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. Saint Eilienne premier Diacre 2c premier Mar
tyr. ‘ , i'1

S. Nicodeme Coufeiïéur, 11
S. Gamiiid Dofteur Je la Loy * £t fi, Àbibas 

fou fils. ri.
Sainte Marie Madeleine, avec S. Laïare {5c les 

fccurs Sainte Marthe £c Sainte Marie. 13
Simon le magicien JitTClïar̂ üai \ tâ
Nicolas Diacre , avec les hcrctîqüés Nteôbïtcs 
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Sainte Theclc vierge Se première Martyre. 1$ 
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Diacres. 30
Pcrlecutîon de l’F.glife pir Ncron, 33
S. Geryais Se S, Profais martyrs à Milan. 3ÎÎ 
S. Nazaire 8t S. Celfe ' martyrs ¿ Milan; 39
S. Marc Evangclifte Apoflre de l’Egypte , Se 

martyr. . ‘ , ■' 41
3 . Jean Marc, dtidple fit touluide Saint Bar

nabe. ' : 4,9
S. ApoUihairc Evdque de Ravenne, 2c Con-

teÎTcLir. .\  - -47
L/berdit; des Nazaréens.' 4S
1/hère fie des EbionttCs. 49
S. Hermas dilciplc dés Apoflrcs, que l’on croit 

avoir écrit le livre du Paiteur. j-i
Pertecution de i’Eglîfc par l'Empereur Domi- 

tien. y +
S, Denys FA rcopagî te Eyefquc d'Atherles , fie 

martyr. y$
Sainte Fia vie Domitiite vierge £k martyre, avec 

ion onde Clément, Confül £c martyr, y 7
S, Luc Evangeliftc. do
S. Tite difcipkr de S, Paul, Eveiquc de Can

die. 64
fî, Timothée difcipîé de S, Paul, EvcfqueiPE* 

phefe, Si martyr. 6y
S, Clément Pape ïe martyr, dtfciple des Apo- 

ftres, 6S
Perfecution de l’Eglife fous l'Empereur Tra- 

jan. 76
S. Simeon EvefqucdeJerufàJem, St martyr. Ëy 
S. Ignace difcipîé des Apoftres, Eïçfqüe d'An

tioche, gc martyr. 87
S, Evariftc Fape. 97
D’hetcfie des EIce faites.. 9S
Saturnin hé remarque. 99
Baiîlide hcreliarquc. iqo

. Perfecution de FEglife fous l’Empereur Adrien.

S. Alexandre Pape. , 1 0 9
Sditi te SymphoFôfe Sç fes fept enfimi, mar- :

; tyrs. ■ : ; n o
Sainte Sabine veuve, 8c‘Sainte Scrapie vier

ge , toutes deuir martyres. *■ m
S. Tdcfphore Pape £c martyr* avec S, Hygin 

fòn fureefteur. 1 ty
Les bereites des Carpocraticns 3c. des Adami

tes. n ú
Les here lies des Valentiniens fit des Antita- 

■ êtes. , , ". t tS
Les herdics des Marcionites. m
S. Pic Pape. 130
Les hcreiies des Ôphites ou Serpentins, 6c des 

$£thiens. i j ï
Les heretics des Maicoiicas 6c des Arconti- 

tjuts, 133
S, Papias difcipîé de Saint Jean i‘ Evangeli lié ,

6c Evcfque d'HÎereple. ■ *36'
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Aurele. I '40
Sainte Félicité ?tfes fept enfimi¿ miriyrs. (4/
S, PolyCarpe difcipîé de S; j o n  PEvacgcIiJle, 

Evcfque de Smyrne, £t martyre  ̂ ' 149 ■ .
S. Ptofcmcc, S- Luce, 8t tm troiliéme, mar

tyrs à Rome. ) f7
J ,  Juftin le philoiuphe, Apologifte, martyr, 

£c DoiVettr de FEgltk,-1  ̂ iyS
S. Concorde Prcftre 6c martyr a Spolcîc, 1S4 
S. .Anicet Pape. . „ *86
S. Mcliton EvélqUc de Sardes i Prophète fit A~ 

pülogifte. 1S7
Les Encratites. iteveritits, Apoftoliqucs 

dfopaTadates, hérétiques fedbitcurî de Ta- 
tien. iSS

l ;̂s Montaniflcs ou Cataphrygcs, 19%
S. Denys Evetque de Corinthe, top
S, Claude Apoititraire, ApoIogiJIe, 6c Evçltjuc 

ti'Hicrapîcen Phrygie.  ̂ . io y
i l.eshctaiqucs BardelâncÜc Harmoniüs ion ùfs.
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C I T A T I O N S .
AHn i X $ Babylonius litro 

qui eft de fallite Andrea. Pi*
riflis anno 177 r*

Gregari! Abtdforaji biilorii O- 
ricntabi à Pacockia ex Arabico 
latine redditi, Ottoni® ari. 167^ 

Aita martyrmn lineerà Si felcita 
per D, Thtodofièuin Ruinàit, Fa- 
rif. an. i68<ji, §

A damanti us dialogo feu fc «tutte 
I. in toatcionim 1 unacum Grige- 
nii libro de rrartyrio par Rodol* 
yhumMetftenium gritefcedmiEBa* 
Ale® an. JC74.

Adonis fhrontconin ;nno Chrjfìi 
163. Eafib® cditum anno rytfS, 
curii Gregario Turonenfi.
*—  Idi/n chronietm, ¿etite -festa. 
*—  tradUtUS de bell i Vita tìbq£ Afa- 
floloruim, martyrologio Batòniano 

.additus. Amuerpi® anno 1 J 3-
I l t r it ci t i R oi vy e id i n ed a; in A da-

. ni e n'.atiy lolagium Baicnìtnoaddi- 
tum- Antilopi® imno 

Epiiloh ad PrxiidtLttl apudElie- 
ionj mum Tomo4. Batikx  so. > ytìy.

CanedelaTeirc-iiiintepar Adii* 
come*

Adriani Augnili vita per Spsrtia- 
uum, in hifluria Augnila, PiriT. 
in. tóso.

Claudii jEltani tsfìicc , ftu de 
inihutnda adc, cumVcgetioaliif- 
que de re militari fcriptorilus. Art- 

' tuetpi® ao 1607,
Ariti Veri CttJaris Vita ptf Spar- 

tumrm. Fatifiis anno 1610,
Julìi Africani epifiola ad Orige- 

.ticm de Suiinna, curo Adamanti 
diaiagis edita Battìi® anno ¡674, 

Ecclcfia Afriranapeir Emmartue- 
lem à ichelllratc, libro Ìéti diiler- 
tatione

Agathiai de imperio Juilmiam, 
Parli-an. lòdo.

V ici de quclques Saints tradtmes 
de Metaphiafte crr grccvulginepar 
Aèapinst à Vrniicen 1744,

in ìffib»

Agobardi Lugdunenlis cpifeopi j bium , tomo 4.

num cpifeopi libcr de hudibtisvif* 
gÌnttaris. BibÌiothecit Patruib tp* ' ■
filo l-lPanTitsanllò 1644. *

Natalis Aìexandri DonimicanrAiut, o j. 
biiloria cedefiafttea, tomo fa i vo
lumi rtc 70. Parif. art. 1677, _ "
' Aìexandri Augnili vita per Laffl-AWi.v, 1 
pridium * in hiiforia Augufta. Par 
rii", an, ifiio, 1 1

Aifordi annata Britannorum 
anno Chrirti Jl i ,  Leodii atiitó '
ìd tìj , ; 1

Lconis Allatti de Ecdefi® Occi“AS. Ù>£lC- 
dentalisSc Orienisits perpetua con- 
feniione. Calcai® an, IÓ48,
— diatriba de Stmcotiibus,' Patif. ' '
an. 1(164. r
— not® in Mcthodtì cdtteivhmi.
Rem de antro i6 f6 .
—  opufeuta fymroiila à Niitufio ^  
edita , Colonia: an, jG /j,

Concilii Aquilcicnfts aita apud|
Ambrofium tomo/. cdÌttonisPari-Ànt-. 
licnfis an. ìòej, 'i: ' “

Ambrofii i pifìpla ad Simplia'a-1 n i si«. 
num in Exodi caput 14, tomo t *

Sic denotaiur noviifimn edirio h> . 
Ambroftit per Benedifìinos. Parif. 
ani idpi. Si B. deiìti eftPaiiiidi- 
fi-s an. irtoj,

Ambrolri fermo de Elia toma i.
ED in appeiodicc Benedi^inoitunt 
fermo 33. pag. _ ,
—  de Salotnaiic in Proverbiorum atijl.p. hjj4  
caput 30 tomo t ,
—  de obìtu Satyri fratria, tauro 4.

* liber i .  de5piritu fanfìo  ̂,Ib.
*—  fermo 1, de divertii, conto/.
—  epiilolaqtì.Ib.
<—  exhortatioad virgihitatero f to
mo 4*

de fidò, Ih.
.—  in bcxicmeron, tomo 1.
__in Anodi caput 54, lb.
*— dcintcrpellatione Job* tomo a.

; — - io Lucam, lolinoj.vctèrisedt*
| tionis, Ecncdiéb. i D.

de inDituiioncvirginisadEufc- «iv. f.411.

ij  Sif.p.jl u 
di 5p. I, i.
4tv. i.pA 07*

, ,
»Jb. K.p.4 tr»

.fij, p. li/-

in Ri al. 14. p. 45.*» 
m /ti, p. Si 1, 
eh Lai. p.ili.,

opera. Farti. :n .i 66/.
Edmendus Albeninus de Euclia- 

riflia- Davcntriw an. tóyy.
Gabriclis Aibifpinxi Aurdiatteri- 

lis epilcopi cbfervationCs ccelefa- 
ftic®, Optato fubjucfì®. Parif, 
1631.

s, AldUclmiOccidcntaEimi Saio* nuiti

de officili^ Ih. e/.i. 1, c.
>— d eprad ifo , tomo i. - for.p. k j.
—  inp/alnmm 36. tomo a.

De faciantentis, apud Ambre- ibr.i.j, 
Bum, tomo 4,

Scrmo undccimcs d i Satìdlb , im i,tu . 
tomo /.

Eermo/^. ¡nappendice editionis r. B, j*/, 1 
Eeneditìin- * 3  Am-
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/>o.«. jc.p* 107. Ambrofii in Ìyinbolurn Apollo*

V ■ ' , lotuin, tom o4,
Bt ■ ,m— vita per Baronium, tomo i*

tU* , ■ **— de vidyis, ' tonto 4. _ ..
vitg.J.j. , l .. ... 1—  devirgin ibus ad Matcellidam, io.

'ritt - —  vita per Paulinum Dbcomitn}
. 7 ' “ ■ ' tomo i, _ , •
' Eadem per Bcncdi^ioos d iti in

: . ■ appendice, toni, 1*
. A piW.jiilt™. : 1 f  Ambrofiafler feu commentari l 

■ ; Ambroiio aferiptì in cpiitdla: ari
, ■ . ' ■ :hK.omain&s caput itì. ApudAmbro-

J ¡, fi uni tomo ;,vcccrisedirionis, Be-
■- incdiftinon]irt 20.'

' ■ ,, c«f. . . .— in prima; adCoiÌiitbiosèpÌftoIx ^
■ c»p. i .

A B tt . .:f Homilix A mphilodriù. Icori lenii
tributa: per Combefifium* Patii*, 
an. 1Ó44. ■ ,4

m* p, i}G'_ j, Ejufdcm ex diveriis optrìbusesc- 
h CCrpta, ib- . 'j ■

A i*  i- iì1- tv 44* ' ' Ammknus MarceUinusex prima
/ Vecenfione Henrici Valcfii* Parif*

 ̂ an, tó jó ,
¡rt.p. rji, ' Valciii notte in etmdcni Marcelli-

uni.
1-* Anonymus AmmUno per Vale-

fmm fubjun&us,
l Ammianì edìtiopoftrema in fo

ilo Parif, an, itìtìi,
A^iLt,4. joannis Mabillon Analcftorum

tomus 4. Lutecix an. ìóSy.
H- Anale&a gtxca per BcIucdilítt-,

’ nos. Lutecia: an. 1633>
Ami, e.yi . Anaikfius bibliothccarius in vita

Adriani queni 97. pontificcm uni 
merat, Pari!’ an. 1649.

etJL Colleitanca ad Joannem Diaeo-
num, per Sinnondum edita Pari- 
fiis an. lóto.

Amt* p. «3; Anatoiii Laodicenfis epiicopi ca
non paiclialis à Bucherio editus in 
opere de Cych's. Antuerpix an. 
l6ìì>

Aod.c«i;c.i.ir. ■ . Andreas Caefaricnfis in Apoca- 
Iypiim, Chryjbflomi m Joinnem 

, homìliis adjun&us.,
AnJ, Cr.Lm.r. lii* Andrete Crctenfis otationcs una 

¡cum Amphilochio à Ccuribcfiiio 
editx Pari!', an. ltì+4.

Anto, Tym. Joftphi Aiuciminovadcfymbo- 
Jo Atlianafiano difqu {litio, rariiiis
anno lópj.

Artri-M-t-ï. De k  lefiure de l’Ecriture ûinte 
contre M* Mallet .* a Anvers en
i 6Sq,

Amn.ri.cy. Marci Aurdii Antonini de iëipfo 
Jib. 5cc. Lendini anno 1Ó43,

Apùl.'TjV.l. r. Apolluniî Tyan.ti vita per Philo- 
ftraium. Pani, anno 1Ó08.

App. t. tir. 1 4* Appianus de bcliis civiiibusiib.4*
Lutcciæ an. 1 pyt.

l>. Iti, de bcilislllyricis? fie de dits.
Ap. Ty. t. A polloni) Tyanæi vita.: Parili i s 

an, lôaS.
/poi, íútt.Lí. Apüîeîî Madaurenfis metamor- 

pholeon liber », Fnucofurti an. 
1 (5i  1 +

*p,p.i74. —  prò feipfo apologia.
Ar»!, Li*f, J.p.Sjv* A m orii Romani Subdiaconî in 

A fla Apoilolorum cirnien ; Bibüo* 
thecx Patrum tomo S.

Ariog, 1* p p. 14Î. Pauli Aringhi RPma fubterra-

Arìtrt, tp.
nca. Colonix an. tûfp.

AriJlxrtcri tpiftokrüm liber 1,
Parili, an. ifÿ ô .  ÆJ/t

L E ,   ̂ ...
Atjíí ArííWdis íbphiíl*orario tó. Ariti «, y ; 

totìio ì . Gene Vie anno 1604. . ;
Arnobius in Gentes. Lugdunt Arri 1,

Eatavorum an. i 6 f u
Arrianì Pcripius Erythrxi m s r i s . ' 

Gcnevre an. 1477-
— ■ PcripfusPotitiEuxini, ib, «kiwi,
•— commtìitariidifpataridntimEi- Épt* 

pidbti. Lugduni an,
mandata in Alanos, grxcc edL iö ai, p,^- 

t i  cum Mauridiartcmilitari.Upia- : 
lixan.ióó^. ^
—  tattica ibidem edita. ^

ArfchotanamimífniataCroíi Dn-.A,I*C-a1™* *.¿jj,
c is , tabula p31 Antuerpias-ani 1Ó04, ' 
in folio. . ■

Eaderrt p- ó3 . Antuerpiae anno 151 fiS' 
ió iy . in quarto. ■ .
, Artemìdoride fomniis. Lutecix Aním.

an* ,í0 3‘ Art L /
: A iteri i Amafeni oratio ■ 11-. in S . “'A* 1». f, ̂
Stephanum. Bibliotheca; Patrum 
audtuario primo ¡i per Combefiitunl 
edito. Parifn’s ari, KÍ4S,

Athanafii eppilola ad A frícanos *) Afr. p, 93̂ * 
Epiicopos, tomo 1. Farifìis aniió 1
tùiy.

“ “—ad Dracontium, Ib, tomo 1. à11 br.p. ¿j-s:
.r—  ad Maximum, Ib* al Mjx. p, jCj,

apologia prima quXCÜadCott *pv,i. p,iyS, 
ftlnttum, ib.
‘— de blafphemia in Spiritum iàn.bi, Sp,p. 9̂ 1. 
c iu m , ib.
j— d̂e communi enèntia, &c. to-tìw». cff. p. 
mo 1. ft tarnen Athanáííi. ^

Concilii Alcxandriiti cpiftola ad de Ant. p, S7̂  ,
; Eufebium de Antiochena Eccícha; 
apud Athanaiìum tomo r,

Athanafii de Niccnis decretisi. N- p, %£j;
¡contra Eufebianos, Ib.
— prò ientcntìa Dionyfii Alexan- ^ Dio. p. . 
drini, ib.
>—-de parabola ferninantifj ib. fo r-*  fetn. P. jotfn 
t¿ Athanafii,
-— >• Spiritum íánílum non eflècrea- Sp̂  p, 
turam > ad Setupioncni Epifeopum, 
ib. ■ '

de Synodis Armìni Se SelcucíxJeíyn.p^íj.
Iiabitts, ib.
—  de fuga iba, ib. ^
—̂  oratio +, io Arlanos, ut in cdi-ionr. or.4. 
ris numerarut, ib, p. 4<?&
—-de carne à Verbo Deo aiTumta, ¡nc, r. is  ̂
tomo 1.
—  in gentes icu de Incamationcia g«r. 1, i.p.sy.
Verbi, ib. p. jtj.
—  in Arianos orario 1. ut in cditisOT.i. ^  
numeratur, tomo 1,

In fandlam Parafeeven fermo parup. yoS. 
apud Athanaiìum, tomo 1.

Kragmemum epiflola.- pafdialispifV, r, ;g, ¡
Athanafii 3ÓÌ, ,Ìb.

Ejufdem ad folitariam vìtam a- rct[> g 
gentes, tomo 1.
—  fynopfis faCnu icripturx , to- fyn.p, iff. 
mo 2,
—  de vitaS. Antonii, ìb. rr n*

Athcnxl Deipnoibphiftaj, ty p is ^ '^
CommdLinií an, 1Ó11. v

K o tx  C.'dàub^ni in Aihenxi lì- 
brum 1. Eugdunian. 1 i n ,

Athenagoriu apologia, feu lega- Athng, 
rio prò Chrìilianìs, edita Cum ju - 
ilino, Parif an, ió jó .
...tradlatuj de refurtetlione , Ib. !
P* 4°- Auc- '
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Ati ¿tuarium i . sci Hbfiotftecam ; 

ritm iti per Combefìlìum- Piftw 
3Q.

Au&uariuin 3, Panfili arti ffi7*-: 
Auguftintis cónta Acidcinicios, ■ 

tonto i .  Lovanienfiunt, Parif.an. 
ifS 6 . Se Bencdiftinorunt novi®* 
iitic edìtiojiis iridetn tomo# U 

j , . ,  ad Bonifiicium Fontificem con- 
■ tra tìttas Ptlagianorum cpifiòtes.
' LoV.t/.p,+6S.Bcned. ie.p.4ri# 
i contri mendàcio m ad Coofcn- 
j tróm , tomo 4# Lqv. Bened# 6- p*

,.,d e  adulterimi! coHjugus, Lov. 
t# 6 p. jy ? . Ben. <L p- 3s 7; ; t1. ■ , 
...ad  Orolium centra PniciQtatìi- 
ftw Et Origeniflas, Ufwque Orato 
ad Aug. confultatio, Lov, r. fi. p. 
167. Ben, S. p. ¿ir#
. ..ad Profpmfum &c Hiiarium libcr 
j ,  qui cit Ue dono pcrievcrantixy 
Lov. i. 7-p. fò t. ^
,,.d c  anima qufqnc origine libri 
4. ad Rena cu m aliofque lcripti , 
Lov. t. 7. p. 48(1# Ben, i# io. p# 
338*
. . ,  adverfus Secondimi m Mani- 
d is u n ì, LoV. t, tì. p. i i S .
. .  ♦ qu'-viliu fecunda ad Siritpiicia- 
nurnj Lov. t. 4. p. aii4. Ben. tS- 
p. S9.
. ..ad Vaieraim Comìrcm de mi* 
ptiis Se coneupjfcentia, Lov. t. 7, 
p. 34<S. Ben. t. io. p. 179.
. . .  de agone chriiltatlo , Lov. t# 3. 
P api, Beit.t.tì.p. 147#

ProfpcrÌ Se Hilarii litenead Au- 
guftinum, Lov. t .7# p .741.

Sermone? Auguifino tnalcoHm 
tributi; in Bcncd# tomi p.appcrt* 
dice.

H®c lito1!  noviffimain edirio* 
nem notat per Benedi£Hoos cura- 
tam. Si ib iìt, clt Lovanicnficm

c i r  a t r o n s; VI)

Ti.p. j i i i

Eira M# .

gfsOu

tifi.
inni rpS5 .

Augulìini de baptifmo cùrttra

io. con].

Donatifias, Lov. t.7. p-39. Ben. 
t,f> p. 79-
.. .  de bono conjugali 7 Lov. 2c

h *I(#
Bcn.t, 6.
,.# de beati vita , Lov. Se Bened.

(-jì. ni.
1 1.
.. .d e  arodiifandtsrudibus, Lov.
t.+ .p-apf, Bcrtcd.t.tì.p.ttìj#
. ;. oc cataclyrmofei'mo > Lov# t.9.
p. 3 ii.B cn .t.tf,p .io i.

dit . . .  de ctvitatc DcijLoV, t.p-Ben.
t. 7* ; , . . . .

to;. A 33 . brevicuius coIbtionisCaithagt*

«ufi

nenfis, in gdHsdiei tettut» Lov. 
t . 7. p. a ia . Ben. t. 9. p. ^49.
. . ,  Conteffionum libri, Lov# Se
Bcn.t, 1.
, . ,d e  coofcnfu Evangeliftartirrt t
Lov. t. 4, p, 1, Bened, t- 5# parte

^ P '[* . y«rr# . de eorreptionc Se g a t n 7 LOV.
t.7 , p.931. Elen-t, io. p.?^3- 
#. #. de oiltiihi ?gri domiftiCiiLop,

etti, ,
t.p,p.3i& .Ben,t.9.
* ,# de cura prò mortim agenda;»
Lov, tordo, 4. p, 154. Bened, t-i-
P- erp.

it chi ^ , de decerti tJw rdij& nao, I#oV,

t#l. p, 1 7  I .  , :

j # # ierm. 94, de dii'criis, Lov. : di ivi e 94 p {£& 
t, io.
.*. # de fide conrn Manicheo? „ Lqv. & fij. P,4 ^  ■ ■
t. 6, Ben# app t. 8, p*.15. EVodii )

lUjalerl Ìid por «15 quatti Augii ili rii.. * . . r ■
■ i,# libri de Trinitatc ì Lov; p  p  deTM.^.p, ltE, 
B in .t.S .p -47p. ■ ' ■ ‘

de dottrina ehriiliartaf Lóv.Sc de ciir# 1, z , ,
Beri, t.3,

epiftotai  ̂Lov. StBen#t.i. ■ q».
##, homilia: in epifiolatn primam iP.3“*b.ir#f#i4»i 
JoitirtÌs Apqitolij Lov, t. Ben. 1 \
t, 3 part.z.p Sip. '

de fide Se opcribus, Lov. t. 4. fcf#,ttT. ,
p. 17. Bcn.d p .16f. ' .
. . .  de fide S; iy ni bolo, Lov. t, 3. Ai- fe fymf p- éw 
Bcn.^.p. i f t ,

Aicrnuniunl fràgmenta, Lqv+r, ff# ì# p. fiif.
io.p. (517.
. . .  libri de Gencfi ad (ittcram * Ben, 
t, 3, parte r#
. . .  de Genti! contri Majitchi'Os #
Lov.St Bcn.t. 1,
# # # de geilis Pelagli, fen Paléititìai Ci, i|,p.4*41
a pud ]7iorpo!im i’ynodi, lìrpplc- 
mtnti Vigncriani t. t. Pariiiissn. 
ldy4.StBcn#t-lo.p,J[yi,
.. .  de gratia Chrilli libcr t qui pri- 
muj e fi conta Pcfagium Se O l 
le ili luti , Lov. t, 7. p. 330. Ben. 
t. la. p. 130.
. ,  # de gratia Se libero arbitrid »
Lov. t# 7, p .9*ip. Bened. tom. io.
P- .7  ‘ 8.
+,. de harreribus ad Quodvuitdcurn,
H*r. ff. Lov# t. 6. p. 7. Bep# t.
P- 7 -
. . . .  Centra Adimantum Mani* 
c h iu m , Lov. t. 6. p, 84# Ben, 
t .S .p .m .
. .  .ContaadverfiriumleglsSc pTo* 
phetarum 7 Lov. t. 6. p. 163. Bep, 
t-S.p.yyo.
. . .m  Grefcanium * L o v .t, 7 .p .
179. Ben. t.rj.p. 3%.

Index operum Auguftini per '
PofTidium i intcr La vanì enfi uro. 
prolegomeni.

Aùguiìini de gtitiscmn E m aL  ¡3 
tO jL ov.t.y.p , 170.
. . .  in Faufiuitì, Lov, t. 6. Ben# t. ìn Tjaft.
S.p#183,
¡, .de aitis cnmFeliceMink’iix o , in Fet 
Lov, t, 6. p, x ip  Ben. t# S. p.471#
. . .  in caput prirtiunt epifloix ad_ in C*i-1. p# 778* 
Òalataa t Lov. 1.4.801# t. 3,
.. „ contri duâ  epiftoh-i Gauden- in Ciuf, ... 
tii Tamugadenfis, L ov.t.7 .iìeni 
t.p .p .ó jy , .
. . .  traelatus 9. in Evangcfiuttt «Js-t.yi 
Joanni57 Lov, e# 9, Bened, tom, 3, 
parte a,
. . . cantra Juiiinum, Lot-tom .p, toJuL!#j-. 
Bcn.t. ns,p-49?,
.. # liber quKllionum CvaogtlÌca- ia 9,17# 
runa iteundutn Matdueum, mue* ,
fiìontf 17. Lov. t. 4 -p . IÌ9# Bea, 
t. 3. parte a .p . 17/, ^
. . .  con tra Panneniiiluiii Dùca- i 3 t̂ ft . 
t iih m , LqV it. y .p , x j.B e a .t.^  
p- ir . :
. . .  in Pcriliapum Donatilbmde wPfii 
unico baptiimo, Lov#. t. 7. p#§i# : 
Eca,t.9*p#pÌ7: ‘ ’ ^

gr#tUì

ff* 9.
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.. .  epiftolae.ad Romanos iricboati 
expolìtio, Lov. t. 4, p. $èo.- Bei). 
t.3. patte i.p,pad. ;

de libero arbitrio , Lov, Se 
Beti.t. i.
. . .  coltra lì tirchi s Pcriliani,: Lov* 
tT 7, p, ioS. Ben. t.p.p.iop,
. . .  locurionum io i-crif tuta$ liba 
prinmsj qui eli de G endl, Lov. 
t. 3. j?. 4J.. Ben. t.

Pt atperi &; HiMrii (iterai ad Au* 
gulliuum de Malliltenltbtis, Lov. 
t,y. p, 741.Ben.e, io.

Augultini de mendacio1, Lov. 
t. 4, p. 13. Ben. t. 6. p. 419. '
. . .  de moribus EccfeiiiB Catholì11 
e x , Lov. fc HcU. t. 1. 1
, . .  de natura U gram , L o V .t  j . 
p, jttì.Ben t, io.p. 117.
. , .  optispoilretmim feu per fediti m. 
fcuimjXTfedlufn in J oliati urn. Ex*' 
tati!) (uppleitìentiVigiieFÌanÌ,tom. 
1. Se Ben. t. io p 874.
, .,d c  opere monnehorum, Lov. 
t . 3,p.jo^.l3crt.t.6 p.477, .
. . .  de ordine, Lov, Seuen.t. 1.

pOt. . . .  de palloribus trailaius, Lov. 
t .ij p.177. # -

f. 0*1. . . .  adDunatillaspoilcqllationem,
Lov. t. 7. p. l i i .  Benéd. t. 9. p.
ÌS i.

P«.»I . . .  de pcccatorum mcritis St re-
milfìone, Lov. t, 7. p. teff. Ben.
t .lo .p .I ,

P*c,«* . conm Pclagium Se CclePìum 
liber %. qui d i  de peccato origi
nali, Lov. iom. 7, p. 314, Bencd. 
t. lo.p .ayj.

;ptfC 11. de duiio perlevcrantix, Lov, 
t. 7. p. 763. Ecned. tom, io. p. 
Sia,

p4 ni. ìf. t, 4. De vera &  falla pcenitentia, 1- 
pud Auguftinum in appendice to
mi 4, Lov. p. yi4. Ben. app. t- ó.
P*

Auguftmi de pradeftinatione 
fandìorum , qui eli primus ad 
Profpcrum Ee Hilarium , Lov. t- 7. 
p . +̂<5. Ben.t. ìo.p. jj)*.
. . .  in piàlmum 36. enartatio, feu 
homilia a. Lov.t.S Ben.t,4,
. . .  de quantitatc anim i, Lovj ¿e 
Ben.t, 1,'
. . .  quarftionum evangclicarum li- 
ber 1, qusll. 13. Lov, tom. 4. p, 
141. Ben. t 3. parte 1.
.». qiixftio id, in Gcoelìm» Lov. 
L 4 ‘ P- 39.
. . .  de quinque hxrefibus, Lot.
t .t ì .p .i j t ,
. . .  quantitmum in hcptatcùdium 
Hb. r.L av.t.* .

libri reinaitìonlliii, Lov. Se 
Ben. t. i,
. — fcrtrtonesquos lem per Se mi- 
mcramus St citamus c i  Ben. t. f i  
«iam B. non addito.
. . .d e  icrmonc Domini in mon
te . Ben, tom. 3, parte a, p. jp i. 
Lov. t.4-p.34o.

Jaeobi Sìrmondi notatili férmo* 
seni a7. ex hU quos AuguftiRoad- 
didit; fupplemcmi Vjgueriinit, ¿. 
Fariiiis an- itSfi. 

AuguiliftifolUoquU de cogniti**

tpt te ikif, je .̂

•ait.-

». f.

v.a.

r, r«u

B L  E
ne Dei Ce in in iz , 1*07* Se Beucd*
u  1. 4 )'■
...d e  fpiritu SclitteWi Lov. t.3.
Ben. t. io. p. 8ó.

Auguftmi alteriufvcdciymbolo 
ad Catcchunlertos libri feu tra£ta- 
tus, Lov.t.p.Bcnfid.t.i. p,. 747, -

Varia opulento irt appcndicibus :t  3.^. 
cuiufque tomi rejcéta. ■ r"

Auguftini (ermo de tempore bat- htir, 
barico, Lov. t. 9, p. 314. Bcn.t.d, • 
p, tìoS.
. . .  de fan ¿la viduìtate, Lov. t. 4 ,' *hL
p. 3io.Hcn.t.tì.P. 3Ó9.
. . .  defantìa virginitate, L ov.t.^  1 ritt- 
p .338.Ben t ó.p.341, _ , L. :

De imitate Ecdeiiaicpiftoìacon
tra Petilianum, Lov. t. 7. p, i/ I j 
Ben.t. p.p. 337-
. . .  vita per Folìidium in Lovim cn'
ItUtn prolego in enis.
. , .  viu  per Joinnem iLivium Au
gii lì in ianum , Antuerpiaiin. iù+6<
. . .  de vera religione, Lóv, CeBen* 
t. 1,
. . .  dcutilitate crcdcndi, LoV.t.6. vt.it. 
p,37- Ben.t.B.p.47.

Aitimi Aviti epiilolx quatuor, Ay*«.̂ . b. p, Jf7; 
in Baluiii Milccllancorurn, tomo 1.
Pariiiisan, 1678.
., .  fragmenta eX diverfisllomiliis, fr* F" l9f* 
Parifan. 1643-
, poenutum ]ib. ¿.quidldclau* Tirï* 
de virgìuitatis, Ibid.

Tradition de l'Eglifc fur PAu- A“*- 
niofncCJlrétiennc 13 Pariseli idpi.

Aurelbni Augnili Vita pcr Vo- Aurei, v, 
piicum , in Auguftabifloria, Parif.
an. lóto,

Aurclii Viiloris iti h œ ip fb C ï-  Aur. V. p-j-a*. 
fare de quo narratur, ex biftoria 
Aileufta, edita Francchirdi arino
ip88.  ̂ ,
. . .  in vita Gallicni. , t.cà .

Idem Vi£tor cum alreriusjunio- Aar, v.tj. 
ris Viétoris epitome: Francofurdi
an. 13-88.

Aufonii gratìarum a£lio ad Gra- A“!- 
tianum prò cònrulatu, Burdt^abc:
an. i^So. _ ,
...idyllia fèu eidylha, *̂ 7*
,, .carmen de Moiciii, *»(.
...parcntalia, j>w,
. . .  de profelìòribuì Burdcgalfllil* pwL (* p-137,
bus carmen primum.

Chronìcon ab Adamoad annum Aw,=Jv, , 
Chrilli 1 loo, per anonymuni m o. .
nachum R. Màriani AutitTiodoren* 
lis, T ra is  an, i<5o8 ,

 ̂Autor quxilionum veteris Se no- Avt. 4  n;, j. m  
vi Tellamenti, quatlHonc 11 f . apud 
Auguftinum Benedi£tìnorum, ia 
appendice tomi 3.

B.

MO N ! 1 e u h  'Baìllet dansfcsBÿiLp«t 
Jugcmens dei iàvans furies 
poetcsj à Paris en k îSîÎ.

Nova colleclîo Conciliorum per BïLem;
Steph, Baluzium, Patif. an. 1683.

Tbeodori Balfatìiunìs fcholia in ndc an,' 
«lianes, Luteci» an, idio.

Stcphani Baluzii MifceUaaca , Ma. ùùfe t-i. 
tomo 1. Pariftii anno ìS/y,

Ex*
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D Ì S - C I T A T I O K S ,
Baronii atinilfiG in anno Chrifti 

34. paragripho f .  fit tic de qnìbuf- 
qudsnms, Antuerpia: an. [V ii. 

in approdi« ad 4nnum 384. 
appratii* ad armale* 5 1 y. 
in martvrdtigìiim, ad j.augufti 

nota c.ièii 3. Antuerpix in. 1613, 
i>. Barnaba: ( uc femirj epiiìoti 

per Hugoncm Mtnardum , edita 
Parif, anno 1647. Capiculoruim di- 
ftin&io cxcdHionccit Coteicriiàn. 
1671, 1

Baili» Magni canon i.e x  hisqui 
ad Amphilocnmm icriptt iJtmr,épi- 
/lùìis prie in ifli, tomo 3. Lutee ite 
an. 1637.
.„.coniUiutioitcs moruftica:, to
mo i .
. - - de dìverits Komifia 13. qua: eli 
de bap tifino, tomo 1. p. 4.17. 
...d e  Spirito Gntìo ad Amphilo- 
chium , tomo i .
. ..cpifìolar, tomo 3, Pagina: in 
edito ÌiepiiIiiYte crrant.

Con ci onci morjlts ex BaBliì ope
rila:, excerpta: perSimónefn Àleta- 
phraflem, tomo 3.

Jialilii in hcXaerncron homilb.4, 
tomo (,
. .. Immilla de pamiu-ntia , lb . 
.. .in  Eunomiiutl, tomo t .1 
. * in liàia: caput 6. tb.
..* regularum fu Borato odiava, ib. 
P- f+ f ■

Autor BatilÌo fuppar de vera vir- 
giiliratc, tomo 1.

Usiiiius SclcuricnfÌ* in vita San#* 
T  li cela: : Edkus cA com Gregorio 
Thaumaturgo r Pariitii anno 1611« 

Haiilicon , leu juris GriUCo-róma- 
ni tomi duo per Marquardum Fre- 
berum dati Francafiirtt anno typtì.

Le di&ionaircgeogmphiquc dd 
Fcrrarius augnante par Baudrand; 
à Fariseo 1670. Co ajoute qud- 
quefois A . Jt pour marquer h  let
tre rousbquctleeAiacitarion.

Hiftoirc de Belili par M. de Mar
ca; à Parisen 164(3.

Bcilai chronicon, feu de le i acta- 
tibus, tomo 2. Colonia: Agrippina: 
a n .i ¿11.
.. .  hifton'a genti* Anglorum , lb. 
an. ió o ì.
.. in Adtuum Apoftdlorum caput 
11 . tomo f ,
. . .  irtepiftohm j.Joanaii* ib.
.. .  in Lucam, ib.
. . .  in Marci caput g. tb.
... niattproiogium, die i i .ju d iì ,  
aptid Boilandttm in prolegomcnii 
ad 2. martìi tgmum.
. . .  de locisÌàn&is: tomo^.CoIo^ 
nijiin . 1Ó12.
. . .  libri quxftioitum capite iéu 
quKft. 3. torno S.
. . .  re tra £h ria in Adfci Apoftolo- 
rum , tomo 6.

Beliarminus de ferìptoribas cc- 
tìeiiafticis, Pdriiiisanno idj-8.

S, Bernardi liber de ConÌidera> 
tione ad F.ugenium, tomo r.edi- 
tiobis Horftian^, Parifii$an, idj8. 
. . .  fermo ip.de divcrfiil, tontoi; 
cjufdem editionir.

ìt
. . .  epiftola 119. tomo 1. editionii *PrlIS' :
Atabliiotlii, Parifiis an. ì6ga.
i .. homilia <5. in Cantica Cantico* *° t. 4. 
furti, tdmoi.editioniiHoTA,

Arm o, leu hotoiJta 9. qu* cft"
1. fuper MifTuscA, tom. a.lb ,
. . .  vita in prokgomcnis tomi r , ,
Horftii. ;
. . .  vita, tomo 6, Mabilkmii, j.i,

FbiJÌppi Gabbe bibliothec* no* OiL'ffVr, 
va, Farifiis anno 1677. <

Bibliotheca Patrum , tomo 7 .8>̂  & t:i> 
Fariiiis anno 1^44. HaC Am per 
utimur.

Franciici Mediobarbi Biragi an-^ir- ;
miimata, Mediobnt an. tdoj, 

i^e la priftuuté en l'EgliA parB1*^,F- 
Blondel; a Geneve en itì+i. '

Ejufdem cenfura in Decretai« ^  ■ ,
cpiftolis; G cbcvk anno idaS. ' 1 ,
. . .  traitc fur Ics Sibylki* a Cha- :Cfc* = 
renton en 1ÌÌ49.

Bolbndus, feu ejus continuato- Bfh. a«.,**». , 
rcj , addicm Januariì io . £c iic in 
reliquia mcuubus.

Apparatus ad eh ronotogiampoa- ^T'
tifìeiam , in propyleo menils , 
mail. 1

Prolegomena in tomum t. fe- 
bruarii; ficiicdcaliis menlibuj.

Acta qua: gixcc habentur prò r
die 13. maii ad finem voluminii 
p. «i.

Conatus in Catalognm ftoma- lwntP,l,r- 
norum pontifieuro, parte 1, in 

1 propybto ad menièm miium.
! . . .  in fupplcmento ad extremum 
1 miium addirò.

Cardimiis Btmx remm [iturgi-®«’ij 
drum , Rom xi<i7i4 
. . .  de divina pGlmodii, Paridi* &  
anno . r

Antoniì Boutin fi renlm Hunga- B,lrii* f* r* 
ricarum decadis prim« liber 1. Ha*, 
noviac anno lùotì.

Joinnis à Bofco CccleB'mi b ì-^ ^ f-1* 
blioiheea Floriiecnitj, tom o, feu 
parte x. Lugduni anno 1607.

Flceleiia Gallicana per F ran ciA ^ ^ ff' 
cairn duBofquet, libro y.icu par
te x. qua: a iti com pleti tur, Fa- 
rilìis anno 16^6.

Le* vies des Saint* d‘Auvergne BrmcL 
par le Pere Jacques Branche; au 
Puy cn 1 dpi.

Asgnlii Buchcrii decydo V in on i a«^
Ìc aids cyclis pjfcalibus, Antucr- 
pi'jc anno ¡6% .̂
. . .  Belgium Rominum , feu de W* 
hiftoria Belgica, Lcodii anno 
idyy.

Georgii Buchanani reruni ;Sco-BKh-r* s«- 
ttCanim , Editnburgi 1643,

Georgii Bulli detengo ¿dei Ni- 
cenx, libro feu Anione Acunda,
Oionii anno ttì88.

Julii Beulengeri pro Barodro Bai«, 
contra Ca&ubonutflj Lugdtmiao- 
no 1617.

Hiftoire mona Aiqucd'Ofient par 
Mr. Bulteau; à Parisen ió8o.

Bizantina hiftork per Aogu-Sli-&*
Aorum Amilias diftinaa, autore 
Carolo du Cange; Lutccix anno 
1680.

% * C.
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CaffianicoHationCJ Pattern, Pa>.Ci&.cii.t(lpIj*j[, 
riilisanno 164,1.
. , .  de Incanutiortc contri, NcAo- A ine. fi* in Ntó.

C Adurcenfiutnepiftoporum hi- 
Aorta per Guillclfruim de la 
■ CrolXi Cadurci indo 1616,

GcAa purgadonis Cxciliani Se 
Felicist tomo 1, MifcellanCorum
Baluiii.

Eadem aptid 3 . Optltum Fa- 
riiiis anno 163 1.

CsCtrii Arciatcniishomilifly. ex 
his qua: i  Baiuiio edita; furti Pa- 
rìliisanno 1669.

Cifarii fecretarii dia log i , Bi- 
blioihccx Patrum tomo i l .  

Ejufdcm quicAioncj ! Ib,
Comclii à Lapide in L u c i E- 

vangclìurtl commentarli; & lic d e  
citeris in Sexiptutam, AntuerpiiE 
alino iddi.

T . Calphurnii etfoga. 1. veifu 
^0. in corporc poiitarum „ Lug- 
, duni edito anno 1603, tomo 
■ p. poi.

Seti» CalviAiclironologia, Fran- 
.colunianiio 1610. Si ncc pagina 
, notetur, is annUs quxrendus eA 
CUjUs tcjtiturliìftoria.
/  PromtnariumantitiuitatumTri- 
’eairmat dicccefi s per N icoiati m Ca- 
rmiwttim, Auguftx Trecarum an
no ifilO.

Urbis Cón (Uniinoprtli tan* de- 
fcrìptio per Carolimi du Cange,

, una cuin familiìs Bytdntitiis, edi
ta Pari lìis armo 1¿¡bo,

Ejufdcm gloiFirìum medi* 3t 
infima: grotciudi, littera Lug., 
duni anno idSfJ,
. . .  gloilirium medix Se infima: 
latinnatis, littera S. Lutarti adno 
167S.
. . .  dilìèrtatio de inferiorisxyi nu- 
mifmatibus, gloflarii latini tomo 
3. fubjunita,

Canilii antiqua rum leitionum 
tomus 1. IngoiAadit anno 1601.

Ludovici Capelli hiAoria apo- 
Aoiica. anno 1634.

A it i  Colllrìonis Carthagmenfis 
anno 411. habìra:. 3. 10. in hfs 
qua; die 3. diéllfuiir: apud Opra- 
funi Pari [¡is anno 1631.

Antonini Caracallifc vita per 
Spartiamoli, in hiAoria Augufta 
Farilusantlo (dio.

Cali nidori iaAi confutarci {cu 
CbroniC(ju,lomo 1 .editionisGaretii 
Rhotoitìagi an, 1679, Scalini cdÌLÌ.

.. .  variarutn epiftolarum lib. 4. 
epiil.y. Pariliis anno 13SS.

.. .  prxlàtio in pi alterili tri, to
mo 1. editianis Giretii.

. . .  deinftitutione Scriptuiahini
feu de diveriìi ieitionibus, Pari- 
iìis anno iySS.

Ilìaci Cafauboni exereitatio id, 
in Haromum articulo id T Londinì 
anno 1614.
. . .  nottinGordiahi vitam & fiede 
csterii AugulHs, in hiftoria Au- 
guftacditaParilìiiinno (tì:o,

Av[dii Caftii tiranni vita per Vu]- 
catiuin^ FariJlii auuo

rium. P *?!?'
. . .  ìnftitutioQfls, feu dc inAitUtii 
ccenobiorum.

Catena Grxcorum Patrum inCminJu, 
Joannis caput r i, Antucrpbcanno j 
itìjl?.

Mcmoircs de TliiAoirC de L irt 'Clid-pi, ; 
guedoc par GuilbumC CatcliToU- 
Ióulcenid33,

(Cedrali hiftomnmt tomui pri-Ced/. p. 
mus, Parilìisannoitì+7.

Ccnibrini dc die natali, LtigduniCmiftf,
■ Batavorum anno ÌÓ41.

Vies dei Saints de Challon d a n s ^ . c ^ Tt 
'le fecond tome de l’hiAoircdc ccttc 
ville-, à Lioncn iddi.

Traitc du chef de S, Jean BattifteCiwl'S, J. 
par Mr, du Cange * à Parisen 166f.

PetriChifilctiì diflcrtatiodc .
i Dionylio, Parilìisanno lóyd,

Childerici regia anaftaiis per Ja.CfùU, su,
; cobumChifflctium;Antucrpixan- 

no idpp.
Chronicon Alcxandrinum fcuChr. ai. 1 

i pafeiuile, taftivc Siculi ì  Raderò 
ediri iVlunacliiian. id iy .

Chronicon orientale ab Ecchcl-'CI«-, ori. 
lenii ver iti n i, Parilìisanno ió^i .

Chronicon Aìexandrinum feuCtr. pit 
pafehalc ex cditionc Caroli dtl Cau  ̂
gc , Parilìisanno idiitì.

Joannis Chry¡bitumi ad Cxfa-Chrr.iJCiei. 
rium mqnachum epiftola contra 
Apollinariftas edita per J&cobum 
Blinagc, Ultrajeflianno 1037,
. . .  epiftola: ad Innocentium Pa- aJIn,p,j47J 
pam, tomo4. editiortis Pariiienftj 
anno 1636. Cum veroutimuredf- 
tionc Anglicana Hcnrici Sa vilii ,ad- 
dimuslittcram S, vclidincìtationi^ 
bus infcrioribus annbtabitur.
. . .  libriadThcodorum lapfum* t, MTIuLi.p.^j.
4 .p . f 79 -
. v iv it i  per Grmcum anonymum,
Savilianx editionis tom. S. Etoux 
anno lò ia .
. . .  nc regulares feminxviris Coha- cohabp,*tj, 
bitcnt, Pariliis t. 4.
... in primani ad CorinthioscpLAo- 
lamhomili-e: Acdeiìmiiibus. i.Car.t.
.. .  homiliade S. Habyb. r. 1.
...oraiio de Diodoro à Bigotioedita J* p.i+t.
cimi Palladii dialogo, Patiliisannodi Di. 
ióSu.
. . .  homili-n de Paulo. <fcP ,̂b
. . .  libri de facerdorio, t. 4.
. . .  dedivinirate ChriAi, feu quodd,Tl eh,p.7if . 
Chriftus lit Deus, t. p.p-723", ,

. . . .  epiftulx, t- 4. ^
. . .  caedem epiAoÌxapudSavilÌum,ep.s, 
t. 7.

De CbryfoAomi vita epitome p a  ep. F, 117t 
Bigotiumcum Palladio data Pariliis 
anno 16S0.

Qusedam ChryrfoItomi opufcuL et Coabfi . 
ì  Combdilio edita Pariliis anno 
163-6.

Alia per Cotdcrium dati, Pari-«  Cvt, 
fiis inno 1Ó61,

Opus imperfeitutn in Mat-^pì 
thsmm, cum Chryfoftomiin Joan- 
Hem bomiliii edirum.

C if- Ciuy*
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Chryfottotm bomiüs irt A£tu$ 

Apoftoionim.
. , .  ict Danieiii capili 6 opus a Co- 
tdcriö editum Faritiis anno iööi*:
. . .  homilis 9. in epittolam ad £phe- 
iios  ̂ 1 :
..  commemarius in capili !.. epi- 
ilolsc ad Guktas. ^

homtba: inGcpcßm* t.i .P a r j. 
ficnlt.
* * .über tic S* Eabyla contra genti- 
lei, t. i. p* 647,
. . . horatli# in Joannis Evange
lium. ,
. . .  hmnilia: in Judäcoä,

hon.ihi in Alatihaii Evange
lium
*.. in epiftokm Paüli ad Philerüo- 
nem, 1
. . .  in epiftokm adPhilippen!«, , 

Fronconk Ducki nunc in Chry- 
fottomum,

Chry lettomi neminem nifi à fe 
laidi, t. 4, t
, , ,  Je piophetarutB abfeuritateora-
tiu t. t. J,
. . .  praimtio in epiftokm ad He-

’ Iriiuus,
. . .  de Froviderttia ad Stagirium, 
t. 4.

ürxea Chryfoftomi editto per 
Iknricum Savtlinm, Etome anno

E}ufJefn Savi!';! notte* inpoftre- 
marn 8 . tomi parrcio cpnjeitx.

Chryfuftomi ad costui obperfe- 
rutioneiu iJlius icandalÌMbantur , 
t • 7*
. . .  ad Clerico; fubintroilu&a ha- 
ifcmc'5, t 4.
. . .  homiiiS in primam ad Timo* 
iheuni tipiftolim.
, , .  orario leu homiiil 1. primi to
mi : ¿e lìc de jliis tomts,
. . .  vita per Garfgium Alocmdri- 
num , SavrSiì t. t>.

Sa vie en Francois par Mr. Hcr- 
mantj -ì Paris en 1&S4. .

ChryFoftomi de virginitate, to
mo 4.
. .. centra vituperatore; vira: ino- 
nafttetc, Ib.

Aìphonli Ciaconii de columna 
Trajana opus, i  Fabretto iuo tituli 
cjufdem operi fiibjunclum, non 
paginis led Capitulisdiililidlum. V. 
Vabr,

S-CÌemcntls Papx epiftola r. ad 
Corituliios y ex aportoiicis Côtelé- 
rii, Pariliis anno tó jz .

‘ Clcmenrina $. ii-u homilia: Cle
menti [tornano faiiù adien'ptae, ib- 

Pairicii Junii in hanc àiedatam

1, Ltiticiifc 4r.t* ■

ùstif, tj. 5, 
4lÌ l*Up'ifl

Äi.p, ijiii 
Supj li],

de 'thf ft S+.1

prajtario ¿C notx , O ionii anno lò ia , 
l ù j ì .

Recogniciones Clementi fallo 
adferìpra:, ex Cotelcrio.

Cìcmentts Alexandrinl Tcrba 
apud Eurebium.
• protrepticon feu admonitio ad 
gentes » Lutecix anno itì^f. !

:. , ,  excerpta ex libéis Hypo typo- 
icon , ib.

A  T  I  O  V  S.
cxPjtrum tom o I*
. . .  stromitmn líber 

; anno 1041.
Clandiani de bello GildoniCOcar-CLwd. 

men, Lugduöi BaöVörilm aflnö ; 
itìpo. !

de (cito Hdnorií conAllitti, i 
cpithalatniumin Pilladit& C ek-' 

rinne nuptias. k f
laus Serena: reginx. 
de kudibus StiTiconii. 
in conluEtutn ManlH ThcpdoH*
Origines de k ville de Ct^rníúnt.í‘Ie*w'^ti, 

co Auvergne par Sa varón > à̂ Puf li ■ ; i
en iddi, . 1 ;.

Mametri Chudiani Prerbyteri de <ri.Àf.ia.p,ijo* ;1 
itatu animx, Bibhothec* Patrum ( ■>
tomi 4, parte t,

Roberti Cocí ccnfura vetcrum eoe.
Patruni] Londini anno 1614. :

Codicis JuftinìansiUbcr 9* titulo 
S.lcgey.Lügduníanno íúyo* r ,

Georgiì Codini origines leu arL- CtÜorí*C. 
tíquitatcs Conífcmtmopolitanx, :
Lutccíx anno

Codicis rcgulmnrt per Benedi- C«t «g, t, *. 
äum  Aníanenfem colkéli pars fe
cunda, Parifiis anno i0 ó |, !

t odicis Theodofiani líber 9. tí- Ca¡,Tk.g 'lJr 
tule 40. lege i j .  Lügduni anno ^1«/. 
iöÖy.

Gothofrcdicommcntariimhunc r.£p,:t»*. 
codícem, t d.

Appendix ad hunc ípfum codi- Sir* 
ccm à Sìrmondo edita* Pariíiií anno 
1631.

Caroli lt Coime anuales cede- ■
fiaftici Francormn, ad annum 
Chrìili 179. artículo a, PariiüiaMio 
itìiiy.
—  chronologia tomo primo anm- tta, 
liubi prxfixi.

Cuiiationis Carthagincnlu quje Cuti. i*e. ifff.f-ijs/ 
primo die afta lunt cap, a +
Conciìiorutn Labbxi,

Veterum Romanas Ecclefix mo- Cui. %. 
numentorum coikétio, ab Hol- 
rtcnio edita Rom * an, iddi.

SS, Euiìithti  ̂ Petri, £%c. a£ht Camit til. 
grama, feu le¿ti triumphi , per 
luncilcura Combefis* Parif, an, 
itìtìo-

j Chry fattomi Se aliorum opufeu-
I la ab eodem edita Parif.an. 16f6,

Brlilius Magnua per eundem ex 
manuferìptis tettitutus, Parif,, att*
1079,

Conttantini Porphyrogcnctx a- 
iiorumve opufcula ab codetn edi
ta , £t Allatii de Simeonibus dia- 
tribx fubjundla, Parif, an. 1664.,

Commodí Auguftivitaííihitto* 
ria Augufta , Partili« edita

¿íCtuy.

io Sili

optif.

pxo3gogus* íb. 
rittolaznm i.epi Petri, BibHotlk-

CoocordiA Evangelici* ParißiiCKU:f 
anno tä y j.

Nota t, ex iis q u i capiti 17. 
fubjiciuntur,

. . .  Titulus feu nota pnefixa ca- *  *** *“* 
piti ad*

ConeilioTum appendix per Bahi- ,
xium*, Parifam ttìSj.

Concilia generaba cditioüís Bí- ? ’ tr 1‘  : 
nànff* t- i. ,

Conclborum poftrenueditio pcb i-i^Cwtr.'*- 
**  1 Lab-
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Libbeum, Parif.an* 1671. \

ConilitutkfMs apoftolicx ex c- 
ditione CotcJcrii , Parifiis anno
i 6j%.

Canon 86. ex divi Cene latina, 
intent* apoitolicos cammei qui Con-* 
ftitutiombus iiibùcAuotur t apud 
Côtelé rium,

Simonis Wangticriekii 8c Rai* 
noldi Dkriirlii fynfcJgina de SS, Cof- 
jn a & Damiano.

S. Barjiab* St alionim Ayofto- 
liconjrti icripta à Joanne Cotclc- 
Ho edita, Pariftan. jfiy l.

Co telerii not* in cadérti ferì-*
: F»* . -|

Monumenta Ecelcf* gr*n* p «  
Cotelcrium, Parif.an, id8tì.

Corelerii not» in aliquot Chry- = 
folto mi opuicnla, Parli, editi an- 
i f i i i .

DiiTertatiori du P. C nflct furies 
Sibyllcs; 3 Pariscnaójtì.

Jacobi Cujacii epiflola Codici 
Theodofiano prxfixa in editions 
Pajitìeniìan. 1 ySd

Cufpiniani in faftos > Francofoi" 
dì* an. i t fn .

Cypriani p i fioriti atti inter pro*
■ lceomcna edition« Oxottitniis an, 

16S1.
liber ad Dcmetrianum cx edi- 

tione Pamelii, Pjrifiis anno id o j, 
ficque dealiisCyprianicis, nil! ali- 
ter noietur,

Anonymi adNovatbnum hare* 
ticum, inter opera CyprUno ad- 
¿cripta apud Pamelium.

Cypriani dc teftimoniis ad Qui- 
rinum.

 ̂AnnalesCyprilnici, qui Cypna- 
jii opera antcccdunt in cdtttoùe 
Oxonicnii, ad annum iyo.

Anonvmi du baptifmo hxreti- 
toruni Inter opera Cypriano ad- 1 
feripta t tneditioncOxotiieilii, io- 
mp feu parte 3,

Concili) CarthagiutufiS, atti a- 
pud Cj-priinum,

Cypnani Antiocheni conieflio* 
in Cypriatio Oyonìcnlì tom. y. 

Cyprian 1 de opere Sc deemofyrta. 
t Celli ad Vigilium przfatio in 

dtfpurationcm Jafonis fit Papifei, 
iptcr Cyprjani opera.

Computus dc Pafchatc Cypriai' 
no adferiptus, cdttionis OxoniePr
lis tom, y.

Diilemtiofics C)pri anici pOr 
Dod-vcllum, Oxopii an. 1Ó84.

Appendix ad iihas diiìèrtltiotiètì t 
Ibid.

Cypriatii cpiitol»7 3*
*■ - de exhortat ione martyrii,
. . .  cpiftQbfeuomiòdehpfis.

De laude maftyrji liber C t primo 
affittus,

Lei tnivrejde S.Cypricn tridui- 
tes par Mr. Lambertj i  Farii en 
1671.

Cyprianidemprtalitate.
Pame’ii not* in Cypriifium , pa- 

rif. an. 1603-
DiverJà opufcula Cy pria nò ad-

fcnpLiaptni Paiticihmj,

puìp.4,17*:

l e .
Crprnni ¿e mattóne domini- , " r-

Citi
i ( , opera Oxónii edita * ifl.ióSa- 

Hujuseditionisproitgointra. oz-P*
Prafatio qu* ibi prolegomena r 

anteccdit.
Cypriatìi libef de paticntia.
Prolegomena in S. CypTiatìutn à 

Pameliocditum.
Dcdìfciplina Cc bono {Judiciti*t 

iateroperaCypriano aferipta.
Cypnani opera curii iugaltU Ĉ rtf-Mlt- 

aliofum notis per Frionum, ¿dire
Parif. an. idCt». ! '

JLibcr de fpefìieulis inter òpera dpK.ff.4f1L 
Cyptiani dubia»

Cyprianideteilimoniis adQuiri- Kflii.51p.3Sri 
nutn. . ‘ .
. . .  devanìtate idolorunii 
..* d ed ilei piina £t habitu virgi-

vita per Pontium Diacoiinm, in "** 
prolegomenis.
. . .  dcuniratcEccleii* CatholiciCi 

Cyrilli AleXandritli bomili* di^r-Ab^rill'2.PiJ^' 
divtriistoini y.JEirte a, Paiijìisan. ■ 
r638 .-
. . .  epidoto; forai y, parte l i  fub 
fuo numero,
. . .  in Joanois Evangdiita: caput
ij.t.if,.
. . .  opuscontra Julianum Catiàrena, 
t. 6. parte 1 .
. Cyrilli Jeroib!yitiiCani catechc- C f .“ . 17- 
fts , Parif, an. iò+o.
. . .  catcchefii4..e x Diyitagogicis,

Tin. i 1. p. ip*.

In Jt?. JJi 

in Jttl.

D.

A Ntaniì van Dale de omculis Dile, p. 
cthnicorum, Amitelodamian.

Joannis Dallxidc operibus Dio- D*li.iÌel£n.p.3J7. 
nyfio Se lgnatio tributis, Gencv* 
a n .1666.

Dionis Chryfoiloftli ùratìones.P-^f-or.ii.p.jyi. 
Lutecixan- idop.

Excerpta de legatioaibus cx Dc-Dei* kg. 
xippo , in Coipore hiftori* Byxan- 
tinx, Pariliisan. 1648.

Lucii Dextri pftudepigraphum D«r. 
chronieon, Lugduni an. 1617.

Diadumcni ritapèrLampridium DìibLt. p. h>. 
in hiftoriaAugnila, Pariiìis anno
i6lo.

Didymi Alesandrini in 1, epi*D%.im.rfr,p.f4. 
ftobm P a ri, Bibliothcc* Parrurn 
i- Py

Digcftomm lib. 37. tir. 14. legiDis,j7. 
vclarticuloaUt Cap, y. Lugdiraiaa. ^ 
t i f o .  ^

DionisCafliihiftoriarunt lib. 6o.Diù> 
typii Wechdilntsan. idod.

Ejufdem Se aliorum hìilorico- Tjlip.Sy». 
rum excerpta per Valcfium, Parif 
an. 1634.

Haaci CaÌàuboni prxfatìoin no-DitìÌt’’ ^ 1>'C, p. 
fai qutbui Diogenem Laertium il- 
luftravit, Londini anno 1664,,

Dioiiyiti, Arcopagit*ditti, 
ecdeiìifti« hififarchia, Ltìteci» an. 
i 6+4 -
. . .  dedivinìs nomìnibus. dir.n.. ^

S. Maximi ichoiia in Dionyfiuin, '.. ■ j
Dìonyiìi t, 1,

Ec-
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Evito.

Ecclesie Pariiknlis hiitoria. per 
Gefardum du Bois, Bârifris armo 
1690* : y

Hirtorûc Franck* icriptorcs col
legi per Andraam du Chefnc, Fa- 
rifusali. 1636.

Bibliothèque des âurcttfs «d e- 
fia Cliques par Mr.de Firij ¿ Pani 
eu 1 óiìó. On ne s'cfl pas mis d'or
dinaire en peine d’en marquer Je 
tome, les endroits fur tclqufilj on 
le cite en font aitez juger. On 
lirit toujours ^premiere édition.
. . .  I.C3 préliminaires à la tede du 
1. tom.
, . .  Rtpon le aux remarques des Pc- 
feideS,Vanne, damlctom, 7.

A T I O N s; xiij
Dominicani, Farir.nti. 1647,

thrf

E. cfcr. ft>

Eulogii Cordubenfis memoriale Eot- nun,' [
Sandorum , Bibliothcc* Patrtìm 
tom, 9. ' *

Eunapil fophiifce de vitis fophi-Bfa. & i+'p. tj.
Ibtrum caput z. quod elt de viti.
Forphyrii, Ctndvx an. 1616. ,

PrXiatio in cailicm Vttas, pisp. ii,
Lrbcr de mifaculii iri StìtphamE**!.!* i.r. 

ikdEvodftjmUulenfcmjaptJdAu- 
guilinum.r. io. JUjvan*Bcned. 7. 
in appendice, *

Eufebii CxfarienfiS hìflorià ec-E° f I’ i.iifhU ,ii p, j t  
de li a ilici lib. 1, e i  editipne Vale- ' -
Hi, L uìccìe in , 1 Ófg,
. , .  chrorticon grxcum ex editto- 
ne Scaligeri Lugdurti Bdravomttt 
an.idp8.

N otx Scaligeri in hdcchròni- 
con.

DEcii A usuili eiUflum con- Notar Arnaldi Peritaci in idem iti' D' Fj 
tri CHfÌÀiartqs i  Bernardo ehronicon, Burdegaix an, 1604,

~ In idem chfoiikoti Scaligeri prò-
IcgomCrti.

Eulcbii libri de Demonilrationc ; * a , 1, tf; <. « . p. «Ij, 
evangelica, FariE an, 1617.
...d e  ntirrfribuS' Palcflmis, cum 
Hi fiorii ceeleiia ilici,
.. .in  Hiemclem libar cutn Phito- 
finto editus, Parif. an. itfoS, ,
». * de thedogia ecdeliaflicalibtr i .  m alate, t, 4-1-1 ir- 
qii! eft 4, contri Marcdlum An- 
Cyranum , cum Dcmonilrltion. 
cvangcl.

HenricI Valcfii notte in HtUo- 
fram eccidi a fticam, cui fubikiu ri- 
tur in cditione iya , Parif, anno 
i6?p.

Eufebii opufculufn 4, ex bis 14, 
qua: btine ediditSirmoqdus, Parif* 
ann. 1Ò4’ . 1

Con flamini oratio ad Sanilo- cr- c^r. 
rum extum , Eutébtana; Mllorix 
fubjunil.t.

Eulcbii de ■ Prarparatìonc evan- pnip.i. j. ì* ff- ri *° 
gelici, Parif. an, iózS.
. . .  hifloria crdciìiftici per Rub-Rof. t, p.*47- 

1 Bum Verta, Antucrpii an, i f^S,
, . ,  oratio habita in tricctìpalibus ir-.-.
Conflantini-
..  .libri de vita Ccmrtantim. 1,7.7. ìoj.

Hiflorra grxcn ad Eulbbii ehm- ¿ri r- 
nicqn per Scaligcrutnadditi, Lug- - 

mani, in Bibliorheca notai Lab-j duni Batavorum an. idpS. 
bei, Parif, an- ió f7. j H om ilrij.ci hisquEnorrienEu-Eof.Em.ii, 3.p 7.

Eil/i in epiilobm ad Rornanos i Ecbii Emifeni prafenmt, Lutcdìx

lEcii Augnili eiUflnm con- 
Ftra ChtiJlianqs i  Bernardo 

Mcdortia datum , ' T o lo ft anno 
trid4.

Guilorum amiilitud} honlili* 
Eufebii Emìfeni nomine edit*, 
Luted* art. if47-

Enfioilii Trcinerifis epilcopi 
carnicu 1S, Parif. au. 1611.
, r. epigrammaS-

Sirmondi not* irt Ennadium.
S, F-phrsm’ Eddied Diaconi o- 

putculum u t .  Amucrpi* anno 
1 ùtg.

Epiphanii Paiurium adverfus 
hsteies, hxrcft 30, Luted* anno 
lò ia ,
. . .  anaccphalxofis, fa i Panarii 
bfevtarium, 1 . 1. 
fr. Ancoratus, Ib.
. . .  de Ghriilo, t- t,
. . .  brevii expoiitio fide! catholi
c s ,  tb.
. . .  indrcu'.us hxrcfcon cuiqUC Pi- 
Hatit tomo pirtrhsuS.
. . .  demenfuriiÌcponderibiis, to
mo 1,

Petavii notx in Epipbanium, 
Ibid,

Epiphanii vita Polybio difcipu- 
lo bai io tributa, lb,

Erici feu Herici AutitTìodotcrt* 
fìs monachi de miratolis S, Get-

¿1 Pii 4. 3. p, JVt. 

h  tliir, p. 4

L r. it-p.

»7“ 4r

commenranus , Cc iìc de cancris 
Scripturts, Parifan, 1Ì40. 
...o ritio n cs diverfa; , Pirifitì 
anno
. . .  prxfatio in cpiflolam ad Cala
ta* ■. ic lie deexttris,

Evagrii ichoiailiti hiftork ct- 
defiafttea à Vaïciio edita, Plrifiis 
a n .1673.

Valefii tiotxinEvagrium.
Eucherii Lugduricnfis cpifcopi 

epirtola od Valerianum de coti- 
rem pru m undi, Antucrpix anno 
t f i lh

qtixftionea in A£his Apoftolo- 
tutn , intoudlionum ftwnimlib, r. 
R om xan. rrd4-

Euchotogium, ÌéuRitualeGrk- 
cotuiü , ctiió ùotis Jacobi Goar

l o . 1/47-
S. Eufhthii Antiocheni, feu al-EviL b*i. 

terius in Ilcxaememn commenta- 
rìus, Lugdunian, 1619.
. *.de pythonilfi, ieu engiArimu- -pytK- p ji». 
tho contri Origencrh.

 ̂Euttopius in ejus IraperatorisEtur“ F r®l- 
vita de qflù agitur, in hiftork 
Augnila , Francofunii edita anno 
ipS8.

EutTijpii vCrfio gryca per pan- ir-p-fri- 
nium curii “Loiìm o, Scc.editaFran- 
cofurdt a il. 1 f  90,

Eutychii Alexandrinl anoilca cc-£oty, 
clcfialtki, Oxtmia: anno rdpy-

F,

RAphatlls Fabretri de cokmnJlE*^*
fTtajana, R om * in  ̂ tdSj.

# * - F i.
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£ot>S tró ià  CiyitnipFtiin t_ FaÌiiUS
Ifl, tÓl? , ■ , . , 4 ,
. .  .to n ta  MocUoctn th o lila -
Mffl- 1 ;. , -

itc^filtoiiS f t i  b  rcugttTO Cùrc- 
ticnnc psi'Mr* » c ifib d j. ì  cn 
ì6jt}. ' . : . '

Ferari i nurtyioiogjuxn unitef- 
iù t ,  ad diem iS. im»u, tc 33 de

, fiuiulis nieiiiiaui. Vehetiii' ¿009
. ■ , ■ ' 

Jt! SaB'tìi I tanni, Mcdioìmiin.
i 5 i j, - ■ 1 , ■

Fifmiliifli CiiaricDÌls epuori, 
(jtrx e# ¿pud Cjpruoun) 7 i* Pani"« 
in. idoj*

firmici Materni aftronóffiicon
liocr i. airi 1 j f  > ì

f ir d i  tynntìJviap^ Vopifcuro 
in bidona Àugtifta, Piiìiiiì ¿tipo
jdlO-

. Hiiioirc, ctcicCliiiquC di Mi- 
'J'Atbé Fleuri5 à Paris cn t ò p i . . : 

Hìftoria Reraepfu Ecckflx per 
FJoitìirdum. CUin nótis Coifctìcrii, 

Flot £n tifili norie ìn m jrr-rof’- 
gium vttus Hieronyati nomine edi
tti m Lurse iti, tóaS,. .

Venaniii Fortunati carminimi 
Iib. S cap. fèti Carmine 4.. cS edi* 
tion= Broureri t Mogunùis ¿uno 
1603,
,..d c  riti S, biartini.

Caroli Fnilcnii F'ranéifcinì Dif- 
1 qLiìiirtoncj bibace, LuttcììC inno 

i 63 ì , '
Ftcdcgirii f-zitoia.ft[ct chraniron 

polì Grcgorlnil Turòninfr:« qUim 
continuA tcdiium  B i ì ì^  ¿ano

De li frequente Communion j 
ì  Pirii cn /Ì4S, 

liberti Fromondi in Acia Apo- 
Gok>rum, Parif. in , ìdfs*

Frontini dt aqu^duitibus cura 
Vergetio, 3cc, edìtus ipud Pknti- 
num 2n. ìtìoy,
- . ,  de Sratagetnatis, Ib,

'Frontonis calendariurn .Roma* 
num, Patif. an, idyi, 

fulgentii Fernndi brcviltio ca
non mn t Divione iti- JÓ49, 

Fulgemìi epiiropilibcf de retrsif*
. fionc peccaiorum ad.Eutnyraium 

Plrif, in- itìFq.
. , ,  ad Tbraiinuiddum regem. 

Scruto 70, ex bis qui Fulgentio 
' tViiò nibumitur in cjus' appendi' 

cc.
Cspat'feu fragmentutn jd. ex*

. Fu’gcr.tii librài contri fabispum £v 
Ariano ì.

Fujgentu pio. fide cittonca con
tri Pinta m Ariinum.
.,,rerpon£o ad decirnam Aliano,« 
rum objectionera,
, , ,  de ventare prauleiHEuUonìs Se
gruista -
<f.Ì c r u o i,

G.

G Alita CJuii^iani San*Mattia^ 
apra Si ,- totó, a. Lurcci® ari-

B L E « ;
rio t6f<i, ' i«-

Q ikvì ¿e aniidotls, ri i.eqitiO 'iiL  
.riis g ire tti Bai:k2  Sri. F
-..de arridili;; ad , HippiWatèin,' «t. :/- 
iosa. y.
j ..¿e  ¡ferii fuir, t. 4. f i s c i ' , -
...deprogFDÌricis, t. 3-  ̂ ' ‘
. „ ¿ e  T t r i i ic i , ri ¿itertìif Gite- ujs. 
no coitanei, t. z. ■i
.,  : v ia  per Labòcum, Firif. inn. yi%
¡óùa. _ . . . .  ' :;

Gallieoi viti, in hiftòria Angu- r»£*!!i
fta, PiriT- in. ì&ic- ' -

AntonÌi Cii!bnu de, cruriìribti;  ̂5.p. a,
trurtrrem , Parif. ao* fóóo,

, Gariia: Loaifx de ToJeiaso fri« c. iìjj, 
mairi diiìcm iio, Coatilionicn Lab- 
bcanorum , ri p. r>

Giridertrii Brixiini boiriiiù 17, G»»i. j;.p, fc.
Bibliotiiecai PitTum, r. « ,

Gtllfii de djiabVJs ip Ckrsiio ili» tetri ri Eéu p. 414. 
n ini con ta Krrfinriunv & ■
chea, Eiblidtwcx Patrum, Ib. '

Aulì Godìi Nocies A rtici, Am* Ciri,
, fteloiarrii an, 1Ó71-
\ Gcnna dìi de fcriptoribus cede- Qez. t- +fc
ì iìiflìcis ¡iberfritmibbicòìrud, tuia 
\ in Bif.iotbtci -Mìtssi , Anruerpias
ì in.
j ...de ' dogma:ibus ecclefiailkis^, ^
j-apud'Auguflinuin in appendice r. ”  f 1 
; 3. Loranimfanri, t 
| Gilberti Gcnebrardi cirionolo-GciA,
J già, PariT. ari. idea.'
{ Gcogaphià. ibcia , ilra fiorita Ct*.
; intiquoTum epìicopitriutn per C i- 
j toiuiii ì  S. Paulo FuiicnÌem, Pa»
1 rii', an, tdq.1.
| Ncnitw q u i Gcognpbia: fàcrse &. a. 

fuhjz&x funi
tnTardi ìvovioraagi biftorts Ba- Grt- '*c,r' 

tavorum, inicr fcriptores Batavia: 
i3uilratX, LugduaìBiTavorarain-
litOp.

Gild* Abbatìs de ' exddio Bri- c:& a*. c. n .F. n-, 
tantìlX tplftola inter anriquos' re-' 
rum Bnttiniucaniin fcnptorfs,
Lygduni ari. 1787.
■ Micbaèlis Glj'cse annalcs, typo-G!w, !. i ,F, s3i. 

gnphu regia editi an. itìóo.
■ Hiftoireecclcilailiqurde MbGo- Garip, 

deay Evciqce de Vence j 3 Paris
Cn Ori jrigen de quel tome 
font Ics pages par le tcraps doni 
on parie. i

Goltiìi theGiirus rei antiqua- Gtrt: F̂. jr. , 
r i i ,  Antuerpiar an. idtS, ’ * ;

in iaftos coniulaifci , ibìd. art, rrii, i 
id i? .

jacobi G randa nìtei eh fonologi it c .-mJ. ¡s. 1«. 
duiftian* pars terna, Lmedm an.
-idóB.

Grcgorii Magni dialogorura li- Crts-iaLL r, 
ber 1« ìdiui optram tom. 1. ParLf.
¿0- 167F*
..  .homtlise in Evangclium , ta- « Ef. h, 3;. f , 14.^ 
tni 1- - * . :
, , ,  in Ezechìcleto, Ibid ..
,..Ìn  Job leu Moniliuiaijiierjj.ib,
, . ,  in 1. Regum libri caput .9, to^
mi 3.
. . .  ¡iber p. cpìftoìirtim , epiftola 
4. toro. 1.
, . ^Morairliiil in Job, toni, ri 
. . . vita per Joannem iJiaconum ,
Ibid, joan*

ri E:, ri iS.'j, ItJÌ- 

ri rit£- j(,p. i l j . ,  '

L> «r-v ,

ifcô . ■ - . ;
'.tiri
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ft E $ e t  T
■ Uttirtis Gronovii tìbfctvata iti

■ iftfptoTtbui oxltm iiìkis , Day cu- 
trixati. iG ft-
' Hugems Circuii jrfoicgwnmam 
hiftoriarn Gottorutti, Amftdoda- 
mi su. 14y6 .

Gridoni Turorteptis de glori*
Contefibrum, Pariti in, 1640. 
...fibdr t. d i gloria manymro ,
m .  :
. . .  tic gloria martftnffl Irbtir 1, qei 
cft do $ Juliano, ih. 1 
,..hiftoriiPfincorurn , Batik st in. 
iy iS ,
...tic  m inculi;, feti de gloria mar- 
tyrum, Parif an. 1640.
. ..demirteti1,!* 5 , Martini ■„ ib, 
. . . v i t i  patrurrt , q u i mitacufe- 
rum libri* l'ubjungumuT. \

Gregari! Thiunlaturgi cpiftola 
canonica , canone y. ■ £jus Opera ; 
cum Macario £c Baifiio Seltmceno - 
edita lune, Pariti an. 1 ò l i ,

i Gutei* mÌL'riptiimcf Romani:* i 
p, 434, inlctiptionc prima, typìs j 
Com india tris air, 1610. j

. prii'-rio iti TironiS Se Senesi': 
nou. ibis Inicriprionibus fobjc- 
¿ f o s .  :

Juiftiics GtiThmis flluftrarus per ! 
P-joanccm G ucfm y, LugiÌtlnian, 
tip*-

Petri Gyliii de Bofphoro Thra- 
cÌOj LugUmii BataVonim anTi^ j i r ;

H.

PEtri HaToix de vira S. Trenti : 
Se (ìc dealiisiliufirìoribus primi 
: aut iecuodi Eccidix Peculi kripto- 

ribus, Ducei an r .
. . .  vita Origenis, leu O rigai cì de
ferì fu s , Lecitim i. 1Ó4S.

Hcrtricì llimmutidt ptesbyteri 
Angli de epìleo fatti sjurihus, Lon- 
ditii an. ifryt,

Hegelippi de cxcidiù Hicrofoli- 
mirano, Bibliofhecx Pattum t ,7. 

Ejufdcm libri atncephateolis ,

Hdiogaba'.i vita per Lampri- 
dium, in hifioria AugufU, Pariti 
a n .ió io .

Augnila Verofflanduorum , feu 
Antiquituies urbis S. Quintini per 
CL I kmcrcenm, Paiif. an. 1Ó4;.

Hctodiani hifiamrum libcr 3. in 
Ili fi tuia Augnili, francafoni edita 
an. itpo.

Ilentiix^Chriftiani , gentuinm 
philofophorniti irrilìo, poft operi 
Juflìni, PatiiT editi in. 1ÌÌ5Ì. 

Hcrrtix Paitur, viJe Fait. 
Divaforutn attorniti cenfurE 

per Hcfitlium, in cjus Caicchi imi 
t, i . Lovan.an. 1670.

HierortymicHrofiiconlnno Chfi- 
fti, ut ibi numerami z t .e i  recen
ti on e Scaligeri* Arailclòdamianno 
i 6y3 .

Scaligeri iti iiltid chronkitm no
ta:, Se reliqua « d o n  o m  IrtEvtfc- 
bil ehroilicori: qua: vide ad Euf. 

Hicronytni epiilaLx tribus ptiò- 
; rfinis ramis cotiictìtx, fob uno

A T Î O N S ,  **
[ târtien num ero - cíe edrríone E m f

miliaiiltxati.t^y.qaafctflpcTütí*
■ mur,

Qnaí Rufnnrtad Aniftaíium *feti 
1 AiuiUlius contri Rufinam ícribít : 
apud Hiírtin. t. 4. ,

■■ De Spiritu Sandio ííber. *. e i  
DídymoibHtcronymo vertus, to
mo p,

Rufiíti in Hierotiymctm:Hber jr. 
Hicranyrní t. 4.

Hiercmymí prxfitío id Origenñ 
in Kijecbickrrt homílás iíév eríjs; 
apud Origenrin Wrtio
'SI
■ Opuiculum ig . ex hís quarHíe- 1 

ronymo falta tríUiuntur* in^-to- 
nUim abadía.

Hícronymí ín Abdíam prbphc-
tiin , t. (Î. ‘ .

Origenís dua: homílíaiin Cántica ■ 
ah í-tícronyrárt verfie, t. j .

Ilícfonymi in DanicHs ciput t í .
t. P-
*..!« ECcícinítera , t, 7.
...in  Eíxchieleiti prophetam, to
mo y. 1 ■
...in  epiíloL, Pauli ad GaíiílS. te*
mo y.
...in  Hibacud prophets caput %, 
t. ú,
. . .contra Hdvídium , t. i;
. . . in  jereraum propfotara t to
mo y.
.. .prtfotio in Jcuum, t, 6,
..  .contra Jovinianum , t. x.
. ..in  Ifaix eaptlt 44. t. Ji 
...contra Lucíferianos, 1 . 1.
.. .prltiatío id  Origeni¿ hofniliafl 
íu LdCam ¿ . ■ vertís; apud Orí- 
gencm tom. i.Baiiicseanno i f 7 í .  

OMitmtnürií irt MarcurtJ Ht¿>.
ronymo arhíH, t. 9.

IlicTonymi íu Maulixi Ciput 1. 
verfu ú. t. 9,
.... in prophetam. Nahyni, t. 6. 
. . . in  Oka; prophttX 7. capot , 

j Ibid.
( . t ,diilogorum adverfus rcíagía- 
í nos líber íbciJtidüs, t. i .

. . .  in epiftohm ad Fhilcmoncm , 
rom, 9.
.. .libti contra Rufinum , t. i .  
. . .in  Sophoníx prophétie ciput 

i 1. t. 4 .
f '. i. in  caput 3. cpíílülx Paulí ad 
1 Titum , t. 9.
( ...contra Vígflantíum i t, 1.
I .. .in  ¿acitiam prophcum , ro-
; IIIO 6,
[ De íocís in Á£Hs Apofig'ofuni 
1 ciratísj apud Hieroti. t.
! Hieronynu de Iocís Hcbfaicís, 

íbid,
, .. .denomirtibus hehnicíjt Ib. 
i In librum HiíTOnyfrii de vírís 

iiluftríbus , Auberti Miraeí not± , 
Antuerpia lü . IA59.

I Hierouymí qutiliotiü  hebni-
CX, t. J.
. 4. quxitrones feu mdítiOfleS he
braica in Geticíím, Ibid.

Expbtiatio, fymbóíí p¿r Ru6-
num, t. 4.

Hkrónymi de vita Hilariónis  ̂
to m .i .  , . .d l

« k p p j ;

a  p- 397.

1 rojtuf. f. i.fi,

, íiú. Ei. fft

fiL 13, p,

íáÁbJ. p, i i f .

i» Cará̂ p. í/Sf

ili 11,
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Ftiií. p, 1 fin.
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ili A n i m il i ,
. ¡b Co nr.

rr* ' ì r- :
(limi* of. JJ*

11 i pf. di A nti. p. 4 1 ■ 

MoJfl. «! itt*

Eio,

«Ut

Huctdem,

Ori. t ir .  Or.

Jifif", in Drtt-Ijr. 

in M itt p. t  Jö.

Itui. tXlK

Liai. Éiilàit. fiU. 

(Vr.

Íg0-aít4,

jR .n .,4  

i l  Ptitp.lTp,

aJP h h ifi-t, 

td PéJŷ p. 8;/-.

xvj T A
4.. de vírís illuftribus, ftu íctí-
ptoribusecclcfiaRicís, Ibid*
. devita beati Mäkhi. £■ i,
..» d t  vita Sanati Pluli Eremitic* 
Ibid.

Autor incHtuï de viro pcrfe&o, 
Hicron, t . 4. ■ . .

HiJarii Piùavienlis iù Mat
thäum , canon leu caput 17* Pi* 
rif.an. 1571,
. . .  libri de Trinitatc*
. . .  fragmenta à Fidiaco* edita Pa- 
rifiisanno ippS. parte a.
. . .  contra Auientium Arianunt* 
t f , oratiocomra ConRanrium,
. . .  in Matthium, canone 17. p. 
167.
. . .  in pfalmum 13t.

Ilincmari Rcmcnfis ¿pifeopi o- 
pufcuinm^itfeui-p.capinjlaj Lu
tada: an. 1647.

Hippoiyii Thcbant chronieon, 
antiquarum Cantili !e£tionum t. 3, 
ïngolftadîi an. 1003,

Hippolytus Martyr de Antichri- 
flo per Marqulrdum G uditi m edi- 
tus, Lutecix an. itìii.in S e.

Luce HolRenii nota: Se caRiga- 
tìoues in Stephani Byjvmrii opus 
de urbibusj LugdunLBatav. anno 
) 684.
. , .  nota: tri geographiam latram 
cum aliis ejus geographicis, Ro- 
nix an. i6ú(í.
. . .  noti in martyrologium Ro- 
manum editx curii aùis Si" Per
petua:, Parìf.an HÍ74.

Petri Huctii demanftratïo evan
gelica* ParìL an. 1(179.
.. .  O rigen ¡ana , feu de vita Sc 
rebus Origen is, fuo opcrum Ori- 

. genis t. í. prim illa, Rhotomagi 
an.

I.

COrnclii Janicnii Yprenfis in 
Deuteronomiunt * Lovanii an. 
no 11S41.

. . .  in Matthmim: fie he dc aliis 
Evangcliitis* Parii an. 1643.
. . .  liber protr mbits , opetum de 
Graiti t, l .  Rothomagi an. 1(143,

> Marque la continuation de la cita
tion precedcnte* ou que la fecon- 
de eh fur la mcfmc chole que la 
premiere.

Idatlani faili integri, Bibliothe
ca: Lal-bari tom. 1. p. S. Parif. an.

ljatii chronicon , turn alibi, 
turn a Strmondo editum, Lute- 
cix an ifiip .

Ignatii martyr is a&a, item & 
Polycarpi, veils Ignatii cpiRolis 
fubjunita per IJRenum, Londini 
a n .1647.

Jacobi Uflem nota 4. in eadem 
adta, Ibid.

Epiftoli ad Philippcnfes Ignatio 
falib tribma in Uflcrjana iylloge, 
Oxonix an, 1644.

Ignatii epiilola ad Philadclphc- 
pos, Londini an. 1647*
**.ad Poiycarpnm * inter apo-

AdÄMiLp.ij;

Oí .. 

R*T.Jí

n.C.p,4tfí.

p w L e .ir .p ,TÍ;

B L E
ftolìca CotcJerii, Pirif. in* i 6 j i l  :
.. „ ad Romanos, ex cditiohe Uf- 
ferii, Londinian. 1647.
. . .  ad Tralikrtos ; capiti ex Co- . « ” '“*e.*,p. 17,- 
tekrio, ex Uflèrio pagina; cituw 
tur.

UiTcriinotacinVem Ignari i epi- 
• Itola s, Oxonia: anno 1644*

Falfarum feu falfatarum W a tti 
cpiilolirum tcrtia ; ex URenani 
fyllogc, Oxonijc in . t^44;

Cotclcrii nota; in Ignattum, in 
fuisApoRolicis, Parifan. 1672.

Prolegomeni Uflerii in Igna- 
tlum , Oxonixart. 1644. t a t i

JuRiniani AuguRiioRitutionum 1
lib. 3. cap. feu titillo 4* Editse . 
funt cum Codice illiui, Lugduni 
in, idyo*

Joannes Climacus, icahc fuiJd*ri.4,e*ro*. 
gradu 4. cip, 104.

Joannis Damafcenì de imagini-je.D.im. 1.1,^777, 
bus libera, ex editioncgrata, Bl- 
filcxan. iy 7 f.
. . .  de B. Alari* aRumtionc ora- (Jttiili.p.j^; 
tio 1, ex editionc latina , Parifiis 
anno 1^77-
,*,. de bis qui in fide doimierunt, 
ex editionc grxca.
.... dc Transfigumrione Domini 
'orario, ex editionc latina.

HiRoire de S+ Louis par le SircJ**1̂  
dcJoinviDcj àParisen lótìS.

Chudii Joli cpiRola ad Cardi- 
nales Rttuum  8c Bullotiiuni prò 
Ufuardo, Rothomagian, 1670. t 

JoUnnis Maxcntli dialogorumjs 
contri KefloriaRos libcr i* BibKo-
thecxPatrum t. 4. parte I.

Joannis Joniit de fcriptcribusJ«t* 
hiRorix phìlofophica:. Francofurri i 
an,itìyp,

Jornandcs epifeopus RavennisjorntriGrtip<ffĵ : 
de Getarum live Gothorum origine 1 
ScrebusgcRis, Amflelodami anno 
id y y .
. . .  deregnorumactempommfuc- rfC. ,
CCRìonc, cum Sigonio , tutropìo,
Se aliis RomanxhiRoriaifcriptori- 
bus * Krancofurti anno 1 f 88,

Jofcphi anriquitltcs JudaiCK , - j. ^
Gencvx an , 'i ** ju .m . 1 .

Jcf.p. ̂ 10.: 

tru.p.jio;

W.l.L.ir.ii, p. Sol,

Mííit.p. F084. 
in Api* p-toil. 
ìit, p, 999.

1634.
. . .  debello Judaico; capita funt ex 
diviiìone latini intcrprcris.

de Machabxts.
. . .  in Appìonem.

I . . .  dc vita lua.
j Irenxi contra hireflscum Fran-lrcm,l.j, e,u.p.»is. 
I cifci Fcuardcmit noris , Lutcciar 

anno 1639,
. . .  vita per Feuardcntium, fcuaba vii. 
ab ilio Ircnxi operibus prlm iflà, 
ib.

Ilìdori Hifpalcnfisoriginum, Rve ir.«, «ri. 
etymologiamm lib.ù.p, 37.coIum- 
n i3 . Panf, an. 1780,
. . .  forte alterius, de vita Se obitu 
Sandtorum, ib.
. . .  delcriptoribusecclefilRicis.ge- 
nuinum nidori opus, ib, p. itìi.
itcmapudMirxum, p. So.

nidori Pctuiìots epiRoIarum U-ir,r. 
ber 4. cpiR. 69. Parìf.au. 1Ì38.

Itinerarium quod Antonini vo-lrÉAHt,pÌicn- 
dant; inttTadditaadPtolcnixigeQ- ■ f  .

gra. .....

A o í.p ,i5S,4í 

1er.e. 4.
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Lami, « n i  

{ilic.

L*wji,Ÿ.AÎtr,

*.5, jï» C,

LatfcNff,

D E  S C l  T
grapbiarri, AtttuerpÌJeaii' ' 'i 

hift-raHuift Burdcgaienfc.'feu 
Jeroibly-tutaiiUm ,■  it>td. 1 j ■ .

Juifani Ausarti ad Thctniitiiifn, 
Luted® an, tdjo t; 1,

Ejuidem, Cariare 5.
■ .. , epiflobe. . ;
, , .  niiiopogoltT t- i .

Didii: JuTbni Augnili vita, iti 
hiiloria ..Augnila , Piriliis ¿odo 
lib o .

EpiftoUad Diognctunmptid Jui 
ftinum rturtyremVp, 4i?+. editip* 
nb Farificniisati. 1636.

juAini ad Creeps feu gentiles 
cohomtpria; otationcidu*, lb.

Incerti autorts refponia ad quif- 
dam trthpdoxoi’utn quxftioncs, 
quxfL S i Ibid;

Juilini apologia brevior , qiijc
prima ppnitur, toid.
, . .  apologia major,

oiakigus cum Tryphouc Jm
dxot

ViJt ad Or.
Prolegomena m Jufl ¡nutrì. 
Bibliotheca juris canonici pci 

ChriftophoTurrt JuiicUum, L uu- 
. cite an, tóót.

Juvenalis fama 10. verfu ¡7.Lug- 
dun i Batavoruman, 1664.

K .

JOannis Kircmanni dc funeribus 
Rormnorum, Hamburg! amiti 
16a f.
Alberti Krantzii Infierii Saioni- 

<*, Funcofian. i6 x i; , ■

L . ,

A T I O N S* xvij
! tk veteribus Firifienfiutrt ba* ' b*Ç-,

Ülicis difquiütid ; Diotiytiacüîutti 
fuorum parte*,Ib.an,lóóq. ■
. . .  varia de duobus Dionyliis 6- deDia.ti, 
pu feula, Ibid, - : . |
. . .  Gregorius Tutoncniis de fcp- a*Gr. 
tetti EpifCopis dcfèüius, Ibid, an, 
l ò f i ,
. . .  de Julilfti Ccriornancnfiî cpô* dfjai, 
d u  d iilem tb , cum aitiscdita. 1b,
, , ,  de Magdalfrut , LlZiri f &c, di MsriJ.p,?' 
in Provinciam appuliii, Ibidim i 
1 $6q,

S u l p i t i i ^  S e v e r i  f e m e n t i i  d t  - d e S u L p , 8ÿ .  
p r i m i s  G a l l i ®  m a t t y t i b u s  . v i n i l i c a *  
t a j  I b i d t an. tG/i. ■ i ■ ' ■  .  ,
. . ,  difpuudHo epidoto Pétri dCkiiire,

.Marca,' Ibid, an i6yp. <
. . .  de Hadrianî . Vaicfti difccpta» ¡¿vd* 
rione, qux de baftlicis eft, "judi- . 
cnim , lutiti- ah. i£>y£f- 
. ..aifcrtio iîKjuilitionis in char- GGtr.h*. 
ram S ,  Germani, parte icù libro 
4. ibid, ;

Jacobi Sino cnidi diilèr tatto de 
duobüs Dionyliis, LaUftnÜ de rc 
eadem opufailis prxtixa, Ibùl.ait.
1 Gi>o.

Jxiunoii cpidolarum pars 8, Pa  ̂ r 2_
rif.M . .6 7 ,

Vies des ^aincs de Bretagne pat1 [¿Cf, t.u 
le P. Albert le Grand de MotLus ,. 
partie 1, qui traite des Ssinii de 
ccttc province : la. feconde trai
te des Evelques ; à Rennes ere
*6 f 9 ‘ . '

Codex Romanes a Palchalto u a , ^  
Qücfncl editus rum Leone, t. j ,  
LuteClxan, i 6 j j .  .

Letinii Magni epiflolx, Ibid, ^  
toni, 1,

IHhiHppi fabbxi Bibliotheca no
va tnimuferiptohlm , Pariliis 

anno ib y j,
.. .  Abrégé chronologique; à Pa
ris en lótìy.
. . .  de fcn'ptoribus eccldìifrids, 
Paril. an. ifaio.
. . .  fyltabus cotum qui; Utìoquo- 
que fua; "bibiiothecx nova: roillo 
coutincntur , cidem tomo prx* 
fi.vus.

La&antii inilitutionum contra 
gemes liber +. Lugduni Batavo- 
rura anno 1 f(ia.

Incerti autoris carmen dc Paf- 
fioiie Domini, apud Laflnntium, 

l^diancii de morte pcrfecuto- 
rum , apud Balulium , Miicella- 
ntorum r. i.Parif.an. 1679.

Bernardi Lami presbyteri Ora- 
toriani i.oncordia icu Harmonia 
evangelica : .Parif an iGSt?.
- ,. Trai té de PatiCÌenne PafqUC 
desjuifs; à Roucrt co 1673, 

Lsimpridiì ¿evita Alexandrilm- 
per. in hi Boria Augufta,

Siimalìi feu CaGmboni none in 
Lampridtum altofve Augulta: hi- 
Aoriaa fcriptorcs , Poriiiis anno 

■' ìfilc .

In Lconis opera di fièra tionts u.

PHhilippi i-abbxi Bibliothcca no- &  n o ti per eundem P, Quei nel,
va uumufcriptohim , Pariiiis Ibid. tom. 1.

Lconis fermo So.Ìb.t. t. 'tàtt.f.tff.'
Incerti autorisdc vocationegen- 

tium , ih,
Lconis OAieniischromconCkfit-f'M'efhl.i.c.ts- p.jij

nenie. Ncapoìian.iGió,
Hillorìci Leodicnfium epircopo^Gii^ 

rum rtìllciti per joannem ¿ W  
peauville, Leodiian, ló t i ,

Ceremonies modemes des Juifs^'0- T-

far ic Rabin Leon de iVlodeacy a 
aris 011674.

Leomii Byzantint in Neilorium Lfùn-inEw?,
Se Euiychen, Bibliothec* Patrum 
t.+ .p lrt.i.
. .  deièclis, aÌlioneS Ib.t-ft.

Chronoiogia Lerincnfium pct b<r. sin, 
Virtccntium. Baxralem , Lugduni
an. 1615

Libttniusfophiflain fecmidi tomìLb-w.if. 
oratione l i .  ptour uutlteratut in 
indire i' in textu cit nona : &  he de 
cscterìs. Patii' an. t ó i y .

Liberati Diaconibreviario:« cau- 
fx  Eutychjanae , Parif. an, itìyy

Dizionari um htftoricu ut per Ni-L[ajii,F.4ij, 
cobum Lloyd audlum, Oxon.au. 
itìyr.

Lodoveniìum prScfulatnChrona- Lo4-r,
; Jortnnis Launoii de bottone pie* i logia p ir Joannem de F&utcvit, 

tìarii GonCilii apud Àugnftinum in j an, 1634, ;
caufà JtìptilmatH, Parifiis anno j Luca; Tudcnfis cplfcapì chronL^^P^rt'
}66i. ■ *** co i
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ì .Dirti, p.j-j r- 
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Lmyf^str.P'ioW

dtAth.I. i.p, 9J+.

, e[ ip .i° i3-

roori.pi 1097* 
nùnpir-p-

Kg. ipo. P, 1*31. 
L. Ter- '

Lup,inTcrt.p-fff4- 

. ep .ffi.p .lii.

Maio-

Mabi. ' Ben 

45pl.

it. It-

liu

muti

Macinìi. ti-p* 74. 

Miir.Gt.L.iip-ijj.

fei*.
Mot. ir»

È lai re, t. 3:

xviij T A
con mundi, Hifpanta ìlluilratse t.. 
^..Francof.an.ióoj. _ _ .
1 Index gcographicus jn Offerii ec- ; 
clcfiafticos annaìes per Aug. Lubin :
Augtiftinianuni,apudUflcriumPi-:
rifili edituin am 167^ _ . _
! . . .  tabula; geographicx in Scriptu-. 
rarum libros, Pariftis anno 1Ó7.0. 
in 11. _ ‘  ̂ .

Luciani Samoiàteni prò his qui 
mercede con duriti in firn ibis dì- 
yitumvivunt, Lutcctaanno id ij\
/-, quomodo iiiftorki iit Conicrt- 

. benda.
in indoitummultoslibros emen- 

tcm.
inPhilopàtride dialogo.

. . .  pfeu doni antri, feu dd Alesan- 
droprDeftìgiatorc.

Toxaris, feudeamicitia.
. . .  de vita Demonaftìs.
. . .  demorte Peregrini Protei. ^
. Luciani presbiteri epiftola dein- 
ventione S, Stepnani, apud Augu- 
ilinum in appendice toTni io Lo- 
vanicniium , Bencdiiìinor. 7 ■.

Diverta Icétiones in eatidcm cpi- 
ilolam, ex manuferipto codice.

Luciferi CaraJitani de non con- 
vcnicndo cum hsereticos Bibliotlic- 
c® Patrum t, 9.
,, , .  ad Conilantium pio Athana- 
fio.

. . . .  epiilota fi ve Luciferi fivc de 
■ Lucìfero. -
. . .  moriendum prò Dei filìq.
. . .  dentili parcendo in Deumdclin- 
quentibus.
. . .  de regibus apoilaticis.

Lucii Veri Auguili vita , in hL 
iloria Augufla, Parif.an. ló io . * 

Chriilianus Lupus in TVrtuiliani 
librum de prsefcriptionibùs, Bru- 
xeliisan, 167 y.

Diverta epiitolae anno fere 451. 
fcriptae, pereundetnLupumedira: 
Lovanii an. 1681. capite feti epiit. 
Sé.

M.

ECcleha Turoncnfis per Jean» 
ncmMaan, Tutonibus 1667,

, AétaSanfìorum ordìntsS. Bene
d ic i edita perD. Joannem Mabil- 
]qn, Parif.an. 1668.

Ejufdein de re diplomatica, Ib. 
an. 1Ó81.
. iterltalicum, quod'MutalIta- 

: lici 1 .1 .pramìttitur, ib.an. 1687, 
.. .  de Liturgìa Gallicana, ib. an. 
1 óSy.

1 . . .  Mutaum Italicum, ibid, anno 
1687.

Allearli bombine cum Gregorio 
Thaumaturgo edita:, Pariiibanno

Macrobii fatumalia, Lugduni 
Batavùrum an. 1618.
. . .  ìn fomnium Scipionìsi 

Macrini Auguili vita in hiiloria 
Aoguih, Pani", an. 1610.

Arniquitcì d'Orkranspar le Mai
re, 3cpanìequireeaildc!1Eglifei d.
Orleans en 1648. v 1

B L E :
MaJdonatusinLucseCap!8. Selle Miid.ìnLuc.è.p.Kj  ̂

dealiisScripturis,
Conflanrini Manalfis breviarinm Man. 

hiftoricum, Farif, ili/y. .
Petri de Marca de primis Gallia- 

rum epifeopis ad H.Valelium epi- 
ilola cum fu biequente opere èdita. , ’
. . .  diflertatio de Primaribus, Pa- ; t’rin.<.ffi.p.it8._ 
rif.an. itìdp. ■

'Marceli ini Se Fauftinì ■ L u c i f e r i a - . 
norum libcllusprccum.ad Theodo-: !
hum, Parif.an. itìfo.
■ MarcdJini Comitis.chronicoh à'M,rCiinj 
Sirmondo editum Parif. an. 1619. 
ad annum CbriiK 398. i

Marcelli AncyraUi yerba ab Eu-in„c 
fèbio conpra cum icribecte alldta, 
cum Demonihntìone evangelica C- 
dìta, Parif. an. 161S. ,

Joannis Marianx dercbusHifpa-^^-^r'^i^-p^iai 
nicis, in Hifpanix illuftrata: t. i . ,
Francof. an. 1Ó03.

Mettopolis Remenfis hiitoriaiperM:irl- 
Guillclmum Marlot, cujus prlor 
tòmus editus cftIniulisan. iòtìd.

M. Aurclii Antonini opus deM,ADt-l-r* 
fcipfo, Londini an. 1643.

: Matthrei Paris hiiloria Anglica , Mlit-p’P-737. 
ib.an. r640.

Additanicnta ad eandem hiilo- 
riam , t. 2.

DiiTcrtation de Mr. Mauconduitiiane* 
pour difUngucr Sainte Madeleine 
de Marie farur de Lavare; a Paris 
ìóSy.

AnaJyfe des Epiftres 'dè S.Paul1,
2cc. par le P. Mauduit de rOratoi- 
re j i  Paris en 1691.
. M. Aureliivita, in hiiloriaAu-M-Anr.y.p.zyì 
guila, Parif.an. id io . '

Lcs hiiloìres des Menées mifesMw.c. 
cn grec vulgaire par Maxime E- 
vcfquè de Cythcre; à Venite en

l H ° ‘ . . .
Maximi abbatis £c ConteiTòris wP7;

dìfputatio cum Pyrrho, ejus ope- 
runi 1.1. Parif. an. ró^y.

Maximi Taurirìcnlishomiliseedi-Mai. T.h.47. 
tsccum Leone, Parif.an. 1639.

Maxirainorum vita: in hiiloriaMn.y.p.ija, 
Augufla , Parif. an. 1Ó20.

Poinpotiii Mela; de fitu orbis, Mela, J.j.c.i.p.iKS* 
Lugduni Ratav an. 1646.

1 Grycorum Mcnologiumfcu ho- Men.v.p. 1 0 3 . 1 
I rologium, Venetiisan. iyi3.
I Mensea magna Graarorurn,, die Moi.p.Ba,
| in textu notato, paginafeu colum- 
I naejufdem meniìs odlogeilmi, ib. 
i an. 1y ;8. 1 , 1
’ Marii Mercatoris opera, feu alia 

iifdcm adjundla in Ncilorium, t, a. 
edìtionis Gamerii, Parifiis anno 

: 1S73.
! Itidem in Pelagium, t, 1. ¡nF.i^i,
I Ejufdein editio per Rigberium R.
I lèu D . Gabridem Gerberon, Eru- 
! xellis an. itì7x,

S, Methodii Martyrìs convivium MrtIu “ì*""' 
Virgiuum, Parif.an. itìy;.

Minuti ì Felìcis Oftavius fu b prò- Î h* 
prio numero cum Cyprialio edìtu?,
Parif.an. 1666. ■

'Idem Bibliothecse Patitila, to- 
mo 9, “ v1'

AubeftìMhaeideicriptorLbus ec- 
eie-
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n./WíCltrj.i,

Nax.or. i4a.p.iJJ*

*P- iS.p.778- 
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trag. p. 1B0, 

Kim.f.jo.p. 774- 

Kiö.k. ix, p, 8á.

Nrtft.

Nitri.

Ntl. l.t.ep. 4.

«fc-c. jf.fM 1*

¿4 îb .c ^ .p .J j,  ,

N or, dtt. H  a  

¿e Dio, du ÿLic.

, ïpvCOft.

*po,

M . .

t,P. r 

NceG. '

D. E S c  'r T
cìeikfticis aüZyanutnV .cap', 390, 

; Antuerpia:an. 16$9.■  j 
*t . appendix de tcriptoribüs x v i .  
¿  x '.v i i .- {acculi i ib, ap, :i Ó49; .̂ 
. . .  notar ad Hierohymi caput .14, 
de viris íliuftrtbuS, ib-sm'fójp. 

Stephani Baluiii Míícelknéoruni 
. tomus i-Parif.aù. idyp. - J .. 

Joannis Mokni'noiat.in Üíbar- 
dum,  addiemiy.' meoniauguñij 
Antuerpia: an. lyS^',
.. .  natalesSanZorumBeigli, Dua- 
cian, (diti, _

Mombrìtiasdc vitis ¡jìartZorum. 
Joannis Morini de dàcris ordì- 

hatìonibus pars tcrtia, Parìf anno
ió H '  . . . : . V
.. . exercitationei biblica:, ib. an. 
1669. .
, Joannis MoicHi f feti Sophronii 
Fratum fpliiruale, Bibiiothecai Fa* 
u u r n  t . 43.

Diverfes picces CopicCs fiir dei 
manufems.

N.

CHryfoftomi feu Cujufvis al- 
rcrius nota: vd comriientarif 
in locum Scripturi: fupcriu's alla- 

tum.
Gregorii Naiianiem caimen 

140- ab cjus vita incipicndoj t. 1. 
P arifan .1Ó30.
. . ,  cpiftol*, t, t.
. . .  orationes, ib.

Elite, Nicer* , Blllii- àììorumve 
noraa in Gregoriitm, t. 1.

Tragedia qua: didtur Chrtfìut 
fxtiexj , inter GtegoHi carminar 
ibid.

Nemcfii philofophi Gnrci de na
turi hominis, Bibliotheca: Patrum,
t. la . ‘ ’

Neftotit fermones per Gamc- 
num editi ex Mario Mercatore, t, 
1. Pari!’,an. 1Ó73.

Neuftria pia, leu deabbatiisNor- 
m antx per P. Arftirlam.. du M on- 
(Uer, Rothamagi an. i $6z .

"Nìceta: Choniauv thelàurus or
thodox a: fi dei , Lutccixan. 1 y8o 

Nili monachi lib, i.cpiftokquar- 
& , Rom xin- i6óz.
. . .  aiceticusicrnio, feu de exerci- 
tatione mon litica, inter cjui opera, 
Romxcdira an. 167 j. ’
. . .  de Thcoduli filli captivitatc, Pa- 
rif.an. tdyS.
. , .  epiftolarum pars per Ptìfijnum 
edita, Pari fan.  16 f 6,

Henri Noris diifertatìo de votis 
deccnnalibus Imperatorum, Pata- 

1 viian.i6StS
. . .  de Dioclctiani Se de Licìnii 
nummo, ib.
.... epiitolaconfularisjBonooifi an. 
t ó S i ,

de epochis SyromacedonUm, 
Fìorentircan. id8p,

. Faftì confulares , quandunque 
alia epochis fubjeita.
. . . hifloria Pelagiana, Patavti an. 
>P73* ;

Notitia Galli* per Adr, Vale-

bcit.iup.S34- -

p. *7», , i

Je S J . , >'j 
¡io Qid-i. pi

: i
di nrC i- p. 41J. 

dtS[-,'p*3Ì7- 
metD. h. ì j .

in E « i E  7-

A T I O N S .  . x i r
Cum , ' Parili an. iÓ7J. : ■ - " ^

. Notitia dignitatumJmpöüRo-1̂ ej(f^ V :.,: '' 
mani, cap.feufedtione 1 .Parif.au. / * 
t 6 y i .' 1 : 1 -, ■■■.' ■■ ’■
i Nouveau Tefta'ment gTéciidpd-:ttw.Tta-lBi; ,f

■ rfté àOxfòtd ¿n 1Ó7 . avec beau-, - 1 ■ ' f
coup de diverfes leçons,1 V "

Nictpliori Caìlifti hiiboria éccle-M 1
fiaitica, Parifan .630. ;

Niccphori Pàtfiatchle Cciaftaii.^. ., . ;! ;
tinopolitani ebrodieoa editum -, 
cum Eufebii chroflicis, èUm Syd«’ ;

.Cello, Scc. 1 ■-? \  ‘ ' i .
Gregorii Nyflbni de anima, < t. v  ,,

Pani", an. 1Ó3B. : ‘
. . .  de vita beata far de beatitudini* 
busorationcB.tortlo 1. .; ‘
.. - de pròtc(none chriftiaiu ad 
Harmonium, t. 3. " i
. ..de Bafilio magno oratio, Ib.
. . . d é  Quadraginta martytibüsbo* ■ 
miüa 1. Ibid.
.. .de refurreidionc homi 2. Ib.
...d e  S. Stephano, Ibid, ■ ' 1
. . .  in Cantica Camicorum Jiots,' 
iy,. c. 1. p. ¿91. - ' r
. . .  in Ecclefibibm, honiilia 7, 
toni. r. . 11
. . . i n  fe/l um Luminum, leu E- in Lunn p, 3Ì7. 
piphaoi*, t. 3.
. . .  ili natale Chrifti, Ibid. h«> Ch.p, 34t
. . . de  perfezione“Chtiftiam , Ih- P^1 
.. .  de vita Gregorii Tha urna turi T- Tb* •* <5r- f* ir4- 
g i, Ibìd,
. . .  de vita, SantìK Macrin* fo- Ti P*,?8' 
roris f u * , t. 1, '
, , ,  de vita Mofis, t. 1, r- P- lfi7*

O ,

ADolphi Occonis numifmata , bic.
Augufia: Vindelicotum anno 

1 do r.
OccurrteniUS tomo i . Luteci* 0t(Ui Ci 

ann. id^o.
Onuphrii Panviniiappendix, ubi opm »pf.

Fafti Capitohni , Cailiodori chto- 
nicon , &C. Heidelberg* anno 
. iy S S .
. . .  fafti confuhres commedtarii f,p f. 
in eofdem faftos, Ibid,
... libri de ludis fiecnlaribus, Sec. iud,P,.ii, 
faftis fubjunZi.
. . .  de Romanis epifeopis, Vene* pint, 
tiis ann. 1 yy7,
. . .  prolegomena in faftos. p,
. , . de RcpubliCa Rornanorum 
commcntarit , Francofurti anno ■ r* Row.
l W ‘ . ^ '

Opus impcrfcZum in Mat- 
thaeum , hom. z. Chryfoftomi irPi'T fal *• ?■  V* 
Joannem homiliis adjundhtm.

Optati Milevitani lib. 3. ,Parif.0 L 
an, i dj i .  5'

Origenis ad Afrtcanum epiftola ^
de Sufanna, cum Adamanui dia- 1
logis edita, Bafile* am). 1674,

Pro Oiigene apologia per Pam- 
.philum martyrem. Origenis latini 
tom- i> ib. ann. 1 yy 1.

Origenis homiiise in divcrla E- 
vangefii ioca, Ibid. t. %,
, , ,  m Exodum, tx'editiontf grse- .g. icEii 
ca Huetii, t. 1: Rhotomagi anno 
iddS.

. *** a in

opal, p, y&f.

dir. h. 1. p. 414.



j i  in Jer- J>! ■ . t
¿ .¡h je .l ,  Í- P-9 ^  i;„

lluct. ■ ' f ■ .

'■ inCdCI.<S-P»*^'‘- ‘

» Jq Ë z-h .l.'p .fi'ÿ - "

in Got. li*' r* 1
in j a .  h. 8. p- f 9fi  -
in JÓ1. b. 7- p-19®- 
in LnCi'h.,7' r* *li*

in Man* ■ ; ■ '■

. in M. (- '

. LiNnm. b. iy.jfc«+f 

ib Reg. p, ' ÿfi. 1

in Rntii, p, '

«Mit, pr.

«rut, l, i.p . j,

- piil. (. 13. pL.3r.

pin. i. + .c ,f . V- i ti ,  

prol.

pptb, p. iB.

O10, Í. 7. p, l#y.

Orb. FY. 1. Si p, .131,

Oultjt,

®urr- - 

0#w.

Fid. ep. i .  p, t s,

Pigi* to . J .t .

■ ? r- 3°)'- 

ip. J. iJo- 

dut 

ft-

P. Alti, .c, 5. p. ijr

>X
* .. in jereffliam, tbid- - -

v, iff joannis Erangdlmm 
! icu tomus v. Ibid' t, 1- -1*
' ,,Y  vita reloue per Hnctium ^

“^ £ ^ . ' P Ì “W
anfì haraili* in Elicoide™  , «bl'

" krin. t. i.
. . .  in Genciiiii. Ibid-

Y „ . '  in jeremiatp *' ïbia';i: ; ;
1 in Übr.um-.Jpiuc., -Da'v* ' ■ .
. . .  in Lucx'£vangeuuin f .ibid, to-

. ;*Y tom us f traffatus, Leu fc&iatfv 
'. in Mattbxum Ibid.

in Mattb«urb, jcmtuims gne- 
cit HuetÜ, u n i. i. ,
.. . homilix , in flbhini Numero».
rum ,  edu, iaiin, :ïbid. , _
. . .  homilia in. Regimi caput* 1 

■ dc Anna, Ibid.
- ■ ,.. in .tipiftolam Pauli id  Roma

nos , Ibnl- t. a.
j  Qanjds RodoJpbb Wetftein pro

legomena in [¡bruna 'Òrigente de, 
. martyrio à Îc edimm ̂  Baffiear an

no 1Ò7.1-
O ri geai S. de Oratione- Hber 1, 

qui yç. priora capita cdnrioct ad 
pag. y i, ex Grxcia dditis: dxonix 
3nn* 1686. i ;r ;-

' . . .  Philocaba qu* libtis Contri 
Celium adjunfta d i ,  Cintabrigix 
ann. ióy8,  ̂ ^
...de principili, feu rviye e-
dit lat. toni. 1.

Erainrti, Stc. de Origene judl- 
eia, huic i, tomo préfixa.

Origenis homtiù greca de Py- 
thoniila, Hueiìi rom. 1.

Paul! Oroliì biftoria r Bìbliotbe- 
ex  Pamim t, 1 y

Orhorìi's Fri linden ils cbronicon, 
Francof. anh. iySy,

. Supplementum de. Ìcriproribus 
ecclcliaiticis per Calirhimm Ou
din, Prümonftrateùfem , Fariiiis 
anno ió8ó.

Des millions apailoUques dans 
les Gaules par Mr, Ouvrard, pre
miere partie; à Pariseli 1Ò7S.

Novym Tciiam en rum grasce ç- 
ditum , Oxon- an, ibyj". cura ra- 
riis leûionibus,

P.

PAciani BarcinoncnGs epiilola
a. Bibliothecae Patrum, t. 3.

_ Antonii Pagi Francifcmi cri- 
tica in annales Baronît ad annum 
Chrilli to. Paragr. 1 *. Pariiiis amr, 
x<5 8 ÿ,
. . * addenda ad eam airieam , 
Ibid.

critica în apparatttm Barona
li um . Ibid.
. . .  differtatiode Confulibui, Lug- 
duni ann. 16S1,
.. ,  prxfàtio in eandem diflèttaüo* 
ncm.

Pétri Alexandrini a n . 9. cum 
Gregorio Timutnat. Paiidie ana* 
iffaa.

B  L  H
PaUadii biftork Daubica ,.BibJìoj Pili, «03. 

tb ei*  Pàtrum t. r j .
PaJbdfi diaiogUi de vità Joarmis PilLdki. u  T, ctfj-- 

Chryloftomi, a Bigodo dlltus Lor . ' 
teci» ann. lòffi.  ̂ ' . '

Pamphili rnartpris apologia, prOPnnrt fBÌÌitói.,',;«. 
Origene , inter Hierohymi op oa1,
BaJUcx ann. tyóf, edita t- 4-,1 t ■ ■ ...

Panegirica orario Eumttìii, qua; pine. 1. Eu*. 
cfE 8. ex duodecim panegyncis 
,Plirtio juniori fubjunibis in! edirio- 
ne Cailanasina amt*. itfbo.

' Chroaìcon pafcbale feu Alexan- ̂ *  ̂
drinum-, ex editionc Cang.iatu,
Parif. an. |6S8. ^

Hermse Pador libri (, capite:(,p»4 ,i; t. 
fèu vifìone, ve! GmilitudiPe a. in- 

;r ter apoitolica Cotclerii,  Lutee he 
arln. 1Ò71.

Cotderii in Padorem nota;.
34.. An-

PbjI. e.

eft l5* p. 
ìli.

*ir. Í,

J7f-

Paulki Nolani arm ed 
tuerpiít ana. 1 ú ix .  ̂ .
. . .  cpidolx, Ibid, < ^

Paulinus iüdíbratui per P. Cbif- 
fletium, Dizione aun. ifiúl.

Rofweidi nota; in Paulinum ,
Antuerpise ann. i d n ,

Paulini v ia  per N. le Brun di- 
, gcftaj luajquc Pauüni ediuoniíub- 
jundta, Parif.au. ió8y.

. . . .  cadera vita per N. Saccbi- 
riurru cum Faulino ediu à RoR 

.w eido. Antuerpia; an, 1Ò11*
Pauiini Petragoíici carmen de PDl*r> 

vita S. Martini, Bibb Pat. tom. 8, 
p. S-o.

A tnbrofii vita per Paulinum Dia- ^  T*Amb' P‘ *?' 
con urn, in prolegomenis ArnbroY 
lianis, Parif an. idoj.

Pauiini pcenitentis cuehariflicanP;nil‘ ttci- 
poema, editum in appendice ve- 
reris Bibl. Pat. apud t'onnium au. 
iy 79- l

Petri Aurelil pro epiilola Gal- P' A,lir‘ CT- ^  
Iicanorum antiibirum : tomo ij-'
Ifus operum primo, Eariûis anno 
1 òq.6.
. . . a d  Hcrmanni Lcerodii fpou- 7’ p’ IIf* 
giam refponiìo, cap. 7, feu de 7. 
ptqpoñtione, tom. 1.

Pauíanías in Eliacorum libro 1. P«1- 1-ff. p. iBÿ. 
ex editionc grxca, Francof. anno
Ii s 5-
. . .  m Arcadicis, &  fie de cæterîs. m Arsy!“ i.f.

Pori Cbryfoiogi fermoncs,Ro-P' C1",■ l,ia*- 
tomagi an. KÍ40.

Retri de Nataiibus liber 1, Lug- P- N. b t* 
du n ian .1^43.

Joannis Pearfonii epiÆopî Ce- Pnri: *0'iV 
ftrienGs annales Paulini , cum le- 
âîonibiis variis în A fta, ejus po- 
itumis operibus prxfixi, Londini 
anno 1688.
, . , vindicte: epiftolarum1 Ignatii 
pars i. Cantabrigiæ an- iJ7i-

Henrici Dodwd di flèrtatio, Par- 
fonii poilamis fubjedti, Londini 
anno 1ÒS8.

libaci VoflÜ epi itola: dux addì- 'P* 
tx  ad Pearfonii ïgnatiaca, Canta.- 
brigix an, ií¡71.

ViJe de Ign,
Pearfonii ope ta poilu ma, Lon- P®0, 

dinî an. ]ó88.
Qu* ad hxc poûumi variis in P*®- 0-

Je Ign. t, i4

JìfT



pr. «. í* ■

M . *d P. p. 37^ . ; ■

P«p* *a*'

* ít  o*;

àài f.

i£t r. p. 79. ■ j, . 

P«. ibr.

J»c,l, ll.p- J0*

*£*’•* r-

flTi 1, ]. I.

Peí. D, h. fff,

op, 17. p. itfS.

Fct, ¿tí-

Phil fill. p. t i 9^

kg. p. 1014^ ■ 
leg. Ijxx. P- 7®̂ . 

iu F l-g . JIÍ7- 
y, torn. p. 894.

Phlli. c. Bp. p- il*

Ftúlg, t. 7 - c  B. p- 5a í  

Fhilíl.ico, p, 831.

rcpt-'ii.p-.J«- 

rh'.tg. mtr.

Pfiibp, L,*, .

Je P. p- 1S4,
fb n .  c. 8. 

tift. p. 3 Í1.

PGo. V. 1. c. 1.

Plm. 1. 4. ep. t*

pin* p. 5o,
Plat. I. iB. p, t o v

t.

Pin. « ,  lUf. p* 74f*

D E S  C I T
lotís per Dodwclluny addit&íuntv 

Rcaríonii- proceutri urtri im 1 gna- 
•tiHnast vindícias-j Caa&brígúe; ai, 
1673.. ■ 1 - ■ ‘

Pdagyìi ad Bpmfetri^Ctn\ <^Íft. 
apiui ftuguftiiwim. ím appendice v
/Levi tt 3a.

PexpetU» taaityiií afta p«* Vi~ 
lefium cura aliis edita*,.1 Púrif; an. 
XfrtyV-

Eadfou aftai,. ©xonii edita an
no t í  80. . 1

Eádcm íúten-afta. Martwmrm fe
dita: paje Theodoricum: Ruinare, 

^Pawf. an, róSp.
Eadcm ex- fcmrliotiioca'Sanfti V i- ■

. ftnrisedita.pcr Valeli U nv, aa. ióí*(í.
Dionydi Pctavii chroDologia 1 

fea Hbcr x̂ * de- dfcftrtnai tempo
rali)..
. . .  de do&rina tempomat, Pari- 
£fe,an, 16x7.
. j . dogmatum theoldgícorunt t. 
y. Ibid. an, itífo- 
. . .  Rationarii. temporunv parte- a*,.
11b- i, Ibid. an-. uffa.

Pctpi.Damiani hotililiíe din fer* 
ntones, ejus operuro t. i .Parifiis 
atr.,
. . .  opulculum 17, quod efe de.c*1- 
Ifeatu; lacerdotnm., ti 3.

Deten le de Ikiit ¡quité- des tempi 
par. D- FaubPezron ; a-Parisén ñipa, 

Philortis.de fefeivitatibus-JudiBir-, 
Parif. an. 1640.
.... Jegarío ad Cajurti1.
. . .  de legibus ipecmlibusi 
, . ,  contra Floceum.
. . .  de vita contemplativa, ícvj: de 
fnpplicum virtutibus.

Phikftríi Brixienlls capot, feu ' 
fuerelis 89, fi jam ante- c hriílum ■ 
ab Qphítís numeres-,- Bibliothecae 
Patrum t. 4. parte 1..

Philoftorgii híftoria ecclefiafei- 
barii’. an 167.3,

PhüoíbntLicones feu-imagines. 
Parii. an. ióoS.
. . .  de v.ítis lopiuñarum caput 11.. 
quoti eft de Scopelkna.

PblegOntis TValliani de rebus 
mirabilibus, Londìni an. i Óìq .

joannis Philoponi de mundi 
creationc, Vienna: Auflriacas ann. 
1630,.
. . .  dilTcrtatio dcPafchate, Ibid.

Photii biblioteca: caput- feu co- 
dex 8. Genevx an. lòia.

, Rm im  Germanicafum fcriptp- 
£es per Joannetn Pidorium colle- 
f t i ,  Francot. an, ij'83.

Plioii majoris hilW ia naturalis, 
Ibid. an, ìfp^.

Plinti junioris epiftolamm.lib, 4. 
epift. 2. ex editione P-auli Stepha- 
flian. iddo.
. . .  panegyricus Trajino diftm.

Platini Kbcr 18, feu cpn«dis fe~ 
cundx nonus, qui efe contra Gho- 
flicos, Balika: an. ifS f .

Éjutiteni vitji per Porpkyrium’, 
Pioti ni operibus prjtlìxa, Ibid.

Plutarcbi de oraculorum defeftilj 
MoulUt-m toni, i . ex odinone grís
ea Hcnr, StepbanL an,

»fi.1 E. 1*.
■ tprfMtllÍU?. f,.

p. JOOj. ,

A. T  I O .N  S. siùi
Hfelycarpb afta«.ex epiiV. Snipivp^^ ^  

neniìs Eccidi* , inter Ignathnaj.. ’ ;
Uflèrii, Londinikn. 1647.

UiTerii in hxc afta nota io 
, 1 Polycarpi epiftok ad: RhÌlippcrt- 
fes, inDariapofeolicuCbtelerii^l^U- 
tecise an. 1671.

Cotelcrii in haJnc epifeóhm i^toe, itp. n. c, 
ib.
. : UiTerii; nota»-ini eatridem-  ̂ .ejufj- ,ep. 0.^1)., .̂ ■ 
dem notit in -Ignatiunv-prsefixas-V
.Qjionise.

j  uliani Pomerii de vit^oittefn-Pomir. X t, p,.Hf. 
plitiui. iatit o p era i Brdfpbri'edi*. i.
Ci, Goloniiean. Ì630.

Hiftoirc des Archcveiques dtP<x*a*
Rouen> par le. P. Francois Potnme- 1
raiej à Rouen cn tóQj, .

PonribDttconi de S.Gypmni.vi. Pi**. <ir, 1 : 1 
ta, in prolegontenii Cypriani, Oko- 
niie edit-, an. idSi.

Porphyrii phiiofophi vita per p wpb, h.. ** *. 
Holftenium, am >630.

Index- ferjnonum Auguflini pcr PofibmJ,
Foilidium Gaiamcnfem EpÌico- 
pum.

Aueuftini vitapereundtm 7 inter **■
Auguftini prolegomena apud Lovtl- 
nicniès.

Poilèvini apparatus, CokmÌK an. p0it ir- *** 
id'o&. paginas in tres partes diftin- 9V- b- 
guimus appolitis litterisa.b.t.

ThefìutL aicetici per- Poflinum PoiT. aft. 1. 
editi opufculuifi a. .

Autor anonymqa de lixrenbusjpMò. c. u- .. 1 .
à Sirmondo Pradefeinati nomine 
editus, capite leu ìlsrctì. 1 1. Parif, 
an,. 16+3.

Gabrielis Prateoli de vita, feftis, Pnt- 
&  dogmatibus omnium bxretico- 
rum, GoIouùe au. 1 ytì 3 - , \

ProCopii de arditiciis J ufetnianì, pn«. mL r. 57,
11, a. Panf. an. i6<Si,

arcana bifeoria feu, anecdota , ar&
ìb ,
. . .debel lo Ootbico, tomo 1. &  b. Got. 
iic de cjiteris bellorurn libris.

Prodi Conitanrinopolitanibonvi- rroel. h. ** or. « . p. 7! 
lia leu oratiti i t -  Roniican. 1630;

; Prolperi Aquitani epiftokad Ru* pron ai. It. p, ô(.
, iinum, Colon, an, 1630.
; . . .  chronicon HÌeronymianor fere 
1 iubjcftum ; integrum cxrat ap.ud 

Labbeuni jbibliotncc* fu* tornò 1.
Farii an. 1 tS> 7.

Cdcftini Pap® epifeokcontra Sc- 
mipekgknos, apud Profpcrum.

Prolperi contra colktorem.
. , .  conna ingratos feu Semìpdagk- 
nos carmen.
. . .  ientCntix ex AugUftino; fen- 
tentia 103.

AlttriUs- Pro fperi cum Aquitano Prof. p™. t. 4. p. ttf* 
editi de promtfljo.nibus ltber4. feu 
Dimìdium tcmporis.

Tironis PFofperi chronicon, aim Ptoip. T. p. r°- 
Hieronymiano à Scaligero datum 
in thdauro temporum, Am fedo- 
dami an, itìfS.

Prudenti! ntyuw , ,ftu dcprud.iie M<*. p- jt* 
coronis Martyrum, hyranoi.Am - 
fedod. an, itì^i.
. . .  kiMtfTtyqnA feu de pcqcatprum or,pw.p.ine. 
origine.
1 Ckudii Ptolcmei geographico-pwU. 3-i,

cbr.

er OI, p. 8B7.

ip ioli, e, 30 p. j j j i  
in[,

foni-103. p, 441.

r u m .
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1 R*yn. IJ-C& J.'í*»

R tc/I. 3.C- S p  p-4̂ 1'  . 

lUin,

R ig.in  'fitti. p. 71. . 

R iv .t i .c .  j i-p. 173.

Rodr. 1, 4. P* 7*  '

R iif.l. I. c, J-p* 14°-

adAn,p. » I *

id. Or, p, i j f .  

ho». 1, i. p. i»-.

de Ori, p. 77S.

ï ï  Paru, p- 760* ' 

ni Hier-1, t. p - ü 9> 

pro Or, p, i)J- 

fjmb. p. 733,

3»cr, p. 33.

Sjlv. I. 7,

t p ,9 .p .n o ,
Sani',

Sirar. p. 3f°*

Sauf p. JH .

fup.p, 1090.

Seal, in ehr. ** in Eul. 
p. iBS.

iû g .p . 1I3.

Scott.

a*£.

xxij T  A
, rum liber 3. Aütufcrpiífc an. nSi&

Q Qi

Uintiliani inftitorion« orato
ria:, Parif. aü. Ififify - : '

R.

B L E ■■■ 'f
ta, Luteri*an. 1684. *

. Joatiüis Séldeni in, Eutydiii /r -
gyptii origines Akxandnnas no
ta: , Lendini an. 164a.

Senec* cp ifio lz ;'tu m  cacteris sen. tp. 4; ' 
iflius opüicülis, Paîrivan. iypp. - 

S. Serapiodis Thmucnfis'in Ma- 3^^ _ giJ - 
nîchxos, Bibüothec* Pattimi tom. R

O Dorici Raynaldt appendix ad 
annales Bironii, in an. ntì8. 
■ arti cu lo feu paragtaphoyo, Rom*', 

an, 164.8.
, Recognition« Clementi Roma- 

" no tributa, inter Apoftolica Cote- 
lcrii, Parti, an. 1671. ■■ * 7, 

Thom a: ReinCfii infcripriones 'j 
- Liplise Se Francofurti an. ió8i. - 't 

' Nicolai RigaltU not* in Tertul-
lianum, Luted* am 1634.

1 Andre* Riverì criticus fticer, 
Geneva: an. ití6ot %

. Roderici Xitneníí Arcliiepicopi 
: Toletani dò rebus Hifpani*, inter. 

Hifpani* ilhiftrat* feriptores tomo 
z. Francof. an, itìoj.

Rufini hiftoria ccckfiaftica, feu 
fX Euíebio vería, feu Eufebioaddi
ta, Antuerpia an. 1^48..
. . .  ad Anaítafium Pontificem1 epi
filla, item Anaftafii ad Joanncm 
de Rufino, Hieronymi t. 4. .
. . .  de adültcraris Origenis libris , 
tbid.

De bertedifrionibús Patriarcha- 
rum ad S. Paulinum, ínter opera 
Rufini, Parif, an, iy8o.

Rufini de adulterates Origenis li
bri $ , inter Origenis opera, tom. 1, 
Bafilea: an. 1620,

Apologia Pampbili pro Origene 
à Rufino vería, Ibid.

Rufini contraHìerpnymum, ip- 
filis Hicronymi tom, 4.

Apologia Paniphili pro Origene 
i  Rufino vería, Ibíd.

Rufini «¡pofirio fymboli, apud 
Cyprianum Parifiis editum anno
1ÓOJ,

S.

SAcramentarium Grcgorii ab
Hugone Menardo editum , Pa

ri f, an. 164a.
Salvimi fdaftiiicnfis Prcsbyteri, 

de guberoationc Dei lìb, 7, Parif. 
an. jdój.  ̂ ;

cpìftuìx, lbid*
Les' cartes de geographic de. 

San Fon.
Les origines de Clermont en 

Auvergne par le P refi dent Sa va
rón 3 à Paris en 1662,.

Andre* du S au fia y martyrolo- 
gium Gallicanum, Parif, an. 1637. 
. . .  fupplementum ad idem mar- 
tyrologium , Ibid.

Scaligeri not* in Eufcbii ch.ro- 
nicon, ’ Amildodami an. lûyS.
. , .  Üàgogc in cánones chronicos, 
Ibid.

Abraham i Sculteti medulla Pa
troni, FrancoF. an. 1634.,

Petri Seguini fek£ta numHnja-

4, parte 1. • ; ; 1 '
Rerum Moguntinarum über L ^

.per NicdaxixnSolarium,. Mognn- •
ti*  an. 1Ó04. _■ " :I

Severiani Gabalenfis in . Gene- ^ R ̂  ' 
firn homili*, in annuario 3. Bi
bliotheca: Patrum , Parif. an. lóyxl 
, Septimil Severi'Augufti vita: in sw. *; i:-''
hiftoria AuguAa, Panf. edita ann. , 
i 6 ì o . 1 r 1 ‘ ■

Santìrorum, Siculorum v it*  per 5«. Gn.
Oftavium Qjctanum , .Panornii 
an. iófy.

Apollinaris Sidonii libri 1. epi-sia. L1. rp. 7,p(i9, 
ftòla feptima; ex cditioneSirmon- * . .
d i, Parif, an, idyz.
,. t carmen nonum verfu fi. ' tar. 9. v, j.

Sigeberti Gcmbhcenlis de Ieri- Sig. v. ili* 3. p. 13̂  
ptooous ecclefiaiticis libér poli 
Hieronymum , Gennadium, ¿cc.

,à Mirxo editus Antuefpis anno
l6 W; .
, , ,  chronicon annò Domini, ut an.4ni 
ilìenumerat, 4 11.

Theophyhifti Simocatt* de hi- sima;, 
ftoria Mauricii AuguiH, Ingolfta- 
diian.1604. ,

Six ti Sencnfis bibliotheca Cm-Sii.s.PsSIjo.]^;
£ta, Coloni*an. ifiìó.

Socratishiftoria ecclefiaftìca; ex Socr.l.r.c.n.p.aSy« 
cditionc Valeiii, Parif.an, tóóS.

Addita grreca ad Hierönymi li- £orRe.i.p,*<Si. 
brum de viris illuftribus, ièil per 
Sophronium ,. feu per ahum re- 
centiorcm , ,[cap. 2, quod.eft de 

I S, Andrea: apudHicronymùmto
mo I .  . - .

Sozomcnis hiftoria ecclefiaftìca, s*t,L4-c*i
ex editione Valelìi, Parifiis anno 
'1668. _ _.

Ezechielis Spanhcmii dificrtatio SpaaRLj.p.g^. 
feu lìb. fi. de prseftantia Se ufii nu- 
mifmatum, Amftclodami anno 
ii*71.

Caiauboni, velSalruifii not* in Sp»mi.C'»äS, 
Sparrianum Sc alios Auguftx hi-- 
ftori* fcriptorcs , Parifiis anno 
i6io.

Spicilegìi Archeriant tom. 3. Ib.^pw-'-ì-P-»*
an. róyp.

Jacobi Sponii Mifccllanea an- Spon. 
tiqu* crudìtionis, Lugduni anno 
i68y.  ̂ .

Hiftoìre de Geneve par le mef- hi.G, 
me; à Lion Cn 1681.
; Stephani de urbibus, Amitelo-SirpR 
dami an. 1Ó78.

Strabonis liber 14. Parif. annoStrabRi  ̂
x6io.

Remarques du P. Fetitdidier des.y*n.t.fi 
la Congregation de S, "Vanne fur 
]a Bibliotheque eeelefiaftiquè, t de 
Monfieur du Pin ; à Paris cn 
1691.

Suetonii Tranquilli lib.ö.quicftSuet.l,fi'.c.4. 
de Nerone, Lugduni Batayorum 
an. i6y6.

de grammaticis. .Va-
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Jcsn.c. 44,p*iî7* 
te Or.
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iiîul.p.nç.
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ÎD Hrr.p.itfj,
bJnJ.p.117.
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ioPr.e,
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mono. p. ËB7 
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D E $ c r  T
Variai inferipùonefi i i  nbtis ad 

.S ù e ta n iu tì) , i ■ ! !
Idem de vira Galbx, &  ile de t 

csrerisCxàribus, ■ "
: Hiriorie de I’Égliie £c de fErrt- 

pire par 'ean le Super Cai vidi ite 
t, i.à  Gcncvecn 1674. 1

Sarda lexicon in littcfa«*-#. 8c iic 
dtCA’tcris, Genevxan 1619.

Su!pit:i Severi Infiorile facraì liber . 
1. Anmurpixan 1574.
... dialogus primusi 
. . ,  cpiftola 1.
. . .  de vira S.Martini,

Surius primo die novembris, Se 
He de lingulis tncrtribus, Coloni®, 
an. tóiS.

GtargiiSyncdli chronograpliia, 
Parif.an.Hiy2.

Synopfis criticorum ifi q£ìus 
Apoftolorum , Se tic de arreni 
ScripturSElibtis, Londini an. (¿74.

T .

COmelii Taciti annaliunt liber 
13.Parii' an- jóo&'. In capita 

libri dividuntur eX tabula q u i in 
eodem d i volimi ine.
. . .  hiftoriarura liberi,

.Dialogus de Claris oratoribus in
ter Taciti opera editus.

Taciti de vita Agricola!
Tiri Antonini Pii vita per Capt- 

tolinum, in hirioria Auguria,  Pa- 
rif.an. itìao.

Ta trini A Aprii orario contri 
Graccos S Juftini opcribiis liibjun- 
t ìa , ib- an. 1636*

Ter tulliani ad Martyrcs, ex edi-. 
rione Rigaltii, Lutccix ari. 1634,
, . ,  ad Scapulam, 1 *
. . .  ad uxorerti,

, de anima.
. . .  apologia/ feu apologCtìdUSpro 
Cbri diari is.
. . .  de baptirino.
.. . de carne Chrifti,
... hxrefeon cntalogus libro de 
Prxfcriprione additus.
. . .  de coroni TOÌlitis.
. . .  de cultu teminamm.
. . .  de anima.

Hirioire de Tcrtulicrt Se d’Ori. 
gene par Mr. de la Motte, à,Paris 
cn r 675*.
.... Tcrtulliani de cxhortarione 
enftìtatis.
. . .  de fuga in perfecurionc. .

, de idololatria.
.... de jejunio.
.. .  adverfus Hermogcriem.
. . .  adyerfus Judxos
. . .  in Marcio nem liber 4. prò fa
fcriptus.
. . .  in Marcioncm Hbcr 3. ex hls 
qui verfìbus ¿ripriTertniliaDO tri* 
buuntur.
. . .  in Praxeam,
. . .  adverfus Valcntinlanos.
. . .  de Monogamia.

Nicolai Rigalrii.notx in Tcrtul- 
lianum,

Terculfiani adnatìoaesliba 1,
. . .  de omtionc.

xxiij

pU.p.ijti,
1*41. P- iSo. |
P»ni. p. 1 39. 
rrffifVc.+i.p, 149. 
pUiLp, 71 ̂ 1 
nd-t-i.- ’

rtCp, 3B1. 

Jcor.p.tfjo.
fpt£i,p.9o. 
tdl,:ft.p. Sa. 

. vel.p, 493, 
tjC

A T I O K S.
. . .  de pallio,
. . .  de paritaria.
.. .  dc.pu-mtenria.
. . .  de prxicriptionc Jnertticorutn.
. . . d e  piidicìtia.,

Tertullianus redivivus, feu no-_ 
tis illuftmtus per P. Georgiani 
Ambianatem, toni, a, Pàrif, ann.
1Ó46,

Tertulliani de refurreitione carj 
nis

. fcorpiace.
. . .  de IpedViculiS.
. . .  de teftimonio anima;,
. ,. de vdandisvirginibus.

Dillértatio de Tertulliani vita Se 
fcriptis, 'quodam Calviniftaautore.:

Thcophili Alexandrini epiftòla Til- A|. cp.%,p.pg, 
pafchalisqUx fccunda numcratnr,
Biblioubccae Patrum t. j .  »

.Thcodori. Cantuarienits pttrti-Th, «o. : 
terttialc, cuin pluribus aliis à Ja- 
cobo Petit editum, Parifiis anno
1ÓÌ 7 ‘ .. . . :

Grcgoru Thaumaturgi panegy-^tau.i^Or.p tf/.i«
rico in Origencni oratici, cnm Ma- <i<;0r' 
cario, Stc. ediraìbid,an. 1 fiaa,

Thcodori Ledtoris liber a, à Va-ThJr, 
ldio cum Evagino, Scc. editua, lb f . 
an, 1ÌÌ73.

Theodorcti hiilorix ecclcfiaÌli-Tliin.i.j.c.s.p.c^^ 
ere liber 3, ¿X cditìonc Sirmondi 
t, 3. Parif, an. tòpi. Si addirbr y , 
dtlìgnatUr editto Valelli, lbid.an,
IÓ73- .
. . .  orario de Cantate, t,4 
. . .  dialogus 1. conta Èutychia-' 
nos, Ibia,
.. , epiftolic. torti, j ,
. . .  de curandis grxcorum affeéti- 
bus, tom. 4.
. f . hxreticarum fabularam liber 
1, Ibid,

Infiori® ecclcfiaiticae Hbcr 3,
Scc.
. . .  in Gene firn interrogatio 20, to
mo 1.
. . .  in epiftolam ad Hcbrvtos, Se 
rie deextcris in Paulum, t. 3.
. . .  prartario ad cpiffohs Pauli,
Ibid.
. . .  in pfalmi (S7. Ycrfum 18. to
mo 1.
.. .  angioli hiflaria, feu de vitìs t. Piu e. 15. p. 8*4. 
Patrum, t. 3.

Thcmiriii oratio y. c i  editione Tficm,Dr,p, 
Harduini, Lutetixan. 1684.

Joriphi Thomaiii codices iàcra- 
mcntorum, Romrean. 1680.

Ancienne &  nouvclle difcipH- TUoia.Jiri:, 
ne de l’Eglife pai le P- Thomaf- 
lin de [’Oratorie, à Pari? cn 
1688.

Traité fur ks feriti par le meri- idi, 
tnc, ibìd.an. ifiSj.

Theophilì Antiocheni liber 3. ad Thpt.
Autolycutn , una cum Juitino 
MartyFe, Parif.an. ìdjù,

Theophaiiis chronographil, Ib. Thphn. p, i £8,
an. idtìy.

Tlieophylaili in Joaonis cap. i.Thpty.¡qJd. 1.T.43. 
verfu 43 Ibid-an. 163^.

Theophin^RuinaUditom. 1. Lug- Th. R- t.t, 
tiunian. 166j.

• Nicolai Toinardi riotx in La- Tota,in l*-.
¿tamii

i  d r.p . ¿89, 
«Udì i.p, t i ,

P ’.iil'.l.tì.p .tfa j, 

h, I, i,c- j,p , i j f ,  

h iiL j.i, 

inG , i j . io .p .t i ,  

in Ittb, 

pr P io l,p ,j,  

pi", Ì7 , r. l i .
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Trcr, an.

'trig- ty.c- Ii.p.*?*-

Trip,

Trit.

Tuit.iii MigJ-L* r. 

Typic-

Ta]-dtl>4ff

in Loan*

nor. G. 
r. Fr.

Valer, h. i f .

Valer. v.p.r 73,

Vind.

VaHp.Sjj-.

Vail.

V.dcPal.

Vel.P. U - c ,  tig, 

VilCuron.̂ j.p, 381J.

Vendr,

Vtr.y,

VeCt.t,

XXÌV' ; : T  A
«Stantii lìbrum de perfecutdnim 
mortibus, Parif.an.1690. 

i Hiftoirc de k  ville Sc de lkb“ 
!baye dc Torn us ou Tourtìus, par 
le P, Chifflet, ^partie où font les. 
preuves; à Dijon en 1664.

.U tradition de PEglife fur la 
penitence 8c k  Communion page 
83. du texte apre's k  preface; à 
Paris en i6p;* 1

Trcvirenuum antiqnitatesScan- 
naJes per Chriftophorum Ërowe
nt m , Leodiiin. 1670., . . . .  : _

Triginti fub Gallieno tyranno- 
rum Mit uria per Trebclliiim Pol- 
Jionem, cap* 11. quad cft de Ma- 
crànoj in hifturia AuguÛi, Parif. 
edita an. 1610.

Iliitoria Ecdcûa: tripartita ex 
Tkcodorcto, SoZomcno 2c Socra
te ab Epîpbanio verEs, per Caf- 
fiodorumdifetta, lb.an. iy 6i.

Joantles a TrittenHem Abbas 
Spanhemenfis de feriptoribus cc- 
cleüafticis, Colonia: an. 1 ^31.

Franciicus Turrîanüs pro cano- 
nibus apoftolicis £c epiftoHs decre
tali bu s adverfus M ag deb u rge il fe 5, 
Lutcrixan, 1573.

' Typicon S. Sabæ, Vdnctusan. 
1 f 43*

V.

HAdtiani Valefii difeeptatio 
de baülicis , PariEi: ""ano

*®Î7 ; -
. . .  difeeptationis. liujos defen- 
JÌo contra Launoium, Ibid, ann, 
1660, .
!■ ■ * notitia GaJlïnc*
*.. rerurn Fnrncicarum , Ib. an
no 164.6.

S. Valeriani Ccmelienfis epifeo- 
pi homilix, cum Leone Magno 
editx Parif. an. 1639,

Valeriani Augniti vita, in hifto- 
rkAugufta, Ibid.an.ióio.

Vandalica: pcriècudonis liiftoria 
pìxD, Theodoricum Ruinart, Ib. 
anno 1694.

Joannîs Vafxi rcrum Hifpani- 
carum chronicon , Hifpinia: i|lu- 
Itratx tomo 1, Francotury anno 
1603.

Petri Waftelii Carmdìtx, vin- 
dieix Joannis Jerofolymitani , 
Bruxellx anno 1643.

Voyage de k  Paleitine ou de h 
Terrefaintc; à Pariscniüyp.

VelieÜ PatçTculi hiftoria , cum 
Tacito Pariiiis edita anno itìoS.

Marci Velieri niomumenta Au
gìi ftana, capire feu bpide 3 p. N q- 
rimbcrgxan. ióSz,

Willelmi Wendrockii in odia
va m Provìncialcm , Colonia: anno 
i66y.

L. ÆÜi Veri Ctefans ab Adria
no adoptati vita per Spartianum 
inhìftoria Auguihi.

[oannis Jacobì ClufBcrit medi
ci Vcfontio , parte 1. Lugdunian.

■ i 6f o,
Bafilii mcnologium ab Ughello

ti. T. Z*r
Whcler.

B L E.
| datum in fua Italia facra, tomo-- 6 
I 1 Romxao* itìf3- 
! Italixfacrxtomo Lpartek.

Voyagcdc Conitantinople, d’A- 
Ee, fit de Grece, par George WHe- 
ler Proteihnt Anglois; à -Anvers. 
cn 1685?. ^

1 Vidtor. junior feu Viitorinus, Viil, cpi-p-743.
I in illius Cxfaris vita'de quo fcr- 
| ito  cE; intcr Augnila: hiftorix 
j fcriptores editus, Ftancof. anno
! I Ì &3-

Vi ¿fori ni Petavionenfis in Apo- Via-P-p,^, 
calypiìtp Bibliothecx Patrum t. 1. 
cdinooisparifieniìs.

Vidtor VitcnEs de perfecutioneVia*v.
Africana feu Vandalica, Divione 
an, 166y. Librorum capita Ecubi 
addantur > fune ex edirione D.
Theodorici Ruinait, Parif, anno 
1694*

Virgilius TapfenEsin Eutycbia-VlE* inEucy’ 1'4.P-3t 
nds, libro p, editus cum Vittore 
VitenE, Divione an, r66y.

Vinceatii Lerinenfis commoni- Vi. L, 
torium , cum Salviano edìtum,
Parif.au. 1667.

Vincerttii Bellovaccnfis tom. 4 , vùic.b* 
feu Spcculum hiftorialc, Duaci 
a n ,1614.

Vita: Patrum per Roswcidum VThP. 
edita:, Antuerpixian. i6ip, " ,

Vopifcus de vita Saturnini ty- Yop. 
ranni: Se Ec dc aliis, Editus intcr 
hiEoriac AuguEx fcriptores, Pa
rif, a n .16zc,

Vorbutgi hiftoria Romano-Ger- Vorb. 
manica, Francof.an, itìay.

Voflìi dc iiiftoricis gnecis , velViT-kgr.wdat. 
latinis, Lugduni tìatavorum anno
i 6yi
... de idoloktria, Amftclodami,

. obfcrvatioues ad Pomponium 
Melam, HagxComìtisan. (6pi.
... ad objectiones -critica: Simo- b)5ìa>. 
nianx refpouEo, cum libro de Si- 
byllisedita, Oxonixan, 16S0.
. . . de  poetis gratcìs vel latinis, po.gr, 
Amitclodamian -16 4̂.
. . .  de rlietorices natura, Lugdu- 
niBatavorum an. i 6i i .
. . . d e  Sibyllinis oraculis, Oxon. 
au.róSo,

Jacobi U ile rii annalcs veteris 
Scnovi  teibmemi, Parìfiis anno 
l 6 7b

Iidcm annalesanno Chrifti 46.
Iidem anno ab orbe coEdìto ^ .01,34(4.

34 ' 4 -_
UEerìi de Maccdonum £c Afia- 

norum anno fokri diilèrtatio cum 
annalibusFupradiftis edita.
. . .  nota: iu veras Igcatii cpifto- 
las, quibus cjus Ignatiana cku- 
duntur, “Oxonia:an. 1644,
. . .  prolegomeni in Ignari um ,
Ibid.
. . .  Britannicarum EcclcEaruman- 
tiquitates, Dubliniian. 16351. '
. . .  diftertatio de vetcribus fym- 
bolis, chronologirc facra: adjeéht,
Oxoniian, i 66o,

Lfuardi martyrologium , exurih 
Mokni editìone, Lovanu anno
i f 68r

X*

idol.I.T.i.Si.p.iii, 
io Mil,

I

un.p.

an.+iì.

an M.

inTgn.n̂

1 Ign. pr.p.fS.

fy mb.

Vjb.p,ir4v-
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XTphilini. ev Díonis bíítóría c- 
pitome ■, ínter, autores gre
cos tiftoríx Augu'ít® edita Fran- 

cofurtián. jppo.
z.

ZÓnarx annalíitm tomtis i .  
ñl íiiiuá principia vita de quo

A T  I O N  S. ^
1 fe rm o e ft)  Baíilea:^ -,

Çorntnentarti. in canopes, P il M . ■'
rííTan. r6i 8. ■ J* ■
> dnnalium tomus J .á  Cópñan- [.3.^141/ 
tino ineipiçns. .. . , - ' , * .

Zofimí Cotnitis, hiftoríamm li- zor.Lt.Paiïÿ,; 
bcr ¿, ín hiftom A nguila, P n n - . 
cofurti an, 15-90.

£ CÍ'J’Ajj'i

4  B L E
. D £ $

R T I  C L E S
£ T  D B S

N O T E S.
&  &  #  %  ■ ?*

S A I N T  E S T I E N N E  
P R E M I E R  D I A C R E

E T

P R E M IE R . M A R T Y R
A r t i c l e  î .  (P A i NT  EJhenne en f  refrisant 

O  J é s u s - C h r is t  s‘attire 
la haine des Juifs, page 1.

U . Difcours de S . Ejliennc aux Juifs, X
III. S . Efiennevoit J . C .  priepaurles Jttifsquilt

3
IV . Mort &  enterrement de S. Efienne. 4.
V . Dieu revcle le corps de S.Eflienne, qui efî tranf 

porté en Jtrufaient \ Lucien en écrit i'I/tflabe. y
V i.  Orofe porte des reliques de S. Eftienne à M i

ner que , où tous les Juifs fe corrvtrtijfent. 6
Vi l .  lie h que s de S. Eftienne h [/¿aie 3 Evode 

en fait écrire l’hijioire, ■ 7
VI H - Miracles operez d Uzale &  a  Cala me par 

les reliques dei, Eflicnue, g
I X,  S. jdtigujün honore les reliques deS. Eflitnne t

r j  apprend aux antres d les honorer. 9
X.  Miracles faits en divers endroits par les reli

ques de Saint Efiiemc: L'Impératrice Eudocie 
fa it baftir une fglife de fan nam d Jerufaltm , 
oh l'on met fon corps, 10

S. N l C O D E M E ,  C o n f e s s e u r , h

S. G A M A L 1 E L  D O C T E U R  D E  L A  
L O Y . e t S. A b i b a s  s u n  f i l s , 12

S A I N T E  M A R i  Ë M A D E L E I N E ,  
A V E C  S. L A Z A R E  e t  s e s s o E u r s  
S tf. M a r t h e  e t  St e  M a r i e . 13

S I M O N  L E Al A G:l G 1 E N ,  heresi AR-
QUE, 1Ó

N I C O L A S DI A C R E ,  A V E C  L E S
H E R  E T ! a u ES N i c q l a ï t ë s ET
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IV . voyage de S. Ignace par l ’Afieffon foin pour 

VEglife: Honneurs qui! reçoit par tout,
V. S. Ignace arrive à Smyrne, d’oit U écrit aux
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IX. Martyre défi. Ignace: Il apparoifi kfesdifet
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X.  Xranflathn des reliques de S. Ignace: De dU
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^  les Chrétiens dktânt les trois 
premiers fiecles 76
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II. Blafpkemes de Mar don centre U Créateur, &  
ceptrt ¿’ancien Ttfiatnent ; il nie VIncarna- 
tien, _ , **3
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S A I N T  P I E ,  P a p e . 136
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L’EMP, M. AUR E L E .
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fem t tm de M, Aurele. 140
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l it . De Sainte Giy c trie, &  Sainte Félicité. 141
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. autres, font martyrizex. en l’an j.66. 143
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Âstrele des apologies pour.les Chrétiens. ibid.
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fits Gaules. ' 145*
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D I S C I P L E

D E
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flrts, * ■
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(onfui. ¿bid,
VIII. Pourquoi le Saint rtfufc de jurer par L  for

tuné de l’ Empereur, &  delay donner h nom de 
Seigneur. 13-4

IX. S. Polycarpe eft condamné au feu , ¿ p exe
cute. '■ tyy

X. Les chrétiens de Smyrne honorent les os &  la
mémoire de S, Polycarpe, écrivent l’bifidre de
fin martyre. ' ibid.
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A R T .  I. ~C Loges donnée, k S. Jufiin, jj*8
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efio’u Gentil. i f ÿ
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. faifotent profeffion. ‘ 198
I X . Divtrfes autres erreurs des Montant fit s.
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X . Myjierts des Momttnijles : De Eepuze :
,■ ■ Leur Jtrarchu, _ ' 100
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X I I .  . D ’Aflere Urbain défenfeur de FEgUfe-cen
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X I I I .  Concile d'icône contre Us Mohtatnfles: Ht
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X I V .  Diviftons des Montanijles : Les Efquiniflts
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X V . Des ArtOtyritts, TafccdrugUts, &  ffijtur-
todeckpans. ibid,

S ; D E N Y S  E V E S Q U E  de C O R I N T H E
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S. C O N C O R D E  P R E S T R E  e t ' M A R T Y R  
i S p o l e t e , 184
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E t H u s o h i u s  S o n  F i e s , 208
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209

S. S O  T E R ,  P a p e . ibid.
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O  U

C A T A P H R Y G E S .
A r t . I. O n t  a n pojfedé du démon, fait 

le prophète : Ce qui partage les 
Chrétiens d'Ajie, , 1 91

IL Frifciile, Maximille, (fy d'autres, font 
pojfedez du de!tian comme Atont ait : 
Leurs prophéties font rejettées par I'E- 
glift-, ¿j’ iis font excommuniez, 193

HL Les martyrs de Gaules condatment les 
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leurs lettres. 194

IV. Les Montanijles font tme nouvelle Eglife ;
l ’rdxeas Les empefeht de fur prendre le 
Rapt Viftor : S. S erapionjd’Antioche ks 
condannt. ibid,
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VI, Vesmartyrsdes Montanijles\ BeThemi-
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N O T E S
S U R

S A I N T  E S T I E N N E .
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O  ne a  Anscnt. %\ 1
IL Bijjüulté fur le jour ( f  ta mort de S. Eflienne Sbid
I I I .  En quel jour le corps de S. Eflienne a ejié

trouvéi 1 1 1
I V . Des divtrfes relations qu’on a  faites fur la dé

couverte des reliques de S. Eflieme. ibid*
V .  fjhfOrofe n'a point laijfé de reliques de Saint 

Eflienne en Afrique.
V L  Jgtte Fetronie guerie par S. Eflienne, peut 

eflre la mefme qtte Megecie, ibid»
V I I .  Tranjlations du corps de S. Eflienne} fauflés 
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S U R
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Recognitions. 114
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m .  DU
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maliel , fiiiìlelfon ayeul, &  de fa famille. ibid*
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N O T  E S

S U R ,

S Ü R

SAINTE THE CLE.

;S** MARIE MADELEINE.
Ï 5 0 TE I. Q *  il  faut difihtgutr Marie Madelti- 

f j  ne, Marie fosùr de Lazare, ¿p 
lajtmmepechirejfe^iommetroîsl 
perfomts difAentes. 116
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me pecherejfe, 119

H l. Sur l’hifioirt de Sainte Madeleine attribuée 
>* Marcelle. îbid.

I V . Pourquoi Sainte Madeleine tjl venue dtmeu-
rer k pphefe. 220
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thanie. - , ibid.
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S U R

SIMON LE MAGICIEN.
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autorité.
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Thtcle. u f
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de S. Chryfofiome, ibid*
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N O T E S

S U R

S; PHILIPPE DIACRE.
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PERSECUTION DE NERON

N o T E I. Q U t la lettre k-Diognete. 228 
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III, Sur divers martyrs de Tofiant. îbid.
IV . Sur let actes de S, Vital, 229
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^  fdples, 113

II. Sftc un Concile ¿'Antioche contre les Carni- 
fies. îbid.

N O T E S

S U R  L E S

C E R I N T H I E N S ,
N o t e  I. N  quel temps a vécu Certnthe.
rt ï f j  ,
IL  Le norp de Chrijl mis dans Tertnllitn &  Saint 

Epiphane an ‘Heu de celui d e jtfu s . ibid, 
III, Si C(rinthe a écris une Apocalypfe , et*/efi 

attribué celle de Saint J  tan. ibid.

N O T E S

S U R

S. GERVAIS E T  S, PROTAIS.

N o t e  I. T yourquoy m 1ntt ces Saints fous Nt- 
X  ran* îjq

II. fjhit l'epißre 93. de S, Antbroife ne f i  point de
luy, &  ne peut faire d’autorité, 231

III. J^ue S, Ambroife trouva feulement les os de 
S. Gervais fy de S. P rotais, fy non If s corps

entiers. ibid.
IV . £n quel jour furent trouvez (es'corps dé Samt

Gervais gy de Saint Protait. 232
V.  Sur la fefie de S, Gervais. ibid
VI. Hifioirt peu ajfeurée raportte fur la tranfia-

ùon de S, Gervais. ¡Bid-
3



B L Ë

K O T E  S

S U R .

S. NAZAIRE ET S- GELSE.

N o t e  I, T " \  Ef pieces doit on peut tirer l'hif- 
J L V  taire d em  Saints- 1 32 

II, .sur Sainte perpetue mere de S, plazairt. ij jt  
‘ JH. IJ'*« 5 - ¿ÍA;M/rt honofe à Rome, ibid

N O T E S

S U R

S A I N T  M A R C ,

N O T E  I. Ç  Ur [es a£îef doirnsi par BoliandtO.
*-> 133

II. Q u e  S. Marc n’a point tfiè tundesyo. difci-
ph j. ■ 134

III. En quel tempi S. Marc a écrit fon Evangile, Ibid.
IV . Q ue S. hiarc a écrit en grec ,¿>.¡10» en latin. 35-3
V . S)i/e te dernier chapitre Je S, Marc efi veri-

tElement de luy. ibid,
V L Q ue l’hifioire de ta predication de $. Marco- 

Aqnilée efi fort nouvelle. ibid.
VU, Pourquoi on wtt en 49, la mifiion de S,Marc 

en Egypte, i\&
VIII. Sur une parole dt S. Annïen. îbîd.
IX. Quelques difficultéz fur les Thérapeutes de 

Philons Ulondcllcs confond avec Us Efféens. ibid - ;
X. Si l ’Ev efqtte d'Alexandrie ajamais efiê ordonné 

}ar des Prejlns, rjfeul Evtfque en Egypte, 137
X I. Pourquoi nous mettons la snort de S . Marc

en 63, 138
XII. Q u'il n’y a pas fujet de Jouter du martyre

de S, Marc. . ibid.
X H l. Q u e  l ’hifioire de la trünflation dè S. Marc 

a Venife efl fasts autorité, 133
XIV. Reliques des. Marc en divers endroits. ibid, i
X V. Sur le commencement ce fur U fin de l'epifio-

f  Ut de S, Asinien, ibid

N O T  J

S U R

SAINT APOLLINAIRE;
P  Ourquii onntftfirt fasde f i t adlet,-

N O T  E $

S U R L  E S

E B I O N I T E S.
N o t e  I, TßNqucl temps Ebion (t paru'. 14a

II. Sur lefern d’un pajfage dEtiftbt touchantSyps- 
ffiaque. ibid.

N O T E S

S U R

S A I N T  H E R M A SJ
N o t e  I. "P H quel temps &  en quel pays le Ihr* 

’Lf du P a fleur a eflé écrit. 24p
IL Si Hermas efioit Prejlre, ibid.
HI, Sur Un endroit de S, Jerome qu'on raporteau. 

livre dit Pafienr, 243
IV , Q ue nous avons le livre du Pafienr tel que

l ’ont eu les anciens, - ibid.
V, Q u ’il ne faut pas confondre Epcrmas avec Her

me frété de S . Pis, ibid.

N O T E S
S U R  L A

P E R S E C U T I O N  d e  D O M I T I E N .’

QC7*elle a commencé tard> &  qu’elle 
a fait des martyrs. 244.

n o t e s

s u r

S. J E A N  M A R C .

N o t e  I.
I. a fait des martyrs. 244
II. Sur Icsa&es& l’epifcopat JeS. Antipas, ibid.
III. Sur l ’hifioire de S. Marc Evtfqued’Atin. ibid.
IV.  Pourquoi nous difims que les reliques de Saint

Marc d  Atm  furent trouvées en 24^

N o t e  I. tTü ne faut pas confondre Jean
V /  fils de Marie avec Saint Jean

fiEvanSe f̂ie- 139
J t w  Marc n’ efi point S. Marc l ’Evanjre-

. -Ho
111. Que.Marc confinât SaintRarnabé tfiappa- 

reminent le me fine que Jean Marc, ibid.
IV* Sí J faf i  Marc tfi le mcfmg qut Jean l ’ancien

enterre ce Ephefe. ' ibid.
V.  Sur S, Auxïbe. Ĵ id

N O T  E S

S U R  ;

S, DENYS L* ARE OP A G ITE .

N  O T E I. g  Evites des Grecs fur fin  martyre
24 j-

IL Q u e  S. Deny s a fouffert apparemment fous, 
Vomitien. ¿ id ,

III, Sur Un tloge de S , Denys attribué ù Saint
Çkryfqftotot. '  ̂ ibid.

IV . Sur Its ouvrages attribuez, â S. Deny* l'Areo-
pttfite. jbid.

N O -



T> H S K O T E S . Stxxj

n o t e s

s u r

S A I N T E  D O M l T I L L E .
*

M o t e  I. Ç U r « ^  DbmitiÜe mariéè À on tfr  
^  me. 1 fa

IL ninfiinttions de deux Vittonns, tan martyr, 
ïautre ptnitejfr. icid.

N O T E S

S U R

S A I N T  L U C .

N o t e  I. /-^ U ’ilefioît apparemmentGéUtil, fr  
C .  purent de S. Paul. l ) i

II, f i t  te Saint Luc n a efie difiiple que des] Apo-
(ires, ibid.

I I I . En quel temps S. Lue A commencé de ftiïvre
S, l'a ni: Center des Grecs fur cela. ibid.

IV. f in e  S, Luc a pu cfireaveeS. Paul àThejfa-
lonique. zyx

V , Sur Cage de S. Lue. ibid.
V L Si S, Luc a prefehé en Prunes. ibid.
VIL fiuand S. Luc a écrit fin  Evangile. ibid,
V III. A  qui S, Luc adrejft VEvangile &  les 

Attes,
IX. Eh quel lieu S, Luc eft mort, ibid.
X . Sur ce qu'on dit de diver fie s tranfiations dès reffi

qnes de S. Luc. ibid*
XI. f in e  S, Grégoire de Nazianze &  S.Paulin , 

poroijfoient avoir cru S, Luc martyr, - Xpy

N O T E S

S U R

S A I N T  T I M O T t í E ' E .

H ô t e  I. A y '/ Z  efioit de Lvfirt pitttofi que de 
'^ ^D erèe , ou de Theffalonique,

IL  Si S. Timothée efioit parent de S. Paul. ibîd.
I I I . f in e  S. Paul n’A point htijfé S. Timothée à

Iphcfe en Ça» y j . 2pf
IV. fisse s, Timothée a apparemment efié envoyé

à Philippej-, ■ & mis en prifon en (jz. ibid.
V . Sur les acier dè S. Timothée attribuez, a Poly-

crate. ibid.
V I. fiu 'tl ny a point de pèeuve que Subit Timo

thée fait mort pítifiar d qu’m 97, 2 y ó
V IL  Quelques difficulté*, fur la 1 ratifia tien de 

S. Pimothèc à Ctmfiamtnople. ibid*

N O T E S

S U R

: SAINT. CLEM ENT PAPE*

N  O T E I, Ç  Ur ce que S. Ciement a fuccedéàSi 
Pierre félon les utis,& n’a efiéfélon 
les autres que le troifiernt Evef- 
qHt de .Rome Après luy. 2^7

IL Tûttrquoy nous nous arrelions *t En/eée dans la 
Chronologie de S. Lin, ¿0 dés autres Papes jafques 
à S. Pontien.

III. fifie S, Lin; a gouverné doute ans,.&  peut
efire mort en y S. , .. 161

I V . Sur ( e ma rtyre que l'in ai tribut à S. Lisi, i büt-
V . fine Clci ty Anacht ne font qu’un feul Pa

pe•  ̂ 161
VL fiu e  la lettre de S. Ciement aux Corinthiens 

a efié écrite vers l’an 97. i f i j
V IL  Eclaircijfement fur quelques endroits de la 

lettre de S. Ciement.
VII i* De S. Abile fécond Lvtfqite d'Alexan

drie. jbi'L
IX . Sur Cerdon troifieme Evefque d'Alexan

drie.  ̂ 16 g
X. Sur S. Syr, S. Pompée, f i  S. Juvence, Evefi-

qttn de Payie. iBid.
X L Sur le temps de la mort de S. Clément, x i  S
XIL.  Sur le martyre de S. Ciement ; Examen de 

fis ailes. ibij.
XIII.  Sur tme fécondé lettre aux Corinthiens at

tribuée h S. Clément. . xâB

N O T E S

S U R  L A

p e r s e  c u x i q  jsr
D E ■ ■

T  R  A J A N t

N O T E  L O ffri e mart) re deS, Simeon de fertt- 
^  fiale)}/ j olt il ejì ¡tuffiparlò des pro

vinces eouveniéespar dùsConfu- 
lairef. 2 by

IL Sur la lettre de Tiber ien a Trajan. iy  1
III. Sur U perfection des Chr et tens'd’ Afte pa r le
- Proc on fui Antonin. " ibid,
IV . SnrS. Cefaire martyr. ibid*
V. Sur les ncles de S- Hyacinthe, ibid.
VI. Sur ¡esatta de Sain te Elidette- 17 x
VII. Sur S . Rotatile , S, Eudoxe. f i  qtitlqttes

autres martyrs. ( ibld.
Vi l i ,  filue Peregrin efioit de Pitrion, f i  non de 

Paros. ibid*
IX. fiitttlc fat la (iUfje de P excommunication de 

Peregrin. 273



T A B  L E

: N o  T  E 1

S U R

S A I N T  S I M E O N
D £

J E R U S A L E M ,

QJ f i l  n’y  » point d'apparence de Jijjèreî-Tordì- 
r nation dt Saint Sim on jufqu'apres l'an 70.

■J1 : n i

H O T E S

S U R

S A I N T  I G N A C E .

K  O T E I. /com m ent on peut accorder Eufibe 
^  avec Saint Chryfifiomc fur l’t- 

pifiopntdeS.Ignace. 273
II. Diverfis fautesfur S. Evode d'Antioche, 274.
III. Sur les divers ailes du martyrs de S, Igna~

ce. ibid,
IV . Quelques fàqtes dès aBts latins de S. Ignace

.corrigée par le greq. î g j
V . Sur la paix de L’Eglife d’Antioche, ibid.
,VI. Q ue l'epijlre à S, Polycarpe efi vraiment de 
'  S , Ignace. ibid.
V U ' Sur S . Rttfe &  S. Zofime- . i j  6
.VIII. Sur diverfes lettres attribuées à Igna-

C(* ibid.
IX. Sur Us objectons des Calvin fies contre Us-

verkables lettres de S . Ignace, 277
X . Sur le jour de la mort de S, Ignace. ibid; 
X L  Qttand les reliques de S, Ignace ont efié ap~

fartées a Antioche. ibid.
I- Quand Us reliques de S. Ignace ont pu eflre 

apportées à  Rime. ‘ ibid.

N O T E

H O T E S

s  U R  L A

P E R S E C U T I O N

D’A D R. I E N.
N O T E  t. ^ Titles actes di$. Esfiache. 27S
II. ^  Sur lesaÜes de Sainte Sophie. 179
III. Sur lesailes de Sainte EU ut here çp de Sainte

Anthit. . ibid.
IV . Sur S. GavinctUbteenSardmgne. Ibid.
Y . SÙr Sainte Marie fervanté. ibid.
VI. En quel temps S. Quadrat a fait fin  apolo*

gie, î  St>
V IL  S. Qjtüdrat l'apoiogifie dlfiingué dt l'Eve f i  

que d'Athènes*. ibid.

N O T E S

S U R

SAINT ALEXANDRE.
N o t e  I. ÇUrla durée defin pontificat, 201
II. *0 ¿gne lesaclcs de S, Alexandre font

fans autorité, &  quefin martyre èjl au moins très 
incertain. ibid.

III. FattxaBes du martyre de Sainte Ealbine, iSz
IV . Epoque de la mort de Prime Evtfquc dé Ale-
" x  and rie. ¡bid.
V.  Q u e ÿufied’ Alexandrieefimorten 133. 185
VI. Sur le nom de Sixte du X fie . ibid.
VII .  Stir U jour &  l'année que Sixte I- efi

mort. ■ ibid.
V l i l ,  Q u e ¿‘efi apparemment Sixte II. qui efi 
d."ans le Canon de ta Méfié- ibid.

n o t e s

s u r

SAINTE SYMPHOROSE.
S U R

SA I N T  E V A R IS T E .
g t 7r la durée de fin  pontificat. *77

N  O T E I. C  tir les ailes dt S. G et n ie , & fur ceux 
^  de Sainte Sympborofe. 18+ 

IL  Sur les reliques de S. Getule. | iSy
III. Sur le lieu de la fipulturede Sainte Sympho- 

rofi1 &  de fis enfans. ibid.

N O T E

s u r

b a s i l i d e .
g t f  quel temps Satiymin &  Rafilids ont pant, 

v * 278

N O T  4 E S

S U R

SAINTE SABINE.
N o  T E I, V  Xamen de fis  a Be s : En quel lieu 

-Cf elle a fou fier t. iSy
II, En quel jour Sainte Sera pie a efié mürtyri-

zée. ■
III. .En quellt qualité Helpidt jugea Saint eS a-

binej ibid.

N O -



: D E S

' N O T  E S

S u  R  : :

SAINT TELESPHORË,
P  A P E.

J'i.Q T E I. qu'm fait Jur et
• ¿ s  saint. \ %%é

l ï ,  ¿ut U ttmPi de la mort d’Eunune Eyefqua 
d'Alexandrie. _ . . .  \ 2B7

III. Sur la durée du pontifient dt S. Hygin. ibid.

N O T E  S

,$  U R L E S

' CARPOCRATIENS.
N o t é  I, f'\T7e Carpecrate peut n'avoir paru 

■ ^ ¿ ^ q u e  vert le tejnps d'Adrien.

N O T* E S, xxiiîl)

IL  Samé changée en Samos dans S. Epiphane
187

,288

N O T E S

S U R  L E S

V a l e n t i n i e n s :
N o t e  I. C I  Valentin a efié cbaffê dtuxfo'tsde 

°  l'Eglife. 2 8 3
IL Gjhit Valentin ejl mort du temps du Tape Anf 

cet. ibid.
III. fables du Pradefiinatus fur Htradtm con- 

dannê par S. Alexandre Pape. “ 189

N O T E S

S U R L E S

MARC ION ITES.
N o t e  I. p l l/ i  Marcion n'a point difiingué une 

' epifire aux Exphefieiis, .& une 
autre a ceux de Laodicée. 189 

IL Que Marcion a commencé fa.feiîè vers l'an 
147. &  que S. Jufün a, fait fin apologie quelques 
années après. 1 ibid.

III. Marcion mis apparemment au lieu de.Cerdm
par TertuÜien. 19!

IV. Dfikultex, fur quelques fenttmens d*Aptlîe.
, ‘ *9 *

V. Sur ce qu'on lit dans Saint Augnfiin touchant
la phïUmtne d’Aptlle. ibid

: , n  o  t  e  s /' J

. S U R

S A I N T P I E,
P A' P E. '

N 0 T e L r y t i ï la  fitecedé à S. Hygin ; non A 
S- Anket) £r qu'il a gouverné 

' environ, tf. dns. . ijj|
II, Sur Herme qu'ait fait frere deS. Pie. 194
III, Sur un decret attribué à Si Eté touchant U

fefie de Pafqtit. . . \ ‘ , ' ibid.',
IV. Edufftié de deux litt rts prétendues de Saine

Fie a Saint Jufi de Vienne. ibid.
V. Sur les aSies ¿p Vkifloire de Sainte Pudtntitnnt ; 

éafur Saint Timothée honoré lèxt.aoufi. . 299
VL fur S. Mer curial dt Ford. 197
VU. Sur S, Agrippin dt Naplo. ibid.

N O T  E

S U R  L E S

M ARC OS I EN S.’
U  N quel temps a efié tenu le Concile de Gangresl 
**“' &  s'il parle d'EutaHel'Arcomiqitt. 297

N O T E  S ,

s u r - ' ■ :  .

S A IN  T P A P I  AS.
N o t e  I. p\Ue Papias a efié difciplt de PApb̂  

fin  S. Jean. 297
IL Ce ce qu'on attribut à Papias fur la mort de 

. Judas. 198
IIL Examinât la fattjfe hiß air t de S.AbtrceÀbii.

N O T E S

S U R  L A

P E R S E C U T I O N

D E

M. A U R E L E .
N o t e  I- CDi* les aSes de Sainte Glycerk.

J  *99
II, Emhdras fur Vhifioirt &  lis a&ts de S. }SÛor

&  Sainte Couronne. . jo o
III. Des aües de S. Hermie. ibid,

-IV. Sur Saint Alexandre Evefqut , martyr à
Rome. lo i

V . Sur S, Julien de Sort. ibid
VI. Sur S. Lazare dt Tritfie, ibid.
VII. SurS. Petite.

VII, Sutf



xxxiv ■ T  A B
Vili.  Sur S a in tt P a r a fie v t  f y 'S a i ï t e  V m tr a n - ] 

de. 301 I
IX . Sur S. FktcctlU. .... ; ibid-
X. Œhtt P apologie fAthenagére n'tfi écrit* qu’en

177. ibid*
X I. $)ut S. Aihenogent Comisque , peut tfin

alni dont parle Saint Bufile, 505

M O T E  S

Sur;S(iint

C O N C O R D E .
N  O T  £  S 

S U R .  .

SAINT POLYCARPE

N O T t  I. T\J$cultt%,fur de s ¿tâesJtS. Concur- 
de , &  JurVhtftoircde Saint Con

fante de BtrotiZe,
U. Sur S. A ntfñmt de Spdtte.
HT, 1Sur S. Potttien martyr.

3 *5>
310

ibid,

N o t e , I. T") Vnt fauffe Imrt Je Saint Boh/- 
'L'/ carper Dt UUX qu"onpretatd 

avoir tfieEvefauti ¿tSmyrfit ¡ivant lay. 303
17. Si Is Saint efoit Jeja ne *u Van 61. ibid.
I I I , Sur ce qkts S- iilycurptdentandcjes nmveUes

it  s . Ignace. 1 ibid.
IV, Sur qudqttts fragment Attribuez a  S, ffih/-

carpe. ibid.
V , Sur UfinrifiPam et dtfon martyrs. jOf
V{, A  qui s’adrejfe Phifoirt du tn*rtyre de Saint

Voljcarpe. 308

N O T E S

Sur Saint

A N I C E T.
N o t e 1, C t / r i  josr &  tamis de fa mm

*"* 310
II. ; Sur Marcita, CeUdÎon, &  Agrippin, 

Evefqttei d‘Alexandrie, 3 11

N O T E

S U R

SAINT PTOLEMÉE.
’I n’a pas fou fer t à Alexandrie} mais à Ro-

' 30S

N O T  E S

S U R

SAI NT JUSTIN.
N ü l E 1. C \U t Saint, Jufin petit t'(ire né vers 

l'an i »3. 508
II. Sut le port ^  Payent de S. Jtift'tn. 309
III. pfhie ce Saint tjloït originairement Gentil de

religion &  de race. ibid-
IV. jgui Saint Jufiin peut ŝ ejlre Converti snl’an

133. J'to
V . Sur le fttrt difiottrs de Saint JtijHn aux G en-

tils, ibid.
V I. Sur £ exhortation aux Gentils. ibid.
VII. Sur U livre de'ta Monarchie. 311
VIII. Sur ks écrits attribuez, À S. Jufin fur

Arijlote, ’ / / ibid.
IX. Sur divers écriti]fuppofez, à S. Jufiin. ibid,
X . fjjhtt la premiere apologie de Saint Jtifm  efi

la plus grande, faite vers Pan ipo. 3 j 3
X I. Sur le referit d  Antonin aux Etats d'uijie

pour les Chrétiens. îbïd.
X II. U petite apologie de Saint Jufm tft

adfejjée à M. Atireit. 3 T j.
XIII. Autorité des AÛeS de S, J  afin ; Q u* ce

font ceux de l'Apohgift. 317

N o T e s

Sur Saint

M E L I T  O N.
■ No t e  I, /"VI/V/ ne le faut pas mettre dans U 

^  premier fit d e , mais vers le mi- 
lieu du fécond. 3 u

II, jdfut S, Meliton a écrit fin apologie après
t6ÿ. &  peutefire mtfme après 17^, ibid,

III. Quelques fintimens particuliers de Saint
Meliton, qui n’ont pas empefehê de U reverer 
comme un Saint. 32a

N O T E S

S U R  L E S

E N  C R A T I T E S.
N o  T E I* C I  Tat ten à en frigni la rttborique.

U  311
II.  jab ’on pretend fins fondement avoir la con

corde de Tatien. 314

N O T E S

S U R  L E S

M O N T A  N I S T E  S.
N  0 T e I, ÇyTTtU ont commencéver s Tan 171 ;

II, Jélue



d e s  n o t e s .

K o t e  £

II. ht Mjfie Jost tfieit Montan tfieit com- 
prifittfatu ia Thrygït, ‘  ̂ .334

HI. SentUmns Jts martyrs Jts Gaults &  ¡in 
Tape Eltuthtrc, fu t Us Mont unifies. ibid, 

l y ,  S)ut c'tfi U Fapt VtRor plutofi qu'EUu- 
thire, qui fufi preß ¿dutOrjfcr Us MOntamf- 
tes- "ibid.

V. Sur la lettre Je S. SerApion contre les Mon-
tani/les. ' f j i f

VI. Apolhsnt confondu avec S, Trafeas &  Afit-
re Urbain. ibid.

VII. Afieft Urbain Confondu nvtt plu f i  curt au
tres* ibid.

VIII. Zotique. ibid,
IX . fijiut le Concile ¿ ‘Iront s’(fi tenu du temps

dt fisrJtiUim vers l'an 13 1 . 5 ¿6
X . S, JEpiphane jufiifié contre Blondel fier P Er life
* JeThyttttres. _ ib i i

XI. JfUa les Mum*iùjh$ célébraient appargm-
■ tnfnx ta t -afften U fix *u fcft ¿Avril, &  la Be- 
fiftn&ion le Jifnanrhe fiùvant, A id. ;

N O T E

S U R  S A I N T

DENYS d e  CORINTHE.

*T*(Juchant Jiverfes chofes peu affitteci que l'on 
"*■  en dit. j z 7 !

S U R  S A IS ÎT

A P O L L I N A I R E  
D’H I E R A F L E.

-, jy • . /S'
¡No t e  I, Ç ’il tfieit natif ¿Bieraplt,
U . . D'un-euvragecautrelts Motitaftifiis 

mal attribué à S. Apollinaire, ; ibld*.

---------- ------------- -—— ----■——̂  - Wl*" T,

N O T E

s u r

B A R D E S A N E .

N O T E S

S U R  S A I N T

S O T  E R ,  PAPE*
N O T  E I. Ç Ur un endroit Je S, Denys Je Corh- 

^  the touchant S. Soar. 5*9 
II. En qutlltam ce S, Soter eft mort. ibid;

f  * E X .
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Saint Eflienne en p'ifcbant Jesus-Christ s'ntt ire Ut haine des Juifs.

V.S.PÎCT-
I* $* I?
j h',an 33-de I ere 
cani rau uc.

Jiivmii 
V, S. 
Pierre 
a. 14,

E S  fept Diacres'5'qui fu -a ü . c, g. 

rent établis par les Apo- * . 3 s: 
lires [*Iamcfmèannée,à 
cc qu'oncroit,qucjFsus- 
C hhist ciloit monteau 

ciel, ] eftoient tous remplis du S. E L 
prit, pleins de foRik de fagellc. Mais cet
te plénitude du Saint Elprit, de fo y , de 
grâce, 8t de force, cft particulièrement 
attribuée à Saint Ellienne, que l’Ecritu
re nomme le prcmicrd'enrr’e u x /  Se à [rcQ- >■ 3. 
qui les anciens donnent quelquefois le ^ d ^ 1 
titre d’Archidîaerc, * Ainli il ciloit L»ci. Je 
véritablement le premier [ik parle rang,
&;] par lemerirc Scia grâce.[Ûnnefaitfijt. 
rien de fon age , lin on , que] 11 dans
verfe sv liions il apparut comme/,'unjeu-p_ ,',s; jf"
ne homme, [Les uns difent qu’il ciloit Aller, 
du nombre des feptantedifciples, [ c c p Ci 
qui paroiftpeu probable; ]&lesautress itvoJ. 
qu’il futlc  premier fruit delà prédicari-1- '•y-<5- 
on que fit Sain t Pierre le jour de la Pen-p ' 
tccoftc.] * Les Pères l'ont loué com m et--r-p- 
très lavant, d 8c trouvent beaucoup**7; 
d’éloquence dans le difeours qu'il fit auXt Hiiir. in 
Juifs. R. c. 4«.

* 11 avoir receu l’nrdinarionavcc le s ^ ^ f ' 
autres Diacres; mais il y avoit rcceuJAug. r. 

une grâce plus abondante: Ets’ila vo ifT '1 '7  ̂
>eftc choiiî comme un homme déjà rem-î1 Chtji. ' 
pli de l’Efprit faint 8c de f o y , l’ordi-in Aib L 
nation luy donna encore une n o u v e lle ,!^ 13 
plénitude de toy de de force , qu’il n’eu il 
pu avoir par lalèulegrâcedubattelme.

H i j l .  E c c l .  T . I I .

.Jufques U il n'a voit point fait de m il 
racles; mais depuis il tailbit de grands 
prodiges a la vue du peuple. ' 11 rra- Ailir.oL 
vailloit aulli tous les jours a faire rentrer f  p‘ lS3’ 
dans le bon chemin ceux qui eftoient 
égarez., fk à y affermir ceux qui y mar- 
choientdéja,

[ Dieu luy cuvtoit par là le chemin au 
martyre, ] ' qu’il fou tirirforr peu apres; Eur- 
comme s’il n’cuft elle élevé au di.uro- t!.j a 
nat qu'afin de répandre I011 fang pour 31 -̂s- i.p 
J e s U5-C u IL 1 ST. ' Car l’éclat de lés S h f u  

miracles luy lulcira des envieux, 8c là a ï ?. 

ferveur dans la prédication luy attira la P- 
haine du démon , Et des en n en iisd e la^ g^ '“ ' 
fo y , ' fous lefqueis le prince du men- Krr i ;  
fonge fccachoit pour tafeherd’étouffer Sr- n j-p- 
la vérité que prefehoit le Saint. 3i7-»-

' Ceux qui s'oppqfoicnt principale- chry.In 
1. ment à lu y , eiloieur les Juifs 1 qui AiA- b- ‘T 

avoieut cité emmenez captifs à Rome, q p«ü:
£c mis en fuite en liberté, ceux dcCy- 
rene en Lybie, ik ceux d’Alexandrie, î9‘ 
deCilicie, Scd’A lie, quidemguroient 
à Jcrufalcm, ik y avoicnt chacun leur 
Synagogue, félon Saint Chryibflomc.
D ’autres croyent qu’il n’y  en avoitqu u- 
n e, commune*àtous les érrangers;[8c 
cela paroift plus conforme au texte des 
Aûes.J Ces Juifs difputoicnr avcc-S.
Eftienne , dans le deficin de iuy faire 

A dire
I» / Lihftnt)  » qui UuCrijfbiï Gélifiait Lcd Ctithtnl * > -

du aflraûchil : niai» de* le tempi Ji l’ Kmpçiiiui* w  * * r 
C b jJc  , fc j^ctiidlrc déj auparavant , i! fc prvnotc C+*4 j l** 
poOf les lÎTrAxiiAHiA iiwlmcs. [_Il1 an Lr pLTÎt çïîtçilJi*
À  liw »JÎî^ncbijj Si du JiLir psrtcritdO



S A I N T  E S  T  I

A, fier, ov. ■ 
i x. p» ï BSî 
d.
p, i$p. a

Chry. ¡Q 
Ait. b. 17. 

,'p. >39^
Aft. Í. T. 
U*

Cbry. p.
‘3S- c‘

Aug, c
Jlf.C. I. P
íxái-f.

Proct or. 
iB. p. ji+. 
J kl t Cbry. h* 
ij-p-141,

Ait- 6. v, 
ix'Hl Chry. b. 
ij.c.

KyfT. Je 
S[-P- 3rC. 4.

■ dire quelque parole qui leur puft don- 
'ner prife fur luy fie ks Alexandrins 
laifoient voir dans ces difpures leur cha
leur ordinaire, Sc.leur «¡{prit porté na- 
turdlcment à b  [édition. ' Maisnicux 
ni les autres ne pouvoient rciifter à k  
fageffe £ms artifice St fans étude d’E- 
(tienne, ni au Saint Efprit qui parloit 
par luy.

' Neanmoins comme il difoit peut- 
eftre quelque choie, quoiqu obicure* 
ment, de. l’abolition des ceremonies , 
de la loy, '  ils fubomerent des gens à 
qui ils firent dire qu’ils l’a voient enten
du blafphemer contre Moyfe fie Con
tre Dieu. ' Car ils.le vouloient perdre 
dans les formes de k juftice,. fie luy 
citer en mefmc temps la. vie & l’hon
neur. ‘ Ils l’accu (oient non de ce qu'il , 
avait d it, nmis de ce qui en appro- 
choit le plus, par une calomnie d’au- 
tant plus odieufe fit plus criminelle, : 
qu'elle s'éloignent moins de'la vérité. 
[Car plus leur menlbngc cdoit fem- 
blable à k  verke, plus tf eftoit difficile 
de l’en diftinguer, ficdes'endéfendrc.J- 
Ma» il fut tn cela conformeà J e s u s -  

C h k i s t , aufii bien que daos prcíque 
toutes les autres circonftances de ion 
martyre. ’  Ils accufoient de dire des 
blafphemcs contre Dieu, un homme 
que Dieu glorifioit tou s les jours pat des 
miracles, eus qui faifoietit làüs celle 
blafphemcr l’on nom par leurs aérions 
criminelles. Ils ne fe fouvcnoient de 
luy : que quand il falloir perfecuter fes 
ierviteurs. Ils témoignotent mcfoie 
beaucoup plus' d’ardeur pour Moîfe 
que pour Dieu, Car en effet ce n'é- 
toit pas l'honneur de Dieu qui les tou
chent.

' Ils émurent donc le peuple, les An
ciens, fie les doéteurs oc h loy; &  lé 1 
jctflnt furEilienne, ils l’en traînèrent, 
fie le menèrent au Confcil où fes enne
mis devaient eíkc fes juges ; Sc la ils 
produîfirtnt leurs faux témoins , qui 
dépofetent qu’il ne ceiToit point de pro
férer des blaiphcmes contre le Temple 
fie contre k  Loy. Car, difoicnt-ils, 
noüs luy avons ou y dire que ce Jésus 
de Nazarct détruira ce lieu iaint T fie 
changera les ordonnances que rVJoyfe 
nous a biffées. ' Le démon regnoir dans 
cette aflèmblée, po(Pédant également 
les accufateursj les faux témoins, fie 
les juges; fie les animant tous à répan
dre Je fang innocent, fans Coniiderer 
combien b viéfoire qu’il fembloitrem
porter fur le Saint, lui ferait prejudi
ciable à lu y-rnd me.

A R T I C L E  II. 

Hifeoun dt S, EfHetU} j aux Jvifr.

Chiy. p. 
I4x.d.g| 
Srt'cr. jû 
Grrt* h* 
p. i i j .b .

'  T 'A  ! eu avoir biffé agir les hommes 
|  /  Jorlqu’on n'aVoit accufé fes A- 

pofties que d’annoncer là refurreérion„ 
fie d’autres choies qui leur elloientgk>- 
rîeufes. Mais parce qu’on calomnioit 
ici ion fer vit Cur, fie qu’on l’accufùit de 
bkfpheme, il prit vifibkment fa dé*

: fenfe, Sc fit écktteribn innocencéfur
AO. 6. r. . fon vifage, ’ en y répandant une beauté 
*r- fie une grâce li grande, qu’il fembloitl

tous ceux qui le regardo 1 tnt que Ce fuft 
Ad^W* ^ vi&gc d'un ange. ' C'eftoit l’effet de 
p. Î41. C- i  fa foy, de k  {implicite & de k pureté 
p. 140.a. t*- de ion ame ; ' Et il n’e 11 pas étrange que 

Dieu donne quelquefois à fes fervtteurs 
un agrément qui vient de k  beauté de 
leur ame , fie qui les rend en mefmc 
temps aimables aux gens de bien, fie 
terribles à leurs ennemis, 

i»- ' Dieu le fit peuteitre en cette ren-
' contre, afin que les Juifs!/ écoutaflbnt ̂  . . 
. [ avec plus de paix ] le difeours queT^/^

.4ue.de Saint Effienne leur vouloir faire; ' Car 
i.p.9/û£ au Heu que J ésus- C hrist avoir 
*. 0. voulu mourir fans rien dire , félon
1 que ks Prophètes l’avoient prédit;

[il voulut que J fon ferviteur déVctidiff 
1a vérité-par fa langue aulLbienque par 

- fon £ang, luy ayant ordonn&de publier 
- . fur les-toits ce qu’il avoit appris en fCJ 

T< crut, J Après donc que le grand Précrc
[ Caïphe j qui pitfidoit à l’allcmbiée,. 
lu y eut demandé fr Ce qu’on difoit de 

Altor, ri. juy cff0¿r veritabk, ' il fit tin diicours 
allez long, afin de donner temps à h.

3!<).1.p. fureur de fes ennemis de feraknrtr;fic 
il le commença pour ce fujeravec beau
coup de douceur, en les appellant fes 
frères fie fes peres. ' Ü le remplit moins 
de ce qu’il avoir appris, que de ce que 
le S. EÎprit luy infpiroir;& le prononça 
avccaflurance, ' kas que k  crainte dea 
fupplices fie de b mort puft inrimider 
fon ame, qui méprifoit déktoütrslcs 
chofes de k  terre. Ainfi il fit de cette 
aifeinbléc daifaffim une école deiàgcilê 
&  de vérité,

1 il témoigna d’abord fon refpeéb 
pour les anciens Patriarches, s’arre- 
itant particulièrement fut k  píete avec 
laquelle Abraham avoit obeï à Dieu,

E N N E.

1173. d-

Ait. p- 
1&7.1.

Nyf. de 
.St. p. j6i.

AS. c. 7. 
y, i-S.

CKrj'. h. 
jy. p- 1+1-

AÍL c. 7. 
y. 9-16-

j . 17-39-

v. 37.

Y. 35.« .

Ang. Í. 
319. e. 1. 
p. un-1-AA =- 7.
r, 3. y. 33,

t .  44-47.

ficTur k  promeffe qü’fi en avoir rc- 
ceue, ‘ (ans l'avoir méritée ni par k 
Circdncifion , ni par le Temple, ni 
par ks làcrifiees ; [ni par aucune des 
ceremonies de k  loy. J ' 11 s’étendit 
encore furk gloire de jofeph vendu par 
fes itères, [ce qui citoit une figure de 
J é s u s - C h r i s  t .J ' Il pafïà de Jofeph 
à Moyfe, fiefit bien voir qu’on avoir 
eu tort de lkccufex d’avoir parlé con
tre ce ferviteur de Dieu. tMais tire 
manqua pas de remarquer queles Jtùîs 
avoierir rejette d’abord ce Prophire, 
que Dieu avoit envoie pour ks déli
vrer de l'Egypte; fie que me finie après 
Cette délivrance , & après tant de mi
racles, ils avoient encore rehrfié de luy 
obéir. Il n’oublia pas non plus b pro- 
meffe que Moife avoir faite que Dieu 
leur envoyeroit un Prophète comme 
luy , auquel il fau droit obéir, ' Il 
joignit à cela quelques pillages qui fâr- 
foient voir combien les J tufs a voient 
cité portez à l’idobtrie.

1 Comme on l'avoit accufé d’effre 
ennemi de k  Loy [&. du Temple, 1 iï 
en voulut faire l’éloge; 'I l  reconnut 
que b CircoociüonivoiteiléétabUede 
Dieu; Que les paroles de b  Doyétoical 
les oracles vivons du Seigneur, appor
tez à Moyfeparimangé; 'Quec'effoit

f a
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par î’ordte de DÎeÜ que Moyic avoit 
drcflé le Tabernacle, ZcqueUavidqui., 
avoït trouvé grâce devant le Seigneur, 
avoit voulu baftir le Temple avant que 
Salomon le fift; Maisilprouvcaufiitoflr 
par les Prophètes, que Dieu n’habite 
point dans des baftimcns faits de la 
main des hommes ; [ comme s'il y 
elloit renfermé, ne voulant Jus qu'ils 
s'attachaient à une choie.fiunte d’u n e ç ^ jg  
manière profane.] ' Ainfi tout fondif- AS. m if 
cours prauvoît, fans qu’on s'Cnapper-P' 
ceüft, qu'il ne falloitpoints’arrefterni 
au Temple, ni Hla Loy, lans laquelle 
Abraham Sc les autres Patriarches a- 
voient efté fanéÜficZ; 8c que tous les 
efforts des Juifs n'aneantiroient point 
la prédication de l’Evangile, puifque 
Dieu a accoutumé de faire réujfir fes 
deffeins lors que cela paroiftle plus im- 
poifible aux hommes.

' Mais voyant £peut-eflrc par La lu- 
miere de Diéu , ] que les inrtruétionse] Augïh' 
qu’if leur donnoit ne faifoient point 
d’imprelTion fut leurs teeurs, fit qu’ils 
demeuroient toujours dansleurendur- 
cidement, il nccrutplusdevoirméila- 
ger leurs 'efprits, 8c il leur parla avec 
toute la force 8c La liberté d’un homme Chrjr_ în 
qui n'atrendoit plus que la mort ( 'car Ait h. >t. 
S, Chryfortome croit que Dieu le luy J1 
avoitrevelé) 5c qui n’avoîtquclaCraix 1 1‘ 
d o jF .s u s - G n R is T  devant les yeux. A£l- Ct 7_
,, ' Teftes dures,leur dit-il, hommes in- v, ji. ji, 
„  circoncis de cœur fit d'oreilles ; vous 
7, refiliez toujours au Saint Efprit, &
„  vous eftes tclsqueVospcresontcfté.
„  Qui cftleProphetc qu’üs n’aient point 
j, perfecuté? Ilsont tué ceux qüi leur 
„  prédifoient l'avenement du J ufte; fie 
„  vous, vous venez de le trahir, &  d’é- 
,, fre fes meurtriers.

/ Voilà ce que leur dit un homme a//y , 
rempli du S. Efprit. ' 11 paraît en CO- 7°- C- a°9’ 
kre; mais c’eft la colere d’une colora-’ '^ ^  
bequi n’a pointdcficl: ouplutoftc’eftf.p. ii7q. 
urt medecîn qui n'applique desremedesM 3me, 
■ brulans fur tin malade que pour le gue- 
rir. CariadcmiereaéLionfitvoîrconi-iiSfl ±
bien il aimoit ceux qu’il tafchoitd'é-^^j]",^ 
mouvoir par ces paroles toutes de feu, p, 163. 1. 
que le feu' dcplaiiit de les voir dans un 
■ ctat fi malheureux avoit tirées de ia 
bouche , 8c non aucun tranfport de Aug> p_ 
Colere. ' La langue crie 8c reprend, dit n?0- &
S. Auguftîn, niais le cœur aime, '8cP*,liI ‘e' 
l’efprit ne fonge qu'à leur obtenir mife-Q),^ f,, 
ricorde. ' Les juits au contraire étotcnt 18- P-1<si' 
non pas darts la colere, mais dans k 3* ,c' 
rage , fie grïnçoient les dents contre 
luy, ne voulant pas fe rendre à la vérité, 
parce que ce n’eftoit pas elle qu’ils cher* 
choient; 8c ne trouvant dans les paroles 
du Saint aucun prétexte pour le faire 
mourir avec apparence de juiticc.

A R T I C L E  III. '

S/th)t E/îk«ae üoii J è b u s - C h h i s t ; 
prie foi*? les Juifs qui ie Lapidaient*

’ t T  S t  1 v hn e eilottau milieu decesAil- hl1̂
Jrijifurieux^ibandonnédctoutlc mon-'1,1 

de. Mais J ésus pour lequel il cçm-

î

L

^batoît, ne l’abandonna pas daris ccbc-
foin. Comme c eftoit la première fois P* lïÿ*  ̂
que l’on combatoit pour lbn nom mil Ji, 
ques à la m ort, 8c qu’il falloir que ce d F’ 3 .

, martyre fuft entièrement parfait pour ' 
ièrvir d’exemple aux autres ; J ts u s -  
C h r is t  ne voulut pas en Voicr un an
g e , mais ilpanuluy-m cfrne'cnlator- 
m ê qu'il avoit eue lur la terre, & en 
laquelle il pouvoit cftrc vu d’un hom
m e .3 II parut debout, marquant parj G ^ .;rt : 
cette poiturc, qu'il eftoit là pour aiIi-J0*'’ L X a* . 
Îlcr ion Soldat dans le combat, fie le / u g .V . ''■= 
couronner après la vifiioire. 3 '7-p-

' Eiticnne levant donc les yeux en ¡¿t •c**'. 
haut, vit les cicux ouverts, a v e c 1 hr-v-V - 
gloire de Dieu, f i c j t s u s - C h r i s t  AaC’ r- 
debout à la droite de fon Perc. 'I l eut p.'ïiïlfi, 
fcul cette viiion, parce qu’elle choir * ù’hry.i» 
particulièrement pour luy ; ’'mais i lÎ^ V ^ s ,. 
déclara d tout le monde Ce qu’il voyoit, c, ' 
afin qu’on reCcuft avec p!usdefoUmif-£lw' 
lion la vérité qu’il prcichoit. ’ Il d itii^ i-é- 
qu’il voyoit fr Ftls de C homme , fansl’a p -^ T -i0 
peller Fils de Dieu; parce qu’il fa llo it^ ^ .'j^
établir alors la gloire de l’humanité de '
Î E S u t - C n n is T  contre les juifs qui 
la Combatoicnt, ' Mais les Juifs q u il-  Ain;, r. 
voient déchiré leurs verte mens lorfque * 

e s u s-C h ri st kur avoit ditprefquc pf. 17, v. 
mefme chofe, fe bouchcrou ici les15, P11î1' 

orcilks, Comme s’ils euiïcnt entendu1' c> 
un b b fp h em ep a rce  que leur envie les 
rendait incapables de croire Sc de voir 
ce qu’il leur d lfo ït, fie ils verificrentain- 
.ii à k  lettre cc que dit le pfeaume, Q u e  
iss méibans tfiani furieux comme dti a- Cliry, in 
fpîcsfs èoiScJseM les or fi lit s Je peur ¡TOitin- ‘ !l
dre les charmes fierez de k  vérité. p' 1 ‘

' Trouvant donc enfin l’occafion de J* SU 
fe vanger eux mefmes fous prétexte de p' 
défcndrelareligion, ils s'écrièrent tout 
d'une Voix, 8c fe jetterent fur luy tous 
cQÎèmble;’ iânsqu’iloppoiârtàlairco- Luĉ da 
1ère que fa patience, ¿leurs menacesSttpb.c- ■ 
que fa generofuc, à la crainte deka.'p' 3i,,f 
mort que le mépris de la vie, à leur Adriam, 
haine que ÜLcharité, 8c à leur fureur 
que le defiv de leur falut. ' Ils le traî
nèrent aînfi hors de Jcrüialçmducorté 
de k  porte du feptentriort fur le che- 
min de [la ville de J Cedar, 'qui “?"r'
de ce cofté là dans k  province de Ga- 
laad ; Car le defert de Cedarcft au mi- 

N  o t  S di. ' Cc fut là qu’il fut  ̂ lapidé, [ ce j1“ 1- 
1. quieftoitk fupplicc ordonne parla Loy Tr 

contre les blalphemateurs.j
‘ Les témoins qui félon l'ordre delà A3a ' 7‘ v‘ 

loy,dévoient commencer les premiers à ' 
le lapider, ' mirent leurs vertemensaux 3. v. t| n, 
piez d’un jeune homme nommé fiaul, ”* ^  
[qui eft cet Apoftre fi edebre par les 
peines qu’il a Gaulées à l’Eglife fa me- chry. ¡n 
re, 8tparCdlesqu'il acnfuitcendurées Ail. h. il* 
pour elle.} ' il ne fe c0ntenloir pis d'é- ^u!{jiB/-_b| 
tre prefent à l’effuiîon du fang.de ce ;ij.p. 
iâint Marryr, 8c d’eftre btcnaifedefa ‘^ 5cb̂ 
mort: ’ IHc kpidoit mefme en.quelque p, 
forte parles mains detousceuxdontilf Aus>r- 
gardoit les habits.

t Durant qu’on trairait Ertienneavcc j r. 3 .̂ n 
tant de cruauté, fi imitoîtdans un efprit 3‘ l1- lli(‘ 

A 1 lû y .ï,Aug. tp.
r.ntf. fi1. Un (trnioo attritiac i  S. AugulKn, porte qu il ' 1 

rt la Trimcè mefme, t  ce soi rtjtrttrce Jcrwvn if , ’S1 
coubiî ü J ijflid t  S. Au ju in ,  * '
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;>Svc- 4,
P- 11-70: 4.

il 381. c. 4.

tranquille-l'cxciïiple de J esus-C ü^ ist. . 
Il l’iuvoquoitdans fes fou ft ronces, 4 8c 
le prïoit de recevoir ion e fpr i t com-  
me voulant dite qu’il avoit vécu pour 
luy, & qu'il mourait encore pourhiy.
1 Ü fit cette prière debout, parce qu'il 
demandoic une choie pvotnife ou mê
me due aux Martyrs, 8c ai fée à obte
nir. Mais ¡1 fe mit enfuite à genoux, 
Comme ayant à en demande} une au
tre bien plus difficile; Etc’cfloitlepar- 
don de ceux qui le faifoient mourir. 

Car ilnevouloitpasqu'uucTnortqu'ii 
fiayoit luy devoir eftrc très avantageu- 
fe , £c qu'il regardoit conque fi. vraie 
vie, fuit hcoiulannation8clamortdt 
ceux qui la luy procuroiertt.'Seigneur, 
dit-il de toute k  force de f i  voix, ne 

\leur. imputez, point ce péché, II ne de
mande pas que leur pcchédeûlcurc im
puni; c'auroit cité combatte h juftice 
divine ; [mais qu'ils le puniflent eux 
mefrnes par la pénitence,] Comme 
s'il cuit dit, félon que l’explique un grand 
„  Evefque, Donnez-leur, Seigneur, 
j, [une crainte filutaîrc,] unectainte 
,, de componûlon ; Faites-ks repen- 
,, tir de la faute qu’ils commettent, 
j, ne permettez pas qu’ils meurent en 
„  cet état; Attircz-Iesparlapenitencei 
„  k  connoiifince de voilrenom : Allu- 
„  mcz dans leurs coeurs la flamme de 
„  rEiprîtiàint.Parcc moyenleurpeché 
„-ne demeurera point fur eux.'Voila 
comment, ceux qui Voyent J é s u s -  
C h r is t  fe vangentdeleursenneniis. 
[On vit bien alors de quel eiprit ye- 
noientcespatpleifi vehementcs.par Icf- 
queltes.il avoir tâché de rompre la durét- 
té du cœur,des Juifs.] 'Il nopsoitaainfi 
le prétexte que noiirc infidélité auroit 
pû prendre pour s’exeufer d’aimer ceux 
qui nous fon des plus grands maux. 
Cir fins l’exemple de S. Eftîénne, cm 
pretendroit que c ’eft une vertu dont ü 
ü’y a qu’un Dieu qui foit capable, >

' Saulcntendoitccttepricre, fits'én 
moquoit fans doute ; 8c c'eftoit luÿ 
neanmoins qu’elle regardait [ plus 
qu’aucun autre.] ' Car fans .cette priè
re de S. Eftiennc, l’EgUfen’aurokpas 
aujourd’hui S. Paul.

Ans. r.
3Ü6. li,
MVi-f-1 
?°* p- 493-

A R T I C L E  IV.

Mort &  enterrement de Saint 
Ejlienne,

' A P rès ce grand témoignage que 
J \  S. Eftiennc avoit rendu de fa cha

rité, ü ne dit plus aucune pdrole. Il 
fe tut, il s’en alla , il s’endormit au 
Seigneur dans le repos de l’amour, 8c 
trouva en Dieu // la joie ineffable d'uUc 
fouvcrainc paix , parce qu' Î l a V o i t fou - 
haité la paix a fes ennemis, 8c leur avoit Cm . 
pardonné fa mort, fans qu'ils fuflbnt 
mefmc dans la difpoiirion de demander 
le pardon de cette faute. [Voilà quelle 
fut k  mort ou plutoft le triomphe de 
S. Efticnnc; qui comme S. Irenée,3c 
tous les autreseniùitc l'ont reconnu ,]

1-tn" \fiiC ' 1 maI(;hé k  premier furies traces que 
C."'F' ' J e s u s-C u a î s t nous a marquées par

Mît. T. : 
b. 47. p. - 
1,14. i. b. 
Kj-f. di 
BiT, t. 3. p
479 ■ c4. 
Mat. T. 
h. 4J- p- 
414, », a.

Ans. f. 
3‘4-p- 
nia. b| 
Nyf,

Aag.ipp.
C il}- p. 
3f 7-

Lucide 
St, c. j-. 
ÙJt.I. 1

fa Paillon, £c a-le premtér ibuffiatk 
rnort pour le nom de çcluy qui l'ayoiè 
fauvé par &  mort, 'luy rendant le pre
mier le, fing qu’il a bien voulu verfer 
pour nous. S. Grégoire de Nyflêlç 
met au rang des Apoffres St des Prophè
tes. ' Et ¡ ¡ s  mefrne procédé par le 
temps de fon martyre ceux qui fe pre- 
dedoient comme fês maiitres par la 
dignité de l'apoftoiat.

[Sa mort arriva, comme nous cro
yons, "  à la fin de l'année mefme en No 7 
¿quelle J es u s-C u k is  r avoit répan-1 
du fon long pour nous; qui ièlon l'opi
nion k  plus commune aujoud’hui par
mi les perfonnes habiles, eft k  33, de 
fere commune.] ' L ’Eglife célébrait 
foleimellement km em oyedefon mar
tyre dés le 4. fieclcau moins, lelende- 
main de la naifiance du Sauveur : [ Et 
l’union de ces deux felEes nous peut 
marquer J ' que jamais les hommes 
n'eu fient eu la force de. mourir pour 
Dieu] ü Dieu ne fe fuit faithomnie afin 
de mourir pour eux.

' Les Princes des Prefires neiëeon- 
tentan t pas d’avoir fait mourir S,Efticn- 
ne, voulurent qu’on kifiàft fon corps 
expofé aux beftes fans l'enterrer; Et il 
demeura en effet un jour. 8c une nuit en 
cet état dans le lieu où ilavoiteftékpi- 
de, 1 fansquencanmoins aucune belle 1, 

. ni aucun oifeau y  touchaff. Enfin Ga- 
,. maliel jaloux de l'honneur de ce fidèle 

miniftre de J é s u s - C h r i s t , per- 
fuada à plufieürs Chrétiens de ceux 
qu'il connut avoir leplus de pieté, d’ai- 
Îcr knuitenlever foneorps, de k  met
tre fur fon chariot, 8c de le porter fc- 
crettement à une terré qu’il avoit à 
huit lieues de Jeruiâlen), .nommée fie 
fon nom Caphargamak. Ce Fut Ù 

Aa.c. î. qu’il fut enterré ' par quelques iervi- 
v‘,1* . teursde Dieu, qui firent fes funeraii-
Hier. «p. ks ayec un grand dueil, ' c'eû à dire 

avecJautant de magnificence [que lé 
oLüd. 8c temps le pouvoir perm ettre,]3 durant 
St. p. iji- 1 quarante jours au moins. b S .jero- 

me dit queles Apoftresmefmes voulu
rent prendre part à cette pompe, pour 
nous apprendre le reipeét que nous de
vons aux Reliques des Martyrs.

Lud. de ' On le pleura d’abord ielon les ce- 
rem*>nîcs de ce temps k ,  en un lieu où 

3 ' pour marque, de ce dueil on mit un 
monceau de petites pierres, & de là on 
le tranfporta à î 'endroit deiriné pour iâ 
fcpulture , un peu plus vers le nord.
' Gamalkj le fit mettre dans un monu
ment tout neuf, où il y avoit plufieurs 
’'''grottes. Onlçmitdans.cellequieftoit ¡inc*, 
à l’Oriènt,

' On prétend quelesdépenfèsdes fu- 
neraillcs eftoient fort grandes parmi les 

Sr.A.y. p. Juifs- ’ h'kis Gamalieî, quieftoitbien 
631.1- a- aife de ménager ccttc occatlon pour ob- 
bl tenir quelque recompenfe de Dieu, &

Pour participer aux mérités du faînt 
Martyr, voulut qu’on prift fur fon bien 
tour ce qui ferait neccflâire. pour cotte 
dépenfe. Et lors qu'il fut mort, on

î’en-

IV.E N N E.

1« a,
* Bitr.

d]c, yi p. 
63t. î .p

Bar- 34. g.

Aag. B. t.
7- *??■ P- j. 6■  b. 
sib. p.f.j.

l.yOaelqMc* manula-itî' n’ont point «ci.] ' B 
i(l danïbi tfeiiï tJitiont dci Bcnedjilipf.

1 a nJnuftriü ont 401-jtmn L St d’ut-
(rti 70, IleJc 4 ld 4 j,
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4'èntéfm dans lè meÎme monument en 
une grotte feparét.

[S. Efticnhc n’a pas eu à foüffrir de 
la leulc cmaûté des Juifs , mâts encore* 
de la malice des hérétiques ty* qui luy r,,-. 44, 
ont attribué de.fau îles revcLtioüs ,’eon- $< 43- 
dannées pat le Pape Gclafe. lû, Je* 

Conine--

A R T I C L E  V.

Dieu r -̂jelc le corpj de S. Ejfierme, qui 
ejl tranfporté à Jerufâlcm. Lucien 

en écrit Ihtfioirt.

r X  E corps de S. Eftiennedemeura aUg. r.
1 v long-temps cache . ;!pertcbntque31 *'ï* <[d* 

lez . *la gloire delà üinteré brillbit donsle^c^Éf,8’ 
ciel 2c fur la terre. Le long efpiccdesd* tstry- 
nnnees avoit fait perdre la mémoire du p-1*8, 
lieu de la fepulture ; ' £c tleftoit couvert r.url, de -. 
fou^lesruinesd’un vieux tombeau,6 où St- c* 
il y avoit une Eglîfe,- £c un Prcftrc qui ¿ [ [ [  p-' 
la deftervoit. ' Enfin il plut à Dieu de6;o- ».
1c revcler£c de k  rendre célébré par 
quantité de miracles, afin qu’U éclairait ¡-,1x74- a. 
toute la terre. 'Ilie  fît paroiftre corn- r. 5-S- p. 
me les corps des fairtts Martyrs ontac-117 ’ ’ ç' p' 
coutume deparoiftre, en fàifant con- 
nôiflre par divers lignes au temps que. 
fa providence jugea à propos, de heu 
où il repofoît: 2c l'effet fitvoirqucccs 
lignes cftoient véritables, [Scveuoient 
de luy,]

’ Il découvrîtdonc cctrcfor à Lucien Pli«, e. 
p i c lire Qde l'Eglifc] 3 de Jerafalcm, 
i  &  Cure du lieu où repofbicnrees fain- fdat. faf.| 
tes reliques.c U l’a voit choifi pour ce-  ̂p1̂ ^ '

, la, en fepreferint à piufieurs excellons jg.)-c, P'
r Sohtaire?qui citoient dans les dcÎCrts ; * Combf.

&  dans ce defïcin il l’a voit tiré d’un au-^  . 
tre villageoùileftoitauparavant, pourLud-<k! 
le faire preftre f  &  Cure] de Caphar- J  
-gamala. 4 * * AufL il efl qualifié unhom - 
m e fâirtt, Sc un fcm teurdeD ieutoutyhrl^{. 
occupé dans la pieté , qui travaillen t^
•avec ardeur b touteequieuoit agréable r«r- b 
à Dieu, A^ p; [3>

* Ce fut Gamaliel qui s’apparut à luy/nJi.’p. 
en fonge, un vendredi 1 3. décembre *d pllat‘

1. filr les d, heures du foir en 3 l’an 41 f ,  Lwl,
1. f Gamaliel luy déclara où cftoient les-t-4] 

corps tant de luy qued’Abibas fon fils, 
de S. Eftienne, ScdeNicodemCj luy cbr. 
recommandant d’en avoir foin, 3c def L“c*p[̂  
ne les Lifter point davantage dans lcp! ,g4. b°r' 
tombeau négligé où ils cftoient ; b mais f l k t d .  „  

de dire à JcanquicftoitEvefqucdc Je-p 
rufiicm-, qu’il vinft ouvrir leur tom -; l’bvt. c. 
beau pour détourner les maux dont le 'gj- P* 
monde fcftoit menacé; parce qu’il f à l j  Lob.c. 
loit qu’ils-fülient découverts fous fon 4- p- &■  3°- 
c.pîicopat , [qui finit environ un an *" 
après.]

’ Lucien ■ s’éveilLnt apres cette ap- c. 6. fe h 
parition , fc proftema en terre pourMS' 
prier, 3c demanda à Dieu que fîb,vi- 
lion qu’il avait eue, Vcnoit de luy, il

luy

1, C ’ell ilnt daaM i  rtulideccttc prcmii« sppi-
rition , i)ut la  faUti d 'IJjit dirent (]Uà S, Eiliciart
fut rercld à Lucien le vcndrr.ii q dectmUrc-

‘de oopîf p>r, rtdcn, d)t que es Lit la fettii-
d'ilpnorè, fe'eft i  dire çn l’an 4^1, -)ua-t_ Xi , ti|
innc \c (Concile de .DioipoU», fit ïranr X d-'j. nugl

T t  K N £. s
1 luy pluft de faire qu’il S’euft encore deux

fois. Ilfe  prépara ¿cette grâce par le 
jeune; une mangea que des viandes fé- , 
ches, 'c ’eft à dire du pain fcc avec du'0 MÎ.,
fel, 3c né but que de l’eau comme nous
avons accoutumé, dit-il, de faire «i 
Cardme. ' Il vécut de la forte jufquLu ijllc- « !* 
vendredi fuivant^que Gamaliel luy ap- 
p-amt une feconde tois, Îcluymonrra 
fous h  figure de quatre corbcîllesplcu 
ncs de fleurs, les differensmeritesdes 
quatre Saints donr les cofps cftoient 
dans le mcfme tombeau.

if. di-
(«nitri.

' Lucien ayant continué fort jeune ,c. 
enfin le troiliéme vendredi v Gamaliel

qé'Orpjî: furt cq PtWÛnc-] dir. p. îff.

luy apparut pour la troiliéme fois à la 
mcfme heure: Et en mefme temps,
Lucien fc trouva en ibngcavcc Jean de 
Jerufâlcm , qui luy difoii en tenues fi- \

furcr. qu’il falloit trJnfporter le corps 
cS. Eftienne à jerufâlcm , 3; luy Lifter 
les autres. ‘ $'cftant éveillé M deflus,11' 1- *• 

apres avoir rendu grâces ¿Dieu, ils'en 
aJL prom te nient a Jerufâlcm trouver 
Jean , à qui il dit tout Ccquüuycftoit 
arrivé, fans luy parler neanmoins de la. 
tranflariort du corps de Saint Eftienne, 
voulant voir s’il luy en parîeroi t le pre
mier; Et Jean ne manqua point de le 
faire. Une vint pas lu y même i  Caphar- 
gamala : ' car il avolt à fe trouver au e- î* 
Concile de Diofpolis; maïs[cprnmcil 
avoit fans dqutc vü les lieux en d’au
tres rencontres, ] ! il dit i  Lucien de c> 
faire creufer à un tas de pierre qu’il luy 
marqua; 3t que S’il trou voit quelque 
choie, il Pen fift avertir par le diacre 

‘ [de fon Eglife.]
‘ La nuit [du 18,] Gamaliel s’apparut « - . .  

d un moine fort ftmple 3c fort innocent 
t. homme* IVligccc, £c luy marqua ex- 

preftement le lieu où luy 2c les autres 
cftoient i enteriez , particulièrement Je 

. grand Sclejuftc, [ç’eftàdireS.Efticn- 
ne,] Lucien ayant fccu le lendemain 
ce que Migcccavoit vu, fit neanmoins 
crcufcv d’abord à Pcndroitquç Jean luy 
avoit marque. Mois ce fut inutilement ; 
de forte qu'il fitalkrlcsouvrjcïsau lieu 
que Migtcc luy difoit, où il trou va le 

N o t  e jour mcfme [qui cftoït  ̂Je iS, ou ip.
3. de décembre] le trefor qu’il dcilroir, 

fcloü L révélation que Dieu luy en a- 
voit faite,

1 II V avoit dans le tombeau une pierre 
où cftote gravé le mot de Cbtliel, qui 
en hebren lignifie une couronnecom me 
Wî>*kî en grec. [L ’Eglifc latine ceic- 
bre le 3. d’aouft par une telle panicu- 
Jicrc, cetic.décou verre du corps.dc S.
Eftienne Sc de fus compagnons, Sc elle 
cft marquée ce jour là non feulement . > 
dans les martyrologes d’Uiùard, d’A- 
don, 6c dans tous les autres depuis lé 
IX . ficelé, mais dans ceux me fmesqui 

.. portént le nom de Saint Jerome, Scqui 
lont 1« plus anciens de tous ceux que 
nous avons,] On a peine à juger pour- %f 
quoi on a mis cette telle en un temps ü MC’ *" 
'éloigné du mois de décembre ; 3c quel
ques uns crayon t que çeL vient ongj- 

V. b mut naLeinent del’Eglife d’Antone, *  qui 
A 3 pou-

1. / C’eîl ainfï qu’onttdU la BtntdiftiiH iuiTxst g. tt 
In  nuaufcjiH- L f i  ¡W f*t ■ JitiVni oat . 7  /p p j .
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8
pouvoit cclebrer ce jour là k  dédicacé 
d’une très ancienne chapelle de Saint 
Etienne, [dontnous parlerons/* dans la 
fuite.] _ , ,

' Lucien ayant trouve les corps des 
"Saints, il lefitaullitoftûvoirà Jeandc 

JcruÎàJcm , qui vint du Concile de 
Diofpoiis avec les Lytiques de Sebofte 

■ 2c de Jerico. Ils ouvrirent le cercueil 
; de S. Efiiçnnc, St en mefme temps k  
terre trembla. On fentit une odeur 

•-excellente, ' Sc* un grand nombre de c' 
"malades furent guéris.

J Le corps du Saint eftoit réduit en 
. cendres , hormis les os, qui eftoient 
tous entiers, 5t dans leur  ̂ fituation 

Lnà.c--»- naturelle, dît Bafilc de Seleucie, Onen 
mît quelques uns à part pour les kifler 
dans le iieu, avec fies ccndresj Stapres 
avoir refermé le cercuciL-on le tran- 
fporta folcmnellenicnt 1 dans l’Égliiè

C. 7- de Sinn, ' qui eftoit '  k  plus ancienne
' c' ,fc“ Eglife [de Jeruiàlem :] Sc à la même

heure il vint une grande pluye, au lieu 
que jufqu’aloïs ilavoitfaituucextrême 
iechereue.

[Cette rcvctnioii que Dieu fit du 
Corps de S.Eftiennc,eft un des plusce- 

Aog- H* t. Jebres évenemens duV.fiede.]'S. Au- 
7- “P- F* guftin en parle en divers endroits ;b So- 

[, 4, zomene qui l’appelle une chofe toute 
extraordinaire £c toute divine, promet 
d’en inférer la narration dans fon hi- 
ftoirc; tuais c’eft juftement depuis cet 
endroit qu’elle eft perdue. [Les faites 
& k  chronique d’Idace,&kchronique 
de Marcellin, la marquent comme un 
événement mémorable.] ' Nous en 

ag y Luc. avons beaucoup de particularités dans 
IQ- ' un difeours fur S. EÎticnne, attribué à

Eafile Evefque de Selcucie au milieu du , :
V . fieclc, Sc donné au public en îdyû. 
par le P. Combefis. ' Photîus en cite 
Une relation faite p r  un nommé Chry- 
fippe Prcftre de Jerufàlem, ' qu'on

iTi").»'3 croitcftreceluiàquUaviedeS. Euthy- 
me donne de fort grands éloges, Sc qui 
mourut vers l'an 478. ’ Ce mefme Pre- 
ftre en raportoit encore diverfes parti
cularités dans un difeours fait fur le 
faint Martyr Théodore.

[Mais ce qui lious en refis de plus 
Conildenble 5c de plus certain, c’cit]
‘ k  relation qui en fut faite'1' par Lucien N  o T1 E 
mefme, dont Dieu s'eftoit voulu fervir 4- 
pour cette œuvre de fà miièricorde. Il 
l’écrivît en grec , Sc l’adrcfla à toute 
l’Egliiè, ' afin de donner partavecunc 
Cnnere limplicitc à tousles fideles, des 
merveilles dont il avoit cité le témoin 
[5c le miniftre,] ' Avite Prefire Efpa- 

J!-j| | n° l0 qui eftoit alors-.tjerurilcm , l’o- V'^ ’üA,i”
frft. bligea par fes inifanecs à nous donner E°

cette relation. ïl la traduisit enfuite en 
ktin , 5c l’envoya en Occident par 
Orofe, avec une lettre adreffée à'' Bal- on Pile** 
cône Evefque de Brague [en Portugal,]
Êc à toute fon Eglife, 1 dont cet Avite 
eftoit Prêtre,

[Cct-

1. T.e 14. î-f* ou 15. decifïibrc: curia manu ferif#
HfciiL dÜTercmmcnr. L« Uencdiflitu ont mil U vS- 
fini ycn-lcr Ja «nirtî lê uru : ¡c on lit linlt dans A- 
don 9. duf,

i- Le tiïic dit frintâ , ijai pourroii iniïï Ggnllîcr 
ïi pHnapalc Mali la pnudpik Êc iacathidrjlrdioit 
cdla.de H rdUiTcfliün,

Uu.M.

Ail|
J*, h. 110.
g* J,%6t V.

Ecd-ratr. 
in A û. c. 
6 . p. IJ-

[Cette relation "de Lucicn^aefté très ii 
célébré dans l’Eglife, Ec y  a toujours eflé 
regardée Comme une htftoire très fidcle 
£c très aflùrée. ' C ’eit pourquoi S. Au- 

'guftiû parle des faits atteftez par les vL 
lions mefmes qui y font Contenues, 
comme de veritez certaines, connu«
8c reccuesprefque de toutes les nations.
' Bedc dit la incline cllofe.

Ave- L
31Î p. 
1071. c. 
C m n b f. de  
Chrjf.'p. 
joj-.
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St. c. 1. »*

Idati fa.it. 
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. Bit- 418. 
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Orofe porte des reliants de S. Eftitnvt à 
Minorait, oli toni lei Jnifift om- 

1vertijfent.

* * 0  E a u c o u p  de periànneseurent 
J j  des reliques de Saint Eftiennc.

' Çc félon l’exprefiion de Baille de 8e- 
leucie, elles lari iti fièrent £e rendirent ■ 
illufires toutes fortes d’endroits 6ç de 
pays. ’ Avite [qui eitoitiânsdouteami 

‘ particulier de Lucien, ] luy en demanda 
quelques unes de celles qu’on luy avoit 
kiflées ; Sc Lucien qui avoit beaucoup 
de refpeéi pourluy ,lu y  donnacn fccrct 
non Îèulement des cendres de fon 
corps ; mais mefme quelques os, ̂  pleins f^.^L 
d’une ontfiion, dit A vite, qui eftoitune 
preuve vìiìbìe deleurfainteté, furpaf* 
lântlespàrfumsnouvellement faits, 5c 
les odeurs [les plus agréables; ce qui 
femble marquer qu’il en fortoit quel
que huile odoriférante.]

' Avite fe refolut d’envoyer ceriche 
. prefent à l’Eglife de Brague, &  à Balco

ne qui en eftoit Evefque, [lequel avoit 
fans doute fuccedéà//Paterne Evcique yi 
de k  meline Egliië en 399. ou 400. * LiME»* 
Balcone vivoit encore en 447. au 
moins,] ’ Avite qui eftoit Prcftre de Lwah 
Brague, ' voulut donc luy envoierceS

* reliquesde S.Eftiennc, dans l’efpcran
te que ce premier Martyr s’eftant révélé 
pour iàuver le monde des malheurs qui 
faccabloîent, il obtiendront de Dieu ou 
J'cxpuliïon des barbares qui ravageoient 
alors toute l’Efpagne, ou l'adouciiTe- 
ment de leurs efprits inhumains. Mai*

. n'ofarit encore y aller porter luy mefme
ce riche trefor, il le confia à Orofe, qui 
eftoit apparemment de Brague meline 
suffi bien que luy, 8c qui s en retour- 
noit alors en Efpa^ne, Ce futauffipar 
luy qu’il écrivit à l’Églife de Brague, 8e 
qu’ifenvoya larekrion de Lucien qu’il 
avoit traduite, afin qu’on ne puff dou
ter de k  vérité des reliques dont Orofe 
eftoit chargé,

'î ' Ainfi Orofe citant parti de Palcftine 
en 416. apporta le premier en Occident 
des reliques de S, Eftienne.c ti vinteü 
Afrique vers le milieu de 416. avant que 
de s'en retourner en Efpagne, comme 
S. Auguftinl’cn avoit prié? [Mais on ne
Voit pas s’il y kiflàaucune partie des re- 
hques qu’ilportoit :  ̂8c ilparoift même N 0 T E 
plutoft qu’il ne le fit pas, quoiqu'il y ait e, 
dfi pafïèrquelque temps, ''''s’ileft vray v. S.Ant 
qu’iU it écrit fon hiftoire en 41Ó.
4 >î-J

‘ On ne doute pas que ce ne ftvjMuy 
dont SevereEvefquedel'ifledeS e r 
que , parle dans ià relation 1 faite au

mois



S A I N T  E S T  I E Kf N1 fe.
mois île février+.1,3.où iMitquc peu de . 
rem ps auparavant, 5t  a peu prés dans 
le merinc temps qu’ilaVoireftc taitËvé- 
que de cette iüc /  qui cd prcfque égale- 5- 41- 
mott éloignée de la- Mauritanie & de 
l’Eipagne: ’ ilyeftoitahordeuitPredre J- 43- 
de ttes grande fiainteté, qui vcüoit de 
Jtrrufaiem , 5c qui en avoitapportédes 
reliques de S. Ediennt- rcvelces depuis 
peu de temps; qücce Preftrc avoir re- 
iolu de tés porter en Efpagne, maisqu’il 
n’avoit pu y palier [àcaufequelcsGots

les Vandales l’oCCupoiefit toute ■ J & 
qu’ainii apres avoir demeuré quelque 
rems à iVtagone ’ Tune des deux, villes 5* 41, 
de l’i f l e [ 5C qui en porte aujourd’hui 
le nom.] ‘ ils'cn u&oit retourne en Afin - i* 43- 
que , Saillant les reliques qu'il'ponoit 
dans i’EglUù de Magonc/quieftoitiJn 5- 
peu hors de la ville.

' La fuite fat ailes jugerqucCchs’é- 5- 43- 
toit tait par rinfpiiatrion du S, Eiprit.
1 Car il y avoit dans cette ville un allez 
grand nombre de Juifs /  5c des plus qua- $■
ÏÏfiez du lieu, qui peu de tempsapresfc 
convertirent tous en.huit jouis, hom
mes & femmes, au nombre de y+o. 
perfonnes ; 5c leur converti on fut ac
compagnée d’un grand nombre de mi
racles £C de prodiges, qui marqpoient 
vihblcïnent le doit de Dieu. ‘ Ils comT$, 49. igé 
mcncercnr àfe convertir le iïtnedt a ie- 
vticr en l'in 418. ' Se vert Eveique.de 5. 40 41. 
i'ille écriyL la rdarion de toirtccquilè 
paflâ alors, 5c ilTadrcfla àtoutcl’Egli- 
fe. Baronius l’a tirée d ’un man.uicritdu.S- 41. 
Vadcan, Sc l'a in 1er ce dans fes Annales, 
où on la peut voir. [Les Bcücdiétins 
l’ont jointe au lli au recueil qu'ils ont fait 
des pièces qui regardent les reliques de 
S.Edtennc, dans l’appendis dufettié- 
mc tome dé S- Àuguftim], * V.

A R T I C L E  V I I .

HtliLjiiis Je S. Eflicnneh Ufiile; S. Ei'oJi 
in fait Ecrira l’hijloirt,

L
A reLation de Severc paflabientod KvoJ- '-1t- 

__ en Afrique,"] oùS.Evode [ c c lc - P '_ d 
bre entre les amis de S. Augudin, 5c] 
Evelque d’TJfide, ville [de la ProCon- 
fulaire, voiime de celle d'Udqnc,] la 
fit lire publrcoemenr dans fim Eglifelé 
jour même qu’il V rcceut folcmnclie- 
maitdes reliques de S. EiHenne;£c elle y 
fut écoutée avec beaucoup de dévotion.
[Cela nous fait juger que l'Egliie d’U za- 
îe n’avoit eu ces reliques qu’en 41S.au 
plutofl.J ’ Elle les pou voir a voir eues de c- >■ p. 
quelques moines qui les avoient lait vc- j]’1 , ■*-

V. U note nir d’Oricnt fur le raport '’’ d’Oroie, 
f- ' Ces mornes les avoient déjà fans 1. »,

qu’ou le feeuft, 5c perfonne n’efpcioit 
encore en pouvoir avoir à Uzalc/ori- 
qu’il plut à Dieu d’en donner dps mar
ques par dîverfts vidons. ’  Er environ c. t. p. 
40, jours après, on les apporta dans une 

- cgliîe de Martyrs près d’Uzaic, fur la
quelle quelques perfonnes virent une 
étoile qui femhloit venir au devant du 
fainr Martyr.' Ces reliquesconlidoient c. 1 
en une fiole où il y avoit des gouttes de 6îl 
Cmg, &  de petits fragmens d os.' LfE-1,

V« Cm

P*i, *

■ /  vefque [Evode reccur.ccs reliqucs/Scd dp. - 
apres qp’on eutcelebié les faints m y-,<îî1I‘,1-e- - 
Items, il les porta a la.villv alhs dans un 
char accompagné de beaucoupde peu
ples qui chamoient. lus louanges de 

. D ieu, 5c d'un grand nombre de cierges
5c de luminaires,

‘ Lorfque lus reliques cftoîent encore c- 4- y. 
dans t'Eglifc des. Martyrs, un nommé6.5Î‘ 
Concorde qui avoir eu le pié rorti pu, y 
vint remercier Dieu // d'avair.eftégucri 
la nuit de devant par Saint Eiticnne..

. L ’hiftom: porte qu’apiés y avoir prié 
longtemps, il y alluma, des cierges, 5c 
y ilifïi ic badon avec lequel il eiloit 
venu,

' Les reliques furent portées dans I’c- f  /  [' i 
¡¿tt ¿L- gliiù de la ville v au. Jubé , 5c,placées ”  

fii r̂ rs- "'für un throne orné de tentures, 'avec. b‘ 
ibairtM un * litige qui kscouvroit. Éciemuf- 
T ^ ij '  me jour Une tem nie aveugle ayunt feu- 
y ’ïié,’ lenjcnt touché ce linge, trecouvra la

yùe la. nuit iùivante, ’ Elles furent mi-h x-c- 'l,.PT 
fes enfuitc enunlieu Fermcavecde pe-j.17 1,e' 
tites portes, afin que l’on n’y touchait' 
pas. ' I] y avoit.u ne petite fie ne if te par b '■ c- !1- 

. où l’on y fallait coucher des linges, qui 1, ¿.T 
iêi'voieot enfuite àguerirdiversniauxuc| L. i.e-1.
* Elles, y-citaient pofécj furunucfpecc,T’’i‘Sî5'/ ç' 
délit, _  ̂ ; % * , ?

b Evbdc avait d’abord fcparé. uncjjy ( c g 
partie des reliques, ûc lesavoitmiiesen p, ' 
une pecicuchaitèd’argentdansfon mor c 
naltere, ’ pour les porter-en une cgiife ¿jg' J" 
de ibn.dioccfie qu’il avoit retirée des *
1 - Donatiites. Mais luvcille qu’il, devoir 
faire cette trailOation, le peuplé d’LTc 
zalc l’ayant feeu, s’yoppoia, 5c obli
gea l'Evcfque de promettre avec fer
ment, qu’il mettroit cette partie des 

: reliques dans l’cglifc [delà ville] avec le 
reite. Cet événement avoit citéprédit 
par deux révélations, qui iriarquoient 
que Dieu n'agreoit point Cette trartfla- 
tiou. Et on remarque en ct>ét qu’dit 
eull cflé capable de eau 1er quelque dîvi-
fion. Evodc accomplit la promelfe, e, 3;
£c portaavcc g nmd C foie unité àj’Eglilc 
cette partie des reliques qu’il avoir re- 
lérvée dans fou mouaflcre. Dieu aug
menta ¡a jityc de ccrtc fok-n nité en ren - ;
dan t Li vne à un aveugle qui vint; en che
min toucher la civaile du Saint.

'Depuis que les reliques de Saint 0 4  r- 
Eftienne furcut m îles dans l'cgliic-d’U- b C* 
vole , U s'y fit un très gmnd nombre 
de miracles , * & 011 y vit venir d e iq '^ j ’d 
tous codez uncalîluencciucroyablcdc àV, n. i. 
peuple, w c- B-p.

b S. Evode croyant qu’il edoit de fon j^vii *i- 
devoir de publier de tous codez, [5c i.*. 4- F- 
de coufer ver à b  poderité j les merveil- 
les que Dieu operoit dans fon egiife; fij». t, lt,c. 
ordomia à une perfonne de lys écrire,
Cette perfonne luy obéit; ’ 6c ne pou- J 4q q  
vant pas ncanmaùrs mettre tous les m i 
rades qui fe faifoient, il choiiitfeule- 
lUcatceux quleftoient les plus connus, 
dontil fit un livre, ’ bù il procédé qu’il FraT- P- 
n’a travaillé qu'i rapporter les faits avec 631’ ll  ̂
toute la vérité & la ümplicité pofllble, 
ayant mefme mis quelquefois les pro

pres
! 1. hïfÉriqaii 1 toTtcniImt le tfat-
I défait, Îie,



S A I N  T E S  T  I È N N È-

631.1.

. . près termes dont les malades s’cftoient
yf 1er vis. Car feiperionnts figes fie rdi- . 
„  gieufes aiment toujours mieux, dit- 
„  il,la vérité,quelque barbarcsqucfqient 
,, les termes dont on l’exprime , que Je ; 

meni’onge orné des expreffions les L 
± c ,.p.« plus éloquentes fides plus polies.ll dit .i 

luy-mêmc qu’il eftoirdel’Egîiicd’UzaJe . 
'fie qu’il cftoit prefent lorlque les reli- ' 

t . V ’ ques de Saint Eftienne furent apportées 
. dans kville. Ilparoîtauffi qu’ildenieu- 

1- l - «■ ,?■ £■  roit dans un monaftcrcavec S. Evode, 
p,** ' ' 11 a dre lTc fôn dilcours quelquefois à 

«3*. i.c . S, Evode, ' quelquefois aies peres fie à 
<S-f ,̂d.P fes freres, [qui eftoient peuteftre les 

3 ' Eecleilailiques fit les moines dTJzale.]
I, j. î, ir. ' IJ faiioit ce recueil pour eftre lu pu- 
p, Sjf.i.c. bliqUL-ment le jour de lafefte de Saint 
j. x. c. i.p-Eihenjic. ' On le lut en effet; fie après 

1 ”  qu’on avoit lu uri miracle, on faifotr 
mon ter au jubéla pardonne dont on ve- 
floitderaportcrkguerifon, lorfqu’eUe 
fc trouvent- prefente , aüù qu’elie en 
rendift elle rnefine un temoignageau- 
tentique. ' H n’y euft point ae cœur fi 
dur fie il  infeniible , qui ne répûndift 
alors des larmes, fie qui ne fe fenrift 
touché par des üiouvemens de refpeét 
fit de pieté. On interrompit laleéture 
des miracles par des cris de joie ; fit 
dette joie fe redoubloit encore lorfqu’on 
voyait paroiftre ceux en qui les mini- 
clés s'eftoient opérez.. A in fi le Coeur 
touché en mefme temps par ce qu’il 
entendoït fie ce qu’il voyoit, fc trouvoit 
pénétré des flammes du divin amour. 
Chacun copia auflî l’écrit.

A R T I C L E  V I I I ,

M ir a c le s  o p tre z. *  U r su le  e r  A  C / ila m e p a r  

les reliques de S, EJlitnne.

EvnJ.1.1. [ ' T  E mefme auteur qui avoit écrit 
> n-¿35 ■*_fl’hiftuirc dont on vient depar-

riaa.

c. 1. p.Si;.
I. 1er, compofa depuis un fécond livre 

partie des gu criions, partie de divers 
autres prodiges que Dieu avoit operez. 
pat le moyen desreliques de S. Eftiem 
ne depuis qu’il avoit écrit le premier.

t. i.r.5, 'O u  voit dans ces deux livres que le
I I. p <k3* Saine apparoiffoit a fiez, ordinairement 
ô jj.i 'j .  comme un jeune homm e, ‘ fit quel
le r- quefois cil habit de diaa‘e 1 Un y hititn*. 
S jV l ' *!' v°h au il 1 pluiieurs morts rdîu fc irea î pr*fàn 
¿sj.Vii.b,b fit entr’aütresl’eiiiantdontparle Saint
*r- 'fi Auguftm , " à qui Dieu rendit la vie &c. 
¿i-f’îM- PC|Ur recevoir le battdmc. 
v* ii?9- ' Entre tes autres miracles, on peut
ĉ  M," p". *’ remarquer celui de Reftitutedudioecffi 
S34. , d’Hipponc , paralytique de tous fes 

membres, fie delalanguemefmc; qui 
ayant oui parler des reliques de Saint 
Eftienne à Uzale, s’y fit porter ; [ce 
qui marque qu’il n’y en avoit pas encore 
à Hipponc.] Il ne tut gucri que peu à 
peu: fie comme il voulait s’en retour
ner au bout de quatre mois, avant que 
iVeftretoutàfaitgucri, il rcccutordre 
[dans une vilion] d’attendre encore 
quatre mois, après lefquels il s’en re-

c. tourna à pié. ’ Un autre paralytique tnt 
guéri avec un peu de pouflierc qu’on 
îuy apporta du lieu ou repolbient Ici

£. ix.reliques du faint Martyr. 'Unaveugle 
1 ayant receu la vue au mefme lieu, après

y avoir paffé huit jours, y  offrit ta 
aétion de glace une chandelle d’argent,

. ‘ L ’hiftoire du dragon de feu qui fit 
trembler toute la ville d’Uzale, cft par
ticulièrement remarquable à caufè du 
tableau qu’il parut que Dieu mefme en 
avoit envoyé, Sc qui fut mis devant " la 
chaife ou la chapelle de S. Eftienne, r 

¿tw 'O n n'a voit point accou tu méàUzafe -
D.T ix,c. de faire donner à ceux qui avaient cite 
S_ p. 139.1. par miracle, des mémoires de
*’ leur maladie fie de leurguerifon, pour

les faire lire devant le peuple, comme ou 
faifoit en d’autres endroits. Mais S. Au- 
guftiny eftantvenu^àpeuprés dans leief*r«i 
temps qn’uneDame de qualité nommée 
"  Petronie, avoitefté guériemiracuIeu-NOTS
fement, il exhorta cetteDamc à la prière5' 
d’Evode, de donnefiinmemoiredcce 
miracle; à quoy elle fe fournit très aifé. 
ment: fie iiyaapparencequelesautres 
firent depuis la mefme choie. [Il y a de 
mefme tout fujet de croire que ce fut 
par lecoûfeil de S. Aüguftin; Se pour 
îuppléer au defaut de ces mémoires 
qu’Evode fit écrire les miracles quîs’é- 
toicrit faits dans fon Eglifc,]

P, igS-*. L ’Eglife de Calame eut des reliques 
c.dfx.<d| dcS. Eftienne quelque temps après cel- 

le d’Uzale, par le moyen de Polfide fou 
'  Evefque qui y en apporta: fie ony vit

auiïi paroiftre des prodiges femblablcs a 
ceux que Dieu avoit opérez autrefois.
De forte que S. Anguftin fie lesautres. 
Evefques, jugeant qu’il cftoit unie de 
publier par tout ces merveilles, intro- 
duilitent l'uiàgc des mémoires dont 
notts avons parié. S. Auguûin dit que 
pour recueillir feulement ces mémoi
res, lans parler de beaucoup d’autres mi
racles dont on n’en avoir pu avoir, il 
euft fallu faire plu heurs livres. Et eda efi 

- aifé à croire, puifqu’il y en avoit infini
ment davantage à Calame qu’à Hip
ponc, où neanmoins on en trouvoit 
environ 70.,

Au g. p. ' Entre ce grand nombre de miracles,
’-S3- ’ • C‘ [J’ S, Auguftin remarque l’hiftoire d’Eu- 

quaireprêtred’Efpagne gucri delagni- 
velle, fie depuis rdfufcite par le moyen 
d’une de fes chemifcs qu’on avoit portée 

 ̂a. à la chaflè du Saint. Il remarque en
core deux gouteux, dont l'un fut tout à 
fait gueri,fic l’autre apprit par révélation 
un remede qui appaifoit la douleur de fà, 
goûte toutes les fois qu’elle le prenoîr.

** à- ' Mais il s’arrefte particulièrement fur 
un homme de qualité nommé Martial, 
qui efhmt déjà fort âgé, Scmakdeàb 
mort, ne vouloir point entendre parler 
fle fc faire Chrcrien. Sors gendrequl 
eftoit battizé depuis un an, s’en alla 
prier devant la chafle de S, Eftienne,

**% 1 avec tous les effets que peut produire 
une pieté veritablementardentc&lm- 
cere, Ens’enretoumant, ilempornide 
l’autel 1rs premières fleurs qu’il y trou
va, fie les mit lorfqu’i] futnuitfousla 
tefte ¿e fonbeaupcrc. Le lendemain dés. 
le grand matin, Martial demanda qu’on _ 
allai! promtement quérir l’Evefque : H 
dedaraqu’il croyoitcnl eSus-C haist,.
&  fut auffi-toft battizé avec la joie &

lad-
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fcii'iii*

iVdmiration de tout le monde. Depuis > 
Celaju'.qu'-i iù mort qui arriva peu apres, 
il eut toujours ces paroles à h  bouche, 
j  e S L? 5-C H R i S T retrvtt mon Efprit, 
quoiqu’il ne feeuft point dû tout que 
c'en fient elle les dernières paroles de 
S. Eftienne,

A R T I C L E  I X.

Saint AugtfJHnhotiore les relique) de Saint 
. Efiitnnc , &  apprend aux autres à 

Us honorer-

S A I N T E S

, que S. Au gu ilin écrivÎft ion dernier livre 
de U Cite de Dieu, [ u c'eft à dire ce 
fembfc vers le commencement de 42p.
On peut juger de quelle maniéré $aint 
Auguftinjcsrcceut, j  parla lettre qu'il (AuS’ T; 
écrit à un Evefquc nommé Quinrien, fj  ̂
où après lu y avoir recommandé quel
ques dames qui alloientchcz, lu y, il dit 
qu’elles portoient des reliques du très 
heureux fie très glorieux martyr Saint 
,, Eftienne: à quoy il ajoute, Voftre 
,, Ciinteté n’ignore pas combien elle eft 
>, ohlige'e d’honorer ces reliques, ainli 
,, que nous avons faitdenoicre part.

/ Nous avons encore un Îèrmon qui f. 517, p„ 
peut eftrc celui qu’il fit à La réception 
des reliques de S. Eilienne. On y voit 
que ces reliques conliftoientcn un peu 
depoudre de la chair ; te il admire que 
ce peu de poudre euit aftemblé un fi 
grand nombre de perfonnes; 8c enco
re une poufiiere cachée [dans unreli- 
,, quairc.J Mais, dit-il, les grâces que

l’on en reçoit ne font pas cachets, 
j, Coaiidercz quelles peuvent dire les 
,, recompenfes que Dieu nous referve 
,, dans la terre des vi vans, puifqu’ilac- 
,, corde de fi grandes choies par les feu- 
, ,  l e s  cendres des morts. La chair de S.
„  Eilienne devient célébré en routes 
,, lottes d’endroits; mais ce n’dtque 
,, pour relever le mérité defafoy.Sou- 
,, Laitons de telle forre d’obtenir des 
,, grâces temporelles par fon intercef- 
,, lion, que nous méritions en l’imitant 
,, d’en recevoir d’éternelles- llcontinue L J* 
à montrer que la véritable manière d’ho- 
noi’cr les Saints, d t d'imiter leurs ver
tu s, 8c quccclie dont S. Eftienne nous 
donne particulièrement l'exemple, cft 
l'amour des ennemis. ' Il promet enfin I’’ u?tm 
que ce Saint veillera dans fes cendres 
[pour obtenir de Dieu les grâces qu’oû 
Fuy demandera.]

' On inities reliquesdeS. Eftienne ri5'- D. 1. 
dans un lieu fiiiüt environné d’uneba- 
luftrade, 3 qui eftoit dansl’eglife, 11 8c/i. d, 
qui en eftoit neanmoins ieparé en quel-411 i- 

• que forte : [Et ce pouvoir dire queî- 
,que chapelle particulière qui tenoit à 
l’eglife, 8c qui eftoit enferméudansle 
:mcfme cloiftre.] ‘ On éleva un autel f 
mon à S. Eftienne, mais à Dieu'''’fur 
•les reliques de S: Eilienne; '6c le jour 1».
: qu’elles y furent mifes, S. Auguftin fit
.un fermon au peuple, ' où illuyrecomT c. f) npj,
; mande de refpefter ce lieu fit ce jour j ‘
pour y honorer S. Eftienne, ticyado-
•- Wft.Etcl.TM.

xer Dieu qai luy a accordé la couronne ,
. fit a donne à tous les Martyrs la grâce de 
vaincre non feulement tous les attraits 
du monde, mais encore fes plu s grands 
iuppliccs. 1 Cet autel eftoit apparcm-^ll9-  ̂ i  

rian ment dans une''''chapelle, à la voûte 8‘ liif ' 
de laquelle S, Auguftin fit mettre qua~. 
trevers, pour apprendre à tout le mon
de, comme on k: juge par la fuite de 
fon difeours , que c’eft à la vettu de 
DieU qu’i 1 faut raporter les miracles que 
font les Saints, 8c que c’eil de luy que , . 
nous recevons des grâces par eux.
. 1 II recommande forteetteveritéen M 'Vî-fi 

divers endroits, craignant fans doute 'J ' , 
[que la pieré ne dégénérait eniuperfti-J*^ 
don ,] qu'on ne difccrnaft pas aiTczdc 
ièrvitcurdu maiitre, [Ccqu'dn nes'ar- 
reilaft d Saint Eftienne fans paiferpax 
luy juiqu’à Dieu;] au lieu quetousles ; 
miracles qui fe font par les reliques , fe 
font au nom [fie par la vertu] de 
J é s u s  ~C HR 1 sT , afin qu’il foit ado
re avec plus de rclpctl, £c qu'on s'afiù- 
re de pluscn plus qu’il viendra un jour 
juger W  vjvans fie les morts.

T l  É H N I .  ëj

m eut eu
4»T

in/yr̂ r' S.
‘•W- [il n’exprime pas _________ ......

dont il parle ordinairement, ou une fé
condé.] 'I ld it  qu’en moins de deux 
ans il fe trou voit déjà environ 70. rela
tions d’iutant de miracles faits ¿Hip- 
ponc depuis qu’il y avoir des reliques de 
ce Saint, fan s parler de plu lieu rs autres 
dont il favoitaiTurémentqu’on n'avoit 
pas donne de mémoires,

J Entre ces miracles il marque feule'- &, & 
ment trois refurreftionsde morts, dont 

Xt lune fe fit par le moyen de ‘ l’huile du 
iaint-Martyr (ce font fes termes) dont 
on fruta le cotps du mort, ' fie Liguc- P-t!K 1 G 
riion de Paul &  de Palladie fa ibeur, 
qui trembloienttoujours. [Nous pour- 

V. 5, Au- 1"?*115 rapporter autreparr les parucula- 
gmtiii. riti'a de ce miracle, qui font très con 11-

dcrablcs. Il fuffir de dire ici] ' qu’il f. ^o, f. 
fe fit après plulieurs autres , le diman- j.1” ’ Cw 

jfTHrim- clie ' fie le mardi de Pafque k  1*179?'/'
1 jqous avons un fermon que Saint r. ;i9.c. 8 

Auguftin fit en un jour fort chaud, t- ‘W.J, 
' après qu’on cütlucequelcs Aèles por- r- n-ij-J* 
tent de S. Eftienne, ' 1] vouloir lire ce e: 
jour là vn mémoire de quelque grâce  ̂
que Dieu avoît accordée par le mefme 
Saint ; mais à caufe que la Icèlurc [des 
Ailes] avoir eftéfort longue , i] remit 
cela au dimanclwr. ' Dans cc fermon ai 
,, il avertit fes auditeurs que les prie- 
,, res de S. Eftienne ohtenoientbeau- 
,, coup de cliofes, mais non pas tout,
„  Car nous trouvons, dit-il, dans les 
,, mémoires que l’on nous donne de ces 
„  miracles, qu’ilaeu quelque fois de la 
„  peine à obtenir de certaines grâces,
,, quoiqu’illes ait enfin obtenues, lorf- 
,, que la foy de celui qui les luy dcitian- 
,, doit ne s’eft point laflce. On nes'eft 
,, point ennuyé, on a toujours prié, fie 
,, cnfinDicu a accordé la grâce par Saint 
j, Eftienne. Nous a vous 1k  paroles par

i. Ctttr hn'ilccftoit apparvwiuent celli dtiliropit - 
nyi bnilrfciK le* ïïiiqpa Un Smir, Oo yoit
osai l’hi/loirc Di<a a foiyccr tàif drt iRirail« 
par KUc hiùif,



I O S A I N T  Er
1 . „  lefqUeîes il fa demandée, &  on luy a ;

j, répondu ; La perfonne pour qui vous 
„  priez n'eït pas digne de recevoir cette 
„  faveur: Elle a fait telle Et telle chofc. 
7, Neamnoinsilaperfifté.ilaconjuré, 
j, &  enfin il a obtenu. Paroù^JnPusa 

. „  ‘fait voir qu’Îlpriecoiümeferviteur. 
t;i 6i que Dieucommemaiftreaicdrde 
j, Ce qu’il veutScàqüiilveur, 

r.ç4,p. 'Dans un autre fermon il dit qu'il 
jùj. b. prcfdiera peu , parte qu'on fera bien1 

aile d’entendre lire un mémoire de?

Îrraces que Dieu avoit attotdéts parle 
c aintMartyr. ' L ’ûnvoitJamtfmtcho- 
g, fc en d’autres endroits. ' Il remarque 

r• ¿ans un fermon que leMah^rapparut
 ̂ une fois a une femme qui fournoit de

très grandes douleurs; 8e für ce qu’elle 
le plaignoit qu’elfe ne pouvoit lesfùp- 
porter, iHu y dit avant que delà guérir: 
Ët f i  voit! index * *  endurer h martyre t 
tomme voulant dire qu'elle devoit re
garder fourni al comme un martyre; 
car il paioift que S. AuguftinTa pris 
en ce fens.

A R T I C L E  X,

Miracles faits en divers endroits par Us 
reliques de S. Mienne. L’Impératrice 
Jùtdocic fait bâfiïr une Etdi/e de fon nom
*  ferU fd m , où Van met fin Corps.

t  / " \  U T R E les EglîfeS d'Uzale , de 
A  /  CaJame, 5e d'Hîppone, S, Au- 

giiftin remarque encore divers endroits 
de l’Afrique où les reliques de S.Eftden- 
ne avoient fait pluiieurs miracles,}! . 

n T iT k  J L'Evelque Projeté en apportoît eh mi
8."p.*i$s. i .Heu de h  Numidic appelle les Eaux dé
*• . TÎbile; Sc un très grand nombre de’

perfonnes venoient audevant. Dans 
ccttc foule il y avoit une femme aveu-- 
gle ; qui demanda qu’on la fift appro
cher de l’Evefquc, Elfe donna des 
fleurs pour faire toùcher aux reliques : .
8c quand on les luy eut rendues, elfe 
les mit fur fes yeux* St recourra la 
vue en mcfmc temps.

6 ' Lucille Evcfquc de Synice [où Si-
nite] auprès d’f-fippqne , avoit depuis 
long-temps une fiftufe, SciJeftoitpfeit 
d'y faire mettre le fer. Mais depuif 
qu’il eut apporté i  ion eglifc des reli
ques de S. Eftiennc, fafiftule ne parut 
plus ayant cité guerie dans Je temps 
qu'il les portoit,

fcb* ' II y eut outTi deux morts refiufcî-
tcz en un village nommé Audure, dans- 
l’eglife duquel il y avoit,'/ des reliques ’™*r**- 

r ;iSu c. S, du mefme Saint, ' qui en tendant ainir 
**' **74-K- la vie aux morts , faifoïént bien con- 

noiitre de qudfe vie [&  de quelle gloi
re] il jouüToit luy mefme [ devant 
Dieu.

On ne voit point par Saint Auguftîn 
qu’il y eull de fès rcliquea à Carthage :
6c il paroift mefme phitoft qu’il n’y erf 

™\9 gL avoir pas,] ' puiiquc Petronic qui y 
4519. t, 3,rk  demeuroit, vint à tfzale pour invoquer 
“ oJ- r. 1- Je fecours de S. Eftienne, ' On voit k  
i'.V'*S3Î" mefme chofc dans l’hlftoire de Mege-'

cië, [fi ü  elfe eft diEetcaté de Petrçfc V-kn«!

s t i e n n e ;
(j. p.S39* nfe.] f  Et Florent qui eftoit officier 

dans Carthage , ië croyant redevable 
de fa,vie à S, EiHrnne, s’en vint tout 
feul à Uzak dont il ne fa voit pas feule
ment le chemin, pour le remercier de 

rofp. cette grâce. ' Il eft certain neanmoins 
■ ora. 1. 4 . qu’il y en avoit vers l’an 4-?+- dans un 
i- F- monaüere de Vierges , où Ü fe fît un 

miracle extraordinaire raporté par un 
auteurdece temps-la.

[Pour ce qui eft des autres proviii- 
og. c ces,] ' S. Auguftin nous affure qu'il y 

, avoit à Ancone en Italie  ̂une fort an-
! 1178.̂ 1 tienne eglifc de S. Eftienne, qu’on v.Ubo» 
' W. [r^ ï- , crdyoit mefme dire du temps des Apol '■  .

¿ jt ftres. Ils’/ faîfoit quantité de mtraciés, r™™‘P* .
! AM mais feulement depuis que Dieu eut 

G , aiat revelé les rcliqués de ce Sàint. 1 Saint
■ ^ ---- ,1l auifi de cette

La
. p- Grégoire lfc Grand parle auifi de c< 
14. e, egliie qui eftoir auprèsd'Ancone, '
Aur. f. J a  j . .  j __- „n .-:-  -..*„11____,
14- 
Auç.

1178. ¿'e.

Grra. T. 
mir. L i.cd  
i+.iS'.p. 
fW b

c‘ 3ïm?‘
7V74.

.Mr-78.
p-r4-7rlh. Fr.l. 1. 
c. 31. p.*;

Sur 31.
dcc. p.
381-5

Combf. de 
Ch 17. p, 
301, 30t.

1.1. e. 11.
p, iBû. A.

Npbr, L 
14. c, (op. 
Í S?* «• .
Cauci L. ,
Î.7.p.ÿ4, 
t. b,
ArtiLg.p,
É>-

tradition du pays eftoir qu’elle avoit efté 
baftie a l’otcaiiotl u d’une des pierres &ch 
dont ¿tf aVoit lapidé S. Eftiennc, qui 
aYanteftérainafTeeparun Chrétien pre- 
lent à cette aétion , avoit depuis cité 
apportée en cette ville.

* Il y avoit des reliques de S. Eftiennc 
dais une eglifc de Portugal en uni cam
pagne appellée Ofen. S, Grégoire de 
Tours raporte comment le battiftero 
s'y rempli doit tous les ans le fàmedi- 
faint par un miracle viiiblc , 6c com
ment Dieu punit les heretiques qui vou
lurent la profaner.

' Le mefme Saint témoigne v qu’il 
y  avoit à Tours des reliques de Saint 
Eftiennc , qu’il mit dans une chapelle 
dedîéé long-temps auparavant fous fou 
nom ; ' qu’il y  en avoit auffi à Bor
deaux; ’ &  qu’ on co n fer voit de fon 
farVg dans l'eglife cathédrale de Bour- 

■ ges , [qui porte encore aujourd’hui 
Je nom de Saint Eftienne,}. 11 raporte 
divoies merveilles faites en tous ces 
lieux. L ’on voit par ce qu’il dit de Bor
deaux, que ces reliques n’eftoientpas 
toujours du cùrps du Saint. ' Sainte 
MeÎanie la jeune mit des reliques de 
Saint Eftienne dans l’eglife du monafte- 
rc des Vierges quelle avoit fait baftirà 
J er ululent.

[Aptes avoir parlé des reliques de CO 
Saint répandués dans tout le monde, 
il ne faut pas oublier ce qui regarde fon 
corps entier. Nous avons vu que de 
fon tonlhcau i  Caphargamak il avoit 
efte porté -1 Jcrafalem, 8c mis dansl'ç- 
glife de Sion.] ' Il fut depuis transféré 
crii une eglife magnifique que l’on fit 
baftir auprès dfcs murailles de Jcruià- 
lcm , dans le lieu nicfme où il avort 
eflé lapidé. Baille de Seleucîc v dit que,c 
Céfut Juvénal quik fit baftir: [mais Ce hj. 
fut fans doùtedes deniers del’Impera- 
tricé Eudoùie femme de Theodoie le 
j e u n e ' qui eftant venue à Jerafi- 
ktit [pour k  féconde fois vers l’an 
4+4‘J  y fit baftir à préid ’une ftadede 
la ville urte eglifc dç S. Eftienne fort 
befiè Sc Fort eiihauftçé, où tlle fut en
ferrée après £l mort. ‘ Nicephoré ajou
te mefme expreflement, qucc’eftoit 
dans’ ce lieu ou ce Saint avoit fouffert.
1 II J  ptmvoit tèhirdix mille perfonnes , 
àtt m'oihï. ’ Eüddéie mît yerf un

*  Su-



S A I N T

N I C O D E M E
C O N F E S S E U R .

N

L’in i
île l'cri

I C O D E  M E  eftoit un.T°jr 
ju if de la lcfïd des Phnri- P v 
liens, [en qui l’humilité 
de la prédication de j E - 

E U s-C H b t 5 T trouvauncoppolition 
toute particulière „ parce qu’eftant les 
plus exaéts en l’obfcrvation des prati
ques extérieures de La vertu, tlseftoiciit 
en mefnte temps les plus fuperbes, 8c 
par conlequcnc les plus vides de la ver
tu folidc 8c intérieure.] ’ Wicodcmc 
pafloit mefrne pour un miîftre 8t un 
doéieur du peuple d’Hracl, quoiqu'il 
ignora fi: les veritez les plus nccefiàircs 
ùu ialutt [£c il eftoit encore enfle du 
tarte des grandeurs &  des diguitez du 

- Itcclc,] ' puiitjue l'Evangile luy don
ne la qualité lie  ̂ Prince des Juifs; 
[qui marque peuteftre qu’il cJloit Sé
nateur de J cru laie m. Cependant la 
grâce l'abaiilâ fous le joug 8c fous la 
baflefle de la Croix,]

1 Lors donc v que le Sauveur com
mença à faire connoiftre fit puifiànCc 
dans JenilàleitiparfesiTiiracies;"bïic6é 
deme ne douta point que ce né hift un 
maifixe envoyé de Dieu [pour ! lin.ftru-

* Supérieur dans la maifbn.de S. Efticru 
ttr. ne vers |eruiiîem , [quifémblc par

la avoir cfié un monaftere;] ' 8; Me- cotek.-fe. ■ \ 
uphrafte lu y eü dounc exprdfeineritn^l''1f ï< I 

if™ - "  le titre. ' Certe eglife n'eftoit pas ?i 
rei'**' neanmoins encore tout à fair ,achovée73;. . 

en ¡'an q.(5o; auquel elle fut dediée le ■ ‘ 
[mercredi] i j\ de juin : 8c Ëudocic . 
y aiTigna alors de grands revenus.
' Dés i'au 45p. il y avoir à Jcrulà- 
1cm une eglife de S. Éftienne [difteren-jj^'p]11 
te de celle-ci.] ^ ’$‘-34*-

' Eudodes’cn retournant à Cou i h i n - c(irj 
tînoplc en la rnefrnt année 4.39. après ThJr, n. I, 
un premier voVage qu'elle avoit fait à1' F1* ÎÔK- 
Jerufalein , elle y apporta des reliques ’̂ 
de S. Efiiennej qui rurent miles dans 
i’eglile de S, Laurent le 1 1. de Icptcm- 
bre, auquel depuis Ce temps là on fie 
[dans ctttc eglife] h  fefte de l’un £t 

ĵ ote de l'autre de les làints [Diacres, On 
 ̂ a quelque lieu de croire que cc fut une 

main de S, Eftienncqu’Eudocicappor- 
ta, 8c qu’on la mit enfuite dans une 
eglife qu'on fit bafiir fous le nom du 
m d ’mc Sain;.] 1 On marque jufqü,à Cifl„.(ilî . 
neuf cglifcs ou chapelles de S. Eftîcn-c. 1.+. p. 
ne dans Confiantinople , £c quelques' 
unes qu’on prétend anciennes. ‘ Ccile^’ 
qui eftoit dans le palais 7 8c qu’on dit 
avoir efté ballie par Pulquerie, eft cé
lébré dans l'hiftoirc , pavccquc plu- 
ficurs Empereurs 8c Impératrices y ont 
fcceu la couronne.

S A I N.T Ë S
ôiondes hommes; 8c 1! le vînt trou- 

. ver pour apprendre de luy la voye du 
làlut.J Mais il y vint ianutr, iVo-AuS - ■ 
fant pis encore faire protclTion de k ' ^ 1' ll'1. 
vérité qu'il recouûoi lient en lbta ame : >.'k " 4'
' 8c ainli il eftoit de Ceux qui croyaient t ' '"'O 

.déjacnj e s  u g-C  h  R t s r  f mais à qui  ̂
j s s u s-C H r  1 s T ne fe corifioit pas 
neanmoins, parce qu'ils n'ivoicnt pas 
une foy allez éclairée ScaiTezferme, 8c 
n'efioient pas encore régénérez, dé 
l'éaii £c du S, Efprit.

... ' Com m e il eftoit enflé de la vaine j,. n.p.^r.
eftime de fa feience, J esus-Chr î s t j -b-c< . 
pour i'hiimilier [lüy dit des veritez 
auiquellcs il ne Comprcnoit rien.] fl 
Vouloft qu’il naquit del’Eiprît: 8c per- 
foiinc ne naiftdel’Eiprits'il ne devient '! 
humble. Il rabat donc fa vanité. ' fl Cht-v. în 

ifi9nxT, luy reproche "  fa belHfe,,d(t S. C hry-J”^ ;  f ] ’ 
ioftomc. ' Il luy in fuite comme à un A,ig. j/" 
ignorant, non pour parbiftTe au def- 4) > ^

VJfJJJj’iï/i fus de luy, mais pour f/ piquerfon or
gueil, Vous efttf , luy dit-il, mmjl>e tn 

'•Ifrael\ vous ignorezeeschefes: com- 
■ me s’il lu y difoît, Prinrefupcrbt:; con- 
;noitfcz que vous nclavcz rien.

[Comme c’cftoîtlacharitcaufli bien 
que la vérité qui parldit d'une manière 
U torte, £c que le Sauveur en l'humi
liant au dehors , luy infpiroit au de
dans la grice de l’humilité ; Nicodeme 
ne s’ortenfa point de ce qu’il luy dit :J 
8c il pargift par l’Evangile qu'il revint 
cniuite d’autres fois vers J é s u s - 
C h r i s t  pour recevoir fes inftru- 
étions, ' Il le détendit mefme fo u ^ 01̂ ' ' '  
venemciitjcn une occahort contre les 
Phariliens , en leur remontrant qu'il 
falloit écouter un homme. 8c l'exami
ner avec foin1, avant que de le con- 
danner. . [Et il le déclara encore plus 
ouvertement lbn difeipie apres là 
mort,] ' lofqu’ii vint enfcvelir fon rg.v. ^  
corps, ïc quai apporta beaucoup de 41- 
parfums pour l’embaumer.

On lait qu’il fut battifé par lés Aû  ’] o 
difciples de j f. s u s-C h it 1 sr, [quoi- 
qu’on ne fâche pas ii ce fuft devant la t. c| t,»;:. 
Paillon , ou après b Pentcrofic. ]
* Quelques uns dilent que ce fut pari"i*hut. c. 
S. Pierre 8c par S, Jean, 11 Les juifs [I 
ayant iccu qu’il s’eftei: fairhatti zèrJe^;.M S. 
depolerent de b dignité qu’il avoit, £ l’hor.y, 
l’anathemaiizevent, [le chaficrent de ^ 7 ]'‘]k. 
la fynagogue,] 8c le brunirent de Je- Si c. f . n. 
rulalem. c On croit que eda arriva 

dans b perlecution qui lui vit la mort -4, ç.;i9. 
de S. Eftienne. Quelques relations P- 
moins autorifées difent inclnic qu'on [iici. ms. 
voulut le faire mourir, mais qu'à bp. 14'’ 
confidcvation de Camaliel, qui eftoit 
fon oncle ou fon couiin germain, on 
fe conteuta de lebartreprefquejufqti'à 
rendre l’ame , & de piller tout fon 
bien. ' Il cft certain que Gamalicl Lucf. o f, 
voyant qu'il eftoit perfecuté pour J K- [' l' 
E U s-C h  fi 1 s T  , le retiradansfamai- ■ - 
fon de Campagne,où il luy fit fournir ' 
iàuourrîturc 8: fon veftement ranr qu’il 
vécut ; £c quand il fut mort, il le fit en
terrer avec honneur auprès de S. E- 
fticnnc.

' Quelques uns difent qu’il ne vécut LvO. 
qùe peu chez Gamaliel : [ce qui

B 1, peut^

f  I Ê N N È .  i f  .

311 cam*
mciici:- 
nfrrtiL Jî
Fin 3*.
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'pcutcítrc fait que PL oüu s croyait t qu’il 
cftoit mort de ici bkfiures,] / a dit - 
qu'ii avoit çfté couronné du marty
re; ' quoique la relation manuialte 
qui parle de fes fou fiances, lu y  ¿on-'

. ne jeulement le gtre de Confeftcur,
1 2c dife expreiTément que ST Eftienne 
avait cfté Martyr, & non luy, ' Dans 

, la révélation de fon corps il tut figuré 
pir des roics blanches dans un panier 
q’or, comme Gamaliel. Scnoupardes 
rouges comme S. Eftienne, ' Car Dieu 
revek fqn corps en l'an 41p. ff avçcv, s, E- 
ceux de S, Elbconc 2c de Gamaliel 
comme d’autant de Saints qui pou- 
voient appaifer fil coîcre irritée con
tre les hommes. * Êt l’EgHfe latine les 
honore tous cnfemble le 5. d’aouÆ 
dans les plus anciens martjTologes.
' On prétend avoir aujourd’hui Ton 
corps dans l'Egide Cathédrale de Pife.

' Nousavons encore aujourd’hui fous 
le nom de Nicodeme ÎSc de Jofcph 
d’Ârirnuthit, un Evangile apocryphe; 
plein de narrations fabulcuies , quoi
que ' Pierre des Noels £c d’autres 

’ modernes les aient prifes pour des ve
niez. , Le titre de cette picce porte 
qu’elle a cite trouvée fous Theodofe; 
ce qui peut donner, filjet de croire 
qu’elle n a eñe traite au plutoft que fous 
ce prince: 2c je ne croy pas en effet 
qu'on trouve que les anciens auteurs 
en aient parlé, ni mefme qu’eilc foit 
marquée 1 dans le decret ,de Gtlafc 
fait long-temps après les deux Thco- 
dofes.

S A I N T

G A MA L IE L
D O C T E U R  de h  LOY,

E T  S A I N T

ABIDAS SON FILS,

A fl- r - t. ' A m a l i e l  e f t o i t  u n  P h a -
14. I  „  r i i ie n  , d o é te u r  d e  la l o y ,

V  B très coniidcré de tous les 
y-, r. 3. Juifs. ' Audi S, Paul entre les cho- 

fcs qui pouvoient le rendre recom
mandable aux Juifs, leur dit qu’il a* 
voit efté élevé aux pieds de Gamaliel,

I41H. d» ' que c ’efloit luy qui l’avoit nourri,
3t. c. T.p. g; JUy avoit enfngne Ii loy dans J cru- 
ip/hièr falem. On prétend que S. Barnabe 
r. itn eftoit auiTi fon difciplc. 
juT.'J.'j.o, [Pcu de temps après queleS. Efprit 
$. t! ’ eut fonrtc i’Egîiie le jour dt k  Pcûtc- 
A&. j-, r, c 0ftc ; v  J ' les .Juifs voulant faire mou- Œ ^
3 rir les Apoflres qu’ils avoient fait ve- 5

. nir devant l’afiêmLiée des Preftres, Ga- 
malie] ¥ qui y eftoit prefent, commun- v.s.Pirr-

t* f. i(.

; da qu'on les fift r e t ir e r * voulant par 
la crainte où il les mettoit, emyeicher 

, que les Juifs ne le foupqonüaCentd’ê- 
. rrc d’intelligence avec eux, [Scnrre» 

jertaüent ce qu’il vouloir dire eü leut 
çbfT.îirl faveur .J H parla enfùice à l’iflemblée 

T '** avec tant de diferetion 2c de prudence, 
que fans fe rendre fufpeéî, '''il leur aile- 
gua des preuves qui montroientquek 
religion Chrétienne eftoit une couvre 
de Dieu: ' 2c il leur perfuada au moins 
de ne pas faire mourir les ApoiircS, 
comme ils en avoient la penièe. ' Ce 

, difeours fût caüfceocoredclaconver- 
fidn de beaucoup de Preifres, quicon-
fideroient Gamalicl comme leur maî
tre 2c leur chef.

A£t' r.r. ' S, ChxyÎbiiome s’étonne comment 
3 3-4e- un homme d’un fi fage difetmement,

Sc qui a voit cnlvert un avis û équitable,
"  n’a voit pas encore emb rafle k  foy, ^"°TK 
Mais il n’eft pas pofiible, ajoute-t-Ü. 
qu’il foit toujours demeuré dans fon 
infidélité. ' H dit mefme en un autre 

’ ' endroit, comme une chofe confiante,
. qu’il 0 fat converti avant S. Paul. 

y. 1* e. jç -̂cu  ̂inftiüô delà foy tai- *"
foit juger à ce Perc, Dieu nous l’a de
puis appris d’une maniéré plus certai
ne ,ou au moi ns plus ckirc, par i'hiftoixe 
de larevekdon des reliques de S. Efiisn- 

f ne.J ’ Car nous lifons dans cette hiftoirtf 
ifeif’J 1* qu’aprés que S. Efiienneeut eftémarty-

TÎ7.C, "  Gamaliel encouragea les Chré- y. s. r.- 
tiens, Si les cxhortaàaÎlcrlanuiteale- 
ver fon corps, leur donna fon chariot fl.. <,1«. 
pour l’aller porter en une terre qu’il 'yf0- 
avoît * à fix ou fept lieues de Jcruià- 
le m , nommée de fon nom * Caphar- ou lcni 

Los!, de gam ahj fournit les frais, 'qu ieiloient 
•tfî'nt.i,1 grands, ' pour luy faire rendre tous les ^ 

honneurs de kfepulrure, 2c le fit met
tre dans un monument tout neuf qu’il 
avoir deftiné pour luy 8c pour fà fa- 

Bsr. an. mille. ’  Il fit cek non feulement par 
34-S* une affeéiion f t  une compaûion [hu

maine] pour ce minifirc de J é s u s - 
C h r i s t , mais encore 1 pareequ’iî ,, 
vouloit ménager cetre occaJion pour 
fe faire un mérité auprès de Dieu , 8c 
pour obtenir dans la reiurrcélïon quel
que part à la foy de fon ferviteur, dont 

Lucj  ̂ il connoifidit la faintetc, 
s3TV." . f On croît que ce fut apres cela qu’ar

riva k  perfecution v de Nicodcme. v_ ro0  ̂
'  On prétend qu’il eftoit '' neveu ou cou- trt., 
fin de Gamaliel, 2c qu’à îâ confideration 
les 1 uifs qui le vouloienr faire mourir,fe 
Contentèrent de le battre 2c deie chaiTer.
’ Gamaliel voyant qu’il fouffroit ccttc 
perfecution pour Jésus-C h r ist  î ie 
retira chea luy à k  campagne, donnant 
ordre à ion receveur de luy fournir tout 

Bw. w, c" fiui h Y i'eroit ncccflàire ; 2c quand 
l-bf’ 3’9‘ Nicotlemefùtmortil le fit enterrer ho- 
rbœ c. norablementauprésdeS, Efticnne.
ll u P; i [h  y â bien de l'apparence que Ga- 
L d , m s. ' maliel eftoit déjà batrivé lorfqu'il fai- 
p H»- foit ces aèbions de pieté envers les ièr- 
Luri, de viteurs de J e s U s*C H r 1 s t . Quoy 
5îi,C'nbf' qu’dcr' ^ t e m p s . ] 'iicftcer- 

tain par l’hiftoire  ̂de la découverte dit 
corps de S. Efticnne , qu’fi receut

aufli
1* /ÿfflw iíWjrrrrrfr- * o^k*.



S A  I N T  G A
aufli luy roefme le battefme de J e- - i
s U S-C H R i s T par les mains de Tes :
diieipies : ' 8c quelques uns marquent ; J
que ce fût par Celles de S. Pierre £t de £47,. p, ’ I 
S. Jean. ' De deux fils qu’il avoit, le’,384-ç. 
fécond nommé Abibas futbarti7,é avec ,
lüy b lJugc de 10. ans ou environ. C ’eft ûji. t. b.d, i 
pourquoi GarnaJicI Je conlîderuitcom
me ion très cher fils. ’ Il mourut peu e. j t i. p. 
apres avant fon pere , ayant toujours ^ '  ‘*MI_ 
vécu dans la virginité , &  dans une’ï.^  ■ . 
pureté toute entière de corps & d’ef- 

jj o T E prit. [4 Avant la converlion mefme]
>- ' i l  eftoit toujours occupe dans le tem -ms. p. 

pie [a  la prière} avec S. Paul, qui1-*1- 
n‘eftoit pas encore Apoftre , [ni peut-, 
tftre melmc Chrétien,] Dans un âge 
fi peu avance , il avoit une Connotf- 
fancc parfaite de la loy, [que fon pè
re luy avoit ¿ns doute apprife.] / U 
tut enterré dans le mcfme monument-sjuuiï' 
que S. Efticnnc, en une grotte répa
rée £c un peu plus haute, ’ Après fa 'j ¿j P*63'1 
mort * Dieu le figura dans'une vifion 
par une corbeille d'un argent très pur, 
pleine de fafifan, qui rendort une o- 
oeur très agréable.

Le fils aifné de Gamalîel nommé c. j. p. 
Sedemiasou Selemias, ne voulut p o i n t ‘ -M- 
embrailêr avec luy la foy de | e su s - ^ P"
C h R i s T , non plus qu'Ethna ou 
Athée fa mere , femme de Gamaiiel,
Ils ie fe parère n t même de luy St d’A* 
bibas , &  fe retirèrent en une terre 
qui appartenoit à Erhna. Ils y furent’ 
enterrez , laîfiant vides les places qui 
leur avoient elle deftîrtées dans le mo
nument de Caphargamala, parccqu’ils 
eftoient indignes d’efttedans la focic- 
té des Saints.

[Gamaiiel furvéquit peu à Abibas,] hs. f.
! s’il elt vray a qu’ils fiaient tous deux *+4- 
morts peu de temps apres leur bat- Sr, r . j-.p. 
tcftne, comme on le prétend. 'Il tut¿30 j*1*- 
mis dans la mefme grotte fit dans le me
me tombeau que ion fils , auprès de 
celui de S. Eftienne,

‘ Ce tut luy'y qui s’apparut l’an 4.1 y, î. 4-p.i^o. 
au Préfixé Lucien, pour luy découvrir iL 
ou eftoient les corps de S. Eftienne, de 
Nicodcme ,d ’Abibns, £t le lien. Il s’ap
parut fous b forme d’un vieillard, qui 
avoit les cheveux blancs, la barbe lon
gue , la taille haute, le vifage vénérable, 
couvert d'une robe blanche, enrichie de 
boutons d’or où la croix eftoîr gravée.
1 Ses fouliez eftoient aufti enrichis d’o r, M- 5-^
£t il tertoit une baguette d’or a h 1’3- 
main. Il fe reprefenta aufii fous la fi- 
gurc d’une corbeille d’or, pleine de ro - Luci, .u 
fes blanches comme des lis. ûY ’i'V'À

1 Soncorpsdemeunié Cbphargama-Lici. js ’’ 
la , avec ceux de Nicodcme 8c 3 ’Abi- Sn c• 7■ p- 
bas. ' On prétend qu’ilsont depuis efté 
tranfporter.a Pife, & qu’ilsy fonrenco- 7 ^ 1. 
re aujourd'hui dansl’Eglifecathédrale.
[Uiuard, A don, divers autres martyro- 
loges,] ' & les plus anciens mefnies qui p* 
portent le nom de S. Jerome, les met
tent tous trois au nombre des Saints le 3. 
d'Aouft, en marquant la découverte de 
leurs corpsavcc celle de S. Eftienne : [Et 
le martyrologe Romain les fuit en cela.]

Plufieursontcruqueles Patriarches Epiph. 30. 
qui gouvemoient les J uifs fousConftan- £ r*110 '

M A L I E  t .
tin, [&jufques vers l’an 4.10.] defeen* 
doienr de Gamaiiel dèntnous parlons :
[ 8c iis pou voient venir de Selemias fon ■

NOTÉ fils aifné. L’on dit encore " diverfes cho- '
3 ' íes confiderables félon le fiecle, tant de 

luy mcifne que de fes anceftrts Et de là

{softerité.Maisnous ne voyons pas qu’cL 
es ibíent tôu t à fait certaines,]

; SISSS&saSISSSSSEîiS
S A I N T E  M A R I E  

M A D E L E I N E ,
A V E C

S. LAZARE,
' Et fes feturs

Stc M ARTHE &  Sec MARIE.

C ’E s T une ancienne queftiort 
dans l’Eglife , 8c fur laquelle 
l'on n’cft pas encore d’ac- 

Mo TE cord , /y favoir fi Sce Marie Madelei- 
1. île eft h mefme que Marie ftrur de

La7jrc , &  que la femme pediere fié 
de l’Evangile, ou fi ce font trois per- 
fonnes differentes, Nous n’entrepre
nons point de décider ici Cette dilÎL 
culte : 8c quoiqu’il y ait bien des rai- 
fons pour croire que ce font trois per
sonnes : nous n  porterons neanmoins : 
fous un mefme titre tout ce que nous 
en avons pu trouver, en diftinguant 
leulcmenc ce qui peut appartenir i  
chacune d’elles, pour fatisfaire 8c ceux 
qui les diftinguent, £c ceux qui ne les 
diftinguent pas.

y S. Luc rapporte premièrementl’hi- Luc* 7i 
ftoite dclafcmmc pecherçiïc, qui vint *'^7' 
trouver J e  s u s-C B n es Tlorfqu’ifdifi. 
noit chez un Pharifieb, Scquiobrintle 
pardon de fes pochez parhgrandeurde 
fon amour, quelle témoignok par fes 
larmes, par les prfums qu’elle repan- 
doit fur les pier.de J E s U S-C II R I s T, 
par les bailers qu’elle leur donnoit, 8c 
par l'humilité avec laquelle elle les el* 
îuyoit de iês cheveux.

[La fuite de S. Luc demande que ceci 
N O T E  foîr arrivé dans  ̂ la Galilée , * en la 
y , deuxieme année de la prédication dé 
j j  r j ' '  ] ES U s-C H R t S T E t b e f t  tout ce que "W * 
eu m oui ne. nous lavons de cette iliuftre penitente.]

’ Les- Grecs ¡’honorent le 11. de Marsp- V7’ i> 
lias luy donner aucun nom,

’ Le meifne Evangdifte continuant î c.ï ,
. la narration des voyages de J K s u s- »■

C h r i s t  dans la Galilée, dit qu’il 
eftoit accompagné de quelques femmes 
qu'i! avoit délivrées des dprits malins,
8c guéries de diverfes maladies; 8c met 
à la tefte de ces femmes Marie que l’on 
appelle Madeleine. ' Saint Matthieu 
Samt Marc la nomment aufli la premie- r.fj, >¿1 
re entre les femmes qui a voient accou- 
tumé de fuivre J E s U S-C H R 1 ST lors 
mefme qu’il venoit à Jcrüiytm , £c . , 

A i qui
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S . M  A‘H E .  M A D E L E I N E .
Cane,c. '.Elle porta [auffitot] h,nouvelle dé 
i+i* $>3-' , carte apparition aux ApoÉres, qui nean

qui le fervoient, ' en luy fourniilànt 
U noilrrirure fie le vdlément félon k  
coutume ordinaire des Juifs. .'Elles le 
fui voient non pour demeurer oifives,.. 
mais pour taire tout ce qu'il leurordon- !
noit.

' On croit que ccttc-Mafie avoit tiré 
fon iurmou de Madeleine du bourg de 
Magdalc , ' qu'on place dans h G ali- 
lce prés de BetMaïdc 3c de .Caphar- 
naÜui , fur le bord dii kc de Tibéria
de, 'o u  d’ud autre Magdale pkcé de 
Jkutrc collé du mefnie lac, fie qui etl 
appelle Magedan danf le texte latin de 
S, Matthieu,

' S- Luc fie S. Marc témoignait que 
Marie Madeleine avoir cité délivrée de 
fept démons par Jésus-C hrist , ' ce 
que Raronias fie diversautresentendent 
à la lettre aprésSaint Ambroifc. L Saint 
Grégoire qui a cru que c'cftoît la fem
me pecliercfle , entend par ces fept 
demous tous les vices £c tous les crimes 
qui l’avoient pofledée avant fa conver- 
ijon ; ' En quoy on marque qu'il a cité 
fuivi par quelques autres, u Mais au 
contraire .S, Ambroifc met allez nette
ment Marie Madeleine au nombre des 
Vierges. Modcite qui eiloit Fa- 
triàrciie de Jerdhlcm [au commence
ment du V il-fice lé ,]  dit au fit qu'elle a 
toujours, vécu dan s la virginité, &  dans 
une pureté toute entière , ce qu’il cite 
des monumens de l’hiiioîre, fiedesaétes 
de fon martyre-.

Sainte Madeleine fuivit encore J F- 
s u s-C hh i s t  "au dernier.voyage qu'il L'an Je 
fit de Galilée à Jcrufakm pour yTàuver ilcrcC[ 
les Jiom mes paria mort-.'fie clic fe trou- raunf;i 
va alors au pié de fa croix avec la Sainte 
Viçrgc. ' Elle y demeura encore juf- 
qu’apvés fa mort 3 mais alors elle en 
eiloit plus éloignée , ' peuteftre parec- 
qu'elle s’en eiloit un peu retirée après 
que J i:£t" s-C H r îst eut recommandé 

■ la Vierge à S, Jean. ' Elle fut prefente 
lorfqu’onmii le corps de J f.c-us-C hr isT 
dans lu iepulérc , en fuite de quoy elle 
fut préparer des parfum s pour l’cmbau- 
mer,

■* Elle demeura en repos le jour du &Çi 
famedk ' de le lendemain , citant ve
nue au fepuîcrc avec d’autres femmes 
elles furent étonnées de n'y point trou- 
ver le corps de J E s u s. 'Madeleine 
le fut auihtoft dire à S. Pierre fie à Saint 
Jean , " qui y accoururent, fie 5’en rc- s<c- 
touniercnt en fuite, ' Mais Madeleine 
demeura toujours auprès du tombeau ,
1 pareeque 1 ardeur de ion amour ne luy ■ 
permertott point de s’éloigner, ni de fé 
croire jamais afiez allurée que ce quelle 
deliroit y trouver n’y eiloit pas, Auilï 
en 'perfeverant à chercher J é s u s - ' 
CHRI S T  clic le trouva enfin, [non pas 
mort, mais .vivant 3c glorieux.] ‘ Car 
s'citant encore baiflcc pour regarder 
dans le ièpulpre, die vit.d'abord deux 
Anges A qui elle park : 3c puis s’eftant 
Jretournéc , "  elle apperccut J é s u s - 
C h r i s t  qu'elle ne reconnut que 
quand illVppcl/a par fon nom.

1 Elle eut ainfi le bonlieuf de le voir 
la première le matin de i i  refurreition.
J Mais J i] luy défendit de la toucher,

n o t e

fe d rh  i moins ne Ja crurent pas. J esUs-u h r ïs t  
jS. Voulut apparoiftre d’abord à une fem- 
“* m e , pour honorer ce feXc dans fa re-

‘ ftUTcétioü auflibicn que dans ià niiilàn- 
’ ■ ce , parccquc fa bonté prend un loin

Aug, r. . tout particulier des faibles, ' Mais il 
ne voulut point qu’elle le touchait,

^  pour luy apprendre St à elle £c à toute 
; , I’Eglifc dont elle cftoit k  figure, qu’il 

. _ faut que no/tre foy nous releveaudef- 
fus de toutes les choies vifibles, fie de 

■ la chair de J E s u s-C H R 1 ST mefme 
. coniîdcréc d'une maniéré charnelle,a- 

fin que nous montions avec luy juf- 
ques ifo n  Pere, que nous ne voyions 
plus ni J es v s-C h il 1 s T incarné, 
ni quoy que ce foit , que par les 
yeux de l’elprit, St d’une maniéré tou
te cele/le.

[Voilà ce que l'Evangile nous ap
prend de Ste Marie Madeleine, Nous 
tu mouvons /J peu de choies dans Phi- 
fioire de l’Egliié.J ’ Glycas fe moque 
avec raifon, d'uil entretien qu'on pre- 
tendoit qu’elle avoit eu avec Galien , 
qui vivoit plus d’un iieclcaprés, S.Mo- 
defte dont nous avons deja parlé, dit 
qu’elle s’en alkàEphcfe-, ["pour y fui- n o t e  
vtc apparemment la Stc Vierge après +■  
la mort de .laquelle die demeura tou
jours auprès de S. Jean l ’Evangdiite, 
fans jamais vouloir quitter cet Âpoilrc 
vierge tant qu'elle vécut. Il ajoute 
qu'oie finit fa vie toute apoftolique par 
un glorieux martyre , dont on avoit 
melme les aétes, fi: qu’on y lifoit une 
choie allez étrange, lavoir qu’àcauie 
de fa virginité 3c de fa chafteté toute 
entière , clic parut aux yeux de ceux 
qui Ja tourmentoient aufii pure ficaui- 
ii tranfparente qu’un cryftal. [Nous 
pourions mieux juger de k  qualité de 
ce fait, fi nous avions encoreces aéfes.
Nous ne voyons pas non plus fur quoy 
cil fondé] ‘ ce qu’on lit dans un ouvrai 
ge arrribué à S, Jerome, que StcMa
deleine eiloit veuve.

S. Grégoire de Tours témoigne 
comme S, Modclle, que le corpi'deCi.. J n ■. V 1t-< t ,.r

Glyc*t. 3.

r 31-*-

Phot. c. 
177. p.'.

flirr.in 
Marc. 11- 
p. 113.5.

Gr.T.gl,
M. c. 30.
p. 64-

Ste Madeleine citoit à Ephcfe fie li

I jlun. 4* 
MagU.
p. 10,173. 

j ul» p* ivi.

S* maj-ap*

ajoute que fon tombeau n’eftoit point 
couvert. ' On honoroit encore les re
liques à Ephcfe a i  7+f * comme il pa- 
roill par la viedeSaint Viilebaud. ' Un 
martyrologe de France marque la felto 
en la nicime ville. ' Les Menées des 
Grecs marquent aulfi qu’elle y cil mor
te , St qu'elle y a elle enterrée. [Elle 
eiloit fans doute dans] ' une rgîilë dé 
fon nom fur une des montagnes [qui 
en v bon noient] Ephcfe, nommée QuI- 
leon. ' L ’Empereur Leon le Sage qui 

j commença à regner en 886 ." fittronf- n o t a  
^‘T’4-1 porter fes reliques à Coiifl^Dtinoplc , T- 

^1+3!¿i &  lés fit mettre daùs une cgliiè qu'il 
CoJ. cria, ¿voit fait baftir fous le nom de Saint 

Lazare. Cedren'e dit qu’il les fit appor
ter d’Ephefe.

* S. Modeileappelle Sainte Madeleine 
" la première, 3c comme la conduébri- xq*- 
ce de toutes celles de fon fexe qui fui'- >**• 
voient J £ s u s-C HR x s T, tenant en- 
tr’çllet " le mefine rang que S. Pierre *0

teuoit

ii.jâl.
310'

C . p. S3, cl 
CcJ. p. 
Ï99- bl 
C40g  Je 
C-I*4.pi 
118.

/  L’hur. c. 
»-rr- p. 
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S. M A R I E ; M A t> E t  E I N ü, i-
tendit £ntre les hommes, ' Les Grecs Muijfi,
Eiy donnent k  titre 17 d'Egalc aux Apu~.!ul- P-110' 1 

»«■ ¿xti. focs. Ils en font comme nous la telle lu .■ -
i i ,  de juillet, auquel elle eil marquée 
parllede, Uiudrd, Sc Adon. ' 

n o t e  ' Four ce qui eil de Marie feeur de La- Bar, j*.
6. u,are 5c Je Ste Marthe, l’ail Voit qu’elle 

. demeuroit avec là tàmille prés deJeru- 
iôlem à Béthanie , ' que l'Evangile ap-Jbw. h . , 
pelle "  pour ce.fujet leur chaiteâu ou *• u 
leur bourg. [ Marthe vil prefquc tou
jours Tiortiriiec avant Marie;] ' de for- Btm.fïr. . 
te qu'il y a lieu de croire qu’elle eftoit “ F1"- 
l’ailnéc ; 8c cela convient à ccque [plu- 
heüis Saints] ont cru que Marthe ïïgu- 
roit la vie adtive , £c Marie la con
templation qui cft le fruit des bonnes 
œuvres. 'J  K s u s-G H R l s T avoitunc Joan. n. v; 
afïcétion particulière pour cette famit-î’ *' 
le , [5c l'on voit qu'il fe rctiroit aficz 
fouvent d Béthanie où eiloit leur mai- 
Fûn.]

ri]i ^ , ' E liant un jour logé chez elles, il Lgü̂ I_°1 Ti
r»r= cora- déclara que Marie , qui clloit affilie i  ' 
muW;u fcs pjc t pQUr pécouter, avoit choifi la 

meilleure part ; £c h  défendit contre 
Marthe quf le plaignoit de ce qu'elle la 
laiflbit travailler toute feule pouf lu y 
préparer à manger. ' Ses paroles en- Mtwr.É , 
trant dans le cœur de Marie avec -urtel£t‘ Fl7i'<:, 
vertu fccrette 8c fpiritucîle , y ré pan- 
doient une grâce £c une force divine/ 
dont luy lcuTconnoiffoit le prix. Marj  
the ne demeura pas aufft fansrecom -, ! 
penfe ; 8c les fervices qu’elle rendoit à' 1 
Tes'usX h r is t  avec tant d 'affeâïo n , 
luy firent avoir part avec fer temps à la 
inefm e grâce. ' Cbr li Marie avoit 
choifi la meilleure part, celle de Marthe 
ne laiflbit pas d'cilre bonne 8c fainte, «*1 « fc- 
8c /jr c'eftoit par une grande pieté, 

ttbj.aftï- qUJclle prertoit foin que les Saints, [8c 
le Saint des Saints,] ne manquaflciit 
de rien chez elle.

l'inîî* ' Quelque temps après , °  Lazare J““ *1 ** 
cftant tombé malade , fes fours en v‘ 1 ‘t î" 
avertirent ] E s u s-C H l u s ï ,  £c qua- 

te. tTCjoursaptésqu’ii fut mort, " )  E s u s- 
C h r isT le vint relïufcitcr, * On baftir ï* 
depuis une eglife fur le tombeau où il Ï7b.'c.3 F* 
avoit alors eilé enterré: ' 8c divers mar- Laun.de 
tyrologes üui parlent de cette eglife, MïS**'  ̂
icmbknt dire qu’elle clloit [conlacréc 
à Dieu] fous le nom de Saint Lazare fc 
de Saifitc Marthe, Elle elioit prés de 
Béthanie; ' Sc Pallade parle d’un Heu 

A j., voifin de Jcrufalem appelle f/ Laza-
' rCC‘ lol3-*-

1 Six joursavantk PafTIon , J é s u s - cot*- Ev. 
C h r i s t  mangea à Bethanie chez Si- <•10̂ - S-u 
mon le lépreux. Marthe k  fervit, &
Marie [fa four] parfuma fes picz , les 
effuya de fes cheveux, £c répandit en
core uhe boetc de parfulns fur fa telle,
* Les dilclples en murmurèrent con- Slc 

**  tr’elk ; mais "J E su s-C H R ï s T k  dé
fendit encore, 8c déclara qu'en faifant 
cela etk avoit prévenu fa fepulnlre,

' Lazare eftoit à ce fçftin avec J e- h.3,§/

r  ’ ■ C a  trait maftyriiloget u  mettent rîco qui «
«mvitups à Saint» bWrlrino fraie. Le calendrier 
Rnrtiain du P. Pwmto 6c tf Allai!,», ni le Sacjamev 
&irc , ni 1» MîiTcl Romain de ThcKnafuB, ne tn̂ r- ■ ■ - 
queni rieq P̂ ur le 11. de juillet : Le» n̂eiew ntniy- 
mlûga qui perttent Je ntta é i  S. J  min i,  i f j  £«j t
ÿomt d» tninlkn d» Siinu MadeUidti ■ '

N O T E
7*

SU s-C tut i ST , ce qm y tn venir beau-, 
coup de monde, DcibrtcqucksPhari- 
liens voyant que le miracle de farefur- 
retlion caufoit lacouveriron de diverfes 
peribnnes , vouloient mefmc le tuer, 
fils n’execucerent pas neanmoins] 'ce a, 
oellëin auffi vain que criminel 8c impie, Jc 
[puifque les Evangdifics ne le dilent d.’i.’4341 
point,] ' 8c que la tradition du I V.Rp'pb.&Î- 
iiede citait qu'il avoit trente tuls lorf- g 
que J e s U s - C h r i s t  Jcmfînlcita, &, qu'il 
vécut encorc trente ans depuis. [Amfi 
ayant cité rciTufcité eù l'an 33; Ha vécu 
jufqu’cn bj,]

'U n  Niccphorc [qui apparemmentCoidn»?. 
cil allez moderne,] dît que fes deuxn.p,io^d. 
fccurs furent chercher J é s u s - C h r i s t  
dans le tombeau pour l’embaumer, 
avec Madeleine 8c les autres femmes 
qui font nommées dans l’Evangile.

L ’Ordre Romain leditdciVlarie&de >̂034,5. 
Marthe.

[Aucune hiftohe digne de fdy ne 
nous apprend ce qu'elles devinrent de
puis ce temps-là, Les anciens Latins]
J 8c les Grecs modernes parodient BoR, doy, 
croire qu'elles font demeurées.à Jcru-ri 
làkm , 8c y font mortes, ‘ Car divers nama. 
martyrologes très anciens y marquent 
leur tefte lie ip, de janvier. Flodctard di t 
que Sainte Madeleine y eltoît encore Alasi. p. . 
de fou temps, c’efi: à dite Vers l’an 6 90.7-f 

. Les Latins font aujourd’hui h fetle de 
. Sainte Martlie le 19. de juillet T ‘ où LnJn-̂ i 
Molanus a misccqu’Ufuardcnavditdit ̂ S'bP’ 
fur Je 17. de décembre. ' Car diversp.’tf-t '  
martyrologes en marquent auiïï la fefte 
ce jour-là , avec celle de Saint Lazare 
fon irere. ' Notker la met le 19. dep*to.jr; 
janvier, 6c le 17. d’oétobre. ' Les Mirm.m 
Grecs font de Marie foeur de Lazare lc (f+|BnL 
18. de mars, à caufe des parfums qu’elle 
répandit vers cc jour la fur j  £ su r- 
C h r i s t , 'Ils font encore 1 le 4.. decj*li.tÆ 
Juin la mémoire des faintes femmes P-7fiD- 
Martlié &  Marie.

[C ’eil Cins doute *f à la four de La- 37-73' 
zare qu'il faut rap or ter] ' ce qu'on pré
tend qu'un nommé Baidilon Abbé de 
Leuzc [en Hamaut,] du diocefe de 
Cambray, apporta de JcruiàletTi [peut- 
dire vers l’an 910.] le corps de Sainte 
Marie Madeleine, 8c le mît en l'abbaye 
de Vezelay [qui eil en Bourgogne, 8c 
du diocefe d'Autun , où il pouVoit de
meurer alors.] ' Car on afiùrc qu'îl a p- 99' 
cité moine à Vezelay avant qucd'efhe 
Abbé de Leuze, [Dans k  X I I .  8c 
le A  I I  l. ficelé, on venoit de tousco- . 
liez à Vezelay pour y reverer ks reli
ques deStc Madeleine.] ' Comme quel- p.û;.st{ 
ques uns doutoient neanmoins fi elles y *$9 t7.4- 
e fiaient , deux Evelquesles vifiterent 
l’an i l 6f. fie les trouvèrent en terre 
fous k  grand autel , avec une atteila- 
tion du Roy Charles le fimplc,- 'Deux7^ ÿ. 
ans après on Crt fitUüetranfiatîonle 20, 
d’avril 1167. 8c im les mit dans une 
rhaffê d'argent. S. Louis œfflftn. à cet
te tranfiation  ̂avec k  Cardinal Simon 
Légat en France. Us en retinrent l’un 
6c l ’autre quelques reliques. ' Simon PJ?9-îi,ri 
en prit Une colle qu’il donna à l’Eglife

de
t. Cela o’eft p* ¿JtU Ut Mwrftu



i * S. M A R I E  M
■ ' de Sms l'ari n 8 i ,  peu de mois après ■ ' _ . 

avoir efté fait Pape ious le mon de Mar
tin IV. Se dans l'a£tc qu’il en adreflà à 
BArchcvefque fit à l’Eglife de Sens , il 
déclare que le Corps de Ste Madeleine 
eftoit encore alors a Vezehy/

La creance la plus commune ah-N O T E  
jourd’hui, &  qui eftoit commencé des**

’ , ■ fa n  11^4. eft que le corps de Ste Ma- ■
dcleine cû dans l’ejglife des Jacobins de 
S. Maxi m in au diocefe d’Aix en Pro
vence , Mais on ne ti'ouvc point que 
cette créance iôit fondée que fur des 
/evebtions, ou des hiiloircs fort fu- 
fpcéles.

U ne paroît pas non plus que ce 
qu’on tient que le corps de Ste Mar
the vit à Tandcon en Provence, ait 

Aieï.i.v ■ aucun fondement cojifiderablcj / Car 
ïûo,1̂  tout ce qu’on en voit, c’eft qu on pré

tend que l’on y. trouva Ion corps l'an 
11S7, fie que Je [dimanche] premier 
jour de juin de l'an 1197. Imbert Ar- 
chevciquè d'Arles y confiera une egltie 
fous }c nom etc cette Sainte. L'un Bc 

- l ’autre s'apprend par des vers qu'on lit 
encore dans cette eglife. ' Une chro- 

. nique qui finit en l’an itp o . marque 
auiïi qu’on difoit que le corps de Ste 

4í-r+- Marthe eftoit à Taraicon auprès d’Ar
les,

jUnb-d* '  S, Ambroîfe dit que Je su S-CHRIST
avoir "eueri Marthe d’une grande pcr-N û T Ê 
te de £ang ; [ce qui n’cft point dans* 
l’Evangile J

jUunidt- ' Pour Lazare leur ffere, nous avons 
*■ déjà dit qu’il pouvoit cftrc mort l’an 63.

1 f[ de l’eye commune , félon S, Epipha- 
ne : [fie la tradition que cite ce rere 

. mérite d’autant plus de creance, [que 
les Grecs difent que fou tombeau eftoit 
à C'ytic [ville aiièz celebre] dans J’iilc 
de Cypre , [dont S. Epiphane eftoit 

i i —iLf métropolitain.] ' Quelques auteurs la
tins confirment la mefmc choie, fie té
moignent qu'on y voyoir encore de leurs 
temps des eglife 5 dédiées fous fon nom.
Us veulent njcfme qu’il en ait cfté 
Evefquc , fie la Proie qu’on dit à fa 
fefte dans quelques Eglilès , y ajoute 
encore la qualité de Martyr. [Mais 
comme aucun des Grecs na remarqué 
ces deux circón ihmccs , elles ne peu
vent pas cftre bien aifurées. 

nylZfHi. " ' L’Empereur Leon le Sage ayant 
J Vltlcit̂ " une fort belle eglife de S. La-
ijr.o&.f. zare à Conftantinople [vers l'an S90.]

 ̂ envoya en Cypre, où ¡’on trouvafon 
corps enterré à Cytte, ou auprès dans 
nu tombeau de marbre , dont l’in- 

cn.4*.pC. ÍCriptíon portoit que c’eftoit' Lazare 
118, ‘ ;aimé de ] E su s-C h i u s t , fit ref- 

füfcilé par luy du bout de quatre jours.
On le mit dans une chaflè d’argent, &

, on le porta à Conftantinople, où Leoii 
, . . le fit mettre dans l’eglifc de fon nom.

Et les Grecs célèbrent tous les ansie t ) . 
d ’odbiîbre cette Iran fia tion du feint fie 
jüfte Lazare , comme ils l’appellent $ 
outre la mémoire de fa refurreétion, 
qu’ils font la veille du dimanche des Ra- 
JUC«uX.

Lsim-iiïj ‘ Beaucoup de martyrologes latins 
MafiJ-p, mettent Saint Lazare le 17. de decem- 

■ 51' J3' bre après Rabin r  Ufuard , te Adon*

A P  Ë £ A  ï  Ë.
: ■ [On en feit à Paris le 1. de iëptembreV 

- ' . &  le premier dans la Congrégation de
p< ÿî'?5- Clunî.} ' Il y a une eglilê de ion noriï 

à Au tun , où l’on prétend avoir les re
liques ; mais cela n’efl: pas fondé » 

p, 4À ' ' quoiqu’on l’ait cru dés b, fin du X II, 
jfiecle.

S I M O N

L fi

m a g i c i e n

H E R . E S I A R Q . U E

AÖ. c. 8,
T, Ii-14.

Ircrp.l- i-c, 
f-

To+. pr«c ' T ï e  h. E s t e  de Simon cft U 
I  première de toutes, 1 la four- 

Ep?ph, ti, 1  -4 ce fit k  racine de ce grand 
e. j.p. ïr-a-nombre de feétes qùi ont corrompu 
c4 j5. ao.p.k vraye roy. 0 Ce Simon etoit 
in . ■‘. ‘i- d’un bourg de Samarie nommé Git- 
* p ffg.d't ton 7 quc Saint Epiphane dit avoir au- 
Epiph. ii. tiefois efté une ville. c II eftoit ma-
c. i.p:rr- gkicn , St abufoit tcDcmeüt tout le 
f ‘  Aa.fi.y. pays de Samarie par fes illufionsqu’il 
9',K y eftoit tenu univcrfellement pour k  
»*!"p.iîî ?  grande vertu de D ieu, ’ c’eft à dire
d. ’ pour le Pere élevé au deifus de toutes

chofes.
1 On a vu * autre part qu’il ne kif-v.CPk-; 

fa pas d’embraftër le Chriftianiftne en”  5 *3"
■ l ’an jq,. de J é s u s  C h h i s t , qu’il 

mérita aulfitoft k  malcdiétion de Saint 
Pierre , en vouknt acheter de luy 
le pouvoir de donner le Saint Efpric 
•'Au lieu de recourir au remede de k  
pénitence , comme S. Pierre l’y avoit 
exhorté , U s’appliqua plus que jamais 
à la magie , ,fit gloire de relifter aux 
Apoftrcs, &  infeCta tous ceux qu’il put 

TWrf.hJ. écs erreurs [que nous afons bien-toft 
île. 1.1. a. marquer,] ’ 11 quitta [pour cela] k  

'■  c' lL Samarie, fit courut diveries provinces, 
chercliant les pays où J e su s-C h r i s T 
□’avoit point cité preiché, pour y  pré
venir les cf^rits.

‘ Eftanta Tyr en Phenicie , il y ache
ta une femme publique nommée Hé
lène , d ou Selene félon quelques ' La- 
tins, c &  l’acheta , dit Tertullicn, dit 
mcfme argent dont il avoir voulu ache- 

. ter le Saint Efprit. r II la menoit par 
îfpipîi. tout où il alloit, s commettant fccret- 

»i.c, i.p. tement avec elle toutes fortes de cri- 
jw'rén. p. nics' S ^ pmtendoit que c’eftoit i’Hc- 
nS.âf lene de T roie, [2c en difoit plu fieu r#
Tcrt. an. autres chofes que l’on pourra voir dans 
1 4’ P‘ 3Î?‘ la dcduéiion de fes erreurs.] 
i Tbàt. h- L Après avoir coum diverfes provin-

1Ö- p,
c* cL

P* IS1

p. 191. =[ 
JuH- ap, x-
p. a t,
A Iren, K 1. 
t-10. p*

é Tfirt. Je

P*rlurt. p,
s?, q
Irtn. p,

ipV.^1 P’ Ces> k & s’eitre fait admirer d’un grand 
i,irco-L r. nombre de perfonnes qu’il trompoit
i . a o .p .  ^
ifj.d. , r

t. Leí Liria» trtduÜfll Ezlprif tn&t
4a  tic«* par «ai f i
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temps rie t-iauoc , .
41, ou peu apres.] b Si nous en croyons 

KOTE. # ^  plus Î u% es ĉS P̂ U5 anciens au-jS î| . 
j, teurs <jc l’Eglifc, il y Fut honôré corn- kfilCyd 

me une divinité par Je Sénat meiinc * xhln.
£c s’y vit dre fier uüe fctue dans l’ifle .du Ane. ¿*r, 
T ib re , avec les deux titres [qui luy/'P'tfi 1,c‘

’ cortvenoient le moins] de Saint 2c de .
Dieu, ’ JJ en fit eriger non feüjcmentfl Epipie ■ 
pouf luy, mais auilî pour Ton Hdenc, J g ’¡'¿’Fl 
* ia dépeignant tous la fimafe de Mincr-EuC i; i. <?. 
v c , 2c luy (bus ceiie de Jupiter, M- P-, f>W 

'  L ’fui foire dü l’Egliic dit que ce fut c.?ï Tkdrr.’ 
partie ulicrcjnûnt pour diiîiper jtrs iilu- i'«’* il .« , 
boni de Simon , que S. Pierre vint à jjf; ,s"' 
Rome [en l’an 4 1J  r IJ mina en peu r EoC t i, 
de temps 2c la puiDàncc de la perfonncj' lf-i’j f1, 
de cet impoiteur , dit Euicbc , d r, î3. 
Ion lequel l! cil difficile de ne pas met- >• b, 
trü Ja mort de Simon des Je temps de 
Claude, [Neanmoins plufieurs auteurs 
du IV . £c du V. iiede , Ja mettent 
fous Néron j ce que nous iüivuos, d’au
tant que cette opinion s’accorde plus 
aiiëment avec les diverfes cîrconftan- 
Ces que l'on raportc de cette mort.
Nous ne les marquons point ici , parce- 

V,S.Picp- qu’on les peut voir  ̂ fur l'initoire de .
«i-34- d. Pierre. Il lufiit de dire en un mot 

■ que Îelon beaucoup d’anciens, Simon 
ayant .entrepris de s’élever en J’air par 
le fecours de les dernons, k.puilTancc 
du .ciel implorée par S, Pierre St par 
Sv Paul j le fit tomber à terre en pre- 
fence de Néron, U en mourut pende 
teins après , St apparemment ¡année 
de devant le martyre de S, Pierre 2c ’ 
de S, Paul, c ’eit à dire en 6/.]

' Pour ce qui cft de fies erreurs,üfouf- 
ffoit comme nous avons dit t qu’on l'ap- .IO’ ., 
pelLtft la grande vertu de Dieu - fie ¡1 - 
portoit Ion impiété jufqua cnfrignerd,°" r' l)f' 
qu’il eftoit le Dieu iouverain. Il dilbit 
qu ’il efioit delcendü comme Pere à l’e
gard des Samaritains, commeFÎisàl’é- 
gard des J uifs, 6c comme Saint Efprît i  
regard de to.utes les au très nations; mats ' : - '
qu’il ne fe ibucioit pas quel nom les 
,, hommes luy donnalTertt. S. Jerome JJ*r‘ in 
j, cite ces blatphemcsd’un delcslivres j pJ-'oJji’
,, Te ibis la parole de Dieu: Je fuis la " :‘

. , . , f „  ^beauté de Dieu : Je fuisle Paraclet: 
it JefiuislcToutpmfiànt: Jefui5touta;
,, qui eil en Dieu.

iiüns. [ / Il a c île l’inventeur de s £c«r] f de-Fl" r-]-n
venus ü célébrés dans l'herdie des Va- 
lentiniens: 2t on croit quçc'efloit com
me autant de p.rfonncs, dont ilscom- 
pofoient leur Plénitude 2c leur divE**. r.yôj-* 
nité fantaftique. ' Siraoh en avoit Huit 7°S-

= t or ;i mirt-oir de ce nombre [ .J.Vi"P"

Eti-SJï.

-'4[4- el. EuC i

y io n -
epticn,

.pu .. -----...
ftu moins., E St il mettoit de ce nombre 
¿une Jf Profondeur ‘ £c un Silence 3 —
■ dans lefquels luy £c fes feélateurs ùntJlarr'J 
mérité.àç fcpütércenfin.1 ,r Oti preténdc.'s<  ̂
qu'eû.tiv.ces Eons ü.'plajoit le.Vetbe au  ̂̂  cr* 
f?,. ucsgré , [bien ^'dçfipuV'du prer^ 'gt9i*  
(Hier;] .tJIâc qu’il a .çfté auvade ptcniiefr üuli. l 3, 
.pefçdei’AxÎMiilme.'. V'.f. "  , ■ 1 ;
i r*>ill appelloit fon Plelene fa' première p. 69." rf 3" 
Î(.‘intelligence, f fit .la mcrè.dé tbütesr, IrCT' l' 1'. ‘ ' ' > ... .,':û I*. D.

( I S. J,
. 1 .  'E llid c  Ctctc dit qat 1« iutrçi Eûtu iL; SPîJj/., 
mon etloiciit l'Efmrit1, U Ytmi , lo Vabc, Ji Vie, iT.-tcbi; ''

• H ijl.Eul.TA L  .....  ■ • *

chofcs. k H l’appelloit quelquefois le K Êffl.
S. Efprit, Sc luy donnoit aulii le nom H1 '• *™ r* 
de Prunique , * comme quelques iu -;V J ' 
très herelies l’ont nommée Barbero ou «."•F- 4°‘ 
Barbcb ,■   ̂ c’eit à dire fille de Bail, 
n Eout le nom de Prunique.çn fait peu p. 17, A' ' 
cc qu’il fignifie. c I l l ’appelloitauiTi M i-^ ruE‘ - 
nerve , p voulant qu on cruft qu’elle î , if'dr’ 
cftoit la Minerve des poètes, Comme s '* 
luy leur Jupiter, ;

*< C ’eitott par cette premiere intel- 
‘ ligence , dilpit Simon., qu’il avoit eu 

d abord dciTcin de créer les anges. Mais 
elle connoiflant cette volonté de fon"

: pere, ' &: prévenant fon defiëin , r cJÎoir Tor.de 
defeendue plus bas, £é avoit engendréan- î-t. p. 
les anges, 2c les autres puifiànccsfpirî- rejirdü. 
ruelles, 1 auiquelles eüe n ’ayoit donne '- c-xo.p, . 
nulle connoifiance de fon pere. ' Ges ,,
anges St CCS pui itili ces avoient cnfuite ó p,. . 
fuit le monde &: les lionmies. 11 Si- J1®'3* 
mon donnoit ù ces anges divers noms y VpipL 1 
barbares qu’il înventoit ; 2c fuppoiant 
qu’il y  avoir plulieurs cieux, il attri- 
buoit duqüe ciel à quelques uns des (• 
auges.

‘ Ces anges , difoît-il , ne voulant Tr<n. ]. t, e,- 
pas qu’on iccuit qu’ils eufiënt cité en-

ëendrez pat un autreavoient retenu- . "
:ur mere parmi eux , ' 2c luy avoient p- n iu ,  

tait toutes fortes d’outrages [ &  de 
violences,] pour l’cmpêièher 1 de re- - 
monter vers fon pere. Ils l’avoient 
melme enfermée dans des corps de 
fem m es, £c entr’autres donsceluid’Hd- 
lcne femme de Mcneluüs, qui fut eau-, 
fe de la. guerre de T roie; ' 2c il expli- Épîpfr.i 1, 
quoit ’ cette guti+e d’une manière tou- 
te myftique. ’ Il ijoutoù que fon in- i™. L'u 
telligerice pafiànt toujours a'un Corps J3, r-‘t i 
en un autre , efioit enfin Venue dans ’ - ■
cette Hélène de T yr qu’il menait avec . 
luy; que c ’d lo it la brebis égarée ; qu’il 
qltoit delcendü des cicux pour la rache
ter, ' 2c qu'en paflânt par chaque ciel, 
ü avait pris la figure de La puiiTauce ,-c. d 
ijui y domin oit, de peur d'eftre rccoriT 
nu , ' de melme qu’c liant parmi Es:lrtt’- ’-'-f- 
hoimpcs , il avoit pris la figure d’un'aJ r: ,l0v 
homme , quoiqu’il ne le tufi point en 
clret, ’ 2c avoir èfté crucifie eu appa-jt’- 
rencé par les Juifs.

' ïl.fe prétendait ai n fi cftre le C lu if i, Au3- h*1'- 
* £c meiloit dans fes crimes'Si dans les  ̂tj-hja'0 
cnchontemcns ce nom lacré, 1 par le'n 1,e,, .p. 
moyen duquel il s’attiroit plulicursper- s*-j- 
fórinés. y Aulii fes diÎCÏples efioient 
compì is par les payens fous le titre deJa 
Chrétiens. * Mais il ne reco n no i fipi r j  ^
point du tout que ] ESi'S fu fi le  f ib  c'tlr. 1. y.p, 
de Dieu : au contraire il [fe regardaitfi'1-' 
dp m trie fon rival, £c] s’efforçoit de fai-f - "  '
r e , au moins en apparence, ' tout Ce qut~
Ici Sauveur a fait très réellement pai' fit ■ 
pùlflàncé divine , pour s’acqueTÎr, s’iL 
eufi p u , la mefme réputation que Iby, 2c ' 
lairîtéftïi'éautoritépirn'iileshotnmcs. _
; ’[ jTâifoit qu’il cftoitdefcendu du ciel.liw.l.ni 
rion.ftollctricnt pour délivrer fou Hele-i^-P' J,1̂

J " '" "  c  ' nc*x ' ''
r. Il fpiljlt qn'upria co ijuMlentV't &it, elle 

Jovpit. pl^fmiga- X ftpi port, rti luy  ̂ pic. Jiïiii 
tütu1 citltûns ce nile iwo» creamiu : Et ,1 ne fait , . .
pii; (Jattìitr de fuite Jan» lia fiiUirieJûnt kt fond.................*
oft, une Bïinneuii» 6e un ielle wiCviia ^auu*;,
[ülfictif. ' ' rrr
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Epîptuir,
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P» jS, jj.

lie, maisCQCofe pour rétablir l’univers : 
trouble pard'ambition1 des Anges, dont 

/chacun vouloir ¿Are ‘Je premier pour " ,
"/ J: fâuver les'hom tries cn iefailaiitconnof-

. - ■ tfe à eu^- J’ II ne rqconnoifîbit ncarr- ‘ 
ni falut mi réduire¿lion pour la 

clri] AuV-':' chair , mais ' feulement pour T am e, 
h. j.p,e,xyc jâ lIcj]e Q£ de voit1 rien tfperer que de* 
îlrtn.tv ,:{z  grâce, fins s’arrefter aux bonnes 
nd-bc ecuvrei j toutes les aétionseilant, difoit- \

i l , indifférentes d’clies-meirncs , gç la 
dffiinétion des bonnes &  des mauvaifes 

. l is a n t  efîé établie'que parles Anges 
pour s’alfojetur lés hom m esfoqu’ainfi ‘ 
ceux qui eiperoient en luy &  en ion He- 
Icne, eiloicnt délivrez de cette fuperllr- ' . , 
tion 5 &  eftoient libres pour faire to u tce ' 
qu'ils vouloient. 'O n voitlesconiequen- 
ces que le démon pouvoitluy faire tirer 
.de ce principe.

' Regardant les Anges coirtme des 
ennemis de Dieu [vraiementj bon; St 
comme des puiffànées mauvaifes, qui 
effoient hors// de la plénitude, félon les 

'termes, [fit de la participation de l i W “*" 
divinité j] St voulant d'ailleurs qu’ils re“ ‘ 
eu fient créé le monde , [il ne faut pas M 0 T E 

Confhl.5. s’étonner] ‘ s'il méprifoit v St s’il te- a. 
c'r9,1h‘  ̂ la loy ‘donnée à Moyfè [pat le
Ï.B4.3- t Créateur y] s’il difoit qu’il cftdtt venu 
îrete pi l’abolir, ' St s’il ne vouloit point non 

plus qu’on craîgnift'les menaces des . 
Prophètes , qui n’avüicnt • difoit-il ,

Eplpiiiifi élté jnfpirez que pat les Auges. ' Il 
c.'4- p. j8, attribüoit de mcfme tout l’ancien Te*
*  Rament à divers Anges, la loy à l’un ,

les pfeaumes à l’autre , &  ainfi du te
lle. [Non feulement il ne rendoit pas' 
à ces paroles divines le tefpcél qui 
leur cil dû J  mais i! menaçoit mefme 
de la mort [&  de la d au nation] tous 
Ceux qui y deferoient,

1 Les diiciples .de Simon profiteront 
admirablement de cette doctrine dé 
leur mailhe, Car ils vivaient autant 
qu’ils pouvoient dans toutes fortes de 
déborde ni ens , ’ qui furpaffoient de 

»3. ¡i. j i .çj beaucoup tout ce que l’on pourrait 
■ s’imaginer ; bien loin que ceux qui 

ont quelque pudeur ofaffcrit jamais les 
exprimer , foit pat la parole, foit par 
écrit. Et ces milérables avouoient eur 
niefmcs dans leurs livres , que ceux 
qui entendroient parler pour h  pre- 
reîere lois de . leurs ni)'Acre s les plus 
fètrers, feroient furpris d’étonnement 
£e d’effroi.

1 Outre l’impudicité ils s’adonoietif 
encore à toutes fortes . de forcdlcries,
5 fc vantant mçfme de pouvoir atrirer- 
des enfers les âmes des Prophètes. 'b Et 

E r.i i  quoiqu’ils fi fient, fèmblaüt d'imiter la 
[ *V¿'n- *V'11C pbûofoph^ des Chrétiens, ncan~;
■- moins ils rctomboient jufque dans Pi-1

deffatrie, dont ils.fcmbloient s’effre rc- 
fcp^a.Lu tirez: ' Car ils avoicatdcs images de ÈiJ 

, jnon'.St d’Héleuc, reprefentées fqus-.Ià1
iib[iugf, figuré de Jupiter .Sc'dc Mhicr.vp. e Ils 

op.5. r. adotoient ees image^,d fe profternoiént 
devant elles , fît leur offroient de fen- 
cens ;' -’’''-des vririrties-r, &: du vin! ,* Ûwfat,

. ' Ils cegardoienCrpefinele cultééôm* 
nmn des idoles comme une chofe in-t 
différente, St par éè moyen ils U'aVoicn? 
pas de peine à éviter toutes kspeifecuV
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Vtions que l’on faifoitauX Chrétiens, ou
tre que le démon fachant-bîen que leur 
fefte ne hiy fai foit aucun tort, ne les 

■ voulott pas perle cúter, S. Juftin té- 
1 moigneanfii quclespayenslcslaifToient 
en repos - lorique l’on perfecutoit le 

'plus ouvertement les Catholiques,
[Quoique Simon-fc déclarait par *ou- . 

te fa doétrine-ennemi des Anges, nean
moins] . ' i) leur rendoit v un culte ido- N 0 t | 
latrej e prétendant que l’on ne pouvoir3'

' eitre fauve fans offrir au louve rain Pcre 
. des iàcrificcs alTominableS,parlemoyen 
des principautés fie des puifiànccs qu’il 

-plaçoit dans chaqueciel, ‘ non pour ob
tenir d'eux quelque affiitancc -} mais 
pour les adoucir, &  empefeher qu’ils 
ne s’oppofàffent aux hommes, [foit du
rant leur vie, ioitj après leur mort.

1 Cet impolteur futadoré comme un 
Dieu non feulement durant fa vie, mais 
encore après ià mort. e Et S, Juftin re
marque que vers l’an iyo- prefquetous 
le.t Samaritains, ¿c encore quelque peu 
d’autres en divers pays, le rcconnoif- 
foient pour le plus grand de tous les 
dieux. ' La itatue que l’on lu y avoit éri
gée à Rome eftoit encore debout en ce 
temps IA. 'S . Clément d’Alexandrie dit 
que íes fcéiarcurs ''"Tadoroient [encore 
de fon temps,] ¿c tafehoient de fcren- n-iiid, 
dre fembîables a luy, [ce qui ne Icur^vn-. 
eftoit pas bien difficile.] ' Il y  en avoir 
encore plu ffeurs vers l’an azo. 11 Ces 
hérétiques eiloicnt connus fous le'nom 
de Simoniens,afin qu’on ne puft igmW 
rer de qui venoit leur do ¿trine impie :
' £c ils s'eftofent eux mefiiacs donné ce 
nom. 1 On les appelloit auffi Hcleniens 
[à eau fe d’Helenc.

Quelque nombreufe qhc cette fcétc 
):ait cité dans fon commencement, £c 

iufàu’à l’an iyo.] ’ Origenc dit que
■ Jorfqu’il ccrivoit ion premier livre con

tre Celle, [veis H íL] die fè trouvoit 
réduite à environ trente perfonnes au 
plus : Car . il s’en trouvoit encore alors 
quelques uns dans h. Paleftinei, ‘ Dans le 
éinquiémi livre du mefme ouvrage, il 

. dit qu’on n’en trouvoit- plu* pas- un,
[Mais il 'y  eh avoit fans doute encore

■ en d’autres endroits,] ' fbît qu’Origcne 
ne le fcéuil pas , [foit11 qu’ils-euffent 
quitté le nom de Simoniens, Car un 
auteur qui a écrit for le- battefme con
tre S. Cyprîcn , Se ainfi vers L’an 'iyâ.J

/  dît que quelques uns dcsffieretiqucs 
defeendus de Simon , fai foient paroî- 
tre du fou au deflbs de l’eaù quand ils 
donnoient lé r batfcfmo pour -relever 

.leurs myilétcs, £c:trompcr lesfimptes
les curieux, en leur faifantcroire que 

leur battefme eftoi t plus fàinb St plus vé
ritable que celui de l’Eglift Catholique,1 , 
Cet auteur ddi/te' s’ils faifoientparoiltre 
ce feu par quelque iliulion- £c-quelque 
-adreilè. pureiheut rtatuïelîc', ou it c é̂- 
. toit par magie. . Pour autorifer ce bat* 
■ téfme, ils àvoîent firppofé un livre iné 
titulé, La predication .de S. Paul, pleio 
Idc blafphemes1 contre Jesüs-Ch ù is t ',1 
•-St de fautes contre l’hiftoirfi',. donton 
’en remarque quelques unes, 
j- ' IîreftaitencQreuuaiIè2.grandnomj 
:bre de Sifuoniens plus de /o. ansdprSs 

1 .Ori-i
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O rigehç fit S, Cyprien : [Mais ik né for
m aient plus de lé & e s,] fe me fiant par
mi les Catholiques, fie recevant le bat- 
tefme dans l'Egllfc comme Simón, pour 
ta ¡"cher de répandre parmi les antres la 

doébrine contagíenle dont ils eftoîent 
infeétez : 5t  iis firent ainii un grand tort 
il quelques perfonnes. Plufieurs furent 
découverts dans le commencement du 
ÏV , fiecle, St chaflez de l'Eglifc , com - . 
me S. Pien-e en avoic challe leur maî
tre. ■

[U y a bien des endroits dans S. Paul 
5c dans les autres Apoftrcs/qui fc peu
vent raporter aux Sintónicos.) 1 S, Cy- C yr.ar. 
rille de J trúfale m applique à Simon ccs tf-F-f 3,c' 
paroles de la première epiffre de Saint 
Jean -,J ILs ont quitté nofixe compagnie, r,jnîn.i. 
mais ils n’eftoient pas de n offre com- vqi8. iy. 
pagnie. [Et ainii, leloii cc.Pcre, ce 
liant les Simoniens que S, Jean dans le 
mef’mc endroit appelle des Antechrifb,
S, Paul peut bien les marquer encore]
‘ loriqu’ij avertit S. Timorhce de fuir ]/ 
les profanes nouveauté?, de paroles, &  

tÍí -pu- tout ce qu’oppofe " une doctrine qui 
Jvr-fxcu porte fauflèment le nofn de iciencc. [<c. 
s™' ' Car Simon a cité le perê denm d’he- -o-rmi.

fe tiques , qui le vantant huí fiemen t v*
tjiiofti- d’avoir une fcience 5c une lumière par- 
H““* rîculîere fur les choies intérieures 5c 

divines , prenoient le nom de Gnofti- 
ques, qui lignifie fa van s 5c illuminez,
[c'eft à dire de prefque tous ceux qui. 
fc font élevez les uns après les autres 
Contre la doctrine de l’Eglifu jufqu’a- 
prés le milieu du IL ficelé. U a encore Pcarf, in 
efte le pere de ceux qu’on appelloit Do- p,
cotes ou jippartns, pafcequ’ilscroyoiont 
que les myfleres de l'humanité du Sau
veur n'avoient elle opérez qu’en appa- 
tcuce-, ' 5c c'cftoit l’nerefie commune Bnîl.p, 
de tous les Gnpftiqucs. I!J1'

[ Mais entre les dtverfes frêles des 
Gnoftiques allez differentes les unes des 
autres,] ' il y en a plufieurs qu’on mar- Tiuîn.K 
que avoir tiré [plus particulièrement] '/j 
leur origine de Simon, enraiGüitquel- J

3ucs chaugcmens peu coniidcfables 
ans les impietez qu’elles avoumt ap- 

prîfes do lu y. Les Emyquites on Eu- El Ci. iîr.?. 
tyquetes font les plus anciens que l’on p,p®îJ|['lî* 
connoiflc. 1 ils ofoient dire que les a- h.i. 
mes no font envoyées dans les corps que r-v?ï- 
pour y honorer ¡es Anges créateurs du pri 
monde , par toutes fortes de crimes, i. p.iio- 

*• ' Grigene 1 les met entre ceux quiop-
pofoient le Dieu de l’Evangile à celui de i\nv,. P. 
h Loy £c des Prophètes, voulant que F60-1*- 
J e s u s-C HE i s T fu fl: Fils non de ce
lui-ci, mai s d’un autre Dieu inconnu, 
il paroift qu’ils fubiiftoient encore de 
fon temps.

' Aux Entyquctes Theodoret ajoute Thdn,h.l, 
les Cleobaïns, ies Dofithcens, les Gor- ‘/ [̂'¿f" 
thvniens, les îvlasbothéens, les Adría- 
mîtes, £v les Canifteç, dont les noms font 
‘aufli inconnus que leslèntimens, 'lie -  ^1,4.0 
gelippc parle des Ckobaîns 5c des trois ij/ r’ '41’ 
autres fui vans, ’ Theodoret né nous eh 
apprend rien davantage, fincm qu'après P'1*3' ' 
avoir eu fort p¿u de durée, ils sVftoiênt

1 7 H ^  Ejuyeiticnsi u litu île quûy do Cût̂ tr*
Jit "Erhnjrcii ojin le mefint ouvtjoç ùnpriaiif p4nni lei er.t. Î-P-«uYrtsdeS.Jtrotnr, ‘ Çw

m a g i c i e n * t9

entièrement éteints. [Nàus eü pourrons - 
dire quelque choie de plus, particuliere- 
hient fur Dofithéc, fi cela en valoir la 
peine, Sc s’il ne falloit tirer une partie 
de ce a u’on enpourrait dire décrits 
apocryphes 5c fuppofez,. Il ti’eft point 
neceflâirc non plus de parler ici des St-
moniaques, trop connus à la honte &
au malheur de l’Eglife. Car quoiqu’ils 
ayent mérité ce nom parccqu’ilsimu
tent l’exemple de ce prince des herc- 

. tiqdes, au nombre dclquds les Canons 
les mettent, £c parce qu'ils ont part à 
iâ malediétion ; ils ne viennent ncan* 
moins de lüy que par une fuite inters 
rompue durant quelques fiecles,]

/ Nous ayons vu que S, Jerome ci te h i». îp 
quelques paroles d’un livre de Simon. 
'L ’autcurdu livre des Noms divins, 
que cet impie avoir compoié plulicutsiü*'- ".c.s. 
diicourscpntrelifoydc j esü sC hk is'r,p' rp‘̂  ̂
fie qu’il les avoir intitulez , ' Conuadi- 
éloires, ' Les Cooftiturions difent queCtmit5,;:. 
Simon Sc Cleobe le compagnon de fei°'8]' ,|Î'P* 
erreurs, avoient compoié lous le nom i8e. I  
de J E i  V s C H H I s T fie de fesdifciples 
divers Ouvrages empoifônncz , qu'ils 
avoient répandhs par tout pour trom
per ceux qui aimoient le nom du Sau- 
■ veyr, ' Gn parle d’un Evangile publié[j [:17 
par des dhciplcs de Simon, qu'sis àp- 
pclloient le livre des quatre coins du 
monde , .parce qu’il effoit divifé en qua
tre parties, [Nous avons vu uuih ce 
que c’eftoic que] ' leur Prédication dcCj/p' turt‘ 
S. Paul. ' ■ F‘

- Aft /«eN îi'i îix 5¿í Îiî

NICOLAS DIACRE,
A V E C  L E S  

H E R E T I Q U E S  

N I C O L A I  T  E S

N
E T

CAINLSTE31
I C O  L A S  eiloit d’Antîo-AA. 
che , 5c s’eftoit fait Proie*

_ lyte, [e’efi: à dire qu’dtant
Gentil de naiflànce , il avoir embraf- 

WOTE fé la religion des Juifs.] ’ U receur^g^Q 
o la boy de J e s u s-C h h 1 s t , ’ fit

eiloit meime des plus Ciints 8cdcsplutAa.ÿ.T, 
fervens d’entre les Chrétiens:.’ dciontS-i* 
qu’il fut choili par l'Egliic de Jcrufalem 
entre ceux de qui l’on avoit meilleure 
opinion, qo’on jugeoit cilre pleins du 
S. Efprit, 5t qui paroillbient les plus 

V. s. éminensenfageile, poureftrefait^l'un -
Ellîww. des fept premiers Diacres. -

J Les anciens conviennent qu'ayantEflirfr’ 
une femme qui cftoibfbrt belle,J il Je fe-aj 
para d’elle pour vivre dans la conriqen-Ht- 3-P* 
ce, comme ilvoyoitqueiaifoientceùx£3tŝ p[u 
qui s'appliquoient [ plus parrieufiere- if-c. np, 

/ment] d Dieu. Mais onneconvîentpa37Î' c‘ 
de la fuite.] S. Epiphune dit que le nia
ble s’efhmt empare île foû'orur, ij n i 
fut pas a fié Z fort pour perfcvcrer dans la 
continence qu’ij avoir embrailèe, ' £c 

C 1 pour
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3.?
„pour furpioaier k  paillon qu’il reflen- 
.toit pour là femme. Voulant donc trou
ver des prétextes pour retourner à Ion 
yomjflfeinent, &  jufHfier fon inconti- 
jtience à fis propres yeux fit aux yeux des, 
-putrès, û fi; fit des prinripes oppofez aux 
règles de la vérité fit de kpureté. lire- ' 
prie enfin m femme, fit cette faute en 
attira bien toit d’autres. Carie ddir de 
couvrir fa honte, fit les jaioufies qu'il „ 
pôneeut, l’engageant encore à de nou
veaux excès , 1 enfin fl tomba dans les 
dernières extrémités , fit donna com
mencement à k  fuite des Nicokïtes,
[ auifibi'en qu'a celle des Gnoftiques, fit à 
quantité d’autres dont ‘ les noms ibnt la 
pluipart Inconnus > St qui iûivant cha
cune leurs pafiions , inventèrent mille 
fortes de méchanceté Z fit de crimes.

S, Epîphanc ejfl ' appuyé en cekpar 
1 S, Ire ne e , T  ertulflcn, S. Hippolyte, ' 
Ç. Hilaire >3. Grégoire de N yife, S.Phi- 
laftrede Brefîb, S. Jerome, Cafiien, S, ■ 
Grégoire le Grand, qui tous di lent que 
Nicolas a ellé le maître de la feéte im
pie & infâme des Nicokïtes. Oiryajou
te encore S. Pacien, le PapcGeklc, Qil- 
das, fie quelques autres plus nouveaux.

[S. Clément d’Alexandrie témoigne 
au contraire beaucoup d’eftime pour Ni
colas, fit raportc fonhjftoirc d’une ma
niéré bien differente.] 'C ar il .dit que 
les ApofacS luy ayant fait quelques re-

ÎtfoclicSj comme s’il euit cité trop ja- 
oux de fa femme, il la fit venir devant 
tout le monde en leur prefence, fit per
mit de l’époufer à quiconque le vou
dront. Cette parole qu'il dit iîmplu
ment, St fans y faire de réflexion, n’é- 
toit dans la vérité qu’une preuve qu’il 
cftoitparfaitementexenr de paillon. Et 
en effet j ’ay appris, dit Saint Clément, 
qu’il n’avoit jamais eu la compagnie 
,, d’aucune autre femme. Et pour ion 
,, fils fie les filles, lefquellcs vécurent fort 
,, longtemps, ils ont toujours confervé 
,, leur chatte té & leur virginité toute en- 
,, liere. Mais ceux quieftoient bien ailes 
,, de s’autoriler de ion nom , prirent 
,, prétexté fur cette a ¿Pion de s’aban- 
,, donner a tou te forte de débauches.

’  Ils fe fondoient encore fur une au
tre parole qu’ils rapportaient decemef- 
me Nicolas , Qu'il failoit abufer de fit 

. chair; 'par où ce généraux Diacre nous 
,, apprcDoit, dit.S, Clément, que nous 
„  devons, reprimer les mou venions delà 
,, volupté fie de la coucupifcencc, fie par 
,, ect exercice, mortifier les pa/fions fie, 
,, les impetuofitez delà chair; Au lieu 
51 que ces difdples de la volupté expli- 
„  quoient fes paroles félon leuffenfuali- 
„  té, fie non felonkpenféedcccthom- 
„  me apoltoliquc. 'On raportedcS.Mat- 
thias une parole toute fembkble à celle 
de Nicolas., fit qui en fait voir l’inno
cence. [Nous voyons donc que Saint

1. Le* Plùl)ionit(t, Efiiphuiicns, Stratiotîiju«, 
Ltvitioues, 6c plufîtun ancra.

1, 5. [rende- 1. r: r. 17 . f .  u 8  æ. Tertulien dt 
.fr x fi . c, 3 . 7 . S, Hippalyte.Jana Phutlul r,
' i j i .  7. 901. c. S. Hilaire iis Abu. r. 15-, 7, J7S. 1. i. 
St Grégoire tir NylTë m Eux- U i l .  / .a. ¡.. 7 04, c. 
&:P|iiliRrt Je Ijréflb r, 33. tith T, 1, 4, i, f. io. *, 
K. Jcramci/. 1.1_ 4. c, ¿c nüti y Ciffiin fo//. yS, r. 
iS. />. fiÿi- S. Grcgoirc le CnuJ 'm c. 38,
f, ijv 4 . i

f. iii. d.

Aug. Ii^r. 
MV- '-a

ViS.bib.
r .r . i .p .
r?1-J-

A T T  r. S.
Clement ne tecomioift point ¿'au
tre,faute dans Nicolas qu’une parole 

1 un peu indiferette , kquclle ne l’cm-

Î'efchc pas de l’appdlcr homme apofto- 
ique.]

EqU. .̂i. ’ Eufebe ayant dit .que les Nicokïtes 
19, p. ioi.c £c vantoient d’avoir eu pour maiitre N i

colas Diacre , les refu te en ràportant 
tout au long ce pafiàge de S, Clement. 

Thdrr. ’ The odorat fait k  mefme chofe, fie 
1^ 11  ̂  ̂ fdmoigne encore plus ouvertement ap- 

’ prouver le fentiment de S. Clément,
" exeufant mefnrekpermillion que Ni- 
coks donnoit d’époufci' fa femme, en 
difant qu’il l’avoît faitrlonpourlefouf- 
frir eficéfivement, mais Jimplcment 
pour confondre ceux qui l’accufolcnd 
d’en avoir de k  jaJouiic. ' S, Auguitin. 
raportc au (fi en abrégé ce que dit Saint 
Clement, fie paroiib croire comme luy 
que Nîcoks a plutoft cité l’occaiïon que 
fauteur des infamies de ceux qui ont 
pris fou nom. ' S. Viétorin de Pettau 
dit que les Nicokïtes a voient formé 
leur hcrefic fous le nom de Nicqks Dia- 

C o t c l r . crc< J Q n marque que S. Ilidore , le . 
n.p.i 3. . Concile ¿fe fo u rs , fie quelques autres, 
s. Van, 1.1 .vont encore à le décharger. ’ Et veri- 
p'*’'7' tablcment.fl fembie que le fculnomdes 

Nicolaïtes a pu fuffire pour croire que 
leurs erreurs venoient de celui dont leur 
non; venoitj Sc qu’au contraire Saint 
Clement d’Alexandrie nk pu juftifier 
Nicoks contre ce préjugé , qu’aprés 
s’cftre.bien alluré de ce qu’on luyayoit 
appris pour fa décharge.

Bar.ss.f. , ’ On cite pour fon innocences. îgna-i
o| T̂ n.aJ. ce , fie les Conilitutions apoiloliques, 

qui difcnt que les Nicokïtes prennent 
iauilcment ce nom : [ce qui déciderait 
abiolument k  difficulté, li les Confti- 
turions avoient plus d’autorité, ou ji~ 
les paflages qu’on cite de S. Ignace ie 
trouvoient dans ks meilleurs exemplai
res. Nicolas ferait encore bien mieux 
juibifié, fi l’Efprit de Dieu en parknt 
des Nicokïtes, l’eult fait en la ma
niéré qu’on attribue à ces deux au
teurs. Mais il eft tafeheux qu’il n’ait 
pas au moins tcu leur nom. Le témoi
gnage de Saint Ircnce qui Je condan- 
ne , cil encore un grand préjugé contre 
lui.

Ce qui cil certain, c’cft que s’il n’a 
pas cfté criminel en formant l’herefie 
dctelklblc des Nicokïtes, il aau moins 
elfe malheureux d’y avoir donné occa- 
fion ; fie c’eil avec raifon] ’ qu’il ne fe 

, i,r,jj.d. trouve point que ni les Grecs, ni les 
Latins, [ni aucune autre Eglife,] ait 
jamais rendu- aucun honneur à iame- 

’Calïîi. col. moire. 1 CarppurcequeCaifiennipor- 
18. c, i5.p. te , que quelques perfonnes difoient 

que Nicoks .auteur des Nicokïtes efloit 
different du Dfacre, [nous ne voyons 
point qu’aucun autre l’ait dît avec 
luy.

Quoy qu’fl en Îbît de k  peribnne de 
Nicolas,] ' ks Nicokïtes ont cûécon- 
dannez nommément de k  bouche de 
Dieu mefiile; [ce que nous ne Ufons 
point d’aucune autre fcéte : ] J e? us- 
C h r i s t  protefte qu’fl luit leurs 
aétions. Il fait Un mente ù l’Evefque
d’Ephcfe de ce qu’il les hait aufife &

fait
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78! a<L 
flibit, p. 
toi)
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fait-i^ü-rcpi oche à-celui'de Pcrgomc,
¿t çc (jue quelques uns (Eps fort Eglile " y . 
fuivoient le v  doctrine. [C'eft fans ■ 
doute fiiif ceb.que] J le PrjE.dcftinitus Pl̂ ‘c“b 
pretqad qu’ils lurent condanflez par1"
S4ÍQI Juin,, qui ordonna m cfpic, s’ilen ■
faut croire cet aütev, " qqe ceux qui , 
a Voien t feulement quelque cojiiiUcTt 
ce avec eux, fer oient aullkoil excluí' 
de U communion de l’E^life.

’ Ce qü’ert dit l’ApocaTypfc nous ap- Ayoe.i.v, 
prend, lelon, S. lienée, que les adulte- 
res, 2¿íes. viandes immolées aux idblei, ¡Î8.i?,p’ 
paÛoient parmi eux pour dcsehofèsin- 
differePtes. ’ Caf iÈmangeoient ces v¡ft, P. 
viandes apres les avoir cXdrcizécs, ScF-rr1*11' 
ils aCCordoient la paix aux fornicuteurs 
huit jours.après leur pccké. J Aujti ils frin.F. 
vivoiau dans un entier libertinage; t1®-*’
' Leurs fentimens font ii abominables, ïm,yrrl", 
qu'011 n’oie pas .les raporter, ’’ Les ;
deux caracteres de Cette ieéle fout TTdn.'hl : 
l'impurete de la toile.

J S. Epiphane fait une longue dédu- 
Ctiûn tant de leurs aérions criminelles, c.]. tce.
que de leurs opinions extravagantes fur F'”7’
L  divinité , Se 1 urla création ; S. ] rende jrctt.’. ;.c. 
Ce Saint Phiialtvo en tUilntaiiiTi quelque 
cholir. [Nous- nous contenions de Cet J,é \o,j,"'y 
abrégé qu’en a fairS, Auguilin.j ' Ou-Aug. hir. 
tre b communauté dis fem m es, dit ce M?*7* I*ï* 
Pere, rus hérétiques ne mettent aucune 
dilfercilCe entre les viandes ordinaires, 
ïc celles qui ont efté immoléesaux ido
les ; &  en un m ot ils ne font point de 
i cru pule de toutes les fu pe vibrions du 
pagani fine. Ils content je ne fay quel
les tables [de la création St de L  dupo- 
lition] du monde, m dìqnt arida des 
noms barbares- [d'anges ¡k] de princes, 
pour épouvanter leurs auditeurs; quoi
que pour les perfônnésd’uiprft ce (où;Ut 
pjutoil des iujets de moquerie qüc. de 
terreur. Tous leurs déguiteipens q'em- 
pelchent pas qu’on ne voyt.qu'ils veu
lent que le monde n’ait pas cité créé de 
Dieu, mais qu'il efl l’ouvrage de cer
taines puiilânces qu’ils inventent .eux 
mutines avec .une témérité infuporta- 
ble, au qu’ils croyofeut fur latbydTu- 
trui par uutlegereréerimiiielle. S- I t e - s- 
née les appelle.une branche des Gno-'^Lj!,*’' 
iliques: îk il dit que Ce fut cbnti’eüx 
que ü. ]ean écrivit ton Evangile,

1 Ils* s’autorifoient d'un livre qu’ilsci 
confideroient comme une prophétie ■ , 

qu’iis avoient.peuteilrecompofëeuX 
moi mes- S. Clément d’Alexandrie ra- 
porte quelques. paroles de ce livre, 
par lefqqelies. ils avqient l’eifronte
ne d'attribuer leurs infamies à Dieu 
melme.

' Ils fubfiilercnt fort peu de temps LEur.Lq.c. 
félon Edfetjc- 1 Tettullien dit qu’ils -l> 
avoicntTepIement changé de nom, &; 
que leurs W ciies avoieutpafié dans la 3 ur- - -M 
le ¿te des Cafntlbcs. ^.rniiè par S. 
née qnttq celles, qui ont produit les Va- tfj.l.c. 
lentiniens.[ Vers .l’an I 50. ] ■ Ç quoique ■
S. Epi phone femble faire venir les C aï-],jn f’F’ 
uilbes; des- Valentiniens àotTibleii que■< flulm 
des Nicolaïtes; ■’ en quoy Theodoret ¡7 ^!/,^ 
paroLfl.l’avoiv voulu fuivre. [La choie ’ ’ 
cil peu importante.] .

C«.. Cainilies fecoûnoiifoiertt une rcnvp‘,jg.t, c.

O L A I T  E S.
vertu fuperieure à celle du Créateur !
Ils appelloicnt la. première., Sagcjft; -

vçlpir, l’autre, * Vtrsu pçjîtrieurt, ils preten, 
düieftt qu’eux lie tous ceux qui font, 
bbimez dans l’ancien Teftamént, com- 

. me Gain, EÛü, Corc Sc fa fuite, les
Sodomites, 8c Judas mcihie, apparte- 
npierif à k  Sageilè; Sc tous lesjuilesau 
Créateur,- ’ Que par cette raitan Caïn à Tcfr- 
iirrmonté Abel ; Que pour.lus autres 

■ .11 cil VraV que le Créateur les a com- ffm.ti.
batus , mais qu’il ne leur a pu nuire, 
purccque ¿1 Sage île les a retirez, à cllej'^9 ""
' Que judas iàyoit feul tous çcs mylte-Lv. 
ves; &: qdc c’eft pour ce fujet qu’il a ;
■ livre J e s  us- C h k ist  , ’ ioit qu’il Ter7‘ 
s ap pure eu fl:, difoienr ces impies, qu’il 
vouloir ruiner la vérité, loit .pour pro- -
curer au monde les grands biens que 
L mort de J e s u s-C h a 1 s t y □ appor
tez; Sc que les puiiîinces du Créateur 
vouloicut enlpefcher en s’oppoiànt. 
qu’il ne niouruft. ' Audi ces ncreti-i>(PrwJ.<x 
ques lopoicnt Judas comntc un hom-’^^13' 
me admirable , St luy. rcndoiçtit des 
aérions du grâce. Us blaiphemoient Ang.t., .̂ 
contre la luy auihbien que centre 
Dieu de la loy ; £c n ¡oient ¡4 relur- 
reftion.

[Leur morale n’çftoit pas moins im
pie que leur fay.] ’ Car ils preten- frar.r. r. 
Joicnt, conformément à la doéiriitcc’ V-R- . 
que Carpûcrate a enlcignce [depuis,] ■
qu’il faut faire tou tes iôaes 'd’aclious " ■ ■ 
pour dite fauvé; ¡k ils! mettoicnr. b per- 
tcérion de la lumière i  commettre .har
diment les rruvres de teuebres que la 
pudeur défend de nùmmtr, ils di- 
lbient encore que chaque aérien a un 
ange qui luy prdidc ; Îc ils invo- 
quoient cet ange e» la tkifanr,

Usavoieiit divers livres apocryphes, 
comme l’Evangile de judas ( quelques 
autres écrits faits pour cxiiorter à dé
truire les ouvrages du Créateur ; un 

¿taZ*- lutre écrit intitulé i’Afccnlion de 
tîhjï. _ foui, fait fur le fujet de Ion ravinbnienr, 
v .s.i’juU- oh ¡jç avoient misdeschoftsabomina-
t  U T H k s .-

' Une femme de cette fe£te nom- T'cr.tapr. r. 
mee Quintiilc , eitanr venue [en A ni- tU-£- 
que] du1 tentps de Tertullich, y per
vertit beaucoup de monde , particu
lièrement en détruiront le batrcfme: :
[8t il femble que Ce fut cette accaiîon 
qui obligea Tcrrullien , de Compoiêr 
peu de temps aptes fon ouvrage du 
battefme.

S. Jerome dit que ce futauiïl con- 
tre les Caín Ules que Tcnullitn écrivit 
fon Scorpiaque, a dans lequel ¡1 refute¿Tw. 
les Valentiniens, les Gnoftiqucs , &  l¿[¿
les autres heretiques qui dîibitnt que cjCjí-d. 
le manyrc cftoit inutile, u Cette ne- 
relie lî dangereufe. ayant cilé long- 
temps éteinte ou affoupie , a cité re
noue ellée , dit Jerome, [à la fin du
IV . liée le} par Vigilance , qui ne 
voulant point qu’on rendUl d’honneur ' 
aux reliques des martyrs minoit le 
martyre pai‘ une cortfequence necef- 
iaire.

' Les Nicoki’tes [spré£ avoir elle TMrt.b- 
condànnez par J t s  us-C H b  i 5 t  me- 
me ? . ortt efté:tefufez- pat.Saint Ire- # ■' 

C 3 née,
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nie, par Saint Clement d'Alexandrie , 
par Saint Hippoiite Evefque 8c Mar
tyr, 8c par Origerie,]

MENANDRE
HERESIARQUE

'M
Jc

Ë n a n d Re eltoit Samark 
tain de race , 3 natif d’un 
village appelle Cappareta- 

, h ou Cabrai ielon Theodoret. 
1] parut dés k  vivant des Apo- 

ftres.
d II choit difeipk de Simon k  ma

gicien, * mais il l'égalait ou le fuipaf- 
fait mcfme dans h fciencc de la ma-

fie. Il fut auffi le fucceiTeur de fon 
ereüc, f Sc embraflà les mcfmes ien- 
timens que luy, [c’ch à dire les mê

mes folies,} Tout ce que Simon s’e-

Ircn.l. t .c , 
ar.p.j 17, 
c.
jju ft. ap. 
n.yùÿ.cj 
CY„ : ,’ï - il. 
p. lijjL. V- 
i Thdrr. 
tl.l. Í.C-».
р. 195.b.
t,'- pr. p.
T-tS. i*.

cc|-o.a|
Ito u  I. t .c .  
n.p. ï 17.
c( HiifC I, v  n l c s  r o m ; s , j  1 0 U L  uu v jv u  u i u i u i i  u v,
с, ii, p,pî. attribue, Menzndre iè l’attribuoit
/ ten, auïïi, c II ne pretendoit pas nean-
prar.c,4ff, Jll0jns ejprc k  fouveraine vertu, h k -  
5¡Ep?.VI. quelle il foutenoit cilre cachée £c in- 
c. î.p.Ês.a. comme à tout le monde : Mais il ie
jf Tbdrr. . . . , n / >vantoit .d avoir elle envoyé par cet 

Eilrc invifiblc pour fauverles hom
mes,

1 II dîioit comme Simon , que les 
anges avoient cfté engendrez par l'in
telligence divine j que le monde k £c 
le corps niefme de l’homme avoient 
elle fait par eux; ' que pour luy il é- 
toit venu en qualité de Sauveur, don
ner aux hommes par fa magie H feien- 
ce £t le moyen de vaincre les anges 
créateurs du monde-/ qu'on ne les pou
voir vaincre qu'en apprenant fa magie,
1 5c en recevant le battcfnie qu’il don- 
noit en fon propre nom ; que ce bat- 
tcfnic choit une refutrcélion , m Êc 
qu’aprés l’avoir receu on devenait im- 
mortel St incorruptible fans vieillir ja-

ip.a,p,7D.a| mais, * Mais par cette immortalité 
imaginaire, il fe faifoit a luy £c à fes 

349.tr. difciplcs une loy réelle de ne mourir 
pas pour Dieu niefme.

û Quoique ce batidme fu fl fi com
mode & fi feur, félon ce qu’il endifoit, 
neanmoins il eflok tenu fort fecret, Sc 
eftoit frequente de peu de perfonnes ; 
[y en ayant peu d’affez fous pour fe 
kilfer perfuader de ces chimères.}
' Le lieu où Ménandre s’attira plus de 

üt. i. 3-c. ledatcurs , fut Antioche. ' lis pre- 
i¿. r. 93. J, noiCnt le tsam de Chrétiens, le diable 

chant bien aife de le fervir deux pour 
diffamer h  religion chrétienne, J Mais 
les autres les appclloknt Menandricns 
ou Mcnandrianthés; d’où quelques uns 
croyent que font venus, par corruption 
les Adrianihes, avec Adrien leur chef, 
* marquez par Thbodoret entre ks fu
ites forcies de celle des Simoniens. 11 II 
y avoit encore quelques Menandricns

h, I, I. c-i. 
P* ' 93 -0  
¿tiren, i,
». c. xr.p.
1 1 7 . il. 
id.
t,T m.
n dc. f.p  
381. h. 
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du temps de S. Juflin J aftèz flupides 
pour croire k  prétendue immortalité 
que leur maiflrejcur promettoit.

' Theodoret remarque que ces er
reurs ont eflé refutées par S. Juflin, 
S. Irenéc, &  Origene. [On y pofirrolc 
ajouter les autres reres qui ont combat
tu tous les hérétiques,] ' Pour S. Lin 

. Pape,qu'on dit avoir fait un écritcon- 
tre ks Menandricns, Se les avoir chak 
ièz de l'Egliié , cela n’ch fondé que fur 
le Prxdeftinatüs donné par k  P, Sir- 
mond, [dont il fuffit de dire une fois] 
' que c’efl un ouvrage // fans autorité, 
[dont on ne fait ni par qui ni quand 
a eflé fait, & qui eh plein de fautes £c 
d’ignorances]

' Les plus1 célébrés difciples de Mé
nandre ont ché Saturnin 3c Bafihde, 
[dont on parlera en leur lieu,] * Les 
Gnohiques ontauih tiré de luy leurs im- 
pictez.

L’H E R E S I E
D E S

G N O S T I QJJ E S.

[  U o 1 Q/i e nous fehions fini
■  ■  titre propre des Gnohiques

à l’imiration de S. Epipha- 
11e , on peut dire neanmoins que ce 
n ’eft pas tant uné feite particulière, 
qu’un nom que prefquc tous ks an
ciens hérétiques affeéxoient de pren
dre, pour marquer ks nouvelles con- 
noihânccs 8c ks lumières extraordi
naires qu’ils fè vantoient d’apporter 
au monde -, le mot de Gnoitique li
gnifiant parmi ks Grecs un homme 
lavant &  éckiré. C ’efl ce qui paroift 
pareeque nous voyons ce nom at
tribué à toutes les premières hcre
lies.]

Epipbii7. Les Gnohiques, dît S. Epiphane, 
c, i. y  loî font des herctiques extrêmement cor- 
^  rompus dans les moeurs, dbnt les imr 
â/.bjVron. pietez viennent de Simon, de Menan- 
Li.c.io. (jre) j e Saturnin, de Balilide, de Ni- 
ircnlf/3.c. colas, de Carpocrate , St de. Valentin, 
u.y. 157. ' Ils ont trouvé leur commencement 
a’ilïer & kur origine dans Simon le magi- 
t̂. 19. p. cien , dit le mefmc Pere après S. Irenee, 

Sc kur accroiifemcnt dans les impiétés 
infâmes des Nicobïtes , que Saint Ire-

b. ‘ née appelle une branche 8c une por- 
J' ^on “ cs Gnohiques, 5 Baiilideeilnom- 

/iÏT'a mé Gnoftique par S. Jerom e,r $ç chef 
^es Gnohiques, tant par luy que park 

-̂7-F'1- ’ clon ique d’Eufebe, 1 Les Carpocra- 
-ji.y.e.’ . tiens fe ibnt aufîi glorifiez de ce titre; 
imlLi, r ^  Kufebe dit que Carpocrate a elle 
pr. p 14j. Ic pcrc de cette iedfp, [parcequ’U leur 
I44ll'-ty ' a .appris de nouveau;; crimes.] T Enfia 
Z 'Z/f7' S..Irenée qui a partieulicrement écrit 
417.^1^- contre ks Valentiniens , &c à leur oc- 
r̂. f .4ïj. ^ ¿ ODl C0I1ue tous les autreshereriques

dont
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dont les dogmes approchoient des leurs, , 
n ’a, fait: autre chn,é que refutet hspre-. 
tendus Cnoiiiques, comme jj dit luy . 
m cim e, £c End-bc après iuy dans fou 
hiiloire de l’Eglifc, ' Marcîon qui aBuiJ.î.ï. 
biemoft fuîvi Baiilide., n’a fait qu ç d ,0IJjr,î°+' 
tendre ou ajufter d’une autre manière 
ce qu’il avoit appris de lu y , 2c des au
tres Gnoifiqu-.'s plus anciens.

[Sur cene idée il neit pas difficile 
de croire ec que diient Saint Clément 
d’Alexandrie Sc S. Chryfoftomc ,] r qucci.dr.i,
S. Pau] a pu vouloir condanner les Gno-P‘ fBj.c)
lliques, loifqu'il exhorte S. Timothée 
à rejetrer tout ce qu’oppoit à la veri-cary. 
té une doéfrïnc qui portefauflêment ‘S-p-rjo 
le nom de icience. [C ’cft le mefme 
terme dont Saint 1 renée a accoutumé 
de ie fetvir quand il veut parler des 
Gnoftiques.j

' On ¡eut a donne divers noms, com- Epiph.ifi. 
me de Borbontcs oü Bourbeux, à eau-^ï,P‘8f' 
fc de leurs fai. t-ez ; de Co Jdiens, d’un 
mot qui en iÿriaque liguihe utl plat 
ou une marmite, d’autant que perion- 
nc n’ofant manger avec eux à coule de 
leurs infamies, ils le trouvoientobligez 
d’avoir toujours leur cuiiînc, &. s’il faut 
ainh dire, leur plat -I part. ' Eu Egypte 
on les appclfoit Stratiotiqucs, ' ou m ili-^1 
taires, pareeque [quelques uns] d’eux 
vqnoient de loldats. On les a encore 
appeliez Florieos, ' Phibionires, Zac- Bp-P.Sf. 
quéens , &  Barbelites, [de quoy il eft*’’ 
difficile &  peu important de lavoir les 
râlions particulières. Nous allons voit, 
que ce iontaulhlcsmelmL-squelesDo- 
cetes, dont il cft quelquefois parlé dans 
l’antiquité. On ne s’étonnera pas beau
coup de cette divcrfitc de noms, en con- 
Üderanrquele nom de Gnoftiqucs citoit 
commun à beaucoup de icéros toutes 
differentes,] ' chacun parmi eux eftant JmCl.j.n 
bica ailé de fc rendre ic pcrc de le chc[4'Fjl43- 
de quelque nouvelle opinion, [C ’effi 
ce qui fait,que , comme nous verrons; 
ou leur attribue des berdies toutes com 
ira ire s.]

' Ce fcroit perdre trop de temps que Rpiph, u5- 
de vouloir décrire en détail toutesieurs^P'3  ̂
extravagances. [Nous n’eü rapotte- 
rons que ce qui nous paioiftra. plus Cou- 
fidcrable,]

' On dit qu’ils tcconnoîiîbient dcuxAn?'irar. 
principes, l’un bongc l’autre mauvais.^-5, r‘7‘ 
'I ls  mettaient huit diffcreuscicux,&àFp.uîTç. 
chacun un prince pour le gouverner,^0,F-91,** 
qu’ils nommaient à leur iantaiiie, ’ Le b. 
prince du fettiéme [en remontant} 
choit Sabaoth , félon quelques uns 
d’eux. 1 C ’eft luy, difoient-ils. qui a 
fait le ciel Sc la terre, les lui deux qui 
font au delfous de luy, de pluficuts an
ges qui luy appartiennent. Ils le fai- 
ioieiit.au tcur de, la loy des Juifs. llsdb 
foient qu’ij avait, la forme d'un aine ou 
d’ün cochon;"[ce que nous ne retnari 
quonsr que parce} qu’au aaeeufé au-Tirt,at,iit 
ttefois «s Chrétiens d’adorer la telle jS.t.'jSj 
tl’unafqe. -Ils mçttoieiir garnis. le huit-^j b îfir 
faenae ciel,leur Barbclo ou Barbçro, àc.'io.i’.ji, 
qui ils.d.omioitiit des cheveux-de 
m e , £c qu’ils appellotent tantoft lç pere,

. Îc tantoff la mere de l’univers. d
1 Cffi.ailhfc que, toux «û |d’'çîitrei:5|!lll,Jl}rîL

1 hereoqufó qui ont pris k  nom de Gno- 
ftiqücs , dillinguoicnt le ■ Créateur de 

■ l’univers, du Dieu qui s’eft fâhconnoi- 
ftre aux< hommes par fou Fils, qu’üa 
reconnoilfoient pour )é Chrift. Ainfi ils 
éublillbicnt deux dieux, [quoique quel- 
ques uns ne donnaüént peuidlrc pâ j 
lu titre de Dieu au Créateur.] Ûn croit 
encore qu’il n’y a eu que lesfculî Gno  ̂
fliqucs qu i aient ofé proférer ce bliiphe- 
mc'.[caries Manichéens fuivoicntailet; 
les principaux dogmes des Gnoitiqucs,
quoiqu’on ne leur endonqcpasordinai- 

. rement le nom,
' S. Ì renée nous affimi aufliqucquoi- 3,

qu’ils cuilènt des fentimens fort di 
. rens fur J e s U s-C H h 1 s t  ils s'accor- Epift'-KS. ■ 

dolent ne-.inmoin5 à nier ce que dit S, c*
Jean, que le Verbe sVft fait chair; vou- 1
Jant tous que le Verbe de Dieu, fit le 
Chriff qu’ils fe figuroiçnt dans leurs ' 
premiers degréz [de 1a divinité,] cuit 
pam fu y  la terre fans s'incarner , fans 
naiitre ni de la Vierge, [ui de quelque ... 
autre maniere que ce fuit,] fans avoir 
de corps qu’en apparence , fans lbu f- ' , . 
ffir réellement , [£c par confequcnt] 1 
’ ians reiluiciter auüi; ‘ de.iòne qu’en 
melme temps que leŝ  vrais Apoilres h 'L.îi, 
publioient [que nous ibmmcs iauvtz.l.uefc.S; 
par] le iiïig qu’un Dieu fait chair vc-P'1^-^ 
noit de répandre dans la Judée , [de 
faux apolbes] unlìiignoient que fh 
chair, [fon làng , ics ibuffranccs, ] 
n'effokmt qu’une imagination £c un 
fàntofme, [Theodoret qui uéfait point 
de titre particulier des Gnoib'qucs , ] . 
f nous aiftu'e que tous ceux dont il com- Th/m 
pofe ion premier livre des iu-reiies, a-h*:'Pr-N 
voient appris de Simon le magicien i ’ 
établir pîuiieurs principes au Heu d’un 
feul , éc à dire que noffre Sauveur n’a .

¿okie-a, paru aux hommes v qu’en apparence.
J‘ ' Ainü Ls hérétiques appeliez 1 Duce- Cl,(1r,7. 

tes ou Apparcns à caule des dogmes^- 
qu'iis cniéignoient, ’ c’eft à dire parce 1^ ,/ ^  
qu’ils pretendoient que j > sus-CflauT4* 'ï*i 
nVlloit né , n‘choit mort, £c neftoir” ’^ 1’1 
rclTufcitc qu’en apparencene font au
tres que les Gnoiltques. Et c’eft con- 
tr'eux encore que [l’Apoilre S, Jean,J 
S, Ignace, £c S. Polycarpt.:, érabliiîént 
avec tant de loin k  vente du myherede 
l’incarnattou , Sc de tous ceux qui en 
font la fuite. ' Il eh ai fé de croire aulii PorCp. 
que ce font ou tous les Docetcs , ou ] 
quelques uns d’eux, que S. Ignace a c - p . - 
eufe de s’abftenir de rEucariftie, par-if*?^ 
Ccqu'ils ne croyoïent pas que ce fuft 
la cliair de J ts us-C h r i s t  cruciiici 
pour nos pechez.

fs, ' Julc Caflien qui cftoitccfcm bk’i'le cl-iîr'îd 
plus lignalé prédicateur de cette impie- ,<u 
té vers l’an auo, Sc dont S. Clément d’A
lexandrie Cite quelques paroles tirées 
d’un ouvrage qu'il avoir fait fu r la con
tinence; eiîpit de la feéje de Valentin ;
[5ç a in lice  ,-pounoit bien cifre], firn  rWrt.ti.ij 
Caffien qüe Theodoret met entre 
Valentiniens qui avoîent formé de nou-

- Caffi en .n’cffoic tombé Cl. fîr. y

è Sur 
JtifbVr 
içdtf •

' vdkis fciies.
dans P'

1. '  Tcrtullien inTinut ee nom de D aceto ou D&ci' T ert 
te* ed pjrbit de Mirciiin Bc d'nppellç, TitBdiirHcefti-i.Xq 
l ’trprime.iw'./iFji’i f ,  f. 11-/.Ì83.X : ■ Sh 1$%' d ’
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daos fon -Dôdfme que par. l’ave rfion 
■ qu’il avoit pour le mariage 3ç la gène- 

ration ; [ce qui eiloit ailéz ordinaire à 
ceux qui ne vouloient mettre aucune 

' borne aleursimpudicitez. ■ .
Kpfph.iS- Quelques uns d’entre] ' les Gnofti- 
r.s'.p,ü7. qUes uioient du vieil 2c du nouveau 
801 Teftanlent. Mais ils en attribuoient ce

qui leur fembloit'les favori ièr, à i’dprit . 
de vérité; & ce qui les com battit, à 

T JiiC> l'cfprit du monde. ' Car iis vouloient 
di.jUij;.* que les prophéties vinifient de différens 
=; dieux. ' Dans ïe nouveau Teftament
р. jsj’ i  ils rejettoient les epiftres à Tim othée/

pareeque Saint Paul les y condaijne 
Epiph.iÿ. nommément. [Pour la plupart] ' ils
с. jj. r- 97-rejcttoicnt abiofument 2c la loy &  les

prophètes, ' au Albien que [ l ’Eiprit 
à. ' de] cehiy qui avoit parle dans l’ancien 

Teftament. ' lis blajphemoient nOn
e. ĵ.p.pj. pcli|cm(.nt Abrtham , Môyfc, Elic,_6c 

.tous les autres prophètes, mais au Ai le 
Dieu qui les avoit choiiis.

/»Ê.hœr.r. / ])s difoient que la fubitmcc des 
<s-r.71.J- âmes cftoit la mclmc que celle de Dieu. 
Epiph.ii. ' Pour ce qui cft de leurs infamies, il 
t.+ji.Bj.d, Pu dit de'dire que les femmes efloient 

Communes parmi eux. [Il n’eft point 
. necefiâirc d’exprimer les confequenccs

de cette maxime. On fait allez que le 
nom de Gnoftiqucs dans les anciens, 
marque proprement ceux qui1 faifoient 

1 proie fri on des dernières impureté Z.]
Elles efloient ii cxceflivcs , que com
me nous avons dit, l’onn’ofoitpasmeP- 
mc manger un morceau de pain avec 

r, j.p.Sj-.fr. eux. ' C’cft Contre leurs abominations, 
que parle S. Judc dans fon epiftre Ca- 

' ; tnolique ; [2c on peut dire apparcm- 
c.nm-gi. nient la mefme choPe de ri fécondé epi- 
A itre de S, Pierre.]
t. j.r-S/.d. ' ‘ H ne faut pas s’étonner fi apresecb 

ils déteifoient le jeûne, ' 2c s'ils Pc mo- 
*’■ quoient de ceux qui aimohnt une vie

aulterc, ou qui embraO’ojent la pureté 
£c la virginité.

Ci If.p.¡57, ' Us ne croyaient point non plus de
c"|l'hib.r, 'rePuiTeition ni de jugement, ’ mais ils 

"̂¡l'hAff.3, s’imaginoienv que ceux qui n’auroîcnt 
1/10.4,91. pas elle inftruits de leurs maximes tc- 
**■ toürncroicnt dans le monde apres leur

mort , Sc paiïëroicnt en des corps de 
pourceaux tic d’autres boites Pcmbhblesj 

Miilf.r. [C ’cftpeuteitreencc Pc ns, que] ' S. Php.
^o.F.ic. qU*j]s donnoient de la raifon

auxbcites, aux Perpcns, 2c aux oifcauX. 
r.pipli. ' Ils avoient la hardiefie de faire J e* 

s u s - C m u s T  auteur de leurs plus 
grandes impictez, [lis les fondoient 
uufti Pur divers livres apocryphes qui 

C.13.P.9J. avoienr cours parmi eux ,] 'comme un 
E Evangile de S- Philippe difcîple deno-
c.F-p.Sp-b. Ttc Seigneur , J divers autres Evangiles 

qu’ils attribuoient aux Apoitres, des 
révélations fous le nom d’Adam, plu- 
iieurs livres qu’ils avoient fbppofez fous 

o 1 .p.3t. k  ilom ^ ‘th /  ' üil ^tre qu’ils appd- 
loicnt Norie, du nom imaginaire qu’lit 
donnoj di t à lb femme de N de /  un autre 
intitule ' "  l’accouchement de" Marie 

Si" .Ko b- écs interrogations de Marié qu'ils dî- 
c‘ pL 5‘ ’ ilin gu oient en grandes 2c en petites, 

Jun Evangile do ri perfection, 1 £c en-
f.ioï.ïj.d, fin le livre du prophète Barcabbas, dont 

. . . le nom fort convenable à.fon. fujec, li
gnifie en fyriique fils d’impureté.

r. r*.p#
94*a
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c. rj.p.gf. . ' I] y en avoit parmi euVqi^ilsappel*
’ ■ k . Idient Levites, lefquds comme ils é- 

toient les plus corrompus, eitoient aufli 
! les plus cftimez,.

Daris le troifiéme Îiecle , Adelphe,1 
Aquîliû, 6c quelques autres hérétiques, 

Piot.v.p. 1 Portis , dit un payen , de l'ancienne 
lo.c.d, philofophie , foutenoient la Peftè des 

GnofliqueS par leurs impoftures. Us 
avoient ramifie quantité de livres d’A
lexandre le Lybicn, de Philocome, de 

, Demoflrate , 3c dé Lyde , [tous appa- 
j ... rdmment doéteurs de magic ; [] ifs 
; ajoutoient des révélations qu’ils attn-

■_ buoient à ïciToaflre [le perc des magi- 
i. ciens,] à Zoftrien , tic a quelques au

teurs Pemblables , par lefquds ils faî- 
Poient tomber pluPicurs pcrPoanes dans 
l'erreur où ils eltoient tombez les pre
miers. Comme ils pretendotent péné
trer plus que Platon dans la coürtotilàn- 
cc del’Eflrc fpiritucl, Plotin [qüi citoit 
alors le chef de l’école des Platoniciens,] 
Icsrefntpit fou vent dans Pcs difeours. 11 
écrivit mefme urt livre contr’eux vers 
l’an z6f .  2c porta Pcs difciples à faire la 
même choie ; de forte qu’Amdiuj fit 
40. livres pour réfuter celui de Zoilrierq,
Sc Porphyre en fit encore beaucoup 

j pour montrer que celui de Zoroaftrc 
eiloit nouveau, 2c compofé par ces he- 
rctiques mePmes qui vouloient faire 
paficr leurs refvcries fous le nom d’un 
ancien auteur.

plotin. 1. _ ' Nous avons encore l’écrit que Plo-̂
ia.p.103. -tin fit contr’eux. Il yfoutîent qu’ilsonC 

pris toute leur do ¿1 ri ne de Platon, en. 
inventant feulement quelques-nou
veaux mots , 6c y ajoutant -quelques 
faufietez pouf faire une nouvelle PeéteP 
On y voit qu’ils croyoient ri metem- 
plycofe; qu’ils ne donnoient que le 

r-toj.n| troiiiéme rang au Crcateurj / qu’ils lié 
1C<Î’ °( luy attribuoient que ri nature de l'a me 3 
p.i^vg. ' qu’ils blaPphemoient Contre lu y , 2c 

Condannoient Pes ouvrages , mais Pur 
tout l’union de l’amc avec le corps j 

p.io3.d. ' qu’ils difoient que Dieu prend feule
ment foin des hommes, ticnondurefte 

p.i&g.dif. de l’univers ; * qu’ils avoient divericS 
p.iii.e.F. folies fur la création du monde; 'qu’ils 
E' Pc fervoient d’enehanteinéns &  de ma-
y, ij4.be. g iCj quoiqu’ils le difilmulalTent;'qu’ilÿ 

1 recommandoient de regarder Dieu,^?lj,;,̂  
mais qu’ils ne parloient point de lavem^^ 
tu, ni des moyens dcTacquctir, quoi
qu’on ne puifle voir Dieu;fans la vertu ,
&  qu’il Poit aifé au contraire d’avoir le 
nom de Dieu [dansri bouche St] dans 
fa. mémoire, en mefme temps qu’on, 
s’abandonne à toutes les pa irions, fans 

F.113. ü 4- fonger feulement à s'en retirer. “'Plotin 
foutient en effet que leur doctrine n’é- 
toit propre qu’ii faire méprifer entière* 
ment la vertu, 2c à porter les hommes 
au libertinage auiribien que celle d’Epfa 
cure. -'r 1 - *

f^ p .9 7 . ‘ Les Gnoftiques duioîent tncore i l*
b|Hicriîn fin du IV .fîecle, comrrie S.’Epiphanft 
* 2t S. Jerome le témoignent. Et il pa* 

roül par le dernier , qu’ils s’étendoient 
jufquc dans l’EiJrigne ; [où l’on peut 
dire .qu’ils Pe renouvellereilt dans les 

Phjlg.1.3. PriPcillianiflef.] ' Phüoitorge avoue que 
fon & Aëce riit Pur mont i  [Vers l’an

3ÎO.J
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jipiwim- 3^0J  dans une difpute qu*il eut aycc*

les Bôrboriciis en Cilicie. ' S.EpiphancEppb.-uL ‘
cfbrtt encore jeune fut tenté par deux.c, '?;ri
femmes de cette iette , qui s’efforce-9 . 
rent dé le perdre Sc de le iairc tomber 
dans leurs filets. Mais Dtcü dont il im
plora le fcc ours , l’en prelerva par fif 
miséricorde- Ce fut d’eiks qu’il apprit 
les myftvres de cette fcéte; Scncs’eitànt 
pas contente tic leurs dilcours, iilutluy 
mefme leurs livres; Sc s’eibmt ainiiai- 
fcrm fdans b  vente , il découvrit ces 
misérables, qui fe te noient cachez,, aux 
Eveiqucs du pays * Sc fit là bien que l’on 
en thalli environ üo, hors la ville ; [il 
entend apparemment Celle d’Hebron 
dont il eftoit-] 1 II jugea suffi necefliiirCf, J+ p.çg, 
de les dénoncer en quelque ibrteà tout??, 
lunivers, en publiant dans fes écrits fit 
les extravagances , &  les infamies de 
leurs ù-'étes, pour couvrir d’une Contu- 
lion [fijutaircj ceux qui yefloient déjà 
engagez * 6c pour empelcher que les 
autres ne s’y UillàfTcnt lurprendre. Sans 
cette neccilîré jointe à l’engagement où 
il lé trou voir de parler de toutes les he- 
reftes , il nauroit rien dit de Celle-ci, 
fie l’auroit enfevelic dansunentier iilcn- 
cc, comme un corps déjà pourri, qui 
n'exhaloit qu’une odeur de ntort fie de 
p cite.

L ' H E R E S I E
D E S

C E R I N T H I E N S .
’E G L I  S E a efté troublée dés TUrt. 
fa. première origine par deux trar.pr.f, 
herefics oppofees , qui o n t ‘as' Cl 

produit chacune plulicurs feétes; L ’une 
[qui cft venue des Samaritains,] ayant 
eu Simon pour premier auteur, avoit 
pour dogmes capitaux d'établir [deux 
dieux 8?] deux principes , le Créa
teur, fie un autre [au deffus de lu)’;] 
fie de dire que le Sauveur n’avoit 
paru homme , [Sc n ’avoit opéré tous 
fes my itères de noftrc falut] qu’en ap
parence, [Ce font ceux à qui l’on donne 
en general17 les noms de Gnoftiqucs §c 
de Doccccs , fous qui l’on comprend 
prcfquc toutes les feétes des deux pre
miers fiecks, aufft fécondes en crimes 
contre les mœurs, qu’en erreurs contre 
la doétrincj

' L ’autre herefe oppoféc à celle-là c_di
[eff venue des j  uifs qui avoien t embraf- 
fé la foy Chrcricnne , mais non dans 

v toute fon étendue.] IlsreconnoifToiertt 
Gbiiü- k  vérité d’un fculprincipc [Ecd’unfeul 
4110. D ieu , Sc la réalité de la nature humai

ne en J t s u S-Ch u 1 s t ]  Mais ils le 
croyoient tellement hom m e, qu’ils ne 
le croyoient rien de p l u s [  Sc ne con- 
feffoient point là divinité. Ils s’arta- 
choient encore aux ceremonies de la 
Loy avec une fupcrftàtion qui affbiblîf- 
foit la liberté St b  majefte del’Evangile, 

M Ji.Etrl.TJl

*5
S. Paul Sc S J caal’Evangcli{terc pollt

’ particuiiercmenc oppoléz i  Ccs der
niers, Comme- S. Pierre fie S, jude ont 
combatu les de régiemcas des' autres 
avec toute l’autorité apoftolique : ] ’ £t Partir, 
on croit que c eff toujours aux uns o u fe ,1,'l,r' 
aux autres qü’il faut raporter ce que S,1 
Ignace dit contre les hérétiques, [avec 
une force vraiment digne d’un martyr.
Mais quelque contraires que ibicnt en- 
tr’eux aujlibicn qu’à la vérité, les dog
mes qui forment ccs deux hcrcfits, nous - 
allons voir neanmoins qùc le démon a 
trouvé moyen de les joindre, pour en . 
former le corps monftrucux de la'dob 
étrine des Cerlnrhicns.]

Ccrinthe chef de cdttc fcéte, a vécu Ler.
Sc a prefehé fon hcreiie dés le temps des j f i ' . 
Apoilms , [ Sc mefmé dés l'origine deorp.
PEglîie, au moins s’il çn faut croire S,

HO T E  Epiphane que nous fuivons ; car il y a 
auili des raifons pour ne le mcitrequ’a- 
pres l’an So. fous Domiricn.] ' Il eftoit 1
circoncis, [Sc apparemment ju if de''.1’p’ 1111 
naiflànce.] ' Il demeura longtemps eaTtJri.h. 
Egypte où il apprit IcsfciencesSc Iaphi-*’ *'c' 3' i’* 
loiopbîr. Il fut depuis en A iîe,Sccefut>IS,'C’ 
là qu’il forma une fedie à laquelle ü don
na fon nom,

' Mais avant que d’yiallçr.fic de tom-Epiph.iH. 
lier dans le profond abyfme où il lé jetta ri '■  
enfin j il avoit excité beaucoup de trou-e' 
b le dans Jcruiâlem , félon S. Epipha- 
nc, [qui attribue à luy fie à ceux ac fa 
faction, tout ce que nous trouvons.de 
l'oppofirion que faifoierlt les juifs con- 
vertisà L prédication de l’Evangile par
mi les Gentils.] Car il dit que ce fut , . 
luy qui excita les Juifs à murmurer de 
ce que S. Pierre avoit bàtrfsé Corneille

V. s.ricr- [ ro s l’an 37 '] ' Ĉ JC les Chrétiens ve- Ait. ip,t. 
rtg.if. nus de Judée, ’ qui prcfclicrtnt à An-'- .

tiochc la neceiïité delà circoncifton [en  ̂
po.] ' cftoient des fcétatcurs deCerin-l'hitcc. 
th e , Icfquels il avoit envoyez exprès^'5,1 
tant en cette ville qu’en beaucoup d’au
tres endroits ; cc qui excita uu grand 
trouble dans l’Egliic; ' Que les Pliari-Ait.
Tiens convertis au Chriftunümc , qui*' 
fou tin rent à Jcrufalem contre S. Paul, 
qu’il falloit obliger tous les fidèles Se à la 
circoncilion Sc a tout le refte de la loy,
'eftoient Cerintheficfesdilciplcs ; 5 Que Epi-e.i-+- 
c ’effoicnt eux qui vouloient obliger S.^,’ ’ 1' 
Paul à faire circoncir S. Tire; L Que ce* s.-i-p- 
font eux enfui que le meime Saint Paul ”  
appelle de faux.Apoftres, des ouvriers  ̂
trompeurs fie ptrhdes, qui fe transfor- 
moient en Apoftrcs de J ésus-C hrist ,
[c’eft à dire que tout cc que S, Paul dit 
dans fes epiftrescontre les Juifs qui fou- 
tcnoicnt là neceffité de U loy,] ’commeprtic.s. 
dans i'epiftre aux Galates , le raportc  ̂\3- 
particulièrement aux Ccrinthicns. ' Et 
l’on remarque en effet que leur dogme 
s’eft fort étendu dans l’Alic[mineure,] 
fie la 1 Gakcic,

j, [Cerinthc ne vint peut cftrcrépandre
fes erreurs en ces provinces, que lors
qu'il les vit trop connues 6c trop dér 
criées parmi les fidèles de Jerufalcm.]

D * Car

1, ’ Le Pnedeftinatui Jn Ptrt SÎrmwiI Jir que Pt^i-f-ï. 
S. Pw] la  y vo(LuB«ixa. f- H-
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' Car il fut déclaré bercriquïi, 2t chaile 
,de J’EglïfeparlesApoitres. " S. JcromC 
dit que les Pere s l’avoient anathematiz,é 
par cette feule paiïbn, qu'il joignait les 
ceremonies dé la Loy avec les préceptes 
de ?£vangilei [ c ’eit à dire parce qu'il 
croyoît que la Loy ciloit neceikirc,] 
comme il paroife par la répan fe de Saint 
Auguftin à Saint Jerome. [Car ie iimple 
uiâgc de la Loy n’eiloit pas encore con
danne du temps des ApoÎtres , comme 
on le voit par Saint Paul qui l’obfèrvoit 
quelquefois.] > Et S. Irenée dit nette
ment que S.Pierre, S, JacqüefitS.Jcan,. 
obiervoient religieufennrnt les ceremo
nies Judaïques. ' 11 eit certain que Qui- . 
qu'à1 la révolte, des Juifs au moins] ce 
grand nombre de perfonnes qui avoient 
embrafle la foy à Jcmlalem, eiloient 
tous ïelei; pour la Loy ,fens que S. J ac
que ni S. Paul y trouvaffent à redire.

[Du temps, mefmcde S.Juitin, c'cil 
à dire vers l'an iéo. la Loy n'ciloit pas 
encore-rejettée univcrlellement de tou
te l'Eglife.] '  Car ce Saint citant prc/Ie 
parle Juif Tryphou de dire il ceux qui 
croyant en J e s u s - C h r i s t ., fie re- 
connoiflànt l'inutilité de la loy , vou- 
droient neanmoins robfervcr autant 
qu’on le pouvait alors, pouvoxent en
core dire. Cmvcz.) il répond que fon 
fentiment ctoit qu'ils le pouvaient dire, 
pourvu qu'ils nt voulurent pointporter 
les autres à cette observance, qu’on ne 
leur accordo ït que pour condeicendre à 
lcurfoiblcÎTe. 1 II reconnoilt neanmoins 
qu'il y crt avoit d’autres d’un fentiment 
different, fie qui ne vouîoîent pas feule
ment avoir k  moindre communication 
ùvee ceux qui gardoient encore quel
ques ceremonies de la Loy.

[On ne s’étonnera pas beaucoup du 
fentiment de S. Juilin, lì l'on con federe 
ce que dit S. Sulpice Severe.] ' Quejuf- 
quesau temps qu'Adrîeu ruina entière
ment les Juifs [vers l’an 136.] prcfque 
tous les Chrétiens [de certe’ nation] 
adoroient Dieu fous l’obfervation de k  
Loy. Et ce fut, continue ce Saint, un 
effet tic k  providence de Dieu , qu'A- 
drien de'fenditalorsauv Juifsl’cntrée de 
Jcruiakm, afin que lalibcrté de la Foy 
fie de l’Eglife, fuit entièrement «rente 
de la fervîtude de la Loy,

[  Origene fembk, dire- que de fou 
temps tous les Juifs convertis l’obicr- 
voient encore.] ' Car Cclfc les aceufant 
d’avoir changé de nom fit de vie, Ori- 
gene répond qu’ils Envoient k  Loy, 2c 
eiloient appcller. Ebionues. [Nean
moins il s’explique un peu après,] 'dé
clarant que des Juifs Chrétiens, il y en 
avoit quelques uns qui avaient aban
donné la L o y , fié d'autres au fil qui k  
joignoicntavcc la foy de Jesus-Chkist, 
[Ces dcttiiert ciloicrtt les hérétiques 
Naitaréens , les Cerinrhicns , fit les E- 
bionites,] ’’dont l’auteur ciloit diftiple 
de Corinthe. ' Origene avoit reconnu 
auparavant que J es us-C 11 k is t  avoit 
aboli hcirconciliori, ne voulant pas que 
fes diicipies ta rcccufleut,

’ C’cit en Ahe,commenous avons dit,

m

Âug. Ii.8-
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î Th dit, ià demeure, c C ’eil laque le .ilom de* 

Corinthiens a pris natffancéi.d ¿t S. E- 
aiÇipb?,'-’ piphane dit que Cerinthe y  a edmfnen-^ 
p. no.d. cé à jkefeher , [non k  ncceiTité de k  

L o y , mais les autres erreurs encore plus ’ 
grandes , où il s’engagea enfin comme 

p r.c,e . t.p.nouS l’allons' dire.] ' Ùn marque que Ce 
4D-13- , fut pour s’oppofer xL fatauiTe doétriüc,'

’ . que le S, Efprit envoya en Ailé '* l’Apo- vis,ja, 
itru Saint Jean , [que nous ne croyons J.+. 

irip. i.îtc. pas s’y cille établi avant l'an 66.] ' Saint 
Irenée cite de S, Polycarpc, que Saint 

“ ll’ . Jean entrant dans un bain ù Ephefc, fie 
apprenant que Cerinthe y c ilo it, le 
haila d’en i o r t i r d e  peur, difoit-il, 
que le bain ne tombait il caiifc de cet 

. ennemi de k  venté.
. [Il lauteftre perfuadé de ce que Saint 

Auguftin nous apprend, que Dieu pu- 
nitles paillons injuites des mcchans par 
des aveugle mens incompreheniïbles , - 
maisjuftes, pour croire Es contradi
ctions qui fe trou voient dans les opi- 

Kpiph.iB, nions de Cerinthe.] / Car en nleime 
'■ -pou. temps qu’il vbuloit que l’on obciit à la 

Loy , comme citant bonne, ' Se que ■ 
l’on obfarvaft k  circoncüion, Scies au
tres ceremonies fcmbkbles ; ' il pre- 
tendoit neanmoins que celui qui avoit 
donné la Loy ciloit méchant.

Thdrt.h.i. ' U ne reconnoiiïbit qu’un feul Dieu 
i-f-î-p- de l’univers: J fie cependant il ncre- 
r/irc-n’. j. 1. -connoiffûit pas qu’il tu il l’auteur des 
c.if.p. créatures j mais il pretendoit que le 

¡̂5-c. monde avoit cité fait par une vertu
I. 3. c.u.p.Sc une puiüànce bien inferieure 'aux 
afr-J. vitres invÎiîble.s, qui n’avoît point du
J. i.c.ip. tout de communication avec eux, 'fit 
f. ns.c. qui mcfmc u’avoit aucune connoif-

_ b lance de Dieu. ' Il attribuoit à cc 
r’ "T'' * "Créateur un fils unique, mais né dans 

le temps fie tout diffèrent du Verbe 
1 Fils de celui qu’il diioit n’eilre né J* 
d’aucun autre , [c’eil à dire apparem
ment du Dieu fupreme.] 1 Tertullicn, 1.
S. Epiphane, S. Auguftin, fit Theodo- 
ret , difent qu’il attribuoit la création 
du monde à pluileurs Anges, Scàdiver- 

Uai. or. fcs puiiknccs inferieures. ’ Il avoit fon 
13^.414. Silence, fa Profondeur, 1 i i  Plenitu- 
Cl, , de, pluiieurs citi'esmvifiblesfit"incfta-‘",'Bi:i' 

ren, .3 . a u  ^e p'us Créateur,11 c’eil à dire
toutes les folies que Valentin a fuivies, 
fit a encore amplifiées. e Ainfiil joîgnolt 
les fuperilitions des juifs avec les folies 
de Carpocratc , [fit des autres Gnoiti- 
ques, les plus oppofées au Judaïfme.] 

c. ' Il foutenoit donc que la loy fit les 
Prophètes xfenoîcnt comme le monde,
[non du vray Dieu,- mais] des Anges; 

Tm.pmf. ' Que le Dieu des Juifs n’efeok qu’un 
MS.̂ p* Ange, fit non ]e Dieu fouverainj J fit 
À E[jp'h. p. que ccluÿqui avoit donné là loy, efloit 
iiu.c- un des créateurs du monde, ' fit mefme 
v. i.p. un mauvais [Ange] félon S. Epiphane, 
irtn .l. i.r. [qui s'accorde bien en cela avec] ' cc 
tprKdm6" 9uC Lenée fie Thcodoret nous aiTu-

] l.-U.c.'y rent,
p.XIj-IU

C. 1 L, H.
ijj.t).
MJull.p. 
19Î. 
c Eplph. 
iB.c. i.’p, 
l JO. c.

que Cerinthe a [particulieremcntj fe- . 
me fes erreurs, l' y ''' ayant établi [enfin]

Biill.p.
ipS.

r, Ij ÎSkm urÙ£cnki. JV n’y voij point de firn* ; 
miit je pinfc cjü'it ùuilc’oit infrâhî, l  Ktmraoim 
Ballii, croie y potr^oir donner nrt fen) .jidtiinc de 
celui que «ou. fuh'oilj. fC els n'cfl ÿis de gronde 
confajdencf.J

1 . T in .  pmlÔr. e ,4S. f>. iç r .o j Aug. bor-.g. p.7 . 
t. c| nyiph.hiit.i8-C. t.p. lio. c] Thdrt. hah. J.1X.J. 
p, 119. t.



L E S  C E  R  I N
rcnt, qüc félon Cerinthe le Créateur du 
monde n'avoit aucune connpifEmcc de 
Dieu. ' Ce mépris qu’ilfaifoit de 'Î'aü-'Hulu.jic. 
tcurdelaloy , donne fujetde croire qu’il'-j'"^1- 
ne l'obiervoit point per maxime Se par 13 
prinéipe de comeienec, mais feulement 
pour éviter les1 perfecuriuns que les 
juifs iaifoiept aux Chrétiens; & que 
meiiue plulieurs de lés dïfeipics en b. 
vouhnt faire obier ver aux autres, ne 
l'obiérvoicnt pas. ! Au moins S. Ignace rïn.*b 
alTurc qu’il y en avoit qui eniéignoient 1'hll'r-'-s’ 
le Judaifme fans dire neanmoins cir
concis; [£t ce peut eflre un feus litc- 
ral de ce qui oit dit dans Î’Apocalyp- 
fe ,]  ' contre les bhiphemes de ceux Ar“ --- 
qui ié pretendoient Juifs, 2t ne l e - v-9' 
toient pas, mais ci toient une iynago- 
gue de lsran.

Pour cequiregarde nofireSeigneur, EQm.-- 
Cerinthe di lli nguoit entfe Jésus  2c J’J'' 
le Chrift. Il difüîc que Ji . sus eftoit if,;-.nS, 
un pur homme, né comme les autres 
de [oléph 2c de Marie, mais qu'il ex- 
celloit tur tous les autres en juilicc , en 
prudence, 2c en iageilc : Que J ésus  
ayant d ie b.-utizé, le Chrift du Dieu 
fouveruin, c’clt a dire le Saint Efprir, 
félon S. Epipliane , clloit deiccndu fur 
lu y fous la ligure d’une colombe, luy 
avoir revcle le Pere, qui eftcdtencore 
inconnu , 2c par fou moyen I avoir ru-, 
vêlé aux autres, 2c que c’clloit par la 
vertu de Chrift que J e s u s avoir fait . 
des miracles; Que J t s u s avoit fout- 
fert & eftoit reiluicité ; mais que le 
Chrift l'avoir quitté, ' Sc eftoit remon- ira i.t . r. 
té dans fa Plénitude fans rien foulfrir. J1'1''1*"'
' Ainii il ruinoit comme tous les autres d, 
Gnoftiques ce rtc vérité [fondamentale 
de noftrc fâlut,] que le Verbe a cite 
tait chair. [Quoiqu’il pretendift que 
le Sauveur dtoit né de S. jofeph,] il*’ 
femble neanmoins qu'il difoir qu’il 
cftoït fils du Créateur, 2c quemclme 
[par fon union avec le Chrift,] il dtoit 
devenu hls du Dieu fupremc, ' Ce CpipE.iS 
menteur ne fe fouvcnoit pas mcfme F*iIE 
toujours de Ce qu’il avoir avancé.

Car il prcrcndoit quelquefois que d -'Vf- ]* 
OTE f> j E su su ’elloit pas encore rdTufcite, K* F ' 1‘

2c qu’il ne rcifuiciteroit que dans la 
refurreétion générale.

' Il y eu avoit rucfirtc parmi eux qui Fr'rh' 
niaient abfolument la refurreétion des lM‘ 
morts; ’ 2c félon S.Epiphanc, eofont b.q i.Cor, 
les Cerinthicns que 2 . Paul réfuté en c‘ lL 
ctahliflùnt le dogme de b refurreétion 
de J e s u s C n r 1 s t 2c de tous les hom
mes. [On leur peut raporter enco
re] ' l’endroit où Saint Polyvarpe traite mgr-cp, 
d’Antcchrifts quelques peritmnes qui 3 ■ y-10* 
combattoient l’Incarnation de J e s u s- 
C h i i i s t , le mylterc de la Croix, la 
refurreétion 2c le jugement. ' On tient iqiph. iS. 
de mdinc que ce font les Cerîn- ¡j1*- 
thiens, qui,  comme remarque Saint Ir!v. '̂, 
Paul, fe faifoient battizer au nom de 
ceux d’entr’eux qui cftoîeht morts fans 
battcfme, de peur qu’efhmt rdfufci- 
tez ils ne fu lient punis pour n’avoir pas 
receu ce facretncnt, ,2c ne tomba fient 
fous la puillâncçdu Créateur, ‘ Leur Hrer-in 
battcfmc dtoit admis par l’Eglife ié- 
Ion S, Jerome,

T  H I E N S. î 7;
'■ Ce fot en partie. poüt réfuter 

hercnes de Cerinthe, que S, Jean ccri- in'p--r?- 
. vit fon. Evangile ; a Ce qui n’a pu em-t’ uiîl^ : 

pefeher que quelques hérétiques n’aient 9"  ̂
dit;qüe cet Evangile eftoit de Cerinthe Q ‘hib' c' 
mefnve. Cependant les Cerinthicns 
ne fccevoient ni l'Evangili de S. Jean, I0l 

1 ni aucun autre que célui de Saint . Mac- F' 
thieu, ' dont iù-rctranchoient mcfme 
une partie, b Ils rejet toient au Ht ¡es 
A êtes des A p o lir« , ' mais fur tout ^.p. icé . 
S, Paul, comme ennemi de la loy;

I! y'aallea d'apparence que S. Igna- hVi u i .c. 
ce marque les Cerinthicns, 1 lorlqu’U . 
avertit les Magndîens de ne fc pas b if- a1 
for tromper pas les fables anci ennesr-B* 
mais inutiles de ceux qui ayant un autre “V 1*" 
nom outre celui de - Chrciticn, vou
laient vivre lblon b loy des ju ifs , quoi-. 
qu’ils■ proféraient le nom de J t s u s -  
Cit u j s t  : Il femble leur attribuer en 
mdme temps d’introduire un Verbe 
fortt du Silence, 2„ dcnicrlaniiÛânce, 
b  mort, St la refurreétion réelle de nô
tre Sauveur.

[Outre tant d’autres extravagances,] pu,ti. r.
S. Phibitre dit que Cermihu honoroit 3S. r-m* 
Judas, Sc rejettoit ail contraire les 
martyrs avec exécration,

li eft encore tombé dans une autre AuS 1 ;ïr‘ 
erreur., qui a .fait donner auifi à il-s 
di Ici pies le nom du Qu ilia fies [ou Mille- ia.p. too. 
naires,] à caule d’un regne chimcriquc “ 'I1'.'',1'a 1 1 ,*i , . im fiiC'aJùî
2x tout charnel qu ils precendotent de- TbJrt- 

; voir durer mille ans fur b terre. 'Car Etr.i.i-e. 
Commc Cerinthe eiloituu homme tout lts’ 
fenfucl , il n’cfpcroit point d’autres 
phîlirs que ceux de la chair, c ’efl a di
re des teitins 2c des noces ; 2c pour 
rendre ces voluptez un peu plus non- 
neitc5, des feites, dusficrîticcs. Sedes 
immolations de viétimesquifeferoicnt 
à Jeruialcm durant mille ans apres b  rc- 
fuireétron. C ’ell ce qu’il enfeignoit dans 
une Aporalypfc ou uu livre de révéla
tions , qu'il avoit pris b hardieflê de 
débiter comme s'il cuit cité quelque

fjrand Apoílre. 1 .Quelques uns mcfme t̂ r, 1, T,c. 
 ̂v ui ont attribué l̂’ApocolVpfe de S, Jean, 

j. croyant qu’il avoit voulu autoriíer fes
rcfveries fous un li grand nom.

[Il y auroit pluficurs autres chofes à 
dire des Millénaires; Mais comme elles 
font longues à déduire, Sc qu'elles ne 
regardent pas particulièrement Cerin
the , nous en ferons un titre particu- . 
lier.

Si ce font principalement les Ccrin- 
thïcns que S, Ignace combat dans fts 
epHtrcs, comme le croit Bullus, il fau
dra leur raporter 1« reproches qu’il fait 
dans b lettre à l’Eglife de Smyrne,]
' à ceux quicombatoient hgraccappor- ^
,, toc aux hommes par J ésus-Christ. pnyîr,’ '̂ 
,, llsnefemettentpointenpeme,dit-il, 1 
,, de [pratiquer] la chanté ; ils n'ont foin 
,, ni de Ja veuve, ni del’orfelin, mde 
,, l’afilige, ni de ceux qui fou firent, foie 
5, danslcs prifons, fott dehors, ni de 
,, cçux qui ont faim ou foif. ' Ibs’ab- j. j, 
,, fticnncnt de l’Eucariflie2cdebpriere 
,, [publique,] parccqu’ib ne conte lient 

îrc- 11 que l’Eucarîltie foit v b chair de 
,, naître Sauveur. Ainfum s’oppofam au 
,, don de Dieu, ils meurent par leurs que- 

D % ,, fiions



1

z$ S A I N T
1,» fitiofli fckors d Tf ut çs y au lieu d e rcf- 

fuicrter pir V amour.,
gpi.iS.û ' '  Ceriilthiens ont auiïï cité appd-
f r j f i - f . k ÿ  Merinthiehs, ibit que Corinthe ait 
6vp,7?'i.b eu un' Merinthe pour coadjuteur de iis '■■

, -.toUçSi: ioit qu’on lu y ait donné l'un 6c 
l’autre nom.

S A I N T  E

T H E C L E
V I E R G E,

E T

PREMIERE, M ARTYRE.

['■ " E grand nombre des anciens 
I  auteurs qui ont parle de Ste 
B  j  The d e , tait voir quelle a eflc 

l ’une des plus illuftres, auffi- 
bien qpe l’une des plus anciennes Sain
tes que Dieu ait données à fon Êglife. 
Nous fouirai tenon s feulement que fes 
actions fufient auffi connues que fon 
n o m , 8c auffi certaines que la faintc- 

Tcit.de té.] ' Tcrtullicn expliqué par S, Jero-
t e ’|7' m e, nous apprend quhm Preftre d'A- 

^  A. r .  . ---------- ca i : ___ j ______liier. '
c,7.p.ifip.

Bir. 7̂-
Ç. e. '

BV. S. T, 
Tü. 1.1. p.
î a. q
13J.3,

Meth.
ecnfj p.
•H- b-

fie avok Compofé un livre des voya
ges de S. Paul fit de Ste Theele, qu’ii 
avoit attribué i  S. Paul; mais qu’ayant 
cfié convaincu de cette fauflëté , 8c 
l'ayant avouée a S. jean , il fut depoié 
pour ce fujet. ‘ C ’eil pourquoi Je Pa
pe Gclafe a rejette ce livre comme 
apocryphe , fous le titre d'Aétes de 
S. Paul St de Ste Theele.

[A u  lieu de cette hiftoire , nous 
avons aujourd’hui une vie de Ste Theele 
compofee vers le milieu duV.  üccte'par 
Badie Evefque de Selcude , dont le 
nom cil cclcbrc dans les Conciles,

Nous ne nous fer virons pas nean-N O T e- 
moins de cette pièce , qu! ne tire 
guère d’autorité de fon auteur , qui 
contient plufieurs ebofes infoutena- 
bles fit lans apparence,] fie oui fuit 
[trop] exaétemenr l’ancienne ni Ho ire 
de Ste Theele, [c'elf à dire celle qui 
avoit cflé condannéeparS. Jean. Nous 
nous contenterons donc de ramaffer ce 
que divers Pères de l’Orient Se de l'Oc
cident ont dit de cette Sainte, l’ayant 
Cuis doute appris de ce qui s’elloit 
coofervé d'elle dans la mémoire des 
fidèles, St dans la tradition de l’F.glL 
fe. Car fi cette voie n’cit pas allez, cer
taine pour établir des vericez. contdfées, 
elle fuffit neanmoins pour nous faire 
recevoir avec rcfpeét ce que ces grands 
hommes ont jugé digne d’offre écrit pât
eux , &  d’eftre rcceu par les fidèles pour 
édifier leur pieté.]

‘ S. v Méthode [qui vîvoit dans VA-^ 0 T E 
fie mineure à la fin du IH, ficelé,]" 
nous allure d’abord qu’elle poflcda au
tant que perfonne fie la phiiofophie

T H  E

I '■  p. ij o . '  

y, Si-N.

Aug. în
f'aiaf. L, jo. 
c.̂ .p. 196.
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profane, fie les belles lettres. ' IJ 
loue VeloquenCe, la force, la facili
té , la grâce, la modéifie avec laquel
le elle parloit: ' &  pourfafciencedivi- 
„  ne Se évangélique, Qu’eit-il neceHàire, 
,, dit-il, d'en parler, puifqucc’eftSamt 
,, Paul qui l’a initruite, Se qui l’a rendue 
„ iàvante?

' Fauffe hérétique Manichéen dit que 
cet Apoftre citant à Icône , 3 ou il 
fut deux fois félon l’Ecriture [vers 
l’an 4J.] ' alluma par fes difeours dans 
le coeur de Ste Theele, dcjafiancéc, l’a
mour de la virginité; ' Ce qu’tlalleguc 
non comme une choie rcceuc feule
ment des Manichéens , fie contdféc 
par les Catholiques, mais comme une 
vérité reconnue des uns £c des au
tres, 1 La Sainte effoit recherchée en 
mariage par un jeune homme fort bien 
fait, des premiers Se des plus conlide- 
râbles de la ville, qui effoit très riche, 
fit d’une humeur fort genereufe 8c fore 
liberale: ' Et lelon S. Ambroife, elle 
effoit déjà accordée. 1 Mais quand el
le eut efte infiruite par S, Paul, elle 
quitta toutes les pcnlces du mariage.
1 Sa vertu la rendit capable d’embraf- 
I«’ E virginité, en un âge qui paroif- 
foit encore peu avance pour une ii 
grande refolution.

, S. Grégoire de Nyfië ayant déclaré 
que la myrrhe marquoit ordinairement 
dans l’Ecriture la mortification des 
fens , qui vient du dciir ardent des 
biens celcffes, ajoute ces paroles ; 
,, C ’eifoitcettcfortcdcmyrrhejmefiée 
,, avec le lis trespur de la enafteté, que S. 
„  Paul faifbit découler de fa bouche dans 
,, les oreilles d’une fainte VieTge.Et cette 
,, Vierge effoit la bienheureufe Theele, 
,, qui ayant rtxeu dans uncame bien pre- 
,, parée cette liqueur precieufe,entreprit 
,, de donner la mort à l’homme exte- 
,, rieur, étcignantdanscllemefmetou- 
,, tes les peniées fie touteslesaffeéfions 
,, de la terre. Depuis cette inffruéfkm 
„  qu’ellerecéut de S.Paul,elle effoit mor- 
,, te à toutes les pafTionsdefajcuneiTc, 
,, dlceffoit morteàfabcauté, ellceffoit 
,, morte à tous les fens de ion corps. 11 
,, ne reffoit rien de vivant en elle que 
,, l’efprit&claraifon .parle moyen de ia- 
,, quelle tout le monde effoit mort pour 
,, cette Vierge, coin me elle effoit morte 
,, pour tout de monde,

T Son pere 8c fa mere qui ignoraient 
le paét que leur fille avoit fait [avec 
Dieu] de conferver fa virginité, &qui 
ne favoient pas que J esu s- C iiïï j st  
lu y ayoit donné la main du haut du 
ciel , pour affurance du mariage qu’il 
conrtaétoit avec elle, luy faifoient de 
longs difeours meilez. de feveres repri- 
mendes pour la porter au mariage. 
1 Sa mère l’en preifoit par fon autori
té , Celui qui la recherchoit l’en con- 
juroit par les founiiffioïis les plus hum
bles , les parens l'y exhortoîcnt par 
leurs paroles flateuîcs , fes ferviteurs 
l’en fuppltoient par leurs larmes , fie 
les juges mcfmcs s’efforçoîent de l’y 
contraindre en l’intimidant par la crain
te des fupplices. ' Elle fut neanmoins 
délivrée de ce procès, dit "  Saint Chip - N O T E

3'



s a i n t e  t h e c l  e :
ibftome j [qui ne marque pas f ic h e  
ibufftit alors les tourmcns dont nous 
allons parler.]

1 .Aunirait qu’elle fut délivrée , elle c- 
alla chercher Saint Paul ' pour enten-h< 7?  ̂
dre Tes dileours. ' Elle mépriiâ & quit- Svr.'c, à, 
ta ia mere, fa maifon toute pleine d’or^*^*
[&  de richdlcsj la Iplendcur de l à o  . 
Ihmille , la compagnie des filles avec 
qui elle avoit cité élevée, là patrie, avec 
tous les attraits par lefqucls le démon 
s’efforçoit de K gagner, ne longeant 
qu'à trouver J e sus-C h r i s t qui luy 
tenoit fieu de toutes choies, 3c à méri
ter d’eftre aimée de luy. ’ Elle ! ut pour- Ckry. c. i . 
fuivic de fort prés par celui à qui elle 
cftoit accordée : r 3c Saint Ambroific Amb. 
dit que rcfulànt delà marier, elle lue virE‘1,  ̂
coudannée par la fureur de celui quir’+ S’L‘ , 
la tcehcrchoii. à cftxe dcchirc.- dei 
beftes. ' Eife parut nue fur le théâtre Chry. t. 6. 
pour eftrc expo fée à leur rage ; mais 
colnme elle cl toit revêtue de fan in- îj7‘ 
nocenec, l'ignominie de cet érat n’eut 
pour elle que de h  gloire fie des cou
ronnes. J Elle fie rejouit au milieu des Amb.pf, 
lions, 3c attendit fans crainte ces ani-’°+-r-

r- • . imaux furieux qui épouvantent les au
tres par leur ficul rugill'etrient. ' Sa vir- or, p. 
ginité la délivra de leur fureur, a  ̂nr 
les lions qu’on avoir hfehez contre elle 4, p, 
fie coucheront à fies picz,, fie contentant ' ’ T̂* 
de les lofe hcr, oc de les baiier comme . r.
parrdpe£t,i>fansolérvioknürmtegri- iSï -'j.

* ’ - Amb,

z9

rp.
r- h 1-

té de ion corps par la m oi ndre blcfiu rc, ^
ni la fiainrctc de là virginité par un re- 4^.o.’f. 
garj un peu trop libre; [ce qui eft dé- * 'f nb' 1 
cric élégamment par S, Ambroiië,] fj ' ^ ÎJ

Elle fut délivrée non fieu le ment des Nn-ar, 
lions, maisauffi du feu, c St de )a ty- 
rarmie tant de celui qui la recherchoit 3001 
en mariage , que de loil propre père 1,1 

*- 1 qui h  tyrannizoît encore plus Cruelle- ôi-, [g. p, 
ment. J L ’auteur de h vie de Ste Syn- ^  y- 
clctiquc la compare à Ste Theele, dont 4Ü M p;f ‘ 
chacun fait, dit-il, que le martyre a m î-S-S' 
efte tel, qu’aprés avoir âlfié par le feu,
Se avoir elle expofée a la fureur des 
befles, il n'y a point d’autrestourmens 
qu’elle n’ait auili éprouvez,. ' S, Bail- 3 
hfquc dans iès lé te s , [qui font allez p' ~-9' *' 
bons, quoiqu’ils ne le ioient peuteftre 
pas tout à tait,] prie Dieu de le dé
livrer comme Ü avoit délivré Theele 
de l’amphirheatrc. ' Un ancien mar- Florom. 
tyrologc dit que et fut à Rome // que p-̂ î 1- 

sM' Dieu éteignit les feux pour luy con- 
fierver la vie.

‘ S. ChryloAomcraportcencorcd’el- chry.in 
Tf itF* le ,  qu’elle donna [ ton si '7 les orne- 

me ns d or pour avoir la liberté de voir 
S. Paul,

Saint Merhode qui la fait paroîfire Mitb. 
dans fon célébré banquet des Vierges, “ n*- P* 
luy met en la bouche un fort long difi- 
cours fur la virginité, &. luy fait meime y. tfii.a. 
remporter la première couronne par le 
jugement de h  Vertu , comme à celle 
qui avoit paru la première, fieavec plus 
d’éclat que toutes les autres. Il la choi- 
iit auili pour rendre grâces à Dieu au 
nom des autres Vierges. ' Ilajoutecn- p.ijo.J- 
core qu’elle n’avoit rien dit dans ion 
long difcours que ce qu’elle avoit pra- ^  f

1. Billi ne yroit pas qu'ùo puifft (îoimn-d’iLitre 18,n. i3- 
Cüu à cec endroit, ' p, flgo, i,

tiqué, pour fendre témoignage à J e- 
s u s -C n a iS T  de la" véhémence dç '

1 ion amour dans les grandes oc calions 
qu’elle avoit eues, fie dans les grands ' :

. Combats où elle s’eftoit fouvetit ligna- 
«r . lée avant toutes lés autres, 'en faiGmt1’' 1***4’ 

voir qu’elle avoîtqoüt le Zèle ¿c tout le 
courage dçs Martyrs, & que fon corps 
répoildoit parfaitement à la vigueur de 1 
fion cfiprit.

' S, Iiîdorcdc Pdufe StEvagrc, luyifci P-1,1. 
donnent le titre de première n u rty-^ '/^ y^  
r e -, 1 Se c ’cft le titre fious lequel lesfij. r.i. p. 
Grecs ont accoutumé de la m arquer,ï^’"' 
b S, Grégoire de Liazianze la nommep.8j.'i.*, 
entre-les plus illuitres viéHrtlcs d c iN i;-oq 
J ' e î u  s-C  h r i s t . ' Saint C H ry fo -^ ^  ;,î_ 
itomc dit qu’elle a acquis là double b. 71, p. 
couronne du martyre Se du k  virginité,731, *1‘
' C ’qft en cette qualité de vierge Se dc^ue-«j£- 
martyrc, que S. Augullin l’oppofie àp,4/^
Ste Crifipmc qui cftoit mSrtyàc fians 
eftre vierge,

' C ’eft ce qui a fait croire -à Bafo-BarM7> 
nius que Ste Theele cftoit morte cf-$‘ ’4‘ 
fcéHvcment dans les füpplices. [Alais 
s’il a des raifons conlidcrables y>our 

NOTE ° il y cm a d’autres qui font peut- 
4, cltrc encore plus fortes , pour croire 

qu’elle a fini fa vie dans k  paix par 
une mort naturelle ; &  qu'on ne l’a 
coiifiderée comme Martyre, que par- 
ccque datts le ptemiec ufiage de l ’E- 
glific on donnoit ce nom à tous ceux 
qui avoient fioufttrt pour k  foy, quoi
qu’ils ne fùlient morts que longtemps 
apres.]

' Theodorct loue Ste TheClccommeThiîit.T,
17 cclebrc pir les belles victoires qu'elJeg^1?'?' 
a remportées, ' S. Iiidore de relu fie lûj.if 1. {, 
dit que cette Sainte cft le Comble des^8?1̂ - 
viétoires fie des trophées des femmes,1 
une colonne immobile qui publie fans 
CelTc k  gloire fie k  vertu de k  pureté, 
un phare élevé au milieu de la mer des 
paftious, qui par fou exemple nous con
duit malgré les tempeftes au portd’unc 
hcureule nanquilité. ' S. Jerome cx-Hier.cf. 
citant Ste Euftoquieiaimer ix àeftimer 
la virginité, dit que k  Ste Vierge viendra.145 
au devant d’elle, accompagnée detou- 
tes celles qui ont efte les imitatrices de 
fia pureté , fie que Theele accoutrera 
avec joye pour rembrafièr. ' S. Epi- gpjT ? 0 
phane voulant marquer les plus grands 3-p. ioSu 
Saints que l’on pou voit en quelque forte ̂  
comparer avec k  Ste Vierge, 11e nom
me qu’Êlie , S, Jean l’Evangcliftc, fie 
Ste Theele.

Saint Jerome dit que Ste MeknicHier, jd, 
l’ayculc cftoit fit cclebrc en toutes les Vf- 
vertus, fie particulièrement en humili
té, qu'on k  nommoit Theele à Jeru- ' 
ialem, ' S. Grégoire de Nyftè die q u e ,_ 
Ste A'Iacrinc fa feeur portoit auifi cctk .M . 
nom en fecret, pareequefia mere citant P1 ’7^^ 
prefte d’accoucher d'elle , avoit eu en 
une vifion un ordre rcïterc par trois 
fois , de luy donner le nom de cette 
Sainte iî célébré entre les Vierges.
[ Quoiqu’Eufiebe n'en parle jamais ex
prime ment , 'on voit bien neanmoins 
qu’il fia connue, puifque] J: parlant pii.c.3.?, 
¿ ’une Martyn-e de ce nom, ¡1 l’appelle3l*
¿1 Tbtcle de noflre temps.

.i. 3 [L-vs
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['Les martyrologes de S. Jerome, de . = î - 
-Esde , fkf tous lès autres latins", met-' . 
tent ih. ftife le 13 ; de feptcmbrc': les ; : 
Grecs Cü foiït îc lendemain,J , ' Elle ■ 
eftoit enterrée à Sdeuric en Haiirie,
J que Saint'Grégoire de Nazianzc'ap- { 
pelle k  ISeleücie de Ste Thecle. Ti 
y avoit en cette ville uneœglife de fon f. r - ■ 

.nom; 8c ce Saint s'y retira pour quel-, ! 
que tcrtïps. ' Saint Ilîdore de Pcfufè ]  1: , 
loue uq Taràïfc d'avoir, fait la mcfme : /  ■
'choie. ' Les dedx Stcs Marine'St'Cy- . 
re, vinrent de Berce ville de Sync vers / 
le commencement du V. itccle, en 
liaurie : pour viiiter fon tombeau , a-' ‘ " \ , 
fin de: s'enflammer de plus ch, plus 
dans l’àmour de Dieu,. Elles. ne inan- J 1 
gèrent point riî cti'alknt ni en reve- 
fiant, ' L’eglifc où cjlc repofoif n’eftoit 
pas dans la .ville , J mais apparemment 
fur une hauteur qui ¡en eftoit éloignée
0 d'une petite dcmi-lieuc du coite : du '¿’unroii-
midi. ' L’autel y choit pofe fur fon c'. 
Corps, ^fous une couppolu foutenuede 1''.^- 
plulieurs colonnes , £c 'toute' brillante 
d'argent. 1 ; ■

' Sainte Theclc s’apparpiifoît ' quel
quefois a S, Martin, [Baille de Seleucie 
en raporte plüiïeurs autres apparitions., 
tk d ivers miracles faits pat ion intercef- 
fion Vers le milieu du V. ficelé , dont 
quelques, uns paroïilcnt bien mtorifez 
par les çircpnfhnces qu’il en marque, ]
1 On dit au fli qu’elle s’apparut-il1 Empc* 
tcur Zenon chaifé par Baffiifquc , l’ex
horta à reprendre l’Empire, Sc]uy pro
mit un heureux fuccés' de ctrtc entrer 
prjfe. Ce qui citant arrivé [eu l’an+77 ] .  
ce prince luy baftit a Seleucie une [rtou  ̂
vdle] eglifetresconfidctable, tant pour 
fa grandeur que pour fa magnificence ,
Et: tes enrichiflemens,

' Ôn croit que fes reliques iont au
jourd'hui àMilan dansl’eglîfc cathédra
le, 'qui cft dediée fous ion nom.

^ w m B

lit. IMi 1. 
cp. 447, F' 
1 14- til 
Mt«. 11-' 
ofl.p. 13 1, 
na.'.i. v.

« 6■  v. f. 
r. 1 I Chry, 
A.h, 14.D. 
330.0
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S A  I N  ̂ T

P H I L I P P E
E V A N G E L I S T E ,

L’UN DES SEPT PREMIERS . 
DIACRES.

SA I N T  P H IL IP P E  choit de 
Ce farce en Palcftinc, félon Saint 
Ilidorc de Pclufc. [Il a eilé ma- 
rié,] ’ &  i a eu quatre filles [dont 

nous parlerons dans la fuite,] 3 II fut 
élu le fécond des fept premiers Dia
cres , ' comme un homme plein de 
foy , rempli du Saint Efprit , 8c qui . 
avoit beaucoup de réputation ,T cc qui. 
fe fit Comme nous croyons " l’année L,3n 1 
mefme de la mort de Jésus-C hrist,} de l'dV 
' I l_ s’acquit pair le z,de £c par le talent?xn,ltuP:'

T I I r. C L E.
' particulier qujü avoit pour prefohet 

/Ait. ii.V. l ’Evangile , ' le futnom d’Evangelüfo,
A 1 qui Saint Lué luy donne. ' iPpeut .. 

gJ.'Ty'' l'avoir mérité' pour avoir lè pre-': .
micr porté l’Evangile parmi les Samari
tains. 1 ;

A£t,'8jm, ' Car aprésla mortdeS.Eftiennetous
.. , i ..les Chrétiens ayant quitté jerüfalem/. ;

hormis les Apoilrcs, 8c s’eiiant difper- ,
■ - ■ fez en divers endroits,,i'S.Philippe.aJkfjQ'-

1 prefeher dans k  ville de Samarie, [quii]'
. dans l'ufage du peuple, comme eda eft. ' 
L'ordinaire, gardoir toujours fon ancien 

jorlsnMÏ mom, ] ' quoiqu’Herodc en la rcbaflif- .
1 j,c-i4, , faut luy euh donné celui de Sobafte. II 
P J’avoit fait la capitale detoutlcpays des.-'

j Samaritains.'[On ne Lit pas fi Philippe ■. 
i . . J' y  vint fimplement par occafion , &  , 

Cj.p |t ■' pour y trouver une retraite,] ' ou s’il y 
73,p..j84-; avoir clic envoyé exprès par les Âpo- 
'• j ,■ fitres, comme Saint Cyprier. le fomble
Juifi11. i ,  c. 
i*P-39fo.

yia,8.
fi-ô*

ypner.
dirc. ' Il y prefchale premierl’Evangil 
de J f. s u s-Ç 11 a 1 s t  rcfiuicité ; 8c avec 
une telle plénitude de là force du Saint 
Efprit, 'qu’ily fit un gnmdnumbre de 
miracles. Car les cfprits impurs for- 
toient descorps deplufieurspoilcdezcn 
jetant de grands cris; 8c beaucoup de 
paralytiques §c de boiteux y turent auffi 
gUcris.. Ces miracles ayant rempli la 
ville d’une grande joie, firent que tout 

j - le peuple îc rendit attentif aux difeours . 
de Sj Philippe ; chacun les écouta avec.

Eut pi 39.- une Jnefmc ardeur: ' Et la grâce de Dieu 
s- : . coopérant abondamment avec luy , ces 
■ - peuples crurent ce qu’il leur annonçoit
A£t. s.v. ' royaume de Dieu , ’ 8c ils furent bat- 
ii.-id, ti7.cz hommes &  femmes au nom de 

1 ]  E s  -  C n  R i 5 T .

etrf. n.b. ■ ' Ils ne rccevoîent nennmoinspascnj :
btp1 Tii" core S-Îprit, pareeque S. Philippe 
c.’iJj.Vf' ’ n’citant que'Diacre, n’a voit pas le pou- 

voir de le leur donner : [ou pour parler 
[l Ad". plc i t  cxaitcnient, ] a ils le rccevoient 
clhiv.F- pour ia remiflïon despechez, mais non 

1 pas pour le don des miracles, [Sclesau-' 
très grâces qui fedonnoient par l’impo- 
fition des mains, dont les miracles vili- 
bles , 8c particulièrement le don des . 
langues eitoient alors la marque ordi
naire] ’ Car le pouvoir de donner le 
S. Efprit' en cette maniéré choit un prL 
vilege particulier aux Apoitres , [ou . 
aux autres qui pouvaient avairPordinn- 
tion epifcopale] ’ C’eil pourquoi Saint 
Philippe ayant fait favoîr aux Apoitres 
que ceux de Samarie avoient receu k 
parole de Dieu, afin que ceux qu’il avoit 
battizez rccculTent d’eux le S. Efprit,
' S.PicrTe 5 cS,Jean y furent envoyez de 
Jcrufalcm; ' Simon le magicien citoît 
alors à Samirie, où depuis longtemps 
il tro m p p itles  peuples par fos^preiti- v s 
ges. Mais les prédications de S, Philippe Aj 
ayant ouvert les yeux aux autres,'Sc Les 
véritables miracles ayant entièrement 
effacé toutee qu’avoîcnt pu faire les cn- 

AiVSrv.ij. chantcmens delà magie : ' Simon mef- 
nic en fut fi furpris, qu’il fit profeJTion 

. . de croire en J e s u s- C h h is t  , demanda 
■ h battefmc, 8c ne quittoit point Saint 

v, it. ■ Philippe , ' quoique fon cœur ne fuit 
v. 13, point change. 'S.Philippe [qui uccon- 

Chryi n.h. iioifibit point fon hypoeniie] ' [e feceut 
i9,r.i7i. aubattelme, fanslc punir de iàmagie

fo

p-

Aug. C
if;, r*lûSa. c
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; ■ S.. P H I L I P P
Ce comctitiüt qu’il fc condannaft luy - 1 G

, mefàne [en y renonçant J  . ' ' .;_q
’ ■ Ce que Saint Philippe fit à Samarie y.

j c ’eit point contraire a cc que dit S. Lut , ■
. -queicS fidèles diipeficz apres, kmdrtdepÿ. '
:■ 'b. Efticnne_ rtc prefehoieht l'Evangile'

■ i. qu'aux Juils, CarJcmotdeJuitscxçlitd^y 
1 ert cet endroit |cs Gentils, mais don pis. G . ; .! 
les Samaritains qui avoient la circonci- 1 . '

; lion fie k  lùy comme les juifs , ' quijfutt,iP.\, 
eftoicntcompriscommeeuxfouslcnom p-B8.b.<v 

. d’ïfraclites 8c de maîfon de jico b , [[qtii; - ' 
rccevoicnt comme eux. les libres do : ,
Moyiê , qui adoroient comme eux le . / ::
Créateur, J ’ qui attendoient avec ciix TmjmN..

- le Metfid, ' 8c qui Cftoien: tout'à fà if j .y 'G . 'j 
■ diftinguez, des Gentiis. [Laville.de bc-Àa.Vh’.i .̂.

bafte ou Samarie eftoit peuplée de G cn-yN -'F 
■ tils aufiibien .què de Samaritains,] 1 Mais'aft, i ■ 

Dieu aiilûroit entore un pcai de léür1̂  
donner part à la grâce de k  pénitence,

' S. Philippe eftoit apparemmenten-'Chry bi 
coreà Samarie, lorfqu’un angeiuy vint 19. 9.17/. 

ti ordonner d’aller du codé du midi 1 à ’
un chemin defert qui menoie de Jcru- 
iaicm -à Gaza, ' Il ne demanda point Chty.'p- 
pourquoi on l’envoyoit là, mais iU’yen l^ ‘  ̂
alla aufii-toiL 'Il y trouva un Eunuque A£t.8.*>. ' 
Ethiopien , Surintendant de tous lisV:

HOTE ihreibrs v de 1 Candacc reine de et 1 
11 . pays joint à.k partiek plus mendio-S:rib L ,7. 

nilc de l'Egypte, fit dont k  ville capi-.r- s «s. 
taie eftoit celle de Merde, dans une îlle J' 
du Nil qui portoit le ni ci me nom., - '

1 L ’opirtton  ̂ k plus probable cft'que $yrtop. k 
'cet'Eunuque eflou Juif ou Profelyrc. Afli r- 
.[li pouvoit au moins cftre circoncis:] '45i ‘ Fr 

cm on écrit que les Ethiopiens l‘e-JqT.ànu ES. 
roîent, J II avoit quitté k  Cour , 4. p. vy-
toutes les affaires que luy doniloir là jCiiry.p. 
charge , 8c eftoit venu de cc pays iï éloi-' i--. ri 
gné ,f adorer Dieu à Jcrufalem. Il s’en 
retournoit. alors en Ethiopie affis dans 
un chariot, fie ILfbît ie: Prophète lilïe  5 
tant il avoir d'amour .fie d'application ■ 
pour les lettres iàintcs, Îl le lîfoir 8c le 
meditoit avec refpeéb dans les endroits 
mcfme oh il ne l’cntcndoit pas.

' Philippe par ordre de!’ciprit [faînt] Ail. 8. y. 
s’approcha de luy ; 8c l'ayant e n t e n d u . 
qui ¡¡loft l'endroit où lihïc prédit h  Paf- 
hon de J esus- C himst, ii luy deman
da s’il entendoit bien ce qu't] liibit. !
1 L ’Eunuque au lieu de s’offenfer qu’un Cbry.v, . 
homme en qui il ne paroiîfibit rien que 
de mépriiablc , vint le traiter d'igno
rant , luy avoua avec limpficîtc qu’il 
avoir befoin que quelqu’un le luy expli
quait. Il pria Philippe de monter dans 

. ion chariot, ficdeskllcoir auprès de lu y 
pour l’in (Nuire; fie luy prepofa eûiuite 
les difficultés d’une rnanïercfoît civile.

' Un homme [à qui Dieu avoit déjà b. 
fait k  grâce dej chercher k  vérité avec 
tant deiinccrité, d’ardeur, £c d’humi
lité, ne pouvoir manquer de la trouver,

. félon k  proméfie du Sauveur. ' Auffi Hier.cj,- 
Philippe k  luy .annonça, fie luy déebû - loyP‘7j 

. yrit J é s u s  caché- fous cette lettre qui1' .
l . f  d u  t ie n  .'JJ f A i f r à  -Jbr s rm , j' f 'C 'T '.t  -sifft tft'SVçwî, an ,

iîfiriti Cdc Car j  cil dit cfïc£[Jis:tncnt ¿Jette tn Cî p_
Itmpi-li , cnratr.t; ou l'apprend rie Strabon. L'autre Frouvin ■, 
ttrtü parüiil ueamiciui pllij naturel. C’ril irpp. itlui Ail. p. il8 
rii S. Çliryibïlorriç, ' ï, . -

- - ' Lc.iiicuolcigi: du llitib fit d'autm] rignnoutUgh. t.i.
;■ . fi'ar ermrfj lu nom du Candacc ou Candi* a l’Eu-p( 1(0i,

■ nnijuc nuttnc. . ‘ -

tlOTE
3'

MOTÉ 
4- '

E D I A C R E ,  3i
y . lüy paroiflbit.fi: pbfoire; ■’ Il lüy nppric'Avg.^ ^
y ; en mcfmc temps toutes les autres vuri. :f'5°F,l'-3- 

tex ncceflaires oü pouf éckirer fon c('-b.tr l 
h '. " Prit * 0a Pour régler-les mœurs. ' Et il :-

n’eut pas bcaucoup'dépeihè à mfÎTuirç4  ̂r- 
un homme qui avoit déjà appris'bien ■: .1
des choies des Prophètes, fie lut tout à''- . 'Il
craindre Dieu, Sç à,qui il rte manquait. -

' . plus que k  coiltioiflance de k  venue du
Mellie, - - . ’ ...y; . -

f L ’Étüiuqué n’eut point bcfoîn deCW.fn, 
miracles pour fc rendte à cette verîté,  ̂ -1

ïfjLipi*. • parce qu’illifoitles Ea ituïes avec foin, p’ ,?L', :
avec application 3c dans le defir d’y  

£ 'connoiftre ce qu’il dévoit faire. ’ DèdiiBiC1 
' forte qu’ayant rencontré de l’eau apréŝ '̂ -̂Ar* 

âVr». avoir tait quelque cheriiirt, Udltà P h i - '
: lippe avec, un humble emprcffenlent, . . ’ . :
qui marquoit là joiü , £c l’ardeur de fa 1

■' ; charité, Voik de l’eau ; Qu‘e(V-ce qui
;. empcichü que je ne Ibis battizé? ’ L ’o- ToilLpt, 

peration de Dieu eftoit tTop VÜÏble cq 
cette rencontre , pour ufér des dekis. , *. .
fit des preuves qui l'ont nccefkifes d 
l'égard de ceux dont on connoift moins 

, k  tqy St k  convcriiôn.. - C ’eft pour  ̂aUiSîv. '. 
quoy Philippe luy dit, que s’il eroyolt 37-̂ * 
de tout fon cœur il pouvoit cftrè bar- 

. tizé. L ’Eunuque proteib.qu’il croyoit ^

Îue J es u s - 0  h ii i sTcftoi c le Fils de 
lieu , fie ht en rtiefme temps arreftet 

fon chariot. Ils defceùdtrent.tous deux,. :
- dans l'ctiu v fie Philippe le hattîza ’ avec Ams-üJ, 

les ceremonies que k  tradition de PE- ; . 
glUc nous apprend eftrc heccfîlnres cm ? ' '
cette rencontre, ’ S. Jétomc die que rubm , 1 

, cette eau eftoit une fontaine proche de 
â.iuill« Bcthfur ou Bethforon, à v ÎJ. lieues de'^rf.ir,..

1 Jcrufalem fur je chemin d’Hebrah; fid l’-p.7*̂
que ccttc fontaine ibrfcint du pied d'u- 

1 nC ulonmgrtC renrroit auflitofl dans k  ' 
terre.

“ Philippcfitl'Eunuquceftantrcmon- s y. 
tcz hors de l’eau , l’Ei prît du Seigneur , 19. (Amk 

. 1 c ’eft a dire un Ange, enleva Philippe;
■ 2c l’Eunuque ne le revit plus ; a ce q u e .ï> y iL ‘

. 1 Dieu permit tant pour relever .S. Phi- Ait.t1.19.
1 lippe, Sc faire voir à l’Eunuque fie aux ^ ^ ^  

autres à qui il devoit annoncer l’Evan- t78.1t- 
gilc, qucc’eftoitDiéu quiletaifoitagir, ,8o'ai 
“ que parccque l’Eunuque [qui eftoit9,178.11 
appelle en d'autre  ̂ endroits] auroit 
voulu s'attacher à luy. , Saint Chryfo- 
Jlome nous fait remarquer dans cette 

. hiftoire combien jea Anges prennent de 
part i  k  prédication deT Evangile [fie à 
k  converiibn dés amés. Et il ne fautpas 
douter qu’ils n'aient encore aujourd’hui 
k  mcfme charité pour nous, quoiqu’ils 
ne l'exercent pas d’une manière ü fen- 
fiblc, pareeque k foy n’a plus befoin de 
ces miracles extérieurs pour s’établîr.J

’ Quoique l'Eunuque n’euft efté bat- Aug.f.gj'' 
tizéquc parun Diacre qui rt’avoit pas le . 

NOTE pouvoir do donner le S, Efprit;  ̂ ii le [¿g
r. rcccut rtcinriioins après que le myfterc 

'fie le Sacrement du Battefmc eut efté 
accompli ; parccque Cet Efprir touf- 
puiflâne cft maiftre de fe donner aux 

( nomrtïcs ou parle minifterc des hom
mes, Cütnmc ij fait ordînaireihentjou 
par lùy mcfme, comme il a fait eiKpiel- 
ques rencontres-, pour montrer que 
quand leshommes Tedonncnt, c’eft luy 

é ! mcfmc qui'fe donne par les hommes. .
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[Et î) falloit bien due l’Eunuque euft 
receu & plénitude du. S. Efprit, pour]
' continuer ion chemin avec k  joie que 
marque l’Ecriture quoiqu’il né : vift 
plus Saint Philippe, ' &  pour devenir ' 

r'c*îVb' f  Apoftre. de l’Ethiopie , comme 'J’ap».\
I$ * 1 pelle S: Jerome.

Car dediiciple qu’il eftoiteftant de- ' 
yènu tout d’un coup le mairtre&lc do- ' i 

ilircù.t. ; éteur des autres, kî fut envoyé [jàar le .1 
■ aif*'al'p- ‘ ^-Eipritj] St mefme.par S, Philippe, ; -, 
iCiÎlLe; dit S. Cyrille de jenrfâlem^ preiçhercn" : 
i.ji. 40.b) fon pays ' la doétrinc qu’ilavoit appriie :•

■ dans le defert. 1 Les Abiilins' croymt k .
From.iù . encore aujourd huicn avoir receu la roÿ-,
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Chrétienne ; Se on dit qu’ils li lent Phi- 
ftoirc de. là convurfion dans les ccremo-' : 
mesdu battefme. ' Les anciens remai- . i 
quent que cet Eunuque c ft h  figure des- 
véritables eunuques, c ’eft à dire de. ' 
ceux qui font purs Se faints de corps &  :
d’dprit' qu’il cil nommé a famine par ¿«y, 
l’Ecriture X caufe de la force de fafoy,
1 ¡¡.c qu’il a vérifié ce que dit.lepfcaumc 
67. L‘Ethiopie je hajieia de venir offrir - 

fes prefens a Dira, ‘ Les Grecs 1 Imo- 3 
notent entre les Saints le 17 ; d’aouft, .

f Philippe que l’Ange avole énlevc' 
d’auprès de Jùy [dés qu’il cut fair fon. 
ccuvre,] fe trouva dans la ville d’A zo t,
■J l'Anp-e iu v avant fait faire tout le chu-

re+S.
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Ange iuy ayant fait faire tout lcçhe- 
minenuninftant, Si Payant laiffé dans, 
le lieu où. Dieu vouloit qu’il annonqaft \ 
l’Evangile, [Après y cftrc demeuré aü-> 
tant qu’il le jugea rtcceflàirc,] ' ii.paflà 
en d’autres endroits , &c annbù^a J'E- ■ 
vangile en dîverfes villes , jufqu’à ce 
qu’il arriva [enfinJ à Celàréc [en Pale- . 
ltine,] ’ où S. Ifidorc de Peluie fembk 

04,3?'^ croire qu’il établit fa demeure, 1 'Il cft 
rfAitir. certain queqqand S. Paul vint àCciàréc .
T'®*. ! [en l’an pii,] il y logea chez lu y durant

quelques jours avec ceux de fa compa
gnie. [CVÛ peuteftre fur cela] ! que 
$. Itidore dit qu’il en cftott.

' Quand Sainre Paulc vint en-kmcf- 
mc ville [en 3S6.] elle y voulutvoirMCiiiia/ji. 
peut logis de Philippe, St les chambres 
de les filles. ' Car il avait , comme nous ' 
avons dit, quatre filles vierges Se pro- 
phetefics, ’ qui curent la gloire de don
ner à l’Egliie, [après la Mere du Sau
veur,] l’exemple de la virginité ri Et ce 
fut par le merijte de leur pureté qu’elles 
acquirent la grâce de la prophétie'.
, [Voilà ce que l’Eciiture mefinc nous 
apprend de Saint Philippe Se de les filles.
Que fi l’on y ajoute ,f quelques toits, le >¿0 T E 
moins qu’on en puiffe dire, c’cit qu’ils ü- ' 
ne l’ont pas trop bien fondez.] ‘ Les 
Grecs font la feflc de S. Philippe qu’ils 
'qualifient en mefmc temps Apoflre £c 
Diici c , le 11. d’ûétobrc*. ' Les Latins 
après Adon 2c Ufuard, k  mettent le 6.. 
de juin, .

[Il faut ajouter à l’hiftoire de S, Phi
lippe le peu que nous trouvons touchant 
S. Procure,S.Nicanor,$.Timon, Se S,

Soyhr.c. ’• ' QncUpw.grrt» ¿¡rcmt]q’il wif'iii rB-ing!le 
14. p.lfi,-. dniu l’Arabie htùrcufê £c ¿are ht Tnprûbanr, ijle ili 
b| Bal-. Ç. 1“ TOup  r «jiMitan; qu'on, ertttnt qn'it y ainjt 
ort.t. .IVaflm le martyre, !k y arojt tilé eorené fort boou* 

(àblenuilc, Eco.
. i .  La Mctiîm ,■ y. 1Ç4- S< Maiiroe ¿c Cytlirre 

t r 341. 1. ue mbrqncet jeu proprement la frite.de 
■ l'guawiMj miii cellt de ion bitldme. -

Ado.teil- . 
Y‘l6- :

i '! Parmerks, les collègues de S. Philippe ;
. ..ri , . - dans le diaconat. CarpourS.EfHennc i- 

■ 1 - nqus cil avons parlé en particuiiïoq 8c
- pour Nicolas H faut voir Vhereficdes Ni- ' 

.cokïtes. On peut s’afiurerque ces qua  ̂
tre Saints -¿.voient tous les qualités que , . 
les Apoftresdemandoient dans ceux qui 

■ ' - de voient cftre choilis pour ce miniiterci
Meù.b.i-Si- ' ^ S  Grecsleshonorent tousenfemc 

’ ■ blc, 8c eii font leur grand office le.iSj ■
- ’ - - ' ■ de juillet, où ils leur donnent le titre i, ; 
i , d’Apoitrcs 2c de Diacres, fis ajoutent 1 

- qu’ayant preiché !a foy en divers en- i 
' .droits, ils foi)flrirent beaucoup de per-y, 

fccurions, 2c furent enfin martyrizeïr j j 
1 que S. Nicanor fut confumédans le' 
fcuavcc deux mille autres parla cruauté 
des Juifs, le meime jour que S.Efticn^ 
11C3 ‘ que S. Timon fait Evefquc de 

, Bollrcs [en Arabie,] fut aulii brûlé par . 
le commandement des impies. Mais 
ils difent feulement de Saint Parme nos 
qu’il s’endormit aux yeux des Apoftrcs;
' & de S. Procorc, qu’il fut le premier 
Evel'que de Nicomedic. 1 Bollandus fe 
moque avec raifon de ces deux mille 
hommes brûlez avec S.Nicanor le mê
me jour que S.Eftiennc fut lapidé -, ' Et 
mefme dans une mémoire particulière
q.uc les Grecs font de S. Nicanor le z8:

. de décembre , ils difent fimplemcnt 
qu’il fe repofa en paix. Us ne Je quali
fient qu’Apoftre *. [mais il y auroit peu 
d’apparence à croire que ce fuft un autre 
que le Diacre J

' Les Latins font au AI ces quatre Dia
cres Prédicateurs 5c Martyrs j 2c difent. 
que S. Procdre fouffrit a Antioche le
9. d'avril après s’eilre rendu celcbre par 
fes miracles 3. Saint Nicanor le to .de  
janvier en Cypre, oùilavoitfait admi-- 
rcr ià foy 2c là vertu; S. Timon le ip . 
d’avriliCorinthe, oùeftant venu , après 
avoîrpreiché quelque temps à Beréc, les 
Juifs & ¡es payens le jetrerent dans le 
feu, Sc voyant qu’il en eftoit forti mira- 
culeuièment l’ittachercnt à une croix ; 
&  S. Parmcnas le 23, de janvier à Phi- 
lippes en Macedoine. 1 Le martyrologe 
Romain met la mort du dernier fous 
Trajan. ' Les Grecs eu font mémoire 
[non feulement le a.8, de iuilletavecles 
trois autres, mais encore le a . de mars, 
le 6 .5c le iz .d e  may, fans neanmoins 
en rien dire de particulier en aucun de 
ces trois jours , aufquels il^ppctcnt de 
mefme pîuiïcurs autres Saints,] ’ Les 
écrits fuppofez fous le nom de Doro
thée , font Saint Timon Evefquc tantoft 
de Boittes comme les Grecs , tantoft 
de Tyr 8c de Sidon, ' On dit encore 
plufieurs autres chofcs de luy , qui ne 
font pas mieux fondées.

Nous avons en grec 2c en latin une 
hiftoire de S. Jean l'Evangeiifte fou s le 
nom de S. Procore. f Mais elle eft plei
ne de contes fabuleux St imperritiens. 
C ’eft .pourquoi Baronius l’appelle le 

Voir h,gr, fkix' Procorç. ' Vofllus croit que c’eft 
l.i.c-9,p.. le mefme écrit que S. Athanafe appelle 
’■ oaiAih. les voyages de S. Jean , qu’il met au 

nombre des apocryphes. D ’autres veu
lent qu’il n’ait cfte compofc que depuis 
troisccntsans : [dequoy ils ne donnent 
point de raifon particulière,]
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£ ■  ''fc IE U  qui a tout fait pouf 
I  ■  l’ctabliftanem 8c pour la 
B  JF pcrfeétion tic Ton Emilie, a 

voulu qu'elle ait eftfc agitée 
durant prés de trois iiecies par des 
pcrfecutions prefque continuelles, a- 1 ■ 
fin de l'affermir par les e fions mefmes 
que les hommes faiibient pour la rui
ner. Car rien n’ctoît plus propre à c- 
tabür les fidèles dans le mépris de , 
toutes les chofcs de la terre &■  dans 
le delir de celles du ciel, ce qui eft le 
but 5c la fin du Chriftianifme , que le 
danger où ils fe voyoient fans cc/fe de 
perdre tout ce qu'on peut aimer dans' 
la vie> 8c la vie mefme. Et rien ne', 
pouvoic mieux faire voir à tous ceux . 
qui ne vouloient pas s’aveugler eux 
mefmes , que nofirre religion n’eftoit 
point l’ouvrage des hommes , mais de 
la toutepüifiance de Dieu, que de voir.
"toute la terre armée contr’elle durant 
trois cents ans Gins Ja pouvoir vaincre. J

1 Après les loix Impériales faites pour Orig-, in 
déclarer qu'on ne vouloit plus qu’il y J01/“'!?1 
cuftt de Chrétiens, le Sénat, les Ma-.**'3"*'*1 
giitrats, le peuple Romain, tous les or
dres de l'Empire, 8c toutes les villes fè 
foitleveTent conrr’eux. [ Mais ce fut en 
vain que les princes 8c les nations firent 
éclater leur fremifïcmcnt &  leur rage 
contre Dieu, contre fon Chrift, Sc con- 

'tre fes ferviteurs. ] Comme tous les 
Rois de la Paleftinc qui sieftoient raf- 
fe*nblei contre Jofué, n'avoicut trou
vé dans cette guerre que leur confufion 
8c leur ruine; ‘’ de meim e,ditOrigene,p_îoS?;,r 
les princes 8c les peuples fouleyet. con
tre le nom decel^dont Jofué efloit la 
"figure, ne purent errtpefeher par tous 
leurs efforts que la religion Chrétienne 

"ne s’étendift toujours de plus en plu ,̂ 
ïlarri voit des Chrétiens Comme du peu
ple d'Ifraël dans l’Egypte, que plus on 
.les opprimoit, plusonvoyoîtaugmcn- 
:ter leur nombre Sc leur force.
'1 £De la part des hontmes ccspcrfècu- 
îtîons avoient ordinairement trois prin- , 
Icipales caufes. Car les Princes les plus 
fàges avoîent peine à foufffir Une reli
gion qui s'élevoit malgré eux dans tou
tes les par ties de leur Empire, On il 
"rendoit odieufe par beaucoup de cri- 
mes dont on vouioît que ceux qui l’eiü-

■v JtiiJl.&tLT.lÎ.

O N D E N E R O N .
Î 5j  j  , -,

| , ; braffoient fe rendiflent coupables dans -
h  iècret ; &  au Contraire ceux q ui-- 
aimoient la qorruption effroyable qui ;

' ; [. regnoit alors" prefque dans tous les ! ■ 
hommes , haïfloicnt Cette pureté de 1 

■ ; 'V, vie qu'ils voyo[cUt malgré eux dans
les chrétiens, parccqü’elle les cou- ■

• dannoit. : ■
On peut juger encore que le coura- , 1 

geque Dieu donnoiraux martyrs, eftoit 
une des choies qui irritoit le plus leufs 
perfecuteurs j ] * 8c Saint Auguftin ne Aug, (. 
craint pas dédire que Dacicnen faiGLnt^^^ 
roftir S. Vincent fur un gril fans le pou- - 

, voir fou mettre-a fa volonté, efloit con- 
. ' . : fumé iuy mefme lu dedans par un feu 

.plus violent 8c plus cruel, f  JI n’y a . 

.point.d’homme qui fou infaillible, St: 
il n’y en a preique point qui ne vcüil-,

;lc le paroiffre, AJnfi apres qu’un Prince; 
avoir fait une ordonnance pour ob)i-- ! 
ger les Chrétiens i  fâcrifier, ou qu'un ■
Gouverneur l'avait ordonné à un mar
tyr , c ’eftoit un crime de leurdefobtïr, 
parccque c’eftoit leur reprocher qu’ils 
avoient eu tort de taire ce comman
dement. Ils regardoient leur honneur 
Comme ¡ntcrcfte à foutenir ce qu’ils p- 
voient fait, 8c Gins examiner fi on n’avoic 

. point raifon de leur dcfobcïr, fi falloit. 
faire Céder les Chrétiens, ou leur faire; r 
fentir les plus terribles effets de la colère 1 
des princes Sc des magiftrats. C ’cft ce i. , 
qu’on voit clairement dans Pline le jeu
ne, l’un des plus fages 5c des plus mode-. 
rez d'entre les payens.J ' il fit tout ccPn'p.l,

Îu'il putpourtrouver du crime dans les '̂-J^P- 
Ihre tiens. 11 fc vit contraint d’avouer 3° 33’ 
après fès recherches, qu'il n’y avoir pu ' ;

rien découvrir que de louable ou d’in- 
„  nocent. Et fur cela il ÎCscondanna i  la 
„  mort,'pareeque telle quefoit,difoit-p,<Sîi} 
„ i l ,  leur religion , je ne puis douter 
„  qu'il ne faille punir leur opiniaftreté 
,, 8c leur obftination inflexible. fEfl-ce. 
ain/i qu’il jugeote d’Amxarquc „ Sc de 
Ce petit nombre d’autres payens , qui 
ont mieux aimé fouflnr toutes choies, 
que de rien faire contre leur devoir?
Mais leur inflexibilité ne bleffoit point 
fon orgueil, 5c celle des Chrétiens lo f- 
fenfoit.

Les perfccutions fc rallcntiffoient 
quelquefois un peu , fie recpmmcn-

fjoient Cnfuitc avec plus de violence, 
don qu'il ploifoit à Dieu de donner 
. quelque repos aux foibles, ou d’exer

cer la vertu des forts; de donner moyen 
à l’Egliic de former St d’établir fit diici- 
pline , ou de punir les fautes qui fe 
Corn mettoient dans les temps d'une plus 
grande tranquillité. Ceft parce moyen 
que de la perfecution generale quiadu- 
ré jufqu'ù Conftantin , on a fait diver- 
fes perfëcutions particulières ,]  ' queAnjj.oV.. 
l’On fait ordinairement monter à d i x , ^ ^ ’^ 
quoiqu'on cû puiflê aifémenu Compter^ ' ' l î  ’ 
davantage.

. ' On met pour la première celle dc^.j. 
Néron , non que l’Egliic n'en euft dé
jà fouffert pluüeurs autres, [mais par- 
eeque] ' Néron employa le premier Te±Mpal. 
l ’efpée impériale contre les Chrétiens.
Car Tibcre bien loin de les pcrfecutcr, F‘^ i;bl 

n'ayoit ufé de fou autorité que pour
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1rs défendre. {N ous ne liions point.;, 
que Caiu.s ak ríen fait qui lis regardait.] ; ■;
' Ciauiic f/ en challa quelques uns de -Ibid $ 3 ’* 
Rtirt)ç j niais comme Jutts, [&  npn . \
pas comme -Chrétiens,] f II femóle que' . f , 
^Patnpojiia Grædna l'une des ptemie-,'V‘.ïï«°n 
tes Dames de Rome, dgnt nonsayoasi'*' 
raporté l'hiitoire dans un autre endroit,; - 
ait elté accufée comme Chrétienne en 
l'an j-7. Elle fut feaVoyéç à fon maris
que ¡que ce ftifl fous Nerón. [Mais 
c ’çftoit dans fe? premieres années, où il: 
paifoit prefque pour un bon prince.

Ji ne faut point demander pourquoi ' 
il commença depuis, à haïr .fes Chré
tiens ] ‘ Ceux qui lavent quel il efloit 
dans fes dernières années, compren-, 
nent fans priée qu'une religion aufli' 
pure qu’eft celle de J es u s - C 11 r 1 sT 
ne pouvoir qu’c dre condannie par ce  ̂
monifre de toutes fortes de crimes. [  Ce 
n cil pas îçi le lieu de. marquer quels : 
elloicnt alors les Chrétiens. ''''Un IL- l'h-Floirî. 
vaut auteur nous a décharges de cette, 
peine ; Et epuç qui voudront l’appren- . 
dre dans les fourccs, peuvent xamaf- 
ièr ce qui s’en trouve dans les écrits . 
des Apoftres, Ce dans fcpiftre de Saint'. 
Ciernen t aus Corinthiens ; i  quoy li 
iêmble qu’on puijfe ajouter Vexccuca* 
te epiftre à piogencte qui eft parmi fes 
œuvres dç "  Saint Juttin, mais qui pa- ^ 0 E 
roift plus ancienne, ' Se où l’on voit 
une fort brife defeription de la vie £ç 
de la vertu deé premiers Chrétiens.] ; ,

' Le bruit de cette nouvelle reli
gion que Saint Pierre prefrhoit alors 
a Rome, fekm Laitance , autant par . 
lès miracles que par les paroles , * 8c 
qui commençoit à y faire de grands l  
progrès , * vint donc jufqu’aux oreil- - 
les de Néron. IJ feeut que dans Rc^ ■ 
me fit par tout ailleurs , un grand. . 
nombre de péri on ne s aban don noient 
le culte des idoles , 8c condannoient 
leurs anciennes fuperftiuons. Ce ty* 
ran execrable Ec cruel ne le put foufirir ;
Il fç hafta de détruire, s’il eu II pu, le 
temple que Dieu s’eiloit élevé dans lĉ  
coeurs deshommes, de chaiTcr la juilL 
ce de ]a terre , fie de perfacuter les fer- 

: vitcurs du Dieu vivant.
' Il commença à répandre leur fangà 

l’occaiion de Pem braiement/f qui con- v. Ncroi 
fuma prefque toute k  ville de Rome®-18, 
[ l ’an Ó+. au mois de juillet.] ‘ Car 
voyant que tous les autres moyens dont 
il s’elloic farvi , ne pouvoient pasem- 
pefeher que tout le monde ne le Cru il 
auteur dç cet embrafemeut, il voulut 
étouftércette creance generale, en re
jetant h caufe fie la haine de l’incendie 
fur ccqx que k  peuple, dit Tacite, ap- 
priloit Chrétiens ; &  les fit tourmenter 
par les Ri pplice5 les plus horribles avec 
d'autant plus de liberté , qu’ils elloicnt. 
en horreur à tout Je monde , comme 
coupables des crimes les plus detella- 
bles. Es tirent leur nona , continue 
cet hí¡lorien. d'un Chriil, que Ponce 
fílate Lieutenant en Judée, avoit fait 

; «eçuter fous Tibère. Et Cette iuper-
ftitipn pcrnicieufcj qui [par ce moyen]
»voit çfté reprimée pour Un temps, 
jpsaoiflbit alors avec une nouvelle vi-

'BaT.Sà.f. 
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gucur, non feulement en Judée, d'où 
ce mal avoit tiré fon origine , mais 
dans Rome m efm c, où tout ce qu’il 
y  a dans le monde de criminel St d'in* - 
famé fe vient rendre de tous collez, fié 
y  trouve des fcéfatcurs St do ikppui, ■ ■
On fe faiRt premièrement de ceux q u i. 
parpiiToient publiquement eûre Chré
tiens , fit par le moyen de ces premiers 
Oü en découvrituo grandnombrcd'au-. ; 
très, qui Rirent condannez non tant 
comme coupables de l'embrafement, 
que comme viétimes de k. haine du 
genre humain.

' On inRilta mefrûe -à leur mort , 8c , 
ils fenrirent de jouet £t de divertiilë- 
ment au peuple. Car on en couvrit 
quelques uns de peaux de belles pour : 
les faire déchirer par les chiens} on en 
attacha d'autres à des croix; St.on en fit ' 
périr quelques autres par les flammes, 
enlestailànt brûler durant la nuit, com
me pour fervir de feux St de lumières, 
dit encore Tacite : ' qui le trouve é- ■ 
ckirci tant par Seneque, queparjuve- 
üal Ëc par fon commentateur ; Car nous 
apprenons de ces auteurs, que Néron 
puniflùit les * forciers, par ou ils enten- 
dent aflurément les Chrétiens, en les 
faifant couvrir de cire &  d'autres ma
tières propres à brûler • Et qu’après leur 
avoir m is u n pieu pointu fou s le menton 
pour les faire tenir droits, on les faifoh 
brûler tous vifs.

Le martyrologe Romain fait le z4.de 
juin une mémoire generale de tous cês 
faintsmartyrsdiiciplesdesApollrcs, fie 
les prémices de tant de martyrs dont 
l ’Eglife Romaine , R fécondé en ces 
fruits divins, a peuplé le Ciel, Ceux-ci 
y  précédèrent les Apoftres [S . Pierre fie 
S. Paul qui leur en avoîent montré fe 
chemin par leurs inftxuétions,] Ec les 
autres les y fuivirent,

' Néron , ajoute Tacite, donna lès 1 
‘ jardins pour fervîr de théâtre à ce fpe- 

éiacle, Il y reprefentoit en meüne 
temps des jeux du Cirque, fie il y pa,- 
roiiloit en habit de cocher , taotoïl 
méfié parmi k  foule du menu peuple, 
tantoil monté fur un des chariots qui 
dévoient courir. Et c’cfi: ce qui fai- 
foit trouver de kcompaflion aux Chré
tiens dans leurs fouffirances. Car quoi
qu’ils fuflènt criminels [dansl’cfpm du 
peuple,] neanmoins leurs plus grands 
ennemis rcconnoifloient bien qu’Ûs 

( eftoient Ikrifiez non à l’utilité publia 
! que, mais à k  cruauté du prince.

Suetone parle des fupplices dont 
Néron affligeoit les Chrétiens, Ec met 
cela entre les bonnes aérions deceprin- 
,Ce. Car il s’imaginqit [aulRbfen que 
T acite,] que le Chriilianifine n’cÎloit 
qu’une fuperllition nouvelle ^ m eftée^ s^  
de m agie, ' fans fe mettre en peine 
d’examiner s’il avoit raîfon de fe l'ima
giner. Ces grands genies qui avoîent 
tant dr foin de chercher k  vérité 'dans 
l ’hiftoire, fie dansdescholès indififercü- 
rtes, n’avoient que de k  froideur pour 
fe çhofe qui leur importoitle plus delà- 
iVoir. Es condannoient dans leurs ou-i 
.vrages l’iojuftice des Princes qui punif- 
itjicnt avant que dç s’aflÿrçr du crime:

St
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ils rtc rooglilbient pas deconunctifè'. [  ... 
i i  mefme injulticc , en haïfiant pour 
des crimes inconnus ceux en qui ils ne. ; 
voyoient rien qu’ils ne fuflent con- . 
tràtnts de louer.

[Ce fut donc , comme nous avons 
dit, en l’an ¡5+. que Commença la per-,- 
iccution.J ' Mais après ce premier com-Sulp.5.1. 
îucncemcnt [ décrit par Tacite] u on 
fit des loix, Se on publia des edits quic.?,!*. ’ ’ 
défendoient d’embraiTer la foy Chré-P-^‘re
tienne : Et ces edits [n’eiloient pas pour .1 .■ 1
la feule ville de Rome , mais] ’ gene'- Orpr.l.y, ; 
râlement pour toutes les provinces d é ^ f.'* 11' 
l’Empire. [O n marque divers ,im r-;‘ 
tyrs dans laTofcanc, qu'ort dit avoir . 
louffert du temps de Néron , femm e l.- 
S: Paulin Evcfquc fit patron de Lucqué . 
nvartyrixé à Pife , Ü, Torpem qu’on ■ 
croit avoir cilé couronné daus la mef- > "
me ville4 S.Romain Evcfqucdc Nepi, 
ïc S. Ptolcmée qu’on tient avoir aulïi ; - 
cilé Evefquc d’une ville voilîne nom
mée Pentapolis. L’Egliie honore tous 
ces Saints ; Mnais nous n'en avons rkfi 
d’ancien.

Il paroill que li  pcrfecutiou fut gran
de a Milan , puifqu'il y a a fié?, d’appa- 

Qtf.rencc que r/ S. Gctyais , S. Protais,
s. S.N aïaire&S.CeÜ e,y turent euuron- 
rt* ncï. fous Néron. S. Vitaldoltaulli avoir 

fouftert à Ravenne fous le mefme prin- . 
ce, s’il cil vravqu'il fut pere de S. Ger- 

. vais Sc de S. Prorais , comme le dit la 
: fiiuflë lettre 'yy de Saint Ambroifc, fie 
beaucoup de nouveaux auteurs.] ' Ce- p:'!'N3b 
la fc Ut au lïi dans fes aéles, "qui neF‘4.7' 
font pas neanmoins capables d’au torifer 
beaucoup ni ce fait, ni aucun autre.

' Ils portent qu’un Chrétien nommé 
Urfrcin , qui avoit beiucoup fo u ffert^ ^ .j.. 
pour J e s  u s - C h « i s t  , citant enfin; 
condanné 3c prés d'eilrc décapite, fut/ 
failr tout d’un coup d’une frayeur quf 
fembloit le devoir faire renoncer à la 
fo y , S. Vital qui eftoit officier £c a m i. 
du Juge nommé Paulin, 3c qui julques 
là s’effoit contenté d’aiïiflcr [iccret- 
temem ] les Chrétiens, fe déclara alors i 
ouvertement, 3c anima tellement Ur- 
iicin, qu’il en fit un falnt Martyr.

' Fortunat Evefquc de Poitiers parle,Forev. 
du tombeau deS.Urlïcinà Ravennc. Il-’'‘ f ’ ''d' 
lui donne le titre de " doux, Sc ditqu'iff'4*'! . . 
cil devenu bienheureux parle melme - 
fort que S. Paul, [c'eft à dire en per
dant fa telle.]

' Ufuard , Adon, Rabin, 3c d’autres - 
martyrologes, mettent,f fa fefte le i y . p. ¿vi
de juin-, auquel elle fe trouve mefme 
marquée darts les plus anciens qui por- ,. 
tent le nom de S. Jerome.

' S. Vital eut, dit-on, le loifir deBa1L*S- 
fendre à fon corps les devoirs de la fc-*ff'Pj . 
pulture. Mais ayant eftéarreftebientoft îù4‘ ■ '** 
apres, &  étendu fur le chevalet, 'Pau- ' f.
Jin le fit enterrer tout vif en unheuap- 
pcllé la Palme; hcc qui cil atteflé par .
le mefme Fortünat, [qui vivoit au^^P'îî* 
milieu du V I. fleclc,] ’ & qu’on dicm,p*4- 
avoir efté élevé à Ravennc mefme. Il - 
met Saint Vital entre les. illuftfeE Mar
tyrs de hEglRc- ' Upàrk de fon rom-r. Mntt-c, 
peau à Raveilüe; ? & remarque qu’il y 
avûit ¿ s  reliques dans une cglifc de^]}^1'

n

'T E

Saint André baftic par un autre Vital- . ‘
:.- ' Evcfquc de cette ville. ? ... f

' /  Il y  a i  Rome uneegUfc Fort ami Boii.tS.' 
cienae de S. Vital, b marquée dans k*r-f-iSf-f-. i 
calendrier de Léo Allatius, c II en e f t ™ r '' 
parlé à la fin du VIII. fiede, 14̂ ,̂  . ,

d Bcde met un S, Vital martyrk aS, ■
d’avril, ce que Florus a entendu de ce-JRdî,7*’ '■ 
lui de Ravtnne, c dont en effet lïfuard,“** 1̂-.1' ;

- Adon, &  les autrespoilcriéuxs mettcnt./F^î î̂, \ 
I k  fefte en. çejourlà. Neanmoins les plusjP-^i- 

. anciens martyrologes marquent k  mê-".
; nie jour un S, Virai dans la Pannonie.

, ; ' Qn croit que 1e corps de celui de Ra-iSolUg. -
i, venne eft aujourd'hui dans une grandeNtl‘,p* 

egliiêdc fon nom , bailie aulicuoùl’onf.!Î :Lltl;
. tient qu’il a fouffert le martyre, &  de-j ;

dtée lelon une ancienne infcription le *
, [I, iS. d’avril de l’an y+ 7.'O n  prétend en- 

. 1 _ avoir la telle à l’Ific en Flandre. ' Onp-iiy*, 
peut voir encore dans Bojlandus diver-p.î.it'ii^ 

F - rcschafesfurceSaint, [qu’iln’cfl:point
i ncceiiaire d’ajouter ici.]

Ste Valérie que J’EgJifc honore lep-fi f ‘c-d; 
mefme jourque luy, cilon fa femme fé
lon fon niftoire : 3con prétend qu’eftant 
venue à Ravennc fur k  nouvelle de ia 
m ort, St s’en retournant peu après à 1 - ., 
Milan, d’où ils cftoient l'un St l’autre, 
elle rencontra en chemin des payfims 
qui faifoienc une fclle de leurs idoles,
3c qui k  battirent tellement , parcc- 
qu’clle ne voulut pas prendre part à leur 1 . . 
rejouiilance ciiminellê, qu’elle en mou-

■ ruttrois Jours apres, ' On trouve lamé-AJoyi^,
: me choie dans Adon. f Les plus anciens

1, 1 martyrologes joignent enfemble aUp.ûclT’
19, de juin Stc Valérie , S. Vital, £c
b. Uriicin, avec un S. Marcel ' incon-p,*>î.i.

■ nu d’ailleurs,
' On met aufîi fous Néron apres k, m* '

. mort de S. Pierre, [c’efl à dire en 
N O T E1 au plutoft,] 1e martyre de ■i' S , Hcrma- 
£* gore , que les modernes difent avoir cilé 

premier Evôqued’Aquilée, Scde S. For-1 
tunat, quielloît, dit-on , fon Archidla-.' 

r cre. ’ f.c dernier piroiil neanmoins a- 
voir eûé plusccuinu dûs anciens -, ' 3c un-p'if*- 

î aune S, Fortunat qui vivoit au.VI.
cle, en parle comme d’un iUuftrc mar-,p.ny] ,. 
tyr.- [ On fait leur fefte le 11. de juiWc"‘rlĴ j'i' 
le t ,]  ’ 2c. on marque que leurs corpi u|îi:L,ÿ, 
ont depuis cilé tranfpoTtei, à Grado 
[illc de Li cofte-voilmc , où k  iiege • - ■
epitcopa! d'Aquilée a auffi dté crans- 1 
feré durant quelque temps.].

' L ’tglife de baragoce en.Efpagnt ho- BolL 11. 
norc le i j .d e  février Saint Polyccte/^T-^W 
comme un iàint Diacre qu’elle croit 1 
avoir fouffert fous Ncron dans un lieu 
voifrn nommé CâTavcs:8t on en die en
core d’autres chofes , [ - mais qui pa- 

*. roiffent peu fondées.] 1 II s’eit trouvé p*r.d> 
un marbre en Efpagnc ; qui porte uneS-v .̂ 
aition de grâces à Néron pour avoir 
pulgé la province tant des voleurs, 
que de ceux qui. apportaient une nou-.- 
vclle Îuperftition au genre humain : ce 
qui marque ou avec une cntkre certi- ■

-, • tude,

1. Dircfï «rcmpliîrt» J t s à  4n  mtrtxn à*
Rcrtnr. Il y ca ■ Urt ncmmoitu quï la tfl ifilttojpfc:

-■ dHir, ' 1
1 4, Tout ce flu'on ¿n iiîi ciVHù'L'LfM hyuiM fort 
birtnte, nülpirii dç b jirofiacîon d* ï, JltjHrt fti

, E I
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tudc;, ôtl â^cé beaucoup de pfobabili-C ' ; 
té , qu'il y avbit alors ¿¿S Chrétiens dans,1 - ■■ . ; 

-l’Efpîgtié J St ptateibt mefme qu’l] yjV 
étift quelques martyrs, [Îîippofé nean-M- .. 

i moins que ce marbré' foit veritabk, Car; 
.geueralement eéux td’EQ>affQf fontfort ; ■ '
.fufjfedts-: J ' fit on doute de celui-ci en 

' particulier. ' 11 :.
[Nous ne doutons phs que cette per-■ ,

. fetutiori ri’ait couronné beaucoup d'au- '. 1 ; 
très Saints dont Dieu s’eft reiervé k.i 
connôiifancc : fie on en trouve mefme : 
qpelqnei Uns dans les martyrologes, - 
que nous ne marquons pas ici, parce-, - , 
que nous ne vtmlonsparkr que de éeüX ' 
qui font plus célébrés. Si le livre du _1 
Paftenr eft écrit, ÿ comme il femble,rĵ - H*r" 
vers l’an 9*. avant la perfecution de -■ ', 
Domitiea. On peut laporttr à' celle de  ̂ V 

 ̂Néron ce qui y eft dit J  * que Dieu J :
'avoit déjà couronné plufieurs pet fort- ! 
nés, les unes pour avoir fouffert // d 
vers maux plutdft que d’abandonner ia 
loy, & d’iutres pour avoir combattu 
contre le diable , fie l’avoir [entière- 
ment] vaincu en dOrinarit mefme leur ‘ 
vie, 1 fie en fouffrant pour le nom de ;
Dieu lés prjibns, lés fouets, les croix,. 
fit les dents des beftes. ' De ceux-ci les - 
uns avoient fouffert fans hefiter, avec !, 
un coürftge intrépide tout ce que les 
putflànces avoient voulu leur faire en-' 
durer. D ’autres avoient tremble' d’a- : 
bord, fie avoient délibéré s’ils confeife- 
roient k-foy, Mais [k  grâce les ayant 
tiret] de ce doute qui leur uuftdonnéh 
m ort, ils avoient abandonné leur corps . 
pour fauvçr leur ame, fit avoient ainfi : 
receu la remillion de tousleurspcchez,
'  avec l'honneur mefme du martyre, , 

"quoique non pas daùs le mefme dégré 
que les premiers.

[La perfecution dllrft fins doute juD 
qu’à la mort de Néron;] ’ fie cette mort 
fut fcldn Laitance , la jufte punition1, 
des maux qu’il faifoit fouffrir au peuple 
de Dieu. [Mais au moins] ’ on ne peut !
.douter qu’elle n’ait duré jufqu’à la mort 
de S, Pierte fit dfc S. Paul [en l’an 66,]
‘ fit leur martyre eft marqué comme 
une fuite de cette perfccution par les 
plus anciens auteurs Eccleiiaftiques,

ÀmKejk
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S. f  R O T A I S ,
1 M ARTYRS A MILAN.

* ¿ ^ A t N T  G E R V A I S  et  S. 
W  P R O  T  A 1S ont fouffert lorf- 
k, 7  que l’EgUfe de Milan, quoique 

mere de plu lie ür s en fin 5, eftoic
: neanmoins fterile en martyrs:! [ce qui
" L it  juger qu’ils ont cité les premier?

' p.Jtf.IH
p’3 ifi-h.

y-Hz-t.,:' 
- Mv1tBÏi,.v 
ni4-ûâ. p.‘ .
'*77- ■
tUfili- trS. 
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Amf. ip. ; 
J4.P.3ÎS,; 
3 >7- 
Ji6.ni.

Aû .conf.
l-9.r-7.p-
66, i.c.

etv. D.t.
it .ç . S.p. 
196.1.Ù. 
a Pflul.V.
Amb. p.Sr

A o g .  C i H l f ,  
l;9.c.T.p: 
66. i.t f; 
jiS.p. 
1171.C- 
conf, p.Cr 
>7^ 66. il 
c.
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tï ï̂
17-p^ûief

.f4-p î‘ iL:t

ep-B-ta..
P-Sjf-f.

m-p-B/.g.
lk\'FW.‘ '

martyrs de Mikn, ff St qu’ainG îb ont,15oitft
apparemment ibùflfert dés le temps dc’p, 
la periêcution dé Néron, Les anciens ! 
nomment tantoft S. Gttvaisle premier,, 
tantoft S. Promis.] ‘ Ces Saints eftoiCnt 
fort grands de corps, y Lagracclespre- ' 
papa longtemps au martyre par le bon ' 
exemple que donnoieût leurs moeiirs t 

' fie leur vertu, &  par la confiance avec 
laquelle ils reüftereot à la corruption du ‘ 
fiecle.

[S, Ambroiië montre aflêz qu’ils fo- , 
renttousdeux decapitei,] ’ lorfqu’ilditr ' . 
que leurs reliques furent trouvées tou- '■ 
tes dans leur ütuation naturelle, la telle ' 
feparéc du corps. ' TouslestHonumetu1 
de l’Eglife grequè s’accordent avec luy 1 
en ce point.

L’Egliie de Mikn avolt entièrement 
perdu la connoiflànce de ces Saints dans 
le IV. lieclej ’  fie à peine lorfquc leurs 
corps furent trouver, comme nous al
lons dire, les vieillards fë purent-ils ref- 
fetüvenir de les avoir oui nommer au
trefois. [C ’eft ce qui fait que nous n’a
vons oie raporter pluiîcurs paiticulari- 
tez qu’on trouve d’eux dans diverfes 
pièces , "  qui d’ailleurs n’ont pas beau-NOTE 
coup d’autorité.] ' Leurs corps eftoientp 
devant les bateaux ' qui environnoient 
les fepulcres des Saints martyrs Nabot 
fit Félix. Mais on ignoroit également fie . 
letlr nom , fie le lieu de leur fepulture, ; 
que l’on fouloit mefme aux piet poür 
aller aux tombeaux de ces autres Saints.

' Iis ne manquoient pas neanmoins 
!d*aflifter l’Eglife de Milan dans fes bcL_; 
foins. ’ Mais enfin lorfqu’elle eftoit 
dans le plus grand danger [ f  en l’anV.s.j^ 
386.] fie qu’elle a voit befbin d’un ,
cours extraordinaire, ' Dieu les décou-nia,'*1’ 
vrit pour atrefter k  fureur d’une fem
me, mais d’une femme qui eftoit Im
pératrice. [C ’eftoit Juftme veuve de 
Valentinien I. fie mere de Valentinien 
le jeune qui regnoit alors ,] ’ £c qui 1 
eftoit à Milan mefme! 1 Cette prin- 
ceflè faifoit tous fes efforts pour chai- 
fer Saint Ambroiie de fon Eglife, [& . 
pour ruiner mefme k  foy Catholique, 
afin d’établir l’impieté des Ariens qui 
l ’avoient feduite.

Ce fut en une conjonéhire ü impor
tante, que] ’ Dieu revek à S. Ambroi- 
fe par une vifion 11 qu’il eut en longe,
' en quel lieu eftoient les reliques de ces 
Saints; [c’eft à dire apparemment qu’il 
luy revek qu’ils eftoient dans l’eglife 
de S. Nabor.j * Ce fuient ces Saints 
mefmes qui fe revelerent ilu y ; [cequi 
ne s’eftant fait que par l’ordre de Dieu, 
peut eltre attribué i  Dieu mefme. ]

’ Saint Ambroife eftapt donc prés de 
dedier une nouvelle eglife, [c’eft i  di
re, comme on le voit par k  fuite, ce 
qu’on appelk à caufe de luy, k  Baiili- 
que Ambroiienne,] 7 &  qu’on nomme 
encore aujourd’hui Saint Ambroifc le 
grand ; plufieurs perfonnes luy fouhai- 
terent tout d.’une voix r qu’il a  dediaft 
 ̂avic k  meûne folennité qu’2 en a voit/.-«', 

confacré une autre 0 dans le quartier¿rk*** 
qui eftoit' prés de k  porte Rqmaine,o4if,Ml1 
' où il en avolt dédié une fous le nom 
des Saints AptfÜrts, '  ©c yavéïtmlsde

leuri
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leurs reliques. J U répondit qu’il feroit „Ait.*?.
Ce que le peuple fouhaitoit, poUrveukriM1*-1- 
qu'îf trouvait des reliques, des mai- ' 
tyrj. _ > ri ' ■■ ;■

„  1 Auftttoft,<ütceSaint,jefenrisun.fÿ: f- '
„  mou vemen t &  une ardeur partiatlientj 
„  qüi me fut commeun prdage de ce qui '
, j devoir arriver *, 5c quoique les Clercs en. i ■ ■ 
a ¿tlífent p e u r j e  fis fouiller la terre d o J 
„vont les, bareaux de S, Félix St S. Na- ' ' 
bar. a'on efperance ne. fut pas trompee ¡ '
7 £c l’on trouva en cet endroit mefme .nu : 
deux hommes extrêmement grands1,
'''"avec tous leurs os entiers, 7 Sc enjeu/ «¡317.1?. -, 
difpqfition naturelle, fi non que la tefte . -
eftoit feparce du corps; tout Je tombeau . .
plein du fin g , & toutes les autres mar
ques que l'on pouvoit defirer [que c’é-1 
toienc de vrais martyrs. On neditpoint , 
fi leurs noms fe trouvèrent marquez fur . 
leur tombeau, ou fi S. Ambroiftr les . 
a voit appris d’eux mefmcs par revela*
-riom Ccb fe pailà apparemment7'' le 
mercredi 17.de juin.] ' S. A\]guitindii;An6; 
que Dieu avoir gardé depuis piufieurs 
années les Corps de ces Saints martyrs r 
comme dans le threfor de feo fecret, Se 
les avoir couiervcz afin de iesdécouvrir 
dans le beibin.

' On avoir amené piufieurs poilbdcz Amîi.rp, 
pour leur impofer les mains; [33 c’é- 
toit apparemment une maniere de vc» . . .  f, 
rifier les reliques,] Aujfi k  premier té
moignage [que Dieu donna] de byettu 
des deux martyrs j fut, dit Saint Am - 
broife, qu'a vont meûne77 que l'on com
mençait les exorciiines, unedespofiè- 
dées fut feifiie [Sc agitée dü démon,] Sc 
jertée firr le lieu dafaint fepulcrc.

7 Les ds furent levez de tfcrTC, Semis via p.Si. . 
dans des littieres, ‘ chacun en leur rang ^
Si en leur limarían naturelle, b cou-p-Bvr-i,

, verts 77deqüdquesomemens: ‘' & c d m - , 
me il citait deja tard, on les tranfporta fp" 7 
dans U-Bafilique ^dcFauila, [quieiloit 
apparemment prés de cebe de Saint 
Nabor,] ’ Duraut toute b  nuit on fit r. 878. d¡

ri7 des prières, 5c on impala les mai ru Brif
fer les polfedez, kfquels eftoieùtextre- °* 
îliemcnt tourmenter,. ¿ U fc ficunpro* Jr.S75.i- 
digieux concours depeupliïduraüt oeux 
joilrs [que les reliques furent ex pofées,]
' b: ce concours ne cefibit pas incime p.S;S,b. 
dufantb nuit.

7 Le 77lendemain on les tranfporta en. P-s?rriL , 
b  Bafiliquu Aitibralicnne avec l’hon- t 
ntrür dû à ces Saints martyrs, ficune rc-.&S-(.v,; 
jou i flanee publique de toute k  ville. En ■ i : 
chemin arriva la gueriibn célèbre d’un 
aveugle ’ nommé Severc , c bourgeois Amb.ep, 
de Milan f fort counü dans toute b vil- 
le , lequel ayant autrefois cité boucher, T,t.p.Si.d. 
avoit cité obligé de quitter cet emploi 
public par fon incommodité, 2c eftoit 
nourri par les chantez de quelques per- /djArotu 
fonnes- f Cet homme ayant.demandé 
£c appris quel eftoit le liijet de cette joie, vf . 
qui caüibit un fi grand bruit parmi le 55' :

1 _ i- nsîoa» ITiyiolanï que ç«h Gt iromedÍMWftíi't
ípnraln t+iïdu ptuplt, tt (]n’üníí U vïGoti J* Siidt . 
Âmtroiii »Voir prterJ«. Ctla n'elt pii ntAonruiui 

, nrçriliîre ; car il peut avoir lailTé palier quHqqfî ' ‘
'juflti Jeptiii In Cfit du petiplc, 'avoir ea cependant 
faiviGiany- ' Ltt HenedifllM» paroU&pc »voir pù» ce Arab;H*rt 

" ’f“ *-, a:p.8p4.'F.
j,, Elle »’appelle mjuud'tiui £, Viral 6: S. Agri- Anib. tp  

« 1*, k  v*lh dt §. tWwr rtft.eíile da S, Ftan̂ oU, - B.^up.

S. P K O T  A I S.
. . 1 5

_ ■■ peuple, il ic.lcva &  pria celui qui le ' ,1
1 "■  conduiloit de le mener au fieu où é-ri

toieut les. faintes reliques* .Y cûant ai- ,■  
r , rivé , & 'ayant obtenu permiifion de' ' ;

.y toucher k  1 bord des ornernèns dont An̂ la. tp.  ̂■ 1 
:: les reliques des martyrseftoicntcoitver- 

1 ; tes, il recouvrala vue à l’heuremcimo.y^’ tL ; '
, 1 /  7 Ce miracle fc fit en prefeuce d,UQCin-Acl.S-dy- .
. finité de peuple. h Celui qui avoit cfté s.p'A^" :- 

- guéri publia hautement b  merveille?:"»', 
i que Dieu avoir faite en û  faveur, 1 Sf, ,

,  j .  promit de fervir toute fa vie à ftglife de . 1
[■ ; ' -Ces Saints , [c’eil: à dire] à celle 

; - eftoient leurs corps, qui eftoit l'EgUlé
' Ambroficnne; 2c il accomplit fou vccu.i j ' r' p',

" Il y fervoit déjà aébieüemcnt lorfque81' *.
Saint Auguftin quitta Milan [en.387.]
£c tl perieveroit encore en Cet exer- , 
cicc lorfque Paulin écrivoit; b  vit V 
de Saint Ambroiiè [vers l'an 4 11J  .

7 Ekaucqup d’au très perfonnes furent Amb, ip. 
aufll gueries de divericB maladies en T+p- 
touchant les omemens qui couvroicnt . " 
les corps des Saints, ' On jcttoitdcflus ta. : 
ces reliques beaucoup de linges 2c des 
veftemens, qui fai l’oient enluite divers 
niiracles. Tous ceux qui touchoient ‘
feulement les bouts des linges, eftoicüt 

„»¡-J guéris, ' Plu ¡leurs le furent77 par b feule d-m. 
ombre de ces faints corps, dit S, Am- 
broilc, [Je ne iây s'il veut dire qu'on 
eftoit guéri en approchant feulement. 
des corps, ou fi c’cft qu’il regardait les . - 7 
linges qu’on y hindi c toucher comme , n 
une ombre de leurs corps.

' Les démons mefmcs avouotcutpar.cF-lin*.' 
b  bouche des poffedez, que ces Saints^'l3n' b’ 
.cftoient df: véritables martyrs, 7 £t' re-M87^'1' -. 
connoiiroient qu’ils ne pou voient end tri 

. rerlci peinqs qu’ils leur taiioient fout- vie.p.Si. 
.frir. ’ Ils nommoientnûüièukcacnrS.^^'c. 
Ccrvais?c S, Protais, mabaulfiS. Am- »7.1.4,?. 
broife, quoiqu’il fuft alors éloigne ,Tlt. 
occupé à toute autre chofe; avouant 
que çc Saint les tourmentoir aufiibien '

: que les martyrs- 5c ils les conjuroient
tous trois de les épargner, ’ Piufieurs A mtr. vit 
p o fie de z furent au lu délivrez devant^8^ ^ - ' 
tout le monde. 1] Âû ,

k, Lts corps des martyrs cftqnt enfin 
arrivez en l’eglife Ambroficnne, $. Am- f  Amt.

. broife pbeé entre l’un &  l’dutre, fit qn T-f4*r 
difeours au peuple fur kur iüjet, 11 
ferc ce difeours dans b  lettre qu’il écrit 
a Sainte Marcelline fe-feeur fur ce grand 
événement, ‘ Ii avoit deftiné.fa fepul- 

. turc [dans k  cave qui eftoit] feus l’au- L 
tel de b Biblique Ambrofipnnc... [IJ 
retint pour luy le cafté gauche,] 5c 
céda b  droite aux martyrs.. Il voulait ’ ’ f '
les y renfermer ce mcimq jour. 7 Le <J- 
peuple demanda que l’on remift cette 

, ccremohk jufquau 77 dimandiq ; nedn- 
jnoitiî S. Àmbroife obtint qu'elle fe fe- ‘ ' . ’ ̂

■. roit dés  ̂ le Icndenaxki.r'.,. . 1
Ce jour, au quel les reliques, dévoient <r- B.«. .

, eftre nwfcç-ibus l’autel,, cjtmt^venu, :JeP'B75lS *
, diable déclara par les poifedez a qui l’on 
im pofeî t les mains, Que nui ne pouvoit : r ■ •

■ eftre fauve s'il refuibit de,crofte au Pç- 
n.Aj '. JO, ,au Fils] 3c au S. Élprit, ,7/.St que 
jai. quicon.qqt nieroit b divinité du Saxpt 
Icvendrt-.f - . ■ Êiprir,
dil?‘ ' ■ r. 5. AucalUnJâunliiijnq

eu m iü ti ld tï Salnîi., • ..5’ .,-..-. .. E î  • -- -
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EJ prît, foüffriïoir les mcimes peines 
que les martyrs luy faifoient Joufffir 
alors, [Paulin raporte une chofe route 
femblable, &  qui eft peuteftre la mef- 
m e,] ' lavoir que l'un des Ariensqui 
combatoicnt, comme nous dirons, la 
gloire de ccs Saints, futtout d'un coup 
poflède parl’efpritimpur, âccommen
ta 4 crier qu'il fouhaitoit que tous ceux 
qui combatoient les manyrs, ou qui 
nioient l’unité de la Trinité que pre- 
fehoit Ambroife, éprouvaflenricsmcf- 
mes fupplices que luy. 

k* ' Les Ariens, ajoute Paulin, furent ii 
confus de cet accidcnr, qu’ils noyèrent 
ce malheureux, [Car tant de merveil
les toutes divines ne les convertirent 
pas] 1 Ilsavoient mefmchhardieflcde 
ic raiiler de cette faveur fi vifible que 
Dieu avoit faite à l’Eglife Catholique.
1 Car ils pretendoient que ce n’eftoient 
point de véritables martyrs, 1 £c quece 
que l’on en difoiteftoîtfaux, mefmek 
gucriJon de l'aveugle. ' Ilsavoientaufli 
ai folie de foutenir que ce que les dé
mons reConnoiiTbicnt fournir par leur 

Titp.ii.t. puifiance, ne itou qu’une fable, 'de que 
S. Ambroife avoit apoftédeshommes à 
qui ii donnoit de l’argent, pour les obli
ger de faire femblant d’eftre poflëdez ,
&  d’eftre tourmentez par les martyrs,
&  par S. Ambroife mcfme.

'  Mais quoiqu’ils foutinflènt en pu
blic que la guetifon de l’aveugle ciloit 
fauife, ils ne iaiiTcrent pas de s’en infor
mer fecrettement ; [âc ils ne manquè
rent pas d’en trouver plus de preuves 
qu'ils n’cuiTentvoulu.] ' Aufitficemi- 
racle 6c les autres n’eureflt pas ta force 
de guérir l’cfprit deJuftine, &  de la ra
mener à la vraie fo y , üsen eurent nean
moins aifez pour atrefler h fureuravec 
laquelle elle pcriècutoit les Catholiques ;
‘ 8c les Ariens malgré toutes les raille
ries & les menfonges avec Jefquels ils 
taichoïent de décrier dans fon efipritkrs 
merveilles de Dieu, virentl’Egliléren
trer peu à peu dans fon premicrcaimc.

1 L'auteur du traité De la vie de l’hom
me parfait, meilé avec IcsccuvresdeS. 
Jerome , [qu’Erafme reconnoift eftrc 
un homme tort habile &c fortcloquent,
6c qui a vifiblemcnt écrit peu après 
qu’on eut tTouvécesfaintsmartyrs, &  
mefmc aflèz prés de Milan;] ' cet au
tour, dis-je, raporte une partie des 
bkfphcmes que les Ariens difoienten 
gâterai contre les miracles que Dieu 
faîfoit par ccs Saints, ’ fc tafehe par un 
long difcqurs, de montrer pourquoi 
Dieu les avott honorez par tant de mer 
veilles ti longtemps apres leur mort.

C ’eft fur cette obftînation des A- 
riens, plus grande que celle des juifs,
Sc des démons meimes, que S. Am
broife fit un difeours à fon peuple im- 
mediatwnent avant que de mettre fous 

f-a. l’autel les corps des martyrs. ' Il l’envoya 
à fa futur Sainte Marcelline. avccceiuy 
qu'il avoit fait la veille, pour achever 
l’hiftoire de cette tianflarion, dont il 
Juy fait le récit; [fie ce récit eft d’autant 
plus indubitable, qu’il fc trouve entiè
rement conforme à ce quVn ont écrit 
S. Auguftin Et Paulin. Ce dernier¿m-
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blc mefme avoir pris ^îaiiîr de copier 
une partie du fécond icrrnon.

On ne peut pas douterquel’Eglifede 
Milan n’ait célébré tous les ans une grâ
ce auifi grande que celle de cette revela- 

AtJE.C tion,] ' puifqu’on voit {nr S. Auguftin 
qUe la fefte skn Faifoit mefineen Afri- 
que. Et ce faint Evefquc fitunfermon 
au peuple en ce jour k  dans une eglife 
qui cftoit dediée fousleurnom. [Nous 
avons donc tout lieu de croire qu’elle eft 

Anai.t,3, arrivée le 19. de juin,] ' auquel la fefte 
P’ Î9®' de S, Gervais 6c de S. Protais eft mar

quée dans le calendrier de l’Egliië d’A
frique , [fit auquel toute l’Eglife latine 
fait encore aujourd'hui leur fefte. Car 
comme jufquc là on ne les connoîflbit 
pointa Milan mcfme, il n’y a pas d'ap
parence qu’on ait choifî d'autre jour 
pour les honorer que celui de leur m nf- 
ktion. Il faut feulement prendre garde 
que le 19, n’eft pas apparemment leu o T S 
jour qu’ils furent trouvez , mais celui +. 
où ils furent pofez deux jours après, 
fous l’autel de l'Eglifè Ambroiîcnnc.]

Florent. ' Leur fefte eft marquée ce jour là 0 dans K O t  E 
&n_£cr. ics pjus anciens monumens des Latins, i- 

’ Les Grecs les honorent aufti, mais 
Jfc."1 ** le 14. d’oélobrc, auquel ils en font mê

me leur grand office,
[C ’eft apparemment de la fefte de ces 

Amb.pf.1 Saints que parle S. Ambroüe,] ' k>rf- 
n8.p. qu’il Nous avons lu aujourd'hui 
s '9'9M>1 ** heureufement ces paroles de l’E van -^ j^

gile, ftv o tti tnveyt comme des brtbïiau 
milieu Jts hups. Car nous célébrons le 
jour auquel [Dieu] a révélé au peuple 
les corps des Saints martyrs, qui après 
s’eftre dépouillez comme de *  fages*^ 
ferpens de leur chair mortelle , après 
avoir furmonté les rigueurs 5c comme 
l’hiver des tentations; 8c après avoir 
efté renouveliez par la grâce du S , Efprit, 
nous ont apporté par l ’éclat dont Dieu 
les a revetus, la lumière [8c la chaleur] 
de l’efté, 8c ont efté envoyez comme 
des agneaux au milieu des loups, c ’eft 
à dire des perlècuteurs 3c des héréti
ques. [Ces derniers mots particulière
ment conviennent à S, Gervais 8c à S.
Protais, qui parurent au milieu de la 
pcrfecution des Ariens, fie en arrefte- 
jent k  violence.

Il y a bien de l’apparence que c’eft: 
d'eux aufl» que parle Saint Auguftin,]
' loriqu’il dit qu’il y avoit à Milan une 
eglife de martyrs, où parune merveille 
étonnante ks démons cftoient con
traints d’avouer k  vérité; &  où ii favoit

?u’un voleur eftant venu pour faire un 
aux ferment, il avoit efté obligé de 
eonfefter fon vol, 8c de rendre ce qu’il 

avoit pris.
‘ Dieu fit divers miracles non feule

ment par les corps de ces deux martyrs, 
mais encore par le iàng qui s’eftoit trou
vé en abondance dans leur tombeau ,
[£c ce fut mefme principalement par ce 
fang que Dieu répandit leur nom 8c leur 
vénération dans l’Eglife,] ' Car on en 

jj.p.tfo.t recueillir une partieavecdupkftre, ' 8c 
fi.M.V. // y trempa aufti des linges que I ’o q n q t j 
47.f- diftribua enluite en divers endroits; &$. 
ma.ioy* cc fut pjy. cc moyen que jeS Egiiies de 

Fiance, d’Italie, [8c de pluiieurs sui
ves

Aug,*p. 
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tre* pays,] fc trouvèrent remplies de 
leurs reliques.

' Il y avait une eglife de leur nom à A|I_ ^  
d ii ou doute licüts d’Hipponc , où ilfe D.L i».c. 
iaiioit pluficurs miracles, & S. Augultin 
en ripone un confideràbk. [Que fi Ton 
1er mon aS6. a elle preiché dms Hip- 
pone, comme il y a beaucoup d’appa
rence,] ' il y en avoit encore une en r.j.B.p. 
cette ville. ' D ’où nous apprenons que¿J70,n‘ 
l ’on avoit appone de leurs reliques en $,+i. 7’ 
Afrique; 'îc  i+. Canon du V.Concile 
de Carthage, détendant deUüiraucu- .̂^nVa,' 
ne eglife de martyrs, à moins que l’o n t  
n'en a it// des reliques certaines.

' S. Severin de Baviere rcccut avec Boti,?, 
beaucoup d’honneur " des reliques deriMMS!- 
S, Gervais fie de S. Pro tais. Elles lu y tu- S'1®' 
rene données par un homme qui les 
avoit depuis quelque temps, Se qui fut 
ravi de trouver un Saint comme luy à 
qui il en pull confier la garde. Car il 
avoit beaucoup prie ces Saints martyrs 
de le décharger de cC depoil dont il St 
crovoit indigne, Je auquel, difoit-il.il 
a’eftoit fournis non par une témérité 
prefomptueufe, mais par un engage
ment dont la pieté ne luy avoir pas per- *  
mis de fc dilpcnicr. Saint Severin les 
accepta enfui ce d’une révélation , qu’on 
peut voir dans fa vie originale; de il ne 
recevoir jamais de reliques d’une autre 
manière, fichant que noftre adverfoire 
u ilous trompe fou vent fous lenoni des
Saints. 11 les fit mettre par le miniilere
des Prélats dans l'eglilè de fon mona* 
fterc [de Favianes, quelques lieues au 
deifits de Vienne en Auilrichc,

11 fcmble qu’on air porté des reliques 
de ces Saints jufqu’à Antioche, fit.

?|ue cette capitale de l’Orient en ait 
ait tous les ans la mémoire le jo, d’oc
tobre ] ' S. Paulin en mit dans une cgli- Pau'-*p- 

ic qu’il fit bafiir à Fondi,
' Toute la France, & particulièrement Cr.T.gl. 

la ville de Tours, s’en trou voit remplie M,c +7- 
au VI. ficcic. r-‘°3-

' Baronius croit que S, Ambroîfe a- Bar.3S7. 
voit gardé quelque partie des corps deS'4l ‘- 
ces Saints, pour en ditlribuer dans les 
eglilcs. [Mais cela n'cil point necef- 
laire.] ' Car comme nous avons vu, S.Gr.T.p. 
Grégoire de Tours dit que c’eiloientdi- 
vers linges que l’on avoit trempez dans 
leur fang. ' Ce .Saint cite une lettre de 109.
S. Paulin, par laquelle on voyoit que 
l ’on en avoir envoyé plufieurs de cette 
forte à S. Martin. ! S. Gaudcnce mit àGwJT. 
Breiïc dans ion eglife, appeliée l’Af- ’ r-P-*0-c* 
fcmblec des Saints, du fang de ces mar
tyrs recueilli avec du plaitre,

’ Il y avoit à Rome du temps de Saint Crig.1.9. 
Grégoire le Grand, une eglife fous le ^ 7/ ’ 
titre de Saints Gervais Se de S. Protais, 
baftie ’ apparemment dés le commen
cement du V. iîccie. : Car Anaftafedit Front, 
qu’une Dame de Rome nommée Veili- 
ne, avoit lai lie par teflament tous fës 
omemens Se fes pierreries pour baftinj. 
cette eglife : ce qui fut exécuté après Cx

i. ' Li I’. Fruoto Jit ne croit pu, ipi»l’<gNià Front.al. 
dr S. Gtrti» it S, Pma« Udlie Je l'argent Je Ve- r . . . 
fline, fut 11 irprTtnc que te titre appelle Je Vertine, 
r 11 n’nîWit rien oesnmoiin pour le» diain.uer,] ' le Pl5ît. 
Oalil la fuite , il Jit que l'rglilc J« ta 5«n£l fffeU * ** 

ifpsllà 1* üye i» Vcüint.
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mort par le foin de quelques Ecdefiafli- 
ques de Rome; fie l’cglifc -¿yant cfté 

«**!'» achevée, le Pape Innocent I. U^dedia, 
t ü ‘ en.fit un titTC - y donna " beaucoup de 

vaificaux fâcrez, fie y  afllgm divers re
venus. ' Il eft parle du titre de Vefti- Fm,r.«i. 
ne dans les Conciles lbus bymmaque, P*44-4f- 
[vers l’an yoo.j fie en quelques arttTcs 
endroits.

il y avoir une eglife de S. GervaisSor_l9 
fie de S. Protaiî à Paris dés le temps de nny.p.
S. Germain, [c’efl à dire vers l’an yyo. 310,S*tf7‘ 
fie elle cil encore aujourd’hui une des 
plus confiderables de h  ville.] ' Ils font s*jrlt3. 
patrons des Eglifês cathédrales de Soif- jy ’-p- 
ibns, de Secs, ¿c de Leitoure-, ' fie l’ont üm.-lt- 
cfié autrefois de celle du Mans,l oùilsj^.r-rSn 
font encore honore?, comme lespro-®1̂  
tcéleurs de l’Egliie fie de tout le dio- 
cefej

S A I N T

N A Z  A I R E
E T

S A I NT  CELSE,  
MARTYRS A MILAN.

N O TE [■ “' I V E R S monumens de
■  ■  l'Eglife latine , fie mefme
I , /  de h grcque , parlent de 

S, Nazaire fie de Saint Cel~ 
fc. Mais nous avons cru nous devoir 
contenter pour l’hiftoirc de leur vie, 
de ce que nous en apprenons d’Enno- 
de Evefquc de Pavic, qui fleurifToit à 
la fin du V. ùeele, &  d'un fermon tait 
ce fcmble a Rome vers te mefme temps, 
que nous citerons neanmoins fous le 
nom de S, Ambroîfe, dans les ouvra* 
ges duquel on l’a inféré. Si ces deux 
pièces n’ont pas toute l’autorité que 
nous pourrions délirer, on ne peur pis 
dire aulTi qu’elles n’en ayent point du 
tout. Mais ce que nous dirons de la 
tranilation de ces Saints, doit paiTcr 
pour entièrement certain, eftant rire 
de Paulin qui écrivoit la vie de S, Am- 
broife [vers Pan 411.] St qui rapurtc 
ce qu’il avoit vu luy mefme.] ' Il ditFjuG. 
qu’il n’avoit pu encore favoir en quel 
temps S. Mazaire avoit iouffert. [Flo- '
TUS, Üfuard avec les autres martyrolo
ges htins, les Grecs, &  généralement 
tous les modernes, difent que ce fut 
fous Néron/] ’ On trouve la mefme Sur. n, 
date dans l'hiftoire de S. Syr par Paulr*r-F-iv- 
Diacre. ' Et elle cil au moins tondéc 
fur’ Ennode.

* Il eiloit forti d’une race iHuilre fie p.i9lI 
conliderable. Son pere eiloit payen 6c An.b.r. 14* 
portoit ks armes; 1 mais famere qui ‘̂^ 7 ,"  
eiloit Chrétienne» fuivoit avec ardeur

le»



Ërtrt-cqi*-.

V.ri 4o S. N . A Z A I R F.
les ttaccs de. J es as-C  u.(U s t , [L 'E -1 ;

. gliic l’honorc te 4. d’aouift fous le nom i '■
■ -, à de Ste Perpetúe,] Saint Nazaire [in- y  q.'ÿ jg 

,.ftruit fins doute par clic,] rehiia toüt ^ : ,
.. d’un coup eftant encore enfant , de ^

. ,  . 1 Suivre fon .pere fit daos fon eïnpioi, Be' ■ ; 

. ” dans fi do ¿trine; &  Comme iln’cftpit ■ |
1 pas encore battizé, U Conjura f i mere .. ;
. ■? de lu/ faire obtenir cette grâce. Ee¿t

HtV> »{ ‘ Apres avoir receu le battefrne, [5c . ■ "
EutKcâr; r : s’eftre fortifié dans la vertu aufïibién ■ j
‘U-P-.Í34- : qUe dans l’âge,] 0 il parcourut plu fleurs upr¿¿# \ 

■ , provinces, pour / prefeherlafoy, 2cy , ■ - 
- fit quantité de,miracles. 'C ’eflcequ'Eü-.1 
febe nous apprend que faifoient dans 
]e premier 5c dans le fécond ficelé,.. 
pluiieurs d'entre les fuccefîcurs des A-, 
poitres, qu'il appelle pour cc füjef des; ' >
Evangcliftcs. ' Il confirmoit fes predi-. ,
cations tant par l'exemple de f i  pieté , j . 
pratiquant le premier ce qu’il en--;

.. fiignoit aux autres, que par les diver-g 
;Amb. C 14.: fes fou.ffirances qu’il endura. ' Caron;

prétend, que prcfque toute h  terre s'e- - 
leva contre luy pour luy faire foufïrir 1 
de cruels fupplices. Tan toit il enduroît 
les plus rigoureufes queiHolis, tan toit . . 
il eftoit envoyé en exil dans des pays é- 
loignez. On lit dans le fermon dont 
nous avons parfé, quJil fut jetté dans 
b  mer par le commandement del’Etn- .

. percur [Néron J  5c que Dieu l'en 
retira v par un miracle.
1 ' Enfin citant arrivé à Milan , i] fut
, délivré de toutes fortes de peines par 
. l’arreit de f i  condannation, 8c finit fon 
martyre par l'épée, ' qui luy tranchak ,

.telle, ' Et cette mort fiintc, ouplutoft; 
ce triomphe glorieux, recompenfi la 
breveté de f i  vie,

Amh, r. ' Un jcU ne en fant nom me Cclfe, qu'il 
H-r* £4*. avoir pris avec luy pour l'exenter de la 

corruption du ficelé, reçoit k  mefme

8re*
b] &in- j 
ieir. i3.p..
ï$+- 
Pant Vu.
t a7- E-
Etnvcai“.,, 
ítp-rs;-

Mtftuu, 
>4. oit, p. 
I7ÍI Sur.
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fentcncc, 3c fut le compagnon de ion 
martyre. ‘ Les Grecs diient qu’il l’a- 
voit amené de Cimiez [prés deNiccLXj- . 

icn Provence. pkkutu
1 S. Nazaire St luy furent enterrez 

dans un jardin hors h ville de Milan,
■ mais en deux endroits différais. b Les 
proprietaires de ce ücu défendirent à 
leur poiterité de quitter jamais cet hé
ritage, porcçqu’il V avoit là de grands 
threiors r ' Et ce fut là que leurs corps 
furent trouvez par S. Ambrolfe après 
la mort de Theudofe I. [Sc ainli en 
içjy, ou 39é, * Baronius le met en J* 
Pan içy .

■ ' Saint Nazaire fe revek luy mefme 
à Saint Ambroife, commccflant^dansA^'*0* 
un lieu indigne de luy , dit Enno-'*1”-1* 
de. ' Il y avoît du fing dans fon tombeau 
encore au fil Irais que s’il eu II cité répan
du le mefme jour : ' 8c on le recueillit 
[partie] avec du pkilre, [partie avec - 

. deslinges, comme celui de S. Gervais,]
La telle qui e doit fcparée du tronc, é- 

toit toute entière 5c finsaucunecorru- 1 
: ptîon, avec les cheveux fit kharbe .tout 1 i

de mefme que il on n’euft faitquedcb 
laver 2c k  mettre dlnsîe tombeau. ' On 
fentit une odeur plus agréable que celle 

. de tous les parfums. Paulin, qqi raconte
r. Tbcodore raatmit le 17. jïDTÎir 39;. StS.Aro- 

broili If 4, avril 397.

Ë-^'S. C ë  t  S E. ■
' : j i toutes ceschofes, y eiloîtluy mêmepreà .

; finr. On leva le corps du martyr, ficaufi 
; 11 iiroil on le mit fur un ff brancard. -.uakti 

- ^ i'1 D ésquecekfutfiit, Saint Ambroî- 
/r . ■ ! fe alla prier avec ceux qui Paccompa- 

gnoient, en un autre endroit du meirne 
■ jardin, oùiln'ayoitjamaLsprié. On prit ;

.. ■ ; ccb pour une marque que Dieu luy a- 1 
1 ¿ .i.1 voit révélé qu'il y avoit quelque martyr .

■ d en cet endroit; 6c l'on y trouva en effet . .
■"i ■ . le corps de S. Celfc. ;

Erm,n,p. ’ Les 1 corps de ces deux Saiüts furent L  
%7- ... tranfportez dans k  bafilique des Apo-

1 . lires-, * prés de kporte^Romainc, ' que.^^ * 
Saint Ambroife avoitbaffîc en forme de * :*î 1 

, croix. Le corps de S. Nazaire fut placé 1 ■ ■ 
au haut de l’cglife, qui ciloit en rond.

[ 1 Serene [niece du grand Thcodoiè,] £c J 
femme de Stilicon, enrichit cet endroit .

Piulv. avec du marbre |d'Afrique. ’ ST Ambroi- 
87™k,F" ^  ^onora cettc trandation par un fer-

m o n , qui fut interrompu, parce qu'un

ÎroiTedé commença à crier quJAmbroife 
e rourmentoit. Le Saint lefittairc, &  
r luy dit que c'eiloit k  foy des Saints, îc 

non pas luy quile tourmentoit.
Amb-f.; ' Le corps de S. Nazaire demeura tout 

entier à Mikn ; mais f i benediétion f i  1 
c*I+ ’ répandit dans toute k  terre par fes me- 
P iul.c,.. rites £cpar fesreliques/S. Ambroife en- 
*4- P-*10- :vo/a de fes reliques à S. Paulin, qui les ,

1 receut avec un extrême refpeél, en mit 
ep.ii.p. daiisl'eglifcde S.Felixà Noie, 'Scdana 
i/f).; .celle qmilfitbaflir àFondi. 'S.Gaudcn-

ce breififtn mit aufli dans fon eglifi. . , . 
:i.’ . .. C efloitdufin gdecem artyr recueüHa- 

vec du pkflre; 8c ilnc demandoitrien da- 
Enr.Li. vantage. 'Les Evefques d’Afriqueicle- 
e^i4-F, guez [ ’'''en Sardaigne l'an yob. p arkv.s.F ji 
1 J pcrficution des Vandales,] demande-g®*“* 

rent k  benedîélion [c'eil à dire quel
ques reliques] des Saints martyrs Na- 
zairc £c Romain ; le Pape Symmaque 

Amb. it lcur en envoya. * Le fermon attribué à 
.14. p. i4f, : Saint Ambroife eû tait en un lieu où des 

 ̂ -étrangers qui s’y eiloient réfugiez, a-
voient apporté des citoyens du ciel, 
fc'eil à dire apparemment des reliques 
de S. Nazaire 6c de S. Cclfi.]

Fort. î, j. J Nous avons uneepigramme de For- 
rr-io.p. . tunat fur S. Nazaire, à T’occalion d'une 
î?‘ : eglifi que Léonce Evefquc [ de Bor

deaux , j avoit faitbaftir à l’honneur de 
cc fiint martyr , au lieu d’une chapelle 

Latin.Je qu‘i y ciloit auparavant. ' L'eglïie ca-
MigJ.c. : thedrale d’Autun eiloit dédiée dés l’an 
s a K ?  8 ry. fius le nom de S.Nazaire, 'dont 
nor. p. 1 on marque qu’elle a receu des relïquci 

le 6. de novembre ; Sc l'on trouve enco  ̂
re aujourd'hui de k  mon noie d'Autun 

Iæiii. p.ÿj. fous Je nom du mefme Saint. ' Un au- 
. 1. 1 teur du fiede paffé met auiTr S. Celfc 

! . pour patron de cette Eglifi.
Amb. r.1 1 L ’auteur du fermon dont nous ve-
u-p-i+t’ nons Je parler, dit que l'Eglife uni- 

verfille celebrott de fon temps par u- 
. ne commune folennité, k  victoire que 

S. Nazaire avoit remportée fur le de- 1 
Florent,, mon. ' Les anciens martyrologes qui
p. 601. rw,-
ÛB4-.939. ■ P°r-

■ r, l'r. tlQ dit Tranjîjii ftmjjrt coiy*rt • MiirtjrU- !
L TMai» ayint pari J de S. Naiaire Se de S. Ctife, 4110 J 

fera de\cnu l'autre ,  G etei ne l'entend de rota le»
.. . Jeux î S’il ne parle qoe d'un , c’eil S, Cellcqu'ilifoit

Enn.n.p.. nomrai le detmer.  ̂ 1 Et U cft certain que SaûitîJxuj!-
■ ie f«t mil dam (a bafilique d*s Apoftrn.

Sj3.



. S. N A Z À I i  Ë ;
ric-rtekt le nom dc ?, Je urne-, joigntmtri - - 

' ilfitjïe d; 5 .NlZU.;cÊcde SbCcffCi ¿VCC;;, - ' ' 
cdk. de S.GcrvaL Se S.Promis le ip-dév /■  .!
jut. le ifi.de juiU ct/8tk 30, d'o&o- ! •

■ ! ■ hre : ' Et ie? Grecs les hdiiorcnt
toosenfembkri.c i/,.d'qétobïe. [ U fu a r d jVri ' ' ■  
Flores., 5c le matcyrologe RornaJn'j ;
marquait ¿. Nutaire 2c fil Cçlfe fçuïs - , ;
le îfi: de juillet* J -' auquel l’Eglifr de. MjW. ' i 

. '  . Milan les honorent H y a au moins
. ans. ‘ A don dit que e’choit fc Jour dt^Jo, ii.
.. îa;r mort, qü’on1 tri foifoit encore uhejun. 

mémoire folenficilc k joüf de'5, Gcr-cj r, 1 . 
vais [ip.de julti ,] & que lc .li.d e  jiiiit- 
auquelî! les met .choit le jour; que leurs , 
t-orpsavtdrât ché trouvàz, £t dar.sfei'Cï.. 
pu* S, Ambin-fc. ! Neanmoins î'EeIîic njr, <oi. 
deMikli fait aujourd'hui la feftedeleur ™v*ij  ̂
tra,iCation le 1 io. de may ; ce nue k^ jjf.

M o t e martyrologe Rqmain a i'.uviû.

I ■*tt vì* V k *** ■ V  ì**ì \W * 'iti iiiVfï
✓ -r- V h±\ siï ï*î ÎæÎ ;Cj1 Ï~X ^

S. M A R C
E V A N G E L I S T E *

APOSTRE DE DE*
G Y P T E , ET M A R TYR .

J T  £ A vie de S. Marc confirme sv.iop.li
I  ■ ,cc opte dit Bede , qu'il c h o it^ ^ ri
B i  ju if, Se,ba aÎIêT, voir que k  brôt. , y 

langue hébraïque luy .!
J-hîs naturelle que la greque. ' Scyackes]1 *?'5“  ‘

H O T  e  L # nui paroi lient anciens, quoiqu'ils D tn.i;. ’ 
■ i. ‘ île ioient pas originaux,J diküt qu’ü ^ fk ^  . 

eftoit. du cays de Cyrene dans la pro
vince [de Lybic, ] appçllée Fentapo-. 
lis [ou Cyrénaïque,] ' Bede dit erro- 
re qu’on tenoit qu’il choit de la ra- f-iüt.-p;
Ce iiicerjouie [d ’Aarou ; ] ' et 
le trouve dans un ouvrage qui porte Mit-.pr, ■' 
ie mou de Saint Jerome , quoiqu'il nép.Sf.i. 
fuit pas de luy,

KO TE ' Quelques ̂ ancien, Ont di.tcü’ileÎtoit
i. du nombre des yo.DLapics de J î i 'üs*c, s  p. 41&. 

C h r i s t . 1 Neanmoins k  tradition^- ^  
k  plus commune Se k  mieux au tori-jia£\ 
fée, eh qu'il ».ehéconveiti après k  re-£'£A 
furrcélion' de j  e s u s - C h r i s t , par la ¿¿¡]l* 
prédication des Apoftres. 1 Beaucoup 
de Bere s ont dit qü'il eftoir dïfcfpîc & 
interprete de S, Pierre, 5c que c eft le 
mcüne Alare que cet A polire appelle 

, fou fils dans fa uremïere epiAie, 1 par- 
cequ’ü hiyoit engendré en j  E s u s- ij, p1.
Cu r 1 s t , b Les Cônftituçkms le fonr'-^ 
compagnon des travaux de Saint Paul,ic.Sf.r. 
comme Saint Luc] c en quoy iï y a ap- 13.d

y.srjan pmcncc * qu’on l’a confondu avec Jean '
Marcivi- Marc , dont il cil parlé dans les Ac-i.c.f/.p. 
l* *• . tes, 2c’ dans les cpihrcs de Saint Paul :la3jC- „* en, Pi, Il>0̂

1 , ciIciKiricr ¿c  f ' i i l io  d orm i par l i  P . M atCl- 
|o o , ne m arque r ii«  pour le io ,  de troy ni pour le i l .  m uc  
de juin. (jDruaril pari* bien plut ampiraeûtrd’eoi »a
I x .  de juirt qu ’i u ' i S .  de  ju il l it .  Il u'cn ptrî* pâiii * a  ’ ’ r '

i-  Papiridini.Euftbe 3. c. 39, f, i t j .  0 S. L i 
nde /• J. /. - 5 Î -  V. T drtu li.en  cuntre M erciou
/ 4. v. 7. f- m r, r.a. S, lepomc dine f t *  tionijoci illu—
fini* e. 8. f, VS. jL t  Ami Ci torod-qaei

Hift.Scci.T.IL

C H L S ü : 4 f  ‘-v-
q .-vj [Cir-pidicurs n’oüt pis diillngué ccsf 
■ ï i ' - f  deux maints.] ' . ■-■- / '  -, i-

V.s,p;e> ' LorfoucS. Pierrcalki Rome[,,/ CCur f.-fyh. Jr; ■
; e*’ î! ' k  féconda fois, après avoT^hé ddlvrcf’ ’̂ r '̂®* 
l ' ; ■ eu-l'an q.q. de k  pri fûn d’Hcpode, ] SAntîÜ j1?’* ' '"J '

 ̂ . Marc i’y accompagna , 1 ce fut k , fe- A  f ; . ; 
r i- Ion k  pluiparc des Pères-, qu’décrivit 
'L fon Eviugik, 'quoique quelques uhscAj-.h - y 
T-aient dit aü raport de S. C h r y l o h o m c j ■: -,

' y  . qu'il Ikvoit fait en Egypte. ' IM’écri-^ikAr, - 
■ . vitpour ksitalicns fe confiant iurSamtAr-f-l9îv 

. 1 . Pierre, [c’eft àdiré fuivaiitcequ'ilavoit^ ■
. • appris de luy.] *] 1
,  ̂ U kdompoia al’iuibncc des C'hré-Earhitd,': .
, • trees de Rome qui k  conjurèrent dejf’.^ ri^l : r 

. 1 - leur Liilfer par écrit ce que S. Pierre kufi-. ̂ c b ’■ 
a voit preic fié, 2t ne ccfTercnt pointdëAfnEct. 
l'en prelkT juiqu’à cé qu-’ü cuit achevéi,':f'Î3't’' 
ect OutTage, 'Ainfi ii mit par écrit Calmé.). y . . 
qu’il avoit entendu preichcr à Sï Pier~q -
ie , d ne prenant garde qu’à rtc rien oiw . r,’J’ . 
blier de ce qu’il avoir oui dire à cetî - r>*"*: - 
Apoilrc, 8c i  ne mettre rien de tdux, -rt
fins fe foncier beaucoup de garderl’op- ¡'A. k ’ 
dre du temps. ' il ie Commenta 8c PéLJ P!'’G(. y 
crivit félon que le S.Eiprit le luy ordo.ii.

; ndrt [intérieurement.] 1 On y peutrei^’^b
marquer [fon humilité auffibien que]c'cf-'.Vls’.' 
celle de S, PÎotc , en Ce qu’il raportc -̂ L. 
moins que les autres Evangcüïtes, .c e ^ A V  > 
qui cil le plus avantageux à cet; ÀpoilrCf^ ¿J-V, -■ ,

- fou mal lire, (ks’ëtcudau contraire fu rii4:^^ '■ 
ce qui luy pnoiR moins honorable; [il, l.

- ne tait ordinairement qu’abieger Saittt-- -’!
Matthieu: mais en l'abrégeantïiyajoii-t 
te quelquefois en un mot deseholëî trçs

; importantes, 3i j.Voït appris, ceue bre- 
. ■ ¿¡i, vete de l’amour qukvmt Saint Pierre ■

. pour le filencc.] ■ .
[ ïi parle aflez cLurrmtmt delà gene-Èp;tlhji ^d 

rntion divise 8c étemelle du Verbe.,
[po-. r ceux qui ont Jei yeux de k  foy.j c"

■ ik is  connut ii ne k-marque pasentér-.-’ 
mes formels , ion ouvrage lerviV au!£-*.(]417, fi.

' bicc qvtcclui de S,Matthieu , àavtughuA
de plus en pksccux qui aimant le fiede 
pmièn1: a voient abandonné k  voit delà 
Venta, 5c rcfuioient decroitccc queks ■

. d’Aiples de J b s u î - . C h  r i s t  leur di- 
fcieitt de vive voix, pour fui vicier té- :- 
nebtes de leurs penfees propres.

'S, Pierre apprit feu k  revebriou de^f-
! 1 j'Efprit dtD icu(quc S. MarcavoitécrhfÊ'J.i.V;",.,

l'Evangile, Îc i) fet ravi de vo:r 1e idée. 8, p.t£5à 
que les’ Chrérieqs a voient témoigné’11 r 

1 [pour k  parole de k  Vérité, [fi apptou-
va cet ouvrage, 2c le mit pat fon auto
rité dans l’uüge dcfEglifc. ' G’efl pourEi^+riî- 
cette raifon, dit lîaromus, quequck;ucs,<>' 
unsieluyont attribué,'comme nous leTcrt.m . 
voyons dans Tettubicn 5c dam S, Jero-^^jA-n 
me;-ou piutoA, Comme ditTcrtuliiençldiitiiî-- • 
jncfme , c ’etl pareeque ce qui fcft misYoU.i.f* 
>u jour par les difcipks, s’attribue ai 
ruent au maiilrc. 1 Ün lit mefmc dartv/Ut.s^k ■ 
un ouvrage qui porreknomdeS. Atha*l" ‘ f '

.. uafe, quttcc fut S. Pierre qui lediéta.
‘ Qüdquis uns mettent ceci dix ansij,rt4f 

après k. Pafiion de J e s u s - G u r i s t , ^ .  .  .

NOTÉ fdeft à dire en l’an 45.  ̂ fl vaut en- :
3. cote mieux ie différer de deux ou trois 

' 1 ■ F ans,

,j .-i, S. Cltmau J’Alîïauirieiliiii Eulrfu/. 3, r. if.
{ ' S.  Epipïtn.ii b xr. f i .  c-,6, f. 4-1 S. S. Grc*

Rt.rj de t te ié iH  ijr. 34- 4 f - } ’ 9Î- Jl o  S, Itq  
Ì ' rw .t </, ti» c. S. /. i i î *  i'
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carence qqé’ce fut avant l'an 44. "ToÙsNO'J'E' 
■ ■ les ancitgi nous alTurent que S. Marc a' ' y\  
écrit en grec , cette langue citant alors-;1  ̂ '
très commune à Rome; quoique quel-y . 
ques modernes aient avancé fois en 
'avoir aucun fondement, qu’il l 'a v o i t ; v ;  y 
■ fait en latin J ‘ On prétend avoir au- • 
'jourd'hui à Verti/ê /'' l'original de cet &e- 
Evangile écrit de la propre main de S.,
Marc, Quelques uns difent qu'il y- en b 

. 3 une.partie d-Prague en Boheme.
‘ 1] ya  tu des hérétiques quine rece-:, 

voient que l’Evangile de S. Marc : fie1 
c ’eui[ cité affei pour les corriger de; X 
leurs erreurs,, sfils l'euftênt lu avec unb 

■ -.amour lincere-de la vérité. [A Il y a cu;^ 0— - 
au contraire des Catholiques qui. ont ■ 
douté û k. fin de cet Evangile.eftoit 
de-Saint Marc. Mais on-ne voit pas' 
que ce doute fc foit beaucoup répan- . 
du.]

' Dieu voulut que S. Marc &.S. Luc 
éçriviflent l’Evangile,, quoiqu’ils ne 
fu fient pas Apoftnb', de peur qufon ne 
CFuft1 que la grâce d’annoncer l’Evan- - 
gilè cftoit renfermée dans les Apoftres,
‘« n e  pouvoirpaflèr à d'autres.

[Beaucoup d’anciens croient, com
me nous avons dit, que noftre Saint d t  ■ 
le melme Alare]- ' que S; Pierre appel
le fon fils, 3c de la part duquel il la lue. ■ 
les fideles'dans fa. premiere epiftre,. ! 
écrite, de Rome. ' Saint J crome ajoute; ! 
■ mefme -que. ce fut lu y  qui en foümit. ,, 
les paroles 8e. le. ftyk:,. ce qui cftoîtJ 
proprement k  fonétion d'un in te r
prete,

' Divers modernes aiTuxent que S.,
Marc futenvoyéde Romeà Aquiléepar 
S.Pierre, qu’il y  demeura deux ans Ses 
demi, Sc qu’y  ayant converti un-grandt 
nombre tic perfonnes, ü établit & for- 
m icefte Egllfe, quiadepuisefté l’une 
des plus celebres de l’Occident. \JJ Mais-ïiOTE 
on ne voitpoint que cette tradition foit^- ' 
fondée fur l’antiquité,

Oncroit fur l'autorité d’Orofe, ''’qua V-S. Pi ci- 
tou s les. Juifs furent chaflèï. de Rome 
* en la neuviémeannéede C h u d ci& il tu l’an 49. 
cft certain que S.Pierrteftoit pouaprés 
en Orient, 1 Ce fut 9 en cette mefmc NOTE 
année, félonies hiftoriens d’Egypte,?■  
que Saint Marc alla prcicher l'Evangile 
à Alexandrie, [ou plutoft dans les pays 
quiendépendoientalors, ] ' 8cqui com- 
prenoient toute l’Egypte, la Thebaïde,
Sc la Lybic Pentapolitaine. ou Cyrénaï
que, 1 Ce fut S. Pierre qui l'envoya en 
ccs pays, * pour y prefeber l’Evangile 
qu’il avoit écrit luy mefme, 11 &  qu’U 
y porta. c On. tient que perforine n’a- 
Voît tfté envoyé en Egypte avant luy,
Sc n’y avoitprefchélatoy. ‘î Sdnhjftoi- 
re porte que dés le tempsque les Apo- 
fttes avoient diftribué entr'eux les ré
gions de l’Univers, Saint Marc avoit eu \ 
pour partage le pais d'Egypte, t avec 1 
l'Ethiopie«: la Nubie, Il quitta donc 
Romtì pour venir prcicher l’Evangile . 
en ccs pays, ' pleins a de fuperfidtionj 

-&  de crimes,
k  ' Il dcfcendit d'abqrd à Cyrene dans 
h  Pentapóle, [qui donne le nom à cette 
partie de U Lÿbiê,] Sc.dofiton prétend

Aj.xft-V
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qu’ft.çftoit originaire. Ü y fit quantité, , 
de mirades , &  y  convertit un grand y  .

. nombre ' de perfonnes , qui briferent,’ 
leurs idoles, St abatirent , dit-on, les; . 
bois qu'ils avoiett coniàcrez. aux de- .. '■]
mons- ’ Il répanditaufll le premier l’E
vangile dans, les autresparties dcIa.Ly-, i 
b îe ,. c'eft i  dire dans celles qu’on appel- 
lo itk  Marmarique, Stl’Ammoniaque,

. .r-'àquoy ü peut avoir employé environ V-b««» 
douïX ans. Il alla apparemment aufii^ 

f dans cc temps Importer l'Evangile dans* . 
l’Egypte 8ch Thebaïde.] f Car on allure 
que c’eft de luy que toute l'Egypre l'a. ■ 
rcccu, [fit.il cft difficile de trouver un. ~ 
autre temps pour pheer cette partie û. 
importante de ionapoitola.t.] Pbilon- ‘ 
aflïirt que dans tous les 9 cantons dc'^íw.

■ l’Egypte onvoyoit un grand nombre de 
ceux qu'il appelle Thérapeutes, [St y 
dont nous allons bientoft parler. Ce fut 
par §. Alare] ‘ que Dieu re'pandit fur 
l’Egypte cette benediétlon qu’il luy 
avoit promi fi; par les Prophètes, Sc pour 
laquelle J e s o s- C h r is t  avoit voulu
y venir citant enfant ; 8c cette benc- 
diétion fut fi abondante , que ce pays 
ayant cité le plus attaché de tous aux lu
pe riti rions les plus ridicules de l'idolâ
trie, ce fut en fuite celui de tous dans 
lequel la parole de l'Evangile fe répan
dit avec plus de force 8c plus d’effet. .

[S, Marcprefchoitainh aux envirops . 
d'Alexandrie , fans entrer dans cette 
ville , attendant peuteftre Une miffion 
particulière de Dieu pour cet ouvrage, 
plus important &  plus difficile que tour 
cequ’ilavoitfaitjulqucs alors.] ' Enfin 

. [lorsqu'il eftoit ce femble vers Cyrene, ] : 
le S. Eiprit luy ordonna dans une vifion , 
d'aller aulii répandre la femenec de la 
foy dans cette grande ville, [qui eftoic 
■ la premiere de l ’Empire apres Rome,
> 8t ou perfonne n’avoit prefehè avant 
luy. ' Ce genereax atbîctc entreprit 
avecjoiecettecarriere; il prit conge de 
íes djfciples, en leur dîÎàntl’ordre qu'il 
avoitreccudeDicu, 8c eux l’ayant con-
■ duitjufqu’au vaiflèauoù ildevoit s’em
barquer, Thiftoire dit qu’ils mangèrent 
enfemblc un peu de painj [ce qui n’eft 
peuteftre pas lans myftcre.j ' Les dîfci- 
plespriercnt Dieu de benirfon voyage ;
8c luy pria Dieu de fortifier íes frères qui 
connoiflbientibniàintnom, jufqu’àce 
qu’il les revint trouver. ! Il partit ainfl 
pour Alexandrie, où il arriva en deu r 
jours, J en la 9 fetriéme année de l’Em
pire de Néron.

’ Il entra dans h  ville par un quartier 
appelle 1 Bennide , ' ‘ 8c on *raporte que 
dés qu’il entra, fon foulier s’cifant rom- t,r
pu, uniavetiernommé Annîen, à qui 
il]’avoit donné à incommoder, fe biella 
de fon haleine à la main , 8c s’écria de 
douleur, 9 Ha mon Dieu, 'Car toute là 
corruption de l’idolâtrie n’a jamais pu g, 
empefeher que dans les ocauîons im- ’ 
prevues, oul'on voit mieux les monve- 

: mens naturels, l’ame des payçns mêmes . 
neparuftChrétienne, dituoancicn , en

camiKj-, 
CffC Itt
Çq.™
mojí

:Ew.'îù .-c, r' / D’* *r«  Aftjírf?, : * ir  S. EpipiiiM
- IP.71B-0 ™IrÎ Ui: 4 Ak ramili* une cglilc de M cedi J le-



TeConnoîiIântun fcul Dieu,&ne s’adref- '|L'-| 
Gmt qu'à luy fetil. ' Aufli cette parole Boíl, r-p,,J 
donna delajoyeàS,Marc, ficiuy fitefpe-.J^f ; 
rer que Dieu l'afliftcruit en cette ren-í, t¿$. 
contre. Il i’en pria dansibn cœur, ' p*:
s’adreflântà Annicn: il luy parla [de cet3t?1^'* . 
unique Dieu qu’il avoit invoqué, Sc] ! 
de J e s U S - C H h i s t ,  par le pouvoir . 
duquel il luy fit efbercr de le guerirj ; ;i j 
1 En me fine temps il fit un peu de boue«, «,[. 
avec fa laJivc, en mit fur Japhreen in- F-"t5.- . 
voquant le nom du Sauveur, &  a u ffito ft^ jl^ , ï 
la main d’Anmen fut gucrie. no, /. -

' Annitrü touché de ce miracle, ficen- : ¡b̂ , ■ 
core * de J’exrerieur mortifié du Saint, 1 * :
ne dourantpointquCCCncfuilunhom-'; -1 
me de Dieu , il l’obligea par une vio- 1 :
knec qui luy fut agréable d’entrer chez v 
hjy. Dés qu’il y fut, il le mit en prière 
avec Ceux [qui l’accompagnoicnt,] An- , :
nien le fit manger, fie luy ayant donne ; . 
luy mcfmc ocCafion de l’imtruirc par 1
les queftions qu'il luy fit, enfin il crut , / . f 
à la vérité, fie futbattizéavec toute fa f i' 
mailon, fi: beaucoup d’autres perfon- 
ncs que les inftruétions fit les grands 
miracles de S. Marc avoient aulli con
verties.

[^Voilà ce que des hiftoires d’une au- / 
tonté mediocre raportent ducommen- " ..
Cernent de la religion Chrétienne dans 
Alexandrie,] ' De nombre des Chié-Ené 
tiens s’y multiplia en tresjpcu de temps tí, 
d'une maniere prodigieuíc, 8c, S. Marc 
y  établit des ËgHÎcS) dit Eufebc, [qui - '
p pçutcftre voulu marquer par li qu’il 
divifa la ville en cantons, ou en Paroi- ; 
ces, comme nous avons accoutumé de 
parler, ordonnant que ceux de chaque  ̂ . 
canton s’iilémbkroumt en un certain 
lieu fous le Freftrequi en lcroit chargé, 
pour y recevoir l’initruûion de la paro
le de Dieu, fie les Sacrcmeps.] ' C'eftEpîpfuSp.. 
cequi lé pratiquait à Alexandrie dés le ^ - F-7X?* 
commencement du IV, ficelé an moins}
1 au lieu que dans kpfufpart des autresn.p,iyi, 
villes tout le peuple s’allembloit en un 
meime lieu [avec l’Evcfque.] ;

'N on feulement un fort grand nom-EbC i.v  a 
bre deperfonnes fit profe ilion à Alexan-I<s'F-iî^ 
drie de la foy .de J e s u s - C h k i s t ,
■ mais il y; en eut mefme beaucoup qui 
embrafierent íes regles les plus élevées 
fie les plus étroites delà pcrfcélion Chré
tienne, 'animez parl’éXemplcqueSaintHíir.í-.il. 
Marc leur en donnait le premier. ' Car[®-  ̂
.Eufebc & S, Jerome croient, que ccuxeuh 
dont Philon décrit ' les mœurs dans lc^7̂ P-f+-al 
traité qu’il intitule -De h» vicconttm pla^^f^; 
t iv t , Sc aüfquels il donne le nom dec. 
Thérapeutes, c’eftàdîre médecins ou 
fervîteurs, eftoient les premiers.Chré
tiens d’Alexandrie , [ou au moins de 
l’Egypte,] qu 'ilcroyoit dire Juifs, parce 
qu’eifcint Juifs de naifiânee pourlapluf- 
part, ils conlcrvoicnt encore beaucoup 
dechofcs des ceremonies Judaïques.

1 Les .principales râlions, fur lefqueilesf ^
[ Eufebc s’appuye , font la grande con.í+lC ¿ 7‘ 4 

formité qm fe trouve entre ces Théra
peutes, Scies premiers Chrétiens de Je- 
ruiàlem décrits parlesÀétesj'Cegrand^ r5‘CkJ[  
nombre de vierges volontaires , que 1 "

i. On le foie roTT Jaw l'WItnîre EttkfaflMJt« dt .
ïif. Flivn, L i.f. S./. 174-178,
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; .Philon dtteftrc parmi eux, ccquincte 
peut rencontrer, dit Eufebc, que dans 

: L  religion Chrétienne} ’ Ce que dit Phi- P; rr-‘a|
- Ion' qu’ils eftoient répandus en bêau-^id.^ .
/Coup d’endroits, m ci inc des pays bar-: ' ' ;
Lbares; 'Leurs grandes aufteritez, fie te ^r. rîj ' . 

-, refte de leur vie fort conforme à ce que rr* ■. ■
’ ceux 'que l’on appelloit AJcetcs, [5c les 
/moines enfuite , ] ont pratiqué dans rî ; - 
./l’Eglifc, ' Aufli Caflicn fie Eozomene CiC infl._ 

raportent à Ces Thérapeutes l'origine;
&  lïflftitution de la vie monaftique, J .t u ,pl

- J quoique le nom demoines ficune par-;4‘9-d- 
' tie de leurs exercices, n’aient commen-

cé que longtemps apres.
' Beaucoup de nouveaux auteurs nep_3y| Aûti 

veulent pas que ces Thérapeutes fufient p-forri 
des Chrétiens; fie ils en apportent plu- 

. fieurs raifons; [aufquellcs il cft aifé delib)-. Ù. 
répondre, en ubfervant avec Eufebc f i t P 1 
:S, Jerome, que Philon en dccritla ver-* [
tu comme pour relever fa nation, par- 1.J - 
iccquel’Egliîe d’AlcXandrie citant corn- 
polec principalement de J UÜs, retenoit 
encore beaucoup d’obiervations Judaï
ques. On peut donc s’aifurer qu’il ne ■ 
Jeurattribue rienquine s’accordait avec 
le J udaïfmc, fie qu’on ne puifié par con- 
. fcquent attribuer aux Chrcftiens Juifs 
'de Ce temps-li, ] 'qui judaïzoient en-Hier.r,i]L 
tore, commedUS, Jçrome, [fie en quifr8’ ' 
les Apôtres toleroîcnt les exercices fie 1 

■ les pratiques du Judaïfmc, quin’avoicnt ■
, rien de contraire à la foy.] ' C d t  ainh Pbii,T; ■ 
encore que Philon [voyant qu’ils U-g^'^ 
Îbient les anciens interprétés des livres*^'

:, iàcrez, ] dit que c'cfloient lesouvrages1 
desanciens auteursde leurfeéte, [quoi
qu’il puiflc cftre vray que Philon qui 
n'avoit jxis une entièreconnoiflâncc de 
la vérité, ait pris pour anciens les écrits 
des Appflres, voyant le refpcét fie la 

. vénération qu’on avoit polir eux. Q ui. 
s’il y a quelque choie qui ne puifiè pas 
convenir à tous les Chrétiens, on peut 
ajouter que Philon a décrit particuliè
rement ]a vie de ceux d’entr’eux qui 
eltoicfic dans l’état le plus parfait du 
Chriftianifme. De forte queiilc fentî- 
ment d’Eufcbc , Sc de Cous les grandi 
homnTcsquiroütfuivi, n'a pas une en- 

. tiere cerutudc , laquelle il eil difficile 
de trouver eu CCS fortes de chofes, ÿ il 
a au moins l’avantage de ne pouvoir 
efire réfuté j fie par Confequent eft pré
férable à tous les autres par le privilège 
de l'antiquité, fie par la qualité de ceux 
qui l’onr appuyé, ]

' Lenombre[& la vertu] deceuxquiseju^, 
i'ciloient convertis à Alexandrie par lçiFr-e-j’, 
moyen deS. hlarc, fitque toute h. ville +5‘c‘ f 
iê loulcva contrcceGaliléen, qui cftoit 
venu renverfer le culte de leurs faux 
dieux. Comme cela alloit jufqu’à iuy 
vouloir öfter la vie, il crut qu’il dcvoit >. 
fe retirer. ' Mais ce ne futqu’aprés avoir *1 CV-«i 
ordonné un Evefquej fieu choîfit pour ênfr.J.’ 
cela ce mçfme 1 Annien [ou Agnan] ijil& L  
qu’il y avoît converti le premier, VIl 
quelquefois nommé Ananie. 1 EufèbciiijîdJ- 
inet le commencement de fort epiico- _n

F ï  patiEdf.t.t,

i. On mrt ontimirenient AMÎtnm , /qarf̂ o*fùÎT5S,^cfr. 
jÎMfTrÆjuLfi ficc,  ̂jf.wipÀvmJ dont fi iert fitfiftr t ScWr in

plu or 1̂ 1 ITT cil Umpi-ILJ £eOJ. pt J*
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■ • pat fous le coüihkt de Celfe fit deGal-.j.

lus, &  en k  huitième année du régné de 
. : Ncron* [qui eft l'an ¿a. de J esu s-

C h h i s t / quoiqu’apparémment il ü’B<rB 
ne le faille mettre au plutoft qu'à la fia l ft '• 

j c I4_p.dePannéefiuvanteJ ' Il conte S, Aniñen 
gj'dl’chr] comme le premier Evtfque d’Alexan- . 1
Enty-pi drie; ce que fait auflï Eutyqué fondes j 
E ^ p . fuccefièurs de ce Saint. ' Arnlî l'on voit
49.^0 qucS,Marcaété plutoficonfideré com- 
Lx, eriVp- me 1111 Apoftre, qui eft le titre ' qu’Eu- 
5s.d* - F fehe roeiineky donne, quecommeun1

Evcfque particulier attaché à une ccr- . . 
taine Egliic. Cela n*a pas empefehé 1 
que le fiege d’Alexandrie ffait toujours. . 
paffépour le fiege de S. Marc, pared-., 
qu’il en avoit efté le fondateur 8c lû .

J- pere : ] ' fie Euièbe dit quelquefois , 
qu'Annien en a efté le premier Evcfque , 1 
après luy,

' Les aétes de S. Marc portent qu’a -n o  TE 
Vec Anûien il ordonna feulement "  trois lü- 
Preftres , fept Diacres , ' fie onze au
tres perfonnes pour fervir de minifttes,'
Ces trois Preftres font nommez Mclie,,
Sabin, fit Cerdon, ’ dont on croit que 
le premier fît le dernier ont cité Eyef- 
ques d’Alexandrie apres Saint A nui en,
' S, Marc s’en «tourna cniuitc dans la 
Pentapole, où il demeura encore deux 
ans. IJ y  confirma les fidèles, 8c y éta
blit des Evcfoues 8c d’autres miniftrèî.
Il revint de là  ̂ à Alexandrie , fie 
ravi d’y voir les fideks augmentez en 
foy fie en grâce, auflibièn qu’en'nom -fi
bre .'Il les encouragea tout de nouveau, 
il pria polir eu*, ' St puis il fe retirá. 
[L'hiftoite de fii vie ne nous dit point 
en quel endroit il iè retira,] maïs Jj 
nous en croyons la Chronique orienta
le, il fût prefont [à Rome] au martyre 
de 41 S. Pierre 8c de S. Paul, ' Il revint J* ip.jnin 
de Rome à Alexandrie: 'où les payeüs^' 
ne pouvant fouflfir les grands miracles 
que Dieu operoit par lüy, 8c les raille
ries que les Chrétiens lcut faifoient fur 
leurs idoles, Us le cherchèrent poux le 
prendre , u criant que c’eftoitün ma- 8cc' 
gicitn,

’ Dieu b  cacha durant quelque temps.
Mais enfin un jour qu’fis célébraient la 
fefte de leur idole de Serapis, quelques 
gensqui n’a voie nt rien à faire ayant efté 
envoyez pour le chercher, 'ils le trou
vèrent qui, OfftOit à Dieü h  priere de . .
l’obhtion [ St - dü kerifite. ] Car c’é- 
toit un jour de Dimanche, [ 5c comme 
on doit, ’'de 14. avril de l'an 6 S.] IlsfetioTE 
faifirent de luy, hiy mirent une corde Ii- 

. au cou, fie le traînèrent en criant qu’il 
Bû'U-+6. tàlloit mener ce bufle à BuColes, ' qui 
fi 47 'b eftoit un fieu près de h. mer plein de ro

ches 8c de précipices , [deftiné ap
paremment pour nourrir les bceufs.]
J Durant qu’on le tramoit ainfi depuis 
le matin jufqu’au foir, 8t que l’on cou
vrait la tttre 5c lespieiTes de fon fimg,
&  des morceaux de chair qui s’arra- 
choient de ion corps, il beniflôît Dieu, 
fit luy rendoit grâces de ce qu’il l’avoït 
jugé digne de fouffiïr pour fon fiunt 
nom. Quand le ibir fut venu ils le mi
rent dans une prifbn , en attendant 
qu’ils euilent refoln comment ils k  fc- 
ïoient mourir.

íül!. H-
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’ Dieu le confok la nuit par deux 
vifioüs, [que Bedc a cru dignes d’eftré . 
marquées dans fon martyrologe.] fl 
h y  envoya d’abord un ange , qui eh 
faifimr trembler la terre , vmt l’aífiiret

que fon nom eftoit écrit dans le livre 
de vie. Et lorfque le Saint remercidit 
Dieu de cette laveur, 9 &  Je prioit tq 
de ne le point priver de là grâce, ,J p- 
s u s - C h r is t  s’apparut ¡à luy en h 
mefrûe forme qu’il avoit eue furia ter
re , 8t luy donna k  paix.

' Le lendemain dés le matin les infi- 
dclesjle tirèrent de k  prifon, fie le trai- . 
nerent comme le-jour precedent, }uil 
qu’à ce qu’enfin il rendit fon ame à 
Dieu, St confbmma ÿ ion martyre k® 0 T 5 
a y" jour d'avril, ’ auquel toute 1’EglÍíe ll" 
greque &  latine, aufiibîen que les Egy
ptiens fit les Syriens, célèbrent aujour
d’hui fa fefte. ’ Les payens ne fc conten
tant pas de luy avoir oûé la vie, brûlè
rent fon corps en un lieu appellé ’''ies^«!*« 
Mcflâgers ou les Anges, l’ayant traîné 
de Bucoles jufqu’en cet endroit. Mais 
un grand orage qui furvint les ayant 
obligez de fe retirer, les Chrétiens ra
in allèrent ccqutreftoit de fon corps, k  
portaient au lieu ' de Bucoles , oü ils 
avoieùt accoutumé de s’aflembler pout 
prier , * fit l’enterrerent en cet endroit 
du cofté de l’Orient en un lieu Creufé 
dans le roc, ' prés d’une vallée où U y 
avoit plufieurs tombeaux. 1 II eft mar
qué qu’ils l'enterrerent 9 avec les cere- 
mômes du pays, en y  joignant k  prieïé.

’ Lea a Aes de S, Pierre d'Alexandrie -,
[s'ils méritent quelque creance, ] difent 
pofitivenlent que Saint Marc futm aitfr 
rizé à Bucoles, ' &  qu’il y  avoit ”  une^«^ 
egliic baftie en cet endroit vers l’in  3 1 0 .^ ."  
fit un cimetière de S, Marc. Ils ajoutent 
que S. Pierre fouifritaufli le martyre au 
rtiefme lieu , ' fie qu'ayant auparavant 
obtenu des eïecuteurs k  liberté d'aller 
prier au tombeau de S. Marc, il k y  re
commanda foU cgîiiè comme à Celui 
qui en avoit efté le premier Pafteür, k  
pria de luy obtenir k  grâce de fouffrirle 
martyre, baila fon tombeau, &  ceux 
des autres Eveíqucs íes predeceüèuis,
&  alk eûfuite ayet joie recevoir le 
coup de k  mort. ' Sur k  fin du IV. 
ficííe, lé iàint Preftre Philoramc vînt 
¿ pied de Gakcie ou de Cappadoce, 
viiitcr k  tombeau de ce glorieux athlè
te.

' L ’on gardoit encore au V L  fícele le 
manteau ou le Pallium de S. Marc; & 
c’eftoit kcoutum cdel’Eglife d’Alexan
drie que le nouvel Evefque 7 après avoir 
enterré fon predeceftèur,  ̂ fe tcvclloit 
de ce manteau , après quoy il pouvoit . 
légitimement prendre po fie filon de  ̂
fon throne. ' Les ailes de S. Pierre d’A
lexandrie portent que ce Saintf/ n’ofoit kc~ 
fouvent s’afleoir dans le throne epifeo- 
pd , parce qu’il voyoit * comme uneA/r^kf 
majefté divine toute éclatante de iurnie- 'ma< 
te, qui yeftoitafiîfc: ’ ce que quelques 
uns raportem à k  chaire epifoopak qui 
avùit iervî à S. Marc.

[L a  fefte de ce iairrt Evaixgdifte fe 
fait Comme nous avons dit, dans toute i  
VEglife le ay.d’avril.] 'Les martyrolo

ges



S A I N T  M A R C.

f;« qui portent le nom de $. JeroraeV ' 1
_i marquent k  13- de feptembre; [de 
quoy on ne Lit point k  railon.] ' Les Mind-p. 
tacts font encore unfc mémoire parti- 137- ,r ■ 
cuiiere de i’Apoftrc S, M arc, comme ' ■ 
ils l'appellent, le 11 .de janvier, en Up ' ■ - ' 
quartier de Conftanriaople appelle k , ' 
Taureau, [peutcflie à caufe.de ladedlV 
cacc] d'une grande eglifebaftie fous fon , 
nom en cct en droit, dont ils attribuent 
b  première fondation au grand Tlieo- . 
doit. -

' LcsEgypticnsdonneittÎêptansi fort aj.ipr.p y 
epifeopat, [depuis l’an do. ou <Si.qu'il344-f-, 
vint à Alexandrie , jufqucs à ià mort,
Nicepharc n’en conte que deux, attrî- cbiy.Vn.;. 
buanr le refte d S. Annied. E‘ I[°î

Outre fon Evangile , £c k  paTt qu'il 33^'P' 
peut avoir eue à la première epîltre de 
S.Pierre,] ’ les Syriens prétendent que c.iL*p. 
c’eit luyqui a traduit le nouveau T elia-in 
ment en leur langue. Mais on croit que41'*'*' 
cette verllon n Vit pis aftét digne de 5 .
Marc, £c qu'elle cft mcfme poftcrieurç 
àSJean de Damas. 'On ne croit point ¿nx-ui. 
aulît qu'il foitauwur d'une Liturgie que P. ij-.fisi 
nous avons fous ion nom , Sc dont les ï*PT| 
Egyptiens fe fervent prdèntemcnt, Et jô .V. 
quoique Ni ce tas le Paphlagonien fem- 
ble avoir voulu la luy attribuer, Balfit- 
mon n’a pas biffé d'en rejetter l’auto
rité. Ileftcertain au moins que S. Marc 
ne l’a pas faite telle qu’elle efL

' L ’mftoire de {à vie marque di ver tes .
partieukritex de fou extérieur. Il nous 

, , fuffit de lavoir que tout y rcflÊntoit'/k  *
mortification Êc la pénitence , &  niar- 

vjmt,- quoit la grâce dont Dieu remplifioit 
kîî* ion une, °  Nous ne parlons point non p. j+M

{dus de quelques fables qu’on fait de 347-  ̂
uy.

'  Outre cette hiftoire* Boüandus en p. 344.0 
cite une autre écrite en grec qu'il n’a pas 

, donnée , parceqû’il la croit moins an
cienne &  moins fidèle que, celle dont 
nous nous fortunes fonds. ' Il nous a  ̂
donneun elogedu SaintparuuProcopcg.'p-AS. 
Diacre , qu’il croit avoir vécu avant ;
qu’Alexandric tombait fous kpuiflânee 
des Sarrazins [vers le milieu du VII. 
fiecie. Ce ne font que des dilcours ge
neraux fansprefqueaucun fait.] 'Nous 
ayons encore un panégyrique de Saint Autl- 3*P- 
Marc par Nîcetas David > qui vivoit * 
au IX- fiecle , donné par le P, Com- 
befis. f Ces deux demieres pièces font aiî.Io 
marquées par Léo AiktiUî. 5im P-

f Le corps de Saint Marc eftoit en- 
core rtvere à Alexandrie au V IIL  fie-, apr*r- 
de , [quoique k  vide fuit ■ alors . fous ^   ̂a  
la domination des Mahometans.] Il 
V repofoit dans la terre fous, un tom
beau de marbre devant l'autel d'une 
eglife qu’on trouvoit à droite en en- 

iptrtt tKült ^ ville 0 dû coite de k  ter-
rc , ‘ bots de k  porte Orientale. Il y de 
avilit là tm mpnaftcre qui fubfiftoit 
encore ^vec l’egllfe en Û70. ' On pxe- Bùivp.

■ ' ‘ ’ htr.îlX*
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tend que vers l'an. Si y. fous l'Empire ; . 
de  ̂ Leon l’Arménien , le corps du ' t ,
Saint en fot ofté £t rrattfporté à Ve- ' f  
nife. [Nous fommes contraints d’a
vouer que nous n’avons point d’hî- - '
ftoire de cctîc trinÛation , qui nous , 
en apprenne aucune particularité qu’qa 
.puiifc regarder comme certaine.]
* Mais pour le fond , Bernard moine HUn'.d* 
François, qui fit le voyage d’Orient ̂  V  
en l’a n .870, nous afiure que le corps ç.s, 
de Saint Marc n’eftoit plus à Alexan
drie , pareeque les Vénitiens 0 l’a- ' 
voient enlevé à celui qui en avoit la . 
garde , St l’avoient porté dans kür 
îilc. [ Les Vénitiens croyent l’avoir 
encore aujourd’hui dans la fuperbe 
cfiapdlle de leurs Ducs , qui porte le . .
nom de Saint Marci] ’ IlparoÎlt qu'on ■ S*r- ltï'. 
ne Élit pas precifément en quel en- 3 
droit il cft. ' Il eit certain que dansBon.i;i ; 
le X I V . ficclc le Duc Seles Procu- 
meurs de k  République pretendoient ”  ■ <
, le lavoir feuls , &  en faifotenc un fe- 
crct aux autres. ' Cette République ip-îiue. 
pris Sàint Marc pour fon patron Sc 
ion proteéieur , &  elle fait la mémoi
re de &  tranflarion le 31. de janvier.
' Cette tradition de l'EgJife de Veni- 
fe , n’empefche pas qufon ne preten- i 
de avoir 0 en d'autres endroits diver- 
fes reliques de S. Marc, ou mefmc lç 
corps entier.

[N ous avons va k  principale partis 
de la vie t|c S, Annien dJÍciple 5c fucceC- 
feur de S. Marc, en voyant faconver- 
fîon 6c fon ordination.] ' T  ouï ce qu'on £nf, l-ut; 
eniàit de phis, c ’eftquec'eftoitnn hora- 
me aimé de Dieu , Sc admirable en  ̂
toutes choies, ' Il 0 gouverna, félon Cfir.*** 
l’opinion k  plus probable, 18. ans ét p*»*- 
7. mois depuis k  mort de S. Marc, Sc 
mourut l’an S<S. le dimanche x6. de 
novembre, 'L e  martyrologe Romain Bar.if, . 
marque &  fefte le ty, d’avru avec cel- “î * [■  :
le de S. Marc. ' D ’autres k  mettent k  '
premier Sc le deuxième d’oítobrc. 1 fl t4.ipt.69, 
y avoit une eglife de fon nom à Ale- 
jjiandrie dans Te IV . fiecle. 3 Baroniuj \ aà^j.. 
ditqucfon corps aefté mnfportéà Ve- ap,U 
nlfo anfltbien que celui de S: Marc, ' de ^  
quoy on ne marque point d'autorité í\ñvbf. - 
plus ancienne que celle de Pierre des ' 
N o ek , ' qui ajoute à cch beaucoup 
d'autres chofes que Baronius ScBolkn- S7;î-. 
dus n'ont pu approuver. pfm?^

v Son luccefleur fut Saint Abdius, jbbIi.Íj. 
félon -Eufêbe. c La Chronique orien- [V' P‘ ï̂ 9* . 
taie l’appelle * Melitn. 4 On CToit que '
c'eft. le premier des trois Preftrcs que 
Saint Marc avoit ordonné à Alexandrie.
■ Les Conflitutions difent qu'il fot con- b[cwâ.!a, 
Le ré par S, Luc, [Nous marquerons 
en fon. lieu le reftç de fonbiÛoite.]

' 1. Í  ït dt m*Ui Min duu la aûa de î. PkrM
d’AJoudr»- ¿'minij liféiK MefoiAiwlt, E“‘
>>4« f- 344, « P f c i W  1 '
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S A I N T

JEAN MARC
D I S C I P L E

E T

COUSIN de S* BARNABE.

t rmr- A mere de Jean furnommé 
■  Marc, s’appelloît Marie, [Le 

martyrologe Romain en tait 
mémoire le 19. de juin , 8c 

met fâ feilc en Cypre : fur quqy Ba- 
rooîus ne cite rien*] 'Elle avait une 
maifbn dans Jenifàlem, où beaucoup 
de fidcles eftoient aflèmbkz // &  enca"ïû++'

fricre durant la nuit j lorfquc Saint 
ierre * fut ddivré de la prifon par un **• 

Ange, [ Ainfi il y  a quelque apparen
ce que J ' l'Egliie qui eftoit dans une 
orailbn continuelle pour cet Apoftrc,
5 eftoit aiTemblee dans ce lieu.] 'Saint .

acque Evefque de Jerufalem n'y étoit 
pas neanmoins lorsque Saint Pierre y 
vint apres &  délivrance : [mais il pou- 
voit s’eftre retiré , voyant la mort de 
S. Jacque le Majeur fit l’emprifonne- 
tnent de S, Pierre. C ’eft peuteftre fur 
ce fondement qu’Alexandre moine de 
Cypre, qui a écrit la vie de S, Barna
be, J 'dit que * cette maifon eftoit le lieu Mo t e  
de toutes les aflëmblécs Chrétiennes “  
que l'Ecriture dit s’eftre faites dans je 
rufalem. U ajoute qu'on en a fait la 
faillie 8e edebre eglife de Sion.

' Jean Marc fils de cette Marie/'que NOTÉ 
quelques uns Confondent par erreur 
avec Saint Marc l’Evangdifte, ' eftoit 
difciple de S, Bamabé , [ St apparem*- 
ment encore fon Coufin, comme nous 
le verrons dans la fuite. J ‘ S. Paul 8t 
S, Bamabé s'en retournant de Jeruü- 
lem à Antioche, ,f l'crumenèrent avecTOi't[14. 
eux. '11 les fuivit lorfqu’ils furent pre- 
feher l’Evangile en Cypre, St il les fer- 
Voit, [ foit pour leurs bcfoîns tempo
rels , foit mefme pour leurs fondions 
apoitaliques.] ' Mais r/ lorfqu'iJs fu
rent arrivez à Pcrge dans la Pamphy- 
Ue , ' voyant qu’ils entreprenoient un
plus grand voyage , 1 il ks quitta ; fie 
retournai JcruGucm, au lieu d’aller tra
vailler avec eux [pour l'Evangile,] 
C'eft pourquoi loriqu'ils furent prefts 
f* de retourner en Alic, quoique Saint 
Bamabé fuû d’avis de mener Jean dans 
ce voyage, S. Paul ne le voulut point 
loulïilr.

‘ Lu lèverité de Saint Paul 8c U dou
ceur de S, Bamabé luy eftolent égale
ment necçflàires, fit luy furent toutes 
deux utiles, ' La fermeté de S. Paul 
luy fit connoifljc la grandeur de là 
faute, le fit rentrer «1 Tuy mefme, fit 
le porta à une crainte fiuutaire : & la 
tendrefie de S. Bamabé fit qu’il ne dc-

AÆ;
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rneura pas abandonné [ à luy mefme 
fie à un funefte defèfpoir, ] tuais qu’il 
conceut une grande affeition pour ce "
Saint, qui avoit pris fi fortement iâ ■ 
proteéHon, [ ce qui ]e mit en état de 
profiter mieux de fès avis/] ' S, Paul 
fie S. Bamabé s’eftant fcparez, à caufe 
de ce différend , S, Bamabé prît Jean 
Marc auprès de luy , fie le mena avec 
luy en Cypre,

[ L ’Eenture ne nous dit point clai
rement ce que Jean Marc fit depuis.]

Bu-.«.«. 'Mais ce foin que S. Bamabé prenoit de
: luy* une marque ^que c’efir NOTE.

709.%.-' lu y 3 que S. Paul dans fon epiftre a u x „fi3, 
*CoWÉ Colofiiens , v appelle Marc coufin de J’
4.T. iv. g a rn ie  , dont il leur fait les recom

mandations , fie qu’il met dans le petit 
nombre des Juifs qui l’affiftoient Et qui 
luy donnoient quelque ¿onfoktion [£
Rome dans lès liens.] Il leur mande 
auíB dele recevoir s’il alloit à Coloffe,
St leur parle des ordres qu'ils avoient 

p. r=ceus fur fon fujet, 'foit de luy mefme,
*Chrr. ’ 11 foit de Saint Barnabé, c foit de l’Eglife 
ît. 1 .1 i.p. Romaine. d C'eft encore de luy qu'il

parle dans '''Tcpiftre à Philemon, fiedanstoifteu 
^la fécondé à Timothée, [Ainfi félon ̂  
les epfifres à Philemon 8t aux Colof-C°*JÎ' 
liens, i] eftoit à Rome avec S. Paulen 
6a. St 61. St félon la fécondé à Tim o
thée , il eftoit en Alie en 6y.] e Car 
Saint Paul prie Timothée [qui eftoit en 
A fie ,]  de l’amener ît Rome avec luy, 
en ajoutant qu'il luy eftoit utile pour 
le miniftçre de l'Evangile.

' Les Grecs, 8c les tarins à leur imi
tation , l'honorent le 17, de feptem- 
bre, 8c difent qu’il a efté Evefque de 
Biblide en Pheniric ; [ce qui pour- 
roit eftre confiderable , s’il paroiflbit 
eftre fondé iïir quelque auteur plus 
autentique que n’eft la Synopfe préten
due de Dorothée.] / Les Grecs ajoutent 
qu’il fe  rendit fi agréable à Dieu en pre- 
fehant l’Evangile, que ion ombre feule 
guerifibit les maladies. Us luy donnent 
le titre d’Apoftre. ' Theodoxet l'appel
le le bienheureux Marc- 

' Il y a des a£tes de 3 , Barnabé foui 
le nom de Jean Marc: mais c’eft u q  

ouvrage fuppofé , plein de fables fie 
d’impertinences.

' Fapias parle d’un Jean fumommé 
e l’Ancien, ou le Preftre, félon que l’a 
traduit S. Jerome, qu'il dit avoir efté í̂®* 
difciple de J es us- C h r 1 s t . Il le met 
entre ceux d ont il avoit connu la do éi r i - 

. ne fit par le raport desautres, fieparfâ 
propre expérience, ' Eufebe ne s’éloi
gne pas de luy attribuer l’Apocalypfe,
[ce qu’il avoit pris de S. Denys a’Ale
xandrie,] qm panche fort pour ce 
fentiment. * D'autres l'ont fait aüteur 
des deux demieres epiftres de S. Jean 
l’Evangelifte. b Son tombeau eftoitfort 
celebre à Ephefc : [8c c’eft fans douter 
à caufe de lu y ,] c qu’un auteur dit 
qu’il y avoit plufieurs [Saints] du nom 
de jean dans cette ville. d Baronius 
croit qu’il eft fort probable que ce 
Saint Jean Preftre, cft le mefme que 
Jçan Marc ; [8c s’il n’y a pas de preu
ve pour l’aCfurcr, ^ il n’y en a peut- N D T I  

. eftre pas aufiî de confiderable qui nous +■  
empeíchc de le croka] ' La
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'ALa vie--dc Saint Anxibe premier E-j^11' 1?*.: 

vdquc de Soli ou SoIea,-iur la coite ijaL'JÎ*’ 
feptcntrionaktie i-ifle deGypre, 1 por-p-i^S- ' 
te- qu’il avoir eilé ordonne- Evdqué]^ 
par rApoilrc Saine Marc '  compagnon’i,4v ■■ 
de S. Barnabe ; 8c on y lit encore quel
ques autres partïcularitez de les aidons.
Y* Mais c ’d t une pièce incapablede/ai- 
re tb y , f o i r e r  Thiftokc, fûir pour U 
doÎtrinc, S'il eft vfày, Comme l'aütèur 
l’écrit j  ' que S. Auxibc>ait eftdbàtri-£.+.r;
2C peu apres bu mort dcSaintBamabé,
* Citant encore allez jeune, ù 8c qu’ils.». 3.4- 
ait cilc cinquante ans Evefque, [ i l^ 'M 1 
fcmble qu’on no peut pas mettre la..’ 
mort plurdft que vers l’an 1 jy .] J Lès Müt«,p. 
Grecs en font mémoire le 17, de fe-S+. 
vricr: ' 8e Baronius le met le m cfm e^-P' 
jour dan? le martyrologe Romain*

■ W M A K  C. :47:

S A I N T  

A P O L L I N A I R E  

E V E S Q. Ü E
D Ë

R A  V E N  N E,
E T

CONFESSEUR
* n  A I N T  A P O L L I N  A I R Ë  P Cll c 

eiloît Evefque de Ravenne ; [£c 
L J on n’y en connoift point de^n-. 

plus ancien que lu y,]  ̂ Il fou- 
haitoit le martyTe avec ardeur: Maisr’ 
fon Eglife qui eftoit encore dans ibn 
premier âge, retarda l'effet de Ion dé
lit , 8c obtint qu’il demeurait avec elle 
pour l’alTifter dans les combats qu’elle 
avoit à ibutenir. Il combatit lbuvent 
pour la tby, 8c répandit louvent fon 
iâng pour la vente. L’ennemi l'atta
qua avec toutes fortes d’armes* mais 
v ii ne fut point caufe de fa mort.

Neanmoins le titre de Confeflèur nt 
luy ofte point l’honneur du martyre,p. 4^, 
puifque ce n’eil pas tant h. mort qui fait 
un martyr, quclîfo y, Scquckdelirdu 
martyre. Aufli S, Pierre Chryiblogue,
Pc plus iEuffrc de fes fuccéiteurs,] luy 
donne foûvent le nom de martyr dans le 
fermon qu’il a fait de luy, ‘ St ajoute mê- 
me qu’il eft le feu 1 qui ait relevé fcpifco- " 
pat de Ravenne par la gloire du martyre.
J 5 . Grégoire IcGrandluy donne au th le Creg ] f 
nom de martyr; [car de titre aefté don? er-ît-F- ' 
ftc d’abord- à tous ceux qui avoient fouf- &
fert quelque dhofe pour Jesus-C uvist, 
quoiqu’ils ne füflênt pas morts parles 
tourmens. L ’Eglife a mpfme accoutu
mé de l'honorer fous.ee titre, auflibien 
que le célébré S* Félix de Noie, quoique

I celui quUcur appartient proprement fe-r .
1 lon j’ufage-étabft dès le lll, Ih-ck, foit--.

celui de Confelfeur. -, :
' L e 'corps de S. Apollinaire repofoïtff, b 1

, à Ravenne [au V/] &  au VI, becle,
; ; Il femblc félon S, Pierre Chry (blogue, M R Cta

que ce fuit dans 11 ville, &dans!acathc-I'“irf'. 
drak melme. ' Neanmoins une fort Mibt.if. 
ancienne inicriptioil qui fc voit dans1''?’ ! 1, 
l’eglife de Ckffè, porte que le cotps de 
Saint Apollinaire cftoit demeuré dans 
un fort beau tombeau de marbre blanc 
qui cil encore, dans certe eglllb, juf- 

; qu’à la huitiefme année d’après le 
Confilatde B a f i l e [ c ’eft adire julqu'i 
l'an j"4p-] auquel Maximicn Eveiquo 

/ de Ravenne l'avoir tranfportéic^. jour - 
'***>*“  de may, "  en un endroit plus fccret de 

k  melme eglife, [c'cft àdireapparem- V 
ment] dans la cave qui ellfouslegraqd . 
autel, ou l’on voit encore fon tombeau . 
qui tilde marbre: ' &  les fidèles I’y vont u£h-_r'1' 
viliter avec refpedt. ' Ce lieu de ÇlalTc j'iîbï'p,’ 
eff environ à une lieue de Ravenne, [à+'- 
laquelle 11 fervoitautrefois de port,] On 
y a baili un celebre monaftere , dans 
veglile duquel on voit encore les tom
beaux de beaucoup d'Eveiqucs de Ra
venne; mais il cil prefquc tout ù fait 
abandonne,

’ Fortunat exhorte un de fes amis Forer, 
d’aller à Ravenne £b profterner dans 
l’egîiie [Ce au tombeau] de B. Apol-r’ 3+1’ 
linaire. ' S. Grégoire ordonne d'y taire çrîpj  ^ 
jurer des perfmincs, pour favob lave-=r.î}.p* 
rité de quelques droits prétendus pxr'kva-Li* 
l ’Evefque dt Ravenne,

' On marque que le Pape tjonotiiis Arfd.e, 
baftit à Rome une cgKiê de S. ApolIC^M^- 
nalre [vers l’an bjo.J " Sa fuite cil mar- Fronte»!* 
quee k  13. de juillet dans fanticn calen- p' 
dricr Romain ,] dans Bedc, Se vkns tous 
les autres martyrologes,] ' mefme dans Pkirtntr 
ceux qui portent le nom dè S, Jerome, P e 
doni quelques uns neanmoins la m e t-" '“ 
tenf k  jour de devant. ' Ses ailes, & a*,., 7i* 
Ceux qüi les ont luivis , mettent £1.5.1, 
mort lbus Vcfpafien, fcc que nous 
faifons au (fi, ne trouvant rien demeit- 

V .  | 3 a g i r ,  leur ;  car 9  ces ailes ne peuvent pas 
faire une grande autorité-]

’ Nous avons une hi floire manu I e r i - p; 
tc d’un moine de Saint Benigne dem-Sio! 
Dijon, fur les miracles qui le uiioient 
dans une cglüe de S. Apollinaire, ' ba-p-m, 
ilie, difoit-on, por Sre Clotilde, qui y 
avoir mis quelques reliques de ce Saint 
apportées de Ravenne. ' Cet auteur t .j 
paroUl avoir vécu au plutoft vers le K .iji, ' 
liecle, ' Il dit que les Hongrois lorf-

Ïu’üs vinrent courir Sc piller jufquesen ^*4* • 
rance, firent inutiktnent tous leurs 
efforts pouf brûler cette eglife.

11 marque en general un fort grand 
nombre de miracles, ’ 8c en particulier t - 
la gucrifon d’un nommé Martin, telle- ij,-. 
ment perdus de tous fus membres qu’il 
ne pouvoit que fe traîner , & d’un 
Evrard de Dijon paralytique. ' Le pre-f.,133- 
micr palïmt la nuit en prkre dans

tlife de S. Apollinaire, s’y endormit,
: vit quelqu’un qui luy dit de fe lever Sc 

de le {Livre, Dans l'effort qu’il ht pour 
Cela i] le leva erfeélîvcment, & peu de 
jours après il fe trouva entièrement

gucri.
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. guéri. Il s’efl alla enfuite h Ravenne 
rendre grâces ¿.Dieu défi guerifondans 
l ’cglife oùeftoitlccorpsdeS. Apollinai
re j y prit l'habit de Religieux, fit y 
édifia longtemps tout le monde par 
l’exemple de fon humilité 8c de don-¿r***.
ceur. ' Evrard apres avoir beaucoup prié- 
au tombeau de Saint Bénigne, ou ilie 
fai foi t alors divers miracles , entendit 
aufiî une voix qui luy ordonnoitd’al- 
1er en l’eglifè de Sl Apollinaire; II y  
alla, pria beaucoup, iekvadel’eaud'uif 
puits qui eftoit dans la mefmceglife, 3c-|. 
peu de temps apres fc trouva tout d’un ■ 
coup guéri. Il fc fit Religieux 3 Saint 1 
Bénigne, où on le receut avec charité ,l 
5t il y perièvera jufqu’à la mort avec 
beaucoup de pieté, gc dans une c ia â e  
obeifiàncc. ' Ori Voit dans la mefme 
hiftoire qu’on portoit alors les reliques 
des Saints dans les endroits où l’on te- 
noit des conférences pour la paix,
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E nom des Nazaréens s’cifc 
donné d'abord à tous ies Chré
tiens , à caufe que J é s u s- 
C h r i s t  efioit de la ville de 

Nazaret. ' Mais depuis il cil demeuré 
propre à une fcéte d'heretiques, qui 
aflèûoient de le prendre _plutoû que 
ccluy de Chrétiens. Auili ils eftoient 
moins Chrétiens que Juifs , ' citent 
Juifs de naîflânce, * ayant la circonci- 
iion, gardant la fabbat, avec toutes les 
autres obfervations preferîtes par l’an
cienne loy, 2c s’abRenant de toutes les 
viandes défendues aux Juifs. ‘ Fauite 
le Manichéen, dit qu’ils faifoient pro- 
feiïiou d’eftre Chrétiens, ' S. Epiphane 
ailiirc qu’ils n’en prenoimt point le 
nom. Mais il convient qu’iisreconnoif- 
fbient J e s  us-C H r 1 s t  pour IcMefi- 
lie, S: il dît mefme qu’ils rtxcvoicnrlc 
nouveau TéÎtemcnt comme l’ancien;
[ce qu’il ne fout peu relire entendre que 
de l’Evangile.] * Ils avoîent aufii le 
Battcfme des Chrétiens.

'  Thcodoret dit qu’ils honoroient 
J e s u s-C h n 1 s t  comme un homme 
juite. S’ils l’adoroîent en mefme temps 
comme Fils de Dieu y fils eftatent véri
tablement Chrétiens, te n’ont pu paf- 
fer pour hérétiques que lorfque les ce
remonies de la Loy ont commencé I 
eilre regardées de toute l'Egliiè non 
feulement comme inutiles, mais com
me entièrement abolies, fie commis dé
fendues; ce qui n’a cité que quelque v.l« Ce* 
temps après la dernière ruine des Juifs 
arrivée en l’an 136,] ' Maïsl'exprcHioh 
de Theodoret paroifi: marquer que fé
lon luy ils ne regardoîcnt J e s u j -  
C h r is t  que comme un pur homme;

ThJrr.b.L 
i-.c-i. p*.
3.ip-

ÎÎpïrXjîrO,,
7‘JM* b.

L L 1  N A I t t  E;
[te ainü ils pechoîent Contré le princîpaj 

Ept^.c. . article de noflre foy.J 1 S. Epiphane- 
y-p, doute de leur ienti ment fur ce point, & 

fur la manière dont ils croyoient que le: 
p. midi L Sauveur eft né delà Ste Vierge. ' Nean-
j m o i n s - i l  dit quelquefois qu’ils confcC- 

foient J e s  u 5-C u r i s t  Fils de Dieu.
Hier, in ir. ' S. Jerome fie S, Auguftinne fontconli- 
¡n̂ ei!ifi lier leur hcrefie que dans leur attache-:
pl+xtÎbj- ment aux obfervations de la Loy ; J mais
Au£.b*p. s, Auguilin ajoute qu’ils vouloient y 

obliger mefme les Gentils, Sc qu’ils .
L19.Ç. 18, ciloient une fuite .de ceux contre lef- 
p. qUCi5 s, Paul av oit cité obligé d’agir fie de

parler fi fouvent. [i-eur opiuiailrcté 
_ . ; dans cette prétention condarmécpir les

Apoftresdans^le Concile-de Jcniialem ,
a pu les faire fëparer de i’Ëglife vers le 
temps de Domitien ,J / fous qui Théo
dore t ' fait commencer leur herelic, , 

ou un peu auparavant.] v.t« .
' Saint Epiphane dit qu’ils venoient 

[comme les Ebionites,] des Chrétiens 
f/ qui abandonnèrent Jcryfolem par l'or- v.ltjjûft 
dre de J é s u s - C h r i s t , . 1 peu avint Îh5- 
le fiege, fie fë retirèrent dans le pays 11 
d’au delà du Jourdain, qu’on appdloit 
pour ce iujet la P crée, en la ville de Pelk; 
fie aux environs : C ’eil 11, dit ce Perc* 
d'où ces heretîques ont tiré leur origi
ne. [Aïnfi ce iont] ' ceux qü’on appel
le it quelquefois Pcratiques, à cauie du 
lieu où leur feéte avoit commencé.

' II y en avoitencorequdquesunsdu 
19.0.18. [t temps de S. Auguilin,b Ils demeuroient 
LE piph]’  vers la ville de Pella dans k  Decanole,  

[région de la Judée au delà du Jour
dain,] à Cocabc dans le paysdeBafon,
8c à Berée ville [célébré] de la baffe Sy
rie. ' Us iàvoient parfaitement l’he- 
breu, dit S. Epiphane, fie lifoient en 
cette langue, de mefme que les jb ifs, 
tous les livres de l’ancien Tcftament.
' On .ajoute qu’ils avoîent mefme con- 
fervé l’Evangile de S, Matthieu en k 
knguc hébraïque, u en laquelle ¡1 aefié V.S.Md̂  
compofé, fie qu’ils l’avoîent dans toute 
là pureté, [ce qui n’eft nullement oiië 
à croire.] S. Epiphane qui le dit, dou
te luy mefme s’ils n’en avoient point 
oflé la genealogie de J e s U s-G h  r i s r .
’ Ceux de Berce permirent à S. Jerome 
de tirer une copie de cet Evangile hé
breu de S.Matthieu. ' Ils fe fer voient aolfi 
de l’Evangile apocryphe de S. Picnc.

[Ces hérétiques tenant le milieu en
tre les Juifs fie les Chrétiens, avoient 
prétendu être amis desuns 6c desautres. 
Cependant ils fc virent traitez d’hereti- 
ques par l’Eglife;] ’ fit les Juifs leshaïfi- 
ioient encore plus qu'ils ne haïfibient 
les autres Chrétiens, dautant qu’eihmc

Îuifs comme eux, ils reconnoifibient 
e s u s*C h r 1 s t  pour le Meiïie, ' S. 
piphane dit qu’ils les maudîllbicnt fie 

les anathematizoient trois fois le jour 
dans leurs fynagogiies- ’ Neanmoins 
S. JufHn, fie S-jerome encorcpluscx- 

io ifc.49, prcilenient, raportent à toute la reli- 
p. gion

CLflr. 7.!

Aug, iol 
Fauit.L

i.9-c-7 ,p,
ItJ.b,

p. 1 xt, J,

•■ S'P- ■14’c. a.

Hiir. T.il.
p. uî^.

Tbdrr. i . ! ,

llj-t.

Epi’Xp.rÿ 
g, p.114.

Jplî. diat

s.V iü1’

Pr*d,« 9.
P* '4*

i.II le cittd’Eufëbe qu] ne parle £Ue (fc* Ebioniirt, 
Mïô il* efloiem aCfc eonforrae*;

1. COn pcotjugcr par lâf ' de te «ue Jli le Trj- 
¿tjfnmim, Q u e S . F *u l e w i n m  ( a  N iu r e c a *  
lu éiakeit.



L E S  N A Z A R H II N S. 4S>
gion Chrétienne Ces malcdiêtions qüe -, A.- y
îcs Juifs prononqoicnt tous les jours t 
contre les Nazaréens. j  ̂ _■

'larmefmcS. Jerome dît qu'il y l  voit Hîm«}'.
parmi les Juifs u ne Îèête condan née par ̂  F‘ J*1 ] . 
les Pharifieiis, répandue dans tout« 1 y  
les fynagogucs de l’Orient fous le nom 

, de Mincens, Se que ce font ceux que m 
l ’on appelle communément les Naza- -■ 
rcens , . qui qroyoient en J é s u s - 
Cnn i st Fils de Dieu 8c de k  Vierge 
Marie, mort Se rdlufcité fous Ponce'
Pilate; mais que ces geüts voulantCÎtre 
tout enfcmblc Je Chrétiens 8cJuifs, n,e 
pouvaient cftre ni l’un ni l’autre. ' Oq Aup, in 
leur a donne auffi k  nom de Symma- f.y,gjp5' 

vArtit- quícns, [// à caufcdcSymmaquc inter-143. m | 
'!*ocitiI' prête de l’Ecriture,] "

* S. PhÜaftre reconnoift les Symma-‘J1 yj'p.' 
quiens, fcitateurs d’un Patrice hercti- i68,i,d. 
que de Rome. Mais félon 1«  dogm es^ 
qu’il leur attribue, ils oüt plus de ra- 16. ï.b, 
port avec les Gnofttqucs qu’avec les Na
zaréens ou les Ebionites. Les Patriciens 
qu’il leur joint, comme venant du mef- 
me auteur, 8c ayant les mefmcs dog
mes, [citaient aufli plutoft Marrioni- 
tes ou Manichéens, que Nazaréens ,1 
puîiqu'ils deteiloicnt la chair jufqu'à ie 
tuer quelquefois eux mefmcs, parce- 
qu’ils pretendoient que c’eftoit le diable 
qui l’avoit formée, 8c non pas Dieu.
‘ Saint Auguitin parle de ces Patriciens a ug.hir., 
en mefmcs termes; h $t ajoute qu’ilsi , jP-,I" 
eftoient ennemis de l'ancien Telia- #ïn adv.l. 
m ent, &  du vray Dieu créateur du»-v. n.t.$ 
monde, auteur de laloy des Juifs Sidcsp‘ 1*i’*'1' 
prophètes, ' Gennade leur attribue Cm, *5. 
aufli la haine de la chair. [On ne trouve^ 75'jp* 
point quand ils ont elte.J P. 534.

Theodoretditque S.J|uftiü , S. Ire- îhrdt.b.l. 
née, 5c Origefte, ont écrit contre fcsï- cy [ H 
Nazaréens, [Nous ne trouvons pas*’  ̂
neanmoins que S.Irenée niOrigenc en 
ayent parlé cxpreifément. Mais c’eft les 
réfuter que de réfuter les Ebionites.]

/S.Epiphaneparle d’une autre elpeceEfi-iB.c- 
ïj de Nazaréens, 1 à qui il donneun nom1- P1 îB‘ 

un peu different des autres. Maiscom- . 
me c ’eftoit une feétede juifs quiavoit 
commencé avant J e su s - C h r 15 t ,
[cola ne nous regarde point.] ' S. Phi- Fhib.c,8, 
Jaftrc en parle aufli. P* +1 h

L’H E R E S I E
D E S

EBIONITES.

LES EbÎonîtes ont renfermé Epi.30.̂  
dans une feule feête le venin P- 

 ̂de quantité d’autres.'Ils font ' a, 
particulièrement conformes

i .  Il lu  Tppdle H aeafítiirt , a  Itt tunta 
Hâ Of̂ IOïC,

H ijl,Ecd.T. H,

. aux Nazaréens i 'Esprit, tommeeux,c, 1 .r. i*$, ]
; - tire leur origine des Chrétiens circon-‘c' ,L ’ 'r' ■
. cÎ5, qui s’clïoiem retirez de JtmfaleTTi i 1

. j à Pella durant la guerre dés Juifs con- ,
tre les Romains, Sc'ils ontcpmmcncé t,, ' 
comme eux après la ruine de jeruftu ; : ■

HûTEjJcrrti J vers le temps de Dôtnitien/"ou TWtt. L. ; ;
■ t  un peu auparavant. [Origene paroiftbJ1‘£llP‘ 

meime avoir Confondu ces deux f c - ’
’ êtes,] 1 lorfqu’il dit que les Juifs qui Orig-ia 

croyoient en j  f, 5 us -C n  r i s t  vi, 
voient conformément à ia loy , 8c P T " ^ é 
eftoient appeliez EbionitCs. Ncan-Epi*3°v. , 
moins les Ebionites ajoutoientpluficurs-1’ p' .

, erreurs i celle des Nazaréens, comme
- nous verrons en fou lieu, ■

1 Comme le nom d’Ebioo lignifie en Evf.l. j.& 
hébreu un homme pauvre 8c mifera-j ÎÆ & *  
bic , Eufebc 5c quelques autres iem -^^p- 
blcnt avoir cru qu on le leuravoit don- ^ 
ne à caufe desfentimens basSc indignes 
qu'ils avoient de J Es u s -C  H at s t .
' Ces hérétiques au contraire fe glori- Epiph. 30, 
fioient de ce nom , qu'on leur a voit ■:
donné, difoïenc-ils , a caufç qu’ayant *  ■ '
vendu'tous leurs biens pour les mettre 
aux plcz des Apoftres, ils s’eftoîent ré
duits à une pauvreté volontaire. 1 Mais Cuttlr. ap: 
tout cela n cftoit que des allulions i ■ »■ P-Wl-d 
leur nom , 'dont h  véritable origine tplph- 3  ̂
venoit de ce que cette fcéle a voit pour .
auteur un homme qui ¿.voit toujours 
eu le nom d’Ebion ; Dtcu l’ayant aînfl 
permis pour marquer, combien luy Êc 
fes difciples feioient denuez des véri
tables richeffcs de la toy £c de la grâ
ce,

' Cet Ebion qu’un ancien dit avoir u®  fa 
efté un philofophe ftoïcien plutoft ■ .
[qu’un doétcur de la vérité ,]  1 eftoit 
dilciplc de Cerintlre , 3 fie fon fuccef-^.p. u.». ! 
feur, 1 S. Epiphanc le fait fortir de 
colc des Nazaréens. [ Et toutes ccs ié-p. 
êtes s’accordoirnc en Ce qu’elles s’attu- l)»*r-.'ajr 
choient I l'oblcrvation de laloy,] Mais 
il ajouta de nouvelles erreurs à cellesiiijûp1** 
qu'il avoit apprifes desmtres. ( Ilcom-]^'fi,Jl,i'^  
menqa de dogmanzer à Cocabe village c 
au delà du Jourdain, où il demeuroit,
' Il a prefehe en A fie, £c meime à Ro- c, ¡ç.p 
me. Scs dogmes inteêterem aufli l’ifle h»*** 
de Cyprc, ' On lit dans le Pradcftina- PMHÎi * 
ru$, que S. Luc trouva des Ebionites 10. p. 1*' 
à Antioche , & les condanna, eu fou- 
tenant contr’cux que J e s u s-Gu h i st 
cft né Fils de Dieu, par l’operation du 
S. Efprit.

' S, Epiphanc dit que l’EfptitdeDieu 
envoya S. jean en Afic pour y comba-ï.p-viî.K 
tre Ccrinthc fie Ebion. ' On croit au .  -, 
moins que ce tut particulièrement Con-c, sfMuv- 
tre fon Hercûc, qui commen^oit alors 
à faire beaucoup de fcaodale t que cet11 * 
Apoftre écrivit fon Evangile [en l’an 
97,] ’ Le mcfmc Saint Épiphane dit g .   ̂
que c’eftoit Ebion qui eftoit dans T

V ^ s . bain lorique /yS. Jean fe hafta d’en iôr- 
J au. ur , de peur que le bain ue tombait 

à caufe de cet ennemi de Dieu  ̂ [Les 
autres Peres difent que c'eftoît Cetin- 
the.j

'L e  Ebionites avoient, comme nous 
avons dit, les mefmes erreurs que les 
Nazaréens. ' Us ont-efté ancthemari-.HUr.«p-  ̂
ïc z  par ]« Peres, d’autant qu'ils vou- ^  F' î+,‘ 

G loicift
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50 L E S  F. B
loient allier les cérémonies de k  loy. ■ 
avec l'Evangile* ' Car ne croyant pas . , .y 
que k  foy de I e s u s - C h r i s t  fuit
iuffifante pouries fauver, ils penfoient'
qu’il eftoit necelfaire d'y ajouter les ob- 
fervations de k  loy, '  Ainiî ils folcntib t  
foient fit le famedifit le dimanche, ' Iis
avoîent &  des Preftres Sc des princes de 
k  fynagogue j car ils appelfoicnt leur ■ 
aftcmb’lee Synagogue, &non pasEgli-* . 
£e. ' Ils fe baignoient tous les jours 
[comme cekeftoit ordinaire aux Juifs J  . 
fie üs avoient encore [comme les Chré
tiens,] un battefme ' qui eftoit admis . 
pir l’Eglife félon Saint Jerome, 3 Ils 
célèbrent ,y leurs myfteres, dit S* Epi- 
phane, à l’imitation de ceux de l’Egli- 
lej mais ils n’y mettent point de vin, 
fe fervent de pain azyme , fit les c,e-; 
Jcbrent tous les ans. ‘ Eufebe femble 
dire neanmoins qu’ils le faifoient tous 
les dimanches.

[ Ils ajoutaient à 1a Ioy diverfes fu- 
perftiàons.] ' Car ils adoroient Je
ta 61cm comme la maifon de Dieu.- 
' Ils ne vouloïent pas ,. non plus que 
les Samaritains,  que perfonne d’une 
autre religion les touchait. ‘ S’il arri
vait qu'en fortant de fe baigner ils ren- 
contraiïcnt quelqu’un, ils fcbaignoient 
de nouveau, ' Ils ne vouloient man
ger d’aucun animal, ni d’aucune des 
chofes où il entre de k  chair, [ ni de 
tour ce qui en vient,] 1 comme le 
kit. ' Et de peur qu’on ne leur ob- 
jeétaft l’endroit de r Evangile où J e- 
s u s -C  h r j s t dît avoir déliré de 
manger k  Paique, ils avoîent corrom
pu tet endroit. ' Quand ils eftoient 
malades ou picquez d'un ferpent, .  ils 
fë mettaient dans l'eau, &  invoquoient 
testes fortes- de choies à leur fe- 
cours.

' Es demeuroient d’accord que Je 
monde a efte créé de Dieu. 3 Mais ils- 
ne convenaient pas entr’eux meiïnes 
fur J h s u s - C h r j s t , les uns diiànt 
avec Ebîon, qu’il eftoit né comme un 
autre homme de Jofeph fie de Marie,
8t qu’il ûkvoit acquis k  fanétification 
que par fes bonnes oeuvres j fie les au
tres avouant comme nous, qu’il eft né 
d’une vierge , / mais ne vouknt pas 
qu’il fuft 1e Verbe fk k  Sageflë de 
Dieu, ni qu'il euft efté avant là géné
ration humaine. ' Ainfi il n’y a pas 
d'apparence qu’ils lkppelkflënt Jamais 
le Verbe. ‘ ils diioient que c'eftoit le 
feul vray Prophète , mais cependant 
un pur homme, qui par fa vertu eftoit 
arrive jufqu’à cfee appelle Chrift, 
fit Fils de Dieu. [L a  creance qu’il 
eftoit no de Saint Jofeph eftoit fans 
doute k  plus commune parmi eux-.]
' Car Saint Ircnée 8c Eufebe 1a leur 
attribuent à tous généralement, b Saint 
Epiphanc ajoute diverfes autres opi
nions des Ebionïtcs fur le nicfme iu~ 
jet , qu'il dit n’avoir efté inventées 
qu’apres Ebion. c Ils fuppofoient que 
le Chrift fie le diable eftoient deux prin
cipes û que Dieu avoit oppofez l’un à 
l'autre.

J Quoiqu’ils fuivîffent la loy , ils é- 
toient neanmoins diffetens des J uifs en

feí,

c* j 8* p* 
m* t.

b. cic. fl- 
P* '49'̂
c. iS.p, ■ 
I 4I- 3r

IfCIT, t. i.C. 
»5, P- t i -7-

i o n i t e s ;
beaucoup de points. ] ' Ils reeonrtoîf, 
{oient k  faintctc d’Abraham, d’Iiàae 
de Jacob, de Moyfe, d’Aarpn , &  de 
Jofué; ‘ Mais ils le moquoient de tous 
ceux qui font venus après eux, ^ pj 
les atiathematizoîent. ’ Ils rcjettolent 
mefme quelques paroles du Pentatcu- 
que : fie quand on les preflfoit trop fort 
par ce livre , ils l’abandonnoient entiè
rement. ‘ S.Irenéc dit qu’ils taichoîent 
d’expliquer les prophéties avec trop de 
curioiité.

a.ïï^.cl ’ Dans Je nouveauTcftameut, ils ne 
recevoient que l’Evangile de S, Mat- 

Exin.' i: j. c- thieu, V cft  à dire celui qui eftoit écrit 
27.p,9g.c| en hébreu, d fie qu’on appeîloit " l’E-v,s.h, 
J ^ Î i^ c* vangile félon les Hébreux. Mais ils ^  
i  Tbdrr>b. en oftoient les deux premiers chapi- 
»"\k C'i' ' P* tTCS > 0e cn corrompoient divers paf- 
* Epi. je,, fages. f S. Epiphanc cite quelques fauf-
c. 13. i4*p/ ferez d’un livre appelle parmi eux i’F-
) Î 7 - ',Î&  --------:î„  r  l „ __Â t  iz l i i . : .  _ ,

jiS.ÿ. 14. Îërvoit quelquefois de i’antorité de S,
Marc St de S. L u c, auiiïbien que de celle 
de Saint Matthieu. [E t il peut n’avoir 
pas efté fuivi en cela par íes diíciples.í 
r Ils rejettoient abfolument Saint Paul 
comme apoftat fit ennemi de k  loy, 
publioient mefmc plufieurs calomnies 
Contre luy,

b Ils avoîent de faux aâcs des Apo- 
ftres, où ils avaient méfié quantité de 

p. fables. [Car] pour autorifer davantage
s b. leurs menfonges, 1 ils avoîent compo- 

fé divers livres fous les noms des Apo- 
ftres, comme de S. Jacque, de Paint 
Matthieu , St de S. jean mcfme. ' Ils- 
fo fervoient auftt des Voyages de.f , 
Saint Pierre écrits par Saint Clément 
[Pape, ou plutoft fous fon nom.] Mais.
Us avoîent entièrement corrompu ce li
vre, iàns y klflër preique rien devray,
J  ayant ajufté toutes chofeS felón leur 
dottrinc.

Iren, I. r.e. 
UÍ- p. 117. 
c[ Ori 
inCelf̂  c*
1- r-i74lEi>r, l-j'.c, 
17.7,99, c. 
b Epiph. 
jo ,c . id.

ic.ij.pi
J47.J.

e.if.pv 
13p. h, c,

C .  i.p.rif. ' Pour ce qui eft de leur vie, Saint 
c‘ Ëpiphane dit qu’ils imitaient celle des

Carpocratiens , [les plus infâmes de 
e.i.p.iiS. tous les hérétiques.] ' Us eftiinoient 
t. au commencement.k virginité à caule

de S. Jacque le Mineur j fit leurs livres 
3’adreiloient aux Preftres &  aux Vier
ges, Mais depuis ils rejerterenr fit la 
virginité, fit la continence, que les au
tres heretiques fembkbles à eux, rejet-

c. tg, p. toient au uî. 1 Us obligeoient les en- 
741. a. fans de fe marier extrêmement jeunes, 

b, 1 Mais ils permettaient aux perfonneS 
mariées de fe feparer pour en époufer ■ 
d’autres , juiques à deux , trois, fiî 
même fept fois. Car, comme ajoute S. 
Epipbane, parmi eux tout eft permis.
'T o u s ces defordres ne venoient pas 
neanmoins d’Ebion. Car les Ebioni- 
tes ajourèrent beaucoup de points à fa 
doctrine, depuis qu'ils fe furent joints 
à Elxai [auteur des * Ekefeites, J ' le- v.¡enti
que! parut fous Trajam tr&

'  S. J u ftin ,S .Ire n é e , &  O rîgen eon t 
119. b.r écrit con tr’e u x , [fe n s parler de ceux 
% \ i Z a ! £  qui l’on t foit depuis.]
r. ¡7-r- '  Sym m aque auteur d’une des ver- 
1 f i ons ‘de l’E critu re , eftoit E b io n ite , fe- 
u /.T ^ p , Jon  Eufebe fit Theodoret, K S. Jerom e 
14, ' ' 4k

c.j.i/.p. 
117. a| 
141* b.

T9.e. i . f .  
40, a.
ThJrr.,K.U
l.C .l. p.



dit que luy 2ç Thcodotipn , qui en i  
auJÏi-fiut unt  ttaduétion, choient des , 
hérétiques qui judaïigicnt ■ ' fie parlant ¡üRnf.l. 
d’eux conjointement avec Aquila , 
dit que cWioicnt des interprètes Juifs 
fit Ebiordtesi '&aint EpipJuuie dit que Ep;. mmF 
Symmaquc cftoirSamuiiiainj tnaisquc'y^j- 
n‘ayantpu devenir le premier dans fa d 
nation, comme il fayhaÎtoir, il s'eftoît 
rendu Juif’ , 'fit sY'hott lait CiiconcirJu 
nouveau, Ce taïnt ajoure qu'il publia 

v. Origt- ià vc’.'lîon fous Sevcre* ; \J/ Mais il elt 
rtt plus probable que ce fut ions AL Aurc-

Je J ' On voyou encore du temps d’Eu- Euf. i.Âe, 
febe quelques uns de tes ouvrages , otV '̂- F- llL 
iî paroi (Mit établir i’hcfefte dûs Ebioni- 

NOTE tes , ' prétendant 19 l’appuyer de l'au-b|Hiirlt‘.
 ̂ toriic de S. Matthieu, fur lequel Saint

Jerome nous apprend qu'il avoit tait un>iir' b'' 
coimncntuire. ' Une Vierge Chrétien-im; y.- 
ne nommée Julienne, qui avoir rcccuJ/J*--jM. 
ces livres de ¿ymmaque mefme,, avecc. 
là traduétion de la liiblc, les donna i )0-t9-- 
Origene à Cefarécen Capadoce, 'N ous^g. ‘i 
avons vu que les Nazaréens choient ÿj' 
quelquefois appeliez Symmaquiens, t£3, t.J.

' PoUiThcodotion querS. Jerome a p- 
pelle aufii Ebi'onitc, ‘'S. ïrenec dit qu'ilXMi.cjiàF 
choit d’Ephcfc , & profelyte des juifs, ^ -r-  
' S. Je roi ne l’appelle un hérétique , fie ¡u”. c. 54,'p, 
un homme qui fuit les juifs, 3 S. t pi- Sm - b- 
phane qui le laitorigitiaire du Pont,
1 Saint Athanaiè , difent qu’il avait r. 5 * 
cfté Marcioftitc , fie qu’ayant quelque in 
Üépit Contre ces hérétiques , il H  quit-nV’/." 

v ^  ^ ta, St fe fit Juif, [ 7 II fit fa verfion■* f-'-rj'
« j.8.e dans les premières années de Conpmo-

de vers l'an i3y,] ¿( Ath.'
fyn,r.
Ijfii J r
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APOSTR.ES,
Que Port croit avoir écrit le livre du

P A S T E U R .

SA I 
ma 
de

A I N T  Paul écrivant aux Ro- Tî?m- e‘
r  11 n 1  l • Itf-V- >+-mams [en  lan yo,] les prie 

le falucr de là part un Chré-, 
tien nomme Hermas, y Adon,

' Ufuard 1 fie le martyrologe Romain , A “̂fi ‘ 
marquent fa fefte le 9, de may, fit luyBçii.9. 
donnent cette louange de s’eitre facrl-raï/* i[J 
fié pour Dieu de s’eilre rendu une lil0'a‘ ' 
hoirie digne d'eftre agréée de luy, & 
de s’eftre acquis une grande réputa
tion élevée fur le fondement folide de

t, C dt i  <Eri l'autcar iw  aJJhiow faites à fa 
Synopli.

u  t  Uittani l’ippoUe HomJf- Et Saint Faq) nom- Ro)l. 9. 
une ua Hennis ncc Homaj, t ' Les Gp-^i hr.no- pw>’ 1 T1
rtnt Hfnüci le 1?, d'iMl, Les L-itàu n'eo fout 3®ÿ-3l 
Jejïat.

f .  0 ' O C t p i i T O  O Ù  P  Î p  ,
ils le mettent au nombre des'Àp&trCs, 
fie des 70. Diicîples. Ils ajoutenr qu’il a . 
cfté Evefquc de Pfitlippcs f ç a . Ala.cC- 

■ 1 doînc,] Ou ds Phïlippople [eftThracc} 
de qqoy nous voudrions a voir de meil
leures preuves.] .

' Origcnc ctoit qnc cet Hcrmas tll in 
celui qui a écrit' le livre dü Paftcur.^11 
1 Eu febe &  S, Jerome rémoignent que î̂-tiri.'ï. 
pluiieurs autres c/loient dans ce fenri-^yFJ-- 
meut, kqui cfl fuivi par Adon, rqaoi-j).c.iV.f 
qu'il brouille un peu.] c £c par P E g l i - t) 
le greque dans fon Office : J'fic nûUs ĵLpj'j  ̂
rt'avons rien qui nous donne fu jet d'en nfiflil.ÿ. 
douter.

O T E [JJ paroift en effet * que le livre du iO.icir, 
Paflvur a cfté écrit à Rome ou aux" 
virons , durant que S. Clément ehoittijii1tr.>+ 
Pape, peu avant la perlécurinn de Do- . 
muien, fie amii vers l’an 91.] ' Quoi-sîïüL t  
que nuus ne l’ayons aujourd’hui quVrt 
latin, on 11e doute pas qu'il u’air efléj?

■ écrit originairement ert grec: J fie Saint iuMy.;l 
Jerome dît qü’il eftoît Dcauroup plus0" w‘ 
connu des Grecs que des Latins. [Il 
eft en eflct afiêz vifibic que le texte - 

; brin que nous avons cfi: traduit du 
grec : ' Mais on croie que c ’eft une m - Cû i- 
duéfion qui peut avoir efte faite dés JP* 
las premiers temps de l’Eglité ; fie on^'p^ 
trouve qu’elle fc raportc Cxaffcment f. ji- 
aux paffages grecs citei parlcsanciens.
[Nous tirerons de ce livre cc.qut re
garde la vie de fon auteur, avant que 
de traiter de lbn autorité.]

'Hermas vivoit en Italie Sc à Rome, pjii, f.i.y,
* Il eftoit marié, & a Voit encore la fera- *- F* )fl 
me fie les cntàns. f i l  femble que ia^gèiVm* 
femme fuh payeunc,] puifqu’il eutre-ii'»iLc.*, 

NOTE veiation qu'elle icroic un jour ''fa Itruf: Co’ Îr. n. . 
u ' Ii l'on ne veut dire que Dieu leur pro- p. 4f .a,

mertoif è l’ün ïc à l'autre, la grâce de K 
Continence, 'I l  avoit cfié riche autre- IfjQ-). i.m 
lois, ik en cet état il efloit, dît-il,’muti- î-S-G-r- 
le pour le royaume de Dieu- ' U c l l o i t x . f .  
mefmc tombé dans diverfes fautes,

*<t. 3 11 s'accule entfautres choies ,f d'avoir
trompé beaucoup de monde parfes dif- 610, 
fimubtions fie fvs mcnfohges. [ Mais^’3̂ -’* u 
autant qu’on en peut juger par ce que i. 
nous allons voir, c ’efioit la Jincerité" 
mefrne qui luy faifoit trou ver de gran
des fautes où il n'y en avoit peuteftre 
que d'afitm légères.]

NI avoit cité trop indulgent i  fes en- 1,1, c.i. (. 
fans : St comme il les aimoit beaucoup, 3- r- J6- 
U leur donnoit trop de liberté *. fie ils en 
avoient abufé contre luy mefme. Ils 
s'eftoient aulTî portez, à des aérions vio
lentes ,  ' fie s’clloient mefme engagez Ci 1 _j . , i 

dans les débauches. Sa femme cftoity ir. 
fujette à la médiiance. 'Gei defordres®"5'^^* 
de la maifon d’tlermas avoient irrité 
Dieu contre luy , pareequ’il lés regar- 
doic avec trop d'indiftercnce , St n’a- 
yoit pas alfcz de foin de les corriger.

' En punition de ces fautes, il ïe trou-  ̂ct , 5,3 
va engagé en beaucoup ififthires, 2c p, je. ' 
de peines fèculicrcs , dont il fe trouva ! 
confumé. f II fut livré pour quelque it1,c, y.p. 
temps à l’ange de la peine, félon le lan- 
gage de ce livre ; fit ce t ange Kl y fit fou 1- 
■ îtir d« fupplices très rigoureux. 'Dieu l r ^ 

G 1 luy fi. y. 4-î. >
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]uy ofia fes rîchéflès : mais en le renJ . ■ 
tiant pauvre , il le rendit propre pour 
la vie 8c le fidut cternd. '  Car comme f 
il n'avoit pas abandonné Dieu , auffi ;
Dieu ufa:dc mîfericorde envers luy. Sa ; 
/implicite Sc ion ^abiHncnce Cngulicre^n^t*-' 
furent caufes de fon felut. 'Car il eftiwf. 
loué comme un tomme fort patient, ! 
fort modefte , toujours gay , éloigné - 
de toutes fortes de mauvais dcfiïs, d'une 
/implicite St d'une innocence non com- :■  : 
munç , ' Sc qui avoit accoutumé de Îc . |. 
purifier par le jeûne.

’ Il fut mis cotre les mains de l’angef , 
de la pénitence, afin d'eftfe prefentc 
par luy à J é s u s - C h r i s t  lorfque lo 
temps en i’eroit venu, ditOrlgcnc; Sc 
c’cfl: peuteitre parcequ’lî efioit encaïe : 
en cet état* continue cet auteur, que 
Saint Paul ne fait aucun cloge particu- f  i , 
lier de luy lorfqu’il en parle aux Ro- .. 
mains. ' fl donne à cet ange de la pe- 1 ' 
nitenec le npm de Paftcur ; 'car il luy,,; 
appaToifloit fous la figure d’un berger ;
' Sc il parle quelquefois de fe panetière*
[C ’eft pourquoy fon livre porte ordi- : 
nairement le titre du Paitcur.J ' Il fut ; . 
fort fidele aux infini étions de cet angej I - 
'lequel luy avoit cfié donné pour pro- '■ 
teéfeur par un autre ange, qu'il ne de- 
figne point autrement qu'en l'appcllant 
cet ange vénérable* , :

[ Dieu le voulut rendre non feule
ment le modèle, mais encore le prédi
cateur de h  pénitence. Cç qu’il fit par , 
diverfe^ vifions qui compoient le livre 
célébré du Pafieur, J J Car ayant en 
quelque penfée paflàgerc qui n'eftoit .. 
pas entièrement pure fur le fujet d'une / 
femme ; cetcc femme luy apparut en 
fange, comme luy reprochant ce pé
ché , £t l'cn accufant devant Dieu.
' Ce reprocha Payant accablé de dou
leur t il vit auprès de luy une vieille - 
femme affile dans une chaire, qui luy 
ayant demandé le fujet de fon affliétion, 
le confola un peu, Sc l'avertit que Dieu 
efioit en colère contre luy à caufe des,: 
defordres de là maifon , l’exhorta à y 
remédier , Sc l’aifura que fes enfaps. 
feroicnt pénitence , 8c que luy feroit. 
écrit au livre de vie* ' Cette femme 
efioit, dit-il, le Fils de Dieu, qui a- 
voit pris cette figure pour luy repre- 
fenter l'Eglife, ' Elle lut quelque cho  ̂
fc dans un livre, dontllermas n'enten
dit qu'une partie, 8c puis elle difporut.
' Les en fan s d'Hcrmas profitèrent des 
averti démens de leur pefe , Sc firent 
pénitence 3 Mai? leurs pechex  ̂ne pu- icc. 
rent s'ctiaçcr qu’avec beaucoup de 
temps Sc d’affilitions.

' Hcrnaas eut une nouvelle vifion un 
an apres la première, ofi fi vit encore 
h  mefme vieille femme , ' qu i  avoit 
neanmoins le vijâge plus jeune Sc plus 
gay que la première fois. ' Cette fem
me ayant lu un petit livre en fc pro
menant, elle Je donna à Hcrmas pour 
en tirer une copte, 8c le montrer au* 
élus de Dieu. ' Hennis décrivit ce li
vre lettre à lettre, ne Pouvant pas me- 
pic en trouver les fyllabçs. ' Mais 
quios,c jours apres, ayant jeûné fit prié,
Dieu luy donna riptdJigeoce de «  ii-
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vtc, .par lequel il efioit averti de faire , 1 .!
faire pénitence à &  femme Sc à &s en- ' 
fans, avec afiûrance du jpardon, iionièu- 
îcment pour eux, mats auffi pour tous 
les pécheurs qui fé convertiroient à '
Dieu de toutleùrcœ ur.'Il avoit ordre. ■ 
auffi de pardonner i  fes enfans toutes', 
les injures qu'ils luy avoient faites, 
d'avertir ceux qui gouvemoientl'Eglife- 
de iè conduire en toutes choies avec juf- 
tice , Sc d’exhorter les fideles à foute- . . .  
nir avec Courage la perfecution qui é-1 
toit prefie d’arriver.

' Cette vieille femme sVpparut d luy 
pour U trqilicme fois : ' Mais iî n'y. . ■*
paroiffoit plus rien de vieil que les 
cheveux; 8c elle avoit mefme un vifa-
ge fort gay 8c fort ouvert. ‘ Ayant feeu ■
qu'Hcrmas n'avoit pas encore donné 
aux* Anciens le livre qu’il avoit écrit,fwtr'fa. 
elle y ajouta quelque chofe , 5c luy dit 
d’en faire deux CopitSi 8c d’en donner 
une à Clément pour l’envoyer aux au
tres vil!« ,5cl’autre àCrapré pour h li
re aux veuves 8c aux orphelins ¡ Scpour 
luy, qu’il liroit ce livre aux Anciens qui 
gouvernoient l'Eglife dans la même vil
le, [Veftà dire, ce icmble,àRome.J 
' Origene donne à cet endroit un feus 
fort myftïque, 1 mais qui n'empeiche 
pas la vérité du fens hifiorique Sc litre- . 
raj. ' Ce qu’Hermas devoit ajouter dans 

:,cc livre citoit la vifion dcl’cdifice de l’ E- 
glifc, Sc des divers étatsquî la conipo- 
ientj de quoy il eut ^ révélation quel
ques jours après en plein midi, dans un , 
heu écarté à la campagne, apres avoir 
demandé cette faveur par beaucoup de 
jeûnes Sc de prières.

' Il eut encore quelques au tres vifions,
&  enrr’autres celle de la perfecution qui 
devoit bientofi arriver , laquelle il vit 
dans le chemin de la Campanie fous la 
figure d’une belle monfixueufe.

Une autre fois l'ange de la pénitence, 
à qui il avoit efté Commis, 8c qu’il nom
me le Palleur, luy citant apparu, luy 
ordonna d’écrire diverfes inftruélions 
qu’il vouloir luy donner , 8c diver
fes images qu’il vouloit luy faire voir, 
tant pour ion profit que pour celui de 

. plulieurs autres-, [ce qui comprend les ; 
deux dernières parties de ce livre du 
Pafieur,] 'C et ange ordonna mefme 
cxprclîement à Hermas de prefeher b 
penitente , l’affurant qu’il rctiicroit 
un grand avantage de cet emploi, s’il 
s’en acquittent foigneufement. 'Her
mas le fit effeâivcment : 8c cette pré
dication de b  penitenct v produifit to.

■ beaucoup de fruit dans l’Eglife. 4 II y en, 
eut neanmoins qui en demeurèrent 
plus endurcis , 11 8c il femblc mefme 
que quelques uns en aient éfté feauda- 
life?., c Dieu luy promet allez claire
ment dans une de ces vifions, qu'il ar- 
ri venait un jour jufqu’à b  grâce 8c a 
la gloire du martyre.

t H y a hicn d’autres chofcs que l’on 
pourrait remarquer dans cet ouvrage, 
foir pour l'état 8c b  di ici pli ne de ces 
premiers temps de l'Eglife , foit pour: ; 
b  doélrine de b  fo y , foit pourb con-

■ dutte fies mœurs, furquol il s’étend . 
davantage , ¿c dit de fort belles cho- . .

ÍC5.1
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les.] ' Ôn en petit voir une partie dans f ’f 'gy411 
rhiitoîrc Ecdclîaftiqütj de Mr. Fleuri, 
qui ¿ait un tort long extrait de cétouj . 
vragc, [comme de l'un des plus im- 
portons, au Albien que des plus anciens 
entre ceux qui compilent la tradition 
ecclefiafHque.] ' Il i  elle afi u remtmt: [3]li/y - 
très célébré dans l'antiquité, Sc b c a u - M . s . y - ■ 
coup d'andens auteurs s’en font 
vis, ' cdmme on le Voit par les pafûgcs^p. p, [g* 
de ceux qui nous reftctit aujourd’hui , r\ 
mi', par Mr. Ctt relier à la teftudccc’t ou
vrage, j[ On pfcuç dire mefnie qu’on a 
cité trop loin dans l’eftime qu'on en 4 
faite.] ■ Car S. Irenée s’en fort contre ¡rtr, 
les hérétiques, .comme li chuit elle un I"'- P-*;D' 
livre de l'Ecriture. 'Origenc dit non ¿rip.in 
feulement , qu'il cil fort utile , mais Ront.jr, 
aufli qu'il croit que cd t une Ecriture 
infpirée de Dieu, ’ Ternrllicn cfhmt Tm! mr, 
encore Catholique , en pu rie de mef- 
me ; ’ gc cftant devenu Monraniftc , il tcLrii'h 
recbnnoill que les Catholiques s'erefer- r-îV-V^ 
voient cofitre luy pour établir h vérité 
de Li pénitence api es le battefmc.

' Saine Clcmenr d’Alexandrie elle- ci, tfr.-'r, 
gue Comme une choie divine cc qüér-îitf'1*
° l’Ange a voit révélé à Hermas j &'■ ! pure ib ■ 
remployé plus fou vent qu'il ne fait au* ign.r. t. p. 
cun autre livre ecddîaftiquc. 1 Saint ^  Jrt ■ 
AduuiaÆ l’appelle' un livre très u t i l e i . i .  
par lequel U duéfrine divine, 8c la foyP’ iri1** 
en J Esus-Cn ai st nous parlent fit 
nous inftruifenr. Il le cire conjointe
ment'avec la Geiieié fie l’epiilre. de 
S. Paulaux Hébreux. ' Il marque que^-jj^; 
les Ariens en tiroient contre l'Eglife ikS.d.r 
quelques objections dont il fait voir la 
roibldlé. *■ Il paroift au (b pat Eufebe Eut i. j.r. 
que beaucoup de peribnnes le rcce- v-r-?,—v. 
voient comme un livre de l'Ecriture,
' S. Maxime mefme , qui vivoit‘dans pb^'h, 
le Vi l .  fuele, le cite encore avec Da-'E8'P--ri
me!, comme i! c’ciloîent deux livres 
d’une égale autorité. ' On le trouve Cotiln 
encore aujourd’hui dans quelques an-"t-“h-4L 
ciennes Bibles , 5c dans divers catola- 
gu es des livres fierez.

' Cet excès d’cAimequc quelques uns 3‘ à' 
en taifoient, [efiott peut-dire eau- . .
Te que] d’autres ne J eflimoicnt pas 
aiTèz. ’ Car il y en avoir qui le mcpri-r+>- v 
foient. ’ Tmullicn s’elbnt fcparë de TVi-j-ad. 
l'Egïife , 5c voyant que ce livre, quijeiio.p- 
appelle à la pénitence les Chrétiens” 7'’ 
fomicateurs , aufïibién que les au-'4 *!' 
très, eftoir directement Conrraîrc A la 
rigueur de fort Paradet , en parle d'u
ne maniéré tort pleine de mépris : 5c 
il avance mefme , que toutes les EgH- 
fes Catholiques l’avoient rejette com
me faux 5c apocryphe- [ Mais Ü eft 
certain que Ai paihoti l’a emporté un 
peu trop loin à fon ordinaire. Car 
c ’efir du temps mefme de Tcrtullicu que 
S’ Çlement d'Alexandrie 5c Orîgeneci
tent ce livre avec honneur ■. fans parier 
de luy mefme lorfqu'il eftoît encore 
Catholique : 5c les Catholiques qui le 
luy objectaient , ne le rCgardoicnt 
point commc un livrç faux-Ec digne 

; de mépris.
Ce qui eft le plus contraire a l’cftimc 

t̂ C ce livre,] ’ C ’efl que S, Profper rc- Prùf.ln 
; jette le témoignage qn’cn thon. Calhen, Cu,̂ c]‘ 3°'

CetK-b.

,. 3 3; , ' -
- j -, ; comme efiantfans autorité  ̂ ’ fit que !é f-é-?*
. 'Concile de Rome ibusGeÊié H m e t a u - '

rang des apocryphes- ' On peut ctoireri’ ^ / 'F'
, que-S. Prolpcr Je connoilfoit peu , 

loli ,cc que dit Saint Jerome, ’ qu'il'1 ■ 
eftoit ptefque inconnu aux BatW .W-r'.p: 
'Maisce qui paroift'dc plus folide, ’

■ , que ,S. Profper Sc Gekic Pont rejerté, y.3j.Bí." 
non comme faux ou fuppoftqou comme : 
ayant quelque chofc de mauvais, mais 

;j . , comme n’eftahr point de l’Ecriture, ¡ni
pat confequent allezautotifé pour eftrc .

. , produircomme une mglc certaine dans 
■ les difputes qui regardent h doctrine 

de PEgliic. Or nous ne pouvons dou- . ‘ 
ter que le livre du PaAeur ne ibit apo- ‘ - 

- cryphe en ce fens , cib(u certain què ; .
PEglife ne Je revoir point comme Cir
nonique.]f Dansletempsniefmcqu‘il£WciTi-
cftoh le plus eAimë, 5c regardé dcplu-í-pp-.v- 
iieurs comme de l’Ecriture, ce fcnfi-A' J> 
menin'étoitpointuniverfelymaiscom- 
batu par-beaucoup' d’aücrcs. ' AuÜI Ori-0/'-'» 
gene le cite fouveiit en hclîtatu, 5c en^u,T;

KO t e  témoignant qu'il n’ertoit pas " receu d.cv"i'-â i,4. -
3; toute l’Egliie. J S, Jerome fait qudque-^pr-.rVi-

tois la mefme choie, *S< mefme ierc- îV -̂.;,, 
jetteexprcifément.du Canon de I’Ecri-ûlVc. 
turc ; 1 au Albien que S. Athanalc. 
il n'y a jamais efté compris par auCiin e j.f, 
Concile, ni nicfmc par aucun Pure.

,J. C  eft CmS doute dans cc mefme fens,jjrt.;hp: 
tr Tiu dqu’Eufebc le met au nombre des li-i-4-,f. 

vres faux'& fuppofez. -,
c Le plus ièureAdoncdc renîilcmi-b. 

lieu, fie de s'arrciK-r au fcntiment du' r']ll‘ ; 
¡mefine Saint A thon a (b, 'qui a mut fait/AriíV. Ú 
dans une cpiAre Paicatc le cataloguçF-^-11*. 
des Ecritures canoniques ] ajoute ces 
paroles, ,, Pour une plusgianJe exaéli- 
,, tude, je fais encore obligé Je dire, que 
,, nousavonsd’4UtrcsIivTc5 ''quinefont 

VuTisiÎ- »> Pu*111̂ Ciman, mais qui fdoii
1 ¿wra. „  nnftituciondesPercs,doiventeAaeluS 

,, á ceux qui entrent dansnolbrereligion!^
,, fie qui veulent dire inAruits des maxo .
,, mes de k  pieté, ’ llmetcn ccraugnon 
feulement le livre du Pafteur, mais 
me la fagcilb de Salomon, la fagellb de 
Sirac , [OU l'EcclcAaftiquç , ] Eilhcr,
Judith, ficTobie, [parce que ces livres 
n’eAoient point encore receus dans lu 
Canon des Ecrirurcs par un confcnte- 
ment unanime de l’Eglife, comme ils 
font die depuis.]

‘ Avant Saint A thanafe, Eufebe avoir £.(i j r 
dit auill que beaucoup deperfonncsju- ;.p. ]*. v 
geoient le livre du PxAcur tres utile 
pour ceux qui avoient bcíbin des pre
mieres inífrufiions du Cliriftianilme.
[Et fur la fin du mefme iieclc,] ' li.u- 
fin le met avec la Sagellc , i’Eeclciii- fiviV p. 
ftique, Tobie, Judith, 5c les Macc-a- i s 3-s *, 
bées, entre les livres qu’il appelle Ec- 
clefialUaucs , c'eil a dire entre ceux 
qui n’clAant pas reconnus des anciens 
pour canoniques, fie capables Je prou- 
vçf la vérité de nolfre loy , cfloient 
neanmoins lus dans l’Egüfe félon l’or
dre1 de CCS meihics anciens [ptaur édi
fier fa pieté des fidèles.] ' Saint Jcro- Hîrr.ivJ, 
ihemous aAure auAà que le livre dut. io- 
Pafteur d t certainement utile ; 5c il 
confirme ’cc qü’Eufebe nous avoir ap- ^c c-r0 
pris, qu’A fe lifoit publiquement'ilans-j.p-r73.-i- 

G J quel,
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, quelques EgîifeS de k  Grèce. [ Ces..' ■
 ̂Pères qui jcjetïcnt quelquefois Inutô-f 
ritc du livre du Palpeur , lorfqu’on i’a 

.voulu faire paüer pour canonique, _ 
nous apprennent comment nous de- .; .

■ ,'j Vons entendre ce qu’en difenr S. Pm- i 
fper £c Gchfe, qui n’en anroîent peut- 

' titre pas parlé moins avantageufe- 
ment que les autres, s’ils avoient eu 
occafion,. comme eux, de s’en cxpli- lt ,

. quer plufiéurs fois.
Du refte /y nous n’avons point fujet-f1 9 'f  Ej 

‘ ' de craindre que le livre du Pailcur que y;4,’ 
Bous avons aujourd’hui , foit diffèrent ,r | 
de celui que.les Pères ont tant effimé,. 

.pulfque tous les paffàgcs qu’ils en ont 11 ; 
citez s'y trouvent encore1. Ce qui y cft  ̂■’

. dit de l'unique pcnitcncc après, le bat-  ̂
tefme , eff entièrement conforme à .. 1 

‘ la diicipline que l’Eglife a obfervée du- 
: rant plufiéurs fieclcs: &  bien loin qu’on ;
; le puhîe accu fer de favorifa l’herclic- 
- des Novatiens, qui ne vouloient point . ■ •
. que l’EgÜfc puft remettre les pechez 

Commis apres le battefme; les Cktholi- 
1 quea s’en font fervis, comme nous ..
, avons vu , contre Tcrtullicn, 8c les au- ■ 

très Mon tant ffes qui avoient eu la rncf- 
nicerrcur avant les Novatiens- Ques’i] f  
y en a qui avouant que ce iivreeftccluï 

, qui a elle connu des anciens, le jugent 
. plus digne de méprîsque de refpect,ik : 

noüs pardonnerontff nousnepreferons , ‘
; ’ pas leur fentiment au jugement qu’en - 

ont porté S.Irenée, S. Athanafc, & S. 
i. . Jeronîe J  ' Ge grand nombre de vifions ; ', 

Stdc fimilitudcs qui peuvent le faire pa- 
rdittre ennuyeux a quelques uns, [peu-

r. vent le rendre plus agréable , j  £e en - ’
. mefme temps plus utile à d’autres, fur 
' . tour aux ptrfonnts lim pies qui com

mencent I goutter la vérité, auiqucls la' 
¿implicite de fon ftyle convient, fort 

. bien, fie en faveur defquck on le Ufoit 
particulièrement dans l’Êglife'/' J , MO’tE
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DE L’EGLISE
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D O M I T I E N  imitateur des 
vices de Néron , fie fur tout 
de Ci cruauté, l'imita au (U 
dans la haine c o r  ire l’Eglife, 

ayant efté excité à pcrfeCuter le peuple 
des juftes par les démons, 1 fie par quel
ques perfùn.ncs envieufes [ de la gloire 
de J E i  u  s -  C h  b i s t . ]  ’ Il oblîgeoit, 

dit Suétone, ceux qui avoient embraffe 
à Rome k  vie des Juifs, de payer les 
impolis que l’on exigeoît avec grande 
rigueur de ceux de cette nation, com
me s’ilsfefuttèütdeckrcz Juifsj [cequi

. JO. p.
■ n». R ■

EüCdhrf 
Hîtr. V.ili 
.c‘ 9\.

Henu.li.i. .
^-1. S-i. J..
V-3 7Î r- 4»- 
:s- !■. F- 4+-

C. j . ' i t f i
V- 7 &

h  M , m  a  s.
le doit entendre des Chrétiens félon te . .. - , 
ûyle des auteurs de ce tcmps-là.]

Ort,q i.pf; ' Mais il en vînt enfin à publier par . . 
tout l’Empire dés edits cruels, pour, 
renverfer, s’il cuil p u jl ’EglifedcDieu,

■ déjà très fermement établie dans toute ■ 
la terre. Ce fut là le dernier degré de fes :

. crimes, auquel il arriva par tous les au- 
tre?. ’ Car li paroîff que cela ne fe tiff 
*' qu’en l’an py. de j  e s  us* C h r i s t , n 0Tï  
qut ettoit k  quatorzième, [fie k  pend- ’* 
tieme année de fon régné.J

'Ô n voit par le livre duPaftCur [écrit 
"vers ce temps là meline,]  que Dieuv.s.üb- 
avoir averti l’Eglife de cettè grande tri- m  
buktion , avant qu’elle arrivait, afin 
que les Chrétiens s’y prepamOênt par la 

y. . pureté du cœur, par kiaintetc de la vie,
. . .  fie pat une pleine confiance en fa toute- 
. : putflàncc &  en k  mÎferiçorde. [ Ce

: mefme livre nous apprend qu’il yavoit 
1 ' ■ - 1 beaucoup de chofcs dont Dieu vouloit :

purger ion Eglifc par ce moyen,] 'Car 
i. p, SS. quoique lapluipart de ceux qui k  com- 

pofoient fuilèntdes Saints, ily  enavait 
mianmoins quelques uns qui ne fê
taient pas ; ' &  on trou voit déjà des 
mini fixes qui s'acquitoicnt mal de leur 
emploi, qui pillaient ce qui apparte
nait aux veuves fie aux orfelins, fie qui 
par un crime digne de la mort éternelle, 
emplo voient pour eux mefmcs les obk- . 
rions [des fidèles, J au lieu de les diftri- 
buer àux autres. [Les Saints mefmcs 
n’eftoient pas fans divers defauts, dont . 
ce livre leur recommande de faire péni
tence* & fi marque fur tout les petites 
divifions qui ne font que trop commu
nes entre ceux mefmcs qui ont de k  
charité, mais qui ce l’ont pas au ffi gran
de qu’elle devroit cttxe.

.. .... ' La religion Chrétienne paroïffbit
18, p. 69. *1 deflorsavcc tant d’éckt, que mefme les 

hiftoriens payens ont parié de k  périr- 
cution que Domitien excita contrVlk, 
fie des martyrs qui s’y fignolèrent. 'Dion 
marque fur l’an 9 y. la mort du "ConfuD’ '5̂  
Clément, l’exil de Domitîile {à fem
me, fie l’cxccution de beaucoup d’au
tres, tous condamnez,, dit-il, comme 
athees, pour avoir fuivi les moeurs des 
juifs. 'U n autrepayennomméBrutîus 
marque l’exil de Sainte Domitille [vier
ge] niece du mefme Conful, & le mar
tyre , ou au moins le banniifement de 
plufiéurs autres Chrétiens.

' 11 e(t en effet aïféde juger de quelle 
maniéré Domitien traitait les autres, 
puiiqu’i! épargnait fi peu des perfonnes 
iî illuffres, fie qui luy eftoient les plus 
proches. ’ Auifi on écrit qu’il employa 
routes fortes d'efforts, &  tous les fup- 
plices imaginables pour renverièr le 
Chrittknîfme , fans autre effet [que 
de glorifier] beaucoup de Chrétiens, à 
qu’il faifoit ofter k  vie. [Quelques uns 
croyent qu’il faut mettre en ce temps là 
le Martyre de 0 Saint André, de Saint v'.feoé 
Denys l’Arcopagite , de Saint Onc-titrel- , 
iî me converti par Saint Paul , fie dc^‘% ”
* Saint Nicomcde Prefirre de Rom e,ViŜ  
où l’on voit qu'il a effé fort célébré, DumiBiliH 
quoique fon hittoîre foît peu connue.
On y peut reporter encore] foe qui efl: 
dit dans l’Apocalypfe à k  loüingc des

An-

EuCI.

DiaJ.iï;.
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P . E R S E C  U  T  Î  p * N
Anges des Egli fes de Pcrgame fit’ de,. 
Fhmdelphie, qu'ils n’avoient point it? ; . 
nonce la foy , qu’ils avoient gardé la [ 
parole de Dieu , Sc la patience qu’e i Î e ; 
nous commande. /■ ; i

' S. Clément Pape nous dit auffitoihgicjtu^ 
après cette perfecution, qu’on a voit déjà »JCef/ce 
vû un grand nombre d’clus,à qui l’cn-:̂ ‘ f! ^  ! 
vie [des médians] avoir fait iouffrir .
beaucoup d’indigeittz £c de tourmens,
&  qui eltoicnt devenus l’exemple des 
autres, comme Üs a voient eux'rnefmés 
foivi l'exemple de S. Pierre ScdeS. Pauli 
Il ajoute que l'envie avoît perfecuté 
meime des femmes qui avoient enduré 
° les tourmens les plus rudes Ce les plui , '■
cruels pour arriver jufqucs au bout de . 
la carrière, où l’on éprouvoitlcur fo y, ,
£c recevoir une recompenfe d’autant 
plus gloriculé , que leur corps eiloit 
plus faible. Il fombk mettreence rang 

^.S.Ck-une Danaé // ou Danic , EtuncD ircc, , i 
<««- [qu’on peut juger par là avoir cfté mar- 1 ■ . 

tyrifées à Rome fous Domitien.] ;
' On raporte à ce temps ci îc martyre rtpoe, llT, 

de S. Antipâs tué à Pcrgame , que'riiCn’v 
J e s u j - C h k Iî T mcfmc appelle fort * ç..’p" q 7;. 
témoin ou fon martyr fideie, ' Nous ^¡_ , t 
avùns ics ailes , [dont on peut direapr.p.i.^
* que ce ne font que des paroles.] Ori y 

. ’ ~ . apprend qu’il fc faifoit beaucoup de mi
ncies au heu où il a voit cité martyrizé.

. 1 Les Grecs ajoutent dans leur office, ^

Sue fon tombeau qui eftoitdansl’Egfilé 
e Pcrgame, jettoit fans cciTe une huile 

nairacuTcuiè, ils en font fan: folcmnel- : ; 
lement l’office l‘onzième d’avril ; ’ £ç . ^ J 
les Latins ont enfin appris d’eux depuis 
un iiecle à i'honorcr le mefme jour.

' La ville d'Atin dans le Latium , [&  Êaad. p. 
à preiènt dans la terre de Labour,] con- 
te fes Evcfques depuis le temps des jir.i’f/. * 
Apoitres jufqucs vers l'an i ipo. que le3- 
fiege epifcopal en fut éteint à caufo 
qu’elle eiloit prefquc ruinée. ' Elle met u L. 
à la telle S. Marc qu’elle croit avoir eflé j-A.’/ij. 
difeipk de S. Pierre, 6c martyrizé fous 
Domitien le a8. d’avril, 63, ans après 
ia paflton de J e s u s-C H Ri s t , [c 'c ll-1 

NO’te  dire vers Van 96,] ' Et fJ dans un manu- p,
3* ferit qu’on a o it eitrc du V . liccle, on 

fit qu’aprés avoir prefehé la foy dans la 
Campanie, il fut tué par les payons* 
qui luy enfoncèrent deux doux dans la - 
telle , durant qu’il le voit les yeux au 
ciel pour prier Dieu. 'Baronius a misBoIi. is.

• là feilc dans'le martyrologe Romain. “Pr*F'ii0,
1 On battit à Atin une eglifefur fon p.ji7,f. 

corps , qui s’efiant ruinée par h  fuite 
du temps, en ibrtcqu’onnefavoîtplus 
mefme que fon corps y fu it , ' on l’y ÿ 
trouva neanmoins fc iàmedi 17.juillet 

MO TE de l’an lû-pS. [ou '"''plutoft to jq .j fous 
■ *  Leon, aloïsEvdqucd’A tin ,’ ce quinep.f fs.b.c|

: fc fit pas ions quelques miracles. Il fut s 
porté à l’eglife cathédrale de la Sainte 

. Vierge , ' en attendant qu’on eutt ne- „ 
baftil’eglife d’où on l’a voit tiré pour l’y S'

: reporter : ' Et durant ce temps R on j . £ ' 
trouva au 1T1 fon chef en un autre endroit . "

> : . de la mefme egliié avec ks deux doux
. qui y cfiroient encore enfoncez. ' L e p ,. . ti 

baftiment de l’Eglife citant achevé, 
en 10^7 .] VEvcTque vouloit attendre 

. 1 j ’ 1 jufqu’au 17. juillet de l’année fulyantc à

b  O M I T  î  E K*
la dédier, Alais S. Marc mefme s’appa- ■■ r 

■ , y  rut à une perfonne pour fc plaindre de - . [ .-¡S 
: i ; . Ce qu’il kifloit fi longtemps fort corps : .'S i

K 7  * hors dé terre ■_ 1 de forte que le mer- .. V ah
f  \  .; credi [ premier jour d ottobrej l’Evef- j r.\ { 
V.;[ :■  que , Si quelques autres après avoir 7  vj
' ;jrj  ̂ jeune* le portèrent le foir à lanouvelle. ", 7  

■ d  , egltfe, 6c le mireht en terre fortfectet- ,
[ tement, afin qu’aucun autren’cnfccuft :

. a' ; le lieu 1 enfuitedequoy l’Evefqucindî- 
:'y  qua Je jour de la dédicacé de i’egiife,

’ qui fut le [dimanche] y, d’oéhobrc,
. ; '  L'Egtiiè d’Atin fait encore h  me- p- r>'o- (■

. ¡ moire de la reveiation des reliques de
S. Alare le 17.de Juillet. ’ L ’hiiloiie én l*-'n 
cil raportée fort amplement par un 

! homme d’Atin mefme , qui écrit ce 
qu’il avoit appris deCcuxquiavoieiitvû 
lachóle, Sc dont quelques uns déjà dgez 
lorfqu’ellc arriva , cftoient encore vi
vaos. [La ¡implicite de fon ftyle 5c d* 
fa narration eft une grande preuve de Ê  * . 
linccrité, £c de la vérité de îbn récit.

Tous les Saints qui font morts dans la ! . 
perfecution de Domitien , nC l’otlt ' " 

V;Si Tan point rendu it edebre, que le ''''miracle ' 
l'Èv.J.j. que Dieu fit à Rome pour confervcr Ji 

. vie i  l’Apoílre S. Jean, que J'on avoir : 
plongé dans l’huile bouillante. Il futen- . ; . 
fuite relegué en l’iflt de PatmoS tkns . i
l'Archipdagé.J ‘ t ' '

' Dieu avoit longtemps fouifert 1«  H^àpï r‘ 
Crimes de Domiticu tant qu’il'n’avoif 
exercé fes cru au tez que fur fes fujetï < 
[payens.] Mais lorfqu’ü les eut éten-.1 ,

. ducs jufques fur J ésus-Christ mefme,. , ’
Cn la peribnne de fon peuple , il fut [
abandonné à la juile punition qtfil me- 
ritoir, 5c tué dans ia chambre [le (8.

. feptembre de l’an p i  J  ’& c’e/l ce íjue 
Juvenal Fembie.avoir reconnu [avan t3, .t, 
L aitan ce,] Moriqu’ii fo plaint que 
Domitien avoit vécu en fureté, tantv‘ i.îi* 
qu'il avait répandu le fangdes lam ies,
¿C des autres perfumes Je la prémiere 
qualité , 5C qu'il eiloit péri, lorfqu’il 

tirùnlj-. aVo‘t Commencé à attaquerles per^
faunes les plus viles. ’ Suctone recan- suct.v. 
nui il aulli que la mort du Cônfiul Cle- Donio ;p 
ment avança la fienne. p' ^

[Neanmoins fi nous cn croyons deux 
des plus anciens auteurs ccclciiailiqucs-] 
’ Hcgeiippe cité par Eufcbe, écTertul- TrTt¿?fq 

. Ken, Domitien avoit arrcilé avant que 
de mourir la perfecution qu’il avoitex- io-p^ü, 
citée contre i’Egiife, 5c ordonné le ra-' 
pci de ceux quufavoit bannis. ' Car 
comme il períccutoit non feulement les 89, j¿. 

VvS.Jték, Chrétiens , mais auffi tous ceux qui 
citaient de la race de David, dautant 
qu’il craignoit auffi bien qu’Herode, la 
puiilànce &  le régné du Meifie j depuis 
qu'il eut reconnu par l’interrogatoire. 
des petits fils de [l'Apoflre] Saint Jude, 
qui dloient de cette famiÜe, l’indigcn^

1 ce 5c la pauvreté à laquelle ils eftoicnt 
1 . réduits, U vit bien qu’il n’y avoit rien à 1

cilindre d’eux j &  ainfiii rendirla paix, 
non feulement à ceux de ia race de Da
vid, mais encore à tousles Chrétiens.

[II ne le fit aifurément qu'à L’extre-'
: mité de & vie,] ‘ Car Laitance attribue L*A.ptriî. 
i k  'fin de la perfecution à la mort de ce î-5'p*** ! 
V tyran, Sc i  l’orreft par lequel on caifa ■ 

toüs fes editï, ' On raporte aufiï le ra-10 ■
7, - pel ;■
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pel de S. Jean à l’edit par lequel Nerva 
: îùcccflcur de Domitien rapella tous les
■ bannis, ' fie S. Clement ¿‘Alexandrie 
!dit, que cet Apoûre ne revint de fon 
: exil die Patmos, qu’après la fnojt de 
Domitien. ’ Ce fut auiîî Nerva qui dé
fendit d’aceufer perfonne; de vivre en

■ Juif, ' c’eft à dire d’embrafietk Reli-- 
: g  ion Chrétienne-

' L ’Egiife fut donc ainfî entièrement 
rétablie dans fà paix , dont elle jouit, 
[en quelque fortéj jufques au régné 
de [Severc, J aucun prince'ne Payant, 
perfocutéc pendant Ce temps là [par des: 
édits publics , quoi qu’elle n’ait jamais' 
celle de fouftrir beaucoup , particulier'

; rement fous Trajan Sc fous M. Aureîe.] 
i Durant ce calme [ou plutoft cette gucr- ■. 
i re moins deckrée,] elle prit une nou

velle beauté &  une nouvelle vigueur,
. ¿c elle s’étendit à l’Orient St àFOcci-,
: dentj en forte qu’au temps de Dece,. 

il n ’y aVoit , dit Laitance, aucun en
droit de la terre, ni aucun coin iï recu
lé , où la religion de Dieu n’euft péné
tré ; point de nation ü barbare qui ne 
fuit adoucie par le culte du vray Dieu,

qui ne changeait fes mœurs cruelles 
en des aérions de bonté Ec de juitice. ■ 
[On fait neanmoins que ces expreffions 

1 generales reçoivent beaucoup d’excep
tions , &  S. AuguiHn allure que de fou. 
-temps mefme , plufieurs nations n’a- 

L. voient eu encore aucune cannoiflânee 
. du Chiiftkilifine.]
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[¿ ["" tA IN T  D E N Y S  le plus an
cien de tant de Saints qui ont 
porté le mefme nom , ] ’ eftoit 
originaire de Thrace félon les 

dialogues attribuez à Saint Ccfaire ffere 
de Saint Grégoire de Nazianze j [mais 
qui ne font pas fi anciens. Cek n’em- 
pefche pas qu’il ne puifte avoir cité] 
citoyen d’Atîienes*, * comme le dit S.ê'rîufn- 
Chryfoltome, cifcu-

* Il eftoit membre du Confeilde l’A - ^ ^  
reopage, * qui eftoit proprementk j u - ^ ^  
üicc criminelle de cette ville , Sc ctle-fo/rsf. ■ 
bre par k  feverité de les arrefts. b On 
pretmd mefme qu’il eftoit le chef de 
Ce Confeil. c Ce qui eft certain , c’eft 
que lorfque Saint Paül Vint prefeher à 
Athènes la penitence, k  connoifiance 
d’un feul Dieu, 6c l’adoration, de Jesus- 
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C hrist mort en croix, mais reflufcN 
té î les autres fc moquant .¿’entendre'. , ; 
parler d’un mort refliiicité j Saint De-  ̂
nys fut du petit nombre dé ceux qui 
[crurent, 6c qui voulurent bien fc ren
dre 1 les difciples de S, Paul, ’  Saint. 
Chryfoftome croit que Dieu les avoît V, ’
préparez à cette grâce par une vie plusjj^£, 
réglée que n’eftoit ordinairement celle^«* 
des payens; [ 6c on afturcque perfonne&n/. 
n’eftoit reccu dans l’Aréopage, qu’a- 
prés qu’on avoît examiné plufieurs fois 
fort féverement fa vie 6c fes mœurs.
/ Une femme nommée Damaris eut 
part au mefme bonheur, ' 6c quelques 
Peres ont dit qu’elle eftoit femme de 
S. Denys. , . ■

d Ce Saint fut depuis fait premier 
Èvefque d’Athenes, comme nous l’ap- - 
prenons de S, Denys fJ de Corinthe,
[8c les martyrologes grecs 6c latins di-^1, ^ ’ 
font que ce fut Saint Paul qui l’éleva à " 
cette dignité,] ' comme on le lit dnni 
les Conftitutionsi

' Il couronna fa vie par un glorieux 
martyre, après avoir rendu un illuftret. 
témoignage de fà fo y, 6t fouffert de 
très horribles tourmens, comme U--, 
fuard 8c Adon dans leurs martyrologes 
le citent de l’Apologie d’Ariftide, fai* ] 
te fous l’Empereur Adrien, Je ne fay .. 
neanmoins il ces marryrologes fuffi- - 
font pour nous affiner que ceci fuit 
dans Ariflsde , vu qu’Eufebe n’en dit 
rien, ni lorfqu’il traite de S.D enys,ni 1 
lorfqu’il parle d’Ariftide,] ' S. Sophro- 
nc dé JerufàJem écrivant au Pape Ho- 
norius, donne auûï à S. Denys la qua
lité de martyr. ' Les nouveaux Grecs 
en demeurent d'accord , 6c affinent 
^qu’il fut brûlé. 'Pourle temps, AdonMOTfi 
dit que ce fut fous Adrien , 6c femblc r- 
le citer auffi d’Ariftide. Neanmoins la 
plufpart des auteurs difent que ce futN O T I 

v/ fous Domirien,* *Wote
I Le jour de la fefte' de Saint Denys 3, 

l’Areopagite eft le j .d ’oétobrefelon les 
Grecs &  les Latins , hormis quelques 
nouveaux Latins qui croyent que c’eft 
le mefme que Saint Denys Apoftre 
de Paris. [ C ’eft une queftion célé
bré dont nous pourrons dire quelque 
chofe en parlant des Saints du III;  
iîeclej

II y a une autre difficulté bien plus 
importante à l’Eglife, fur les livres at
tribuez à S. Denys l’Arcopagite, Mais , 
nous ne croyons point devoir rien ajou
ter ici à ce que le P. Morin, le P. Sir- 
mond , 8c d’autres , ont écrit en ce 
temps-ci, pour montrer/J qu’ils n’ontN OTE 
guère efté compofez avant le VI, fie-4*
cle, auquel quelques Eutychiens com
mencèrent à les citer. Les J tri ui tes do 
Flandre nous font efperer fur cek une 
diflèmtion d’une penonne encore plus 

, illuftrc _ par fa pieté que par fa feien- . 
c e , qui prétend en donner des preuves 
demonftrauves.] 'L e s  Orientaux at-

tri-

1. 1 HüJûici Abb4 de S. Dttiyj pra de Pari] ou 
IX. lïedi:, nportc plnlreum .rairadra Sc plufieur* 
difeaura de S. Paal à Athènes touchant U conreriran 
de S. Dcnyï , ' que Baromus mïlnie n’m>pn>uTe pu 
■ (put à lût. Omx qui voudront en croire Hitdiuü, ■ : - 
Ui trout«ont <Uui ArafpagitiquM, 5c chou Bv
rvuiut.
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V-'Vùil- 
linn ï> p- 
V. Domi”

N T R E  ceux qui ont foufïcrt 
dam !a perfeçution de Domi- 
tîcti, il n'y en a guère eu de 
plus illuftreS que les plus pro

ches parens,] " lavoir Flavius Clemens dîm.ît. 
fon couiin germain, [2c',les deux Fla-ÇvtfX-’ l 
.vies Dornitilks, l'une ; femme 8c l’au- 
tre niccc de de Ckmént.] * Flavius 
Clemens eftoit, à ce que dit le coin-'’,rÀîo'-t*' 
mentateur de Suétone Ce les au très m o- fcLjü. 
dernes . fils de Flavius Sabihus frere 
unique de Vefpaticn , ' lequel citant Ta<*-fu.I- 
Prefet de Home fut tué fous V.uellius, pA'ç.9s't. 
il la fin de Fan dy, [f  Flavius Sabinusfon 
fils aifnc, Conful en l’an8i.futtuepeu ' 
de temps apres par Dominai.}

' Flavius Clemens ayoit pour temme Q,o 
Flavie Domitille, ¡que Dôiriiticn !uy 
voit fait epoufer, l£c qui.eftoitelkmé- .w a y . 

.¡meparentede de prjncé. Phüoftrate dit,*'^ 'i,°’ 
qu’elle élNRlfa fv.dr. ' .Mais Dortiitille j ilci r 

/ion uniqueiceür ciloit ;morte aVant que Vcfp. r!-j. 
; Ydpaiïen Fon pere fut .Ém perçut }..{çkft ri j I 
¡.à dite .en ¿>9, au plùftard, La fuitenous , [Tj.

■ . 1. b-
l  D  iü trts  d ifëot qa'R  <fl j, T,iu’ Œpi«ir,.îtîw y e  de 

TO hdre île. C iitta u s - à ^  IlerJo S oiiI&îj»-.
. i .  JJ die pIcnenLJf foa *

•rtîlbnnemeni Wok, Ms»̂r*?rxicnt P * '»"il h*èor
tçrhlpit que t f t l l  le  « r p a 'q v w  les Ç ie c i  c rp jo ftü t 
■ Are ccJuy de l'ÀÿtQÇiçiic. * . £

S A t N T  D E N Y S: L' A
ttibubnt à Saint' Dtmys une' Liturgie, ; ,-. ¡;-\
[qui n'a pas fans doute plus tftauto- ■
ricé.j : - 1 . rl  't

' 'L'Êgllié de 1 Sotitona prott avoir Lmn. Je 
k  chef de S.Dcnys FArcopagite, q u e ^ -^ P - 
Nivcilon Evefque de cette ville y ûpt- , . , 
point de Conitantinople en la o y . ' ln-y, riip-'j j*. ’ 
nocpnt 111. envoya à Fabbayè de .Saint ;
Dcnys Ce corps du mefmè SaintqüW  
ioy avoit apporté de Grèce , afin qpk>n •; ‘ ¡P
ne doutait plus que Ces. reliques neFuf; 
fent en Fiance, 1 1 ■

' La vie de S. Dcnys l’Arcopagitè. a. 
cité compüfcc par divers nouveaux pliât. '
Grecs, maison croit que c'eft fur ks' 1 1
mémoires d’Hildüin. Jl ÿ en a une. r )' 
crttr’autrcs dont on fait auteur. Saint 
Méthode de Cünihtl'tînoplc. ' Léo Alr.^k Jt 
latins dit que d'autres l'attribuent à Un Si*. Mj* 
Mctrocjoie. ' Mr. de Launoy a donné ^ 
un recueil de ce qui s’en trouvé dans DkA.-i., 
les anciens jufqucs en q.yo. , Pj ÎW-

S A I N T E

F L A V I E
D OMI TI LLE,

VIERGE et M A.KTYRE ,

Avec foa .Oncle
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> ■ ' filitjuger que Flavie Doráitillc'femme -' - f ; : 'b 
., de Clément eitoit fille de celle ci, fit nie-1. ' 

ce de Domitien .J ' Clément [en] eut s ¿ '■
Domitien deftinoit'u“ *.Tc;If.. '

1 pour luy iucccder à l’Empire. C’cft F'S0?* 
pourquoy il avoir changé leurs premiers . ■
noms, ¿¿avoir faitappelkr Fnn Vcfpa- . V - 
lien £c l’autre Domitien.;[Ainii il n'y a Q**. i.k . ' 
guère lieu de douter que. ce ne Îbicnt] pflF !0VIi.

;; Ces deux petits fils de fa feeur, dont U'*’ : ■ L .4 
, , avoit donné la conduite i  Qnintilien, . .

. pour prendre foin de leurs mœurs 5c 1
de leurs eftùdcs. ' . -¡. .

' Clenienr fut Conful ordinaire en Dio, i-cT̂  l 
■■ l’an 9y. de J e s  u s - C u  r i s t . * Maii f  .

à peine fut-il ibrti du-Cqnfulat, qucîsArA; 
Domitien k  lit mourir fur un foupçon 0n*. <=- -f- 

: très léger , dit SuetonC  ̂ [&; qui n’é-L'**0'''- 
toit peuteflre mcfme qu'un, preteiett '■  ?
dont ou Couvrît la vcrttahle caufe d e .. 
fa mort.] ' Car Dion dit qu’il fut ac- m0,r.<é ■ 
café d'impieté ou d'atheffme, crime-j p.jîiA," ’ 
ajoute cet hiftorien , quien fitcondan- 
neralors beaucoup d’autres qui avoient 
embrafîe les mœurs des Juifs : / Cela ¿-ir.çAr, 
marque viiîblement le ChriilianifmejilsL1-"̂ ' 
qUe l'on confoudoit encore depuis avec  ̂
lejudaifine, 'comme il paroîilparO-an.V 1 

. rigenc i ' 3c dans l'état où cftoient alors Cdi;  ̂ r- 
les Juifs, il n’y apasd’apparenccqu’uitTBw jfr. 
Conful coufin germain oe l'Empereur , 5-4- 
rechetchall; .fort leur Religión. ’ P o u rjy ^  u ‘ 
Faccufation d’athcïfmc 3c d’impieté fr. f6¡b. "

. c ’eftoit une des calomnies les plus ordí-8í:,Iií‘ ! 
naircs coiitrc les Chrétiens.

' SuctoneditqueCkment ciloit tout j ürtfr 
a fait mépriiàble à clufe de fa pardlê -.rw.r, ^v; 
c Et c ’eftoit un des reproches qUe ksPY °:r'; i 
payens fàifoient aux Chrétiens, 11 fgn-í.+i.^fi.; 
dé jpcutcftre.cn partie fur ce qu’ils tn-^;

. vaifloiatt à éteindre en eux toute forte Í^Í.’F: 
de pallion pour la gloire Sc les dignitez., 1 - .
3c qu’ils ne croyoient pas .qu’aucunes 
a lia 1res les regards fient moins j que ¡ 1 
celles qui rcgardoknt Je public , (Torf- . i.
que l’ordre de Dieu ne les engagçoit /‘f
pas-1 s’eu.meüer.]

' Les marryrologcs ne parlent point^.¿¡5 ¿ 
decct illufirc Martyr, comme lequili-7IPifaría 
fie Baroniusi 5c il ya r dit-ii, apparence 
que les anciens monumens de i’Eglife3̂ r*V 
ayant efté perdus par b  perfecurîon de 
Dioclétien, ceux des iiccks pollerieuti , 1 
onr confondu Ce qu’ils ont pu trouver 
de Ciernen t Confié avec Saint Clément 
.Pape, qui vivoîtdu rncfmétemps.' On p„rf. p. 
croit que c'eft auifi de. cette contulîon nf-'  
que Vient ce que diiênr quelques au
teurs, que S, Oemeút Pape eftoit de ' 
la famille Impériale.

’ Neanmoins ks anciens mar t y rolo- Plotint 
ges qui portent le nom de Saint Jery- p, 9̂ ' 
m e, [où Fou ne trouve guère que des ÿb- 
¡Marcyns,] marquent deux Saints Cle
mens à Rorne, Fun feul le ai .de No
vembre ,,&■  l'autre avec un Sirnpro- 
ne, le y. du. mcfme mois. [ Ec.rkn 

• nkfnpéfchc qu’on ne croj'cquei’im des. 
deux.eft le Conful, quoi qu'auili rien 
n’y oblige.] Celui. du 7. novembre fl-wk ryd, 
eft marqué dan s l'ancien calendrier R o - - 
main de Qucherius. [ Mais quand il 1 .j 
ne iè trouvetoit plus aumnrd'hui au- 

.1 cune marque que J'Egliic ait. honore 
Fhvius Clemens comme Un Saint, Üt . ;

H comme -
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comme un Martyt t] 'Ifc preuves que_ -.- 
nous avons alléguées fuffifènt pour! 
nous affiner que la véritable St l'uni-; - 
que cauic de la mort a efté l'amour de *
J ES d s * C h r i  s t  , fit qu'ainfi il me- ; 1
rite très bien k  qualité de Martyr, ; .
1 que les Proteftans meiroes luy don- .

. tient; [E t certes il eftoit jufte que ■■• [■
1 Dieu ayant fondé l’Egfife fur des pe- . - ] 

feheurs pour l’eftablir dans l'humilité, ’ .!
i gc faire voir que luy feul eftoit toute ,
■ fa grandeur fit toute fa force, il ne re- 
' jettaft pas aulfi les grands du monde, ]
. ' &  qu'il s'afiujettift par les. miracles 
f des derniers des hommes ces fuperbes ; *,
¡rhinocéros, félon le langage de l’Ecri- 
" turc, que leur vanité ivolt Sût refiftcr ' 
aux tonnerres de fà parole.

[Il mourut, comme nous avons dit,
. auilîtaft après fou cohfulat : Et il eftoit., 
rare que l’on tinft alors cette dignité q 
plus de {¡x mois. Ainli ou peut juger,. , .
qu'il mourut dés l'an 9 y. auquel fi rat , 
Conful : Ceft pcutefbre ce que Dion 

. veut marquer] 'lorfqu'll dit qu’il mou-, 
rut citant Conful. Mais il met espref- 
fément ià mort avant l’an 96. auquel, 

'Domitien fut tue.
' Safémine eut [k  gloire] de fe voir: , 

aceufée .d’eftre impie comme luy, [c’c it .
¡à dire d’avoir embralfé la véritable pic- 
, té : 6c déplus, ] '  Domitien youloit l’o
bliger trois ou quatre jours feulement 

i après avoir ofté la vie à fon mary, d’en 
.1 époufer un autre, [ Mais comme elle 
|preferoit J u s u s - C h r i s t  St fon 

. 1 honneur à ■ toutes choies , ]  ' il Ja re
légua en la mefmc année, dans l’i rte 
de Pandataire ’ nommée aujourd'hui 

1 Sainte Marie , dans le golfe de Pou* 
zoies,

’ Les hiftoriens jpayens remarquent 
que la mort de 'Clément ha/fcx celle 

, de Domitien. * Il fut tué Je mois de 
féptembre fuivant [en  96. ]̂ par Ef- 

. : tienne ■; Intendant de DomitfiÎe dont 
nous venons de parler , irrité ou do' 
la mort de Clement, ou de tant 
d’autres Cfuautcz que Domitien faifoit . 
alors.

[ L ’hiftoire ne dit point ce que de
vinrent les deux fils de Clément. Il ne 
faut pas s’étonner que la mort de-leur 
:pere & celle de Domitien leur ait fait 
perdre l'empire auquel fis eftoient de- 
ftinez. On peut prelilmer de la bon
té de Nerva St de Trajan qu'on les 
biffa vivre. v Clement eut anfli appa-N 0 T E 

Ctuter- t, icmment] ' une fille nommée corn-1" 
me fa merc Flavie DomitiHe, &  ma
riée i  un Ffavins Oùefimus. ' On 
trouve vers Ibn i6 y . un -Domitien 

, grand capitaine , qui pietendoit tirer 
fon origine de l'Empereur de ce nom, 
fie de Domitüle , [ c ’eft à dire aiTez 
probablement de la nièce de Domi
tien mariée à Clement, dont on peut 
juger par là que les enfâns ont eu de 
la pofterité. Car on ne trouve point 
que Domitien en ait laide aucune.]

Euibbc parle d’une Flavie Do mi- 
tille reléguée, par Domitien * en ¡kncaOr?. 
[9y. ou] 96. parcequ’etlc eftoit Chré- 
tienne. Mais il dit qu'elle fut rele-t:w' 
gu éc dans l’i fie Ponce , [ près celle de

O M T T I L L E .
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Pandataire fie fur la mefme cofte de , 
l’Italie: ] fie il la fait fille .d’une four ’ 
du Conful Flavius Clemens, ' ScaÜ- 
ger veut que ce iôit la mefine Domi- 
tille que ’la precedente , &  qu’on cor
rige Eufebe par Dion, [Aîais ü n'eft... 
point raifonnable de trouver des feu- . 
tes dans de célébrés auteurs , ferf- 
qu’on 1« en peut exemter , comme 
il eft aifé de faire en Cette rencon
tre] 'e n  diftinguant deux Doraitil, ' 
les : [E t l’Eglife Confirme ' cette di- 
ftinftion , ]  ' puifque depuis plus 
8ot>.ans elle honore Ste DomitiHe nic- 
ce du Coniul Clement , fous la quaJL 
té de Vierge.

' Euièbe n’en parle que fur l’auto
rité d’un hiilorien payen, nommé Bru- 
tius : [ce qui autorife le témoigna
ge que nous tirons de D ion, quoique 
payen , pour le martyre de fon on
de, J Ce ! Brutîus peut dire Bru- 
tius Præfens qui fut Conlulen l’an t . f‘
[ ou un Præiens] 'à  qui écrit Pjine 
le jeune , fit qui félon son commen
tateur s’appelloit aufiï Brutîus. ' L’hi- 

. iloire de ce temps là nous en fournît 
encore d'autres.

[O n peut importer en partie aux 
deux Domitfiles ce que dit Tacite,]
' que Domitien bannit fur la fin de fa 
vie plufieurs femmes très ülufires par 
leur naiiftncc. ’ Baronius ne doute 
point qu’elles nq ibiept toutes deux re
venues à Rome après la mort de Do- 
mïtien, îorfque Ncrva rapelîatousceux 
que ion prcdeccflêur avort bannis in-, 
juilement. L ’hiiloire n’en dit rien, [3c 
Nerva pouvoit avoir des raifons parti
culières de ne pas faire patoiflrc ü toit 
à Rome des nîeces de Domitien qui 
cftoit encore aimé des ibldatS. Il ie- _ 
roit difficile de reftrcindre à quelques 
mois ce que dit Saint Jerome] 'que 
Ste DomitiHe [ h  jeune] avoït fouf- 
fert un long martyre dans l’ifle Pon
ce. Les fouflfhmces de cette Sainte ,1a 
plus illuftre des femmes , dit ce Perç, 
rendoiént célébré cette ifle , où elle 
avoit efté rdeguée fous Domitien pour 
la confetfion de k  foy Chreftienne. 
Lorique Sainte Paule fut à JeraiâJem,
[fur la fin du I V .  fîecle] elle paflâ 
par là , fie la vue des petites cellules 
où cette Sainte avoit demeuré, donna 
à ià foy de nouvelles ailes.

[Il y a lieu de croire que Ste Do- 
mitfile couronna enfin fon long mar
tyre en fou fian t méfitte la mort pour 
J e s  u s - C h r i s t , ]  '  pulique l'Egli- 
fe l’honore comme Martyre auflï bich 
que comme Vierge depuis le IX. fic
elé au moins. ' Les1 aétes de S. Neréc 

‘ fie Saint * AchiBée [qui fonrplutoft iesouAduti. 
fîens ; ] portent qu'ayant efté enfer
mée dans une chambre à Terracine 
fous Trajan, on y mit le fèu. 'f l  d  
yray que Baronius reConnoift ÿ qu c^ r̂  
ces aéies ne doivent, pas titre crus enwim̂  , 
tout, [ fie il feroit aile de inoiitrer par

le

1. ’ Bariatioi panebo à m ire qvt c’eÛ no E- 
jftttiin ClJnn dont pirl± Pline, p  Siïat* ^  ,l,rt 
qQ’il n’y * point de nrtciT;ti Üc cjHager ' |c fie® i* , 
JinttiytrJ ■
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■ le détail'que c’eft une tres méchante ■ ; 
pièce, digne de paftbr pour une fiétiom , ... - 
des Manichéens ennemis du mariage* ■ . . . 
c'eft pourquoi nous n’ayons point venu 
lu nous fervir de quantité de ehofes 
qu’ils raportent de Sainte Domitillç, ’ ■ ,
Alais dons les hiftoires les plus fiiuflcs, 
il y a d'ordinaire quelque choie, devra y ,
pour le tond,J 'Uiuard £c les autres 
martyrologes lui van s mettent la Fefted,¿ 
de Sainte Donrirille Vierge le j .  de 
may. 1 ■ .

’ La moitié de fon corps fut trou-p' . e’ 
véc à Rome dans l’Eglife de S, Adrien <
i'an 1113. ' d'où le Cardinal Baronius/ . ** ■ 
la fit rranfporttr avec fon chef dans. 
celle de S, Nerdc &  Saint Achillcc le 
11, may 1^97, 'Onprétend auiTtavoir F‘ 6l 
de fes reliques, fie mcfme fon chef en ^  
d'autres endroits, ' Une chronique qüi rTîl"p,>àtîi 
finit en l’an 1184., marque que I’one>. 
avoit les reliques de cette Sainte au 
monafterc de Saint Auguftin de Li
moges,

f Nous joindrons & S te Domîtille 
S. Ncrée Et S, Achillée ,]  ' puifqu'on ^y,p*7* 
prétend qu’ils ont cité fes domcfti-i, '

?ues, Sc fes eunuques ou chambellans,
Nous aurions bien des choies à en. 

dire , fi nous ofions nous arrcfler à' 
leurs aûes. Mais tout ce que nous . .
Croyons en pouvoir tirer,j ’ c’ait que F* 11 
ces Saints furent decapiten à Terracî- 
nc , 2c enterrez â une demie lieue de 
Rome fur le chemin d’Ardea ; cc qu’il 
faut mettre au pîuftard foüs Nervi 
ielon leurs aétes.

[Mais iî kur hiûoire eft fort incer
taine, leur vénération eil très ancien
ne &  tres allurée,] 1 Anaitafe marque 
que S. Jean Pape 5t martyr fit rétablir . .
ou acheva vers i’an f iy ,  un cimetière 
du nom de ces Saints martyrs iùr le che
min d’Ardea, ' 11 y en avoir un titre 

. Rome du temps de Saint Grégoire ksfub. 1 
Grand , ' qu’on dit s’eftre nommé au-fri'lM1gr-<::lk  
paravant le Titre de Fafciolc. ' L ’in- £rL ' in 
feription de l’homclic 18, de ce Saint Er.t.T.S, 
furies Evangiles , porte qu’elle a eftép’ 1̂  r<r" 
faite le jo u r de leur fefte dans leur Egli- .
fc : ' Et il y dit ces paroles : ,, Cest’‘ M̂ 'f"
„  Saints, devánele tombeau defquds 
„  nous fommes, n’ont eu que du mé- 
„  pris pour le monde, &. l'ont foulé aux 
,, p iez, lorfqu une longue paix, les an- 

■ „  nées fertiles, une Cuttévieoureufe, de 
,, grandes rieheiTes, fembîoiertt lercn- 
„  dre digne d’ellre aimé, s’il pouvoir 
,, mériter de i’eitre,] Mais tous ces a- 
„  greémens apparens n’avoient aucun 
,, attrait pour leurs cœurs.

[ La Fefte de ces Saints fe fait enco
re k  iz .  de m ay,] 1 auquel clk çftTkAtC 
marquée dans k  Miflèl Romain qu'on P" 
attribue au Pape Gehlè , ’ dans qud-S*cr. c.p, 
ques exemplaires du Sacramcntaire delJÎ4,

.Saint Grégoire, ' dans k  calendrier du Fronr.eii.
R, Fronto , dans ks martyrologes at- 

, tribuei 3 S, Jerome , qui ks mettentp. jij.' 
à Rom e, [ dans celui ae Bede qui fait 
la meikne choie , fît enfuite dans U- 
fuard , 5c les autres, plus nouveaux, 
qui V ajoutent quelques circonftances 

, tireés de leurs aères, j
j Baronius ayant fait rétablir à R o - ^ 'iV

13-1 s.

£1?. rail 
ta.

T I L L E .  w  ; ' 1
me l’eglife de leur nom , dont il cftoit
Prcftre titulaire ou Cardinal, y fit tranf- j'
porter en typy.la moitié de leurs're
liques le jour mefnie de leur fefte , les
ayant trouvées dans l’eglife de S, Adrien :
comme celles de Stc Domîtille, qui y 
eftqient jointes depuis l’an 1113. an 
moins, ‘ Leurs chefs ont elle mis decP-ic.cv 
puis dans l’eglîfe des Peres de l’Qra- 
toire de Rome. 1 On peut voir dansp-fi;‘t*l 
Bolkndus quelques autres endroits 
on croit qu’il y a de leurs reliques, 1?. ’ ’ - 

' Leurs aétes parlent aifcz amplementSuP,r' 
de Ste FdicuJe; [8c ce qu’ils en ni por- 
tent feroit beau, s'il client mieux auto j ’* 
riiê. I! eft certain que Ste Fclicuk à 
elle illüftte à Rome,J 'puiique lafeileFranr* - . 
eft marquée dans le calendrier R o m a in ^ f^  V 
du P, Fronto , (tans les martyrologesp.rjp *- 
de Rome, dans Bcdc, 5c dans 'divers, 
autre*, qui la mettent tous k  13, de 
juin j [Uiuard 5c d'autres enfuite, mar
quent expreftemenr qu’elle eft marty- ! 
te , Sc y ajoutent la qualité de vierge f].
' en quoy ils iùivcnt les aétes de Saint.bolim 
Ncréj , qui mettent ion martyre peu " j j  
après celui de Stc Domitille , [ dans 
les premieres années de Trajan.] ' On Fimr.U. 
croit que fon corps eft aujourd'hui à P- î0*’ 
Parme dans une egiife de S, Paul.

' Les mefmesaétes difentqüekcorps Bo'J,'»- 
dc Stc Fclicuk ayant cfté jette dans üft rtHr*P'i’1*4 
cloaque , S, Nicomede  ̂ Preftrc l’en **’ j 
retira, ¿dknterra dans une petite tent 
qu’il avoir à deux ou trois lieues de 
Rome ; 5c que les periècuteuts l’ayant ■ 
fcéu, il fut telkrncnt battu, qu’ijex- - 
pira dans ce fupplice; &  il fut enterré 
près de Rome lurte chemin de Nomcn- ■ 
te, 'Uiuard met fon martyre fousDo-31 
mrtien ; 1 5c c ’eft l'opinion communej'ï^àt. 
[ i  laquelk nous fommes obligez dep-îih -■ 
nous arrefter , ne trouvant nen de . 
meilleur, quoiqu’il k  falluft mettre 
fous Trajan,fi l'on s’anxftoitauxailes 
de S. Neréc, ] Sa fefte eft marquée k  
ïy , de feptembre dons ks martyrolo-

ÍJes de S, Jerome, de Bcdc, 5c de tout 
es autres pofterieurs , dans 1e calen
drier du P. Fronto, ' 5c dans le Sacra-j^.p, 
mentaire de S. Grégoire, 'qui en metí}** 
encore une nouvelle Fefte k  premier de1'' 1o*" 
juin, d caufe de la dédicacé d'unt cglife 
de fon nom , ' c’eft i  dire de celle dont Bar. t j-, 
il eft parlé dans les, Conciles de Romc1’ef-il- 
fous Symmaque ; J 5c cette fécondé floiWTr 
fefte de S, Nicodeme fe litcncore dansp. j6i. 1. 
tous les autres martyrologes. ' 11 y a- e 
voitaulfi -à Rome un cimetière de Sointj^.jLjf', 
Nicomede, qui fut achevé 5cconûrré 
par Boniiace V,vers l’an âio,

' Les ailes de S, Nerée parlent en-Tl«II, ii, 
core de quelques autres martyrs, yn-™'!1*?'11* 
tre kfquels nous pouvons remarquer ‘
S, Viétorin , qui apparemment citant 

. officier de Ste Dotnirillc, l'avoit fuivie 
dans fon exil .• & eik avoir, dit-on, 
une confiance particulière en Juy. U 

, fut banni à * xq,. Üeues de Rome pour 
y travailler comme un efclave, il  y 
fut ordonné Prcftre , £c aj'ant cfté 

,vmar-

I, Dam ItalrDT, UToird, AJon, VindeDMO, fri* 
tit «letidHCTdu F. Fronto rftirquO ti ftíl* U 14, d* 
julo, pfotdtrt par ww pur« faute dt eoplflE*

H i
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; » raartyrizé 7 ’  quelques Chrétiens en- . 
kvcrmt fon corps , 2t l’enterrerent 

' auprès de la ville d'Arniteme. Selon 
■ ce qu’en dijfent ces aéles, il doit avoir 

fou Sert ious, Nerva en 97. ou dans les;
1 premieres années de Trajan. ' Ufuard- 
- [  Adon, j  Sc divers modernes le mer- : 

j.-tent fous Nerva. '  On prétend qu’il 
fut roartyrîzé près de Rien dans le pays,

. des Sabins, où eftoit auiîi k  ville d’Ami- 
. teme , des ruines de laqueile on croit 

que s'eft forme'c celle d’Aquik, celebre 
. aujourd’hui dans l’Abmzze. 'A  deux 

lieues d’Aquik ily a un bourg qui porta 
le nom de S. Vi&orin: 2c on ctoitque 
cefontles relies de l’ancienne ville d’A- 
itiiteme. 'L a  fefte du Saint s’y  fait le y. 
de feptembre. XJfuard , Adon , fie di
vers autres martyrologes, la marquent 
le îy. d’avril, avec ceflc de S. Eutyche 
2c de S. Maron, dont les a êtes de Saint 
Nerée difent à peu près Jes mefmes cho
ies que de lu y.

[ / Quelques uns fo n t , fins fonde-^ 
nient, S. Victoria Ëvefque d'Amiter- 
ne, Sc on ajoutai fon hi/toîrcdiveries

ritícuíarítez , qu'on croit appartenir 
uniàint penkentde m dm enom , qui 

rivait au VI. fiede.}

S A I N T  LUC
EVANGÉLISTE.

S

■ Sied

O.Tfe

A I Ñ T  L U C  eftoit originai
re d’Antioche en Syrie, * gen-

I  T  I L L E»
; iques uns ont dit qu’il avoiteftédxfcipfc 

A 1 j e  J e s u s - C h a i s t . [Aufii beaucoup . . 
■ Tirr.in d’anciens moyen t] 1 qu’il a feulement 
'Ma«-1.4- j eflé diiciplc des Apoftfes, particulière- ■ 
'iraiiVne- .ment de S. Paul, xdontS, JeromeJ’ap-

pelle le fils ipirituel. b ïl a encore con- . r 
ailier f verfé avec les autres Apoftres, * Sc a'*> r*. 
nu?7iiV pris un grand foin de profiter de ce qu’il f*iJ** 

 ̂" j l3" appienoit d’eux.
i’Iun.4. * il eftoit leur difcîple non feulement
C.4.P.73.C. pOUJ- ]es fuivre &  pour les accompa-
A'^p, 3’ encr , mais encore pour prendre part à .
1.71*; 4- - leurs travaux, pour prtichcr Îc. pour .

annoncer ¡’Evangile avec eux , fur tout 
. : avec Saint Paul, dont il eftoit inftpa-
■ Ear.l.îvj, rable, ’ eftant prefque toûjours avec 

.luy. yCar il aimoit le travail, fou liai- : 
Tim.fi. 10. to it  d’apprendre , Üt *  avoir beaucoup 

V5" “t  de patience. d AuiTi Saint Paul l'appelle 
fon bïen-aimé. 1 Sa perfeverance à ne 
point quitter cet Apoftre eft k  plus 
grande preuve de là vertu. f Lcs Grecs 
difènt qu’en Je iuivantil a éckiré toute 
la terre, Ce que le Verbe qui connoift 
ce qui eft danslescœurs, l’a choifi pour 
eftre avec cet Apoftre le doéteur de,-; 
Nations.

Epi. h- il.
P-433.C.
«xdt.ùj 
Col. p.

4- p . , j . c .

IL U 4tm *vvy»' —y ---v p ----
t i l ,f Ce payen d’origine. b Plu- n .O T E 
fieurs croyent que c'eft- celui *' 

que S. Paul dans l’epiftre aux Romains 
appelle Lucius , en rendant fon nom 
un peu plus ktin : c Sc eck cft d’autant 
plus vroifemblablc, qüc les Ailes nous 
aflurent que Saint Luc eftoit alors avec- 
Saint Paul. ' Ainû il eftoit parent decet / 
Apoftre.

1 X] eftoit ’ médecin. S, Jerome dit 1. 
mefme qu’il eftoit tres habile dans cet- ■ . 
te profellion, d St qu’il n’eut jamais û ni 
femme ni enfans. c Ses écrits font )u- ;. 
ger qu’il avoit une grande connoîiTàflce 
de la langue grcquc. f Car on trouve 
que fon ftylc clt plus poli , Sc reftent . 
plus l’éloquence humaine que celui des 
autres écrivains Canoniques ‘ [ ce qui 
peut faire juger qu’il eftoit plutoft Grec 
d’origine, que 1 * Syrien,} s On tient h 
qu’il favoit peu l’hebreu , &  mefme 
■ beaucoup ont cru qu’ilnele iavoîtpoint 
du tout.
. £*11 y a allez d’apparence qu’il pailây.Unoie 
du paganifmc au Chriftknifne , fans 1.* ; 
recevoir la circoncifion-;"£c ainf ilfc -Hn_ 
roit difficile d’admettre} ’ ce que quel-  ̂ .

1. * Quclm«» uai doutent fi le mtdtcîn rit le mdast
qui t'Ertngelille, mai, ît n'y a tu oms raîfon de don-
1er de ce <ju'Euftl>ç Sc tout Ici wteinu ont cm, ifcc.

ît S’Grotius croit neaotnoin, qu'on voit ¿ni fijn 
gryc ¡Eren iátotiTroe, da Tyriaque, r il fiit bien d’ao-
t«* conjc£l«™i far S. Luc, que céii qui litaicawt 
f»at«n ,oir.

dCoM t̂ 
M. '' iChry.'ia- 
&et. h, 1.
p, l.C.

/  Rien,y.. 
p.»5.

AÛ. ii-r. 
10] Bar. 
Ii-S-dj.

Aa, ti.fi

1. Cor, St 
v. tS. 19..

t. 19*

' 11 paiïà certainement avec luy * de n o t j  
T roade en Macédoine, dans le premier 3* 
voyage que S. Paul fit en Grece [vers l’an 
y 1 .J Nous n’avons pointde preuve qu’il 
l’euft fuivi auparavant, [Mais de la ma
nière dont S, IrenéeSc d’autresPeresen' 
parlent, nous avons lien de prefumer 
que depuis ce temps-là il fût le compa
gnon mfcparabk de tous fes voyages.
Nous ne marquerons neanmoins ici 
que ce que l'Ecriture nous en apprend 
exprçftêment.}

' Il accompagna S. Paul * de Troade &z 
jufqu’à Phïlippes en Macédoine , ou il 
demeura quelques jours. [■ * D ne dit MOU 
point ce qu’il devint enfuite jufqu’à ce 4- 
que S. Paul retourna de Grece à jeruCu 
lem en l’an y8 .

J L’année de devant S, Paul envoya de 
Macédoine S. Tite à Corinthe, avec une 
autre perfonne dont il parle fort avanta-

feufement ; [ * 2c 1 opinion la plus pro- Y-S.M 
able auiïïbien que k  plus commune, aaui7'

■ eft quec’ctoitS, Luc.} ' Nousapprenons 
donc decctendroit,queS.Lnc avoitefté 
aiTociéparles Eglîies à cet Apoftre pour 
l’accompagner oansfes voyages, £c re
cueillir avec lu? les aumoines des fidè
les, 'cequeS.Paulmcimeavoitfouhai- 
tc , afin d’avoir un témoin irréprochable 
de fon entier dcfintereftcment. [ C ’eft. 
peuteftre pour ce fu jet} ' qu’il eft appelle 
I’Apoftre [ou le député} des Egliies,

1 S. Paul nous aflure au mefme en
droit qn’il eftoit la gloire de J e s u s - 

- C h a i  s t  , ’ 8c * qu’il eftoit devenu «/*, ut 
célébré par l’Evangile dans toutes les V* 

îg^'ièfl1 Eglifcs- Plufieurs Perés ont expliqué 
ïIhÊt-'Î?4 ceci de l’Evangüe qu’ils croyent qne S,
:| ~ 7} Luc avoit déjà écrit, [Mais quand il ne 

l’auroit écrit que depuis, de quoy nous 
parlerons dans la fuite,}  ’ on mérité 
des louanges eri prefchànt l’Evangile 
auftibien qu’en l’écrivant. .

[S. Paul fui vit bientoft S.Ttte. Sc Saint 
Luc à Corinthe , d'où} ’ il écrivit aux 
Romains , &  leur fît des recomman-
.dations de Lucius fon paient,’ que plu-

Heurs, î®-

».VJ-

V, iS,1
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fleurs, comme nous avons dit, croyent
eftre le mefme que S. Luc.

[Un mois on deux apres,] ' S. Paul A$. '̂ ¿j Tt 
iVn alla en Aile par la Macedoine, ¿tjvtf. '.
S. Luc eftoit en la, compagnie. Il par
tit de PhilippesavecS,Paul, ficaHaavec 
luy à Troade. ' S. Pan] voulant aller p3r r. î ji 
terre jüfqucs à A lion , il ordonna à S;
Luc fie à quelques antres d’y aller par 
mer : ' 8e S. Paul citant alorsentré dans p. 14, jj\ 
le vaiffeau, ils furent enfemble e juiqu’i 1!-^ i-8* 
Cefarée ,̂ 'où S. Luc &  beaucoup d’au-1IiT. tl_ . 
très ^taïchercnt en vain dcl’empelcher 14-. , 
d’aller à Jerufalem. / S. Luc y fut avec y )gi 
luy , 8c l’accompagna encore lorfqu’a- '.

Îrés fon arrivée il alla rendre vïiite à S. ,■ 
acque. ' Il fe lui vit au fii  ̂depuis Cefa- e. 17,48; 

rée jufquas à Rom e, lorfqu’aprés ion 
appel il y tut conduit par ordre de Feftcj , 
pour y eftre jugé par Néron, ''Il eftoitph'ilim.T-. : 
à Rome  ̂lorfque S. Paul écrivit de-là ¿ m- 
Philemon , ' fie  ̂aux Coloffens. Cob ^ ri 

‘ Il femble qu’il n’eitoit pas avec luy 14, 
lorfque cet Apoitre comparut d'abord * +■
devant Néron * la fécondé fois qu'il fut 
à Rome. 'U  y eftoit, 8c elioit le létil [de t. i ï , 
fes anciens dilciples] qui luy tinit une 
fidelecompagnie, lorfqu’il écrivitkfé
conde lettre à Timotb.ee'un peu avant v. Si 
fon martyre : ' 8c ainii il l’a accompa- chry. in 
gué jufqucs à la fin de là vie, A£t* k  n :

[Il doit avoir beaucoup furvécu Saint*11*’ **
Paul,] 'puîfqu'on affurc qu'il n’eft mortHitr.v.illj 
que dans une grande vicilleflè , à Page ̂
■ d̂’environ 80,01184.ans. [Maisonfait 
peu ce qu’il a fait durant ce temps-là. ,, -
Nous nren trouvons rien,] ' que ce que Epi. h. ji. 
dit S. Epiphane, qu'il recrut h  comniif- J,1 ''P* 
lion de prefeher l’Evangile, 8c qu’i] le43 ' ; ;

E’efcha danslaDalmacie, dans les Gau- .
s , dans l’Italie 8c k  Macédoine. [  ̂L ’E- 

glife des Gaules ne conftrrve aucune me*, 
moire' qu’fl y ait prefehé; ainfi s’il l’a 
fait, fes prédications ri’y  ont pas eu 
beaucoup de fuite.] ' Nicephore ditNphr.t.*.

Su’aprés avoir efté à Rome avec S. Paul, ̂  +î*bP* 
revint en Grece, 8c conduifit beaucoup lI°' 

de perfonnes à k  lumière de k  vérité.
' Mêtaphrafte dit qu’il fut prefehet dans Otcn, tl*. 
f  Egypte, k  L ybie, &  k  Thebaïde 1 4 de d* 
quoy Fortunat entre les Latins, ne s’é-shn. p. 
loignepas; b St on prétend qu’il ordon-“ f- 
na Abihus troifiéme Eyefque d’Alexan- ^ l90[ 
drie [vers l’an 86.] c Le PrædeiHnatnsiConftj* 
du P, Sirmond, dit qu’il condanna

fie des Ebianites, [née c tW .Antioche l’herefie 
vers le temps de Domitden, 10. p.14.

Notis avons voulu raporter tout ce 
que nous lavons des a étions de S. Luc, 
avant que de parler de fes écrits, qui ren
dent fon nom fi célébré 8c fi vénérable 

' dans l’Eglifë ; c’eft à dire de ion Evan
gile, 8c du livre desaétesdes Apoftres.] , :iJ. 
' L ’Evangile fut écrit le premier, [ f  St A£t. 1. v,u 
apparemment des l’an y 3.] ’ On coo~m^ 'w 
vient que ç’a efté aprèsqueS. Matthieup.n,'ae .
8c S, Marc avoient déjà écrit l’Evangile,^“'
* 8c lorfque les Apoftres, qui pouvoient EvÆ+.c.. 
juger de ion ouvrage, vivoient encore. 8. p. ijj.gr
* Il eftoit alors [dans k  Grèce] vers
l’Acaïe 8c k  Beotie. Matt.prj

t Ille  compofa fur ce qu’il avoit appris P- n f î’i#x'. 
non feulement de Saint Paul, maisauifi^g.'d!’ P- 
des autres Apoftres, f quïavoientfuivi'
J E s u s -C s u t iT  depuis le co m m en ce-^ ’ç, , ,T.1

NOT E
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ment de & prédication. ' fi [entreprit 
fur ce que plufieurs autres qui s’eftoient- : ■ ■ 
efforcez décrire l’Evangile, ' mais fans Ori. o.¡», ... 

. le mouvement de k  grâce, ' 8c pouffez if.0* ■ : L
par leur efprit propre plutoftquepar c e - :^ .^ .  
lui de Dieu, s avoient efté abandonnez P* IU *•.. 1 
du fccours de Dieu, h St ainfi, ou n ' a - ^ £ 
voient pas achevé leur ouvrage, 1 ou s,

■ avoient été rejetiez del’EgliÎe. * j
1 pour luy, ce rut l'Efprit de Dieu qui le 4-c.s.p,' ’
- pouflù, ou mdrne qui le contraignit 
. d’écrire ce qu'il voulott alors faire ajou- luc.'^  

ter à ce que Saint Matthieu 8cS. Marc ll£\ ; 
; .avoient déjà publié fur ce fujet.

1 IJ l’adrenê * à Théophile, ffl foît e. . - 
qu’il entende en general p r  ce m otÎ LnCl ,,1f‘

■ . tous ceux qui ai ment Dieu, [ou qui font _ EpL ' f 1. .
aimez de luy , ]  félon k  ügnification du p- 

■ terme grec, foit qu’ill'adreffe à une p e r - ^  
forme particulière qui portaft ce nom.
1 S, Chryfoftome le loue d’avoir entre- :

, pris cet ouvrage pour un fcul homme, P,¿.V
' Il y  en a qui ont cru que lorfque S, p. 1.3.) Eut. 

Paul fe fert de ces termes, [don 
Evanplti fi par]oit de l’Evangile de S. e.ij- 1 
Luc, ' Tcrtuilien remarque que q u e l-^ ^ V ’

1 qnes uns meimes l’en failbieùt auteur, Tert.iô 
d’autant qu'il eft aftèz raîionnable d'at> ;
trîbuer au maiftre les ouvrages publiez dfcÊîŷ fii". 
par les dilciples. n On lit dans un écrit AftH.i;

. attribué à S, Athanafe, que c’eftoít luy 
■ j" qui l’a voit d iâ é , fie que S. Luc l’avoit Sjm.p. 

feulement publié; [par où l’on n’a peut- ,5'î ‘ c* ¡ 
eftre voulu marquer autre chofe que ce 

’ que dit S. Ircnée, ] ' que S. Luc a mis par ikd-U* e; 
écrit l'Evangile que S. Paul prefehoit.
' S .  Grégoire de Nazianzc dit qu’il l’a Nm.-c*r- 
écritû fe confiant fur le fècaurs de S;!**?*11*1*1 laUMt - ’  - . 7 Z " u-
Paul. Baronius croit que c eftoit S. Paul 

dm- qui l’avoitportéà l’écrire. Origene re-f^ .p ,;^  
marque qu*il a efté fait pour les Gentils, c,

1 Les Marcio ni te s ne recevoient au- ’E«r.prâL 
cun autre Evangile qnc celui deS.Luc^ 
mais après l’avoir tronqué &  corrompu. , i :

1 ’ Aulliilsneluy donnoientlenom ni de j^.^aLpi’'
S, Luc, ni d’aucun autre auteur. joj.«;
. ' S .  Luc ayant écrit fon Evangile fur J-fc‘ I,rr - 
ce qu'il avoit appris desautres, 'écrivit a,à .i. vTq 
enfuitele livre des A ô e s, 'fu r ce qu’3 
avoit .vu luy mefme, dit S. Jerome. "Il^hiy.f.

. a intitulé celivre, les Aéfes ouïes aérions 
des Apoftres i parecqu’il vouloît que1?Ï4b"

, nous y  cherchafllons non les miracles 
qu’ilsantfait,maisleursaéIions8c leurs 
vertus pour les imiter. ' Il y a mis ce 

. qu’il a cm fuffire poür édifier k  foy des 
leéteurs j St l’a écrit avec tant de finceri- g: 
té [&  tant de giace, ]  qu’entre un grand 
Hombrc de livres qu’on a faits fur l’hi- 
ûoîredes Apoftres, le fien feulaeftére- ' ;t 
ceu de l’Eglife comme digne de foyj 8c 
on a rejetté tous ks autres. '  Auifi quoi- Î cr- *  : b ̂  
qu’il femble ne faire autre chofè que ^ 
nous raconter une hiftoire, 6c repre- 
fènter avec fimplicité" k  nai fiance Sc 
l’enfeüce del’EgUfe, fi neanmoins nous 

1 faifons reflexion fur celui qui en eft au
teur, nous verrons que toutes les paroles 
de ce fâcré médecin, font autant de re
mèdes contre les langueurs de nos âmes.
. ' Ce livre peut ne nous eftre pas moins

, utile que l’Evangile mefme, foi t pour le p, ll%. 1 ,
1 reglementdenosmreurs, foitpour l’é-

tabiiffement de k  doéhrne. Car nous . j
1 T voyons l’iccompliflêment de divertes 

H 3 ebo*
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chofei que J esüs-C h r i s t  ayottp re- . 
dites, la deicen te du Saint E ip n t, St; 
le changement prodigieux qu’il a operé 
dans l’eiprit St dans le Cccur des Apo- 
ftres. Nous y  voyons le modelé de la; 
perfeâion Chrétienne f [  foi^'pour les., 
limpies 6delcs dans les premiers Chre-:.' 
tiens de J eruiàlem, ] foit pour ceux qui, 
gouvernent l’Egliic dans la vertu m- , 
Comparable des Apoftres, fit ihr tout L 
dans leur union &  leur chanté parfaite.
‘ Nous y apprenons auffi des dogmes 
que nous ne trouvons en aucun autre li
vre de l'Ecriture avec la mefmc clarté.
' On peut dire fur tout, que ce livre eft 
particulièrement la preuve de k  ReTur- 
rcaion de J ésus-C h r i s t , de laquelle..- 
toutes les autres vérités, de k  religion .. 
luîvent fans pehic. ' S. Chryíbílonie y 
admira encore k  condefeendance dont . 
les Apoftres ufoient par l’infpiration du 
S. Elprit, cri établiiknt beaucoup l’hu- . 
nianíté, la Refurrcftion, fie 1'Afeen lion 

, de J E s U S-C H R i s T , fans parkrque , 
fprtpeudcfadivinité, de peurderebu- 
ter leurs auditeurs en les accablant par 
des veritez. diiproporrioimécsàleurfoi-. 
bldfc, au lieu de ks Jaiftèr croiftrc peu 
à peu, fie devenir allez forts pour, fe 
nourir de cc qui les auroit étouffez d V  
bord, [ St pour dire enfuite incorporez 
à l’Eglife par les Sacrcmens.]

' Un ancien adit quecommcl’Evan- 
gilc nous apprend les actions de J isvs- 
C  hr ist, les A Öres nous apprennent les ’ 
aûioos & la conduite du S. Bfprit.

' Comme S, Luc ciloit dilciplc de 5, 
Paul, il décrit principalement ce qui le 
regarde: ' mais il k  fait avec une entiè
re simplicité, fani rekver jamais ni íes 
aérions, ni fes ibutïrances, Q lencoil- 
düit rhiûoirc jufqu’à la fcconde année ' 
que cet Apoftre demeura à Rome, [c’eft 
à dire jufqu’cn l'an ôy T] 'd ’où nous pou
vons juger que ce tut à Rome qu'il l’e- . 
criyit [dansce temps là mefme.[ 'Et il 
ne faut pas demander pourquoi il n'a pas 
achevé de faire l’hîftoirc de S. Paul, puis
que ce qu'il eu a écrit fuffit pour noftrc 
ïnftruérion, h nous favons en profiter, ■ 
¿c qüc le deJfein de ces hommes Apofto- 
ÜquCs n’eftoit pas d’écrire beaucoup, 

f Je ne &y d'où peut cifre venu ce. 
qumn lit dans un écrit attribué à S. A dú
nale.] ' que ce fut S. Pierre qui diéfale 
livre des A êtes à S. Luc. ' Ce livre a cifé 

. traduit du grec en hébreu, [Carpcrfon- 
nc ne doute que S, Luc n’ait écrit en 
grec.] ' On remarque qu’il fuit plus le 
lyylc ordinaire des hi ftoircs, 1 fie que lôn 
exprefiion cft meilleure fie plus grcque 
que celle des autres écrivains canoni
ques. On vokauftiqu’ilcitc plutoftl’E- 
criture félon le grec des Septante, que 
félon l'hebreu > cc qu’on attribue à ce 
que les anciens auteurs EccleJkfriques 
ont remarqué , qu’il favoit mieux la 
langue grcque que l’hebraïque. ' Ce fut 
parle moyen de ion Evangile Sede fon 
iiiítoire des A iles , que de médecin des 

; corps il devint médecin des ames : fie il 
’ exerce cette médecine divine autant de 
f fois qu'on li t iés ouvrages dans les Egli- 
fes. ' Il a chafle les tenebres de toute la 

.terre, &  amerite qu’on l’appclUft l’é-
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toi lie de l’Eglife. ■ ,

'  Apres que S, Luc, fortin é par-k puif- 
fanCe mvincible de k  grâce, eut long- . t. 
tempseombatu contre te démon &con- . ; 
treluimefme, fit qu'il eut arrofé l’Eglife 
par ce fleuve [de lumière] qu'on trouve 
dans fonEvangile.,;[fit dansfonhiftoire . 
des A iles , ] i f  alla recevoir k  couronne f  
des mérités que Dieuluyavoit donnés.
II mourut " ch Acaïe, fit peuteitre à Pa- N.o t e  
très ville de cette province, déjà cclebrc t  1 
par le martyre de S André.] ' T oute ■" 
i’Eglife greque fit ktine en fait prefen- 
tement k  feile le tS. d’odobre, Quel
ques anciens martyrologes marquent . .
ce jour là ^unetranflariondeion corps, n o t e  
[ que nous ne connoiflbns point, ]  fie IO': 
mettent £a fefte le 1 1 , de feptembre.
' L ’Eglife d’Afrique l’honproit le 13, .
d’oéfobre,

[N i S. Jerome, ni les martyrologes 
grecs ou latins, ne nous apprennent nen 
de particulier fur & mort, £c leurs ter
mes portent à croire qu'il eit morr en 
paix,] ',  Elie de Crete, célébré par fes 
commentaires fur S, Grégoire du Na- 
zianze, fuppofe mefme qu’il eû confiant 
qu'il n’eft point mort par le martyre 
non plus que S. Jeanl’Evangeliife, mais

?u’aprés avoir beaucoup iouifert pour 
es us-Christ fit pour l'Evangile, il eà 
retourné en paix vers le Dieu de paix.

[Cependant S. Gaudence de Brefle, 
qui vivoit à k  fin du IV , fiecle, 8cquï 
avoit beaucoup voyagé dans l'Orient J  
' met Saint Luc entre ceux qui après . 
avoir.prefehé le royaume de Dieu fie là 
juitice, avoient cfté tuez parles impies. 
/S.Paulinluy donneaufli, v lèlonquel- NOTE 
ques uns, k  qualité de Martyr: ' fie le u ’ 
calendrier de ÎEglilè d’Afrique le qua
lifie polttivement Ëyangelifte fie Mar- . 
tyr,  ̂ Entre les Grecs, Saint Grégoire’ 
de Nazianze reproche à Julien lkpoitat 
de n'avoir point refpeéte ces vidâmes 
immolées pour J es us-C h n i s t , ces 
glorieux athlètes Jean , Pierre, L u c ,
Thecle, 8c les autres quiontexpoféleur 
vie pour la vérité, qui ont combatu con
tre le fer 8c je feu, contre les belles Scies 

■: tyrans, comme fi leurs corps enflent sic.
. cité infenfib les, ou qu’ils n’eu flènt point 

eu de corps. ' Quelques nouveaux Grecs . 
ont dit encore plus poli rivement gueS.
Luc avoit cfté martyrizé, fie aflurent . 
qu'il mourut attaché £c crucifié à un oli-
vier, [Mais s'il n'efl: pas certain que là 
mortaiteûéhonoréeparle.martyre, ofi 
peur dire neanmoins que là vie a elle un 
long martyre, fie que comme l’Eglilc Je 
dit de lu y , il a ians cefle porté mr Jôn 
torps k  mortification de la Croix.

' Les Grecs [fie les Latins meûnes, j  
,luy donnent le titre d’Apoflre. ;■ ;

Nous neraportons point k  manière 
mîracükrufe dont les nouveaux Grecs 
djibnt que ion Corps fut trouvé par feS 
diiciples. ' Il fuffit d’apprendre de S. 
Gaudence, qu’il faiioit voir par les 
; merveilles qu il operoit , qu’il vivoit 
toujours à l’égard de Dieu.

' Ses reliques furent''’portées d’Acaïe ^  v  -. 
a  Conftantinople avec celles de S. An- AirfrÂ :. 
dré., en 1 an î  y7. fie mifes dans la Bafili- 
qüe des A polires. * On ks y trouva en- ,

ter- -
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ecirées dans des coffres déçois, lerijnf

j Juftipien vaulutrebaftir cette egüic ; -fie *' p‘ *4* ?f*
apres quVlles eurent efté expoiëes àja  — . ;
veneratien des peuples, elJes furent Mt
in fies en terre an mefnlelieu. On pre- Ap- Oétu; 
tend que Jorfque le corps de S. L ucfut£  ^ ^ ^ 9* 
apporté à Conflantinopfe, Anatole tmin« ... '
que &; chambellan de Oonftance, s’eftant. '■}
mellé parmi ceux quiÎeportoient, fut 

fc& auifitoft ^guéri d'un mal incurable donc 11
ifeftoit travaillé.

' Il y  avait des reliques de Saint Luc PmUpr. ■ 
dans l’eglife de 5 . FeHx à N oie, ‘ &  Saint 
Paulin en mit dans celle qu’il fit baftir à 
Fondi. 7 S. Gaudence de BrdTe en mito®«^- 

, auffi dans Ion egliic. On prétend que 
S. Grégoire le grand revenant de la

fation de Conftantinople, flnraportaà V 8‘ 
.ome le chef de S. L u c , pour le mettre 
| dans le moaaftere qu'il y  avoit fondé . 

fous le nom de ce Saint fie de S. An+ 
dré ; fit qüc ce chef fe conferve encore 

mxt aujourd'hui dans le Vatican.] 9 On paro
le encore de diveries reliques de Saint 
Luc apportées à Padoue fie en d'antres, 
endroits d'Italie: mais il n'y a rien en. 
tout cela do fondé.] |

7 Ptrrfonne n’ignore que l'on attribue Nphr.t, 
aujourd’hui a Saint Luc la qualité dc1- ^ -  - 
peintre, Se qu’on prcHtend qu'ilaiaiile^" 
plufiëurs tableaux de ià main, comme 
de S, Pierre, de S. Paul, de J é s u s™
C H m sT  mefine, St particulièrement 

: celui de H Vierge, ' que Pulquerie miti. 
tic. dans une egjife gukllè avait 9  fait ba-F^°7- -

ftir à Comuntinopk:. [ Nous aurions 
omis cette particularité, auflîbicn que]
‘  plafietirs autreschofes que Ntcepharei.e.e.^.p, 

1 dit de ce Saint, fi Theodorele Leéteur*1̂ ^  
tie parloit auffi du tableau de la Vier ]̂4 ,.^ .'^  
ce fait par S. L u c, &  envoyéde J eraià^ê,
«m  à Pulquerie , [quoique peuteftre 
cct hiftorien mefisie, qüi vîvoitan VI. 

f fiecle, ne ibit guère propre pour auto- ,, 
rifer une ohôfe’dontni Eùfebc qi aucun . 
autre ancien n’a parlé. Et, il eft o iié . 
qu’on ait pris quelque peintre nommé - 
Luc pour l’Evangclifte. ] 7 Baiiandus8Dll.»ir, 
dit que la pieufe crédulité des fideles^'P:#-*- 
feit S.Lücpeintre, à caufe depluücurs 
images qu'on honore comme fi elles 
eftoicüt de îuy-

'O utre l’Evangile 8c les A â e s  desEaCtfi-c. 
Apoftrcs, S. Clement d'Alexandrie"

«b S. Jerome, difent que S. Luc 9 a tra ite , j ï . ’ 
duit en grec l'epiûfp de S. Paul aux 

. Hébreux! ' D ’autres ont cru qu’il pou* Ori.jp. 
voit mdbae l’avoir compofée des pen- 
fées 2c des paroles qii’il avoit retenues P'*V*. 
de Saint Paul. ’ EfMus ne s'éloigne pas ¿ 1- in Hrt>, 
tout à fait de croire qu’il l’a écrite iu rp'89î’ t:' 
k  matière, l’ordre,[8cles penfées] que 
S. Paul luy avoit foupnrcs.

' Le mefmc S. Clemedt Igy a ertco-Eupmp. 
re attribué un autre Ouvrage, qui e f t ^ t ’V  - 
k  difpute de Jalon &  de Papifque,

. Nonob flan teette autorité, Saint Maxi. ;
me Abbé [au V IL  fiecle,] dit qn'el- 1 
le a efté mife en écrit par Arifton de ■ i 

> Pella , [ "9 qui peut avoir , vécu du 
"  temps dé T . Antonin vers l'an 140,
; Et afiurément de k  maniéré dont 
. Saint jerotne fit Origene parlent ; de 

cet ouvrage , il n 'y a nulle apparence 
qu’ii ait efté écrit par Saint. Luc. Nous

U Ç. ^  '
.i"' ,/ - ne lfi fierons pas neanmoins de mettre . _
; ici par oççafiqn ce que 0014s çn avon$ 1 J

trouvé,] ' ,r ' 1
. ’ Cçt ouvrage eftôit une conférence Cyp.tï*

; ; de jafog ju if  d’origine, 3c Chrétien de 
t- religion, avec un ju if d’A iexandiio^’ 

qommé Papifque, qui y défendoit I4. '\-r 
{ fuperititkwi avec topte l’obftinarion or- , 

dinaîre aux juifs. Cependant Jafoq lç. 
iubie tâ- convainquit ii bien //J par les pailâgesde 

.l’ancien Tefiainent, par k  ckrte avec- 
laquelle il prouva que les prophétie^ ;

■ ont efté accomplies en J e.sus-C hhisr, . :
;■ ' ¿t par k  force pleine de douceur aveç_ ’ , 1 .
: ■ ' laquelle il combâtit fa dureté, que Pa .̂ ; .

; piique éejairé au dedans de ion conjç- T - 
par Einfiiijon du S. Ëfprit, reconnut k  - ; 
veriré, ,ou plutoû fuf admis à k  con™ .

 ̂ noiitre ; fit touché de la crainte dk
Scignqur par k  grâce du Seigneur mê- . f 

■ înc, il crut en J esusi- C h r is t  Fik 
de Dieu, Sc pria Jafon de luy faireob-t .

, -  tenir le ¿eau [de & foy fie de la reli
gion , c’cft à dhé k  batteûne.]

. '  Jafpn y feprefentoit fort cette ve- Ofî.in ■
l ité , l'une des plus importantes pour les Celir‘ p‘

- mœurs, Que Dieu voit préfentemegf 10°'
£c jugera nn jour non feulement npç 

, . aérions fit nos paroles, mais jufques à 
nos penfées, qu’ainfi nous ne devons 
ni rien penfer, ni rien faire qu’il puif- 
fe condauner, mais tout faire jufques 
aur moindres chofes par rapport au degr 
[que nous devons avoir] deluy plaire.

' Cette conférence qualifiée par Ori- Oriîn 
gene, 9  Contradiââoü, bSc Altercation 
par Saint Jerome, c fut écrite an grec, Inférai 
d non par Jafon m eûné, mais [p a r’^ j j r  
S. L u c, fi on le vept croire for l’autorité Ga{,*3.£ :

terril 
yi*t 1

. difier ceux qui k  liroient.
' Celfê l’Epicurien en parloit avec P*1»;»* i; 

mépris en écrivant contre les Chrétiens “ " 1 - 
[vers le milieu pu k  fin du IL  fieole;] 

quoyÔrigene répond qn’iln ’yarienLc, ’ 
dans ce Uyre fi digPC de raillerie nj d,e 
mépris, n en appelle à tous Ceux qui ‘ 
voudront fe donner la peine de lire ? 
l’ouvrage, fie il foutient qu’ils mépri- : 
feront moins je livre que celui qui en , 
parle fi deiàvantagcufcment. ' Il dit 
neanmoins en meime temps, que c ’é- ¿ . 
toit un des moins confiderables de ceux 
qui ont efté faits pour k  définie de nô
tre religion, £t il avoue qu’il eft plus 
capable d'înftruire les fimplçs, que de 
iàtisfaire les doétes. Mais i] paroîft ré
duire ce défaut à k  fimplicfie du ftyle ,
&  aux explications allégoriques de l’E- 

t criture , qui apparemment n’efboient
■ pas alfez naturelles. [S. Jeronle le ci- 
1 te en deux endroits, quoiqu'iln’enpar- 
lc point dans fis Hommes illûftres.]

; / Il y  reprend une opinion qu'il diteûre Hia-. q.
. de quâques autres anciens.

[Pqiique cet puvrage a efté connu 
de Celfe i'Epicurien, ] 7 il faut qu’il ait s. Vw.ty 
efté écrit au pluftafd vers le milieu du 1-p- 3*
IL  fiecle. J f  araelñis prétend mefme Cyp‘ *

.que Jafon , qui y ibuteooit k  vérité 
ViS_Pfiil\de k  religion, eft 9 le parent de Saint 
5.11. Paul dont il eft parlé dans le chapitre 

. iiï. dé l’epiftrç aux Romains, 8c dam- -
1e
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Cnv"ùx;t- le 17.des Aêccs. ' Lis Proteftinsd’An* 

V m .1' 1*. gletene ont- copié cette note dans leur .. 
on. in \ . édition dç Saint Cyprieh : ’ & Spenfer 
^  dans les notes fur Origene , rapor-
. . . te la mefine penfée,1 lànsk.contcfter.j
^ - S*';V Elle paroift venir originairement de;"; 
r' 1 ■ Sixte 3ç Sienne- [Cependant la fini*;

. : pic conformité du nom eit une ration :;
! . .  bien foible pour avancer une chofe de,. ; 

Cette importance.] _ . , — . .
çn>. A* -. v ' '  Un Chrétien nommé Celfe Jugeant;, 

que cet écrit pouvoit eilre utile pour 
vaincre la dureté des Juifs, ' cncprei ■■■

T  t

,.167*1^
' : P*

n ï.r , 4-p.

3° ‘

Orriín
CtlCp.p.
■S7‘ ‘ - ■■

plus ennemis de,J £ süs-C hr ist  que; , ; 
les payens niefines, ! 'le traduiiît del o- 
riginal grec en latin a. en faveur de ceux . ;
qui ne «.voient pas le grec, fit l'adfciïà . 
à un faint Evcfque nommé Vigile, qui ■ 
fa voit l’une fie l’autre langue,1 afin'qu’il . ; 
jugeait de f i  tnlduétiün. Et üoüs avons .. 
encore cette preface par laquelle il la 
luy adreiïê. ' Car pour l’ouvrage nous , . 
ne l'avons plus aujourd’hui ni en latin ; 
ni en grec, ' On ne fait point qui eflt ; 
ni ce Celfe , ni l’Evéfquc V i g i l e v ;  
non qu'ils:yivoient apparemment J _ 
rant les perfecutions de1 rEgliié , 
avant le’Concile de Nicée. J
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U  C.
rintlie [fur la fin de l’an f9- à iaufedeS 
diyifions qui effoient dans cetté Egiifej 
' il y fut receu avec beaucoup de crainte 
gc de refpeét, ' fie. fut entièrement iàris- 
fait de la fourniÍEon fit de îa pemtencé 
des Corinthiens*. ' mais il ne voulut ja
mais rienrecevoir d’eux.

' Il commença de Hors à faire pré
parer les aumofnes que les Corinthiens 

. dévoient envoyer à Jerufitlcm ; ' de for
te que lors qui! s’en retourna, on pou- 
voit dire quelles effoient preñes. ' Les 
Corinthiens Je prièrent auffi dedeman- 

1 der .à Saint Paul k  pardon de l’ince- 
1 ftueux, fit il ne put pas retufer de íe 1" 

rendre leur intercefleur, ' avant con-, 
X ceu dans ce voyage une tendreffe tou* 

te particulière pour eux,
' S, Paul citant parti d’Ephefe [verá 

le milieu-de l’arl y 7,] v in tàT roadc, 
où il cfperoit fit fouhaitoit beaucoup de 
trouver S. Tite. Niais Dieu neluy don
na pas alors cette confohtion : Ainfî n’y1 
pouvant avoir l'cfprit en repos, il ne 
s’y arreiti pas, fie pafià en Macédoine,
' où Dieu le confola enfin par l ’arrivée 
de ce difciple, ' & par les nouvelles qu’il 
luy apporta de l’état où il avoit laide 
les Corinthiens. 'Comme iil’afluraque 
leurs aumofnes eftoicnc preñes, Saint 
Paul fe fer vit de ce raport pour encou
rager les Eglifes de Macédoine, ' qui 
contribuèrent au delà mefme de leur 

^pouvoir;'Et fur cela, S, Paul qui voulait 
aller bîeütoft à Corinthe , pria Tite 
d'y retourner auparavant, de peur que 
lorfqü’il iroît avec les Macédoniens, les 
choies ne fuifent pas entièrement pre- 

* fies, ' Tite à qui Dieu n’avoitpasdon- 
; né moins de zele pour le fiuut &  k  

gloire des Corinthiens, accepta fans 
peine cette nouvelle brigue à kquella 
il fe trou voit tout difpoie de luy mê
m e, fie '‘'.partit £ms différer. ' On ne 
doute pas qu’ilnefefoitaufii chargé de 
la fécondé epiûre que S, Paul écrivit 
alors aux Corinthiens.

(of h  fio 
de Fun J71

gJ-ct. 3- T I T E .e f t o it  * Gen- u ■.
ïit. t, r-+■  V fc  til, ' S. Paul l'appelle fon fils , 

h™7 [ce qui donne lieu de croire , 
i Cdivi, qu’il iVvoitXeonvcrti.J ' Il l’apx.

13. pelle auffi fon frere. ' Saint Jerome ic 
Ti'p!” fondant fur ce que S. Paul l'exhorte de 

donner aux. autres, l’exemple d'une* vie- 
Jure £c iàns tache, croit qu’il avoit re-. 
ccu l’Evangile fie k  hattefme loriqu’il 
cûoit encore dans une entière pureté, 
de corps, fie qu’il demeura vierge tout’

<p'irp-1- k  refte de fii vie. ' U fcrvoitd’inter- 
fr*“ *'- prête à S. Paul. . . . .
Gïti, ' Cet Apoftre le mena avec luy loriV . 
y,t- ■ ' qu’il fut en |̂l,an*yi..au Concile de]
»•3-j-l Jerufakm , ?;ôù quelques faux frétés , 
r̂fr.jcp. voulurent l’obliger-ù le faire circoncir..

Mais 0 quelque inftanCc qu’on fifipourv. s.p3d 
eda, ni S. Paul ni Tite n’y confenti-fV- 
rent jamais;

“ T v,t‘ . ■ s -' Paul 0 l’envoya [d’Ephefe] àCo-ibid.s^o.

(.U conieQe ffulnncnt que JaTon fud dc'ThrfTi-:
Jonique; te qu’ oia tira de* A £U i, et. 17 . 7 , e. û. V.

* ^  'Pàiit x,

. r. S. Chryloitome b> T ir. b , i. e, Cio. dit m’t! 
oildit ¡Haitertrcdt Corlntht; [Mais c’elt qg’i] itran-'
Içndavp: ¡ut autre Tire fumomm'e Juiîe. V, S, Fiai 
po «31. r

s’en retournant en Orient, vint en l’ifle ?> 
de Crcte , [que nous appelions au- 

1 ' jourd'hui Candie, J fie y prefeha quel- ‘
■ HlrfJti :■ que temps. ’ Ii fût [bicntoifr] appelle 

Ti't.j.'p. autrepart par les befoins des Eglifes; &
ne voulant pas quitter cette nouvelle 

. plante fans luy donner un hommeapo- 
itolique capable de la cultiver,il choifit 

Tir. r. S- T ite, ' &  le kiûâ.cn Candie pour 
. v- s- j achever ce qui y manquoit encore, 1 fie 

TMn.p.,’ Pour raettre des Preflres. dans chaque 
i ville, 1 ou plutoft des Evefques: b Car

L. p. 14r. ]a fuite fait v0ir qUe c’eff le vray fens de 
h.Chrv.in 1 S‘ FjÎu*’ U 1“  8c l’autre prouve que 
Tit.ilp, S. Tite eftoit ordonné Evefqufr.] cBa- 
iiç. c. ronius dit qUe tout le monde demeure 
rrîc.7.Upl d’accord, que S. Paul l’ordonna: Evcf- 
iit, c. que de Candie, dcoinme on le lit dans 
riw.78. lés ConiHtutions. e Eqfebe l’appelle E- 
1 coattj. vefeuc des Eglifes de cette ïfle ; , f fie . . 

. T.c.+i.p, S. Chryfoftome veut que l'importance - \ .
d’une charge ü étendue nousfaflèjuger ■ ■

c.aI'p.- iV '4 e I'c'ûhhc que S. Paul failbit de Tite.
■ C 1 Snplir. (T. 'n ■ [L ’A-

îï.p.iif.b. jiCtr^. in Tic ht i.p, î i j , 1 /



S À  I  N
fL ’Apoftra marqua encpre k  mefme ri 

eftjme pour luyTannée fuivante, mais ; v: 
d'uüe autre maniéré,] 'Car eÎla.ntiNi-JA{h,{yn- . 
copie 3 [ou dans le deiTeio d'y a l l e r 8 c  'à  
ayant befoin de luy , dît S, Jerome, pour Tit.^p: 
perfcflûonner les Eglifos qu'il fondoit^ .
5 ' luy écrivit une lettre, où il luymah- yl [¿*1' 
de que quand il lny auroit envoyé T ÿ- 
quique ou Artemas pour tenir fa. place; . ri 1 
en Candie,il le vinft trouver à Nicople 
où il devait parier rhiver. > . ■

'Lorfque S.Faul écrivit deRome fa fo- % Tim.4, 
coude lettre à Timothée [enùy.] S, Tri to- 
te eftoit allé en Dalmacie ' par Ordre mê- Tÿrt.n. 
me de S. Paul, pour y  prefeher [ou j  •' 
établir] l'Evangile. ' II retourna depuis Sophr. c. 
en Candie, &  porta, 'dit-on, l’Evangile 
dans les iflesctrconvoiiines. [ 'I l  mou-bjPaul.1 
rut 8c fut enterré dauscelle de Candie, “
1 âgé de cj'if. ans félon les nouveaux fc(i_p. ̂  
Grecs, qui le qualifient Evefque deGojr- * Mcaia, 
tyne [ancienne métropole de la Can - £

. die,] 8c luy donnent'lc titre d'Apoftre.
Mais ils ajoutent à cela plufieurs mer
veilles de kvicdece Saint,[quiontplus 
de raport à des fonges, qu’ù une verita-. 
b!c hiftoire, ' Bollandus en raporte des Bol!; 4; b 
choies de mefme genre tirées de quel- JW*P- ‘ i+» 
ques auteurs Latins, Les uns 8c les au
tres fc fondent fur h  vie de ce Saint écri- . 
te , difent- ils, par cc ^ene dont parlé;
S. Paul dan? l'epilire à T i te. [Nous nous 
Confirions {ans peine de ne Pavoir pas,]

' Les Cjtccs font la fefte de S.Titcle ;mwm« ,p; 
ayri d’aouft, auquel ils en joignent l’of- **9^77' 
fiée. avec .celoy de Saint Barthelemi,
[Ufuard, Àdon, 8c] 'tous les Latins J-f. ; 
apres eux] le mettent le 4, de janvier; ■ '!' 1
?■ Ils difent qu’aprés avoir çfté ordon- ’Ofii- Ado, 
né Evefque de Candie par'Saint Paul,
8c Ecrire acquits avéc une enticre fi- . 
délité de la charge qu’il avoit de pre- 
ichçr P Evangile, il acheva fà vie par 
juné heureuie mort, 8c fut enterré dans 
PEgliiè dont il avoît elle un digne mi- . 
niftre. 7 Bollandus ajoute que. b  Cathe- bqu. p;: 
drale.de k  ville de Gartdie eft dediée l6riS-'f 
fous fon nom , 8c que l’on y eofiferve L
{on chef tout entier.
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de Derbe ou [,/ plutoft] de Ly- 
ftre, toutes deux villes de L y- 
caonie. ' Son pere eftoit Gen- 

. . .H f/î.Effi.r.n, ■ - -

t- t, . 

lû.V.T.

I  T  E i  <?5 ';>]
tri} mais fa mere eftoit Juive j 7 Ori, îo ■- 
[ 9 peuteftre] parente de Saint Paul H™'16' 7  

Elfe s’appeiloit Eunice. Sa g r a n f o ^  1- 
mere le nommoit Loidc ; St elles ai v-r|Afu , 
voient toutes deux embraifé la relii Il5'T’ I‘ 
gion Chrétienne avant S. Timothée. 1 
Saint Paul les loue pour k  fincerité dé J ri i. 
leur foy,

1 Lorfque cct Apoftre paiTa * à Derbe ̂  ; i ;
8c à L yftre, U y avoit, difent les Aébes, j ri— - 

'i  r tny dilciple nommé Timothée ( 1 ce * Cor: J 
qui marque qu’il eftoit Chrétien desau- r i - 

'■ . : . pravant; ' à qui les frères de Lyftre 8c AB. i6.
! 1 d’Icone rendoient un témoignage avan-

■ tageux, ' Il avoit appris les faintes Jet- î i /ai'.ï ‘ 
très des ion enfance. ' S. Paul voulut ri; 
qu'il le fuivift , ' £c Timothée préférant TÎdrt. . . . 
à toutes choies k  compagnie de cet*Tim.p*' 1 

. Apoftre, abandonna fon pays, ia m a i - ,
1, fon, ' fon pere, Sc ià mere,afin de le 

ri ; fuivrc, 7 Ainli, dit Saint Chryfoftome, chrycin,
Dieu tendit à S. Paul en Timothée ce Aa-h.jL’ 
qu’il luy avoit ofté par la retraite dep' 3°6,ci 
S, Barnabe, [C ’eft relever extrêmement 
ce nouveau difciple.] 7 II eftoit pauvre Aag. r. . 
auift bien que S, Paul; [ fie il n'euftpas ‘77-S-f- 
pu eftre fon difcîplc, s’il n’euft aime k p* * '* * 
pauvreté , les iouffrances, &  toutes 
les autres peines dont celui qu’il pre-, 
noit pour maiftre, faifoit la gloire 8c 
iâ joie. ■ .

v.s. Paul, ' S. Paul "  le circoncit à Lyftre avant Ait. iè.v:
§. ï&, qUe de ie prendre en fa com pagnie.îl™ 1̂  ;

b S. Chryfoftome admire k  pénétra-’“er.
; tion d’elprit avec laquelle S. Timothée .,

comprit les raifons de fagefîe Sc de pru-^^üîpr.
dencc qui obligeoïent S. Paul à le fai- 
re circoncir ; [ & on peut encore admirer 
l’humilité avec laquelle il s’y fournit.]
1 Saint Paul mefme noua apprend qu’il ?■  Tîm. r.* 
s’eftoit fait diverfes prophéties fur fon 71 l8‘ 
fujet, ' par où il nous marque peuteftre chrTi nft; 
qu’il ne l’avoit prisavecluy 8c nel’avoiti. p;434,  ̂
circoncis que par un ordre exprès du 
S, Efprir.

Après qu’ri fut circoncis, S. P a u l^ T '1* 
luy confia , dit S. Chryfoftome, toutep.^.b, 
l’mconomie [ 8c le miniftete de la pré
dication] 7 quoiqu’il fuft encore bien p-403.1». 
jeune-,7 de forte qu’il fut fait en mefme 

: temps difciplc 8c maiftre ; iâ vertu ex- ' 3 
traordinaire fuppleant au defaut de l’a-

fe. Et aufii il paroift que le fenriment 
e S. Chryfoftome a eue que Timothée 
1 fut fait Evefque au (Titoft après ià circon-

cifion, ' On ne peut douter au moins LPhibb;, 
tn l’an ¿4. iju’il né le fùft lorfque Saint Paul ^luy i’ p’7‘ mC* 

écrivit, puîfqu’ü luy parle de l’impofi- 
tion des mains, [fie des accuûrions con
tre les Préfixés-] 7 II ne fut faitEvefquè j'ifcb'rr?7* 
que par une prophétie 8c un ordre par- □.■ ¿.j-.p.-’ 
ticulier du Îàint Efprit. c Ce fut S. Paul  ̂
-qui lüy impolà les mains; dfie en rece- 
vont par cette impofition k  grâce du Sri Cbry-. n. 
Efprit, il receut le pouvoir, noii foule- ^  ̂ ^  
•ment de gouverner l’Eglife, mais en
core de faire des miracles. J Au fl] .Saint ’ 
.Chryfoftome dit qu’Îl reiTuicitoif ^
me les morts.

* D travaüloit avec S. Paul pour l’E - ^  1*Tl . 
vangrie comme un fils avec fon pere -,
1 fit cet Apoftre l’appdienon feulement

I fon

I, t Saint Cbrvfoftom* croît qu’U Janèum daniCbiy.f.' 
fon iafidtürt, SW!* Twf Ceo prit ja- 1-h-76-F*-
ipsii - -
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iTntÎj- f° n ^  très ci»cr-fit très hdric, ' nuis ;
. r.»: ‘ -^ülli ’ibn £Ù5P , le compagnon de Tes .'- ■ 'q 
, t, 1̂ Ji'w- travaux, Ific en m im ât un homtbe .dé

.Pieu- ' Ü aüyre qu’il,jiW ok perfemne^ . y /  
,'v. i !. . qni fijfV^Tinîp. «reluid’eiprIt-Sodecrime!g*4v» .
; ■ fdminc l êftoir foO Tiniçtbéit ‘ llre -^ b  ..■
l'fcur. î*. commande aux Coiinthienpdeiie le pas ; ■ ■
1 V,^; *r- .̂ nicprdèrj'parcequ’i! (Tivailloit-pour le: J

; Seigneur audibjen ■ que iù y y [fit iïle joint ■ ■- . ; 
\avçt luydàtis le titre de.pluUeürsdéies ' ■■'■(

■ .Ch*j: ; ■ ; lettres SJ , '. fie Cette uffcibion que S. Paul J ■ ̂  
.avoir pouriuy ffuffic pour juger de l’efti-:

 ̂ ^  me que nous en devons avoir.
[Cet apafbx, après savoir pris'avec. | ' . : 

i1 ■'■ . lu v S. Timothée, paflà de l’Alieen Mar ,.. ■
çedaineyaù il pTtfcharà Philjppes, i  . , y 

Aïti it.', ' Tht Hatonîque, St à Beree .] J En quit- 
v' tant a Bcrec pour aller à Athènes, il yr® ii-
tj!î; / Uiib Sihs fit Timothée : ■ £c lorfqu’iltut ,

■ à Athènes, il leur lüaada'par quelques ... 
Chréncns de i’y venir pro internent 
trouver. [S. Timothée y eftant venu T]

j.TàÆ.’î* J S. Paul le rcovoyad1 Athènes iT h e iü - . ■,
'---ï- . Ionique pour y tortihér Sa toy des Chié- ;

; . tiens contre les peffecntibhsqu’iis fcut-
v .y  . iroient alors. ' Ii Rappelle - Diacre ou 
:,■  ■ ■ , mbiiilre de Dieu; [fie '3 fè peut bien,

faite qu'il ne-fuit epeore que Dtacrt-]
’ Timothée trouva l’Eglifc qe Theilüo- 
piaue en'fort bon érat,J fie revint avec 

V-t m Ê--' trouver S.Paul à Corinthe. 'Peu
t. ï . , d< temps après i’ .Apoifre écrivit fa pre- 
i.ï.n- t.. miere epiÜxe aux ThèCâlonifiiens, ' .où 

il jointiVtchiyccsdaix Saiptsdansriu- 
iiThÆ u icription': * Sc il fait U ïnefinc choG:
T-1r.1 dans ià féconde ktrrre à la mcfmeEgÎL-
B t i . , . fé; J cc qui feffit pour montrer que5 . (

Timothee n’a pente c i [une ni i’iütre, ! ".
‘ ; * : quqiqiiÇ quelques uns le. prétendent,.

[De Corinthe Saint Paulalh tiirenn 
1 voyage ■ à ieruiàjem, d’ôù Ü revint pre- ■
' ièher à Epheiê * fit après y avoir paifèen- 

'' viroîi deux ans.} r comme il eftoit dans 1 ■' 
V- s i. i i - , le dedêin de quitter l’Aile pour retour-

ner en Macédoine fit en AcaiÇj ÿ il en.-rurbEa 
1 voya devant Ijiy en'.Micedoiaediuxde^
■ ceutfi qui 1 îc fervoieat, Civoir Ttmo- 3- 

thée Si Emile- [C'ciloit apparemment 
pour faire préparer les anmofües qurd 
reçueillotc pouf les Chrétk-ns de jeru-

■ j.Çifr.^ ' iJ donna allia ordre a Tùmv-
* 'I?' thee d'aller- à Corpithe, pour y repro- 

iejjter aux Chrétiens lexenapie de là . 
verni, pour leur remettre dans hefprit 
la doctrtne.qu'iileuravoiï appriie, com- 

¿SrÆ n- m e  ü  t 'a i i è Î O T r i i r p a r t o u t à h i n i t s ,  " fie 
peutiftre auüi pour leur faire de leveres 

i ¿W., S- leymnendcs, ■' Ecrtvant. [ peu aptes }
V. »1. ti. Coriathims., îl !epr recommande 

d’avoir iotn queTirpotÎiiiiiittftçheztux ■ 
ca alïnrancc, fie de àl .recoanîuiie en 
paix, ' On ctoî,! que ioriqut S. Timo- 

1 Tti.üE.a. 1 thîe fut venu à Corinthe, îes.ChrétieiLs 
3e prhrcar de drmmdeide leur put s S.
Paul le piràpa. de Pinceiha;u i  qu’tl avok 
occoniœuiiiiér Sc ü fil ce qu’its fouhai- 
roknï.

* Apres qh’ii. eut re^Lf toops cinafes ' 
Z-.'1’ '̂ ir7jà CoanthCj ù retucrm ai Allé trouver 

¡xFau! qw ^tteodipîîi&  quiayaiitmii 
ordre iveeiuy, dit 5 . Chry'ioûotne, aux 

' i . afiàirea dê/AÏÈejjp^fiâ, ea ifaredoin^,

; i*.C* (Bteejweqî ps-cnrrç ée v r à  ĉ c Se Ti*
vtoetoîc

Ibi£-

Real-1S

utn
S i .  p.

pLîH. -  
i  «ÏTlJ-

■. 13] C i i f .  
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7 dû il le mena avec luy. 4 11 joint Îbn A OjTit 
hom au hen dans le titre de-la iècondeï‘ 
epiftre aùx Corinthiens, écrite ‘''peu deT11« ci- 
mois après, 1 £c hfait les re cb m n u n -'^ h  ; 

Tjit‘ i  dations aux Romains danslalettrequ’il 
leur écrivit [lotfqu’il fut venu de Mace- 
dqîne 0 à Corinthe-] V. S.hal

/a,.-o.v. 7 S. Timqthée ̂  l’accompagna encoreg.3̂  ■
4-5.’ . y jtifqurs à Philippes , Iorfque de Corin- ü«ce-

the il voulut retourner à jemiàlem: ■
; ■'î' l'ayant biffé à PhiJippcs, 3 l’alla at-V.'s.Püj

; , - tendre a Troade, où S. Paul le vint re-“- .
... i [ 'joindre quelques jours après.

: " ■' [On ne dit pointee que devint S. Ti-
anothéc durant  ̂ les deux années que rS, fj, t  

.. S.Paul 6it prifbnnier àCeiàrée enPole*^3' 1. r 
. flinr. Ü peut neanmoins eflre denieuré 1 

y é ;dans ce temps là mefineauprès de kiy.]
‘.aii j 1 ' * On p refume auifi qu’il l’accompagna., 
p.ÿpfi, lorfqu'il .fut v mené priiounterà Rome.0?'*3-«

; [U eû certain en efïetque S-Timothn:^1* 
effoit à Rome Iorfque cet Apoftre ¿cri'

■ yit^ 'à Phiiemon>* aux Phihppiens, 
âcx Coiotlïens , puifqu’il ëff nom m é'136*1 
conjointement avec luy dans le- titre de 

ê  ces trois lettres.]
' S. Paul mande aux PhiHppïcnsqu’ü 

efperoit de le leur envoyer bien toit, 
afin d’apprendre par fbn moyen en quel 
étai ils elloieot. [ "  Il y a apparence qu’il KO T J 
le ht, fie que Timothée eut febonheur + ; 
dans ce voyage d’eitre fait prifonnier . - ■ 
pour le nom de J es u î - C h e i s t .
J Car: Saint "Paul écrivant aux Hébreux 
(Tannée iùivante] leur mande que T i
mothée eftoit forti de prifoQ. 1 &  ilc l l  
certain qu’avant Pan 64.3 avoïtconfèlle 
gkirienfêment bveritéenprefcnced’un : 1 
grand nombre de témoins. ' I! n’efioic 1 
pas encore revenu trouver Si Paul, lor£-:-, 
que cet Apoftre écrivit aux Hebreux, à ■ 
qu i 3 mande que s’il revendit bientoiL,
¿ les iroit voir avec luy- [C ’ellortCom- 
me un mérite qu’li fè faiioït auprès 
d’eux. ' Car il y a apparence queS.T ï- 
mothée n’eftoit pas odieux aux Juifs} en 
faveur defquels il avoit bien voulu fc 
ibumettre à la cÎrconcîffon,

[H revint apparemment a fiés toit 
pour accompagner S. Paul en Orient.1 
7 Au moins nous Lavons que S . Paul pif- 
fànt d’Afie en Macedoine [i’oc 64.J le 
Iaifîâ à.Ephefe, fie k  pria d'ydemetucr 
pour corriger quelques pcribtmes 'J qui10̂ ' 

t.S . iemoieut une fauiîe doctrine. ’ Pour y  
-  régler les prières de l’Egiiie , y  prendre 1 1 

[ . iom de la conduite de toutes fortes de
1 j .t. i-r. perfonnes  ̂ fie de k  fubiifiance des 
I Prtftres, ' y reprendre pubhqueraent
I *' . les pécheurs, y juger les Preftres mef-
f meSi y imposer les mains .[àceuxqu’3
j  ̂ faudgoif ckyot au minifkere de fEgii- 

fè y j  1 ordonner des Diacres t 1 ficmcf-- 
me des Evefques. ' Car il luyremettort ' 
le ioin de ttxites les EgSfësd’AfieA Atnfî 
S. Pan] i1 établit Evuique ff&phefêj c fie 
c’efi £uy qui fe trouve en avoir gouvetM 
né ¡e premmr l’EgHiê en cette qualité^
J On voit denskGotHrikdcGÜCedotnt 
qtk; S.Timothée eftoit alors conffdero 

. ^ comme le premier des Evefques d’E- y !
j c«pc-t~ .phefë, dont on en cbutoît 1-7, jmqu'à y -;1

ErlkaE- depofe par ce Cancât. 4 Ma- 
■ ('Boil.r-t, xirne efkèt pHxXBiftd' rPAÆ-v fHoeîes 

[ aâes de S. Timùthée ̂ lariqnç ce Saint
«'J* j»T> -
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S A I N  T  T  I  M  O  T H E ' E .
«1 fut établi Evefque .pat S. Paul. - - \

' On croit que l’Apoftre n’eftoit pas 
'• encore parti de Maccdoîne ou des envi? p, 4, ¿ ej 

roqs, Iorfqu’il Juy écrivit là première Atb.fjn. ; 
epiAre, [où il luy donne divers prccep-P‘ IW,c' 
tes tant pour fe regler lu/ m efm e, que ? 
pour gouverner les autres, ] ' afin que J-Jb-î . 
s’il nc^ppuvok paslevoiriitofi^ilfceuft ‘ v  
de quelle maniéré il fe  devôir conduire 
dans l’excrcic.e. de-fa'charge*7 II efpewrit'J- *4 I
neanmoins ahcr bientoftfe revoir. . ,

' Nous "apprenons de cette lettre que î . v. iîj . 
Saint Tim othée ne buvoit que deîéau.

/■-j Mais comme il eftoit fouvent malade,
&  qu’il avoir l'eftomac fort foible, 7 le Fimwr.'l. j 
¡’citant gaîté par fes grandes aufteritéi

. L [§c ayant bien voulu d ire  infirme poar sair.]-, O
r . ■ phire à D ie u ;7 S. Paul ]uy ordonna de £ 

boire un peu d é v ia , f afin qu’il réta-tj. 
bliÜ fa faute : mais il ne luy o r d o n n a / J* ** 
pas d’en boire beaucoup; parcequ’i l^ 11, 
nous eit utile que la chair loit foible, afin .. 
quel’efprit en foit plus fort et plus vi
goureux. ’ llju y  cnil cité ailëdelegud Gng. 
rir par m iraclecom m e Îl en gueriilbît 
tant d’autres. Mais la foy de Timothée 785,78?. 
étoit trop forte pour avoir befoin de cet
te laveur extérieure 8t temporelle, 7 S, i.Tïm.4. 
Timothée étoit encore alors allez, jeunes ¥' l%- - 
[ce qui ne flous oblige pas neanmoins de 
dire qu’il eut moins de +0. ans.

Rien ne nous empefçhe de croire que 
' j jgjj S. Paul le vint revoir à Ephcfe, coim 

j.'jfl me il Ie ]uy avoit fait efperer. Il ne Je 1
quitta cette dernière fois que pour re- ,
.tourner à R om e, 5c y  aller recevoir k  
couronne du martyre. [ 7 5 . T im o th ée T m .i, :■ 
.qui eftoit attaché à luy pat un amour 

; .extrêmement tendre, ne le put laillèr j^g. ¿f 
.aller Jàns répandre beaucoup de larmes.
. S, Paul n’oublia jamais cette marque de 

j ! fa tcndrelTe,. ' U fe fouvenoit continuel- i. Hnc t. :
; lemçnt nuit Sc jour dans les prières deT- î* _ ;
. pe cher dilciple, 7 dont il aim oitiifort Vlf, 

la foy finçere : 7_& îl regardoit melmc j  ! . J 
; : ce fouvenir comme une grâce qu’il a- 
‘ ..voit receuc de Dievn

7 II ne perdit auiTi jamais le défit de le r, 4. 
voir encore, dans l’efperance que cette 
vue lny donnetoit à ltiymeime une plei
ne joye. ’ C ’eft pourquoi citant [arrivé 4.?. 5-8, 
f/ à Roiùe, fie] déjà fort proche de la 
mort, il luy écrivit une féconde lettre . 
qui eftoit ' toute pleine de tendreffe St chry. a, b, 
de confoktïon, & comme ion tefta- £-p-ûoî'̂  
ment, ' par laquelle îl luy manda de Icj.Tim^ 
venir promptement trouver avant l’h i-1'* 
ver. ' Car if foiihàitdit de le voir, non Chrf’’ (?lV > 
ieulcmcnt pour avoir cette confolationgV 

. avant là m ort, mais peuteftre encore 
pour luy recommander fit luy confier ‘

¿r, T. . beaucoup de chofes. 7 II luy mande 
StmtPïol jkmener Marc avec luy, fit de luy 
■ . porter diverfes. chofes qu’il avOÎtlailTees

, à Troade( [ce  qui marque que S, T î- 
.' mothée pouvoit cftre alors dans l’Alie]
■ ' quoiqu’apparemment il ne.fùft pas ày<
, Ephcle ; [Et S. Paul, pouvoit l’avbirThdù.n. 

chargé en le quittant de viiîtef lesEgli-P'^0?'4- '. 
i les d’alentour J  Il luy mande, qu'il a- „  -, 
voit envoyé Tyqulque à Epheffi : '.StV.iiT’ *’

_ quelques uns croyent que c’eftôit pour y  s ^ iû 
. tenir ià place durant qu’il feroit le voya - £

gc de Rome,
. [C ’eft tout ce que nous avons d’kftu.-

meom- 
ôenc*- 1

fcKIlt de

«r»
(r.

, ; xé de S. Timothée ; car pouf \e Tefte ¿e
la vie nous n’en trouvons rien dans les ■; ■ - ■■

- ’7  v  authcurs antheiltiques.. Tout ce que :
, ; nous en pouvons dire, c’eû que comme •

Eufebe l’appelle^Evefqile d’Ephefc, ] ; :
;! .7 StquccetteEglifecémmençoit parluy.Çooc.tnÇ,. ':

. la lifte de fes Evcfqucs, [nous avons lieu ̂  P- M-t-'
b . de croire qu’il s’eft particulièrement cm- x

 ̂ ,l; ployé à lànélificr les peuples par l’excra-
- pie delà via, &  par la force de les exhor- Bît.ic*. 

tarions,] Car quoique 3, Jean l’Evange-,5 */" " ’ , 
lifte y demeurait en meûne temps,nean- .

- , moins iln ’eneftoitpasEvefqueparricu- . . [ j 
; lier ; mais il ayoicibin en general de tou- . h;

tes les Eglifes d’Aile, [par une autorité b 
- fuperieure à celle mefme des Evefques.]. ■

' Nous lifôns daris lei addirions fai-sbptr.E. 
tes aux Hommes iiluftrcs de S. Jero- 

; , . m e, que S. Timothée finit ià vie dans *
1 la mefme ville par un glorieux m artyr

re. j Le martyrologe Romain dit qu’il tut ;
. lapidé lorfqu'il reprenolt Ceux qui ià cri-^  
fioient à Diane, &  qu’il expira peu après.

NOTE [  tfTout cela eft allez, conforme à iès ■
¿êtes écrits apparemment par un Eccle- 
fiaftiqùe d’Epnefe, peut cftre dans le V . 
ou VI, üecle, Sc dont Photius s’eft don- . .
né lapeine de nous iàirc un abrégé,] -

7 Ces a i t e  portent que fousPEmpïre ^11.14. 
de N erva/ 8c le FroconiuJ Peregrin,!«*t1- 
• lôrfquç * S. _Jean eftoit encore à Pat- * 
mos, [ & ainii^eûl’anp;.]'lespayens 

ÿ7.v. s,r ftrent le 2.1, de janvier une fefte appel- 
■ ¿^¿T E léeparlesAfiatiquesjCatagogesoucon-; 1 
5, . ■ — duite, ' en laquelle ilsportoient les ima- . ^ ‘

ges de leurs Dieux, &  commettoient ?
... mille infolepces, avec d’autant plus de 

. . liberté, qu’ils eftoieilt mafqucz, Sc armez, ' . ^
- ' . de.eroiles maifuest ' que S. Timothée 

; s’euant jette au milieu d’eqx pour u n - , V 
pefeher cette fefte abominable , ils le 

. battirent à coups de pierres 8c de niafà 
fues, jufqu’i  luy ofter la vie; &  que fes 

■ diiciples i’ayantrctiré de là à demi mort,
. Je portèrent fur une montagne proche ■ "j - 

delà ville où il mourut. Il lut enterré ; 
ajoutent ces aétes, dans un lieu appelle 
Pion, 7 Sc S. Jean ayant appris fa mort 5. 7, 
lorfqu'il revint à Ephefe, le chargea du 
gouvernement de fon Eglifci

‘ Les Grecs femblent mettre le tom- 
beau de S. Timothée auprès deedui de fflayjp-73-' 

‘ S. Jean fur une montagneappelléeLi- 
; bâte. 7 Ils rapportent fon martyre à peu 
près comme nous le liions dans ièsaétes, 3̂  IO5Î1. 
Ils en font leur grand office Je az. d e ^ ^ ' ,

, jâiivier. 7 Ufuard fie quelques autres La-.B«11* H-, 
tins le marquent le mefme jour: b mais1* ^ '1 u  

;la plufpart après [Bede, Raban, Sc A - ï 5. i. 
don le tnettent lé 14. auquel i’ Egîiic 
Romaine fie beaucoup d’autres en font " 
l'office. 7 Les anciens martyrologes qui rin»- 

. portent le.nom de S. Jerome mettent ià^g'/’ 
mémoire le 17. de feptembre.1 *

[ Bcde 8c Adon dans leurs martyrolo
ges luy donnent le titre d’Àpoftre : cela 
eft encore pins ordinaire parmi les 
Grecs.] 7 On ne iàit pourquoi ils düènt B o n . .

. daüs leurs Méfiées, qu’il a noii feule- r^î'S‘ 3* 
ment prêché 1 Evangile, mais qu’il l’a 

^aufli écrit. ■ [  S’il n’eft mort qu'en l’an

. 9 li
t. N*rv» régna depni» l e  mais d e  feptembre ji. 

izfïÿ/tfQ janvier 08*
x, rVaoielb«rt Im met If \6m it m?j: tf onnffjM BiILf.fi 

f c U  o u * d »  l u y .
1 t
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0-.I ■ Ë Semble necefiâire de dire que _-■

' ceé-  PAugede Î’EgEfe d'Ephefé auquel; ' 
-:S.Je=ñécrfcdansI,Apocri7p&.■  ’ One- ;■ ' 
¿{ime qui a mertté ka doges deS.Igpl- ',

'I ce ,  rrrnpHñoit le fege d’ Epteié [en; • ■
: Fan loy.j 5c xendoit fey meimetm té-. ‘
■ rnoigiiige avantageux i k  píete d é fi» ' .'■
Egüte- . r ■ ■

 ̂ L t t  l î S q t ï B  d e  5 . T in r a t s e e n ir t i t t  1 
¡' ri* A fifr.fr (PEphcié ¿ CoÜ-. ,
'.' fhprmnpfc {mis ConfeBce, * &: inenx 1J.
1 beaucoapdemíradesracbeinJii. *E1- '■  j
■ fes furent recettes avec toute lOïK ' ,
\d Ihounan¿Coa&mriiiopíeJ‘?Íe*4 - <^^OTE 
' ' jnin, * ou ie premier du mefine m olí,’ V. ' ■ --i 
1 - fous íe 8*. Luutni'! r de Confiance} 5c e  
;: premier de Jafitn [qui ^  ân ^  J £y 
_s0 í-C h i i í t  2 yô.} Ocriponsencore ¡
'¿ Confíanmiapie^Íe;. mais de;i'aœ»e:̂ ' Aa’ .
.finíante, Ees corps de S. Andfe ÎcdrS*1 
/ Luc : ' Sc Ee martyrologe Romain /ait., 
une mémoire commune de k  tratífla- 
non de ces trotó Somtslep-demay j'au-

;çuel qudqu« antres ne parlent que de, ; 1 
cdle de s .. Timothée. ' Les corps de ces , ' 
trois Saints forent mis fous Fautd de ’
l ’£gHü des Apoiires/où fes démons té-, 
m o ignorent par leurs rugi démens coin- -~
bien Es ruflèntoient leur prefence. 1 S. ■;
Cfrn'foiom edm sk prend ère d e is  ho- ■ . :
ruches an peuple d’Anrioéhe, où 3 fait. „ 
un grand ekjgedeS.Timothée^ditquç, i
Tes os 2c fes içüques çhaiToicnt ks de-
XÛOOS. ■ :

‘ Ceux qui accompagnèrent ion corps v ,5. 
kfriip'onktrmfportauGcofbmtinopfc,  ̂J* 
eurent de fes reliques pour leurjrecom- 
peofe; / £ck momdrepartîe ¿e léî cen
dres Éüfoient par tout de grand* m in 
cies. [ Mlfiirabfe qu’On'en aitportéà 

‘Rom e, &  qu'on íes ait miles dans One 
chapelle drr - Saint prés de i’eglifë de S,
Paul, itqnicekaitdonneocaLfiond’en1' 
faire k  ferie à Rome ícen Afríouele i l ,  
d’aouft. J Son corps 0 fut trouvé i  Con- V-Si A* 
fiantinopte fous Juflânien , £c en furte^  . 
remis en terre comme Ütftoit. -

£fc,

8. CLEMENT
PAPE ET MARTYR,

DISCIPLE DES APO- 
STR-ES,

A R T I C L E  P R E M IE R .

■ Saint Titrrt faît S. Cltmest Zvefqut Jt 
 ̂ Rùmt', l l  ctât ctitt dignitéa S.Ltru .

‘ O U S  aurions beaucoup de 
choies à dire de S. Clement, 
fi nous voulions prendre tout 
ce qui en a ciié écrit des ks 

premiers ¿¿des de l’Egli le. MaEnovis

aimons mîenr en dire peu* &  ne rien dr- ■ '■
■ .re, s’il nous eü poffibfej qu’on puiilë
’accnlir de n’eibe'pis ailés tonde. ;
- vem duaï k  fnite pourquoi nous ne nrmi > L 
'jérrons point de tout ce qu’on en troüée ■ .
: da.7t.s fes Récognitions, dansksConâi- ! 

tarions des Àpodres, £c dans diverfès 1 
irtrres qu’onfoy attribue.

[Noos n’otoos pas meûne nous f~  ■■ 
ferrer beauCanp de ce que dit S, Eucher,}. ■ ■

_____qu‘2 eûnit fordd’rmeanricimpratnQe
ViLĵ  ig- -deSenaieurs, Sc paient des CtÉ:rs; 5c ,. 1 

f ¡ - ■ qu’avant que d’eurrer dans k  voie deS' . 
jades, h skrioit rempli de toutes Torres 

, h/de iciences, &  d’ttne grande COmmif-
(SîE?.ii ; 'ûnce“iksbeÎies lettres. S, Nü dit ik m A  

'ime, que Gement kphiiofophede'Ro " 1 
1I_t”  ■; ! ineti’ipoíiítvouiunifieriadoncerrrdes' 1 

kutres im m ines, dont il cñoir fart bien - 
ioftruic, avec k  force dekdodfcrinedes 
Apoftres, [Mais nous ne Voyons pus de 

'■ Cattb.jp. quik bons auteurs] '  ces deux Saints, 
t f .  334.b.‘¿: quelques antres anciens, qui attri--

bnentailS a Suint Cfement une grande
coanoiiËnce des iciences iiumaints ,
[ont pu apprendre ces choies; E th d î .■ 
à Crain dre qu’ils n ayent feivi eu cck que 

PeaíCrp- Ies tábíesdeíReCt^iririoas,3 ''oaqucS. ■ - 
Eocher n’ait confondu S.GcmentPape 

Cfœ-eF ^7c: Cîemens ne ven de Vfcfpa-
’ '  ' " Cen. ’ UyameimequekuelieudecrDire 

■ ° qu’il eCtoic ju if  de naiiEnce, 5c de k  ra-ÿ 
ce de Jacob [pîutoRquedeceSedcî C e-^ q  .< 
Íhrí,Aprestotrt,nikuableflêniîaÎcien-I ï*^‘ L 
ce ne font point k  grandeur des Saints.]

' Ce qui peut véritablement entrer 
dans ion doge, c’eil que S. Paul écri- . 
vaut aux Pintrppïens, met un G e ni eu t 

j  ?ü£^4. çQfjç ceux dont les ]nomsdftoient écrits 
an rivnedeyie, &  qui arvoîent navaiSr 

Orí. b Jo. avec ïuy pour f  Evangile, 'C irO rw ene, 
l^t^+î-j'ÎEuiëbe, 1 &  piurieursautres anciens., q 

. marquent comme une choie Ans díffi- 
cuite que cela s’entend de S. Cîemenl 
Pape, ' qu’on juge par la avoir efté 1  , 
Ptulippes dans le temps que S. Pan] 
annonça k  fo y , y avoir trabaSfé avec hiy r- 
pour Y Evangile , Sc avoir mefme eu 

■ Cbq, ' part à ce qu’il y  endura. ’ SrintChiT- 
t.Tnn.pr. {bftome croit qu’il eftoit un des corn- 
F‘4C3' 1* i pignons ordinaires des voyages Sc des 

travaux de cet Àpoftre, comme Saint 
Luc &  S. Timothée,

lr=o.L4.¿.- ’’  S. lim ée nous aRbrcan moins qu’il
5.y. j-3v¿a vu fes Apoíbcsj qu’iî acoñverfeavcc 

eux t que ioriqn’îl fut fait Eveique de 
R om e, ii entendoit encore, s’d Émc 
-■ ainS dire, retentir à fesoreilks le bruit 

. de îeurs prédications, &  qu’il avoit 
toujours devant les yeux 0 les regfcs,.*,^.- 

: .qu’ils iuyavoient données, &  i’e xS n -iÎ/ĥ  
OïLpm^ :'P^ ^ .k u r  conduite. ’ Orïgene l’ap-’  ' j 

■ peik diicipîe des Apoiires; c’ - Rufin a- ' ' " f  \- 
ÎKæ d  1 'Jout  ̂> &  prcfqne ApoürCj - & S. Cie- ’: ' 
Oo-p, ment d’Alerandrie hiy donnemefinek 
fCL te 4-: d'APoftn;- * Le Pape Zorim e dît
p. n s i  ‘ qu’il a cfté inûruit dans l’écok de Saint 

. dTkcre î qu’O a corrigé" Tous rit coti- 
ttj^ ^ '.-'daîte fes erreurs anciennes &  i  rfÊrt 

de grands progrès dans {a vérité. [C ’cif 
tout ce que nous pouvons dire de hiy .

■ . jufqu’à ion epiieopir, fi nous né vou-
¿5ns

■ 1 - I . S. J ctdcu: t v - 3L 17 s, ¡7- ^*50. S. Epî-

I PF-1=4: 
Ke

rn *
PíiLp 
¿-3.1, b.



S A I N T C  I ;

Joüs ajouter qu'il eÛoît apparemment 
i  Philippe* -lorique S. Paul partait de . 
luy aux Philippins en l’an 62,]

1 S. ’Epjpiiane dit que,S. Pierre St S,epî»’-7,--c*; 
Paul ne pouvant pas toujours effrc àt.'£aD7i. 
Rome, a cauiè dés voyages qu’ils cô
toient iouvent obligez, de taire pour ak 
Içrprefchcr i’Evangile ; 8t la ville de 
Rome ne pouvant pas demeurer fans 
Eveique, il fallut y: en mettre d’au
tres ’ pour yifaire les fonéHom ecde-:Bir,:«9. 
Jkftiqnes. ' Rufin dit à peu près k | k ^  
mefine chofe, non comme une coù- pr.p. 398.; 
jeâure, mais f/ comme une tradition,. /.
[Et ce n’cit pat un fentiment particu-- . 
lier à Saint Epipfiane &  à Rufin :] . , ■■
' C'eft une opinion très commune „ Epi^p:
B fui vie par Bcde entre les anciens, b SC^pckrf/ 1 - 
embrafiée entre les nouveaux, par Bai poft. p. 
romus-fitparBolkndus, qui la tondent 
fur le Pontifical d’Auaftaie. § ■ $&. 431

c Elle cit marquée dans les Confti*. Boii-aF- 
tutions 3 qui portent qu’affez, long,, V̂apr.pJ 
temps avant1 la mort de Saint Pierre j 4<>-î’i l 1 
S. Lin fut ordonné Evcfaue de R o u i e ^ ,  î 
par S. Paul. 6 S, Ircnée ait que ce fu-ijS . 
rent S. -Pierre £c S. Paul, -qui après a- e 
voir fondé Sc établi l’Eglife de R om e, ^ .h T P': 
confièrent à S. -Lin le miniltere de Pc- Jrm.1.3̂  
piieopat. [Mais il 11e dit p asiï k ’eftoit&3' *̂***“; 
pour l’exercer en leur abiencc , ou a- 
prés leur mort.] ' S. Epipbane croit, Epi. 17. c. 
que ST Clément peut avoir efté ordon-fijP'lo7’ t'' 
né par S. Pierre, .pour .tenir -ià place. 
durant fes voyages. ' Rufin dit queBecoe. f - 
’ .S, Lin fie Saint-Anaclet turent ■ce^ '£ 2.  ̂
charge, V e  qui.a cité fuivi par Ana- 
ibfe Sc par Baronius, qui remarquent 
feulement qu’il ne faut pas dire qu'ils 
ayent eu  un pouvoir égal à Celui de 
Saint Pierre. ’ Bollandus-met tous lesBoILïpr. 
trois cniemble , 0 &  aü-moins nous 
fommes affluez, par Tartullicn que S^p.j^ ’ 
Cicment a receu l’ordination cpifco-'Twt. 
pale de Saint Pierre: [quoiqu'il n e ^ p T ^ . 
¿bit pas tout i  fait clair fi 5’aefté pourp. ; j 
gouverner l’Egliie .Romaine, ou pour- 2 
aller preichcr J e . s u s  - C h r i s t  
comme les Ap offre s, à ceux qui ne le 
connoHïbient-pas encore.]

' S. Chryfoifomc croit que S . Paul fe Cbqr- 
voyant prés de mourir, fafibit venir à 
Rome S. Timothée 8c d’autres de ièsbq. ' 
difciples, de peur qu’il n’y arrivait du - 
trouble parmi les fideles après fâ mort, y 
[ Il femble en effet qu’il y  ait eu ''’quel- - / ■ 
que difficulté lorlqu’il fot qucfÜon de [
choiiix entre ceux qui conduifoient les ; - i,
fidèles dé R om e, celui qui les devoit "■  v
gouverner avec k  puifiânee fupreme de ' .2 -1
chef unique 1 Sc d’Eveiqur; Ëtkcaufe 
de cette difficulté eftuifée à trouver,. 
fi nous recevons] ' ce que Rufin tire en ¿e™, f .;_ 
partie de. k  tradition , 8c en partie de 398  ̂ *. 
quelques pièces aprocryphes , que S,
Lin 8c S.Anaclet ayant adminiftré l’e- 
piicopat de Rome fous S. Pierre , cet 
Apoffre clioiât néanmoins enfin Saint - 
Çlcment pour ■ dire fucceffeur de ià -f r-;

. . I. Mr. Godauiy, ¡r. e. 30.*. 1.14. Sc'M. Fleuri -■  '
, t  i .  c. z6.' ' ï i j .  leur hiftoirt Ecdrfaftiqut» 

yoywt qofl s. L,in peut avoir eSd dtabli Erdquc 
ÍK Rome par Ica Apoftra , pour la gtmrernir ibuj . , 
n r .  ' VoíEua lo fouri«t de S . L ia  St de S. CIct Pttrf,*n* enlrable.

^ P v  rapofl ¿ S. Lia, s . Atwlet 5c ï .  GW- ’a«r. - k

£  M  E  N  T ,

v ,u
*.

> chaire Bc defadodrine. J J ld ld iÊ c i- !-
: le , fi cek eff , qu’entre les fideles ld ' f V  : ■
> tins fe rendant 4  l’autorité an juge- " V é  r - 
i . ment de S. Pierre , .les -autres'Vaycnt ' V V 1-,-'
: pas foufiaité de demeurer fous ceux :

dont ils avoient déjà éprouvé k  condui- ' .  : :',l - 
, te 8c kpieté. ' [■

fS. Clément fa voit parfaitement ceÇl.t:Cdr:' 
que doit fairê  dans ces rencontres u n ^ Ç ^  y 1 

■ homme qui à J’excm pkde Moifc pre-*1 
- fero le fàfiit des ¡peuples au ûen propre.,

’  Qui d’entre vous a du courage? dit-ifoi4-p> 
hiy méftne dans une occafîon fem bk-11̂ ’ 1’^ 
ble. Qui a des entrailles de mère ? •

. Qui eft remplide charité? [Q u’ille té- ' " 
moigné par fes aétions, qu’il dife, . ■
„  fiTon diipute, fironfedivile, fi l’on :  ̂!
,, fait des fchifmes à caufede m oy, je;r . ''1 J  

„  cede, je me retire, je confènsàtout; ,f , ^v - 
. „  ce que le peuple drfirc de m o y, pour-1.̂  - 
. „  vu feulement que le troupeau tic J e-' , s1

s u s-C h r i s t , &  les Preitres établis v 
■ „ [pour ic gouverner,] demeurant dans , :
„  funion 8cdans k  paix. QuiièconduL 

1 „  m de k  forte, ajoute ce âainit, s’açque- 
,, rera une grande gloire devant Ls Sei- ■■ 

v „  neur, £c trouvera par tout uneretrai- .
: y,, te [tranquille, ] puifque k  terreeff à 

h,, Dieu avec tout ce qu’elle contient,
: ,, C ’efi ce qu’ont fait, &  ce que feront 

», -encore ceux qui veulent vivre félon 
», Dieu -d’une manière dont ¡-ils n’aycnt' •1 y' ; il 
, ,  .point fujet de fe repentir, / SaintEri-'ïfVj 
-Épipharte croit qu’il peut avoir prati-^‘^ J 7'! ' 
^ué hiy mefine k  regæ qu’il donne én-  ̂
,cet endroit, 8c qu’aprés avoir efté Êfit 
Eveique de Rome par Saint Pierre, i l  , . 
xefhfa d’exercer cette charge, jufqn’à „ j 
ce qu’aprés k  mort de S.-Lan. &  de S, -2 

ü6it Anaclet,il fut contraint de le f a i r e , - f '  ?
femble citer cek de quelques mémoires 

1 plus anciens , Sc neanmoins il n’en veut 
rien afïùrer. ’ Tout ce qu’on pcutifen.i.j.à; 
clone dire eftre certain, c’eft que * S, î-M î1 - 
Lin fucccda à S. Pierre, S. Anaclet ¿¿.4,-^1,'; 
S, L in , 8c S ,Ckm entà S.Aüaclet. ¿71,74-

91. E(S,

A R T I C L E  II .

X>eS. L in  p re m it r  f i i c c t j f i u r  l i t  S a in t  
P ie rre  i  & d t S .  A n a c le t f f ic c e f-  

, f e t i r  de S . L in .

O  N  croît que fi. Lin eft celuy t n ë - ^  
me dont S, Paul fait les recom-j.p/aji,

' mandations à Saint Timothée [en l’andl^ - 1.‘ 'î‘l 
i y . ]  f Quelques uns veulent fur l’iuto-^j
TiteduHvreaesConffitutions, qu’ilfufti Tün-p,-

’ rüls de Ckudù dont Saint Paul parle auj-^ V  i , 
unefme endroit. 8 Un auteur fdont7.c.Ai-pi. 
■ on ne fait pas le temps ] l’appelle un 
grand homme y &  fort approuvé d u ^ y ^ f  
■ peuple. U fuffit qu’entre" tant d’illu- 

. lires maiftres de l’Eglife , enrinens en^8oi'
-■ . vertu en fàgeiTe, ] que les Apoflrés .y ;. 

•avoient alors pour difcipies, [DieuJ V  ;; y 
Tait choifi pour gouverner le premier 

KO ÏË après les Apoftres [morts en 6 6 . h  ■
*■  première detoutesles Egliiès, 1 £c rem-  ̂ :
• plii le fiege de S. Pierre : cek fiiffitf .. 

.dis-je, pour croire qu’il avoit de fort y ■ 
jgntades qualitez,] Il lé choifit parla 
-Ÿoilï de [toute] PEgÜfcRomaine, [&  V  

l  $ enco-



7 6 S A t N ’r  C L E
. encore,} ' comme nous l’avons Cite.de -  

^  L U : S- Ircuéc, par le miniftere - de tous les 
\ , ■ deux Apoftms S. Pierre fie Saint Paul. .
■' ; [ Ce  fut durant ion pontificat quarri

va la ruine de Jcruiklem , en lan ym ■
■ de j  e s u s-C rr r r s r.

' II gouverna? douze ans [ Sc quel* n o t e  
ques moisi de' forte qu’il doit eftré ï- 

î" ; jnort fur la fin de l’an 7®‘ ^  1 .
nnife par Flonis, par Uiuard, & par 
3e martyrologe Romain, le a |. od. .

.-'y-- feptembre , auquel les Pontihcanx 
-1 marquent qu’il mourut. Âdon la met 

' r . le aô. novembre /  &  quelques Egides 
de France la font ce jour la ; l’appen- 
dix d’Adon la marque ie 7. d’ofl-obrej ■

' . ' auquel Bedc la met auffi. Les Grecs
tSdt. ^honorent le y- de novembre avec . 
^ A P‘. quelques autres qu’ils prétendent avoir :
* M«wii tflé  comme luy du nombre des feptan*
ÇiiV.s. -te difciples : C ’eft pourquoi ils leur 
r-ms* donnent le titre d’Apoftres, [L'Eglî*. 

fe Latine l’honore tous les jours dans 
‘la célébration des iaintS Myitcrts entrç 
des martyrs; fit aînfi nous avons fujet 

t rde Croire qu’il a mérité ce titre en fouf*- 
fnmtpour JJESO's-CH^ïst, , >f quoi- n o t e . 

U’apparemment il n’ait fbuffiirt pour . +
‘ luy jufqu à la mort que dans la diipofi- 

tien de ion Ctrur.j
' On i  fous le nom de S. Lin des 

Bit P. t, 7. a£̂ cs martyre de Saint Pierre &  de,
LJ-'- ; t S. Paul.*' ' Mais c’eft une pièce rem*

1 P]ie dd beaucoup d’erreurs, ' Baronius 
; 1 ioutient qu’elle eft ’fuppofe'e , ou dû 
; moins fort corrompue , ii die a ja- 

: .¡mais cité véritable, ’ Plu fi Curs auteurs
E. 1,1>c''ÿ_ -en portent le mefpic jugement. b Trî- 
p-rat. - thème attribue aufii i  S. Lin une hiitoî1- 
t f-* °-  te de la difpute de S. Pierre contre Si-- * “ 1 "

'm on, qui ne fe trouve plus. [ C ’eft ,JÎ 
peuteftre quelque pièce femblable à 

, l celle dont nous venons de parier. Au 
\ mbiils Eufebe ni S. Jerome n’en par- 

, j -5-41, lent) pas davantage.] ■ Les, decrets 
[■  ■ qu’on prétend qu’il a faits [ne peuvent

S,s non plus avoir' d’autorité, J ne fe 
ant que dans Anaflafe où dans des 
auteurs fesnbkblesi Ce qu’on dit qu’il 

. fit pour l’excbnununicarion de l’hcrcti- 
que Mcoandre, St pour la condamna
tion de les erreurs, [ne peut pas palier 
pour beaucoup plus autentiqüe, ri’eftint 
fondé que fui le Prædcitinatus du P . Sir- 
Uiond.J - , -. . , '

' Les nouveaux Grefcs mettent [fous 
fon pontificat, A ] fous le règne de 
Vefyôficn, le martyre que S. Léonce &, 
quelques autres avec luy fuuffrtreht a 
.Tripoli 1 en Phénicie, ‘ On lit la mê- 1. 
nie choie dans les aéies de S, Léonce, 
qui viennent de Mctaphrafte, [fit quj 

. ûnt fon ftyle &  fes faits.] ' Les Grecs 
>3r ‘ s*/ en f0nt leur grand office le 18. de juin 
r, , }ïi f ^lauquenc martyrologe Romain le met 
134.135. ;aùfii;] ' Us paroiifent dire qu’il fè faifoit 
Thda sçr. "beaucoup de miracles à fon tombeau.

>’.1V ■ Tb-Codoret conte un S. Léonce entre 
*sW i. - les plus illuftrcs martyrs, e L’EgUfe du .
31e; L?1 ̂  "¿nmd martyr Saint Léonce eiloit fort ‘ 
liooi.f-f- ICclebrç " i---1

iitrxay
ifc.jud.p.

Stjf.fc. p.-, 
ar'i-jj.

3-y‘ ï j^ ' o __ .
’ ooî. u  t. l cclebre à 'Tripqli .cn Phciûcie dans le 

c-p. n'.a. V . fiecle. 7  Jultinién fitbaftir à l>amas 
.u,ie cglfir de S. LeOnce. *■' On parle

ti;ra,£ ■ jadqncfois A (Tripeli cû
jpp-p.
3 1.3 ,5 . 115 .

ÿlrâr*.
: Euf. Epi. 
Hier. *

Afr̂ ae

Eüf.Uî.Pi

M E N  T.
vers le méfme temps d’un monaftcrcifi 
grand martyr S. Leonce dans k  ville bb;
dans le diocefe de Tripoli, , , ;

f S. Anadet qui iucceda à S. L in , éft , 
toujours nommé Anenckt par les 
Grecs, c’eft à dire lrrtp-thsnflble. [Notk L 
croyons avec les anciens,Sic les plus iâ- 
vans hommes de ce temps, que c’eft k  q 
ît mefmé à qui S, Epiphane entre les r- 
Grecs, &  divers Latins, donneiit par 
abbreviation le nom de Ciet.J

\ JJ gouverna 1 douze ans félon Euft- ^

6.p, 10J. 
Aao,iot
ÏÎipLIA-* 
rat i.y. ti.„ 

;4x̂ ,4181

r«b;' ,
p oip .iÿ -

qn*: p. ■
4 1 0 .b.

■ v. Ur

; ij.p. ¿7, d[ be ; 'à  quoy d’antres ajoutent quelques 
r Epî-V*c- .m ois, les Uns plus, les autres moins.

[Ainfi il eft mort en l’an 9 1. Sa fefte 
eft marquée dans Bede, Ufuard, Adon,
¿l divers autres martyrologes, tantoft 
le m , d’avtily tantoft le u .  ou le i i . 
de juillet. Bcde mefine hiy donne le 
titre de martyr: [fie l’Eelife t’honore en
tre les martyrs dans le Canon de k  
Méfié, Aiüiî il faut croire qu’ii a mé
rité ce titre,'4' roaisièulementdekmê-i 
me maniéré que S; Lin.] ' On trouve 4* 
encore dans des Pontificaux v qu’il eftAW*^ 
mort en paix : [ce qui félon l’uiage or- 
dinairc marque uûe mort naturelle, fit’ 
non violentei]

' On écrit qu’ iîatfté enterré au Vati
can auprès de S. Pierre, fie l’on croita- 
voit encore aujourd’hui ion corps [au 
Vatican ] dans l’eglife de cet Apoftre.
‘ La ville de 17 Ruvo dan3 k  terre de Bari 
l’honore comme fûnpatroü,croyanta- 
voir receu k  foy de luy, St l’avoir mê
me eu quelque temps pour Eycique 
avant qu’il le fuftde Rome, [Et cek fè- 
peut croire , fi l’on en a dés preuves 
un peu fortes. Car la difeipline de l’E- 
Jiie tjai défend de pafièr d’un Evcy 
,ché à un autre, ne pouvait paseftre 

encore gardée fi inviokblemcrit en cé 
temps là j fit il peut niefme avoir éta
bli l’Eglife 4 Ruvo iàns y avoir efteati, 
tache comme Evefque.J 

* Nous avons trois Decrctales fous le 
nom de S, Clet. [Nous ne les- examk 
nous point 3 fit nous efperons que Ici 
Jedreurs nouS difpenferont de mefnle 
d’examiner les autres pièces de cette 

. -■ nature; puiiqu’il feroit difficile de rien
\ , ajouter* aux écrits où cette matière,-.

Boni ,iir. /  a cfté examinée à fond, ] ' fie que tou- i v - 
ês ĉs pcrf^nes habiies conviennent ¿'i- 

aujourd’hui que les epiftres decrctales 
attribhées aux Papes jufques i  Sirice, 
qui nous viennent de kcolleétion dTfi-. 
dorus MercatOr, font toutes faüflés fit 
fuppdfées.

Ê

Bar. n i .

P* 743 - 
7Û9I t , 
CüDT. L-
t. t. p. 
78-8x1 
P jg l, ( CO,
S î*7*

* A R T I C L E  I I I .  :

S, Ciment fuictde k S. An&cleu Schlfa* 
entre fes Chrétiens de Corinthe: t ’ E- 

1, glift Romaine leur écrit.

SAiNT_Çkmcnt fut donc éüfia 
contraint d’accepter •k conduite’ 
de l’Eglilc Romaîneapiés la mort 

"u.“ -  1 .de ti. Anaclet ; fit ce fu t, comraenou s yç-
nous

- 1 Kieertore fe Tûtiqvï nt nithm ¿et dirai
iH 181 dïni ^

l7*- ' ,

Epi. 17. r. ) ’

ïtiïi i1



S A r N T  C É 32 M E *T T.
nofls de voir* en l'afl 91. de J e s u s-. 
C h r i s t , qui eftoit k  dixième année 
de DomitîenJ ''On faîfoit autrefois lesoir.'̂ .,
2,5. de janvier une féfte de fa Chaire, .
c ’c ftà  dire defoü ordination, [ou de14* ' 
ion  intirobîïation.

Il avoit, félon ce que nous avons dît, 
donné la paix à FEglife de Rom e, en re
nonçant a l’epiicopat, Sc Dieu Îc fer- 1 : 
vît eu fuite de fon epifeopat pour don- . 
uer ia paix à une autre Egliiê, 'C ar dans tfw'.t-j.c. 
le temps de fon pontificat, il arriva une 
divilion coniiderable entre les C iré- c. rÿfp'88; 
tiens de Corinthe. * Cette ancienne :
Egliiê eftoit très ferme, Sc très folide- rCor.'* 
ment établie, * 1 &  fleurifibit 1 * en tou-V-P;,Ijf  
tes fortes de vertus Chrétiennes, c biais %jp. 
ce comble d’honneur Scdegloireypro-91.pl. , 
duifit la jaloufie, Sc enfuitc la divihon c Cl r  Pt®1* 
Sc k  guerre. L ’envie éleva les particu
liers Contre ce,ux qui eitoient dans les 
emplois Ec dans les charges, ceux qui 
n’eftoient connus de peffonne Contre 
ceux qui eftoient dans fkûime de tout 
le monde, les fous contre les figes, les 
jeunes contre les vieux.

1 Cette fcditïon excitéeieulemtmtpar p.+̂ .p. 
une perfonne ou deux, ‘ mais qui eftoient “ +•=< 
hardies 3 entreprenantes , Sc temerai-Z 
res , ' attaquoir particulièrement les I IA-b* 
Prefh'cs : ' Et elle allai avant, que con- 
tre l’ordre de la juftice l’on en dépota 
quelques uns , quoique leur conduite 
fuit très iàge ; Sc on les priva d’un mî- 
niffere qu’ils'honoroicilt par une vie 
iàinte fie irteprochable. ' Ce fchiftne eUr- p-,
* beaucoup plus criminel qwe celui II4‘a»bi 
dont S. Paul reprend les meitnes Cû- 
xinthiens, ‘ avoir caufé laruine de beai]-c.4Îipj 
coup de perfonnes , fait tomber les 1 r J. *. 
autres dans le découragement, jette 
pluficurs dans le doute fie k  défiance 
[de la vérité de noftre religion,] ac
cablé tous les Chrétiens de Rome d’af- 
fliâio n  £c de douleur ; ■ ' fie eftant paf- Ci 47,p/
£6 .jufques aux oreilles des infidèles, il 114. b. 
leur avoir fait bkiphem'er k  nom du 
Seigneur.

' Ce malheur funefte pour fa duréee.^p, 
auiUbicn que pour les effets , fie qui!I3-e- 
temifloit entièrement la gloire de k / j / 7-̂  
vertu &  de k  charité des Corinthiens, 
les obligea de demander iêcours aux au
tres Eglifcs. '  Ils s’adrefièrent d F£-p.gr. 
gliiè Romaine, qui fut obligée de de- - 
meurer quelque temps dans le filence 
par les cakrmtez. qui rajfligeoieüt; ' cej. p.gVCi 
qui marque apparemment k  periêeu-n- 
lion f/ que Domitien excita contre l’E- 
gfife, [&  qui ne finit qü’en. 96. Mais 
Dieu ayant rendu k  paix aux fidèles,]

1 que les Fercs ont apptllée très-püiilàn 
te - fie tjes-utile 3 r qui étoit ItCeüfc ü-j jj^p, 
biverfdlement de tout le monde; * qui* 3 v a 
fe ljfoit publiquement, non feulement] 
à Corinthe , comme nous le voyons pai/ku/.i, j. 
fàmt Denys Evêque de cette ville, versc‘ 3». P- ; „ 
1E0. ü mais encore èri belncôUp dku-.l 
pres Eglifcs' ( jofqu’au temps /  Fufcbop-rif-b- 
î fit de S. Jerome; fie que quelquesuüsj/ggc-16'

. mer.v.
t. L’jStdtojt 9tü‘ eŒ fort btw ; m Ofeiuil 1 f.p.

K. Fliorik à. g35. ,̂141-341. 171.d./ Cttm.ni .
p.81. b, i.

ont même voulu mettre au rang des É* :
critures Canoniques, , ,1

1 C éft dans cette lettre que l’Eglife / ci, rc 
Romaine nous ayant donné une ex- Cor- c-*>• - 
cellente idée de u  vertu Chrétienne, 1'F-9I’ 94-. 
en nous décrivant celle des Corinthiens 
avant ce fchifme, .*n en deplore k  ruine : v- *
caufée par cette fedition impie fie de- gíTpi?'^ 
teftabk: [ce font fes termes;] 'Et elle qv/p- 
fait voir par là combien Jes effets de la 95 *' 54' 
jaloufie font dangereux fie funefte s. ■.

Mais ne fecontentantpasde découvrir C.7.3.&- 
cette plaie, eOe en fournît le remede, 
èn exhortant les Corinthiens àembrilf- 
fer k  pénitenbe, fie leur-reprefentant les 
avantages qui fo trouvent dans k  fou- 
miifion à l’ordre de D ieu / fie dans l’hu-.c-g-nlp,, 
milité fainte. " Et enfin montrant l&'M'&hÿ- 
fourec du facerdôce des Preftres/ 0 elle 
exagere le crime qu’ils a voient commis 
en aépofànr de bons preftres, fans en “//Z /4' 
avoir de fujet. u v

‘ Elle finit en exhortahtlesauteurs dt 
ce deiordre à. recourir aux larmes fie à 
k  pénitence, 'de ceder nonàfesexhor- ii6.‘7' ' 
tarions, mais à 1a volonté de D icu,à'fc c,jà.p. 
fou mettre aux p Preftres, St m êm eàfe rr7-"<h 
retirer en quelque autre endroit, fi cc- /g7/ ‘ 
la ¿toit neceflaire pour Je rétablïfle- 
ment de 1a paix. 1 Elle employé pouf 1I7’a‘ 
cek non feulement l’exemple de beau- 
coup fie Chrétiens qui s’étoient miseh p.iot.c* 
priion afin d’en délivrer d’autres, ou 
qui s’étoient vendus pour efckves, à- 
fin de nourrir les pauvres du prix de 
leur liberté : 8t elle cite même ce 
qu’ont fait divers payens [comme C q-, . 
drus, Ies peces, 8c pluiieurs autres,] . 
pour délivrer leurs citoyens pat leur 
propre fàng des maux qui les meua- 
qoíent.

' Claude, Ephebe, Vakrien , Viton c. f/ ‘pi
fie Fdrtunat furent députez pour pqr* -“ h-' 
ter cette lettre. Et l’Èglife Romaine . 
prie les Corinthiens de les renvoyer 
promteriient, afin qu’elle eut bicn-tôt 
fujet de fc réjouir [par les nouvelles 
que fes députez, luy apporteraient] de 
-la paix fie de l’union qu’elle efpcroit qufc 
Dieu leur rendroît.

A R T I C L E  IV .

JS/î  la lettre de FEglife Romaine aux Ctf- 
rinthïens eft de S. CUment : Ütver/tf 

remarques fiir cette lettre.

[ V T  O u s avons toujours parlé de.
L N  cette lettre comme eftant de l’E- 

gliiè Romaine,] au nom de laquelle EqCi./.k 
elle eft écrite. [Car non feulemêtitc’cft 

l'-dle qui parle dans le titre &  dans le 
çqrps delà lettre,] ' maisauifiS.Irenée iroi,i,Fj./- 
la luy attribue formellement,15 fit jGtint£P-131/- 
Ciement d’Alexandrie én citant quel- .
ttués paroles, dit qu’elles font tuées dé p.jfô.fJ*
1 epitrfc.dts Romains aitx Corinthiens :
Z cèqui filffit pbur montrer d b kl le né Cott1t,: .
fut pas écrite par faint Cleméftr khfqu il apip.p.,

. ëtoit exilé, fie éloigné deRom e, com- 8i.e.A' , 
me quelques uns Font dit fans aucune 

. preuve.
. - ’ Ce fut lu y  néanmoins qui kcoinpo- üofq.j.tv
Û, iu.noM de fon Eglife. Ge qué nous :

àppre  ̂ ■ - '.
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/
apprenons, non feulement ci c fai üt Clé
ment d'Alexandrie, d’Ongene, [£c des: , 
auteurs poiterieurs]1 quqla citent fous 
ion nom¡ [mais plus aflurémeqtenca-'.

.re de S, Den y s de Corinthe, qui vivoït 
environ 80. ans apres S. Ciernen t, 3 2c 
qui dit que ce fut luy qui ¡’écrivit,b II ta 
fit au nom de toüte VEgUíe Romaine, 
parce que dans ces tenisapoftoliquCsles 
Evêques ne faÎfoicnt'ricnqu’avecJapat- 
ticipadon fie l'union de leurs Eglifcsj 
comme ihint Cypricn Tobfcrvoit avec. : 
grand foin.'Et même comme ils'agif* . ; 
ioit d’établir le refpeû dû au miniftere 
gc à la dignité de l'état Ecclcfiafliqué, il < 
peut fcmbler que toute i’EghTe Romai
ne en corps avo ir plus d'autoritépour le 
faire, fins que l'Evêque fie le Clergé, 
qui pouvoient en quelque forte pallèr 
pour parues, y paruifent cxpreilémcut,
' Que fi quelques hercriques veulent în- 

. fcret de là que les Evêques n’a voient 
rien au-deflus'des'Prêtres, il faudroít 
donc qu’ils en infcraiîcnt ayfii qu’ils 
n’a voient rien non plus au-defïus des 
fimples laïques.

' Cette lettre paflè pour un des plus 
beaux monumens qu'ait l’Eglifè aptes 
l’Ecriture iàinte. ' f i  y paraît beaucoup 
de force fie d’onâion, accompagnée de 
prudence, de douceur, de zele, -fie de 
charité. ' Le ftyle en eit clair, fans au
cun ornement étranger, Sc approche 
de cette fimplicitéquel’Eglife demandé 
des écrivains eccleliaftiques , dit Pho-* 1 * * * 
dus. 'Elle a un tres grand rapon; avec le ' 
caraâcrc de l’epître aux Hébreux. On 
y  trouve louvent les mêmes fens, fie 
quelquefois les mêmes paroles. ' C ’elt 
cette conformité quia taitcrolreàplu- 
fieurs que faint Clemente toit le traduc
teur de i ’epître aux Hébreux. 'D ’autres 
mêmes "  l’en oat fait auteur.

' Photius reprend trois chofes dans v, S-Panl 
cette cpître aux Corinthiens j TunequeS-*5- 
S. Clement luppofe de certains mondes 
au delà de l’Occanj l’autre de ce qu’i]
£: fert de la comparaifou du Phoenix, 
comme d’une chofc tres véritable 3 la 
troiliéme de ce qu’il n’employe que des 
termes qui marquent l'humanité de J e-  
s v s - C h b i s t  , l’appdknt bien iou- 
veraîn Pontife, fit nôtre chef, ruais nè 
diiànt rien de luy de grand fit de relevé, 
ni qui marque fa divinité.

' La première de ces remarques ne 
nous doit pas donner beaucoup de pei
ne , depuis que nous lavons avec ailu- 
rance ce que les Anciens n avançaient 
qu'avec incertitude. Car cette parole 
' citée par S. Jerome, par faint Clément 
d’Alexandrie, fié parOrigene ne figni- 
fie fdon le dernier que ce que nous ap- 

. pelions les Antipodes.^ Pour ce qui efi: 
du Phoenix, fi c’eflune faute àS,Clé
ment d’en avoir parlé, elle luy cftcom
mune avec plufieurs auteurs tres coniî* 
derables, Chrétiens & payais. 'Saint Cy
rille de Jemfalem cite cet endroit ¿ns y 
trouver rien à redire. [A l’égard du troi- 

'fiémepoint, iliuffifoit, pour jufiifier 
S.Clément,que comme Photius le re- 
commît luy même, i! ne dit rien qui ne 
.s’accorde avec ]a foydcï’EgljiefurJa di
vinité de J e s us-Q h £ 1 s tJ  ' On y

M E N T .
’ peut.ajouter que félon S. Àthanlfe J

toit H conduite dès Apôtres, de parie!-’ 
plus ordinairement de l’humanité du j. 
Sauveur que defadivintté. 'M aisilyeft . 
même parlé desfûujfrancts de Dieu , ce 
que Photius n’avoit pas apparemment 
remarqué, [Sc ce qui fuffit pour con- . 
dailnér tout enfemble l’Àrianifme Sc" 
l ’herefie de Nehorius.] : ;

' Cette epître dont nous avion s long
temps été privez, nous a é é̂ donnée en 
1633. par junius,quî dû l'avoir tirée d*uù 
matiuicrit apporté d'Egypte en Angle
terre, écrit vers le temps du grand Con
cile de Nicée: £c la vérité de cette picce fe 
juftific ^par un grand nombre de paflâ- K q  ̂£ 
ges que îes.ancienscnontcitez.Onpar- 7. 
le d'une rraduiiion qu’on dît en avoir 
été faite par faint Jerome 'ou plus pro
bablement par Rufin.

Paît. i.U.f.
+.5.1.3,
P-«-

r-]?-

EuC t.3.C. 
n> 11. p. 
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A R T I C L E  V.

De la- mort de S, Clemem, &  de 
fts reticjHei.

f  T  ’E v é n e m e n t  le plus remarqua
i s  ble du pontificat de faint Clément 

cit la prrfcmtion que Domirieu excita T. « «  
contre les Chrétiens. Mais nous n’en 
parlons pas ici, pareeque noüs ne trou-Cl0n' 
vons point dans aucun auteur digne de 
foy quelle part ce faint Pape y peut avoir 
eu.] Dieu , "‘ comme mous croyons , v^ .ïIîî- 
en avolt averti fan Egliiè par la révéla- m», 
tion qu’eut Hermas, tout de cette rem- 
pelle, [que de plufieurs autres choies 
qui regardoient l’utilité de tous les fidè
les.] ' Il receut ordre de mettre ccsvi- 
fions par écrit, fie d'en donner Une co
pie à Clément, [ce que rciut le monde 
entend de celui dont nous parlons,! afin 
qu’i] les communicât aux autres Egli-
1CS.

[Nous pouvons marquer ici h  moft
1 d’Abile] ' conté par Eufcbe pour ië- fi 
cond Evêque d'Alexandrie. Il avoït 
fuccedé [" e n S d .]  à S.Anmcn,[fie ilv.s.Ma» 
mourut apparemment * Je lundi 19. note ij. 
d’août en Pan 96.apres avoir gouverné *N0T£ 
près de dix ans. ' On croit que luy Sc 
Cerdon fon fucceileur avaient été du 
nombre des trois premiers Prêtres or
donnez à Alexandrie par S. Marc. [S'il 
faut s’arreiter aux confUtutions attri
buées à S. Cernent, comme nous le di
rons dans la fuite,] / ce fut Saint Luc 
qui l’ordonna, * On prétend que l’Eglî- 
fe d’Alexandrie] jouit de h  paix durant 
fon epiicopat, Sc que le nombre des fi
dèles s’augmenta beaucoup, tant dans 
l’Egypte que dans k  Thcbaïde Sc 
dans Ja Libye. 1 II eft honoré par l’Egli
fe le ia . de mars, auquel fon nom 
fe lit dans les martyrologes d’Adon, 
d'Uiuard, de Nother, fie dans divers 
autres.

‘ Quelques monùmefts de l’Eglife 
• d’Alexandrie difent qu'aprés la mort de 
. S.Abile, elle fut trois ans fins Evêque.

[ Airiû Cerdon n'aura commencé qü'en
dp- .

I. On l'appellequrigntfojt WjHo, M is« ', icfï 
-r- s. .v*',-,



. c i  qui né' s’éloigne p i  d’Eufcbèiy>V:‘-,_. 
jj0îE  * II y a quelque Heu dé croire quffi fn^^; 
ï- fiit Evêque V 30, août -de cette an- > 

née H, 6c qu'il mourut le y. jüixl ¡dé ; . ' r 
l'aii n o,] ayant gouverné dix ans £tp. fri. 
un peu plus de neuf mois. On dit que . : 
toute là vie fut un modele de confinen-1 . ;r 
ce, d'humilité'', Se de douceur. [Nous ' 
ne trouvons pas néanmoins, qu'il foit 
honoré ni par l’Eglife grequ'e ni par k, ' 
latine. ' Euty'que luy dotifie le nom Eutyip. 
de Gordius, Prime fut fon fuccef- 3*7y 

iiff- leur. ' \
On met du temps de S. Clément S: ■

Syr & S. juvence',célébrés enrieles SS.
Evêques de PavieV mais dont l’hiftoirè 

HOTE cftlipcu certaine, "  qu’il y  a fujet de* ; 
to. douter s'ils n'ont point vécu dans je

IV . iiéde plutôt que dans le pré* 
niicr.]

'Euièbe met la mort de S,Clément', Eut|.j.e.,
£c le commcnceiheht de S .E v a r if te fo n ^ '¡ t̂  

jjofE ibccefiëur, lt en k  rioiiîctiie année dcc, rjiáoti,' 
11. Trajan , [c’eft-à-dirc en l’an 100. de aPr- 

J e su s- C h r i s r ,]  en quoy il a été I?' u .. 
iüivî des autres. [Bede &  tons les mar
tyrologes pofterieürs mettent fit fête Jè
13. de novembre, auquel elle eit auffi 
marquée dans le Miffel Romain donné 
par Thomafius, dans le Sacramcn taire 
de S, Grégoire, & dans le calendrier du 
P. Pronto.] ' Les Grecs en font leUTMnnp, 
grand office le 24. du même mois fe- 
km leurs Menées, ou le i j ,  félon l e p i f ‘ 
meneloge de Baille : ' Les Mofcovï- &°11. > :
tes l’hoüorent auffi lé iy .  [De f o r t e ' 
qu’à conter depuis l’an p 1.] ' il doit 34.p. ici. . 
avoir gouverné neuf ans, comme mar- ̂  .
que Euièbe, [avec quelques mois que 
luy donnent de'plus les catalogues des 
Papes.]

Euièbe & iaint Jerome parlent de b]Hkt.v. 
fa ïiïort fans en rien dire de particulier, U.c. iy:
‘  6c faint Ircnée faifàht le dénombré-imU.j.c. 
ment des Papes jufqu’à Eieuthcre, n è î 'l’’>3*i 
dit point qu'aucund'euxaitétémartÿr,135'. 
hors faint Teleiphore. ' Neanmoins Ru- Riif.Oti. 
fin donne ce titre à fiiint Clem etit,r; j :.p-578- 
1 3c le Pape Zoiim e dit qu'il avoitfaituh '̂cdik. l'/ 
h grand progrès, qu’enfin il ayoît con- t.vp. 
facré par le martyre la foy qu’il a voit 
apprife de iàint Pierre , &. enfeignée 
aux peuples. [ce que tous les autres qui 
font venus depuis ontfuivi. Ainfinous 
ne pouvons douter qu’il n’ait mérité le 
titre de martyr, St que l’ Eglifè n’ait 
raifon de le inettre dans le facré Canon 
de la Meife avec les martyrs , auffi- 
bien que iâint Lin 3c faiqt Anaclet.

NOTE v Mais l’autorité de faint Irenéc fait quê 
nous n’oferions pas non plus affiner de 
luy, qu’il ait canfommé fa vie par lé 
martyre.] .

’ Nous avons une hiftoire ancienne, cWr. 
qui porte que Tràjaù. le bannit dans ¿ri-p- 
Querfoneiè au delà dü PóntEuxiñ : qu’il 
y lit naiirie une fontaine par íes prie- 
res, Et-qu’après qü’ÎI y eut deineuréaü 
moins un an , durant lequel il conver
tit tout le pays, Trajan f  envoya un 
Officier, par l’ordre duquel il fut noyé 
dans la mer avec une anchte attachée aü T  
cou-, que la mer fe retira enfui te ' jtif- 
qu'aü Leu bùonl’avoitjette, qui eftoit à une grande lieue de a, terre ¿ que les

S À I €' L ÏL M' É H t . 7Ï
:1 1 i Chrétiens y  dtant allez , trouvèrent '■ '*•

;; fou corps dans un tombeau de pierre 
1 ; Îbus un temple tout de marbre; qüè ' ' ' ’

tous les ans la mer fe rctiroit de nicChé
à la fefte du faiut jusqu’au delà de fon 

’ tombeau, ffc ne feveïioit datis fes bor- '
nés ordinaires qu’au bout de fept jours’, - b -
' S. Grégoire de Tours faporie une par- Gr.T.çf. i 

1 tic de ces chofcs, 6c les cite des a êtes de p,;  ̂ J : 
S, Clemeût'. ' Il ajoute qu’une m eret ^ p 0'. ' 
qui avolt amené fon enfant avec elle au80"8'" 1 
tombeau du Saint, l’y ayant kiffié par 
mégarde lorfque la mer revint, elle le 
retrouva vivant l’année d’après. ‘ La Cordr.L 
mefme chofe eft reportée avec d’am.2pipi8r i- . 
très circonftaûces dans un fermofi d’ud 
auteur, grec nommé Ephrem, ’ qu’on,Ail tié
dit avoir encore fait un autre écrit des SilI1*Pt90’

; miracles de S'. Clément. [Nous fouhai-1 
terions que toutes ces choies fuiïènt auf- 
fï attirées qu’elleS font célébrés. Mais 
c’efà ce que f/ h  qualité des pièces dont . 

v.Uaoii gjjgj viennent ne nous permet pas dé
dire.] /  ■■

1 II y avolt uheeglife àRomedansléirKr.r. 
IV , üecle, qui portait le nom de Saint I71 
Clement, Ec qui en conièrvoit la mé
moire. ' Ce fut dans cette Eghfeque couc-L. 
le Pape Tozim c examina l’affaire det-1-r- 
Celeïte. ’ C ’efioit la ilation dti feco tid p ^ , ’ 
lundi de Carefme -} £çil encÎt parlé dans «l.p.41- 
divers Conciles.

f S. Grégoire de Tours parle de quel- Gr.T.gl. 
qu'Cs reliques de ce Saint, apportée s'en 
Lim olin, dont Dieu, dit-il, confirma 
la vérité par nn miracle accordé à k  . 
prière de S. Hiricr. [Ce poyvoit eftre 
quelque poudre de fon tômbeau , où 
quelque autre chofe de la rrtefine natu
re , plutoft qu’aucune. partie de fon 
côrps.] 1 On tire neatLmoins de quel-c f«w- 
ques monumensde l'EgÜfe d’Auvergne,
[doiit nous ignorons le temps 6c l'auto- noy-pi - , 
rite , ] que S . iUîde ou Allire.Eveique de s1 ■19*̂ - 
Clermont à k  fin du IV- fiede, avoitun 
bras de S. Clement , qu’il ayoît apor- 
té luy mefme du tombeau de ce Saint,
&  qu’il mit dans une Egiifc qu’il fit 

: baftiJ fous fon nom , [de quoy S, Gré
goire ne dit rien dansk vie de S. Allife.J 
On ajoute que ce bras fut levé de terre1 
par f  Evcfque Bcgo [vers l’an 993.] fi; 
que cette eglife qui eft aujourd’hui l'ab- 

, baye de S. Allirc, a long-temps porté lé : 
nom de S. Clement, qui eftoit le titré 
du grand autel, Êq qu’elle eft marquée . 
fous ce nom dans une charte d’un Roy 
Clovis. Un Winebrand [que je üe Con
trols point,] raporte cela à Saint Cle- 
mefit Pape.

‘ On prétend que le corps de ce Saint B0U.9:. 
dertieura dans k  Querfonefè jüfqu'au mw, p. 
milieu du IX, üecle, auquel on. m ar-11’ 1 
que qu’un faint Eveique nomme Con- 
ftantin le trouva dans une iüe. Nous 
en avons une hiftoîre qu’oti croit eftre 
de Gauderic Evefque de Velitres, au
teur dumefhie tetnps. ’ Il ri’y eft point 
dit comment on fut affiné que c’eftoit 

•le Corps de S. Clement Pape’, finon 
1 pareequ’on fentit une excellente o- 
detir en le découvrant, &  qu'on 
:trdüva une anchre au mefme endroit..
/■ Cela arriva le 30. de décembre ' envi- ■■ 
■ ron l'an Syo. :

B $ .à fc l.T ,lL  K  '  S.
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74 S A I N T
1 S. Couffantin tfanfporta folenncl- 

lement les . reliques en l'cglife cathé
drale de fa. ville capitale du pays ; ' fie 
neanmoins il eft dit dans la iinte qu'il . 
portoît J>ar tout arec luy ks reliques fie 
le corps de S. Clement. Ainfi cflant . 
venu à Rome vers le commencement. 
d'Adrien IL f fur k  fin de l'an 867, ou 
peu apres, ' il les y apporta avec hiy 7 "■ 
comme Anallafe le bibliothécaire fat- ' 
telle, ep 877. Elles y furent recrues 
avec une grande iolermiré, fie on mar- , 
que qu'il le fit en cette acafioa phi-,

: ¿eurs miracles. ’ Bollandus.croit que 
1 cela ne le doit entendre que d’une par

tie des reliques de S. Clement, &  que .
■ S. Conft&ntiü en a voit laifieaufli Une 
: partie dans la Querfbnefè , d’où on 
. prétend que jarofias Roy des Ruflës, 

peauperc d'Henri .I. Roy de France , 
en rmnfporta Je,chef £ Kiovie vers l’aü 
1040, ' On croit cependant avoir au
jourd’hui à Cbnileinefmechef appor
te' du monaftere de S, Clement à Cofl- 
ftantinoplc , brfque cette ville futprîie 
par les Français [l’an 1104.]'Mais Mr,. 
du Change qui nousapprendque Bafile !c 
Macédonien avoit fait bafttr une chapel
le de S. Clement dans le palaisdc Con- . 
flantmople, fie y en avoit fait apporter Le 
chef, croit que ce S. Clement cil celui 
qu’on ditavoir ibufferî £ Ancyre.

A R T I C L E .  V I.

Stcandt Utire aux Corm/hienj, ojjq 
dtcretôUj, &  ks RrcognitÎMj At

tribuées a  S. CUmtnt.

U T  a 5 la edebre cpiftrcanx C o  
V^vrintliiens, on a attribué pluÛcun 

autres écrits à Saint Clement.] 'Nous 
avons un grand fragment d'une lettre 
1 qu’on croît avoir aufli cilé écrite aux 
Corinthiens. C'ciloit une exhortation 
generale a la vertu. ' Cette lettreeft fort 
ancienne; mais Êufcbc fcmble douter 
qu’elle loit de S. Clement: [ ff d’au-NQTE 
très b rejettent tout à fait. ' Cependant **' 
Mr. Cotelier panche beaucoup a croi
re qu’elle cil véritablement de ce Saint.

Si elle Un cil T elle doit avoir cilé é- 
critcavant l'autre, Jorfque ¡’Eglife de 
Corinthe, fie toutel’Eglifc umverfdie 
eftoit encore dans b paix : L ’autre 
pâlie neanmoins pour b première à 
Caufc de fon importance, de fa beau
té , 2c de l’autorité qu'elle a toujours 
eue dans l’Eglifc.] 'L'auteur de celle . 
qui cilconiellée y parie en fon nom , fie 
non pas au nom de l’Eglife Romaine , 
comme dans l’autre.

' Nous avons encore cinq autres 
lettres fous le nom de Saint Clement, 
qui font du nombre des Décréta les, 
fC ’cft pourquoi il n’efl pas neceflàiie 
d'en parler, ¿non de la première, qui 
cil beaucoup plus ancienne &  plus ce- 

KrttiftK* libre que les autres.] 7 Car Rufin l'a 
'p-î9*' connue, l ’a crut de Saint Clément, 
conc.L Scl’a mefme.traduite en brin, 'Elle 
!>.£«-b eft citée auiü par le Concile de Vaî_ 

en 4 4 -. ’ Cependant ede mande 
e7- . b  mort de S. Pierre à S. Jacque Evef-
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C L £  M E N T.
: ] que de Jerufàlem  ̂ t*!1“  cftdit mott 

plufieurs années avant Saint Pierre,] 
BlonJé ' C ’efl pourquoi les Cardinaux Baro-

niuSjBelknnm, du Perron, &  beaucoup 
l8, d’autres Catholiques, l’abandoimentab-

folument. [Cela nous difpenfe d’exami- 
ner ks raifons particulières que l’on peut 
ajouter à cclle-la. ]  ' Quelques uns pré
tendent qu’cBc n’eft guère plus ancien*; 
ne que Rufin qui l’a traduite; [mais ils, 
n’en donnent pas de preuve particuliè
re.] ' Turrien en cite le grec que l’on 
garde à Rome dans la bibliothèque 

Cottk. du Vatican. ' Mr. Cotelier nous l'a don-” 
•P'P'fîïjy née dcpilispeu d'années. ■* Mais il faut 

remarquer que la lettre traduite par 
t.|Bi£>d. .Rufin , n’cft que la première partie. 
'h*T-F-ia> je  Celie que nous avons aujourd’hui 

dans les Dccrctales. Le relie y a efté 
1 ajouté vers l'an 800. comme le remar

que le P, Lâbbe,
Canc.L. 1 Cctce lettre nous renvoyé i  l’Itïne* 
t RttO(̂ *̂ r“ rc Clément i b fit il ièmblc, fc-
pr-n.398. Ion Rufin, qu’elle dull fervir de pre- 
î PhoLc, facc au [lyre des Récognitions, e à la 

telle dcfquellcs eBe iè mettoitdu temps 
de Photius; d &  cela fevoiiencore dans 
des manufatits, c Photius remarque que 
cette lettre eftoit quelquefois an nom de 
S. Clement, [telle que nous l’avons de la 
traduction du Rufin,] quelquefois au 
nom deS.Picrremeime,

* Pour les Récognitions, c ’eft un ou
vrage ou l’on raporte fous le nom de 
S. Clement les aitioijs de S, Pierre, fès 
entretiens avec Simon le magicien, fie 
comment S. Clement roefine recon
nut fon perc &  fes freres, [ce qui ¡uy 
a fait donner le nom de Récognitions 
ou Reconnu!fiances. ] 1 On l'appelle
aufli les Voyages ou l’Itineraîre de Saint 
Pierre, & les aétes deS.PieiTeou de S. 
Clement. Mr. Cotelier croit que ç ’eft 
aufli ce qu’on appelle ladifpute de Saint 
Pierre avec Apion, ' quoique Photius 
en fafle un ouvrage diffèrent.

' Origenc, S. Epiphane, fit Rufin, ont 
cru que le livre des Récognitions venoit 

. effectivement de S, Clement j mais que 
b̂ éfkyff" ks hérétiquesl’avoient corrompu, gey 

Oiî.p- avoienttneflédiverfeserreurs. S. Epi- 
phane dit que les Ebiooites qui s’en fer- 
voient, n ’y avoient prefque rien laîfle 
d’entier. ' S. Jerome ne laiflèpasdele 
citer fou s le nom de S. Clement, f Ru
fin fa mefme traduit enbtinàlapriere, 
dit-il, de S. Gaudence, & il n avertit

ehoec,
113 - P- iSj.b.
J Ccleîr. 
«Ji. n.p, .

. n ü . ;

Cotcln

¡ « i f . 1
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113-P- 
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^ point qu’il en ait rien retranché .que 
,7. ‘ quelques endroits qui furpaffbiettt fes

forces £c ion intelligence,
R«og. «, ‘ jugement qifon fait aujourd’hui
p. 3 4Î--I Lde cer ouvrage ,c ’eft qu’il a eftécompofé 
PhuT-c. pjr nn auteur habile dans la philofophie 

St les fciences humaines, (car Photius en 
eflîmc beaucoup w le ftyrie Sc l’érudition,} 
mais peu inftruît dans h  théologie 8ria 
doétnne de l’Eglife, fit très mauvais fai- 

b) Sir. r.L, feurde romans Car ü eft plein dhiûob
r?*t f-n.-.--— °— , n̂-1 ru
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tes fabukufes&lànsapparence, Stn'cft 
pas roefme exemt de diverfes herefies; 
' I l s  efté rejette par S. Athanafe, b par 
le Pape G ek fe , &  genendenaent par 
tout le monde. ' En un m ot, onlere-

fjfie comme un ouvrage qui n’eff 
aucun prix, ni d’aucune utilité. '

[Si
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; [Si cet écrit eft E mefme que la difpu- 
! te de 'S. .Pierre avec Apion, ilnkappa- ' i . 
i r im e n t  efté tbmpoié que dans le IH. '

fiecE. [ 'CarEafçbc ditque]’on.prodai-JEu1̂ i“.3-c' 
W  foir ̂  depuis peu, de fort longs ouvrages *f ’; p' 1 1o*’ 

"r* *̂ fous le nom de S. Clément, qui conte- ' /. 
noidnt des drogues de S, Pierre'8t ¿ 'A - , 
pion Il rejette cet ouvrage, parcequ’il 
n’eftoit pas autorité par E citation des 

. anciens, &  qu’il ne confervoît pas mê
me le caraétcre de E foy apoftoliqut.
[ Ce qui cil certain, c’eil que les Ré
cognitions font plus anciennes qu'Ori- 
gene, j  ' puiiqu’il-les cite comme un é- On* P*>ir- 
crit de fâint Clément de Rome, " O n y ^ ^ i^ * ' 
trouve onze chapitres fur le deftin pris n. p. 388. é. 
d'un ouvrage que fherctiqùç Bardeiaùc 
avoir compoie [vers l’an 170,]

' Il y avoir pluiïcurs éditions du livre ̂ .>.397 
des Récognitions, allez differentes l’u- „ V “- 
ncdcFaùtre, IlpartntqucE moins ample iSÿ 
quia cité traduite par Rufin, ctoitibus , , 
le nom de faînt Clément, Sd’autn;fous 
E nom de iàint Pierre, 'M r, Cotelier Cctrfi, 

îwJm, CTô  que Es 1 ÿ.  ̂Entretiens qu’il nous’ ^ ^
' a donnez en grec fous le titre de Clémen

tines, peuvent être l’autre édition-[Et 
neanmoins ils font auifi ibusle nom. de 
S. CEment. Mais il n'eû pas neceftâire 
de s’arreftefbeaucoupfurcetouvrage, ] 

fef ' puifqn’il eft pleindEtreurs, ^qhDtqu‘Üal DuPjb* 
puifie fervir àconnoître mieux les dog- 5E  
jnes des .premiers hérétiques, fur tout 
ceux des Ebionites, qui y font extrême
ment répandus- [Hors c e k , j  ' tous ces 
ouvrages pleins d’erreurs 8t de fables font ihü
de très peu d’utilité.
... 'Mr. Cotclier nous a donné une hiftot- Cot*ir. 
re de S. Clément, faite, à çcqu’ilcrbit, 
par Metaphiafte, qui eft un abrégé dis +î ’ ’ 
Récognitions, des Clémentines, St des 1 
séiesaefon martyre. [M aisnqüsn’a- 
Tvoûs point cru devoir thereberk veritt? “ 
¿ans des pièces ou corrompues, ou fauR '

, les des leur origine.]
1 L ’auteur des Récognitions d vt qU’il Re^.T, 

a  voit déjà envoyé à Saint Jacqüe dix au- î-c- 7^ Vi
tres livres des difeours qhe S. Pierte 
voit faits à Cefarée. On ne û it  pas s’ils n. p-yss-c. 
.ont jamais paru, 1 II cil certain qu'on 
ne les a pas* îQjiioÿ1.

A R T I C L E .  VII.

D m Conflituthni çé des Càncn's apofîdli- 
. \tits, &  de qnd^Hd attires écrits 

. fiippoftk à S. demerita

* T  “T N autre ouvrage qùî porte aufiiCoflft ^
: le nom deS, CEment, 5cquicftp, 114.a.
-’encore plus celebre que iès' Rccogni- 
-tion^eft celui des Conîlftutions Apofto- 
liques,nommé auffi La ddâritleCatho
dique, ' 8c cité quelquefois fous Efira-di^r.^
- pie titre des Canonri ’ Odnelbit pas bien i»8i ■ ■" ■’ 
fi c-’eft celui qtie quelques anciens ont”^ ” ^ '  

:appellé La doftrine des ■ Apoffres', dont 
il eh parlé dans S . Athanafe fit dans Euiç- 
b é  Si ce font deuxbu vráges differens, p-: ^ 1 
commelecroit Mr. du Pin, [S. Epipha-8x-8ïj. 1 
ne cil: E premier qui ait parlé des Coüfti- ' " : y 
tutions.] ' On tire au moins de S. D e -jp ,;^  
-nys d’Alexandrie qu’elles n’eftoientc.B.p.jfo 

‘ point encore ÊiiteS tcñ ayo. ou qu'elles . .'.V..

vvsifs-

i n  Trtt/jV.

n’a Voient aucune autorité dans l’Eglifo, -
S- Epipbâne témoigne que beaucoup FPi-7°.¿ - 

Cn doutôient. Pour luy il Es reçoit 
comme" bonnes, £c foutient qu’on n’y 1"
trouve rien de contrafte à'la creance fie '- '■
i  E dïicipüne de ÎEglife. ' Mais il eri b iw  1 
cite des paEàgcs qui ne s’y trouvent1^ agi* '1 
point aujourdmut, 8c dont on y trouve ̂ - P10*“ - 1 
mefme tout le contraire. On voit la . 
mefmc chofe dans ce qu’en citel’Ouvxa-* Pon,t -1 
ge imparfait iitr Saint Matthieu : ce qui11‘ Ê ,13' <i, 
fait̂  jùger ‘que nous n’avons plus ces ■ 
Coûilitutions én l’ètat meíme qu’elles •> 
Choient dans E ÏV- ’ficelé, Seau comí; 
mencement du V . '  Et aùfli iesGreçs11* ; 
dansle fécond Canon de leur Conci- . f  . . 
le 0  du Dome [eü 6yz.] difeñt qu’elles ; 1 . 
ont cité carrômpùespardeshejretiques,
’ On croit qu’elles l’eftoient des devant p* ni.3, ■ 
Analtafed’Antioche, 1 8c peuteflre parign;próií , 
le mefme impofteur qui nous a fi tort ̂  *-p.v . 
defiguré Íes lettres de S. Ignace vers le . . 
milieu du V I. ficelé. ' Elles peuvent mê-1>° Pó¿ 
me avôir efté âltérées plufieurs foEi 
1 Phbtius qui dit quleHes font fans côm- nj.p,'". 
paraifon au._deflbusi des kecognitipas 
pour E ftyle 8c E maniere d’écrire, mats 
plus pures pour la doébîne, affilie cn 
rtiefine temps qu'il eft fort difficile de 
les jùûifier de l'erreur d’Ariùs. '  Àuffi CoofK 

. qiloiqüe le dernier Canon des Apoftres ̂ 89,0  ̂
les mette au rang des r ,Ecritures canont-

2ues, ‘ &  que les Ethiopiens les refpe-n,P.u j l  : 
lent comme une Ecriture divine &■ *’■ ' 

fiicrée, 1 on eft neanmoins contraint 
d’avouer qu’il y  a beaucoup de cho-' 
fès qui combatent 8c E  vérité, 8c la 

. Trailemblance, fie qui font fort éloi-
gnéeà du temps 8c du caraétcre des écrits Peni la i 

; apoûoliques, ’ Un cdebre P roteftan t^ ^ h^  
crdit que c’eftuh recueil de divers écrits 
que l’on avoït coropoièz des les pre- 1 
mlers temps íbús le nom des Apoftres,1 
8c qu’on pretendôit contenir diverfes . .

. mïtruâifons qu’ils avoient données*.. - . -
[ Quoique cet ou vrage falle ordinaire- 

ment parler les Apoftres mefmcs, ]  ’ il y a CwiL pi' 
divers endroits où la cbmpofition eneftjSg- ri' 
attribuée à CEment leur collègue : 8cx  ̂
cela eft ainfï cite daáí le Concile du Do- -  
me, ' Photiusl’entend de S. CEmentdc Ptorfo. 
R om e, 8cleur titre le porte cxpreiïe-^J*p' 
ment. [Oh ne voit pas fi cek droit de3̂ 3' 
niefme dàns celEs qulavoit S. Epipha- 
n e j  1 Mais il fuffit qu’un écrit fiÿmpor- CmiLp. 
tantpoürfon íujet, puiíqú’ü contenoit,F‘ TI3‘ 
íeEúce Saint ,touteladííciplÍne canoni
que , ait efté peu ou point connu avant ‘ r  

• luy, pour voir qu'on ne croyoit point 
qu’ü vinft des A pofoes,ni immédiate
m ent, ni par le foin 8c parla plume d’un 

■ Saint aulïi ceEbrc qu’eftoit le Pape Saint 
CEment.

' Mr. de l’Auhépÿie dit qu’il y  a des 
chofcs exceüentes, que tout y eft co n -^ 'jk ^ '

' formeàkdiicîplineobièrvée par l’Egli*’ 
fe grcque dans les quatre premiers ïie- 
c k s , qu’il ne doute point que cet écrit 

, ¿ ’ait autrefoh forvî a cette Eghfe de ri
tuel, de pqntificial, Scf de Codej mais 
¿ne" deft indubitablement un recueil des. 
diverfes coutumes qui ft font établies 
peu à peu dans l’Egufe, &  dont quel- 

, ■. ques unes .eftoient encore conteftées 
daús E  IV . Cítele ; j E  forte qu’on ne

ÎL Ê“ M Ê Ñ f .  ̂ r?]
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peut, fans une grande ignorance, les 
vouloir attribuer aux Apofires, £ ni par 
Confequent à S- Cleraent qui n’ipas fur- 
vécuS* Jean l’Evangeliftc. J ' I! effvifi- 
bîe par k  différence du ftyle, qu'elles qe 
font point du mefine auteur que les Ré
cognitions, ' On marque que celles 
qu'ont les Éthiopiens ne font pis tout à 
tait fetnbkbles auxnoftrcs.

' Les C^nfHtubons finifient par les By. 
Canons célébrés depuis longtemps 
fous le titre de Giflons des A poffres,
‘ mais qui contiennent diverses chofes 
qui n'eftoient point encore receues du 
temps des ApoftrcsStde Saint Clément.
'  O naoitquec’eftauifiunrecueildrdï- 
vers decrets faits dans les premiers fic
elés de l’Eglifè, fondez, fur les réglés 8c 
refprit des Apoftres, 8c des hommes 
apoftoliques : ' Sc que ce recueil n'a point 
efté fait avant le IH.fiecîe.

' On ne les trouve point citez avant le 
Concile de Confiaittinopleen 394. Les 
Grecs feront obligez aies obierverdans 
le Concile du Dôme. Les Larinsiu con
traire les ont rc'jCttcz fou s Gelafe ; 8; Dc- 
nys le Petit n'ayant pas kilTé peu de 
temps après d'en mettre les.yo. pre
miers à k  tefte de ion recueil, ces cin
quante ne furent receuj que peu i  peu 
plufieurs ficelés après, 8c on n'a jamais 
receules jy.autres. ' Saint Ifidore de Se- 
viHe prétend mefme que ce font des hé
rétiques qui ont compofé tous ces Ca
nons, fie gui les ont attribuez aux Apo- 
ftres.

' Quoique Saint Baille remarque que 
les anciens Peres ne mettoïent point par 
écrit les ceremonies des Myfteres , 
a on n’a pas htffi d’attribuer une 1 Li- 
tnrrieàSaint Clément: 8t un dhcours 
attribué i  Saint Procle, dît que c’cfioient 
les Apoftres mefmes qui la luy avaient 
di&ee, 'On en cite une écrite par luy en

Ecc, &  traduite en caldaïque après 
n 407. ' Le Cardinal‘Befiàrion répond 
aux Grecs quikcitolcnt, qu'on l’a tou

jours mife au rang des écrits apocry
phes. ' Quelques uns ont cru que ce 
n’cftortqne le 7. &: le 8. livre des Con- 
ftiturions: &  J il y abien de l’apparen-

Cotdr.ip. ' Anaftaiè d'Antioche cite de Cle- 
n. p. 438.1. ment, ce docteur facré &apoitoîiquc, 

un premier difcours fur k  providence St 
k  jufrice de Dieu. ' On a prétendu qu’il 
avoit auifi recueilli en un volume des Re- 

e d vehtionsde S. Pierre, On trouveenco- 
re plufieürs pafiages citez de luy dans di
vers auteurs.

I, Csft & pen pré» et qtte puu uppcHon* im Jtïr-
Tel.

C L E U t E Ü  T.

PERSECUTION
D  E

L’ E G L I S E
SOUS L’E M PE R E U R .

T R A J A N .

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

De canfes qui méfait ferfeeuterles Chré
tiens durant les trois premiers 

finies

Tirt-ap, t.
7.p.8,b.

Cteffl,'
2dm,p. fj,
b.c-

' '■ “ ’i k  E S  que noftre religion a 
fl ■  commencé à paroiiric iùr 
f l  _Æ la terre , elle a commencé 

à éprouver k  haine qui eft 
k  compagne ordinaire de k  venté : 8c 
elle a trouvé autant d'adverihires qu'il 
y a eu de perfonocs qui n’ont pas voulu 
Î’imbraiTer,

[ La pureté de là morale direâe- 
ment oppofée à k  corruption des 
payens , fut fans doute un des phlt 
puiÛâns motifs de cette averfion pu
blique : 8t pour rendre cette averfion

J lus violente, les démons iè feryirent 
e l’amour que les hommes ont ordi
nairement pour tontes leurs anciennes 

coutumes, j  ' Car £ws cette attache, 
ou plutoft iâns cette véritable manie, 
on n’euft pas haï &  rejette comme un 
faiioit, le plus grand bien que Dieu ait 
jamais fait au genre humain; 8c on ne 
le fuit pas bouché les oreilles de peur 
de recevoir les fàintes infini étions que 
les Chrétiens répandoient de toutes 
parts.

jniLap. 1- ‘ P°ur tendre l’Evangile encore
P-ii.b. plus odieux à tout le monde, le diable 

fema de tons collez un grand nombre 
de calomnies contre les Chrétiens , 
[comme on l’a pu voir u en un autre 7 ^  

d; lieu.] ' Ce qu'il faiioit félon la pro- «j.w,
34S.il b. phetie de Zacarie» afin que le corps de 

J é s u s  efiant couvert de ces véfic- 
■ mens fi difformes 8c fi filles, perfonne 

_g n'ofàft en approcher, ' L'inclination 
jgj tommes, ont naturellement à 

croire toute forte de mal les uns des an
tres , ne luy donna pas en cek peu 

Epi.tyrf. d’avantage: ' Et il réuflit ü bien dans
3-p* I04.,C* fan dcfieiii; que beaucoup de payens 
k ne vouloieat pas parler Îèulement avec

un Chrétien -7 tant ils ayoient ce nom en 
horreur,

, * C ’eft fur cette preocupation qu’on
les condannoit des qu'ils s'avouoient 

Jufllap.r. pour Chrétiens, 'fin s qu'on voulufi 
s’informer à fond de lear d o â rin e , 

i.p. 'n i  kur piermettre de fi: défendre.
Ttitt démons empdehoient mefine

les



P E R S E C U T I O N
]cî jaycxis de lire Ec de comprendre ce 

les Chrétiens leur reprefentoieut 
pomkdéferife de k  vérité. ' Ils citaient Tm.ip.f. 
contrains d’admirer 8c de louer k  pu-3‘’P'+ c- 
jeté de leur vie : Et cependant par ¡ 
un étrange dereglement, ils aimoient 
juieux condanner le bien qu'ils a- 
vouoient eftre vifibk en eux, par le mal 
qu’ils s’irnaginoieut y eitre caché, que 
de fc fèrvir de cette vertu ¿datante 
qu'ils voyoient de leurs propres yeux, 
pour juger favorablement de ce qu'ils 
ne pou voient connoiftrc,

1 Que s’il fetrouvoit un Chrétien con-Jüit^>.ïà 
vaincu de quelque crime, comme cekP,Îs‘ t*d‘ 
arrivoit quelquefois , particulièrement 
i  caufe de tant d’hérétiques infâmes 
qui s'attribuoient le nom de Chrétiens ¿ 
ils ne doutoient plus que tous les autres 
ne fu fient coupables des mejtmes cri
mes: 'E n  quoy ils cftoient confirmez?, j-o. e| 
par les déclarations qu'ils tïroient 
des payons efclaves des Chrétiens , o iu/ 
des femmes Sa des enfans, lorfqu’ajou- 
tant k  rigueur des tourmens à la foi- 
bleife des uns, 8c à l’averfion que k s  
autres oût naturellement pour leurs 
maiffres, ils leur faifbientdepoièr con- 
tr’eux les crimes les plus noirs St les plus 
abominables,

[U ne faut donc pas s’étonner de tant 
de perfecutions que l’Eglife a fou fier tes 
durant trois cens ans : Et on le trouvera 
encore moins étrange, quand on'finira 
que cette averfion i genérale que l'on 
avoit pour la vérité , eftoit ioutenue 
par l'autorité des lobe. On avoit aboli 
ceBcs deDomitien ScdeNeron.] ' Mais 7-^,0. e, 
l ’une des plus anciennes loix de 1'Em-r.p.fct. 
pire Romain , défendoit abiblument 
de recannoiftre aucun Dieu qui n’euft 
pas cité approuvé par le Sénat. ' Etc. 4. r-p- f. 
comme J e s u s-C h r i î t  û’avoitpointc- dl 5‘b‘c‘ 
cité receu par cette autqritéj il n’efioit 
point befoin de nouvelles loix pour ex- 
pofer íes adorateurs à toutes les infultes 
&  à toutes les violences de leurs enne
mis. ' Nous voyons en effet par T e r - ^  ^  dj 
tuÜien, 8c encore plus clairement parEof.j. j.V  
Eufebe, que fous les princes les plus11-P-l8V- 
favorables aux Chrétiens, lors melhae0* 
qu’il eftoit défendu fur peine de k  vie 
de les acculer, il eifoit auffi défendu de 
les abibudre quand ils eûoient une fois 
mis en jullice, s’ils ne renon çoient à k  
foy: Mes Sénateurs Romains n’eftant ̂  -,
pas exemts de cette rigueur. C.41.P.

' Tibère perfuadé [en quelque forte]181-“- 
de k  divinité du Sauveur par ce que 

V,s.Pitr- [Pikte] luy en avoit mandé, & avoit 
«S* l9‘ voulu porter le Sénat a 1a reconnoiftre,

[ ce qui eu if mis les Chrétiens à couvert 
de k  rigueur des loix Romaines, com
me un grand nombre de peuples qui 
dans l’Empire fuivoient chacun avec 
liberté leur religion particulière. Mais 
ce Sénat efclave des moindres mouve
ments de Tibere,] rejetta neanmoins 
en cette occafion ce qu’il avoit deman
dé, [paiceque le ClniÎtianifrac né fur 
la Croix 8t de la Croix de ion auteur, 
devoit s’établir par k  Croix, 8c qu’il 
EJloit que l’Eglife en corps, auflîbien 
que les particuliers, entrai! dans h  
gloire par les fouffmnees.]

B E T  R A J  A. Ni  '77
' Il arrivoit encore affea fouvent que E°r' ^ 

iàns qu’ü y euft aucune nouvelle foy ] / 'p*,as* 
contre les Chrétiens , fes peuples dé
ni ¡rudoient publiquement dans les am- 
phitheatres qu’ils fulfent tous extermi
nez , ' 8c que fins attendre aucun ordre ev 
des magiftrets, ils empbyotept con-37,p‘îî‘Ct 
tr’eux les pierres le feu ; 8c portoient
leurs violences jufques dima ks afyks 
de k  mort, pour arracher ks corps des 
Chrétiens de leurs fepaknres , les dé
terrer 1 demi pourris, Scies déchirer en 
pièces. ' Les Juifs fc fîgnaloicnt fur Cip.diir. 
tout quand il falloit agir contre les Chré- 
tiens j 8c on le voit dans ¡’Jbiifqire par 
divers exemples.

A R  T  I C  L  E I I .

Trtifiéme petfecuim ¿e l'Eglififias 
Trajan.

ON  attribue k  perfècution queEufA^c.' 
l’Eglife foufffit fous Trajan, i  ̂  F‘ 10î‘ 
ces ioulevemens que les peuples fa i-'’ 

ioient contre les Chrétiens, tantoft en 
un endroit, tantoft en un autre, [Mais 
ce n’en fut pas k  feule caufe. Trajan 
dontl’hiûoirerekve fi fo rtk  douceur, 
contribua neanmoins beaucoup aux 
cruautcz que l’on exerça alors con- 
tr’eux. ] ' I l  fe faifoitune gloire d'eftre PWpm,..,

Elus religieux que les autres princes,  -,
8c de maintenir les loix Romaines dans ~ *

:ür vigueur,] ' Et eftant encore enflé ign.ta.gj 
des viâoires qu’il avoit remportées fu r1'- 
les Daces [en 1 o 1 .8c en 1 oy.] ilcroyoit 
ne pouvoir mieux affermir ion empire ,  
qu’en contraignant tous les Chrétiens 
d'embraflèr le culte des démons, [  à 
qui il raportoit les avantages Sc Tes 
triomphes qu’il ne devoit qu’au vray 
Dieu.] 'I l  eit vray qu’il ne publia au-n«r.¿otq 
cun nouvel edit contre noftre religion',
' comme il paroift par Tertullkn 8c S, Ttrcup.e.- 
Mcliton, qui ne le mettent, point 
nombre desperfecuteurs. 1 Mais la ré-itf.p. 14S, 
poniè qu’il fit à Pline furies Chrétiens,¡J-p],o L 
comme nous le reporterons cy deiîbus, IOl jj,‘ 
b 8c k  manière mefme dont PÜne luy*°î*P* 
en avoit écrit, témoignent qu’il avoit f ” ; !0%l 
beaucoup d’averfion pour eux: ce quip.Sjt. 
fuffifoit pour exciter contr’eux les peu
ples 8c les magiftrats.

[Il ne fc contentoit pas mefme d'au- 
toriiér leurs pallions par les loix com
munes qui defendoïent toute religion 
nouvelle.] ' Comme il craignoit toutes p-Sîi|ep. 
fortes d’afiocktions 8c d'unions parricu-^*^ 
lieres , il ordonuoit aux gouverneurs 587. eiS. 
de les défendre par des edits folennels,5*^
' en confequence defquels, les Chré-^V.0t*P* 
tiens n'efoien t pas ten ir leurs a Semblées ¿1 r, 1. c 
ordinaires. f/ La recherche qu'il fit des¿1*p‘ 10+1 
defeendans de David , fut encore un 
iujet particulier pour periècuter cette 
fem ilkj &  ce fut ce qui couronna S.
Simeon de Jerufakm,

Eufebe dans iâ chronique marque 
cette perfecution en l’année *07 . dé 
J es us-C h ri s t , [qui eftoïtkdixié
me de Trajan j peuteftre pateeque ce 
prince qftant alors en O rient, elle y  

n o t e  fut plus violente i ou pareeque ù 51'
*• K  3 meon



7 *
P T£ U S k  C U T  I  O K d r t  &  À j  A K,

Hin-I.W.
B fi 'lf li  JJ.
S î« .tf3»l 
Ijir. iGo.
s-i.

Flid.l. ta. 
4p. lo l.p .

Cyp> «îiir. 
l i .c . io .

Scap.c. *. 
JuiS.».b.
tpp, 4iiH 
ife.c.18. 
P**47‘

EafjL'î. 
«• 33; P-lof.bi 
c. î j . p, 
wJ* &

C V y. t.r.

•r- +i;r-ij». a-b.

mcon de Jeruihlem, &  S. Ignace d’An
tioche , qui en furent les plus iUu&rcs 
■ victimes, Îbuffriient cette année U.
•Mais Ja célébré lettre de Pline fur cette 
perfccution  ̂ doit avoir efté écrite desv- Trtjm 
l'an 104..] ' &  elle nous donne lieu de1,1*  
croire qu’il y  a voit déjà en quelque per- 
fccution trois ans auparavant. (.Si c’eft 
fous Trajaû que ù S. Clement Pape a v.iwrt 
foüffcrt les maux temporels qtiilui ont1111"' 
acquis pour l’etertiité le titre & l’hon
neur du martyre, ç’a cité au pluftard 
en l’an 100. Et c’eft vers le mefme 
temps qu’on met aux environs de R o
sie le martyre de S te Domitille fe de 
quelques autres.

Cette perfccution parut particulière- 
ment en Syricloriquc Trajan y eftoit,jj 
'  fe en Bithynie, où Plinele jeune, qui 
en eftoit gouverneur, fit divers mar
tyrs, comme iuy mefme le dît dans fes 
lettres. 'O n  voitparlemartyredeSaint 
Simeon, que la Palcftinc n’en fut pas 
exemte: [6c nous y trouverions meime 
des peuples entiers de martyrs, ii nous 
oiious recevoir le témoignage /J d’ude N 0 
lettre écrite à Trajan par Tiberien, qui3" 
a efte produite par des perfonnes très 
habiles, mais que divérfes raifons font 
juger eftrc ou touffe, ou fort* füfpifte.
Nous croyons aufïi y/ devoir referver NOTE 
pour le règne de M. Aurek ou de Com
mode , [ "les cruautez que le Procon- 
ful Arrius Antoninus exerça en Aile 
contre les Chrétiens, ‘ quoique quel
ques uns les raportent au temps de 
Trajan.

[Leque nous lavons dekSyrie, dd 
la Bithynie , 6c de la Paleftine, peut 
nous faire juger de ce qui arriva dans 
le refte de l'Empire,] ' Eufcbe fcmble 
dire que la perfccution qui fut vioicn- 
te en beaucoup d'endroits, ' ne fut pas 
neanmoins univcrfelle. Et autant que 
l’on en peut juger par les ailes de S. Ig* 
nace, les ChrétiensjouiiToient d'une af- 
fèz grande liberté dans l’Aiie mineure 
Cn l’an 107. [En effet, n’y ayant point 
d’edit general contr’eux, il eft ailé que 
les peuples &  les gouverneurs les ayettt 
laiflez en repos en quelques provinces.]

1 S. Chryiôftome parlant principale
ment de ce qui fe paflà à Antioche, dit 
qu’il s’excita ¿ois une horrible guerre 
contre l’Eglife : Et comme fi tout ]’u- 
nivers cùft efté, dit-il, opprimé d’une 
très cruelle tyrannie, les Chrétiens 
eftoient pris au milieu des places 5c des 
aftcmblécs ; ils eftoient livrez à des 
tourmens innombrables, fe cortdinhez 
a des fapplices très rigoureux. Onatta- 
quoit particulièrement les Evefques, 
que l’on rcchercliott plus que les autres'; 
le démon s’eftant figuré que s’il pou voit 
rtvir les pafteurs ¿leurs brebis, fi ra- 
vageroit aiiémenttous les troupeaux.

Eu ci*.
PfT.fl.
S9Î-.J,

NPS5-*-

A R T I C L E  I I I .

Prregri» tfl mit m  prifen: Dr s.C tfw t;  
S. Hyacinthe, &  de S, Zofmt.

verrons fur l’hiftoire de 
i J N  Saint Ignace, avec quel, zclcfe

quelle affeétion les fideles aftiftàient 
alors ceux qui fouffroient pour J e s  o s - 
C hrist Mais Dieu A voulu que Ici 
ennemis merines de l’Eglifc lüy- ren- 
-difleht en ce poifit un témoignage très 
glorieux. Car il faut apparemment re
porter au temps de Trajan ou d’Adrien„ 
ce que nousliions dans Lucien touchant 
kprifondePeregriû. Nous ferons dans 
ia fuite i ’hiffoire de ce miferable apo- 
ûat.]. ' Il luffit* de dire ici qu’eftant 
alors filùftre parmi ies Chrétiens de k  
Paleftine, ou il eftoit Preftre ou Evef- 
que , félon ce qu'en dit Lucien, ’ fi 
fut pris pour ce fujet, &  misenprifbn, 

k ' d'où le* Chrétiens trichèrent de le 
faire fortir-. fe voyaut qu’ils nclepou- 
voient, ils prirent tout le foin'qui ieür 
fut pofllble pour faire qu’il n’en reiïcri- 
tift point l’incommodité/ Lucien ajou
re que des le matin , on trouvoit de 
v ici fies femmes, des veuves , & des 
enfans orfelins, qui affiegeoient k  por
te de k  prifon [pour le venir vifiter.]
' Les magiftrats des Chrétiens (ce font 1. 
apparemment les Préfixés fe les Diacres) 
pailôient mtûrte k  nuit auprès de iuy, 
a donnant de l’argent aux gardes pour AatfW- 
en avoir k  liberté On Iuy toifbit toutes f*1™* 
fortes de teftins, dit Lucien, [qui veut 
par là décrier k  charité des Chrétiens : 
mais Ces feftins dévoient efixe fort fb- 
b r« ;]  puifqu'fis eftoient meilez de 1 

£ difcoursfaints[feedifians.] ' Les Egih 
fes en commun envoyoient de l’AGé 
mcfmes des députez & del’argentpoui 
le confoler, pour l’encourager, &  pour 
faire qu’il ne manquai! de rien. Car 
ce que les Chrétiens fontainfien com
mun , dit Lucien , fe fait avec une 
promtitude incroyable, parcequ’fis n’é- 
pargnent rien, ' mépriiantlesrïcheiïèiî 

* fe k  mort mefme, dans l’eiperance de 
devenir immortels ; s’ils fuivent iefe 
loix de leur premier iegiflateur; feune 
de ces ioix eft de fè croire tous freres ;
De forte qu'fis regardent leurs biens 
comme leur citant communs à tous.

' Lé gouverneur de Syrie qui eftoit 
un''"'homme de lettres, voyant Pere- WHrt? 
grin refolu de mourir plutoft que de 
renoncer fa religion, foit par vanité.; 
comme ie dit Lucien, [foit que ià foy 
fuit alors fincerc, ] le mit hors de pri
fon, ne youknt pas qu’il euftl’honncur 
de mourir [pour J e s u s - C h r i s t . ]  

b. ' Ii s'en retourna en fon pays, * fe fit 
4P.59S.«/ enfijife divers voyages , fans jamais 

manquer de rien; parccque les Chré
tiens qui i’accompagnoient par tout,
Iuy fourniffoient toutes chofes en abon
dance.

[Entre les martyrs que kperibcution 
de Trajan a faits en Italie, outre ce que 
nous avons dit autre part de 3 . Clément, 
de Sainte Domitille, &  de ceux qui ont 
fbüffert à ion occafioo , ] ' Baronïus 
croît que nous y devons mettre S. Ce- 
fàire Diacre fe martyr à Terracine, que 
l'Eglifè honore le premier jour de no-

vem-
i- *i *> rijiti , Ne pourrait -il point mefnie G- 

gnifiti le« miniltrc« ûerci, puilque tOjt* eû un fa- 
criSce?

1. Oo Ken de la teftnre da Hrm rtÇirJcrt
Ciiurei lier«  XÎJ.W itja»,

Bar. j.
noy. b.
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^érobre, II cft ccicbrc : ' Car ion nom Florent-* pL 
fb; trouve ce jour ]à dans quelques exem- 94  ̂S4*. 
plikes. du martyrologe attribué à S, Je- *“ 
ïom e, fins parler de [Bcde,J Raban,
[U füard, fit des autres poftcricurs, J 
' i i  fefte eft encore marquée dans l'an- Front, *,1* 
etc a calendrier Romain du P. Fronto,
&  dans le Eacramcntaire de Saint Gre- p.jH] m 
foire. ' Il y  a à Rome une egüie fort P^î* 
célébré de S. Cefiire » b dont ii cft parlé ÿ.n'fis«/.
& des Fan 6oj. c Elle a cité autrefois i'-ti- j. 

kt‘ une abbaye, Le corps du Saint y  a efté
longtemps, 8c a depuis efté tranfporté p. mip.ê. 
dans celle de Ste Crois. S . Annon Evef- Jj
que de Cologne en emporta un bras 
pour ion Eglüc. ‘ Saint Bernard s'en re- Btm.r.i. 
venant à CÎcrvaux après le fchjfme de 4* <;•>■ §■ »» 
Pierre de Leon, en tira une dent avec r’ 3 
un miracle viiiblc. ' L ’Egliie de Terra- Boit. n. 
cinc l’iiotlorc encore aujourd’hui com- ™î3r,P,f ‘ 
me ion patron. ' LesGrecsenfoiltaufli Mm«, 
mémoire le 7. jour d’oétobre, F-a°*

[ Mais Hfaut nous contenter defavoir 
que Dieu a glorifié ce Saint, fie veut 
que nous l'honorions comme un mar
tyr.] ' Ce n’eft pas que nous n’ayons Snr, 1, 
des a êtes de luy ailëz anciens , iuivis ^ , r‘ ^ 

ti pur les Grecs dans leurs 1 * Menées; ' 3c oâ.pfg*. 
il en eft encore parle dans les aétes de B011- 1X- 
S. Nerée ScdcS. Achilléc, [Mais toutes 
ces pièces iont telles que nous n’oibns 
y  rien appuyer. Pour le temps mefiue 
où il a vécu, quoique nous le mettions 

nOï è  f° us T 111 * * *)111 Pour Suivre Baronius; ''''on 
 ̂ ne bût neanmoins s’il n’a point bouffer);

des la perÎècution de Néron.] Baro- Ban», 
tiius eut qu’AIberic Diacre du mont wv.b* 
Cadra, St. Gekfe moine du mefmç 
inonaftere 3c depuis Pape , ont écrit 
Vhiftoïre de S, Ccfiire, le dernier en 
vers 8cl'autre en proie; mais il ne pa
roi ft pas les avoir lus.

* Léonce Confukire , Bc Luxurius Sar-lfi- 
dont il cft fort parlé dans les a it es de ’uI'p‘ ÎIU 
S. Ccfiire, iont encore nommez dans 
ceux de S. Hyacinthe, fie avec des cir- 
Conftances toutes femblablcs: ’ ce qui Btn Ioa* 
fait que Baronius met aufli ce Saint fous ®‘ Ia’ 
Trajan : [mais ces deux hiftoires en 
d lient auflt des choies qui fc contredi- 
fent viliblement: On peut remarquer 
¿ans celle de Saint Hyacinthe,] „ 'q u e  Snr.
„  Léonce le menaçant de divers fupplî- î-1 u
,, ces: Ce ne font pas les divers fuppli.
„  ces que je crains, îuy dit le Saint, mais 
,, les éternels. C ’eft pourquoi je n’ay 
„  point d’égard ni à vaftrecomimnde- 
,, ment, ni aux menaces de voftreprin- 
„  ce ; V oftre colère s’enflamme fit s’éva- 
„  nouitenunmelmejour; Vousnej&u- 
,, riez échaper vous mefme à km ort : Bc 

r o te  » après cela que ferez vous ? ’’ [Lerefte 
ï* de cette piece eft peu conliderable ; f/ fie 

on ne peut pas mefinc dire qu’elle ait 
beaucoup d’autorité.] Les martyrologes 
d’Ufuard £c d’Adon, mettent S. Hyacin
the le 16-de juillet, &  diient qu'îliôufïrtt 
à Porto auprès de Rome,

[Nous nc’trouvons point quelaper- 
iecution de Trajan ait fait d’autres mar-

I. 'Les Menée* (ont Comme le* brerïiirc* îc le* lï-
mt de l'office du Grec*, où il* font le* éloge* de*
Saints, 6c en reportent l’hidoinj en pea de mot». Oit
le» appelle Slenée*, pareequ'îls font dirlfri par moi*
f.es menotngea en font coimar un abrégé, Mntaftplu»
Iwg, St aaiolt pltucmirt. ^

N  t> e  T  R  A  J  A  K ,  j p

tyrs dans l’Occident qui foient célébrés.
Pour l’Orient, ] ' les Grecs &  les La-Bai,is; 
tins honorent le 19. de juin Saint Z o -jUD' d- 
lime, que le martyrologe Romain met 
4  Sozople [en Pifidic.] Les Grecs par 
Icfquels nous le conaoiflous, ' difent Merat».p, 
qu’il eftoit d’Apolloniadeykns le ter- 'HlSur. 
ntoire de Sozople, 8c qu’il acheva foh i j j “5,^t. 
martyre 4 Cononc ou Orne, ville [que 
nous ne trouvons point; mais qui doit 
eftre, ¡filon eux, dans la Pifidic.] Ils 
rqportcrtt amplement fon hiftoire dans 
leurs Menées, Sc dans fes aéfes, ' qu'on B*r. 19. 
attribue à M etaphrailc[fie ils en fo n t i^ i  
dignes. ]  ' Neanmoins Léo Alktius AiUe 
veut qu’ils foient de quelque autre au- SirnTp. 
teur qui n’eft pas connu,

Les Grecs font leur grand office leBoU. 1- 
premier jour de mars de Ste Eudocie, 
qu'on dit avoir fouffert le martyre à He- 
hopîe dans la Phenicie ; ' Sc à leur îmi- 
tation on l’a mïfe dans le martyrologe 
Romain. [On en dit bien des chofcs,

No t e  mais on n’en a rien dkfluré.
On vera dans la fuite quelques au

tres martyres dont le temps eft plus mar
qué; fie on en, trouve encore plufîeur« 
autres dans les martyrologes , qu’on 
dit avoir fouffert fous Trajan,]

A R T I C L É  I V .

fyttre <le fUnt à Trajdn fur lef 
Chrétient*

VT St PJkj- £ 
eu. s:T  L faut rapoiter. à ce" temps-ci 

le martyre de Si Phocas de SH 
nopc,on y  voit qu’on cxecutoic 

ks Chrétiens dans le Pont fans aucune 
forme de juflice. Mais nous trouvons 
plus de lumière pour ce qui regarde cet
te province danslalettre célébré de Pli- 

v. Trajtane le jeune,17 qui la gouverna avec celle 
°* *** de la Bithynic depuis h  fin de l’an 1 o j ,  

jufqu’au commencement de l’an loy.J 
Comme Trajan luy avoit permis de PEa.l.i*| 

le confultcr fur toutes les difficultez 
qu’il rencontreroit dans l'ad mini fixa- s 
tion de f i  charge , voici ce qu’il luy 
écrivit fur les Chrétiens.

Dans tous les doutes qui me fur- » . ioutî 
viennent, jeprens, Seigneur, k l i - ^ ° ‘

„  berté de vous en faire le raport. Car 
„  qui pourroit ou me déterminer avec 
,, phis d’autorité dans les choies dont je 
„  doute, ou m’inftruire avec plus de lu- 
,, miere dans ce que j’ignore ? Je ne me
i, fuis jamais trouvé quand on a examiné 
, ,  des Chrétiens : C ’en pourquoi je ne fiy  
„  ni fur quoi on les interroge, ni de quelle 
,, maniéré ou les punit. Et je ne me trou- 
,, ve pas peu embaraifépourfavoirfioil 
„  ne doit point mettre quelque diiHnc- 
» â io n  entre le s âges, ou ft on doit traiter 
„avec la mefme ngueur les enfansîes'pluc 
„  jeunes, fie les pmoimesqui font plusa- 
,, gées ; fi le repentir peut mériter le par-,
„  aon, ou s’il eft inutile deceflerd’eftre
j, Chrétien quand on l’a efté une fois j l ï  
„  c ’eft le nom mefme de Chrétien que 
,,1’on punit dans eux fins autre crime,
5, ’ ou lr ou ne les punît qu’à eau iè des cri- p,ijiï 1 
„  mes que ce nom porte avec foy ?’

„  ’ Voici cependant la conduite que 
» j *y
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it j'ay tenue à l’égard de ceux qui m'ont 
„  cfié déferez. Je les ay interrogezpour
,,faVoirs’ilscûoieîiteiiçiiivernt;ûtCiué-
„tiens. Quand ils l’oütavoué, jeleuray 
„  fait deux ou trois fois la meime dcinan*
J, de 5 en les maûapmt mcfme de la mort,
„  [s’ils UC renüûçciicnti cette religion .J 
„  CenX qui ont perlifté dans leur aveu »
„ je  les a y fait mener au fuppüce; ne 
„  don tan r pas que quand le Chhftkrïifme 
„  ne les euft pas rendu criminels, leur 
„  ûbftination 2c leuropiniaftreté infléxü 
„  blc ne meritaft d'eftre punie. J jri trou- 
„ v é  mcfme des citoyens Romains coui 
„  pablesdecetm maftie-, 2c à-caufe de leur 
j, qualité, je les ay fait mettre à part pouf 
„  les envoyer à Rome.
„  ' Mais Je nombre des accu fez augmett- 

„tant toujours, comme il arrive d or* 
jj dinaire, par le temps, 2c par l’exaéfce 
j, recherche que j’en fai fois, il s’en cft 
„  trouve de divcrfe5 fortes.On m’a mis 
„entre les mains unlibelle fans nom d’au- 
„  teur , par lequel plufieurs perfonnes 
„  eftoient acculées nommément d'eftre 
„  Chrétiennes. Cependant comme plu- 
„  üeurs proteftoient de ne feftre point,

&  de ne ¡'avoir jamaisefté; qu’ilsado- 
„  roient les dieux quand je leieurcom- 

mandoisj 2c dans les ternies que je leur 
„  prefai vois; qu'ils offraient de ]’crtc<ms 
„S t du vin à vofttc ftatuc, laquelle j’u- 
„  vois fait apporter exprésavcc les image*
», des dieux ; que meftne ils maudiffdient 
I( le Chrift:, à quoy l'on dit qu’il eft im- 
jjpoflablc de faire jamais refoudre les ve- 
,j  ritables Chrétiens'; j'aÿ cru cftre obligé 
■ „de les renvoyer abibus.D’autresnom- 
„  mez dans lemcirnçlibelle; ontrceon7 
„  nu leur faute fit y ont renonce auditait,
„  avouant qu'ils avoîem eité de cette re- 
„  ligion, ScaiTurunt qu'ils l'a voient aban- 
j, donnée, ’ tes unstroîsansauparavant,
„  les autres encore plutoft, 2c quelques 
„autrcsilyaplusdeio.ans.lls ont tous 
„rendu leurs devoirs aux images tant de 

■ „voftre Majefté que des dieux , & ont 
„donné des malcdi&îons a leur Chrift.

„  ' Ceux-ci aiTuroient que toute leur 
„faute, s’ils eftoient coupables, ou leur 
„  erreur, s’ils eftoient dans l’égarement,
„  avoir cllé qu’encerrains jours rcglez ils 
„  a voient accou tu me de s’a iîêtnbl* avant 
„ le  lever du iolcil, pour chanter "al*/„*„
„  ternativement les louanges de Chrift «««*. 
„comme d’un Dieu, & s’obliger par les 
„  ceremonies de leurs myfteres non à 
„  commettre des crimes , mais à ne faire.
„¡■ ni vol, n ikrein, ni adültere, à ob- 
„  fer ver inviokblement leur parole; à ïe-- 
;,connoiftrc en juftice les depoftsqu’on.
„  leur aurait confiez ; Qu’aprés cela Usfe 
^retiraient,6c fe raflcmbkiient encore 
„  pour prendre leur repas, dans lequel U 
„  n'y avoir rien d'extraordinaire ni de 
„criminel-.Que mefine ils nes’eftoient- 
ti plus nflembTez de la forte, depuisque 
„  j’avois défendu, félon vos ordres, tou- 
„  tes aftbciations 2c les-afièmblées par- 
„ticulieres.

. „ 'C ette  depofitîoh m’a obligé de ta- 
,, feher de tirer un plus grand éckirciiTe-.
»; menten appliquantà fe queftion deux 
„  ferrantes, que l’on difoiteftre deieUrs 
.i^Miûiftres [ou PâçQniâcs.J 'M aisje**«■

DE T  R À J A N.
„  n’ay rien appris d’elles /  iîüon quec’eft 
„  unefuperitition auffi ridicule, quej’at- 

tache qu’ils y ont eft prodigieuie.C’eft 
„pourquoi j ’ay fprils k  conclu bon de 
„cette affaire, afin de vous en faire le 
„  raport, J’ay Cru qu’elle eftoit a fiez de 
„  conicquence pour vous importuner, 
„  quand on ncconfidereroir que IegTanj 
„  nombre de ceux qu’elle en velop_-, pnif- 
„  qu’il n’y a point a âge, de condition,ni 
„  de ièxe, qui ne s’y trouve iflterefTé 2c 
j, pour le prefent 2c pour l’avenir. Car le 
„  venin de cette fuperftition nes’eft pas 

1 „feulement répandu dans les villes, mais
„  jufque dans les bourgades, &  dans tou- 
,, te la campagne. Cepcndantk mal n’eft 
„  pas encore en tel état qu’on n’en puifle 
„  anefter le cours, 6c mcfme le guérir 
„entièrement. Il cft certain au moins 
„qu e l’on commence à fréquenter les 
„  temples, lefqnels eftoient déjà preique 
„abandonnez; que l’on renouvelle les 
„anciennes ceremonies de la religion , 
„  qu’une longue intermiflion fcmbkbta- 
„  voir abolies; &  que l'on voit de tous 
j , codez vendre les viandes des fàcrifiees, 
„  que fort peu de mondeacheroitaupa- 
,gravant, C ’eft ce qui fait juger qu'une 
i, infinité de perfonnes quitteront leur é- 
„  garement, fi l'on fait grâce à ceux qui 
„rentreront dans leur devoir.

A R T I C L E  V .

Injufîiee des prmees contre les Chrétiens* 
Rtponfe de Trnjan à Pline.

Ô u s découvrons par cette let
tre un étrange aveuglement dani 

ces plus grandes lumières du paganif- 
tnè, puilque ces fàges Romains forT 
qoitmt les Chrétiens, non à avouer leur 
crime prétendu pour les punir, maiV 
à le dciàvouer pour les déclarer inno- 

T«rf.»p, fi®5'] ’ Tcrtufiien décrit cette con- 
c, „Vî**- duitc extravagante avec les plus vives 

couleurs que ion cfprit ardent 8c élevé 
iuy ait pu fournir, [comme il feroit 
aii'é de le faire voir, fi noftre deftèin 
nous permettoit de raporter ici fes pa
roles,

Le privilège qu’a voient les citoyens 
Romams, au raport de Pline, d’eftre 
renvoyez a Rome , fut bientoft viole 
pour les Chrétiens.J ’ Car M, Aurelc 

t  V. pftit. ordonna au gouverneur des Gaules, de 
irfj. les faire exécuter dans la province. Tou

te k  faveur qu’on leur fit, ce fut de leur 
trancher la telle fans autre fupplice -, ce 
qui meftnc ne fut pas ohferve alors 1  
l’égard de $. Attale. Car il fut expofï 
aux belles à l'inftance du peuple, £c 
fouft’rit d’autresi tourmens très cruels, 
dont là qualité l’avoit fait '  eremter 

p.tffi.t auparavant. ' Nous lifons aufii dans les 
ailes de S, JufHn, que cet illuftre phî- 

’̂ s’ lofophe [qui eftoit citoyen Romain,j] 
fournit le-fouet avant que d’élire dé
capité.

[On voit encore par la lettre de Pline 
combien la religion Chrétienne eftoit 
alors répandue,torique S. Jean n’eftoit 
peuteftre pas encore mort.J ’ Et il ne 

s* 1 î lS* faut pas s’unagincr que la perfecution
qn’oà
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èü ôo lùy faifoit ait arreftéfon progrès, 
püiiquc le fàng des martyrs cil ce qui 
Pa fendue fécondé. [N ous omettons 
plufieurs autres remarques qu'on pour
voit faire fur ce témoignage au i f  avan
tageux qu'autentique, que la vérité a 
tîm de la bouche de fes ennemis.

U d f  difficile de comprendre par 
quelle raifon] ' un * Proteftant a pre- Cyr.diiT. 
tendu que redit de Pline contre les affio- i <\ir. 
dations, ne regardoît que les Agapesp,1+ ’ 
gc les fe [tins de charité que les Chrétiens 
faiioient entr’eux, Scnonlcsafïcmhlées 
ecclefiaftiques où ils recevoient l ’Euca- 
riftie, [comme il ces deux choiesn’euf- 
fent pas eftéalors ordinairement jointes 
enfemblc. Quand elles euiïènt efté fe- 
parées, les payens iàvoicnt-ils ecs di- 
ftinétions , ou s’en mettoient-ils en 
peine? Et lbngeoicnt-iis à autre chofe 
qu’a empefeher tout ce qu'ils s’hnagi- 
noient pouvoir eitre la fource de quel
que Cabale?]

' Pour ce que dit Pline, que cespkfj.ro. 
Chrétiens apoftats déclarèrent que de- cp- 
puis fon edit iisnes’eftoientplusaflêm"<’3’" 
blez, [ce n’eft pas à dire que ceux qui 
avaient plus de courage 8c plus de toy 
qu’eux, ne l’euilbnt pas fait, puifque 
les plus cruelles periècuttons ne les ont 
pu empefeher de iè trouver quand ils 
le pouvoient, aux aiTemblées de l’Egli- 
fe , quoiqu’ils le fi (lent avec plus de pré
caution Sc plus de fecret. Nous avons 
plufieurs martyrs y/qui ont fou Sert avec 
joie pour ce fujet.]

‘ 11 ne s’eftconfervéaucunc mémoire &tr. 104* 
de ces véritables Clirétiens que Pline ®‘s* 
dit avoir mieux aimé fouffrir la mort, 
que de renoncer à J e s u s -C h h i s t , 
ce qui fait juger que Dieu fèreferveun 
très grand nombre de martyrs, [dont 
il ne découvrira la gloire aux hommes 
qu’au dernier jo u r, lorfqu'il punira 
leurs perfecuteurs.l 1 Eufcbe 8c S. je - FuCIj .î. 
tome ont cru que le nombre de ceux-ci îi.pooy. 
îttelme avoit cité coniiderable ; [8c nous b'ctir‘ 
ne voyons pas qu'on ait aucun fonde
ment] ' de dire qu’ils fe foient trom- çyp, ¿¡n;
pCZ. it-c-iC.

' Nous avons encore la réponfe que£u]+[‘IOi 
„Trajan fit à la lettre de Pline -, Vous tp. 103.p. 
„avez agi, luy dit-il, comme vous de- 
„  viez dans la difeuffion 8c l’examen de 
„  ceux qu i ont efté acculez d’eftre Chre- 
„  tiens. Car on ne peut pas établir un 
„ordre fixe en cette matière ; ni juger 
„parla mefme réglé desefpeccsfidiffe- 
„  Tentes. Il ne faut faire aucune recher- 
„  che contre les Chrétiens ; Mais fi on les 
„déféré gc qu’on les accufe en juftice, il 
„  les fautpunhq en forte neanmoins que 
„ceux qui foutlendront n’eftre point 
„Chrétiens, &  qui le juftifterontpar les 
„effets, c’eft à dire en iàcrifiaut à nos 
„  dieux, foient traitez comme innocens,
„  Et quand mefme ils auroient efté lu- 
„  fpccts par le paifé, il faut accorder le 
„pardon à leur repentir. Pour ce qui efl:
„des libelles qui ne font avouez de per- 
„  fonne, on n’y doit avoir aucun égard 
„  en quelque crime que ce foit. Ce feroit 
„une chofe de trop mauvais exemple, &
„trop indigne denottteiiccle.

[Voilà l’ordonnance que la haine

©e T R A J A N *  S t

contre les Chrétiens , fe l’horreur de 
punir tant de perfonnes en qui on. ne

‘ pou voit prouver aucun crime, ont ti
rée d’un des plus modérez &  des plus 
figes Princes qu’aient jamais eu les Ro
mains.] ' La ncceffité [de fatisfairc à Tcrt.«p.c, 
des pariions oppofées,] a fait qu’il n’a 
pu éviter de fe contredire. Ildéfendde 
rechercher les Chrétiens comme inno
cens, &  il ordonne de les punir comme 
coupables. Il ufe en mclmc temps d’in
dulgence fe de rigueur: il diiïimule une 
„  faute &  la chaihe, Ordonnance impe- 
„riale, s’écrie Tcrtullien, pourquoi vous 
„  combatez-vous vous mefme ? Si vous 
„  ordonnez la condannation d'un crime, 
„pourquoi n’en ordonnez-vous pas la 
„recherche? Et il vous en défendez la 
„  recherche, pourquoi n’en ordonnez- 
„  vous pas l'ahfolutlon ?

„  ' 11 y a , continue Tertullien, des a.k.
„  compagnies d’archers fe de foldats éta- 
,,b!ies par toutes les Provinces de I’Em- 
„p ire , pour rechercher les voleurs: fe 
„d e  plus,touthommeeûarcherfefol- 
„  dat,pour découvrir fe pourfuivre les 
,,  criminels de leze-Majclté fe lesenne- 
„  mispublics;& on étend cette recherche 
„  jufqu’à leurs complices, à leurs rece- 
„  leurs, à leurs conndcns. Il n’y a que les 
„Chrétiens qu’il cri: défendu de recher- 
„  cher, fe qu’il efl permis de dénoncer 
„en  juftice, comme ri cette recherche 
„  devoit d’cllc mefme produire autre 
„  chofe qu’une dénonciation. Ainlï Iorf- 
,,quc vous condanrtez celui qu’on de- 
„  nonce, fans que vous vouliez qu’on le 
„  recherche, vous donnez lieu de croire 
„ q u ’il n’a pas mérité le fuppliceparce- 
„  qu’ila eftç trouvé coupable, raaisieule- 
7, ment pareequ’ila efté trouvé, quoiqu'il 
a, ne duft pas eftre recherché.

[Cependant cette ordonnance fi de- 
raifonnable fubfifta durant prés d’un 
fiecle, fe fut la réglé des Romains juf- 
ques à la perfècurion de Scvcre, com
me on le verra par divers endroits de 
l’hiftoire, finon que M. Aurele par une 

v.w.Aa- extravagance encore plus grande,] 'dé- c.;. p.$, 
rele §. jî. fendît fur peine de mort d’accufer les 

Chrétiens, fàns les exemter de fouffrir 
eux mefmcskmort.

A R T I C L E  V I .

La ÿerfecutîon continue : De S. Homale 
O' de quelques autres, qu’on dit y 

avoir ejïe couronnez.

* T  A réponfe de Trajan à Pline n eEnf;]rî,c, 
1 mj  laifïà pas d’arrefter un peuhper- 33 .̂105, 

fecution, qui eftoît alors très violente. ^
Mais ceux qui vouloient du mal aux 
Clirétiens, trouvoient bien facilement 
le moyen de leur en faire,puifquetan- 
toft le peuple, tantoft les magiftrats fe 
les officiers leur tendoient des piégés ,
&  des embufehes: de forte qu’encore 
qu’il n’y euft point de perfecution pu
blique fe ouverte, neanmoins dans cha
que province les payens renouvelloienc 
leur inhumanité contr’eux, fefaiioient 
fouffrir à un grand nombre de fidèles 
diverfes fortes de martyres.

Bifl.EccLT.lL L  ’ Tra-
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T R.  A J A N .
tiens 3 qu'on dit avoir efté crucifiez fur 
la montagne d’Ararat dans la grande 
Arménie, fous Adrien, 8c dont on tait 
k  fefte le a i. de juin. [Ce que nous 
pouvons dire de toutes cc$chofes,c’eft 
qu’il faut des preuves indubitables pour 
croire que Trajan, ou mefine Adrien, 
aient fait mourir dixouonzemilleper- 
fonnes à b  fois: /'  Ët celles qu’on aile- n o t e  
guc ne font nullement de ce genre.] f- 
*Nous trouvons bien que Trajan a tait 
une ville de Melitinc, qui n’eftoit au
paravant qu’un chaitcau 3 [fit nous vou
drions pouvoir dire que cettcvîliequia 
donné beaucoup de Saints à l’Eglife, 
a eu onze mille Confefièuts on martyrs 
pour fes premiers habitans:] ' mais 
noitre R oy, félon l’exprelTîon de l’E
criture, veut cftre honoré avec juge
ment.

[Nous aurons une preuve plus for
melle que la periècunon de Trajan a 
continué jufqu a la fin du régné de ce 
prince, fi nous recevons] ’ ce que l’on 
dit de h  confeiTion ou du martyre de 
Saint Barfiméc Evcfque d’EdeiTe , ho
noré le 30. de janvier, 8c de Saint Sar- 
bdc honoré avec Sainte Barbée ou Bebe'e 
fa firur le 19, du mefme mois, Car on 
met tout cela fous Trajan, 8c fous Lyfias 
fon lieutenant, [ Aiüii ce ne peut eitre 
qu’en l’an 116. * auquel LuimsQuîetus v-TflîB 
prit 8c brûla la ville d’EdeiTe, environ^'15’ 
un an avant la mort de Trajan.] ' Mais 
tout ce qu’on dit de ces Saints n’eft: 
fondé que furies menologes dcsGrecs, 
que Baronius a iiiivjs. Ceux qui en 
voudront voir le détail qui eft afTez 
einbaiafié, le trouveront dans Bolim-. 
dus.

8î P E R S E C U t l O
' Trajan mefme, félon le témoigna

ge des aétes originaux de S. Ignace , re- _ 
duifoit encore les Chrétiens lorfou il 
vint à Antioche [le 7. janvier de Tan 
107,] à la necellité volontaire ou de 
facïifier aux démons, ou de mourir.
Ce fut dans ce temps là qu’il condanna 
« S. Ignace à eftremené à Rome pour y 
cftre expofo aux beftes; 8c Eufcbe met 
aufii la mefme année le martyre de Saint 
Simeon de Jerufaleni. Neanmoins 
[vers le mois dbouft] Dieu touché par 
lès prières de fes ferviteurs, accorda ia
paix à l’Egliied'Anriochc, qui recouvra ^
fa gloire, 8c * l'intégrité de fes ment- 
bres, [que la crainte de Trajan avoit?«* 
neuteitre obligez de fo diipericr fie de 
fe cacher.] S. Ignace apprit cette nou
velle a Troade, lotiqu’oû le meitoit a 
Rome; £c il pria les Eglifes d’envoyer 
quelqu’un témoigneràceuxd’Antioche 
la part qu’elles prenoient à leur joie;
Les plus proches y avoïent déjà envoyé 
des Diacres, des Preftrcs, 8c quelques 
unes mefme leurs Evefques.

S. Ignace parie de certe paix com
me d'une faveur particulière que Dieu 
avoit faire à fon Eglilc, ' 8t efiant fur 
ic point de mourir le io . décembre de 
la mefme année, il pria encore Dieu 
d’appaifer la perfecurion,

[''Tl eut peut-efoe pour compagnons v.s.lgni- 
de fon martyre S- Zofimc 5c S. Rufe , cc S-e- 
que l’Eglife honore le 18. dcdeccmbrc:
Au moins il cft certain qu’ils furent 
compagnons de fes liens.

La perfecutioü continuait donc en
core à la fin de l’an 107, Etilfautmef- 
me dire qu’on 1’cxerçou avec beaucoup 
de violence lorfquc Trajan faifoit la 
guerre en Orient, (ce quin’arrivapeut- 
cftre pas avant l’an 1 iy.) fi nous rece
vons ce qui eft] ' dans les aéfies des SS,
Eudoxe, Zenon, fie Macaire, qu’une 
armée d’onze mille Chrétiens ayant 
remporté une viéfoîre dans l’Orient,
Trajan au lieu de recompcnfer ces fol- 
dats, les relégua tous à Melitine en ‘Ar
ménie, pour les punir de ce qu’ils a- 
voient refufé de facrifier, félon i’ordre 
general qu’il en avoit donné; Que ces 
ioldats foufrfirent avec paix leur exil;
' mais que Roinule 1 Grand-maiilre r, 
du palais s’eftant plaint hautement de 
cette injuftice, 8c s’efiant avoué Chré
tien, Trajan apres l’avoir fort maltraité 
de paroles, le fit battre à coups de ver
ges, 8t enfin décapiter. ' Un menolo- 
ge dit que Romute avoit luy mefme 
porté Trajan à aller dans les Gadles,
[ou plutoft dans laGalacie,] pour obli
ger ces onze mille foldats à facrifier ,
& qu’il fe convertit enfuite: [ce que 
nous biffons àaccordcràd’autres.J Les 
Grecs font b fefte de Saint Romule le
6. de feptembre. Baronius dit le y.
8c l’a mis ce jour là dans le martyrologe 
Romain.

' Pour les onze mille foldats, les 
Grecs dans leurs Menées difent que 
Trajan ou fon fucccfièur les fit tous 
mourir. ' C ’eftpourquoiBaronîuscroit 
que ce peuvent eftrc les dix mille Chrc-

1/ jiuU  , tia-i iilcoEQa do
etmpi de Tnjm.

a r t i c l e  V I L

J?ertgrin de parricide devient Chrétien l 
frefire, Cçnfefifieur, enfin apofiat 

&  Cynique.

[T J  U u 1 s q_u t noftrc fujet nous a obîi- 
X  gé de raporter ci-deflus une par

tie de l’hiftoire duphilofophc Pcregrin, 
on fera fans doute bien aife de trouver 
ici le refte de ce qui le regarde, 8c com
ment après avoir efté ou avoir paru un 
zélé Confeifeur du nom de J e s u s - 
C h r i s t , il perdît tou te fà gloire par 
une malheureufe apoftafie , par une 
vie toute criminelle, 8c par une m oy 
funefte, ayant voulu luy- mefme eiïre 
fon bourean, pour acheter aux dépens 
de là propre vie une vaine admiration 
des fous.]

Lu d.t, ' Il eftoit de 9 Parion’ 1 ville marin- no T
rc[‘  ̂ me de l’Hellefpont, entre Lampûque *' 
ŝVeph.o. &  Cyzic. b On prétend que dans fàpre- 

^i°l miere jeunefle, il tomba dans des cri- 
mud.P. mes j10nteuï p0Ur ]efqUC]s Bpenfà per- 
î  Lu ci. v'. dre la vie en Arménie, fie en Afie. On 

3̂ccufo mefme d’avoir étouffé fon pere 
v i  * ’ pour jouir plutoft dq fon bien ; ' &  on 

dit que comme fon crime fe rendoit 
public, ü fut obligé de quitter fon pays,
8c d’errer de cofté 8c d’autre. Ce fut 
dans ce temps là qu’il embrafià le

Chri-
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Çbriftianifme dans la Pakftine [par une 
con veri ion ou finccre ou apparente;
Et Ibit que l’on ignorait ia vie , foitquc 
Ton cruit voir en lu? des marques d'une 
prnitence capable dobtenir jîar 'kb at- 
teline le pardon d’un parricide,] les 
Chrétiens le receurentj fie en peu de 
temps il devint tres conftderable parmi 
eux, &  1 chef de leurs ailêmblées, dit 
Lucien, [ce qui marque au m'oins la 
preftrife.] Il interprétait. leurs livres, 
en compofoit de nouveaux : en uhmot, 
s’il en faut croire Luckn , il paÎToit pour 
nn Prophète, 8c pour un oracle. ÏIf-99̂ «- 
acquit mcfme " l’honncur [&  le titre 
de Confeflcur,] ayant cfté mis enpri- 
fon, où il fut afllfté par ks Chrétiens 
{avec le zck que nous avons raporté 
* ci-defTus, pareeque cela a pu arriver 
fous T  rajah, bu comme il y a plus d’ap
parence, fous Adrien fon fucceffeur.]
' Depuis mefme qu’il eût abandonné k  p-99+*** 
Chriilia'nifmç, il fe faifoit honneur de 
tet cmprifonfiemcñt.

’  Le gouverneur de Syrie en le raef-P‘$97** 
tant hors de prifoñ, [comine nous l’a
vons raporté , luÿ défendit apparem
ment de demeurer en Syrie tarnPale- 
Itine, puiiqu’àu fortir de la prifon,]
1 il s’en retourna en fon pays, où il fit b 
une ceflion au public de toute la fucce£ 
lion de fon pere ; ce qu’il f i t , félon 
Lucien, pour étouffer l’horreur qu’on 
témoignoit avoir de luy à caufe de fon 
parricide, dont k  mémoire eûoit en
core affez recente. Et il réufifit en cck; 
car cette aétioû luy acquit l'amour 8c 
î’eitime de tout le peuple. ' Scs a d m i - *■ 
rateurs la relevoient extrêmement, Sc 
quoique ce qu’il avoit donné n’aüaûpas 
dans la vérité à phis de quinze takns , 
ils k  failbieht monter julqu’à la valeur 
de cinq mille.

’ Lucien dit qu’il portoit alors u n p .js/.i 
manteau de philoiophe, de grands che
veux, une bcface, fit un ballon $ [c’efl: 
a dire qu’il avoit tout; l’exteneur d’un 
phibfôphc Cydique. Cependant il étoît 
encore alors Chrétien.] 1 Car f/ il en- r-998'1 

fWW, trcpnt, dit Lucien , de voyager une 
tiyijtf, fécondé fois par le monde, ayant de 

grandes provitions dans la libéralité des 
Chrétiens , qui l’accompagnoient par 
tout, 8c luy fourniflbient toutes cho
ies en abondance. Cela dura quelque 

H0Tt temps: mais enfin il f it9 quelque faute
9. contre k  difeipline des Chrétiens; 8c ils

fie voulurent plus k  recevoir. Il fc trou
va alors réduit dans une grande nccef- 
fité. Il voulut rentrer dans £cs biens eu 
Vertu d’un referit de ^Empereur. ’ Moisi», 
la ville de Parion ayant député contre 
luy, il fut jugé qu’il ne pouvoir revenir 
Contre une donation qu’il avait faite de 
fon bon gré fins que perforine l’y obli- 
geaû.

Il s’en alla donc en Egypte, où 
apprit d’un Agathobule 9 tout; ce qu’il 
V avoit de plufe infime fie de plus bas 
[dans Ia]fècte des Cyniques. Ce fut 
peut-eftre en ce temps-là] ' qu’au heup.996.bi 
du nom de Peregrin qu’il portait encore Gejlj*I1- 
lorfqu’il cftoit Chrétien, ü prit celui de

nû.l.ij.p,
?■  %vuqwyriii 3*9''h

P E & S E C U T I O

¡£kl

Protée 1 quai p.imoit beaucoup , [ f i t , l *s.p, 
fous lequel il eft fouvent marqué dans 993'** 
Phiftoire.J Selon ce que ks fables di- 
ièntde l’ancien Protée, ce nom con- 
Venoit parfaitement aux divers chaüi 
gemens de Peregrin, St au feu dans le
quel il finit enfin fa vie.

’ Après avoir trop bien profité dcîP'ftS.ç. 
inftrùction's, d’Agathobule, y s’en viût 
en Italie, où des qu’il fut arrivé , il 
commença à dire des injures à tout le 
monde, fie particulièrement à l’Empe- 
rçur. il le faifoit fans grand danger.
Car comme ce prince, [qui apparem- . 
ment cftoit Antonio, ] cl toit pkin de 
douceur 8c de bonté, ü ne fe ni et toit 
guère en peine des injures d’un homme 
qui faifoit profefifibü d’en dire, à tout le 
monde* fie il n’euft pas voulu punirun1 
philofophe pour des paroles. ' A inûd̂ »+-'- 
Peregrin difoit tout cç qu’il vouloit; fie 
fon audace emportée le faifoit admirer 
des fors. Mais enfin le Préfet de Rome 
qui eftoît un homme fage fit habile, lai 
de fes extravagances, luy ordonna de 
fè retirer. Cette petite punition fut bien 
relevée par fes feftatcurs, qui vou
laient qu’on l’admiraft, pareequ’em n’a- 
voitp p  foufifir, difoienriils, fa ffan- 
chife fie ü. liberté.

/ Il fc retira donc dans k  Grèce, où p- 999- 
il continua fa mefme vie; ’ fie penfa,’b* 
une fols y  eftrc lapidé par le peuple, à 
caufe des inveûives qu’il faifoit contre 
line perfonne de qualité, qui vouloit, 
difoit-il, effeminer tous les Grecs: 8c 
le crime de cette perfonne eftoit que k  
vilk ¿’Olympe en Elide , fouSfant b eau- 
coup paiceiju’on y manquoit d’eau, il 
avoit tait k  dépenfe d’y  en 9 amener

Îdc bienloin.] Peregrin aimant mieux, 
e retraiter que de mourir, fit enfuitj 

publiquement l’elûge de celui contra 
qui il invetHvoit auparavant, [ Je nç 
fay fi ce ne feroit point le Célébré He- 
rode Attiras.] ’ contre qui ce Cynique ptnft. 

sce. û dcckmoit fans ceffe à Athènes aveci°pti'*7' 
fon langage d demi barbare, com m ep' fil,b ' 

^  l’appelle Philoftrate. ’ I l 9  n’épargnoit
V.M.Au- hon plus’'' Demonaï Cynique au ifi- Dem.p.
reie§. 19. biçn que luy, mais un peu plus civ i-1*1*11* 

lifé.
[Parmi tout c e l a ' il mefloitquel- (I 

quefois des enofes uriks pour lèse. n. p. 
mœurs, comme ce qu’Aulu-GeUe luy 
avoit entendu dire, Qu’il faut extrême
ment recommander cette vérité aux 
perfonnes ordinaires, que ks chofcsles 
plus fecrettes fe découvrent enfin parle 
temps, afin que la crainte de l’infamie 
ks empefehe de pécher -, mais qué 
quand un crime pourroit demeurer in
connu i  Dieu mefme, le läge nean
moins ne le commettroit pas -, parce- 
qu’ü évite le péché par l’amour de k  
juftice,, 8c non par la crainte de k  peine 
Sc de la honte. Auhi-Gclk l'alloît fou- 
vent voir dans une cabane oùildemeui 
roit auprès d’Athènes. ' Plttfieurs fc 
rendirent fes difcîples , fie entfkutres pcr.p.7* 
un Theagenc, dont Luden park quel-1' 
quefois.

N BÏ  T R A J A W ,  Sf
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A R T I C L E  V I I I .

FeregriîJ f i  brtde publiquement au x je u x  
Olympiques.

[T L  failbit profefiion, félon la phiîo-
fophic des Cyniques , de meprîfer 

tous les plaïiirs, &  d’eftre au demis de 
tous les évenemens de 1a vie.} ' Cepen
dant s'eftant une fois trouvé en danger 
de faire naufrage , on le vit pleurer 

-comme une femme ; ' &  ü ne témoi- 
<moit pas plusdeconftance dan s fes ma
ladies. ’ On marque aulfr qu'il prenoit 
tous les plaiiîrs feTuperflus, fe mefme 
criminels dont il trou voit l'occafion;
' ce qui a fait dire qu'il nJavoit jamais 
eu k  vérité en veut, mais que fon but 
dans toutes fes paroles 8c les aérions 
eftoit la gloire, 8c îles louanges des hom
mes : fe ce fut aufli la vraie caufe de fa 
mort.

' Car tout ce qu'il avoit pu inventer 
pour le faire coniiderer par le monde, 
citant éptrifé, fe voyant qu'on corti- 
mençoit 3 l'oublier ,'parcequ’il n ’avoit 
plus rien de 'nouveau à dire ; comme 
fa plus forte paillon. eftoît de faire parler 
de luy, il fe refolut a finir fa vie par 
une mort qui puft le rendre célébré ,
1 dans l’efperance de pouvoir mefme 
enfui te paffer pour un dieu. ' Ainû [en 
fan 161.] lorfque tou s les Grecs eftoient 
afiemblez, pour voir les jeux Olympi
ques, il déclara que dans la mefme ib- 
lcnnïté qui fe devoit faire [ quatre ans 
après, J il fe bruleroit luy mefme: ' 8c 
iJ n’y avoit pas en effet dcfuppficeplus 
proportionné à les crimes que le teu. 
'  Mais il difoitqucc’eftoit pour appren
dre aux hommes à mépriier la mort , 
Scies douleurs les plus violentes, ' qu'il 
vouloir finir auili gloricuferaent qu’il 
avoit commence , fe imiter Hercule 
dans fa mort auffi-bien que dans ià vie.

' Il écrivit cependant à prefquc tou
tes les villes confiderables de la Grèce, 
pour leur donner commeparteftament 
dcsloix St des règles, qu’illes exhortoit 
d’oblervçr ; & il cnvoyoitccs.lcttrespar 
fes difciplcs;'en quoy quelques uns ont 
cm qu'il avoit voulu imiter ce -qu’un 
véritable z.clc de pietc avoit fait faire 
à S. Ignace.

Les jeux de la 236. Olympiade, 
aufquels j] devoit exécuter là promdfc 
en l’an 16f.de J esus-C h m s t , citant 
enfin arriver., fies Grecs s’y rendirent 
fans doute en plus’ grand nombre qu';\ 
l’ordinaire , pour voir un fpeétaclc fi 
nouveau.] ' On en parloit fort diver- 
fement. “ Quelques jours avant Pexccu- 
tion, Thcagene [  fon difcîpk ] en fit 
publiquement l’eloge : ' &  aufiitoit un 
autre fit une déclamation Contre luy, 
fur là vie, fe fur le deffein de fa mort.
' Lucien qui raporte leurs difeours , 
[ou plutoft qui les a faits, Jyeftoitpre- 
fenL ' Cependant Pefegrirr fe dreffoit 
luy même publiquement un grand bû
cher dans une folle qu’il a Voit crcufée 

en un lieu làcré* b à une lieue de k  
ville d'Olympc,
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E T R A J A N.
/ Il parut un jour en public, fe fit 

üü difeours fur fa mort en preiénee d'u
ne fî grande fouie de monde,  ̂qu’on y rvrr; 
eftoit étouffé. ' Laplufpartluy crièrent 
en pleurant qu'il fe confervaft pour le 
bien des Grecs: Et on croit qu'il cfpe- 
toit que tout le monde corupireroit pour 
l’empelcher defe brûler. Mais bien d’au
tres luy dirent tout haut qu’il exécu
tait une fi belle relolution: fur quoi on 
le vit paûir fe trembler, &  il ne put 
mefineachever tout ibndÜCours. 'O n 
remarqua aufû qu’il différoit là mort de 
jour en jour, ' fc oü falloir courir le 
bruit que Jupiteî témoignoit par quel
ques fongÉS qu'il ne voulol’t pas qu’ü 
exécutait fon deiléin. ! Neanmoins la 
vanité l’emporta enfin, comme il j’a- 
voua luy mefme. Car environ neuf 
jours auparavant, un excès de viandes 
luy ayant caufé un vomiffement, fe 
enfuite une grofle fievre, Je médecin 
qui le vitfouffrir fon mal avec beaucoup 
d'impatience, luy en fit des reproches, 
fe luy dit que puifqu'U defiroît la mort, 
il devoit la recevoir avec joie lorfqu’cllc 
fe prefentoit d’elle meime : Surquol 
Peregrin luy répondit; „  Mais il my a 
,, point de gloire à mourir d'une fievre 
,, comme les autres.

Enfin après avoir bien différé, & 
laifie paffer tous les jours des Jeux, il 
déclara qu’il fe bruleroit la nuit iuivantc, 
Tout le inonde accourut; fe après mi
nuit, 1 lorfque la lune fe fut levée, [fe 
ainlï vers le 16. de juillet,] Ü parut une 
torche 1 la main, fùivi de quantité do 
Cyniques qui en avoient auili. On mit 
le feu au bûcher; &  comme il fut allu
m é, il demanda de l'encens qu'il jettu 
dans le feu. Il pria tous les démons de 
luy cftre favorables, &  enfin il fe jetta 
dans le feu, où fi fut auifitoft Etouffé,
&  réduit en cendres. ' Lucien qui eüoit 
preiént, voulant fe railler de la mort, 
rut prefque affommé par les Cyniques.
Il ne manquoit pas neanmoins de per- 
fonnes qui s'en moquaient auffibien 
que luy. Les autres admiroient ù  con
fiance prétendue.

' Sa mort ie publia bientoft avec di- 
verfes circooffaüccs que chacun y ajou
ta; fe Lucien eut le pkiiïr de voir des 
gens protefter ferieulèment y avoir vu 
des prodiges, que luy mefme avoit in
venté pour fe moquer d’eux. ' Il ne dou- 
toit pas qu'on ne luy drellàft bientoft 
des ftatues par toute la G r è c e , 'q u ’on 
ne luy élevaft des autels, qu’on ne luy 
confierai! des pontifes, qu’on ne luy 
attribuait des miracles &  des prophé
ties. ' Àthenagore nousaffurcaumuins 
qu’on luy avoit dreile une ftatue à Pa- 
rion, fe qu'on pretendoir qu’elle ren- 
doit des oracles,

' Aulu-Gelle qui é'crivoit peut-eftre 
avant la mort de Peregrin, cite ce pré
tendu philofophe comme un homme

Save & confiant. ! Am mien Marcellin, 
ftorien payen du IV , fiecle, l’appelle 
un illuftre philofophe , fe loue beau

coup û  mort. ' On dit que Maxime de 
Tyr eu parle auffi avec eloge. ' Phîlo- 
itrate La donne au moins pour une mar
que d'intrépidité, '  Lucien dit qu’au 

homme
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homme fut allez fou pour dortncrua ta
lent, [qui eftoit une très gfande four
nie , ] afiïl d’avoir fon ballon de Cyni- 
buc, 2c le pouvoir montrer par rareté.
[Mais fans parler des Chrétiens, à qui 
ii vérité apprend à difoemer la vraie 
genetofitéque la grâce dorine, de celle 
qui vient de vanité o\l de brutalité; en
tre les payons mefrties, Lucien , corn
ine ùo ils avons vu , n’a reporté l'hiftoire 
de fa vie 8c dé fa m ort, que pour s'ai 
moquer; Sc Paufanks qui écfivoit peu 
d’années apres, ] ' parlant d’une autre pann. s, 
mort fembhble à celle ci, dit que toutes p. iS&a. 
les aétioüs de dette nature, font plu to 11; 
des effets dé folieqnc de contage,

Jjt % llNflftjl l^fttÉ^ljf

S. S I M E O N
E V E S Q .U  E

D E

J E R U S A L E M )

Ë T

M A R T Y R .

SA I N  ï  # S I  M E O N  eftoit filà EuU* 
■ de Cleophàs fcloü les plus an-Ci d1-.?1' 
défis auteurs de l’Eglife, [ v St [L/â,b. 
dé Marie fœür dé là Viergé. Sc aliif 

Airifi il eftoit neveü de S. Jofeph, Sc 
frere de J e î u s - C h r i s t , ]  c'eft à 
dire fon cùniîn germain, [ Ileftoitauffi 
frere de S. JacqUe le Mifieur, deS.Ju- 
d e, &  de Jofeph, ou ]ofé. Car on 
croit que c’cft ce Simon ] ' que l’Evan- 
gile joint avec eux; [cés deux nom si.jj. 
eftant la mefme choie , comme i! Ce 
Voit par Saint Pierre qui eit ordinaire
ment appelle Simon, ] ‘ 8c quelque-Aa. ir. 
fois ''''Simeon dans Je texte original.v, 14L.
/ S. Jerdniedonne l’un 2c l’autre nom à J’“ */1 r' 
celui de Jérufalem. [Mais il ne le faut Hier.an, 
pas confondre avec S, Simon Apoilre.J 8l*
* Quoique l’Evang'ile difé que les ire- 
res de J é s u s - C h r i s t  ne croyoient;°“ n‘7‘ 
pas encore en luy , [ quelques mois a- 
vant fa Paillon,] 1 Eufebe nebiffépas | 3Ci 
de dire qu’il y a bien de l’apparence quc;i. 5-104) 
Saint Simeon a eftédifciplede J Esuï-b' 
C h r i s t , ce que l’on peut conjefturer 
tant de fon grand âge , [dont nous par
lerons dans la fu ite,] que de ce que l’E
vangile rrict Cleophàs ion pete, 8c Marie 
de Cleophàs [qui pouVoiteftfefa mere, 
au nombre de ceux quifuivoientle Sau
veur.] ' S, Luc après avoir parlé de Saint a s . 1. 
taéque 8c de S, jude [ fes frétés ] entré*’ ’+■  
fe  Apoftres, met éneorè les freres du 
Seigneur au nombre de ceux quiatten- 
doient en priere la defoéntedu S, Efprit,
[  On a pu voir fur Saint J ude ce que di t 1 
Saint Chryfoilome de la vertu éminen
te de ces coufins de J esu  s- C hb  i s t ;

N

v.
qmi
ücur

Ü E T  R. A J A tt;
Ce de ceux ciefme s qui a Voient efté long
temps fans croire en luy,]

' S. Epiphane dit que lorfque les Tuïft Ew- ‘a- ;
tnaffacmrtnt S. Jacque le Mineüy, S i - S , P 
meon fils de Cleophàs [fon 1 frère] 
leur reprocha cette cruauté fi criminel-1'^ “'
]f: ' Hegefippe reporte la mefme choie r 
d uri Preftre de la race des Rccabitcs, i f e *  
[foit que S, Simeon fuit Preftre 2eRe-b‘ 
cabitc, à quoÿ tiôus ne voyons nean
moins aucune apparence, foit que deux 
perfonnes aient fait la mefme chofe,]

s.Jîç- ' S. Jacque eftant mort en l’an 6 z , ] i . f  CltI. 
*\e Mi-ics Apoftres, les difciples, StlesfiarensP*“ - ^  

de J  es us- C h r i s  t , dont il y en a- ‘ 
voit encore plufiettrs en vie,  s'a Sem
blèrent [à JerufalemJ poür luy donner 
un fucceifcur , 8c élurent tous d’une
voix S, Simeon, comme digne de rem- 

n o t e  plir fa place. [ ‘i’ Onnc peut guère dou
ter que ce n’ait efté auffitoft après la 
mort de S, Jacque, quoiqu’il y ait quel
que difficulté fur cela dans les auteurs, 
Amfi ce fut fous la conduite de S. Si
meon que] J les Juifs forüreftt de Je-c-i‘P;rtr- 

v.brawc^falem par l’ordre de Dieu, "  avant 
d,ijuifi que ccttevillefuft aftiegée [en l’an 70.]bj iÔ.c'.i. 

üc fe retirèrent au delà du Jourdain en1’’ 1]?'0! 
la ville de Pelk. ' Oü prétend que leur ,f‘ 
retraite en ce lieu fut l’originç fie quel-¿P-1 va
ques hcrefies qui y prirent alors leur 
commencement, comme de celle des v. p- n i. 
Nazaréens, 5c dé celle des Ebionites, b‘c‘ 

Uty-S-??,' ' Après h * 1 mine de JerUÛJem, lésmenf.c. . 
Chrétiens y  retournèrent, 8c y paru-’ f-p-rtri 
rent avec éclat par ungtandnombre de11' ’ 
prodiges St de miracles; de forte qu’on 
y  vit refleurir l’Eglife de J e f u s- 
C H R i s t , compofée d’un fort grand 
nombre de Juifs qui avoient embraifé 
la fôy : ’ 8c céli continua juiqu'à de que EuC dem: 
la ville fut ruinée de nouveau dans lés1, 
[demicres] années d’Adrien. l14* *

[Nousnclifons pas qu’on aitfait au
cune peine à S. Simeon] dans les recher- 

itlif 7g_g.ches que * Vefpafien Sc Domiticn firent 
s.judc, faire de tous ceux qui eftoient de k  race

de David , 'jufqu’à les faire mourir, h;îu,5.c: 
“ Mais Trajan ayant cominué k  mefme VriPff'- 
recherche, il fut déféré à Attïqut Con-^Uji.p 
fulairc [&  gouverneur de la Paleffine,] 
tant en cétte qualité, que comme Chré- 
t ie n , par quelques Juifs hérétiques 
' dé la feéte deS Cercnthiens ScdesNi- chr. AU 
colaïtes, fi nous en croyons la chroni- p*f9y* 
que d’Alexandrie; boudcsfêéies Juives 
qui regnoieat alors entre les Juifs nie- 141- 143I 
mes. °1J fouffrit divers tourmens du- n*P- sr-(- 
rant pluficurs jours au grand étonné- i.*5.r. , u 
ment de tout le monde, 8c d’ Atriqucp*'^-1' 
meftne ; Car il avoit alors 11 o . ans.
Enfin il fut condanné à eftre crucifié,
1 Sc finit là vie mortelle de k  mefme p, 103, 
maniéré que J e s u s - C h r I s t , [pour io-h 
alier jouir dé fon immortalité 8c ae fa 
gloire j

Il mourut félon k  chronique d’Ëu- 
V l a p t r T C r i  l’an io7,Sc/''nousn’avonspoint 
de Tr̂ n". dé raîfon qui nous oblige à changer cette 

n date, comme quelques perfonnes ha
biles le voudroient, Ainfi eftant alors 
âgé de 120. ans, U eft viiiblequ'iléftoié

1 .  S. Ep'.pbiM dit/s7I ctnjir,
L  i
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nc huit ou neuf ads avant J e s ü s - 
C h k i s t , Il doit avoir gouverné l’Egli- 
fè de Jerufalem environ 43. ans. 1 Di- 
verfts egliies prétendent avoir de fes 
reliques. ‘ Les Latins en font la fefte 
depuis le JX. ficelé au moins le 18. de 
février, * 5c les Grecs le 17. d‘avril.
J Cru v qui l’a voient déféré comme 

yv,p.iù+. Jc la. ¿mille [de D avid,&] des
1 Rois des Juifs, fe trouvèrent ch eftre

eux raefmes, * 5c furent auifi cou- 
dannez.

' Julie qui eftoit Juif comme S. Si
meon , fut fon fucceficur dans Je lîege 
de Jerufalem. ' La chronique d’Alexan
drie prétend quec’eft[Jofephj Barfabas 
furnoraméle J ufte propofc avec S. Mat
thias pries Apoftrcs pour ellre mis à k  

«ot L, . t  pjace de Judas. ' Mais Eufebe apres 
ji.p.io*,; termine à la mort de Saint

Simeon les temps apoftoliques de ceux 
qui avoient efté afl'ez heureux pour 
apprendre la vérité de la bouche de 
J esus-C huist. ^

1-4-*-**- ' Hegeûppe dit que S. Simeon avant
fiiccedc à S. Jacque par un confente- 

A ment univerlèl, Thebuthc, ou The-
bule, qui eftoit Juif, fafchédeh’avoîr 
pas cite fait Evçfque, [foit de Jcrufa- 
Jemmefrtie, foie de quelque autre en
droit! car cck neftpoint exprimé,J 
„commença i  Corrompre .par fes erreurs 
,, la virginité de l’Egiife. ' Neanmoins,
„di t  le mefme auteur, tant que les Apo- 
„  lires, 8c ceux qui avoient oui J es us- 
„ C h r i s t , demeurèrent fur la terré, 
„ c ’eft àdirejufqu’à k  mortdc S .Simeon,
„  aucun hérétique n’oià encore dcclaref 
„  fon im piété, fie contentant delà faire 
„droiftre dans le fecret fit dans les tenc- 
„b ïe s. Ët ainfi l’Eglife fe confervaen- 
„  corc durant tout ce temps là, vierge, 
,.p u re, fie exemte de toute corruption j 
„  per fon ne n'ofant combattre ou verte- 
„  ment là doctrine, Mais après la mort 
„d e s  Apoftres fie desautresquiavoient 
„  appris k  vérité de la bouche d e j e s u s -  
„  C h a 1 st j les heretiques commence- 
„  reiït à lever k  te lle , à oppofer // les 
„fauifes lumières desGnoftiquesà la lu - i,u.
„  miere delà véritable do&rinede l’Egli- Jw - 
„  fc , Sc à former 4 des corps animez par /■ ***
„  l'efprît de menfonge, d’erreur,£c d’im- 
„pieté,qui rcgiloit dans les auteurs de * 
„leurs nouveaux dogmes. v*o-jr.

[Si ce que prétend ici Hegefippc eft 
véritable, il faut dire que les Nicohï- 
tes , les Corinthiens, les Gnoftiques, 
les Nazaréens, fie les Ebiouites, avoient 
bien commencé du temps dçs Apoftres, 
tnais avaient encore peu d’éclat & de 
fe dateurs. Et ncahmoins je ne fçay ü 
S. Jeari nous permet de le dire desNi- 
cokïtes, Pour Simon le Magicien 6c 
fes difciplcs, ce paflage peut ne lespas 
regarder. Car ils eftoient tout à k it 
diffère ns des Chrétiens, 5c je ne fçay 
s’ils en prenoient feulement le nom,^
' Quelques uns prétendent que lepaflà- 
g e d ’Hcgefippe ne doit s’entendre que 
de l’Egliîe de J erulalem. Mais ils avouent 
qu’Eufebe paroi il l'avoir entendu de 
toute l’Eelilê : [Sc il femble qu’il feroit 
difficile (k l’entendre d'une autre ma
niéré.

S ï  M  È  O  N.
L ’Ëglife de Jerufalem n’avoîteu què- 

deux Evefques en plus de 70. ans, de
puis que S, JacqnE y eut efté établi apréâ 
k  mort de J e s u s - C h r i s t , jufquku 

L^c.j.p. martyre de S. Simeon.] ' Mais depuis 
11;.¿cl cek jufqu’à ce que les Juifs furentchaC 
chr* fèz de k  ville [vers l’an 136.J on en 

conte treize, fçavoir Julie, Zachée, 
Tobie , Benjamin , Jean , Matthias, 
Philippe, Sencque , Julie IX , Lev i , 
Ephrés, Jofé du Tofeph, &  Jude. Ils 
eftoient tous Juifs. Mais ils embraf- 
foienc '7 avec une féy 5c une charité 
lïncere la doétrioe de J esus-C hrist , de 
forte qu’ils furent jugez dignes d’ellre 
mefine élevez d l’epifeopat par ceux 
qui eftoient capables de faire un difeer- 
nement [Ü important 6c 11 difficile.] 

l i-' -lf.  ' L ’Eglife qu’ils gouvemoient eftoit 
p.itaî. auifi téute compoléc de Juifs devenus 

ftde]c$,dont le nombre eftoit extreme- 
Sulpi s.l. ment grand. ' Selon Sulpicc Severe il 
i.p. ifo. paroift qu’ilsobfervoieht touscncorelcs 

ceremonies de la LOy.
Eaf.i 4 c J Eufebe parlant de ces Evcfqucsqui 
f.p. îij.* ont conduit l’Eglife de J cfulaleha [âpres 
ë  t. . s .  Simeon, ] jufqu’à 1a ruine de k  ville 

fous Adrien , dit qu’on tenoit qu’ils ■ 
avoient gouverné chacun peu de temps:
[ 8c leur nombre ic fait allez voir.] 

Boii.iwp,  ̂Gela peut eftre venu de ce qu’od 1«
r. 3-p.s. choiliftoit entre les plus agez du Cler

gé pour les faire Êvelques : car on ne 
voit pas qu'ils ayent efté plu3 perfccu- 

Euf tez que d’autres. ‘ Quelques uns ont 
ç .s ip  Voulu marquer combien chacun enpar- 
kphr. chr. ticulier a tenu le iïege. 1 Mais Euîèbe 
r*p,\î’7C.\>,Dit>lls âffurant qu’il ne l’a pu trouver 
B0IL18. nullc part /  nous ne pouvons nous ar* 
■ "in. p. relier a ce que les autres en ont dit de- 

puis, non pas mefme à ce qu'on en 
oiap.t.j. peut tirer de S. Epiphane, ' non plus 
p.io.c.j. qu^ tout ce que quelques modernes a- 

vancent fur leur vie Sc fur leur mort; 
tout cela. comme le remarque Bolkn- 
dus, n’dlant que des probabilitez ûns 
fondement parriculier, ou mefme de 
pures imaginations. [Ainfi nous n’en 
pouvons dire autre choie, finonqu’Eu- 
febe dans fachronique met Zachée fuc- 
ceiïèur de Juûc fur l’an ij 1. 8c Sene- 
que fur l’an 114.]

' S. Epiphane fie d’autres donnent i  
iÎp.tfj's, Julie le nom de Jude , 6c à Zachéece- 
â. ' lui de Zacarie. Les martyrologes d’U- 

fuard, d'Adon 6c d’autres pofterieurs, 
mettent ce dernier au nombre des 
Saints le 13, d’aouft, 8c difent qu’ils s’eft: 
rçndu très illuftre dans l’exercice de fit 

Boli.i rm). ,charge. ‘ Matthias nommé par d’autres 
r')VjMi,ip. Matthieu, eft auffi honore le 30. de 

janvier dans Ufuard &  beaucoup d’au
tres martyrologes , qui difent qu’il 
mourut en paix après avoir beaucoup 
fbulîert pour J e s u s-C  h r 1 s t  , com
me on le voyott par une hiftolre admi
rable &  très digne de foy. Cette hiftoire 
nous eft aujourd’hui inconnue, &  l’a 
toujours efté aux Grecs : C ’eft pourquoi 
Bolkndus dit qu’elle luy eft fort fulpe- 
é ie , &  que ce n’ell peut-eftre que cel
le que nous avons de Saint Matthias 
Àpoftre. Il doute auifi fi le corps de 
S, Matthias qu’on dit eftre à Rome n’cft 
point l'Evefque de Jerufalem.

r II
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' I] croit que Jude le dernier des Eve!1 * ™y t i 
ques Juifs, a eÛé martyrisé entre c e F-m.a.&. 
grand nombre de Chrétiens que Barco- 
québas fit mourir vers l’an 134. fit que 
c’clt ce S. Jude Quiriace ou Cyriaque, 
Evefque de Jeruïakm , que tous les 
martyrologes appeliez de Saint Jerome 
mettent le premier de roay, fie d’autres 
leqàatre; au Heu que félon les fauifes 
hiftoires que l’on en fait, il fàudroit 
dire qu’il a vécu fous ConÎlantin fit Ju
lien l’apoftat, [Nous ne voyons point 
que tout cela. foit aflêz fonde,]

S. I G N A C E
D  I  S  C  I P  L  E

D E S

A P O S T R E S  
E V E S Ci  U  E

D ’A N T I O C H E ,

E T
m a r t y r .

s a i n t  S I M E O N . S7

a r t i c l e  p r e m i e r .

J)a nom de Tbeopbore qtta tu S. Ignare; 
Jîhi’H a ejïé difciple des jipejires, q * 
fait far eux Evefqite d’xSntwcke.

D e  S .E vode fon predeceffeur.
t o  A I N T ,T G N A C E  paioift 

avoir elle "  Syrien d'origine , 
t-î.i. |J 7  plutoft que Grec,] ' Outre le

nom 1 d’Ignace il avoit encore ^ n' ^ Dr 
i.( celui de Theophore , [qui lignifie 

pone-Dieu,] comme il fe voit par fes 
a£tes. Car c’eftoit en luy un vérita
ble nom , &  non pas un titre d’hon
neur qui marquait là pieté extraor
dinaire j puifque fon humilité î’eult 
empêché de le prendre, comme il fait, 
à la telle de toutes fes lettres. [Ce
pendant comme ce nom marquoit 
fort bicQ là vertu,il a pu donner occa- 
fion à un - ancien] '  de l’appeller la 

i ’ maifon fie la demeure de Dieu. *  I{ a ^ .^ p . 
encore donné fujet à quelques Latins ^¡-d, 
des derniers liecles, de dire qu’apréslà ftt.n!’,! ’ 
mort, fon cœur ayant efté haché en î>. c. . 
pièces, on y trouva le nom de J e s u s - 
C h h 1 et écrit en lettres d’or; [ce qui 
n’eftant nullement recevable ni par loy 
mefmc, ni par ceux qui en font au
teurs,] efl de plus tout à faitcontraire 
à ce que nous lavons, 'q u ’il ne relia ign,*2.P,

1. f I! cil qudipiefoi sippelk Egnatius-" [ &* ce a'dl j
î]lC ,î  mfline nom; m, VEaptrav Pafarizn twU 4. Hdr’ ç

i. Jean de Jçroiïtem , iclon qodiJucB uni, on * ’?'
p\uioft Jean le jdliiPM Eveitmcdv CQOitiiitttWpkàÎa
fia do VI. fitck.

rien de ion cotps que les os les plu s gros 
fie les plus durs.

Ce mefme nom de Tbeopbore rt . _ , r 
'[Prononce d une autre maniéré iigni- 38]*- 

f)C, fiant porté de D/m, quelques grecs ci- u4|‘,:,P-D- 
tcz par Anallafe le bibliothécaire au IX. 3 -‘ürr. 
ficelé, fie d’autres enfuite, en ont pris 
fujet de dire que S.Ignaceellottcetcn- p' I+S* 
fant que J é s u s - C h r i s t  prit entre 
fes bras, pour donner un modèle de 
l’humilité Chrétienne ; Ce qui n’ayant 
nul fondement dans l’antiquité,cil en
core  ̂convaincu de faullëtc par ce que 
dit S. Chiyfoltome, ' que ce Saint n’a chry.t.,. 
jamais v u J e s u s - C h i i i s t . b U a  
[feulement] efié dilciple des Apoilres, ¿[fdîd,
J fie on le dit en particulier de S. Pierre, (/«*.[. 4,

St de S. Jean. 3 S. Chryfollome ne ■̂ 3'ÎJ*P* 
laiife pas de lui donner le titre d'Apollre,
[que les Grecs attribuent ordinaire- iTriniJr. 
mentaux difciples destApoilres5 St je chl/ 
ne fay pourquoi ils ne le donnent pas p,
aujourd’hui a S. Ignace.] 499.C.

1 Nous ne pouvons douter après les p.j-o4.d 
témoignages formels de S. Chjyloiïome 
fie de Thcodoret, que S. Ignace n’ait 
receu la conduite de l’Egliie d’Antio
che , fie la grâce de l’epifcopat, par le 
choix des Apoitrcsmeimes, fieparrim- 
pohtion de leurs mains. On le dit nom- +
mément de Saint Pierre, ' fie do Saint Conft.1,7. 
Paul. [Mais comme Eufebe dans fa c*4<i-p‘ 
chronique ne commence fon epilcopat 3 *’'7'a' 

qu’en l’an 68. après la mort de ces 
N O T E  ¿cux Apofbres, fie. que nous avons beau

coup d’autoritez, pour croire que Saint 
Evode a fuccedé immédiatement d S.
Pierre, ce que la chronique d’Eufebe 
met en l’an 43,] ' on eft obligé de dire ^  
ou que les Apoilres ont ordonné S. Igna
ce apres la mort dcS.Evode,fit qu’Eu* 
lebe fe trompe de ne mettre fon ordi
nation qu’en 68. ' ou que S. Evode 2c 5^.47:^ 
S. Ignace furent faits en mefme temps jj. 1+I71. 
Evefques d’Antioche, l’un pour les 
ju ifs , l’autre pour les Gentils3 à caufe ' 1 
de la diviiïon, ou au moins de ladiffe- 
rence que l’obfervation des ceremonies 
de b. loy,  auxquelles les Juifs eftoient 
alors fort attachez . mettoit entre les 
Gentils fie eux : fie qu’enfuite S, Ignace 
céda l’honneur tout entier- à S, Evode,
[qui pouvoit eltre. le plus âgé,] pour 
luy fucceder après là mort, cc qui cil 
le lèntiment de Baronius ; ' ou Comme Hall.r. 
le P. Halloix juge plus probable, qu’ils ^  F--94' 
gouvernèrent tous deux, enlèmble juf- 
qu’à ce que S. Evode mourut en l’année 
68. [Par cc moyen S. Ignace aura elle 
mis en la place que quittoit S. Pierre, 
comme le dit S.Chryloilome; fie aura 
auflï fuccedé à S. Evode en 6 8. comme 
l’a cru Eufebe, d’autant qu’ayant alors 
commencé à gouverner feu] l’Egliie 
d’Antioche par la mort de Saint Evode,

'  il a pu eltre tonüderc comme fon véri
table fuccefleur.

Les anciens ne nous apprennentrien 
de S. Evode.] ' Il en e il parié avau ta- iEn.ep.f- 
geulèment dans une lettre attribuée à tûiF-lrt‘
S. Ignace, [mais qu’on croit ellre toute 
fuppoféej  ̂L ’ancien auteur que nous chry. t.f, 
avons déjà cité, le met entre les plus h-r t-f - 
illultres Prektsquî eufîcnt cité a vint lui ' 
le qualifiant la bonne odeur de l’Eglifè,
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gg S A I N T  I  G  N
Soi! c. Stic fueceffeür des faintsApoftres.Les 
tun̂ i p* 9e- Grecs luy donnent le titre d'Apoftre,
* *■  fie veulent qu'il ait efté eminent entre 

les feptante difclples, [(ans en pouvoir 
donner de preuve .3 Ils en font la fefte 
le 19- d'avril 8c le 7* de feptembre.
Ufuafd, Adoû, 8c les autres Latins, 
la marquent le 6. de may, 8c''''ajoutent n o t e  
qu'il finit la vie par un glorieux martyre,1 
[Ainfi Eulbbe dans fa chronique mar
quant l’entrée de S. Ignace en la mefme 
année que mourut Néron, il y a appa
rence que fi $, Evode a cfté martyrizé, 
ç’a efte fur la fin de laperfecution fie du 

Nrhr. 1. regne de ce prince.] } Nicephore iuy 
ï,c.3-i). attribue divers écrits, & particulie- 

renient une lettre intitulée Lumière.
' Mais on ne trouve point qu’elle ait 
ehé ni citée ni connue de l’Antiquité :
J 8c ce qu’il en raportc [n’efi propre 

Nphr. p. quJà faire juger qu’elle ett entièrement 
juppofée.]

A R T I C L E  II.

De fepifeopat dé S. Ignace : A ¡mba.itt le 
martyre : Amerité de fes actes.

/ T L  y avoit deux censmilleperfonnes 
C&r.Lf. J. dans Antioche lorfque S. Ignace en 
rofTjf prit le gouvernement. ' Il s’appelle
ign.ad. Iuy mefme l’EveÍque de Syrie; [ce qui

marque peut-eftre que toute ccttc pro
vince reconnoilfoit dcÛoTs l’Evelque 
d’Antioche pour fon chef, comme on 
fait qu’elle Ta reconnu depuis fous le 
titre d’Archevefque 8c de Patriarche.]
' Il eh certain au moins qu’elle depen- 

Adi'.v.p. doit alors de cette métropole pour le 
l3' civil, aufilbicn quehPhenide mefme,

Tune St l’autre cirant foumifeàun mef
me gouverneur.

’ Ce iàint paiteur eut beaucoup de 
Aa.M.p. peine á adoucir les tempehes de phi- 
^  licurs pcrfccutions excitées fous Domî-

tien, fie iVs’oppoia comme un bon pi
lote à ce trouble fita cette agitation des 
pui(lances ennemies, par le gouver
nail de la prière fit du jeune, par l’affi- 
duitc de (es puiflàntes exhortations, 8c 
par le fecours fit la force qu’il recevoir 
de l’Efprit [de Dieb ;] ap'prehendant 
que cet orage ne renverfah quelques uns 
de ceux qui choient plus foibies fie moins 
gcncreux.

' Il le réjouit de h fermeté que Dieu 
p. 635. donna à l’Eglife, Sc de la paix qu’il luy 

rendir enfuitc ; lorfque la perfecution 
eut ceiTé pour un peu de temps: Mais 
parmi ccttc joie, il 5’au ri hoir [de u’a- 
voir pas efté jugé digûc de mourir pour 
le Seigneur,] fie fiufoit fou vent cette 
reflexión en luy mefme, qu’il n’ehoit 
pas encore parvenu au véritable amour 
de J é s u s  C h r i s t , ni à l'ordre le 
plus parfait de lès difciples; chimant 
que par la confcfllon qui fc fait dans le 
martyre, il fc fuit approché plus près 
du Seigneur ,8c qu’il euh eu avec luy une 
union plus étroite fit plus entière.

Il continua cependant toujours d’é- 
1 clairer comme une lampe divine les

cœurs de fon peuple, en leur expliquant 
les Ecritures. [Nous verrons "  en fon r.5.4.

a c e .
lieu les inftruétions qu’il donnoit dans 
les lieux où il pafiâ en allant foufffir Jq 
martyre à Rome ; 8c c ’choient fans 
doute les mefmes que celles qu’il avoit 
toujours données A fon peuple fie aux ‘ 
Eglifcs de Syrie,

L’une des principales choit l’horreur 
du ichifme 8c des diviiîons ,] ’ furquoi 
il fcmble par une de fes lettres, qu’il 
ait efté une fois tenté par desperfonnes, 
qui ayant deifein de former un Ichifme, 
tafeherent de le furprendre par des ra-> 
ports defavantageux qu’ils luy firent 
contre leur Evefique. Perfonnc ne l’a- 
voit averti de la mauvaife intenrioa de 
ces fehiimatiques ; mais ils ne purent 
pas tromper le S .’Efprit [qui relidoit 
dans fon coeur.] Ainfi fc trouvant au 
milieu du peuple [de cette Eglife,] il 
dit k haute voix^niura. l'Eve [que ffnL 
<vez. les Frejlres ¿pies Diacres, Il fit ainfi 
ce qu’il put comme un amateur de l’u
nité, pour maintenir l’unité danscette 
Egide. Le Ichifme qu’on avoit médité 
ne laifla pas de paroihre bientohaprès;
8c on crut qu’ il en avoit eu quelque con- 
noi(lance : mais il prend à témoin le 
Dieu pour lequel il ehoi-t alors chargé 
de chaînes, que c’cftoit le feul mouve
ment du S. Efprit qui l’avoit fait parler 
en Cette rencontre- [ 1 On croit mefme 1, 
que le S, Efprit fit entendre alors ccs 
,, paroles :] Ne faites rien lans l’Evcfquc;
„  Conf ervez vohrecorps comm e le tem- 
,,plc de Dieu. Aimez l’unité, 8c fuiez 
,, les diviiions.Soyez imitateurs de j  e- 
,, s u s-C H K 1 s T , com m e luy mefme 
„ a  ehé imitateur de fbn Pere.

’ Nous tirons ceci de la lettre qu’il 
écrivit peu avant fa ¡mort à l'Eglife de 
Philadelphie; ' ce qui fait croire à qucl- 

c.ÿ.F.jtfi. eues uns que cela eiloit arrivé dans cette 
lyn. ad Eglife mefme, '  Il paroi fl en effet qu’il

avoit ché à Philadelphie , 8c qu’il y 
avoir annoncé la vérité à tout le monde.
Il rend grâces à Dieu f<> de ce qu’il n’y ;wwtf 
avoit bleffé en rien la confciencc d esjy^ * 
fidèles, Ec que perfonnc ne pou voit h 
dire qu’il eult ehe à charge à qui qucVj«̂ * 
ce fu it, ni peu ni beaucoup , ni en fecret 
ni en public, [Ainfi cette epiftre s’a- 
dreffe apparemment à l’Eglife de] ' Phi
ladelphie en Syrie, qu’on croît eibre 
l’ancienne Rabath des Ammonites , 
[plutoft qu’à] celle qui choit dans la 
Lydie.

’  Dieu avoit donné à ce Saint deman
des lumières fur les choies viiibfes £c 
invilibics , fur les fubhanccs celehes 
[ 8c fpirituelles, ] fut les places des -rvnSt- 
Anges, fur * les rangs des Principau- 
tez; [cela luy pouvoir ehre neccflàî-* 
re , à caufe des fabies que les Gnofti- 
ques debitoientalorsfurccfujet.] Ainfi 
il choit fort capable [ d’en parler 8c ] 
d’en écrire; mais ce n’choit pas la ma
tière dont il avoit accoutume d’entre
tenir fon peuple , pareequ’i] craignoit 
qu elle ne hh tort aux foibies, 8c qu’elle 
n'étoufah ceux qui n ’choient pas capa

bles

m - , , *■  ’ C'ift le fotw tju'q fmvi Mi*. Fleuri, apré« l’a»-j leun. u 3. V(;rfi0I) p,., S- j p ^
s /criua t ifT, & celle tpjç le nicimc VHcriusaJoincê a

texte grec urigmil *. ;o. f Ce pourraient; tunntsoLtn 
être Ils paru]« clc S. Ignirc.
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blcs de comprendre des chofes ii rele
vées. [ Il ne s'eftimoit pas luy mefmc 
davantage pour avoir ces connoiilân-, 
ces, ] &  il ne croyoif pas mériter feu
lement le titre de difdple J] de J e s u s- 
C H a [ S T ,  Car plus il avott de lumière, 
plus] il trou voit qn’il luymanquqjjfTi- 
core bien des choies, afin que D Æ üC 
luy manquait pas. A

' Apres qu'il eut' encore gouverné £ x M,p* 
fon Eglife durant quelque peu d’années 
depuis la perfecution de Domitien., il 
parvint à la couronne qui eftoit Ijobjet 
de fes vœux St de les délits ; Cela arriva 
dans la perfecution de Trajan, [dont 
ii a elle la plus îlluftre viéiimc,]

/ S. Chryfoitome en parlant dcCette^br/-‘-T- 
perfecution, remarque que le démon 
y attaquott particulièrement les Evei- 
ques, dans f’efperance de ravager en- , 
fuite plus aifément les troupeaux. Mais 
il empcfchaitailcz foUventqu’onncles 
filt mourir dans les villes ou ils exer- 
çoieütleur miniltere, ¿c les fai foi t con
duire en d’autres fort éloignées, pour 
yÎouffrir le martyre. Il prétendait que 
fe trouvant privez par ce moyen [ du 
fecours &  de la confolatîon] de ceux 
avec qui ils eiloient les plus unis, &  
qu'cftant kffeZ des longs travaux _d_u 
chemin, ils en deviendroient plus foi- 
blcs dans le combat. II uü. de cet arti
fice , ajoute S. Chryfoitome , envers 
le bienheureux Ignace, qu’il fit mener 
depuis Antioche jufques à Rome par 
divers détours, fit par le chemin le plus 
long, afin que la longueur du tems St 
du voyaee affoiblift la confiance de ce 
Saint.

[Tout Ce que dit S. Chryfoitome efi 
HOTE parfaitement Conforme * aux aâres de 
J’ Saint Ignace qu’Uficrius nous a donnez :

Ce qui n’augmente pas peu k  creance 
&  le rcfpeâ que nous leur devrions mei- 
me iàns cela, puiique leur brevreté St 
leur iimplictté font des preuves authen
tiques de leur fidelité toute entière.
Atnil nous ne pouvons avoir trop deve- 
nemtion pour ces a iles, ] 'puiiqu’ayant A£h M 
cfté écrits par ceux mcfrües qui accom-705.707. 
p3gnerent S. Ignace à Rom e, [c'efi la 
plus ancienne nifitoirc que nous ayons 
dans l’Egiiic après les Ecritures facrées.
Nous tâcherons donc de raporter ex
actement toutes les circonfianCcs qu’ils 
contiennent, comme nous avoqs déjà 
commencé de faire ; fans nous arrefter 
à Ce que les auteurs pofterieurs ont dit

r. la note de ce Saint; la vérité s’y trouvant 
3' entremetlée fit obfcurcie par diverfe* 

narrations ou incerta Lues, ou fabuieu* 
fes.]

S A I N T  î

A R T I C L E  I I I .

Saint Ignace confejfe j  e s u s- C h r i s t  
devant Trajan, qui l’envoie i  Rome 

four y ejire expofé aux bejles.

L ' E m p e r e u r  Trajan eftoit déjà
dans la f/ neuvième année de fon ¡b.p.ipS- 

ko,t e  régné, [qui eftoit l’an 106. de J e s u s - 6??- 
C h n 1 s t .]  lorfqu’enflé de k  viétoire 
fj qu’il avoit remportée [l’année prece-

G ÎÎ A C Ê,
v . ï^ .d e n t c ]  fur les Daces, ]cs Scythes, &

’ piuficurs autres nations barbares, [$c 
ne connoiiTant pas qu'il devoir ces avan
tages] au Dieu des armées adoré par les 
chrétiens, i] crutqu'ilnduy manquoït 
plus rien pour voir tout aftujetti à ii  
puifiancc , que de contraindre toute 
l'Eglife Chrétienne à enibrader le culte 
des démons avec le relie des idolâtres.
Et afin de réuflîr dans cc deflèin, il me
naça d'exterminer tous lesferviteurs de 
Dieu, fit les reduifit à la neceflité de 
fiicrifier on de mourir. ' II " partit de 

V.ib.j.ig. Rome [dans cette difpofirion J au mois ign.^ rt 
d’oétobre, ' ié huilant de palier en Ar- i-r-îr- 
menie pour aller faire la guerre aux Par- ait-P- 3- 
thés, ' Il arriva au mois de décembre à 
Seleuric, &  fit fon entrée à Antioche le n.i-p-jr. 
jeudi 7. de janvier, dit un ancien chro- 
üoiogifte : 1 ce qui fe rencoütrc en l’an 
I07. de j  E S US-Cu R I S T. n.Jp.p J-i.

’ Ce fut alors qu’Ignace craignant 
pour fon Eglife, fouffrit volontaire- AiUM.p* 
ment comme un genereux foldat d e ^ 7' 
J é s u s - C h r i s t , d’eftre conduit à 
Trajan. Auffi-toil qu’il fut arrivé enla 
i, prefencc, l’Empereur luy dit: Eft-ce 
„  vous qui comme un mauvais démon,
„  prenez pkifir à violer nos ordres, &
>j à perfuader aux autres de fe perdre 
„  malheureufemcnt î Ignace répondit 
i, [fans s’étonner, ] Perfoilne n’appelle 
„Theophorc, mauvais démon. Caries 
„  demoüs s’enfuient devant les fèr viteurs 
„d e  Dieu. Que fi vous me nommez 
„  mauvais démon, àcaufequejefuîsfa*
„  cheux fie infupportablcaux démons, je 
i, confeftë metîter ce nom ; pareeque 
„  pofièdant J é s u s - C h r i s t , qui efi:
„  le grand Roy élevé au dcfTus du ciel, je 
„  dilnpe toutes leurs embûches fie tous 
„  leurs efforts.

Trajan lu y répliqua, fie qui eftThco- 
,, phoie? Ignace luy répondit, C ’efi cc-P •i97*
„  lui qui porte J e s u s-C h r i s t  en fon 
„cœ ur, Trajan luy dit, Vous croyez 
,, donc que nous n’avons pas dans noftre 
,, ame les dieux qui nous aident à com- 
„  battre nos ennemis. C ’efi une erreur,
„di tS .  Ignace, d'appdler des démons 
„  que vous adorez, des dieux. Car i! n'y 
„  aqu'un feul Dieu, lequel a fait le ciel,
„ k  terre, Jamer, fie tout ce qu'ils con- 
„  tiennent; fie un j  ■ su s-C 11 h 1 s t ' fon 
„  Fils unique, dont jedelircuniquement p̂ s®1 
„  d’efire aimé. Trajan luy répliqua;
„  N entendez-vous pas ce J é s u s  qui 
„rut  crucifié tous Ponce Pikte? A quoy 
,,le Saint répondit, C’efi luy quia cru- 
„cifié  le péché avec le démon auteur du 
,, péché, fie qui a auffi condamné toute la 
„  malice des démons, lesayantaffujcttis 
„fous les pie z dé ceux qui le portent dans 
„lecœ ur. Trajan luy dit, Vousportez 
„  donc J e s u s-C h i -1 s t en vous meft- 
„ m e ?  Ignace luy répondit, Ouf,jeIe 
„  porte- Car il efi écrit d e j e s u s Fils 
,, de Dieu , y 1 habiterai &  je me reposerai 
„  en eux,

„  ' Alors Trajan prononça cette fen- 
„tence, Nous ordonnons qu’Ignace, qui 
„dî t  porter en foy le Crucifie, foitlié,
„  & Conduit par des ioldats dans k  grande 
„  Rome, pour y eftre kpafture des beftes 
„  fit le ipeâacle du peuple.

H itlEciLT.il. M A R -
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ci. [Mais ils n’en donnent pas de preu
ve.]

' Le Saint eftoit gardé nuit 8cjour, 
toi, ad form er 8c fur terre, par dix foldats,
Êoro-p- qu’il appelle des léopards, [ * à caufc 
131 de leur cruauté.] Car ils loy faüoient <: 

d’autant plus de mal, qu’il leur fai foi t 
pliiPdeblen, Mais audi plus ils le mal- 
traitoient, plus il s’inftruifoit par leurs 
injuitices [dans la doétrinc de la patien
ce 8c delà Croix.]

'  Quelque reflérré qu’il full par f e  
gardes, il ne laidoit pas de confirmer 
par fus iàintes remontrances lesEgllfes 
de toutes les villes par où il pailbit. Et 
la première des chofes qu’ilfeurrecora- 
mandoit, eftoit de ié prccautionner 
contre les ¿ereiies, qui commençoient 
alors à s’élever £c à Îé répandre, 1 parti- 

BulLta ,| culierement, à ce qu’on croit, contre
c. 1. p. xss. celle des Cerinthiens, a qui jolgnoient

eniêmble les iuperftitions des Ebionites lw  ti- 
£c des Juifs avec les reveries impies 8c ^  
extravagantes dçs Gnoftiques. 1 La fé
conde inftruétidïl qu’il donnoitpar tout 
eftoit de s’attacher in viola blement à h  
tradition des Apoftres, ¡à laquelle il ju
gea mefine devoir rendre témoignage 
par écrit [ dans les lettres qu’il adrefià à 
diverfes Eglifes, ] afin qu’elle fe con
fierait plus furement dans toute la 
pofterite.

Il ne manqua pas encore fans doute à 
faire de vive voix les mcfmes exhorta
tions qu’il fait dans toutes fes lettres, 
touchant l’union qui doit eftreentrelcs 
membres de i’Eglife , l’utilité de ia 
prière commune &: publique ,8c k  fou
rni flîon que tous les fidèles doivent avoir 
pour Je Clergé , 8c particulièrement 
pour l’Ëvcique ; ’ Il enièignoit en
core admirablement aux Chrétiens dans 
toutes les villes où il pailoit, &  plus 
mefme par ion exemple que pariés pa
roles, à mépriièr la vie prefente, à 
n’almer que les biens de la vie future, 
à lever les yeux vers le ciel, 8c à ne crain
dre jamais rien de tout ce qui leur pou - 
voit arriver en ce monde de plus fa- 
fcheux &t de pins funefte.

Les fidellcs des villes auprès defquel- 
lcs il paifoit, accouroient de toutes parts 
au devant de luy: lis l’ammoient en
core [par leur foy] au combat qu’ilixufot. 
avoit entrepris. Ils luy fourniilbient 
abondamment tout ce qu'ilavoit beibin 
' pour le fouiagement de ion corps, 8c 
ne iouhgeoicnt pas moins fon eiprit 

"P* [PJr h  joie que luy caufoit l’ardeur de 
chry.r. t, *eur charité,] Us le conduiibiént tous 
or.+x.p. en troupes, 8c iis l’afliftoient tant par 
foi-a, leurs prières ferventes , que f* par les

perfonnes qu’ils hiflhient auprès de luy gytr. 
pour l’accompagner en leur nom. 'Les fkint- 

ïgn.xft.p. villes 8c les Egliies d’Afieluy deputoîent 
r‘ par honneur des Evcfques, des Preftres,

Ec des Diacres , cornant toutes à luy 
dans l’efperance de recevoir quelque 
fruit de la plénitude de là grâce &  de la 
vertu de fa benediétion ; ' de ibrte Qu’il

AdTr*IL
p. 10. dit
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A R T I C L E  IV.

Y  Si agi de S. Ignace par V Son foin 
p u r  PEgUfe: Honneurs qu'il reprit 

par tout,

QU a n d  le Saint eut entendu pro
noncer l’Arrcft de fa mort, [on 
„  plu toit de fon triomphe,] il s’écria avec 

„jo ie, J e  vous rends grâces. Seigneur,
„de ce qu’il vous a plu m’honorer decc 
„  témoignage d’un parfait amour pour 
„  v o u s , en permettant qu’on me bail de 
„chaînes de fer, comme Saint Paul 
„  yoftre grand Apoitre. ‘ Et tout cc 
„que je iouhaite,c'cftqueîesbeftcsme 0W - 
„  déchirent[promtement.”  ] 'Enache- put, 
vaut ccs paroles il prit fes chaînes, £c 
s’en chargea, avec joie , comme de 
pierreries ipirituclles, avec lefquelies 
il fouhaitoit de rdïùfciter.3 Puis U pria 
pour l’Eglife, Scia recommanda à Dieu 
avec larmes, 8c fut iuiifitoft enlevé par 
les foldats pour edire mené à Rome, 8c 
y fervir de pafture aux belles, [ou plu
tô t  pour y cftre immolé au Seigneur] 
comme un belier [ fins tache] digne 
chef d’un noble troupeau.

' Il partit d’Antioche avec la. gayeté 
£t la ferveur que luy infpiioit le defir 
d’une fin’ fi gtorieufe. ' Et ilfc rejouif- 
foit encore de ce que Dieu luyaccordoit 
ainfi ti grâce qu’il luy avoit [fouvent] 
demandée, d’aller voir les Chrétiens 
de Rome. 1 II hiflà à l’Eglife de Syrie 
J é s u s - C h r i s t  mcfmc pour Evciquc 
au lieu de luy, avec la proteéüon delà 
charité 8c des prières qu’iJdemandoit à 
[toutes] les autres pour elle. ' U vint 
d'Antioche à Selcudc, où il s’embar- 

ua, 'pour faire ibn voyage le long 
es coflesde l’Alie. 1 Divers Chrétiens 

d’Antiochc [prenant une vole plus cour
te,]  le prevlurent, Sc l’allèrent atten
dre à Rome.

' Il fut accompagné depuis la Syrie 
jufques à Troadc, 8c mefnic jufquês à 
Rome, par Philon Diacre quieftoir de 
Cilicie, 8c par 1 Agathopode. Philon 
aililloit le Saint dans le mini itère de la 
parole, 8c [les fidcles] luy rendoient 
un témoignage avantageux. S- Ignace 
appelle l’autre un homme élu [Je  
Dieu,] 8c qui avoir renoncé i' à tous 
les foins du fiecle pour l’accompagner ™ fiia. 
dans fon voyage. 11 fcmblc dire qu’il 
travailloit auili fous luy au miniitere de 
la parole : ' 8c ¡1 cft appelle Diacre de 
Syrie dans l'epiftre à ceux de Tarie, 
attribuée à nollre Saint. ' Us ont eité 
inferez tous deux dans le martyrologe 
Romain le ay. d'avril en qualité de Dia
cres. ' On croit quccc font eux qui ont 
écrit les aétes de S. Ignace, 1 S, Clé
ment d’Alexandrie cite une lettre de 
l’hcrefiaiquc Valentin à Agathopode -,
8t quelques uns croyentqucc’eft celui-

1. ' QiKk|nM niAJiufïriti lay rtonntnt mcore 1r 
nom ite RtiFi, au lim Jutjucl d’autiei mertenc Caiui, 
comme une rro'ifîime pci limite qui accompagnoii le 
Saint, VoiEiu paroifl elîne pour Rrit, , (t croire 
qw e’eft h méfiât (rtrroBor qu’A pthapojfc.

1. Qudquei uns ont cru qu’ils dloient de qutl- 
Colelr. »p, 3 sorp» qu’on appel luit le, Lcopmia, comme itou« 
r. p. 4f*,c ‘¡.T<M1**ujt)UT'i’hui Us Oheuds* Maîi on troara Tiutni 1 1 ûal mieux dtiWi.



¿itîuy rfidjnè qu’il avoît avecluyplu- 
fieurs Egliles, [Et il rfy a pas lieu de 
f'étonner que les Chrétiens rendiffent 
ces honneurs à un S, Ignace , ' puif- i.Uçi,„, 
qu’ils n'en faifoient guère moins à tous * *>cr-r- 
ceux qui avoienrle bonheur de fouffrir 9?i‘?57‘ 
pour J e s u s - C h r i s t , [comme on 

v. b p»fi- l'a pu voir //en un autre en droit, J 
twuiî- ' Ees Chrétiens qui venbient honorer ct) ( t 
-, ’ & a flirter S. Ignace, n’en reniportoient Qr.4*. [,T<

pas de leur cofté peu d’avantage fit peu rQ5- a-I>; 
de conioîution, en voyant que ce mar
tyr couvait i  la moTt avec une joie digne 
de celuy qui par la mort allbit entrer 
dans la poflûilion du royaume qui ert 
dans les deux. Car au lieu d’eftreaffoi- 
bli par la longueur du chemin, comme 
croioicnt fes ennemis, ilendevenoît 
plus fort £c plus courageux, &  témoi- 
gnoit mieux ion cminente vertu,par
ce qu’en quelque lieu qu’il allait il fa voit 
que J e s u s-C u it i s t  y eftoit toujours 
avec luy.

S A f  H T  î

A R T I C L E  V.
*

SSint Ignace arrive à Smyrnt , d*ojfo iï 
écrit faix Romain-; , &  » À'autres 

Egiifes.

¿irrdu-
f i l .

* T , E Saint après beaucoup de'peines
| , &  de fatigues arriva à Smyme $<,]}.

* ou il eut bien de la joie d’aborder : 8c
il fe hafta d’aller voir S. Polycarpe qui p‘ "*  
en eftoit Evefque, 8c qui avoit cité au
trefois, au Albien que luy, diictple de 
S. jean l’Evangelifte. Lorfqu’on l’eut 
conduit cher, ce Saint, il l'entretint de 
difeours fpirituels, «1 luy témoignant 
combien il fe tenoit glorieux de fes 
chaînes. E fupplia aum toute l’Eglife 
en commun, St ceux qui cftoient ac
courus de toutes parts pour le viliter, 
mais particulièrement S, Polycarpe, de 
joindre fes vceux aux liens, afin que & 
cruauté des belles le fût bien- tort dffpa- 
Toiftre de deffus la terre aux yeux des 
hommes, pour paroiftre dans le ciclauX 
yeux de Dieu,

' Les Chrétiens de Smyme 9 luy ign.id 
rendirent tout l'honneur 8c tous les fer- smyr.p. 
vices qu’ils purent, 8c luy témoignèrent 
toujours beaucoup d’affcétion , tant 
dans leur ville que dehors, [A l’égard 
des autres Egliles,]  ' on fçait qmil y E hd: 
fut viiïté au nom de celle d’Ephefe par P, x. 
Onclimequl en eftoit Evefque, Burrhus 
Diacre, Crocus, Euple, 8c Fronton;
' au nom de l’Eglife de Magnelîe par ^ M 
Damas fon Evefque, Baffe 8c Apollon d, ¡0, 
Prertres, £c Sotion Diacre; 'a u  nom Trf. p 
des Tralliens, par Polybe leur Evef- *6- 
que, ' Il fe loue particulièrement du 
foin 8c de l’alfiflance des Chrétiens d’E- Mign.p,
phefe, ' Il écrivit de Smyme à toutes 
ces trois Egliiès les excellentes lettres xo|£urj. 
que Dieu a confervées juiques à nous. ï*c-îs*r* 
' Il y reprefente Oncfime Evefque d’E- 
pheie, comme un Prélat dont on ne Epb. p.x. 
pouvoir allez louer la charité. [On a §‘ u 

v.s, Pxal parlé * autrepart de ce que quelques 
' ,0, uns prétendent, fans beaucoup de rai- 

fon, que c’eft l’Onefime fetviteur de 
Philemon &  converti par S.Paul.] 'S . ,

e  N a  c  E. fit
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Ignace fe réjouît d’avoir eu pour que? 
que tems fa Compagnie, jugea de 
là combien les Chrétiens d’tpheiè 
eftoient heureux de le poffeder tou
jours.

' Onertmc de fon cofté louoït extre  ̂ §.s* 
mcment la pieté Sc la diieiplinc qu’ob- 
fervoient les peuples que Dieu lu y avoît 
Confiez , 8c il leur rendoit ce témoigna
ge qu’ils vivaient tous félon la vérité; 
qu’ils n’écoutoicnt perfonne au préju
dice des paroles de J e s u s-C h b i s t , 
fit qu’il n’y avoir parmi eux aucune h=~ 
relie ' ni aucune diviiion. S. Ignace 
dit luy mefnve qu’ils citaient comblez 
des effets de kmifericorde Si de là force 
[de Dieu ;]  ' qu’ils n’aimoîcnt rien 
que Dieu feul; qu'ils eftoient remplis 
de fon cl prit &  de là fainteté comme 
fes temples ; que la pratique de fes 
commandemens les ornoit & les cou- 
vroit de toutes parts ; J qu’ils faifoient 
tout dans [la vue 8c dans les règles de]
J e s u s-C h a 1 s r , ce qui rendoit leurs 
aérions " les plus indifférentes Îàintcs 
8c fpiritueJles j ' qu’en un mot ils 
eftoient dignes d’avoir un Evefque tel 
qu’Gnefime. ' Auffi ils luy eftoient tous 
fort unis , particulièrement "  le Cler
gé; ' 8c la grâce les faifoit tous con
courir en J és us- C h r i s t  pour obéir 
aux Prcftres 8c à l'Êvefque, 8c pour 
rompre un mefmc pain, qui comme 
un remede falutaire, nous donne l’im
mortalité 8c nous preferve de la mort,

' Le Saint dit qu’Ephefe eftoit le 
paffage de ceux qui foudroient il mort 
pour J e s u s - C h r i s t , [c’eft à dire 
apparemment de ceux qu’on envoyoit 
d’Orient iouffrit le martyre à Rom c;j 
'  que leur Eglife avoit °  toujours efté 
très celebrc, ' qu’ils s’eftoient trou
vé unis £c conformes en tout aux 
Apoftres. ’ E les relève beaucoup fur 

, ce qu’ils avoient efté inftruits par S.
Paul, [fins rien dire de S, Jean dontîl 
avoit cité luy mefmcdifciple; cequieft 
remarquable pour ne fc pas trop fonder 
fur le iilencc des auteurs.] ' Il les loue ig.ÿ 
encore de ce que quelques peribnues 
infeétées d’une mauvaife doétrineétant 
venus à Ephefc, Ils s’eftoient bouché 
les oreilles pour ne les pas entendre, &  
n’avoient point ibuffert qu’ils euflent 
répandu parmi eux leur zizanie,

' Il loue les Prcftres de îMagnefie du 
refpeél qu'ils avoient pour leur Evefque 
Damas , quoiqu’il fuit encore affez 
jeune : en quoy ils témoignoient leur 
véritable prudence, £c fàvotr qu’en ho
norant un Evefque, c’eft Dieu rriefme 
que l’an honore.

' Il loue au Aï les Tralliens de lalbu- 
mitTion. qu’ils avoient pour Polybe leur 
Evefque , comme pour J esu.s-C hrist 
m efm c, ne faüant quoy que ce fuft Rus 
fon ordre; ' 8c luy de fa part leur ren
doit ce témoignage qu’ils avoient un 
cœur pur Sc ftmpJe, 8c une patience 
non paflâgere, niais comme naturelle 
pour recevoir indifféremment [toutce 
qu’il plaiioit à Dieu de leur envoyer.]
'  Pour Polybe on voyoit en luy le miroir 
de h  charité qui regnoit dans ièsdîiei- 
ples. Son feui ex teneur eftoit une gran- 
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de ixjiiniûioni [il eftoit fort doux, £t] 
là douceur eftoit là force , en forte qu’il 
eftoit difficile aux impies melines de ne 

®'r' le pas refpeéïer. [On peut juger quelle 
eftoit l’ardeur de fon zele] par h joie 
qu’il eut de voir S. Ignace, [non fur le 
throne, mais] dans les liens, 

rgn. ri 'S . Ignace écrivit encore de SmyT*
Kûm, p. ne une quatrième lettre datée du iq.
* '  d’aoufl, adreiféc à l’Eglife de Rom e, 

où elle fut portée par quelques Chrétiens 
d’Epheie , [qui prenaient une voiephis 
courte que lu y pour y aller. Cette lettre 
eft peuteilre unique en ion genre.] 

p.n-if 1 ' Car il l'emploie toute entière à conju-
nft, p.c| j-er les Romains de ne Je pas priver de 

l’effet du plus grand de les diffus, en
t. empefehant qu’il ne mouruft pour J ta
A fl. M. p. su 5-C h r i î t , ’ ce que raffetition ar- 

dente qu’il voyoit pour luy dans ceux 
d’Ahe luy donnoit fujet de craindre.

B o n .  r ,  ‘ Metaphraile dit qu'il avoir peur que 
ftb.p,ns, jCs Romains ne firent violence aux mi- 
Cl niffres de la juftice pour l’arracher de

leurs mains. [Mais il ignoroit que leur 
pieté les iendoit auili peu capables de 
former le deffein d'une fedition, que 

ïgti.ri hur forblelle de J’cxecurcr.] 'D’autres 
Rom. n. t. penfent qu’ils pou voient [ou par argent 
p‘ ou] par leur crédit Si leurs iollicitations

auprès des magilirats , empefeher k  
mort de S. Ignace. [Neanmoins il eft 
difficile de croirequelesmagiffiratspuf- 
fent arreiter par eux inclines l’effet d’u
ne fente nce prononcée par l’empereur, 
ni en obtenir la révocation de Trajan, 
qui apparemment eftoit alors en Orient 
occupe à une guerre importante.

Ce qui paroifi plus vraisemblable f  
c’cû que 5 . Ignace avoit peur que les 
Romains n’obrin lient de Dieu par leurs

j ï  S A I N T

prières que les belles ne luy fiilènt au
cun mai; ce qui cft arrive allez fou- 
vent , comme nous l’apprenons tant 

riïïots. de l'hhloirc cccldîaftique ,]  ' que de 
f.t3, cette lettre mefinc. [En ce cas il eftoit 

aifé que le peuple le portail à demander 
la vie pour un vieillard vénérable, en 
faveur duquel le ciel fe fuit déclaré ; &  
on ne luy refufoît guère ccs fortes de 
grâces.

Le ftyle de cette lettre aux Romains 
cft auffi ardent Se aufft aiflamméqucle 
fujet en ell extraordinaire : &  nous n’a
vons peut-eftre rien dans la tradition de 
l'Eglilc quifoit ft digne de l’Eiprit Saint 

a.i.p,3^ qui parle dans ks martyrs. J ' Un 0 hom- FjtrT iltt. 
nie lavant du dernier iiecle, dit que ce tnitâp. 
font les paroles d’un cœur emporté par 
un raviftèment St uneextafede l’amour 
divin, qu’il cil difficile de lire avec quel
que ftntiment de pieté lias verièr des 
larmes, 5c qu’heureux font ceux qui 
font embraicz d’un li noble feu.

Eau.}.«-, ' Eufebe 5cS. Jeromeraportentqucl-
3S.f-. iQ7, ques paroles de cette lettre, pour taire 
v.su'itf. v.oir 1 éifent-ils, quel eftoit l’elprit d’un 
p. 17;,a,b. ii grand homme. ' Giidas fumommé 

1.id). Je Sage , [Abbé dans la grande Bre- 
I5,î' tagnc,] en parle ainfi daDS là remon

trance au Clergé de i’Eglife Britanni
que : ,,Qui eft ccluy d’entre vous qui ait 
„ la  moindre reiTembhnce avec le Saint 
,* martyr IgnaceEvefqnc de k  ville d’A n- 
„  tioche, qui apres avoir fait des aflioos r-

„  iiluftres pour J es u s -C flE is T ,e n tk  
„corps moulu 5c brifé à Rome entre les 
„dents des lions?Certes fi jarnaisvotis 
„écoutez lire les paroles qu'il diioitlorC 
„ q u ’on le conduifoit au fupplice, j ’ofe 
„affùrer que s’il vous reile encore qud- 
,, que goûte de fâng qui vous puiflèmon- 
„  ter au viiàgepouryousfaiterougirdo 
„honte, non iculement vous ne vous 
„croirez pas Preftres £c Evefquo. en 
„  comparaifbn de luy, mais mcfmc vous 
,, ne vous regarderez pas dans le rang des 
„moindres Chrétiens.

Aa.M.p.’ ' Les diiciplcs de S. Ignace qui ont 
699.700. compofé fes aâ es  ont cru que cette ex- 

cellente lettre meriroit d’y dire inferçc 
p-ik?- toute enricre-, ' 6c c’cft par ce moyen 

que nous en avons recouvré depuis peu 
d'années le texte original, celui que 
nous en avions auparavant dans Meta- 
phrafte eftant altéré en quelques en
droits, £c n’eftant alluré dans les au
tres qu’autant qu’il eftoit appuyé par 
l’ancienne verllon latine, ' fur laquelle 

ff j. j.1' F‘ f* des perfonnes habiles avoient cfté obli- Voffia, 
gées d’en former un.

1____

I G N A C E .

A R T I C L E  VI .

Dieu rend la paix à VEgüfe d’ Antioche \
S. Ignace écrit fur cela quelques Ut- 

tm i de J. Zofimè, &> de 
S. Rufe<

Aft, M.p. ' A  Paris que S. Ignace eut demeuu 
7p;. X i ré quelque temps à- Srayme , il 

en partit preüe par fes gardes, pour 
! con du uer ion voyage, Se arriva à Troade

[ville baftie des ruines de l'ancienne 
ïpn, ri Troie.] ' 11 fut accompagné juiqnc k  
Pi!ri *  ̂ Par Burrhus Diacre d’Éphefe, qoe les 
smyr, p. Chrétiens de Srn y me St d’Ephe le avoient
38- député pour îuy rendre cet honneur.

[S. Ignace avoit demandé dans toutes 
fes lettres les prières des fidèles pour 
l ’Eglilc d’Antioche, // perfecutéecom- NOTE 
me on a vu par Trajan.] ' Dieu exauça r’ 

p! ̂  ces Priercs que des frères luy adreflbient 
3 pour leurs frères, ' 8c rendit la paix ,ff. |apefft. 

cette Eglifc, [fans qu’on en fâche d’au- P1'1?" *  
tre caufe, frnon qu’il tient en là main (£raj,n 
Je cœur des Rois, £c les tourne corn- 

p.3?[aj me il luy pkift,] ' S, Ignaceappriteet- 
Pntff f- te nouvelle vers le temps qu’il arriva à 
aj1 Püly.fj. Troade ; '  Il en rciTentit beaucoup de
7. p.SÿS. joie, 3c fe trouva d'autant plus en état 

d’aller jouir de Dieu par le martyre , 
eftant déchargé de l’inquietude quehiy 

^ donnoit l’état de fon peuple. 1 li écrivit
p, 3i|ad donc de Troade aux Chrétiens de Phîk- 
S"’iFÛn fielphie &  de Smyrne, pour les prier 
f  c,fri.p. d’envroyer un Diacre, ou quelque autre 

perfonne de leur part avec des lettres, 
afin de témoigner à l’Eglife de Syrie 
combien ils ie réjouiffoient de ce que 

ri Phlri. Dieu luy avoit rendu la paix.' Les Egli- 
F1 î 1- fes les plus proches avoient déjà fàtis- 

fait -A ce devoir, y  ayant envoyé les 
unes des Evdques , & ks autres des 

Laci.f, Prefties 6c des Diacres. ' Nous appre- 
Pci-.p. nons de Lucien que ces deputarionsde 

e" charité fe faifuiont ‘avec une diligence 
incroyable, à caufe du défi n turc ffement 
des Chrétiens, Sc de cet Amour ar

dent
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tres* * *
J L ’Evefque de Philadelphie effoit ‘J.

venu alors trouver Saint Ignace} qui en ™ ld‘p 
fait un grand éloge, [fans le nommer.]
11 avolt tait un long voyage pour rendre 
au Saint cette marque de rcfpeét &  d’a- 
mitic, ii Philadelphie dontileftoit Evef- 
que eft celle de Syrie.]

S. Ignace avoir envoyé peu aupara» p. 11.31] 
vaut en divers endroits Phiion 8c A g a - Snjïr‘ 
thopode , qui furent mal receus en - 
quelques lieux. Alais ils eurent toute 
forte de ütisfadtion des Chrétiens de 
Philadelphie 2c de Smyme: dequoy le 
Saint les remercia dans les lettres qu’il 
leur écrivit. Ces deux lettres furent por
tées par Burrhus.

' S, Ignace écrivit auffi0de Troade à EuCi .̂c. 
S. Polycarpe en particulier, pour luy 
recommander, dit Eufebe, comme à;t. 
un homme apoftoUque, le foin de fon 173.a. 
Egiiiè d’Antioche. [Il luy parie avec 
l’autorité que la charité Et l'amitié pou- 
voient donner à un ancien Evefqur preft 
à mourir pour J e  s u s-C h r i s t , fur 
un autre que Dieu ne vouloitperfection
ner par la mefmc grâce qu’environ 6 0 . 
ans apres. ! 11 luy mande qu’onlepref- ipi, ai 
foir tout d’un coup de quitter Troade 
&  de s’embarquer ; ce qui l’empefchoît 7 
d’ccrire à toutes les Églifès pour les 
prier d’envoyer fe réjouir avec celle 
d’Antioche de la paix que Dieu luyavoit 
rendue, C ’eft pourquoi il prie S, Poly
carpe de fe charger de ce fifin, ' fans c, 
craindre que ni luy ni les autres feplai- 
gniûènt de ces peines que la charité 
leur impofoit. Car un Chrétien, dit»

-¿  i l ff n’eft pas le maiftre de luy mefmc.
[II eft à Dieu;] &  il_ a toujours le 
temps de faire ce que Dieu demande de 
luy-

' S. Ignace s’eliant donc embarqué à dpft.p.6. 
Troade, aborda à Naple [ville mariti
me de la Maccdoïne, ] d’où il pallà à 
Philippes, ‘ où les Chrétiens le recen- Polyc.ep. 
rent &  le conduihrent eníuite félon fon 
mérité. 1 II avoit alors Zofime 5cR u fe4[„,7ô. 
pour compagnons de fes liens 2c de fa$-&* 
gloire, 8c ces trois Saints parurent en 
cette ville comme des modeües d’une . 
véritable charité, &  y montrèrent un 
exemple illuilrc de la patience Chrétien - 

. n e , au milieu des chaînes dont ils 
„eftoient charger,. Mais ces chaînes pour 
„  parler avec un grand m artyr, citoient 
„  des omemens dignes de Saints, 8c 
„  des diademes propres à couronner ceux 
,, que no tire Dieu £c noftre Seigneur ont 
,, vraiment choîiis [pour eftre Rois dans 
j, le ciel.] ' Car ils ne cour oient pas en 
„  vain, puifqu’ils marc hoient dans la foy 
„  & dans la milice, puifqu’ils n’aimoient 
i j pas le fîecle preiênt, mais [le Sauveur]
3, qui eft mort &  reffùfcité pour nous,
» Ainlï le Seigneur leur a donnéauprés 
,.de lu y  la place qui leur eftoit due ,
[afin qu’ils íoíent glorifiez avec lu y,] 
comme ils ont fouftert avec Kiy.' L’Egli- urn|Ack,[ 
iè latine honore depuis plufieurs fiecles Bo,L 
f/ S. Zofime 8c S. ¿ u fe  au nombre des 
Saints martyrs le 18. de décembre,fur 
le témoignage que S. Polycarpe leur- 
rend, &  ksmetcntrecesanciçnecUfai-'

$. ÿ.

NOTE

yctrt-i.

TffTûf#

pics par lefquels les premieres Eglife? 
des Juifs 8c des Gentils ont eflé 
dees.

A R T I C L E  V I I ,

Suint Toljcçrpc fait m  recueil des lettres 
de St Ignace*

[ P A i n t  Ignace ne manqua pas de 
O  prier] les Philippicns d’écrire [à 

l’Egliie d’Antiochc : J ' Il le fitauifriuy roly, qc 
mefme ; Sc écrivit en lui te à S.Polycarpc, S- ' 3-JJ* 
pour le prier de faire porter fa lettre en [ jîe.36/ 
Syrie. Les Philippiens firent la mefmc p.io3-e. 
choie; mais déplus ils prièrent S. Poîy- 
carpe de leur envoyer toutes les lettres. 
de S,Ignace, tant celles qu’il avoit rc- 
ceues de luy que les autres qu’il pour- 
rott trouver. S, Polycarpe leur récri
vit; promit de faire tenir leurs lettres, 
ou de les porter luy mefmc ; les pria de 
luy mander des nouvelles de S, Ignace 
8c de toute fa compagnie; 8c leur en
voya toutes les lettres de çe Saint qu’il 
avoit pu recouvrer.

Ainft c’eft à S. Polycarpe que nousBirirftÿ  
devons la confcrvation de ces Selles let- 5,18. 
très, qui contiennent h  foy Scia p i - Poly ^  
tience que l’on doit avoir, £c tout c e 5.13. 
qu’il y a de plus édifiant dans la pieté 
Chrétienne. [Nous avons rapporté en. 
general les principaux points qu’elles 
traittent, &  nous ne croyons pas qu’il 
foit neceffàirc d’en marquer rien de 
plus particulier , fur tout puiique ce
la fe trouve fait 1 par d’autres. Nous 
croyons feulement devoir ajouter ic i,1 
que fi la charité 8c l’ardeur du Saint pour 
J  e s u s-C h jt 1 s r  y  paroiflcüt par tout,' 
ion humilité n’y paroift pas moins,' 
particulièrement dans la maniéré dont 
il fe rabaifîe au deilbus de ceux à qui il 
écrit, &  dans cette infante demande 
qu’il fait à tontes les Eglifès de priep 
pour luy, afin que Dieu luy accorde fa

race d’achever le martyre qu’il avoit 
heureufement Commencé,craignant 
encore que ion infirmité ne luy fift per

dre fa couronne.],, ' J’ay de grands fen- r_ ^
,, timens pour Dieu, dit-il aux Tralliens; S . 5.4; 
„  mais je memefure moy mefmepourne Ft *7*
,, me pas perdre par la vaine gloire. Car 
„ j ’ay maintenant plus fujet de craindre 
„q u e  jamais, 8c de ne pas écouterceux 
„  qui me relevent 8c menflent par leurs 
„louanges, 8c qmme ' perfecutent fie 
„  m ’affligent en difant du bien de moy.
„  Il eft vray que je fouhaite Je martyre;
„  mais que fai-jc fi j ’en fuis digne? [elèns 
„ la  guerre violente que m éfait l’euvie 
„  [du démon,] quoique les autres ne la 
,, voient pas. C'eft pour cela que j’ay be- 
■ ifoin 9 de cette humble modération,
„  qui diiïïpe tous les efforts du prince du 
„  üeclc.

J Son ftyle fuit pluftoft les mouve- Fleur 1.3, 
mens de fon ardente charité quelesre-  ̂f- P-3+7* 

■ M 3 gles

I- Par M, 4u Pîd dans ij Jl:SIio*' ecelefraftr-
(rac f. 13P-133. pur ks PP. de S. Venue dans leu»
Remarques f. J i8 -r ;i. & liir rour par Mr. Fleuri 
d*ni fou KiÉoirc ccdrfïiiliijLK I. 3. t. 344-370, EU» 
ont eflé miuipa prefijue root» euyerei ai ùaujiùi 
Cç imprimé« i Fxrii en liû/.
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gles de b  grammaire ; [îc il fcmbîe que 
là langue ne puiiTe füfbrc à'exprimer la 
grandeur de les penfées. Mais parmi 
cçJa oû Voit une elevation,un firu,une 
beauté d’cfprit qui n’d  nullement com
mune,] ' ju fqu a Faire douter à quel
ques favans , fi ces lettres n’eftoieut 
point trop belles pour cftre de ces pre
miers temps du Lhriftknifme. [Tout 
y  cil plein de iêns, mais d’unffins pro
fond, qu’il faut méditer pour le deve
loper 2c le bien comprendre. Ce font 
Ces qualité! de Ion ityle qui nous ont 
fait croire qu’il eiloit pluftoll Syrien 
d’origine que Grec nature!;] ' &  Vof- 
lïus y remarque le caraâercdes Syriens 
dans la longueur des titres, & la mul
tiplication des epiriietes.

Ces lettres ont fouvent cité citées par 
les anciens, 1 comme par S, Irence, par 
Origcne, par Eufcbe, par S.Athanafe, 
par S, Jérôme, ' qui attribue mefmcà 

^.K.n.aj, S- Ignace ce qu’Qrigenc tire de fespa- 
p. ii- tôles, quoiqu’il ne Je dite pas expreffé- 

mcüt, " 2c particulièrement par Theo-

Z'p-Tl-V ôret âns *"cs tTOIS ^ ° g ucs* 11 Eu fe
ll]. i y4. be Sc S. Jerome n’en Content quefept,
* Sxir.l. 3 ■ - 1
C.
JC/.

T.I1.

Bit. ioç,
5*

qui font celles dont nous avons parlé,
,aid. adrcilecs aux Eglifts d’Ephcfe,de Ma- 

gnefïe, de Trallcs, de Rom e,de Phi
ladelphie, de Smyrne, Sc une à S- Po- 
lycarpe, 9 Baroüius croit qu’ils n’en 
ont pas marqué davantage , pareeque 
S. Polycarpe n’envoya que ccs fept aux 
Phiüppiens, de forte qu’elles falioient 
Coriime un corps à part.

[Nous en avons aujou rd’hu î quclqu es 
autres que l’on attribue auilî à S,Igna
ce. Et il y  a en effet bien de l’apparcn- 
cc que ce Saint en a écrit plusdefcpr.J 
J. Car il promet d’écrire aux Ephehcns 
un fécond petit livre, comme il l’ap
pelle. / Il eff certain aufli qu’il écrivit 
encore de Philippes à S. Polycarpe. [Il 
cil aufli comme indubitable que îuy qui 
exhortoit tous les au tics à écrire à fort 
Eglife d’Antioche, n'avoit pas'manqué 
à Te faire des premiers, [St mefmeplu- 
ûeurs lois.] ' Il y au moins toute ap
parence qu’il luy a écrit de Philippes.
[Mais pour favoir A les lettres que l’on 
a ajoutées aux anciennes font ou véri
tables ou fuppofées, ou corrompues,
9 c’cit une queftion trop longue St trop N0 j-g 
difficile pour offre traitée ici,] ' Il fuffit g. 
de dire en un mot qu’outre que les an
ciens ne les ont jamais citées, il s’y trou
ve diverfes choies qui ne permettent 
■ gucre qu’on leur donne aucune auto
rité.

[Celles mefrr.es qui ont toujours cflé 
reconnues pour indubitables , avoient 
efté tellement altérées il y a phificurs 
ficelés, que les plus habiles n’y pouvant 
plus difeerner ce qui cftoit véritable
ment de S. Ignace, de ce qu’on y avoir 
ajouté , l’Egltfe n’en pouvoit prefquc 
plus tirer aucun avantage. Mais Dieu a 
permis que de noiîre temps deux de fes 
ennemis luy aient rendu ce threfor,]
' l ’un " ayant trouvé en Angleterreumirim. 
deux coptes d'une ancienne traduéliop

Ijn. ad 
Efh-p.?.
Toty-tp.

K *

5-ri

ïpi.n,
proL

Purf. pr.’ 
«-r.p-14- 
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i- Tren- ).y. c,iB,D.43t. b| On, în Luc.h.tf. r,i. 
f-  ii4|K uf. 1. 3. lo -.j A il). Synod.]>. ¿ i l ,

s i 1 iitr. v .j], c, 16, d, 1 - 3 , s| iq W att, i . p .  1 4 ,1 ,

latine, 3c 9 Pailtre Uh peu après, pana Itac ^  
cien texte grec dans un manulcrit de Cm. 
la bibliothèque de Florence: , qui s’eft 
rencontré tout conforme a l’ancienne 
verfion latine d’Angleterre. L  un 8c 
l’autre texte eff forr difterebt de celui 
que bous avions eu juiqucs alors ; & 
s’accorde au contraire parfaitement 
avec ce que les anciens ont cité de 
S; Imlace: de forte que tous les Ca
tholiques &  les Protdfcms J’qut reccu 
avec refpeéï, comme le véritable tex
te de ce Saint, 9 hors quelques Pro- N0Tj  
teffans trop attacher, à i’hereiie des 9- 
Presbyteriens, pour ccdvr aux preuves 
fi claires par le {quelles l’epifcopai; y eff
établi.]

I G  ta A C  H.

A R T I C L E  V I I I .

Sa bit Ignace arrive a Romt.

A£h W.p. C I  À 1 n t Ignace ayant quitté Philip-* 
7°f ■ p .s  ̂traverià la Macédoine 3c l’Epi-

L y  re,jufqu’ù Epidairune[ouDuras,] 
où il s’embarqua fur la mer Adria
tique, 3c de là il entra ffms la mer Tyr- 
rhenc ou de Tofcanc. Il paffit auprès 
de beaucoup d’iffcsSc de diveriès villes; 
8c ayant appcrceu Pouzoies, il defiroit 
d’y deicendrc, voulant iuivre le mef- 

Aft.iS.T. mc cbcmîn qUC S, Paul, qui prit terre 
à Pouzoies pour aller à Rome. a Mais 

A-yp-‘ he le pouvant pas à cauièd’nn vent très 
‘ violent qui furvint, Sc qui rcpouiEi le 

VaiAeau, A iè contenta de louer k  chiu 
rite 6c le bonheur des frères qui de- 
meuroient en ce lieu, 3c continua fini 
chemin.

p. 7&c. ! Nous eufmes le vent favorable, di-
fènt les auteurs de fes aâres j &  en un 
joué Sc une nuit nous arrivafmes au Port 
de ffomc. Ils achevèrent ainfi Ce long 
voyage, 5c As avouent qu’ils ne l’ache
vèrent qu’avec beaucoup de douleur; 
Car ils gemiAoient de cette fâcheuie 
feparatiort , [qui les devoir bÎenroft 
priver de la prefence d’un fi iàint pa- 
ffeur j pendant que ce jufte qui fou- 
haîtoit ardemment de forrir de ce mon
de afin de poffeder le Seigneur qui 
eftolt fou unique amour, ïe réjouif- 
foit de voir approcher l’accomplifle- 
ment de fon delir.

itii ' Quand il fur abordé à k  ville de For- 
to, les ibldats qui craignoient d’arri- 
ver trop tard à Rome , pareeque * les 
jeux qu’on reprelentoit alors, eftoîent 
prés de finir, le preffoient de fe haffer. 
Et le faint Evcfque leur obaffoit avec 
d’autant plus de joie qu’ils IcpreiTbient 
davantage, Lorfque nous fufmespar- 
tis du Port de Rome ,difent ccs aétes. 
comme le bruit de l’arrivée du Saint 
martyr s’eftoit répandu en divers lieux, 
nous trouvafmes des freres qui ve
naient au devant de nous, remplis de 
joie Sc de rriftcfl'e tout cnfemblc. Car 
ils fe réjouiffbient d’une part d’effreaf- 
fez heureux pour fe pouvoir entrete
nir avec Thcophore, £c de l’autre ils 
eftoîent triftes de voir qu’un fi excel
lent homme eiloit conquit à ja mort.

Quel-
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S A i N t  i G N A C E .
Qaciques nas m efm edifoim t avec af- 

de chaleur qu’il fallait °  gagner le 
peuple, Sc empeicher qu’il ne deman
dait la mort d’un homme h faite T [ou 
faite mefrne qu’il demandait fa grâce 
gc fa vie.] Le Saint le feeut par k  lu* 
miere du S.Efprit; Sc des qu’illes eut 
faluei avec tous les autres il ies conju
ra d'avoir une véritable charité pour 
fay , fie leur dit fur cek encore plus de 
chofai qu’il oc lcnr m  avoit déjà écrit 
dons fa lettre , de forte qu'il les fit 
changer de fenttnaent, &  obtint d’eux 
qu’ils ne luy euvkifent point le bon
heur d'aller promtement à Dieu, Après 
qu'il les eut ainü calm ei, Sc qu'ils ie 
furent misa genoux avec tous les Chré
tiens qui fe trouvèrent là., il pria a- 
vec eux le Fils de Dieu d’avoir pitié 
des Eglifes , de mettre fin 1 b  perlé- 
cution, ' fie de conferver k  charité en- FV 7*7- 
tre les fidèles.

A R T I C L E  IX .

Martyre dt S. Ignace : Il afparoijl àt 
Je s dlftiplu,

’ C  A i n t  Ignace [après cette prière A8 .M.p.
tonte ardente, ] hit foudain con- 7°7-** 

duit à l’am phitheatre j fie félon l’ordre 
que l’Empereur en avoit donné [des 
Antioche, ] ce venerable vieillard fut 
auflitoû expofé aux beftes par les im
pies, A la vue des payens qui eftoient .¡cbry.t. 
accourus de toutes parts pour en avoir i.cr.4i.p. 
le phiiir; Et c’cüoit alors une de leurs r0*^  
folennitez [prophanes, appcllée * Stgil- 
hria.] 1 Le Saint entendant les rugif- Hier,?.il. 
femens des lions affamez , 1 dit cesc*i&p. 
paroles [qu ’il avoit déjà écrite« atir 173,11 
Romains. [Je fuis le froment du Sei-

fneur : U faut que je fois moulu par les 
ents de ces animaux, afin que je de
vienne le pain pur de J e s u s- - H h i s t .

' Il verfa Ion fang avec une joie in- chry.t. r. 
croyable à k  vue de toute k  ville de or-4'--P- 
Rome. ' Il fut en un moment dévoré ’[[d' 
des belles, félon ce qu’il avoit deûré ; Atf.M.p.
■ Et comme il avoit témoigné dans fa "°^ g *' 
lettre [aux Romains] qu’il fouhaitoit iûS.V F' 
que les belles ne lai fia fient quoy que J 
ce fcir de fon corps, afin de ne don- R0tj ,pi ’ 
ner pas mefme après fa mort k  peine *3. 
d’en rien recueillir -, Dieu qui fa plaifl 
à fatisfaire le defir du jufte, l’exauça 
encore en ce point : ' Car il ne refia en ,4 a. },[, p< 
effet que les plus gros fie les plus durs 7°7t 
de fes os facrez, coin me tous les Grecs 
anciens fit modernes en tombent d’a- 174.0. 
cord.

‘ Son martyre arriva 0 en l’an 107, le A£LM.p.
io . de décembre, auquel les Grecs en r e 
font h Fefte avec beaucoup de folennité:
& ce fut en ce jour, félon quelques fan. j£t-n. 
manuferits , que S. Chryfoflome en 
prononça l’eloge [que nous avons cité pà.p.'ir.1'*, 
quelquefois,] 'I lv  aauîïidetresanciensBoU.p. i7, 
martyrologes ktms qui marquent ce “■ 
jour là un S. Ignace martyr à Rome.
L ’Egltfa krine , qui fait aujourd’hui ^

i- 1 Pciriun ce Tint pis qn'il 1«  ait dit« à Ro- ptjrf.,1* 
me. [Mi j  nnm ne toyon» rien qui nous lmpefehî de z-p> 
fiim: tu cela S, Jtrome.] l l i . c -

PS
fa fefte le premier de février, k  faifoït 
a«ffi autrefois au mois de deeem bre [fie 
apparemment le i 7 . auquel Bede l’a 
mile.]

' A F «  nous eufmes vu nous mef- Aa. m.p* 
mes de nos propres yeux, difanrlesau-7*7“ 
tcurs des A ¿ e s , ce trille fpeétack qui 
nous fit répandre beaucoup de larmes 
nous demcurafmes toute k  nuit dans k  
maifon[ où nous eilions logez,] en veil
les fie en prières, fuppliant à genoux 
noftre Seigneur de nous confblcr de cet
te mort, en nous donnant quelque gage 
alluré de k  gloire quil’a voulu îvic. Dans 
cette conflernation generale de nous 
tous, quelques uns s’ejftant un peu en
dormis, virent S. Ignace qui entroit 
comme en halle, fie nous embraflbit; fie 
d’autres le virent comme priant pour 
nous fie nous bcniifant. Il apparut aufli 
à quelques ups tout en fucur, comme 
une perforine qui fort d’un pénible Sc k- 
borieux combat, fie fe tenant debout de- 
„  vont le Seigneur,'avec une grande con- fan- aftfa. 
„fiance fie une gloire ineftahle. 8<

„  ]Ayant eflé remplis de joie parces AaiM< p. 
„  vifions, £clcsayantconferéesenfèm-7oB!
,, ble, nous rendifmes gloire à l’auteur 

P«**- de tous les biens, fie "  nous nous re- 
pfa-av- „  jouifuues du bonheur qu’il avoit don- 
T>t- „ n é  au Saint. Nous vous avons mar- 

„  que le jour fie le temps de fa m ort,
„afin que nous puifiions nous affembler 
„  [tous les ans] pour honorer fon mar- 
„  tyre au temps où il a fouffert, dans 
„l'cfperance de participer à k  victoire 
„  de ce généreux athlete de J é s u s - 
„  C h r i s t , qui a foulé le diable aux 
,,p ie z , fit diflipc jufques à la fin toutes 

iv Xpi- „  lès embûches, * par le fècours de noflre 
îv». „  Seigneur J e s u s-C h r î s t , par le- 

,, quel Sc avec lequel la gloire fit kpuif- 
„  lance [efl] au Pcre avec i’Efprit Saint, 

i* „ l  dans tous les iîecles. Amen.
C ’clt ainli que finiflènt les aélcs de 

S. Ignace , dont nous nous foin mes 
particulièrement fervis pour cette nar
ration. Nous y avons joint tout ce 
que nous avons pu trouver dans les 
bons auteurs fur les aérions de ce Saint;
Et nous fournies neanmoins bien éloi
gnez d’ofer dire que nous en ayons 
fait la vie. Ses aérions extérieures n’en 
font que k  moindre partie. La plus 
belle fit k  plus importante efl ce que 
l’on peut tirer -de fas lettres fur ion 
efprit Sc fa vertu , particulièrement 
de celle aux Romains, qu’on peut dire 
eftrcle chef d’œuvre d’une pieté fitd*un 
courage tout apoflolique. C ’efl pour
quoi nous l’aurions peut-citre mife ici 
toute entière contre noftre coutume , 
fi elle c'efloit déjà imprimée avec les

3. autres 3 lettres de noflre Saint, 8c l’e- 
loge que S. Chryfoflome en a pronon
cé dans une autre vie qui a paru en 

en 1667. noftre kngue 17 il y a quelques aimées , 
faite par une perfonne que fa vertu 8c 
fou éloquence ont rendu célébré, Sc

qui

i .  Lo latin »Ionie m  /înfV j Ettltfa11 qui pourrait
A ire traduire ^rr fr inrt iojuri U  Cninit Egttfi
a/içrt Lt -i£*rr ¿T lu &t Ter* a trie f c-Cfrts
Sam.  ,

j .  fînr, celle i  S. Polycirfic , 8c on a aulE ctoi) 
queiquei er.l.'rim dani lie y 'i'.tr : 1
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qui cftoît d'autant plus digne de faire 
Phiiloire des Saints, que ion humilité 
luy a fait croire jufqu’à la mort qu'il 
en efloit plus indigne.

pif S A I N T

A R T I C L E  X.

Tranjlation des reliques de S. Ignace : Ve
drvtrfes chofes qu'eu luy attribue: De 

S. Héron fon fuccejftur.

1 E qui refk des os de S. Ignace
après ion martyre, fut mis 1 dans i* 

une chaflê comme unthreforioefilima- 
ble, Et raporté ' peu de temps apres 
à Antioche, “ par cetix mefimcs qui 
avoient accompagné le Saint à Rome ;
Dieu ne l'ayant ofté à fon troupeau que 
pour le luy rendre atlflitoft plus -glo
rieux par la couronne du martyre qu'il 
avoit acquiie. 'I l  fut raporté comme 
cnjriorophe fur les épaules [des Chré
tiens] de toutes les villes depuis Rome 
jufqu'à Antiodiej [autant que cela fc 
pouvoit fans trop paroiftrç aux yeux 
des payens,] ' Ses reliques furent mifes 
dans le cimerîere hors la porte de 
Daphné. 1 Les Grecs folemnfient cette 
tvandation le ip.de janvier, &  les La
tins le 17, de décembre, [ 11 quoiqu'elle n o Tfi 
ne fe foit faite aparemment en aucun 1 ■■ 
de ces deux jouis.] ! Des peuples les vi- 
lltoient tous les jours, pour recueillir, les 
fruits fpirituels que Dieu y veribit abon
damment, ' S. Chryfoftame exhorte 
toutes fortes deperfonnesà y aller, en 
les aifurant qu'ils en recevront beau
coup d’avantages, foit pour J’amc, foit 
pour le corps.

‘ Depuis ce tcmps-là, Theodofc le 
jeune, ayant confacré à Dieu fous le 
nom de S. Ignace, un vieux temple de 
la Fortune, " y fit tranfporter les reli
ques de ce Saint avec une grande folcn- 
nité; ' ce que Baronius naet en l’an 438. 
fans en avoir de raifon particulière; [8c 
tout ce qu’on en peut dire, c ’eit que 
félon l’endroit où en parle Evagre , ç’a 
plutod cfté dans les dernières années de 
ce prince, Sc vers l'au 4.4-0, que dans les 
premières.] ' La fefte de cette fécondé 
traniTation, [ "  qui pouvoit bien eftre v. ta note 
le ip. de janvier, ] iuttoujours depuisIU 
iolennifée a Antioche ; ‘ ¿t elle y fut 
encore beaucoup augmentée par le Pa
triarche Grégoire, qui a gouverné cette 
Eglife depuis 5-71. jufqu'en y91, félon 
Baronius,

Le martyrologe Romain marque le 
17. de décembre, que les reliques de S.
Ignace ont cité raportées d’Antioche à 
Rom e, 5c mifes dans l’Eglifc de S, Clé
ment Pape 5e martyr; 'ce  que nous 
apprenons plutoft de la tradition , dit 
Baronius, que d’aucun écrit. ' Cette No t e  
tranflation * ne fe peut mettre avantll< 
l'an ¿38. auquel Antioche fut priie par 
les Sarrarrins.

S. Bernard dans le 7. fernion fur le 
pfeaume 90, témoigne que la pauvreté 
de Clervaux ciloit enrichie des reliques 
de ce Saint martyr. Ûn prétend aufîi
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en avoir à Chartres. ' Les Jefuîtes de 
Rome croyent en avoir le chef, qui 
leur a efilé, difent-ils, envoyé dePra* 
gue.

' Nous n’ajouterons rien à ce que 
nous avons dit des écrits de S. Iguace, 
linon qu’outre fes lettres, on luy a at
tribué quelques autres ouvrages que 
nous n’avons point, ou qui lbntcertai
nement fuppofez. ' S, Jerome le met 
entre ceux qui ont écrit contre les hé
rétiques. [Et il cil viiible qu’il les com
bat iouvent dans fes lettres,] quoique 
fans les vouloir jamais nommer, pour 
marquer davantage l’horreur qu’on en 
doit avoir. ' Il veut aufll que les autres 
ne les nomment jamais, ni en parti
culier, ni en publicj ' qu’on les fuie, 
julqu’à éviter mefhie de les rencon
trer ; &  que neanmoins on prie pour leur 
pénitence , puifque J x s u s-C h r i j t  
les peut convertir , quelque difficile 
que cela foit.

1 Socrate dit que ce Saint ayant en- 
’ tendu en une viiion des Angesqui chan

taient /f alternativement les louanges de'*’“' 
Dieu, il mftitua cette manière de chan-^'^ J 
ter à Antioche, d’où elle fe répandit vaT/  
dans toute l’Eglife, ' Pluüeurs autres 
importent la mefme choie. ' Theouo- 
rct dit au contraire que Fkvien & D io- 
dore , Prcitres d’Antioche [vers l'an 
gyo.] firent les premiers chanter les 
picaumes de David à deux chœurs.
' Neanmoins on voit dans la lettre de 
Pline fur les Chrétiens, que 1 cette  ̂
coutume efloit établie dans la Bithynie 

, des le temps de S, Ignace > ' ce qui 
donne lieu de croire qu’elle vient peut- 
eftre autant des Apoftres mefmes, que 
d’aucun de leurs iucceiïèurs. ' Nous 
la trouvons dans les Thérapeutes de 
Philon, [ que les anciens ont cru eftre 
les plus parfaits des Chrétiens du temps 
des Apoftres, De forte qu’elle fut ap
paremment plutoft renonveilée par Fia- 
vien St DioJore , qu'fis n’en furent 
les premiers inftitUteurs.J

' Héros ou Héron, fut tait Evcfque 
d’Antioche après Saint Ignace, [Entre 
les lettres du Saint, qui l’ont ou incer
taines ou fuppoiées,] il y en a une 
à cet Héron , par ¿quelle il l’appelle 
Diacre , ' luy recommande l’Eglile 
d’Antioche, marquant qu'il croyoit ai- 
furément qu’il leroit Ion iuccelfeur, 5c 
luy donne diverfes inftruilions. ' Ba
ronius a tiré d’un manuicrit du Vati
can une priere de cet Héron à S. Igna
ce, Elle eftoit en fuite des lettres de 
ce Saint martyr, fit paroift avoir efté 
faite par ceux qui ont fuppofe quel
ques unes des lauiTes lettres qui luy 
lont attribuées, 5cqui recevaient pour 
bons les aéfceslatins corrompus. Uluard,
Adon , 3c d’autres Latins, marquent 
fa telle le 17. d’oétobre , 5c difient 
qu’ayant imité S. Ignace ion predecefi- 
ieu r,l’amour qu'il avoitpoür J é s u s - 
C h r i s t , /y luy fit donner fia vie pour ^  
le troupeau qui luy avoit efté confié, *fi

[Nous
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| Nous n’en trouvons pas d’autre ’au
torité.] Il gouverna environ t t  an 
icJon la chronique d’Eu&be, qui mar
que l'entrée de Corneille fon fuccef- Eur.I. .̂t 
four en l’an 128. de J E su  i-C  H a i ST.w ’ f’ ’ +1’

mÙîk p  *ï R T,i T; ' 'P *  £?rtc ^  depuis ce 
Terni*- temps la les herctiques conamence- 
leœ. ■ rent à attaquer l’EgÜfe avec plus de 

hardieÛè.

S A I N T  I G N A C E ,  9?

S A I N T

E V A R I S  T E
P A P E .

A I N  T  E V A R E S T Ë ,  f
[nommé communément Eva- iosT 
riñe, J iucceda à Saint Clé
ment dans le gouvernement 

de l’Eglife Romaine en la traílleme an
née de Trajan , c’eft à dire [ à la fin 
de ] l’an i oo. de J K. s u s-C HR i s t ,
! Il gouverna *’ près de neuf ans [félon '• - t - r- 
ce qui nous paroift le plus probable , 
c’eft à dire] jufqu’à la 12. année dep-41 -̂ 
Trajan, [qui eft la top. de J î S U s -  
C h r i s t  , 2e jafqu’au ] ' 26. ou au Boii-apr. 
27. d’oétobre, qui font les jours auf- 
quels fa fefte eft marquée dans Floms,
Adon, &  divers autres.

[Ce fut donc durant fon pontificat 
qu'arriva la perfccution de Trajan, 2c 
que S, Ignace fut martyrizé à Rome le 
20, décembre 107. après avoir écrit aux 
fidelles de cette ville la lettre admirable 
que nous en avons encore, ] ' pour les 
conjurer de luy obtenir de Dieu la for- p‘ 7°1' 
de de confommcr fon martyre, au lieu 
de travailler à l’empechcr de mourir, 
par le crédit qu’ils avoient, [foit au-7<KÎJ 
prés de Dieu, foit auprès des hommes,] 
leur eftant facile, dit ce Saint, de fai
re ce qu’ils vouloient. Des le titre delà 
lettre fi leur donne de grands eloges, 
dit qu’ils font remplis des effets de Ja 
mifericorde Sc de l’amour de D ieu, 
qu’ils ont receu de [grandes] lumiè
res , qu’ils font des modelles de chari
té, qu’ils font unis , £c dans leurs aétions 
extérieures, Sc dans les mouvemens in
térieurs de leur cœur à tous les com- 
mandemens de Dieu, qu’ils font rem
plis de fa grâce, * fims diviiion 2c fans 
îchifine, purs Sc fine ere s dans leur do- 
étrine, fans mélange d’aucune couleur 

- étrangère. // Il reconnoift mefinc aftez 
clairement la primauté de l’Eglife R o 
maine, ' Dans la fuite il dit qu’ils a- p,7oi. 
voient inftrult les autres de la vérité ,
St qu’ils n’avoient jamais eu d’envie 
contre perfonne. ' Il avoit beaucoup P.700, 
fouhaite de les voir, £c l’avoit deman
dé à Dieu, comme une grâce; ' Et il p,Sgg.c. 
eftoit aufli fort aimé d’eux.

[Un peu avant le martyre de ce Saint,
Dieu avoit retiré à luy S, Jeanl’Evan- 
geüfte , Sc S. Simeon de Jerufalem, 
run le dernier des Apoftres, 6c l’autre 
le dernier des difciples de J é s u s -

Dieu le permettoit pour exercer l’E
glife , non pour l’aftoiblir : 1 * 2c il &»*. 100, 
détruifoit en mefme temps le regne®’ 3* 
des démons , en faifant ceiTer les ora
cles par lefquds ils avoient accoutumé 
de tromper les hommes. On en mar- Ar,Ty.v, 
que plufieurs qui ne rendoient plus de ’‘4-* 4. 
réponfe des le premier fiede de l’Egli-p' lÎ9’b’ 
fc. Juvénal le plaint du filencc dc',Bir' 
celui de Delphes, [le plus fameux de 
la Grece.] Il fuppofe que celui d’Am- 
mon duroit encore; ruais fi ceifa aulfi 
bientoft, [Et Plutarque edebre en cc 
temps-ci entre les philofophes payens 
par fou érudition 3c fa probité,] ’ a- piur. or. 
voue que cet oracle, Sc tous les autres lJif-r-731- 
de l’antiquité, à k  referve, dit-il, d’un 
ou deux, ne répondoient plus a ceux 
qui les confultoicnt, ou eftoient entie- 
rementabandonnez. [ Il a fait un grand 
traité pour chercher les caufcs de cefi- 
Jence, 2c a cfté réduit à en alléguer de 
ridicules, parce qu’il ignoroitla véri
table , qui eftoit le commandement du 
Souverain malftre de l’univers, qui a- 
prés avoir vaincu les démons par là 
Croix ,] ' faifolt taire leurs faux ora- Euf.prcep. 
clés, pour faire entendre les oracles I' i 'c* ’ ’ 
défit vérité, Sc répandre par tout lesS’-I79C* 
lumières de fa doétrinc. 1 Porphyre c' t5, Pw 
mefme a raporté quelques réponies delo+*10î* 
fes dieux , qui avouoient Cette ceflà- 
tioii de leurs oracles. [On ne kiflt pas de 
trouver encore plufieurs réponfes des 
idoles dans les hütoriens payens. Mais 
c’eftoient fouvent plutoft les ouvrages 
de l’impofture des hommes que de la 
fcicnce des démons , comme on le 

V. M.Aa- peut juger 0 par ceux qui fe rendoient 
rris§. jo, £ Abonitique fous M. Anrele , félon 

Lucien.
S. Evarifte mourut donc , comme 

nous croyons, le 26. ou 27. oétobre 
de l’an 109. Les martyrologes d’Adon, 
de Florus, 2c d’autres, difent qu’il fut 
couronné du martyre; ce qui ne pa- 
roift pas avoir efté connu des anciens, 
ni mefme de S. Irenée,] ’ On luy at- Bar. m . 
tribue deux eplftrcs [decrerales, ] b k  
diftribution des Titres ou des paroiees 
de Rom e, c ce que Baronius expliquef 
fort au-long, ’ 6t l’ordre que I’Evefquc 5- 7* 
quand fiprefche, foit tou jours accom
pagné de fept Diacres. [Mais nous ne 
voyons en cek rien de fondé , non. 
plus qu’en ce que les Pontificaux difent 
de fon pere, de fon pays , 6c de fes 
ordinations. C ’eft pourquoi nous efpe- 
rons qu’on nous difpenfcra de mar
quer ces fortes de choies dans les au
tres Papes,]

’ Optât luy donne S. Sixte pduropr.j.a, 
fucceffeur, [Mais c’eft que luy ou fes P-aS-b- 
copiftes ont oublié S. Alexandre,] 'qu ic 
doit eftre mis entredeux, félon S, Ire-alp.c.s. 
née, Eufcbe, S. Epiphane, S. Auguftin c_ 
mefme qui fuit S. Optât dans le refte, 6. p. 107. 
[2c généralement félon tous ceux qui ri 
ont fait le dénombrement des Papes.] pPi8<;, *,d.
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E S hérétiques que nous ap
pelions Elcefaïtes, ont encore 
efté nommés Oifeniens, Samp- 
féens, fie • Arapfeniens, [nous 

les nommons Elcefaïtes ou Hekeffub 
tes, pareeque ce nom eit plus connu 
que les autres : fit nous les mettons au 
temps de Trajan, pareeque] 'c ’eff ce
lui où a vécu Elxaï dont Us l’ont tiré.
' Car pour k  feâ e  en elle mefme, on 
prétend qu’elle effc beaucoup phis an
cienne, eftant, iëlon S. Epiphane, l'u
ne des fept qui s’étoient formées parmi 
les Juifs avant la vcuue de J é s u s - 
C h r i s t , &  qui fubûfterent jufques à 
la ruine de Jerufalem; après laquelle el
les s'éteignirent peu à peu. '  Scaliger a 
cru que celle-ci pouvoir ellre la mefme 
que celle des célébrés EiTécns ou Efle- 
niens de Jofcpb. & de Phïlon; car le 
nom mefme d’Effeniens n’eit pas fort 
different de celui des Oflèniens: &  le 
P. Petau ne rejette pas ccttc conjeéture, 
citant affé que dans b  fuite des temps 
les Efféens aient ajouté diverfes choies 
différentes, ou mefme contraires à ce 
qu’ils fpratiquoient ou] enlcîgnoient 
du temps de Jofeph, fit qu’ils aient pris 
auffi quelque choie des Chrétiens.

' Ces hérétiques tenoient le milieu 
entre les Juifs, dont ils tïroient leur 
première origine, les Chrétiens, 6c les 
payens, n’eftant dans la vérité ni Chré
tien s , ni Juifs, ou plutoft n’effant rien 
du tout, [fit n’ayant point en effet de 
religion.] ' Us s’eiloîent répandus dans 
les pays de la Paleftine , qui font au 
delà du Jourdain fit de la mer morte, 
où l’on en voyoit encore quelques re- 
ftes à k  fin du IV, iïeclc; 8t ils por- 
toient alors le nom de Sampféens,
'  qui fignifie en hebreu adorateurs du 
foleil. 3 On tenoit que c’eftoit auiff 
dans ces mcfmes pays que leur feéte 
a voit commencé.

' S. Epiphane dit qu’ ils n'adoroient 
qu’un fcul Dieu; niais ils s’ixnagmoient 
l’honorcr beaucoup v en fe lavant piu 
iieurs fois. Us s’attaehoient tout à fait & {¿a ïs 
aux Juifs, 1 St fuivoient leurs coutu-Tiir'- 
mes , comme le fabbat, la circonci- 
fion, fit tout le relie des [petites] ce
remonies de la loi. * Mais ils rejet- 
toient avec exécration tous les iacnh- 
ccs, le feu, d’immoler fit démanger 
des animaux u ■. fit neanmoins iis vou- s,", 
loient qu’en priant on fe tournait tou
jours du collé de Jerulàlem, ne pou
vant fouffrir qu’on obfervafl [k rè
gle de l’Egliiel de fe tourner vars 
lOrient,

I T  £  S.
îls 'avoient uile telle horreur des fta 

crifices, qu’il foutenoîent eue les an
ciens Patriarches n’en avoient jamais 
offert, fie que la loy ne les comman- 
doit point.

[O n s’étonneroit davantage d’une 
prétention il inioutenable St iî ridicu
le, ] / il S. Epiphane ne nous appre- 
noit qu’ils rejettoient abiolument le 
Pentateuquc 3 fie les Prophètesj [ce

3ui comprend fins doute tous les livres 
e l ’ancien Tcftatncnt.] Ils n’a voient 

pas plus de refpeét [pour le nouveau 
fit] pour les Apolires. ' Origene dit 
qu’ils rejettoient quelque chofe dans 
toute l’Écriture, fit qu’ils fe fervoient 
au iff de quelques paroles de tous les li
vres de l’ancien fit du nouveau Tefta- 
m ent, horfnris de S. Paul qu’ik rejet
toient entièrement.

Us juroient par 0 diverfes créatures, ^  
comme par le le l, l’eau, la terre. Us fai- 
foient particulièrement grand état de 
l’eau/qu’ils confideroient comme uac 
divinité, fie comme la fource de la vie.
/ Us haï ffo Lent b. c halle te fie la continen
ce, Sc obligeoient [leurs dilciples] à 
le marier ; 1 Quelques uns d’entr’eux 
s’abilcnoient des animaux. *-Us avoient 
quelques prières hebraïques,qu’ilsvou- 
lo ic n t que l’o n d i il fan s le s en ten d te.

' Us nxonüoiffoieut un Chrift [8c un 
MdTie,] qu’ils appelloient le grand 
Roy: mais il ell difficile de lavoir s’ils 
l’entcndoicnt de j  e s u s- C h r i s t , ou 
de quelqu’autrc mellie qu’ils preten- 
doient o’eftre pas encore venu. ' Us 
luy donnoienc une forme humaine , 
mais invifible, qui avoit environ  ̂ 38.s5,'“'k*. 
lieues de haut, nicfuranr Ci grofleur, les 
p icz, fie les autres membres à propor
tion. Us avoient l’infolence de dire la 
mefme choie du S. Elprit, qu’ils preten- 
doient ellre une femm e, fie encore beau
coup d’autres folies, ’ dans lelquellcsils 

J.i.c. 7-p-l fé contrcdiÎbientquelquefois,
a i  1. E n .  j  -w * , , 1

Us aimoient les erreurs delaftrolo- 
gie judiciaire, s’appellant eux mefmes 
Prognoftiqueurs ;. &  embrafloient auflî 
la magie, le fer vaut beaucoup ¿’enchan
te mon s , Sc de l’invocation des dé
mons. ; Ils avoient compofé un li
vre qu’ils diioient ellre defeendu du 
ciel 3 fie ils afliiroient que celui qui I’en- 
tendoic lire fie le croyoit, recevoit le 
pardon de fes pechez, mais un pardon 
different de celui que J esus-C h risT 
nous a donné.

[Ce qui a rendu le nom des Elcelat- 
tes plus célébré, ] ’ c’eft cet elprit de 
duplicité fie de fourberie qu’Origene fie 
S. Epiphane remarquent en eux, qui 
leur faifo.it dire que pourvu qu’on con- 
fervoit la foy dans le cœur , on pouvoir 
fans péché k  renoncer débouche quand 
il y en avoit neceffité, ' adorer mefme 
extérieurement les idoles, fie participer 
aux iàcrifices abominables des infidcles.
/ Voilà ce qu’ils appelloient'''' une adreffe i 
d ’habile homme,

' Cette deteftable hypocrifîe , qui 
rendoit leurs maux incurables, dit S. 
Epiphane, leur eft venue, 'auffibien 
que plulieurs autres erreurs , avec le 
nom d’Elcciaïtes. d'un feux prophè

te
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L E S  E L G
te nommé Elxaï, qui fe joignît fouë 
Trujan à l'ancienne feû e  des Olfenîcns,
'  St augmenta le venin non feulement £ f‘ p‘ 
de cette herefie, mais encore de celle 
des Ebionites, &  de celle des Naza
réens, ’ Cet Elxaï eftoit Juif d'origine P-4°- 
üc de creance, fins neanmoins obiër- 
ver la loy des Juifs. C'eftoit url homme 
fort corrompu dans fes mœurs, d‘un 
cfprit fourbe & propre à tromper. ' U Mrj.c.i; 
compoià un livre, (pii contcnoit, di- 
foit-Ü, des prophéties, Sc une fageife 
toute divine. ' Saint Epiphane en cite 19.C.1.4. 
quelques paroles. [Je ne fa y ii c ’eft 
celui que les Elceiàïtes difoient eftre 
defeendu du ciel,J ' Elxaï avoir un frère jj* np- +°- 
nommé Jexée , 'auquel les Elceiàïtes ^ .c, ,.p. 
attribuoientauiii un de leurs livres. 46],b.

' Elxaï eftoit confideré de ces mal- 19.cA.p- 
heuteux qu'il avoit feduits, comme 
quelque pu i (lance nouvellement révé
lée, à cauic que Ion nom le lignifie 
félon l'hebreu. ' Ils revéroient ntefme «-Wf ity. 
ceux de là race jufqu'a les adorer, 8c ¿jP’4*1' 
à mourir pour eux. Il y avoit encore 
fous Valens deux'fœurs de cette racé 
benifte, comme ils l'appelloicnt. Elles 
avoient nom Marthe Sc Marthane, Sc 
elles eftoient confiderécs parmi eux 
comme des deeftes. Des qu’elles for- 
toient en public, ces miferables les ac- 
compagnoient en foule ; ramailbicnt 
k  pouure de leurs picz , &  la fali- 
vc qu’elles crachotent ; gardoîeftt ces 
choies avec foin comme des remedes j 
Sc les mettoient dans les caraéïeres 
qu’ils portoient fur eux , s’imaginant 
que c’eftoient des prefervatifs iouve- 
rains, Mais k  folie &c la ù fuperftition 
font les fuites ordinaires de l’aveugle-1 
ment des hérétiques.

1 S, Méthode met les difciples d’E- 
Ieaféc, [car il l’appelle ainft,) avec Va- tan?, p- 
Icntin £c Marcion, entre ceux qui ne IIÛ'a' 
nieritoient pas feulement qu’on parkft 
d’eux.

J Origene a écrit pour k  vérité con- Ttjrr.fl. 
tre cette hereüe. * Il en parlait dans l.*-c-7.p. 
une homélie fur le pfeaume S i, où il ^ 
témoignoït qu’elle avoir attaqué T Eglife c,,8.p. 
depuis peu de temps. [Cela peut mar- t i 
quer quelque branche de ces heretiques 
qui ait commencé vers l'an 14.0.] J où 
qu’ils avoîent fait alors quelque éclat 
extraordinaire contre l’Eguiê, ' Euiêbc Euf.p. 
ajoute que ce feu fut preique auflitoft 133,(1. 
éteint qu’allumé; [ce qui fe peut en* 
tendre de la mcfinc manière. Car on 
me peut pas dire, félon S. Epiphane, 
que les Elceiàïtes aient ni commencé 
ni fini du temps d’Origene.] ’ Ce Pere d< 
parle en particulier contre un homme 
■ qui foutenoit hautement cette impiété,
[C ’eft peut-eftre] 1 un Alcibiade natif 
d’Apamée en Syrie , [que Theodoret imi,c.'7 'p. 
dit avoir 1 formé ou rendu ceicbrecet- in-b- 
te hereüe.]

1. rvpxpirwn, qui reçoit l’un Sr l’autre fwi.

E S A ï  T  É S.

S A T U R N I N

H E R E S I A R Q U E .

L ’H E R E T I Q U E  Saturnin ourir.dagi 
Satumile , comme les auteurs t-+.-,,r-c* 
le nomment allez indiftérem- 
ment, 'a  fùccedé à Mcnandre,TLft- - 

h dont il eftoit difciple, b ayant tiré les£^£df* 
herelxes tant de luy que de ceux qui l’a- ¿Tbdn, 
voient déjà précédé, c Eufebc dit qu’il h''j 
avoir paru torique les Eglifes brilloicnt itqr'13. 
déjà dans toute k  terre comme des c-1 - P-(il- 
cftoillcs très éclatantes. Il en parle en cEur.1.4. 
faiiànt l’hiftoire du temps d’Adrien , «-7-P- 
£c Theodoret le met exprcifément fous [' 

ViBaHli- ce prince. [ "  Il peut neanmoins a-
voir commencé des le temps de Tnt-  ̂
jan,] un peu avant Baftlide. d II pu- 
blia fes hcrcfics à Antioche, dont ilp-ms- 
eftoit, Sc établit les écoles de fon im- Jjéj p 
pieté dans k  Syrie. f Ce fut là qu’il ¿1.1. ’* 
confirma la doélrinc infâme de Si mon le * lTcr-*,lj 
magjcieri, 6 füivant prefqueentoutles ui!bP." 
împictez de Ménandre. /Aup.h,

11 II rccotirtoifloit un Pcre fouverain, JEuV.p".1’ ^ 
qu’il pretendoit eftre incorinu à tout le 1 (9. j. 
monde, Sc qu’il difoit avoir fait les An- 
ges, les Arranges, Sc leS autres natu
res fpirituellcs Ce celeftes. II croyoît 

JWftw/- que fept de ces Anges 1 s'eftant * fou-1 Eplij.o 
ftraits à k  puiftànce du fouverain Pcre, f-P-5l-b* 
'avoîent créé le monde 8c tout ce qu’il blhen.pt 
Contient, ' fans que Dieu Je Pcre en ' lS-E 
euft aucune connoiflancc j 1 Que ces jj" 
Anges polie dolent chacun leur portion * Er'-P- 
du monde; ' Qu'ils eftoient auteurs ircà.p- 
d’unc partie des prophéties, mais que les nS.c. 
autres venoient de fatan, exmcmi des 
Anges créateurs de l’uni vers, 8c parricu-* 
îierement du Dieu des Juifs, qu’il difoit 
eftre auiïï un Ange, ' £c l’un des fept T ^ -h , 
qui avoient créé le monde,

'  Il ajoutoit que Dieu ayant fait pa- Iw>-p- 
roiftre une image toute brillante, §cIl8,b' 
l’ayant aufti-toft retirée, ' tous les An- 
ges créateurs ravis d’avoir vu cette im a-. 
g e ;  ’ qui eftoit, difoit ÎJ , celle depr[ ^ :  
Dieu, s’eftoîent allêmblez, &  que pour 4<S-p-1̂ 9- 
imiter cette image, ils avoient formé^ 
un homme, lequel ne pou voit que ram
per fur terre comme un ver, julqü’à 
ce que Dieu en ayant eu CompalTion, 
pareequ’il eftoit fait à fon image, luy 
avoit envoyé une étincelle de vie , qui 
l’avoit animé, &  l’avoit drefle fur fes 
piez. Cette étincelle de vie eft l’ame, 
laquelle venant de Dieu, devoit eftre 
fàuvée , Sc retoumer à Ion principe.
1 Mais pour le corps, il le condannoit t«**. 
à périr , niant 'ahiolument k  refurre- 
â io n  de la chair.

[Puiique tous les hommes font droits 
fur leurs p iez, Saturnin leur devoit 
donner à tous fon étincelle de vie. Ce
pendant par un tour d’imagination qui 

N 3t noui
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B A S I L I D E  eftoit d’Alexan
drie , difciple de Ménandre 
auftibien que Saturnin. ‘ Mais 
il fe yantoit fauiTemcftt de fui- 

vrc la do&rine de S. Matthias. ' î) pre
tendoit aufti avoir eu pour maiftre un 
Gliuciasi qui avoit efté, comme l’on 
dübit, interprète de S, Pierre. ' Il le 
révolta contre l’Eglife par fes meu Con
gés quelque temps après les Apoftrcs , 
r ' c’eft-à-dire, ce fcmble, fous Trajan,] n o t e  
'S t  parut [principalement] fous A-

y. yS-].c. JJ driai, auftibien que Saturnin, [niais 
■ iWn.h.t. un pCU p é ta rd , puifque S, Ircnée, £c■ î.r.

î. S. EpipUane dit qu’il eiloit venu ütTa 
'rm iftjtilflitMv, Qu’til-cs que «la r tu t  üre? 
a-t-il puiia finie ikns

nous ne comprenons pas, ] ' il ne l’ac- 
cordoit qu’à quelques uns , c’eft: à di
re aux bons; ' fie ceux là eftoient ceux 
de fa lefte. [Tous les autres eftoient 
des méchans, fie autant par nature que 
par h  liberté de leur volonté,] 1 Car 
il pretendoit que les anges avoient 
d’abord formé deux hommes , l'un 
bon, fit l’autre méchapt, dont tous les 
autres eftoient enfuke defeendus, di- 
vifez en ces deux natures. ' C’eft luy 
qui a inventé le premier cette diftin- 
étion d’hommes bons & méchans^'i"’"-- 
par nature] [qui cÆ devenue ft celcbîe 
dans les herclics fuivontes.

Continuant fà fable,] il diibit “que 
Je Dieu des Juifs , fie tous les autres

Jirinccs [créateurs du monde, Js’eifcmt 
bulevez, contre le Pere, le Chrift/y {anptitrfm 
fils  eftoit 1 venu [s’oppoier à e u x ,]9*"^ 

détruire le Dieu des ju ifs , ikuver ceux 
des hommes qui eftoient bons , fie 

perdre les médians avec les démons¿.¿Mî»*- 
qui les aftiftoient. ' Il difolt que ce San-,£*‘ 
veur avoir paru homme [en J é s u s - 
C h r i  s t , J avoit agi , avoit fouffert 
fous la ligure d’un homme j mais que 
tout cela ne s’eftoit fait qu’en apparen
ce, fie que dans la vérité il u ’cftoit point 
né, fie n'avoit point eu de corps,

/ Saturnin eft encore le premier, fé
lon Theodoret, qui ait enfeigné que 
le mariage fit la génération des enfans 
vient de fa tan. C ’eft fur ce fondement 
que plufieuis d’entre fes dïfciples s'ab- 
«enoient de la chair des animaux, 
trompant beaucoup de monde par cet
te continence feinte. Theodoret fait 
de cette pratique un des dogmes de 
leur herefte.

' S. Juftîn met les heretiques appel
iez Saturoiliens, du nom de leur au-, 
teur, entre ceux qui prenoient le nonî 
de Chrétiens , mais avec qui les vrais 
Chrétiens ne vouloient avoir rien de 
commun.

ioo S A T  U  R
les autres enfuite mettent toujours Sa- 

Tert. tumin le premier ,] ' fie Tcrtullien dît 
P*1-1-' poiitivement que 1 Balillde parut après 
r̂en.l. i.c. luy.

u.p. m8. ‘ gaiilide prefeha fon herefte dans
j‘epî-14. Alexandrie, ■ fie en infé&a non feule- 
c, i.p.fiS. ment cette ville 2t. ion territoire, mais 
Eut.1 ¿.c. cnc° re  ̂ plufieurs autres cantons de 

y. 'i%X l’Egypte- f Ce fut en ce pays qu'il éta- 
chr ' blit les écoles de fes erreurs. “ Il eftoit 
C r‘ à Alexandrie en l'an 133. félon k  chro

nique de S. Jerome, &  il y mourut 
dans le temps que Coquebas, chef des 
Juifs révoltez , pcrfecutoit les Chré
tiens dans la Judée $ [cc qui marque à 
peu prés le mefitte temps, puifque '!' k v’ ro0ti-, 
révolté des Juifs commença en 1 34., fietri* 
finit en [36. La chronique d'Eufebe 
marque feulement fur l’an !33.queBa- 
filide paroiftbit alors.

Eu r. î. 4. c. Cet efprit fuperbe] ’ ne trouvant pas
î hdn.hii. que les fables de Menandre fon maiftre, 
i.c.4. p. &  de Saturnin fon condifciple, fuftênt 
i54.d- a liez relevées pour luy. il en inventa de
ÎTp.Ynt* nouvcHes> ' 2c porta foü impiété bien 
‘ * * plus loin qu’eux. a C ’eft pourquoi plu-

N I N.

y. -|U WUÜ. ^  -il- p u u iq u u i J/JU-
( piiib.i. fieurs perfonnes luy ont donné [pameu- 

c! fièrement] le titre d’herefiarque, Ainfi, 
7,p,fite, bien que Saturnin fie luy euflent eu tous 

deux un mefme maiftre, &  que plufieuis 
de leurs opinions fuftênt fembables, ils 
firent neanmoins deux bandes 8c deux 
Îètftes toutes feparées.

14. e.s.p. ’ S, Epiphaue dit quekiburce des éga- 
?1-c- remens de Balilide, fut qu’il voulut cher-i

cher [par de faux principes,] la caufe, 
irrr.ij.p. fie l’origine du mal. ’ Il mettoit dlverfes 
n .̂b. générations en Dieu, dont la demiere 

avoit produit desAngesqui a voient fait 
un ciel, que ces Anges en avoient pro
duit d’autres qui avoient faitun fécond 

c. ciel fur le modelé du premier, fie ainfi 
toujours fuccefüvement jufques au 
nombre de 36^.deux,avecuneinfinité 

î aT.'c. 45. d’Anges, b aufqucls il donnoit des noms 
p. ryo. tels qu’il luy pkifoit. c II contoît auifi 

membres dans le corps de l’hom- 
ine* J S. Jerome conroit apparemment 

C.7.P.73. ces cieux imaginaires, lorfqu’i! ditqn’ii 
/jren.p, avoit inventé 36y. Eons [ou Siècles,] 
no.a| avec un fouverain Dieu Abrai'as,eCarà
Luc’ c 8 caufe que cc mot d’Abraxas, ou Abra- 
p. 14 6.c. fax félon d’autres, contient dans le chi-
•f AuE' J1- 4- fre grec le nombre de 3 6y, les Bafilidiens 

en faifoient un nom iacré. 
î- <3- ' I l  pretendoit que les Anges du der-
ir.p.up. qui eft celui que nous voyons,

avoient fait tout ce qui eft dans [noftrcj 
monde 5 qu’ils avoient diftribué en- 
tr’eux les provinces &  les peuples de la 
terre; que le chef de ccs Anges eftoit 
le Dieu desjuifs, fie que tous les autres 
s’eftoient bandez contre luy , parce 
[qu ’au préjudice du partage fait en- 
tr’eux, ] U avoit voulu foumettre tou
tes les nations à k  liennc.

’ Il attribuoit les prophéties aux An
ges créateurs , fie 1a loy particulière
ment au Dieu des Juifs. [C ’eft pour- 

H'wr.in quoi] f i lre je tto it  5 l’ancien Tefta-k“ **'- 
¿JF’ ment. Et il ue traitoit guère mieux le 3’

nou-
B ii'.i it r .  T' 1 E'Jnnuuj fouiimt le contraire fur tin endroit de 
P. LL, S. Jgnicc [4111 eft corrompu. 1

3, S, Je ru me Jrr rout ccci de Marcion, dcBaCüJe,
Er des auirts nctcûqau Jvmblûbic..



b a s î l î d e .
Sfr*!' nouveau j 0 défiguroit entière*, 

ment. ' Car il en oiloit tout ce qu’il yP‘ H î““ 
^ouvoit de contraire a fes erreurs, & 
des epülres entières, comme celle aux 
Hébreux j celle à T iïe , èc les deux à 
Timothée, prétendant de ion autorité 
qu’elles n’eiloient pas de S. Paul, finis 
en donner aucune raifon. à

> Cependant 11 faifoit profelTion dep' 41‘ 11 
révérer l’auteur du nouveau Teftamcnt.
> Car il difoit que le Pere avoit envoyé r-Ct 
fDn premier Fils , que les Bafilidiens^,p’ li9*

- appelaient ff Intelligence , Jcfus , le 
Cfiriit, pour tirer les hommes qui croi- 
roient en luy, de k  puiflânee des An- j , 
ges créateurs du inonde. ’ H rappel-^ 1“̂ ) 
JoitaufliCaulaucau, nom donton croitEpi-ij-c. 
qu’il fe fer voit pour effrayer les fini- £'pi7?‘Ii 
pies, l’ayant tire d’un endroit du tex
te hebreu d’Haie, où S. Epiphane dit 
qu’il fignific Efperancc fur eiperance,
’ Il difoit donc que ce Sauveur fie ceTtai’P* 
Chrift, avoit tait les miracles qué l’o n 1I9‘c‘ 
en raporte; ' qu’il ne s’eftok pas nean-cl Tôt. 
moins incarne, mais qu’il s’eftoit feu- 
lement couvert de l’apparence d’un 
homme j J que dans k  paflîon il avoit
Î;ris k  figure de Simon le Cyrenéen ,  ‘ fie 
uy avoit donné kfienne, fiequ’ainfiles11910 d*

J[uifs avoient crucifié Simon au lieu de 
uy, qiii les regardoit cependant, Sc fc 
moquoit d’eux fans qu’on le vit) ' Sc 

qu’enfui te il eftoit remonté dans le ciel, î-P-?1*®* 
vers ion Pere, * fans avoir jamais efté 4 iroo.p. 
Connu ni des Anges, ni de perfonne.11(>' 
b Ainû quoique luy Sc fesdifciples par- 
laiîént fouvent de J e s u s ,  ils n’avoient p. /ÿj'-f. 
garde de le poiîéder dans leur cceur, ne 
le rcconnoiffânt pas mefme pour un 
[vray] Chrift. ' Get impie oioit mefi- 
me dire que le Seigneur eftoit capable p'J07‘ 
de pecher, TefJ;

' Il nioit k  refurreéüon de 1a chair, p.i/oju 
t fie. ne rcconnoilToit point de fiilutque c lien.]* 0 
pour l’ame, ^n.X

d II s’adonnoit extrêmement à k  rua- ¿Epi.14. 
gie, 'ficfcsdifdjdesaufii. fBaronîusre- jipEjl9" 
prefentc quelques figures gravées fur 
des pierreries , qui paroiffent venir *ktJ1- P- 
d’eux, à cauie du mot Abrafax qui s’y " ¿ rf’ll0l 
lit encore. E Ce Cardinal croit que ce t. n. 16. 
fout des figures dont ils fe fervoient 
dans leurs operations magiques. iar.fî'4.

h Ils ufoient fans diftinétion des Vian- 7*p̂ .10, 
des immolées aux idoles, s félon k  do- f Wu p‘ 
étrine de leur maiitre; h comme aufii * I™'’ p- 
de toutes fortes de voluptez, fie gene- d‘ 
râlement de toutes choies, ’ foit qu’ils 5‘p‘ 
s’imaginaiïènt qu’eilantparÉuts,ilspou- 
voient tout faire fans fe corrompre , 
foit qu’ils crufïènt qu’eftant par leur 
nature du nombre des élus, ils feroient 
fauvez, quelques pechez qu’ils euflënt 
commis. ‘ Car ils croyoient, [comme 11 p‘ 
Saturnin, 3 que k  foy £c k  preddlina* 

jKotij tion avoierit leur fource dans la !J na- 
uKw turc. ’ S. Cîement d’Alexandrie dit que î ‘p'4ir' ** 

cette liberté qu’ils prenoient de tout 
faire, nevenoit pas des premiers au- . 
teuis.de leur feéte. ' Mais S, Ircnée en /¡"’d! 
attribue l’origine à Bailli de mefme :
1 ce que S. PhikitreficS, Epiphane ont 
fuivi. [C ’eft peut-eftre en partie pôur p.y/b, 
cefu jet,]'q u ’EufebeditqnelesGnofti- 
ques viennent de luy, fie que Saint

l o t
Jerome le fufnomme le Ghoftique,
‘ ^  Pere luy donne meinle le titre de in J « .U  
maiftre 8c de do ¿leur de débauche. P* 94-1.

' Une des maximes de ceux de ü. feéte r«n. p. 
eftoit de Îè cacher extrêmement, fit,±0i 
qu’il falloit connoiftre tout le monde 
ians eftre connu de perfonne. Us re*. 
commandoient fort que l’dïi cacltaft 
leurs myfteres, ' fie mefmcilsfaifbicntEuM.^, 
obfcrver,commeFythagorc, un filcn- 7-P*11D-b* 
ce de cinq ans àceux qmicjoignoientà 
eux, J Fout fe mieux cacner , ilsbl irm, p* 
eftoient toujours prefts à renoncer leur110141 
foy dansk perfecution, ’ quolqu’ilsncy. 
fuffënt guere expofez à eifre perfccu- 
te z , efbnt fembkbles à tous [ les plus 
méchans , &  ne iafiant rien qm ]esfT^  ̂  
diûioguaft.des payens.] 1 Baiilidemefip.'ij^tr 
me difoit qu’il ne faut point fouffrir 
martyre, k renoncer [à J Es us-Ch k [ s r,] itf.
£c facrifier aux idoles, eftant, dlloit-il,c. 
des choies allez indifferentes. ’ S. Cie-ci.ßr.^ 
ment d’Alexandrie raporte de luy quel-F-r^* 
ques paflàgesiTirlemaftyTe,où U ne té
moigne pas en avoir une grande idée,
' Audi Origene dit que fa doârinefurce ori.in 
point, fie fur quelques autres, doit eibre^p/;^ 
regardée comme une pelle, non feü-Ci ' P' 1 
lement à caufe de fa fauflèté, mais en
core parcequ’elle con'ompt [le cceur fir] 
les mœurs.

Cet hetetique pretendoit que 
me avoit pèche dans une viepreceden-pT io 
t e , fit qu elle en eftoit punie en celle- 
ci, ’ Ckr il cfbyoit1 k  metempfycofe M. in 
de Pythagore, &  difoit mefme que 
me pouvoit avoir eilé dans le corps " 1
d’une belle ou d’un oifeau avant que de 
Venir dans celui d’un homme,

[Il parofilbit bien ièvere dansia mo
rale , ] ’ loifqu’il difoit que Dieu ne par- c(l ̂ *4* 
donne point d’autres pechez que ceuxp‘ r3 ' 
qui font involontaires fie d’ignorance.
‘ Mais il ne reconnoîflait point d’au-ori.ïa 
tre peine du péché, que famctempiy- MaH-r- 
Cofe, ’ fie fes tranfmigrations de l’amec, 13 ‘ 
d’un corps en un autre après k  mort,
[Ainû il fe réconcilient bientoft avec 
les plus grands pécheurs, ] oftant aux 
hommes par cette erreur auffî perni- 
cieufe que viûble, k  crainte falutaire 
des peines de l’autre vie, qui les au- 
roit pu empeicher de s’abandonner aux 
crimes, fit entretenant les impies dans 
l'audace [avec hquelle ils fe moquent 
de k  juftice.]

Ces Baülidiens croyoient auûl a- Cl.flr.i, 
prés Pythagore, que nous avions deux 
âmes, ' fie s’imagtuoient que les pâf.p,^oS,ii 
fions fuflênt autant d'eiprits effeéliis, 
attachez fie joints à lame raifonnable: 
c ’eft pourquoi ils les nommoient des

irçatxf*- # Additions. Et ils joignaient encore à 
cek d’autres * folies.

»“¿ Ct [ Bafilldc qui rejettoit les vrais Pro
p h è te s ,] ’ en avoit fuppofé de faux, EuC 1.4. e. 
aufquels il donnoit des noms bar bares 7. p. im j , 
pour épouvanta les fi triples, comme un 
Bircabbas fit un Barcoph. 'On voit en- ci.iir.Æ. 
Core que fes difciples fe fervoient ^ ’uneP'^1- *• 
prétendue prophétie de Cam. ' Il a écrit ^

livres fur l’Evangile. ' S. Clement a. 
d’Alexandrie cite le 23. livre defesex-GL̂ ’ 41 
pofitions. ' On ne voit pas s’ils dloient^cVp^

N x  fur ÿi, t . b ,

i .  Lep*3fljïï(U« sam Î iid cvrp:çn on airrc*
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j o z  B  A
fur les Evangiles de l’Ëgfifc, on fnr 
celui de Bafiude mefme. ' Car il en 
avoit auiB compofé un qui porto!t fon 
nom.

' Ces 14.. livres furent réfutez avec 
beaucoup de iorcc &  de lumicte des le 
temps dfAJrien &  de Bafilide m eíint, 
par Agrippa furnommé Cafior , l’un 
des plus fiiu fixes &  des plus do fies é- 
crivains que l’Eglife euft en Ce temps 
là , Sc l’un des plus généreux défin
ie a rs de la vérité. En réfutant Bai! li
ée , il découvrit suffi tous íes myftures 
ridicules.

Bafilide kifla après luy Un fils nom
mé liïdore, qui confirma les impietez 
de fon pcrc, Sc y fit quelques nouvel
les augmentations. ' S. Epiphane le 

, fait fcétateur des herdaes de Valentin.
I! cite fes exhortations, ' St quelques pa
roles d’un [autre] de fes livres, qu’il 
intitule fes Morales. ' S. Clement d'A
lexandrie raporte le mefme pafkge,
£t du mefme livre d’Ifidure. ' Il cite 
auffi le premier &  Je fécond livre des 
expofitions de ce fils St de ce difdple 
de Bafilide fur le prophète Parco?.
[Ccft pcut-eitre celui qu’Eufebe ap
pelle Barcoph.] 'I l  parle encore d'un 
traité du mefme Ifidorc fur 0 h  façon - '™r 
de amc,

' On remarque des Bafilidiens, qu’i ls ^ -1 
difoient que J e s u s- C h h is t  avoit 
efté battizé le 10. de janvier, Sc qu’ils 
feftoient ce jour là, pafiànt la nuit pre
cedente en leftures [Jfc en prières.]

1 Saint Epiphane dit que cette here- 
fic duroir encore de fon temps. ’ S. Je
rome témoigne la mefme chofe , Sc 
ajoute qu'elle avoit paiTé jufque dans 
l'Efpagne. Elle regnoit fi fort en cette 
province, que ce Pere fait un grand 
éloge de Lucinius, fur ce qu’il ne s'é- 
toit pas laiifé emporter à ce torrent.
Il fait venir ces Baiilidiens d’un magi
cien nommé Marc , qu’il dit dire v. 1« 
forti de la. race de Bafilide, [ Sc il pa- ^ ’co' 
roiit l’entendre à la Içttre. Je pen- 'ais' 
fe que ces Baiilidiens d’Efpagne, n’é- ' 
toient autre chofc que les Prifcilliani- 
Jïes, qui y firent tant de bruit à la fin 
du IV. Jiecle.]

‘ L'Jicrcfie des Baiilidiens a cité ré
futée non feulement par Caitor Agrip
pa, mais auifi parS, Irenée7par S. Clé
ment d’Alexandrie, Si par Û rige ne,
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Des citttfes de cette perfecution.

L  s'éleva dürafit le régné d'Adrien 
une perfecution contre l’Eglife, 
que Sulpicc Severc coûte pour la 
quatrième , ' Sc que S. Jerome 

dit avoir cité 0 fort violente. 3 N cari 
moins Eufebe, ni la plufpart des autres *"* 
ne la content pas. l’ Et elle ne vient pas 
en effet d’aucun édit de ce prince, 
c comme il eit âiié de le juÎtifier par S. 
Meliton St Tertullien. d Mais fes fit- 
perftitions donnèrent occafion à ceux 
qui haïiïbient les Chrétiens, de les per- 
Iccuter fans mefme qu’il le leur euft or
donné. Car il vouloir ^entrer dansprcf-ittdwJ 
que toutes les ceremonies des Grecs,
£t fur tout dans les myfteres d’EJeufi- 
nej ce que S. Jerome marque comme k 
principale caufe de la perfecution. ' Il 
avoit aufii un foin tout particulier des 
folennitez. Romaines , ik n’avoit pas 
moins de mépris pour toutes les reli
gions étrangères [aux Grecs Seaux Ro
mains,} ’ Il s’adomioit encore à l'aftro- 
logie judiciaire, à toutes fortes de di
vinations, Sc jufqu’à k  magie la plus fa- 
crilegc, ' Les payens m effiles le font 
moquez de la iupcrftuion avec laquel
le il obfervoit les prefages.

' Après cela il n ’y a pas lieu de s’éton
ner ni que les Chrétiens aient eftéper- 
fecutez fous ce prince , ni qu’il les ait 
pcrficutez luy mefme, [puifque iàns 
parler des autres fupcrftitions, que le? 
Chrétiens ruinoient de tout leur pou
voir ,] ' nous voyons que l’amour de 
la magic a luifi pour exciter la cruelle 
perfecution de Valerien, ' Sc pour au
gmenter le teu de celle de Maximin 
11, [ Que fi nous recevons les ailes de 
Sainte Symphorofc,] ' nous y verrons 
qu’Adristtnela fit mourir que pareeque 
le démon déclara qu’il ne rendroit au
cun oracle tant que cette Sainte Sc fes 
entras vivraient dans la religion qu’fis 
profciïbicnt. [Et cela île doit pas pa- 
ïoiitre incroyable,] ! puiique Con- 
ilantin raporte l’origine de la perfecu
tion de Dioclétien à une chofe toute 
femblable.

f On



1 On marque auffi que de fut parti- Crp-ddt: 
cuh'trenient du temps d'Adrien , que 
J'dn commença à découvrir les abomi- ls t. ’ 
nations des Caipocraticns; 6c de quel- , 
ques a litres hérétiques du mefme gen
re, dont les infamies retombaient fur 
les plus faints des Catholiques, parce- 
que les payens confondoicnt eniemble 
tous ceux qui portoknt le nom de 
Chrétiens, &  que fans s’informer de 
la vérité des chofes, ils les baïffifient 
tous comme coupables des mefmcs cri
mes qu’on avoit découverts dans quel
ques uns de ceux qui s’attribuoient ce 
nom kcié . [C ’cft peuteiire de là que 
vendent] / ces cris tumultuaires des EeEi.^.c. 
peuples qui demandoient le ftmg des?^’ 1̂3" 
Chrétiens, [comme nous le verrons 
dans h  fuite,]

‘ Baronius croit que cette perfècu- Ban no
tion peut encore ertre venue de ce que 
les Juifs s’ertant révoltez fous Adrien 
au Albien que fous Trajan , fit ayant 
commis descruautcz toutes extraordi
naires contre les Romains , il eftoit 
impodîble que la haine que l’on avoit 
contre cette nation, ne retombait en 
partie fur les Chrétiens , tant parcc- 
qu’ils eftoient preique confiderez com 
me Juifs, ! que pareequ’on avoit ac- Tcrt.ip. 
coutume de rejetter fur eux toutes les[j 
calamitez qui arrivoient à l’Empire. Ceir.i. 3. 
[ I l  ert vray que les révoltés que les F- ‘j 0-3 * *- 

J’' les.rf*r' Juifs avoient faites fous Trajan, /j' é- ‘ ‘ 
j f j “1 s toient appaifées des le commencement 

d’Adrien: mais la mémoire St la hai
ne de leurs cruautés dura encore long
temps après; pour la guerre qu’ils ti
rent fous Adrien, ce ne fut qu apres 
que ce Prince eut appaifé la perfecu- 
tion.J

p e r s è c u t î

A R T I C L E  II.

De S. Euftache, des mtres qu’on croit 
avoir foujfert à Rome fous Adrien.

r T  Es aâes de S-e Sabine qui ont 
.1 j leurs difficultés, mais qui ont 

neanmoins quelqu’air de vérité 8c 
d’antiquité, J ’ portent que beaucoup de mite. t. t.p. 
Chrétiens fournirent le martyre pour 1 “fi
le nom de J e s u s - C h e i s t  dans la 

ptrritm perfecutioD [d’Adrien] f? en divers en- 
mTJrjun. droits de k  terre, [On prétend mefme 

qu’elle couronna deux Papes, S, Alexan
dre en l’an 1 1 9 . fit Sirte I.en izS.M ais 

V.5, A]c-nous remettons à examiner w en un 
autre endroit ce qui regarde ces deux 
Papes, avec plufieurs Saints allez célé
brés, qu’on joint à S. Alexandre.]

Entre les auti'cs qu on croit avoir c.lir_ 
honoré alors par leur fang l’Eglife Ro- o ‘ 
maine, on met S.Euftache, ouplutoft 
Eurtathe , S ,-1 Thcopifte iâ femme, St 
leurs enfans Agapc St Thcopifte; [St 
félon leur hiftoire , ils doivent avoir 
fouftert au commencement d’Adrien*]
J La fefte de S. Euftache cft marquée 
dans le calendrier du P, Fronto le i i . de  138- ' 
feptembre. [Mais il y a certainement 
faute , puifqu’elle fuit des Saints qui 
font le iâ . Il faut apparemment lire

NOTE

1 fc ao.auquel le martyrologe Romain 
la met : ] St les Grecs h  font 3e mert- Bal. nn̂ , * 
me jour- [Vindclbertla met le ip Fio- t,’fiP*,+''r‘ 
rus k  marque le premier jour de novem- ^ 7 - ^  
bre, quTJiuard dit citre auffi fon 
table jfour, quoiqu’on la fift principale
ment le i,[à  Cauie de k  fefte de k  Tauf- 
fains, comme aujourd’hui à caufc des 
Morts, plu fleurs Églifes de France en 
font le troiüeme du mefme mois.] 'I] Bir. 10. 
y a à Rome une celebre eglife de ce r'‘T'b' 
Saint, qui ert ancienne. ’ L ’hiftoirccn Ert.«!-«). 
parle à la fin du VIII, ñecle , fit au F* ' 33- 
commencement dufuivant. ' Baronius iur.10, 
dit qu’on avoit autrefois accoutumé d’y ftpi,b. 
faire de grandes aumofncs aux pauvres, 
en mémoire &  à l’exemple de celles 
que ce Saint avoit faîtes; Et cekeil mar
qué dans une ancienne Oraifon.

[ Pour l’hirtoire qu’on raporte de 
1. S, Euftache, quoiqu’elle foit au moins

du V III. ficelé,] * St qu’elle foit fort tW-np. 
Celebre parmi les Latins St parmi les 6' 
Grecs; ' neanmoins le jugement delà- ibid. 
vantageux qu’en font aujourd’hui après 5- fi- 
Baronius [toutes les perfonnes judî- 
cieufes, nous difpenfc d’en rien mettre 
ici.

Nous n’ayons pas plus ’de lumière fur 
l’hiftoirede S c Sophie veuve, &  de les 
trois filles Vierges Sc martyres, Piftis,
Elpis, Sc Agapé , au comme d'autres 
les appellent félon k  lignification grc- 
que de leurs noms, F oy, Efperance,

M _ Sc Charité. Car quoique nous en ayons 
^ afléz de chofes, * elles font fans auto

rité. Ainfi U faut fe contenter de ce que 
dit] ’  Ufuard, qu'elles ont fouffert à ufu. 1. 
Rome ibus Adrien, lile  dit également au£- 
de k  mere Sedes filles; fit 'cek  fe trou- Bot aun, 
ve encore en d’autres martyrologes.
‘ Cependant leurs a êtes difent que S1* sur. r . 
Sophie mourut trois jours après fes fil-ans-p-38. 
les, fims rien foufirir. Le martyrologe fkmbr. 
Romain les fuit, fie fepare leurs feûes, 
mettant Sainte Sophie le 30. de fep
tembre , fie fes filles le premier d’aouft.
‘ D ’autres les mettent routes quatre le ura[Boil. 
premier d’aouft 1 ou le 30. de feptem- [J* 
bre. b Les Grecs les honorent aufli a ¡W.p. 
toutes cnfemble le 17. de feptembre, 3d - 
auquel ils en font leur grand office : p 
c £c ils fuivent leurs aftes pour k  mortriMan« 
de Sainte Sophie, quoiqu’ils luy don- riy^íc.r* 
nent auffi k  qualité de martyre. 14. {,

[U faut que Sainte Sophie ait efté 
fort celebre dans tout l’Orient, ] ’ puif- chr.ori. 
que k  chronique des Evefques d’Ale-P*111-- 
xandrie parknt d’Eumene , qui gou
verna depuis 133, jufqu’en 143. ajoute 
que de ion temps Sainte Sophie fut 
Couronnée du martyre avec fes trois 
filles. ' Baronius dit qu’il y a auprès de Bar. je. 
Rome une ancienne eglife de k  mefme P̂1- S* 
Sainte. [Pour celle de Sainte Sophie, 
qui eíloit autrefois k  cathédrale de 
Conftantinople, on fait qu’elle a pris 
ce nom de k  Sagefièetemellej

' LesnomsdeS. Eleuthere Evefquc, a0j,. 
fie Sainte Antie fa mere, tous deux mar- ipr.p.j-iî. 
tyrs, font celebres le 1 S. d’avril dans les L 
martyrologes attribuez à S. Jerome, 
qui les mettent à Rome. Tous les 
aétes que nous en avons, Florus, U-

fiiard,
1. Mettre SX- au lîtu de Xft
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fuard, &  les autres martyrologes, di
rent qu'ils ont fouffertfous Adriçû - [Se # 
c’eû tout ce qn’on en peut fa voir, y/ le NOTE 
relie de ce qu’on en dit' n’eftant fondé 3* 
que fur des pièces .qu’on regarde .com
me' de pures fuppofitions. Les Grecs 
font de Sx Eleuthere le' iy . de décem
bre avec une folenuité extraordinaire : .
8c ils femblent croire en avoir le corpsà 
Conliantinople. Ainfi c’eil apparem- yj^ Pcr̂  
ment " ce Sainr Eleutherc ’ dont Co-deDiod. 
din dit, qu'un nommé Bade y fitbaflir D-S’ 
une egliic du temps d’Arcade, [vers 
l’an 4.00.] ' Cela n’cmpefchc pas que 
ceux de Rien ne prétendent avoir les. 
reliques du roelme Saint, &  de Sainte 
Antie là mere. ' Les Grecs font tou
jours S. .Eleuthere Evefque d’illyric: 
ce qui peut s’accorder avec ce que Ra
bin 8c Notker diÆnt, qu'il-eftoit Evef
que d'Aquilée , [cette ville citant lï 
prés de l'Illyrie, qu’il eft aifé que les 
Grecs ne l’en aient pasdiitinguée. Mais 
on ne peut rien alfurer fur cela, £t l’E- 
glifc d’Aquilée ne le met point entre 
Les Evefques.]

' On a trouvé d Rome dans le ci- 
metïere de CalÜlte , l'epitaphe de Ma- 
rius qui commandoit quelques trou
pes, 8c qui finit fa vie par le marty
re du temps de l’Empereur Adrien, 
citant encore jeune, rpais ayant beau
coup vécu, puifqu’il donna fa vie pour 
J e s u s-C h h 1 s t . ■ Ses amis l'cnterre- 
rent avec [une joye meüée de] lar
mes , 8c ne purent mcfme. luy ren
dre ce dernier devoir qu’avec crainte,
[ce qui marque a fiez que la pcrfecu- 
tion n’efloit pas petite.] Son epita- 
phe porte qu'il ie repofii en paix ; [£t 
il cil bon de le remarquer , pour ne 
pas prétendre que cette exprefiion foit 
toujours la preuve d’une mort - paÜible 
£c oppoféc au martyre, quoiqu’elle en 
ibit ordinairement la marque.] Ce 
martyr fut enterré le 8. ou le io . d’un 
mois qui n’eil pas exprimé. [On trou
ve plu ileurs Marius dans les martyro
loges de Saint Jerome,] ' &  unle8.de 
novembre ; mais c’cit à bücomedie,
[8t non pas à Rome.]

104 P E R S E C
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Divers Martyrs en Italie &  en Sardaigne 
fous Adrien,

[ croit que l’Ombric fut hono- 
V_/rce du temps d’Adrien, pâr le 

martyre dé v Scrapie St de 5toSabi- V. Sainte 
ne j 8c la ville de Tivoli par celui 
Srr Symphorofe, 8c de fes ieptenfans. Sy<n|iho- 
Mais nous parlerons de ces Saintes en r°re,j 
particulier.]

' L'Egliie de Todi dans la mcfme 
province , honore le premier jour de 
feptembre Saint Tercnticncommefon 
premier Evefque 8c fon patron , S: croit 
qu’il a eu la telle tranchée du temps d’A
drien , apres divers tournions que iuy 
fit foufirir le Proconful Lucien, [Il y 
en a des ailes imprimez dans Mombri- 
tius, mais qui ne valent quoy que ce 
foît.] ' L’extrait allez long que Fcm -

U T  I o  N o ' A D l I E N .
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rius fait de íbn martyre, tiré dès leçoni 
de l’Êglife de T o d i, [fait voir que cette.
Êglifc n’en a pas de meilleurs mémoi
res.] ' Aufii Barônius dit bien qu’on 
luy avoit envoyé de là des a ¿tes manu- 
ferits de ce Saint] [mais il n’en faîtau- 
cun doge ] ' On croit que le corps de 
S. Tercntien eft aujourd'hui à Tortone 
[dans le Milanés ,_ou l’on en fait auffila 
telle de mefmc qu'en quelques autres 
Eglifes d’Italie. Son nom a elle'inféré 
dans le.martyrologe Romain,] .

' On mpt auífi divers martyrs dans la 
Lombardie] ions Adrien , comme S, 
Marcien Evefque de Tortone, S. Se
cond 3 A il [dans le Piém ont,] S.Ca- 
locere à AJbenga fur la coíle de Genes,
S, Fauílin, S. Jovhe, [ 8c Sp A&e] à 

*Brcife [dans les Etats de Vcnife, L ’i i -  
iloire de tous ces Saints eít fiéeenfecñ- 
bie, St n’en fait proprement qu’une.]
Les plus celebres font S. Fauílin Sc S. 
Jovite, ' que l'Eglife de BrciTc honore 
coin me fes patrons le 1 y. de février : St 
ils font marquez ce jour là par Ufuard,
&  par divers autres martyrologes. 
[Ufuard qualifie S. Jovite Diacre , £e 
on prétend que S, Fauilineiloit Preilre.]
' Bollandus croit qu’ils fouffrirent[I en 1. 
l’an 111.] deux ans après qu’Adrien fut 

■ revenu du voyage qu’il tir en Illyrie' 
p 1 l’an 119.] Il le tire de quelques cir- V- Adri¡» 
confiances de leurs aétes; [ce qui 
pas une grande autorité. Car de plufieurs 
pièces qu’il donne pour l’iiííloíre deces 
Saints, il n’y en a aucune qu’on puifiü 
dire cilre bonne, pour ne pas dire qu’el
les ont toutes les marques de faufleté,
C ’clt pourquoi ceux qui voudront la
voir tout ce qu’on dir de ccs Saints, 
peuvent confuker l’ample recueil qu’Q 
en a fait.]’

' C ’eil en partie fur leurs aétes qu’eil 
fondé ce qu’on dit de S. Calocere.1 Bol
landus en donne aufii des aétes particu
liers, [mais quî ne valent pas mieux 
que les autres.] ' Le martyrologe Ro
main &  quelques autres,mettent là feûe 
le 18, d’avril, peut-efire à caufe de quel
que tranilation. Car félon fes aétes, il 
eil mort le 19. de mars* 8c fa feile cil 
marquée ce jour là par Ufuard, [qui 
ne parle point d’Albenga, mais le met 
à Breífe, J où on dit qu’il avoit efté 
converti par Saint Fauílin St Saint Jo
vite ; 1 8c ceux dè Breífe prétendent en
core aujourd’hui avoir ion corps dans 
l ’eglife de Sainte Aire , ou tout entier 
ou en partie. Ceux d’Albenga, ou on 
dit qu’ il a efté martyrizé, prétendent 
l’avoir auffi dans l’eglife des Religieufes 
de Sainte Claire. ’ Oniaportcquenl’an 
1 3.8(5. Linfranc Evefque d’Albenga tira 
fon corps de terre, St le mit fous un au
tel magnifique qui portoit fon nom.

' Il eil encore parlé de S, Calocere 
dans les aétes de S. Second, qui font 
du mcfme genre que les autres, [quoi
que ce foient les moins mauvais] ' de 
plufieurs hiftoires que Bollandus a eues 
de ce Saint. ‘ L ’Eglife d’A il l’honore 
comme fon patron, &  en fait la feile

le

t. Soltando« dit en tio , fyppoIinE qu’Airioi cliok 
revenu d' [Hyn« dra 11S.



V E n  C U T  I O N »’ A D R. I E N.
le’ JO. de roftfs , auquel on croit qu’il. 
a fouiFert le martyre. Baronius l’a  mfr>, . 
le 2p. dans le martyrologe Romain!, ' ' r
/ Qn voit par divers ■ j.Êtes'du IX.. Sc r'793-Clt,v 
¿u X. liecle, que jufqu’a. l’art 969. au 
tnoias, ion corps eftoic honpré dans :
PE^lüe cathédrale , qui portoit fou , 
nont avec celui de la Sainte Vierge. ■■ 1 ■
'  On croit qu’il a depuis efté tranfpor-, d, 
té dans une autre egliie coniacrée aufif ; 
ibus fon nom. ' Son corps y fut trouvé e.£ 
tout entier en l’an 111 5. 8c '7 montré au 
peuplet ' Il fut encore trouvé en 1+7 1, p. 8oj, 
-{je mis en 1797, fousle grand autel dansp.Sic, b. c. 
une chaile d’argent'. Bollandus raporte 
divers ailes fur, tout cela.

L ’Eglife de Tortonc. honore auftiA, mars, p. 
le 6 . de mars S. Marcicn comme ion41,1' 
principal patron-, ce comme fon pre
mier Evefque,- Elle.le faifoit autrefois 
le 17. 'auquel il eft marqué dansquel- ■ •***>' 
que s anciens martyrologes manuferitsx 
fit 011 croit que c'eft le jour de fon 
martyre. ' On en a des a£tes, mais qui ne p, 4x1, h. 
font que des extraits de ceux de Saint 
Second. ' Bollandus donne une Kiftoi- b,c. 
re qui raporte comment fon corps fut 
trouvé fous Conftantin le 20, d’ofto- 
bre: [mais elle ne paroift pas ancienne.]
' Il croit que S. Marcien , S. Second, ij-.f*. p. 
&  S. Calocere , ont ibufFert environ ËU7-5'9* 
un an avant S. Fauftiü & S. Jovite.
[Ainfi nous les pouvons mettre en 
Pan 120. mais fans.prétendre qu’il y 
ait rien en cela de bien alluré.]

' Il difiere juique.vers l’an 153, le*'+'mar*P- 
martyre de Sainte Afre dont il eftfort17*’17"*' 
parlé dans les ailes de S. Faufbin ¿c de 
S. Jovite- Il donne encore fon hiftoire 
en particulier compoféc des leçons de 
l’ancien bréviaire de BreiTe. 1 * * * * * Mais il p. 174. a. 
avoue qu’elle eft St plus nouvelle, St 
moins vraifemblablc que les ailes deces '
Saints. ‘ Le corps de S L  Afre eft main- A-e- 

- tenant i  Brefte dans l’autel d’une egli- 
fv de fon nom , qui eft une abbaye de 
Chanoines Réguliers. Son chef a efté 
mis dans un bufte d’argent. On fait fa 
fefte le 14.. de may.

’ c' ' Les ailes de S. Prime Preftre, fiero- 
S. Marc Diacre, portent 7 qu’ils fouf-^jg]7*

^  frirent le martyre à Triefte dans l’Iftrie 
du temps d’Adrien, le dixième jour de 
may. ' Quelques nouveaux martyrolo-p. 49;. b. 
ges en font le lendemain. [Ces ailes 
font peu de chofe, fie on voit bien qu’ils 
n’ont pas cfté écrits dans les premiers 
temps de l’Eglifc.] ‘ On tient que vers,i..5pf.p 
l’an 7cy. S. Annon Evefque de Verone lS8 *-J' e'f' 
acheta les corps de ces Saints, &  les 
mit à Vérone dans uneeglife de S.Fir
me , qui eft aujourd’hui entre les mains 
des Cordeliers. On croit qu’ils y fo n t. 
encore : mais du refte on n’en a con- 
fervé aucune lumière certaine.

' On prétend que h  Sardaigne don-Feir.de 
na, fous Adrien, à l’Eglife fon premierIr-F-773- 
martyr S. Antioque, dont le nom y,eft 
encore fort célébré. On en fait 1a fefte 
le rt. de décembre. * Baronius citeBar.rp 
poux fes ailes ce qu’on en lit en cette dec* c’ 
ifle dans le bréviaire, ' Ferrarius ra- Em- & 
porte un abrégé de fon hiftoire, [quiyCj f i' 7',1‘ 
n’en donne pas une grande idée. On 7 
dit que ce Saint mourut dans l'iüe de

- Sulci, ou Adrien l’ivoît banni:] 1 3c 
cette ifte porte aujourd’hui le nom dp 

; \ S. Annoque. Oh y paflêquclqücfaisde 
Ja Sardaigne,à.piéfer. 1 "

. ' On met encore fous Adrien, S. Ga- F<-r r. di ■ . 
bin Sc S. Criipulc, martyrs en Sardai-^'.P'î1̂
gne, ' dont les noms fe trou vent Je î o. p.̂ 7Î"
de may dans lis martyrologes de S. je- f6o.i[. - 
tome , d'Ufuard, d-Adon, St genera- 

No t e  lement dans tous les anciens. [
4* il y  a allez fujet de douter s’ils n’ont 

point fouffert fous Dioclétien pluftoft ' 
que fous Adrien,] On met.toujours 

l’anUni. leur martyre à 7 Tórre ville de Sardai
gne , J qui eft maintenant prefque tou- Fiûnair(

. te ruinée fur la cofte occidentale dep-i«^-1- 
l’ille, ' On dit que k  cathédrale de^]y‘j£' 
cette ville a cfté dediée fous le nom de 1,
S. Gabin le quatrième may yiy,  Sc Ba
ronius raporte au mefme Saint ce que 
dit'S. Grégoire de l'Abbcfté d’un in o -Greg.1,7* 

r. nafterc de S , 1 Gabin Sc de S, Lu xorc au 7 -P-
Diocéfc de Cagliari. Sanfon place un 7 7’ 
bourg de Gavino au lieu où a efté au
trefois k  ville de Torre. ' Baron ius Bar, 30. 
cite les ailes de S.Gabin 8c de S. Crif- “"ï ‘b* 
pule, qui le lifent, dit-il , dans leur 
eglLfe. [Bollandus mefme ne les a pas ,t 
eus.] ' Ferrarius en dit peu-de c n o -J 1’ . 
ic* On croit qüe Je corps de S. Ga-ir.p-^nf* 
bin eft à Rome fous un autel de Begli-a °11- 
fe de S.Pierre, auquel lus iftes deSar- 
daigne gc de Corfe payoient autrefois 
quelques redevances.

A  R  T  I C L  E IV .

Sainte Zoé eft martyrisée avec quel* 
quej autres en Orient,

[ / ^ \ N  ne dit poîht que 1a pcriecu-’ 
rion d’Adrien ait fait autant de 

martyrs dans l'Orient que dans l’Occi
dent. Les nouveaux Grecs y mettent 

v.s. phî- à Ephefe une ''''Sainte Henriione, qu’ils 
' oîhiA'  l'OQt de S. Philippe l’un des fept 
E"1 ** 1 premiers Diacres.] * Ils honorent le Csnifît.*;

feptiéme de feptembre S, Eupfyque, ^*77' 6
martyr à Ceiàrée en Ckppadoce, dontp.f^', '
ils difent qu’après avoir efté pris 3c rc-
laibhé , il vendit tout fon bien , en
donna une partie à fes accuiâteurs, 3c
le refte aux pauvres : enfui te de quoy
il fut repris, fie confomma fon mar
tyre par divers iupplîces du temps 
d’Adrien. Baronius a jugé cette hiftoire 
digne d’efbre mife dans le martyrologe . 

v.[aperC Romain, [Mais comme  ̂ il y a eu 
de julien, certainement un S. Eupfyqüe martyrizé 

à Cciàrcc en Cappadoce fous Julien I’a- 
poftatj il y a quelque fujet de craindre 
que celuy qu’on met ious Adrien, ne 
foit le mefme ].

' Les Grecs font le deuxième de may , Bojj, ^ 
de S teZ o é, avec S.Helperefonmari, may,p.
8c leurs en fans Cyriaque £C Theodule. ’77*
Ils difent que ces Saints eftanteiclaves 
d’un paven nommé Catale, à Attalie 
dans k  Îamphilie, les deux enfans en
core jeunes , qui ne pou voient plus 
ibufîrir le culte qu’on reodoitau démon 
dans k  maifondc JeurmaiÆre,fedeck- 

Hift.EccLT.lI. O re-
1. Lqtïdirioni de P*rll d  lÿoT.i&Iifirfi Cftnt 
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rerent Chrétiens : de forte que Cátale, 
apres leur avoir fait fauftrir divers fup- 
plices, les fit enfermer avec leur pere 
£c leur mere, dansunidurouilsmou- 
rurent.'Nous en avons des ailes [écrits 
d'ui\ ftyîc fort fimple, &  mcfme un 
peu barbare. L ’hiiloire eq eilagrcable: 
jpais il s’y  ren contre auffi plufieurs diffi
cultés. Ce n’e/l apparemment qu’un 
abrégé de quelque hiûoire plus ample, 
dont les Grecs ont pris dans leur Office .
¿i vedes particularités que nous ne trou
vons pas dans ces ailes.] J Ils mettent 
ces Saints fous Adrien : [8c il faut mef- 
nae que ç ’ait cité avant la loy par la- . 
quelle] ' ce prince ofta aux maiftres le 
droit de vie £t de mortqu’ils avoient fur 
leurs eicJaves. ■ C’eih en l’hoüneur de 
cette Ste Z o é, que JtiiHnien fit baftir 
une eglife à Conftantinople, 1 quoi
que d’autres femblent dire qu’elle a 
etc baftie * par S, Marrien, [qui vi-K’ s,M:ir‘ 
voit cent ans auparavant ; J fi 1 on ne MBlt, 
dit que Juftinieû a feulement rebaftl 
celle que S. Marcien avoîtbailie, com
me l'Empereur Baille la fit rebaûir en
core depuis.

Le martyrologe Romain attribue au 
régné d’Adrien, une fiDe cicla ve nom
mée Marie, qu'on dit avoir feuffert le 
martyre, [avec un courage qui fait voir 
qu’il n’y a en J e s  u î- C hb i s r nïfcxc 
ni qualité.]. ' Le nom de cette Sainte 
fe trouve dans Ufuard, Adon, Raban,
Ët plufieurs autres martyrologes , le 
premier jour de novembre. ' Nous en 
avons une longue hiltoire: [mais nous 
ne voyons pas 9 qu’elle fait afiez adirée NOTE 
pour ofer en rien ra porter.] s’

io 6 P E R S E  C U T I

A R T I C L E  V,

Saint &tia4rat &  S. Arifiide prefentent 
à Adrien des apologies pour les 

Chrétiens.

' V A  I £ u arrefta enfin la perfecution 
.L J  que l’on faifoit à fes ferviteurs, 

par les apologies que S. Quadrat £c ST 
Ariftide adreflerent pour eux à l'Empe
reur Adrien ; [tous deux dignesd’eltre 
les inftrumensdelà mifericordedeDieu 
envers ion Eglife, fur tout S. Quadrat.] 
’ Car c'eftoit l’un de ceux qui paroif- 
foient avec le plus d’éclat au commen
cement du fécond fiede, 8c qui com- 
poibient le premier ordre de la tradi
tion apoftolique. ' On voyoit encore 
de fon temps quelques uns de ceux 
qui avoient cité guéris £c reffufei- 
tex par j  Esus-CnjqjsT. ' Il avoit 
cité inftruit par les Apoilres ; 3 & il 
eiloit luy mefme Prophète, 6 Bien des 
interpretes modernes veulent qu’il folt 
l’Ange de Philadelphie 3 qui J e s us- 
C h h i s t  parle dans l’fipocalypfe ; 
[Mais on ne peut trouver aucuu ton dé
ment de cette opinion : 8c il feroit mel- 
me difficile de l’accorder avec l’hifioirc 
de ce Saint.]

J Car Euiebe le met vifiblement en
tre les fucccifeurs des Apoilres, leiquels 
abandonnant tout leur bien , alloicnt 
prÈÎçfier la foy dans les provinces bar-

bares. Auffi les Grecs dans leur Office 
luy attribuent par tout le titre &.

Mradtj, fonctions d’Apofire. 'Eufebe appelle 
- Scc- ces fortes de perfonnes, des Evan^e- 

hftes- C^t 06 qu’tl cn dit, cil trop re- 
b.°iP' ' marquable, pour ne le pas raporter ici 

en fes propres termes.
l.j.c.37.p. „ 1 Quadrat, dit-il, Sc plufieurs autres
I03- j, qui eíloient celebres dans l’Eglifc du 

temps de T  rajan, y faifoient le premier 
,, degrc /J de la tradition eecldiaftique ^  *£» 
„venue des Apoilres, dont ils avoient®rir*' 
„  elle lesdifciples. Ces hommesdivins 
„  imitant le zele de leurs mailtres, éle- J£j *' 
„  voient l’edffice des Eglifes dont les 
„  Apoilres avoient jette les fondemens.
„Ils tiavaiiloientavec uneapplicatioa in- 
„  fatigable à k  prédication de l’Evangile;
„  &  ils répandoient par toute la terre ¿
„  femence divmc de la parole. Car la 
„  plufpart de ceux 9 qui embrallbicnt và?
„  alors la fo y , citant remplis de l’amour ‘•v™ 
„ d ’une iàintc phüoibphie, c o r a m e n .^
,, çoient pardiftnbuer leurs biens aux pau- ''
„  vres: Sc apres cck , ils alloicnt en di- 
„verspays faire k  fonétion d’Evange- 
„fillcs , annoncer J e s us-C h r i s t  à 
„  ceux qui n’en avoient poin t encore oui 
}> parler, 8c leur donner les livres riere?;
„ d e l ’Evangile. Quand ils avoicntainlï 
„  pofé les fondemens de k  religion dans 
„  un pays d’infideles, ils y établiffoient 
„  des palleurs, à qui ils confioient le foin 
„  des ames qu’ils avoient acquîtes à J e- 
„  su s-C h r 1 s t  ; 8c ils pafioient enfui te 
„en  d’autres pays. Dieu travailloit par 
„ to u t avec eux par k  force de là grâce.
, > Car le S. Ëfprit opérait encore alors par 
„  íes ferviteurs un grand nombre de pro- 
„  (figes extraordinaires : de forte que des 
„ q u ’ils commençoient à preicherdans 
„u n  pays,on voyoit [quelquefois]des 
„peuples entiers embraiïer tout d’un 
„  coup k  creance du vray D ieu, Screce- 
„ v o ir  dans leurs cœurs les réglés delà 
,, pieté.

Lr.oto.p. ' Ce zele d’annoncer l'Evangile corn-
I?î' me les Apoilres, clloit encore allez: 

commun à k  fin du deuxieme fiecle; 
où nous en voyons un exemple dans S. 
Parttenc , l’un de ces fiints Evange- 
Hiles: [Sc c ’ell apparemment ce que 
Photius a voulu marquer;] 1 lorfqu’il 

' dit que Caius qui s’clloit rendu celebre 
à Rome fous Zephyrin  ̂ en qualité de vetsr„  
Prellre de cette eglife , fut conlàcré no. 
Evefque des nations, [Car on ne peut
pas douter que ceux, quicom me dit Eu- 
febe, étabhllbient des palleurs dans les 
Eglifes qu’ils avoient fondées, n’eufiènt 
eux mefmes reccu] l’ordination epiico- 
pale poua unefonûion qui eiloit toute 
apoílolique.

Voilà donc quel eiloit S. Quadrat, St 
les mérités qu’il s’elloit acquis , lorf- 
qu’aux titres de difciple des Apoilres, 
d’Evangelillc, d’Evciquc des Nations,
&  de Prophète, il ajouta encore celui 

EuC J. 4- c. de premier Apologifte, ]  ! par l’apolo- 
3-p. 115,c. gje qu>¿] compolàpourhrel’gion Chré

tienne; [car c'eft k  première qui foit 
marquée dans I’hUloire. Il 1’adre.fia à 

c|dir| Adrien, ] ’ £t la luy prefenta luysW A 
Hiér.T.ilL itiefme ' en i’an 1 z6. félon la chroni- 
Euft4.c. que d’Euièbî. 9  Elle faiibit voir l’ex- n o t e
j, p.ntí.í. ccl-

o  N d' A D R I E N .



P E S £ C U  T  I O N , t>‘ A D ït I H N.
frUcnt efprit de fon auteur, Se la pu
reté de fa doftrine. ’ S, Jerome l’ap- Hier.v.iU,- 
p̂ Ile un ouvrage très utile rempli de^'S-t*’ 
puiflàns raiionnemens , plein des lu-1'75'*’ 
mteres de h  fo y , £c digne d'un difeipk:

* des Apcdtres. ' Eufebe Eyefque dcPKote. 
TheÆuo nique du temps dp S, Grégoire 
]e Grandi employa quelques pafiàgesf.Qsd,p. 
de S. Quadtat, polir feinter un moine 7*ï-ï - - 
Eutychien nommé André.

' r/admirable génie de S.Quadrat fe y. 
fit fi fort admirer dans cette pièce, R4. 
qu’elle eut k  force d’éteindre la perte* îv - k  
oition dont l’Eglife eftoit alors agitée.
1 II n eut pas neanmoins tout ieui la Enf-du-, 
gloire de cette paix. Il k  partagea, 
comme nous avons dit ; avec Saint 
Ariltide , ' lequel prefenra aufii en ¡bii.+.c.̂ , 
mcfme temps à Adrien une apologie,
“ remplie de partages des p h f i o f o p h c s . 
b &  qui a fervi à la poüerité d'un mo-x75'-a‘b- 
nument illuilre de fon bel efprit £t de 
Îà grande éloquence. c Uiuard ScAdon ^ .b . 
dücnt qu’il foutîntk divinité de J ésus- 
C h tus T devant Adrien , non ( feüle- j t.
ment par fes livres , [c'eft à dire par *u£.

!*/(*• ion apologie, J ff mais encore par un 
“fa f f°~ fort beau difeours qu’il prônonça en 

iâ prefènee. [Nous n'eu trouvons rien 
dans les anciens.]

' Ce Saint eftoit d’Athenes, philo- Kof.rfirJ 
fophe de profeflton, d fie il en garda Hier, r. ill.
l’habit loriqu’il embrafià U f o y , e aufii- 
bien que Saint Juiün. amer.p.

*7f-a .
. ___________,________„_________t  Jmt

düf.
A R T I C L E .  V I .

Adrien défend de perfteuter ltf Chré- 
tîtm , veut conjacrer des templei 

)t J esu s-C h r i s t *

L ’E u o QjtfRn c e 5c les niions de Iïu(. ^ c< 
ces deux Saints Apologiftcs , fu-s.p. l u 

rent fontaines parla lettre que Sercnius JIchr- 
Granianus, Pioconful d’A fie, écrivit à 
l’Empereur, pour luy reprefenter com
bien il y avoit d’injuftice a condanner 
les Chrétiens fur les cris des peuples , 
fans les juger [par les formes, j fie finis 
les convaincre d’aucun crime, J PJu- . 
ficürsautres Gouverneurs firent aufii k  
mcfme chofc, ' Adrien ne put r e i i f i e r ^ g ^  
à tant de follicitations fi prefiàntes, fie djehr. 
il écrivit à Minucîus Fundanus fuccef- 
feur de Crânien, qu’il né falloit faire 
mouiir perfonne qu’aprés une accu fa - 
tion juridique, 8c une conviétîon de 
fon crime.

f Ce referît a cité très cclebrc panrrt/-c-x6. p. 
les anciens. ' Il a efté cité comme fort ]
avantageux pour les Chrétiens , nontc.^.p. 
ieulement par Saint Meliton, p r̂ E u - ‘ tE 
febe dans Îà chronique , s par Saint S u l - c'.

( pice Sevcre, h par Orofe, 1 mais mef- if-p-i-ii. 
me par l’Empereur Antomn. 1 S. Juftin 
l’avoit inféré tout entier en ktin dans i.r.9o. 
une de tes apologies, comme c o n t e - l i g 
nant toutcc que les Chrétiens pouvoient 
demander aux Empereurs ; J Sc Eufebe c, g. o. p. 
l’a traduit en grec dans fonhiftoireEc- ii3-b-c' 
cleliait’que. Nous le traduirons ici en 
ffançciîs fur le grec d’ Eufebe, puifque

». Ap. EuT, 1. 4. e. 13. p. 1x7. a,

rtrCü'
tijjnwnt.
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l’on a perdu le texte original que $r [u- 
ftin avoit Confctvé. ;

Rtferit d’Adrien k Mhiuàus Irndawt 
frpconful d’A jk, t

/  „  J ’ay receu k  lettre que 9 le très t  
» iHuftrc Serenius Granianus, voûte pre- 

, 11 „deceflenr, m ’a voit écrite. 1 Cette af- 
,,faire ne me femble nullement à negli- 
„  ger, quand ce ne feroit que pour em- 
,, peicher les troubles qui en peuvent 
,, naiftre, fie ofter aux calomniateurs l’oc- 
,, cafion qu’ils en peuvent prendre pour 
„exercer leur malice. ' Si donc les peu- ^
,, pies de voûte gouvernement ontquel- 
,, que choie i  dire contre les Chrétiens,
„  Sc qu’ils le puiiTent prouver clairement, 
d fie le fou tenir i  k  face de la juûice-,qu’ils
,,fe  fervent conti’eux de cette voie, &

, „  qu’ils ne fe contentent pas de les pour-
„  luivrc par des demandes fie des cris tu- 
„  multuaires. C ’eft à vous à connoiitre 
„  de ces accuiàtions, [6c non point à uno 
„  affemblée de peuple.] Si donc qucl- 
,, qu'un fe rend accufàteur desChrénens,
„fie qu’il fafie voir qu’ils agi fient en qucl- 
„  que chofc contre les loix, puniflèl-les 
„  félon la qualité de k  faute. Mars aufii 
„  Jï quelqu’un fe joue à les acc ufèr par ca- 
„  lomnie , entrcpreneï-le vigoureufe- 
„m en t, 8cacmanque2.pointdcIecha- 
,, ftier comme fa malice le mérite.

* ' Adrien écrivit k  mcfme chofc à dï-
vers autres Gouverneurs. [Que fi cet 148.«; 
edit femble avoir quelque ambiguité, 

v.byrf. 9 puifqu’il n'eftoit pas difficile de prou- 
lu Trjjm ver ^ue reJigion Chrétienne en elle 
s' * même eftoït contraire aux loix de l’Em

pire , il y a apparence qu’Adrien l'ex
pliqua en faveur des Chrétiens, ou en 
termes exprès, ou au moins en les trai
tant avec douceur,] ‘ Et Antonin ion t. rj.p. 
fuccefieur dcclarç nettement, qu’A- 7̂-9. 
drien n’a voit point compris k  qualité de 
Chrétien entre les crimes qui méri
te ient punition.

[Il faut bien en effet qu’il ait traité 
fort favorablement les Chrétiens dans 
les dernières années de fa v io ,] ' puif- Aier.v.p, 
que l'on a Cru, au raport de Lampride , 
qu’il avoit eu defiein de faire adorer 
J és us- C h r i s t  comme un Dieu, &
„  de luy élever un temple. Il fitbaflir des 
„temples dans toutes les villes, ajoute 
,,cct auteur, fans y mettre aucunefta- 
„ tu e i & comme ils ne lontpointcon- 
„  facrev, i  aucune divinité, ils portent le.

3* „nomdclcurfoudateur. t Ontientqu’il 
„  les avoit fait faire pour le fujet que fay 
„  dit ; mais que ce deflèin futrompu par 
,, quelques perfonnes qui confultant les 
,, oracles, apprirent que fi jamais cette 
„  entrcpriferéufiiiToit, toutle monde fe 
,, feroit Chrétien, &  les autrestemples Adrf.v.p. 
„  demeureroient abandonnez, C ’eft ap- ?■ »!" c.

1. Ott n appnwtnmenf ompi ici le itjetie h fcttra
de Graaïen , jjocjr f- cûütotiEcr d* foiJirccu-iie de
VEmpereur.

3. 1 Ciftnbon rw vent point croire «  qw dit ici 
Lampride , purceque d’ajttei ne l’rnt point dit. ç jPii7a> 
nWata cfl-ce là une iai(on à cens qni sdarent JE - “  ' 
S U S -C H R IS T , deDt pàîcroire ce qn*fci enat- n s  

1 roi* ont cru à A gicir*.] ' Saumaift fnppoft qa* h  
Clroreçilvroif, ^

O 1
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paréirimcftt de des temples qu'il faut; . 
en tendre ce que dit Sparti en , que quand 
Adrien fut en A fie [en l’an i 1/ -j il y 
cordiera divers temples qui portoient 
fba nom /Nous trouvons dans l'hifto ire 
quelques Uns de ces Jldrut^eti ; car c eft 
airtfi qürôn les appelloit, ' II y en avoit 
un fort grand à Tibériade, lequel eftoit 
demeure imparfait, 8c fervoit de bain 
public. Le Comte Jofeph en prit une, 
partie du temps de Conlìantin, Sciare- 

tg.e.i.p, du flit en eglife. ' Celui d'Alexandrie fer- 
71S. b. vitaudi ì  en faire la grau de cgi ïie appel- 

léc la Cciâree, dont S. Athanafe, fous 
qui elle fût activée , [parle ample-* 
ment.

Les chrétiens le fervirent avantagea- 
fanent de k  tranquillité que Dieu leur 
avoir donnée par les écrits de S, Quadrar 
£c de S. Arütidc,] ' Car Eufebe dit que 
c'eftoit particulièrement du temps d’A-  ̂
drien, que k  doârinc de k  vérité i'briî- 
Joit aux yeux dekous les hommes. [La <n*' 
nouvelle divinité v d’Anrinoüs y contri- £Jrinl 
bua beaucoup. Et Dieu détruiiant le s‘ 11 
régné des démons par ceux mefmcs qui 
les adoroient, ] 'Adrien acheva entra 

d'abolir k  coutume qui avoir autrefois ibid,S'TÎi 
cite très commune de leur immoler des 
hommes; / ce qu'on autori fe par le té
moignage de Porphyre, [Il ne fit appa
remment cette ordonnance qu'apres k  
mort d'Anrinoüs,

Le peu de lumiercquenousavonsde 
ces premiers temps , fait que nous ne 
voyons pas bien a quoy il fimtraporcer 
ce que nous trouvons dans les aétes de 
Stc Symphorofe , qui paroiiTent fort 
bons,] ' Qu'apres qu1 Adrien eut fiait 
mourir Cette Sainte fie fèsfèptcnfans à 
Tivoli, ia perfecution ceffi. durant un 
an 8c demi, [Il fëmble donc qu'elle ait 
recommencé en fu ite,]

A R T I C L E  V I I .

f£_utlques rtmarapti fur S, Arijiidt &  
fur S. ®htadt*t.

[ | ) U i S Q U E  nous avons raporté ci- 
X. deilûs Ta plus grande partie del'hi- 

itoiredeS.QpadratSc de S. Arîitide, i] 
faut ajouter ici Je peu quîreftecncore à 
dire fur ces deux Saints.] ' Ufuard fit 
Adon citent de l'apologie du dernier le 
martyre de S. Denys FAreopagite, [Il 
eû neanmoins difficile de croire qu'Eu- 
febe qui remarque fi exaétement dans 
les anciens auteurs les moindres chofes 
qui regardent les grands'Saints, en euft 
oublie une auffi confidcrablc qu'cil cel- 
k-la. Adon ajoute que Cette apologie fe 
conicrvoit encore de fon temps i  Athè
nes entre les plus illuitres monumens 
de l'antiquité. Ufuard, Adon, 8c plu- 
fieurs autres martyrologes, marquent 
k  fefte de S. Arjftidc le 3 i.d'aouft.

Les mefmcs martyrologes marquent 
celle de S. Quadratleaii.deniay.] ' Le 
Typique de S. Sabas en met k  fefle ie 
x i. de feptembre , &  l’Office k  11 .
* On voit la mefnie choie daa$ ks Mé-
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nées, qui difent bien des chôfes à ià 
: loüange. D ’autres Grecs en' font auffi 

le lü .o h ic ir . Ils marquent qu'il ioof
frit ïemartyréfous Adneiï. Ils s'accor
dent tous, mefme k  Typique de S, Sa- t
bas, à mettre fa fefte à Magnefie, qh 
leurs Menées difènt que ion corps fai- 
fbit un grand nombre de miracles.
'  On met uneMagnefie dans la Carie, qui 
eit fort celebre, &  une autre dans k  
Lydie.

' S. Denys qui gouvemoit l’Eglifede 
Corinthe du temps du Pape Soter, vers 
l’àn i/o. 'parie d'un Quadxat, lequd 

1 après k  mort de S. Publie, martyrisé 
di iis les perfecutiohs dé ce temps là,
1 c’eft à dire fous M. Aurele, [ou au pffi- 
tofi: fous Antonini, 1 ' avoit eûé fait E- 
vefqut d’Athènes, r Sc y  avoit rétabli k  
fby 8c riflèmblél’Egliiè, 1 que km ort 
de S. Publie avoit prefqueentierement 
ruiné:. ' S. Jerome a cru que ce Quadrai 
eftoit le mefrae que I'Apologifte, /Scies 

, martyrologes latins ont fuivi ion Tenti
meli t. ^Neanmoins ileftdifficilequ’un 
difciple des Apoftres fuit en étatd'cftre 
fait Evefque fous M. Aurele. ''''Et ilya N oifi 
encore dkutfes raifons qui rendent7-1 
plus probable le iëntiment de ceux qui 
croyent que ce font deux Saints dific- 
rens. ' Les anciens rnartyrologes qui 
portent le nom de S. Jerome, fiele Ro
main, mettent un S. Quadrai Evefque 
le zi.d'aouft, ‘ Baron ius dit qu'il ne û it  
d’qu il eûoit Evefque, ' Pierre des Noela 
8c d’autres nouveaux , l'entendent de 
celui d’Athenes, qu'ik confondent a- 
vec l'Apologiilc, mais qu'ilsdilenteitra 
m o rt1 eh'paix. 14

' Le martyrologe attribué Êuflcmcnt 
à Bede, qui Êdt suffi le difciple des 
Apoitres Evefque d’Athenes, dit qu'il 
* établit cette vérité, qtie rien de ce 
qui peut fervir àia nourriture de l’hom
me , iie doit eftrc rejette par dés Chré
tiens. [On pourroit croire qu'il en au
rait parlé dans ion apologie, fi fau
teur inconnu de ce martyrologe l’avait 
vue. Mais pour le dogme dont il par
le , il n’en faut point chercher d'autre 
auteur que S. Paul, ou plutofl: que J t -  
î  u s-C h r 1 s t  mefme.j *

I. Lei murtfrofege* ie S. Jerome froiblmt plntofl 
«n Titre ttn martyrj pujfjn’itj m feierren: txuet du 
morUe ¿tfejhtt, iommo ili ont turni de ¿ire poor
ceux qœ ns te font pu.

S A I f i T
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' f l A I N T  A L E X A N D R E  
?'‘V°‘ conté par S*- Irenée pour le citt-

II /  quiemc Evcfque de R om e, iuc-
ceda à S.Evarifte [ 9 fur la fin de] v.s, Eto*

' la douzième année de Trajan, [ q q j ^
1|1̂ M‘P' eftoit la lop. de J e s u s - C h t u s t .].

7 II gouverna dix ans, F'7 mais non en- n o t é  
c.̂ FiII7‘ tiers, jufqu’au g. maydel’an 119, S. I - 1- 
L renée, ni aucun autre ancien ne nous 

apprend rien de particulier, ni de &  vie, 
ni de & mort.

Quoique S. Irenée ne nous permet
te point de _ croire qu'il ait fini là vie. 
par le m artyre, cela n’empelche pas. 

u'il n'ait pu mériter le titre de martyr 
'une autre maniéré, * comme S.LÎn.Etv.s,

VBotd] il le faut dire * ] ' fic ’eftluy, comme on «ont n.4,
BJ«, le tient, que l'Eglife a mis dans le C a t .
te -  non de la Méfié. ' Nous trouvons en 
S6|fjmnt. effet la fefte des SS, Alexandre, Even- 
aLp'?i' ce , £c Theodule, marquée , &  afiu- 

. rément commette martyrs, dans le Sa- 
cramentaîre de S. Grégoire , £t dans 
1 Jç çalendrier du P.Fronto, au troifie- u 
me jour de may , auquel les, Pontifi
caux marquent k  mort de S. Alexan
dre Pape, 2c auquel ià fefte eft mife 
dans Bede St dans tous lesïautres mar
tyrologes pofterieurs, avec celle des 

jurent, SS. Evence 2c Theodule. ’ Les mai- 
P w  tyrologes appeliez de S. Jerome met- 
4îS‘ tent auiii ces trois Saints le mefme 

jour , niais ils mettent S. Alexandre 
apres S. Evence Îàns le- qualifier Evcf- 
que, 1 Nous avons mefme une longue 

raj.p. hütoire de fon martyre, [autorifée par 
yi-î?r* Bede 8c par tous les martyrologes iui-

vaijs; Mais avec cela * elle eft telle queÎÎOTE 
Dï-.iy nous n ofons y  rien appuyer ] ' non a, 
y i  plus que Baronius , qui y reconnoift 

pluûeurs fautes.
Boit 3. ' ' Diverfes Egfifes prétendent avoir
“ T’Fq de fis reliques à Rome // ailleurs ; de 
' 'i?l' quoy on ne volt point de fondement 

afluré. ' Et le nom d'Alexandre eft af- 
fez commun pour cfoire que toutes 
ces reliques ne font pas d'un mefme 
Saint. [ On convient que S. Sjxte fut 
fon fucccfleur.

Quoyque nous ne voyons point qu’on 
puîné rien fonder fur les adt.es de Saint 
Alexandre 5 ils nous donnent neanmoins 
occaûon de parler ici de S. Herme, 5c 
de S. Quirin, qu’ils difent avoir foui- 
fert le martyre un peu avant luy, 2c

. *■  ' te okndrnr di Le» Allatitj* a - f i t ^
p-f4®S*

dont ils raportent bien des cfeofes qoef 
nous omettons. Mais autant que n ü j 
ftoire de a S. Herme nous paroift in.>nS,Hd. 
certaine, autant il eft certain que fo u “ *'

Bixii.irTJ nomeft illuftie entre les Martyrs.] > p[
eft marqué le a8. d’aouü [auquel nous-
l’honorons encore,] dans * le cakn- 
drier de Bucherius, * & il y çft dit qu’fi „
fut-enterré dans le dmeticre de Baffiliîï+’

Ffcnt. ah le fur l’ancien chemin du Sel. ' Sa 
P- fefte eft marquée de mefme dans ce-
TnofB.p, lui du P, Fronto, ! dans l'ancien mil- 

fel Romain, donné par Thom afius,,
Sw.pi ' &  dans le Saeramentaire de Saint- 
nS. Grégoire , avec une préfacé propre.*
florenc. ’ ®°n ûom &  Ht auffi ckns le* anciens
p.783. martyrologes qui portent le nom d* .

Saint Jerome, [dan* celui de Bede,]
Si prdqiic dans tous’lesautrès.

Awd.c ' 11 dans Aüaftafe d’une
4î*p* 34- eghfe de S. Herme à Anuum finis ««9. 

.«4.P.«. Boüiface L  ' U eft dit de Pekge II;
qu'il fit le cimetière de S. Herme mar- 

- Flowit. - ' Ü 7 avait dans ce cimetière uni
p. 7S3. eglife qu'Adrien I. rebaftit-St. àugmen-

ta beaucoup, JOn remarque que3'Sairit î- 
‘ F‘ Grégoire parle d’un monaftefede Saiqt 

Herme.
Sur. i , ’ Grégoire I V . cherchant de tous,

‘ co ft«  des reliques pour mettre dans ,
l’Eglife de S. Mâxc qu’il faifoit baftir , 
y fit tranfportcr le corps de S. Hermel 
Un Diacre nommé Dcufdona, en ob-_ 
tint un os du doit-en dtmnant de l’ar* 
gçnt à ceux qui avoient la garde de 
ces reliques, &  l’apporta à MüUühein 
iur le Rhein, pour en faire un prefeot 

■ S'ii- à Eginhirt : ’ 2c Eginhart meirne rt-  
porteun miracle qui fe fit alore le i8 , 
d’aouft, jour de h  fefte du Saint. C’e- 
toit ledimanche, [&  ainJï en Pan 830.

, auquel le 2.8. d’aouft totnboit au di- ' 
manche, phitoft qu'en l’an-829. auquel 

^„1. c. Baronius a mis ced. J ' On aftiire que. 
sdg, p. fon corps a efté transféré l'an 86o, i  
îfniar! f- R°fpay * en Flandre au dioccfe de tntre 
374. b. Maline, 8c qu'il y eft encore au jour- T°lrcF  

d'hui. On y fait la fefte de iâ tranfl^on ^Ilii;'’î((; 
Je 6. de juillet.

noij.i. " Les adres de S. Alexandre donnent 
apr. p.y.S,  ̂ S. Herme une fœur nommée Théo* 

dore , honorée comme une martyre.
Sa fefte eft marquée par Uluard, Adon 
&  par d’autres le premier d’avril. On. 
a fon martyre dans Thiftoire de Sainte 
Balbine dont nous allons parler , ou ‘ 
l’on prétend qn’elle iouffrit peu après 
Saint Herme 3 Sc fous le mefme yqge 
nommé Aurelien. ’ Quelques marty
rologes luy donnent àùfti1 le titre de 
Vierge.

Bd 1,3e. ' Le nom de S. Quirin eft marqué
mari.p. le 30. de mars dans üiuard, dans 'A - 
8l1’ don, 2c dans divers autres m&rtyrokt-

fes, avec un abrégé de ce qui éft dit 
>o b . .ans les adres de S. Alexandre. ’ Ofy

' 1*14!*’ prétend que fon corps a efté tranipor-
té à Nuis fur le Rhein prés de Colo
gne vers l’an îoyo. &  do y fait k  fe

fte ,!

*, CL-'iatorité tls-oo atauiritr oà il n'y*
, ' nMrtyri, Sut î ut nô ii o* pouyoat Dow 4rt»ito 3 ' jL

6n mmufcntdu SwnoKnlair*, *011 cil qujjifié Ĉ n-
y. r}$i

3* On fn«t» >lu Uth i> *P* rs* «i f*
O J
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S.Cereal, qui peu apres fut couronné 
du martyre.

‘ On prétend que Îon corps iiit eti-Rotut. 
terré au Vatican auprès de celui de f̂-P- 
S. Pierre; Se lon  marque que vers l’an ¿5$ !^  
iio o , le Pape PaÎcal II. le mit fous 
un autel de i’eglifè du Vatican, d'où 
il fut tiré par rAntipape A nadét, fie 
tranfporté à AJatri dans k  Campagne 
de Rome le n ,  janvier de l’an 1131.
On en raporte Thiiloire, qui eft un peu 
extraordinaire , mais elle n'eft écrite 
que long-temps depuis , fur k  tradi- 
üon du peuple. Il rut trouvé dans l’e- 
glitè cathédrale de cette ville le 12. 
mars 1784. Tout cek ie peut voir am
plement dans Bolkndus. [ Ce fut 

v.fonti- # Saint Tekfphore qui fuçtedà à Saint 
Itc' Sixte.]

s a i n t e

SYMPHOROSE

„ 0  S A I N T  A L
fte de ertfe tranflation le 30. d'avril.
Mais les reliques du Saint y ont cité 
brûlées en. partie vers l'an 1787, par 
les Calviniftcs, ' Diverfcs eglifes de ces g. 814. 
quartiers là 6c des Pays-bas croyent en 8l*‘ 
avoir auiB des reliques; &  le nom de 
ce Saint y eft fort célébré.

' On marque que fa converfion vint 3. »“T>P* 
de ce que Sainte BaJbïne fa fille avoit î73'rj£' 
eilé guerie " des écrouelles par S. A- 1 
Iexandrc , ' 6t qu’après qu'il eut efté P’ V 4-'- 
martyrizé, &  fille perfevera dans la 
fa in te virginité. ' Elle cÛ honorée par 
l'Eglife " en cette qualité le 31. de 
mars depuis le IX. fiecie au moins , 
comme on le voit par les martyrologes 
de Florus, dTJfvard, £c d'Adon. _ ;

• On tire d’Anaftafeque S. Marc Pa- AHng.l. 
p e , qui fucceda à Saint Silveltre, fif^p1,'^ *  
une eglife dans un cimetière auprès de 017. î* 11. 
Rome, qui a porté d’abord le nom deP*18*1 
Prétextât, &  puis celui de Sainte Bal- 
bine , parceqü’elle y  a efté enterrée.
On voit encore aujourd'hui une autre 
eglife de Sainte Balbinc dans Rome fur 
le mont Aventin, J quîeft un titre de Bnll.31, 
Cardinal Freftre. 7 C ’eftoit il y a plu-“ " £  
iïeurs fiecles la dation du troifieme Front. Cil. 
mardi de Carefme. 'T rois Preitres de £ 4**. 
Sainte Balbine fouferivirent au Cônes- -p ri *r. 
le de Rome en 797. fous S. Grégoire le 63*-R '' 
Grand,

[Cerdon troiiiéme " Evefque d'A
lexandrie mourut, comme nous cro
yons, lucommcncementdupontificit 
de Saint Alexandre, le y. juin de l'an 
110.] ' Son fuqcefleur nommé Prime Enr.l. ĉ. 
par Eufebe, Aprime par la chronique 
Orientale , 6c Barme par Eutyque j 43rUp I n[
' gouverna i î . ans 6t f i . ' jours, eftant Enty-P’ 
mort "  en l i a .  le dimanche 17. dé^^ori 
juillet. [O n ne dit rien de particulier p* ni. 
de fa vie , 6c nous ne trouvons point 
qu'il Îbit honoré par l’Eglife J

‘ Julie gouverna après luy durant p-111* 
dix ans, £t près d’onze m ois, [ " 8c 
mourut en l'an 133, le iàmedi 7. de 
juin.] Tout ce qu'on dit de luy, c’cft 
que c'eftoit un homme agréable à Dieu.
Euroenc luy fucceda.

[Nous pouvons joindre à S. Alexan
dre le peu que nous lavons de] ' fou irtn.1.3, 
fuccelïeur Saint Sixte ou Xyftc; ["car 
beaucoup l'écrivent de l’une £c de Pau- ' 
tre maniéré ] 1 II gouverna dix ans, EuCl.̂ . 
[mais "  non entiers , citant mort des 
Pan îaS. 6c peut-eilre le lî.dedecem-eHr. " 
bre,] ' auquel les plus anciens marty- FJorenr. 
rologes mettent deux SS. Sixtes mar-£ ‘.W- 
tyts a Rome. ' Sa felte eft neanmoins ip°r.[.ri, 
marquée par Florus Sc par quelques au- ie-F. " 
très k  3. d’avril. Le martyrologe Ro
main avec Ufuard, Adon, *gt k  pfef- 
part des pofterieurs , k  mettent k  6. 
du mefme mois. Tous ces martyrolo
ges luy. donnent Iç titre de martyr,
.[Et on ne le luy peut refufer, fi c’eft 
luy que l’Eglife a mis dans le Canon 
de k  meflè. ", Mais cek n’eft pas finis 
difficulté. II ne paroift point que S. I- 
renée, ni aucun ancien, ait fceu qu'i] 
fuit mort par le martyre.] 1 On luy „ 
attribue diverfes choies , [dont nous g.V'.Îf' 
pourons parler fur Sixte H.J y On dit 
qu’il alla une fois dans k  terre Si£i-

S’4-3.

E T  '

SES-SEPTENFANS

M A R T Y R S .

[ TÉT TJ N E des plus illuitres viéli- 
I  mes de k  cruauté d’Adrien, a 

^ eftéSte Symphorofe, femme, 
bellefœur , 6c mere de mar

tyrs, 6c. qui remporta elle mefme k  
couronne du martyre à Tivoli près de 
Rome. Nous avons des a êtes tant 
d’elle que de S.Getulc fon mari.* Ces 
derniers paroiïïènt moins bons; c’eft 
pourquoi nous en, tirerons peu de cho
ie. Ceux de Ste Symphorofe fe font efti- 
mer par leur fiqiplicité Sc leur breve- 

n q t e  "  Et mefme nous ne'voyons rien 
1. qui nous empefehe de croire ce qu’fis

portent dans une petite préfacé,] ' qu’fis 5ar.it. 
viennent d’un recueil des martyrs de-jsuLp-lia’ 
Rome Sc d’Italie-, fait par [Jule] Affi-®’ 1' 
cain célébré dans Eufebe, [6c qui vi- 
voit au commencement du III. fiecie.
Eufebe pouvoit avoir inferé ce recueil 
dans fon ouvrage des Martyrs, don tk  
perte eft ii feniible à tous ceux qui 
aiment l’antiquité ecclriiaftique.]

' S. Getule portqit auffi le nom dcç,i.4(Bir. 
Gotique, ' Il avoit un frere nommé loi111!'*1 

on Am*. *< Amancc; 8c ils eftoient Tribuns l’un su“r' l°'6 
«■  fie l’autre [dans les troupes] de l’E r a p e - l ' i ^ A  

reur Adrien. ' Amance demeuroit ca-P-110'®’1* 
ché par k  crainte qu’il avoit de ceprin- 
ce. ’ Getule avoitiafemme,icsenfans, s-3*. 
&  beaucoup de nchejTes à Tivoli, [qui 
eftoit alors k  terre Sabine, 6c eft au
jourd’hui de la Campagne dé Rome,]
Il av*it abandonné tout c e k  pour J e -

sus-
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s u î - C h h î s t , diiènt fes aâres, '  Il 
deineuroit neanmoins toujours dans la 
terre Sabine aile7, près de Rome , où il 
nourriflbit &  inilniifoit beaucoup d e . 
Chrétiens,

1 CercoI,que ces ailes qualifient V i
caire , fut envoyé par Adrien pour le 
prendre. Mais il fut convertiluy même 
par Getule 8c par Amance; 1 * 3c [ls [en
voyèrent à Romepoureikebattizépar 
Je Pape Sixte, [ f  lequel gouverna, le- 
Ion Eufebe , depuis Pan de J é s u s - 
C h r i s t  119. jufqu’en 1 18.] Quelque 
temps après ils furent pris tous trois,
Getule, Amance, fie Cereal, avec un ,
nommé Primitif, paT Licinius. ' Ils 
ibufffircnt divers tourmens ; '  furent 
fouettez, 8c kilfez vingt-fept jours en 
prifon à Tivoli ; 1 &  enfin aimèrent 
mieux rike décapitez que de kerifier 
aux idoles , comme remarquent ks 
aéles de Ste Symphoroiè, 'quoique 
ceux de S, Getule reportent leur mar
tyre d'une autre manière. Ils furent 
exécutez à cinq lieues de Rome fur 13. milln. 
le bord du Tibre.

J Ste Symphorofc enleva le corps de 
ion mari, 2c l’enterra dans uneiàblon- 
mete qui cftoitfur Îès terres. 'Elle en
terra aufli au mefme lieu, félon Adon, 
les Corps des autres martyrs fes com
pagnons. J U y a près de Tivoli une 
vieille eglifc de ces Saints tourc ruinée,
&  il v a  apparence, dit Baronius, que 
c ’eft le b’eu de leur fcpulture. [ v On ne NOTE 
fait pas bien aujourd’hui fi le corps de 
S. Getule cil à T ivo li, ou s’il n'a point 
cité transféré à I^ome.] Uïiiard, Adon, 
fie d’autres martyrologes, mettent ce 
Saint fit Îès compagnons le 10. jour de 
juin. Le martyrologe Romain met le 
11, de janvier un S. "ZiOtiquc martyr à 
Tivoli. ' Baronius prétend que c ’cft le 
mefme que S. G etuk, en quoy il eft 
fuivi par Ferrarius,

[On ne dit point ce que fàiioit Sainte 
Symphoroiè durent la prifon &  le mar
tyre de ion mari.] ' On voit encore à 
T ivoli, dît Baronius, une eifterne fe- 
che, où on prétend qu’elle fe retiroit 
avec fes enfans durant la pcrfccution j 
[attendant avec humilité fie dansles in
commodités de cette retraite , que 
Dieu meime l’engageait dans le com
bat. Et voici ièlon fes a êtes comment 
cela arriva,]

' Adrien ayant fait baiUr1 un temple *■  
qu’il vouloir dedier avec les Ceremonies 
profanes du paganifme , 8c con lui tant 
fur ce fujet par des iàcrifices, fes idoles 
fit ks démons quiks habitoient, ils lu y 
dirent pour toute réponde, qu’ils eftoient 
tourmentez &  déchirez par les prières 
que h  veuve Symphorofc &  les fepten- 
fans offfoient tous ks jours ¿leur Dieu :
Que ii elle £c fes enfans voulaient iacri- 
fier , ils luy promettoient de luy accor
der tout ce qu’il leur demanderoit.
' Coaitantin déclaré que la perfecurion 

Cl de Dioclerien vint d’une chofe fembla-
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ble, qui efloïc qu*Apollon avoir decla- 
re, comme on le publient, que les 
juftes qui citaient fur la terre? l’em- 
pekhoient de rendre de véritables ora
cles [On k it  auffi " la repoufe prefque v  s ^  
pareille, que le démon fit à Julien l’a - K  
poitat pour la gloire de J é s u s - 
C h r i s t , &  de S. Babyks d’Antio- 
■ che.J

'  Adrien fit donc prendre Ste Sym- 
phorofe &  fes fept enfans, 1 dont les 
noms eftoient Crefcent, 1 Julien, Ne- 
m efe, Primitif, Juftin, 1 Staéfcée, &  
Eugène. ' II. taicEa par de douces per- 3* 
fuafions delesporterà facrifier: furquoî 
la_ bienheurcuie Symphorofc luy répon
dit, „  C ’a efté poux ne pas conientir à ce , 
„qu e vous me demandez, que Getule 
ai non mari, fie ion frere Amance, ont 
„  fouffert divers fupplices, 8c que com- 
„  me de généreux athlètes, ils ontfur- 
„  monté vos démons par une réoriente 
„  mort. Car ils ont mieux aimeciïredé- 
,, capitcz que d’eftre vaincus. Que fî la 
„  mort qu'ils ont endurée pour J e s o s - 
„  C ü h 1 s t , leur a caufe un deshon- 
„n eu r temporel dans i’eiprit des hom-
„  mesterreftres,elleleuraacquisun hon
n e u r  8c une gloire immortelle devant 
„les anges du ciel: Et maintenant iis 
„  régnent avecces efprits bien-heureux,
„  8c portant comme d’illufkes trophées,
„les marques de Ce qu’ils ont fouffert,
„iis  joument de la vie éternelle dans 
„  les d eu x , en la compagnie du Roy 
„  éternel.

„  '  Rciblvez-vous, luy dit Adrien, ou 
„  à iâcrifier vous £c vos enfans aux dieux 
„  toutpuiifims, ou à lèrvir vous mefme 
,, de iàcrifice. ' Helas, dit Symphorofc,
„  ferois-je bien alïèz heureufè pour eike 
„offerte à Dieu en kerifice avec mes 
„  enfans ? 'C e fera à mes dieux, repar- 
,, rit Adrien, que je vous iàcrifierai,'Vos 
„d ieu x, repntla Sainte, ne peuvent pas 
„  me recevoir en kcrifice.Que ii vous me 
„  faites btulcr pour le nom de j  e s us- 
„ C h r i s t  mon D ieu, le feu qui me 
„  confirmera brûlera fie tourmentera plus 
,, vos démons que moy.

„  ' Vous n'avez que deux chofes â 
„  choifir, repartit l’Empereur, ou de k -  
„  crifier à mes dieux, ou de finir voftrtf 
„v ie  par les plus rigoureux fupplices.
, , ' Vous croyez m'ébranler, dit Sym- 
„phoroièjfic m’épouvanter pas vos rae- 
„  naces : Mais je nefouhaite rien tant que 
„ d e  me repofer avec mon mari, que 
„  vous avez fait mourir pour le nom de 
,,J e s u s - C h m s t .

' Alors i’Empereur Adrien ordonna 
qu’elle ièroit menée au temple d’Her- 
culc; que là elle feroit iouffictée, & 
puis pendue par les cheveux. Mais com
me ni les terreurs ni les fupplices, n’é- 
toient pas capables d’ébranler ia fer
meté , il commanda qu'on luy atta
cha ft une groiîe pierre au cou, 2c qu’on 
la jèttaft dans k  rivière [du Teveron 
qui paife à TivolL] ' Car ce fut à T i

voli
1. Le terre porte ta  Mais dedîoit-on un

palais avec des ceremonies de religion ? Le mot grec 
fignifioit peur-etVre au[Ti un temple. Adrien en fit
biitirun cvlcbrc i  Viaws, dtàii apparemment en l’an 
C}o, i \  ¿Urjni g, 10.

- x. Bédé x i .  jmh le nomme Lucien. Ufuard ïe A- ' 
don ont Julien.

3 , O ü  lit S t a r é e  dani Suriu*. M a u  f l o k  Sc l i i  *a - 
trn mîitftologa ont Stsftée,
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yoli que k  martyre ̂ de Sainte Sympho- 
roie tut confomme, 'Eugcnequieftoit 
frété de la Sainte, & le premier de la 
ville de T ivo li, rctirafon corps, 8c l'en
terra dans les fbbourgs de ce lieu. _

' Le lendemain Adrien ayant fiait a- 
mener devant luy les fept fils de Sainte 
Symphorofe , tafeha auifi de leur per- 
fuader de facrifier aux idoles, ' Mais 
voyant qu'ils ne s’épouvantoieut point 
de toutes les menaces qu’il leur faifoit, 
il fit planter fept poteaux autour du tem
ple ü Hercule, ou on ks attachaen leur 
tarant les membres avec des poulies 3 8c 
puis par ion ordre, on donna un coup 
de poignard à Crefcent dans la gorge , 
à Julien dans l’eftomac , à Ncmefedans 
Iec'imr, à Primitif dans le ventre, à 
J üiHn dans le dos, à StaAée dans le coftc,
St on fendit Eugène par le milieu du 
corps depuis les p icz f/ jufqu’à la tefte,
1 ou feulement jufqu’à la poitrine félon Boïl. 
Bede.qui dit au fi» que S. Juilineuttout 
le corps coupe en autant de pièces qu’i lPil ’Jl 
avoit non pas de membres,mais de join
tures, 5c que Sraâe'e couché par terre 
fut percé d’une infinité de coups de lan
ces. Adon fuit Bede.

' Le jour fuivant Adrien retourna au Sur. iS- 
temple d’Hercule, 8c fit orter les corps ¡“'¿P'1 “ ’ 
de ces fept frères, qu’il fit jetter dans 
une grande folle. Lcspondfes[paycns] 
appellercnt ce lieu les fept .Riomana- 
te s , 1 terme qui ielort fon originegre- Ado,17. 
que, lignifie ceux qui ont fini leur vie 
par une mort violente. 1 Lampride 5c Hciioôu’ 
Tcrtullicn s’en lcrvent en ce fens. Et r- m -  
il paroift par ce dernier, que ce t e r - ^  
m e d lo it particulièrement en uiàgc i>.3n.n.c. 
parmi les magiciens.

' Sainte SymphoToic fou ffrit comme Sur. iS. 
nous avons di t , à Tivoli, [où Adrien îu!'P’ llo‘ 
fc pkifoit tellement,] qu’il y fit fai-ÂdH.v.p. 
re un palais fnperbe: Et ''’’ ce fut laque 'S-1- 
dans les dernieres années de fa vie U 
exerça fes plus grandes cruautés.Nous 
ne fuyons point fi ce fuit aufii 1 en ce 
temps là qu’il fit mourir les Saints dont 
nous parlons,ou il ce fuit lorfqu’il re
vint de fon premier voyage d’Orïcnt 
vers l’an t 17. v qui eft le temps où l’on 
croît que la pcrlccution eftoit k  plus 
violente , jufqu’à ce qu’Adrien la fit 
ceJlèr en 1 ip , Peut-dtre mefme qu’il 
faudrait les mettre des l’an 110. après 
que ce prince fut revenu d’Illyrie , ou 
eu l’an 122. auquel il pouvoîtcftre en
core à Rome avant fon premier voya
ge d’Orient, puifqu’il femble que la 
pcrfecution air continué, quoiqu’avcc 
quelque interruption.] ' Car après la s |0 
mort de ces Saints, dont les noms, di- ml. p.-Tt t. 
fent leurs aftes, font écrits au livre de 
vie ,1a pcrfecution ceiia durant unau 8c 
demi; ce qui donna moyen de rendre 
à leurs iàints corps l’honneur qdi leur 
cftoit dû , £c dt les enterrer avec tout 
le foin poflibk dans des tombeaux qu’on 
leur dre fia. Lorfque leurs aûes furent 
écrits, iis repofoient fur le ff chemin

1- ’ Ceb te raporteroit i ce que rçmarqoïlc P.Rui- 
rvarr.que fcfon uni uiLtirion qui fc crpu\rc ilütia un no- Acr. M, 
nulcrit, Adrien njournt peu aprii cct Sainti, [M.vi P'1?-1, 
cette addition a faru fini doute rufpcftr i ce Perc, 
puifqu’il ne la raforte paa:] ' & il met radine Je ,
OMrtjrcdoi Salua ven l'an n o . f P. iS.f.i,

NOTE

O R O S E.
de Tivoli à trois ou quatre lieues de'
Rom e, ’ &  ils y eftoient encore Au Adn.ir. 
temps d’Adon. ' Baronius remarque 
qu’il y avoit fur ce chemin une egliiè jq" ‘J 
fort célébré £c fort ancienne fou s le nom 
de Sainte Symphorofe. ’ On en voit Aring.i, 
encore quelques veiHges à neuf milles 4-e. 17-S- 
de Rom e, 8c le peuple appelle ce lieu, i 'F'ÎS' 
Les fept freres.

'Bans quelques exemplaires desa&es ^  
on a ajouté ces mots à la fin : Ils eftoient juï.p.'iii. 
autrefois fur le chemin de Tivoli 3 Sc S >6- 
maintenant ils font dans la ville de Ro- 
me en h  bafiliquedeS, MichelArcange.
4 Baronius rapotte une infeription qui 
témoigne qu’ils y furent tranfporteT; 
par k  Pape Eftknne, [il ne dit pas le
quel,] avec Saiüte Symphorofe £c S. 
Zotiquc fon mary, ’ Ils y furent trou- At,ingl| , 
vez ious Pie IV , ce quin’empefchepasc. 17.5. iV 
que ceux de Tivoli nepretendentavoir™*1 
encore aujourd’hui une partie au moins 
des corps de tous Ces martyrs.

’ Leurs a êtes portent qu’on cckbre Snr lS 
kur fefte le 18, de juillet, J auquel kjui.pAu. 
pluipart des martyrologes la mettent S1*- 
aufii: £c c’eft le jour auquel on en fait p.sctJT“ 
aujourd’hui la mémoire. ’ Les marty-piÉ17v 
rologes appeliez de S. Jerome, la mar
quent non feulement ce jour là, mais 
encore le 27, de Juin, auquel A don dit 
aufii qu’on la faifoit. Befie la metlezr,  
de juillet, [Sainte Symphorofe mourut 
un jour plutoft que fes enfanstïnaison 
n’en fait qu’une mefme fefte.]

S A I N T E

S A B I N E

V E U V E ,

E T

SAINTE SERAPIE 
V I E R G E ,

Toutes deux Martyres.

‘ fl E nom de Sainte Sabine eftiïir.n.
1  célébré dans TEglife par un au6'c-
B jgrand nombre d anciens mo- 

numens. [Son hiftoire eft a- 
grcablc 5c édifiante,- 5c fi * les pièces 
dont nous k  tirons ne font pas tout à fait 
indubitables, aufii nous ne croyonspas 
qu'elles foient de celles qui ne mentent 
aucune creance dans l’eipritdes perfon- 
ncs judicieufes. Nous y joignons celle 
de Sainte Serapie,moins parceqn’on 1a 
trouve dans les mefmes a ¿les, que par
ce que Sainte Sabine luy doit ià convcr- 
iion , k  courage avec lequel ellefouffrit 
]e martyre, 8c k  gloire dont elle jouit 
dans le ciel.]

4 Sain-



> Sajùtc Sabine eftoit uhe dame de Mir<â £ 
qualité, fille d’un nommé Herode qui 3"ï’, 
avoir beaucoup paru à Rome fousVeipia 
iiehj [ce qui tait juger qu’elle devoit 
titre âgée loriqu’elle louftrit le martyre 
fous Adrien.] Elfèavoitépoufé un nom- ■

, nié Valentin, ' qui l'avait kîfie veuve,F, 10;,5,*. 
[On ne dit point qu’efle en cuit d’en- 
fans,] ‘ Elle demeuroit dans la ville de p. ioijn. 
Vindeiie en Ombrie, qui n’eft gucreP*49°- 
connue que par cette hîftoire.]

’ Sainte Sabine le trouva unie d’ami- p.I06. 
rie avec Sainte Serapie, qui eftoit une 
Vierge Chrétienne , originaire d’Ari- 
tioche, ' 2c encore f'  fort jeune. 3 Ce- p. 107. 
pendant elle eut allez, de force pour pot- * r- 
ter Sabine par fes exhortations, àquit- °7‘ 
ter le culte des démons, &  àembraffèr 
la foy du vray Dieu. ' Sabine fit donc 
profefïion d’obeïr à J e s u s-C h r i î t ,
'S t  par fonfecourseÜcaugmentoittousp,10i i 
les jours en foy ce en bonnes couvres. Il 
paroift qu'elle avoit chez elle Sainte Se
rapie avec quelques autres Vierges.

■ Il s’éleva alors une perfecuüoo coii- iEd- 
tre l’Eglife , qui couronna pluficurS 
martyrs. ' C ’eft celle de l'Empereur Tjfa.Ado, 
Adrien, f // qui fcmble avoir pardcu- 19-iaK- 

f f i  fièrement éclaté en l’an n y.J  f  Berylle 
u 1 qui eftoit alors * gouverneur [ d e 4̂ 0,

* Ttifis, l'O m brie,] envoyachez Sainte Sabine, 
pour fe faire amener les Vierges [qui 
demeuroient chez, elle.] L’h moire dit 
quelle ne le voulut point ibuffirir; mais 
peu apres Sainte Serapie la pria de luy 
permettre d’aller trouver le juge, eipc- 
rant que J é s u s -  C h r i s t  ne l’aban- 
donnetoit pas, pourvu qu’elle l’affiftaft 
cependant par fes prières. Comme Sa
bine vouloir vivre 3c mourir avec cet
te fidnte Vierge, [à  qui elle devoit 
ion iàlut, ] elle ne put la. Jaiflèr aller : 
mais Serapie la prefiànt toujours, el
le fe fit porter avec elle citez. Berylle,
1 Le juge qui reipeétoit £1 qualité, la p- fey. 
receut avec honneur, 8c luy fit nean- 
moins des reproches de ce qu’une per- 
fonne de. fon rang, s’abaïfloit juiqu’à 
fe joindre aux Chrétiens à la perlua- 

iM.vf«. flon d’une miferable ° magicienne. Car 
c ’eft ainfi qu’il traitoit Sainte Serapie.
Sab'ne iuy répondit, Je fouhaiterois 
que vous éprouva liiez, vous jneime les 
charmes d’une magicienne aufli iainte 
que celle-ci, 8c que vous puifliez quitj  
ter vos idoles , pour adorer celui qui 
promet une vie éternelle aux bons, &  
qui livrera les méchans à des fupplî- 
ces qui ne finiront jamais. Le juge 
ne voulut point aller plus avant; ain- 
fi elle s’en retourna chez, elle avec 
Serapie.

’ Mais trois jours après, Berylle fit S* 3* 
(¡timar, geiapie par v fes archers, pour

l’interroger publiquement. Sabine h  
fuivit à p ié , &  fe voyant hors d’état 
de l’afiifter d’une autre manière , elle 
menaça le juge avec beaucoup de for
ce de la colere du Dieu vivant, s’il 

feCl ofoit maltraiter une vierge qui hiy 
eftoit coniàcrée: Et enfuite clic le re
tira chez, elle toute fondante en lar
mes.

! Berylle interrogea enfuite Sainte $.+.

li D’sutra lifent Vlrill#,

ÏX Î '
Serapie, &  l*exhor& de iàcrifier * aux ■ 
dieux  ̂que les Empereurs adoraient.
Elle répondit qu elle ne facrifioit point 
aux démons, parcequ'dlc eftoit Chré
tienne. ,, Sacrifies donc au moins à vd— 1 
„tre  Chrift, luy dit le juge. Oui, ré
fi pondit la Sainte, je lu y offre tous les 
„jours des facrifices; car je l’adore &.je 
„  le prie nuit jour. Ou eft le temple 
„d e  voftre Chrift, reprit le juge, 8c 
„quel facrifice luy ôfffcz-vous?Elleié- 
„  pofidit, C ’eft de me confcrver raoy 
„m elm e pure par une vîechaûe,£tdc 
„  porter les autres par fa mifcricorde à 
„ c i profeiïkm que j’ay embraflee. Eff
ace donc là, dit le juge, le temple d’un 
„D ieu , 8c ce que vous offrez a voftre 
„Chrift? Il n’y  a rien de plus grand,
„  répondit-elle,que de cònnoiftre le vray 
„  Dieu, Sc de le fervir par une vie Îàïn- 
„ te . Le juge ajouta, Selon ce que vous 
„d ites, vous elles vous mefme le tem- 
,,ple de voftre Dieu, O uï, dit h  Saîn- 
„  te , iî par là grâce je demeure pure: 
i ,  Car l’Ecrîtilrc divine nous dit, Vous 

„  cjles le terrifie du Dieu vivant, &  le 
„ Saint Effrit habite dans vous. Si donc 
„ o n  vous viole, repartit le juge, vous 
„  ne ferez plus le temple de Dieu. Elle 
„répondit, L ’Ecriture nou s apprend cn- 
„co re , que fi quelqu’un viole ic temple 
„  de Dieu, Dicil le perdra.

' Sur cek , ce juge [impie , fiins 5* Ji 
s’arre lier à la menace qu’elle luy avoit 
faite, ]  la fit mener en un lieu fort 
obfèur pour y eftre abandonnée à deux 
Egyptiens. 1 Car ces graves magiftrats Ttrt.jp, 
ne rougiiToient pas de prononcer de 4ri 
ièmblables arrefts contre les femmes 
Chrétiennes, reconnoifiànt par là que 
tous les fupplicts 8c toutes les morts, 
leur eftoient moins fenil blés que la 
perte de la chafteté, mefme en la ma
niere qu’elle fe peut perdre par une 
violence étrangère.] ’ Car la chafteté Ane. dr; 
eftant plus une vertu de l’ame que du 
corps , elle fe confèrve toujours tant J ,[0!^' 
que le cœur demeure invincible aui r-?-is-f- 
efforts des hommes , 8c que la volon* d*U- 
té ne confent point à leurs crimes, c. j.8. p. 1*.

Mais quoique DieU puiflè quelque-I‘ c* 
fois permettre le crime d'un autre d i
vers une vierge pour l’humilier; [ce
pendant il aune fi fort la pureté du 
corps mefme, que daüs toutes les oc- 
cafions où nous liions que des Vierges 
ont efté expofées par les jugeà à  CCS 
infamies, nous liions en melme temps 
qu’il les en a défendues, &, fouvent 
par des miracles vifibles, qui rie font 
jamais plus croyables que dans ces fortes 
de rencontres.

C'cft ce qu’il fit en faveur de Sainte 
Serapie,] ' Car lorique fur le foir les pcjiftc!. r. 
deux Egyptiens voulurent eütrer ou 
elle eftoit, ’ ils virent un jeune hom- 
me tout refplendiffàqt de lumiere, qui 
lés artefta , &  leur càuli uri fi grand 
effroi, qu’ils tombèrent par terre fimi 
parole 8c iàns mouvement, ayant feu
lement les yeux ouverts, & ils demeu
rèrent toute la nuit en cet état. On 
entendit en melme temps un grand 
bruit, &  un tremblement de terre qui 
fe fitientir par toute la ville, 'LaSain-®' 

Hyi.EteLT.il. ?  ».
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te eiloit cependant en oraifou. ÈJle . 
avoit demandé d'abord à pieu pat une f 
prière très ardente , if qu'il luy plu fit 
de confervet le cérps qu'elle lu y ayoit 
confacré: St dans ce danger extrême 
’elle n'oublioîtpas Sainte Sabine, priant 
Dieu de l’affifter ÿt de k  fortifier, afin 
qu'ellé ne donnait point de fujet de 

Joie au démon. Elle fit cette prierede
bout, difent les ¿¿tes; f Sc lorfqu’en- 
fuite elle eut vu le miracle que Dieu 
a voit fait pour die, elle pafia toute la 
nuit en oiaifbn les mains étendues vers 
le cid.

' Le lendemain lorfque Bcrylle l'eut 
envoyé quérir pour l'interroger de nou
veau , on fut bien étonné Se trouver 
les deux Egyptiens étendus par terre.
' Le juge ne laifta pas de B vouloir 
railler : mais elle Juy répondit avec 
gravité, qu'elle n’avoit eu avec elle 
que celui à qui elle appartenoit, J é
sus- C h r i s t  le gardien 5c le cort- 
fervarcur de fa chafteté. On preten- 
doit qu’elle avoit oité la parole aux 
deux Egyptiens par quelque forccllc- 
ric, afin qu’ils ne puflcnt dire ce qui 
s’eftoit pane à fa confulîon. Et Com
me die proteftoit que la magie cftoit 
défendue à des Chrétiens , qui atten- 
doîent tout de l'invocation du nom de 
J ésus- C h r i s t , plus puifiànte que 
toute forte de charmes ; le juge mef- 
mc luy dit que fi elle vouloir qu’on 
fuit perfuadé de fa pureté , il falloir 

u’ellc guérift les Egyptiens, Elle en 
t aftèz long-temps difficulté, de peur 

qu’on ne l’accufaft de les avoir guéris

Î>ar magie, C'efl pourquoi elle ne vou- 
ut pas aller au lieu où ils choient en
core étendus pat .terre, mais demaru 

da qu’on les amenait devant Je tri
bunal du juge , afin que tout fe ffiit 
publiquement. ' Alors elle étendit les 
mains au cid,  & pria Dieu de faire 
voir fa puiüincc pour confondre les in
crédules. Elle toucha en fuite les deux 
Egyptiens, en leur ordonnant au nom. 
de j e s u î-C  H r 1 s T de fe lever : Se 
en mcfmc temps ils furent guéris, fe 
levèrent, parlèrent, ' £c déclarèrent 
Comment la chofe eiloit arrivée.

J Un Jl grand miracle ne toucha pas 
ceux mcfmcs qui en avoient efte té
moins ; [ £c Ceux de J es us-C hr 1 s t 
n’avoient pas touché k  pluipart des 
Juifs; n’y ayant que fa grâce qui amo- 
liîle les cœurs, fie qui dîfilpc les ténè
bres de nos préventions.] On conti
nua à dire que la Sainte cftoit magi
cienne. Le juge luy promit de k  làif- 
fer aller, là elle vouloit déclarer de 
quels charmes clic le fervoit; Et com
me elle cominuoit ü dire qu’elle dc’tc- 
ftoit tous les charmes, il la menaça de 
luy faire couper la tefte li die ne facri-, 
iîoit: à quoy elle répondit', „Faitcs .ce 
„que vous voudrez, car je ne.facrifie 
„point aux dcriiônî, 2cjéne faispohn:
„leur volonté, pafeeque je fuis Chré- 
j, tienne.

' On luy appliqua deux * flambeaux pmfari*. 
allumez, qui s’eteignirent aufîî-toft ,
& difent les a êtes , de quoy la Sainte 
rendit grâces à Dieu, Le juge kpref-

B I N E -
fa encore de facrifier aux dieux de 
peur de mourir elle répondit,,, C’efl 
,, pour ne pas mourir d’une mort verita- 
,, ble ctçïndle, ] que je ne veux pas 
„fôcnfier à vos démons,  ̂J c me facri- 
„  fie moy mcfmc au Dieu immortel, s’il 
,, veut bien recevoir pour hoirie une pe- fco.

5- ia, „  cherche3 v mais qui eft neanmoins 
Chrétienne. ' Le juge la fit battre d 
coups de baftons, Üc enfin il pronon
ça la iciitence, par laquelle il ¡a con
damna à cftre décapitée , pour avoir 
méprifé les ordres de l'Empereur , & 
avoir cfté convaincue de pluiieurs for- 
celleries, La ientence fut bientoft exe- N 0 t s  
cutée \Jf le 13. jour d’aouft; ] ScSainte1' 
Sabine ayant. retiré fon corps luy fit 
des funérailles avec les ceremonies or
dinaires, &  l'enterra [le  31. du mef- 

5. io. n. me mois] comme un threfor pré
cieux , dans un tombeau magnifique 
q u’elle s’eftoit fait faire pour elle mef- 
m c, prés v du lieu où la Sainte avoitai 
cfté executee. [Sa fefte cft neanmoins 
marquée par Ufuard , Adon , St les 
autres martyrologes, le 3, de feptembrç. 
pour la raifon que nous marquerons 
dans la fuite.]

f. rr- ' Après, la mort de Sainte Serapie,
Sainte Sabine fe trouva animée d’une 
[nouvelle] confiance en J é s u s -  

L! 11 r i  s t ,  £s plus inébranlable [que 
jamais] dans la foy que cette Sainte 
vierge luy avoit appriie. Elle ne cef- 
fà point depuis ce jour la de faire di 
grandes aumofnes, de vîJiter les ma
lades &  les prifonniers, Ôtde leur four
nir avec abondance tous leurs befoinsf 
[Dieu luy faifoit ainfi mériter la grâ
ce du martyre,] qu’il luy vouloit ac
corder le meûne jour qu’à Sainte Se
rapie ; _[& apparemment au bout dei 

¡yj, l ’an. J ' Car I-fclpide, qui eft qualifié
 ̂ Prefet, cftant venu [à  Vindene, ] NOTE 

St Berylle en luy faftànt raport de tout 
' ce qui s’eftoît paiTé, luy ayant au lit 

parle de Sabine; cet homme qui n’a
voit de refpcét pour perfonne, l’en
voya arrefter , St fe la fit prefeurer 
comme une criminelle. J] lay.deman
da pourquoi elle s’eftoit oubliée elle 
rucfme , St s’eftoit jointe aux Chré
tiens, 1 dont la vie, luy difoit-ij, eft 1, 
une mort ; à quoy elle répondit , Et 
?îmoy je rends grâces,à J ésus-C hrist 
î, mon Seigneur, de ce que.nonobftant 
,, mes péchez, il a bien voulu medcli- 
„vrer par Serapie fa fainte fervantc,

des fouillures dans lefiqu elles j elbois & ^
„  plongée, St me retirer de k  puïftancc l,,vs~
„  des démons que j'adorais, par le mef- <6*’
,, me égarement où je vous voyencore 
„  engagé. .

ifcU. ‘ Après quelques autres paroles , le 
Prefet luy jura par tous les dieux, que 
fi elle ne facrifioit, h alloit fans deki 
la. condanner, £t luy faire trancher k  
tefte. Mais la Sainte , fans- s’effrayer 
de cette menace, luy répondit con- 
,, ftamment : Je ne facrifie point a vos 
3> démons, pareeque je fuis Chrétienne;
,, J e s  us-C h r i s t  eft mon Dieu; je

- - t. gwirins viu weTj y î, ctramï on lit dïn» vn ntr*
nulcrjcde flcaunlî.
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iüiî fa fervantc: je Padorci 8c je ne ■' '
J, dois iâçrifier qu’à iay iértl. Surcek le - 
Préfet prononça qu’elle feroit decapi-  ̂ ‘
tée, 5c tous les biens confifque?,. ’  El- ÿ. ii :, 
le mourut ainfi , oq plutoit elle fut * 
couronnée le ap. d’aôult, auffibien que 
la faintq vierge qui avoit elfe là. mai- 
foefie dans la foyq 8c die fut enterrée 
auprès d’dlc par les Chrétiens , qui 
crnportcrentlon corps avec une ex tre
nte jo yc , &  luy rendirent les derniers 
honneurs. [Sa tùfte cil marquée dans 
le martyrologe do S. jerome* dans ce
lui de B ode 8c généralement dans tous 
les autres.J ' Elle, fc£t aufli dans fan- Fronn 
ckù calendrier du P. Fronto, 8c. dans cd-r-ri l̂ 
le Sacramentartre de 5 - Grégoire. . j ^ 'p‘

[ Bedc Sctouslesauttcspoilcricurs, la 
mettent à Rome; de forte qu’il y  a appa- ; 
vence que fon corps y a cité tranfporté J 
' il y a i  Romçlltr le mont Avcntin une Bv, ly, 
ancienneeglife de Sainte Sabine, 'fo n -aaj? ■ î-tfl 
(jCC '7 des le temps du Pape Celeilin I. par Jiafh t.q. 
un Preüre nommé Pierre, comme on p-49°* 
le voit dans uüc ancienne infeription.
[C'eft apparemment à nette egliic qu’il 
tout raporter ce que nous liions dans 
A don, J ' que le ,v cercueil de Sainte ¿ d(Ji  ̂
Sabine &  de Sainte Souple, fut mis en tepe. 
un lieu- que l’on dédia iolenncliement 
h  3. de ieptembre pour titre un Heu 
de prières ; &  depuis cela, ajoute Adoa, 
k  telle de Sainte Sexapic fe lait princi-' 
paiement le rnefmc jour. ' Il efl par- g^ ' i.a.
_é de l’eglife de Sainte Sabine danÿ les <y. 44. p. 
Conciles de Rome fous Symmaquc, ' St "311 ck’ 
fous S. Grégoire le Grand. 3 G’eftoitqqjf.bjn, 
autrefois la ftarion du jour des Cen- er-»* p- 
dres, u Elle a eilé augmentée 8c ornée- 
par le Pape Eugène IL  c Ce font au- «l'.p.jj. 
jourd’hui les Jacobins qui k  deiîer-
vent, - ¿Vcrr. de

Ir.p; f 6 r.

S A I N T

TELESPHORE
P A P E  & M A R T Y R . ,

A V E C

S A I N T H Y G I N

S O N  S U C C E S S E U R .

s  A ï  N T  S

P R E ' S  Saint Sixte I, [ qui Ir<». 
mourut, comme nous croyons, 
fuï la fin de l’an 128.] S 1 T c 7 
Iriphore fut Evefque de' R o

me, ’  &  le iettiéme paiteur de cet- Ê r.L 4. e. 
te Eglife depuis les Apoftres. ’ Quel-£Fr11 
ques éditions de la chronique d’Eufc- ¿ * r .  i;*> 
be luy attribuent finitirution du’ Ca- 
refme. ' Mais cek ce fe trouve point s. pi u5. 
dans'les meilleures, ni dans prcfque’ 
tous les manuiarits : [ 5c on demeure Sll*c‘ " 
aifez. généralement d’accord que ce

1; Onçn modem* &rï«ct

. qu’on ea lit dans quelques uns ne peut 
venir ni d’Eufebe, ni de S. Jerome fon 
traduéteür. ] ' Il y a dans un fermoti A«Îb.

-mal attribué à S- Âmbtaife, que
S. Telefphorc qui a ajouté une iettiéme 
iemaine auCarefme, 8c que c’eill’ori- ' 
gine de k  Qninquagciïme. ‘ OntfouveNR apt-

Ô ue choie de fembkble dans des II' I‘k it'u 
ificaux. [Et cependant cek ne le 
peut pas foutenir, pinique fans parler 

.dci autres raiforts,] ' du temps de S.
Grégoire le Cardin e n’a voit encore que 
1« hx femaines juftes. B

■ Où attribue plu ücttrs autres ordoil-ÿ.Y.1^  
rtances, [suffi peu affinées, J-àccfaint 
Pape, ’ dont k  mort fut certainement^4]*^Ve" 
honorés par un illufoc martyre j 1 d m ssilu C tE  
k  onzièm e année de fort epiicopat,qüi 
ejftott la première de l’Empereur A nto-xm .in', ' 

NO'CE ri in ; [  '7 c ’eft à dire apparemment en 
*■  fan 13p. de J e s u s -C h r i s t .]  b O h / ^ , ’pC 

prétend qu’il m oum t le a. de janvier , u j . 
auquel &  fe fo  eft marquée dans divers; ^oü- 
3 martyrologes; D ’autrés  ̂ k  m e tte n tS Y t,-p" 

ï* le y, du m ciine mois. ' Quelques E g li-f ■ pn-pi 
frs d’Efpagne en font le i8 . fulvant.14"53'
1 Les Grecs en foütaufTi memoircle 
de février dans leurs Menées. [Il y au- 17‘ 
roit Heu d’eftre furpris de ce que fon 
nom ne fe trouve poin t dans les raonu- 
mens de f  Eglife avant le IX. ltecîc, lt 
nous ne Evions par pluficurs autres 
exemples, que les martyrs les plus an-« 
cicns ont fouvent efté les moins coa- 
nus.]

' pes fan 11S. de J ks u s - C H iu s t , 1̂ 1̂  
[qui dfoit k  derniere année de S. Sixte, 
ou k  première de S. Teleiphore, ] Cûr- 

'̂ce.‘ lE'neille ihcceda à // Héron Evefque d’Art- 
tiochc, ' &  tut ainfi le quatrième Evef-J' 
que de cette Eglife. Il eut Eros pour 
iucceüeur1 en la cinquième année d’Ari-cIir- 
tonin, [qui eftoit k  141. de J e s u s - 
C  u « 1 s t , 8c aioli il doit avoir gou* 
vemé quelques 14. ans. La chroni
que de Niccphore luy en donne treï- 
ïe,]

' S. 9 Théophile fuccetk en fan 
à Eros, [qui doitainfi avoir cgouver-thr^1”' 
né aé, ans ,] ' comme on le lit d a n s P.sr. 

k Niccphore 8c dans une chronique riréeî’ ?* 
d’Eufebe.

[Jufte qui gouvcrtioit l’Eglife d’A- 
lexandrie depuis l’an îaz.  //eftantmort[

Fap«r k  iàmedi 7. de juin en fart 133.] ' Eu- ,‘ jg fif,p’ 
mène, nommé Hymenée danslachro- 
nique d’Euicbe , fut fon fucceflcur.
’ Il gouverna dix ans 8c ü z . jours , cl,r,on'  

NOTE [ f  jufqu’au 7. oïl S. oétobre de fan 143.] r*11 *’
*' Ëc Marc ou Marcien luy fucceda.

' Eufebe parknt du régné d’Adrien,Eun.4.ci 
£c particulièrement de fes dernieresan- 7- [■  u 9>J 
nées, dit que comme Saturnin, Bafi- 
Jide, 8c divers autres hérétiques s’eie- 
voient alors contre f  Eglife, il y avoit 
auffi dans l’Eglifepluiiiursgrandshom- 
mes qui corn Dataient pour la vérité, £c 
qui défendoient avec éloquence k  

- P x doc4

* i .  Fldrus, BÆin, Notfcir, Si d'adtxa.
3. Ufainl A don, 6c le Romain. _ ■.
4. I) y a dcoc rance di/u la chronique d’EnicW 

gtoque S: lacinn do l'édition de Scstoer, qui ne iuy 
donne que x4- ana, Èc une jdas çrinde dam Eutyque 
f. i fç, qui n’en met que 13. E* chronique d’Eufd* 
donnée par'Pontzc,ne dit point eopAieniiaspViinjf.

A B I N Ê. i rÿ

v.Ton li
tre.

4-
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doÆrirïe- apoftoHque qu’elle avoit re- 
ceue; fia plufpartpar leurs diieours,]
£c quelques-uns mefmc par'des écrits, 
où us fourni fichent des armes à ceux qiii 
dévoient venir-après eux pour foutenir 
k  foy contre lesattaques des hérétiques.
' U he nomme en particulier que Caftor 
Agrippa, dont nous avons parlé en/y un v.BifîU- 
autre endroit. 1 e"

' S a 1 u t H y g 1 n fut le fuccelfeur 
.deS.Tclefphore dans l’epifeopat de Ro
me. ! Il ne gouverna que quatre ans,
[''-'qui apparemment mélmc ne furentNOTE 
pas entiers,] puifqu’on marque que 3'
S. Pie luy ivoit déjafucccdé eu 14.1.
[Ce pontificat.fi court ne laifle pas 
d’eftre ■ plus célébré dans l’hiftoire que 
celui de fes jfredeccifcurs , ' parccque 
les herefiarques Cerdon fit Valcntm, 
vinrent alors répandre leurs erreurs 
parmi les Chrétiens de Rome. [ v Nous y. le*Vt- 
en parlerons en un autre endroit, fic&Jei 
nous verrons que toute l’indulgence Marcioni- 
dont l’Egüfc Romaine uû. envers eux , 
les ayant mcfme receus pkilïcurs fois 
à il pénitence, ne put retirer ces mal
heureux de l’abiiinc où ils avoient mé
rité que Dieu les laiflaft tomber.]

' Un ancien Pontifical dit que S.
Hygin fut enterré auprès de S. Pierre 
" le 30. de décembre; Anaftafe dit que 3. rai.jin, 
ce fut l’onzicme de janvier, ‘ au- 3,îdkn, 

■ quel le martyrologe Romain , St quel
ques autres nouveaux en marquent k  
fefte. ‘ A don , Notker, &  quelques 
autres plus anciens la mettent le 10.
I! y cm a qui marquent que c ’eft Je 
jour de fa mort,, 2c qu’il fut enterré 
Je lendemain. Les nouveaux l’hono- 
rent du titre de martyr: ’ & Moknus 
l’un de ceux-ci, dit qu’on le donne à 
ce Pape 2c à quelques autres, parce- 
qu’ils ont beaucoup fquffert pour J e- 
sus- C h k i s t . ‘ Les plus anciens nd 
hiy donnent aucun titre : 8c quelques 
martyrologes, dont l’un eft écrit il ya 
plus de yoo. àns, le qualifient Con- 
feflêur. [On peut aifurer que S. Ire- 
néc n’a point feeu qu’il fuit martyr.]
' On luy attribue quelques ordonnanc
ées, dont Bollandus ne veut point là * 
rendre garant.

L E S  H E R E S I E S  
D E S

CARPOCRATIENS,
E T

DES ADAMITES
t T I  e-h difficile de dire en quel n o t e  t 

temps a vécu Carpodate , chef j.
, de l’hcrclic des Carpocratiens ; 
les mis le mettant des le com

mencement de l’Êglife , 2c les autres 
fous Adrien vers l’an [30, Nousfuivons 
ce dernier icntimenVj qui nous paroift

Cl. Jlr.p. 
4x8, b| 
Epi. p.

Tcrti de 
an* c, 57»
J-33.Fb'
i  E p l- t/ J  
C. I.p. I°l~

b.ir.

Tort, do
an.c f̂.p.
3l8.b.

b̂flrrn-p.
j li .c .d ,'

E  E  S P H  O  R E,
un peu mieux fondé.]

Epi,31.t. ■ ‘ S-Epiphane écrit qu’il eftoit de Cet 
d’ phafeniu , [iUc.'prcs de-la Grcce. ] 

p.4t8'!b[ ’ Neanmoins Saint Clement d’AJexan-
T h J reK .1, ^ r [c  g .  Théodore!, difent qu’il choit 
îpila.X d’Alexandrie. C ’eftoit^fa femme qui 

‘ ' choit de Cephalenîe. ' Elle s’appelloit
Alexandrée. Il en eut unjfils nommé 
Epiphane, [dont nous parlerons cî- 
apres.]

' Ce Carpocrate cftoit magicien & 
fomicatéur: = 2c aucun hcrefiarque n’a 
eité iî déréglé dans fes moeurs.A Euièbe 
dit nettement qu’il eft le pere de l'hc- 

i EuC 1. 4. relie des Gnoftiques: [fit ileft vrayque 
p 7- r- . tout ce que l’on dit de plus infâme des 
no. h Gnoftiques, fe dit de meiine des Car

pocratiens. Il fuffit de raporter deux 
Cl. (tr,3.p. de leurs principes,] ' dont d’un eft k
4-8-b, communauté des femmes, îc l’autre, 
iio!?.*d| que l’on ne pouvoit arriver à leur per- 
Jrcn, b i,r. feétion, nî fe délivrer de la puifiànce 
14-p-ni'- ^  priuCes du monde, comme ils di- 

foient, ians avoir paftë par toutes fortes 
d’impudicitez., ' fie de crimes, ’ ayant 
pour maxime ^ü’il n’y a aucune aétion 
mauvaife en elle mefme , gc que ce 
n’eft que l’opinion des hommes qui en 
a faitladiftinétion, C ’cft ce qui les porta 
à établir une nouvelle metemplycofc, 
afin que ceux qui n'auroient pas pafte 
par routes fortes d’aétionsdansunepre- 
miere vîe, le puftent faire dans une 
fécondé: 2c lï cek ne fuffifoit pas, il 
falloit toujours la rcnouvcller, jufqnk 
ce qu’ils euiïcilt fatisfait à cette étrange 
obligation.

[Tl n’eft pas difficile de s’imaginer 
quelles confcquences ils ont pu tirer de 

iren.l.i.e. ces principes.] ' EllJes font lihorribles, 
que Saint Irenée ne peut pas croire ce 
que l’on en difoit, quoique cela fuit 
appuyé fur leurs propres h vies. ‘ On 
les accufoit de commettre dans leurs 
agapes toutes les infamies que les 
payens reprochoient fau liera eut aux 
Chrétiens,

‘ Pour ce-qui eft de la magie ils en 
pratiquoient toutes les cfpeccs, h & 

iEur.1,4. cela li publiquement, qu’ils lembloient 
c-7-p. no. en vouloir faire vanité, 
fdllren. / Le diable les avoit envoyez [fur k 
P. jw.. s. K terre] pour rendre k  lainteté de noftre 

religion inutile en la rendant odieufe; 
d’autant que l’on attrîbuoit à tous les 
Chrétiens ce qui n’cftuit que parmi ces 
herctiques. f Et cet artifice luy avoit fi 
bien réuffi , que beaucoupdepayensne 
vouloicnt pas feulement s’entretenir a- 
vec un Chrétien, pareeque comme ils 
s’attribu oient le nom de Chrétiens, ou 
ne les diftingnoît pas de ceux qui l’c- 
toient véritablement.

/ Pour ce qui eft'de leur théologie,1- 
fis reconnoiftoîent un ièuJ principe de 
toutes chofes, qu’ils appelloient le Pè
re. 1 Mais ils attribuoient k  création du

14, p- Illr.
b.c.d.

CI. ftr.y
p.+jo.c.d.

Iren-1* ï*c» 
i ix .

Epi, zy.c.

Îfen,Ta r*

UT«Ci
E pi.p. 
j oi. d.

monde a des anges beaucoup inferieurs 
à Dieu, ’qui ne vouloient point recon- 
noître fon autorité. [Ainfi ils pou voient 
bien] 'rejetterles Prophètes, comme 
quelques uns le remarquent.

’ lis dîfoient que J E s u s-C r R i s r  
eftoit né de S. jofeph, fcmbkblc aux 
autres hommes. ' En forte que quel- 

km c. i3’P.)î-pb,prar.c.48.p.iji.ï' ques

Piœd. c.y 
p. 13.

Iren,p.
lit.U.

p. n u ]  
T m . Je



L E S  C A  IL P Ó 6  ¿ A T I  E N S-

J nés uns d'eux avoient I’iniblence de 
ire qu'ils i’égaloient, v fie mdTme qu ’ils 
Je furpaftbicnt en quelque chofe, 'U s  . 

dilbîent qu’il avoit fouffert en Judée, 
mais qu’il n’y  avoif que ion ame qui 
culi efté receue dans le ciel, "foncorps^rhiii.c. 
eftant demeuré fur la terre. u Auffi îl.ç'^F-J0̂ * 
ne croyoicnt pas la. refurreétion de la 
cíiaír , "■ qu’ils rejettoient apee la loi, 1n.17.c- 
d Us recevoient l’Evangile de Saint Mat- 
thíeu. * _

c Ils marquaient leurs difdples au <fEp,-'5à- • 
bas de l’oreille droite avec un fer chaud, 
ou avec un rafbir. i l7 Vc‘/f

f Ils avoient des images de J e s u 
C h r i s t ,  tant en peinture , qu’en 
bbfle de toute forte de matière; qu’ils^¡bjE . 
difoient ávoír eñe faites par Pilate. Ilsi 7, c.sJj. 
les confcrvoieut en cachette, ' Ils 
voient auiïï des images de Pythagbre, 
de Platon, d’Ariflote, £c d’autresphi
lo iophes. Ils ¡nettoient des couronnes 
fur toutes ces images, 6c fur celles de 
J e s u s-C h  R 1 s t  , ■' 6c leur rendoicnta|gp}>17i . 
tous les honneurs fuperftirieux que lesc- -̂ p- 
payens rendoient aux idoles, les ado- b' 
rant, fie leur offrant des facrifices.

' Une femme de cette feéte nommée rf,n ! 
Marcelline, vint à Rome fous Ameetc.^. p- 
[  ver s l'an ido.] où elle pervertit beau- 
coup de monde. ' Elle adorait lesiraa- Ang.h.7.

fes de I f. s u s - C  H k ( s T , de Saint F-7- r.c] 
aul, d’Homère , St de Pythagorc, &t ^ í ' 0 
leur offrait de l’encens. 1 CeJfe l’Epi- On.’m 

curien dît que parmi les Chrétiens il yCtir.i.j. 
avoit des Marcelliens, ainll 
d ’une Marcelline , des Harpocratiens 
qui venoient ‘de Salomé, d’autres [ou 
Harpocratiens ou hereriquesj qui vc- 
noient de Mariamne, d’autres enfin qq* 
venoient de Marthe. [Il eft afiez aff- 
de croire que les Harpocratiens iont 1 
mefmcs que les Carpocratiens comme 
Hilderîc fit Childetic, Harau 5t  Carres.
Mais il n’eft ni aifé ni important defa- 
voir ce qu’ils avoient de commun avec 
Salomé, Mariamne, ou Marthe, J ’ puiH & 
qu’Origene témoigne n’avoir jamais pu 
trouver aucun de ces hérétiques nom
més par Celle,

[Ce qui a rendu les Carpocratiens' 
plus celebres , c’eft Epiphane fils de 
Carpocrate,] ’ qui ne vécut neanmoins C!, fk.a* 
que 17, ans. - Mais par le moyen 
delà philofophie de Platon, H é t e n d k h l l .  r .c .f ,  
beaucoup les fables des 'Carpocratiens, P- 197-b- 
! fit y ajouta, dit Saint Epiphane ,cel- Epi. 31.c.

V. la Va™ les de Second diiciplc de Valentin. S-p-11** *■ - 
U&Unicju* ' Son pere luy fit apprendre fit la phi- p.m.a[ 

lofophie de Platon, fie les belles lettres j^ 1'P'+lE- 
de ibrtequ’il excelloit en ces deuxcho- 
fes. ' Mais Dicul’oila bientoft du mon- ppi,p; 
de, comme une épine capable de per-1IQ-d- 
cer les aines de pluiieurs.

1 Neanmoins les plaies qu’il avoit à* 
déjà faites ne furent pas guéries par fa 
mort précipitée, ' Car la réputation d-miel, 
qu’il avoit acquife, le lit reverer com- 
me un dieu, ' On luy éleva St on luy Cpi.'jb t 
confacra un temple à *  Samé ville de 3- F* iI0- 
Gephalenïej on luy dreffâ des autels,*u * 
on trrigea ,f une academie fous fon nom.
Tous les premiers jours des mois les 
Ceplialeniens s’aiTembloient dans fon 
temple pour célébrer la fefie de fon
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apotheoie-. Ils hiy offraient dcsfâcrifi- 
ccs, ils.faifoient des feftîns, fit chin- 
toieiit des hymnes à fon honneur! . 1

' Cet Epiphane a laiffé divers ouvra- cîem.g. ’
. ges, fit un entr’autres intitulé de Jà+rS-É 

jùftice, dont S. Cjerrtcnt d'Alexandrie 
'cite quelques paffàges.  ̂ ' Il y luivoit Fleuri,i.

 ̂la doétrme Impie de foc ^ere. . 
c‘ ’ L ’un des plus fameux Sz des plus^L^t-h.

1 ’deteftables fucccffeurs de Carpocrate, '•‘ ■ «¡-fil 
a effé Prodique, qui ayant ajouté unep’ ,S7'b* 
[nouvelleJ impudence aux dogmes 
des CarpoCmtiens ,fu t chef d’üne nou- c u t .7. 
velle feébc 1 appeHée des Prodicicns,p.7y-i 
’ 8c qu’on appene auffi des A D A 
T E S .  ' Car ils avoient pris ce nom, ¿pi./i. 
prétendant, dit Saint Epiphane, e f t r e [■  
Adam 8c Eve , [ou avoir l’innocence 
fit la pureté de leur premier état, pen
dant que rien n’y effoit plus oppofé.J 
'  Ils appelloient pour cela leur egliic leMfS*«- 
Paradis: fit ils y eftoient nuds, mais'*' 
après l’avoir bien échauffée, de quoy 
Adam n’avoit pas befoim ' Ils fc don-ci-¡h.*, 

'noient auffi le nom de Gnoftiqucs [ou 
illuminez: 6c leur vie répondoit par
faitement à l'idée que ce nom nous 
donne aujourd’hui. Nous ne l'a vous 
que trop montré: 8c ii on en veut en
core d’autres preuves,] ‘ on peut voirTWrt.I-,. 
les paffàges de S. Clément d’Alcxandrie!*i,c. fi. 
que Theodoret raporte , [outre plu-a’. 1̂ ’'" 
Jteurs autres qu’il a omis. ' Sans cela 
rnefme,'il fufht de là voir] qu’une des 
lôix de Prodique effoit la communau
té des femmes, ’ 8t d’ajouter cemotdec! (tT 

* ï , S. Clément fur fes difcîplej: ‘ Ils vi'p.+3S.6. 
vent comme ik veulent,fit ils né veu
lent vivre que dans la volupté. ’ Ils ne g -   ̂
laîffbient pas d’en avoir parmi eux quiCd! 4 ^  ri 
prenoient le titre de Continuas, fit qui 
fc glorifioient de vivre dans une virgi
nité toute entière- 11 eft aifé de juger 
par leurs principes quelle cftôit leur 
chafteté. [On ne voit pas bien ce que 
des gens comme eux pouvoient pren
dre pour un péché.] 'Mais enfin quand 
quelqu’un y cftoit tom bé, ils dübient 
que c’effoit Adam qui avoit madge du 
fruit défendu, fie qu’ils le chaffhient 
du Paradis en l’efcluant de leurs af- 
femblécs,

[Pour ce qui regarde le relie de leurs 
dogmes ,]  7 Tertullicn les joint avec Teri.ia 
Valentin , fie leur attribue d’avoircom- Pr-C,> . 
batu l’unité de Dieu, ’ Ils rejettoientp' 
le mariage, qui u’euft jamais effé, fe-^j0®'  ̂
Ion eux, iî Adam n’eu il point péché, a. ¿5 
1 Ils difoient qu’il ne falloit point prier, ciar.7. 
ce qu’ils avoient tiré des philolophes8,711 d- 
Cyretiaïciens [c’eft à dire des Epicu
riens.] 1 Jk eftoient ennemis du mai- T(TX 
tyrc, auQibien que les autres Gnofti- Scor.'c.if* 
ques.[Il y a apparence qu’ils exerçoient 
la magic,] puifqn’ils ic vantoicjrtd’a-Üjcjp(k n 
voir les livres fecrets de Voroaftre. p-î r̂-t-

' S: Epiphane doute iï cette hcrefie Epi.̂ ĉ. 
fubliftoit encore dq fon temps. [Et il 1. 
y  a quelque lieu de croire qu’elle n’é-- 
toit pas tout à fait éteinte,] ' puifque ïi^ec,- 
ce qu’il en raporte luy avoit efté certi
fié par la depoirnon de beaucoup'de 

P 1 ‘ per-

1, Ziicvr 4i {¡¿‘htfw t iiMcMi il
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M  pcribrtn«. ' -1) dit qtt’il. EJavoit jamais 

rencontre aucun dé ces hérétiqu esSç 
qu’il .n'en ayoffrien Ju dans aucun au
teur, [n’aysm’t pas ïceu que ceux qufil 
appelle Adamites,' çftoicn't ks mcfmcs 
que les Prodici.cns de R. Clement d’A> 
îcxàndrie. Ï1 ne dit point quand çeb- 
te fe&e a commence. II la inet feule- 

. ynetit elitre les Cataphryges qui ont 
paru vers 171- Sc lçs Theodoriens■ qui 
fout venus un peu apré$; iàns en rap
porta' aucune ration, Ma ŝ elle doit en 
effet avoir commence vers ce temps là 

■ au plutoîd,] püifque le nom.de Pro
m u e eft célébré du* Tertullicn fie 
dans S.Ckment d'Alexandrie.

L E S  H E R E S I E S

D E S

V A LENTINIENS,
:E T

DES ANTITACTES.

L E S  C A  R P  O C  R A  T I E N  S.
le dépit 8c Epepgeançc

EO'i.'ji.o
14 p* L ]

(

]

ES premiers qui ont écrit 
contre les Valentiniens, n'ont 
pas marqué de quel pnys é-1 

■ toit Valentin leur chef. Saint 
Epiphane dit que le bruit commun le 
faifoit originaire dé Phrcbon ou Phar- 
bé, qui eft un quartier d’Egypte proche 

.de ia mer. ' Il eiloit très dodtcj 2c op 
ne PCüi former, comme il fît, une 

3Î: <1 nouvelle herelie, fins avoir un cfprit 
plein de feu , 2c de grands talens natu
rels , [qui ne fervent qu'à rendre plus 
coupables &  plus malheureux] ceux 
qui combatcnt Dieu par les takns îcc. 
qu'il leur a dormez pour le fervir, Se 
qui de ics grâces ie tout des idoles.
' I l  étudia les fciences des Grecs, fit 
Ĉs ferres humaines dans Alexandrie, 

v II apprit auflî la philoiophie de Pla-
JïnVï. J .

On pretendoit qu'il avoit eu pour 
matific [dans la doftrine ccclciiaiH- 

f.-j'fy.A.' c]Ue,] un Thcodade dîfciplcdc S, Paul;
[ce qui pourroit porter à Je croire plus 

CotcV.jp. ancien que nous ne faifons:] ' 5c on 
’’■ IM49- cite mdrae de "''quelquesauteurs, [mais g. vjfto_ 

peu coulîdcrabfcs, ] qu'il avôit lcmcrinSc 
fon herelie des le vivant de S. Jean, Au,"ert* 

Epi.31-y. 1 Neanmoins S. Epiphane allure qu’il 
e 1F1 1 3 nJc :̂ vcnu t̂i’aprés flahlidc-, ' 6c S.Cle- 
7Î4.c.rf.' 'P ment d’Alexandrie le joint au mefme 

heretique ,8c aux autres qu’il place vers 
TBdrt.h. Ie temps d’Adrien ou d’Antonin, ‘  IJ 
i" V 7’P' ne commença en effet fon herelie que 
Trrr.1' Antonin , " ou vers ce temps là,
prxtc. fdon Theodorçt 2c Tcrtullien, 
fj3,' p, 541. „ gon QTnbîj.^n caug; de fil perte,
¿inVqic, comme de .celle de beaucoup d’autres,
4. p. 150. J, Car comme il avoit de l’efpnt, de l'élo

quence, [8t de la fciencc,] fes gran
des qualité?, luy firent cipcrer de par
venir à l'epifeopat. Mais parccque k  
prérogative du martyre luy en fit pré

férer uu a W c,
Pemportèrent hors de l’Eglife, &  luy 
firent enabraifev l’erreur pour pouvoir 
combatte k  vérité qu’elle, enicignoit. 

Epi. 3 oc. ' Il preffha [fon herelie] dansrEgyptej 
7, p. r;î.b. ^  ¿ett£ ïemencc, comme celle aime
c- vipere, y produirait encore des fruits

de mort fur k  fin du IV , lteclc, tant 
à Alexandrie, que dans kThebaïde, 8c 
en divers autres, endroits de ce pays, 

ireiui-3.cv II fit la mefme choie dan%Romc, yoù 
f  -p. il vint fous le pontificat. d'Hygin, [qui

commence en l’an 139, Et firfft en 14,11 
Eu febe parle de ce voyage fur k  a. année

c Tert, 
prjî'.c-̂ o. 
p. Vf1-3, 
Kpi.y.c. 
7>p.171.C

Tert. 
præf. c, 30 
p.141.. 1,

d’Antpnin, qui eft fan 140.. de J é s u s - 
C h ri s  tJ

b II parut neanmoins en cette EgUfe 
comme Catholique. 'C ar tant à Rome 
qu'en Égypte., il fçmbloit conferyer 
encore une .partie de la. pieté 5c de k  
vraie fpy. [Mais comme 11 J’avoit déjà 
abandonnée en partie,] ' fie que là 04- 
rioüté toujours inquiété caufoit du trou
ble St du lcandale pu’mi les Fnleles, il 
fut  ̂ deux fois chaffé de l'Eglifc, ÊcNî>,'rE 
* en fut retranché enfin pour toujours * 
vers le mefme temps que Martipn,
[c'cil à dire apparemment dans 
premières années de S. Pic fuccdlèur 
d’Hygin. La chronique de S. Jerome 
donne lieu de croire que ce fut en 
*43.0

Au lieu de fe Corriger par cette pei
ne, il répandit le venin de fil doétrïne 
[avec plus d’audace &  d'impieté qu’au- 
paravant.] ' Eftant allé en Cypre , fon 
cfprit acheva de s’y corrompre , dit S.

“  Epiphane, fit la foy y fit un entier nau-
Ph'iia.c. 3B. frâgc, ' S. Phikftte témoigne auifi que 
y. u.b. ce fut çn Cypre qu'il commença de 

M,‘ gmatizer hautement, [ Il revint dç 
^ p r e  à Rome, s’il n’a.citéanathema- 
rize qukprés effre tombé dans les der- . 
niers excès de l'impietéj mais il peut 
l’avoir elle des auparavant.] ' S.Juffin 
daus fon dialogue contre Tryphon,
[ écrit apparemment fous Antonin, 
vers 1 yy,] parle des Valcntiniens.com-. 
me d’une ieétc déjà faïqeufe, '' S. Po- 
lycarpe citant venu à Rome fous fi,
Anicct , [qui gouverna fdon Eufehe 
depuis iy7,  jufqueu 168.] y'convertit 
beaucoup de Valentiniens.

[Valentin pouvoit effre mortiilors,]
' Car Saint Irenée nous apprend '* qu’il n o t e  
eft mort du temps d’Auicet, '8c félon 2‘ 
Tertullicn , il lcmble qu’il n’ait pas 
pailë le tempsd’Autonin,[quimourut 
en l'an 161.

O11 avoit de luy diverfes lettres, fit 
d ’autres ouvrages.] " Car S. CJemeijc 
d'Alexandrie cite quelques unes de fes 
lettres, Se une entr'aimes à Agatho- 
pode. ' Il cite auifi une de fes home-- 
lies, où l’on voit un orgueil épouvanta
ble ; fie une [autre] fur l'am itié.1 Ter-, 
tullien parle des pfeaunies de Valentin,
’ &  fc moque cf’un Alexandre qui les 
citoit comme quelque chofe de fort 
autlientique. ' Quelques uns préten
dent que ce que Saint Epiphane cite. 
d’un livre des Valentiniens, eft de Va
lentin mefme: mais d'autres fouticn- 
nent que cela ne peut pas effre.

[Pour ce qui effdes erreurs de Valen
tin

Epi .3 !.«,

Juiî.tlral.
P.1J3.J.

Irto.I-3,c. 
3. p.134.

c. 4, p .i+ l-
d.
Tcrt.
pwf.i. 50.
p,

Cl, flr.i.
P 37 0  b|409.C.
3. r. 4̂ 0. d, p0,je<

fi. p.û+r-t 
¿Tert, 
cjr.fi, 5.0,
p.377.a. 
fi.I7.F- 
37i.b,
PfijiT- in 
Ign. c.ï.P.
4<ï- .



L E S  V  A L: E N  T  I N t E N S.
tin ¿c de îm  fedtatcurs , ce feroit un 
travail bien ennuyeux gc bien ingrat, 
de lies raporter en detail ; £c il ieroît 
irieûne entièrement in utile ,] ' p u if-^ q ^ F  
cu'une peifonne célébré a bien voulu ' 
î ’en donner la peine, 'p our montrersos- 
juiques où les plus beaux efprirsiefontp‘4°3' 
e"arcï., quand ils ont iiiivi leurs peft- 
lees, ckrtisr l'explication des Ecritures, 
mépïiiant '[la ümpHcité de h  f o y , &  
la réglé infaillible delà tradition apofto* 
lique, St de l’autorité de l’Eglilè. Nous 
nous contenterons donc de marquer ce 
qui nous a paru de plus importantdans 
leurs dogmes, pour en donner quelque 
comioillance.]

; Quoique Valentin ait cfté un dcs^Trit. 
plus infignes corrupteurs de la vérité, PÎL̂ > i°- 

il n’a pas neanmoins cité tout à fait i. 
l’inventeur de la düttrinc. I! en a tirép- 

(ff l'idée de divers auteurs "  payens, poe-’^ ^ ] ’ 
tes, St philolophes , comme Pytha-jjijTïrr. 

te. gorc, Fiiron , ' Heliode * [ Sc b e a u - £ 
roup d'autres.] I! fri voit mefme trcuvépp;jjt_r_ 
iormce par d’antres qui avoient afcan-i-r- nSq--1»- 
donne ri vérité avant luy. ' Tcrtullicnri^ '1;^  
clic qu’il en rencontra la iemcncc dansp.j-p.scc. 
une ancienne opinion, laquelle il 
vit,  [ Sc toutes les folies ne font guère 
autre choit: que celles de Simon le ma- 
M'icien, Se de fes difciples, étendues, 
j: vin liées, rajuftées, Sc peintes de quel
ques nouvelles couleurs.] ’ Auffi S. Ire-Ircn.l-Vr. 
nee dit qu’il accommodoit les principes b J 
des Gnoftiqucs à là doébrinc, ' St quee.-54.51. 
là feéte n’eftoit qu’une branche deccrte'îA b' 
hercilc. 1 S- Epiphane dit ri md'fuecho- Epi. 51. c. 
le , &  ajoute que les Valentiniens tài-riF-163. 
foient gloire de porter le nom de Gnofti- 
ques. [Aînii ce nuit pas fans railbn que 

T, s. Ite* * 3 . Irenée intitule l’ouvrage qu’il a fait 
lLi' contr’eux, Conviction &  réfutation do 

lafitufjefaence, on des Gmfhjucs.
Le fond le principal pomt de leur 

hcrelie, eftoit qu’au lieu derecomioiftre 
pour premier principe la divinité d’un 
ieul Dieu créateur du ciel Sc delà terre,]
1 ils établiffoient jo . bons ou liecles, Aug.ti. 
diviléz en troisclaiTes de h u it, de d ix , *''F* 7*1, 
Sc de do uze-, 1 Us difoient que le pre-n'.b. 
mîcr de ces Eons, auquel ils donnotent 
quelquefois le nom  de Perc, avoit en
voyé le Chrllt j qui avoir apporté avec 
luy un corps celcfte ou ipiriruel ; Se qui 
avoit paifé. par la Vierge Marie com m e , 
par un canal, mais fans en rien pren
dre. * Ainii ils Tcconnoillbient en 5  E'  *I'tM;car: 
s us - C h r i s t  une chair &  une n ail-^ 1“ p‘ 3î’®‘ 
lance, mais ils les expliquoient a ien t 

‘ mode. ' Ils difoient mefm e qu’il eftoit^.’ r-F- 
m ort, qu’il e doit reifufcité , fit qu’a - 3?,‘ c' 
prés la relurreffcion il avoit paifé quel- 
que temps avec fes difciples; Ce qu’ils 
etendoient à i 3 . mois. ’ Mais îlsTcrt*F‘ 
rroyoient tout cela fans le croire, 
voulant point qu’il fuft Véritablement 
homme, [St diiànt fans doute avec les 
Docctes, que fon corps extérieur rdé- 
toit qu’apparent Sc fan critique,] ! & 
que Ion vray corps eftoit immatériel, ^ n’p‘ 
invifible, Stimpaffible. 'Oncitcunen-rhoi.c. 
droit des ouvrages de Valentin, où il fc DD'i[' 
moquoit ouvertement de ce que lés Ga- * - 
iiléens, J] c’eft à dire les Catholiques, ] 
tcconnoiiToient deux natures en J t -

ï ï $

Qftry *-

S. ^ : C„H t 1 s .T q^ tw an tquefl’eftre] 
vinble 5c l’mvihble ne feifoient qu’une ' 
feule nature. ' U difojt auffi que 1 e- Atfe'.ar.i, 
-s u s - C h r i s t  cito it* de meime m- P-3Ô3 .̂ 
turc que les Anges, ' &  il enfeignoit hSpi.*. 
ri meime choie lur le S. Efprit, ’ Rufin 
attribue aux .Valentiniens decroireavec Hi^/r , 
les Anthropomorphites, queDieueftoit P^S-cV 
corporel, qu’il avoit des, membres, 5c 
une figure humaine.

ioflrrii-
fi.H1 Tfg-

__ : qui UUL1U. ____
guoient trois fortes d'hommes, lester- 
reftres, ks Pfyquiques ou animaux, Sc 
les ipirltucls. ' Ils difoient que les ter
re lires ne pou voient jamais dire lau- 
vez, • quoy qu’ils fi fient; que les ani
maux , qui choient les Catholiques , 
pouvoient eftre làuvcz par les bonnes 
cruvrcs : Si qu’eux , qui eftoient ks 
fpiritucls, ne pouvoient jamais man
quer d’tftte fauve7, , quelques péchez 
qu’ils culïcnt commis. ' Aufii ils fai-p.ifilori. 1 
ioient fans crainte toutes les chofes les ID| ï -I'-î* 
plus abominables. Ils mangeoient in -p* 1-7’ 
diifcremmcnt des viandes immolées 
comme des autres: Quand les payens 
faiibient  ̂ des feftes gc des jeux en 
l’honneur de leurs idoles, ils s’y trou- 
voient les premiers. Quelques uns d’eux 
ne s’abfteftoicnt pas mefme de ces 
Ipcétaclcs cruels Sc abominables devant 
Dieu &  devant les hommes, où les Rou
mains le divertiiToicnt d voir tuer dés 
hommes, tantoft par des gladiateurs,

■ tantoft par des belles.
' Us éhidoient auffi par des interpre- Tcrtîn 

tarions fantaftiques , l’obligation [ où Valc. 
l’Evangile nous m et] deibuffrirlemar- 
tyre (jplutoft que de renoncer à J é s u s - 
C h r i s t ,] ’ Car ils pretendoient que cj5t.orVi 
c’eftoit dans le ciel ?c non fur la terre , 
qu’il fallolt rendre témoignage de fa 3 
foy, ’ Us diloicnt mefme que c’eftoitc f 1 6iS 

.une folie de mourir pour le.nom dejjonjn1 
Dieu.*

^  1 Us n’eftoiéntpas plus relcrvez*pour ir^li.]. ^
cc qui regarde la chafteté, fe moquant cp-iS- 
mefme des Gatholiqucs, qui craigfioient 
de ri violer par la moindre parole, Ou 
par une Jïmple pcilfée, 5c ks appelknt 
des idiots &  des ignorans, '
s’attribuoient à eux mcfitics ____
-gence &  ri iàgeftè, 8c nous laiffoient la 
-foy pour partage, mettant grande dif
férence entre ces deux chofcs. y Saint ch-y. 
Chryfoftome dit neanmoins qu'ils a- virg.e. 
voient des vierges aullibien que les Mar- 6- ?-'l77~ 
cionites , Sc qu’elles vivoient m efm e17S' 
dans une fort grande aufterité, 'pour .
n en dire cependant que plus punies, c, d, 
[parcequ’elles le failoient moins pour 
priite. a J e s u s - C h r i s t , que pour 
combatre leur créateur. Au moins cela 
cftvray des Marcîonitcs.]- ' Auffi com- «3-g- . 
nie ce n'eftoit pas J e s v  s~Chr 1 s t  , 1?7* ^ 
mais le démon qui eftoit auteur de leur 
virginité, elles ne demeiiroient pas 
danâkjufte tempérament de S, Paul, 
mais alloicnt jufqu’à condanùer le ma
riage, ■

’ Les Valentinkns nioiertt abfolu-pntciC.p< 
ment k  refurrcérion de ri chair, pre-r^«-J 
■ tendant qu’il ü’V avoit ftüe Pefpnt & lUpi7^

 ̂ l’âme i.

Car ils ™ -1V Cï.iir,!,* 
mtelli- f, ip
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î’ame qui fuflent fauvez par J ésu s- 
C h r i s t , ' & que kjefurredioueftoit 
déjà accomplie àleur égard. Ils diibicnt 
aulfi, comme tous les autres Gnoftl- 
ques, que les arecs de ceux qui n a- 
voient pas receu leurs lumières, paf- 
foient dans les corps des belles.

' Ils ta (choient de prouver, leurs er
reurs par divers paflages de l’Ecriture 
pris à contre fens, ' £c employoient 
pour cela k  Loy mefme &  les Prophè
tes. ' Car iis faiidient profefiion dc_ re
cevoir toute l'Ecriture, &  ne k  rejet- 
toient pas comme Marcion, [Sclapluf- 
part des autres Gnoftiqucs; J mais e’e toit 
pour k  ruiner plus adroitement par les 
(imités interprétations qu’ils luy don- 
noient. ' Et mefme quand on les pref- 
foitparfon autorité, ils commençoient 
à h  c o n t e  fier , diibient quelle  ̂ cftoit 
corrompue, &  qu’on ne pouvoit con- 
noiftrek vérité que par la tradition non 
écrite. ' Ainh ils reccvoient une partie 
de l’Ecriture , &  abandomoient l’au
tre , ou plu toit ils k  rejettoient toute 
entière. [ Mais eux qui fc pkignoîent 
fans fondement que d’aunes coirom- 
poient l’Ecriture, J avoient eu la har- 
diefie de corrompre [très réellement3 
les Evangiles, ' Ils en avoient nlefmc 
fuppofé un tout nouveau, qu’ils ap- 
ptiloient l’Evangile de k  vérité.

’ Après avoir relevé la tradition pour 
éluder l’Ecriture ; quand on leur ob- 
jcétoit cette mefme tradition , ils di- 
foient qu’ils eftoient plus fages que les 
Evcfques par lefqucls k  fucceffion de 
la dodrine s’eft perpétuée dans l’EgHie; 
Ht que les Apoitres mefmes , de qui 
nous l'avons receuc. Et ( ils ailoient 
juiqu’à ce comble d'impudence gt à cc 
bkiphetue, de dire qu’ils eftoient en
core plus éclairci que le Seigneur. ' On 
peut voir d’autres preuves de leur or
gueil dans S. Irenée, Sc dans 'an difeours 
que leur fait Valentin, raporté par S. 
Olement d’Alexandrie.

(Que fi ces hcretiques avoient beau
coup d’orgueil , ils n’aYoient pas moins 
d’jiypocrihc ; &  c’eftoit un des prin
cipaux moyens par lefquels ils s’atri- 
xoient St le coniervoîent k  plufpart du 
monde,] * Car pour fc faire ecouter 
des peuples, ils conformoient entiè
rement leurs diicours à celui de l’EgJi- 
fc. ‘ Par Ce moyen, ils faiidient mur
murer les (Impies Fideles, qui le plai- 
gnoient de cc que les Eveiques s’abfte- 
nolent de k  communion de ceux qui 
n'avoient que leurs propres fentimens, 
£t de ce qu’ils appelloient hérétiques , 
Ceux qui u’avoient point d’autre do&ri- 
île que celle des Catholiques,

[Quand ils s’eftoient ainfi acquis 
raiFcâion gc k  creance d’une perion- 
n e, ] ils luy proposaient aiverfes 
queftions , par lefqudies ils ]uy 
ioient trouver des abiurdîtev, dans k  
Créance orthodoxe luy perfuadoient 
de chercher parmi eux k  vérité : après 
qiioy ils le recevoient au nombre de 
leurs dïitriples. ' Et ils ne fe dccou- 
vroient pas neanmoins encore à luy. 
Gn pcriuade k  vérité en l’enicignant ; 
ruais eux youJoient qu’on fc donnait

K  I E N S;
d’abord entièrement à eux,  &  qu’on

IrTO. p.
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fe perfuadaft que ce qu’ils n ’enfeig- 
noient pas encore [eüoit k  vérité, 
quoy que ce puft cure: St quand ils 
en trouvoient d’aiïêz (impies St d’aflez 
malheureux pour les en croire,] 'alors 
ils leur enfdgnoient en particulier tous 
leurs my itères, [mais pourvu qu’ils 
les en jugeaflent dighes. J /Car ils ne 
découvroient pas tout à tous : &  une 
doétrinc fihonteufe meri toit bien qu’on 
en rougift quelquefois- ' Voilà les 
degrez par Iciquds ils atriroient dans 
leurs piégés , ceux qui fe croyoicnt 
allez habiles pour difeerner la vérité de 
la fauife apparence dont ils fe cou- 
vroient. Car ils n’en gaguoient pas 
d’autres.

' Que fi quelqu’un de ceux qu’ils ta- 
fehoient de feduire , leur demandoit 
réckirciftemerlt des difficultés [qu’il 
trou voit dans ce qu’ils avançoient, ou 
leur faifoit quelque objection, iis ne 
luy difoient plus rien , mais le regar- 
doient comme un homme qui n’eÎtoit 
pas capable de k  vérité, Sc quiri'eftok 
que du iccond ordre, St du nombre des 
Pfyquiques.

’ Quand quelqu’un, dît Tertullicn,
Vsl c.i.p. ]çur demande de bonne foy quelle eit 
1 9‘im leur doéti’îne, ils vous répondent avec 

un vilage iêvere, &  un air iuperbe :
Ùeft un gfitîïd myjlere. Si vous avez, j; 
affez d’adreftè pour les prcfîèr de s’ex- **r tant. 
pliquçr , ils font profeffion de noftre 
fo y, mais en des termes ambigus & 
captieux. S’ils s’apperçolvent que voila 
pénétrés un peu leurs fentimens , ils 
vous nient tout ce qu’ils peuvent juger 
que vous en ayez, découvert. Que iï 
vous voulez, les,réfuter ouvertement, 
ils ne vous répondent que v par des 
coups, Sc punifiêntbien feverement tfi*
ftre (implicite £c voftrc imprudence.

[C e foin avec lequel ils cachoient 
leurs impierez, leur fervit durant quel
que temps.] ' Car comme on ne les 
connoiiloit pas allez , on ne pouvoit 
par les réfuter avec iuccés, [Mais en
fin ils trouvèrent un puifiànt ad ver (ai
re dans S, Irenée,] ’ lequel citant par
faitement initmk de leur duéîxine , 
tant par diverfes conférences qu’il a- 
voit eues avec eux, que par k  leéture 
de leurs livres, k  combatit par fon 
grand ouvrage'''' fi celebrc dans l’auti- 
quité. '  Ils ont encore cité réfutez par nie.
S. Juftin , [qui a vu k  naUEnce de 
cette hereûej J par Miltiade; par un 
Procule dont parle Tertullicn ; par * 
Tertullicn mefme, qui fe défend for
tement contre ceux qui auroient pu 
croire qu’il leur impoioit des fantof- 
mes pour les combatre, tant ils diiTi- 
inuloient encore leur doétrine.

0,4, p, ije. ' Valentin eut pluficurs difriples 
d* qui fe rendirent fameux, ’ Ceftpour-
c. t. p. îSg. gUO! Tertullicn dît que cette herefie 
irtfi.l.i.c, cftoit k  plus combreufe de toutes. 'E t  
î.pjfi.*, neanmoins il cft vray aufti, comme le 

dltS. Irenée, qu’ils n’eftoient que deux 
ou trois. ' Car Tertullicn remarque

Irtrt, 1,4,
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p .ig i.* . que de tous les difciples de Valentin, 

il n’y avoir de fon temps qu’un nom
mé Axionique à Antioche , qui con-

fervaft
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fervaft la doctrine de ion maiftre Lus 
alteration. ' Tous les aúnes avoknt p,-9ai(¡. 
fait chacun leurs ckangemens £c leur 
ícéfce à pare,

'  S. Epíphane met Second comme Epi.31.^ 

le premier difciple de Valentin , qui fc 
fuit fait chef d’un nouveau parti, lâns 
qu’il y cuit neanmoins grande diffé
rence entr’eux, iinon que Second fai- 
ioit plus de bruit, £c effoit plus fuper- 
bc que foü maiftre. ’ S. Auguftm dit Al)&hi 
que les Secondions avoient ajouté le sn .7.7.1. 
crimes à fherefie de Vakntin. 'Q u d -b- 
ques uns dlfent qu’ils furent comían- PrtaJ' & 
nez par un Diodore Evcfque de Crcte. Ii‘p’
‘ Epiphanc fils de Carpocratc il- joignit Epi-3--0 
à cette lééic , 1 avec lûdore [fils de|T'P*i5°- 
rhcreiïarque Balîlîde, 3 „cpt î.b.

' Les Ptolemaïteseffoicntauffl un re- ir̂ *Pr-r- 
jetton des Valentiniens. ' S. Epijxhane ^ [ , 3 ,  
raporte une lettre de Ptolcroée a unec. -̂r-p- 
femme de la même feéle nommée Flo- 
rc, par laquelle il prêtendoit que la loy 
vient en partie des Anciens du peuple 
Juifs, en partie de Moyi'e, Ëc eu partie 
du Dieu créateur; niais non pas du Dieu 
iouverain. ' II cnièignait fes erreurs irin,fT. 
dans le mefme temps que S. Irenée les rp-qJ' 
Combatoit. * E faiiôitdc fes Eoasau- 
tant de pedonnes réelles 2c diftinétes, P.i]a,d. 
mais les icparoit dç fon dieu, dont Va
lentin voufoit qu’ils fuiTent des fenri- 
mens St des mouvemens. yOn prétend 
qu’un S. Zachée Evcfque de Cefarée, n.ij.p. 
condanna Ptolemce avec les Valenri- ls' 
níens fes raaiftres, mais neputpasera- 
peicher que ion- herelîe ne ié repandift 
beaucoup dans l’Orient.

' Marc gt Colarbafc ont encore fait Tertm 
chacun leur fcéte à part, [comme''''nous Vai.c+. 
le verrons en fon lieu.] 1’' X9°‘,:L

f Tertuilien parle d’un autre difciple ^ 
de Valentin nommé Theotime , ’ 
d’uu Alexandre qui venoit de la mef- i&. 17. P. : 
me fource, &  qui acculoit l’Eglifc de 37^*^ 
Croire que la chair de J esus- C h a 1 st 
effoit pechereffe, 2c avoit effé anéan
tie en luy. ’ S. Jerome dit qu'un an- Hier.in 
cíen hérétique nommé Alexandre, a-Gai.pr. 
voit écrit quelque chofe fur fepiftreaux p' ‘ î s d- 

. Galates.
' H y a eu encore un Thodote difciple Ti,drt. h. 

de Valentin, bquiu écrit. Car S. Clément Ci-e-S. 
d’Alexandrie Je cite quelquefois, en cV̂ xc. 
raportant les fenrimens de Valentin, p.793.1.
* Ambroiic qui lut converti par Origene, 
avoit effé Valentinien, icIonEuIebe. [ is.'pi *

'  L ’un des plus celebres d’entre les l , 8-c. 
Valentiniens a effé Heraclcon, ' qui ^ 
n’avoit point d’autres fenrimens que T en. 
ceux de Valentin, de Marc, &  d e C o -pr“ rC‘A9, 
larbafe. Mais en fe fervant de non- c, 
veaux termes, il faifoit au il! femblant ry>-F- lfiî\ 
d’avoir quelque nouveau fenrimeot ; 1 3‘
' Sc par ce moyen il forma une fcéte 
d’Heracleonites. [Il paroift qu’il avoit t¿JiL 
fait quelque commentaire fur l’Evan-

tile. Car Origene raporte Se refute plu- 
eurs de fes explications.] ’ Il remar- ^. 
que qu’il s’imagïuoit hors du mondejLjIa i ! 

diverles choies plus excellentes que le p-60.61. 
monde m efm e, mais qui n’avoient 
Pqint effé faites par le Verbe; que pour 
faire trouver ce taux feus dans l’endroit 
où S. Jean dit tout le contraire, 11 l’avoir 

B ty .U t lT .l l .

T  I N I E N S, u t  :
talfific en y  ajoutant quelques paroles;
' ftu'il fe fervoit du livre [fuppofé] de i-'î-ri 
la Prédication de S. Pierre; f  &  qu’il ,^311 

’  croyoït l’ame mortelle Sc corruptible,
S. Clément d’Alexandrie raporte auifi ci tir, 

de luy un grand pailagc Tut le niarty- p-joi. '■  
re, ' qui eft allez conforme aux fenti- p-r°p*- 
mens de l’Eglife; [8c l’on peut ajou
ter qu’il cil fort beau.] ' On tenoit Fy.sf .r. 
que les Herarltonjtes faifoient je neiay 
quelles ceremonies fur les mourans a- h. 1 ^ 7 . 
ycc de l'huile, du baumè, 8c de l’eau, a-c- 
en mefme temps qu’ils recitoient des 
prières eu hebreu iur leur teffe , pre- 
tendaut avoir trouvé par là une nou
velle forte de rédemption.

Le Prædeftinatus attribue à Hera- 
cleo a d’avoir enfeigné que tout batri- 
ze ne peut manquer d’citrc pur&iàint, 
quelques pechez qu’il commette, tous 
ies pochez ne pouvant luy nuire ni le 
fouiller.

Theodoret met un Cafikn entre TWr. 6. 
les feétateurs de Valentin, qui s’effoient I' c*8, 
fait chefs de nouvelles fcétes en chan- 
géant un peu fes dogmes. [ Cepour- 
roit bien offre le mefme que] ‘ jule Cl.ftr.3. 
Cafficn iorti de la mefme école, qui P-Vb'T-f. 
effoit celebrc vers l’an aoo. &  le chef 
de l’opinion des Docetes. [N ousn ’en 
difons rien davantage ; parccque nous 
an avous déjà parlé fur les Gnoffî- 
ques.

E y aura un titre particulier pour 
les Ophites, que l’école de Valentin TMrLj. 
produiiit vers fan i f o . ]  ‘ Theodoret c.ii.p.*’ 
les fait fuivre par les Caïniftcs, [que I04* 
nous avons joints aux Nîcokïtes, parce- 
qri’iîs leur appartiennent autant qu’aux 
Valentiniens ; ] &  après les Caïmffes il 
met les A N T I T  A C T E S ,  [q u ’on 
peut juger par là cftrç venus de la mê
me lource , St avoir commencé vers 
fan 170, Il eft certain au moins que 
ç’a effé avant 1« troiiieme iiecle, puif- 
qtie S. Clément d’Alexandrie en parle 
fouvent.]

‘ Ils reconnoiffo ient que le Dieu de cuir-j. 
l’univers eft noftrc pere, £c que tout ce 
qu’il a fait eft bon. Mais ils ajoutoient 
qu’une de fes créatures avoit produit 
une fource de .mal , par laquelle elle 
avoit inteété tous les hommes 8c les a- 
voit oppoicz à Dieu, &  qu’eux pour 
ibutenir le parti de Dieu , s’oppofoient 
en tout à fauteur du mal, [Et c ’eft ap
paremment pour cela que] ’ les Ca- 7.439.4. 
tholiqucs les appelloient Antitables , '■ 
c’eft à dire contraires çy oppefez. ' Es ]T( ^r’,^ 
donnoieat au Dieu fouVcrain les titres p, 
de bon, de grand, 2c d’inconnu; d 8c d cl.flr. 
ils appelloient fautre le Dieu impudent. 5' p' 4411 
e 11 paroift qu’ils attribuoient à ce der- , 4- 
nicr la loy des Juifs, f 2c la création/b- c. 
du monde, E ou au moins de l’hiver, £ j,
[ &  des autres chofes qui nous incom- 

- m odent.] ’ Us ne voulaient obéir qu’au «• 
SauvcuT, 2cà [ J é s u s ] C h k i s t  qui 
nouy-par!e dans l'Evangile._

[ C'cÜoient donc de véritables Mar
cio nites ou Valentiniens , 2c pour la 
doétrine, 3c encore plus pour la vie. ]
7 Car joignant enièmblc le blaipheme 
&  le dérèglement des üicrurs, ' ils fai' TM<J i1* 
foieut nue profeffioa ouverte de com- j|cj,[.

S} met* iji-
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mettre meûnc des adultères, 5c d’au
tres crimes encore plus horribles, pour 
s’oppoièr , dlÎbicût-ils * a 1 auteur du 
mal; qui les avoit défendus parMoyfe, 

r,tfU c*- [Quoiqu'ils rejettafTeütlalôy,]  üean- 
moins ils fc fervoient quelquefois des 
paroks des Prophètes mal interprétées. 

fi.441.a-i>. 1 JJ5 corrompoient 1 Ecriture par de 
faudès ponétuations , &  en pronon- 
çoient mal les paroles, pour y pouvoir 
trouver quelque chofe qui femblaft les
fayorifer.

Thdrt.b. ' s. Grégoire de Nazianze met la 
p 1̂ ^ ’ feae des Valentiniens s [avec toures 

‘ fes branches,] entre celles qui ettoieilt 
entièrement détruites avant la fin du
IV. ficelé, Ec réduitesau iilcnce dont 

Epî.ji-c. elles faiibient u n e  divinité. 1 Nean- 
?-P- i/i- moins il en reftoit encore quelques re- 
MiUr. jettons dans l'Egypte, ' &  S. N il réfuté 
'p-i34-P' Carpion qui eftoit de cette frète, ' I l  
TWrt- h. y avoit mcfmc encore quelques reftes
l.i.pr. [>. ' de Valentiniens du temps de Theo- 
1,a‘ 6' dorct.

L’H  E R E S I E

D E S

MARCIONITES.

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

Marne» penfant trouver Vorigine âu mal, 
fait deux dieux au lieu d'un*

* "W* A difficulté de connoiftre l'a- 
■  riginc du mal, qui a agité tant 

• B JtVdprits, particulièrement les 
heretiques , [ 8c qui a airelle 

fi longtemps S. Auguftin, ] a produit 
Plie relie de Mareion, pareeque la cu- 
riofité cxccffive l’cmpeicha de voir

{’k  vérité de ce que l'Eglife Catho- 
ique e nié igné , que le mal de la pei
ne qui nous afflige, n’elt point mau

vais en luy mefme, puifqu’il cil juilc; 
2c que le mal du péché n’cft point un 
eftre réel Sc une fubftance, St qu’ai nü 
il n’a point de caufc réelle, mais n’eft 
produit que par le defaut de k  créature 
raifonnablc , qui ayant efté tirée du 
néant, eft capable de fe détourner du 
iouveraio Eftre, pour fe porter vers les 
eftres inferieurs, Mareion n’ayant donc 
pas allez de lumière pour comprendre 
ces veritez , ni aifez d’humilité pour 
les croin: avant que de les comprendre ; 
il voulut rechercher par fes propres for
ces ce qui eftoit au deflusdeluy, Sc 
s’égara dans cette recherche, pareeque 
Dieu refifte aux fuperbes,]

'  Il fc fondoit fur ce que j i s u S -  
C h r i s t  dit [de la volonté] des hom
mes, qu’un bon arbre ne peot porter 
de mauvais fruits, Sc qu’un mauvais

Tert-în
Wirc.1. t.
ç.i.p.43i
b.e.

■ E N  T  r - K  I E ÎST S.
e* n’en peut produire de bons. ’ Portant 

enfuite cc raiibnncmeût jufques à la 
divinité, Sc s'imaginant d’ailleurs, fur 
des raifons dont tous les médians font 
perfuadez, dit Tertüllien, que le Créa
teur de l’univers qui parle dansl’ancica 
Tcftafnent , cil effectivement auteur 
du mal ; il en conclut qu’il y avoit donc 
un autre Dieu, principe Sc auteur du 
bien, E fut encore aveuglé par k  dou
ceur qui a paru dans J e s u s-C hhi s t , 
fans [prefquc] aucun mélange de {éve
nté; [au heu que la rigueur dekjuftice 
paroift davantage dans l’ancien Tcfta- 
ment :J Et de M il inféra que J é s u s -  
C  £fR I s t eftoit venu pour nous revcler 
cette divinité differente Sc oppofée i  
celle du Créateur [qui avoir Conduit les 

d Juifs.] ' Ainii fon aveuglement l’ayant 
empeiché de Cormoiftre le feul 8c véri
table Dieu, il en établît deux, comme 
des yeux malades voyent fouvent plu- 
fieurs objets lorfqu’il n’y en a qu’un 
feul,

*■  ’ Ce premier principe fut en luy
comme un levain, avec lequel il aigrit, 
pour ainii dire , Sc corrompit tous les 

Ircrt.I. i.c. articles de noftrc toy. / Car fuppolant 
i.P.i4f.c, deux dieux, [l’un auteur du bien, 8c 
pritcjr âutrc auteur du mal ,]  ‘ il appelloit 
«.-.«.ci l’un un dieu bon Et doux, £c l’autre 
iren.l. i .c . frvere Sc cruel, 1 1! relevait le premier,

f/ Sc rabailfoit l’autre autant qu’il pou- &a, 
voit. 1 II difoit que le premier,com
me eftant plus grand, avoit fait auflï 
■ de plus grandes chofes, ' Sc avoit créé 
un monde different du noftrc, dont il 
ne paroillbit rien neanmoins. ' Quel
ques uns de fes difciples ajoutoient que 
ces cieux du dieu fuperieur, cftoient 
incréez 8c £m s commencement.’ Ils dî- 
ioient que le Créateur eftoit inconftant 

c. f.p, ioû. 8c muable, commandant en un endroit 
*** ce qu’il défendoit en l’autre.

' S‘ ■Deny s fi11* gouvernoit l’EglLfc
s.; ; .h Romaine [en l'an 260,] dit que Mar-
Epî.4t.c. c'9n divifok l’unité de Dieu entrois 
p p. 304.1] principes, ' qui eftoient, félon S. Epi- 
aUagk.0’ P|nLiie > lc invîüble 8c bon ; le

~ * Dieu créateur vifible, iufte 8c vengeur 
des crimes; 8c le diable qu’il appelloit 
le méchant, 8c qu’il mettoit entre les 
deux autres, fi l’on en peut croire S. 
Epiphane. J S. Cyrille de Jerufalem, . 
luy attribue de mefme d’avoir cru trois 
dieux , £c d’avoir avancé le premier 
cotte impiété. 1 Tertüllien dit auffique 
félon fes principes , il cft obligé d’a
vouer qu’il y a neuf dieux differens ; 
mais il remarque en mefme temps qu’il 
n’en reconnoifibit que deux. C ’eft, 
dit-il, faire un grand tort à Mareion, 
de croire qu’il établit deux divinitez.il 
en établît neuf,  mais fans le lavoir.
’ S. lrenée ne dit point non plus qu’il en 
reconnuft plus de deux. ' Rhodon qui 
fie u ri Soit fous Commode SefousSeve- 
re, 'témoigne non feulement que Mar- 
cion nkdmettoit que deux principes, 
mais suffi qu’un Syneros de fes dlici- 
-ples, eft le premier auteur-de la triple 
‘divinité: ’ 8c Saint Auguftin rejette fur 
cela ceux qui difbient que Mareion l’a- 
Voit enfeignée. ‘ Ceux des Marcionites 
qui reconnoifibient ces trois principes, 

difoient
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Jiibient que le bon commandoit aux 
Chrétiens, le Créateur aux Juifs, fie Jç 
méchant aux Gentils. ,

L E S  M A R C I  O N I T  E S, h  5

A R T I C L E  II .

'Blafpbemes de Martien contre ItCreA^ 
miT) 0  contre l’ancien Teftament :

Il nie ¿’Incarnation,

[I"  Es principes de Marcion alloicüt 
J_^à établir bien plus dencufdivini- 

tcz.] ' Car S. Grégoire de Nazianze Nsz.or. 
loy attribue les folies de Simon le ma- * *ï'P'4f4* 
gicien, St des autres [Gnoftiqucs,] la 
Profondeur, je Silence, ' en un mot or.44,1» 
tous les 30. Eons de Valentin. * S. Ire- 7Qf-?Q*l 
née n'en pprle point loifqu’il iü t  Tenu- j ^ 1̂ 1 -p' 
ntcratioQ de fes erreurs, pzrcequ’il n'y a But.!.?* 
veut marquer proprement que ce qu'il «-'-p-î01, 
avoir de particulier. ' Mais en d'autres irtn.i.i.c. 
endroits,-il le met entre ceux qui a - 45-p-10î - 
voient l’audace de prétendre connoiftre 
la génération du Verbe, eu le faiiànt 
de/cendre du Pere par divers degrez;
1 entre ceux qui pretendoient qu'il y c,I,P-b 
ayok quelque chofe hors de Dieu ; 

tr.iica- ' qu'il y avoit une Plénitude St unec. 
frt. Profondeur au delfus du Dieu créateur; 

que ces deux dieux eftoient feparez par 
un efpacc infini, ' qu’ils appelioientun =*3- P; Hs- 
vide &  une ombre. ' A in h on a fnjet ¿¡ff 
de. croire que Marcion n'avoit fait que 30;, 
i’uivre l'égarement des anciens Gnofti- 
ques , particulièrement de Valentin,
' ¿k y ajouter l’audace avec laquelle ÜFM01, 
bîàfphemoit contre le Créateur, en di- 3°1' 
iant non feulement qu’ileftoitdifferent 
fit inferieur au Dieu loriverain, ce qui 
eftoit commun à tous les Gnoftiqpes, 
mais qu il eftoit mauvais fit auteur du 
mal. 1 Car S. Trenée dit qu’il eftoit le tm.l.i-e- 
feul qui euft ofé bhfphemer avec tant 
d’impudence contre le Dieu qui nous 
eft annoncé par la Loy 2c par les Pro
phètes.

' Il reconnoiiToit que ce Dieu Créa- pa(Lap;il 
teur avoit un Chrift fon Fils, lequel de- p-V1-»! 
voit venir un jour pour rétablir les Juifs, Marc Tr 
félon les prediétions des Prophètes - e. <5. p.yaÿ, 
mais ilpretendoit que J es u s eftoit un'rf^l 
autre Chrift, ' qui eftoit 1 "icendu du ciel p, ̂  jÿ.1 ‘ 
a Caphamaüm l’an ty . oe Tibere , Tcrr.m 
3 envoyé par le Dieu du bien , dontaufti 
il eftoit le Fils, pour ruiner le Dieu du . 0
mil ,  &  abolir la L o y , les Prophètes,
Sc generaiement toutes les autres ceü-
vres du Créateur, E Ainfi. dans la vérité Jutt.p.91.'
il ne Je reconnoifloit point pour le3' . .
,-,1 ■ n. 1 i  On.mCnriit, _ jcT.h.'fi.p.

[Voulant qu’il fuit venu comme en- 
nemi dû Greatcur ,il n’ofoit pas avouer 
qu'il euft rien tiré de luy;] 'Stilàim oît 
mieux dire que là chair n'eftoit pas une 
véritable chair , mais qu’elle n’eftoit £,7‘p' î?6" 
qu’apparente. 1 Par une conièquence T 
neeeikire il combatoit ià naiilânce, &  artuc.T. 
fa Paillon, prétendant que toutes ces p-ir8*L 
chofes n’avoient auïïi efté que des fan- 
tolmcs & des apparences. C ’eft peut- c. " 
cftre en ce mefine fens que] ' t-aint çi 
Çlement d’Alexandrie dit que J e s u s - p. 469.1 
C U n ist  avoit, félon Marcion, auftî- 

ivyjttL bien que félon Valentin, uncorps,i' tout 
fpirituel.

Le ierpent qui eftoit dâtis Marcion ut.e,
a encore prononcé ce hhfpheme dia- 
bolique , que J es u s-Cnk 1si  citantb' ' 
defeendn dans les enfers, avoit fauvé 
fie emmené dans le Ciel les âmes de 
Caïn, des Sodomitei, fit de tous les 
aütrcs pécheurs, parcequ’clles eftoient 
venues au devant de îuy-, Sc qu’au con
traire H y avoit lai fié Abel, N oé, Abra
ham, Sc les autres juftes , parccqu’ils 
ne hiy avoient pas rendu cet honneur,
&  ne ¿'eftoient pas fiez à fa parole,
* ou comme dît S. Epiphane , par- Ep'*+i,e. 
ceque [durant leur vie] ils avoient adoré’ P* 3°ÎL 
le Créateur, fie obeï à fes Ioix.

' Dans cette guerre qu’il déclarait àtw.l.i-e- 
fon Créateur, qui nous a parlé par 1a *5‘ p‘ l5’9' 
Loy Sc par les Prophètes, Sc à tout ce1 
qui venoit de luy, '• il ne faut pas s’é- T«t, 
tonner qu'il retrancha tout d’uii coup pr̂ r’j  
fit fans diftimulation, tous les livres de ^ 1 
l'ancien Teftament. 1 Pour le nouveau Irm. L r. 
mefme, des quatre Evangiles il recc- 

fec. voit ieulement "  une partie de celui de Tcnlin*. 
S. Luc, ' qu'tl n ’attribuoit neanmoins Marc. J-4. 
ni à S. Luc, ni à aucun autre des Apô- 
très ou des diiciples, ni à quelque per- 
fonne que ce fuit. 1 Dàns la fuite fcà Adain-L 
feétatcurs l'attribuèrent à J é s u s - 1'*’' 1 
C h r i s t  mefme , difant neanmoins

Î[uc S. Paul y avoit ajouté quelquecKo- 
e , comme l ’hiftôÎrc de k  Paillon, ' Ils ^irj ‘mCi 
le changeoient tous les jo*urs félon qu’ils ¡i.’jo’e.i.b. 

eftoient preilez par les Catholiques,'en Epi. v-.c- 
rctranchant, fie y ajoütaht ce qii’il leur|,̂ ‘8V9' 
plaifoit. ' Ils en oftoient fur tout les cyr.cat. 
pailàges qui y font citez de l'ancien is.p-f7& 
Tcftàment, ’ Sc ceux où le Sauveur re- iVcq*i. i. 
connoift le Créateur pour fon pere, A Ils c.x9 p. 
en av'oieUt au fiî retranché Ce qui regarde 
la naiilânce d e j £ s u s - C H R Î  s t , avec 309-c. 
la geriealôgie: &  ils luy fâiibieiit dire 
quelquefois toüt le contraire de ce qu’il 

jj o t  E ü dit.'Us ne rcce voient quey/dix epîitres 
i* de S.Paul apres îesavoir corrompues de

la mefme maniéré: ' fie ils reiettoient Kî.P.I-r. 
abfolument les deux à Timothée, celle 
à T ite, Ëc celle aux Hebfeux. ' On peut irm. p. 
voir dans S. Epiphane une longüe de- 
duûion des endroits du nouveau Tefta- j, 
nient, que Marcion avoit changez, fie p.-io-=- 
Corrompus. [Cependant cette hardiefle <=. a  n. 
ci&oyable avec laquelle il le rendok le|jJ‘ i_ 
juge fie le maiftre des Ecritures divines, 
ne fit point d’horrctn à fes difciples;] 
f  Sc ils voulaient bien fe laîifer perfua- 
der que leur maiftre eftoit plus veri-c.19, p, 
table [fie plus éclairé] que les Apo- 1191 ̂  
ftres.

ibiii*

A R T I C L E  I I I .

Diverfer erreurs de Marcion qui fervent 
dt lu principale.

* O  O m m e nos corps font tirez de 
k  terre, [&  formez comme elle 

par le Créateur ; ] Marcion ne rccon- 
noiilbit pour eû t ni refurrcéHon , hi 
v ie , ni Îâlut. Tout cela n’eftoit que pour Epi. 41. c. 
lésâmes, [non de rôùs les hommes 
mais] de ceux qui auraient fuivi iâ *c. ji. 
doâririe. ‘ Il admettait aufli k  me- 

fie difoit que les amé;tempiycoiê,
.Q-2 de 479'*;
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1 1 4
de ceux qui n'ayoient pas eu les Véri
tables lumières , paiToient u dans les &c- 
corps de beftes. ' Il pretendoit mefme 
qu'i! y avoit des âmes de differente na
ture. :

/ L'averfïon que les Marc ton ¡tes a- 
voîent du Créateur, &  de h  chair qui 

. citait fon ouvrage , les ertgageoit par 
b. fuite de lents principes à chercher la 
mort. Quelques uns la frifoient effe- 
¿ïiveinent ; ' Et ils le vantoient d’avoir 
beaucoup de martyrs dans leur feéte.
3 L'hiftaire remarque entr'au très un 
Métro dore P relire Marrioüite, qui fut 
brûlé à Smyme avec Saint Pion, [fous 
DecC;] b une femme expofe'e aux be
lles a Ccfàréc en Paleflinc, feus Vale- 
.rienj c &  un Afclepe, Evefque de la 
mefme fèéte, qui fut dufïï brûlé à Cc- 
fàréc dans le mefme bucheï que Saint 
Pierre Apfclame , durant la perfecu- 
tton de Dioclétien; ' D ’autres héréti
ques prétendaient avoir auffi des mar
tyrs. ' Mais ces malheureux avoient 
part aux foufffances des martyrs, fan S 
en avoir à leurs couronnes, qui ne fe 
donnent qu’à ceux qui cotmoiflbnt [Et 
qui aiment] le vray Dieu. Ils alloient 
à la mort comme les Gymnofephiftcs 
[fit les phdofephcs) des Indes, [moins 
par courage qu’avec une durete qui ne 
venoit que de leur orgueil, ou de l’o
peration mefme du démon, qui efloit 
ravi d’autovifer dans l’efprit des faibles 
les nienfonges de ces hérétiques , fit 
dfehfcurcîr ]a gloire des vrais martyr?.
Mais comme cet excès de dureté cft 
rare parmi les hommes, ccs hérétiques 
qui ont mieux aimé feuffrir la mort 
que de renoncer au nom de J k s us- 
C h r i s t , font auffi tares que le nom
bre des vrais martyrs cil grand : fie il efl 
encore plus rare d’en trouver qui aient 
bien voulu feuffrir b mort pour la du- 
i'enfë de leurs erreurs.]

' C'elloit de mefme, par une foper- 
ftitioU auffi impie qu’inutile , qu’ils 
pratiquoient quelques a étions exterieu- 

* tes de vertu. * Car ils jeùnoient, mais 
le fâmedi, en haine du Créateur qui a 
fait honorer ce jour par les Juifs. ' fis 
prefehoient ]a virginité; ' St S. Chry- 
loftomc leur accorde qu’ils avoient des 
vierges  ̂ d'une vie tout à fait ailftcrc; fcc. 
d mais ce n’edoit que pour s’oppoferà 
Dieu qui forme nos corps, &  qui cft 
auteur de la génération. ' Audi ils al
loient fer ce point juiques à l'excès, 
condannanr abfelumcnt le mariage, &  
ne recevant per feu ne au hatcfmc, qui 
ne fuft ou dans la virginité , ou dans 
la viduité, ou dans l'etat de continen
ce. ' S. Epiphanc dit qu'ils ne man
geaient rien d’animé, depeurdéman
ger des antes. cNeanmoins,félonTcr- 
tullicn, ils ufoient de poifîon , fie en 
failbient mefme leur nourriture la plus 
üintc.

' Theodoret dit qu’il avoit connu un 
homme de cette fcétc âgé de 90. ans, 
lequel fe nettoyok tous les matins le 
vifage avec fa falivc. Etcofnmconluy 
demandoît pourquoi il ne fe lavoir pas 
avec de l’eau, il répondit qu'il ne vou
loir pas avoir befein du Créateur qui

L  E  S M  A l  G Ï O N I T E S .

c. jj .r . 
440. d.

Lj e. ig,

I. J.C. If. 
p-44i . i -

a fait l'eau. [Je ’île fay pis S'il ptèterri 
doit qü'iî n’euft pas auffi frit la falrvej 
Mris ceux qui cftoieflt prefens [le pref- 
ferent d’un autre cofté, -fie] lut dirent: 
„  Gomment eft-ce donc que vous man- 
,,gez,q u c vous buvez, que Vous Vous 
„ habillez, qüe vous dormez,que vous 

célébrez vos prétendus myifciesî A 
„quoy il fut obligé de répondre,qu'il fai- 
foit toutes ces choies,_patccqu'autre
ment il n’cuft pas pu vivre. Et ainfi i! 
fallut qu’il ayoüaft malgré lu y que fbn 
bon dieu n ’avoit rien 3 fit que toutes 

. chofes tic venôlcnt qtic du Créateur. 
‘ C ’eil pourquoi Tertullieii dit que fi 

Tcn. « m. lypiroionites vduloicnt agir de bonne 
p.^.'a.' fo y, Êc vivre félon leur creance , au 

lieu de rechercher le martyre, ils dé
voient fe Iriffer mourir de faim , afin de 
né ptoint participer à ce qui vient du 
Créateur: Mais fis éftoieût bien éloi
gnez de le faire,

[Pour eflrc encore moins obligez 
d’attribuer d DicP l’origine du mal,J 
' ils s’itnagînoient une matière etemel
le, ,  qni n^eftoit point née, &  n'avoit 
point cité faite 3 d’où Tértullien con- 
clud avec raifen qu’elle ùftoit Dieu. 
Marcion pretendoit que le Créateur 
avoit formé le monde de cette matiè
re éternelle , ' [ce qu'il avoit pris des 
Stoïciens ,) ' que le mal oftoit joint i  
cette matière, fie qu’il cftoît auffi éter
nel: s’engageant ainfi à en faire fou 
quatrième dieu.

A R T I C L E  IV ;

Quelques autres erreurs des Mar~ 
cïonitti.

[ T  Es Marcïonites avoient encore 
I   ̂d’autres erreurs , qui ferablent 

n'avoir point de liaifen avec leur pre
mier principe.] ' S, Grégoire de Na- 
ziaoze les aeeufe de compoferleurdièu 
de lettres fie de nombres 5 en quoy1 
neanmoins il femble qu’il les ait con
fondus avec les’ Marc chiens , difciples 
de Marc le magicien, ' Car c'eft d lu y 
que Saint ïrenec attribue cette folie.

' Genrfade les met entre ceux qui 
fuivoïent les opinions des Millénaires3 
[en quoy il peut eftre favorifé par Ori- 
gene,] ' qui dit que Marcion ne vou- 
loit point qu’on expliquait i’Ectitrufô 
par des fais allégoriques. [Mris d’au
tre part les Millénaires fe fondoient fur 
l'Apocalypfe, qu’on ne dit point que 
Marcion ait receue', &  fur les Proprié
tés , qu’il rejettoit certainement.}
‘ Cerdon fon maîftie rejettoit auffi l'A
pocalypfe avec les A êtes des Apoftres.

' S. Epiphane dit qu’ils dormoient lè 
battcfme non feulementunefois, maii 
deux fie trois fois, fit autant qn’on lef 
vouloir : Ce qui venoit, dît ce Saiflt , 
de ce que Marcion voulant effacer lé 
crime qu'il avoit comtnis avec une fil
le, comme nous dirons bientoftjfe fit 
rebattizer , afin d'eitre conSdere paf 

.les difciples comme innocent. 1 lia
don-'

if.p ,+4r.
b*
n.B.47. P. 
891 ,c.

ïrcn.l. i.tf. 
10. p. 78,
Gcü.ctiig* 
c. p.
383.î.a.

Orj. in 
M;irr. gr. 
p. 370.n.b.

Tcrt.
praf.e.
p, T73, 
Epi.

T
pl.+l.c,

3,11.304. 
b. c.

c.4. r. 3ûf 
b.
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donûcttt atiir femmes, continue Saint 
Ëpiphirm , k  pcrmiffion de célébrer 
le battefme. [jC’cftoit peuteftre à cel
les} qui fùifoient pârtût etlX profef- Trrf.in 
Îïoii d’un'c- fainteté particulière, MstcJ.?.

' S. Chryfoftome raporte d'eux une ¿'.8' p' r91
i ^  - Ar tvn-rf* nii-Vl» CVirv*t«choft fort ridicüfejâc c’eft parce qu’ci- ¿hry. r.

le eff ridicule, dit il à Ton peuple, que
jd la raporfe, afin que tous ayez plus F'4Î ‘ ' c'

' J’- :— lo n r m n lh in ir  f e  le u r
JC lit -----j -------1  J ,
fde foin d’éviter leur malheur fit leur 
folie. Quand quelqu’un de leurs cate- 
eu menas eft mort, ils cachent u ueper- 

„  fonnô vivante fous le lit du m ort; fit 
„puis s'approchant du corps ils lu y  par
vient , fie luÿ demandent s’il veutrece- 
„  voit le'bartefme. Le nlort ne répond 
,, rien ; mais celui qui eftfdus'fcrn lit ré- 
,, pond pour luy,fie dit qu'il fouhaited’é- 
„  tre bittizé ; fie ainli iis le battizent au 
„  lieu du mort, par une mom mené plus 
„d ign ed u  théâtre, que d’nn myftereii 
,, famt. Voilà jufqu’à quel excès dcfdlié 
le diable porte ceux qui rie refiftentpas 
avec courage [à fes premières fugge- 
ftions. Il faut qüc ce je ü ait cité inven
té dans k  fuite du temps par quelques 
MardoftiteS; n’y ayant pas d’apparen
ce que TertuIÎÎen l'eüft oublié, s’il fe 
ftfft pratiotié de fort temps.]

' II parte de leur bat teinte fans y  Tert.in 
rien remarquer qui fdit différent d u w !' ' - c‘ 
nûftre. ’ Car pour le lait 8c le miel que ^ 0r' 
l’on y faiioitgoufteratixnauveauxbat- *p 44°- 
tizez, '  c’eftoit une pratique commn-J^ 
ne au commencement du deuxieme p. m.d, 
fiecle , reCeud dans l’ Eglife comme 
une ancienne tradition.

'Saint Bafile condanne leur battefme riar«n, j. 
comme invalide, mais C’cft feulement î,’1D,dl 
parce qu’ils combatoient llfo y  del’Egli- 
fe tûuchantla divinité, [j Ils pou voient 
bien neanmoinsavoir auilî changé alors 
quelque chofe dans la forme eilentiel- 
îe.] ' Car le y*. Canon du premier c  ^  
Concile de Confbmtinoplc , rejette let.i.pigyi. 
battefme de tous les hefetiques, horf- 
mis des Ariens, &  de quelques autres 
qu’il nom me, [ entre leiquels il ne met 
point les Marcionites , ] ' quoiqu'ils P . 
fu iTerit encore alors fort célébrés dans ifp^ox 
l’Orient. blThdrt.
f ü iTcnt encore alors fort célébrés dans i, à^ol', a. 
1’Orient. bi rwrt.

' Saint Epîphanc les bkfme b e a u c o u p p‘ 
de Ce qu’ils avoient k  hardieilè de ce-Épl.+i-c. 
lebrer les my itérés à k  vue dei Cate-L^50̂ 3, 
cumenes. '  Il remarque au il] qu'ils 
ufoietit d’eau dans leurs myfteres,
[par où îl femble dire qu’ils ne met- 
roient point de vin dans le Calice, 8c 
qu’a infi ils fui voient l’erreur des Aqua- 
neris, dont nous parlerons en traitant 
des Encra rites.]

' Tertullien témoigne que kplufpartTwr.in 
des Marcionitcs s'appliquaient à Faftro- ̂ l-1 •c- 
logie judiciaire, juiqu’à tirer leur ‘P'-W1-
liftante de cette fciencc lî vaine, 8c 
qui leur convenoit moins qu’à perfon- 
ne ; puifqu’ijs fe declaroient ennemis 
du Créateur qui a fait les affres. ' Ils Tfidrt. t 
eürent mefme recoursàla magie 8c auPâ XI* 
démon, pour arrefter le zcle avec le-lgi. 
quel Théo dore t travailloit à bannir leurs 
erreurs de ibn dioceié:

A R T I C L E  V.

De Cerdon rmifire de îdAràon',

[ \  P n t 's  avoir Tu un abrège des 
dogmes des Marcionitcs, u faut 

voir auflqleur hiftoixe.] ' Tertullien dit Ttit bf 
que Marcion eff le premier qui ait ap- Maréi. i, 
porté dans le mondefonnouveau d ieu /1 
different du Créateur; [Ce qui n e v e u t^ ’ 
dire autre chofe, finon qu’il eff le pre
mier qui ait rendu cette opinion com
mune 8c célébré,] 'ayant publié fesinn.M.t:. 
blafphemes avec plus d'effronterie fie ix®‘ 
plus d împudenccquaucunautre,com- 74,  ̂193, 

t; me difent S. Irrnée 8c S. Cyprien. ’ Car r’ 
non fculementtouslesanciens, comme 
S. Irenée, Tertullien mefme, S. Cy- 
pricn , Eufcbc, S. Epipbane, S. ?hi- 
iaffre, S. Auguffin, 8c Theodorct, de
meurent d’accord que Marc ion eftoit 
difciplc de Cerdon ; ’ mais Tertullien Tm.în 
dît que dans le point mefme de kdivi- r .
nité, Marcion avoit Cerdon pour au- F' 
teur. ! Cette doétrine venoit mefme 
des difciplesde Simon le magicien, fe- 
Ion S. Irenée, qui a efféfuivi par Théo-c|fEirtl ’ 
doret; 1 mais Cerdon &  Marcion l u y ' - ci 
avoient donné une autre forme , fit 
comme un nouveau vifage. a ibid-

' Tout ce que l’on fait de Cerdon, 
c’eft qu'il vint de Syrie à Rnme fous le 44 p. il.' 
pontificat d’Hygin: fit il y eftoit déjà blEP'[‘4<-„ 
connu , félon k  chronique d,Eufebe,£I'p‘ 19?* 
en l’an 140. ' Il y enfeignaladoéîrine, irefl.iTr.c, 
3 fie y parut comme une pefte très per- 
nicieuic tant pour lu y met me, que pour^n^jj^. 
tous ceux qui le crurent. b II vînt à iT  
l’Eglife, dit S, Irenée, demanda par-^^p4̂  
don de fes erreurs, fie paik ainü que!-c. 
que temps, tantoft enléignantfecrcttc- h Ircn- 
ment l’hcrefie [q u ’il avoit abjurée,] 
tantoft l’abjurant de nouveau, tantoft 
citant convaincu de [periifter dans ]  fa 
mauvaife doétrinc, fie pour ce fujet 
- feparé de lacompagnic des Fidèles, 

v b note N olls croyons devoir entendre de 
3. luy ce que Tertullien dit de Marcion,]

' Que le Pape [Hygin ou Pie fon iïic- Terf 
ccfleur, ] voyant qu’aprés avoir efté ex- prie c. 3«, 
communié par deux fois, il ne ceflbitP-34*'*" 
point de troubler les Fidèles par fa cu- 
rioüté inquiété, il le chaflàabfolument 
de l’Eglife, ’ en luy rendant une ibm-#[inMarc.' 
tne d’argent qu’il avoit donnée dans k 1'^ ^ ? '  
première chaleur de fa fo y, ' &  qu’onbô ,,lit. 
fait monter à cinq mille écus d'or. c il 1- i.c.B.p.’ 
recourut encore depuis à k  confeflion fie |9xêrt.p* 
àkpenitencc; fie on luypromitkpaix,i^.b- 
pourvu qu’il ramenait avec luy tous 
ceux qu’il avoit fait tomber dans l'he- 
iciie. Mais durant qu’il travailloit à exe*

0 . 3  eu-:

t. Iren. 1.1.c.29,p.' 11S, e] Teir. prai.e. ro.p- l'fjr 
d) Cyp. cp. P4. p, 193. il Eut l.4.c .i i .p . 114-b-c] 
Epi.hw.4i.c. i.p-3ûû. c|Philait.c. 4f.bi. e.t.4.1. 
p, ,ri.(;|Attg. hoct, ii_t. ÿ.p,S- i-a| Thdrtlnr.LU 
C.14.P.ÎÜ9 .C a ,

■ a . à.QK'cLIJ.iV'J; , ’ d'ûîi Mr. ,Valais tire qu il fa (
Tepnra luy rnefine dé la cotDiPnuiQD di 1 Egbfe: D’iu-guP. n-p. 
très, Br Rufin mtftœ, en ont tire que c'dtqit j.b.
fe qui l'avait fepari d’elk. £ Et ec ¿1» paiorltpour le 
rnoini aLrilibicD fonde dar)« le mot, Btdiuis la fuite oc 
l’endroit.] 1 Mr. VsJo'a croît suffi qu'on aixordoila- 
lora une féconde panitence puur l'biliiii,quoiqu’un Ht*1 * 
l’eccordaû pat pou» Iti autrti critnsti
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cuter cette condition , ij fut prévenu 
par la mort.

[Comme tout ce que les bons auteurs 
noue apprennent de Cerdon, le paila 
à Rome , on ne peut -pas avoir grand 
egard à un auteur déjà fort fulpeét d'ail
leurs , qui fàns parler de Rom e, ni dû 
Pape Hygin, J ' donne à Cerdon pour 
principal ̂ y e rk ire  , un . 3. Apollone 
Evefque de Corinthe, qui)eCondamna, 
dit-il, avec tout le iynode d’Orient j 
[comme £ l ’Orient avoit rien de com
mun avec Corinthe. J ' Le meûneau- 
teur ne met Cerdon qu’aprés Marcion 
&  A pelle fon difciple, [contre toute 
la foy de rhiiloirc, J

A R T I C L E  V I ,

Marcion après avoir vicié(k cbafîoté 
ht dans 1‘here fie de Gerdm\

, torn-

* Cjpf.
tp. 74. P*
J53-I,

Ttrf. . 
cim.c.x.
P* 3 f9-alio 
i l,] . i.c. 
ï-p.43i.q]
t  4*ci4*P’ 
Í04. Í

r,p. 3»>.

Efi-4i.c, ‘ / ^E r d o H demeura peu de temps 
3,p,iDû.c. Rome -, mais il faifla Marcion
jrenJ.i.c. pour fucce fleur de fes erreurs, ' le- 
3,3,t>-13.8. QUej jes ayant encore amplifiées, 1 fit 

ion tenues avec bien plus de haediefle 
St d’impudence , [devint il fameux 
dans le monde , qu’il effiiça prefque 
entièrement le nom de ion mailrie. ]
' Tertulhen foutient qu’on avoir des 
lettres de luy, écrites depuis qu’il fut 
devenu Ileterique, par lefquellcs il pa
roi Soit qu’il avoit changé de fenti- 
m ent, fit qu’ il avoit cité d’abord dans 
k  creance des Catholiques: ce que feS 
difciples n’ofoient.pas dckvoucr. [Et 
comme l’hîiloirc de k  chute efl: l'une 

u- des plus célébrés fit des plus confidera- 
- blés du fécond ficelé, nous traduirons 

ici mot à mot ce qu’m dit S, Epipha-

nc‘ J
' Marcion, dit ce Saint, eiloit ori

ginaire de cette partie du Pont que l’ont 
appelle [maintenant] Helenopont, na
tif, comme l’on croit communément, 
de la ville de Sinope, fils d’un Evefque 
de- k  fainte Egiife Catholique. Il cm- 
braflà d’abord la continence, à ce que 
l ’on peut juger de la vie folitaire St re
tirée qu’il menoït. Mais il s’engagea 
enfuite dans l’amour d’une vierge, fie 
l ’ayant trompée par fes cajoleries, il ffi 
précipita avec elle dans un abyfme 'dont 
il ne pou voit efperer de ibrtir; de forte 
que par le crime qu’il commit fie qu’j] 
luy fit commettre , il obligea fon pcrc 
à le chaflér de rEglilè. Car ce iaint boni - 
rue eiloit illuirie entre les Evefques , 
tant par fa rare pieté, que par fon î,ele 
pour 1a vente St k  difcjpline. Marcion 
le Conjura de luy pardonner, luy de
manda pénitence ; mais il ne put rien 
obtenir de ce vénérable vieil in rq fiin 
pere fit fon Evcfquc, que le regret de 
k  chute de fon fils, fit k  homcqu’jlen 
icccvoit luy mcfmc, rendoient inflexi
ble, r fie kns doute il ne voyoit pas dins
l ’on fils desmarquesd’uue véritablecori-
Vcrfion, comme la fuite le peut faire 
allez. ;uger.]

Marcion ne pouvant rien obtenir 
par toutes fes Applications fie fes frite
ries, ni fouffirir de fc voir moquer de

c .x p . JÛJ.
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tout le monde, il s’enfuit de k  ville., & 
s’en vint à. Rom e, oit il arriva apres 
la mort 1 d’Hygin , qui en eiloit le mm-  ̂
vieme Evefque depuis les Apoitrcs S.
Pierre fit S. Paul. Il park aux * An-»prK, , 
crins de cette Egiife, à ces kints vicfil TaiJ- 
lards qui avoient eu pour maiflres ics 
difciples des Apoftrcs , St demanda 
qu’on le receuil à k  communion de 
iJEgiife, où il pretendoit mefme » un vb 
rang éminent. Mars pas un ne luy vou- rŜ Lty. 
lut accorder .ee qu’il-deraanJoit. Çe 
refus le mit en colère : fie comme il 
ne pou voit obtenir le rang qu’il pre- 
téndoit, ni mefme l’entree de l’Egli- 

p .jo j.a , le , ’ fà pafllon le précipita dans un def. 
fcîn funeilc à luy mefme, de feretîrer 
dans le parti heretique de Cerdon.

Il commença, pour le dire ainfi, 
par les premiers principes de cette do- 
étrîne , en demandant f/ aux Prdfres nwl 
l’explication des paroles de J é s u s- *{*&• 
C h r i s t , qui défendent de mettre TÎtr" 
le vin nouveau dans de vieux vailfeaux, 
fie de coudre uns picce neuve a un ve- 
flement ufé. Ces Preilrcs fie ces mai- 
Iriesde k  fainte Egiife, ' luy expliquè
rent cette parabole " en des termes 

Cr pleins de douceur fie de fageffe. ' Mais 
cet cfprit déjà irrité, ne put recevoir 
ce qu’ils luy dîfoient. Illesrejettaauffi- 
toil avec aigrcurfic avec mépris. Eten- 
fih il letir dit ouvertement;, Pourquoi ne 
m ’avez-vous pas voulu recevoir ? A quoy 
ils ne répondirent autre choie, linon , 
j, Nous ne le pouvons knskperm iflioa 
„  de voirie venerable pere. Nousfom-.

mes unis enfemblc par une mefme foy,1 
,, fit par les racfmcs ientimens ; Nous ne 
,, pou vons pas nous oppofer à ce qu’a fait 
„  nôtre Lint collegue voffre pere. ’’[Cela 

d* îickktisfit point:] 'AinJl l’envie, k  fu
reur &  l'orgueil, s'eilan t abfolument k i-  
lies de fon efprit, il fit fchifme ouverte
ment. II chercha là protection dans 
ï’herefîe} ,,£c dit aux P refries en fe fe- 
„  parant d’avec eux, Je diviferai voirie 
„  Egiife : J ’y ferai un fchifme qui durc- 
„  ra éternellement. Ses paroles fuient 
[trop] véritables. 11 cauià un grand 
ichifme dans l’Eglife : mais ce ichifme 
au lieu de ruiner l’Egllfe, ne ruina que 
ce malheureux, St ceux qui le voulu
rent fuivte,

[ Voik de quelle maniere S. Epipha- 
ne raportc k  chute de Marcion , où 
nous voyons qu’il partieuhrife telle
ment les chofes, qu’il eit bien diflîcilc 
de ne pas juger qu’il n’a fait que fui- 
vre quelqu’un, de ces anciens auteurs 
qui ont écrit contre Marcion , fie aflëz; 
probablement S. Juilin, ou au moins 
Saint Hippolyte, puiique l’hiftoire que 
S. Epiphaüe fait *' de l'cxcommufiica- v. s.Hîp- 
tion de Noet , qui efl certainement 
de cc Saint, a un grand raport à ce l-{^  " 
le de Marcion , fit a tout à fait le mef- 
me air.

H cil certain au moins, que S. Epî- 
pjlane ne dit rien en cet endroit qui 
Üc foit conforme à l’elprit St au té-

riioi-
I ,  Ü S. H y gln  n w n rn tc n  r^ j., félon E n fè l» , f c  S . ,

Epi, 41.c. Pic tu/ fuccàla.] f S, Epiplauc dit en un Autre 
11. p. 3Û4. endroit nue ce tilt opris li mort d’Anicet. [  Miia 
ç: d. *1 s muíu mettre H ygin,] puilqn’il lé conte nieffl

pour in neuriemc Evei^ue.
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itiofgnege de ceux qui Pont précédé :]
J Car 5, Juftin nousafllirc que.Marcion 
eiloit du Pour, * Sc TertulJien l-appel- 
le fouvent un marinier du Pont. b II 
dit de plus qu’il cftoit fils d’un Evef. 
que £c qu’il fut cbaifé de Ja commu- 1* Jd'i 
nîou de l’Eglife pour avoir corrompu inM- ,-1- 
une vierge. ‘ Il met le commencement 
de ion hereiîc  ̂ vers l’an 144. ou 14p.
[c'eft à dire deux ou trois ans feule
ment après la mort de S. Hygin , Ic- 
lon Euicbc , que nous füivons dans h  
clü'onologic de ces premiers Papes. J 
' S. Phfbftre raporte auifi pluiieurspar- Phiti.c, 
ricokritcz conformes à S, Epiphane, 4r-p* n.d- 
[que nous omettons pour ce fujet.]

Ce que dît S. Epiphane qu’il de- Ep.4^n. 
mandoitf/ un grand rang dans l’Egli-p-77- 
fe , iemble marquer qu’il avoit eilé éle
vé à l’etat ecclcfiaftiquc. [Et nous ne 
trouverions pas mefme beaucoup de 
difficulté à croire] ' ce que dit S. Op- 
fat , que d’Evefquc il devint apoftat p>79,â?* 
f  5c heretique, il nous voyions qu’on 
puft accorder les foins de l’epifeopat 
avec J h  // vie folitatre que S. Epi- . 
phane luy attribue. 1 Un auteur nou- joiT 
veau [fécond en conjectures peu ou b 
point fondées T ] trouve que S, Epipha- 
ne dit par là aflez clairement, que lepÿ. 349. 
fiege de Rome citant alors vacant par 
ta mort d’Hygin , Marcion croyoit 
jqu’on l’en dcvoit élire Evefquc. [U n  
etranger excommunieavoit aiFurémcnt 
grand fujet de le prétendre ? ] ,

L E S  M A R, C

A R T I C L E  VI L

Suite Je rhijioire de Mur don,

[T J  O U R. ajouter à S. Epiphane ce 
X  que les autres anciens nous ap

prennent de Marcion,] ' Tertullienluy Tert. 
dorme fouvent le titre de marinier ; pr*f.c. 30. 
b ce que R io  don avoit fait avant luy a|^1' a“ 
dans l’Orient. [A inii il y  a fujet de t  Eut. 1. *. 
croire que ç’avott cité Îà première pro- Iï-bp" 
feffion.] 1 Tertullien dit qu’il avoit é- 171 ' 
tudié la philofophie des Stoïciens, 8c 
qu’il avoit tiré îbn herelie tant de cet- xo-r. 
te feèic, que de celle des Epicuriens, prœf.e. 7.
1 II avoit tm efprit ardent 8c v if , rem- Jĵ ' J,3*' 
pli de beaucoup de connoiflânces, com- in Mari, 
me font ordinairement les-heretiques. ’■ V c> ’?•

& S. Juftin qui écrivoit îà première ¡^¡¿',10 
apologie vers l’an i jo . y parle de hiyor,1D,p. 
en ces termes : ' L’un de ceux que le 
diable a oppofez à J é s u s - C h r i s t '^.^. 
depuis fon Afcenfion, cft Marcion ori-1- 7°- *ï 
ginaiic du Pont, lequel eft encore v i- sl,a‘ 
vant , &  enieigne à fes fcétateurs la 
creance d’un autre Dieu plus grand

Îue le Créateur, Sc d’un autre Fils de 
heu different du Chrift Fils du Créa
teur , prédît par les anciens Prophètes.

Cet hom m e, par le fecours du démon, 
a fait beaucoup de difciples dans toutes 
fortes de nations Sc de peuples, qui le 
reverent Comme le feul qui connoÜIè 
la vérité, &  qui fe moquent de tons 
les autres. Cependant ils ne peuvent 
donner aucune preuve des opinions 
dont ils fc ibnt pcrfuadei : mais ils Îe

laiflënt entraîner aveuglement comme 
des agneaux par les loups , pour eftre 
comme dévorez par ce dogme -impie,
£c fervir de pafture aux démons, qui 
n’ont point de plus grande joie que de 
nous ieparcr de Dieu, ' Ce mefmedii,'*P- 
Saint dans la conférence qu’il eut1**’ '1' 
[quelque temps après] avec Tryphon,

1, y parle de la fuite appelléc des ‘ Mar- 
cionitesdu nom de fon auteur.

[ On voit doue que cette herciïe 
s’eftoit extrêmement répandue en peu 
de temps. Il paroift bien suffi que Mar
cion avoit déjà couru beaucoup de pro- 
v mets, Sc n’eftott pas toujours demeu
ré à Rome.] ' U femble félon S. Epi- Epî.+i. c. 
.phanc, qu'il ait cité porter fes folies ^ ’’¿J0'"' 
dans l’Egypte, dans b Syrie, dans l’A 
rabie , 8c mefnie juique dans b Pcrie.
1 S. Philaitrc dit qu’il enfeignoit fon 
herefic à Rom e, ayant cité vaincu & *if,p* lZ~ 
chaffé d’Ephcfc par S. Jean l’Evange- 
liftc : (ou plutoft , dit Baronius, parB«-i4£. 
■ les difciples -de cet Apqitre, ) Sc par les^'7‘ 
Prcitrcs [de cette Eglifc.J ' Nous ap-Hier.*L 
prenons de S, Jerome qu’avant que d'al-Ct' c*1'f'' 
1er à Rom e, [c'eft à dire avant que d’y  ^ 
faire un nouveau voyage,] il y envoya 
une femme pour fe préparer les cfprits,
St les rendre iùfcepribles de fes illuiions.
[Et pcutcitrc qu’aprés s’y eftre rendu 
difciple de Cerdon en 141. il en citoit 
bientoft fortî avant que d’y avoir fait 
beaucoup d'éclat , pour y  revenir en 
144. ou 14p. qui eitle temps où Tertul
lien îcmble commencer fon herefic.

Î O N I T Ë S .  11?

fTrryi-

tic,

K O T E

u’ileftoità Rome du temps 
fous lequel S, Ixcnée ditr«n.ï.^.it 

qu’il parut particulièrement, / S. Po- ^ p- MJ-**' 
Iycarpe le rencontra une fois, 8c cet lue-aïï‘ p‘ l ï ** 
rerique luy demandant 9 s’il ne le rc- 
connoiftoit pas, le Saint luy dit qu’il 
le reconnoîftoit en effet, mais pour le fils 
aifné de là tan. ' S, Jerome dit que cette tCtf.v.îU. 
rencontre fe fit à Rom e, 1 où S. P o -^ ’r-p- 
Iycarpe fit un voyage fous Anicet, £< 
où il ramena à l’Eglifc pluGeurs here- »34-** 
tiques Valentiniens &  .Marcionitcs,
' Bufebe met ce voyage des l’an 157, 
qu’il conte pour b  première année d’A- 
nicet. Sc le grand âge de S, Polycarpe 
eft favorable a ce fenriment,]

' Nous ne voyons point que Marcion Pc3rT- 
ait pafte , ni mcfme qu’il ait pu paiïêr 
le pontificat d’Anicet, Car pour ce Ter. 
qu’on prétend qu’il vïvoitf/ encore fous ^
Elcutfiere, [ceb n'eft fondé que fur un p’ i+a’*’ 
paiïàge où nous croyons qu’ilyaplu- 
iîeurs fautes. On ne parle point qu’il 
ait écrit autre choie ,] 'qu’un livre in-in M«c-E 
titulé les Antithefcs, dans lequel ils s’ef- 
forçoit de montrer plulieurs contra- 
rietez 8c plulieurs oppofitions entre 
l ’ancien &  le nouveau Tcftamcnt, ' &  c-4-p- 
b  lettre où il reconnoilfoit qu’il a- 
voit efté autrefois dans la creance de 
l’Eglifc.

' Ses difciples honoroient tellement Aism.i.r. 
îà mémoire, cu’ils ne trou voient pas P- u ‘ 
mauvais qu’on lcsappelbftMarcionites.
’  Ils l'appelloient leur Evcique,

A  R-

II paroift q 
d’Anicet,] *

'  I. Son texte * M M ) i î  o> croit qu’ü v -  
fiut bîttpu&tiç-ïj , gûa M±fjuamo(. Mite l’bcn-^ ( ‘ 

ne pajejEtut pU-Cicar* alorr.J
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De ceux qui ont écrit contre Murcian.

[ T )  L u  s 1 E U H £ auteurs celebres pnt 
écrit contre Marcion. A peine fou 

hère fie commençoit encore àparoiftre, 
que S, Juftïn fe declara fon adverfaire. 
Il ne fe contenta pas] ' d'en avoir pu
blié l’infamie d toute k  terre, dans la 
celebre apologie adreíTée à l'Empereur 
Arironb, & a  tout l'Empire, J ni de 
l’avoir réfutée avec les autres dans le 
traité qu'il fit en general contre tou
tes les ierelïes; J II écrivit contre luy
un ouvrage particulier, cité parS.ïfe- 
née, * que S, Jerome appelle des vo
lumes infignes , Sc que 3 Photius dit 
eifcrc un diicours fort neccfiâire. [Mais 
nous n’avons pas mérité que Dieu nou's 
l’ait confcrvé.J

1 S. Ircnéc promet de réfuter auiïi 
Marcion: b 2c il le refute en beaucoup 
d’endroits de fon grand ouvrage contre 
les Valentiniens SclesGnoftiqucs [Mais 
il paroi fl promettre quelque ouvrage 
particulier &  fait exprès contre luy.J 
f Et en effet, Eufebe le met au nombre 
de ceux dont on avoltdefon temps des 
ouvrages con fi durables contre cette 
feéie. ' Rliodon qui fleuriiloit fous 
Commode 5c fous Sevcre, écrivit aulli 
contre Marcion : 2c c’eftoit le plus con
fute rabie de tous fes ouvrages. [Nous 
en parlerons dans U fuite,] 1 Modefte, 
S. Philippe de Gortync, Sc S. Théo
phile d'Antioche, qui vivaient un peu 
avant luy, avoient fait k  mefinechoie, 
* Mais Modefte a eu J’avantage de dé
couvrir mieux que les autres les erreurs 
de Marcion. ' Son livre contre cet hé
rétique fe voyoît encore du temps de 
S. Jerome. [On luy attribuoit en ce 
temps là quelques autres ouvrages , 
que les perlortnes habiles ne croyoient 
pas cfbre de luy.] 'H eftoît celebre fous 
M. Aurele, c S. Denys de Corinthe a 
combatu auiïi l’hcrcfic de Marcion dans 
une lettre écrite à l'Egliiè de Nicome- 
die. ‘ Bardefànc , quoiqu’engagé en 
d’autres erreurs, écrivit des dialogues 
en fyriaque contre celles des Marcion i- 
tes: gc ces dialogues furent traduits en 
grec par Lès difciples,

[Tertullien a fuiyi de près ceux dont 
nous venons de parler.] ' U écrivit 

, d’abord un petit ouvrage contre Mar
cion, Il l'augmenta depuis; mais cette 
piece ayant cfté donnée au public pleine 
de fautes par k  mauvaife foy d’un de 
fes amis, il fut obligé pour l’étoufer, 
d’en donner une autre plus corrcfte & 
auffi plus ampl,e. C ’cft ce dernier travail 
que nous avons aujourd'hui divifé en 
cinq livres. 1 Tl l’écrivit en l’an iy.de 
Severc, [de J es u s- C  h a 1 s T ; 107,]

Nous avons encore un ouvrage en vers 
contre Marcion divifé en cinq livres, 
qui porte aüfli le nom de Tcrtullicm 
’ Mais on foütient qu’il ncpeineftrede 
luy, £c qu’il en effc mefme indigne.

‘ Theodoret met entre les deftru¿leurs 
des Marcionitcs, on Adamance diftin-

R I O N I T Ë S .
gué d’Origene ; lequel portoît auffi ce 
nom. [Cet Adamance cft fans doute 
l’auteur des dialogues qui réfutent Mar
cion, où Adamance iou rient par tout 
k  fo y ‘Catholique. Ifs font imprimes 
parmi les ceuvrcs d’Origenc, 5c fous 
fon nom. * Et un Alleman nous les a Rodo)

= donnez en grec depuis peu d’années. WetflSn
f Aiun.l.i. / Mnic il n’y a pas moyen de dire qu’ils i Jwl‘ e« 

P 3 foient d’Or¡grate ; ] ‘ puii qu'ils font v/o'rì  ̂
écrits fous un Prince qui gouvertioit“ 01'^ 
■ mieux que fes predeceffeuts3 qui avoit 
un grand amour pour k  religion; qui 
aimoit ceux que fes prcdcccffcurs a* 
voient haïs ; qui rétabliffoit ce qu’ils 

; avoient ruiné, Sc qui ruinoit les tem-
Î pies Sc les idoles que les autres avoient
j adorées, [ce qui fembk ne pouvoir con-
| p.jll.j.p. venir qu’a Conftantin.J ' Le mot de 

CùnfuéJiantteL fait voir que lkutcur qui 
s’en fert pluiieurs fois, n’eft pas Orige
ne, mais a vécu apres le Concile de Ni- 
cée. [On peut montrer h.mefméchoie 
par plulîeuts autres preuves; mais 
ccllcs-ci font fuffiiàntes. C ’eft pourquoi 
nous ne citons ces dialogues que fous le 
nom d’Adamancc.

On pourroit encore marquer beau
coup d’autres Pcres qui ont réfuté 
Marcion : Car nous ne mettons ici que 
ceux qui ont écrit des ouvrages entiers 
ton tre luy.]

A R T I C L E  I X.

Di  Lucain &  des autrej difciplts dr 
Marciou.

Tere
pr̂ f, c, 30,

Ju(î.*p,1U
d.7o.a.

f î p i . 4 1 .  
c.up 
301.4. b.

Apxir.l. r,
r-‘î*i+-

; Tlidrt. m.
L IIS. p.
' 9SÍ, à.

rv. Pa. r.
J n .p .fifio-

8Si.
f / J-8£i.
I k.

' rT^E R T U L L 1 E N dit que Marcion
X  eftoit l’un des plus célébrés &  des 

plus fuivis d’entre les corrupteurs de k  
vérité : [Et cek eft très vray, foit que 
l’on conüdere k  qualité de ion hcrelie, 
foit que fort regarde le grand nombre 
de ceux qu’elle a corrompus. Nous l-  
vons vu le premier dans toute 1a delcri- 
ption de fesdogmes:] 1 &  l’on a remar
qué auffi que des l’an ryo.ou environ, 
Marcion avoit des dîfciplcs dans toutes 
les nations du monde.

[Ce feu ne ¿’éteignit pas par la mort 
de fon auteur.] 1 Marcion, ditS.Epi- 
phane, a cfté un fërpent pernicieux à k  
terre. Il a trbmpé quantité de peuples;
5c les écoles d’impiété qu’il a établies, 
durent encore aujourd’hui en beaucoup 
dé lieux. Son herelic a des feétateurs 
à Rom e, en Italie , dans l'Egypte, dans 
1a Palcftinc, dans l’Arabie, dans k  Sy
rie , dans l’tfle de Cypre, dans k  The- 
baïde, mefme juique dans k  Perfe, & 
cii quantité d’autres endroits; cet im
pie ayant établi très fortement fon er
reur dans toutes ccs diverfesprovinces.
1 Ils avoient mefme une fuite 5c, une 
fucceflion fort nombreuiè de faux E- 
veiques.

' Tlieodoret dit que depuis qu’il é- 
toit EvdqUe , il avoit converti dans 
Ion dîaceic plus de mille Marcionites ; 
c ce qu’il ne lit  ̂ qu’avec beaucoup de  ̂Ttw 
peines 6c de dangers. f f] trouva dans 
un de leurs bourgs un ferpent d’airain

un



L E S  M A R. C X O fcf X T* E S.
qu’üs adoroicnt. 1 Lorfqu’i] fit fon Ii-a bar.Li
vre des h créées, ii y en avoit encore pr‘F‘3,1 ** 
quelque peu de refte en diveriès vii- 
„tes [de la Syrie:] fit ces relies accu- 
„ fient, dit-il, k  négligence des Prélats 
„  de noftre temps , qui ne peuvent pas 
„  mcfme convertir ce petit nom bre de 
}, perfonnes. ' Mais quelque étendus Tcrt.în 
qu'ayent cité d’abord ces heretiqnes, M*fc-l-r 
ii n’y aVoit point d’endroit ou les Ca- 
tholiques ne les furpaflàflhnt en nom
bre; ' &  quand , leur doétrine aiiroit c.rp.p. 
rempli tout le monde, die n ’auroitpas131"’'' 
encore pu pafler pour apoftolique, 
puifqu’elle n eftoit pas la première, fie 
n’avoit pas commencé par les Apô
tres.

[Ce quî rendoit encore le nombre 
des Marcionîtes moins coniidcrable, 
c ’eft le peu d’union qu’ils avoient en- 
tr’eux.] / Car des le temps de Scvcrc, Hîcr.v. ilL 
fie peuteibre encore plu to it, d R ho don 
témoigne que les Marcionîtes eftoient f. 
diviiêz en trois branches, Apcllc, [dont c. 13. J. 
nous traiterons à part dans l'article lui- 177■tr-c- 
va u t,] ne reconnoillbît qu’un princi
pe; Potite fit Baûlique en reconnoif- 
lbient deu*r comme leur; maiitre : D ’au
tres en mettoient jufqu’à trois; fit Sy- 
netos cftoit le chef de ccs derniers.
[Nous voyons encore cette différence 
dans Adamance-, ] où Megece , fie Adam. Li. 
Marc, tous deux Marcionîtes, admet- p-13-*4- 
tent l’un trois principes , ' fie l’autre ^  
deux.

'  L ’un des plus célébrés difciples de Tcrt.
Marc ion a encore, efté un nommé Lu- 
cain , 1 ou Lucien. Il fie ièpara de f'ef.Vi, 
Marcion, St forma une feéfce particu-p-1 S a 
lière qui portoit fon nom : mais el- 
le s’ereignit bien toit. 11 Tertullien ditb.c. 
qu’il enïéignoit les mefmes choies que pn̂ V T 
Cerdon fit Marcion; 11 S don SaintEpi-J,. t[3.d. ’ 
phane, il reconnoifloit trois principes, 'Fri-r- 
le bon, le jufte, fit le méchant. dOüJ'd/c' 
ajoute que contre la doétrine de Mar-/i«n.i.i- 
cion, H condannoit les noces. e Mais'j'!r‘.*h|'
S, Ircnée St Tertullien témoignent, *1 ert- in M. 
comme nous avons dit, que c ’eftoit1- l C1, 
un des dogmes de Marcion mefine, ^¿ÎO* 
f Lucainmtoît l’immortalité de l’ame,^ xert.rof. 
auflîbien qu’Ariftote 9 St il eitoir peut- c- P* ïBo- 
citre le fcul des hérétiques qui euft un<J| 
fentiment (Tt dangereux.] C ’elt lu y
que Tertullien réfuté fur cela dans le 
traité de l’ame, f Origene parle de fes 0ri h 
diiciples, fit les met entre les corrap- Ctir.Lx. 
teurs du texte [fàcré] de l’Evangile. V'77- 

‘ Theodotct marque encore d’autres Thdruh, 
Marcionîtes qui ont formé chacun unc*-1-0-1  ̂
féétc à part, comme Blaite, Prepon, fitF’11 ’ ’

. Pi thon. ’ S. Epiphane dit que  ̂Théo- 
dotion avoit efte Marcionite avant que c. 17,p. 
de fc faire Juif. ‘ Ambroife converti 
par le moyen d’Origene , avoit anfii nTfî .a; 

r efté " Marcionite iclon S. Epiphane &
- S.Jerome.

A R T I C L E  X .

Mpeile Marcionite, puis here/tarque*

[ A  P u l e  peut avoir paru à la fin 
i l  du deuxieme lieele , vers lJan

# H ïjï.Ëcri.x.n.

12^

T0J*

180.] ' puifqu’il cftoit plus âgé qui E*a.y,,, 
Rhodon, [qui fieunffoit vers l’an 100, H-F-177- 
£c que neanmoins S. Ircnce n’en parlé c,d' 
pas.] ! Il eftoit difciple de Marcion, a-t.]Ttrt, 
comme on vient de dire. 1 Mais pour p™r'[*̂ D' 
avoir une fcéfcc qui portail fon nom, il &r,41" 
ne voulut iuiyre ni b. doétrinc de fon 
maiftre, ni celle de la vérité. b II re- c'dj&rij ’̂ 
connoiffoit deux dieux,[commeMar-Jn.u.t.p, 
ciqn, J l'un bon , fit l’autre mauvais, ’ 3Àu6.I,. 
qui cftoit le Créateur-, mais il n’en fa i-19.p. 8.1. 
loit pas [comme luy] deux principes bl 
différons fie oppofez, , patcequ'il vou
loir que le bon euft fait le mauvais,
[fans nous dire fi ce mauvais, formé 
par celui qui n’avoit rien que de bon , 
eftoit tel originairement,ou s’ill’eftoit 
devenu. Et quelque mauvais qu’il fe le 
Îigm'aft ,]  ' i l  ne laiffoit pas de luy Terr.ftti 
donner aufii le titre de dieu. L II ne 
reconnoiffoit donc , comme l’Eglife, 
qu’un feul principe, qui eftoit le Dieu au- rTp.Jïi.a. 
quel il tlomioit le titre de bon , ' fie rjF‘ 
qu'il difoit eftrc le feul Dieu finis ^ a. 
principe fit fans origine. ' Il difoit auf- F.vi.p. 
ü qu’il eftoit ians aucun nota» M aisî3’-2- 
quoiqu’il réievall fi fort ce principe fit 
cetre puiilânce unique, comme ill’ap- 
priloit aulfi , il pretendoit neanmoins 
qu’il n’avoit aucun foin des choies 
delà terre; 1 qu’il avoir [feulement] Tcrt-pra-r. 
créé quantité d’Angcs, &  un entr’au- 
très -1 qu’il appelloit un ange de feu. / jlan'.c.
1 C ’eft luy, difoit-il, qui a créé noftre 
monde fur le modèle d’un autre mon- h.Lt.c."»*.' 
de fuperieur &  plus parfait-, c Mais p-^ oc. 
Comme cc créateur eftoit mauvais, fon 
monde s’eft auifi trouvé mauvais. , p, 

d II reconnoidoit que J é su s- C h r is t  
cftoit Fils du Dieu fouverain, fit qu’il b.’ 
eftoit venu dans les derniers temps, ' ij-’-jP- 
avec l’Elprit Saint du mefmc Dieu 3 *'
pour fimver ceux quicroiroicnten luy,
? leur donner k  connoifiàncc des ch o -d-381,1- 
fes celeftes, mais leur faire auffi mé- 
prifer , difoit-il, 8c rejetter le créateur 
avec toutes fes œuvres, [par où il ren
trait dans l’hercfie de Marcion.] 'lin e  Xm-prid 
vouloit pas neanmoins croire comme c-rt.p. 
lu y , que J e s u s -C H R is T  cuit eu 
feulement un corps fkntaftiquc &  Ima
ginaire , ni aufli fi: rendre à la vérité 
que l’Evangile nous apprend. / Car ilom .ci. 
reconnoifloit bien dans luy un corps 
réel fie véritable, mais il ne vouloir ». p. 98t. J, 
pas que ce corps fuit ne d’une femme, 
ni vierge, ni autre. ' Il pretendoit fepi. P. 33i. 
que J é s u s - C h r i s t  fc l’eftoit fo r-r iîS i.K  
me de tous les cieux par lciquels il a- 
voit pafte en defeendaut fur la terre,
St qu’en remontant, il avoir rendu à 

, chaque ciel ce qu’il en avoit pris.
[C'cft pourquoi Tertullien a pu dire 
avec vérité,] J qu’Apcîîe reconnoiffoit Tirr.pnsC 
en J e s o s - C h e i s t  une chair 

m "  celefte, &  de k  nature de l’air, non 
k  fubftance d’un vray corps i fie dire en 
un autre fens, qu’il reconnoifloit en luy F 
un corps iolide, fie la vérité de fa chair;
1 Suivant ccs principes, il confeffoit la 
vérité du crucifiement de J é s u s - 
C h r i s t , fie de là refmrcétion,  ̂ ,«387.

’ Cependant il nioit k  refurreétion 
dn corps pour les autres hommes, ne pwr.c.jr. 
reconnoiiknt point’de falut que P°UT 

R lcï
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les amss; £âuiq\léfes il eftoît d’autant 
plus oblige de l’accorder,] qu’il s’ima- 
gin oit,'o it Tertqllien, qu'elles eftoient 
nées ail deifiis des cieuXjfit que le créa
teur lesayant attirées par les viandes de 
la terre, il les avoir couvertes d’une chaip 
pecherdTe. [A  cette folie il en ajoutait 
une autre,] ‘ qui eftoît de dire que les 
âmes avoient un iexe, de que les corps 
eftoient malles ou femelles félon farce 
qui les aninaoît.

1 II né recevoir rien de l’Ecriture que 
S. Paul, f/ corrompu par Marcion, dit N O t e  
T ertullico. 7 Origcne dit aufli qu’il*- 
n’ayoit aucune creance ailx Ecritures 
des Juifs, [c’eft à dire à l’ancien Tefta- 
raent,] fit qu'il les rejettoitcommedes 
fables. ' Il écrivit mefme des livres in
tituler des Syllogifnies , dans lefquels 
il pretendoit montrer que Moy le n’a voit 
rien écrit de Dieu qui ne fuftfaux/Ec 
indigne de la fagefte gc de l’Efprit de 
Dieu. Origene cite quelque choie de cet 
ouvrage. [Il faut que ccfoit celuydont 
parle Eufebe,] ‘ lorfqu’il dit qu’Apdle 
avoit parlé avec beaucoup d’impiete-' 
contre la loy de Moyfe, fie qu’il avoit 
fait beaucoup de livres pleins de blaf- 
phemes contre la parole de Dieu, ayant 
fait tout ce qu’il avoit pu pour la réfuter 
gc la détruire. ' S. Ambroife cite diver
ses queftions fur la création de l’hom
m e, tirées du 38° tome d’Apellc.

[Nous avons dit que ce qui obligea 
Apelle de quitter Marcion, fut le de- 
fit de fe faire chef d’une fcfte.J 'II en 
eut encore une autre raifon , qui eft 
qq’il commit un péché avec une fem
m e, de forte que pour fuir la prefen- 
ce de ion maiftre, il le retira à Alexan
drie, ' U en revint quelques années 
après, aufti méchant qu’auparavant, 
linon qu'il n’eftoit plus [tout à fait J 
Marcionite.

' il tomba encore dans les filets d’u
ne fille 9 nommée Philumcne , laquel- n o t e  
le apres avoir gardé quelque temps la/’ 
virginité [du corps,] devintenfinune 
infâme proftituée.' Elle eftoît poffedée 
par un ange de feduétîon , quifetrans- 
figurant en ange de lumière, trompa 
Apelle par fes jllufions. ' Ce démon ap- 
puroiftoit à Philumcne fous la figure 
d’un enfant, qui le dilbit tanroft J e-  

s u s-C h i u s t , Et tantoft S. Paul, 5c 
luy apprenoit les reponiès qu’elle de
voir faire à ceux qui la coniultoient 
comme une propheteflé. On preten
doit qu’elle faifoit divers miracles; Ee 
le principal cftoit , qu’elle faifoit cn- 

- trer un grand pain dans une bouteille 
de vene, dont l’entrée cftoit fort é- 

c, trotte, Ec le retirait enfuite avec le bout 
c| des doits. Elle ne mangeoit autre choie 

que cc pain, qu’elle dîfoit luy dire en- 
• voyé du ciel. 3 Apcllciarcgardoitcom- 

me un oracle,Ec laconlultoitfurtoutes 
fes difficulté!,, b Auflîelleluyfitcntierc- 
ment perdre l’cfprit, c Ec le porta à ces 
nouvelles hcrdies que nous avons ra- 
porteés.] 3 U compofa un livre des ré
vélations, Et des prophéties [préten
dues de cotte Phiiumene.

Nous n’avons plus] b le livre que 
Tertuliieü avoit écrit contre Apelle Sc

E p i,« -c . 
1. p. 330,1:, 

/ E u r . l . y .  
c-M-r*
177.4*0.
£p.i7S.b. 
¿177. e.

p. 178.5.

O N I T E S .
fes feitateurs, qu’il nomme Apellcla
ques, Sc S.Epiphanc Apelleiens, - Rho- 
doû l’a réfuté aufiî avec les autres dt- 
fciples de Marcion , d dans un écrit 
qu’il adïeftok à un nommé Cillillion.
* Il eut mefme une conférence avec 
luy : [&  comme il en raporte des cho- ■ 
fes afleü cohfiderables, nous mettrons 
ici fus propres paroles.

, / J ’ay eu,dit-il, une conférence a- 
„  vec le vieillard Apelle, ' vénérable par
„ion  âge gc par '''le réglé ment [extérieur] ™
„  de là vie : 'fie comme je luy fis éoirx'Tt'Î*
„  qu'il fe trompoit en beaucoup de cho- 
„  lés, il fut réduit à dire, qu’il ne tal- 
„  loit pas lî fort examiner les matières de 
„  la religion ; Que chacun devoitdemcu- 
„  rcr dans la creance ; Que ceux qui cipe- 
„roien ten  [ J ésu s] crucifié, feroient 
,, fauve7 , pourvu qu’ils fiftént de bonnes 
,, œuvres; Que pour luy, il n’y ayoitrictl 
„q u i luy paruft ii obfcur que le pointdc 
„  la divinité. Je ne laiftai pas de le pref- 
„  fer, ' 2c de lu y demander pourquoi il ne 
„  reconnoiftbit qu'un principe, Ec quelle: 
„preuve il en avoit, [lui quinioitla vc- 
„r ité  des prophéties qui nous en affii- 
„  rent:] Il me réponditqueîesprophc- 
„  tics fc Condannoient par clics mcfmcs,
„  quifqu’elles ne difoient ¡rien de vray,
„  qu’elles eftoient toutes fauffes, qu’elles 
„  ne s’accovdoientpas entr’elles, gcqu’el- 
,, les fccontredilotent les unes les au très;
„  mais il avoua en mefme temps qu’H ne 
„ fa  voit pas de raifon pour montrer qu’il 
„  n’y a qu’un principe; feulement qu’Ü 
„avo it un inftinâ à fuivre ce fentiment.
„  Je le conjurai de me dire la vérité ; &  il 
„jura qu’il parloit fincetement; qu’il ne 
„  iivoit pas comment il n’y a qu’un ièu]
„  Dieu iàns principe;mais qu’illc croyoit 
,, ainfi. Pour moy je me inoquay de fort 
„ignorance en condamnant ion erreur;
,, n’payant rien de fi ridicule qu’un hom- 
,,m e qui fe prétend eÆreledoétcurdes 
„autres,fie qui ne peutallegueraucune 
„  preu ve de ia do éirine. [Car il ne pou- 
voit pas 1e défendre fur la llmplicité de 
la foy, puifqu’il rejettoit l’autorité de 
l’Ecriture gc de la tradition,quienfont 
les fondemens.J

Bol!, npr* 
i.i.p.13. 
1.
Iren.l. 3.
C.3.P.133
b*

Eut, !.+.
C-H.p. 
117,b[ 
chr.

Ep‘*4-*r*

S A I N T  P I E
P A P E * .

Q U e l q o e s  uns écrivent que 
Saint Pie eftoît d’Aquilee,
fils d’un nomnge  ̂Rufin. ' Il 
fucceda au Pape  ̂ Hygin , 

comme S.Ircnée nous en allure , [ap-N0T£ 
panemmenr] 'e n  l’année 142. de J é
s u s - C h r i s t , qui cftoit la 4* ou p  
année du règne de Tite Antonin : gcil 
gouverna ip.ans, [c’eft à dire jufqu'en 
l'ail 1 y 7,]

' Après la mort d’Hygin, dit S. Epi- 
p.joi. d, phane , Marcion 9 excommunié parv tiJ

fon Evefque qui cftoit aufti fon pere fMardoci*
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vint à R o m e , fie demanda la com m u- 
nioü aux anciens de cette Eglife, qui 
Toûoient encore d'entre les düciples des ■ 
Apoftrcs ; mais pas un d'eux ne la îuy 
voulut accorder, ' ne le pouvant, d i - a-r-î0?- 
ibient ils , fans h  permilüon de ion Cl 
pere leur iaint collègue. Ce refus irrita 
Marc km : il Ht ichifme , embrada le 
parti Scl’fteieiîe de Cerdon; [fie mon- ' 
tra par là avec combien de juftice on 
luy avoit refufé une grâce dont il cftoit ü 
indigne. _ .

' CEglîÎè Romaine eftoitencoreat-Ireni1,3* 
taquée en ce temps-là par Valentin, qui £ 4‘ P' ~4"' 
cftoit alors à Rom e, 3c qui y tàiioitdc 
grands progrès.

[Saint Pic eftoit fans doute affligé de 
ces fcaudalcs ; mats il avoir iùjet cîe fè 
confolcr par la vertu Sc la fermeté de 
beaucoup d’autres Chrétiens , 5c lur 
tout par la gloire de * S. Juftin, qui 
avoit iormé a Rome un école de pieté,
£c y entreprenoit hautement la défenfe 
de l'Egiile. Car ce fut vers l’an iyo. 
qu’il adreili fa grande/apologie à l'Em
pereur Anton in.]

' Nous trouvons dans les Pontificaux, ^
5c mefme dan s celui qu'on croit écrit en çQiüJéb. 
l’an 5«,. que Pie a v o itu n  frère nom-cycl.d. 
mé Hcrme, lequel parle commande-l r0- 
ment d’un Ange qui luy efloit apparu en 
forme de pafteur, écrivit un livre fous 
le pontificat de fon frère. Les Pouti- . - 
ficaux moins anciens ajoutent que l’ap
parition de l’Ange 5c le livred’Bermc, 
eiloientf/ pour faire célébrer la fefte de 
Pafque le dimanche. 1 Quelques versxert.in 
attribuer, taulfêment à Tertullien par- Mar.t. 
lent déjà mefmechoiè. [C equicftcer-|'p'Sc,î’ 
tain par S. Irenée,] c’ell que S. Pie^f.i.j-.c, 
auflibien que fes predecelleurs S ixte,i*T 1 *93*. 
Telefphore , 5c Hygih , eiloient du11' 
nombre de ceux qui n’obfèrvant pas 
[precifement le 14,. de h  lune pour] k  
Pafque, comme ceuxd’A lie , £cneper- 
metuant pas non plus à ceux qui leur 
eiloient fournis de l’obfcrver dé la forte , 
communiquoient neanmoins fans diffi
culté avec ceux qui l’obiervoîent,

' Danslesaébes de S, Concorde PreftreBoü.i.jan. 
&  martyr, [qui font affez bons pourPO-S- 
le ftyle, quoiqu’ils ne foient pas fans 
difficulté,] il eft marqué que ce Saint 
fut fait Soufdiacre par S. Pie Evefque de 
Rome.

[Ce faint Pape mourut , comme 
nous avons dit, en Pan I f7 .]  ' LeBolLap*.
Pontifical de Bollandus dit qu’il fut en-tr 1 ■ ï'1 ’■3' 
terré auprès de S. Pierre le 11. juillet, 
auquel Adon, 5cd'autresenfuite, mar
quent fa fefte. Le martyrologe Ro
main dit qu'il fut couronné du marty
re dans la periccution d’Antonin ,
[ qu’on ne trouve point en avoir fait 
aucune.] ' Baronius le fait aufti mar-b*-, 1S7. 
tvr, 5c cite pour cela tous les anciens Sk1 h1- 
monumens ecclcfiaftiques, les Miffels,JU ** 
ks Bréviaires , 5c tous les martyrolo
ges. [ je  voudïois qu’il ciraft mftns 
d’autoritez, en général, 5c plus en par
ticulier, Nous avons marqué tout ce 
que nous avons trouvé de 5 . Pie dans 
des auteurs uu peu anciens. Entre les 
nouveaux, Molanus qui en 1 y68. s'é- 
tolt Contenté d’ajouter à Ufuaid k  îît

H
île (le Saint Pie Pape, luy a. donné en terni, ve. 
x y83. k  qualité de-martyr.] ' Ce qui 5-F- 
eft certain, c’eft que S. Ircnéc n’a point ' 
fccu qu’il fuit mort comme S, Tclef- 
phore par le martyre,

■ ' On attribue à ce Pape quelques or- Bar.itfs.
donnâmes [ atltorifécs fur k s nôu-5"d,57' 
veaux Pontificaux , deux cpiftres qui®“'1'31 
font du nombre des Decretaies , 5c 
deux autres adrefTées à S. Juft Evefque 

H O t E  de Vienne, /i'qui n’ont pas plus d’au-
4* torité.j ' Nous trouvonsdiverfes cho-B0IU19. 

fes deluy dans l'hiftoire de Sainte Praxe- p-
de écrite fous le nom de Pailor, Pre- 159'3W3, 
lire du mefme temps, ' Sc frere de)iar.u5.
S. Pic, s'il en faut croire Baronius, $•**8' 

No t e  [ ’''Mais nous ne voyons point qu’on, 
î* puillè maintenir cette infeription , ni 

exeufer les fautes qui fe trouvent dans 
cette pièce , £t qui luy oilent toute 
autorité.

Cela n’empefche pas que la vénéra
tion de Sainte Praxcde ne foittresblen 
établie dans l’Eglife. ’ Car fa fefte eft Front, cat 
marquée lé a i. de juillet dans le ca-P‘ loS- 
lendricr du P. Fronto , [dans celui de 
Léo Allatius, ] ' fie dans quelques exem* 
pkires du Sacramcntaîre de S. Grcgoî- lâcr.n.p. 
rc. [Bedc, fie plufieurs autres marty- ,7°' 
roîoges du IX. fiecie, luy donnent le 
titre de vierge/J ' ' Il y  en avoit une 
eglife à Rome des la fin du V . ficelé, pir̂ .
1 Elle eft pofledée par l'Ordre de Va- ^  
Iombreux depuis y00, ans, 1 On trou- m, [ pi51 
ve qu’elle a efté rétablie par divers Pa- ’•w/y?8- 
pes, fie enfin par S. Charle qui en eftoitd 1 
titulaire fie Cardinal.

1 Son hiftoire luy donne pour feeur 
Sainte Pudentienne ou. Potentiennc, p’ 159'
&  pour pere S. Pudent, [qu’Ufuard 

-5c Adon mettent 1e 19, de may ,]  ’ fie 
qu’il faut diftinguer de Pudent dont^'1^ ' ^
parle S. Paul dans fon epiftre à Tim o
thée. On fait auffl de Sainte Puden- 
tienne le 19. de m ay, ’ auquel fa fefte p ^  
eft marquée dans les calendriers du P .

1(- Fronto [ &  d’Aüatius, ] ’ 3c dans ‘ di-iwl-ij- 
vers anciens martyrologes , qui tous 
[après Bede, ] luy'donnent aulli le ti
tre de vierge, ’ Il y en a encore une . 
eglife à R om e, qu’on croit eftre fa plus 
ancienne de toutes celles dont on ap.8u 
quelque connoiflànce, Ebe eft aujour
d'hui entre les mains des Feuillans.

[O n met du temps du Pape Pie,
N O T E S  ‘V E. Mercurial Evefque de Forlidans 

7' la Romagne, & S. Agrippin Evefque 
 ̂ de Napk; quoique dans la vérité on 

n’ait aucune connoiflànce ni du temps 
où ils ont vécu, ni de l’hiftoirc de leur 
vie.] ' Baronius 5c quelques autres , Boii.̂ o. 
marquent la fefte de S, Mercurial le aPr-P-rtN 
53. de may: Neanmoins la principale®“1,91 
iolcnnité s’en fait à Forli le 30. d’avril,
’ qu’on prétend mefme eftre le jour $.t , 
de fa mort. ' Son corps eft dans une ^ g 
Abbaye de Val ombreux, qui porte au
jourd’hui Ion nom , apres avoir porté 
celui de S. EiHenne. ’ On " en a di- 5-1»< 
ftribué quelques reliques à d’autres c- 
glifes. f  La fefte de Saint Agrippîn eft Bw_ ^  
marquée le 9. de novembre, 1 Son nov.g.

* . corps rtgh.t.5
r  p.î+ îrt

> dani :.[BcJc] Ritan, Uruitd, A*>a î W«" BolJ. 19,
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corps eft à Naplc fous le grand autel de 
la cathédrale : Se fon nom eft aifez cé
lébré tant dans cette ville qu'aux en
virons.

T P I É P A P E.
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LE S hérétiques appeliez Ophi
tes, delcendent pour leurs dog
mes des Nicolaïtes & des Gnof- 
dques. ‘ Oû ne les fait com

mencer qu 'apres les Heracleonites Sc 
quelques autres branches ibrtîes des Va
lentiniens. [Ainfi il ne faut pas mettre 
leur commencement avant l'an ryo. 
ni au (ü beaucoup après, puifque S. Ire- 
née les a connus.]

* S. Epiphanc St les autres anciens 
auteurs, en racontent des folies prodi- 
gieuiès , [ que nous ne nous croyons 
point obligez .de laportôr.] ‘ Elles fc 

•fiièntauffi dans S. ïrenée, qui ne donne 
point d'autre nom à ces herctiques que 
celui de Gnoftiqucs: mais qui attribue 
à ces Gnoltiques ce que les autres difent 
des Ophites. [Ainti ils ont cité les 
docteurs des Manichéens,]  ‘ qui ont 
eu les mefmes folies , [pfutoft que}

■ leurs diicipks, comme S. AuguiHn iem- 
.blc l’avoir cru.

’ On les a appeliez Ophites ou Ser
pentins, à Cauie de la vénération qu’ils 
avoientpour le ferpent, ' fur cette ima- 
.ginationqu’il avoit enfeighé aux hom
mes k  icicnce du bien &  du mal. ' Ils 
difoient que c’eftoit le Chrift, 1 ou le 
luy preferoient mefme,

h Ils failoicnt ° defeendre ce Chrift •» scc. 
du ciel, pouf s’unir à J é s u s , lequel 
ils demeuroknt d'accord eitre né de la 
Vierge Marie par l’operation de Dieu,
Sc avoir efté le plus juite, le plus fage, 
êc le plus pur de tousles hommes.e Cet
te union avoit formé J es us-C h k i st;
' mais en telle foTtc que J E s u s Sc le 
Chrift citaient deux perfomiesdifferen
tes, [C ’eft pourquoi] 'ils ajoutaient 
que J é s u s  avoit efté crucifié ; mais 
que le Chrift l'avoit quitté auparavant 
pour s’en retourner dans le cifcl; St que 
du ciel il Iqy avoit envoyé une vertu, 
par laquelle il eftoit reffiiicité avec un 
corps qui ne tenok plus rien du mon
de , mais qui elloit tout fpirituel. ‘ Iis 
difoient encore que J é s u s  après là re- 
furreétion cftoit demeuré 18. mois fur, 
h  terre , durant Icfquçls il avoit cn-

Tert.
□nfci.

feigne tous ces beaux my itérés àun petit 
nombre de fes difciples, fie qu apres il 
cftoit monté dans le ciel. Voila com
ment en parle f>. Irenée. J Tertulli.-Q
fembleleur attribuer de croire que le 

p_i.fi.b. çjjjqfl. » avoit pris un corps „ mais un1”1 «
. a___ .1 To i FukH_.<

Épi. 37-* 
3‘P* l 7<>
cl.

corps apparent, &  non réel Sc tel qu'_{^,w'* 
le noftre. Et auffi il ajoute qoe lcioni^iï. 
eux, la chair ne pouvoir absolument 
efpcrer aucun iàlut.

' Us diftmgüoient le Dieu des Juifs 
qu’ils appelle lent Ialdabaoth, du Dieu 
Îouverain. Us attribuoient au premier 

c.4,p.i7i. le corps , St au dernier l’amc del’hom- 
THr.p, me. S. Epiphanc qui dit ceci, 'fembic 
îfû.ijr. avoir voulu fui vre Ter tullien, [ou quel

que auteur grec , dont l’un St l'autre 
aura tiré ces fables , avec beaucoup 
d’autres que nous omettons, fit qui font 
autant de preuves de Cetabifme d’extra
vagance où tout homme peut tomber, 
loriqu’abandomié de Dieu à les tenc- 
bres , il s’abandonne luy mefme aux 
faufles lumières de fa raiibn.

Ce qui rend le nom des Ophitesplus 
célébré, c ’eft le culte de leur ferpent.] 

Epî'37'Ci ' Car ils avoient un véritable ferpent,
f p.ifi.a. qu'ils te noient eniermé dans une eipece 

1 -  - - - r
l7t 7‘
Thdrt- h.
p - io f i .  ?| 
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cage. Et lorfque le temps de ce- 
lebrer leurs m y itères eftoit venu , ils 
luy ouvroient la porte, Sd’appelloient. 
Ce ferpent venoit, montoitiurktable 
où eftoient leurs pains, Sc s’entortilloit 
au tour de ces pains. Voilàcequ’ilsprc- 
noicut pour leur eucariftie, 3e pour un 
Jacrifice pariait. Us ne le contentoient 
pas de rompre ces pains, 8c de les dîltri- 
buer entr’eux j ' mais ils baifoient mcf. 
me ce ferpent, foit qu’il fuit enchanté, 
foit que le diable uiàit de qudqu’autre 
moyen pour les.tromper. [ ' £cLucien 
nous allure qu’il y avoit dans la Macc- 
doine de fort grands ièrpens, qui ic 
familiarifbient naturellement avec les 
hommes. ' Après l’adoration du fer
pent , ils offroîent par lu y , diioient-ils, 
une hymne de louange au Pere celefte, 
5c finiftbient aînii leurs myftcres, ' bien, 
differens de ceux de l’Eglifc,

[Un auteur dont les narrations font 
toujours iuipeâres , parcequ’elles font 
fouvent fâuilës,} ' dit que ces héréti
ques s’eftant établis dans la Bithynic, 
où ils celebroient iècrettement leurs 
m)rfteres en divers endroits de la cam- 
pairne, deux ’Eveiques, Theocrite de 
Calcédoine Sc Evandre de Nicomedie 
les refuterent dans des diiputes publi-

3 u es , Sc allèrent eniirite les fuipren- 
re dans leurs conventicules , chaiTe- 

rent leurs prelires , tuerent leurs fer- 
pen^, 8c firent fi bien voir au peuple 
la faulïeté ' de leur doflrine, qu’ils dé
trompèrent la pluipart de ceux qui s'y 
eftoient Jaifte engager.

[Cette fette elloit apparemment é- 
teintedu temps d'Origene.] ' Car U
n’iyjoint connu d’Ophites qui hono- 
Tamut Jes us- C h e i ' s t . Il en a con-

a ]i9 f, b] 
lÿî.

p. 194.b, I---- î M“ * “ “
i.j.p. iij* pas feulement le nom de J B s u scom-

nu ' qui a v o ien td es  folies aiiez ièin- 
blables à celles dont nous venons de 
pirler, ' mais qui du refte '' n’avoient

b' mun avec PEglife, qui s’éloignoientir^i'
i.i.p.ipc, ^tierement de luy, ' i c  qui brcn loin ri«*

de**-



¿c Je reconnoiftre ni pour Sauveur, 
pi pour maiftre 3 ni pour Dieu , ni 
pour Fils de D ieu, 4 ne pou voient feu- 
ienient iouftir fon nom , ni qu'on 
k  louait comme un homme fage fie 

r  vertueux, ils le * maudifloiect meime 
autant que faiioient les payens, &  ils 
ne recc voient perionne dans leur com
pagnie, à moine qu’il ne luy cuit don
né des malédictions. ' C ’cft pourquoi 
Origene les exclut! abibhiment du nom 
&  du nombre des Chrétiens: [ £t ce 
font iàns doute] ’ ces Ophites que Saint phüi.e. It 
Phikftre dit avoir commencé avant P3- 
J e S ü s - C h r i s t .

' Origene ditqu’ilsfe gloriiioientd’a- 0(. 1
voir eu un Euphrate pour auteur de 
leurs fentimens. ' Il ajoute que c'cftok JiC_ 

^u>- une fe&e * fort peu confiderablc, ' fit F’ j]( Ci 
«h»* témoigne qu'elle eftoit prefque étein- F‘ *,

t e , fi elle ne l’eftoit entièrement. ’ II p.iÿi.c.
$d- avoit trouvé f/ un écrit qui en repre- 
jfaft- fentoit toute la dodrine, fit qui con- 
(**• tenoit des chofes ii abiurdes, qu'il n'y 

avoit point, dit-il, ni de femmeü Am
ple , ni d'homme û groifier, à qui on 
tes puit periuader. °E t quoiqu’il euftp.tj^i, 
efté en beaucoup d'endroits , fie qu'il „ 
euft cherché tous ceux qui paroifloient 
favoir quelque chofe, i] n ’a voit nean-* 
moins pu trouver pçrfonne qui vou- 
hift foutenir ce qui eftoit dans cet é- 
crit. ’  Il en fait une grande deferiprion, «iî r- 
que ceux qui en auront la cunofité, 3°°- 
peuvent voir dans fort ouvrage contre 
Celfe. ’ Il ne veut pas ailurer Ci ces p<ÎQt<t 
heretiques faiioient profcifion de la 
magie ou non. 1 Ils iè glorifioient du 
nom d’Ophites, comme eftant de ve7 
ritables ferpens, fit non pas des hom
mes, dont les ferpens font les enne
mis. Mais quelque gloire: qu’ils trou
vaient dans un nom fit dans des opi
nions qui euiïènt dû les couvrir de hon
te , ' ifs n’avoient garde de donner leur p. îrs-t 
vie pour leur doftnne. 1 S. Jeromeaf- .
iure qu on trouvolt encore de ion temps GsJ, pr. .̂ 
quelques uns de ccs hérétiques Ophites à P- '74- 
Ancyre en Galacie : Il femble l’entendre 
des hérétiques qui portoîent ce nom.

' Theodoret dit que ces Ophites é- Tbdn. h. 
toient les meimes que les SETHIENS, ^I‘cîH 'p' 
qui difoient que Seth [fils d’Adam] é- J  
toit une certaine vertu divine, ' D ’au- Tchj 
très en font une herehe pardculiere. p^|^nÊ
J Ces Sethiens contoient quantité de Aug.h. 
menfonges tres fabuleux touchant les l9-r-7<̂  
principautés. fie les puiftances celeftes, D 
Ils honoroient Seth, mais avec une va
nité fabuleuÎe fie heretique. ' Car ils Epi.jj.c, 
difoient que c’eftoit ]  t s u  s-C H R i  s T i. p. 1x7! 
meime. Tfit.

ta. 1 Ils ont écrit divers livres fous le pocnc.47. 
nom des plus grands hommes, com-P-1^- 
me de Seth, ¿'Abraham , de Mbyfe ; 
fie entr’autres une apocalypfe fuppofée c-j-, p. 3.86- 
à Abraham , pleine de toutes fortesCi 

aWitj. ÿ d’impietez.
' Ces hérétiques duroient encore du c. r.p.xS4. 

temps de S. Epiphane, qui cntmcimc a- *>■ 
quelque conférence avec eux, fie peut- 
eftre en1 Egypte, Mais on n’en trouvolt 
qu’en bien peu d’endroits, [H femble 
qu’ils aient commencé fur la fin du 
deuxieme ficelé, puifque Tertullicn en

L E S  O P H I T E S .  ï , 5

r ie, fie qu’on n’en trouve rien dani 
Irenée
On lit dans un auteur aflèz fufpeft,]

'  que k  fede des Sethiens tira fon on- rrad.ù 
gme de l’Acaïe, St qu’elle y fut com- p-w.
Batue par S, Pcrigene Evcfquc d’Ar- %U 
gos, qui en ramena plulieurs ik v iaye  
fo y , fit anathematiza les autres.

L E S  H E R E S I E S  ,

D E S * .

MARCOSIENS,
E T  D E S
♦

A R C O N T I Q U E S .

[ T i  A R C ,  moins cejebre par 
| V / 1  ,fa qualité d'hereftarque que 

X Y - A .  pat celle de magicien , ]
7 eftoit defoendu de la race Hi<r.ep, 

de Bafilide , fameux entre les [chefs 
des] Gnoftiques. rS. Ircnée en réfutant 1™. t  r-*. 
fes erreurs [vers l’an iiJo.ou 190.] fup- g-P-7°- *• 
pofe qu’il vfvoit encore, [Ainii l’on peutb' 
juger de la Creance que mérité le Fræ- 
deftinatus du P, Sirmond,] 'qui nous Pn=J.c. 
fait une grande hiftoire de k  condanna- I4*F' **■  
tion de cét hcrefiarque par le Pape S, - 
Clement, [ mort des la fin du premier 
fircle.]

‘ Marc eftoit de k  feflrc de Valentin î 
mais ie pretendoit le reformateur de F‘ Ss' 
ion maiftre, ‘ Il faifoit ion dieu fou- e- i*-p. 8  ̂
verain 8c le principe de toutes chofes, c’ A 
[non de l'adorable Trinité ; ] mais d'une 
Quatemité , compoiée de l’ineffable , 
du Silence, du Pere, fie de k  Vérité.

H fe vantoit d'avoir appris toute ia e, n». ¡h. 7?. 
doétnne de cette Quatemité, laquelle, c- *  
difoit-il, luy avoit fait voir k  vérité 
toute nue.

'  Cette doftrine eftoit telle , qu’3 Tm. 
feroit non feulement inutile, maismef- Pr̂ Cc-r«’' 
me dangereux d’en raporter toutes les p*lr3,c" 
folies. [Ceux qui fe trouveront obligez 
de s’en mftruire, ] 'en pourront vosr le i.e.
détail dans S. Irenée. [Iliuffit deremar-®"18’ 

jCuer] 1 qu’il fe fervoît beaucoup d e^ Ift-P'7*‘ 
l’alphabet des grecs, ' fans lequel il dï- Tut- 
foit qu’on ne pouvoit trouver k  vérité;
1 que félon luy J e s u s-C h r i s t  n’a- nUg. h, 
voit pas fouffert réellemeht, mais feu- J4-P-J-»* 
Icmcnt en apparence ; qu’ü établiffoit 
deux principes oppofez l’un à l’autre» 
qu’il avoit a peu près les mefmes fan- 
taifies que Valentin [fon maiftre] fur 
IcsEons; Sc qù’il nioit k  rcfurreâion 
de k  chair; ]E n  un mot, on peut juger 
quelle eftoit k  dourine de cette feéie,]
1 puifque chacun eftoit bien rcCeu à yirvn.l.r.r. 
augmentertout ce qu'il pouvoit, &  que 17.̂ 98.̂  
l’on n’eftoit parfait qu’en ajoutant quel
ques nouveaux menfonges à ceux des 
autres.

' Marc leur chef eftoit extrêmement c. g, P, ig. 
habile dans h  magie, &  y joigooit l’art 

R Î  de
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de ceux qui par leur adreilê , $c par la' 
connoiiJàxice qu'ils ont des feclets de la 
najture, trompent les hommes par de 
faux miracles. ' S. 1 renée décrit quel“- • 

*9.?> 7o-  ̂gU=s UQ5 defipreftiges dont il fe ittvoit 
** ’ en faikût fembbnt d'offrir l'Eucan flic,

&:en la faifant mcfme offrir par des 
femmes, ' C'eft par la qu'il sattiroit 

P* ^  graud nombre de peridnnes , qui 
fuivoient Ce precurfeyr de l’Ante- 
chrifi comme un.homme plein de lu
mière } de perfekion, Sc de puifEin- 
ce.

' S, Irenée croit qu'il avoit un démon 
qui i'affj/toir^ par Je moyen duquel il 
propherifoit, &  faiToft jnophetiier les 
femmes à qui il vouloir faire cette grâce.
Car il travafiloit particulièrement à 
tromper les femmes, 'fu r  tout les plus 
riches. Cet impofteur faifoit donc quel
ques invocations, £c puis diibir à 
celles qui l’écoutoient, d'ouvrir la bou
che pour prophetifer. Il les élevoit de 
les enfloit parce moyen : Et comme k  
joie ' fie ï'efpcrance de prophetifer les 
animoit Scies échaufoit, elles, dübient 
hardiment toutes les folies qui leur vc- 
noient à la bouche; n y ayant rien; dit 
un grand homme, de ¿téméraire fit de 
fi impudent, qu'au efprit échaufé par. 
le fouffle de k  vanité, Ainii ces femmes 
s’dlimoîent d ite  des prophète îles; fit 
pour reconnoiitre l'auteur d’un fi grand 
bien , elles n'epargnoient ni leurs ri- 
cheiTes, ni leur honneur,

/ Les Marcoilens fc divertiilbtent de 
la mefmc forte dans leurs fcâins; s'or
donnant par fort les uns aux autres de 
prophetifer , de de leur dire tout ce 
qu'ils vouloicnt fa voir ; comme il l'efprit 
de prophétie cuit cité fournis à celui des 
hommes, 8c obligé d'obcïf à toutes 
leurs fautai fies.

‘ C'eil ainfi que le dkbletrompoit8c 
perdoit par ces impoÛeurs, ceux qui 
ne confcrvoient pas conÛarament 
foy qu’ils avaient rectue par l'Eglifie.
' Mais Marc ayant voulu fe jouer avec 
k  prophétie, à des femmes fidèles qui 
avoient la crainte de Dieu 3 au lieu de 
le kiilèr tromper comme les autres,
’ elles rompirent tout commerce avec r 
cette mallieurcufe compagnie, &  s'en 
feparerent , en anathematizant Marc 
0 2veC exécration , parcequ'elles k -  î 1 k fouf' 
voient, dit S. Irenée, quelaprophétie BC" 
eft uu don de Dieu , St que les vérita
bles prophètes parlent où 11 pkift à Dieu,
Sc quand il pki[l à Dieu, St non pas 
quand il pkiit à Maie.

p.71,b.c. ' Il fe îervoit auffi de philtres contre
quelques femmes; St un Diacre Catho
lique d’Aiic l’ayant logé chczluy, ce 
miferable corrompit le corps gt l'efprit 
de ià femme : 8c elle fuivit longtemps 
Ion corrupteur. Les Fidèles la firent 
enfin revenir à elle avec beaucoup de 
peine ; fit elle paflà tout le relie de k  
vie '' dans la. pénitence , pleurant fit i&t“ ' 
gemiflant du malheur qui h y  ciloitar- 
rivé. <“ ir*

îUid-c.d. 'Ses difciplcsfaifoient kmefme cho
ie que luy: Sc ils corrompirent beau-

1- T Î  TiHVrv haV k.
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I E N S.
coup de femmes dans ks provinces vok 
fines du Rhône. Quelques unes de ces 
femmes en firent publiquement péni
tence. ' D ’autres rougiflant de les imi
ter , dckvouoient.au dehors le crime 
qui les tourmentoit au dedans d’elles 
mefmes, fie leür faifoit perdre toute 
efperance de jouir de k  vie de Dieu. 
Quelques unes abandonnèrent abfolu- 
ment k  fo y , ou demeurèrent en fu- 
ipens , 1 fans rentrer dans l'Eglife, &  
fans fc joindre au parti de leurs fedu- 
éteurs,

' Ces hérétiques commettoient libre
ment tous ces crimes j pareeque fè 
croyant parfaits , fie plus éclairez qUc 
ni S. Pierre ni S, Paul, ils fe preten- 
doient au dciTus de tout; fie que félon 
le principe des Valentiniens ,] rien ne 
pouvoit les cmpcfchcr d’eflrekuvez; £ 
quoy ils joignoieht des contes égale
ment ridicules fie impies,

' Ils avoient une initiation qu’ils 
diftinguoient du battefme de J esus- 
C h h i s t , fie ils l’appdloient Redem~ 
pion. On n’en kuroit rien dire de fixe 
fie d'affiné, ' parcequ ’ds avoient au tant 
de manieras de k  célébrer, que de 
perfonues qui k  celebroient. Ce qui cil 
certain, c'eil que le diable l’avoit in
ventée pour ruiner le battefme Sc toute 
k  foy de Jfis us- C u r i s t . 'Après 
cette ceremonie, fis oîgnoient l’initié 
avec de l'huile de baume. ' Il y en avoir 
neanmoins parmi eux,quifoutenoient 
que k  feule connoifkncc de leur pré
tendu Ineffable, fuffifoit fans ceremo
nie extérieure $ &  qu'il ne falloir pas 
repreienter le myilerc des chofbs fpiri- 
tuelles St mvifibie&, avec des créatures 
viiîbles fie corporelles. ' Quelques uns 
ont fait de ceux-ci une branche feparéc 
des autres , appel! ée des A i cod ru tes, 
ou Afcodrupites. ' S. Jerome dit qu'on 
trouvoit à Ancyre enGalacie, des héré
tiques nommez Afcodrobcs inconnus 
ailleurs. ‘

' Il y avoit auili des Marcoûen^qui 
faifoient quelquefois "  certaines on- 
kions fuperiHrieufes fur les mourans,
&  leur donnoient desaverrifferuensauffï 
impies que ridicules, Ihr ce qu'fis dé
voient dire après leur mort. ' Mais en 
ceci comme dans tout le reile, autant 
de telles autant de fèntimens, 8t de pra
tiques differentes.

' Pour confirmer leurs hereffes, ils 
fe fervoient non feulement de J’Ecri- 
turc, ' 8c des paroles de l'Eglife, qu'ils 
interpretoient a leur fantaiiie j ' mais 
suffi d’une quantité prodigieufe de livres 
apocryphes fie faux qu'fisavoient inven
tez eux mefmes, &  qu'üsproduifoient 
pour tromper ceux qui eiloient ailes 
ignotans pour ne pouvoir dUlinguer les 
véritables Ecritures de celles qui font 
fuppofées. ' S. Irenée en .reporte des 
chofes-qui font tout à fait ridicules.

' S. Epiphanc témoigne quelesMar- 
coiîens duroient encore de fon temps, 
gc qu'ils continuoient à tromper les peu
ples par leurs fil niions, fie leur magie.

l ,  tt( vit iratuftftu >/*&* Rvn ïriv •«#
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rj] k  fait en copiant', fins le dire, les 
fermes de S. Irenée. Mais il fe les ap
proprie avec iu je t, comme n çuslc 
verront en parlant des Arcontiques, J 
' qui citaient une branche des Marco- t Mu. h, i,
f lC I tE .  _ . ' ^  ‘b‘ ' P'

1 S. Jerome dit que par Je moyen de h^ '.^  
Marc St de fes difiriples, hherefic de Q-v t$Æ- 
Baiflide avoit infeéfcé non feulement les ÿ m

I « * I 0̂ ..p. lrj.0»
bords du Rhône, mais encore les pays c. 
d'autour de la Garonne St que de là 
paftânt les Pyrénées, elle avoit gagne 
i’Efpagne. Il cite tout cela de S. Irenée,
[où nous ne le trouvons pas néanmoins:
Sc il y a mefme bien de l’apparence qu’il 
confond Marc dont parle cc Saint, avec 
un ''■ 'autre Marc fore fembhblc, mais 
plus nouveau, comme on le voit par 
S. Sulpice Severe,] ' qui nous apprend Suip.s.i, 
que te  fécond Marc apporta [non des »..p.iyo* 
Gaules, mais] d’Egypte, en Efpagne 
les impietez des Gnoftiques, d’où lor- 
tirent auflitoft celles des Prifcillianiftcs,
[qui font proprement ceux dont S, Je
rome parle en cet endroit. ]

’ TerrulHen joint Colarbafe , J ou tm . 
Colorbafe,] à Marc comme ayant efté 
dans les mefmes fentimens. S.Irenée imi.Li.e, 
fcmble mefme dire que Colarbafe a cité 
le premier des deux. ' Neanmoins [S. ,,c. ,T.r.' 
Epiphane, S. AuguiHn, St] Theodo-10VJ' 
ret, Je mettent apres. 'Saint Epiphane f pj,.Vjf.’-j, 
dit que d’abord il fuivoit Marc joratn'e 
fon maiftre; mais qu’il le quitta depuis 
pour taire fa feéîe à part. 'S . Anguftin Au£-1'* 
remarque qu’il faiibit dépendre de ièpt bfprsd.’c.' 
aftres la vie 5c la naiflance de tous les tf.p.iç. 
hommes. ' Il domtoît, dit S. Irenéc, 
divers enfans à fon dieu, &  en parloft 
avec autant d'aüurance que s’il les euft 
tous vu nalftre.

' Le Pixddtmatus du P. Sirmond, Pmd.u. 
fait condanner Colorbafc par un S, Ii'P,Ir' 
Theodote Evefque de Pergame, dans 
un Concile de fept Evciques: Et il pré
tend raporter les termes piopres ou de 
Theodote, ou de la drciiion du Con
cile. [Mais les fautes groflîeres que fait 
cet auteur dans les choies qui le peu
vent vérifier, font que nousn'oions pas 
nous fier à îuy pour les faits dont il eft le 
feul garant.]

'L e s  A R C O N T I Q U E S  font, ™rt.h.i. 
comme nous avons dit, une branche P’ 
des Marcofiens , [qui fembie n’avoir 
commencé qu’apiés S.Irenée, puifque 
nous ne voyons pas qu’il en parle.] Ils ĉ. 
conroient comme les Marcofiens quan- Au h 
tiré de fables fur la divinité, &  fur h  ±o.p‘_d.g, 
création du monde , laquelle ils attri
buaient àdiverfes Principautez ; gec’efl: 
ce qui les a tait nommer Arcontiques,
[du mot' "" d’Arconte, qui en grec ligni
ne princfe Sc roagiftrat.

Ce qu’il y  a de plus remarquable dans Epi.40. c. 
cette hereiie,] c’eft que quoique quel- 
ques uns d’entrkux enflent efté batti- 
zez, neanmoins ils anathematizoient 
le battefme. Ils condannoieni de mef- 
nie la participation des faints Myfteres,

" b Bonte , comme ks appelle S. 
Epiphane, ' prétendant que tout cela, [1,195.1. 
aufiihien que la loy, venoïtdeSabaoth,
5c fe faifoit au nom de Sabaoth, qu’ils 
mettaient entre les Principautés infe-

A H  C O S I E N S .
rieurcs. ' Iîs difoient que la femme4r-<M.p.

' eftoîtl’ouvrage de Satan. ’ Ils recon- lSS'd’ 
noillbient une rçfuneâipp de lame., 
mais non du .corps. Quelques uns d’en- 
tr’eux vivoient dans de grands dcreglc- 
mens : D ’autres au contraire trom- 
poîeüt les Amples par des jeûnes d’hy- 
pocrifie, par une vie conforme pour 
l'exterieur à celle des moines ¡ Sc par 
un renoncement apparent au monde,

<rificïu- f/ ĉut attire it le rcipeét des peu- 
n/xtWi pies.

" Ces heretiques avoient quantité de t.c. 
livres apocryphes qa’ils avaient cam
po fez , comme en ¿ ’autres leur grande 
fie leur petite fymphonre. Ils le fer- 
voient au fit des livres appeliez Allogè
nes, ' compofez par les hérétiques Se- ig.c.j-. p* 
thiens, ’ ¡k de celui que l’on appelle it c[
v Ce raviffement d’Ifaïe. 191.b.

?ixèt, ‘ Quelques uns prétendent que les PreJ.c. 
Arcontiques commencèrent dans l’illc-c>-ïï-11 
de Crète, où ils furent réfutez Sc con- 
dannez par S, Diofcorc ' ou Diodorc 
Evefque de [Gortyne métropole] de 
l’iile, qu’on dit avoir aufli condanné 
les Secondicns fonds de la fcéte de Va
lentin. ' Il reccut dans l’Eglife ceux c_10, p, su 
qui acquiefeerent à la vérité qu’il leur 
prefehoit, Sc en exclut pour jamais les 
autres.

' Cette hereüe duroit encore du temps lípí.+o.í.
de S.Epiphane, Sc elle fc trouvoîtpar-11 F'191' 1, 
ticulicrement dans la Palcitinc. Elle 
avoit aufli efté rranfponée jufque dans 
la grande Arménie. Son venin s’eftoit 
encore rcùandu dans b, petite, vers le 
temps de la mort de'''Confiance, par le 
moyen d un certain Eutacre,qui ayant 
fait un voyage en PaJeftine, y en avoit 
efté infeété par un faux Ermite nommé 
Pierre, [dontl'hiftoire cftconfiderablc; 
maison la verra fur S.Epiphane,]

1 Eutaéàc apporta donc cette mal- 
heureufe doílrine de Paleftine à Saralcs 
en la petite Armenle, dont il eífoit. II 
pervertit beaucoup de monde dans cette 
province , particulièrement des plus 
riches Sc des plus qualifiez , entr’aurres 
une dame nomraee 1 Syndetique; fie 
par le crédit qu’avoient ces perfonnes il 
en conompit beaucoup d’autres. ' Ceci p.ijr.a. 
an'iva, comme nous avons dit, vers le 
temps que mourut Conftance, [c’eft à 
dire vers i’an %61 Sc il y a apparence que 
la tyrannie de Julien, fie celle de Va
lons, contribuèrent beaucoup à entre
tenir ce mal. ' Neanmoins Dieu enpll51,t,. 
airefta le cours, oftant promtement la 
vie à edui qui en eftoît auteur. Mais fa 
mort n’étoufù pas h  mauvaifedoétrine 
qu’il avoit fetnée,

‘ Baronius croit que ce peut eftrc con- Bar. 3Í1, 
tre luy que le Concile de GangresaeftcS-f3' 
tenu ; Sc qu’au lieu d’Euftathe dont parle ^ 
ce Concile,il faut lire Eutaéfe, [En ce 
cas, il faut mettre le Concile de Gan- 

N O T E ê 1"1-'5 ô u s  V a *e n s > //qu ôUS T ^ g o d o fe .
Mais tout Cela reçoit de grandes di A3euf- 
tez.j ■

I. (nn.HXxluàt vni, qui peut iult úgnificr L» 
frame d’im S«titçvr ¿e CpnHántÍMplp oa ^ K1™**
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’U N  des principaux difciple sL

4
n*iLi.
fcb.p.iSj.
Crfr

tf«

de S. Jean * l’Evangclifte, aN oTE 
efté S. Papias compagnon de 11 
S.Polycarpe, 2c Evefque d’Hie- 

raplc 1 en Aiic, [c’eft a dire dans la 
PJuygiej ‘ Il 1 a voit beaucoup d elo~ 
quence, fle iavoit bien l’Ecriture, Eu- 
iebc fcmble dire qu’il eftoit Evefque,
&  paroilTbït avec éclat dans l’Egliie du 
vivant mefme de S, Ignace , [c ’eft à 
dire avant l’an 108.J ’ fie S. Irenécycn 
parloit vers l'an 190, f/ conime d un «fjwiic 
auteur ancien,

1 U fe plailbit en la compagnie non 
de ceux qui parloient beaucoup, mais 
de ceux qui lu y apprenoient la vérité.
'  U rcchcrchoit non ceux quipublioient 
de nouvelles maximes , inventées par 
J’ciprit humain, mais ceux qui luy ra- 
portoient les règles que le Seigneur 
nous a kiiïè'cs pour appuiernoftrefby,
£c dont la Vérité melnie nous a in
struits. Quand il rcrtcontroitquelqu’un 
de ceux qui avoient cité difciples 'J des 
anciens, il s’enqueroit avec foin de trfw- 
tous leurs difeours. Il demandoit, par friipr. 
exemple , ce qu’avoit dit S. André,
S. Pierre, S. jean, S.Philippe, S,Tho
mas , S. Jacquc, S. Matthieu, ou quel
que autre des difciples de J é s u s - 
C h r i s t , comme Ariftion, fie Jean 
/y le Preitrc ou l'Ancien. Car il trou- 
voit que les initruétions qu’il tiroitdes Çtmf<*. 
livres, luy profitaient moins que cel
les qu'il recevoît de vive voix de ceux 
avec qui il s’entretenoit. 1 II marquoit 
politivement dans fes écrits qu’il avoit 
elle difciple d’Ariftion, Sc de Jean le 
Prcftrc: 11 les y dtoit fouvent, St y 
raportoit plufteurs chofes qu’il dîfoit 
en avoir apprifes. '

[Nous avons déjà parlé de jean iur- 
nommé Je Prcftre, en traitant de Jean 
Marc, qui eftoit peut-eftre le me fine, J

Pour Ariftion , Adon , Ufuard, & 
plufteurs autres Latins , le mettent 
dans leurs snçrtyrologes le ai- de fé
vrier , en difant qu’il eftoit l’un des 
70, Difciples. Quelques nouveaux a- 
joutent ' qu’il cft mort à Salamine en 
Cyprc, après y avoir beaucoup travail
lé, Les Grecs n’en font point de fefte,

i 1. vd îtwt* «v toyjÙTKTtr.

S A  I  N  T  P  A  P  I  A  s ;
Meh. p. > ft poil ne dit que Ceft un S. Ariftion 
l '^ f b' . qu’ils honorent le 3. de feptembre, en 
ioîS.çL difant "  qu’il a confomme fon marty

re paí le leu. Ils le font Evefque d’A
lexandrie , [non de celle d’Egypte, qui 
n’a point eu d’Eveique de ce nom, 

steph.p, mais qui peut eftrej ' l’une 'de celles 
‘S1’/’ 1’' qu’on met dans k  Troade 6c dans la 

Carie, [d’où l’on peut l’avoir amené 
à Ephelè,pôur y eftre jugé par Je Pro- 

Mam.B. conful d’Aftc.J ' Car on hoñoroit à 
may.p. 7of Ephefe fiir une montagne, le tombeau 

d’un S. Arifton Evefque gc martyr. 
[Mais ft c’eft le mefme , les Grecs 
n ’ont point fccu qu’il fuit difciple de 
J é s u s - C h r i s t ; &  cek cft fort 

Ftarencp. poiftble.J Les '  plus , anciens marty- 
8̂ 4,Sup. rologes des Latins marquent aulft ce 
ConiLl.y. S. Arifton Evefque d’Alexandrie. 'Les 
îJ/nih Conftitutions parlent de deux Ariftons,
P 301.C. l’un premier, Se l’autre troilîemeEvê

que de Smyrne. [Mais le moyen que 
cette Eglïic ait cu J tant d’Evelques a- 
vant S. Polycarpc, qu’on fait encore 
preceder par un Bucolc.

Eur.l.}.c. ' Papias écrivit cinq livres, qu’il in- 
33-p.no. tituh Expofttion des paroles de noftre 

Seigneur. a S. Ircnée les marque, £t 
).y.c.33. cite le quatrième. Il femblc témoigner 
Hi^Viil tlue ïkpias n’a rien écrit que ces cinq
:.iS*.pt " livres, ce que S. Jerome dit expreifé- 

ment. b II avoit mis dans cet ouvra- 
ge quelques merveilles arrivées de fon 

p.n3.a.b[ temps/’’ Il y parloit des Evangiles de 
ŝVA", Saint Matthieu St de Saint Marc. e II 

1-1.3.0.33. y avoit aufft fait entrer toutes les 
p, m,a. meilleures chofes qu’il euft apprifes 

 ̂ . des anciens, ‘ y joignant fes explica
tions 5 pour en appuicr davantage h 
-vérité.

p. na.b. c. / Mais parmi les diverfés chofes qu’il 
dîfoit eftre venues à ià connoiftance 
par une tmdîtion non écrite, il y  mé- 
loit quelques inftruéîions &  quelques 
paraboles attribuées à J e s us-C h r 1 s t, 1 

, qui eftoient afîcv étranges,Êcd’autrcs 
choies encore qui tenoient beaucoup 
de la fable , particulièrement cette cé
lébré milliade d’années qu’il fuppofoit 
devoir eftre après k  reiurreéhon, Sc 
durant kquelle î] pretendoit que J e- 
s u s - C h b i s t  regneroit fur k  terre 

c, „  d’une manierecorporelie. ' Pour m oy, 
,, dit Eufebc, je m ’imagine qu’ileft tom- 
,, bé dans ces penféespour avoir mal pris 
,, les diieours des Apoitrcs, &  n’avoir 
,,pas comprisle fensmyfterieux delcurs 
„  paraboles, Car autant que l’on en peut 
„juger par fes écrits, ilparoiftunelprit 
„ fo rt  médiocre. Ce qui n'a pas empe- 
fché que le reipeft que l’on avoit pour 
fon antiquité, n’ait porté S. Irenee &  
beaucoup d’autres écrivains eçclefiafti- 
ques, à embrafler apurés luy cette opi
nion du regne terreftre de J é s u s - 
C h r is t  durant mille ans. [On ver

ra

i* 1 Et* martyrolcga de S. Teromc , marquât lo 
Florent,p. mefraejour 3, de (iptcnibrc tinS. Ari/lDoinpoETerqo» 
8o4 'Ï û j. ù Aleiflndrie, 6c un S. Arifto ou Arifton anllï Evd/ 

que, dont ils difait qu’on s les ailes ; mai* ils iera- 
bleut le mettre i  Aparni» en Syrie arec Saint Air- 
ïdnin.

3. Oh kim proteftant qu'il raportoit J cnrs iairi- 
jîienï arec me veritd & nno fidelité ton H entière, 
/«tC fiW jW ff «T «? àxtâtmtt
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fa ce point traité plus amplement fur 
le titre des MÜléhalres.

Cette erreur dont Papias a cité oxi 
fauteur ou le défenfeur , n'a pas pu 
empefeher qu’Ü n’ait efté reconnu pour 
Saint dans l’EgHfc.] 1 C ’cft le titre HJcr.ep. 
que S. Jerome luy donne- 1 Son nom 
le trouve au fil dans Ufuard, 8c beau. 

t. coup d’autres martyrologes , 1 le iz ,  f=ij.p,i8j> 
de février. ’ Eftiennc Gobât heteîique.r^prai. 
Trithcite , qui vivoit vers l’an ySo. 

l ’ luy donne 1 mefme le titre de mar-pbor  ̂
tyr. [Nous n’en trouvons rien autre)».n, ’ 
ch.ofe dans les anciens.] 1 Les aétes deg^'“- 
S. Oneilme difciple,dit-on, de S, Paul, 
portent que ce Saint confeflùpublique- *3/- e* 
ment la tby à Rome, Sc fut mis dans 
un cachot avec un Papias ion campa- . 
gnon fpirttue], dont iis ne difent rien 
davantage. ‘ Outre que Ces aétes ne H-tf 
valent rien, Bollandus prétend que cet 
endroit doit eifrc entendu d’un Oneft- 
me qui vivoit au troiiieme fiecle.

’ André de Ceiarée en Gappadoce ci- And.or, 
te de Papias, Que quelques , uns des^3+'p- 
anges, à qui Dieu ayoit donné le foin 
Ec le gouvernement de la terre , s’é- 
toient mal acquîtes de leur devoir t 
’ ce qui paroift avoir raport à l’opinion a,u.7. 
de quelques anciens, qui ont entendu PîP-P* 
des anges ce que l’Ecriture dit des en- *' 
tans de D ieu, c’eft à dire des defeen- 
dans de Seth. ’ On luyattribueenco-p.stfs. 

KOTE re * unc opinion fur la mort de ju - 
i. das , que perforine ne veut aujour-

d’huy foutenir. f 11 paroift qu’on de-Hicnvp. 
manda d’Efpagne a S. Jerome les ou- 
vrages de Jofeph, de S. Papias, St de 
S, ffolycarpe , pareeque le bruit cou- 
roit que ce Pcre les avoit traduits.
Mais il ne l’ivoit pas fait, fe tic fe ju* 
geoît pas mefme capable de donner en 

m, v a de £ grands ouvrages, k m ê -  
* me beauté qvdls avoîent en grec.

’ Beaucoup de martyrologes mar- BoJI.ii. 
queut, comme nous avons dit, la 
te de S. Papias le a i. de février [Quel
ques uns en font le 17. de may. Il y 
en a un manuicrit qui met le a i. de 
janvier la tranfiation de S. Papias Evê
que 2c Confcfièur, Bollandus croît que 
ce peut eftre celui d’HierapIe,

’ S. Jerome dit qü’il a eu S. Ircnée HJ«‘.ep. 
poür diiciple. [Aînii il doit avoir vécu 
bien avant dans le deuxieme fiecle , 
puifque S. Irence n’eft mort que vers 
le commencement du troiiieme. Une 
peut pas neanmoins avoir paiTé de beau
coup l’an xyo. s’il faut avoir quelque 
égard à rhiftoire de S. Aberce, ] ' qui Sur-11. 
e îloit, dft-on, Evefque d’Hieraple en ^  r- 
Phvygie lorfque L. Verus fallbit laQa7iS'li*

rerre aux Parthcs j {[vers l’an 163.] 
l’eftoît mefme depuis quelque temps.

[Aiaft il peut avoir efté le fuccefteur 
de S. Papias.]

Le nom de S. Aberce eft cclebre Hcma, p.

Srmi les Grecs, qui en font un office ^ liX77)  
lennel le i l .  d’Oétobrc, b Les Latins p.fr'10. * 
ne l’ont pas. connu, 8c fou nom ne fe b HaII-T- 

trouve point dans les anciens martyro- 
loges. c Baroniusl’a mis dans le Ro- r Bar. A,

oft. g,
1. tJiûard , Adon, It inartyreloge Homam ,£cc.
». Ne le faedroic-iJ peint trwfpofer pour le don

ner n S. Irenée?
Hiji.Ecd.TM,

main au mefme jour qu’en font les 
Grecs. Il dit avoir eu entre les mains
une lettre de ce. Saint à M. Aurde tra
duite du grec, & pleine dun efprit 
apoftolîque. I] promet de la donner 
dans fes Annales; ‘  mais au lieu de îeI®3-St,f‘ - ' 
faire, if fe plaint qu’elle luy eftolt 
éehapée d’entre les tnains , 8c qu’il 
ne i’avoit pu retrouver. [ De for
te qu’elle nous eft devenue entière
ment inutile , u’aÿant pas meûne le 
moyen d’examiner il elle eftoit véri
table,]

‘ Nous avons une longue hiftoiredeiur.il,
S. Aberce dans Surius: “ mais elle eftoiLp- 

NOTE de Metaphrafte, [ ,J &  ft mefléc de fa- 
3’ blés ridicules,] e que Baronius a efté Sim, p, 

obligé de la condanner. [Il eft mefme I3°- ,
. fort difficile de trouver du temps pour^ 1 ’ ’ 

l’cpifcopat de S. Aberce, 8c d’un fé
cond Aberce qu’on met encore après 
luy , entre S. Papias 8c S. Apollinai
re cclebre Evefque de la mefme ville . 
d’Hieraple : 8c il vaudrait peut-eftre 

lei mieux ne mettre S. Aberce que vers 
Monta- l’an 130.] ' où nous trouvons un Avir-Eur.i.f» 
mit«. cjus Marccllus , qui ayant rcccu de

Dieu un grand zclc pour la vérité, [Sc *79' 
n’ayant peut-eftre pas rcceu de mefme 
les talens ncccfliüres pour la défendre 
par des livres, ] animoit les autres d 
faire [ce  qu’Îl ne poüVoit faire luy 
mefme, 8c le faifoit ainft par eux.]

M I L L E N A I R E S .

SA I N T  Auguftin dit que les fjn- Aug. cîr, 
rituels de î’Eglife , ont donne leD.i.io. 
nom de Millénaires à ceux qui ± 
croyoienc que les Saints rogne

raient un jour fur la terre avec J é s us - 
C h k i s t  durant mille ans. [C ette  
opinion a efté embraffée non feulement fEuf. 1.3, 

r divers hérétiques, ] ' comme par 
es Cerinthicns, e par les Marcionites ^  cên.E

** ' par les Montaniftes , par les Mcle-
tiens, [par les ApoIIinaiiftcs,]  11 m a i s 3"1' 
encore par beaucoup d’autres eccJefia-sHJia-, îa 
ñiques, Ec mefme par des martyrs , 

a‘ 1 comme par S. Papias, 1 par S. Juftin,;V.ilù. 
par S. Ircuée , K par Nepos Evefque l8l 
d'Eg)"pte, 1 par S. V iiioiin  , par Laôan- 
ce, par S. Sulpice Severe. Elle avoit G-y-r. 
aufti des fc¿tuteursparmi les Juifs.

m Cette opinion alloit à croire qu’a-/H*í.m 
prés la venue de l’Antechrîft ,&  la ruine 

'de toutes les nations qui le f u i v r o n t ; f. 
V 3 il fe ferait une première refurreffion c- A-E'- 

qui ne ferait que pour les juftes, nmais[^[J.7,C4 
que ceux qui le trouveront alors for la i9.p.7:i1 
terre bons &  médians, feront cortfer- 
vet en vie, les bons pour obéir aux’  ̂
juftes reflufeitez comme à leurs prin

ces,

ih Marc. I. 3. C.14.P-+99-L 
i.,Tu[l.diaLp.30<5-3i)8JImi,) i.c.31-36. P̂ SÎ-r̂ r-1 
3, Hirr, in Mait.c- t^vp, f8. h| EnCl. î -îj 391p. I n ,

È.eï Papia|Liit ingcitl- Ljæ.iO. p.7l3Noniá<lBe¿i»*\ 
bccI, c. f j-. ap, A Ü£‘ t. J'1 P* J8 J. 1. *■
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¡tes, les médians pour eftre vaincus par 
les juûçs, 8c leur eûre afiujettis j ' que 
J £so s-C h h 1 s t  defeendra alors du 
del dans ü. gloire -, ' qu’en fuite la ville, 
de Jeruiàkm fera rebaitie de nouveau ; 
augmentée £c embellie j St que Pou re- 
baftira auiïi le temple. 1 L-S Millénai
res marquoieüt mefme prccifémcnt 
Rendrait où l’uo 8c l'autre feraient ba- 
tis, 8c Pétendue qu’on leur donnerait.
' Us diioient que Jes murailles de kur 
Jerufakm feraient bailles par les na
tions etranger« conduites par leurs 
Rois, que tout ce qui y eftoit defert,
& particulièrement Je temple, * ferait * r«r- 
revêtu de cyprès, de pins, ;8c de ce- 
dres 3 que les portes de b ville ièroient 
toujours ouvertes j que l’on y appor
terait jour 8c nuit toutes fortes, de ri- 
chefics. ' Us .appliquoient à cette jeru- 
fakm ce qui eft dit dans le 21* chapi
tre de l’Apocalypfc ; 3 8c au temple 
tout ce qui en cil écrit dans Ezechîcl j 
[à  quoy Us ajoutaient divers autres 
endroits des Prophètes.] 11 Ils preten- 
doient que le temple ferait éternel. 
c C'eft k  où ils difoiept que J é s u s - 
C h k i s t  régnerait d mille ans fur 
la terre d’un régné corporel, c 8c que 
durant ces mille ans les Saints , les 
Patriarches, 8c les Prophètes, vivraient 
avec luy dans un contentement partait. 
f C’cjl là qu’ils riperaient que J és us- 
C h r i s t  rendrait d fes Saints le cen
tuple de tout ce qu’ils auraient quitté 
ppurluy.

' Leur opioîon aurait cité en quel
que Ibrte fuppottable, s’ils euifent cru 
queles Saints eilant rdiùicitcz, joui- 
roient par la prciènce de J é s u s - 
C h r i s t  de quelques deliees ipiri- 
tuclles, dit S. AuguÆin : Sc il avoue 
qu’il avoit eilé autrefois dans ce fenti- 
ment, 1 qu’on voit exprimé dans un 
fermon qu’on luy attribue , mefme 
dans la derniere édition de fes œuvres.
' C’eftoit aufli celui de Tertullien. [Et 
il ne faut pas douter que cc ne tuft 
encore celui de s. Juitin, de S. Ire- 
nce, 8c des autres Saints qui ont iui- 
vi la mefme opinion,] ’ quoyqu'ils 
n’aycnt pas cru qu’on y {croit exemt 
[du befoin] de boire Sc de manger. 
r C ’cit pourquoi S. Irenée dit que cette 
première rclutreélion dcsjuiles, qu’i] 
croyoit devoir procéder le jugement, 
ferait comme un commencementd’in
corruption, 8c un moyen pours’acou- 
turner à la vue de Dieu , ' 8c que les Saints 
durant ce temps là auraient lacon varia
tion 8c la compagnie des Anges, fit s'e
xerceraient avec eux dansles choies fpi- 
rituelles,

/ ùvfnis il y en avoit [d’autres] qui 
s’égarant dans des fables ridicules, pré
tende ient que les Saints paiferoient ce 
temps dans des frit ins tout charnels,
8c que mefme dans le boire 8c dam le 
manger iis iraient beaucoup au delà 
des bornes d’une jufte modération, &  
fe porteraient dans des excès incroya
bles. * Ils difoient que ce ferait dans 
ce régné que J e s u s-C h r i s t boirait 
le vin nouveau dont il avoit parlé dans 
la Cenc,b Us pretendpient encore qu’il

7.
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>  M.g-F’ 
498. C.

Irin. 31-
P* 4-95 -c'
Hier, jn 
ICrS.pr.
р. 14-L, b.

с. io.p.' 
liû.

c . ^ . p .
Zoo.d.

e. 66, p. 
iCû.a.

in Z ü. 14. 
p. iÎ4 _ c,

in É 3 .3 Î .
р. ïâf'.h. 
Sec,

injcr^i. 
F-347-d- 
in If.>4.

с. 66. p.. 
iflo. b| I- 
rtn. c. 33.
■ P* K- .>97. 
4981 -ntt. 
e. 14. p. 1 
7 1 1 - 7  iÿ .  
Hicr.in 1 
Ez-jR r. 
ru.J| 1 
Lait. I.y.
c. 16, p. 1 
717 | Cdi. 
doK,c.Tf. 
p.183-4-  
ib. ,

р. 3oS.b| 
Lait. 1, t .
с. %6. p, 
71E.

fl ng. ci 7.
D.L 10. c. 
7,p. i 5o. 
i.c.
Hier-in 
E l-e , 38. 
p.pi4-“*

y aüroit des m in ages, an moins 
pour ceux qui fe feraient trouves, vi- . 
vans à k  venue de J e s u s-C h u i s t ,
J qu’il y nailbroit des enfans , 1 quc 
toutes les nations obéiraient à Iiraél j 
' que toutes les créatures 1ervîroient 
aux juilçs avec une entière promtitu- 
de ; ‘ qu’il y aurait neanmoins des 
guerres , des triomphes, deE viéto- 
rieu.x , des vaincus à qui l'op ferait 
ibnffrir la .mort- ' Us fe promettoient 
dans leur nouvelle J crulàlem une abon
dance inépuiiable d o t ,  d’argent, d’a
nimaux, de toutes ibrtes de^biens, Sc 
généralement tout ce que des Chré
tiens iembkbles aux Juifs, &  qui ne 
cherchent que les voluptés du corps* 
peuvent s’imaginer 2c dritrer.

' Us .ajoutoient à cela que l’on ièroit 
circoncis, qu’il y aurait un iàbbat per
pétuel , que l’on-immojeroit des vi£fcî- 
anes, ' fie que tous les hommes vien
draient adorer Dieu à Jemiàlem, 1«  
uns tous les iimedis, les antres mus 
les mois, les plus éloignez une fois l’an i 
' en un mot que l’on obfcrveroir tou- 
te la loy, 8c qu’au lieu de changer les 
Juifs en Chrétiens, les Chrétiens de
viendraient des Juifs, ' C'eil pourquoi 
S. Jerome appelle Îbuvent l ’opinion 
des Millénaires un dogme, une tradi
tion 8c une fable judaïque 3 ' &  les Chré
tiens qui la fuivoient des Chrétiens ju- 

'.daizans, ‘ 8c des demi-Juifs,
'Ils contoient des merveilles delà fer

tilité de la terre, laquelle produirait tou
tes choies dans tous les pays, fitqu'ainii 
on n’aurait plus befoiu de trafiquer.

’ Ces dei ni-Juifs difoient encore qu’a- 
prés .que le régné de mille ans feroitpaf- 
fé , le diable ailcmbicraît les peuples de 
Scythie , marquez dans l'Ecriture ibus 
des noms de Gog 2c deMagog Jriquels 
avec d’autres nations infidèles, rete
nues jüfques alors dans les extremitez 
de la terre, viendraient à kiufeitatiou 
du démon attaquer les Saints dans k  
Judée 3 mais que Dieu lesarrefteroit, &  
les tuerait par une pluie defeuienfuite 
de qnoy les médians refluiciteroient :
■ qu’ainü ce régné de mille ans feroit 
fuivi de la refurreâion generale Sc éter
nelle, &  du jugement: St qu’alors s’ac- 
compliroit la parole du Sauveur, Qu’il 
n’y aura plus de mariages, mais que 
nous ferons égaux aux Anges, parce- 
que nous ferons les enfans de k  refurre- 
iftion.

# / Tqntes ces fables font venues prin
cipalement de Ce qu’on n’a pas entendu 
ce que c’eft que k  première mort dans 
l’Apocalypie, ‘  Sc qu’on n’a pas pris 
garde que ce livre portant k  nom de 
Rcvektion , cil un livre tout myftc- 
rieux , que nous 11e pouvons enten
dre , fi Dieu ne nous en reveie les m y- 
Ûeres,

[Cerinthe doit efire confideré com
me le premier auteur de l’opioion des 
Millenair« , puifqu’il 1  vécu ft_ des le V-talaCi<

ridtiitcîj

.1, H«r, ÎB IT, 1, 36. pr. p. 141. b[ c. 60, pi 
JXi b [ L*£t. îp Çtr. I, ,7. c. *4- p. 731, l Ûri- dç 
printJ,!. c, 14 p. 7^9,
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fotnmVncemtüt de PEglife.] ' Nean- F-iU- ^ î*- 
moins S. Jerome dit que l’on en attri- ,
bnoit l’origine à S. Papris Eveiquë c-Jy-p.- ’ 
d’Hiemple, difeipîe de S. Jean;[ce qui 
vient peuteftre de ce que,] ' comme’ ip.p̂ ’itx. 
remarque kuiébe , fon autorité avoittd- 
rendu cette opinion conüderabieparmi ■ 
les Catholiques. [En 'effet, s'agifíkñt 1 - 
particulièrement de l’explication d’un 
pailâge de l’Apocalÿpfc, il eftoit diffi
cile de ne pas deferer au fentiment d’un 
difeipîe de S jean, 2c qui eftoitEyef- 
que dans le pays mefme auquel ce livre 
eftoit particulièrement adreífé. Mais ■ .
ce qui donnoit alors plus de cours à cette 
opinion, eft ce qui la rend aujourd’hui 
plus méprïiàble,] ' depuis qu’Eufébe 
nous a appris que Papias paroiffoit par 
íes écrits avoir eu un efprit fort medio
cre, St cftre tombé dans cette imagi-, 
nation, &  dans quelques autres, pour 
avoir mai entendu les diftours des Apo- 
ftres, &  n’avoir pas compris les iens 
myfterieux de leurs paraboles. . ■

[S. Juftin qui l’a fuivî de fort près . : 
pour le temps,] 1 a auffi embraffé fon juft.dbl. 
opinion , [quoique S. Jerome ne lep* 3°̂ - 
nomme pas entre les Millénaires.] 
fâint martyr témoigne qu’il y en avoit 
beaucoup d’autres de fon fentiment.
Mais il ajoute qu’il y  en avoit aufli beau
coup qui eftoient d’un fentiment con- ' 
traire, iefquels il reconnoift fuivre 
toute la pureté 8c kiàinteté du Chriftri- 
nifme.

' S, Irenée [qui écrivolt fur la fin du jrœ. |, j-.e. 
.deuxieme ilecle, ] a efté de ceux qui)*-;i.p*. 
ont ajouté foy à ccs imaginations de Pa- +9i*î6i’ ' 
pris; ' &  il raportc tant de!uy,quedc , 
quelques autres Preftres dïfciples de S. 49g.'
Jean, des penfées tout à fait extraor
dinaires, qu’il témoigne neanmoins ne ’ .

■ pas rejetter.
' L ’opinion des Millénaires a au ffi efté Ten. în 

embraiîee par k  nouvelle prophétie , Marí-L3’ 
dit Tertullien, [c’eft à dire par les Mon- ̂ 99!  ̂
taniftes,] ' &  par Terrullien m cfm e,bc 
comme il paroiffoit par fbn ouvrage de i  
l’Efperance des fidèles, [que nous avons p* .383-3-- al 
perdu,] 8c comme on le voit encore 
par fon troifiérn e livre con tre Marcion, *75-. a|in 

. dans lequel il prétend que Dieu avoit ^  c 
voulu donner ae ion temps une marque ’ 
de cette future Terufalem, par une ville 
qui avoit paru dans le ciel fur la Judée 
tous les matins durant 40. jours, &  qui 
avoir efté vue par les payens mefmes.

‘ Origene reprend en plus d’un en- ;nli_ 
droit ceux qüi s’égaroientavecles juifs, g7.p 498, 
en prenant trop à la lettre quelques en- L'lpr'nc,u 
droits de l’Ecriture, 8c qui s’îmagi- 
noient qu’aprés la refurreétion onuic- 

&c. Toit encore  ̂ des viandes corporelles,
& des autres philirs des fens.

' Vers le milieu du III. Ûecle, il fc „ r , .
. y*t * urr ✓trouva un Eve!que d Egypte nomme 
Nepos, qui ibutint ces opinions judaï-Vl' Gcn‘

3ues par un livre in titu lera  ripaatioa p,^g3.a.i. 
es (tllegor'ifiej, ' Ce livre ayant trouvé F.nr.p.

. beaucoup d’approbateurs, particulière-, v 1-3-?*' 
ment dans le territoire d’ Ariinoé, S,
Denvs d’Alex au dire fut obligé de fe 

■ tran [porter en ce Heu : 8c il y étoufk 
certe erreur // par une conférence .tout 

j£iA ‘ à fu t Chrétienne, qui dura trois jours

I.ïP

ÏMd,

de fmte, y  ayant fait changer de fehti- 
.ment à Coranori, qui eftoit le chef de . ■ :■ 
.ces Millénaires. ' Le mefme Saint rc -P -v n t r 
futa aulYi l’écrit de Nepos, quoique cet - d 
Evefque fuft mort alors, ' en lu y on-p-x/oid.'

S liant deux livres qu’il fit fous le utrc 
__ es promeffes. ' S, Jerome dit qu’il [

écrivit mefme ̂ contre S. Irenée. 1
’ S. Viétorin [Evefque de Pettau/fikr.iiT - 

qui fbuflritiemmyre fous Dioclétien,] Eï-C- 
fuivoit encore ccs fables judaïques n-n?’ i '~'7' 
.beaucoup d’endroits defesécrits,com
me S. Jerome nous en allure, ’ Nous Vtâ.p.": 
les voyons neanmoinscondannées dans Wb.û.iVi; 
le commentaire fur l’Apocalypfc que 
nous avons aujourd’hui fous Je nom de 
ce fiftnt martyr ; [ ce qui fait croire 
.que cet écrit eft ou- fùppofé, ou cof- 
rompu,]

‘ Laélance a suffi efté dans l’opinion Hi*r, ni 
des Millénaires, qu’il explique tort au F ĉ-.ï'b 
long. ' - P- '

3 On lit dans une édition de Gen-c.i4-ui. 
nade, que Ticonïus célébré Donatiftc,^711' 
paroiil pencher 1 pour ce nieüne fen .¿efm.c. 
timent: [mats c’eft une faute , ]  c e t1®-3?- 
auteur ayant au contraire:détruit par ,̂1̂ '  
fes explications tous les fondemens fur 
lefquels on l’appuîoit.

' S. Ephrem combat avec étendue Eptir.op* 
les mefmes fables , comme tout à fait “ '.f.- 
oppofées à l’ Ecriture : [en quoy .
pouvoit bien avoir eu en vue l’herê- 
iiarque Apollinaire,] 'q u i les a fui-Hier, In - 
yies avec ceux de fa fcctc , commeir‘ L'8*' 
[S. Baftle , S. Grégoire de Narrinüe, b'sfô141" 
8c] S. Jerom e, l’ailürent en divers ,,
endroits , ’  quoique S. Epiphane aitEfl.77, 
eu peine à fe le perfuader. b Apolli-  ̂3  ̂P' 
naire compofâ mefme deux traitez , 
on il pretendoit réfuter l’ouvrage quc*-o.t- 
S. Denys d’Alexandrie avoit fait con- ‘ rpc/’ 
tre Nepos, c S, Baiiie décrit fort en iS-LvSj-. 
particulier fes égaremens fur ce poinr,
.i, Grégoire de NazianzecondarineauÜi 

avec beaucoup de force dans les Apul-^^Vi ‘ 
lin^riftes, leurs mille ans imagmaircs, 747*r* 
leurs delices charnelles , gc le mdiïfme 
qu’ils pretcndoient devoir eib e un jour 
lenouvcllé,

' S. Jerome nous apprend encore qucHiir.in 
S.Sulpice Sevcre lutvoit l’opjnion des 
Millénaires dans fon dialogue intitulé '
Gailus. [Il n’y en a rien aujourd’hui 
dans ce dialogue. Mais l’endroit mar- 
qué par S. Jerome pouvoir .rftr/j ' à Sulp, s. 
k  fin de la fécondé partie, où S. ^ e-^ 1 c*̂ ‘ 
verc, fous le nom de Gallus. raporte1 
un difepurs de S. Martin fur l’Ante- 
chrift. [On l’en a peut-eftre ofté ex
près,] 'comm e on avoit oile autre- 1^1, 
fois les cinq derniirs chapitres de S, I- î^p vs* 
renée au raporr de Feiiardent. ' Le s«tr'S-û* 
dilcoOTS mefme de S. Martin fur l’An-  ̂Î9Î‘ 
techvift , qui conrient quelques opi
nions allez extraordinaires , manque 
dans divers manuicrits. 2c dans quel
ques éditions : 8c GUelin avoue qu’il 
avoit efté près de l’ofter dans k  ben
ne , ft des perfonnes de grand mérité

ne

I .  Il y  ilanj l'édition ât S. T^oine e-n i f 6 f. fnfpt- 
tirKfvr '¡ttialst. 4'JF fnnflc Ci: iciiT- Mail celle JC M î- 

ixltr, 41H l’aie in  rtni corrrairc jppu ii pur roui ■ l'fiiJruîe O s Ut de -nefîne Jjni an trct-ausles nn- 
m i& nt ijiii t& i  5 .  Gcrrosm dej Pr«*.
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,qc hiÿ .cuiTent repreiènté qu’il .vaut 
mieux donner ¡les auteurs dans leur in, ■ 
■ tegrité.i 6c non pas en retrancher des:' 
endroits fous prétexté qu’ils peuvent . 
caufer des maux qu'ils n'ont point eau- 
fez durant tant de ficelés. C ’cft un 
remette, dit Eeuardent, qui n'ell ni 
feur ni 0 utile, St qui va à nous faireF MV8t. 
perdre une bonne partie des écrits des 
Peres. J1 faut ou expliquer ou exeufér. 
ce qui .nous parùifl de mauvais dans., 
les,ouvrages des Saints ; .mais rtôn pas 
ies fuppnmer. -Nous les rêverons com
me des .hommes amis de Dieu., mais 
non pas comme des dieux. Pourquoi 
donc nous étonner que des hommôs 
fa fient des .fautes? [Il nous efl: mefme 

■ avantageux devoir d'une partit diffe- ; 
rence qu'il faut mettre entre les Ecri- ■
,-tuTcs canoniques, &  les* écrits des plus 
ÆJtceücns des Peres 5 St d’eftre obligea 
de l'autre de recourir à k  lumière de 
l'Egiife, pour difeerner dans les Saints 
ce qui vient de j ’efprit de vérité , :2c 
ce .qui eit un effet de nos tenebres 8É 
de noftre foibleilê commune.]

' Nous avons dans la bibliothèque 
de? Peres, .un auteur nommé Q. Ju
lius Hikrion , qui écrivoit Vers 39^. 
ou 400. comme il-paroift par fon trai
té Biefme, intitulé, De k  durée du mon
de. Cet auteur a iftuffi cité dans l'opi
nion des Millénaires,

J S, jeïom e fe pkint eÿi effet qu’el
le eiloit fort commune de ion temps, 
non feulement parmi les ApolinariE 
tes, mais mefrue parmi les Catholi
ques, [qui no tomboient pas nean
moins dans tous les égaremens que S. 
Jerome attribue en general aux Millé
naires : ce qu’il feroit aifé de faire voir, 
particulièrement des Pctes qui ontfifi- 
vi cette erreur, Comme de S. Jnilin ,
&  de S. Irenée. Mats tout ce que S, 
Jerome en dit convient fort bien avec 
ce que S. Baille raporte d'Apollinaire.]

1 Le grand nombre des auteurs ec- 
clelîafliques £c des martyrs, qui ont 
efté de 1 opinion des Millénaires, a fait, 
que S. Jerome n'a pas oie la condan- 
ner abiolument, ' Il aime mieux refer- 
ver toutes ces chofes au jugement de 
Dieu, 6c permettre à chacun de fui- 
vre font ïèntiment, ' Ce qui n'empe- 
fche pas qu'il ne k  rejette au mutine 
endroit comme une fauflèté contraire 
à l’Ecriture, ' comme des contes aufll 
dangereux que '"''ridicules, &  qui e n -* ^ , 
traînent dans k  profondeur [de l'abif- 
mc] ceux qui y ajoutent foy.

' S. Plifiaitre k  qualifie mefme une 
■ heTclïc. ' Los Orientaux en écrivant 

Contre S. Cyrille, traitent de fables Sc 
de folies les mille ans d’Apollinaire.

Et S. Cyrille en leur répondant, dé
claré qu'il ne s’atrefte en aucune ma
niéré à ce qu'a cru Apollinaire, parce- 
qu'il faut rejetter ceux qui ont une 
fois elle condann«, comme violateurs 
de k  fby de l’ fcglife, ' S. Fulgencc 
conte les hérétiques Ntrpotiens venus 
4e Ncpos, [c’eft à dire de l'Egyptien 
Millénaire, J entre ies feétes oppofêcs 
à l’Eglilé qui avoient paru avant celle 
des fabdiiciiî.

X E S M 1 1  t  E S  -A I R  E'S.
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1 ' [Gains célébré â Roflie an cortmiefi. 
cernent du XII0 fiecle, eit Je premier 

EaflUj-o qae nous 'trouvions] j avoir combatif 
A8i_p. les Millénaires en écrivant contre Cc- 

" - rinthe, [Nous avons marqué les au -1 
très qui l'ont fait dans le. mefme fie
cle, Sc -dans le finyant, ]. ' au nom
bre deiqueîs il faut certainement met
tre Euïebe , ■ &  S. Epiphane , quoi
qu'il n’en ait pas fait de titre particu
lier. On peut referyer pour le V* fic
elé S. Aiigaftiû, qui outre ce qu'il en1 
dit dans laiCité de Dieu,] [conte en
core le régné terrefixe de J é s u s - 
C h  r i s t  entre les erreurs des Co
rinthiens. [fl y faut joindre]1 ’  Théo- 
doret, qui a mis Nepos mefme dans 
le catalogue des heretiques. * U pa- 
roifl: que fon opinion eiloit alors en
tièrement abolie : [Et je ne k y  point 
en effet qu’on trouve qu’il y  ait eu des 
Millénaires depuis S. Jerome &  S, Au- 
guftin: de forte que fi quelques uns en 
ont encore confervé les iènrimens, eç- 
ki nk fait aucun éclat coniiderable.

P E R S E C U T I O N

D E

L’ E G L I  S E
s o u s

L’E M P E R E U R .

M. A U R E L E .

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

Les fbilofophes confondus far ies Chrl* 
tiens, peuvent avoir caufé la perfe

ction de M* Aurele.

q:
Eutchrl 
Orùill.7, 
c-ri.p. 
113. i.k.

Aüg.CÎT. 
D . H i S, c.
3 1 . p. 1,39. 
i .s | n .p .
411.1.C.

Sulp. S.
tir. Ui. p.
ist>.

J n ih a p .i,
P-4/*3*'

[ "U E L  Q U  E douceur que M,
Aurelc eût pour tout le mon
de , pour ceux mefmcs qui 
l’avoient le plus offenfe, ]

1 neanmoins on demeure d’accord qu'il 
y eut fous fon règne une perîccution 
très violente contre l’Egltie , qui fît. 
remporter à beaucoup de Saints la cou
ronne du martyre. Eufebe &  Orofe k  
content pour la quatrième ; ' 8c il cil 
vifible qu'il y faut joindre $. Auguftin, 
qui met k  quatrième perîccution fous 
Ântonin ; [pareeque les anciens don- 

. nént fouvent le nom d'Antonin à M; 
Aùrdc.] ' S. Sulpice Severc qui avoit 
mis k  quatrième ictus Adrien, appelle 
celle-ci k  cinquième.

[  ̂ Il fcfnble qu’elle ait pu venir en  ̂U. An- 
partie des philolophes , trop puiûarts rtlc 
fous un prince qui s'applîquoit tout en
tier à étudier 8c à pratiquer les réglés 
morales de la philoibphic.] 11 eftcer
tain au moins, que Creicerit philoib- 
phe Cynique déchiroït publiqueineût

tous



P E l  S B  C U  T.  de
f0as:]csj'Gîtrëiiciis par les "feux trimes' ■ 
güTfl leur hîtputoit, X'Sc il frit h'eau- ;
è ;dîJ martyre dont -S.'5uirin* fû t1 cou -* ; 
routiéenret tempsdi^nkyant pnjforifi-y . 
frir-que ce 'Samtr euft ebn vaiücud’eftrèh' | .' 9 
un ignorant fitvmcakmtriatetir.

Le mefme Saint avoit éleyéau milieu - 
¿e Rome une école dehreligron Chr&. 
tienne, pic s oppo fée encore à la morale 
d’Ariftippe &  d’Epictfre ,qü’à la phiio-y 
fophie de Socrate fit del^cnon : ce q u i1 
peut alitement avoir animé toutes ces., 
j ï ït ts  non feulement contre lu y , - mais ' - ;
Contre tous les 'Chrétiens. Car ce Saint. 
n’eftoit pas le feul à les combatre &  de.
Vive voix &  par écrit-.’fie onpeut juger ; 
de qutDe maniéré'les Chrétiens les trair 
forent 'quelquefois , par l’exemple de . '
T aticn , "qui leur parle de 'Cette forte 
dans un ouvrage connu &  loué de I’anti- 
„quife.] 'Pulique vous cites incapables Tari.p.- 
„  de concevoir toutes ces choies par vous'**? ■ '* ■;
„  mefmcs, dit-il à ces prétendus maiilres - .
,,'dcs ft  fermes , apprenez-les au moins 
,, en nous écoütant,Vous vous vantez de .
i, ne point craindre h  m ort, &  de mé*
,, prifer les richeiTes. Cependant vous 
„cites ûéloignez, de vouscon tenter d’une
j, Vie pauvre ÊC fimple, que phificuts 
„d'entre vousobtrenncntde l’Empereur 
„-dcspenfionsdcfixcensécus.Etjetrou*
„  ve qu’ils ont raifon , quand ris ne lé 
„  fctoient que pour empefcherle mon
a d e  de croire qü’ik nourriÎTent ïnuti- ,. 
„lernent leur grande barbe.

[C e  meitnê auteur fait encore dans 
fe luire .une agréable peinture de ces 
„  phiiofophcs.y "Qu’eft-ce que vosphi-pt^a.b.
„  îofophes, dit-H, ont de fi merveilleux 
„  fie de fi grand ? jeri’yvoyrien d’eXtta.- _
¡,jordinaire, linon qu’ils ’’négligentune 
,, de leurs épaules, qn'ils felaiffcnt veniï 
,, de longs cheveux, qu'ils entretiennent 
„  bien leurbarbe , qu’ils portent les on- 
„gles grands commelcs griffesdes befe 
s, tes, fie qu’avec eda ils publient qu'ils 
„  riontbeibin de petfonne,quoiqu’il leur 
„  faille un corroyeur pour faire leur befa*
„ c e  , un tourneurpour leurbaiton , urt 
,, tailleur pouf leu rihabit, des gens riches 
„  fit un bon truiïïnier pour aiîbuvir leur 
„  gourmandiiè. Cependant ce grand phi-> ■
,, lofophe fe met à déclamer devant tout 
„ le  monde, avec une autorité fie u neuf- 
„  iurance incroyable : Si on luy fait quel*
,, que tort, il s'en venge bien luy mefroe;
„  fie paye par des in jures ceux quineveu- 
„  lcntpasluy donner ce qu'il demande.

[ Le feul exemple de la vie du corn* 
mun des Chrétiens, cftoit un fimgîant 
reproche de la vie déréglée de ceux qui 
prétendaient fifivrc toutes les réglés 
de la plusexaéte morale, fie qui pour la 
plufpart.en fuivoient de toutes contrai* 
res. Ainfi il yautoiteulieude s’e'tonner 
fi-ces philofophcs, qu’un ancien appelle 
des animaux de gloire 8c d'orgueil, 
voyant toute leur morale effacée par la 
Vertu folide de tant de Chrétiens, fie 
toute leur fuffifer.ee dfflipée par les 
fcfitateursd’un crucifié, &par des gens 
qu’ils traitoient d’inconnus fie d’igno-

rans,
r. Fcntcflre pirctyre (e manttan des pHUofopbe* 

nfc Jour conrtoit ¿jifarte dpmlij

isns , n'eu fient pas fait l'impofliblé' 
pour lesrunter,’s’ils n'tuiTcnt pas publié ■ 
contrVüx toutes les calomnies imamV ■ 
nabi« pour des noircir dans lefprit des 
peuples, &  site ne fe füfrent:pas effor
cez de foutenit leur réputation chan
ce! kn te par la ruine de celle de leurs 
advdriüfds.]

A R T I C L E  I I . ^

Autns cnufes di la peïfeiHtiûn*. M,
teie l'wuiorift fans faire 'nttnmeim

dt nouvelles loix contre la  * . ' , .
Givétiens.

t  / ~ \ t l m  e le pouvoir que les philo*
V ^ / fophesavoicïitfqr refpritde M.

Aurele, qui le fatfoît luv mcfme hon
neur du titre de philofophe, ] v ce prin- Bar. idfj

V.M.Au-Ce avoit efté élevé des l’enfimce dans 5- ,
«icf.a™ l’eïlime fit dans l’exercice des ceremo

nies-Romaines. Il faifoit gloire de les 
aimer , fit les p'râtiquott aVcc tant de 
foin, que les payens mefmcs y onf trou
vé de 1 excès, fie s'en Ibnt moquez. îl 
paroilè au fit qu’il ajùütoit peu de foÿ 
aux evenetnens que l’on pretendoit 

. éftre miraculeux, fit ilnepouvoitfoUf- 
Frir ceux qui fc fervbient du 'nom de 

1 Dieu pour épouvanter les peuples, fl . i 
ne faut donc pas s'étonner qtie ccprince 
d’ailleurs eqaitabîe 5t très doux, ait 

. conceu une haine injüile contre les
Chrétiens, ] ' 8c ait beaucoup contri- Onsr. i. j. 
bué par les ordres qu’il donnoit, à k [ '  
perfecüticm qu’ils fouÆrirent Tous fon ' 
fegrre , [effant certain que lorfqu’il 
avoit le plus de fujet de les traiter avec 
toute forte de bonté, J ’ il ne kifibitpas Eurf^.c, 
d’ordonner aux Gouverneurs de faire ** 
mourir ceux qui auroient confeilë J e- 
s u s-Cu h i s f , quand ils ne voudroien't 
pas renoncer la foy.

' Cependant Terttillien nous aifure Ternsr-o- 
qnikHi- * qu’il n'a point fait de lois contre les P’ 6'^ 7- 
Imj s'trtti Chrétiens; 'ce qui nous oblige de dire ¿j.r. v$$. 
b»/r<fpt* qu’il n’a fait aucun édit general pour les +- 

perfecater. ' Mais les anciennes loiX 
Romaines, qui Condannoieîït toute re
ligion nouvelle &  non approuvée du 
Sénat, fubfifloicnt toujours. \̂ v Trayin 

v  n perf aT0^ Interdit toutes  ̂ les afiodations 
Je Trignî 6c les afiémblées particulières. ] ' O n jufj ap_
ÎTrttfw: défendoit encore fur peine de la vie kp.Si. a. b, 

leûure des Prophètes, fie mefmc des11' 
livres payens dont on croyoit que les 
Chrétiens pouvoietit prehdre quelque 

. avantage -, [ fie on pouvbît faire plulieurs 
autres ioix fembiiblcs, i] aufquelles ils 
dedaroient hautement qu'ils n’obeï- 
roient jamais. ' Enfin, on voit par des<*p.i.p,4.5. 
hifioires raportées par S. Juftin, & P11“' 1* 
le martyre de S. Jufiin mefmc, qu'il 
fuffifoit de s’avouer Chrétien pour eifre 
auffitoft condanné à la mort, ' fit qucEjr, 1Æ+. 
cp procédé eftoit appuie par ks ordres i- <f* 
de l'Empereur.

f Antonin avoit condanné une ln- euj, ], c. 
jullice fi vifible, & 0 ordonné qu’un 
Chrétien ne feroit point puni pour fa*' 
feule religion. [  Mais il faut dire que 
dette ordonnance fut abolie auffirolt 
¿prés ‘là mort, par la borne qfic les peu- 

S 3 pki
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pies avaient pour la vérité, J ' Car les 
ïbulcvemens qu'ils firent en divfcrfes 
villes contre les Chrétiens, eurent beau
coup départ à la persécution de M. Au- 
iele, [ aufifibien qu'à celle d’ Adrien.J 
' L’hiftoiredcS.Polycarpc^ [&  encore 
plus celle des Martyrs de Lion, ] nous 
font voir avec quelle animofitële peuple, 
demandoit le fang des Chrétiens, Et de' 
ceux mefmes qui meritoient le plus 
d’eitre aimez Et honorez, de routle mon- : 
de, ' Les magiftrats des villes au lieu 1 '
de punir ces crisiéditicux, les appu¡oient 
ouvertement de toute leur autorité, 5c 

‘ faifoient des edits publics contre les ; 
Chrétiens , quoiqu’apparemment fans 
en avoir d’ordre de l’Empereur, fau
tant qu’oncnpeutjuqerparceque nous, 
avons cite de Teîtullien,

Il ne faut pasdouterque divers Gou- ~ 
verneurs ne luiviiTcnt cette impreiTioji 
&  cette haine des peuples contre l’E- 
glife,] ' fûit que'Ieùr fuperititioü propré 
leur fut prendre cette ihjuilîcc impie 
pour une adtion de piete, [foît pout. 
fatisfaire la paillon Et l’ammqliré d es au
tres. Et tous les martyrs qui fouffrirent 
alors en font autant de preuves, J ' puif- 
qu’ij n’y avoit dans les provinces que 
les magiflrats Romains, 3c non ceux 
des villes, qui puflènt coiidanncr à la 
mort. ' Saint juflin dit que tous les 
Gouverneurs le rendoient les inftnir 
mens du démon pour répandre le fai)g 
des Chrétiens.

[Pour juftifier k  haine qu'on avoît 
contr’eux, ] ' on tafehoit de leur faire 
perdre l’honiîeuravèc la vie, 5c de trou
ver quelque fondement aux cri mes dont 
Je brait public les accufoit. On prenoit 
pour cek leurs cfdaves, dés femmes,.
&  des eafans, d qui l'on failbitibufïrir 
des qoeflious très rudes, pour leur faire 
avouer quelcs Chrétienscommcttoicnt 
en fccret des crimes quelespayens cora- 
mettoient publiquement, fie mefme 
comme des aérions de religion au mi
lieu de leurs {artifices, ‘ On défendoit 
en mcfmc temps aux Chrétiens d'écrire

Sour fe juilificr, 8t à tout le monde de 
re leurs apologies : ' par où l'on enga- 
geoit les peuples à croire d’eux les chofcs 

les plus oppofées à leurs fentimens 8c à 
leur conduite, 3c par cette ignorance 
dont il leur étoit comme impoffible de 
fortir, d tomber dans les fupplîcespré
parez à ceux qui condamnent, terne- 'w  
raircment leurs frétés. ' Les Chrétiens 
voyoient leur perte avec douleur; ' car 
pour ce qui les regardoit eux mêmes, 
ils fouftïoient avec paix tout ce qu’on 
pouvoit faire &  dire contr'eux, parce- 
qu'ils avoient Dieu, pour témoin de leur 
innocence.

A R T I C L E  I I I .

De Sainte Glycerie &  Sainte Félicité.

E m m e les Chrétiens ont été 
beaucoup plus perfecutcz fous M. 

Aurelc, que fous aucun desautresprin- 
ces qui ont poTté comme luy le nom 
d’Antonin, Baronius a accoutumé de

Euf chr.

1-4-c.lU
■ p. Jiÿ-
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bar, 173.
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raporter à cette perfecutïon les martyrs 
qu’on trouve avoir foufièrt fous Antmh1, 
Bolkndusle fuit ordinairement en cela;
&  ainfi nous croyons devoir faire k  mef- 
mc chofe, lotfque nous ne trouverons 
point de raifon particulière qui nous ea 
empefehe. J

' Eufebe ne marque la perfecution de 
M. Aurele qu'en l'an 167. qui étoit le 7e 
de loü régné, avec le martyre de S. 
Polycarpe. [ Nous croyons devoir met
tre la mort de ce Saint des le commen
cement de i6d,] ' fie k  perfecution 
eftoit forr grande des auparavant ; [ce 
qui confirme cequeditOroie , ] ' qu’ci- 

c. ,3, p. le commença pendant la guerre des 
113. i.b., Parthes, [qui dura quatre ans depuis 

161. ou nia. jufqu'en i6 y .] avant la 
grande pelle qui s’étendit jufqu’d Rome 
[vers l'an r66.2

Boii. 13. ' Les aéies de Sainte Glycerie portent
lmp, g. tt, en effet, qu’elie fouffrk des k  première 
b‘ année d'Antontn, [ cft r<5r. ou 162.

eilantaflcz ordlnabe de né conter pour 
k  première année des princes que celle 
qui a commencé après leur élévation ; ce 
que nous dlfons enfuivant Baronius 8c 
Bolkndus, ] ' qui mettent cette Sainte 
fous M, Aurele. 1 Car s’il fallait s'ar- 

„ uü,„ relier à fes a ¿tes, on k  devroit mettre
g. J»-fous T. An ton in , ou fous Caracalla. 

t ’ [f  Mais il cil vrayque ctsaéles ne meri-S°TS
tent guère qu’on s’y airelle. C ’cil pour- *’ 

b| i4,b| 13. quoi nous n'en raportons rien ic i, J 'que 
 ̂ ce qu’ils difent qu’elle confomma ion

martyre fous le gouverneur Sabin, d 
Heraclée dans k  Thrace le 13“ jour de 
m ay, 1 auquel les Grecs en font leur 
principal Office, 8c auquel fa ' fefleefl 
marque'e dans le typique de S, Sabas,
&  dans un .très ancien martyrologe 
Egyptien, ' Les Latins en font aufli 
aujourd’hui le mcime jour auifi-bien 
que les Mofcovitcs.

' Mais elle efl fur tout fort célébré 
parmi les Grecs du patriarcat de Con- 
ilantinople, à eauie d’une huile mi- 
raculeufe qui fortoit de fon tombeau à 
Heraclée. ‘ Un auteur du VII" fie- 
cle en parle, & raporte un miracle 
qui s’efloit fait peu auparavant à cette 
occafion au commencement du régné 
de Maurice, fous |ean le Jeûneur Pa
triarche de Confhntinople , 5c ainfî 
vers l'an y8 i. ' Maurice villta. depuis 
à Heraclée f’cglîfe de Sainte Glycerie 
avec beaucoup de refpeét, £c y don
na de l’argent pour refaire ce que les 
barbares en avoient brûlé. ! Cette egli- 
fc eiloit célébré des l’an 5 y y, 8c i] fem- 
ble que ce fuit k  cathédrale. ’ U pa- 
roift que le corps de la Sainte eiloic 
dans fille de Lemnc du temps de 
Confiait tin Copronyme. ' Les Grecs 
l’honorent comme une vierge, de quoy 
lès aéles ne difent rien. [L e  martyro
loge Romain ne l'a pas mis.

Ce fut apparemment en l’an 164,. 
que Sainte Félicité fe rendit îlluih’e V. foa ù- 
à kom c par fon martyre, &  enCo-trc‘ 
ré plus par celui de fès fept enfans.
Leurs ad:es qui peuvent faire quelque 
autorité,] ' portent que les Pontifes 

jul. p.135. payons furent caufe de leur mort1, en 
periuadant 4 l’Empereur que pour ap-

pai-
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paîfer leurs dleus , il ne fallait pas 
Îbuffi'ir Que cette Sainte &  fes enfans 
leur iniultaflênt plus long-temps, mais 
les contraindre de les adorer*

A R T I C L E  I V .

S. Ttsletnée, S Germanique, &  quel
que! autres, font martyrisez, en 

l'on 166.

// '" \ R o  s e fembk dire que Dieu ven- oror. 1,7, 
\ ^ /  gea k  fâng des martyrs qu’o n t  <f 

repàndoit en divers endroits, par lapcfte113" *' 
effroyable, qui ayant commencé en

V U. Au* Orient [ ^  l’an i 6 y . ]  fe répandit juf- 
nkf-p- qu'aux extremitez de l’Occident, Si

ravagea durant plufieurs années toutes 
les provinces de J’Empire, £ Mais ce 
fléau o'arreita pas la perfecution. Vers 

v.Cm ti.i’an 166.] / Saint// Ptolemée Se deuxjafh aj». 1. 
autres Chrétiens furent condannez àP-43-®-b- 
Rome par Je juge Urbice, fans autre 
raifoü Jmon quais eftokût Chrétiens:
’  De quoy Saint Juflîn fe crut obli- p. +i.k 

1. gé de fe plaindre par fa 1 fécondé
apologie, ' qu'il adreflà à M. Aurcle»k*. c.
&  au Sénat. ' Il la finit en deman-p* ri. e, 
dant qu’elle fuit rendue publique ,
' £c qu’il luy fuû permis de montrer à i l ‘ b‘ 
tout le monde la pureté de la doctri
ne des Chrétiens. [ Mais il fut bkn-

V s recompenfd de û  generofité par
ûi.* le martyre , 8c ** traite luy meime

comme il fe plaignoit qu'oü avoit trai
té les autres. Car Jupius Rufticus, ii 
célébré entre les figes & les philoso
phes de ce temps la ,]  'citant Préfet Bar. nf*-. 
ne Rome, luy fit couper la telle , fie S-1* 
encore à quelques autres, qui n’eiloient 
aceufez non plus que d’adorer J t s u s- 
C h k i s t .

* Ce qui fe faifoit à Rome fe faifoit 
de mefme dans toutes les provinces par p. +1, b, 
les Gouverneurs , pouffez par le dé
mon qui les animoît. [ Nous avons 
plus de connoiilince de ce qui fe paflà, 
dans l’Aiie', ] ' où la perfecution fut Eufj.^r. 

V, s, Po-fort grande [au  // commencement de *r-p- ‘ -9* 
l̂ orpe 166 . J ' fous Statdus Quadratus qui ti
,1‘i ‘ eiloit alors Proconful. 3 S. Polycarpecbi-i’ c. 

y fouflfit dans h  ville de Smymc [Je*b 4 c- ‘n 
i ; .  de février,] avec onze ou douzepdyf ail 
autres Chrétiens amenez de Phikdcl- r-1®!"' 
phieàSm yrne, [qui apparemment ne 
fe précédèrent que de peu de jours.
Nous parlerons en particulier de Saint 
Polycarpe, Les autres iont apparem
ment ceux] ' dont l’Egliié de Smyrae*a_p. 
décrit les foufîfonces dans ià lettre fur “S- 
S. Polycarpe, fins tu nommer aucun 
que S. Germanique.

,, ' Qui n’admirera, diteette Egüfe, P,I4.
„ le  courage de ces Martyrs, leur paritmT 
„ce  , leur amour pour le Seigneur?
„  Ils ont bien Voulu eitre tellement dé- 
„chirez à coups de fouet, qu’on leur 
„voyoît les veines, les arteres, '&  juf- RyCt^c. 
„q u ’aux entrailles, b fans qu’aucun jet- 
„  taft feulement un cri ou un foupir , fp 0]y. 
„pendant que la compaflion de leursaâ.p-14-

-1 . Scion Perdre du tempj, ijooija’oij h  mc;ti la 
prcjnkre imt Ici imprimn-

A U R E L E .
,i douleurs faifoit pleurer ceux qui les 
„voyoicfltî C ’e&qu’ik n’dîoicntplus ■

, „alors dans leurs corps, ’ ou piqtoÜP- ‘f*- 
*,c’cft qu’ils efloient attentifsà J esos- 
„  C H r 1 s t qui cftoit prefentavet eux,
,, 8c qui leur faifoit en tendre ft voix : fie 
„ k jo y e  de fa prefence leur faifoit mé- 

. „prifer tous les tourmens. Ils fe trou- / ■ 
„voient heureux de racheter en une 
,> heure des iupplices cternels ; 8c le feu 
„  que les cruels bouleaux leur faifoknt 
„  iouffrirjfemfembJoife'unrafraicMife- 

ypv „  ment, parcequ’ils avoient devant les
„yeu x  de leur CŒtfrccsfcurquine s’é- 
„  teindront jamais, 8c les recompeafes 
„  ineffables promiles à ceux qui perfeve- 
„  reront juiques àla fin. En un m ot, ils 
„  paroiiToiciit non des hommes , mais 
„des Anges.

' Ces martyrs, après avoir cité c o q -  &îd. 
dannezi cflre expofez aux belles, [fie 
en attendantlc jour defliné à leur cou
ronne ̂  fou fïfirentlong-temps de gran
des douleurs. Car on les coucha fur des é- 
caillcs d’huiftres, '8c fur des pierres ai- EoCL*; 
gucs,3 2c on les fitpaffer par piu fleurs au-r 
très tourtûensXe diable meftnc fournif-^ 
foitde nouvelles inventionspoor.les fai- îît 
rc fouflrir, 8t le tyran faifoit tous fes ef
forts pour les contraindre par la longueur 
des fupplices à renoncer J esus-Chkist,
Mais par lagrâce de Dieu il ne put venir à 
bout de ion deflèin, ' Car le très généreux p. ifi, 
Germanique, fortifioit k  foiblcûè des 
autres par l’exemple de fon courage. Il 
fe fignak fur tout Jorfqu’il fut expofé. 
auxbcflcs. ' Comme if eiloit fort jeaTEurA 4* 
ne Çc dans la vigueur de ibn âge,
Proconful qui fouhaitoit beaucoup de fe 
gagner, l’exhortoic d’avoir pitié de luy 
mefme, Êc de ne pas perdre une fi fieu- 
ridante jeuneflè. Âlais Germanique bien 
loin de l’ecouter, irrita les belles, Scies 
força en quelque forte à le dévorer, pour 
fortir promptement de ce ficelé cor
rompu . Le peuple fut étonné de là con
fiance, &  admiralafermetéaveclaquel- 
le les Chrétiens méprifoient k  mort. 
[Cependant au lieu d’aimei ceux qu’ils 
ciloient contraints d’admirer,] ils s’é
crièrent tous, Qu’on ofle ces impies du 
monde, 2c qu’on cherche Polycarpe.
J Uluard, Adon, Notker, Scplulieurs Bol!, 19. 
autres martyrologes anciens 2c nou-i^P-1’ : 
veaux, marquent la feftedeS, Germa-11 +‘ 
nique le 19. de janvier, [2c il cil éton
nant que les Grecs n'en honorent pas 
auifi la mémoire.] ' Ufuard, Se pvef- 
que tous les autres Latins, mefme lesP'VS1*̂  
martyrologes de S. jerome , mettent 
fes dix ou onze compagnons, qu’ils, 
font monter à douze, Je ié .  du mef- 
me mois avec S, Polycarpe.

A R T I C L E  V .

S. Meliton s. ApUbuùre , aJrtffent 
à  M. Aurele.des apologies pour 

les Chrétiens.

à- ‘ T  E  marryre de S* Polycarpe, qui Eutl.j 
L f u i v î t  bientoil celui de S Gecpia-

V+fûTtltî- 
trt*

nique, éteignit k  perfecution : . [mais 
ce ne fut apparemment que pom Î’À-

fïe,
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. fie; 8c l’ordre d’Eufebe nous donne Heu 
de croire que S, juftin fouf&it peu a- 
présàRom e. Il faut incfmc dire que 
fa periècution recommença bienfait 
en A ile ,]  puifque la chronique d’Eu
febe porte què S. Militon Evcfque de.
Sardes eip ■ Lydie , prefenta fon apolo
gie à M. Aurele en l’an 170. J Car Saint 
Meliton s’y plaint que les Chrétiens 
eftoient alors perfccutez en Afie par 
les edits publics [des magiftrats des vil
les, J ce qui, dit-il* fie 5’eftoit jamais 
fait. U témoigne ne pas lavoir fi ccS 
edits venoient de l'ordre [£c 'de la vo
lonté J de l'Empereur, ou s’ils a voient 
efté publiez d fon infccü.Mais de quel
que tort qu'ils vinifient, ils donnèrent 
une belle occafion tant aux calomnia
teurs, qu'à tous ceux qui eftoient bien 
ailes de s’emparer de ce qui ne leur ap- 
partenoit pas. Car fous prétexte d’o- 
bcïr aux magiftiuts, ils voloient ouver
tement 8t pnloient jour 8c nuit des per- 
fonnes qui ne leur faiioient aucun tort.

' Ce fût ce qui obligea Saint Meliton 
d’écrire fon apologie, pour implorer 
la protection de l'Empereur contre 
teux qui entreprenoient ces violences 
làns fon ordre; ou témoigner que les 
Chrétiens recevoient la mort avec joye,
‘ fi c'eftoit Juy qui les y  avoir condan- 
nez ; pourvu lentement qu’il vouluft 
écouter ce qu’ils avoientà lu y dire pour 
leur juftification,[Eufcbe, comme nous 
avons dit, met cette apologie de Saint 
Meliton fur l’an 170.] ' 6c on ne peut 
pas alTuréfnent la mettre plntoft, [Mais 
f/ il y a quelques raifons qui font douter v, s. Me- 
iî on ne la devroit Point différer jufqu’a- N»nn.i- 
prés que Commode eut receu k  puif- 
fiincc du Tribunatenl’an 17p.]

' Eufebe dans fon hiftoire , joint d 
l’apologie de S. Meliton Celle que Saint 
Apollinaire Evefqued'HÎerapIe en Afïc, 
adrelfia auffi à M. Aurele: ‘ ce qui don
ne quelque Heu de prefumer qu’elles 
furent faites à peupresen même temps,
[Et il femble auili que S, Apollinaire 
0 n’ait .fait la fienne que lorfqrie la per- v. rDn ti- 
fecutîoil fe renouvella l’an 17/.comme trc- 
nous le dirons dans la fuite.]

A R T I C L E  V,I.

De divers Martyrs qui ont fiujfert 
fous M. Aurele.

E M.  A U R. E L E.
■ tre en ce mefme temps ce que tioü3 
lifonS dans S. Epiphane, r qUe "'teGou*

TTp. 4031 b- vemeur fit airelle r à E fiance un afiéz 
grand nombre de Chrétiens. Ils foufi. 
frirent conihrament k  queftion , 
comme de véritables icrvitcurs de J e- 
s u s - C h s i s ï , £c [ayanteftécondan- 
nez à la m ort,] ils remportèrent tous 
la couronne du martyre, méritant par 
une illuilre viétoirek gloire 1k la félicité 
du ciel. Ij n'y eut que Je malheureux 
Thcodote qui renonça J ésus-Christ ; 

b. c. ' &  la honte de certe première faute le 
fit tomber quelque temps apres dans 
l'herefie. [Nous ignorons les noms de 
ceux qufayant receu plus de grâces du 
ciel, eurent plus de courage que luy.
Mais leur perfecuteur pourrait bien 

Tim-mi.1 cftre] ' ce Cætilius Capella dont Ter- 
sap.c.3. tullicn dit que lorfique Byzance futprîfe 
p.By.a. ¡k ruinée par Scverc, [en l’an 196.] il 

s’écria: Que les Chrétiens a voient gland 
fiujet de ie rejouir; [ce qui marque a fiez 
qu’ils avoient cfté cruellement perfeeu- 
tez en cette ville, &  fans doute par f a- 

p.8i. Relia m efm e, puiiquc] ' Tcrtullien 
reporte en cet endroit la punition que 
Dieu avoit faite de qüclques Gouver
neurs qui les avoient le plus maltraitez, 
[C ’eftoit apparemment fous M. Aure
le , puifque k  pcrfecution de Severe 
ne coin in en ça qu'apres l’an 196.]

B0II.1+. 1 Bolkndus met eneoTe fous M.'Au-
fi rele S. Viétor foldat, 8c Sainte Cou-

p. f f  ronne femme d’un autre foldat, 'dont 
les noms font célébrés dans Bede, £c 
dans les plus anciens martyrologes des 
Latins , auifibicn que dans les Grecs,
Nous en avons des a êtes qu’on prétend 
cftre fort anciens, &  Bede fcmblc en 
avoir voulu faire un abrégé dans fon 
martyrologe. [Mais avec tout cek, il 
s’y rencontre tant de difficultez, que n o t e  

p.?.fi6,cl nous n’ofious point nous en feryir.] Qls 1*
268. d. mettent ces Saints à Alexandrie, ou à 
p.iS;. Lycople eu Thebaïde, ' Neanmoins 

tous les anciens femblent Convenir de 
les mettre en Syrie, R leurs aéies grecs 
difent qu’ils iouffrirent à Damas. Les 
Latins les honorent en divers jours* 
niais principalement le 14. de may, 6c 
les Grecs le 11. de novembre. Ceux-ci 
donnent à Sainte Couronne le nom de 
Stéphanie, qui en leur langue lignifie 

p.i£8- une couronne. ' Diverfcs Eglifcs pre- 
171. tendent avoir leurs corps ; : [ &  on ne 

voit pas qu’aucune en ait un fondement 
bien lolide.

CE fut [ apparemment ] dans la 
perfecution de M. Aurele, que fut 
Coutonnc le faint Evefquc Sagans, mis 

peu de temps apres par Polyuate d’E- 
phefe , entre les plus grandes lumiè
res de l’Alie. 1 11 foufffit fous le Pro- 
conful Servilius Paulus , dans k  ville 
de Laodicée, dont Ufuard £t Adon di
fent pofitivement qu’il eftoit Evefquc,
Us ajoutent mefme qu’il eftoit un des 
anciens diûuples de S. Paul, en quoy 
le martyrologe Romain lesfuit, [quoi- 
qu’il y ait près de cent ans entre k  
mort de S. Paü] 6c le commencement ¡t*^. 
de M- Auvek..]' Les Latins font kfeftc 
de ce Saint le 6e jour d’oétobre. 

i  La fuite de l’hjftoire oblige à met-

Nous n’ofons pas non plus nous ar- 
refter ff aux aétes de S. Hermîe, quoi- MOT£ 
qu’ils aient quelque chofe dteficz beau; 
mais il y a aufli bien des parrieukritez 
que nous ne pouvons pas entreprendre 

îT.may, de foutcnir.J ’ On y lit que ce Saint 
p. 414.1t avoit.-pqrté les armes fous Antonin, 8c 

fervoit deflors fecrcttcment J ésus- 
C h r 1 st . Mais ayant depuis quitté k  

 ̂ milice, ' il fe déclara foldat de J é s us - 
i.417, ï. C h r i s t , ' 8 c refufa mefme la paye 

qui luy eftoit due [comme à un vété
ran , ] ne pouvant ie refoudre, quelque 
pauvre qu’il fuft -, à fe nourrir de ce 
dont on avoit [ peuteftre ] dépouillé 
d’autres pauvres par l’injufHcc gela vio
lence, ' Un juge nommé Sebafticn ;

eftant
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citant pafTede la Cilicieà Comanesdaus1 ' 
ti Cappadoce ou cftoit le Saint, fclcfit, 
amener, pour.l’obliger à ficrifier, fe- ■
Jon ¡’ordre qu'il difoit en avoir receu de 
[ A l  Aurcle] Arttonin contre tous, les 
chrétiens. Mais le trouvant invincible 
dans la foy St dans fon humble confian
ce en J t s u s-C H P i s T , quelques cf-, 
froyables tourmens qu’il lu y cuit fait 
endurer, s’il en faut-croire fës actes, 
depuis le trentième de mars jufqu’à la fin 
du mois de may, ‘ il le condanna enfin P•W '*  

à cftre égorgé. ' Les Grecs en font p. 415. 

îj«iTJf- ¡cur grand Office le 51. de may, &: le 
,rxi. mcnologe de Baille fait un abrégé de fies 

aétes. A leur imitation les Moicov'ites,
£c le martyrologe Romain, avec quel
ques autres latins, honorentauffi fa mé
moire le mefme jour.

[ Il faut encore fans doute raporterau 
temps de A4, Aurcle, le martyre de S.
Publie Evefque d’Athenes, puifquc S.
Dcays qui gouvernoit l’Eglité de C o
rinthe vers l’an 170,] 1 dit qu’il avoit KuCi.̂ r-, 
fouffert la mort pour la foy dans les per- ^ ‘P- ‘4ï* 
iêcutions de ce temps la. [Ainlï il n’a 
que le nom de commun avec Public 
qui récent S. Paul à Malte; &  il n’y a 
pas non plus d’apparence qu’il air fuc- 
cedé immédiatement à S. Dcnysl’Areo- 
pagite.] Ufuard, Adon, Notker , Sc 
d'autres martyrologes latins, marquent 
£1 fdle le u .  de janvier, [On ne dit 
point que les Grecs en fafient.

La mort de ce fâint pafteur qui fut 
heuteufe pour luy, fut funefte à fou 
troupeau.] ' Car les Chrétiensd’Athe-jjp, r44.L 
nés ne l’ayant plus pour les animer, né
gligèrent tellement la vie que l’Evan
gile nous enieigne, qu’ils avoient com
me abandonnéle Chriftianifme. Mais 
Quadrat ayant efté fait Evefque de cette 
Eglife [ defolée, ] y- rétablit l’ardeur 
de la foy &  la pureté des mœurs ; 
à quoy S. Denys de Corinthe [ métro
politain delà province,] contribua alifti 
par une lettre qu’il écrivit aux Athé
niens,

v.S.Con- [ Nous parlerons  ̂ en .un autre en- 
" rit' droit de S. Confiance Evefque de Pc- 

roufe en Italie, de S. Concorde Preftrc 
de Spolete, de S.Pouticn couronné au 
mefme lieu, St „de S. Anthîme qu’on 
fait Evefque de Spolete Scde Terni. On 
les met fous Antonin : ainfi c’cil appa
remment à ce tcmps-ci qu’il faut rapof- 
ter leur martyre , ou leur hiftoire : car 
on ne trouve pas que le dernier foît mar
tyr. Ora rient que la pcrfccution d’An- 

K o t e s  tonin couronna encore à Rome  ̂ un 
4-ï’S- Saint Alexandre Evefque,dont le fcge 

n’eft pas marqué; S, Julien à Sure ou 
à Atin près de Rome; à Trieftc dans 
l’Iftrie un fiaint Diacre nommé Lazare,
£t S. Ponte en Sardaigne. Sainte Pa- 
rafeeve eft célébré pâmai les Grecs , qui 
l’honorent le 26. de juillet. Mais nous 
n’avous aucune hiftojre ni d’elle, ni des 
quatre autres, qui puiiTe faire quelque 
autorité,]

B i J l . ' E ç s l Æ I I .

4 5

A R T  I C L E V U ,

La perfecuim mitivtm, ihefnte après la 
viHoirs obtenu; par les Chrétiens;

Des Martyrs des G tin Les,

C Uo i i j u  e M. Aurcle fu if ennemi 
V_£ des Chrétiens, il en avohnean- 

v.M.Au- moins un  ̂ grand nombre dans fes ar- 
«icf. if. mecs , qui non feulement le fervîrent 
ltf‘ avec la fidelité qu’un Chrétien doit aux 

puiifances établies de Dieu; mais qui 
luy rendant le bien pour le mal, le dé
livrèrent en l’an 17+. par un miracle 
célébré, des mains des Quades qui 
le teüoient enfermé avec toute l’armée 
Romaine. M. Aurcle ne put defiivoucr 
une faveur fi infigne qu’il a voit rcceue 
des Chrétiens. Elle 11e le put cependant 
porter à faire pour eux autant qu’ Anto
nin, en ordonnant que ceux qui n’au- 
roient point d'autre crime que leur reli
gion fuifent renvoyez abfous: 11 fie con
tenta de détendre de tes accufer, com
me Trajan avoir déjà fait, ] ’ ajoutant r.Yi,ap, 
feulement que ceux qui icsaccuferoicnt e-j.p.is.d- 
ieroient punis rigüureufèment , ' & EMr1, [■ ]•** 
du dernier fupplice; [ce qui s’exécuta ^ "
fous Commode à l’égard de 3 . Appel
ions,

Comme donc la difpofitiondu prince 
îï’eiloît pas changée à l’égard des Chré
tiens , ils jouirent peu de la paix qu’un 
fi grand miracle leur avoir acquife.]
‘ Cette paix fut troublée des l’an 177. c.i.p.rfj. 
par les foule vtmCns des peuples , qui 
rallumèrent La perfecution eu divers 
lieux , 2c la rendirent plus violente 
qu'elle n’a voit encore elfe. Rien n’eil 
plus célébré que ce qui fe pailâ alors 

v.lcM, à L ioa, ' ou // les peuples &. tes magh p. ,̂ 5, 
de Lion, ftmts témoignèrent une fureur étrange ‘ rt- 

contre les Chrétiens, comme s’ils euf- 
fent cité convaincus des crimes horri
bles dont ils avoient contraint quelques 
cfclaves de les aceufer. [Malgreles edits 
de Trajan Sc de M. Aurcle,] Me Gou-p-ijSd. 
verneur ordonna de faire une recherche 
generale de tous les Chrétiens; [de ce 
qui cit encore plus étrange,]  J’ FEm- p- 
percur mefme à qui le Gouverneur en d' 
écrivit, commanda que ceux qui perii- 
fteroient dans la religion Chrétienne, 
feroient punis du dernier fupplice.] On 
croit qu'outre les illuftres Martyrs de 
Lion , 2c S. Epipodc qui les fuîvic 
bien toit avec S, Alexandre, cette per- 
fccution emporta encore dans ce qui fait 

V.Uure aujourd’hui la province de Lion, Saint 
tin«, BenÎgne *à Dijon ; S. Spcuiippe 3c piu- 

fieurs autres à Langres; S. Ândoche,
S. Thyrfc &  S, Félix aSaulieu près d’Au- 
tun; S. Symphoricn 3c a S.Floccdled 

T£: Autun mefme; S. Marcel à Chaüon fur 
Sône; Sc S. Valericn à Tornus, outre 
quelques autres qui font moins célè
bres .]

J Adon met auffi fous M. Aurele le Ai[a lIlj 
martyre que foufffirent à Vienne S, Se- ifq.p. 
vérin, S. Fdicien, & Saint Exuperc, llt- 
’  marquez,, encore par Ufuard & par lÿ. 
d’autres le 19. de novembre. ’ M1". du nc,qM 
Salifia/ eû fait une aftez, longue hiftoire. 4 4 *

T  [dontrsr



V.S.Ür.
t i  il) Pipe,:
U.4-'

v.n«
Miintmi- 
ik i£ , U ,

KO T E
14.
V. M. Au
rate f, 14,

ï 4i  P E U S E C U T .  D
[dont nous iic trouvons rien 1 ailleurs J  
Le nouveau bréviaire de Vienne dit que 
leurs corps ayant cité trouvez parlare- 
vdation qüc ces Saints m ¿fines en fi* 
m it, furent enterrez ioiennellemcnt 
dans l’eg]iiè de S. Romain par 1’£ veique 
Pafrafc, [qui peut avoir vécu vers le mi
lieu du IV e ficelé _;] 1 &  mniportez CTall.chr. 
ibïcnndicmcnt vers fan B p . au mona- r- *■  ¥‘797* 
fiere de Romans fur l’Iferc,parl’Evef- 
que Bernard qui l’avoit baiti, gt. qui y 
mit les corps des Saints Je a. d’oébobre 
dans l’eglifc, en la dédiant à Dieu fous 
leur invocation. 'Mb du Saufiayajuute sa[)r.,?1 
encore diveries choies fur leur tranila- uor.p. 
tien, [dont nous ne trouvons point i “9' 
d’autre auteur.] ’ Bollandus en ditaufli 
quelque ehofe, ni’ ï,d-

'Cc qui fc palli dans h  Cculc provin- Eun.y, 
ces des Gaules, lait juger, dit Eulèbe, pr.c.j-.j,. 
de ce qui arriva dans le reile de l'Em- 
pire; & donne lieu de croire que la per- p ‘ 
lecution y couronna aulii un très grand 
nombre de Chrétiens. [Il nousenrefte 
peu de connoiikncc particulière. Nous 
avons'''1 pour Rome ou pour la Sicile,
,!c martyre de l’iltuftrc vierge Sainte Ce
cile, s’il cft vray qu’elle ait fouftert lbus 
M, Aurele fk fous Commode, comme 
plu fieu rs font dit. Nous en parlerons 
neanmoins plus amplement en un autre 
temps. _ 11 iemble aulii que v S. Thra* 
feas , qu’on croit avoir cibi Evefquc 
d’Ëumenie dans h Phrygie, ait elle 
martyrisé à Smyme dansìes dernieres 
années de ce règne après 171.

A R T I C L E  V I I I .

D is ouvrages £  Athetnagote, pitîttrtdic- 
rtmiht (¡e fon Apologhi &  de etile 

Ht Milita de,

'/ " V N  voit bien que la religion cftoit Bar, i?5,] 
V ^ / alors perfecutec dans l'Orient , Î‘ T- 

puifqu’Athcnagorc lut obligé d’y com- 
pofer une apologie fous le titre de Le~ 
gatten pour les Chrétiens. ‘ 11 l’adreïïâ Athng 
aux deux Auguflcs M. Aurele, gt Luce 1. 
Aurele Commode [ /y fon fils. Et ainft 
elle n’a pu dire éente avant fan 17.de 
M,Aurele, de J t s u s - C u t u s T  177.
' Commode n’ayant receu quecettean
née là le titre d’Auguile.

Eufebc ne p rie  point d’Athenagore, Hiiu. 
ni de fon apologie,] ' non plus qué-N -̂p- 
S. Jerome, Suidas,& Photius. [Mais 
elle a tellement tous les Caraéletes d’une ^  
picce originale, que je ne fachepcrfon- ri". 1 
ne qui ait feulement témoigné endou- ^  j^u"‘

Î44‘

croyent qu’elle cft citée par S, Métho
de dans un endroit que S, Epiphane 
en rapporte.

'  Cet auteur loue d’abord la douceur Al. _ 
de M. Aurele, gc la félicité de ion gou- îeg.p. 1.3. 
terne ment , qui faïloit jouïr tout le 
monde de l’abondance Êc de la paix , 
hors les feuls Chrétiens. Car pour eux,  
quoiqu’ils ne fiffent tort à perfonue, ils 
eftoient neanmoins periècutex , inju
riez, maltraitez dans leurs biens, dans

f. Hi din> Adou, ci dm« le nnurean brrràîrs d«
V*Jn», çi w»iiat Jîbj PicrrAdo Noels, I. K>-c.Ëi.

E M- A -U  R Ê L f:.-
leur honneur , 3c dans leur vie meR 
m e, fans qu’on puft prouver qu'ils fuft 
fertt coupables d'aucune faute. [I] n’at
tribue pas cette injuftice à l’averfïon de 
l’Empereur;] mais il fcl plaint de ce 
qu’il ne prenoit pas le mefme foin 
d’eux que de les autres fujets^ &  de 
ce qu’il les abandonnent à la haine dé*
raifonnablc que des calomnies Jâns fon
dement a voient fait concevoir contre- 
leur religion-

[Il s’étend donc à montrer k  ftin- 
tete du Chriftianifme, fie à faire voir 
que ceux qui l’embrailbïent n'eftoient 
nullement coupables des crimes horri
bles qu’on leur itnputoit,'] ' mais dont p- jS.b, 
où ne pouVùit produire aucun témoinj 
ni leurs efckvcs, ni qui que ce foit 
n’ejlant, dit-Ü, aficz effronté pourdi- 
rc qu’ils les leur avoient vu commet- 
ne. ' C ’eftoient les mefmes crimes EaJ;i,r, 
que quelques eickvcs payons avoïent t-,‘ p-*jf 
déclaré contre leurs maillres à Lion-,  ̂
mais ils ne l’a voient fait que p r  h 
violence ou par k  crainte de k  que* 
ition , [gc on ne trouve pas mefme qu’ils 
eufient déclaré en avoir rien vu.]

' Il parle beaucoup des démons, fie Adme. 
montre que tous les miracles ruais ou F-i°- 
apprens qui fc tatioient parmi 'es 
payen's, ( ' car ii ne veut pas nier qu’il p.ij.i. 
ne s'en lift, ) ' fc faifoient par ces ef- p t t 
prits de malice, fit-nort point par Ju- 
piter gc par les autres dieux prétendus 
dont ils donnoient le nom à leurs fta- 
tues. 11 prie fur cela des miracles ou 
des divinations attribuées p r  ceux de 
Parion , [ville de l’HcIlciportt ,]  aux 

v. h p i, ftatues de Protce qui s’eftoit // bru- 
de Trajan.publiquement [ en i6f ,  J fit d'un 
-V.m. * Alexandre, [qui eil apparemment 
Aurele5. Je célébré impofreur d’Abonotiquc.]
3°‘ Mais il le prouve partie0fièrement p r  

un Nerullrn qui vivoit encore alors, fie 
à qui on a voit drefte plu (leurs ftatues 
à Troade, Les autres ne fervoient que 
d’ornement à k  ville: mais il y tna- 
voit une qu’on pretendoit rendre des 
oracles , £t guérir les maladies, du
rant que Ncrullin mefme cftoit mala
de. C cft pourquoi on offroit des ià* 
cri ne es [non à Neruilin, mais] à cet* 
te feule ftatue, 6c on luy falloir plu- 
heurs autres honneurs, [Jene voypoint 
que Vollius parle de ce Neruilin dans ion 
ouvrage de ITdolatrie;] ' fie on doute 
qu’aucun autre en ait rien dit. ,,’F’ **'

' Nous avons encore un autre dif- ref t 
cours d’Athenagore pour prouver k  re ’ 
refurrcéiion des morts, ‘ qui eft: fiât ç 
comme pour cftrc recité devant des 
auditeurs. [Il fcmblc le promettre 1 
la fin de fem apologie, ] ' où eftant] _ 
tombé lur le fujet de k  refurreâion, cfi 

2, il 1 remet à en parler en un autre en
droit.] Je ne voy point que perfonue 
doute non plus dé ce traite.]

’ Il femble que Gcfner luy attribue I i: 
3i i l .  livres 5 delà vie, qui ne font pas c.i.p.4i. 

imprimez.
[Le

2. à iA  âjdjtilcrfyu (Ai à rnfi d it  côard&VK 
XÎJ-®*.

3. 1p i  ta t  fis Javriv- Je ve lo trouve polcj
îsdj l’iritoint du CffacT paj-Jcfrni Siqlenu. ,.
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T.MiE

P E R S E C U T ,  D É
[Ltf titre des ouvrages d'Athenago- '

ic  porte qu’il eftoît Athénien 8c philo- 
jfophe. Je ne fay] ' fi l’exprçfïion dont Artin̂ : 
ï) fe fcrt 1 touchant les P ro p h ètes ir$‘ F-?- 
[en un temps où les. extafes de Mon- 
tan' commcnçoient à- troubler l’Egli- 
fc , ne peut point donner lieu de crain
dre qu’il n’aît eité engagé dans ce par
ti , aufft-bien que] ' k  manière dont h- 
il parle 1 des fécondés noces. * Nean- n i'1 
moins ni Scultet , ni Mr. du Pin, n’ont pin>f- 
point remarqué le premier deccs en-p' I7î' 
droits comme fujet à quelque mauvais 
iens. ' Bullus l’appelle non feulement Bû 1,1' 
un très doéte philoibphe, mais ento- £ " p'41, 
ie un très grand ornement,de k  rcli-

fion Chtctiennc, ' un écrivain .très 1-4- 4 -  
abile, ' un homme digne de refpcél, 
un/'' excellent auteur de l’un des meil- p.341.0  

leurs ficelés de l’Eglife, ' Il s’étend p'| 37'  
beaucoup pour montrer que quelques 3 
uneà de fes exprefiions accufees d’A- 
rianifme ou de Sabellianifme , n’ont 
rien que de très orthodoxe £c de très 
conforme au Concile de Nicée. [Que 
fi l’on peut s’affiirer de mefme par le 
relie de fa doûrinc qu’il foit Catholi
que en to u t,]  ’ il iemble qu'on peut Bar.iî. 
douter avec Baronîus , fi cc n’eft pointPn-rii 
le mefme que "  S. Aihenogene martyr 
dont parle Saint Baille. Ces deux noms 
ne font point fi diftérens, que les co- 
piftes n’aient pu mettre l’un pour l’au
tre ; [Sc nous ne fiivons rien de Saint 
Athenogcne,]  ' finon qu’eiïant preil 
d’eftreconfommé par le feu,il compo- t./p', 
fa une hymne, qu’il kifia à les difrîplcs «* 
comme un gage de fon amitié, Sc qui 
eft citée par S.Bafilc.[Commenousnc 
le connoifions que par ce Pere, ] ' cela 
donne lieu de croire qu’il eiloit du PontJM"
[oude k  Cappadoce.] Baronîus l’a mis 
dans le martyrologe Romain le 18. de 
janvier. [Nous avons marqué autre part 
que S. Apollinaire d’HîerapJe, &  S.Me- 
fiton, peuvent bien n’avoir fait leurs 
apologies qu’aprés l’an 174.8c ainfi vers 
le mefme temps qn’Athenagore.]

' Miltiade ** qui flenriilbit en ce temps- E itt r* 
ci dans l’Eglife, a dre fia au fit aux prin- 
ces du fiecle une apologie pour la phi- 
îofophie Chrétienne,

1. oi m t ’  ÏKi'tfcr/r w  ir ôisriic toyiPftut, . ,
« inf-yirra èÇKspâfWiV.

3- Si l’on rçüToit ofter Ju texte ù  riSrxxs't 
Ir reffe poniTOÎt peur.etlre ne regarder que ceux qui 
/traJient leur prejujere femme pour «a êponlêr uns 

t̂rr.

t
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[ Y *  ’U N E  des plus illufires Martyr 
8 res qui ait ioufFert dans la ville 
B i de Rome a elle Sainte Félicité,]

laquelle félon Saint Grégoire Cfey.li.j; 
le Grand, nous ne devons pas regarder p- m-h 
Amplement comme martyre , mais3''’'“' 
comme eleve'c i  un degré plusemînent 
mefme que le martyre , puiiqu’outre 
k  couronne qui Iuy cil propre, elle en 
pofiède encore autant quelle a envoyé 
d'enfans au ciel. ' Cc Saint en cite les p, r^ .c. 
ailes * les plus coireéls , [d’où nous 
pouvons tirer qu’il y en avoit d’autres 
qui l’clloicnt moins.] ' Mais ces pre- aQ.m, 
mîers font aparemment ceux que nous p-»?l5or. 
avons aujourd’hui dans Surius,Sc dans 
le P. Rumart. Car [outre qu’ils font 
fort courts 6c fort Amples, ] ils fc ra- 
jtortent fort bien avec Saint Grégoire.
7 Baronius les juge fidèles fans en faire Bar, r f̂. 
d’autre eloge. [Et on peut dire en effet S* <*■ 
qu’ils n’ont rien que de bon, mais qu’ils 
n ’ont pas tous les caraéteres des a tics 
originaux, C ’cft pourquoi nous nous 
contenterons de les abréger. Le terme, 
de Roy qui y eil quelqucfoispourcelui 
d’Empcreur, donne lieu de croire qu’ils 
ont cité traduits du grec * car les R o
mains ne s’en fervoient pas en ce temps 
là.

' Sainte Felicitéeilantdemeurée veu- 5Uri to; 
v e , fe confiera à Dieu dans laiàintctejuTp. <r̂  
de cet eitat, 11c s’occupant jour &  nuit *' 
qu’à la prière; ce qui édifloltextrême
ment tous les Chrétiens,5cdonnoitun 
grand accroifièment à l’Evangile. ! Elle f t 
avoit fept en fans, Janvier, belix, Phi- 
lippe , Siknus, Alexandre, Vital, 6c 
Martial, ’ qui tous obfervoientexaéle- $• t- 
ment les règles du Chriftmnifme /  Elle p.chry.c. 
fouhaïtoit, dit S. Pierre Chryfologue, > 54- p>
£c defiroit avec ardeur de donner en un 
mclïnc jour k  vie facrée du martyre à 
iès fept enfans, à qui elle avoit à peine 
donne k  vie temporelle en beaucoup 
dknnées ; 8t Dieu exauça des vœux fi 
dignes d’une véritable mcrc.

' Lorfqu'Antonin gouyernoit l’Em- Sliric>. 
pire, les Pontifes payenss’eftant fou le- jul-F-u1*  
vez contre les Chrétiens, 5c reprefen- S-11 
tant à l’Empereur qu’il ciloit neeeflâire 
pour appaiîèr La colere des dieux, de 
faire fa tri fier Félicité, [ce qui donne 
lieu de croire que la qualité k rendoït 
connue dans Rom e, auiTibicn que ià 

vertu,]
T  i

ï. Zmaifatrrie, QOetout» periônna habiles crtwait 
rntilne que ce terne !* 4*it preairojci paur iMoia*
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Vertu, ]  elle fut àrrcAée fur cek avec 
■ - fes íept ôk. j^ùton'm remit Je foin, de 

cetre affaire à Publie Préfet de Rome, 
qui parla en particulier à Sainte Felicite, 
pour la fléchir par h  douceur, &  en- 
fuite par les menaces. Mais l’une Scl’au- 
„  tre voie luy tut inutile. L ’Efprit Saint 
j, qui zÛ en moy, luy dit Felicité, me 
„rend invinciblcaudémon : C’eftpour- 
„quoi je ne crains rien, hachant queje 
„  levai viétoricuib ii Dieu me conferve la 
„  vie, Gc que fi vous me l’ofiez, je vain- 
„  crai encore plus glorien ferrtent par rúa 
„m ort. Publie voulut la toucher parla 
cociidcration de fes enfanSjâ qtioy elle 
répondit, qu’elle ne craignoit pour eux 
que la mort cternelle qui vient du pe
ché.

i4 J Le îendemain le Préfet parut fur foa 
tribunal dans la place de Mars. Il y fit 
Venir la Sainte, 2c luy dit en prefencc 
de fes enfatis, qúepuííqifdlenefc.fou- 
ciôitpas d’elle mefmc , elle cuit au 
moins quelque compafiion pour ceux à 
„qui elle avait dofiriék vie. A quoy elle 
„répondit en ces termes : La píete que 
„vous demandez de moy eff une verita- 
„  ble impiété, 2c dette dompaffion àk- 
„  quelle vous m’exhorter., merendioitla 
„  plus cruelle de toutes les mcres. Puisft 
„tournant vers fesenfans, Regardez là 
„  haut, leur dit-elle, 2c élevez vos yeu i 
„  au ciel : C ’eft k  où J ésus-C hrist vous 
„attend avec fes Saints pour Vous rece- 
„  voir; Combatczgencvcufcment pour le 
„  falut de vos ames, St montrez-vous f i-  

; „deles en l’amour de J ésu s- C h r is t , Le 
Préfet qui attendit ces paroles, com 
manda qu’on luy donnait des foufflets, 
îny dliant qu’elle eftoit bien hardie d’ex
horter fes enfans en ü  prefcnc'e à mépri- 
fer les ordres des princes.

ItJJ. '  Il fit crtiuite approcher fes fepten- 
fâris l’un apvés l’au'tfe; St voyant qu’ils 
eiloicrtt tous inébranlables dans h. foy, 
il les fit mener * en prifon, apres avoir ^  
fait fouetter l’aifné ; 8c enfuitc Í] pre- 
fênta leur interrogatoire à Antonin.

5.3, ’ Ce prince envoya Sainte Felicité 8c fes 
fept enfins à quatre difiéreos juges, qui 
les firent au01 mourir de divers fuppli* 
ces. Lkifiié fut fouetté juiques à k  
mort avec des fouets armez de plomb, 
les deux d’après furent aiTommez 3 
Coups de bafton, le quatrième fut pre
cipité, les trois derniers eurent la teñe 

O tc s .f i.tranchée avec leur mere, 'qui fut exe- 
Cutée là derniere.

d'naAÎÎ [Bucherius nous a donné un ancien
4S7. ’ calendrier , écrit,comme il croit,fous

le pontificat de Libère en 3 f  4. où il y a 
feulement quelques Saints martyrs de 
Rome , avec le lieu de leur fepultu- 

iîndi. «■ ] ‘ Les fepï cnfàrts de Sainte felicité 
=rd-P* y font marquez de dette rhaniere : „  Le 
^  „  10. de juillet, [on fait k  fefie]deFe-

„Hx & Philippe, dans [lecimetière] de 
„  Prifcille; de Martial, vital, & Alcxan- 
,, drd, dans celui des JOurdanis* de Si- 
„  lanuâ, dans celui de Maxime,Et de Jan- 
„vïèr,dans cehii de Prétextât. Le corps 
„du martyr Silanns, ajoute le mefmc 
,, calendrier,a cité vole'par les Novatiens. 

f  lofint. p, 1 La mémoire Erik feite de ces martyrs,
&  trouve aiiüi- marquée le 1 <s, de juillet

Sicèip.
: 11S. 
Front, cal. 
p .io p  
tù̂ .

P- 104, 
Anaf. cl
4Î- pt l4. 
b*

Ffotént, pi 
Cfî̂  i, 1

Anaf. p. 
J-+, U.

Crrg. t. J- 
p, ij íJ .d .

Flurenr, p, 
991. 993.

Front, p. 
170] Sacr.
P-,'40 
Thum. p. 
177.
P. de Nat,

F E L I C I T E ' ,
dans les plus anciens martyrologes qu; ■ 
portent le nom dé S. Jerome, [dans 
celui de Bede, £c enfuite dans tous les 
autres.] ' Elle l’cff encore dans le sa, 
cmïnentaire dd S. Grégoire, 1 &  dans 
le calendrier donné par le P. Fronto, 
qui marque de joui là trois méfiés diffe
rentes pour les trois endroits où i|s ¿, 
toîcnt enterrez.

' L'un de ces trois endroits efi appel- 
lé de Sainte Félicité. ' Car il y a voit un
cimetière du nom de cette Sainte auprès
de Rome fur le ch cm in du Sel, où effort 
foa corps vers l'an 410. 'O n  affine que 
ce cimetiere eff celui qui portoit aupa
ravant le nom des Jemrdains, 1 Le Pape 
Boni face I. orna fort le tombeau de 
Sainte Félicité, auprès duquel il fit baiHt 
un oratoire. 1 Saint Grégoire le Grand 
proùonça ià 3° homélie fui les Evangi
les le jour de k  feffe de cette Sain te, fc 
félon le rifre, ce fut dans feghfe qui 
portoit ion nom. '  Sa feffe cil marquée 
dans les martyrologes de Saint Jerome, 
[de Bede, Et dans tous les antres, ] lé 
z 3, de novembre, ' auiTibien que daùs 
le calendrier du P. Fronto, dans le Sâ- 
cramen taire du P. Ménard, St dans ce
lui de Thotnaiius. ' Car oü prétend 
qu’on k  lit languir longtemps en prifon 

J’ 1 iC 77m avarit que de luy trancher k  telle.
* L 99, p,* ' [ Les aéhes de ces Saints, Êc tous ceux 

iofi. 3. qui en parlent, difent amplement qu’ib 
fouifirirent fous Antonin.. Mais commi 
ce nom eff donné aifez indifféremment 

* par les anciens à T . Antonin, &  à M. 
Aurele Àntoriiti foa facceffeur, } ’ Ba- 
f onius a cru les devoir mettre fous M. 
Aürèle, [ peûteftre pareeque la perfe- 
cution fut beaucoup plus grande fous 
luy que fous fon predécefleür. Nous le 
fui vous d’autant plus volontiers en cek, 
que les actes’ parlent de plu fleurs Au-

rifles; eé qui ne s'accorde point avec 
régne dé Tite Antonin, mais cou- 
riiéüt fort bien au temps que M, 

Atrrcle rêgnoit avec L . Veras. Et c ’é- 
toit apparemment durant le temps que 
ce déraiei eftoit occupé eùOtieüt à fai
re k  guerre aux Parthes, püifque les 
aéïes parlent ordinairement d’Antonîn 
feul-, Sc aînii vers Fén 164, puifque L. 
Verus partit de Rome en 162. & y re
vint en 166: .

Pour faire l’eloge dé Sainte Félicité, 
il fau droit tfiduiréptéfque toute la troi- 
fieme lioméÙe de saint Grégoire furies 
Évangiles, ce qui n’eih point de notre 
defleio, S. Pierre Chryfologue Evefque 
de Rzvcnne, a fait aitfli un fermon fur 
la mefmc Sainte, par lequel on voit que 
k  vénération de l’Eglife pour ià pieté, 
s’étendoitbien loin hors de Rome avant 
le milieu du V e iiecle.]

Bar, 17 j. 
§■ 4*
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POLYCARPE
.P I S C Í P t  E

D  E

S A I N T  J E A N
L ’ E V A N G E L I S T E ,

£ YESQUE DE S M Y R N E ,  
E T  M A R T Y R .

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

S. Toljcarpe cß mflrait, &  fait Evé/que 
de Swjtne par les Mfoflrti.

N[ Tfc T O U S  rie trouvons rîcii 
dans les Auteurs authenti
ques , dit commencement 
de la Vie de Siint Polycarpe.

Une hiftôife que le P.Hallolx 3c Bol- 
kndus R iven t, quoiqu’elle ait peu ou

JVoint d’autorité, en dît dïveries cho
cs, doüt nous ne croyons point de
voir rien mettre ici , aimant mieux 

nous contenter dé ce qué nous trou
vons dans dès monuûléüS plus affû
tez,]

f La première chofe qu’ils nous ap- g0f; ]. ^ 
prennent, c’eft que S. Polycarpe â 1er-c. ij-.p. 
vi J e s u s - C h r i s t  durarit 86. ans.’ 31** 11' 
[Ainfi  eftànt mort, comme nous di
rons, lTan 166, ii faut qu’il fè foit con
verti en l’an 8p. qui étoit la première 
année du régne de Tité. On ne peut 
pas] ' entendre ces 86. ans du temps chr. Al, 
de i i  vie, comme fait une ancienner-6ô  
chronique, [ puiiqu’ayant été 62, ans 
Évéfque, 8c apparçnïmént davantage,
il l’aurait été dés. l'age de 24. ans, ou 
encore moins, "N ous ne kvons point' 
quel âge il avoit au tetnps de k  con- 
verhon, ]

' Il eut le bonheur de converfer avecrrtn' V 
beaucoup de ceux qui avoient vu le J  î*p‘ iJÎ' 
Sauveur. Il fut meime inlbruit fous la 
diieipline 8c en h  compagnie des Apô
tres , ' &  comme dit S. Itenée au Pa-F„r 1. 
pe Viétor, il vécut avec S. Jean &  lèse. 14. p. 
autres Apoftres, en k  compagnie def-I3Î' c‘ 
quels il celebroit 1a fefte de Pafque le 
14.. de la lune. [II cil difficile de fa- 
voir qui font ces autres Apoftres. Il 
efl neanmoins comme indubitable que 
S. Philippe en eftoit, puifque Folycra- 
te Evefquc d’Ephcic, qui écrÎvolt au 
mefme temps que Saint Irenée,] 1 le c 
met entre ceux doüt l’exemple autori- 
ioit la coutume de célébrer Faique le 
14. de k  lune, 1 Ce fut en cette éco- a IrŒ_ 
le que S. Polycarpe apprit les veritez c.3, p. 133! 
qu’il Cnfeigna depuis, 8c qu’il biffa -

M 5
1 Emilie. b L eut pour condifciples fousLfiiér«u.

- S. Jean, S. Ignace 8c Paphs ’ i Y  & =>'
: . . < 11 fut fait enfurte Evefque de Smyr- Á lT V -

ne par les Apoftres, &  nommément* Ihin: r- 
par S. Jean i E vang ci ifie. [Nous n>cn ì l ì \ c £  
lavons pas 1 année: mats ce fut aupjû- 
tard en I an i de 1 ere commune 1 
! qui eft h  fettieme de Trajín, auquel 
k  chronique d’AleXandrie met k  mort 'N* 
de. S, Jean. [Tous les au très la mettent 
des l’an ioo, ce qui ajouteroit encore cW. ai. 
qmtTe ans àl’cpifcopatde S. Polycarpe-, r ‘ î!M'

Il faut mdine le commencer des l’an 
, p6. au pluftard, 8c dire qu’il a duré 70. 

ansau moins, iî c’cft i’Angede l’Egjjie 
de Smyme à qui J é s u s - C h r i s t  
parle dans l’Apocalypfc, écrite en <?y. 

ite. ou 96,] ' Et ill’cft "  félon le fentimerit HsII.v. 
commun des interpretes, &  nous k  PoImv 
difons fur l’autorité du P, Halloix. C a rri7' J' 
nous ne kvoos point qu’on aiticcom
mentaire d’Eftius fur l’Apocalypfe que 
Cite ce Jcfuîte. ’ Ce fentiment coa- Fmm.ir. 
vient en effet fort bien avec le grand ap°c-p- 
mérité de Saint Polycarpe, Car ce t7*5' 1, 
Ange ne reçoit que des eloges de k  bou - 
,,che de k  Venté. J Je fay, lu y dit J e- Apoc.c.t. 
„  s u s - C h r i s t , quelles font vos ceu- v,9''î* 
„v rc s, quelle cft voftre affliction, Si 
„ quelle cft vùftre pauvreté, [dans la- 
„  quelle] neanmoins vous eftes riche, 
jj^entensles médiknees dont vous noir- 
„  eiffent ceux qui fc difent Juifs, Si ne i»
„  font pas, mais font une fynagogue de 
j,làtan. Ne craignez, rien de ce que vous 
), ayéz à fouiffir. Le diable dans peu de 
„  temps mettra quelques uns des voftres 
,, en prifoü, afin que vous foyei éproU- 
,, vez j 8c vous ferez affligez pendant dut 
■ „ jours. Mais ibyez fidele jufqu’à k  mort, 
i, &  je Vous donnerai k  couronne de 
a vie.

[ On ne pourroit douter que ces pi-’ 
rôles ne s’adreiiaffent à S. Polycarpe, 
s’il eftoit certain que ç’a efté le pre- 

v u note ril’cr &vdfque Smyme. Mais "  nous 
r,' ne voyons pas que cek fe puiflê affil

ie r , qulnd meime on 11e voudroït a- 
Voir aucun égard à ce que difent des 
tnonumens peu confiderables , que S.
Bucolc honoré par les Grecs le 6, de fé
vrier , St peut-eftre encore un Stratée 
£c quelques autres Tavoicnt precede 
dans cette charge. Je ne k y  d’où lâ 
chronique d’Alexandrie a pris] ' queckr.AL 
l'Evefque à qui Saint Jean avoit confié ?■  rsí- 
un jeune homme, qui devint enfuite 
chef de voleurs, eftoit J'Êveique de 
Smyrne.

’ La ville de Smyme, lorfque Saint phQ[ff 
Polycarpe en fut fait Evefquc, eftoitr<>ph,ri. , 
l ’une des plus iJluftres de l’E m pire,'fur^ ^ 3'1' 
tout pour l’étude des lettres, 2t  de l’e-“' f‘ 
ioquence, qui y atriroient de tous cô- 
tcz un grand nombre de perfonnes, 
cômme on Je voit par l’hiftoire que 
Philoftrate a faîte des ibphiftes de ce 
temps-là. ' Elle difputoit mefme àÊ- pnrf  rp, 
phefe le droit de métropole ou capitale v.r.i*. 
de k  province d’Aiie, [qui eftoit alors 
fort étendue:] St l’on marque qu’elle 
Péiriportoit quelquefois.

T  5 A R-
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*50 S A I  N T p O L Y  C: A K P E ;
députer quelqu’un d’entr’eur à l’Eglifê 
d'Antioche j avec une lettre de leur

A R T I C L E  IL  :

S. Polycarpe reçoit S.. Ignace » qui 
luy écrit,

[T  ’E g l i s e  fouffrit des perfecu- 
-Lirions affitz violentes en divers en- 

’ droits fous le règne de Trajati. Et ce
fut peut-eftre alors que s’accomplit ce 
que J Esos-CH nisTavoitdit,quel’£- 
gliic de Smyrne fouftriroit durant dix 
fours. Mais il fembie que cette Eglife 
jouiflbit déjà de la paix, iorfque vers 
Je milieu de l’an ^v-J J S. Ignace qui 
avoit eilé condanné par Trajan à eftre 
mené à Rome pour y dire expofe aux 
beftes, eilant conduit par les colles de 
l ’Aftc, aborda & prit terre à. Smyrne.
Il fut ravi d’eftre arrivé en cette ville ;
2c auiTi-toft il fe hofta d’aller voir 
Saint Polycarpe fon ancien condifciple 
dans l’ccolcdc Saint Jean. Lorlqu’on 
l’eut conduit cher, ce prélat, il s’entre
tint avec luy de difeours ipirituels, Juy 
témoignant combien il ié tendit glo
rieux de fes chaînes: 2e S, Polycarpe 
* les embrafla avec refpeét, [bien loînijdjnj- 
d’en rougir.] ' Entre tous les Evefques ¡0. 
que les "Chrétiens luy envoyoient de 
toutes parts , U iupplin. particulière
ment S. Polycarpe de contribuer par 
fes prières au ddîr qu’il avoit d’eftre 
dévoré par les belles. ' Il glorifia en
core J s s u  s-C H fl 1 s T noftre Dieu 
de la iàgeife [2c de la grâce] qu’il a- 
voit répandue fur le troupeau de ce ■ 
faint paftiur. Car il trouva les,Fidèles 
de Smyrne enrichis de toutes les grâ
ces 2c de tous les effets de la mileri- 
corde de Dieu , combien de tous les 
dons du S. Eiprit, établis dans il per
fection d’une foy inébranlable, clouez, 
s’il faut ainfi dire , &c par la chair 2c 
par i’eiprit à la croix de J é s u s - 
C h j i s t , affermis 2c comme ci
mentez par fon faüg dans une charité 
[fmeere,] St fortement perfuadcz.de la 
vérité de fon Incarnation, [que divers 
hcreriques s’efforcaient alors de rui
ner.] 'Autft ils ne manquèrent point de 
marquer leur pieté, euluyrcndanttous 
les fervices St toutes les aillllances dont 
ils iè trouvèrent capables. ' Ce fut de 
Smyrne qu’il écrivit diveriès lettres à 
quelques Eglife*. a Sa lettre aux R o
mains efl datée du 14. d’aouil,

1 S.Ignace quittant Smyrne pour con
tinuer fon voyage, futaccompagné juf- 
ques i  Troadc au nom des Chrétiens 
d’Ephefe 5c de Smyrne, par Burrhus 
' Diacre de l’Eglife d’Ephefe , c qui 
l’ailîfta danstousfesbefoins. JI1 paroifl 
qu’cflant arrivé à Troade, il envoya à 
Smyrne Phi Ion} Rhée, 5c Agathopo- 
de, qui furent très bien' rcceus par les 
Chrétiens de cette ville, lefquds vou
lurent faire voir qu’ils aimoient autant 
S. Ignace abfent que prefent.

' Quand ils furent retournez à Troa
de, S. Ignace écrivit aux Chrétiens de 
Smyrne , les exhortant particulière
ment à rendre à leur Evefque l’obcïf- 
Ünce qu’ils luy dévoient. Il les prie de

part, pour la fdiciter.de lapaï^&dela 
tranquillité que Dieu luy avoit rendue 

■ J p.ty, p. en exauçant leurs prières. ‘ li deruati- 
$79. c. ¿c que ce député ioit quelque perfonne

digne d’eftre particulièrement aimée 
des Chrétiens, 2c qui mérité d’tftrç 
appellée "  un Courier de Dieu, Il veut 
qu’il loit choih par l’aifemblée des FE ^  

»dSmyr. dcles. ' Cette lettre fut portée par 
P- 3®* Burrhus;
EuCLî-e. ' S. Ignace écrivit encore de Troade 
35.p .,07 , à ST Polyéarpe ert particulier, pourluy 
dlHitr.T. recommander, comme à un homme 

apoftolique > fon Eglife d’Antibche, £c 
le prier, dit Eufebe, d’en avoir un loin 
digne d’une perfonne en quiîlavoitune 
entière Confiance. [On croit que cela 
fc peut "  raporter à ceque S, Ignace luy Vs 

^  ^ mande,] 1 quecdmmeiln’avoitpaspu
iViiy.c.s. écrire à tdutçs les Eglifes, il k  prie,
р. 378.d. comme un homme qui avoit la/yicien- ytd-

ce de Dieu, de leur écrire au lku de luy, im* 
afin qu’elles deputaflént à Antioche, on 
y échviiTcüt par ceux que S, Polycarpe 
y devoir envoyer.

l.i.F.8;6. '.Si Ignace J’allure dans cette lettre 
c-J. qu’il avoit eu une grande joie de voir 

un: perionne ° il pure &  fi irreprehen- 
\ iible 5 5 c il luy rend ce témoignage, que

с. 4.p. 877. fort  ̂ sme citait affermie en Dieu, ' Sc
b qu’il ne fa,doit rien fané confulter ia vo- 7*^

Ion té lu prenne, [Il luy parle avec l’auto-|Wtï' 
rite d uni ancien Eveique, Sc d’un mar
tyr; outre qu’il eftoit alTurément beau
coup plus âgé; 2c il luy donne divers 
avis eXccllens pour bien gouverner fon 
peuple, 2c fe bien conduire luy rnefme.]

c. 1. p. S76. U l’exhorte d’augmenter toujours par
d. t . la grâce de Dieu, raideur avec laquelle

il couroit [vers luy : j  de demander une 
intelligence encore plus grande que 

r.-j.p. ce ê fiu>LÎ avoit, ' Sc de a s’appliquer ,
87;. b. avec encore plus de zele qu’il ne f a i - ^ ’ ,

foit X ion miniitere. [On voit qu’iüuy 
parle comme à un EVefquc très Eint, 
mais que Dieu vouloir élever à une 
ialntcté beaucoup plus grande, durant 
les 6 0 . ans qu’il devoit chcore vivre 
fur la terre.}

e. 3. p. Ë78. . ‘ E à la fin de ià lettre diverfes
c. pérfonnes, [qui eftoient fans doute de

rEglife de Smyrne, 5c des difciples de 
fi. Polycarpe,] iàvoir la veuve d’Epî- 
trope, avec toute fa maiÎon Sc fes en- 
fans, Attale fon cher [frere, ] 6c Alcé 

odSm ■ dont le nom luy eftoit J if/ agréable, J 11^5,. 
fàluc de mcfme cette Aké dans la lettre tô. 
à ceux de Smyrne; &  il y ajoute l’incom
parable Daph nus, Eutcc ne, Si la înaifon 
d’une femme nommée Ta via.

A R T I C L E  I I I .

S . Polycarpe rajj'emble les lettres Je S, 
Ignace j écrit aux Philip pi en s , &

A quelques autres.

. O  A1 h r Ignace pafli aulTitoft apres
ivvfj-.n O  de Troaoe à Naple , 5c de U à Phi-
E?S. a| lippes en Maccdoine , d’où il écrivit 
Poly.'4". avi2C ĉs Philippiens à S. Polycarpe, h  
c.ivp. priant encore de faire porter les lettres 

1 ipij.b, qu’ils
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qu’ik écrivoîent[àl’Eglife d’Antioche,] 
poi- celui qu’il 7 envoyer oit. ‘ Les Phi- 
fjppiens le prièrent encore de leur com
muniquer les lettres qu’il avoît receues 
de S. Ignace, 6c les autres du mefme 
Saint qu’il pourront avoir. S, Polycarpe 
leur récrivit, leur promit de faire tenir 
leurs kttres à la première occafion, ou 
de les porter loy mefme à Antioche; £c 
leur envoya les kttres de S, Ignace qu’il 
avoit pn recouvrer, dont il leur fait un 
fort bel éloge- ' Baronius [S; Jesautrcs,] 
croyent que ccs lettres font ksiepr que 
les anciens ont reconnues pour dire vé
ritablement de S, Ignace , 6c qu’ainû 
c’cil à S. Polycarpe que nous en devons 
la coniervatton.

' S. Polycarpe dans cette lettre aux 
Philippiens , les félicité d’avoir rcceu 
comme ils dévoient les SS.Ignace, 'Eo- 
lîme, 6c Rufe; dont les cliaîncs, dit- 
il , font les véritables diadèmes des élus 
de Dieu. ' Il rcleve en fui te la pieté des 
Philippiens, les exhorte â ¡a confcrver 
fie à l’augmenter de.plus de plus, fur- 
quoi il leur donne d’excelicns avis; les 
inihuît fur ia réalité de l’Incarnation St 
de h mort du Sauveur; traitant d’Au- 
tcchi ii’ts St de lils aifnczde iàran , ceux 
qui ia combatcut, Sc qui ne croyait ni 
la refurredtion ni le jugement. [Mais ¡1 
fait voir en mefme' temps là pieté Selon 
hum ilité,] ' en difant qu’il n’a pris la 
liberté de leur écrire fur la jufticc, que 
parcequ’ils l’y  out excité les premiers. 
C a r mmo y ,  dit-il, ni aucun de ceux 
qui me rellcmblent, n\-ft capable de 
fuivre la fige île du bienheureux Paul 
qui vous a inftruits, ' Il y  aimuc que 
Dieu ne luy avoit pas encore accordé 
l’intelligence de beaucoup de chofcs qui 
font dans l’Ecriture.

' I! témoigne beaucoup de regret du 
pcchc où eiloit tombé un de leurs Prêt- 
très nomme Valcns, avec ia femme.
[II fcmble que l’avariceeull eftétacaufe 
de leur chute.] Il exhorte neanmoins 
les Philippiens à leur pardonner, fie à 
tafeher de joindre à leur corps ces per- 
fonnes égarées.

‘ A la fin de ià lettre il les prie de luy f /  
mander s’ils avoient ”  quelques nou-’ 
vcllcs de S. Ignace , Sc de ceux qui 
choient en ià compagnie-. ’ ce qui nous 
apprend qu’il ccrivoit ced l’année mef- 
mc du martyre de S. Ignace, [en l’an 
107. ou 10S. avant que d’avoir appris fa 
mort, ] ' II envoya fa lettre avec celtes 
de S, Ignace par un Chrétien nomme 
Crefcent, ! qui demeuroit tantoft à 
Smyrae, où il avoit ce femblcfafu-ur, 
tantoft à Philippes; fit le iaint lu y rend 
ce témoignage, qu’ilavokvécuà Smyr- 
ne d’une maniéré irréprochable. IJ Je 
recommande aux Philippiens, comme 
il le leur avoit déjà recommandé /y dans 
un voyage qu’il avoit fait en Macédoine, 'wr*fm- 
[dont nous n’avons point d’autre coq-"' 
noifiancc.]

’ On ne trouvepointquepcrfbnncait 
jamais contefté la vérité de cette lettre, 
hors Daillé, [6c peuteftre quelques au- 
.tres ennemis des lettres 6c de h  doctrine 
de $. Ignace,] ’ qui n’ontriendutout 
decoûhderable à y oppofer. ’ Sajut je -

S A  I N T  P O

NOTE

L Y C K K P Tu
MA

•; rome nous ahurc qu’cite cft tirs. Utile.
J Çaint Irenée l’appelle une nespuîiTante c. iy. pi 
défenfe de k  venté, 2c dit que ceux qui XJA- 
tint foin de leur falut y peuvent àpprfn- ^ V ^ b i  
dre quelle eft la doÊtririe cVangdique , 
en y lifarn quelle a eftéhfoy^kcrexn-'. 
cedecç Saint. ' Suidas dit qqe c’eftunc Suid i ,

. pièce très admirable. ’ Phqtius recoud P-Nkt 
noîft qu'elle eft remplie de fort belles 
in ftru étions, lelquelks elle ex pôle de jo j.f  
la manière la plus convenable yux au
teurs ccclefiaftiques, C’cft à dire avec 
beaucoup de iimpliritc &  dé netteté,
’ On en peut voirlespnncipaüx points 
dans 1 h  ht o he de Mr. Fleuri. 1 Eufcbe y 
remarque qu’on y trouve divers endroits, ü ¿r. 1, ̂  
tirer, de la première epiftrede S, Pierre. cJ'1'̂ hP‘ 

Elle fc llioit publiquement en A fie du Uif-rViit 
temps de Saint Jerome, ’ SaintMaximc ‘/-P- 
Abbe [fiemartyr] la cite [dans le VII. 
ficelé,] ign.o i.p

1 Outre cctrc lettre, S. Polycarpcen ' c' 
NOTE ecnvit encore "  plufieurs autres, tant Euf. î. j- 
4- aux Eglîics yoiiihcs, qu’à divers parti- chl?'F' 
v. s. dc- culicrs, ’ Jean  ̂de Scythople Evefquc ] ‘ 'fl 
'̂ ,n,3' Catholique, qui vivoit au commence- 1^^.^., 

ment du Vl-fieclc, 'en  a cité une lettre 159. 149: 
aux Athéniens, où il parloir de Saint j5]'F’01- 
Denys l’Arcopagitc. ' Elle eftauhi citée Dioie/f 
par Samt Maxime, qui 11e nous enap- i1^- 
prend rien davantage. ’ Suidas luy 
tribu e une lettre à Saint Denys mefme; SuiJ,
' ce qui ne vient apparemment que dc
1 1 ^  r é r  r ) l   ̂ Icn.prol-la lettre,de S j Denys a S. l olycarpe, re- dV^.y, 
connue pour fuppofée. ’ S, Jerome met H;c j 
Saint Polycarpe entre ceux qui ont écrit [içk.c.g. 
contre Ebion 2c d’autres beretiquts: P; îj-a-t,- 
[ce qui ne marque péut-cftrc autre cho
ie que l’epiftre aüx Philippiens, où il 
établit les principes de k  vérité contrai
res à ccs herciies:]

’ Le bruit courut que S. Jcromcâvoit 
traduit en latin les ouvrages de S, Poiy- is. 
carpe : ce que cc Pure ddavouc luy c- 
mefme; fit dit qu’il n’avoit pasaflez, de 
génie, pour faire paroiftre en une lan
gue étrangère des choies fi relevées, 
avec ia melVnc braurc qu’elles avoient 
en leur langue originale.

A R T I C L E  IV.

JîhiehjKes p.irtkfiluriiez. de la vie de 
8. Vsljcatpe : Son vele pottr 

ta vente.

[ X T  O i l  A tout ce que nous iavonp 
V des écrits de S. Polycarpe. Nous 

avons auffi allez peu de connbifiancé 
de fes aillons: fie neanmoins S, Jero- 
îne nous en dit beaucoup,] ' en nous rEer.*i 
aührant qu’il eftoit le chef 6c le pre- 
micr de toute l’Afie , [ce  qu’il faut p,i74‘CJ 
moins attribuer à la dignité de ia ville 
dc Smyrnc, qui Ççdoit d’ordinaire /e 
rang à Ephcfe  ̂ qu'à faperfohue, com
me S, Jeroruc Je marque allez par J» 
fuite. Qn -peut encore juger de ion 
mérité] ' par Jes éloges que luy don- 
pc S. Ignace, [fie par Je témoignage Sl]^’V 
que les payens luy rendirent en le p’ 
vouktit faire pafiêr pour criminel; j  
J Car ils crièrent tope ¿jupe .«yqfV,.

*JQue jjAA
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Que c’effoit le docteur "dt l’Ali e , le 
pere des Chrétiens, fit le deftru&eur 
des divinités payennes, de l’adoration 
defquellcs il avoit retiré un grand 
nombre de perfonnes.

p.iî3>. ‘ Sa vertu l ’avoit rendu û vénérable
¿avant même qu'il fuit arrivé ’à k  vieil- 
leiTc. qu’on luy rendoit toutes les mar
ques imaginables d’un refpeét extraor
dinaire, jufque-li que l’on ne fouffroit 
jamais qu’il fe ¿échauffait , tous ks 
Chrétiens Te preflânt à Tenvi de luy 
rendre cet office , pour avoir le bon- 

Bir. lit- heur de toucher fa Îainte chair. _ Et 
k dS- nous voyons suffi dans les aétes o r ig i

naux de S. Fruétueux , qu’un de les - 
, .Lcéteùrs voulut lui rendre à k  mort 

ce dernier office.
[S. Irenée difciple de S. Polycarpe, 

fait comme un crayon de la condui
te de ce Saint dans ce peu de paroles 
qu’il écrit à Florin, lequel ayant efté 
quelque temps difciple de S. Polycat- 
pe aüfii-bien que l uy, eftoit tombé dc- 

HuCi.j, „puis en diverfes herefies.] ’ Ccsdog- 
„  mes, luy dit S. Irenée, ne nous ont 

1 ' C‘ „point eJlcenfeignezpar les^Evefqucs 
, j qui nous ont précédez, &  qui ont elle 
„  les difciples des Apoftres. Car citant p . 
„encore  ̂ forr jeune, je vous ay vu 
„dans TAfic inferieure [ ou maririme, "
„  c’ert à dire à Smyrnc,] chezlebicn- 
„  heureux Polycarpe ; ' lorfque vivant 

i. „  avec éclat à k  Cour 1 de l’Empereur, ¡,
„  Vous vénîez voir ce iiint Eveique, Sa 
„  que vous tafehicz, d’acquérir fon efti- 
„  me §c fon approbarion, Car je me fou- 
„  viens mieux de ce qui Te pailoitalors,
„que de tout ce qui efl arrivé depuis;
„  pareeque ks chofes qu’on a apprifes 
„  dans l’eufancc, fc nourriffant fie croif- 
„fant en quelque forte dans l’efpritavcc 
„ Page, ne s'oublient jamais-, De forte 
a, que je pou crois mefmc dire le lieu où 
a, eftoît alïÎ5 le bien-heureux Polycarpe 
„lorfqu’il preichoit la parole de Dieu.
„  j ’ay encore tout prêtent dans PefprÎt 
,, avec quelle gravité il entroit fie fortoit 
,,par tout; quelle eftoit fa Clin teté dans 
„ toute la conduite de fa vie; quelle 

'„eftoîtla majeftéquîcciatoitfurfonvï- 
„  fage, 5c dans toute la compolition ex
térieure de fon corps; quelleseftoient 
„les faintes exhortations dont il nour- 
„  riftoit fon peuple, U me fembk que 
„ je  luy entens encore dire de quelle for- 
„ te  il avoit converfé avec S, Jean, &
„avec plusieurs autres qui avoient vu 

t  „ J é s u s - C h r i s t , Mes paroles qu’il 
„avoit entenduesde leur bouche, fit les 
„  paiticukritez qu'ils luy avoient apprî- 
„  fes de ce divin Sauveur , foit touchant 
„  les miracles, foit touchant fa do ftri- 
„n e : fie tout ce qu’il en dîfoit eftoit 
„  tout à faitconforme aux divines Ecri-
„tu res, commceftantraportéparceux 
„qu i avoient efté les témoins oeukircs 
„ d u  Verbe fie de k parole de vie. Ileft 
a,vray que parla mifericorde de Dieu 
„  j ’écoutois deflors toutes ces chofes a- 
„vec  foin fie avec ardeur, jeksgravois 
„non fur des tablettes, mais dans le

I. d'Adrien, qui fdr ionrent en Orient jnfîjn’en 
Tî+. nu plutoft d’Antonin, puifquo S, Irtuit an m - 

lie, *
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,, plus profond de mon cœur; &  Dieu 
,,m ’a n it toujours k  grâce de m’en fou- 
„  venir, Si de Itsrepaflèrpar mon efprit. 
„ J e  puis donc protefter devant Dieu,

, i- „  ' que II cet homme apoftolique fie ce 
„  bien'heureux Evefquc -euft entendu 
„parler ’dequelque erreurfcmbhbkaux 
„  voftrcs, il euft ¿l'heure même bouché 

: ,[ fes oreilles, fie fe fuit écrié en difant
„félon fa coutume ; Ha bon Dieu ; fai- 
„  loit-il que vous meconfcrvafticz k  vie 

■ „  juftjù’à cette heure, pour fouffrirdes 
„qhofes fi étranges? Üic fuit enfuiauffi- 
„ to ft du Heu où il auroit entendu une 
„  fcmblabk doétrine.

A R T I C L E ,  V ,

Voyage de f .  Polycarpe à Rome.

Irtr,.!. [T  ’O c c i d e n t  reiRntit heureufe- 
c-v F; -ï*- JLr ment iesefrets du zeie ft ardent duc 

S. Polycarpe avoit pour k  vérité.]
.-y;>| ' Car il fit un voyage à Rome fous le
HiL-pv.iü, pqjjjtibcat d’Anicet, fie fous l’Empire 

de Tite Antonin, [qui mourut tn l’an 
ldi . ]  Eufebe k  met dans fa chroni
que aulli-toft apres l'élection d’Anicer, 

E-jf.1.4, [c’eft à dire en 157. ou TyS,] 1 Luy
*;A4;bp;c| fie S. Jerome difent qu’il y vint à cau- 
ch/-ÎHitr, fe de k ’ différente pratique des Egiifes 
„  i1U.it. touchent ]a Pafque. 1 Car ks Egiifes 
¡flùin.î-. de toute i’Aiie celcbroicnt cette-fefte 
dmp- fie finiifoicnt le jeûne le rq.. de k  lune,
ISÛ' C* ' en quelque jour de k  femainc qu’il ar

rivait; &  toutes ks autres Egîüès ne 
k  celebroîent jamais que le dimanche, 

r.i4.p. 1 fuis obfcxver [preciicmentJe 14. de]
!9;.b.c. lune. [ "  Nous traiterons autre part,, s r  
p, 191.C. cette queftion, ] ’ en kqudie S. Poly- 

carpe fuiyoit k  coutume de l’Afie, où 
ü eftoit,

[S. Irenée de qui nous avons appris 
ce voyage, n’en exprime point k  fu- 
je t ,( quoiqu’ Eufebc cite de luy ce qu’O

р. rçî.b. en écrit.] ' Il dit feulement que Saint
с. ^imi. p0iyC;q-pC &  S;dnr Anicet tombèrent

bieu-toft d’accord de quelques autres 
points, fur Icfquels ils avoient des dif- 
ficultez; Sc que pour 1a Pafque ils n’en 
difpurerent pas beaucoup, s’eftnnt te
nus chacun à leur ièntiment, dans que 
cela les empefehaft de demeurer dans 
k  communion ecclefiaftique. Au con
traire, ajoute S. Irenée, Anicet céda 
l’Eucariftie à S, Polycarpe , tant il avoit 

r.jMcij, de refpeét pour luy; ' c’eft à dire qu’il 
1' ‘Ll luy fit offrir k  facrifice en fit place; 
Lôfc; ’ A' ' &  ainfi ils fc feparereat en paix, kif- 
p' '93‘ ‘ Tant au (ü la paix aux Egiifes qui fui- 

voient k  Coutume de l’uu ou de l’au
tre.

[Ce voyage que S, Polycarpe fit à 
Rome fer vit à beaucoup de perfon- 
nCs;] ' y ren^h hautement té- 

J‘ F‘ J ' ' moigiiage à la vérité pvcfchéüdmsl’E- 
glüé, en laquelle par ce moyen il fit 
entrer beaucoup d’heretiques Marcio-* 
jiîtes fie Valentiniens. 11 rencontra u- 
ne fois Marcîon qui le Rlua , fie.luy 
demanda s’il le reconnoïftoit bien; H 
luy répondît qü’il le reconnoiflbit effe
ctivement, mais pour le fils aiûié de

fa.-



útari. ' S. Jerome dit eme cettc ren- h'ht.v.íii, 
courre fc fit ¿ Rome, [Car S. Iren ée^ JJ- 
pi Eu le be n’en marquent fas le lieu.
£)uoy qu’il en ío i t , cette parole eít 
toute fembbblc à celle que nous avons 
rapart¿s de la lettre du rüeimc Saint 
aux Philippiens.] ' S. Irenée la loue l«n. 1,3. 
comme digne du zelc que ce Saint^P* 3̂+' 
av oit four la pureté de la fo y , dont ‘ 
il eiloit fi jaloux/ _ /  ■

' Quelques uns croycnt que dans ce £yp. <3¡íT. 
voyage de Rome S. Poîycarpe envoya *6,p‘
en France divers prédicateurs de la . 

f.u* foy j [dont nous parlerons f/ dans la. 
fuite,] ou mcfmc qu’il les y amena.
1 D autres croycnt qu’il les y avoit eñ-Boíq.i-íi 
voyez auparavant: [£c il n’y a pas en 0-10*!’’ 74' 
cftét d’app.irence ni que S. Pothin foit 
venu fi tard d Lion, ni que R  Irenée 
fait demeuré avec S. Folycarpe jufqu’à 
ce temps-ci.]

S A I N T  P O L

A R T I C L E  V I .

Le peuple de Smyrne demande la mort
de S. Folycarpe ; il (e relira,

£ A P r e ' s que Dieu eut biffe long- 
temps ce Saint fur b  terre, pour 

rendre témoignage des verriez' qu’il 
avoir apprifes des Apoilres,] ' il le Irtô  
couronna enfin par un très glorieux i 3j X  
m artyre, comme parle S. 1 ren éc. Ce ̂ u,: 1 -4* 
qui arriva dans une grande perfecu- 
aon qui s’éleva dans tAiie contre les 
Chrétiens, lorfque Statius Quadrants 
étoit Froconful d’Afie. [Et Ce fut ap-c,i 
paremment7 le fàmedi z 31 de février, 

i ° tn  k  ûxiemè année de l’empire de 
M. Aurelc St de L.Verus ,quiefi.la idÿ. 
de J  e s  u  s- C h r i s  T . ]

1 L’hiitoîre de fon martyre cil t ir é e ^ ^ ^  
d’une lettre que l’Eglife-de Smyrne é-p.Tïi T‘ 
crivït fort neu apres fa mort. Eufebt* 1 * 3̂* 
en a infère la plus grande partie dans 
fon hifloire : [Et l’on a trouvé depuis 
peu divers manuferits où elle eit toute 
entière tant en grec qu’en latin. Nous 
nous fervirons particulièrement de l’e- 
dition qu’Uffenus en a donnée avec 
les lettres de S. Ignace. Cette lettre 
mcrltoit d’eftre traduite ici toute en
tière •. Mais comme nous fommes o- 
bligez d’abbreger .nous nous contente
rons d’en mettre le principal.]

' Avant que de décrire le martyre depfti7.,n,
r.bpwr.S. Folycarpe, elle parle de S, Germa- p- t+ne, 
¿rM.Au-nique, Sc de dix ou onze autres Chré- 

tiens de Philadelphie,qui furent expo- 
fez aux belles à Smyrne peu de jours 
auparavant : &  elle y joint le malheur 
d’un Phrygien nommé Quintus, ' qui 
s’eiloit prefenté luy mefmc aux perle-. P*1®* 
tuteurs, Ec qui en avoit porté d’au
tres à l’imiter. Mais la vue des belles 
Parant épouvanté, le Proconful le per
suada enfin de iacrifier-, ce. qui fût une 
Ju fie punition de fa témérité indiferet- ■ 
te. [L ’Eglife de Smyrne fc fert de cet
te chute pour nous faire eftîmer davan
tage la fagciïè de S. Polycarpe,] ' quip. 13.14* 
attendit comme J é s u s - C h r i s t ,  
qu’il fuit-livré aüx perfecuteurs. C'eft 
ce q u elle appelle un martyre .Eyangfc* 
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lique &  vraiment heureux , où l’o& 
montre en mefmc temps un grand 
courage, * &  une humble prudence,
Sc o u l’on fuit k  volonté de Dieu, en.1 
le 1 aidant luy rnefme difpofer de nous 
Sc denoilre v ie .,

1 Dieu donc qui vouloit donner cet 
exemple à fon Eglife, permit que b, 
generofité admirable avec bquelle S," 
Germanique fouf&it le martyre, irri
ta les payons au lieu de les adoucir.
Ainii tout le peuple [qui ciloit alors 
affemblé dans l’amphitheatre,] corn* - 
meuça à crier, ¿5ht 471 extermine ces im
pies i ¿¡¡ht on cherche Folycarpe. ' Ce Saintp, 17. [u. 
Vouloir demeurer .dans la ville malgré 
tous ces bruits qui ne l'étonnoientnul
lement. Mais on luy perfuada enfin de ; . 
fe retirer crt une maiion de campagne 
aifez près de b  ville, où il pafla [quel-, 
ques jours,] accompagné de peu de 
monde , pendant qu’on le cherchoit*£i,p. 18. 
avec grand empreifemcnt,’ poui; l’ex-

ricr aux belles i  b  vue*du peuple, avant * 
fin des jeux que l’on celebroit alors.

Car c’eft ce que louhaitoit extrêmement 
1 Hcrode l’ irenarque ,  ’ qui ell à peu n. 14.p.

■ près * ce que nous appelions lePrevoil E°ün.p. 
des Mareqhaux, ' Et 3 un * autre ma* pôji’rft," 
giflrat qui portoit auffi le mefme nomp.is! 
a ’Herode.

Le Saint dans la retraitenes’occiir t& M ïî 
poit jour Sc nuit qu’à l’oraifon, priant 
Dieu pour taures les Eglifes de k  terre, 
comme c’e finit &  coutume. 'E tS . Au-Aug.r,

fufiin loue la mefme chofe dans Saint 
ruélueux.

p*.

A R T I C L E  V I I .

S. Folycarpe ejl pris, ¿p amené devant :
U Froconful.

[ r \  U R a K T que le Saint demeuroit Voir- *  
.U c a c h é  auprès de la ville, Sc trois 

jours avant qu’ü fuft pris, il eut en priant 
une vifion, où fon oreiller luy parut 
élire tout en fen :ScaufQ-tofl il dit qu’il 
devoit dire brûlé vif.

‘ De cette malfon des champs il le re- j- 
tira en une autre, 'fo rcé , dit Eufebe, feur.1,4.* 
par les inftances des Fidèles qui l’ai- ¿[‘ P’ 1 im
molent: 'Ec aufii-toft ceux qui le cher- Polp.aik 
choient arrivèrent dans celle dont il for-F'17“1 * 
toit. Car il eftoit trahi,comme J esus- 
C hkist, par " ceux mefmc de fa fa
mille, lelquels aufli en furent punit 
comme Judas. Les pcrfecuteurs ne 
l’ayant donc point trouvé en ce lieu, fc 
fai firent de '‘'deux valets ou deuxenfans

?u’ils y rencontrèrent, 2c dont l’un 
orcé par les tourmens, avoua le lieu où. 
d lo it le Saint, pareeque. le temps de 

ik couronne efloit arrivé. Ils emmenè
rent

I. Je pente qtttVeit lefcnidccr quicûiîEaljg^yi 
ï*VswiTiy iit <ri (-¿Piaf -ivrot anr±yr).ny.
' lit on voit pir II TuÎte qn’on: rcprîfartoit abo  ̂ Ign.ltt. 
Sm^rat un comtqt lie beflei, Tihu/myiei^- p .vii

x. J H eiloit fili de Nkete. Aioiï il eftdjiîé«ntdu p . 
Lplufle Herocît <jni dloit (il» d’Attieu» . f .  d un 
ring bien plu* elcré, »yant tntiîne die ConfuL ifl.p.i*,

3. C'cil lo ien* îjuI dotu parottt le pin* netortl * 
pour net endroit obléor. Mai* lu lieu ào a p<ci, 
iosm/Ĵ ïf bohi üîôoï o t! , ou bien etP i, *,-»
Î(ï W i| .
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reni avec fiiixTenfatrt qui kur devolt 
inontrer foù'cftdit'le Sain:, &  [avant 
fait venirli qnelqties cavaliers, Ec des 
archers avec leurs armes, comme s’ils 
tu0ënt voulu courir apres des voleurs, 
ils arrivèrent le vendredi au foir au lieu 
qufdn leur avoir indiqué,

' :Le Saint eftoit couché en une cham
bre haute, de laquelle il tufi f u  fe fau-
ver, 5c fe retirer en une autre inaifon:
mais il ne le voulût point, Et ditfeule*

, ment, La volonté de Ditti fait faite. Il 
defeendit, gc vint parkr aux archers,
' kfquels-voyant fon âge &  fa conftan- '
ce, avoient regret -[comme Pilate,]

1 d’cüre chargez de cette commiflion. 
[Mais ils euifcnt eu encore phis de re
gret de perdre leur fot tune temporelle 
pour k  juftice.] Le Saint leur fit don
ner un grand fouper, 'ce que S. Güdas 
remarque avec admiration ; 1 Et ayant 

. obtenu quelque temps pour prier, il fit 
fon oraübn qu’il continua tout debout 
durant deux heures, tant il eftoit plein 
.[de lonérion 6c] de la gracedeDicu.il 
pria en particulier pour tous ceux qu’il 
connoifîbit grands St petits, 6c en ge- 
Ticrai pour 'toute l’Egliiê Catholique.

' Quand il fut temps de partir, on le 
mit fur un afnc, pou ne mener à la ville,

* .où il arriva [le lendemain , qui eftoit] 
le famedi. 1 II rencontra en chemin He- 
rode l’irenarque avec fon pere Nicete, 
qui fcftant dans Un chariot, l’y firent 
monter avec eux. Us tafeherertt de iuy 
periuader d’appelkrCefarfon Seigneur,

" &  de facrificr, afin defàuveriàvie/Sc- 
il fut quelque temps fansleurrépondrc. 
Enfin le voyant prefté , il leur dit firn- 
plement, Jfe pefkUrois faire ce qfie vous 
Trie confrillex,, Sur cela ils luy dirent des 
Injures, 5c le firent descendre du chariot 
avec tant de précipitation, qu’il iè blef- 
fa k  cuiflêj ce qui nel’empefehapoint 
d’aller gayement 6c proïnteiuent  ̂ à la . , 
place où le peuple eftoit aftemblé. 
Quand il y  entra, plu fieui s Chrétiens 
qui y eftoieftt preftns, entendirent Unè 
voix du ciel qui hry difoit, Courage Po- 
lycarpe : feyex. geritrtUx [jufyuei à la ' 
'mon.]

’ ‘On le preferita au Prôconfùl Stàtius 
Quadra tu s, leqdel apres luy avoir de
mandé fon rioni, ’î']uy commanda de &fr 
jurer par k  fortune de Cefax, 5c de de
mander , comme faifoit le peuple , 
qu’on exterminait les impies. ’ Alorsle 
Saint regardant d’un vifagefeverctoute 
cette multitude d’iinpiesquicftoit dans 
k  place, &  htariknt la main vers eux, 
[comme pour les menacer,] s’écria en 
iouptrant ,■  Sc les yeux levez au ciel: 
Dxrinninik, les im pies[ce qui n’eftoit 
pas urie malediétlon qu’il prononçai! 
contre le peuple, mais une vuè-8tune

S'edi £t ion du jugement effroyable que 
ieu doit exercer Contre ceux qui per- 
fevereroijt dans l’impieté, Ainü c eftoit 

k  -paròle-d'un1 Prophète.]

'A R:

S A I N  T  P O L Y  C A R P E .

A R T I C L E  v i l i .

pourquoi U Saint rtfttfe de jurer par ¡a 
fortune dt l'Empereur, &  de luy don

ner U nom dt Seigneur.

[L

p* io»

E Proconful croyoît ce fembîe 
•4voir gagné quelque chofe fur k 
confiance du Sairtt,en tuyfaifant 

I deinanderqu’onexterminaftlesimpies.]
Pely, *ét, / '  &  pour le pouffer encore plus j0jn>
P'11' : „J u rez, luy dit-il, [par la. fortune dé•

„C efa r,J  &  je vous biffe a] 1er y mau-
1 „  diftëz le Chrift. Alors le Saint luy dit

,, agréablement, U y  ' a 86. ans que je 
' „ le  fers fans qu’il m’ait fait aucun mal. '
[ „  Comment pourrois-je maudire mou 

,, Roy, qui m’a fauve [&  m’a fait tantde 
„  faveur?] Le ProConiul le preflànt tou
jo u r s  de jurer par k  fortune de Cefar.
„  Püifquevousprenez tant de peine, luy 
„ d it  le Saint,pour me fairujurerparla 
„fortune deCefar,comme vousdites,
„6c que vous faîtes ièmblant de ne favoir 
,, pas qui je fuis, je vousledeckrehaute- 
„  ment, je  fuis Chrétien. Que il vous 
„  voulez iàvoir ce quec’cft qu’un Chré- 
,, tien, je vous l’apprendrai quand vous 
„voudrez me donner du tem ps^pour^ 
„ m ’entendre. ¿ffc

p.n.ixv ' Periuadez-Ie au peuple, repartit Ic^
,, Proconfui. J’aybien voulu vous répon- 
„  dre, hiy dit le Saint. Car nous avons 
„appris ¿rendre aux grinces Seaux ina- 
„  giftm s établis de Dieu , l’honneur qui 
„  leur eft dû jautantqucnouslc pouvons 
■ „ faire fans blefïêr noftre coufcieuce.
„  Mais pour ces gens 3a , Us ne méritent 
y,pas que je me juitificdevanteux/Le 
peuple en effet eftoit alors tellement 
émeu contre le Saint , [qu’il n’eftoit 

. nullement en efiat de profiter de ce qu’il 
luy euft pu dire.

Que n quelqu’un trouve de l’orgueil 
dans les paroles de S, Polycarpe, c’eft: 

a *Dp %eg! affurément] ' de ce faint orgueil, com- 
‘F‘ ‘ me l’appelle l’un des phis humbles de 

tous les Peres, par lequel un Chrétien 
s’élevant au deflus de toutes les choies 
du monde, 5c mépriiànr comme trop 
■ bas, tout ce qu’il y  a de grand, de 
charmant, &  de Îperieux, ne fe fou- 
met qu’à Dieu feul, [C ’eft encore de ce 
faint orgueil qu’eftoit animé S. Pothiû 

Eur, ]. jvc, Evéfqiie de L ion , ] ‘ lorfqu’eftant in- 
iûo.IJS' tenrogé par le gouverneur des Gaules, 

quel eftoit le Dieu des Chrétiens; Vous 
-le faurex., luy dit-il , pourvu que vous 
•’en foyex, digne.

[Mais pour éckircir, avant que de 
Pvly.afh paftêr plus avant,] 'le refus que faifoît 
^3f*P‘ £, Polycarpe de jurer par la fortune ou

par le genïe de Cefàr, ce qui eftoit 1a 
ïneimè choie, &  de luy donner le ti
tre de Seigneur, il iirfEt de raportericï 

Trrt.ap. e. „deux paflages de TertulKen.' Nousne 
31.p,31.1. '„refùfons pas de jurer, dît-il, pourvu 

„que cè nefolt pasparles génies de Ce- 
iar, mais par leur Îalut [fît par leur vie,]

„  qui

, 1. Oa lit de ineTafe dsnt le OTK d’Enfiic, où l’oo
ut marqoe point <31« Irt hmnutriti pi mi iaavffltnlf 
Qe daiu le Ittîn ds ïtufin.



qui nous eft plus augufteSc plus vcne- 
„rable que tous Iesgenicsdu monde. Et 
,, ne lavez-vous pas que les génies ne 
„ fo n t  en effet que des démons? Pour . 1
„n o u s, nous révérons dans les princes 
„  le jugement £c le choix que Dieu a fait 
„  de leurs perfoüncs, pour les établir fur . ■
„les peuples. Nous lavons qu’ils ne pof- ;
„fedent leur dignité que parccqu’il a plu 
„à Dieu de hlcurdormcr:Se nous aimons 
„  en eux,  comme en tous les autres, k  
„ton fer vat ion des œuvres deDieu/Ainil b-

c’eit un ferment confnkrabie pour 
,, nous,que 3e jurer par leur falut.Pourcc 
„  qui eff des dénions, &  parconfequent 
,, des genies, nous avons acoutumé de 
„les conjurer, pour les chaftcr de ceux 
„qu'ils poilcdent, mais non pas de jurer 
„  par eux , pour leur attribuer l'honneur 
„  de k  divinité, auquel ils n'ont aucune 
» put.

T l parle enfuîte du titre de Dieu que «■ j b 
les Romains donnoient à leurs princes;
[après quoy il ajoute Auguilcquiae.si'P- 
„  cité le fondateur de l'Empire, n'a pas î,,e*
,, mcfme voulu qu'on le traitait de Sei- 
„  gneur, Et véritablement c’cft un des 
„titres qui appartiennent à Dieu, Jenc 
„  refuferai pas neanmoins dcle donner à 
„  l’Empereur j mais cc fera quand on ne 
„  m'obligera point dé le luy donner dans 
„ le  fen s auquel je le donne à Dieu/Car . *
,^£0 ce cas je ne reconnois point l'Empc- 
,yfcur pour mon Seigneur, Je fuis libre 
„ à  fon égard. Nous n'avons 8c luy 8c 
,,m oy qu'un feul Seigneur, qui eft le 
j ,  Dieu toutpuiilimt 8c éternel.-

S A I N T  P O

A R T I C L E  I X ,

S . Voly carpe (fl condamné an f  sa ? 
exécuté,

'T J  O u R reprendre l’interrogatoireP o ^  
X  de S, Polycarpc , le Proconfu! lê *11’ 

menaça de l’cxpolcr aux beftes, * 8c 
puis de le faire brûler tout v i f , ce qui ne

Î)roduiirt aucun effet, iinon que le Saint 
e pria de ne pas tant tarder, Sc de faire 

promtement tout cc qu’il avoit en vie de 
faire. Durant tousccsdifcours, &  quel
ques autres encore, le vifage du Saint 
parut toujours plein de joie, de con
fiance 8c de majeffé. 'L e  Proconfulau p.ij. 
Contraire paroiiïoit tout étonné.

Il envoya enfin le heraud Crier tout 
haut par trois fois,que Polycarpeavoit 
confeffé qu'il eftoit Chrétien ; ' Sc aufii- 
toit tous ceux qui eftoient prefens, Juifs 
&  Gentils, ff demandèrent qu’on l’ex- 
pofàft aux beftes. Comme ÿ cela ne le 
pouvoit plus, parce-que les jeux étoient 
finis, ils crièrent quul le falloit brûler 
tout vif, [La fentence rendue par le 
peuple, fut prononcée par le juge,] Sc 
bien toi! executée. ' Les Juifs, félon leur p.t+* 
Coutume , s’y employèrent avec plus 
d’ardeur que tous les autres. Quand le 
bûcher fut preit , le Saint fe dés
habilla luy mefme. On voulut l’attacher 
avec des doux pour le tenir, mais il dît 
qu'il n'en eftoit pas befoîn, 8c on fe 
contenta de le lier arec des cordés les

Y  C a r p e : SSS
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inains derrière le dos. TI fit * fa  prière 
én cet eftat  ̂ remerciant Dieu de la .
çe^quii luy tailoit,

' Apres qu'il l’eut terminée par 1'^  
mert on aliuma le feu, lequel au lieu 
de le confumer, fit une voûte autour 
de fon corps ; ' 8c il en fbrtoi tune odeur 
auffi agréable que Celle des plus exccl- 
lens parfums. Les payens étonnez de ; 
ce que ion corps ne brûlait point, luy 
firen t donner un coup d’épee, dont ¡1 
fortit tant de fang, que le feu en fut 
éteint. [Il ne faut pas douter neanmoins 
qu’il ne fui! mort des auparavant, puif- 
que Diéu luy avoit reveié qu’il devoir 
eilre brûlé.] L ’édition greque,' £c la 
paraphrafe latine de fes a êtes donnée 
par Uffcriusjdifent qu’ilfortitauffune - 
colombe de fa plaie. [Mais cette ctr- 
Confiance n'cft pas tout à fiùt certaine,]
'  pdrccqu’elle ne fe trouve point ni dans 
Eufebo, ni dans Niccphore , ni dans j - , '7w J' 
Rufin; 8c il y a deux manuferits de la 5 
traduction ktinc des aétcs,où eücncfe 
ht point non plus.

A R T I C L E  X.

Les Chrtftiem de Swyrne honorent les ot 
&  la mémoire de S.ïolycnrpe ,ecrî^

■ vont l'hifloire de fin martyre.

' T J L u s i f . Uîts Chrétiens fouhai- 
X  toient d’erdever le corps du Saint, 

xtnur%- Sc f* d’a voir une union particulière avecP 
vai. fes cendres fàcïées, 1 [par les honneurs 

11 qu'ils luy rendroient.] Mais les Juifs 
empeichoient ceux qui le voulaient reti
rer du brazier. ' Niccte à J’inikgation 
des démons Sc des Juifs, alla méfine- 
trouver le Gouverneur , 8c luy repre- 
fenta qu’il ne falloit point permettre 
que le corps du Saint fui! enterré , de 
peur , difoit-Ü , que les Chrétiens né 
commenta fient à l'adorer au lieu de 
leur Crucifié. ' Et enfin, le Cchtcmerp.i7 . lï. 
[ qui avoit eu le foin de l’execution, ] 
voyant cette difpute d'entre les Chré
tiens Sc les Juifs pour ce faint corps, 
le m ït au milicu du feu, Sc le fit réduire 
en cendres.

' Les Chrétiens ne purent donc rc- „ f 
cueillir que fes os, qu’ils coufidcroient1’" 
plus que des pierreries ; &  ils les m i
rent en un lieu digne d'eux , diient 
ceux qui ont écrit Tniftoire de fa mort.
Ils ajoutent qu’ils efpcrcût s’aftcmbler 
en ce lieu [tous les ans1,]  pour y  cé
lébrer avec joie le jour £t la fefte de 
fon martyre-, [ce qui marque que cet
te lettre fut écrite l'année mcfme de 
la mort de Saint Polycarpc.] Ils von- 
loient célébrer cette fefte en mémoire 
de celui qui avoit combatu pour J e -  
s u î - C h h i s t , 8c afin que ce fuit 
pour les autres un exercice 8c une pré
paration [pour le m artyre,] ’ n)aisfi 
non pas pour l'adorer au beu de J e -  

fStu. s u s - C h r i s t , comme diloient les 
payens. Car nous ne pouvons jamais 
quitter J es üs- C b r i  st  , qui a fouf-

fer(

J. (hs tim  «  li  fiiftet »wwtet dm
V a
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Jfcrt pour le Jàlut de tous ceux qui 
doivent efbx iim vez,com m epiiIecet- 
te lettre, Sc que nous adorons, pafcc- 
qu’il cil fils de Dieu ; mais nous 0 ai- . ^ ■ 
mons les martyrs, pareequ’ils font di- 
gnes d’eftre aim ez, comme citant les 
Sifciples 2c les imitateurs du Seigneur ,
£c à caufede l’amourcxtremcqu’ilsont 
eu pour [ J e s  us-CH KisT]Ieurm aif- 
tre 2c leur Roy. . .

2 Voilà comment S i Polycarpe ache
va  là vîe 2c fou iàcrifice lut les deux 
heures apres midi, [l'an 166. comme 
nous avons déjà dit, fit 'le 2,3 de fé
vrier, J ‘ auquel 1'Egljfc de Smyrnc en. 
faifoit la fefte en l'an ayo. comme on 
le voit par ies aües de S. Pione, qui 
fut pris le jour de cette folcilnité.
' L ’Eglife Greque h  fait encore ccjour 
là. Quelques anciens martyrologes la
tins la marquent ic mefme jour,. ' Les 
autres la mettent le 16. de janvier, au
quel nous faifons aujourd'hui la feite 
de ce Saint. [Il îl'eftpeut-eftrcpasai- 
ie  d’en trouver la véritable raifon : 
mais auifi cela rfeit pas fort impor
tant, j

' La gloire de S. Polycarpe effaçoit 
.prefque entièrement celle des onze ou 
douze martyrs de Philadelphie , qui 
¿voient fouifert à Smyme avec luy 
[peu de jours auparavant.] Des payens 
mefme parloicnt de lüy de tous codez.
2 Son martyre fcella, pour ainii dire, 
fie appaifa la perfecution, [au moins 
celle qui s’exerçoit alors avec beaucoup 
de violence dans l’Afic.]

' Les Chrétiens de la ville de 0 Phi- n o t e  
lomele [ en La grande Phrygic ou en fi
la Piiydie,] font ceux qui nous ont 
procuré la connoiflance d'une hiitoîre 
‘li  édifiante. Car ayant prié les Fidè
les dé Smyme de leur en mander le 
détail, ceux-ci leur écrivirent la lettre, 
que nous en avons encore, &  la leur 
envoyèrent pat un nommé Marc ou 
Marcien. ‘ Mais ils les prièrent en mê
me temps de la communiquer aux au
tres Chrétiens, afin qu'ils glotifiaifent 
auili le Seigneur, qui entre fes fervi- 
tcurs en choiiit quelques uns [pour leur 
faire des grâces toutes particulières.
C'eft par cette rail on ] ' qu'ils adref- 
fent leur lettre 3 l’ Eglife de Dieu qui 
cil à Philomelc, fit à tous les diocelês 
de la fainte Eglife Catholique, en quel
que lieu qu'ils foient. 1 La lettre fut 
écrite, [2c peut-ellre aufii compofée] 
par un nommé Evarifte.

' S. Ircnée avoit une copie de cet
te lettre de l'Eglifc de Smyrne, Caius 
fon d i ici pic la nanferivit, 2c apres luy 
un Socrate de Corinthe, 2c un Pione, 
comme nous le voyons dans une an
notation qu'Ulferius a trouvée dans les 
manuferits à la fin de cette lettre.

Nous en avons outre cela une an c ie n 
ne traduction latine; ou plutofh une 
paraphrafe [fort bien écrite, mais qui 
ajoute quelquefois à fon original , 2c 
fou vent même elle n'en prend pas le 
feus.]

1 On dit qu’ily aquclquesreliquesde 
, S. Polycarpe a Rome, à Malte, & à Paris

dans l'Eglifc de S, jean en Greve
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' Mctaphrafte luy donne pour fucccf- 
feurs Papire S e  Camere, dont le dernier 
avoit efté élevéparluy au Diaconat; ce 
que Mr. Valois parodi recevoir. ' Ileft 
certain que vers la fin du I I e lieclc, il 
y  a cU un 0 Papire celebre par fa pie-on Pipy. 
té entre les Evefques d’Afié. Polycraterc‘ 
d’Ephefc luy donne le titre de Bien  ̂
heurciix.

A R T I C L E  X I .

T) es difciples de S. Polycarpe-, principa
lement de ceux qu'il a envoyez pn~

. fcbtr la ftry en France,

A tradition de l’Eglifc de France, 
eitqucS. Pothin, S. Benigne,S. 
Andochc, S. Thyrfc, S. Andcol, 

fie S. Ircnée, illuftres enÇre ceux qui ont 
prefehé la foy à Lion fit dans les pays 
voiims,. 2c qui l'y ont mefme arroiée 
de Icuriàng, eftoient difciples de Saint 
Polycarpe, fit que c'eft ce Saint qui les 
a envoyez en France, Il cil certain au 
moins que cette creance cft allez an
cienne , puifqu’outre l’autorité des mar
tyrologes de Bedc, d'Ufuard, 2c d'A- 
don, les aétes de S. Speulippe, fie de 
fes frères, envoyez par Warnahaire à 
S, Ccraune Evefque de Faris au com
mencement du V IIe, ficelé, le d fient 
de S. Benigue, de S. Andochc, fie Wc 
S. Thyrfe. Oïl l’appiiic encore fur ce 
qu’entre les raartys de Lion , il s’en 
trouve pluiïeurs qui eftoient de l’Alie 
mincurei &  que la lettre qui contient 
leur martyre , cft adrefféc aux Eglifes 
d’A fit fit de Phrygic : ' à quoy M. Go- 
deau ajoute que les ceremonies obfer- 
vées jufques à preiènt par l'Eglife de 
L ion, tiennent plus de la liturgie Gre
que que de la Romaine, 1 1 II paroift 
auifi que les Fidèles de Lion 2c devien
ne écrivirent en grec non feulement i  
ceux d'Alie , mais mefme au Pape 
Eleuthere : [ce qui paroift a fiez étran
ge, fi l'on ne dit que ] ' la plufpart de ceux

2ui gouvernoient ces Eglifes étoient des 
irecs.

' S. Irenéceftoîtindubitablement dift. 
ciple de 3. Polycarpe, puifqu’il déclare 
luy mefme qu'efbmt encore jeune , ij 
avoit cfté élevé dans l’école de ce Saint, 
* 2c mefme ce fut par luy qu'il fut envoyé 
en France , félon Saint Grégoire de 
Tours, ' Le mefme Saint nous témoi
gne que de fon temps on celebroit à' 
Riom en Auvergne la fefte de ce grand 
Martyr, comme il l’appelle, &  qu’on y 
lîfoit dans l'office l’hiftoire de fon mar
tyre : ' fit il 11e faut pas s’étonner, dit 
Mr.du Bofquet, que l’Eglife Gallicane 
honore k  mémoire d’un h grand Saint, 
à qui elle doit des Martyrs, des Evef
ques', des Confeficurs, 2c k  Foy même-. 
[Sanit Pothin pouvoitaifément avoir vu 
non feulement Saint Polycarpe , mais 
melmc S, Jean l’Evangciifte.J

1 Florin qui fut dcpuisherettqueà Ro
m e, avoit aufli tafchéautrefois, C o m 
m e  nous avons vu , d'acquerîr l’eftime 
de S, Polycarpe, quoiqu’il e u f t  alors des 
emplois confidcrables à la Cour de l'Em

pereur. S A I N T
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MARTYRS A ROME,
[ " y  O U S apprenons l’hiftoire 

| de S. Ptolemée £c de dès 
| compagnons, du témoin le

^  plus authentique que Ton 
puiflè dclïrer, c'eft à dire de S.Juftin, 
qui cnpouvoitavoireftétémoin oculai
re, J ‘ &  qui la raconte dans fa 1 leçon- Juft.ar!. r- 
de apologie ' qu'il ht auiïitoft apres , p’Y ' Y  
pour Te plaindre [""''aux Empereurs M.
Aurele &  L . Vcrus,] au Scnat, 3c à 
tout le peuple Romain , de l'injuilice 
qu'on avoit commife contre ces Saints.
Ils foufïfircnt certainement^ à RomeGmr.p. 
fous Urbicc ou Urbiquc , 3 qui peut A  
eftrc le mefmc que LolliusUrbicusj, p.x7 .̂ U  
qu'on voit avoir eilc Prefet de Rome 
vers ce temps-ci: [6c il peut encore 
avoir eu pour pere Lollius Urbicus,
,î' célébré pour la guerre fous Tite An- 
toniu. On peut mettre ces Saints en l'an 
166. puifque "  leur martyre fut fuivi 
d'afTez près pàr celui de S. juftin.] 'Eu-EnCL^ 
febe a tranferit dans ion hiftoire tout ce c‘ f/-P- 
que S. Juftin en raporte, [E tn ousne'37’ 
ferons démêmequetraduireenfrançois 
ce que Saint a écrit en grec.}

' Il y avoit une maifon [dans R.o-jnft.3p,r. 
m e ,]  où le mari StlafemmenefurentpnH.c* 
pas moins unis durant quelque temps 
par la conformité de leurs débauches, 
que par le lien de leur mariage. Mais 
la femme ayant cfté enfin éclairée par 
îes préceptes de J e s u s - C h u ï s t ,
'  que luy apprit un Chrétien nommé 1<(I 
Ftolemee, ' elle ne fe contenta pas de " ' c’ 
Îbrtir elle mefme de fesdefordres, elle”* 
s'efforça encore d’en retirer ion mari, 
en luy rapôrtaut les maximes qu'elle 
avoit appniès, Sc en luy reprefentant 
ces feux eteraels qui doivent punir un 
jour ceux qui auront vécu dans l'incon
tinence Ec dans le dérèglement.

1 Toutes Tes remontrancts furent 
inutiles i 6c ccthommc continuant tou- 
jours la vie ordinaire, obligea fa fem
me par tant de crimes à changer de con
duite à ion égard. Car elle qui ne cro
yait pas que la pieté luy perfnift d'avoir 
plus longtempspour mari, un homme 
qui contre les loix naturelles St civiles, 
cherchoit de tous coftez des fujets pour

i .  C’ift la petite, que nous cîram â la marge com
me b première, parceffu’elleeft ¡aile pretBiwo d w  
1« imprimez.

0  E  O  M  E '  E d  ï î7  j

1 affouvîr fà’ brutalité, fongeaenfin à s'en
icparer entièrement. Voyant nean- ' 
moinsque fes pare ns la conjuraient de 
ne point peu 1er au divorce, 6c la 
prioient de différer au moins encore 
pour quelque temps, ' clic fc fit vio, ^ 
fence pour leur obéir, . Mais fon mari ' 
ayant efté depuis faire un voyage à Ale
xandrie , 6c y vivant comme on le luy 
raporta, dans un plus grand déborde
ment que jamais, elle eut peur de par- ‘ 
riciper à tant de crimes 5c d’impietez,

‘ fi elle demeuroit encore unie avec luy 
par la focieté d’une rhefmetablc£td’un 
mclme lit. Ainll elle luy envoya un a â c  
de divorce, [ 5c iè fepara d'avec luy 

' comme les loix Romaines le luy per- 
mettoient, aufiîbicn que celles de l’E
vangile.]

' Si ion mari cuit eu un peu detaifon,' H 
il fc fuit tenu heureux lorfquc fa femme, 
qu’il avoit vu plonger avec dcsvaletsgc 
des mercenaires dans tous les dcfordre3 ' 
dcl'yvTogricrieÇcducrimc, 'n on  feu- 
lément avoit quitté cette vie qui dés
honorait fa famille , mais l’avoit ex
horté àl’abandormer comme elle. Ce
pendant lorfqu’il vit qu’elle s’eftoit fe - 
parée d'avec luy parcequ'ii perfiftoic . 
dans fes débauches, il la mit en juftice 
[après qu’il fut revenu à Rome, ] fous 
prétexte qu'elle eftoit Chrétienne. Elle 
prefenta fur cela une requefte à l'Em
pereur, demandant qu'on luyperm iit 
de difpoicr de ce qui eftoit à elle ,avec 
promeffequ’aprés qu’elle auroitmisor- 
dre à fes affaires, elle ferait prefte de; 
répondre fur l’accufation qu’on avoit 
formée contr’elle; &  l'Empereur le luy 
accorda.

' Ainfrce mari répudié, Voyant qud H 
pour le prefent ilnepouvoïtagircontrc 
fa femme, tourna fit furiecontreProle- 
mée qui l’avoit inftmite dans la religion 
des Chrétiens. Il pria un Centenier de 
fes amis defe fàifir de là perfonne, SC 
de luy demander feulement s'il eftoit 
Chrétien, Comme P toltmée eftoit un. 
homme franc, ennemi de tout dégui- 
fement, 6c de tout m enfonge,'iléon- c.d. 
fcllà librementlavérité 5 3c futauffitoft 
mis par ce Capitaine dans une prifon, 
où il demeura longtcms, £c où üfouf- 
frit beaucoup.

' Il fut enfin conduit devant Urbice, e, 
où on ne luy fit encore que cette deman
de, fit voir s’il eftoit Chrétien. Etcom- 
me la pureté de faconfcience St lespre- 
ceptcs de J ésus- C h r i s t , luy don- 
noient de la fermeté , il confefià hau
tement qu’il avoit étudié dans cette di
vine école de la vertu. , , 1 Car quicon-p.4j.ï.

• „q u e , dît S. Juftin, ne s’avoue pas pour 
,, Chrétien, ou rejette cette qualité par- 
,, ce qu’il croit que noftre religion eft 
,, mau vaife,ou n ofe prendre ce titre par- 
„  cequ’ff s’enreconnoiftindignc, ïe qu<*i 
,,fes mœurs ne répondent pas à cette 
,,profcffion. Or l'un Sci'autreeÛéipilc- 
,,ment éloigné d’un véritable Chre- 
, , tien,” Ayantdonccoofcilecequ’ilci- 
toït, [5c ce qu'il faifoitgloired eftre, J 
Urbice ordonna au ffitoft qu'il ferait con- a, 
duitaufupplïce,

■ Un autre Chrétien nommé L vcc, eut
i V hor-

-  ^
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horreur d’une fnitencé fi déraiioiwabk *. 
Je ne put dempefeher dedireàUrbice> 
3,Par quelle juffice puniftèi - vous ufi 
3l homme q u ’on  n’a coûvaincu ni d’adul- 
„  tere, ni.de fornication, ni û’hornicktc, 
„  ni de vo î, ni de püierie, ’ ni enfin d’au- 
Ja cun autre crime, Sc qui n’cft coupable 

que dé s’eftre avoue pour Chrétien? 
,3 Voirie jugement deshonore la pieté de 
„  noftte religieux Empereur, & ne s’ac- 
,, corde pasavec ksfenrimens 1 du phüo- 

fophe [£bn riere, j  ni avec ceux du Sé
nat,” Urbice ncluyréponditquc.parccs. 
paroles, Vraiment je penfe que vous ejhs 
dU$ Chrétien, Et fur ce que Luce luy 
déclara qu’il i’eftoit en effet, il ordonna 
qu’on ]e menaft suffi à la mort. ' Luce 

. rerv remercia, 8c témoigna luy avoir 
obligation /  de ce que par ion. moyen il 
effoit délivré de la neceffitéd’cftrcafiu- 
jettî à des maifries [ 2c à des juges iïio- 
ju ftes 8c] fimeehans, pour aller voirie 
perc 2c le monarque des deux.

' Un troiliemc, [dont le nom n’cft 
pas connu, ] s’eftant encore joint à eux, 
receutauffitoftlaméme fentence,

1 L ’Eglifc Romaine dans Ion marty
rologe, fait mémoire de ces trois mar
tyrs le dix-neuviemc d’octobre, auquel 
Ùfuard2cAdonenmarquentlafeffe. .

AVERTISSEMENT
. S D R ,  L A  V I E

DE SAINT JUSTIN.
N trouver a lit ‘vie de S.fujlin mi peu 

^differente des autres , parcequ'tlle a 
ejlé faite là première de toutes, en anie/nps 
ùh Ion n avait eticoré aucune penfééde s’ap
pliquer au travail auquel on s'ejl trùuvc 
engagé depuis. Ain fs on l’a faite pi ntofl en
ferme d’tlùge que de mémoires. Et lorf- 
mdon Va revue pour ¡a joindre dans le corps 
des Outres, on n’a pas cru qu’il fujl nettf- 

fttiri de la changer entièrement, mais on 
en a laijfé une grande partie en l’ejlat où 
ou l’a trouvée.

s ’ J U S T I N
L E  P H I L O S O P H E ,
A P O L O G I S T E , M A R T Y R ,  

ET  D O CTEU R DE L ’EGLISE.

A R T I C L E  P R E M I E R ,

Eloges donnez, a S. Jujlln,

[¿["’l 1 - les titres de Martyr, d’Apo. 
^ k lo g ifte , &  de doéteur de l'Egli- 
k J  fc , nous font avec raiion re- 

fpeéter un grand nombre de

T- C’Ut L. Ven». Jî eft appelle itnt le texte f it  
Je C'fw, c'tfi i  tfin: du premier L. Vcrus, mariai*« 
Je iêul titre de Cefir! Jour Adrien.' Le rare Jcphiia- 
Joplui eit strribeé w  ptre dans le texte de S. Jgilln j 
ip^jt il wantroieoi iemporWau 6(j, «funw yn le b; 
«aaf Eufetw.

p  T  O  L  O  M  E '  E -
Saints qui n’ont eu que l’un des trois, 
il eft aifé de voip quelle eftime nous 
devons faire de Saint ju ftin , qui Its a 
tous réunis en & perfonne, 2c qui les 
a meûnes poffedet, avec quelque emi- 
ncnce particulière. Car entre les iàints 
apologiûes, il n’y a peut-eftre que luy . 
qui ait confacré deux fois fa plume £
J E S ü î-C H H iir  pour la détenfe de 
ïbn Eglife, avant que de hiy con lkrcr 
fon corps par le facrifice de fa vie. II 
peut effre appelle le premier.des Pè
res &  des Docteurs de i’Eglife , puif- 
qu’aprés les Apoftrés S i leurs ¿iicipjes, 
dont mefme il ne nous relie guère que 

Eut chr, quelques lettres,] ’ nous n’avons point 
n. p. i i 9.1 ■ d’auteur ecdefiairique il ancien que 
jud.ap. luy. [ Entre les martyTs, ]  r i l a c u k  
j,p.+i.î . gloire de n’attendre pas feulem ent, 

mais-d’exciter en quelque forte inno
cem ment les perfecuteurs, 2c de fai
re com m e une avance vers la m ortj 
[  2c il a encore eu l’honneur de fe pre- 
i en ter à J e s u s - C h r i s t  avec une 
troupe de martyrs , qui effoient en 
raefmc temps les aflbcicz de ik  viéfoi- 
r e , ' St le fruit de fes inftruélions.

Son martyre a mcfmc cite fi célébré 
dans l’Eglife, que le titre glorieux de 
Martyr luy cil: demeuré comme pro
pre j 2c c ’eft celui fous lequel il eft par
ticulièrement connu dans l’antiquité.

' La qualité de philofophe qu’on 
prétend qu’il prenoit luy mefm e, [■ & 
qu’on hiy donne preique toujours, 
pourroit paroiftre moins avantageuièà 
ceux qui n’y confidereroîent que l’or
gueil de ces anciens Ages du monde,
&  la vanité du rationnement humain.
Mais ce nom a toute une autre idée 
dans S. Juffin ,] ’ qui n’a point cru ê- 
tre véritablement philofophe que lorC* 
qu’il eff devenu Chrétien, ''parcequ’il 
donne pour objet à la phiioiophie, de 
travailler à connoiitre Dieu ; 2c qu’il 
fait confiftcr la qualité de philofophe 
à n’aîmer 8c à n’honorer que h, vérité,
£c à préférer la juilice dans fes aérions 
auffi-bien que dans les paroles, à tou
tes lès choies du monde, Se à là vie 
mefme j en forte que la crainte de k  
mort ne nous en puilfe pas détourner.
. ' Quelques u n s lu y  attribuent cette utti&.i 
maxime, que k  fin 2c le but d’un phi- x.c.43- 
lofophe , cil de devenir fcmhkble à 
Dieu autant qu’un homme eu eft ca
pable, [Selon cette idée qu’il avoit de 
h  philofophie, 2c que S.Gregoire de Na- 
zdante en a eue auffi, il n’y a rien de fi 
grand, ni qui convienne davantage à un 
iàint martyr que le ütre de philoibphe.

Auffi on voit qu’il a elle extrêmement
refpeété dans les premiers fiedes de 
l’Églife, où l’on cftoit dkutant plus ca
pable de juger du mente des grands 
hommes, qu’il y avait plus d’hommes . 
d'un mérite 8c d’une vertu extraordinal- 

T*ti-p. ré. Taticn ion difciple, mais qui ne 
îir.clijS. pCrfeVera pas dans fa doétrine,] r i’ap- 
fireo. 1.4. pdlc ün très admirable prédicateur de 
c^-p. k  vérité, a S. Irenée en cite avec ap~ 
î.’c.A.’ probation quelques paroles hardies 2c 
P.47S.Ï. élevées. b Terrullien juftifie là. con- 
v*u!ï? duicc Par lcs volümes"'5" pleins de for-

ce 2c de lumière que ce phüoibphe pou.
[C irc 

ule. i5n 

A À  M.
r.-jS.;,!
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Max.p. 
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S A I  N  T  J U  S f  I N .
[Chrétien] &  ce ifiartyt "aVoit 'écrits 
■ pour combattre les hérétiques. ' Un iur.i.y. 
antear dû inefme temps le met entre 
ceux qui en défendant a  vérité contré ,3i'"
Jes Gentils, s’eftoiCnt déckreb pour h  
divinité de J e s us - C h h i s t . [Saint 
Méthode qui a couronné fdn epiieopat 
par le martyre dans la perfecution dé 
pioclctîen, dît en un mot ce que les 
plus grands Orateurs auroient peine à 
exprimer en beaucoup de pages ,]
Corfqu’il nous aiTure que ce Saint ap- Phon«, 
prochoit autant de la vertu des Apo- 
tres qu’il approchoit de leur temps, Bu(. f ̂
/ Eufebe ne le contente pas de con- c. 
foiller la leiture de les ouvrages à ceux cl4- e. »8* 
qui veulent s’mflrruire de la vé rité ,1’''139'^
* fit de nous exhorter à les étudier avec p' 
foin &  avec ardeur j 1 i] nous apprend 
encore, qu’entre tant de grands nom
mes qui éclairaient ce fécond fiecle de 
rE glüc,le  nom de Jnftin les furpaiToit 
tous par Ion éclat. 111 l’appêlic un ama- P- *“ ■

* teur iincerc de la vraie pbílofophie 
1 un homme* admirable , fie véritable- c* I]s L̂!h 
inent philofophe. ’ S.Epiphancditquc JJo.l 
c ’étoit un homme faint, 5c ami de Dieu. “ fpMs ' 
[Nous verrons dans la fuite en quels l\ p' 
termes S. Jerome parle de fes Apolo-

Êies,] ' Theodorct dit qu’il avoit cité
defenfeur Sc l'avocat de la vérité , c, i. p.193. 

avant que de mettre fur fa telle la cou- c,d* 
ronne du martyre. ' S. Sophronc de Je- Fhot.c. 
rufalem, en fai l’an t contre les Monothc- gjT 
ïte s  la tradition des Peres qui ont récon- ’ +
nu une double operation dans J é s u s - 
C h r i s t , !  cité quelques paffigec de ce 
:$aint, qui a , dît-il, rehauifé l’éclat de {à 
pllilofophie parle fing de fon martyre, 
fT] n’eil pisbefoin d’ajouter à eekee quê 
Tes auteurs póítériéurs en ont dit.

Il i  encore cct avantage,que tonteé 
que nous avons i  dire de luy, vit tres 
alTuré, eilant tiré ou de fes propres ou
vrages , ou des ailes de fûn martyre, que 
la Providence divine nousaconfervez,
Sc qui ont toutes les marques pofhbîes 
d’antiquité fie de veri té .3

A R T I C L E  I L  *

Far tps &  prime de S. 'fufiin : fifiu’il
(fiait Gentil.

[ /  1 E Saint naquit afïèz probable-
K o t e  vers l’an io j .a u  com-

■*' .mencemcnt du deuxieme fiecle, dont
il devoit eftre la principale lumière.]
'  Le titré de f i  grande apologie nousjuft.ao.i, 
apprend ce qui regarde, fa naiffimee. I1p-î 3-“*c* 
y  donne à fon pere le nom dcPrifque,

No t e  8c  ̂ à fou grand-pere cehiî de Bacçhius, 
ft. Sa patrie fut Neapolis, ville de la pro

vince de Samarie en Faleitine. ' C ’eft Eur cht. 
cette ville fi célébré dans l’Ecriture fous D',Eil.'9j 
le nom de Sichem , ou Sicar, 1 que'Lp.'jôV. 
Joieph dit avoir.eilék capitale de la Sa-cftio.É. 
mane du temps d’Alexandre le Grand,
[Elle eftoit près de la fontaine de Ja-p^sd-'c.' 
cob , Sc du temple Îchifinatique de Ga- 
ritim.] h Ceux du pays la nommoient^d1-*'^ 
alors Mabattha, comme dit Jofeph,b ou 

. Mamortha félon Pline, [Les nouveaux c-.13.p- 
géographes iuy donnentle nom dfeNa*

-■  ■ plduze par domiptioû de frcapolisj ,
; S.Jüftîn la furnomme Plavix  ̂c e q u l ^ t * 1 

■ Cil confirmé par lesiiicdailks. [C’efioît CeVÍTcV. ■ 
le nom de la tamillc de Vefpaficrt • &  il P-P  ̂15-*I 
fious pourtok feul icryir de fondement, S ?  ?w. 
pour dire que cette ville avoit le droit 1

/*. de bóurgeoiíle Romaine , quand Spax-3Î+1
. tien ne nous auroir pas appris] ' quelle Sev.Y.p,
y .Serete * perdit * cet hôttneur fous Severe pouf * 6 * * * * il *ï*d*

1¡- avoir rciifié trop long-temps aux armes
■ viwtis. ■ de ce prince cruel Ec vindicatif, ' Maïs 

; elle le recouvra apparemment bien-toit 
apres. [Soit que Ce fuft une véritable co
lonie , foit qu’elle en cuit feulement le 
droit, clic l’ayoic fins doute obtenu de 
Vcfpaficn,] 'puifque nous la trouvons 
déjà nommée Neapolis dansl’hiiloire dè 

. la guerre des j U ifs, faite par J ofeph [fort 
j peu d’années apréslaruîùedejerùiâ-

lem. Nous ne remarquons tout ceci, que 
i pour faire voir, qu’outre pluficurs autres ;
! - ‘ , coaformitez qüc nôus pourrions áífé.

ment remarquer entre S. Paul fie S. Ju- 
1 ilin, ils avoient encore l’un 5c l’autre
j par leur naiiïàncc le titre dé citoyen R o-

main.
Quoique noilte Sâînt fuit d’une vil- Juit,»?,).

- le de la Samarie j ]  ' quoiqu’il appelle 
pour ce fujet les Samaritains fi. mtion 345.̂  
fie firaccj [fie qu’il icmble par coniè- 
quént afiez vraiièmblible que f i  naïf-, 
lance l’ait porté d’abord à la religion 

NOTE ĉs Samaritains ou des Juifs ;] //nean- P-î -7-*1 
3. ; moins il ndus declare fonneDémentluÿ13 *̂1* 

mcfmc qu’il n’a jamáis eu le cara ¿te te ’ 
propre à ces deux peuplés, qui eil là Cir- 
■ concifion. [Et quiconque voudra con- 
fulter fei écrits, trouvera aîfement ' qu’il 
Ti’citoit point de latace des uns ni des àu- 
tres ,mais qu’il venoit des Gentils. On 
fl’en peut defirér de preu Ve plus formel- 
Je que la remarque importante qu'il fait 
ïni ces termes i ’ Par quelleratfon au- ap. *. p.Sî; 
,, rions-nous pu nous perfuader qu’un 
,, homme mort fiar u né Croix eil le Eüs
s, de Diéü, fie doit un jour juger.'tousle's 
j, hommes ; fi nous 11’en étions convaiû-

eus par les prophéties que nous fivoñs 
■ „ avoir été faites avant là naíflanee, fie 
>, do'nt H certitude fe vérifié par ce qui 
„  fe pafltr i  nos yeux ? La Judée efi dèa 
„  ferte comme ces Prophètes l’ontprc- 
j, dit. Toutes les nations renoncent â 
j, leurs anciennes erreurs, fie embraiïcnt 
„  la doGrinc de J E s U s-C h r 1 s t qué'
„  fes Apoitres ont prefehée : St c’éirce 
>, qu’on lit par tout dans les Prophè-
t, tes.Ils ont dit quepeu de juifs &  dé Sa- 
j ,maritain s embrafleroient la foy ,au prit 
„du grand nombre décéux'quiiecohver- 
„tiroient dans lés autres peuplés, tous

compris fous le nom de Gentils. Et éft 
; -, „  c Set,"mut autres qui vtfiohs des G entiîs
tbTí  ̂ i» femmes en bién plus grand nombre,

„plus finceres, &  plus vèritablèmcnt 
„Chrétiens, que ceux qui viennent dei

Samaritains ou des juifs.

A R T I C L E .  I I I .

S. Jufiin hudie U fhtlofaçkk payemt,

EN t r e  les marques parJefquelks Dieu fait quelquefqis connoîtte 
aux
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sur homme* le chois éternel qu'il a ;
fût de certaines perfonnes , il y en a f
peu d'aufll illuftre 8c d’aufiS certaine , 
que cet amour ardent 8c cette recher-; j  ' -y ; 
che defintereffée de la vérité»qui s’eft f 
trouvée en quelques Saints lors même ' y 
qu'ils étoient encore dans l'égarement, 
du péché ou dans les ténèbres de l’er- 
rcur. C’eft ce qui a paru dans S, Pauf; j ; ■, ■! 
&: avec encore plus d'éclat dans S. Aür ~ '1‘ i i, 
guftin, mais qui ne reluit pas ru oins dans V  . , [
noftre foint apôlogiftci ■

Ce feroit obfcurcir cette lumière fî :
1 vive, que de larcprcfenterpardescoü* . 1 '• 

leurs étrangères. Il vaut mieux la dé-;
, peindre par les propres paroles de S, Ju*:
' ftin, qui en fait une difeription très ' ' ; 

agréable en ces termes , loriqu’ii veut /, ' - 
rendre conte à Tryphon pourquoi Îf 
avoît embraflé laphilorophic Chrétien- 
ne.] ^

, /  Ayant dciïcin de me tendre habile;
„dans la icience defiphilofophes, je me 
„misd’abord entre les mains de l'un d'en». ,
„  tr’eux quicftoitStOÏcien.J'y demiprai, ' 
„quelque temps ¡mais voyant enfin que 
„je n 'a  van çois point dans la connoifiàncei 
„d e  Dieu, ‘ laquelle ect homme igno-.
„  roit jufqu'à la méprilêr, 8c ne la croire ■
,, point necefiâfte; je le quittai, Sc en- 
„  allai trouver un autre, au nombre ide:

.* „ceux que l’on appellePeripateticiens,
„ &  qui avoitaSèi bonüe opinion de luy : 
„m efm e, pour croire quil eftoit des 
„plus habiles 8t de plus iubtils. Il me 
„  fouffrit avecluy durant quelques jours:
„  mais enfin il me pria de lu y dire ce qu'il 

\,pou voit efpcrer de m oy pour fo rccom -1 
_ penfc ; afin, difoft-il, que ma cotn- 

p, pagmepufteftre utile alun 8c à l'autre. 
t , Cette peDÎée ine fernbk iï baiîcpour ‘
■ i, najphiloibphe, que je l'abandonnai 
*, auCutoil comme indigne d'en por- 

; „ te r le nom.
Mais 3e defir quej’ayois d’apprendre 

ce point principal StefTentie] de kpht- 
„iofopbie, ne donnant aucun repos à 1 
„m on  efprit, je m’adreflâi àunPytha-t . 
„goricten qui eftoit fort célébré, 8cqui ”

,. „auiTin'avoitpaspeud'cftimcdciafumr ,
„  fance, ' Quand je luy eus parié du deit 
„  fein que j’avois de me rendre ion dîfc i-'
,,ple,&dememettTecniacompagniei '
„ Dites-moy, mcrépondit-il,tpj/f(/f~- 
„vouj parfaitement la tnujiqut, ïafsrmc'
>, m te, la géométrie ï Et croyez -vous pour 
»■ voir rien comprendre dam les chofes qui 
„  mènent à la béatitude, Ji 'vous »‘avez 
„  auparavant appris toutes tesfrimtes,qni 
„  fentes peuvent retirer vojire efprit des ob-, 
y, jet s fenftblts, ¿p h Tendre capable des eho-.

fts ini elle Quelles ,ponr pouvoir contem-,
„ tftr  enfuite cttEJtrt qui efila b ea u té^
„ 1 *  bonté fonyeraine &  effentielle ? En un 
„ m o t, après m'avoir hautement loué la 

icience des mathématiques, 8c m'en 
„avoir exagéré la neceffité, il me ren- 
„  voya fur ce quejeluy avouai que je ne 
„  les fovois pas. Ce refus me toucha fen- 
„fiblement, comme il eftoit bien rai
sonnable, vu qu'il me falloir perdre 
„  toutes les efpeiances que jrivoiscon- 

, „ceues dcluy : &  jelcreflcntoîs a fiez vi
r e m e n t , dautant que je croyois veri- 
„  tableaurnt que cet homme eftoit habi-

J U  s T I N.
le. Maiscoüilderant driutrepartcom-' . 

„  bien il me faudroitemployer de ternpx. 
„e n  une étude £ difficile, je ne mepus 
„refoudre à un fi long retardement. ,

, , fOn voit par ce dîicoUrs combien S* 
.■ ri ■ Juftin a toujours eu d’amour pour la .

; vérité, &  pour la plus importante de!,1 
[ toutes les verîtez, qui eft ¡a connoifl: 

j  „ '■  . fonce de Dieu même. Il nerechcrchoitj

S"r 1 ’ oint de connoiftre le cours desaftres: 
l ne pretendôit point amclurerla vafte .

. „1 'éteiidue des cicux ,, ni à tioinbier les '
1 fables innombrables de h  mer. Les i 

■ ■ ■ r mathématiques que l’on peut appelle^,
, . le plus üoble objet de h  curiofité des - 

V ..h o m m es, rie tenoient aucune place, 
dans fon cœur. Il méprifoit génerale-
ment toutes ces vanirez de'l’cfprit ïiu'

; main, qui étant inventées pour fotis*:
faire nos cripiditez, ne fervent d’ordi
naire qu’à les criffomroer 8c à les aioriri 
davantage. Les préceptes mêmes les 
plus fpecieux de la morale,Stoïcienne*; 
ne pouvoient donner aucun foulage-1̂  
ment à fon efprit, parccqu’il n’y trou- ■ 

f . Voit point l’objet de fes deihs &  de foà :
; amour. Il iavoit qu’il trouveroit en 

Dieü toutes ceschofcs, qu’il ne pou- 
Voit aimer parccqu’elles ctoient iepa- 
récE de Dieu. Son irae crece pour le 
pofledeT, ne pouvoir fc remplir Bc fo 
fotisfaire de toute autre choie. Mais 

1 continuons l'hiftoire de nôtre Saint,8c 
i ' ; ", apprenons de luy mefrne comment U 

1 trouva enfin ce qu’ilcherchoitavec tant
1 d’ardeur,]
t i , .  . ' Dans cette inquiétude, dit-il, je

„ vouluséprouverfijencréÎiiTiroispoint . 
„  mieuxavec les Platonicicns.CesphiJo- 

. . „  fophes éïoicnt alors très célébrés $ SC
„  par bonheur l’un des principaux ‘ d’emf 
„  trieux, homme intcI%ent,s’étoit de- 
„puis peu habitué dans nôtre ville pai 
„  où l’on voit que tout ced le paftà danis 
„ la  Paleftinc.] J’ètois'dpncafliduauprès 
,,deluy,conrinueS.J ufttn, autan t qu'ij 
„  m ’étoit poftïble. J’avhnçois Sc je pro- 
„  fitoistous les jours déplus en plus.L’in- 
„  tclligcncc de ces êtres iridoi-porels ma 
„  raviüûit; 8c la contemplation de ces . 
„idées me donnoitcomme des ailes poui* 
m’élever au-defius de moy. Je m'ima- 
ginois déjà être devenu foge en peu de 

jttfrtfo, Sc j'étbis a fiez peu raifoiînabîe 
pour efpcrer dé Vqir Dieu dans un mo*.

• ment. Car c'eftlebutquelaphilofophie 
Platonicienne fe propofe.

A R T I C L E  IV .

i 'Jieu fait f*jfer le Saint de la phjlefûphje 
à l'étude des Prophètes,

q ï L  étolt certes- difficile que Dieu,.
;’ . i ,de qui vient tout don excellent,, 

ayant déjà donné à S. Juftin un afiill',
' , - ' :’grand, avantage , qu’eft celui de n’aimai 

ï - 8c de ne chercher que luy feul, ne cou-b 
1. - rorindt pas un fi grand don, en le con-1 

dbÜànt à la Vérité pour laquelle il luy]
■ .avoit imprimé un'tel amour., Il le fit, 

• -1; aufil q mais' d’une manière toute ex-
’ ‘ k .traordinaire, Sc qqi fons dqu te paroîtra .

. ' miraculeufe. Voici, comme la raconte,
: ’ ' ' ' ‘ ’ nôtre ’



S A I N  T  J
notre Saint, ctl WQtiûùatit le Mifcours / ■ 
¿ont nous venons de reporter uhepai> ■ ■ ■•- ;
tic0 1 ; . ' ' ■ - . 1 :

„  'Eûantrçrnplt, dit-il, de cette foîlc JaU-d“'- 
„efpcrance de conrtoître Dieu ¿aaspeu^'2''5̂ '
„  de temps par la philoiophic de Platon j 

il me vint unjourcnpe'nféedemerc- 
tirer en quelque lieu écarte de tout le ' \ ;

, tumulte du monde, pour y jouit Anton .
*, aife d’une parfaite foütude,Sc m’occu- 
„per à la contemplation ikntun entier ; ■ 
„recueillement. Je m'en allai pour ce .
,, iujet en un lieu allez, proche dek mer*
„  Lorfquc j’e'tois prêt d’y arriver, je vis - 
„a quelques pas de moy une perionnc qui 
t,nieluivoir.C'eftoitun vieillard déjaiort. , 1

. „ â g é , d’ailéz bonne mine/ La douceur p.'n.o.'a*
„  8c h  gravité paroifloient également fur 
„fonviiagc.M ’eftaiitairefteScm’cftaiit 
„retourne vers Iuy pour voir qui c'cftqit,
„ je  le couiiderois attentivement fins 
„rien dire, Alors cet homme coin men- 
, j çm t à me parler, que vous me con-
„  noiffez, me dit-il? J élu y a vouai que n on.

. D’ofi vient donc, repartit-il, que vous 
„meregardtzfi fixement? jcfuisluipris,' .
,*luy répondis-je, de vous rencontrer en 
„c e  lieu. Car je necroyoispas y devoir j .
,, trouver perionne, Ce qui m’y ¡imehie ,
„  dit ce vieillard, c’efi l'inquiétude quej'ay 
„pour quelques uns de mesamis.îls font ^
,, ¿liiezfaire un voyag e , & j s viens ici pour 
» en apprendre des nouvelles, fjy- voirfi je  
„  ne les trouverai point quelque part,

‘ On dira ce que Ton voudra de ceg^.Yj. 
vieillard. Mais on avouera au moinsapr,p-: 
qu’il eh très vraifemblab]e,quec’eftoit110' f’ .

. quelqu’un de ces miniftres iâcrcz que 
Dieu envoyé pour le iajut des hommes 
[qui fe font éloignez de hiy, pour cher*, 
cher fus amis 5c fes éiüs, £tlesramener 
.àla Vérité, &  à leur pâme, en les rc- ■

, tirant des routes perdues £c égarées 
qu’ils fuivent parmilesdefertsdu iiccle.
Et certes il cft hors d’apparence qu’un 
homme ordinaire s’engageait au milieu 
d’une campagne inhabitée, avec une 
perfonne inconnue , 8e prefque fans 
aucune occafion , dans les points les 
plue relevez de la théologie , comme 
fait celui-ci dans la fuite de ce dlfcours;
Se qu’il perfuadait aufli aiicmentd’em- 
braifer l’humilité de l’Evangile, à uq 
homme rempli de toute k  vanité delà 
philofophie paycnne,'& l’obligeait Dns 
peine a quitter une efperanCc qu’il te- 
noit déjà comme infaillible, pour en 
fuiyre une autre toute nouvelle. Au 
moins nous pouvons dire qüc félon la 
Conduite ordinaire de Dieu iur fes élus, 
les faveurs que noitre Saint en avoit re- 
ceues jufques alors , pouvoient bien 

. dire fui vies par celle-ci qui en citoit k  
faucîification, 5c que les aérions qu’il 
fit enfuite font dignes d’avoir elié com
mencées pat un miracle,]

' Mais pour revenir à cette conferen- j ufh dial,
de, qui eitnop longue pour k  rapporter p-11D‘b-c

. toute entière, S. JuiHn ayant témoigné 
beaucoup d’amour pour la philofophie,

*1 qu’i] définit lu [ci en ce de ce qui ejl, 0» tf 
la cmneiffance de la vérité, réjouit en
core davantage le vieillard , lorfqu’i]

„ Faillira qu’il croyoit que Dieu citoit un 
, dire fubüftant toujours dans lemciinc 

- ïdift,Ect[tT .lL

U S T I N/ f i t
état fans changer jamais* Se qui cftqit 
rie principe Çc k  caufe de l’eftrc ¿ans 
■ toutes les autres chofcs. ' ife s>enCre- v %x/  (■

1 tiennent eufuite de la nature de Dieu , - T ' ' 
de d'immortalité de l’amc, des recoin v."

‘ pettfes des bons, 5c des fuppiiees deé 
méchans. S* luftin y parle félon les ’ " ■
principes de Platon, Miis le vieillard le 
prciTe fi fort, tantoft par desqudrioni 
agréables, tantoft par des comparaifons 
fenfiblcs,tantoft par defolidcsraifons, 
qu’il le réduit à avouer que tes phdofo-1 
phes n’avoient point Connu k. vérité.

[AÎnii il le guérit premièrement de 
. l’enflure 5c delà vanité que k  philoio- 
. phie Iuy avoit cauféc: lilc  met dans 
,une incertitude, qui comme une criie 
iavorable , le devoit conduire à une , 
parfaite lànté. Et après l’avoir obligé 
de demandcrcomme S. Paul, Que faut- 
il donc que je faife?] ’ „  Quel maître p.'ii'M'* 
„fuivrai-je pour m’inftruiic dek venta- . . i 
,,bk philofophie, puifquc tous ceux qué ■ 1 
„ j ’avois pris pour guides, tombent eux: 
„mêmes dans le précipice? Voici ce 
„  qu’il Iuy répond.

„■ 'Longtcmpsavant que ces preten* &
„  dusphilofopheseunêntcommcr,cé,il 1 "
,,y  a eu quelquesperfonncsDintesdans 
„leur vie, juftes dans leurs aérions, '
„  amies de Dieu, 5c qui parlant par fon 
„EfpritjontpreditcequifepaiTeaujour-..
„  d’hui dans tout le monde. On les ap- 
„  pelle Prophètes, Eux feulsont connu k, ; 
„vérité; eux fculs l’ont annoncée aux 
„  hom mes, fans craindre, Dns coniide- 
„rer peribnne, fans rechercher aucune 
„réputation,.Ils n’ont prdché que ce • 
„ q u ’ils ont entendu 5t qu’ils ont vu par i ; 
*, l’F.fpritSaintquiIesaniinoit.Leursour .
„  vrages le conter vent encore; Et ii vous, 
„voulez les lire,you s y apprendrez beau - 
„  coup de choies,tant fur le principe Scia ,
„fin  fupreme, que fur tous les autres 
„points dont kconnoiflanceeftneccflâi- '
, , rc à un philofophe. Mais il faut ajouter 
„  foy à leurs parolcsfans leur demander 
„  de preuves. Car ils n’ont point rempli 
„  leurs livres de dcmonftrationsdialeétî^

. „  ques, rendant pir eux mêmes un té-'
,, moignage plus authentique à k  vérité,

, „  qu’ils ne pourraient faire par tous les
„  raiionnemens humains. ’ Et certes les 
„  evenemens, tant deslicclcs pafïêzque 
,) de cciuy-ci,obligent à reconnoîtrek 
„fidelité de leurs oracles. Les miracles 
„  qu’ils ont faits rendent encore indubi- 
„  blés les myfteres qu’ils ont appris aux 
„hommes. Et iln ’y a pas lieu de s’éton- 
„n er qu’ils aient fait tant de prodiges* 
„puifqu’ils u’ont agi que pour relever 
„  la gloire £c ia majefte du Perecréateur 
,>de toutes choies, fie donner k  con- 
„  noîilance du Chrift fon Fils, quîpro- 
„cede de Iuy, C ’eft cequelesfauxpro- 
„  phetes, animez par l’efprit d’erreur 5c 
„  d’impureté, n’ont pu 5c ne peuvent 
„  encore imiter, Ils taichent feulement 

. j, de furprendre les yeux des homnres,
„  8c rendent aux démons l’honneur ¡Sc 
„  l’hommage qu’ils ne doivent qu’à Dieu 
3, feul. ' Il faut donc que vous ayez fqîn 
„  ayant toute autre choie, de lupplier 
„ q u ’on vous ouvre k  porte del’intelli-
„ gepee & de k lumière. Car perfonne 

X n e
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„n e peut cdtrgsrcndte toutes ccsverftez, ri 
„  fi Dieu &  ion Chrift neJuyenaccor-'V - 
„  dent l'intelligence. j; . '

„  'Ce vieillard, Continurnoftre Saiatv. - ,
„  me dit encore plufieurs choies, qu'il i 
„  n’eft pas temps de raporter à cette . 
„heure,Et après m’avoir ordonné d’exe- - 
„  cuterce gu'il m'à voit dit, il s'en alfi, 6c 
„  je üe le vis plus depuis, . " '

itfi S A I N T  J

A  R  T  I C L  E V.

î ,  JfiJiirt emèrajfe le Chr/Jlianifrtlt- ,

[ ni  cette, conférence paroift mira- 
0  cüleulè en elle mefinc , elle e it 

encore gjus admirable eu fes ef-, 
fiets.J S.Juftin fentit auffitoft (ce font lès 
termesj s’allumer un feu dans fon a-' 
m e, qui l’cm bm a d’amour pour les 
Prophètes , pour Ces grands hommes 
qui font les amîsde J e s u s - C h ri  s r  ; 
&  pour dire tout en un m ot, à force de 
Tepaflèr en ibnefprit, £c de ruminer fur 
ce que ce vieillard Juyavoitdit, il trou
va que cette philoiophie étoit feule vé
ritable, &  feule utile, C ’eftainfi ,a - 
„  joute-t-il eu s'adrcffàn t à Tryphon, que 
„ j e  fuis devenu phüofophe- v o illlc fu jet 
„  quim ’y aporté,

[ Cette philofophic dont tl parle, eft 
certainement h  Chrétienne ; &  les 
moqueriesinfolentcs de tous les Juifs 
qui l’écoutoicnt, font bien voir qu’ils 
ne l’entendoicritpomt autrement. Ain- 
£ nous ne pouvons douter que le d îf-. 
cours du vieillard n’ait cité la vérita
ble caufe de fa convetlioû. Cependant ‘ 
il ne lu y avoit parlé que de Dieu, des 
Prophètes, 6c d'un MeÆe en general, 
fc mefme fort obfcurement ; ce que 
les Juifs croyoient auffi-bieq que les- 
Chrétiens^ fans lu y dire un feu! m ot, 
que nous lâchions, ni de J e s u s , ni 
de l’adoration d’un Dieu incarné & cru
cifié, Ce qui nous oblige de dire que 
Dieu fc contentoit pour lors de le dé
livrer de l’attache qu’il avoit auxphüo- 
iophcs payens, 5c de le mettre dans le 
chemin de la vérité, en luy infpirant 
l ’amour des Prophètes 6c de la parole 
divine. 11 fefervoit l’accdmplilicment 
de cette ceuvre aux divcrlcs grâces 
qu’il vouloit luy donner cnluite, qui 
neanmoins font toutes lorries de Cette

Èremiere, comme de leur fou rec. Car 
fieu ne fe contenta pas de luy avoir 
montré k  porte de la lumière: Il la luy 

ouvrit encore par une faveur toute nou
velle, comme le vieillard luy avoit pro
mis, 6c comme il l’afortbicnexprimé 
luy mefme par ces paroles qu’il dit à 
Tryphon.,, J ' Vous imaginez-vous que 
„  nous ayons pu voir dans l’Ecriture tou- 
„  tes les veritex que je vous y montre, fi 
,, nous n’avions receu la grâce de les y 
„  reconnoiltre, de k  bonté de celui qui . 
„  a voulu qu’elles y fufient écrites f 

' Cette lefbjre acheva donc ce que 
le difeours du vieillard avoit commen
cé : St la liimierè de la vérité luy ou
vrant les yeux j ] ’ luy fit apercevoir 
la vanité du paganifmc, 1 pçnetrtr U 
faulïcté des calomnies donc on s’eflbr-

colt d’obfcurcîr la pureté dé ûoftrc rei. !
' .ligion, ' 6c admirer ce courage inviar

; \ cikledes Chrétiens dans la confeffion 
de leur foy. Il met toutes ces conft-' . ,

 ̂ 7 derations entre celles qui luy ont fiait . ;
embrafifer le ChrilHaniiine j 6c dit par- : i!

- ticulicrcment fur 1a dernieru ces paro
les con fi d érables.

b.-b, „  ’ J’cÜoisautrefois attaché, comme
„  beaucoup d’autres, à la philofophie dé ;
,, Platon, £c je n’ignorois pas non plus

; „tous les crimes dont on accufoit le?. ■ 
ri ' „  Chrétiens. Mais lorfque je vins à con-
: ' ,, iïderer le peu de crainte qu’ils avaient .

■ „pour h mort, 6c généralement pour 
„toutes les chofcsquiparoifiènclcsplus
„  terribles; je reconnus qu’il eftoit im- 

: „polfible qu’ils fulïènt dans les vices 5c 
„  les dercglemens qu'on leur imputoit.
„  Car comment une perlonnc qui ne

■ „  cherche que fes pkiürs,qui aime les dé- 
„  bauches,qui trouve du contentement à 
,, manger de la chair d’un homme, pour- 
„  roit-ellc recevoir avec joie uuc mort 
„gui kdoftprivcrdetoutcequ’ellctrou- :
„Ve d’heureux Sc d’agreable dans lemon- 
,, deî Untelhommenefcra-t-ilpasplu- 
,, toit tous fes efforts pour prolonger,au- 
„tautqu’ilpourra,une vie où il met toute 
„  la félicité, 6c pour fe cacher aux yeux 
„des magiilrats,bienk)înd’eitrcIuymeL
„  me fou dénonciateur, & fonboureau ï 

- diah p, ’ Puifque S, Jultin étudioitla philo- 
■ zi:9'ù‘ lophic de Platon dans fi propre ville,

{c’eft à dire à Naplouze, onatoutlieu 
de croire qu’il fuit converti dans la Fa- . 

fi.0Il.i3.' leftine.J On tire d’un pallàge de S. 
gPr-p-ior- Epiphane qui eft fort obfcur, ** qu’il v.r*ooi 

avoit alors environ 30. ans,, 6c que n'. !
Euf.l.̂ .c. c ’eftoit durant le régné d'Adrien, ’ Il 3 . p. in. a.paroift par Eufebe que ce ne fuit pas

avant l’an 132. Mais il y aaüèz d’ap- note . 
parencc que cefuft en 1 32. oumefine +■ 
en 13 3. avant k  révolté des Juifs, /f qui v.kj r«.; 
caufà une guerre effroyable dans toute 
la Paleftinc depuis 134.. jufqu'en 136.3

U S T  I N. _ ( :: '

A R T I C L E  V I.

Vie du Saint depuis fa convsrfon: 
peut avoir ejîé Vreflre de l ’Eglife 

Romaine.

[ V T  O u s fa vous allez, peu de chofes 
T  N  de k  vie que S. JulHn a menée 

depuis fon battefme. Et nous pouvons 
dire neanmoins que nous en favons 
beaucoup, puifque quand nous aurions 
Phiftoirc du détail detoutesfesaéfions, 
ce ne feroit peutelbre Tien en comparai- 
fon de ce qu’il nous en découvre luy 

1 mefme dans Cet excellent pallàge de la 
juiap.i. petite apologie.] ff ' On nous attaque, 
ji.j-i.a, 1 « dit-il, de tous Coftez ; on nous combat 

1( de toutes maniérés. Mais nous ne nous 
(ten mettons pas en peine, pareeque 

, 1 „nous lavons qu’unDieu infiniment ju£-
„ te , Voit & confident toutes chofes........

 ̂ „  ' Converti liez-vous donc ; changez de
„vie; cefièz de calomnier des innocens 
„comme vous faites. Car tousles crimes' 

; „dont vousaceufez les Chrétiens uefont 
; „  que des impoftures. C'eft unmalque 
[ (t'hidcüX, mais faux fit trompeur, dont



S A I N.'T J
[edkbleCouvTckbeautédelcurdotilri-: :

"ne toute celefte, pour en éloigner lé ■ -1 .
" monde par Vavcifion de cette diffor-; ■
" niité-Pour moy je nie fuis bien a p e rce u d .
" decct artifice. Je me luis moqué dm. 'i ■ ■ 
"cette difformité apparentej J ’aym é- y 
" prifé toutes les vaines préoccupations: ;
"du peuple. Et maintenant je fais gloire ' - ■ y  

' "d ’ètreChrétien; Jencfouliaiterientant. y ,
" que de.paroiftre tel devant tout le monJ
"d e; 2c je fais tous nies efforts pour me* y  , 

riter de porter ce nom.
[ Outre ces paroles véritablement 1 

dignes d'un martyr, fes livres font des. : f  ■ 
témoins aflez illuitres pour nous aifuref- ■ ■■ .
qu'il n’a pas eu moins d'ardeur à s'in-r 
ftruire dans la divine théologie des pe*

1 icheurs, qu’il en avoir eu pour appren- -, 
dre les vaines fcicnces des philofophcs,]
'Que s’il n’a pas quitté les marques ex-Jial.p. 
terieurcs de cette profcfiïon, comme V 7*a - 
nous le voyons dans le commence ment 
de fon dialogue avec Tryphon; [on ne 
le doit pas trouver étrange,] ' Car ect tm.,?»'!* 
habit que les Latins ontappcl!éEnUium^- 
efioit li peu .propre aux philoioph.es, 
que généralement tous les profofleurs 
des iciences s’en'fervoient alors , com
me remarque Tcrmilien. ' Et m efm e^ ^ ^  
quoique les Clirétiens portaient ordi-‘Djog;p]

. nairement les habits ¡es plus communs W ;2- 
dans les pays qu’ils habitoient, comme 
il eft clair par l'epiilre à Diogrtete, [&  .

. que Baronius a efté enfin obligé'de Va- 
: vouer; il s'en eft neanmoins trouvé plu- .

1' heursqui fefontfervisduPalliuna, n o n 1 
comme philofopTies, mais comme fai- . . ,

. faut profeffion d'une vie plusauftereSc. 
plus retirée que les autres. C'eft ce que 
nous voyons dans Tertullien qui en a 
compofe un livre exprès,] J2t  dans S,Eut.de :
Porphyre edebre martyT de la PaJcitine pnIiC:11- 

■ pyL- fous Dioclétien; '.Et nous apprenons
de S. Epiphane, que noftre Saint entre i.p* 39 y *• 

otiSur. fes antres vertus, ? a excellé dans les 
exercices de cette vie auilere St retirée.
[Que fi. Von veut foutcnhqueS. Julfin 
a toujours gardé le Pallium comme pht- 
lofophe, il n'aura fait en cela] 'que ce Eur1 6 & 
qu'a fait depuis le grand Herade Patriar- ig.j.Lw. 
che d'Alexandrie, qui n’a pointeruquec- 
cet habit fu il contraire à la fàinteté du ' 
Sacerdoce de J k s us-Ch a 1 s t .

[Les anciens ne nous apprennent 
point qu’il ait cité élevé à aucun degré 
du miniiterc ecclefialliquc. Etileiloit 

1 de fon humilité de fe croire indigne 
d’une fonction que les Anges regardent 
comme au defiùs de leurs mérités. Dieu 
femble avoir mefme lai fié à dcifein quel
ques Saints d'une vertu eminente dans 
l'état laïque , &  dans cette demiere 
place qu'd nous ordonne à tous de choi- 
lir , pour montrer que c’eil à luy ièuL 
commeau maifixe delà maifbn, ànofis 
ordonner de monter plus haut; 2c que 
nul ne peut entrer légitimement dans le 
Sacerdoce, s’il ne 1 y appelle comme 
Aaron. Cependant il y appelle pour 
l ’ordinaire ceux à qui il a fait la. grâce 

. d’augmenter par des exercices, conti
nuels de piété, l’innocence 8c la Sain
teté qu'ils ont rèceue dans le. battef- 

1 me, Sc à qui il a encore donné des ta- 
lens dé nature £ç de grâce capables de

p y - r t N :  ■ iv, -: ..f.:
contribuer à k  fanaificatidn des âmes- ' v  '

. 1 -.1 bious ne pouvons douter que tout cela '
. ; : ne fe foit rencontré dans noftre Saint- i I

V; &  nous verrons que toute.fa vie a cfte -
plutoil celle d’un Evangdiflc deftine' à 

f . prefeher. par tout la vérité , que ct.|„ .. i 1
. ; ' . , le d’un fimple parricuiicr St d’üühïque. . 1 ■ :

j. Avec tout cek, lâchant combien ij '
eft dangereux dans l’hifloirc auffi-bien ' ■ :
qüe dans la religion, de rien avancer 1 
fur des conjeétures , nous garderions 
fur cc point le mefme filence que les ■ . 
anciens, qui ont ce me femble elle

- imites par les nouveaux,] 'JiS.Jullinjodirii, ,
ne nous marquoit luy mefme d’une

t. manière aifet claire, 1 qu’il eftoit du. . . .  1
nombre de. ceux qui fanélifioient les .
ames par Veau du battefrne, qui ame- !

: noient enfuite les neophîtes i  l’egliic 
où les limplcs Fidèles cftoient ailém- ‘
blez, £c qui enfin prioicnt pour eux Éc

, pour le falut de tous les hommes. [ Il 
n’y a ce femble qu'un Evcfquc , ou au 
moins qu'un Preftre, qui puiilir parler 
de ta forte; Sc ainiï il eft difficile de ne 
pas croire qu'il a tenu dans l'Eglifc l’un 
ou l'autre rang, La fuite de fon hifloi- 
re nous fait juger neanmoins qu'il n’é- 

■ toit attaché à aucun peuple, particulier.,
V-.tap«ré. Ain.fi il eftoit] '.comme 9 ces Evange- Eur>( .  e, = 
¿’Adrien, liftes dont parle Eufébc, [b: dont nous^pV-ïW j 

f ' dirons quelque chofe dans k  fuite, fi - ' r 
Von n’aime mieux croire qu’eftantPrê- 1 1 

Tu tre de 1 Rom e, ] 'où il fallait ordinal-
rement fa demeure, [les befoins deiif-h, 
VEglifè Vobligeoient neanmoins à s'en 

- éloigner quelquefois, &  à faire divers 
voyages.]

A R T I C L E  V I L

Amour du Saint pour l’Ecriture, dont 
Dieu luy donne l ’tnt élit genie,

[ V " tO  u s avons vti que la nouvelle 
iJN  vie de S. Juflîn a voit efté com

me conceue dans les entrailles des Prô  ̂
phetes, enfantée, s’il faut ufer de ce 
terme, par l'Ecriture fatate, £c entre
tenue par le kit de la parole divine.
Ainfi il n'y a pas liai de s'étonner qu'il 
ait porté un rcfpeét Sc une affection 
non commune à cette divine mere.
C ’cil Vefprïr que nous, voyons répan
du univeriëllement dans fes ouvrages, 
dont on peut dire que le carattere le

F lus infaillible eft la vénération pour 
Ecriture, 2c particulièrement pour Ica 

Prophètes. Car il les confideroit com- , . 
me ceux que Dieu luy avoit donnez, 
pour guides dans le chemin de k  vé
rité , par k  bouche du vieillard, Auifi 
nous voyons qu’il ne cite prefque autre 
chofe dans tous fes écrits,] ' il renfor-Jnft-jJ 
me quelquefois dans eux routelaÎCf’en- 
ce de k  religion Chrétienne. [Efcet- 
te vénération eftoit fi profonde mené 
gravée dans fon emur,] qu’ii k  té-Bar, ifi1/, 
moigne jufques â k  fin de fa vie, corn-if1’

X 1 ■
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,me nous le voyons dans les aéles de ; . 
fou martyre. f

[La vénération qu’il avoit pour tou-;. - ■ ,'■  - 
te l’Ecriture, luy fait dire à Tryphon'' 1 ;
CCS paroles pleines de figeiTe St d’hu-j ■- 
milité,] « ‘ Si c’eft avec ûmplicité, fie ; \
,, non par une malice affeétée > que lori'- . 
a, que vousavezraportécepaflàge, vous . j1 
, ,avez omis ce qui le précédé fit ce qui .

- „le  fuit, vous elles excuf&ble, Mais fi-;, f  
.„vous avez prétendu parlàm’embaraf- ■
,* 1er, £c me faire avouer que les paro-:. ■ „.
3, les de l’Ecriture font contraires les u-V
„ nés aux autres; vous vous elles bien 
„trompé. ' Je n’aurai jamais la hardiei- ■ \ - 1 
„  fc ni de lepenfcrnideledire. Ettou- i ;
„  tes les fois qu’on m’objeétera de fem- .- ..
„  blablcs paflâges , qui piroiftront fe . \ 
„contredire ; comme je fuis entierc- 
„  ment perfùadé que jamais l’Ecriturÿ 
,, n’cil contraire à elle mefrne, j’avoue-’
,>raî plutoil que je ne les entcüs pasr. ' 
,,£t ii quelqu'un croit qu’il y ait une 
, , contradiction véritable, je ferai tout 
„  mon poifibtc pour le faire entrer dans 
JJ mon iéntiment, "

[C'ell encore fur ce fujet qb’il dit 1 : 
ces antres paroles dignés d’cilre gra
vées dans le cceur de tous les Chré
tiens.] Je foubaiterois, dit-il, que q -■ 
„touslcshommesiùilèatdanslameirtie ' ; ' 
„  diipoütion que moy, fie s’attachaflenÇ 
,, inicparablcment à la parole du Sauveur.-.
„Cette parole porte avec elle une ma je lié.
„qui la fait reverer Stcraindreparceux ;

. „  qui font dans l’égarement, fit ell plein*
« d’une douceur quila rend le repos St la 
„  confolation de ceux qui luy obeîHênt.

[L’amour qu’il avoit pour l’Ecriture, . ‘ 
a fait que nous voyons tous lès livres 
pleins depilagesqui en font tirez; juf- 
que-là qu ii femble quelquefois n’avoir 
point de paroles que celles que luy foui- 
niiTent les livres iacrez, Et parcequ’Ü 
craignoït d’ennuier fes auditeurs par la 
frequente répétition des mefmes paflà- 
ges, il en fait enunendroitcetteetcti- 
ic ii agréable & tï pieufe.] „  ' Quoique je 
„vous aye déjà dit plufieurs fois la mel- 
„  me choie, je fay bien neanmoins que *
„  vous ne trouverez pas mauvais que je 
„  la répété encore jp. faveur de ceux qui 
„ne m’entendirent pas hier. Et certes 
„  pu ifquc nous voyons que le foleii, la ]u- 
,, ne, fit tous les aftres, iùivent toujours 
„ la même route,&produiicnt toujours 

. „  les mefmes viciilitudes des fàifons; que 
„  Ceux qui apprennent à conter, quand 
„on leur demande combien c’ell que 

,, „  deux fois deux, ’  nefelaffentpointdc 
„  répondre que c’eft quatre, quoiqu’ils 
,,,1’aientdéja répondu phiücursfois; &

'. , ,  que de melme dans toutes les chofes ou 
„  les réponfes font fixes, on répond tou-

- „jours de la mefme maniéré aux mefmes 
. „queftions ; ne feroit-il pas ridicule que
„celui qui traite des Prophètes,s’ennuiaft:
„de répéter fouvent les mdmespafiâges, '
„  comme s’il s’imaginoit pouvoir trou- 
„ver des penlcesSc des expierions mcïl- .

, j, leures que celles de l’Ecriture ?
[La grâce que Dieu luy avoit faîte de

le convertir pat la leélure des livres fa- 
, trtfc, avoit produit dans luy une fécon

de grâce conforme à cette première, fa-

U ftS T  I N.
' : voir rintelligeftcc de’cesmênlesUvrcs.J . 

.p.j+i.d.. - / Car il n’avoit pas feulement receu là 
:■ lumière necefliire pour cet effet d tous- 

les Chrétiens, fans laquelle ilefl impofv 
, 1 fible de l ’entendre fekm fa doélrinet 

¿[iBo.i.b. ' mais il en avoir encore receu une in-1 
'telligcnce non commune par une faveur 

p.ijïii. • toute fmgulîere. ‘ C ’efloit encore une 
choie ordinaire en ce temps là, quq 

. ceux qui eftoient illuminez par le nom ■ 
de J e s u s-C h R r s T , receuffoit di- 
vers dons félon qu’ils en eftoient dis 
gnes ; l’un recevant l’efprit d’intelli*

1 ' gcnce, l’autre de force,l’autre decon-
Tèil, l’autre de doârine, l’autre de la 
crainte de Dieu. Le pouvoirde prédire 
l’a venir cftoit donné à qUelques-uns , 15c 
celui de guérir les maladies à quelques 
autres. [Et ce qui cft encore à remar- 

p-jifh, quer,] J ces dons eftoient communs 
aux femmes auflt-bicn qu’aux hommes. 
[Entre ces diverfes grâces du S, Efprk,

1 u y enavüîtpeu deplusconüderablequc 
Hier În ' ‘ 1 intelligence de l’Ecriture.] ' J tsus- 
Maitic. - C u r i st l’a marquée dans l’Evangile, 
%j. p. e9-d‘ ]0rfquJii a promis d’envoyer des Pro- 

' phetes, desfaget, fie des S crib es , c’cfl 
a dire des perfonnes très inftruites dans 

. - U ioy, félon l’interpretation de S. Je- 
■ rome;8t ceux qui onteupartàcedon, 

félon le mefrne Pcrc, £’ont efté les pre
miers d’entre les martyrs, fit les prin
ces des Apoftres. [C’eft donc cette grâ
ce apoftofique que S. Juftin reconnuîft 
avoir rcceue de Dieu. IJnousl'apprend 

. encore par ces paroles de ion dialo
gue avec Tryphon, où fon humilité le 
rabaiftè autant d'un coftë que la verire 
l'élevoit de l’autre,]

^^3 !l3' b " ”  JC t^ùherai de vous prouver ce que 
P‘ '■ ** ■’’ j’avance par les paroles de l'Ecriture, Se.

r i’ non de vous éblouir par un difcoursé^ 
”  tudié fait féloQ les réglés de 3’art. Car je 
” n’ay point cette fcience; &  Dien m’a 

1 ' i ’ ,fait feulement la grâce d’entendre fes
" Ecritures. C ’ell à cette grâce que j’c i -  
” horte tout le monde de prendre part,

• "fans en eftre empefehépar lajaloufic, ' 
’ ’ fie fans y eftre porté par le deûr dekrc- 
’’ compenfc , mais feulement parceqne 
” fi y  y  manquois, je ferois puni de cette 
”  faute au jugement que Dieu le'créateur 

* ” de l’univers doit fane un jour par J e- 
” s us-C h r ist  mon Seigneur, Vous 
”  agiiléz, dit Tryphon,comme un hom- 
"  me de pieté doit faire. Mais je croy qùd 
’ ’ vous vous raillez un peu, quand vous 
"nous dites que vous n’eftes pasfàvant 

■ " en rartdeparler.il en fera, luy répondit 
’’ 5 . Juftin, ce qu’il vous plaira. Pour 
"  moy je luis perfuadé de ce qtic je vous 
"aydit. [

A R T I C L E  VIIL

Zeie dt S. fuftin puŸ VwAnçtmttit , 
de la vérité.

[ / ^ E  que 5 . Juftin dit en cet endroit,’ 
Lt qu il tâchoit de communiquer 
l’intelligence de l’Ecriture à tout le 
monde, fe doit entendre de la connoïf- 
fance de Ii vérité de noftre fo y , qu’il 
Teftor^oit de répandre par tout ; com

me
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me il le témoigné en un autre lieu, où 
ü répond aux injures de Tryphon ayeç , : ' 
une force ÊC une douceur egalement '. 
admirables. Voici les paroles de l’un 
„fie de l’autre J  ’ Véritablement, d i t j ^ j y .  
3, Tryphon, il nous feroit avantageux de>ijtf,bl 
, ne parler jamais à aucun de vous, félon.1 

,, que nos maîtres nous l’ordonnent ; £c ■ !■
,,de nenouspoint ent^cteni^dcces^la- 
.„ tiéres avec vous comme nous faifons,
„  Nous n'entendrionspoint tous les blaD 
,,phcmcs que vous venez de proférer, 

en nous voulant perfuader que ce Cru- 
„cifié 'éta it avec Moyfe fie Aaron, fie ^
„ leur a parlé dans la colonne de nuée - - - 
,,q u ’après cela il s'eft fait homme, a été 
,, attaché à la croix , eft monté dans le 
„c ie l, qu’il doit venir encore une fois 
„  fur la terre; fie enfin qu’il faut l’adorer.
„J e  fay, répond S. J u itin, que félon la 
y, parole de Dieu, cette grande fagefle du 
„.T o u t puifiànt vous eft cachee.Et k  ■
,, compaliion que j ’ay de vôtre aveu g] c- 
}) ment, Fait que je m'efforce de vous en 
,, tirer,fie de vous faite concevoir ces pa-, 
„radoxes que je vous annonce. Que ii je 
,, n’y puis reüffii, au moins pour moy je 
„  ne icmi point puni dans le jour du juge-.
„  ment,[pour ne vous avoir pas annoncé.
„  fa vérité.J 'Car je ne puis être exempt p.
,, de faute a vôtre égara, fi je ne taiche i  .
, ,  vous perfuader par de véritables preu- . 
„ves.Q uc fiapréseelavousnevousren- ,
„  dez pas à la1 vérité, foit que vôtre en- 

"»jdurciflèment vous empefehe de k  con- 
„cev o ir, foit que vôtre kfeheté vous 
„fa flê  redouter k  mort quîeftdeftinée 
■ j, aux Chrétiens;Vous ferez vous mêmes 
„ le s  auteurs de vôtre perte.

[U paroît ailéz par ces pafiiges, fie

rir d’autres encore où ü demeurcfcrftle 
pourfuivre cette conférence, malgré 
tous les iujets quîle portoientàkrom- 

pre, qu’il fe Croyoit obligé de k  part 
" de D ieu, &  par k  fidelité qu’il hiy dét
roit , à inftruire de tout ion pouvoir 
toutes fortes de perfonnes, C ’eft ce 
qu’il marque encore afféz clairement 
dans cet >endroit, où il répond à une 
chicanerie ridicule de Tryphon.] ' „Cer- 
„  tes, luy dît-il, fi rien ne m’amenoit 
„ ic i  que l’envie de difpurer Sc de dire des 

■ „  paroles en l'air comme vous faites, je 
„  ne mkmuferois pas davantage à vous 
„  parler ; ' voyant qu’au lieu d’être atten- j.
,, tifs à comprendre ce que je vous dis,
,i vous n’occupez vôtre eiprit qu'à trou- 
„  ver des fubtfiitez pour ne pas deîncurcr 
,, fans repartie. Mais k  crainte du juge- 
„  ment de Dieu fait que je ne me kfic 
„  point de conférer avec tous ceux de 
„  vôtre nation, pour voir li je n’en ren
co n trerai point quelqu’un qui puifle 
„  être fauve par k  grâce du Dieu des ar- 
„niées. C ’eft pourquoi quand même je 
„verrois que vous agiriez avec malice, .
„ je  ne kifferois pas de répondre à toutes ,
„  les objections &  à toutes les contra- 
„  diétions que vous me feriez. C ’eft ainli 
„que j’agis avec toutes fortes de perfon- 
„  nés, de quelque nation qu’elles foient, 
,Jorfqu’on veut m’interroger gc me faire 
„parler fiir ces matières, 'Je ne 
„refte , ajoute-t-il en un autre endroit,
„ à  vous prouver toutes ces choies par les

U S *  I N. i * î
■ „paroles de l'Ecriture fie des Prophètes*, -  
' „  dout Vous révérez k  fainteté, que dans

: „ i ’cfperance de trouver quelqu'un parmi1 !::
- „  vous quiappattiendra à cette femenec, l'r
. „que le Seigneur a refervée par fa grâce

■ „ pour le falut étemel. i . ;
[Ce foin qu’il témoigne par tout de 

faire profiter le talent qu’il avoitreçcu ' 
en recherchant de tous coftez les élus! 
de Dieu, n’étoit donc pas rçftreifl taux 
feules perfonnes des Juifs. Ils etcudoit 
encore à tous les autres hommes qui, 
étoîcnt Comme eux dansl’crreur. Nous \ 
Venons de voir des paroles qui nous rc- 

' prefentent cette ardeur qu’il avoit de!
■ porter k  vérité dans toutes lesnatiorts,,

„O n  y peut encore joindre celles-ci.] '|cp,3i4
tj vous dirai ce que je fàyfurcettediffi- < ~ 
„culcé. Car il n cft pas jufteque je vous .
„  cache quoyqucccfoit, Au contraire U 
„  faut que je vous dife fans diflîmuhtion 
„  fit fans déguifement, tout ce qùc je 
„  puis, pour iuivre l’ordre que me donne 
„  mon Seigneur par cette parabole i Lt 
n laboureur e(l font pour aller ftmer ; Uns. 
„■ partie ât U fomente efi tombée fur lecht- 
„  min, une autre dans des épines, une 
i, autre fur des pierres, &  te refit fur U 
,, bonne terre. Il faut donc que je parle 
;>dansl’efperance qu’il y aura quelque- 
„  part de la bonde terre. Ce qui m’y j 
„oblige, c’eft que le mcfmc Seigneur 

,,, viendra un jour redemander à chacun 
„ ce qu’il luyaura donné. ’ Ëtflnecon- 4 
„  dannera point fonceconomc, s’ilcon- 
>, noît qu’il n’a point caché dans 1a terre,

‘ „ fo u s  quelque prétexté que ce fût, ce 
*j, qu’on iuy avoît confié, mais que crain- 

. ¿,gnint la puiflânee redoutable de fon 
„  Seigneur, il l’a mis par tout i k  banque 
„pour le faire profiter.

[Cela fe raporte i  ce qu’il dit dans f i  
première apologie , où s’adrefRnt i  
l ’Empereur même, fl luy parle de cette 

" „  forte ; ] ' Nôtre devoir nous engage à 
„faire voir ckirement à tout le monde, *  
„quelle eft noftre conduite fie noftre 
„  doétrinc, de peur que fi quelqu’un s'i- 
„  taagine ue pas connoître notre rclî- 
„  gion, k  peine que mériteront les fautes 
„q u i viendront de fon aveuglement, ne 

, „  retombe fur nous mêmes. ' C ’eft pour- p.rs.t 
„quoi comme nous révérons fie adorons 
„n o n  feulement Dieu Pere de kjuftice,
„  &  de toutesles autres vertus, mais auffi 
„  ion Fils qui eft venu nous apprendre k  
„  vérité , «  l’EIprit qui a parié par le*
„  Prophètes; fie que nous leur rendons 
„  un honneur raifonnable fie véritable ;

nous enfeignons de même toutes ces 
„chofe s à tous ceux qui demandent à s'en ,
„  inftruire, avec k  même ouverture fie 
, , k  même franchife que nous en avons 
„  été înftruits nous mêmes.

[Sa charité ne fe bomoit pas aux in
fidèles fie aux Juifs, qui n’a voient ja
mais connu k  vérité. Elle s'étendoit 

. «fCore à ceux qui l’ayant abandonnes 
"après l’avoir connue , étaient encore 
pins malheureux &  plus coupables que 
les autres. Et voici comment fl exprime 
le zde qu’il avoît pour faire reritrer les 

: hérétiques dans le fein de 1 Egliiè, fie 
Ame k  vraie foy.J

„ ’ Heftitfïivéjdit.ilàTrypIiirajqüe ¿hip.''
X  i  plu- î ” ,c*
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'l 1 ’’ pluficuts ' otit corrompu kdoârinddc

; 1 J h s U S-C u it is T , corn me il l'a pfedit j
” luy mefmc, pour cnfcigncr aux autres -j1' 
’’ en fon n om , les blalphemcs 'qu ’ilsd ! , 
"avoient appris par finipiration de l’e* \ j 

1 ’’fpritimpur.NoUsfaifonsnôtrepoifible , .j 
"  pour les rctifer, aufii-bien que vous, de i, 
’’ ¡'égarement où ils feperdent. Car nous j . J . 
"lavons que tout homme qui peut dire la/.'

. ”  vérité Si qufne la dit pu, fera con dan nê.V 
” de Dieu, félon le témoignage de Dieu f 
’’ même, prononcé en ces termes par.,;. .
”  Ez'echiel. Je vous ay confinât pourgatr : -
>! di^latnaifôndeJada.SilepecbtUrpecbt,':..
” ¿ '¡ p i  votés ne Ven repreniez,pas,H pcritA 
”  dansfan péché : mais jetons redemande-?

. : . ,  ■ r ”  r a i fon fin  g- fi vins l’en reprenez,,
vous' n’en ferez, point coupable. C ’eft 

” dans cette crainte qüe nous recher
ch o n s les occafions de Conférer avec,

1 31 vous ; 1 pour iatisfaife a l’Ecriture, 8c
’  ̂ "non pour aucun defir que nous ayons ni

"d ’argent, ni de gloire, ni de plaifir, '
”  Car perfonne ne nous peut acculer 
" d ’aucun de ccs vices. Nous ne voulons 
"pas vivre corntric les princes devôtre 
"peuple, à qui Dieu fait ce reproche:
" Vospr 'mtes fisM les Officiez des voleurs : ils 
”  aiment les dons ; Ht cherchent ¡a rtcom- 
?’ ptnfe. Que fi vous en cormûLiIeïqucl

iq u e s  uhs parmi nous qui tombent dans , 
"ces’ defauts^que ccs pcrfdnncidéréglées .
■ üc vous fiflent pas blafphemer contre 

. l’Ecriniré,'ni contre le Chrift; Scnecor- .
. rompez pas à caufe d’eux le iéns de lapa-

■ , rôle de Dieu. ‘ 1

A R T I C L E  IX .

Confiance inébranlable de S. Jufiin dans 
la prédication de la vérité.

f  T  E zele quWoit 5 . Juftin pour le 
•I yfàlut des âmes, étoit tout en fenl-, 

ble humble , prudent , & gcncreuXi 
hNous voyons la pratique de ion humi
lité dans la conduite qu’ilgardoit à R o
m e, contrite rtous le raporterous en1 Un! 
autre lieu. Nous apprenons dans le 
commencement du dialogueàvec Try- . ■ 
phôn , quelle étoit fa prudence à ne 
point profaner la parole de Dieu, lori- 
qu’il ne.voyoiti pas que ceux à qui il la : 
voulott annoncer en fuirent capables, 
hdais cé qui parole davantage en ce 
Saint, ceft la fermeté invincible avec 

’ laquelle if foutient la vérité , lorfqu'il 
fe Croit cri gagé à la publier. Nous en 
trouverons allez d’exemples dans ce 
ntefme dialogue, Gat nous y voyoïls 
en beaucoup d’endroits avec quelle dou- 

‘ ccur il foüffre .les chicaneries, 6c mê
m e les injures des Juifs, plutôt que

■ de rompre cette conférence. Nous en 
aVons déjà raporté plufieurs endroits.

■ mais nous ne pouvons omettre ceux-ci.]
” ' Il faut que j t  vous avertifie que 
Vous extravaguez , luy dit Tryphon.

| "  Il n’a point d’àu cre réponfe à ce cd mph- 
"ment,que cês paroles: EcoUtèi-moy,

■ f  £jc vous prie,] mon ami ; 8t vous v e r - . 
” rçz qu’il n’y a point d’extravagance dans 
"ce  quç je vous dis. Et puis ilreprend 

‘ • ■ - ,{fon

J  a  Îh irai. 
p.iiS-a.
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; ; fon difeours avec autant de paix qu'au -

■ i ■ : q paravant. ■
pQoj.jv ' En une autre occafion , Tryphon 

1 ; étant un peu émeu de colère par les re- ! 
. | n , . proches de S. JuiHn, commeonlc pou- 

■■ .■ Voit bien juger par ion vilage • &. n’o7j
i Cmt neanmoins le faire paroître ou ver

tement, pareeque ce Saint n’avançoit 
■ rien que iur l’autorité de l'Ecriture, i l .

” Juy dît avec chaleur, Ce qui vient de 
r ’ ’ Dieu cil iàintj mais vos. intetpreta- 

"tion s, comme vous venez de nous le
"montrer, font des contes faits a. phifirf. 

\ . ■ ”  ou plutôt ce font des blaiphemes inju- 
: c.’ ’ ’ricuxauxfaints Anges,'S.j'ufiin vou-.

lut l’appaifer par la douceur, comme il 
dit luy même, pour le rendre fufceptl-
hle de la vérité. C ’cft pourquoi illuy dit 

. . . "adroitement, Je fuis ravi de voir que
. "vous ayez tant de pieté 8c de refpcét 

"  pour ¡es Anges j ûc je vous fouhaitc la 
" même difpoiltion à l’égard de celui qui 
"eft fervi par les Anges, comme nous 

\ "le voyons dans Daniel. IÜuyfait voir ; 
en fuite que l’explication qu’il a voit don7 ' 
née aux paroles de l’Ecriture, étoit tirée 
elle mèmedel’ fcriture.

[Mais cette condefcendaüce n’etoit 
point baife ni timide. Un martyr n’cil 

, - - m point fufpeét de foibldfç , 6c S. Juftin,
> , moins qu’aucun autre. Ceux qui n’en

feront pas perfuadez , pourront lire fes 
1 1 i fentimens dans l’endroit où nous trai-

. terons de fa grande apologie : quoi- 
1 i qu’il leur doive fufiirc de confiderer 

■ ae quelle manière il agit avec les Juifs, 
p. ji t , h Outre ce que nous en avons déjà dit,] ’ il 

leur reproche qu’ils n’avoient point de 
fagcfi'e ni d’intelligence pour le bien j

Îq ’ils n'avoieat de l’adrcfiè 6c de la 
ubdlité que pour le mal; qu’ils étoient 
incapables de connoître la vérité i 

. 4$ h * qu’ils n’étoient prudens 8c religieux 
fi,.119.b, "qu’en apparence. 'Vous avez mépri- 

. ”  i é , leur dît-ü, cette loy étemelle que 
-, ’’ Dieu avoit promife par fes Prophètes: 
”  vous n’ayez fait aucun état dc.lafiûn- 

; " tetc de fon nouveau Teftamcnt : vous 
■ "  ne le recevez pas même prefentement;

. . gc vous ne faites pas pénitence de vos 
• "mauvaifes aérions. Vos .oreilles font 
: "encore bouchées à Ci parole; vosycux 
"fon t encore aveugles a iâ lumière; voi 

, "cœurs font encore fermez à iàlov. Je- 
. *’ remieéleve Ci voix ; 8c vous nel’enren- 
"dez pas; le législateur cil préiènt; Sc 
’’ vous ne le voyez pas: l’Evangile d t  
"  annoncé aux pauvres , la vue eû ren- 

due aux aveugles ; 8c vous ne le corn- 
c* prenez pas. '11 faut enfin une nouvet- 

”  le clrconcifion ; 8c vous vous glorifiez 
-.".encore dans la circoncifion de voftrc 

chair. La loy nouvelle veut que vous 
"obferviez un fabbatcontinuel -, &  vous 

.-"penfez être fort religieux quand vous 
"avez pafie un jour dansl’oîfiveté, fans 

1 "lavoir pourquoi ce fabbat vous a été 
■ ; "commande. Vous vous imagînezbiea

’ ’accomplir, la loy de Dieu, pourvu que 
"  vous mangiez du pain fans levain. C r 

. " n’eft pas là ce que le Seigneur nolfrc 
"Dieu demande. Si quelqu’un de vous 

7iJ: ■. . " c il  parjure'ou voleur, qu’il cefiê. de 
. " l ’être: s’il çft adultère , qu’il en faflï 

. ” pénitence;8c il aura obfervé Iciùbhat
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le plus véritable 8c le plus agréable à 

11 Dieu- 'Celui-là eft vraiment jufte jdît'M1: 
Ja Vérité, qui aime Dieu de tout ion - 

,Jc£nif,8tfonprochaincoinmeluymê- 
'■ nie, 'Mais vous d’avez. jamais fait pa- :
’■ roître ni amour ni charité, foït pouf 1 . 
11 Dieu, fbit. pour les Prophètes, foit 
J1 pour vous mêmes. Au contraire vous 
" a v e z 1 toujours été idolâtres, toujours 
"homicides des juftes, jufques à avoir/ 1 
1! porté vos mains fur le Jvleiïic même. ■
" Vousperfevêrcz encore à préfeut dans '
" vôtre crime. Vous maudillcz ceux qui. - 
"croyent que celui que vous avez cru-1; y  
"csfié eft le véritable Chtift. Vouspaf-,; 
"fez jufques à prétendre que ce qu’il a' b. 
"été attaché à la croix cil un effetdela;.i 
"  milediétion de Dieu, Et quoiquccct- :
” te imagination ne puiiTc venir que d’un 
" efpritauiTi déraifontiabk;, £c d’une vo- 
"lonté aufli corrompue que la vôtre : 
"'cependant vousnousobjeéleztoutce 
"qui vous vient en l’efprit, comme iï 
"vous nous Croyiez capables de tomber . 
"avec vous danstoutescesimpertincn- 
31 Ces. Mais lorfque vous rencontrez un 
" Chrétien quia un peu de force 8c de vi- 
Jl gtieuf, vous etes bien-tût réduits à ne , 
"pouvoir plus répondre,

[Il ne fe contente pas, comme nous 
l'oyons ic i, de les attaquer en général 
fur leur religion j il s’attache même à 
leurs perfonnesparticulières, quandiil 
le juge utile pour leur lalur, 2c pour 
la caufe de la vérité. C ’efl ce qu’on 
peut voir encore en un antre endroit.] 
"'V ous faites, leur dit-il, comme des>3 
" mouches, qui n’apercoivent pas plu- 
"tût un ulcéré, qu’elles y  volent Sc y 
"  accourentlde tous collez. Qu’une per- 

."fonne ait dit mille chofes les plus beh 
"les du monde, s’il luy en échape {hu
rlement une qui ne vous plaifepas, ou 
"que vous n’entendiez pas bien, ou qui 
"n e  foit pas dans l’exaétitude ia plus 
"fcrupuleufejvousnegligez tout ce qu'il 
"a  dit de bon, pour vous attacher a ce 
"  petit mot qui vous bielle, &  l’exage- 
" rer comme ft c’étoit quelque impiété,
"  ou quelque Crime bien enorme. Mais 
" tout le fruîd que vous en retirerez, c’e il1 
"que vous ferez jugez de Dieu en la 
"même manière que vous aurez jugé 
"les autres. Car il vous traitera avec 
"autant d’exactitude, mais avec beau
c o u p  plus de rigueur, lorfqu’il vous 
" fera rendre conte de tant ac pochez 
"effroyables que vous com m ettez,foit 
"en oftenfant fa jullice par vos aélions 
"criminelles, ' foit en corrompant lit 
"parole par vostaufTesexplications. Car ■ 
"il cil jufte que vous foyez jugez par la 
"même règle que vous aurez jugé les 
"autres,

[Mais pour voir le véritable efprit 
d’un martyr, écoutons ce qu’il dit en
core à Tryphon en un 'autre endroit.]'

, " 'J e  ne me fuis ppint fervi dans toutp. 
"ce dhcours des paflàges de l’Ecriture 

. "dont vous conteilcz l'autorité. Je me 
"fuis contenté d’alieguerceuxqycvous 
"recoanoiiTez pour légitimés., Que ft 

. "vos Doüeurs en euftênt bien pénétré 
"le fens,aJTurez-vous qu’ils les euflènt 
i’ eÜâcez, du teste iàcré, comme ils en

ï 6 f

ï.fc ■
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ont oftélà mort.d’Ifaie, que vosmaim» ■
. .’ ont coupé en. deux avec une IKe dé r 
"  bois.' Car ce martyre ctoitmyfteriemç;-. ù 
"  8c preiÙgeoit que Jesus-C u r u t  ' ' ' 
"de voit un jour partager en deux vôtre:1 
"nation, donnant foü royaume à.ceux i ' 
"qui en fcroiçntdignes, 8ccondannant.
"les autres au feti éternel, 'je v o u s d is 'i * 
”  toutes ces choies ̂  continuc-t-il, fân3 : 
"avoir aucun inteteft que celui délavé*
"rité. Je ne h. cacherai jamais pour au- 
"cunc crainte,ni polir aucune coniide- 
”  ration que cc foit; non pas mefme 
"quand vous me devriez déchirer en , 
"pïcces fur le champ. Et je vous traire ' 
"en ceci comme je traite ceux de ma y 
"nation; je veux dire les Samaritains  ̂
"Car lorique j ’ay éctic à Ceiàr,je n’ayi. : b 
’’ point en honte de déclarer l’égarement 
’’ où ils ctoicnt, en Clivant un magi-; 
"cicn de leur pays nommé Simon, dont 
"ils font allez aveugles pour faire une 
"divinité.

A R T I C L E  X.

Voyage; de S. 'fujlin en Campanie çb en 1 
Egypte. So/i fcjoiir a Rome, oh il

enfiigne plafieurs difciplts. :

' 'V 'T O  us apprenons de l’hiftoirc cc-.Euntj,
■ V, li 'perd J JN  clelîaftiquc,"  qu’il y a voit dans 
d’Adncn cc fécond iiecle de l’Egide piuficurs ^

7* Chrétiens, qui étant vivement péné
trez par la parole de Dieu, après avoir 
diilribué tous leurs biens aux pauvres, 
entreprenoient les uns de porter l’E- 
vangllc dans les nations les plus reçu- , 
ices, où apros en avoir jette les pre
mières icmcnces , ils ctabliiToient-des 
palleurs en leur place pour cultiver ces 
nouvelles plantes, parccqu’ils ne vou- . ' 
loient s'arrelter eu aucun lieu - Et les . 
autres s'employaient à travailler fur 
Jes fonde me ns des Apoftrcs , en vib
rant toutes les Egiifcs qu’ils avoient é- 
tablics, pour y affermir par tout la vé
rité que les Apoflres avoient annoncée.

[Nous n’oferions p ÿ  dire q u cS .ju - 
ftin foit l’un de ceux qu’Eufebc a vou
lu marquer par ce difeours , puifqu’il 
parle proprement des diiciplcs des A- 
poilres. Mais nous pouvons croirefans 
témérité, qu’il a été leur imitateur,]
1 comme S. Pantene, &  plufieurs au- Lp.cito, 
très le furent encore depuis. [Car il ?>̂ 75-b- 
nc s’cil pas renfermé dans la Palefti- 
nc, où il avoit receu fa première 8c 
ià fécondé naiflatice; ni même à Ro- 

Ljn c , ] où il paroît avoir fait fa prin
cipale demeure. '  La conférence:qu’il } it 
eut à Ephefc avec Tryphon , [nousp, 
montre qu’il a viiité les provinces de c- l8-^ 1 

d’Alic.] ' Et nous voyons encore dans ,4°'
. un traité qui porte ion nom , 8c ciré 

comme de luy il y a onze ccils ans, yw.a,
' 'q u ’il avoit fait des voyages dans iajoiLtxb.’ 
.Campante, ' 8c dans l’Egypte. [A inilP‘3L^ 
nous pouvons dire que Ce ûiüt imita- 14 ■ :* 
teur des Apoftrcs , a voulu fuivre le 

 ̂modèle de celui qui a annoncé h foy 
'.depuis 'jérufàlcm jufqu’en Iilyrie , &:

] qui, comme il dit encore, n’ayoït.au- ,
: cui\c dçmeftre fixe 2c ailurée.
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Il parle de fes voyages dans la Cam

panie St'en Egypte.à TocCalion delà 
Sibylle.de Cuines, Ëc de la verhüû de 
l’Ecriture par les Scptajitt. Il dit fur 
Tuh £t fur l’autre point idivcrifo choies 
qui faurniflênt (te matière, à bien des 
conteiîatioas, Nütjs ne croyons point 
devoir'entrer dans ces difficultés , ai 
nous mettre en peine dejuirifier fut cela 

,S. Juftin, J . ' qu’on arcuie d’avoir cru 
trop facilement [ce qu'il trouvoit dans : 
des B vrcs fuppofez, ou ce que ceux qui ■.

, citaient à Cames 8c à Alexandrie; luy 
difoient fur des chofes qu’il îiepouy.oit; . 
pas ftvoir parluyrûefme. . On'ne peut ; ■ 1
aflea Jouer Je zeîe qu’ilaeudcs’infïruire' 
de tout cequipouvoitcontribuer àêta- , 
blir la vente', & à convertir Jes arnés. ■' ; ,, 
Que s'il s’eft quelquefoisi trompe dans, . j . 
des faits ,ces fortes de faü tes ne font pas' ' 
celles qui nous rendentcoupabies deyant 
Dieu j ËC nous tious tiendrons bien rede- ■ ; 
vaHes à fa mii'ericorde, è’illuy plailIdC, ' 
ne paspcrmettrequUmnk en fafltans de1 :

: plus grandes. Nous avons dit un.mot'5'N  Anm'- 
en uir autre endroit fur ce qui regarde mr" L |3- 

• les Sibylles. ■ .
fesdivets voyages de S. [uJlmn’eirr- 

peRhcntpasquc]  ̂le lieu, de ion fejour 
ordinaire ne fuit à Rome, connue Eu- 
fche nous en allure- 1 ' Il déclare luy mê
me dans fes ailes qu’il y vint deux fois,
R qu’illogcoittotqoursaux bains de T i- 

- mothéc, connus par ceux qui nous dut 
marqué ks Hcux Celebres dé l’ancîennc 

, Rome; Ëc on aflure qu’il s’en voit encore
1 aujourd’hui des reifes. Baromus a crû 

. que c’eftoit le logis d’une famille de Sc- .
. dateurs Romains , qui faifoient tous 
■ profelfion du Chriftianifinc, depuis que,

Je pere nommé Pudent fut con vertí par 
S. Pierre. Mais nous he voyonspas V-.. s. pjc. 

. que cela foit allez fondé.
La conduite que b. Juftin gardoit à 

Rome citait admirable, Ët falloir bien 
voir, qu’il nkftott point enflé par fa 1 
fcicaice, &r, que fa enaritéeftoit accotvu

K née de difçretion 8c d’humilité. Car 
sputation qu’il avoit acquife, ne le 
portoit pointa s introduire dans les mai- 

ibns des particuliers, fous quelque prê
ter te de pieté' que ce fuit, ni à rechir- 

■ cher les occafions de paraître. j  'U  de- 
meuroit renfermé dans foi] logis, fans 
connoifh'c mcfmc aucun aurre lieu dans 
: toute la ville de Rome; ëc fe con ten toit 
dkníeignei la parole de Dieu à ceux à ■ 
qui il ne le pouvoir retufer, Sc que fa 
renommée oblige«ir de le venir clier- 

§. 5' c-her jufoucs cher, lu y -, fatisfaifluvt ainiï 
. . au zcle qu’il avoit pour le klut des ames, 

fans donner aucune prife for luy à lame- 
difimce.J ,

iVhL ' Ce qu’il nous apprend dans fes '
. aêtes, qu’il diftribuoit le pain de do- 

éfrine à ceux qui le luy venoient de- 
’ mander, [ eft encore, conlid arable, en 

ce qu’il confirme] 'c e  que dit Eufe- 
bc, félon, l’interprétation de S, Jero
me , que S. Juibn 1 tcnoíf à Ro- r; 
me une.efpece d’école de la vérité ,

. [komme Saint Pantene fit unpeif après ; 
a Alexandrie , en quoy il fo t  imi- 

7. Cum Rûmœ habe«t <r(fc f a r c is . ' Eufl-i* * 
j pour b-isban a yfíínrrt.

Cuti-*.*: 
■ o.p- it-î- 
dlHin-m 
¡U.c.T.3.

..té par plu (leurs glands pkrfoiinagcsb 
■ Ccdüi qui a rendu plus edebre cette, 

j "école de S.. Juftin à Rom e, cft.g Ta-\nînl
■ ' ; .tieft , dont le malheur eft connu

lron.lii.o tôtlt-le monde j  ' Net homme dcmeii-' ■ 
A’d y jh  ra ferme dans 'la vérité gant qu’il cut  ■
0. 1-pN1' fo Juftin pour h  foutenir. Mais k  v{_,
1. b. ., . ¿f^iré du rnaiftre fut lu ruine du difei-
; ; ■ 1 pie.- Car S. Juilin ayant elle martyri-
\ . ■ zé, Tatieiï perdit avec luy toute fa.

. ■ u - forcé; 8c.la■ vanité qu’il conceut, # foit 
1 - ... , .pour avoir eu un fi excellent maijfre , J'pfUo--

ibît pour fc voir-luy ruefme mailire 
1 ■ ; des autres, l’ayant clevé dansfon ima- 

" giimion , dit S. Irenee, le précipita 
dans l’impiété. Il s’égara comme un

■ -, r aveugle qui a perdu celui, qui hjy don-
noitTa. main pour le Conduire; &  apres
avoir efté le difciple d’un grand Saint, ■ 
il fe rendit le docteur de pluüeurs hé
rétiques, [Mais ia faute n’a pas plus 
obfcurci la gloire de S. Juftin, que la 
gloire acquiie par Rhodon fon difciple 
en le réfutant, a peu diminue l’horreur 
de fon crime.

Noftre Saint fut plus heureux dans '
Bar. iGf. pluüeurs autres de iés difciples.j 'C ar 
S- A” ' quelques uns deçeux qui l’accompagne- 

. rentau martyre, réconnoilient dans leur 
interrogatoire qu’ils avoient écouté iés 
inftruétions avec plaifir, Ëc avec fruit;' 
ce qui nous, donne Beu de croire la mef- ■ 
nie chofe de tous les autres, à qui on ne 
fit pas la meûne demande.

A R T I C L E  X I .

Des êcriîi de. S ,  J t i f t în ,

-, [ T L  paroift allez par divers endroits : 
-Lque nous pourrions raporter ici , 

que le principal emploi de noftre ■ 
Saint, cfloit de répondre aux diverfes 
queftionsqueluy propofoient tantoft les 

jurt, dial. Gentils, £c tantoft les juifs ; ] ’ &  il le dit
р. aay.f. formellement dans fou dialogue avec

Tvyphon. [Cette occupation Tenga-.
. geoit fouvent -à avoir des conférences 

avec ¿uX, comme il k  témoigne luy 
mcfmc, Sc TobÜgcoitaulYi é eompofer 
plufieurs livres, tant pour réfuter plus 
au long leurs divers égaremens, que 
pour rédiger par écrit les conférences 

Eut). 4, qu’il avoir eues avec eux.J 'A iniiiliér- 
c‘ 11 jT* voit TÉglife de en répandant par fes
*l i ‘ ‘ difeours la parole de la vérité , &  en,

conibatant pour ia foy par divers é.
с. iB.r. crits, 'don t tout le monde peuf tirer

beaucoup d’utilité, Sc qui ne font pas 
moins des preuves de, fou xele ardent 
pouf D ieu, que des monumens de iâ 

p.i+i.a.b. icicnce. 1 C ’eft pourquoi Eufcbe ex
horte ceux qui veulent sfiníbuíre de la 
vérité , f  les ctudier avec foin, 8c il 
les y anime par l’exemple de Teftime 
qu’en témoigne S. Irenee en les citant 

. plu ¡leurs fois.
p. 139, d. - 'Ses ourtrageseftoient en grand nom

bre ; &  Eufcbe après en avoir marqué 
plufieurs qui eftoient venus à fa con- 

p. 140,di noiflànce, ' dit qu’il y en avoit encore
■ beaucoup d’autres entre les mains des 

Hier. y.iii. Fideles. 1 S. Jerome né paroift pas en 
c' y -r-, ayoir connu dkutres que ceux dont Eu-

■ - fçbc
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fcbe avoit parlé. [Les plus célébrés de 
tous font fes deux Apologies, fit le dri-^
Jogue avec Tryphon, dont nous parle- ' 
rous pins amplement en leur lieu.]'

' Entre ¡es écrits qu'il a faits contre diEufVI.4. 
les payc05,ilyenavoitünqu'Eiifebcin-Ci ■ >8- p* 
titule tlencbui, c ’eft à dire Conviélion 
ou Réfutation, [N ousn’enavonspoint^
aujourd'hui qui porte CC-titte.] 3 L ê ^ V V  
P. Halloix croit que ce peut eftrc un 304. . 
petit traité ■■ qui cil appelle dans l'edi- ■
tion de Paris, DifiùUrs aux payent ,'\_f$c :
qui cil en effet une réfutation abrégée ^ 
des folies du pagatrifme , où il 
tre qu'on n’y trouve rien qui foitfaint, . 

ftOTE &  qui foit digne de Dieu. f/ Nous ne. 
f. . voyons perionne qui failè difficulté de . 

rcconnoiftrc que cet écrit foit de Saint

Îuftin.] 1 LcP.LabbeentrelcsGatho-ij;|y 1_ 
ques, Sc Scultet entre les hérétiques, rcrip.j. 1 
ïe mettent pofitivement au nombre Je i&sjscult. 

ceuxqui luy fontattribuezpar leconièn-F‘1'7i ' 
tement de tout le monde.

' Il de Cet écrit pour rendre milan „ ^
de fon changement de religion, St afin orAi-p; 
qu'on ne cruft pas qu'il euft quitté cel- 37- <- i 
Je des Grecs par une legereté Îndifcre- 
te: 1 d’où l’on peut tirer que ect écrit Hâ y 
eit le premier de tous ceux de S. J u -juit.pv,‘ 
flîn, & a fuivi d’affez près fà conver-*-^' 
ffon. ' Il le finit en exhortant les payens 
à l'imiter : 8c il le fait avec fon zele o r - ^ '^  
dinaire.,, Venez,, leur dit-il, prenez; part^.'b/'
, ,  à cette fageflè divine. Reconnoillêzj 

1 „  non un J upiter fouillé de crimes, mais 
iiun  Roy [du ciel] incapable d’aucune 
„  corruption, dont les héros ne répan- 
,1 dent pas le iàng des peuples, [mais
„verfent avec joie le leur propre.] ____ .
„  ' O puiilànce toute celefte qui entrant .
„  dans l’am e, y  porte la paix, 8c en chaf- 
„  fè les pallions ! O dourine tou» divî—
„ n e , qui ne forme pas des poètes, des 
1, philofophes, Et des orateurs-, mais qui 
„de mortels nous fait devenir immortels, :
„q u i change deshommesenDieu, '8c .
», qui de la terre nous éleve dans le ciel î 
„C o m m e  les enchanteurs tirent les fer- 
„  pens de leurs cavernes, ainfi cette paro- 
„  le cliaflë les paffions des replis de l’ame 
„les plus cachez, ; mais particulièrement 

Is-dy. „  ̂  l’avarice, ' mère funefte de * toute 
po. „forte de crimes; Etl’ameainfidélivrée 
* ^  „  des maux qui fembloient prefts à l’é-

», tou fer ,en tre dans le repos St dans le cal- 
», m e, &  retourne à Dieu qui luy avoit 
», donné l’eftrc pour fe réunir à celui de 

■ „qu i elle s'eftoitfeparée/ Voilà, ajoute le 
», Saint, ce qui m’acharmé ; voilà ce qui 
», m’a fait changer Venez, avec m oy, ap- 
», prenez, ce que j’ay appris,& puîfque j’av 
J J effé ce que vous elles, f/ ne defcfperea 

‘rii'. „  pas d’être un jour ce que je fuis.
’ Le P. Halloix croit qu’il fit ce petit 

écrit durant qu’il en compofoitun plusjait- pi 
ample, qui cil intitulé Exhortation a u x ^ ' 
Qrtcs, pareequ’il cil fait auifi pour les 
exhorter à embraflèr la religion Chré- 

V, l» non tienne : [^ fie c’efl apparemment l’£- 
Imchus d’Eufebe, plutoil que le prece- 

t, . fient,] ’ Il eft receu comme inconte-1 
fiable par Pofiêvin, parBclkrraÎn, par

ï. Paiïtv, p, pçSSBellar. p, ÿ4|5euft, p, a|BlwnL ■
. «  Cby, p,^.

. M ft'liccl.l.lL

NOTE

fetHinoc
Gaiar-

\É 5  1 I  N ,
Scultet, par Blondel, [Et généralement, - 1
pomme je croy, par tout le monde*'
^fans que perionne y faflé que peu ou l. ,
point de difficulté. Ainli nous avons cru ' | 
en pouvoir tirer, ce que nous avons dit ' 
des voyages de S, Juftin dansk Campa- ; 
nie Ec dans l'Egypte.] 'E t il y a déjà 
onze fieçles qu’un "  auteur en a cité un ; r
pallâge, où Phorius prend la peine de s**.« i 
montrer qu’on ne trouve point l’im.-. .

.; pieté que cet autetir hérétique en vou- ; 1 
: ; loit tirer. ’■

' S. Juftin a encore écrit un ouvragé 
■ intitule, De la monarchie de Dieu, [pour V

. r<. prouver qu’un feul Dieu cil le maiûreJ-4,c.i.s. /
, Sc l'arbitre unique de toutes chofes ; ]  ■

'8 c  nous en avons un aujourd'hui fur la*, ij- 
mçfmc matière fit fous le mefme titre 
De la monarchie, que Poflcyin 8c Belkr- SS ’.'p.tfj*. 

NOTE Olin, regardent pour ce fujer1'c o m m e t  
ÿ. indubitable; ' Il eft certain cependantDuPia,f 

qu'il ne comprend pas tout ce qui e fto it‘’N’ 
dansceluide S.Juftin. Mais desperfon- 
ncs habiles croyent que c'en peut eftrc la 
fin &  la féconde partie .

A R T I C L E  X II.

Des miTOrgti ¿if S; Jufim qui fini 
perdus.

[ T V T O iîs avons donc perdu ou l'é- 
_L_N1 crit entier de la Monarchie de 

D ieu, ou la premiereÎparric au rnoins^
Le temps nous a encore privez de plu- 
fieurs autres ouvrages de S.Juftin.] Car Eor.Li-c; 
il en avoit fait un intitulé le Chantre,
Çdont nous ne fâvons pas feulement Ici iij.c.ij/' 
iujetfj ’ Ilparoiftque Phoriusl’avoit vu , l’ïwi-c.

V. lu note auffibien  ̂qu’uu autre f fait contre les.^'.c'.
S. Gentils, où tls’étendoit beaucoup fur un.

1 grand nombre de que fiions agitées entré
les Chrétiens &  les phiJofophcs, A 8c puis ¿ajiner, : 
traitoit de la nature des démons. [Ainfi 
C'cfl peutdîre de cet ouvrage qu’étoit 
tiré] ' un paflâge de S. Juilinfur fatan, car. p, 
cite par S. Ircnee.

' Noilre Saint avoit fait uii autre ou- 
vragç en forme d'extrait touchant la 
nature de i’ame j dans lequel il propo
sait diverfesqueflions fur ccttc matière, 
avec les opinions Scies folutions des phi- 
lofophcs , qu'il promettoit de relu ter 
dans un autre livre, Sc d'y déclarerfott 
fèntiment propre. [Ainfi il paroift que 
ect ouvrage eftoit demeuré imparfait.
Nous ne l'avons point aujourd’hui parmi 
les œuvres de S. Juftin: 8c il y a appa
rence qu’il efloit perdu des le temps de 
Phorius, qui n'en parle point.

Il 11c nous reile rien non plus de tout 
ce que S. Juftin a écrit contre les héré
tiques, quoiqu'ilparoifîèpar S .Iien éi, 
Tertullien , Eufebe , &  Thcodoret, 
que cette partie de fes œuvres efloit la

idus célébré dansl'Egliiè. Ceuï qui ne 
es connaiitroient] 'que par le ruport 1,4,1:. n. 

d’Eufèbe, [pourroient dourer avec rai- 
fbn, fi l’ouvrage qu’il avoit fait contre 
Marc ion, n'eftoit point feulement une 
partie de celui qu'ilavoitcompofécon- 
tre toutes les herefits.] ' Mais S. Jero- Ci^ .p .  
me, Sc Phorius après luy, nous aftuj 
Tcnt trop clairement que c’eftoient deux ^

Y  écrits J **-, ■
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. écrits tout à fait diftinguez l’un de l’au  ̂
tre. Us relèvent tous deux l’ouvrage 
contre Marcion comme des Volümes in- 

. ri lignes &  neceifaires - [ce qui nousdon- 
’ ■ ne encore fujet de croire quece n’eftott

pas un fimple écrit, mais une réfutation; 
fort étendue £c divifee en plufienrs 

'¡.n parties, ou pour parler félon noitre ma-* 
&\r.U4.<* niere, en plufieurs livres. ' S. Ircnée 

eû citc avec éloge cette parole, rapor*
- ; téc aufli par Euicbc, Que quand leSeU:

Sieur mefmc nous auroit annonce un. 
ieu.autre que Je Créateur, U ne l’euft ; 

juittajtLi. neanmoins cru. ' S. Juftm a écrit. 
c‘ ; ion livre contre toutcsles herefies avant' 

fa grande apologie, où Ü le cite luy 
■ r racime, offrant de leprefenteràl’Em- 

■ pércur. ' P-horius appelle un ouvrage-  ̂
utile. [C ’eft de la fans doute] a que ; 
Tertullien 2t  Theodorct ont pris ce 
qu’iis citent de S. Juftin Contre lesVa- 

TWrt, lcntiaiens, ‘ contre Menandre, 2c con- 
■ tre les Nazaréens.
c a Outi’c les livres de S. Juftin connus 

par Eufebe, S. Anaftafc S lim ite luy at
tribue u n ou vrage très doétc fur l’Hexaë- 
mtrôn, c'eft à dire fur les fix jours de 
la création du monde il en cite quel
ques paroles.

Nous avons dans S- Maxime abbé 8c 
ConfeiTeur, le commencement Sc plu- . 
rieurs paflàgcs d’un difeours fur la Pro
vidence 8c la fo y , fait,' dit-on, par S. . 
Juftin phdofophe, Sc enfin martyr, 8c 
ad r eflë aufoph i ftïriË uplir a fie.

' S. Jean de Damas luy attribue dans 
fes Parallèles un livre fur la Refur- 
reétion, don t il rapoite mefm e de longs 
endroits. [Et l’autorité de ce Saint doit 
nous rendre cet ouvrage vénérable : ce 
qui ne fait pas neanmoins que fur fon 
témoignage nous devions nous a libre r 
ubiolurnent qu’il fbit de S. Juftin. Car 
S, Jean de Damas vîvoit vers le milieu 
du VIIIe riecle, en un temps où l’on 
oommençoit déjà à produire plufieurs 
nouveaux écrits fous le nom des plus an

ciens auteurs; foit que quelques témé
raires tafchafTent par ce moyen d’abufer 
la crédulité des peuples, foit quelacon- 
formitc des noms donnait Heu à l'erreur 
desüm.ples&  des ignorans.J 'O n pre- . 
tend que ce mefmelivTccitcncorecité, 
quoiqu’obicurément, par Lconce, dont' 
on ne raportc point les termes, Scmefi- 
mc par S, Metliodc Evcique de T y r , 
rmrtyrizé fous Dioclétien. Et ce Saint 
raportc en effet quelques paroles de S. • 
Juftin fur la Rciurrcétion ; mais il ne 
dît poinr de quel ouvrage elles font ti
rées : [Et il cft difficile que S. Juftin. 
n’ait pas louvent traité cet article de 
noftrc fo y , en écrivant contre tantd’Jie- 
reriques qui le nîoicnt. Il y  auroit quel
que lieu de s’étonner que ni Eufebe, ni 
S. Jerome, n’euflent .point connu ce 

1 livre cité dans un ouvrage de S. Métho
d e  , qn’ils n’ont pu manquer de lire, 
puifqu’il cft fait contre Origcne, dans 

; k  caufe duquel l’un &  l’autre a pris un 
grand intereft, 'A u ftfo n  a peine à fe 
perfuader que cet ouvrage fur ja Relùr- 
rcéHon, gc celui de pHcxaemcron T 
■ fiiflcnt véritablement de S. Juftin.

.J On trouve. encore~divcffes paroles

s  A  I  N  t  j  u

r.iwt.e, 
o-r. p- 
3°fc ' •a Tcrt.li

h i r .  I .  i . c  
ï-.p- 193.
1-i.c . 1. p 
119,b.

.-4 risu.v. 
Juft.p,

■ %Zo,

■ Maï.t.V 
r-iï4- 
n r -

Hait p.

P* Jlf-

Thûr. c, 
154.),.
Çl L, C,

DuP'uitp.
Itfû,

.Fhot- c.1
-lij-.p.

v  ■* Jtrft-1 p.
■ tic*

Scultrt. 
LnWw- 
tra/iûix. 
Du Fin,

PhütC- 
iVf.p.- 
304. h.

Hlllv,
Joû.p. . 
316-3ÏÎ,

S T I N.
citées corn me de S. Juftin dans S. Jean 
de Damas, 8c dans la Mtlsffe d’Antoine, : 
qui ne marquent point de qüels ouvra- 1 . 
ges iis les ont tirées.

' Photius attribue à S.-Juitia une ré
futation de ia phyrique d’Ariftotc. aËt 
nous avons aujourd’hui dans les ceuvres 
de ce Saint, un ouvrage qui cft fur k  
mefme fujet, [Cependant "  il yabienn o t e  

- des raifons de douter iî c’eft l’ouvrageS. 
que Pbotius marque , &  il y a encore
moins d’appavence decroirequ’ilfoicdç .
S. juftin.

Nous avons encore ÿ phifieurs écrits NOTr 
qui portent le. nom de S. Juftin, quoi-y,. E 
qu’on voie par diverfes raifonsqu’ils ne ; 
peuvent eftre de luy. Mais nous ne 
croyons point devoir enibaraifer ici le 
leéteur par ccs di feu frions ennuieufes- 
&  nous aimons mieux lesreferver pour 
les notes. Nous dirons feulement ici 
que nous ferions très aifes de pouvoir 
fuivre] ' le iéntiment general qui don
ne à S. Juftin l’excellente lettre à Dio- 
gnete, où l’on voit une très belle de
scription de la vie des premiers Chré
tiens. [ Mais ce qui nous empefehe de . 
croire qu’elle foit de S. Juftin, c'eft ce 
qui nous la rend encore plus vénérable.
* Car il poroift qu’elle cft écrite avant v. tapet 
mefmc la ruine de jcrufalem, c’eft ¿deNcroa 
dire avant l’an 70.de J e s u s-C  h r i st ."-1' 
Mais de plus, le ftylé fi magnifique Sc 
fi cloquent de cette lettre, s'élève beau
coup au deftusdeccluideS, Juftin,J

' Car comme remarque excellem
ment Phorius, ce Saint martyr ftitpa-1 
roiftre pair tout une feience profonde de 
la philofophic, une grande érudition 
8c une ampkconnoinancede toutes for
tes d’riiftoircs. Mais il a cru indigne de 
luy, de corrompre la beauté naturelle . 
de ia piiloiôphie , par des couleurs 
étrangères &  par le fard de la rhétori
que, C ’eft pourquoi, ajoute-t-il, quoi
que fes difeours foient forts, &  pleins 
d’inftruâion, ils ne rerièntent pas nean
moins les douceurs &  les délicate ries 
d’un orateur. Il charme fes leéteurs non 
par les attraits.dcl’élegance qu’il a négli
gée, mais parles lumières delà vérité, . 
dont il les remplit,

[ Ü ¿ u t  ajouter à ceci ce que quel
ques perfonues ont encore remarqué 
fur S. Juftin. C ’eft qu’il fàutquelquc* 
fois faire une grande attention, pour 
entendre la fuite de fon difeours. Car 
comme depuis fon battefme il avoit 
plus étudié la vie de Moyiè &  d’Elie, 
félon l’expreftion de S, Bafilc, que lej 
préceptes d'Ifocrate &  de Demofmene,

1 il ne prend pas tant garde loriqü’i] a 
commencé un argument, de lepoufiër 
jufques au bout: Il fe détourne allez; 
louvent; £e il ne faut quelquefois qu’un 
m ot, qu’il aura mis comme en pafi 
£m t, pour luy faire faire une digref. 
rion d’une page ou deux: enfuite de 
quoy il revient à ion premier raifon- 
nement ¿ns en avertir le Leéteur, qui 
en peut avoir .aifement perdu la mé
moire.

[Ce feroît peu de choie à un martyr 
d’avoir pofTedé toute la fcience profa
n e ^  's’il n’avoit encore efté pleine

ment
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. ment inftruit'de celle de l’Ecritufe &  ‘ 

de l’Eglife* Auffi c’eft1 le témoignage .... 
que íes écrits luy font rendre; [St ce;' ' 
que nous en avons dit^-deffus le prouve 
ailêi.] ' Où remarque mefme qn’entre D.J pío, p, 
les anciens, il n’y en a prefquc pas un

ifii»

]hÎoo-
*lcb»-

qui ait mieux feeu que luy noitre reli
gion , £t qui ait parlé plus exaélement 
de tous nos myfteres. ' Que s’il a feivi p, 
fur quelques points qui n’eftoient pas 
encore afiez éclaircis , des ,fcntimens - 
qu’on ne recevioit pas aujourd’h u i; f  
[nous devons reconnoiitre en cela la 
grâce que Dieu nous fait par la tradition . : 
qe l’Eglife, fans nous élever au deffus 
de ceux que nous nous tiendrons un joui 
heureux de voir élever- beaucoup an. 
deifus de nous.] ' On remarque dans p.uïi!.. 
luy quelques exprcfiîons difficiles fur le ®ulI‘Ll,c‘ 
myftere de la Trinité; niais quand on ^ ;
examine avec foin toute fa doétrine, on 
trouve qu’il n’a fait qu'établir, fous des 
termes un peu plusphilofophiques, les .
mcfmes veritez- que l’Egliié a toujours 
tenues- ' Audi ^ceux qui ontrenou-Li.e-i-p. 
vellé de nos jours l'impiété des Ariens, 77- *■  
le regardent comme [leur ennemicapi- .
tal, St] le chef de tous ceux qui ont 
cru la divinité de, ) es y s-C h r i s t .

A R T I C L E  X I I I .

Etat de l'E-glife fous Antonifí : S. fufii)} 
luy prtfetite me apologie,

V-fon.n
ire.

en 139-

V. ’leur» 
titre*.

V . ta.

EdU *.
c. Ji. i;-

ï T - ^ plus célébré de tous les écrits dé 
 ̂|  _j S. Juftin, eft la grande Apologie 

qu’il adreflà à rEmpereur Tite 
Antonm.] ' Ce prince n'a jamais pu- bit.t+o. 
blié aucune ordonnance formelle con- §-i°- 
tre les Chrétiens. Earonïus le recon- 
noift; ' Et Tertullien le dît trop plai- Tert.ap. 
renient ' après S. Melîton , pour en e/fX’!.'*' 
douter, [Auffi ni Euiébe,ni Oroie,ni c.rtf.p- 
S.SulpicC Severe, ne mettent point de 
perfecution fous fon règne.] ' Au con- fcüÎu.c. 
traire les Eglifes joutfloicnt alors d’une 4r,P-Li°' 
heureufe tranquillité, félon le témoi
gnage du dernier. [Que fi tant d’auto- 
ritez- ne nous permettent pas de croire , 
qu’il y ait eu aucune perfecution fous 
Antonîn, il eft aifp déjuger quelle eftoit 
h  poix &  le calme, dans lequel Dieu fai- 
foit quelquefois repofer les FÎdeies, a- 
prés tes tempeftes furieufes qui les agi
taient de temps en temps.

Car c’eft au milieu de cette tranquil
lité qu’écrivoit S. J uftin ; Et cependant 
comment nous dépeint-il l’état ou é- 
toient alors les Chrétiens?] ’ Ilnousles 
décritCommedesviÊtimesquin’elloient p,iâi.d. ■ 
deftinées que pour eftre immolées à la 
cruauté des perfccutcurs ; Il nous les p,5.3.c.d. 
reprefente comme des objets de i’a- . 
verliou & de la malediétion generale 
de tous les peuples- ' Il nous affure; p,j57.f,

Sue tous les hommes confpîroient non 
èulemeut à les dépouiller du peu de 

bien qu’ils pouvoient avoir , mais en- 
. corc à les exterminer tous du monde , •

- s’ils euffent eu.autant de puiifance que 
■1 . de malice. ’ Il nousConfirmecettecon-

duite fi injufte £t ii extravagante des X'AX'.
; plus violais perfecuteurs, qui prenoieat

l’aveu de k  religion pont la. Convi étion ; ■ '
de toutes fortes de Crimes,, dignes des > ;
fupplîces les plus cruels; Et qui ^  -/
mcünc temps abfolvoictvt 8c renvo- ’ " X 
yoiertt comme innocens tousceaxqui : 
renonqoierit d cette religion j comme . ' 
f  cette afeuratîoïi euft efté upe expia- . .

1 tien fuffiiante de tous les crimes dont 
on les avoit cru coupables, [Enfin U 
ne croit pas pouvoir trouver de titre . 
plus propre, niauffi plushonorable pour 
íes Chrétiens,] ' qu’en les appelhnt 

' des hommes expofez injuftement à - - 
la haine &  aux infultes dé toute la 

-.terre,'
[Que fi nous ne nous contentons 

pas du témoignage de S. Juftin, bous. 
trouverons dans Tes auteurs de l’hiftoi- 
re eeddiaftique , que dans la capitale 

■ de l’Empire &  de l’Eglife, "  S. Tele- 
fphore Pape fuit couronné du martyre \
0 des la première ou la féconde année ■' 
d'Antonin.

On met encore à Rome foüsle mefme
1 prince, le martyre celebre d e// Sainte 
' Felicité 8c de fes fept enfatis, 8t à Spo-
lete celui de S. Concorde 8t celui de S,

' Ponticn , v fans parler de quelques au-‘ 
hîl Aorertres moins connus ou moins aflurez*
1«. qu’on dit eftre auffi arrivez, fous Aüto- 

nin, mais qui peuvent apartenir à la 
perfecution de M, Aurcle.j 1 Nous ap
prenons auffi d’Eufebc, &  d’Antonîn; 
mefme, que dans 1’ Afieles peuples, per- P* 
fccutoicnt les Chrétiens jufqucs i  la;”' 
m ort, &  les tourmentaient avec une 
telle vexation, qii’ils furent obligez de 
s’en plaindre à l’Empereur.

[Il feroit inutile après cela*, de di
re] ’ qu’il eftoit défendu fer peine de j a(l 
la vie, de lire ni les Prophètes, ni Icsi.p.81; 
Sibylles, parccquc les Chrétiens en ti~ b-c' 
roient quelque avantage; ftantoncrai-, 
gnoit que la lumière de la vérité ne 

; portail quelque préjudice à ceux qui. 
n'aimoient 8c ne rechutehoient que le 
menfonge,] C’clloit un artifice des dé
mons , qui n’avoit garde d’arrefterceux 
qui méprifoient leurs cffortsles plus vio-' 
lens ; [mais qui marque neanmoins de 
quelle ’manière les Chrétiens eftoíent 

. leiTerrez, dans les chofes importantes, 
puifqu’ils avaient li peu de liberté dans 

. les plus communes.
La haine que les. peuples avoient 

contr’eux, venoit en partie, comme 
nous l’avons dit plulieurs fois, des cri
mes dont on pretenden fer de faux 
bruits qu'ils elfe lent coupables.. Et c’eil 
pour diffiper ces faux bruits, 8t.rui
ner ces ioupejons injurieux a la vérité, 
que plulieurs grands hommes de 1*E- 
glilè ont publie en divers temps, 8ceu 
divers endroits de la terre,tant de dif- 
ferens écrits contre les payais, où l’on 
volt qu’ils réfutent toujours les mcfmes 
irapoftures, parccqu’ils combarenrrou- 
jourscontre les meimes împofteurs. Ces <
loges difpenfateurs de la parole de Dieu]
‘ euftënt cru merîter eux mefmes les 

• peines dues aux petfecuteurs de la ve- 
rite, s’ils ne fc fuflènt efforcez de ruir 

» ner le pretexte- dont on fe epuvroit 
pour la perfecuter, qui eftoit Celui de 

' l'ignorance, eh cxhoiànt aux yeux du 
. ■ Y  a pu-

54-d
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: public la pureté delà dôétrinedesChré-'

. i; 1 tiens. Ils fe croyoient obligez de conJ.i 
i ; fondre au moins' par ce moyen h  ma* .

: ’ Tice de leurs ennemisj-s'ilsùcpouFoierii '
difïiper entièrement ces tenebres d’au- r 

' tant plus épaifibs, qu’elles elloient fou-
vent volontaires ißt affectées. y

[Noitre Saint-fut le troideme' de 
ceux qui voulurent avoir part â cestra-'._

, vaux glorieux. Et il neraut point de1 ; . 1
■ i mander quelle occaûon l’obligea' de. , ■ „ .

Î1 (rendre la plume. 11 aimôit la vérité . ■
ur toutes choies. Et qui s'étonnera ' 

qu’il ne l’ait pas voulu kiilcrdans l’op- . 
pmbre où elle fe trou voit alors, fans, 

i ' faire quelque effort pour l’en tirer,
ou pour témoigner au moins qu’il parÿ -, 
ticipoit à fa douleur? Il compofa dopé . 
pour ce fujet fa " grande.apologie,] NOTE 

p.âj.b. ' cent cinquante ans après k  naiflance l°"  
de J e s u s - C h r i s t , comme il le (

■ ditîuy mefme. [De forte qu’on lapeùt ■ 
mettre vers la r fo= année acl’erecom
mune* qui eftoit la treizième de l’em- . 
pire d’Antonin j en laquelle Glabrion 8c ' .

- Yctus elloient Confuls. S. Pie tehoif 
( alors le neuvième rang depuis les ApoP .

très dans le premier .liege de l’Egliie:] . , n 
p-fî-1*- ' U l’adreffa à l’Empereur melme Tire

Antonîn , Sc à fes deux fils adoptifs j 
Vcriffime [qui eîl MiAurcle,alorsCé- 
iàr,] 8t Lucius [Commodus,] fils de 

. [L. Verus mort fous' Adrien] avec là 
■ qualité de CefaT. II. donne à ce dernier, 

au fil-bien qu’à ;M. Aurelé, le titré de 
philofopheparce'qu’il s’occiipoif aP 

V.Vw.T- ; fez à la leârurc 8c à 1 étude : ’ & il pa- 
roiffoit même aimer k  pfiilofophie':
[ - quoique fa vie n ait jamais répondu a ,Vj Au_ 

*.*■  ce titre, fur tout depuis qu'il fùt'élevé à rdV ' 
l’Empire avec M.Aurele fouslenom de 

Jufti^i, L^VcrusJ S.Juftinadreffefon Apolo- 
F î î ' ' gie non feülemcpt à ces Princes, mais -j 

encore au Senat, &  à tout le peuple Ro
main.

Eor.i-4, ' Eufebe nous aifure affez fontiellé- 
ment que cette prémiere Apologie a été 

J%!' * , écrite à Rome. [Nous ne lavons point
que perfonne en ait douté ; fit il eit im
portant de le remarquer, puifque cela 
nous donne lieu de croire que les cere
monies du faint Sacrifice, &  les autres 
cliofes qu'il décrit fur k  fin de fan écrit, 
eîl ce qui fe pratiquoit alors dans k  pre
mière Eglife du monde.]

A R T I C L E  X I V .

Gtntrofité que S. "fujlinfaii paroifîre 
dans fa premiers-dpekgie.

[ T E  titre meime de cette Apologie' 
j üfl t  . i-^ cfl confiderable.] Car après que 
p-5-j.b.'c.; S, Juitin y  a déclaré ion nom, celui de 

fon pere, de fon ayeul, de là ville, dé 
. là province, il fait une proteflation io- 
. ktmdie qu’il porté k  parole en1 laveur 

de ceux qui elloient, dit-il • injuffe- 
ment periecutez 8c haïs dé tonte k  ter
re, 8c qu’il citait hi y mcfmc l’uùd’cn- 
treux.

[Il propofe en fuite le deïïetn de fon ‘ 
ouvrage , en' continuant toujours dans 

t‘J- cet air libre & généreux^ \ Car ÎJ re-

U S T I N* _
■' : ;; . prefeûte d’abord à ces princes , que fcs

j titrés de philofophe 5c de // religieux; i 
. r ou de pieux , obligeoierit: non feulé-.

; ment à ne pas opprimer k  vérité pàr >" . 
' ' fon fuffrage, mais encore à ne la pa!s .

.i *' trahit .par ion filence, quand nous fief 
/■  vrions perdit k  vie pour k  maintenir. ' .
; à .#  ir ' Tout le monde, leur dît-il enliiitc,

, „vous appelle religieux i philoibphès; ;
/. * „proteéleurs de k  juftîce. Il faut donc ( "

tr voir fi vous Telles en effet, Car nous >
. „ne prtténdons pointŸou3 flaterparcet 

1 J écrit, ni vous parler avec compkikncei
„•mais Vous demander que vous fui vieà 

, ' . „envosjugcmcnskjuilicekplusrigoüa
„reufe &  la pins cx a â e j, de peur que fi.

, „vous vous kifléz emporter ou à quel-
f( que préoccupation, ou au dclîr de latLs- 
1( taire des perfonnes fupérftiricufcs,ou 

• (ià une pafiion déraifonnable, ou. à ces 
. „  faux bruits quel’onpublîecontrenous 
■ „depuis fi longtemps, vous ne pronon- 

„ciez vous mêmes vôtrecondannation,
„ Car pour nous,nous fommesperfua- 
„ dez que perfonne nenous peut faire au_ 
„cun tort, à moins qu’on nenouscon- 
„  vainque de quelque crime, &  qu’on ne 
„nous condannc enfuite légitimement 

! „  comme des criminels. ’ Vous pouvez 
„ nous tuer, mais vous ne pouvez nous 

- „nuire.
[ Ces paroles fi genereufes pour- 

■ " roient peut-être pafiér pour un excès,
, ou pour une prelbmptîon , lî elles n’a- 

. ; voient été vérifiées par le martyre, &
fou tenu es par une luite de fclnbkblej i 

exprefiions qui fe trouvent erl divefs !
, j, endroits dé cette même apologie,] .

j  „  ' Vous favez, dit-il un peu apres, que 
V , ' , „quelques uns de vos philofophés ont 

,, Cnfeigué l’athéïûne ; Vous favez avec 
„  quelle impudence vos poètes fe raillent,

• .. i, 8c.de Jupiter 3c de fes enfans. Gcpen^
i ,  daot vous ne défendezpomrdclirclea 
,, ouvrages des premiers  ̂&  vous donnez 
„  même dés prix £c des honneurs aUxic-

1 -„couds, quand leurs injures font bien 
dites &  bien dégantés. Quelle rccom- 

„penfe ne mériterions-nous donc pas,
, s, nous qui fa ifonsprofefilon de condan- 
: ,) ner toute forte d'injuiHce, St d’abhor- 

3, rer cette impiété de vos auteurs ? Mais
j, vous jugez iàns examiner: vous par- 
■ 3j donnez fins égard à k  jufticcj vous 
■3> puniïïéz. fans aucun dlfcemcment, fe-

km que la fureur d’une paffioti brutale, 
i, &  les fouets des mauvais démons, vous 
33 pouffent £c vous font agir. ’ Car il faut 

, „  dire la vérité, Sc nous ne voudrions pas
J3 vivre, s’il falloir racheter nôtre vie par 

. 3i un menfonge-
,  . , >i ’ A- voir k  manière, ajoûte-t-il,

F' î9‘ „dont vous traitez une religion qui porte
?„.tout le monde à k  vertu , on pourroit 
„croire que vousauriez peur que tous les 
, , hommes devenant gens de bien, vous 

, . „  n'ayez plus perfonne à punir. Cette
„penféeieroit vraiment digne, d'un bou
r r e a u , Sc non pas d’un fige  prince. Et 

comme nous lavons que toutes les per- 
,3, fecuriorls qu’on nous fait, viennent de 
bjk pafiion que les dcmonsinfpirentcon- 
„  tre nous à ceux qui leur font aflùjettis, 
„nous ne pouvons croire que vous y ayez 
^'aucune part; puifque pretendant,com-

„  me
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• irtc vous frites,aux titres, de religieux / 
wf Se de-philofophes, il n’y  a point d’appa-.
?)rencè que vous vtmluluez, agir contre ¡b..
„raifort. Que fî neanmoms, vousétesrCr ]
„folus d’imiter en eek les perfonnes d e - '
„  raifonnables, fie de preFerei la coutum e ; .
„àk ve .rité  j faitesdupïsque.Vouspour-/
„  rez. Mais je vous déclaré que les princes. . 
ltmêmes,quand ils déferait.davantage^ .
„aux vaines opinions des hommes qu'à 
„  k  vérité, n’ont pas 'plus, de pulüàace.
„  qu’en ont des Voleurs dans un bois ou:
,, dans un defert. •
. [C ’eft ce qu’if leur exprime encore. ; . 
plus clairement en ces paroles'. ] . ,7 Si'kp-S3-*.E 
„leéture de cet écrit nkppaife point yô7 ;
,, tre paffion* je vous I’ay déja'dit, St . 1
„  vous le redis encore ; tout ce que vous.
„ pouvez,, c’eft de nous faire mourir.
„  Mais ni la mort, ni tousksfopplices, ;
„  ne nous peuvent faircaucun tort. Tou
r t e  vôtre rage tombe fur vous mêmes*
„Scelle vous précipitera un jour danskâ .
„enfers, 8e vous,8e tous ceux qui nous :
,, bat lient il injuftement, fi vous ne pre- 
,, venez, ces fupplices étemels par un veri- 
„  table changement. [Pouyoit-il mieux : ’ 
vérifier ce quJil avance quelques Lignes 
j, aptes J  ' Qu'un vray Chrétien eft ferme d.
„  êc intrépide dans les occaftons les plus 
„perillcufes?

[Il va même quelquefois jufqu’à fai- ' ; 
re vanité, s'il eft permis de le dire, de 
deibbcïr aux comraandcmens injuftes 
des princes, Nous le voyons par cet 
exemple.] „  ' Les mauvais démons, dit- E, Si.b.e,
„  i l , ont fait défendrafor peine de la vie,.
„  de lire les livres de la Sibylle 2c des Pro- 
.„phetes, afin que la crainte delà mort 
, ,  empêchât les hommes d'apprendre la , 
,i ■venté dans cette leéture, fie les retint 
.„toujours dans leur efckvage.Ils ne font 
„  pas neanmoins venus à bout de leur en- 
„  treprifo. Car non feulemcnt nous les li
i o n s  en noftre particulier fins rien 
„  craindre; mais mêmenous vouslcsal- 
„  léguons, comme vous voyez:, pour :
„  vous les faire lire à vous mefmes, ii-  
„  chant que cequenousen raportonsne 
,, peut qu’eftre eftirne de tout le monde.

.„Que ü peu deperfonnesreçoîyentk vc- 
„  rite que nous annonçons, nous nehif- 
„  ferons pas d'en retirer un grand profit,

, „C ar le Seigneur nous rccompenfera 
„com m e de bons ouvriers,

[Certes S, J erome a eu grande raifon 
de dire,] ' en parlant de cet ouvrage de hîîî-1 ,̂ 
noitre Saint, qu’il y prefehe la véritéS^p.jv 
avec une liberté toute entière, 2c i à n s c „ 
rougir de. l'ignominie de la Croix. [Mais p^s.’c. ’ 
là générofite paroîtra encore plus gran- 

faiLfii, écf] ' s’il eft vray qu’ilAaitprefentçluy Eut an. 
m, même cette Apologie à Antonin, com -1̂  

me Eufebe le femble dire.
[Apres avoir reporté tant de pàfliges 

pour faire voir le courage héroïque dont . 
k  grâce divine avoit fortifié S, Juftin, 
k  icéteur fera fans doute bien aife que 
nous y en ajoutions encore un , tiré 
■ d!un autre ouvragé du mefme. Saint, 
pour montrer, que' cette mcfme grâce 
n’étoit pas fterîle dans les autres. Car 
ce feroit témoigner moins d’affeétion ,u 

1 pour noftre mere .que pour un de fos 
eufans, û nous cachions le témoignage

que S.-Juftin rcudd lafehnetédèPEglif' ■■■ '.
.■ / fe en général- Après tout, k. gloire de-- V

' ce SamtncdiminueiupasparknombfeiC: /
j. ; de ceux qui y prendront quelque part/ :
1 ! Au contraire il île luy peut être que tresf ■

: avantageux d’avoir paffé pour de plus 1
jl 1 , .généreux entre tant de perforwes-très 

genercuics.] -
■ : j , „ 'V o u s  favez,, dit-il à Tryphon,gc'diitp,. 
i ■ „  c’eft une chofe indubitable, que nousW^- --
1 ,,.autres qui croyons en J Ësus-Ciinisr^

„  fommesrépanduspar toutekterre, 8e.
„que nous paroiflons neanmoins par*
■ „tout également intrépides-, ScinvindU''
„blés à tous ks mauvais traitemensqu’orv 
„nous peut faire. ' Les Juifs 8c lespa-; ^
,, yeus nous perfccütcnt detoustoftex ■ . y. . 
„Ils  nous privent de tout ce-que nous1 
„pouvons pofteder, 2c ne hlllcnt pas 
„  même h  vie à un foui Chrétien, quand- 
„  ils ont le moyen delaluy ôrer.'Qn nous v, . 
„coupe k  tête, on nous attache à des>
„ c ro ix , on nous expofe aux bêtes, on 
„  nous tourmente parlcschaines ,par lu '

’ „  feu , &  par tous les autres fupplices ks 
„plus horribles, pareeque nous ne vou
lo n s  pas abandonner nôrre foy. Mais ■ 
„plus on nous fait fouffrir de maux/
„  plus on voit multiplier 1e nombre des 
„Fidclcs, 8c de ceux qui fervent Dieu 
„par le nom de J e s u s . - C h i i i s t . Et 
„  commel’on taille ufae vigne pourkfai- 
j, rerepouiTer,8c que l’on en ofte les bran- :
„  ches qui ont porté du fruit, pour lu y en 
■ „ faire jetter d’autres plus vigoureu fes £c 

. „plus fécondes, H arrive k  même chofc 
. „au  peuple de Dieu, qui eft comme une .. ,’t . 

„  vigne fertile pkntée de Îâmain, & de : 1 ,
y, ceBe de J é s u s - C h r i s t  nôtre Sauveur. .

a r t i c l e  X V ,

Pajfagei tle S. Jnjiïn far lé Battétne 
&  VEttcATîjïie.

N t he  plufieurspointsîmportana 
qui font traitez: dans k  grande apo

logie de S. Juftin, nous nous contente- 1 
rons de raporter ce qu’il dit fur 1a fin, où.! 
il décrit une partiedespnitiqueslàcrces j 

uel’Eglifeobfervoit dans kcélébration l 
e fes plus grands Sacrcmcns, qui font I 

le Battêrae8cl’£ucariftie. Voicicequ’Ü | 
dit du premier,] 1
- Il refte maintenant à vous parler de 
„quelle manière étant renouveliez, p ar„r‘pj‘.d, 
„  J e s u s-C h n i  s t , nous nous conr
,, larrons à Dieu. Je vous découvre ces 
„m yfteres, de peur que ¡lie vous le ca
uchois, on ne crut que je les difllmuic 
,,à delfeîn comme criminels & iienic-

„  ' Lorfque quelqu’un croit.& eft per- V
„fuadé de la vérité de noftre doéhineit 
„ d e  noftre foy ,&  qu’il prom et de vou- 
,, loir vivre à l’avenir félon ks réglés que 
5i nous preferivons ; on fuyapprenddk- 
„bord 4 prier Scàjeûnerpourobtenirle 
„  pardon de fes pcchca-- Nous prions en 

même temps, 8e nous jeûnons avec 
ÿ,]uy. Nous ramenons en foi te dansun 
•„lieu où il y a de l’eau, Stnouskr'ege- 

fierons de ia même mamerequcnoUî
- ff'avons été régénérez nous-mêmes. Car

” Y  3 „nous
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,,noü$ Ifrkvons (Jansl’cau au nom deDieu. ,
„  le Peïe Scie Seigneur de toutes chofes,
„  denoftre Sauveur J e s u s-C h r i st , 1 : 
„fitduiàintEfprit.Nousfàîfonsccscho-1 ri 
„  fes pour obéir à J e s u s-C u r i s t , qui ■ :
„.nous a d it, St vous ne renstijfez de non-' ; ; 
nvem,vousn*{duriezentrâtâmi kroyau-_: .
,,  me desCieux .Or tout le monde fait bien V:
„  qu’il cft infpoffible de rentrer dans Je '
„  ventre  de“ la mere apres en être fbrti- 1 :
„  Le Prophète II aïe a an lîi prédît cette. _ .

■ „  régénération , loriqu’il parle de quelle j 
„  manière ceux qui fe repentent de leurs , 
„pechev en peuvent obtenir larentiiîiom „ Lavez-vous, àit-U, purifiez-vous, ùfiez 1 : . 
„  les fecbez de vos âmes, jugez, l ’offeliîh 

. „  rendez juflice k  lu veuve, ' Quand donc 
„une perfonne dehre d’être regénérée,

, ,, ¡Je fe repent de fes fautes, ne us i’ame- 
,,  nous à ce lavoir, 8c nous invoquons fur 
„  elle lenom de Dieu le Seigneur St Pcro 
„  de l’univers. Nous nous contentons de 
„ le  marquer par cestitres; Car comme 
„  Dieu cil ineffable, on ne peut luy don
n e r  de nom. Et qui voudroitloutenir 
,i qu’il cü a un véritable, ne feroi t que dé- 
,, couvrir 1 excès de folie dont ion cœur 
„ièroitagité.C’eiilebattêmequiiliumi- 
„  ne & qui éclaire nôtre efprit pour luy 
„  faire comprendre ces veniez., fit nous 
„  l'appelions pour cefujetdu nom A'illu-,, •
„initiation. Celui donc que nous ilium i- .
„  nons de la forte,eft au ili la veau nom de 
,,J E s U s - C h r i s t  qui a été crucifié 
„fo u s Ponce Pilate, fitaunomduiàint 
,3 Efprit,quiasononcë par h bouche des 
„  Prophètes tout cc qui regardent Jcsus- 
„ C f i r î s t .

fCc qu’il dit de l’Eueariftieeftencôre 
„  plus conüderable, Il en parle avec plus 
„  de ckrté que pas un autre Pere de ces 
„  premiers iiécles. Ce qui vient, comme 
Je remarque un grand perfonnage, de 
ce que les payenseftant prévenus contre 
l’Eglifè d’une horrible caJomuie, qui 
eftoit que les Chrétiens dans leurs aflèm- 
blécs noéhrmes &  chndcftines avoient 
accoutumé de tuer un enfant couvert 
.de farine, de manger de &  chair 8c de . 
boire de fon-fang-, il fe crut obligé de 
ne point cacher Te myfteic de l’Euca- . 
riftie aux payens mefmcs ; quoique les 
autres Peres Grecs 8c Latins , l’aient 
prefque tous caché depyis luy aux in
fidèles.]

„  'Après avoir ainii lavé, dit S. Ju- 
. „ flin , celui qui croît fit fait profefhon 

„de noftre fo y, nous l’amenons dans le 
,,Hcu où les Fidèles, que nous appel- 
„kms les Freres, font affcmblez. Là 
„nous faifons en commun de très fer- 
„  ventes prières, tant pour nous mef- 
„  mes fie pour le battixé, que pour tous 
„les hommesengeneral. Nousdeman- 

, „dons àDicu qu’il nous faifecomioiftre 
■ „ la  vérité, afin que par h moyen d’une 

„viefa in te , & par l’obférvation fidèle 
„.de tous ics Commandemens , nous 

' „puiÛïons parvenir un jour à h gloire 
„  de l’eternité : Les prières ¿fiant ache- 
„v é e s , nous nous entre-ialuonsavecun'

' „baifer de paix fie de charité, Puiscelui 
„  qui prefide parmi les freres ayant re- 
„  ceu le pain , fie le Calice où d t le 
„  vin îricflé d’eau qu’ils luypreièntent,

p.gB. a.

fcb.

¡Kilt

T f N ,
„offre au Pere-commun cíe tous, au ri. 
„nom du Fils, fit du S, Efprit,laIouaa- ri

i „ g e  fit la gloire qui lu y cit due : fit em-
„  ploie beaucoup de temps à la celebra- 
„  tion del’Eucariftic, c ’eftàdiredel'ac- .
„  tion de grâces quenous rendons à Dieu 

. „pour les dons que nous avons teteus 
■ „i de fa bonté. Le Prélat ayant achevé ces 

„  prières fie ces aâions de grâces, tout le 
„  peuple fidele qüi eftprefent, s’écrie d'u- 
,„ ne coro mune voix Amen, pour témoi

gner par leurs acclamations , fie par 
„leurs vœ ux, la part qu’ils y prennent,
„  Car Amen en hebreu, lignifie, Que .

- „cela foit ainii,
L ’aétion de grâces eftant faite, Et . 

,ilesFidelesl’ayantacCompagrtécdeleurs . 1 
„  bénédictions 8t de leurs vœ ux, ceux i . 
„  que nous appelions Diacres fitmini- 

fixes, diftribuent à chacun cc pain, fit 
„ c e  vin mellé d’eau, qui ont eftcconfa- 
„  creí à Dieu avec aéïion dé grâces, puis 
„  ils le por ten t aux abfens ,Or cette nour-

- ,, riturc clt appellée parmi nous Eu tarif - 
, „  rie ; fit il n’elt permis d’y participer qu’à

„ceu x qui croyemque noftre doétrine 
; „  eft véritable, ' quiontreceu aveclepar- 

„  don de leurs pcchez, une nouvelle naif- 
' „  fancc dans le Battefme, fit qui vivent 

„  en la maniere que J e s u s-C h r i S t ■ 
„  l’aenfeigné.

„  ' Car nous ne recevons pasees cho
s e s  commeû c’eftoitunpain ordinaire,
„  fit un bruvage commun ; mais comme 
>, nous favons que J es us- C h r i s t  no- 
,, ftre Sauveur, 1 qui a elté fait homme 
„  par le Verbe ddDieü, s’efi revêtu de 
„chah fie de iàng pour noftrefalutj de 
ï,m efme nous lavons auffi que cette 
„  viande fit ce bruvage, qui par le chan- 
„gem ent qu’ils reçoivent dans noftre . 
,, corps,nourrifTent noftre chair fit noftre 
„  fàng,ayant eüé confierez par les prie- 
„res que ce mefme Verbe de Dieu nous 
?,acnièignées, font la chair fie le fang de 
„ce  melme J e s u s - C h h i s t , qui a cité 
„  fait homme pour l’amour de nous. Car 
„les Apoftrcs nous apprennent dans les 
„  écrits qu’ils nous ont laifièz , St qu’on 
„nom m e Evangiles , que J E s u s -  
. , C h s i s t  leur ordonna d’en ufer 
/„ comme il avolt fait, lorfqu’ayantpris 
,,Ie pain fit rendu grâces, û dit, Faites 
,,ceci en mémoire de Ceci efl mon 

corps: fit qu’ayant pris aufiï le Cali- 
„  ce entre íes mains, il dit, Ceci ejl mm 
i,fang. ..'Nousneperdons)amaisIame- 
„  moire de ces m y iteres, mais nous nous 
,, Cn faifons reffouvenir les uns les autres.

,/  Ceux qui ont le moyen, affiftent 
„ceux,qui font dans la ncceffitc. Nous 
„  fommes toujours enfemble. Tout ce 
„  que noûs mangeons nous en rendons 
„grâces au Créateur de l’univers par J e -  : 

s u s"-C h r t s t  fon Fils, fit parle Saint 
„Efprit. ;

,, Ledimanche, qu’on appelle le jour 
„  du foleil, tou s ceux qui demeurent à la 
„  ville ou à la campagne, s’aflcmblent en 
„u n  mefme’lieu. On y lit les écrits 
„  des Apoftfes, ou les livres des Prophè

tes

-■ i T Cc«a orprifTion otrnirepiat ilgnifier qae_ Jû- 
fm-Chrilt s'elt fait htanunt par b pmilkn« dirini 
([d’il avtwt coimui Vtrbcr St Fils de Dita. AUC tlif

»iitr#rrMri*Tlh PKtfrriTl» d li bJirlTnrirr*.
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„  tes, autantquelc temps permet d’en H-,. 
„rc. La ledture achevée, celui qui prefide 
„ a l ’ailêmblêc prend h parole, &  fait ' 
„  une exhortation, tant pour reprendre'
„  &  pour Corriger les vices, que pour 
¿, animer les Fidèles à pratiquer les beh 
„¡es chofes que Ton a lues. Nous nous 
„  îeyonS enfuite tous enfemble afin de 
, , prier. Et quand la pricre eftfinié, on 
„apporte, con-mc je l’ay déjà dit, le 
„  pain avec le vin £c l’eau , S: on failles 
,, mefmes chofesque j'ay raportees.

Enfuite de la célébration des my- f: 
„  Itérés, ceux qui Font plus riches & plus, 
„accom m odez, contribuent autant , 
„  qu'ils veulent,dans une liberté toute en- 1 
„  tiere, chacun ce qu'il juge à propos; 8c1 
„cette au moi ne qui lé recueille de cette! 
„  forte, cft depofee entre les mains de . 
„  l’Evefquc qui preiide à l’aficmhlée, le- 
„quel employé cct argent à affilier les ’ 
„veu ves, les malades, lés orfelins, les

perfonnes mîlerablcs 5c ruinées,lesprt- 
„  ibnniers, Bc les voyageurs qui viennent 
„  de loin. Enfin, pour exprimer fimple- 
„  m entk vérité, l’Evcfqueeftie tuteur, le 
„cu iateur, £e le pourvoyeur general de 
„tousles pauvres

,, Ornousnousatfemblonsle diman- 
, ,c h c ,  piTceque c'ett le premier jour, 
„dans lequel Dieu a fait le monde, j  e* 
„ s u  s-C h r i s t noftieSauvcureitaufli 
„  reifufcité des morts le mefme jour,
3, Car ayant efté crucifié le vendredi, il'
„  s'apparut le troilieme jour d’après, qui 
„e tt  le dimanche, à tes Apoitrcs Sc * 
b, fes difcjples, Sc leur eniéigna toutes 
„ l e s  choies que nous venons de vous, 
„dire. Si elles vous paroi fient raifonna- 
„  b!es £t Vraifemblables , rendes-leur 
3, l’honneur qui leur clb du. Si vous les 
, „prenezpour des fables, mépriiéz-les 

„ c o m m e  des fables; mais puifqu’on 
,,n 'e il pas criminel pour croire des fa
ib le s , ne punifTez pas comme des en- 

' „nem is publics ceux qui ne vous font 
,, aucun tort. Car nous vousavertiflons,
„  que fi vous necefiez cetinjufteproce- 

„ d é ,  vous n’éviterez point les juftes 
„  chaifîmens dont Dieu vous menace.
„  Vous en verrez Un jour l’effet, 8c alors 

:71 nous dirons hautement, Que la volon- 1 
„ t é  de Dieu foit faite.

iib*c
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A R T I C L E ,  X V

Antônm défend de perfeettter les 
Chrétiens.

'T " 'v  î e u bénit le courage de S. ju*
’ 1 J ftin , Sc luy donna la confofe- 
non de voir que la peine qu’il avoit 
prifç, gc le danger où il s’eftoit expo* 
fé pour l’Eglife , avoient produit au 
moins une partie de ce qu’il .avoit de
mandé,] 1 Car nous apprenons d’un OK>f,l.y. 
ancien auteur ecclefiaÎHque , que fon 
Apologie adoucit l’efpnt d’Antonin,
£c le rendit fort favorable aux Chré-  ̂
tiens. _

' Les efforts de nofirc Saint furent £oGI„ 
fécondez par les Fideles de. 1‘A iie, qui 
portèrent aulli 'à. Antonin leurs juft.es 
plaintes contre le1 .mauvais traitement

. \ - nue leur fai {oient leurs concitoyens,
.. ÇE;.comme Dieu fc plaift quelquefois ■
: a faire reuihr fes deffeins par les mor

■ ,, >Çns qm y Icmblent les plus oppofez, ] ■
' ■ ’ il fit agir divers gouverneurs de - ■

vinces qui en écrivirent à l’Empereur. t V r .  :
Ainfi ce prince ne put refifter à tant '

. de perfonnes qui le îhllicitoîent de tou i-
tespartsen faveur de la juftice. Il or
donna aux gouverneurs de laifitr leg - .
Clirétiens en repos; ■ Il écrivit à di-c-ii.p. '

, ; . . ver lé s villes, &. entr’auttes à celles d e148“1:* ~
Lariflé, de Thclfijoniquc , bcd’Athe- 

; . nés, &  mefrae à tous les Grecs en ge~ 1.
; n=ral , pour leux défendre d’exciter .

Contr’eux aucun trouble; ' 8c il envoya d-n.i^p. 
un ordre très ample aux Etats d’A—ilS' îlé> 

NÓTE Çour ftrisfaiie aux plaintes que . 
in  :ks pídeles de cette province luy a*

Voient faites.
[Mais puisque de toutes ces lettres 

il île nous refte aujourd’hui que la der
nière,] ' qui eit a u ton fée pur S. Me-ç, ,îip. 
liton , 8c raportée par Eufcbe ; nous 
l’imèreroiis ici toute entière. [Et nous 
cfperons qu’on fera d’autant plus aife 
de la lire, qu’outre qu’elle peut pafiér 
pour une fuite £t une dépendance dé 
la vie de S, Juftin, puisqu’on l’a mife 
ù la fin de fi première apologie, ] ' &  Zpn.y.

. qu’clic en fut mefme un fruit félon 
. . ■ Roñare; [on la trouvera fins doute j , 

importante pour l’hiftoire de ce temps 
dû, 8c l'on y  verra avec joie la juftifi- , 
cation ou plutoft le panégyrique des I 

: Chrétiens, prononcé par h  bouche ■ 
d’un prince payen. ] ' Cette lettre pa- ip.jafL ■ 

r. lauott roift avoir efté écrite dans la quin- p.,<5®. tr. 
IIJ zieme année d’Antonin, [8c ainfi en 

f  iya. i  peu près dans le temps que S. - 
Juftin paroift luy avoir preienté Ion 

■. apologie.] Elle fert de réponfe à des 
f  . lettres que les Etats d’AJie avoient en

voyées pour rejeucr fur les Chrétiens 1 
la cauiè de quelques tremblemens de 
terre arrivez en ce pays. Car les hi- T. Ant. y. 
(foires nous apprennent qu’entre lesdi- FJ ” **c* 
vers ftcauxquiaffligcrenr l’Empire fous 
Antonin , les tremblemens de terre 
aùnerent quelques villes , tant dans" 
l’ ifle de Rhode que dans l’Afie. [ Et 
nous fivons que c’eftoit l’ordinaire des 
payons d'im pu ter aux Chrétien s ces for
tes d’accidens, &  deics rendre reijxra- 
fibles des maux par îcfquels Dieu van- 
geoit les perfccutions qu’on leur avoit 
faites.]

Lettre de ^Empereur Antonin aux 
.Eírtíí d'Aflc.

, /  J F- ne doute point que les dieux ap.jatt.p 
r„ n ’aicnt foin de livrer ces perfonnes en- 100.101.
„  tre vos mains , quelqu’effort qu’elles 
,, faftèlitpour fe cacher. Et ailuréirtent i^ il’zI 
„ils fouhaitentencoreplusquevous, le 
„  chaftiment exemplaircde ceux qui re- 
„  fufent de les adorer. Mais vous devez 
u prendre garde qu’en tourmentant avec 
.„tant d’ammolité ceux que vousaccufefc 
„ d ’être des athées, vous ne les rendiez 
j, plus obftinez au lieu de ieur fairechan- ■
! Igor de fèntiment. CariJspcfouhaítcqít 
„  pas tant de vivre comme ilife trouvent 
H neuf eux de fouffrir la mort pour leur
i, Dieu- Àînfi íb demeurent viétorieux
j ,  de vos tounnens , JorÎqu’ils aiment

mieux

v. Anio- 
niiuf.S,
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, „  mieux expôféf leur v ie , que de con- .

, . „féntir à ce que vous leur demandez l .
„  Pour cequieftdes tremblemens de ;

. „terre prefens ou paffez, il n éll p is .1,
,i inutile qu’on vous avertiffe de vous ". j 
„  comparer un peu avec ces perfonoeS ! 
s,contre qui vous paroiiJêz ii animez. ;
„  Car quand ces malheurs arrivent, vous, 
„vous abatez &  vous vous découragez 
, ,  entièrement: &  eus.au contraire ne i 
,, témoignent jamais plus de gayeté Sc

plus de cOn fiance en Dieu Auffi il fem - 
. „b le  que ¿ors ces cakmitezpubliques, .

„vous ne connoifficz pas ièulemcntles .
. „dieux- Vous négligez toutes les choies ' - 
„  de la religion, Sc vous ne vous iou- 
„r ie z  point du culte de l’Immortel: 5c 
„pareeque les Chrétiens l’honorent, vous 

. „  en avez delajalouüe, &  vous les perfe-,
„  cutez jufques à la mort.

„  Plulieurs d’entreles gouverneurs ont 
,, autrefois écrit ̂  à mon pere" en leur fa- Adriea, 
„  veur j Sc il leur a répondu qu'il les falloit,
„  laiflér en repos, à moins qu'on ne viffi 
„  qu’ils fiffent quelque entreprife contre 
„  l'autorité du gouvernement.Beaucoup.
„  deperfonnes m’ont auffi coniulté fur 

. „ c m e  affaire, St jelcurayfaitlamdTme 
„  réponfe. Que fi quelqu'un continuel 
„  accufer un Chrétien a caufe de fa relî- 
„  gion, que l’accufé foit renvoyé abfous,
„  quand ilparoîftroit effectivement dire 
„  Chrétien 5 8c que l’accu iàtcur foit puni 
„félon les formes.

’ Cette ordonnance, ajoute Eufébe,' 
fut affichée à Ephefe dans l’alicmblée 
„d es Etatsd’Afie,

¡j II y a bien de l’apparence qu’un re
lent fi folemie] , accompagne de tant 
d’autres qui l’avoientprecede, eut a fiez 
de force. pour arrdler durant quelque 
tempsla fureur des infidèles. Maisellefe 
ralluma avec beaucoup plus de violence 
ibus M.Aurele, commcnouslepourrons 
voir en un autre endroit. U faut mainte
nant reprendre la fuitcdel’hiftoirede S. 
JufHn.J

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

Conference du Saint avec Tryphon &  
d'autres Juifs,

[/"■ 'Omme S. Juftin fc voyoîtenga- 
\^>gé par les dons qu’il avoit receus 

de Dieu , à travailler pour retirer toutes 
fortes de perfonnes des erreurs où le de-, 
mon les avoit jettées., ’ il acceptoit 
toutes les oCcaiions qui fc prefentoient 
dé Conférer avec quelqu’un fur le fii- 
jet de la religion. [Ainfi Tryphpn ne 
ie from p oit pas fans doute,] iorfqu’i] 
lu.y difoit qu’il paroi fib it bien qu’il s’é- 
toit fouvent exercé fur ces matières,

; tant il effoit preff à répondre fur tou
tes les difficultés qu’on lui propofoit. 
[Nous nettouvons neanmoins que deux 
de ces conferences marquées es p refit
ment. dans les écrits, ] ■ l’une avec Try- 
jihon, qui effoit alors, félon Eufebc, le. 
plus confié érable des Juifs, ' fie l’autre

U  S T  I N,

Énr.1.4.
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avec Crricent pbilofOphe payen de la 
feéle dcS Cyniques. , , ■ '

’ La premien: fe fit à Ephefe ; J quel- . 
que temps après que le Samteut fait ia - , ‘
première apologie, 11 8c apparemment vl î#

! ^dans le temps mefme qu’Antonin faj- 
foit la guerre aux Juifs qui s’clloicqtre-

: voltczdànslajudée.  ̂ '1
[I l le trouva engagé à cette confe- -. : 

rcuce par une rencontre fortuite.] ’ Car 
citant près de s’embarquer ,■  &  fe pro
menant un matin dans les galeries du 
’ Xyffc, il arriva que Tryphon, qu’ff ,, 
ne connoiilbit point, accompagne de' 
quelques autres ju ifs, le vint aborder,
Sc commença parce compliment, „Ser
v it e u r  à Moufieur le phiiofbphe. S.Jm. 
ffin l’ayant auffi falue, Iuy demanda ce 
qu’il dciiroit. „  J ’ay appris à Argos, ré- 
„  pondit Tryphon, du Socratiaen Co- 
„rin te, qu’il ne faut jamaismépriiérm 
„négliger ceux qui portent cet habit,
,, maïs leur témoigner toute forte d’af- 
,, feétion, &  s’entretenir avec eux, afin 
,, d’en retirer quelque avantage pour l’ua
„ o u  pour l’autre, ou plutoft pour tous 
„  les deux, puîfque le profit que l’un des 
„deux aura fait dans la conférence, ne 
„  peut manquer d’eitre avantageux à ce*
„  luiquihiyaura fait connoiftre la vérité.

■ „  C ’en pourquoi je fuis ravi de pouvoir 
„  m ’entretenir avec des perfonnes qui 
„portent ce mefme habit, &  j ’ay elle 
„bien aifcpourceiujctdevousaborder.
,,C es Meilleurs font dans la. mefme pen- 
„ fé e q u e m o y , Sc dans la mefme ripe-’

! „  rance de tirer quelque fruit de yoftre 
„entretien,

' Mais , Prince , apprenez-moy ce 
qu’en vous je revere , Iuy dit S, Juftin 
en fouriant : A qüoy Tryphon répondit
avec beaucoup de franchilei qu’il effoit
Hebreu, 5c du nombre des circoncis ¡ 
que pour fuir la guerre que l’on faifbic 
alors à £1 nation, il avoit quitté là pa
trie , Sc demeuroit ordinairement à 
Corinthe, ou en quelqu’autre lieu de 
la Grèce. Cette ouverture qu’il fit à S. 
luftin , Iuy donna lieu de Iuy montrer 
k  différence qui ¿effoit entre les philo- 
fophes payens que Tryphon étudiait 
alors, Sc les Prophètes qui effoienr les 
vrais philofophcs des Juifs. C ’cff furce 

. fujet qu’il fait l’hiffoire de là conver- 
fion, que nous avons laportée ailleurs.

A  peine l’eur-il achevée , que les 
compagnon^ de Tryphon Je mirent à 
éclater de lire. Tryphon mefme en 
fouriant un peu, „ J ’approuve tout le 
a,ïeffe, Iuy dit-il, Sc mefme j ’admire 
„cette  paffion que vous avez toujours 
„  eue pour chercher la divinité. Maisil 
„vous feroit bien plus avantageux de fuï- 
„  vre encore la philofophie de Platon, en 
„  pratiquant les vertus morales que tous 
„  íes phtlofbpbes enfcignent,que de vous 
„eftre faille abufer par des contes fabu- 
,,leu x, Sc de vous eftre embarañé avec 
„d es perfonnes de néant. Carau moins 
„  fi vous fuffiez demeuré dans cette étu-

?tde,

1, 'L a  Xyft« tfloitbt d« plaets [|à peu prei 
comme nos BaurT« des marchwndB, ou îa place ropde 
de Paris,] où il y amie det galeries pour fc promener,
8c des Ccçta en divers endroirj pour les phjlofopiia, . .
.le» rlietondcns. êc 1m autres pêrfonûn <pii i'fotrt- 

' t n r o ie n t d c l e n m  Ec d e  rd eo cts, i
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. de, en y joignant trnevie irreprocha- ■

„b le , ‘ vous cuiriencuUeud’dpcrefunp.t'iii.'c. , 
ptos grand progrès, 1 Mais maintenant v . 
quel moyen de vous fauver vous re île-'.,, ■ ■ ■ '

„  t-il, après que vous avez, abandonné 
t Dieu pour mettre toute voftre conikn- ' ■ . 

„ccenunhom racî Que il vous me pet- 1 
’ mettez de vous coniéillcr en ami, (car , ,

je ne puis plus vous confidercr autre- " j •
Il ment, ) iaitcs vous premièrement cirr 

concir, 8c enfuite garder le Îàbbat com- .
’ ,m e ü cil ordonne, obfcrvez lesfeftes 
” & les nouvelles lunes Suivant le com- .
„  mandement de Dieu ; en un mot faites . 1 j 
„toutes les chofes qui font écrites dans. . ,
„  la Loy. " Peuteftre qu’aprés cela Dieu ^ ■■ ■
,, vous fera mifericorde. rour le Chrift 
„  s'il eû venu, 8c s’il eft quélquepart, il _
„eft encore inconnu,auffioien à luy mef- 1 
„m e q u ’a tous les autres, 8c il ne peut 
„avoiraucunepuiiB.uccjufqu’àccqu’E-c
„  lie foit venu pour l'oindre, 8c le mani- ,.
„  feiler à tout le monde. Et vous autres . 
„cependant, vous vous cites imaginé je 
„  ne fay quel Chrift, que vous ne con- 
„  noiflci que fur un oui-dire 8t une 
„tradition fans preuve, &  pour lequel 
„neanmoins vous vous perdez^ifera-
„blement,

„  ' [e vous le pardonne, reprit suffi- ;c. : 
'„ to ftS . Juftin; £c je prie Dieu de vous le 
„pardonner. Vous nefavez.ee que vous 
„dites. Vous croyez qu’il vous fuffït dû 
„  fuivre vos Rabins, £c aprèscekde dire 
„  au hazard &  fans coniideration tout ce,
„q u i vous vient en Pefprit,Jevoudrois 
„  que vous vouJufiiez m ’écouter fur cet*.
„  te queftion. Je vous montreroisbien 
„  que nous ne fommes point dans l’cr- ,,
„ re u tj Sc que nous ne ceiferons jamais 
„  de confeiiêr J G s u s - C h r i s t , quand 
„  les tom m es les plus infolens par leurs ,
„  outrages, ,8c les tyransles plus crudspar 
„leurs tourmens, nousvoudroientfor- 
„  ccr à le renoncer. ' Vous apprendriez i  
„  avant que nous nous ieparafflons, que 
t, nous ne nous appuions point iur des j
„  contes fabuleux, ni fur des prefom- 
„ptions fans fondement-, mais fui des 
„preuves fofides, que i’Efprit de Dieu 

. „  rend indubitables,où fit pui fiance éclate 
. „d e  toutes parts, 8c au [quelles fa grâce 

„donne un jour £c une beauté toute fin- 
„  guliere.

~Les compagnons de Trypbon s’é- ibîd> 
tant de nouveau éclatez de rire avec une 
infolence infuportable, S. Juftin com
mença à fe vouloir retirer. Mais T ry
pbon le retenant par le manteau , luy 
dit qu’il ne le lai Adroit point aller , juf- 
qu’à ce qu’il eu il accompli faproareflë.
„  Que vos Meilleurs, dit le Saint, ne 
„viennent donc pas ici nous interrompre 

fjkv 1 , , °  &  nous troubler par leurs infolcnces.
“ TT .„S’ils veulent nous écouter qu’ils derneu- 

„ren t en repos. 'Q ue s’ils ont quelque 
fa , , „affaire plus importante , ils n’ont qu'à *

,,fe retirer. Ainff il s’en alla avec Try
pbon en k  place qui eft au milieu du 
X yfte, fuivî de tous les Juifs, hormis 

1 de deux qui quittèrent leurs compa
gnons en raillant £t en fe moquant de 

, , Ce qu’ils agiffoient £ ièrieufement.
: . 'TouscesJuifsfemirentenièmbled’unp.w.j',*,
j : mefme coilé fur des iieges de pierre ,
.T- H if.E tcl.T .lh

u  s t  i  n . I77f ;  ;;
"  ; ÎCT.ilyènwoitpluficutsracc&uda 1.: ‘

coile Sc dautre,) Luu dtnix avant dit *r 1
un mot touchant k  nouvelle guerre des '■ 
ju ifs ,  ils s’en entretinrent un peu - &  > '

, ce difeours fini. S, Juftincommençxà' ' '
, leur parler de la religion Chrétienne ' y J  
; comme il s’y cftoit engagé. j  ;

’ Cette conférence ne finit qu’avec le ■ /;
... V j. jour,8c les Juifs nonobihnt.leurobfti-î'iï.0̂  

nation naturelle, 8c k maniere dont S.
, Juftin les traite, qui n’cft nullement fia-

teuiè ni complaiikntc, y prirent un ft

f and pkiiir, qu’ils demandèrent qu’on 
continuait le lendemain, ils n eurent 

pas de peine à l’obtenir d’un homme 
qui eftoit ravi de lemer par tout,pour 
trouver quelque peu de bonne terre,.

' qui recompeníaíl par là fertilité ce que 
les pierres , 8c les épines recevuicnt 
inutilement. Trypbon amena avec luy 
plusieurs autres Juifs, qui n’y avoient '
point elle k  veille ; 8c c’l-îI eu faveur de.. 
ces nouveaux venus, comme il les ap~

1 pelle, que S,. Juftin repete une partie 
1 de ce qu’il avoit dit le jour precedent.

[Nous ne kvons point s’il tira de cct te . 
conférence le fruit qu'il en efperoit. Il 

. . V a neanmoins lieu deleconjcâurerpar ,
Je contentement que ies juifs recourent 
de l’avoir entendu parler. Tryphon le 
.témoigne pîuiieurs fois au nom de tous . 
les autres , 8c particulièrement fur k  , 
fin..] ' Car S, Juftin ayant ceifé depar- 

. .ler, Tryphon qui eftoit aüffi demeuré?‘ î7I,bÎ 
quelque temps dans le iilence, le rom- 
,, pit enfin peur luy dire, Vous voyez que 
„cc  n'eft pas de deflein formé quenou3 
„femmes entres dans ce difeours. Mais 

; „pour moy j'avoue que j ’enay une joie 
„toute particulière. Et je croy que ces 
„  Meilleurs font dans k  mefme difpofi- 
„  tion.Car certainement nousavonsplus 
,, trouvé que nous n’cfperions , & que . 
„nous ne pouvions efperer. Que fi nous 
„pouvtonscoufcrcrplusfbuventenfcm- 
„  ble iur cette matière, nous en recc- 
,, vrions encore plus d’utilité.'Mais puii- 
„que vous cites fur voftre cmtarque- 

i „  ment, Sc que vous en attendez tousles 
„jours des nouvelles, au moins faites- 
,,nous l’honneur denous mettre toujours 
„  du nombre de vos amis, je ne voudrois 
„  faire autre chofe tous les jours, leur 
„réponditS, Juftin, iij'eftoisicidavan-'
„  tage.Maiscommejcfuistoujouts.avec 
, ,k  permîffion 8e l’aide de Dieu , fur le 

! „  point de taire voile, je vous conjure
„  encore une fois de penfer ferieufement 
„  à voftre laJut, Sc de croire que vous ne 
„pouvez rien faire de plus important 
,, pour cct effet, que de préférer à vos 
„maiftreslc Chrift du Dieu toutpuiflânt.
1 Les Juifs fe retirerait enfuite, en fou- 
hattant qu'il fut délivré tant des dangers 
deJa mer,que de tous les autres; 8c S, 
Juftin prknt aufft pour eux , leur dit 
adieu, en leur defirant k véritable con- 

. noiffauce du Meffie, qui ne fc trou voit 
que dans le Chriftianifnie.

1 [Voilà quelle fut la fin de kconferen-
' ce. S. Juftin fe mit par écrit]'fclon la ,

Êromeffe qu’il en fità Tryphon mcfmer‘ i 
: deuxieme jour de la conférence, pour 
luy montrer qu’il ne difoït rien devant 

eux, qu’il ffe. fuft preft de dire devant 
. ; 1 • % tout
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pDiU/E . tout le monde. ' II dédia l'écrit que 

- nous en avons à unM. Fompeius, [qui,, 
itr.tj. ponvoit eilre quelque perfonne coniN '' 

p’ . ’ ■ deraule parriùi les Chrétiens, J ' puii- "
‘qu'il Je traite comme un de fesplusiüf ! 
rimes am is. ' Get écrit portoit le titre ■ 
de Dialogue -des le temps d’Eufebe.- 
' Mais il n'cft pas venu tout entier juf- , 
ques à nous; Chr nous n ’y trouvons 
point la fin de k  conference du premier, 
jour j ni le compicncement de celle d u , 
lccond- ,

i A R T I C L E  X V I I I .

S entinten s de s . Juflin fur la nature des ■ 
démons, &  fur L* opinion des MiUe- 

na\res.

' [ T  Es philofophcs remarquent que ,
Ja mélancolie attaque ordinaire

ment k s plus grands efprits ; fur qu o i,
1 . Cicerón dit agréablement que cela l'o- 

bligeoit à le latisfaire plus aifément de 
la médiocrité de ion génie, Nouspou- 
vons dire de meinie qu’il y a quelquefois 
de certains defauts dans les écrivains 
Eccleliailiques, qui eíbant mauvais en 
eux meiines , ne biffent pas de nous 
donner du relpeÛ pour ceux en qui ils 
le trouvent, pareeque ce fontdcsmar
ques qu’ils appartiennent à ces premiers 

' V- fiecles, o ù l’on travailloit plus àétallir 
. ■ les principaux fondemens de la foy ,8c

' '■  de la pureté des me urs, qu'a exami
ner beaucoup de queilions difficiles ou 
moins importantes, que Dieu ne vou
loir éclaircir que dans la fuite des temps 
par le miillftere de-s Saints Docteurs. 
On peut mettre en ce rang quelques 

1 fentiniens de S. Juftin , qui eiïoient 
ai&z cùmnl,unS dans les premiers ñe
cles, Scqui font aujourd’hui ou aban- 
donnei ou rejettez de tout le monde.- 
Nous en parlons en cet endroit,parce- 
qu'encore qu’on en puiile trouver quel
ques veitiges dans les autres livres, ou 
les voit neanmoins avec plus d’étendue 
dans fon Djalogu e avec Tryphon , dont 
nous venons de faire l’iiiftoire.

Il parle de la nature des Anges fie des 
Jult.ip.i. démons; comme s’il les cuit tenus pour 
p.44,s.k j (.5 fu b fiance 5 tres fubtiks , mais non 

abfolument fpirituelles 8c incorporel
les, C'cft pourquoi il leur attribue des 
aérions qui ne fe peuvent faire fans 
corps,] ar ilditque Dicuayantcom- . 
mis le foin du monde à quelques anges , 
ils fc rendirent bientoft prévaricateurs 
de la loy;8c que par le commerce qu’ils 
curent avec la pofterîté d’Adam , ils en
gendrèrent ceux que nous appelions les 
Semons. [Cette opinion palle aujour- 

, d'Imi pour entièrement ridicule 8c in-
ibutcnable. Mais elle n’étoit point ex
traordinaire en cesprérniersfiécks.Elle .

¡ , étoit.appuiée par le fens literal de l'E- 
- crîture félon k  verdón des Septante, à 

' ; 1 qui l’on rendoit-alors plus derefpeét &
1 . de deference que nous n’en rendons 

; maintenant aii texte Hebreu.; Et s. ]u- 
1 -irin a trouvé beaucoup d’auteurs célé

brés, 8c des plus grands efprits d’entre, 
les Peres, qui l’oût fuivi danslapenféc
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T I N .
qu’il avoit touchant la nature des An- 
g.s, 1

On peut dire k  même choie fur l’o 
pinion des Millénaires, ] que 1 nôtre 
Suint, cm..-ralTa ouvertement dans mn- 
DiJoguj. H en avoit traité à foua dans, 
la conférence du premier jour. Mais 
nous avons perdu cct endroit: St il ne 
nous en relie que ce qu'il voulut répéter, 
le lendemain, à çaufe de ceux qui 
étui;nt Venus de nouveau pour l’écou- 
ter. Autant que l'on en peut juger par 
la fuite de ion dîteours, ion iénüment 
étoic, Qu’aprés le fécond avènement 

’ de J e s us- C h « i s t  il fe Droit une 
refurreétion particulière de tous les ju- 
Îles, quidemcüreroieut enfêmble iur h 
terre en K compagnie de J esus-I-hhist;

■ Qu'ils rebailiroicnt 8c augmenteroient 
la ville de Jeruiàlem pour l'habiter  ̂
Qu'ils uléroient des biens de la terre ; 
&  même du mariage 3 Que 1a géné
ration des enfans , 8i la mort même 
y auroit Heu, autant que l’on en peut 
juger par les paroles d’d laie, qu'if ra- 
pofte comme pour appuxer ion opi
nion; Qu’aprés que cet âge auroïtduré 
mille ans , il feroit fuivi de là refur- 
reélion étemelle, comme il dit, Sc 
generale de tous les hommes; Sc qu’a- 
fors s'accompliroit k  parole du Sauveur, 
qu’il n’y aura plus de mariages, mais- 
que nous ferons égaux aux Anges, par
eeque nous ferons les enfans delà reiur- 
reétion,

[Cette, opinion paroiftra iàns doute 
abiürde en noilrc ü .clc, comme cli„- a 

; paru dangereulc desles premiers temps 
de l'Eglüe, à caufe des inconveniens 
fafeheux qui s’y rencontrent, félon k  

■■ remarque de S. Jerome, 8c des addi- 
tions que les hérétiques y out faites,

' Mais elle paroilfoit appuie; fur divers 
pairages des Prophètes, 8c fondée dans 

- fa lettre de l'Apocalypfe, que S. Jullin 
recontioit être de l’Apoilre Jean. 
C'eil peut-être ce qu la long- temps cm- 
pefché l’Eglife de la con Jenner comme 
une hérélîe. Car quoique quelques uns 
fe perfuadent que le Pape Damafe l'a 
condannéc comme telle dans Apolli
naire,] ' neanmoins S. Jerome écri
vant après k  mort de Damafe, k  de- 
fapprouve bien comme FautE, marine 
k  rejette pas comme hérétique ; Parce, 
dit-il, qu'elle a été embraflée de plu- 
ficurs grands hommes d e l’Eglife, Sc 

, de beaucoup de martyrs. Que chacun 
donc, ajoûte-t-il, abonde en ion feus, 
fie referve toutes ces cliofes au juge- . 
ment de J e ï ü s - C h u i s t , fans 
vouloir tond an ne r perfonne pour ce 
fujet.

[S. Juftin 8c S. Irenée font les princi- 
, paux de ces martyrs, que -S. Jerorae 

ne veut pas que nous condannions pour 
une faute où il paroit qu'ils ne font tom-

■ bez qu'en voulant fulvrek réglé del’E-
! glife , qui eft l’Ecriture expliquée par h  
. tradition, 8c ayant feulement manqué : 

de lumière pour difeerner 1a -tradition . 
apparente de k  véritable. Car, com
me nous avons dit , ils fe Fondoiehtfur 
divers paftàgesdèsProphètes, 8c del’A- 
pocaiypfc : fie la fàuiTç interprétation ;

qu'ils
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qu'ils dormoient Aux paroles de l'Aper j 
talypfe, était autorifét par S. Papias 
Évefque d’Hierapie en P lu yÿc , qui. . 
avoir eu pour maiitres les difciples des 
Apoftres, fie S. Ĵean mefme. C ’eft.cc 
qui avoit donne cours à cette erreur, . 
tout le monde fe perfuadant aifément ; 
que Papins n’aüroit jamais embraiTé - 
cette explication, s’il ne l'eût apprife / 
de fes maiitres : en quoi neanmoins 
on fe trompoit,commeonIc peut voir 
fur k  titre de Papias mefme, fie fut 
celui des Millénaires , qui eft le nom 
qu’on donne à ceux qui ont fuivi cetet 
opinion J  , ■ '

A R T I C L E  X I X ,

Rrfpefl dst Saint peur la tradition, &
[en ftutiment [ur Vobjervatim 

de la Loy,

[ T  ' E r r e u r  mefme de S. Juftin 
I „fur les Millénaires , nous donne, 

fujet de faire réflexion fur fa condui
te, Ilavoit, comme nous avons vu, 
un rcfpeû extraordinaire fit une par
faite foumilTion pour l’Ecriture. Mais 
il favoit aufil qu’elle n’étoit pas feule 
toute nôtre réglé, ou plutôt qu’étant r 
nôtre véritable réglé, ion explication , 
ne devoir pas dépendre de nôtre efprit, ■ 
ni de nôtre jugement particulier, mais " 
du confcntciüent unanime de l’Eglife,
Ainft il mettait grande différence en-; 
tre deux chofes qui paroifloient fon-.1 
dées fur l’Ecriture , lorfqu’îl voyoit; 
que l’une était établie par la creance 
commune de tous ks Fidéks, fie que 
l ’autre était feulement appuiée f ur . . .  
l'interprétation de pluileurs particu
liers.

C ’eft ce que nous voyons fur ce fujet 
de l’opinion des Millénaires, Car ayant 
mêlé dans le difeours qu’il fait fur le 
régné prétendu de J Est; s-C H R i s T 
dans JeruiakitL , quelques "mots tou
chant la tefurreétion, il diftinguc en 
cette manière la creance qu’il avoit de 
ces deux articles/] E tm o y, dit-il, & Jaü.
„  tous ceux qui font dans l’entiere puretép‘ ÎD?‘ 
„d e  la foy,nous façons qu’il y aura une 
„refurreétion de la chair.Quant aux mil- 
„ le  ans que nous paüèronsdans Temià-.
„  k m , les Prophètes I û ïc , EzecÎùel, fie 
,, lesautres, ks reconnoiflbicnt.jjEt pour 
taire voir davantage combien U était éloi
gné de vouloir que fon fentiment parti
culier paisât pour une réglé qui obli
gent tout le monde , confiderons ce 

: qu’il avoit dit quelques lignes aupara
vant,] ’  „  J'ay déjà reconnu, fie je recon- p- 3°5-c' 
„  nois encore que je fuis dans ce fenti- 1 ■
„  ment, (c’eft: toujours fur le fujet des 
„  Millénaires,) auffibien que beaucoup 
„  d’autres perfonnes. Mais je vous ay dé
c la ré  en même-tems, qu’ii y avoit

beaucoup de Chrétiens d’une foytres 
. ■ ,, pure fie tres-rciigieufc, qui n’avoient 
L . ,* point cette creance.

[ C ’eft dans ce . même efprit qu’il 
jiarle en ces termes du ialut de ceux . 
d’entre les Juifs , qui demandoient 
qu’on leur permiit de joindre cncô

K
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re. quelques ceremonies de h  Loy a- ;
vl-c la toy de J k s u s _ C h r t s ?'.]

-■  » ' Pour m o y, dit-il a T ryp h o n 1, ma/ ri 
i, penfée cft qü’uue perfonne en l’étan t '  j/ '  
„q u e  vous fuppoiez, c ’eft-i-Jire qUî  ̂
„é ta n t irréprochable tant dans ¿1 foy 
„ ç n  J é s u s - C h r i s t , que dans 
,, 1 observation de fes Commande mens,
„  6c étant perfuadee de l'inutilité de la ' 
„ E o y ,  dciixe neanmoins d’en obier- 
.1 ver quelque partie , que cette per-,
1} ibnne , dis.je , fera iàuvcc, pour-!

. „v u  qu’elle ne trouble pas ceux defp,J'lii'ï< 
„ Gentils que J e s  u s-C « 1 1 s r  a 
„  verirabkment circoncis fie retirez. de/ 
„l'erreur, en tafchant de leur perfux- 
„der les mêmes obfervations qu’ci- r 
„ k  pratique, &  en leur difant qu'ils 
„  ne feront point fauvei, fanseda ,com- 
,, me vous me k  dificz. vous même tan- 
„  tôt,

„ ’ Mais pourquoi, repartit Tryphon, . 
„avez-vous dit que vôtre fenrimenté- 
„  toit qu’ils feroicut iàuvcï-î Eft-cc qu’il 
, ,y  en a parmi vous qui ne k  croyent 
„pas? O ui, dit S. Juftin; U y en a qui 
,> n’oferoient pas feukment parler, ni 
„demeurer avec tous ceux qui obfer-■
„  vent quelque chofe de la Loy, ' Mais, 
„pour moy je ne puis êtredekuravis,.
„  Au contraire je croy que quand une 
„perfonne par une certaine taiblcife,
„  veut garder k  loy de Moyie, que nous 
„favons avoir été impoféc aux j  uifs pour 
„ la  dureté de leur cceur, autant qu’on 

: „ k  peut garder aujourd’hui ; fi avec ce- 
1 1 „ la elle etaerc en J E s u s - C H J t i s T ,

1 „  fi elle eft refoluc d’obferver toutes leç.
. „  aârions de vertu tant envers Dieu*.

„ q u ’envers 1e prochain, qui font d’n-,
„ n e  obligation éternelle St naturelle';
,, fi elle veut vivre avec ks autres fidé-,
„  les Chrétiens> fins ks porter ni à fe.
„  faire circoncir, ni à obfërver k  fabbat;
„  je croy, dis-je, qu’on doit la recevoir*
„  fit communiquer avec eüe en toutes 
„chofes, comme avec celle qui eft dans 
„  k  mefme charité fie dans la mefmc 
„fraternité. ’ Que fi quelques-uns de  ̂
fi Voftre nation , prétendant croire en 
„  J E s u s-C H H 1 s T , veulent obli- 
„  ger les fidèles des Gentils à obfcrvcr 
„ k  loy, je les rejette abfolu ment corn- 
„  me ¡es autres. Et quanti ceux qui au- 
„  ront embrafle la loy à leur perfuafion 
„  pour vuqu’ils gardent encore la confei- 
„  fion du nom de J E s u s-C HR x s T  , 

je perde qu’ils feront peut-être Cuivez,;
„  Mais pour ceux qui aprésavoir connu;
,,  fie confèffé que J ksu s eft le C h rift, a-,
„  bandonnent fa toy pour palier à k  loy;
,, de Moyfe ; pour quelque raifon qu’ils le*, 
„faffent, ‘ il n’y a point de falut pour’
„  eux, fi avant que de mourir ils ne rc- 
„  connoiflcnt leur faute,

[On trouvera moins étrange ce que 
dit ici S, ju ftin , fi Ion cofifidercqu’il . 
ne s’agit pas en ce lieu, .des ceremo- 

■ nies de k  loy qui cftoknt ks plus cou- 
ttaires au Chrtftkniime,] ’ Comme les pi%i,

. . ¿crifices, fit généralement tout ce qui 
ne fe pou voit obièrver qu’à Jerùiàiem,

- [D'ailleurs oii voit qu’il n’entre pas de.
Juy mefme dans cette difeufiion. Au 
contraire depuis que Tryphon là Juy a 

Z  z pm*
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A R T I C L E  X X .

Confire fia de S. JttJlin avec Crefctnt, 
g«/ _/Mf ¿4 caufe de fm  piartyre*

[ X J  O tf3 avons dît que S. Juûin 
JJXraVoit éû une. conférence avec 

Crefirent philo fophe Cynique.]' ' Ce 
fut [apparemment fous M. Aureie,] 
aflej peu dë temps avant fou marty- 

. le ,  dont la difputû qu'il eut’ avec ce 
philofûp'fië fut mefmc Ja ciufe. [ te -  
la arriva à Roule, autant qu'on en peut 
jügtfr par k  fuite dé S, Juftin mefone 

d’Êufebe, &  particulièrement par- 
cëque  ̂Tatien nous àflu.rê que Créfcent 
y  a voit établi fa demeure. Nous ra- 
poTterons fes paroles, qui font Confi“ 
derables, Cn ce qu'elles nous appren
nent en mefine temps le fojet du mar
tyre de S, Jüftin, de quelle 'manière* 
ii traitait lés philoiophes ,  ' gc queleûoit 
ce Crcfcent dont k  Saint parie avec un 

ii grsiad mépris.]

ïoliéhr.

136.b.

propofée, il trouve diverfes difBcüJtez,
£t s’étend fur d'autres chofes, comme 

■ s’il évitoit à defîëin de répondre à cet-1 
te queftion j Ce quî oblige Tryphon i  
luy propofer de nouveau en des termes 
beaucoup plus prcflàns, 8c en luy aC- . 
cordant toutcéqu'îlpouvoit demander, 
lavoir que Dieu n'a voit fiait toutes ces 
ordonnances que: contre l’oblllnatiori 
des Juifs . 8c qu’elles étoîent inutiles 
pour le fidut. Dans cet engagement ;• 
quelle autre répoufe leur pouvoit-îi 
faire,  ̂ en un temps où l'Eghfe n’avoif v.in Cet 
encore rien déterminé exprcifémeütfor 
ce fujet? ~

Car nous devons nous foilvenir de -■  
ce que] 1 S- Sulpicc Scvere nous ap-L

Îirend dans ion hiftoire, que lors de la* . 
êconde ruine des Juifs, qui arriva fo r  
la fin de l'empire d’Adrien, [8c en

viron vingt ans avant cette conféren
ce,] non feulement l’Ëglife de Jerufà- 
fiUetn n’avoit aucun Preftrc qui ne fût 
delà CirconciJîon,(cefontfestermcs;): 
mais que mefmc prefque tous les Fi
dèles qui k  compofoient, joignoient 
l'ôbforvarion de la Loy avec k  foy de . ,
J e s u s-C h R 1 s t  . [Dans cette con- 
jonéturc, S. Juftin pouvOit-i! faireau- 
tre chofe que de leur reprefonter l’in
utilité de k  L oy, de les obliger a k  
reconnoiftre j £c neanmoins dé leur 
promettre qut l’Ëglife condefcendroit . 
i  leur foibleflc, pourvu qu’ils fécon- 
nuûent que c ’efEoit une tolérance dc: 
charité, 8c non fon véritable cfprit, .
&  qu’ils ne cortdannaiïènt point ceux1 . 
qui en ufexofent autrement ? S’il eût 
agi d’une autre manière, ces juifs n i  
loy cufTénriik pàrpti objeéEtrk pfa-' 
tique de l’Ëglife de Jérufaleïù', dont.
Tryphon pouvoit aifément avoir été 
témpin oeukire? Certes ileffoit diffi-' 
cile de parler avec plus de reièrve Btf - 
de ciitonipeétion d’un point de Cettd 
importance , qui véritablement Com-' 
mençoit à eftre fort odienx dans l’£-, 
glife, mais que vingt années de temps ir 
n'avaient pas pu rendre entièrement 
criminel.}

lfc> S A I N T  J U  S T  T
' Crefoent, dit Tatien , qui acm 

„que la grandeurdclavilledeRomccaa . 
„cheroit niieuxfesdcreglemens.avoit- 1 
„  il quelqu'un qui l’égalait dans les defor- 
„  dTes les plus infâmes, ou qui aima# 
,,1’argént avec plus de paffion que luy>
„  Et quant à k  m ort, il paroift vraiment 
„  qu'il la mépfiidit fort, comme il en
„  fotfoitprofefoon,puifquepourfevan-
„  ger de Juftin quienprcfchantla vérité 1 
„  Convainquoit les philofophcs de n’cftre 
„  que des * flateurs interelfez, des pâ  >i- 
„  raiites, 5c des impofteuis, il crut neXr*t‘ 
„  pouvoir mieux faire que de luy procu- 
„  rerla mort ' comme le fouverain des j 
„ maux,

J Crefoent paroiÎlbït des l’an 170. fo..
Ion Eufebe, [qui confirme le jugement 

I. +.c. rtf.p, qu’en fait Tatien, ] 'en nous affurant

N.

Jufï. op,
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queia vie 8c fos moeurs réponJoicnt 
tout à fait à kprofefoon qu’iifaifoitdc 
k  philofophie des Cyniques. [Car les 
Cyniques pailbîent entre les payens 
mefmes pour des gents fans religion, 
fans coüudcration pour quî queccftift,
8c fans aucune pudeur. Ils faifoient 
gloire for tout de ne rcfpeéter pas mef- 
fne les dignitCL lesplusemincntes,mais 
de crier £c d’aboyer, s’il faut ainii di
re, contre tout le monde comme des

■ chiens: St c’eiE ce que marque en grec 
lé mot de Cynique.] ' EufèbC .dit que1 
S. Juftin convainquit celui-ci dans plu- 
fieürs conférences en preicnce de di
vers témoins 3 Sc que k  recompon fer 
que- Dieu luy donna pour ces viiïoires 
qu’il a voit remportées for fon ennemi, 
bit la couronne du martyre. [Aiaifi' 
vdyons cc que S. Juftin mefmc dit fut 
cela, Sc avec quel courage il rüéprife 
k  haine de ce Cynique, qu’il jugeoit 
bien luy devoir donner la mort.

„  'J e  m ’attens bien , .dit-il, de me 
,3 voir quelque jour dans les fers, ouat- 
,3 taché à un poteau pour y  ibufErir le 
„■ dernier foppHce pari %fiigatïm de queL 
„quedém on, ou peutieftre tnefmepaV 
„ k  pouduité de Crefceirt, que l’on peut 
,i plutoffi appeller a un ièârateur desap- ^  ^  

. „  pkudiftêtneni 8c du fafte, qu’unaina-w4¿-
teur de là vérité 8c de k  fagCfle. ' Cet <í«* 

j, homme aCcufe publiquement les Chré-;
tiens d'ithéifme je a impiété, fans a-- 

„  voir aucun fondement de le faire que 
„  fon ignorañee, 8c le dcffcinqu’ilade 
„  pkire 8¿ de flater une multitude aufii- 
„■ ignorante que luy. Il faut donc qu'il 
„  ait1 l’âme bien méchante pour nous dé- 
„  crier.comme il fait, s’il ne fait pas; 
„quelle do Sxinc J e s us-C h r i  s m ous 
„•acnfeignéc'j puifque  ̂ceux mefmes 
„  qui ne font point de profeffion parti- w ,
„  cutiere de feienec 8c de vertu, font

■ „  fouvcutconfcience de parier 8c depdr- 
„■ ter un faux jugement dés chofes dont 
,,eîîés ne font pas inftruites. Que s’il1' 
„ v e u t dire qu’ileft parfaitement inftruit 
j, dé toute noftre doétrine, îïfkutque k;
„  baiTeilë de fon eiprit fait empefohé

d’en

’ f. Nom (aÎTÔnr Eufei*, oír on Uc tfwfvA n j  
/Affréter fcttfï; f  Le texte ff» Tatien (miîc !

aiii i/jçi ,  ï’p xd.x£B , «  qui ne fait pw Je 
li au lieu ait ¿f on né lit âf. Et alort U f«» 1

fera tjui Cftlïrût âvtiî r'o'al'J procntçr la mort k S.
Jaûia ie à Titien.
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comprendre ]a mijéfté. 'Car s'il fc- 
,, a bien entendu noftfé doéfcrine, rien 
„  ne peut l'ctbligOr à h  décrier que là peur 
”  de piller lu y mefme pour Chrétien ; fie 
„ce  fera encore Ürte plus grande marque .
3f delà timidité infâme &  criminelle de 

cet homme, qui r i l  pas la forcé de le 
„  mertre au defîus des jugeritëns d’un

S A r N T  J U S T  I N. 7  8 ï

„peuple ignorant 8t paffiôtirié. Mais la 
„  vérité effc qu'il rte cotinoift point ceux 

qu’il déchire avec tant d'aigreur, Car 
„ je vous Tupplie de croire, (il parle à 
„ M . Aurele,) que lu y ayant propofé 

quelques queftions lut cé fujet , j ’ay 
„reconnu clairement fie l’ay mefme 
,, convaincu qu’il n'entetidoit point du 
„ to u t  nollrc religion. Etpôurmontrer 
„  à tout le monde qué je ne dis rien que 
„  de véritable , je déclaré quel! Vous ria- 
„  vez pas encore eu connoiflàncc de cet- 
„  tedifputc , je fuis preft dé la recom- 
,, mencer en vûftre pielënce: 8cil vous 
„  nous faites l’hotmeur de nous écouter, 
, ¡cette aérion fera digne delà majeftéim- 
,, periale. Que fî vous avez vu les quef- 
„tionsqucjeluyaypropofées, fitlesré- 

ponÎèsqu’ilyafaitcs, vous rie pouvez 
,, douter qu’il ne lüîtentièrement igno- 
„  rant a l  noftre doétrinc, ou éxtremc- 
„  ment amateur dé la gloire, comme je 
„  viens deluy reprocher, au lieu d'eftre a- 
„  mateur de la vérité, fi de peur deperdre 
„  l’eitime de Îès auditeurs , il feint d’i- 
,, g noter ce qu’il conüoift, Sc s’il ne peut 
„îu ivre ce beau iëntiraent de Socrate, 
„  Que rien ne nous doit eftre plus cher 
,, que k  vérité.

A R T I C L E .  X X I .

Jftfim adrejft une fécondé jipokglt 
k  M, Aurèle,

L ES paroles" de S. Juftîn que nous. Eu(;,i+jCi 
venons de citer, fonttirees^d’u- ‘
rie fécondé apologie qu’il compofa^^ 

pôuf lès Chrétiens, [ perfècutez avecj 
beaucoup de violence 3 fous le regne de . .t 
M. Aurèrc. [H rieff point neceflàire 
dé déduire ici ni les cauftfs, ni les ef
fets dé cette perfecution, puîÎqu’on les 
si marquez dans un titre particulier.
Nous nous renfermerons dans ce qui 
regarde S. luftin,] '’Car ce Saint m- 
digne de l'injuitice toute viiîble avec P‘41-“* 
laquelle Urbique ou Urbice avoit fait” 
rrtourir  ̂ S. Ptolerqée &  deux autres 
Chrétiéus, fe haifa d'en témoigner fa 
douleur par l’apologie qu'il compoia 
ailffitoff après, ' fie qu’il adreflà non EuH.̂ .c. 
feulement aux Empereurs M. Aurele, 1 s. 18, p. 
f ie l .  Vèrus, comme Euicbe nous en 
allure , ' maïs encore -I tous les Ro-jultar.. r, 
mains, particulièrement aux perfonnes P*+I‘ “‘ 
dë qualité, c’cit à dire au Sénat, com
me lé marque le titre, ' Et Ëufebe dit EoCî. .̂c. 
mefme qu’il la Æ'prelènta aux deux Em- »i-p-ije*

. peréurs, ' ou au moins à AI. Aureie. cha.p.
' Après y  avoir raporté lTiilioire de 5+0. 

S. Ptolemée, 1 il répond ù diverlësob- 
jcétions des payens , particulièrement S pl+j. " 
à ce qù’ils diibieot que fi le Dieu qué +4*

, nous adorons eftoit comme nous cro* 
yom le maiûrc fis le Dieu de l’univers,

■ " il ne ibufffiroit pas que fes lêrviteürs " 
fuirent maltraitez , comme les Chré
tiens l’eftoicnt alors, ' Comme il p a r - p .^  
loit à des payens, il fe contente de dire 
que 1a mort rieffc pas un grand mal à ; .
ceux qui ne font nez que pour mourir,
' que félon les philofophes mefmes | ‘

1 , c’eft par les peines fit par les travaux 
qu'on arrive à la félicité que la vertu nous : 
promet; ' que neanmoins Dieuvange-p. ■ \ 
ra un jour le lâng de fes fcrvkeurs, Sc  ̂
anéantira tout le pouvoir des démons ! 
leurs ennemis, en Confumant tout le 
monde par le feuj mais qu’il différé., 
pour quelque temps à caufe des Chré
tiens mefmes, [fiedesélus,] attendant' ''

. que leur nombre foit accompli pour: ‘ r 
finir le monde; 'q u ’il foufffe cepen-p 
dant que les démons £c les méchans  ̂ ' 1 

1 hommes faiïënt ce qu’ils veulent, fit 
qu’ils perfecutcut les bons, comme en
tre les payens mefmes ils ontpcrfccuté
tous ceux quiavoientplus de probité fit 
de lumière. 1

' I^s philofophes payens prettndoientp. 47. d, 
que ce que les Chrétiens difbient des 
feux éternels, n’efioit que pour épou- 

. Vanter les méchans 8c les obliger à bien 
vivre, ' SurquoiS. Juftinleurrépondcnj,c  
un mot, [ avec cette hardieflê digne de 
luy,]  que s'il n’y a point d’enfer, il n’y 
a point au (fi de Dieu, il n’y a ni vertu ni 

■ vicc;& les loix onttortdcrecompcnfer- 
. fes Ixtnncs aérions, fit de punir les mau- 
vaifes.

'  Il fait cette remarque confiderable, p.+3,4i- 
que quelques difciples qu'ait eu Socra
te , aucun, d’eux n’a voulu mourir pour k  : :
doéhine de fon maiffre : mais que pour 

iiwïdj J ^ uî-Chbist, les artifans ficelésgents h 
’ de k  lie du peuple, auflibicn que les \ 

philofophes fie les hommes de lettres, 
ont foutenu fes maximes :juiques à k  
mort,ians pouvoir cilrcarreftez nipax 

Jojir.  ̂les préventions où ilsavoient cfté nour
ris, iii par les menaces des hommes,
C 'c ft, ajoute ce Saint, parccqu’ils lui- 
vent noii k  foibleife dekraifonhumai- 
n é, mais celui qui cit k  force du, Pere 
ineffable.

' Parlant delà puiilânce de J e s us-p.4i.i*v, 
C h r i St fur les dénions , „V ou s en ■ , 
„av ez  , dit-il, des preuves dans ce qui ie: .
„  paife devant vos yeux, 8c dans voffre 
„ville, fit dans tout le relie du monde.
,, Car Vous lavez que beaucoup de polie- 
,, déz n'ayant pu ellre délivrez par vos 

ytffijt- ,)exorcillésJenchanteurs,& ** magiciens,
'“r- ,, l'ont elle par les Chrétiens, qui les ont ^

„  eXorcîzez au nom de J esus-C hrist 
„ crucifié fous PoncéPiktc, C ’elicequi 

1 „eÆ arrivé fouvent,fic ce qui arrive en- 
„core aujourd'hui. ' Et ce pouvoir quJonfp,45,<i,ç. 
,, les hommes furies démons par le nom 
,, de J E s U s-C h r 1 s T , vous doit fervif 
3, à croire ce que le mefme Sauveur, &"
„tous les Prophètes, nous enlëignent 
,, des feux! éternels, où les démons feront 
„  uù jour punis avec les hommes qui les 
„  auront adorez,

' Il finît certe apologie en demandant^,.,, 
qu'elle fuit rendue publique, afin qué 
les hommes fu fient détrompez dé k  

. inauvaiié opinion qu’ils avaient des 
- Chrétiefli, [ l^ t^ c c té c tittn c û h e ,]

X  3 'q u ç



,?2 s a i n t ; ]
> qQC par ceux lu y iéroit aïfé de faire ; ] ; jr
enfurte pour éek;„ bhiftfcdoériiric,<ïitr-; . : >
„ i l ,  mérité cette liberté, puifquebien ,
„loin  d’avoir rien de honteux,elle eft ,
„plus fhinte que tout Ce que les.philoftf- 
i-, ph.es cnicignciît. Mais au moins elle 
„vaut mieux que fous les écrits des Epi- h 
,, curíeos, qtic au t de poeñes infames,'S;
„  que tant de pièces impudiques qui :fc ; ■
„  reprefentent &  qui fe lifent avec une 

! ,, entiereliberté. " [Il paroift donc que l,es -
Empereurs défendoient k  Ieécurc non! 

l feulement des Prophètes , comme S. ; 1
juftin l’avoit dit dans fit grande apolo-.v^ 
gie, mais encore de tous les écrits que 
ks Chrétiens faiibient pour leur júftifi- 
cation ,] - r

A R T I C L E  X X I L  ■ '

D U  m À r t j r e  ¿ l e  S . J a f l i n *  '■

[ O  A i n  T juftin n’obtint pas appâ
t é  remment du Roy de la terre, la ■ 

permiffîon qu’il demandoit de défendre 
' la religion Chrétienne i mais ilobrintdu

Roy dû ciel la couronne qu’il meritoit 
pour l’avoir ii genereufement défen- 

.. - due/] ' Car Taticn nous affûte que l’éf- 
' cc que cc Saiùtavoitditdans 

' fa fécondé apologie, que Crefcent luy 
procurerait la mort- [Aufiion peut dire 
avec quelque venté, que S. Juitmayant 
entrepris a  défenfe de la caufe de J e- 
s u s - C b r i s t  , 8c de l’Eglifc , ne fe 

; feroit pas acquits avec toute la pureté 
£c k  fidelité neceflâire, d’un emploi fi 

‘ . . avantageux, fi fes Apologies n’eu fient
; efté fuivies de la reconipcnfc ordinai

re d’une eminente vertu ; c’eft: à dire 
des periécutitins , des fouffranecs, Sc 
enfin d’une mort auffl ignominieufe 
devant les hommes, que precicufe de
vant Dieu , 5c glorieufc devant les 
Saints Sc les Anges. Il eftoït bien rai- 
ionnable que celui qui aVoit fbutenu k  
foy de J e s u s - C h k i st  par fes paro
les , qui l’ayoït maintenue par les é- 
crits, qui l’avoit appuiée par fes aérions, 
l’autoriihft encore par le témoignage 
authentique de fon propre fàng.

Que s’il n’cuft pas efié difpofé à rece
voir avec joie toutes ces épreuves, il 
n’euft pas poifedé toutes les qualités 

■ qu’il demande luy mefme en un veri- 
JiJt. flp. table philofophe.J „  ’ Car comme il dit
3-ïmî- „  excellemment à l’Empereur Autoninj 
f'  ̂ ' $ „U n  homme eft indigne du titre de phi- 

„  lofophe, 8c fc flate en vain d'une fauf- 
,,fe  apparence de piété, s’il efiime &  
„  s’il aime autre chofe que k  vérité. Il 
„ n e  luy fuffit pas de ne point adhérer 
„a u  menfonge , 8c de ne point fuiVre 
„ceu x  qui cniéignent ou qui pratiquent 
„ l ’injuftice: Il eft encore obligé oeté- 
/, moigner fon amour pour k  vérité dans 

toutes fortes d’occaüons, quand on !c 
„menacerait mefme de k  mort; Sc de 
„  faire voir par fes aérions 8c par fes pa- 
D,rôles, que k.juftice &  k  vérité liiy 
,i, font plus cheres que k  vie,

[Il paroifi bien que tes fenrimens 
■ £ généreux, n’eftoîent pas moins for

tement guvea dans ibn cœ ur, qu'ils
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{ont clairement exprimes dans fes é-‘ ! 
criti. Car il ne les témoigne pas fe u 
lement pour une fois i il Ies tepe-' , 
te en divers endroits de fit grande 
Apologie ,, comme nous l’avons déjà 
fait voir.

Cc qu’il ÿ a encore d’admirable en 1 
ce faiát martyr, c'eft que non feule
ment il a fouffèrt cbnftammcntlamort 
lorfqü’elle s'eft prefentée à luy, & qu’fi -
ne pouvoir l’éviter que par une kfehe-
tc criminelle, mais qu’il a meirne eù: 
quelque maniere fait acs avances vers la 
martyre , 8c l’a recherché volontaire- 
me nt , en fai&nt publiquement des 
aérions éclatantes en faveur de nofirc. 
religion,quoiqu’il viftclairementqu’el- 1 
les le conduifoient au martyre. C’eit 
ce que l’on a pu remarquer en divers 
endroits, &  de quoy i! nous aflure luy 
mefmes daus le pafiage celebre que no us 
avons raporté en nui tant de k  difpu- 
te qu’il avoir eue k  Rome avec Cref
cent, par lequel il protefte qu’il at- 
tend k  mort de k  haine de ce Cyni
que.

L’Eglife Greque 8c la Larihe ren
dent également témoignage à fon mar
tyre ¡ 5c les plus anciens écrivains n'en 
parlent pas avec moins d'affurance que 
les modernes. Taticn, S. Ire née, Ter- 
tullien, Eulebe, £c S. Epiphane, font 
de ce nombre, fans parler de ceux qui 
les ont fuivis.] 1 Eufebe dit qu’il íbuf- . . 
frit aufià-toit.après avoir fait la petite, 
apologie, fous les Empereurs M. Au- 
rde 5c L. V ctus, 'L a  chronique d’A
lexandrie le met fous les Confuís Orfi- 
te 8c Pudcnt, [ c ’eft à dire- en l’an 
Idy. La fuite d’Euièbe nous porte i  
différer jufqu’après k  mort de S. Poly- 
carpe,. c’eft à dire f  jufqu’en 167. on h ti 
r db. Et tout cela s’accorde fort bien ] ù.
’  avec les aétes de fon martyre, St avec 
Saint Epiphane, qui nousaflurentqu’il 
fouffirit 4 Rome fous le Préfet Ru ñi
que, [c ’eft à dire fotis le celebre 1 Ju» T 
nius Rufticus,]  ‘ de qui f/ M, Amele V.h.W 
avoît appris k  philofitphie Stoïcienne, ^S-J’
’ £c qùi rutefféérivemeijt PrefetdeRo-' ' 
me fous ce prince, 8c fous L . Veras 
lim collègue, [Toutes les1 apptyences 
que Pon peut tiret de la fuite d’Euièbe 
fie de T aticn , portent aùffi à croire 
que S. Juftin fouffrit à Rome, quoi
que ni l’un ni l’autre ne le marque ex- 

. preilement.]
' Les aétes de fon martyre que nous 

venons de citer, fbù.1 imprimez dans' 
Surius: ' 5c Barùnius les a encore in
férez dans fon hiftoire ccclcfiaûîque, 
comme une pîece .originale pure 5c fin- 
cere, que Dieu nous a coniervéc tou- 

1 te entière par une grâce dont nous luy 
- fó'mmes tres redevables. [Leur fideli

té pavo.ift d’autant plus certaine, qu’ils 
. font fort courts, 5c extrêmement iïm - 
' pics, qui font les deux caraéteres qui

t- ‘ On troine h n i Jei ialiripti^ni un y . tatiUmt 
“ eiD" P- , .-Jtnjltcui ÍVC. PraCDiiful de Ljbyé , ConTul, priifet 
117,1x8. Robu1, Sfe. (ju’on croiiaroir fréu danu le IJ, fie- 

clt. PjMîù oa ne roic point que cc fafl fans Antsnic
. o i x t  Aurclt, E; ecttcfùm ulcLc. eiioit-iDetti« 

■ 1« íí . Ccdi?]
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diftingàent les aûCJ authentiques d’a- , ■ , 
Vtc c e u xq uf  fopt taux ou p^Tapiira  ̂ \ .  .

. ¿eï, Üt le parfait raport qu’ÎJs oûr a- ! ' .
: vec l'eiprit fit les aérions de S- JùlBn, ,

1 '7 nous allure encore mieux que Fau-
jjOIE toricé mefme de Saint Epiphanc, que 
']■  e’eft luy dont ils importent la dcrniê~

xtfiviéloire,. fit non un autre Saint du fi 
tneline nom t comme, quelques uns ’ fi 
l'ont cru, Ainli nous ne pouvons finir . 
cette narration d’une , manière plus 
aVantagOüfe qu'en les tradu fiant tous 1 
entiers. ‘ Il y a toute forte d’apparence , 
qu’ils ont jÇfté écrits oü fui* les regiftres 
ou grefte, coinme le croit Baronius,
.ou par quelques uns des diiciplcs du 

, l Saint qui furent preiens: à Ion triom- ! ■ ]
. s phejou parceuxquiavoientioin paror- 
-,dre des Papes,dcrccucillirtouteslespa-. 

rôles que le S. Efprît prof Croit par la : 
bouche des martyrs en ces momens pré
cieux. Nous aurons U joie d’y voir le 
triomphe du Saint accompagné de celui ' 
de plulieurs autres,] ' dont l'un decla- Bar. i i r, 
rânt qu’il avoit écouté avec beaucoup de S- f-, 
iàtisfaétion les inftruélionsde S. Juftin,
[nous doiine quelque lieu dccroireque 
fuy fie les autres citaient les diieipies; ce 
que meiine les premières paroles de les 
actes fiembküt marquer. J

A R T I C L E  X X I I I .

jiitesdit martyre de S. Jtiflin &  de 
fes compagnons,

vT U s t i n  Sc ceux qui eftoient avec bit. ijj-, 
J luy , ayant efté arrêtiez , furentS- 

conduits à E uftiqüe Préfet de la viHc; 
fit lorfqü’ils eurenteibé prçfentcz devant 
Ion tribunal, le Préfet Ruftique dit à 
„Juftin , ObcïfTez', je vous prie, à la 

‘„volonté des dieux, fit aux ordres de 
„  l’Empereur, juftin répondit, On n’a 
„rien a reprendre ni à condamner en un .
„  homme qui obeït aux ordres de naître 
„  Sauveur J e  s u s-C h r i s t ,. A quelle 
,, Icience fié à quelle profdlion vous ap- 
„  pliquez-vous ? dit R uittque. J c me fuis 
,, efforcé ,répondit Juftin, de conoaiitre . 
„toute forte de philôfophic, St de me . 
„rendre habile dans toutes lesfcienceS;
„  Mais après avoir cherché la vérité de 

" „  tous coftcz, je mè fuis enfin artachéà 
„la  philoibphiedes Chrétiens, fans re- 
„  garder ii elle pîaift ou ne plaift pas à . 
„ceux qui font aveuglez par leurs fauf- 
„  fes opinions.

„ '  Quoy miferable, s’écriaRuftique, ^
*,vousfuivez cette doétrine ! O ui,d it 
„  luftin, je fuisccttc doffrinc, £cavec 

1 .„ jo ie , pireeque j’y trouvé la vérité. Et 
„quelle cil cette vérité? luy demanda le 
„Préfet. 1 a ven te, répondu Juftin, que 
„  les Chrétiens honorent.avec toute ior~ 
s,te de fcfpeft, c’eft de croire un feul 
„  Dieu qui a créé toutes chofés tant vifi- 

. j,blésqu'fnvilibleS, fie de coùfeffef no-, ■
■ , fc,ftre Sejgneur J-s sjO S'-C h.r i 's t  S’ils'

.fi ■ „d e  Dieu, annoncé long-temps avant là fi;- ’

i .  Nnui en oftont ftiifntanit coin me BatonJm la  
'• 1 Jim; prnniwci liiViM, qui lout comme une efjttcc dt"

■ ptefitee, te qui pjroiflcnt ¿voir td i ijoaiéct pair Ms* \
-ou par qudqo'ia'tr* auteur aKnidi*"

; „  venue par les Prophètes, qui doitve- .
, - , y, mr un jour juger, tous les hommes, &  l-V

r, qui cft le Sauveur , le prédicateur, fie - ' - 
; ,ile maiftre de ceux qui font véritable-
i - Û inent les difciples. Je n’a y garde, n’é- : :
1 „tan t que ce qite je ib is, de prétendre 
1 ,) rien dire qui foit proportionné à H : 
t „grandeur infinie, fie àiadivinité.Mes 

... : „  forces fie ma luffifimcc font beaucoup 
1 „  au deftbus d’un lujet fi relevé. Cette : 

matière n’eft propre qu'aux Prophètes 
-fi „ q u i  ont prédit ia venue fur B terre î- 

1 long-temps avant qu'elle arrivait.
' - > 'L e  Préfet luy demanda enfuite où. $.

„  les Chrétiens s’ailémbloient ; A qnoy 
: . „ j  uftinrépondjt que chacun s’aifcmoloit ;

„ ou il le vouioit fie le pou voit, Ecpen- 
■„fez-vous, ajouta-t-îl,que nous ayons . 
j, acoutumé de nous ailcnibler toujours 1 

i „en  un mefiue lieu?'Vous vousr/oni- 
,,pez fort fi vous le croyez T(,ar le Dieu 
,, des Chrétiens n’cft pas renfermé dans 

„ u n  lieu.Comme ildftinvilible,2cqu’il \ 
„rem plit le.ciel fie la terre, les Fidèles 

1 ,, l’adorent en tous lieux, £c luy rendent
„  par tout l’honneur, fie la gloire qui luy 
„ eft due..

'. „  ; Mais je veux, luy dit Je Prcfet, ¡¡¿j,
; „que vous me difiez cp quel lieu vous 

„  vous aifemblez , Sc où vôus,en parti'- 
„culicr, tenez voftre école. Jufques à 
,, prefeot, répondît Juftin, j’ay demeu- ’ 1
„  ré aux bains de Tim othée, près lelo- 
„ gi s  de Martius. Je fuis prefentement 
„  a Rome pour la deuXÏcme fois, Êc je 
,, n’y connois point d’autre lieu que ce- 

„ l u i  que je VOUS ay dit- Si quelqu’un ! 
jï voulu m’y venir trouver, je luy ay fait 
.„part des veritez que javois apprîtes.
„  En un m ot,dit Ruftiquc, vousefte^ 5̂ 45 
„  donc Chrerien ? Oui , répliqua juftin.
„avec afturance, je fuis Chrétien.

, , 'Alors le Prcfet s’adrefiàntà Cari- jtidt 
. ’„ion  Eftes-vousauifiChrétien?luydit- 

j,îl. je  le fuis, dit Cariton , par ¡’atîl- 
„  ftance de Dieu. Ruftiqne demandaa- 
prés à une femme nommée Cantine, 
fi elle fuivoit auffi la foy de J p.sus- 
C h k ü t . A quoy elle répondit, que 
par la grâce de Dieu elle ciloit aufiï 
Chrétienne. Et vous, dît Ruftiquc en 

, fe tournant vers Eveipifte , Q j ’eft-cc 
uc vous eftes? Je fu is , luy repartit- 
, efdave de Cciàr , mais Chrétien.

J F s u s-C h R i s t  par fa grâce m’a 
„  dooné la liberté, fie m ’a fait partici
p a n t  de l’efperance qu’ont ceux que 
„vous voyez ici. Le Prcfet demanda de 
mefme i  Hicrax, s’il eftoie Chrétien 
comme les autres: fie Hierax répondit 
qu’il l’eftoit.auftibien qu’eux; lervant 
&  adorant le mefme Dieu.

„  Mais, répliqua le Prcfet,cft-ce Jnftin 
„  qui vousa tous fait Chrétiens?J’ay efte 
„  Chrétien,dit Hierax,fie je leferat enco- 

. „ re . Et raoy auffi, dit Peon en fe tenant 
: „  debout ,■ Je fuis ChrérienRt qui vousa

„appris à l’eftre? demanda Ruftique( 
y, Mes parais, repartit Peon, m’ontapr 

: 1 ■ „  pris à confeffcr ce iàint nom. Evelpi- 
;J : ■ ,,fte  reprenant la parole, Pourm oy,
[■ ri , [ jydit-if, j’ay toujours écouté avec grand
..'ÿ !-V y',plrufir les inftruâiortsdc juftîri.’ C ’cit 

fi neanmoins de mes parCnsque j'ayap- 
; „pris à eüre Chrétien. Et ou font vos ;
î; , - np** i
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„  parens ? demlnda. Rtiftiqüe. Eü Cap- 
„  padocc, ditle Saint. Le Préfet demun? 
,,da attflï à Hierax od eilûicnt fes pi- 
„rens : Surquoi il répondit, Noftre vc- 
„ritablepereeft J es u s-Cri h 1 ST ,&  
„  naître véritable mere dt ia foy par la
quelle nous croyons enluy. Mais le 
„  pere 2c la mere de ma cliair ibnt morts 
„à  prefent; 5c pour moy, on m’a ti- 
Jsré d’Icone 1 ta  Pifidie, pour me faire 
„  venir ici,

„  Le Préfet demandant enfu ite à1 Li- 
„berien ce qu'il vouloir dire ,.Sts’ils'a- 
„  vouoit auffi pour impie 6c pour enne- 
„  mi des dieux. Je fuis Chrétien, dit 
„  Libérien, Cm je ne fers 5c n’adore que 
„  ie feul vray Dieu,

' Alors Je Préfet s’adreffmt de nou
veau à S, Juilin, luy dit ces paioLs; 
„Mais vous qui paiïai pour cloquent,£c 
,, qui vous imaginez, iuivre la véritable 
,, philoibphff, dit-S-moy un peu, eftes- 
,, vous bien perfuade que quand je vous 
„aurai fait fouetter depuis les piczjuf- 
„  qu’à la te île, vous monterez encore au 
„  ciel J Oui, dit Juilin, ü vous me faites 
„  fouffrir le fouet,jeipere que je recevrai 
„la  recompenfe qui cû promife à tous 
„ceux qui auront obil-rvé les préceptes 

. „de J fe 5 us-C h H 1 s t . Carjefayque 
s, tous ceux qui auront vécu de la iorte, 
„  feront toujours les amis de Dieu, tant 
„que le monde durera. Vous peniei 
„donc monter au ciel, dit Ruiliqucv 
„pour y recevoir quelque récompen
s é ?

„N o n ,répliqua Juilin j Je nclepcn-
fe pas, mais je le Ly: 8c je le fay fi 

„ailurément, que je n’en doute point 
„  du rout, 'L'Egüiè Greque a purticu- 
Jierement remarqué cette parole de S. 
Juilin, £ vraiment digne de la foy £ç 
de la confiance d'un martyr;

„  Ruiliquc vouhntfinir l'intcrrogntoi- 
„ re;J 'Quittons, dit-il, toutes ces dL 
„  greffions, 6c venons au principal. Je 
„  vous commande à tous de iacrifier aux 
„dieux. Juilin prit k  parole, St luy d ît, 
„  Quiconque connoiil & aime la vérité, 
„ne peut changer un culte religieux Sc 
„  véritable, en un culte faux & iacrile- 
,,ge. Ruflique leur parlant à tous, Si 
„  vous ne voulez, dit-il, obcïr à ce que 
„  je vous commande, je vous ferai touf- 
„  menter iàns pitié, J uilin luy répondit 
„pour tous les autres ; C'eilccque nous 
„  demandons. Nous ne fouhaitons rien 
„  tant que de foufïfir quelque choie pour 
„lenom de Jes Es-Christ .Nous nous 
„prefenterons avec d’autant plus de con- 
j, fiance à fon terrible tribunal, devant 
„lequel il faut que tout le mondecom- 
„  paroiflë au jour que Dieu voudra or
donner. Les autres Martyrs luy di
ctent k  mefmc chofe, en y ajoutant 
i,ces mots, Hailez-vous de faire tout 
„  cc que vous voudrez ; Nous font mes 
„Chrétiens, &  nous nefaciifionspoint 
„  aux Idoles.

4 Le Préfet Ruitique voyant cette

_i. ’ D'wtirj lifcnt m  T èrjg U , o4 Icône n pa ^Jlremnifirire en certains tttnpî , aiiiE-foro i)ne ttacu ItPifidip: car les knmçi. de et* pronüctt «ne fort 
ehicngti.'J , - ’
. ' t a  G«n le nommait Vàkpw.
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ferme rdolutîon, prononça k  fenten  ̂
ce en ces termes, ¿¿ue ceux qui ontrt± 
fufê de faerijiet aux dieux, d’obtir £

. 1 L'edit de P Empereur, fuient fouettez, &  
fuis conduits pour efiré décapitez Ain- 
fi ces faints martyrs , ajoutent leurs 
aéles , remerciant Dieu de cette fa
veur, furent conduits au lieu du fup* 
plicej oh après avoir enduré le fouet, 
ils eurent la teile tranchée d’un coup 
de hache, £c confum nièrent leur mar
tyre en contefiânt toujours le nom du 
Sauveur, Quelques Chrétiens enlevèrent 
fecrettemcnt leurs corps, & les enter- : 
rerent dans un lieu propre pour ect 
effet.

L’EglUe Latine fuivant Ufuard & 
Adon, fait k  mémoire de S. juilin le 
13, d’avril; 6t l’Eglite Greque en fait 
un oiSce folennei le premier de juin, 
en y joignant ceux que fes a&es luy 

A£l M donnent pour compagnons. ' On croit 
,̂39.5.4. à Rome que ion corps y répoie cnco~ 

re dans l'eglifê de S; Laurent hors de la 
B lt ville. ’ Neanmoins fîolkndus ne croit 
ipr,p!i57. point qu’aucune eglife puifîb le glori- 
to3. fier avec quelque fondement d’avoir de 

fes reliques, quoique les Jeiuites d’Ei- 
’ ilad en Allemagne femblent le préten

dre. [Mais nous avons affez fujet de 
bénir Dieu dece qu’il nous laiflê jouir des 
üaonumens de fon efprir 6c de fa pieté 
dans ics écrits j £c cc Saint fe croira 
fuffiiàmment honore de nous, fi nous 
imitons fa foy, fon amour pourkvé
rité, ion application à k  charge que 
Dieu luy avoir commlié,enfin fa con- 

, fiance inébranlable 2c fon courage hé
roïque.]

Bon. b" 
j fo .p - V  
S* v  ■

fié fi? i î  f i f  fi,? f/Tî ÿii fits
S'-S Cifif 1^3

S. C O N C O R D E ,  

PRHSTRE E T  M A R T Y R  

A S P O L E T E .

’E g l i s e  honore lèpre- 
'mierjour de janvier S, 
concorde P redire 8c mar- 

- tyr. Nous en avons des 
1 aéies dans Surius £c dans 
Bolkndus, dont le ftyîe 

fimple & la narration concife, peuvent 
marquer une allez grande antiquité ; 
6c Adon les a tranicrîts prefque tous 
entiers dans fon martyrologe. // Il y a 
neanmoins quelques points qui peuvent 
faire de k  peine, fie empefeher de les 
reconnoiilrc pour originaux. Nous 
ferons donc un abrégé de ce qu’ils con
tiennent, maïs fans prétendre qpe ce ioit 
Une hiüoire bien alfuréc. 
r : ' Du temps de ¡’Empereur [M. Autcà 

le] Antonin , il y avoit à Rome un 
Preffre ilJüftrt pair iâ n ai fiance, St en
core plus par. k  fiinteté de fa vie. Il s’ap- 
peUoit Gordien ou Concordicn , &  

■ ‘ eftoie



eftoît, tîïfcnt les aétes, Prédire du titre 
[oudel’EgUfi:] de Palteur. Il avoir un 
fils nommé Concorde, qu’il inilruifit 
dans routekdoétrine de l'Ecriture iâin- 
tc, 8t il le prdenta à S. Pie Evolue de 
Rome, qui ¡’ordonna Sout'diacre. Le 
perc &  le fils n’avoient pas d’autre oc
cupation duruntlejourni durant tanuit, 
que Jus jeûnes, les prières, ik les au- 
niofncsj taichant d'obtenir de Dieu h 
grâce d'éviter la fureur de la periccu- 
tion, qui eitolt alors très violence A Ro
me , \non fans y rien iouffrir, mais fins 
y rien faire qui pu il bleiler leur donneur 
¿cleurronfcienee.J

' Il y avoir en ce temps-11 un faint ^ u 
homme nommé Eutyche, qui vivoit.à 
k  campagne dans une terre qu’il poilc- 

i, doit auprès de ’ Tribulc, Comme S, 
Concorde efloit ion am i, il fouliaita 
d'aller pafier quelque temps avec luy, 
en attendant que h  pcrfccution fultccf- 
féc, & pria ion pure de le luy permet
tre. Gordien en fit quelque difficulté,
8c voulut luy perfunder de demeurer a 
Rom e, afin, difoit-il, que nous puif- 
iions vitre couronner, du martyre. S. 
Concorde [prévoyant ce femble ce qui 
luy devoir arriver,] luy réponditaulfi- 
,.co it, Mon perc, accordci-moy, s’il 
„  vous plaifi:, la grâce que je vous de- 
,, mande. Pour ce qui eit du martyre, ii 
,, J ë s us-C h R i st me veut faire part de 
,, cctle couronne, ü le fera non fcule- 
,, ment à Rome, mais en tel autre lieu 
,, qu’il luy plaira. Son perc luy ayantenfin 
accordé cette permiffion, ü s*en alla 
auflïtoft trouver Eutyche, qui le receut 
avec beaucoup de joie, & en rendit grâ
ces à Dieu. Ils demeuroient enfemblc, 
s’exerçant continuellement à la prière 

au jeune : 8t Dieu accordoit iouveiït 
à leurs oraifbns la guerifon de beaucoup 
de malades qui venoïent implorer leur 
aflHknce.

Torquate gouverneur de la provin- j. j, 
ce , qui eitoit alors à Spoletc, entendit 
pirler de toilt ceci. Il envoya quérir S. 
Concorde, 8c luy ayant demandé d’a
bord [félon les formes ordinaires, ] 
comment il s’appelloit, -il ne luy répon
dit autre choie: linon qu’ilcfloit Chré- 

. tien. ,, Je ne vous parle pas de voffre 
„ C h r iil, dit Torquàte, je vous deman
d e  voitrenom. Le Saint répliqua; Je 
„  vous l’ay déjà dit, je fuis Chrétien , 8t 
„ je confdlè j  e s u s - C h r i s t ,

' Le juge n’en ayant pu tirer autre 4. 
&c. chofe, '' quelques promefles [ 8c quel

ques menaces] qu’il luy fift, Je fitbat- 
treàcoupsdc battons, Sc ordonna qu’on 
l’enfermait dans k  priion. 'La nuit fui- S. f- 
vante S. Eutyche le vînt trouver avec 

N O T E  l’Êvefquc 0 Àncime 'qui gouveraoitn.ftb.p. 
** alors l’Eglife de Spoletc: £c comme,cet13i'-.l 57’ 

Evefque CÎtoit ami de Torquate, il ob- .̂ 
tint penniillon d’avoir chez luy S. Con
corde durant quelques jours. Ainû il 
l’emmena cq ion logis, s’employant a- 
vec luy à l’oraifon;. fit quand'le temps 
fkt propre, djfent les actes, il l'ordon
na P relire.

ville dta TrtRle pm  <k Rkd

■

' APies cirent demeuré aiFaz s. 4 , 
longtemps enlemblc, Toiquateenvoya ■
quérir S. Concorde. Il tenta de nOu- 1 
veau fa fermeté, &  luy demanda d’a
bord s’iiavoit fongé aux moyens de fnu- 

, ver fa vie. [LeSaint luyditqu'oui;j  5c 
qu’il n’avoit point trouvé de lalut qu’en 
J E s u s-C h H 1 s t  , auquel il iàcrifiolt ' 
tous les jours un ûcrificc de louange 
[// 8c d’aérions de grâces-] Le juge le ht 
étendre fur le chevalet} ‘ 8c puis le fit r, 
mettre dans un cachot, Je cou ¡k les 
mains chargécsdechainesdefcv, 8t dé
fendes à toutespcrfoniiesd’ycntrer.Car 
il vouloitlekiflermourit de faim/'' Mais 
il ne put pas ejnpelchcr qu’un Angert'y 
entrait durant k nuit, difent les aétes, 
pour encourager le faint martyr. 'Trois 
jours apres Torquate y envoya deux fol- 
dats , avec ordre de faire facrjfier S. 
Concorde, ou de le décapiter: ce qui 
fut promtement exécuté. Car le Saint 
ayant craché fur une ilatue de Jupiter, 
au lieu de l'adorer, un des ibidats luy 
trancha aullitoil la telle.

‘  Deux Clercs K  quelqucsautrcsper- 5, 5, 
formes de pieté, vinrent enlever ion 
corps, 8c i’enterrèrent auprès de k  vil
le'- Dieu fit beaucoup de miracles à ion 
tombeau. ' Son nom cit célébré dans r, 
Ufuard, Adon, £c tous les martyrok)-

Êes fuivans, qui en marquent la feitc 
j, ra« ; premier jour fie janvier. Oq en bût. 
le lendemain en un monaitere de " S,

Pierre au dioCeie de Gironc en Catalo
gne, où on dit que Ion corps a cité trans
féré : 8c on y fait k  fcile de cette tranRa
tion le 4; de juillet.

' BoUandüs raporte d’un auteur Ita- p. 18. 
lien, que le iy . d’oétobre en 1834. on 
trouva à Rome quelques reliques, qui 
citoient , félon des inferiptions gravées 
fur du marbre, les corps dcStc Marti
ne , de S. Concorde, 8c de S, Epiphane.

. '  Il ne croit pas neanmoi ns que ce S .Con- p, 9. jq 
cordc foit le môme que celui qui a fouf- 
fert à Spoletc.

[Nous ne trouvons point Ce que de
vint S, Eutyche depuisqu’il fut venu vi- 
üter S. Concorde dans la priion de Spo* 
levé. Car il y aurûit de k  témérité adi
ré fans aucun fondement particulier f 
que c’eit un ] 'S. Eutyquc martyr enter
ré dans le cimetière de Calliftc auprès de
R ome ,  “̂ dont nous avons l’epitaphe^ ‘ ‘ f‘ 

? U'pcrf âitc P1*" PaPe Ekmafe,
,k Didcii- ' On écrit que S, Concorde eût peut aa.pn.j-, 

jo. compagnon dans cette prifon de Spole-
te, S. Ponticn martyr, ’ honoré le i+.Sc 4.^, p 
le 19. de janvier, dont on a des aéies,9ïi' 93î* 
[ ’’‘mais peu capables de faire aucune aù- 

NOTE torif^ 0  ’ Oncroit que fesreliquesfont p.93,'- 
j. partie dans une egliic de Ion nom au fo- 

bourg de Spoletc, partie à Utrecht, où 
l'Evefquc Baudri Iqs apporta en l'an
ÿ$8.

S A Î N T  C O N C O I D . E '  M A K T Y R ,

«ti.

A>f xifi.fyrf.T .n , S. A N L j



S. A N I C E T
P A P E.

S

aM ‘ F
•L\X,

A l NT A n j c ET iucccda à S.
Pie dans le gouvernement de . . - 

[ Eglife de R o m e , ,f Pan zo .d ’A n - v,S. Pie 
tonin, de J ésus- C h r i s t  i f 7 . } ni; 

irm.I.3, R 7 H eft conté pour le dixième Evefque de , 
r-^ bcettc Eglife, [ S o n  pontificat n’a pas elle.

J143“1* fi célébré pour les propres aérions, qui > 
nous font peu connues, que parccquc 
de Ion temps les plus grands hérétiques
6  les plus grands Saints, fcmbleient di
sputer à qui diffamerait, ou à qui hono- 
reroit davantage [Eglife Romaine.

7 Valentin qui eftolt venq à Rome fous 
Hygin, fit qui yavoitfaitungrandpro- 

1 grésfousPie» continuoit à y corrompre 
1.1. c.i4,p.les efprits ibus Anicet. ' Une mifcrable 
îii.d.sc fenlme effoit de laleéfc infâme des

hcrctiques Carpocratiens, y vint fous 
le mefme Pape, Sc y pervertit beaucoup 

Epi. v̂.c. -deperfonnes. 1 Marcion avo it co m m e n - 
iTp.îoi.. : cé fonhereiie à Rome avec le pontificat 
3 °> . de Pie, 1 £c il la fortifia beaucoup fous 
*4^1431 fon fucceflèur.
■■ [Mais fi la vérité futii fortementat-

taquée, elle ne fut pas moins puiffàm- 
^ ■ „ 4 , nient défendue.] JCarS. Polycarpe dîf- .
¡S * ' ci pie de Saint Jean fEvapgclifte, vint à

, , Rome fous Anicet; £c parle témoigna
ge qu’il rendit hautement quekdowri- . 
ne de l’Eglife [  Romaine j  cftoit celle 
qu’il avott apprlfe des Apoftres, il ra
mena beaucoup de ces hérétiques dans 
Ie fein de la vraie EgUlé. J U eutquel- 

M-p.iÔ3- que different avec S. Anicet touchant 
*  divers points [-qui ne font pas expri

mez , ] mais fur lefqucls ils tombèrent 
bientoff d'accord.

7 S. Polycarpe obfèrvoit de faire Paix 
que le 14. de h  lune. * S. Anicet non 
leulement ne fuivdit pas cette obferva- 
tion, mais il ne permettoir pas mefme 
à ceux qui cftoient avecluy de b  fu ivre.
Mais comme aufli ilconitxvoit la paix 
Sc la communion avec les autres Eglî- 
fes qui eftojent dans cette obicrvince,
7 il n’eut pas de peint-à s'accorder fur cp 
fujet avec S, Polycarpe , en demeu
rant tous deux l’un dans ce .qu’ il avoit 
appris des Apoftrcs fes maillrcs , gc 
l ’autre dans la pratique des Preftres,
[c’eft à dire dés Papes] ¿es Predccef-; 
feurs.; 7 Ainli Us communiquèrent- 
l’un avec l’autre. Anicet céda mefme 
par refpcft l’Eucarillic à S. Polycarpe,
‘ c’eft à dire qu’il luy laifla offrir le fà- 
crifice en la place , ' fk puis ils fe fepa- 
rerent en paix , kiflànt aufli la paix aux 
Eglifes qui iuivoient k  Coutume de Pun 
ou de l'autre,

1.4-c.ïT.p. ' Ce f:üt encore fous le pontificat
ïiî.b, d’Anicet que S. Hegcfippe vint à Ro

me, où il demeura jufques au temps

c.i3.p.
190
< Ç-X4-F 
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A  N  I C  E T .
ciiv-p: . d’EIeuthere. 7 H y  fit un écrit fur la 
141.b , f f i c c e i T i o n  Sc k  fuite de la doûrine re-

! ceue comme de main en main dans cet-
[ te Eglife depuis les Apoftres jufqu’à A* •
1 nïcet; &  il témoigne que cette doétri*
Í ne s’eftoit toujours confervée dans tou*
• te fa pureté. H nous apprend auffi que
1 S.-EFeuthere, quia depuis elle' Pape,

cftoit alors Diacre fous Anicet,
' S. juftin, laphis grande lumière de

rii‘c< ce ficelé , combatoit en mefme temps 
d* pour la foy par fes ouvrages, 7 dont il 

compofa au moins une partie à Rome; 
par la conférence qu’il eut avec Crcf- 
cent pbilofopheCynique, 47 laquellepa- v - T 

; roift avoir efté faite i  Rom e; ’par le* ffirw '
; c°lc de pieté qu’il y avoit établie, » où

a Bu-, t6f. fi recevoit tous ceux qui luy venoient 
4ï , demander infini étion , b Sc enfin par b.

 ̂i. p. 35'- mort glorieufe dont il y fut couronné 
[vers Pan 167, fclon l’opinion a plus 
probable, St ainfi fur k  fin de l’epiico- 
pat d’Anicet. Nous croyons autfi que 
Stc Fclicité fuff martyrizée à Rome avec 

; les fept enfans vers l’an 164.]
; 3̂7.17;-. 7 On prétend que S. Anicet a fait

l~ f/ une ordonnance aux Clercs de cou- ^
1 per leurs cheveux félon le commande-
; Kuf. 1.4-c. ment de S. Paul, ' Il gouverm l’Egli» 

b |9chr.141 ‘ fù de Ro me duran t 9 onze ans, & mou* note 
Baii.ip. rut en l’an 1Ó8. 7 On fait là fefte le 1.

: * P̂ -P*+7?*‘I7. d'avril. Raban , Florns, Et A* 
naftafe , luy donnent la qualité de 

; martyr; [ce qu’on ne trouve point
I dans les auteurs phis anciens : Sc il y
I a bien de [apparence que S, Ircnée ne
i l’a point feeu. Les martyrologes d’U-

-fuàvd Sc d’Adon ne parlent point de ce 
1^‘V* ^ Pape.] 7 H fut enterré félon les uns 
ij. ipr.p. 'auprès de -Saint Pienc dans le Vatican,
478, a. ' &  le Ion les autres dans le cîmeticre de 

■’Calliffe', ’ d’où où prétend que fon 
chef a efté tiré’en 1 ypo. &  donné aux 

tr.ipr.p. Jefuites de Munik en Bavière; ' Seque 
+78, ïbn corps tiré du mefme cimeticrc en

r , *1604, rut donné au Dnc d’Altaemps,
St mis en une chapelle dans un tombeau 
Me marbre, où avoit efté auparavant le 
-corps de [Empereur Alexandre, 

iren.i. 3.0, 7 Saint Soter fut fucceffeur de Saint
'Anicet, [Quatre-ou cinq ans avant

ii.p/ilp,? qu'Anicet fuft élevé à Rome àl'epifco- 
C.ÉCUC. p a t , ]  1 Celadion receut la mefme
#SVorï. ndiSnitd à -Alexandrie, * après la mort
p-ni, , de.-[Marc ou] Marcien, qui ayant fuc- 
1,11 cede à Euniene le 7, ou 8, d’oéfcobre 

145, avoit tenu le fiege neuf ans Ec 
trois m ois, juiqu’au premier jour de 

l ’an l y j .  qui cette anno; là cftoit ledi- 
manchc. On croit que Marcien ¿ re n 
dît admirable par la yie 5c par fès ver- 

; -. I tus, beque [Cekdion , nommé par 
d’autres] Claudien , Te fit extreme* 

-ment aimer du1 peuple. Il gouverna 
14. ans  ̂ &  demi, jufqu’en Tan téy. v.bw 

. auquel il mourut le jeudi ; .  joat de 3̂*
■ juillet. Agrippin fut. après luy le dixiè

me Ëvefque d’Alexandrie, en y  com
prenant S. Marc, fie gouverna onze arts
&. " fept mois, éftant mort le vendre
di 30. de janvier en [an 179. JoUca 
fut fon fucceffeur.

S A I N T
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M E LI  T O N
E V E S Q^U E

D E

S A R D E S ,

P R O P H E T E  &  A PO LO G ISTE.
' À XÎ ÎT  M e LITÔTS! eftoit d’A- Hier.r. ¡11. 

fie. * Il eftoit Evcfque de Sar-^-34jP- 
xJ/dcs [en Lydie] fous le règne^£,^1.4, 

H O T E  , de M. Aurele : ¿e on n’a pas«.kS*p-
de preuve qu’il l’aie cité auparavant.] ‘+5, ’
1 PoIycrated’Ephefc, qui le met entrei.f . ¿,14,p. 
les plusgrandes lumières de l’Afie, luy T9r-  ̂
donne le titre ¿’Eunuque. ’ TertuI-Hiir.v. ilh 
lien écrivant Contre i'Eglife , dit que^^-p- 
les Catholiques le tcnoientpourunPro-177' “' 
phete. Et S, Jerome faiiant le catalo
gue de fesécrits, en met un de fa pro
phétie, ‘ quoique dans Eufebe il y a itEu(*Ti.4;c.

Ir leulement 1 ¡ut U Ftdpbefie. C’eil iÆ.p-147* 
peuteitre aufli de cet eipnt de prophe- ̂ . 
tie qu’il faut expliquer cct eloge que 
Polycrate fait de luy,] ’ Qu’il s’eftoithriC_1+. 
conduit en toutesenofes par [la lumîe-p.191.4 
rc] du S. Efprit. 'S Jerome dit que Ter- Hjcrkïil[> 

jtiUaM- tuliien a loué la beauté l’élévation dcc.14. p. 
/«¡K*, ion genie, V 7'3“

' Il fit un voyage dans la Paleftine , ^ , 
pour apprendre quels choient les v e r i - 1 .̂  
tables [ivres de l’ancien Teftamcnt, 8c ̂  
en quel ordre il les falloit mettre} par- 
cequ’un Chrétien nommé Oncfimcluy 
avoir demandé quelque inftruétion fur 
cela- ' Cct Onefime qui avoit bcau-p, 14B.fl. 
coup de zele pour la religion , l’avoit 
auffi prié de luy faire des extraits des 
pailâges du Pcntatcuque &  des Prophè
tes qui regardent J é s u s - C h r i s t  , Scies 
autres articles de noftre foy. Et pour 
le fiitisfaire, Mc Saint compofa fis li-p.149.e- 
vrcs de ces extraits qu’il luy envoya,
1 Eufebe nous a conîervé k  lettre à pj 14S. 
Onefime , qui y fèrvoit de préface; & ‘49* 
l’on y Voit un catalogue de tous les li
vres de raiicieü Tcftament dont ces ex
traits eftoieut tirez, 1 c’eft à dire depil B̂i(Jt 

rùtifts- tous  ̂ ceux qui cftoient receus univer- 
xs>ïut- fellcmcnt pour Canoniques. [ C’crt 
,Wf‘ pourqüoy] ' on n’y trouve que les aa.DuPjnj 

livres qut eftoient dans le Canon des 
Juifs, C’eft lé premier catalogue des 
JEcritures que nous ayons parmi les 
Chrétiens; 8c il a efté fuivi par divers 
Peres, ' dont quelques tins y ajoutent s. van.p. 
feulement Efther. ‘ S. Meliton quali- «■  
fie Onefime fon frere, [foit qu’il lé ̂ 1'^ '  
fuft effectivement, foit feulement par- 4 
ceqn’ü eftoit Chrétien. C’cftott ap- ,

I- ctvTpC rlpi TrpofBThaç. Siîën S. Jero* ■ 
pie il tauJroîc lire jnni -rie aÙTtxJ irjiüipifTiLf. R n f.L 4 .ÎV  

*  femblfi»voir lu ainii; mai» ¡j ratrarw CrtuSip. ro.l*
tonte i JESUÎ-CHIÙST, r  .

paremment un fimplclaïque ; quoique V V
. , le ¡Saint voulu ft bien entreprendre de

grands voyages &  des ouvrages fort . 1 : - 
longs i  fa confideration ; pareeque la 

■[ tharlté qui eft toujours humble eft . 
prefte à obcïr en tout aux moindres1 per- 1
fonnes,]

' Dans le temps que k; faint Evertue*. u 
Chonoré P“  I’Eglife le

i.rde§-,6. d’oitobre*] fut martyriié I Lacdicéer*1?'^. 
fous le Proconlul Servilius Paulus, ‘ Ul+.c,1(;. 
s'éleva à Laodicée mefme une grande p. 147. b, 
difficulté touchant la fefte de Pafque 
que ; l’on cclcbroit alors. 'S . Mclitonp.i4rt.s1 
tut obligé d’écrire deux livres fur cefu- ‘47* t’- 
j e t , lelqnels donnèrent depuis octa- 
fion à.S, Clément d’Alexandrie detrai- 
ter la mefme matière. ' S. Meliton fui-1,4.Ç14. 
voit la pratique de l'Afie de cclebrcrp- ifoA. 
Pafque le 14. de la lune,

’ Il compofa au (fi17 une apologie pourj, 
les Chrétiens, qu’il '7 adreflà d M. Au-p* 
relc. La chronique d’Euiebe fefert du 
mot de u donner; 8c S, Jerome la fuit 
tant dans la traduction de Inchronique, 
que dans le traité des hommes illuftrcs}
[comme fi S. Meliton avoit prefenté 
luy mefme fon apologie à l’Empereur/]
‘ Il fut obligé d’écrire pour les Chrc- p.47.4 
tiens, par quelques edits que lesmagi- t-’yp- Ji(E 
ftrats des villes publioient en A lie c o n - ^ J ^ ’ 
tr’eux, ’ Eufebe raporte quelques paf- Euf, P. 
iâgcs de cette apologie, 5 Et lachroni- I+7'.‘48*

__ «...________ 17.. Cbr, AJ;

ïbîii, j. h 

wriJ'ai-
Kil.

6=6.?ûe d’Alexandrie en cite un autre. Eu- 
ebe dit dans fa chronique qu'elle fut’ 
faite la dixiéme année de IJ. Aurcle, 

après que L. Verus fut mort, [àkfin  
de] l’année de devant. ' La chronique p, faS. 
d’Alexandrie dit à peu près la melrnc 
choie, ajoutant que S. Juftin avoit dé
jà Cfté martyrizé, ' Et ceh lè peutEur.l.4L« 
confirmer par ce que Saint Mefitoü l5iP- g4Si 
dans cette apologie, fbuhaitc d evo irla^ 'F' i ~ 
puïilance Romaine continuer en la per
sonne de M. Aurele Sc de fon fils ; d’où 
Mr; Valois conelud fort bien que cette 
apologie rt’a efté faite qu’aprés la mort 
de L. Verus, frere adoptif 8c collègue de 

l ioTE M. Aurele. ,i' Mais il y a quelque heu de 
douter s'il ne la faut point meure quel
ques années plus tard , 8c après que 
Commode eut efté afiocié à l’Empire en 
l’an 17 y.

' Outre cette apologie, les deux lu t.4,e. l i 
vres de la Pafque, [8c les fix des cX’ p. 146,4

f t O T E
3*

tri r i ,
vi Ji.

traits de l’Ecriture,] 1 S. Meliton a en
core fait plulicurs autres ouvrages in
titulez Des réglés de la vie, âcdcsPro-

Ehctes; De I’Eglife; Du dimanche;De 
nature de l’homme; De k  forma

tion de l’homme ; De robeïûànec que 
les fens doivent à la foy ; Del’atne 8c dit 
corps, ou Touchant rciprit; Du bat- 
tefme ; De la vérité, de la f o y , 8t de 
h. génération de. J es us -C h r i s t ; 
De la prophétie; De l’hofpîtalitc; ce
lui qu’il appelle La clef; celui du dia
ble 6c de f’Apocalypiè de S. Jean; & ce
lui qui eftoit intitulé Dieu dans le corps, 

de quoy il eft allez di^cile de voir le 
fens.]

' Eufebe femble dire que tous Ces li
vres ,J/ furent faits avant fon apologie; 
[ce qui nous fait juger qu’il l’écrivit 
dans les dernières années de fa vie J  

Aa a 'S ,

p. i+j.a.-
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t8S S A I N T * . .
' Si.Jefbme &  Rufià' marquent qiiel-- '} ' 
qües this dé céSttüVùiges d’Uric minière 
un peu differente de de que nous trOu- . 
vôn$ dériS.-ld grec cFEufebé, ' ll.û é. ! 
nous reftb ghérC aujourd'hui que ce : .. 
qu’Eüfebe dite àd lôrrapolbgie. Où trou
ve quelques fragmens qui portcht fort 
nom1 dans une Chaiüd, ou un extrait des 
Pefes fut là Geüefc; ’ mais ils paroiflènt 
îtfdïgnes de l uy ,&  Veriir plutôt de q u e l-■: 
que grec aflez moderne. ' Un auteur

. qui &rîvoit pour l'Egliie au cOm’nience-‘
ment du tfoüïéme fîécle, dit que per- 
fonne h'ignorott les écrits de Meliton, 
qui nous apprennent que; jÉSfis-Ciî'Rfst' 
eÆ Dieu fit homme. / Sàmt Jeromt dit 
qu'il a fait voir par fes écrits de quçlld: 
ieéle dephilofophedhaquehereficavoit.
£hé fort Venin,

* Nousavonsaujôurd’hiriimlfvrcfur
la mort de la Vierge, qui porte fort 
nom. Mais tout le monde convient qu'il 
cft fuppofé ,3 fit indigne d'être attribué 
à un h grand homme.

[S.Meliton n’cft pointmartyr, cotû-1 
nTe on le peut, pfeiumer du .fÜencc de# 
PoIycrafCjJ * qui le remarque de pJu-1 
fieui'a autres. Son corps, dltcct Evêque, 
repofe en la' ville de Sa rdc s, où'H attend, 
que Dieu le vifïtd pour le faire réilufci- 
ter. ‘ Quelques //J martyrologes mar- v. 1fl pûte 
qüent lit fête leprémicfjbramavril, 6u 3* 
lé 14, du mefme mois. .

L E S

ENCRATITES,
SE VERI  EN S, 

APOSTOLIQUES,
E T

H ÏOROP AR AST ATES, 

Hérétiques Sefrateurs de T aîien .

M E L I T O N.

p, i fij-;#.

T A T IE  N chef de l'herefie 
des Encratitcs , 1 étôit Afi1 
fyrien de naiflànce , corümé 
il nous l'appïcn'd luy me fine.

tiw ]. r.c. 
jo.gt.r-,
¡K ;.1’ !
C.xq.p,
3-7 Ï.C.

k Saint Epîphane l’entend de la Mcfo- 
iEpi.inl. potntuie. c II fut clevé d’abord dans 
p.3,g).b. ]es fcienccs ¿es Grecs, fie dans la reli- 
J74.C. gion [des payais, J qui tue: deux fon 
Jd.170.lj. origine. d il acquit fur tout cela de

grandes 9 connpiiïàncéS dans les voya- n o t e  
ges qu’il ht en beaucoup d’en droits, j.
s’infltuifant de toüttschoies,Semênie 
d'un grand noinbïu d’arts & d’irtven- 

ffi,'1’u Cl t'ons differentes;; rcb qui ne luy donna" 
b. "p‘ *d7‘ pas peu de réputation. c II vint enfin , 
ïTari.p, dit-il, demeurer à  Rome, où U ap- 
‘ ’ prit encore bien des chbfes en Conflde- 

rànt les llatucs qui y avôient été appor
tées de Grèce, Puîiqu’il dit qu’ily vint 

A enfin, [il y a toute apparence qu’il

a.voit établiià demeure, ou qu’au moins 
il y eitoit encore loriqu’il écrivit fon 
ouvragé contre les Grecs, où il nous 
apprend toutes ces chofes,] ' IJ lé fit 
mefme 'initier en divers m y litres des 
idolâtres.

 ̂La connoiHânce qu’il avoit du paga- 
nîfme, fervit enfin à l’en détromper. 
Car faifant reflexion fur la corruption 
horrible qui eiloit dans les mœurs des 
payens ; fur lés abominations, lcscruau- 
tez , fie les autres crimes qui fc commet
traient dans leurs lacrifices Je dans leurs 
myftcrcs; il rentra en luy mefme, fie 
commença de Chercher quelque moyen 

. [plus put 8c plus finit] de trouver la 
vérité'.

' Confiderant donc de tous coftez ce ’ 
qui luy parôifloit de meilleur, il arri- 
va, ce font fes paroles,qu’il rencontra 
quelques livres des barbares, plus an
ciens que toutes les opinions des Grecs 
St plus diviüs que toutes leurs fauflès 
imaginations. Je fus, dit-il, perfua- 
”  dé par la leflrure dé ceslivres, à caufe 
” que lés paroles- ert font Amples, que les 
”  auteurs en paroiffent Jînceres & éloi- 
” gnez de toute àffeétafiort, quelescho- 
**tis qu’ils difentfe comprennent fortai-* 
"fément, que l’on y trouve beaucoup 
’’ de prcdiétioüsaccomplies; que lesprc- 
*’ Ceptes qu’ils donnent font admirables,
”  8c qu’ils étàbliflênt Un moriarqueunh 
”  qué de tûüteschofes. Dieu ayant donc 
^inifru'it mon âme par Ce moyen, je 
"connus clairement que le paganifm©- 

. "n ’efl: qü’Une matieïe dé condannation 
"  8c de iu ppHééS pour cfeiix qui le fui ven t, 
" ' Sc que cette nouvelle doétrine au con- 
’ ’ traire nous délivre de la fcryitude dit 
’* monde, 8c de ce grand nombre de mal- 
" très Sc de tyrans aufquelsnouseflions 
” aflùjctü's. voilà de quelle manière il 
décrit luy mefme fa converflon, ' fie 
comment il embraffi la phiiofbphiedes. 
barbares, [d’eft-à-dité dés Chrétiens,] 
qü’ilflteniuîte proféiUon d enfeigncrfic 
de prtfeher publiquement.

' Il eut S Juitin pour maître; ¿ctant. 
que Ce Sirnt Vécut non feulement if 
u’enfeigni aucune hérefie, mais mê- 
mc d et°ir tres-ferftie dans la foy, ’ fiç' 

*1 Hier.t, paroifloit dans l’Ëglife avec honneur. 
IrÉpip.9' “ Mais Sairit Ju'ftitlayant été martyrise 
39[,b. [vers l’an 16?,] il lé trouva en l’état 

■ d’un aveuglé, Oüi ayant perdu fon gui
dé tombé dans le prtéipice, 8c fe iaiflet 
idulcr farts fe pouvoir retenir, jufqu’à 
Ce qu’il trouve la mort au fônddcl’abî- 

- . me : terrible exemple pour ceux qui
font abandonnez à eux memes, 8c 
qui n’ont pas aîfez tfe foin de recher
cher toujours la -conduite de ceux que 
Uieu donne à l’Eglifè pour maîtres fit 
pour doéteurs.

[Titien ne tomba pas neanmoins 
daris ce malheur luflï-tôt aptes la mort 

• ■ dç fon maiflre. , ïî éonlerva encore.
■ quelque temps la foy Catholique : fie 
■■ iüéfmc il Continua à Rome lesleçonsèSc

Içs inflruftîons que Saint juftin y avoit 
Cur.i.y.e. commencées. C'efl ce qu’on peut ju- 
tj.p . 178. gerj 'par Rhodon . célébré auteur ec- 

1 -T c-, deJiaflique, qui. témoigné avoir étudié 
3ïkp,’i3*n - à Rome fous Tatien; 8c par S.Irenécf 

 ̂ ' qui
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qui dit que ** la vanité qu’avoit Taticn 
¿c fc voir le maître des autres, fut la 
caufe de fa perte.

[Ce fut apparemment en ce temps- 
là qu'il écrivit le difeours que nous a- 
yons de luy Contre les Grecs,] ■ 'où ilqaPititp. 
montre qu’ils ''''n’ont rien invente d’eux 
mêmes, mais ont tout appris des au-^S-fôi. 
rrcs peuples. Il y traite auili de la va
nité du paganifmc , ' fit fort exaéle- ci, rtr. r.p 
ment de l’antiquité de Moyfe, fie des 3 13-Ld‘
Juifs, ' marquant " avec beaucoup d’e- ûri.in 
ruditîon ceux qui en avoient parle avant C*1**1: ■ - 
lu y. ' Il y a apparence que c’eft. un yùty, 
difeours prononcé devant des payens: i+i-a-fte.
[fie c’eft peuteftre pour cela] ' qu’il pa- 
roît peu travaillé, fit que les matières 
y font fins ordre. Il eil extrêmement 
plein d’érudition profane ; le ftyle en 
eft [vif, animé, 5 c rocfme] afiez élé
gant.

* Tatiert le fit certainement apres la T .̂p- 
mort de Saint Juftin -, ' mais on croit que {/„ ¡»'„.p; 
ce fut avant que de tomber dans fes ne-, i7 l* 
refies, dont il ne paroift rien dans cet 
ouvrage. [On y trouve mefme des 
chofçs qui y font toutes contraires,]
' Comme ce qu’il dit qu’il n’y a qu’un 'i*«î. p- 
feul créateur, fie un mai lire de toutes 
cliofes, ' que ki matière n’eft pas fans p. 143.0. 
principe , fie d’autres chofes fcmbla- 
bles. [On ic peut auffi juger par les 
louanges que les anciens ont données i  
cette pièce , ] ' l’appellant un livre ffitr.v.
" fort bien écrit , 1 le plus coniidcra- 
ble, le phis beau, Se mefme le plus uti- ic|Ei!r.li 
le do tous les ouvrages de Tatien. [Il 
paroift en effet qu’il fut écrit à Rome, 
comme nous l’avons remarqué ; fit Ta- 
ticn ne devint hcretique qmaprés avoir 
quitté l’Occident.] ' Quelques uns ¿u]I t ic>
Croyent trouver quelques expreffions 6-P.349. 
peu favorables à la divinité du Verbe. îr3, .
Mais d’autres foutieiment qu'elles ont 
un ftms tres-ortbodoxe.

' Il fortît de Rome, dit S. Epiphane, 
après la mort de S. Juftin, fits’en alla en 
Orient, où il tomba dans fes rêveries 
fie dans fes folles imaginations, ’ qu’il 
foutint avec une extreme ardeur, 4 La m-*. 
vanité qü’il conceüt de Îon éloquence, *
6 fie de fe voir le maître & le doéteut des c. 
autres, luy faifant croire qu’il étoit plus iIrcn' ,‘ I‘ 
excellent que le refte des Fidèles, le fit 
ibrtir de l’Eglife , pour inventer une 
nouvelle doétrme à ià mode -, 1 quoique t| epî; 
dans la vérité il ne ceisàt d’êtTC difei- M-r* 
pic de l’Èglifèque pour devenir dilciple 13 I-bx 
de Marcion , de Saturnin, [de Valen
tin, fie de pluiîeuTs autres hérétiques.]
' Il voulut Le voir le chef fie le premier Thdrt.h. 
d’un parti. 1, i.c.io.

' Il forma ainfi la feéfce des Encratites, 
dont Enfebe met le Commencement en * r‘ 
l’an i l .  de 1 M. Aurelc , [de J fsus- 
C h r is t  i-ri.^ C ’eit peutêtreun peu 
trop tard, mais de fort peu.] ' II eue- Epi.4s.t-;

■ tablit la prémicre école dans la Mefopo-^-P- 3 5 1*4* 
tamiej [d’où] elk: fc répandit particu
liérement à Antioche , dans h Cilicîe, 
en Pifidie, J en quantité d’autres pro- 47.0 r.p- 
vinces de l’Afie mineure , fie mefme 
jufqu’à Romc, ; fit encore dans les Gau- I4, F, ¿n t-

t. [AinCS. Epiphav* fc brouille.] 'qtandilditen; 
h U; Mne* d’Antoiiia UFietixi
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les, dans l’Aquitaine, te dani l’Efipa- 
gne. . ■ ■

J II fuivoit entièrement Valentin dans ¿T«*. , 
fes erreurs,0 inventant comme luy des pT?:r,c: *4‘ 
Eons invifibles, des principauté!, des ( iu íuÎp- 
produétions, fie d’autres fables íéinbh--rií ̂
.bles. ’ U admettoit, [comme Marc km,] iI17 °bP':
deux diffetcüs dieux,, dont le Créateur '
¿toit le fécond. ' C’eit pourquoi il pre-. 
tendoit que quandîe Créateur avolt ¿it, ci. ĉ.p- 
Ĵ rtc It» iumitre fonfatm, c’étoit moins hju'rl̂ rà. 
un commandement qu’une prière qu'il l.V. 1̂3.F. 
adreffoit au Dieu [fupreme] qui étoit V* 
au-deiTus de luy .étant luy mef nié dans 
les ténèbres, dilolt cet impie, [bien loin . 
qu'il pût créer la lumière.] Cependant 
U leconnoiffijit lny mefme que les au- 
très paroles de la création étuîcnt des 
cOmmandcmcns, fie non des prières.

/ Il diftinguoit la îoy de l'Evangile, c,-ûr.3. 
non feulement en lesappellanth vieil i  p‘+<lC'1'1* 
le nouvel homme, mais en les attribuant 
à différons dieux-, par où ilruinoitla 
loy. 1 II compofa un livre des Problc- ECl.y-ri 
mes, ou des queilions , pour montrer F''J8' 
i’obfcurité de l’Ecriture, fie la difficulté ' 
de l’entendre, [non pour l’cckircir, ou 
afin qu’on larcipeétât, mais pour la faire 
méprifer fie rejetter, C’eft pourquoi]
Rhodon promitun livre exprés pour re
foudre fes difficultés. ‘ On dit qu’il a- i.j.e.ij). 
voit la hardieife de changer diverfes ex- ?■  ’ ï0-

i>reffions de Saint Paul, Í ou s pretexte de 
es Corriger 2c de les réduire aux regles 

de la grammaire.
' ifpretendoit, [avec les lÙocctcs,] |IierÎ0 

que la chair de j  esus-C h ri sTü’avoit Gal.s.p. 
été qu’apparente. ' Hcondannoicl'ufa’ 
ge legitime du mariage, an tant que les p. 1 ji.b]" 
adultcres;ce qu’il avoit appris de Mar- ct.ftr.j.p., 
cion, Sc de Saturnin. 'Il prdchoit Ja con- 
tinence ,fic par ce faux mafque de pieté i-r-iV'- 
dont il fccouvrit durant quelque temps, ’91' 
il s’attira beaucoup de diiciplcs. ' 1 1  dete- ThJrc.h. 
ftott l’ul’age des animaux, 5 c mefme du ’ j*- 
vin,comme Marcion, Saturnin, [fieles 
autres ennemis du Créateur.] ' Audi E .̂p. 
quoiqu’il imitât VEglifc dans le refte de îb1-1- 
la célébration des Myftercs, neanmoins 
il n’y offroit que de l’eau. Il n’a pas in- Ira». J, j.c, 
venté toutes ces here lies, fie n’a fait que 
les ramafter des autres ieiies. Maisii ei't p 303, 
leprémierqui contre la foy del’Egiilc, 
aitcombatu lefalnt d’Adam , prétendant '1,LTt< 
même qu’il ne pouvoir pas être finiré.

‘ lia  compolé un grand nombre, fie * Ehi’-ij. 
comme dit S. Jerome, une infinitéd’é- 
crits. Ceux dont nous avons connoïfiàn- ' 
ce, outre fon difeours adrefté aux Grecs, 
font un livre des animaux, dont il parle Tatî.p.- 
dans ce difeours même, b celui qu’il y î*4’“] b 
promet encore, Contre ceux qui remet
tent ce qui vient de Dieu , où il devoir 
traiter des mœurs fie des maximes des 
Chrétiens, fie où il vouloït marquer les 
veritez que les payens onttiréesdel’E- 
criturc en les corrompantjun autre in- ctftr.p. 
titulé de la pcrfeéïidn feloa le Sauveur, ¿fio.x-h, 
dont Saint Clément d’Alexandrie rapor- 
te un paffage ; ' celui des Problèmes, du- ^   ̂ & 
quel nous avons parlé, ü Êcfa Concorde ,j.p.i7a. 
Evangélique, qu’il inticuloic Titar*- b,
fa», [c’eft-à-dire un Evangile compofé 
des quatre.] ‘ S. Jerome cite un pàfià- Hícr.in 
pe de cet bereharque contre lé mariage.
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fc ? ita. ' Un Evêque celebre du VI. Cècie, Viitm-do 

dit qu’il donna par fa Concordc un ,pùBCl

b,Ci

’ * exemple utile aux Catholiques dut ai- 
ThJrt-t* ment l’étude [de l’Ecriture J M ais--'
i^.c.vj.p. j] a’a voit pas fait ce travail avec la 
lüî‘b* . fidelité qu’il devoit, en ayant retranché 

les gencalogies , & tout ce qui pou- 
voit prouver que J  e ê u s-C h fi i s r  é- 

, toitdefccndu de David félon la chair.
' Ce livre¿toit Commun non feulement 
parmi les feétatcurs de Taticn, mais 
mcfme parmi les Catholiques, quinJca 
voyoient pas le venin. ' Theoijoret en 
trouva plus de aoo.excmphirefdont on 
fefervoit dans les eglifes de ÎÎn diocefe,.
IJ les ferra, gc mit les quatre Ëvangclî- 

Air.b.Di in ftes en leur place. ' Oncroitqne S.Am-*
Lue, i. p. broife parle de cet ouvrage, [f II eit ap- n O T,Ë 
EuU*]!. paremment perdu auffi-bien que tous*- 
S4ÂX" fes autres écrits de Taticn,à la referve 

du diieours adreffé aux Grecs.]
On. in ' Les feébatcurs de Taticn fontquel-
Jtoin. 14- . quefois nommez Tatiens [ou Tatiani- 

îles,] par Ojigene , par S. Epiphanc,
4- r-V*C,d| & par S. Auguftîn. [Mais leur nom le 
J»up.h. p]Us ordinaire cft celui d’Encratites ou 
ir-p. -r. ç olltjnC11Si parccqu’-ils faifoient gloire 
: de s’abfteuir du mariage, & de l’ufâge

du vin & des animaux-] 1 C ’citlenom 1. 
que leur donnent S. Irenée, Eufebe, S. 
Jerome, Theodoret, [& plufieurs au- 

rÆi.ti*r. très.] ' S. Ep'lphane traite feparénient 4 ^4 7 * des Encratitcs Sc desTatianiftes, com
me de deux herefics differentes, ‘ U n’y 

399.1*,7 nictpas neanmoins d'autre diftindt ion ,
iinon qu’il dit que les Encratitcs onten- 

. core enchéri fur les erreurs qu’ils a- 
JnLp.}9<î. voient apprifes de TitienT, ' Sc font
b. ’ .. comme une branche de fa fefte. àrêtrxit*
BW47.c 7 Ils rcconnoiilënt, dit-il, unepuii- £7**,
j, p„4 0̂ ,a, lance dans le diable, qui n’eftpoint dé

pendante de Dieu, ni foumife à favo-1 
fonte, mais oppolée à tout ¿e qu’il fait.
Ils fc fervent tortdesaétesdcS. André, 
de S. jean, de S. Thomas, Scd'autres 

a ‘ ^  J* Pièces apocryphes, Comme de l’Evangi- 1e des Egyptiens. ’ Ils fé fervent auffi
c. r. p. 400. de quelques livres de l’ancien Tefta-

ment, b Pour leur chaftcté, ajoute ce 
+vi.c.d. Saint, elle cft fort fufpedte, puîfqu’îls 

attirent les femmes ¿leur fcûe par tou- 
. tes fortes de moyens, & qu’ilsfont tmi- 

Or;T;n jours avec elles. ' Origcnc dit que les 
Ctir.i. j-. Encraritesrcjettoicntlesepîtrcsde Saint 
rèTÎl 4. ce qu'Eufebc attribue feulement

à une branche de cette feétc, appcllée 
ïro.d. jes Severiens.
ThJrf.- ' Ces Severiens avoient Taticn pour 
*’• auteur, mais ils prenoient le nom d’un
r,l° * Severè, qui ayant vécu un peu a r̂és Ta

ticn, ce ayant beaucoup fortifie fon hc- 
reiîc,donna fon nom àfesdifciples, Ils 
recevoicnt ki Loy , les Prophètes, gc 
l'Evangile; mais ils les interprétaient à 
leur mode. Ils blafphcnioiCnt contre S.
Paul, rejettoient fesepîtres, Sc les A êtes 
des Apôtres. C’eftcequ’en difentEufc- 

Jing. fl. hc St Théodorct. ’ Saint Auguffin écrit 
t44'.g.i. neanmoins qu’ils réjettoient l’ancien 
b\ Teffament, & qu’ils nioient larcfurre- 
Fpî.47-c. éiion de la chair,’ laquelle les Encratitcs 
j, r.4i>o,b.reconnoiiïbient. d S. Epiphane leur at-

-V4 f-P-
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tribuc encore d’autres herefies ridicules, 
dont h plufpartfont conformes aux En- 
cratites. ' Quelques uns difent que Se
vere avoit une poiïèdée nommée Finiti
mene, qui palloit pour propheteffe. 
['Mais cela appartient à Appelle.]

383.389. I;lfen.l.i,c.ïg.3 i.piijû.ii i|lîiir.l.4,c.i3 .j,.i4 9. 
d|Hior. V, ili. c. 19 . p. 17B. c|Tlidit.htcrJ.'i.c.-xü,n.xoM. 
klfcc. -

Àug, b. 
s+.p.8.1.
b. c.
Thdir.fi-
als-dL''F* ‘ 0n a quelquefois compris tous les V. J*,
t On. in Encratitcs fous le nqm de Severiens. M>r«op 

c Origenc les [oint avec Jes Tatiani(fosJtc1,0' î’ 
/Thdrr.r. f Üq Je s a auflï appeliez Hydroparaflates, 
îo.p.ioS. c’eft-à-dire qui offrent de l’eau, 'Cefont 
Augj'b, ceux que S, Auguffin &C S. Phikftre ap-
¿4. p. rj,t. he] lent Aquarimn mais ils en font une 

Ëereiie particulière, e On a donné ce 
xa {Tbdrt* nom aux Encratitcs , pareequ’ils n’of- 
”'-08 b V* froicirt que l’eau, gc non pas le vin, dans 
^ . 47; leurs myffercs.h C’eft pourquoi S. Epi-
c. 5. p. 401. phine dit que les myfteres desEncrati-
* tes font nuis, 8c ne font qu’une fauiTe

image des véritables myffercs.
i „  ’ Il patoîtparSaintCypricnqucquel-

ques Latholiques, 8c il lcmble mcfme 
que ce fulient des Evêques, s’étoient 
laiffé aller à cette mauvaife pratique par 
iîmplicité ou par ignorance, 'de peur, 
ce lcmble, que Toaeur du vinnefitre- 
connoîtrc aux pcrfccuteurs qu’ils a- 
voient receu le Sang du Seigneur.'S. Cy- 
prien fut averti de Dieu [dans une vî- 
lion,] que l'on ne pou voit changer l'or
dre de J e su s- C h r is t , qui eff d'of
frir le vîn dans le calice. Il en écrivit une

grande lettre à un Evêque nommé Ccci- 
:, ’ £c témoigne être dans le deffèin d’é
crire de mefmeauxautres Evêques, afint 

d’ôter entièrement cet abus, Pourccux 
qui étoient tombei, jufqucs alors dans 
cette faute, il cfperequclamiièricorde 
de Dieu kpardonncraàleuriimplicité,

’ S. Baffle parle en vn meûrte endroit 
des Encrarites , des Hydroparaffates,
&  de ceux qu’il appelle ÀpotaÉliies, 
c’eft-à-dire Renonçans. ' Ce s Apotaébi- 

8,rp.toi,U tes étoient une branche des Encrarites, 
gc venoient comme eux de Titien. Ils 

. iuïvoient leurs herelies touchant le ma
riage gc les autres points. Mais ils 
pretendoient de plus renoncer à tous les 
oiens de la terre; 8c ne fe contentant 
pas de tirer vanité de ce renoncement 

- 4;P-rt9 l [vray on feint, ] ’ paifoient jufqu’à 
p. 8̂*9. " condanner ceux qui poifcdoient quel

que chofe, ou qui eftoient mariez, com
me des gens incapables du falut, 8c ne 
les reccvoient point dans leur comrnu- 

Epi" nion‘ ' C’eft pour ce fujet qu’ils pre- 
I,F Î 1 “■ noient le nom d’Apotaétircs, gc quel, 

quefois, ce fomble, auili celui de Cii- 
tbares on Purs, [que les Novatiens fc 
font depuis attribuez,] ' Ils avoient mê
me aflèz d’arrogance pour s'appellera 
foftoUquet, comme imitant la vie des A- 

EpbÆr.r poftres , qui véritablement ne poiïe- 
" doientrien, mais qui ne méprifoieut 

pas avec fafte ceux qui n’ayant receu 
qu’une moindre grâce , faifoient un 

Aû .p.8.' laînt ufage de leurs biens ; ' en quoy ils 
1,d- ont efté imitez dans l’Egüfe par un 

'grand nombre de Clercs gc de moines.
[Il y a apparence "que quelques uns 
d’eux, pour marquer une vie pluspnu- 
vrc ou plusauftere, fe couvraient d’un 

-fii/Tcan. ' fac.] ' Car S. Bafile jointenfemblcles.
47*P‘ 3 ï i(J*.Encl-atites, les Apotaéfitcs, SclesSaç- 

coforès [ou Porteiàçs.]
’ Ces

I Cpp-cp- 
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/ Ces Apota&ites nù rccevoient 

nuis dans leur communion ceux quiI‘.p‘ i°Sl£‘ 
CÎloiait une fois tombez, dans le péché. . ;
3 Ils on'tchangélcsMyilcrcs,dits,'Epi-“ |
phane, [en n’y employant apparent- ;
ment que de l’eaudans vin, ' Ils rejet-E f* | 
toient abfoluirLent la L>oy , 2c fe fer- 
voient beaucoup des aétes apocryphes 
de S. André 6c de S.'Thomas, en quoy 
on les diitinguc des Cathares, qui ne re
cevaient que les véritables livres de l’E
criture. 7 Ils ne le font pisbeaucoup é - ̂  
tendus, Sc ils ont feulement cfté vers la.  ̂^ ' 
Phrygtc, la Cilicie, i£c la Pamphylie,
' Mais on picntcndq-i’ ils icfont renou-Piw, 1. i.e. 
vêliez dans les derniers fieclet; [Sc S, î 9 * P1*1'*' 
Berpard a fait les £>y, £cô6; fermons fur 
les Cantiques, contre des hérétiques qui 
s’élevèrent defontemps, conformcsen 
beaucoup de choies aux Apoftoliqucs, 
fie qui prenoient auili ce nom. ' Pra- 
teolus dit qu’il yenacncorezujourd’huia. 
dans la Moravie.

‘ Un Buiîris Encratîtc, foufH'ità An-SnïJ.î.c, 
cyre divers tourmens pour la foy fous ” -v- î,d* 
Julien l’apoiiat, '' avec une très grande 
confiance. Il fe convertit depuis, ayant 
vécu juique lous Thcodofc, 1 8c quel-Bon.u- 
ques martyrologes le mettent au nom-i,",i’,ÎÎ4, 
bre des Saints le î  r.de janvier,

7 S. Baille témoigpc en effet que IcsdiCcth- 
feétes des Encratires, des Hydropara-‘ ‘P- 1 1 , ^1 
liâtes, 8c des Apotaélitcs, duroicntcn-'^V'1’1 
core de fon temps. ' Illesconfidcrc non^n.i 
comme hérétiques, mais comme fchif-’-l-lrf̂  
matiquesi c’en à dire comme des pcr-^i, 
donnes qui s’ciloient feparées de l’Eglife 
fur des qneftions qui ncrcgardoicnfpas 
les points capitaux de la foy : [ 8c. cela 
pouvoir cilreainii deibntcmps.J JLeur 1IiS.t,li:i 
battefme avoit cité rejette par S. Cy- 
prien, £c par S, Firmilien de Cciâre'e, 
nvec celui des Novatiens. ' Quelques E- . 
veiques de l’Aiie, avoîent depuis trou
vé plus à propos d'admettre le battefme 
des Novatiens: ' mais on n'avoitrien Jlon.47, 
ordonné touchant les Éncratites. J CesP-3 i*d- 
heretiques pour empefeher qu'on ne re- * “ "jV P* 
ccuft dans l'Eglife ceux qui les quitte- 
roient, avoient changé leur propre pra
tique, &c inventé une nouvelle manière 
de batdier, ‘ fans ce lier neanmoins de 
batdzcr au nom du Pcfe, düFils, 8c du jj. e.1 
S. Efpiit: £c ils admettoicntaulTi le bat
tefme des Catholiques. ' Les Eglifcs de é c. 
Rome Sc ¿’Icône ajmcttoient de mef- 
me le leur, nonob'ibmt le changement 
qu'ils y avoient fait. ' CependantS Ba-d[cw.mp. 
iile [fuivant'S. Firmilien fon predeccf- V ‘d> 
feur,] battizoit ceux qui avoient efiré 
battizez. par eux-. £c iliecroyoitobligé 
de demeurer dans cette pratique. 1 llcm.i.p. 
reconnoît neanmoins qu’on peut rece-11, c- 
voir leur battefme, ïi cela eft neceifaire 
pour les convertir jalusailement/puifi- p.n.i. 
que même on avoit receu dans l’Eglife 
1 deux de leurs Evcfques nommez Zoïs 
& Saturnin, en leur confer vont leur di
gnité.

' Thcodot I, condanne par trois loix cm. n,. 
fort feveresen 381. 3S1. & 383, ceuj: s-* -7

I3U.Ü4 *-
r. La fuite porte ruturrlleuienc i  eroire yoe c £- 

-ttriénr dé» Encrai) te'. pe ’OC fj«7 Doum'oirM G et 
jq’-eftoient'. point. iw A ben.
itfVfitittti hait 3-

m
qui trompoient les peuple .parles noms 
'ipecieux d’ Encratites, d'Apoiaétites 
d'Hydroparaitaces , Sc de Saccofores !
Tnais il Es coudanuc en qualité de Mal 
nichéens. Et il fc peut bientaircquc r*

Jon confondîil alors quelquefois eus 
fcéires avec celle des Manichéens, la plus 
ôdieufe de toutes les hcrellcs , parce- 
qu’ils avoient plufieurs erreurs allez 
iémblables.

' Des le tempsdeM. Autclc, aSclorf- nW.n 
■ que rherdic des 'Encratites ne failbit'iu,V- 
que commencera troubler l’EglLié, M u - J **■*■ 
fan il S auteur cccldiaitique de ce temps- ijÿ.j.

«HifiiT- L\, Es combatit par un diicours',/ très 
™ "M<- fort ‘1-Ot, av

art, ad r elfe à quelques Chrétiens qui 
-'oient quitte l’Egliiepour le jetterdans 

cette fe (Se. [C ’elt i  caufedecet écrit]
1 qu’Eufebc met Mufanus entre ceuxril[.p. 
dont les ouvrages ont feitpailerdaùi'les 141. 
hecles fuivans la pureté de A foy, St la * 
tradition apoftolique: [Car on ne iuy 
en attribue neanmoins aucun autre,]
' Thcodoret l’appelle aulfi pour ce fujet  ̂
un détendeur de la vérité. [Ilvivoiten- 1.
Corç en 104.. lcion lachroniqucd’Eulé- IOS. J. 
bc. S, Irenée reluta auili les Encratites ( ;
[bientort après Icurnaillâncc,] Sc fou- 
tînt particulièrement le falut d’hdam oî -̂iv-r- 
qu’ils combaroient. ' S. Apollinaire 
d’Hieraple , S. Clcment d’Alexandrie, »s.d. 
[Tcrtullien,] Ürigcnc, onraulfi écrit 
contr’eux, [auilibien que S.Epiphanc,
S. PhiJaftrc 8: les atitrcs qui ont travaillé 
en general contre toutes: Icshcrclics, je 
■ ne lày ce quec’eftquelc] ’ S.Epiphanc p 
Evefqnc d’Ancyre en Galacie, dont le 
Præddiinatus du P. Sirmond tait le 
grand adveriaire des Encratites, ’ Orige- , 
de avoit coùftu quelques uns de ceux qui 
fui voient les fau îles mterprctations£c la ;7*'. 

..doéfrine impie de Tatien.
[ Nous ne voulons point omettre ici

u.i j aJlâgc cotiiiderable du meiàncOfi- 
genc , iur la douocur avec laquelle il 
croyoit qu’on devoit traiter ccs hcreti- 
’.ques quand ils rcvcnoicnt à l’Eglife, pour 
ne point éteindre leur foy encore foible :
Et c'eil one règle qui peut lérvir en 
beaucoup d'occafions femblables. C ’cft 
'fur ces paroles de S-Paul fiux Romains,]
' .Prenez, dcnc garde de ne,pat ex^fer aux R 
.pisdlfances des hommes le bien dont nous ». ri, ' 
jouijfons.,,' J é cherche j dit Origenc, co m- ^
» mcnLcdapeutarriver. C’elt un bien ̂ IrB.'b*F* 
a,d’entendre la loy d’uite manière fpiritu- 
j, elle,8c d'éviter comme des viandes ini- 
j, pures 6c fouillées les dogmes impies 8c 
i,ridicules fott des hérétiques, loit de 
„  ceux qui ufurpeiit le nom de Philofo- 
„phes. Car c’eitce quc-labyfpnituclle 
>, nous ordonnne,;[cnnouidefeudam les 
», viandes impures,] Suppofons donc 
„q u ’nn Juif, par exemple, ou quelqu’un 
*, de ceux qu’on appel le Se ver ic ns 6c Ta- 
»jtianiites, veuille croire en J ésus-; ■
», Cu R.is t ,  ] 8centrer dans l’EgliÎcCa- 
», tholique.,] mais qu’il s’imagine encore - 
»,qu’il eft d’une grande importance d’ob̂
„fervet l’abfHnaieé des1 viandes défcü^
„-ducs par la Loy,ou de celles que quel- ’

■■ „.quesnns crpÿen r contraires i  la chàite- 
„  té, 8c nous être comme interdîtes pour 
,','ceTujêt pat l’Ecriture ,{prenqnsbicn 
„garde comment nous agirons à l’égard

,, de
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„  de cette perfoüne.] Carfinouslcpref- 
j,Tons d'uier de toutes les viandes corn me 
„  les autres, 2c 11 nousluy difonsqu’ilné 
,, peut eftrelàuyc, ni arriver à k fo y ^àk  
, , grâce, [ScauxSaciemcns]dcJ esus- 
jjC h r i s t , à moins qu'il ne man^edeî
3, choies pour lcfqudles iladel’élolgne- 
,, m ent, [n’eft-ilpas vrayque]nousex- 
„polbnsauxmcdiiancesStauxbkiphe- ,

mes des hommes, le bien dehfcicnCc 
>, fpirituelle ? Car celui que nous preiiê-. 
„  rons de k  forte, fera porté à croire que.

. ,,noftrc foy eft que perfonne ne périt cf- 
„  tre fauve à moins qu'il ne mange de k  
,, chair de pourceau,Se des autres viandes 
„communes, dont véritablement ileft 
„  permis d’ufer, [mais qui ne font p o in t: 
„  neceflàircs ?]

L E S

M O N T A N I S T E S
O U

C A T A J? H R Y G E S .

A R T I C L E  PREMIER.

Mrni&n pojfrdé p&T le dçrnm, fuit tepr&~ 
phete : Ce partage les Chrétiens . 

à‘ Ajit.

tSodfaU,
p, I!

L ièmble que le diable qui avoifc 
en vain attaqué l'Egide par le li
bertinage, 2c les mœurs déréglées 

des autres herefies, fe Îott efforcé 
de la furprendre par lkufteritc apparen
te £c la iàintetc hypocrite des héréti
ques dont nous allons faire l’hiftoire.
[ On-lcs nomme Momaniftes du nom de 

ïnCl.^c. ieurautcur, fie trèsfouvent^Cataphry- %, 
»AP-MtS- ou Phrygiens, [àcaufe] 1 qu'ils *pv>«.
* i. j-.r. y  ont tiré leur origine de cette Phrygie,
A^h [ 2c qu'ils ont particulièrement corrom- 
P?£iéi. ‘ pu cette province d'Alie par leurs er- 
*“** cEr' rcurs. ’ Eufcbe les fait commencer 

en l’an 17 r. qui eftoit l'onzieme du 
regne de M, Aurele, & le quatriè
me du pontificat de S, Soter, [ //O n îi° ,rE 
peut aiîeurcr qu'ils n’ont pas commen
cé plu toit ; & on ne peut auili les met
tre pluitird que de peu d’années.]

I.r-c,ji.p. 'Gratus eftoit alorsProconfuld’Afie, 
rSû.i, > Qu tient que Montan eftoit 1 d'Âr- r* 

dabau, * bourg Ou village de la Myfie,
* laquelle eftoit alors comprifc dans k  * NOTE 
Phrygie. [C'cflr pourquoi il paife tou- z‘ 

Hicr.fp. jours pour Phrygien.] ' S. Jerome dit 
54-r>. 0.9. qu’il eftoit eunuque. h II ‘'/n’avoîtem- 'Iw 
>7AS- î. kraffé Nue dePuis Peu k foy Chrétienne, *îrm' 
i Enï.Î'f. lorfqu’il donna lieux- aux furpriiès de 
fîo’ibl no^ e ^dveriàire pav.'fon ambition de- 
Thdrt. regléy 0 pour les dignité?, de l’Eglife, «piM- 
tutr.L̂ .c. Ainfi il fut poflèdé par le demon  ̂ &
R.p. i>y.b. toUr coup agité comme un 'n^c‘

i. On 1k auflj Artfabjïj. Euf. c.üc Ar-
tob, îfljw. hfr. f*si. U ;. 1. ,̂ 117, c.

R A T  I T E S.
furieux , fans aucun ufiige de railon.
Il commença -À parler tans fuite & fans 
jugement, de à dire des choies lurpre- 
nantes St nouvelles. £ Le démon ne 
poftédoït pas moins fou ame que fou 
corps. Car il paroift par toute la fuite 
de J’hiftoire, qu’il adheroit à ce que cet 

b. efprit d'erreur luy faifoit dire, ] J citant 
bien aile de piler pour prophète, .[&  
pour un homme rempli du S. Efprit, ou 
pour le S. Efprit meirne, connue nous 
le dirons dans la fuite.

c. .̂p.ieS. ' Dieu accordoit encore alors à l’E- 
=<■ glife plufieurs grâces extraordinaires,
Trm.i.i.r. FSt entrkutres ic don de prophétie* 

c qui avçit paru peu de temps aupara- 
vant dans Saint Quadrat [Apdogifte,] 

tEui.i.j. &  dans une femme de Philadelphie 
is f ’ii*. nommée Aimüiie, [dont l’hiftoire ne

nous apprend rien de particulier. C bit 
ce qui rendoît l’artifice dp démon plus 

e.3,p.iSS. dangereux, ‘ àcaufedekdifficultéqu’ij 
a. y avoit de difeerner cette faufte pr0*

pbetie de la véritable. Audi l’on fe 
Tiî trouva fort partagé fur ce fujet; ’ &; 

18®.̂  ceux qui furent les premiers témoins de 
cet événement extraordinaire, n'en fi
rent pas tous Je mefime jugement. 
Quelques uns prenoient Montan pour 
ce qu’il eftoit ,c ’eft à dire pour un polie- 
dé 2c un démoniaque, qui étant agi té par 
l’cfprit d’erreur troubloit inutilement 
les peuples: 5c ainfi ils le reprenoient, 
2c s’efforçoient de l’empefeher de par- 

'< c. 1er i 'le  relfouvenant des comtnandc- 
mens 2c des ni enaces avec lefqucllcs J e-  
s u s-C 11 r 1 s t nous avertit de prendre 
garde foigneuiémcnt aux faux prophè
tes qui doivent venir.

k. '-Ils remarquoient en efîèt que cette 
prétendue prophétie de Montan, eftoit 
bien differente de celle que l’Egiîiè a 
receue de la tradition des Apoftrcs. 

C-I7-P- ’ Car fon enthouüaüneparoiftoitcom-
i33 ‘ c- me un accès de fureur, Sc luy oftoitk 

liberté de là raifon \ ce qui ne 1 fe trou- 
voit point dans aucun des véritables 
Prophètes, foît de l’ancienTeftameut, 

Epr.+Ï.c. foit du nouveau, ‘ Icfquels n’ont jamais 
¿à4 P'os P^éu l’intelligence 3 c k  fuite de teurs 
Atê.tc-i, prophéties. ' Car c’eft ce que l’on ne peut 
p.498.b| nier, difent S. Athanafe & S. Jerome, 
NaEpr.p. ^ ûs tomber dans l’impieté £c dans k 
iîs.î . folio de Montan & des Phrygiens. [ Audi 
■ wïTii Tertullien y eftoit déjà tombé,] 'Jorf- 
314.^'^ qu'il dit que la prophétie venoit d’une 

violence ipirituelle, qu’il appelle // une 
folio £c une dcmence.

Enr.i.y.c.j. ’ D’autres au contraire, oubliant que 
àfi'Bo 't** J E s u «-C n R i s T nous a ¡recommandé 

[ de veiller , pour n’eftre pas furprïs 
par les artifices des faux prophètes,] fe 
réjouifioient de ce qu’ils voyoicntdans 
Montan, comme fi c’euft cité un effet 
véritable du S. Efprit, & de k  grâce de 
la prophétie: Et ils s’enfloïent fur cek 

i.iGp. d’une extreme vanité. ' Ils invitoient 
iSo.c.O, incline à parler cet efprit malicieux,

S|üi ravi defe voirhonoréaveefipeude 
ujet par des Chrétiens, mais des Chré
tiens qui n’écoutoîent plus J e s v s- 

C h B 1 s *r, 2 c en qui k  foy de k  ve- 
. . rite eftoit endormie, employoit divers 

- artifices pour tromper les autres par 
-eux, après les avoir trompé les pre

miers
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mîdrs, ' Ceux-ci eftoienten affèz grande 3 - r- ' 5 9  
nombre--, ''mais p;u néanmoins [enjf^p,
Comparaiion ‘■ le ceux qui ik  tombaient iBi. a. 
pas dans le melme ¿gaiement.]

A R f  I C L E I I ,

îrîfcU lt, Müxiwillt) çy 'd'autres, font 
pojjrdez du demoU tûrnrne is'.ûtttun;

Lents prophéties [ont rejet! ees 
pari’ k'giife ; &  il s font 

cxteustntmiez,

* T  É démon, pour avoir encore plus^r.i, p f,
I ¿d'avantage contre ceux qui fe jtf.p-isi- 

Jaiffoicnt aller a certe réduction , i’ufci-d' 
ra deux femmes qu'il remplit defeiprit 
d’erreur, fit qu’ii fit parler finis juge- . 
ment fie fans diiert-tion comme Mort- 
tan ; ' fie apparemment iort peu aprésr.^c, tj. 
luy, [Ces deux femmes font] " lesl1- ■+"ï- =-<*■  
célébrés PriJquc ou Prifcillc, fie Maxi-1̂  
mille , les folles prupherefles qui for- 
merent avec Montai! la feéte des Cuta- 
phryges. [Elles cifoient toutes deux 
mariées;] quoique l'on vouluft par un, i3 , p, 
menfonge viiible faire paflûr Prilquc lS-vJJ. 
pour vierge. Mais des qu’elles furent 
remplies de leur efprit prophétique , 
elles ubanbonnerau leurs maris. f EJ-ujfr>aj 
les citaient toutes deux fort nobles 8cCier.r: 
fort riches, Scieurs ridieiTes nuiiirenc11  ̂J‘ 
à beaucoup dJ Eglifes , que ' Montait cor
rompit par leuror, pour leur foire rece
voir le poifon de fon hereiic,

[ Il paroi’ft qu ’il y avoit encore d'au
tres perfonnes dans le p-arti de Mon tan 
qui le meOoient de prophétiser.] ' AUfjiSi.^« 
cibiade St Theodote en foliotent pvo-3-P‘ ‘dS,e- 
feffion des l’an 177- au moins. [Ai-, 
cibiade de voit eitre bien confidcrablc 

i, parmi eux 3] ' puifqu’on voit 1 qu’il ac- nf.p. 
quelquefois donne le nom à toute lu1??- *’• 
lotte. [Nous parlerons de Theodote 
en un autre endroit.] ' Le démon pu-p. îSo* 
blioit parla bouche de ces [prophètes1®1* 
fit] propheteiles, que ce petit nombre 
de Phrygiens qui failbient gloire de lu y 
obeïr, e (toi eut véritablement heureux,
' St il les enfioit de vanité par lesgran-p, i0o, d. 
des promefles qu'il leur fai foi t. Mais 
auffi quelquefois pour faire croire qü'ïl 

hij-ST/- citoit,y feverc 3 t enhemî des vice?, il 
w’f* les reprenoit ouvertement dés fautes 

qu’il jugeoit par des eonjedtures vrai- 
fembkbles, qu’ils avoienr commifes.

'  Les ihints Evefques qui efloicut a-p, ,gj..n.bi 
lofs [dans J'Aiie , fit aux environs ,] 
s’efforcèrent de faire voir v quel eitoit 
l’efprit dont Maximille eftoît poiTedée.
A itéré Urbain le marque de Antique de ■ 
Comane, fit de Julien d’Apamée] vil
le de Phrygie,] dont la probité eftoît 
reconnue de tout le inonde. Us vinrent 
pour examiner cet efprit, fit pour luy 
parler. Mais Thcmiion, [dont nous 
verrons cnfüitc la vie,] leur ferma h  
bouche, fit ne voulut pas leur laîiïer la 
liberté de faire voir que cet efprit de 
Maxi mille citoit uncipritde monfongé 
fit d’iilulion,

’ Ceci fe paflâ àPepuze dansk Phry-c.f&p)
t&S.b,

î - ; Lfi texte en « t  r&JroIt a JHÜpadii ïridiif ¡1 d l  c  * 
afevifU c qu’il (lut lire A (ta u  fr? ' F**

& J itE ccL T .ll. Is

gie, -comme nouà l’apprenons TApofo
lone, qui témoigne cmlïnquele meime 
Üotiqtie vouknt convaincre l’inipollu-

. re de cc demott de Maximiik-, en fut 
en.pcirhu par ics fabteurs, .[Le mar- 
tyroioge Romain kit mention de 1 S.
Julien le 9. de décembre, fit de S.An
tique h i .  de jbillet. 11 Ls met tous
deux fous âevére,] ' lous lequel P..-,ro-Bii'.’.of»
r.ius dit que S. Aoriqbc fut imrtyrizé :
[Mais 011 ne voit point d'où cela peuc '̂"1’ 
vitre pris, pomanedont il eftoît Evef. 
que, n’elf pas celle du Pont,] ’ puti- KyiT.T, 
qu’ij icmble que céile-ci n’ait point eu Tim-nj : 
d’Evcfque julque vers l’an ipy. [ mais 
ce puuvoit dire utle autfe qu’oit met 
tautoft dans la petite Arménie, fie tan
tôt dans la Cappadoce.J

’ Le bienheureux fiotas Ëvefque F.iif,l.,-.o . 
d’Ancpikle [en Thrace,] voulut auiTi «S'i-'-'Sr- 
chailer le demon de Priicille: mais j]’ "'P'10*' 
en fut empefehé par les hypocrites ,

?. îviC-W comme parle !uln*Evefque de De- 
jjiirti. . belte colonie Romaine en Thrace, qui 

■ artelbe cette vérité par un ferment fie 
par une iignaturc. [C ’eft fans douté 
d’où lé Synodiquc a formé] 1 ion Con- 
cile d’Aq̂ uilcs, ou Saint Sotas ficdouvxt.i.p.iss1 
autres Evefques , convainquirent fie J‘ 
conjannerent Thcodotc le Corroyeur,
[on plutoff le Mor.ntniife, Javec Maxi- 
mi 1 le, fie M o ntan qu l fi: d ilb i t c lire le S,
Efprit, fie qui. invcntoit un dogme de 
878, Eons.

[ Si les Evefques des provinces vol- 
Unes témoignoient tant d’ardeur pouf 
remédier à ce mal, il ne faut pas dou
ter que les Eglifes de l’Aiïc mineure 
où iiavoit pris naülancc, ne (filent en
core de plus grands efforts pour le chaN 
fer de leurs entrailles, ] ' Les Fidèles E0r.l.'rirf 
de cette province s’affcmblérent plu - lÉ-r-tai* 
heurs fois fie eü divers lieux ; UscXtuni-3* 
notent avec foin les diicoun do cette 
nouvelle prophétie 3 ils les déclarèrent 
profanes fie impies; ils condannerent3d 
rejetterent cette hereiic 3 dont les au
teurs furent enfuïte chailez de l’Eglife,
& privez de la communion, ' Le Sy- ctMic.T.q 
nodique marque un Concile tenu a Hie- '‘ r-po'iî1 
raple en Aiic , par S. Apollinaire Evef- ** 
que du lieu, £c 16. autres Evefques, qui 
condanna Sc retrancha de l’Egliic les 

&c. faux f/ prophètes Mon tan fie Maxim iüe, 
avec Theodote,

[Ce font là lespremiersConcilesqué 
riiiftoire de TEghie nous fàJîè con- 
noiffre apres Celui de Jerbfalem fous les 
Apoftres. Nous en verrons plutieurs 
tenus vers l’an 19p. fur kqueftiorulck 
Pafque,] ' Tcrtullien quelque temps a- ^^.9 * 
prés dit que l’on tenait des Conciles J. f  

>crt7r<' * âns l'Orient, où toutes les Eglifes 
t£j/ [d’une province] fc i*aiIemb!oîent ea 

un mefmelieu, pour traiter en commun 
des clfofes les plus importantes: Et ce 
concours mefnie de tous les freres qui 
s’uniflbient cnfemble fie ivet J esus- 
C h r ist  par le mouvement de leur fo j  
leur eftoît un fujet de joie, 8c formoit 
une reprefentation de tout lenom Chré

tien,-

Ear j  «ïk 1« £3nw f ̂  ,
f" ?  jcD’v en crüuytq m /q « ' «  ^  8* 9- «  1
**•* S’ 3 Bp
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tien, qui çû donnoit une jdée gmnde 
8t auguite. . Ûn commcnçoit ces a i-“ 
femblées par * les prières lie par 
nés, pour apprendre i  eftrétriftcsavec y . ■ ! 
ceux qui font ttiftes, afin de fc réjouir 
en fuite avec ceux qui font dans lajojc.- f 
'O n difpu'te iï ces Conciles dont parle 
Tertuliieiï , eftoient des Catholiques ou . 
des Montantes, [11 eft certain que tout e 
ce qu'il en dit cft vraiment digne des 
Catholiques J ; 1

. A R T I C L E  III, . ,

Les Martyrs des Gaules con dament Us 
Montant fies par leurs alitons ¿p par ; 

leurs lettres,

[ V T  O u s ne favons point quand ks 
JJ'SJ Mon ta ni îles furent cscommu- . 

niez par les Conciles dansl’Afie. Ce ne 
fut peuteftre qu’aérés que la mort de M. :
Aurele en iSa. eut laiflë aux Chrétiens 
Ja liberté de tenir des Conciles, & a- 
près auffi qu'on eutconfulté l’Occident 
tant ihr la qualité de prophètes, quepre-; 
noient Montan St les autres, que fur 
les nouvelles aufteritez qu'ils preten- 
doient introduire, comme no us le dirons 
lorfque nous marquerons leurs dogmes.
Il y a tout lieu de croire qu'on en avoir é- 
evit aux Chrétiens des Gaules. Car en 
l’an 177.3 'les faints martyrs qui é-

1. toient priionuiers 1  Lion pour le nom, 
de J E s U x-C H K 1 s r  , écrivirent de . 
leurs prîfons diverfes lettres à leurs frè
res d’Afie Et de Phrygie, St mefrne au 
Pape Elcuthcre, pour contribuer par 
]eurs»foins à donner la paix" aux. Egli- 
fes, ' Ces lettres'ne furent envoyées: . 
qu’aprés leur mort, par les autres Fidè
les des Gaules, quiy joignirent PhiftoL. 
rc de leur martyre , avec le jugement 1 
qu'ils fuiioient eux mefnics de l’efprit dé 
prophétie que Montan 8c lesautresa'at- 
tribuoient.

[ 1 1  feroit à fouhaiter qu’Eufche euû 
raporté quel eftoit ce jugement j mais 
il a cru le marquer allez,] 'en nous; 
apurant qu’il eftoit tout à fait confor
me à la véritable pieté 8c à la foy or-. 1
thodoxe. ^ E t  on peut s'aÎTurcr qu'il N O T E  
n’allùit pas a recevoir les nouvellcsima- 3* 
ginations de Montan, qu'ils avoiehtvu 
Condannccs de Dieu par une vifion très 
authentique,dans S. Alcibiade l'un des 
compagnons de leurs liens,] ' Car ce- 
Saint qui avoit acoutumé den’uferque 
de pain St d'eau, ayant refolu de con-

1 titruer cette manière de vie dans la-pri- 
fors ; Dieu rcvela à un autre de ces 
martyrs , qu’Alcibiade faifoit mal de 
ne vouloir pas ufer. des créatures de 
Dieu, Sc de donner, fujet aux autres 
par ion exemple de le fuîvre dans fa 
faute. [AÎ11Ü le mefmc efprit de.
Dieu qui porte ordinairement les Saints
3 la peniténee , voulut que S. Alcibia-, ■ 
de modcrait'k Tienne , de peur qu’il 
ne Îcmbiaft. autoriser les rigueurs irre-

Sa livres ou fuperftitieiLfes qù'enfeignoit 
lohtan. . 1
Au lieu que les Montaniftes Întro- 

duifoient .une dureté exceftive envers .

A  N  r  S T E  S.
: . : ccUx qui eftoient tombez dansPapofti-* 1 * 3

■e u p.jûi, lie,] ks martyrs de Inon prirent plaj. 
j " .1 fit à fignoler leur chanté envers eux; & 

c’eft ce que les auteurs de leur hiftoire .
1 relèvent fur toutes chofcs.

. ' 1 1  [ L’hiiloire qu’ils raportent de S. Alci
biade tait voir que l’on ne peutbtdmér 

' ■ 1 P Eglife, lorfque pour s’oppofer aux ex- ■
cés des hérétiques, elle porte fes en farts
plutoft aux bonnes œuvres qui l'ontcori-
traîrcs à ccs cxccs, qu'à celles qui leur 
pourraient citre conformes en appi- 

. . . rence. Ainfi l’on voit qu’à coule des 
Tar vc! Mon ta ni îles mcfmcs, ] ' ces hcrctiques ' ■
*, 3. p. 19 j. obier vont foigneüicment de voiler tou- 
.'5V tes.les filles qui eftoient en âge nubile, il 

y eut quelques Egflfes d'Occidcnt qui 
. abolirent cet ulàge, lequel jufqucs alors 

y avoit efté permis £c indifférent.
[La part que les Fidèles des Gaules, 

prirent à ce qui regardoit les Montai«-,
Coac Li ^es’ a donné i'ujet au Synodiquc] 'de 
r. 1, p.y99. mettre dans les Gaules un Concile des 

 ̂ Confeiléurs, qui ayant condanné Mon- ■
tan 8c Maximide, envoyèrent leur dé
finition aux Fideles de l’Aiïe,

[Nous ne .trouvons point ce que fit le 
Pape Eleutherc fur ce que les Fideles des 
Gaules, 8c fins doute auffi ceux d'A- 
lic , luy avoïent écrit touchant Montan,

„ r „ , ' Nous avons neanmoins quelques mai-liuî* n .pB 1 - - ,j-- +
5it i.c, ques que non leulement luy, mais S.*,b«., 

Sotcr mefine fonpredeceiTeur ,avoientî’ 
Pwcd,' rejette, cette nouvelle prophétie: ' 8c 
iwr.ii.p. quelques uns écrivent que '''' S. Soter aViS.ŝ , 
1 ‘ lait un livre pour la combatte. ta-
EnC ï. r.c. ' Les faints martyrs joignent aulli 
itf.p, 1Î3. leurs fu tirages à cclut des autres Fideles;
 ̂ , & quand iis.fe rcncontroient avec les

prétendus martyrs des Montaniftes, ils 
s'en feparoient , & répandaient leur 

- fing fans avoir communiqué avec eux, 
pareequ’ils ne vouloient point avoir 
d'union avec l'eiprit qui parlent par 
Montan 8c par fes femmes; Ce qui fis 
remarque particulièrement des SS,
Caius fie Alexandre, [Chrétiens] d'Eu- 
menie, qui fouffrirent en ce temps là à 

Boij.io, Apamée fur le Meandre. ' Ufuard , A- 
msrB,p.4, don, Notker, 8c les autres martyro-1 
kS“, loges latins, marquent leur fefte le 10. 

de mars. Plufieurs mettent leur mar
tyre fous M. Aurele. ' Mais comme 

S ï «  Aftere Urbain [qui écrivoit vers Pan 
’a. dit qu'ils ont fouffert de fan

temps, [il y a apparence que ce fut 
plu toit fous Severc.]

A R T I C L E  IV.

Les Montaniftes Je font une nouvelle. 
Eglife ; Fraxe/ts Us empefehe dt 

furprendre U Tape Vitlor :
S. Strapion ¡TAtittocbe

Ut condame. I

■ Eur.hf-C*
]£, p, tS i.

>mW Es Montaniftes furent donc con- , 
■ I  j dannez, comme nous avons dit,& 

chaffez de l'Egliië par les Fideles 
déPAIïc, foit des le régné dcM, Aurele, 
foit feulement après la mort. Et nous 
verrons dans la fuite qu’ils furent cour
batus 8c réfutez par divers auteufs Ce- 
qlcfiaftiques du temps de M, Aurde 8c ■

: d e



L  E S M  O N  T
de Commode fort fuccefiéurt Leur ex- /  - i
pullion donna ■ occaiion] ' aux plaintes p, ib*. t. * 1 . 
que lp diable faifoit pat h bouche aie.

: Maximille : qu’on le chaflbît du peuple -1 
(.f, fidele comme on chafle " le loup d’un 1

troupeau.
[Non ièulcment ils furentchaflez de ! 

l’Eglife;] ' mais ils s’en feparerent eux 
mânes, 3 c * firent fchifme par Parta- 
che qu’ils avoient à leurs fables gc a leurs 
égaremens, qu’ils prenoient pour des , 
operations du S. Eiprit. Ils le Vati- ĵ^p, 
toient eux mefmcs qu’ils avoient quit-^iî-r. . 
té l’Eglife à caufe de ce ig  race s préten
dues. [C ’eft pourquoi le iticimc au- / ' 
tcur qui nousaiTure que l’Eglife les a- 
voit excommuniez,] ’ les appelle une^f-'^].^ 

'aï*- 1  ̂lierciie fehifmatique. ?ii.p.iSoP
ttK'/t- . [A inil il faut ou qu’ils aient prévenua- 
i “"®' la fcntence de l’Eglife, cnfortantd’cux 

nicfmes , ou qu’ils Paient confirmée 
par leur obif¡nation, £c en élevant au
tel contre autel ; ce que les plaintes de 
Maximillc rendent le plus vraifembh- ! 
bie,] ’ auflibicn que cette impudence 'j(î '■

• avec laquelle [2c eux, 2c] ks dcmonSp/iBi-a.' 
qui parloicnt par eux, déchiroîent PE-1 
glife Catholique répandue par toute la 
terre , à cauie qu’elle rejettoit par tout 
avec mépris leur nouvelle prophétie 

. [&  c’eft ce qui fe voit dans tous les 
livres que Tcrtuifien a faits étant Mon- 
tanifte.

Mais d’une façon ou d’autre , il 
e(t certain qu’ils étoient feparez de. 
la communion des Fidèles, St qu’ils r 
avoient formé une nouvelle Egide:]
/ Sc nous voyons aifcz clairerùcnt dans Tcrt<fu& 
Tertullien, qu’ils avoient leurs afiëm-c.3. p. 65m 

, blées differentes de celles des Caihoü-rf'J,j ’Iir’c,|" 
ques” des le temps du Pape Vidtor, [qui Sasiac.ÿ. 
gouverna depuis l’an 191. jufqu'en ^ ï1 [-b- 
to u ] 11 Nous lavons au fil qu'ils fc trat- 
toient d’hommes fpirîtuels, c donnant 1.P.ÏÏ34.C. 
à ceux qui rejettoient leurs faufles prù- ̂ ùî|!>̂:73i 
phetics.le nom dePfyquiquesoud’ani-L. 
maux , [ce qui cft une allez grande mar- ^  ̂ =1 
que de fchifme, auiïi-hien que d’un or- j., jifa! 
gucii infuportable.

Nônobicartr leur fchifme, ils ne kifie-1 
rent pas de briguer la communion du 

.Pape Viéfor , lors peutêtre qu’ils le 
virent brouillé avec les Catholiques de 

NOTE l’Aile fur le fête de Pique-.StV iitor 
4 * fe lai fi a d’abord furprendre à leurs ar

tifices.] ’ U approuvoit déjà les pro- Tefî_ 
pheties de Monran, de Prifque, St dePr.c. ii p. 
Maximillc, Sc par cette approbation, 
dit Tcrtullien devenu Montaniite, il 
donnoit la paix aux Eglîfes d’AÎie 8c de 
Phrygie ; [c’eft-vUdirc que foüs pré
texté d’y établir k paix, fi y aüoit cau- 
fer un trouble effi’oyable.] Mais Praxcas 
qui venoit d'Aiie , Sc qui étoit alors 
confiderable dans l’Egfiie par k  quali
té de martyr, luy ayant fait un faux ru- 
port,dit Tertuliicn, de ces prophètes,
8c de leurs Eglifes,[ou pour parler plus 
véritablement, luy en ayant découvert 

■ y. 1a vérité,] * Sc luy faifant voir qu’il ne 
les ppuvoit approuver fans condanner 
fes predeçeileurs , l’obligea ; de te- 

. traiter les. lettres de paix qu’il avoit 
déjà envoyées pour les Mort tan iftus,

1. ‘Prittrjjrnini tjrii ¿Kiititalts ¿tfcadtitÀi*

A N  I S T  E  S. IÎ)T
1 ] Sc de changer le dcflêin où U étoit de 

. j recevoir 8c d'approuver leurs prophe- . .
.tics.

r ' pen'dlpointuûcchûfcni étonnam BaKm. ,
/  . ! te ni rare, dit fur cela Baronius, qu'un £- 3-4-.

! Pape ait été furpris par des tnipoaeurs.
[Mais il faut admirer k  providence de 

: Dieu qui veille pour k  paix de fonEgU-
fe, lorfqu'on a foin de l’invoquer par

- des prières aufii ardentes 2c aulli pures 
que celles qu’on luy ofifoit dans ces 
temps heureux.]

, : . ■ ' S. Serapion qui gouverna l’Eglife Eor). c
d’Antioche [depuis l'an 189. ou 190. i/séiïsj 

'. julqd’en 111 .J fe déclara contre les Mon- ^7* ■ 
n o t e  tanii ês Pir une lettre adreflec à /yCari- 

f. , : , quc Sc à Pontique, fignée de beaucoup 
‘ d’Evéqües , entre lefquels étoient Aure- 

'■ ■ HusCyrenius,qiîiprcnoitletûredemar- 
11 tyr; Sc PubiiusÆÜüs Julius, Evêque de 

Debeltc dans k  Thrace, [qui pouvoir 
s’être rencontré par occaiion dans ce. : 
Concile des Eyêqucs de Syrie : SeScra- 
pion lut £ms doute bienaife qu’il lignât 

. avec les autres,] puifquc fon deflëiné- 
toit de faire voir que cette nouvelle pro
phétie étoit rejettée avec horreur par 
tous les Chrétiens du monde, ■

A R T  I C L E V.

- .Des aéiions, de in msŸt, ey des ¿cri: s de
MontaUf Frifqiie, Maximillc, &  : r. .

I ,
[ A  V a n T que de faire vpir par l’ex* 

Xjkpofition fiL’s dogmes des Monta- 
nîfies, combien rhorreur quon en a- 
voit ctoît juilc, nous marquerons ici 
ce qu’on trouve de la vie de leurs princi
paux auteurs.Car ceux qui ont écrit pour 
défendre l’Eglifecontv'cux, nous cnra- 
portentafiéz de parricularitez,pour fai
re voir que toute la fevCrité de leur do- 
ébrine n’étoit qu’une véritable hypocri- 
lic, qui couvfoit uncavarice bafle 2c in
fâme, avec une moiefie toutù fait indi
gne , non de prophètes 8c d’organes du 
S, Eiprit, comme Morttan prctcudoic 
être,mais des moins parfaitsd’entreles 
.vrais difeîples du S.Eipritipour ncpas 
dire qu’on les a mefme accufiiz de plus 
grands dcrcglemens.

Pour commencer par Montan, voici 
ce qu’en dit Apollone, l’un dcccsfaints 

| défenfeurs de b vérité,] ’ lequel, com -£up& 
me on le voit par fes paroles mefmcs, é- iûo! uSic. 
crivoit vers l’an 2 r 1, lorfquc Montan vl-

1 ,, voitencore.' Ladoétrine, dit-il,&lcs-l.f.«-18. 
„aéiions de ce nouveau dodtcur , mon- P- lS4 c- 
„  trcüt aitez quel il eft.Carc’eibluy qui 
,, a établi des gens pour lever de l’argent 
„  [fur fes fcéiatcurs,] qui a trouvé un 
,, nouvel art de recevoir des prefens, en 
,, les colorant du nom d’ofhande; qui 
„donne des gages à ceux qui preichcnt là 
„dodtrine.fefervantdelcurgourmandiië 

. ,, pour augmenter ]e nombre de fes p,ar-
,, tifans.'Saint Jerome témoigne aufiï, Hîct-, «i 
comme nous avons dit . qu’il corrompit Ct.c.i.p- 
bcaucôupd'Eg!ifesparI’ordePrifquc2 c l i î 'ai 
de Maximillc , avant que de les Înteéter 

; de1 fes erreurs. _
; ' Apollone parle encore en un autre ^  ■ ’/$?

Bb 1 endroit,/ '
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endroit des prcfons que recevoit Montan; 1 .
„  S'ils foutiennenr, dit- il, que leurs prô  
„phetes n’oüt point reçu de prciens,
„  qu’ils reconnoiGènt que s’ilsfontcon- 
„ vaincus d’en av"oir reçu,ils ne font point 
„  prophètes; Se après cela, nous appor- , ^  
„  tarons une infinité de preuves pour [ '
„  montrer qu’ils en ont reçu- Et puHV : : 
„qu ’il faut examiner un prophète par ; .
„  tous fos fruits, dites-mpy un peu,ajou- r, 1 
„  te-t-iijUtL prophète teint-H fes che-'
„  veux, [pourkur faire changer de cou- : ;
„  lcur?]Uii prophète s noircit-il les four- ¿nid- . 
„  cilsî Un prophète aimè-t-il les habits ?*T«‘ 
„magnifiques? Un prophète joüe-tiil , 
„ ‘’’aux dames 8tanx dés ? Un prophète 
„  peut-ilpreftér àufureîC^i’ils répondent 
„  ii cela cft permis ou non ; 2c puis je 1 ;
„  montrerai qu’ils l’ont fait-

' S. Cyrille de Jerufalem ne craint 
point d’ailurer que Montan étoit non 
îèulement un fou Sc un furieux, mais 
même un miferabic fouillé par toute 
forte d’impureté2. : ce qu’il ne vent pas . 
exprimer davantage, pour nepasoffen- ‘ 
fer la chalïeté des femmes qui l’cntcn- 
doient.'S JfJïdore de Felufe dit qu’il avoit 
été convaincu clairement dadultéré, 
furquoi il fcmhle qu’il fe foitfaitv eu nu-«bfùfas 
que, comme S. Jerome dît qu’il l’étoit ,-r“ ’"wr‘
£c que fes foétateurs luycnaientfeitun 
grand mérite,

' Dieu le hiflâ abufer les peuples du- 
rant4o,ans au moins : caril vivoitenco- 

' re,aufïibien que Maximifle,fous l’empire 
. de Caracalk, ‘ On dit que l’un 5 c l’autre . 
fopendirentparl’miligationdumalinef- . 
pnt,&moururentcommejudas,non pas 

■ tous deux en mêmetems, niais lorfque ;
J. l'heure de chacun d’eux fut venue, C ’eft 

ce que ronentenoitcommunement. 
f Maximille doit être morte en 2 1 S. 

1*481,»),*; ou j,i<j.] 1 Car au lieu qu’elle avoit
prédit qu’il y auroit [apres là mort! 
quantité de troubles fie. de guerres, f ie  
pallà neanmoins plus de treize.ans de- 

: puis qu’elle fut morte, fins qu’il y eut *
aucune guerre particulière ou générale, 
dans l’Etat, ni aucune perfccuüoncon- 

, tre l’Eglife. [Cfc calme de plus de 13 „ ans ; 
ne fe rencontre point// durant près dédirai" 
100. ans j que depuis qu’Hdîogabale eut ■ 
vaincu Macrin en iiS.jufqu alaguerre^i,;, 
des Pcrfes fous Alexandre, laquelle le F,
Pctan met en ''''l’an i^.m aisqu’on ne, 
peut faire commencer plu dard qu’en v. au- 
131, Car durantees 14, ou iy.annéesil^^*
V eut un calme tout extraordinaire d3ns. 
l’Empire; k  mort d'Heliogabale tue en 
lia , n’ayant apporté aucun trouble.
Tout le monde fait aufli qu’il n’y eut au
cune perfecutiou Contre TEglife durant 
ce tcmps-Ià.

Outre ce que nous avons déjà dit de 
Maximillc ;] „  Apollone parknt d’elle Sc 

I.î.c-iS.p. t»de Prifcille; 'Jefuisprêt démontrer,
,, dit-il, que ces premières propheteilès 
„  mcfmes ont abandonné leurs maris dés 
„  qu’elles ont été remplies de cetefprit 1 
„  [d’illnûon.] Et il ajoute enfuite, Ne 
„voyez-vous pas que toute l’Ecri turc dé-
„  fend à un prophète de recevoir des pré
viens ou de l’argent? Quand donc je voy 
i, qu’une prophetefTe reçoit de l’or, de 
b l'argent, ddslubiti fuperbes,puis-je pe

C I O  N  X T E  S,
| ■ ki. ,, k  pas rejet ter auffi-tôt? Tl patoîtque

; . . Prifcille ÿ étôit morte avant l’an 21 r, 
, ; 1 [Il nous reite fort peu de choie des pro- 

' pheties de Monun, 8c défis prophetef- 
ies, Tertullien raportc aflezfouventdes 
paroles 5 c des fentimens de. fon Paradet, 

' - c’eft-à-dire de l’efprit qui parfait par ces 
fanatiques-, mais Ü ne marque pas d'op. 

Tert, «fa, dinaire qui les avoit dites.] 'licite cet- 
„  te parole de Prifque ou Prifcille 3 f s Qe 

j&i.b.  ̂fgnt qUC chair, 8c ils haïiïëntla chair, 
'Enf.i.j.'e. „  ' Maxi mille, Com me nous avons vu, a-' 
lû. p. 181. y0it prédit quantité dé guerres Ôc de:
. * ■ , troubles, qui cependant n’arrîverent pas.
Epi.4B.c. ' S. Epiphanemarquequ’elleavoitdit

qu’p n’yauroitplus de prophète né après 
elle; mais que la fin du monde am- 
veroit. La faufiété de la demiere par
tie de cette brophetiefoverific toujours 

. de plus en plus. [Mais laprémicrepeut 
Eod-r- c. avoir été véritable.] * Car Aftere Ur- 
ir.p.’Sj. fain foutient que les Montaniilcsn’eu- 
1 4l rent plus de propheteilè apres Maximil- 
*f*rLde Ie* * Tertullien parle d’une femme de 

cette feéfc qui étoit apparemment en 
ju.a.!). Afrique, laquelle f  dit avoir receu. les 

dons de la révélation, 8cbeaucoup d’au-1 
très chofes que l’on peutyoîrenceten. 
droit; 8c c’eft d’une de fes révélations 
qu’f  a tiré fes imaginations touchant la 
nature de l’amc. [Mais ilenparloitvets 
l’an 205-. plulicurs années avantlamoit 
de Maximille.]

Epi.4$. c, ■ S, Epiphane raporteqaelqnesautres 
p- paroles de Maximille. b U en cite aulh 

41?,a. quelques unes de Montan,qui fontye- 
ic.4. la. ntablcment dignes d’un homme qui 
d^Îrfcf . parle fans jugement 8c fins raifon.c II 

les tire d’un écrit que l’on appelloit fi 
icA’dlp. Prophétie. Thcodoret dit que Prifcille 
4!r.e. 8c Alaximille avoient fait quelques é- 
Tiidrr.h. crits. d Blondel croit que Montan peut 
■ 117.b.. . avoir mit les livres que nous avons an~ 

Blond, jourd’huï fous Je nom de h Sibylle: 
Mds ce n’eit qu’une conjeéture [très- 

iSj. peu appuiée, Sc qui fopp'ofe, félon lu y,' 
que Montan a commencé des 142.

Epi. fi,*,, 'S . Epiphane parle d’une troiiiéme
î;.p,4j6. prophctelle de k  mefnie feifenommée 

4̂9,c. t.i.Quintille; ' Sc dit qu’elle,on Prifcille,
P-t'7  
+>

Eut U f.fi. 
tC. p. iS i, 
c;d.

s’etoit imaginée, £c vouloit que les an
tres s’imaginalTcnt, que J esus-C hbist 
s’étoit apparu à elle durant qu’elle dor- 
m o it , lu y avoit-donné 1a fageiTe, 8c 
luy avoit révélé la fainteté du Heu de Pc- 
p u « , [de quoy nous parlerons en fon 
lieu.]

A R T I C L E  V I.

ï i i s  martyrs des M on t unifies :  D e  T b em h  
fo n , A le x a n d r e ,  ¿5» Tboodote,

/ Es Montantes feyantotentd’a- 
I j  voir beaucoup de martyrs de leur 

creance; Sc quand on lés preffoit 
fur le relie,ces martyrs prétendus étaient 
leur dernier refuge. Car ils regardoîent 
ce point comme une defenfë invinci
ble, quoiqu’elle fut tresTbiblc quand 
mcfme elle eut été véritable; puifquc 
philîcurs hérétiques , 2c particulière
ment les Marcionites, pou voient feièr- 
yir dek meime preuve,

[Mais
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[Mais Appolloite fait encore bien voir ■ - '

quds étoient ces martyrs, par l’exemple - ', 
desprincipauxd'entrieux.J^Thcmilbn, c.

dit-il, qui couvre fou avarice fous des >»i•=“ 
"prétextés fpecieüx, n ’a pas feulement ,,
/, voulu porter la marque de la eonfeülon ■
”  du nom de J E S u s-C  h  a i s T , ¿c il a ' !
t} quitté les chaînes fie la pritonendon- 1 .
"  nant beaucoup d'argent; [ce que les 
^MonwnLftcsjregardoient comtnc un , ;
„  crime.] Cependant au lieu de s’iiumi*
„lierdans latbibldTe, ilié  glorifiecom - 1 .
„  me s’il eiloit un véritable m artyr, fit Ü 
j, entreprend hardiment de/W el’Apof- 
„  tre j en écrivan t une lettre circulaire à 
„  toute la terre, où il in (fruit ceux qui ont 
„u n e  foy  plus pure fit plus éclairée que 
,,Iu y , ou il combat pour détendre une.
,, doélrinenouvelle fit fans fondement,
,, où il blafpheme contre le Seigneur,con- 
„  tre les Apoft res, fit contre la iainte Egli- 1 
„  fc. [ C ’eft fans doute ce mei me] ’ The- c, iG.p. 
fliifon,qui, comme nousavons vu, s'op- lfil*Lv 
pofa à deux faiuls Evefques qui voû
taient montrer l’illüiion de Maximille,

' Apollone parle enfuite de quelques c. ;g; 
autres , honorer par cette feélc com m e i Er - . 
des martyrs.,, Pour abréger, dit-il, que b‘
„  la propheteife nous raconte un peu l'at- 
„  taire de cet Alexandre , avec qui elle 
j,mange quelquefois, qui cit révéré par 
„les peuples, fit qui prend luy incline la ; 
„qualité de martyr.iln'cftp-shefom que t . 
„nous expliquions fes lare ins fit fes autres 
„crimes, pour lefquelsil a efte puni en 
„  jufticc ; Le greffe nous en apprend af- 

fût. Lequel lcra-ce deluy ou de Mon- ■ ■
„  tan qui pardonnera les pochez à l’autre ?
„  Sera-ce ta prophetequi pardonneraau 
„  martyr tous fes larcins,ou le martyr qui 
„pardonnera au prophète fon avarice?
„C ar quoique J ésus- L u rist ait dit, Vous 
,, ne pofiedereï. point d'or ni d'argent,'&
„  vous n’aurei point deux habits, ils ne 
„craignent point de pecbcr contre toutes 
„  cesdéfenios, ' fit nous montrerons que 
„  tant leurs prophètes que leurs preten- 
„  dus martyrs, tirent de l’argent non feu- 
„  lement des riches, maisau lit des pau- .
„yrcs, des orfelins, fit des veuves. Que 
„  s'ils fecroyent innocens de cette avari- 
„ c e , qu’ils parlent, fit qu'ils témoignent 
„nettement qu'ils la contiennent, afin 

que s’ils enfoot convaincus, ils celîënt 
„  au moins à l’avenir de commettre 1a 
„  intA'mc faute. Car il fautexamincrles 
„  fruits [fie les aérions] des prophètes, 
„puifque c'eft par Je fruit qu'on connoït 
„  un arbre. Mais pour ceux qui voudront 
„eftre informez, de l'hiftoire'd'Alcxan- 
„  dre, ' il a eflé " condanné à Ephefe par le a
„Proconful Æmih'us Frontinus, non 
„  comme Chrétien, mais àcaufedes vols 
„  qu'ilavoit commis; ayant violé la difei- 
„  pline de J e s u s-C hhist avant que de 
„  corrompre fa foy. Mais ayantenfuite 
„  trompéles Fldeles, en leur faifimt croi- 
,,requ'ilcftoitcondanné pourlenomde 
„  J e s u s-C  h b i s t  , il fut délivré 1 par 

;„leursfollicitations, St par le crédit que 
.„quelques uns d'eux avoientauprès du ■
„  Froconfùl, 'après avoir déjà cité puni, i
„ comme ileftditauparavant, ”  [Ainfiü: 
faut qu’îi eu fi eilé condanné à quelque 1

». G’dt l’cxpoiffion dî Küfîa.

A N ! T S T  E S. 1 9 7 :

»id,

peine de.durée, comme aux minci fie 
- qu'aprés y avoir efté quelque temps, il ! 

en ait cfté délivré,] ,, L’Egüfe donc il ■
. - „cftoit, continue Apollone, ne voulut

, , „point le recevoir, psrcequcc’uftoitum
„  voleur ; fit on en peut vuir la vérité dans
„  le greffe general de l’Afie.

„'Unhomme ücertainementcrimi- 
„nel, nousfaitbicnvdir,ojoutelemcf.

'. „m e auteur, quel eft le prophète avec le- .
„  quel il demeure depuis tant d’années ; - :

, „mais c'eil fans doute que ce prophète ne . '
: „le  connoiftpas, Mous pourrions prou-*.

; „ver la meme choie de beaucoup d'au- '
! ; „  tTcs, Et s’ils fc croyent ipnocens, ils doi*. ] .

. .„venttrouver bon que nous a llé g u io n s ..  \ :
: „cespreuves,[afind*yrépondre. . 1 .

■ Mais quoique ces heretiquesfiilënt de b
leurs faux martyrs la gloire Sd’aiTürance
de leur parti, ik ne pouvoient ripan- 
moins montrer que ni leurs premiers 

 ̂ prophètes, ni aucun de ceux qui les a- 
voîent voulu imiter, ( car il paroift qu’il 
y en avoir pluficurs tant hommes que . 
femmes,) puftentprétendre à la gloird 
du martyre.] C'eft cequ'Aftere Urbain, .
Evcique Catholique , qui écrivoit en 
a j j, comme nous dirons dans la Juite, 
nous reprefente en ces termes.

Qu'ils nous montrent, dit-il, qucp.i3i,t.e,
„  MonUn, ou fes prophetellbs, ou que 
,, quelqu’un de ceux qui ontcommencc à 
„parler après eux , an eftéptrlhtutépaJ■  >
„ les j  uifs, ou tué par les payens 8c par les 
„  impies? Hsn'caiiauroicntnommCTun 
,,ieul. Y  en a-t-il quelqu'un qui aiteûé 
„  pris &c crucifié pourta nom de J e su s- 
, ,  C h r i s t ? Cela ne fe voit point. Ya- 
»> t -ilquelqu’une de leurs femmes [pro- ’
„  phetefles,] qui aitreccu un feulcoup de 
„fouçtouüiicoupdcpiirredansjcsfy- 
„  nagogucs des Juifs? Cela n'cft jamais 
„.arrive.Mais on raconte bien d’une autre .
,, manière la mort de Mon tan fit de MaxL 
„m ille, qu'on allure s’eftre pendus, 
[Nousenavorts parlé ci-defius,]

' Cet auteur mporte encore ce que l’on d-
difoit de la mort d'un des principaux 
d’entr'eux, nommé Theodote, 'quitte.3. p, iiS, 
mefloitaulTidcprophctizer, 'ficqui futa‘ [S

iiriTf»- le premier  ̂procureur de cette prophe-i'g,.î
îrsï TfT4 tic , ' c’eft i  dire le threforier, qui avoir _  g< u 

la charge de recevoir fit de garder l’ar-i,. c. 
gent que Montan cxîgeoit yar tous les 1 
moyens que nous avons die, 8c deledi- 
ftribucr enfuite iclon les ordres.,, 'On 1 
„  tient donc, dit Altéré, que cet ad mi- i8»r 
,,r.ible Theodote, s’eftantailfé aller par 
„une extafe ou plutoft par une phrene- 
„  fie, à fc remettre entièrement à la dif- 
„  cretion du démon, pendant qu'il l’enîe- 
„  veroit fit le ftroit monter au ciel, fut en 
,, effet jette en l’air par cet cfprit de men- 
,, longe, fit eftant retombé i  terre, il 
„  mourut miicrablcment de cette chute.

SÎrru.

A R T I C L E  VIL
Monta» fretmd qüe U Faratleî park 

par fa bpwht-

1 T  E fond de l'hereiie de Montan,
_Lque [ ne fc cooKfltantpas devou-j.j.oÿ. 

loir paftpr pour prophète, ] if s'appeüoirti7't5*
B b 3 luy
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luy mefme le Paraclet, [Stfcsdifciplcs ; 1 
luy donnaient ¿cnom, comme Tcrtul-' 'I

■ lien fait fou vent, J ' difàntqUCle Para- . 
clct eftoit deiccndu dans luy. 3 Us ne . 
croyoieiH pas neanmoins apparemment ,

: -qu’il fuit le S,Eipritmcime,8cumper- 
ionnellemcnf à luy.

1 •< Un ancien auteur dit qu’ils prêtera ■ 1
! .doient que les Apotires avoient reccu le'

S. Efprit, mais non pas le Parader: [ce 
qui cft une diftinébon allez difficile à' ; ' , 

i comprendre, S. Auguftin fins s y anc- .
! lier, dit] 'qu’ils foutenoient que la pro-i 
mefle que J e s u s-C h r iît  ayoit faite 

i d’envoyer Je S. Efprit, avoiteftfeaccom- - 
plie dans eux plutoft que dans les Apo-, ,

■ lires; que S.Pauln’avoiteuqu’uuecon- 
noiflanec imparfaite; mais que Mou tan 
St fes prophetciTes, avoient cü laper-, 
fe'étion delàfcicnce 8cdelalumicrc._'S. 
Philaftrc dit de mefme, qu’ils vouloient 
que J é s u s - C h r is t  cuit donné la 
plénitude du S, Efprit parleurs Faux pro-: 
phetes, 8c non pas par les Apoftrcs. i

[Ainûil femble que S. lrenéc parle, 
des Montantes, ] ' lorfqu’il dit qu’il y 
en avoit qui pour ne pas admettre que 
Dieu ait donné le S, Efprit [aux Apo lires 

. à la Pentecoite, ] rejettoicnt l’endroit 
de S, Jean où J E s U s-C h r i s t pro
met £1 venue. ,, Que ccs perfonnes, 
„ajoute-t-il, fontmiferables de vouloir 
„  dire de faux prophètes, 5 c de ne Vou- 
,, loir pasquel’Eglifeaitreceula grâce de 
„  la prophétie. 1T y a apparence qu'ils rc- 
„jettentauiït S, Paul, puifque dans fon 
„epjftre aux Corinthiens, il parle li en1 
„détail des donsdcprophcticcommuns 
,, aux hommes & aux Femmes, ” [Une 
Faut pas pretepdre neanmoins que cela 
fuit general dans touslcsMontantes.]
' Car il y en ayoit qui fe fervoient mefme 
de cet endroit de S. Jean dont parle S Jrc- 
née, pôur établir leur dogme, preten- 
dans que la promeiTe de "Jésus C hrist 
s’eftoit accomplie dans Montan,

[Il paroift auiTi que Tertullicn n’al- 
loit pas même jufqu’à croire que les ; 
Apoftres euFTent moinsrcceuqueMon- 
tan.j ' Au moins entre les articles de la 
foy rcccus avant les plusancienshereti- 1. 
ques, [8t ain fi avant les Montaniftes, J 
il met celui-ci, Que J es us-C h r i st 
i' a envoyé félon la pronieflë, Je Saint r  ■ 
Efprit Paraclet. 1 Et il femble queion ” 
icntiment ait cité que leS.Efpritayant 
cité envoyé le jour delà Pentecoite, n’a 
pas pleinement initruit l’Eglîfe par les 
Apolttcs , mais s’eft refervé diverfes 
chofes pour les déclarer peu i  peu , 
quand il voudroit, 8c par qui il voudrait;
&  que c’cft ce qu’il avoit fait par Mon
tan. Cela paroift particulièrement par 
les trois premiers chapitres du livre de h 
Monogamie,

' Il ioutenoit neanmoins que le Para- 
cletavoit apporte par Montan, un nou
vel état dlâércnt de celui de J e s tr s- . 

’ C h r is t  8c de S. Paul; gc qu’il avoit 
donné par luy la perfeftion 8c h matu
rité à la vérité, qui n’avoit efté que dans 
fa jeunefle fous J E s U s-C h h i s T 8c 
fous S. Paul; [ce quirevienttoutàfait 
à cebiafpheme manifeftequeS, Jerome 
attribue aux Montaniftes ,J ' Que Diru

Tcrt. .
pntfic, f».
,P-Ai4 -e-

t  A  N  I  S T  E  S.
n’ayant pu fauter le .mon dénipariaLoy 
■ ,& les Prophètes, ni par l’Incarnation 
& :lamortdejÉs U s-C H R i STjileitoif 
enfin deiccndu par le S. Efprit dans
Montan, qui avokreceuavcçplcnirude
,cc que S1,. Paul n’avoit eu qu’en partie, 
8c avec inclure. ' C ’eft fur Ce principe 
que lCs Montaniftes foutenant que jeur 
Paraclet avoir donné des préceptes plus 
parfaits 8c plus élevez par ̂  Montan, 
que J e s U s-C H R l s T n’avoit Fait dans 

c- rEvangilc, ' recevoicnt Comme des 
*-;P* oracles du ciel tout ee que ce [demo- 

! 1 niaquej leur vouloir dire de plus fcvere.
, 1 : que h difeipline ordinaire de ï'Eglilci '

, Ce que lW  peut voir âifément par Ter-.
" 1 tullicn.1

E L, H f j . 'S  i Epipharic «porte que Montap ne. 
-1 Tp. 413. p retend oit pis feulement citrc le Fara-

" ■ clet, mais qu’il fc difoîtauifi cftreDîeu 
le Pere. [ li  riV'ft point necefiaire de 
recourir à la doétrine de Sabellius pour 
accorder ccs choies; Un poilèdé Ec un 
fou eft capable de tout dire. Il ne faut; 
point prétendre non plus que Cette pen- 

■ iée n’eftoitpas de luy, mais de fesdiibi- 
ples, puifque S, Epiphane paroift ra- 
pol'ter fes propres paroles tirées du livre 
de là Prophétie.}

A R T I C L E  V I I I .

Difeipline rigoureufe àmt les Montmiflet 
fa foient prûfefîon.

Tcrr. mb- 
itftg. per 
tomin , Si
alibi. ; 
a puiil.c-; 4. p .7i8.d

Eiif.t,
18. p, 184- 
c|'i‘hJrr. 
h ,  I. 3, c ,  L ,
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b Hier, 
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c  Ter N 
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ï i .p .p + i.  
b | 7 4 3 - d ,
J c, 1 1, p, 
74?-7d4- 
P- 743-b,

p. 744. a. b.'

p*7üü*c.

[T  Es innovations que les Monta-
Tvniftes receumnt de luy, parl’aveu 

mefme de Tertullien,J 'furent de 
condanncr les fécondés noces comme des 
adultérés , 3 8£ 1 il femble qu’ils ae- 
t oient guere moins levé res à l’égard des 

' mariages qui ne fe faifoient pas publi
quement dans l’Eglife. ' On a mefme 
accule Montan de feparcr les perfonnes 
mariées: [8c on l’a vu de fes prophe* 
teifes.J

‘ Ils rejetroîent la pcnitence, b 8cre- 
fufoient J’abfolution à preique tous les 
pcchcz, c c’eft à dire à tous ceux qu’ils 
appdloient mortels £e capitaux, lorf- 
qu’ils avoient efte commis après lebat- 
refmc , J o liant mefme à l’Eglife le 
pouvoir d’en accorder le pardon.
' Il eü Vray que Tcrtullien «porte cette 
parole du Faraclet dans fes nouveaux 
Prophètes, „  L'Eglifc a le pouvoir de re- 
,,mettic les pedhez;. je ne les remettrai 
„pisneanmoins, de peurque les hom- 
,, mes en pèchent encore davantage. ” 1 
[Mais outre l’infolence de ce mifera- 
ble, qui parle comme s’il euft eilé toute 
l’Eglife, j  ' Tertullien expliquant cette 
parole, attribue ce pouvoir non aux E- 
vefqucs del’Eglife, en quelque nombre 
qu’ils foient, mais aux hommes fpiri-, 
tuels, c’eft à direouàun Apoflre, ou i  
un Prophète.

' C'citoit encore Un point de la doc
trine de ce prétendu Paraclet, qu’iln’c-' 
tott pas permis de fuir dans la perfêcu- 

, ■ ' . don,
.1, Otcult/é , id rfi Mtjj p i ,  £c~ .

cUfitm prifrjfr , Jiixiff CTrfrifcuH ¿r firmeJliintmjlUb 
r*ri ftTiilitàtiiMr 1 StC.



L e s  m  ü  n  t  à  m  î  s  t  é  s .
tîoü, tii de is’én exemter pobf de l’ar-, ' . J 
ceat: 'ih les Montsnlftes s’aircm bloicntrij^fejii '

■ n publiquement pour cdebrer ■ les m y-J,[ ■'
; itères, qu’ils icmbloknt Vouloir irriter . . '1

les infidèles, fc attire t une periccu- 
tien. [Mais cette vaine oflcntatiort : '. . 
d’un courage outré fit remeraire, n’eln- 1 
peichoit pas que dans i’occaiion ils ne 
tillenr paroiftre une laicheté réelle fie 
honteuib.] ’ Car durant la perfecurion Ùnll.îb - 

5, Acaet'de Dece, un juge exhorte //un laint
Confcilèür à'iuîvre l’exejnple des Ca-- .. 
taphryges, „ D e  ces hom m es, dit-il,
„  d’uneancienne religion, qui l’ontneun- 
„  moins abandonnée pour cmbraill-r la 
„n o ftre , &  que vous voyezoh riravec 
„n o u s des v^ux 6c des facrifices. aux ■

V-i-.C- „d ie u x , ’ N o u s a v o n s  vu que T h e m i - ■ 
„ io n  leur prétendu martyr ,avoit donne “  3.
„  bien de l’argent pour ie tirer de prifon.

[O utre l’sftebrion qu'ils feignoient 
avoir pour la pureté en condannant les 
fécondés noies, fie en rejetnlnt les pc- d
cIvjuts de leurs egliibs; outre cette fauf-

■ le generoiité qui les friibit demeurer - 
fermes durant les perlecu lion s, fins s’en i. 
fu ir, £ms ib racheter, iànsobibrverau

■ moins quelque lecret 2c quelque pré
caution dans leurs ailemblées; üsfedei 
claroient encore les ennemis de touslcs 
plai tirs des fens, parla dil'çiplinc rigou- 
rcuié qu’ils obièrvoient pour le man
ger,]  ' Car ils a voient divers jeû nés p a r - . ■ 
ticuliers , dans Idquds ils ne. man- l’--701 
geoient point du tout. ' Ils euavoienc ^ c 1 
d’autres où ils ne mangcoicnt qu’au
loir ; ce qu’ils faiibient dans [c e u x ]  
qu’ils appelloîcnt Stations, "m ais nonx. rü. p. 
pastoûjours: car ils fini dotent ordinal- 70Ê.c.ii. 
xement ¡1 trois heurcsaprésmidi les fta- : 
lions fit les jeunes du mercredi 6c du 
vendredi, [com m e le faiibient auililcs 
Catholiques,]

Mis avoient une autre  ̂ efpecc de c. 9-707, 
jijiuiiw- jeûne qu’ils appelloient des X eropha- 

gies, [c’eft-à-dire où üsncmangcoicnt , 
rien que de fec ; ] '’ce qu’ils ob fer voient Ci p( 
tous les ans durant deux ibmainss, à la 711.1,. 
referve duiiàmedt 2c du dimanche/Car c. 14. pi 
ils ne jeûnoicntjamaislcfamedi qucce- .
lui de Pâque ; [ 2 c c’étoit la pratique 
ordinairedeprefque tous les Chrétiens, 
fur tout en Orient, C’eft peuteftre à. 
caufe de ces deux femaines de xeropha- 
gie, ] ' que Sozomcnc dit quç les Mon- Soz,i. ?, c, 
taniftes nejeûnoient que deux femaines 9̂ *p-7 3 f ■ 
de fuite avant Pâque. " Dans ces xero- 'jvrtijoj* 
phagies , ils s’abftcnoient de viande , r„ up.701, 

nmijw#-'7 de bouillon , des fruits mefmes qui11’ 0'
Untiü, avoient le plus de fuc. Ils s’abftenoicnt 

auiB du bain.
' Au lieu d’un feul Carcfme quel’E- Hiir.cp. 

glîfe obfervoit félon la tradition des A- 7jpp.11.8- 
poftres avant la mort du Sauveur j ils en 
faifoient trois tous les ans; ! dont il y  in Marr+ îm - 
en avoît un apréslaPentccofte. [Mais P'1?'1’1 
il femble qu’on peut douter li ces trois 
Careirrtes n’ont point cfté ajoutez apres 
Montait. Car .Tértuilien n’aoroit pas 
înanqué de marquer cèttc aufterité, fîc 
de la fuivre.] 7 Origcnc femble dire 

, que les .Moutanilles avoient paifé juf-npo1-̂
; qu’à s’abftcnir entièrement du mariage 

&  du v in , fie que fur cela ils fe glori-, 
fioient d’eifre les Niizareeits de Dieu / .

*2s>;

¿Untm-
f ,s.

ViTtr-
tüUicri

/d o n t les'autres ne dévobttt point ap./
: .procher de peur de fouiller leur pu-,
; reté, ! /  ■ ■ ■ ■ ': ■ ‘
!■ '  hcé ■ Catholiques bkifraoÎ-:nt tou- f.ür,î. '
' tes ces nouvelles' façons, a '2t mejrue i’s.r. fi.v.

rejetthienr leur dilcipiiiie avec a n a t h e - - .■ /
. me, 11 nort comme mauvaife , puiù ?.

qu’ils la pnitiquoient. eux lnelnics enJ‘ '
1 quelque Jorte; £ mais ils ne vouloient -

pas qüc l’on lilh un t o m i ï i a n d é m c r t t '
0 fie Utie neceilité d’une choie qui , 
cftoit libre fie Volontaire, e fie cela lurr^.p.aUi 
l’autorite d'une nouvelle [ou plutpft j 
d’une faufic] prophétie. f Car ceux i<j.r„i,:p / ■ 
qui ia recevoictlf, pratiquaient ces^r^* 

.chofes comme des ioftituttons .d obli- ]
. gatiou. ' f

A R T I C L E -  r x , :

Divcrfti autres erreurs ¡lis Monta* 
ni fie s: S'ils ont efié Sahel!jeta- .

De leur battifimt.

T E K T U l L 1 e n attribue les feti-.-fCTt;i* 
timens ridicules V̂ u’il a de l’am e, nn-pç-p: 

à la grâce de la prophétie; Que nous 3l ' ' a,b’ 
avons, receuc , dit - d p a re e q u e  nous 
rcconnoiilbns les dons fpirituéls: [c'ait 
le terme par lequel il marque Mon
tai!:] 2c il raporre cnl’uite une yilion 
de N in in cfurlclu jctdel’ame. [O n n e 
voit pas neanmoins que les autres Mon- - 

.taniftes aient eu les mefmes reivcVies.]
’ Cette nouvelle [raphetle autoriioît ;nxtirc. 

auiti l'erreur des Millénaires. 1. j c.i+i
’ Baroniüs attribue aux Mpntaniftts '

de rcbattâzer les Catholiques; fürquoi e. 18. 
il ne cite que l’autorité de S. Philaltre, 1 
‘ dans lequel il cil vilîbie qu’il appelle phih. 0 
Montaniibes ceux que les autres ont ap- s3 • P1111* 
peliez,v Montagturts, c’ell à dire les.
Do. atiftcsi / ïi cft vraf que 'fertul- 
lien femble dire que 1 les Moiïtanillcà du-. 19, 
rebattizoient les hérétiques. Mais cet r-7 5 9 ,lil 
endroit rt’eft pas clair; r cftant feule-u|bapr.ej 
ment certain que 17 cVftoit fort fol ci- ip-F-iff*» . 
ment fie iâ pratique : [nous ue prcten-L 
dons pis que fes opinions aient efté 
communes à toute û  icélci Quand 
mefme il ferait certain que les Montn- 
niftes rebattizoient les hérétiques , il , 
iven faudroit pas aulTitoft conclnrc 
qu’ils rebattizoient les Catholiques.]
’ Car Tertullicn les diftirtgue claire- psrri m[1. 
ment des hérétiques en divers endroits, nog.c. r.. 
fit il prétend avoir1 U mefme foy 
qu’eux,

' Des Montaniftcs recevoiertt t o u t . 0
Il «-t * -J ancien fie ie nouveau Teftament; ' mais 
ils avoient l’impudence d’yajoutcr de,' Iíuf‘F■lS■ 
nouvelles écritures. b Car ils■ regar- 
doîentles livres faits par Frifcille £c par s ThUm 
Maximille, cotnmedeslivrespropheti- 
ques, c & les' hrtrtOroicnt mefme plüSir, 1 
que l’Evangile. - S, Epiphinp, comme Efii4j rC1. 1 

i nous avons dit, ni porte quelques paro-1. iu 
les de leurs prophéteflès. I3L-
: [Outre tout ceci, S, Jerome & les au

tres Peresi ttous-àpprenoent encore di- 
verfes chofes des Montaniftcs, mais 

j . ' - dont
I, A  f u i r  t u  liit-it. On ot rait pu -flifl »'U FM 

fiipplJtr on Jfris> va T cd jln ju n
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] dontilfautavouerqu’unéparticnecon- 
vient p 1 3  à Montan ni a les premiers lé--, 

Hiir.cp. étitcurs.J ' S. Jerome leur attribue lcr- 
<4-p. reilr dc s&bellius [qui ne reconnaifToit 
; i point la difHnftion des trois Perfonnes , 
Épi:4̂ ,c* (Jjvmes.j ' S. Epiphane au Contraire, fie ; 
djÎÎÎÎXi S■ PMaftre > témoignentqu’ilsrevoient

point d'autre creance que celle del’Eglt« ;
le touchant la Trinité. / S. Baffle n e  ' 
dit qu’ib font hereriques fur la. Trinité,- 1 
q u ’à caufe qu’ils, blafphenient contre le

,■ . S. Efprit, en donnant le titre de Para-
C/Î\^o clct à Montan fie à Prifcille. f  Et S.Fir--' 
7i\io^î°' milieu ne leur attribue point d'autre 
.'l'hinn. ;. hcrcfie. ’ Tlieodoretaccorde ceci, cri . 

difint que quelques . Montafflftes é- 
/ '  "r V toient tombez, dans l’erreur de Sabel- :

. luis, 'comme nous le verrons encore
. b* dans la fuite; ' mais,que Montan eitoit 

demeuré dan s la foy de l’Egliie fur ce . 
Tcrt, : point. f C’cft ce qu’un ancien auteur 
rroT.c.fi. nous apprend aulTi, Jorfqu’îl dit feule- .

ment des Montafflftes feftatcursd’Ei- . 
quine, qu’ils ne reconnoiilbielit.qu’u- 1 
ne perforine dans la Trinité, [Aüffi 

, il eft certain que Tertullien penche 
bien plus vers l’Arianilmc que vers 
le Sabelliantfmc -, lequel il a nie fine' 
réfuté expreffément en la perfonne dé_ 
Praxcas.]

Phib.e. S. Philaftre dit que les Montafflftes
4 5 - P- '3 'c‘ battîzoient lesniorts: ce qu’il n’expli- 
But.rt". qye pas davantage. 1 S. Baille dit qu’ils 

battîzoient au nom du Pere, du Fils[ 
& de Montan ou de Prifcille. [Nean
moins fa fuite donne lieu de croire qu’il 
ne le dit, que parcequ’ils entendoient 

1 Montan par le Saint Efprit, & non pas . 
qu’ils battizafTent formellement en ior> 
nom.] 'S. Athanaiè fêtnble dire qu’ils1 
nommoient les trois Per formes comme 
bous ; fit condanner neanmoins leur 
battcfme; [quoique cet endroit puiflè 
recevoir quelque difficulté.] ' Quelques 
uns doutoientdu .tcmpsde S, Firmilicn, 
h leur battefme fe devait rejet ter com
me invalider [Et on nkuroft pas heii-. 
té à le rejetter, fi an lieu du S. Efprit ils . 
y cuifent nommé Montan.] 1 S. De- 
nys d’Alexandrie l’admertoit, au raport 
de S, Baille. J Baronius foutient en ef
fet qu’ils battîzoient au nom du Pc- 
re, du Fils, Sc du Saint Efprit: & on. 
croit en trouver des preuves dans Ter- ■ 
tullicn.

[Mais ils peuvent avoir changé dans" 
,k fuite ; car îl eft certain qu’ils é- 
toient battizez lorfqu’ils reveuoient à 
l’Eglifc, non feulement] ' par l’ordon-1 
nancc du Concile d’Icone , qui con- 
danna tout battcfme donné hors del’E- ; 
glîfe, Sc de S. Bafile qui condannoit tout - 
battefme donné par ceux qut.crroient 

Ikrfi an,(. dans la foy de la Divinité ; Tuais auffi : 
p,-Lo.bl x i .  ]c y ' Canon du premier Concile 
Cane. L. . Oecuménique de Conftantinople, qui 
r.i.p-9ji. reçoit neanmoins les Ariens Sc les Ma

cédoniens fans battefme, ' Sc par le S. 
dn Concile de Laodicée , qui reçoit 
auffi fans battefme les Photinicns, [tous ' 

1 hérétiques qui erroient fur k  Trinité,
&  d’une maniéré encore plus viiibie que 
les Montafflftes, dont l’erreur ne tom- 

G^J.4, . boit pas proprement fur ce myftere. ]  
^.b,& Grégoire le Grand dit auffi qu’ç a
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leur donflroit le battefme dans l'Egli-*1 
fe , parcequ’ils ne l’avoient point reccu 
dans leur lêfte, n’ayant pointefté bat
tizez au nom de la Trinité. ' Il faut 

1 ç*fiç.p.78- dire avec Zonarc. ou qü’ils ne batti- 
zoient point du tout, {ce qui cft faux 
félon S, Baille, ) ou qu’ils ne battîzoient 
pas comme il £mt, [fie félon h forme 
de l’Eglifc.]
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MjJiem des Mont unifies ; Te Pcpiiz ;̂
Leur J-erarclne.

N dit des ctofès abonjinables 
de leurs myftercs , * qui ren- 

doient toute l’Eglife odicuié aux 
payens , parccqu’ils ne diftinguoient 
pas ces herctiques des Catholiques.
** Car on tenoit qu’en une certaine 
fefte, c qui eftoit celle de Pafquc félon 
S. Phikftrc, 1 ils prenoient un enfant u 
d’un an, dont ils titoîent le fang, ' en 
le piquant par tout le corps avec des ai
guilles , ¿fit que peftriiTant ce fangavec 
de k  Farine, ils en faifoient leurs my- 
fteres, L leur eucariftie, i fie leurs facrh 
fices. f Si l’enfant rechapoit de ce fup- . 
plicc, ils le conlïderoient comme un 
grand pontife; fit s’il en tnouroit, 
en faifoient un martyr.

Ê Ces heretiqües n’avonoient pas un 
fi grand crime , 8c ils le rejettoienc 
comme une pure calomnie. [Auffi 
les Pères n’en parlent qu’avec" doute, :
Sc fur le bruit commun, hors] Saint 
Cyrille de Jemiâkm qui le fïippoié 
comme certain , &  il dit meime qu’ils 
hachoicnt cet enfant pour le manger.
' S. Ifïdorc de Pelufe avance auffi fans 
hefiter, 'que cette feâe engageoit à k  . 
magie, A l’âdultere, A l’idolâtrie, St à 

.tueries enfans. 1 S.Jeromeditaucon
traire qu’il aime mieux ne pas croire ce 
qu’on diioit fur cek. ' L ’auteur du 

! Prædeftinatus paroift auffi le rejetter 
comme faux , pareeque ceux qui a-' 
voient écrit [les premiers] contr’eux, 
n’en avoiait point parlé du tout. 'Ba  ̂
roüius reconnolft de mcfmc que quand 
cek autoit efté véritable des Montanif- 
tes dans k fuite du temps, il n’y a pas 
neanmoins d’apparence de l’attribuer à 
Montan, puifque ceux qui ont écrit Con
tre Iuy de fbn vivant, ou peu après là. 
mort, ne luy reprochent rien de fem- . 
bkble. 1 S. Epiphane dit mciine qu’on 
ne publioit pas cek de tons les Monta- 
jiiftcs, mais feulement de quelque ' 
branche de leur fefte,

‘ Ce Saint nous apprend que les Mon- 
taniftes allbient cclcbrercertains myftc- 
tes eti un lieu deferr de k  Phrygie, où 
avoit efté ¿utrefois k  ville de Pepuze, 
depuis ruinée, fit qu’ils honoroient beau
coup ce lieu, où ils difoient que k  Jeru- 
làlem celefte eftoit defcenduc. [Je no 
lày iï par cette Jerufalem ils n’enten- . 
dolent point] ' une Forme de ville qui

avoit ' ; ■ "

r. Hier. ep. 74̂ . ii3 ,t3)Auj.h»r. C, ii< p.S' opi Cyr.̂ r. rÿ.p, ‘
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avoitparu.en i'air vers l'an. 15)8. &.que .'

r Tertullica prit pburtine marque de cet- . ,,
' te- Jerufalcm ou les Montàniftes 5 c les 
i autres Millénaires s'imaginaient devoir 

vivre heureuicmcnt durant miik dns.
' Chr la nouvelle prophétie prom ettoit , . 
qu'avant que cette belle ville prétendue , 
defeendift du cicl> ou en veiroir para- ’ 
vance la rcpreJ.cntation £t ta figure. ■ .
' Mais Tertullien dit que ceEc-ci avoir 1 c. 
paru dans la Paleftine, ■ -

[Quoi qu'il en foit, ileftcertain que] ■
Muntan mcfmc donnoit le nomdfeje-1 : i' : 
ru&lem à Fcpuze £tà Tym ie, deux per ^ 1 -.r- ,

1 tites villes de Phrygie, diient les au-qfj^fr. ]
. tcurs Contemporains, * quoique dtau-Cl. 3. 01: 

très aient cru que Pepuze n’eftoit pas^JÎ'J 
‘une villa, mais une hmple. maifon derfi.p. t>8. 
campagne, où Montait demeuroitaveçc’ , 
Prifque & Maximille. k Montan vou- .̂ f̂s/j,, 
loft que.fes difciples s'y alTemblaflèn't̂ lPtiüa-c.

. de tous coftez, c Audi on voit queS.£9‘ Fl 'V c‘ 
i Bafilc Sc d'autres, les ont quclqucfoiss Eut.p, 

nom m ez Pepüzcnictts. u Ilséftimoient* 
dit ,b, Epiphane, que ce heu de Pepuze,. F. iC,j . 
eftoit f iin t &  iàcré.. c C ’cft là ce fem-ThJrt.pq- 
ble, que ta prophétie , ou plytoft ta jjjf^ g j 
pofleiiiou de Maximille , avoft~com-c- <4, f- : 
mcncé. ' On pretendoit,com m e nous+J^lJ^j. 
avons vu que J e s u s - C hh rs Tétoft/ta,f.i,T.c.: 
apparu à Priicille ou ! à Qu în tille, Stluy iS.p.isS.b. 
avoit donné la iagciTe. C e ft  pourquoi on r.Pp‘^ 'ï ‘

. ■ dit-qu’il y avoit plu heurs hommes &,4iâ. 
femmes qui le coniàcroient -en ce lieu : 

i pardecertainesceremonies,Êt ydcrûcu- ;
. : roientafin d’y  voir auflx J esUs-C hrisT.

1 C’eft ta où on difoitqu’ilscélébroient 
leurs abominables myItères.

J C’étoit encore à Pcpuzequ’étoîent ■
leurs Patriarches qu’ils regatdoient^9' p’l|ï' ‘ 
comme les premiers danslcur Jerarchie, Hia-.tp. 
Les féconds étôient ceux qu’ils appe!-.^'P'" r 
loient Cenons : gt les Evêques qui par
mi nous, dit S. Jerome, tiennent la place 
des Apôtres, n’ont parmi eux que le troi- 
fié me & prefque le dernier rang: comme 
iî leur religion en ëtoit bien plu s relevée, 
de mettre tous les derniers ceux que 
nous mettons les premiers. ■ Ils en Cta- i
blrilbicnt en Phrygie jufquc dans les vil
lages; Le ¿.Canon du Concile de Lao- Soi. 1.7.c. 
dicée parle de leur prétendu Clergé, &d19‘F"7î+* 

inyi<?xt. de ceux qu’ils appelloient ? trei-gratiâs, j ’Conc,
[Il falloît que ce fut le titré de leurs pa- 
triavclves,- ou de leurs Cenons. . ’

S. Epiphan'e 2 c divers autres ,■ font une 
feéte particulière des Pepuzctiictis, ]
‘ quin’étohncanmoinsdifieveûtcdeccl-' 
le des Mo manilles, que par un nouvel 
excès d'orgueil. Car , parcequ’ilsdemeu- PreJ. 
roient à Îfopuze, ils s’elrimoiem ,plus^'17' p' 
faînes que les-autres, £e les naftoiéûta- 
vec mépris.

A R T I C L E  X I.

De ceux qui ont écrit contre les Mont fini- 
fies.y purticalteremeTit d'Afipellont.

■ 1
[T" ’ H e r Est e des Montaniftes fut . 
J-^combatue puiüàmmcùt-des. fop 

,'origîne. Il.femblc que le premier qui Eor.[.4.e- 
s'eft fignalé dans ce combat, J ‘ ioit l’il-17-p- '49-, 
luftre " S. Apollinaire, Evêqued’Hie-f*!oÎ’ca,'?' 

Hijl.EccLT.il. F‘

A;  N  I S T  E  S.  ' z0i  v.

en Phrygie , quLcôurûnna totû';
1«.travaux pour ia ioy , par 1rs |eitrcs '

. qu il écrivit contre ces nouveaux herc-f 'Si.
,7  : tiques, lorfqu'ils ne faiibient encore que
! ' : i' de naître. ' MaisÙ ne fut pasTeul'dans c. tip .S ■ 

cette guerre: t^puiflanceinvincibledef75,lb \ .
; ' : vcrite luy aiTocia plylieuts perforincs 

; ‘ dés plus doquens-rde cette province , [te ■ ,
même despays fort éloignez. Il nous '■ '

V s Si. yecevo,ls cc :quc Üit le Prosdeftinatus.] / ; 
ter,.* ■ ô ' que. le .Pape-'7 Sotera écrit un livre > .

. Contr'eux. ■ Ĥ ivs.p. -
'L'un des plus anciens qu'EufèhçCu’ci.j.i. 

j ■ ' marque l’avoir tait , a cité M i k i a d é 'h- 
n/offfw. * qui écrivit contr’eux^urt oUvragé très p.êi.s. L 

important fous M, Aurele où tous Com'-f tücj-.r.
■ m o d e p o u r  montrer qu’un prophète.11'1/^

. .  ne doit point parler en extafl-, riàns;*Viici;r;- 
f  . jugement , Sc fans fa voir ce qu,ihdtt/-g'7 {Î' 1 .

■ Les Mo n tari i lies y firent quelque ré- |',;93.,,V. ■
poule.] ' S, .|etomc dît que cer écrit de ‘‘r* 
Miltiade a été cité par.Rhudon, au- 

. teur vccléliaftique qui fieuriAbit fousi8i,iî>. 
Comiuode 5c : fous Sevcre , dans un 
ouvrage conhderablè qu'ilcompofa luy 

, même Contre les Cataphryges. [Mais .
Eufebe ne ditpointque Rhodon air rien 
fait Contre cesherctiques :} ’ EtS. jem - .̂uCtv p. 
m e le confond apparemment avecfA-.^*1;'  ̂ J 
ilere] Urbain, dont nous allons bientôt ; 
parler. •

Nous pouvons mettre Saint Irenéc au 
- . nombre dé ceux qui ont condanné les 

- b - Montaniftes avant l'empire de Severe ,d 
' puifqu’il femble parler.d’eux dans les 

'■  paroles que nous en avons raportées. ' n.g.ljÿ,
' Nousavons vu que-'.Serapion d'An-^üri  ̂

tioche avoit écrit une lettre‘ fynodale ij.p.V8sT 
[fous Coiinnode ou iousScvere-J pour <0 7 |J 
montrer que leur prétendue prophétie r ■ 
étoit en abomination à tous (es Fidèles ,

: du mondé. ' Aulïî on lé met entre les ctirtAi.p, 
auteurs qui ont écrit contr’eux. 1 ûl6' r

'S. Clément d’Alexandrie, (quiécti-cLne.7,
voit fous Ücverc ; ] met leur ieéte au v. 
rang des hcrelk-s,‘ ' & promet' de la re-^ r,,_ 
futur. ,

’ Tertullien combatît auili ces nié- Anç.t. 
mes hérétiques, Sclesdetruijit.ditRaiut^' r’ l4* 
Auguiliu: ’ de ils fout traitez formelle- f Trrt.

, ment d'hérétiques 3 c de b lai phemateu fs Pra!,'c' ii1‘ 
lien,note dansun écrit qui porte ton nom, [ /niaisr  :
6-. . qu’od doute erre de luy. Cependant il

ne lai hà pas en luit e de le Juif 1er fuî -pren
dre à leurs folles vidons, 3 c d’embrader 
ou vertement leur défen lé. Mais corn me: 
nous efperons en parler amplement en 
un autre endroit, nous n’en dirons pas 
ici davantage.

Nous pa lierons de cc défen leur des 
Monraniltes, à ^pollone célèbre défen-■ 
feuv de la vérité, qui a eré mis au rang 

 ̂ des auteurs eccleliniliques par Eufebe 
&c par >. Jerome. Ces deux auteurs 11e lut 
donnent point de qualité} ce qui faitqUc 
nous n’olous pas nous arreiler beaucoup, 
à un écrivain poiletiëur, d’aillcursaflèz 
plein .de fautes,] ’ qui le qualifie Evêque 
d’Ephefe. a II écri vit un ou vtage contre 
les Montaniftes, dont '.Eufebe rapotre^'^g^ 
quelques fragmens ; Sc nous en avons * tint, i. r. 

. . traduit une partie. s Eufebe. témoigne
-que ce litre faifoit voirtresamplemcnt*pi i8i'.l 

' ' &c très {blidemcnrl'impofture deceshe- 
retiques, ’ Il reforoit//r morà motleurs jg+. b,

C C p:o- '
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flier, vt i II. 
1 c,4 <?.+*.r
■ =.+“-P' .iSt.a.

£uf, I. y.c. 
iS.p. iSti.;.

, aol L E S
■ prophéties, 3c en moütroit h  fauffetéy ; 

Hitr.v.iil. ‘ Il étoit long, mais fort beau, félon S.'
181°̂ ’ Jerome, qui donne à fon auteur klouanv y
1 ' ' ge d'être fort éloquent. ' 7 ; '
Êu r i. f  cj ' ApoÜooe écri voit quarante ans après '. 1
i8.p.''/¿s. le cptnmcqçeniçiitdesMontaniftcs,[Sc 
L ai a fi vers l'an m .  qui était le pré mien
p.[Sj.b.dj1 de l'empire de Caracalla.] 'I l paroîty 
D.p.ico.. Affc z  p^ ion dffeours que Montanvi-'
1 . ■ voit encore alors, avec une defespro-, \
i.f. c. iVp* phetdlès, qui étoit MaximîUe. fCaril: f 
iSi-O. .. parle de Prifcilk corùme n'étant plus.

: au monde, [Le temps où il a écrit fait j: ' jr 
i ■ : bien voir qu'il ne peut pas être le mefi-;!; ' '■

■’ me que Saint ApoHone Sénateur Ro-
11 main, qui fut martyrisé fous Commode.1

versi’an tSô, J S. Jerome les diffmguql; .T 
fort bien. _ : r. .

‘ TertuUieo après avoir écrit fix livres'1 
de l’extafc contre les Catholiques, y en 
ajüûta un Jeuienie contre Apollone em 
particulier, & s'efforça d'y foutenir tout 
Ce que cctautein’accufoitdanslesMqn-. 
taniiles.[Maistoutcetouvragen'cftpas ■ 
venujufqu'ànous.]

1 Apollone parbit dans ion livre d'un 
martyr de ce temps là nommé Thra- 
feas, ' II était d’Eumeme en kF hty- E , 
gic PacuriiQne, &  Evêque, Il fut eu-, . 
terré à Sroytnc. [Ufuavd $f Adon, 
qui mettent la fête de ce Saint, le y* 
d’o&obre , d.ifcnt poUtivement qu'il 
fouflxit i  Smyrnc, 5 c  ̂marquent aiîèi p̂u.ffu- 

■ : qu’ils le croyaient Evêque a Eumcnic : *"**“■' 
ce que le martyrologe Rofflain dit net- 

iùf,i,4,f.tement:] ' & les termes dans bfquels 
PoÎycrate d'EpUefc en parie , donnent,, 
tout fqjet de le croire, Cet EvêqUe le 
met entre ks grandes lumières de l’A- 
fïc ; [5c comme il écrivait vers l'an 
ijd .] il faut dire félon toutes les appa- . 
rences, que S. T hrafe as a i t io n ffcrt fou s 
M. Aurel.e, [mais depuis la nai (Tance de. 
l'herelie des Montai ftes. Car c'eff le 
temps d’Apollone, qui n'aurait pas eu 
ce fcmble l’occafion d'en parler,] 'hce 
Saint n'eut eu quelque part à l'hiffoire 1 
de Montau. ' Une vie de S,Polyc&ipe, 

î'b.p.jSy." [qui n'eft pas neanmoins fort authenti
que,] dit que$.Bucçlc,qu’elkfaitpre-. 
deceflÊur de ce Saint, fut en terré dans le* 
cimetiere de la bafiiiquc Epheiienne 
près de Smyrne, où, dit-elle, U croît 
maintenant un myrte depuis h tranila- 
tion du faipt martyr Thrafeas}C'eft-à-, 
dire apparemment depuis qu'il y eut eflé-N 0 ̂  E 
enterre.] * &

c, i-4 ,p 
üoii.fi.
frb. p.
?SB.d.

14. r* *s

Bar.f.
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A R T I C L E  X I I .

D b Jjîire  U r b a in  d è f m f t u r  d t  f  £f, life  

c o n t r i  i t s  ^ l o r ü a u i j i t i .

p. 180.4.

['

CuCl.S,
io. p. iv

e, ifi. ,17 
ittt.cf 
(8}, 184. 
c. 16. p,
179. b.

E P H v u 1 h gouvernoit encore
^__ l'Eglifc Romaine au commence-' '

tuent de Caracalla;] ' 8c ce fut fousibn ! ; 
pontificat, que fû fit à * Rome une ce- V. Cajuj. 
îebre conference entre Caius theolo- : 
gien Catholique , 8c Prodc fun des 
principaux doéteurs des Montant des,

]ff Altère Urbain dont nous avons tiré n o t e  
p. beaucoup du lumiefej ‘ écrivit r 3.ou ?•

14. ans après la mort de Maximille, [8c 
. pinü vers l’an 131. qui émit l’oiniémo

p. iSl.Cf 

(t.

EuT-.n.j). 1 9 7 *vr[ T 
gS .i.c . 1

X S T  E S.
. d’Alexandre,] TEufebe témoigne qm 

cct auteur fut l’un de ces hommes clo
queras que la vérité fuicita Han? l'AJîo 
pour combatrc les Mon tard îles, 'i l  y g 
iujet de croire qu'il étoit Evêque ,’[quoi
que fon itege ne foit pis connu;] triais il 
çtoit au moins certainement Prêtre,

. [Eufçbc nous a confcrvé là préface, 
parce qu'elleièrtpourThiffpire ;&com- 
me elle e{t de plus, pleine depicté 8c de 

! modcitic,elle ne pourra pas ennuierle* 
leéteursquandüous la mettrons ici tou- 

, te entière.
■ ' Il y a déjà fort longtemps, mon ou a- 

j: „  cher ' Avirce Marcel, que vous màve?, ^
„commandé d'écrire quelque difeours ^ ^  
ü  contre l'herdic que l'on appelle1 d'Ap -1.
„cibiade. J'ay toujours diitéré jufqu’â 
>x preient,iàiLs oiér entreprendre de vous
„obeïri'nonquejecraigniflcdencpou-
„ voir réfuter le menfonge, Ôt rendre té- ; 
„moignage à k vérité'j mais pareequt 
„ j'apprehendois que quelques uns ne 

■ „ m'accu là lient de vouloir ajouter queL 
que choie aux Ecritures divines,& aüI 

„règles qui nous font preferitespar la pa- 
,,roie du nouveau Teflament Scdel'E- 
,, vangiki àkquelle on ne peut rien ajoû- 
„ ter, Comme on n’en peut rien retran- 
j^her,!! onveutvivrecommel’ardon- 
„ ne le même Evangile. [Mais enfin k 

.. „rencontre que je m'en vas vonsdire,
: m'a obligé de palier par dcHus ectte 
conûderation, 8c de rompi-c mon û- . 

„lence.JCarétantalléilyapeu de temps ,
„  à Ancyre eu Galacie, j’y trouvai l'E- 

' „  güfe dans le trouble à caufe de cette 
„nouvelle prophétie, comme ils l'appel- 
„  buts £c i'cfperc de montrer qu’elle eft 
,, encore plus taulTc que nouvelle, ' Nous 
t, fifmes quelques diieours dans l'Eglile 

‘ „durant plulîeurs jours, où parla grâce 
„  du Seigneur,nouséckifcifmesautant
„.qu’ü nous fut poûlble, tant re qui tou- 
„  che leurs perfonnes, que ce qui regarde 
„toutes leurs objeétions en particulier.

Cek réufiit en forte que l'Eglifc s'en 
„réjouit,8c s'affermît dansl^veritéjSc 
„  que les adverfaires eurent le regret de le 
„voir rcpoüffêï, 8chors d'clperancede 
„  pouvoir faire pour lors aucun progrès.
„  Le$ Prêtres du lieu nous prièrent de 
„leur hiiïèr unmémoiredccequeoous 
>, avions dir contre les ennemis dekveri- 
,,t f  i 8c''''notreconfrcreZoriqued'Otrc, note 
. „ [ viüç epifcopale de k  PÜrygie,] étoit 
„preferjt à cette demande. Nous ne Je 
„  hffncspas neanmoins} ' mais nous leur 
„promûmes que nous écririansiciavec 
„ k  Mace de DieUjlerecitdeccquis’eft 
„pané danslaconference, 8c que nous le 
„  leur envoyerions auffi-tôt.

[La modération 5 c l’humilité qu’on 
voit dans cetre préfacé , paroît encore . . 
dans l'endroit ou Affere Urbain parlé 
de 1a mort de Montau, de Maximille,
:8c de Thcodote:] ‘ Car après avoir ra- 
porté ce que nous avons dit de leur fin 
„  funejde}'Voilà j dit-il, ce que l’on tient ■ 
„communément de leur mort: mais 
„  pour nous, nous ne croyons point ià- ;
„  voir rien de ççs chofes, que ce que nous 
„  avons vu de nospropres yeux.Hfe peut

faire
1 . 1 he texte a 4 14f:!tiaù s fait toIi

4«’il fait lire JUiHiJi.
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faire que ces miferablcsfioient morts y  ;! ■ ■ ~ [

: }> comme nousl’avonsraporté. Pcutêtre ■ * 11 
font-ils morts d’une autre ma- ,

J5niére» _ _ .■ / ;L ■
[Il eit difficile de voir une plus grau- ' , , , "

dcretcnue,8cunepiusgrandclînccrité.]:.'. - .
* Et cependant c’eft cet Evêque, avec ïtigfi/m Ù 
Apolkme dont nous avons parle au p a r a - ; 
yant, qu’un “homme célébré de ce liéclep̂  . 
accufb a’être de vains declaraateurs, dont' - .

:le raport tnetite, dit-il, d’autantmoins.. : !
de creance , qu’ils s’efforcent de le ren- ! 
dre plus indubitable. [Je nelay furquoi, 
il a pu Fonder un jugement fi étrange, ; - ; . 
Efi-ce qu’il eit permis de déchirer aia.lt , . ...
fans preuve, des'perfonnes dont on ne ! -
fait autre chofe, linon qu'ils ont défen- . 
du PEglife 2 c la vérité contre Unefedte.i 
reconnue dans tous les fiécles pour here- . 
tique ?Mais il'rie faut peut-être pas trop . 
s’étonner que pour mettre dans le ciel , 
un homme qui fait gloire d’avoir aban- 
donné l'unité de l’Egïife Catholique, on 
traite de vains dcclamateuTsSc d'împo- 
iteursjCeux qui ne méritent del’Egliic 
que des rcfpeéis & des louanges.]

A R T I C L E  X III .

■ Concile d'Icône contre les Montant fit s : Ils 
corrompent toute l'Eglife de Thya tires ; 

Se répandent en d'merfest provinces.

R i cene  qmécrivoïtparticulic-,
.. V^yremeot fous Alexandre, parle t . 
peu des Montantes.] 'Il s’élève nean-0rii ;n M_. 
moins très fortement contre ceux ''''qui E.p- 4°0'c' 
donnoient le grand nom de Paraclet à 

. des démons, & à des eiprits d'erreur;
' qui fous ce nom troubloicnt les Eglifesprii)_Ll_c_ 
d e jE s U s-C iin isT , ¿c diviloicntles7.p, 7cn3.tr, 
freres par des dificntions fafeheufes : qui 
s’eftant laiilé feduire à i’efpritd’erreur, 
trompoient les âmes des fimplcs par 
J'oilentation d’une abftinence plus reli- 
gieufe, £c fàifoicnt tort à beaucoup de 
perfonnes en leur défendantle mariage.
Il lesaccufe, eux qui ne parloicnt que 
du Paraclet , de n’eu pas neanmoins 
connoiftre la grandeur f & de ne pas 
Croire ia divinité, ' Il condanue en uu ■. t ju mjihi
autre endroit ceux qui pretcndolent 10.p. ¡36. 
que les Prophètes cftoient hors d'eux-“- 
mcfmes loifqu’ils propherizoient , & 
ne ià voient point ce qu’ilsdifoient. ' Il ;Q 
rejette mefme cxpreiTément les faux îtf.p. u j 
prophètes de Phrygie. ' S.Pamphilera- . p_ 
porte de luy un paliage, où il doute fi 177,1b. 
on les doit traiter d’heretiques ou' de 
fchifmatïques.

' On croit que ce futauffi versîes der- Euf>.p. 
nîeres années d’Alexandre , c’eft à di-

■ N O TE r e ’ ^  VCTS ^  1 3 ' J  '  fiUe. t in t  Ifi Eirm.ap. ç. 1 Concile d’Icone, ' fur le fujet du bat-cyp, ep. 
tefme des Cataphryges, delanullitédu-7 [ 'F' loî" 
quel quelques uns doutoienrt 'C e Con- 

y.s. Cy*cile déclara que ff tout battefbie donnée 7. p.irj, 
prita‘ hors l’Eglife devoiteitrcrejetté;3 com-^ï+^

me cela fe pratiquoit danslaCappadocc^j1™!̂
. par une Coutume immémoriale. '‘ Ily*^ ,
. avoit beaucoup d’Evefque dans ¡ce Con- cre ĵTi. 

cric, c 2c l.*On y peut raportercequelcs'i.^.p. . 
rMi Donatiftes diioient, que /y c i nq u ante E -  ̂p c I

vefqucs d’Orient avoient rejette t o u t t i c .

A N t S T  E 5, 203

N O T E
■ 10 , i

battefmc donné par des hérétiques ï< ■ r 
'des fehit manques; St ils citoitmlurce’ ' " - i \ 
fujet des Lettres des Orientaux. ■ 11 eftoIt Knn.fc 
ancmbiE de Li Cappa.doctr3 tic îiIîl — 0* ■ -
çie ,* de la Cilicie ; fit des provinces voi* ' . ' 
fines. ' S. Firmilicn, Eveique de Ce-itp!io3, 
faréc en Cappadocc ,. y eitofr pre-1“ ' 
fient. ' r ' ■ . I

' S. Epiphanc taportc comme unc.Ep'ui-nc. : 
chofe confiante, que les Cataphrygcs n*P'iify. 
avoient tellement perverti les Chré- 6‘ ‘r
tiens delà ville de Thyatires [en Lydie
peu apres l’an ipo.] qu’ils y avoient en- ,
.tierement éteintla religion Catholique, : 
laquelle n’y fut rétablie que 1 i i .  ansa- 
¡prés. II ajoute que Ce malheuravoitefié 
.preditparS. Jean dans fon Apocalypfe, 1
üc que cette Jciabel dont il y efir parle' en 19̂ 1*. * .*. 
cctendroit, qui fie donnoit la qualité de i ; 
prophète fie , marque les prophetCiTcs \  ' /; ;
de Moutan. [Nous nclifonspasnean-  ̂ ■ ' ■ >
moins que ces prophetclfcs. en ieignaiL ■ 1 '
fent Iridultere, ni à manger des vian-' , 1
des immolées; à moins qu’on n’expli- ,
que ces choies en un ièns allégorique.]
'S. Jean marque mefme qu’une partie r..i.p . 
de cette Eglîfe devoit confierver ü  pu
reté, Sc ne point recevoiriadoârinc de . -
jezabcl.

[ 11 paroift aflci que la puifiâncc des 
Montiniftes ne s’etendoit pas iur la ièu- *  ̂ ■
le ville de Thyatires, mais encore iur 
toute la province de Prygic,] ' puifi-'Hier.cVi, 

Lque Confiance ayant banni S. Paulin de 
Trêves en Phrygie, 'S. Hilaireditqu'ilnii.irf 
l’a voit relégué hors du nom Chrétk-fi,: .Canft.p* ’ 
2c ¡’avoit réduit d chercher là nourri-/*

1 ture, non parmi des fujets de l’Empire, .
[ mais parmi des Ifiuires,]  ouàkrecé- ‘ .
voir toute iouillée fie toute profanée de - - 
l’antre de Moutan ËtdeMaximilic, ' Ils nog.b, ■ 
avoient encore des peuples [ c’eftidire, « 
des eglifcs ]  dans cette province dua' 
temps de S. Augufiin,

'S . Epiphanc témoigne que de fbn Epï.4£.c. 
temps ils eftoient répandus non feule- 14 *p-4 ifi-. 
ment dans la Phrygie, mais encore dans ‘ , 
la Cilicie, dans fa Galacic, 8c particu
lièrement à Conftantinople. ' Soz,omc- SasJ .i.Cà 
ne remarque que Conftantin ayant fait 
des loix contre les hérétiques, les Mon- 
taniftes furent maltraitez, commclesau- ;

.très, hormis dans la Phrygie Stlespro- 
’vinces voifines, où depuis Montanilsa- 
voient toujours efié &.font encore, dit- 
il, en grand nombre. . . .

'O n voit, comme nous avons dit, 'Taritrfpg. 
par Tcrtullicn, qu’ils avoient des egfi-dMeanj?1’ 
les en Afrique [vers l’an z io .]  1 Pear- ÿ.p.îfr’i, 
fon prétend qu’on ytrouvoit beaucoup ,̂ e4ri-d* 
de perfonnes engagées dans leurs er- 
reurs, qui pcrüftoient neanmoins dans 
l'Egliiè [Catholique; ] & U en parle 
comme d'une chofe certaine gc connue.
[Elle nous eft cependant entièrement 
inconnue; & nous avons mefme peine 
à croire qu’on püiiïe trouver aucune ■ 
preuve d’une chofe telle que celle- Id, 
pour laquelle il en faut ailurément de 
très fortes, n’eftant nullement proba- 

, ble que.l’Eglifie d’Afrique ait iouffert 
dans fon fem ceux quel Eglifed’Afieen 
rejcctoit.] ' Pcariou trouve dans Saint 
Cypricn que. quelques Eveiques reiu- 
fijient la penitence aux adultérés à qui 

Ce. 2 d'autres
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v . d'autres l’accordoient, fins que c e k ', ■
:: rompit l’unité cntr’eux. Maisildiftin- ".l 
- guc avec raîibn ces Eveiques de ceux y 

_ qui fuivoient l’erreur de Montan. ’ Ter-.- -y 
c 1^. 701, fc plaint qu’on anatheniatizoit -

fa feéte, fit qu’on la traÎtoit d’herefie1 - - 
-, ■ : pour la ieule innovation fur les jeûnes j

[ce qui en eftoit le moindre mal’- et il 
V - parle lins doute de ce qui fe faîfoit en ; 

Afrique.]'

A R T I C L E  X IV .

Dhijîons des Montaniftes \ Les Efqtiî* 
niftes. fe  font Sai>elltens\ L>e 

LeuctUs Car inus.

Tbdrt b ’ T  L eft viftble par Theodoret que les .
i .  Montaniftes duroient encore de ion 

P.U7.C. temps, [c’cftàdircjufqu’apréslcmi-- 1.
lieu du V . ûecle,

Mais d’une feule feéte il s’en eftoit fait 
| pluücurs , comme c’eft l'ordinaire de -.

Trrt_ toutes les liereiies.] ’ Nous voyons 
pnef. ŷi. que du temps de Montait mefme ils éy 
p.iy4,e. toient divtfez en Efquiniftes 6c en Pro-

cliensi Ces derniers le contentant du . 
blaÎpheme general des Montaniitcs, ' 
d'attribuer le Paraclet à Montan; fie les 
Eiquiaiites y ajoutant la confuiion des 
perfonnesdclaTripite. [Ainfi ilparoift, ,

- que c’eft de ceux-ci que parle S. Pacien,',
PaeLffl. I.-1'lorfqu’il dit ] ’ que Praxeas,£qui a in -!
р. jo.X , troduit cette hérefie,] a elle le doéteur

..des Catapriiyges : [ce qui ne fcmble 
t lignifier autre chofe, Gnon que les Moü- 

taniftes luivoient les fentimens de Pra- 
. xeas, qui- ont enfuite efté rendus plus ■
. célébrés ibus le nom de. Sabdlius.J 

Thdrt' Théodoret dit auffi que Montait n’a-
b«r. 1.3.L; voit rien changé dans k  creance de l’Egli- 
k'-P-11?- : fe fur la Trinité;11 mais que quelques uns 

. a c . .de ceux de la feéte nioient Iestroishy-
poftafes, Scdifoientque le Pere, le Fils, ■ . 
2 t le S. Eiprit, eftoient une feule per- 

Socrl.i. E°ÜIle- ' cxpliijuc ce que difent
с. 131. r>. yB.Socrate fie Sozomene,queles Ariens ac- 
«IScteA eufoient les défendeurs de U Confutftan- . 
46î.cfn.p. t alité, de fuivre les dogmes de SabcL . 
14/i.b.c. ]ius 6c dè Montan. b Ils accufolent cn-
t core Marcel d’Ancyre de mefler à les,

* erreurs celles de Montan, le chef d e tous 
les herctiques, difent-ils, auffibienque 
les blafphemesdeSabellius. 

radep.r. " Comme S: Pacien met au fil Theo- 
p-iv. a!:- dote fie Blafte entre les doéteurs des 

: Montaniftes, qui ont apporté chacun 
de differentes erreurs, [il femble qu’il

Îr en ait eu parmi eux qui aient combatu 
a divinité de J e  s u s - C  h  r  i  s t  com
me Thcodote , fit qui aient célébré la 
Fafquc le 14. de k  lune comme Blafte,
Nous n’avons pas d'autre lumière pour 
le premier point. Nous verrons Icfe- 

' Cond bien confirmé danslafuite. Ilcft 
certain qu’il n’y a point d'apparence à 

' , dire, que ni Praxeas , ni- Theodote ,
' t m Bkire, fuiTent effèâivcment de k

,■ feéte des Montaniftes 5 puifqu’Euie-
- be fit Tertullienquienparlcntaüèz, ne

; le remarquent jamais,  ̂ Et on le peut V. Pra-. 
r encore moins dire de Praxeas qüe des1” *1 

I autres. Il y a eu un Theodote Mon- .
'■ - tanifte: mais on ne luy attribue aucune

erreur particulière,]

. Bar. 177 
,¡5.41.- ■

¡•H- 5- +3

! Phot c. 

■ 191-.'

T  A  N  I  S T  K  S,
' Les difeiples de Proeîc ou]Pro- 

cule , eftoient encore cclehjes [vers 
l’an 390.] du temps de S, Paéien, qui 
les appelle Us plus nobles des Phryferul, 
[c’cft a dire des Montaniftes.] ils {¡y
vantoient d’avoir cfté animez- [ jjj^ 1
minez] par un Leucius, ' fîaroniusle 
prend, pour, le célébré auteur dotant 
d’aétes fabuleux des SS. Apoftrcs, ' f  
qui Je Papé Gclafc donne- l’cloge de 
difciple du diable, [ que méritent fi 
bien les auteursdespiecesfauilês&fup. 
pqfécs, fit tous les amateurs du men- 
fange.] ’ Photîus l’appelle LeuciusCa- 
rinus, & témoigne qu’il avoit fait 
aétes de S, Pierre, de S, Jçm , de Saint 

- _ André, de S. Thomas, Ce de S, Faut
; Cane,L-.L ’ Innocent I. dans fon epiftre 3. y 
v P, urff. joüte s ( Jacquc Je Mineur & S. Mat- 
aX âss. thias. ' L ’auteur du traité de k f0y 
c. 3S. t.(J. p. contre les Manichéens, qu’on croît 

’ eüre Evode dMJzale , cite de cet in- 
pofteur les aétes de S. André, & 
qu’il attrihuoit lès pièces aux Apoftres 
mclmes..

’ Photius décrit ion ftyle comme ' 
rempli de tous les vices qui iè puilfent 
imaginer, 8c ia doârine comme en
core plus corrompue que fon ftyle .
[ ce qui peut faire juger qu’il eftoit on 
de quelqu’une des anciennes branches 
des Gnoftiques, ou de l’herelie des Ma
nichéens, â quoylepaftàgedeS.Pacien
peut n’eftre pas contraire , ielon que 
nous avons expliqué ce qu’il dit de 
Praxeas.] ' Evode témoigne que les 
Manichéens recevoient ces aétes faits 
par Leucius ; de forte qu’il s’en fert 

■ . , . contr’eax dans les chofes mefmes de;
; 1. 1a foy. [ Et ainiï ce font apparem- 

;n Frnr.i. ment] ’ ces a êtes écrits fous le nom! 
îèi?'JÜb.P"̂ cs Apoftres par des faîfeurs de fables,. 

que S, Auguftin témoigne eftte receus 
par ces hérétiques comme des Ecritures i 

lBer.t.4.1. Canoniques. ’ Dans le traité de la Nati- r 
vite de k  Vierge, qui eft parmi les œu
vres fuppofées à S. Jerome,les faux aétes 
des Apoftresfontattribuez, avec unau- 
tre ouvrage, à Seleucus dilciple de Ma- 
nichée: ’ 6t Baroniuscroîtque Sdeucus 
Ec Leucius ne font quek mêmeperfon- . 
ne 2c le même noni.

K « -
Ast,

Phot-c, 
114. p.' 
191.

Aug. di 
'ïd. c 
■ ¿6
iid.c. y.'p, 

ï. i.d.

P.340.C

Bat-, 17 7 .
5,41. .

A R T I C L E .  X V

Des Art otites, Tafiodrugites, 
£$jifmadecimans.

Epi. 49 
i.p .4 17

.c. * ’T A U  temps de S. Epiphâne il y a- 
L7’d‘ I J  voit une autre ieéte née de celle 

des Montaniftes , à laquelle ce Saint 
donne les noms de Priicilliens, à caufe 

, de Prifcille la propheteflè; de Quintil- 
- . liens, .à caufe d’une Quintille delamê- ,

. me feéie ; de Pepuzeniens , à caufe : 
qu’ils honoroient la ville de Eepuze ; fie 

c.1.̂ .418. d’Artotyritîes, ' à caufe qu’ils ofEroient
leurs niyiteres du  ̂ pain, fie d u ^ ;  

Epi.49̂ . .Ÿfromage. ’ Ils admettoient les
mes à k  preftriie ¿c i  l'epifeopat, ne , . 
voulant pas qn’on fift aucune différence 
entre les fexes. ’ On Voit ionveüt, dit . 
Saint Epiphâne j entrer fept filles 
dans leur eglife, habillées de blanc ,

&

Xtp+4l8.
ew d*
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■ 'Îc Une torche à la main, pour Faî-
■ 're les prophetefiés ; &■  là elles pieu-.. ' "F 
' rent, déplorent la mifere des hom-''
| rues, 8c portent le peuple par ces. V:
: grimaces à une eipece de pénitence. .

'C ’eft: encore 3 dit-il ,, dans c e t t e ^ j j  , . 
fette, ou dans celle mefme des Mon-j-, 416'. b.' 
taniftes, que fe trouve la fuperftirion 
ridicule des TaÎcodrugîtes , qui pour 
Diarque de triftelfc, mettoient le 
doit ülr, le nez, durant la prière ; ce 
qui eft exprimé en leur langue par le 
mot de TaÎcodrugites, que les Grecs F 
ont traduit par celui de Paffidoryn- 
quites. ‘ Saint Auguftin ajoute qu'ils h. ¿j, 
mettoient aufli le doit .dans k  bou-p.n.i.b. , 

, che, £c qu'ils faifoient toutes ces ba- 1 
- ';dincries comme pour recommander le , 'F. 

fiience,
' Saint Jerome parle aufii de ces Hier, id 

Paflalorynquitcs, & des Artoryrites , 1
&  il dît que ces herefies ne fc connoif^fpfcj^ 
foient qu'à Ancyrc, qui eftoit une vil-74.7y.r.' 
le corrompue par diverfes erreurs, Êc l8‘c' 
divilec par beaucoup de fchifmes.

, [E t cela eft confirmé par le 7, Canon 
du premier Concile de Conftantino- 
plc,] ' qui témoigne que le plus grand CofiC.L.r 
nombre des hérétiques de cette nou-î_p; 9îi\-è. 
velle Rome, Vcnoit de h. Galacie, [Il 
y a bien dcl’apparcncequc] 'les Afco- Phila.e. 
diogites que S. Philaftrc met entre leŝ r- r- '8:c|

■ hérétiques *' de la Galacie, £c que
Auguftin appelle Aicites, [ne font autre . i 1 

- choie que les TaÎcodrugites dont nous - ■
; venons de parler.] " | ■ ’ -
: ‘ S. Epiphanc apres avoir parlé desi7p;,JO,c[|

Montamftcs Sc des QuintiUicns, ditqueJ-  ̂
ccs hereiies ont produit celle des Quar- 
todecimans, qui faifoient toujours Faf- 
que le 14, de la lune, ' Et S. Pacicn Paci-ty. 
marque entre les erreurs des Cataphiy- 

: ges , la diipute qu'ils avoient contre
PEglife touchant le jour de la Paique.

' [Cela éclaircit le mefme S. Pacicn, qui 
d ît, comme on a vu, ] ''■ queBlafte, [le- d- 
quel fuivoîtles Quartodecimans, eftoit 
un desauteurs des Montaniftes : ' A quoy ¿ou. in 
on peutajouter Vonarc, qui remarquec,n-p-7 8 - 

^  . que les Cataphryges cclebroicnt " la c‘
■ -yjL S'A- FPafquc hors de fon temps. [Maisquoi- 
vfKfwT. qo’il paroifte que les Montaniftes fai

foient Paique Je 14. de la lune; ij ne 
faut pas neanmoins les confondre avec 
les Quartodecimans, que l'on n'a point 
regardez comme hérétiques avant le 
Concile de Nicée : & depuis mefme ce

v.upa- Concile, ,v ik ont efté traitez bien diffe- 
ï* Viaor. jcmment des Montaniftes.]

' S. Epiphanc femble dire auftî queEpî.jo.c. 
les Montaniftes de Galacie CelebroientpF-^o-i 
9 toujours Paique le z f. de mars, Scies ‘ 
autres le i+. de la lune. '  Mais toutcctp.p.^ 
endroit eft fi obfcur, comme l'avoue le 
P, Petau, qu’il eft impoftible d'y rien 
fonder.

' / Dans une homélie qui eft parmilesun;antu.
oeuvres de S. Chryfoftome, mais quê - r.p. toi, 

' F les plus habiles jugent n’avoir eft faite
qu’en l’an 6 71.3 onvoitqu’ilyavoiten-i). 1 
core des Quartodecimans St des MonQ £*«7 - ̂

. 'taniftes au VII. fiécle ; que lès pre-p.g]!.  ̂ ' 
miers fui voient les lriifs 8c en fanant 

‘ Pafque le 14. de la lune, 8c en réglant 
.leur lune paicale furlaleur, ' iànsyob^^, 941.■  a."b

;  F
, i ; '-'ferver l’equinoxe; ' 8c que les Monta- p.^t.b.o 

1 f.niftes au contraire n’obkrvoient point 
-y ' File t 4: de la lune; mais faifoient tou- -.F 
,ir ■ 1 ï .jours Paique.le 74. dü premier mois; - ■"

Ffce qui eft éclairci par Sozomtne , ]
F A qui dit qu’ils cqmmençoient leurpfe-Soi,N:r.  ̂

N O T É '  mier mois à Icquinoxe''''le 34. de mars, [a-P.;7 îî' 
11- & faifoieüt Paiqûe ou le 14. fui vint,

c’eft à dire le 61 d’avril, s’il fe rencon- 
- - y troit que ce fuftun dimanche, ou le pre- 

! ; mier dimanche d'après. 'A u  moinsniP, t ïîl .
.c'eft ain/i que les plus habiles cxplhi.ajiHr. 
'quent fes paroles» dans lefquelles 

. s’eft aiTurément gliifé quelque cor- ; - 
ruption. - . . -

S A I N  T '

D E N Y S
E V E  S Q U  E

D E

C O R I N T H E ,

L ’U N  des plus illuftres prélatsEuTlI.+Zî 
qui ait paru fous M. Aurelc, 
cité S. Denys Evefque de Co-fl' 
rinthe. Euièbe dans û  chro

nique en l’an 11. de ce prince, [de 
J e su s- C h k is t  i ; i .]  marque que 
cct homme ûrre , c ’eft le titre qu’il - 
Iuy donne, ) elloit alors dans une gran
de réputation, [Il pouvoit bien cftre y 
fucceifeur. de Prime, ] 1 qui eftoit 
velque de Corinthe, lorfque Hegcfippc I41- b;' 
pafia par cctxe ville pour aller à Rome 
fous Anicet [vers l’an iûüT]

‘ Il ne fe contenta pas de nourrît^ 
fon peuple par fes faints travaux ; fa ,*î'c' 
chanté fe répandit encore avec abon- , 
dancç fur les autres^provinces ; 8c les 
lettres qu’il ccrivoit a dîvcrfcs Eglifès 
le firent conftdcrcr comme un prélat 
utile à toute la terre, ' Il n’écrivoitp.i^.c 

, pas ccs lettres de lu y mefme ; mais 
pour iatisfaire aux Fidèles qui l'en 
prioient. ' Eufebe les appelle des épiftres P* T4î*à, 
catholiques ou uuiverfelfcs, [ parce- 
qu’elles n’eftoîent pas écrites à des parti
culiers , mais aux Eglifes en corps. Il 
en conte fept de cette forte, dont il fait 
un abrégé qui reprefente l’état où eftoit 
l’Eglife en ce tcmps-là,]

' La première eftoit écriteaux Lace- d* 
demoniens pour les initruire dans la foy.

, orthodoxe, &t les exhorter à la paix 8c à 
l’union,

’ Dans la féconde, qui s’adrcftbitaox IUi 
Athéniens, le Saint taichoit d’enflam
mer leur'foy,' Scdelcs fortifier dansune 
vie digne de l’Evangile, Il les repre- , 
noit de n’avoir paseuafléidefoindefe 
tenir fermes dans ces deux cHofes, 8c 
d’avoir prefque abandonné leur religion 
après la mort de S. Publie qui avoîtefté " 
martyrizé vers ce temps lit. ' Il y ren-p. t^ ,,, 

C c 3 doit •
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:dok auiii témoignage à la vertu de/.:/';]
// Quadîat fucCcfteur de S. Publie, - q u i/ b ^ ^  
avoit rétabli cette Églife- C ’eft de cette'¿/Adrien./ 
'inefme lettre que nous apprenons que]]?'
. S. Dénys l’Arcopagite a eftéic premier  ̂: : , -". 
Evcfque d’Athtfni'S. ¡. '

;; [Ces deux lettres/peuvent dire des ' 1
effets du ibiuparticulitTqVilcftoitphli-'. ■ • 
gé de prendre des Egides de l’Acaïe . ! : ■ ; 
comme leur Métropolitain, il la viilé y - 
„de Corinthe avoit déjàrce privilège par-- 
-mi les Chrétiens, cormile il rft certain 

qu’elle l'a eu depuis,. £c qu’elle l’avoit, v  ,
. defiors pour .h jurifffiérion civile. Mais ' ■
quoy qu’il en fo it, ce que nous ah/: ' '!
Ions tapoi'tér füffitpour montrer que- : ; ■

1 fa chanté u’eftoit. pas renfermée . dans , .
les bornes Ide là province. ] ’ Car] - ' :
la troiiiéme de fus 'lettres eftoit écrite. - ! 
aux Fidèles de Nicomedic,. [capitale 
de la Bithynic.] Eufcbé remarque que 
dans Cette lettre il défendoit fortement 
la réglé de la vérité contre l’hercfic dé 
Marcion,

'Dans k  quatrième, écrite aux Fide- 
. les de Gurtyne, ik aux autres Egüfes de 

Candie, S. Denys Jouoit beaucoup S,
Philippe Evéfquc de Gortyne , oau- 

’ tant que fon Eglife eitoir fort illuftre 
. // en pieté 8i en géneroilté, & il avt-r- W) 
tillbit les Fidèles de ne fe laiflér pas fur- 
prendre aux fineflès & aux fourberies 
des hérétiques- ' Ce S. Phî|ippcaauf-^“ v f’. 
fi çité fort célébré fous M. Aurele y 

.a 8t il a compofé un tort bel ouvrage 
, contre Marcion. 1 Les 1 martyrolo- . T 

ges en parlent d’une manière très hono
rable l’onzieme d’avril. Adon gc quel
ques autres en fout une féconde fois le 
8. d’oâobrC,

’ La cinquième lettre de S. Denys" 
s’adreiïbir à l’Eglifc d’Amaftride, ville.. -.

, maritime de la Paphlagonie, qui en ce1 
temps là faifoit partie delà province du 
Pont. Cette ville s’appelleauffi quelque
fois Crornna. Palmas en eiloit alors E- 
vefque. La lettre que le Saint écrivit à ; 
cette Eglifé S’adrclfoit encore à toutes, 
les autres du Pont. S, Denys leurexpli- 
-quoit quelques pailâges de l’Ecriture j ; 
les infixuifoit fort au long fur le ma- 
riage ‘¿c fur k  virginité, Scleur^com- wpy 
mandoit,,dit Eufebe, de recevoir avec 
douceur tous ceux qui vouloient faire 
penitence , foit qu’tls fullent tombez 
dans 4 ’herefie, foit qu’ils euflènt com-h 
mis quelque autre faute. [Il paroift 
avoir voulu s’oppofer aux Montaniftes 
qui commencèrent de fon temps, 8c 
qui condannant. abfolument les fécon
des noces, fermoieüt encore la porte 
de l’Eglilb à k  plufpart des pécheurs.

C’cit peuteftre par ctmefmeefprit.]
' que dans fa fixicme epiftre écrite a 
l’Eglife de Cnoiïé en Candie,il exhor
tait S. Pinyte qui en cfioit Evcfque,

. à confiderer la îoiblefié de beaucoup 
de perfbnnes, & à ne pas impoièr ge- 
fieraJement aux Fîdcles le fardeau trop 
pelant de la.chafteté. 'S  Pinyte qui 
eftoit très cloquent, *' & l’un des plus 
grands hommes de ce fiecle, répondit: 
a cette lettre ; fitaprés avoir témoigné

1. Ufmrd , Ad»o ■ Notkir, b Romain, Îc pla-
fiaan aptriw.

c-L
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beaucoup1 d’efHme Sc de reipeÆ pouf- 
S. Denys, 8c pour là lettre, il l’exhor-v 
te de fort cofté à donner à fon peüpleb' 
une nourriture plus folide '& des in- , 
ftruélions plus tartes , de peur qu’en ’ 
1rs entretenant toujours avec le kit de 
;k coiidelcendance, ils ne vinûcnt în- 
feniibiement à vieillir dans le corps, 
fins iortir jamais ipiritucllernefit de la 
fbibleflè de l’enfance.' [Cette lettre; 
qui a fait mettre S. Pinyte au rang des 
écrivains ecclefiaitiqües , eit louee en 
ces termes par Euièbe:] „  'S.Pinyte, 
„dit-il,y  fait voir comme dansunta- 
,, bleau très parfait, k  puretédefafoy,
„  l’ardeur qu’il avoit pour l’avancement • 
„de fon peuple, fa grande éloquence, 8c 
,,k  lumière avec laquelle ilpenetroitles 
„choies liintes, [L ’Ëglifeiembleavoir 
voulu canonîzcr k  vigueur &■ - lezelede 
ce Saint qui demandoit aux Fidèles 
les vertus les plus éminentes pour les 
porter au moins aux médiocres, aufli- 
bicn que k  douceur £e k  prudence de 
S, Denys, qui craignoit d au tarifer les 
hérétiques par une trop grande feveri- 
té. Car elle a mis l’un 8c l’autre au 
nombre des Saints, S.Denys le 8. d’a
vril,] ' 8t S, Pinyte k  10. d’oârobre.

J Pour retourner à S. Denys, la der
nière epiftre catholique eft celle qu’il é- 
brivit aux Romains, 8c à S. Soterleur 
Evefque, d qui avoit envoyé quelques 
au moines à l’Eglife de Cottnthe, & a- 
voit ajouté à les aumofnes une lettre 
pleine d’inftruétion. 1 S. Denys le re
mercia dé cette faveur, 8c faillira que 
fa lettre avoit efté lue devant tout fou 
peuple, 5 : qu’elle le léroit encore à l’a- 
venir, anifibicn que celle que S, Clé
ment leur avoit écrite autrefois.

' C’cft dans cette epiitre aux Ro
mains, qu’ilditQueS.PicrreScS.Paul, 
après avoir prefché cniémble à Corin
the , furent auffi enfembie en Italie, 8c 
fouftfirent le ihaTtyre en mefme temps.
' C ’eft encore ce femblc dans cette epi- 
flic , qu’il fe plaint que des apolires du 
diable, [c’eft-à-dire desheretiques,] a- 
voient coirompu fes lettres, 8c les a- 
Voient remplies de leur yvraie,en y ôtant 
8c y ajoutant ce qu’il leur pkifoit, [Cela 
nous marque que ce Saint eftoit en une 
grande réputation, 8c que fes lettres a- 
voîent une grande autorité dansl’Egli- 
fejfàns quoy lesheretiquesnefefuüent 
pas mis en peine de les corrompre.]

' Outre ces lettres catholiques, il en 
- écrivit une particulière pour une feeur 
très fainte nommée Cnryibphore, à 
laquelle il donna divers avis conformes 
à ion état.
■ ’ S, Jeromeditdeluyqu’ilavoîtbeau- 

coup d’éloquence 8c de zelc, e 8c qu’il 
: avoit fait voir dans fes écrits de quels 
philofoph.es chaque hcrcûe avoit tiré . 
fon venin.

[Voilà tout ce que l’antiquité nous a ; 
appris de,ce Saint,] ' Cedrene £c Gly- : 
■ ;cas prétendent qti’il a fouffert le mar- 1 
tyrej ce qui a efté fuivi par les Grecs 
dans leur office, où ils en font Je 19!

’ de novembre. J Les Latins n’ont point 
connu fon martyre. Iis I’honorent les 

. uns le 12. de mars, les autres comme
Ufuard
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Dfuaï4 k  5, d’aTçii} ce qui a cité fui- 
vi pah le marmologe Romain. 'On 
-pretend que les reliques font aujour
d'hui à S, Denys en fiance, y ayant,. S- 
ifté envoyées en î n  y, par te Pape In
nocent III. [ *  Mais cela paroitt peu m o t s  
fondé t aüÆbien que quelques autres 
choie? qu'on dit de cç SaintJ

rBicquylle célébré Eyefque de Co-, 
jinthe fous Commode 3ç iqus Severe, 
pouvait eftrc le fucceÜ’eur de S, Denys. -
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/ 'W- ’ O N  des plus grands hommes 
I  qui gouvemoieut l’Eglife fous 

4 le régné de M. Aurele.a été Saint1 
Claude Apollinaire , très-celé-1 

bre Evêque de la ville d’Hieraple en 
l’Afic mineure ' dans la province de 
Phrygie. 1 II a mérité le titre de très- 
heureux par l’aveu d’un // fàint Evêque S. s«*- 
d’Antioche , qui vivoit un peu apres P1011' 
luy; ' &  da’ns la fuite de l’EgfiÎe 
coniidcré comme un homme digne do 
routes fortes de louanges, 'comme un 
Evêque dont la mémoire étoit fâinte,
* comme un ornement fàcré des pré
lats , ' fie comme l’un des plus fermes 
£c des plus invincibles apputsdel’Egliie 
contre rhereüe.

* Tl étoit v natif d’Hieraplç même, Ho TE 
félon Bollandns. ' Il joignit h connoif- *• 
im ce des belles lettres à celles des [Ecri
tures] divines: ' &  Photius eifime fes 
écrits pour le ftyle au ïïi-bien que pour les 
chofes. [Nous ne fa von s rien de fa vie $ 
quoiqueles elqges qu’on luy 3 donnez, 
nous faflent aitez juger qu'il a répondu 
pas fes actions àl’cminencc de indigni
té , Et qu’il n’a pas été moins grand en 
charité qu’en fcîence.] ‘ Tous.ceuxqui 
veulent marquer le temp^auqueHUvé- 
cu, comme Eufcbe, Saint Jerome, fie 
Photius , 1e mettent üjus M. Aurele j [fit 
nous n’avons pas de preuve qu’il ait iur- 
vécu ceprince. Eufèbe dit dans fa chro
nique fur l’an 171, qu’il parpifïbit alors 
avec grand éclat. Il peut avoir fuccedé 
dans Fepïfcopat a à SaîntAberceouàS, V.S.F»- 
Papîas, affez,long, temps avant l’an [71,] P*“*

'H adreflà à M. Aurele une apologie . 
pour les Chrétiens, .bqueS, Jeromeap- 
pelle un ouvrage infigne. [On ne nous 
en marque point le temps,] r Eufcbe 
en parle a>n)ointement avec l’apologie 
de S,Melitoa,prefentécà M.Auîeîe [Tan v.3. m*-

1ÎKU,

S. D E N Y S  D E C O K I N T H E .  , 207
; ¡dixiéme de fon empire^ J esuî,C hrist 

’’ T 7 °- ou quelques années après. Etatnfî '■  
. - il y a lieu de croire que celle de S. Apolli- 1 

inaire fut faite en même temps ; fur tout 
:. ü nous ne mettons celle de S. Melîton . 
-'que vers l’an 176. deux ans après lavi- 

- flotte miraeukufe de M. Aurele fur les 
Quadcs.] ’ Car Eufebe nous allure que 

P- ,i6S; eT S . Apollinaire a parlé deccttcvtâoire, 
[8c il n’a guère eu d’occafian plusnatu- 

11 . relie d’en parler que dans ion apologie.
: Nous fouîmes aiiùrez, d'ailleurs par l'hi- 
■: iloire des martyrs de Lion, 6t par l’apo- : 

logie d'Athenagorc, que la perfècutlon K 
| r contînuaencoreaprcscetteviéi:oire,oü : 

.qu’elle recommença bien-tôt, Comme .
, l'antiquité ne nous a rien conferve de 

cette apologie, il efl difficile de favoir r 
1 . quel en étoit le fujet particulier,]

‘ Eufcbe fit S, Jerome nous appren
nent, qu’outre ionapologicpl écrivit en
core cinq livres contre les payens, fie 
deux fur la vérité, fans pailcrde plulicurs 
autres écrits qu'Eulebc n’avoit point 
vus. Photius temoigneavoirluauih fes 
ouvrages contre les payens fit l'uria veri- 
<té. Il en marque auln un fur fa pieté ,a--' 
vec quelques autres qu’il n’avoit pas lus, 
ik que l’on dilbit être con fide râbles. N i-. 
Cephore y ajo&tc deux livres contre les\- 
J uîfs : d ce qui fe trouve au ili dans Eu-; 
febe, félon les imprimer ; * mais non 
pas dans les principaux manuferits, non

E ].4 .î.î 7 .
■ P- ‘4 9 cl: 
Hi<r* v, 
ilJ.C.lfS-D.

Phot. c. 
,+iP- '

plus qtft dans Rufin ni dans S. Jerome. -. 
p  Uû auteur inconnu fit aflez, nouveau,] V-S.riir" 
''cite deux paliages tirez, dit-il,d’un dif- ”
—a.t-f m,*,) f.i, r.,.u njim,.  ̂ v :

f EuUi.4. 
c, 17 ; p.

Nphr.l.^. 
c, 1 i . p. 
iç i .d ,
JIUir.l.4. 
c, 17- P- 
ï+ç.q 
ft), p-oj,
x.b.
/('»&. p.

Nphf.U ' . .
10. c.i .̂p, cours qu’il avoit fait fur la Pique, ’ Ni- 
Itcr'L % e Cephore après Socrate, cite ce Saint pour 
7,p,i74.' prouver que le Verbe a pris un corps 1 
'Thdrt miiméj £ & Theodoret nous apprend 
1,1, i.c'.xi, qu’il a écrit contre les Encratites.“ Saint 
p .ïo 8 .d . ' Jerome ditqu’haftutvoirparfisécrits,

, de quelle feéle de pliîlofophie chaque . . 
b. . . ’ heretie avoit tiré fès erreurs.

1 II Couronna tous fes ouvrages par 
ceux qu'il compofàcontrelesMontani- 
fles. t.ar il combatit leurfauflê prophé
tie /J lorfq u’elle ne faifoit encore que de No T S 

I, î.ç.tsp.naîrrc , fie s’oppofaàcctteherciiecom- 11 
j73.a. me un rempart très forrfic très invinci

ble. [Il paraît qu’il le fit plutôt pardes 
lettres, que par quelque autre efpece 
d’ouvrage.Car voici ce qu'en dit Eufebe, 
après avoir raporté les paroles de divers . 
autcurscorttre les Monrauiftej,],, ' Scra- 
,, pion Evêque d1 Antioche, rend rémoi- 
, ,gnage qu’A po! b naire trava ilia au lli con- 
,, tre rhereüe des Montaniites. Et il en 
„  fait mention dans une lettre, où pour 
réfuter cette herefie il parle en ces ter
mes. Mdh fmr Ven s faire voir que cette 
vavvriU prophétie , aimme ils Rappellent,
A ef é rejettée avec exerrAtien de toute l’E- 
glifrt je vouiemteyi les lettres Ju très-heu
reux Claude uipeUiaatre, qui était E uique 
iEHier&pUfhins l'Ajit. 1 On prétend qu’il 
afiembla i  Hierapfcun Concile de z6. E- 

1 vêques, qui retrancha de l’Eglife Mon tan
Sc £és principaux fcétateurs,

[Nousn’avonsricnàajoûtcràfonhi- 
ftoirç. Il eft mort apparemment avant 

Euf.l._4-ç. M. Aurele, Sc avant l'an iSo.J putfque
77.p. 149. les écrits qu’il fit contre l’herefie naiiTan- 
e’ te des Momaniftc$,[i!e ainli eri 171,où

psu d’années ajrésJout.étéfondcmieT
ouvra*

ç̂ I,ÿ*„p' i Ss. 187.
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Divers ’ martyrologes latins ‘ 'S

Bt,ÎI'7r' mutent fa fête Je 7. de février. 'Baro-
ûius i ’a rnife dansJe Romain lé 8, de jan
vier. ' Les Grecs, n’en. parlent point .dît
tO U t. - J  ■ ■  . ,

LES HERETIQUES,:

BARDESANË;
E T

H A R M O N I E S
S O N  F I L S .

EuLprip. 
I.6.C. 9. p. 
i “73e Tbdrt. 
h. !. 1. c.î.1.,
p,«a.«ii
Jtpi. p i .  c.

• a jiï ?
.

J p i. h.i tîîctin 
Toï. La.ç. 
9.I.78.J.' ■' 
4  in QC 10. p- aiî-ïl. 
iS i l l iC , .  
| 3 . p . i 7 8 : '

fEuÇ̂ o.
' p.1 ; p i , b. - 
j  Hiïir. II. 
JH, c. 3 3. p. 
■ 179.11.

. A Ëp1- T.à-1

Q*
i Eut.
pnrp. I. i .
Cr9-P- V 3» a.
Epl.p.
47s d -

Aug.Ii.3 0 F-8-»-
Ci
Epi. 76. ci
i.p.477, 1
H.U.

B

Eutfo.c.
Jü.p.lpi.

ibr. 177,
j.ia.

1*9.5;!,

R E

, Euf-l-4-P*
îo-F-ifi.

■ b, c.

A r ç î . u n ï  eftoit Syrien ■. 
d’extra&ioii, a originaire d'E
ddie u“en h Mefopotauik. [Et 
comme ce pays n’étoit pas . 

loin de celui de Babylone, c’dtluy ians.- . 
doute] c que l’on appelle quelquefois 1 ' 1 
Bardefoue lu Babylonien. d C’étolt un. ■ ■■:. 
efprit très vit ; & fou génie a été admi
re par les- phiioiophes mêmes, * On. 
marque qu’il étoit fort .fit véhément . 
dans la dùpute ' f II étoit. très éloquent 
dans fa langue naturelle, qui étoit la ' . 
fyriaque; & fit il eft aile de leiugcr, dit 
S. Jerome, par la force fit " le feu qui ’ 
paroi fient encore dans les ouvrages tra- *** ; 
duits en grec.11 II l’a voit au fil le grec , fo-"
Ion Saint Epiphanc : [ Car Eufebe don
ne plutôt, lieu de croire qu'il ne le fa voit 
pas,] f II ¿voit appris en perféétion k  
lcicnccCaldaiquc,[dfoft-à-dire apparem
ment les mathématiques fit î’aftrologie.J

' U éroit d’abord dansl’Egllfe Catho- : 
lique, Et il y parut iion feulement, co ni- ■ .
me un homme * vraiment orthodoxe, - ,
' mais auifi comme un des plus illuftrcs^ 
prédicateurs de kdoétrinc de j es us- i
C h b is t , Il vivoit fous M, Àurele, 1
[qui conquit la, Méfopotamie en l’an 
190, St comme il éioit fort oppoie 
aux Chrétiens,] Apollone qui étoit de 
les confidcns, exhorta fort Bardeianeà 
renoncer à k  foy: A quoy il répondit avec 
beaucoup de fageffo fit de force, lu y dé
clarant qu’il 11e craignoit point k  mort, 
puifqu’auiÜbien il ne la pou voit éviter-, 
quelque obeïffance qu’il pût rendre à 
l’Empereur, Cette aétion, dit S.Epi- 
phanc.le mit prcfquc au rang desCon- 
felléuis de la foy. Eufebe marque qu’il 
écrivit beaucoup de choies au lujet de 
la perfecution que l’on failoit alors à 
fEglife.

' Baronius dit qu’Apollone dont nous 
venons de parler, étoit le célébré " A- v T An̂  
pollone de Calcide phÜofophe Stoïcien, tonin g, 
que M. Aurele eftimoit extrêmement y1**
' fie il Croit que ce pou voit être aufli le 
même que Saint ApoUonc Sénateur'Ro
main, & martyr, lequel, dit-il, fe fera 
converti par cette rencontre même,

-fit par les inftruâions i de Baiddane.
[Mais ces conjectures, fur-tout k der-

inf-*. I-
1,0.9.?.;. 

.78.0 i
-T.1II.C.33I
. ■ CoEp-",

IJÏ.C.

'fcprasp.l.
¿1 c. 10. p. 
1.73-1.80;
/[.T79. 
1F0. ■
mp.178.1L 

p p. 179 .8.

; niere, font bien foiblcs pour s’y  arte- ' - .
fterj v La première eft neanmoins allez
commune.] ' ^

'' Ouqre ce que fit Bardciàne fur k  per- 
* iècution , il compoià un très-grand 

nombre d’autres ouvrages ,■  entre lef- 
; quels on marque des dialogues contre 

| Marcion, fit dkütres hérétiques [qui fo ■ 
HWlv.iü, ■ répandoient danskMefopotamieï] ’ S, . . 1 
S'.33-P- .Jerome dit qu’ü écrivit Un nombre mû- .

.; ni de volumes contre prèfque tous les 
n. Myr.p.: heretiques de fon temps. ’ Porphyre ci- 1
13. te beaucoup de cKofes dt. Bardeiàne, le 
7 . Babylonien qui vivoit ùn peu avant luy;

& S. Jerouie en cite aufli diverics choies . 
furies Btacmanes Scies Gymnofophiilcs.
des Indes.
. ' Le plus célébré Sc  ̂le plus fort de ; : - 

fous les;ou\uages dcBardofanc, ctoit 
- . s e un dialogue fur le deftin, qu’il écrivit 

1. p.'47>A cn fyriaque 3 ‘ contre un afrrologuc 
FjiCïo.p. nomme Abidas, ’ Sc qu’il adrdTa^àun 
tj-ï jgfçjarQis nommé Antonin,a Eufebe note 

rapotte un grand-ftïflagc de ce livre, 
par lcqdel il paroît entr’autres diofcs, 
b que les Chrétiens étoient alors répandus 
dans toutes les parties, fie même dans 
toutes les villes du monde. c On voit 
encore que Bardefane s’y entretenoita  ̂
vcc un Philippe. d 1 1 ,y parle de l’Arabie 
conquife depuis, peu par les Romains;
[ce qu’tm peut aifément rapqrter à k  ̂,f’ 
conqueitc de ce pays par Trajan. Car - ' 
& quoiqueIcsRomains aient faifquelques7 H  ̂
guerres en Arabie vers l’an 164.. on ne Ali tf/f 
voit pas neanmoins qu’ils y aient riep 
acquis de nouveau.]

Cet ouvrage, & beaucoup d’autres ■ 
de ccuxqucBardeAnecompoioitenfy
riaque, furent traduits en grec paries 
difcipîes. Car comme il defendoit for
tement la foy, il ctoit eitimé & fuivi 
de beaucoup de monde, ' Augare, [ou 
Abgare, j  Prince d’Edeflè, qui étoit un 
homme tres-faint, dit S. Epiphane,en. 
taifoit aufli un fort grand état, fecon- 
duifoit beaucoup par fes avis, fie luy don- 
no it une grande part dan s le maniement 

. de fes affaires. {Ce prince eftapparem- 
Epcprap.'1 ment] J ce Roy Abgare dont Barddanc 
LS.c.io.. m^mC: ¿ît qu’il avoir aboli dans fOffoë- 

ne, k  coutume que les preimisde Cl- ; 
bele avoient de fe faire eunuques, en ; 
faifant couper les mainsà tous ceux qui 
comméttoicnt ce crime contr’eux rné- : 
mes, 'Capitolin dit que l'Empereur An- : 
tonin par fa. foule autorité, avoit fait 
iortir de l’Orient le Roy Abgare. ' Edef- 
fe fut afliegée dans k  guerre que L. Ve- 
rus fit aux Harthes, [& depuis cela elle 
obéît aux Romains, fous ceifor nean
moins d’avoir fos Abgares ou Princes, 
comme où le voit par la fuite dé l’hi- 
ftoire.]

' Bardefane tant dans fon livre contre 
le.deftin , que dans beaucoup d’autres 
qu’il écrivît alors, fuivoit entièrement 
k  foy fie k  doctrine de l’Eglifo, 1 Mais 
enfin il fit un triftenaufrage, pourufer 
des termes de S. Paul, d’autantplusfu- 
ncftepourluyficpourle£autTes,qu’ilé- 
toit comme un vaifleau chargé des mar- 
cbandifos les plus précieufes, 8c qu’en - 
péri (Tant il fit périr avec hii beaucoup , 
de perfonnes qui avôicnt en luiù-opdc

d ' H - I Ë H A P L E .

:hir.t.4.c.
jù .p , i y i

Epi.îtf.A
i,p ,477.a.

T.Aolv. 
p. 10, d.c,

Lvci.de 
hiiLp. 
378. a.

Épi. 7S. c. 
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B  A  R .  D  E
Car il tomba dansl’herefie YV P--47?

| Euf. ; ü .confiance
de Valentin, Sc perdîtainii touteügloi- F.JfU Cr. 
re, St ont de grands avantages qu’ila- . . 
voit reçus de Dieu par la nature, parlé ■

1 travail, & par la grâce, ' Ce malheur luy PpEe. Lp-. 
arriva apres la tüort du Roy Abgare j 

■ fous l'empire de M.Aüi'ele, & ibus le ; '
. pontificat' de S, Soter, félon la fuite de , !
Phiiloire û'Euicbe, [ce qui revient à ce . . 
qu'il met dans û. chronique fur la 
i i ,  année de M. Aurclcjqui eft la 172, 
de J tsu s -C iiK U T  , que Bardcfa- 
nc eiloit alors hetetique.] ' Il inventoit Epi.j<S-e, 
comme Valentin divers Eons 9 &  di- *'p’ 
vers principes. Il nioit la refurrec- 

’ . tion de la chair. Il recevoir l’an-* 
cien St le nouveau Tcfhmcnt ; mais 
iJ y ajouroît quelques livres apocryphes. - " .

' II fc reconnut enfin, vit la rauilc- Eûr.p, ! / 
té de Iaplufpart des dogmes de Valcn- >/<-c| 
tin, gc les réfuta mefme [ pourles faire '
voir aux autres.] J Mais quoiqu’il fe ifs. f l  
.ctuil entièrement rentré dans le che- 
min de kl vérité, il ne put neanmoins p’ 1 *, ’ , 
efEiccr toutes les taches & tousses re
lies de, ion erreur.’ ‘ Ainfï de diiciple Hi*r,p.
■ de Valentin il devint chef d’une nou-V8-d‘ 
velle herehc, ’ qui prit dé luy le nom Epi. p. 
de BardefianÎftcs. [Les auteurs ne mar- 
quant point quelle en efloit la doctrine, tYé.Y’yic- 
linon qu’on peut juger que c'eftoitunc »5 . 
partie ac celle de Valentin.] J 1 1$-fai- pĥ t>Ci - 
foient profeffion de recevoir les Pro- üj-p. 
phetes. 1 Un auteur Gms nom 8c fans 7 ®;  ̂ ^ 
autorité, attribue à Bardefim Seaux 
idefaniites, comme il les appelle, d’avoir 33*1 
cru que la nature du corps efldit mau- 
vaife. Il dit que leurerreurfutcoadan- 
née dans la Cappadocc par un Evefque 
nommé Theocnite. " On lit dans S. ¿ug.fi. 
Auguftin que Bardefàne attribuait les îj-p-S.t., 
aérions des hommes au deftin ; b ce^o LoTi 
qui ne fc trouve pas dans les manu- 
lcritsj ',8c les Bencdi&ins l’ont oftédu t.s.Sip. 
texte pour ce fujet dans leur nouvelle.11' 
édition. 1 II a apparence ; dit Baron ius.Bir. 17;. 
que c’eil une addition faite par quelque'!- <9 - 
hommepeuinitruit, Bardelanen’ayant 
rien combatu avec plus de force , 
que le deitin. Neanmoins Diodorede phor.c. 
Tarfe dit que luy 8c fes diiciplcs corn - 
batoientbicn le deftm&lipuiilàiice des 
aftres à l’égard de l'ame j mais qu’ils y 

i foumettoleat le corps, 8c tout ce qui y 1 
a quelque raporr.

' BardcCme eut un fils appelle Harmo- TkJrt.E. 
nius, lequel à ce qu’on tient, apprit le 
grec à Athènes, &  écrivit neanmoins Sw-T.̂ .c. 
beaucoup de livres en fyfiaque comme t6u'-ïl ‘̂ 
fon pere. Mais il fui vit au fil les erreurs 
de ion pere, ou toutes, ou en patrie;

. 8c en tira encore quelques [autres] des 
philofophcs grecs lurlongine de l’ame, 
fur la corruption du corps, 8c fur " la 
reproduction , dit Sozomenc , [qui 
marque peut cilreparlüametempiyco- 
fe de Pythagore.] ' On dit que c’eft le *. 
premier qui ait fait desairs de muiïquc,

, 8c des vers en fyrîaque, à l’imitation des
. Grecs, ' biais en mefme temps que les b. c|

1 chants,nombrez 8c inclure! tharmoient c
. les peuples par leur harmonie j ils cor- i£.*p" 7 ^  
rompaient les âmes par le venin de i’he- 701- 

; relie qui y eiloit enfermé. S. Ephrent 
1 [qui fut dansle IVe hedek yraicgloire 

' ■ /' ' - Uyi.EeeLT.il.

A  . ' N  E -  . : , 2 0 9 .
..d’Edeife gc de la la ciguë fyriaque ,] vouai 

/ lut enfin s’oppoierdee deiordi'e. Eccom- '
■e poià aufii des hymnes! fur les meimes :

; airsiqu’Hirmonius,. mais plus pures Si ; ■> "
,r, plus Catholiques, à b. louange dé Dieu' ! ' : 
-Li t.8c de fes Saints. Ori k$ Chantoit dans 

1 les folennitex des martyrs, - 1
:■  1 ' Ce Saint réfuta avec beaucoup de K-r.r.

.[ force tanttlarraoniusqueBardéfanc f o n ; 
Lpcré. ' 1 1 à voit un diiciple nommé Pau-cieou r ,
: lin, qui avoit un fort beau génie, 2tu-Hlp.
, ne grande connoiOance de l’Êcriturc. t 
. Mais le Saintquictaignoitquecetefprit 

ne s’égarait pour vouloir aller trop loin, t ■
comme il arriva en effet ,., l’appelloit j 
fouvent un nouveau Bardeiàne.

' Le Philofopht; Poipbym témoigne Por. K h. ; 
queldesper(ûnnesquiayüientv,uBarde-P, i +,7- 
iàne de Mcfopotaipie ,.eftaut venues en 

, y Syrie vers l’an 1 1 0 .  ailbroienrqifihi voit . ,
. mis dansfes livres quelqueshiftoitcsex- . 
traotdinaircs des Bracmanes, qu’iLra-;

1 porte fur cette autorité : ' 8c il Cn met ,r1î, 
une dans les propres termes dç cet au- i/f. : 
teur, 1 .

, — .. -------------------------- - - ■ ---- --- --------

LES A L O G  ES
H E R  E T  I Q.U E S.

LÊs Aloges font des hérétiques qui Epi-ju-c.1 
nereccvoicnr point ut l’Evangile, .
nil’Apocalypfedc S, Jean ,ni peut-c.îYr-

I eftte encore fes epiftresprétendant que 4
. toutes ces pièces n’eftoient pas de luy ,

,,i ' mais de Cefinthe/S. Epiphane dit qu'ils
n e  recevoient point le Verbe divin an- 

1 ;. nonce par S. Jean: 8c c’eft pour'cela - i 
; .qu’il lésa nomme! Aloges, c’cll adiré 

, . faut t  ai fon (rfms Vtrb'o:'. S, Aumilim a Ang. h-
retenu ce ruefme nom, & poürle ntef- 
me fujet, [Il femblç neanmoins qu’ils. ’ 
n’avouoient pas formellement cette he- ! 
relie, mais que l'on concluoit qu’ils ne 
croyoienr pas le Verbe divin, à cauic 
qu’ils ne tccévoicnt pas l’EvangiledeS,
Jean, qui commence parti doctrine du 

! Verbe.'Çat S.Epiphanetfitqu’ilsparoif- ,c,
foient avoir la mefme fdy que nous; [& 4.pr'414iC 

1 en les réfutant , il s'étend fort pour 
montrer'la vérité de l’Apocolypiu 8c de 
l’Evangile de S. Jean ; maisühcs’arfeile 
point a prouver ni l'exUlcnce,, ni l'In
carnation du Verbe.]

' Il fait commencer ces hcrctÎques a- c.i. p. 41 
prés les Cataphrygcs; ' 8: dit que les yns'^
8c lesautn-s s’cfbntlubitu t, à ThyaiiresYïV-b-c' 
dans la Lydie, y ruinn'r ut entièrement 

Ÿ<!a .lafoy, Kc i'EglifeCarh ¡que, [ "y peu a- 
Momioi- prés l’an ifo .]  ’ S. Pmiaitre parle dvsAbü*.c.

hérétiques qui rejatroient i'Ev^ngiie 8c üo'p' li 
i' Apoci’iyple de S. Jean: mais Une leur 
donne aucun nom,.

SAINT SOTIÎR
P A P E.
P fl es la mort d’Ânicct So-ïÎi!Ç-*p- 
ter fut mis en fa place, l’an ̂ ,l'r’*4-
8. dé M. Aurdc , [de. j  t-qiren. u 

Dd . î
* Iuf.l.4.0, c(j.p.'i4i,b(dir.
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.'¿TO S A  . 1  N  T
,'s u s - C hi î i üt  168. ] ] Les Grecs . 1 1. d 
rappellent quelquefois Soteric. : ‘

■1-1 . c Ce fùint Pape pratiqua la faiüte cou- -, '' ‘ 
;tnme de fes predecellèurs, qui eftôîti dt -
ïfaire dubienàtoutlémonde,d'envoyer,1 . 
des aumolnes aux Egliiès de, toutes les,: ■

■ Villes, de foukger k  pauvreté des indi-■ y ;

g: -ns, 8t de lubyeniraux necciïitez. des
hrétîens qui cftoient condamné! àux. r .

" ‘mines , en ejl voyant à toutes ces ̂ rion- ■ . . * 
nés les fecours dont elles a voient befüin.

Soter ajouta encore à cette ancienne 
charité de l’Eglife Romaine, desdil-ïlOiTE 
cuurs de des mftruétions tres.fahitaires,■; ' _J\ . ;

- C’eft ce que noiis apprenons d’une lettre 
"que S. Denysalois Evcfque de Corinthe .  ̂;
luy écrivit: [ £c par toute la fuite des :
parolesdçS, Denys, ilpavoilfcqueS. So- / 
ter ula particnlicremcnt.de cette chari- _ 
té envers l'Eglife de Corinthe,] ' ,

‘ La lettre qu'il écrivit [à cette EgH- . . ■. [ 
fe , ] laquelle eftoit fort propre pour L 
correétf>.n desmœurs, y fut luepubli- ; 1 

. quenient le dimanche, fie S. Dényspro- 
,met de l'y faire encore lire à l'avenir. ' '
' Ce Saint récrivit tout cnfcmble à l'Egli- 
ie Romaine fis à Soter (on Evdque,pour ■

. :lcs remercier. ' Et c'cft là qu’ilrendcc 
beau témoignage à la charité des Ro
mains.

[ Mais cette charité ne finit pas en eux 
' avec le deuxieme ficelé de f  Egiiic.] 'S . , ',
iDcrtys d'Alexandrie. écrivant au Pape1 : ' 
¡Eftienne [vers l’an 2 y4 J témoigne que 
toute la syrie 2 c l’Arabie reûenroient 

■ .continuellement'la libéralité des Ro-._ ■
: mains. Un autre S. Denysqui fût fait. .
' Pape [ quelques années aprês.vcrs 2 do, ] 1 
ayant ice'tt que lesguerresavuientruiné 
la ville de Ceiàrée en Cappadoce, 2c fait 
plulieurs Chrétiens captifs, envoya des 1 -
ptrfonncs pour racheter ces captfis, Sc 
accompagna là charitéd’une lettre àl’E- 
glife de Ceilu'ée,laquelle ielifoitencore- ■ 
du temps deS.Baiiie. 'Eufebe témoigne 
au (H que cette coutume li chrétienne a- 
vùit duré juiques à la demiere periécu- ; 
tion. ■ , '

[Nous n’avons point l’cpiftre de S.
Soter aux Corinthiens: mais au lieu de : 
celle-là, on nous en a donné deux iutres 
qui font du nombre des faillies decre-, 
raies,]

'On met en l'an 171.qui eftoit laqua- 
triemc-année du pontificat de Soter, le 
.Commencement de l’herelie des Mon- 
tani îles ; ' 2c il y a apparence que Soter 
témoigna par quelque aéte ne pas ap
prouver leurs prétendues prophéties. Un 
auteur aile! ancien, dit meime qu'il fit ! 
un livre confr’cux, [qui doit avoir cité C 
couliderable, s’il elt vray que] Tertul- 
lien devenu le détenteur de cette ieéte 
lit un ouvrage pour le réfuter, com
me l'écrit le meime auteur, [Son té- 

■ moi^nage neanmoins ieroir plus tort, 
s’il n ajoutoit pas] ' que ce Papea con~.

¡danné les Tertulliamftes , [quoique 
Tcrtullien ne l'oit devenu hcre tique 
qu’environ 30. ans apres h mort de.
Saint Soter, Sc longtemps après here- 
iiarque. Je ne iày ii on peut l’excu- 
fer en difant que Soter en cpndaùnaut 
les Montanifles , condannùit les.Ter- 
tullhniiles qui font fortîs d'eux.* JipD,IL

E  K.S O  T
, ' . ; . Màis ce qui paroift certain, c’eft quc

r, &  l’ouvrage de Soter, &, k  réponfede 
- Tcrtullien, ont efté inconmls à Eufé_ 

r ■ . z be, Sc à Saint Jerome meiinequilifoit 1'; t beaucoup Tertullien. .
Ii femble qu'il y ait eu quelque 

. | changement dans l'Eglife Romaine 
■ fous Soter touchant la feûc de Paf. 

EuCf.f.c.' que*] Car Saint Ircnce cq rcmar- 
H-p-psï- quant que les. Papes n’obfervoient pas 
' . V ■ le 14*. de la lune pour cette fefte . su4. de ia inné pour cette fefte , & 

ne permettoient point que ceux qui 
leur1 cftoient fournis l’ôbfbvaflcnt 
mais ne kiftbiclit pas dé communi
quer avec les Aiïatiqucs; dit que ceh 
avoit efté pratiqué par les predecef. ‘ 
leurs de Soter, lavoir par Amcet, Pie 

[ ; Hygin, Telefphore , St- Sixte/ [Il 
" feniblc donc que ne mettant point So*

; ter £t Elcuthere de ce nombre s i]s 
aient commencé à agiter cette qUef- 
tion'.J Cependant Saint Irenée. ajou- 

, ' - te auffi-toft , que les predeceffcurs de
. . ' Viftor envoyoïent l’Eucariûieaux [Fl.

deles ] des Eglifcs qui eftoient dans 
cette obfcrvatioa. [ Je ne fay fi P0q 

. ■ ; ■ ne pourroit point dire qu'Anicet gc fes 
predeceftèurs louffioient mefme que 
les Afiatiques qui fe trouvoient à Ko* 

f  me au temps de Palque , fiffênt cet
te fefte le 14. de la lune , félon h 
couthme de leur pays : . car c'eû ce 

. - que les termes de Saint Irenée paroif- 
! lent marquer-, mais que Soter voulut 
; qu'eftant à Rome ils fuiviftènt la cou- 

■ ' tume , de l'Eglife Romaine , félon la
■ réglé generale de fc conformer dans 

Ces fortes de chùlès à k. coutume des 
lieux où l'on fe rencontre. Nous n'a
vons point d'autre lumière furcepomt,
& i] vaut autant le lailiër dans lobicuri-’

! té qui le couvre.]
Euf.!. j-, ; Soter gouverna l'Eglilë Romaine
pf.p.'ifî. .durant 8; ans, [ " 8c peuteftre quel-N0T! 

ques mois de phis, Ainli ayant com- 1, 
mencé en l68, il faut qu'il lbit mort 
én 176. ou au commencement de 

Bon.« 1 7 7-] 'L e  martyrologe .Romain &
apr!p,6,b. quelques autres, marquent ia fefte 
Cl le ai. d'avril, Notker & d'autres la

1. f mettent le ai. Quelques uns depuis 
trois cents ans luy doiuient le titre de

■ martyr ; [ce qu’on peut afturer n’a
voir pas efté connu par Saint Irenée :]
& aufii phifîcurs nouveaux doutent de 
ce martyre , dont aucun ancien n’a

c* parlé, U y a à Rome fur le che
min d’Appius, Un cimetiere que quel- 

. ques uns appellent du nom de .ce Pa
pe. Mais on foutient qu’il a pris Ion 
nom de1 Sainte Sotere, vifcrge fie mar- 
tyre.

¡hjd. ■ ' Il fut enterré au Vatican près de S.
1 Pierre fdon les uns, 8c au cimetiere de

d.r|Sar. CaLUite félon les autres, ' Baron Sus 
ü.apr. i(jjt ûe pon corps  ̂eQ.£ transféré dans 

l’Egûie d'Equïtius, dediée fous le nom 
■ de S. Silveftre 2c de S. Martin , par le 

Pape Serge IL  [qui gouvemoit en 
BolLii ,8+y. ] ' On pretend auffi. avoir les
npr.p.s!f. cendres de fon-corps dans la grande 

egliié de Tolede , iàns qu’on puiftè 
r dire ni quand ni comment elles y au- . .. 
roient cité apportées. - :

N O-
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N O T E S  SUR S. E S T IE N N E .
p«rW ‘ N  O  T  E  I .
P£‘E 1 ¡¡', ]•

Sur me ancienne egli fi de S< Eftienne à Ancone.

[ T ,̂ "T" O U S avons cru devoir referver 
I pour cet endroit ce que dit S. Augu-

A f »L ^1 ftin,] 'Qu’on tenoit que comme il 
Y avoit autour de S. Eftienne,' du- 

î -îw.c. rant qu’on le hpidoit, beaucoup de perfonnes 
qui ne prenoient point de part à fa mort, & 
rûefme des fideles qui croyoient en J esv s- 
CHKisTj une pierre qui avoit frape ie coude 
du Saint, rejaillit jufqu'à l’un d’eux, qui la prit . 
&  la garda par pieté : &: que comme c’eftoitun 

. , homme qui voyageoitfurlamcr, eftantun jour 
à Ancône en Italie , il1 eut révélation qu’ily de-1 
voit hifler cette pierre; ce qu’il fit: 6c depuis 
cela il y eut toujours à Ancône une chapelle de 
S. Eftienne où on l’honoroit, Ex lie caipit tffi ibii 
Memoria S. Sitphanî, dans la creance que fon 
bras yeftoit. VoilàcequeSaintAuguftiarapor- 
te comme une tradition populaire. Mois il dit 
comme une chofe con liante, qu'il y avoit à Art - 
conc depuis longtemps une Mémoire [ou une 
chapelle] de Samt Eftienne; 8e que depuis que 
le corps de ce Saint fut découvert [en 41$-.]'il 
s’y fit un très grand nombre de miracles, ce qui 
n’àrnvoit pas auparavant. ’ Il cil parlé decette 

njj.b* pierre dans quelques anciens martyrologes le 3,
ÏJr, d’aouft : ce qui fait croire à quelques uns que

i’Egliic d’Anconc a fait la première en ce jour 
une iolemnité particulière de S, Eftienne; & que 

. c’eft ce qui a donné occafion aux autresEglifcs 
latines d’y mettre la fefte de la découverte de fon. 

Cr.dàJ.q corps, ’ Saint Grégoire parle del’Eglife de Saint 
i.c.j.p. Eftienne près d’Ancone,

N O T E  I I ,  " .
IW h J
r- +-Î" 4 - . Difficulté fur la jour &  Camée dtlit mort de

' Samtr.Ejliemt. ■

Aug, n [Non feulement l’Egliie célébré aujourd’hui 
b) k  St. Eftienne le lendemain de celle de

Nyc' , la, naiÎlâûCe de noifre Seigneur;]'mais il paroift
A far,.. 1

p par les Jiotrielies des Peres qu’ellcle faifoit des le 
IV. 8c le V. liede. On pourrait peureftre pre- 
fumer que q’a cité à caufe de la découverte de- 
fes reliques,puifquc fort corps dyant cfté trou
ve l’an 4 tf. vers le 10, de décembre, fu ttranfi- 
porté à Jcrufalcin le 14.1$ .ou 16. fui vont; [fè- 
ion qu’onlitdifféremmentdanslcsxïUüuicrits.]

1 ' Mais nous trouvons la mcfme chofe dans Saint Aitctw;1 
Aftcre d’Amaiée, [que nous ne lavons point 
avoir p a île l’an 400.J £c dans Saint Grégoire de Nyf.JçSk 
NyiTe, [qui aifurement eftoit mort avant l'an.
■4 i y. i ' , 4̂ 9. î. p‘

U cft vray que le jour de la fefte d’un Saint, 
n’eft pas toujours une fort bonne preuve de ce
lui de fa mort. Mais n’ayant aucuncautremarr 
que pour trouver le jour que Saint Eftienne cil 
mort, il femble que nous nous pouvons tenir 1 

. celle-û.
I! faut feulement remarquer que fi la fefte de 

la Nativité ne fcfaiibit dans le Pont £c la Cappu 
doCc que le 6. janvier, on n’y faiibitaüfli la fo
lle de Saint Eftienne que le 7. du melinc mois;]
' au lieu qncles fermons de Saint Auguftin&de Aug.f. 
St.Fulgcncc, nous a (lurent que dans l’Afrique ;q  p- 
on la faifoit le 16. de décembre , 1 auquel elle jjJJ' 
eft effectivement marquée dans le calendrier de 3;;.b. 
cette Eglife. [Lucien qui a fait l’hiftoire de la Aturej, 
tranftation de Saint Eftienne, arrivée,comme p‘ ** 
nous avons dit, le 16. ou au plutoft le 14, de dé
cembre , ne rc marque po În tquec’eftoit le temps . 
auquel orl faifoitlafeftc.Etamfiil iémblcqu’on 
la faifoit plutoftle 7. de janvier à Jerufalem.] 'Il £“r-3 '' 
eft neanmoins vifible qu’en^^p.on faifoit^Je- 1
ruialcm la fefte delà Nativité un peu a van tic ;r. 3fi.
de décembre ;&  il paroift auffi que le lendemain 
on y faifoitcelle de Saint Eftienne.'Baroniusrc- Bar-3. 
jette avec raifort ceux quï veulcntqn'iKbitmort . 
le 5. d’artufl, à cauié quon y célébréûtranfla- 
rion. Il croit que cette fefte vient de h ville ,
d’Ancone, où nous avons vu dans la note prece
dente qu’elle avoit eu upc autre origine.

Dd 1 [Nous. •
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, [Nous ne voyons point que nous ayons rien 
de1 plus certain pour l’apnée 3e là m oit que pour, 
le jbur.];'Quelques auteurs peu aHeulea pIeten-. 

'dent qu’il n’eftmort quefept ans après j  e s us- 
C  h. R i s t . / La chronique d’Alexandrie le met 
¡encore pluftard en la première année de Claude, 
[de J é s u s - C h r i s  t  4 1 .  Uiuard au contraire ■

: dit que ce fut en L’année me fine de PAfcenfion.. 
Les A êtes ne nous déterminent point en cefi. 
Neanmoins il fcrnble que lesnou veaux chrono-:, 

: Iogîftes s'accordent avec Ufuard, comme Ba- , 
ronius, le P.Labbe, Genebrard p- 3 ¿><5 - Uffe-; 
rius p. 6.17. met aufli la mort de Saint Eftienné ; 
à la fin de l’année où J e s u s-C h r i s t cil ̂ mort„. 
Gfivjfius-p, 307. a. fait la xneiine chofe.] ' Le P.,: 
Pctan njefme nui mçtkconverfion de.St. Pauh 
deux ans aprèsl’Afcenfion, met neanmoins là ! 

..mort de Sahlt Eliiermela mefme année que cel
le de J e su s-C h h 1 s T-[ÇeIaefttqutifaitcqn- 
forme à Eqfebe,} ' qui parle de l’éleétion des. 
fept Diacres auffitoft après celle de Saint Mat-» 
thias ; Sc ajoute que Saint Eftîenne fut martyri- 

: zé auffitoft qu’il fut élu, ' S. Grégoire de N y lie 
dit.au.fli qu.e ce fut peu aprés.kPentecoltc. [Il 
cil au moins confiant par l’hiiloire de Saint Paul, 
qu’il faut mettre quatre ans ou davantage entre 
le martyre de Saint Eftienne, &  celui 3 c Saint 
Jacquc le Majeur en l’an 44. De forte que s’il 
n’cft pas certain que St. Efticnnefoitmortvcrs 
La fin de l’an 3 g.auquelnousmettonsk mort de 
J tsus - C h r is t , on peut dire au moins que 
c’eft cè qu’il y a de mieux fonde,] ' Peatfon aif- 
ferc d’un ail la mort de Saint Eftienne, [dequoy 

. nous ne voyons pas quelle rai ion ü peut avoir 
. eue.]

Pulir la 
page J 8.
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En quel jour U, corps de Saint Efiiettne 
a efié trouvé.

Locldei ' fes apparitions que Lucien dit avoir eues 
Sc.p.Sjû, fur }es S. heures du foir des trois vendredis., 3, 
4f‘* 10. Se 17. décembre, [arrivèrent -1 la fin du

vendredi , La nuit du vendredi au famcdl, il 
trouva le corps de Saint Eftienne £c des autres le 
19. de décembre. Que s’iicommencele vendrc- 
diau coucher du foTeiljC’eftoit le iS.] 'Caron 

 ̂Î3T‘1' voit qu’il les trouva dcüxjoursaprésladeraiere 
apparition.

Pont- Ii 
page 6.
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N O T E  I V,

Bas diverfts relations qu’m a faites fur U découvert 
te des reliques de Saint Eftienne.

[Nous avons aujourd’hui dans l’appendixdu 
l o. tome de S. Auguftin, ou du 7. félon l’édition 
des Bénédittîns, Sc la lettre d’Avite, Sc la re- 
bidon de Lucien fur la découverte des reliques 
de St.Eftienne, mais feulement en latin.] 'Le 

46,47,. témoignage que Gcnnade rendàccttcrelation, 
[pourroit feul fuffire pour nous la rendre cer
taine Sc authentique. Mais outre Gcnnade,' 
la chronique de Marcellin rcconnoît que Lu
cien avoit écrit à tous les Fidèles Thifloire de la; 
révélation de S. Eftîenne. Les faites d’Idace ci
tent au ffi fur ce fujet la lettre de ce iaint Prêtre ,

ln Sc celle d’ Avitc Prème de Brogue.] S. Auguitin
jo b. iio. même dit que prefque toutes les nations fa- 
p-iii.!, voient alors, par] a révélation, du corps de Saint 
b,c-' Efliennc, que Nicodcme étoit devenu un par- 
Bd.chr. fait difciPle de J é s u s - C h r i s t . Bedc copie 
>i.p. 114. dans fa chronique les propres termes de Germa- 
t. f.p, 1 j. de, Dans fes Rctraétati.qns fur les Aétes, il dit

que l’on favoit très certainement que Gamaliel 
avoit été diiciple des Apôtres, parce qijc c’é- 
toit une choie rendue publique dans toutes les 
Églifes, par le moyen de cette hiftoireJi agréa- 1 
ble: ’ 8c il en copie enfuite un long cudivfi. 
;[C ’efl fans doute ccçte relation que mavquoit] F‘i lJ U  i r i îc r i T f i  P -m lT - in . 1 + . .  J \ . .l’Evêque Fauftc, lorfqu’il diioit dans un fir- Aij;r „ 
mon, dont je PereSirmund a donné l’extrait, iib.fi.'''
,, On vient de nouslire l’hiftoircd’une vlüoji qui
,, eft célébré dans toutes les Eglifes; Nou s y avons 

1 „vu  non des refvcries fembiables à celles que nos - 
„  fens trompez par de vaines imaginations,noiis 
„  reprefentent dans nos longes, mais desrcvrii- 
„  tions de l’Efpri t de Dieu, prouvées par des effets 

_ „  rééis it ienfblcs.Ou font donc ceux qui dillnt 
„  qu’il ne faut pas rendre déshonneurs religieux 
aux Saints martyrs? 'L'une des homélies qui eù(; p 
portent le nom d’Eufebed’Emcfe, rapofteauili h’. [fia, 
diverfes chofes de l’hiftoirc tres-Hdéle de cette 
révélation,

La fin de cette relation depuis ces paroles, Ex An- e t, 
hisergorsliquïis, Sec. ne s’adrefle plus à toute l’E- ?■  fi. 7/7 
glife comme le refle, mais à quelques particu-5- 
llers.; ' &  les Bénëdiflins croient que Lucien y - ,  ̂
peut parlera ceux deBragueàqui ilenvoyoitdes "  ̂
reliques par A vite, [Je ne fay s’il ne vaudvoit 
point encore mieux dire que c’ell A vite même 
qui reprend le difeours ù rEglifc de Bfague, à 
laquelle il adreilbit La relation de Lucien par h 
lettre qui la précédé.] ' Le manuferit de Fleuri 
où cette fin ne fe trouve pas, [donne en effet 
quelque fujet de croire qu’elle n’appartient pas 
à la relation.

Les Latins ne paroi fient point avoir eu durant 
plufieurs ficelés, d’autre hiftolre de la révéla
tion des reliques de St. Efticnne que celle de Lu
cien dont nous ayons thé prefque tout ce que 
nous avons dît fur ce fujet, ou une autre attri
buée auffi à Lucien dont nous allons bîen-tôt x 
parler. Mais on voit que les Grecs en ont eu d’au
tres hiftohes, ou qu’fis ont cru trop legerement 
des chofes que le bruit commun avoit ajoutées a 1 
Ll vérité.]

' Car quoique-l’auteur de l’homelie attribuée Gmiii
, à Bafile de Seleucie, qui parle de cette révélation
if , Eajîlede Seleucie,) vécut dans le temps même 
que cela arrivaSc qu’il ait fait ce difeours lorf- 
que Juvenal étoit encore Evêque de Jerufalcm, 
[c’eû-à-dirc avant l’an 4yS.] ’’neanmoins ilditP- 30L 
que ce fut Saint EiHennequi fe révéla luy même, P-3“ - 
en apparoiilànt non feulement au Prêtre [Lu-301, 
cien,] mais encore à Jean de Jerufalcm, à qui il 
dit.la même chofe qu’au-Frêtre, Scùphifieurs au
tres fifints Evêques.

* Photius cite unfermonde Chryfippe Prêtre Pl»t. 
de Jerufalcm,fur St.Theodore, o ù ilp a r lo itd c ‘Sfl 
la révélation des reliques de S,Eftîenne, £cuue3",'ît' 
hiftoire de la même révélation quiportokauilî 
le nom de Chryfippe. [fine cite rien dufermon 
qui ne,foit dans fi lettre.de Lucien.] Car ce qu’il 
ait qu'on y lifoit par qui Gamaliel avoit été bat- 
tizé , [peut fe importer à ce que dit Lucien] qu’il 
l’avoir été par les difcipics du Meffie-

[  Pour Thiftoire attribuée à Chryfippe,ellepor- liw.A: 
toit que Gamaliel, Nicodeme, &  Ab i b as, avoient St..
été battiiez par S. Pierre Sc par S. Jean; que Ni-
codeme étoit neveu ou coufin de Gamaliel, 584 

que les,Juifs ayant feeu qu’il étoit bat- 
t\zé, l’avoicnt battu Sc fouetté avec une extrê
me fureur; qu’il avoit enduré ce traitement a- 
vec beaucoup de parience, Sc qu’il étoit morfi 
peu de tempsaprés de fes bleflirres,comme Pho- 
rius l'a entendu, .pqifqu’il dit qu’il fut coufom- . 
nié par le maFtyre.

[Toutes c.es çho&s qui ne fe trouvent point j
dans
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. dam la cela boa de La: bu adreiîéj à toute l’E- 
glile, qui cil celle que Gmiuie Se les autres La
tins ont connue , le filent dans uueautre relation 

Aug B n . mlnulcrke] ' donnée depuis peu au publie par 
;r,ip.'['-4- bs Bénédiétins. Elle porte aulîi b  noiii de Lu- 

■ , exe a ; <A faon deux manulcrits elle eft adrefie; 
comme l’autre à tous les fidèles. Mais dans celui 
[que nous avons vu,] l'inLcription porte, Dj- 

; ( tm,io fi>icîo vencTAbdi Hjitiejto'epifcopo , etc.
. [Cettcdembre infeription cil plus ailes a ioui;e- 

L nir. Gar il ne feroit pas étrange que Lucien a- 
prés avoir Fait unerelitiünpubiiquepourtoutîc 
monde, en eut fait une-particulièrepour un de 
fes amis, qu’il y eut reporte les choies tantôt de 
même que dans h première , tantôt d'une manie- 

. rc differente; qu’il y eut omis de certaines çir- 
cpnftanccs,§t même les dates des chofes; qu’ii , 

1 y en eut ajouté d’autres, félon qu’elles luy iê- 
roicntrevenuè'senla mémoire, ,

*■ Neanmoins il cil fort difficile de croire qu’a- . 
prés avoir dit dans la relation ordinaire,] ' que 
les Juifs avoient anarheniatizé Nicodemc, 8c 
l’avoicnt banni, [il ait pu oublier de dire] ' qu’ils 
¡’avoient battu prelquC juiqu’à iv tuer, ii Ga- 
■ maliel luy avoir dit cette circonilance, comme

e. B,,pTiio.f,Portc ^ ''dation à Hymefc, ! Elle porte encore 
| , que fur l’apparition de Gamalbl au moine Mi- 

gece, Lucien manda Jean de Jerufalem, qui 
cüvoya aux Evêques ; 8c que quand ils lurent 
venus, on commença à creufer pour trouver 

■■ le tombeau des Saints. [Cela cft abfolument 
contraire à la relation ordinaire,] ’ ou l’on voit 
que Lucien aVoit déjà fait creufer, êc a voit 
trouvé le tombeau ayant que d’appeller Jean 
d’eftcc que Jean même lui avoit demandé. [L ’on 
y voit encore que Jean n’eut que laire d’envoyer 
quérir les Evêques,] ’ puifqu’ils étoientavec Jui 
au Concile de piolpohs.

[il y a donc allez de difficulté à croire que ces 
deux relations foient du même auteur J  1 £c: 
la commune eff conftamment.cellequc Bede dit 
avoir été écrite, par Lucien. ' Il ell certain an. 

G w ec . moins par Gennade, fie par d’autrçs anciens, 
qu’elle s adrciToit à toute fEglife, [8c non 1  un 
particulier] ’ On y lit qu’elle avoit é.tc faite ¿la 
prière du Prêtre A.vite,de qnoy Avite.nousaf- 
fure aufii. [Les .dates qu’on voit dans la com
mune , 8c qui s’accordent parfaite ment avec Phi- 
ftoîre, conviennent aufii fort bien à une pièce ' 
originale. Elle a même un air plus fimple 8c plu s 
naturel que l’autre, £t on la joint avec la lettre 
d’Avite] ' qu’on fait l’avoir traduite en latin, 8c 
l’avoir publiée dans l'Occident.

[Nous ne croyons donc pas qu’ilyaitlîeu de 
douter que ce ne foit effcihvement hi véritable 
relation de Lucien,SC par conièquentileildif
ficile de nepasrejetter l’autre commefuppofcc; 
fi nous ne difons que c’cit celle mêmeque Pho- 
tius attribue à Chryiippe , dont on aura change 
le titre $c mis la première perioune. danseequï 
regarde Lucien, afin de faire croire qucc’étoit 
la ilenne qui étok célébré dans l’Occident, Car, 
comme nous avons dit, tout ce que Photius cite 
de celle de Chrylippe, fe trouve dan s celle à Hy- 
mefe,hormis qu’elle ne dît pas que Nicodcme 
ait cté martyrisé.] ' Elle luy donne au contraire 
le titre de Confefleur ,* 8c dit quedetous ceux 
dont les corps furent trouvez alors, il n’y avoit 
que faïritBffienne qui eut mérité la couronne du 
martyre. ' Mais comme elle porte, aufii-bien 

-que celle de Photius, que Nieodefnefiiryéquit

* Pan* :L diiiinflkin des chapitres de l’ancienne relation de 
Lucien, tMjus fuit an» l'édition di Louvain. Celle 4bs B ce edi-
flitU eu met toûjôdn diiuc Je moiiif , par «qu'elle ftpsyc çerto-, 
relation i* U lettre d’Avite.

c. io,p. je
d.
c. Eip.ij.tt.

e, jû.p. ù
dv

Bed. retr, 
în Aft. c.

chr. , 
LucLde 
3c  c. i .  3

Gecmi C.4 *

A u g, B. t,

p.o. e.
■  c. p̂.S. 
îÎt
e. 3-p.'6.d.

H
pen de temps aux' edups qui! ayoit reçois des -- ‘ -j

'Juifs, Photius a pu croire là de Au s qu’il écoi't " ' . ' 
¡mort de fesblciliires, Scqu’ainkilmciboit bien : 
le. nom de martyr. - . 1
■ Nous iai fions ¿'¿’autres' à juger s’il cil plusâ 
propos d’abandonner tout à lancette pièce , où ' ' „

. de k  défendre eu |amanière que nous dilonsr , ; 
ou fi i’on ne peur point méine dire que c’cll une -

' fécondé relation faite par Lucien , pour envoyer 
à l’Evêque II y m d e avec des reliques de fUint1 1 ' - ■
EftienncjSc que ecquifembley être contiain-à. 
celle qu’Avite envoya eu Elpagnc, peur mfir 
de la faute des traducteurs, ou des copiftcs. En 
Ce cas on Pourroit dire que le noin de Chrylippe 
s'étoit gliiîé ptu* erreur dans la copiede fho tius, 
ou que Chrylippe qui s’eit rendu célébré par 
fes ouvrages, avoit orné la relation que Lu
cien avoit écrite d’une rndmércplus limp!e,en 
la fuivant neanmoins exaftement pour les.' 
faits. :

C’cft de c.ettc relation manu fer fie que nous 
avons tiré quelques coercitions, j ’ Adontifuit J1‘f,7-î 
tout à tait dans ion martyrologe, [LhnsVolficc1Uli’ 
de )’Invcrithm de Saint Éflientje qui fe chante 
encore à Beauvais, il y a deschofcsqui parod
ient en être priées. Je n’eutens point ce que 

. porte le rnanuicrit que j’en ay Vu, Que le corps 
de S. Ethienne fut un jour 8: une nuit/« î .vupc/i 
civitBtt. Il faudrpit pcutêt're-b bcxapvl) àvttn* 
ih; quelque place qui avoit fix portes, ou quel- 1
que choie de iémblable.J 'Les fiéüéd*£lins ont A,1(? -
mis fur un autre nvaouicritw Ei-xnptlaocî-viimis. 7. fi., [..c. 
[Mais ils ne l’expliquent point.]

' Le mamifcrit félon lequel elle s’adrcfTc à  ̂tl,bi 
Hy mêlé, ajoute à la fin que l’auteur luy envoyé 
des reliques, ¡h parle enfui te Commeàpiuiictirs 
perionnCs ; £>üûîÎ ciim fujeeperitis , or a te , &>c*
[Eft-ce par reipcél, ou que cet endroit ait été 
tiré de l’autre vie, où il cil prefque en mêmes 
termes.] 1 Un autre nianufcrit porte que lesre- A 
Ji.ques de iàint Effiénne furent trouvées le 3, 
d’Aout: [cequinepcufpallerqucpour.uncad- 
dition faite fur les bréviaires.] Addn même dit 
qu’elles furent tranfpurtécs à Jerufalem le ié , . 
de Décembre, peu de jours apres avok été de- 
couvertes.

[Nous avons dit que la relation commune elt 
Coqitammenr celle que fiede attribue à Lucien,]
1 parce qu’t! cite de fucien un grand palfage qui BrJ. «tn 
s’y trouve mot à mot, linon que Bedene tait du* j" 
rcr le deüîl de S. Effienne quefs1.jours,aulicu 
que les imprimez en mettent lobante 8cdix ■ Aug.B.r. 
friais tous les manufents ont quarante, & appro-p'’ ’̂*5'^ 
chent ainü bien prés delà leçon de Bede. Cetau- Ub- 
tour fcnfble vouloir dire qu’on trouvoit dansla1'1’’ ^1 
relation de Lucien cô qu’il cite de faim Clément,
(juc Gamaliel étoit demeuté pat le confeil des 
Apôtres , parmi les Juifs tàus fe déclarer pour 
Cméticn. [Mais 11 cil aile de rcilratndre fes pa
roles 1  cc qui s’y trouve etleélivemcnt.] ’ Les \•ucï. Je
deux Evêques que jean amena de Diofpolis, it.c.ü, 
font tout deux appeliez ‘ Elentliere, quoique aUg,;n. 
Saint Auguilin ne marque qu’un Eleutucrc en-y Ijjj,''17' 
tre les Evêques du Concile de Diofpolis-[Mais jüq.i.h 
nous avons vu un manu icrît où l'Evêque de Se- 
bafte ell appelle Hellone, 8c non Éleutherc.]
' Les Bénédiélinsontauffi trouvé dans un manu- r. 7. n.jp, 
Ecrit Euilqne ou Cuthone- ' Et félon S. AupJ- [jjf 
llin, il y avoit un Eutone au Coficilc de Diofpo- 
ïis.

[Le même manuferit que nous avons vu,] 8c 
un de ceux qu’ont eu les Benediélins, corrigent;, -t. B.»pi
affez bien Jes mots hébreux qu’on trouvagravez “ B̂i '
dans le tombeau de laint Effienne furune pierre.
Car il porte qu ’il y a voitCheitel, AXafanm, Gnin^

Bd 3 Heb
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N O T E S  E T  E C L A I R C I S S E  M E N T ;î i 4
heît Ahbibx; qui fignifioicnt, dit-il, Eitieo- 
n e ,  Nicodemc, Gamaliel, 2 t Abibas ion fils." 
£Nafunm peut lignifier viédoire du ^com
me Nicodcme en grec, en le tirant de

vaincre, Sc de m  ou peuple, Cheiïtï peut-

venir aufll de V ? n  danfer Sc fe réjouir,.fit

lignifier ainii une couronne Se une marque de 
; joie St de vi&oirc.]

N O T  E V. .

■ Ght’ùrifen'* point Uijfé de reliques de S, fflien- , 
tié en Afrique.' , ' 1

[Ce qui nous fait juger qu*Oroic ne brilla 
pointdc reliques de S.EfHenne' en'Affiouelorf- 
qu’it y vint en + i6.c’eftqne faint Auguttin,.qui 
auroitdûen avoir des premiers,] n'en eut que 

, [vers l'an 425-.J deux ans avant que d'écrire le 
21 livre de k  Cité de Dieu. [L’Èglife de Car
thage n’en eut point non plus des premières,. 
comme on le verra dansla fuite du texte § 10:] 
Uzalc en avoit eu long-temps avant Hippoue; 
[Si nous ne voyons point qu’aucune ville d'A- 

;• trique en ait eu avant celle-là:] ' Cependant elle 
ne les eut point ayant l'an 418. St il patoit 
qu'elle les rec'cut de quelques moines,à qui on 
les avoit envoyées d’Orient, [Mais Otofc pour- 
roit bien être] J ce Prêtre, qui ayant raporté 
ce qu’il avoit vu de ccs iàintes reliques enrale- 
ftine,dont il étoit révenn depuis peu,enflam
ma tellement le cœur de ces faints moines,'qu'ils 
trouvèrent moyen d’en avoir dcl’Orient/Ilsles 
tinrent quelque temps cachées, [& en ¡donnè
rent peut-être enfuite une partie à l’Egiiié d’U- 
ttalc.]

■ N O T E  V I,

T et nmie guéris pat S.BfiUme, peut efîrt la 
mtfme qui Megtcie.

[Dans lesdeuxliTrèsdesmïraclps de S.Eftien- 
ne à Uvale,on ne trouve point] kgucrifonde 
Petronie dont parle faint Auguftin, [peut-être 
parce qu’elle n'arriva que depuis que ccs deux li- 

. vres furent écrits.Oubien il faut dire que cette* 
Petroniecft celle] que l’auteur deslivresdes mi
racles appelle Megecie, (car elle pouvoir avoir 
les deux nonls,j Sc dont il lUporte l’hiftoire avec 
beaucoup d’étendue , Sc des particularités fort 
confiderables. [11 y a beaucoup de choies qui 
peuvent faire croire que c’cft la même perionne. 
Et pour k  circonftancc dp l’anneau rapofréc par: 
faint Auguftin, qui ne fc trouve pas dans l'hi- 
ftoire de Megêcie,on peutl’avoir omife à deflein, 
comme n’étant pas tout à fait honorable à cette 
I>ume qutétoitdequaliré,] ! quoiqu’elle eut eu 

N aiTcz d'humilité pour k  faire mettre dansle.mc- 
‘ moire de fa gucrifon, qu’elle fit lire publique
ment.

s’apparut k  nuit à Pulquerie, lu y dit qu’il là ve- , ■
nôit voir comme elle l’avoit fùuhaité, Sc qu'il : ’ . 
eftoit„à Calcédoine-, qu’auflîtoft toute k  ville . '

! alk au devant pour recevoir les reliques j qu’on , j ' 
Iès porta dans le pakisj Sc qu’enihite Pulqüerié 
fit bafrir une grande egliie de Saint Eftiaine.- 
/ Baronius témoigne afiez. doiiter de cette hiftoL 
rc: [2c véritable nient J ' elle eit jointe dans Ni- S-.1- 3.. 
cephore àuneautre [qui e il iniou tenable : outre'^np— . 
qu’onne voit pas pourquoi] ’ on mit dans l’egli- trhdVT L.' 
ic de S, Laurent les reliques de Saint Ellicnne'’1’?'*^' 
qu'Eudocie apporta en 439. à Conftantinople,
[ s’il y avoit dans k  ville uneegiife de S. piliennc 
mefme. II ÿ a donc allez d’apparence que cè ,, 
fut Eudocie qui apporta k main de S. Eitienne, . 
que ce fut apres cela que Pulquerie, oü elle,, en 
ht baitir l'eglife ; Sc que le refte du récit de Nice
phore ne contielit que des traditions populai
res:] ‘ 1

' Nous avons l’hiitoire d'une tranûation du^, Aug t 
corps de S. Eitienne, de Jerafalcm à Conitanri- io,ip.ÿ̂ ,„ 
noplc. / On voit qu’elle aeftéconnue2 creceuc ■
de Nicephore, St des autres Grecs poilerieuis :
1 Et ils en font mefmc un office folennel le 2. E“r-439j 
d'aouil, 1 Mais cela n’a pas cmpeiche Baronius 
de la traiter de fable. [ La choie eft trop viiibleà 10-18. 
tous ceux qui voudront lire cefte picce, ■ pour '  ^  
s’amufer à en raportxr lesraifons-] ’ Le P, Corn- CcmW.k, 
befis marque en general que tout ce que lcs^W.p 
Grecs difent de cette mnflation des reliques de ï01‘
S. Eitienne à ConiUntinople, n’eit point fort 
fondé. ‘ Les Benediétins dîfent nettement que Aÿ&t,?. 
l'hiitoire qu’oQ ctra, eft une piece fuppofée par ̂ p-p-11- 
quelque Grec, quoiqu’ils nous aient donneune 
lettre. d’Anaftafe le bibliothécaire qui l’avoit tra
duite en latin, £c qui h  recommande comme 
quelque chofe de bon. ,

1 Le martyrologe Romain marque le 7. deB[rrj7 
may, que le corps de S. Eitiemie fut apporté way [fc 
à Rome fous le Pape Pckge, Sc misdanslciè- 
pulcre de S. Laurent: Mais il dit qu’il fut appor
té de. Conftantinople j 6c Baronius dans fes no
tes, ne fonde cette hiftoire que fur une relation 
écrite par Luce Archidiacre, qu’il avoue avoir 
grand beioin de coercition. II en cite d'autres 
pièces, mais qu’on n’a point. \

' \ Mr, du Cange ne paroiit pas non plus s’arre- Cm:di 
fter beaucoup à d’autres mémoires manuferits, c.b+.p. 
où on lit que le corps du mefme Saint a efté ep- *î5 . 
corç apporté dé Conftantinople à Venifeenl’aû 
1110. Semis dans l’abbave de S. George.

N O T E S

S U R

S. G A M A LIEL.
N O T E  I.

PoorU

Sur et qui efl dit de luy dam les Recognitions. ^

N O T E  V II.

Tranptio ns du iorpsdc S, Ejlienne ,fmjfes ou fort : 
fufpeSes.

1 Nicephore dit que Prayle, qui eftoit Evefque 
- de Jirulalcm [vers l’an 420.] envoya àNmpe- . 
ìstrice Pulquerie k main droite de S. Eitienne, 
par une Diacre nommé Paflàrion j quace Diacre 
¿fiant arrivé au port de Calcédoine, S. Eitienne

L ’A u t e u r  du livre apocryphe des R eco-it^r.^ 
gnitions, prétend que quoique Gamaliel(b-M'4* 

fuit Chieftien, lesApoftresmefmeskiyavoientt’‘ 
conièillé de ne fe pas déclarer, £c de demeurer, 
avec les autres Juifs,pour arfefterïeurs mauvais c £€ * 
defleins par fa prudence, ou pour en avertir les 414.Î' - , 
Dîfciples- [ Ce n’eft pas ici le lieu d’examiner] ...
1 s’il y a quelque chofe dans cette Conduite qui , g . 
puîfle n’eftre pas criminel, comme l’a cru Btdc. pÆihoj; ■ 
Mais affinement la conduite Sc h ,foy iimplé des n.F-48-' |. :

Apoffcres
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N O T B  S S U R ,  S A I N T  G A M  A L  T É L
Apoftr« n’ufoit point de tant de détours fit défi j  

' nèfles. [ Il cil certain qu’on ne iW oit rien fonder! 
furies Récognitions, ni pouf les faits, ni pour] 
ies dogmes. C’eft pourquoi nous omettons di-;
. verfes ciiofes qiii y font dites ¿le Gamâ]idr]

N  O T  E IL

Si GamalieI &  -Âbibits ont, ejls convertis Avant 
S. TAhI. ;

/  Dans l’hiitoire de b  découverte du corps de! 
rS, Efticnne, donnée depuis peu par les Bene- 
jJiéHns, GamalieI dit qu’Abibas ion fils eiloit 
toujours dans le Temple aim Fttulo difeipulo meo,
‘ ¡̂ui pojlea sipûfîoltis faâlns, [Il faut que cehie 
raporte au temps qui a precedéjkconvcrilondé
S. Paul, apres laquelle il n’a pas pu eftrc beau-, 
.Coup dans le Temple’, n’ayant prefque pas eltcy 
à jcrufalcm, Ainlî U femble que cclaconfirraei 
ce que dit S, Chryfoftomc , J que GamalieI a 
eilé converti avant S, Paul, [On n’en.pcutpas' 
ncanmoinstircr une preuve certaine, puifqirÀ-f 
bibas peutavoireiléaufllaffiduau Temple avant! 
fon battefmc qfie depuis. Et.ou peut dire même: 
que S. Paul, qui eftoir alors fi zélé pour.le Ju-; 
daïiinc, n’euft eu garde de demeurer uni avec 
Abibas, s’ill’euit connu pour Chrétien.]

• N O T E  II I .

Dbùerfts chofes que les Juifs difent d’an GamalieI, 
d"Hillel fon ayenl, &  de fa famille, ,

1 Les Rabins parlent fort d’ünGamalielqu’ils! 
'‘ prétendent avoir eilé le chef.de toutes leurs iy- 

nagogucs, depuis l’an 10. dcl’ereCommuneou, 
environ , jufqu’cn l’an f l ,  Us luy donuent'un 
fils nommé Simeon, 1 pere d’un lecondGama- 

-liél, que le Pere Pezrôn croit avoir eilé,le pre
mier Patriarche dus Juifs, [ & b  foudre dé Cous 

, les autres] ’ qui fe fucccderent de pere en fils 
•*' [juique+vers fan 420/f * Ce Pere juge qu’on

ne peut douter que le premier GamalieI ne foit 
. S. GamalieI donr il cft parlé dans les Aéles. [L e  

temps y convient:] Celui-ci eiloit un homme 
fortreipeélé de tous les juifs: 'S, Paul en parle 
comme s’il n’y avoir point eu alors d’autre Ga- 
maliel célébré entreIcuts doéléurs : / fie S. Epi- 

b- plia ne dit que l’on tenoitqueles Patriarches des 
, juifs yenchent d’un GamalieI forti de la race de 
celui-ci.

", ‘ Cependant félon ce qüe S. GamalieI dit en
découvrant les reliques de S. Eilienne, je ne 

. voy pas qu’on puifle croire qu’il ait eu d’autres 
fils qu’Abibas qui fut batrizé avec ioy, &Sede- 

. mias ou Selemias qui demeura dans le Judaïf- 
mc. [ U faudra donc dire que Selemias e/loit 
Simon, fit ces deux noms n'ont guère de ra- 
port l’un à l’autre. S. Epiphane n'eil pas non 
plus l’auteur le plusailurc pourl’hiiloite. Et je 
ne fay il S. GamalieI auroitpu feconduired'unt 
telly maniéré. que fins blefler fa foy & là eon- 
icience il fuil demeuré le chef des iynagogucs 
des: Juifs durant io ans, depuis b mortdeno- 
ftre Seigneur fit de S. Eilienne. Les Juifs peuvent 
neanmoins fc tromper, lorfqu’tls ne terminent 
l’autorité, ou comme ils parlent, la principauté 
de GamalieI que iS. ans avant leur mine : Sele
mias pou voit avoir deux noms comme beaucoup 

. d’autres Juifs: fit Jofeph, comme nous allons 
voir, releve beaucoup un Simeon füsdeGima- 
liel. Le fentiment du P.-Pezron fe peut donc 
foutenïr en cette manière. Mais comme nous 

.. ne voyons pas neanmoins qu’il ait une grande

1 1 5
certitude, nous bous contentons de le marquer-. •1
ici, fans l’aVoir ofé;mettre-dansktextc. Aulïi- V A ’v-;
bien ce fentiment ne luÿ peut donner; aucune '■ V  !

5luire dans - l’Eglifc , n f  aucun mérite devant ■ - ‘ "
lieu,] - • . V . . -

' / ' bes Rabins difent que leur premier Garni*,
Ücl eftqit fils d'un Simeon, celui-cifilsd’l-lil- - f . A  
lel, qui ayoieut eu le méfme emploi avant luy [■ !' 
l’un environ dix ans, fit Hillel .durant l’efpace- . ¡, ■
de quarante. - Les Juifs qui mettent cctHiHeIr.jjSr 
CCnt ans avant U mine de Jerufaletn , preten.. 
dent qu’il eiloit de b racé de David: [de forte y: 1 
lque leurs Patriarches dclCCndus de luyuurpient 
du eilrc exterminez les .premiers dans la perfe- 

'CUtion .que Dorniucn fit Tirajan firentdettte fr- 
millèjJ Us l’appellent- Naii ou Princeparce- 1 
qu’il eiloit, dÜènt-ils, Prince du Sanedrin, fit de - 
toutes les fynagogues, &c, ce qui luy donnqit ■ , . 
la première pbet après le-iouvcrain Pontife, a-1; 
vec le droit,édntCrprctcT les Ecritures, comme, 
ayant lacIql:deklciéhce5 tddlàdoâ:rine. Us le/;, 
font l’auteur St le pere dé leurs traditions: ’ fit 
des le temps de Saint Jerome, ils croyoient que r,-1.0..a„ 
les Rabi Hillel £c Simeon leurs maiitres, avoientV-m-- -̂ 
réglé qu'on Pou volt faire julqu’âdeuii mille pas 1 
le jour du Sabbat, ayec d’au très, chofes fembla-: . 1 
blés, * Ce Pere dit auflî quefdohl’opinion des ¡„jr;3 c. 
Nazaréens, Sarmnaï St Hillel ayoiênt eilé un peu. 39.*. ‘ . 
avant JîiSUs*CnR i s t  , les.auteursdes Scribes fié, , 1 
des Phaiificns, ScavoiciUcotTompu, ouplutoil, - 
renverfé les-préceptes de b Lûylpar.leurstradi-:

. rions fit leurs Deutctofes,. [Neanmoinsbnyoit; 
par Jofeph que les Pharifiens djoîent avant, le- ' . 
tcmpi ou on. rrtet Hillel.] 1 :.

- Les 3 ùifs font fücceder Simtoni Hillel fon 
pere dans b dignité de NaJî, .fit difchtqucçcfut ’ [ ÿ : 
Je premier à qui on attribua lctitrc;dcRabban., ■! 
bien plus excellent dans leur . idée, que celui de.
Rabbl, quoique ce ne ioit dans b venté que b 
mcfmc ckofe, ' Us font dc.mcfmcfuçccder leur;. 
GamalieI à Simeon, fie exercer b chargcde-Naii 
durant ans. 1 Us difent qu’il voulut par mo- j,_ ÿ0i-
dcflie cilre enfeveji dans du linge, fie,non dans 
de La foie felou là coutume ; ce qui füt.fortfeiifi-1 
ble à là fiunille.' • 1 . : .

■ jofeph parle de Simoh ouSimeori filsdeGa-jür.vit.p. 
maUel, qui eiloit de JeruGlcm d’une raev il!u-IOI' ,t-‘1' 
Lire, fie de lafetledes Pharifictis Quoiqn’iifuil 
fou ennemi, il k loue comme un homme pkin 
d'efprit, fie capable 'mcfmc par fa prudence, de 
rétablir les affaires des juifs dans le malheureux 
état ou les avoient mis leurs révoltes. 'U ne Lui-' p. itsij. . 
foît pas de faire des .fautes coiilidcrubles par im - ioi+' 
prudence,;fit par l’ainouT-dcl’argent j ' St d’em- 
ployer anfii ou fairéempioycrl’argentpourpor-f- 
ter les autres à de grandes injufliçes. Il le re- bcii.i +.É 
prefente comnic mn des premiers St des plusr- f- S;?-1 
puiffans de’T ’^fUem. ■ [Maisje ne voy pas nean
moins que cela égale encore Vidée que les juifs 
nous donnent de leur Nali -] ’ Cav'ils veulent j'ci p.iD, 
qu’il ait eu aulVi cette dignité apres GamalieI jul- 
qu’à la ruine delà ville en l’an y o.

■ ■ Us ajoutent que le jeune GamalieI.fils de Sî-p.iip.4,j 
mou, fut Fait au il] chef des écoles St des acade - r *7 f ■ 
mies des Juift, & qu’il refida en cettéqualité i  . 
jamnia ou à Tibcriadc depuis l’an 75*. [où 79.] 
juiqu’en 97, où laP. Pczron croit qU’jl fut fait le
premier Patriarche de là nation.

N  O i
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N O  T E S
SUR SAINTE

MARIE MADELEINE.
N O T E  I. ;

S'il faut dijlingutr Mari* Madeleine, Marirfœur 
. Je Lazare, ó ’ la femme pechtreffe, comme ;

trais perfonnes différentes, 1 '

[Tf" jO b L 1 C A T 1 O ïl où nous nous trou-;
1  vom d’édairçfi l’hjftoire^dcl’EgllTe, ne1

J _t nous permet pas d’omettre la difficulté
que tous les commentateurs 8c tous Jcs 

hífíoriens agitent, fi. la femme penitente dont 
parle S. Luc c, -j'.'v- 37. Marie Madeleine, 8c' 
Marie fcc ut de Lazare ¿t de Marthe, font une, 
oü deux, oü troii perfonnesdifferentes,] ' Bâ- 
ronius qui foutient que ce n’eit qu'une feule 
perfonne , reconnoift neanmoins que les an
ciens & les Peres ne font pasmoins partagez fur 
ce fujet que Jes nouveaux. 1 S.^CIement d’A
lexandrie fémblc rte reconnoiftre qu’une feule 
oncüon de J e s u s-C.h r i st  ; &  il l'attribue 
à la femme pechercfiè, ‘ Tertullien dit que h  

I femme pcehcreflé en parfumant les picz de J e- 
( s u s-C U r 1 s t  , figuroit fa fcpuîtu're , inaugtt-,
: tami: [  Sc femble ainf; dire que c’eftoit la rnê- 
1. m e que la feint de l.azaxe.] ' Origene dit que' 
1 beaucoup Croyoiént que c’eftoit uñe ' mefme 
; femme qui avolt répandu des parfums fur J  e- 
i s u s-C K R i s t ,  dans les différentes occaíioñs 
’ marquées par les quatre Evangelices; [c e  qui 

unit encore la femme pechérefle avec k  feeur de. 
;.Lû2arè.l 'U n  difeours attribué par un manuferit. 
; à S. Banle, [mais qui félon tou tes les apparences 
in'ell point de lu y ,• u. S. BaffU §. 24,] ‘  prend 
pour une mefme períbnnq Marie qui a choifik  
meilleure part, &  celle dont J e su sC h h ist  a 
loué les larmes; [ c ’eft à dire la farur de Lazare, 
8c la pechereftè.]

' Baronins cite i’homdie d’Orîgenc fur h Ma
deleine, & k Préfacé de S. Ambroifè fur kfefte 
de cette Sainte , pour montrer qu’ils ont cru 
tous deux qu’elle eftoit la iticfmc que k  peche- 
reflé, gc que la férur de Lazare; quoiqu’Ori- 
gene euft auparavant tenu ,1e contraire. Mais 
Bellarmin p* 77. [&  pluficurs autres,] croyent 
que J’homelie fur k Madeleine, eftpluroft d’un 
auteur Latin, ' beaucoup plus nouveau qu’Ori- 
gene. * Et quand elle feroit.de luy, Baronius 
auroit peine à prouver ce qu’il prétend, qu’O- 
rigenç y a corrige ce qu'il avoit écriteftantplus 
jeune; puifque cette hotneiie paroift au con
traire écrite par un jeune homme, fyc, [Pour 
S. Ambroifè, je ne penfe pas qu’on lefaJTeau- 
tcur de touteslesPrefaccsquifôntdànsleMifitl 
Ambrollen. ] ' Baronius cite encore un autre 
endroit de ce Pore, [qui ne prouve rien nean
moins,] puiftni’il y parle en general des mira
cles de J F s i: s - C h h 1 s T , faits en laveur de tou tes 
fortes de perfonnes.

' On cite un paffage d’Apollinaire, qui fern- 
, b!c prendre k  fœur de Lazare & la Madeleine 
pour une mefme perfonne.

. " 'S . Jerome aptes avoir dit qu’il ne faut pas 
que perfonne croie que k  pechereflêfoickmê- 
ttJe que la feeur de Lazare,'les confond nean-

moids en un autre endroit, attribuant les deux 
on étions à la pecKèrelîe. ' Dans un autre ou. ''ffa'.i, ;
viagefi k  dfilmgue de la feeur de Lazare, ajou- 
tant que d’aütres croyoiént neanmoins que , 
c’eflûit k  mefme. ' Dans une lettre où il veutep. _ 
faire l’cnumeratàon de toutes les Maries imr-+- P- 
quées dans l’Evangile, il ne nomme point k 
feeur de Lazare. [ Ainii ü faudrott qu’ileuft cru 
que c’eftoit Madeleine. Il fe peut faire nean
moins qu'il l’ait oubliée.] ‘ Pour ce qu’on pre-g^ . ' 
tend que dans fon épiüre 14B. p. 138. c. i| ig.ii, 3 
fuie que k  Madeleine eft 1a melme qüe k pe_ i
chereîfe; [ il l'înfinue tüut au plus d’upe nuniç- 
rc très obi cure, ou plutofi: il ne le dit point d  ̂
tout. Car én diiàüt que k  grâce a abondé en 
elle, comme le‘péché y avoit abondé aupara
vant; il a pu'tirer cette abondance, du péché 1 
des fept démonsquilavoieûtpoffedée, Comme 
il venoit dé le marquer, fans longer à k femme 
pechereflê.

S. Augufiin dans le livre de confenfn Bvang. \
[fait vers l’an‘ 400.] croit que la femme pe-cûnf.’ü.j, 
cherciTe cil k  mefme que la feeur de Laza-^rs.p. 
re; ' mais depuis il témoigne qu’il en dou-f/j ĵ h 
toit. 3 S. Grégoire a cru que la femme pechc- W. ü’-ko. 
refit: étoit k  mefme que Madeleine; 8c il în-^Gr(. ■ 
finue encore que c’éfl la .feeur de Lazare; [&  ErX'jr! 
il femble que fon autorité ait beaucoup con-3î't‘ 
tribué à établir cette ophiion parmi les La- 
tins. ] '  Bede ne fait aufii qu’une p e r fo n n e , 
des trois, quoiqu’il reconnoifie que d’aUtreslesué.t3.(. 
diftinguoient, [S, Bernard les fuit aûêz fou- *-P•301.’ 
vent,] ' & ne kiffepas de marquer quelquefois SerD,n 
qu’il ne pretendoit rien afiurer fur cela. *■ Lku- 
tour du livre du double martyre attribué à Saint b14!1? ' 
Cypricn , femble dire ̂  que Madeleine eff iaii?c.s.P, 
mefme que k  pecherefie. [Mais c’d f un 
crit fuppofé qui affeéfe Je temps de Saint Cy-j cjpjt. 
prien,] '8c qui parle des guerres contre lesiS^iï;. 1 
Turcs, Y. S. Cyprten. ■

' D’autre part Origene croit qu’il faut diftin- Ori.in 
gucr la femme pecherefie de la fœur de Laza- M3ir li
re. ' L e s  Con&imtions apoftoliqucs, [ quia]']0' '! 
peuvent avoir cité faites vers le mefme temps,] 1 Cuat.h. 
diftinguent aufii la feeur de Lazare d’avec Made- 
leine. ' Saint Macaîre parle de Marie fœur de bLnr.b. 
Marthe, St de k  femme pécher elfe, comme vi-». 
de deux perfonnes differentes. S. Chryfofio- 
me veut qu’on diftinguc k  fœur de Lazare d’a
vec k  femme pechereffe, quoique d’autres Bif
fent dans un fentiment oppoié, ’ Theophykéïe Bw , 
8c Euthymius l’ont fuivi cncek[àleurordinai-io.’3 y 
re.] f On trouve k  mefme chofe dans l’abregé C[1[ir 
de la concorde de S. Hefiquc Préfixé de Jeruâ- i.j.'p.'fj.i. 
lem, (pi. 31. ' On y joint un nomméScvere, ap „
& le commentaire fur S, Luc attribué à Tite 
de Boftres, mais qui ne peut effre écrit qu’un 
iiecle après. * ^ 4°‘

' s - Ambroifè met bien nettement Madeleine Amhr. de 
entre les vierges ; [  8c ainfi il n’a pas cru que cc ^  ilj-p- 
fuit k  pecherefie.] ' Il doute fi k  pechereflê eff,48̂ ' '  
k  foeuf de Lazare ou non. [S. Jerome, c o r a - r ; S ‘ 
me nous avons dit, appuie rime & l’autre opi- “* 
nîon. S. Modcfte qui efioit Patriarche de je- 
niiîdcm au commencement du VII. fiecle- 
dit comme S. Ambroilc, mais en termes plus 
formels,] ' que Ste Madeleine a effé vierge , Phot.
8c a toujours vécu dans une entière pureté, vî-r- 
' On parle encore d’un Jean de Thefiâlonique, ^ ^  
8c d’un Nicephore, qui diffmguent Marie îœiirti.'r'^ 
de Lazare, Sc Marie Madeleine, comme deuxdl 
petfonnes differentes. ’ Florentinius cite Eu febe FJwwi. p- 
,dc Cefarée dans fon epiffre à Marin & Yjitor 19t lS3r' 
d’Antioche, pour k  diftin&ion des deux 
deleines, [Je penfe qu’il vent dire de Made

leine

M. M A D E L E I N E .
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kiâft, & de l’une des deux autres.] '■ i On pre- | 
tend qu’il y en a erttore beaucoup d’autres qui 
ont cru que l’opinion fouccnue par Baroniüs 
pftoir ou. incertaine, ou fauffe. ' . '/

[On /oit, ce me iêmbie,, par cette déduc
tion, que b plufpatt des anciens vont à dlftin- 
guer b pechcréflé, la iccur de Lazare , & Ma
deleine, comme trois perfonnes-differentes.]
' Que jufqu’i  Saint Grégoire, il cft difficile de 
trouver quelqu’un qui ait dit que Madeleine tut 
J’une des deux autres, [Ëc que peut-être aucun. 
Grec ne l’a jamais dit, hors Apollinaire, qui 
cft a liez obfcur, 2 c Ccdrenc; mais que le feti ri
ment qui fait une même perfonae.de b pechc- 
refle & de ia feeur. de Lazare, quoique fort 
combatu par les principaux Pères, hors S. Au- 
guftin & S. Grégoire, n’a pas biffé d’être toujours 

.allez commun dans l'Egliié pareequ’il fera- 
ble être en quelque manière favorite par l'E
vangile.] ,

' Gar S. jean parlant de b maladie de Lazare, 
dit que Marie lh ircur croit celle qui avoir ré
pandu des parfums fur les piez de Jçs us-  
C h n r s t , &c. [Or il nbvoit encorcricn dit de 
ceb.J ' Ainti il cft affurémerlt très-naturel de 
croire qu'il a voulu marquer faction de b  pc- 
cherefie, que l’Evangile de S. Luc devoir avoir 

’ rendu célébré dans PEgliie. [ Mais nonobftant

s us- C khist à' b fecür de Lazare „ feufret^jf^^'- 
;qu’ellt garde c (parfum powltjsnr de' /,. 
■ ture. 8c i! en conclut quelle a du cftrc une 
de celles qui vinrent pour embaumer le corps ■
de J e s u s - Ç h «tsT,  & nctmnoinsTcs Evait- ,
gcliftcs ne l’y mettent point, li on, ne bit que 
c’eft celle qu’ils nomment Marie Madeleine, ” ' '
[ je  né iaypas.quel ficus il donne aux pavolcsde 
J E s U s -C H h [ s \' „ pour en tirer ce qu’ft prétend .• .
Car il ne dira pas que le meftne parfiim.qui vc- r 
noit d’eftre répandu, devoir cttre employé i  ![■ -■ ] 
embaumer J e s U s-C h u i s.r. après Ci mort. 1 ■ ' :. 
Le grée qui porte, Elis a gardé r.e parfum -, ficc. ' ■ 
e fouffriroitencore moins,] ’ Ét m'Madeleine, c i  L®,

ns S, Jem, fe doivent expliquer par celles 
.qncraportentS, Matthieu Et S. Marc, lefquel- 
■ bs peuvent üg ni fier que Marie prevcnoit 2c 

: marquoit la lepuhure , parccquhlbTcmbau-. 
1 moit par avance , au lieu qu’on n’embannie 
les corps qubn les crilcveHiTant. Mais félon 

1 ce ions Baron lus n’en peut rien conclure.
Quand on ieroit mefme obligé de dite qu’elle 

I a efté au fepulcre , elle peut cftrc. comprife 
dans] ’ les autres qlie marque Si Luc farts ’

ccttc probabilité, nous avons vu qu’Origcnc , : nommer. 'E t on cite.un Nicephoiü qui outre t* 
t, Saint Chryfoftomc & ceux qui Madeleine, & les autres que l’Evaitgib nom-uSoi

u.
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Saint Jerome,
l’ont fuivj, ont rejette poütivement cette opl- 

.. 1 mon.J ' Il lé peut faire en effet ou que Saint jean;
fait dit ceb par anticipation, ' comme le remar- 

Ati’iî.̂ u. . qUl; un ancien auteur, & pour toucher criun mot.
ce qUqi ddvoit dire en fou iieu plus-amplement;'
1 ou pareeque cette aéÜon étoit déjà fort con
nue par les Fideles avant même que S. jean  l’eut 
écrite: comm e les Evangeliftcs en parbnt de la 
vocation de Judas ài’apoftolat, diient que c ’eft 
Celui qui trahit J ES U S-C h r i s t , quoiqu’ils, 
n ’euffent encore rien dit de fa trahifon, &  qu'dlc 
ne foît arrivée que deux ou trois ans âpre’s le 
temps dont ils parlent.

[Ce qui a donné lieu de croire que b feeur de 
Lazare n’eft point b mefme que b pechereftè, 
c bit que l’hiitoire de b  pechcrcffe cft arrivée 
dans b  Galilée, comme on le verra dans b  no
te 1. ] ’ S, Chryfoftomc en donne une fécondé., 
raifon [encore plus forte,] qui eft que b  feeur 
de Lazare paroift par tout dans l’Evangile com
me une perfonne qui avoit toujours vécu dans 
l’honneur & dans l’eftime de tout le peuple de 
Jeruiàlem, v«f¿ñ) tuà trirvè'âuù.

[Ce que nous difons qu’elle paroift avoir eu 
fa demeure fixe à Bethame, fait qu’il eft difficile 
de croire qu'elle puiffe eftre b mefme que Ma
deleine , ] 1 puifque ccllc-ci eftoit l’une des fem
mes qui fuivoieut J e s 0 S-C n n 1 s t dans 1a Ga
lilée , qui l’accompagnoient dans fes voyages,
1 Eb qui vinrent de Galilée aveeluy à Jerufalem.
[ Il ieroit de plus affez étrange que S. Jean , a- 
pré5 avoir parié pluiieurs fols de tViaric fœur de 
Lazare, fans luy donner ayeun fumom , lu y 
donnait ehfuite le furnom de Madeleine fans 
rien dire pour marquer que c’eftoit b mefme. 
S, Luc ne b furnommepoint non plus Madelei
ne, ] ' comme i] fait celledontilparlcdansrhi- 
ftoire de la Refurreétion, ' & il en parle d’abord 
comme d’une perfonne dont il n’avoit encore 
rien dit , Ht huic rr<*t furor nomine-¿Maria , 
[ quoy qn’il euft parlé auparavant.de Marie Ma
deleine, ' St de b femme penitente, ilyauroit 
encore quelque lieu de demander pourquoi 
Marthe ni Lazare ne paroiffcnt jamais avec Ma
deleine.]

Hijl, E cd .T .IL

Lür-iy
tí).
Cordi'.

me, dît que Marthe St Marie rieurs de Lazare, a|VVïF:
Sc Sufanc, y furent auffi. ' ! 1

[Nous ne voyons rien dans l’Evangile qui .
' nous porte i  CToire^ue Madeleine foit b'mè- . ■; 
me que b femme pechcrcffe;3 t nousy voyons 

tau contraire divertes choies qui nous en peu
vent empefeheri Nous ne mettons pointenec 
rang.ee que remarque Eftiusor i+.p. ijq.quej] . . - ;
1 S, Luc parbnt de Madeleine auiïïtoft *
avoir rapprté rhiftoite de b pechcreïle, ne dit*, 
point-que ce fuft.la mefme, [Car :on peut ! 
dire qu’il le bit a. dcilèin pour épargacr b. pu- . . 
deur, cotrimc les Pcrcs remarquent qu’ila fait à 
l’égard de S, Matthieu, en ne parbnt de luy 
comme pnblicaift que ffous le nom de Lcvi.]
‘ Baronius répond suffi fort chrériennemenr 
ce que l’on objuéhe des fept démons dont ] E- 14J 
s u s - C à m s T  l'avoit délivrée , l'endroit .' 
cft d voir, ’ Etneanmoinsilcft difficiledccroircMt.-j.t.i. 
qu’unc.poffedée fuft en état de commettre desri Î4!ï‘ 
crimes qu’elle ne pouvoit pas commettreièulc,
[Je ne iay Audi s’il eft bien probable que J e- 
s U S-C h » 1 s T , après luy avdir donne une re- 
miffion fl publique de ries pcchez, 'B: avoir ren
du un témoignage fi authentique à Ton am our, 
pour condanner b froideur des autres,ait per
mis ehfuite, comme le croit Baroinus, oublie 
ait efté tourmentée vifiblement par les démons. 1 
La fuite mçfme de fi. Luc ne permet guère de le 
croire;] * puifqu’aulVnôft après l’hifloire de |a.Lue. S.r 
pechercile, il met .vladdeine i  la teftedes fem- ’ ’ “  
'mes qui fervoient J es u s - C h rîst  , ¿fequilc 
futvoicnt. '

1 Et cbft ce qui forme encore une üouvdb dif- 
ficulté. CarEftius, [& d’autresperfonnesfa-1+1 ‘ ’ 
ges 2c judicieufes,] trouvent qu’il n’y a aucune 
apparence que J f s u s-C  h « 1 s t ait voulu ad
mettre à fâ fuite avec les Apoftres, une femme 
dont 1a vie avoit efté julqu’alors Je icandale de 
toute une ville., Il paroift avoir voulufouffrir 
les foupçons ¿c les calomnies des hommes fur 
plufieurs chofes, mais non lut la puretc 3 au fu- 
jet de laquelle nous ne voyoris.pqinr en effet que 
b  malignité de.iès ennemis luyait jamais fait au
cun reproche,

Ec [il ..
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[Il eil vray encore que Dieu a ordinaire ment 

porte Celles qui refiéoibloient à cette illuilrc 
pénitente , à aller effacer dans la retraite les 

. relies Et les images de leurs anciens déréglé-1 
mens, plutoft qu’à fc produiredevantleshom- 
ines par des a fiions extérieures de pieté, au 
milieu des objets qui leur avaient fait tant de 
bleffures mortelles. C’eit ce qui fe voit dans 
Ste Marie Egyptienne, dans une autre peniten! 
te de mcfme nom, dans Ste Tbais, dans S té 
PcJflgie,  ̂ i

* Il y en a quîpourFedebaraffcrdekdiflicuL 
té qu’il y a à accorder l ’état d’une.pofièdéeavcc 
eduidelapechereffe, veulent quecette pofiëifion 
n’ait elle que fpirituclle, comme elle eil dans 
tous les pécheurs. Mais quoique cette explica
tion femblc autorifée par S.Grégoire,neanmoins 
le P, Alexandre mefrüe, qui veut que Japeche- 
refit: Ët Madeleine ne foient qu’une, avoue que 
c’eil faite violence au texte de l'Evangile, ' Et 
il y a peu d’apparence que S. Marc 8cS,Lucie 
foient accordez à le fervir de cette exprefiion al
légorique dans une narration fimple, 8c qui ne' 
demande rien que de littéral.

' Barouius qui croit,comme nous avons dit,

Ela. femme pccherefïê, Marie Madeleine, & 
ic fœur de Lazare ne font qu’une mcfme 
perfonne, engage l’autorité de l'Eglife à foute-, 

nir cette opinlou. [Je pente que cc qu’il appelle 
l’Eglife en ce point, n’eit autre choie que k  
creance commune du peuple, 8c l'office du jour 
de Ste Madeleine, où l’on joint ordinairement 
l’hiftoire de la femmepechereife, Etdansqucl- 

. ques brev ¡aires lûTaif on ej^dc k  fœur du Lazare, 
Mais ce feïoit faire un grand tort à l’Eglife que 
de k vouloir rendre refponiàble de ces fortes 

’ d'opinions qui s’établiflent parmi le peuple, & 
qu’on met enfuite dans les bréviaires. C'cil 
pourquoi Eilius, & plufieursautrès Catholiques 
trespleux, mais très liabiles, n’ont pas cru que 
cette autorité prétendue de l’Egliiè, les duÆ 
empefeher de fifivre un fearirueüt différent de 
celui du peuple.] 'Eilius dit que l’Eglife a feu
lement voulu honorer , trois hiftoires de l’Evan
gile fous un feul nom dans une mefme fefte, 8c 
Uon s’engager à foutenir qu’elles regardent une1 
feule perfonpe : 8t il dit que c’eft pour cck que 
Clément VIII. fit ofter de l’office de Ste Made
leine, une ancienne hymne qui difoitpofitivc- 
ment qu’elle eftoit fœur de Lazare, &  avoit 
Commis beaucoup de crimes.

J Mais comme il cil difficile que ce mélange 
.ne trompe pas le peuple, [ceux qui ont travail
lé depuis peu à revoir les bréviaires de Paris, de 
Vienne, d’Orléans, Et de plufieurs autres Egli- 
fes, ont ofté de l’office de Ste Madeleine tout 
ce qui fe pouvoir raporter à la feeur de Lazare Et 

. àk femme pechereife.
L'Ordre de Cluni ne s’efl pas contenté de ce

la, mais il fait le premier de ieptembrc une fefte 
commune de Saint Lazare Et de fes deux futurs 
Marthe Et Marie: 8t l’Eglife d’Orléans joint les 
dcüx dernières enfcmble le 19. de juillet. Les 
omemens blancs dont fe fertl’Egliicdc Paris le 
jour de Ste Madeleine, la diftinguent abiolu- 
ment de k  femme pechereife, pour kqüellc il 
faudroit mettre du violet.

Que h une partie de l’Eglife latine fcmble 
encore favoriÎér ceux qui croyent que et n’eft 

Bçii. tttîj. qu’une feule perfonne,] ’ l’Eglife greque favo- 
fw.p.34, r£fe ceux quj eû font trois. [Et comme il ne 

faut point oppoièr. ces.deux Eglifès l’uneàl’au- 
.. tre, pour accufer l’une des deux d’eftredafisl’er- _ 

rem, il faut recotuloifire que l’Eglife ne prend 
point de part dans ces difitfultez t où la religion

' fifti. qr. 
14. (J, 14s. 
1J1.
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n’eft point bleftee de part ni d’autre, tnaiskif, ■ 1 
fe à ies enfuis k  liberté de , croire cc que les rai-, 
fons Scies autorités leur feront juger tftjc plUî ! 
probable. . . -

Dans le dernier ficelé Jacque le Febvre d’E*- - 
ftaple avoit hit un écrit pour loutenir l’opiniod 
qui diftingue trois perfonûes differentes, quoi
qu’il le faife d’une maniéréembaraflëe de dlvcr- 
fes difficultez. On prétend que k  Faculté de 
Paris deiâprouva ion écrit, fiecnfitunectnlu- r 
re que nous n’avons pas vue j de forte que nous 
ne pouvons pas dire precifémentee qu’ellepor,- .
te. Quelques uns diiènt qu’elle fut tondée fur,1 
des raiions perfonnelles. Er peutellre que l’opi-'
nion foutenuc parle Febvre, eftoit alors fi parti-! ~

culicre dans le peu de connoiftàocc que le vul
gaire avoit de l’hiftoire ancienne, qu’elle exci- 
toit un bruit 8c un fcandale qu’on jugea plus à: : V  
propos d’étouffer parcettevoie,quepari’eclair-

| ciflèment d’üne vérité non ûeceflàire, de quoy 
les clprits du peuple croient peu capables ence 
temps-là- Mils les chofes ne font plus au
jourd’hui au même état, L ’hiftoire iàcréu (¡ft ■ 
beaucoup plus connue qu’elle n ’étoit ilyacent 
ans; 8c peu de perionnes font affèz foiblespour 
fe feandalizer de ces fortes de queilions, Auf- 
fi l’Eglife de Paris favorife, comme nous a- 
vons dit ,k  diftinélion, Sc eil fume de plufieurs 
autres.

Avant même qu’on eut une fi grande au-, 
torité, on m’a affûté que diverfes perfonnes,
Ec même des plus eminentes , dont l’une éJ. 
toit Mb le Cardinal de Retz , l’avoient foute- 1 
nue en Sorbonne dans leurs Thciès. Et com- 1 
me dans une de ces difputes on objeâa à l’un 
d’eux, qui étoit Mb Qucihel, mott depuis : 
Chanoine de Beauvais , la ceniure de k  Fa
culté comme contraire à fa Thefè, il Ferma 
la bouche au dîfputant, en luy dliant qu’il ne 
fbutenoit point trois Madeleines , mais trois 
femmes dont une ièule fenommoit Madeleine, 
une autre Marie, 8c ¡atroifiéme n’avait point 
de nom dans l’Evangile j 8t on n’infifta point 
davantage.

On a imprimé en léSy.une diflértation faite 
exprès fur ce fujet, avec l’approbation du Cen- 
feur public Doéteur de Sorbonne.] ' L ’auteur^,..  ̂
y répond à la ceufurc, qu’elle a été fait dans 
le temps de 1a naifiance del’herefic, ou tout 
ce qui fentoit, de quelque forte que ce fut, k 
nouveauté, étoit fufpeéiq ' ce qui fit meime 
condanner Claude Defpence, pour avoir pre- 
fché contre les extravagances de k  Légende 
dorée, [D'autres neanmoins m’ont dit que1 
Defpence n'avoit été noté que fur le fujet des 
images,]  ̂Cet auteur raporte Une lettre de Mr. 
Chaltellcin Sindic de k  Faculté du ^.may 1636,
' fiui porte que quoiqu’on ne voulût ricnchan- p.ÿ. 
ger à la ceniure de le Febvre, pour ne point 
varier iàns neceffité, neanmoins kpluipartdes 
Doéteurs avoient opiné en une rencontre que 
ce n’étoit point une chofe déterminée par EE- 
gliiê, 8c que chacun avoit kliberté d'en croire ce 
qu’il vouloit,

1 Eftius qui parle de la cenfure du livre de leEfUc.u. 
Febvre, J n’apaslaifféde faire un dife ours entier r- ií0, 
imprimé a Douay en 1614. pourfoutenirladi-ip'lW' 
ftinéHou. ’ Le Ccnfëur des livres dans le Pays- p,lfi, ■ 
bas approuve 6c appuie ce difcoürs en particu
lier. ' Bouknger Jcfuite qui a entrepris de dé-fiaubufr 
fendre Baromus contre Cafmbon, parDÎtnean-'J' -̂H'- 
moins l’abandonntr eû ce point, ’Turrien l’un , 
des plus habiles de k  même Société, s’étendConf;!.]- 
beaucoup pour prouver k  diftinélion', ufen t,^ ^  - 
dit-il, de la liberté que l’Egliiè pouslaillèence ]'

1 poipt.



■ £ftUfer.- 1 poiftt. ' Pluüeurs autres modernes, entre lef- 
o. quels on nomme Nicolas Zegers, fui veut Ja,

; _ même opinion : [Et il y a aujourd'hui peu de
personnes habiles qui ne la tiennent, ou qui.

, ■ ne croient qu'il cft permis de la. tenir. C’eft à ce 
dernier que nous nous àrfeftons, St nous nous 
Contentons qu’il nous idit permis de la regarder 
Comme la plus probable,]

Je viens de voir la XIL’. difïbrtariondu P. M. 
fur les Evangiles, où il .apporte diverfes rai- 
ions en faveur de l’union, . Ce font celles 
mcfmes que nous avons touchées , £c qu’il é- 
rend feulement davantage. Ainfl il noos fuf- 
fit de dire, que ce qu’ïl tire, de l’Evangile a- 
pres Baronius, pour unir Marie de Bethanie 
avec là Madeleine, cft au moins très-foiBle Sc 

,. ttes-obfcur. iàt je ne içay s’il pourra perfua- 
junkkr. der “ bien 1̂JS peftonnes-, ' que h prcmiereeut 
r,4Ïu. tellement conceu que J es (JS -C iid  [ s t 

devoir bien-tôt mourir, [quoique cela n’cutpu 
entrer dans Tciprit des Apôtres, à qui J e s  u s- 

: C hri s t  l'avoit dit plus fouvent qu’à elle,]
■ 1 qu’elle eut déjà préparé des parfums püurl’cm-

ba.umer. [Que n elle l’avoit fait, pourquoi ré
pandît-elle ces parfums à Bethanie? U n’eftpas ■ 
aile d’en voir la r a l fo n &z aflurenient IcP.M. 
a bien fait de recourir à l’inlpiration du Saint 

. p,481- Efprit, / Quelque raifon qu'il puiffe avoir de
croire que Marie de Bethanie voulutallerau fe-. 
pulcrc, [il n’y en aura guère moins pour Mar- , 
.the fi finir , qui étok encore plus agiflàntC' 

..̂ qu’elle.] Aind ou il faudra recourir aux antres 
1 .femmes de faintLuc , quoiquelc P.M.neîetrou-

. " ve nullemént vraifemblable, [ou nçuscontcn- 
jter avec fimplicité de profiter de ce qu’ilapluà 
'Dieu de nous apprendre , fans entreprendre de 
...tout penetrer par nos coüjeétures, de peur de 
nous égarer.

Ce qu’il tire de faint Jean pour unir la peche-, 
refié avec Marie de Bethanie, eftpius fort, Mais 

Chry.m Comme nous l’avons remarqué,] 'S.Chryiofto- 
ûK'ü'i b niC a ju£̂  'N0 ^ differente idée que l’Evangile 

' nous donne de l’une 2c de l’autre , 3 c que les jüifs 
- paroi fient en avoir eue, cft encore plus forte 

pour les diitingucr. !
. Ma'id.p.: 1 Après tout, il nous fuffitquefileF.M.parle

4SS, quelquefois de fon opinion commed’uneenoié
p.49-1. démontrée,'prouvée par dcsargmncnsertbon-

. ne forme, £c indubitables, 'il rcconnoîtnean- 
t > 1 : moins en d’autres que les raifonsfontàpeu près 

égales de part&d’autrc,Sc que quelque parti que 
l’on fulvc on ne peut être accufé d’erreur. Il 
avoue même que c’efb l’inclination qui luy a fait 
prendre celui de l’union, plutôt que la force des . 
raifons, l'ayant regardé comme le plus commun 

’ - & le plus ancien, qu’on ne peut remuer {ans 
troubler la paix Ec fans fcandalizer les foiblcs, 
[Cette derniere raifon eut été meilleure au üé- 
cle pafTé qu’au nôtre; £c je ne fay même il clic 
a jamais dû arreiter ceux qui fe trouvent dans le 
même engagement où nous nous rencontrons 
de dire avec imiplicitcccquifetrouvcdansl’hi- 
ilùire. Pour ce qui cft de l’antiquité, on a vu 
que la diftîniiion eft pou l̂enloin5au^Tlancíen- 

■ ne que l’union. Nous avonseu cependant la mê- 
1 me inclination que luy à fuivre l’opinioti com- 

1 1 mune 3t populaire parmi nous. Maislcsraifbns
■ ] - : nous parodient plus fortes de l’autre côté. A 

' \ ' n’en juger même que par ce qu’en dit le P. M. 
je ne fçiy li les petfonnes intelligentes ne u'ou- 

i ‘488.,'Ctc. veront point ' qu’une partiedesobjeélionsqu’il 
. ; ' 1 : fe fait l’emporte for fes réponfesScfurfespreo- 

p.47: ves; & que ' ion fyifeme feul fuffit pour faire
, 1. ■ . ■ trouver de grandes difficultés dans ion ienti-

ment.

N O T E S  S OU  S f E
Je voudrois qu’il eut marque d’où il a tiré : ;

que] S. Pierre a été diiciplc dcS.JeanBattiife « 
[Car je ne me fouvieps pas de l’a voir vu dansai M   ̂
cun ancien.]

M. M A D E L E I N E .  : ü y

NO ï  E It , :

Tofir̂ uol on mot en Galilée Vbijlom de la 
femme ptcberiffe.

.Pour I? ■ Jp

i [La raifon qui nous fait dire après beaucoup 
d’autres, que la convcriîon de la femmepcchc- - f 
rcfic cft arrivée dans la Galilée, C’eil que dans lé- ’ : ’ 
même chapitre où S, Luc la raporte,] ihnous J  
reprefente J é s u s - C h r i s t  à  Capharhaiini .,
5 c à Naim} ' £c immédiatement après , Il metL“t 7 ,/;- 
qu’il alloit prcicher par les villes & par les villa-111 1
ges, Jcc qu’on ne yo.it pas qu’il ait fait hors h 8“''-*'?' 
Galilée.] U ajoute aiiffi-tôt la parabole des le-, .. 
menccs, ' dite fur le bord de la mer , [qui dans 
l’Evangile marque toujours la mer de Galilée.TiI"
U me femble que celacft reconnu par les anciens 5 c par les modernes.] 1. .

Le P. Lami met neanmoins la femme pc-Lamî, 1 
chereife à Jerufdcm ou auprès, gc place ion h 
ftoire dans l'ordre de fa Concorde ou Harmonie’ 
evangciique, entre les choies qui y font, arrivées, 
à caufe de mulierqHAeraiin aviiacepcfcatrixi’ptc-* ■ 
tendant que parmi les juiïscivitas, tjAiç t mar
qua [proprement] jeruialcm. I] ne le fonde 
que iur ce que les juifs l’appelloicnt la -villefa in- . '
te, [ce qu î eft plus propre a prouver qu’ils ne fe . 
contentoient point du iirnpL titre de™7 iepour 1 
la marquer. Et en effet, fans en aller chercher 
des preuves bien loin, il ne faut que voir ce que 
nous venons de dire,]'que Jesus-Christalloityac.S.T.i 
prefeher par les villes £c les vilhgcs: [un peu1’ , 
avant l'hiitoire’dc la femmepechereiîê,] S. Luc . 
faportc la refurreélion du jeune homme de la - 
ville de NaVm, Pluiïcurs ont même mis fur cela 
la femme pcchcreife à Naïm, [quoiqu’il ne foit 
pas necefiàifc de ic dire;»; civimte pou vint mar
quer limplement la ville où J g s u s-C h e i s t , 
cioit alors, quelle qu’elle fut.

Ce qui peut encore empêcher de fuivrd en 
ce point l’ordre dc la Concorde du P. Larai,] ' a u ^ ; f ^ 
moins en fuppofant comme U fait que h femme» jj- 
pechcrcilc cil Marie feeur de Marthe yc’eilqu’i^,',^ 
met la convcriîon de la pechcreilé après ce que 117. 
dit S- Luc. c, 10. t/, 39-41. Que cette Marie écou- 
toit J esc î - C h r i s t ,  aiîife à les piez, 2c a- 
voit choift la meilleure part qui iic luy feroit 
point oftée. [Il eft fort difficile de fe perfuader 
que cette Marie fut alors taulier in eivitaie pec- 
catrix, indigne , félon le fentiment des Pha- 
rifiens , qu'un homme faint la fbuftrit auprès 
de luy. Il cil vray que pour diminuer un peu la 
peine que cela peut faire,] ' U prétend que lesp.,^ 
crimes de cette pcchcreiïë ft reduifoient à 
avoir trop de foin de fes cheveux, 5c à les 
frifer, ou en faire des treiles le jour du fabbat.
[Mais qui le croira contre l’autorité exprciTe de 
l’Evangile, au moins félon qu’il aété entendu par 
toute la Tradition.] ' Le P, Lami confent danspjjq.p, 
un ouvrage poftericur à changer en ce point l'or-«»'+t»* 
dre de fou Harmonie.

N O T E  III.

Sur Ihifoire de Ste Madeleine attribuée 
1 à Marcelle,

[Nous ne raportonS rien de l’htftoîre de Ste 
Madeleine, qu’on pretend avoir été écrite en 
hébreu par Marcelle fer van te de Sy Marthe,-5c, 

Ee 1 tra-
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traduite en.latin par un Synthcx. Il n’y aperc. deleine. /  Cedrene écrit- q u e ,  ce fut d’Ephefc*.
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forme-'aujourd'hui parmi ceux qui ont quelque, 
goût de l’antiquité, qui nfc reconnoiffe que 
c’efl: une pure table très-mil compoiéc. Ceux 
qui én doutetunt encore, n’ont qu’à,voir les 
: traites que feu Mr. dc.Xiaun.oy a faits fur cette

__  maticrej ' On en patioit déjà au commence-
^ rV x l'm c n td u  XII fiéclc. 3 Le P, Alexandre Jacobin, 
apî73- -!i fembkvouloir h foutenïr par un livre, qu’u 
Aiti.ui.q pi’etènd avoir été écrit l’an f f  i .  [Mais il rte 
Ê ’itchf- 1 prouve point ccttcdate, Que û c’eft .parcej 

, 1 qu*!! y cit patlé de Uidier'Evéi^uc dc*TouIoiii 
'  il y eh ayoit un en effet en, $7 jj. mais il y enavoit 

; . un autre en jipS: [H faudrdit avoir, la piece 
X cùtierc pour en Juger. Après tout-, on publient 

: des lé  VL, fiéclc beaucoup de pièces que l’op ne 
" peut: douter être fauflès St fabuleufes*. Mais U

feroit bien étrange, que fàirtt GrégoiredeTours 
gQt dit que le corps de $"= Madeleine, etoit à 

; Ephcfe , li l’on croyoit alors en Provence qu’elle 
. : avoit paiTé fes dernières1 années vers Aix Sc Mar- 

feillc.
! Pour les-autres autoritez, que le P. Alexandre 

i : allègue, elles ne font pas aüez anciennes Jour 
t. r. p_.3-1| faire foy,] 1 On accufe meme de fuppohnod 
Aleïkt, i- une piece qui porte qu’en l’an 1103, Pierre 
MS7 *. -’ Archevêque d’Àix,. confacra un autel dans l’c-

gliiè de Saint Sauveur i fois le titre de SainfMa-
; ximiii fit de Sie Madeleine,-qui avoient été les

-, - premiers Îbndateurs.dc cette eglife. Il cit en ef
fet UÜ peu furprenant que l’Evêque de Cavail- 

L- \  Ion,. St même l’Archevêque d’Arles, y foient 
appeliez Evêques comprovinciaux de-l’Arche
vêque d'Aix ; 8c je douterais fort de là folution du 
?.. Alexandre, qui eit qu’ôn lesàppelie comprq. 
VÎnciaux-, parce qu’ils etoient tous de (a mente 
province civile, c’eft-à-dire .de la Provence;

‘; quoiqu’ils ne] fuflènt pas: de kjnêiüe province 
■ eccleüaftique. IL faut rernarqtier encore que 

l’eglife de Saint Sauveur y cit toujours marquée 
fous Ce fimple titre; - au lieu que dans une autre 
pièce, qui eit de Ia:même, année, la S" Vierge 

, y eit toujours jointe en fîxdifFerens endroits, Sc 
même eit toujours mite la première, [ce qui- 

- eitaSçz étrange, fit donne lieu de douter fi ce. 
Saint Sauveur n’eft poin t quelque Saint particu
lier ,dd pays.]

1 On marque que ta S-e Baume, qu’on preten- 
doit des l’an 1 ï  j-4, avoir été le Heu de la re-1 
traite de S'“ Madeleine, ‘ eit nommée dans les. 
lettres des Papes en n jd .  fit èn m S . la Celle1' 
ou le Prioré de Ste Marie, c’eft-àdirede la Sainte 

1 Vierge,
■ Les Grecs ont aufii inventé d’aùtres fables 

fur la Madeleine:

GilLcür, 
v i-p.Sj 9*

Jüinr.p., 
u  7 .1  iB;

Lann-cîe 
Magd-p, 
37°- .

P-rnf.i.
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N O T E  I-V.

PoMrqiiûi Ste Madeleine efl venue demeurer 
k Èphefe.

/ S. Modeftc dit.que Ste Madeleine île fut 
trouver S, Jean à Ephefe qu’aprés la mort delà 
Vierge. [Mais ii la Vierge eft moite, à Ephefe, 
comme U. y a beaucoup d’apparence, v.foh titre 
». I 3 . f i  vaut mieux dire que S" Madeleine y  fut 
avec elle,8c y demeura jufqu’aprés fa mort.]'

N O T E  V.

: Sur la trttnfiàtion du ebrps.de Ste Madeleine b 
Cenfiantmaple, '

* Voaarc. ne, dit pointd’ouLeonleS^ge fi rap
porter à .Cou Ctautinoplc lé eprps de Sainte Ma-

[8c fi le faut dire félon les Menées Scies auteurs. rpj.bf. 
qui diient qu’elle y étoït enterrée.] ' Codia dit . 
anele même prince fit apporter dcJBithynic 8c LpXjtb, 
de Cypre les reliques de. Marie,, vifs [&vfixpiçtu^
(qui eit k  Madeleine,) 8c de Lazaré. [Je ne iây
s’il ne prendroit point la Bithynie pour l’Ionie . !

'bù eit Ephefe; ou fi c’eit que du temps de Ce* 
drene Tlonic ctoit comprile dans la Bithynie,]
' Cedrene appelle Marie Madeleine; fotui de La- CfJr 

■ v.arc, [ce qui n’eil pas ordinaire parmi les nou- rss.bf' 
■ veaux,Grecs] - -,

N O T E  VI ,  ■

Si Marie &  Marthe étoient dames de 
. Btthttnie*

-t’odi-li 
(“S'il.

'  Comme Béthanie eit appelles dans TEvaru ■ 
gilc le chaileau ou, le bourg, aéfiiv > de Marie tk r. i. ’ 
de Marthe , quelques uns en ont voulu ti
rer ’ qu’elles étoient daines de ce lieu,. quoi-,, 
que cette raifon ioît extrêmement foiblc, 
étant ordinaire que la ville ouïe lieu où une per
sonne demeure , foit appcllée û. ville 8c fon 
lieu. Baronius foutient même qu’il n’y avoir 
poiut de1 ces fortes de iéigoeuries dans la Judée : 
depuis que les Romains en furent les maiitres-j 
de quoylje ne fay s’il , a de bonnes preuves ¡ à . 
moins qfie par le mot de chafteau il n’entende 
un Heu fortifié;ce qu’ilnefignific poiutdutout 
en cet endroit.] ‘ Cafâubou ne remarque point Cif.n-, 
que Baronius fafie aucune faute en ce lieu; mais >sX i‘?' 
il en fuit une luy mefme, en fuppoiànt que Baro- 44Î,Ï’ 
nius dît du chafieiU de Magdale ce qu’il dit de 
Béthanie.

foreràN O T  E V II .

Jïhie défi le corps .de Marie feeur de Marthe qu'en 
& honoré à Ve&elay,

[ II n’y a aucune,apparence à croire que Batdi- 
lon ait apporté de J cfuialem à Vezcky le corps 
de Ste Madeleine, puilquc les Grecsioutiennent 
qu’il a efté transféré d’Ephefc à Gonftiurirtople,

- Mais il on b, diilingue de Marie forur de Lazare, 
rien n’empefche qu on n’ait apporté le corps de 
celle-ci à Vezcky, puifqu’il paroifl: par ce quç 
nous avons dit dans Je texte, qu’elle avoit efté 
enterrée à J erufalcm. Pour le nom de Madelei
ne qu’on a. donné à celle dont, les reliques 
eftoient à Vezeky, ilnedoitpas'.nousembarair 
f'er, puifque les Lntins ne diftinguoient point 
alors Ste Madeleine de MkricfŒur de Lazare.]

’ Quelques uns mettent cette- tranilation.desT.intufa 
l’an 749. " d’autres centansdçpuiSîM'autresen^'^r- 
8S2. [Mais fi n’ya pointd’appareuceddamet-jp.flp, 
tre avant l’an 910.] ’ puifque Flodcard écrit ¿-P.-10,’ 
que Marie fœur de Lazare, qu’il appelle Made-P*t0‘ 
leinc, eftoit encore de fon temps dans k. Pale- 
ftine. 1 On prétend que le B oy Charle. certifia 
pur un a été qu’on trouva en l’au 116 y. que les re-, 
liques de Ste Madeleine eftoiertt à Vezejay : 1 ce 
jqulil. faut.fans douteraporter .à Charle le fitnr 
ple,_qùi,rcgria jufqu’en 913. ' Vers l’an loyos 
reglife de Vezeky eftoit dediée fous ïe nom.de 
Ste Madeleine; '. fie depuis l'an i,îqo.; heaucguPp.iji-sji 
de Papes fie d’hiftoriens témpignent qu’on.ya£- .
Ioît reverer fes reliques.

' Les Jacobins 8c d’autres ont écrit dans le 
XIIIe. fiecle qu’eljes y avoient,efté apportées 
H’Aix.en Provence; ' Sc on trouve, la mefmCp^k.yp1 
chofe dans une chronique qui va juiqu’cn.l'an 
1190. [  Mais ceux qui difent que Baidilûü Abbé

de

P*9 i



'TVtrlfi
■ 1̂

V iv.;’-
. t. î-p* fg9  
; • $00« ■ 1 -

t
Miçd.j'/
,-0*

r 7* rfil
-Alo.tr r. 

4 i+-

TJ. £ 1.

N O T É S

S U R

SIMON le MAGICIËN.

P-'ÊP

r*7T-7?l Alex. i.i.
P-Sl4 '
fiip

T ¿un J\

Pnnr ta 
pjge i5 .

Bar. 31,f, 
J4|.tnila 
<tr SiFom, 
p* iDÿpb.

Crn3.dri;'
Ç:t‘ 97fCi

k O T E S  SÜR.STÈ M. MApËLÈINËi
de tease îés apporta de Jetufalem, .font plus 
anciens, 5c s'accordent mieux avec ceux qui lont 
encore plus anciens.] 1 ,j

N  O T E V III .

De ce qu'on d'n que le corps de Stt Madchtne ïjl 
en Provence, ■

'Nonobftartt la tradition de l’eglifé deVeze- 
lay, on pretendoit au X 1 IP iicclc que le corps 

' de Ste Madeleine eftoit en Provence , A une pe
tite joutnée d’Aix. Et S. Louis fut en cç iicu 
Pan rif4- à fou retour de ta Terre fainte.: Oii 
ne voit.point fur quoy cette prétention eftoit 

, fondée., ' Il cft certain .qu’elie n'empcichapasS.
Louis de croire encore depuis que les reliques dé 
Ste Madeleine eftoient A Vezçlay.
: r On prétend encore qu’enl’an 1179. Çharle 

II, Roy de Sicile, trou va lu y mefm e A S. Maxî- - 
min en Provence Je tombeau St le cotps de Ste 
Madeleine, £c qu’il le mit dans une chdflb fort 
riche le y.may 11Ü0,en prdcncc de p]ü fieurs E- 
vùquçs, £c de tous les Seigneurs de fa Cour ; [ je  
ne conçois en aucune manière comment cette 
narration s’accorde avec ce que nous lavons,}
' que le 14. feptembre 1 id 1. k  PapeMartinIV.
[très uni avec, le Roy CharJc,] déclara que le 
corps de Ste. Madeleine eftoit alors à Vczelay 
‘ Nicolas IL avoit dit lamûme chofe en 1179. 
fins parler.des autres Papesprecedent. [C ’eft à 
ceux qui connoiiient Ptoloméc de Luquc, 6c 

..Bernard Gui, à Voir fi leur autorité cft aflex- 
grande pour nous perfuader une. chofe fi. peu 
probable.] '• Four Philippe Eycfquc deCavnil- 
Ion , qui écrivoit 7 y. ans a p r è s [ j’aurots, de ta 
peine a l’èn croire. Mais quand le iaiticroît cer
tain , il,y auroit. encore bien dcladitBculréàia'- 
voirce que l’on en doit conclure. ] ' L’infcription'

: que l’on, prétend avoir efté trouvée avec le corps 
:de Ste Madeleine, 8c .qui joint l’an 70m d e jt-  
JujÏ-G hhist avec le temps d’Ôdoin [ouEude]
Roy des François.,, qui n’a commencé qu’en S 3 8 . 
ne rend pas cettçhîftoire beaucoup plus certaine.
[Cependant les Jacobins qui ont i’eglife dq S.

, Maximin, où on prétend qu’elt le corps de Ste 
Madeleine,- ont tellement,établi cette opinion, 1 
qu’il femble n’cftre preique pas permis dken !

. douter.] ’ Il y ¿neanmoins toujours eu divers 1 
auteurs, 8c mefme parmi lesjacobîns, qui ont 
fuivila tradition del’cgUfc de Vczday,

N O T E  IX.

Sur M/irthe guerie d'un fa x  de fwg pur 
j  es u s-C h u 1 st ,

1 Comme on ne trouve point dans l’Evangile 
ce que dit S. Ambroiié, que J e s u  s- C h r  1 s  t  

a guéri Ste Marthe d’un flux de fangBaronîus 
_a cru que.ce Saint l’avoitpnfc pomT’Hcmoroïf- 
fe , qui tut gucrie en touchant le bas delà robe de 
. j  .£ s U S-C h K i s t . Mais Î1 remarque en tnefme 
temps,qu’il, cft impqflible.de foutcnii que Ste- 
Marthe  ̂ qui-ccrtAinçment eftoit Juive, foit la
tnefme, que cette Hcmoroïflc, qui fit dre fier u- 

. nq-iiatVÇ de J e su s-C h r i s t , comme nous 
l’apprenons . d'Euiébe : ce ‘ que les Juifs . ne 
■ Croyoient; point leur eftrc permis. . [ II peut y
avoir pu quelque tradition que l’Hpjnoroïflç s'ap
pelait Mar the-j ] ' cqmtae d’autres l’ontappcllée
Véronique^

ï i f

F/ntth. 
p*e» ifi

N O T E  I.

Sut U fatue élevé* dans 'Rome À Simon
le magicien. ; 1 * - '

'E S t une queftioa cclebre ; de lavoir s’il ■ 
V ^ eft vray que l’on ait drefle Une ftatue dans ; 

Rome à Simon le magicien , comme i  un ■ : 1
dipu.] ' S. juftin l’aflurc par deux fois dans faJuQ.ap.:*f 
grande apologie, adrefléc aux Empereurs, au 
Sénat, 8c A tout le peuple Romain; Se il mar- * 
que aflez que c’cftoit l’Empereur Claude & le 
Sénat qui ia luy avaient fiaïtdreiler; au moinsCyr.cat, 
il cft vifiblc que S. Cyrille de jeruiakm l’a en-^P’.tî*̂ - 
tendu de ta iorte. : ' S. Irenee ie dit pofirive- irtn.l.i.r. 
ment comme une. opinion commune, dict-V1,P*11!' 
tur. ' Tertullicn , Eulcbc , 8c Theodoret, Tm.jp, 
parlent auflî de cette ftatue; les deux premiersC*1!- Vv ta* 
rcconnoiflènt aftez clairement qu'elle avoit elfe ̂  
dreflec par une autorité publique, a8cS.Augu- c|TMrt.f 
ftin ltaflure cxprcffcmcnt, b S; ] uftin dît qu’elle ■ 'b'- r*f
eftoit placée iur le .Tibre entre les deux ponts ^  Augîhf 
[c’eft à dire dans Tille du Tibre, ] aVcc cette 
'înfcri p t ion, latine , Sitnoni dto fanSo, ‘ T er-^ j. ,p‘ ‘ L 
’tullieu.6;S.' Cyrille, de Jeruiakm marquent la ¿■ Tm.p. ijî 
’meime inferiptioü. ; k-fijpP* -

’ Quelques peribnneS habiles de ces derniers Bar;+4.f, 
temps ont douté fi tout ce qu’on a dit de cette 5’-r|iSfntrti. 
ftaruc n’eftoit poiat une faulfeté, 8c n’ont pasijHall'.vm 
craint mefme deraflîirerj parecqu’on ne trou-J"Q*P‘ ... 
ve point dans les payens qu’ils aient jamais mis r‘ 
Simon au nombre de leurs dieux, [cc qui n’eft 
rien du tout;] 8c parecqu’on Cut que les Ro
mains à l’imitation des Sabins, adoroient un 
Scmo Sancus qu’ils diioient eftrç leur. Hercule.
Et on a mefme trouvé une ftatue il y a environ. j
cent ans dans l’iüc du Tibre, avec cette in- 
feriptton aftez approchante de celic quemarquo 
S. juftin,

Semons fanco (aufango) des Fidîo forum  
Sexi Pompe in s Sp. _F, Mufinnus, 8cc. donum 

dédit.
Cela a doiirié lieu de craindre que S. J uftin n’ait 
confondu Semun avec Simon, fur tout parce- 
que les graveurs mettoient aflëz foUvent un £ 
pour un e; 8c que fon autoritén’aitenfuitcen- 
gagéles autres dans la mefme erreur. ' Oh trou-K- 
vc mefme.que ce Scmon eftquelquefois appel-3 7‘ 
lé Saeiâus auflîbipn quç Sanius ; de forte que l’in- 

! icrîption pouvpit eftre telle que la reporte S, Ju
ftin , &  n’avoir rien de commun avec Simon le 
magicien  ̂ _ .

[Mais de te qu’il n’eft pas impoifibk que 
. é. Juftin fe foît trompé , eft-ce. une. raiion 
fufiiiante pour croire qu’il fe foit trompé ef
fectivement-, fit qu’un homme auffi grave qu’il 
eftoit, fit fort bien inftruit de toute ta theo- 

i logie , ou pour . parler pluŝ  véritablement ,* 
de la mythologie ,payenne , éçnyant A.l’Em
pereur £c au Sénat iur une matière tteS im
portante j ajt avance ùh fait de,,cette coiiiè- , ; ■ 

Ee j  quen-
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niusraporte, qifi cftoit placée au mottt.Quiri;queuee farts l’examiner, Sc Toit tombé dans une 

; faute fi ridicule en une choie toute publique, 
:dont le moindre art lia a le pouvait convaincre, 
,lors particulièrement qu’il écrivoit pour les.
: .Chrétiens, ’t ’eft ai . dire pour des perfonnes qui 
yWtoîent pas moins 1« objets de k  mocquerie 
que. de h  haiüe des peuples ? On fait comment, 

.mn traite ceux qui iont en butte à kplufpartdu 
i,monde, lorfqu ils tombent dans des taures en- 
1 cote moins confiderables.] ' Les payons n’ont 
1 donc pu manquer de relever cet te bevue : St s’ils 
:Pont tait. Comment S* Juftin a-t-il pus’esemter 
d’en faire quelque exeufe dans fa ieconde apo- 
logic, qu’il admira encore à l'Empereur £c au 

'/ Sénatf 'Comment a-t-il eu la hardieiTe deciter 
. cet endroit mefme dans fon dialogue p, 549. e,& 

de le faire remarquer à Tryphon, au lieu de 
' travailler à Je fupprimer?, [Comment &, Irenée 
n’a-t-il pas évite de faire la mefme faute f Mais'

■ fur tout, comment Tertullien y eft-il encore1
■ tombé? C ’ciloit l’homme du monde le mieux 

inftruitdctoutcscesfolies du poganifme. Il c-
■ crivoit yo ou 60. ans au plus après S, [uftin.
: CctintervaÛe de temps n’ivoitpaseffacé le juge-
■ ment que tout le monde avoir fait de l’apologie 
de ce Pcrc, Ainiî Tertullien {avait tant ce que 
l’on y avoir approuvé & tout ce que l'on y avoir 
trouvé à redire. Et quand il ne reùft pas feeu j 
auparavant, Une pouvoit manquer de s’en en- j 
quérir, voulant écrire fur une mefme matière J  ; 
' S.Àuguftmn’ignoToitpasleSangusouSamâus, ' 
des Sabins'. ’ Il ditcependantqu’on avoir drefle 
une ftatue par autorité publique, non feulement, j

. à Simon , mais encore à fon Helene ; [ce qu’il j 

. n’avoit pas tiré de S. Juftin:] ' Theodorct qui.
, dit que la ftatue de Simon eftoir d’airain,! 

T  nous donne aufli lieu de croire que cette 
luftoire n’cftoit pas appuiée fur un feul auteur.'

Ü faut d’ailleurs conlidefer qu’on ne trou- ,
1 vc nulle part l’irticriprion du Semon des Sabins,] 
'que Saumaife fuppofe avoir trompé S. Juftin;

. Semoni dea fanfio, * C ’eft celle qu’on a trouvée ! 
dans l'iüe du Tibre, où Saint ¡uftin dit que la 
ftatue cftoit pofée.quia donné lieu dedirequ’il 
 ̂avoit pris Semon pour Sigma, [Or la différen
ce de ccs tenues, Semoni dea pmco, Sc Stmenideif 
fanfto, eft affeznotable pour empefeher un hom
me de s’y tromper, &c de prendre l’une pour

■ l’autre, pour peu qu’il ait d’efprit & d’exaûitu- 
de. Mais y a-t-ü apparéneeque S, Juftîn n’euit 
pas apperceu que le mot de Fidio, qui cft attri-, 
bué à ce dieu Semon,ruinoitabfolumentlefeus 
qu’il donnoit à cette infeription? Que s’il a cru 
que ce terme Deo Fidio, marquoit la qualité' de 
fils de Dieu, pourquoi ne l’inferoit-il pas dans 
fon apologie? Eftoit-ellc moins efléntiellc que 
les autres?

Que fi nous roulons confiderer encore que 
cette infeription portant le nom d’un particu
lier, ne pouvoir eilrc raiiomnblement attri
buée au Sénat, nous ferons portez à croire que 
ce n’eft pas celle dont S. Juftin parle, citant 

■ rvifible par la fuite du paifage , qu'elle avoit 
- efté dre fiée par un ordre de l’Empereur Sc du 
Sénat, Et ç'elt ce que Saint Irenée, Tertul
lien , Eufcbe , & Saint Àuguftin, paroiflent 
avoir cru, doit qu’ils l’eu fient appris de Saint 
Juftin , foit qu’ils rcuiTent tire d'autres au
teurs.

; De plus, il eft vifîble que S. Juftin parle de 
cette ftatue comme d’une pièce unique dans 
Rome.  ̂ Et cependant il y en ‘avoit plufieurs 
corilàcrées à Serïlo Sancus, non feulement en 
l’ifie du Tibre, mais encore en plufieurs autres 
lieux,] ' comme i] paroift par celle que B ato

nal. On en a encore deux autres trouvées cri Ghîtir.p 
divers endroits de l’Italie; • sCir.sT

[On pourroit objeâer que les payensnedon- - 1  
noient guere à leurs dieux le titre de. Saint; '' 1 :
.On volt neanmoins par Gruter qu’ils le fai-, , 
foient quelquefois, lit qu’ils donùoient aüffi Je ‘ . 1 
titre de dieu à ceux qu’ils i a voient bien avoir efté i 
des hommes, quoiqu’ordinairement ils ié fer- 1 
vifient du mot'de Oivus.

11 faut faire davantage de réflexion] ’ fur l’ob-^¡i ̂  1 
jeétion qu’un fa Van t Kommea faite depuis quel- 
ques années; lavoir qu’il y a peu d’apparence ■ 
que. cette ftatue ait efté dreiréc à Simon Jurant ■ 
ia vie; ' fit que fi on veut dire que ça efté apres fa' i - 
mort, elle ruine tout ce que l’onraportede fon'E’,-53'Ird' 
vol & de fa chute. [Il leroit aifé de répondre à1 ' 
cet auteur par Iuy mefme;] ' Car il paroiifcre-' 
jetter comme une table tout ce qu’on dit de la c,i 
chute de Simon. [Et s’il a ruifou en cela, il n’y - 
aura aucune difficulté à dire qu’on ait mis Simon 
après la mort aü rang des dieux.

Mais comme nous cherchons la vérité en elle 1 
mefme, & que nous necroyonspaspouvoirre- 
jetter une hiftoire qui eft appuiée par beau
coup d’auteurs célébrés ; ne peut-on pas dire 
que nouobftant cette chute il honteufe, le cré
dit Et l’eftime de cet impie pouvoit encore fiib- 
fifter aufii aifément dans l’efprit de Néron, 
que la haine & le mépris des Apoftres ? Comme 
Cette merveille non feulement n’empelcha pas 
la prifon Sc ia mort de S, Pierre & de S, Paul, 
mais que mefme félon plufieurs auteurs elle en 
futkcaufe; qui peut douter que l’inftigation 
des démons n’aît pu avoir afiez de force fürun 
efprit suffi déràüonnable que celui de Néron, 
pour luy faire conferver encore toute hreve- 
reace qu’il avoit conceue pour ce malheureux?'
Il n'eft que trop ordinaire de voir que les acci-.
.dens les plus vifibles ne nous font point chan
ger une. opinion dont nous forames une ¿ois 

..preocupez.
Nous ne prétendons pas neanmoins foutenir 

que cette ftatue ait eftéfaiteapréskmortdcSi
mon i p u il que S, Irenée, Et S. Cyrille de Jeru- 
fàlero , difent quelle fut d reilee parle comman
dement de l’Empereur Claude , St que nous 
croyons que c’eft Je feus de S, Juftin. S. Augu- 
ftin nous affine bien clairement que cela fe fit - 
par la perfuafion de Simon racftne, Etpircou- 
.fequeut durant là vie.

Que s’il eft rare que k  folie des payens 
ait efté jufqu’à traiter de dieux des hommes 
qu'ils voyoient lujets auxinfirmitez ordinaires, 
cela n’eft pas neanmoins fans exemple. La 
crainte qu’on avoit de Caius Et de Domitïen, 
leur a fiutoffrirdesfacrifices Jcleurvivant, Le 
démon a pu faire la mefme chofic pour Simon 
par d’autres voies, fur tout, li Dieu luya per
mis de tourner de ce cofté là k  fantaific de 
Meflàline, capable de vouloir toutes fortes d'ex
travagances , & de les faire vouloir à Claude. ]
' Philoftrate dit qu’on irai toit de Dieu A polio ne Apol, Tr. 
de Tyanes , qu’on l’adoroit en cette qualité,'-f-'*10,
* 8c que la ville de Lacedemoneen corps hrttou-çfj^^, 
te prefte à luy décerner les honneurs divinï, s'ilp-37û"À 
euft ofé les accepter. b Nous apprenons d’A-4^ ^ 10’ 
thenagore, que vers fan 180. k  ville de Troa-ïé^ 
de avoit dreflë plufieurs ftatues à un nomme'4 A,hlïS- 
Neruilin; £c qu’on offrott mefme des fàcriftces^^311* 
à l’une de ces ftatues ,. pareequ’on pretendoit 
qu’elle rendoit des oracles, Sc qu’elle guerifloit1 
les ,makdes , dans le temps que Neruilin vi- : 
voit, 5 c cftoit makde hiy mefme. 'Mais ce aû,ij. 
que tou tic monde fait, c’eftque.S. Paul &  Saint !

Bai-'



Ript. in
l 'n t .  j>. 6 .

H un,]. ],
c. i-S-.1?'
F-1*' ■

. Henri.1. t .,: 
' ■  = 4 - F ’ F 4 l  
I. i,c.4 °-p- 4 *-; . :

IW la 
pagilfi,

Üag. tifcr. 
i-pitf. r+ c*

4 - F 'i fc 'F SJlTu, .* I é

flujr. h-1* 

IL p. 3 7 Í * 1

t.B.B. p.6. 
h.

Cjr.cat,
f-r*F3 *

. Eotirli 
t»geiS.

+ ° *

Col.i.-y.

Barnabe curent bien de la peine à empefehef I 
que ceux de Lyftre ne leur immokiftnt nés vie- | 
times* St cela pour un, leul miracle, [.Enfin 
quelque connoüliüce que l’qn ait aujourd'hui, 
des, meeurs & des kfix des Romain s £c de ce 
qui y peut ou n’y peut pas convenir , Saint 
Juftin, è. Irenée, 6 c inr tout Tertullien &;S. 
Auguftiri, ti'en a voient-ils pas an moins autant 
que nous? Et pouyons-ôous dire qu’uric chofe 
n’a.point de probabilité, ¡oríque défi grands 
hommes y en ont trouvé?

Nous ne croyons donc point pouvoir rejeta 
ter comme fauife, une chofc. que S, Juftin l- 
vance à:la face de tout l'Empire , eü un temps 
où il eftoit tres aile d'un ¡avoir.la vérité, dont 
il y a tout Heu de s’aiTurcrque perfonne ne l’a 
démenti, £t qui a eniuire èfté embrafteeparS. 
Irenée, Tçrtuliien, Eufcbe, S. Cyiillc.de Je- 
rufiricm, Saint Auguftin, Sc Théodore c. Ces 
grands hommes méritent bien que nous ne les1 
acculions pas de s’eftre trompez, üùs enavoir 
d’autres, preuvesqucdespofiibilitez, ou des dif- 
ficultez qui ont dû les fraper autant que nous.]

1 1 eftpoffible, dit un iavànt homme nulle
ment attaché aux opinions populaires , que S,
Juftin ié foit trompé en ce fait; mais d'autre part, 
il n’y a poîpt de folie en matière de religion, 
dont l'impieté des payais ne fuit capable. ' Ha
mo nd celebre Proteftant Ahglois, fe moque 
meiïue de la vaine conjeéture de ceux qui veu
lent que 3 . juftin .ait ton tondu Se mon avec Si
mon , & ait entraîné Tertullien St tiuitd’autres 
grands hommes. dans une erreur fi grbiTiCfe. 
[Mr. fleuri n’ignore pas afiurément ce que l 
Saumaife fie les autres ont dit iur ce fujet;]'
? E¿ il ne lai fie pas de répéter par deux fois -ce 
qu’en dit S. Juftin , lins marquer mefnie qu’il 
•j air fut cela aucune conteftatton, , j

N O T E  II. j

Endroit ajouté dans S. Æigufi'm fur Simon* ■ !

' Puifque Simon le magicien difioit, felón S, I 
Auguftinmeime, que Dieu n’avoit point fait' 
le monde, [ce qui l’obligeoit par une confe» 
quence naturelle à fe deebrer ennemi de la Loy 
donnée par le Créateur, ] ‘ comme S. Epiplu- 
nc [ Sc les Coniütutions] diient pofitlvemcnt 
qu’il faifoit, ' & comme on le peut mefnic ti
rer de S. Irenée; [il y a tout fujet de croire que 
'ce qu’on fit dansleseditionsordinaircsdeS.Aua 
guftjïi,] ’ que cet hérétique fe vantoit d’avoir 
donné la loy aux Juifs, n’eft pas de ce Perc, 
comme les Docteurs de Louvain l’ont remar-' 
qué, en ajoutant que ces paroles ne fe trouvent 
pas dans kplufpartdesmanufcrits. ' Les Dene- 
dîétins les ont tout à fait retranchées dans leur 
édition, avec les trois lignes qui les fuivent.
[ Elles peuvent avoir efte prifes de S. Cyrille 
de Jerulàjem,] 1 qui dit à peu près fa mefme 
chofe, [mais qui apparemment fe trompe en 
cela.]

N O T E ,  XIX.

6)ne cen'efl pni contre 1er difciples de Simon que 
S. Paul parie aux GoloJJïens.

'  Cofi.nie les Simon iens rendoient quelque1 
cnlte aux. Anges, le P. Petau croitqucS, Paul 
parle contrcux, ' loriqtl’ilavertit lesColoftiens. 
de ne fe pas Ri fier tromper par cèux qui entre
prenant de parler des choies qui eftoientaudefe 

:fu5 dç leur intelHgence, &  qui ne iuiyant que

N O T É S  S Ü &  S I M O
les. mduvemens fuperbes de k  prudence de k  
chair, voulaient les tenir dans une fautif hum {j- i 
lité, Sc dans un culte facrilegc àÜégard des An-' 
gès, [ Neanmoins il paroift parla fuite du tex- ; 
te, que S, Paül parie en cet Cudroit contre les 
défenieuts de la loy ; ' Sc c’eft le fcntiment de
Theodoret: [çe qui rie convient nullement à 
l’hereiié. de Simon.]

N LE M A G I C I E N .  ’ '■
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Si Nicolas efijif l'un des 70, Difciples,

' T  ’ Au T OH 1T E’dc S. Ep.iphanequi met 
I . Nicolas l’un des lépt premiers Diacres au 

nombre deç 70; Difciples, Ln’eft pasafièzgran- pi50.ci 
de pour rendre ce fait certain : Si on peut enco
re moins s’enaflurer iur.k foy]' 1 de fa chroni-: 
que d’Alexandrie, [Sc des autres Grecs poitc- 
rieurs quipcuventl’avoirditcotnméluy. On a"’1 '1! 
vu meime dans k note 14. fur 5 . pierre, qu’if f . 
n’cft pas aiie de croire qu’aucun des icpt Dia
cres ait efté djt nombre des 70. DiicipléS; } ' Scha.i. re 
k  qualité de prolldytc donnée k Nicolas, [ qui [. 
marque qu'il eûoit Qemil de naiflance , fait . ;. 
qu’on le peut encore moins dire de luy que;; 
d’aucun dtrs autres. Car il femblt qu’eftant! . 
originairement Gentil, St non Juif, il n’a pas: 
dû eftre admis au nombre des principaux diiei-j 
pics de J é su s- C h h is t ,]  ’ qui ne vouioitMjiç.y., 
encore donner qu’aux Juifs le pain de h paro-37- 1 
le de Dieu,- ' & qui défendent aux Apoftres de 
prclchcr aux Samaritains &  aux Gentils, V.y.iï. 
[Neanmoins s’il n'y avoit que ccttc raifon , 1 
on pourroit croire qu'elle ne regardent pas les1 
prolèlytes, ] 1 qui s’eftant fait circoncir 6 cJaR.diiU 
s’eftant joints avec les Juifs, dftoient conIide-P-ïi1-,:/ 
rct. comme les juifs naturels. £ Et en effet; 
Nicolas ayant cftc fait Diacre avant le bat- 
telme de Corneille, il eft certain ■ qu’il a receu 
k  foy comme Juif, non comme Gentil]

N O T E  I L

Sur un Concile d’Nntloche contre les 
Çawÿltf,

Pu*r k
»-r.

L ’auteur donné par le P. Sirmond en t,- 
1A47. fous le nom de Ÿrtdefiinatm, dit quc'®*P'>9í 
les Ëvcfques de k  Mefoporamie ayant appris1^ 
la naHknce de k  feéte des Caïniftes, en aver
tirent leurs confrères de Syrie; 6c que ccüx-cî 
s’eftant affemblez à Antioche , .réfutèrent les 

. Caïniftes , 6c les condannercnt. Cet auteur 
femblc raporteries propres termes de k  fenten- 
ce du Concile; [mais il ruine luy mefme tout 
ce qu’il en d it,] en ajoutant que Théodore 
cftoit alors Eyefque d’Antioche. ' [Car il n’y 
en a tu aucun, au moins durant plulieurs lier - 
clés. . Et on peut.dire gencrakment aue cet , 
auteur ne mente guete qu’on 3c croie: dans les 
choies qu’il avánce fèul, £t qu’on ne pdut vé
rifier ; pulique dans celles qu’on peut .vérifier., 
il fe trouve ;prcfquc toujours faux, comme oit ; 
en verri pluiieurs exemples (bqÿ la fuite do 

l’hiftoireA
J N O
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Hn qiitl temps a vécu Ccr'mtbe. .

T E r ' t o l l i ^ n ,  (s’il eft autéur du câtax 
logue des herciies1,) Êc S. Epiphane, di- 
Èpif,t8*c, fent que Cerinthe eft pofterieur à Caipocrate 3 

r.p.’ iiD. b qu’Eufebe St Theodorct ne mettent que fous 
b‘i r̂,î Adrien. . [Nous examinerons enfon lieu quel 
t  7. p l^ eft le temps de Carpocme.] li. Mais il eit ccr- 
h[TbJrt. tain par S. Irenée qui le cite de S. Polycarpe, par
f.ÿlïty?' Eufebé, S. Epiphane, S. Philaftre, S.Jerome,
d. & Théo doret, que Cerinthe a vécu du temps’

1 c ês Apoftres, fit ainii ne fe peut mettre du teûips
. Éiir.i. 3.c. d’Adrien. Cela eft fur tout très certain dans, 
c V is ’c* l’opinion dç S. Epiphane, qui veut que Cerin- 4 % / "  the fuit Chrétien des le temps du battefme 'de 
Mi-üji Corneille; [ce que nous iüivons, pareeque 
y! iq\ 16' nous ne trouvons rien qui y foit formellement 
Ecv'.v.ilt. contraire. Mais je ne fay neanmoins s’il eft ai- 
TMrr^9'^  d’actorder ce ientiment avec ce que dit Saint 

Jlet. i.t. c, Irenée,] c que les erreurs de Gerinthe a voient 
T-P*I’-°- efté enfeignees longtemps avant luy par les Ni- 
virtn. /, 3, colaïtes. [Ainfi il femble qüe ce iëroit aile?, ] 
^n,p, •*_ de le.mettre du temps de Domitien, comme
/Thdrt. -, faât Theodorct - qui ne le place meftneqU’aptéS 
iiuU.c.j. " les Ebionites fie les Nazaréens.
JÎ.ilÿrC,

N O T E  I I .

Le mm de Cbrifi mis dans Tertulïim &  -S, Lpî- 
-, pbane a» lieu de celui de Jtfitts.

Epî.fs. c. 7 Le texte de S. Epiphane porte que les Cerih- 
thiens difoient que le Chrift avoit fouffert la 

II4‘e‘ croix, £c qu’ilreÎTufciteroitMatcfurreéliongc- 
, nerale. [Mais il cft aflèz vihble que ces héré

tiques qui diftinguoient Jeftts du Cbrifi., 
croyoient le Chrift impaiïible. Ain fi il faut lire . 

.'Jifius en cet endroit au Jicu de Cbrifi, suffi bien 
Ta-1. , que quand] ’ Tertullien dit que félon eux Je

Chrift eftoit né de Jofeph & de Ma tic ; [ou bien 
y failt ¿irC qUe Tcrtulllen 5- S.Epiphane fe fer
vent du mot de Chrift non comme les Cerin- 
thiens, qui faifoient deux perfonnes de JeÎusËC 

: 1 de Chrift, mais comme les Catholiques qui n’en
font qu’une 3 & la marquent indifféremment 
par l’un fie pftr l’autre nom.

Four la' 
page i-7  •

Finir b  ■ 
page 17.

N O T E  III.
St Cerinthe (t écrit une Apocttlypfe, oh défi 

attribué celle de S. Jean,

Enü c, 'Caius qui vivoit fous le Pape Zcphyrin, dit
i S .p . ' i o À .  e n  parlant dé: Cerinthe: Il nous a introduit d es  

opbiîons monflrueufcs , qtt’il feint avoir apprifies des. 
r Anges par des révélations t as’ tare 'tdt»r(Àvputyû~- 
.Xp.yi’tpnffjjïhà} , mus difanf qu’après la réfittr* 
reßion J e s u s - C h r i s t  regnet a .far la itère a 
Jprufalem i  ou Us botnmes jouiront des plaifirsdti 
eotps durant mille sms, comme dam des fefits &<

dam des noces. [Il, fembte a île Z naturel d é 
tendre ce paflâge de 1 Apocalypfe, de b „ Jean,]
‘  pffifque quelques uns onteruzutrefois que c’é- '• ri î.l; 
toit Cerinthe qui l’avoit epinpofée fouslenom p,l7l‘ 
de Cet Apùtre , pour, donner plus de cours £ 7V 
fes refvtries ; [ge il eft certaia que Jes Millenai-: ;
res l’ont expliquée en cette manière bahr fie' : 
charnelle. En ce fens il jfaut traduire, ces 
paroles, ¿s bai ejpc. par celles-ci ■ :

' par, des révélations qu’il'nous débitait comme é~ 
crites par m  grand Apoflre. "■ Rufin femble a- ■ 1
voir pris ce fens, puiiqu’iltraduitp, 48. t. per - 
reveiatioms quafdam , qttas velsit À magna A- 1. . 
pofiolo confieriptas, &  per Angeles :ei feveUtas 
puiaret. Il dit ei non fiibi. Langes fie Fronton ;
. du Duc, l’ont traduit de même dans Nicephore '
i q . f  ft ;  ' _ ‘

Mais au lieu d’ei.Muicuîus'a taisfiibt : cé qui : 
peut faire cet ,autre 1 fehs , par des révélations ! 
.qu’il, nous » ‘écrites comme dil eut efié quelque ' 
grand- Apofirt,' Chriftophorfon met ipfs, qui 

■ peut avoir Je, même féns. Et Mr. Vàjois l’ex
prime nettement, à fie tanquam h magno quo- ' 
dam : Apofiolo confcriptdsi en qdoy M\ Coufin 
le fuit. Ce fens eft appuie par Theodorct,]
' qui dît que Cerinthe a écrit des révélations „¡t, 
qu’il feignait avoir eues luy méfime , où il pre- hàs-.t’i. 
tendoit inftniirc [fes diiciples] par des dif-c-3‘rMi?. 
cours menaçms, Êt où,U dépeignait un r'egne11- 
terreftre de J e s u s - G h r i s t  à Jetuià- 
lem durant mille ans, accompagné des plaïfirs 
du boire , du manger , &c. [Ces paroles , 1 
marquent aflurément im livre different de ce
lui de l’Apocalypiè, qui eft attribüé en plu- 
fleurs endroits A Un Jean, Sc non pas à Gerin- : 
the t Et d’ailleurs perfonne n’oferoit rdire que' 1, 
Thçodoret ait feulement douté fi l’Apoca-1 
lypfc n’étoit point de: cet ' hetetique, il eft;' ; 
donc confiant, fi Theodoret ne iè trompe, 
point, que Cérinthe avoit aufli. écrit une A-: [ 
pocalypie iembkble .en quelque thoiè à celle ! 
de Saint jean, mais qui e'toit neanmoins un; ; 
autre livre. En ce cas nous aimons mieux 
croire que,le paffage deCaius feraporteàl’Apo* .i 
calypiè de Gerinthe, ptiür n’être pas. obligé de 
dire qu’un homme aufli iUuftÿe que Carus a été 
dans J’Eglife, ait attribué à feiprit d’erreur un 
ouvrage du S. Efprit. ,

N O  T Ê S
S U R  S A I N T E

T H E C L E.
N  O  T  E i .

ffitit la vie de Sainte-Thecle écrite par 
Bafile de Seiende, n’a au

cune autorité.

PoarU 
PSi »ft

'  V T  O u s  avons aujourd’hui deux ififtoiresB 
de Sainte Thecle, l’une de Metaphri-1 

fie , fie l’autre de Bafile Evêque de Sçîeucie/1 
au V. fiée le, Baronius. fou rient - qu’elle  ̂ font - 
entièrement, exemtçs ' de. k  cenfure des an- ' 
cién.s aétçs.condannez! par Saint jean , &  par 
le Pape., G tkfi. ? parce , dit-il,, qui Î W  n’y ■

trouA



. - . . - trouve point c é ’qüe Tértuiîien &■  Saint'Jérck
, . me ' ont repris', bans ceuk-èi. ; ' 6c- il prétend qyé

j&§^ï\ c<̂  ]uy tuffit Jwur prôuVÈr qu’ellès'iopt-iout a 
1 .. ; '■  f û t  fidèles. ; .

[Mais.quand éllesm’aqroiefit pdintcettcrnir- 
■ ¿nje' de'hUiffeté ,- elles: peuvent en'avoir plii- 

«cuis autres , comme le . falut de1 Falconillc 
morte dans le paganifmu > £t ceqü’elles dilent de 
la mort de Sainte Thecle. Il fcrôit aile d’y trou- 
. ver beaucoup ’d'autres cireurs; mate’ nous noiis 
-iommes1 contentez, de ces deux1, pardc^ueBaro- 

r nius.cn parle;] ' 2cqu’ahan donnant abiolutuent 
la demiere, ' il n'-excufe'k première qu’en di- 

‘mib . .Cmtj fms preuve, que c’eft imè addition Faite 
. au texte, lî. ■ ;

[iVlais de-p\us , elles ne fout pas exemtes de 
.ce que Tertuilien Et feint Jerome ontremarqué 

. dans les anciens adirés de Sainte Theclc, Tout 
ce duc nousdaVons.de ces aficicns a£tes,c’eft 

; que] 'L’on' en. tirait que les femmés avoient.
>7-, perrnilFon'dc p.rcfcher 8c de battizdr , JËtSairtt 

. Jerome dit qu’il'y avoit un Conte d'un; Leon 
10̂ ''/*' ' •battize. [Il cil vray qdé dans Metaphtaftc 8c 
. dans Bàftle il n’eft point parlé du hattême d'un
Siir. vji Leon,] / Mais les aétes dé Metaphraile mar-‘ 
ff. '.i;3 quent que Sainte -Thecle Se Trypheîlé pre- 
livii-tl' ichoient TEvan îJe ; *■ & diftntque teinte Thc- 
ll'.ie i'- de ffe-battiza elle même, [Baille parle,fouvent, 
S,d,Th. -de fes prédications, ] ' 8c dit même que Saint 
u ’p.î74i Paul luy commanda de prefeher. b Mais de plus 
i i 6 Lr, il met p -zjf. qu'elle battizoit ¡k les tommes 6c 
r‘ ' ’ ies femmes.

; . , ..[Cela fuÊfit poür montrer que cts deux pie-
‘ \ , ces font improbables par elles même! Leurs
1 1 ; / auteurs ne donc pas pour leur donner non plus 

■ 1 .. une grande vénération ; ce qui- eit vîfible 
" pour Celle de Métaphraffe : 8c nous eiperons 

montrer la mcfmcv chofe de' celle de Baille de 
SelCude, quand nous traiterons ce qui Je're
garde.] 'Voffius a doute que cette demiere- 
tut.de celui à qui oil l’attribue; c.8c Rigaut qui 
reconnoîr .qu’elie rueit : pas moins fabüleuiè 
que les a Êtes fuppofez. à Saint Paul,, dit feu*- 
Iqnient qu'elle porte le nom de Bade de 'Se- 

. ■ leucie.. [Mais on verra fur le titré de ce Baûc 
‘ ■ le qu’il n'y a point de raifon d’en douter, 8ct 

qu’eUe elL écrire par un Evêque ,'ou au moins pat 
un Prêtre de Seleucie du temps que Bafüe vivoit.

, Outie cette vie de teinte Tneclequieft en pro
ie] ' le même Baille en avoir écrit une autre en 

. vers [qui eit perdue-; 8c nous n'avons pas fujét 
de là regretta:.] - ,

Chryfoftome, le panégyrique de teiûteThcclc f : 
dont nous avons üü itâgment dans le premier - V 
volume des ouvrages de ce Pctç 7 S i-  7 £ 7 -quoi-1 
que Je il vie de Ce difcôurspArdiiferoutes diffus V 
.& plus ferré que n’d l celui de temtChryfofto^ 
me. Pour1 l’oiaifon 72. du mcfmc volume Ici 
titre mefme porte f. ijdp, qu’elle cil: de Jean le1 
Jeûneur Patriarche de Conibmtinoplt [à 1a fiai'

‘ du VL iicclcj * ' " t

N O T E S  S U R , S T E  T H E C L E .  i2j

N O T E  IV.

JQ/ieSte Thecle n’tfl point morte par U 
martyre. -,

; Pour U -
■ pafctiÿ

■ Yolth. . 
p .l.i .  c.

/ rw. .
tapî.ti. ■
j .7 1 .  t , ;

ftnt-iU
iü S -p .

Tinir b 
piçc 18.

N O T E  11.

De ce qttVtf cité de Sl'Methôde pour Ste Thtcle.

1 PfJtir b - -

[S. Metbdde dans fon célébré dialogue intitulé 
le Banquet des vierges, y en fait parler plufteurs, 
entre lefquclles eit une Theclc. Nous n’ofons 
pas dire ü toutes ccs vierges font desperfonrtes 
nâcûtvcs dé fon Cède, ou des precedens.Mais 
il eil viiihlc par les particulàritèz qu'il dit delà vie' 
de TÎieqle, qu’il a vouln faire parler celle qui 
cil F célébré entre les Saintes. C'eit pourquoi 
nous avons cru av'oirdroitdenousfervir des.faits 
qu'il en raporte, 8t-les pouvoir faire entrer dans 
l'hüloîre.dc-cette Sainte, 1. >

N O T E HT.

p"une hmtlie furSteTbecîe (¡ui pdrteItnOrtv 
P :df S. Chrÿfofiomet ■

: Nous citons pour abréger fous Ic ndm de Saidt
' iùfi.Pùd.pn.

[ Bahle de Seleucie veut que Sainte Tlxccïc he.Btf.L ;. 
foit pas morte,mais qrlc la terre s’étantouver- 
te miraéuJeufctnent, elle entra tpute vivante, k 
dans cette ouvcfture, qui ie referma aufli-tôt,.. 1 . -
difent Mctaphraftc ' & Elic dcCrcte. [Baro- r
mus bien loin de vouloir foutenir cette imagina- ; 
tion,] ' prétend même qu'il faut dire que Sainte l1*'1** P  
Theclc a achevé fa vie par le martyre, 5c qu’on 14;*̂  .T  
üe petit croire qü’dle foit morte d'une autre ma- ; . ' . c 
ni ère fans démentir divers Pcrcs. S, Grégoire ' 
de Naziaüzc fur tout, eit bien fort pour croire . . .  
qu’elle eit morte dans les fupplices, [puifqu’il Nizjür.j.-. - 

-la met entre les viélimes Immolées pour Je s u s- 
C n a tS t , tiî i/rif XfiçS irtpcpyiii. '

[Mais d'autre part ü l’ori fa voit du temps de 
ce Saint qu'elle était morte par ie martyre ,t 
'cette condoiflàncc s’étoit-cllc perdue 5-0. o u .1 v ; ;
60. ans aprés, 8c fur tout à Seleucie, où étoit 1 
fon corps? Et E elle s’étoit cqnicrvée, Baille 
de Séleucie qui üe la pouvoit ignorer,pouvohy 
ü écrire le conttiite? Eft-ce que la manière ü > ! '

. biiorre, pour ne rien dire de plusdont H pre- ; . . 
"tend qu'elle cil morte, luy paroiflbit quelque . .... . . [ 
chofc de plus glorieux , que de mourir dans le 
martyre pour J hs ü s - C h r ist  ? Çela n'eit .

tucrc probable ; 8c quclqüc formel que ibit ■■
airtt Gregdire de N a zk n ze , il femblé p lusn i- . 

ionttablc de croire qu'il a mis Ste Theclc entre 
les viélimcs'immolées pour 1 es us- C h r i s t , - 
parcequ’eilc s’étoit expofee à moürir il Dieu ne 
l’eut confervée par des miracles, 8c pareeque 
les autres aufqucls il la jo in t, comme S. Pier- _ -, . 
re , S. Paul, ç&c, ont foufiért juiqu’à la mort.
Car il eit naturel en patlant de pluiieursperion- 
ncs,de dire de toutes des chofes qui ne Convien
nent pas également à toütes. 'Elle de Creteen n.i.p.3Îj 
'Commentant cet endroit, a mieuxaimés'enga* ^ 1

fer dans des tables pitoyables, que de dire que ;
ainte Theclc étoit morte par le martyre. [Saint ■ ■ 1 '

Méthode le plus ancien de ceux quinous en ont 
appris quelque ch o fe ,] 'fe  contente dans les , : 
plus grands eloges qu'il luy donne, de dire qu’el- cvav.pt 
le avoit tin zele égal au courage des martyrs;
[ce qui viübkment la met dans un rang different 
du leur.

Il eft plu s ai fé de répondre aux au très Peresqur.. , 
luy ont donné le ritre de martyre < Car ils ont pu 
fuivre eû cela le langage établi dans lesprémiers 
temps de l’Egliiê,ou l'on donnoitcctitreàtous 
ceux qui avoient fouffertpburkioy,quoiqu'ils 
ne fuüeiit pas morts dans les tourmens, Aiuii les 
Chrétiens étant accoutumez à regarder Sainte ,- 
Thecle cpm,me martyre , ils ont fuiyi cet u&ge, / 
ians s’amuièr à examiner fi elle l'ètoit au même 
fais que l'oit prénoit ce mot^deleur temps.]
' Bedc dans fon martyrologe dit qu'elle ferepo- Boit 
fa en paix; 'te  Bolkndus croit qu'elle jnQürut 
dans la paix, intrmntÀ morte.

F f N O -



I l i NOTES SÛR S. PHILIPPE DIACRE.

Faarï*.
F«K*ît-

Tert. 
btpt, c.11 S. 
p. 164,3.

N O T E S  ;

S U R

S. P H I L I P P E
DI  A C R E .

N O T E I .  ;
i

Sfut c’eji tuy qui a prefché à Samarie * &  nm \ 
S. Philippe jîptflrt.

i

T ËUt u l l ie m  donne le titre d’Apôtre 
i  Saint Philippe qui prefeha à Samarie, St 
'Conf.i.ÿ.. qui battiza l'Eunuque d'Ethiopie. 1 Les Con- 

’ b. 7‘ p*^°'ititutions des Apôtres font la même chofe : 4 a&ûj ■ 1 S. Auguftîn a quelquefois douté fic’étoitleDia-.
cre ou l’Apôtre. ’ Neanmoins en d’autres en- 

-fiÿp.'icW. droits il dit positivement que c’était le Diacre.
S , Epiphane dit qu’il ne donna que le battême 
aux Samaritains, fit non le Saint Eïprit, pareequ’il 

r-p*fi‘b' n’en avoit pas le pouvoir n’étant que Diacre, 
aK i8. S. Chryfoftomc juge par la même raifon qu’il 
p.r?Oitî, jj’étoit pas l’Apôtre, mais le fécond des «pt 

[Diacres.]
' A cette raifon S. Ifidore dePeluleenajoûte 

ime autre,qui cil que Saint Lucdittoutde fuite 
-que les Apôtres étoient demeurez à Jcru&km, 
& que Philippe prefehoit à Samarie ; ce qui 

; /  montre a fiez qu’il n’étoit point du nombre des
; Apôtres, ' Il femblc en marquer encore une
p, troifiéme raifon qu’ilavoit pu apprendre de Saint

. ®*T‘ Chryfoftome, 1 tirée de ce que Philippe qui,a-
. voit prefehé à Samarie, annonça l’Evangile en 

diverfes villes jufqu’à ce qu’il arriva à Cefàrée 
comme au lieu de fà demeure;’ Scileftmarqué 
dans la fuite des Aétes que quand S. Paul vint à 
.Cefàtée, îl y demenra plusieurs jours dans la 
maifbn de Philippe l’un des fept. [Ainfi il pa- 
-roSt qu’il avoit fa relidence ordinaire en cette 
ville ; ce qui ne convient pas à l’Apôtre.]

1 Le titre d’Evangdifte donné au Diacre, [ne 
peut auiïî mieux convenir qu’à celui quïaporte 
l'Evangile dans h Samarie, fie en phiireurs au-, 
très lieux. Et on ne ledonnepointaux Apôtres, 
pareeque c'étoit la fonétion propre à laquelle ils 
étoient deftinez par leur miniftere.]

. . . .  y S. Cyprien, Fnonobflant l’autorité ou l’am- 
ïfÊufÆ. hîguité de Tertuîlien,] fie Eufebe, fuppofènt 
- - - -- comme une chofe fans difficulté quec'eftte Dia

cre, S, Jerome1 en parle de la même maniéré 
dans fon traité contre les Lucifériens, (, 34. p, 
‘ 38, £p.

encore une lorfquê l'Eunuque d'Ethiopie fbt- 
battizé par Saint Philippe, puifqu’il cft dit que 
cet Eunuque étoit jSurintcndant de lès threfors
a . _..V __>.! U-----¿ + A . r  Str  7>1.' j ;  . J

il. y. S.

y, 8.

Cyp.cp,.

■ P-39-

raporterent que nue de Mcroe avoit pour Reine 
une Candace, q u o d  rumen, ajoute Pibe ¡ m u l t í i  

jam mais ad reginas transit.
[Ces .mêmes paflàges donnent quelque lien 

de croire que ces Reines gouvemoient, pui£. 
qu’on ne parle que d’elles, Sc non de leurs ma
ris. Cependant je ne fay s’ils lé prouvent abfo- . 
Jument; &  on peut douter encore davantage ; I ' 
s’ils prouvent fuffiiàmment que c’étoit l’onfi. 1 
nairc des Ethiopiens d?être commandez pardea 
femmes. Car cette coutume eft allez particu- ■
Jiere &  allez peu probable, pour ne s’en pas per- 
laader, fi elle n’eft tout à fait certaine,] ' pa. 
ronius dit que cela eft confiant par Strabon :[3cf* lîi '*1 
je ne voy pas neanmoins qu’on enpuilïèrien ti
rer.] ' Cet auteur marque bien que du tempsStfjb.j. 
d’Augufte, fie peut-être encore Jorfqu’ü écri. ' 
voit, [c’eft-à-dire dans les prémiexes années de ̂  
T ibere,] l’Ethiopie étoit gouvernée par une 
Reine qui avoit perdu un œfi, mais qui étoit 
pleine de ccrur. Il Juy donne le nom de Canda
ce comme fon nom propre.[Maisilneditpoint 
qu’aucune autre femme eut eu le même pou
voir.], ’ Dion n’en dit rien davantage. a Et dçDm.i.i+( 
plus, Strabon parle phiiïears';fois des Rois d'E-P-rn-lt; 
thiopie, qu’qn reveroit comme des dieux, fie toû ■ 
jours an maícuÉii. Mais il remarque qu’ils&iu£¿ 

i étoient prefque toujours enfermez dans leurs ■ 
i palais : ’ &  que les femmes de ce pays avoîent a- - 
; coutume de porter les armes aufli-bien que les^“ 1’1'
■ hommes. [Peutêtre que les Reines le faiioient 
auffi, & q u ’agiflàntau dehorsplusqueleursma- 

L ris, elles paiToient dans les pays étrangers pour les 
¡ mniitref&s .fie les fouveraines. . . .

S’il efl faux que les Ethiopiens en fient accouj 
turné d’être gouvernez par des femmes, une 

1 choie qui aura pu contribuer à le perfuader à 
Eufebe, c’eft que dé fon temps m êm e, c’eft à 

1 dire du temps de Conftantin,]  ’ les. Ethiopiens HmU  
d’Auxume eftoîent gouvernez par une Reine, lSt 
comme on le voit par Thifloire de S . Frumence, l6¡'
Mais cette Reine ne gouvernoit que par la mort 
du Roy fon mari, 5c comme tutrice de fon fils,
’ ou pîutoft de fès deux enfans Aïzan fit Sazan, 
qui eftoient princes d’Auxume en 7,̂ 6. Con- 
AanCe leur écrivît alors comme aux maiilres du jjfipS'i 
pays, fans parlerjamais delaReine. [S.Chry- 
fbflome n’a fait apparemment que fùivte Eu
febe.]

N O T E .  II I .

Si F Eunuque de Cunducs tßvit J u if ou Gentil,

Pour h 
P^ï1-

Poor U N O T E  II.

- Si Us Ethiopien{ ttoient toujours gouvernez par 
Uurs Keinti.

EaC.i.i.c. . ' f Epfcbe 8c S.Chryfoftomc difent quec’étoit 
■ ¿■ £4 P-I la. coutume dés Ethiopiens d’être gouvernez 
a æ m j ,' par des Reines, 8c Eufebe pretend que eeladu- 
p. 178.4 roit encore de fon temps. ’ Grotius 8c d’autres, 
A^p.ia modernes fuivent le même fentiment, & ajoû- 
nà/.t.r tent que ces Reines s’appelloient Candaces,. 
17? Sic’;"' On trouve en effet que plus de yy. ans avant k  ; 
ci’dĵ i.10*' mort de nôtre Seigneur, il y avoit uneCanda- . 
s^ ÿ' î H* àc Reine d’Ethiopie dont park Strabon, ’ Il cft 

clair Ce me femble félon les A £tcs qu'il yen eut 
»7 -

' S. Ponce dit .dans la vie de S. Cypricn,que Cyp.rit, 
l’Eunuqile d’Ethiopie eftoit Juif. [ CelanVilF"1*̂  
pas difficile à croire, puifque les Juifs eftoient 
alors répandus partout. Le voyage qu’il entre- 1

Erenoit d’Ethiopie à Jeruiâkm pour adorer 
fieu, &  la leéture qu’il faifoit d’Ifaïe, non 
point comme d’un livre de curioiîté, mais com

me d’un Prophète, font de grandes preuves 
u’il eftoit Juif ou de uaülânce, ou au moins 
e religion , c’eft à dire profelyte.] / Cette Sp^îa . 

opinion paroift affinement plus probable que 
celle d’Eufebe , qui l’appelle les prémices des g™.',"™ 
fidèles qui dévoient croire dans toute la terre,
&  le premier des Gentils qui ait efté admis aux ],p,4A 
myfteres du Chriftianifme. ’ Car il femblc que Bu-, pi* 
cçt honneur doit citre refèryé à Corneille, Ba-

ronius
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ronius âtfure que tous les auteurs ecdefiaftiques i Procie l’urt des chefs des Montaniftes
conviennent quç l'Eunuque citait profeiyte. 1 J----’
£ J’sim crois .mieux- qü’ilcn euft nommé trois èn 
particulier, .que tous en general. ]
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- . . . . . . . .  . , « -----, Car ou
prétend ail cqntrairc que S. M ile, S. Thomas,
& divers modernes, dont dans le.méàne fenri- 
ment qü’Êuiebe, fans parler de H éhfoniqlié 
tPAlexandrie [Du reite nous n’avons
pas.de peine a croire avec Baronius qu’il eftbit 
plutdft pro-ielyte que juif de nai fiance," J ' puli
que S. Luc l’appelle un Ethiopien. 1

' Pouf ceqü'onltire de Strabon, que les Etïrio-

Íliens aVoicnt p.refque les mefines fentimens qué 
es -juifs fur la religion 3 'cette conformité paJroift 
fort petite. 1 f

N O  T.E. IV .

S, Ghryfafîome mal cité par Bar emití {. '

‘ Baronius dit que l’on croit que c’eftott à 
caufc de la icftc de Parque que i’Eutiuque cftoît 
venu, à Jenifaiem j ge if cite pour cela l'homélie 
19. de S. Chryfoftome fur les A<£tes; '8c dans 
cette homélie mefmcS.. Chryíbftome releve Ja 
vertu de cet Eunuque, de ce qü’il eftoitvenu à 
Jeruûïem, fans y eftre excité par aucune fefte, 
îqiTjs'«* ¡f^í.

N O T  E V.

^iielquet exemplaires prient que U.'$t,Efprit - 
1 . drjcçndit fur i’Eunuques ■ ■

' S. Auguitin fuppofevifiblcroent que le texte 
des Adirés porte que le S> Efprit defeendit fur 
l’Eunuiquç âpres qu’il éutefiébattizéparS, Phi
lippe. f Et neanmoins cela ne s’y trouve pas 
aujourd’hui. Ce ne pourroit eftreau plus qu’un 

. deiaut d’éxadtitude dont les plus grands hom
mes font capables, 8c qui icfoit pcù impor- 

, tant; pulique l’exemple de Corneille fuffitpour 
ce que S. Auguftin veut prouvçr-: & eftant 
même certain par les effets que l’Eunuque a 
receu le S. Eiprit, l’induûion que S. Auguftin 
en tire ne iaiifcroit pas de fubfifter. Neanmoins 
il eft h rare.de voir que ce Pere tombe mefime 
dans ces fortes de fautes, qu’il y auroit lieu d’en; 
titre furpris. j  J Mais on voit par les dlverfeS 
leçons du nouveau Téftamcnt grec de Robert 
Eftiefine, fie de celui d’Oïford, que quelques1 
manuicrits ont cet endroit comme S. Augufthy 
fa lu : wtiôffM kyter tssttrtr iVÎ res Sy-yiAdi
fa kv$m pjps-Kri ref üh’mxîrw , & c. J & ST Jero-1 

‘ me le cite de mefme en termes formels,

N O T  E V L

f£ue S, Philippe Fiacre n'a point appttttriUTteüt 
ejié enterré h Biemple,

' Les nouveaux Grecs prétendent que S. Phi
lippe Diacre quitta laPaleftinç pour aller à Tral- 
les en Afie, qu’il en fonda l’Églife, oüybaftit 
unecgliic, qu’il en fut fait Evefque, qu’il y fit 

: quantité de miracles, Sc qu’enfio il le repofa 
en paix. ' Les Latins apres Adon 8t Ufuard, 
.difent fur lc:6. de Juin ’qu’il mourut à Cefarée, 
8c que trois de fes filles y font enterrées avec luy. 
Adon aioute que la quatricmeitr.ourut i : Ephefe, 
ce que le martyrologe Romain a fuivL [ C ’efl; 

..apparemment SleHermioneldont nous avons 
■ parlé itir S: Philippe Apoftre-J ■. - ÿbj.t j

' Csdxls - aficicn théologien , celebre pour? la 
difpute qu'iieut à Rome■ [vers l'an.alz.j- avccj

z ï f
-------y rapqr- ,.

toit de ce Procie, que les quatre filles prophe-. 1
tclïès de S. Fhilippe ont demeuré àHierapleéii',>■  
Phv'ygie, 8c-que leurs tombeaux y éftoient en-
core avec ceïui de leur pcrc. ' D’autre paff F ' 
Polycrate Evefque d’Epheie, un peu, plus P‘ 1 ‘
acn que Caius, dit que S. Philippe ¡’un des ‘ " 1  ,
douze Apoitres , eft enterré à Hieraple avec ! 
deux de les'filies Vierges,- -- i-.' f  ?

[Il n’eft pas impoihblç abfolumcnt parlant, ; . 
que S. Philippe Apoftre ait eftéenterré à Hiera*- 
pic avec deux de les filles vierges, ¡5c S. Philippe-;’ . - -,
Diacre avec fes quatre filles vierges St prophe'-? if  '. ■' - 
teiTcs. On pourroit appuicr cela üir cequcPro- ., \ E 
de ric parle que de leur prophétie, St non de V--' . 
leur virginité, pafccqu’il ne s^gífloít que du: r-, 1 d ; ' 

■ premier entre luy 8c les Catholiques, 8c non du'. '-.' v,-‘: J - 
dernier; au lieu que fi cdlcs dont parie Poly- V 
emte eu fient efté prophetefies , au ifibioi que ' . ; 
vierges, il n’cufr pas elle moiusirnpartantpour - 
luy, qui vouloit releva'l’honneur del'Afie, de ' . t - . 
remarquer l’un que l'autre. .

Mais quoy qu'on puîfic dire, c’d l unechofe 
tres peu yraiiemfciablc, que ces deux Saints Piu- , 
lippes foient tous deux enterrez à Hieraple, 5c - 
chacun avec fes filles ; 5 c il eft bien plus atfé dé
croire que Polycrate £c Procie ne parient que 
d’un même Saint, mais que l’un des deux fé 'd 
trompe pour le nombre de fcsfüles. Etencccas - ; 
la prefomprion eft toüt à fait pour. Polycrate, 
tant pour le privilège de l’antiquité, puilqu’Ü 
precede Caius 5 c Procie de quelques années, que 
pareequ’il cftoït Evefque dans la métropole mé- . . -
me del'Afie, dontlaPhrygiecftoituninembrej , .. 1 ;
au lieu que Caius ccrivoita Rome. Ainii fa- , ? - 1 
chant feulement que S. Philippe Apofire cftoit . ;r 
enterré à Hierapkavcclès filles, il luy auraefte ■ - - - 
aifé de croire que c'eftoit le Diacre â qui on don-? : M 
noitlenomd’Apofire,commeonîedonnoitaux ! 7 

'premiers difcipîes; de d’y joindre fes quatre filles [  '
dont parle S, Luc, Il clt certain d’ailleurs que 
Saint Philippe Apoftre a eftécntcrréâHieraplef - .. ’ 1
v.fon titre t au lieu que S, Philippe Diacre ayant 
demeüré à Cefarée, 8c y ayant eu fonlogisjl 
eft afiez probable qu’ilyaaufiï finiiàvie, Com- . 
me Jes.Latiùs le difent: 8c les Grecs qui ne le . . 
croient pas, ne difent bas neanmoins qu’il foiï 
mort à Hieraple, mais àTralles J 
‘ Adon dit qu’une des filles de S. Philippe Dîa- Ad*,füh 
cre mourut rempli du Saint Efprit. ’ C'eftcequc ¡¿
Polycrate Evefque d’Ephcfe même dit de la fille 31,5».n>x,- 
de S. Philippe l’un des douze Apoftres, comme “* 
on le voit encore mieux parla traduction de Ru
fin p, 49. 1 Et Adon reconnoift que ce qu’il dit Ado, p. y 
des filles du Diacre, ■ d’autres le difoient de celles 3̂  j 
de l’Apoftre, qui efi, dit-il, enterré à Hieraple,

[ S’il èft vrây que S. Philippe Diacre 8c fesqua- 
tre filles foient morts à Cefarée, on peut s’éton
ner qu’Eufebe Evefque de Cefarée ne l’ait pas 
feeu. ] ‘ Car il paroift raporcer au Diacre ce qui EoCl. .̂q 
cfi dit du tombeau de S. Philippe 8c de fes filles à 3  
Hieraple. [ Mais il eft vifible qu'Eufebc n’a eu 
aucune connolfiànce pattieuhefe de ce__qui re-: 
gardoit les premiers temps de foriEgUié,] 
qu’il n’a pas cru fe devoir arrefter à ce qui s’en ^  ‘ ■ 
eftoit fans doute confervé' dans la tradition £c la 
mémoire du peuple.. [ Car il ne nous apprend 
quoy que ce foït de cette ÉgHfe, jufqu’au Cou- 
cile quis’ytintJurlafinduII'fieclc. Si tout lé .sj 
monde l’avoit imité en cela, nous aurions beau
coup moins de chofes de l’hiftoirc des Saints 8c dp . . .. ■
l’EgUié; mais nous.n’en aurions que de certai-y
ncs..J

Ff  * NO*
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L JE p l 's  T  R' E à DiOgnéten’a elié-don- 
née au public qu'en 1791- par. Henri 
Eitienne, qui l'a mife entre les ouvrages de.

; S. Juftiti ; [c’clï pourquoi Beilarmin £t Pof- 
fevin n'en parlent point, j  Ceux qui font ve- 

; ¡nus depuis , comme Scultet p. a. Halloix v.y 
■ 'Jufi. p. 171. 8c le Pl Labfic de ferip. p. 669.[ 

l'ont mile entre .les écrits qui font certain -̂;, 
ment de S. Jüilin: [8cjenefay aucun écri-, 
vain qui ait témoigne en douter. ■

Cependant il en viiible que le ityle cri cil- 
.beaucoup plus clair Sc plus élégant .que n’elt'
■ celui.de ce üint Martyr.] 1 L’auteur:ié déclaré 
difciplc des Apoftrcsj [ce qu'fm ne peut dire 

■ proprement de S. Jüitin.] Il ditqpeleChrï- 
P:.494~ï»-c--- ¡ûianifme cftoit une choie toute nouvelle, qui;

1 ;>nefaifoit que. commencer, à paroiifab dans le 
■ ■ monde ' 8c .il marque fort Clairement que

les Juifs offroient alors à Dieu le iâng & la fu
mée des viéiimcs j _[ce qp'ils ¿ ’ont plus fait, 
depuis la ruiné de Jerufalem Sc du Temple en, 
l'an 70. Ces râlions paroiliront ians douteaf- 
fez fortes pour juitifier la .penfée d'une per
sonne habile 8c judicieufe,, qui a trü avant 
nous qüe la lettre à Diqghçte-eitoit plus an
cienne que S. Juftin méime,’. On peut obje- 
éier] ' que.S. Paul y eft cité à la fin fous le 
iimplc titre de l'slpojtre. ' Mais oh erpit que 
l’endroit où cela le trouve , 8c toute k  fin do. 
l’epiftre depuis ces paroles dek p. y j i .  L 44. 
gr©- à à-ic , & c. ori croit, dis-je, qUe tout ce-; 
la a efté ajouté , & n’cft point ou rilcfme 
ouvrage. ■ ■ ‘ ;

' Si la lettre à Diognete eft écrite, comme 
il pafoiit, loïfque les ■ Juifs immoloient enco
re des viétimes, [ Sriainii avant l’an 70. on ne 
peut pas foutenir ce que dit. le  P; Halloix,}' 
' que ce Diognete' eü celui de qui M. Aurclc,
[ ué feulement en u i . ]  avoit appris à pein
dre , a aimer la philofophie, &c, [ Que ii l'oü 
.pouvoit donner un autre fens à ce qui y  ,cil- 
dit de ces Sacrifices, la penfée du P. Halloix 
■ pourroit eftrc probable, y. ayant encore plu
sieurs difciplcs des Apoittes du temps de.oe 
.UiognCtc,; Mais cette qualité, même de difei- 
ple ries Apoftres , 8c k  différence du Style t. 
dortüeroiétit toujours' ailes, fujet de croire" 
que k  lettre eft d’uü autre que de Saint )ü- 
itin.] ; ■ .i;}

i f  ' N. O T  F. IL
-j.J -, ' V / ' ' . . .  ■>

Des èdîts dt Néron contre les Chrétiens, 

[ ’ Tertullien fie S. Me fit on ne difentpasauih

. f .
D.p.+3.1

P.+9Û. 3.

Hall.v.
iult.p,
iSi.

Pont b

_ 8 t O r o fc  ,  ' .
que Néron aitfaitdesedits publics contrôla reli
gion Chrétienne.] 'I ls  le marquent n'X.n-djEnr.j1+, 
moins afiez. Car Us.foùtiennent que. Néron 
Do mi tien Seuls, jufqu’à M. Aurcfe ScàSevcre,'45'̂ ... 
ont perfecutc les Chrétiens ; [ ce qui ne peut être - 
vray fi on ne l'entend d’une periecudon pubii- J : ' 
que, antürifée par des edits iblennels 8c gene
raux , pu ¿que Trajaù dans ialcttrc a Pline îejeu- v
ne, ] ’ 8c M. Aurek dans celle au gouverneur desi: y. f.Vi ■, 
Gaules, ordonnent ouvertement de punir jcslffM- F'; 
Chrédens du dernier Supplice. ’ Baroniusrecon-ïiiî,,^. '.■ 
noiit que Tertullien n’a mis au rang des perfecu-Si1,
teursqueCeuxqüiavoÎcntpubliédescditscontre ■
les Chrétiens; :[ fie tout ce que Tertullien dît de 
.Néron 8c de Domitien, marque afiez, qu’il feu- .} 
tend ainfi. -1.
: J Do do U el au contra îre fou rient que Néron n’aCj7i.iKL 
point fait d’autres martyrs que ceux de Romeu-QIî- ~ 
dont parle Tacite. [Il le Soutient iurfonauto-p''L3'-‘ 
rité propre; car iln’allcgueaucuneraifon,]  li
non que l’embrafement de Rome ne regardoit 
que ceux qui y eiloient; [comme fi un Néron ' 
cuit été incapable de periecutcr généralement 
tous les Chrétiens fous d'autres prétextes. Je ne .
:iay pas s’il prétend que S.Pierre 8c S. Paul aient 
fou Sert en ¿4.. mais ce n’efi pas au moins une ' 
opinion bien commune. Que s’ils ont ibuffert 
en quclqueautrç année, Néron a donc fait d’au
tres martyrs que ceuXquifoufiEfïrentpourl’eni- 
brafement. Il ne s’objeétc point du tou tirs au- : 
tcurs qui attribuent à Néron des edits generaux :
■ mais il croit peut-eibre que fou autorité doitl’em- 
porter fur k bur ians conteiiation.]

N O T E  I I I .

Sur divers martyrs de Tofcane’.

Pour b 
PS« 3b

Titt.af. - 
c.

' Ughelias dit que S. Paulin ayant eflé pris àmti.Li: 
Luque, dont S. Pierrefavoit fait Evêque, 'futpiir.i’ 
conduit à Pife, où Anufin gouverneur de k  Tof-P'^1', 
cane faiibit ia refidence ordinaire j qn’aprés y - 
avoir Souffert beaucoup de divers tourmens, fl 
fût mené fur une montagne entre Pife 8c Luque, 
où il fut cruellement fouetté, Sc couronné du 
martyre avec quelques autres, & c. 8c que de 
là Son corps fut raporté à Luque où il eft encore,.
Sc où ce Saint eft honoré commele patron de k 
■ Republique. [Nous laijlbns à de plus habiles 
¿examiner s’il y avoit des gouverneUrsde Tof- 
cane fous Ncron fit jtifques à Adrien; 8c fi les 
colonies d’Italie reconnoiiloient alors d’autres 
magifbrats que les leurs propres, Sc ceux de Ro
me, Il nous Suffit que ces.choies 3 c beaucoup 
■ d’autres fort magnifiques qu’Ughellus dît de 
Saint Paulin, ne Soient citees d’aucune pièce 
dont l’antiquité 8c l’autorité nous ibient Con
nues.] ‘ Baronius a eu de l’Eglifede Luque des 
aétes manuferits de Ce Saint ; mais fl ne les don-juûf 
ne point, 8c n’en faîtluy, même aucun jugemeut.
‘Il a mis fon nom dans le martyrologe Romain au 
i j . de juillet.

L'On a dans. Mombritius £t dans Bollandus^j,,-. - 
des a êtes de S, Torpete, qu’on veut faire paf-^/.p-r- 
fer pour originaux : [mais c.’eü une des pluŝ v 
méchantes pièces qu’on puiffe. voin] Bolîan- 
dus le reconnoifi , ‘ 8c quoiqu’il croie qu’ellep, I9.j, 
a efté Compôfée çn Provence [. ayant le V IIV  . 
' f i e c k ' qu’eUc a cité inférée,:vers; San 6ly.p,;,j.r. 
.par Saint Oiraune Evefque de Paris, .dans fon, " . 
recueil des a êtes des martyrs, ’ £c que ce foit .̂^^f, 
latiouTCe de tout ce, qu’on lit de S.1 Torpete r ,. : 
da^-Florus, Raban, Uiuard, Adon 8c les au
tres martyrologes; / il ne k donne neanmoins _ , v ;

qu’à
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; ; 1 q ü j ■ &*& de h  difpute qu’U y a entre ceux lfiftoire-phs ample. Or- y \\t Comme dan«u,
'. ' ; -idc S. Tropes en Piòverne, Sc les. Portugais, - deux aimes que S, Vital enterra à Uriicin dansk

■ ■ Hul pretaadent les uns & les. antrès avoir ton: vfflé de RavenneM 'r M im . Jecroy ¿u’o n S
J s "■ èoip5. : & Je fondent iur cette hlftoire, Tl rfm, . nP?ut|
I'j) * penche plus pour S, Trôpés, 3 ohT-

f JI'

■ M-§-5

que le corps du Saint eft dans une ancienne ; J £,mpirc.Uirla.dLÎCipUncdcs Koitiains, à laoud- 
egJtfcdc iàn nom pofTedée par les Capucins/;, je onvoitpar tout qucles Chrétiensléfontcon- ; ' 
j fLlpe Jc.S, Torpetc eft marquée dans Fkr ,j forme ¿pour les martyrs mêmes * né iVüftrbit
rus, ’Rabin* & tous -les. martyrologes pofte 
rieurs 3 danskpîuspart le 17. de may, Sc dans ’ 
quelques ¡uns le 19. d’avril, qu’on prétend 
dire le jour qu’il eft mort à Plie,'au le 29, 
de mars. . ' Il y a plulïeurs eglifes de ion nom 
fur la coite de Provence Sc de l’Italie.

[Je ne fay pourquoi Baronius n’a point mis 
dans le. martyrologe. Romain] ' S. Ptolemée , 
qu’il dît avoir cité difeipie de S. Pierre, .or
donné Evefque par luy, envoyé par luy pre- 
feher en Tolcane , £c couronné du martyre

i6. S-i^c i +i d’aouib. ' Il le fait Evefque de Nepi.un 
FrtT.ît.F. Tolcane. 'Neanmoins Fenuriusfouücntqu’il 

ne l’a pas cité de Nepi, mais d’une ville voi- 
hne nommée Pentapoiis , qui eft aujourd’hui 
entièrement ruinée fans, qu'il en reûe aucun 
veftige. [ Et je ne Gy ü l’on en frooveroit 
■ aucqji dans l’antiquité,] Il fonde cct cpifco- 
pat de Pentapolis fur les a êtes m.eimcs dé ce 
’Saint. ' Baronius a eu ceS aétes quel’Egiiié de : 
Nepi luy avoit envoyer 3 Sc n’en fait âücun 
éloge, [ce qui eft ünc aifcz, méchante mar
que.] ' Il nous apprend mefme qu’on y lit 
que S. Prol.-méc a iouffert fous Claude, [fie 
cela eft il hors d’apparence,] qu’il, eft obligé 
de l'expliquer de Claude Néron. [Ainti.npus 

gcrr.ir.p. ne croyons point nous devoir arrefter].. ’ à 
3Vl H-, toutes les drconitances que Femmus dit de Ii 

-yie'gt du martyre de Ce Saint, fondées fur les 
mefmes aétes. Il luy donne plufieurs cornpa- 

- " gnons de fon martyre, & entr’autres S. Ro-_
. main difciplc comme luy de S. Pierre,, fie .Evcf- 

\ ■. .que de Ndpi , Il nous apprend qtle, les 
corps de l’un St de l’autre font aujourd’hui en 
l’eglife dés Jacobins!de Nepi,1' fie marque leur 
fefte le 34. d’aouft. ;

■ Bar; t'g. 
1 çîLn. '

•¡¡e-

fiv. 15-, 
oti.L

jn.69 5
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N O T  E X V, 

Sur les aides de S. Vital.

point que l’on enterrât dans' les villes.
Cette dentiere pièce ne dit point que S. Vital' ' 1 ■ ;, 

Sc Sainte Valérie fufiènt le perc Scia mcie.dc S,. 1
Gervais & S, Ffotais.] /Les deux autres ledi- ain .̂cü. 
■ fent rScii paroi t d’ailleurs qucc’étoft une opinion ’?r-P1 h f  
receüc communément au IX. ijéde. .C’eft fur ‘ 
cela que nous mcttonsS.* Vital du tçttfpsdù Nc- 
ron, non que nous, prétendions que ce foit une 
chofc tort certaine,.] [mais p'areeque nous n';u'r>J1j-, 
vons d’ailleurs aucune preuve du temps où il a b ! 
vécu. Dans le calendrier Romain dc Lco-^ila- A'M.rDqr. “; 
tius, [ qui eft ancien, ] on lit au ip.de juin, na- rq-W0.:̂  
t die'SS. Prscejfi) ( il faut Frotafii ) Gerèujüad ■ ■;. 
S: Vuetlém. [Je nefay fi C’eft une preuve qu’on ' '/
crut alors S. Vital perc des deux autres: mais toû- 
jours cela s’y raporte bien.] ’ On nous a alluré Le 1Ç. ,. 
que dans les Litanies qu'on croit être de Châtie 
le Chauve, S. Vitaly eirimmediateméntayant S. ”,
Gervais.Sc S, protais, après lefquels font Saint ; ' 1 
Naraire fie S. Ceife, que tout le monde mét fous 
Néron. "Ces Litanies qui font fort nombreufes, 
font imprimées.dans un recueil, fort rare, des . 
prières de Charlc le Chluve, dont l’orig mil eft 
dans la bibliothèque du Duc de Bavière.
■ Nous ayons un panégyrique de S. Vital dans 

S. Pierre Damien : mais il eft trop nquvtau pour . ' . 
:faire foy dans une hiftoîrc fi. ancien né.

Pmlt la 3 f-

Son, iS, ’ BoDandus nous donne une hiftoire de S : V i- 
3F-p-i5,4 ' .taI, qu’ü croit eftre beaucoup plus ancienne 

que l’onziemcfiecle. [Elle peut eftre du neu
vième, fie on voit parUfuard, Adon ScFlorus, 
que ce qu’elle contient eftoit la creance commu
ne de ce fiede là, Dequeiquetempsqu’ellc/bit 
c’eft peu de chofe ; il y a plus de paroles que de 
faits, & elle ne porte aucun caraélerc d’anti
quité, ] " Elle cite mefme une vie plus ancien
ne , où le mot de S e n io r  eft employé pour Sei
gneur 8c pour mari 3 ' ce qu’on ne trouve que 
dans des auteurs fort nouveaux.

Le martyre de S. Vital eft inféré dans la 
lettre y % - de 5 . Ambroife, feion divers mirai, 
ferits que les Bénédictins ont fuivis dans leur 

^édition. Mais on fait que cette lettre eft une 
;pïccé fuppofée qui n’a aucune autorité. [L ’hi- 
'ftoire de S. Vital, :de S. Uriicin, fie de Sainte 
. Valérie, y eft raportée de ütefme que dans les : 
; aétes de Bolhndus, quoique d’une maniéré plus ', 
üraple.

Les Bencdiitins onttrouvéla mcfmehiftoirej, 
écrite ̂ vec encore plus de fimplicité dans un.

: manüfcrît de Rome. ; Mais c’eft une fimplicité

P/ ffif.fc*

Canf. 
S.p̂  BtjS,
AnqW, Bt
t.-t*apip<
485-. O.

■ , ■ I N O I E  V i; 1

Reliques d'un S .Ürjîcin appert les enOfient.

1 On apporta [Vers l'an 4Î0.] à 5 , MarcélStir. 
Abbé des Acœmetcs , des reliques du grand 
XJrficm martyr, grc. [H fembje diliicile decroirç * ■
que ce fuit celui' de Ravenne, qui ne paroift. ; 
point avoir efté fi célébré. Mais je n’en trouve 
pointauffi qui ait efté célébré en Orient.] 'Les Mot. 
Grecs honorent le 14. d’aouftunS.Urficemar- . 
tyr fous-Maximien , U srlMw-, dans là.
haute ïllyrie, fie raportent dans leurs Menées 
diverfes particularitcï de fon martyte. [Baro- 
nïus l'a mis dans le martyrologe Romain.]
'. Quelques martyrologes marquent un S, Ürfin B-nll.m 
à Alexandrie le 31. de janvier,, dont on né ûit^gPj

‘ ' Flûrint.pj
1 9 1 . "

VI.

rien autre chofe.

N o t e

Sur S. Htfmugtire, fÿ S. Fortuiiat ¿’Àquilée.

PouéJi
P*fie

[Nous avons dans Mùmbririus .i.i.jb. 1'. une 
longue vie dé S. Hcnnagore, dont les grandes 
harangues , les miracles continuels., gc plu- 
fieurs autres chofes, ne donnent pas une bonne 
idée. On peut cftfe furpris d’y voirS.Fommat 
fon Archidiacre bat fixer diverfes perfonnes. 
quoiqu’il y enft pluficurs Preftrés, Aquilée y 
eft appellée tout d’abord Auflrii. Travïnci*. tirbs. 
je  ne iày pas quand le pays d’Aquilée a porté 
ce nom : il eft certain que ce n’a point efté du 
temps de Néron, ni de pluiîeurs ijecles après,- 
Mais ce peut eltrc une faute de copifté, qui 

| aura mis AuflriA pour ¡Jlri.-c, ÀÎnfi;nous nous 
' arreftons mqins a Ceb qu’à tout, le, corps de la

àfiëz." barbare. .Et il-paroift mefme que c’cft j pièce, qui n’a aucun caraétete .d’antiquité fie
ièujetnent un'extrait.ou un abrégé d’une autre 1 d’autorité-

1 F f  3 - Ü
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Il faut encote remarquer que le ia.de,juillet;,1. 
, auquel ces aifces mettent le martyre de, S. Hcr- 
magore 2 c de S, Fottunat,] ,' les anciens mar-; 
tyfokjgc  ̂ qui portent le nom .de S. J cramé , 
mettent j n A q u H e i a  F o r t s m a t i  & , Â f m i v e r i  , ou 
A r m t g e r r ,  ou A r r a n g e n t  Florentiniuscroit que 
cet Armagere eff S. Hermagore: ' 6c le 13, 
d’aouft- ils mettent encore i n  A q u i k i a  n a t a l  A  

f a n U o r a m  F o r t m a t i  >- H t r m c n h :  ou F L r n n o g e -  

o h .  , . . H e r m o g t m t i .  [Si cet Armagere pu 
HermOgerat eft S. Hermagore,ce font des preu
ves que l’Eghic d’Aquüée l’a toujours Honoré 
comme-martyr. Mais l’amoit-elle.rais après1 
S. Fortunat, fi elle lîeuft regardé-comme ion.

Eremier Evefque, prcfque comme l’Apoftre de 
, ville 2c de tous les environs, & comme in- 

comparablement plus illuffre que S, Fortunat, 
félon leurs aétes ? J ' On trouve mcfme plufieurs 
martyrologes qui ne parlent que, de S. Fortunat 
feul, ' Fortunat de .Poitiers qui eftoit de ces 
quartiers-là, ne met entre les îlluftrcs martyrs 
d’Aquiléeqùe les SS.Cantîens,£c S. Fortunat: 
[St il avoit la mefmc occafion de parler de S. 
Herm’agore. Au contraire: depuis qu'on a com
mencé a regarder S. Hermagore commeEvefi 
que d’Aquilee, on nVplus parlé de S. Fortunat 
que comme par une fuite de l’hiftoirc de l’au
tre, qui efl:,ce qu’a fait Ufuard;] ’ ou bien on 
l’a omis entièrement , .comme dans Adon, 
Vandclbert Notker, SS Je martyrologe Ro
main.

: [D y a encore une choie façlieufe pour l'hi-
i ftoire &c Fcpifcopàt de Saint Hermagore. Car 

quoique félon les a ¿1res il ait converti prefque 
toute la ville d’Aquilée des devant l’an 68,] ' ou 
demeure neanmoins d’accord que cette Egli- 
fe.n’a point eu d’Eyefque après luy jufqu’en1 
Fan x j6. [Il eft parlé de S. Herrpagorc dans 
les hiftoires dé S, Marc 6c de S. Syr., mais qui 

. n’ont pas plus d’autorité que celle de ce Saint 
mcfme. ,

S'il faut joindre fon martyre avec celui de S.
• Fortunat, il ne le faudra peuteftre mettre que 
du temps de Dioclétien. Car les martyrologes 
d’Üfuard 5 c d’Àdon, mettent l’onziemc de juin 
à Aquilée S, Fortunat martyr fous Dioclétien, 
avec S. Félix : Sc comme Fortunat de Poitiers 
parle, en deux endroits de S. Fortunat d’Aqui- 
Iée, fans dire qu’il y en euil deux en cette 
ville, nous avons fujet de Croire que c’eft lé 
mcfme dont on . fait le 12,.. de juillet.] ' En 
effet, lés martyrologes de S. Jerome marquent 

■ que le 11. juin cfl le jour de h tumüatiôn de 
S. Fortunat.

' Divers exemplaires de ces martyrologes ne 
difent point de quel pays eft ce S, Fortunat du 
n .  juin, ni s’il eft martyr; Hors un qui le met 
à Aquilée, 2c un autre qui le qualifie martyr; 
mais tous deux le font Evefque. Ils mettent 
tous auiïi le mefme jour un S. Félix martyr à 
Aquilée  ̂ avec divers autres. ' Lesmonumens 
de l’Egliiè de Vicence , dont on veut qu’ils 
fuffent originaires, portent qu’ils eftpient frè
res , qu’ils furent couronner à Aquilée fous 
Dioclétien par la fcntencc du gouverneur Eu- 
pheme, çAq ,6q que leurs corps furent depuis 
traniportez à vîccnce,6ù ils font tort honorez 
dans, une egiife de Bcuediétins qui porté leur 
nom. II. pâroift qu’on les y honore jjor tien - 
lieremént le 14. d’aouft , ’ auquel leurs noms 
fe. trouvent, aufiî dans lés martyrologes de S, 
Jerome. Aidop dît 11. jun. que les Vicentins 
voulant avoir leurs corps , obtinrent le chef 

, de S. Fortunat avec le corps de S. Félix, dont 
le chef demeura à Aquilée avec le corps de £.

Fortunat. ■ Cela s’accorde mieux' avec Fortunat- '' r 
de Poitiers, ' qui attribue S..Fortunat à Aqui-Pr_ , V; 
Iqe, Se 5 . Félix à. Vicence, ' Il dit mefme net- 
tement ‘qu’on allait viiîter à.Aquilée: le 
beau de S. Fortunat, nmarn. [il y ; e n a '5 u i ^ ; : '  
au iidu de Virent ia , mettent, Ucetta., Uzés Jen’ 1 
Languedoc: mais le. paiWc d’Adon montre 1 ■ : ; 
qu’il faut lirè Vicehtia, ville de. la Venetie ¿ft.i A ’.'.1,., 
eft autfi Aquilée. IJ y a encore d’autres:diffi-‘ 1 A ,

, eu liez fur les reliques de ces Saints, .qu’on peut ' ' h 
voir dans Fiorentiniusp. 7/3.1.

N O T E S
S U R

SAINT GERVAIS
E T

SAINT PROTAIS.
%

N O T E  I.

pourquoi on met tes Saints fous Ntt on.

Pour, Ii1 
P>£c

[TT N N O n e £c tous leS auteürs qui depuis .
Jjyluy ont parlé de S. Nazaire martyr de 

Milan, le mettent ibus Néron. G’eft ce quia 
fait juger à des peribnnes habiles 5 c judicieu

ses qu il falloir mettre fous le mefme prince 
le martyre de S. Gervais 5 c de S. Protais,]
' puifque S. Ambroife dit qu’ils ont fouffcrt 
lorfque l’Egliiè de Milan eftoit. encore fferiler4.pljitfj 
en martyrs, [Il faut avouer 'neanmoins que*0 
nous ne voyons pas d’où l’on peut avoir appris 
que Saint Nazaire Toit mort ibus Néron ;] ' vuvk.p,ïÿ; 1 
que Paulin déclaré nettement que l’on ne ¿voit*- 
point le temps de fa mort lorfqu’îl écrivoit la ■ 
vie de Saint Ambroife. [Ily a peut-être même 
quelque lieu de douter fi Saint Ambroife en di
sant que l’Eglife de Milan étoit ûerile en mar
tyrs , ne parle point plutôt du temps que Dieu dé
couvrit les corps de Saint Gervais 2c de Saint,
Protais que de celui de leur martyre; voulant 
marquer non qu’elle n’avoit point du tout de 
martyrs, mais qü’elle en avoit peu en compa- 
raifon du grand nombre de F idéles qui la compo- 
foient; quoique jam fUtrimorum mairem fi\h- 
rum, marque mieux le premier feus.] '  SaintAq(i r_ 
AuguiHn dit même que tou tic monde fàvoit que 
SaintGervais & S.Protaisavoientiouffértbcau-P* 
coup depuis S. Effienne.

[Neanmoins il ne veut ce femble marquer 
autre chofe, linon que tout le monde la voit que
Saint Efficpne étoit mort auffi-tôt après la Pen
tecôte,

L ’opinion de ceux qui mettent SaintGervais 
6c Saint Protais fous Néron, eft favoriféeparce 
que'dit Saint Ambroife,] ' Que leurs corps é-a^tp. 
toient.fort grands, ut frifcn &tas fexebat, par 
où il paroît avoir voulu marquer la plus gran- ^ 
de antiquité, La vie. de Saint Syr ,6c de,SaintSur>Ii! 
Juvencè attribuée à Paul Diacre, fuit le mêmeftp-p-iW- 
fentinient, que Saint Gervais ¿c Saint Protai’s'sf  ̂ . . .. 
ont fouffert fous Néron, ' Les Grecs femblent IT 
les mettre fous le même prince, félon le mehoJ, p . • 
loge de Baffle y Scies y mettent clairement fe- ■
Ion leurs Menées, ' Baronius dit auffi dans la Amb.’rT 
vie de Saint Ambroife, ,qu’ils ont été couronnez b. p- 4 *,v!

'des A 1 .
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¿es le. commencement de la nai dance de l’E-r 
glife; 1 & on cite encore d'antres modernes; 
qui les mettent fous Néron. b Baroüius a cru 
depuis qu'il valoir mieux ne les mettre que' 
fous M. Atlrele , * parceque l’hiltoire de leur 
vie raportéc dans Pepîtrc f j .  de Saint Am- 
broife, parle de plulieurs Auguftes , 8c de la. 
guerre des Marcomans. ■ ' u ne veut ncan- 
moins tien décider fur cela, &  ne fc determi- 

|;ne môme i  Aurele'qu’avec cette condition,
\ fi. utmtn ed dita certa frm aque , &  -rtrnbrojii ejj?
I dixerimus. [Or ,nous cfperons montrer dans 
1 la note fui van te , non feulement que cette 
¡lettre (-3. n’eft point de Saint Ambroife, mais 

JencorC qu’on n y peut fonder quoy que ce 
. foie,]

■ N O T E  II.

J$Ht, l’epitre y j ,  de S. Ambroife n’efîpoint de 
luy, &  ne peut faire d’¡tut irrite.

’ puifquc Saint Ambroifc nous affure que 
Saint Gervais 8t Saint Protaîsétoienttoutàfait 
inconnus à Milan lorfque leurs reliques y furent 
trouvées, [nous ne voyons pas d’où on a pu 
apprendre les particularitez. qu'on raportc de . 
leur vie. C'cft pourquoi nous n’avons pas 
môme voulu dire qu'us aient porté quelque 
temps les armes, quoique cch fc trou-

■ ve dans quelques éditions du commentaire de1
■ Saint Ambroife fur Saint Luc ch. 13. Auili l'edi- ; 

tion de Paris en 1603. ne porte en cct endroit 
*. 1 y7. A que les noms de Saint Félix, Saint.

/JSTabor, & Saint-Viâar; £c on noua a affilié 
qu’un excellent manuicrit de Corbië , ancien de ; 
plus de 800.ans, ne ditquekmêmechofe.C’éft 
ce que les Benédîéfcins ont fuivi dans leur nou
velle édition p. 14^3. e. en nous affinant que 
tors quelques nouveaux inanufcrits, tous les 
autres n’ont pas davantage.}
. Pour la lettre j-3. de Saint Ambroife adref- 
fée à tous ceux d’Italie, ‘ quoiqu’elle foit ci
tée dans le VIII. fiécle par Saint Jean de Da-,

,mas, [8c qu’elle ait été fuivic par Ufuard , 
Adon, fie les autres qui ont écrit après eux, 
neanmoins les plus habiles ne craignent point 
de dire qu'elle cft viliblement fuppoféc, étant 

■ contraire en plufieurs points à la y+. qui eft 
Indubitablement de.Saint Ambroife; outreque 

île ftyle en cft barbare, 8c tout different de l'é
loquence noble de ce Saint. Le commencement 

. de cette lettre, 8c les vidons qui y font rapor- 
tées, paroiffient un peu étranges à des perfon- 
nes bien judicieufes. Le titre Ambrofus fervus 
Chrijti vocatHs Epifiopus, ne fe trouve guere 
daos Saint Ambroife que dans des cpîtres certai
nement fkulïcs, comme la 34. 8c h yy.] ' Ba- 
ronius a douté ft cette epitre 5-3. étoit de Saint 
Ambroife ; ' Bollandus rcconnoît suffit qu’il y 
a lieu d’en douter; 1 8c les Bénédictins dans j 
leur demiere édition l’ont ôtée du rang des : 
ouvrages de ce Perc, pour la réduire à l'ap- 
pendix entre les pièces viliblement fuppofées. 
Mis 
trouve
ajouté à ce Saint.

' La manière dont Saint Ambroife même 
raporre qu’il trouva les corps des martyrs, 
[montre ailé Z, que toutes les révélations qu’il 
pouvoit avoir eues auparavant, ne luy avoient 
pas marqué precifémcnt le tombeau de ces. 
Saints , que cela ne s’eft pas fait avec une: 
convocation folennelle des Evêques, 8c qu’il 
n'a pas commencé le premier à rouiller la, ter-

re
non

i 31
, comme porte k  lettre y3. H flc fit point

- m J . Û̂Us leur nom,] ’ com- fî-p* 3>4 -
me Saint Paul le luy avoir ordonné félon cet-  ̂ 1 1 J 
■ te epitre. . [ -ï -

Au üeu qu’il paraît par Saint Ambrqifc :
que Saint Gervais 8c Saint Frotáis avoient été  ̂ ,
decapites, , ' J’epitre y î porte que le pTe- 
mier avoit. été tué à coups de foiiets aimez 
de plomb, ‘

[Le mot de Gomes ne s’employoit point en- ¡
Core comme un titre de dignité dans le pre- f  ; - 
miér iiecle, ni.dans le fécond.] ’ Et nean-* , T, L ' 
.moins il eft employé plulieurs fois en cette 
manière dans le mémoire trouvé, félon l'epi- T  ' ' 
ftre yg. dans le tombeau des martyrs, fie fait ■ . - ■ 
par le meme Philippe qui les avoir enterré i ;
■ suffi.tôt après leur mort. Cela fuffit, ¿ns ce . 
;qu’on y pourrait encore ajoûter., pour faire . 1 
.voir k fauficté de ce mémoire, quine peut . 
manquer d'aUÎeui's d’être fort fufpect, par ce- 
k  fëu! que S. Ambroife n’en parle point dans -■  
l’epître 3-3.,]

’ Ce mémoire paroît cité dans le traité Du Abë . 
combat des vices 8t des vertus ch. 18. quieftap.^^, 
parmi les ouvrages attribuez i  Saint Auguftin;I,i 
Ripais qui ne peut êtred’un auteur du V.ftécle,] 
r puifqu’il cite k regle de Saint Benoît, & qu’il 
parle des Angloisquivivoientfaintementen An
gleterre, [ou k  religion ne icur a été portée 
qu’au commencement du VIL fiécle. Ce traité 
a été compofé à Mikn félon ces paroles,] Que 
Saint Gervais & Saint Frotáis demeuraient-Ame 
cette ville de Milan, in propria hac Mtdiolantnji 
chítate.

i.b.
l.d.

Porif b 
F £ » 3f i

N O T E  I I I .

Jphit î .  Àmhrtnft troitva feulement lu et de 
S. Gerv/tis &  de Saint Prêtais, &nor> 

iet corps entiers,

' Saint Augüftin dit que Dieu avoit coniér- Adg.oHif, 
yé fans corruption les corps de Saint Protais £c 1̂ $',%. 
de Saint Gervais, jufqu’à ce qu’il les découvrit  ̂ y 
à Saint Ambroife, inconuprtt in thefnurefecrtti tui, ■

.recendiderni.'] Cek femblc marquer allez for
mellement Ce que dit Bcde dans fon martyro- . 
loge ,] ' qu’on avoit. trouvé leurs Corps Jans BüiL ' 
Corruption, comme s’ils euffient été martyri- tndnj.it 
zez le jour même. Saint Ambroife dit en effet. 
qu’on trouva beaucoup de iàng dans leur cer- 74.p.3if 
Cueil, fnnguinis plurlmum, [Cependant je ne “ M  
voy pas que cek fe puiiïè accorder avec ce ; 
que dit le même Saint Ambroife :] Invenimus 
mira tnâ nil admis vhos duos - . . ojfa cm nia m-, 
tegra . . . . .  Condidimus integra ad ordinem ;
’ Et en un autre endroit j InvioUt* rtltqma loco p, 317,6. 
fuo &  çrditte reperta. [Cela ne marque-t-il pas; 
clairement qu’il n'y avoit que les os ? Quel 
ordre y a-t-il à obfcrvcr pour ranger un corps 
entier? 11 faut donc avouer que Bede, 8t ceux , 
qui peuvent l’avoir fuivi, fe font trompez.
Pour Yincorrupt* de Saint Auguftin, on le peut 

doutent mime fi le paffiage qu’on en fort bien expliquer parce que dit Saint A mbroi- 
e cité dans S . Jean de Damas, n’a point été ■ lé,] quon trouva tous leurs os chacun danî

leur rang , fie iâas qu’il y en eut aucun de 
rompu.

N O T E  I V .

Ea quel jeur furent trouver, les corps de Saint 
Gervais &  de Soha frotáis.

P«irU
F$c3i.

Saint Ambroife voüloit mettre fous l’autel ■
1« J



N O T E S.
S U R

SAINT NAZAIRE
E T

S A I N T  C E L S E .
N O T E  Í.

Des pieds dent en peut tìter Pbijlotre 
de ces Saints.

Polir la 
pagi jSr

Frotìt. cali1
P'Sr* 1 : 
Socr.p. ■ 11 
109,
Ws*!).
riuir.c.-T. ; 
p. iq8- , . 
a'íhojtaaf. 
P* 'T i- ■' 
*ï4 *. '

Florent, p, 
$0̂ 603.

p. 6ft+.

P-9 .1 9 - 
91°-- .

Pour la . 
page 38.

Gr-T.gl,
M.c. +7,
p-lop.

: K O T È S  S U R  S* G E R V A IS  B T  S. P R O T A IS .
les ct>rp&. Aç AaintGerVais ,8e'deSaintBriffais de$ 
léleûderaain dii jour qu'ils fuient trouvez. .Le 
-peuple Heraabdoit qu'ondifférât julqU'aU di
manchefit enfin Saint Ambroife obtint qüece- 

: la fe Ferbit k."deuxième :}our d'aptes leür de- :
: couverte. PSf le 19. *de juin» qui en jSff é- 
; toit le vendredi,- eft le jour dé- cette 'deqqü- 
' verte , le peuplé démàndoit le .iàmedi "qu’on 
; djffoât juiqu’au dimanche à les mettre fous 
l'autel] fie S. Ambroife obtint enfinqu’on le fitï 
des le dimanche. Céla. n’a pas de fens. U faut : 
donc dire qu’ils furent ' découverts le mercredi ‘

: 17, de juin , tranlpoitez le 18. en la bifiltqtte - 
: Ambrofiennefoù le peuple demandant qu'on dif-' ■ 

ferit à les mettre fous rautyl juiqu’au dimanche 
;: x r J S: A mbroife obtin t qu’où le fit des le Vendre-, 

dj s 9, de juin j auquel les Latins en Ont depuisftdt 
fia fête. ■ Quand où voudroit mettre tout ceci eh 

387'* comme fait Baionius,on ne pourvoit pas di-1 
re non plus qü’îls aient été trouvez, le 19. qui étoit ; 
le ûmedi, puifqu’îl faudroit que le peuple eût' 
demandé le dimanche zo.qu’bn différât jufqu’an 
dinianche fuivant; ce quîn’a pas d'apparence fit 
S. Ambrqifene dit -pasiaf^ au dim anche fuitant, 
mais jufqu'au dimanche. Ce.quimarquequtCcJi 
fe paffoit dans la femaîne, 5 c non le dimanche,]„

; N O T E  V.

sur la fête de S. (Servais. .

' La fête de S1 Gervais fif de S. Protais eft maf- 
quéeau 19 de Juin dans lé calendrier du P. Fron- 
to, ’ dans le Saopmentairç de S. Grégoire /où 
divers manuferits leur donnent même une vigi- 

“ le, ' 8c dans un ancien calendrier de l’EgH- 
f  fe de Milan. 1 -Un avri'm Miffël Romain 

rnarqge leur vigile le 18,. de juin, 8c leur fête lé 
, 19. ¡IL Kal.juLias. [H faut aflurément XJ/I.
1 qui eff le' 19, On ne rauroit pas faite le jour de S.
Pierre;] & la S. Jcàn fuit Je 14. avec S. Jean fie 
S.Paülleari. ‘ Cette Fête eft aufli marquée le 19. 
dans les martyrologes appeliez de S. Jerome,

; dans Celui de Bcde, fic.enfuite dans tous lcsau- 
ttes qu i font les plus anciens j auffi-bien que dans 
les plus nouveaux. ' Quelques uns de ceuxàquî 
on donne lu nom de Sint Jerome les marquent 
.encore le aS. de juillet; ' St 1e 30. d’oétobre ils 

■ les mettent Une troifiéme fois, non à Milan >
. mais à Antioche, [oùl’onayokpeut-êtreappoN 
-.-té ce jour là quelques unes de leurs reliques.] .

N O T E 1 V I.

Hijïôire peu. ajfnrée faponie fur la trttnjlation 
de S. (Servais.

[Nous n’avons pas cru devoir mettre dans le 
texte] ' ce que S. Grégoire de Tours dit avoir 

, appris d’une perfonne, que quand les corps de 
S, Gervais & de S. Protais eurent été porte?, dans 
l’egliie Ambroûennc, 5 c durant qu’on y Célébrùit 
la Méfié en leur honneur, il tomba un ais de k  
voûte fur leur tête, dont il fortit une, grande 

- quantité de fang, fie que c’eft ce lang qui fut 
. enfuite diftribué à beaucoup d’Egiiiès. [Com-. 

me cela n’eft point dans faint Ambroife, il y. 
a apparence .que c’étoît une tradition populaire' 
aflez mal fondée j

P<Wr U 
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N O us avons des a ¿tes de Saint Nazaire fe* tj.
fie de Saint Celfc, joints avec ceux de 

Geryais fie de Saint Protais fous le nom de Meta- ̂  
phrafte, ' qui font effe¿rivement de luy félon A,lri= 
Léo Alktius, [fie qui auffi font entièrement2111̂1!'130' 
faux 8c aprocryphes, félon le jugement des plus ; 
habiles. Les Grecs les ont neanmoins fuivîs 
dans leurs Menées fur le 14. d’oârobrc p. 176,
Ce que nous avons de ceS Saints dans les aétes . 
de' Saint Syr' fie dé Saint Juvence attribuez à 
Paul Diacre, ne vaut gucre mieux. ' Nous en 
avons vu. de longs actes manuferits, dont le 
prologue commence par ces mots, Virtutem lau
des &  beUAglmofa crrtatn'ma- fie l’hiffioire par. ; 
ceux-ci , Béants iettur Nazastius genttusextititk 
pâtre nomme Aftjcuw. Ils font imprimez clans 
Mombritius ; mais on peut dire que c’cft une des 
phiS méchantes hiftoires qu’on puiffé voir,]

U eft parlé de S. Nazaire dans le commen
taire de S. Atnbroïfe fur le 130 chapitre de S. ‘ 
Luc , félon k  pluipart des imprimez, Mais 
c’eftune faute, comme nous l’avoüs marqué 
fur Saint'Gervais mie a. fie une faute d’autant 
plus certaine à l’égard de S. Nazaire , que ü 

1 ion nom doit eftre dans ce paffagé,' il faudra ' 
dire qu’il n’a quitté les armes, fie ne s’eft dé
claré hautement Chrétien qu’à cauie de k  per- 
fecution ; ce qui ne s’accorde pas bien avec ce 
que l’on en raporte.

[ Il ié trouve un fètmon’ i  k  louaûgè de ce .
Saint parmi ceux de S,. Ambroife, lequel nean
moins ne peut eftre de ce Pefe ? ] ' puiiiqn’il AlJ*- r'I,+' 
parle de TEglife de Mihn comme d’une Eglife îîL’c, 
étrangère. [Les Bcnédiérins qui ont fait la 
nouvelle édition de S. Ambroife, l’ont mis le 
yy. dans l’appcndîx des fermons qui ne peuvent 
eftre de ce Pere, Tout le commencement de 
ce fèrmon femble marquer que ccs Saints 
eftoient natifs du lieu où ce dïfcours aeftépro- 
noncé, 8c S. Nazaire cftoit natif de Rome lêlon 
fes ailes,] ! Ces mots, Veus recevez, les ban- P'kf'N 
n'ts avec une vivefoy, &  une abondante charité, 
f matquent peuteftre ceux qui citant chafl.cz : 
des antres villes par les guerres qui afffigerent 
l’Empire depuis le commencement du V" üe- 
cïe , fe retiroient à Rome. Le ftyle même 
paroiff avoir quelque conformité avec celui de 
S; Leon; fie au moins il eff difficile que ce fer- I 
mon "ne foït pas de quelque Evêique de ces pie- ■ 
miers iiedes, où l’on cultivoit encore les belles ’ !
lettres.

Il faut remarquer neanmoins que le com- i 
mencemcnt de de fermon eft mot à niot'de fi. v, ■ ;

Eu- ■
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Ëuchzr dans l'homclic fur Sainte Blandine: ce 

- qui ailiïrément en diminue l'autorité. Mais d'au- ; 
tra part tout le refte fe loutient allez deluymê- 
nic pour mériter del eftime 3 c de la creance,: On 
peut s’étonner aufti des panicularltez de l’hiftoi- ! 
re de S. Nizaîïe qui y font marquées.] ' Car ou - 
tre qu’il y en aqui par elles mêmes font afTezdif-. 
ficilesàcroite, '  Paulin dit dans la viedefï. Am- 
broiii- qu’il n'avoit pu trouver quand ce Saint 
avoir lbuffert ; [ ce qui donne tout lu jet de croire ■ 
qu’on avoit alors peu deconnqiilEmce de fa vie. 

M ais on lait que bien des gens écrivent des hi- 
iluires fans aucun caïaétere de chronologie. E t . 

1 d'ailleurs il paroifb qu’on avoit trouvé quelques 
rnonqinens de ce Saint que Paulin n'avoit pas,

, eus, puifqu’Ennode marquequ'ilafoufïêrtfous 
.■ Néron: Et nous n’oferious pas rejetter le té
moignage d’EonOde fur ce point, à caufe que 

1 Paulin ne l'àpasfceu. Nousavonsdonccrunous 
pouvoir fervir de ce fermon , 3 c nous le citoas 
même fous le nomdeS.Ambroifetpuiiqu'ileit 
parmi fes œuvres, êc qu'on ne trouve point d'au
teur 1 qui on le puiliè attribuer avec quelque fon
dement.]

Lorcfham ,, T q u ftft  apparemment dans 'le 
même diocefe. j  B fe fait fouvent tUverSmi- 
racles, dit Rabin j en l’un fie en’ l'autre lieu 
[Pour ce qu'on a mis dans le martyrologe Rc  ̂
main, que ces Saints ont fouffert ibus Diocle-
tienj je ne trouve point fur qUoyoh le peut fon
der., ■■ ■ ■ :

S. Grégoire de Tours parte d’un S. Nazaire 
martyrizé a Embrun, félon l'hiftoire de ion mar
tyre , avec. tin enfant nommé Celfe $ dont le 
Êqmbeaiî citant demeuré inconnu à caufe de la 
perfecution, U eftolt cru dcilus un poirier, dont 
les fruits gnerifloient toutes fortes de (maladies. 
Ce qui dura jufqu'à Ce que les martyrss'eftant re
l ie z  , on coupa le poirier, &-on y baftit une 
magnifique, egîifc. 'Baroriius croit que c'étoient 
quelques reliques dé S. Naz'iire 3 c de S.' Celfe de 
Milan, dont la mémoire aura pu fe perdre du
rant les ravages des barbares [au Ve üede: ] 7 & 
Mr. du Sauftay le fuit. [Neanmoins Adon dans 
fon martyrologe les diftingue les uns des autres, 
quoiqu’il les mette tous quatre le ia.de juin.]

G r.T ,# ,;

But iS«'
juL i. 1

SmlJdb.p, 4 ** :
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Sur Salate Perpetue mtri de S. Nazaire.

[Le martyrologe Romain donnealamevede 
.S: Nazaire le nom de Perpcrûe, comme fait aulii 
:Adon ¿a. jun. 3 c la met au nombre des Saintes le 
.4. d’aoüft, ajoutant qu'elleaeftébattizéeparS.

1 Pierre, .qu’elleconvertit S.Nazaire* 3 c même 
Africain fon mari- 3 c qu'elle enterra beaucoup 
de martyrs.] ' Mais tout cela n’eit fonde que fu r: 

Dg.ll le bréviaire de Milan, où l’on pretendqu’eftfotl. 
fa<’ corps, 8c: fur lesadteS de S. Nazaire dans Mom- 

• ■ britius. [ La maniere dont le fermon de Saint 
Mmbroife.parle dupcredeS. Nazaire ne donne 

■ :-' pas lien de croire qu'ilfoitmort Chrétien,]

Pour h1 , N O T E  I I I .
pigeai.

D ir a  i .  Nazaire tonare à Rome,

[Le même jour n .  juin, auquel Adon met 
S. Nazaire 3 c S, Celle de Milan, avec S. Nazaire 
£c S. Celle'd’Embrun, le martyrologe Romain 
inet un autre S. Nazaire. martyrizé à Rome 
fous Dioclétien avec les SS, Baülidc, Nabor , 
2 c Cyrin, Es font auiilccjourlàdanslc Sacra- 
mentaire de S, Grégoire p. 106. Adon Bc 
Ufuard parlent des trois autres , & omettent 

: Flojait.p. S. Nazaire,] ' qui eft neanmoins marqué dans 
^  . le martyrologe manuferit deCorbic, Sc dans le

, Sacramentaire du P. Ménard p. iodi, [dans le 
martyrologe de Bede, qui ne marque point .le 
lieu de leur martyre, ] dans celui de Raban , Sc 

■ Front.wL- . dans celui de Vandclbert. ' Le calendrier du P.
: L9 1- Frontone marque ce jour là que S. BifiHde; 3 c 

au contraire le Miifel Romain de Thomafius p.
1 ,̂91-54. r.yi. l’omet feul, 8c mctlestroisautres. 'L eP .

Pronto marque , un grand nombre de différences 
entre les martyrologes fur ces Saints. [Beftaifé 
de foupçonner que ces SS, Nazaire 3 c Nabor de 
Rome, viennent.de ceux de Milan: mais on 
n'en a point de preuve.]

. Fiortfit.p. " "  Raban marque qu’en, l'an 70y. Crodegang 
fS3 ‘ ; Ev.efque deMets, aanfportadcRomeçnFranr 

. :■! ce avec la permiffion du ‘Pape Paul, S. Nabor 
Et S. Nazaire, dont il mit le,premier au mo- 

SmlQy.j), üaftere de Novacella, ' qui a produit depuis 
îu-UJV k  ville de S. Nabür [au diocefe'de Mets, ] 
FfôrfliL 1 ' £c S. Nazaire en l'abbaye de Làurefche ou

. — i}iJî.Ecïl:T.IL ,■

N O T E S

S U R 1

SAI NT MARC
N O T E  L  Pour !* : "

Sur fes tâtes donnez, par BoIlanJui.

B O l l a n d O s nous donne en grec 3c en
latin des adles de la vie Sc du martyre dé V-P- '

S, Marc, qu'ii croit eftre anciens, Sc qui ont 
cité fui vis par Bcde. [Us pai’oiflcnt elle ¿rive- ! i
mentanciens, 3 c compoléz en Egypte. Car ils ■ ■ 
s’accordent affez bien avec Ce que les auteurs 
Egyptiens dilcnt de Saint Marc, 8c la chroni
que Orientale d’Eckclleniis les fuit prefque mot 
a mot. . Mais je croy qu'ils font plutdft du IV. 
ou du Ve fiedeque du premier, & fiùtsnonfur 
des racmoircsoriginauX, mais fur cequi s'étoit 
confervc dans la mémoire despéuplcs, 3c dans 
la tradition de l'Eglifc d’Alexandrie. Aînlï il 
femble qu'oü ne peut ni les rejetter abfolu ment 
comme une piece fans autorité, ni au fil leur don- 
neruneentierecreance, comme onfcroitd une 
h2Boire authentique compofée par les difciples ‘
de S. Marc-]

' Je n'entens point ce qu'ils difent d’abord , . 1
ubi {in Egypte J eum ( Murcum ) Evangiliftam p* ** r‘ 

fandi canones cathoiics- npûjîoUce EacitfiA de- 
creverunt, ' Le ta-xte greeneparoiftpas moins 
obfcur. [Veulent-ils aire que Saint Marc n’a P-P4̂ 1̂

, cité reconnu pour Evangelifte que comme S.
Philippe Diacre, parecqu'il avoit porté l'Evan
gile en Egypte? Cda feroit bien étrange. B 

. elt vray qu'ils ne difent point qu'il ait écrit l'E- . 
vangile , comme ils ne diiènt point qu'il ait . 
efté difciple de* S. Pierre. Mais il y a Bien de 
la différence entré ne pas dire une chofc, 8c i;. 
la nier. Et . quelle apparence qù’on n'ait pas _ ■ 
cru en Egypte que S. Marc Apoûré du pays ait 
efté l’Evangelifle?] ' Puifque nous apprenons 
d'Eufebe, [qui avoit efté aflèz longtemps eq ^ 1 ^,".. 

1 Egypte,] que C'eftoît la creanca Commune au * / 7 
i commencement du fîeclc; ' 8c il le dit^
1 G g cûjjj- i.
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com m e une chdfc Certaine ; [ après1 quoy S, f ice lé ,]  '  dit anifi qu’il eftoit des 7 o, Difciple,,*

' St le d̂ialogue d'Adam aüce contre les Mar-A^,- 
cionites, [qui petit eltre du temps de Con-P-^’1 
ftantin i ] iùppoiè qü’il en.eftoit, ou au moins 
qu’il en pouvoit élire, ' Neanmoins Papiasdit^^.c, 
nettement qü’il n’a ppiilt elle, difciple de j 
s u s - C iI b i s t  , & 'qu'il, ne ..l’a point iùivi,

. Saint Auguftin dit la mefrne chofe de conf. Ev. .
/. i. c. i<So. 1, d\ ïnBauft. L 17, c ."
¿>■ '140, r. a- & apres Iuy Theo'doret dans ft " 
préfacé fur l’hiftoire des Solitaires t, 3, p, ..
. 1 Tcrtullicn le met feulement au nombre des* t 
Apoiloiiques, [ e’eft à direndes difciplés deŝ nfrau 
Apoftres,] ' Saint Jerome le Contente auifi de 
l’appeller difciple de S, Pierre. [  S, Chryfofto- 
inc dit que l’Evangile a cité écrit'même par8*V iss. jI 
ceux qui n’eiloient pas des Difciplés î c‘J e- 
----n .......... *" b Bede les a fuivis, & dit qtie P’.'Ss.t!9'

5 , 3 .

Ctl T1, ori. 
p-IOp.

S.-Chryfoftoitie, S, Jerdme, .fyc. 
n W  point fait difficulté d'eü parler de même, 

> - ; Je ne iaÿ point aq ifi que qui que ce foi t en aitfeu -
' feméhtdtiüté.] ’ LcSmaftyrüIbges de S, Jero- 

'Vpr.p.344, rhe, fans parler des autres, mettent S. Marc 
■ St:1;' ■ l’EvangelifteàMexandriei

‘ 1 ' ' ' Ces a'ifes de S, Marc mettent éütré les
maux des Egyptiens,, qu’ils eildiciit ihciTcoit- 
cisj ëc il ne : paroïft pas' qu’ils 1 entendent au- 
tfeiÜeüt tju’à k lettre. [ Cependant on ne voit 
pas qud.ee fufl dû mal depuis k  venue dé 
J e s1 * u s-C h K 1 s t dé n’eftre ¡pis circoncis.]
’ Et il pardift nfêmé pat Jbfeph que lés Egy- 

; a.8Vtf,4_p. ptiens reftoiérit'. [ Je crôy que Cela fé trouvé 
encore dans d’autres auteurs. J ' Pdur ce que 
]é ktin.met entre les vices des Egyptiens de 

: S-1 *;.;- r madger des viandes fuffoquées, [cck  ne fe 
. , ',‘c [  : trouve point dans le grec. ■
< ■ 1 1 11 y d aùfti plus de vifions &  de miracJés

que de chofes édifiantes ; Et je né fay fi l’on 
*,,g * g voudra biefi croire] ' qué J é s u s - C h r i s t  

p*' ‘ en iàluant S. Mire,, l’ait appellé nojire Evange-, 
lifte. ■’ Le teste latin porte que Saint Marc 
voyant que fon ibulier s’eftoit rompu lorfqu’il 
entra dans Alexandrie, il dit. fur cela que: 
Dieu agreoit ion voyage : Ver}, nunt iter meum > 
exptditum ejl : Cela fe peut-il ibutcilir ? Cette . 
parole n’ell pas dans Je grec j ' mais elle eft dans 
Eckéilenfis.

’ Les ternies dans Icfquels ils parlent, de l’è- 
4?.^’ P’ [T glîfk de Bucole , txXrÂw>xr ëtfbtXid)n-x,i\a,£, ixv- ■
. ; , ; xffîî, [donnent lieu de croire que c’étoit une

[; eglife comme les noftres, c’eil à dire un ba- \
; . u filment fait expiés .pour s’y afièmbler, 8c ÿ '

1 j faire les exercices de la religion. Cependant 
r. on ne croit guère que les Chrétiens aient eü 

.. des eglîfes de cettè forte qu’aprés Tertullien 
r Et k perfccution de Scvere, vers l’an 11 o. ]
1 Bede dans fon martyrologe a fuivi les termes 

' de ces aâes : Tjbi trat Ecclcjia ex truffa.
[ Quels que foient ces aétes , nous avons 

cru nous en pouvoir fervir , £t mettre en a-, 
bregé ce qu’ils Contiennent, non comme dés 
chofes certaines, mais comme une. hifioire 
probable. Nous iiiivonsencehl’autontéde Be- 

- dé, qui en a inféré diverfes particularité!, dans 
fon véritable martyrologe. On le? attribue 
quelquefois à Metaphrafie. Mais il efi vïfible 

. iq,ue ce n’eft pas foii ftylc.] ' Bolkndus Croit
............ [ù’ils ont efté traduits de latin en grec, 8t :

cùlcment au XI, ou XII° fiecle. Il rfen don̂ - 
, 1 ne point de raïfon particulière; [&  je ne voy 

. pas qu'il en puifiè dbnner. 1] cil au contraire 
■ bien plus probable qu’ils font venus des Egyr. 
ptiens aux Latins par le moyen des Grées, qui 
avoient bien plus de commerce avec l'Egypte 

P- H7 -S*.q qfie ceux ¿’Occident,] J Les viandesfu-ffoquées 
'du ktin [n'e font apparemment qu’une ranf- 

: fe tradnition du grec, où l’on a pris
, t pour troiXitü,

s u s-C h r i  e'r. 
k tradition eftoit qu’il avoit efté converti par*^^ 
la predication des Apoftres après la refurrecip-gu .̂ 
tibn, 8c qu’il eftoit l'un de ce grand nombre.
.de Prcftres, qui felon les Aétes v. 6. 7, obeïf. 
ioient à k  foy. ‘ Grotius croit que Saint lie- SyncpV  
née ne diiànt point qu’il euft vu J es us-C h r i s t , P' ?ii.V 
c’eft une raifon fiiffilântc pour croire qu’il ne l’a 
point vu.

N O T E  II I ,

. En quel tempi S. Marc a écrit [on Evangile,

Î»r

f- 344. b.

i  e.

Finir là 
page 4 1 .

N O T  E II.

JÜÎlite S, Marc n'a peint efté Vun des feptante 
Hifctples.

1. apres le tmcours qu':
ckrifiie , [ qubique ce difeours ait efté 'fait a-
.irint l’eleétiûn des 70. Difciplés, ] S. Pierre le
fit r5 ve9 *r' " ProCopé Diacre, qu’on prétend

B?r* P- î 4 rt i ¿Voir vécu ltirfqu’Alexandrie eftoit encore aux
**■ > ■ Rbinafiis, [ c’efi% fiireaYipÎiémilieu fiu V If.

[Les anciens ne marquent point en qbel 
temps S. Marc a écrit l’Evangile, finon que 
beaucoup d’entr’eux difent qüe ce fut du vi
vant de S. Pierre,] ’ Quelques uns ajoutentEcUi.r. 
qüe ç’a efté avant que d’aller en Egypte, [c’eft^prid. 
¿ dire, comme nous croyons, avant l’an.4(M,î̂ £ j| 
ce qui revient au ièntîment ordinaire qu’i] l’alïitr.riii. 
écrit en Italie.] ’ On marque qu’Euthymius ,
8c d’autres diiènt qu’il l ’écrivit dix ans après 
k fafiion, [c ’efr à dire en l’an 43. Et il pou- ■ 
voit eftreaJorsù Romeavec S. Pierre,] ' Maist.Ptti. 
il eft encore plus certain qu’il y eftoit lorfquer‘ ’J*
S. Pierre y écrivit fa première epiftre ; [cc 
qu’il ne fit apparemment que dans un fécond 
voyage, après avoir efté délivré en l'an 44, de 
la prifon d’HérOde, ] . ’ puifque Je nom dê y.iÿ- 
Chrétien eftoit déjà aflH commun. £Ainfiil 
vaut mieux dire que S, Màrc n’a écrit l’Evan
gile que vers l’an 4y. Au moins Euthymius 
n’éft pas un auteur capable de nous empefeher 
de le croire,]

’ Saint Irenée feul dit qu’il n’écrivit .qu’a-rrci.Q, 
prés la mort de S, Pierre & de S. Paul. * 
les autorités contraires fontentropgrandnom-^Bjr 
bre pour s’arrefter à ce fentiment, qui n’a eiléj:^.' 
fuivi d’aucun ni des anciens, ni des nouveaux,
’ hors Pearfon , qui s’engage dans de grands-t t̂. 
embaras, pour foutenir que S. Pierre a écrit 
fa première épiilte à Babylone en Egypte, & ...
nbn à Rome. [Il ferok. tort difficile d’acCor- 
der cette opinion de S. Irenée avec 1a niort de 
S, Marc, [qui h’a foi vécu S, Pierre que d’un . 1 
an ou deux au plus, - Et S.Xuc mèfrnc quin’a 
écrit qu’aprés S. Marc, l’a fait félon toutes les 
apparences avant k  mort de S. Paul, &- vers 
l’an p3. V. fon titre.'] ’ Ainfi i l , vaut1 m i e u x . 
s’arrefter à ce que Grotihs nous apprend, que m̂ p- 
dans un ancien ru anuferit, au lieu de ¡vrrk éî tW  7II'6‘ 
TüTàiy , il y a pira. rlv? tutu ÎxSh ff'iï J 
qui .lignifie que S. Marc n’a fait fon Evangile 
qu’aprës S. Matthieu , ce1 qui eft reconnu d* 
tout k  monde.

N  O-
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. N O T E  IV.

- , Gftte S. Marc a écrit en grec , q » mft
• en latin.

; f On croit, dit S. Auguftin , que tous les 
lC.i, . Ëvangeliftes, bois S, Matthieu , ont écrit en ' 

fí-lá%t’ t,J?TeC' S, J ero trie le met comme uñé chofe in- ' 
¿̂ p'r.p.̂ . dubitable, b Et amfi félon ces Peres , Saint 
ibif) 'Marc a auûl écrit en grçc.

1 '^ . i 1 Neanmoins Baronïus prétend dire Con- 
i traint par des raiforts tres puifiàntes, d’avouer ; 
f qu’il a. écrit en latin. 7 Les raifóns font les au- 1 
; toritez du Pontifical attribué à Damafc , 8c . 
des Syriens, [qui peuvent efixe vraies &nsrien h 
prouver, quand on y joindrait encore] ’ le , 
témoignage d’Eutyquc, dont on ne convient 
pas. y ll y ajoute S, Grégoire dcNazianze, 
qui dit, Conformément à Euièbc 5 c à S. Je
rome,] que S. Marc a écrit l’Evangile pour les 

£ ’ peuples dTtalic: ' Et il dit de meimequerS.
ar-14*P- ■ jean a écrit pour tous les peuples, [fans pre- 
9 B'A ' ; . tendre 'apparemment qu’il ait écrit en toutes 

fortes de langues.] 1 Baronius allegue encore 
Bir.4r.5- .que la langue grcqüc.n’efloit pas en uiàge à 

Rome, [ce quvil ne prouve nullement;] 7 8 c 
5.41. mefme il allegue un pafiige de la 6e lâtyre. de 

Juvenil, où ce poeté, le plaint que julqu’aux 
femmes Icsplus viles de R-omc, tout le monde 
y pariqit plus ordinairement grec que latin.

.. j 7 II y en a qui ne pouvant pasrclifter d l’au- 
c.iLapi torité des anciens, ont dit qu’il avoit écrit en 
in Mnrci ;grcc 8c en latin, ' Mais il faudrait dire pour 
”-̂ 7̂ -1. que l’original latin s’eft perdu dans l'Eglifc, 

ce qui n’a aucune apparence. ' Car il efl con
fiant, ,d'lt Bellarmin, que noilre vulgate latine 
de l’Evangile de Saint Marc , auffibien que de 
célui de Saint Matthieu, eil une traduârion du 
i texte grec. ‘ Et S. Jerome voulant corriger 

3c. latín de S. Marc, le fit iur les anciens exem
plaires grecs. 7 On marque qu’en conférant 
npftre texte latin de Saint Marc avec celui des

N O T E  V. ‘ F cor!» ' 
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autres Ëvangeliftes, on voit qu’ils fône tous 
d’un mefme auteur.

7 On prétend que l’Empereur Châtie IV. 
trouva a Aquiléc en 13 y4.. l’Evangile original 
de S. Marc écrit de fa propre mam, en iepe 
.cahiers, qu’il en obtint avec peine lesdeuxder
niers cahiers de l’Evefque d’Aquiléc fon frere,
8c qu’il les envoya ù Prague. On cite cela d’une 
lettre de ce prince en bonne forme. [Et nean- 

. moins je ne Ciy s’il efl bien probable qu’on suit 
voulu diviiër ou plutoft déchirer unlivreiïpré
cieux 8c fi important,] ' Le Doyen de Prague 
allure que çet Evangile efl en latin, mais ildit 
feulement gu’on tient qu’il cil écrit delà propre 
main de S. Marc,

7 D’autre part on prétend auffiavoirà Venife 
c iu r, l’original de S. Marc , qu’on croit y avoir efté 
juMaic.p, apporté d’Aquiiée dans le XV. fiecle; [£c on 
174*1. b.<̂  ne ¿n point que les deux derniers cahiers y man- 

: quent.] Cornélius à Lipide dit que des per- 
fouues qu’il avoit priées de s’en informer à Ve- 

1 , nife mefme, ’luy ayoient mandé que ks lettres
. en eftoient fi effacées, qu’on ne les pouvoir 

lire; 8c que depuis neanmoins le Chanoine qui 
en avoit.la garde, luy avoit mandé qu’il effoit 

' écrit en grec. ' Ce livre efl aujotu'd nul jenné 
avec, des les 
ce foit j 
monde.]

.{¡lut U dernier chapitre de s.Man tfl verir ; f - 
tabiemeni de luy.

. ■ 1 .
'  S. Jerome 8t S. Grégoire de Nyfle rcmlr-n -̂.ep. ' 

quent que L’apparition de J t s y s - C iu is T  'i®*Vîr -. 
à Sainte Madeleine, raportée dans le chapitre 
16. de S. Marc, verf, t>. 10. 11. ne Îctiouvoitc-fP‘ 4ri.' 
pas dans prefque tous les exemplaires grecs ,b' 
ou au moins dans les meilleurs: 8c fclortS.Gre- ' 1
goirc, il femble que tout le refte de ce chapi- jc- 
tre, qui efl le dernier, y manquoit auflî, ’ Celasrnup. i« ' 
ne venoit fans doute que de h hardie fie des™^P- .. e 
copiflcs , qui s’îmagmoient que cts endroits gf-.dl. 
eftoient contraires aux autres Evangelifteç. :i 
[Neanmoins S. JeroméSc S. Grégoire de Nyffc, . ■
trouvait moyen de les accorder ;] ' te que tait Aag.oar. 
aufti S. Aüguflin, [fans marquer que l’oncon-1' 
teftât ni cette fin de S. Marc, ni l'apparition ’
Sainte Madeleine, qui efl encore citée par S.
Athanafc in Synep* p. 117. c. £c par Tcrtullien 
de anim.c. a y. p. 319. ü.] ' On y ajoute
Concorde d’Àmmone , les Conftitutîons , 6ci. p-yi-t;- 
Caihen de Inc. I. 7, c. 10. [que je n’ay pas exa
minez.

Pour la fuite de ce Chapitre, non feulement 
elle efl citée par S. Irenée /, 3. c. a.
par Saint Athanafe Synop. p. 117. c. par S. Am- 
broife in Luc. c. 14, p. 13+. e\& defidendGratî.

r *_ > • -■ '■ -J tr. — Nyf.reCt,
Nÿile, qutlacite fous le nom de S. Marcdansp-^s.i 
l’oratfon mefme où il dit que cette fin ne lé trou- ;
voit pas dans les meilleurs exemplaires.

' S. Jerome ctteauffi cette fin dans lôn fécond 
dialogue contre, les Pelagiens , niais avec une Pei.i.Te.b. 
addition aflèz confidcmbie, qu’il dit fe trouver fi- p> 187, 
dans quelques exemplaires , particulièrement ; 
dans les grecs, 8c qu’il reconnoill cftre con- 1 1 
tcftéc. 1 Sixte de Sienne Ctoitquc c’eft peut- Silr SJil_ 
cftre à eau R de,cette addition, qui peut veuirp.iÿ.i.b. 
des Manichéens félon Baronius , que quelques 1 *̂̂ +* 
Peres ont foupçoUüé cette fin de S . Marc d’eftre^1 
fuppoféc.

' Quelques modernes font dire ù S, Jerome, Sjnop.p. 
que tout noftrc dernier chapitre de S.Marc,où87ü*n' 
eil l’hiftoirc de la Refurreélion , manquoit . 
dans la plufpart des manuferits ; [comme fi 
eapitulum ne pouvoir lignifier que nos chapi
tres , £c qu’ils tuffent auiu anciens qucS.Jero- : 
me.] 7 II faudrait que S. Marc n'euft péini'p.gji.*- 
du tout parlé de la Refurreélion, ce qui ne iè 
peut nullement preiiimer. 7 Ils diféntque les^g^.f,. 
anciens manulcnts grecs font fort dîfferens fur 
ce derniep chapitre , ’ gc qu’il cft neanmoinSp,g3liI; 
dans tops ceux qu’ils ont vus. [Je ne trouve 
point que le nouveau Tcftament d’Oxford mar
que qu’il y en ait aucun OÙ il manque rien d« 
confiderable.]

. N O T E  VI .

Œhçe Vhijloire de la prédication de S. Marc & 
jScpttUêe ejl fort nouvelle.

Pest 1* 
pçe4 *i

MaLïiiG
Î pL3x;

. _ u.,ilu>,v ’ Bollandus nous donne une petite hiffoire
féaux, qui ne s’ouvrent pour qui que de la prédication de S. Marc à Aquüée, 7 Ce 
QÔC demeure ainfi inutile à tout le qu’elle dit de ibn Evangile confervéà Aquilée,

£c de la chaire d’ivoire, [montre qu’elle a’eit 
pas d’une grande antiquiré. 'Et puiiqu’elle 
n’eft pas tout à fait ancienne, il en fqutmefiüe 
conclure qu’elle n’d l faite que depuis fort peu 

G g  a do
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NO f  ES S U R  SA I N  T  M A R C.
de temps t ckft à dire depuis que ks lettres fe . 
fout rétablies! Car. elle eft fort bien écrite, & ! 
ne font nullement le ftyle des ficelés barbares.]
' Ce'qui y eft dit que S; Marc ayant formé' S- 

------- ~ ii— ■ t? u u r...A  .jj a „ „ n x ,Hermagore pour, eftré Evéfquè d’Aqailée, ne 
: . ^ordonna pas luy n4efme,„inajs ramena à.S. 

- .■ j1’.’ Pierre pônr éitrè' oVdô'nn’é de! fo main, ‘[refTent 
-V’1; ' plus’ le génie dés défniérs ficelés que des pre- 
: v -■  rriiers,- On peut méfoïé vdîf dans la note 6. 

\ for k  perfoeütidri dé Néron', qii’il n’eft point 
y; fort Certain fit que S. Hèrifiagbre ah vécu clu 

; M temps deS Apùitiès, ni qu'il dit jamais efoé 
uV.t, j._ Eielque d'Aqdilêe / Ugnéllffis marque àüffi 
P, i<i. <!|i<5. ^ de g; Mdrc à Aqüiiéè , ruais je iîfc

V  v 7u Voy point qu'il éù . ddilfie d'aüfotité phisatf- 
V .-~r, V rien fie que celle dé1 Dàiidiilé Duc- de V ènifo, 

t: qui vivdit eh 135-6. ■- ■ /. ,

N O T  E V IZ.

TdiirqUei on rïttt en 49, In 'fmJJim de S, MÀrc . 
en Egÿpî'e,

Pauj-Jt

Eiifebc dans ia chronique tnetfouS le traï- 
. ', fieme Cbnfulat dé Claude, 8c le fécond deVi- 

tdlius , [c'eft à dite en l'an 4,3. de J e.sus- 
: C a ai s t , ] que S. Marc l’Évangelifte vint 

. . 1 ptéfohdf la foÿ cd Egypte 8c à Alexandrie.ST Je
rome le metl’âbriée de devant, 8c la chronique 

j d'Alexandrie, p. 5-44. dit que ce fut en la troi-
fiemc année de Caius, [qui éû la 40= de J e s u s- 

Euty.di. Ç h ü ist .] ‘ Au contraire Eutyque Patriar
ía 18'/ . che d'Alexandrie, n'y fait, venir ce Saint qu'en 

.< - la ueüvieme année de Claude , [c'cft à dire en 
Chr.o’ri, .■ l’an 49. de J esUs-C hri s t ;] '8c la chroni- 
P- "V  .. que Oriéntale dit qu'après avoir prefehé quel- 

; . que temps dans k  Pentapole, il.vint à Alexan- 
1 . . dric en la fettieme année de Néron, [quicom

mence en l'an do, au mois d’oétobre.
, - Entre ces differentes opinions nous n’hefitfc-. |
i rions pas à fuivre Eufebe comme le plus ancien ■ 
■ fons Une difficulté qui nous paroift confidera-1 

:ble, C'cft que beaucoup de Peres ont Cru que i 
,! ' . . . 1 Marc dont parle 5 . P ierre dans fà prem iere1 ep i- , 

’ fore c. ÿ. v. 13, Sc qui eftoit alors avec luy, eft’ . 
’ le meirrie que l’Evangelifte, Se que cette epiftrea 

cité écrite de Rome.. Si donc S. Marc eft venu .
, prefeher en Egypte des l'an 43. cèmme veut 

Eufebe, je rte Voy pas. moyen de dire que cette ■ 
'epiftre ait efté écrite pluftard que k  mefme an- {

.. idée. Cependant elle fut écrite lorfquekifom de 
Chrétien fc donnoit déjà communément aûx7 
difciplès de J e s u s-C h tu‘s r ,  comme on le voit1 

] IpàrCe ‘qu'il p* dit fi. 4. i', 16. S i quelqu'un fouffre] 
-comme Cbrétîeïi, 'qu’il n’en rougijfe point; -Et ce j 

, - /üonï ftVcolnmencé ¡que k  fhefole année 43. à i
“Antioche. F.' S. Piïul'.§. y. Quand mefme il au- i 
'roit commeitcé'deüx fins plutôftjCommqquél-j 
qües Uhs le Veillent,'On pourroít douter qu'il ! 
tüft déjà :dftév, 'répandu pourque Saint Picrté !

. Temployaft-àe k  tnarniere qu’il le fait. "Cette \ 
raifon nous Oblige d’abandonner ~ Eufebe, 8c- 
de fuiyre Eutyque & k  chronique Orientale, 
qu’il cil aifé d’accorder' eniemble , en enten-! 
dant de k  Pentapole foumife á k  jurisdicción ' 
d’Alexaüdîie, xc qu’Eutyque dît "Alexandrie
tnefine.

naturelle: mais il eft aifé qu’on l’ait tirée par,,; 
une mauvaile traduction de quelques unes de . . ■ 
celles dont on fé fert. ordinairement' dans les : : . 
rencontres, imprévues,]. ' fitpar lefquelles 
payens mefinès s’adreffoient à un feu] Dieu, 
comme remarque Tertullien,

Poor ía 
J*gt4x.

-N O T  E V III .

Éftr mrparùle de Hdmt ¿itinitn. .

'.te  texte desl'àétes de Saint .Mircv porte 
"qoAlUiien S’cftantr blefle , s’écria -Únus- Dens, 

'çk.ork I ::bU TJfmF‘v^qbfW ’̂.Cettê  ̂èïprefiioirçi’éfl: pbifit
pio .̂] - :

Bol), Xf.

N O T E  IX , '
Po?rîa .

Quelques diffîcuttez, fur les Thérapeutes de 
Fhifan: Blondel les confond avec les •

Ejfétns. ■ : ;

1 Outre les raifon s que M r. Valois aHegiiètxac,̂ .̂. 
contre le fentiment d’Eufebe, fur les .Thera-.üty; . ■ 
peutes de Philon, [il y  en a encore une à kg ' ■ 
quelle il eft peut-eftre plus, difficile de réponV. * 
dre quk toutes les autres, fur tout fulvaûtr 
l'opinion qui nous a paru k  plus probable, 
que Saint Marc, qu’on fuppofe avoir porté le 
premier k  foy dans l’Egypte', n’y eft venta . ' 
qu’en 49. 1 Ce qui fait donc k  difficulté, c’eft 
que fi] Mes Thérapeutes répandus ParticüKe- pV r ■■ 
rement dans l’Egypte fc autour d’Alexandrie,™«.  ̂
[font les Chrétiens , Philon n’en peut avoir 
parlé comme il fait, que quelques années a-,, 
prés k  venue de Saint Marc.] ’ Cependant 
eftoit déjà avancé eu âge lorfqu'il vînt à Ro-C.a- 
mc fous Caius [en l’an 40. neuf ans avant que1̂ *'c’
S, Marc vint en Egypte. . . .

Mais avec tout cela quand Ü aüra eu yo, ' 
ans, ou mefme 60* lorfqu'il vint à Rome, il; 
aura encore pu vivre 8c faire des livres en l'an . 
do. onze ans aptes que S, Maie eut commem . . 
ce d. prefeher dans l'Egypte : Et félon qu’on,- 
en : parle, il y Ht beaucoup de progrés en peu. 
de temps. Am G. je ne yoy pas que cette rai- " y-' 
fon nous puifle obliger, non plus que les au4- 
très, à abandonner l’autorité d’Euiebe &  de
S..Jerome. Es ont pu fe tromper en ce qu’ils 
parlent des Chrétiens d’Alexandrie, ou nous . - 
croyons'què S. Marc n’eft venu prefchèr qu’en >
6t. Mais il leS faut expliquer par Philou, qui 
ne parle que-des environs d’Alexandrie & du 
refte de l’Egypte. Après tout, s’il falloit aban- ; 
donner Eufebe, ou les aütétfts fur lefqucE 
noirs fondons la chronologie de l’hîftoire de 
S Marc, nous ne iuivons ces derniers qu’au
tant qu’ils ne font point contraires aux an
ciens:

Il eft bon d'obier ver que Blonde] n’a pas 
•pris garde à la diftmétidn des Thérapeutes, :
'qui dont lés feuls qu’Eufebe dit avoir cité . 1 - 
Chrétiens} 8c des Eüéetis que l’on fait avoir 

“efté une- feéte des Juifs.] 7 Cétte c6nfu£onui,nij 
fait qüe pour montrer que les Thérapeutes^1-1- 
ii’eftoient pas 'ChiériCns , 'il objeéle diverfes^7/“'̂ '' 
choies que Philon dît non -pas1 d’eux , mais 

' des Eflecns: Il'feplaint'de mefme, qu’Eufebe.
■ fo contredit] '.pareeque dans -fon 8. livre de k  f  : , 
'Prepararibn:evangeilque. c. 11. 11. p. JÎ7S-384, ; j 
-i] recpnnoît foïfiïellenïdiîtqueceq'ue Phddn dit 
'des -EiTéens fe reporte aux Juifs ,-£c que dins 
ion hiftofte Eecklï'alHqüc'il,lÂpbrté-aux Chré
tiens Ce quele ihêtne nüÉêiïr ditdês Thefapeu- ; 
tes. ' S. Nil fuppofe' que ■ lès’ Eficens ; ou JefTéens  ̂
Comme’ il les appelle, iübfiftoieht-'encore de fon*, f"pV }■  
temps tktus leurs anciennes obfêfvànces. E croit1 ' 
que C’éroient les [Recabités] defc’ènd&s de ]o- 
Sadab, 'Joints à ceux ■ qui aVOieilt-1 voulu s'unir i  
eux , : 8c érabrifler k-rüê’füe'vfe. [Nous n’exà- ' - 
minons pas fi ceh s'accorde fout a fait avec-fcc; 
que les autres en difent.] . 1 * \

N 0 -.
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N O T V, X.

Si l'Eve qui d'Alexandrie a- patnAis été 0T- ■■. 
donné pardefFrêirei 'i&ftulEvê- ;

que en Egypte. ' :‘

* Au lieu des trois Prêtres que Saint Marc 
ordonna, félon fes a ¿tes 3 c;la chronique Orien
tale , ' Eutyque dit qu'il en ordonna douze, 
qui dévoient demeurer avec le Patriarche , 
afin que. quand le Patriarche ferait mort, ils 
choifiifcnt l’un d'eux, qu’ils beniroient £e éta
bliraient Patriarche en lu y mlpoiànt les mains. 
Entyque ajoute que cet ordre fubfifta jufqu'à 
Saint Alexandre,qui alhifa [en au Con
cile de Nicée. Car il ordonna, dit-il, que ce 
ne feroient plus ces douze Prêtres qui créc- 
roient le Patriarche , niais que les Evêques 
(d'Egypte] s’aifembleroicnt pour l’ordon-, 
ner, 5c qu'on choîilroit pour cela une per
sonne d’un mérité extraordinaire , Toit qu'il 
fut du nombre des douze Preftres, foit qu'il n ’en 
fut pas.

[Ce lieu eft devenu célébré parl’uiâgc que 
les hérétiques ont voulu faire pour ruiner k 
réglé de l’Eglife, que les Evêques doivent toû- ' 
jours, être ordonnez par des Evêques, £c non 
par de fimples Prêtres. Ce n’cft pas a nous à 
traiter ce point. Il nous fufht de dire que c’eft 
iê tromper vo Ion taire ruént que de prétendre 
établir aucun fait comme certain fur l’autori
té ¿ ’Eutyque , non feulement parccqu’il n’a 
écrit que dans le X, fiécle, étant ne l'an S7Û. 
.Comme le remarque Sclden dans fa préfacé fur 
cet endroit de fon ouvrage, mais encore parcc- 
qu’il eil plein de fautes, 5 t même de fables, corn- 
une l’avoue, Pococq qui l’a traduit £c l’a donné 
'tout entier.

Nous pouvons ajouter à cela, que fi ce qu'il 
dit eft véritable, Saint Athanafc clt le premier 
qui a été fait Evêque d’Alexandrie contre 
1 ancienne pratique de cette Eglife, ayant été 
non feulement fiacré, niais même élu par des 
Evêques, ce qu’on ne voit pas nettement par. 
Eutyque qu’Al ex an dre ait ordonne : & ayant 
de plus été tiré non du nombre des douze 
Prêtres , quoique le decret d’Alexandre né 
l’eropécliat pas , mais du corps des Diacres. 
On jaitcombicn ce Saintacu d’ennemis pnî dans 5 c éclairez, 5 t combien ils ont cherché à dé
crier tputes fes aérions, fans épargner foü or
dination. C’en étoit un fujet bien fpecieux à 
l’égard .des Egyptiens , de dire qu’il avoit été 
ôrdonné contre l'ancienne réglé de fon Eglîfe 

.établie par S, Marc. S'ils n'ofoient pas luy taire 
un .crime ¿’avoir été ordonné par des Evê
ques, pareeque c’étoit la pratique générale des 
autres Eglifes, ils pouvoient toujours fe plain
dre qu’on n’eut pas pris un des douze Pre
ftres félon l’ancienne coutume. L’autorité d’A
lexandre qui avoit permis d’en prendre un au
tre, ne leur étoit rien, 5 c ils euifent au con
traire été ravis d’avoir cette ocra lion de le dé
crier luy même. Les douze Prêtres d'Alexan
drie que cette ordonnance rabaîflbit étrange
ment., ne .pouvoient maqqucr d’être mécon- 

. tens ; 5c il ferait furprenaüt qu'aucun d’eux ne 
fc fut jette dans le parti dès Ariens foutenu par 

ries Empereurs, pour fc plaindre du violcment 
; de leurs privilèges, 5c faire entrer les Ariens 
dans leurs interefts. Cependant dans tou te l'hi- 

.ftoire de-Saint Arhanafe, fur laquelle nous avons 
tant de .pièces, on ne voit aucun, yeftigc.de tout 

a cela. Ni la lettre du faux Concile de Sardique,

S a i n t  m a r c ,  . .  5 5 7
ni Philoftorge, ni aucun autre de les ennemis1 ■ - L . 
ne luy en fait jamais de reproche! S; Athanafe-'^ ■ 
même, 5 c les Evêques d’Egypte quil’aroient ■; 

- ordonnéne le défendent jamais fur cek. Je ‘
I !penfe que cette preuve eft bien auiïi forte que ;-
i le témoignage d’Eutyqué.] '. .
f ' On pèut affiner encore que Saint Epipha- Ep; 
ne, qui foutient Comme Un article de k  f0y ¿Vp. ' 
Catholique contre les Aeriens, que les Prêtres^*': 

.peuvent bien donner des enfans àl’Eglifc, mais'' ,. HA 
ne luy peuvent donner des Peres, (c’eft-à-dire! .' r 
Ides Prêtres 5 c des Evêques: ne favoit point que: , : ' 
'la fécondé Eglife du monde, dont il étoit ftprer .. . 
che, mihoit ion principe par une pratique de 1 
près de trois1 fiécles , établie fur l’autorité de '
S. Marc,] ‘ Ce Saint dit que des qu’un Evêque ¿9; tuT; 
d’Alexandrie étoit mort, la coutume .étoit E*73f*<H 
■ qu’on luy en fubftituoit promptement un autre .
■ pour empêcher 1« divilîons des peuples qui pii&i« . 
euifent voulu differentes perfonnes. [Le peu- ;■ ' ; 
pie y avoit donc part à l’eleérion. Ceux quire- Cwnbf. ... 
yoivent les aétes de S, Pierre d’Alexandrie, y *fl'P'1.10 
trouveront qu’Achilks fucccilèur de ce Saint,.
£c predcceffeur d’Alexandre, fut iüthronizé par 
les Evêques, apres qu’ils l’eurent revetu du 
Pallium , ¿¡xiÇcftDr , fon predeccifeur, St 
qu’ils curent fait pour fon ordination , x n -1 
fôrtn'ci j toutes les chofes ordonnées par les’ 
Canons,

[U lé peut bien, faire que les Preftres ¿ ’A- /
Icxandric, aient fait fcüls durant quelque temps 
l’uleétion de leur Evefquc, fans y appclkr ni 
le refte du Clergé, ni le peuple, ni les Êvcfqucs'. ! , 
voilins -, 5c en ce cas il né faut pas s’étoimCr A 
;qü-ils éhiilënt pour l’ordinaire quelqu’un d’en- . 
tr’eux,] ‘ Le paflâge cékbre de Saint Jerome Hicr.rp*' 
(qu’on joint à celui d’Eutyqhc, ne dit precife-8j. 

;ment que cela; 5 c il eft ailé que k  luire du tems,
■5 c le peu d’exairitudc ordinaire aux hommes, y 
;aicnt ajouté le refte. Mais cela n'cmpéchc pas 
que ce Préfixé, élu Evefquc par les leuls Pre
ftres, ne fut enfuite pi'üièntt aux Evefqucspour . 
eftrc examiné, confirmé, ou au moins conix- 
cré par eux,comme cek fc pratique encore en 
plufieurs Eglifes,où les Evciques font élus par 
les Chapitres,5 c à Rome mcfme. Et il faudra, 
toujours borner cet uiàge particulier a Heracle, 
ou a Saint Denys,comme fait Saint Jerome ; ïc . 
non à Saint Athanafc, dans l’eleition 5c l'ordi
nation duquel nous ne pouvons admettre aucu
ne innovation, puilque lés ennemis 11e luy ça ont ;
reproché aucune.

Qne II ces Preftres, maiftres de l’eleéfion du  ̂
ffçcond Evefquc dci’Eglife,] ' fe font attribuez 
des droits que nkvoient pas les autres Preftres, Eniv-p- 
comme on Je prétend tirer de deux paflàges de 
l’Ambroiïafter, [auteur ancien, mais peu exatfc 
-dans fa doétriqe; ce n'eft pas une chofe ni ex
traordinaire, ni incroyable. Et neanmoins il 
faudrait bien examiner les pillages de cet auteur, 
avant qüc de juger de ce, que l’on en peut con- .. 
dure.

Eutyque avance encore un autre fait, qui 
n’eft guère moins furprenant que le premier;.] ; :
1 lavoir que jufqu'à Dcmetre qui fut fait Evel- Tpyyg, 
que. d’Alexandrie [vers l’an ipo.] il n’y avoit 33»* 
aucun Ëvefquc que celui d’Alexandrie dans tou- ■ ,

PV/nrnl-p mt» H.™.!.* *■' *r 5C / . . 1,

yiicvua. il. uouioïc juiqu a V iU g l. .
pas abfolument impomble, puiitjue la Scytlrie 
n’a eu durant plu^çurs fiéçles que le feul Évçf-1 
que de Tomes y fur tout , fi pn l’eptcnd Je 
[Egypte proprement dire 5 c diftinguée1'de-k 
Thebaïde 8t de la Libye. Mais j’avoue que l’au- 

Gg } tori-

l '



N O T E S  S UR -
: tonte tTEutyqüe eft bien foible pour mêle per- 

brader.] ' ■ !
ù ÿ [ Sdden ne veut pas nîcr que Saint Marc n’àit
'Euty.'p.; i'.'etâbJI plùffeurs Evefques dans k  Libyq, 'corn- 
J'46- i .p1 ffe le difent fes aétes: .[8t il y a.peu d’appa- 

/■ ;Lence à croire que l’Égypte ¿c la Libye, qui; 
1:4tm. irétoient membres d’un 'rnefnie corps'eccleka- 
; r -• -ilique , aient eu une, diieipline afferente.] 
Vop.̂ ,. b1 J La lettre de. l’Empereur Adrien éft bien 

forte, quoy qu’en dife Sdden p. 14, ri,; pouri 
-y montrer qu’il, y avoir plufteurs Chrétiens dans 

- i 'i l’Egypte qui portoient le nom d’Eveïques.
; 1 [Et il le faut fans doute .entendre de là baffe

f ¿j '■ Egypte.] / Car'Adrien dans cette lettre dé-r 
1 , . : . faut proprement Alexandrie, [où je ne ,pcnfe/ 
:;i . ; [pas qu’on vit û communément des Evefques'

=' 7 .."'de Thcbaïde, ou de Libye, Il faudrait -ièule-
■ ment voir S'il n’y avojt pas plufieùrs Evefques . 

4 Alexandrie mefme, à caufe des.differentes 
ffcétes qui pouyoient s’y eftre établies,, Car ce 

y ■' ou’Adrien dit de ces nvelqucs eff indigne des
' ' "Catholiques-]

' Saint Pamphile ou Eufebe dit au raport de 
Photius , que De métré affembla Un Conci
le d’Evefques & de quelques Preffres contre Üri- 
gene j St que n’étant pas fâtisfait du refiil- 
tat de cette affembléc, il dépofà Origene dans 
une autre où fc trouvèrent quelques Ercf- . 
ques. [ je  ne voy pas comment cela fc peut 
accorder avec les trois Evefques qu’Euty- 
que veut avoir cté feuls en Egypte dans cé 
temps là. Eufebe étoit auff bien inftruit de 
ce qu’avoit fait Heraçle; Il ne manque point 
de luy donner diveffes loùanges ; mais il ne le 
loue point d'aVoir établi une meilleure diici- 
pline dans l'Egypte, en y mettantun plus grand 
nombre d’Evêques. C ’étoit neanmoins une
chofe digne d’être remarquée par unhifforien 
del’Egliic.j
. [Pearfon a traité amplement ce point contre. 
Dàîllé, dans fa défenfe des lettres de S. Ignace, 

ïy’dri ''Plt*te t.cap. i i ,  1II y cite ce que Hainond ayoit . 
déjà écrit avant luy fur ce fujet.

Phot-c. 
j i3 , p.
-97.0
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N O T  E X I.

Pourquoi nous mettons U mort de Suint Marc I 
en Van <5 8 .

[L ’année de la mort de Saint Marc parait diffi
cile à fixer.] Le texte grec de fes a£tes dit qu’il 

■ fut pris iè dimanche de la fête de Pâque ; lyinm 
■ t1 p«*{q!we$ f«fris t« ¿yU zrdvyps K<iT«Ax̂ t» 
iiuj uyltu xAtfMKÎtt, U  ajoute que les payens fai- 
foient le même jour h fête de Serapis. ’ Le 
texte latin dit à peu près k  même clloiè : Paftttm ; 
ejï m l?mtiJJimnfefiivitas7iùjïrApafibali}, idefldies. 
domïn 'scus fanBus occurreret. Mais il ajoute que 
c’étoit le io.du mois Pàrmuthi qui eft le i+. d’a
vril.'La chronique Qrientaleditaufïïqucc’étàit 
le dimanche de Pâque, die àommim folemnita-. 
tts gloriofi pafehatis ¡quoi eo annoncciditzÿ.Bar-. 
tmttÎA.

■ On convient que S. Marc mourut le lende
main, qui étoit, dit h même chronique, le 
dernier de Barmude félon les'Egyptiens, Sc le . 

■ 14,. de Nifàn félon les Juifs. ' Les aétes latins - 
difent que c’étoit le 30. [du mois Egyptien,^ 
qui eft oublié,] le ay. d’avril, Sc la 14. année1 
de l’empire de Néron. 'L e grec dit au mois, 
de Pharmouthi, le d’avril, fous l ’empire 
de Gains Tïbèrius Ca:iàr. 4 On cite une vie1 
de Saint Marc1 en arabe donnée par Pierre Kir--

$ A I N  T  M A K C
iten, où il eft dit auiff qu’il mourut le dernier jour ! i
de BernmdCjl’an 14. de Claude.
' / Barmude, Parmuthi,& Pharmouthi,ri’eftScAi!̂  
que le même mois Egyptien,qui fmitle 2.y. d’aVrilP- ‘\ -
[Ainft toutes ces dates conviennent à mettre . . ' i 
la mort de S. Marc le xy; d’avril, auquel en cf- ! ,. ' 
fet les Latins depuis Bede au moins,les Grecs,. ' : 
les Syriens, Si- les Egyptiens en font la fête,j - ' ■
1 11 faut feulement corriger les aétes latins,quiSttfin 
dilent qu’il fut pris le 10, de Barmude, au lieuEfltr.h ' 
’de dire le 2p. On ‘croît auff que la fête de'6*'1 :
^erapis , en kquclle- il fut pris , eft marquée 
’dans un ancien calendrier le iy . d’avri], ’ au- rL ■ 
quel elle durait encore félon les aéies, [Pourapr's '̂ 
le 24.. de Niian, je ne trouv'e pointcommentil+r-L’f  
'fe raporte au ay. d’avril. -'

Si nous trouvions auff quand Pâque a çtéle
24. d’avril, nous aurions Pannes de fa mort. Mais
Bucherius ne marque point qu’il l’ait été ce jour 
\k dans tout le temps qu’on peut mettre k  mort 
de S. Marc. Ainû il faut abandonner cette date 
du ‘jour de Pâque, quoiqu’elle foïtauffi mar
quée par Bçde, 5 c nous contenter de dire que 
c’étoit l’un des dimanches du temps Paical, & 
apparemment le fécond, auquel le 24. d’avril 
tomboit en l’an dS. qui étoit auff k  14. année 
de Néron, & près de deux ans après k  mort de 
S. Pierre Sc de S. Paul.

Yoilà ce qui nous paraît de plus probable, 
mais ce qui n’eft pas exemt de difficulteï,. Car 
Ja chronique Orientale conte que c’étoit le 230. 
jour de l’année <77. de J es u s- C hr i s t  ea 
la coùimençant, comme oh voit quelle fait, 
kvec l’anhée Egyptienne, au 19. d'août, Ainû 
;ce 230. jour tomberoit au 1 y, d’avril, 11 feroit 
ïaifé de lire i+o. au lieu de 230, Mais elle dit 
encore que c’étoit 67. ans fix mois 8c demi de1 
k  mefme ere ; ce qui nous mène au dix ou on- 
iüémc du mefme mois.
! Nous avons vu que fes aébes grecs mettent k  
.mort fous Caius Tiberiusj fa vie arabique eü 
l’an 14. de Claude, qui feroit le4-4. de J esus- 
C hk 1 $ r- EutyqueJ .  3 j<S. au premier de Né
ron , de J e s u s - C h k is t  yy.J ' & on c i t e - , 
pour cela l’autorité de Philon, [que nous pre-Éaty.p. 
fererohs à toutes les autres quand nous l’auronsx6& 
vue. Mais jufque là nous n’y aurons pas grand 
égard, ne voyant aucun moyen d’ajufter toutes 
ces dates avec le refte de l’hrftoire.] ’ Eufebe ̂  |  ̂
dit que S. Annien fut fàitEvefqued’Alexaudrie^y^j, 
après S. Marc l’an 8- de Néron , [c’eft-à-dire 
en <3 1.] "1 d’où Saint Jerome a conclu v  ili.c in 
que Saint Marc etoit mort cette année là; 8cil amn>-  ̂
été fuîvi de beaucoup d’autres, jjMais, nous158- 
avons vu que cette concluüon n’etoit pas ne- 
ccffaire: 8ç en l’an 62, le 24. d’avril n’etoitni 
le jour de Pafque, ni mefme un dimanche, 
mais le lundi.} Le faux Dorothée au contraire , 
diffère fa mprt jufque fousTrajan, ' 2 c kchro-c^ AIaii. 
nique d’Alexandrie dit que ce fut en 1a 7, amp,;54,1 j 
née de ce prince , [de J esus-C h b is t  104.] ,
le premier dé Pharmouthi, [ou le 3-7. de 
mars.

N O T E  XIÎ .

Ghi’il s ’y a pas fujet de douter du maftjrt 
de S. Marc.

PomU
P^vf

' Quelques uns ont douté s’il etoit vray 
S. Marc eut fouffert le martyre , parCequ'Ku-i|ir->>; 
febe ni Saint Jerome n’en parlentpointj'S. Je-^^.ü!. 
roitie .fe contentant de dire qu’il a été cntçrré̂ S. 
à Alexandrie. [Mais outre qu’tm ne peutgücre - ,

¿ou- ;
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' ' r " ■ doutér de Ton martyre,. après ce qu’en d Îfeùt iès 

r .1 ; a ¿tes, autorifez par Bede, 6cpar tous lesmartÿ-
■; ' ' rologes fui vans, parle conléntcment de l’Egliie
- 1 i grequei, par la cHroniquc d’AleXftndfie , pat.la

! chronique Orientale, £t par Eutyqiïe;, qui ren- 
1 dent témoignage à la tradition de l’Eglüe d’E- 

. w^dgypteij-'iiousavonsencoreie Concile de.Rome 
ihtfv. fouis Gchfo, qui nous affine qüe ce Saint a coa- 

>. forrïmé Ja vie parun glorieux martyre. [Et long-
PjltTl*if, i temps à vaut Ce Concile, 3  ’ PalLldenous apprend 
tn3-b^ qu’onyCnait de b tertio in1 à Alexandrie pour, prier 
iw&c'ii au tombeau, St comme-il parie, ait Martyre dç 

ce bienheureux atblete; [termes - qui marquent 
qu’au commencement du Ve lieclè on le méttoit 

Fbf«)t.p. au raag des martyrs,] ' Ainiï il n’eft plus né- 
Sr3-Sr4l ceflaire de le confirmer par des aütoritel.

' fr.'üî '̂ J00'115 conilderablcs, comme font le SlCra- 
*o!p,w mentaire, Saint Grégoire de Tours, 8c la l i 

turgie Ethiopienne.

Pour lï 
FW+f-

N O T  E X III :

Vhiß otre Je la tranflation Je S. Marc h 
Venife eß fans autorité.

‘Bjt.Siù. ’ Ce tluc Bollandus nous donne de plus au- 
(.ip-j-ol themique pour h tranilatioU du corps de S, 
lioH.of. jVLirc à Venife, cil une relation que Batonîus 
;^ r 5iî4 avoit déjà donnée avant luy, ie!on laquelle le 

, , colps de ce Saint a cité enlevé par un volfacn- 
. lege, £c une iniigne perfidie. [Mais il-n’y' a 

guère Heu de s’alfurer fur cótte piece qui n’aauL 
. cun caraâxre d’antiquité, 3 c qui décrit les cho1- 

■ fes d’ünc maniere fi pitoyable, qu'on a £rznd 
lu jet de croire que c’eit uüehïftoircfaiteaplai- 
fir, Ou au -moins compofée longtemps après 

. fur des traditions populaires.] ' lf icmble 
îf7'b- même qu’elle falle partie d'une autre hiftoÎre 

, qui parle des Jacobins; m ipfâ ecclefiA , gcc. 
[ &  ainiï elle n’aura pas cité écrite avantle XIII“ 
iieclc. Ce leul mot au moine Bernard marqué 

■ dansle texte., vaut mieux que touteccttclongue 
hiitoirc.]

S A I N T  M A R C .  ' . \ .
1 Confuls de l’au Sq*. ü J Eutyque dohueaUlti n ,  Eiuy.f,.
- ans à S. Annïen. ['La chronique Orientale ue ¿if* ' /. ■
; lüy eia donne i que_ 18, aïcc at6. jours.- E l l e f ^ ' f  

marqué fa mort le dimanche d'Hatur([c’eftì dire 
lc novembredansrannéccomrnutic,&tic i7i. - - :
danslesbiffixt.es. Le t'6 novembre tombe au di* - 

..manche 017 7 .&ènS8. Le ry.bLfTexten’ytom-é ’ O 
. be qu’en 7 1 .¡ken 99, fuppolé, comme je pénfe 
qu’on demeure d'accord que les Egyptiens inter-; . ç
calotcnt au mois d’aouil avant le lévrier biiTextt ‘ h . 
des Romains- Maisnou  ̂ne voyons point qu'au- 
cune de ces innées s’accorde ni avec cette chio- . , .
nique', iiiaycc Euicbe. Le 16, novembre ne ; *

; s’accorde point non plus avec les a 16. jours, qui 
Îe contant du iy . d’avril ,finiflcntau z6. novem-, r
bre, iquixil le.30. 8c dernierd'Haturdansj’an- ; : 
née commune, Ce 30. d’Hatureifok le dimane.

, che en l’an 80. 8t en l’an Ëd . Et l'an Sd. s’accorde . , 
avec les 18, ans de la chronique Orientale, qui  ̂
peut ailemcntavoir misk mort de SAnniendix r ■ 
jours trop toft, le lo .d ’Haturaulicudu 30. Scie 
So*, jour de l’année Egyptienne au Heu du 90*, 
parcCqu’ellcavoit mis ïa mort de S, Marcia 130e. 
jour do l'année, au.lieu que le ¿y. d’ayrîf eR 
Je 140*.

Pour les i l .  ans qu'on luy donne, Ü faut les y 
prefldtc non de la mort de S. Marc, maisdujour 

. que 5 - Marc l’ordonna; ce qu’il faudra mettre . 
non en 6i. comme fait Euiébc, mais àk fin de 
63. en forte qu’il aitgo.u verne depuis cela vingt- 
deux ans complets comme dit Eufebc, ¿oran-A*- ; \

. c«î ,.fic le 13'. prcfqueenticr,pour finir au tfi.no- . 1
vcmbrc.j J Pontac allure en effot dans fes potes 1
que divers manUforits qui marquent lecommen-^' ̂ ^ 
ccfnéntd’Anuienfutlay* amiéedeNéron, [qui 7 ’ . 
cil l’an63. de ) ESu s-C ri p j s t , ] luy donnent 
i3.8cmcfmei4.anSd’epifoopatI [Boüandnsqiii ". . .
n’cflr pas .dciccnduî juiqü’à demcÜer JcmbatUs
des 2.1Ó. jours,. & du dimanche,.]
moins. qu’Ü eft mort en S£* J. ■ , .

A 'j ';1 d

' LI s

ïcÆi la N O T E  X I V .

'Relique j  Je S. Marc, en Jim en endroits.

BoP.ij-. , Quelques uns difent que Charlemagne, où 
;jv.p.3461 plutoil Louis le Débonnaire, a mis le corps de! 

,S. jVLrcen l’abbaye de Mehrzrau, -Au '̂urnajo-' 
ris, ou en celle de PJchcnau, Mugid.1 Jivitis ; 
toutes deux fur le bord du lac de Conftânce ; & 
que l’Empereur Charlc IV. en afaitrranfporter 
de là une partie confiderable en l'Eglifo de Pra
gue. On fait à Richènau lep.d’avnllafcilédela 
tnmfbtioü attribuée à Louis le Débonnaire, arri
vée, dit-on, cnl’anSjo.

’ On prétend avoir encore des reliques de S:
■ Marc en divers endroits, comme à l’eglift [de S, 

Pierre] de Limours audiqccfedeParis, ou on 
^ o it  en avoir un bras fit quelques oflemens ap
portez de Vénife; à Soiffons, àCambray, à Lief- 

1 fies, à S. Marc de Rome, & c .

Eiwf I« 
r=£í:4 f‘

N O T  E, X V .

Sur le Commencement &. f ‘ir h* fin de Pr- 
pîfcopat de S. Manien.

EuM.-wt ’ Eufebe dit que S. Aünierï'gouvernais, ans, 
14. p|. ss.d| depuis k  Sc année de Neroû, [ 01. de J f, s u s- 

; Sî dîçtix*̂ '̂  d ST jufqu’à la4 'deDomittéh, [com- 
. ' ■ , inencée le 13- feptembrc 84.] fitil metlecom- 

O' mexLccment d’Abilfus fon focceifeur foui les

N O T E S

S U R .

.Foiirlà
?*S<r46t

S. JEAN MARC.
N O T E  I.

ne faut pas confondre Jean fils Je. Mane, 
avec S. Jean l’Evangelifie,

'  E que le moine Alexandre dît delà maifon Sur.n.
^  j ác Marie mere de'Jeim Marc, quec’cftoitj1'n-P-I70i 

le lieu ordinaire où lés premiers Pídeles s’affem-^7' 
bloient; ' Nicephore le di t de celle qu’il prétend 
avoir appartenu.àSafotJcanl’Evangeliftc, [C e la ^ ^ j^  
vient peut-eilfe de ce qu’au lieu quenOushfons p í
daos lés Aéles c-. i l .  v . 11. Marre mere Je Jean 
furnommé Marc\‘, J . ' S.. Chryfoilome y lit foule- ê . 
ment Marie mire Je Jean ; au moins c'cftceque Aafhvtç. 
porte fon texte. ’ Expliquant eniuhe cesparoiçs, 
il ditquccejeàn eftpeut-dfrecclu¡quíeíloittúh-ptl+fi1’: 
jours avec euxt -[ Sefiparcet avec eux il entend 
S, Pierre dont il venoîc dé parler, il y a quelque 
lieu de .Croire! qu’il veut marquer'3 ’Apoftre $.
Jean.] ■. ■ ’ ' - - f
■ ’ Mri Cotelifcr croit qu’il y a faute en cèten-j-^  L.' 
droit, 8t- qu’-il y faut ajouter une megation, 3p%.^ ■

pgm iSi.w.%;
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Pour h
P?gí4 £.

¿pour faire dire à S, Chryfoftome que-ce .Jean7  
J. ,  n'ciÎ point celui, qui eftoit toujours avec les 

[Apoftres,] puifque ce Saint ditâüfCtoft j que! 
PÊcriturc marque pour cela ion fumons,'1 [ I f  

. [avoit donc dans fon texte ce que nous y avons , 
aujourd'hui', que ce Jean eftoit fumons me 
Marc. Je ne iay s'il ne vaudroit point mieux1 
au contraire ofter la négation qu’on trouve dans 
..OecumeniUs, fie laiflcr le texte de S. Chryfo-: 

r itomé tel qu’il eft, en raportant,. avec eux, à' 
i S. Paul 6c à S. Barnabe, .avec qui Jean Marc a 

- y'ciïé allez, longtemps, Caf S. Chryfoftotne;
avolt toujours S. Paul dans Pefprit. Au moins 

t ic fumom de Marc ne dçlïgnoit nullement!
- l’Apoûre, 1 Ou bien voudroit-il dire que jean' 

Marc eft S, Marc l’Evangelifte ■ , qn’on croît 
‘ avoir efté. difciple de S. Pierre? Le nouveau 

. Teûament d’Oxford ne dit- point que Ces 
mots j furnommé Marc t manquent dans aucun 
mannfciit] . *

N O T  E JI,

Jfhte Jean Marc n’eft point $. -Marc 
i’Evàngelifie.

.b¿ ¿ 4 1 Quelques auteurs veulent confondre Jean 
Aitd3. Marc avec S. Marc l’Evangelifte. [Celane le. 

liwcîr.'.p*' peut point du tout ibutenir, s’il faut dire avec 
ç.f>JiEo. Eulebe que des,l’an 43. . S. Marc avoit écrit 

7 ïtr. .l’Evangile à Rome fous S.Pierre, Sc avoît déjà
’ ; ; elfe envoyé fonder l’Eglife d'Alexandrie, Car.

; - : ; cela fuppofé, il n’y a aucune apparence, pour 
. ¡ ne rien dire de. plus j qu’il fe foit mis eii 44,, 

i|' . , au leryice de S. Paul 5 c de S, Barnabe, £c ên-t
j;.,f .. .core pour les quitter par foibleiïë. Que ii S.

. 'Marc n’a efté en Egypte qu’en 450 comme cela 
. : nous1 paroift plus probable, ibn hiftoirc nous 
. . apprend neanmoins qu’ayant ce .temps là il 

avoit déjà elle à Rome avec Saint Pierre , &
. .. qu’il y avoît écrit l’Evangile. Depuis 4p. il fut 

toujours occupé à fonder les Egides de Libye 
&d’Egypte ;. ainfi il n’eltoit pas. en état.de; 
demander en yi, à fuivre S. Paul 6cS, Barnabe 
Comme limpie miniftre.

Ce feroit donc embaralfer extrêmement l’hi- 
ftoire , que de faire une mcfme perfoüne de 
S. Marc l’Eyangdilte Sc de Jean Marc j St 

. Au«,3.p- cela làns aucune necdüté.] ' Car le P. Coin-, 
i°i- ■ beiis , qui fou tient ce fentiment, n’en a pu 

trouver aucune: preuve. Il le contente de 
citer quelques auteurs qui l’ont dit, comme 
d’autres ont dit le contraire, £t de montrer 

■ Comme il peut que. cela n’eft pas ímpollible.
Cotdmp. ‘ Mr. Cotelier croit que ce font deux peribn-
B.p. iBo.c, ncs différentes: [8c quand on n’auroit point 

d’autre raifon de le croire , le. peu de ferme
té mefme que Jean Marc témoigna dans le;

. fervice.de S. Paul 8c.de S. Barnabe, 8c la ma
nière dont S. Paul le traita enfuîte, n’a pas 
de raport. avec la vertu 8c Ta dignité d’un 

; Evangclifte 8c d’un Apoftre. A quoy l’on
Hlsrlv. - ' Peut ajouter que] ’ feloq S. Jerome, Jean 
ilLc;-6.\ Marc eftoit difciple de S. Barnabé, 8c l’Evan- 

' . gelifte l’eftok'de S, Pierre.J

Pour U N O T E  III.

6)ue Marc coufrn de Barnabé tft apparemment U 
. . mefme que Jean Marc.

1 PWlem-r. 
%3|Hicr.

‘ S. Jerome croît que Marc,1 au nom duquel 
S, Paul faluc Pbilemon , eft l’Evangelifte; ’ 8c - 
Adamaace dans fes . dialogues rcontre les Mar- 

■ PiS: donites, dit h même cnofe 'dn coufin de S,

Barnabe dont il eft parié dans celle aux Cokjf. ' b
lieüsik 4. v. 10. [Pour foutenir l’opinidn de 1
S. Jerome felop fes propreshypothefes, il fan* 
droit que Saint Maic.fuft revenu d’Egypte à 1 , 
Rome peu de temps avant que d’eftre marty-, ■ 
fizé ,. & qu’il fuit aufbtoit retourné à Alex an--, 
drie ; ] ' puifqu’il eft mort félon S. Jerome l’anS; ^ ; 
de Néron, [de jESUS-CHKisTâa.quieltl’aunécin^g; 
même dans laquelle S.'Paul écrivit à.Phileinonf 
V. S. PauL Et l’epiftre aux CpJofljens n’eibnt 
écrite que l’année diaprés, l’opiniôn d’Adam ancé- :- 
fe trouvera abfblu ment infou tenable, J ’ Pour,
Marc que S,1 Paul appelle auprès deluy dans k 
éoildc1 epift.re à Timothée ; [ce pourra encore. 
hioinseftrc; l’Evangelifte, puiiqu’il yavoitdéja:4.. 
bu y. ans qu’il eftoit mort, félon S, Jerome, lotf.... 
que cette lettre fut écrite, li elle l’a eûé pdu avant. - • 
la mort de S. Paul, comme le tiennent prcfque 
tous les Peres, V. S. Paul.

Que U S. Marc n’eft mort qu’en 68. dornme 
nous, croyons qu’il le faut dire; il n’eft pas abfolu-
,ment impoiftble que ceioitluy dontparlentccS 
trois epiftres. Mais il eft lï nature] decioite que 

.Marc couûn de S. Barnabé, elt ce meme Jean 
Marc pour lequel cet Apoftre s’iûtereÎToit li fort, 1
qu’il eft difficile de ne fe pas rendre à cette pro
babilité, à moins qu’on ne foit, arrefté par des ■
; raifons conliderables ; fic.il ne nous eü paroîft au- ■
cune pour cela.. Il en fandroltd’autres encore, 
.ificpeut-eftre deplqsfortes, pour croire que l’E
vangelifte aitquittéfa million d’Egyptp., oùaftu- 
rément il ne manquoit pas d’occupation, pour 
eftrc à Rorbecn62.6C63.fieen Aüecn6y. ' La 
mahiere dont Saint Paul parle de Marc, fut tout à 
S. Timothéeparoift même peu conyenïiàla 

. dignité de l’Evangelifte.]
' Mr. CbtclÎer dlftinguele couiin de S. Bainabér 

de l’Evangelifte, £c de Jean Marc. [Nous n’yii^is^ 
•voyons pas de necelfité. J

N 'O  T  E IV .
Paltfb

St Jean 'Marc eft U mefme que Jetât l ’ancien 
enterré h Ephsje.

1 S. Denys d’Alexandrie ne paroift pas to u t,^ ^  
à fait éloigné de croire, que Jean l’Ancien ou îj.p.vi' 
le Preftre enterré à Ephefe, eft le même queb'
Jean Marc. Il objeéte feulement qu’il ne pa- 
roift point par les Aétes qué Jean Marc ait ja
mais demeuré en Aiïe. ' Baronîus qui vcutEijr 5. 
que, ce. foit le même, remarque que cette ob-ib,'W'’’ 
jeéiion eft foiblc, puifqu’on peut, faire voir,

5 au moins avec'beaucoup deprobabilité,] que 
ean Marc y eft venu depuis qu’il eut quitté S.

Paul. [ Mais ce qu’il ÿ a de plus fort contre le 
fentiment de Baronius, c’eft que les mêmes 
cliüfcs que nous avons remarquées ne pas con
venir à un Evangelilte, ne conviennent guère ’ 
mieux] J à un difciple de J e s y s-C.h n 1 st , c. 
tel- qu’eftoit ce Jean le Preftre félon Papîas; [ iî̂ y-p-1 
l’on ne veut .dire qu’il eftoit appelle diiciple de“'
J esu s-C b r i sTpatcequ’ill’avoitvu, fit ravoir 
peut-eftre mêmefuiviaveefà mere, mais citant 
fort jeune, .en forte qu’ilavoitencorccubéfoiri . 
d’eftrc formé fous la difcipline fie laconduite de 
S. Barnabe,] '

N O T E  y.

Sur S. Auxibe,

Pour U 
PS«+7-

1 Bollandus nous adonné desa&es de S. Auxi- 
be Evdque de Solî au Solea dans fille de Cyprc, ̂  P*1 ̂  
qui font écrits par une perfonne du, lieu, ;

' d’une ■



N O T E S  S Ü R :,S A ; ï k T : J ' E A t t i M À R C .
; - , ¿’une manière afiêz grave. Mais tout le refte i note a,

détruit. l’autorité que ces deux .cîtcotiftanccs.
1 > (tut pourraient donner,] ' Bollandus recon-';

. ri4 noift qu’ils font pofterieurs à Confantin, paif- 
. - qu’ils dirent qu’on avoit donné le nom de :

!-j Conibmcie à fa ville de Sakmine. . ' Le titre ! 
r' ' * d’Archevefque de fille de Cypre donné à l'E- i

‘ yçfquc de Sakraine i [ne/ permet gticre de î 
■ croire, ce mcMémble, qu’ils ioîcntécritsavant j 

. JeV. iieclc. Il faudra mefme les; mettre beau- j 
'coup plus tard, fi la-ville de Solî eftoit alors j
■ une métropole j comm e il fcrnhle nçccilâire ; ------------ - ---- r . „ r ___ V1U „  (1. ul
dé le dite,] ; puifque S, AuXibe. y cit appelle que 5 . Jean Marc, apres avoir ordonne S, Auxi- 1 
Arcbcvefque de Solca. ’ Car du temps de.Pho- b be Eveiqtje, Sc [avoir envoyé à "Solea pour y 
tius, Solca n’eftoit encore qu’un Evefché fou- prefeher [Evangile, luy ait recommandé non 
mis à i’Archcvcfque de Conftancie, [ Nenn- . ienlemcnt de ne fe dedarer d'abord à perfbuné 
moins comme je ne croy pas qu’on trouve pour Chrétien, maïs incline de faire fembiimt

• . 2 4 t .
defoutemr] ' la confufiotl qu’elle, fait p. 

de J cari Marc avec ,5 qiut Marc qui a prcfché.i*, ; 
Alexandrie, ' c’eft à dire viüblement avec l’E-i|iii.ti 
yangeliftc, commc: tôut le monde l’a enten-r 
du : ' te Bollandus qui me lé Veut pas, ne fau-ipmEr, 
roit Hert alléguer .pour luy, , [Ceux qui vou-V ■ ■' 
dront encore aVbir,d’autres preuves de h. fuff- 
feré de cette piece, peuvent fc donner la pei- -, 
né de la lire. , ,  ■’ 1 .

T.^s.-

Mais ce qu’il y a de bien fachcuîi, c’eft que 
fauteur'n’a pas moins ignoré la doctrine que 
fhiftoire des tcmpsâpoftoltques.] ' Car il veut.- 
GLtf̂  S. MilTr- nTirpe 'll'nir i  Ait-aÎ •

quelle ait jamais efté métropole, je. penfe que 1 de fuivre lafuperftirion des idolâtres, fedipforum. 
fauteur en donnant ce titre a S, Àuxibe, veut 1 ’ t* - u . 'i.'^  . J--‘
marquer J 
Evefque.
marquer feulement qii’il en a cfté le premier

'. te ¡upcrßiiionem ßclatifm ula.
! ion hi {lorien, fc pratiqua cd

Et S, Auxibe, dit p.ivf,-*.
pratiqua cffeéHvemcnt a fiez, ,.

. _ . long-temps fur cet- [étrange] raffonnement, - ,
Mais il eft bon dé remarquer qu’ils citent > Que puifque le diable fe transfigure en ange du 

un auteur plus ancien nommé Marc; 8c ii c ’eft ; iumicrépour tromper les hommes, les difeipies, 
fauteur fuppofé de la vie de S, Barnabe, [on t de J Es u s-C h r i s t font encore plus obligez'

. . peut juger quelle autorité a une pièce qui en \ de fe transfigurer en idolâtres pour les amener
cite Une] li vifibîcment fauffe fie fabuleuic. Ii J à la foy. [Quelle compalraifon duperedumen- . 
eft toujours certain que ce Mate eft pofterieur fonge avec la Vérité, effenticlic, qui doit defiff 

Ctfnftantîn, ' püifquc c’eft de luy que les ; yq®r un jour ceux qui l’auront défavouée de- 
aâcs citent que Salaminc avoit pris le nom de j yant les hommes, & qui menace dépendre tous ■

' Conftancie. Ils femblcrit mefmc fuppoferque '/ les menteurs!] 'jEft-ce parle menfonge ]cpÎHs Aüg.B- 
ce nom eftoit alors aboli, [ce qui marqueroit j deteilable de tous qu’on pretchd .amener'les.
qu’ils n’ont cité faits que dans les derniers fie- 

' des, Gaf pourquoi citer d’un autre un ufage 
, qui iubfiftolt encore de fort temps, Peut-eftrc 

■ ■ neanmoins que fi BoUandus nous avoit.donné
. ; le texte grec, on y trouveroit que ce qu’ils ct- 

ij tent de Marc, c’eil que Conftancie dt celle 
que les anciens avoient appelléc Salaminc, Et 
cette citation' d’un autre marquerait nean
moins dans un homme de Cyprc, un temps 
bien éloigné de celui de Conftantin, fousquï 

,, ce changement de nom s’eft fait.
Quand il n’y auroit aucune raifùri de croire 

; 'que cette vie n’a efté écrite qu’après le V e iîe- 
-clc, ce né feroit pas une aflez grande antiqui- 

j,.h té] 1 dans un auteur qui ne cite que ce qufil a 
.appris des gens plus agez, [pour nous affû
ter de Cé qui s’eft paffé du temps des Apo- 
ftres. Et neanmoins on pourroit y avoir quel
que égard, il tous les faits ne reflémbloient 
plutoft 1 Uii roman très mal compofé qu’4  une 
véritable hiftoire. Au moins on ne fc perfua- 

t, dera pas] ! que des le premier iiecle on ait 
bafti des eghles, qu’on y ait arboré la Croq* 1̂ 
’ §c que feglife ~haine des ce temps là par , 
Auxibe, fe trouvant trop petite, ilenaitbafti 
une autre grande, magnifique , bien ornée , 
St telle qu’elle fubfiftoit encore du temps de 
l’auteur, [ Cette circonftancc conviendrait 
bien mieux à un Auxibe ou ] 1 Auxebe, que 
S, Athanafe met à la tefté des douze Evefqucs 
de Cypre qui avoient reconnu fon innocence 
én lignant le Concile de Sardique, [vers l’an 
349.] ' Ainfi ce pouvoit cftre oiil’Evefquc de 
Salamîne métropolitain de fille, [au qucl- 
tjue autre révéré par fon antiquité 2c par fon 
mérite.] ' Cés paroles que S. Àuxibe fit écri
re, dit-on, fur fon tombeau: Je -vms conjure 
par U fasnt. Corps fa par le Sang Je J.E s U s- 
C b R i s t  noflre D U  i f  , 5 cc. ne font ni du 
temps ob on le met, ni de pluficurs fiecles 
apres j £c le fu jet de cette Conjuration [ ne 
meritoit pas qu’on y employait des chofes fi, 
faintes 2 c ii lacrées, Nous ne voyons pas 
moyen , comme nous l’avons mafqué dans la 

DijlEccl.T.IÎ,

pretend __ _
homilies à l'arüdur de la vérité? 1 C ’eft venta- 
blcment imiter, le menfonge impie de ]chu;:wif,lI‘ c‘ 
dqnt'-le'CŒur tfeftoit pis droit devant le Scb- j]"1''*4'1' 
gneur ; mais ce: n’eft pas cftre ie difcipleMes«(a. ... 
hiartyrs qui ont mieux aimé donrierdeurvieque ", 

..dcgulfcr leur religion [ par le moindre figue,]
1 ' On nous renvoie aux Théologiens, pour lavoir ^  ̂  
jufqu’I quel degré cette diifimulation eft per-b^.A . 
mile : [ 8c on ^explique pas qui ibrit ces Théo- ; 
logiens.. Mais il eft certain que félon iathcolo '̂ 
gie de l’Evangile, desApoftres, £c dcl’Eglife, 
n n’a jamais Cité permis de faire iemblanta cftre 
idolâtre en quelque degré que ce full.] . -

N O T E

P.717.S
ir-

Aï)i;
i.p,768>

.'Boll.11. 
cuy, p. 35, 

.4 »*

tij. ffo, p,
liS-f. 19.

S U R

S A  I N T

APOLLINAIRE.
Pourquoi on ne fe fer t pas de fis ¿¡clef. -pour (j

piß' +r-i
C E que dit S. Pierre Chryfologuc, qtie p _ 

les periccuteuts ne furent point cauffi r.lys.' f 
de la mort de Saint Apollinaire2 c k  maniere r-̂ rf' 
en laquelle il luy donne le titre de martyr, [ne 
peut s’accorder avec ce que portent lès aéfes, ]
' qu’il .fut tellement battu par les payens qu’il 5ar. 
en mourut fept joqrs apres. Il y a d’ailleurs juj, 
pluficurs autres;chafes dans cCsaéics, qui ieur 
oflent toute autorité. C’eft pourquoi nou s n’aa 
vons pas pfé nous en. ièrvir, quoiqu’ils foient 
anciens, puifqu’on voit qu'Ufiiard, Adon, Sc 
niefme Bede, les ont fuiviî.] " ”■ :

Hh K O-
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Évangile de S. Matthieu, quoiqu’ils l’euiTent 
beaucoup changé; ' &  Saint Epïphane meûne«.,, 
PappeBe ainfi. , «.7,

rçmr (a 
ï*Bf4 9 -'

; T h d r f .  ■ ]
1 hxr.I. id’e. 
1 i-c.jjdl' _
k.' ■■■■ ¡

Eur.t.3.
C.TO.p. 1 
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Epi.jii ■ 
u-i.p* J 4 i 3.b; -
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N O T E S
S U R  L E S

e b i o n i t e  s.
f.

N O T E  I.

fcï quels temps Ebion a paru,

T -1 H e o d o r e ï  cite d’Ëufebe que lcŝ  
Ébionites 8c les Naiaréens ont commen

cé du temps de Domitien. [Cependant Eufe- 
-fie ne parle point des Nazaréens, &  je ne trou-. 
vç point qu’il marque autrement le temps des 
'Ebionites,] / finon qu’aprés avoir parlé du ra-: 
pel de S. Jeaû fous Nerya [en yÿ.J 1 Et de ce 
qu’il fit enfuîte en Aile, b il parle des héréti
ques qui eftoient en ce temps là, lavoir de Mé
nandre, des Ebionites, des CeHntHiens, fie 
des Nicolaïtes > 1 d’où il paflè à la mort de 
S; Jean & de S. Philippe: mais l’on ne peut 
conclure autre choie de là, finon qu’Ebion^aj  
roifibit déjà à la fin du premier fiecle. On J 

■ le tire encore de ce qup dit S. Jerome, J [que 1 
S. Jean écrivit particulièrement ion Evangile j 
pour s’oppofer à l’erreur des Ebionites qui s’é- | 
le voit alors contre l’Eglife; [8c il l’écrivit vers'! 
J’an 97. S. Epiphand les fait plus anciens de 

: quelques années,] ’ voulant que S. Jean foit 
.■ venu en Afie pour combattre l’erreur d’E1 

bion.
’ S. Paden met Ebion entre les hérétiques 

" .poftericiurs à ceux qui ont paru du temps des : 
Apoftres.- ’ :Mais fou au torité qe doit pas I’em*

rrter fur telle des autres : [8c je ne ¿ y  £ par 
temps des Apoftres il n’entend point celui 
auquel S. Fiérre, S. Paul, 8c la pluspart des; 

autres viyoient encore,] Pofir k  chronique 
d’Alexandrie qui dit que l’herelie des Ebioni
tes commença [en l'an de J E su s-C h b i s t  

■ ï°y .] fons les Confiais Cândide 8c Quadrat, 
[ce n’eft pas un témoignage auquel on lepuif- 
fe arrefier.J

N O T  E IX.

Sur le ftns d'un fdjfagt d’Eufebi tûtuhimt 
Symmaque,

. PU7 ,fc

N O T E S

SUR

SAINT HERMAS.
N O T E  r-

En a m i imps ¿r» m  quel pays le livre du Va- 
fient a efté écrit.

Pùnrfi
P’K'ít.

H

ri. T4 *P- - iSj.b.

Kfi.ïc.. 
e-i3 *Fv
l-tf.C.

J Mr. Valois ne croit point qu’on doive ti
rer d’Eufcbe qpe Symmaque iè fondoit fur S. 
Matthieu , 8c foutient qpe le mot ^Wiénr5 -#j, 
qüe nous traduifoils ici fe fonder &  appuier, y 
lignifie comme par tout ailleurs , réfuter &

, combatte. Neanmoins ’non feulement Rufin 
8c Chriftophorfon l’ont traduit comme nous,

. avons mis, ce que Mr. Valois recoimoift, 
^-i' /mais S. Jprome les autorîfè formellement, 

8c ajoute comme pour éclaircir ce mot, que 
Symmaque avoit fait un commentaire fur S. 
Matthieu ; [ce que Mr. Valois blaûrie extrê
mement çkns Nicephorc, L’autorité de tant 

, .de perfonnes habiles nous doit eftre aufii con- 
fidetable que la lignification naturelle 8c ordî-i 
naire d^ r̂iTfKjdhif, C ’cft une autre que finon' 
de lavoir f i f  Evangile Commenté par Symma- 

. qüe efloit-Ja Véritable,Evangile de S. Matthieu, ' 
ou fi c’eftoit feulement] Tcelut des Hébreux 
dont fc fervoient les Ebionites, en l’appeikut

E R M A s auteur du livre du Pafteur, fé„
_̂_ moigiie qu’il avoit receu ordre d’envoyer

une copie de ion ouvrage à Clément, pour leM7. 
publier dans les villes éloignées. ‘ Rivet 8c Ba- 
ronius ont entendu cela de Saint Clément Pa- 
pe, puilqu’ils en tirent que ce livre a efié écrit 
fous luy. Mr. Cotelier dans lès notes p. qS.c.
J 8c Dodouel dans fa düfertatîon fur k  chrono- 
logîe des Papes, font la mcfme choie. ^ ‘ut

‘ Cet .écrit fut fait peu de temps avant une ' ■ 
.perfècutioti; [c’eft à dire apparemment avant 
:.celle de Domitien, qui éckta en gy. idus S. 
LClement. Car il feroit difficile de l’entendre 
de celle de Néron ,J ’ puisqu’il y avoit déjà eu^’ 
phjfieurs martyrs; [8c S, Clemçntpouyoiteffie p'J’gfip1'1> 
mort avant celle de Trajan.J / Dodouel qui Æi. 
eftoit entré dans cette pertfée, l’a abandonnée 
depuis, parcequ’il peut y avoir eu plufieurs au- ! ' 
très perfecufions dont nous n’avons pas decon- ; 
noifiance. [ Mais puiiquc tout s’accorde fort 
bien avec celle de Domitien, nous n’avons pas : 
befoin d’en chercher d’autre.]  ̂ !

* Le commencement de ce livre tait con- 
noîftre qu’il a efté éait en Italie. [On y peut ùéj.ï! 
ajouter ce qui y cft dit de S. Clement;] ‘ Îcp-îî-1*-' 
ce qu’Hermas dit .cü un autre ertdroit qu’il eut^^1, 
une vifion en aiknt à une maiibn de campa
gne éloignée de dix ftades du grand chemin 

: de la Campanie. J II en eut une autre fin k 
montagne d’Arcadie. [Mais il pouvait y avoir 1.;. 
quelque montagne de ce nom autour de Ro-S',,p,Sj' .
rae*J

N O T E  II ,

Si Hermas eflolt Vnfiré.
pour II
pjçfl.

* Dodouel pretepd qu’Hermas eftoit Preftre, ^
8c ufoit neanmoins de k  liberté ordinaire du poft.p.p- 
mariage. Il fonde le dernier fur la promeife 
"faite a Hermas, que fa femme feroit un jour
fa fœur, eftant certain que ce terme de focur 
marque aiïèz iouvent la continence dans les. 
anciens, Mais ilreçonnoift en mefme temps 
qu’il peut fîgnifier qu’elle n’eftoit pas encore 
Chrétienne, 8c qu’elle le deviendroit un jour.
,[É t il n’eft point impoffible que fiu;s eftre „
• Chrétienne elle vécut avec luy dans la continen
ce , pouvant eftre fort avancée en âge, û Her- 
.roas qui écrivoit apparemment vers Tan 92. eÆ 
celui que S, Paul fafuôît en p8.]

* Pour fa Preftrife, il k  fonde fur ce que 
fon livre devoit eftre envoyé aux autres villes, 
par Clement, lu àux veuves 8c aux orfelins par 
k  veuve Grapté, 8t par luy meime aux Frcftres

8î



partie ¿u chapitre l i .  Sp'rritUj omnium homs- 
num . , , . ; bac factrs Dsi prephttam„ p. yq, • 
: yy. paraît appartenir au chapitre io. Mais des 
tranipoütions ne font pas dire qu'un ouvrage 
eft corromoü.

N O T E S  SUR: S A I N T  HE R MA S .  143 ;
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FS* H'

. gc aux anciens de î’Eglife , rcV̂  ¿9 urqw$.
[ Clément, dit DodoueJ, le devoir envoyer à 
ceux qui eftoient Evefques comme luyV Gra- , 
jfte veuve le Ufoitaux veuves. Il y a doncap- ' 
.parente qu’Hermas qui le lifoït aux Préfixés 
cftoit Preflre aufli. [Aînii tout fon faifonne- 
rnent roule fur des chofes incertaines, 5 c fur des ! 
convenances arbitrages, ce qui ne iauroit taire\ 
au plus qu’une apparence probable, 8c jamais ■

. une preuve foüdc. Iln’eftpasmêmeditqucÇle- 
■ ment dtitenvoyerlelivrcauxEvêqvcs, mais aux.’
1 villes : £e Grapté le devoit lire aux orfelins auffi- 1 
bien qu’aux Veuves.lt eft bon de remarquer en- - 
core,] ' que Dodouel apres s "être contenté de 

1 dire en un endroit, qu’il eft probable qu’Hermas . 
étoit Prêtre, ' le fuppofe en un autre comme la 
vérité la plus confiante. ’ Mr.Fleuridansfonhi- : 
ftoire ccclefiaftiquc trouve qu’il y a beaucoup 
d’appatèncc que c’étoît un limple laïque.

N O T  E 1 1 1 . I

Sur itn endroit de S. Jerome qu’on reporte - 
au livre du Pâleur.

’ Saint Jerome dans fon Commentaire fur;. 
Habacuc, condannc de folie un livre apocry-, 
phé, qui difoir que Dieu avoit donne pour mai- . 
tre aux reptiles un ange nommé Tyr ; [ce qui 
a quelque raportj 'à un endroit du livre d'Her- ' 

“mas, où il parle d’un ange nommé Hcgrin 
qui commandoit aux bêtes. ' Mr, Cotelier a- 
Voit cité cet endroit de Saint lcromc entre 

■ les témoignages des Peres fur ce livre. / Mais 
depuis il a cru que Saint Jerome marquait quel
que autre ouvrage qui eft perdu, 8c que mê
me il y  avoit quelque corruption dans d’en
droit d’Hermas. ' Il foutient qu’il feroit pour 
le moins auflî aife de juitifier ce que Saint Je
rome accufe de folie dans un livre auiTi utile 

’ qu’efir celui d’Hermas, fi c’eit de celui-là qu’il

?arle, que de joftificrcetendroitmêmedeSaint 
crome. ' Le P. Alexandre dit que S. Jerome 
même a corrigé depuis dans ion livre des 

hommes iüuftres , [par les louanges qu’il y 
donne au livre d’Hennas, ] la manière moins 
avantageule dont il en avoit parlé fur Haba- 
cuc.

N O T E  I V,

6>jit nous avons le livre du Payeur tel que 
l’ont eu Us anciens.

corrompu.
Que fi l'oit y trouve quelques opinions qui .!

-foient peu communes en ce temps, il n’y tan - L ■ : 
:a petit-cftrc pas neanmoins à qui l’on ne puif- 
fe donner un le ns favorable ; ni que l’on pmiTe 
dire être plus extraordinaires que celles qui fe 
trouvent dans S. Juftin 8c Saint Irenée, fans par-' ;
1er des autres. Outre que celles qui font ksplus: 
incroyables, favoir qüe tous les hommes ont ■ !
deux génies ou deux anges, l’un bon & l’autre' . 

■ mauvaiŝ  8c que les Apôtres après leur mort 
ont battizé les Patriarches, fc trouvent titées 
l’une par Origcne dé Prhu, l. 3.c.r.p. jiy .a .8c ' 
parCafiien fû//rtr.8.r. I7.p-4y8h j jf . it .p .y 7 1. - .
Sc la derniere par S, Clément d’Alcxandriefr. 2. . , V 
p. 379. 6. c.lfi. p. 638. c.d. 8c ainfi ne peuvent . . 
pas fervir pour montrer que ce livre a été cor-1 
r̂ompu.J ‘ Mr.Cotclier croît que ce battême fcp,76.78, 
doit entendre fpiritucllcmcnt de la foy en J e - - 

s u s- C h r is t , [Incarné Sccrucifiépournous-.J 
& qu’ainfi cela revient i  une opinion iortcom- 
niune parmi les anciens, que Saint JeanBatti- 
fte a été annoncer ccttc foy aux juites qui é- 
toient morts avant luy : . ' ce que Saint Clc- 
ment d’Alexandrie 8c Origcnc ont dit auffi des 
Apôtres.

1 ’ Rufin femble dire que le livre du Pafteur ¿-nuf;^; . 
toit encore intitulé, Les deux vitej,£c Le juge- fyin-p.
, 'tnens de S. Pierre. [Neanmoins le livre ne donne fn-1- '
aucun fondement à ces titres,] 8c J S. Jerome HierA.HU 

: qui parle du livre du Jugement , 1e mettante les ‘ ‘ ■ 
livres apocryphes fuppolez, i  S. Pierre. ' C'cftcatilr. 

/pourquoy Mr.CateUcr croit que Rufin marque>F^F- > 
: deux ouvrages differens. [Je penfe mciinequ’i l^  ,c> 
en fait trois.]

SW.l. r.
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N O T E .  V.

Qu’il 71e faut pas confondre HtrmAs avec 
Htrme ferre ils Pie.

Pciiir I»1-

J Rivet & Cocus prétendent que le livre du 
Pafteur a été corrompu , 8c que nous ne l'avons 
pas dans le même état que les anciens. Us ci
tent quelques Catholiques qui font de ce fenti- 
ment. [Mais Us n’alleeuent point deraîfontant 
foit peu confidcrable J  'parccqu’ils n’en ontef- 
feéüvement aucune à alléguer- 1 Rivet trou
ve à redire dans ce livre qu’il foutienne le libre 
arbitre, le purgatoires une feule pénitence a- 
prés le battême, 8c une folitude de moine. [Ce 

- font afin rément de grandes preuves de kfaufle- 
té de cet écrit, mais pour les ennemis delà mo- 
raie 8c de la foy Catholique,]

Cotiir.op., ' Tout ce que nous en pouvons dire, c'eit 
aj p.44.11, qUc tous les paffirges que les anciens éo ont ci

tez, s’y trouvent en mêmes termes. [Ilyaafiu-1 
rément de la brouîücrie en quelques endroits, 
dans l’edrtion que nous en avons dans le y.topne 
de la bibliothèque des Pères, 8c mefme dans 

1 . ■■ celle de. Mr. Cotelier, Cat dans iç i .  livré une

* Le Pontifical de Damafè dit que fous 
Pape S, Pie, Hcrmc qui étoit fon frere, com-5.4. 
pofa un livre, où il étoit commandéquclaféte 
de Pique fut célébrée le dimanche , félon 
l'ordre que cet Herme en avoir reçu d’un ange 
qui luy était apparu fous la figure d’un pafteur.

' [Cela fe lit même dans le catalogue des Papes 
donné par Bucherius, que l’on prétend avoir 
été écrit fous Libéré en jy*. maisdontlecom- 
mencement,où cela fe trouve.eft plein de fau
tes,] 1 Anaftafc le bibliothécaire raporte la mê~Ansite.' 
me chofc,hormis qu'ilneditpasquccct HermeIl-r'4 - 
fut frere de Pie. ' Le 3e. poème contre MarcioriTncm 
dit auflî que Pie avoit un frere nommé Herme, anrijc-î, 
que cecautcur fumonime le Pafteur angélique 1p’8aï’t* 
pareequ’il avoit raporté les paroles que l’ange lui 
avoit dites.

'Baronlus ne doute pas' de k  vérité de tonSg^.^j,
: ces témoignages : mais il croît feulement quc$,7,

1 comme il n'eft point du tout parlé de k  Pâque 
■ dans le livre du Pafteur connu des anciens, 
celuy dont parlent ces nouveaux auteurs, eft un ■ 
autre livre ou de la même, peribnnc , ou. de 
quelque autre; car il en doUtt. [Mais il eft 

: même étrange qu’il ait heiité fur cela, ] ' 8c 
qu’il ait Cru avec Adon, que cet Herme pré
tendu frere de Saint Pie, 8c qui écpvoit fous 
fou pontificat , pouvait être le même què 

. ; celuy dont parle Saint Paul [près de cent ans 
'auparavant, fie qui n’éroit pas alofs un enfant,
■■ . Hh  z

S* 4‘ -U
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ÎHiî gile Saint Pau! le faiuc comme les autres.] I 
' C ’eft ce que Bcllarrom même a juge, tout à 
tait infbutenablè; Sc ce qui luy fait dire tjü’il 
faut dîfliüguer Hermas connu par 'Saint Paul,
& auteur du livre du Paûcur, d'avec Herme 
frere de Saint Pic, auteur dW autre ouvrage 
qui a bien-tôt cité perdu. ’ Bollandus le fuit, 
oc remarque que quelques nouveaux mçt- 
tçnt cet Herme au nombre des Saints le pre
mier de mars. ’■ Mr. Cptclier traite de table 
tout ce que Pon dit de cet Herme frere de 
Saint Pje. Mr, du Pin le fuit, Se ibutient que 
fauteur du pafteur n’d t jamais nommé Herme 
ou Hermès, mais toûjoufs Hermas, fi ce n'eft 
en un endroit ou deux: par une faute vüibJçdes 
copiftes. ‘ , . /

¿44 N O T E S  S U R  SA
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P E R S E C U T I O N

nés perdirent la vie pour k  mcfme fujet quçce ' : 
Gonful. ' Ü eft viiible que Domirien vouîoitp, • . 

taire mourir S. Jean loifqu’il k  fit mettre dansât-^ 
.l’huile bouillante,. ' Le martyre de Saint Ad- r 
ripas cfi confiants 5c cc que dit Dodoue], qu’du'TÆ 
fut martyrizé par la fureur du peuple, [ ncK ü  ■ 
point du tout.] ' Que û Tertullien parle de 
cette periecution comme moindre que celle d e ^ '^  
Néron y [elk peut-nvoir été moindre pour le 
temps, ce qui peut être le vray Cens dutwj/à-'
■ verHt de Tcrtumenpareequepomitien même 
la fit. ceifer ; 5 c n’avoir pas kiifé de faire pluikors 
martyrs.
, Tertullien] ' Sc Saint Melîton n’euflbnt pasEqci 1 
mis Domirien feul de perfecuteut avec Néron, ^ .¡p l  
Vil eut fait moins de mal aux Chrétiens que Tra- 
jan&M . Aurele, fous qui il y a eu phifieuismar- . '
tyrs. r ;

Au relie, Dodpuel accorde trop d’un autre 
côté ; ] ' lorfqu'il veut bien qu’on mette Gh- Cj-p.̂  
brion au rang des martyrs, V, Vomi tien, §, iq., P-1;/.

I N T  H E R M A S .

N O T E  II.

S tir les Ailes &  l’epifccpat de S. jîntîfas.
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N O T  E I,

Q u’elle a esmmencé tard, (¡7 quelle i f  Ait 
' dis martyrs,

B A r. q n i  u s fait commencer la periecution 
de Domitkn des h  ro'.annéc de cc prince,

[qui eftfans)r,dejEStis-C_HRi ST,]parce-
qu’il iiippolè que le Pape Saint Clet [ou Ana- 
ckt,] oui mourut cette année là, a été martyrise. 
[Mais il n’eft pas certain que ce fàint Pape foit 
mort par le martyre, v. y, Chment : Sc cela 
pourrait même être arrivé fans qu’ily eut enco
re de peifecution ouverte 5 c générale contre 
l'Eglife. Aînii ce qu’on dît de ce Pape n’efi pas 
une raifon coniîderabie pour nous empêcher 
de fuivre Eufebc 5 c Saint Jerome,] 'qui ne font 
commencer la perfeüutioh qu’en 9f. 3 Et ils 
fout appuicz par Juvenal & par Latrimce, qui 
témoignent que la perfecuüon des Chrétiens 
fut bien-tôt fuivic de la mort de'Domirien J 
[fans parler d’Orofe te des autres qui ont copié 
Eufebc.] ' Il eft certain encore par Dion, 5 c 
par Cc qu’Euftbe cite de Brurius hiftorien. Ro-; 
main, quç la periecution fut grande en 1a i f ,  
année de Domirien, [c’eft-à-dire cnpy.ou 96. J 
' La chronique d’Alexandrie la marque fur la 
13e. qui félon la fuite doit être l’an 93, 3 5c 
encore fur la 14*. oh elle ajoute que félon Bru- 
tius beaucoup de Chrétiens furent martyrisez 
en 1a 14*. année de ce règne, [commencée le 
13, feptembre 94-] Mr, Toinafd veut que 
la periecution ait commencé l’an 94, au mois 
de février: mais il ne le donne que pour Une 

■ conjeifute qui n’a pas de fondement particu
lier,

' Dodouel prétend que cette perfecurion n’al
la qu’à l’exil, & non à la mort; ni mefine aux 
tourraens- Cependant il accorde que le Conful 
.Clément peüt avoir fouffert comme Chrétien : 
■ îje il eft certain qu’il lut exécuté à mort.. [Si 
; Domirien traitoit ainfi. ion çouiin germain1, il 
pouvoir bien ne pas épargner les autre? ] ' Et
Dion dit pofitjvement que beaucoup deperfon-

i ' Les aâes de Saint Antipas font écrits paiBoUm. 
une peTfonne de Pergarae, où il a fouffert^ 
rien n’empéche de croire que ce font ceux dontp' 
parlent Andté 5 c Aretas Evêques de Cciàrée 1 
en Cappadoce, dans leurs commentaires k r 
l’Apocalypfe. ’ Ce n’eft qu’un eloge général „..f. 1 
du Saint, fait long-temps après luy durant laF’ 
paix de l’Eglife, avec des difeours tels que l’au
teur les a voulu faire, 5 c 1e peu decirconitances 
qui s’étoient prt conferver par tradition dans h  
mémoire du peuple. Voilà le jugement qu’en 
Ait Bollandus, [conforme à celui d’une perion- 

1 ne ries-habile, qui dit que ceüe font que des pa
roles.]

‘ Ces aéies difent qu’il fouffnt fous Domirien, p 44.
/ enfermé dans un bœuf d’airain tout rouge dep-jii , 
feu. [Saint Jean porteaflèz à croire le premier; 
mais je nefay file terme de tuer 
il ië fert, revient à ce qu’fis d rient du genre de 
fon martyre. ] ’ Ce que prétendent ks nou- ĉ m-p;
veaux Grecs, que ce boeuf a depuis été tranfpor- î’ f t- 
té à Conftaatinople tous Theodofc le Grand, [ne 
rendra pas la chofe plus certaine à bien des per- 
ionncs.J

’ Les Grecs font Saint Anripos Evêque de Per-Bot. n. 
game, [fondez peutêtre iur ce que] 3 
aâes difent qu’ii étoit le premier des Chré-f e. 
tiens. ' Quoy qu’ils en difent, Bollandus ne^,1.1.. 
veut pointaflùrer fur cela qu’il ait été Evêque, St P-1U  ̂
on ne l’a point mis dans le martyrologe Ro
main.

N O T E  I I I .  rmif
pçt JJ.

Sut l’hiftoire ¿e S. Mort Evèqut d’jîtm*

. * Nous avons une grande vie de S, Marc pre-Bo'L̂ '„,
mier Evêque d’Atin dans la terre de. Labour,

'écrite vers l’an ioyo. par Adcnulphe Evêque de 1. 
Capoue, ’ fur une autre hiftoire plus ancien- 
qe, mais mal écrite; [ce qui ne convient pas à. 
cc que dit la chronique d'Atin] ’ faite au plutôt?, 
en ijyd . que cettç ancienne.vie étoit d’un Sa- h 
Ipmon Evçque d’Atin vers l’an 190. qui avoir de. ,■
l’éloquepce. [Quoy qu’il en foit; qette. ancien
ne vie étant perdue, 5 c l’autre trop nouvelle 
pour avoir. de l’autorité, nous ne pouvons rien 
dire. de Saint Marc, avec quelque affiarance, ] _  ̂^
’ que k  peu qui s’en trouve dans unftrrabnat-Es

tribu,é . ;
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’ c’cft que le menologe d’Ughdfos porte ¿p ter-Ugb.MÎ.; 
mes formels qu'il fut jugé par le Gouverneur P" 
d’Athènes. . ' Un Synaxaire dés Grecs le cou- iW.<Je'-

NOTES SUR. Là  PERSÈC. DE DOMXTTEk. ■ ' : ty;.i
tribué a Boniface Evêque d’Atin , qU’oti croit 
avoir, gouverné depuis 464;-rjufqu’efl 498. 
[Qu'on croit, dis-je; car nous ne voyons pas 
que cette daté loir bien allurée, y, la perfccutiim 
Oà Diocleiïm.note j.J 1

N O T E  TV,

T'Curqnei nous dtfins que les reliques de S. Marc 
d'Atinfurent trouvées en royj.

' L ’hiiloire de la trandation de S. Marc porte 
que.ion corps fut trouve un iâmcdiJ le117, de 
juillet, l*an de l'Incarnation 1046. ' BoUati- 
dus dit que ceux d’Atin commençoicnt leur 
année neuf mois plutôt que nous, [c’eft-à-dire 
au xj. de mars, qui cft fejourderincarûation. 
AiniÎ ce 17. juillet 10+6, cft 104p. félon nous.] 
1 Mais le 17. juillet eftaitk.mercredicn 1047-.ÊC 
Je jeudi en J 046. 8c il n'eftoit le iàmcdiqu'en 
104a, 8c 1073. [Il faut donc lire l'une de ces deux 
années an lieu de io+ô.oufuivantlafuppofîtion 
deBollandus, 1043.ou 10^4.

Nous prenons l'an 107-3. félon nous, pour 
éloigner moins le temps que Je corps du Saint 
fut trouvé, de celui où il fut remis dans ion. 
eglifê rebattïc de neuf, ] / Il eftoit encore 
en dépoli dans I'eglife de Noftre Dame au 
mois de juillet id fjv  ou' ioy<). ’ La nou
velle egltie fut dediéé le j , d'oéfobre , - pçy 
de jpurs après, que le corps du Saint y eut 
efte remis. 1 On ne dedioit point alors d’e-

SIiiès que les dimanches. [ Ainlï cette de- 
icficç n’a pu fc faire avant l’an 167-7. au
quel Je y, d'oitobre eftoit un dimanche.] 

Bolkndus la recule jüfqu'cn 1063. .' &  s’en
gage par là à donner 3S. ans d’epifeopat à 
Leon , an Uçu de 18. que marque la chro, 
hiqûc d’Atin. [Cependant je ne voy point 
qu il en donne aucune raiton, hi qu’u en 
puiflè donner.]

tredit encore plus grofiiercment; ' Car aprts 
avoirditqu'iUétéBrulé,«Ae*«.uTKr»i h srujf.,., ' ,f 1
«riiy**Tcutrti,ToiF ÂioT» 3 çfc. xlajoutc qu’il Y i n t e n l  
Occident, 8c y cutlatcftctrcdchéeavccS.R.ufti- ! ! i j  
qucScS.Éleuthert-Tijrc. [U cft aifédtvoirdaps , 1  ̂ ' 
cette coütradiûion ce qui yierit de i’ancienùç 
tradition de l’Eglift greque, £c ce qu’on y a dei . 
puis ajouté.] , 1 !■ > ■

N O T É  I I

Que S. Denys a fiujfert apparemment 
fous Domititn.

PvbtIi

’  Adoh eite d'Ariftidc le martyre de Ç. Denys Ai»,y, 
l’Areopagite, 8c fcmble en citer auiïi ce qu’ila- 
jouteiqu’ilaibuftcrtfous Adrien, Ufuard 1er luit \.\ 
pour le refte, mais ¡ne parle point d’Adrien; ’ ce Gué. de. 
qui donne lien de croire que ii Ariftidca parlé du, D̂ g* c,oP 
martyre de Saiùt Denys, jlnkn a pas neanmoins 
marqué le temps. On yoit d'alikurs que Ici 
Grecs 8c les Latins femblcnt s’accorder à croire 
qu’il a fouffert fous Domîttcn, [ Il y a mcfme 
beaucoup de temps depuis l'an y 1. auquel S. De
nys tut converti tfms un âge fans doute déjà - 1
avancé puifqn’il eftoit de l'Aréopage, jüfqu’en 
l’an 117. auquel Adrien commença à regner. ]

' Le P. Sirmond ajoute que S. Quadrat étoÎtp.+q+L 
Evcique d'Athencs des la tannée d'Adrien. Il 
àvoit fücccdéàS.Publie ,£c S.PublieiS.DDiys; 
de forte, dit-il, qu’il n’y a nulle apparence que.
S. Denys ne foit mort que fous Adrien. [Mais, 
nous efperons montrer en traitan t de S, Quadratl, ■ 
qu’il eft au moins très douteux qy’d ait efte fttoft 
Evefquc,]

N O T E  m .

Sur uH eloge de Saint Dtnys attribuì k  
S, Chrffofojne.

Fabrli
fngejé.

N O T E S

S U R.

SAINT DENYS
I / AREOPAGl TEs

. N O T  E r.

:Revues des Grecs fur fin martyre.

‘ T  Es Grecs difent aujourd’hui que Saint De- 
,p j nysl’Arcopagite a çu lateûetreùchée, & 

même qu’il lé. portée en tre fes mains. [Ils 
l'ùnt prisvifïblcmentdel’hiftoircdeS. Denys de 

’Paris,] ‘ comme on le voit allez, par Icsaütrescir- 
. confiances qu'y ajoute le menoîogc d’Ughellus.- 

Maîs dans leurs Menées ils difeht nettement qu’il.. 
apiÜë en Occtdéüt fous Donatien, qu’il eft mort.f 
à.Paris i qu’ila eu Si Ruilique 8c 8, Ekuthçre. 
pour compagnons de ion martyre, Cepen
dant ils ne kiftpht pas de faire fa [elle ;[ non le 9. . 
d’oftobre , qui eftlè jour.decelui de Paris, niais 
le 3. auquel tous lys Latins marquent l'Areopa- 
gitc. Ils font la m cirn e choly dans tous leur.5 H- i 
vres. Et ce qui marque davantage que tout cela 
n’eft qu’üne confuÛon des deux SS. Denys,]

' Nous trouvons Saint Denys mis entre les ^  
.plus i Huître s Evcfqucs ou Doéteurs de 1‘Eglife, y, 
avec la qualité d’oifiau d» cre/, dansundilcours4“*-J' 
[attribué -à S. Chryfoftorpe par quelques uns i 
8c par d’autres à Jean Eveique de Jciufalem 
mort en l’an 417. Et quoiqu’il ne puifTe cftre 
ni de l’un ni de l’autre, if pourroit y avoir ; 
quelque lieu de croire qu’il n’eft pas bien éloi
gné de ce temps là,] ' puifquekspcrfbnneslcs- 
moins anciennes dont il parie, font Neftorius 
entre les hcretiques, / & S. Grégoire de Nyf-- 
fe entre les Saints, ' .Neanmoins des péri ou- 
nés forthabiks l’attribuent à jean le jeuneurign.t.i-fi 
Evèfquc de,Conftantinpple du temps de Saint 
Grégoire le Grand, à la Un du V Ie üccle. [Et il 
y a des raiions qui peuvent faire juger qu’il . 
eft même encore moins ancien- V. S.Chrijoflo- 
me, Onne voit pas de quels. Denys il parle., ni . ; 
e’illüy attribue des écrits, puifqu’ilparleautnef. . 
me endroit de S. Ignace qui n’a écrit que lëpt let
tres, 8c dé1 S. Evode, auquel les anciens n’at- 
tribuentaucunquvragei Neanmoins iÎfaotJ’cn- ! 
tendre iànsdoup: de TAnéopagitC', li le lermon 
(a’eft fwt que dans le VI* fieçle> ou dejpuiî.]1

. N  0  T  E IV . ' Peur la

Sur lès wvrages attribuez- * S. Dtny.t
. ..  VA?top agite.

[ j e  peüfe qiie toutes les perfoanes qui ont 
H h 3 quel-
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quelque connoidâaee de l’antiquité, cûnvien- 
: nént aujourd'hui, prefque fans aucune exce
ption1, que les écrits attribue! à S. Denys PA-, 
reopagite ne peuvent eftre de luy, 8c n’ont efté 

, compofez que quelques iîecleS apres là mort.. 
Les preuves en font fi connues, que nous ne. 
croyons pas nous devoir atTCÛer aies raporter.1 
Ceux qui n’en font pas encore ioftruits , les 
pourront voir dans la féconde partie de Pou-1 
vrage du P. Morin fur les Ordinations p, 17-y i.'< 
gc ims le traité que Mr.de Launoy ena fait ex- 

. prés, 8c qu’il a mis dans la fécondé partie de fes 
: opufcules fur les deux SS. Denys p. 407. Elles 
■i font encore déduites plus amplement dansl’ou- 
' vrage que le Miniftre Daillé en a donné en 1666, 

Car dàns ces fortes de guettions qui né fe jugent 
point par Pautorité, mais.par des faits, St par 

1 des preuves toutes humaines, il eft. permis d’é
couter les hcretiques, &  d’examiner s’ils ont. 
raifon.

Ce Miniftre raportc plufieurs auteurs Catho
liques de ce iiecle 8t du precedent> qui n’ont 
point cru que ces écrits fufîènt de S. Denys, ou 
qui au momsontreconnuquec’eftoitunechofc 
douteufe 8c conteftée. ' 1 1  cite entr’autres un An
toine Mornac jurisconfulte, qui dit qu’ila tou
jours vu toutes les perfonnes de lettres fie vrai
ment orthodoxes, qui écrivoient avec iincerité 
8c non par interettou par paillon, non Jîudio, fed 

jttdtcio, tenir pour conftant que ces ouvrages ne 
font point de S. Denys *. & il nomme entr’autres

■ Mr. le Fevre précepteur du feu Roy Louis XIII.’
, Daillé cite prefque la mefine choie de Phiftoire
ecclehaftique de Mr.Godeaufur Pan 99. [oh ce
la ne iè trouve pas néanmoins félon Pedition de 
1663. 8c dans toute cette édition il n’y a pas un . 
feul mot de ces écrits il célébrés. Il eft vifible 

■ que ceka’cftpasfànsmyftere: Car Mr.Godeau 
n’a paspu manquer d’en parler j luy qui eft exaéfc 
à marquer même les écrivains profanes: 8c dans 
hp. i f i .  qui eft' l’endroit même de Pan 99. que 
cite Daillé, il parle aifez amplement de S, De
nys } fie dé la queftîon bien moins importante, 
ii PAreopagite eft celui de Paris. Mais en retran
chant cet endroit, on a oublié de retrancher 
aufti ce qui eft fur Pan 34. p. if8. decetteedi- 
tion, où Mr. Godeau citant ce qui eft dit dans 
les écrits de S. Denys fur Peclipfe arrivée à la 
mort de noftre Seigneur , Demi, dît-il , fur- 
nommé l’Areopaght > {je parle félon l’opinion com* 
muntJ) Stc.

Depuis DaiBé , 3  Me P. Pagi marque qu’il y 
a beaucoup de Catholiques aufti bien que de 
Proteftans , qui foutiennnt que ces ouvrages 
ne fauroient être ni de PAreopagite, ni d’aucun 
autre du même temps. ■ ' On voïtkmêmechofe 
dans le Cardinal Bona, qui ne veut point décider 
la quefHon , mais qui ne laiftè pas de ié déclarer 
pourla négative, fit qui l'appuie mefine très for- 1 
tement,

Et véritablement le moyen de croire que du ■
■ temps des Apolires l’Office de PEglife fc ftft avec 

les encenfemens fis les autres ceremonies mar
quées dans, ces livres? ' qu'on les regardait mê
me comme des chofes établies par une tradition 
ancienne ? qu’on parlait au contraire de Padora- 
,tion du Soleil, 8c de Poppofttionquelespayens 
avoient à croire la refurreâion, comme d’opi-

. pionsyieilliesj^ôcquin’eftoientplus?]
ffeéAfcioTJiTeç A«ÿ».
... [Nous ne nions pas quil nepuifle y avoir 

. ,|éu toujours dans l’Eghfe des perfonnes qui fài- 
foient profeflion d’une vie plug aüfterê 8c plus 
retirée que les autres, fous le nom d’Afcetes 
qu’on leur donnait dans le IIIe ficelé. s Mais

. affinement .ils ne faiioient point comme un ■ r 
ordre particulier dans PEglife ; 8t juiqu’au IV [ ' 
ileele, que S. Antoine fie SJ Pacome comm en- ; 1
cerent à former des mohafteres', on n’en par- * 
le prefque pas. 11 Quand S. Pacome fe retira t 1 

|avec S. Palemon, [apparemment en 314,] 
receut de luy rè. T&t [ Ainfi ces * ’ .

i Alcetes pou voient déjà, avoir quelque habit par- ;
, ticulier, fie peut-eftre'celui quc.portoient les- ! 
; Religieux de S. PacOme, 8c qui eft à peu près b  ‘ 

meime queCaftien attribue a tous les moines ‘
' d’Egypte. Je ne douterois point qu’il ne fe ::
- donnait avec quelques prières: cela eft naturel 

à la pieté Chrétienne. Mais pour toutes ksce- - ■
' remonics qu’y joint le prétendu Saint Denys, jç- . . ■

ne voy pas comment elles peu vent convenir à ta 1
iimplictté de ces premiers temps: &  il eft c e r 
tain quon n’en trouve aucune trace dans les au
teurs des trois premiers ficelés. Dans la fin du 
IV e, oùPon ncdonnoitl’habitmonaftique dans 
la Mefopotamic qu.’aprés une épreuve de quel
que temps, comme on le voit dans les ouvrages 
de Saint Ephxem, cek fe pouvoir faire avec plus 
de folennité. ]

' Le P. Alexandre qui à entrepris de coin- Ala.ti. 
batre le fentiment qui eft aujourd’hui comme P1 “ 7> 
general parmi les favans , 8c de ioutenir les 
ouvrages de S. Denys, [fouvent en copiant le 
P, Halloix,J ' fait de grands efforts pour mon-1 „
trer que le. mot à’hypojiafe a efte pris pour ce- S U" 
lui de perfome avant le XV0 ficelé, [il n’y réuffit 
pas trop bien.J ’ Mais cc qui eft certain, c’eft 
qu’il ne fauroit empefther l’impreflion que&p. 
donne la manière dont s’en fert le prétendu 
S. Denys. Elle ne peut convenir qu’au temps 

'. que cet ufage eftoit entièrement établi, fit é- - 
; toit devenu le kiigage ordinaire de l’Eglife; .’ 

ce qui n’a efte qu’à la fin du IVe fiecle parmi les 
Orientaux de k  communion de S. Melece, fie 

■ encore plus tard parmi les Euftathiens, fit dans 
l’Egypte.

[Eufcbe fie S, Jerome n’ont point efté obli
gez de connoitre tous les. auteurs qui avaient 

, écrit ; &  effectivement ils n’ont connu ni Athe- 
nagore, ni Theognofte, ni Saint JacquedeNi- 
fibe dont les écrits n’eftoientpeutéfixe qu’en fy- 
riaque. J ’ .Mais qu’un nombreconfiderable d’é- Djj)ii4 
critsaffez longs, quicontenoient bien des chofes 
finguüercsfur des matières importantes, propres ç1h 
les unes au commun des Fideles, les autres aux 
cipritscurieux; fit des écrits d’un Evefque fied’un 

.martyr, difciple des Apoftres, fie nommé dans 
l’Ecriturej que ces écrits, dis-je, foientdemeu
rez quatre ou cinqcentsansfanseftre connus de 
perfonne; c’eft cc qu’il eft étrangement difficile 
de fe perfuader, Sc ce qui eft entièrement fans 
exemple. Depuis'qu’ils ont commencé à paroî- 

,-tre, il n’y enapeuteftre guere eu de plus célébrés 
dans l’Eglife.

[ Nous difons qu’ils font demeurez inconnus 
• durant quatre ou cinq cents ans, pareequ’on 
Inc les trouve marquez nulle part dans tous les 
écrits qui nous reftent avant j  ’ k  Conférence c.7.0.31; 
■ tenue vers l’an y31. à Conftantinoplé, où Ils 
furent citez par les hcretiques Severiens, ’ fit'”  
rejettez par les Catholiques comme des écrits 
dont on ignoroit l’auteur, fie qui avoient efté , 
inconnus à S. Cyrille, à S. Athanafè, fit gène- . 
râlement à tous les anciens. [Cette maniéré .
! dont, ils en parlent donne tout beu decroireque 
.ces Ouvrages n’aYoient point efté connus juf- 
ques alors, au moins parmi les Catholiques; fie 
c’eft: ce qui fait juger à beaucoup déperfonnes ’ . 
habiles, qu’ils n’ont efté faits qn’aflez peu de , 

i temps auparavant, ] / Themiitius herçti^ue
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Êurfchien qui cite l'opération theandrique de 
' S- Denys, comme nous l’apprenons du Concile 
de Romeea6+9; [eft fânsdoute] ’ cechefdei 
Agncetes qui vivoit vers l'an ^36. > Et S. 
Ephrem d’Antioche quicite aufltS. Denysdans 
l’àregé que Photius nous en a kiflë* vîvoit 

. encore en J'an y-36. auquel i] députa au Concile 
de Conftantioqple.

[Nous n'ofonspas néanmoins affûter qüe ces 
écrits n'euiTcat pas déjà efté citez pres de tent 
ans auparavant] ' par S. Cyrille d’ Alexandrie, 
dans un ouvrage courre Diodorc 2c Théodore. 
Les Severisnsk foutinrent dans la Confèrence 
de 3-32. ' Les Catholiques au contraire le niè
rent pofitïvcmcnc aux Scvericiis , ' mais en 
prétendant que l’ouvrage entier contre Dîodore 
fiç Théodore eftoit fuppofë : [ & c'eft ce qui 
reçoit d'ailez grandes' difficultez, V. S. Cyrille. 
Ce qui nous paroiftplui véritable, comme nous 
le dirons dans la fuite, c’eft que l'ouvrage cft 
de S. Cyrille, fie que la citation de S, Denys 
n’en eft pas,]

' Le plus ancien auteur d'entfe les Catholî- 
ques, qu'on trouve avoir cité les ouvrages at
tribuez à S. Denys, eft donc [ ou S. Cyrille,ou] 
S; Ephrem fait Evefquc d'Antioche vers J’3n 
f î6 .  & mort vers yq.;, [Son autorité'fait voir 
"qu’en meime temps que les plus éclairez fou- 
tenoient que ces ouvrages ne pouvoïent eitre 
Idc 5 . Denys , d'autres fc kifloîent emporter 
à l'autorité de Ce grand nom : 2 c les croyant 
effeétivement d’un difciplc de S. Paul 2 c d'un 
martyr, ils ks ont regardez Comme dignes 
qu on s'appliquait à ks éclaircir, 8c cela s’eft 
pu faire des devant le milieu du VIe fieclc , 
plus de cent ans avant S, Maxime , dont le 
commentaire fe voit encore. ' L’un des 
premiers a pu eitre un Denys rhetoriden 
d'Alexandrie, dont nous parlerons dans la 
'fuite,'

‘ Vers le Commencement du V I I e fiede 
.Léonce dé Byzance a cité ces ouvrages, * On 
le marque encore d’Anaftafe Sinaïte, 2 c d’An
dré de Cefarée, [ qu'on peut mettre lî l’on veut 
des ce temps là, J ' S. Grégoire le Grand en a 
eu auiït quelque colinoïlïmcc 1 quoique ni 

. luy ni S. Bernard, ne fe foient pas cru obligez 
de les fuivre : ’ Depuis le VIe fiede ils ont tou
jours efté fort célébrés,

[Ceux qui lavent un peul’hiftoire del’Eglifc, 
ne s’étonneront pas beaucoup que les Grecs, 
toujours allez fimples dans le bien, aient cru 
ailèment que dés ouvrages qui portoient le nom 
de S, Denys P Areopaglte, 8c quiavoient un air 
de pieté , eftoient ëffeéti veinent de ce iàint 
difciplc de S. Paul, ni que lesLatinsl’aientcni 
ibr la bonne foy des Grecs, ni qu’aprés que 
cette opinion a efté une fois receue, elle ait efté 
fuivie gcnerakinent de tout le monde, juiqu’à 
ce qüe la connoïiTàncc des lettres ayant reveillé 
'lesdprits, on a commencé à examiner ü ce 
qui paifoit pour certain l’eûoit efléétivement. J 

J Mais dans le temps mefme qu’on n’aprofcn- 
, difioit pas fi fort les choies, il s’eft trouvé di- 

verfes perfonnes qui ont contefté l’autorité de 
ces ouvrages. Et cela paroi il aifez par le foin 
qu’ont pris Saint Maxime Abbé &inartyr dans 
le VILiieck, 7 £c un Théo doré Preftre [dont 
on ignore le temps, ] de répondre imx raifons 
aifez fortes qu’on alleguoit pour montrer qu’ils 
Hé pouvoient eitre de Saine Denys. Photius 
dit du dernier qü'il établit ià prétention du 
mieux qu’il peut, raytiTt*tw, f ce qui mon
tre aifez que cet homme habile meftoit pas fort 
periuadé delà foüdité desraifons de Théodore.]

247
li raporte les 'ob je étions, & s’étend fur la troi- : - ; : 
¿eme f  qui eit la plus forte, fahs dire uti mot VI 
desréponfes,

Je ne voy pointquc niMr, de Launoy, ni le v ‘ V
P- Morin, m Drille, fc mettent en peine de ■ 
répondre] ' à la cénfure que h Sorbonne fit cm Al«. U] j! 
t j"*7 * pour fdutcriir que ces ouvrages font deF-̂ '  • 
S, Denys. [Er en effet cela n’eftoit pas bien V 
ncceflaire, Les jugemens des Théologiens, ' V. 
particulièrement touchant des faits rton reve- I 
fez, peuveat eitre rèétifiez dans k  fuite des ; 
temps par un plus grand édaireïffement. On •' ' 
ne doit pas neanmoins tout à fait bîafmer les .. : 
auteurs de Cette cenfure, dont toute la faute n*a V  b 
efté que de sVftrc laiilé emportèrpar de bonnes V  ̂ : 
intentions au mirent d’une opinion qui preva- 
foit alors, 2c dans un temps ou h critiquen’a- 1
voir pas encore porté fes lumières dansfctond ' 
des ouvrages attribuez à S. Denys i’Arcopa- 
g^c*

Si l’on demeure d’accord que ccs écrits ne ; 
font point de S. Denys, ni du premier fieclc, 
il cft aifez peu neceifiiie de chercher quand ils 
peuvent avoir cité faits j non qu’il ne fuit de V 
quelque importance de le favoir,ftcek fepou- 1 
voit, mais parccquc tout ce qu’on en peut dire 
ne iauroit s’appuierqucfurdcsconjeétijresaifez 
foibles. Nous croyons neanmoins que ks lec
teurs feront bien aiies d’en voir ici quelque cho- 
fe ; 2c nous taicherons de les fatisfaire,

Pearfori célébré Proteftant Anglois cft peut- ■ 
eftre celui qui leur donne plus d’antiquité,] 
t Car il les croit compofezvçrskmcfmctcmpsp^f- ;,, 
que l’hiftoirc d’Eufehe , [c’cft à dire vers l'an ign,r.i.p, 
330,] ' Il allégué pour cela un manuferit de ' 3  ̂ ■
ccs ouvrages, qu’on luy a dit eitre au fit ancien^ 
que celui des Sep tau te qui eft dans labibliothc- 
que du Roy d’Angleterre, [Site manuferit eft : ,
confiamment du temps d’Eufcbe, la choie efi: 
indubitable. Mais c'cft de quoy ii ne nous donne - >’ 
aucune preuve, 8c je doute qu’il luy fuftaïfé 
d'en donner,] j '

’ Il allégué S .Grégoire de Nazjanzc °ù on trou
ve diverfes chofes qui fontauifidans S,Denys,
' & qut cite mefme d’un auteur plus ancien que 
luy, une chofe qui fe lit dans les livres de la 
Hiérarchie, Mais [On la trouve aufft dans S. 1 
Athanafe, de qui Elie de Grete entend Cet en
droit: ’ £c le P, Halioix qui entreprend de fou- Oali. J* 
’tenir que les livres de la Hiérarchie font veri- Dio,c. ^  
table ment de S, Denys, avoue neanmoins, 2 c P'l3+- 
proqve mefme , que c’eft S. Athanafe Sc non '
S. Denys que S. Grégoire a voulu marquer.
.[Que'il S; Athanafe n’eft mort que peu d’an
nées avant que S.Cregoire écriviftfonOraifon 
3^. il y ayoit neanmoins ii longtemps qu’il fleu- 
riiToif dans l’Eglife , Ec avec tant d’autorité, : 
que S. Gregoite a bieh pu le citer comme un. 
homme plus ancien que luy , vlç rSr jrjè 
-S’il luy attribue de k  fubhmité, cc n’cft que 
pour la penfée qu’il en cite : Amft cek ne re-' 
garde point le ftyle fublime du prétendu S. De
nys, ' Pour ce qu'il y a de Conforme dans S, g ‘. 
Denys £c dans S. Grégoire, je ne voy pointïwqü 
qu’on en puiife conclure que c’eft S. Grégoire 14?- 
qui a imité S. Denys, Car il ferolt ridicule de 
■ prétendre que le dernier n’a rien pris desautres, .
‘ On trouve de mefme dans S, Ckmetlt d'Ale- . ■ .
xandric diverfes chofes conformes à S. Denys;
[Et neanmoins Pearfon ne voudrait pas qu’on ■ 
en conduit que S, Clément les a pnfes de S.
Denys* Sc que celui-ci eft le plus ancien des' 
deux. Il ne devoit pas avoir diftimulé cette 
objetftion qu'il avolt lue dans Daillé.J

1 ï l  remarque qu’Uflcriui, gt d’autres an- ptirf.p-
cicnsHi- ■

p. >47-
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çiens &  nouveaux, ont crû que le prétendu .Si. 
Denys eftoit Apollinaire ou Didyme: mais il 
montre en mçime temps qu’fis £è font trompez, 
en cela j &  ainllleur autorité né hiy peut pas
fer v ît  beaucoup. . . . .  1

'■ 11 fuppofe comme une choie confianteque 
S. Denys eft le premier quî ait reconnu neuf 
ordres des Anges, pour montrer qu’il eft plus 
ancien que S. Jerome qui a marqué ces neuf, 
ordres. [Mais je ne yoy pas pourquoi S. Je* 
rorue n'aura pas pu remarquer dans ̂ Ecriture 

■ auilibien qu’un autre, les neuf nomsdifferens 
qui y ibnt donnez aux1 efprits edeftes. Qn ne 
trouve pas mefme dans Saint. Jctonle qu’il ait 
fait neuf crfdÜs de ces neuf noms ;]. ' dar pour 
lé commentaire fur le pièaume 112 . où cela fe 
Jit deux fois,. Pearfon en reconnoiilànt qu’une 
partie de ce commentaire n’eit pas de S, Jero
me, [s’ofte lé droit de pouvoir ailurer que ccs 
deux endroits en font, s'il n’eh a des preuves 
particulières : & il n’en allégué aucune: Affu- 
rémçnt Je raifonnement qu'il fait fur cela n’eft 
pas digne de îuy &  de fon érudition .J '.Il re- 
donnoift mefme que S. Jerome dans ion livré 
Contre Joviniec, ne conte que fept ordres des
. Anges. :

' I! trouve encore les neuf ordres des Anges 
.dans Baille de Selçucic, qui femble en effet'fai
re'des ordres diâérerfs des neuf noms par Icf- 
quels l’Ecriture les marque. [Et il a.eu autant 

.de droit de le faire que le prétendu S. Ûenys.J 
Mais je ne iày pas comment Pearfon peut dire

t  i.p. 141. 
H3-- ' ■
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que ce Bafile, [qui affilia en q fi. att Concile 
de Calcédoine, & qui,écrivait encore à.l’Em
pereur Leon en qfS.J eftoit contemporain de S. 
Jerome [mort en 410.]

1 je m’étonne auffi qu’il faffe fort fur ce que 
V Nicephore fait dire à J.uvenal de Jerulàlem.; 

[comme fi Nicephore eftoit un Fort bon garant 
en matière d’hiftoire,]

1 Ji cite de Suidas que le philofophe Procle, 
qui vîvoit fous' Leon de Thracc vers le milieu 

, [ou la fin] du V° iiecle, ic fert fouventdespen- 
féés Sc quelquefois des propres paroles de Saint 

< Denys. [Cela prouve que l’un a pris de l’autre-, 
il ne faut plus que fa voir lequel.]

‘  Anaftafe le bibliothécaire dit qu’on tenoit 
pie S. Jean de Scythople a voit fait des feolies 
_ur S. Denys; 6c l’on trouve un S. jean de Scy
thople à la fin du Ve iiecle. [Cette preuve eft 
donc fondée fur Anaftafe , dont l’autorité cft 
afturémcnt fort médiocre, 8c qui enéorc parle 
fur un on dit, Il faudrait montrer outre cela qu’il 
n'y a point eu de Jean Scythople pafterieur, le 
nom de Jean eftant aflèz commun poux y en 
avoir en tous les lieux 8c en tous les temps.] .

' André de CeCfféc qui cite affezfouvent Saint 
iDenys dans fon commentaire fur l’Apocàlyp- 
fe , vivoit félon Belbrmin 8c Uflcrius vers l’an 
yoo. 'd’autres le mettent vers don. [6c dans la 
vérité on ne fait pas quand il a vécu .J ■

' Pearfon croit que le moine Job Ou Jovc , 
qui cite le livre des Noms divins comme Pou- 
.vrage de Saint Denys difciplc de Saint Paul,

.. peut avoir vécu dans le VI0 iiecle.
'  Denys rhetoricicn d’Alexandrie , qu’on 

trouve avoir fait quelques. icolies fur ic pré
tendu Areopagfte, ne peut pas avoir écrit plus- 
tard qu’à la fin du VIe iiecle, puifqu’il eft cité 
par S. Anaftafo Srnaïte. Ce Saint 6c S. Maxi
me paroiflènt avoir pris ce Denys pour le ce- 

. Jebre Saint Denys Evcfque d’Alexandrie , qui 
. Vîvoit au milieu dti IIIe iiecle- Mais Pearfon 
fecounoift qu’ils fe font trompez en cela; [Sz 
■ Ain fi je ne voy pas pourqUoy i] s’étend fi fort

fur ce fcolmftç, qui ne lUy peut fervir de .'rien ■ 
s’il ne montre qu il, a écrit avant ^31. -£c c’eft ., 
ce qu'il ne fonge_ pas . feulement à montrer.]
• Saint Anaftafe Sinaïte n’eft mort fdbn le P. -fi. / 
Lâbbe .qu’en yp9- ' Daillé prétend montrèr,t 
qu’il n’a mefme vécu que dans le, V IL iiecle,
[gc pearfon iemble. le reconnoiftre en ne ¡e niant
pas. ■ ; 1 -ià3, '

Voilà toutes les preuves que Pearfon ahegüc
pour montrer que le prétendu S. Denys cft plus ■ . 
ancien que le V e £cclc: Sc il eft aifé de voir qu’il. ■
n’y en a aucune qu’on puiflé dire eftre foulfi. 
ment une demi'preuvç,, £t un fujetdelccroire ■ ■
avec quelque probabilité, II ne parle, point]
' des pièces attribuées à Origcne , à S. Ai banale, Mofla, . :
6c à Saint Clnyfoftome, pu il cft parlé dés ou-oU.t,a[.Ci 
vriges de,S. Denys, pareequ’on convient que 
ces pièces fon t fai tes longtemps après les m tews Diofoĝ  
aufquels on les attribue. . 3 ï '

[ |e voudrais que Pearfon euft marqué quels 
font] ' les anciens qu’il dit avoir attribue ces 
ouvrages -à Apollinaire ou à Didyme: ,1 1  fou- 
tiçrtt qu’ils ne peuvent eftre de Didyme, qui!SB'p’ 
eiioit dans les fetitimens d’Origene, fort diffe- - 
rcns de ceux qu’oU trouve dans ces livres. [Di- 1 
veries perfonnés très habiles ont de l’inclination, 
à les attribuer à Apollinaire, dont on prétend 
que la dofftrine s’y trouve afiez. Nous avons 
vu en effet qu’ils furent citez dans b  Conférence' 
de y j ï .  par les Eutychicns Severicns,, qui ’ ■ 
cftoient une fuite de PApollinariime.J ' The-Ccùc L 
miftius de la mefme feéte, & Severe qui éni. p. i8 f7i( 
eftojt chef, s’en fervoient aufil ;, 8c les Mono- 
thelites, [qu’on peut appcller le dernier rejet- ̂  ‘ 
ton d’Apollinaire, ] 1 pretendotent y trouverCo#tL 
de quoi appuier leur, herefie. a De ceux mef- e%. ^¿\ 
mes quî ne. doutent pas que cet auteur ne foit 
orthodoxe dans ie fond, il y en a qui croientaBoiu 
qu’il eftoit du nombre de ceuxquis’obftinoientw^>v t-{V 
contre l’autorité du Concile de Calcédoine, à^*1, 
ne vouloir point dire qu’il y euft deux natures 
en J  es.os-C h a rs t , dé peut qu’on en infc- ■ 
raft qu’il y ayoit deux perfonnes ■ §c ils préten
dent qu’il y  a beaucoup de chofcs dans fes écrits 
qui peuvent donner cette penfée. Scion eux 
il le faut diftinguer.d’Apollinaire, 6c le mettre 
entre les ichifmatiqUes qui rejettoient le Con
cile de Calcédoine à la fin du V e iiecle; [mais 
cela ne kÎflë pas d’y faire remarquer quelque 
caraâere d’Apollinaire.]

1 Son ftyle extraordinairement enflé 6c cm- 
poulie, b eft tout.à fait different de celui 
pollinaire, félon Ifcs fragmens qui nous relient 
de cet hcrefiarque,’ ' Sc félon ce que dit Philo- rgn.p.i4f,’ 
ftorga, qu’il eftoit moins élevé & moins fortPhj'S[’'^ 
que S.‘Bafile 6c S. Grégoire de Nazianze. [Onsuwj. 
peut répondre que voulant fe cacher, fous un 
grand nom, pour débiter beaucoup de penfccs 
.conformes à ion herefie, il a deguîiéexprés fon 
ftyle, 8c en a pris un tout oppofé ; Ce qui n’a 
pas été mahife 1 un bel efprit qui fayqit par
faitement la langue greque, où il eft plus facile 
que dans aucune autre d’inventer cés grands 
mots dont les ouvrages de Saint Denys font ■ , ■
pleins. Ce ftyle en. effet eft fi extraordinaire, 
qu’on peut avoir de la peine à croire que ce foit le 
ftyle nature! de qui que ce fut; 8c ain fi. il femble 
nceeflàire d’avoüer que c’eft-un ftyle d’artifice 
£c de degniièment.*---- " 7 ' ' -

Neanmoins n y ayant aucune preuye pofitîvc 
que ces ouvrages foient.d’Apollinaire, ni mef- 
œc aucune convenance, particulière qui .porte 
à le croire , purfqa’une infinité de perfonnes 
ont en des fontimens approchans de ceux de 
cer herefiarque, je ne Voy point de necefiite

de
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 ̂ Et comme les Severiens fouteûoicnt qu/ellesp. 
ctoient dans les livres Contre Théodore, ' ' '

NOTES SUR S. DENYS L’AREOP AGITE. f .'-K'

Dk>*eccl.
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. . de recourir à ces conjeétüres. A quoyboütnef-
■ : me .Apollinaire auroît-il emprunté un 'nom fc 

. ' ' Ua ftyle etranger, pour dire des chofes. ou or-
,f- *■ .thodoxCs, ou qui peuvent avoir un bon fenSj] 

Bjiip, - lu y qu'on a convaincu d’aVoir dit des choies 
certainement hérétiques p31" des ouvrages qüi 

. "portoient fon nom? [Quelque peu naturel que 
. . .. foit le ftyle du prétendu Sajnt Denys, pour

quoi n’auia-ce pàà été le itylc ordinal red'üù^e- 
niç particulier qui aura1 fait de maurailes étu
des* Sc qui aura pris une frmllê idée,de l’eloquen- 

f-\ '¡ce ? Quelque limpie que foit nôtre langue, nous 
¿lirions vu quelque chofe de femblablc 11 les 
ouvrages de Balzac euffent eu plus de cours. 
S'il eft difficile qu’un homme ait eu un ftyle ii 

.peu naturel, il eft encore plus difficile qu’un 
. ' homme qui ne l'avoit pas * fit qui ne le preñoit 

que pour fe cacher* ait pu le Coufcrvcr auffi 
egalement que fait cet auteur. On ne .foutient 
point ainli un air affeété fit forcé, fit Un aï r tel 

,.. . que celuy-là dans plulieurs ouvrages grands & 
petits. Car ceux que nous avons en citent en- 

piJi-r.in ‘ Core plulieurs que nous n’avons pas.] 'Pearfon 
jjo, r* Ht dit même que Saint MaxÎmeremarquedegnra- 

- des différences entre la doétrine decesouvrages 
-fit les erreurs d’Apollinaire. [Je ne fay en chût 
,fi cet hcrefiarque auroit reconnu cequ’oo y lit j  
7 Que J esu s- C u h ist  a pris véritablement 
&  entièrement tout cequenousfommeshorslc 

. .peché.
' Le P, Morin croît que le prétendu S. Denys 

¿jdn.ii. p̂ept avoir écritau commencement du V.fiécle, 
p’fI* ; .ou au pluftard entre l’herefie de Neftorius & cel- 

-,1e d’Eutyche j ce qu'il tire de quelques expref- 
.1. : ‘ /lions moins exactes, que cctautheurauroitévi-
1 . .-.tecs, dît-il ; s’il eut écrit après le Concile de Cal- 

. cédoine. [Cette raifon n arreftéroit pas les per
dona es qui ûc trouvent point d’inconvénient ale 
.mettre entre ceux qui etoient oppofei aux ex-

■ fpreilions de ce Concile, quoique dans le fond ils 
;'.en t biffent la doûrine.] ' Mr. de Launoy fit Vof- 
fius fui vent à peu près le fentiiucnt du P.Mo- 

,jîn. [Je voudrois qu’ils eu euftènt donné quel
que bonne raifon.

S’il eff vray que Salut Cyrilleaîtcitécesltvres 
vers l'an 43y- dans fon ouvrage contre Théo
dore de Mopfueffe, ils ne peuvent pas avoir cité 
faits pluftard que vers le commencement du 
V . ñecle} & n ne faut point s'étonner en ce cas

3u'il n’y foit point parlé de la díftinétion des 
eux natures. Nous n'ofons point contefter, 

comme nous avons dit, l'écrit contre Théodo
re,] ' quoique le P, Morin, Mr. de Launoy, & 

19.5.9, io[ p^ïllc , paroi lient avqir cru qu’il étoit fuppofe.
= Et le P. Morin avance commcunechofetres- 
certaine , que les Severiens font les premiers 
.qui nous ont fait connoiftre les ouvrages qui 
portent le nom de S Denys [Mais il fe pour- 
toit bien faire que S.CyrillcauroitcitéS. Denys 
en général , voulant peut-être marquer celui 

: d’Alexandrie, ik que les Severiens l'àuroientap- 
1, püqué à l'Areopagite, dont ils pretendoient ti- 
! rer avantage,] ' Car Liberatditqu'ilcitoitSaint 

Denys l’Areopagite Evêque de Corinthe} [d’où 
l’on peut juger que la citation de S, CyrillepoUr 
voit n’être pas bien nette, ;

- Ce qui peut-être. encore plus véritable * c’eft 
que S. Cyrille a effectivement tait l'ouvrage con
tre Théodore, mais que d'autres y ontajoûtéla 

. citation de S, Denys, St les autres dont les Ca
tholiques - iè plaignent, daits la Conférence de 
y^ i.j ' Car'ils ne rejettent proprement que ces 
citations, montrant qu’diès ne pou votent être 
de Saint ̂ Cyrille, puiiqü’il foe s’en étoit jamais 
fervi contre Neftorius, ni contre les Orientaui. 
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_ » J - ............. T'
là deffus que les Catholiques répondentquecck U ''

■ ne pou voit fëryir qu'à rendre ces livres mol mes 1; T  " ’ Í
'iufpcéfs; Mais-ils n’inñffcnt-pasfür cepoint.fc ' ¡ -''-4
■ contentant de prouver que les citations ne font J "
pas de Saim.Cyrillc, fie qu'ainft, iî elles font dans ' ■
les livres Contre Théodore,il faut quclcshexo ' ’ ■ ...i!" 
tiques aient corrompu ces livres Pour les y. faire » ..4:/

, trouver ■ .SednUncvïdttHr, diicnt-ilS t̂foiiôiWï &  c ., .
in Ulis UbrubArelicif/ilfantei addidtrmu ea. [Aicfi . T  
Libérât n’a,pas parlé affez exa&emeut.] 'lùrff LV.c. / 
qu’il dit que les Catholiques a voient fou tenu lp,,F‘4r* r ■ 
aux Acéphales [üu Si veriens] que ces livres n’ef- " - /
toicnc point de StCyrjileTLcohcc de Byzance Ltontl v 
rcconnoîr pour veri table l'ouvrage Contre Théo- fc-r.p- - 
dore, mais foutient qu'une citation célébré de L. 
Saint Athanafc y avoit été ajoutée par Diofcore 
Tucceffeur de S.Cyrille. Une desraifonspar lef*. " 
quelles il le prquve, c’eft que Theodorec, quia- f ' '■ !-H, 
voit répondu à tous les pailàges citez par S.Cyj 
rillc , n’avojt point répondu à cdui-là. [S’ila l 
répondu à celui de S.Denys,pourquoiles Seve
riens.] ! qui étoient tous de l'Orient, fie dont le Cwiç. L. ‘ : 1 
chef étoit Sergios Evêque de Cyr, [fuccefíeurM-p’ . ■. 
de Thcodorct, pourquoi, dis-je, ne fe fervircnt-1?<Sî,®i1 ■ ;
ils point de cette autorité pour prou ver que Saint 
Cyrille avoir cité S. Denys? Et ii TheodorCtn’y 1 
a point répondu, S. Cyrille ne l’jivoit donc pas 
cité? Je ne voy point que Pelríbn allegue ja- ;
mais S. Cyrille pour prouver l’antiquité des ou- ’ 
vrages attribuez à S. Denys,]

' Et véritablement La manière dont Jcprcten-djH. c.19. 
dn Areopagite s’explique fur l’Incarnation, don- P- 
ne lieu ducroire qu’ileltpoftcricurà S. Cyrille, fie 
qu'il avoit VU les troubles excitez dans l’Eglife , j 
par les hçrefies de Neftorius fie d’Eutyche. [Et . !
ce qui nous paroît encore plus fort, c’eft que cçs 
écrits font,comme.nousavonsditjd’ungenreà . - .
avoir été extrêmement célébrés des qu'ils ont 4/ 
commencé àêtrccorniusjScilsc'ontneanmoiris ■ 
été célèbres que depuis la Conférence de y ji:
Auffi il y en a beaucoup qui croient qu’ils n'à- , 
voient etc compofez que peu de tempsaupara-1 
vant. Des peribnnes plus habiles pourront cxa-.. .' 
niiner ñl’onpeuttireTdela doétrineoudeladif- 
cipline ex potée dans ces ouvrages, qu’ils foient 
plus anciens. Mais nous n’avons point trouve." 
jufqu’à prefent qu’on ait allégué aucune raifon 
tant foit peu conüderablc pour le montrer.
■ Nous n’avons rien à dire fur la qualité decet 
auteur inconnu,] ' iinon que des perfonnes ha-
.biles jugent que ce pouvoitêtre quelque moíncí-i,p-4j. 
Egj’ptten, Juif d'origine, nourri danskphi-“' ; 1 
lofophie de Platon, 'qui cft répandue par toutB[i(11[r¡[;< 
dans CCS ouvrages: fie il pou voit même l'a voir en-iTc.?. : 
foignéc publiquement dans l’école d’Alexandrie ,P'i+- 
dit le Cardinal: Bona. [Il étoit Lus doute auÍIL- 
fort perfuadé du faux principe du menfoogeof- ■ 
ficieux. Caree ne font point les autres quil'ont 
tait paffer pour difciple des Apôtres,] 'Ilcft vi- aIcx.m , 
fiblc que c’eft luy même qui a voulu qu’on leP-79J- 
cruttel, ficii affcixe de le paraître par tout,': Le P.j?]]. 
Morin croit que ce font les Severiens qui lui ontiri 1.1. • 
donne le titre de Denys l'Areopagite, parcequ'ih-JjP'1̂ 1 
iL’yarien dans iès-écritsquilemarquc. ' Nean-^c.P 3*" 
moins un homme qui fe ratiôirdifcipfede SamtD̂ diT. 
Paul, [pouvoit bien prendre au ffi le titre de De- 
nys Evêque d’Athènes.] ' L’écrit d]Elym3s citée, 
dans le livre des Noms divins,[a bien l'air d'êr^^ST 
tre auffi unt pure ñílion, V.S, Haïti pote 1 y.

Cet auteur cite quelquefois,l'Ecriture, non
■ poùr y, établit ce qu’ilavance, (fie il fcro'it diffici
le d'y fonder une grande partie de cequ’ildit,) 
mais,pour l'accommoder, à fa doétrine. Il ne par- .
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n o t e s  s u r  s a i n t  d o m i t i l l e ,
Bifague, üe parlent point de ces medailkj.] :'
J Spanhêim en. cite deux-qui donnent ce t in é à V . - 
une Domitille : mats il l'entend de la femme defip^o. 
Vefpafien; [£cje ne voy pas pourquoi on. ne luy 
pourra pas raporter aulh] ' l'infaription que Q- . . ,
nuphre cite pourf apotheofe de la fille de ceprin-y^^ . . 
ce. [Car dans l’incertitude -, il y a plus d'apparen-y, 
ce que Tire & Dom itkn ont prétendu-honorer 
leur, mere que leur feeur. -,
- Nous «’expliquons, point— ont tupth d’uaç 
petite-fille de Domitien , parcequ’il ne partît 
point par i’hiftpire qu’il ait laide aucune poflfi- 
r ité j • J ‘

250le point de k  grâce ;'2t fes principes vont à ntiüs 
reprefenter Dieu comme agifiànt également & 
de la même manière iùr tous les êtres; mais que 
ceux qui ont la volonté,Te déterminentparcinc 
mêmes £ s’en approcher ou à s’en, éloigner ; te 
qu’il n?cft pas ailé d’exeufer de Pekgknifme.]
- Il reconnoît neaumoins que la mort eft l’efîér 
du péché originel, [ce que Pelage avoit nié.] 
*■ Ony trouve, comme nous avons vu » divers ve
rtiges dei’Apollinariihie, 2c dei'Eurychianlimc, 
qui ne r e c o a n o i f f o i e n t  pas allez la vérité .des
tîctnt natures eü J b s v  s-C u fi i st. Mais ce né 
font que des vertiges ; '  £t il n’y a rien où Ton ne 
puilTe trouver up leus catholique. C’eft pour
quoi le Pápe S. Martin, fie d.’autresauteurs > l’ont 
défendu contre les Monotheütes qui l’alk-

fioient,& ¡’ont même cité contr’evùt, ' Il eft tout 
fait orthodoxe fur les autres points ,2c formel 
fur tout contre les Ariens 8t ks Neftoriens.' Le 

P.Morin crtit que ion but général eft de combat
tre les Anthtopomotphitês , qui áttribuoient I 
Dieu une forme humaine; Ce quin’étoit pas 
rare parmi Jcs moines d’Egypte.
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Sur me Domitille mariée à Ontfimt.

' / ^ R u  T e r  nous donne une inferiptiond’u- 
; | ,J n e  Fkvie Domitilk fille d’une autre du 
même nom, 2 c /wp. Ctfaris . . ,  .anïneptis. [Ce
la peut lignifier ou petite fille de Vdpôûen, ou 
Ni.ece de Domitien; fit l’un revient à l’autre, 
puîfque la Nieçe de Domitien étoit petite fille de 
Vefpafien. - Ainii il importe peu de favoir fi . . . ,  
m i fignifie Vefpafien,] 1 comme Spanheim l’a 
cru, [ou fi c’eft Domitien, dont le nom a été 
effacé par ordre du Sénat fur les marbres ] 

Spanheim croit que Domitille la mere eft la 
fille de Vefpafien, [& ne cherche point davan-. 
tage qui étoit k  fille- 11 lembk que ce doit être 
h  femme du Conful Clement,] ' qui étoitpa- 
rente de Domitien, [& fi proche, que] 'Phi- 

, loftrate l'a cru la feeur. Domitien deftinoit mê
me fès deux eûfans à fucceder après luy àl’Em- 

. pire, félon Suetone; '£c il avoit donne à Qu in- 

. tilien le foin des petits*fis de fà feeur. [Mais fi 
cela eft, pourquoi le mari de cette Domitille eft-i 1 
appelle dans l’infcriptîon T . Flavius Onefimus ? 
Eft-ce que Ckment avoit auffi le nom d’Onefi- 
meî Quand cela ferait, pourquoi le nom de 
Clement, fous lequel il eft toujours marqué dans 
les faites 2c dansî'mftoire,eft-ilOmisdans l’inicri- 

■: ption ? jepenfe qu’il vaudroit mieux croire que 
ne fi tit fe prend ici pour petite-nicce, ou pour ar
riéré-petite-fille, comme s’il y avoitpwfp/ij, ou 
dire qu’il eftau génitif, £t qu’il fc raporte àDo- 
mitille la mere nommée ia derniere, qui fera la 
femme du Conful Ckment, Sc l’autre la fille,, 

On aura une nouvelle raifondejugeTqueDo- 
: mîtille- la mere, appellée fimplement Flavia T>o- 
■ tnkilia. , n’eft point la fille de Vefpafien, ] ’ s’il 

J f t  yray qu’on eut donné à celle-ci ks titres de 
Diva 2c îi Augura, comme on le trouve dans 

; deux médaillés dc.Goluius, [Mais ni Occo, ni

N O T E  I I .

Difiin3 i<m de deux ŸiBorms, l’un martyr, 
l’autre penitent.

Pcor ta
ptffi tía.’

’  A don dan s fon martyrologe parte fortampîe-Ai», j; 
ment d’un S. Vitftorin frcredeS, Se vérin Evêque6^  
de Naplc ; & raconte entr’autres choies que ce 
Saint s’érant retiré toutfeuldanskdefert, tom
ba par l’ilhifion du démon dans le péché de la ' 
chair; &  qu’ayant fait une tres-grande péni
tence de ce crime, il fut élu Eveque d’Ami- 
terne, 2c enfuite martyrizé fous NerVa aveç,
S. Eutyche £c S.Maron.^

[Le peu de conformité qu’a cette namtîoa . !>';/ 
avec l’ancienne ditclplinc de l’Egiifè, qui ne 
recevoit point dans l’état eccldiaûique ceux ' 
qui étoient tombez dans le crime , particu- 
hercment quand il étoit de cette nature, 
peut rendre fufpcéte.] 1 Mais ce qui a 
péché Baronius de doutef de fa fauffeté, c’eft, glr* 
dit-il, qu’il fe trouve un autre Saint Severin 
du temps de Juftinien, Evêque de Septempe- 
da en la Marche d’Ancone, dont le troc ap- 
pellé auffi Viétovm, tomba, comme le raporte 
fon hiftoire, dans le péché ,2c fi en fit péniten
ce le refte de fes jours par une vie très- 1 
auftere. La conformité de ces noms, ajoûte 
ce Cardinal , a confondu leurs hiftoîrcs: Et 
on a joint l’epifcopat 8c le martyre de l’un, 
avec le péché &  la pénitence de l’autre. Ainlï. 
pour trouver k  venté, [8c ne point renver- 
fer la difcipline de l’Eglife,] il faut dire fé
lon luy, qu’il y  a eu deux SS. Severîns, l’un 
Evêque de Naple dans k  premier fiécie, 8c 
l’autre de Septempcda , qui porte aujourd’hui- 
lé nom de Saint Severin, dans le VI. Qae 
ces deux SS. Severins ont eu chacun un hre- 
re appelle Viétorin ; mais que celui du V L . 
fiécie eft mort- pénitent  ̂ le 8. de juin , félon 
le martyrologe Romain ; que celui du pré- - 
mier a été Evêque d’Ainiternc 8c martyr; 8c 
que c’eft luy que l'Egiiiè célébré le y. de fep- 
rembre.

' Los a êtes des SS, Nerée- 8c Achillée, par-Boh.It; ' 
lent d’un Vîéiorin maityr, 2 c enterré à Ami-miy,p.ni 
terne, duquel ils racontent ks mêmes cho-1*" 
fes qu’Adon pour ce qui regarde fon marty
re : mais ils ne parlent point ni de ion péché, 
ni même de. fon epficopat, & diiènt qu’il 
n’étoit que Prêtre, ‘ Bollândus , qui recon- g -™ 
noît la diftinélion des deux SS. Vicfcorins,ne 49g|iy" 
reconnoit neanmoins qu’un Saint Severin ,HP‘Fî74f 
qui eft l’Evêque de Septerapeda , frère de 
Saint Viétorin le pénitent. Pour Saint Severin,
Evêque de Naple, il Croit qu’il a été formé 
de k  confufion de Saint Severin de Septem- 
peda , 2c de Saint Severin Apôtre de Eavie- , j 
re transféré à Naple, qui font marquez tous 
deruf par les martyrologes le 8. de janvier.
Il croit que Saint Sevenn d’Amkerne eft ce- 1 ‘

lui
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, Qyriqiies uils ritlt cru que Gffç,, lui doiit parlent les aéàe'i de Saint Nerée, |fu r  l'Eucarifide.J 

qu'il n’a jamais été que Prêtre, Sc que c’eit 
1 le même dont on fiait le y. de fepterübre 8c le 

iy. d'avril*
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Q u ’il cfioit apparemment Gentil, &> parent
île S, FauI. [

' n A l N T  Paul dans l'epiflxe aux ColoflienS,.
■ payan t parlé d’Ariftarque, de Marc, & de 
jefus furnommé le Julie , qui tous eflroient 
juifs, il ajoute que c'eitoient les feuls qui tra
vailla ifent avec luyj f fit immédiatement après 
il parle d’Epaphras , de Dcmas, 8c de Saint 
Luc, qui eftoient alors avec luy. [Il femble,- 
donc par cette fuite que ces trois derniers ne 
■ fuflènt pas Juifs.] ' S. Chryfoftome paroilh 
l'avoir pris en ce fensj' 8c Saint Jerome dit que; 
beaücoup croyoient que Saint Luc eftant Pro- 
felytc , il ne fa voit pas’ l’hebreu. [Ainfi on 

' tfuppofoit comme une choie reconnue de tout 
'Je monde, qu'il eftoit Profelyte, 8c non Juif 
- de naiflànce , ou c’eftoit- au moins une opi

nion fort commune; plerique tradmt.
\ Le mot de Profelyte fignifie d'ordinaire ceux 

qui eftoient paifez. du paganiüüe au Judaïfme. 
Mais je ne fay £ Saint Jerome ne le prendront

rint ici pour un Gentil devenu Chrétien j car 
paflàge de l’epifee aux Colofliens, fcmble 
mettre S. Luc hors du nombre de ceux qui 

eftoient Juifs de religion ou de naiflànce, c{Uï 
■ Jimi ex eirtttmcifioJte,

Quoique Saint Luc fuit Gentil de naiflànce, 
■ cela n’empefche pas qu'il ne pilifïè effare le 

■ mefmè que ] ‘  Luce parent de S. Paul. [Car 
l'exemple de S. Timothée nous fait voir que 

des Gentils &  les Juifs s’uniiïbicnt quelquefois 
par les mariages.] ’ Les Grecs modernes don
nent au parent de Saint Paul le nom de Luc -, 
&  neanmoins ils ne veulent pas que ce ioît' 
l'Evangeliite, mais un autre qu'ils font Evef- 
que de Laodicée en Syrie, 8c qu'ils honorent 
le i l .  d'avril, Baronius les a ifuivis, &  a mis 
ce Luce dans le martyrologe Romain. ’  Mais 
cela n’empefche pas que la phispart des perfon- 
nés habiles ne conviennent avec Origenc, que 
ce Luce eft le mefine que l’Evangeliite S i Luc.

N O T E  II.

Que S, Luc n'a tjïc difciple des ApoflrCs.

1 * S t? *é ----- v  la i □ i qui 2lL-w wu* - j-
loit a Lminaus avec Ueophas le Jour de L R , t-'-r.fi. 
furreftion j & S. Grégoire I^oÆ  enÎcr V.
ce lentiment., p.xtj. .

[ Si cela eit, il a écrit l'Evangile fur ce qu’il ' -
a voit vü; ] ' & cependant il témoigne hcI'afXnd i,
.voir écrit que fur ce qu’il avoitapprisdei autres.'*3“3‘
, Au moins c’efl; aînü que l’ont entendit Eüfebê.:
. /. J , çi 4i p; y 3, c, d. S. Jerome vîrJll, c: y . in 
Mutih.pr.p.i i . S. Auguftin de conf. Evang.l. i.

, î . i , f . 4 .p. ioo; i.Ü.Tneodorctwr.Parr.pj'.i, g. !': 
;./’,.7 ^3 i7 é4 - [Beaucoup de modernes les ont fui- . 1
¡ vis en cela. J ’ Tertuuien dit comme yne-cho- .Trtt;j0 V 
Je confiante qu’ij-n’a point eftê difciple de J je-Mkv.1.4.
■ su s-C h i u s t , & qu’il n’a appris l'Evangile 
que de S. Paul. ' S. Ifcnée pour,autorifer Ton Iren.i. c, . 
témoignage, fe Contente de l’appeller le. difei- A-
pie des Apoftres. ;[Qüe s'il n’a point xfté cir- ÎJJÎÏ,; ' 

„.concis* comme nous venons de voir qd’i! yc. 
avoit fujet de le croire,- il peut avoir connu St 
admiré J es.us - C h r i s ï j  mais il n'a pu eitre ■ ■ 
admis à le fuivre comme ion. difciple,]

N O T E  II I .

Èn quel temps S. Luc a commencé de fuivre 
S. Faut: Contes des Grecs fur cela.

Pour [a 
paje S*.

[  A dam ante qui peut avoir écrit contre Mar- 
clan, vers le temps de Coflitantin, v . Origi
ne f ]  'a  foutemi que S.Lnceftoit,Ouaum oins 
qu’il pouvoit cflxe du nombre des 70. Difci- 

x%Lt. s. . pies de J e s  u s - C h e i s t . 1 Les nouveaux 
Grecs ont fuîvi cette opinion. ’ S. Epiphane 
l'a cru auflr; £t il ajoute qu'ayant quitté J e- 
su s-C h r i s t  à caufe dü difeours fur l'Euca- 
riflie, il fut depuis ramené à la foy par Saint; 
Paul. [Mais cela ne s’accorde pas, puîfqu'on 
voit par l’hiitoire de l'Evangile que les 70. Di- 
fciples np furent nompiex qu'apréî le difeours

A4rt.I, 
1. p;8.

f.n.F.4 3 3-c-

1 Saint Luc après avoir rapoitél'ordre que'^a ,iff 
S. Paul receut de Dieu à Troade [en l’an y i,]  v.slg.jû. 
de paifer en Mltedoine. ajoute ehfuite ; Nous 
çhtrchafmts a.ujji-tafi Le moyen de püjfer de Froa- 
de en Macedoine. ''Cette façon de parler cft Bir.jo- 
une preuve indubitable que Saint Luc eitoit S-6 3*. 
deflors avec S. Paul. Et comme il ne s’en eih 1 ' \ ’ - 
point encore fervi, - on a quelque fujet de croi
re qu’il n’a commencé à l'accâmpagùêr. qu’à' 1 -v . ; 
Trûade. ' S. Irenée faiiànt le d é n o m b r e m e n t 1 ; 
des voyages que S. Luc a faits avec S. Fauly c. ĵ p** 
met celui-ci pour le premier. i ri'-. '

‘ Selon le manuferit de Cambrige, S. Luc orowp. 
dit qu’il eftoit avec Saint Paul à Antioche des 3«! ' i
l'an 43. ce que Pearfcm a receu. [ Mais il rte. 
feroit pas' fur de ie fier à un fèulmanùfêritdif-' 
ferent de tous les autres. Et quand cela fe peur-' - V
roit en quelques occafions, ce ne feroit £as à 
l’égard du manuferit de Cambrige, qui elh 1 :
plein d’additions & d’alterationî contraires art -, ■ 
véritable texte de S. Luc.

Je ne fay ce que veulent dire les nouveaux . 
Grecs,] 1 lorfqu’ils prétendent, comme Ni- 
cephore £t les Menées, que Saint Luc vint re- 
noncer aux erreurs de les peres, cc embraner „a,. 
la foy de J esus-G h r is t  entre les mains de 
S. Paul, Payant rencontré en la ville de The- 
bes, célébré par fes fept portes, qui eft celle. Ugh.t. fi. ■ 
de Becfcie; ’ ou loriqu’ils diieüt dans le mend- p-1io7*Bi 
loge de Baffle , qu’eftant venu à Thebes en: ; 
Macédoine, [oh Baudrand ne marque aucun, : 
lieu de ce nom, J pour fuir la periècutionious- 
l’Empereur Trajan, (ce qui iê lit aulli dans leü. 1 
.Menées,) il y rencontra S. Paul, J"mortpresdé 
40, ans avant que Trajaù régnait, j  £c fe joignit 
àJuy entièrement. [Je ne iày fi ceux qui ont- 
inventé'Ces fables, avoient oublié que S. Paul- 
cftoit paiïe de Troade en Macédoine avec Saint*
Luc, avant que d'aller du coitédelaBeocie, oh 
mefmcon ne dit pas qrt’il ait jamais cité* ou s’ils 
prétendent , fins en avoir aucune preuve, que 
S. Paul avoit déjà fait un voyage en Acaie avant 
celui que S, Luc raporte,1 en témoignant que 
k  do<ftrine de l’Evangile eftoit une chofe toute , i = 
nouvelle aux Athéniens, Mais le moyen de ibu- l' f  
tenir qu'il avoit cfté en Macédoine avant le 

l i a  to-



F o a r .Ia  -, 

p»jfi

voyage raporté au chapitre i é. des actes, deé. 
le commencement duquel ü avoir Saint Luc 
avec icty? ■ j ^

Ce qu’od pourvoit dire avec probabilité,, fi 
nous en avions des preuves, cet droit que Saint 
Luc ayant fuiviSl Paul juiques  ̂Philippcs, aU- 
roît enfuite fait quelque voyage, 6c ieroit venu, 
le rejoindre avant qu'il cuit quitté la Macedoi- 
Ce, oü vers la Beocie, lorfqueS, Paul pafiàpar 
ce« quartiers là en venan t de Berée à Athènes, J 1

N O T E  I V,  :

Jjhie S. Lui a pu tflrs Avec S. terni ¡é 
■ ThtjfAleniqffti,

n o t e s  s u r . s a i n t  L U C .
' Ce Père die que S. Luc a prefehé primlt- fepî-h. ;̂ 

riment dans la Dahpaçie, dans (es Gaules, Qjf.t- ri-Fv ■ . 
& un peu apres il ajoute , <A A »y r * y .  4ÎÎ P  ■ 
Aïk, [ ce qui, félon l’uiàge du grec, doit li
gnifier qu'il a commence à preieber par les 
Gaules : Et aüÆ Comarius a traduit p. h j î  .. ■ ' 
principium auttm mù&Lhafmt. Cependant c’eft ; 
une cbntxadiérion viiible , que le P. Petau a 
Voulu éviter en traduiiant ftd in Gallia pr* ex
tern. Mais je peniè .qu'il a plutoÜ corrigé foft ! 
texte qu'il ne l'a traduit,]

. Tour u

N  O T  E V I I .  w e6li

jSjuand $. Luc a écrit fpn Evangile.

Bit, .ri.,. 1 On Croit, dit Baronîus,)QueS'. Lucn’eftott
i-7f- r- pas à Theflaloniquc avec S. Paul, tant parce- 

qu’j] üe le marque pas, que parcequ-il n \  pas 
i décrit en particulier tout ce- que S. Paul y a 

ÿ.ÿs-lj-S; tait. ' Car on remarque qu'il n’a raporté dans 
S-t1' ' le détail que les choies où il s’eftoit trouvé hiy 

. meifne.. [ Cette remarque qui peut eftre bien 
fondée, n’cft pas neanmoins propre pour prou
ver que Saint Luc n'eftoit pas à Theilaionique 
avec S.Paul, puifqu'il particularife fort ce qui 
y pft arrivé. J

Pour la 
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N O T  E V.

Sur l*agt de Saint Luc.

[Les Grées & les Latins conviennent dp 
granti âge de S. Luc.] 1 Oa cite d'Occiimçnius 

: qu'il mouTuf dans une extrerne vieiilefiç, ' Ni- 
cephore luy donne 80. aps ; 1 çç qtiç jçs Grecs 

. fuirent dans leur menologe, b fc S j Jerpmé 
84, félon qup qous lfion? aujourd'hui dans fon 
traité deshommes iBuftycs. Car cet endroit, 
& ion célibat, ne font poiùpdansktniduéïioa 
greque de ce traité} [ êt .Miræus dans ion edi;

' tioh p. y, les met en parenthefe.] } Erafmedit 
suffi qu’ils manquent dans les meilleurs manu- 
ferits, [Il femple que les anciens aient lu 7 3 ̂  
ou 74, au lieu de 84.] ' Car Bede dans fon mar- 
tyrologe dit qup S, Luc mourut âgé dey+.ansj 
' Adon dit 7j, Sc Ufuard Sj-Mais onaraisyji 
à la marge dans l’editîon de 1^83. à Anvers 
p. 148. 1. On lit 74. dans le prétendu ifidprç 
de poilu fanftçrum c. 84, p, 169. 2.

N O T É  V L

Si S. Luc a prefehé en Jf&ntf.

’ Mr. de Launoy traitant dp commencement1 
de h religion en France, prpteqd qpe S, Luc. 
n'y a point prefehé, quqique S. Epiphane le. 
dife. [ll.n'dlegue rien neanmoins qui foit 
formellèmcnt conpaire à ce que dit ce Saint;! 

.Mais il ièmble que le fepl ,fi)ence de tous les. 
hiltoricns gf. de toutes les Eglifes, foi Ç de Fran
ce , foît d'ailleurs, pept fumre pour ne pas 

: ajouter beaucoup de foy à ce Pere, qui cnma- 
1 Dere d'hiftpire eil peu exaét* Ce BJence joint 
au paüàge celçbrc de SuÎpîçe Scvpre, prouve 

û moins qui: ij S. Luc eft venu en France, il 
rfy tpjis fait un grand progrès, ]. ' Il fe peut 

, bien faire auŒ que ce que S, Epiphane dit de 
. k  Gaule, fe doit entendre de V  Cifa]pine :
. c’eit à dire de la Lombardie, ' à laquelle on a 

encore quelquefois donné le npm -de Gaule , 
depuis mefme qu’elle a tfié comprife dans 
Htalie p̂ r Apgufie.

[  Si c’eft J’Evangile écrit par E. Luc que mar- oriiABbl 
I que S, Paul par ces paroles, Cujas lu us e/l in Hicr| :
I. Mvangflb, comme plufieurs Peres l'ont cru] CKrîr- :

S, Luc l’a écrit ayant i'an ^7. Je apparemment ; 
vers l'an n -  lorî que S. Paul eftoit à Corinthe MaVt.pr. 
en Acaïe,] ' puüque S. [eromé dit qu’il n- i 

. .crivit vers la-Beocie & l'Àcaie. / .E t S, Gre- ^  
goire de Na2danz.c dit auiB qu’ü l’a écrit pour ' 
ceux d'Acaïc. c0’r!â. P.

J Eftius objefle que FEvangQe £t les Aétcs 4ÿî‘ 
paroifient eilm comme deux parties d’un mef
me corps d’ouvrage , divîié en deux livres} 
qu’airiii il y  3 apparence que S. Luc, les a écrits 

, à peu près en mefme temps ; 6c qu'eflant cer- . 
t&iu qu'il u’a achevé.les Aéfcs que [l'an 6},] 
deux ans après que S Paul ejl arrivé à Rome, 
il h’a auffi écrit l’Evangile que vers ce temps Id.
[Pour joindre ce feu timent avec celui de S. Je
rome, ij fa p droit dire que lorfque S. Paul fortit 

' de Rome pn 63. S. Luc s’en alla en Beocie,6c 
y écrivit l’Evangile & les Aétesi J 1 fit c’efi ce SynofUii ■ 
que Grotius paToiftavoir cru, T 1C\P‘

' Le fondement d'Eftius eft, ^ue S. Luc en Erv.ji/ 1 
cqmptençant le livre des Aétes, dit qu'il avoit 4$&, t; 
décrit les aérions de J e s u s - C h a.i s t  dans fon 
premier livre OU dijcoyrs, &  qu’il adreilë l’un 
8c l’autre ouvrage à la mefme peribnne. [Je. 
ûe fay fi ce fondement eft aflêr fort pour l’op- 
pofer au fentîmeflt des Perep, qui croient que 

\S, Luç a écrit phJtofl; fon Evangile, ouqu'iil’a 
écrit fous S, Paul, Car hors les années yi. & 
y 3. que Paul pafia en Acaïe, il n'a point efté 
etj cette province autant de temps qu’il femble- 
rojt néeeflâire pour compofer met Evangile.
Qp nç dh point qu’il y fbit venu en rtj.maisau 

i moins il efi difticile qu’il y ait demeuré dn 
temps-] ’ S- Luc avojt déjà écrit le livre des 

! Aiûes ayant que dt partir de Rome, félon S, *..7.' 
Jerome} [fie par çqnfequent aufîi l’Evangile.

,5 i nous difons qu'il n'a compofé l’Evangile qu’a- 
ptés que S. Paul fut foTti de Rome, & les A6tes 
eniuire, on demandera pourquoi dansles A ¿tes 
il ne dit point où S. Paul alla depuis. En un 
mot, s'il faut.dire qu’il a écrit l’Evangile en ■ 1
Acaïe, il y a toute apparence que q’a elle, com
ice nous avons dit. vers i’an y3. Que fi nous 
voulions abandonner en ce point S. Grégoire 
de NazianïÆ fit S. Jprome, il vacd.oit mieux 
dire que S. Luc fit l’un & l’autre ouvrage 4  1 

-E-pme durapt les deux ¿ns qu’il y demeuraavec .
S, Paul.]  ̂ "
: ' Quelques inferiptrons de ion Evangile tantCotclr,^ 

dans leifyriaque.ficlepcrlkn , que dans le grec 
ipqrtent qu’il fut écrit à Alexandrie, ou dansk1̂  
grande Alexandrie} 8c les greques ajoutent que 
ce tut i j -, ans après l’Afceniion, [c ’eft à dire 
vers l’an 4L trois ans avant le temps auquel 
nous favons que S, Luc eftoit avec S.Paul Am fi 
cette opinion a anifi peu de probabilité que

d’au-
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d'autorité ■ ] 1 Mr. Cotelicr croit qu'elle fe peut 
[flppuier par leŝ  Conflitutiofis , 'o ù  il eit dit; 
qu’Abilius troiiieme Evefque d'Alexandrie, a. 
elle ordonné par S. Luc Evangeliüe, [Cela., 

.s’éloigne bien des i f .  ans, Abilius n’ayant elle 
fait Evefque que vers l'an 86.

Mais je penië que le plus .fur cil de ne fe point ■ 
du tout inciter ni aux Confiîtutions, ni à cés 
inicriptions dont on ignore le temps ¿d'auteur., 
Tout ce qu’on en peut tirer, c’en qu’il y  a eu 
quelque tradition que S. Luc avoit cité en 
Egypte,] ' Et nous voyons en effet que For- 
tanar de Poitiers l’attribue à ce pays auffibien 

.que Saint Marc, comme s’ils y eiloient tous, 
-deux morts, &  quCleurs corps y fuflèntencore 
de ion temps, [contrel’autoritédesauteursdu 
V- üecle, qui nous apprennent que S. Luc eft 
mort en Acaïe, St a cftétnmiportédelàà Con-, 
ftantwople fous "Confiance. V. la note 9. L ’e- 
Joge de b. Luc qui cil en latin dans Surius au . 
ïS. d’oâùbre f .  289.] ' Scengrecàkfind’Oe- 
cumenius, parle fort aufli des prédications de 
S. Luc dans la Libye, dans l’Egypte, dans la' 
haute St U baffe The h aide. ‘ Mais cette vie eit 

, reconnue par Léo Allatius pour cftre de Meta- 
phrafte, [dont aufli elle cil très digne, &  très 
capable de faire voir fon habileté. ' Car il 
appelle la balle Thebaïdc la Thebaïde à fept for
tes, [comme s’il parloit de la ville de Thebes en 
Beocie, ]  1 à qui l’on a quelquefois doiiné ce 
iùmom. '  Et en effet, il dit qu’il en fut établi 
Evefque par le S. Eiprit : 8c apres hiy avoir fait 
renverfer les temples des idoles qu’il y  trouva, 

ïBb. Iuy avoir fait baitir dés eglifes, 'i la jo u te , 
* ! ‘ fans luy-fàire changer de pays, qu’xlfmit iâ vie 

en paix, & c .  ' 8c que fon corps fut tranfporté 
de Thebes, qui eft en Beode, à Conftantino- 

. pie fous Confiance. [Ainû  il transforme une 
province de l’Egypte en une ville de Grèce. 
Pour le reffe, dans les choies douteufès, il 
prend d’ordinaire le plus, mauvais parti &  l'opi
nion la moins probable.]
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N O T E  I X.

Xif quel lieu S .  Lue tjl mort.

F«tr n ■
pifie 6t .

N O T E  V I I I .

A  qui S, Luc adreffe P Evangile ¿r» Ut Ailes.

1 H paroift que le ientiment d’Origene , de 
Utb.i. S. Ambroife, &  de Salvien, clique Théophile 

à qui S. Luc adxeffè l’Evangile 8c les A  êtes, 
¡A]Sai,. cftoit un nom general, 1 par lequel, félon S. 
•P-s-P* Epiphane, il a voulu marquer tous ceux qui 
îïp.j,. aiment Dieu. [  Car félon l’accent, S-tUpiPw 
t'7-p.4i 9-femble plutoft marquer ¿eux qui font aimer, de 
4 Dieu.]
a*î'îo*c ' s . AuguiHn &  S. Chry ioffo me ont cru qu e 

c’eftoît un particulier qui portoit ce nom. 
ciry.in a L ’epithete de xfurvn , qui eûoit un titre 
pvcV b. PT<?Pre aux peribnnes de qualité, peut le mar- 
. i sâr jà, quer, [Je penfe que c’eft aujourd'hui l’opinion 
fîil. la plus com m une-j b Les Grecs le qualifient 

[com m e voulant que ce fuit quelque 
officier d’armée , ou un gouverneur de pro- 

’pl vince. ]  c II eft certain que c’eftoit un Curé-, 
iMffaa, tien. [J e  ne fày fi c’eff de cet endroit quel’au-: 

tenr des Récognitions a tiré fon Théophile,]1 
( Uc. 1. r,d dont il fait un homme riche Scpuiffantà An- 
JR, j tioche. [Cela n’eft pas apparemment mieux 
iù.'bfi.'p.fondé] *> que ce que porte le menoîoge dé Ba- 

, que l’Evangile de S. Lucluy fn td iâ é  par 
Pierre, [O n a peuteftre voulu mettre far 

S. Paul,  comme on le lit dans les Menées f .  
i a 4  J

' Saint Gaudence de Brefle dit qu’dh tenoit c y .  h; 
que S. Luc eftoit'rnortà Patres enAcaie. f Ce *7.lÂ.P. 
tut d’Acaie que fes reliques furent apportées 
Conftantinople fous Confiance, félon Philo-a.c.vp." ' 
ftorge: ’ £t on lit la mefmechofedansleshom- .... 
mes illuffres de S. Jerome, quoique cela ne c.7̂ ’p,‘ ^3, 
foit pas dans la traduélion greque deSophrone.d' .
' Mais Erafine ne dit point que cela manque 
dans les manuferits. ' Le martyrologe attri- <*. ' . 
bue à S. Jerome, met ià fefte in Peralice civitate. 1
On ne fait ce que c’eft. [Pourroît-on corriger 
in Pair a Acaïd civitate ï  J

' Nïcephore paroift dire qu’il mourut à The- Np^ti. ; 
bes dans la Grcce, [ c ’eft à dire dans l’Acaïe. .
Nous avons vu dans la note 7 .]  'laconfufion 
que Metaphrafte fait de cette villeavec k  The- p-8j7- , 
baïde d’Egypte. ‘ 11 dit dans les ailes du Duc “19'- 
Artem e, que le corps de S. Luc eftoit enterré à 
Thebes en Beocie dutempsdeConftance. ' On 
voit encore aujourd’hui auprès de cette ville un L ^ lcr,p' 
tombeau où l’on prétend qu’il eftoit. Il eft 3 
dans une eglifè qui porte fon nom , en un vil
lage nommé Thabadde, Mais il y  a fur ce : 
tombeau une infcrïption d’un payen -, ' 8c d’ail
leurs Wheler dit qu’il y a eu en ce pays là ^ V jg ^ . 
un Saint Luc ermite , furnommé Styriote, 
dont on y  voit encore un grand monaftere: [de 
forte qu’il eft à craindre que Metaphrafte, 8c 
les autres nouveaux Grecs , n’aient encore 
confondu l’ermite avec l’Evangelifte. ] 1

Bede , Ufuard , £c Adon , difent que l’Ë- 
vangelifte mourut en Bithyniej 8c le marty- 
rologe Romain ks a fuivis. [J e  ne fày fur 
quoy cck  peut eftre fondé. ]  Car, pour le  ̂ H ^  
hvre de S. Ifidore de oèitu fartâorttm, où cek^è^'p. 
fe trouve aufli, ' Baronius le rejette toujours l59-^ 
comme n'eftant point du grand Ifidore de S e - ^ g ^  
vile. [Et quand il en feroit, les antoritez con- plüi. 
m ires font trop fortes pour , écouter un auteur 
du V I  !■  fieck.]

N O T E  X.

Sur ce qu'on dit de dtverfes tranjktions du 
reliques de S. Luc.

FoWla
partit.

[Les Grecs 8c les Latins font aujourd’hui k  1 
fefte de S. Luc le 18, d’oétobre. Bede 8c les 
autres martyrologes qui l’ont iu îvi, la mar
quent auffi ce jour là- Elle eft de mefuie dans 
le Sacramentaire de S. Grégoire f . 137. Le 
calendrier Romain du P. Fronto ne k  met, 
point du tout.] * Mais les martyrologes qu’on:Fioreot. 'y. 
appelle de S. Jerome, mettent k  fefte de S, 8+8.
Luc le i l ,  de feptembre; ’ 8c le 18 d’oétobre 1 
ils mettent la tranÛation de fon corps en Orienté 
[ On ne voit pas bien ce qu’ ik veinent dire par. 
cette trauffation. Le corps deS. Luc futtran- 
fporté d’Acaïe à Conftantînople l’an 3 77. Mais 
les faites d’Idacc, Théodore le Leâreur f ,  f6 j .
d. 8c la chronique d’Alexandrie .̂ 680. difent 1 
qu’il fut receu à Conilantinqple k  3. de mars 
avec celui de S. André.] ’ Florentinïus êm^p,s 
ble vouloir dire que les feules reliques de S.
André furent apportées le 3, de mars , 8c que 
celles de S. Luc peuvent n’eftre amvées que le 
18. d’oétobre , pareeque Philoftorge parle fe- 
parément de k  tranflation de ces deux _ Saints.
[Mais cek ne fe peut dire fins démentir pofi- 
tivement Idace 8c Théodore le Leârutr, dont 

Xi 3 l’au-
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Fautorité eft préférable à celle de Philoftorge 
qui d'ailleurs oc dit rieii de pofitif.]

f II y  eut une autre tr an Cation, ou phitoft: 
une decouverte des religues de S. Luc a Cou- 
ftantinople ious Juftinien : mais elle luy fut 
çommune avec S. Andréfit S. Timothée. [ Ainfï 
fi l’on en a fait une fefte, elle a dû eftre corû- 
inune à ces trois Saints, ou eftre attribuée prin
cipalement ù S. André.] .

1 On raporte encore d’autres tran Cation s de 
S. Luc il Padoue, à Monte-Vermine * ville de 
la Principauté Ultérieure entre Noie fie Bene- 
yent, fit à Naplc. b Mais outre que toutesces 
tranflations font ¿ ’Occident fie non d’Orients 
[ qu’elles n’ont pas pu donner occafionaüx Grecs 
de faire la feitc de S. Lucie 1B.d’o itobre ■ qu’on 
n’en donne aucune preuve , fie qu’apparent- 
ment on n’en parlé pas depuis fort longtemps: J 
‘ Pierre des Nods mefme rejette celle de Padoue 

; comme une fable, c avec approbation de Floren- 
tinius, J 5c on joint à celle de Monte-Vergine 
des circón Canees toutes fabuleufes.

' S. Paulin dit, félon fou tente, que les villes 
d’Antioche fie d’Oftie partageoient les reHquri 
de Saint Luc; Creta Titum jtbi fumfitg cr An* 
tmhïa Çp Ofiia Latum. J Roi „v eide témoigne 
avec raifon en eftre furpris, eftant certain qu el
les eftoient alors à Conftantínople. [Mais il y 
a apparemment quelque faute en cet endroit. 
Car je ne voy pas comment on peut feantierce 
vers, où il faut que Antiochia &  ne faflèqû’tm 
pie. Europa oftni ferait le vers , fie pourvoit 
marquer Conftantïpople.] Mr. le Brun dans 
fon édition de S. Paulin en 1 â S y. n’ajouté rien 
à Rofwcide fur cet endroit p. 109.]

' Pour ce que dit Baronius d’un aéte gardé 
dans le Vatican, par lequel il paroift que Saint 
Grégoire le Grand a apporté de Coníiantinopíe 
à Rome un bras de S, André, fie le chef de S. 
Luc, fil feroit à fouhaiter qu’il nous en euft 
donné les termes: Car il n’eft pas aifé de com
prendre comment . S. Grégoire a pu parler com
me il a fait, contre la liberté que fe donnoient 
les Grecs de divifer &  de traniporter les corps, 
des Saints, s’il avoit luy mefme rcccu d’eux des 
reliques fi confiderables.]

N O T É  X L

Jjjhtt S. Grégoire Je Nasdanze &  S . Paulin ftt- 
roijftnt avoir cru S. Luc martyr.

‘  Éaronius cite Saint Grégoire de Nazianzc 
°*’M 3* P- 76¿ í* J. &  Saint Pauiin ep. 12. p. iyy , 
pour prouver que S. Luc eft martyr, * pour 
S. Grégoire, quoiqti’Elie de Crete ion com
mentateur, due que iès'paroles ne prouvent 
pis que S. Luc ioitmort par le martyre, [nean
moins les termes de ce Pcre font fi exprés, qu’à 
moins que d’eifre affiiré du contraire par une, 
autorité preíque indubitable , il n’y a guère 
lieu de douter qu’il n’ait mis S. Luc au nom
bre de ceux qui font morts pour T e s u s - 

; C h r i s  t . ]  r  j

'  Dans le paftâge de Saint Paulin, &  magna 
nemint Lucas Martyr iilujiris fangume Na-

V5S* zarim, ' '  le mot de ’.Martyr fe peut raporter à 
S ,N azi ire &  à S. Luc;fie, c’eft an premier qu’i] 
fé raporte félon les anciennes éditions, dit 
Rofweidc dans Jès notes. [Neanmoins dés 
pérfonnes habiles croient qu’il vaut mieux le 

- raporter à S. Luc, pour ne pas faire dire deux 
1 fois à S, Paulin que S. Nazairc a efté martyr ; 

clr Martyr fie Ulufiris /anguín e , ne font que- là 
p. »14!  ̂ ^éfme c h o fe j, _ Le P, Mabillon le croit cer
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tain. [Ce que Fon peut dire -encore, cVftqùe] .
‘ S. Paulin parlant en .general de ces reliques de u.pyjii 
S: Luc fie de quelques autres, dit qu elles tftoi en t : 
dcsApoftres fie des martyrs.: [Arnfi s’il nkpas'' 
mis S. Luc au nombre des Apoftres, il faut 
qu’il Fait mis au rang des'martyrs.] Mr; le .
Brun fuit tout à fait Rofwddé dans fon testa 
p*. 110. fie dans fes notes pi y y. j6 .

S A I N T  L U C .
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Potr ta
JQu’ìl eJlnit de Lyjlre fiuto/ qûè Je Derief ^  î̂1* 

ou de Tbtjfaioni^ue.

1 O  A 1 V T  Luc dit que S. Paul eftant arrivéAit.iS. 
à Derbe fit à LyÆrc, y  rencontra SaintTi-Y.i: ' 
môthéc: [ce qui nous marque bien que 

S, TimòtHéc eftoit dé Lycaonie , où font ces 
deux villes , mais fie detefmïne poifit de la
quelle des deux il eftoit. Origene n’eit donc 
pas allez exaéfc, ] ' lorfqu’ü dit que les A êtes Ori: l a - , 

nous apprennent qu’il eftoit de Derbe.' * iJ5R0.-n.1S. 
nous donnent mefme plntbft heu dé dire qu’il El ‘ 
eftoit de Lyftre1, b puiiqu’ils ajoutent aufïi-toff^^rom-i« 
apres, que les &eres qui eftùient i  Lyftre fie 
Icône, lùy rendoient un bon témoignage, ï AiL i^’ 
[fans pailçr dé ceux de Derbe. C ’eft cc qu’ont*'^1 
luivi S. Clïryfoftome in Rom. h, 19. p. aSfi. d<
*1 in a. Tim. h. 8. p.ypS. b. Thcodoret ïnRom,
16. v .z i.p . 118. b, fie après eux tous les Grecs.]
1 S, Luc icmblé dire eu un endroit qu’il eftoit 10.Y.4; 
de Theflalonique ; ’ fie Grotius l’entend dé la 
forte, prétendant que fa Famille en eftoit o ri-Sfrop-o* 
ginaire. Il avoue que k  verfion fyriaque cftP"1̂ 8' ^ 
contre luy. '  Et S, Chryfoftome foutient queCh_ ^ 
ce n’eft pas le fens de S. Luc.

- ,  * 377, c* •

N O T  E I L
Pour b

Si Timothée eftoit parent Je S. Tattl, ^

’ Saint Paul iâlue les Romains dé k  part de-Roocif. 
S. Timothée le compagnon de fes travaux, deT *'*• 
Luce, de JaTon , &  de Sofipatre fes parerrs, 
érc. ' Cek a donné lieu à Origefie de dire que ^  D 
S. Paul mettoît Timothée au nombre dé fes^tC- 
parens ; [fie, il le pouvoit eftre , fur tout du, 
cofté de fa mere . Eunice , qui eftoit Juive.]
1 Mais comme S. Paul luy donne fon epithete Eai it.pj 
particulière, 2c qu’il le releve encore dav.anta- 0., 
ge en i appelant le Compagnon de ies travaux, 
n n’eft poipt neceflairc de luy raporter ehcore 
ce qui eft dît-des trois autres, [Saint Chryfo
ftome ne le comprend point entre les païens 
de Saint Paul,] Sc Theodor et l'en diftingue 
formellement.

N O v
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N O T E  I I I .  ;/

Jjhu S. Paul n*à point taijfé S. Timothée . 
à Epbefe en Pan pj:

‘ Saint Chryfoftome croit que S. Pau] avoit 
S. Timothée avec luy lorfqu’il paflâ d’Afic en 
Macédoine [vers le milieu de Tan y 7 .J Son 
fènriment eft fondé fur ce que S, Paul metfon 
nom avec le fieu dans le titre de h  fécondé 
epiltre aux Corinthiens, écrite de Macédoine 
peu de mois apres qu’il eut quitté l’Afte. V. S. 
ï m l  §. j i .  Car il eft certain, par U que S. T i- 
jnothée eftoit revenu de Corinthe trouver. 
S. Paul en Aiie , Se fa  voit enfuite fuivi en 
Macedùine ; [ou que de Gorînthe il l’avoit efté, 
rejoindre en Macedoinç.] Le premier eft au-, 
torifé par S. Chryfoftome, Çc paroift plus con
forme à Saint Paul meifne /  qui écrit d’Ephefe 
qu'il l’attendoit. [Mais l’un &  l'autre fuffit1 
pour rejetter la penfée de ceux qui croient que. 
Saint Paul le hiftà eu cc temps lààEphefepour 
y prendre foin des affaires de l’Eglife, 3c qu’i] 
luy écrivit enfuite là première epiûre.]

N O T E  I V .

S, Timothée a apparemment eflé envoyé à  
fbilîppes, &  mu en prifon en 61.

' Ce que S, Paul mande aux Hebreux que T i
mothée erloit forti, , peut ligni
fier ou qu'il avoit elle mis-cn prifon, Et en avoit 
eflé délivré, ou qu'il eftoit lorti [de Rome] 
pour quelque commiiïïon que S. Paul luy avoit 
donnée, ' ou qu’il eftoit forti de quelque affaire « 
embaraffànte. [Pour ce dernier fens , ou ne 
voit pas bien dans quelles affaires pouvoit eftre 
embaraÜe un Saint qui n'en avoit point d'âutres 
que celles de. J e s u s - C h a 1 s T ,  8c de l'Evan
gile : Sc iî c’eftoît dans celles-là, ce fens re- ■ 
tombe dans le prem ier,] ' qu’Uffërius a fuivi. 
i[Et il eft certain qu’^fAiAr^oei, lignifie plus 
naturellement eitre délivré des liens, que toute . 
autre ehofe.] ' Ufîèrius croit qu’il avoit cité' 
retenu prifonnier à Rom e avec S. Paul. [Mais . 
lorfque Saint Paul parle de hiy àPhilemon, aux 
Phihppiens, Etaux Coloffiens, il ne dit jamais 
qu’il fuit prifonnier, comme il le dit de quel*.

Ïues autres.] ’  Au contraire il fait .eipercrâux 
'hilippieus qu’il le leur envoyera bien toit. 
[Ainii il n’eftoit point alors en prifon. II faut 

de plus, coniîderer que] ' S. Paul ayant dit 
qu’il eftoit forti, ajoute en mefme temps, Et. 
s’il vient bientojl je vous irai voir avec luy, [O r 
quelle fuite cela a-t-il, fi par cette fortie on 
entend qu’il efioit forti de priion ? Il faut ne- 
ceiïàirement avouer qu’il n’eftoit point alors à 
Rome avec S. Paul; J Et Ufièrius a eftéobügé 
de le reconnoiftre. Que ft par cette fortie on 
entend que S. Paul l’avoit envoyé quelque 
part, comme Ufièrius femble faire , [ il pa
roi ft étrange qu’il ne dife point où il l’avoit en-, 
voyé.

Je ne fày donc s’il ne faudroit point dire que 
S. Paul l’ayoit effectivement envoyé à Philippes 
en l’an 62. que dans ce voyage il avoit efte fait 
■ prifonnier,J 1 eftant certain d’ailleurs qu’il a 
confeffe publiquement J 'e s u s ~ C h r is t  en 
quelque occafion que nous ignorons; [que cela 
avoit efté feeu jufqu’en Judée ; &  qu’ayant 
enfin efté delivre , c’eft cette délivrance que 
Saint Paul mande en l’an 63. aux Hébreux, qui

■
• - d’eux mefincs, 

qu’ayant efté délivré il ne manqneroit pas de- 
revenir trouver S, Paul. Nous {iiivrons cette , b V ,;\ 
conjeâure en attendant que nous trouvions! 
qudque chofe de plus clair Sc dé plus certain.'1 !
Elle nous oblige de mettre un temps confiée- ' 
râble entre les epiftres aux Coloffiens 8c’ aux, 
Philippiens, &  celle aux Hébreux-, mais rien1 
ne nous empefehe d’y mettre un an entier fi! 
nous voulons ]

. ' Theodoret tire de ce que Saint Paul ditTUrt tu1 
dans ià lettre aux Hébreux touchant S, 
thée, que ccSaint mefine a porté cette lettre; 
[comme s’il avoit cm que S, Paul euü vpuîu 
dire qu’il tafeheroit d’attendre qu’il fùft revenu; 
de Judée le retrouver à R om e, pour aller hty' 
mefme en Judée p Sç l’y remencr avec luy.
.Cela a certainement peu d’apparence ; &  les. 
termes de S. Paul, .  Sachez, qfte Timothée a ejié , '
envoyé y ou eji parti , ne font guère propres 
.pour marquer qu’il Penvoyoit vers eux leur por-. 
ter fa lettre.]

N O T E  V.

Sur Ut aftes de S. Timothée attributs 
à  Folycrate.

Pour fi 
page $7.

' Nous avons deux fortes d’aÊtes de S. Tim o- ^  
théc, les uns plus longs, qui portent le nomjari.p.jàr,, 
de Metaphiafte, 1 8c que Léo Alktius recon-f e7' 
noift pour-eftre de luy ; les autres [plus courts] 

qu’AUatius luy attribue encore , [quoiqu’il;»19. 
folt afièa peu probable qu’il ait fait deux fois P * . 
l’hiftoîre d’un mefme Saint, &  à peu prés de 
la mefme jmaniere.]

‘ Ces aéfces plus courts tels que BoSandus nous BoiLi4. 
les a donnez, portent le nom de Polycrate, 
qui les adreffe à tous les Preftres [ou Evefques] 5-u 
de l'Afie &  du Pont , & c. fes collègues; 8c 
témoigne avoir appris ce qu’il y  dit de ceux 
mefmes qui avoient vu S. Timothée. [T out 
cela convient fort bien à Polycrate Evefque 
d’Ephefe fous le Pape Viétor à la fin du Il- fie- 
cle.j ’ Sigebert les attribue à un Polycrate s- v> 
qu’il place devant S, Denys l’Areopagite , Sc?Tp,4 t-' 
devant S. L in , comme plus ancien, [ce qui ne 
p eu teftre,] ‘ puiiqu’il cite S. Ircnée. a B o l- ^ y ^  
kndus ne fait point de difficulté de les attribuer im.p,j-£ÿ. 
à Polycrate Evefque d’Ephefe. [  Neanmoins 5*.+ 
n i Euiebe ni S. Jerome n’en parlent point du y/j.1̂ *  
tout en traitant de Polycrate , quoique cfctte 7*
;piece duft eftre aflèz célébré, eftant adrefïee à 
toute I’Afie mineure.] ' Photius en parle ara- pbota  ̂
plement : mais il ne l’attribue à aucun auteur. :

[Que fi nous venons à coniîderer ces aétes H01- 
par eux mefmes, il eft peu croyable] ' que Ifcs Boji. 14. 
mots de Patriarche, b d-Ardievefqued’Ephefe,iwp*î<Sf* 
c de lagrande Métropole d’Ephefe, fùffèntuütez b.£j, 
fous Polycrate. Il eft peu croyable mie de fon' »5.»* 
temps J l’on euft déjà écrit lesviesSclesaétions . 
de beaucoup [de Saints,] puifqu’Eulèbe témoî- 
gne que ces premiers-Chrétiens écrivoient-fort 14./9/ 
peu. [E eft peu croyable qu’un Evefque d'E* c,<t- 
phefe] * nous renvoyait à S. Irenée, quiécri-^ ^^ 
voit en mefme temps dans les Gaules, -pour^.5!4, 
autorifer ce qu’i] dit s’eftre fait à Ephefe mefme.
Il eft peu croyable qu’un homme qui éenvoit 
■ lorfque le paganifme eftoit encore dans.Îa vi- 
,gueur, ' difè que du temps de S. Timothée il 
eftoit encore demeuré à Ephefë quelques reftes 
de ^ancienne idolâtrie. A quoy l’on peut ajou
ter , que ' cct -auteur ferUble attribuer tous les 
quatre Evangiles à S. Jean, aü moins quant à 
Tarangement 1  l’ordre ¿es choies; ce-qui a 

- efté
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, elte jufquei à preiefft ihcohnu à toute l’Eglifé,
* Il prétend" au& que S, Jean a écrit l'Evangile : 

,’iv in t fou eiil de Patmos] ce qui-eft contraire 
aiix actteuts eçcldïaftiques. V. S. Jean'. -j 

3 1 Bollàndus remarque que cette pïece fe trou- 
ve auffi en grec ;msus avec cette difiercuceque 
d’infcriptioû , qui l’attribue à Folycrate f n ’yçft

Îom t: [ce qui a donné lieu, à Léo Alktius-de 
attribuer.à Metaphmftc,] -Sc que k  trartfiatibü 
du corps de S. Timothée à Cqnftaiitinople,ar- 

rivée longtemps après la mort de Folycrate , 
.... s’y trouve décrite,. G’eft, dit Bollàndus, que 

ceüx qui oflt voulu y  ajouter.cette .tranfiation j 
;ca,tiût ofté le npm de Folycrate." [Mais :il cft 
hufii.aiié de croire q'iie ceux qui ont voulu l'at
tribuer à Polycrate , eu ont ofté k  tranflatiôn,

* ces deux chbfes eftânt incompatibles l'une avec 
1 l'autre.] Et il eft bien plus favorable pour les 
■ ailés meimcs, de dire que les Copiftes Latins y,

. ont ajoutéîenom de Folycrate 8t toute l’inicrip- 
- tiôn, qui ne fe trouve point dàns le grec* Car fi 
cek vient de l’aütcur original, c ’eft certàine-; 
ment un impofteur indigne de toute creance. 

Quoique ces aéfe’s ne puiiTènt donc pas paf- 
■. fer pour authentiques , nous n avons pas. cru 

neanmoins les pouvoir rejetter abfoluinent 
. pmi qu’ils peuvent iervir à éclaircir quelques 

points de la vie de S. Jean 8c de S Timothée, 
fur icfqüels nous n’avons point de meilleurs:

■ monumeni ; St que Photâus les rite comme 
y, capables de faire quelque autorité. Les titref 
■ ' magnifiques qu’il donne à l'Eglife d’Ephefe,
', donnent tout lieu de juger que c ’cftoit quel- 
;: que Ecclcfiaftique de k  meime ville, qui eft:
.. ainfi Je témoin de k. tradition de fon Eglifc.
■ dans le V . ou VI" fiecle. Car les titres de Pa

triarche St d’Archevefque ne permettent gue- 
. re de le; croire plus ancien.] Et Bolkndus 
. croiq qu'il le faut mettre avant juitinieii,puif- 

qu’il ne parle point de k  découverte des relir- 
: ques de S, Timothée qui arriva fous ce prin- 

,. ce. , ' Phorius remarque que Ion ftyle.eftaiïèz
fîmplé. a Dans l’abrégé qu’il en fait il dit bien

^nettement que S. Timothée mourut fous Do- 
mitien ; ' ce que quelques autres ont fuivi; 
[ Et les a êtes qui font embaraiïez hry ont pu 
donner lieu de le dire; ] '  Mais la fin porJ
:te eu tenues exprès que Nerva regnoit a-, 
lors.

[Pour les aâes plus longs, qui peuvent é- 
tre véritablement de Mttapnrafte, cen’eftdans 
le'fond qu’une parapfirafe des autres;Et quand 
ils diroient quelque chofe de plus, on n’y au
rait pas d’égard.]

N O T  E V I , . !

Q u 'il n'j a point de preuve que Saint Timo
thée foit mm plujiard qu’en 97-.

rides feftes .̂.3 7;" ne dit qu’Oneflmc ait fitéde- 
1 dé imniedklement à Saint Tim othée, ( outreF 
• que Jean peut .avoir' gouverné lu y meime7 
TEglifeM’Epheie durant quelque temps, com- 
róe le d lient’, les ailes de. S, .Timothée , ' au

P-îîS.Jv

lieu de quoÿ lis Conititutions ’mettent un au- 
tre Jean ordonne par l’Apojtre „ c’eft: à. direp-sui,». 
ceJui.-dqnt parle Eufebc: ÖC c'efi peut-eftre iec: 
plüs'veritabje. J Oneüme st fuccede .'a un Ca- datif 
tus, s’il -en1 faut croire des. écrits qui portent k- p-r* . 
Jrinotn de S; Hippolyte Sc de Dorothee. .
1 "■* poiir ’Ja grande diftictilté que formant lesBülJ. 44. 
écrits adrellcz. i  Saint Timotheé par S. DenyS^;,^' ̂ ^ 
l’Areopagite, .oh. les-lettres de S, Ignape écri- . 
tés enuo7. font citées, c ’ell, à.Baroniüs, à BoL 
kiidbs, 8c au P. Halloixj à s’eh. tirer Coin me 
ifs peu vent ; ¿c ils y font ajTrz, e mpefehez. [ Pour 

lie F. Môrîn &  beaucoup, d’autres, ce leur elf 
une nouvelle preuve que ccs" ouvrages ne furent 
jamais ni écrits par S. Denys l’Arcopagite, pi 
ailrelfez à S. Timothée.] 1

P  crtrr H
■ N  O T  E V U . ■

■ Quelques diÿfcultex, fur U tr(inflation de Saitit
Timothée à Cor flan tindple, : .

' La chronique d’Alexandrie marque que le cir Aï_
’ corps de b. Timothée fut reçeu à Conftantino-p.iSQ, 
-pie;le premier joui du -ipois Paneme ; ' par où ^
. Mr. Valois -prétend - qu'elle marqué le premier ".e. >?ü; 
de juillet. ■ 1 On voit neanmoins par les. aéfccs '̂ft 
dé S, Timothée,-quejes mois Macédoniens nejm.p. 
répondoient pas tout à fait’aux fnois Ro-S*8*,' 
ntaiüs. , [Ainli û l’op veut fuivre ici ceux qui

■ difent que le mois Paitenie commence le a f,
•de juin dans les années communes , 8î le 14.
dans lès biiTextes , comme cftoit l’an 3^6, k

■ chronique d’Alexandrie s'accordera avec Théo- .
-dort le. Lcéteur,]. 'qui met k  tnmûation deTMr p ,
,S, Timothée le 14. de juin. [Que fi nous vou-p.j<sJ.<i 
Ions que Je premier de Paneme fbit le premier
de juillet, il y aura bien de! l’apparence qu’il 
faut lire Cal. jutii dans Idace au lieu de junit.j 

/ Cette mnflation fe fit en 3^6. 8c en k  1 P0üfatfchr 
année de Confiance, [en Commençant a con-AJjHjV.*..: 
ter depuis le mois de janvier d'après k  mort 
de Conftantin: ] 1 8c neahmoms dans l'an îpiAdo. 
du rneirne prince , [  Conftantin - ¿fiant mortp-j& 
fur k  fin de may en ikn 337. ;
\  , Saint Paulin 8c les antres qui ne marquent 
pas exaâeraent l'ordre' des temps, parlent de 
cette tranfiarion. comme fi' elle s’cftoit faite 
avec'celle1 de.Saint André 8c- de S, Luc.. Mais i 
cette demiere fe fit l’année fum n te en 357,
V. S. André.'} ■ , ;

r Le temps de k  mort de S. Timothée eft 
. certain, fi nous recevons l’autoricé de fe s . 
- a êtes. Et ilparoift que Baronius ne les avoir 

Bar. 105. ‘ pas lus,] ' lonqu’il prétend que S. Timothée. 
5’ ri- • n’eft mort qu’un peu avant que S, Ignace écri-

vift aux Ephefiens [en 107.] U fc fonde fur 
ce qu’il fuppofe qu’Ortefime a efté fucceflcur 
immédiat de S, Timothée ; 8c comme S. Ig- 

1 nace dans l’epiftre aux Ephefiens p. %, loue 
Dieu de leur avoir donné Onelime pour Evcf- , 
que, Ü en conclud qu'Onefime cftoit depuis. 

80)1.14. peu dans cette charge. ' D ’autres neanmoins 
P. rSp ne pénétrent pas la force de cet argument. 

Mais d’ailleurs aucun auteur ancien ni nou- 
; .veau, non pas mefmc Adon dans fon traité

N O -
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Sur ce que S. Chment a fuccedé h $. Pierre fe~ 
Ion Us m s , &  n'a efté félon les autres, que le 

troifteme Evefque de 'Rome après luyT

L eff tres difficile d’acCorder les anciens
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I  entr’eux touchant les premiers iucceilcurs 
de $ .Pierre; fie peut-eitre encore plusdiffi- . 

cile de trouver 1er cela quelque ckofe de cer
tain.] \ Tertullien voulant montrer que l’E-

Èiile Romaine tiroit fon origine des Apoftres ,
: prouve pareeque S. Clement avoit efté or

donné Evefque par S. Pierre; J C ’a efté depuis 
le fentiment de Rufin dans k  lettre à S. Gau- 
dence, ’ 8c généralement l ’opinion commune 
de tous les Latins à k .fin  du IV ” ñecle, que 
S, Clement avoit cité le premier Evelque de 
Rome après S. Pierre. 1 &  l’on trouve la mef- 
me choie, ou infinuée ou exprimée clairement 
par divers Latins, 8c mefme par quelques. 
Grecs du V e ñecle 8c des fui vans. S. Jerome 
Terrible auflija fuivre dans des écrits [faits avant 
391. 8c depuis,] ‘ où il dit que S. Clement 
a eñe iùcceffeur de S. Pierre, £t qu’il a gouverné 
IJEgliie Romaine après luy. [ Cependant il ne 
Faut pas prendrefes paroles en ce ièns, puifque]
J dans le catalogue, des hommes illuitres [fait 
en 391.] il aflure .nettement que nonobftant le 
fentiment des Latins, S. .Lin a elle le iccond 
Evefque de R om e, S. Anacletle troiñeme, £c 
S. Clement le quatrième.

[S. Lin a donc fuccedé immédiatement à $. 
Pierre félon S. Jerome, dont le fentiment e it ‘ 
appuie fur le témoignage de S. Irenée l. 3 ,c. g , 
f .  d. d’Eufebe /. 3, e . i . 4. a i. p. 7 1 ,7 4 .if 
91, de S. Optât L i.p.qR-b. de S. Epiphane k&r. 
i7 .c .6 .p . 10 7,tf.d.deS. Auguftinep. ióy.p .agó  
í.í/.deTheodoretm x,Tim. e, 4. au 21. p.yoô.d. 
Et après S. Lin il faut mettre S. Anaclet, félon 
les mcfmes auteurs, hormis que S.Epiphane le 
nomme Clet, 8c que S. OptatScS.Auguilin le 

. mettent après S. Clement.]
' Rufin mefme qui veut que’ S. Clement ait 

fuccedé immédiatement à S, Pierre, iuppofe 
neanmoins comme confiant que S. Lin âc. S. 
Anaclet ont précédé S. Clem ent, 8c ont efté 
Evefques a Rome avant luy: Et il accorde cette 
difficulté en difànt que S. Lin£c S. Anaclet n’ont

riivemé l’Eglife de Rome que duïantlaviede 
Pierre.
' C ’eft une opinion commune dans les anciens 

8c dans les nouveaux, -comme.lé P. Pètaunons

querS. Irenée, Eufebé, S. Jerome, S .'E p î-: : ■ -
phanc, 8c généralement tous ceux qui L  liant ' V .  , i 
le dénombrement des Papes, ont marqué S, . ■
Lin 8c S. Anaclet comme faïiant chacun ion de
gré dans la chaîne de cette fuccciTidn, 5c de k
tradition ecclciiaftiqüe: cequequelque^uns ex- .T
priment encore plus clairement, foit en rccon- 
noiflânt comme S. Irenée, que Saint Clement" 
eitoit le troifteme Evelque de Rome depuis les.. 
Apoftres, ou le quatrième comme dîtS. Jero
m e ,]  y félon qu’on y comprend les Apoftres,C o n iî.n . 

ou que l’on les en exelud; foit en exprimant P- 
meime le nombre des années qu’ils ontgouver- ; 
né depuis la mort des Apoftres, [comme font .
Eufcbe &. S, Epiphane.] ' Eu febe dit encore que Ea/. 1,3. c. 
S. Lin receut le premier l’epifcopat de R om e^ k7l-b- 
après le martyre de S. Pierre 5c de S. Paul,

■ S. Epiphane donne donc une autre loi uti on Fpi.i.T.c. 
qui eft que S. Clement ayant receu l’ordination d*P'1 ‘°7- 
epiicopale de SaintPierre, s'excuia de cet cm- ; 
ploi, 8c demeura danslcreposdurafitqueS. Lin 
£c S. Clet [ou Anaclet, ] gouvernèrent Confecu- 
tivement l’Egiife de Rome : mais que S. Clet 
eifcmt m ort, il fut obligé dé prendre le foin de 
cette eglife. C ’eft la panfée de ce Saint, qu’il 
ne donne pas neanmoins pour confiante; ne 
voulant pas mefme affiner ü$. Clement a receu 
l'ordination de S. Pierre, ou s'il l’a rcccue de S.
Clet. Il l’appuie neanmoins fur ce que S. Cle
ment dans unedefesepiftres, ( ' c ’eft dans celle C l. 1 C or. 

aux Corinthiens, J confefile à quelqu’un de fe 
retirer, afin de laîflbr le peuple dans k  paix en 
s’éloignant.

[lifemble donc que S.EpiphaneaitcruqueS. 
Clement avoit pratiqué luy mefme ce confeil ,
£t qu’ainfi il y avoit eu quelque trouble, ou au 
moins quelque apparence de trouble dans l’Egli
fe Romaineapresla mort des Apoftres, à caufe .. 
duquel S. Clement ait mieux aimé ié tenir dans 
lerepôsdelaiblitude, ou aller exercer fbn zele . 
en d’autres endroits. Et c’eft peuteftre lefensle ' 
plus naturel de ce que dit S- Clement, lorfqu’â- 
prés avoir reprefenté aux Corinthiens les mal
heureux effets de k  jalouûc 8c de l’envie;] ' île, 7 .̂94* 
conclud par ces paroles; Ce n’efi pas feulement11'
■ pour vous avertv de voftre devoir que nous vous re- 
prefefttoJîs toùt ceci: c’eft encore pour nous en faire 
rejjintyemr nous-mefmes. Car nous femmes dans 
la'mefme lice, que vous, nous avons les mefmes 
00m bats a fou tenir.

[ Que s’il eft vray que S. Lin 8c S,Clet aVoicnt 
déjà gouverné l’Eglife de Rome fous S. Pierre, 
comme on le croit communément; 8c que S. 
Clement avoit auffi efté choiû par le mefme 
Apoftre pour la gouverner ; oh ne trouvera pas 
étrange qu’il fe foit rencontré quelque difficulté 
dans k  fucceftïdn, non de la part des chefs , 
mais de k  part du peuple;] 1 dans lequel il eftchry.
impoflible de trouver jamais uneparfaitevértu, A&.h. 14. 
comme dit S. Chryfoftoraeparkntdel’Egüfela p' 
plus fainte 8c la plus pure qui tut jamais. r Aufïiini, Tim. 
ce Pere ne faitpoint de difficulté de reconnoiitre '"¿fftff 
que S.'Paul craignoit qu’il n’y euft du trouble à 
Rome parmi les Fideles après là mort. ' Her- FaïU.j.c. 
mas qui dit que le plus grand nombre des Chré-^i, I‘P’ 
tiens de ce premier üecle vivoit dans lafainteté ,
8c dans l’innocence , ’ reconnoifc neanmomsc-9-?->3- 
qu’il y a voit parmi eux plufieurs petites di vidons p‘7?’ .
qu’il falloit pürger par la penitence, & quelques , 1 
unes mefmé de plus facheufbs qui pouvoient. 
exclure entièrement du falut.

Hamond Preftre Proteitànt d’Angleterre,H ii.tr, 
en affine, que S. Lin 8c S. Clet ont gouverné des Y dans un ouvrage où il foutient l’Epifcopat con-c: r’ Pt1î’? 
devant la mort de S, Pierre. [Mais cette opi- ; tre les Presbytériens, donne une autre folution- 
nio’n vraie ou fauffe, ne iuffit point pour éxpli-J Car il croit qu’il n’élt pas improbable que Saint

'a iJl.E ccit. Jl. '■  ' K h Cfc- ■ ,
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arm ent gouvçnioit les Juifs de Rpme, en rhef- j me un Evefque Apaftolique , aoû attaché à 
pic temps que S. L ia 8c S, Anacfct y gouyer- aucune Egide particulière, mais dcftrné pour 
noient i’un après l’autre les Gentils; 8ï qu’Àna- ; affilier les Apolires dans Lut mminiere, 8c pour 
det efajit mort, S. Clément ayoit réuni ious * aller prefclier la toy Se établir 1 Eghie ou la rqr-
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lpy toute l'Egliie Romaine*- Qu’ainfi fi avoir 
fuccedé immédiatement a ni Apoftres.felon T  cr- 
tulüen, Rufin, fit tous les Latins, mais feule
ment à l’égard des Juifs; fît qu’à l’égard des 
Gentils, fi n’a voit fuccedé qu a Anaclet, felqti 
S. Jerome, S. Irepée, &  tousjes Grecs. Uluy 
attribue les Juifs plutoit que le? Gentils , fur 
un pu ¿âge de l’cpiftre de S . Ignace aux frai* 
liens,,J Maïs ce pafiage eft ajouté. /  Il concilie 
de la picfnic maniéré une difficulté toute fem- 
bjable touchant S. Evode fie $, Ignace Evcfqucs 
d'Antioche: [ &  on fait que dans le IV e fieclç, 
S. Mèlecé d’Antioche offrit à Paulin,qui fc pmr 
tend oit Evefque de la mefrüe E gliic , qu’ils

Îmuvernaflèot tous deux enfemble, 8t que le 
urvivant demeureroit fcul Eveique. Toute 
l’Eglîfc d’Afrique offrit la nicfmechofeen4i 1, 

aux Donatiftes,] ' M‘. Cotelier trouvecetrefo- 
lution fubtile, ingenieufe, 8c allez vraifcmbla- 
ble. Il ne la fuit pas neanmoins, pareeque ce 
n’eft pas le fens des Conftîturions,( ce qui n’eft 
pas une raiion,) 8c parcequ’ellc n’elt,appuiée 
d’aucun ancien. [Pcut-on point dire neanmoins 
qu’eJJe l’eft en quelque forte par S- Epiphane,]
’ qui dit que la ville d’Alexandrie n’avoit jamais 

reu deux Evefques comme les autres. ' Car cela 
marque afibz que plufieurs en avoient eu deux.;
[ £c il femble que la meilleure ralfon qu’on 
en puiffe rendre, c’clt la differente manière 
dont il falloir gouverner les Juifs &  les Gen
tils dans ces premiers commencemcns. ] ' Le 
P. Alexandre fuit ce fenümcnt à l’égard de 
S, Evode &  de S. Ignace.

‘ S, Jerpme femble avoir rejetté abfolument 
le ièntiment des Latins, qui faifoient S. Cle- 
jnent fucceifèur immédiat de $. Pierre, com-_ 
pie feux £t finis fondement. [Nouslefifivrions 
volontiers en cela, fi nous ne con(¡fierions que1 
Rufin,] * puifqu’il fonde l’opinion des Latins 
lurl’epiftre deS.ClementàS.Jaçque, [qui quoi
que très ancienne, ne lai fié pas d’eftre certai
nement fuppofée. On pourrait croire aufli 
que le nom de S. Clcment, beaucoup pins ce-, 
lebre que ceux de S. Lin 8c de S. Anacict, aq- 
roit fait oublier ces deux-ci, £ç auroitfaitpaf- 
fer S. Clément pour fucceffeur immédiat des 
Apoftrcs , pareequ’on fa voit qu’il avoir elle 
leur difeipie.] ’ L’autorité de? Confia tu fions 
qui dïfeat que S. Qemcnta efté ordonné par 
S, Pierre , [n ’eft pas fort confidejée. Mais 
Tertuilicn qui le dit auffi , nous arrefte, fit fait 
que nous ferions bien aifes de pouvoir accorder 
ion fenriment avec celui de S, Irenée, qui doit 
l’emporter fans difficulté.

. Nous lailfons à d’autres à juger de la conje
cture d'Hamond. Mais pour nous, nous ai
mons mieux] ' fuivre avec Barpnius, un au
teur ancien 8c filuftre comme S. Epiphane, &  
croire que S. Clcment ayant efté ordonné Evef
que de Rome par S. Pierre, il céda cet honneur 
à S. Lin &  à S. Anaçlct, £ç 11e put dire obligé 
de l’exercer qu’aprés leur mort.] 'Mb Cotelier 
ne s’efi éloigne pas non pins. s Bollandus ; &  ^ 
P . Alexandre après luy, fuivent le mefme fen- 
riment, quoique Jcs raifous qu’ils rendent de 
la. ççffion de S. Clément pififleut recevoir affèz 
de difficulté.

[Nous aimerions .encore mieux prendre u- 
ne autre folufion , fi elle eftofi auffi autofi- 
iée; quiferoit de dire que S, ClemenLauroit

tifier en divers pays ; 8c qu’aprés la mort de Saint . 
Anadet il auroit cité demandé par les Chrétiens 
de Rome , 8c établi comme Evefque propre de 
cette Eglife. Il eit vray que Tertuilicn femble ; 
vouloir qu’il ait efté ordonné par S. Pierre pour ■ 
l’Eglifè de Rome, ] ' punqifil prouve par. ion tW  piar, 
ordination que cette Eglile eil Apo i folique  ̂ri-p- 
[Neanmoins fa preuve iubfiflera tousjours, M3’bl 
pourvu qu’il iôit confinât que S. Ciement a 
effé ordonné par S . Pierre, &  a effé Evefque 
de Rome Car il ne prouve pas en cet endroit 
la fucceffion de l'epiicopat, mais la fuCceffion 
8c l’autorité de la' doétrine.

' Pcarfon rejette abiolument toute opinion pWrf. 
qui admet deux Eyefques dans un melinc fie-paft, p.. 
ge, pareeque c’efi; la réglé de l’Eglife qu’il n'y 'îsq'ii. 
en ait qu’un. [Baronius, Hamond , 8c les au- 
ti'cs, n’ont pas ignoré cette réglé ; mais ils n’ont 
pas ignoré aufii que les réglés les plus inviolables 
ont quelquefois des exceptions; &  l’exception 
que toute l’Fglife d’Afrique a voulu faire à celle- 
ci , cfl: fins conteftation aufii certaine que légiti
mé. Quand U fera vray que S. Lin, 8.Cljt,fic 
S- Clément encore, auront gouverné enièm- 
bk*, Novation que Pearfon allègue a pu l’i
gnorer; Il a pu le favoir, 8c ne s’en pas iervïn 
car quelque méchant qu’il fuit, il avoir beau
coup d’eiprit; £t ainû il a aifëment jugéqueCC 
cas cfioit entièrement différent du hen, 8c üfi 
pouvait appuier fon ufurpation fchifmatique.

Pour ce qui câ  du fentiment que nous dri
vons comme le plus probable , il ne nous o- 
bli^e point à dire que S. Lin 5c Saint Clet aient 
ejte Evefques ayant la mort des Apoftres, Ce fe- 
roit affbz qu’ils euflent gouverne les Chrétiens 
de Rome comme Préfixés, &  qu’fis eufïènt tel
lement mérité leur citime 8c leur affèétion,. 
qu’on ait cité bieD aile de les avoir Puü après l’au- 1
tre pour EveÎques, quoique S. Pierre eu fl deili- 
néSc ordonné S. ClemCnt pour l’eilre aprésluy,
IJ eft neanmoins difficile de croire que dans l’ab- 
fence de Saint Pierre, l’Eglife Romaine n’eufi: 
perfonne qui y fift les fonétions d’Evefque,
8c qui y fuit comme le lien de tous les autres 
Fideles.

On peut trouver quelque difficulté à croire 
que S. Lin gouvernait l'Eglife Romaine comme . 
Evefque; ou mefme comme Preltre, du vivant 
de S. Pierre &  de S, Paul, fur ce que] 'S.PauIi_Tim,4, 
peu avant là mort fiüuant S. Timothée de fa*-11- 
part, ne dit rien du tout pourle relever, &  mef
me le nomme après Eubule 8c Pudent.. [ je  ne 
fay neanmoins fila iimplicité fainte de ces temps 
Jieureux, ce doit point faire pafler par defius 
toutes les difficultez de cette nature. S. Paul ne 
relève jamais Saint Pierre en particulier ; J ' & 
il Je met mefine entre S. Jacque &  S. Jean,- C al.i,v.y,

N  O T  E II .

. Pourquoi nous nous nrrtjlom à  Pufehs dans 
la chronologie de S. Lin &  des autres 

P/tpts jufqtm 0 S. P mien.

[S i c’effi une grande difficulté de lavoir com
ment S, Clement a efté fuçcpfTeur immédiat 
de S. Pierre, 8c n’a neanmoins efté Pape qa’après 
S: . Lin 8c S; Anàcîet, ce n’en eft pas une moin
dre de lavoir fi ces doux-ci ont gouverné feu-

. . , - . .. ------  lement du vivant de Saint Pierre, ou fi les
çflç ordonne Lvefqpe par Saint Pierre, com- j années qu’on donne à leur pontificat doivent

là

Poltri* 
page 69,
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mettre aptes la mort de cet Apoftre j ce qui 

; ep (J’uue grande confcquence pour toute la 
fuite de la chronologie des Papes, ] ' 2c pour 
pluheurs autres points de i'hiûoire de l’Egli- 

** Je. [ Je penic que la dernicre opinion a tou- 
îE“cI‘1' i0ursLefté £c eft encore aujourd'hui k  plus 
C‘ ‘-VT  Jconiinüne. Elle eft clairement fondée fur Eu- 

febc , j  qui dans ion hiftorie aufii - bien que 
dans la chronique, met les douze ans du pon
tificat de S. Lin après le martyre de S. Pierre 
5c de S. Paul. b S. Epiphane en parle dans les 
mclines termes. £ Il y faut joindre apurement. 
j s. Irenée, lorfqu’il dit que S. Clepicntreceut 
l’epifçopat TjüVm tlæm li7ta tw AVttfoAüw. [ Et 
nous 'éclaircirons encore davantage fon len
tement dans la note y. Car pour J  ' Theodo- 
ret 5c tous les autres qui ont fuivi Eufobe, U 
feroit inutile de les marquer en particulier.

' Pearfon foutient k  première opinion dans 
le nouveau fyfteme des Papes qui a paru après 
fa mort, fit il veut que S. Lin ioitm ort avant 
S. Pierre. Il rite pour cela S. Irenée, où nean
moins il nh pu trouver aucun endroit qui le
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dife: [ficnous ne craignons point de foutenir 
que ce Pere eft contre luy.] ' II a donc pour
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luy les prétendues Conftitutîons des Apoftres , 
une chronique de Mets, avec Onuphrc ‘ qui 
veut que S. Lin ioït mort environ trois mois 
après S. Pierre, fous les Confuls Rufus St Ca
piton', c’eit à dire en Pan de J e s u s-C h r i s t  
jr i;. qu’il conte] 68. '  On marque qu’aficz 
de gents ont écrit que S. Lin cftoit mort avant 
S. Pierre; [mais on ne dit pas que ce ibient des 
gents bien coniiderables.] ' Ce qui eft certain, 
c’ep qu'il viyoit encore lorfque S. Paul écrivit 
Îa fécondé lettre à Timothée peu avant fa mort.
' Pearfon s’appuie encore de quelques Ponti
ficaux , / £t d’autres auteurs , qui mettent la 
mort de S. Lin iùr la fin de N éron, qui eft 
le temps où S. Pierre eft m ort, mais qui met
tent la mort de cet Apoftre des le commence
ment du incline régné. [Ainfi ces auteurs qui 
font pour luy d’un cofté, 8t contre luy de Pau
vre , ne peuvent pas luy fervir d’une grande au
torité, quand ils ne fe tromperoient pas dans 
un'point bien plus important, qui eft k  mort 
de Si Pierre £c de S. Paul, fit dans beaucoup 
d’autres.

Un homme aufli habile que Pearfon n’an- 
roît point entrepris d’établir un nouveau fyfte- 
me iur des fondemens fi foibles St fi ruineux, 
Mais il a erp avoir des preuves coniiderables 
pour avancer de plufieurs années l’herefie de 
Marcion née fous le Pape P ie ,f ic  le martyre 
de S. Polycarpe qui ne peut pas avoir précédé 
le pontificat d’Anicetj à quoy Dodouel ajoute 
]a mort des_ Martyrs de L yo n , qui ont îbuf- 
fert conftainment fous EJeuthere,] ’ Pearfon 
s’efb trouvé engagé par là à faire un nouveau 
fyfteme des Papes des deux premiers iiecles, 8c 
à abréger ou avancer autant qu’il a pu letemps 
des premiers, pour faire quadrer à les principes 
ceux de Pie, a’Anicet, fie d’ Eleuthere. [ Ilfe- 
roit trop long 5c trop embaraflânt d'examiner 

.. ici les deux ou trois points qui font le vérita
ble fondement de fou opinion : mais nous ef- 
perons qu’on verra en ion lieu qu’il n’y a1 au
cune neceflité de les placer autrement que fait 
Euiebe. Il eft fafeheux mefme que Pearfon en 
abandonnant cet auteur, le phis ancien que nous 
rions pour i’hiftoire de I’Ëglife, ] ’ fe loi t trouvé 
réduit à prendre pour guide Eutyque d’Aiexan- 

;l drie, qui non feulement n’a écrit que dans le Xe 
fiede,] mais qu’on peut dire n’avoir rien de plus 

9.141. Remarquable que fes txequens égàremens; ] ' 5t

Pearfon n’ofe pas le defovouet.
[Dodouel qui nous a donné i’oüvragc poftu* : ’ '

me &  un partait de Pearion, 5¿ qui ¿ J e  de cet 
Lyrique de & ièéte prefque comme fi c’eftoit 
ion Dieu, ne kirie pas de remarquer diverfes 
fautes dans ion fyfteme, &  il l’abandonne en 
partie pour nous en faire aufii un nouveau.] ' U ,..T ' 
montre le peu de fureté qu'il y a à s’arrefter à ■
Eutyque, quand mefme il auroit fuivi dans la ■ r.
chronologie des Papes quelque ancien auteur
.que nous n’avons plus. : .
, [C e  feroit peu que le fyfteme de Pearfon 
rie fuit pas bien aifuré. Il fait fort bien voirhiy :,
mefme qu’on n’en a encore frit aucun qu’on 
: purifie dire eftre certain : 8c nous croyons pou- 
voir ajouter qu’il eft mefme impofiible d’en faire, 
iur les mommens qui ont paru jufques à pré
f e t , ]  ‘ n’y en ayant aucun fur lequel on puîfië ^  Pt' - 
fe fonder avec afihrance, pour le temps précis 139. * 
auquel ces premiers Papes ont commencé ou 
fini, &  pour la durée de leur epifeopat. [Mais 
nous ne craignons pas d’avancer que celui de 
Pearfon eft certainement faux.] Car il fait 
commencer l’epifeopat de S. Uement en 
pour finir en 83. [Et nous efperons montrer 
dans k  note <S. que S, Irenée eft abfolnment 
contraire à ce fentiment, &  qu’il tft bien diffi
cile de foutenir que S. Ciement ait écrit fon 
epribre aux Corinthiens avant la mort de Domi- 
tien, à k  fin de 96, au plutofl.]

’ Une des autorïtez qu’allégué Pearfon pour i ¿ 
mettre k  mort de S. Lin des 67. eft l’ancien p,,f ‘ 
Pontifical ou catalogue des Papes ' connu par Bol) 
Cufpinien, parleP. Petau, 8c pard’autres, fie 
donné enfin au public par le P. Boucher ou Bu- ,0i^  
cherius Jefuite, dans ion ouvrage fur le cycle 
pafeaî de Viétoriùs. ’ On prétend que c’rit P- i01- 
ce que beaucoup d’auteurs ont appellé le livre 6?' ...
ou fe Pontifical de Dam rie : [ 5c fi cek eft , jç 
ne voy pas pourquoi] ’ on dit que c’eft Nulle
ment qu’on le luy attribue, [£c pourquoy Da- 
mafo ne l’aura pas pu dreffer citant Diacre.]
’  Car il eftoït Diacre [en ^yy.] lorfque le Pape Mar.&F1. 
Libere fut banni : ' 5c le catalogue paroift frit pr-p.3. 
en l’an jyq. fous le Pape Libere, fydip, ;

[Nous aurions donc beaucoup de reipeét &  173, 
de deference pour unë pièce û ancienne. quand 
mefme elk ne feroit pas du Pape Damale, 8c 
nous ne craindrions pas de la préférer à Eufebe, 
quoiqu’elle n’rit eftè écrite qu’un peu après 
lu y ,]  ‘ fi Bucherius mefme ne remarquoit ^  
qu’elle fait plufieurs fontes, iur tout dans les 
premiers Papes, [ c’eft à dire jufque vers le 
temps de S. Pondent] ' Car depuis cek on peut PaT̂  
drie qu’elle eft exaéte &  fidelle, quoiqu’elle ne poitp.

5. 8-
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foit pas encore tout à fait fans Fautes. ' On ne 
peut par exemple foutenir ce qu’elle dit de S. 
Pierre, ’ qu’il gouverna iy .  ans, depuis 
le Confukt deVinicius EcdeLonginus, jufqu’à p‘ x. 9* 
celui de Nerva 5c de Verus, fie qu’il mourut 
fous ces derniers Confuls, '  qui ne fe trouvent p ^ 
point dans les faites fi on ne les change en ¡̂ ft. p. 
Néron &  Vêtus Confuls en yy, ouenNervafic 134- 
Veftinus, qui font ceux de 6<r. ' Les Papes 
A n ice t, Eleuthere 8c Eephyrin , y font o u -170. 
bliez , comme Bucherius l’alfiure exprrifé- 
ment,

1 Bolkndus qui reconnoift n’avoir point eu 
d’autre copie de ce catalogue que celle de Bu- 
cherius, ’ 8c qui l’a frit imprimer après luy, m. ’ 
’ avoue aufii qu’il y a des ombrions,
’ Il y  trouve neanmoins les Papes Anicet, Eleu.- : 
there, 5c Zephyrin, [que Bucherius afture ne F’ 
s’y trouver pas. Nous Iaiflbns à d’autres a juger 
comment cela fe peut faire.] 1 Le P.. Pagi a 
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remarqué cette dtverûté, fe fe plaint de ce que 
. - Bolkndus a changé fon manuferit, au lieu de

!' Je donner tel qui! eftoit, &  aved fes fautes ,
i comme avoît fait Bucherius. [ Bolkndus fous

le nom duquel nous comprenons tous fes con
tinuateurs., fait uq grand fond fur ce. catalo- 

. ü̂ H.'ïpr, t, gue j ] ‘ fe plaignant que Bucherius ne fa  pas 
jTp.Æ' ’ aflèt eftime: [de il veut regler fur cela toute k  
10‘ chronologie des Papes: mars c’elt en difintque

j des Papes ont eilé vicaires de leurs predeCef-
-Ptgir<Sf. leurs, fe par d’autres fuppofitions ‘ dans lef- 
$■  17. quelles nous ne croyons point nous devoir etn* 
Bq|L j ba rafler. ' Que fl le Pape Damafe a envoyé
.5<j>lp̂ p* ce catalogue à S. Jerome ; comme Bolkndus 

’ le prétend fur des lettres de l’un 2c de ¡'autre , 
[qui font viflblemcnt iuppoiées; il faut dire 

; que S. Jerome n’a pas cru qu’on y  duit avoir 
egard,] puifque dans ion traité des hommes 
ilÎoltres (  ry, Élit après la mort de Damafe, il 
met S. Clément après S. Anaclet contre l'auto
rité de ce Pontifical.

Pcrfpoft, 1 Pearfon fe moque des nouvellcsdccouver- 
p.4.3.73.. tes que Boliandus a faîtes pour le fbütenir 3c le 

reéhher , ajoutant qu'aprés bien, des recher
ches, il n’a que peu ou pointdntoütcantribué 

P-îjS* i  éclaircir l'hiftoirc, ' ’ pareequ’il a eu grand
foin de fupputer les années, 8c a peu longé à 

; trouver la vérité ou mefme la vraifemblance,
P- c33- 1 II reconnoifl en termes formels qu’on ne peut

■ *73’ rien établir fur ce catalogue, au moins pour
F’ TM‘ les deux premiers ficelés, ' ni fur les Conluls
13 ’ - qui y font mis au Lazard , dit-il, tanc ûnmcon-

jeMor: [6c ainli il n’y peut pas établir non plus 
Ja mort de S. Lin en 67.]

<Pæ p. 115. ' Doduel n’cft pas plus favorable à Bolkn-
j'.jqjI dus, '&  fl l’efi encore moins au Pontifical de 
2.14. aie, Bucherius, qu’il prétend n’dbre qu’ un abrégé, 

des autres Pontificaux, fait dans Je V Ie flecle 
ou depuis. [Mais il n’apointdcpreuvcsfolidcS 
pour le montrer: 3c ainü je peoic que non- 
obllant fea conjectures ce catalogue demeu- 

poiLp, rem J ‘ dans la pofïe/îioa où il eft, de palier
13t. pour le plus ancien de tous, [puifque ces fortes

d’ouvrages vont plutoft en augmentant qu’en 
diminuant, comme on le voit par expérience,]

P- / La fin de cet ouvrage Lièerins fuittsmpartbm
Ctnftancïi ex du XI. Kat indus j  unifia in diem...„ 
à Confulibits Confiant if V, gfi Conjîanth Cæfa- 
t e :  . —  Cette fin , dis-je, Convient bien 
moins ¿un copifte arreflé par quelque accident, 
qn’d un auteur qui fivoit Je commencement de 
Libère, mais qui n’en fivoit pas La fin , parce- 
qu’ejlc n'eftoit pas encore arrivée. [ Son cx- 
aétitude toujours d'autant plus grande qu’il ap- 
proche plus près de Libéré, donne encore tout 
injet de croire que c’efl le temps ou il vivoit: J 
&  diversperits écrits aufquds celui-ci s’efl: trou
vé joint dans le manuferit, finiflent tous aufli 
à l ’anîyp.

Jur.p, t, J Dodouel en nous donnant l’ouvrage pofiu- 
S-'e. me de Pearfoil, qu’il fait gloire d’honorer com

me fon maiftre, renverfe neanmoius tous fes 
rationne me ns par de nouvelles penfées, 8c nous 

-donne aufli un nouveau fyftemc, [mais tout 
fondé fur une infinité de vues St de conjectures; 
en1 quqy il eft beaucoup plus fécond que Pear- 
io n , comme il a aufli beaucoup moins de foiit 
dité. Ce feroît un travail infini d’examiner 
toutes ces conjeéfures, 8c de leur en oppofer 
d ’autres, comme il qç fèroit peuteftrepas diffi
cile : &  quand on auroit donné à cek bien du 

,j travail 8c bien du temps, qui ne font nullement 
des chofes à prodiguer, puifqu’il en faudra 
rendre nn conte e x a â , on n’auroit encore que 

: des conjectures , fe rien dç cert ain, Nous

iSo N O T E S  S U R  S
nous contepterons donc de dire] J qu’il tiep>i(,3i 
veut point, (fi je comprens bien ion ientiment, 
qui n’efl pas ailé à demdler,) que S. L in , tu ;
S, Clet ou Anadet, ni S, Clément, aient gou- ' 
vemé avant la mort de S. Pierre 8c de S, Paul, 
laquelle il place en 64. 'mais que S, Lin ayaùtp.tilg.' 
commencé en 64. eli mortauflitoft, ScS.Ana-, 
clet mefme fon fucceiTeur bientoft après luy,- 
cb forte que S. Clementait aufli commencé des:
64. ou 6y. pour gouverner jufques en & i, [ce 
que nous eiperons ruiner dans k  note 6,

Nous aurions moins de peine à nous accorder 
ep cc point avec Baronius, que le P. Pctau ,
&  beaucoup d’autres perfonneshabiles ontiuiyi 
fins difficulté. Cependant tous ceux qui qqt 
voulu examiner nn peu à fond Ja chronologie 
des Papes , l’abandonnent aujourd’hui. Ce 
n ’eft pas ici le lieu d’en marquer lesraîfbnspar- 
ticulieres: 8c il iùffira de prouver en general 
qu’il y a certainement faute dans la chronolo
gie. ' Car S. Juilin qui écrivoit là grandejuft. aP.i, 
apologie en jyo. comme il dit luy mefme, 'yp ’^-b-i 
parle de Marcion comme d’un hererique déjà p' 7°* 
très fameux: '8c Marcion ne comrrtençanean-irenJ.t.c. 
moins à paroiftre, félon S. Ircnéc St S. Epipha.-i-^r. tiü| 
ne, qu'aprés la mort d’Hygin. [Ainü il 
qu’Hygin foit mort a lie 7, longtemps avant iyo. 
fe félon Baronius il n’eft mort qu’en iy<5. qu’il 
conte iy8.]

' Boliandus dans ià première chronologie des Boii.apr. 
Papes, ù 1a telle du mois d’avril, n ’avoit m is1' 1 !’’11- 
la mort d’Hygîn qu’en l’ân iyo . ' fe il alaifTélapoiir.p. 17, 
mefme faute dans fon fécond travail fait pourS’ îl11, . 
le mois de inay, [Nous avons vu d’aillcursce 
que Pearfbû dit ep general des defauts de ion 
fyfleme; 8c nous n’avons rien debonàyoppo- 
lcr.] ' Boliandus met le pontificat de S. Lin p. ife ■ 
depuis 6y, jufqu’à 67, où ij fait commencer S.
Clément pour finir en 76, ou bien, dit-il, il 
faut mettre S, Clet apres S. Lin jufqu’en 73. &
S. Clement enfuitc jufqu’en S3. ‘ auquel ilpre- p, I7; 
tend que S. Clement renonça une fécondé fois 
au pontificat, y ayant renoncé une première 
fois en faveur de S, Lin apres k  mort de Saint L 
Pierre. [Cela ne s’eftolt point dit jufqu’ic i;&  
on pourra bien ne le plus dire à l’avenir. La 
première ceflion , s’il faut ainfi parler, quoî- 
qu’autorifée par S. Epiphane , &  en quelque 
lotte pat Saint Clément mciine, fe quoiqu’elle 
foit comme neceflaire pour accorder entr’eux 
les Peres les plus anciens, eft encore aiTeî diffi
cile ù croire : Et nous en croirions une fécondé 
ians autorité , fans aucune raiibn qui ait la 
moindre apparence, fins aucune autre preuve 
linon que des pièces pleines de fautes finiifent 
fon pontificat en 7 6,] ' fe que tous les auteurs, ïbii.f, 
dit-on, conviennent qu’il fcft mort fous Tra- 
jan? [Mais tous ces auteurs étendent auffi fon 
pontificat jufque fous Trajan, Que fl k  lettre 
aux Corinthiens n’a pas efté écrite avant où. 
comme nous efperons le montrer, il èfioiten- 
core Evefque en 96. ou il faut démentir S. ire- 
née : Et cek renverfe entièrement tops les prin
cipes de Bolkndus.]

‘ C ck détruit de meûne ceux du P. Pagijpagi, ^ .5  
qui n’eftant point content, &  avec raifon, ni?‘ 
de Baronius, [ni de Bolkndus, ni de Pearfon, 
ni de Dodouel,] ' a voulu aufli fe former tmeg.^.i!. 
nouvelle route en fuivant principalement, mais 
non abfohiment, le Pontifical de Bucherius,
’ qu’il appelle le livre ou la chronique de Da-$.7,s!tf.: ■ 
maie. ' Il ne s’engage point dans les vicariats *7- 
&  les antres nouvelles penfées de Bolkndus®’ 17' 
qu’il rejette mefme poli rivement; ' f e  il aimes, 
mieux avouer ingénument qu’il y trouve-en- 1 ;

cote
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tore dis difficultés infuimontables à fes lumie- 
res fie .à toutes fes recherches. [U en atxroit 
ülûs doute trouvé qui le dbivent arrefler des 
le premier pas , s'il euft mieux examiné le} 
temps de la lettre de S. Clement aux Corin
thiens, fie il ne feferoit pas engagé à dire que]
* S. L in 1 après avoir elle Vicaire de S Pierre , 
félon le fentiment aflêz commun des anciens, 
depuis l'an f6 , fit fon fucce fleur depuis le 29. 
juin <5y, auquel II foutient que S. Pierre a cité 
nurtyrizé, mourut en 67. 8c eut S. Clement 
pour fuccefleur immédiat ' juiqu’en l’an 7 y, 
auquel il fait, fuccedcr S. Clet à S . Clem ent, 
[fans fe mettre en peine de l’ordre contraire 
que leur donne S, Irenée ; fie il ne s’objeâe 
pas ruefroe ce Pere,comme s’il n’avoit jamais 
vu un pallàge ü commun, fie qui regleabfolu- 
ment la fuite des Papes jufqu’à Eleuthcre.

Le P. Pagi qui finit icile pontificat de S, Clé
ment à l’afl 75-.] ' l’étend autrepart jufqu’en 
■ jj. Mais puifqu’il veut fuivre la chronique de 
Damafe, qui met fa mort fous le 70 Coniukt 
deVefpafien, [ildevoit dire jufqu’en 7 6 .  Ce1 
qui ell plus confiderable , c’eft] qu’il veut, 
comme Soliandus, qu’il fe ioit demis alors, fie 
ait vécu enfuite juiqu’à l’an 100. où il foufïht, 
dit-il, le martyre. Il prétend aytorifer cette 
ceffion par S. Epiphane, ' qui parle d’une au
tre anterieure à la lettre aux Corinthiens, Com
me Bolhndus Vavo.it reconnu.

'  Nous fouferivons fans peine à ce que ditle 
P. Pagi, que dans l’obfcunté de ces premiers- 
temps , où nous n’avons ni a êtes ni autorités 
certaines pour nous conduire, [hors S. Irenée. 
pour l’ordre des premiers Papes,] il vaut mieux 
s’arrefter à quelque auteur ancien , que pré
tendre rien établir par des conjectures incer
taines [8c infinies , qui ne font propres qu’à 
embarauer ceux qui lifent auffibien que ceux 
qui écrivent, fie à faire perdre le temps. Nous 
prendrons donc cette réglé : Bc comme Eufebe 
e flle  plus ancien de tous ceux quel’on peut fui-, 
vre, qu’il eit fans comparaifon plus célébré qüe 
tous les autres, 8c qu’il a efté fuiviparles Grecs 
fit par les Latins depuis fon, fiecle jufques au 
dernier, nous le fuirions encorelorique nous" 
n’aurons pas de preuve qu’il fe foit trompé ]
1 Car nous reconnoiflons fins peine .qu’il fe 
trompe en bien des choies ; d’où il eft ailé ¿ ’in
férer qu’il a pu auffi fe tromper, en beaucoup 
d’autres. [Mais il ne s’agit pas ici de k  foy 
8c des mœurs, où il faut des règles certaines, 
pareequ’il y  va de l’etemité. Les aimées des 
Papes ne font pas de la mefme confequence; 
Sc pourvu qu’on iùive k  réglé que k  raiîbnfait 
juger effare la meilleure', les fautes qu’on fera en 
kfuivan t feront aflurément pardonnables.

Nous aurions eu bien de l’inclination à pren
dre pour guide le catalogue de Bucberius, com
me a fait lie P.'Pagi. Nous avons marqué les1 
raifons qui nous en empefehoient. Mais com
me ces raifons ne regardent que les premiers 
Papes jufqu'à Pontien , nous le fuivrons depuis- 
ce Pape, 8c nous le préférerons fans difficulté à 
Eufebe.

Pour conclure donc cette note par ce qui en' 
a efté loccafion , puifqu’Etifebe met après k ; 
iport. d e . S. Pierre le temps qu’il donne à l’e-- 
pilcopat de S. Lin , 8c à celrn de-S. Anaclet^ 
nous ferons k  mefme chofe, ne voyant ni rai-1 

. fon , ni autorité confiderable qui nous en em- 
pefebe, ou plutofi ne voyant rien qoi ne nom! 
y  porte.] -
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1 .  1 -M**e s - tin a gouverné douze ans, &  peut 
ejire mon en 78. : ■

' S, Lin gouverna FEglife de:Rome d u ran t^ ,
12 .ans depuis la mort de S. Pierre, félon Eu-ffp  
febe &  S. Epipbane, a que Nicephore fit Euty-4 '-v-v- . 
que d’Alexandrie ont fmvis. h Le Pontifical dc^ V duH  
Bucherius dit douze ans , quatre mois &  dixD.poV,
jours. c Adon met trois mois au lieu de qua-‘bi
ttes d Êc un manuferit de S. Germain des Prez, ‘
en met cinq. * Un autre manuferit luy donne® S“**'P* 
onze ans , trois- mois fit douze jours. ' f L e .^ - ,^  _ 
Pontifical donné par BoUandus s’y  accorde. [La.noT-, 
chronique de S. Profper luy donne douze o u £ J Î j£  : 
treize ans. Tout cela revient à peu prés aux>p.4ii, ■

■r douze ans d’Eufebe. Mais on n’y peut 
accorder de mefme Florus 25. ftpt. qui ne J u î \ 
donne que neuf ans, ni Anaftaicqut ditquinzé 
ans, trois mois 8c douze jours. Si noùs nous 
arreilons aux douze ans, fie trois ou quatre 
mois -y S. Pierre citant mort comme nous croyons 
le 29. juin <56. S. Lin doit avoir gouverné juf- 
que vers 1a fin' de l’an 78: Et Adon marque fa 
feilc le 26. de novembre.]

' Cependant félon l’hiftoire d’Eufebe , Snàr.M.c; 
n’efl mort qu'en k  deuxieme année de Titc.n-p* Cj 
[qui commence le 24,. juin de l’an 80.] fit félon ! 
la chronique, Anaclet fon fucceffeur n’a com
mencé qu’en 81. [Il s’accorde en cek avec1 1 
luy mefme. Car n’ayant mis le martyre de S.
Pierre qu’en 68 .fuppofé que S. Lin ait gouverné . '. ?
. 12. ans,il n’a dûm ettrefamortqu’enSo. Mais.:
' fl ne s’accorde pas avec les raifons que nous avons 
d̂e mettre k  mort de S. Pierre en 66. Sc il effc A  
certain au moins qu’on ne la peut mettre plus- 
tard qu’en 67. De fqrte que fi S. Lin n’ageta- : • 
vetné que 12, ans, il doit eilrc mort en 78 .ou :
79. Or ces 12, ans qu’on luy donne ne vien
nent point de ce que cek fè rencontre aïnfi dans 
k  chronique d’Eufebe. Car celui qui a fait le • .
catalogue de Bucherius en 3 yq. n’a jamais appa
remment vu cette chronique: Et il n’enJa pu 
tirer les toois fie les jours qu’ilajoüteauxànnées, 
puifqu’Eufebe n’en parle point.

Nous verrons mefme par k  fuite, que met
tant, avec Eufèbe , le commencement d’Ana-,

. clet en 81. fie celui de S. Clement en 93, üous ne 
trouvons plus les 9.ans qu’il donne luy mefme 

.à S, Clem ent, fie qui doivent neçeiïiüremcnt 
.finir en l’an 100. de J e s u s -C b r i s t , _Mais ' ■ 1 ' 
tout s’accorde en mettantik mort de S. Lin en 
78. fie celle de S. Anaclet qui gouverna auffi n .  
ans fit quelques mois , en 91. C ’eft ce que 
nous avons cru devoir fuivre comme le plus 
probable,]
1 ' Baronmsqui ne met k  mort de S, Pierre jjar.go.ç, 
qu’en 67. met nçanmoins auffi celle de S. Linn*. 
en 78. Sc pour cek ne donne à fonpontificat. 
qU’ohze ans Êc un peu plus de deux m ois,; [an 
heu que-prefque tous les anciens motiumcnsluy1 - ■
donnent plus de 12. ànéT] Mais ces douzeani . 
Feuflent conduit jufque fous T îte; fie on voit , 
qu’il a mieux aicùéf mettre k  m ort de S. Lin fous , 
:Vefpaûen, pour pouvoir foutenir ion martyre, '
[ce qui eft une foible raifon.]

N O  T  E I V .

Sur le martyre que l’on attribue à S. Lin.

[Ufuard, Adoù, fit tous les autres marty
rologes latins depuis Ie^IXe fiecle, veulent que
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S. Lin ait elle couronné du martyre. Je ne fâ
che point, d’ancien qui l’ait dit, non pas mefme 
S, Irenée lorfqu’il parle de S. Lin Se des autres 
premiers Papes, entre leiquels il n’én marque 
aucun de martyr que S. Teielphore. Que fi S, 
Lin avoit efté martyr dans le iens que nous pre
nons aujourd’hui ce terme pour ceux qui font 

1 morts dans les fouffranecs , il feroit étrange 
que ion nom ne fe trouvait point dans les an
ciens martyrologes qui portent le nom de S, 

' Jerome. Bede le marque le 7 . d'oéiobre avec. 
Ît ftmpk titre de Pape. Tout cela n’empcfchc 
pas neanmoins qu’il n’ait mérité le titre de mar- 

. tyr félon l’ancien tifage de l’Eglife, qui le don- 
' noit 4 ceux qui avoient une fois fouffert quel

ques toumïens pour J B s U s-C h r ï s t , quoi
que fans en mourir; Et l’Eglife fetnble nous 
obliger de le luy donner au moins en cc fens 
puiiqu’elle J’honore tous les jours dans k  Ca-, 
non de.la MclTe , où elle ne prétend mettre 
que des martyrs. Car quoiqu’on y ait mis quel
quefois des ConfeScurs, on croît que ce n’a efté 
que dans le moyen âge, fit après les martyrs ; 
au rang defqucls nous avons lieu de croire que 
S. Lin y a toujours efté placé , Comme on l’y 
voit dans les plus anciens manufcrits.J 

. ’ Il femble, comme on vient de le marquer, 
que Baronius pour foutenir qu’il eft mort par 
le martyre, ait évité à deifein de mettre comme 

. Eufebe fa mort fous T ite , quoique fes principes 
l’y pmtaflent naturellement, pareequ’il demeu
re d’accord qu’il n’y eut point de martyrs fous 
ce prince; fit qu’il ait mieux aimé la mettre 
fous Vefpafien. ' Mais quoiqu’il foit vray que 
Vcfpaiïen a fait chercher tous ceux qui eftoient 
de E race de David, ce qui cauià une grande 
perfccutîon contre les Juifs> ' il ne fit rien 
neanmoins contre lfis Chrétiens, félon Eufe-; 
be, ’ Nous ,liions bien dans les aétes de Saint 
Apollinaire Bvcfque de Rayenne, qu’il ordon
na que ceux qui ne voudroient pas fâcrifier 
fuiîènt bannis ; [ M21s ces aéies ne font pis 
fort conüdcrables : V. S. Apollinaire : J 1 &  Ter- 
tullien nous aiTurc qu’il n’a point fait de loy 
contre les Chrétiens,

[Ce que nousdifons du martyre de S, Lîû,. 
fe doit dire auffi de S. Anaclet, qui cft de 
mefme dans le Canon , mais, à qui on n’at
tribue pas û uûiverfcüement le titre de mar-

N  O T  E V .

J$ue clet &  Aruulet ne font féal 
Fape.

[S. Irenée fuivi de tous les Grecs,. fie mefl 
me de S. Jerome fit de Rufin entre les Latins,: 
met, comme nous avons d it , S. Anaclet a- 
vant S. Çlemcnt, au lieu que S, Auguftin &j 
B. Optât le mettent après, fai&nt S. Clement 
fucceflcur immédiat de S. Lin, .] ' ce qu'il, 
iétable qu’on puiftè appuier fur l’auteur des:. 
Conftitutions, quoique Grec, [Dans cette dif
ficulté S, Auguftin fe feroit condannéluy-mef- 
m e, &  n’aurait pas voulu qu’on le préférait à 
SI Irenée.

Cette dïverfîté jointe à ce que S. Anaclet."eft 
nommé Clct dans Saint Epiphane , &  dans 
quelques cditions.de Rufin, eft peut-eftre ce 
qui a donné lieu d’en faire deux Papes, l’un 
nommé Cict qu’on a mis avant S. Clement,fit 
l ’autre Anaclet qu’on a mis après. Ainfi cet
te dülinéiion fuit quelques Fcres en chaque 
point, les combat tous en un autre, fie cft a*b-

.jtfï N O T E S  S U R  S
folument contraire à Ceux qui font les plus 
croyables en ceci, fa voir S. Irenée, Eufebe, 1 
fit S. Jerome,] ’ aufquek il faut encore joïrt-PorT, '. 
die Caîus Preftrc de Rouie meiinc au com-i**k-p* , 
mencement du III- fieck , ' puifqu’il conte’J*7*1*8’. 
V iitor pour le 15e Eveique de Rome depuisf^1̂ ' : 
8̂  Pierre. ‘ s i T  ",

[Nous ne laiflèrions pas d’avoir égard à cet-’ . 
te diftinétion, ii elle eftoit neceftaire pour re
foudre quelque difficulté, ou fi elle eftoit ap- 
puiée Îùr quelque auteur.confiderablc -, eftant- 
afiëî, ordinaire &  que de deux noms ièmbla- 
bles on n’en faife qu’un, 8t que d’un on en 
faile deux. Mais au lieu d’édaircir l’hiftoire, ; 
elle ne fait que l’embrouiller : &  pour i’auto-1 
rite,] ’ Baronius qui la fuît n’allégué rien qucBar.ij. 
k  poeme contre Marcion attribué à Tertul-S- 39. 1 
üen, [k  Pontifical d’Anaftafe , fit les marty
rologes.] '  On ne fait point de qui eft k  poe-Tw 
me contre Marcion', mais on fait qu’il n’eÛR^'é^s, 
pas de Tertullico ; [fit il ne s’accorde pointfc,^T 
mefme avec Baronius, ] 3 puifqu’il met C le t^ p l' 
fit Anaclet tout de fuite avant.baint Clement.^+û- 
[Baronius rejette fouvent k  Pontifical d’A n a -^ ^ " 1 
ftafe, comme plein de fautes, particulière-p. 803  ̂
ment dans les premiers Papes;] ’ Et il mon-Bir.Wp, 
tre fort bien que fur cet endroit mefme il n’y S-37* 
a rien de plus embrouillé que toute la chrono*. 
logie de cet auteur.

Ce qui fe pourrait aligner de plus fortg^ 
pour fou opinion, eft l’ancien Pontifical ouca-t.i.p^’ 
talogue des Papes dont nous avons parlé dans Jà§tiofi6. ■ 
note 2, 11 écrit apparemment des l’an 3 p4. c C a r '^ j  
ce catalogue üiitmgue Clet &  Anaclet par kiBücf.p, 
durée de leur pontificat, fit par le temps oùi7î' 
ils ont vécu ; quoiqu’il ne s’accorde pas encore' I‘°1' 
avec Baronius , les mettant tous deux après 
S, Ckm tnt. [Mais quelque ancien que ioit ce 
Pontifical, nous avons vu qu’on ne s’y  pou voit 
point fonder pour Phiftoire des deux premiers 
iiecles. Et il ne faut pas trop s’étonner que 
d’un Pape on y en ait fait deux, puiiqu’on y 
en a bien oublié trois des plus célébrés, Ani- 
cct, Eleuthere, fie Zephyrin.]

' Pour ce qui eft des martyrologes par lef-Boii.pOTt. 
quels Baronius prétend autoriièr la diftinétion p*»i7*b.' 
de Clet fie d’Anaclet , Bolkndus avoue qu’ils' 
font tous nouveaux, rétention* omnia-, [&  je 
ne fay fi l’ou en pourroit trouver aucun qui la 
fiivorife avant le IX “ fiecle. Car ceux qui por-' 
tem le nom de S. Jerome ne parknt point 
du Pape Clet ou Anaclet. Bede met S, Clet 
le 16. d’ivril, mais rie parle point de Saint A-. 
nadet. Dans ia fuite mefme les choies font - 
encore aJfez. confufes. Car au lieu que le mar
tyrologe Romain met S, Clet le i<5. d’avril, &
S. Anaclet le 13. de juillet, Adon fie Notfcer 
mettent S. Aüaclct Je 16. d’avril, &  S, Clet le 
12. ou le 13. de juillet. Adon ajoute mefme 
que S, Anaclet eft le fécond qui a gouverné 
rfiglife Romaine après S. Pierre. Et dans fon . 
traité des feftes p* 37. il dit qu’il fucccda à S,
Lin fie précéda S. Clement.].

’ Bolîandus dit que depuis 1e X° fiecle tout tfi.apr.p, 
le monde a diftingué Clet fie Anaclet comme+10’ 1" 
deux Papes differens.1 [Ce n’eft rien dire; &  il 
en fant neanmoins excepter plufieurs de ceux 
qui dans ces derniers temps fe font appliques 
à. chercher k  vérité dans les fources fie les hi- 
ftoires originales.] • ' Le P. Halloix J cfu itc^ i Tj 
traite fort amplement de cette - qucilion^.p.' 
pour montrer que ce n’eft qu’un.meüne 
p e , dont les Latins ont abrégé le nom , com- 
me il dît que cek leur eftoit ordinaire. ’ I],J’ L 
cite pour cela k  chronique de I„  Dcxter, [quiP' i+3*lA

quek

A I N T  C L E M E N T .



foflk pour faite r encore Eveique en <97. quand m efiæ Eufebe 
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quelque feuflê qifelle fait , ------r —  — .
voir qiK tout le monde afen fait pas deux Pa
pes,] 1 M r. Valois fiait le mefme fentiment,
£c croît aofli que le no al de C ictn ’eii qu’un 
abjegé d'Anackt; ' 8c Mr. Cotelier donne en
core ion rfufïrage pour -ceux qui croient que' 
cen’eft qu’une meime periotme. ' Le P, Ale-, 
sandre m efm e, &  celui qui a écrit contre hiy 
in apptti.f. 4. font d’accord -en ce point cou-!, 
tre Baroniuai ' fie le 'P . Alexandre cite pour, 
cek le Pape Eugene IV . qüi.dans le: decret' 
d’union avec les Arméniens, conte S. Alexan
dre le cinquième Evefquc de Rome. {Nous", 
ne prions point de Pearfon, de Dodouel, Se 
des autres Proteftans. Mais nous ne pouvons, 
pas omettre] ' ce que recoünoift Bollandus,' 
qu'à Paris toutes les perfonnes habiles fout en
tièrement perfuadées de ce fentiment. [O n lê  
regarde comme fl certain , qu’on l'a mis au 
iô , d’avril dans le nouveau bréviaire, quoique; 
dans d’autres occaflons on fe foit contenté : 
d’ofter ce qifon Voyok dire faux, M r. du Pin 
dans fe bibliothèque p. 78. fie MT, Fleuri dans 
fon hiitoire eccldiaitique fl i .  p. 113, 301. le 
fuppofent comme une choie qui n’eA p s  feu
lement conteftée.j ' Mr. Valois cite deux très 
anciens catalogues des Papes, gardez, l7un dans 
le college de Clermont, l’autre à S, Germain 
des Prez, qui ne marquent que S, Clet, fie le 
mettent apres Saint Lin. * Il y  en aauffideux 
’ exemplaires de cette forte à S, Germain des- 
Prez, [qui ont efté donnez au public parle P. 
Mabillon, ' Dodouel en a fait imprimer un au
tre , où l’on voit la mefme choie.] J Peaifou 
y  joint des litanies de l’ancien ordre Romain 
qui ne nomment que S. Clet. Elles le mettent 
entre S. Lin 8c S. Clément; [8c c ’cft Tordre qu'il 
tient aufli dans le Canon de la Mciïè.

' Le P. Halloix pour combattre k  diitin- 
éèion de Clet 8c d’Anaclet, allégué un paflage 
de S. Cyprien, qui conte Hygin pour le neu
vième Eveique de Rome; au lieu qu’en con
tant Saint Pierre, Clet , 8c Anadet, il eil le 
dixième. [Mais nous ne nous fervons pas de ce 
paflàge, pareequ’il feroit aifé de répondre que 
S, Cyprien n’y conte pas S. Pierre,] ' Car il 
eil ordinaire aux anciens fit de comprendre les 
Apoftres dans le dénombrement des Evefques , 
fit de ne les y  pas comprendre, comme M r. 
Cotelier le remarque fit le montre par quel
ques exemples. [Et cek s’étend aufli à ceux ,

Siui n’eilant pas Apoilres avoient quelque cho- 
e au deiïus des Evefques ordinaires, comme 
on le voit de S, Marc.] ' Quelques uns croient 

mefme que c’eil ce paflàge de S. Cyprien qui 
a donné occaflon de diflinguer Clet d’A nadet, 
à ceux qui ne mettoient pas S. Pierre au nom
bre des Evefques de Rome,

’ Bollandus s’eil enfin cru obligé on de fe 
rendre, ou au moins de ne fe pas oppoier au 
fentiment de ceux qui foutiennent que Clet 
cil le meime qu’Anaclet. 1 Mais il ie forme 
fur cela un fentiment affirz nouveau, qui eil 
que S Anaclet a cédé le pontificat à S, Clé
ment, fit que S. Clement le luy a cédé à fon 
tour, fit fur ces deux ceiflons il baflit une lon
gue hiitoire. [Nous nous contentons avec joyê 
de {avoir ce qu’il a plu à Dieu de nous appren
dre par des auteurs dignes de foy; fit nous ne 
Voyons rien, à gagner à toutes ces conjeétures . 
fans fondement. Aïnfi fans examiner cette 1 
nouvelle opinion , il nous foffit d’y remit-1 
quer] ' qu'elle foit finir Tepîfcopat de S. Cle
ment des Tan 83. [fit nous allons expofer les, 
raiions qui nous porteroient à croire qu’il eitoït i

■ NÛTE VI, '
a

la k îtn  <ie Saint Clc^tmt aux -Cotjj- 
i  feins a.tjii écrite tytrt Vm  97.

Foitr J» 
jsgc 70

y Quelques peifomues habiles de ce temps p - fe 
ont cru que la lettre de S. Clement aux-Corin- 
thiens, avoit eflé écrite avant que ]eruialem 
euil d ié  ruinée par Tite en l’an 70, 'pareequ’il ci!i.'o îv  
y e il parlé des lacrifices legaux comme fl on c*4t,>4i.-pf 
les otfroit encore. ’ Mfl Cotelier fe moque de 
cette railon, fie iouricut que S, Clement ne dit * . ;
rien en cet endroit qui ne fe diiè encore tous ■ 
les jours de k. meiiue manière. [ 11. efl: certain ;

" en effet qu’il ne parle .jamais comme écrivant 
deux ou trois ans feulement apres la mort des fl! . ‘ 
Apoilres S. Pierre fie S. Paul, quoiqu’il en euft 
allez d’oecaflons, [ ' Au contraire il parle du c;4a,p. 
temps des Apoilres comme d ’un temps, affez m*ç. 
different du ucn. lu  étabiijfcUnt, d it-il, p eu r  
E v e / q u e s , p o u r P r if ir e s , Q- p eu r  D ia c r e s , ficc. ' Il 
appelle TEglirc de Corinthe une ancienne Egli- u” ùP‘ 
fe. ' Il dit que S, Paul a écrit aux Corinthiens 
au commencement de j’Evangile: [fie c’eitoit0* 
en 56, quatorze ans feulement avant la ruine 
de Jeruulem.] ’ Enfin il fe plaint de 'ce qucc ^
Ton depoioit les min litre s dcTEglifc, établis ou [iflfl c. 
par les Apoilres m d  mes, ou après eux par ceux 
qui cû avoient le droit, St des miniilres, dit- 
i l ,  qui ont eu longtemps l’approbation de tout . fl 
le inonde, ' Il y  avoit donc longtemps que les ■ gl bfl 
Apoilres citaient morts. 1 En parKcr,,.amar- ¿ ?1 
tyre de S. Pierre fic de S.Paul,^d^tquec’eftoitc■ ï‘’î■ ^" 
une chofe toute recente; ïyyfr», mais c’eft en*1* . 
comparaifon du temps de Moyfe fit de David ;

. &  il s’explique auflitoil, en difent qnd c’é- 
toit une chofe de fon temps , xij; ymS-s 
ÿjAW, [C e  n’c il point ainfl qu’on parle de 
ce qui ne s’eft paflé que depuis trois ou quatre, 
ans/] ■ ■

'  Dodouel prétend que S. Clement U écrit 
:non feulement avant 1a ruine de jcruiàîem , D.p.iflûi 
mais ’mefme avant que la révolté des Juifs e u f t ^  p- ijr  
troublé Tordre des lacrifices, c’eft à uire avant , 
l’an 66. [  Je croy qu'il peut avoir raifon, s’il 
eil vray que S, Clement fuppofe que le culte 
Judaïque üibflÎloit encore. Mais plus il avan
cera le temps de k  lettre, plus il fera difficile 
de répondre vl ce que nous venons de remar
quer. J 1 II va quelquefois jufqu’à k  mettre „ 
des Tan 64. [c’efi: à dire felon lu y mefme des^i. *̂ 
Tannée de k  mort de S, Pierre fie de S. Paul; ce 
cpi’il n’eil nullement ailé d’accorder avec k  
maniéré dont elle parle de leur martyre : Et ce 
fera mefme deux ans avant leur m o rt, s’ils 
n ’ont fouffert qu'en 66.comme nous le croyons 
fur des raiions auiquelies il ne nous paroiû pas 
aifé de répondre, La .plufpart mettent k'mort 
des Apoilres encore pluitard. ]

’  Dodouel touche .en paifent plofleurs autres p,nr. 
raiions, par lefquelks il prétend montrer que1“ - 
cette lettre eû écrite auflitoil api’és les Apoilres; .
[8c j ’avoue que je n’y voy pas d’ombre de preu
v e ]  ' I l  élude comme il peut par de faux 
fens ce qui y efî; dit que TEglife de Corinthe ’ 
eiloit ancienne, [fie ne touche point -à .ceux . 
qui avoient déjà gouverné longtemps-depuis k  
;m ort des Apoilres. -

Que fl Ton pafiè de 1a lettre mefme aüx au- 
teurs qui peuvent nous apprendre quelque chofe 
du temps où elle a efté écrite ; ] ,, Clement,dit Iren-i.
„  S. Irenée, fut faitlc troifienae Evefquede Ro- 3-  ̂r-p.. 
3’ m e ^ v d'  ■
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„qui avoit couverte avec eux, quicntendoitem. 
„core coni me retentir leur prédication à icsoreü- 
,, les, 3c qui avrfit encore devant les yeux ce qu'ils 
„ avoient enleigné. Il neftoit pas fehl nean- 
„  moins: St il reftoit encore beaucoup d'autres 
„perionnes inftruites comme luy parlesApol- 
„tres.” '' Aflurément quand S. Irenée a écrit ceci, 
il ne pretendoit nullement dire que S . Ole ment a- 
voit cité fait Eveique deux ou trois ans après la 
mort des Apoftres : &  c’cft ce que Dodouel recon^ 
noiit an moins en partie. [Or ce que S. Irenée 
dit de ion epiieopat, doit viliblementierapor-. 
ter auffi à ia lettre aux Corinthiens,] Mont il 
parle immédiatement apres,■ en dihmt' quelle 
fut écrite fous ce Clement : 'd e  mcline qü'Ëu- 
lebe cite d’Hegeüppe que lè trouble de. Co
rinthe arriva fous luy: ' Et il.cil vilible mefme 
par route k  fuite de S. Irenée, qu'il ne rcleve 
rantîquité de S. Clement que pour établir celle 
de fa lettre, gc en appuier aiuh l'autorité.

' Dodouel rcconnoift qu'ajfurément il eft 
bien probable que S, Irenée a voulu dire que 
Saint Clement eftoit Eveique de Rome lori- 
qu'il écrivit aux Corintliicns; 8tqu’ileftmefmc 
comme impollible d’entendre autrement fes 
paroles 8c celles d’Hegefippe, Cependant par- 
cequ'il a de k  peine à inertie en une mcfmean- 
nce k  mort de-5, Pierre 3c de S, Paul, le com
mencement & k  fin de S. Lin 8c de S.Anadet, 
qu’il rcconnoift avoir gouverné lucceflivenient 
après la mort de S. Pierre, £t encore le Com
mencement de S. Clemeut ; comme il eft, 
dis-je, embarafle, £c avec raifon, de mettre 
tout cek en l’an ¿4. ' toute k  iolurion qu’il 
trouve, c'cft qu’il craint, dit-il, qu'Hcgeiippe 
n ’ait avancé ce fait plutoft fur quelque [ mau
vais] raifonacment, que fur une tradition claire 
des anciens, 8c que S. Irenée ne l'ait fuivi trop 
Jegerement: temere. [Hyauroit bien plus ae 
fujet de craindre que fes conjectures, qui le re- 
duifent à démentir fans aucun fondement les 
plus illuftres 8c les plus anciens auteurs de l’E- 
glife, ne foîcnt entièrement vaines, frivoles, 
St temeraires, C'cft le moins qu'on en puiftê 
dire.] ' Il femble vouloir chicaner fur ce que 
le nom de'S. Clément n’cft point à k  tefte de 
Cette lettre. Mais il trouve luy mefme des rai- 
fons pour lefquelles il eftoit plus à propos que 
cette lettre fuit écrite iimplement au nom de 
l'Egliie Romaine, Cuis y joindre le nom de fon 
Eveique.

[Nous ne craignons donc point d’aifurer qu'il 
eft clair que ièlon S. Irenée, S. Clément n’a 
efté Eveique de Rome 8c n’a écrit aux Corin
thiens, que plufieurs années après k  mort de 
3 . Pierre £c de S. Paul; 8c qu'ainfi on ne peut 
'point prétendre qu'il ait écrit avant k  ruine de 
Jeruiàlem. Nous ajoutons hardiment que cela 
eft clair par S. Clement mefme : 8c .ainli nous 
croyons nous eftrc acquitcz de ce que nous avons

J promis de montrer dans cette note, que tous 
es iyftemes Sttous les catalogues qui font com- 

xneucer l’epifeopat de S. Clement avant l'an 70. 
ioqt inlou tenable s. Cela fe confirmera nean
moins encore par ce que nous allons ajouter , 
pour trouver plus prccifément quand k  lettre 
aux Corinthiens a cité écrite.]

' On y voit au commencement que les Ro
mains ne l'avoîent pu écrire û-toft, à caufe des 
miferes Et des tribulations dont ils avoient cité 
affligez. ' Cek donne grand lieu de croire 
qu'elle fut écrite auftitoft.après k  fin d'une per- 
iecution. [E t puifque cette perfecution ne

la vie de ce prince en feptcmbte 96. Et qu'ainfi .
S, Clement écrivit en 97. Au moins nous ne 1 
connoiilbns aucuneperfecutionentrecesdeux,]

8c Eulebe dit politivement que Vcfpalien.n’a- Eof.l, ïlCi 
voit rien fait cqntxc les Chrétiens. [Car. pour *7- P-BB-e. 
la perfecution de Trajan', perionne ne dit que 3 .
Clement en ait vu k  fin : k  peuteftre n'en a-t-il 
pas mefme vu le commencement.

Cette lettre autoriie donc beaucoup k  chro
nologie d’Eufcbe, ] ' qui ne fait commencer c. ij-. p. S7, 
l'epiieopat de S. Clement que dahs les dernières ̂  
années de Domirien : [  & cek Je peut encore 
appuier .par Herroas,] [qui félon toutes les 
apparences a écrit fon hvre du Pafttur ibus 
Clément: 'a u  moins Dodouel en demeure +3. eu* 
d’accord. * Et oh y voit que.c'eftoit à k  veille 
d’une grande tribulation : [ce qui peut s’enten- Ü H*rJ . 1 
drc.deîa . perfecution rie Domirien, ou de celle“ -5- Ĵl 
de Trajan, fi Hermas écrivok dans les deinieres 
années, de S, Clement.] ' Dodouell’avoit en- Paflîdii 
tendu de celle de Domirien ; ruais après s’eltic p*1 iB- 
fait Une opinion qui ne s’y peutaccorder, il eft 
réduit à aller chercher k  ruine de Jerufifiem,
[qui ne regardoit ni les Chrétiens, ni mefme 
les Juifs des autres pays.]

N O T E  V I I ,

'Edaircìjfement fur quelques endroits de lu lettre 
de S. Clement,

Pour I» 
1*3*7*.
S- +>

[Tout ce que les anciens ont cité de l’epiitre. 
de S, Clement aux Corinthiens, fe trouve dané 
celle que Junius nous a donnée , hormis qu’un, 
endroit que S. Clement d’Alexandrie cite en ■ 
ahrcgéyïr. 4, p. prb-yiS. s’y trouve bien plus  ̂
étendu. Ce qui ne doit pas neanmoins nous 
rendre cette picce fulpeite, puijque dans ce 
que Saint Clément d”Alexandrie a om is, il s’y 
trouve des pafiàges citez par luy mefme, fit par 
d’autres Peres. Il y a ieulement l’endroit du 
chapitre x 1. -p. 1 o a, a, h. qui eft raporté fort di ffc- 
remment, Sc plus amplement pat S. Clement . > 
d’Alexandrie p. y 17. Je ne fky f ic ’citqu’ilau- 
roit meflé quelquefois les paroles avec celles de . 
l’epiftre.]

' S. Bafile cite auffi quelques paroles de Saint EaC.Je 
: Clement de Rom e, qui nefie trouveutpasdans t.Îp.ifg, 
Cette epiftre, [Elles iont: peuteike prifes de c- 
quelqu’un des autres écrits attribuez à ce Saint, 
dont nous parlerons plus bas, ou bien de l’en
droit de cette lettre mefme qui manquoit dans 
le manuicrit de Junius,]

’ Le mefme Junius croit que les mots 
¿myajJ'iç kûc) AttTKij, fe font gliflez d'une marge11' 
dans le texte du chapitre 6,p. 9. de ion édition. n_c 
' Mr. Cotelier les reçoit comme bons, iïnong].b. 
qu’au lieu de tsara.l£ii, i] voudroit qu’on luft 

tî. [Et je ne voy rien qui cmpèfchede 
croire que c’eftoient. des martyres célébrés en 
ce temps là, qui avoient fouflut fous Néron 
ou fous Domirien.] . ’ Le martyrologe de S .p'OT,Ilt'P’ 
Jerome marque le 11. de juillet entre les 
tyres de R om e, une Sainte Dante ou Danile:
8c un autre exemplaire lit Ceoefitio Idonei cum 

filiis.

N  0  T  E ' V I H . Fonds
pwe*-
§*A

D i S. Abile fetond Evefque d'Alexandrie.
Hnf.L'ï.c;

! A s  l h £  qui avoit lucçedé dans le fiege d’A- sjlÿjiârj
le iw -  Ew'j’-kttk



Jexandrie à S- Atìnien, [mort le a,6 .novembre c’eftoit vers k  12e année de Tra 
de Tan 86.V.S.Marcnote iy .]  gouverna 13. ans 
félon Eufebe 8c Eutyque, [12. felonNicepho- 
re ,]  ' ou félon la chronique Orientale 11 . ans 
&  iS <5 jours, [c’efl à dire 9. mois 8c id.jours, 
qui dévoient fe terminer au 11. de Thot ]
Neanmoins la chronique Orientale les termine 
au premier du mcfme m ois, [peuteflre parce- 
qu’elle avoit mis la mort d’Annien dix jours trop 
toit. Mais il faut remarquer que ces 1 a.ou 13, 
ans qu’elle donne à Tepifcopat d’Abile vont juf- 

l’elcition de Cerdon [ion fuccefleur, 8c

N O T E S  SU R . S A I N T  C L E M E N T .

qu
qu’elle nous avertit en meline temps qu’il y eut 
trois ans de vacance apres k  mort d’Abile. [E u 
febe.Scies autres qui l’ont fui v i, auront aufli 
apparemment étendu Tepifcopat ¿’Abile jufqu’à 
l’eleétion de Cerdon,,  ians conter le temps de 
la vacance , l’ayant cm ignorée ou négligée. 
Ainfi il faudra mettre k  mort d’Abile des l’an 96. 
ce qui fe confirme] par ce que ditkchronique 
Orientale, qu’il mourut le lundi premier jour 
de Thot: [o u  19. d’aouft.] Car cek fe ren
contre en l'an 96. qui avoit Je B. pour lettre do
minicale depuis le 14. de février. [Il aura donc 
gouverné 9 .ans,8c 177. jours, qui eû à peu près 
le conte de k  chronique Orientale en retran
chant les trois ans de ia  vacance.] ' Ufuard, 

fct.p.iSr-', Adon, Sc d’autres Latins, mettent &. felle le 
11 zz. de février, qui efboit auffi le lundi en 96. 

[Mais c’eltoit ¿ansie mois de Mechir.J ’ Cette 
chronique dit que le iiege vaqua fi longtemps à 
caufe que ce fut alors que Jerufalem fut détruite, 
[On ne fait ce qu’elle veut dire: &  k  ruine .de 
Jerufalem, quand elle feroit arrivée dans ce 
temps là , n avoit rien de commun avec les 
Eveîques d’Alexandrie. ]

Bain.

C t . ori
1

part*

r *
N O T E  I X.

Sur Cerdon troïfieme ’Evefque ¿Alexandrie t

MLî*

l Sf  :
— ---------  Han, iur tout ' ‘

ï ü  ne conte ce règne que du premier janvier 00
Eutyque ne nous aide point en ceci,] ' parce- „ ■ ■ 
qu’l] met k  mort de Cerdon des l’an (y. de Do. 
nuticn, [qui eft Tan 96.J 3 °* 34r -

N O T E  X.

Sur St Syr, S, Pompée, &  de S, Juvence, B v tf ^ J 
quei de Pavie,

Îoar U 1 
F<K«7Î-

IlfOi

[Selon ce que nous venons de dire dans k  
note 8. Cerdon doit avoir commencé en l’an
Î)ç. le premier ou le 11. de T h o t, q’eft à dire 
e 30. d’aouft ou le 9. de fêptembre.J ' Cepen
dant Eufebe, 8c la chronique Orientale p. n i .  
mettent fon entrée en ja première année de 
Trajan, [commencée des le 27. de janvier 98. 
‘Je ne fay fi c’èft. qu’ils n’auroient commencé le 
régné de Trajajn qu’au premier janvier 99. con
tant toute l’année 98. fur le régné de Nerva : 
car il n’eft pas rare aux hiûoriens de conter ainfi 
les années des Empereurs, Neanmoins k  chro
nique d’Eufebe fait mefme commencer Cerdon 
des 97. Elle luy donne ï i .  ans, 8c fait nean
moins finir fon epifeopat en io é . ccquines’ac
corde pas. ] ' L ’hiftoire met fa mort vers k  12"
année de Trajan, [q u ie ftl’an 109. de J E s u s- 
C h r i s t , à conter du 17. janvier 98. C ek 
.revient à Eutyque 8c à Nicephore, qui ne luy 

■ ch.ci.p. donnent que dix ans ] ' Maïs k  chronique
"P* Orientale y  ajoute z8o. jours, 8c nous mene 

ainfi jufqu’à l’an 1 1 0 .]  Elle termine ion 
. epifeopat au z8 Ie jour de Tannée Egyptienne,
.. qui eiloit le 11. de Buna on Fauni, [c ’eû à dire 

le y. de ju in .] Mais elle ajoute que ce 11 . de 
Biina eiloit le làmcdi. Cependant en 110. où 
k  lettre dominicale eiloit F. c’eiloît le mercredi. 
[11 eiloit le làmedi en 107. 8c en 112. mais ni 
Tune ni l’autre année ne revient au calcul de 
cette chronique, ni à celui d’Eulebc. La faute 

. eit plus aifée à preihmer dans k  fcric, û eDe a 
elle marquée originairement par un chiffe, 
A în G fi femble qu’on peut le tenir au y. juin 11a  
ce qui ne s’éloigne pas de ce que ditEufcbc, .que1 

mft.EicI.T.IL

[T out ce que Ton dit aujourd’hui de S. Syr . : 1
&  de S, Juvence EvefquesdePavie, vientd’une - f 
iomme.iuftoirc que nous en ayons dans Surius.] ' f  ¡. 
* ne porte point le nôm de fon auteur dans-s^ " 
les manulcritS} 8c on doute, dit Surius, ü elle%tp.. 
a cfté faite par S. Pompée difei pie de S.Syr, ou II5, 
par Paul Diacre ' de Pavie qui vivoitau V \\ \û boIl S. 
fiecle. Mais elle fait auffi rhiftoire.de S, 173- .
vence mort plufieurs années après S. Pompée.  ̂ " 
Bolkndus croit qu’elle peut cftre de Paul D k - 
cre, mais il n’en donne point de preuve paiticu^i
liere. Ce qui eft certain, c’cft qu’elle eft faite, 
avant Luitprand, qui k  cite au X° fiecle, 8c. 
dans le temps que les Rois Lombards tcnoîent 
leur cour à Pavie, * qui avoit déjà changé fon Snr , 
ancien nom de Ttcinum en celui de Pavia* [ Ainfi fept/p.’ 
cette hiftoire ne tire aucune autorité de cchii 
qui Ta écrite, 8c en mérite .encore moins par 
elle m efm e, n’ayant pas feulement de vraiièm- 
blance.]

’ Elle fait les deux Saints düHpks de S. Her- p, 147.5.4: 
magoras, Sc celui-ci difciple deS.MarcTEyan-

Sehfte. ' Elle leur fait prendre partau martyre §.4,1.4.
e Saint Gervais 8c de S. Naiaire, & c, fous 

Néron [en 67. au pluftard;] ’ donne yâ, ans §,9. 
d’epücopat à Saint Syr -, félon quoy on peut 
mettre ià mort vers l’an izo . '  Ughellus k  Ugh, t. u 
met neanmoins des 96. - [Ainfi il fera venu à ’"P1*’*' 
Pavie des Tan 40 : lorfqu’îl n’y  avoit peuteitre: 
pas encore un Chrétien dansTItalie. Dans Tune 
8c l’autre fiippofirion, on peut raporter à Do
natien 8c à l’an 9 y .] ' ce que cette vie dit d’une Sur. 1*; 
fécondé perfecution, où elle prétend qu’on fut ^ P -  
obligé de kiffer S. Syr en'repos, à caufe que147 - 
preique toute k  ville de Pavie eiloit Chrétienne.
7 Outre Pavie, elle 1e fait prefeher à Brefie 8c à 5.n . 13. 
Lodî. ' UgheDus y  ajoute bien d’autres en- Ugh.r. 1. 
droits, 8cphifieurs autres chofesquejenetrou- ^P- 3*4* 
ve pas méune dans là vie. On met fa mort le 9. 
de décembre , ' auquel Baronius a inféré ce Bar.s, dec. 
Saint dans le martyrologe Romain, fur Tauto-f‘ 1.! 
rité de TEglife de Pavie. ' Ufuard, Adon, 8c B̂ U.8. 
divers autres le marquent le 11. de feptembre
avec S. Juvence. ' On dit que fon corps fut trans- UgJu, 
feré vers Tan 8 o d . de Temile de S^vj-ervaii à k  i.p.4.

t,i.
egiüe de S^Vervaii à la 1. p.4. 

cathédrale, ' de quoy cette eglile fait mémoire Bar.i». ' 
Je 17, de may. 1 II ellparléaeTeglifedeS.Syr fopt.c. 
à Pavie dans k  vie de S, Bernard, il y  a apparen- 
ce que fon corps y eiloit: [8c ce pou voit aufli no'oTi* 
eftre k  cathédrale. Mais je ne lày pourquoi] S.
Syr y  eft qualifié,martyr. [C ’eft-apparemment 
une pure bevue de l’auteur J  ' Sa vie porte qu’il snr. tt,' 
a vécu n i ,  ans; a finquoi Ferrarius le débatftpt.p. 

fort auffibien que fur le temps de fon epifeopat:
[mais tout cék aifez, inutilement. Car qui nous p. 7Î4. 
en dirak vérité?]

' Sa vie porte que S. Pompée qui avoit ellé Sur.«, 
fon Diacre, gouverna après luy durant peu d’an- I+;
nées, ’ Ughellus metlà mort versl’an 100. tjgh.Li. 
8c le 14. de décembre, ' auquel fon EglifcTho- 
nore. Baronius ditqn’on luy avoit envoyé de 4 g, 
Pavie les a<ftes de ce Saint: mais iln'enraporte 
rien. [Si c’eftde kq u e] ’ Fq r̂arius [8c Ughel- FmAt^ 
lus ]  ont pris qu’il ht dreiïèr ime ftatue de cuivre 774*
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à S. Syr dans f i  'cathédrale, [nous ne les 
regrettons p is.] Ferrarius luy donne 14. ans / 

'■ ■ ■  8c met &  mort vers l'an n o .
Sûri'ii.''1' ■’ S. Juvence fucceda à S.Pompée, Sctlnfie 
f^P: üege 59j ans félon fà vie , * furquoi Ughellus 1
îl^* ■ 1 : met ia mort en Pan 139, [cent ans depuis que 

. ttïgh. c. 1. s, Hermagoras l’avoît envoyé à Pavie. C ’eftluy 
' 1 . fkire paflër les 1 11. ans de S.Syr. Jenevoypas 

S n r.ii . ’1. bien fi]  ’ fes aâes mettent fa'mort le jour de 
bS.'ix!'^ Pùfqné ou le 8. de février, ' auquel fon Eglife 
fipûe. ’ 1 en fait la telle. ’ Ufuard &  Adon parlent de 

■ BolU ®l luy, tomate nous avons dit, le 11. defeptem- 
.£  [¥ # . l' bre. ' S’il en faut moire fes aétes, il gouver- 

noit l’Eglife de Milan anffibien que celle de. 
.5.8.30;'. j>avie. "  BoDandus fait un ample recueil de 

1 ce qui eft dit de luy dans cette piete, 8c de 
. ce que d'autres encore plus nouveaux y ont 

S**/ ajouté. ' On l'appelle quelquefois Juvente , 
Eyauce, ¿re.

. . ■■ [Voilà en abrogé ce que l’on dit de ces trois
SS. Evefques de Pavie, fondé originairement 
comme nous Pavons remarqué, fur une pièce 
air«, nouvelle, 8c entièrement incapable de fai- 
re foy. Ainfi on ne peut pointdirequ'ilyaiten 

Atnb-1. e „ k  riea d’affuré. Que ü j  ' Eyence qui afliflk 
i,p.8oj-c. en K au Concile d'Aquilée, eûoit Eyefque 

de Pavie, [comme il y a allez iujet de le croire, 
fcqlLp. . -v. S. Ambroife note 13 .] que cette Eglife ne
FVrr’ n  reconnoiife point deux Evefques de ce nom , 
êiT. t.p, . ^  je jjjggjjje qUC ceJui de Juvence, [car on

avoue l’un St l'autre, ) [il faudra dire que ces 
... l Saints qu'on met dans le premierfiecle, ne font 

. véritablement que du IV 8. Et cela s’accordera 
' . , ; fort bien avec le foin que S. Juvence prit, dit- 
r on, de l’Eglife de Milan. Car cette Eglife ayant

efté tyrannisée par Auxence Arien depuis jy y . 
jufqupn 374* les Evefques Catholiques des'en- 

_.t. ■ virons ne manquoient pas fans doute d'en 
prendre tout le foin que la charité demandoit 

Bt>ii.8.fdi. d'eux. Ferrarius p. S i.]  'S t  Bolkndus fe mo- 
p-y-PS- quent de ce qu'un nouvel auteur nommé Gual- 

la, dit que Saint Juvence fut maltraité à Milan 
par les Ariens : &  Gualla pourroit bien avoir 
plus raïfon que ceux qui fe moquent de luy. 
Cela n'empefehera point que S. Syr n’ait pu 

, eflre difciple de S. Hermagoras, Car ilyaafiez 
fujet de croire que S. Hermagoras n’a fouffert 

: que fous Diodetien. V. la ptrfewtiwt de Héron 
note 6.

Pour* N  O T  E X I.

' Sur U temps de la mort de S. Clément.
ÎnCl.j.e.,
liait ¿HK ': 1 Eufebe'dit dans fon hiftoire que S. Clément
p-11.13." ■ moumt en la 3* année de Trajan, [c’eil à dire 
79' en Pan 100. de j  e s u s - C h b I î t , Nerva 1 

n’eftant mort qu'en 98.] Cependant dans fii 
chronique il met le commencement -d’Evarifte 
fous les Confuls de Pan 99. [Cela fe pourroit 
peut eftre accorder en contant le régné de Tra- 
Jân du temps qu'il fut fait Cefâr fur la fin de 97.

. .mais nous ne voyons perfonne qui le conte de 
la forte i fie Eufebe mefme dans fa chronique 
ne met l’an 99. que pour la deuxieme année de 

. Trajan. Outre cela ne faiiânt commencer S.. 
Clément qu’en 93. &  luydonnantS.ansdansfa 
Chronique, fit 9. dans fon hiftoire, il faudfoit 
mefme félon luy, différer fà mort jufqu’iprés. 
l'an 100.

BsH.gj-iw Pour ce qui eft des autres auteurs, ] 'le  ca- 
c. i.p.i». 1 ;talogue de Bucheriusluy donne9. ans, 1 ï . mois 

v 8t t i .  jours.Un autre Pontifical met deux mois 
.v A fit 10. jours, &g»arque qu’il mourut l’an 3.de 

Trajan le 14, décembre. D'autres Ufcnt le 23.

I dans Anaftafe. ' Les. catalogues manuferits de Anal. t.3i 
S. Germain des Prez, difent l’un 9. ans, dixiM*^, 
mois Sc un jour; l'autre fixons, un mois fie 14, ’
jours. -t

N Ò T E  X I I . ■ Fenn-Ja
Pse«73*

Sur le martyre de S. Clement ; Examen de S* r- 
fes 'aUtt,

[Nous avons déjà remarqué dans la note 4,]
' que S. Irenée faifant le dénombrement deisffmJ. ĉ.’ 
premiers Papes, marque de S. Telefphore feuH'P-’-î1“ 
qu’il a çfté couronné par un glorieux martyre.*'13" - 
Il ne dio rien de la mort des autres, ni mefme 
de celle de. Saint Clement, quoiqu’il jarle de 
luy plus amplement que de tousles autres, ' Eu-EuCL j.e. 
febe fie S. Jerome mefme le fuiventencela, 106. 
parlent de k  mort de S. ̂ Clément ians rien direyi.1̂ ’  ̂
de ion martyre ; àutàtlu t“ , & c .  dît Eufebe :  ̂*■ ’ 
obiit, dit S. Jerome, qui n'oublie pas de re
marquer auflî-toft qu’il y avoit à Rome une 
eglife de fon nom. ' De tous fes autres q u io n tp ^  
cité S. Clement avant le IV e fiede, aucun nep°tD.p» 
marque fon martyre, quoiqu'on ne manque pas11 î ■ 
de lu y donner d’autres eloges.

'  (¿pendant Rufin luy dorme 1e titre de mar-RnT,  ̂
tyr, “ &  le Pape Zofîme dit qu’il a confacré0r!-t.r. 
par le martyre la foy qu'il avoit eû ié ig n é e ,^ ^ b'
“ Le Concifé de Vaifbn en 441. les fuit. [&L. 
nous avons des aâes de fon martyre dontifixif-^8*6, 
toire eft au moins plus ancienne que Saint Gre-i^l,'^ 

^goire de Tours. L ’autorité de Rufin, Ce en
core plus celle de Zoilm e, nous oblige donc 
de reconnoiftre que l’Eglife Romaine le regar- 
doit comme martyr, &  fans doute fur k  tra
dition qui s’en eftoit cottfetvée. Auffi fon nom 
fe trouve dans le Canon de k  M ellé, où l’o n 1 
croit que l’Eglife n’a voulu mettre originaire
ment que des martyrs : &  quoique dans k  fui
te on y  ait ajouté quelques Confeftèurs , on 
les en a enfin ofté ponr revenir à l’ancien or
dre. Ainfi puiique tous les manuferits y  mettent
S. Clement avant plufieurs martyrs, nous ne pou
vons douter que l’Eglife ne l’honôraft: comme 
tel lorfque le Canon a éfté fixé en l’état où 
nous l’avons aujourd’hui, c’eft à dire peut-eftre 
fur k  fin du IV* fiecle , qu’on croit eftre fe 
temps du martyre de S. Jean fie S. Paul,dont 
les noms s’y lifent.

C ’eft fur le mefme fondement que nous cro
yons devoir reconnoiftre auffi S. Lin fie S. Clet 
comme m artyrs, nonobftant les raiibn s que nous 
aurions fanscek d’en douter.Maisdes perfonnes 
tres judicieufes croient que l’autorité du Canon 
ne nous oblige point de dire que tous les Saints 
qui y font nommez font morts dans les tour- - 
mens, pareequ’il futfit qu’ils ayem fouffert pour 1
k  fo y , comme S.Jeanl’Evangelifte, S.Apolü- 
linaire de Ravenne, fie S. Félix de Nole;eftant 
certain que dans le langage des premiers temps 
de i’Eglife, ces fortes de Confefiènrs paflbient 
pour martyrs. Je ne croy pas que nous aîons 
de neceiïité d'en dire davantage de Saint Clé
ment} fie par ce moyen S. Irenée, dont l’au- ■ 
torité eft tres confiderahle en c e c i, ne fera 
point contraire à Rufin fie à Zofimc.

E faut aller plus loin , 8c ibutenir que Saint 
Clement eft mort par le martyre, fi nous nous 
arreftons à fes actes : fie c’eft ce que nous al
lons examiner. On peut remarquer d’abord 
que] ’ Baronius recoùnoift que ce ne fontBw.jov, 
point des aâes écrits par les notaires de l’E-S'11- 
gfife Romaine j mais qu’ils n'ont elle compo
te £ qu'après Dioclétien, fur ce quis’eûoitcon-

fervé,
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dans la mémoire des Sommes, abattis ,. fie tous les bois confacrez.au démon

coupez jüfqu'à cent ou Cent vingt lieues 1 k-‘.
£çr?é, dit-il,;
■jj y cil en .effet parlé du Comte des Offices : [St.

CdiK

sv-
XUa-F' 
ti?;. i

■

Cotîlr-
ç.p-831*

r-Sîî-

ie"ne croy point que cette diguïté fe trou-.
ve avant le temps de Conhantin. Cek fuffit 
pour ne pas donner beaucoup d’autorité à ces 
aéïes.- ■

Si on les conudere en eux mefmcs, le ilyîe 
en eft grave St ferieux : mais l’hihoire de Si- 
finne bar laquelle ils commencent, en dort- 
ne d’abord une très mauvaife idée. Elle n’eft 
pas dans ies a&es qui font imprimez dans Su
rins au .13, novembre, p, 484,.] 'm ais elle éh 
dans le grec que M\Cotelier nous en a donué, 
£'gt dans des aétes latins que nous avons vu 
dans des raanufcrits. ] ’ Elle eh auffi mar-,
qaée dans le MHIèl Gothique donné par Tho- 
malins. : .

' Après cette hihoîre, les aétes portent que 
le Comte des Offices donna, de l’argent au ca
pitaine" des quartiers de Rome , afin qu’il fift 
foulever le peuple contre les Chrétiens, [je. 
doute fort qu’aucun officier fuit affez hardi 
pour exciter des feditions dans Rome du temps 
de Trajan,] ' Ils font dire à Saint Clément 
que ceux qui demandoient la m o rt, choient 
des chiens qui aboyoient contre des hom-

i

Pio.1. 68. 
y7Sg.bv

HBV.jS.
f Ut ■ ■ ■

Cvtîr.p 

liai. t.

' Ils difent que Trajan ayant relégué S, Clé
ment dans la Querfonefe, il y trouva plus de 
deux mille Chrétiens condannez depuis long
temps à. travailler aux carrières de marbre.
[C ’ehoit au commencement, de Trajan.) dans 
la prenlïere, ou au plus dans la fécondé année 
de Ion- régné. Ainli il faudroit que ces Chré
tiens euhent cité bannisfousDomitien.]' Mais 
Ncrva rapelk ceux que Domitienavoit bannis ; 
fie les Chrétiens aulït-bien que les autres, com-l 
me on le voit par S. Jean;] ' outre qu’il ne 
fbuffroit point qu’on leur fift un crime de leur, 
religion. [Je douterois d’ailleurs que les R o
mains releguaflènt des perfonnes, 8c les fihënt 
: travailler aux mines dans, des pays qui ne leur; 
choient pas tout à fait füjets, &. qui ayoient; 
leurs Princes particuliers. Audi ces attes par
lent toujours de k  Querfonefe comme, d’uné 
province de l’Empire,] ’  fie la qualifient ainfi,
, t x - c t 1 Cependant il y  a toute apparence 
que ce pays faiioit partie du royaume du Bof- 
phore, qu’on voit par i’hihoire Romaine avoir 
toujours eu fes Rois fous les premiers Empe
reurs. [C otys y fut encore établi R oy par 

ffeNû. .Claude en l’en 4p.] ' Sauromate y  regnoit
fp.75.p- ; -vers l’an ioy, fous Trajan meiine. '  Arrieny

' m in ê à l’Empereur Adrien la mort d’un [autre] 1 . qu’au moins fon martyre ait ehé peu celebrc St 
tPoît. : Cotys R oy du mefme pays5 Et dît au mefme j  peu connu. Et néanmoins h  ce que difent iês
f'11’1' endroit que l’Empire Romain ne pafloit point ■ aftes eh véritable je ne voy rien qui doive

Diofcuriade, [qui eh beaucoup plus à l’Orient.] avoir ehé plus iÛuhre ■ dans l’Egliie j &  je
‘ On trouve pluheurs autres Rois du Bofphore ; n e , iây pas comment S. Irenée , élevé dans'
fous Tite Antonin [ 3c fous Marc Aurele. y. ce. 
prince §. 19.] On voit que du temps de V a-j 
lerien , les peuples du Bofphore ehoient amis, 
mais non fujets fies Romains. |

' Les aéïes ajoutent que S. Clément ayant 
connu par un agneau le lieu où il y avoîtuue fon
taine, fie l’ayant montré aux Chrétiens pour y 
creufer, ils creufoient tout à l’entour, fans tou
cher à l’endroit,jufqu’à ce que S. Clément prit 
luy mefme un p ic , 8c y  creufà. [C ek fent 
parfaitement fà fiction.] i

' Ils difent enfui te que. toute k  province ac- 
couroit à S. Clement,. que tous ceux qui y  ve- 
noient" ehoient convertis , en forte qu’ü s’en 
battizoit tous les jours plus de y00. que dans 
l’efpace d’iin an il s’y bahît 7 o. egliiês 5 que tou
tes les idoles furent brifées , tous les temples

ronde. [Ceux qui favent comment le Chriff - -  
tlaminie s eh étendu, dans' les autres pays fie . --
que,les Chrétiens n’ont point eu d’egliibs'ba- ' 
irtes, jüfqu’aprés l’an zoo, ne peuvent regarder : ' 
c c k  que comme des fables. ' - . 1

Tout ce qu’on dit avoir fuïvi k  mort du -. ;
Saint , eh fi extraordinaire £c h 1 miraculeux / 
qu il faudroit en avoir des témoins înconteha^
blés.. Nous je  croirons neanmoins-, .s’il .eh vray 
qU'Ephrem , . qui rapqrtc 1e htirade de l’en
fant trouvé vivant un an après,] ' foit, coro- ^ , , ,  
me on le dit, un Eycfquc de Querfonefe, ficLq AlÇjf : 
encore plus ii c ’eli un martyr, comme le veut1501 
Lep Allatius. [Car quoique fit mauvaife elo~ ;; - 
qüençe donne lieu de croire que] 'c ’eh ungrec.Dà l’în. . 
ahèz moderne, .[neanmoins quand l’Evclqué p*8,-. 
d un lieu dit publiquement devant fon peuple , . 1
'que k  mer fe retire durant fept jours d’uue;critçTriP‘ 
grande fiieue à k  fche d'un Saint, fie que 
la fe fait tous les ans ; [on ne peut pas ne le . 
point croire. Et- cela fuppofé , le rche eh 
croyable.

Mais on ne voit point d’où Allatius a pris 1 
qu’il fuit Evcfque de Querfonefe, fie martyr, 
linon qu’il a pu croire que c’e h } ' urr S. 
phrem honore par l’Eglifê en cette qualité le nurf [.
7. de mars, qu’011 dit avoir fouffert du temps 
de Diodetien. Mais cette unique preuve fon
dée fur k  convenance du nom , n’eh pas une ; 
preuve, Audi Bolkndusn’attribue aucun écrit ... 
au martyr , au temps duquel le hyle de l’orar 
teur ne convient nullement.] ' Ce dernier cite cottlr.1 
mefme les aéies du martyre de Saint Clément, ap-p-M«.- 
[que Baromus avoue ehre pohericurs à Dior  ̂
cletien. La piece en elle mefme n’a rien, qui'

. ruayque que celui qui l’a faite * parlait dans, le 
Heu où le miracle'qu’il raporte choit arrivé ,; 
ni dans le mefme temps; ce qui donne uir: 
grand iujet de ne croire ni l’un ni J’autre-] .
’ MC du Pin l’appelle un auteur-auffi fabuleux ^  p.a_. 
que celui qui a. fait les. aéfces. ’ Allatius attri-p.gç.’i f  
bue au mefme Epkrem un écrit 'des miracles ^ - ^  

i de S. Clément , qui commence par ces mots, . 
.VApoflre S ami Philippe ejîant forti de Galilée: .

[C ’eh un vray commencement de quelque ht- : 
hoire apocryphe, indigne de fortir de k  plu-. - 
me d’un martyr.

On peut ajouter à Cela, qu’ehaut viûble que 
S. Irenée, Eufebe, £c S. Jerome, n’ont point : 1 
feeu que S, Clément ait ehé martyr , il faut 
ou qu’il ne foit pas mort par le martyre, ou

Tiiiicr*
fitai.
W.G.
f.S+7.11,

CoÆ,
Î.p.a;4

l’Afle fous S. Polycarpe qui ehoit Evcfque des 
le temps que S. Clement m ourut,l’a pu iguort 
rer.

Il éh encore étonnant que ce miracle de k  
tner qui fe retiroit tous les ans durant fept 
jours, qu’on pubüoit en France au V P  hecle, 
fuh entièrement inconnu dans la Querfbneie 
au IX e, pendant que k  mémoire s’en coofcr- . 
voit encore à. Conhantinople.] ’ Car nous ap-^ ,1^  
prenons d’une hihoire qu’on croît originale,

?ue S. Conhanrin chant venu en ce pays l î w ,*J 
vers l’an Syo.J Sc ayant voulu vérifier ce qu’il, 
avoit appris de Saint Clement par les livres,

( c ’eh à dire par-fes aéfes,) 8c par le bruit 
commun, il trouva non.feulcmenyque b. mer 
ne iè retiroit phi s, [ce qui ne ferott pas éton
nant:] mais que ni l'Eveique du lieu, ni tous 

' LJ a les
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les autres’du-pays n'enavdîentaütune'çorinûifi 
fince. On dit que-c’eft parce que les habitait s du 
pays éftoient etrangers i [ comme ü‘un" pays 
cbangeoit tout d'un coup d'habifihs, Sc qu'il 
n'ed reftaft pas toujours àflez d'anciens pour 
apprendre auk 'nonveaux ces fortes déchoies, 
aufquelles les peuples font d'ordinaire plus atta
chez', qu'à' ce qu’il y a de plus iblids dans 
là pieté.] ' lia Vie de.Saint Conftaütin por
te qu'il trouva le corps de Saint Clément* 
mais: dans: une ifle , [ce que rioüs- briffons à 
accorder avec fis aétes à ceux qui croiront lé 
pouvoir. . . '■

Aptes ce que nous venons de dire, je cro-y 
qu’on ne s’étonnera point-] ' que des période 
nés aient appelle cette hiftoife une fable-fbtv 
te & ridicule. [Ceux qui ne voudront pas' aL 
1er jufque là-, avoueront an moins que c’elt 
une pièce fins autorité , &  fur laquelle on ne; 
peut rien appuiér , ] ’ digne d’éftre attribuéç 
aux nouveaux Gréés, [quelque ancienne quel-1 
le puifté eftre; :

J1 y a1 peut-eitie aiîèz fujet de douter fi ce
lui qui a inventé ou compofé une iï méchan
te piece , n’auroif point cite capable d'attri
buer à Saint Clement de Rotne ce qu'il au-, 
roit oui dire d’un Saint Clement martyrizé 
dahs là Querionefe ; non fou S Trajari , mais7 
depuis qüc les Romains turent devenus mai- 
Jlrcs-absolus de ce pays y £c d’y ajouter eri- 

. fuite diverlès circonilances pour orner f i  nar- 
rarion. Cela'ne feroit pas plus étrange qüe dé; 
voir que Saint Grégoire de Naziànzé St Pru
dence , qui avoïent affiirémerit plus d’érudi
tion" St plüs d’amour pOur la vérité que ce fai- 
feur d’à êtes, oiit confondu Saint Cypriért dé 
Carthage avec uii Sairit Cyprien'd’Oneot. SE 
cela- s'eit fait des le I’V C fiecle, il ne.fè feudra1 
pïusfitonnfcr que Rufin St ZoCm éaientcnrle 
martyre de Saint Clement ,• que Saint' ïrénéev 
Eufebe , Sc S. Jerome ont ignOtéf fié qu'ilif 

. l ’aient pérfuadé au- Concile de Vaifëh, à1 SaMt 
Grégoire dé Tou ri, &  ans autres qui dû’-oiit' 
parle depuis! Rufin1 avûit p tu d'exaéritudé d'é-: 
fprit, Sc peu de difiemement, püifqu'il aéft'é 
capahje de croire les fables dés Récognitions' 
conàmc dés veritez, Sc d’employer foü’ téin’pà 
à les traduire en htin: 8ç l'on voit par cé qui 
fe paflà à l’égard de Celcfte 8c dû Patfoclé 
d’Arles, que Zôfime effôit facile à'TéCdvpÎr ce 
qu’on hiy difoit,]: ' Lé martyre véritable de’ 
Flavius- Clemens, aura pu' aider à1 cfoird cdlüi' 
du.Pape, dont il- eftoit contemporain , com
me on croit qué c'éft ce qui1 a1 fait dire que lé 
Pape eftoit de la famille impériale. [C'elt Cé 
que rions prions’ les perfbnncs habiles d’eXa- 
miner; 6c ert attendant leür jugement, nousJ 
ne hifierons pas- de regarder S. Clement com
me un martyr, püifque tout le riiohd'e depuis 
Rufin iz 7/olimc luy ctrdômi&lé titre,' 2c qué 
Pautorité du Canon nous oblige , comme nous1 
avons dit , de reconnbiftre que s’il ri’eft pas 
mort pour J e s u  î - C h r i s>t  , il a neafiiüoins- 
fouffert pour luy. Lé calendrier du P. Frdrito'1 
p. iyo. marqué potir l’Evangile dé f i  fefté , 
Hùmè quidam fçregfe ftofitifeetis , 6cc. qu'oit 
dit aujourd'hui pOuf les" Eve Iqués-non1 martyrs :

, ce que l’Eglife continue encore : mais on n’éh7 
peut rien- Coücluré. On- peut faire plus1 défôrt 
fur ce que Saint Clement né fi trouve point 
du tout dàûs les1 martyrolûgés qui portent lé' 
nom de Saint ^Jérome, fî l’on rie veut dire que 
c ’éft îdy} ’ qui éft marqué à' Rome le p-, de 
novembre avec un Simprénc ' ou celui qui- 
y  cil fcül le i ï . du' méfme mois;- ' £é Florenti-

¡nius femble croire que ce dernier peut eftre lé - 
; Pape; Üné copié de cc martyroldge Je qualifit 
Confelfeut. ' Cdui’.du' novembre eit man- 
qué dans le calendrier dé Bacheriitt [&Cd.P; ^ ;  
ainfi eftoit honoré der le temps dés martyrs 

; ’ qu’011 tient n’avoir fouffert que fous Diode- pn̂ r. .
■ tien. r̂ ß.D̂ pr ■
; Le* MilTèl ö éthique doâné par Thomafius11* '' 1̂  . 
ieü1 i 63o. marqué p: 198. 19p1. toute Phiftoii 
!fe des àtftcs dé Saint Clement jufqu-’à cclle de 
[ Sifihne, poar lequel il demandé que l’on prie, 
j St piend auffi'diVerfes cHofts des-Recogufj. 
tiöüS: _ !

ri! né faut pas dublier que le ménbloge dé 
Batilc nous fait ürie hiftolré db Saint Clement ■ 

jbieii diftérérite dcsjaütrés.]' 1 Car il porte que f 6 
ijDomitien Je relégua à Ancyre en Galacie,. qu'ilp.u^’. î  
iy- fut erifetrrié'ifins un‘ lieu- dorft 0ftr mürà la 
j porte, qu'il’ y  vécut qüdqüéterhps de lé gu rue ŝ
I du fin fl ri if y  mourut dans la1 miferc-St- dans le 
déuil ; [tefmes] qu'on n’éirlpiôic guère dans 

jPhiftrOirc dés martyrs,]' ' que foîvcorps fut* jef- j< 
lté daûs' la* m er,'qui dit bied loin'd'Ancyre,] * ’**
L& rejérté pâf la mér fur lé rivage j: 6c il éclaté 
Ijuiqu’â préferit', dît'le méüôloge', par divers 
miracles. ' Les Méfiées füivent l’fiiftoire or-Menas,
dinalre. 1 ,̂no’*'P.

3“?-
n o t e  x r r r ,  p ,Pour Ja

:$ W  t in t  f t to n â e le ttr e  ati% Corinthiens (fttr ib tie iS** 
h' S’, CktiieMF.

'  Êufehd dit qü’oütré'là1 grimde léfi&tf dé 
; Clement aufo Corinthiens, if y  eh aVoütünéft-^
1 côiidé qu’on-difoiteftré aufli deluyjmaîs qd-’eHeb-tï ■ J.
;n’eftoit pat célébré comme la’ pferriieri?, 6c 
n’eftoit pas" citée pat les anciens ;■  ' ce quf mar- *, - 

dbütoitf iï elle' eftoit dé..que’ am moins qné l’on
luy': ' S. J-drotriO dit méfrilé pOlitîyemént qué ffio.i 
ïfcs-atifcieris- la réjéttûiérit y ' &■  Phorius- prétende. 15-.̂ ' 
abfàllitnént qu-’éllé' eft fuppOfée. *’ G ü rie doutépliet*e. 
pas-qun cc né' foitcelle dont Jufoüsritiüs à'donrié^; 
uü' grad'd’ ftïgririént en1 nous ddhnaiit' la pïe-^eix. 
miem. les a to it troüvées toutes’déux:dms^’r‘ "'?: 
lé méfriSf mûtiulérif , ’ qu'il’ riOus rriajqué'aVoîrC] *. _ " 
efté" écrit- dés lé- teîrips du gritrid' Goücilé' de'KÏ* ’ pr‘̂ ' 
céoE

[Eufebddu é.- Jéromé né diférrt' point' à1 qui
céttf fécôâdé'éftolbèri'té. É t éelà' né jriroift 
pOÎnt pàr éd qÜe riOfisén a-dorihé'JUüius.] ' *;
rids l'appbllé üûê? fécondé léttWé ails! Corin'- 
thiens’, ' 66 S; Jean dfcT Dimas’ en cité ihrpaifi- 
gé' fbüs- ce' riiéfmé titré. h' PhüShs ft plaintCotir.ijr. 
qUé léÿ periféeâ ert’ font bâiïeS ¿ü quelquefois 
fins’ füité, qû-élTé' dOflrié a fEcrituré*des- ftnsHi.pî’ '1' 
Oui né*fbtît:pOinf riàturéls, ' 8c qiPéîlécîtrplu'-ifd* 
iuhits7pàToiés dé J t  su s-CrfR1 is t  qiii; né ibnt^'Jç-'.^' 
point dans l’Evarigilè.' c Gïi marqué que làp-nt,a,b|- 
dérriieté dé ces pffoles- eft tirée dé l'Evangilé]^^^^ 
apObiÿ’phé dfe Egyptiens. ' Oir y  trouve uni," 
endroit qui eft de méfmé dans lit ptémierc. '

 ̂ M f. Gofelier né Liifépàis dé ¿foiré qu'elle(,wili 
p&ut éftfe véritable , qùoiqué mOhiscoribuc ,r- 35- 
2c riôn éiïÆf pat léé aticicïti', quf eft tout 
qü-éif- dit Enftbé 3 ' Si il dit que ceux qUi o'ütioj.jthj, 
mis' lit-prémiéré ah rang des- Ecritures Canorii- 
qüés,- Ont fai# lé fntfm é hotl'oéüf àr I# fécondé,
* Le dernier Canon dés ApOffrft; f  rilefen eftctcotif- r. r. 
dénX lettrés" dé Cleriiérit. - ' tJifiriu's aVoit ,
rù'arqué qué' l'aùtéùr des Qhéftions attribuées^'. pr. ̂ . ! 
à' S; Jultiri ,■ ayant dit- din's là-queftftoh' yip. queia.p. 4;.
R. tlém ént cit'âit lés Stbÿlfés dans f i  lettre aux 
GOfitithiéris, 6c ccFa-rié fe trouvant point dans 
là- pférhiérc, Ü1 fallcftf qué ce'fuft -dïrif fa fécon

de;

c .t l .r .

-Cor.



n o r s s  S'tìriC- frjfcïïn* î è e i ^êîtt .
¿e.. & que c’eftoit une preuve-di' la finiteti' de' 
cctte feconde ,■  puìiqucr les vétà-des Sibydèsrié; 
f0J1t faits’ que depuis la-; mort de S: Gleni erit:

jtf.

S i- i
1W-
}£C,

qu’airifi As peuvent _ . ---------~
cpiide lettre aux Corinthiens fatis-qu'elle foit, 

lù6t faxiühy.' mais q r i i f y  a plü 5 :d’àppareriee qü’ils'1 
' citoient cîtex dans uri'-etidfdit delà première" 

qjji eft perdu; - .
'i0+)(.d, f II ajoute que S: EpîphtiierÆi>;, 1 7. c. 6ïp> 107;' 

r’ èl-'Q--'c. iy- f* r3pL b\ Sc-Sàiht Jerome njefmcr
d irfov. t. 1. 7 . ft  id . c. Citerit cette feCondè'

1 lettre comme de SX lêüieüty pricëqu’ikd ten t. 
çb general les lettres - <$& Ce: Ski rit; [Je ne bip1 
fi cela eft aftèï folide'.]. Ces deux-’ Perds dîforit' 
hue dans cesepiftres', Si- CleMérit exttdrfoit à1 
cm brader la virginité par IcS'ibÜàngÎÊS qtl’iÎ IuyJ 
donnoiti Saint Epipnaifri a-jdüte qiie'ce$epi-' 
lires eftoient Circulaires >1 Pc liPoient pübli-'- 
quenïent dans lés Eglifes' [E é titré dèriTcu- 
kifes fomble marquer' d’atitiés- lettrés que, celle5' 
aux Corinthiens , dans. k  prêMierfe defquellés’ 
il; he parle point mefme de' fjv virgihitë. Et ib ii  
fujct.ne l’y porte pas ; ü'céii-’éft' qüedansceqüi' 
manque il euft; fait quelque" exhortation" à' la" 
vertu-, dans laquelle ii euft parlé dé la virgi
nité.]. Mais ce que S. Jérôme ajouté que ces' 
lettres s’adreffoient aux vierges de l’un1 ££ de' 

“ l’autre feXc, Sc-ne tridtôieüt'prefque que dé la. 
pureté virginale, [convient encore moiris à k  : 
première Strie  aux Goiinthieriff. La fécondé" 
parle.de la chaiteté,-mais ne'dit rien de ü  yiru 

fti.Cür. gitiité en particulier.] ' Gela1 pouvoir cftre dans 
cc qui eft pèrdii.

pirtpiftl - ‘ Dodoud7 craint qüé- ces- éloges1 de là* Vifgi- 
D011 nité nfefiidént dans qüèÜjués écyiti apocryphes^ 

Sc.pour k  fécondé' lettre,- ihprétènd qriri c’èft 
l’écrit intitulé L& doctrine1 dé' S. Cletrierit, fait1.

Cjp.
itc-lj

, Tor.l-T. 
-... ii.

Ht

V>

£ .quelque; temps àptéÿlûV.' r E dit autreprirt’qüè 
,p‘ cette' feconde^ epifite eft' prçftpie auffi'ariddüïië

que S;'Glcment m'efeié.

Porta
mr?'
f.1.
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tstir h  martyre de S. Simeon de 6»
H- eft atfjfi parlé des- provides-gouvernées 

par des ConfitUrrei.

rv
p<*r.

A chronique- de- S. Jefomé métlemartpéé
___ de- S. Simeon' de J eniftiem avec Celui dé

,S. Ignàce-^ fur Pan 10. deTrajpn-,- qtà eft lé; 
107. dp. J e x p - s-G h- iv r  s f  8eScaÉgeramfeé 
cct endroit dans' É  chronique greqae,- 'comme- 
pris1 d’ËaiebéJ- ' Peation &  Dodouei - kf fiïp- 
pofent- a u l i i 8é abandonnent- aéamrtdlrRf cétté 
epoqué ,- parceqnrEniébe s  fiait biéïï dés fatitéS- 
daus &c chronique-, &f’ (pPil’p met foüVeâïbfiïU- 
coUp de- diofes- au Katordt à peu prés daéis kf 
tempi» <ÿu dlés fé  font fakes'/ ou1 o r  joigaa&sbi1

dés fatts doüt ìcpòqite lby eftoit plus connue, 
ccuX dont il ut fa Voit pas. h Bien'lé temps. [Nous 
aVôübüs fatig■■ peiné toutes'ces cHtsfe'Sj gé nous 
abandonnons'Eufcbe, fans fcmp'ole, lôrfqu'il v
noüsipsLrôift y avoir quelques'radions cqniide- '.
râbles1 dc'le iairt, Mais'il faut quelqür raifon, ’
fe: dort dë'ilmples'conjeâàrres fins fondement* . !. :

- telles qu’on peut' jugtr Cftre cdles de Pearfon &
de Bbdouel, puifqu’ils ne s’accordent contre ; 
Eüifebé qué pùüt fe corilBatréPurt l’autre;Pèar- 
fo n 'mettant le martyre de 5 . Sim don au com
mencement de Trajaü, 8t D ôdouelàk fia en 
Tati-1 ( é.]

’ L ’index des'Evefques de Jériifalem attribué ibidf '
d'Nicephdrè, donne ib. ans, dit Pcarfon,aux 
cinq Evefques qui odtfuecedéàS1$im eon,'& E Pr.<i£.c. 
le dernier des cinq eft m ort en k  ip? année de^P-6̂ ’ . 
Trajan , félon■ S. Epiphane. [Mais Nicephored" ' :
8ç St Epiphaüe u’o'ftt-ili pis encore bien moins I b. 
d-aiitbnté qu’EuÎèBé meftné ?’ Pearfon vou- ; 1 :

- droit-il fon t'en ir que] ’ S. M arc, le premier r-^7-*- ’
, Evcfque de Jerufalem d*entré lés Gentils, nk ■ '
; commenté qu’en k  i i . année d’Àntôüin , 8c -
; bien1 d’autres cliofes qu’oti tToUVe enectendroit 
de S; Epiphane?" [D ’où' Nicéphore a-t-il pris 
ces 18. ans ihconrtus à Eufebe', quin’aputrou- 

■ ver k  durée des Evéfqüts- de J ériiûlem , 8c qui 
avoir neanmoins tous leS" moyens de le faire, ft 
cck euft eftë poftible?' fl eft certain qu’il y  a 
bien peu de temps dntre l’aü' 107. &  l'an 138, 
auquel' pour le pîuftard’ il faut" commencer l ’e- 
piÎCopit de Saint M ari, pour mettre les treïie 
Evefques qu’Eufebe Cónte entre S, Simeon & 
luy. Mais Eufebe n’a pas ignoré cette difficul
té , ££ rtkpas Cru néanmoins qu’elle îuy duiîi 1 : 
fìnte avancer le martyre dé S. Simeon. 1 ■ “ .

Dbdouel n’a'pas crti feülemeàit" fe dévoirob- 
; jetftér cés raiibnsdé Ion maiiké'pour yrépon- 
i dre;] J II' fonde fon fontina en t fur ce que S’. Cyp. diip 
! Simeoti ayant eft'é' Martytizé' parceqn’il effioit 11 '*
1 de k  race de David, il eft probable qu’on-ne luy - 
j fit uri ctirrié1 dé1 fa' riadftarlce que fu t ce que les- . .
[ Jiüfs'fo'iévbltbierifpar tout dans lés" dèmi ere s  . 
an'néés’ de Trajàn. [Si nous" n’avions aucune'

; Ihmifcté for cek que ce que dit lïegefippe, qu^if - 1 
j eft! mort ÎbüsTrajan',noüsriôü'sreüdrionsalIe2, : . 
volontiers à cette Cûnjeéhiré ,  & 'nous forions 
Bien ailésniefme,]' ' atrffibien'qUe Dodouel,de nép.i^j. 
tfoliver pas' Siiüeôn' fi‘ âgé aktempide noftré 
Seigneur. [M is  ce ne' font point là du tout 

[ des ràifotis â allegüer contre' l’autorité d’Ëufebe :
Ì &  on avoit déjà-perfecuté k  famille dé David- 
; foü^Dbmitien, lorfqu’on né dit point qu ii y  
ch it aucun' fojet'particuliér dé rien'craindre du- 
coita dès J dits. C e1 qui nous artéfté ericore r 
c-’eftquë plus on retarde'lé martyre de S. SX  
méotr, nibitìs on laiffe’ de tempspour ié s treize" 
focceffotlrs, qui en ont déjà bien péu; 8c il faut 
encore' rejétter ce qui eft dans k  chronique- 
tPËiifebe, que' J ufté focceffëur dé S. Simeon* 
riioùTut en r u ,]  1 Lé fîîence de S.Bolycarpe 
[rie1 fora' jairiais une'preuve quèT S, Siril'eori n’e ft 
pas1 mort avant l’ari 108.

Adnlfn'oüs laiffons1 fon-rriartyré Cnl’an 107. au
quel Eufebe le pkee, pareequé nous ne voyons 
pbiiif dè iriifon pour lè mettre' eri une autre an-'
. née.] ’ ta; chronique d’’Àlèxari'drie qui le met c  hr, 
taritòff cri k  y° , tantoft en k'B* alinéé'de Trajan T nie*,
[aencort! moins d’autorité qü-Eufebe, outre:i94* 
qu’elle s’iffbiblït par fi' variation'.] ‘ Elle met-^ 
anffi le niartyte de S. ïgtiace éri i-oy.[cequ’on- 
faiteftre fm x, ] &  elle ne fait méfmc com men-; 
cet Jrifté fiieeèfléur de S. Simeàii qu’én l’an 107,

‘ L o y d fulvi par le P, Pagi, ¿mbikffo le fou- 
timéirt- dé'Dbdouel, &  prettùrdk confirmer, 5.s. .

L l 3 par- ;
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fart eque félon Hegefippe cité par Eufbbe, Saint 
Simeon iouffrit, dit-il, cora/» 'Trajafìo, Se par- 
deque Íes a ¿les grecs de Saint Ignace parient 
d’Attiqde fous qui H ibufeat, d’Urbáin, £c. de 
Marcel. [Tout cek fuppofé, lait autant pour 
ioy. qüe pour 1 i<L Mais je ne fay pas fi Loyd 
ou le P. Pagi quìa fait imprimer deiiX fois cor/iOT 
Trajano en italique, ont cru qu'Etcgéfippe.Sc 
Euiêbe avoient écrit en latin. Ce que jclày^] 
V e l i  qu’on lit dans le grec ¿Túfete  ̂  Tfaatn, 
[qui peut lignifier coram Trftjam fc-fubTrajano. 
Mais toute la  fuite donne heu de juger qu en 
cet eri'drott c’éft pliitoft (ab Trajino, ou Coni- 

■ me a traduit Mr, Valoir, pr'mcipatu Traja»!. 
Nous ne D 'oavons ni Attique, ni Urbain, ni 
Marcel, ffiit dans Jes vrais aétes grecs de Saint- 
I-mace que Je P- Ruinait vient de nous dôn-; 
ner/ Coït dans ceux que Mr, Cotclicra publies 
en 'ni7 a J  J Les vieux a&es latins, [infoute- 
nablcs en ce point comme en tout Je relie,] 
datent fon martyre du premier février fous Je 
confulat d’Attique 8c Marcel.

[On pounoît objeéfcer contre Eufebc, ]  ' h 
lettre de Tiberien gouverneur de Paleftine en 
107. félon Maiela, [puifque Saint Simeon fouf- 
frit fous Attique. . Mais on verra dans la note 
2. qu’on ne peut rien fonder fur cette lettre. 
Quand mefme elle feroit vraie,, on pourroit 
douter ii Maiela &  Suidas orft dû la mettre en 
107. puifqu’il n’en paroi il rien par la lettre.]
’ Quelques uns ont.cru mcfmc qu’Atrique n’ér 
toit pas gouverneur de la Paleiline, mais delà 
Syrie, iòit que S. Simeon ait efté martyrizé à 
Anriochc, comme le prétend Loyd, fans autre 
preuve que fon coram Trajdnô  ̂ [ioît qu’en qua
lité de gouverneur de toute la Syrie, il ait eu 
droit de prefider au jugement de ce Saint, quoi
que Tibcrien gouvernail fous luy la Palelline, 
Comme nous voyons dans Jofcphqucles Lieu- 
temas de Paleftmeeiloientfoumisaux Gouver
neurs de Syrie.

Mais je ne fay lì l’on trouveroitquc le s gou
verneurs de toute la Syrie aient jamais elle ap
peliez. Confuir ires.] ’ Mr, Valois le croit, 5c 
dit après Saumaiie , que les Licutenans de 
l’Empereur qui avoient eílé Confuís v eiloient 
alors appeliez. Coufulaires, pour les diftin- 
gucr des íhetóricns, c’eft à dire de ceux qui 
n’avoîent efté que Préteurs. C ’eft le fens que. 
Saumaife donne à ce que dit Capitolin, ‘ que 
M. Aurele changeoit les provinces Proconfu- 
kîrcs, [qui eftoient celles du Sénat,] en Con- 
fulaires, ou les Confulaires en Proconfukires 
5c eu' Prétoriennes, félon qu’il le jugeoit plus 
utile, [Je ne iây neanmoins'il l’on trouve quel
que exemple des Confulaires pris en ce iens , 
Dion dans la deicrïption qu’il fait de l’état de 
l’Empire , ne donne point.d’autre titre aux 
Lieutcnans de l’Empereur que celui de Proprc- 
teurs , iors mefme qu’ils avoient efté Con
fuís. V, Atigujle. Pline qui fut gouverneur du 
Pont & de la Bkhynic fous Trajan, prend le 
rtiefmc titre dans une infeription, y  ajoutant 
feulement pot tfate Confutari. Et neanmoins 
il avoit elle Conful,]

/ Strabon dit que l’Empereur envoyoit deux 
Lieutenans en Efpagne, un Prétorien pour la 
Lufitanic, 8t uji Confulaire pour la Tarrago- 
noiiè; mais il paroift leur donner ce titre par 
raport à ce qu’ils avoient efté, non à ce qu’ils 
eiloient alors, fans qu'on en puifte conclure 
qu’on Icsappellaíl fimplcmentCw)/«hïiVrj, pour 
dire qu’ils gouvemoient une province Confu- 
laire, ou deftinée à un Cornu!, [C ’eft ainii 
ce rne fembîe qu’il faut entendre ce Lieutenant

Confulaire, oxanrài {¡y tfAwx., qu’on lit dan si 
Strabon, non en l’endroit] ’ d’où Saumaiie. lêSp;ltt n 
cite^. 1Ô7.L 3c où il feroit aifea fort pour layiS.p.fe.'j, 
(car vto.Tüài n’y eft point , ) mais quelques u-c* 
gnes auparavant p. ip6. J. [où je croy qu’on'1, 
verra aiiément qü’il ne prouve rien.

Je dis que je ne trouvepointqu’onait donné 1 
le titre de Confukire au .gouverneur de k  Syrie1 
entière, c’eil à dire de tout ce qui eft entre la :
Ciiicie St la Paleftine , ou mefme l’Egypte.
Car pour la province de Syrie , telle qu’elle 
eftpjt dans le V° ficelé, où elle ne faifoit peut- 
eftre pas le demi-quart de l’ancienne Syrie,]
' il cil certain par la notice de l’Empire, que 34,^1^ 
fon gouverneur eftoit qualifié Confiikire, aufi- c.i p.f ’ 
iî-bied que celui de k  Paleftine, 5c de plu- 
ficurs autres province?; [Mais ces ConfukiL 
res paroiftent avoir efté inferieurs ' en dignité ■ 
aux gouverneurs de toute k  Syrie, qu’on ap- 
pelloit alors Comtes.d’Qrient.]

' Comme on peut tirer de Strabon, qu’en-5tr-!i '• 
tre les'provinces de l’Empereur, 3 y  en avoit^'^"'’1' 
de dcftinées pour, ceux qui avoient efté Con- 
fuis, &  d’autres pour ceux qui ¿voient efté 
Prêteurs, [Saumaife a cru que les premières 
font celles dont les gouverneurs font appeliez! 
Confulaires dans la Notice. Mais le moyen de 
prétendre que k  Paleftine mefme, 8c pÎufîeurs- 
autres de celles qui avoient des Confulaires, 
aient jamais efté defttnées pour des Conduis, 
c’eft à dire pour, les premières perfonnes de 
l’Empire î II eft certain que juQu’à Vefpaiica 
k  Paleftine.eftoit pour de firîiples Chevaliers,
£c mefmes pour des. affranchis. La Luiitanie 
deftinée à un Prétorien, félon Strabon, avoit 
un Confukire; .£c au contraire k  Tarragonou . 
fe démembrée en plufieurs provinces, nkvoît 
que des Prcfidens, s’Ü.eft permis de. traduire 
ainii Tr&fi4es , quoiqu’elle euil efté pour les 
Confuls. La Berique, k  Candie, £c d’autres, 
provinces du peuple, avoient auifl leurs Cou- 
luktrés. Ainii il y a bien de-l’apparencc que' 
Dioclétien a fait de nouveaux rcglemens pouf 
les prpyinces, fans avoir beaucoup d’égard-à 
1a manière dont elles avoient efté gouvernées 
juiqu’à Alexandre Severe.

Nous'attribuons ce " changement à Diocle- 
, tien, pareequ’il çn a fait beaucoup d’autres,

&  que celui dont nous parlons’ paroift des fon 
temps, ou aufli-toÛ après; au lieu que je ne 
fay fi" avant luy on .en trouve beaucoup de 
veftiges.] ML Valois dît en effet que les Con-Eat.n-p. 
iukires qui eiloient dans, le ÎV £ïïecle, eftoil^ '*'’"

. une magiftrature établie bien depuis Trajan.
[Il faut neanmoins remarquer que] l’endroitj.^.c.jv 
où il eft parlé du Confulaire Attique, eft unp*J<^c, 
paftàge d’Hegefippe qu’Eufebe paroift vouloir 
raporter dans les propres termes de ion au-, 
teur; Sc on y  Ht non feulement que S. Simeon 
fut accufé devant le Confukire Attique, [où. 
quelques uns prétendraient peuteftre que Q?w- 

fulairt fignifie qu’Attique avoit efté Cortful ;] 
mais encore que le Confulaire admira, fac. [où 
3 marque vhiblement le titre du gouverneur.
Ainii je ne iày pasitl’onpeutièdifpeûferdere' 
connoiftre que des le temps d’Hcgefippe au 
moins, c’eft à dire 50, ou 4.0. ans après Trajan, 
le gouverneur de k  Paleftine portoit le titre de 
Confiikirc. Car nous ne doutons pas que Suint 
Simeon n’ait efté condannc dans k  Paleftine par 
le gouverneur du pays, qui eftoit fon juge na
turel, puiiqu'il n’y a pas d’ombre de preuve du 
contraire. On trouve anftl du temps de Probe 
des TrefuUns bien inferieurs aux anciens gou
verneurs des provinces,] ' puifqu’on leur sc-

cer-p.î^&k
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corJoit Comme une grâce jus fr&tmàm.
' IJ faut encore remarquer fur Atrique, que • 

Mr. Valois bkfme Rufin d'avoir dit que S. Si-'-: 
meon fut martyrize apnd Aiticum ; te il'veut ; 
que ¿tti 'A'tIikb dans Eufcbe , fignihc feulement ’ 
que ce fut du temps qu’Atticme eiloit gouver- 
ueur foit de Syrie, flo it de Paleftine.] ‘ Mais 
Eufebe dit quelques lignes plus bas, en citant 
Hco-cfippc, qu’Attîque-admira la confiance du 
Saint dans les tourmens : de forte que Mr. Va
lois me frac n’a pu fe difpcnfer de traduire eu 
cet endroit «■ » A'^iwS par arum Attico,

N O T E  I I ,

Sur ht lettre de Tiberien a Trajan,

' Uftèriüs nous a donné une lettre de T i- 
-bericn gouverneur de PâJeiKnc à Trajan, fur la 
perfccution des Chrétiens, qu’il a, tirée de jean 
M aJcb^ quieÎlcitée par Suidas T . p.936. '.On ; 
remarque que Malek n’eftpas un auteur fortau -. 
thentique, 8t rûefme qu’Ü eft plein de fables..
[ On pouroit neanmoins douter fi cek va juf- 
ques à nous donner de fa uflès places : £c les plus 
médians auteurs en opt quelquefois de bonnes,] 
Ce qu’on dit que fi cette lettre d lo it vérita
ble elle auroit eflé plus fouvent citée, qu’Eü- 
febe l’auroit connue , &  qu’il l’auroit mife 
dans fon hiftoire, [tout cela ne fuffit pas pour 
la rejetter,] ' quoique M r. Cotelicr l’ait te
nue pour fufpeéte iür cette talion, fans en 
marquer d’autre, mais fiins appuier auffi beau
coup fur ion doute. ' Ce qu’on lit dans Malc- 
■ k fie dans Suidas, que Tiberien eftoit gouver
neur de ht première Paleftine, ' eil plus çonfi- 
derablc, efibant certain qu’il n’y avoit qu'une 
feule Paleftine du temps de Trajan. [Mais ne 
pourroit-on point dire que Malek qui en voyoit 
trois de fon temps, &  qui pou voit lavoir d’ail
leurs que Tiberien eiloit gouverneur dejerufa- 
lem 6c de Cefarée dans la première Paleftine, 
l ’a qualifié gouverneur de cette province, parce- 
qu’ii n’en iavoit pas davantage ? Tl eft vray en
core que le titre de ■ viBorieux , que cette 
lettre donne à Trajan, n’a commencé que' de
puis Conftantin à eftrc propre aux Empereurs. 
"Ne pouvoit-on pas neanmoins des auparavant 
le leur donner quelquefois, quand ils avoient 
remporté elfe ¿rivement de grandes yiétoires ? 
Mais je ne trouve aucun moyen d’exeufer nicc 
qu’on voit qu’il parle au feul Trajan comme 
à plufieurs, ni le titre de très divin qu’il luy 
donne, £c fur tout la conchifion, r i  ¿rctfsni- 
p g»  rS opsTÎp« KçavK Tf6Xtnîi%ét. Car i] eft 
vray que cek ne fent point du tout le ftylc du 
•IPfiecle.1 j  -

' C ’eû fur ces raifoüs que Dodouel a rejet
te cette lettre comme abfolumenr fuppolëe, 
quoique donnée fie approuvée comme légiti
mé par Uiferius, Angldis fit Proteftant com-. 
me luy. ’  Le P. Pagi a iuîvi Dodouel 5 [fie de 
plufieurs perionnss habiles que nous avons cru 
devoir coniûltef, nous n’en avons trouvé au
cune qui ait cru qu’elle fe puft foutenïr,] Mr. 
Valois croit que c ’efl l’ouvrage de quelque im- 
poitcur ignorant, qui a voulu imiter ta lettre 
de Pline' fur les Chrétiens! [ Ainii quoique 
nous fu fiions bien aifes d’y trouver un grand 
nombre de martyrs couronnez fous Trajan. 
dans la Pajeüine, nous n’avons pas cru qu’il 
nous fuft permis de nous en fervir, parce que 
c’eft k  venté que nous devons aimer fie hono
rer dans le courage des m artyrs, fit qu’ils ne 
font martyrs que pareeque leur ■ mort a rendu 
témoignage à k  vérité.

,  * 7 *
N ’ûiànt point nous fervir de k  lettre de Ti- 

■ berien, nous nkVons point cru pouvoir nous 
.fervir non plus] de cc que dit Malek, fit t ■ 
iSiiidas après luy , qü’en conièqüenÇe de cette 44] 
lettre, Trajan manda fie à Tiberien fie à tous Slv '5T’ 
les autres Gouverneurs, de ne phis faire 
rir les Chrétiens: ce qui donna un peu d-; rç- 
kfche 8c de repos aux Fideles,

N O T E  I I I .

Stir U jerfecfithn des Chrétiens d’Ajîe par 
le Trocàiijul Antonin.

Voqr b 
PiF78,

' Dodouel raporte -au temps de Trajan cc c  , ' 
que dit Terminai de k  cruelle perfecution 1 
qu’Arrius Antoninus Proconful d’A.fie y  avoitP-M-;] J 
faite aux Chrétiens, e^c/'Et îleft vrayqu’Av7 ^ ^ : 
rius Antoninus, ayeul maternel de-l’Empereur p.da.a.b. 
Àntonin, a efté Proconful d’Afie, b Mais un 
autre de mefme nom. l’a encore efté depuisp^a.Ldf 
[fous M. Aurele, ou fous Commode; Eu il y™*-1*}’ 
a apparence que Tertullien marque une cholc^bV11" > 
encore Célébré de fon temps, 11 femble mef-iCom.r. , 
me que l’ayeul d’Anton in ait eflé Proconful des^ .
le temps de Veipafîen ou de Domiticn-, plutofli 
que fous Trajan.] ' Baronius a raporte l'en-B!ir 
droit de Tertullien à l’Empereur Àntonin mef-g.j.^ 
m e, ' qui avoit efté .Proconful d’Afie fous A- T- AilC_̂  
drien. [Mais quand il auroit çu le nom d’A r-p.\y,di 
rius, ce qui ne fe trouve p a s ,]  ' Tertullient8-yù<* 
l’auroit marqué d’une autre manière; 'fie Tk" 
ronius veut bien que l’endroit de Tertullien Ber. 113, 
fe raporte à l’un des deux autres. **des deux autres. 

N O T E  IV,  

Sur S,- Cefaire martyrt

PiwJ*
^ 79*

[ I l  eil aiTez difficile de iàvoir quapd a fouf- 
fe r tS . CeÎaire Diacre, martyr à Terracine.]
’  Baronius le met fops Trajan, pareeqnii e ftBsr>& . .. 
dît dans les aéies de 5 SS. N  crée fis AchiÎlée, ««».W 
’ que S. Ceiàirt Diacre enterra Sct D o m itilic ,^ (î'pT4, 
martyrizée par.prdred’unLuxurius. ' Lesaélesa. 3> 
de S.'Cefùre mefme, quile fontaufii foufirir fous Sar- *■  
un Luxurfus, fit lu y donnent k  m efine qualité de 
Diacre, ne parlent point du tout de Sainte 
pom itille, ‘ Jiiais difent quc ce Saint foufirit pl5,§, 1, 
dans le temps que Claude tua ià mere d’ujj 
'coup d’épée, ' I l  faut apparemment l’e p t é n - ^  Mi 
dre de Claude Néron qui tua £1 mère Agrip-^p/iS], 
pine. Ces deux afites font donc contraires,
8c il n’y a paS meûne d’apparence à les vou
loir accorder en mettant deux SS. Cc& ïres, 
comme le P. Ménard femble le vouloir. [  Ils 
n ’en valent pas k  peine, l’une fie l’autre piè
ce eilant ou fan fie ou altérée. Les a ¿tes de 
Saint Cefâirc parûîflënt encore pires que les au
tres': ] mais [B e d c ,]  Ufeard , Adon , fit 
d’autresks fuirent, 8c mettent'ce Saint feu?
C k u d e '  ce que les Grecs font aufii , en dû- Mefa3fllî  
iant que ce Ckude tua fs mere parccqu’elle aa.p.3of 
eiloit Chrétienne^ [J e  penfe que de plus fût 
eil de le laifler au nombre de ceux dont nous 

' connoifions la iàinteté, fie dont apusiguorpi» 
tout le refte.

N O T E .  V.

Sur Us aftes de Suint Hyacinthe*

Pourl* 
P*B*79- 
g. J. ■

‘  La tnort de 'Luxurîus raportée dans les sur.ifi. 
a âes de S, Hyacinthe , de mefine que dansj^P'W^ 
ceux de' S. Cckire, n’a aucune apparence de '!

vérité
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vérité. Tout ce qui y  eli dit du martyre du 
Saint, fent auffi beaucoup k  fable. Us n’eu 
marquent ni le lieu, ni Je temps. Cette ex- 
pretüoü du Gouverneur, Domini nojlri Impera
tore! jujferunt, ne convient qu’à ua temps où 
il y avoit pkilieuts Empereurs,.  ou auquel on 
eftoit acoütumé à en voir plufieurs ' enlcmble j 
&  je ne craÿ point qu’on le trouve avant 
M. Auxele. Ainu ou ces aétes font faux, ou 
S, Hyacinthe n’a point fouifert du temps de 
Trajan, comme veut Baronius, Trajan n’ayant 
point fait d’edit contre les Chrétiens, pou- 
voit-on dire qu’il avoit ordonné qu’on puniti 
de divers fupplices ceux qui ne vouloïent pas 
facrifieraux dieux? Ce qu’Ufuatd fie Adon di- 
fent de Saint Hyacinthe 2 6. ju l. eft conforme 
à ces ailes. Mais ceh ne les aûtorife guère, 
ces auteurs du IX'.fiecle eftant fort acoutu* 
m n  à fuivre des pieces fàuüês. '  Adon dît 
que Luxurius dont ces aéies parlent, eftoit le . 
premier de k  ville de Temerne; ce qui n’eft 
point marqué dans Surins, Où lé lit dans l’hi- 
ftoire de S. Ceküe,

N O T E  V I,

Sur let »Ses de Sainte Eudocie.

'■ BpHandus nous a donné en latin fie en 
grec une longue hiftoire de Sainte Eudocie Sa
maritaine , qu’on dit avoir changé une vie 
fort dereglée en uiie auftere penitence , fie 
avoir enfin fou Sert le martyre fous Trajan 
dans la ville d’Heliople en Phénicie. ' Cette 
hiftoire eft tirée 'd’un manuferit du Vatican, 
ancien, dit-on, de mille ans, ' Sc eft foivie 
par les Grecs dans leurs Menées, où ils font 
leur grand office de cette Sainte le premier 
jour de mars, [ Quelque ancienne quelle 
fait, ] ' fie qu’elle vienne des Grecs ou des 
Syriens, [  tout cela n'empcfche pas qu’elle 
ne foit une très méchante piece : fie il n’eft 
pas neceflaire de la lire toute enfiere pour en 
eftre perfuadé. ’ Bollandus l’a reconnu depuis*,
' avouant qu’elle eft pleine de circonftances 
fort peu probables , fie qui ne conviennent 
point du tout au temps de Trajan. Il craint 
mcfmc que ce ne foît'une pure fiétion, [d ’où 
néanmoins il ne faudrait pas conclure qu’il 
n ’y a point en de veritable Sainte Eudocie ì  
Hdiople. ]

N O T E  V I E

S m  Saint Remale, Saint Eudoxe, &  quel
que} autre} -martyr}.

[ Lé plus ancien monument que nous aions 
pour l’hiftoirc de S. Romule, eft] ' le meno- 
loge de Baille, où il eft dit que le Comte Eu- 
doxe. General des onze milk foldats bannis à
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au contraire fous un titre ièparéles 1404. com
pagnons de S. Eudoxe,

[O n  yoit la mefme confufion dans les aétes 
de ces onze mille foklats,]  ' que Baronius ap- Bir „ 
pelle les a&cs de S,’ Romulc , [pareeque les ¿e!f’ tpi 
deux premiers articles font de Juy, j  ' fit d'autres Sur_ f 
les aétes de S. Eudoxe, S. Romule, S, Zenon, 7.67, ^  
fie S. Macaire. ’ Ils font recdnmra pour eftre AlJ ^  
certainement de Metaphrafte, [fit ils en font Sym.p. 
dignes, quoiqu’il J ait peu de prodiges.] ' Il 1*9.=. 
y avoit à ConftanttnopÎe une eglife de S. Eu- 
doxe , baftie fous Conftantin , félon Codin, c*ng’d=
! ou peüt-eftre fous Theodole II- a Baronius 
cite du premier livre de Procope fur les balH- a B*t. f?" 
mens de Juftinïen, que quatre corps decesSS. ,eP,fc 
martyrs de Melitine, turent tranfportez à Con- 
ftantinople, fit qu’ils y furent trouvez fous Jufti- 
nien, qui fut guéri d’une maladie mortelle par 
leur interceffion. [Je penfe qu’il veut marquer]
' ce que Procope dit des reliques trouvées dans Vroc.*d. 
une chaiïê, &  qui eftoient de 40, martyrs fbldats i.1 u .  7. 
de h 11e Légion, dont le quartier eftoit autre- P* lS' J9* 
fois à Melitine. [ je  ne fay ii ce ne feraient point 
les reliques des Quarante célébrés martyrs de 
Sebafte, ' trouvées à Conftantinople fous Théo- SoIil 
dofe le jeune. ] c-1. ?%j-

1 Baronius croit que les onze mille foldats, „
dont il eft parlé dans l’hiûoire de S. Romule, 5. al10*1 
font les dix mille martyrs crucifiez fous Adrien 
dans la grande Arménie, félon leurs aétes, 8c 
qui font honorez le ü . de juin. 1 Lesaéies de sur.«, 
ces Saints tels que nous les avons dans Surius, iun- P- *54 
font certainement très nouveaux. ' Baronius, y bIt. iog. 
reconnoift quelques petites fautes ; [ fit nous ne S- ifo. 
craignons point de aire qu’il y  a peu d’hiftoÎTeJtm‘i‘ 
qui paratfle plus fabuleule.] ' Il y a long-temps ibià, - 
que Radulphe de Tongres, appelle par Baro
nius un homme grave fie lavant, l’a traitée 
pofirivement de fable 8c de fiétion, fit il dit 
qu’il n’a pu trouver ces Saints dans aucun mar
tyrologe authentique. On cite neanmoins. Be- 
de &  ¿anciens mannferits, [ Ce qui eft certain : 
c ’eft qu’on n’en trouve rien au n ,  de juin dans 
le vray martyrologe de Bede, non plus que dans 
Ufuard &  dans Adon, ] ' Baronius iè met fort  ̂
en peine de prouver que k  montagne d’Ararat, 
où l’on dit que ces Saints ont fouffert, n’eft 
point en Egypte, mais dans k  grande Armé
nie : [ Sc Adrien a renoncé des le commence
ment de fon régné à k  poiTeflion de ce pays, 
bien loin d’y avoir fait des martyrs loriqu’ilre- 
gnoit avec Antonin, comme on le lit dans ces 
aétes, c’eft à dire dans les dentiers mois dé ia 
vie.] E dit qu’Anaftafe le bibliothécaire a tra
duit cette hiftoire en ktiuj mais qu’elle n’eft 
pas fort differente de celle qui eft imprimée -, [8c 
après tout, Anaftafe ne viyoit qu ’au IX e ficelé.]
Il ajoute que les Grecs font de ces Saints dans 
leur roenologe le ia .  de juin. [Je ne k y  d’où 
il l'a pris; Car je n’en trouve rien ni dans le 
roenologe de Canifius qufil a accoutumé de 
fuivre, ni dans les Menées,]

R S E C .  D E  T R A J A N .

Melitine fous Trajan, fut roartyrizé avec fes 
foldats fous Masimien. [Cekfuffit, fans quel
ques autres petites chofes qu’on y pourrait ajou
ter.] ' Les Menées femblent mettre le martyre* 
des onze mille foldats fous Trajan, auffi-bien 
que celui de S. Romule; &  puis font l’hiftoire 
de S. Eudoxe, qu’ils mettent fous Dioclétien, 
avec 1404, foldats qu’il commandoit, fans au
cun raport aux onze mille fie à S. Romule: [ 8c 
neanmoins ôn ne voit pas pourquoiilsjoignent 
enfcmble ces deux hlltoires; puifqu’ils n’ont 
point accoutumé de m eikr aiflû des Saintsqui 
n’ont point fouffert enfcmble, ] ’ Ils marquent

N O T E  V II I .

- Jâbrt Peregrin ejlett de Par ion non de Paros.

Polir Im 
pageSi, 
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1 Le philofophe Percgrin eftoit certainement Lod,r. 
k  r«r Kctfut«S». a Quelques uns l’entendentPtr-P* 
de rifle de Paras, l’une des pyekdes, b Mais 
Eftienne le géographe foutient que 5r*(ii«»o4 izr-S. 
vient de P arum ville de l’Hellefpont, fie non 
de 1’ifl.e de Paroi qui fait : ; &  Lucien Lociv. 
dit que toute k  ville des Pariens, Sc cinq d e pfr-l£[ 
ceiks des environs % n’euiïènt pas pu v a l o i r ^

cinq

/



t jnq mille tairas i fcc qui marque qu'il parlé 
4'unc ville de terre Fermé, &  non de l’ifle de 
paros qui n'avoit point de villes voifines, ] 

¿lue. ' Athenagore témoigne auffi que Peregrin é- 
iç-P‘*5‘ toit honoré après fà mort à Parïon, T à nifier. 
Jniie- 1 C’cih pourquoi M rl Valois ne craint point 
r-J®̂ d’aflurer comme, une thofe fans difficulté, 

qu’il eftolt de Parion dans l’Hclleipont.

N O T E  I X,

J^uelle fut la taufe de Vexcùtfiînmkatiûn 
de Peregrin.

t l O  +  T S  S U R  L A  P E R S E C U  T.  D E  T R  AJ AN.

( Lucien dit que les Chrétiens ne voulurent. 
^  plus recevoir Peregrin , pareéqu’on l’avoit vu 

manger des chofes fecrcttes parmi eux, t£- 
¿■ e-pffïir<v* âuroTi. [On ne Voit point ce que cek 
veut dire. T« Ùztĉ htcî fîgnifie auffi quelque
fois des choies défendues: mais cek n’eft guère 
plus clair. On pourroft neanmoins l’entendre 
des viandes immolées aux idoles , dont on ne 
pouvoit manger en de certaines occalions fans 
eltre regardé comme apoftat,]

N O T E

S U R .  .

SAINT SIMEON
D È

J E H ü  S A L E H
F®k f f u i l  ny a peint d1apparence de différer PcrdmA- 

tien d es. Simttfttjtifqu'apréi Pan 70,

EU  s B f  E dans, fit chronique, m eti’cleéüon 
de S. Simeon immédiatement après km ort 
de S. Jaeque fon predecefleur, comme fi ces 

deux choies eftoient arrivées en k  mefme an- 
■̂ H-^née. 1 Dans fon hiftoire il dit que l’on tefioit 

^  ‘ que ce n’avoit cité qu’aprés k  prife de Jerufa- 
lcm , qui a v a it , d it-il, fuivi de bien près, 
aÙTUùo. , k  mort de S. Jaeque, [ l l y a  cepen
dant huit ans entre.deux, fie neufièlonkchra- 
nique d’Eufebe.* H n’y en a que quatre depuis 
k  mort dé S, Jaeque jufqu’au commencement 
de k  guerre; Mais c’eft encore trop : èt nous 
ne voyons aücune apparence que rEgliiê de 
Jerufàlem foit demeurée quatre ans fans Èvef- 
que. Les troubles de k  guerre, dpntlesChré- 
tiens le  reilentirent, ayant efté obligez, de quit
ter k  ville pour fe retirer à Pelk, leurrendoîent 
encore plus jneceilâire l’autorité Et k  conduite 
d’un iàint Evefque. De forte que fi noaseftiqns 
obligez de ne commencer l’epifeopat de S. Si
meon qu’aprés l’an 70. il vaudro.it mieux dire 
qu’il y  en aux oit eu. un entre S. Jaeque fit luy, 
qu’Enfèbe u’auroit point connu.]

a7ï

N O T E S
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S U R .

SAINT IGNACE,
N O T E  i.

Comment on peat accorder Eufcbe avec S. Chty- 
jofome far Pepij copat de S. Ignace.

[ T L y a  une difficulté fort cclcbrefurl’epiico- 
A pat de S. Ignace,] J Saint Chryfoftome, chry.r. r: 

la chronique d’Alexandrie p .  y 2,6, diiènt °r*4i p. 
qu’il fut fait Evefque par les Apoftrcs, ' c’clt à f f i - £ .  , 
re par S, Paul félon les Conffitutions, “ Et par c.°fs. f . 7' 
Saint Pierre ièlon Thcodorct, b mais plus par- 
ticulieremeiit félon S. Ghryfoftome , qui ditdinuT'Î 
mefme que S. Ignace fut fait Evefque pour p.;̂ * 
remplir k  place que cet Apoflrc quittait; c &  , .
aînü félon ce Saint, il luy a fuccedé,iromedia- 
tement. J S. Maxime Abbé, fie d’autres a u - 'Bar'+i'* 
leurs poilerieurs, difent auffi qu'il luy a fuc- jclrêlr. 
cédé, fit a elle ordonné par luy. S. AthanalèaP'n-P- 
paroift eftre du meûne fendment, ‘  lorfqu’il ̂ .d e 5' 
ait qu’il fut fait Evefque d’Antioche après les Syn.p. 
Apoiïres. [Il y faut ce lemble raporter auffi k s il ’a‘ J 
lettfe de Jean d’Antioche, Et de fon Concile, 
écrite vers l’an 440,] ' où nous liions félon 
traduction de Facundûs, que le grand martyr 1. p. 318,1! 
Ignace fecundus pofi Petrum Apoflolorum primum 
Antiocbena feàh ordïnaiùt Ecciefam. ' On trou- Ori.în 
ve k  mefme expreffion dans Origenç, [Nous 
n’alleguons point ] 1 les lettres des Papes Ana- Soit 1, 
clet St Eelix III, k  première citant reconnue fcEMy.fr 
généralement pour faufiè, [fit y ayantbiendes conc.L. 
raifons pour croire que l’autre I’eil auffi, ■ t.4. p.

Contre toutes ces autoritez nous avons celle îa7°^L";r 
d’Eufebe,]  ' qui fait Saint Evode premier Evef- EofJ.j.c. 
que d’Antioche [a^rés les Àpoftres, ] Et S.
Ignace le fécond- Et dans là chroniqueil mar- U '1 10 
que le commencement de S. Evode en l’an 43.
Et celui de S. Ignace en 68. îo.rique S.PierreSc 
S. Paul eftoierit déjà morts à Rome. ' S. Je- Hirr.v,;iL 
ro'me a fuivi Enfebe, Et il appelle Saint Ignace c-'<f P- 
le troifieme Eveique. d’Antioche,] Je penfe :V7î‘a‘ 
qu ’on trouve k  mefme chofe dans tous ceux 
qui ont fait le catalogue des Evefqucs de cette 
Eglife.J ' Et tant les Grecs que les Latins qui Boll.i. 
ont parlé de S. Evode, le font fuccefieur de S, “ ay.p-stë* 
Pierre, ou le premier après cet Apofire. ' On iEru-fp,F. 
a fait dire k  mefme chofe à S. Ignace mefme, lo-p-if?.' 
dans l’epiilrc qu’on luy a fuppofee à ceux d’An
tioche.

' Baronius n’a point trouvé d’autre moyen Bar-45-. 5; 
d’accbrdcr des opinions fi différentes, 5c toutes  ̂
deux fort autorifées, qu’eni difant queS. Evode ¿.b .
St S. îgnacc avoient êffé ordonnez Evefques 
d’Antioche en meiine temps par S. Pierre Et par 
S. Paul, fu n  pour les Juifs, 2c. l’antre pouf les 
Gentils, à came de k  diviûori qui eftoit entre 
les uns 8c les autres: &  que cetfe divifionefiant 
enfin appaifée, S. ïgnacéavoîtcedél’epifcopat 
entier i  S. Evode, 8c luy avoirenfuitefuccedé 
après qu’il fut mort. / Le P. Halloix Jefuite a H*u.v.'..  ̂
çmbrafféen partie k  mefme conicéthret mais 
il a mieux aimé dire que S. Evode fie S. Ignace 
¿voient toujours èfté Eveiques enfèmbîe [tant '

I que S, Evode avoit vécu, ] les J uîfs fit les Gen
tils convertis ou non, ayant toujours eu leuf3 

M m  in'CBPfv
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tnceurs 5c leurs!coutumes differentes; de forte 
qu’un feul Evefque euft cité moins propre pour 
gouverner les uns £e pour convertir les autres. 
Il cite perur fou fentiment la chronique d’un 

I . Balduinus junius. ’ EnD'c les Proteftans Ha- 
c.i?s.i8. moud a dit au fil la mcfme choie, dans fou- 
p.iy8. vrage qu’il a fait pour’kdéfenfede î’Epifcopat.

[IJ eft remarquable que le temps auquel Eulebe 
met le commencement de S. Ignace, eft celui 
auquel les Juifs s'eilant révolter, effoient tues 
ou perfecutez dans toutes les villes de Syrie : 
&  ceux d’Antioche qui voulurent conferver 
leur vie , furent réduits ou à interrompre le 
culte de leur religion, ou à fferifier mcfme aux 
idoles. V. Us Juifs § .4 4 . Cette humiliation 
peut bien avoir Contribué à faire que ceux d’en- 
tr’eux qui a voient embraffé la to y , fc foient 
unis plus qu’auparavant avec les Gentils, pour 
ne faire plus qu’un mefme corps fous un feul 
Evefque. ]

Cowîr.sp.- 1 D ’autres ont mieux aimé abandonner la 
£‘P‘ -39’ date qu’Eufebe donne àl’epîcopat de S. Ignace , 

pour dire que S, fivode ordonné d’abord par les 
Apoftres > cihnt mort, S. Pierre avant que 
d’aller [mourir] à Romcpafia par Antioche, 
y confiera S, Ignace, & l ’y inthroniza. C ’eft 
ce qu'on'trouve dans l’ancien chronologi île Jean 
Malek, [qui a quelquefois des choies excel
lentes, mais qui en a auiii de très pitoyables. 
Et outre qu’en ce point il combat Eufebc, il 
faut mefrne avouer que cela ne répond pas allez 

Chfy.t. 1. à ce que dit S. Chryfoftome, ] 'que S. Ignace 
ût feh Evefque pour remplir la place que quit- 

toit S. Pierre; ce qui nous oblige , dit-il, de 
croire que la vertu de l'un a eu de la proportion 
à celle de l’autre , comme quand on ofte. une 
grande pierre des fondemens d’une maifon, on 
tafehe d’en mettre en la place une autre pareil
le, (Je, [Il eft vifiblfe que S. Chryfoftomc a 
cru que S, Pierre avoit ordonné S.Ignacepour 
tenir fà place, 5c non pour remplir celle de S. 
Evodc.j

A I N T  I G N A C E .
dans Ufuard de l’édition d'Anvers en 1^83,qu’il 
en eft parié dans les A êtes, eek fe doitraporter 
à S. Luce de Cyrene, comme on le voit [par 
Ufuard mefme .félon l’édition de Louvain en 
iy<SS. 2c] par les autres martyrologes.

Paar la 
page BS.

N O T E  II.

Diverfts fautes fur S. Evode 4*Antioche.

Bar.y.Ç 
11-.

' Baronius dit que les Grecs font S, Evode 
martyr, au Bible n que les Latins. [Cela pa- 

O in M . roift allez fondé] 1 fur ce que dit le mcnologe 
p-753. de Canilîus au 19. d’avril, pujî multos truàatm 

(J plurimos ad Ghrifli fidem converfos, ad défi- 
de.rutum Dominum pervenil, [I l peut nean
moins avoir fouffert beaucoup de chofes fans 

Boil.i. eftre mort par le martyre. ] Au moins Bol- 
may,p,9S. Lndus traduiftmt apparemment l’original de ce 

que nous üfons dans Caniiius, met non p au c'a 
pcrictilis as tentaminiètts fuper/ttis, [ce qui mar
que bien moins le martyre. Je ne trouve rien 
ce jour là fur S, Evode dans les Menées greques 
imprimées à Venife en \ f iy .  ni dans krneno- 

.Mcri, p. loge de Bafde ] ' Les Menées greques en par- 
1U ' lent au 7. de feptembre ; mais ne luy attribuent 

en aucune maniéré le martyre, [ Les Grecs 
n’en ont rien mis non plus dans la lettre attri
buée à S. Ignace.]

îb | Conü J Quelques uns d’eux croient que S. Paul parle 
n. p, 399,4, g, Evode dans l’Epiftre auxPhilippiens, par- 

cequ’ils ÿ  ont lu E w foaulieu d’E’vwîlit» ; [Mais 
cet a i droit regarde une perfonne qui demeii- 
roit à Philîppes en Macédoine en l ’an 61. ce. 
qu’on ne peut croire de Saint Evode d’Antio
che, &  il eft mefme viiîble par leverfetfuivant 
que c’eftoit une femme.] Notker le dit auifi 
entre les Latins. Mais pour cc qu’on trouve

N O T E  I I I .
Pour Ii

sur ks divers ailes du martyre de S. Ignace. 35-

[Nous avons pluiieurs fortes d’aétes de Saint 
Ignace ] ' Mr. Cotdier en a fait imprimer décoré

grecs qui fe lïfent dans Metaphrafte, que Bol- P-ggi! P 
ndus nous a donnez en latin fous fon a o rti,^  '*

' 5c que Léo Allatius reconnoift eftre véritable- 
ment de luy. [Leur auteur iuffït pour faire Graip?!!;
voir qu’on n’y peut pas avoir beaucoup de crean
ce , fans entrer dans l’examen de dîverfes chofes 
qui peuvent y faire de la peine.]

' Bollandus nous en â donné d’autres queBoU.i, 
nous n’avons qu’en latin : [Ce font ceux que P- *9. 
nous appellerons les a ¿tes de Bollandus.] ' 
les a tirez de très anciens manuferits, 6c ils font 
effeéHvement fort anciens , puifqu’on voit 
qu’Adon 5c d’autres en ont pris ce qu’ils ont 
dit de ce Saint. Bollandus croit qu’ils font ori-

ginaircment grecs , £c que c’eft de là que les 
becs ont mis diverics chofes dans leur office, 
qui ne fe lifent point dans Metaphrafte: J 3c enlgnait 

effet on les trouve encore aujourd’hui en grec Pr,$' 3* 
dans des manuferits. [ Mais pour eftre an
ciens, ils n’en valent pas mieux.] 1 BoIlandusBolLr, 
y  regarde comme une faute énorme de cefej 

qu’ils font interroger le Saint par Trajan àp-^.ci 
Antioche, &  puis a Rome. [Il eft en effeN01**11- 
bîen ridicule] que Trajan après avoir prononcé 
fà fentence de mort à Antioche., l’interroge 
CftGertrà Rome comme un homme dont il 
n’avoit jamais entendu parler : [ & il ne icroît 
péut-eftre pas mefine aifé de fouftenir que 
Trajan ait efté à Rome en l’an 107. auquel 
fouffrit S. Ignace.] ’ Bollandus voudrait bien p.ij.a. 
dire que c ’eft une tranfpolition, ‘ cc que 
te k  fuite de ces aétes ne permet nullement 
de croire. [Mais fans cela mefine, ce qu’ils 
difent du temps St de k  maniéré que le Saint 
mourut, 8c beaucoup d’autres choies qu’on y 
ponrroit remarquer , leur oftent toute auto
rité.

Ainfi nous aurions eu peu de chofes à dire 
dû martyre de S, Ignace, fi Ufferius ne nous 
en avoit donné d’autres ailes qu’il a trouvez 
en latin, avec l’ancienne traduéfion des vérita
bles lettres de ce'Saint,] ' 8tdon tlcP ,D .T hicr-Aa:-M'Pi 
ri Ruinait Bcnediéün nous a enfin donné lefiÿÎ' 
texte grec en 1689. dans le recueil qu’il a fait 
des aères anciens St originaux des martyrs. Ces 
a êtes font fort conformes avec k  première par- 
tie des aâcs de Bolkndus, qui a auiii un air 
fort different de la fécondé, [mais n’ont rien 
de tout cc qui peut blelïèr dans ceux-ci. Leur 
breveté &  leur ilmplicité les autorife extrême
ment. Il n’y a rien qui ne s'accorde fort bien 
avec Eufebe, avec Saint Chryfoftome , &  avec 
l’hiftoire de Trajan , hors quelques chiffres 
changez par les copiftes :] ' 5c on voit à k  fin $. ù 
que ce font ceux qui accompagnoient S. Igna
ce à Rom e, qui parlent 8c qui écrivent. ' C ’eft<fo|AA. 
pourquoi Ufferius St le P. R uinait, ne fonts1'/*10, 
point difficulté de croire qu’fis font des SS. Phi- *’ 
fon 6c Agathopode , [dont on parle dans Je 
texte §. 4.]

' Dodoucl reconnoift fans difficulté qu’ils Cyp,îiî, 
font d’un auteur contemporain 6c d’un témoin I1,c' 
oeuhire, Il doute feulement s’ils n’ont point P'W '

efté
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cfté ¿Itérez , [vouhnt marquer apparemment 
ce que dit Ufferius, ] ' que l’epîftre aux Ro- 

“mains qui eft inférée dans cesaéies, y a cité 
ajoutée depuis, avec quelques autres cliofes qui 
font au mefine endroit. ' Ufferius fe fonde iùr 
ce que cet endroit fuppofe qu’on a déjà parlé 
des lettres du Saint , per pr£cedentes lu ter as , 
dont neanmoins il i i y  a rien dans les aâes; fit 
fur ce que tout cela ne fe trouve point dans les 
a¿tes de Boliandus. [On le trouve neanmoins 
dans ceux de Metaphrafte :] 'S t les aétes origi
naux d'Ufferius fuppofent dans la fuite qu’on 
iàvoit ce que le Saint a voit écrit aux Romains, 
pluraque tis qtt£ in epiftola difputans. [Mais le 
texte grec ofte entièrement la difficulté:] 'car 
le mot de precedentes n’y. eff point du tout.

N  O T  E IV .

Quelques fautes des ailes latins de S. Ignace 
corrigées par le grec.

' Les a ¿les originaux de S. Ignace commen
cent ainfî dans Ufferius l’hiftoirc de fi. Con- 
feffion : Trajano pojl quartum anmtm imperii fui 
date de vifforin, Stc. On ne peut douter félon 
la fuite de ces aétes, qu’il ne failli lire IX. au 
lieu de IV . 8t on lit ainlî dans les anciens aâes 
de Boliandus.

[On peut faire encore une autre difficulté fur 
ce que lifint pojl IX. annum , les a êtes femblcnt 
mettre la viêfcoîre de Trajan fur les Scythes en 
107. [au lieu qu’elle eff arrivée au pluffard en 
l'an 106. Il ne feroit peuteitre pas difficile de 
répondre encore à cette objettion, fit de trou
ver un. fins raifonnable à pojl annum IX. Mais 
le texte grec leve toutes ces difficultez ,1  ’ puif- 
qu'Ü porte nettement.pw t m i* inecra t r ü , tyc.
'  On j  Ht de mefme Audi* deux lignes après,

{au heu de Thraces qu’Uffèrius ft trouvé dans 
on manuferit, St qui ne peut citre qu’une 

faute.]

N O T E  V .

Sur la paix de V Eglife à1 Antioche.

[Nous croyons avec Ufferius &  d’autres, 
que la paix de l’EgHfe d’Antioche dont parle S. 
Ignace, regarde la perfecution de Trajan, par- 
ceqne c’eil le fens qui vient naturellement en 
l’e ip rit, eff an t certain par le martyre mefme 
de S. Ignace que fa paix avoit efté interrompue 
par la perfecutîou :] ' fit les aites de ce Saint 
donnent lieu de croire que la perfecution y  fut 
affez violente. [Nous ne voyons point d’ail
leurs qu’elle ait cûé troublée par aucune autre 
chofe, Sc il eit fur tout difficile de prefumer 
qu’elle l’ait elle par quelque fchifmc fous un 
Evefque tel que S. Ignace, qu'on peut appeller 
l’Apoftre de l’Unité. Il recommande cette 
unité dans toutes fes lettres ; il y  combat tou
jours le fehiime; il y parle toujours de l’Eglife 
d’Antioche, &  demande qu’on prie pour elle, 
.fins fè plaindre jamais que la tranquiBté en fuit 
altérée par aucune divinon. Ceux qui croient 
que la paix que Dien luy rendit, regarde la fin 
de quelque defunion , fe fondent fur ce qu’il 
prie les Philadelphiens de fe réjouir de fon union.
* Les termes grecs font ivl rà aida yatefiisauç, 

¡i.[ce  qui marque aufii naturellement pour le 
moins la réunion en un meiïne lieu, qu'en une 
meline communion fie une mefme doctrine. 
Ainii il eff aifé de croire qnelaperfècution ayant 
difperfé pluüeurs Chrétiens d’Antioche, la paix

ICS avoit tait revenir, fie qu’on avoir mefme 
rapelle ceux qui avoient cite bannis. Cela con
vient fort bien a ce qui eff dit dans l’epiitre à 
ceux de Sm yrne,] ' qu'elle a voit recouvré fa “d So1J’r* 
grandeur, fie qu’on luy avoit rendu fin  coros S‘ I1,p‘-î^

N O T E  VI .

¿¡lúe Fepißre ¿i S, Poly car pe eß vraiment 
de S. Ignace.

Pour tfl
page 93.

Ufferius a cru que l’epiitre de S. Ignace àPt^At 
ù. Polycarpe , marquée par Eufcbe , n’eitoit1̂ - ^  
pas differente de celle que ce Saint a adreffée àe,p,11‘
1 Eglife de Smyrne, Cependant je ne voy pas 
moyen de doutey qu’Eufebe n’en faife deux 
Ie p£,e s Pmlqu’il dît ’  que Saint Ignace écrivit nur.l.ic.
, j^hgliic de Smyme, &  en particulier, iUVaiç, 3<i.p. taj. 
a Polycarpe qui en eftoit chef, luy recomman-11’ 
dant ion troupeau , c'eft à dire le peuple d’An
tioche, comme à un homme qu’il fa voit citre 
vraiment apoftoliquc , Êc le priant d’en avoir 
un très grand foin ; à quoy il ajoute, Le mefme 
Saint écrivant a ceux de Smyrne, ficc. [Onne 
peut pas marquer plus nettement deux lettres 
dhtinétes. S. Jerome a voulu viiiblement tra
duire Euicbe , quoiqu’il parle d’une maniéré 
plus confufe,] T o it  qu’il fc foit brouillé luyign.pml, 
meirne, fbît que fon texte folt mal diftinguéé*1*?'8- 
’ Dans l’epiitre à ceux de Smyrne, S, Ignace sd Smjr. 
filuc leur Evefque. [Cette lettre n’eiloit donc P-33- 
point pour luy en particulier. On n’y trouve 
point qu’il luy recommande fon Egliiê.] ' Qae ro] c 
ii Ufferius croit que cette recommandation n’eitpT^ '  '
autre chofe que la priere qu’il fait à l'Eglife de 
Smyme d'envoyer un homme à Antioche, [&  
faudrait.donc dire qu’il a auffi recommandé 
l’Eglife d’Antioche à l’Evefque de Philadelphie, 
puifqu’il fait k  mefme priere à fon Eglife,

C ’eff une autre queffion de fivoir li k  lettre 
que nous avons aujourd’hui de S. Ignace à S. Po
lycarpe , eff véritable : car eek n’eff pas fins 
difficulté. Je ne parle point de celle qui cft dans 
les éditions ordinaires, où l’on fait prendre à S.
Ignace le titre de martyr, mais de celle qu’Uf- 
ferlus mefme a trouvée en latin dans fon manu- 
icrit avec les autres qu’il reconnoift effre de S. 
Ignace,] ' St eue Voffius a auffi trouvée en grec Bol!, u 
dans le manulcrit de Florence. [Il y a deux^F-^î* 
principales difficultez  ̂ l’une que S. Ignace y b’ 
parle en divers endroits non à S. Polycarpe, 
mais à toute l’Eglife de Smymerf’autrequenous 
n’y trouvons pas ce que dit Eufebe, qu’il luy 
recommandoit le foin de l’Eglife d'Antioche.

Je croy qu'on peut fi: contenter furli premiè
re de ce que dit Mr. Cotclier,] ’ que commei 
les lettres adreffées aux Evefques fe hfoient alors bj
publiquement dans l'Egliië , S. Ignace qui ne T " 1’P* 
fongeoit qu’à cdîfier les âmes, apuy donner au* 
peuple les avis que l’efprit de Dieu luy faiibit 
juger neceffaires. ' La lettre de S. Denys à Eu 0 .4̂ 1 
l’Eglife Romaine eftoît adreffée au Pape Soter,^3-P-‘44- 
TScrrî i irpsc-tpcivisinz., data ad Sssttrem porte la 
traduit ion dç Rufin p, 691. 'E t neanmoins elle p,^*. a, 
parloit de Soter mefme aux Romains : Soter 
voflre Evefque a gardé cette pratique. ' Pourign.n.c, 
l ’autrepoint, tout ce qu'on en peut dire, c’eff P-4 4̂- 
qu'EuÎebe a eu en vue l'endroit 1 où S. Ignace ad Polŷ f, 
prie S. Polycarpe, non feulement d’envoyer u n 8?3* 
homme conûaerable en Syrie fur la paix que 
Dieu avoit rendue à cettè Eglife, mais mefme 
d’écrire aux Eglifes d'autour de luy, afin qu’el
les envoyaffent auffi à Antioche des députez ou 
des lettres, &  de fe charger du foin de faire 

Mm % ' por-
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porter leurs lettres par ceux qu’il y  dcputercut. 
[Mais il faut avouer que cela ne paraiftpasailèa 
répondre à l’idée que nous donne Eufebc, qui 
peut avoir manqué de mémoire ou d exactitude 
en cette rencontre.]

Ball-i.feb. ' Antioque moine de S. Sabas au commen-
р. it.f7' cernent du V U “ fiede , que ’ Uflérius recon- 
i-n.îtroUe. nojq ayôir cu ]e meilleur texte des véritables 
1 ' f,‘ * s' epiftres de S. Ignace, cite divers endroits du

commencement 5c. de la fin de celle que nous 
„ c  avons à S. Polycarpe. ' Elle cil encore citée 
4ii] dans l’homdîe de l’unique Legifiatcur des deux 
C h r y - t  S . Tcftamens , attribuée à S. Chryfoftome, 6c 
t' 1'p*SJ‘c’ que Mr. Cotelier foutient eftre ou de ce Saint, 

ou d’un auteur du incline temps, à caufe de ce 
qui y eft dit contre les Ariens, quoique Savilius 
&  Uflérius croient qu’elle n’a pas elle faite avant 
le temps de Juftiuicn, ' Pearion montre quelle 

P'arT-dc eq attribuée à S. Chryfoftome par Phdtius, & 
ifi-j'îj-.1, par plufieurs autres encore plus anciens. Il 

prétend qu’il n’y a aucune railon de dire qu’elle 
n’en foit pas, 8c que ii la citation de S. Igna- 

" ce manque dans quelques éditions , cela ne 
prouve rien , parccque c'eft une faute vilible, 
[ Mais quoiqu’il puîfie dire , une pièce con
certée comme celle-là, Sc arturément très con- 
teihble, n’eft pas ce qu’il y a de plus fort pour 
la vérité de la lettre à S. Polycarpe. Nous n’al- 
léguons point non plus les citations de S, jean 

i-it.prûL 5c d’Antonius Mdiflâ,'] ' qu’Uilë-
cfiB.p. rins dît avoir eu le mefme texte qu'Antîoquc, 
’ 33- [mais qui citent aufli les autres epiftres qu’on 

croît eftre fauiTes; ce qu’Antioque ne fait pas.] 
rarf.pr. * Mais nous ne pouvons pas omettre ce que
с. 6 p. remarque Pcarfon, que le texte grec qu’en a
17 trouvé Voffius , eft different de celui qu’on

# avoit cu jufqu’alors de mefme que dans les 
au très epiftres reconnues pour légitimés ; ce 
qui ne fe trouve point dans cdlesqu’ Eufèben’a 
pas marquées, ' On la trouve aufli dans un 

P'13, manuferit qui ne contient que celles qu’Eufebc a 
connues.

[L e  ièntiment d’Uflèrius fur cette lettre a 
elle abandonné par Mr, Cotelier, Mr, du P in , 
Mr. Fleuri, &  comme je croypar tous ceux qui 
fe font donné la peine d’examiner ce point.] 

Bull. 1.3. ' Bullus l’appelle une opinion ûnguliere d’Uf-
c.̂ i.p. ferais, 8c foutient qu’aprés ce que Voflîus 8c 
1 7‘ Pearfon ont écrit pour établir l’autorité de cet

te lettre, [il n’y a aucun fieu de douter qu’el
le n’ait efté receue du temps d’Euièbe com
me un véritable ouvrage de S. Ignace.]

Eqf.l.j. '  Outre la lettre que Saint Ignace écrivit de 
c-36.p. Troade à S. Polycarpe, ou illu y  recomman- 
IO?' d‘ doit le foin de l’Egliie d’Antioche , félon Eu- 

ièbe; il luy en écrivit encore une autre rccom
р, 108,v. nue par S. Polycarpe m efm e,]. ’ lorfqu’il dit

aux Philippiens, Vous m'avez écrit vous &  Ig
nace, que fi quelqu’un vu en Syrie, il uü foin 

lgit,prol. d'y porter vos lettres. ' Uflérius qui reconnoift
с. i.p.8. cette lettre, dit que ce n’eftoit qu’une lettre
BolL 1. familière, ' Rien n’erapefche neanmoins qu’il 
feb.p.h . n ’y euft plufieurs rnftruélions importantes: &  
fj ainfi il fentble que ce pourrait eftre celle mef-

me que nous avons, comme Bo l̂andus paroiil 
l’avoir cru. [Il faudroit avouer en ce cas qu’Eu- 
febe ne i*a point connue, cequiendiminueroit 
beaucoup l'autorité. Mais aufli cetteopinion eft 

ign.wi combatue parla lettre m efm e,] 'écrite fur la 
î^ ï-jP* nouvelle qu’on avoir receue que Dieu avoit ren- 
i  ' du la paix à l’Egfife d’Antioche, &  JorfqueS, 

Ignace eftoit fur le point de partir de Troade 
pour aller à Naple, &  de là à Philippes,

N O T E  V I I .

Sur Saint Rufe fy  Saint Zofime.

Pour h 
P1̂  S3.

‘ Ufuard, Adon, &  d’autres, mettent Saintuf-n ^  
*Loûme fc S. Rufe, dont parle S. Polycarpe,fe,1 
à Philippes en Macedoine. ' Mais il paroiil 
qu’ils n’y firent que pailër comme S, Ignace, p. 1007, 
£t furent conduits en fa compagnie avec hon-s^’ D- 
neur par les Chrétiens de cette ville’, [ Ainfi 
il vaudroit mieux ne leur affigner aucun fieu,J 
’ comme font quelques martyrologes, [ou  lesBoJI_ 
mettre à Rome. tôt

Nous n’avons point de fondement particu-P-4[-f. 
lier pour dire que ce S. Rufe foit le fils de Si
mon le Cyreneen, ou celui que S. Paul falue 
dans ion epiftre aux Romains. V. N. S, f .  c ,  
note 31. ]

N O T E  V I I I .
Pour I*

Sur diverfes lettres attribuées à Saint *’"Be *** 
Jgmte.

[Nous avons foutenu contre Uflérius dans 
la note 6, la vérité de l’epiffre que nous avons 
de S. Ignace à S. Polycarpe. Mais nous n ’a
vons pas les mefmes niions pour, détendre les 
autres lettres attribuées à S, Ignace, qu’Uffë- 
rius a rejettees comme fauflcs.j ‘ Daillc ac-pari-ipri 
corde aifément qu’il en a écrit plufieurs, ou-o<5.p.io. 
tre celles qui font marquées par Eufebc; [ &  
il n’y a aucun moyen de douter qu’il n’ait é- 
crit au moins à fon Eglife d’Antioche, fur ce 
que Dieu avoit apparie la perfecution. Ou 
peut mettre dans la mefme ciaflb les trots au
tres qu’Uüctius 8c Vofflus ont trouvées dans 
les manuferits avec celles qu’on reconnoiil 
pour indubitables, lavoir celle à Marie deCaf^ 
iobolcs, celle à l’Eglifc de T arfe, 8c celle à 
Héron Diacre d’Antioche; 8c examiner enfui- 
te s’il faut rejetter ces lettres par la feule rai- 
fon qu’Eufebe ne les a pas connues, parce- 
qu’elles n’eftoient point de celles que S. Poly
carpe avoit envoyées aux Philippiens, Que fi 
l’on trouve que cette railon ne iuffit pas eftant 
feule, il réitéra à examiner ces lettres en el
les mefmes ; ce que nous n’avons pas cru de
voir entreprendre ici. Nous remarquons feu
lement que nous ne voyons pas moyen de fa- 
tisfaîre à ce que la lettre à ceux d’Antioche, ne 
leur dit rien fur la paix.

L ’epiftre aux Philippiens n’eft point dans 
cette collection, £c on y  trouve plus de diffi- 
cultcî, que dans les quatre autres.] ' Mais ceBuI, 
qui doit rendre celle-ci , &  les quatre autresc.i.V.79. 
mefme fort fufpeétes , pour ne dire rien de 
plus, c ’eft que d’une part on ne les voit jamais 
citées avant le VI" iîede, &  que de l’autre on 
trouve que le ftyle en eft tout different des vé
ritables lettres de Saint Ignace, au fieu qu’il eft 
fort femblable aux additions inférées dans ces 
mefmes lettres : de forte qu’il eft très probable 
qu’un mefme impofteur a corrompu celles-ci,
&  compofé les cinq autres. ' On prétend en-DuPÎIW 
core qu’elles contiennent plufieurs chofes quip. no. 
ne conviennent point au fiede de S: Ignace,
Mr. du Pin les rejette comme indubitablement 
iuppofées : [St je penfe que c’eft aujourd’hui le 
fèntiment general de tous les fâvans. On peut 
voir Ce qu'Uflèrius en dit dans fes Prolégomè
nes fur Saint Ignace.]

’ Pour les lettres à S. Jean St la Vierge, avec IIO|Bar. 
la réponfe de la Vierge, Baronius ne les a ja-4$-Se

mais
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niais voulu ioutenir’5 £c il les rejette parmi les 
pièces apocryphes. ! On allure qu’on les a trou
v e s  à L i o n  l’an 124.5-. Ainû elles ne peuvent 
pas mefme avoir efté citées par Saint Bernard, 
comme quelques uns l’ont cru : 8c on croit en 
effet que c ’eft la. lettre à Marie de Calïobolcs 
que ce Saint marque dans fon- 70 ferrnon fur le 
plia time Q u i habitat.

N O T E  I X .

Sur les objêBions des Calviniftes contra ht 
vento-bles lettres de S. Ignace.

[N ous n’avons point cm nous devoir en
gager à répondre aux foïblcs objections que 
les presbytériens font contre les lettres mef- 
mes qui font certainement de Saint Ignace. 
C ’auroît efté perdre inutüementbicndu temps 
a une chofe que d’autres ont faite mieux que 
nous ne pourrons efperer de le faire. Outre 
ce qu’UÜerius a écrit pour établir l’autorité 
de ces lettres dans fes Frolegomenes fur Saint 
Ignace , on peut voir les objections des Hu
guenots dans le livre de Dailié fut S. Denys 
fit S Ignace , imprimé Cn tûûô. fie les rc- ! 
ponfes qu’on y peut faire dans le grand fie 
rivant ouvrage que Jean Pearfon Proteftant 
Anglois, a compofé exprés fur cela en 1671. 
fie dans les notes de M l. Cotelicr fur'S. Igna
ce. Mr. du Pin a fait un abrégé des objeétions 
fit des réponfes dans le premier tome de fa 
Bibliothèque p. 113-128.] ' I.e P. Ruinart ne 
craint point d’avancer que la fincerité de ces 
lettres a efté tellement établie par les écrits 
faits fur ce fujet , qu’elle n ’eft plus aujour
d'hui révoquée en doute , que par ceux qui 
ont la hardiefîe de contefler une partie de l’E
criture, pour n’y  pas rcconnoiflrc la condan- 
nation de leurs erreurs.

N O T E  X .

Sur le jour de la mort de S. Ignace.

' Il paroiit par divers endroits des aûcs de 
S. Ignace, qu’il fut expafé aux belles le jour 
que les fpeétacles finifloient. ' Ufferius l’en
tend de la fefte appellée S igi liaría, qui fe fai- 
foit félon Macrobe le ao. de décembre ¡ fit 
c’eil le jour auquel les aâes mettent la mort 
de S. Ignace. Cette feiïe contmuoit encore 
les trois jours fuivans : ' fit l’ancien calendrier 
donné par Bucherius marque des fpeéfcacles de 
gladiateurs le io . a i .  2.3. &  24. [Mais il fe 
peut faire que les combats des belles finifloient 
le 20.]

’ Un exemplaire du martyrologe de S. Je
rome met le ay. un Saint Ignace entre divers 
martyrs de Rome ; ' fie FlorenrinÎus croit que 
c’ell celui d’Antioche , pareeque cet exem
plaire ne le marque en aucun autre jour. [Il 
n’y en a rien du tout dans les anciens monu- 
mens de l’Eglife Romaine , c’ell à dire dans 
les calendriers de Bucherius , d’Aüatius, fie 
du P. Fronto; dans le Sacramentaire du P. Me- 
nard, 8c dans le Miffel de Thomalius: ce qui 
eft étonnant d’un Saint fi celebre fit mort à 
Rome. Bedé l'a mis le 17. de décem bre,] 
J 8c a efté fiiivi de quelques autres. Uluard, 
Adon, 8c les autres pofterieurs, le mettent le 
premier jour de février} ce que nous fifi- 
vons aujourd’hui. Quelques uns l’ont enco
re mis le 24,, de novembre, &  le 14, de dé
cembre.

A ï N T  I G N A C E .  . î ? ?

[ Pour J année de ri m ort, nous croyons 
avoir prouve dans la. note 17. Trajan 
qu’il n’y a aucune raifon de rejctterl ' Ce - r i., 
qu on voit dans fes aiâcs grecs[ & latins,] qu’il f-7°7* 
a cqniomme fon martyre fous les Confuls Se- 
necion &  Sura, [c ’eft à dire en l’an 107. de 
J é s u s -C h r i s t .]  ' La chronique d’Enfebe 
met auffi fon martyre, en 107. qui eftoit 
10e année de Trajan: de forte que c’ell une"’ 35^ 1’ 
faute à ' S. Jerome ou à fes copiiies de l’avoir 
mis dans k  onzième, 8c à Bcde 17. dec. dans ™ fi’ p . ' 
la douzième. La traduélion greque de S. Je-174‘*’ 
rome met dans k  dixième.

Four!* 
page 9Í;

N O T E  XI.

Quand Us reliques de Saint Ignace ont efté 
rapportées h Antioche.

[ S. Ignace ayant efté martyrizé à Rome le 
20. de décembre , fie fes reliques raportées 
auffi-toft a Antioche j il n’y a guère d’appa
rence qu’elles riy  foient arrivées qu’au bout 
d’un an le 17. du meûne mois , auquel les 
Latins marquent cette transktion. ] ' Lesi^,.^.,,,
Grecs cn font aujourd’hui le 29. de janvicr.37'P-+8.‘ 
Mais il n’y a guere plus d’apparence qu’on ait 
pu les raporter en un mois de temps en plein 
hiver. C ’ell pourquoi UiTerius croit que ce 
29. janvier dans fon origine, a efté la felle de 
la féconde translation qui fe fit fous Theodo- 
fe le jeune.

Pour 1k 
p a g t  9 6 ..

N O T E  X I I .

Quand Us reliques de S. Ignace ont pu tftrt 
apportées k  Rome.

' Baronius dans lés notes fur le martyrolo-Bflr 
g e , dit qu’il croit que le corps de S, Ignace 
efté apporté à Rome fous Juftinien vers l’an 
V40. lorfque Coiçhoés Roy de Perle ruina fie , 
bruk k  ville d’Antioche. Il le croit par une 
pure conjecture, qui n’eil fondée fur aucun 
m onum ent, comme ü l’avoue, ’ fie qui e f t ^  ^  
mefme ians apparence, puifque Saint Greeoi-n.3i.pi7* 
re n’eu fl; pas augmenté de nouveau vers l’an 
y8o. k  folennité de k  transktion de S. Ignace, 
fi fes reliques rieulient plus efté  ̂ Antioche.
De forte que fi cette troifiemc transktion eft 
véritable, elle ne s’eft faite qu’après l’an 638. 
auquel Antioche tomba entre les mains des Sar- 
razins, ’ comme Baronius melme femblc Pi-Bar. 537, 
voir reconnu dans fes. Annales. 5-1.

N O T E

S U R .

S A I N T

E VA R I S T E .
Sur la durée de fon pontificai.

!
Pour la 
pag0S7’

LE plus ancien catalogne des Papes dit quéBll£ll_ 
Saint Evarifte, qu’il appelle Arftte} g o u -i;«  
j verna, depuis l’an 96. jufqu’en 108. fie Iuy

: donne neanmoins 13-ans, 7 .mois fie deux jours, 
j [qui à commencer du premier janvier 96. nous

M m  3 me-
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Soll.ipr. t, mènent au i ,  aouft de Tan 109,] 'Quelques bre- 
i.p.iû.i. vy res marquent demefme la durée de fonpon- 
Ànnft.c.i, tificat.. ' L ’Anaftafe du Louvre tnofte icule- 
Anai-t.̂ . ' rncnt uû mois. 1 Un manulcritde S, Germain 
p.As* a 14 ans, 3. mois &  12. jours. ' Un autre 

io n  Pontifical dit 9.ans, 10, mois Sc i, jours. T Eù- 
Eufj 4.C, febe les réduit à 9. ans dans fa chronique, J ' fit 
ï.p, np.fl,  ̂huit entiers dansfonhilloirej [cequj revient] 
Anal-ej. ' à un manuferitde S. Germain, qui porte 8.

ans, 10, mois St 1. jours. Ainfi ayant com
mencé, comme nous croyons, [à là fin de] 
l'an 100. H fera mort vers la n'année deTra- 

Euf.l.j.e. jan, [de J E s U s-C H R 1 S T 10p.] 'comme 
ï*.p. îoS. je [dans les derniers mois de cette
Soil.aprv année. Cela s'accorde avec ] 'les Pontificaux 
ci-p-io. gc les martyrologes, qui marquent là fefte le 
^  ad, d’odrobre , comme le martyrologe Ro

main, ou le 17. comme cenxde Morusfic d’A- 
don. [La chronique d'Èufebe met là mort 
des l'an 107. au lieu que fonhiüoÎrekmetvers 
l'an 109. Mais dans toute cette fuite des Papes, 
rhiftoire s'accorde ordinairement fort bien, au 
lieu que la chronique lé contrarie a fiez fouvent: 
Outre que l’hlftoire eûant poûcricure à k chro
nique, la doit corriger.]

ly 8

N O T E

S U R

B A S I L I D E .
rpuriii En quel temps Saturnin &  Bafilide ont paru.
juge ÏOÛ,

Hier, in ' n A i N t  Jerome femble mettre Baiilîde en- 
O  tre les lieretïqucs qui ont paru des le vivant 

Cowkap. des Apolires ; ' 8c on voit par S Jean de Damas, 
tj.p. 4âj.d. qUC quelques uns ont cru qu’il avoit eûé re

connu pour hérétique paiS. jean l'Evangelille. 
Epi.31.c- ' S. Epiphane ne met auffi que peu de temps 
i.p. 164.1. [uy gç Ccrinthe, qu’il prétend avoir paru 

des les premiers temps de l'Eglife.J 
E0f.l-4.-c. ' D'autre part Eufebe ne parlcdcluyquefous
7-P’ 119- le régné d’Adrien, tant dans £1 chronique lur 
Ttdreh.l.. l'an 133. quedansfon hiftoire; ' fie Theodorct 
«'* ¿P* 1£ met du temps du mefme prince. ' S. Clc-
C\?kv,7 . meut d’Alexandrie eft auffi allez clair pour ne 
F- 7C4. t . i . Je mettre que vers le temps d'Adrien. [ Cela 
yfi'p.TrJp, pius conforme] ‘ à ce que dit S, Firmilien 
1. . de Celarée, Qu'on lait que Valentin ficBafilide

ne fe font révoltez contre l’Eglilê par leurs men- 
fonges, qu'après les Apoltres , fie longtemps 

irtn.1.3. depuis [la mort des principaux d’entfeux, ]
Imnée dit aulfi que ceux'qui ont enfeigné un 
Dieu autre que le Créateur, [ce qui cfloît l’er
reur de Balilide, ] ne font venus qu’aprés la 
lettre de Saint Clément aux Corinthiens, [écri- 

l.r.c.xo. te, comme nous croyons, en 96.] ' Sc font 
p.4iip.d. beaucoup pofterieurs aux Eycfques qui ont elle 
Eut 1, j. établis par les Apoftrcs. ] ' Ce que dit Hege-
^ïup. fippe que les herctiques commenceront pro- 
104,10p. prcment  ̂pajoiftm apres k mort de S, Simeon 

de Jerulalem, [femble auffi fe raporter à Sa
turnin, Baiilîde, Sc Valentin, qui commcn- 

, cerent prefque eu mefme temps 1 à troubler 
l’Eglife.J

Prtritm ' Il femble qu’on peut accorder une bonne 
p̂ sCèî',- P^tie de ces autorité?, differentes, en difant 

avec quelques perfonnes habiles de ce temps ,
3ue Saturnin Sc Baûlide ont paru des le temps 

e Trajau, St ont continué fous Adrien, ' àk
C . L I . p .  * >
473,b.

fin duquel Baiilîde eft mort , fi on s’arrelle à ce 
qu’on lit dans S, Jerome. 7 Car quelques uns^-i.i, 
.croient qu’en cet endroit au lieudemoriKHi ep i ^ 'x'L^  

i] faut lire m o ra tu s e ft; [ce qui nouskifferoit la 
liberté de mettre la mort de Bafilide encore plu- pned,  ̂
ffard,] ’ Ce que dît le Prasdeffinatus du P, £*•“■■ 
Sirruond , que Saturnin a elle condanné par 
S. Thomas Apoftre , [ ne le fera pas croire 

'plus ancien à tous ceux qui connoiilcnt ce que 
c’ell que cet auteur.]

N O T E S
S U R  L A

P E R S E C U T I O N
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D’ A D R I E N .
N O T  E I.

Pour ÏS

Sur les ailes de Saint Euftache. s-1*

[ T  ’H r S T O i i l E  de S. Euftacheeftfortconi- 
I , mime : mais je pente que c'eil auffi un 

fentiment Fort commun parmi ceux qui font 
quelque difecmement encre les pièces faufiès 
fie les véritables, que ce qu’on en dit eft un 
vray roman : de forte que nous ne nous cro
yons point obligez h rendre raiibn de ce ju
gement qu’on en fait:] ' fie nous nous con- A|j ^ 
tentons de dire que les aétes qu'on en a eus iîm.p. 
julqu’cn 1660. fie qui font dans Surius au 20. 
de feptembre p. 209. font de Metaphraftc,
[ Baronius mefme les abandonne, ] ' en dî-Bar. 
iant qu’il croit qu’on y a ajouté beaucoup de S- 6. 
chofes à k  venté. [Helïèls, dont la cenfure 
n’eft pas des plus levures,] ' les rejette com- HeJlftnC 
me une pièce fabulcufc, fie où il y a mefme '■ '-p- 
diveriès chofcs contre k  foy.

1 En 1 6 6 0 . le P. Combefis nous a donné decombf. 
nouveaux aétes de S. Euftache, qu'il croit é- aâ-p-S3̂  
crits par un auteur contemporain, Sc il cite 
lur cek le jugement de Léo Alktius , ’ qui AU- 
pour le prouver allégué un endroit de k  pre- 
tace en ces termes, «yoté/jM}* ■ B-pwriwsu tzù, rS» 
a Retint ¿jiiîpSÿ lyyfafpotç ¿tiSftpyetiititç , va! tcc.
>vr ii roïs KMfoTi yifÀiüt xMTipêaiêisra} f ’ay refohi 
d'ajouter à ce qui A déjà efté écrit des grandes 
aCîions des anciens, celles qui fe font faites auftt 
de noftre temps. ’ Mais CCt endroit fe lit dans ComW. 
le P. Combefis d’une maniéré allez ditteren- 
te : sqoittsjuHf ayovflwitt* iyypdcpaiç ran â^alan 
¿r̂ Jiûir Qj.iljjûs'yttJiVi, Mil rit tvv h tîÎç juziçeTç îj~ 
fsiâiii ¡tetrofSaiôirr» ; c’eil à dire, comme le P. 
Combefis l’a traduit, Mihi conjUtutum ut tkm 
veterum heroum praclara gefta feripto conftgnem, 
um  eorum qui nuper noftrifqtte temporibtts vir- 
tutis lande elaruerunt- [On ne fuir oit tirer de 
là fi Saint Euftache cil de ccs anciens dont fi 

. veut faire l’hiftoirc, ou des nouveaux, linon 
que mettant les anciens les premiers, comme 
ceux par qui il vent commencer, fie la vie 
de S. Euftache fiaivant immédiatement cette 

1 préfacé, on a lieu de croire que c’eft le plus 
ancien de ceux dont il avoit delfein de par
ler. Et 1e ftyle de cette préfacé n’eft nulle- 

" ment celui des Saints qui ont écrit dans le fé
cond liecle, ]

' Le
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/ Le P. Combefis fait de cette pièce toute 
l'eftime que des aites vraiment ^originaux 
pourroient mériter p Sc il croit que fi Baronius 
Pavoit vu e, il auroit retraâé le jugement dei- 
avantageux qu’il avoit porté des aâres com
muns. 1 Cependant il avoue fort ingenue ment 
qu’il à peine à trouver dans ceux-ci aucun fait 
qui ne fort dans les fiens, Metaphrafte n’ayant 
fait qu’amplifier 8c orner Certains endroits à 
faÀnanierc, plus propre à obfcurcïr les eve- 
ueroens qu’à les embellir. £ Il faut donc a- 
vouer que la cenfure de Baronius tombe tout 
à fait fur ces nouveaux aâres, auflï-bien que 
celle d’Heifels: Et aufiî Bollandus, qui ne les 
a pu ignorer, [ ' dit qu’il examinera en ion 
lieu, i f  on n’y  a point meflé quelque fiftion 
poétique.

[ Il fe trouve encore d’autres aâres de S . Eu- 
ftache dans des légendaires, comme dans ce
lui de Saint Michel à Beauvais. Mais I’ou y lit 
toujours les meimes choies que dans Meta- 
phrafle , quoiqu’en d’autres termes, ] ' On
marque qu’il y a une hiftoire de ce Saint en 
Italien 8c en François , qui eft plus ample , 
pircequ’on y a ajouté diverfes fi ¿fions à la 
narration de Metaphrafte

' Le P. Combefis nous a auiïï donné une 
oraiibü de Nicetas fur S. Euftache, ' qui con
tient , comme il le reconnoift, tous les rnef- 
mes faits que Mctaphrafte, [ Et un auteur du. 
IX . ou X “ üecle, qui reçoit bien d’autres hi- 
ftoires apocryphes , n’cft pas pour autorifer 
beaucoup celle-ci, non plus que S. Jean de 
Damas,J /  qui dre un grand endroit de Phi- 
ftoire de S. Euftache, dans les mefmes termes 
que portent les aâres du P. Combefis. [ Nous 
voulons bien accorder encore que c’eft ce 
qu’Ufuard 2< nsv. appelle Vitras Eujlachii aclus, 
fans nous tcûir obligez de les croire vrais. Nous 
n’avons pas Vu J 1 cequ’Athanafe Kirker a écrit 
de ce Samt en Pan i66y, où on prétend qu’il a 
fait bien de nouvelles découvertes. _ Mais félon 
ce qu’en dit Bollandus, [nous craignons qu’il 
ne promette plus qu’il ne peut tenir J

1 Nous croyons aîfément avec le P, Combefis, 
que le nom & Euftache, qui n’eit ni grec ni la
tin , elt un nom corrompu , lie qu’il faudrpit dire 
üjijlathe, comme les GrccS nomment toujours 
ce Saint. Il faut neanmoins remarquer que dans 
le calendrier du P. Fronto p- i jS.fieftnom m e 
Euftoche, Euflochius, ] qui eft le même nom que 
celui de Sainte Euftoquie; St U a fou origine 
dans la langue grcque. j

N O T E  I I  

Sur lés oBes de Sainte Sophie.

*79
Ils font pires que ceux de Metaphtafte. J  '  Baro-tiaA. 
tnus eü cite d autres qui commencent âinû 1 
S e d m t i  m  S é n a t » ,]  Je ne les ay point vus.
, J c n,e %  c’eft une faute d’impreffioii 1 

dans les Menées de Venife en ij-zS, d’avoir Mèwul; 
mis ces maintes fous Dioclétien; [au fieu que'17*1**4*- 
tous les autres que j’ay vus, les mettent f o u s ^ ^  
Adrien.

Jean Preftre de Milan, donne aux filles de 
Sainte Sophie leurs faoms grecs; ] ’ ce qu’on JSoli.m̂  
trouve aulii dans quelques martyrologes.

N O T E  I I I ; FoorE 
page

Sftr les aBes de S, Eleutbere &  de Sainte S*1- 
■ Antit.

[On trouve bien des hiftoires de S. Eleuthc- 
re-martyr à Rom e, &  de Sainte Antie fa me- 
r e ,]  ’ une grcque écrite par Mctaphrafte, 3 
plufieurs latines : Bollandus en traite ample-apr.p. 
ment; ' 8c la condufion eft que tout ce que nous 
avons de ces Saints,hors ce qui eft dansles mari jji-p. 
tyrologes fie S. Jerome, vient des aâres qu’il ap-*1^ 7 
pelle de Rîcti, pareequ’il les a eus des manu-iî+; 
îcrits de cette Eglife : &  que ces a êtes écrits, dît— 
on, par Euloge &  Theodule, témoins oculai
res , lont une fiârton, qui n’a au pluspoor fonde
ment que quelques faits principaux reliez dans 
la mémoire du peuple, ‘ De forte que parlant de 
S. Corebc, mis apres S- Eicuthere dans le mar
tyrologe Romain, il dît que tant qu'on n’aura 
point d'autre preuve pour ce martyr, que ce 
qui en eft dit dans les aétes de S, Eicuthere, il 
n’y a pas lieu d’aflurer, vix credi potejl, que 
ç’ait èfté un martyr, ni nieftne un homme.
[ Nous n’avons rien à oppbfer aux raiforts par 
lefqueUes il rejette toutes ces pièces. J

N O T E  I V.

Sur S. Gavin célébré en Sardaigne.

fcHirla 
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' On a les aâres de Sainte Sophie 8c de fes 
filles en plufieurs façons. 1 Ceux qui fe lifent- 
dans Surius font de Metaphrafte, [8c pleins de 
miracles à ion ordinaire. Ceux qui lont dans 
Mombritius i. a p .io+. écrits par hü JeanPre^ 
ftre de Milan, fe condamnent eux meimes par 
leur ftyfe, par leurs long difeours, &  par leurs 
miracles fans nombre, je n e fa y fice  Jean a vou
lu fe faire croire témoin oculaire de tout ce qu’il 
raporte , lorfqu’il dit à la fin de fa longue hiitoi- 
re, J 1 Sicut vidimus çefta SAnBofwtn, itœfiripji- 
mus. M ak fans examiner le refte, on neparioit 
pas au IT  ûecle comme il fait parler Sainte So-- 
phic, ' Te precamuf infiparabilis Trirntas, qui es 
m a Deitaf. £ Nous en ayons vu d’aùtxcs dans 
des matuticrits qui Commencent par ces mots* 
Gum Verbi Det pradicatio carrent, per tstum erbtm-

* Baronius dit que la fefte de S. Gabin 8c d e ^  , o; 
Saint Crifpule, le fait particulièrement le 2.y. may.fi. 
d’oflrobre, &  avec tant de folennité , que ceux 
du pays donnent à ce mois le nom de Gabin ;
! ou S. Gavin. Ferrarius £c Bollandus preten- Firt.t. 
dent qu’il fe trompe, 8c que .celui qui eft ho- n.p.35.5.' 
noré le te . d’oétobre, n’eft pas S. Gabin corn<-<ÏT'iiî“rL 
pagnonde S. Cnfpule, mais S. Gavin ou Sa- p. ^6, ^ y 
v in , y qui a fouffert aufii à Torres fous Dio- Ferr 
cletien avec S. Prote 8c S. Janvier [Gabin £t jic.i/r; 
Gavin ne font affinement qu’un méfine nom. '
Nous verrons fur la periècution de Dioclétien 
§, yy. qu’il y a des preuves confiderables pour 
mettre en ce temps là un S. Gâvin. J ' O n n e Bcit[  ̂. 
cite que des auteurs fort modernes pour en njay,'p.°' 
mettre un fous Adrien. *36.5. ̂

N O T E  V.

Sur Sainte Marie fer vante.

Piurk
t̂agtioä.

S- 4-

’ M '. Bahize nous a donné dans le fécond 
tome de fes Mélanges, l’hiftoire d’une Saintei<FIïï'i 
Marie iervante d’un Tertufie; ' gc il remarque 
avec raifon que cette hiftoire eft allez bien é-^-49 ' 
crite, 8c a allez l’air d’antiquité. [ Cependant 
la mort de h  Sainte dans un rocher qui s’ou
vre pour la recevoir, lent tellement fa fable, 
avec toui les prodiges qui la fuivent, qu’il n’y 
a pas d’apparence de la recevoir, à moins qu’on 
n’en ait des preuves ineùnteftabks. Il n’y àpas" 
non plus moyen de défendre l’edit contré les
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Chrétiens, * dont le titre eft Maximianus, 
xi Jri an tu , Ajit anima, TU, Felices, Augufli- An- 
ttinin a. régné avec Adrien, mais comme Ce- 
far, 5c fans avilir le titre d’Augufte, Luy feula 
eu le titre de Tins, après la mort à’A d r ie n & 
non celui de Félix-, St Adrien n'a eu ni l’un ni 
l ’autre. Four Maximien leur collègue, nous 
le hifterons chercher à d’antres dans les hiiîoixes 
qui n’ont pas encore efté écrites.]. _ , ,

‘ Cet edit porté que tpùs ceux qui ne vou
dront pas facrifiep, feront punis de mort: [ fit 
neanmoins il eft aifé de montrer que ni Adrien, 
ni Antoni&,‘n’ont.jamais fait aucun edit qui 
fuit direâremcnt contre les Chrétiens Mlis^de 
tous ceux qui en ont fait, je necroy pasqu on 
en trouve akeun qui ait ordonné ce qu ajoute 
celui-ci,] ' Que li quelqu’un cache un Chré
tien, hiiriâ. Puni W  mcfme du dernier fup- 
plicc, fit tous fes biens confifquez,. Cependant 
en coûfequence de cet edit, ’ï ’ertulle s’eflant 
contenté de faire fouetter la Sainte, &  de k 
tenir enfermée en ne luy donnant prcfquc pas 
à manger, mais ne l’ayant pas detèréeau Gou
verneur, il y Fut déféré liiy mcfme , comme 
ayant contrevenu à l’edit $ 5c quoique ce fuit 
une peribnne de 1a première qualité, 'o n  eut 
peine à le tirer de cette affaire , fit il fallut 
mefme eü écrire à l’Empereur. [Je croy qu’u
ne R grande abfimhté ne paroi ftra croyable à 
peribnne. C ’eit pourquoi nous ne nous arrê
tions pas à remarquer les harangues trop lon
gues , fie les autres difficultez, qu’on peut faire 
contre ces a fte s , 5c qui font en aifei grand 
nombre,

II. femble fnefme qu’ Adon n’ait pas eu k  
mefrne hiftoire que nous en avons, J ' kquel- 
le porte feulement qü’oh vouloit obliger k  
Sainte à manger, fie a ne pas jeûner, ' au lieu 
gué félon luy on vouloit qu’elle mangeait des 
viandes immolées aux idoles. Luy fie Uifiard 
donnent à k  Sainte le titre de Vierge; ce que 
les aétes ne djfent point expreiTément. .Les ad
ditions du martyrologe de S. Jèrorhe , n i  le Ro
main, ne le luy donnent point non .plus. - U- 
fuard. 6c Adon difent qu’elle Confomma fon 

■ martyre j ce qui paroift difficile à accorder a- 
vec ce que fes aétes difent de fa mort.

Il eft encore étrange que dans une pïece af- 
feï. longue , fie qui circoüftancie toutes cho- 
fes , on n’y trouve ni le temps où elleclt mor
te, fi non que c ’eiloit après les édits prétendus 
d’Adrien &  d’Antonin contre les Chretictis, ni 
le nom du juge, ni le lieu où tout eda lé paf- 
fa, qui n’eft point marqué non plus dans tous 
les martyrologes, ' Il y cit bien parié d’un Phi- 
locome, principaüs Neocorenfîum civitatis. [Au 
lieu de Neocorenfittm , on lit datis Vincent de 
Beauvais &  dans Mombritius Veronenjium, 
comme Pierre des Noels p. ig r . 1. y alu ap
paremment Nicomedienjnim: ] ' Mais Mr. Balu
ze croit que ce Neecprenjitim. eft pour r£r rio. 
xafur, c’eft à dire des Treflres Q> des autres mi
nières du temple. ' Florcntînius remarque que 
Fem riusp’a.point voulu attribuer dette Sain
te a 1 Italie 3c a la ville de Vérone, [non plus 
que le martyrologe Romain.]

N O T E VL

Eu quel temps Sam ^itaJrat,A faitfoti 
‘ apologie

h  apologie dé S. Quadrat fut prefentée à 
Adrien, dit S, Jerome, loriqu’îl vînt à. Athè
nes voir les myfteres d’EJeuiine : invifenti. L ’hi-

itoirc d’Adrien § .9 . 13. nous apprend qii’il 
vint à Athènes en 114. y paftà l’hiver, St s’ÿ 
fit alors initier aux myfteres d’Eleufinei qu’il 
y revint à k  fin de 134. Sc y affifta encore aux ■ 
mefmes myfteres-, il faut donc dire félon S.
Jerome que cé fut en i i f f o t f  en i j y .  que S.
Quadrat prefenta fon apologie .• 3c nous ne 
voyons pas qu’il ‘bous donne de jour pour 
nous déterminer a .l’une de "ces deuJt annqps 
plutoft qu’àd’autrë.r .Outre cette incertitude, il 
nous embaraÛè.énçoi'e, en voukntque S,Qua
drat ait preJcnté,fon apologie dans le temps de 
l’initiation d’Adrien’ 5c que cette initiation ait 
cité k  cauie.de k  perlécuriun.] Cttm tiadria- 7.ni. c, I?, 
nus, dit-il, Athnus exegijftt hyemem ¡invifens E- 1 
hujbiami &  \omnibiis pene Gracia paris inhia
tus , Jedijfet oc capone m bis qui Cbj-ijïuifios aderan t 
■ vexare credentess, rparrexit ei librtirri , fice. [Il 
femble donc que S.Quadrat ait faitfonapologfe 
pour apparier k  .periêcutïon lorfqu’clle com- 
raençoit à peine-. Et que deviendra ce que S.
Jerome mcfme dit ailleurs , ‘ que par cette, g 
apologie U avoit appdié une perfecution tres ?' 
violente, grayijpmajn J . -

Eufebe dans fa chronique parle de l’apologie 
de S. Quadrat, non en 12 j-. ni en 1 jy . mais en 
126. fit. S. Jerome le fuit en cela dans Ci tradu
ction; Euicbe ne dit mefme nulle part qu’elle 
ait cité prefentée à Adrien dans Athènes: de 
forte que Saint Jerome femble ne l’avoir écrit 
que parccqü’iia cru que S, Quadrateftoit Evcf- 
que d’Athènes, (ce qui eft au moins fort dou
teux,) &  qu’ü fàvoit par l’hiftoire qu’Adrien y 
eftoit venu. Comme donc S. Jerome eftailèz: 
embaraffé, nous avons mieux aimé nous tenir 
à Eufebe , 11’ayant rien de meilleur, fie nous 
contenter de ce qu’il dit. La perfecution a fo it 
pu commencer avant l’initiation d’Adrien, 5c 1 
cftre devenue plus forte par cette"initiation ; de 
forte qu’il n’y a-plus d’abfurditë à croire que S,
Quadrat ait fait fon apologie en 126. pour la 
faire ccftèr un an ou près de deux depuis l’initia
tion d’Adrien, 3c qu’eilc foit ce liée ou des n é ,  
ou en 127.

N O T E  V I L
F o u r  la

S.^haulrat l’apoiôgifie dijlingué de F Evefque . fíf? 
d’Athènes, •

‘ S; Jerome a cru que S, Quadrat l’apologifté fficr.v.iJL 
eftoit le mefme que Quadrat Evefque d’Athe1 c, 19. n. 
nés, 3 dont parle Eufebe après S;Denys deCo- o?I, 'f*. 
rinthe : b £c les Grecs, au moins quelques uns, 
le croient aujourd’hui. c Ufùard copié par <* Eun.4. 
le martyrologe Romain 26. may , Notker 
' 8c Adon le difent auffi. [Cependant Eufebe s M»n. 
parle de l’Evefque d’Athènes, fans nous d î r e ^ ^  F’ 
que c’eft celui dont il avoit déjà parlé : il ne f koLL is, 
.donne'pomt non plus à l’apologifte le titre d’ E- " V jP-í í®- 
vefque d’Athenes;] ' 5c ni luy, ni S.Denys deÂ4Ô,ftft. 
Cormthe, parknt de l’Evefque d’Athenes, ne P-39- 
l’appellent jamais ni Prophète-,ni apologifte, ni 
dÜciple des Apoftres. -De plus, Eufebe met 
aftcï, nettement l’apologifte entre les Evange- 
liftes qui alloient porter k  foy en divers pays 
fans s’arrefter en aucun lieu. Il n’eftoit donc 
pas Evefque [d’une Eglife particulière.] ' Ce 
qui eft encore plus difficile, c’eft qu’il eft aftex *  
clair que l’Eveique d’Athenes vivoit au mefine 
temps que S. Denys de Corinthe , c’eft â dire 
vers 1 tío. ou i jo  8c mcfme qu’il ne fut fait Evef
que qu’en ce temps k .O r cek eft-il aifé à croire 
del’apologiftc, ’ qui eftoit difciple desApoftres,
' £c qui avoit vu plufienrs perfonnes gucrîes St 1.3.¿37, 
reflufeitées par J Es u s-C h r i s t ? p.109.*.

I.+.C.3.
u s,a.’

j jj 1.4.4 3-p.-



jjl.l

r-

N O T E S  S U R  LA P E R S E C .  D’A D R I E N .  î S.
four:] / fie dans ion itiftofte où il donne de moi-. Eof. i. 4-1. 
me à Sixte dix. ans accomplis, > 'iD qV lB ^

&  mort des la 1 a* armée d'Adrien, 
donc mieux nem s w en ^ n liT .,,,----r

r ^

PÎ’F-
tfri'

1 II iérobîe mefme que l'ancienne tradition 
de l'-Egiifë greque dilüaguoitces deux Qaadats. 
Car b Typique de S, Sabasp. 14-» z. m e tle z i. 
de feptembre S. Quadrat Apoftre, [c’eft à .dire 
difeipri des Apoftres, non à Athènes, mais] 
à Mignefic. ' Je ne voy pbint: non plus que 
parmi ¡es cloges.quc lés Grecs ¡uy donnent dans 
leurs Menées le zz. de feptembre, ils parient 
jamais d'Athènes 3 ils y  diiént au contraire que 

;,p  fon corps cftoit a Magnefie, ' Neanmoins iur 
]e 1 i,.ils diiént qu’il a preiclic à Athènes &  à 
Magncfie.j que les perfecuteurs le chafièrent à 
coups de pierres d'Athenes où ciioit fon trou- 
peau, après., l’avoir éprouvé par le fo i fie par 
d’autres tounnens , fie qu’il receut enfin la cou- 
roanc.à u martyre fous Adrien: [ce qui ne s ac
corde pas avec Iç-.temps de l’Evefque d3Athè
nes J ’ Un autre menologe fait S. Quadrat 
Apoftre Evefque de Magnefie , [ fans parler 
d’Athenes,] fie dit qu’il tut martyrizé à Ceia- 
xée fous Dece 5c Valerien , [c’eft à dire vers 
fan 270-] en prefence de l’Empereur Dece 
[qui ne fut jamais tant qufil régna > ni enCap- 
padoce, ni en Palcftïne, ni en Mauritanie, où 
font toutes les Ceiàxécs célébrés. Oü -voit par 
là combien les nouveaux Grecs font habiles dans 
l’hiiloirej ,

' Boüandus croit qu’ils ont pu confondre l*a- 
pologfite avec un Eveique de Magnehe marty- 
rifé lous Decej [&qen cc cas,nous n’avonspas 

. de preuve du martyre de l’apologifte. Ce mar- 
- tyre {croit meime toujours peu tondé > qûand 

il le feroit fur. toute l’autorité des Menées, gç 
des autres livres femblables.] Boüandus re
marque encore que l’Office des Grecs ne parle 
jamais de l’apologie de S, Quadrat: [ce  qui ne 
vient pcuteirie que de l’ignorance de ccs nou
veaux Grecs, ou de loir averiion excetfive pour 
Eufebe.J

N O T E S

S D R

S A I N T

A L E X A N D R E .

"P.13.

N O T E  I.

Sur la durée dt fon pontificat,

EU s E B e met la mort de Saint Alexandre 
en la troiricme année d’Adrien , [c'eft à 
dire en 119. ou en 11 o. fclon lesdiverfes ma

niérés de conter; le régné d’Adrien ayant com
mencé le n .  aouil u 7,J II a gouverné dix 
ans félon le mefme auteur : E t £ ces dix ans ont 
die entiers , comme Eufebe le femble dire,

, [il ne peut eftre mort que fur h  fia 
de 1:9. S, Evarifte eilant mort fur la fin déifia 
109. Il faut mefme ce ièmble ajouter quel
ques mois à ces dix années, puifque fâiefte dt 
marquée dans Bede 5c dans d’autres anciens mo
numents, le 3. de may; £c mettre aiirû fa mort 
en ;’an ■ 20, ce qui revient à peu près à un Pon
tifical,] ’  qui dit dix ans , £épt mois fie deux 

”  jours,
. [Neanmoins Eufebe dans ù, chronique met 
en 1 17. le commencement de Sixte fon fucccf- 

Ei/l, UclT.lL

Pqur la 
page 105*

me à

ract. ■■ --------  *«* «y- ttuutc u narrvn, [Il
vaut donc mieux ne pas. prendre à ¡a rigueur fort 
ùnirPiHtriit; , ' fie croire qu’il fignifie feulement 
qu’Akxandre fit Sixte ont accompli un epifeo- 
pat de dix' ans » ou commencez ou entiers.
Ai nh nous pourrons mettre la mort d’Alexandre 
ie 3. may 119. dans la troihemc année d'Adrien, ' 
eh prenant toute l’année 117. pour la première ; 
fie ce l’efloit dans la vérité félon Eufebe, qui fait 
commencer ce prince en l'an 1 16.

Pour les autres auteurs , l’ancien Pontifical 
de Buchcrms ne donne à Alexandre que 8. ans, 
deux mois £c un jour, depuis l’an ic-p.jufqu’cn 
J id. Anaftafe y ajoute trois mois,' fie le ren
ferme dans les mefmes années.] ' Un manu - Amî» t. 
Îcvit de S. Germain dit 7 . ans, 6, mois fie ‘
jours, un autre 12, ans, 7, mois Sc 1 . jours.

N O T E  II .

¿¡hit ¡fs a£les de S. Alexandre font fans autorité, 
ér Que fon martyre efl au moins très 

incertum.

’  Baronius abandonne les adles de S. AIcxm -B4r. l3-,. 
dre, en diiant que leur antiquité y a faitgli£fcr$. 1. 
des fautes. '  Bolkndus au contraire veut 
foient très purs, venerabks par leur antiquité, roy.p. 
écrits avant la periecutïon de Dece; ' fie il prc-î'ri'*-1'* 
tend que Baronius ne les a rejetiez que parce- 
qu’ils ne fe peuvent pas accorder avec ià chro
nologie. [N ous y accorderions aifement la 
noftre s’ils pouvoieot palier pour authentiques.
Mais nous ne voyons pas qu’il y ait de fonde
ment pour dire qu’ils aient cité écrits avant 
Dece.] ‘ Bollandus n’allegue que l’endroit oùp.^y.Edi 
il eft dit que S. Sixte mit un Evefque au lieu où ̂
S. Alexandre fut enterré; Idrogue, diiént les 
actes, locus ipfe babtt propi'mm facerdottm ufqne 
in hodiermtm diem. [C et endroit peut fervir à 
montrer que ces aéles n’ont cfté écrits qu’aifes 
longtemps après la mort de Saint Alexandre.]
Mais pour en tirer qu’il eft vraiiêmblabié, (car 
c ’eft fon expveiïïon, ) que q’a efté avant Dece, 
il dit qu’il n’cft point probable que cet Eveiché 
habilitait encore du temps de S. Silveftre ; [fie 
il ne dit point pourquoi cela n’eft point proba
ble , iuppofé que cet Evefché cuit duré jufqu’à 
Dece ou jufqu'à Saint Silveftrc,] iur tour £ 
c ’eftoit, comme il le croit, le £ege de l’Evef- » 
que de Nomente, ou La.menta.ua, J puifqu onccog.0^ 
trouve des Evefques de ce lieu jufqu’à la fin du p-rr- 
V* fiecle, [au moins.] ' Pearfon prétendp^rf. 
mefme que Sacerdos eû cet endroit cil plut oit p°^fb 
un fini pie Préfixé qu’un Eveique. l t  '

[Ces ailes n’ayant donc aucun caraitéré de 
temps qui marque leur antiquité, ils en ont 
pîüûeurs qui juilihent la cenfure qu’en fait Ba
ronius , fie qui font voir qu’ils ne peuvent point 
paifer pour originaux ni pour authentiques.]

Ils diiént tout d’abord que Saint Alexandre^ 
eftoït fi aimé du peuple, qu’il avoit converti laî7i.<■  
plus grande partie des Sénateurs, [I l  avoit 
donc fait en 1 17. ce que tout le zele de S. Sfi- 
veftre, de Conftantin fit de leurs fuccefiéurs, 
n’avoit pas encore" fait en 397] Et cepen
dant il eft dit enfuite que quand Aurefien fut 
venu à Rome pour perfecuter les Chrétiens,

\ tout le Sénat luy rendit une protntc obeuhm- 
1 ce.
! [Je ne crov pas qu’on trouve ni du temps de 
I T rajaa, ni avant le IV e fiecle ,ie titre de Cornes 
1 u tria faut mi lit >4 A '  que ces a êtes donnent plu- et

N a  '



AdrLv.p.
3-c.j

Boíl. 3. 
may, p.  ̂
371 J .c :

í.

p.m.d]

P-ïr+’ C.

F-37f-“>

i 8 i N O T E S  SU E . S A I N T  A L E X A N D R E .
fieurs Fois à Aurelien, envoyé, diient-Üs, pour 
tuer tous les Chrétiens , [ce qui n'çûoit pai 
l'emploi d’un General d'armée. Il faut auili 
bien peu iavoif l’hiftoirc de Trajan, pour croire 
qu'il vouloit faire tuer tous les Chrétiens de Ro
m e, où l'on dit que plus de la moitié des Séna
teurs eftoient Chrétiens, luy dont le propreca- 
raétere eftoit la bonté , 8c qui ne voulut pas 
mefme faite mourir des Sénateurs, qui a voient 
confpiré contre Fa vie. F. Trajan. §. i Û.

Cet Aurclicn General de h  cavalerie &: dé 
l'infanterie , devait cftre quelque homme de 
grande importance.] ' Auili il eft dit qUç tout 
le Sénat luy obéît comme G on eu il cru que 
c ’cftoit l'Empereur mefme. [Cependant l'hi- 
ftoire qui nous a confervé le ‘nom de pluGeurs 
des Generaux de Trajan , ne nous a rien voulu 
dire de Celui-ci. Mais je ne fay pourquoi eifcint 
venu pour tuer tous les Chrétiens, il fallut que 
les Pontifes vin lient l'irriter -par de grandes 
plaintes contre S. Alexandre & contre S. H erf 
me, avant qu'il les fift mettre en priibn. [H 
devoit mefme avoir des ordres précis fur S. Her 
me J  qui eftoit, dit-on, Prefet de R om e, 8c 
qui avoit converti plulicurs milliers de R o
mains.

Les ailes difent que Trajan envoya Aurelicn 
de Seleucie en Ilaurie, pour ruer tous les Chré
tiens, :l caufè de quoy Trajan mourut l’année 
mefme, [Il eft bien difficile de ne pas croire 
que cette particularité eft prife des auteurs qui 
ont dit que Trajan eft mort dans la mefme ville 
de Seleucie. Mais il faut reconnoiftrc que. 
ceux qui l’ont dit fe font trompez, fie qu'il eft 
inort à Selinunthe. V. Trajan note 10. Il fau- 
droit au (fi examiner quand Seleucie a corn- 
mencé à eftre mile dans l’Iiàurie ; car je croy 
que du temps de Trajan on la contoic dans k  
Cilide,

On voit par cet endroit que Saint Herme 
eftoit encore Préfet de Rome Un an au plus 
avant la mort de Trajan.] ' Cependant iorf- 
que Trajan mourut Bæbius Macer avoit cette 
charge : [8c ne l'avoit pas ce ièmble depuis peu 
de m ois,] puifqu’on le croyoît aflez puiflant 
pour difputer l'Empire à Adrien. [N ous ne 
nous arrêtions point au mot grec d’Herme, rare 
entre les perionnes qui tenoient les premières 
charges de l'Empire , comme eftoit celle du 
Prefet de Rome. Mais j’avoue que je ne puis 
croire , ' qu’aprés qu’on avûit dépouillé un 
homme de cette chargecommecrïminel,qu’on 
l'avoit mis en prifon , Sc qu'on avoit veu le 
peuple foulevé contre lu y •, on ait encore ofé 
luy faire efperer de l'y rétablir. [Je ne croy 
point non plus que l'exprefiion J vice facra ju- 
dicans, fuit encore née fous Trajan, ni de long
temps après.

Nous nous consentons d’avoir remarqué ces 
chofes fur les trois ou quatre premiers articles, 
fans entrer dans l’examen du fefte.J ' Nous, 
ajoutons feulement que Bollandus n a ofé fou- 
tenir que S. Alexandre n’euft que trente ans . 
quand il mourut, comme ces actes le luy font 
dire par Aurclien, Il s'en tire comme il peut, 
en difant qu’il paroifloit n'avoir que trente ans,

Quoiqu'il en euft fans doute plus de quarante.. 
Mais il n'a pu trouver d’explication] M ce que 
S. Evençc y dit luy mefme , qu'il avoit efté 

mrdonné Préfixe à 20, ans.
[Il faut encore remarquer qu’au Beu que le- 

Ion ces ailes, 8c les martyrologes qui les .ont 
fuivis,] 1 S. Alexandre eft mort de quantité de 
blefiùres qu'il réceut dans tout fon corps par or
dre d’Aurelicn, [neanmoins les Pontificaux di
fent qu'il eut k  telle tranchée.]

* Florentinius qui fait cette, remarque] y en Piwut.p 
ajoute deux autres, l'une que les m artyrologes^  
de S, Jerome mettent S. Alexandre après Saint 
Evcnce, fans mefme luy donner le titre d’Evei- 
que, comme ils ont ¿coiltumé , &  que quel
ques exemplaires y. joignent un S. Fortunat, 
dont il n’eft point parlé dans.les ailes de Saint 
Alexandre5 ce qui donne quelque lieu, comme 
il l’avoue, de douter û c’eft S. Alexandre Pape 
qu'on a honoré originairement le 3. de may.
[Les calendriers du P. Fronto 8c de Léo Alla— 
tius , ni le Sacramentaire de S. Grégoire ne 
donnent point du tout le titre de Pape ou d’Evef- 
que à ce S. Alexandre, Comme le Sacramen
taire fait toujours aux autres: 8c les deux calen- 

1 driers le font à S. Félix,à S. Urbain, 8c a Saint 
Callifte, qui cftoîent des noms ordinaires com
me celui d'Alexandre, Us ne le font pas nean
moins à S. Sixte qui eftoit un nom plus rare, ni 
à S. Clem eut, peuteftre pareeque perfonne 
n'ignoroit des Papes fi célébrés. - U eft certain 
qu’aprés la manière dont Saint Irenée parle des 
Papes jufqu’à Elcuthere, il eft fort difficile de 
croire qu’aucun deux, hors S.Telefphore, foit 
mort par le martyre, 8c il faut des preuves ex
trêmement fortes pour le foutenir. Nous ne 
laiifons pas de fuppofer que S. Alexandre Pape 
eft mort le 3, de may, parceqile tout le monde 
le dit depuis mille ans, Eeqüe nous n’y trouvons 
rien de contraire.

Tout ce que l’on peut donc dire pour auto- 
rifér les aéles de S. Alexandre, c ’eft que puis
que Bede paroift les avoir fuivis dans ion mar
tyrologe, ils eftoient faits 8c connus à la fin du 
V IT  liecle. Mais on fait que des ce temps là 
il y avoit bien des pièces fauilei 8c fuppoiecs.J 
:J Pearfon qui a aùfli examiné ces a ilesy &  eftiw .p ; 
bien oppoie au jugement qu'en fait Bollandus,
' croit qu’ils ont pu eftre compofcz dansle V IT  p,ii9. 
iiecle, mais non avant S. Grégoire, qui n’a 
pu trouver à Rome que très peu d’aétes de 
martyrs.

N O T E  I I I .

Taux aBts du martyre de Sainte Baß? ine.

Pûarfe 
paF 110,!

' Quoique les martyrologes ne donnent queBoli.30. 
le titre de vierge à Sainte Balbine, ' quelques nun, P.
Allemans y ajoutent celui de martyre, &  ,on
en trouve des ailes, [que la longueur des di-go Î 
fcotxrs, 8c le? paroles injurieufes dites fans au
cun fujet fuflifent pour rendre fùfpeéts. Mais 
de plus l’Eglifc Romaine 8c tous les anciens 
qui ont parlé de Sainte Balbine, n’ayant point 
connu Ion martyre , on ne peut pas ajouter 
foy à ce que nous en difent des aéles qui n’ont 
rien qui les autorife , 8c qui les fende recom
mandables.] '  Auffi Bollandus mefme qui ies 
raporte fans en vouloir juger, ' ne luy donne p,9°r' 
que le ieul titre de vierge. D autres racon- , 
tent fon martyre d'une maniéré toute differen-1*'901' 
te de.ee que difent fes a iles, [niais qui n’eft 
pas mieux fondée,]

N O T E  I V.

Epoque de la mort de Frime Evefque 
d'Alexandrie.

Pas
pogn

’  Eufebe donne à Prime quatrième EveiqueEaC 
d’Alexandrie, 12. ans commencez, 8c met Îà '̂PP* 
mort vers l’an 3. d’Adrien , [ c ’eft à dire e n u7‘ 
n p . o u  120. Entyque p, 34?. 8c Nicéphore, 
luy donnent aufti 11. ans. Mais la chronique

Oriea-
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- Oriertfele s’éloigne d’Eufebe, J 1 ajoutant y 2. 
jours aux 12. ans, &  mettant fa mort Je di- 
manche troifietne de Mofii^ [c’eft â dire le
17. juillet, de Pan L12. félon la fuite de cet
te chronique 5 5c le dimanche s1,y rencontre. 
Ai oh il y a faute de trois ans dans’ k  mefîne 
chronique en la colonne des années de J  b - : 
s D  s-C h  ft 1 s t  , > où on met la mort de: Cer
don en l’an 1 id, de cette ere , &  celle de Pri
me eü i2 f-  La mefme faute fe trouve dans, 
les années du inonde,. Et ces deux finîtes c óñ- 
tmùent dahs la fuite.]

îsr o  T  è  V-,

¿Que Jujle d’Alexandrie kft mort tn i  53Í

’ Jufté cinquième Evefqüe d’Alexandrie gou
verna [dix ans félon Eutyque p. 3 f i .  fie iqlon 1 
Nicephore qui l’appelle JuftinJ onze ielon Eu- 
fébe, 8c dix ans 31p. jours ielon la chronique 
Orientale. . Eufebe met fa mort en ia i 4." an
née d’Adrien, [c’eft à due en l’an 130, comme 
lé marque fa chronique. Mais felón la fuite 
de,1a chronique Orientale , il né peut efdre.môrt 
qu’en 133.3 Cette chronique met fa mort le 
fimedi 12. de Buna, [c’eft à dire le ï». de juip, 
qui en 133. eftoit le vendredi. Mais au lieu du
1,2. il faut lire 13. puifqu’elle conte qnç c’eftoit 
le 283e jour de l’année. Il y a faute aufli dans 
les 31 y. jours, qui àqqnter du 28. juillet, ne 
nous meneroient qu’áú 23. de may. Ainü il 
'faut lire j i^ . j

n o 't e  v i

. Sur le nom de.Sixte ou Xyfie.
1 í - i . . .  t

'  Celui qui iucceda à S, Alexandre dans Iç 
gouvernement de l’Eglife Romaine , St qui. 
en a eñe le ífeíeme Evefque félon S. Irenée 
[Sc les antres anciens, J ‘ eft nommé Sixte 
dans S. Optât., dans S. Auguftin , dans le 
Pontifical de Bucherius p. 270. ¿rr. fie Xyfte 
par S. ten de L 3. c. 3, p. 133,. b . par Eufebe 
/. 4, c. 4. p. n y .  in cbr. par Saint Epiphane 
h x r .i j .c ,  6. p, 107, á. éntreles Grecs, 8c en* 
tre les Latins par S. Jerome dans fa chroni
que , fie par d’autres Pontificaux.’ On lc lit 
aínfi aujourd’hui dans le Canon de la Méfié; 
Car le$ manuferits portent différemment. [Le 
mot de X yïje a la lignification dans la lahgue. 
greque; au lieu que celui de Sixte n’en a ni 
en grec ni en latin.] 'O n  lit dans S. Jçrome 
que Rufin avoit attribué à Sainte Sixte Pape ¿c_ 
martyr le livre de Xyfte le Pythagoricien im- 
nrntato nomme. .[ Mais comme le feiisd ’A»- 
mtitato éÆ-equivoque, je ne fay C cet endroit 
marque aflèz de quelle maniere S, Jerome a1 
lu. Quoy qu’il en fdîç, la chofe n’eft d’aucu
ne confcquence fie il nous iuffit que noftre 
ordinaire eft de donner le nom de Sixte à ce 
Pape, ét aux antres qui ont eu le mefine nom 
que luy.J On Ht dans S. Auguftin félon l’e- 
[jition de Louvain, “ &  félon celles des Bcne* 
diftins le nom d,e Sixte pour Sixte I. 8c de 
Xyfte pour ,Sixte II. [Mais,je a¿ voy pas que 
d autres fe lient cette diftmifcion.]

N O T E  VII.

Sur le jour &  Pâmée, que Sixte L  eft mort1.

[ On a vu dans k  note première ]  ’ que 
Sixte I. a gouverné dix ans feldnEufebe, mais J

285'.
non entiers, ayajlt commencé en k  3e ann^ 

'd ’A drien, de J es u s - C ü h i s V \ig: fie. fin j; ■ ;
' en la 11e du mefme prince, fur k  fin de l’an 
; 128, de J i s u s .  C h r x st . [Nous ne trou

vons donc pas moyen de mettre ià mort ni ls ' ■
; 3. d’avril,] ' auquel les Pontificaux en mar-Bofl £ 
quent la %fte , aufli-bien qüe Flomï &  d’iu-apr^ ' 
très martyrologes, [ni le 6. du mefme mois,] 
auquel elle eft marquée dans Ufuard , Adon,"* 
Vandelbert, dans le maîtyfologe Romain, &

. preique dans tous les autres. [ Car s’il é- 
toit mort an mois djavril 128. il n’auroit pas .

fou veiné neuf ans chtiersi, ou il ïaudroit que 
. Alexandre fiifir mort ayant le 3. may J19,J 

' Dans les martyrologes de Saint Jerome nousnortnti 
. trouvons deüx Sixtes ou Xyftes martyrs à Rcrip- iû4^ 
me le 13. de décembre. ‘ I] y  en a deux aulUp.^j.. 1. 
le 6. d’avril, mais l’un à Nicomedie, Sc l’au- ,
tre en Afrique. ' H n’y  en a point du tout hn.irÂ
3. d’avril, . 1 .

’ Uü Pofitifical dorine à Sixte dix ans, déuxBoJl.aprt 
mois Sc un jour. Anaftafe dix m s, trois mois1*■ "* 
fie 21. jours; 8c l’un Sc l’autre terminent ion 1 '' ^ 
pontificat à l’an 116. Sc au 3e d’april. ‘ Des ma- Aiwl.r, j: 
nüfcrits de S. Germain pdrtent l’un dix ans ,p-4l8*. 
dèuX mois &  nn jour', &  l’autre 25* ans, dcuX41̂ ' 
mois Bc uû jour, ' Le Pontifical deBucheritl^B,,^^ 
îtiy donne dix ans, trôis mois 8c a a, jours, apf.p. - 
depuis l’aü 117. jufqu’en 116 [c e  qüi ne fait 
au plus que dix ans jüiles. ] Bolhndu^ ’qui veut 
toujours iùlvre ce PoQtifical, prétend que les 
Coniulats qu’il marque font iàns préjudice des , 
jours, ou mefine des mois que leè Papes o n t. 
vécù devant 8c après. C ’eû pourquoi il veut 
qüe SiXte I. ait commencé des l'an u d . S c  
■ îgu’fl ne foit mort qu’en 117 . S. Alexandre efij 
inort iêloü lu j le 3. m ay, 117.  Mais cek ne . 
l ’arrèfte pas; Car il dit que dévaht qu’il fuit. . 
m ort, -S: Sixte aVoit eité confacré pour effre : 
fon Vicaire [Sc fon Coadjuteur, ] 8c que le 
temps qu’il a gouverné .en cette qualité, eR 
compris dans celui qu’on donne à loti pontifi- " 
cat. [Nous aimons mieux nous tromper avec' 
Eufebe, que de nous engager dans des fuppo- . 
lirions fi embarafiantes, que nous ne voyons 
point eitre bien fondées, ni bien recenes.j

ì ‘ 1 1 
L', t"

N O T E  V I H .

Jè)he c’tft dpfârentment Sixte ï ï .  qui efi dans 
le Canon de la Mejfe.

L é 1f\ Ménard ni le Cardinal B on i, ne dî- 
ferît point fi Saint S rite marqué dans le Ca-. 
no’i i , eft le premier, oti le iècoùd. Si l’on y  
a fuivi l’ôrdre du tem ps, c’eff Sfete I. puii- 
qu>ii eû mis avaiit S. Corneille qui a précédé 
Sixte II. Cependant je né ytoy point ipie Eol- 
làndns danii k  ^ie de Sixte I. dife que c’eft luy 
Ù qui l’Egliie redd cette marque particulière 
3é refpeét. Ceux qui ont travaillé au nouveau 
bréviaire de Paris, ont voulu qu’dii fift dans 
l ’Office quelque mémoire de tous les Saintà 
qui font dans lé Canon : Et néanmoins ils 
‘ü ’ont rien mis dé Sixte I; Où n’en fait rien 
non plus dans le nouvtriû bréviaire de Vien
n e, ùî mefme dans celui dé Rorrle; dé fbrtè 
qù’îl f&mblè qu’on entende le Canon de Six» 
te II. dont le ihàrtyre eft très cdàftartt, 8c k  
veheratio'n unïvcrfêlle .dans l’Eghfe. Et poui 
l’ordre dù Cânoil j peut-eftre qn’bü l’a mis 
devant S. Corneille, pour ne pis fcparer cet 1 
ïiii-cï de ‘a in t  Cjrprieh, à qui Died ratm iên. 

;taüt de maniérés, fie ne pas mettre àufïi Saint 
Cyprien ayant S. Sfete. S. Laurent y  eft après 

N n 1 S râ t ‘

■ f%or h, ■ 
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Saint Cyprieiï, quoiqu'il rit certainement ftraf- 
fert avant lay. '

N  O T E  S
S U R

S A I N T E

SYMPHOROSE,
N O T E I ,

Sur les afos de S. Getule, &  fur ceux de 
Sainte Symphorofé.

[ T  Es a êtes de .S, Getule ne font pas poux
I , faire beaucoup d’autorité , k  narration 

Èc le ftyle approchant fart de Metaphrafie &  
ils font quelquefois contraires à ceux de Sainte 
Symphorofé. C ’eil pour cela que quoiqu’ils 
foient fui vis par Ufuaxd &  par Adon j nean
moins nous n’en raportoüs que peu de cho- 
fes. J ' Baronius dit en avoir vu d’autres dans 
les manufcrits, dont les premiers mots fo n t , 
Jam\uafitempeflate* & c.' Mais félon le peu 
qu’il en cite, [ils ne s’accordent pas mieux 
avec ceux de Sainte Symphorofé que les im
primer..

Ceux de Sainte Symphorolè n e  peuvent pas 
véritablement paflèr pour originaux,] ’ puîf- 
qu’i! y cil parlé d’Eufebe: [mais ils en ont 
lautorité , ii l’on reçoit comme véritable ce 
qui eft au commencement, J qu’ils ont eâé ti
rer, d’Africain, lequel comme nous le voyons, 
dïfent-ils, dans Euiébe, a écrit les aétes de 
prefquç tous les martyrs qui ont fouffert à 
Rome Sc dans toute l’Italie, [Eufebe parle af- 
fez de cet Africain dans fon hiftoire ccclefia- 
ûique. 11 n’y dît pas neanmoins ce que ces 
ait es raportent de aiy. Mais il l’avoit peut- 
eftre nus dans fou livre des Martyrs , lequel 
nous avons perdu. Et ces aétes ne difent pas 
expreifément s’ils ont efté tirez d’Eufebc, ou 
immédiatement d’Àfricaïn. Qùoy qu’il en 
fo i t , leur iimplicité &_ leur breveté nous les 
rend recommandables, ] ' Baronius les juge
fidèles, St ne fait point difficulté de croi
re qu’ils viennent effeétivement d’Africain. 
e D, Thierri Ruinait qui leur a donné place, 
dans fon recueil des meilleurs a iles, ' croit 
aufll que cela peut eûre; mais qu’au moins il 
n’y a aucun fujet de douter de la vérité de ce

u’îls contiennent. M1". fleuri les a mis auf- 
dans fon hiftoire eeelefiaftique l. 3. c. 31. 

p. 4°é.
'  Florentinius doute neanmoins qu’ils foient 

fi anciens , parce , dit-il, qu’ils marquent k  
translation de ces Saints faite fous le Pape 
Eftîfcniie : Sc ce n’eft pas apparemment fous 
Efkenne l .  ' Mais ce qui y eft dit de leur 
translation n’eû que dans quelques copies , 
[o ù  il eit vîfible qu’on l’a ajouté:] Sc les au
tres nen difent rien. [L e  P, Ruinart ne l’a 
pas mis.]

' Il y  a encore quelque difficulté fur ç e i 
.qu’ils mettent la felfe de Sainte Symphorafc 
8c de fes enfans le 18. de juillet, 'aulieuqu’A- 
don. dit qti’ôn k  faifoit le 27. de ju in , auquel

l

il la met dans fon martyrologe. ’ Florentinius Fb«ntfe 
dit que Bede Sc Ufuard l'ont- mife le mefmc?*?-^* 
jour, Sc que ce font les fept frères marquez \ 
ce jour là dans les martyrologes de St Jerome t . 
ce qui Iuy fait croire que c*eft effectivement 
le jour de leur mort, &  que depuis on en a 
fait h  fefte le 18. de juillet à caufe de quel
que tranflation. [ Mais il n’eft pas moins aifé 
de croire qu’ils font morts le 18, juillet, pui£ 
qu’il y a toute apparence qu’on a d’abord- fait 
leur telle le jour de leur mort, 8c que le 27, 
de juin d t  le jour qu’on a dédié une eglife fur. 
leur tombeau, ou qu’on a fait qudqu’autre fo_ 
lennité fcmbkble.] Car les martyrologes de 
Saint Jerome marquent pofitivement au 18.de 
jniUctSamte Symphorofé nttre des feptfieres mur* 
tyrt, dont on a les ailes. Ufuard met S. Sympho- 
rofe 8c fes enfans le 1 S. de juillet dans l’édition 
de 15-83. £c Molanus n’avertit point qq’il air 
changé le jour de leur feile, commeaffirrément 
il auroit dû fa ire/ ' Pour Bede, fon véritable& , ( ! _ .  
martyrologe ne les met ni le 17. de juin, ni lee/p-ij/
18. de juillet, mais le 11 . de ce dernier mois j l i - 
[ayant peut-dire lu dans les ailes dont il co
pie unepartie, XII. Cal. au lieu que nous lifons 
JtP,] Et après tout, quand on dirait que ces 
Saints ont fbuffert le 17* de juin, &  ont eûé 
mis le 18. de juillet au lieu où fis ont depuis 
efté honorez a neuf milles de Rom e -, cek ne 
diminuerait rien de l’autorité de leurs a & esjj 
’ cette translation s’eftant faite 18. mois ausur.iB. 
plus apres leur mort,

[11 y a une troifieme difficulté plus grande^*5' 
que les deux autres, Sc qui va à ruiner toute 
l'autorité des aéles. ]  1 Car ils nomment en 5. f . *  
deux endroits les enfans de Sainte Symphoro- 
iè , Crefcent, J u lie n n e . ’ Cependant le mar- Fiortaipj 
tyrologe de S. Jerome leur donne d’autres t o m s ^  
tous dffferens, ' 8c met les SS. Crefcent, Ju-p.ÿt^ 
lien, & c. le 27. de juin comme des martyrs de 
Cordoue en y en joignant encore plufieurs 
autres, ' II n’y a point d’apparence à dire que 
c’eft qu’ils avoient £c les noms marquez par 
leurs aétes , 8c les autres que leur donne le 
martyrologe de S, Jerome. [Maisaufli quand 
leurs aétes feraient faux, pourquoi celui quiies 
a faits leur auroit-il donne des noms de martyrs 
d’Efpagne, ce qui rendoit £a fiètion plu3 aiféeà 
découvrir ? S’il ne iàvoit pas leurs vrais noms, 
il leur en euft plutoft inventé. U eft difficile meÎ- 
me qu’il ignorait leurs noms, qu’il pou voit lire 
dans les martyrologes de S. Jerome, 8c qui ie 
couiérvoient fans doute dans 1a tradition de J’E- 
glife de Tivoli; Car quand ces aères ne vien
draient pas d’Eufebe 8c d’Africain, ils nekiilènt 
pas d’eftre fort anciens, puifque -Bede les fu it,
8c pour les noms des Saints, &  pour plufieurs 
particularieez.

Cette contrariété vient donc apparemment 
de quelque coatufion faîte par des eopiftes 
dans le martyrologe de S. Jerome, où cela éit 
plus aifé, 8c aillez commun : au lieu qu’il eft 
difficile de le preiumer dans les aâres, qui d’ail
leurs fe trouvent autorlfez en ce point par Be
de, Ufuard, Adon, &  généralement par tous 
les autres qui en ont parle, hors Not'xer. Les 
martyrologes de Saint'Jerome iè brouillent 
meime d’ailleurs;] ’ .Car ne contant que fe p t^ ^ . 
enfans de Sainte Symphorofé , ils nom ment 679/* 
neanmoins huit ' on neuf perfonnes : ce qui 
embaraffe fort Florentinius.

Il faut neanmoins avouer qu’il eft arrivé quel
que alteration dans ces a â c s , ou dans quelques 
autres copies qu’on en a faites. Car Bede qui 
lesfiiit dans tout le refte, raporte le martyre i . ,

de
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¿ç Saiüt Juftin St de Saint Staéïée, autrement, 
q u e  nous ie liions dans Surius,

. N O T E ,  II, ?

Sttr les reliques de Saint Getute.

' Baronius dit que le corps de Saint Getuîel 
eft fous le grand Autel. [line s’explique point 
davantage. Mais comme il ne parle que de Ti
voli, il a voulu fans- doute marquer l’autel dè

■ la principale eglife de ce lieu.] Il ajoute tout 
de fuite que le chef eft enchaffé à  part. [If 
femblc que ce chef fuit encore alors à Tivoli, 
dans la mefme eglife que le corps-] ' Et nean
moins Ferrarîus dit que le corps eft à Tivoli,
8c que le chef a cité transporté le 17. juillet 
ij-87. dans la nouvelle eglife des Jefuites. [Je 
ne fay fi c’eft à Tivoli ou à Rome. D’autre, 
part] ’ fînfeription trouvée fous Pie IV. à 
Rome dans l’eglife de Saint Michel, portoit 
que le corps de Sainte Zotique mari deS.Sym- 
phorofe, avoit efté mi? en ce lieu par le Pape 
£f tienne. [Comment eft-h donc à Tivoli f]

N O T E  II I .

Sur le lieu de ht fepulture de Sainte S)ttnpho- 
rofe, &  de fes ertfans.

J Les aâes de Sainte Symphorofe parlant
■ de fes enfans, dlfent que leurs corps furent
enterrez fur le çhemin de Tivoli à huit milles 
de la ville, a b  urbe, [qui fignifie fans dotite ici 
non Tivoli, mais Rome, félon la lignification 
ordinaire du mot XJrbs. ] ' C’eft pourquoi le
martyrologe de S. Jerome met ces Saints à Ro
me, fur 1« chemin de Tivoli. Bede £c les autres 
les mettent à Tivoli, [parcequ’ils y ont fouf- 
fert : 8c le lieu 4e leur fepulture n’en choit pas 
plus éloigné que de Rome, puifqu’on ne conté 
que feize mules de Rome I  Tivoli ; ou il en. 
choit mdme un peu plus prés. CarSuriusqui 
l’a inis à huit milles de Rome, marque que d'au
tres lifènt à neuf milles : ] 1 & ptefque tous les 
autres lÎfèht àmil. '  Aringhus met à neuf mil
les de Rome l’eglife que l’on nomme des Sept 
freres. [Je penfe que c’eft ] ‘  ce que Baronius 
appelle la memoire Uluftre St très ancienne de 
Sainte Symphorofe, qu’on trouvoit fur le che
min de Tivoli. Mais au lieu qu’il en parle 
comme d’une eglife qui fubfiftoit encore, h a 
b e t u r ,  '  Aringhus dit qu’il en refte feulement 
quelques veftiges.

N O T E S

S U R

SAINTE SABINE.
l

N  O  T E L

'Examen de fes aêes; Etl qttd lieu elle 1 
afeufftrt.

LE s afte s de Sainte Serapie donnes par. Sa* 
riusau 3. de feptembre p. n .  8c ceu x -de; 
Sainte Sabine qui font dans Mombritius, ne 

font qu’une mefme piece, comme on ie voit 
dans hh légendaire de feglifè de S. Michel à

Beauvais; Et Mr. Baluze les a fait imprimer de
cette forte fur un autre manuferit dans lefecond
tome de fes Mélanges p. 106. Mais lc-com- 

;mencement Cttm dits itaque, Êtc. fait voirqu’il 
y  manque encore quelque chofe,

[Ces aâesfont certainement anciens ; ]  ' Car Ait_,
Adon en copie une grande partie root pour mot.
[Ils Ont en eux melmes quelque air d’antiquité, -,
8c des ciiconftances belles £t édifiantes, 11 y a 
cependant diverfes chofes qui peuvent faire de
la peine, &  donner lieu de douter s’ils font tout ' 
à mit anciens, ou s’ils n’ont point efté altérez, 
i°. Us marquent en divers endroits que Sainte 
Sabine avoit efté mariée; ] ' E t neanmoinsdle8' tr TO 
eft appellée vierge dans le martyrologe de Bede;
/ce qui va à ruiner entièrement l’autorité de ces 
ailes. Mais je croy que c’eft Bede mefme qui 
s’eft trompé en cela.] ' Car dans un exem -p,^^ ‘ 
plaire du martyrologe de S. Jerome, qui feul784.1. ■ ‘ 
marque Sainte Sabine, elle n’y eft qualifiée que 
martyre, 8t non vierge, comme Sainte Baiille 
qui eft le mefme jour. 1 Elle eft de mefme danss«r.p/: 
le Sacramentaire de S. Grégoire. Le calen-1’??* 
drier du P. Fronto p. n â ,  marque l’Evangile 
des veuves pour fa fefte. [Et je penfe que ceux 
qui ontfaJlifié les hihoires, ont plutoil fait vier
ges celles qui ne l’eûoient pas, qu’ils ü’ontofté 
cette qualité d cellesqui la poflêdoient.
■ i° . Lesaftes n’expliquent point] ’ ce qu’ilsMHe.t,i;
difent que le juge envoya chez Sainte Satiner'-iaS- 
pour faire comparoiftre les vierges devant fon 
tribunal. [Quelles vierges? Us ne parlent ja- 
maîs que d’une, qui eft Sainte Serapie..] 11$ 
ajoutent que Sainte Sabine empefcha par fes 
gents qu’on pe les amenait, [ Ce n’eftoît pas / 
i l  la conduite ordinaire des Chrétiens. ■’ . .

3°. Il y  a en des endroits des injures dignes 
de Metaphrafte.] ’ .Canit rabide Afiatice, n’efip. ivy.' 
guère le ftyle d’une dame de qualité, £c d’une 
Sainte. Je ne fay auffi pourquoi Sainte Serapie 
dit au juge, ’ No» /¿trio voluntatem patris tut p- t u .  . 
Satans., <Sc Sainte Sabine, Non facrifito , dta-p. ” 4* 
bote infane, Je ne voudrais point auÛi qu’en 
menaçant le juge de la colcrc de D ieu, 1 elle yp. 107.5. y  
euft joint împeratorei tuas, Stc, f Car quand P" f 1*" 
Sainte Sabine dit i  peu prés k  mefme chofe, 
l’interrogation du juge l’y  engageoit. _ _ r

4°. ’ Il y  eft parlé en plufieurs endroits d’Em-p, 107. 
pereursScd’Auguftes, comme s’il y  en euft eu1^ 11 '̂ - 
plufteura, H e ne voy point qu’on parlait ainü . 
du temps d^Adrien, fous qui on croit que cek 
Te paflbit, n’y ayant jamais endeux Empereurs 
à la fois avant M. Aurele.]

y0. ’ Deux infolens quiavoient voulu mal-p. m l J.S, 
traiter Sainte Serapie, chant demeurez pref- 
que morts durant toute la nuit, lorfque la Sainte 
les eut guéris, ils dirent qu’affurément c’eftoit 
une magicienne, ou que ion Dieu eûoit bien 
plaidant. [Il paroift bien étrange qu’ils aient 
ofé douter ü  ce n’eftoit point une magicien- 
ne,]

6 °. ‘ Les lampes qui s’éteignent fans la bra-ç. &
1er , les boureaux qui tombent, le tremble
ment qui fe fait durant qu’on la bat, 8c l’éclat 
d’un des baftons qui s’en va ftaper l’a il  du juge, 
en forte qu'il le perd au bout de trois jours*: .
[tout cek fent plus Metaphrafte que les aéïes 
originaux.]

7°, ' Il f  eft parlé d’on commandement. de $.9.153 
l'Empereur pour fâcrifier, [quoiqu’Adrien n’ait ■ ' w-(- 
jamais fait d edit contre les Chrétiens. V, fa pet- 
fecut 'm. Mais jlpouvoitavoir fait quelque or- - *- 
donnânee generale d’offrir des fàcrifices , Æns 

■ marquer que ce fuft contre les Chrétiens,
g® 1 Un Vindicien y eft appelé dux ducw»^ 01 

Nn 3 tcc
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[ce que je n ’e étais point,]
Ces difficulté ,̂ font que nousn’oibns pas don

ner une entière creance à cettt piece, fit que 
nous craignons mefme, qu’elle ne loit du mefme 
genre que les ait es de 'S. Eftienne Pape, de S". 
Marcel, 5 c de pluüeurs autres martyrs de Rb- 
mc, qui ont un.-air aficZ Jimple, fit quelques 
cncooftances édifiantes, fie qu’on 70k nean
moins n’avoir .efté écrits que dans les ficelés 
poiterieurs, fur des mémoires fort defeâueux, 
ou fur la fimple tradition du peuple. Mais ces 
actes là dont nous parlons, joignent d’ordi
naire ensembleplufieurs martyrs, qui ont peu, 
ou point de liarfon .entt’eux, ce que nous ne 
voyons point dans ceux de Sainte Sabine: fie 
comme les faits en font la plufpart afiez beaux,. 
nous avons cru en devoir faire un jugement plu s 
favorable] 'avec Mr. Baluze, [fie en pouvoir; 
donner un abrégé, du nous avons mis ce qui 
nous a paru plus édifiant.] 'Baronius après 
avoir marqué ce qu’on trouve de Sainte Sabine 
dans Adon fie dans Mombritius, dit qu’il a k 
mefme hiftoire très pure , fie tirée des aétes 
publics. ] Nous fouhaiterions qu’il l’euft mife 
dans 1«  Annales.

Nous trouverions apparemment le temps du 
martyre de Sainte Sabine dans le commence
ment de iês’ aétes, fi nousl’avÎons;8tc’eitfans 
doute delà qu’Adon a tiré qu’elle eft morte fous 
Adrien. Uiuard dît k  mefme chofe.] 'Ses 
aâes ■ portent que fon pere avoit paru fous 
Vefpaiien; [de forte qu’op ne peut pas k  mettre 
phiftard.]

' Pour le Iîcil ou elle à iouffert, fes aétes di- 
ibnt que ce fut in oppido Vifidemenfi, ou Vinds- 
nmfium. ' On dit que c’eft une ville d’Ombrie, 
[qui n’eft pas neanmoins marquée par Ferra- 

. rius ni par Baudrand. ] '  Cependant Adon dit 
qu’elle fbuffnt, Rom 4 in Avent'tno in oppido Vin- 
imsnfts '  & on lit auffi dans les notes fur les 
Saints d’Italie de Fçrrarius, que h ville de Vin- 
dine a efté autrefois fur le m ont Ayentîn. [Mais 
je peniè que c’eft une découverte que nul geo- 
graphe fie nul hiftorien n’avoit jamais faîte; &
3  eft certain que du temps d’Adrien il n’y avoit 
point fur le mont Aventrn d’autre vfileque celle 
de Rome. Il y a donc apparence que Sainte 
Sabine a fou Sert dans l’Ombric -, 8c que fon 
corps ayant enfuite efté trahipoifé à Rome ; 
c’eft ce qui a fait que Bedé, Ufuard, fie les au
tres martyrologes, la marquent à Rome com
me fi elle y avoit fouffert. Il faut dire la mefme 
choie de Sainte Serapie.] Le martyrologe 
de S. Jerome met Sainte Sabine après des mar
tyrs de Rome, dont neanmoins if k  diftingue 
vifiblcment.
, [On lit dans les manuferits &  les imprimez 
Serapie fie Seraphie, fie k  pkfpart donnent à la 
Sainte le nom de Seraphie. Nous l’appelions 
Serapie avec le martyrologe Romain , parce- 
que ce nom qui peut venir de Serapîs, paroift 
eftre l’original 8c lé véritable, dont l’autre aura 
efté formé par corruption:]

brç4 auquel le monument d’elle fie de Sainte' 
Sabine fut qmé, 8c le lieu où elles repoioient. 
dédié pour eftre un lieu de prières : £ce qui ap* 
paremment fe doit entendre de l’eghfe ou leurs 
‘corps furent transferez, à Rome. On" trouvé 
k' mefme chofe dans le légendaire de S. Miche] 
à Beauvais, comme faifànt partie du Corps des 
â¿tes. . Aînfi nous avons cru devoir preferer 
cette leçon à celle de Mr, Baluze.] -,

N O T E  I l i .

quellt qualité Helpide jugea Sainte 
Sabine.

Foot h

: \ Êerylle ou Virillc qui condanna Sainte Se
rapie, eft toujours, qualifie Prafes j ' fie fi eft 
dit dans la fuite, Vsnitnte igùurPrafeffo Helpi- P*105-** 
dio . . . . . .  Prafes_ tndteavi't ei, &c. C’eft: enfuite
cct Helpide qui agit, fie toujours fous le titre 
de Préfet. [If fembfe donc que ce fuit un ju
ge iuperieur ; ce que nous ne comprenons pas 
bien. Car Pr&fes marque uû Gouverneur de 
province, fie non le magiitrat d’iule ville; ou
tre que ces magiftrats n’avaient pas ce f o r  
ièmble, le droit de condanner à la mort: ce
la eftoît refervé au Gouverneur Romain, qui 
auffi n’avoit perforine qui exerçai! jurisdiétion 
dans k  province au dçftus de Juy. J e  ne fày fi 
l’on pourtoit dire que Berylle neftoit que l’Af- 
feffeur , appelle neanmoins Prtfes ,, parcequ’fi > 
efloit jugé cri cette rencontre, le Gouverneur

■ Helpide eftant aütrcpart. Mais je ne voy p oin t. 
que les Gouverneurs Romains," hors celui d’E
gypte , fuifent appeliez Préfets. Après, tout

■ neanmoins il faut remarquer qu}il s’agit ici dé 
l’Ombrie, Or nous lavons moins comment les 
chofes eftoient réglées dans l’ItaBe fous les Em. 
pereurs, que dans les provinces. ï ’eut-eftre 
que le Préfet de Rome exerçoït quelque juxk 
dîétion dans .Jes lieux qui en eftoient proches.
Le Prefet du Prétoire le fàifoit peut-eftre aufli 
par'tout où il fe tronvoit, ou au moins fbtk 
l’Italie.' :I '
voir j

-------T J ” --—
Car fi avoit deslors un grand pouz

N O T E S
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N O T E  II.

En quel jour Sainte Serapie a ejlé'mariyrix>h:

!. Les aétes de Sainte Sabine' donnez par Mr. 
Baluze, portent que Sainte Serapie fouffrit lé 
q, de feptembre. 1 On lit le 19. d’aouft dan's 
Su rius. ’ Mais Adon eft encore, plus exprès. 
Car fi dit qu’elle mourut le 29. d’aouft, qu’elle 
fut entetree par Sainte Sabine le 31. mais qu’on 
en fait principalement k  fefte le 34 de fèptem-

n o t e !

Dherfes fautes qu*on fait fur et Saint ,
Pour lì 

stfi

lSA i  N T  ' i ' E L B S F H O R E  ayant fnccedé i  -  
Sixte I. fur k  fin de l’an 1 iB.gouveraa on- 
zc ins félon k  chronique d’Eufebe, mais 

non entiers,] 'puifqu’ü mourut félon le mefme CIir 
auteur',' en la onzième année de'fqu qpifèopat, 
fie en k  première d’Antqmn , [c ’eft à dire en 
i^S.on t 39. mais plutoft en l’an 139.] 'auquel 
Eufebe commence repifeopat d’Hygm fon fuci 
ceflêur. ■ . .!

J Unej chronique tirée d’Eufebe , fie Nice- y % - 
phore ne luy donnent que dix ans. Tous les 
Latins content onze ans entiers,] '  à quoy fis ¿̂ 1 dpr.t;

ajou-
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H O T E S  S U R  S. T
ajoutait trois mois &  trois jours, ou fix mois ; 
8c 2x, jours, ' ou un mois £c 21. jours, ou 
trois mois 8c 26- jours: [ce qui obligerait de 
ne mettre fà mort qu’cn 14.0.J 'puifqu’on pré
tend qu’elle eft. amvçe le 2. ou le y . de jan
vier. .

' Le plus ancien des Pontificaux dit qu’îf 
gouverna depuis 127. jufqu’cn 147. [ce qui 
ne fait au plus qu’on a c ans entiers J  tempori-, 
bus Antonmi Muer mi, [Il a voulu dire appaù 
remment Antonini Marri > comme on lit 
dans le Pontifical d’Aiiaftaië,'] ‘ 8c dans ua 
autre qu'on qroit plus ancien. [Mais comme- 
on ne peut pas mettre Î’epifcopat de Telef- 
phore fous M. Aurele, St que cet ancien Pon
tifical le borne à l'an 137. auquel Antonin mef- 
me ne regnoit pas encore,] 1 au lieu d'Anto- 
nint Macrlnï , Bollandus a mis Hadriani,-. [Sa 
corrcétîon n'empeiche pas neanmoins qüe ce 
Pontifical qu’il prend pour réglé, ne foit tom
bé dans une fauflèté 8c une contradiéHon vi/i- 
bléj ' Il a depuis reconnu de bonne foy que 
le texte de fon auteur n’a point Hadriani, mais 
Antonitfyfihicrini, Bc que c’eft une faute dont- 
Î1 ne iàuroit rendre de raifon.

[Il elt un peu furprenant que] ' les Grecs 
parlant de ce Saint le 22. février dans leurs 
Menées, diient dans le titre qu’il a achevé fa 
vie en paix; St dans le diftique qui fuit auffi- 
toft , ils diient qu’il a eu la tefre tranchée : 
ijrty*.» capivûi rj; roTiÀtinpo^Ci. [ La chro
nique de Nicephore le reconnoîû pour mar
tyr.]

' Bollandus a donné une longue vie de ce 
Saint faîte par un Carme nommé Paul lEege- 
re. 1 filais c'eft une piece toute nouvelle, qui 
avance beaucoup de chofes fans aucun fonde- 
ment : ' c’eft pourquoi Bollandus a depuis eu 
regret de l’avoir, donnée. [Nous n’ayons 
point cru non plus.nous devoir artefter] ' à 
Ce qu’on trouve de Saint Telefphore, dans les 
aifces des SS. Fauftin St Jovite, dans l'hiftoire 
de Saint Calimere, qu’on dit avoir efté. faite 
par lu y  Evcfque. de Milan, [ou dans les Ponti
ficaux.]

N O T E  IL

Sur le temps de ht mbrt d’Eumene EvtfqnB 
d'Alexandrie,

' Eufebe donne 13, ans ÙEumene 6° Evef- 
que d’Alexandrie; 8t il finit ces 13, ans dam 
la chronique à l’an 143. ' Eutyque dit 12. ans, 
[Nicephore n'en met que dix,] ' 8t la chro
nique Orientale y ajoute feulement 122, jours. 
[Ainû s’il a commencé le 3 . juin 133. il eft 
mort en 143. le dimanche 7. doitobrc, qui. 
eft le îo , de Pauphi ou Babaï félon les Egy
ptiens ; ] Et c’eft le jour auquel la chronique 
Orientale marque là mort. [Neanmoins le 
10. de Pauphi eft le S. d’oétobre dans l'an
née intercalaire, telle qu’eftoit pour les Egy
ptiens l’année 143, s’il eft vray , comme on 
le cro it, qu’ils ajoutoîent le jour intercalaire 
avant l’année où tomboït.le bifTexte des Ro
mains: ce qui faiibit commencer cette année 
là le 30, d’aonft, au. lieu que les années com
munes commençoient le 2p. Si donc cette re-

fle eft vraie, Eunaene eft mort le 7. d’oâo- 
re St §- de Pauphi , û c'eftoit le dimanche, 

ou le lundi 8. d’oâçbre , fi ç’a efté lé 10. de 
Pauphi.

28 7E L E  S PH O RE.

N O T E  I I I .  -Pourra 1
- P*£ï I.lff. .

Sur la ¿tirés du Tomifitat àt s, Bfgin.

'  S, Hygin eft quelquefois nommé par lesEaf:; .̂ . 
Gfecs ïyntfèi, ' Il gouverna 4, ans félon Eu le- p-3»*:. 
be. [On lit huit dans le grec &  dans h latinb.tlj.a!" 
de fà chronique félon l'édition de Scrdiger, *
Mais c’eft une faute vifible, puifque cette chro- 1 . ri
nique le fait commencer en l’an 13p. 8c S, Pie : 
fon fucceilèur en 142. félon quoy il ne peut 1 
pas avoir gouvetné 4. ans entiers. Auiïi l’e- 
dition de Pontac p- 1 dp. ne 1 uy donne que.
4. ans.J ' On lit de mefme dans la chronolo-l^ ^
gie tiree d’Eufebe, 8c dans celle de Nicepho- jSa?’ 
re : [de forte que félon Eufebe il ne luy faut, 1
donner que 4. ans au plus : Et c'eft ce que : 
nous fuivons, tant paiteque nous ne trouvons
rien de meilleur, que pirecque la nalliance de 
l'herefie de MarCion nous oblige à mettre la 
mort d’Hygin le plutoft que nous pouvons,
V. les MArcumites n. 1.] ' Eutyque qui l’ap- Ency.p,
pelle Eugène, ne luy donne non plus que 4.37?- 
ans,

' Pour les Latins ils luy donnent .4. ans, 3. An»i.t.i. 
mois 8c un jour, 3 ou 4. ans, 6, mois 8c 3.p,+ii. * 
jours, boU4.ans, 3. mois 8c 8. jours, c o u ]^ 11̂
6. ans, 3. mois 8c 4. jours,1 d L ’ancien Pon-p^üi,’ 
tifical de Bucherius le fait gouverner 12. ans,iAa;li:
3. mois £t 6. jours fousVerus, [c ’eft à dire 
fous M. Aurele après l'an 160 ] depuis le Con- î p-4i8, 
fulat de Gallican [ou Giabrion,] & de .
tus, ûfqu’à celui de Præfcns &  de R ufin ,§.4. 
c ’eft a due depuis iyo. jufqu’à 1 y3. ce qui fait 
un labyrinthe inexplicable. Bollandus pourïpr-tii; 
ne pas abandonner ion auteur , en a ofté cet- 
te date, (qui ie lit neanmoins dans Bucherius 
p. 270.) & puis dit qu’il y a un̂  hiatus, qu’il 
faut fuppléer par d’autres Pontificaux plus nou
veaux , qui ne donnant que 4: ans fie quel
ques mois à_ Hygin , dîfènt neanmoins qu'il 
gouverna depuis les Confuls de l’an 138. juf- 
qu’à. ceux de l’an 14p. [ce qu’on ne finirait 
accorder avec Phiftoire des Marcionites 8c de
5, Juftin:! ' quoique Bollandus dans fon der- Pont.p.ii; 
nier travail , étende encore fon pontificat jof-
qu’au i l .  janvier iyo. ¡¡1

' S-Irenée, 8c après luy S. Cyprien, appel- 
lent Hygin le neuvième Evefque de Rome: 1,
[ce qui eft vray en commençant à conter lesy 
Papes par Saint Pierre-.] ' quoique dans lama-iren. 1.3.' 
niere ordinaire de S. Irenee, qui commence^-3 - 
par S. Lin , [en quoy il eft fuivi par la pluf-133' 
part des anciens,] ce ne foit que le huitième;
[ 8c l’ancienne verllon de ee Pere le met le hui-c. 4, p.141.:
tieme en uti autre endroit, ' où. on lit
dans Eufebe,. c.n.p.

114 . ».

N O T E S
S U R  L E S

C A R P O C R A T I E N S .
Foprl»

ni*
N O T E L

Cafpterate peut rf Avoir paru- qut vtrs 
le temps dtJ-dritn.

[ 1 7 ' H S E B £. dit que Carpocrate vivoit du EuCJ.4; 
’ A j  mefine temps- que .BaJUidc. fie Saturnin, •

N Û-
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[c’eft à dire » félon luy , du,temps d’Adrien J  
gc le cite de Saint ïrenée, [où noos ne le trou
vons pas neanmoins. Je ne fay s’il l'auroit pris 
de l’ordtc que fuit ce Saint,] ' qui ne parle 
de Carpocrate qu’aprés avoir parlé des deux 
autres. [Mais cette raÎibù eft fbible; puif- 
qu’aprés Carpocrate il met Cerinthe, les Kpio- 
nites, 8c les Nicolaïtes & on lait qu’au 
moins ces derniers ont commencé long-temps 
avant Adrien.] ' Tertullien ou l’auteur du ca
talogue des .hérétiques qu’on luy attribue , fie 
S-.- Epiphàne , mettent Carpocrate avant Ce- 
rinthe, [qui lelon Saint lreüée , 8c pluficurs 
autres i a paru des le temps mefmes, des Apo- 
flxes', V. les Cerbtfhims note l . Le Ftædeftina- 
tus, Il on le peut citer, fuit le mefme ordre, 
8c prétend que Carpocrate a cité condanné ■ en 
Cypre par S. Barnabé/ Au contraire S.Cyrille de 
jeruiàJem nomme Cirinthe avant Cirpocrate. 
[On peut dire d’ailleurs que Saint Epiphàne fe 
contredit.] 1 Car voulant que Cerinthc ait 
troublé l’Eglife des le temps du, battefme dç 
Corneille, [il ne peut point mettre Aucun au
tre heretique avant luy , hors Simon le magi
cien ] ’ H veut mefme qu’Epiphane fils de 
Carpocrate, mort à 17, ans, ait joint aux he- 
rcfies de fon pcrc celles de Second , diicîple 
de Valentin : } Sc Valentin n’a commencé que 
vers le temps 'd’Antonin fiicceflëür d’Adrien. 
[Pour ce qui eft de Tertullien, il fembleap
puie par Eufebe mefme,] 1 qui fait Carpocra
te pere de la fefite des Gnoiliques. [Mais on a 
vu fur le titre des Gnoiliques, qu’qn leur don
ne bien des petes fit bien des auteurs.

Ainû il eft aflez difficile de déterminer en 
quel temps Carpocrate. a paru puifque d’une 
part Tertullien fie Saint Epiphàne le mettent a- 
vant Cerinthc, c’cft à dire des la naifiànce de 
l’Eglife; fie que de l’autre, le mefme Saint Epi- 
plume nous donne lieu de croire, qu’il n’a paru 

ue vers le temps d’Adrien, comme Eufebe je 
it.fuivi par Theodoret htr.L 1. c. y.p. 197.h. 

mais fur une citation de S. Irenée qui paroift 
faillie. Neanmoins comme on dit allez depaT- 
tieukritez de Carpocrate fie de fa famille , il 
icmble qu’il vaille mieux fuivre ceux qui le met
tent pluftard.]

N O T E II.

Santé changés en Sam os dans S. Epiphàne.

Comme Samé, qui elloit une ville maritime 
de Cephalenic, eft aujourd’hui allez peu con
nue, quoiqu’il en foit parlé dans Thucydide, 
dans Tite-Live, fie,dans Virgile; on a changé 
ce nom dans S. Epiphàne en celui de Sainos; 
Car il paroift a (fez par la fuite que ctttc faute 
ne vient pas de S. Epiphàne.

N O T E S

S V  R L E S

VALENTINIENS.
N O T E  I.

1

Si Valentin a efle chap deux fob de l’Eglife.

?E a r s 0 N veut que .Tertullien fe trompe 
abfolument, lorfqu’il dit que Valentin fut

deux foischalîé de I’Ëglife avant que d’en eftni "/ 
entièrement exclus; fit qu’il ait pris Valentiitï 
pour Cerdon, dont S. Irenée dît à peu prés lit 
mefme chofe, [Pour nous ; comme nous ne 
voulons point ebadanner d.’errcur, des auteurs 
confiderables fins neceifité, &  fins des preuves 
bien fortes, nous croyons ce que S. Irenée dit 
de Cerdon, & ce que Tertullien dit de Valen
tin; puifque l’un fie l’autre peut eftre vray.]

N O T  E I I .

Q ue Valentin tjl mort des U temps dit Tape 
Anicet.

Poop la _
page 1

’ Tertullien dit que Valentin faifoit encoreTot.pr*r. 
profelfion de la foy Catholique 1  Rome fousc-3°'r- 
l’cpifcopat du B. Ekutherc. [Mais il y a faute5"11'9* 
fins doute dans le nom du Pape. Car S. Irenée 
qui écrivoit fous Eleuthere mefme,] ’ dit querr<Wli,;.e, 
Valentin vint à Rome fous Hygio, qu’il parut*1,P- 
beaucoup fous Pie, mpinm, fie qu’il continua.. 
ou qu’il dura , jufqu’à Anicet; Et
il le dit pour montrer que les heretiqffes font 
pofterieurs a l’antiquité de la doétrine de i’E- 
giilc. ’ U n’y a donc aucun moyen de douter  ̂
qu’il ne veuille dire que Valentin eft mort du^.t-^p- 
temps d’Anicet, à qui iucceda Soter,ficàSotcr7i’ 
Eleuthere,

S. Jetome l’a vUIblement pris de k  forte •' 
püiiqu’aprés avoir dit fur l’an 140. que Valentin 
vint à Rome dbus Hygin, il dit lur l’an 143. 
ValentinUî h ar et ¡eus agnofeittsr, permunet uf- 
aue ad Anicetum, [Il n’a donc point entendu 
dans les paroles de S. Irenée , qu’il eftoit de
meuré jufqu’à Anlcet, ou à Rome, ou dans 
l’Eglife Catholique, qui font mefme des fens 
qu’on ne leur peut' donner fans les forcer.]

' S. Irenée dit dans fit préfacé qu’il a apprisfren.LT.' 
la doétrine des Valentiniens, en lifant les li-Pj-P’1'  ̂ 1 
vies de ceux qu’ils dlfoient avoir efté difdples 
de Valentin, fit qu’il expliquera les fenrimens 
de ceux qui dogmatisent maintenant, & qui font 
des rejetions de l’école de Valentin, comme 
Ptolemée. [Il eft vifible qu’il parle de Valen
tin comme d’un homme qui ne luy eftoit nul
lement contemporain.

Il euft efté difficile] ' qu’un difciple de Theo-Pcrlrf. ■ 
dade, inftruit, difoit-on , par S. Paul, [cu&yS.-f^ 
encore efté en état de former un parti dansl’E-'-11*'"^ 
glife en l’an 176, auquel Eufebe met le com-p' 7 
mencement d’Éleuthere. Ainfi les Valentiniens 
n’auroient pas fait Valentin difciple de ce Theo- 
dade. Que s’il n’y a point d’apparence à dire 
que Valentin vécuft encore du temps d’Eleu- 
there, il y en a encore bien moins à prétendre 
qu’il faifoit alors profelfion de la vraie foy dans 
la communion Catholique , quoyqu’avec hy- 
pocrifie.

~ Outre tout cela,] ’ Tertullien mefme, quiTfrt.prxC 
vouloit montrer que Valentin n’eftoit point 
ancien, ne l’auroit pas mis, comme il fait au143"11' 
melme endroit, vers le temps d’Antonin , 
mort long-temps avant le pontificat d’Ejeu- 
there.

1 S. JuiHn dans ion dialogue aved Tryphon, 
fait apparemment fous Antonin, peu apres fip^.So. 
première apologie, [fie ainû vers tyy.]"’ par-Juchai! 
fe des Valentiniens, comme d’heretiques de-p,iî3‘l1' 
Ckrcz fie reconnus , qui prenoient le nom de 
l’auteur de leur doétnnc. J Ce mefme SaintTerf' 
a écrit contr’eux , félon Tertullien mefme,
[Si c’a efté dans fon ouvrage contre Mus lesF: 9 ’ 
heretiques, ç’a efté au pluftard fous Antonin 
avant ion apologie,] 1 où il cite cet ouvrageTnit-ap.w

r  - p. 70.C.
[mais
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f tnaîs ç*a toujours efté avant Eleuthere, puîf- 
quJoii croit que_S, Juftin eit mort du temps

2 8t)

] ,A d’Anîcet.] ' S. Polycarpe qui vint anffi i  Ro .. 
me fous Anicet, y convertit beaucoup de Va- 

*■ lentiniens; ■ .
. [ll-eft donc confiant-que Valentin effoit re

co n n u  publiquement pour hcretique, & avoit 
Une feéfce toute formée avant' Je pontificat 
¿’Eleilthere ; & qu’ainii Tertullien a mis ou
3. du mettre le nom d ’ un; autre: Pape, 'fit üp- 

v parcmitocnt celui de Pie , s’il ne le trompe 
p o in t encore lorfqu’il joint Valentin avec Mar- 
dion  , qui ne vînt à  Rome qu’après h. mort du 
pape Hygin J . -

pMBtj 
iflffí-

K O T L  II,
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pifie lj*
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N O T E  III. .
t . ;

Tahiti du Prsdefiintitus fur Heracleon tendan- \ 
né par S. Alexandre Pape.

Le Prœdeûinatus donné par le P, Sirmond,- 
dit qu’Heradeon commença à dogmatiser daris 
la Sicile, qu’Euffathe de Lilybée &  Théodore 
dç Palerme s’oppoferent à luy, affemblcrentun 
Concile de tous les Evcfques de l’isle, où il fut 
opi, tout ce qu’il avançoit mis par. écrit, Se 
envoyé au Pape Saint Alexandre afin qu’il le 
réfutait 5 que ce Pape compoià fur cela un li
vre'., où il combatit tous ks articles de fon he- 
reiàe par autant d’articles de la foy Catholique, 
rirez, de la parole de Dieu : qu’il envbya ce li
vre par un Préfixé plein dè feu &dezele,nonv- 
mé Sabinien,. qui réfuta tellement Heracleon 
St par ks paroles de fon Evefque, &  par la for
ce des ûennes, que l’heretique couvert de con- 
fufion s’enfuît par mer au milieu de la n uit, 
faûs qu’on ait jamais feeu depuis ce .qu’il effoit 

1 devenu. [Ce fait efl: beau, bien, circonitandé » 
&  a affez. d’air de vérité. Mais par malheur, 
Saint Alexandre effoit mort des l’an 110. long
temps avant qu’on connuû Heracleon , & peut- 
eftre mefme avant qu’il fuit né.] ' Pearfon par
le de ce prétendu Concile de Sicile, comme d'u
ne fable.

N O T E S

S U R L E S

MARCIONITES.
N O T E I.

M&rci&n n’a point difiinguê me epiflte Aux 
'Epbtfiens, &  uns mire à ctux , 

de Laodicée.

fitLid
Jforc.Lj
ct7.p.
íct;.n. T E r t u LLIEH dit que 

*
les Marckmi-

tes changement le titré de l’epiitre aux 
Epheücns, l’appclhnt l’epiftre i  ceux de Lao
dicée. [Saint Epiphane en fait deux epïftres 
differentes.] 1 Car U dit qu’outre l’epiffre aux 

3,(1.310,», j?pke£cns ̂  üs recevoient encore 'quelque cho- 
fe de la fauiïè epiitre à ceux de Laodicée. 
' Mais ce qu’il raporte de celle-ci fe trouve 
félon luy mefme dans l’epiûrc aux Ephcüens. 
y. S. Paul note y ÿ.

HtJl.&cLT.IIi

Epi, 41.0

t'n . p, 
17+*, b.

¿Ope Marcion 4 commencé ¡afeíte vers F un lAt-, ; ,
&  que Saint Juftin a fait fin apologie * i 1 ’

qutt artnees après, ' "- . -V .

[Pour trouver en quel temps l’herefie de 1 A1 
Marcion a commencé, il faut confîdercr que .
Saint Irenée d it,] 'que Cerdon vint à Ro- V ■- 
me fous Hygin, &  y cüièigua fa doétrinc; & 1
que Marcion luy iucceda , ajoutant de nou- ua.cb ,J “ 
veaux blafphemes à ceux de fonmaiftre, [Ce- , : 
la porte naturellement à croire que Marcion - : r 
ne tomba dans J’hereiîc qu’aprés que Cddon . 
l’eut prefehée à Rome fous Hygin,] / ] l\ e -, n r 
pete la mefme choie en un autre endroit, ''a- 
joutant mefme que Marcion parut principa,-lF-'*43'»c !. 
iement fous Anicet, [ qui fucceda à S. P ie, 
élu après Hygin. Mais cela n’empefchu pas 
qu’il n’eu il fait des auparavant pluiieurs diici- .‘ Le 
pics, comme nous l’allons moutrer,]

Eufebe cite les paroles de S. Irenée dans '
fon hiffoire, ians y former aucune difficulté. cAi.p. ■ 
Dans fa chronique il met que Cerdon , chef 
de l’hercûe de Marcion, fe fàiloit connoillre 
à Rome en l’an 140. qui effoit la 2.= année 
d’Hpgin, Et qu’en i f j .  S, Polycarpe j  con
vertit pluiieurs Marcionitcs. 1 S. Cypncn dit 
auili que Cerdon mailtre de Marcion , vint à fjAÆ-, -■ 
Rome feus Hygin.

[S, Epiphane s’accorde parfaitement à ce- : " 
la, J 'e n  dilànt que Cerdon enfeignoit fes er- _ . ,
reurs à Rome fous Hygin j ' que ce Pape eibjit.cA.p.ifg, 
mort [en 14.1. félon Eufebe,] Mardon ex- CI300.a.c 
communié dans le Pont pour une faute contre 
les mœurs, vint à Rome demander la corn- 305; 
TTumïon, Sc que ne l’ayant pu obtenir, il le 
jetta dans le parti de Cerdon, ' qui n’eftoit à 
Rome que depuis allez peu de temps, fie de- pAocA. 
vint ainli ion iucceífeur,

, ‘ Tertullien dit qu’il ne skft pas foucié dè Tfrtjîn 
chercher en quelle année Marcion a commen-. H*rc.i. 1$ 
cé } Sc ne huile pas neanmoins de nous don- c-is-f- 
ncr quelques veftiges pour le trouver. ,, Voici 
,,iès paroles: Je ne me fuis pas mis en peine 
lt de rechercher en quelle année du premier ;An- 
,, tonin, ce ferpent eít forü de fes caverne*
,,du Pont, pour empoifonner toute kterrepar 
,, ion foulffe contagieux, dont le veûin eftaufli 
„  pernicieux aux ames, que la canicule l’eft au 
,, corps. Nous fomm.es neanmoinsaflurez qu’il 
,,a  effé hererique fous Antonio, Et impieious 
„  un payen à qui on a donnélenom de Pieux.’*
Cet Empereur a commencé à regner environ . 
i iy .  ans, 6. mois &  i f .  jours apres Tibe- 
re. On en conte autant depuis J é s u s - 
C h r is t  jufqu’à Marcion , [c ’eft à dire de
puis la mort de J e î u s -C h r i s t , ou depuis 
la prédication fous Tibere, comme on le voit]
1 par ce qu’il ajoute enfuite, Deum Antoniniani ^  
tempms, Tibtriam nonfaijfe, \_ J e ne iay pas com
ment Tertullien conte n y . ans, O'c. entre 
Tibere fit Antonin, puifqu’il n’y en a que 101,
Mais quoy qu’il en foit, contant ce temps de
puis le barteime de J e s u s-C h r is t  en la 1} c, 
année de Tibere, ou depuis le Confuïat des 
deux Gemines , auquel Tertullien 2 c la plus- 
part des anciens mettent là m ort, fit qui eít 
i’an 19, de l’ere commune , cela nous mènera’ 
en l’an 144, ou ij- f . ce qui s’accorde fort bien 
avec S. Irenée fie Eufebe, fit avec S. Epiphane 
meim e, s’il n’a pas voulu dire que Marcion 
ibit venu à Rome immédiatement apres la 
mort d’Hygin; fit quand il faudroit dire félon 

o o luy,
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luy, que Marcion Te fêroît jetté dans le para de 
Cerdon des l’an 141,qu’Hygin eiïfûort, üpeut 
n'avoir paru avec quelque éclat, 2c n’avoir forme 
une ièffe à part que deux ou trois ans apxés.

Tout le monde demeure d’accord qu’on ne 
peut pas mettre phiftard Vherefie des Marcio- 

I. jiffloj.nites, ]  ‘  quoique fauteur du poeme contre 
»- Marcion j ne le fàflë venir à Rome, &  décou

vrir le venin de fon herefie, que fous le pon
tificat d’Anicet, [c ’eft à dire apres l’an ijâ.J 
'  Mais fi y  a des perfoûnes habiles qui croient 
qu'on la doit commencer plntoft, pareeque 

; Saint Juftin en parle dans û, première apologie
P- 70. a, faite ielon la chronique d'Euiebe des 

f«wt. Jû f’an ' Et on fou tient qu'il fau t bien qu’el- 
- ¡ r * ?  le ait eûé faite des les premières années d’An- 

tonin, ' puiiqu’il y parle de la guerre des Juifs 
fous Barcoquebas [finie en rjô.J Scmeüne de 
k  confecrarion d’Anrinoüs, [faite des 13 x. ou 
134. J comme de chofes toutes récentes, t« 
rv! yrytnpan. '  On remarque encore que dans 
ion dialogue fait après cette apologie, & où 
il.parle auffi des Marcionîtes, 'Tryphoa fe 
Sert àe ces termes, Je fuis un Juif circoncis, 
„qui fuis la guerre qui fc fait prefentement 
„  w» yatff/im. Je demeure ordinairement à Co- 
„rinthe 2c dans la Grece, '  Dans k  fuite ii 
eft dit que quelques Juifs s’eftant affis à part, 
s'entretenoient de k  guerre qui fc faiibit alors 
en Judée- ’ Le P- Petau ajoute à tout cela, 
que M. Aurele citant marqué dans l’înfèrîption 
de cette apologie p. y j. a. fous le nom de Ve- 
rifilme, fie fans la qualité de Ceiàr, elle a dû 
eftrc faite avant qu’il euft cette qualité, [c ’eft 
à dire cri l’an 13p. au moins, deux ans encore 
plufoft que ne met Eufebe,] ‘ C’eft ce qui îûy 
fait croire que Marcion avoit commencé à pre- 
fehrr fon erreur dans le Pont, St dans l’Afic. 
des le régné d’Adrien, quoiqu’il ¡’ait fait en- 
fuite avec plus d’éclat fous Antonio.

[Mais fi cette opinion avoit lien, il fau- 
droit foutenir trop ae choies tout & faitiniou- 
tenables. Car il eif clair que Marcion n’a cité 
reconnu heretique qu’après Cerdon , qui a 
toujours cité nommé fon maiitre dans l’anti-

3uïté, félon le te'moignage de S. Epiphane, 
‘Eufebe, de TertuUien, de 5 . Irenee, Et il 

n'a pu eitre confideré comme tel, que parce- 
qu’iï le preccdoit dans le temps. Toute autre 
iaifon devoir faire regarder Marcion comme 
Je maiflre , fon nom ayant tellement effacé 
celui de Cerdon , qu’on ne le connoift pref- 
que point que par la qualité de maiitre de 
Marcion. On ne peut pas douter non plus 
que Marcion n’ait commencé fon hercfic à Ro
me apres la mort d’Hygin, fàns démentir Saint 
Epiphane. Et quand on voudront rejetter fera au
torité , il efl toujours certain que Marcion n’a 
cité difciple de Cerdon, qu’aprés que Cerdon 
eutprefené à Rome, puifque S. irenéc nous 
marque ces deux choies comme une fuite l’une 
de l’autre, St que ni luy, ni aucun autre, ne 
nous dit que Cerdon ait publié fon dogme autre- 
part qu'à Rome. Or Cerdon n’eft venu à Ro
me que du temps du Pape Hygin, comme 
Saint Irenéc qui en pouvolt eflre témoin ocu
laire, l’établit en termes formels: &  ce n’eft:

i.EpLjA.
'-u.p.«3 .

Jtfft.Jp.
"j.jr*.»-«-

Prtritd*
If.p- 80.
JuiLdiiL
p .t- if .d .

Epi. a i  o
B. 8»|
ÎW-
fWtD.p,
M -

Efî.otp,

— - ......— . toujours qu u
pTccedo la venue de Cerdon à R om e, 8c le 
commenteraent de fon herefie j Que Cerdon 
ait prefehé avant Marcion un temps a fiez con- 
fiderable, pour faire dire qu’il eftoit fon mai- 
$rei Que Marcion ait acquis une réputation

m a r c i o n î t e s ;
aflez, grande pour obfcurcir celle de Cerdon^
2t qu’u fc foit fait un grand nombre de dïfci». 
pies en diverfes provinces, avant que S. Ju
ftin puft en parier de la maniéré qü’îi fait dans 1 
fon apologie. Sx donc cette apologie a efté 
écrite des l’an 139. ou mefme en 141. com
me veut Eufebe, il faut dire qu’Hyg'in a efté 
ÉLÎt Pape, & mcfme eftoit mort quelques an
nées auparavant. Or Bollandus , qui de tous 
ceux que nous fàvons avoir écrit avant iû88, 
avance le plus fon pontificat, J ’ ne le com- go]j_ 
mence neanmoins qu’en 138. [un an piutoftp,n,PWtt'  
qu’Eufebej &  pour fa mort, perfonne ne b 
met avant l’an 141. J Bollandus b  diffère juf-

?a’en ifo , [ 2 c Baronius encore plus. Pour 
earfon 2c Dodouel, qui ont fait exprès une 
nouvelle chronologie des Papes , fur ce point 

6c fur deux ou trois autres, il n’eft pas nccef- 
faire de repeter ici ce - que nous en avons dit 
dans b note 1. fur S. Clément."]

' Nous avons vu aufii que félon TertuUien, Tw- 
Marcion a commencé vers 144. 2c eftoit cou- Mir.ui.a. 
fhmment un heretique du temps d’Antonin:
[cc qui marque alfct qu'il n’eftoit pas plus an
cien. Ainfi pour le faire commencer fous 
Adrien, il faut démentir abfolument S, Epi. 
phane, TertuUien, 8c S. Irenée. Cependant 
ce dernier au moins pou voit-il ignorer le com
mencement & le progrès d’une herefie qu’il 
avoit VU naiftre, £c h  îaire commencer iy, ou 
zo. ans phiftard qu’il ne Falloit j la mettre à Ro- 
me au lieu de k  mettre en Aile j & donner pour 
maiftre à Màrdou celui qui n’cuft pu dire quç 
fon difciple ?

’ Ne ieroit-il pas plus alfé de dire que le mot de 
Ceiàr a eifcé omis dans le titre de l’apologie de 
S. Juftin, ou par une oubliante de ce Saint, 
ou par une faute des copiftes, que d’aller accu- 
fer de fauüèté tous les anciens Peres qui ont 
traité de cette herefie? Car il y a peu d'appa
rence de demander une fi grande cxa&itude 
dans ces fortes de choies à Sj Juftin , luy qui 
faÜànt parler un martyr dans fà féconde apolo
gie, J ' écrite félon le fentiment du P. Petau, Epi.+f.n; 
que nous n’examinons pas prefentement, fous p- Sa.
M. -Aurele 8c L. Vems, tous deux Auguftes,
' donne le titre ¿'Empereur au premier, &  nejua.p.^; 
donne pas feulement celui de Ceiàr à fon colle- 
gue. [Il feroit mefme aifé de trouver le nom 
de Ceiàr donné dans le titre de l’autre apologie 
à M. Aurele, en lifant feulement, *«i Kœin-apt,j  
' comme Sylborge dans fes notes croit qu'ilIUP-<'’ t* 
faut lire, au lieu de KbAtrtffi *»1. [Le nom de 
Vefifiime ne nous doit pas non plus embaraf. 
fer ,J 1 quoique Capitolin dife que M. Aurele Alir‘r* 
ne le porta que jufqu’à b  robe virile, [ c ’cft ¿P*11“6* 
dire jufqu’à Page de 1 f. ans. Car cet endroit 
fait Voir qu’on le luy donnoit encore depuis en 
quelques rencontres: J 1 Et Eufebe le luy donne Butchr. 
conjointement avec celui de Ceiàr. ' Pearfbn 
qui veut que Marcion ait efté heretique des l’an port. p. 
118. &  qui veuoit de voir toutes ces remarques 137-Mî* 
dans le P. Petau, [ne s’y eft pas neanmoins ar- 
refté,J ' 8c il veut que S. Juftin ait écrit fon^i+4 
apologie vers l’an iq.y,

[ Pour Paütre ration que Von allègue, que S.
Juftin parle del’apotheofc d’Antinoiis, 2 ç de b  
guerre de Barcoquebas, comme de chofes tou
tes récentes, t2p tût ■ yr/irn̂ tintt, il cft aifé de 
répondre que le mot deéff maintenant r ne mar-

Se pas toujours une choie aâuellement pre- 
îte , mais aufii des evenemens qui fe font 
paffer. durant noftre vie, 8c dont nous avons 

pu eftre nous mefmcs témoins. Et il faut bien 
que le P, Petau mefme ait recours à cette folu-

riôn,
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tfdâï püifqu'n y a toujours environ cinq ans 
«ître l’apotheofè d’Anrinoiis, faite v e rs-n j.
&  le régné d’Antonin, fous lequel il eft con- 
lblnt que Si Juftin écrivoit fon apologie.

Il eft plus difficile d'expliquer en ce fins ce 
que dit Tryphon, qu’il fuioit la guerre qui iè 
faifoit alors, ™  n r  y tr â fu ts / e r . Ges termes à k  
rigueur lignifient que la guerre duroit encore.
Cependant fi on l’entend de celle de Baicoque- 
bàs, elle eftoitfinie,] ’ puifquelesJuifsellolent 
alors exclus de Jerulalcûi, [ce qu’on ne met 
qu’aprés la fin de cette guerre. F. les révoltés des

i n  ■
apréa Adrien l. [E t nous apprenons de Lucien i  ; 
qu’il a vécujufque fousCommode.VM.rfur'tle 

i f .  Ainfi il n’eû pas difficile qu’3  ait parlé 
des Maicionites, quand ils n’auioient com
mencé qu’aprés Antonin.]

' Dodouel fuit Pearfon, 8c cite pour cckun^ADi^; 
m it R. G W —  »  * i----- i-:-

jrâ in

te-

T Asti v.

i, t , r
MI. 15.
iff-p.lA?-*
j. »5 ,

fUtT.de-
Ign.ti.p.

Juifs. H paroift d’ailleurs que le dialogue avec 
Tryphon n’eft fait qu’aprés l’apologie , fie par 
confequent fous Antonin; Car S. Juftin,pour 
montrer que ce qu’il difoit contre les juifsn’é- 
t o i t  pointparanîmolité, mais pourlefiulinte- 
reû de la vérité, ] ’ dit à Tryphon qu’il avoit 
agi de la mefme lorte contre ceux de fon pays ;
£c que voyant qu’une partie des Samaritains 
adorait Simon le magicien, il n ’avoit point 
caché la honte de fi patrie, mais l’avoît revelée 
à toute la terre dans récrit qu’il avoit prefenté 
à l’Empereur. [ Cek s’entend très naturelle
ment non de quelque priere qu’il eull faite à 
l'Empereur, pour luy demander fecourscontre 
les rebellions des Samaritains, mais de ce qu’il 
avoit mis dans fi première apologie touchant 
l’impiété de Simon , fume de beaucoup de 
peuples de la Samarie. C’eft fans doute ce qui 
a obligé Pearfon,] ' à retonnoiftre que ce dia
logue, n’a efté fiait que fous Antoüin,

[ïl femble donc necelTâirc de dire on qu’il 
faut lire yr/mpde# dans les deux endroits du 
dialogue p. n f . d .  i i f .  a. au lieu de y uopins,
Ou que ces endroits ne s’entendent point de la 
guerre de Barcoquebas, mais de quelque autre 
révolté des Juifs arrivée fous Antonin, ce qu’il 
eft toujours aifé de preiumer d’uûe nationauffi 
remuante que celle-là : ] 1 Et Capitolin nous
allure pofitivement qu’Antonin abatit par fes 
Lieutenans les juifs qui s’eftoient révoltez;,
Contudtt.

[ Tout cé qtie nous avons dît montre qu’il n’y 
a point de preuve que S, Juftin ait fait là pre
mière apologie des Tan 1159. comme veut le P. 
Petau. Pour Eufebe qui la met en l’an 141. 
c’eft à luy à s’accorder avec ce qu’il cite hiy 
intime de S: Irenée, £t à ceder à l’autorité de 
Tertullien; Et on eft acoutuméà s’arrefter peü 
à fi. chronique des qu’on a quelque autorité un 
peu forte qui y eft contraire. ïl paroift par di
vers endroits, que quand il a fieu qu’une choie 
eft arrivée dans un certain efpace de temps, 3 
la place au hatard dans quelque année de cet 
cfpace $ 8c c’eft uûe choie preique inévitable 
dans une chronique. Ainfi fichant feulement 
que S. Juftin avoit fiait fon apologie fous Anto- 
nin', 3  Ta mife en la 4e année de ce prince, com
me ïll’auroït pu mettre en toute autre.]

' S. Juftin mefme dit que les Chrétiens con
taient alors ryo. ans depuis la naiffince du Sau
veur. 1 Mais comme ces contes de font pas 
d’ordinaire exafits, 8c qu’on ne fiuroït dire eû 
quelle année d’Augufte 3  mettoit la naiifince 
de J es  üs- C h r 1 s t , nous ne croyons pas , 
non pins que BoEandus, qu’on puiffe rien dé
cider par ce palfige, [ C’eft pourquoi nous n’a
vons pas vouhi nous en firvir.]

' Pearfon qui veut, auifibien que le P. Pe
tau, que les Marcionites aient commencé avant 
Antonin , allégué ce que dit Origene, que 
Celle qui vivoit du temps d’Adrien, a parle de 
ces heretiques. Mais 3  reconnoift en raefiné 
temps que filon Origene, Celfc vivait jencorè

ettdroit où S. Glement d’Alexandrie met Mar-k&lcu' 
don parmi les heretiques qui ont inventé leurs 
dogmes vers le temps d’Adrien, 8c ont conù- ] 
nue jufqu’à Antonin. S. Clement va plus avant*. ; 
car il dit cela de Bafiüde 8c de Valentin \
ajoute que Marcion a vécuversîômeiinetemps 
qu’eux, mais déjà vieux IotfquqJs eftoiçnt en
core jeunes. Dodouel reconnoift qü’en cela :
S. Clement eft contraire à Tcrtullich, 8c3 pré
tend qu’on doit preferer fon témoignage. [Mais 3  n’eft pas moins contraire à S, Irenée, ] ' qui 
fait vinhlement Marcion pofterieur à Valentin : J f* ^ . 
[8c Dodouel n’oferoit pas dire qu’ 3  le faille pré-145* 1 
terer encore à ce faint martyr,

Nous ne voyons donc point de preuve que 
Marcion ait publié fon herefie avant l’an 14a. 
auquel Eufehî met la mort du Pape Hyginj 8c 
ainfi cette hcréfie ne .nous oblige point de dire]
’ qu’Eufebe mette k  mort de ce Pape beaucoup p̂ rf. 
pluftard qu’ 3  ne devroït > comme Pearfon fiep^p* _ 
Dodouel le prétendent. [  Quand Eufebe 
tromperait dans fa chronologie des Papes, on 
ne pourrait toujours faire commencer Mar
cion , fekm Tertullien, qu’en l’aü 138, auquel 
Tite Antonin a fuccedé a Adrien.] ' Pearfon 
ne kiffi pas de le faire commencer plufieurj 
années auparavant, 8c des ia8, voulant feule
ment qu’3  ait fait un nouvel éclat en 138. fous 
Antonin, 1 Dodouel mefme foutientque Fear- ̂  
fon fe trompe en ce point, auifibien qu’en quel
ques autres, 8c que Tertullien a voulu marquer 
le commencement, 8c non le progrès de cett* 
herefie, ' Mais pour ne pas abandonner dansp, j 
le fond le fentimentdc fon maiftre, 3 p réten d it 1 
que Tertullien s’eft trompé, en raportant au 
temps d'Antonius Plus ce que l’auteur dont il 
avoit pris cet epoque avoit dît du Pape Pie.
[Mais qui eft cet auteur? C ’eft de que Dodouel 
ne dit point, 8c ce qu’il üe pourra jamais dirm 
Ainfi. if veut que nous démentions Tertullien 
for une pure imagination, 8c for une conjeéturo 
fins fondement. Nobis non licet ejfe tam difertist 
Nous aimons mieux nous tenir avec iimplicité 
à ce que nous trouvons , que d’embaiaflèr 
l’hiftorre par les conjeâures infinies de cet écri
vain.]

N O T E  III,

Marcion mit apparemment au Heu de Cerdon 
par Tertullien.

pdnrl»
P
$• 7 *

[ Quoique Marcion full déjà vifiblement he- 
retique des l’an lyo. ou environ, comme nous 
le voyons par S. juftinj neanmoins] ' 3  eftTert. 
confiant, dit Tertullien, qu’U croyoit encore 
la doctrine Catholique à Rome fons l’epiicopatp' 14l,i' 
d’Eleuthere, [qui commenta en 176.] ' Xl̂ û, 
avoit donné à l’Eglife, ajoute cet auteur, 
fomme d’argent dans k  premiere ardeur de 
foy. Mais enfin, Eleutîierc voyant qa’aprés 
avoir efté excommunié, ejeBus, par deux fois, ■
3  ne ceiïbit point de corrompre les Fideles par 
là curiofité inquiété, 3  le chalk abfohiment 
de l’Eglife avec fon argent. 1 Marcion recou-^ 
rut encore depuis à la confefiion 8c à k  peni
tence, peenîtentiam confejfuŝ  & on luy promit 
k  paix, pourvu qu’il ramenait avec luy tous 
ceux qu’3 avoit inikuit dans l’hcrefte, Mais 

Û .0 1 " Ion-
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N O T E S  S U R  L E S  M A R  C I O  NT T E S ;
lorfqu’il travaîlloit à exécuter cette condition, 
( car c’eft: ainii que Mr, Rigault explique cum 
ùmditiùïii datt Jtt>i cuurrh, ) il fut prévenu par 
i .  mort.

fNoiis avons remarqué fur les Valentiniens, 
quai.y a faute en cet endroit dans le nom d'É- 
leuthere, Valentin que Tertullien joint à Mar- 
don dans ce récit, eûant mort avant qu’Eleu- 
tliere fiift Pape. Et cela leve une partie de la 
difficulté. Mais elle n’eft pas pour cela levée, 
toute entière:] ’ Car Marcion ayant fait un 
grand nombre de difciples en diveribs provinces 
[avant l’an iyo.] xu,t<£ reb .ybnç Urifunrm, dit 
Saint Juftin, ' & n’eûant mort au plutoft que 

1 fous Anicet, [c ’eft à dire apres 177. le moyen 
ûu'on luy ait propofe de ramener tous ceux qu'il 
avoir précipité dans l’erreur , fe qu'il fe fort 
engage à le faire, , t

Il faut de plus, nous fouvenir que l’Egliie 
Romaine avolt refufé de le recevoir fur la feule 
niion qu’il avoit elle excommunié par fon pere 
pour une fornication. Comment donc l’aura- 
t-elle teceü enfuite, lors qu’à fes premiers cri
mes il avoit ajouté celui de l'hereue ? On peut 
dire qüe de Rome citant retourné dans le 
Pont, & cachant à Ion pereFherefie qu'il avoit 
appttfe de Cerdon, il Favoit enfin fléchi, fe. 
en avoit obtenu le pardon de fa fornication: de 
Jorte qu’eftant retourné à Rome , on ne l’y 
avoit plus confiderc que comme hererique : fie. 
il eft certain par ce que Saint Ircnée nous ap
prend de Cerdon, qu'on recevoît plufieurs 
fois les hérétiques à la penitence. C ’eft ce me 
femble tout cc qu’on peut dire pour défendre 
Tertullien. Mais c’eft avancer bien des chofes 
fins autorité: fit, la première difficulté fublifte 
toujours.

Je penfe que le plus court ferait de couper ce 
nœud fi difficile à dénouer ;] ' fie ati lieu que 
Pearfon dit fans aucune neceffité, que Tertul
lien dans cet endroit mefme a mis Valentin 
pour Cerdort, [il y a cc me femble aflèz de fon
dement, &  mefme de neceflité, pour dire que 
c'eft Marcion qu’il a mis au lieu de Cerdon, 
prenant le dücîple pour le maiftre. ' Il cft cer
tain pat S. Irenéè que Cerdon vint à l'Eglife, 
demanda pardon de lès meurs, fie pafiâ ainii 
toute là vie à enfelgncr fecrettement l’herefie, 
&  à l’abjurer plufieurs fois : fie à eftre [tantoft 
receu,] taatoü feparé de la communion des 
Fideles. [On ne dit point qu’il ait enicigné 
autrepart qu'à Rome ] ' £c il enfeigna peu de 
temps félon S, Eptphane. [Ainii il pouvoît 
eiperer de ramènera l’Eglife tous ceux qu’il en 
avoit feparex.

Pearfon avoit d’autant plus fujet de croire 
que le nom de Marcion s’eftoit gliifé en cet en
droit de Tertullien au lieu de celui de Cerdon, ]
'  que prefque tout ce qu’il dit pour montrer 
que Valentin cft moTt des le temps d’Anicet, 
& qu’il n’a pu vivre, & encore moins paroîftre 
Catholique fous Eleuthere , [ prouve égale
ment pour Marcion,] ' En effet, il foutient 
en un autre endroit que Marcion doit eftre 
mort fous Anicet, fe avant Fan ido. puifque 
Saint Irenée ne le fiait point palier le pontificat 
d’Anicet, fe que ‘ Tertullien dans le mefme 
endroit de fon traité des Prefcriptions, [fait, 
comme nous croyons, avant 2-07.] prouve que 
luy fie Valentin ne pouvoient pas eftre fort an
ciens, puifqu’on trouvoit encore des perfonnes 
qui fe fouvenoient de les avoir vus, fie qui a- 
voient efté leurs propres difciples. [Cela cft 
bien fort aflurément , pour montrer qu'ils 
eftoicm mort* l’un & l’autre depuis plus de 30,

Paarr*
IJS.1J.IÛ,

ans î fe ainfi ayant le pontificat d'Ekuthcrêi 
. Mais Pearfon devoit donc s’objeâer le poflàgc 
de Tertullien, fie l’éckifcir.J

> Pour l’argent que Marcion avoit donné ,t[ 
félon Tertullien,, à l’Eglife Citant Catholique, f- 4, 
fit qu'on luy rendit en l'excommuniant, com-i4'1*'i"0*1 
me il dit aiïcz clairement queccla fefità Rorùe,
[nous ne voyons pas qu’on le puÎflc foutetfirdc 
Marcion que par les fuppofitions que nous avons 
mifes fur la icoonde difficulté. Ainfi. nous ai-, 
mops mieux le raporter à Cerdon comme le 
relie.]

N O T E  IVà

EiffîcttltiZ fur quelques ftnttmens

J Puifque Tertullien , Origine, 5 c Eufebc,'1’“  ̂
difént qu’Apelle rejettoit tout l’ancien Tefta-jJT'^jf/'" 
ment; [il femble que S. Epïphanc ait fuivi àcO^t, 
mauvais mémoires , ] a lorfqu’il dit qu’Apellec<tli:i'i ' 
enfëignoitque J fsus-C h R i s m ous avoit ap-uGcri-hl 
pris à difeerner dans tous les livres de FEcritu-^P-'î-bl 
re ce qui venoit de luy, de ce qui y venait du^p’f'g* 
Créateur. Snrquoi il luy fait dire ces paroles;b.c,
,, Servez-vous de toute l’Écriture, fe choififTea“ ^*
„  par tout ce qu’il y a de bon fie d’utile.

b 1 1 fe trouve neanmoins un paflàge d’Ori-1*“*. 
gene fur l’epiftre à Tire, cité par S, Pamphile, 
dans lequel U dit prefque. la mefmé chofe q u e 760. a.
S. Epipnane: fe il y cil mefme aflci different ■ 
de Tertullien 8c des autres écrivains, en d’au
tres points. ,, Voici fes paroles: Quoiqu’Apclle 
,,ne dife pas abfoluraent que la Loy fe les Pro- 
,, phetes ne font point du tout de Dieu, il effc 
,, neanmoins certainement hérétique, [puifqu’îl 
„  met deux Dieux au lieu d’un, ] en déclarant 
,, que Dieu Créateur de ce monde, Fa créé pour 
„lagloire d’un autre Dieu, qui eft fans princi- 
,,pe fe la fourçc de tout le bien) &  qu’il pre- ■ "
„  tend que cc Dieu fans principe a envoyé J e-, '*■ '
„ s d s- C h r is t  à la fin des uecles pour corri- 
,, ger le monde, à la prière du Dieu qui l'avait 
„créé. [Nous avons cru qu'il nous fuffifoit de 
propofer ici ce pailage, à ceux- qui pourront 
trouver quelque moyen de faccordcr avec ce 
que les autres auteurs dîient d'Apeüc : & nouâ 
n’avons pas voulu en embaraifer Je texte, nous 
contentant d'y mettre ce qui nous a paru le 
mieux établi.]

Poort» 
:13a.

N O T E  V,

Sur ce qidoff Ut dam Saint touchant
la BhÜHmene d’épelle.

'L e  texte de S. Auguftin attribue Phjlume-Ang.iner. 
ne à Fherctique Severe, & non pas à A ppelle,P-& '• 
[en quoy il eft contraire à Tertullien , & à.1* 
Rhodon ap. Ettf. I. y. e, 13. p. 177. auteurs 
contemporains d’Apelle , qui ont efté iuivis 
par Saint Jerome ad Cfe/L c. 1. p. ayj. a. par 
Saint Pacien ep. .̂hib, JP, t, 3. p, yS. a. & par 
Tbeodoret hsr. I. 1. c, i f .  p. ü  1. d. Cela don- 
ne Heu de croire qu’il y a quelque tranipofî- 
tion dans Saint Auguftin j fi mefme cet en
droit eft de luy,] ' Car les Doéteurs de Lou-njp. í7¿¡ 
vain remarquent qu’il n’eft pas dans leurs ma-*, 
nuicrits. ' Les Eenediélins ne l’ont point trou-t.S,B,p; 
vé non plus dans les leurs; & ils croient que?*  ̂
c’eft une addition faite à la marge , qu’il faut 
raporter à Apelle, fenon àSevère, [Quoiqu'il 
en foit, on ne peut douter que cette addition ne 
foit ancienne, puifqu’on y voit diveriës par- 
ticuUritez, que nous n’avon  ̂point trouvées au-

trepart,
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trepart, &  qui ont un grand cara&erc deveri* 
té: dé forte que nous u'avoùs pas cru“devoir 
faire difficulté de nous en icrvir.]

N O T E S

S U R .)

S A I N T  P I E
P A P E .

N  O  T  E I.

Q u'il /accédé k S. Hygin, ton à S, Jnktt: 
Û* qu’ils gouverne environ iy.  ans-
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A i n T Irenée faifânt le dénombrement 
_  t des Papes depuis ¡es Apoftres jufqu’à E- 

leuthere fous lequel il écrivoit, fait fucceder 
Si Pie à Hygin. -Après Pie , ajoute-1-il, fut 
Anicet , ^  à Anicet /accéda Soter1 [ Il garde 
le mefme ordre en rernontant dans fa lettre 
au Pape ViÛor : ] ’ Ceux, dit-il, qui ont gou
verné vofire Eglife avant Soter, cefi à dire Ani- 
ctt , Pie , Byg\n > Teltfpbore , &  Xyjie , &cc,
1 Hegefippe qui eftoic à Rome ious Elcuthe- 
re, (fit que ce Pape avoit foccedé -f Soter, & 
Soter à Anicet. ' On trouve la mefme chofe 
dans le poeme contre Marcion. ■ [ Eufebc , &  
tous les Grecs qui font venus enfuitC, ont fui- . 
vi Hegefippe 8c S Irenée.j ' Eutyque d’Aie- 
xandne fait la mefme chofe, finon qu’il don- . 
ne à Pie le nom de Marc , &  change un peu 
les noms des autres.

* Au contraire Saint Optât a mis Pie après 
Anicet, en quoy il a efté fuivi par S. Augu- 
ftin, [ S. Epiphane femblc avoir efté dans la 
meime opinion , ] ’ puiiqu’ayant dit d’abord 
que Marcion vint à Rome après la moijt d’Hy- 
gin, 1 il dit eniùite qu’il y vint apres Anicet, 
ou du temps d'Anicet , fi nous liions au 
lieu de (Aitai. [Mais il faut kiiïêr /wrà, S: lire 
Hygiuau lieu d’Anicet,] puifqu’ü conte celui 
dont il parle pour le neuvième Evefque de Ro
me : ' 8c c’eft le rang qu’il donne à Hygin.
/ Dans un autre endroit il met nettement par 
deux fois qu’Anicet a fuccedé à Saint Pie. [A- 
naftafe, ] ' £c quelques anciens catalogues des 
Papes, ont mis, comme Saint Optât, S. Ani
cet avant S. Pie. 'Bolkndus en donne un où il 
dit qu’ils font placez de cette lotte, &  il pré
tend que ce catalogue eft fait vers l’an y ;o.par
ce qu’il finit à la mort de Félix IV. ' Le plus 
ancien de tous les catalogues des Papes, quieft 
celui de Bncherius , oublie tout à fait Anicet. 
/ Neanmoins la plufpart mefme des Latins fui- 
vent l’ordre de Saint Irenée- * Et on le trouve 
ainfi dans les ¿eus catalogues manuferîts de S. 
Germain des Près, dont l’un finit à la mort de 
Vigile en yyy. ou peut mefme avoir efté écrit 
quelques années auparavant, puifqu’il ne donne 

ue. 14. ans, à ce Pape, qui en a gouverné plus 
18.

[Les continuateurs de Bolkndus prétendent 
accorder ces. deux fenrimens , en s’attachant 

7 - aux Confulats marquez dans les catalogues ou 
Pontificaux.] ' Celui* de Bucherius dîtqu’Hy- 

w®-’ gin a gouverné 11. ans du temps de Verus, 
c’eft à dire de M, Aurele, qui commence en

01
d

foi*] A  Çonftilatn, oit-il, Gallican/ &  Vete- 
ris, [qui eft Pan ifo .] ufque îtAjcnie &  Ritfi* - 
»(I, [qui eft .l’an I f  3.] Comme cela enfermê Bon.apft- .
pluiieurs contraditions vifiblcs , Henfehenius *• >,&■ «'*■ ' ■ 
ne parle point du tout du mot de Verus, mef- /  ■ '
me en taportant le texte de ce catalogue, 8c 4 7 7. bj:, '■ 
attribue la date des Confulâ 4  Anicet oublié par . ;
ce Pontifical  ̂ en. quoy il eft appuie par les au- - 
très Pontificaux, Âinfi il croit qu’Anicet fuc- 
ceda à Hygin en ifo. 8c mourut en iy j.  Le 
Pontifical de Bucherius ajoute que Pie gouver- ■ ■ 
na 20, ans, & c. fous Tito Antonin, à Confu- .. . ... 'î . 
lata Cinri &  Severi ufque dnobus Augufiis-, c’eft 1 ■
à dire depuis x+fi. jufqu’en. 161. ce qui ne fait 1 ;
que quinze ans. C’eft pourquoi Henfehenius 
réduit les 20. ans de Pie à iy . mefme en co- ■ ■ .■ • ■ 
piant le texte de ce Pontifical. ' Mais c o m m e  ., r ■ ... ] 
ces iy . ans enferment encore une patrie du 'i 
temps qu’il donne à Hygin, 8c tout celui qu’il 
donne à Anicet, il prétend qu’Hygin ayant •' 
efté mis en priion en 146. S. Pie ftjft ordon
né par avance pour gouverner fous luy en qua
lité dé Corevclque, [ou plutoft de Cœveiquc . 
ou de Coadjuteur Car la fonction de CoreveL 
que, qui cftoit pour les paroices de la cam
pagne, n’a aucun raport 4  cela-.] à quoy il a- r 
joute que S. Pic s’eftant trouvé ou malade, ■ 
ou banni lorfqu’Hygin mourut en iyo:, il fal
lut faire un autre Pape qui fut Anicet, apres 
la mort duquel arrivée en i f  3. S. Pie gouver
na enfin comme véritable Evefque durant 8. ■ 
ans.

y Voilà ce qu’Henfchenius croit avoir de- afir_ ti,  ̂
duit bien Clairement. [Mais i’ay peur quep.ii.»v 
d’autres ne trouvent que cela eft étrangement

o- —  i...---j- — ei _ -embarafte, &  ne jugent qu’il euft mieux fait 
de prendre le mefme parti qu’Onuphre] ' ]
ayant régie la chronologie des Papes jufqu'àV' : 
Hygin par les Confulats des Pontificaux, les a - 
enfin abandonnez en cette occafion. [Je ne - 
croy point que le defir d’accorder un endroit ,r,~ 
de S. Optât gc de S. Auguftin , trompez par 1 
quelque catalogue fautif, avec Hegefippe Sc- 
S. Irenée , fuffife pour nous faire embrafièr 
tant de fuppofitîons, qui font au moins très

Î>eu probables. Il faut ajouter à cela, que tous 
es auteurs font contraires aux douze ans qu’on 
donne à Hygin, 8c qu’il n’y a pas moyen de 
ne mettre fa mort qu’en 1 yo. fans contredire 
l’apologie de S, Jufbn faite vers ifo . iorfquc 
l’herefie des Marcionites eftoit déjà fort ré
pandue , quoique Marcion ne foit tombé dans 
l’herefie qu’aprés la mort d’Hygin. V, les Mar
cionites. Nous verrons fur Saint Anicet qu’il 
faut encore condanner tous les auteurs, pour 
ne donner à fon pontificat que trois au quatre . 
ans,]

‘ Papebroc a depuis changé quelque chofe BoH-yont: 
dans ce qu’Henichenius avoit dit touchant ces y* w-*4 * 
Papes , toujours en fuivant les Confuls des 
Pontificaux, mais en les nanfpofant. Il veut 
que Pie ait gouverné comme Vicaire d’Hygin 
depuis 146, jufqu’en iyo. &  enfuite comme 
Pape depuis le 11« janvier lyo, jufqu’au 1 f- 
juillet lyg. Qu’Anicet ait .efté auffi fait Vi
caire d’Hygin le iy. décembre 149, ait con
tinué en la mefme qualité fous Pie , & luy ait 
enfin fuccedé depuis le 16. juillet iy j. juf
qu’au r7, avril id i. [O n voit que cette opi
nion n’eft pas moins embaraflee que fautre,
8t ne s’accorde pas mieux avec Ihiftoire des 
Marcionites 8c de Saint Juftin. Nous croyons 
que Bollandus, ou fes continuateurs , auront *'j- 
l’honneur d’avoir découvert tant de fi belles in- -  ̂
ventions > & de les avoir enfevelîes avec eux.

Oo 3 Tout
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Tout ce qü’ik ont pu ou cru trouver, ne 
nous empefche donc point de füivre Eufebe, 
comme nous avons accoutumé de faire quand 
nous ne trouvons rien de plus aûhré,] 'St nous 
donnons à S .  Pie i f .  ans ^commentez ou a- 
chevez,] comme cet hiftonen, depuis l ‘an 141. 
fjufques en if/> Sa chronique met la mort 
de ce Pape des l'an 173. Mais elle doit eitre 
Corrigée par les 17. ans qu'elle luy donne. Ni- 
cephorc £c Eutyque conviennent auffi pour ces 
-17, ans,] ' Entre les Latins le Pontifical de 
Bucherius luy donne, comme nous avons d it, 
10. ans, 4. mois 6c an^ours; "d'autres iS.ans,

té chronique , qptnme dans celle de Baffe en 
1749. qui le met l’an 6. d'Antonin.] ' Mais^cfcr. 
Scaliger dans fes notes pretend que cela ne fcn'i,,liat 
trouve dans aucun manuferit. C'cft pourquoi1’ 
i]-nc l’a point mis dans Jon edition.

N  O T  E t V .

Faujfetê de deux lettres prétendues de Saint 
Pie à Samt fu ß  de Vienne.

Pour h 
P=Stijq

4. mois &  trois purs; 
mois 3c un jour* < ou 
jours.

ou iS. .ans, quelques 
iÿ , ans, 4 ..mois fie 3.

' Pour lavoir lequelon doitmettreleptemief 
de Pie ou d'Am'cet, il y  aurait de la folie, dit : 
Baronius, à ne pas fuivre l’autorité d’Hegcfippe,
' qui eftoit à Rome fous Anicct meiïne,&: qui 
y  demeura jnfqu’à Eleuthere, [£c celle de Saiht 
Irenée qui dit la mefmc chofe par deux fois.]
' Pearfon n’a garde d’en parier moins forte
ment,

N O T E  II.

Sur Herme qu'm fait frere de S, Ptei

tu . 15-4.'
S'Ai ïSé-
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' Baronius prétend qu’Herme ffere de Saint 
P ie , félon les Pontificaux, efl celui mefme 
dont parle S, Paul dans l’epiitre aux Romains, 

. 3c que les anciens ont cru eftre l’auteur du li
vre célébré du Paiteur. ' Blondel le fu it , 
au moins pour le dernier point. d Cepen
dant c’effc une chofe inioutetiable par l’aveu 
de BeHarmirt, [ &  de plufîeurs autres. Nous 
en avons parlé en traitant de Saint Hermas 
note y.]

'  Comme on dit que l’Ange apparut à cet 
Herme en habit de Paileur, Baronius qui pré
tend outre cela qu’il a écrit le livre.fi célébré 
dans l’antiquité fous le titre du Paileur, fup- 
pofe auffi qu’il en a retenu le nom de Paftor, 
Et fur ce fondement, il îuy attribue le Titre, 
ou l’Eglife de Corne nommée de Paûor ou du 
Pafteur, avec les ailes de Sainte Praxede 8c Sain
te Prudentienne,qui portent le nom d’un Préf
ixé nommé Paûor. ’ NeanmoinsBolkndus fou- 
tient qu’il n’y a point de fondement fie donner 
le nom de Paftor à Hetme frere de S. Pie.’ Pa
ftor cil mis dans le martyrologe Romain Scdans 
d’autres, félon Baronius, le tô. de juillet; ' Sc 
Herme dans quelques nouveaux le premier de 
mars.

* Mr, Coteüer traite mefme de fable St de 
fonge tout ce qu’on dit d’HermeffcredeS.Pit: 
[&  il eft certain que la reiTemblance du nom,, 
&  la vifion d’un Ange habillé en pafteur, don
ne grand lieu de croire que c’en; une hiftoire 
faite fur celle d’Hermas. Neanmoins il fembîe 
qu’on n’auroït pas meûne feint cette hiftoire, 
s’il n’y avoît eu un Herme frere de S. Pie, qui 
a fervi de fondement à ce qu’on a ajouté en- 
fuite.]

N O T E  I I I .

Sur-ff# ietret attribué *  Saint Fit tombant 
la fefit de Fafyut.

'  Baronius dit que la chronique d’Eufcbe 
attribue au Pape Pie le decret qui ordonne de 
célébrer Pafque le dimanche. [Cela fe trouve 
effectivement dans quelques éditions de cet-

'  Baronius raportc dans fes Annales deux Jet-Bnr.Mi 
très du Pape Pie , adreffées i  S. Juft Evefque.S‘ D. 
de Vienne. ; Dans les antiquités de Vienne a0fc t 
par le P. du Bofc la première eft adreflëe à S.P' -̂ 
Ver predeceifeur de S, Juft. ' Baronius fou tient Bar. ¡54, 
que ces lettres font véritables St légitimés, tanti^' 
a caufe de leur breveté 8c de h  fimplicité de 
leur ftyle, que pour le grand raport qu'elles ont 
dit-il, avec Thiftoire de ce temps-là: &  fi CTofi 
que toutes les perfonnes habiles font obligées 
d’en demeurer d’accord avec luy. ' Le Cardinal 
Bona les cite en effet, Comme des pièces qucI1,q‘3*p' 
les orthodoxes reçoivent, & que les hereriques ^  
n’ofent point du tout rejetter. J Blonde] meiine Blond, fi
les reçoit comme bonnes 3 c légitimés dans ibnÎ^1 La' c’ 
ouvrage fur les Sibylles. ' Mais dans celui de laij£P‘ ^  
Primauté, après avoir raporté ces deux lettres Pr'IU’F*
3 c enfui te le jugement de Baronius, il ajoute 
qu’elles ne font pas neanmoins hors de foupçon 
a'eftre fuppofées,

' Et en effet non feulement Pcarfon entre les Parfim 
Proteûans, mais auffi divers Catholiques, com- 
me Mr. Cotelier, £c le P. Alexandre qui Je co- Jf,“1 c“  ̂
pie, en parlent comme de pièces abfolumentp^l+j^ 
îauflës. [Cek eft indubitable , fi S. Ver n'a vé-^™ 1* 
eu que du temps^du Concile d'Arle en 314. & i6y\Alai 
S. Juft ionfucceflèur encore plujftard. Et c’effr* 
cependant ce que nous avons grand fujet de 
croire. V S . Irenée note 3, Mais quand mefinc 
ces. deux Saints auraient efté contemporains 
de S. Pic, il y a beaucoup de choies dans ces 
deux lettres, qui eftant jointes enfemble ne per
mettent guère de douter qucces pièces ne foient 
fuppofées-]

' Dans le titre de k  première Juft eft nommé gar 
Evefque; ce que Baronius a reconnu eftre faux, $,1. - 
pareeque félon la féconde, S. Ver fon prede- 
ceffeur vivoit encore ; & il a mis à la marge 
Presbytère. L̂e Pape y demande à Juft com
ment îl avoît répandu k  femence de l’Evangile 
à Vienne: [ce qui eft propre à un chef, & non 
pas à nn mmîftre de l’Egfife. Ces deux diffi
cultés font levées fi k  lettre eft adreffee à Saint 
Ver, comme l’a mis le P. du Bofc. Mais de 
quelle autorité l’a-t-il fait ? car fi n’en donne 
aucune raifon.J ' U prétend mefme que Saint 
Ver eft mort des le temps de Nerva, vers 9 7 , 3 
[ce qui s’accorde fort mal avec le pontificat de . . 
S. Pic. Ouoy qu’i! en foit, k  lettre , .fi elle 
eft véritable, s'adrefle à une perforine qui ne- 
toit fortie de Rome que peu de temps aupara
vant , 3 c qui commençoit à entrer dans les 
fondions de là prédication. Noos kifîons à 
d’autres à voir fi cek fe peut entendre de Saint 
Ver.

Pour continuer les difficultés qu’on peut faire 
für cette lettre, le terme de Mîjjas agere qui s'y .
Ht, ne fe trouve point dans les auteurs de ce 
fiecle , n id n  fuivant, quoique Ter milieu ,
Saint Cyprien, & S. Corneille, aient eu affez 
d'occafions de l’employer.]  ̂ ' Le CardînalBona awa.iif.ii 
qui en recherche l’antiquité, ne le trouve point •
avant S. Ambroife que dans cette lettre , 3c D- ; 
dans une autre de ^aiüt Corneille à Lupicin de" ■

Vien-
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K O T E S  SUR S AÏ KT PIÇ PAPE.
Vienne j [qui n’eft pas plus authentique. Le 
titre, de Ssperéeatu? ne paxoift ni Ample, ni 
Ja.dn, La ville de Vienne eft nommée dans 
Tune fie l’autre epiftre, Stnateria 1 nrbs Vtmnen- 
Jts : ce qui eft trop affeété pour une ûmple let
tre, fie plus propre à un Viennois, qu’à un Pape 
du IP iiccle.J " Pie y felue juffc de la part de 
Soter & Eleuthere , dignes Preftres de l'Egliiè:
' Il n ‘y a per ion ne qui ne juge que ces deux, 
Preftres fout ceux mefme qui ont efté Papes 
l’un apres l’autre, * Et neanmoins il eft cer-: 
tain par le témoignage d’Hegcfippe, quele Pape. 
Eleuthere n’eftoit que Diacre fous Anicet fuc-1 
ceiTeur de.Pie. 1 Pearion croit que deccqu’A - 
nicet n’eft point nommé avec ceux-ci, c'eût 
qu’apparemment l’auteur de la lettre le croyoït 
mort, félon la feufle opinion de ceux quil’ont 
Fait predeceflèur de Saiut Pie. ' Ilfe plaint que 
Cerinthe pervertiflbit beaucoup de monde, [Et 
fl cela eft, il feut dire que S. EpiphaneScSaintf 
Philaftre fl: font étrangement trompes,] 'lorf- 
qu’îls ont attribué à Cerinthe les troubles exci
tez contre S. Pierre Sc contre S. Paul, fur le. 
fujet de la Circonciflon, [en 39. fie en y o. c’eût.

. à dire plus de cent ansavant le pontificat de Pie.]
' Il appelle ce mefme Cerinthe frimarthum fit- 
tATts, ; Ce mot compoié de grec Sc de latin, n’é- 
toit pas apparemment en uiage en iyo.]

' Pour la fécondé epiftre , elle porte que S. 
Ver EveJque.de Vienne , avoït efté martyrizé 
avec quelques autres ; [ce qui ne peut guère 
s’accorder avec S. Sulpice Severe, qui dit poife 
rivement qu’il n’y a point eu de martyrs dans j 
les Gaules avant M, Aurele, c’eût à dire avant h 
160.] Et de plus, au lieu que ce S.Ver Evef-V 
que fie martyr, devroit eftre fort célébré, ou .' 
oü n’en parle point du tout, ou on le riomuic' 1 
Çonfeflèur, & non pas martyr. V, S, Innée i : 
[Nous ne répétons point ce que nous avons', 
déjà dit, qu’il a plutoft vécu dans le IV" ûecls'. 
que dans le fécond, Je ne fey ce quec’eft que]:
1 Coiobio eptfcoporitm vejîitus en iyo. où appa
remment les Evefques n’avoient point encore 
d’habits particuliers. Pie prie Juft avec la
itance dé demeurer dans la communion, [ H 
iemblé donc qu’il doutait de fa foy Sc de fii 
fermeté. Et pour quel fujet 3 car fl n’en dit 
rien.]

N O T  E. V .

Sur les a&es &  Vkijloire de Suinte Vudtnùennt $ 
&  far S. Timothée honoré le x i. d’aett/l.

[Baronius parle fort fou vent de Sainte Pra
xede , de Sainte Pudentienne là feeur, fie de S, 
Pudent leur pere;] ’ &  il dit que leur hiftoire 
a efté écrite par Herme Paftor trere de. S. Pie 
Pape, 1 Bolkndus nous a donné cette hiftoire,. 
’ .dont la première 8c la principale partie eftune 
lettre du Preftre Paftor, b Sc le refte porte en
core le nom du mefme auteur, qui fe fait Com
me le Préfixé domeftique de Sainte Praxcde ; 
Sc le témoin de toutes fes aérions. Ainfi fi cette . 
piece n’eft pas Îùppofée, Î1 n’y a rien de plus 
authentique. Mais aufii fl ce n’eft pas une piece 
originale, elle eft indigne de toute creance. Il 
faut donc examiner fl elle eft véritablement de 
celui dont elle porte le nom.]

' Le fujet de la lettre eft qu’un Chrétien nom
mé N ovat, ayant ordonné en mourant que 
Paftor &  Sainte Praxede difpoferoient de Ion 
bien, .Paftor écrit à Timothée frere de Novat, 
pour fevoïr ce qu’il vouloir qu’on fiftdecebien. 
Paftor le luy demande en un mot dans les deux

*PJ-.^7 }
demieres lignes de fe lettre, qui eft aflèz lon
gue, Si il employé le refbe à luy parler non feu- ' - ■ 
lement de la maladie fie de la mort de Novat 
ce qui pouvoit eftre raifonûable , mais encore " 
de cc que Sainte PraXede avoît feit depuis deux ■ - ,.. j  ' 
ans, de la mort de Sainte Pudênûenue, Sc do 1 
celle de S. Pudent. [ On ne voit point à quel 
propos parler à Timothée de tant dé chofes qui ! ■ 
ne le regardoient point plus qu’un autre , iur 
tout ayant à hay mander la mort d’un itéré.
C’eftoit un a fiez grand fujet pour remplir fe ' r 
lettre, feus s’amui'er à d’autres chofes : Sc c’eût . :
neanmoins ce qui en feit la moindre partie.] :
'  Baronius dit après Ufuard fit d’autres, quéBar. rj-ÿ' 
Novat Sc Timothée eftoient freres de Sainte5- S. 
Praxede. [Paftor le devoit donc dire, & n e fe  ■ 
pas contenter] ' d’appeUer Pudent pere d é ^ ^ i .  :

■ Sainte Praxede nofirt frere,  comme s’il n’euilmay.p.
' pas eu plus de relation avec Timothée qu’avec ’
; luy. Mais fl eût viiible que l’auteur de cette 
'piece n’a nullement prétendu nous faire regar
der Timothée ni comme fils de Pudent, ni" , 
comme frere de Sainte Praxede. ' Aufli B o l-p .à« .j 
fendus qui prétend traiter de toute la femille de 196.% ■ : 
Sainte Praxede, [ne luy donne jamais de fre- , ■ ■ '
re s i] &  i ou tient mefme qu’elle fit T im othée1 
n ’eftoient feeres que par h  religion, fie non par- . ‘ 
le feng, '

[ j  e ne Roy pas non plus pourquoi Paftor ro an*
. de à Timothée des choies ptfîées il y avoitplus 
d’un an, non feulement iur S, Pudent fie fes 
deux filles; mais mefme fur Nov:,t fon frere, , 
Quand Timothée euft efté aux démit res extre- 
mitez de l'Empire, il n’auioit pas elle un art . 
fens apprendre des nouvelles de fe famille. S’il ; .
1 eftoit fort éloigné, Paftor ne pouvait manquer 
de parier de cet éloignement, il eft auffi u n . 
peu étrange que Paftor , fans aucun compli
ment ni aucune prefe.ee, continence tour d’un 
.Coup à luy parler de Pu délit. En un m ot, 
toute cette lettre n’a rien dü tout d’une let-' 
tre,] ' La réponfe de Timothée à Paftor, [n’a 
rien auffi de ce qu’un autre diroit à celui qui ; 
luy aurûit mande la mort d’un fiere.

Il y  a encore une autre difficulté dont Bol
kndus n ’a pu trouver moyen de fortir qu’en 
changeant ion texte.] 7 Car tout ceci fe p afep.^ fi; 
le ,  felon la lettre, fous le Pape Pie fie l’Em 
pereur Antonin , [vers l’an iy o .]  ' Cepen- d.*, 
dant Saint Pudent y  eft appelle l’ami des Âpo- 
ftres, 8c il y  eft dit que luy fie Timothée a- 
voient efté inflruits par Saint Paul, [quieftoit r 
m ort des l'an 66, Et afin qu’on ne dife pas 
que Pudent fie Timothée ont tous deux vécu 
n o .  ans,] ' Pallor dit que Sainte Pudentien-piî00l^ 
ne eftoit morte quelque temps après flan pe-jDi.b. 1 
re , âgée feulement de 16. ans, félon que Bol
kndus entend cet endroit. J II ne fe tire de p. 301.*; 
là , comme nous avons dit, qu’en corrigeantes?-^ 
fon texte comme il luy plaiûr. Et quoiqu’il 
puûfc dire que S. Paul maiftre de Timothée Sc 
de Pudent , n’eftoit pas l’Apoftre, il a trouvé 
cette folution fi peu probable, qu'il a mieux 
aimé fubftituer le nom de Pie à celui de Bit s i  
qui eft dans tous les*manuferits; [fans pren
dre garde neanmoins] ' que la maniéré d o n t^ ^ g  
la fuite parle de S, P ie , ne permet point de 
croire que cet endroit s'entende de luy- [  Il 
vaut bien mieux avouer que l’auteur de la let
tre, a joint Pudent dont parle S. Paul dans 
fon epiftre à Timothée , avec le temps dn Pa- ■ -
pc P ie, ne fâchant pas qu'il y avoit entre deux 
près de cent ans ]   ̂ r 1
> ' Stftdsijfemus pour Dtllem fiffoit bon au VI* & 
ûccle, ÊC aux fuivaüi » plutoft qu’au fécond,
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jî^ î ApofoUt* fanâum Epifopttm , pour dire 
.Amplement le Pape, n’eft pas une maniéré de 
parler naturelle dans une narration toute nue, 
fit qui n'a aucune élévation.

' Sainte Praxede ayant ailcmblé tous ceux 
qui dépendaient d’elle , pour les porter a ie 
convertir, ils iè convertiiiènt tous. [ Cela, eft- 
il aifé à croire, en un temps où û quelqu un 
d’eux euft voulu demeurer paytn , il n.euit 
pas manqué d’citre appuie par 1 autorité pu
blique ? Et pourquoi Saint Pudent qui n’eftoit 
mort ce ièmble que depuis quelques mois, 
n’a voit-il pas fait la mefme choie ? ] ' Les
payens font marques en cet endroit dans un 
manuferit par le mot de pagani, qui eft beau
coup pofterieur en ce fèns. ' Sainte .Praxede. 
affranchit fes efdaves dans une eglife ftcundum 
vofjiMfft (tTitiquitAtis: [Et cette coutume d. af
franchir dans les egliiès a commence fous 
Confkntin. Avant luy cela ne fe pouvoit fai
re que devant les magiftrats.]_

' FiiJJîmn! Augujlus [fediloit-ilfous Anto- 
n in , qui a eu le premier le titre de Pins ï 
J ’aurais aulTi de k  peine à croire que ce prin
ce, a île k favorable aux Chrétiens, J Mes ait 
Voulu réduire a demeurer chez, eux, fans aller 
mefme acheter dans les marchez, publics, fit 
finis fe trouver nulle part avec les payons.
£ Comment cek aurait-il pu s’obferver dans 
Rome?] ' Cependant on ajoute encore que 
ce prince fit une grande perfecurion aux Chré
tiens, dans laquelle beaucoup furent couron
nez du martyre, & mefme SaintSimetre Pre- 
fine fut décapité avec a a. autres [Fideles,] 
par ordre de l’Empereur, {ans qu’on les euÛ 
feulement entendus: [ce qu’on ne voit pas 
tieitrè fait fous Dece, ni fous Dioclétien.]

'  Novat affiüoit les pauvres de fes propres 
biens en l’honneur de Sainte Praxede encore 
vivante, [ Qu’eft-ce que cela veut dire ? Je 
n’entens pas non plus] ’ ce qui eft dans k 
fuite, Que le Pape Pie fit une eglife des Ther
mes de N ovat, fie k  dédia fous Je nom de 
Sainte Pudcatienne ou de Sainte Praxede. [ Si 
cek s’entend de mefme que nous difdns au
jourd’hui dedier une eglife en l’hooneur d’un 
Saint, cek ne fc faifoit point alors en l’hon
neur de ceux qui eftoient morts en paix com
me Sainte Puaenticnnc, & ne s’efi jamais fait 
en l'honneur des vivons, comme ettolt dors. 
Sainte Praxede.]

' La fin de ces aétes , TJhi forint orattones 
eowm tifyue kodit, ne convient point à un au
teur original, comme Bollandus le reconnoift; 
8c il n’y trouve point d’autre foiution, que de 
dire que cet endroit a eüé ajouté à k  relation 
de Paftor, J qui lè nomme neanmoins encore 
deux lignes auparavant.

1 CowUtdens fedecim annoTt [pour dire eftre 
âgée de feize ans, cfl une phraie allez extra-, 
ordinaire.] ' Auffi un manuferit dit, conclu- 
dens fe Jftodecim annîs. Mais d’autre part, com
me dit fort bien. Bollandus, il n’eft pas aifé de 
croire qu’il y eu fl; des reclus des ce temps là : 
f  outre qu’il faudrait dire que Paftor man- 
doit à Timothée des nouvelles vieilles de n ,  
ou iy. ans.

On avouera finis doute après cek, que l’hi- 
ftoire de Sainte Praxede ne doit nullement 
paflèr pour une pièce originale 8c authenti
que.] ' L’on voit en effet dans quelques ma- 

. ntricrits, qu’il,y a long-temps qu'on l’a traitée 
d’apocryphe ; ce que Bollandus rapporte au 
temps du Pape Gehfe, / Bolkndus mefme 
Uiflc aux leétcurs à juger ii cette pièce eft fin-
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cere, ou ü elle n’a point efté altérée par des , 
ignorons: ’ 8c il afiure que.les autres exempki-i—j--, 
res qu’on en trouve dans les bibliothèques , 
font encore plus ’akerez. 1 On trouve auifi^,^^. 
d’aficz grandes diverfitez dans ce que l’on ditp-7o». 
de Sainte Praxede.

S. Novat dont nous avons parlé dans cette 
note, eft honoré le 20, de juin dans Ufuard f  
Adon, fit les autres pofteneurs. S, Paftor eft 
mis dans le martyrologe Romain le id. de 
juillet. On peut voir ce qu’en dit Baronius 
dans fes notes. 'U  y_a une chapelle de fou „ „  , 
nom dans l’egiife de Sainte F udentienne. lÿS.'X’

' La lettre de S, Pie à Juft, dontnous avons Bar. i*^1 
parié dans k  note 4. porte que Saint Timo- $* 
thée fie Marc eftoient allez à Dieu par le mar
tyre, per bonum sert amen tr An forant. ' Cela 5. t. 
fait croire à Baronius que ces deux Saints 
font ceux, mefmcs qu’il a mis dans le .marty
rologe Romain au 24, de mars, 'fur l’auto- 
rité du manuferit de Saint Cyriaque, comme*- 
ayant efté couronnez du martyre fous Anto- . 
nin. ' Florentinius contefte l’autorité de ce, 
manuferit: ' 8c Bollandus foutient de 
que Baronius a pris un manuferit pourriau-koii-H- 
tre, n’y ayant rien de Saint Timothée & de^^bT 
S. Marc dans celui de S. Cyriaque. Ni luy, 
ni Florentinius ne les ont non plus trouvez 
dans aucun autre 5 £t Bolkndus fe réduit uni
quement pour 1e 14. de mars, à k  lettre pré
tendue de S. Pie , lins s’arrefter à parler du 
frere de Saint Novat: Çde forte qu’il femble 
n’avoir point cru que Saint Timothée martyr 
fuft le mefme, ] quoiqu’il raporte le fenti- 
ment de Baronius , qui le croit. [U parle 
beaucoup de Novat au 19. de may fur l’hi— 
ftoire de Sainte Pudenrimne , mais il ne le 
fait point martyr , ■ fie ne dit point qu’on 
en fafTe le 14. de mars, ni en aucun autre 
jour.]

[ Florentinius qui croit le martyre de Saint 
Timothée frere ae Novat, veut que ce foitp.?5 4 , 
celui qui eft fort célébré dans les martyrolo
ges le 22, d’aouû. Il eft dans ceux de S, Je
rome, [dansBcde, Ufuard, Adoü , Vaüdel- 
bert, fie les autres pofterieurs. ] Il eft aufii 
dans le Sacramentaîre de S. Grégoire p. l xy. 
dans le calendrier de Bucheriùs p. 26b,-dans 
ceux de Léo Alktius p. 14Û1. fit du^P.MVon- 
to p. 114. ‘ fit meime dans celui de l’ EglifeAtatu î 
de Carthage. [ Mais Bede, St les autres pofte-p.+«-( 
rieurs , difent que c’eft un Saint Timothée 
qu'on dit avoir iouffert du temps de S. Silve- 
ftre fous le juge Tarquin. ] » Au contraire les* Fiorq?: 
martyrologes de S. Jerome diiént que c’cft75?'?”  ̂
un dlfciple de Saint Paul. Florentinius com-1* 
bat les premiers, fit prétend que S. Timothée, 
frere de Novat, a efté véritablement dîfciplc 
de S, Paul. [ Mais, comme nous avons dit, 
e'eft une choie que nous ne voyons pas moyen 
de foutenir.

Il n’eft pas neanmoins aifé de lavoir ce que . 
c’eft que ce S- Timothée dîfciplc de S. Paul.
Il ne ferait point étounant que le grand Saint 
Timothée d’Ephefé, euft efté honoré à Ro
me fit dans l’eglife de S. Paul , félon ce que 
porte k  calendrier du P. Franto, ad btatum 
PAnhiT» Apefiolam. Mais nous ne voyons pas 
d’apparence de contefter ce que difent les au
teurs qu’il eft mort à Ephefe , &  que d’E- 
phefc il a efté tranfporté à Conihntinopk en 
3y6. Et cependant les martyrologes de S, Je
rome difent que S. Timothée du 22. d’aouft,' 
eftoît honoré dans un cimetiere de fbn nom;

1 ce qui oblige neceflabernent à dire qu’il y a- 
1 voiî ‘

a i n t  p i e  p a p e .



toit au moins de fes reliques.] ; ' L’on trqu- . 
j.;#'1 vc en effet UQe iufcrtption , qu’on a en-1., 

core lé corps d’un. S. Timothée martyr à Ro- . 
pjê  ¿ms Teglife de Saint Paul, où on 'l’a pu 1 

. transférer du cimetière de fon nom , qu’on; 
croit en avoir efté proche. Mais la mefme ;in-'. 
icriptîoa porte que ce S* Timothée efl celui 
q u i  a fouftert fous Tarqura: [fit ainli ce-n’eft 
point un difciple de S. Paul. Fourroit-oü dire.' 
que la conformité du nom a fait prendre ce 

i- S. Timothée pour celui d'EpheÎè, ]  ' quoi- ' 
qu’il en foit fort bien diftingué dans quelques 
monumens qu’on cite comme tirez; du Vati
can; qüe c’eft ce qui l'a rendu h Célébré ; 
nicfme dans l’Afrique ? Car hors cela , ce 
qu’on dit de lu y n’a point dû le faire fl fort. 
connoiftre : St i  proprement parler on n’en 
Ait rien- V. la perftcutiÈn de Dmhtten 47.; 
Cette folution eft facile , mais elle fait tom
ber l’Églife Romaine 8c l’Eglife d’Afrique dans 
une Confuiion facheufe ; de lorte que je ne 

.Ay s’il ne vaudroit point mieux dire que lors
qu'on tranfporta d’Ephelc à Conftantmople le 
corps du grand S. T îmothée fous Confiance, 
on en diitribua quelques reliques,' comme il! 
eft certain qu’on fie de S, André, 8c que quel
ques unes ae ces reliques ayant efté apportées 
à Rome, on les mit auprès de Saint Paul dans 
une chapelle qui porta le nom de S. Timo
thée, 8c le donna au cimetière voïfin. Cela 
n’empcfche pas que l’autre S. Timothée n’ait 
pu eftre enterré vers Je mefme endroit , Sc 
cftre transféré depuis dans l’egliiè de S. Paul. 
Il faudra mèime dire que A  relie fe tencon- . 
trait le mefiiie jour. Car on croit que le ca
lendrier de Bucnerius où il efl marqué., a eflé 
fait en 374., deux ans avant que S. Timothée 
d’Spheie ait efté tranfporté à Conflantinople. 
Nous attendons, ce que les perionnes éclairées 

MM- PJgeroilt de cette difficulté.] ' Le P. Mabil- 
r-tii- Ion paroift croire que c’eil fe grand Saint T i

mothée qu’ôn honore le n ,  daouft. Mais on . 
l’a qualifié Evefque de Corinthe par une. be- 
vue viûble, au lieu d’Evefqué d’Ephefe.

tah - . N  O T  E V I.
PP‘31*

Sur Saint Mercuriel de Périt.
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* Bollandus met la mort de S. Mefcurial de 
Forfi en l’an 176. à caufe d’une jnfeription 
trouvée dans fon tombeau Cn 1231. qui porte 
ce nombre. On l’y a encore trouvé en 1.776. 
Sc fur cela Baronius en a conclu que c’efloiç 
certainement l’année de A  m ort, qùoique 
d’autres aient cru qu’il n’avoit vécu qu’au mi
lieu du'IVe fiecle, dans le temps du Concile 
de Rhniüi. ' Bollandus n’en parle pas fi affir
mativement- Car il avoue qu’on n'a commen-' 
ce que tard à conter par les années de J E s u s- 
C h r 1 s T . Et il croit que l’infciîpdon peut 
dire du VIII. ou IX' fiecle. C ’d l pourquoi 
il ne s’y arrefle que parceqü’on ne trouve rien 
de meilleur. ‘ Il traire bien au long de la vie

s. du Aint; ‘ mais en avouant qu’on n’en aquey 
que ce foit de!certain; ce qu’il y en a de plus 
ancien, ayant peut-eilre eflé écrit dans le IXe 
fiecle, fur ce qu’un étranger én put deviner 
par les peintures de fon eglife ; car ceux du 
lieu, à qui il s’en Jnrorma, n’en a voient alors 
aucune autre1 connoiilàncc.

Ulfi.PéclTdl,

N O T E  V II .

Sur Saint dgrjppin de Naple.
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'  Baronius dite les aâes de Saint Agrippine. - 
Evqfque de Naple, gt un livre particulier deao*.g, 
fes nïiraclçs. On en peut voir beaucoup (A cho- 
fes dans Ughdlus t.,6. p. 34. '3J-. 8c;daas Ter- 
ranus p. 7oo, f  mais qui l'entent plus la. paix 
de l’Eglifc que le temps d’Antonin, ] /fio u sn ^ ^  
lequel Ughellus veut qu’il ait vécu, " Le mei-p-t+T 
me: auteur dit que tout ce qu’on a pour fon *p 
hiftoire, c’eft l’ancien livre des-leçons! de l’E- 
glîfe de Naple., un petit eloge fait par Jean . 
Diacre, & Un décrit anonyme , mais ancien, 
fur fes.miracles. [Nous n’avoüs vu aucupede 
ces pièces. ] :

N O T E

S U  R  L E  S

M ARCOSIENS.
En quel temps a efié tenu h Concile de Cangres, Tour ta 

s"U parle d’Eutuffe l* dre antique. FH? *îf*

[TJ A b. O N 1 U s qui a cm que le Concile de 
j l  Gangres av oit efté tenu contre Eu ta été 

l’Arcontiaue, n’a pas dû le mettre, comme il 
fait 1 fous Confia.ntin , de quoy aufti il n’y a 
point de preuve.; mais.ious valcns, ouplutoft 
àu commencement de Theodofè, fous lequel 
les Catholiques avoient plùs.de liberté;, Àufli- 
bien il femble qu’Euftatne ou Eutaâe fuftmort 
lorfque ce Concile .fut tenu. Car il ne parle, 
point d’Euftathe en particulier,] ■ ' mais dit Cone_Ll 
feulement rvq orsfi Eûfiiri». [ C’eft par . cet. 2̂ .413, 
moyen qu’il pourra rehdre raifon pourquoi- S. P 
Epiphane parlant d’Eutaéle, ne dit point qu’il 
ait efté condaoné par ce Concile. Cai- il a écrit 
en 377. Sc Theodofe n’a commencé qu’ert 379.
Par ce moyen aufli, Eulale qui eûoit à ce Con
cile pourra cftre l’Evefquc de Nazianze. .Mais 
on traitera plus amplement du Concile deGan-

fres dans les notes 27. fit 18. fur l’hjitoire de S.
aille, où.l’on verra qu’il le faut mettre appa

remment entre 327. fit 341. fitqu’ainfi Euftathe 
qui en fait le fujet, n’eft point Éutaéte l’Arcon- 
tique.]

N  O T E  S

s u r '

S A IN T  PÀPIAS.
N O T E  I *  F o o r b

pige «JS-

£hie P aplat a ejlé Sfciple de V Apoftre S. Jean.

C E que dit S. Irtnée, que Papias a eiléTrÈn.i.j  ̂
difciple de S. Jean, [doit fans doute s’en- 
tendre de l’Apoftre,] ' comme S. ■ Jerome l’a liur.w. 

entendu. ■' [[Saint ¿renée fe ferait aflui'ément 
j expliqué d’une autre maiuere, s’il eufl voulu cfy.iü, t, 9. 
J Pp mar-
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ne trouvera point qu’il en parle jamais d’aucun 
autre à qui ou le puifle raporter. Cela fe con
firme parie qu’il ajoute,} ‘ que Papias cftolt 
compagnon, 'iTBÀçw,, de S. Polycarpc, [qu’on 
fait avoir efté diÎcïpk de S, Jean l’bvangeüfte.
II paroift qu’Eufcbe à reconnu ce fait en le com- 
batant. ] ' Car après avoir raporté le paffege 
de Saint Ircnée, 1 il ajoute ; néanmoins Papias 
mefme> * vtàs ytfiw , ne marque jamais qit’il 
art vu ni entendu les Apojîrii, fe contentant de 
dire dans la préfacé de fm  ouvrage , qu'il avait 
appris de leurs difdples Ia doéfrirfe de {a foy,

[Pour lavoir ce que l’cm doit juger de cette 
objection d’Eufcbc, il ne fcmble pas qu’Ü y ait 
lieu de prefererJefilencede Papias au témoigna
ge poiîtif de S. Irenée, ]  ' diiciple de Papias 
ruetmc, félon S. Jerome , [fie cérlninement 
difciplc de S. Polycarpecompagnon de Papias.]
' Que il Paphs dit qü’il demandott aux autres 
ce que S. André, S. Pierre, S. Jean, & c. 
avoient enfeigné, [ cela n’empefche pas qu’il 
n’en cuit auffi appris quelque chofc par luy 
mcfm.e-] Et enfin ce qu’il dit des Apoftres, 
il le dit tout de mefme de Jeàn l’Ancien , .& 
d’Ariftion , ' dont neanmoins il dffioitpofitivc- 
ment qu’il avoit efté difciplc , comme nous 1 
l’apprenons dEufebe mefme' ' Audi comme | 
Eufcbe a abandonné en ce point S, lrenée, il a ■ 
eiié abandonné luy mefmc par S, Jerome , fie j 
par tous ceux qui fiant venus après luy , tant 
Grecs que Latins, ;

N O T  E II.

De et qu'on Attribue à Papias fur ¡a mort 
de Judas.

' Occumenius cite de Papias , que Judas 
après avoir trahi J e s u s-C e R 1 s T , fut ecrafié 
par un chariot, f£>e. '  Euthymius fit Cedrcne 
ont aufTi pris de hiy k  mefme hiitoire, félon 
Baronius. [Mais toute Pau tonte de Papias, 
quelque ancien qu’il ioit, ne feroit pas stflèz 
forte, fur tout après le jugement qu’en fait 
Eufebe , pour nous aflurer d’un fait tel que 
celui-là,] qu’il vit mefme aflèz difficile dkc- , 
Corder avec l’Ecriture; Et je ne fey d’ailleurs , 
fi ces nouveaux Grecs doivent nous per/uader ! 
que Piquai ait véritablement écrit ce qu’ils luy ; 
attribuent. ' Halioix ne dit point que d’autre 
qu'Oecmnenius cite Papias fur ce iujct.

N O T E  VI-

Txamen de lafaujfe bifioirt de S . Abtrce,

[LEiftoire de S, Abercc eft célébré ; ] 1 elle 
eft mefme citéeJtar quelques peifunnes habiles 
d’entre les hcrctiques, comme par Calviiius fie 
Caiàuhon. [ je  ne fay fi c’eft pareequ’on y 
trouve quelques panicukritcz. qui ont du raport 
avec l’kiftoirc profane.] ' Cependant c’eft une 

> pièce reconnue pour cftrc de Metaphrafte, [ fie 
bous n'y voyons rien qui nous oblige de l’eftL 
mer plus que les autres qui viennent delà mefme 
murce. C’efl un a ni as de miracles &  de pro
diges fans apparence, ou qu’au moins ou ne 
pourroit croire que fur une autorité certaine fie 
comme infaillible; & dans les chofes mefmes 
qu’on pourvoit plus aifément croire eftrevTaies, 
2 y a desmiirooftances qu’on ne isuroit guère 
regarder que comme des impertinences fit des 
fables. J ' Auffi Baronius affin e qu’D s’y eitgUiTé 
plyfiîurs choies qu’on-tic fàuroit-approuver,

[  II pourroit bien avoir eu particuhciemcRt 
en vue l'epitaphe qu’on preteud que le Saint 
di&a luy mefine. Car ■ il eft a fiez étrange ]
' qu’un feint Evefque âgé de jz .  ans & près de ^  
mourir, qu’on aoUS,dépeint comme un hom- 
me tout apoûolique , ordonne de graver fin 13̂ -137. 
fon tombeau , Qu’il a efté envoyé à Rome 
pour y voir des palais, une Impératrice toute 
couverte d’or juiqu’à fès fouliez, & un peuple 
orné de bagues magnifiques ; qu’il defende 
d’enterrer pur ion ne au delîus de lu y ; fie qu’ij 
ordonne que qui le fera, payera deux mille piè
ces d’or au threfor impérial, fit mille à k  ville 
d’Hierapie. [Ce ne font pas là lespeniees ordi
naires des Saints quand ilsiè préparent à la mort.

Je ne faurois auffi concevoir comment] 'on 
prétend qu'aprés avoir cité longtemps à Rome, 
au heu de retourner à fon Eglife d’Hicraple, il p 1 j . 3 * 
s’en alla viiitcr celles de k  Syrie, [qui afiurc- 
ment ne manquoient pas alors de bons Evci- 
ques,] Sc mefme celles de la Mefopotamiejufi 
qu’à Nillbe. [Ileft ailé de montrer que fefon 
fon hiitoire, il ne peut eftre venu à Rome qu’en 
l’an 163. ou j64. L.VerusiàifoitalorskgueiTe 
aux Parthcs dans k  Syrie fit k  IVIeiôpotamie,
Ainii il faut dire ou, que S. A berce demeura un 
an ou deux à Rome, (ce qui n’eft guere pro
bable, J avant que d’aller en ces pays là ; ou 
qu’il y fut au milieu du feu de k  guerre, ce qui 
eft encore moins probable: fit nous ne pouvons 
guere neanmoins nous difpcnfer de le dire, com
me on le verra dans k  fuite*

Il faut peu cormoiftre kiimplicïté Stl’hmni- 
lité des premiers Chrétiens , pour pouvoir fc 
perfuader ce que difent ces ailes,] ' que com
me il refufoit l’argent queles Chrétiens luy vou- 
loient donner, un nommé Barcafane , îllufirc 
par fes richeBes St û  naifiance, dit qu’il faOoit 
luy donner une chofe qu’il ne pourroit refufer, 
tjued Don ütet deponere ; fit luy décerner le titre, 
HTitvTCFoter, d’égal aux Apojires. Auffitoil dit, 
aufiîtoft fiait : [car rien n’cft difficile à Mcta- 
phrafle.] Tout le monde y confent; fit depuis 
ce temps l i ,  difent les ailes, 2 eut, ou il prit 
meûne, aecepit, cette illuitre qualité , ' que MnIi iu 
les Grecs n’oublient pas de luy donner. Leoitp.-uSo 
menologe de Bafüe y ajoute par furcroift, qu’il 13̂  
avait efté fait Evefque d’Hieraple par les Apo- ûwj 
ûres.

[On trouve encore dans ces a êtes diverfes 
chofes qui ne s’accordent pas avec l’hiiloire.]
‘  Ils parlent d’iw Publius gouverneur de k  pe-Sur, P. 
titc Phrygie. [_ÿublins n’eftoit qu'un prénom3 >+*$*J* 
parmi les E.omains, qui ne fc mettoit jamais 
feul, fi; qui s’omettoit alors prefque toujours.
Je cr.oy auffi qu’on voit par les au tours du temps, 
que la Phrygie dépcn'doit du Proconful d’Afie, 
fie n’avoit point de gouverneur particulier.

Ce qu'on prétend que Lucille fille de M, Au- 
rcle , cftoit poCTedée, n’eft pas une chofe à 
croire fur l’autorité de Metaphrafte ]  ' U ditP.337.j,
que M. Aurele St L. Verus, eftoient convenus^- 
de fe trouver enfemble à Epheiè, pour y faire 
le mariage du dernier avec Lucille. ' Mais on 
.voit parThiftoire que le premier dcifeln deM.p-33.i- 
Aurefe avait efté d’aller mener fe fille jufqu’en 
Syrie ; fie il k  déclara mefme dans le Sénat.

' f Voyant, difent les aéles, que fa fille cftqit 3trr. 
poffedéc, il manda à Lucius qu’il failoitremet- 
tre le mariage à l’année fui van te , pareeque leŝ ’ 1̂  
Allemans avoîent pafië le Rhcin, & pdbient 
les terres de l’Empire: ' à quoy les aéles ajou~ 
tent encore que brique S. A berce vint à Rome, *'iN 
M. Aurele en eftoit parti pour aller chaftêr tes 
barbares. [ Cependant il eft vifible par les hi-
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iîoricns, que M- A urde ne forât point de Ro
me, & ne Ht aucune guerre durant que L. Vcrus, 
eftoit occupé controles Par thés : -o. M, júrele 
§. 7.] ' Sc ils difent pofitivement qu’on tint la 
guerre d’Allemagne en iuipens tant que dura 
celle des Parthcs, 8t jufqu’au retour de L, Ve
lus, [c’eft à dire juiqu’en l’an itíd,] Il paroift 
meime que jufque là le peuple de Romen’avoit 
aucune connoiflknce de cette guerre.

' On fait écrire en ce temps là une lettre par,, 
M. Aurele, qui loue un Euxenien du foin qu’il 
a voit pris de rétablir k  ville de Smyrne après un 
tremblement de terre, 'L e  P. Hailoix qui 
veut foutenir ces afèes, demeure d’accord que 
cela fe doit raporter au tremblement dont parle 
Ariftide : [&  ce tremblement n’arriva aii plu- 
toil qu’en Tan 17 ó. JA AL Aurele § .14 , long
temps apres le mariage de Lucille , apres la 
mort de L. Veras , £c après mefme celle de 
Saint Aberce, félon le P. Hailoix.

/ Nous ne parlons point de k  vocation de 
Trophimion, ni du fiaccon où le Saint avoit 
mis tout enfemble du vin, du vinaigre, £c de 
l'Jmilc, & c. ‘ ni de l'autel que le Saint fit tran- 
fporter de Rome à Hicraple par le démon, [ni. 
de plulicurs autres circortftances du mefme vo
yage , que nous kilions croire à Metaphrafte 8c 
à lés fembkbles.] ' Car les Grecs n’ont pas. 
manqué d’en embellir leurs meilologes, 1 [En 
voilà aflez pour juftificr le jugement que Baro- 
nius a fait de ces ailes, & pour montrerqu’on 
n’y peut fonder quoy que ce foit.

Je ne fay meime s’il eit aifé de trouver a fiez 
de temps .entre S. Papîas £c S. Ckude Apolli
naire, pour y placer l’epifcopat de S. Aberce,
Ce qui rmnerôit entièrement toutel’hiitoireque 
l’on en fait. Car fi S. Ircnée, qui n’eil mort 
que dans le IIIo fieele,] a efté difciple de 
Papias,'comme le dit S.Jerome, [celui-cidoit 
avoir vécu bien avant dans le fécond : £c Saint 
Abercè eftoit fans doute Eyefque depuis phi- 
iîeurs années avant que d’aller à Rome vers l’an 
163. p ’autre part] ‘ S. Apollinahe eftoit déjà 
Evefque, ,jc celebre en 17 1, félon Eufebe: ‘ ce 
qui réduit le P. Hailoix à dire que S. Aberce eft 
mort vers l’an 167, pareequ’ü faut encorelaifier 
quelque temps pour l’epifcopat d’un fécond 
Aberce quifucceda au premier félon fes aétes. 
[Cependant cek n’eft pas. aifé à accorder avec 
ce que l’on dit de Saint Aberce,] ' Car on pré
tend. qu’il vint d’Hieraple à Rome avant lé ma
riage de Lucille, [St amfi vers l'an 1 ó3.] 'qu’il 
fut de là, comme nous avons dit, prefeher en 
Syrie, St en ’ Mcfopotamie, avant que de re
tourner -à Hieraple, ' où il preicha encore 
quelque temps, fit divers miracles, compofa 
un livre, ¿?e. [Il eft donc fort difficile de 
croire qu’il ibit mort des iûy. £t s’il a prefché en 
Meiopotamie en 164, ou 1 fiy-q’aeftéjuftement 
dans le plus grand feu de k  guerre de L. Verus
Contre les Parthes. . .̂......

Outre tout cek il fqyt, remarque^ ' qu’Eu- 
1 febe, après avoir parlé de plufieurs ouvrages de 

Saint Apollinaire , finit cé catalogue par un 
écrit qu’il compofa après les autres contre l’he- 
refie des Montaniftes. Cette herefie ne faifoit 
encore alors que de naiftrej [£t elle commença 
vers l'an 17 \, Cela donne donc grand fujet de 
croire que Saint Apollinaire eftoit alors dans les 
¿ciñieres années de fa v ie , 8c qu’il eftoit Evef
que longtemps avant 171, ce qui rerrverfe toute 
l’hiftoire de S. Aberce.]

1 Nous trouvons dans Eufèbe un Avircius 
Marcel lu s , qui obligea une peribnne d’écrire 
contre les Montaniftes [vers l’an 133. Je vou-

drojs que nous _ enflions des preuves que cet ■ .
Avirce eft le Saint dont nous parlons. Il fau_
Idroit abandonner tout ce qu’on lit de luy dans 
m ■ a£tCS ’ &  ̂ nT  suroît pas grande perte,

.Mais au moins on. auroit une époque certaine 
-du te m ps où il a vécu, St une preuve de fou zcle 
po.ur PEglifë. . C’eft plus que touteequ’en peut 
dire Metaphrafte.] * A virce Sc Aberce nkft M| , 
vifibienient qu’un mefme nom., £t un nom AK ¿TT 
tout à fait rare dans l’hiftoiré. 1 Pour k  lettre _ 
à M. Aurele, dont Baronïus fait de grands do- sTj-pL 
gesj [ne l'ayant point, nous n’ayons rien à çn^'E* 
dire ;  ̂gc elle pourroit neanmoins avoir efté 
adrdfée à Heliogabale ou à Alexandre Severc.
Car ils ont tous deux porté le nom de M, Aurele; - 
fit Heliogabale prenoit meime celui d’Anto- 
nim] " ,

N O T E S
S U R  L A

P E R S E C U T I O N
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Sur Us ailes de Sainte Glyctrie,

ŸûurU 
page. 14c; 
S* 3 *

O'U e LQ.U E sunsattribnentàMetaphrafte.Boil.iîr . 
les aétes de Sainte Gîycerie ; mois le ftyle 

qui en eft aflëz concis, donne fujet de croire 1 ’  ̂
qu’ils n’en font pas. [De quelque auteurqu’ils 
raient, nous n’ofons pas nous y arrefter, à 
caufe de diveviès fautes qui s’y rencontrent.]
' Le texte ktin appelle gouverneur de 1a Grèce p. :
un Sabin qui cammandoit à Heraclée & à Tra- 
janople dans k  Thrace, [au lieu que le gou
vernement • de la Grèce ne comprenoit alors . 
que le Peloponneiè St l’Acaîe.] ’ Le texte g, ] 
grec fait ce Sabin gouverneur de l’Europe.
[Mais l’Europe a-t-elle fait un gouvernement ,
à part avant Conftantiu ?] On peut tirer de piln./. 10, 
Pline le jeune, que les pays d’autour de Byzance eP-4 4 -P', 
obeiflbient au gouverneur de k  Méfié. *

' Ces a êtes parlent encore de k  ville de Maxi-, B0n. r j,- 
mianople, a qui n’a eu ce nom que de Maxi- nwy,g*ii. 
mien Hercule. [Ainii il eft certain qu’ils n’ont ̂  £
pas efté faits ayant le iV ( iîecle,]

' Us font Sainte Glÿcerïe fille d’un Macairçg.ii-e.F. 
trois fois Confiil à Rome": '8c on ne trouve au-p. rgi.ns 
cun Macaire Conful dans tout le deuxieme fic
elé , où il eft aidez rare qu’aucun particulier ait 
efté trois fois Conful.

' Es difent qu’Antonin envoya un ordre ge-g.i*-t.N 
neral dans toutes les provinces de l’Empire, 
pour obliger tout le monde de fiicrifier à Jupi
ter, &  ordonner que quiconque ne voudrait 
pasfàcrifiei’j perirqit par divers fiipplices, [Cet 
ordre fent plus le ftyle de Metaphraile que. des 
Antotiîns : &. C’eftoit un edït general de perfe- 
cution contre les Chrétiens,] [O r on fait par Bat*, ns*. 
Tertuilien, qüe les Antoniiis n’ont point taitî-i-4 ' 
d’edit general contr’eur,

’ Sabin adrefiè un edit, tÎ vi A'juwiç ^ BîH.i;.' 
zppws AttUiS'f«*?. [Je ne croy point que ce nay,5,

Pp % fo itc- H
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foît là le il y le des Romains, non plus que le 
contenu de i’edît,] que chacun fe purifiait du
rant trois jours, & vinft enfui te une Umpe à 
la main offrir des ikcrifices à Jupiter, en l’hon
neur de l’Empereur. [ Il devoit dire des Em
pereurs-, li c’eftoit fous M- Aurele , comme 
Baronius Sc Bolhndus le croient. Il me fcmble 
que ces lampes 11’eftoient point ordinaires par
mi les Romains: fie neanmoins elles font ici une 
grande partie de la piece.

Sans examiner le relie des aétes en detail,on 
peut dire que généralement ils ont bien plus 
Pair de Me tapir rade que d’une piece originale. 
Ce ne font que miracles, & que tourmens 
effroyables-J ' B faut bien que Baronius qui 
met Sainte Glycerie fous M. Aurele, ' 2 c Bol- 
landus qui veut qu’elle aitfouffert versl’aû 177. 
[aient eu peu d’égard à ces a êtes,] [Car puif- 
qu’ils la mettait en la première année d’Anto- 
nin, dont ils parlent toujours comme d’un fcul 
Empereur $ [b on les veut luîvrc, il faut dire 
que ce fut fous T. Antonin en 138 ou 139. ou 
fous Antonin Caracalla en a 11.]

’ On trouve dans une médaillé, qucM.Pon- 
tius Sabinus elloit ibus Antonin ou magillrat 
de la ville de Philippople , ou plutoft gouver
neur de la Rhodope tune des provirtccs de la 
Thrace; [ 2 c il pouvoit avoir efté continué fous 
M. Aurele. Mais Heradée eftoit dans la pro
vince d’Europe, non dans la Rhodope. Eft- 
ce que Sabin eftoit gouverneur de l’une &  de 
¡’autre ?J

N O T  E IL

Embnro-s fur Vbifloire &  les ailes de S. ViBor 
&  de Sainte Couronne.

1 Bollandus rejette les aides de S. Viâror & 
de Sainte Couronne, qui fontdansSuriusau 14. 
de may, comme n’eftant p3 5  mefme de Meta-

Êhrafte à qui on les attribue, mais traduits du 
.tin par quelque moine Grec d'Italie allez, mo
derne. ' Pour les latins, quoiqu’il en ait eu 

de pluSeurs fortes, il ne donne neanmoins que 
ceux qui font dans Morobiitius, ' iefquels il 
croit iort affûtez & fort anciens, parccque Bede 
en a fait un abrégé allez long dans fon marty
rologe, ' Ce a cité imité par Raban , Adon, 
Notker, &  d’autres. " 11 nous avertit nean
moins îuy mefme en un autre endroit que dans 
un manuferit de Bede, l’hiffoire de ces Saints 
n’y eft pas, £c qu'on y trouve feulement ces 
mots: Ipfc dit in Syria nutalis Vivons Cm1-
îî£ , fui Antm'mo Imper ai or e , Duce Alexandrie, 
Stbstpano.

[Les aétes en' eux mefmes oüt quelque chofe 
de beau en des endroits: mais après tout, ce 
font des tourmens tout à fait étranges , que 
l’autorité mefnie de. Bede auroit de la peine à 
perfuader à bien des perfonnes , Eujs parler 
des divers miracles qui y font joints. Outre 
cela,] ' le commencement porte que du temps 
de Sebaftien Duc d’Egypte, il y avoir i  Ale
xandrie un foldat nommé Vi&or ■ &  enfuite 
eft toute lliiffoire du martyre , [ qu’on* doit 
fuppofer par là eftre arrivée à Alexandrie.} ' Ce
pendant a la fin on lit que S, Viéfcor a foufïçrt 
fous le Duc Sebaftien dans la Thebaïde prés de 
la ville de Lycople,

' 1 1 faut remarquer encore que Bede, les 
martyrologes de S. Jerome, & tous les autres 
grecs £c latins, mettent ce Saint en Syrie : ' les

aufB-bien que félon le mcnologe de Baille, il 
faut dire qu’il fouffrk en Italie, [quoique ce- ' 
la ne ifc puiffe pas accorder] avec ce qu’ils di- 
fent que Sainte Couronne la compagne de fou 
martyre, fut écartelée & attachée à deux pal
miers , [les palmiers n’citant pas fort com
muns en Italie.] ' 1 1 n’y a que Florus qui les Boll. 
met en Egypte, non ie 14. de may , auquel*v.p. 
les autres Latins en font, mais le 13. d’avril:
' £c leurs a&es datent leut martyre du z+ .p ,^ ^
1 Les martyrologes de S. Jerome marquent IeFIorcnt 
13. d’avril une Sainte Couronne à Alexandrie$ p .^ '
’ le lendemain Sainte Coronate ou Couronne,P- +;(, 
quelquefois qualifiée vierge , aulfi à Alexan
drie, avec un Viâror , & beaucoup d’autres j 
' 2 c le 14. de may, Ab Syrie, S, Viclar pildat,p- ^

Sainte Couronne , qui ont foujfert enfemile.
' Bolkndus paroift pencher à croire que Saint Bon, r̂ - 
Viétor &  Sainte Couronne qu’on met en E-n»y,p. 
gypte, font dîfferens de Saint Victor Sc S a ln -^ '^  
te Couronne qu’on met en Syrie. [Il y a af- 
fez peu d’apparence à cela , Sc d’autant moins 
qu’on dit de ceux de Syrie tout ce que lej 
a êtes dilènt de ceux d’Egypte ; Sc cela ne fuf- 
fit point encore pour accorder les ailes avec 
eux mefmes.

Sebaftien Duc d’Egypte peut faire auffi de 
la peine. Car je ne voy point que les Ducs 
des provinces foient ii anciens. Ceux qui fai- 
foient cette ionétion, qui eftoit de Commander 
les troupes, prenoîent en ce temps-ci la qualité 
de Lieutenant. Celle de Duc eftoit commune 
dans le IV e iiecle, Sc Sebaftien Duc d’Egypte 
y cft célébré par les cruautez qu’ij exerça contre 
les Catholiques fous Confiance.]

" Le diieours attribué à Sainte Couronne 
n’eft guère d’une femme de 16.ans. [E t oup,;uiB.t>i 
pourroit encore marquer beaucoup d’autres en
droits dans ces ailes qui peuvent faire de la dif
ficulté, &  qui donnent iujet de croire qu’ils ne 
font pas plus authentiques que ceux de S. Alc-> 
sandre Pape, & pluûeursautres dont nousn’o- 
fons pas recevoir l’autorité, quoiqu’ils foient 
autonfez par Bede.]

N O T E  i n:
Det ailes de Saint Bermitl

* Iæs ailes de Saint Hermie que BolknduSg^ 
nous a donnez, [ont affëz bon air , Sc il y a ma/, p!’ 
des réponfes du Saint qui font belles : U fautitI4 * 
neanmoins avouer que les dïfcours en font un 
peu longs, 2c bien meüez de comparaifons,
Sc de citations de l’Ecrirure, pour les croire 
originaux. Cette quantité de fupplices dont 
le Saint revient toujours par miracle, fent 
bien auffi la fiétioü ou la crédulité des Grecs 
modernes. Je ne lày ce que veulent dite ’ cesp.^b.c.' 
viandes empoifonnées que le juge luy fait don
ner. Pourquoi d i ce un magicien qui leslqy 
donne ? Et jaipais un homme s’eit-il avoué
publiquement magicien devant un magïftrat 
Romain l ' Quand eft-ce que les Martyrs ontp.
donné 4  S. Paul le titre de rhéteur ou' d’ora
teur? ' Je ne lày fi jamais on a prétendu ar
racher à un homme tous les nerfs du corps. 
' Ces gents qui de peur ou d’étonnément de
viennent aveugles, à qui le Saint reud la vue 
en leur impolant les mains, quoiqu’on luy 
euft arraché les nerfs, Sc qui après cela vont 
dire au juge tout ce qui leur eftoit arrivéj tout 
cela, dis-je , eft admirablement au gouft des

>.4

(L Çf

aûes grecs marquent que et fut à Damas, ce j nouveaux Grecs, Il eit ultime dit que le Saint 
que Baronius a fuivi» ’  8ç félon les Menées, 1 vit ccs perfemneî; ' 2c neanmoins le juge avoit

1 . o r -
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: ordotlflé qü’on luy fift perdre les yeux. ' L ’eau 
q u i fort (le là dernier e plaie avec le fang, eft 
du jpéirne genre. Mais fur tout , .il ne faut 
pj5 oublier la prière qu'il fait en mourant, Que 
tous cens qui celebreroient fa fefte, reccuifent 
h  recompenfe des Saints par [l’intercciTion de] 
Marie mere de Dieu, ri« Hier ¿ks, fit des faints 
Martyrs.

[De quelque temps que foient ccs a ¿fes, 
les premiers mots , ’ En ce tûtnps là les Cbre- 
Jlieni efioien* perficutez, par Antonia Empereur 
des Romains, qui eftoit gentil , [ccs mots, dis- 
je, fufiaient pour montrer qu'ils ne font pas 
originaux, <*t pour juger melPic qu’ils ne iont 
dents qu’a fie 2. long-temps apres les Empereurs 
payons. En effet, je pente que le titre de Duc, 
j'trl, qui y eft toujours donné au juge Seba- 
ftien, aufli-bien que dans ceux de S. Viétor 
fit de Sainte Couronne, ne ie trouve point en 
cette maniere qu’aprés Conftuntin. Peut-eftre 
mefme aura-t-on confondu ce juge nommé 
Sebalticn, avec le celebre Duc Sebaitien qui 
fît tant de maux aux Catholiques dans l’Egypte 
fous Confiance.

Bollandus ne e’efi pas mis en peine de cher
cher quel eft cet Antonin fous qui S. Hermic 
a íbuffert, félon íes adtes, ] ' £e félon les Me
nées. .[Le nom d’Antonin fe donne fort com
munément à T . Antonin, à M, Aurelc, fit à 
.CaiacaHa: HdïogabaJe l’avoît pris aufiî , mais 
on a acoutumé de raporter à M. Aurelc les 
-martyrs marquez fous Antonin , pareeque de 
tous les quatre c’eft celui qui a pani ie plus 
oppofé .aux Chrétiens.] ' Et le juge Sebaitien 
dit qn’Antonin avoit envoyé des ordres par é- 
crit pour obliger tous les Chrétiens à fkeri- 
fier, ou les punir par toutes fortes de fuppli- 
ces. ' D ’autre part cependant S. Hennie in- 
tprrogé pourquoi il n’avoit point voulu pren- 
4re la payé, «PFw;«,qui luy appartenoit [com- 
ihe vétéran,] répond que c’eítoít pareeque c’e- 
ftoit le fruit des violences injuftes par lefquelles 
on dépouilloit d’autres pauvres. [Cek;convient 
jnieux à des régnés de tyrannie Se d’înjuftîce, 
comme ceux de Caracaüa fit d’Heliogabale, qu’à 
ceux de T . Antonin St de M. Aurele, les meil
leurs de tous les princes payens. D ’ailleurs, 
nous montrons dans le texte que M. Aurele 
n’a point fait d’edits contre les Chrétiens. 
Mais pour ces ordres d’Antonin contre les Chré
tiens , ce n’cft apparemment qu’une nouvelle 
preuve contre la vérité des aétes ; St pour le 
reûe, les princes les plus figes fie qnï aiment le 
plus le peuple,ont bien de la peine àempefeher 
que leurs officiers- ne failènt bien des injufti- 
ces dans l’exaâion des impolis les plus necef- 
fures St les plus juftes. Amfi nous ne croyons 
point que cet endroit nous doive faire aban
donner la regle ordinaire, de raporter à la per- 
fecution de M. Aurele ceux qu’on ditavoir fout- 
iert fous Antonin.]

$01
 ̂ Il paroift par ce qu’il en dit, que ce Saint e- F«r.:r.«. 
iloit .Evefquej de quelque vrille aütoür de Rome *8. ■  ̂

naronius ü’a pu trouver quelle elL eftoit ■ TA- Bar V  
don Je fait amener à Rome pour y eftrc inter- e. * 
roge par l’Empereur, fie y foufîfir diverstour- 
mens. C ’eft pourquoi nous le contons entre 
les. martyrs de Rome.] On prétend neanmoins '
OU on alla luy trfcnchar la tefte à lo. milles delà 
furie chemin de Claude, [fans qu’on nousdife 
aucune raifon d’une chofe fi peu croyable.]' Il 
tut décapité ou enterré le a i , de feptembre, 
auquel Adon en parle en un mot.. ' Lemarty- 
rologc Romain, fie d'autres nouveaux,le mar
quent le mefme jour. -Et Ufuard y. fait un a- 
brege de ce qu’on en dit. Adon ajoute que le 
Pape Damaie le transféra le 26, de novembre, 
en une grote qu’il avoit fait accommoder pour 
cela. ' C’eftoit, félon Ferrarius, dans lemef- Fm.iuvi 
me endroit où il avoit efté enterré d’abord;' Et 
il femble que ce fuft à Rome. [Le martyro- 
loge Romain dit que Damafe le transféra à"0 
Rome.]

N O T E  V,

Sur Saint Julien de Sore.

ï r̂la 
page 14 4 .

-_ ' Les Eglifes de Sore fie d’Atin [dans l’an-B0IU7. 
cien Latium, St aujourd’hui dâils la terre de^n.p.;^. 
Labour , [honorent chacune le 27. de janvier “*
Saint .Julien comme ùn martyr qui a fouffert 
dans leur ville ; St Earonius l’a mis dans le 
martyrologe Romain. On n’en a rien d’an
cien ; St Bollandus en donne feulement des 
aétes tirez de ChioccaTcl, [ dont la corùpofi- 
tion paroiit toute nouvelle ; fit il y a divers 
faits aflëz peu probables , quand ce ne feroit 
que ce qu’on y lit tout d’abord, ] '  que fous ^ . 
Ântonînus Pius, les Chrétiens eftoïent con
trains d'offrir de l’encens aux idoless'ils, ne 
vouloieht périr par des fupplices atroces,
* Auiïi cela n’a pas empefehé Baronius de met-p. 
tre le martyre de ce Saint fous M. Aurelc.

N O T E  VI .

Sur Saint Lazare de Triefte]

n]£ 
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N O T E  i v ;

Sur S. Alexandre Lvtfqtte, martyr à EJstnt.

[Nous ne trouvons rien de S. Alexandre 
Evefque, que dans les martyrologes. Mais 
Adon en parle fi amplement fur le ad. de no
vembre , que nous avons cru le devoir mar
quer. Car ce qu’il en dit peut paifer pour des 
aétes, St mefme affez longs. Nous voudrions 
pouvoir ajouter aufiî qu’ils font bons : mais on 
n’y voit que des prodiges fit des faitsMetaphra- 
ltiques, fans aucun air de vérité fit d’antiquité.]

1 '

- ' Oü ne trouve rien de S. Lazare que dans Bo]!i ri; 
des martyrologes fort nouveaux, ' fit dans des apr.p.ss. 
aétes écrits en italien , que Bollandits recon- K 1*1 
noift eftre aufiî fort nouveaux , fit fms aucu
ne autorité. On prétend fur ces monumens 
que le Saint eftoit Diacre à Tricfte, fit qu’il 
y a fouffert le Martyre fous Antonin, 'I l  y a ,  r. • 
encore aujourd’hui une chapelle de fon ndm 3’ 
dans la cathédrale ; fit l'on rient à Trieftcque 
ion corps y eft. 1 D’autres veulent qu’il ‘ait efté ^ , lÇj 
porté à Verone des l’an ppy. St qu’il y foit 
encore dans l’eglife de Saint Firme. '  Bolkn- ^,5, 
dus en donne quelques reliques à Vérone , fit 
Iaiftc le refte à Trieîte.

N O T E  V I I .

. Sur St Estite.

Pour la 
paga 144,
S- 6.

/ Bollandus traite fort amplement de S. Po- Boll 13. 
rite martyr, St en donne bien des c l i o f e s ,
[  dont tout ce qu’on peut conclure, c’eft qujon 7 
ne fait ni d’où il eftoit, ni en qüelle année , 
on en quel pays il a fou ffert, ni en quel lieu 
font Tes reliques. U raporte fes aâes de deux 
maniérés, qui toutes deux n ’ o n t  pas feulement '

Pp  3 h  ■
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ia Vraîfembknce. ] J Sa fefte qui nô fe trouve 
que dans quelques nouveaux martyrologes, y eft 
marquée en divers jours du mois de janvier, Le 
Roïnain lui aifigne le 13. fomet le Saint en Sar
daigne fous Antoîiin. ’ Il y a à Naple uneab- 
baye de BcnedftHnçs fous le nom de S. Petite, 
qu’on prétend eilrc ancienne.
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K û T E  V III .

5ür Sainte Parafceve &  Saints Vemr&ntU,

‘ Les Grecs font en partie leur grand, office 
-le zf. de juillet, d'une Sainte martyre honn 
mee Parafceve, 1 8c nous en donnent une gran
de legende dans leurs Menées.' [Je ne fa_y point 
qu'on en trouve rien autrepaît. Ainü nous 
n'en aurions rien dit du tout, s'il n’eftoit a 
propos de marquer le jugera en t-que B olían du s 

BoHmry, foit de fon hiftoire :] ' &  cc jugement eft que
t.i.p.3j'= tout ce qu’on en dît eft entièrement fabuleux, 
a* en. forte qu'il feroit fort difficile d'en riep. ti

rer qu’on puft croire avec quelque folldite 
cftre au moins un peu vraifemblable.

' Il croît que c’eft k  mefme Sainte qui eft 
.honorée par les Mofcovites les 13. ou te 17. 
d’ofitobre fous le titre de vierge 8c de marty
re , & dont on dit que le corps a efté tranfpot- 
ié de Conftantinople à jafli dans k  Yakquie 
for les confins de Ja Moldavie, dit Bolkndus.
'■  Baudrand ['&  Saufon k  font capitale de la 
Moldavie.] ' Le corps de k  Sainte y eft extrê
mement reveré dans un mooaftere de l’ordre 
de S. Ëafile : 8c il iémble que fon corps y foit 
tout entier fans corruption. On y lit le jour 
de là fefte une grande hiftoire de fa vie écrite 
en grec, mais pleine de faits abfordes & tout 
à fait indignes d'une Sainte.

'Comme Je mot de Parafe me en greÇ lig
nifie le vendredi , appelle par les payons dits 
Vmtût, Bollandus croit que Sainte Parafceve 
eft la mefme qu’une Sainte Venere ou Vene- 
rande, honorée en Sicile, 8c dans le royaume 
de Naple, dont i’hüloire n’eÛ pas moins fabu
le ufe. [Je n’en trouvé rien dans l'hiftoire des 
Saints de Sicile par Cajetan ] 'qu’une petite  ̂
hiftoiTed’une Sainte Vératc, tuée,dit-on, par'' 
iès frères, parce qu’elle ne voulüit pas. fe ma
rier , & dont on fait le 26. de juin. Mais ce 
que l’on en dit [eft tout à fait different de ce 
que les Grecs difent de Sainte Parafceve. J 
r  Auffi on ne k  fait pas plus ancienne que le 
temps des Sam 2, iris, 8c que le commence
ment du X o fiecle.

[  Selon ce que Bolkndus en dit, il faut qu’il 
en ait eu une autre hiftoire conforme à celle J 
\ que Pierre des Noels nous fait d’une Sainte 
Venerande, qu’il met le 14. de novembre, mais 
dans les Gaules. ' Quelques uns , ce femble, 
difent qu’elle eftoit née à Locres dans k  Cak- 
bre Ultérieure, & qu’elle a fouffert dans k  Ga- 
keie, non dans.les Gaules, [ Quoy qu’il en 
doit l’hiftoire qu’eri donne'Pierre des Noels eft 
toute fembkble à celle que ks Grecs font de 
Sainte Parafceve , £t encore plus belle en ce 
genre.] ' Baronius qui l’a mïfe dans le marty
rologe Romain, [pouyoit attendre qu’il en 
euft quelque meilleüre autorité que Pierre des 
Noels,] qu’il rite fetil. [Je ne fay fl ce ne fe
roit point k  mefme ..choie que Saint Vene- 
rand, martyr à Troies dans ks Gaules, qu’on 
honore aufli le 14. de novembre,] /Mr. du 
Bofquct en fait une Sainte differente', &  k 
Bict fous M, Aurele.

N O T E  I X.  

Sur S, Fleece lie*
Pour la 
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[Les aétes de S.Floccelle que nous avons 
dans Mombritius, ne font apparemment qu’un 
abrégé de quelque hiftoire plus ample; 8c cét 
abrégé ne contient que des miracles meta- 
phraitiques. .Ils mçtfent Cp Saint fous Anto- 
n ini] 'c e  que Mb du Bofquet entend deBorq.;,!,- 
M. Aurele.. [Ils ne marquent pas feulement v-p. 
où îl a foufferL J ’ Pierre des Noels dit que e?dcw 
ce fut d Autuui [ce que Molanufi, ] ’ Mb du l-S.c.fo. 
Sauiky, £ & le martyrologe Romain ont foivf 1 ■
Les anciens martyrologes n’en parlent pas,] fi-pt.p]7'
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®tie l'apeUgiè d'Atbenagers n’eft ¿¿rite qu’en 177

' .L’apofogie d’Athenagore eft adreffée Aux Mog.p. 
Empereur's M\ Aurele Antonin, &  L. Aurele '• 
Commode, Armentaques, Sarmatiques, &  phi- 
lofopbes, ' Le P. Labbe , £c d’autres, croient Lit,fer. 
que le dernier eft L. Verus , frere de M. Au- y.n*. ' 
relc par adoption , Ec qu’aînfl cotte apologie 
n’a pas elle écrite après lùn 169. aùqüel L. Ve
rus eft mort. * Mais i°. Ceux tnelme qui font 
dans cette peîtféc, avouent que ce prince ne 9‘ 
le trouve : jamais nommé Commode dans les 
médaillés, .depuis qu’il euit quitté ce nom pour 
prendre celui de Venís, avec l’Empire, ni que 
depuis Ce temps îà ok ait jamais manqué à luy 
donner celui de Verus. Que fl S. Jerome l’a 
appciié Commode 3 [ce n’eft point du toutund 
îaifon de croire qu’un auteur contemporain ait 
foit ia mefme foute. ] 2°. ' Le titre dé.Sarmatique m. ri . 
ne luy convient pas non plus, 8c on ne le luy Juil-p- 
donne jamais, [On ne voit point que ¿M. Au- 
rele l’ait pris avant l’an 170, ni méime avant 
là grande viâoire fur les Quades en 174, gD.
! Athenagorc fouhaite à ces deux princes que Atimj; 
le fils fuccedc à fon pere: *we etadg jravfwi leg.p-4q 

. .isJgvJfotjvE Ttiv pà<rtÂiux,f< [ K parle donc à u n ,-j 
pere £c é un fils, dont l’un ièulement polie- 
doit l’Empire, quoique l’autre puft auffi avoir 
le titre ¿’Empereur, c’eft à dire à M. Aurele 
8c à Commode fon fils, 8c non pas à deux frè
res qui regnoient enfemblt. Il eft encore plus 
clair en un autre endroit, où U dit, J Tout eft p.; 7. J. 
fournis à vos Majeftez., au pere 8c au fils : ¿s 
lifiJb mrrji) kkÎ tuf xclstu, xs%aç&Tctt 3 ’ de quoy Pagî,p, 
le P. Pagi c ’a pu s’échaper qu’en d liant qu’A- W-S*B- 
thenagore foit Lucius fils de M. Aurele, quoi
que ce fuft fon frere, afin de.foire.une aftu- 
iion plus jufteuux deux perfonnes de k  Tri
nité ¿ le.Pere 8c .le fils., 4“. . Si Alexandre dont 
il paiie pT 29..50. £c qui eftoit mort alors, eft 
celui d’Aboftotiqtie, il ne doit eftre mort que 
fur k  fin de M, Aurele, puifque Lucien>n’cn 
a écrit l’hiitoire que fous Commode. ' Baro- Bar. 179, 
nius infere encore que cette apologie n’a cfté 5-4°- 
écrite qu’eu [ 17Û._ ou] 177. 'd e  ce quelle Atĥ ,' 
marque que l’Empire clloït alors dans une P* 1> ^ i 
profonde paix; [ce qui ne s’eft prefque ren
contré qu’eu ces deux années.

Nous ne voyons rien qu’on puiilë oppofer à 
ce k ,]  ' finon qu’on uç donne point à Com-Cyp.j;n: 
mode le titre d’Armeniaque, B & que Capito- ri-c.s;. 
lin dit que M. Aurele le quitta lorfiju’îl prit 1¿ w.;
Iui de Germanique, [ Mais l’ayant eu une fois,'v.p.17.«. 
il n’eft point étrange qu’on ait continué à le 
luy donner, quoiqu’il ne le prift pas luy met- 
mej 8c k  mcime difficulté fe îeucofltre dans

lo-
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I’opio’OQ; contraire ; ] ' de forte que Dodouel

S-fr

[¿qpi- 5 c Je P, Pagi qui la iuivent, font réduits à di- 
' 7 7 -  '  re que le tkre de Sarmatique a qfté mis en cet 

endroit par une bevue des copiftes, au lieu, de 
celui de Parfchique. [ II n’eit point étrange, 
non plus, que dans une infeription commune 
on ait donné au fils les titres qui appartenaient 
proprement au pére, à qui l’on s’adreflott Ve- 
ritablement, le fils n’y citant nommé que par 
forinm C ’cft par la meline raifon qu’on leur, 
donne à tous deux le titre de philoibphes, ou
tre que Commode, qui avoit alors divers phi- 
lolopb.es autour de luy, meritoit bien autant 
ce titre.que L, Verus, à qui S, Juftinle don- 

crr-diE- u e0 ' Dodouel prétend qu'Athenagore m ar- 
Ŝù. que qu’il écrivait dans la ffirirüe Olympiade 

que Peregrin s’eftoit brulé , c’eft à dire dans 
la 256', qui finit en 169. pr*pi ri? O'Xn^icCf, 
dit Athenagorc p. 30.a. [Mais ces termes ne 
peuvent-ils pas lignifier auffi naturellement, 
que Peregrin s’eltoit brulé auprès de la ville 
¿ ’Olympe, comme nous l'apprenons de Lu-, 
cicu : Sc c’eft le fens que Çefiier a pris en tra- 
duiibnt cet endroit. Que fi ce peut eftre le 
fens, l’argument de Dodoue] tombe par ter-, 
rç. Je croy mefmequ’on peut ajouter que ?ripi 
rut OàufuwiM, ne Jburoit lignifier autre cho- 
fe; Sc que pour faire le fens de Dodouei , il 
faudroît x-a-Tct tx? ¿Av/ìtiétèa, TuvTtjt,']

IU1I.T. ' II, Y en a qui ont cru que l'apologie qui 
juü, p . portene nom d’Athenagore citait de S. Juftm. 
j?3̂ 79' [ je penfe que tout le monde rejette au

jourd’hui cette conjecture lâns fondement; 5c 
perforine n’étend la vie de S, Juftin jufqu’à 
l’an 177. auquel cette apologie a efté écrite 

Athng. PP01 Ie plutoft,] ' puifque Commode eftoit
р. i. alors Empereur , [  ç’cft à dire Auguftç , ce

qu’il ne fut qu’en 177. Et quand on voudroit 
Com.v.p. L  feftraindreau titred’Imper a i Q r / il ne l’eut 

que le 27. novembre 17 6,
с. i  "
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6}tit $, Athtnogmt Çereveftque, petit eftre 
ctlfû dont parle $. Baffle-
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S. POLYCARPE.
Poor U 
page I49, 
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[Les martyrologes marquent le 16. juillet 
un S, Atbenogene Corevpique, décapité fous 
Dlocletien à Sebafte avec quelques autres; ] 

5oti ir, ’ &  nous en avons des ait es attribue 7, à. Meta-, 
pbrafte, [qui n’ont aucune apparence de ve- 

Bir ni. rite. ] ' Baronius dit qu’il eft confiant que ce
]?Lt>. n’eft pas l’Atbenogene de S, Baille. [Et l’on 

n’en peut douter, fuppofé que celui de Sebafte 
ait efté décapité, £t non'brûlé. Mais comme, 
cela n’eft fondé que fur des autoritez, très peu 
confiderables, il eft plus aifé de croire que cc 
n’eft qu'un incline Saint, que de dire qu’un 
martyr canonisé par S. Baffle, foit demeuré 
abfolument inconnu à toute l’Eglilè. En ce 
cas, il faut dire ou que les aétes de S. Athe- 
nogene Corevefque , fe trompent encore en 
mettant fon martyre fous Dioclétien, ou que 
S. Athcnogene eit entièrement different d’A- 
then^gore-]

N O T E  I.

D’une faujfe vis de $.. Polycarpe t De ceux qu’on 
prétend avoir efté Bvtftqu.es de Stnjrne 

avant luy.

L E p , Halloix Sc Boüandus, importent df- 
verfes particularité?, furie commencement 
de la vie de S. Polycarpe, tirées d'une hiftoirc 

de ce Saint, qu’ils ont .trouvée, ditent-ils, 
jointe à fes aétes; Et comme à la fin de fesaétes 
il cil parlé d’un Pionc qui en avoit frit une co
pie , ils ont cru que cette vie qui les fbivoit , 
eftoit de ce mefime auteur. [Mais quand cela 
feroit vray, nous ne lavons pas qui eit cc Pio- 
ne, ni en quel temps il vivoit. Et il paruill 
qu’il eftoit bien éloigné du temps de Saint Po- 
lycarps, puifqu’ayant tranferir fesaétes fur ic 
manulcrit d’un Socrate, qui les avoit, dit-il, 
copies fur l'exemplaire de Caîus dilciplc de S,
Irenée, il déclaré que cette copie de Socrate 
eftoit prefque entièrement eftacéc par la lon
gueur du temps.

Que fi cette vie ne peut pas tirer beaucoup 
d’avantage de fon auteur , elle ne trouvera pas 
plus d’autorité par elle mefme. Sans parier de 
ce qn’elleneditriendeS. Ignace, ni du voyage 
de S, Polycarpe à Rome, ni de fon martyre, 
ce que l’on .pouïroit exeufer lur ce que n'e- 
ftant pas entière, on a droit de prefumer que 
toutes ces chofes fe fufiènt trouvées dans la fuite 
que nous n’avons point, il eft difficile déjuger 
pourquoi parlant li amplement de la jeunefîe 
de S. Polycarpe, Sc de fon ordination, elle ne 
dît pas un mot des Apolires, avec Icfquels nous 
lavons qu’il a vécu , & particulièrement de S.
Jean i'Evangeliftc quile fitEvefquedeSmyrne; 
ce qui eft proprement ofter à ce Saint le plus 
grand de les avantages} Saint Irenée Sc Ter- 
tulben ne l’ayant allégué pour au tarifer la doctri
ne de l’Egbfe, que parce qu’ayant.vécu avec les 
Apoftres, le témoignage qu’il rendoit à la vé
rité eftoit au défi us de toutes les calomnies des 
hérétiques.

Pour dire neanmoins en abrégé ce qui eft 
porté par cette vie,] ‘ nous y liions que Saint _ 
Paul lortant de Galarie, vint chercher quel- 
que repos parmi les Fideles de Smyrne, pour §.i. 
pafter a Jerufalem. [il eft bien difficile, pour 
ne pas due impoftible, d’accorder cette liait« 
avec les Aétes.] Il y eft parlé d’un dilcours 
que ce mefme Apoltre y fit fur la Pafque j 
dont l’auteur de la vie inféré que l’on ne doit 
jamais célébrer cette frite hors les jours des azy
mes ; [ce que nousfaifonsneanmoins quelque
fois.

Après toutes ccs chofes qui ne touchent point 
S. Polycarpe,] J enfin cet auteur commence 
là vie en raportant qu'une femme nommée 
Callifto, receut en fonge commandement par 
un Ange, d’aller acheter à quelque ptix  ̂que ce 
fuit, un enfant nommé Polycarpe, qui eftoit 
originaire d’Orient, Si que deux hom ores ame
naient en cette ville. Callifto l’ayant acheté,

S<
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St l’ayant élevé chez, elle comme Ton fils , jny 
Confia le loin de toute fa maiibn, ' particuliè
rement dans un voyage qu’elle fit, durant le-' 
'quel PolycaTpc diftribua aux pauvres toutesles 
proyifious de ïo. njuiltrciTCi ; QuüiicI elle tut 
revenue, elle alla vifiter tousfcsrpagaiins-, pav- 
cequ’on luy avoir dit qu’ils eftoient vides, Sc
elle les trouva remplis , Polycarpe ayant de
mandé à Uîeu ccttc faveur, _ 11 luy avoua nean
moins tout ce qu’il avoir lait ; St elle 1 en loua, 
l’adopta pour Ion fils, St enfin en. moulant 
fit fou heritier univerfel,

' L’auteur s’étend eniuitc amplement lui la 
' fage conduite, la vertu, 5 e les au moines de 
S Polycarpe-; raconte les raitons . pour lcf- 
quellcs il embrafla la virginité, '■ avec quelle 
iagdfi il fe conduirait à Pégard de fon Eveique 
nommé Bucole, ’ lequel enhn le fit^Diacre, Se 
luy donna le foin non feulement d’infiruire St 
de catechjzerlés Catecumenés, niais encore de 
réfuter les payons, les Juifs, Sc les herÈtiques. 
' H dit qu’il fit ploiieUrs homélies , Se écrivit 
plufieuts lettres qui . ont cité perdu« pour la 
plufpart par la perfccution qui le couronna 
du martyre ; mais que l’on peut juger de 
ce qui a cûé perdu par ce qui nous en refte, 
St par tic u lie rem eut par fa lettre aux Philip- 
piens.

* Il ajoute qu’il fut depuis élevé malgré luy 
au Sacerdoce , n’ayant ccdc qu’aux fupplica- 
tions de tout le monde, St au commandement 
que Dieu luy en fitdunsune vilion. [Mais ce 
qui rend cette narration plus fufpeéie,] c’elt 
ju’elle dit qu’il ne fut fait Preitrc que lorfque 
es cheveux qui commençoient à blanchir , 

marquoient déjà les approches du la vieille fle : 
[ au lieu qu’il eft certain qu’il fut fait Evelqut 
environ ôz. ans au moins avant fa mort, St que 
peu d’années avant fon martyre il a voit fait le 
voyage de Rome. Ainfi il ne pouvoit pas ap-

Îirocher de la vieille hé lorfqu’ij fut fait Prê
tre. ]

J Le bienheureux Bucolc eftant mort, dit 
cet auteur, Scies F.vefques d’alentour aflêm- 
blcz pour luy donner un fucccfll-ur, (il n’eit 
pas dit là un mot de S. j ean, ) S- Polycarpe fut 
établi Evefque, tant par les lu fixages de tout 
le peuple Et le coufentement du Clergé , que 
par le témoignage que Dieu donna de ia volonté 
dans diverfes vifions. ’ Enfuîtc de cela l’au
teur raporte quelques miracles du Saint, dont 
il y en eut un qu il fit à l’inftance de toute la ville, 
Sc des payens mefmes. [Voilà jufquoù va 
cette vie, de laquelle nous avrins mieux aimé 
faire ici un abrégé à part, que delà meileravec 
ce que nous avons à tirer des plus anciens 5 c des 
plus coniidcrables auteurs de l’Eglife.]

Ce que- dit cette hïftoire que Bucole fut 
Eveique de Srnymc avant S. Polycarpe, aelté 
rcceu des Grecs, comme on le voit parles Me
nées, qui marquent la feftedecc S.Bucotele 6. 
de février, ' Se mcfmc .par Suidas. s Outre 
ce qu’on en lit dans la vie de S, Polycarpedont 
nous parlons, les Grecs le relèvent beaucoup 
dans leur Office; Sc Nicephore luy donne le. 
titre de Thaumaturge. Ils prétendent qu'a
vant que de mourir iffacra S. Polycarpe Evef- 
que; ce que BoUandus ne veut pas recevoir, 
pareeque cela eft contraire à la vie mcfmc dece 
Saint, [8e aux Peres quidilentqu’il futordonné 
parles Apoftres,] 'Quelques Latins fuivant 
les Grecs, ont auffi marque S Bucqle le 6. de 
février,

'Suidas dît que ce Bucole a efté le premier 
Evefquc de- Smyme / &, S, Polycaj-pe le fécond.

N T  P O L Y C A R P E .
‘ ' Neanmoins la vie de S. Polycarpe Tembk niet-Boll, -¡g-
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lequel elks mettent Stmtée fils de Laide [comr 3 x7 *b- 
me Saint Timothée,] Sc puis un autre Ari- 
ftbn, r Le plus feur eft de üeiè g ü ere an cite r pD)^  
à tout cek. , "’ ï 4 'P,Ol,

; ; « O T E  II . p „ „ „
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Si le Saint ejloit déjà né en Van 61, f  u

' S.-Polycarpe dit dans fon epiftre aüx Chré-Fo)y-Cpief 
.tiens de Philippes, qu’il oc connoiflbit pas en-i'-F- 
core Dieu lùrlque S. Paul écrivit à ccttc EglifeIOI3 'b- 
[en l’an 6z.] -d’où Ufierius'inféré qu’il eiloit^^ 
né des ce temps là; [E t cela prouverait qu’il ai. "?,p‘ 
vécu au moins 1 oqbans, . Mais cette caûjeéture 
eft afléz foible : Sc mefme elle ne paroift pas 
redevable à caule du voyage que le paint fit à 
.Rome neuf ans au plus avant fa mort. ] ’ Mr.n c ,
Coteiier raporte cet endroit de S. Polycarpe ¿485,*C 
l’Eglife de Smyrnc; [cc qui paroift moins na- 

..türel;] ' 8 t puifquc toute P A fie connoiflbit Aa_ 
J ë su s- C h iu st  des l’an [77.] que S. Pau] 10.' 
quitta Épheié, [il y a peu d’apparence que la 
ville, ie Smyrne ne le commit point encore en 
6z.]

N O T E  I I I .
Pour la
p g e i jx .

Sur ce que S. Voly carpe demande des nouvelles S- 3 
de S. Ignace,

‘ S. Polycarpe dans fon epiftre aux Philip- 
piens,' paroift mettre S, tgnace entre ceux qui 
avoient déjà fouflért la mort, £c eftoient déjà3 
arrivez au lieu que Dieu leuravoit deftiné; [ce 
qui peut femb|er difficile à aCcorder avec la fuite 
ae la mefme lettre, J ' où il prie lesPhilippiense , îtp 
de luy mander ce qu’ils auront appris d’afluré 1013. i  
touchant Saint Ignace, [Il pouvoit neanmoins 
prefumer par le temps, que S. Ignace eftoit 
mort alors, Sc n’en avoir point encore appris 
rien de certain. U pouvoit encore ne deman
der pas des nouvelles de fa mort, mais le détail 
de ce qu’i) avoit dit ou fait à Phiüppcs Sc aux 
environs , comme Font ceux qui demandent 
des mémoires pour faire la vie d’un homme.
Je penfe neanmoins que la véritable folution 
eft,] ' que S. Polycarpe dans le premier en-piIDIOiEi 
droit ne parlé pas de S.Ignaceiéul, mais encorev 
de S. Paul, des antres Apoftres, Sc de quelques 
Philîppiens martyrizez. [ Ainfi il n’eft point 
necefiàire que ce qu’il ajoute de leur mort fe 
raporte à S, Ignace; 8c on peut ne l’entendré 
que d’une partie de ceux dontilaparlé,]'L’en-p. rotJili 
droit-où il demande des nouvelles de S, Ignace d- 
ne fe trouve aujourd’hui que dans le texte latin ;
' mais il eft cite par Photius.' Phat.c. .

N O T E  IV .
page if1«

.Sur quelques fragment attribuez, « Saint 3 1- 
tûty carpe.

' Feuardcnt raporte cinq paflâges qui fon t^ . i.j.c. 
attribuez à S. Polycarpe par Viéior dé Gapoue3-ti-1+I* 
[vers l’an f  --o.] 1 Bullus croit qu’ils peuventBnlt.u.e. 
venir de quelques unes de fes lettres qui font3*P-in
citées par S. Irenée.. ' Uflèriusne paroift pasPûly>̂  
neanmoins bien perfuadé quecespaflagcsfoient n.p.77- 
véritablement de S. Polycarpe : Sc- le P. Halloix73’ J 
eft au moiüf contraint d’avouer que s’ils en font,
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on y ajoute des chofes.qui n’en peuvent eftre.
[Outre ce que luy £c Uftérius en ontremarqué, 
on y peut ajouter ce qu’on Ht dans le fécond de 
ces pliages,] r Que S. Jacque ftere de S.jean 
a fouffert le martyri le dernier de tousles Apo- 
ftres: [ce qui cil certainement faux , 8c indi
gne de S. Polycarpe.]

N O T E S  S U R  S A I N T  P O L Y C A R P E .

N O T  E V*

Sur le jour &  Tannée de fin martyre!

j, *pj
r,10U'“‘
ipi"11*

tiNr-
dip.**

Ct*J- 
ait?' s 3 
fi).

1.101-1
fari'.1
roli.p

[Tout le monde eft convenu , jufqu’à un 
nouvel auteur, dont le fentiment s’examinera 
en particulier,] ‘ que S. Polycarpe effc mort 
fous ML Aurele, comme Eufebe ie dît dansfon 
hiitoire. 1 II fut pris prea de Smyrne le ven
dredi, a auffitoft mené dans la ville le grand 
fatiisjii, dit la lettre de l’EgHfe de Smyrric, b £c 
martyrké le mefme jour du grand famedi, le i . 
du mois Xanthique.lefettieme des calendes de 
may, comme porte la mefme lettre donnée 
par Ufierais avec les a êtes de S. Ignace, 5c par 
Mr. Cotelier. ' La plufpart de ceux qui ont 
examiné Ce point entendentpar le grand famedi 
celui qui precedoit la feite de Pafque, 1 foit 

va,an-W. nU3il en fuft la veille, comme parmi ceux qui 
‘ Aiioient toujours Pafque le dimanclie , foit 

qu’il en fuit plus éloigné, comme cela arrivoit 
iouvent parmi les Aüatiques,qui faifoienttou
jours Pafque en ce temps là le 14. de k  lune.
* On marque que les Juifs apelloient, ce fa
medi h-grand Sabbatb-. [Ec 11 eft aîfé que cette 
folennité ait palfé d’eux aux Chrétiens. Larai- 
fon qu’on rend pourquoi les juifs honoroient 
ce iàbbat, eft pitoyable. Je ne fày auffi pour
quoi les Chrétiens d’Afie, qui ne faifoient pas 
Pafque le dimanche , cuiïcnt folennizé le’ fà- 
medi qui le precedoit plus qu’un autre jour. 
Mais enfin voilà ce que difent les habiles.]

' Selon ce fens il y a certainementfautedans 
le 7. des calendes de may, qui eft le 17. d’avril, 
fe famedi de devant Pafque ne pouvant jamais 
arriver fi. tard. Auffi. tout le monde abandonne 
cette date. La chronique d’Alexandrie Ht 
le 7. des calendes d’avril, ajoutant auffi que 
c’eiloit le grand iàmcdi. ' II fc trouveen effet, 
félon Uffèrius , qu’en l’an 169, le 7.des calendes 
d’avril, c’eifc à dire le 16. de mars , eftoit le 
fiimcdi de devant le 14,. de la lune. C ’eit pour
quoi il y met le martyre de S. Polycarpe, tant 
dans fes notes 104. 5 c 107. fur les aétes de ce 
Saint, p. 69. 70. que dans fa difTertation fur 
l’année Macédonienne c. 3. p. 100. en quoy il. 
eft fuivi par le P. Pagi: ScBolkndus ne s’en 
éloigne pas. a Bucherîus y revient encore, quoi
que par un autre tour. Car il prétend que fé
lon un ancien cycle fuivi alors par les Juifs, le 
s6, mars en 169. eftoit le 1 7- de k  lune Sc le 
premier jour des azymes. Mais il foutientauffi 
que le fabbat qui coacouroit avec les azymes 
eftoit le grand fabbat des Juifs , alléguant ce 
que dit S. Jean, que le lendemain de k  mort 
de J é s u s-C h r is t  eftoit le grand jour du 
fabbat: ' en quoy Mr. Valois femble quelque
fois préférer ion opinion.à celle d’Uflerius, 6c 
des autres qui fuivent les Rabins. ’ Le P. Hal- 
loix veut auffi que S. Polycarpe. ait fouffert le 
16. de mars, 5c le famedi faint; 1 maisillç met 
vers l'an 167, qu’il conte 169. avec Baronius,
/ au lieu qu’en 167. Pafque eftoit des le 231 du 
mefme mois; [6c le 16. n’eftdut pas le famedi, 
mais le mercredi.]

' La difficulté eft d’accorder cette opinion1 
avec le a. du mois Xan Chique. ' .Car ce mois fc 
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cren traducteur des atìes de S. Ignace' a mis en 
citer menfe aprila, fans exprimer le jour,peur- i ‘
eitre paicequ’il ne po.u voit accorder le 1. de 
Xanthique avec le 7. des calendes de niay.

Peuteftre encore que k  mefme raifon a fait 
que l’auteur de k  chronique d’Alcxaudrie ayant V 
trouvé, corhme on croit, dans là copie le 7. 
des calendes d’avril, n’a point voulu parler du
tout du mois Xanthique./NeanmoinsUiTeriusiiPùrf, 1
accommode cette datte mefme à fon opinion 
en remarquant que félon Galien , les mois Ma-'37’ 
cedoniens.ne commençoient pas.avec les mois 
Romains , mais quelques jours plutoft , Ec - 
qu’ainû Xanthique répohdoit à avril en com
mençant neanmoins.au ay. de mars.

[Il fc rencontre encore une autre difficulté 
dans l’opinion d’UlTeriu s , fondée fur les aâes 
de S. Pione martyrtzé à Smyrne fous Dece, qui 
paroiflent écrits par un témoin oculaire , 6c 
qu’Eufcbe avoit mis dans fon livre des tnar- .
tyrs, F. S. Pione,'] Car ces aûes portent qu’il^ V ji. 
fut pris Je 2 3. de février, jour du grand famedi, =■ ‘ 
qui eftoit la fefte de S, Polycarpe; [8c les Grecs 
font effectivement k  fefte de S. Polycarpe le
13. de février.] • ' Dans k  fuite de ccs a£tesp-43’ a- 
qn voit encore que les Juifs feftoientccjourk, 
parccque c’eftoit le grand fabbat. J UfthriusUn'.aii. M* , 
ne trouve point d’autre réponfe à cck, que de^3' t>'ll>’~ 
dire qu’il y a faute dans ce 13. de février. If 
pretend que S, Pione fut pris le 22. de mars, . .
qui en 27a. eftoit le famedi de devant le 14, ' 
de k  lune de Palque, £t qu’on y faifoit k  fefte 
de Saint' Polycarpe , ' pareequ’ori l’avoit atta- T' 
chce à ce famedi iàns égatd au jour du mois,

[On peut ajouter pour une troifiemc diffi- E ( chr ^ 
culte,] ‘ que la chronique d’Eui'ebe met lep.p.iiî. 
martyre de S. Polycarpe non en 169. mais en nb.
160 ou i6j. [pans Ion hiftoire il precede- 
Celui de S. Juftin,] ' après lequel Eufebe met 
mort du Pape Anicetenkhuittieme année de M,
Aurele, [c’eft à dire en ¡68, Ainfi s’il a mis 
ces chofes dans l’ordre où elles font arrivées,
S. juftin mefme doit avoir fouffert au pluftard 
en 168.

Ces difficultez font douter du fentiment dTJf- 
ferius. Car il faut avouer que k  feule folution - 
qu’il ait trouvée à k  feconde eft bien violente.

I II femble mefme que le grand fabbat marqué 
dans les aétes de Saint Pione, n’eftoit pas le 
famedi de devant Pafque, Car on convient, 
ce me femble, que les Orientaux jeûnoient ce 
famedi là ; ' Et k  premiere chofe marquée3 ^  r. 
de $. P ione le grand famedi, c’eft qu’il man-fcb.p.^w 
geaj enfuite dequoi il fut pris: Sc ilfepaflibiea1'' 
des chofes avant qu’il fuit mené ce jour là en 
prifon. [Ainfi il avoit mangé de fort bonne 
heure.] H avoit jeûné k  veille; [mais il n’cft 
point dît que cc fuft pareequ’on y célébrait k 
Pafiion de J e s u s-Ch r i s t .] ' Il n’eft point F|oraitlp;
parlé non plus d’une folennké fi coniiderab^^i.'ii. 
dans les aftes de S. Polycarpe , lorfqu’il y eft: , 
parlé de ià retraite 8c de fa prife le vendredi 
veille du grand Sabbat; [Je ero y qn’on aurait 
auffi de la peine à trouver dans l’antiquité qu’on 
ait attaché k  fefte de quelque Saint non au jour 
fixe du mois, mais à un jour mobile , 5 c fur 
tout an famedi de devant Pafque, qui chan- 
geoit d’un mois entier, 8c qui eftoit allez oc
cupé par k  mémoire de la Paffion. L’Eglifé 1 
de Mikn n’a eu garde d’attacher k  fefte de Saint; 
Ambroife A ce mefme famedi, qui fut certai
nement celui delà mort.

Pour, le mois Xanthique mefme , quoique 
dans l’ordinaire on k  prenne pouf le mois d’a-:

■ 1 4*3 v f i l j
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ravageoit l'Afie des 166. & durait encore-à la fin' 
de 170, V. Al. Aurth ^.9 StQuadrat dont parle.

: Ariftidc, gouvernait apparemment fous Anto- 
ninj ' Car Severe luy iucceda au bout de deux f̂ f- 
ans ' en mefmc temps qu'Heliodore gouver- 7r;i.3?" 
nuit l’Egypte. ' Or Mr. Valois croit que cet 
Hclîodore avoir efté Secrétaire d'Adrien , St D,0P v]j'

■ que c'eft le pere de Caftius qui le révolta en 1 yyt "■ r-ioj. 
[De forte que félon toutes les apparences il fut 
plutoft Prcfet fous Amonin que fous M. Au- 
rcle,] 1 Ariilide receut fous Severe des lettres

■ des Empereurs pere £t fils, qui luy accordoient 
, l’imruunité. Mr, Valois l’entend de M, Au- Eaf.n.p, 
:rele 5 c de Commode qui eftoit Celar, [mais qui 7 m -«.’
■ n’ayoit que neuf ans: ainlï il ne longeait pas 
„ à écrire. Que ü c’eft . feulement parccqu’on 
;mcttoit ion nom à la lettre, on y devoit en
core plutoft mettre celui de L. Verus Augu- 
ftc. Car il yivoit encore en l'an Hjp.J auquel 
ML Valois croît que Severe eftoit Proconitil,
[ A in fi il cil bien plus probable de dire que 
ces lettres eitoient de T. Anrotiin &de M. Au- 
rcle. Je n'a y pas alfez examiné Phlftolre d'A- 
riftide pour voir à quoy clie s’accommode 
mieux.] Mais le P, Nous foùtient qu'on ne 
iauroit rien prouver par cet auteur pour fan 
*67.

’ Le P, Grandami en rejettent toutes les au- Cnnip, 
très opinions , fe tient au 2, de Xanthlque , 69 - 
qu'il entend du 2. avril 169. pareeque céftoit 
le famedi veille du jour de Pafque, [comme 
fi l'Eglife de Smyrne n’euft pas déjà fait Pafque
le (4,. delalune, qu'onditavoireitélelufidiou le

corde avec] /ce que dit la chroniqued’Alexan- mardi precedent:] J 8c cette opinion l'obligep,s3.Sy, 
drie, que.Sk Polycarpe mourut 133, ans apres de rejet ter la date du 7. des calendes. ' Boftan- colus.
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vril,] ''Bt que ce fuit certainement l’tliàge dü. 
temps .de Saint Chryfoftome dans la Syrie n 
1 Cependant puîfquc Galien qui vivoit fous MJ! 
Aurele comme S. Polycarpe > £t qui eftoit de 

-l'Ionie où eft Smyrne , dit que le mois Aite- 
miiè.commençoit à l'equînoxo du printemps * 
[il eft àffèz. naturel de croire que le z. de 
Xanthîque marque dans les aères de Saint 
Polycaipe , eft le 13. de Levrier, auquel 1 E- 
gliie d’Orïent fait la Fefte de ce Saint. [Saint 
Chryfoftome mefme s'il n'y a point de fau
te ‘ dans Ion texte , prend Xanihique pour 
mars; j  ' puifqu'ij dit que Je mois de noyem- 
bre eft le neuvième en contant depuis Xanthi- 
que. . - ,

[La faute des aétee de S. Polycarpe, qui por
tent 7. Cal. matas, vient plus aifément de 7. 
Cal. manias, qui eft le 23. de février, que de
7. Cal. apriles, comme a mis la chronique d’A- . 
lexandrie, dont l'autorité n'cit pas capable de 
décider ce point;2e tout le monde l’abandonne 
en ce qu'elle met la mort de S. Polycarpe en 
1 <S+-J ' Mr. Valois St Florentmius fuppofént 
mefmc que l'ancien interprète desa£tcs de Saint 
Polycaipe a mis 7. C«/. maritat, ' Mais dans 
U (Tenu s, 8c dans Bollandus il y a matas. a D. 
Tiicrri Ru inart qui fa revue fur deux inanu- 
ferits, fa de meime dans fori édition. [ Cé 
23. de février fe rencontre au famedi en l'an 
1 ü6. auquel pluficurs manufevits de la chronique 
d'Eufebe, mettent h  mort de S. Polycarpe, St 
en l'an1 iyo. auquel l’hiftoirc de S. Pione s’ac
commode mieux qu'à fan zyi. Et cela s'ac-

Euf". n, p.
Florent. p_

Nor.cpo. . 
p. iS,n[ 
2 J-1J.

n .p .71 . 1,;
t,

P ' 7 1 . I t t i
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poft.p. ■ 
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. J t s u 5-C h n i s t .
' La feule difficulté qui refte c’eft de lavoir 

pourquoi ce famedi eft appelle grand famedi. 
Nousue voyons point que ni Florentiniusf. 34.1. 
ni d’autres, en donnent de bonnes raiions. Mais 
cependant les ailes de S. Pione nous affli reut 
qu’on le qualifiok ainii parmi les Juifs. Tant 
qu’on recevra donc comme véritable ce que por
tent ces a ¿b es, le feuriment le plus probable eft' 
Certainement que faim Polycarpe a fotitfért [l’an 
i6d.] le famedi 13. de février. [ Si l’on avoit 
preuve qu’il y euft faute dans les aétes de S. Pio
ne, il y aurait lieu de balancer entre ce fend
illent & celui d'U fièri us.]

' Mr. Valois Ec Florenrinius ont foutenu a- 
vant nous, que S, Polycarpe eftoit mort le 23. 
de février. ' Le P. Noris fe dedare pour le 
mefme fentiment. Mr. Toinard avoit fait là 
mefme chofc dans fes notes fur Laélance p,40. 
J] a hefité depuis, & a trouvé qu’il eftoit aflès 
probable que S, Polycarpe avoit fouffert Je zìi, 
mars 14,7. comme il le déclaré dans un avertiftê- 
ment qu'il a fait ajouter à ces Notes : [& il entre 
ai ufi dans le fentiment de Fearfon, que nous 
allons examiner,] Il promet d'en donner la 
raifon-, [mais nous ne favons point qu’il fait 
fait juiques ici.] En mettant la mort de Saint 
Polycarpe le 1%. de février, il l'avoit mifeaufti 

. en l'an 166. r Le P. Noris qui fait la incline 
chofe, s’étonne avec raifon de ce qucMr. Va
lois a prétendu qu'il n'avoit fouffert qu'en l’an 
îô ;. auquel le 23. de février romboit non au 
famedi,- mais au dimanche, [L a chronique 
d’Eufebe n'eft pas un grand argument quand 
elle ferait pour Mr. Valois.] f 11 tire que Sta
tini Quadratus fous qui S, Polycarpe fouffrit, 
eftoit Proconful d'Afic en 167, a caufe d'uuen
droit d’Ariftidc , &  :dc la pefte marquée par 
Epiche en iô8. ■ Mds la pefte de 1Ó8. dura 
bien des années. [Elle avoit commencé des réy.

dns qui reçoit cette opinion comme probable,F-hm 
tombe dans le mefme inconvénient. ’ ' Il ra-1 ’ jj1, 
porte le Jénriment d'un Chartreux qui veut que * ’ S +
S. Polycarpe foit mort Je famedi de devant la 
Septtiagefime , prenant pour principe que q’a 
cfté le 2ù. de janvier; [ce que les autres ne luy 
accorderont pas.]

_ " Scaliger fuppofiint qu’il a fouffert en 167. Euf. ch r. 
dit que ce fut le famedi 22. de mars, veille 

;de Pafque, abandonnant la date du 7. des ca-x' 
lendes, qu’il n’avoit trouvé que dans h chro
nique d'Alexandrie, [ïc n'ayant pas vu celle du 
a. de Xanthîque Et il 11'a pas non plus longé 
qu’on faifoit Pafque à Smyrne le quatorzième 
de la luné,] ' qui eftoit cette année là le jeudi BocEp. 
20. de mars. . 19 ‘

S; Jerome dît que S. Polycaipe mourut Hicr.v.iiï. 
Tous le régné de M. Aurele & de L. Aureliusc- 
Commodus ' ce qui eft une expreffion ou Grjnd.p, 
fauffe, [ou au moins fort impropre. Car s’il51" 
entend L. Verus, il n’a point efté appelle Com
mode depuis qu’il fut Empereur ; £c s'il l'en
tend de Commode fils de Ai. Aurele , quoi
qu’il ait efté fait Cçfar tout enfant en fan 166. 
ou ne peut pas dire qu'il ait régné que depuis 
qu’il eut la puiffaoce du- Tribunat a la fin de 
17p. ou depuis qu’il fut fait Augûfte un an a- 
prés,

' Peaifon a formé une opinion toute nouvel-p<arr, 
le, en.voulant que S. Polycarpe' ait fouffert 
des l’an 147. fous Tite Antonio: abandonnant i07‘ î0:?1 
ainfi Eufebe St fur la mort de ce Saint , ScP-î^- 
fur k  chronologie.des premiers Papes. Car il 
la faut entfercmen't renverfer félon ce princi
pe :. St .Pearfon a entrepris pour cela un ouvra
ge entier. 1 U avoue encore que félon fou opi- P-3 °i- 
nion ü faut rejetter entièrement les aétes de 3°3’
S, Pione. [Ces inconvenions 8ç fur tout Je 
dernier, font aftëz grands pour nous obliger 
d'examiner fon fentiment avec foin, 3ç pour ne

le
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le f point recevoir à moins que fes rations ne 
foient invincibles.]

' La première qu'il allégué, c’eft que Saint 
Polycarpe n'a vécu que 86. ans; & citant cer
tain qu'il a efte fait Evefque par S. Jean, il ne 
peut pas eftre m ort, dit-il, fous M, Aurele, 
[qui n'a commencé qu'en 161.]. pareequ’il 
auroit efté Ëvefque avant l'age de 16. ans. [Je 
ne conçois rien a ce rationnement, Carperibn- 
ne ne met la mort de S. jean avant l'an 100, 
Quelque  ̂ uns la different jufqu’en 104, Ainlî 
quand S, Polycarpe n'aura vécu que 86. ans, 
il aura pu eftre ordonné à l’age de 18. ans, 
f ce qui n’eli point incroyable) en, l’an 104.
£c mourir en 161. Mais ce qui eft vray , c'eft 
qu'on n'a point de preuve qu'il n’ait vécu que 
86. ans. Tout ce qu'on en fait,] c'eft qu’il 
dit luy mefme le jour de fon martyrs , qu'il 
feryoit J a s us-C h h ist  depuis86, ans. 1 Or , 
dît Pearfon, la clironique d’Alexandrie 5 c Saint 
Grégoire de Tours, ont entendu ces 86.ans du 
temps de fa vie, [Mais ne peut-on pas aufTi 
les entendre du temps qu'il avoir embrâffé la foy? 
Et n’eft-ce pas mefme le fens qu’elles dounent 
naturellement ? Il efl affuréruent bien difficile 
d’y en pouvoir donner un autre; £c on ne l’a 
fait fans doute que pareequ'on a trouvé que 
86. ans eftoit déjà beaucoup pour la vie d uu 
homme.

Au lieu de &a>.ivù> que nous avons dans Eu- 
febe,] ' les martuferits qui fe trouvent aujour
d'hui des aéfces de Saint Polycarpe ont A - 
Aiuiti; , [qui efl un peu moins formel con
tre Pearlbn , mais ne prouve rien.pour luy.] 
L'ancien interprète de ces aétes, voulant fans 
doute exprimer cette phrafe greque, a mis, 
ciiüggfïmum jam (ext&m annum ingredior 
nom mi ejui probants &  ferviens femper ; [ce 
que Pearfon n’a pas manqué de citer pour luy, 
quoique cette ex pre filon foit encore ai fes équi
voque : fie en la rappelhnt a fort original, elle 
l'efl bien davantage.] ' Au fil elle n’a pas em-

Sfché Ulferius qui nous l’a donnée, d’en tendre 
¡86. ans de Saint Polycarpe du temps de £k 

COnverfion.
' Pearfon vent tirer une fécondé preuve d’un 

Nicetas qui vivoit, dit-il, du temps de Nerva: 
mais il n'infifte point fur cela ; [ce qui nous 
difpenfe de l’examiner.]

‘  Il fait bien plus de fort fur ce que S. Polycar
pe ayant fouffert fous le Proconlul Statius Qua- 
dratus, on trouve que L. Starius Quadratus a 
efté Couful en 141. A quoi il ajoute que les 
Confiais citant faits Proconfuls au bout de cinq 
ans, il faut mettre le martyre de S. Polycarpe 
en 147. [Sans entrer dans la dtieuffion de tous ces 
faits, il iuffit de dire qu’ils ne prouvent rien, 
i  moins qu'on ne montre qu’ü ne peut pas y 
avoir eu un fécond Statius Quadratus Conful 
fubrogé, vingt ans après l'autre ; St c'cflfurquoi 
Pearfon ne Alt pas un mot.]

1 Sa quatrième raifon fur laquelle il s’étend 
le plus c’eft qu’en 147.1e 26.de mars St le 2, 
du mois Xanthique eftoit le grand famedi, 
c’eft à dire celui qui precédoit Pafque, J Mais 
il avoue que tout ce qu’il dit fait également 
pour lyS. qui approche plus d’Eufebe; [8c il 
ne donne aucune nouvelle raifon contre 166.]
' finon qu’il prouve que Xanthique eftoit avril 
en Syrie dans le IV. & V e fiecle. [Mais qu’eft- 
ce que cela fait pour le deuxième fiecle dans 
l'Alie mineure ? 1 II combat i’an 169. parce- 
qu’il fou rient que le 14. de la lune eftoit le ven
dredi zy. de mars; [ce qui eft fort proprepour 
confirmer] ' ce que dit Bucherius que lç cy-

îàf
de des Juifs marquoit leur Pafque lé 26. [cat 
on fait que ces cycles font rarement tout à 
fa i t ju ft c s .f i  ' Ulferius et. rapoite d’autres fe-Uilmi.xi; 
Ion lefquels Pafque eftoit en 165̂  le iÿ, ]e , 0 p. îonL 
.ou le 31. mars; St il prétend "que félon le 
cycle dont les juifs fe fervent aujourd’hui, ils 
l’ont dû faire le 34. [Ainû le 16. eftoit 
leur grand Sabbat félon qu’ou explique ce ter
me.
^ U me femble mefme qu’il y a unaffei grand 
inconvénient dans l'opinion de Pearfon.] ' Carparf. 
il prétend prouver qu’en 147. les Juits 8c lesP̂ -P* 
Chrétiens de Smyrne ont dû faire Pafque le305,3054 
1. d’avril., qui eftoit un fàmedi. [O r en ce 
cas y a-t-il apparence que les Juifs donnaflént 
le nom de grand Sabbat à aucun autre qu'à 
celui auquel eftoit jointe leur plus grande fe- 
fte? Nous voyons au moins dans S. Jean, que 
le famedi qui concouroît avec Pafque , ou qui 
le fuivoit , eftoit U grand jour du Sitbbat ; Et 
ne vaut-il pas mieux juger jxir là de ce qui fe 
faifoit 1 30, ans depuis,!que par un ufage dont 
on ne trouve peut-eftre rien qu’au bout de 
cinq ou iix cents ans, 8c dont on ne rend que 
de très mauvaties rations ? D'ailleurs , com
me les cycles tardait d'ordinaire d’un jour ou 
deux, on a bien pu ne faire Pafque en 147. 
que le 3. on 4e .d'avril, 8c en ce cas le grand 
Sabbat, félon les principes de Pearfon, aura 
efté le j .  d’avril, 8c non le 16. de mars; c’eft 
à dire que toute fa chronologie tombe par 
terre.]

' Il nous cite une ancienne chronique ma- p. 17y, 
nuferite, qui met fous Tîte Antoniri le marty
re de S.'Polycarpe 8c de S. juftin. [Nous ne 
favons ce que c’eft que cette chronique , ni fi 
elle eft exaéte dans le telle, ni de combien elle 
eft ancienne; 8c il ell difficile qu’elle le foit au
tant que celle d’Enfèbe.]

y II remarque que Saint Irenée qui éerivoitp.zy/t 
fous le Pape Eleuthere mort en i8y. cite ceux*-7 8' 
qui a voient fuccedé à S. Polycarpe, ou mef- 
me à fon fiege , félon l’ancienne édition d’Eu- 
fçbe. [ Rien ne nous oblige de préférer, ou 
plutoft tout nous oblige de faire ceder cette 
édition à celle de Mr. Valois , félon, laquelle 
S. Irenée prouve les fentimens de S. Polycar
pe par ceux de fon Eglife, ou mefme de tou
te l’Afie, c’cfl à dire fans doute par ceux qui 
vîvoïent alors Sc pouVoient rendre témoigna
ge de là foy ; 8c moins il y aura eu de temps de
puis la mort, plus la preuve fera forte. Quand 
Saint ïrencc aura parlé des fucceftèurs de fon 
throne , deux fuffifent pour cela, 8c il y en 
peut avoir eu davantage en 20, ans. On pour- 
roit dire encore qu'il parle en general des fuc- 
ceftcurs de Saint Polycarpe, fans fonger com
bien il yen avoit, 8c peut-eftre fans le lavoir. 
Nous ferons encore plus au large fur tout ce
la, û S. Eleuthere n’eft m ort, comme nous 
croyons, qu’en 192. On peut remarquer en 
p i fiant que fi S. Fione eft mort versée mefme 
temps que S. Polycarpe, comme veut Pearfon, 
Eudemon qui eftoit Eveique de Smyrne dans le 
temps que S. Pione fouffht, aura fuccedé à S. 
Polycarpe ; Et il n’eftoit guère propre i  eftre 
cite par S; Irenée , puifque félon les a ¿tes de 
S. Pione, il abandonna Sc per Acuta mefme la 
foy.

j  epenfe donc que la plus forte raifon de Pear
fon,] ' c’eft que S.Irenée parle de S. Folycarp cp^yu 
comme d’une perfonne fi ancienne , qn il i’a- 
voit à peine pu voir dans fa jeunciïè. [Mais 
des rations de cette nature ne font gucre pro
pres pour prouY'éf des faits. S, Jrenee avoit.pft 
* Qjî % voir
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Voir S. Polycarpe vers Van 140. âgé. peuteüre 
de 76. ans, lorfque pour lûy il en avoit ao. oü 
environ: Ît il ne l’a'voit plus vu depuis, citant 
paiTé daiùs les Gaules peu de temps après. Tout 
Cela peut eftre, & iuppofé que cela io i t , il a 
pu , & a mefrne du pàrkr cdmme il a fait, 
quand mefrne S. Polycarpe aura encore vécu 
10. qû 30. ans depuis. !■
, Cependant voila à qudÿ fe reduifènt toutes 
les raifons de Pcarfon: Elles iuffiroient peut- 
eitrc pour donner quelque probabilité à ibn ièn- 
timeot, il rien ue le cotnbatoit. Mais peut-ort 
dire qu’elles foieüt afléz fortes pour contredire 
Ce qu’Eufebc dit pofinvement, &  pour aban
donner une.pièce auifi .excellente que font Içs 
adirés de Saint Pione. Car s'il.n’y avoit qùe^ 
chronologie des Papes, qu'il faut renverfer du
rant 100. ans , nous trouvons aifez, d’incerti
tude dans celle que nous fuivons, quoique fou- 
déc fur Euièbe, pour recevoir avec joie toutes 
les lumières que l'on iious pourroit donner; 
pourvu neanmoins que ce foient véritablement 
des lumières , fondées fur. des raifons utl peu 
folides , 6c non pas de iimples conjectures 
comme celles de Pcarfon, qui de font que de 
nouvelles incertitudes , 6c des obfcuritez. plus 
grandes que les anciennes, £c qui tombent 
des l’eütrée dans les embaras dont il eft au 
moins très difficile de fe tirer, V. S, Clément 
Pape,]

N O T É  V E

A  qui s’fldrejfe l’hiftetre du martyre dé Saint 
Polycarpe.

voit par les Cqnciles qu'elle a depuis efté.cbmÎ 
prife dans k  Piliffie, dont oû voit par Straboà 
mefrne, qu'elle eiloit fort proche., .

.PoUf t) ' 
F'É' W

N O T E ;

S, PTOLEMÊE;
î Q u ’il n’d'p'as faujfirC et Alexarldrie, malt 

à- Rome»

U S U a R n £c A don mettent le martyre de 
Saint-Ptoleméc à Alexandrie ; [dequoi 
on ne voit point d’autre fondement,] ' finonp^M , 

que.edui qui fit prendre ce Saint avoit efté à . 
Alexandrie. [Mais i] pou voit en çftre revenu, 
comme il y a bien de l’apparence, ouiolliciter 
par lettres le capitaine qui prit le Saint.] U 

'' eft certain que fa femme à caufc de laquelle 
il haïflbit S. Ptoleméc , n’eftoit pas à Alexark 
drie. [Mais il ne tant que lire les premières 
paroles de Saint Juftin,] ' qui fe plaint aux  ̂
Romains de ce qui s’eft .pané daris l̂eur ville 
touchantce Saint, b rÿ soAn utjjdn, ¿> P&jMcïot,
& de ce qui fe fait de mefrne par tout par les 
Gouverneur^. [Jepenie qu’il n'y a pcrfonûe 
aujourd’hui qui n’avoue que cela s’eft fait à 
Rome. Pour ce que les mefmes martyrologes, 
portent que ç’a efté fous T , Antonin, Voyez, 
les notes i i ;  8t 13. fur S, JuftinQ .

N O T E S Ette U 
PE* '

S U R

SAINT JUSTIN.

' Eufcbe dit que la lettre de l’Eglife de Smyr- 
ne fur le martyre de S. Polycarpe, s’adreïïë aux 
Eglifes du Pont , -rais jùadic irifTw. [Nean
moins Vinfcription n’en dit rien,] ' £c porte 

■ à  l ’Eglife de Philadelphie, ou de Philomek félon 
quelques autres éditions, &  À tous les diocefes, 
7r«dz.ii Ttwq KUTtè ■ adrrec Tva-ei uaÿoixittiç de la 
faïnte Eglîfe Catholique. J C ’eft pourquoi Mr. 
Valois troit qu'au lieu de xarà îvwtw, il faut 
lire xttTa wmitcî Tflsrof , [ou limplement xarat 
toïtw,] ' dont S. Athanaie fe fert pour fignifiei 
à peu près la mefrne chofe.

' Pour ce qui eft de ce que Vinfcription s’a- 
dreflb félon les uns à VEglife de Philadelphie, 

ui eft en Lydie , £c félon d’autres à celle de 
hilomele en Phrygic, Uiferius croit que com

me Vepiftre eft circulaire, on la remplifîoit 
des noms des diverfes Egliiès où l’on l'cnvo- 
yoit. [Elle n'cft pas neanmoins tellement cir
culaire,.] 'q u ’elle ne s’adrelïc particulierac 
ment à. quelques Fîdeles, qui avoient prié l’E
glife de Smyrne de leur mander le détail de 
cette mort; St ce fut fur cela qu'elle écrivit 
cette lettre , St qu’elle la leur envoya par un 
nommé Marc. [Il fe peut faire que les Eglifes 
de Philadelphie 8t de Philonieit, aient fait 
toutes deux la mefrne demande , Sc que cette 
lettre leur ait efté envoyée par une mcfme per- 
fonne. Neanmoins il feinble que £ on l'avoit 
écrite particulièrement pour VEglife de Phi
ladelphie , on y auroit parlé plus amplement 
du martyre de b. Germanique, St des autres 
Chrétiens de Philadelphie, qui fouftrirent à 
Smyrne peu de jours avant Saint Polycarpe, 
St on n’y, auroit peuteftre pas dit, ] ' que fa 
gloire ftifoit prefque tout à fait oublier les 
autres.

[Strabon Sc Eftienne le géographe, niettent 
. ‘PhjlomeJe dans la grande Phtygie. [ Mais on

N O T E  1:

Q ue S. Juftin peut eftre né vers l ’an io j l

[■ JVTOus ne croyons point qu’on puifïè 
T \ 1  rien dire de certain touchant le temps 

de la naiiümce de Saint Juftin. Mais il femme1 
qu’on la peut mettre afl’ez probablement vers 
Van 103. Voici les conjeétures fur lefqueiles’ 
on peut appuier ce fentîment.

T! paroift clairement par le difeours que S, , 
Juftin fait de ià converiion , qu’il eftoir alors 
dans un age affet avancé. C’eft tout.ee que 
nous en pouvons favoir par luy mefrne: mais 
peut-eftre que nous pouvons le déterminer à 
trente ans fur Vautorité de S, Epiphane.] ' ]u- Epi-4 1?* 
3, ftin, Samaritain de race, dit ce Pere, 3yanr^9'[ ^  
„  em brafrélafoydejEsus-CHRfsT,&mefié : '  ̂
„ u n e  vie très Lînte & très exemplaire , tant 
„  pour fon aüfterité ,que pour toutes les autres 
„  vertus, fut enfin honoré de la couronne la.

plus illüftre, ayant fouffert le martyre pour 
„  J ésus-Ch r ist  dans Rome foUs le Préfet 1 
,, Ruftique, £e fous l’empire dlAdrien ; dans un '.
,, age meur; car il avoit alors trente ans,

[Perfoünc ne doute qu’il n’y ait faute in 
I cet endroit, fait qu’elle fait de S. Epiphlnè, 

ou qu’elle vienue des copi lies ; efbant certain 
que S, Juftin avoit plus de trente ans lorfqu’il . 1 

1 mou-



.■ Mourut; &  gué ce ne fut point fous Adrien,- 
îiiâis fur la fin d'Antonin au. plutôft. Il n’eft

Ss mefme probable que Si Epiphane foit tom- 
dans cette erreur , au moins pour l'age de 

Saint Juftin, Gomment fe feroit-il imaginé 
qu'un nomme qui avoit cité long-temps phÎ- 
jofopbe parmi les payens j & qui enfui te avoit 
écrit durant plufieurs années avec grande ré
putation pour.la religion Chrétienne , ait pu 
.taire toutes ces choies avant l'age de trente 

1 ans ? Il eft encore a ¡Tes étrange qu'on dite, 
qu’un homme mort à trente ans , foit mort 
dans un âge meur. l ln ’y a point ¿’apparence 
d'attribuer toutes ces abfurditcz à S, Epiphane 5 
£e il eft plus aifé de juger que l'endroit eft cor-. 
rompu; £e que foit qu'il n'y ait qu'une fimpie 

. . trampoütion * ce qui eit ires facile, foit qu'il
1 y ait quelques mots ¿'oubliez , il faut rapor- 

ter ce qui eit dit de fon âge , non au temps 
de ibn martyre, ruai? à celui de fa converiîon.

Si donc nous fuppofons qu'il euiï environ 
: trente ans Idrfqu'il fe convertit , 6c que ç'ait 
cité en l'an 131. ou 133.de quoy nous parle
rons dans la note 4, nous trouverons que Je 
temps de fit nai fiance peut eftre mis allez rai- 
fonnablemënt vers l'an 103. Nous ne mettons 
point ces chofes comme confiantes, mais feu
lement comme né trouvant rien de plus pro
bable dans l'incertitude 8c l’cibicurité de ces 

i premiers liecles.j
Bollandus croit, comme nous , qu’il y a 

Xj/ir, "unc tranfpoürion dans le texte de S. Epiphane.
, Mais comme il ne veut point que les aétes de 

S. Jüftin fous le Prefet Ruüique foient ceux 
1 du phiîcdbphe , il veut .que ce qui eft dit dans

£. Epiphane, 1&-1 Tus-atû ùytparcç , regarde le 
.temps de &  converiîon phitoft que celui de 
fon martyre, 8c que cet endroit ügnifie qu'il 
fut converti fous le Confulat de Ruftique & 
d'Adrien. Et comme il fé trouve que Ruftique 
fut Coniul avec Adrien en l'an 119. il met Ja 
naiflànce de S. Juftin des 89. Mais i°. s'il y  a 
des exemples où.iytp/oi fe prenne pour Con- 
ful , [ils font aiïiirément fort rares ; au lieu 
que ce mot marque très bienuii Préfet, com
me l'a traduit le P. Petau : . 8c on fait que Ju- 
hms Rufticus fut Prefet de Rome du temps de 
M- Aurele, fous lequel aufll on croit que Saint 
juftin a efté martyrizé. 1°. Quand un particu

lier a efié Coüfifi avec un Empereur , on ne 
manque gnere à nommer l'Empereur le pre
mier ; 8c je ne fay pas £ l’on trouveront des 

ÉuG 1, 4 exemples du contraire.] 30. ’ Eufebe dit aflèz 
. nettement que Saint Jufiin étudïoit encore les 

auteurs payens loriqu’Adricn fit ud dieu d'An- 
tinoüs. [C’eftoit Vers l’an 131.. Ainlx il n’é- 
toit pas ’converti en 119. félon Eufebe. Je ihy 
bien qu’Eufebe n'eft pas une autorité infailli
ble: mais il ne faut pas neanmoins l’abandon
ner fins-ration. J

tour ta . n o t e  î  t .
>Tg' I J  S».

*’ 1, Sur le Fere &  l'ayeul de S. jujlinl

H'ut. ï.î)]. / S. Jcronie 8c d’autres, ont Cru que le pe-
re de Saint Jufiin s’appelloit Prifcus Bacchius, 

ïnt’n. p. [n’ayant pas apparemment affez conüderé les 
iS- nd. termes de Saint Jufiin, ' qui font Isffhoç lïpt- 

trrS ®<e* ï É”Hf> f  & nott P15 ïTpjlrjiti B 
comme il le faudrqit pour faire Bacchius un 
iccoüd nom de Prifcus, 8t comme en effet So- 

, phrone l’a mis en mdui&nt S, Jerome. Car 
, f i ' marque que Bacchius eft ou une epithete,

1. , â quoy il rfy a aucune apparence, ou le pere

, ... N O T H  S S U  R S
de Prifcus St l’ayeul de S. Jüftih.- Cette raifort 
feroit peüt-cfire moins forte fi elle cftoit feu- 1 
le. Car on n’eft pas toujours fi exaét à n'ent- 
ployer les articles aué félon l'ufige rigoureux 
qu’on en doit faire.] ' Mais comme remarque. GnCn.pû ■ 
fort bien Mr. Valois, le t5 ï qui fuit dans Saint^ I’J' 
¡uftiü) marque viiiblement qu’il a voulu par
ler de plufieurs perfonncs, 8c non de fon pe- 
te feuh ' Quelques uns citent pour cela Suî- Aft.M.. ■■ 
das, “ qui ne fajt neanmoins que raporter lesp- .̂ç:?. 
termes de S. Jufiin. [Rufin mefme n’eft pas'! 
n et,] Jujlintis Frifci films M uhtiiis ,. dit-il;itùf.1,4/ 
[où Baecbuidls iémble eltre plutoft une' epithe- 
te que le nom d’une nouvelle péri on ne.] ‘ 1

1 M. Aurele conte un Bacchius entre les pre- Ant-1- 
mîers dont il a appris la philofophie. . [Mais hc‘ ?l‘F*î'”' 
ricii ne nous porte à croire que ce foit celui- 
cL Saint Jufiin cftoit converti lorlque M» Au
rele n’ayoit encore que neuf ou dix ans ] •

N O T E  I L I .  Pour h  ■ '

J$jie ce Siûnt efioit orsgsnftiumènt Gentil de 
religion &  de r.ice.

1 Un auteur célébré de ce temps met S- Ju- P. Aar.fy. 
ftin au nombre des Pères, qui efiant fils d'A-G,p,^ ‘ 
braham félon la chair, natilra titôrios, le font 
devenus depuis plus heureuiément par la grâ
ce [Et certainement nous avons cru durant 
quelque temps que ce fentiment fe pouvoir ; 
foutenir, en diCmt que quoiqu’il euft toujours . 
cfté payén de religion, fes parens avoîent pu . 
eftrc Juifs, 8c abjurer leur religion durant le 
temps auquel, félon la parole de S. Jufrin,. la 
cirConcilîon n’eitoit plus qu’une marque de la 
malediéiion de Dieu, &  de faverlion des hom
mes. Peut-eftre aufll aùroit on pu croire queil 
fon pere efroit payen, fa mere eftoit Juive.

Mais nous ne voyons point qu’il donne au- 1 
cun fondement à toutes ces folutîons. Il ne 
diftingue Jamais les Juifs d’avec les Gentils, 

u’il ne fe mette au rang des derniers.] 1 IlJaiï.diJ.1 
emande mefme à Txyphon £c aux autres Juifs P’117'“" 

avec qui il parle, s’ils n'ont rien à reprendre en 
luy, fïnon qu’il ne fefaifoitpas circoncir com
me leurs anceftres , [par où il, diftingue allez 
clairement fes anceftres d’avec les leurs.] ' Ilp-3*1-̂  
leur reproche qu’ils n'ont jamais fait paroiffré 
aucun amour ni pour Dieu , ni pour les Pro
phètes, ni pouri eux; mefmes, mais qu'ils ont 
toujours efté idolâtres , toujours ennem is 8c ‘ 
homicides des juftes, jufqu’à porter leur main 
fur lé Mellïe. [Il feroit aife d'ajouter beau
coup d’autres pillages femblablcs : maii cela 
iêroit inutile, puifqu’il n'y a pas movCn de ré- 1 ■ 
pondre à celui que nous avons raporté dans le 
texte,] ' où il fe met nettement entre les Chré-*plT.p, 
tiens venus des Gentils,en les oppofant à ceux^;t' 
qui venaient des Samaritains 8c des juifs.

[Au contraire nous ne voyons point qu’il 
nous donne aucun fujet de dire qu’il appar
tint: aux Juifs en quelque maniéré que ce Mit.
11 eftoit en effet d’une ville de l'ai eft me : ]
’  Mais Spartieü nous apprend qu’elle avoit le serer.v. 
droit de boùrgeoifie Romaine- [Le nom dep-^.a, 
Flavni Neapoüs eft une grande marque que 
"c’eftoit une colonie; de mefme que les noms 
de Jufrin , de Priique, 8c de Bacchius , ont 
beaucoup plus l’apparence £e la forme; de noms 
Romains, que de Juifs, de Samaritains, ou de 
Syriens.] —

’ Il eft vray qu’il appelle les Samaritains fâjufi.dial: 
nation Sc fes compatriotes, to yo'm Ipi*. Mais P-3 t9 -Ci 
outre qu’en cet endtoît meime ii fe diftingue 

1 Q_cj 3 mût . .

A I N  T  J U S T I N .  - J ; ;



^ÏÔ miûs il ne s’arreile pas fur cela: [St eh effets 
cette differente, s'il y en a, n’clt pas fort itn- 
fible. La fin paroiff fur tout avoir aûez l'air fie 
k  manière de S.-Juilin]

^ O T f . S  S U R  ‘S A I N T  j U S T I t f .  ^
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tout à fait ¿es Juifs, [il eff mefme impoffible 
,dè croire qu'il fuit de la race des Samaritains, 
kpres les paflâgés formels où il fe diilingue de 
ceyx dont les anceÛres cftoient circoncis, Car 
il qfft affez, aifé de répondre à ce paflage, que 
S. 'Juftin "eiloit en quelque forte Samaritain, 
pifliqû'il eiloit né- dans la province de Sama- 

. rie, quoiqu'il ne le fuft ni de religion ; ni d’ex- 
I, tfa&ion. Et je croi que c'efl. en .ce fens que J 
1 ' S. Epiphanc a dit qu'il eiloit Samaritain de 
: race ; l'ayant confideré comme te l, à caufe 
que Jcs parens de àc~ Saint s eiloieht habituez 
en ce pays, fit que luy mefme y a voit pris Cl 
naiilànce, ' Et cette opinion que Saint juilin. 
eiloit deiccndu des Gentils, a paru û cohftan- 1  
te , tant à Sczlîger qu'au P. Petau ,. que l'un 
s'en fert comme dhüc vérité indubitable, pbur 
accu fer de faulfeté S. Epiphine qui femble di
re Je contrairei ' St que l'autre ne le fauroit 
défendre, qu'en [expliquant à peu prescomme 
nous venons de le faire,

N : 0  T  E IV i

6) ne S. ftijlîtt peut s’efire converti en l'an 133.

[On ne peut rïeii dire d'alluré fur le temps 
de la converfion de S. juilin. Neanmoins on 
convient ailé2, que ç’a eilé durant le règne 
d’Adrien,] 'fous lequel Eufcbe eh parle, [fit 
on croit, comme nous avons marqué dans la 
ilote i. que Saint Epiphane l’a voulu dire,.]
‘  Zonarc le dit politivement:, [Nous avons dé
jà répondu dans la note 1. à Bolkndus qui met 
cette converfion des l'an 119. qui eiloit le i.ou 
3. a Adrien, 6: nous ayons montré que félon 
Eufebc on ne la doit pas mettre avant l'an 13 2.J 
' Baronius en parle fur l'an 118. qu’il conte 
130. & H paroiff avoir cru qu’elle fe fit au plu- 
ftard en cette année là, parcequ'il y fait com
mencer la guerre des Juifs fous Barcoqucbas, 
à caufe de laquelle il croit que S, Juilin tut ob
ligé de quitter la PaJeftîne où il eiloit encore 
lorfqu’il renonça au paganifme. ' Et il femble 
mefme qu'il ne s’en luit pas éloigné jufqueà 
alors, ' Mais au moins il eil vifible par km a- 
niere dont ce Saint raporte fa converfion, que 
le pays eiloit alors dans la paix , [fie non pas 
dans cette guerre furieufe que Barcoqucbas ÿ 
alluma. Cette raifon de Baronius eff confide- 
rable , Ec d’autant plus qu’elle peut s’accorder 
avec Eufcbe,1 la guerre des juifs n'ayant pas 
commencé des i ï S, comme l'a.cfu Baronius,.. 
mais fèulemeiit en 134. •u- la note 9. fur Adrien, 
&  après l'apotheofc d'Antinoüs.: On pourrait 
auffi différer k  converfion de Saint Juilin apres 
k  guerre qui finit en rjd. Mais îf  eil encore 
plus aile de k  mettre auparavant]

N O T E  V.

S»r le petit difeours de S.Jujïin aux Gentils.

[Poffevin Ec Bclkrariu ne parlent point du 
tout du petit difeours de S. Juilin aux Grecs , 
c'eff à dire aux païens. Je ne fày û c ’eilqu'ils 
l'aient confondu a caufe de ià breveté avec 
l'exhortation aux Grecs , qui le précédé dans 
l'édition de Paris en 1636, ou s'il n'efloit pas 

. encore public de leur temps] ' Et neanmoins 
on marque qu'il a eilé traduit par Henri Ef- 
tienne, [Nous ne lavons point que perfouue 
jle cohteilc, ni qu'il y eût aucune raifon de 1e 
faire] ' Mr. du Pin dit feulement que le ■ ftyle 
pwoift tin peu different de celui dé S, Juilin :

Pou- k 
hi» ifij, 
§,11.

M-

N O T E  V I.

Sur T Exhortation-aux Gentilt,

[Il faut que l’Exhortation aux Grecs ou Gen
tils, pailé bien conflamment pour dire de 
Saint Juilin,] ' puiiquc Blondel voulant coin-g|DI|(J 
batre les livres des Sibylles, qui font fort ap. p,+!. ' * 
puiez par cet ouvrage , ne lait aucune diffi
culté dt recünnoiftre qu’il cil d’ün auteur 
fi ancien, ' Scültet met cet écrit entre ceuxscuit 
qui pat un cou fente ment uniyeriél appar
tiennent à S: Juilin. [Nous ne iâvons point 
en effet.qüe perfonne en doute,] ' linon quecKip[n 
Mr. du Pin y remarque un ftyle un peu diffe-^ift1’ 
rent de S, Juftin. [Et véritablement il femble 
avoir quelque choie de plus ckir &  de plus 
ailé. Mais S. Juitin pounoit-il pas avoir un peu 
plus travaillé ion ftyle dans le commencement 
de ià converfidh , dont cet ouvrage peut eftre 
un fruitj fie l'avoir négligé dans la fuite pour 
s’occuper entièrement au lûnd des choies. Mr. 
du Pin mefme ne s'arrdte pas à cette diveriité 
de ftyle] ' fie Bullus foutîent qu'On nepeutpisau|) 1 y, 
Hre cet ouvrage avec un peu d'attention, & lec.+.î], 
conferer avec les autres ouvrages de Saint Ju-F*Ui* 
ftin , fans reconnoiftre qu’il eit indubitable
ment de lüy.

' Eufebc marque deux difeours de S, Juftin Enrr 1 
contre léS payens, l’un intitulé Eienchus, 1'au-c.iS.pÎ* 
tre à qui ii ne donne point de titre particulier; I4 0lil1 
mais il marque que Saint Juftin s'y étendoit 
beaucoup fur divcries difficulrcz agitées par 
les Chrétiens & par les plfilofophes payens ; Ez 
qu'enfuite il y partait de k  nature des démons.
' Photius marque ¿ufil ces deux traitez : 3 & fephot c'
P. Halloix qui veut que le petit difeours aux 
Gentils iok ŸElenchus, croit qüe f  Exhortarioù]°h'][r 
cil le fécond, [Cependant l’Exhortation n’eitjurt.p, ’ 
que pour reprefenter aux payens la foibleüe*187, 
des fondemens fur lefquels leur religion eit ap- 
puiée, fit la folidité de k  noftre, établie fur 
l’autorité de l’Ecriture fit des Prophètes, Ain- 
fi elle a peu de raport à k  première partie du 
traité marqué par Eufcbe; fit elle en a encore 
moins à k  fécondé, puifqu’on n‘y trouve pas 
un feul mot fur k  nature des démons,] ' ceH- -u 
que neanmoins S, Jerome fit Photius ont par-L^ÎPh«. 
ticulierement remarqué dans l’écrit de S, Ju-C' lir'^ 
ftîn; [nous donnant par là fujet de croire que^°4' Ci 
c’en eitoit une des principales parties.

Il vaudroit donc mieux dire que l'Exhorta
tion eit ŸElenchus marqué par Euiébe, C11' le 
fujet convient fort bien à ce titre] ' Poiîèvin, Po(1- 
fit Bellarmin de fcrip.p, 64. qui croient quel’Ex- p-yÿûf" 
hortation a efte marquée par Eufcbe, [ont iàns 
doute cité dans ce fenriment, puifqu'ils n’ont 
point connu le petit difeours aux Gentils, Dell 
en effet aiie qu’Eufebe n'ait pas Connu, ou ait 
oublié ce petit difeours, qui ne fait pas quatre 
pages d'imprefiion ; fit il eit certain au moins
que le P. Halloix n'a point de preuve particulière
pour dire que ce foît Etendons d'Eufebe] 'M 1', DuP'm, 
du Pin croit que l’ Zkmhus cftperdu ,auÛi-bienP*1tsd 
que l’antre ouvrage dont parle Eufebe , ne 
croyant pas que ce puiffe eitre l’Exhortation, 
à caufe de k  différence de ces titres. [Jenefay fi 
cette raifon eit coilfiderable. Le meime ouvra
ge pouvoit-il pas eftre appellé Elencbus par les : 
uns, &  Exhortation par les antres, puifquel'un

fie .
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2c l’uütre titre luy convient fort bien ? ]

' L'auteur de l'Exhortation appelle les Pro
phètes t«î ¿¡[¿tsTtfHç krtôi ¡ÿ'ter zrçoycwç, ce que 
Langus a traduit, majores nofiri divins homines. 
[Ainn cela, ne Conviendrait qu’à ceux' qui font 
Juifs de race: Se nous "avons montré que Saint 
Juhin choit Gentil, Mais le texte grec hgüi- 
fiant.plutoh ceux fui font nos peres dans la vie 
que nous recevons de Dieu, il convient encore 
mieux aux Gentils 'qu’aux Juifs,] 7 : il y a en
core, quelques autres endroits où l’auteur lèm» 
ble le dihinguer des Gentils, ménte pour l’o- 
rigine. [Mais il eft plus ailé de les expliquer, ■ 
que de répondre à celui] ' où il fait dire aux

5ayens que les Ecritures appartiennent aux' 
uits, .& non pas « nous. [Car il femble qu’un 

Juif, quoique Chrétien, ne fe ferait pas ex
primé, en cette maniéré. -On verrait encore i 
plus clairement que cet écrit ch d’un Gentil, 
s’il n’y avoit point de faute] J dans ce qu’il dit 
aux payais félon l’édition de 1636. il ne faut 
point que vous vous arrefiiez aux égarement de 
nos ançtfiras. [Mais il faut- apparemment lire 

.'de vos meefires, .comme porte la traduéfion,] 
p.n-clî1' j Sc comme porte le grec mefmedans deux en- 
'■  droits prefque ièmblables.

[Ce qui autorife beaucoup cet ouvrage,]
‘ c’eft qu’Eilicnne Gofcar qui écrivoic vers l’an 
p8o. ‘ cite un paflàge de S. Juhin qui s’y trouve 
p, 21, ç, d. e, & Photius reconnoih que ce paf- 
fage eh tiré d’un écrit de S. Juhin contre les 
payens.

j U O I I IN,
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les douteux , recormoihaiit neaurhoinS que le 
ftyfe St la matière font aifet de Si juh in , ’ LeÀta.'t;,;

S a n d r e  prétend mefmc que. les habiW fn* -, 
ioutienntot qu’il ü ’eh pointd.u tout de S. Juhin*
[mais il n allégué rien de couhdurable contre le 
lcntimènt- de Mr. du Pin:] ‘ Pour ]c P„ Hal-Ĥ i.c- 
lolx, qui croit qu’Eufebe i  bién pu s'imaginer-^3' *’* 

ÔUvTaëc de Saint Juhin dés patiâges ̂  / 
de 1 Ecriture qui n’y choient point, [nous îuy 
demandons d'autre preuve que. fou' autorité 
pour juger h peu équitablement des anciens.]

N O T  E V I I I . Foniti ' 
p g e  '170.
$- li.

Pour tu
pjgL-îSj.
§1L

E u tt+ .e . 
i8,|i. HOr 
Î» I 
Pofl; in. p.9 9 ]* etÉdtp.fij.
¿4-

EuCp.1 4 °***

EMU.
Juil.p.
J87lju(t.
n. p-49-i-

Du Pin,p, 
ijS.

ibid.

Juft.p,
•'J-n*

SiMlt.p.

N O T E  VIT.

Sur le livfe de la Monarchie.

Comme Eufebc nous a hure que S. Juhin 
a Fait un ouvrage fur !»_ pion ar chie de Dieu,
' Poflèyin & BeÛarmin ont cru qu’il n’y avoit 
aucun Heu de douter de celui que nous avons 
dans S. Juhin fur U Monarchie, St qui traite 
véritablement de la monarchie de Dieu, [mon
trant qu’il n’y a qu’un feul Dieu, monarque, 
maiih’é , St auteur de toutes les créatures. ]
' Mais Eufcbe dit que S. juhin y établihbit la 
monarchie ,[  St l’autorité fupreme d’un feul 
Dieu , ] par les paroles de l’Ecriture, St mefmc 
par divers pahages des payens: ' Et le nohre 
ne fe fert que de l’autorité des payens. Il faut 
donc avouer ou que ùous n’avons pluscelui.que . 
les anciens ont connu, ou qu’au moins nous ne 
l’avons pas tout entier. ' Mr. du Pin prend lé 
dernier parti, Sc croit qu’il n’y a aucun lieu de. 
douter que l’ouvrage que nous avons ne foit 11. 
fécondé partie de celui dont parle Eufcbe, 
[Mais il eh fafeheux qu’on ne voie rien dans le 
nohre, qui infiaue mefme que ce foit une fe- : 
conde pairie Et une fuite d un plus grand ou
vrage.] ■ ' Mr, du Pin croit que cek eh mar
qué clairement par cés paroles de la p. I03. e.. 
(piXaS-tü) rï\ n/pdfj..p %pi]<ro-
puai ri) qu'il traduit aïnii. Apres m’efire
firvi de l'autorité divine, je me feruirai suffi de 
ht vùix tles hommes, [Les mots de jnAoihj £t 

■ ,de ipiAwi.'Jps® ne marquent gtiere naturelle
ment ce fensi] St en: joignant ce qui précédé 
immédiatement cet endroit, && $ “ s hwfw 
VrpirS'w btriirrlui, on voit qu’Ü le raporte à CC 
qui eh dit quelques lignes plus haut, 
hpu&ÿ Je ,' H -̂ clXaoj jUAoh-tls tpyer if'n, infey,fîj-

'.Va'i, tf-c. [St que le féns eh, Je parlerai donc 
paru# effet' de l’amour que fuy pour ¿¡eu, &  pour 

' les hommes, &c.J. ._ J
f Scultet mct ic traité de-h Monarchie entre

t̂ir les écrits attribuez h s , Jttfiin contre
' Arijlote. _ i - f

■ Photiùs dît que Saint Juhin a fait des dif- rjVt.c. 
cours pleins de raifonnemeus forts , vifs, ■ & ‘ . .
preflàns, contre les principes qu’Arihote en-î0,t' 
feigne dans les deux premiers livresdefaPhyl;- ! 
que fur k  matière , k  forme, Et k privation ;
Bc auffi contre le cinquième corps [ou élément]
du mefme philofophe , Et contre le mouve
ment perpétué] qu’il a inventé; ‘ Nous avons Tufhp. 
encore aujourd’hui dans S. Juhin un long traité 1 "*■  'j9* 
contre^divers dogmes d’Arihotc. [Je ne fav h 
l’autorité de Photius iuffiroit pour nous Dire 
attribuer à S. Juhin un h grand ou m g e , dont.
Eufcbe & les autres anciens n’ont point parlé.]
' Mais de plus, il y a lieu de douter li celui que 
nôus avons ch le mefme qu’a vu Phorius,puif- Akî.t. j, 
qu’il relu te non feulement les deux premiers11' ri11 
livres de k  phyhque d’Arihote, mais le trois, 
le quatre , le cinq, 8c le huit; Sc encore quel- . . -  
ques autres ouvrages du .mefme payen, 1 On Du ¿¡„■ 'p, 
ne juge pas non plus que cct ouvfagè me.rîte 
les eloges que Photius fait du. il en. ’ Ôn v o itjuf).in . 
auhi que l’autéur adreiknt fon ouvrage ;à un Arift.p. 
Prchre üommé Paul , il luy parle comme ù l IO,'<L 
plufieurs , 1 par une civilité qu’on ne trouve n.p.49.x 
point avoir elle en ufage dan; le temps'dé Saint 
Juhin, J, Pohêvin témoigne d’abord qq’il ne poOtnplp; 
voit point'quel jugement il .faut faire de. cet99'*1* - 
ouvrage; ' Sc neanmoins .dans k  iùitc.il ditp.^.c. 
pohtivement qu’il ti’eh point de, Saint Juhin ,. 
fie qu’il l’a dc;a marqué. ' Bellarmin Sc' le P.lïcll.p 5 ;J 
Labbe, fuppolant que c’eh.celui dont Photius^Vcri' 
parle, difent qu’ils n’y  voient point de preuve 1>‘ 
manifehc de faulfete : c’efi pourquoi, dit Bel
larmin , je n’ay rien à en dire, ' Scultct le met.Sculr.V- 
pohtivement parmi les livres fuppofez, 3 J 
quog h eh fuivl par Mr. du Pin, 1 qu i trouve i/7,; ’ ̂

■ le hyle de cet ouvragé bien diffcrentdecehai de 
S. Juhin, 8c mefme de tous les auteurs de ion 
hccle.

N O T E  IX,

Sur divers écrits fuppofez a S.Jüfiin.

Pour II
p>ge'17o.
î>. li.

[Eufcbe St Saint Jerome n’oint point connu]
' l’écrit intitulé , Réporfes de Saint Jufiin auxJurt-p.. 
Orthodoxes fur 146. quejlions .importantes'- [8c ipfit‘4 9 3 . 
ch fort douteux h c’eh Je traité] ! que Photius rt=(.c, 
marque fous le titre de Br eue j t feintions de quel- '^ ‘p* 
ques d'ffcultez formées contre la pieté. ’ Mi ¡s de bu j’in.r. 
plus, Tes diverfes citations dé.Sl Irénée,-d’Ori- 1VX-»yB- 
gene, &  quelques autres marques fembkbles, 
font voir-qu’il n’y . a aucun moyen de l’attribuer 
à Saint. Juhin. [Et c’eh en vain] J !que l’on ULfcn, 
Veuf dire que ce livre ayant efté . d’abord c o m - ^  
pdfé des. feules réponics de S. Juhin, a depuis 
ehé augmenté par l’addition de quelques autres..

s [ect-  , ;
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[Cette repon fe mefme ruíne toute l’autorité de | 
ce livre. Car qui ne voit que de dire qu’une 
partie ¿’un livre eft peuteflre- d’un auteur, fit 
que Tautie n’ea cft certainement pas , quand 
cela ferait, véritable,. c’eft lu y oftcf toute la 
force qu.’iJ pourroit tirer de celui à qui on l’at
tribue, lorfqu'on nediftingue point ce qui cft 
de lu/ d’avec ce qui n’en cil pas, Seque mefme 
on ne peut pas le difiinguer ?, '  Au fia le Cardinal 
Bellarmin Sc Scultet ne le mettent pas mefme 
entre'les douteux , mais entre ceux qui font 
abfolumeut faux. ' Le P. Alexandre raporte 
divertes râlions qui obligent à le rejette?; te Ba
ronías ne le cite suffi jamais comme un véri
table ouvrage de ce Pere. ’ Bloùdel dit qu il 
n’a eilé fait qu’apiés l’an 405, / Mt. du Pin 
eftimccct ouvrage St juge qu’il peut eftre utile. 
Mais quoiqu’il iupjpofe que Photius l’attribué 
à S. .Juftin, il fo.uncnt néanmoins qu’il ne peut 
eftre de luy ,ni d’aucun autre qui ait vécu avant 
la paix de l’Ëglife, ' £c qu’il n'a Cité compofé 
que dans le V.ou le VIe ñecle, ’ Il ditquequel- 
ques mis l'attribuent à Theodoret, avec qui il 
a quelque conformité pour le ftyle, St pourfu- 
fage de certains termes.

' On fait le mefme jugement, 8c pour les 
mefmes raiforts , tant 1 des cinq Queftions 
propofées aux pa/ens, avec leurs reporïfcs, fie 
la réfutation de ces repatríes , k que desrépon- 
fes des Chrétiens àquelquesqucftionsdeaGrccs. 
[  Les Catholiques 8c les hérétiques convien
nent que tous ces écrits ne font point de Saint 
luftm , quoiqu'il y faille peutelke reporter]
7 ce que dit Photïus, qu’il avoir ludesfolutions 
abrégées de ce Saiot fur quelques difficultés, 
propofées contre la vraie religion. ’ Le P. 
Alexandre remarque que Je ftyle en cil fort 
different de celui de S. Juftin , 8c que les Ma
nichéens nez plus de cent ans après le martyre 
du Saint, y font réfutez plufieurs fois nom
mément- ’ Mr. dû Pin croit que tout cela 
cil du mefme auteur que'l’écrit contre Ari
llo te,
. '  Tout le monde convient suffi que le traité 
intitulé De U Trinité, ou Expofitwn 4 e la vraie 

foy, doit dire mis entre ceux dont l’auteur Si 
l’autorité eft incertaine. Leonce de Byzance, 
qui vivoit vers la fin du VIe iiccle, le cite com
me un véritable ouvrage de S. Juftin, 8c on dit 
ht mefme chofc d’Euthymius Zigabcnus, [qui 
vivoit dans le XIIo ñecle.] Mais la différence 
du ffyle qui eft plus clair, plus fleuri, 8c plus 
d’un jeune homme que celui de S. Juftin, fait 
voir qu’on ne le peut attribuer à unauteurauffi 
grave qu’eft ce faint martyr. Et Ja maniere 
dont il traite le myfterc de la Trinité, montre 
qu’il n’a pu eftre compofé avant la fin dn.IVe 
iiecle, lorfque ce myftere’a efté entièrement 
éclairci. ’ 11 paroift mefme n’avoir effé fait 
qu’aprés l’hereiie de Neftoriüs , 8c durant les 
combats de l’Eglife contre les Eutycjiiens,c’eft 
à dire fur ia fin du V e ñecle, [Il eft certain au 
moins par la citation de Leonce qu’il cft fait 

. 3vant la fin du VIe,J ‘ Les hérétiques mefmes 
1 demeurent d’accord que c’dt uü ouvrage utile 
& éonfiderable. [Leonce Je cite comme un 
troïfieme livre fur la Trinité.] ' L’auteur fein
tée dire qn’íl avoit embraffé une vie de paix fie 
de filcnce, c’eû à dire l’eftat monaftique fit fo- 
li taire.J

' Scultet met l’epiftre à Zène & à Serene , 
entre les ouvrages qui font certainement de S. 
Juftin. [Cette certitude ne peut'pas nean- 
moins eftre fort grande pulique cette lettre 
n’eft nutoiiféc d’aucun ancien.] ' Foffeyin
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n’en veut point juger. ’ Le P. Halloix Sc le Haiu, " ' 
P. Alexandre n’y trouvent rien ni pour la ma- Juft.fi, 
tiers, ni pour le ffyle, qui ait ïaport aux ve- 
ritables ouvrages de S. Juftin. ’ L’auteur la ju ir i ’ 
commence en difant qu’il a écrit à un Papas, 
ou à quelque Eveique, îtjwç rhtsrw, contre des ’ 3’. 
gens qui lé glorifioient d’une Iciencc vaine fie - ! I. ■ 
inutile, venue des perfonnes qui imitoîent les1 i 
fentimens 8c les aérions des Pharifîens ;  ̂mais ' .
qu’afin qu’on ne l’acculait pas de ne Jàvoir que 
reprendre les autres, il avoit ramaffé âvcC foin 
dans une lettre aux Supérieurs, ,
divers avis utiles au falut de ceux qui veulent . 
bien vivre j fie qu’il a deffein de faire la mcf. 
me chofe dans celle-ci, 8c d’y marquer les dé- . 
fauts où quelques uns tombent, afin que ceux' 
à qui il écrit les puffent éviter plus auiérnent,
[Tout cela ne convient guere iu temps, fie à 
l’emploi de S. Juftin:] ’ St de plus, dans IcshiII.v  
avis qu’il donne, enduite, il ne parle que de cho. Jim. pl 
fes qui regardent ceux qui vivent dans la paix13.1,1®!1 
£c dans la retraite j [ fit ne dit rien de ce qui 
eftoit propre.au.temps desperiecûtions, St pour 
fe préparer au martyre.

Ainft le P. Halloix, paroift avoir raïfon de 
juger] ’ que c’eftoit quelque Abbé zélé pourp.iĝ .- 
la difciplinc, St autorité par fa pieté, comme 
a eilé S. Iüdore de Peluze ; £t que Zcne 2c 
Serenc eftoient auffi des moines qu’il inftrui' 
foit. Il croît que Ce peut eftre un Juftin , qui 
gouvernait le monaftere de S. Anallafe près 
de Jeruftlem fous l’Empereur Heraclius. [Et 
cela s’accorde affèz bien avec ce qu’un des plus 
grands peribnnages de ce ftecle y trouve quel
ques reftes du Semipekgiatufme ; cette here- 
lie s'eftant particulièrement répandue parmi 
les moines , fit eftant beaucoup appuiée par 
les écrits d’Origene fort foutenus par une par
tie des Orientaux, particulièrement autour de 
Jerufidem.] 1 Mr. du Pin foutient qu’elle n’eftDu p(n,n; 
nullement du ftyle de Saint Juftin, 8c que les 1̂ 7.16$, 
préceptes qu’elle contient font plus propres0- 
pour des moines que pour de ftmples Chré
tiens,

J Sixte de Sienne dit qu’entre beaucoup desj ŝ.i. ,̂- 
monumens immortels de fon genie, Saint 
ftin nous a biffé des commentaires fur l’Apo- 
cajypft. ’ Poffeyin n’avoit pas apparemmentPt,^ep(pj 
remarqué que c’eft 1 S. Jerome qui a donné 995.c. 
lieu à Sixte de le croire , [quoiqu’il ne l'aitriier.T.jU. 
peut-eftre pas voulu dire. V, S. ftan l’Ev, no-’9' 
te lo. Quoy qufil en foit,il nous fuffit de fa- 
voir] ’ que ce commentaire n’a point encore p -  
paru au jour. [L e P. Halloîx n’en dit rien,] ¿ .c .  
non plus que de l’explication attribuée 1  Saint 
Juftin dans quelques catalogues de livres grecs 
fur la Jerarchie ecclefiailique, 8c fur la Théo
logie myftique de S, Denys l’Areopagite. [Ce 
livre furprendroit bien du monde s'il fc trou voit 
véritable,]

’ Quelques uns ont attribué à S. Juftin Papo-Boil. 13; 
logîe qui porte le nom d’Athenagore. Mais onaPr*P,ÎCÎ ’1 
demeure d’accord qu’ils fe font trompez, F. f#c’ 
perfecution de M. Annie note 1 o.

’ Le P. Halloix prétend que Saint Juftin amis Hall, »ri 
par écrit la conférence qu’il avoir eue à Rome 
avec Crcfccnt. IJ'fe fonde fur les paroles delà173‘ ' 
petite apologie, ‘ où il déclaré aux Empereursjuft.ap.T,- 
que s’ils n’avoient pas encore eu connoiftàncep-+7-“- 
de la difpute qu’il avoit eue avec ce Cynique, 
il eftoit preft de la commencer de nouveau en 
leur prelence, [ Mais il femble encore plus 
aifé d’eû conclure qu’il n’avoit rien écrit fur ce . 
fujet , Sc que la connoiilâüce dont il parle , 
n’eft pas celle qui pou voit venir de M leélure

de
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la premieri n’a pas efté rdreffée à M. Aurele 
■ comme le dit Eufebe; [ce qu’il faut pourtant 
raporter à la. petite.

1 Nous prierons dami k fuite de 1 opinion non- 
' velie Scimgulîere de Bolkndus, qui veut que 
Japologiç adreflee à M'. Auràlepar S.: juftin 
fort entièrement perdue , St que. k petite né 
■ toit que comme une rcquefte que S. juitinavoit 
mife à la telle de la grande, en Ikd reliant auffi 
a Antonin.
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HjIU. ■ 
JiltF* 1 
17̂

port la
¡P*4'”'1*
f1 fî’

dt-Îoü livre, mais du raport que ceux qui y 
; a voient affilié en avoiént pu faire aux Empe
reurs. "Car quelle neceffité y euftril eu de re- 
■ co m m eù G cr .k difpute? Le moyenle plus ftm- 
- pie fit le plus naturel euft efté de leur prefenter 
' fon livre.

. - Il n’eft pas befbin de prouver que l’abrégé de . 
l’hiftoire de Trogus Pompcius par Juftin, efl 
d'un latin St d’un payen, tout different du mar
tyr. Tout le monde en convient aujourd’hui,] . 
1 quoique l’on s’y foit quelquefois trompé. F.T. 
A n ton in .iq..

N O T  Ë X.

¿¡hie la-première Apologie de S. Juftin eft U plus 
. - grandi, faits vers.l’an'i^o.-

[L ’ordre que l’on a fïlivi jüiques à prêtent 
dans l’impreition des œüYres défi, JulHn, peut 
donner iujet de croire que la plus courte de fes 
Apologies cit celle qu’il a compofée la premiè
re. Mais il cil facile de détruire cette opïnioa 
fans fondement, par l’opposition de. k  vérité 
appuiée fur des taifons très foliées, fkembrafTéc 
par les plus favans hommes tant du fiecle pafte 
que du noftre.

La breveté mefme de cette apologie femble 
a fiez Îuppofer un plus ample éclaire lilém en t de ' 
pluficurs points importants dont elle ne traite 
pas. Auffi il y a quelques endroits que l’auteur . 
ne touche qu’en pallant , & où il ajoute ces 
mots, Comme nous avons déjà dit, ponr ren
voyer non aux autres lieux de cette apologie, 
où il ne parle point ’ de ces choies, mais à 
fa première qui choit connue de tout le 
monde.

Mais il n’y a pas moyen de douter que k 
. grande apologie ûe foit la première, puifqu’Eu- 

E,U4.E febe le dit formellement-] 'Car il ne parle. 
n.iS-p. _ de cette petite apologie, dont ft raporte mefme 
nllbî quelques pailàges, qu’apres avoir traité de la 
Li.c- ip plus grande. lV II appelle nettement celle-ci la 

première apologie, ' &  l’autre k  fécondé: St 
ijTpliji. il déclaré expreffément que k  petite fut pre- 

■ fentée aux Empereurs M, Aurele & L. Verus, 
[dont l’empire ne Commence qu’en l’an 16 i. 
Ce qui prouve évidemment qu’elle n’aeflécom- 
poiée qu’aprés k  grande, ] 1 qui fut faite vers 
l’an iro, félon le témoignage de S. Juftin mef
me, pour eftre prefêfttée'a l’Empereur Anto
nio le philofophe, St aux mefmes M. Aurele 8c 
L, Verüs comme à fes enfans.

1 Que s’il eit arrivé une feule fois à Eufebede 
citer fous le nom de k  première apologie un 
paftage de celle qu’il marque toujours comme 
La féconde, ' il n’eft pas difficile félon le fen- 
timent du P. Petau & de Mr. Valois, de cor
riger un endroit qui fe détruit de luy mefme, 
par plufieurs autres, qui difent le côntraire très 
ckirement.

[Quoique tout le monde entre aujourd’hui 
dans cette opinion, que k  plus grande des 
agologies eft: celle qui a efté compofée la pre
mière', nous avons cru neanmoins devoir fuivre 
l’ordre de l'impreffion dans les citations des 
pailàges que nous en avons tirez, pour ne pas 
embarafferccux quiles voudront vérifier. Mais 
quand nous en avons parlé dans le texte, nous 
avons tafehé de les diftinguer toujours par les 
titres de grande 8c de petite, évitant ceux de 
première gc de fécondé, pour ne pas tomber 
jjkus l’inconvcnient de M ’. Vijois, J ' quiaprés 

IP^oir prouvé que la grande eft la première , 
■ brouille auffitoft les leéteurs , -tn difant que 

Hsft.ZccLT.il..

bl'3 S'

TufLap.i.
p.8j,b.
p.3î . a .

Ea£l,4.c, 
Ï7-P-1 3 7 -

r.p. 7S .1 .
Lb,

Le,

Nous ne parlons point non plusicidela diffi- - . 
culte qui regarde l’année en laquelle, k grande 
apologie fut faite, pareeque nous l’avons t) ai- - 
tee fur Marciort note 2, £t nous croyons y avoir 
montré que Marcion, dorlt k  feéte-eftok déja 
fort célébré 8c fort répandue, nkyant efté hé
rétique qu’en 142, au plütoft, félon Eufebe , 1 
8c ne le pouvant avoir efté félon ‘TertulHen 
qu’aprés 138. cette apologie ne peut avoir efté 
faite que quelques années apres, 5cnon pas des 
l'an 14l. comme porte la chronique'd’Eufebe.j 
*■ Saint Juftin mefme dît que l’on cbntoit alors 
1 yo. ans depuis 1a. naiiümce de J é s u s - 
C h r i s t . '  Mais nous n'ofons neanmoins . 
nous fixer precifément à cette epoque, parte- '
que ces fortes de contes ne font pas d’ordinaire BMÎ11. 
exaéls : outre qu’on lie fait pas en quelle année aF['r‘ 10̂  
on mettoit alors k  naiftânce .de J i s u  s- !
C h r i e t . C’eft pourquoi nous nous con
tentons de dire qu’elle fut faite vers l’un îpo.

■ ■ n ° : t e  m  ' ■ ;
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Sur le reftht d'Antonin aux Etats d'Afte pour 5 *l6- 
les Chrétiens.

‘ Le. titre de la lettre écrite ett faveur des Eut 1.4,0 
Chrétiens aux Etats d’Aüe, tel qu’il.eft dans 
Eufebe, Sc dans k  chronique d’Alexandrie pft- 
608.l’attribue nettement à M. Aurele: Mapxôç 
AoftÀiot; Afft,iitti, & c. * fie Rufin a lu de mef- uof ib.p, 
me dans Eufebe. ' Au contraire dans Saint r?" 8- 
Juftin où on trouve la mefme lettre à la finde-J^b1!’ 
fa grande apologie , elle eft attribuée encore 
plus expreflement à Titc Antonin : Tm>i AiXuft
Atytewi AirairSe;........  fûvi/3 w, [ Et CC qui
autorife beaucoup cette iufeription, c’èll non 
feulement qu’Ëufebe met k  lettre dans la 
fuite de regne d’Antonin,] 'dont il ne ra- (Lnr.l.4.ct 
porte k  mort qu’à k  .-fin du chapitre fuÎ--I+,P*I1®:' 
vantj ' mais qu’aprés avoir raporté le titre dedn.p, 
l’apologie de Saint Juftin adreflët a Ute An- oV.a- 1 
tonm , Sec. , ' il ajoute que d’autres Fidèlesb* 
s’eftant auffi adreftêz au meftne prince, décrivit 
la lettre dont nous parlons. . ' Il confirme tout c.^. p. 
cek par S. Meliton, celebrc, dit-il, dans 
mefme temps, qui l’attefte dans l’apologie 
qu’il adreftè [ non plus au mefme . prince , 
mais] à Verus, [qui eft M. Aurele. Il cil 
donc vifible qu’Éufebc a cru que k  lettre é~ 
toit d’Antonm:] ' fie M . Valois qui veütn_p.<s£f 
qu’elle foit de M, Aurele, eft n e a n m o in s c o n - . 
traint de reconnoiftre qu’Eufebe la donne à 
Antonin.

[Cela fuppofé, je penfe qu’il y a peu lieu 
de douter qu’elle ne. foit effectivement de ce 
prince, ] ' comme l’a cru Zonare, [ & . qu’am- zm,v. 
ü le titre eft corrompu dans Eufebe , quel- Ant, p- 
que ancienne que foit cette corruption. Car1 
il eft tout à fait hors d'apparence que cet hi- 
ftorien ait avancé nne chofe qui eftoit Con
vaincue de faux par k  picce mefme dont ¡1 
s’autorifoit, ] ' quoique M;, Valoiŝ  paroiftêKiirn.p.

1 avoir bien voulu- 1e croire, ayant fans dou-GS. >  ̂
te moins confulté fa lumière propre que ]

R r l’au-
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’ l'autorité de Scaliget, [: qui avoir beaucoup 
de.refpeét.pauti luy mefme , Et peu. pour les 
autres,]

' Comme on lit dans Eufebe que M. Aürer 
le eftoît alors dans k  lyA année de fà puiflan'- 
ce Ttibunitiaire, [commencée en 147 . ] ! Mri, 
Valois eft obligé de mettre ce referit des la 
première, année de ce prince , [ qui eft l’an 
1.61, &Aia. ry’ année dç ion Trrbunat. tar 
Eufebe, Rufin, Et la chronique d’Alexandrie, 
ont tous.cette 1 y° année. ] . Cela paroiit fi cer
tain à Mr. Valois, qu'il Aen fert comme d’u
ne choie, reconnue pour condanner la chro
nique d’Alexandrie:, qui-met le- referit en la 
dixierauannée de JM. Aurele, [ c ’eft à dire eü 
l’an 170. 1 ; '

Mais f°. cela ne s’accorde pas avec le titre 
d'Armeiüaque , .donné par- cette iniçription à 
M. Anrcle-dans Euiebe Sc dans. Rufin, Car les 
Arméniens: ne furent vaincus au; plutoft ^u’én 
¡61. On nc trouve mefme aucune-marque'de 
leur défaite-qu'en 163.]'. ' fit apres-qu'ils: eu
rent eüé-, vaincus-, M. Aurele différa encore 
quelque temps, à: prendre Je titre d’Armenia- 
que, fC. M-, - Au r e l e 6. 7. Jecroy.quc le mot 
d'Ap̂ irioi qu’pn Ut- dans Eufèbe-i ne- ie dit ja
mais en cer fens--, Bc qu’il faudroit 'Ap(A&ut- 
*is. La chronique - d’Alexandrie ne- l’a point 
du tout.]

i°. 'La lettre porte que diverfes peribnnes 
avoient déjà écrit à l’Empereur iur les Chré
tiens , St qu’i l . leur avoit répondu , &c, 
[Cela fe peut-il raporter à k  première an- 

! née, de M, Aurele ? Car. afin qu’op ne dife 
pas qu’il parle de- ce- qu’il -avoir fait durant 
qu’il gouvernait comme Cefar fous Anto- 

,n in ,]  il avoit-marqué,iéparément ce -que 
ion. psre. âvoit répondu fur. le mefme--fujet 
à, plufieurs-gouveipicurs- quiriuy. en ,avoient 
écrit,

: - 3Ü. L. Verus regnoît. avec M, Aurele en 
.161. avec U qualité d’Augulle, £ç eftoit - à’ 
Rome avec luy. Pourquoi donc. fou nota,, 
n’eft-il point mis dans' lç titre î- Pourquoi la 
lettre parîe-t-eile toujours au nom d’un feul ? ..
Il eft certain que dans k  fuite , quand - il y a 
eu plufieurs Empereurs , ce qu’un feul'.faiibît 
en rahfencc , Ûc quelquefois contre le, Cm ri
ment de ion. collègue, fe taifoit an nom de 
tous les deux, fors mefme qu’ils .avoient.cha
cun leur Empire à part. Et .je penié que cela 
ic trouve pratiqué-de meime fous.M. Aurele 
St L, Verus, qui gouvernoient conjointement 
fens aqcun partage.

On peut encore ajouter une autre- raiibn 
contiderable. Car il eft hors d’apparence que. 
M- Aurele ait traité les Chrétiens avec plus 
d’indulgence dans les premières années de fqn 
règne, qu’il n’a fait depuis, lorfqu’i] leür fut 
obligé de k  défaite infigne des Allcmans. Et 
c’elt neanmoins ce que nous ferons obligez de 
dire, fi nous prétendons que c’eft luy qui par 
ià lettre aux Etats d’Afie, leur accorde ouver
tement une liberté toute entière. Car c’cit ce 
qu’il ne fit jamais après k. viéloire d’Allema
gne , comme on le peut voir dans, fit vie §. 16.
&  Thiffoire des martyrs de Lyon.en cil un.'té
moignage-bien évident.]

' Ceux qui veulent foutenir que cette lettre 
cil de M., Aurele, objeélent que . S.. Melïton . 
n’cû parle point ¡prfqu’ii: raporte diverfes Jet- ' 
très qu’Antonîn a écrites'.pour ,les Chrétiens, 1 
Et cependant il ne s’eo.pept trouver. de. plus ! 
favorable , ni mefme quUduft eftreplus con- 
ilue.à Saint Meliton-Evefqiié dc^ardes.cü Ly-

die , püifqu’elle s’adreife aux-: .pcupks d'Afié,
[ Tontes, ces. choies, fout très vraies. Mais-' 
quoique Saint Mditon n’en ait .pas, parlé d̂ ny . .
l’endroit qucrapqrte._Eufe.be, celan’empeiché

Ss, qulil n’en ait. parlé , d.aqs ,quelque autre
u .. ¿  eft mefme bien difficile de douter 

qu’il ne l’ait fait, ], ' puifqu’Eufebe,après,avoir , 
raporté, cette .Vttrc, ajoute que Saint Mchtony^jik. 
npus affûte dans. fou. apologie., que. les chofçg 
fe font paiïees de la.for.te: St. il m’en cite point 
d’autre,auteur; ce qui: nieime dQnrie heu dé 
croire que ce Saint i’avoit inférée, tqute.. entier 
re dans ion apologie, & qu’Eufebe fie 1k ri- -, 
rée que de là.

‘ Dodouel qui fuit le feütiment de Scaligerç+p.^^ké 
$v. de,Mr. Valois., remarque que S. Mfliton 
dit qu’avant M. Aurdç on nkvait point vu?'**5* | 
les magiftrats des villes faire des decrets con
tre' les. Chrétiens „ ,-fuppofant que k  let
tre aqx Etats d’Aûe ell. pour défendre ce s. 
çrers. [ Mais jc pe voy pas qu’elle en diié un 
mpt,  ̂ E% parfo’ ep, general des cris,, des car 
fopanies, des perfecutions que l’on ifaiibit aux 
Chrétiens., St qui. aJlojcnt. jufqu’à la m ort;]
1 au.Jieu.que .Ppdpue), fouriept que les 
ftrats defl, villes p ’avoiejip.aucun fftpit de^cout 
danner au dernier fuppiiee.
.1 [ Ces . objections n’ayant donc, rien : de ,con- 
fidçrable , nous ayons, cru no\is; devoir, auv 
reftq: aux. raifonç. qui portent à,croire, que 
k, îçttfc eft. p.lutpft d’Àtttonin que .de ■ M.. Am- 
relej] ' & qu’afiiifeHc peut avoir efté,-.un. fruit Zon.r, 
de l’apqlpqic de S,. JuiUn , cpramcjon le lit Ane. w 
dana-.ZrQQarc,. [ Cek fera,, encore plus-: proba^100’  ̂
blc-, .ü elle'ajefté,, écrite en. ]a i yc année du ..
Tribunat.d’Antogjq, qui eii l’ap iyz„ de J e* : - 
sus- C hR is t ,]  'Mais il faut remarquer quejua.a,p,
]e nombre; de. k  puiflànee du-Tribunat n’eûoit hhu r  
ppiUJr^xpgkpé dans. S, Juftin, Sylburgc.a. mis 1 
r^n.itji., qu’U.  ̂ trouvé, dans.Euiçbe >T [&  qui , 
eft, dp meftoc dans, k  chronique d’Alexandrie j -
Cette 1 f l  année., du. Tribtmat d ’A n to n in s ’ac* . ■ 
corde en- effet, fort bien, avec le 4’ Confulat - 
marqué dans .5. Jufldp j au lieu, du, 3' marqué 
dans Eufebe-., [Car Ântoniü.avofo efté Coniul ..V' 
pour k  4.“ fois.emijo- Sc, il nç, le. fut: pins der • ■ 
puis.] " U eft appellé Ap.p.i ,̂
[C.’eft une faute, vifiblequc c e «  »k,- le: titre E 
de. Pere de k. patrie n’eftant jamais; maïqué .. ■■ r ■ 
aype, un .chiffie dansjes inicriptious.

II y a. fujet de s’étonner, pourquoi, Tertul- 
liço.xpukot, .ce femblc., ram aller, dans le, cin
quième chapitre de fon apologie, tout ce que 

: les princes, avoient fait, de plus conlîderable en - 
faveur dés Chrétiens, ne .parle point de. cotte -I 
lettre,aux Etats d’Afie, .ni .de celle:d’Adrien à 
Fundanus. Il eft certainement difficile d’en . .
comprendre la raifon. Mais quelle qu'elle, puiilè
eftre,, elle ne peut pasn ous, faire d ou tcudej’auto
rité de ces pièces... Car, cdled’Adrien eft rapor- 
tée par S. Juftin , Sc autorifée par. S. Mcli  ̂
tort ; Et pour l’autre, quand nous ne pourions 
pas dire, avec certitude, qu’elle vient aufii; de
h. Melitonj neanmpins,l’autorité d’Euiébequï 
k  ,raporte, fu.ffit pour .arrefter nos conjeéhn. 
reŝ  Sans cek on pourvoit.avoir peine à. crok - A 
re qulun Empereur paycn.ait pu parler fi, fort 
à l'avantage, des Chrétiens, 8t à la gloire du vray
Dieu,*-Mala il faucconfideyer.qulAntonjq eftoît 
un homme tres .habjîe.,, & qai.ainü pouvoir 
aVoir quelques.notions, de k  ,véritable diyiifi- , 
té,. Dodouel qui.donne,beaucoup.3 fes. com- . 
jefturçs, ] ' a bien ;ofé ..témoigner .que-cçw-^ , 
te pièce fi honorable Aqx ..Chrétiens. Juy eft J » / .c  74, 
fuipcÊtc.: mak ij o’a pauofé;in f i f t e r iu r c e d o u 7 . .
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fer véritable.
[On pourroît demander anfii comment la 

loy qui défendoit k  religion Chrétienne fur 
peine de la vie , fubiiftoit encore dn temps de: 
Commode, après tant de refaits fi formelle-! 
ment contraires. A q u o yl’on peut faire deux1 
réponfes j l’une, que tous ces refaits eibnt 
particuliers, n’avoient pas k  force de cafter 
une loy generale £c univerfclle , qui pouvoir 
pafiër pour un des fondemens de l’Empire}, 
L ’autre que tous ces refaits n’avoient pas plus 
de dufee que leurs auteurs, d’autant que k 
haine des payens pour les Chrétiens eftoit une: 
loy permanente, qui effoçoit toutes celles qui' 
]uy eftoient contraires , à moins qu’elles ne. 
fuifent fou tenues par l’autorité des princes qui 
les avoieüt faites, j  r

N O T É  X II,

la petite Apologie de Saint Jufiln efi 
adrejfée à  M. Aurele.

[ Nous avons déjà montré dans la note 10. 
que k  plus petite Apologie de Saint Juftin eft 
celle qu’il a écrite la derniere. Il faut voir a 
cette heure à qui elle a efté adreiïee , 8c en 
quel temps elle peut avoir efté faite.

On ne peut pas nier qu’elle n’ait efté adref* 
fée en general aus Romains, ] ' a qui elle 
parle des le commencement. L ’infcriprion 
que luy donnent les imprime*, porte le nom . 
du Senat. [Mais il faut ajouter qu’elle par
le encore aux Empereurs , auffi-bien que k  
grande, j] ' qui eft adreflee à l’Empereur & à 
les enfatis, au Senat, 2 c à tout le peuple Ro
main. ' Eufebe dit formellement que cette pe
tite fut prefentée aux Empereurs M. Aurele 8c 
L. Verus; en qüoy il eft fuivi par S. Jerome 
vir. UL c. 23. p± 17 6, t, d, par Bar on ius au .164. 
§. ip  par le P. Labbe de ferip. p, 666 12 c Saint 
. Juftin mefme y dit qufe fi ceux à qui il parle, 
veulent l’écouter avec Crefcent, ce fera une 
a&ion vraiement royale. ’ .Il dit qu’une fem
me avolt adreffé une requefte veî t» ccvtokç»- 
TOft a. nous, Angüße Empereur, &  vous luy 
accordqßes, &c. ' U prie ceux à qui il écrit de 
propofer fonlivre, a r f u r S - d - c t i , avec. 
leur fignatuxe; [c ’eft à dire apparemment de 
l’expoier à lire à tout le monde, avec une per- 
million fignee d’eux.] J Etles jurisconfultesre
marquent que cVftoit un droit refervé aux 
Empaeurs.

' Le P. Halloix qui doute qu’elle ait efté ad- 
dreffée aux Empereurs, donne un fens à ces 
paroles, Ce fern um aäion vraiement royale, [qui 
n’y paroift guerre convenir. Mais je ne voy 
point qu’ilVéponde aux deux autres endroits, 
ni à l’autorité d’Eufebe. je  penfe qu’il y en a 
qui veulent que dans l’endroit où nous avons
<T0J TM ciurcxpaTÔ t on ofte (TOI , CC qui oftcToit
k  preuve qu’on tire de cet endroit. Ilfaudroit 

- donc aufli changer dans le mefme lieu ™ *%a~ 
pwi-ici en trvtt^^ntrt, qui feroit une équivoque. J 
' Mais on lit val 8c dans Eufebe
auffi-bien que dans S. Juftin. ' Rufinyalude 
mefme, [Et' il ne faut point .qu’on dlfe qu’il y 
a de l’iucongniité dans k  phrale greque vol rS 
àvTojcfxroÿt. ]■  ' On en cite une toute fembkble 
de Seneque, Fir egrtgius, ^  tibi principi notas. 
[Et S. Juftin eftoit comme obligé de prendre 

, ce tour, puifque le reite de fon difeours s’adref- 
foit à d’autres auffi-bien qu’à l’Empereur.]
. * Eufebe nous dît comme une. chofc con-

Hift, t.lij, “

liante , que .ugic u eue faite loui
i empire de M. Aurele 8c de L, Verus. ' S. Je
rome l’a cru fur fon autorité ( 1 8c tout le m on-Ü 4' ■ 
de jufqu’à pnrfent a fuivi cette opinion, com- rt Ëù<\hi 
me ceux rncfmes qui k  combatent le recon-^^'^**

moiflént, [Il n ’eft donc pasraifoünablc de quitter 
un fenriment embraflëfi unîveifellement ,■  fi cm
n’a des raifons bien fortes 8c bien convaincantes. 1
Et neanmoins il eft difficile de mettre en ce ran»
celles que Mr. Valois a alléguées depuis quel- '■ 
que temps, pour nous obliger de croire avec luy 

. que cette apologie a efté prefentée à Antonin. j
' Sa première preuve eft que Saint Juftin *  ’ 

parlant de cette femme Chrétienne qui lé fe- 
para de fonrüari, dit qu’elle prefenta une re
quefte à l’Empereur, 8c non aux Empereurs, 
d’où il infere qu’il n’y en avoit qü’un , 8c que . 
ce ne pouvoir eftre qu’Antonin. [Nous ne 
nous arrêtions point a répondre, que s'il n'y > 
avoit alors qu’un Empereur, c’eftoit peut-eftre 
auffi-toft M. Aurelequ’Antonin, puifque nous 
n’avons point de preuve bien certaine que 
Saint juftin ait efte martyrizé avant k  mort 
de L. Verus : Et cek s'accorderait toujours 1 ï 
mieux avec Eufebe,] ’ qui dit mefme quel-1 
quefois que cette apologie fut adreftee à M.p. î̂ g.i* 
Aurele, ians parla de L, Veips. [Nous vou
lons bien aoire neanmoins qu’il parle aux 
deux freres. Car en eflet, nous voyons que 
dans tous les autres pafkges où Mr. Valois aoit 
que S. Juftin s’adrefTe à l’Empereur, il parle 
toujours non comme à un feuf, mais comme 
à plufieurs j ce qui eft quelquefois encore plus 
viftble dans k  traduction de Mr-, Valois mefme, 
qu’il ne l’eft dans le texte grec- Que s’il ne parle 
que d’un prince dans cet endroit, c’eft que la re
quefte n’avoit pas efté prefentéeà tous les deux j 
foit que ce ne fuft pas la coutume, foit com* 
me il eft bien vraiiembkble, que L, Verus fuit 1 
alors en Syrie occupé contre les Parth.es,

La fécondé raifon de Mr. Valois eft fondée 
fur ces paroles du fàïnt martyr Luce, rapor- 
tées dans cette apologie; ] ' Voftre jugementdef- _ fi 
honore un Empereur auffi religieux que le nofire, p. 43 .f.

ne s’accorde pat avec les fentimens du fils de 
Ctfar le pbîlofopht, ' ou plutoft comme on lit 
dans Eufebe, 8c comme M\ Valois juge avec 
ration qu’il fout lire, du philofophe fils de Ce- 
far. MV Valois prétend donc que ce prince re
ligieux eft T . Antonin, à qui le Sénat avoit 
donné le fumom de Plus, &  que l’autre eft 
M. Aurele fon fils adoptif, furnommé ordinai- 
rementle philofophe. [Nous lepourions croire 
aifément, fl nous n’avions rien de contraire.
Mais pour détruire l’autorité d’Eufébe, il fou- 
droit montra que cet endroit ne fe peut pas 
entendre de M, Aurele 8c de L. Verus’: 8c c’eft 
ce qu’on ne montre pas. Car quoique M. Aü- 
rele n’euft pas alors receu du Sénat comme 
Antonin, le fumom de F i n s , perfonne ne dira 
qu’on n’ait pas pu le luy donna comme une1 
epithetc, de mefme qu’on veut qu’il foit mar
qué par celui dephitoiophe, qui ne luy a point 
non pins efté donné par le Sénat. Et mefme le 
Sénat luy donna enfin celui de Fius, 8c nonccluf. 
de philofophe. V. M. Atirele i . 16. Pour le phi- 
lofrpbefilsdeCefar, il eft très naturel de l’enten
dre de L. Verus, ]  1 puifque S. Juftin le deiîgnejufti,£*p 
par les mefmcs termes à la teite de fo grande p rv»* 
apologie. [ La qualité de fils de Cefâr luy con- 
venoît mieux qu’à aucun autre, pareeque fon 
pere L. Veruè eftoit mort avec la fimple qualité 
de Cefor qu’Adricn luy avoit donnée. H eft vray . 
que L. Verus nefüivbit g u è re  les regks des phi- - . , 
îofophes dans, fo vie;] y mais il étudioit leurs

R r a livres; P.u!i™
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livres; il a Voit toujours dès phüofophes autour 
de luy j ' &  il failoit quelquefois le grave fît le 
fevere, [11 n’en faut pas. tant pour taire don
ner à un prince le .titre de philo fophe. Les de- 
reglemens de Ci vie pouvoient mcfme n’eftre 
pas alors fi grands ou fi. publics ; 5c quelques 

, corrompues qü’aient cité, iés mœurs , elles ne 
l ’eftoicnt peUt-eftre pas davantage que celles 
de beaucoup de particuliers qui iàiibient une 
proie don publique de phüoiophie. ]

' Mr. Valois allégué pour une troÜîeme rai** 
fon que les trois martyrs dont S, Juftin parle 

. dans fa fécondé apologie , ont iooffert fous 
Urbicus Préfet de Rome , fit par ;confequeüt 
fous T . Antonîn3 puiique Lollius Urbicus a 
vécu fous ce prince» a fait fous luy la guerre 

. en Angleterre, félon Capitolin, 5c enfin aefté 
fous luy Prefet de Rom e, comme on le voit, 
dit-il, par l’apologie-d’Apulée, faite, auifi du 
temps d’Antonin. ' Nous trouvons effeétive- 

dl ment dans cette apologie que Lollius Urbicus 
- eftoit ou avoit efté Prefet de Rome. [Mais i°. 

je voudrois que Mr. Valois nous euft donné les 
preuves dont il tire qu’elle a efté faite fous An- 
tonin- Car c’eft ce que ni celui qui a fait la vie 
d’Apulée dans l’édition de Franctbrd en 1Û21. 
ni VolPms, ni jonüus, n’ont point remarqué, ]
' Jonfius aflére'au contraire qu’Antonin y eft 
appelle Dhns • [ 5c par conléquent il eftoit 
mort, ] ' Il paioift en effet qu’Apulée effoît
alors dans un âge déjà avancé, ad hoc &vi, [ce 
qui convient encore mieux:, au temps de M, 
Aurele qu’à celui d'Antonin. 20. Lollius Urbi
cus pourrait avoir efté Prefet de Rome fous 
Antonio, Ôc avoir continué à exercer la mcf
me charge fous M. Aurele ; car on la gardoit 
fouvent jufqu’à k  mort. 3°. 11 peut y avoir eu 
deux Urbiques Préfets de R ou ie , l’un fous 
Antonin, f.autre fous M. Aurele; &  mefme 
celui dont parle S. Juftin eft plus fouvent nom
mé Urbiciusqù'Urbicus. Il n’eftpas meftnedit 
qu’il fuit Préfet de Rome ; Et les Préfets du Pré
toire failoiçnt bien plus mourir de monde que 
les Préfets de la ville. Nous ne nous ar- 
relions point à ce que quelques uns ont douté, 
fi Urbicus eftoit: un nom propre en cct en
droit.

Il n’eft pas neceflaîre de répondre] ' à ce 
que l’on dit encore, que la chronique d’Eufe- 
be iémble mettre le martyre de S. Juftin fous 
Antonin. [Je ne trouve point qu’elle le paroiffe 
dire. Mais quand cek feroit, il eft ridicule de 
vouloir infirmer le témoignage clair &  certain 
d’un auteur, par un autre qui femble dire le 
contraire. Et quand il le-diroiten effet, onen 
concluroit fort bien que cette opinion eft d'au
tant moins foutenable , que l’auteur l’ayant 
tenue quelque temps pour vraie, en1 a de
puis reconnu la lauüeté, en iôutenant le 
contraire dans un ouvrage pofterieur , com
me tout le monde demeure d’accord que l’hi- 
ftoirc d’Eufebe a efté. écrite depuis fà chro
nique.

Ce feroit une preuve dédfive pour le fentï- 
ïnent deMr, Valois, s’il eftoit vrayque S. Juftin 
euft fouffert des leregned’Antonin, ] ’ comme 
Pearfoü prétend l’avoir prouvé dans une vie 
qu’ifa,faite de ce Saint, [Cette vie n’eft pas 
venue jufques à nous; &  ainfi il faut nous cen- 
tenter des preuves que nousavons, fhnSfonger 
à celles que noosm’avoüs pas.] ‘ Pearfon cite 
,üqc chronique greque rnanuferite, qui porte 
que S. Polycarpe fie S. Juftin ont fouffert Ions 
T . Antonin. [Tl faudrait la voir , &  la bien 

■ exam ineravant que d’ofet décider qu’Eufebe

fe trdmpe dans l’epoque du martyïe de deux ,1 1 
Saints auiïi illuftres que ceux-là,] _ '  U prétend „ 
que félon S. Epiphane , S. Juftin doit avoirpi3'f5i 
fouffert des l’an 149. [ Je ne Jày û S. Epiphane , ,
avoucroit l’induârion qu’il tire de fes paroles , 
obfaiTcs, Et quoy qu'il en fo it, _ ce Pcren’eft 
pas une réglé fort iure pour l’hiftbire. Pearfon 
mefme ne le voudrait pas preferer à Eufebeen 
matière de chronologie.]

*’ Bolkndus s’éloigne bien de tout cela : Car- 
non feulement il veut que l’écrit que nous a p -^ ’;.^ 
pelions la petite apologie, ait efté fait fous ioi;c.d, 
Antonin , mais qu’il l’ait efté des ¡’an lyo . ou 
environ, que ce ne foit que comme Un e pré
facé de fa grande apologie, fie qu’on ait perdu : 
k  fécondé qu’Eufebe dit avoir efté faite fous f  
M. Aurele. U fé fonde fur ce qui eft à la fin 
de cet écrit p. y r. e. où S, Juftin demande que ; 
fon livre foit publié, afin .qu’on connoiffé les 
Chrétiens. Car cet écrit, dit Bollandus , ne 
pouvant pas faire connoiftrelesChrétiens, c’eft 
le livre de fâ première apologie qu’il demande 
qu’on public* f Neanmoins quelque court que- 
ioit cet écrit, n ne biffe pas dciaireconnoiilrc 
fuffi ¡animent ce que c’rft que la religionCliré- . 
tienne* Et de plus il patoiit que S, Juftin en 
demandant la permiifton de publier fon écrit, 
entend que cette permiifton enferme les autres 
ouvrages qu’il pourroit y  ajouter pour continuer 
le meime éckirciflément.j ,, ’ Si vous nousjnftilfl,
„  accordes, dit-il, ce que nous vous demandons, i-p./t*
„  nous aurons moyen de faire voir la vérité à tout*1"
„ le  inonde, afin qu'ils changent [k  mauvaife 
„  opinion qu’ils ont de nous. J Car c’eft pour 
,, cela feul que nous avons fait ces difeours.

[Quand ü ferait certain mefme que cet écrit ' 
ne feroit qüe k  préfacé d’un plus long ouvrage, 
nous aurions autant de raifon de dire que cè 
feroit k  préfacé de ià fécondé apologie que dé 
k  première, ou plutoftnous y ferions obligez,]
1 puifqu’Eufebe après avoir dit que S. Juftin fit 
une fécondé apologie, a cite de l’apologie qu’il 16.pl 
avait marquée y b  rij chJbAog.bif, l’endl’oit tou-^5'1̂  
chant Creicent que nous liions dans ce que* 
Bolkndus prétend eftre k  préfacé de k  pre
mière, p. 46, c. '  Tout cek n’empeche pas goi. 
Bolkndus de dire que Mr. Valois s’eft trompé opr.p. ¡ait 
en iuivant k  foule de ceux qui ont pris ce dif-c* 
cours pour k  féconde apologie de S, Juftiu,
' de foutenii qu’aucun ancien n’a jamais rien 
cité de cette féconde , de prétendre fuivre le 
fentiment d’Eufebe, [qui eft vifiblcment con
tre luy,] 1 5c de dire que à tènXoyM, 0i
dont cet Hîftorien cite le paffage touchantCref- 
cent, n ’eft point k  féconde marquée quelques . 
lignes auparavant dans le mefme chapitre 16. 
m aisk première doüt il avoit parlé dans les cha
pitres 11. 5c 12. ayant mis entre deux un très 
long difeours fur S. Polycarpe. Et il appelle, 
dit Bollandus, cette première, m  ,
pour nous inftnuer qu’elle avoit efté bien receue 
de l’Empereur, St rendue publique, 5c que l’au
tre au contraire avoit efté fuppnmée.

[Nous biffons à ceux qui favent un peu de 
grec, fie un peu raifon ner, à faire fur cek telle 
reflexion qu’il leur pkira. Mais puifqu’il s’agit 
de k  penfee d’Eufebe, nous croyons qu’il s’ex- 
plique affez, luy mefme par toute fa fuite, 6c 
particulièrement] ’ en düant que l’evenement 
vérifia auffitofi ce que S. Juftin avoit dit du mar- tfl.p. 136,’ / 
tyre qu’il voyoit que Crcfcent luy devoit pro- *  
curer. ' E met k  première apologie de Saint ^  |
Juftih en 141. [10. ans avant le regne de M.
Aurele,] ' la fécondé fous M, Aurele, 5c fon L, 
martyre fous le mefme prince. [II n ’eft pas p, ¿jï.k

diîft-
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difficile apres cela déjuger fi cVft.de h premier; 
qu’il a tiré le paflagé touchant Crefcent, ou de 
la faconde. . Nousiüivons donc pn ce point. 
,Mr. Valois,, fans craindre de nous égarer avec 
la foule qui a Eufebc pour guide , 5 c qui n’eft 
combatuc fii par aucuue preuve,ni mefine par 
aucune apparence de raifon.]

N O T E  X X i l .

jîïitorité des Aéît-s de S. Jufïm : Que ce Çonl 
ceux dt VApologtfîe.

[La fidelité des aétes du martyre de S..Juftin., 
paroiftra indubitable à tous ceux qui en vou
dront conûderer ]a Jïmplicité, Quoique Me- 
taphrafte qüi nous les a confcrvcz, fort ordi
nairement iufpcét dans les pièces qu’il nous 
donne, neanmoins il eft vîfible qu’jfn ’a point 
touché a celle-ci. Nous c ’)r trouvons point ces 
grandes déclamations , ces miracles prodi
gieux, ces convergions fubites d’un grand nom- 
hre de peribnnes , ces fupplices. inouïs, qui 
nous font regretter de voir les hiftoires des plus 
iïluftrcs martyrs méfiées de fables incertaines 
£c ridicules, qui leur oftent toute creance au 
lieu d’en augmenter la vénération, fit qui les 
rendent des iujets de icandale fie de rifée pour 
les ennemis de Dieu, au lieu d’eftre des objets 
d édification pour les Fideles, Nous ne voyons 
rien de fcmblable dans ce récit: Tout y cil ijim
pie , tout y eft naturel. De forte que nouspou- 
vons nous-affiner que il ccs aétes font dans Me- 
taphrafte,] ' ils ne font pas neanmoins de luy, 
comme le reconnoîft Léo A.llatius. [Us ont 
feulement paffe par ce canal, ians s’y cftrefouil- 
lcz de la moindre impureté, ] ' hormis peut- 
eftre les deux lignes qui en font la préfacé dans 
Sürios, [ 5 c que nous avons omîfes comme Ba- 
ronius : Car nous ne voyons pas moyen de les 
foutenir.

Il y a apparence, comme nous l’avons mar- . 
que, qu’ils ont efté connus par S. Epiphanej 
foit qu ils aient cfbé inferei dans le livre célébré 
des Martyrs, compofé par Eufcbe , foit qu’ils 
aient efté c on fo r  et, par quelque autre voie. 
Rien n’empeiche de les mettre au rang de ceux 
qui ont efté tires du greffe. S’il n’y a pas par 
tout Juftinus dlxit, Sec. il cil ailé que cela ait 
efté changé par les Chrétiens qüi les ont copiez, 
Ëc qui y ont ajouté les dernières lignes. On 
peut dire auiîi avec beaucoup d’apparence , 
qu’ils ont efté écrits ou par ceux à qui on croît 
que les Papes avoient donné le foin de faire re
cueillir les aérions pareilles qui fepaflbientdans' 
Rome, ou par la pieté particulière de quelque 
fidèle fpcétateur de ce triomphe, comme on le. 
voit dans les aétes de S. Ignace, que tout le 
monde recomioift pour authentiques.

Ce que nous venons de dire fuffit pour nôüs 
donner de la vénération pour ces aétes, comme 
pour une pièce ancienne & véritable ; mais ne 
fuffit pas encore pour relé ver la gloire de Saint 
jullin, ii nous ne répondons aux difficultés de 
Bolkndus] ' Car comme le nom de Juftin 
eft allez commun entre les martyrs, s Boflan- 
dus foutient qué celui dont parlent ces aétes, 
eft tour différent de l’Apologifte. ' Il prétend 
le prouver parceqüe ces aétes ne dïlènt rien de 
fes Apologies, ni de fes dîfputes avec les phî- 
ïofopfies, ni des intrigues de Creiceut, [corn 
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me fi lesàétes d’un martyr eftoient l’hiftoïrc de 
ia vie.,] ' 5c que-Ruftique eu ft en charge d’ex'a- : 
miner toutes ces choies , qui ii’eftaient pas : 
mefme de ià compétence 3 Qm. [ Bollandus 1

pourroit faire la mefine difficulté fur les aétes : .
de S. Gypricn i qui îont du mefine glaire que ■ 
■ ceux-ci, ffi’eft à dire tirez du greffe, 3c un peu ■ ; : ■- 
.¡changez par les Chrétiens-

U taut s’arrefter davantage fur une autre rai- 
ion de Bollandus, ] ' qui eft que les Grecs dans B,>11. ij, u 
leur Office paroiifent dire que le philoibphe eft aFr*P- 
mort de la dgue qu’on luy fit prendre, an Heu10+’ e'f; 
que S, Juftin dont on a les ailes, a eu la teife. 
tranchée. ' Mais le Pi Halloix foutient que cc 
qüe les Grecs diient de cette potion de ciguë jdUpfi 
n’eft qu’une métaphore qui exprime le venin*5-»’ 
froid de la haine fie de l’env.ie de Crefcent, la
quelle fut la caufe de fon martyre , [comme la, 
haine dVkiytc Sc de Molîte, fit condamna’ So
crate à mourir avec de ti ciguë. C ’ell ce que 
la fuite mefine de l'Office des Grecs donne lieu 
de dire.] ‘ Car dans l'hiftoire qu’ils y Font dcp.nsq 
S. Juftiu îls ne parlent point du toutdedguë, 
mais expriment fa mort parle¡uotd’̂ a i f f ^ i j “11'1' 'J’ 
qui lignifie plutoft une mortfàngkntc,ajoutant 
qu’il avoit iouftertauparavantbcaucaup de tour
nions ; ’ fie dans les eloges qu’ils luy donnent, n3n p, 
ils difent qu’il a éteint le feu des elprits malins, win" 
par les ruiileaux de fon fiing. ■ S. Jeroptc dit iii(.r,v,ill. 
aufti qu’il répandit fon fang pour 1 e  s 1.1 s-c.ifi 
C  H k 1 s t  , ' £t S. Sophrone de j crulalcm , qu’il̂
Confirma fa foy par le témoignage de fon fang 
fXiapTvpiMiZi éc^wwi; ce que Pnotius qui le ciu 
ne deiavoue poiut;, [Ces exprefiions marquent 
allez, qu’on ne iàvoit point qu'il fuit mort d’une 
potion de ciguë. 1

J  e ne fay mefme s’il y auroit de la témérité à ;
affûter que l’on ne trouvera jamais aucun mar
tyr qui foit mort par le poifon. Car fi ou les 
euft empoilonnez. à leur infceu,l’Eglifeauroit, L
elle reconnu pour martyrs ceux qu’elle ne ver- 
roit point avoir préféré 1a vérité i  leur vie, 5ç 
avoir cm brade volontairement la mort . poux 
J e s  u s - C h  r i s t  fon epoux F Que fionlesçuft 
condamnez, à prendre eux rqefmes le poifon 
Comme Socrate 3 n’auroient-ils pas dû ioufirir 
toutes fortes d’extremitez,, plutoft que de fc - 
donner la mort à eux mefmcs,] ' comme fi-Enf. do 
rent ces Chrétiens que l’on condanna du tempsp’^  
de Dioclétien à coiübatre en gladiateurs , 5c^ °'C’ 
qut ne voulurent jamais- le faire? [Q ue s’ils ■ / 
enflent obe'i à un commandement fi injufte , il '
femble que l’Églifc au lieu de les honorer com
me des martyrs , auroit dû les çondanner , 
comme ayant efté des homicides d’eux mef- 
mes. Cependant fi les Grecs ont cru que S. Juftin 
eftoit mort par le poifon, ils l’ont dû mettre 
dans cc dernier rang,] ' puifqu’ils reconnoif-H.ill.r̂  
fent nettement qu’il a comparu devant le juge fiufr.p. 
fie qu’il a refifté genereufement à fes comman-1^ ’ 
demens injuftes. [Je doute fort auiïl qu’on , 
puiife trouver aucun exemple que pérfonne ait 
jamais efté condanné par des juges Romains a 
prendre du poifon.]

' Bollandus veut en effet que Saint juftin aitBon;t  ̂
efté empoifonné fecrettement par les intrigues ïpr-p- - 
de Creiccnt; fie que cc foir pour cela qu’on IO7 'Sll0i 
ignore, dit-il, le lieu, le jour, fie. les circon- 
ffimees de fa mort3c’çft à dire que Çaiut Juftin aft.M.p- 
reconnu pour martyr par toute l’antiquité, fir î9- 
à qui cc titre eft demeuré comme propre, eft 
mort d’une maniéré obfcure, inconnue, tpute 
differente jde celle des martyrs, [en un root, 
que ce n’eft point un vray martyr. . ;

Cc que nous dirons que les Grecs ne parlent 
de ciguë que par métaphore , eft une cftpfp 
indubitable, s’ils ont cru que les aétes des SS-̂
Juftin, Cariton, &c. Iciquels ils ont fort bien 
connus, e fto ie n t ceux du phüofophç ] ‘ Auftî 
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Bolianduí ne manque pas de foc tenir qu’ils en 
font deux Sàints différons 3 flc c’eft fi  plus fof- 
te preuve. Il a pour luy le Typique de S. Sa- 
bas, qui les diftingue effeftivement p. 41. 4. 
Le petit menologe imprimé à Venife en ly n ,  
le fiit aulïï p. 117, 1. Bollandus cite encore les 
Menées, ‘ qui mettent d'abord une petite hi- 
ftoire de S. luftin le philofophe , puis un a- 
bregé des aáes de S. Juiiin, S. Garitón, 
fins dire fi c’elt le mefmc Juftin, on ii c’en, 
font deux, 2c mettent devant & apres divers 
eloges, tan toit du pbîlofophe, tanteft de. ce
lui des a ¿tes : ' de forte que le P. Haüoix a cru 
que c’eftoit toujours le philoiophe, qu’ils vou- 
loicnt tmtoft louer feparément, tantoft joint 
dre avec les compagnons de ion martyre. / On 
voit on effet qu’ils, attribuent fingulieremcnt à 
celui des a&es le don de figefle, [qui con
vient fort bien au philofophe. Dans le calen-: 
chier du petit menologe, ils marquent Ample
ment la tefte de Saint Juftin martyr , & dans 
PAnthoioge p. 120. 3. S. Juftin martyr & fes 
compagnons : Ce qu’on volt de mefme dans 
les Menées p. t . à la tefte de l’Office du pre
mier de juin. [Tout cela donne quelque üeü ■ 
de croire qu’ils ne prétendent honorer qu’un’ 
S. Juftin.] Dans le menologe de Canifius r. z. 
p. 786. ils font tres nettement un mefme Saint 
du philofophe & de celui qui fouffrit avec S. 
Canton, ■ >

Mais je ne fiy pourquoi nous nous arre- 
ftons à chercher le fentiment des nouveaux 
Grecs. Quand ils auront crti que Saint Juftin 
le philofophe cft mort de poifon, 8c eft dif
ferent de celui dont parlent les aétes , leur 
creance fait peu de chofe pour trouver la vé
rité : 8t. nous aurons toujours droit de leur 
demander à eiix mefmes pourquoi ils auront 
attribué i  un Saint dont le martyre eft £ at- 
tefté , un genre de mort £ extraordinaire, 
dont on ne trouve aucun témoin dans l'anti
quité, 8c qui eft‘ mefme abfolument contraire 
aux expreüions de S. Jerome, 8c de S. So- 
phrone.

Nous pouvons dire la mefme choie de ce 
qu’on lit] '. à la fin du premier livre d’Apo- 
ne fur l’Apocalypfe , lorfqne monrrant que 
ceux dont nbus avons abandonné la focieté 
pour l’amour de J e s u s -C -h h i s t  , de
viennent enfuite nos plus cruels ennemis , il 
dit ces paroles : ,, Si eut de magno viro Ju/tino 
,, philofûpko hijioria rzfert fabium -, qui ex fuá -va- 
„  TtiJJîma ad vtram pbilofophiam Chrifli dumeon-.
„  -verlit ht ,  &  e tm v e r fu s  p ro  f a n B a  r e lig io n e c o n -  

„  tra g e n t i le s  p u g n a t ,  &  q u o f d a m f il io t  m a i r i s  p h i -  

„  lo fop h os r t d a r g u i t  b l i f p h e m a n t e s ,  c a l lu f è  i n y¿- 
„  c r t t o  T jo e a t u s ,  a b  i is  m a g if ir is  in te r fe Ü H s  e f t ;

,, contra quem »tique filii matris ¡impía religttmis 
,, cum anttqitam daftr'mant déferai [[et, »/que ad 
„  fangumtm pttgnaverunt. Le P. Halloix tafehe 
d’accorder cet aÛàflinat avec le jugement pu
blic rendu contre Saint Juftin félon íes a ¿tes.
[  Mais le plus court eft de dire qu’Apone 
ayant vécu félon le P. Labbe de ferip, p. 100.
8c félon Mr. du Pin t.p.p. 14a. fur h fin du 
V  II" fiecle, il n’eft pas affez coniîdçrable pour 
nous affurer d’un fait dont nous ne trouvons 
rien ailleurs.

Pour venir donc à quelque choie de plus 
feur,] ' Saint Epiphïme affure que Saint Ju- 

■ ftin a fouffert à Rome fous le Préfet Rufti- 
que. ' Bolkndus chicane autant qu’îl peut lur 
Ce mfiage ; 1 mais avec cck il n ofe pas nier 
qu’flne difeCc que nous en citons, [Or c’eft 
ce que nous liions poltuvement dans les »¿tes :

■ ÿïS N O T E S  s a n s ,
8c cela s’accorde parfaitement avec Ce 'que ; 
nous fivons par Euiêbe, que le philofophe eft 
mort fous M. Aurcle 8c L. Verus,] 1 8c par:D- 
Ulpien, qne juoius Rufticus eftoit Fiefet deri:Tjîp,f’ 
Rome ious les inclines princes. '■ Mais outre ,s49- 
cek, Saint juftin donc nous avons les aéfces-, ^ ^  
palloit pour un homme cloquent,' ’ avoit tra*' 
vaille à s’inftruire dans tourcs fortes de le ¡en- 
ces avant que d’embr-alTer le Chriftianifme ;
/ eftoit venu deux fois à Rome, y avoit des . 1
dilciples , £c une école où il inftiuifoit tous * 
ceux qui le vouloient venir écouter. [Rien 
ne convient mieux à Thiftoite du philofophe,
On voit dans les réponlcs m eûm es marquées 
dans les a ¿tes, les points qu'il recommande le 
plus dans fes écrits,] ' un refpcét profond - ;
pour les Prophètes, la creance d’un leul Dieu, 
créateur du monde [contre Marcion, ] ' k  me- - 
nace du jugement univerfcl.

[ Il nous faudrait bien des preuves pour 
nous perfuader apres cek que ces aétes ne 
fout pas ceux de l’ApoIogifte, ] ' pour s’éton-, B 
ner avec Bolkndus que Baronhis l’ait pu croi- 
re St le faire croire aux autres-, 8t pour aimer l°o=- 
mieux dire qu’il y a eu deux Jultins martyri- 
zez à Rome fous le Préfet Ruftique, £c tous 
deux ioftruits dans toutes fortes de icien- 
ces. [ C’eft le réduire volontairement à une 
étrange extrémité paur fuivre les nouveaux 
Grecs, dont mefine le fentiment n’cft pas cer* 
tain.

Nous ne croyons point après cck, que per-, 
ibnne s’arrefte à ce qu’Ufuard 8t Adon par
lent de Saint JulHft 1 3. aprL fins rien dire de 
fes compagnons Soit que l’on ait cru qu’il 
fuffiibit de marquer Saint Juftin tout feul, folt 
mefme qu’où n’euft à Rome aucune conrtoifi 
fincc de ces fiints martyrs, cela ne diminue 
point k  certitude que k  vérité tire des autres 
monumens. Et ce qui nous perfuade plus ai- 
fement que la coimoiûânce de ces Saints s’é- . 
toit perdue en Occident , ] ' c’eft que 
voyons, comme le dit Bolkndus, que celle de 107,
Saint Juftin mefme y aefté durant très long
temps prefque entièrement abolie ; en for
te qu’il paroift qu’Ulhard &  Adon l’ont mis 
les premiers dans les martyrologes , non fur 
aucun monument de l’EgÜfe latine, mais fur 
ce qu’ils en. avoient lu dans Eufebe, Encor« 
ne l'y ont-ils mis que comme par occalion 
8c pat lUrcroift, en le joignant à S. Carpe:
8c h nous nous arreftîons à eux, nous aurions 
lieu de croire qu’il eft mort, non à Rome, 
mais à Pergame en Afie, comme Adon Je dît 
expreffément dans Ion martyrologe. [On ne 
fait encore aujourd’hui aucune folennlté par
ticulière de ce Saint à Rom e, quoiqu’il ait 
efté l’un des plus grands ornera ens de cette 
Eglife. Que h S. Cari ton gc les autres com
pagnons de fon martyre, eu fient efté connus 
dans Rome , qui euft pu empeicher de les 
mettre dans le martyrologe Romain ? Soit 
qu’ils aient fouffert avec Saint Juftin le phi
lofophe , foit que ç’ait efté avec un autre, il 
eft toujours certain qu’ils lont morts à Rome,
8c les Grecs le reconnoiflent.] ’ Mais ce qui
eft vray, c’eft que les tnaryrs des deux pre-
miers ficelés font fouvent ceux qu’on trouvéF*'
le moins dans les anciens martyrologes , [où
l’on a particulièrement recueilli ceux qui ont . .
fouffert. fous Dece , 8c dans les perlècutioiia
fuïvantes,

[Il y a encore deux difficultés dans les 
a ¿les de Saint Juftin , aufqueücs il eft necefi- 
fiire de fitisfaire. Toutes lés deux font com- ■ -( !

prh r ■

I M T  J U S T I N .



piiics cm; ces-,termesL de k  iéntence, qui por
tent gué les martyrs feront décapitez pour 
avoir reftifé cL’obeïV'àdiiûï,de-l1 Empereur. ©ri

. N O T E S  S U R  S A I N T  J U S T I N .
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demande pourquoi .on ■ parle d’editlous de sprin 
ces qiRcartainemcnt n’ert ont fait'aucun con
tre le Chriftianîfme$.& pourguoi oüne nom-, 
me- qu’üû'. Empereur lorfquc iclon l’opinion 
la- plus: commune il: y. en avoit deux. A ce
la npuaj: pouvons-répondre que: ces difficultés . 
n’eftant' Fondées que. fur les termes latins, el
les- . font peu : confi durables; Car foit ' que le ■ 
greic, qui1 eft dans MetaphraÛc foit l’origmal 
loit que-, ce foit- une. traduéHon du texte latin ̂ 
écrit-à Rome, il eft toujours certain que le, 
ktm que - nous. avons eft une traduéiion du! 
grec, du Metaphrafte. O r il eû aile que-lé ter- .1., 
me- d'editait efté-exprimé dans l'original pari 
un terme'moins fo r tc o m m e 1 celui d'ordrei 
ou. de ‘commandement,. qui n’emportant rien 
de folennel ■ ni. de" publia , poüvoît nous mar
quer quelque- ordonnance- pareille à celle que ; 
receut le gouverneur des Gaules touchant- lés 
Chrétiens.- de* Ikon -, apres mefrfte le grand|l 
edk ¿indulgence de; M-. Aurde-, Ces choies 
méfiant nullement contraires Tune à l’autre , 
dans ia-iconduite .extravagante de ces {âges du 1 
paganlfind, comme nous l’avons montré ail-

Pourqleciéeond'ipoint-, fi nous voulons que i 
Sainf Jttftitt foit mort avant L. Verus, nous 
pouvons-nous fervïr. de'la;-mefiric raifon que 
nous, venons .¿’alléguer , puifquej s’il y a dans 
le: grec ¿wtwqzropixS . ûjÿrisyywwi , ou quel-' 
que terme fèmblable , -comme le latin l’a ex
primé au commencement- de ces - mefmes 
aéfces-, ce terme d’ordonnance impériale , fe 
raporte- aufir-bien - i  deux ■ Empereurs qu’à un1 
ièul. Nous‘pouvons mefine ajouter que corn- ■

! me- cette ordonnance' n’eftoit vraiièmblable- : 
ment qu’unelettre particulière , on a pu-avec ; 
raifùn l’attribuer à im feul,fdns confiderét iHn!

■ collègue qui n’aàoif aucune-part en cette afHu-; 
rej £e-gm efioit peut-eûre alors à mille lieues' 
loin de Rome.-

S’ü y en a qui ne veuillent pas Îê -contenter' 
de ces deux folutions, rienJ ne les émpefehedei 
croire que Saint jufttri a fouffert en 170. après 
la mort de L. Verus. Il peut avoir adtefle fa 
féconde apologie aux deux Empereurs en 1Ü9. 
‘8c eftre mort en-170, Car Junius Rufticus pou
voir encore eftre alors Prcfet de Rome. ' Bol- . 
landus met le martyre de S. Jùftin vers la mef- 
me année. [Nous aimons mieux neanmoins 
le mettre en 167. ou lôB.puifqu’Eufebeenpar- 
]c avant la mort du Pape Anîcet, ] arrivée fé
lon luy en la 3 E année de M. Aurele, [c’cft à 
dire en 168: 2c après lamortdcS.Polycarpeque 
nous croyons avoir-fouftert au commencement 
de 166. fans quoy noos fumions la chronique 
d’Alexandrie ,qui merle martyre deS, juftin en 
l’an j 65-. 8c on la pourroit appuier par ce qu’on 
remarque-que la mort’de‘S-Polycarpe fit cef- 
fer la perfecution, s’il n’elloit ailé de juger que 
cela, fe doit:entendre par -râper t' à i’Aiie, ou la 
perfecution avoit: efté -fort violenté!

Nous np voulons pas pafiér-fous- filence une 
nouvellerobjeétion, que qUdtpz’unpotirrditpeut- 
eitre-faire.iurles a£iesdc-S..Juftrn-} quoique Boi- 
kndus qu’elle - favorife m’ait pas mefme cru là 

, devoir' marquer a r  paftant. C ’eft qu'il eft' ce 
femble. contre la difcipHrier Romaine , qu’ün 
citoyen tel qu’eftoit ,S. Juftiù ̂ ftrft condannéau 
fouet-, ce. que neanmoins fes. aétes" portent éxr 
preflement.: Sans ■ skrréfterh tontes les diffiinJ 
étions qulonpouiroit iaiary ] ! ihfuffit de voir

par l’hîûoire indubitable de S. Attale citoyen 
Rorbain, qui foufirit environ dix ans apres 4- 
Lion, que la:haine des peuples Sc des magri 
ftrats contre ks Chrétiens, n'eftok aneftée par 
aucune bùme ni de l’humanité, ni des loLs, ’

S U R  S A I N T

C O N C O R D E .
N O T E  I.

Difficult ex fitr lés aftes de S, Concorde, ¿0 fur 
1‘biffait e de S. Confiance de Perouse.

Pour h ■ 
paga 184.

A h o n i u s  entend de M, AureleAnto-_ 1 
nin ce qui eft dit dans lesaétes de S. Gon- ’7Î' *" 

corde, qu’Antonin regnoit alors, ’ en . quoy 
Bollandus femble l’avoir voulu fuivre. [ 1
quoique k  perfecution ait efté plus gmndefous ÿ'33.
M. Aurde que fous Tke Antonin Ton, prede- - 
ccftcur, nous ne ctoyons pas neanmoins qu'on 
puiffe foutenir ce qui eft dit. dans ccs aétes,]
' Qu’elle eftoït alors fi violente dans Rome, que , n 
l’on né pouvoitprefque ni rien vendre, mrién ÿ.gTi!:’ 
acheter , fans facrifiér aux idoles ; [ Nous ne 
voyons pas non plus moyen de défendre ce ; 
quilsdiient] ' d’un Torqnate ComtedcTofca- : , 
ne, qui avoit ia refidence 8c fa juriidiétîon à : r 
Spolete, [ Je ne iây fil’Ombrie-oheftSpolete, 
nauroit point pu eftre jointe'alors àk  Tofcane 
fous un mefrne Gouverneur. Mais ce Gouver
neur n’a- point eu k  titre de Comte que long- .
.temps après tous les Antoniüs. Je douterois 
aumquej ’ cttte exprefilon eamfatir fitri -
fubdtAcdnum à Pio epifeopo ,. [ s’accordait aflèz 5* '* 
avec le ftyle, ¿cmelmeavecrdprk des anciens.
: Mais de quel droit [ '  l’Evefque de Spolete or- > 
donne-t-ii Freftrè un Soufdiacre de Rome?

SEft-ce feulement afin qu’il mpurnft Preitre?
e ne fay fi tout cela peut paroiftre allez régulier 

pour-eftre yray. j  ' Auffi. Baronius dit qu’ilyaBlj. f 
quelque chofe à; corriger, fie mefme à ajouter ,. J 
dans Ces'aétes; les maniiicrits qu’ücn avoit vus 
citant plüs-amples que les imprimez.

' Dans' une vie de1 Saint Confiance Evefque de 5011,19. 
Perouze, il cft dit1 que ce Saint eftoit priion- j31’-?-?1?- 
nier à Affife fous M. Antonin Aurde, avec 
Concorde 8c S. Pontieni qu'ils en furent tirez 
pour eftre menez à l’Empereur qui eftoit à Spo
lete-, qu’ils pafferènt par Ifpello, fit qu’appro
chant defoligni les foldats ttcncherentk tefte 
à S. Confiance, 2ï.emmenerehtàSpukte Saint 
Concorde 8c S. Pontien, pour les yprefenterà 
l’Empereiir1 Antonin. [S icek  eft; il fautdc- 
-meurer d’accord qü’ii y  a eu deux Saints Con- 
xordes, 8c que Ce Pontién n’eft pasiion plus ce
lui doût on faitmémoire 1e 14.. & le 19. de jan
vier, Êc dont nous avons les aétes qui portent 
qu’il fu f Condànné par le juge Fabien fous Au- 
tonin, vffim titre : ou il faut avouer que k  vie 
de S, Confiance né S’accorde pas avec les aétes 
de ces dcUX Saints, quipar ce moyen fc trou ve- 
roient fort defeétüeux.

Mais il ne faut pas beaucoup s’afrefter à î'hi- 
ftoirc de S. Confiance. Car des trois vies que 
.'Bolkndds en donne, il n’y en a pas une qui

puillé . , ,



N O T E S  S U R  S A I N T  C O N C O R D E *
s. -,.çp. .pifillë paroiAyc afLcierjne £t originale.] ■ Et. 
jan.]'. j-4-9’ j>ôur Ce qui eft des monumensdeTEglifc dePe-.
1 [ r - ■_-touïs , aufquds Fauteur moderne <E k  troifie^
, J| : ; me de cés vies, allure n’avoir rien ajouté que.

■ .le ftyle, [ces fortes de pièces ne'font pls,_to,u- 
, . jours fort'authentiques; au moins' il faudrait'

les voir pour en juger.. Ainfi tl'faut nouscon-. 
tenter; pduf Saint Confiance, de {avoir que] 

BtJi.igt ' l’Eglife déPerodze l’honore le 19. de. janvier 
Ljn.p.rpip comme ion Evefque, fit comme un martyr dé 
dioiinr.. ' J B s U s-C H K i s r . / Soi! martyre au moins ■ 
p.a3 cjL - p.\roift fort bien autorifé par les martyrologes 

r " qui portent Je noni de S. -Jerome. [Mais on 
„ .. iait ¿ peu Ton hiÉoire,J ’ que-quelques uns

prétendent qu’il a cfté tué par les Gotsld.usju- 
$• V " ftinîeü. [ Neanmoins ; les rpattytokjges.dt.S, ; 

. -Jeroirie paràifièut plus anciens; 8c ü les Co-.; 
. piEes y ont -ajouté.quelques Saints, c’bft' plu- 

toft de France que d Italie, *̂ [ On voit encore 
iSgT ■ - ' une eglîfe de ion nom auprès de -Perouze. ' Mais 

| P011- t î* on écrit que Jon corps a cité pprte de Perouzeà. 
‘iTj’T  Magdebourg dans la Saxe du temps de-l'Empe

reur Othon, |
M.jin-p. 1 Bolkndus.poUT accorder k  vie de Sj C oii- 

■ ' corqe ) fclpn laquelle ce fut Torquatc qui fit ar-
reEer 8c martyrlzcr; ce Saint, avec ce qui en 

1 eE dit dàns celle de S. Conibmce, prétend que
J _ quand celle-ci dit que l’Empereur, eftoit à SpQ-

lete, il ne le faut entendre .que dü gouverneur'
: ’ J qui y cftoit .de fa part. [Mais cette explication

1 très peu probable par elle mcfme, e il ruinée par 
toute k  fuite de cette vie; Et de plus, il faut 

. - :félon k vie .de S, .Confiapce, que .S. Pontien
1 1 ', 5 c S.1 Concorde aient fouffert cnfemble. Et

neanmoins ;fclon leurs aéïes , ils. ont fouffert 
; :l’un fous le Comte Toxquate, 8t l’autre fous le 

; juge Fabien.]

Pwrlu . N O X E I I*
pagïlBi. , ■

Sur S. Anibïme de Spolete,

[On n’a rien d’ancien de S. Anthime, horsce 
qui s’en trouve dans lesaéîres de S, Concorde.] 

Bûllii.1. ' Ees Eglifes de Terni en Ombiie, Interamnas, 
fœ. ’ & de Spolete , l’honorent chacune Comme 
N?* . leur Evcïquc l̂e ai. de février. On prétend

..que de celle de Terni il paüà à celle de Spole
te ; [mais il eft plus aifé de croire qu’il gouver- 
noit. l’une 8c l’autre cnfemble comme une mê
me 8é unique Eglife. Beaucoup le font mar
tyr j en quoy Bolkndus croit qu’on le Con
fond avec un Preftrede mefme.nom-.Scl’Egli- 
fc de Spolete dans le nouvel Office qu’on en a 
fait ne l’honore que comme Confciïéur. Il y 
a plufieurs eglife s de ion nom à T emi 8c à Spo- 
letc.] : t '

i w k  N O T E  III ,
pageiSj,

Sur S, Vontim martyr.

Bott. 14. . ' Cfuard, Adon, le martyrologe Romain,
jni.p.333, ; '8c quelques autres , mettent le 19. de janvier 

S. Pontien martyr à Spolete fous Antonin/Ra- 
. ban,. Notker, Ëcd’autTes, le marquent le 14.:

& Bolkndus dit que l’on en fait ce jour là tant 
a Spolete , qu’à Utrecht où fes reliques ont eEé 
tran{portées. "Adoil accorde tout cela en di- 
hmt qu’il mourut le 14.. qu’il fut enterré le t8.
8n que (à feRe le fait principalement le r9.au- 

5.4. que] on changea ion tombeau, c’eE à dire fe-'
■\ l,on Bolkndus, auquel on le tranfporta d’unC 

chafle eu.une autre,
p.913. ' 1 Nous avons des a êtesdefon martyre, [qui934. ■

approchent fôft du flyle de MetaphraRc j ik qÉd 
le .grand'nombre de miracles qui s;y trouvent . ‘ : 

me rend pas. plus.jautorifez.] Ces adtes cou- . . 
tiennent en iubûance;qu’un juge nommé Fa
bien e fiant venu à Spolete avec ordre d’Anto- j 
nin-pour faire mourir tous ceux qui ne Îàcri- " | 
fieroiCnt pas aux dieux, y fit beaucoup d’apo-.
Eats fîc de martyrs. Entre ceux-ci fut S, Pon-- 
tien, qui a.yant eEé pris , &  ayant eu quelques v 
diiequrs metaphraftiques avec le ju ge , fut . 
pour ‘conclufibn fouetté 8c déchiré i  coups . 
de verges, marcha fur des cbarbonsardensfans 
ie| brûler, fut déchiré fur le chevalet avec des 
ongles de fer, mis dans un cachot, ekpofé à 
deux; lious .qui fe couchèrent à fes pieds, kiifé 

.■ il. joüs dans une priion fans recevoir aucu- 
. ne nourriture que celle qu’un ange luy-apporta 
.une nuit,étendu furain fit de fer .'oùojiluÿré- 
,pandit fur le dos Une chaudière de plomb fondu, 1 
■5 c enfin décapité par fentence le 14. de janvier,
-,8c enterré auprès de 1a ville le i 3 . du mefme 
rmois.

1 II eE parlé dans k  vie de Saint Conûance-ii.jsii.p, 
Evefque de! Pérouze, [qui ne vaut pas mieux,} A3'S-7, 

M’un S. Pontien prifonnierà AffiièavecS.Con- 
corde, 8c de là mené à Ifpcllo £t à Foligni, 8c 
enfin à Spolete pour y cEre prefentéàl’Empe- 
reur Antonln , [ce qui nous iert pour croire que 
S. Pontien a vécu dan̂  le mefme temps que S, 
Concorde * qui ayant eÈé-'fait Soufdiacre par S,
Pie, félon fes aéïres, doit avoir fouffert non fous 
AntOnin Caracalla, mais, fous T. Antonin,ou 
fous M,.AurelàAntonin. Baronius 8c Bolkndus 
aiment mieux l’entendre du dernier,] ’ fousle- 
quel ils mettent auffi.S, Pontien- sîî-i*4-

Bolkndus dit que ce Saint fut transféré à : p.9JÎ, 
Utrecht en l’an 96S. par Baudri Evefque de ce 
Heu ; mais que quoique les auteurs en parlent 
comme E tout fon corps euE eftéapporté en cet- 

-te ville, cck n’cft vray neanmoins que de quel- . . -
. ques uns de fes os, mis dans une grande chaffe < 
comme fi tout ion corps y euft efté ; ce qui fe 
voit, ajoute-t-il, en beaucoup ¿kutres reliques :
Il dit que ces os ont échapéla fureur des heteti- 
ques ,'Jfc font encore aujourd’hui entre les mains 
de quelques perfonnesde pieté; Sç: que le.refte 
de Îîm corps fe garde dans l’eglife qui porté fon 
noin hors des ümrs de Spolete,

n o t e s ;

s u r s a r n T
page 1 Si-

A N I C E T.
N O T E  I.

Sur F année fa le jour Je fa mort.

' O  A i  N T  A n i  C E T  a gouverné onze ans, . .
félon Euiêbc, [depuis l’an if7,.] jufqu’à ûr-t'T^ 

k  huittieme année de M, Aurel e, [qui eE la bfehr-4̂1' 
16B. de J f.s u s- C h r is t , Niccphore fiiit 
Euièbe.] ' Les Latins y ajoutent quatre mois 

,8c trois, jours. AnaEafc dit .neuf ans, 3. mois 
8c trois.jours. [Il faut apparemment lire XL ijÂîubr.* 
au lieu de IX. Le Pontîfiçal de Bûcher rus l’a 
oublié tout à fait.] - ‘ Un autre plus récent dit41 r 
qu’il fut mis en terrelezo. d’avril,.3auquel SolLapr. 
feEe eft marquée par Rabin, Florus ,8c les an- 
ciens bréviaires Romains* fac. 0 ’autres k fon t “ INPryle r-4 7 8 .#n>.
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; ]e 17. du mefme mois; ce qu’on a fuividansle 
' jnartyrologe Romani Sc divers martyrologes 
; manuicrits la mettent le 16.

N O T  E II.

Sur Martien, Celadion Agrippm, Eve/- \ 
que s d'Alexandrie*

[On a vu dans la note 1, fur Saint Telefpho-r 
ré , qu’Eumene 6. Evefque d’Alexandrie eft, 
m'drt en Tan-145; le 7. ou $.■  d’oélobre/]:, 
' Son fuccelTeur nommé Marc par Eufebe, Sc 

%!£££ Marcien , par Eutyque p. 3p6. Sc par la chro- 
t ■ ' nique Orientale. p. l 'i i .  gouverna 13. ans fe- 

Ion Nicephore, dût ans ielon Eufebe Sc Euty* 
que, ou 9. ans & 86. jours Ielon la chronique 
Orientale, [Ainii il eû mortnonen 149, com
me porte ‘la chronique d’Euiebe par une con- ‘ 
tradieftion viiiblc, mais en 1 pj. & le premier 
jour de cette année là, qui eftoit [ 'le  diman
che 6. de Ttibi, comme la chronique Orien
tale le dit exprdfément 5 [en Commençant les 
86. jours au 8- d’oâobrej

1 Celadion qui fuccedaà Eumene, cftnommc1 
.OkrÎus par Eutyque p, ipÿ, Sc Ckndien par la 
chronique Orientale p, i t i .  Nicephore ne hiy 
donpc que dix ans, Eutyque en met onze, & 
Eufebe 14. [aufquels il a voulu ajouter quelques 
mois, J ' puiiqu’il ne met fa mort qu’en la 8. 
année de M* Aurele, [c’eit à dire en 16S.J La 
chronique Orientale luy donne en effet 14.ans 
Scfixm ois, ou 183. joursjSç raarquefàmort, 
le jeudi 9. d’Abib, [ou Epîphi, c’eft à dire le 
3. de juillet, qui eftoit le jeudi en l’an 167. au-; 
duel les 14. ans.8c demi de Celadion, doivent 

►. finir felbn cette chronique ,-en les commençant' 
au deux janvier 1 P3.

*■  . '  Agrippin Îùccçda à Celadion : [8c deftaflh- 
: ré ment l’Àgrabius, que la txaduâion d’Eutyque 

p. ip 9. fait Evefque d’Antioche par une erreur 
tf, lu 9. p.' viiiblc. Elle W  donne 12. ans d’epifeopat ' auf- 
WtL fi bien qu’Eufebe, qui termine ces 11. ans à la 

première année de Commode, [c’eft à dire en 
180,] Nicephore va juiqu’à 14. La chronique 
Orientale ne luy donne neanmoinsqu’onzeans 
ît  a n , jours, 8c met Îà mort le vendredi p. 
d’Amicir [ou Mechir,c’eftàdirele 30.janvier, 
qui en 179, auquel il faut mettre fa mort, félon 
cette Chronique, eftoit effeéHvement le vendre
di. Et la chronique de S.Jéromemetiàmortla 
mefme année.]

N O T E S

S U S  S A I N T

M E L I T  O N .
n o t e  i .

Ĝ u’il ne le faut pas mettre dam le premierfkcle, 
mais vêts le milieu du fecmd.

i l i
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’ T L  font dire que S. Meliton eftoit Èveiqüe des 
- le temps de pomitien, ft l’on veut fuivic 

quelques modernes qui prétendent qu’il eft 
l’Ange de l’Eglifé de Sardes, que J esus- C h r is t . 
blafroe. dans l’Apôcalypfe comme un homme 

, inort aux yeux de Pieu, Aiaü cette antiquité 
qu’on luy voudroit attribuer üns aucune preuvej 

HUI, Rccl. T, II.

ne luy feroit nullement honorable; 8c elle noui 
obligeroit. de dire qu’il aefté Evefque 7 p. ans au 
.moins, ce qui n’éft point du tout aifé à croire;
Aucun ancien ne dit qu’ilait efté difcipledes A- 
poftres, ni qu’il ait vécu extraordinairement 
longtemps, comme ils le remarquent deS.Po- 
Jycarpe, qui eû mort neanmoins pluüeurs an
nées avant luy. Eufebe ne le met qu’aprés plu- 
iïeurs autres qui ont fleuri au milieu du fécond 
il cele,

N O T E  IL

JQtte S. Meli ton a écrit fon Apologie après 169,
&  peutejlrt mefme apres 17p.

' Mr. Valois prétend que les paroles de S, Me - EüC 1.4 A ■
liton qui fouhaite de voir l’Empire palier de M.
Aurele à fon fils Commode, prouvent que Com- 8i' ' 
mode avoit déjà efté aifocié à l’Empire ; ce qui 
ne s’eft fait que fui la fin de M. Aurele, Ainii, 
dit-il, c’eft une faute dans la chronique d’Eufe- 
be d’avoir mis cette apologie en la dixième an
née de fon régné, [de J esus- C u r is t  170.]
Les termes de S, Meliton font, r£ (Aéyér*) 

tü*T«ÎÜ̂  ytfof&s rì «j ïrjj ¡du tS 
J05. [Je ne fay s’ils obligent abfolumcnt à dire . 
que Commode euft encore aucune part à la 
puiflànce fouveraine, SÌ S, Meliton fouhaitc 
feulement de voir le fils de M. Aurele fucceder 
à l’Empire, c’eftoit afféz pour cela queM. Au- 
relc cuit un fils.] ' De plus, Mr. Valois a re
marqué luy melme que Commode eftoit Cefar ̂ ' 7^u 
des la neuvième année de M. Aurele: ' 2 c il . . 
l’eftoit des la ftxieme. V. M. Aurele § 9, 1 De 
forte qu’il eftoit déjaCommeaifociéàl’Empirc,* 
[quoiqu’il n’ait eu la puiflânce du Tribuhat 
qu’en 17p. 8c le titre d’Augufte qu’en 177*
Mais avec cela il faut avouer que les termes de 
S. Meliton portent naturellement à croire que 
Commode regnoit déjà -, Sc ailurément Do- 
doucl ne les avoit pas afféz confiderei,] ' lorf-

?u’il écrit que ce Saint y promet l’Empire à 
lommode, qui n’eftoit donc pas encore Empc- p. iû'î- 
reur, [Ainfi il y a aifez d’apparence que Saint 

Meliton ne fit fonapologiequ’àlafinde 17p.ou 
depuis, torique Commode avoit au moins la 
puiffaüce du Tribunati Car le titre de Cefar 
qu’il avoît eu des 166. ne lu y ¿annoi t point en
core d’autorité. Tout le monde convient afféz . 
que les apologies de S. Meliton 2 cde Saint Apol
linaire d’Hieraple, ont efté faites à peu près en 
roefme temps, ] ' 8c puifque S. Apollinaire a r[.  ̂
parlé de la victoire obtenue parles Chrétiens en p,‘169,̂  
174. [il y aalfez d’apparence que c'eft dans fon 
apologie qu’il l'a fait.

Il eft certain, comme oü l'a marqué dans le . 
texte,] ' que S. Meliton n’a pas fait fon apolo- Uipi8ejl, 
gie avant 170. puiique par l’endroit meûne que d. 
nous examinons, il paioift affi z que L. V  crus 
eftoit déjà mort, Il y paroift encore plus dai*' 
rement que] ‘ M. Aurele n’avoit plus alors 
qu’un fils } 8c qn’ainfi c’eftoit après la mort Jgn.t.r.p. 
d’Annius Verus arrivée la mefme année 170,1(5o< - 
V, M. Aurele § 12, [Il faudroit étendre cette 
preuve encore plus loin,] 'fiSextus, gneri, ^^
dit-on, par Galien durant la guerre des Mar-1 p.n4- i.c] 
comans, eftoit un fils de M* Aurele, comme^P‘5 **1*
1 Saumaile 8c Cafàubon l’ont cm. [Mais ils fs 
font apparemment trompez eù ce point. V,M*
Aurele note 4.] ^

' Pearfoü m et, [comme Dodouel,] 1 apo*
Idgie de S. Meliton entre 170. £c 17p. [je ne.ipift.t; 
ffty fi c’eft fur le mefme principe que Dodouel; f '1 - - 
mais il en allégué une autre ration encore plus 

S f  «T*



N O T E S  S Ü R  S A I N T  M E L I T O N .5 a i
certainement fiuflé > J qui eft que kj lettre aux 
Etats d’Afie pour les Chrétiens, attribuée dans 
Eufebe à M, Aurele, eft de là i y.annéedefon 
reghe,- de ] e s D stC  u h  i s t  175-; puifqu’el- 
le porte en refte Tfibimitiâ potejlatis X f. [Cet 
homme fi habile n’ignoroit pas aSurémcntqde 
M. Aurele avoit eu kpuiftanceduTribunatdes 
147, quatorze ans.avant que de fuccedera Aü- 
tonin. Mais cela luy eftoit ¿chape dans ce mo
ment, afin qu'on ti’infulte pas a des performes 
bien moins habiles que luy, quand elles tom
bent auffi dans quelques bevüeS.J

N O  T E  S
S U R  L Í S

E N  CR AT I TE S.
Pour là 
page. 187.

N Ò T E  II I .

6}fielqass frntimens particuliers de S. Meli ton t 
1 qui nant pas emptfché de 1$ reverer

comme un Saint, -

1 ^uri.4.c. ' Éufebe nê  dit point quel eftoit le fiijet dd
J.S.P-Î47- traité de S. Mcitton, intitulé rtfi irràpodru 3 -tS 

: Hier, v.ill. '■  S. Jerome ;I’a exprimé par les propres termes 
■:e;*-4.'p. grCCS d’Eufcbe; ’ &Ruhn ne nous éclaircit gue- 
TRuf'"1.4. re cn-traduifant De Deo cor pore in dut 0, [Mr. 
T.ni,p.;o. Valois a mis Oe Incamadane Dci, comme fup- 

. pofant que c’eftoit un traité fur l'Incarna
tion du Verbe. Et il y  :aüroit fieu de croire 

ThJrt. in que c’eftle fcns, j  ' fi Theodotet ne rapor- 
:Gfin.q. wj. toit un pafîâge d’Oiigcne, ou U dit que Mek 
p,'it,d' liton eft de ceux qui croient que l’image de, 

Dieu dans l’Homme, eft dans le corps, ayant 
laiiré des écrits tS inrdpMTm tint- va» km. 
c’eft à dire nettement ftlon Origene, pour 

Gmr. montrer que Dieu a ün corps. ' Gcnnade de 
dûË-c-r. mefme met Melitoü St TèrtulHen entre ceux 
S-p. igi.i, qui croyoïent que Dieu eftoit corporel) ce 

qu’il diftinguc neanmoins des Anthropomor- 
phites- , ■

[Je ne fày fi c’eft pour ce fujet, ou pour lé 
livre fuppolé fous fou nom fur la mort de k; 
Vierge, quon'ne voit point qu’il ait cité honô̂ i 
ré juiqu’à preiént par l'Eglilé. Cependant il 
n’y a pas d'apparence que Ans eitre plus parti- 
culierement informé defesfentimens,onpuif- 
ic coudaimerk mémoire d'un Apologifte, d’un 
homme qui pafloît pour Prophète, d’un Evei- 
que que Polycrate met co trime une des lumiè
res de l’Egliie d’Afie, & qu’on ne peut douter 
effare demeuré jüfqu’à la mort dans l’union des 
orthodoxes.]

Hati.f.i. ' f-1 chaîne greque fur là Geneie le qualî- 
hSjj. .. fie Bienheureux. 11 Pierre des Noek le metedf 

^  [es Saints le 14. d’avril, c ce que d'au très font 
Sf.p.7r. auffi. <t Maurolycns, Ferrarius , fie un a fiez, 
tttoii 1 ■ êraild nombre de martyrologes maimicritsj 
ûfa-.p.’iiô: dont on dît qu’il y en a. de fort anciens, Ir 
=>* marquent le premier jour du mefme mois. La
ÎojMir.n*. plufpart le mettait en Sardaigne , [cortfon- 
Hier, 14. . dant viliblemcnt l’iûe de Sardaigne aveckvik 
OolL r. ]e de Sardes en Lydie. J ,  ' Il cil vray que 
Erf.p. h, quelques nouveaux prétendent trouver un Saint 
r. fi. Meliton Evefque à.:Sulci dans k  Sardaigne r 

 ̂ . 1 niais ils. n’ont rien de certain pour l’autonfer.
" [Nous n’avons donCt point cru devoir faire dif- 

f  ficulté de luy donner le titre de Saint,] '  fui- 
; .. vant l’exemple du P; Halloix, de Ëoliandns, &

■ ; ..du Cardinal Bellarmin, [puifqu’il païoift cm ’en 
■ cek 6n ne: fait que fiuvre l’ancienne tfaditiôn 

de l’Egliie d’Afie.J

N O T E !

Si Tasten a en feigne la 
rhétorique i

P*nr li 
Pfio lf¡5 .

SA I N T  Jeromé dit que Catien avoît d’a
bord enfeigné la rhétorique & Pelo- 
quence , 5 c que cette profefuon luy avoit 

acquis beaucoup d’eftime. ’ Il a pris cela 
du mot de dont le fert Eufe-

; be, qui a 1 fouvent ce fais, C efl pourquoi 
Rufin, a traduit de mefme pag. 6y, i T cum 
magna admirai loue oratoriam doèms. Mr. 
Valois a traduit auffi rhetoricam dotent : Et 
neanmoins dans fes bûtes il croit que ce 
ièns eft faux , 6c que ^ « ^ » 5  en ce^en- 
droit ne marque point l’eloqueüce y ni la pro- 
feffion de l’enfeigner,maisl’eruditionficlacon- 
noiiTânce, U femme.en effet que dans l’endroit 

. de Taticn p, 170. h, dont Eufebe paroiltl’avoir 
pris, ilme figmfie pas autre choie : ' A quoy Mr, 
Valois ajoute-que ce qué nous avons aujourd’hui 

1 de Tatieb eft plein d'érudition, mais fins art,' 
1 fins ordre, St fins méthode, fie parolft venir 
! plutoft. d’un philofophe, que d’uo homme exer-: 
cé dans, la rhétorique, ;

VoT

îf-P-'V-l>|n.p.;ÿ.
i.d.

N O T E  II. iRwh'
■ ■ ■ Pativo-

1 §httm pretend fans fondement avoir la Concorde' 
de Tatien.

f  Puifque Thcodoret dit que Tatien avoit re- TMrr.ti. 
tfinché de fi Concorde les généalogies, & toutnc.io.p, 
ce qui prouvoit que J e s u s-C h r i s t eftoit1,0*’ 
fils de David, ' c’eft une preuve certaine quela Bar. 
Concorde qui eftau commencement du 7' tome i"8- 
de 1a bibliothèque des Peres imprimée à Paris, 

in’eft pas celle de Tatien, quoique Viétor de 
.Capoue qui vivoit vers ^40. 1 félon Bellarmin, BdL 
ait eflé dans ce fenriment.

' Cela fait voir encore que cet abregé de l’E- 0. p, 
vangile qui eft en k  page 73. du melme tome, oïl Pitp. 
St qui eft moins une Concorde ¡qu'une b i finire ^3, 
de t Evangile, n’eft point encore k  Concorde 
de Tatien, comme Baronius l’a cnl 174. §. 9.
Car J e su sìC u iu st  y eft nommé plufieurs 
fois fils de David, [2c il y a quantité de pafîàges ,
oppofeiaux autres erreurs de Tatien: à quoy on \ 
peut ajouter due leftyle de cet abregé montre 
clairement qtril a cfté écrit originairement en 
latin 1  ' Quelques uns, dit S, Epiphane, appel- ÈfM&f- 
loient la Concorde de Tarieül’EvamriledesHe- '* p-js1’ *  
breux : ' &  quoique ces perfonnes le trompai- EnC n.pi‘ 
fent [c’eft neanmoins une.pfeuye que cette ■
¡Concorde n'eftoit pas, un abregé, mais le texte 1 
prcfque entier de l’Evangile.]
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N O T E S . S U R ,  S A I N T  M O N T A N I S T H  S. 3M fo
T atien. S Epiphane dit imûi que ces deux hc- epî. 
relieslontderneimetemps, en forte neanmoins P-v**- 
que celle des Cataphryges elt k  pins nouvelle. ■ f 
[Or Tatien n’eft devenu hcrctique que quelque 
temps apres k mort de S.juftia, v.itiEncrhti- 
tBî > arrivée, .comme nous croyons, vers 167. j 
Et̂  Eufebe ne parle de l’herelîe' des Encratites f 
qu il forma,, que fur i‘aa (7*. Ainli on ne peut ;
pas. mettre le commencement des Montaniftes 
plutoftque vers 171, .

L hiftoire des martyrs de Lion en eû.Une fé
conde preuve encore plus ckire.] ' Carces Saints

N  O T E  S
S U R  L E S

MONTANÍSTES.
N O T E  I.

Tî-Mir-

4S. e-*-P- 
+o1'c*

Q u ’ils ont commence vers l'an 171.

A 1 N T. Epiphane dit que 93, ans après k
mort de J e s u S-C h b i s T , .[c’eft il dire 
vers l’an 126.] l’Eglifede T-hyatires fut en

tièrement corrompue parl’hereliedes Çataphry- 
ges ou Montaniftes. [Ainiî cette héreiie dolta- 
voir commencé fclon luy en l’an tz6, au plu- 
.ftard ] ' Cependant en traitaint des Cataphryges 
mêmes, il ne met leur commencement que vers 
'l’an 19. de T . Antotiitt, [qui eftle 1 yô.ou iy 7 .

_ 'de jEsus-ÇmasT ; & cela revient mieux] ' aux 
4fj,Cc.3î Fl 11 i- ans qu’il lêmble mettre entre le temps où 

■l’Eglife de Thyaürcs fut tout à fait corrompue 
par les Montaniftes, jutqu’au temps où il ecri- 
.yoit vers 3 ; y . , Mais apres tout ce n’eft pas S. E- 
pîphane qu'on a acoutumé de coniulter en ma
tière de chronologie., ' En un autre endroit il 
conte environ 190.ans depuis la mortdeMaxi
mille jufqy’à l’an 37y. ou 376. [Ainft ellefcroit 
morte vers l’an Sy. lors qu’affUiément elle n‘ë-
toit pas encore née. avec Eufobe, en diftinguant un temps où Mon-g,J

'Blondel veut que lesGata.phrygesai.eftt corn- ; tan falfoit des miracles, foit par l’operation de 
meneé en l’an i4i,puifque Gratuseftoit',dit il, ' T̂ ,f*n il u .lu

qui fouffrirent en j ’an 17. de. M. Aurclc, [c’eft 
à dire en 176.011 177.] ' écrivirentde leur pri-&, 
íbn aux Chrétiens d’Aiid & de Phrygie, fie au&. '

40̂ 1.

Pape Eleuthcre pour k  paix des Egliics, ¿après 
leur mort les Fideles des Gaules envoyèrent 
leurs lettres i, ceux d’Afte fie de Phrygie > fie leur 
mandèrent en mefraç temps le jugement qu’ils - 
faifoient de la prophétie de Montan, ' laquelle ; 
dit Eufpbe, ne tailoit.encore que commencer.
[Il eft donc certain que cette nerefte troubloit 
déjà l’Egliieen 177. fit félon Eufcbe. elle ne fai* 
foit neanmoins encore que commencer. Ain fi 
on n’en peut mieux placer le commencement 
qu’en 171. comme fait Eulebe , ou un peu a- 
présj fit il ne faut point s’arrefter à cequ’Eufebe 
n’en fait l’hiftoireque fous leregnede.Commo- 
de, ni à k  chronique d’Alexandrie,] > qui k  , 
fait commencer fous les Confuls Mamcrtm ScAièx.pt 
Rufus, jjc’eft à dire en 18 a. qui eftoitk tjoiûe- 614- 6 A, 
me année de Commode.]

' Baronius taiche, d’accbrder Saint Epiphane gir ÿ -■

BW.®.

Prbconiul d’Aftç vers ce temps-là; ' ficqueSaint 
iS,p. îüo. Apollinaire d’Hieraple nous apprend que cette 
*■ feçïe eft née fous ye Prpconful. [Ce S. Apolli

naire eft phitoft Aftere Urbain,comme nousle 
dirons dans la note 6. Mais Blondel nedftpoint 
fooù if a appris que Gratus eftoit Proconiul en 
141. & je ne voy pas qu’il en ait d’autre auto
rité que ce que dit Baronius,] 1 que Cafliodore 

*7 3 -S- mct un Gratus Conlul en k  4e année d’Antonin, 
qui aura pu eftre Proconful d’Aiïe l’année fui- 
vante. [Cependant cette autorité n’en eft pas 

. une. Car ce Gratus eft celuy que les meilleurs 
. faites appellent Ckrus, fie mettent 'pour Cooiul 

en 146. v. Antonin § 10. de forte que félon les 
TCglemens d’Augufte-, il n’aura pu, eftre Pro- | 
confui d’Afte que cinq ans après, s’il l’a jamais ] 
éfté, de quoy on n’a point de preuve. Mais 
quand il fe trouverait un Gratus Proconful d’A- 
üe en 141, cela n’empefeheroit pas qu’il n’y en 
euft eu encore un autre 30, ans après, comme 
nous favons qu’il y  a eu trois Arrius Antoninus 
"Proconfiais du melrne pays.]

' Blondel ajoute pour prouver k  mefmecho-. 
ijg. fe, que S. ApolkmeSenateurmartyriïéeni8i- 

fou plutoft en i86.]*a écri£ contre les Monta- 
’ mîtes 40. ans apres leur origine [Mais il fup- 

pofe fans le prouver, qu’Apollone qui à com- 
batu les Montaniftes eft le Sénateur : & c’eft ce 
que bien des .perfonnes ne luy accorderont pas 

Eüfebe dans fa chronique mçt la uailfance des 
Montaniftes en l’an 17t. 8c c’eft cequlnous.pa
roi ft le plus véritable ,.  -moins par l’autorité 

- d’Eufebe., qui ne doit pas eftre pieprifée quand 
ïien de confiderable ne la combat, que par 
k  conformité qu’a cette epoque avec l’hi- 
■ ftoire de ce temps la. Car Paddirion du livré 
de k  Prescription, qui eft ou de Tertullien ou 
fte quelque auteur du mefme temps,] ‘ ne met 
l’teTefté des Cataphryges qu’aprés celle de

Í* b

Dieu , comme il le dit fort nettement contre 
le témoignage de l’antiquité, foit par celle du 
démon, mais en forte que perfonne ne s’en ap- 
pcrcevok, parce que fo vie ¿0 ia doébrinc eftoient 
toûtes fainrts; un autre temps où en comtnen- 
çaàdouterdel’efpritquioperoiten luy, en for
te neanmoins que lesfentimcns eftoieot encore 
partagez; ' fit un troifiéme où tous les Catholi
ques fe trouvèrent unis à le cqndanncr, fie à le 
chaiïër de l’Églifc. [Ce premier temps ne pa
roi ft point du tout dans rhiftoîre : ¿  la diftîn- 
ûion des deux autres ne fort de-rien pour jufti- 
fier S. Epiphane. Car c’eft en 177. fie non pas 
en r y 7, que l’on eftoit encore partagé fur les 
prophéties que Montan comrpcnpoit depuis 
peu , üfri ton erpcii-ci, a faire paroi ftre : fie U 
faudroit que fon hereüe fit fon icbnfmc euftefté 
tout formédes i 16.poür vérifier ce que S, EpL- 
phaüe dit de Thyatires.

’ Pour établir deux coramencemens de lafeéte 
de Montas, Baronius allégué ce qu’Êufebe dit 
deS. Apoüinaireencestermes: ' ila écrit contre Eur.t.+fo 
Vherefiedes Phrygiens, y>«r’ à jj-ÂAk

7;paroi, TOT» y t  ( b «  é ic r jr ip  h tÿéïir } c-
c’eftàdke, dont la nouveauté commença, quelque 
temps après, qui ne faifoh alors oyat naijlre.
Mr. Valois a traduit ainiî ces paroles, qu« qui- 
Mm non longépofiea maximos tumultui excitavit, 
tunc temporis veri prtmum enafci caeperat [Mais 
je croy que le véritable fens de cet endroit, eft 
que Apollinaire combatit Montan dans fon com
mencement; ¿  que te-commencement arriva, 
peu après le temps dont Eufebeparloit alors, qui 
eft celui auquel L. Vcrus regnoft ehcore aveq 
M. Aurele; fitil mourut àkfin-de.idÿ. Amû cet 
endroit eft formellementcontraire i  S.Epipha- 
•ne fie à Blondel ; fie Feft encore à Pearfon fit Ù 
Dodouel,] ’ qui font commencer les Montani-p^ . 
ües des iy6. ou 177. fous Antonin, iâùs ena-yvfk». . 
voir de meilleure autorité que S. Epiphane, .

î*
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Fonrb N O T E  I L
pige tpx. , .

i ’ l '_ @w la Myjîe dent tjim Mmtan , tjhsit tonif rife 
dans la Phrygie,

F-'jr.i.y.e. ' L ’auteur que nous croyons eftre AftereUr- 
^ :p' i8o‘ bain ; dit que Montaû eftoit du bourg d’Arda- 
a.pw'.x. bau, dst-'j^rarv tyvyito 'ce  qui dans
c  . l’uiàge ordinaire marque qu’Ardabau eftoit dans
’ la Myiîe Aüatique, voifine de k Phrygie- [Mais

cependant on voit par tous ceux qui ont parle 
Lr-L j.p., de Montan qu’il paflbit pour Phrygien ,j  Sc 
riSS.i, qu’ü commença à troubler la Phrygie par fes 

. pi ophe ries prétendues : [ fie c’eft VUiblement ce 
: qui n fait appeUer la ièdte des Phrygien s, pü'des

Cataphryge* Au Contraire jamais On ne parle 
de Mylie n i des My liens dans fon hiftoirc. C’eft 
ce qui nous porte Ü croire que tffvynet en
cet en'iroit, ne lignifie paspre; de la Phrygie, mais 
dans la Phrygie $ c’eft a dire que laMyiîe A lia tique 
n’eftoit alors qu’un canton de la Phrygie, & ne 
fai Toit point de province particulière. Et en effet 
dans les denombremens des provinces, ioit ci vi- 
les/oft eccleftaftiques, qu’on a fait dans 1rs ftecles 
lui van s, on n ’y  parle point de.cette Myiie, mais 

n-p'9 7 *1' feulement] f de celle d'Europe , appellée ordi- 
*' naircment Mœfe, fou ivlcJie. Il faut mefme

remarquer que la Phrygie ne faiioit point en
core une province Romaine au temps ou nous 
ionimes , c’eft à dire qu’elle n’avoit point dû 
Gouverneur particulier, mais dépendoit du 

l.i-ir-.jç. ProconfuI d’Afie : d’où vient] 'qu’on marque 
p. iSo.î. fous quel Proconfu] d’Aûc k  fauife prophétie 

de Montan a commencé,

■ U N O T  E III.
19-f

Sentiment des martyrs des Gaules du Pape 
' El eut ker e, fur Us Montaniftes,

[On peut voir dans le texte plusieurs raifons, 
qui prouvent clairement, ce me femble, que 

. les martyrs des Gaules fe deckroient contre les' 
Montamftes dans les lettres qu’ils écrivirent fur 
leur fujet ; & quand on n’en auroit aucune 
preuve, il fuffiroit pour le preiumer, de lavoir 

FeirT. que les Montaniftes eftoient dans l’erreur.] ' Ce- 
poft. p. . pendant Pearfon avance comme k  choie dp 
iSi' inonde k  plus contrante, qu’ils écriv oient au : 

contraire en faveur de ces fanatiques : £ St cek 
fins en donner aucune preuve.] Il femble feu- 

Énr.j.r-e. lementfe fonder fur ’ ce que dit Eufebc, qu’ils 3 *P: 1(S8..d. écrivoient pour la paix de J’Eglife : comme h 
écrire pour k paix de l’Egiiiè, eitoit k  niçlhie 
chofe que d’écrire pour des faux prophètes, & 
que cé ne fuit pas au contraire le vray moyen 
de mettre le feu & le trouble dans l'Eglife, que 
de n’en pas bannir l’erreur.

Turf-p. ' Pcarion prétend aufli que le Pape Eleuthere, 
if s. fuivant les lettres des martyrs de Lion, donna

k  paix à l’Eglile en reconnoiilàüt les prophé
ties de Montan.- Il veut fans doute fuivie en 
cela Tertullien , [qui , comme nouls le dirons 

. danshoote 4. parlepluroft du Pape Vidbor que 
Totip d’Eleutherc.]  ̂ ’ Et puifque Tertullien dit dans 
iru c",*̂  ^ mel"mePhage, que les prcdeccflèurs du Pape 
Eitiîp. '¿ont il parle avoient efté contraires aux Mon- 

taniftesj [il faut fans doute l’entendre d’Eleu- 
there & de Soter, qui feuls ont tenu le ponti
ficat avant Viéfcor depuis la naiflànce des Mon- 
taniftes.

; Ml Valois femble avoir éfté dans la mefme 
ày,- penfée que Peaifon , ’ puiiqu’il dit qu’Eîeu- 

there poulie par les martyrs de Lion., avoit é

crit en Afte pour y faire recevoir les Montant 
îles dans l’Eglife5 [ce qu’il entend de les y re
cevoir non comme penitens, mais en approu
vant leurs fauffes prophéties, ] puîfqu'il fonde 1 
tout cek fur le pillage de Tertulien contre 
Praxeas. [Mais Ion autorité, quin’eftappuiée 
de rien, n’eit pas une railbn pour nous faire 
croire une choie û injurieufe à ce Pape, 8c qui 
euil efté tres prejudiciable à l’Eglife, oùelleeuft 
mis un étrange trouble. Nous n’aurions pas de 
peiné à croire] J qu’Eleuthere Scies martyrs de Dup. 
Lion, eû condannant les erreurs des Montaiü-i^.Jn,?' 
lies, demandoient qu’on les traitaft avecindo!, 
gonce, [ & qu’on les receuft comme penitens, 
ü nous avions quelque preuve qu’ils l’euûènt 
fait. Mais nous n’avons mefme aucune marque 
que les Alontaniftcs aient jamais fait fembknt 
de vouloir recourir à k  penitence.]

N O T E  IV .
Pour!»

Que cTeJi le Pape ViÏÏcr plutofi qtd Eleuthere, 3 « !^  W 
fufi prefi d'autor ¡fer Us Montanifles,

' Tertullien ne nomme point l’Evefque de_
Rome qu’il dit avoir donné des lettres de paixpr^p. 
en faveur des Mon tan i ibes, & les avoir revo-^t-c. 
quées fur ce qu’il apprit de Praxeas. [ÎI paroift 
d’abord allez probable que cck eft arrivé dans 
la naiifance de l’herefîc des Montaniftes, peu 
après l’an 171. ] ‘ C ’eft pourquoi Baronius le metBir l7, , 
fous Anicet, qui a gouverné félon luy jufqu’eü*. "
173, ' Sc il a efté fuivi par Mr. Rigaidt, &parTflTiIL̂  
le P. George, dans leurs notes fur ce paflà-p,if<-. 1. 
gc de Tertullien. ‘ Mr. Valois l’a mis en 17 y. ̂  n.p, 
au commencement dJEleuthere, [lorfque I’E-ji. k», 
glife n’avoit encore rien determiné fur le fujet 
des Montaniftes, comme oale Voit par lTuftoi- 
re des martyrs de Lion.

Nous ferions fort portez à fuivie ion fènti- 
ment, ii nous ne cbnftdcrions que Tertullien 
lie de telle forte cette Üiftoire avec l’herefic de 
Praxeas , qu’il faut nccdïàirement demeurer 
d’accord, ielon 1e jugement des plus habiles, 
que l’un 8c l’autre eft arrivé en un mefme 
temps.] ’ Et comme Praxeas n’a point efté he-^^ 
retiquequ’aprés les deux Theodotcs, 1 dont ¡eprerfL.5-3. 
plus ancien n’a paru que fous V iâo r, v, PraQQ^ 
xtns &  les Tbeûdottens, [on ne le peut pas met- Eut!, f, c. 
tre avant Vidtor.] 1 On voit en effet, qucles^'P- 
• Montaniftes avoient déjà des egliiés, [ 8c ainü Terr.io 
formoient un corps feparé des Catholiques, E tPr-c-r*P> 
Viébor pouvoiteftre plus iitfceptible qu’un au-^4*6* 
tre de ce qu’ils luy pouvoient dire contre lesor- 
thodoxes de l’Aiïe qui les avoient condanncc, 
à cauie de k  difpute qu’il eut avec eux touchant 
la fefte de Pafque.

’ Mr. Valois remarque que le Pape qui futEntn-p: 
d'aboîd furprisparles Montaniftes, ne peutpas9I.,<’c* 
eûre celui ions lequel ils ont commencé, par- 
ccque, comme dit Tertullien, Praxeas le dé
tourna de s’unir à eux, par l’autorité de fes pre- 
decefteurs , frodecefforum ejus autor States defen
deudo -, par où il marquoit félon Mr. Paiois, que 
cette nouvelle prophétie avoit déjà efté rejettée 
pàr iès predecefleurs : Et c’eft fur cek que nous 
avons cru pouvoir dire que Soter &  Eleuthere 
avoient reietté les prophéties de. Montan, En 
ce lièris il faut expliquer le mot tfautoritates non 
d’uñ jugement fokiînel, mais feulement de 
quelque préjugé de Soter 8c d’Eleuthere con
tre les Montaniftes: y ayant peu d’apparence 
que Vidtor qui n’appronVoit ces prophéties ! 
que faute d’eftre informé de la vérité, l’euft:

you-



voulu faire contre une decifion authentique 
gt publique de fes predeCeffeurs , laquelle il 
n’euit pas pu ignorer. Cek peut paroiftre dîf- 

p ■ j c ficile à accorder.] ' aveq le- livre e'crit par Soter 
contre les Montaniftes, félon le Pisedeftinatus.

! [Mais l’autorité de cct écrivain fans nom £c fans 
icience, n’eft pas ce qui nous doit arrefter.

: Il ietnble qu’on pourroit croire que h re-
i , montrante <dc Praxeas alloit à faire voir au Pape 

que s’il recevait les prophéties de Montait, il 
. taJloit qu’il abandonnai! tous fes predeceflcurs, 

lefquels n’avoient point receu le Saint Efprit 
' promis par J e s o s - C m r î s t  fi les Monta- 

, niftes avoient raifon, ] ’ puifqu’iis pretendoient 
c.i. ¡'.irVi.que cette-proineflè nkvoit efté accomplie que 

dans Mon tan. comme on le voit par Tcrtul- 
ên me m̂e' [Neanmoins ce ièns eit afièt é- 

loigné , St bien obleur dans l’eïpreffion de Tcr- 
tuifien» Il fembie qu’on puiilè dire avec plus 
de vraifembkncc, quand meûne Soter & Eleu- 
tbere n’auroient rien fait contre les Monta- 
niftes, que Praxeas reprefenta au Pape, qu’il 
ne pou voit les recevoir fans s’oppoièr aux fenti- 
mens de fes prcdeceflèurs, qui avoient rejette, 
divertes choies, lefquelles fe trouyoient foute-: 
nues par les Moutaniites, comme k  cohcknna- 
tion des fécondés noces. 1

N O T E S  S U R  L E S
mes de s’éloigner quelquefois .de leurs dioce-
ICS-’J .
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N O T  E V I.

Apollone confondu Avec S. Thrdftas &  
Aß tre Urbnin-

P ourlât ,, 
pagemi»
S* “ ■ v

/ Adon trompé pp: Ikmbiguité. de la traduc-. " 
rion de Rufin, attribue à Saint Thrafeas 'c c ^ U ' - 
qu’Eufebe dit d1 Apollone, qu’ilpreteudoitavoir Sot tj-.r, 
appris par tradition que J e s  u s 4 C n  a i s i  ^ 'p,rSû* 
avoir ordonné à fes Apoftres, [en montantau; 1 1j 
ciel,] de ne point forrir de Jeruialcm durant 
douze ans. V- S. Matthieu.

1 S. Jerome fe brouille aufiï lorfqu’fidit qué'Hicî.y, é 
cet Apollone raporte qüeMontan Scfesprophe-ill,c.+>.p, 1 
telles s’eftoient pendus. ' Car 11 eft viü b!e qu ’il j? J ' ̂  _ c_ 
a confondu Apollone avec celui que.nous appel-is.p.iSx. . 
Ions Aftere Urbain, quôiqu’Euicbc les diitin- . . 
gue très clairement £t il ne faut entendre que- 
de Maximille ce qu’il dit généralement des pro- ,■■■.
pheteffes. '■

N O T E *  V II .

Aßen Urbain confondu avec plafitsw xumt.

■ Poutla
page;.«.
g. ri.

Pour la ' 
pige 1 9J.S- 
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Eaf.t. 5.C. 
19.9.187.-
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N O t E .  V.

Sur U  lettre de S. Serapion contre la  Montaniftes.

’ Èufebe dit que dans h lettre de S. Serapiou. 
d’Anrioche contre les Montaniftes, il y avoit 
des fignatures de plufieurs Evefques. ’ Baro- 

'pius qui confond cette lettre avec une autre de 
■ S. Apollinaire qui y eftoit jointe, ; paroii ravoir 
cru fur cela que c’eftoit une lettre fynodale, ou 
en tenoit fieu. Hr, Valois ne le veut point, Üc 
aime mieux croire que Serapion avoit feule
ment joint à fà lettre diverfes pièces contre 
les Montaniftes, entre lefquelles il y en pouvoit j 
avoir quelqu’une lignée de divers Evefques de 
Thrace : 8c fà raifon eft que l’une de ces figfla- 

. .tures eft de Jule Evefque de Thrace, Or il n’y 
a pas moyen, dit-il, de croire que des Evef- 
ques de Thrace aient ligné la lettre d’un Evef
que d’Antioche,

' Cependant Eufebe diftmgue fort bien la 
lettre de S. Apollinaire jointe à celle de Sera- 
pioü, ’ des fignatures qui eftoient dansk lettre 
de Serapion. Il ne parle que des fignatures,

■ [ 5c non des pièces j ] 6c il dît que ces fignatu
res eftoient originales,' ttvToypùitpet, [  Or dans 

. ces fortes d'oc calions on n’envoie guère que des 
copies des pièces, &  de leurs fignatures. Ces 
fignatures n’ont pas mefme efté faites dans le 
commencement des Montaniftes, ] puifque 
Sotas qui avoit voulu exorciser Maximille, eft 
qualifié Bienheureux dans celle de Jule j [£c àinfi 
il eftoit déjà mort. Il eft donc au moins très 
probable que ces fignatures eftoient pourk let
tre de Serapion, 6c qu’ainfi elle fut faite dans 
fin Concile, On fait qu’il fc tint beaucoup de 
Conciles du temps de cet Evefque fur l’affaire 
de k  Pafque, ] ' &les Chrétiens d’Afic s’eftoient 
aflèmblez plufieurs fois pour examiner l’affaire 
des Montaniftes,

[Pour k  fignature de Jüle, je ne voy pas 
quelle impoffibUité il y a qu’uû Evefque de 
Thrace le foit trouvé par occafioh en Syrie. 

. L ’exemple de Saint Alexandre dé Jeruiàlem,

[ Eufebe ne dît point quel eft J ' l’auteur qui 1  ̂
écrivit contre les Montaniftes treize ou qimor- ^  .
ze ans après la mort de HaximiUe, 8c dont il <8%.c[ . 
fait-l’extrait dans les chapitres 16. £c i j .  dul8+‘a* 
y. livre. ’ . Mais en reportant un de fespafiages, c_ 
il le cite de cette façon: teyvru ïvtûuJtS 181.a1'

fÿ  jutrit A’ripity Ofyfiuàr -ro Pm 
A))5 nriüfnv y, ' Ce qui n’ayant point de ibns, . 1
donne lieu à Mr. Valois de dire que ces niots£p‘s-*** 
h t& ccûtS j\hya> rS kutcî A’figtct Oùpfium>, ne 
font point du texte, mais de k  marge, foit 
qu’ils y aient efté mis par Eufebe, ou par quel
que autre copifte 5 & qu’ainii c’cft une marque 
que tout ce difeonrs eft de cet Aftere Urbain. \
1 Pearfon croit que cette conjecture eft proba- P„_1fjc. 
ble; [6c nous la fuivons d’autant plus volon- ign, t.i. j
tiers , qu’ou ne peut attribuer ce difeours ni àp' 16+1 . 
Saint Apollinaire, ' comme oût fait Rufin, _ 
Nicephore, Baronius, & Bolkndus, üià Apol-^.^’  ̂
lone ou à Rhodon, comme a fait S. Jerome , c.40'pl 
[fans eûre yiûblement démenti par EufebelSl’ b- 
meûne. Nous avons montré fur S, Apolli
naire note 2- qu’il ne peut eftre de luy. Il eiî 
vifible aufll qu’Eufebe commence à parler d’A
pollone dans le chapitre 18. p. 184. b. comme 
d’un auteur different de celui donc il avoit tiré 
les deux precedens : outre qu’Apollone écri- 
Voit vers 11 i. Sc celui-ci vers 131.]

’ Pour Rhodon, de qui S. Jerome cite fur  ̂ ;
Miltiade une chofe qu’Eufebé cite de cçluiqu’ilLçfc. i 7! f . 
ne nhmme pas, [comme il étudioir fous T a -183*k 
tien vers 170, ¿1 eft difficile de croire qu’il vé- 
euft encore en *33.] 1 &  S. Jerome dit feule- BkriVr ■ 
ment qu’il fleurifibit fousCommode &fpus SeT in.cU-p» ' 
vere. [Eufebe ne luy attribue aucun ouvrage 
contre la £è£te de Mon tan.]

N O T E  V i l i .

Sur Zoriqtte.

ôurl»
pigfclOt.

7 L’autcüï que nous croyons eltre Aftere Ur- , 
bain , appelle Zotique d’Otre , 
çev, fon collègue dans l’epifcopat ou dans kd.

nous apprend que des ce temps k  les Evefques.| preftrife; [Car il femble qu’il peut figmfier
' _r____ 11 _: __ j_j - U * — V a . ¿1« r IL*— Ût- lLiit-fd L»« îcir îrniAC '/rini' ‘iotl-»mefmes alloient viiiter les iàints lieux. Et ils 
1 pouvoieat avoir encore d’autres raifons legiti-

l’un 6c l’autre, puiiquc ks Evefques.font fou- 
vent appeliez, Preftres dans les premiers auteurs 

S f 3 de
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de l’Egüfé: &  cet hiàge durait encore à la fin 
da IL fieele , ] ' puilque S.Irenée s’cn iert 
ponr les Papes melincs enécrÎvantau Pape Vic
tor, ' Bollandus a cru en effet que Zotique 
effoît Evefque, [St affurément ZotiquetfOtre, 
dans fuiàge ordinaire marque plu toit un.Evef
que qu'un Preffre.] ' On trouve auffi qu’Otte 
effoit une ville ep iff opale de la Phrygie.  ̂ ' Ni
céphore ne donne cependant que' Te titre de 
Preffre à Zotique, 1 quoique dans k  fuite il le 

T  ’ 1 confonde avec un borique quîeftoit Evefque, 
j.c. :[ce que d'autres font auÆ.j 1 P car ion Îou- 

xfi, p. ifii1. i tient fortement qu'il n'eftoic que Preffre limais 
■̂prJri_ : nous ne Voyons pas qu'il en donne de preuve 
delgn,"t* Tien folide.] b La maniéré dont Aftere Ur- 

témoigne qu'il agit à Ancyre, [marque! 
allez l'aurorlté d’un Evefque .pour croire qu’il 
Peffoit effeâivcment. Mais cela ne le prouve, 
pas de mefme -pour 2otiquej ayant cité tou
jours ordinaire aux Evefques d'appeller les 
Preffres St les Diacres mefmes, cvfmrpŵ vripn̂  
8c tWWswrsi. J ' Pour l'Eveiquc Votique , 
quoique Baronius fait confondu avec celui d'G-i 
tre, fauffibien que Niccphore;] 'neanmoins, 
non feulement il paroiff: qu’il effoit Evefque de 
Comane, mais encore qu ii vivoit des les pre-, 
miers commencemens des Montaniftes, au lieu 
que celui d’Otrc effoit à Anc.yre vers l’an 130, 
70. ans-apres.
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N o t é  i x .

jS h t e  le  C o n c i l e  d ’ ic o n e  l ’ t f t  t e n u  4 ù  t e m p s

de Firmilien vers Van 131. ;

'Mr. Valois voudrait pouvoir dire qui Je 
Concile d’Icone a efté tenu avant l’epïfcopat de 
Saint Firmilien. ' Neanmoins les termes dece 
Saint font ii forts pour marquer qu'il y effoit en

rufonne, que Mr. Valois n'ofe pas s’arrefter 
les conteflier. [S, Firmilien effoit Evefqne 
des l’an 111. qui effoit la dixième afinée d'A

lexandre; mais il n’y a pas d’apparence qu’il 
Tait efté beaucoup plutoft, autant qu'on le peut 
juger pat fonhiffoire: Et en effet, îlri’cft mort 
que foils Aurclicn en 170. F, fon titre. On ne 

. peut donc pas mettre le Concile d'Icone plutoft 
qu'en 131. ou environ. Maisilne faut pas aufli,’ 
le mettre pluftard , ] 'pnifquc S. Firmilien allu
re qu’il avoit efté tenu longtemps avantle Pape 
Eftàennc} & avant l’an iy6. ' jàm frddem. Et
S., Denys d'Alexandrie dit la mefmechofè.

N O T E  X.

S .  E p i p h a n e ju f t i f i ê  c o n tr e  B lo n d e l f u r  f_E- 
g l i f t  d e  T h y a t ir e s ,

‘ Blondel accnfe fort S. Epiphane devoir ac
cordé aux Aloges ennemis dc-l’Apocalypfe, qu'il1 
n’y avoit point d’Eglife à Thyatires du temps de.

, Saint Jean. ' Les Aloges le fuppofoient, parce- 
;;qu'il nly en avoit point de leur temps. S. Epi-: 
phane leur accorde ce dernier fait, mais -non. 
pas la conclufion qu'ils en tiraient. IJ efft m y  
qu'il ne k  nie pas.poûtivement, mais il marque ; 
affea qu'il ne Tavouoitpas, 8c qu'il croyoit qu'il 
y  avoit eu une EgMfe Catholique à Thyatires. 
avant les Montaniftes, ' puifqu’il dit pluficurs 
fois que les Montaniftes y avoient perverti 
lTlelife, 8c y avoient trompé k  ûmplkité des 

/Fiaeles.
-, ' Si ce que ditS. Epiphane, quelesMontani- 
fles avoient aboli l’Egliie Catholique à Thyati- 
res durant tix-, ans,,[eft véritable, ilfautcom-1

mencerces 111. ans vers l’an îiÎo.po'utTesfaîrè 
finir Vers 37a. un peu avantqoeS. Epiphane é~ ■■ 
criviû. Car on voit pur k-peifecution de Dece ( ■ - 

1 §. 19- note 17. que S. Carpe quifouftrit le mar
tyre en ayo. ou xyi. effoit Evefque de Thyat-i* .

, res.]

; N O T E  -XI. ■ ■ .Pûurü,
r
Jjïub les Montantes célébraient apparemment k  S-T- 

ruffian le ftx on fept d'avril, &  k  Re- 
[urrcâ'm le dimanche fuivant.

1 Ufîèrius;&  Mr. Valois croient qu’ilylfaute 
... dans Sozomene, où nous liions que les Monta-JI£ÎD,i'*- 
” -niffes commençoient Je premier mois le joun'oo.tj 
. de i ’equiïioxe 14. de mars, & faiibiaitPaiqueSQ:t'n*FÎ‘ 
le 14. de ce lirais, c’eff à dire lcd. d'avril félonLii11 ‘a* 
les Romains. Car Uflcfius allure que le 14. 
mars ne commençoit le lettieme mois des A- 
lïatiqües, dont les Montaniftes faîfoient leur 
premier, que dans l’année biffexte, 8c que dans 
les autres c’eftOl't le ¿y. auquel On mettoit alors 
l’equinoxe ; d'où il conclut qu'il faut lire le 2j\ 
mari dans Soïomene, comme On le lit encore 
dans k  mdti&ion latine faite par Epiphane an 
Commencement du VI. liecle; &  par cohle4 
quent que les Montaniftes fai foie nt Pafque non 
le 6. d’avril, mais le 7.

[ Nous avons mis ce que nous ayons trouvé 
dans le texte de Sozomcne, Et il ne paroiff 
point en effet que les Montaniftes Vouiuflcnt 
phitoft lu ivre ¡’année Aüatïque que Ieür fan tai
lle. ] / Ils abandonnoient au moins les Affatî-^  - : 
ques en ffiGmt tous leurs mois de 30. jours, 100,^ 
[comme les Egyptiens, Car on n’aaucùn droit] 
de prétendre que Soiomene leur impofe en ce 
point, [lis ont pu de mefme vouloir mettreTe- 
quinoxe au 24. de mars, lins le mettre en peine 
de I'ulage qui le mettoit alors au xy.] ' & ilNorêiie*. 
paroiff qu’en cela ils approchoient cffcétive-po-p-iî. 
ment davantage de k  vérité. ‘ -Que fi dabs la . 
Triparti te onTit qu'ils commençoicht leur aü-1.33.p. 
,née le 2y. de mars à l’equinoxe, on y lit aufli 
qu’ils faifoient Pafque 14. jours après, le fix 
d’avril, T qui u'eft pourtant que le 13. depuis 
le 2J-. de mars. Il y a do^c certainement fau
te ; 8c apparemment Epiphane auteur de k 
Tripartite, voyant que tout le monde mettoit 
l’equinoxe le iy . de mars, aura cru que le 24; 
qu'il trbuvoit dans £bn texte de Sozomene, é- 
toit une faute de copiftej &  aura laille enfuiti 
le 6. d'avrileomme il le trpuvoit, fans fonger 
fi cek s'accordoit ou tton.] ' Nicephore 4 lu Npi,r.j. 
dans -Sozomene comme nous y liions aujour- p* 
d'huî, 8cmet-auifi par deux fois le commence-1901 ̂  
ment de Tannée des Montaniftes le 14.de mars,- 

Que fi un auteur a joint leur premier moisuCCao.M. 
au iettieme des Aiiatîques, [ileftaiféqu’iIn’aitP,S9-c* 
pas pris garde à un jour de différence qu'il y 
avoit: ou que les Montaniftes euffent changé 
fur cek entre le temps de Sozomene, 8c celui 
de cet anonyme,] ' qui écrivoit en Tan 671.

' Sozomene ajoute que fi le jour de k  Re-Sm.uV-t* 
furreétion concourait avec le 14. du premier^pl73 î* 
mois , les Montaniftes feftoieûtle dimanche fui-- 
vaht { 1 1 .  du m ois,] félon ce qui eft ¿ r it ,
[ que la fefte de Pafque doit durer ] depuis le 14. 
julqu’au 11. 1 Uflërius 8c Mr. Valois croient«.«.1^.1; 
qu’il y a encore faute çn cet endroit, 8c qu'il y^iuitp. 
fant ajouter *iA  pour faire dire à S o z o m e - 1 .
ne, que les Montaniftes faifoient toujours Paf- , 
que le 14. de ce mois, en cas que le jour de k  
Refurreâïon s'y rencontrait 3 8c que s'i] ne s’y 
rencontrait pas, ils feftoient le dimanche qui

le
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le fuivoîU Cette corrcétion eft encore appui de. . 
pir la mduâdon. d’Epiphane; ' & Mr. Valois 
ioaticût que finis cela, ce queditSoxometlen’a 
point de iens. . ,.

[ Il faut neanmoins remarquer que. les Mon- ; 
tmiftes fe fervant de ce qui eft dit que la Pafque,; 
alloitjufqu’au i l ,  avoientapparemmentbeioin 
de ce z i .  au lieu que félon Uflcïius & Mr. Va-, 
lois , Üs ne ia faifoient jamais pluftard. que, 
le i o - . l l  faut aulfi obier ver que Soxomcne le ■■ 
fert de ttois mots diflerens, la Pafque, le jour - 
de la Refürreétion , &  le dimanche : St nean
moins dans le fens d*UiIériu5, la Rcfurreâion 
eft abiblument la mciine choie que le diman
che.] ' Audi Epiphane qui a pris apparem
ment le mefme fens , a traduit Refitrreclionis, 
id efi domïnicum dhm*

[ fe de iày donc s’il ne vaudroit point mieux 
laiSer le texte de Sozomene tel qu’il eft, en 
changeant feulement «j en ii , Comme il : cft 
dans Nicephore, 6c dire que Faique en cet en
droit ri’eft pas le jour de la Refuneâion ; mais 
celui delà Paffion; qu’a in il les Montanîftes faî- 
foient toujours la Paffion le 14, du,mois, Stap-, 
iparemment la Relurredtion le dimanche fut- 
vant; 3 c que quand le dimanche toroboit le 14.. 
ils faifoient ce jour là la Paffion, 2 cremettaient 
la fefte & k  joie de b  Refurreftion au dimanche 
fui vaut, qui eftoit le z i . de leur mois. Il eft 
certain que le nom de Pafque fignifie fouveht 
dans les ancierts le jour de b Paffion ; 5c il le 
faut apparemment prendre ainil dans l’endroit ; 
où S. Epiphane parle de? Montanîftes ou 'des 
Quartodecimans,] ' puifqu’il dit qu’ils jeû- 

‘ noient ce jour là, 8c qu’ils le faifoient le a y. de 
mars, .parceqffitls ¿voient trouvé dans les a ¿tes 
de Pilate, que c’eftoit le jour auquel J es us

?17
Denys de Corinthe, qui ayant eflr, difent-ïls;

, apporté de Grèce à Rome par Pierre de Capoue ! ■ :
■ Cardinal de S. Marcel, leur tut envoyé par In~
fcocent Ul. en itiy. Cependant la bulle qu’on

.produit de ce Pape, porte feulement qu’il leur ' 
envoie le corps d’ün S. Denys apporté de Grè
ce. Ce font d’autres qui ajoutent que c’eil S,

. ®eDps de Corinthe: mais on ne Voit point fur- ■ * 
quoi iis fe tondent pour le dire.

1 [Je rtc iay mefme fi cette bulle doit pafter 
pour bien aflùréc: au moins kmifoanementen 
parqift peu digne d’un Pape auflîlavant 8caulli 1 i 
judicieux qu’eftoit Innocent III,] .Car apres 
avoir expofé qu’on doute ft S. Denys l’Arcopa- j 
gite eft celui de Paris s que fes uni difent qu’il 1 
eft mort dans b Grèce, ics autres qu’ileft venu ■ '
Cn France, & que c’en eft un aUtrequieft mort , u;, 
en Grèce; le Pape bns vouloir rien décider fur - 
ceb , envoie en France le corps d’un Saint De- 
nys apporté de Grèce,afin qu'on foit afliiréd’y - - 
poftèder le corps de l’Areopagite. ' Je ne voy ‘
aucun fens à Ce raifonnement, fi Tort ne fup-p-ri- 1 
pofe que le corps apporté de Grece paftoitpour 
dire celui de f’Areopagite, ce qui nbit nulle
ment favorable à ceux qui prétendent que l’A- 
rcopagitc eft celui de Paris, [Cependant ou le 
Pape, ou celui qui a fait b bulle, ne veut rien 
décider fur ce point. Que veut-il donc dire?
Si le corps de l’Areopagite eftoit déjà en France, 
celui qu’envoie Innocent ne le peut eftrc. Le 
premier eft incertain iêlon le Pupe ; l’autre l’eft 
suffi- Comment donc ayant deux Corps qu’on \ . 
ne lait point eitre ni l’un ni l'autre Celui de l’A- ; 
rcopagite, fera-t-on affiné d’avoir l’Areopagjte? ,

, Aflurement le P. Sirmond a quelque raiton] ] 
t ' de dire que ceux qui ont produit cette bulle en 

prétendant que l’Areopagite avoit toujours cité ■:

Àng.t.1
10.0,8.1,
ÊT

Chty-f-i’
j".h. ifS. , 
rsf'-b-c.

C ü r i s t  eftoit mort. [Saint Auguftin l’a pris ! à J’abbaye de S. Denys, fe font fiait moquer de 
dans le rdéfme fens,] ' lorfqu’il ¿ t  que quand j toutes les perfonnes un peu intelligentes.
le 14. de b lune, auquel les Quartodecimans 
cclebrbient Pafque', tombdit au dimanche, ils 
jeûooîént ce jour. U mefme:

[ G’eft; une conjecture que nous propofons, 
mais fans prétendre nous y atTefter , atrnant 
mieux firivre fur ,une chpie aÛex obfcure , le 

.fentim’ent de deux perfonnes fi habiles.] . '.Et 
, en effet, l’anonyme qui écrivoit en 672. après 
- avoir dit que les Montanîftes violoieht b regle 

de l’Églifé cn s’attachant au 14. du mois foki- 
jre, ajoute que neanmoins ils viennentdelàaux 
trois jours, [c ’eft à' dite , comme on le voit 

1 par tout fon difeours, qu’ils honorent b Paffion 
■ le vendredi, le repos dit fçpùkre le famedi, & 
k  Refurreition lé dimanche. Alniî il n’eft pas
yfay, felón cét auteur 
Pafliori le dimanche , 
fiecle.]

[Pour ibutenir au moins le principal de b 
bulle, il faudrait dire qu’il eftoit certain que l’un 
des deux corps eftoitceluidelAveopagite.Mais 
la bulle mefme ne le dit pas. Et par où cn au- . 
roit-on pu eftre affine? On bit tien que cette 
certitude n’eft pas du cofré de celui de Paris; 
Eftoit-elle du cofré de l’autre > Avoit- ou preuve 
qu’il Venait d’Athefies ,8c qu’il y avoit toujours 
efte révéré comme celui de l’Arcopagite? Pour 
moy je ne m’y oppofe pas.

Si b bulle eft véritable, tout ce qu’on peut 
dire de raîfonnable Pour l’honneur u lymoccnt 
ÎII. c’eft qu’il a feulement prcteüdu que ceux, 
de S, Denys ayant tous les corps qu’on preten- 
doit eftre de l'Arcopagite, les A iffiniens nebur,

N O T E
S H R

S. D E N  Y S

frtlüt 11 
Jngeic?.

htam,6r;

IM».
■ spr.p.
■ 7 4 ^Î4 îi

X

qu’ils, filfent jamais la. difputcroient plus qu’ils ne l’eulfent, ‘Mais la 
au moins dans le VII. vérité le leur diiputcra toujours, tant qu’elle 

nous apprendra à diftinguer la réalité, de lapre-, 
tention. Ceux de S.Denys ruinenteux melmes; 
le raifonnement de b  bulle, en voulant que le 
corps donné par Innocent foit de S; Denys de A , 
Corinthe, de peur qu’on ne dlfe qu’ils n’ont 
point eu l’Aredpagite jufqu’etï m s -* Us ont 
donc, fclort eux, celui de Parió 8c celui de Co- , 
rinthe : mais pour l’Areopagite, ils ne l’ont point , :
li ce n’eft pas celui de Pans ]

1 La petite hiftoire que BoDahdus donne de boILS, , 
la réception dn corps envoyé par ffinocent,ipr-p*7 Vt

K  eftre ancienne [j ÉDe forte que c‘eftoit ■
ps de Saint DenyS de Connthe Confcffieur,

■ titre qu’elle répété plufieurs fois: fit elle allure, 
qu’en le recevant à' Saint Denys, bn celebra k  , 
grande Meiïê dt ipfio Confit (fort, .. [ Il paroi il; * 
donc qu’on eut grind loin tout d’abord de ' 
diftinguer ce Saint de i’Areopigite dont le mar' 
tyrc a toujours efté conftant , c eft à dire de ^

• :■■■ D E -

c  O R I N  T H  Ei
Touchant diverfes chafes pm attirées que T on eb dit.

E S Religieux de l’abbaye de S. Denys en 1 
France, prétendent avoir le corps de SfJ
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ruiner la bulle qu* l'on, produit aujourd'hui, £t j  

Sàlcj), t. qui eft inférée dans cette hiftoire.] ' Nan-y 
n,p. joi.; gis moine de Saint Denys pour accorder la 

! prétention avec la bulle, .eft contraint de re- 
■ courir à cette imagination, que r quelques nos 

■■ difoient que S. Denys i’Arcopagite eftoit l’Evel-
que de Corinthe, St d’attribuer ce femblé à In- 

Lj r̂u.c. noceat une bevue fi pitoyable* ' S, Cyrille d’A- 
io.r.+7*: . lexandrle a peuteftre au ffi confondu l’Areopagï- 

1 te avec l’Evcfque de Corinthe :-maîs ce n en eft 
pas moins une faute indubitable, [qu’il, ne faut _ 

; : pas attribuer à Innocent quand on ne voit .pas
, c qu’il la faite.] „■

Bir.iBi'.g* * Baroniusrapôrteà S. Denys de Corinthe 1 ht-: 
I-x* ■ ftoire d’un Juif battiz-éaveçdu fable faute d'eau,;

;j]phr.l V, ' que Nicephore dit eftre arrivée fous l’empire 
C.-J7-P- de M. Auiele, quoiqu’il ajoute que ce Juif fut 
176**7 7‘ enfui te prefenté à,S. Denys d’Alexandrie, [qui 
•BofLB. vivoit8 o. ans depuis.] ’ Mais cette hiftoire cirant 
*pr.p.7 4 +* affiirémenf k  melme que celle qui eft rapoftée 
1 P ? " 1=4 par l’auteur du Pré fpirituel, qui dit l’avoir ap- 
uj-L' prife.d’un de ceux mefmes qui avoient aflifte à 
*'3Î* ce battcfme, & qui remarque que dans-l’exa

men de cette difficulté ôn cita S. Grégoire de 
Nazknze, il eft yifible qu’elle n’eft pas arrivée. . 

.. avant le VIe fiecle, 8c que l’Evefque Denysquï 
jugea que ce Juif devoit eftre battize avec de 
l’eau., n’eft ni celui de Corinthe, ni celui d'A
lexandrie, mais un autre qui felon ce meimeau- 
teur eftoit Evefque d’Àicalon.

N O T E S

S U R

■ s. APOLLINAIRE
D’H I E R  A P LE.

T m l>. N O T E I.
ps£CM7 ‘

S’il tfioit natif d’Hieraplt,

Y S  D E  C O R I N T H E .
comme c’eü fon ordinaire: au lieu qu’il mar
que mefme allez, clairement que celan’efli pas,]

’ ’ voici fes paroles; La futjjknce divin« quiveilîe 
ppHf la défénfe de la vérité, luy donna dont Hit-~ 
raple pour lu maintenir contre l’herefie des Cata- 
phryges, un puijfant &  un invincible proteSeur 
en la perforine d1 Apollinairej auquel elle joignit' 
dam la mefme province divtrfts ptrfmnès habilei

■ &  éloquentes ; 0  c>eft deux que mus avons tiré 
beaucoup de lunlitrt pour cette hifoire. L’un de' 
ceux dont nous parlons commente nin/i fm difeours,
Eufebe continue de cette maniéré fans nommer
jamais Cet auteur. ■ '

za. ' S. Apollinaire a écrit contre les Monta- F-Hj.'* 
niftes lorfqu’ils ne faifoiertt que commencer,
[Eten effet, ayant particulièrement paru fous 
M. Aurele, il n'a pas pu voir beaucoup le pro
grès de cette heïcliè, qui eft née fous ce mefme *

.prince en 171. Mais il eft certain au moins qu’il
■ n’a pas vécu jufqu’en 211* puifque S. Serapion 

d’Antioche, qui eft mort en 11 1. félon kchro- ĵ.ie, I?( 
nique d’Eufebe,] 'parle de luy comme d’une P- . 
perfonne qui ne vivoît plus. [Cependant l’au
teur dont parle Eufebe écrivoit au pktoft en
l’an aiz, fous Caracalla, plus de.40. ans aprésç.js.p,

1 le commencement des Montanîftes.] ■* Car il ^t.c.
; écrivoit après k  mort deMontan: ' ScApollone, 'îj¿.b* 

qui écrivoit 40, ans après le commencement de 
: cette heTefie, parle de Montan comme d’un *̂1̂ ’^ 

homme qui vivoit encore, [  Nous poumons
■ ajouter que l’auteur dont parle Eufebe, &  qu’on
■ veut eftre S, Apollinaire, n’écrivoit mefme. que 
1 vers l’an 2 3 3. &  nous l’avons montré fur les

Montaniftes §. 12. Mais il fuffitqn’il n’ait pué - 
crire avant a n , Aulfi nous voyons qu’il parle '.
toujours de l’origine des Montanîftes comme 
d’une chofè allez éloignée de luy. ■r *S*f*.

30. ' Autant qu’on en peut juger par lester-187*1*
. mes de S. Serapion, Il eft fort probable que S.

Apollinaire a plutoft combatu les Montanîftes 1 , 
..par des lettres que par des livres. [Et c’eft ce 
que l’on ne peut pas dire de l’auteur dont parlé e. ts.p. 
Eufebe;]. ’ puifqu’on. rite lé fécond St le troifie- 
me livre de ion ouvrage. Haii.v.

' Le P. Halloix raporte encore quelques au- 
très raifbns pour prouver k  mefme choie. ' Bol- b011*17. 
kndus y veut répondrej [mais il ne lepeut.] f**p-7.8. .

Bofl 7,
fcb,p,4.c.

rhot.c.

Pour la
pige1*7»

Entl. f, c.
i(S,p.j7 9 .
h*

d.

•kt.î.î*;

* T )  O L U N D d s  croit que Saint ApoHinàirc 
f l  eftoit natif d’Hierapîe fur ce que S. Je

rome l’appelle dans & chonique Aftmutn Hie- 
rapolitanum epifeopum, 1 8c que Photius ayant 
parlé de quelques uns de fes ouvrages, ajoute, 
■ fï A  ripftîraAjj-jfi 0 rwyymij'ijç, ritç ¡y A V / çé 1'^ « -
areAt^ vtytfùs irrin-)«ïr*ç. [ Cette preuve eft 
aflèzfoiblej’un & l’autre paflàge pouvant ai fé-1 
ment fe raporter feulement à fon epifeopat ; 
mais après tout la chofè ne vautpaskpeine d’é- 
tre contcftée, !

N O T E  I L  i
1

D'un ouvrage contre Its Montamfles mal attribué 
a  s. Apollinaire*

; chapitres 16. & 1 y. du livre d’Eufehe,
nént l’extrait d’un difeours d’un ancien

' Les
contiennent ___________
auteur contre les Montanîftes, lequel eft dédié à', 
un Marcel Ayirce. Rufin, & apres luy quelques, 
nouveaux auteurs, - comme Nicephore /. 4 .c, 1 3, 
Î;, 3 10**. -̂ Baroniustfiil 172. §. ip. Bolkndus 
j ’ feb.p:-]^ difent que! ce difeours eft de S.A-./¿¿.p.7.8, difent ql 
pollinaîre ! mefme : A 
pluficurs raifons,

1̂ . [ Il eft viûbîe qu’Eolèbe 1 Pauroit dit,

ce qui paroift taux pour

N O T E S U R

B A R D E S A N E .
jfht il n’a point adre0  k M, Aurele fon livre 

contre le defiin.
Etrfti.if.c.

AU lieu qu’Eufèbe dit que Baidelàneadrei- î°*p* li 
loit. fon écrit fur le deftiri à Antonin, Hicr.v.ili.

1 Saint Jerome traduit à Marc Antonin," com-^33. 
me croyant que c’eftoit l’Empereur M. Aurele.4 
Cependant il n’eft gnere probable qu’on adreflP ‘ 1 
fait à un Empereur un écrit fait en fyriaque pr̂ p-l.A 
comme celui-là ; 1 Et Eufebe qui en cite un'-s-P-1^  
grand endroit, dit qu’il le rite des dialogues Hf.o,pj, 
où il s’entretenoit avec fes amis. ’ C ’eft pour- 8f«n*, ; 
quoi Mr., Valois aime mieux croire que cet An- , j
tonin eft aulfi quelque particulier avec qui il , ! f 
eftoit uni d’amitié.

N  CL
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N O  T E S S U R

SAINT SOT K R.
P A P E.

N O T  E i.

Sut un endroit- de S, Denys Je Corinthe touchant 
S. Soter.

C  A 1 N T Denys de Corinthe reînarqnd coitf- 
me une choie particulière , ajoutée pat 

Saint Soter aux au moines Je fes predecelîcurS,. 
Jri AoVtfii rag ùïiéTiCç ¿itAiffàç. .. srcA
pix.a?ai<ri> * Rufin qui traduit qdvementes fratres 
folatur alloquio,&c Niccphorel.à.c.H.p.iÿï.d. 
n’ont point lu d’une autre manière. [Cependant 
efl-cc que lespredeceiïëursdcSotcrmanquoient 
à voir, d entretenir, i  exhorter, à animer lés" 
Chrétiens qui mioicnt à Rome. Je neiàyfiau 
■ lieu d’AnoiT-atç il ne finidroit point lire ùridrraij 
6c dire que les autre g Papes fe contentant d’en
voyer des aumoincs à'ceuX qui eftoieftt dans le 
befom , & aux Confefièurs condarraez aux mi
nes, Soter y a voit ajouté üne lettre pour‘les 
confoler £c les animer.] ' Il eft certain que S. 
t)enys répondoit alors à une lettre e'erîte par 
Soter ¡fa it  aux Corinthiens , [qui pou voient 
cftre dans la pcrfecutioo , où darts quelque af- 
flîâfioû particulière, ] foit aux Confeffeurs de 
ces quartiers-là.

K  O T  E II.

Èn quelle A fine e S, Soter éfi rnoH,

* tPhiftoire d’Euièbe porte qüeSoter gouver
na huit ans. La chronique de S, Jerome neluy 
en donne que fept. y Au contraire ia chronolo
gie tirée dJEufebeen met neuf, en quoy elle eft 
fui vie par Nicephote 8t par le Syricelle. 'Eiity- 
que d’Alexatidrie met huit ans. ' Comme Eùie- 
be a fait commencer fon pontificat en l’art 16S., 

, [s’il k gouverné huit ans précis, il en faut met- ■ 
tie la fin en Paft 176. auquel le latin dekchiro- 
nique de S. Jerome met en effet le commence
ment1 d’Eleuthere fon fuccciïèur.] ' L’hiftoire 
d’Eufebe dit en la 17” ahnéc deM. Aürcle ,[quï 
iie côrpmcnce que le 7. mars 177- Mali com
me Eufelre a mis le commencement dé M. Au- 
rele un an trop toft, je ne fay s’il ne faudroit 
point conter cette 17* année pour 1 an ij6 . 
Quoy qu’il en foit, il faut mettre la mort de 
Soter, fcîonluy, en 176, ou 177.8c dire ainfi ’ 
qu’il a gouverné huit ans , St peut-eftre quel-

3ues mois de plus; ce qui revient aux neufans' 
es autres. Le texte gtcc de fa chronique ne 

met le commencement d’ rleuthere qu’en 178. 
qui eftùit la 18 'année de M, Aurele; 8c Soter 
auroit ainfi gouverné près de dix ans. ] 1 Mais, 
les martyrs de Lion ayant foufièrt en k i7canj 
née de ce régné, 'fous le pontificat d’Ëleuthe- 
re, [il n’y a pas moyen de différer la mort' de 
Soter jufques à l’année d’après.]

■! Pour.ce qui eft des Latins, l’ancien Ponti
fical de Eucherius donne à Soter neuf ans, trois 
mois & deux jours. ' Les aütres conviennent 
toüS de neuf ans , 8c quelque chofe de plus 
r hormis un manufcritde S.Germain des Prez1, 
qui porte 14. ans, y. mois &  a,-jours, ' Ils 
V tH ifi.Lcd.TH U

$19
P r é t e n d e n t  q u  il  g o u v e r n a  d e p u i s  Ie s  C o n f u í s  

d e  1 a n  1 61. j d f q u k  c e u x  d e  P a n  ! 7 0 .  à  q u o y  . r 

E o l la n d u s  a j o ü t e  j u f q u ’ a u  1 1 ,  o u  12 ,. a v r i l  ¿t 
i  a n n é e  f m v a n t e  [ M a i s  n o u s  c r o y o ï l s  n o u s  d e 
v o i r  a î r e f t e r  p l u t o f t  à  " E u f e h e - j

ft/<?Í¿ÚaCl pret“ d pr° aver 1¿ P°rttificatr«riÆffi 
de Soter doit avoircommericéen 1 y 3 . 8 tfinien°*P- ‘7 7 ? 
161. [Mais fei preuves fe reduifent, félon fon lbi,‘ 
ordinaire, à de grands difeouri en Pair, 8c i
b i e n  d e s  c o n j e t u r e s  £ m s  f o n d e m e n t .

A V I S  A U

L E C T E U R ,

I V y  a affex longtemps fat fay otfi parler dé 
laqueflïon dont je traite ici, è- que fay ap- . 
prit que quelque) perfmnes habiles croyaient 
que n offre Seigneur n avait point mangé l’a

gneau pafcal dans là derniete cem qu’ilJitla veil
lé de fa mort. Il me paroiffoit dejlors qu’il ejloit 
difficile £  accorder cette penfée avec Us paroles Je 
l ’Evangile. Cependant je mettois cette difficul
té au nombre d'uns infinité £  autres chofts qu’il 
m'eft permis d’ignorer , &  fur lefquelle s js ni 
pourrais fans témérité prendre ün fentiment fixé , 
&  arrefié, n'ayant ni l’occafton , ai l’obligation . 
d’examiner Us raïfons de part &  d’autre autant 
qu'il le faudrait faire pour en juger folidement.

Mais il y  a environ deux Ans qU’uft de met 
amis me prefla quelques écrits faits fur ce fujeti 
Cela m'engagea à lire avec foin ce que le R. R. 
Lami Rreftre de l'Oratoire en avait mis dans fon- j  

. Harmonie Èvangelîque. Et comme je  penfois a- 
lors à donner les Mémoires fur Vhïfloïre de fEgli- 

fe dont le premier volume vient de pardiflre, jà 
crus ?se pouvoir pas me difpenfer d’y dire quelque 
chofe de cette queffion qui me paroiffoit importan
te. J e  vis atiffi dans l'Harmonie du R. P . La-- 
mt fon nouveau fentiment fur la doublé priffm de 
d?. fie an : je  ne pus pas me difpenfer de Vexa-
, miner comme le refie dé ce qui regarde Vhiflaire dit 
faint Precu 'rfeur. fie fis donc fu r ce point la No
ie g, fur S. Jean Lattifle-, &  fur l'autre la iâ ,  

fu r  nofire Seigneur, pour y examiner non pas tou
tes lis quèjlions de la P if  que, mais feulement f i  . 
l'on peutfotiténir que J e s ü s - C h r i ê t  n'ait 
joint mangé l'agneau pafial la veille de fapaffisn. 
C ’efi l'unique chofe que j ’y  tfaite, ¿y fur laquel
le je  froy pouvoir avoir un fentiment afrefii. 
J fu t  f i  j ’ay tafebê auffide montrer que lestaffages 
de S . Jean ne prouvent point que les J u i f  s £  aient 

fa it  la Pafque que le vendredi après avoir fait moti- 1 
rlr nofire Seigneur, ce n’ejl quepar occafion &  com
me par fur et oifi que je  me fuis engagé à dire ce qui 

y n ffi  venu fur cela, non pas pour enptetendrerien 
ajfurtr.

Le PL P. Lami efiani verdi en ce temps là à  
Paris entendit parler de cet deux Notes que f  avais 
montrées à quelques uns de mes amis. Il fiuhat- 
ta £en avoir la communication '■ &  une per forint 
pour qui f  aurai toujours ün cktreme reffeS, ayant 
cru que jè  les luy drüots envoyer, je  me rendis a 

fon confi'û. Le P. Lami v it ainfi ees deux Ro
tes , comme il le reconnoifi avec beaucoup d, bon
ne fleté dans là préfacé dit livre qu'H vient depù- 

! blier fur l'ancienne Pafque dés Juifs. _ Et 
| me je  n'ay pas pu fni^ ‘ f eS i en^tnens .
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note
-p. 465. i .

Vün fa far Vautre.point, U a tafihé dans ce trat' 
té Triefme je réponds e aux raifons que j ’avois al
léguées pour les combattre.

S'il n eßoit quefiion que de la double prifon de 
S. y  tan, je  me contenter ois très 'volontiers d'en a- 
voir paflé une fois, fa  d*avoir marqué les raifons 

\ qui me font crotte que cette opinion n cfl ni fondée.
" ntnecejfaire pour donner quelque jour a Vbifioirt, 

ni aifoe a accorder avec l’Evangile: fa j’atten- 
drois en paix fa en filence que le public deçidafi en 

, faveur de celui qu'on croirait avoir trouvé la vé
rité. Mais l'autre point qui regarde une oBion 
importuna de j  t süs-C B k ist  dans U temps de 

i fa confommation fa de fa faßten, me pardfi ’ d’u
ne trop grande importance fa en elle mefme, fa k  
ttwfo des confeqtùncts qu'on en peut tirer, paume 
pas faire encore une fois ce- que je puis pour V éclair
cir. i On a toujours cru voir dans trois Ev/tnge- 
Uflis, fa l ’y voir comme Une chofe claire fa cer
taine, que nofire Seigneur a mangé lafafqae an
cienne avant que d'inftitutr la nouvelle. Cefl 
le fentimtnt general dés Latins, de tous Us an
ciens Grecs, fa  mefme de prefqtte tous Us nou
veaux , quoique leur intetefi fait plutofi de fou- 
tenu h  contraire. Ce fonùment efi appuie par. 
l'autorité de tous les Peres. Et je  trop qtdil fe 
peut prouver par des raifons claires» fa  folides.

• i l  ferait fafoheitx de laißer ruiner une creance f i  
ancienne, f i  generale , f i  autorifée, f i  bien fon
dée . par une opinion qu'on peut dire efire toute 
nouvelle, à  moins que celle-ci ne fu ß  établie par 
des raifons fa  par des preuves invincibles, ce qu’on 
verra comme je  Vefpere, ne fo pouvoir direde'celle 
du P. tam i.

Voilk donc ce qui m’a fait croire que je  dé
vots répondre au nouveau livre de ce Pere , en 
m a dreßant à luy mefme, afin de nous unir en- 
fomble pour chercher la vérité, C ’efi le fajetde 
fa  lettre que l’on donne ici, divifée en trois par
ties, dont la premiers efi pour prouver que J  e- 
s ü s - C h r i s t a  mangé l’agneau pafoal la 
veille de fa  mort, fa je  prêtons particulièrement 
y montrer par P Evangile, par Pkilon fa  par jo -  
feph, que le jeudi au foir veille de la Pqjfion efioît 
le temps auquel U le fallait manger. J e  P en
tern toujours k Pégard de nofire Seigneur , fans 
m’engager k  examiner f i  ce Pefioit auffi k  l’égard 
des ju ifs- J ’y fatisfais auffi a ce qui m’a paru 
de plus confiderable dans les nouvelles preuves du 
P,  Lami.

J  y traite mefme encore une fois les paßages de 
' S. Jean, fa plus k fond que dans la Note 16. 
Cette difeuffion ne m’efi pas ahfolument neeeßaire, 
put fosse je n’entreprens point du tout d’examiner f i  
noftre Seigneur fit la Pafque Avec les Juifs ou enfort 
particulier, les preuves dont je mefersfabfißant par 
elles rntfrms, fa indépendamment de cette quefiion 
eplnrufe fans laquelle je ne prens point de parti. 
Mfas fi je puis faire voir, comme je P efpert, qu'il 
n'y a point de certitude k ce qu’on prétend que la 
Bafoue des Juifs ne fat que le vendredi au foir, 
j  ofitrai au P. Lami fa k ceux qui font de fan fon- 
ùmait ce qu’ils regardent comme leur plus forte de- ' 

fenfo, fa ce qui afrïfie tfitiBvement des perfimnes 
iresjudicieufof.' Jçfaefije'ne le puis, cela ne fait 
aucun tort aux preuves tirées dél'Evangile qui me 

fervent de fondement, f a  dem la force a  toujours 
para äßez grande pur i'fimportePqu deffus de tou
tes les difficultés : fa fapprens en effet que des per- 
firtttes hiïbîUï çroye&t ènrore , nonobfinnt Us 
raifons du P. Lami, que nofire Seigneur fit la Paf
ft fa le jeudi., fa fa Juifs le vendredi, fans croire 
fou'on doive fo mettre en peine comment cela fopeut 
accorder, parce qu’il y a en effet, quantité de chofos

j jô A V I S A «
très vraies fa très certaines dont oh nepeut pas r 1 
dre raifons Die U foplaifant k humilier nofire or- 
gueilpar ces fortes à'obfcuritèx,, fa k fè moquer de 
nofire curiofité, afin que nous luy donnions des bor
nes, fa qui nous apprenions k vouloir bien ignorer 
ce qu’il ne juge pas k propos que nous fâchions, J t 
viens de voir dans. Vouvrage du P, Mabillon fiah 1 
V Azyme, qu’il croit auffi que nofire Seigneur fit la 
Pafque le jeudi, fa les Juifolf vendredi: fa j’au- 
rois beaucoup profité de ce qu’il dit fur cefajttfi j'a
vais fongê plutofi k U confalter,

La fécondé partie de ma lettre efi pour répondre 
aux raifons fa aux difficultez moins ejfontielles du
P. Lami, particulièrement fur ce qu’il dit avoir efié
obforvé dans la Pafque félon lesRab’ms, fa ne l’a- ‘ 
voir pas efié par nofire Seigneur dans la demiere cè
ne, far ce qu'il répond touchant le confontement 
unanime des anciens fa des modernes contre fon epi- \
nim, fa far l'avantage qu'it dorme aux Grecs con
tre nous. Dans cette ficondt partie, fa dans la 
troifiéme qui traite des deux prifons de S. Jean, 
je ne me fais pas mis en peine de répondre pdr un 
difeours lié fa continu, tomme dans la première.
Je me fuis content é de le faire far uneefbece de No
tes détachées, ayant cru que cela foraitplus clair fa 
plus aifé ; Et comme la plufpart de ces Notes font f i  
courtes qu’on voit fans peine deqtioi elles traitent, 
fay cru qu’il efioit inutile d’y mettre des titres, 
fa je ne yay fait qu’k celles qui efiant un peu lon
gues en pouvaient Avoir befoin.

J'ay pris garde autant qu'il m’a efiépoffible k ne 
rien mettre dans cette réfonfe de ce qui efi[uffifant- 
ment éclairci par les deux Pistes far nofire Seigneur 
fa far S. Jean Battifie, pour ne pas répéter inuti
lement les mejmes chofos.

J ’ay tafehe encore J  apporter k cet examen tm 
dégagement eiïtier de toute forte deprévention, un - 
efprit de paix, fa un amourfoncer e de ht vérité. Je 
fuis perfuadé que le R. P. Lami a fait la mefme 

' chofe de fin cofié. Je prié Dieu de nous affermir 
tous deux dans cette dtfpofiûm, fa d'y faire en
trer tous ceux qui liront l’un fa Vautre ouvrage,

.1 Cela eftant iljera difficile que la vérité nefo décou- Ang.a; 
w j  pas, puifqu’ellè promet de venir au devant de 
ceux qui la cherchent. Mais au moins ceux qui bf*p'4î*’ 
travaillent pour VEglife font obligez défaire fout 
Ce qit'il leur efi poffible pour Védÿier dans leur tra- 
vttû, fa auffi bien dans Vexamen des difficultés 
fut s’y rencontrent, que dans tout lerefie,. Et c’efi 
ce que je prie tous ceux entre fis mains de qui ce pt- 

■ tft écrit tombera, de demander pour mvy au Per*
.des lumières, fans ta..mïforicàrde duquel nous ne 
Pouvons non plus avm là charité fa l’humilité, qm 
Ja cormoiffance fa l'amour de la vérité.

L È C T  E Ü It.
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Au Reverend

V E R E  L A M I,
S u r  f o n  t r a i t é  d e  V  a n c i e n n e  P a f ~  

q u e  d e s  J u i f s .

P R E M IE R E  P A R T I E .

I.

J ^ it e  c 'e jl  p a r  V E v a n g ile  q u ' i l  f a u t  d é c id e r ^  J  e -  

S U S '  C f i  R i  s t  <î  m a n g é  l'a g n e a u  p a fca l 
dans f a  dern iere cen s.

J V Î . 0 N  R e v e r e n d P e r e ,

J e me fuis déjà donné l’honneur de voue re
mercier du livre que vous m’avez fait la grâce, 
de m’envoyer. Mais voltreprcicntmcime de
mande de moy quelque autre cliofe: & afluré
ment )e ne ktisferois pas à voilre attente , Jî je 
die vous aflurois que j’aÿ lu voilre livre tout en
tier , & ce qui nry regarde avec une attention 
particulière, pour reconnoîftre avec joyc que- 
j ’ay profité de vos lumières, Se que je me rens 
.à voilre fentiment; ou pour vous avouer avec 
ümplicité que j’y trouve encore de la difficul
té , 8c vous marquer les râlions qui m’empe- 
fehent de.ceder aux voilre s. ;

Tl me femble, mon Pere, qu’en coniultant 
-mon cœur j’y trouve que le premier parti me 
feroit auflibien le plus agréable, comme il eit 
le plus, facile & le plus court. Et véritable
ment en trouvant 1 dans un des premiers en
droits que j’ay lus "de voilre livre un pafîage 
de Philon, & un de S. Clément d’Alexandrie, 
citez pour montrer que les Juifscontoientleurs 
mois de la phafe ou de la vue deklunc » 8t non ' 
delà conjonétion, je n’ay point eu d’autre peu- 
fée que de reconnoiilre ce fait comme attelle- 
par deux auteurs qui en pouvoient dire té-, 
moins, Et de vous remercier de m’avoir appris, 
une cliofe que j’ignorois, ç’a, dis-je, eÆéiàma 
feule penfée durant quelques jours. Mais ayant 
depuis voulu vérifier ces deux pa liage s , je vous 
avoue qu’fis ne m’ont pas paru aufli clairs 8c 
auffi précis que je les avois crus d’abord, com
me je pourrai vous le marquer plus particuliè
rement dans la fuite : de forte que .je fuis ren
tré fur ce point dans ma première ignorance, 
linon que je n’aurai plus la témérité de fuppofer 
que les Juifs contoient leurs mois de la conjon
ction, pulfque je voy que c’elt une choie con
te fiée, Et c’eft: une fciencc déjà conûdcrable , 
dont je vous luis_obligé, de ne pas regarder 
comme certain ce qui cil douteux.

Mois quand je ferois convaincu que les Juifs 
commençoient leurs mots à k  phafe de la lu
ne, ma grande difficulté fubiiûeroit encore. 
Car nous réglons aujourd’hui nos Pafques par 
k  pleine lune: mais nous réglons cette pleine 
lune par des cycles, £t non par k  vue, quoi
qu’il foit pour le moins aum aifë de connoi-

L  A M I. 3 3 ï !
: ca cetK maniera k  pleine lune que k  non- i h
velle. Et fl nous avons befoin de cotmoiflre'
1 une allez longtemps auparavant pour rcgler ! ! ■
le Carefme, les Juifs a voient le meime beioin ’• ■ - ■ 
pour l’autre, afin d’effre uniformes par toute ■ ■ : i 
k  terre dans la célébration de leurs feites. Us -,
pouvoient donc auffi:avoir des cycles pour con
ter les nouvelles lunes, £c régler eniuite fur ce- . j. 1
la les feites qui en dëpendoieat.. C’eil.ce me ' '

-femble une opinion allez commune, ihejQne 
parmi les plus habiles.

Nous, n’avons aucune certitude que ces cy
cles fuifent plus exaéts que les noitrfs , com
me je l’ay marqué dans la Note 16. fur noflre ■ 
Seigneùr : & par confequent l’aitronomie ne 
nous peut pas aiTurer que l’immolation de i , 
l’agneau ait dû fe faire en l’an 33. plutoil le " ‘ ;
vendredi que le jeudi.. U faut donc revenir à ; ; j
1 Evangile  ̂ & le prendre icii] pour juge*
' Vous y confentez ; mon Pere : Et je fay quep
les plus illu lires de ceux que voüs citez com- ■ ■
me les approbateurs de voilre opinion, font ■ 1 -■
dans k  mcfme penfée. Je ne hiflèrai pas en-
fuite de répondre auffi à ce que vous alléguez .
d’ailleurs.

H .  ; .

Etat de la quejîlm, \

Il s’agît de fa voir û l’on peut prouver, dai- ! 
rement 8c certainement par Saint Matthieu , '*
S. Marc 8c S. Luc, que Jésus C h r ist  a 
mangé l’agneau pafcal le jeudi au foir, veille - 
du jour de & mort. Et vous convenez, mon 
Pere, qu’il l’a mangé , ü c’eihoit l’heure de 
le manger, c’eft û dire ii le jeudi au foie il cou
chant üniiloit le 14. du mois ou de k  lune,
8c commençoit le i y , Car je ne voy pas qu’il 
y ait lieu de contefter. ce que vous ioutenez , 
que l’agneau pafcal s’immoloit à k  fin du 14. 
vers les trois heures après midi, & ié man- 
geoit le foir au commencement du iy. S’il 1 
y en a qui foient dans un autre fentimen?, 
c’eû à eux à voir comment ils répondront à 
vos preuves. Car pour m oy, je ne fonge qu.’à 
chercher la vérité avec vous 7 mon Pere : St 
ainfi je demeure d’accord avec pkiiir de 
tout ce qu’il me paroiil que vous ayez fuffifam- 
ment établi.

Il eil clair dans l’Evangile, que quand les 
dïfciples demandèrent à j e s u s -.Ch h j .s t  

■où ils iroient préparer la Paique, érc- on eiloit 
dans le premier jour des Azymes, auquel il fal
loir immoler k  PaCque, fie par confequent dans 
le 14. de la lune. ‘ Vous convenez, de toutce- p. 
k . Si donc on peut prouver que c’eftoit avant 
que le foie il fuit couché, on aura prouvé que 
des le jeudi avant le folril couché on eiloit 1 
dans le 14. fie que par conièquent ce jeudi 
eiloit le joür auquel l'agneau paicaldcvoit eilre , 
immolé 8c mangé. Jkntens tout -cela à Pé- 
gard de naître Seigneur. Car pour les Juifs, 
c ’eit une autre difficulté, dans kquèlie je n’en- 1 
tre point.. Cqnfiderez donc s’il vous plaiit, 
mon -Pere-, les paroles de l’Evangile avec cette 
.attention tranquille Stpaifible, que S Auguflin 
dît eftre ii néceflàire à ceux qui veulent trouver 
k  vérité. Je ^is perfuadé que cette paix régné 
dans voilre cœur : 8c je prie l’Efjprit de paix 8c
de vérité qui l’y a mifé , de la mettre aufii dans 
le mien, 8c dans tous ceux qui voudront juget 
de cette difficulté.

T t  1
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Î. Pief« S .Jean ont ißc tnvofitzpr Sparer
la Pafque Avant que le foleil fuß couché*

' Le premier jour des Azymes , dit S, Mat
thieu, «j difciples vinrent trouver J E su  S, ö* 
Qy dirent: Ou voulez-vous que nousvous prépa
rions ce qu'il faut pour manger la Pafque ? ‘ I l

- leur répondit : Allez à, la ville chez un tel, &  
dites luy. Le Maißre vous envoie dire : Mon

• temps eft proche ; je viens faire la Pafque chez vous 
avec mes dfcsples. * Les difciples firent> ce que 
J e su s  leur avoit commandé , &  ,préparèrent 
la Pafque. ' Le foir donc efiant venu, il fe mit 
à table Avecfes douze difciples. S. Maie dit la 
mefrne choie. Je ne m'eftoispas mis beaucoup 
en peine dans la Note 16. de montrer que le 
foir n’eftoitpas encore venir, lorfque noftre Sei
gneur envoya fes difciples préparer la Pafque. 
Je le fuppoiois.comme une chofe claire 8c in- 

' couteftable : &  il cil vray que j’ay encore pci-
- ne à concevoir comment on en peut douter. 

Si vous m’aviez, écrit, mon Pere, que vpus
. elles venu à Paris pour faire imprimer voftre 

livre , 8c que le mois de février citant venu 
vous me Pavez, envoyé; jamais je ne douterois

■ (jue vous ne fuffiez venu à Paris avant le mois 
oc février. Si on demande quelque chofe r 
de plus clair dans les diieours ordinaires des;1 
hommes, je ne iày pas où on le pourra trou
ver,

' Cependant vous niez ce qui me paroif- 
foit indubitable, ' 8c vous fou tenez que noftrç 
Seigneur n’envoya fes Apoitrcs que lorfque le 
foir fut venu, en entendant par ce foir, non 
feulement l’apres midi, que vous montrez s’ap- 
pellçr ibuvent le ibir dans l’Ecriture, mais le 
ibleii déjà couché; après quoy il n’y avoit plus 
d’autre ibir dont on puft dire: Le fosreftantve- 
Jtu J e s u 5-C h r 1 s t  vint t &c, Auffi vous ne 
dites pas qu’il vint le foir, comme le diièntles, 
Evangeliites, ' mais qu’il vint la nuit, n’eftant 
parti du lieu où il étoit, que lorfqu’il fut en
tièrement nuit. . Ce font vos propres termes; 
8t une chofe h étrange u’eft fondée fur quoy 
que ce foin, fînon qu’il le faut dire necemire-

■ xnent dans voftre opinion.
J e fay bien que le foir a une grande étendue, 

qu'il comprend unepaitie de la nuit; 8c qu’ain- 
n une chofe faite à une heure ou deux de nuit fe 

■ peut dire avoir cite faite le foir. Cependant 
qu’un maiftre envoie dire chez luy apres le fo- 
Icil couché qu’on luy falle à louper , & qu’il 
vienne une heure après, dira-t-on jamais en 
raportant ce fait; Il envoia preparerfbnlouper, 
lorfque le folei! fut couché, 8c quand le loir 
fut venu, il revint chez luy Sc fe mit à table ? 
Dira-t-on qu'un homme partit de Parisau foleil 
levant; 8c que le matin citant venu il arriva au 
Bourg la Reine?. On ne le dira jamais. Et pour
quoi? Le matin ne comprend-t-il pas plusieurs 
Heures après le foleil levé ? Ouy alTurément. 
hlajs c’en que ces expreffions nous fontconce-

■ Voir un ibir qui commence quelque temps après 
le ibleii couché, un matin qui commcnceaprés 
le Ibleii levé: 8c dans nos idées le foir com- 
hmence au pluftard lorfque le ibleii fe couche ; 
&  des qu’il ne luit plus, on ne manque jamais 
de dire qu’on eft au* foir, ' Vefpera fit quando 
fol occidit, dit S. Auguftin. ■ Qu’on nous mon
tre que les Juifs euilent une autre idée ; & après 
Cela on aura quelque droit de dire que Vejpere 
àuttmfaSo n’cmpefche pas que ce qui eft ra por

té comme ayantprccedécefoir, n’ait pu fe faîi 
re après le coucher du foleil.

Les Juifs avoient véritablement deux: foirs, 
puifquc l’Ecriture ordonne , félon l’Hebreu , 
d’immoler l’agneau pafcal entre les deux foirs. - 
Mais je ne fay perfonne qui qit ofé inférer de U 
qu’on le pouvoit immoler après le ¡foleilcouché 
avant que la nuit fuit venue. Tous les habiles 
conviennent ce me ièmble, que ces deux loirs 
commencent, l’un lorfque le folei) dccliuoit 
vers le couchant, l’autre lorfqu'ii fe couchoit.
1 C’eft au moins voitre fenriment, mon P ere ,^ ; :. 
8c vous citez pour cela le paflage ' où Jofcph3i-îr.P* 
dit que l’agneau paical s’immoloit depuis troiŝ ' 
heures après-midi jufquts-à cinq. 3 Et vous^S-dT 
8c d’autres avec vous expliquent delà mefmc',Ij<1̂li-P' 
maniéré les deux foirs marquez au ch. iq.. dcibsnÙ  ̂
faint Matthieu V. 1 f- Sc 23. y ayant en effet î’8 
bien de ^apparence que les Apoitres m’attendis ' 
rent pas que le jour fuft fini 8t que le foleil fuft 
couché, lorfqu’ils parlèrent à J e s ù s-C h r i s t 
de renvoyer le peuple, afin qu’il aîlaft chercher 
à manger dans les villages voifins. Les juifs 
avoient donc deux foirs, mais dont le fécond 
commcnçoit au foleil couchant. Fretendez- 
vous qu’ils en avoient un troiûéme qui com
mençait une heure ou deux après le ioleikou-
ché? Et par où le prouverez-vous? Quelle diffé
rence y aura-ti.il entre ce foir Sc la nuit? 'L e  . 
mot hebreu qui eft au duel, marque-t-il p a s^ 1 ,£,i 
mefime que les Juits n’a voient que deux foirs?

. Ain fi k  différence qu’il y a entrieux 8c nous, 
c’eft que nous ne commençons guère le loir 
qu’une heure ou deux avant le foleil couchant,
8c que les Juifs le commcnçoient beaucoup 
phitoft: d'où il s’enfuit que Vefptre autem fafto 

, peut encore moins marquer k  nuit fermée dans 
leur idée que dans la noitre.

Si noftre Seigneur ne partit de Béthanie,’ 
/comme vous dites, que lorfqu’ii fut entière- ’ ll(yr
ment nuit, ce qui n’eftoitpas au z. d’avril avant P l
huit heures, il n’arriva guère à Jerofalemavaut 

: neuf, il foupa enfuite , kva les pieds à les 
Apoftres, 8c les entretint quelque temps avant 
que Judas fortift. Tout cek ne demandegue- 
re moins de deux heures. Et cftoît-il encore 
heure d'acheter à onze heures de nuit? ' Ce-jcjo.r^ 
pendant on crut qu’il fortoit pour cek. t. 19.30,

■! IŸ .

. J°hit U premier des Azymes eft le 1 y. dh moii 
• pafcal-, avec les dernières heures du 14.

Mais enfin , mon Pere, puifque vous pré
tendez que J é s u s - C h r i s t  n’a envoyépre- . 
parer la Pafque qu'aprés le foleil couché, il faut 
vou,s fuivre dans ce retranchement où vous 
cftes contraint de vous réduire. Vous ne vous 
y pouvez défendre que dans k  fuppofirion que 
vous faites, que tout le quatorzième s’appela 
loi t le premier jour des Azymes , quoique ié- 
lon k  loy ce ne doive effre que le quinzième.
¡Surquoi fondez-vous donc cette iappolirion ?
-/Quand vous auriez pour vous deux Rabin s, , 
8c meûne quelques Chrétiens des derniers 185-18̂ 1 
temps, ce n’eft pas une autorité. Peuteftre 
meûne ne commencent-ils leur premier jour , 
¡des Azymes que le quatorzième à midi, parune .
■ eipece d’anticipation, Comme l'a Cru S. Augu- 
ftin : &  vous kvez qu’on vo us fou rient pofitive-

. ment qu’ils ne veulent pas dire autre choie :au 
lieu que il ie premier des Azymes ne commence . 
des le foir precedent avec le 14, du mois^vous 
effes abfolumentcondanné par les trois Evan- . .

gdiftes. ' '
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..geliftes. 1 -C’eft des ce foîr, dites-vous, que 
ftjn cherchoit le levain. Mais ce n’eitoit pas 
encore pour l’ofter , puisqu'on en mangcoit 
julqu’à dix ou onze heures du matin. Ainfi 
cette recherche eitoit-elie une yaifon d’appcllcr 
jour des Azymes un temps où il eftoit. encore, 
permis de manger du pain levé* Mais* quoy 
qu’il en foit, il ne s’agit pas de lavoir iionluy 
a pu donner ce nom : il faut voir fi les J uifs le 
Iuy donnoient en ce temps-là. Vous direz peut- 
cftre que les trois EvangelLftes noüs obligent à 

je  croire dans l’opinion commune ; mais ils ne 
nous y obligent au plus que pour les lis derniè
res heures du quatorzième, lorlque vouscroiez 
qu’il ne devoit plus y avoir du tout de levain. 
Ainfi c’eftoit véritablement le temps des Azy
mes-

’ Audi voftre plus grand, oü plutoft voftre 
Unique fondement , eft l’endroit' où jofeph 
dit que la fefte des Azymes duroit huit jours,
7 Vous en citez un antre pafiâge où il joint le 
jour des Azymes avec le quatorze du mois 
Jianthique , fins que vous en fafficz nean
moins une de vos preuves , pareequ’en effet 
cet endroit cil: allez embarrafle, comme vous 
l’avez pu voir dans les Notes 31. &  32. fur la 
Ruine des Juifs. Et je voudrois que tout le 
monde fuivift cet exemple, de négliger toutes 
les preuves obfcures 2c embarraffees, on n’en 
feroit pas moins fort, 8c on abrégé roit infini
ment, Mais pourmoy il m’eft permis de joindre 
ce paflàge à l’autre, 2c de les éclaircir tous deux 
en meime temps, puifqu’en effet ils ne forment 
que la mefme difficulté, qui eft que, félon Jo
feph , le quatorzième eftoit déjà de là fefte des 
Azymes,

Mais vous n’ignorez pas, mon Pere, ‘ce que 
le meime JoÎèpn dit en un autre endroit, 'que 
le feizieme delà lune eftoit le fécond jour des 
Azymes. Le quinzième eftoit donc le pre
mier : Et 3  ne faut point le tirer par Confe- 
quence. ' Joièph le dit formellement au mef
me endroit. Eft-ce donc que Jofeph fe contre
dit, & qu’il ne faille point avoir egard àluyen 
cette rencontre? Cela ne vous feroit pas avan
tageux , mon Pere. Si vous ne l’avez pour 
vous foutenir, voftre fyfteme tombeenruine. 
Mais il n’y a point d’apparence de l’abandon- 
hcr ainfi. Il faut qu’il y ait moyen de l’ac
corder avec luy mefme : Et cela ne fera pas ! 
tien difficile,û nous difions qu’il nedonnehuit 
jours à la fefte des Azymes qu’en y compre
nant celle de Palque, c’eft à dire les denuercs 
Heures du quatorze, où l’on feftoit à caufç de 
la Pafque : au lieu que lorfqu’il veut marquer - 

. diftinétement ces deux feftes, 3  met celle de 
Paique le quatorzième, fuivic, dit il, de celle 

. des Azymes , qu’il commence le quinzième, 
&  à laquelle il ne donne alors que fept jours. 
Cela fe voit clairement en un autre endroit, 
/où il dit quelafeftedes Azymes eftantvenuew- 
rao-rf, après qu’on eut im molé h  Pafque, ou fit 
les autres facrifices durant fept. jours. Il eft 
en effet bien naturel de comprendre la fefte de

m
pouvorent pas faire dire que le quatorze en fuft / ./ ■
Je premier. Il n’cft point necelîàire de s’é- 1 ■ ■ 
tendre pour faire voir que Cette' folurion n’a ■ ' : : ■ 
«en que de .raifonnable. Perfonne n W o re
combien 3 eft ordinaire aux hiftorienstantoft de ' : -
COnteÎt ann' £S commencées pour enücTes
tantoft de ne les point coûter du tout. 'S.Mar-
uueu met fix jours entre la.cohfeffion de Saint*. 1. ■ ’ 1 / 1
Pierre £t la Transfiguration,parcequ’fi ne con-
te que les jours entiers /  Êc S. Luc y eh meten- JjUÎ „
viron huit, parcequ’il ycomprcndlesdcuxpar-1.1. *5'T"
ties du premier 8c du dernier.

Vous vous objeélez quelquefois, mon Pere,
I,endroit où Jofeph joint le lècond des Azymes - 
aü feiziepic de la lune , mais je n’ay point 
remarqué que vous ayez tafehe de l’accorder 
avec celui où il donne huit jours aux Azymes.
Pcuteftre y Voudrez-vous appliquer ' ce que ijmü.p' , . 
vous dites fur ce que Jofeph ne conte que lept1®0, 
jours des Azymes. Qu’il parle làdeeequieftoit 
ordonné par Moyfe, fiins dire, que la coutume 
n’euft pas ajouté un jour aux Azymes, cencfe- 
rôir-effeâivcment qu’une omiffion àcet égard.
Mais quand 3  dit que le fécond jour des Azy
mes eftoit le feizieme du mois, c’eft une fauffc- 
té abfolue, fi le feizieme du mois, auquel U fal
loir offrir h première gerbe, eftoit le troifieme 
des Azymes, comme 3  le faut neceflâiremenr, 
en cas que le premier concouruft tout entier a- 
vec le quatorzième du mois.

„Mais de plus, mon Pere, croyez-voiisqu’on 
fe puiile perfuader que quand Jofeph dit que la 
! fefte des Azymes eftoit de fept jours, il ne l’en
tend pas de cc qui fc piatiquoit de fbn temps?
Il faudra donc dire la mefme chofe de toute cet
te longue enfimeration qu’il fait en cet endroit 
des loix dbnnécs aux Juifs par Moyfe. Cepen
dant que trouve-t-on dans toute cette énumé
ration qui répugne à l’ufage de fon temps, ou 
plutoft qui ify  foit tout à fait conforme? ' I l f e ^  ^  ¡. . 
commence en difant que ce font des choies qui^.c^p; 
ont toujours efté obfervëes inviolablcment, I]9D*f* 
k  continue toujours non aupaïïe, maisaupre- 
fent: 1 La fefte de; Azymes, dit-il, qui rjfdefepi  ̂jo  ̂
jours, ftiii cillé tli P a (que, 8t le refte de incline ÿ̂ .b.
'* 31 dît expreffément : N eus fatfons la fefte de t.
Pafque far compagnie;, £cc. ‘ Vbus citez vous h.
meime , mon Pere , le pafiàge en qudfion 
comme une preuve ckire, formelle, ¿c. indu-nu-ioii 

I bitable de ce qui fe fàifoit du temps de noftre 
Seigneur; 8c ce n’eft en effet que par l’ufage des 
Juîts marqué en cet endroit 8c dans Phllon,

1 que nous layons que Phomer, c’eft à dire la pre
mière gerbe, s’omoit le fécond jour des Azy
mes } car ce Ja n’cft point du tout clair dans l’Ecri
ture. Où trouve-t-on aufïi dans l’Ecriture ce queTai- ̂  t 
dit Jofeph en cet endroit, 'Quele taureau {ou lejj.c'io.p. 
veau) offert le jour de l’expiation dont le fangS*-0* 
eftoit porté dans le fanéluaire, nedevoitpoint 
eftre prefenté par le peuple, mais fourni aux dé
pens du gland Pontife ? Jepenfe qu’onpourroit 
remarquer plufieurs autres choies en cet endroit 
pour montrer qu’il y raportelesordonnancesde 
k  Loy telles qu’elles le pratiqu oient de ibn

Pafque, qui n’eftoit que de quelques heures, 1 temps .comme , 3  marque allez que c’eft fon def- ^
fous celle des Azymes,puifque celÎe-nmeftne, fein, & expliquées meline par l’ufage de ibn ^

A *  /pn-it- ijrviifr -fi* fxiûTfm/vîf f r v n — TV { r \ a  tnlit rîrî iT t  rïrftpn rïrpquoiqu’elle fuft de fept jours, fe maïquoitfou- 
vent par le nom de Pafque, comme vous Iç 
icmarqucz. Par ce moyen k  fefte des Azy
mes aura eu huit jours en un fens véritable, 
quoique moins propre, &  neanmoins le quin
zième de h  lune en anra toujours efté le pre
mier, &  Je feiziéme le fécond, parce que les 
fix heures que duroit iëlon vous k  fefte oc Paf
que , ne fiiiiànt que le quart d’un jour , ne

temps; De forte qu’on atoUt droit de prétendre 
qn’il fuit aulii le kngage de fou temps & le plus 
popukire, quând 3  joint Je premier des Azymes 
au quinzième de la lune, & Je fetûndaü feizie
me, fur tout n’y ayant aucube preuve du con
traire; St par confeqnent quand 3  contèkqua- 
torziemc pour le premier des Azymes,' celane 
fe peut entendre de tout le quatorzième, mai* 
feulement des dernières heures.

T t % fth-.
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Enfin oïl ne peut pas mieux expliquer Jofeph 
. (Joe par Phiion ; on plutoft il faut joindre l'au

torité de l’un à celle de l’autre, ' Et Phiion dit 
en termes formels que le quinzième du mois, 
auquel la lime eft pleine, commence la fefte des 
Azymes qui dutc lept jours; ' 8c qu’au ffitoft 
après le premier jour (ce que. vûuà expliquez 

L vous mefme du premier jour des A zymes ) fe 
fait la felte 8c -l’oblation de la gerbe. Ces paira
ges n’ont pas befoin de commentaire : & je ne 
vdy rien auffi qu’on puiffe dite pour en éluder 

, la force, finon penteftre que la coutume ayant' 
donné au quatorze le nom de premier jour des 
Azymes, eda n’ctnpdchoit pas neanmoins que 
le quinzième,qui de voit eftre le premier félon h. 
loy, ne fut aufli toujours conté pour le pre
mier, & airtll le feizieme pour le fécond. J’a- 

: voue que par moy mefme je ne me ferois pas 
' avifé de qette folutioü;8c quand elle me feroit 

venue en Î’efprit, j’aurois en peine dekpropo- 
fer. Cependant je fay que des petfonnes s’y ar- 
reftent, fans conüderer ce me femble allez , 
combien il.y a peu d’apparence qu’il y ait eu 
deux jours appeliez tous deux le premier des 

: Azymes. Si l’on dit que le quatorze n’avoitee 
nom que par un ufâge populaire, cet ufage po
pulaire devoit neanmoins eilre biencdmmunSc 
bien établi , puiiqu'on pretend en mefme 
temps qu’il eft fuivi par Jofeph en deux en
droits , & par trois Evangchftcs. Pourquoi 
donc ne trouve-t-on jamais, félon k  fuite ide 
cet ufâge, que le quinze eftoït le fécond des 
Azymes, 8c le fèize le troifiéme? Car je mets 
en fait que cela ne fe lit nulle part. De deux lan
gages, fun formé fur les livres, l’aUtre uiïté 
parmi le peuple ,1e dernier devoît-il pas mefme 
l'emporter, Sc former toutes les fuites qui en 

■ dépendolent? Le moyen que le peuple, après 
avoir conté tout le quatorze pour le premier 
des Azymes, ne contai! pas le lendemain pour 
le fécond. Puifqu’il faut donc accorder Jofepli 
avec luy mefme, cherchons dans un efprit de 
paix, fans égard à noftre queftion, quelle eft de 
toutes les maniérés dont on le fait, celle qui eft 
la pins naturelle. Je fuis trompé fi l’on ne tom
be d’accord que c’eft celle que je propofe. Il k  
faut donc fuivre, fans en aller chercher d’au
tres qü’oü ne peut pas nier avoir quelque chofé 
de violent. Quand il s’agit de conjectures , ij. 
les faut étendre le moins qu’on peut. Y  ayant 
donc quelque neceffité d’étendre le premier des 
Azymes aux demieres heures du quatorze, il 
le mut faire Sc s’en-tenir là, à moins qu’on ne 
nous montre auffi une neceffité de les étendre- 
davantage; 8c c’cft ce qu’on ne fiait point du 
tout. Cette foliation eft certainement bien 
moins embarraiTée que leS autres. Car les der
nières heures du quatorze appellées par antici
pation le premier des Azymes , ne dévoient 
point empefeher que le quinzième ne demeu
rait effeitivement Je premier. Ainfî elles ne 
■ formoient point un double Engage, finon en 
ce qu’on pouvoit conter fept jours des Azymes 
en un fetis plus véritable , & huit en Un fens 
moins propre. Qüe il c’eft-là le vray fens de 
Phiion .& de Jofeph, il faut de neceffité abfo- 
Iue recoilnoiftrc qUe le folcil couchant du jeudi 
cftoit le commencement non du quatorze, mais 
du quinze, puifqu’on choit dans le premier 
des Azymes félon S. Matthieu , S. Marc, £t S. 
Î jUC ; 8t par cohfequent que l’agneau pafcal a- 
voit déjà efté immolé, puifqü’ort l’immoloit à 
la fin du quatorzième. Voilà donc toute la.dif
ficulté refoluc par ceS trois E van gélifiés éclair
cis par deux auteurs contemporains Sc très in-

ûroits. Que s’il eft clair par S. Matthieu 8c par 
S. Marc, comme je croy que tout le monde le 
reconnoiftra, que S, Pierre 8c S, Jean furent- 
envoyez préparer, k  Pafque des devant le cou
cher du folcil, la quéiHon eft abfolumentdeci-; 
dée par la feule autorité de l’Evangile, puifque; 
félon vous, on n’eftoit encore le jeudi jufqu’afi 
ibleil couché, que dans le treizième delalune,. 
&  que vous avouez que ce treizième ne peut 
point eftre appelle le jour dés Azymes. :

V.

Divers endroits de l'Evangile, pour montrer qui '■ 
J £ s us-C u n 1 s r a fnangé l'agneau pafcal.

Je ne douté point que cette preuve üe paroîf- 
' fe très forte à tous ceux qui k  voudrontconfi- i 

dercravec attention- Mais vous lavez, mon 
Pere, que l’Evangile nous en fournit encore 
plufieurs autres , aufqueilcs il ne üie paroift 
point que voftre livre iatisfafié aftcz. Car quoi 
qu’on puiffe dire , il eft étrangement difficile 
de ne pas Croire que le fouper raporté fi au long 
par les Evangeliftes eft k  Pafque dont ils vien
nent de décrire la préparation. Le S. Efprit 
aurdit-il fait marquer avec tant de foin cette 
préparation, fi elle eftoit demeurée inutile? Ce 
n’eft point là certainement l’idée quenousdon- 
ne k  leéhirc des Evangeliftes. Direz-vous que 
c’eft pour nous rendre attentifs à l'inititurioa 
de l’Encariftie ? Cela eft fort bien dans l’opi
nion contraire que je foutiens ; mais dansk vo- 
ftre le fouper de l’Eucariftie 8c 1e fouper prépa
ré n’ont rien de commun.

Le moyen encore de ne pas croire que J e* 
s u s-C h k 1 S T faifoitalluiion à k  Pafque le
gale lorfqufil difoit, ' fay  fotthaité avec ardeur LDC-u.ft 
de manger cette Pafque avecvoUs avant que je^ ' 

foujfrci Je ne doute pas qu’il nè comprift fous 
cette Pafque l’ Ëucariftie qu’il y vouloit fubfti- 
tuer. Mais ce féns n’eft fondé que fur fallu- 
fion à une viande que J e s u s-C h ti i s t man- 
geoit vifiblement avec fes dilciples , 8c à la
quelle il pouvoit donner le nom de Pafque en 
un fens intelligible aux Apoftres, Car nousne 
trouvons pas mefme qu’il ait mangé l’Eucari
ftie ; 8c ne le trouvant pas , je ne fay s'il nous 
feroit permis d’avancer qu’il l’a fait ; nos pen- 
fées 8c nos conjeâures n’eftant nullement rece
vables en des cnofes de cette Importance. ' Nous Lac.«.»; 
avons mefme grand fujet de croire qu’il ne fa i8* *9* 
pas fait , puilqu'avant mefme que a’iniütuer 
J’Eucariftie il avoit déjà déclaré qu’il ne boiroit 
plus de tout de qui eft produit par k  vigne,
Pour la Pafque par kquelle il a pafledeccnion- r ^ ,, 
de au Petc, elle devoit iuivre fes foufffances, r. i.’ 
non les précéder; au lieu que jESUS-CtîRist 
defiroit manger cette Pafque avant qucdefbnf- 
frir, antequam pâtiar : 8c c’eft encore un féns 
fpirituel qui devoit eftre figuré par une Pafque 
fenûble. Que fi quelqu’un demande pourquoi 
J e s u s - C h r  i s t  fouhaitoit fi fort de manger 
cette Pafque legale, voüs répondez fort bien, 
mon Pere, qu’il avoît fouhaité ce dernier re
pas , pârCcque c’eftoit le dernier, qui ailoit 
eftre fuivi de kconibmmation de fon œuvre, 
félon ce qu’il avoit dit quelque temps aupara
vant, ' f e  dois eftre batti&é d’un battefme; Luc.•jx.r. 
combien me fetîsfte prejféjufqu’à ce qu'ils’accom-f0*

.. . , ; 
Chacune de ccs trois preuves faitune fi forte

impreffion, qu’en vérité, tnon Peîe, je croy 1 
que vous le pouvez pardonner à tons ceux qui 
ofit çmbtaiTé depuis tant deüecjee un feu tinrent



■ contraire au .voftre ,8c à ceux encore qui, com
me je l’cfpere, l'embrafléront juiqu’à la fin du 
monde. J’ay mefme cette confiance en voftre 
fîneerité 8c en voftre lumière, ou plutoft en ce 
maiftre unique de la vérité qui a ion thronc 
dans voftre cœur, que vous trouverez qu'on 
peut dire fans exagération , que ce fentiment 
commun de l’Egliic eft fondé fur des preuves 
claires 8c évidentes que nous fournit l'Evangile 
mefme, aulqucUes rhilon 8c jofeph ajoutent 
neanmoins encore un û grand jour, quJil eft 
jmpoifible d'y oppofer aucune raiion folide. 
Que li cek eft, cette lumière fuffit pour diffi- 
per toutes les tenebres d'une infinité de petites 
difficultés. Car vous convenez fans doute avec, 
m oy, mon Pere, de cette réglé du bon fens, 
qui regarde aüffibicn l’hiftoire 8c toutes les 
feienceî humaines, que la doétrinc de la foy, 
que quand une chofe eft tout à fait certaine, il 
ne faut plus écouter les difficulté! qui fe prefen- 
tent, 8c qui ne manquent jamais à ceux qui 
s'engagent à vouloir rendre raifon de tout. Cela 
ne fort pour l'ordinaire qu'à faire confirmer in- 
utileroent bien du temps; fouvent à faire per
dre de vue la vérité qu’on connoÀÜbit, ou mef- 
me à rendre douteux ce qui eit le plus clair & le 
plus certain, parce qu’il cil fouvent plusaifé de. 
prouver folidement une vérité, que de répon
dre aux objections qu'on y peut faire. Ainfi il 
faut chercher d’abord les radions eflentidies qui 
peuvent faire conüoiftre la vérité, 8c fi on en 
ti'ouve, on peut négliger le refie;

Mais je veux bien ne me pas lervir de cet a- ■ 
vantage. ]e confens que ce qui paroifira fans 
doute clair 8c évident à beaucoup de monde, 
puillc encore recevoir quelque ombre de diffi
culté, Au moins je croy que perfonne ne nie
ra que Ce ne foit le plus probable. Réduifons- 
nous donc à cela pour ce qu’il me femblc avoir 
prouvé que Vefpere autem fada, Scc. montre 
que S. Pierre fut envoyé préparer la Pafque 
avant que le foleil iè couchait- Contentons  ̂
cous aufli de dite qu’il cfl plus probable, que 
félon Philoù 8c Jofeph, le quatorzième de la 
îunç ne concourt point avec le premier des A- 
"zymes, Joignons-y la probabilité qu’il y a pour 
ce rien dire davantage, que quand S, Luc dit, 
Venït dits sîzytnorum m qua necejfe erat aceidi 
Fafcha, 8c S. Marc, quando Pafcha mmoUèant, 
ils ne parlent point de ce qui fê devoitfaire n .  
heures après ; Que les Apoftres ne fongeoient 
point de fi loin a préparer pour manger a. Paf- 
que, ni les hofteliers à tenir fitoft une grande 
laie toute ¿reliée; Que J E s U S-C H fl i S T en 
failànt dire à celui qu’il avoit choifi, qu’il fe- 
roit &  qu’il mangeroit la Pafque chez luy, ne 
pretendoit point ni le tromper en ne faifant 

. point la Pafque legale, ni luy parler d’une Paf- 
que fpirituclle qu’il ne concevoir point du tout 
fous ce nom; Que defideriodefidtravïhocPuf ha 
manducare voèjfcum , a auffi efte une parole 
fans aucun fèns à l’égard des Apoftres, s’il n’y 
avoit point là une Pafque extérieure: Qu’on 
ne voit point pourquoi l’Evangile nous décrit 
avec tant de foin h préparation d’une Pafque 
que J es us-C h h i st 2e fes difciples n’ont 
point faite; Que l’Evangile nous reprefentant 
| es u s- C h ris T qui vient à l’heure, qui fe 
inet à table, qui mange une Pafque, il eft au 
moins bien difficile de fe perfoader que cette 
Pafque ne foit pas Celle qu’ils nous viennent 

■ de dire que S. Pierre 8c S, Jean avoient pre- 
: P^éc-

Joigncns, dis-je, cnfemble toutes cespro- 
: habilitez, qui prefque toutes peuvent paffer

L E T T R E ,  A U
chacune à part pour des preuves CotlfiderableS, 
Efo-il pas vray qu’elles forment dans cette u- > 
nion une impreffion 2t une lumière à Uquch ' 
le il eft bien difficile de refifter? Oh le voit par : T  
l’effet; puîfqu’elle a emporté tous fcg Pcres 
tous les Interprétés 5 c l’Eglife mefme, feIom : 
les termes de Photius. S’il eft donc permis d’é-'- , 
coûter ceux qui veulent détruire ce confentev b 
ment univerfel, ce n’eft qu’à condition qu’iV ! 
oppoferont à h clarté qui paroift contre eux 
dans l’Evangile, d’autres autorités de l’Evan- 
güç mefme qui ne foîent pas moins claires 
pour eux, ou au moins des raifons tout à fait 
démonftratives, 8c aufquelles on ne puifièfai- , . 
re de réponfe: car on nen peut pas recevoir : 
d’autres contre te que tout le monde jufqu’id  
a trouvé clair dans l’Evangile. Voyons donc - 
û ce qu’on oppofe eft de ce genre; 8c com*“ 
menions par les paflàges de S. Jean,

V I.

$ttr ks pajfages de S . Jean, Alléguez, pAr li 
Pere Lami.

fc. P. L  À M î. $ } ï

Mais avant que d’y entrer, il eft bon de fé 
remettre devant les yeux l’état de la queftiom 
Vous avez prétendu montrer dans voitre Har
monie , que noftre Seigneur n’avoit point - 
mangé la Pafque Icgale'dans là demiere Cene, . ' 
pareeque l’agneau pafcal ne fc devoit immo
ler que le vendredi fur les trois heures; 8c pour 
le prouver vous alléguez les pillages de S. Jean, 
dont nous avons à parler ici. Je vous avoue, 
mon Pere, que je n’ay pu voir qu’avec dou
leur , qu’on ne Conteftafi pas feulement, mais 
qu’on pretendift abfolument détruire unechofé 
qui me paroiifoit claire, dans l’Evangile, 8c que 1 
les Peres 8c toute l’Eglifè avoient suffi cru y  
voir clairement. E fiant donc engagé à travail
ler for l'hlitoire de noftre Seigneur, je crus y 
devoir parler de cette queftion, 8c montrer au-: 
tant qu'il m’eftoit poffible , dans la Note a 6» 
la certitude de l’opinion ordinaire.

J’aurois pu en demeurer là , 8c je l’auroîs. 
peuteftre dû. Mais comme il ne me parotffbit. 
pas tout à fait difficile d’expliquer les pafiàgesf 
de S. Jean dont vous faifiez voftre fort, jecruS 
devoir marquer une partie de ce qu’onaaccoiu 
tumé d’en aire, pour montrer qu’on ü’cnpeut 
pas conclure neceflàirement que les juifs aient 
fait la pafque le vendredi ;&  qu'ainfi on ne doit, 
pointoppofer S.Jeanauxautres Evangeliftes,qui: 
difènt que le jeudi eftoit le jour auquel il falloir 
immoler la Pafque, Vous avez répondu ample
ment à ce que d’autres, auffibienque m oy, vous 
ont dit fur ce fujet, 8c ce font cesréponfesque 
"j’ay à examiner. J’ay dû prouver parles trois 
autres Evangeliftes, que l’agneau s'eftoit itn*

| moié des le jeudi, £c je croy l’avoir fait fuffi- 
fàmment tant dans ma Note que dans cette let
tre mefme. Mais ic i, c ’eft à vous à prouver 
que S. Jean dit certaînementlecontraire. Tant 
que vous ne ferez que montrer que fes paroles 
font plus chires dans yofire fens, j’ofe dire, ■ 
mon Pere, que vous ne ferez rien. Il faut prou
ver qu’elles n’én peuvent avoir un autre: Et 
c’eft affez pour moy de montrer que vous ne îtf 
prouvez pas. Car û les paroles de S- Jedn peu
vent recevoir un fens different du voftre, la 
preuve que je tire des autres Evangeliftes fub- 
üfte. Ainfi pourvu qucles explications que l’on 
donne à S, Jean n’aient rien de déraifomjablc, 
cela me fuffit. Une chofe qui fait bien voir 
que cet Evangeüfte n’eft point fort clair & fort

décifif
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décüîf pour. TOUS, c’eft ce que voüs dites de 
Nicoks de Viiiegagnoa, ’ le premier des La
tins que t o u s  trouviez avoir foutenu en ijrdÿ. 
que J e s  u s - G H ti I s ï  ne mangea point l'a- - 
gneau pafcah '-Rien n’eftoit plus favorable1 

; pour luy , que. de dire, comme vous faites , 
que S. Jean fait voir qu’on ne faifoit hPafque 
que le vendredi: Cependant il a foutenu que 

"les Juifs 3 ’avoient faite des le1 jeudi, Se que S.
: Jean ne dit tien qui y foitcontraire. 'Vousau
rez fans doute efté fort fiirpris, mon Perc, de 

1 ce que S. A u g u ft in expliquantmefmc l’Evangile 
de S. Jean , n’a point du tout eu la penfée qu’il 
nous obligeait à dire que les Juifs ne duflent 
faire la Paique que le vendredi au loir; puif- 
qu’îl fuppofe partout, &  fur les endroits que 
vous croyez les plus forts pour vous, que des le 
matin Es cftoîcnt déjà dans k  fefte*

V II.'

Tremitr pajfage de S, Jean*

]e laiife pour abréger beaucoup de remar
ques qu'on vous pourront faire ' lur ce qui ne 
regarde point le fond de laqueftion. Pour ve- 

. nir au premier paflâge, ' vous ne voulez pas 
que S. Jean ait pu dire le jeudi au foir, que 

*16. ■ c’eftoît avant Ia fefle de Pafqae, en cas que la
ï1' 118' fefte ait efté commencée ce mefme foir. Cela 

ne fe pourroit pas dire effeâivemcnt, fi par 
la fefte de Pafque on u’entendoit que la folcn- 
nité de l’agneau pafcal, £c ce feroit une vraie 

p.it7. difficulté. ' Majs vous reconnoilTez, mon Pe-
itîj. re, que la fefte de Pafque comprend tous les 

fept jours des Azymes. Et en ce cas, pour
quoi S. Jean n’aura-1-il pas pu dire que ce qui 
s'eft fait le jeudi s’eft fait avant k fefte, négli
geant de conter quelques heures de la fefte qui 
s’eftoient déjà pâflees , 8c ayant proprement 

' en vue la grande folennité qui ie devoir faire 
le lendemain pour continuer toute ia ièmaine.

Vous objeâez qu’on ne dit point que ce qui 
fe fait le mercredi des Cendres, le fait avant le 
Caiefme, Mais k choie eft differente ; £t quoi
que vous publiez dire, cette interruption que 
la nuit fait en un feus à une fefte commencée le 
foir, fait une lï forte impreffion fur nos idées, 
que cek change entièrement la comparaifbn. 
Quoique la folennité- du Battefme qui fe don-, 
noitla nuit de Pafque appartint: proprement 
au jour de la Relu rreét ion dont elle eftoit l’ef- 

. fet, 8c qu’eüe occupait la plus grande partie de 
la nuit, neanmoins pareequ’on alloit enfuiteiè 
repofèr, les Pores dans les fermons faits le 
jour de Paique, en parlent toujours comme, 
d’une aétion du jour de devant. Je ne doute 
point, mon Pcre, que vous ne .l’ayez remar
qué plufieurs fois. La Meffe de minuit eft cer
tainement de h fefte 8c du jour de Noël. Ce
pendant parccque la plupart fe recouchent en- 

. fuite, ' c’eft une chofe fort Commune d’en par- 
J-4.P.ÎÎ" 1er comme fi c’eftoit plutoft la veElé que le jour
14. b[I9, mefme de la fefte; St on voit bien desperlon- 
s*ecc ■ nés direq J’allai hier à la Meffe de minuitennn 

tel endroit.
Mais je viens de trouver dans vollre Hvtc 

quelque chofe qui peut, ce me femble, décider 
JcT.ant.l. difficulté. ' Car jofeph parlant de ce,
j.dio.p. qui s’immoloit le quatorze pour k  Pafque, 8c 
Sl-b. qui fc mangeoit certainement le foir à l’entrée 

du quinze, il dit qu’on n’en gardoit rien pour 
le lendemain eù t# ïirt'Sn-a.v, Et quel eft ce len- 

Limi.p. demain, linon le quinzième , 'comme vous- 
l l* l’expliquez vous mefme; 8c le quinzième com-

. mençant non àu coucher du foleE, puifqüd 
c’eft le temps ordonné pour manger l’agneau, 
mais à fon lèver. Jofeph parle enfuitc de ce 
quinzième Sc de k  telle des Azymes, quifuk. 
voit, dit-il. celle de Paique, tout de mefme 
que fi elle n’euft point du touteftécommencéd 
des le foir de devant. A infi fi vous me repro-* 
chez que je fais parler S. Jean avec peu d'exaéti-i 
tude, jfccroy vous pouvoir répondre que c’eft 
allez qu’il parle naturellement 8c d’une ma
niéré. très intelligible, puifqu’elle eft ordi
naire.

Vous voyez que je me tiens au grec, wfi t  
•°fr>k, iâns me i’ervir du die s feftiis du latin, qui 
me feroit encore plus favorable, Carquoyquc 
vous difiez fur cek contre M. Piénud, la na
ture nous porte à appdler proprement jour le 
temps où nous n’avons plus befoin d’autre lu
mière que de celle du foleil.

De plus, mon Pcre, trouveriez-vous qu’ily ; 
euit rien de fort improbable à dire que le Sei
gneur commença la demiert Cene vers les fil 
heures par le Cagiga fi vous voulez, ou quel
que autre viande; qu’aprés ce louper il lava les 
pieds à lès Apo lires ; St qu’aprés que le foleil 
fut couché, il mangea l’agneau pafcal, & în- 
ftitua l’Eucariftie? je  ne uy fi c’eft ' le lènti- 
ment que vousattribuez à L.igfoot. Ilmefêm- 
blcque vous mettez l’agneau piicil à la-fin du 
fouper. Au moins je. ne voy rien qui empefehe 
de l’y mettre. Mais il vaut mieux ne point re
courir fans necclfité à de nouvelles conjedtures.

vin.
Second pAjfage de S. Jean*

Sur ce que les ApoiîrescrurentquenoflreSeL 
gneur difoit à Judas d’aller acheter ce qu’il fal- 
ïoip pour k  feJÎc, 'vous voulez que je vousfaffe ia- 
voir qu’E eftoit permis d’acheter le jour des A- 
zymes. Pardonnez moy, mon Pcre, c'eft à 
vous ¿ prouver que cek n’eftoit pas permis : 8c 
il ne vous fera peuteftre pas aifé de le faire* 
Jenevoypointque vous citiez autrechofc ' que p.nj, 
deux pafiages des Rabins , dont l’un dit que 
n’ayant rien pour manger, il vaudront mieux 
moiifoaner ion bled, Je moudre, 8c faire du 
pain, que d’en acheter. Je doute que cek per- 
iuade beaucoup de monde. Et vous mefme, 
mon Pere, le croiriez vous, quoique cek foit 
de Maimonide? L ’autre paflâge parle du Sab-» 
bat; mais vous ajoutez fur l’autorité de Mai
monide, que ce qui ne fè pouvoit pas faire le 
labbat, ne fe pouvoit pas faire non plus les fe- 
ftes. Vous eu fiiez pu citer Jofeph, 'qui dit q u e ^  
toutes les feftes eftoient accompagnées du re-3.L0.pl 
pos, ¿pvirft, & de k  ceflation du travail, Il eft 9 3 -f- 
certain cependant que ce repos n’eftoit pas égal.
J’en ay donné des preuves conüdcrables, fi je 
ne me trompe, dans k  Note 16, furnoftre Sei
gneur. ‘ Vous en demeurez d’accord pour k  
préparation de ce qui eftoit neceflaire à manger, >19. * 
Leon de Modene que vous citez en cet endroit, 
y ajoutep. 130. déporter ce qu’on a befoin.

' Vous citez de quelques autres Rabins quep-l*4* 
les plus grandes feftes, ou au moins quand 2 
eftoit encore fefte le lendemain , on pouvoit 
enterrer les morts, 8c faÎTetoutcequicftoitne-
r e flaire pour c e k .

1 Comme vous vous,elles fenti preflëpar ce P,niw 
qui fe fit entre k  mort de noftre Seigneur 8c le lt 3 * 
coucher du foleE, oui’onachetaunhnceuE, où 
l’on prépara des parfums, où l’on enfevelit, où 
l’on enterra, quoique ce fut, félon vous, le

temps
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témps de la feile de Pafque où le travail eftoit dé
fendu , vous ave a tafehe d’éluder une partie de 
cçs chofe$: mais vous vous eftes enfin réduit à 
dire que les Juifs mettoient ditfcrens degrés 
dans les feftes; qu’on pouvoit faire le jour de 
pafque, ce qu’on ne pouvoit pas le jour des À* 
zymes ; £t le jour des Azymes , ce qu’on ne pouv 
voit pas le jour du fabbat, Je n’en demande pas 
davantage. Gar comme vous jugez de ce qui 
eftoir permis le jour de Pafque par cpquevous 
croyez s’y eftre fait, j’ay le meime droit pour 
celuides Azymes; & vous ne pouvez plus prou
ver que ce ne l’eftoît pas le vendredi, pareequ'on 
y aehetoit 2c qu’on y faiioit d’autresehofes qui 
ne fefuflènt pas faites le jouPdu fabbat.

Je vous demande pardon, fi j’ay dit que vous 
éludiez une partie de ce qu’on vous objeâoit : je 
vbudrois trouver une exprefiion qui fait auiîL 
claire, 2c qui fuft plus douce, fur ce que vous 
prétendez que Jofeph pouvoit avoir acheté au
paravant le ünceuil dont il enfèvelit J esus- 
CHntsT, Sc que les femmes ne préparèrent point 
les parfums des Je vendredi, Câr j e  ne croy 
point que. les termes de S* Marc fou firent le pre
mier, ni S, Luc l’autre. Les femmes, dit .S, 
Luc, efiant retournées du lieu où l’onavoiten
terré J é s u s , préparèrent des. parfums 1 Et peur 
le jour du fabbat elles ne firent rien; Mais U pre
mier jour de la femaine, Scc. Peut-on dire plus 
formellement qu’elles préparèrent leurs par
fums entre ht fepulturc de noitre Seigneur Scie 
fabbat ? ' Vous remarquez que Maimonide ne 
met point Pafque entre les Sons jours. ’ Mais 
cela ne vous empeiche pas de foutenîr que 
c’eiloit une fefte, où le travail eftoit défendu 
depuis midi. ' Ce que vous citez de l’Ecriture 
2c de Jofeph. pour le prouver ne permet gucre 
d’en douter : Sc cela me fait changer pour une 
autre édition, s’il s’en fait, ce que j’en ay mis 
dans la Note z6.

Ce fécond piflàge de S. jeanmedomieocca- 
fion de traiter ce que vous mettez fur le mefmfc 
füjet en un autre endroit de voitre ouvrage,
1 Vous y dites que toutes les procedures de ju- 
ilice cftoient défendues les feites; 1 d’où vous 
concluez que le vendredi n’eiloit point la feile 
des Azymes, puîfque ies Juifs y firent des pro
cedures, Sc allèrent dans le lieu où l’on rendoît 
la juflice. -Si ce lieu de la juftice eû le palais 
de Pilate, ils n’y entrèrent point à caufc de la 
Pafque. Voulez-vous, mon Pere, que nous 
en tirions un argument contre vous , qu’il 
eiloit doüc fefte des le vendredi matin? Vous 
direz que demander juflice à k  porte du pa
lais, du dans le palais, c’eft 1a mefrne choie. 
Cela peut dire, mais non pas à k  fuperfli- 
tîon judaïque. Car on ne trouve point dans 
l’Ecriture qu’on fuit fouillé pour entrer chez un 
Gentil.

' Vous citez un pacage du Talmùd, où l’on 
. voit qu’au choifiifoit mcfme les feftes pour le 

fupphce des criminels indignes. Mais vous 
dites que le mot hebreu revhtl qui répond à 
celui de fe ile , comprend avec k  feile le 
temps qui k  précédé 8c qui k  fuit; Et vous le 
' prétendez prouver par un paflàge de Maimo
nide. Permettez-moy, mon Pere, non pas 
d’appeller de Maimonide , qu’on doit ¿router 
en ce qui regarde fa langue, mais de dire que 
je ne voy point qu’il fuit pour vous. Î1 parle 
certainement de k  fefte des Azymes, & peut- 
eftré de tous les fept jours de k  fefte: Mais d’où 
pouvez-voüs tirer qu’il y enferme ce qui eftoit 
devant ou après? Si vous difiez feulement que 
ce mot comprenant les jours mefmesdes Azy- 

Jrîifl.EeeLTM,

CJ K. P, L  A M I. ,
mes où le travail eftoit permis, on ne peut 

;pas conclure qü’on exécutai! les criminels k  
premier jour de k  fefte où on ne travaiUoit 
pomt; je croy quon pourroit vous accorder ■ 
que cttte coacluiion n’cft pas en effet biencer- 1 
raine. Mais on -pourroit ajouter aufli, 
quand des Juifs difent qu’on gardoit les crimi
nels juiqu’à k  fefte, afin que tout le monde 
fuit témoin de leur fupplicc ; cek ne marqué 
point du tout qu’il fuft défendu de les exécu
ter dans.les jours les plus fokm&els, & porte 
mefmc à croire qu’on k  faifoit. ' La Pente- 
cofte que vous mettez au nombre de ces reghds J *,9ii 
n’avoit que le jour folennel où le travail eftoit 
défendu.

' Vous prétendez que cette fignification va
gue du mot de regheî vous doit tirer encore de %l9li 
ce que diiênt S. Matthieu Sc S. Marc, que les \ 
Juifs avottnt résolu d'abord de m pas faire mou* 
rir J e s u s - C h r i s t  à  la fèfte, ntm qu’ils le
cruffent défendu ( ce font vos termes ) mais par- 
ce qu’ils craigmient qutlqmfédition, je  ne dis 
rien fur S. Matthieu, qui a écrit en hebreu: fie 
neanmoins on doit oblcrver que ie mot de 
reghd n'eft point celui dont l’Ecriture fe fert 
pour marquer une fefte ; de forte qu’on ne 
doit pas préfumer que S. Matthieu s’enfoîtfer- 
vi. Mais qüoy qu’il en foit, S. Marc a-t-il é- 
crit aufli en hebreu ? Et i°fà> en grec figni- 
fie-t-il autre chofe que la fefie ? Les Per es 
l’ont pris ainfi. Eft-cc qu’afin qu’un Evangc- 
lifte ne nous trompe pas, il faut recourir à uni 
langue qui ü’a prefque efté ¿eue de perfon- 
ne dans l’Eglifc ? Pourquoi Saint J crime an 
moins qui favoit l’hebreu, ne nous a-t-il pas 
averti de ne point tomber dans cette faute î 
Je ne vous preflè que par le grec moins ex- 1 
prés que ie^krin, non in die fefîo, Et nean
moins il eil fafeheux qü’on trouve méfia e dans. 
noitre vulgate uq fait ablblument faux. Car 
fi elle cft vraye, les Juifs vouloient faire mou
rir noftre Seigneur le jour de k  feile, fans k  
crainte d’une iédition : Ëc félon vous ce fait cft 
faux.

Je croy donc que nous avons des preu
ves pofitives que les Juifs execuroïent les cri
minels les jours de Feftes, Quand ils ne Tau* 
roient pas fa it, leur paflion contre lé Sau
veur leur a bien pu faire violer leurs réglés à 
fon égard, comme ou l’a mis dans la Note 
x<5 . Enfin püifque nous ne fommes point ici 
engagez à prouver, mais à répondre, je voua 
demande, mon Pere , quelle preuve vous a- 
vez, qu’il fuit défendu aux Juifs daris les fe- 
fles (je ne dis pas dans le fabbat) d’envoyer 
prendre une perfonne, de l’examiner, de k 
déclarer , ou fl vous voulez de k  prononceif 
juridiquement coupable, St enfuite de k  fai
re exécuter? Ce fut véritablement Pikte qui 
prononça contre noftre Seigneur, fit qui le fit 
crucifier auffibien que les deux larrons : Et- 
je ne fay pourquoi ' vous avez mis cette ac- „ .  
tion d’un Gouverneur payen entre les choies*1* ’ * 
contraires à k  îbiennité de la fefte. Mais 
n’importe; je veux que les Juifs l’aient fait.
Où cek leur e ft-il défendu? ‘ Vous avouezp. idgi 
que vous eftes réduit aux Rabins, St qu’on1?0* „ 
n’en efl pas embarafie. Vous y joignez une 
induâion très éloignée, tirée du fupplice do 
celui qui ayoit ram ailé du bois le jour du faba 
b a t, ce qui eà  pcuteftfe plus contre vous“ que 
pour vous. ' vous citez de Jofeph dans 
v ie , qu'il eftoit défendu de prendre les armes 
en tin jour de fefte : mais cet ouvrage eft trop
lone uoht y aller chercher un m ot, Sc voir com-

y  y fheiiÇ
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taent il s’entend. Ce qui fait juger néanmoins 
que l’cüdíoit n’eft pas bien' formel, c’eft que 
vbus ajoute  ̂auffitoft l’exception d’une grande 
üeceffité. Et quelle plus grande necelEté pour 
les Juifs , que d’empeicher, comme ns fe 
firnaginoient, U ruine dé leur pays 2c de toute 
leur nation? Voilà, cc me fêta blé, toutes vôs 
preuves.
* Dans tout ce que lis Jnifs firent contre nô
tre Seigneur, je ne voy rien qui félon nos idées 
paroiflë plus contraire au rcípeél dû à une feffe, 
que de l’avoir fait prendre priibnnïer. Et 
nous voyons put l'Évangile , qu’ils Pà Voient 
voulu faire û t  mois auparavant, le demlei 
jour de la fefte des Tabernacles , qui éftóíf 
extrêmement folenncl félon là loy , St que 
i’Evangelifte appelle cri effet 1e grand jour de la 
feftê. Lifcz, s’il vous plaift, lé 7. chapitre de 
S. jean depuis le v. 3!. jüfqu’au q.d- fit je trop 
que vous n’en douterez pas, quoiqu’un chi* 
curteur Te puft faite. 1 ST Auguftîn Croit que 
quand les Juifs diíoient!, Nobis non liiet interfi- 
cerè qtitmquàm, c’eftoit à caufe de la fefte des Á- 
¿ÿmes qui eftoit deja commencée. Il montré 
fort bien' que dans la Vérité ils tuèrent J E S Os- 
C h r i s  t  en le condamnant, en lé livtiult en
tre les mains de Pílate , & en obligeant par 
leurs cris ce Gouverneur de le condamner à 
mort. Mais il fuppofe vifibiement que dahs 
leur efprir, ou pltitoft dans leur fuperititidn fit 
dans leur folie, cc n'eftoit pas k  mefitae cho
ie, St qu’ils eftoient perfuadeZ que 1a fain- 
teté de la fefte, qui ne fenr permettdit pas dé 
crucifier eux-taeftaés noftrc' Seigneur n’étoif 
pas violée par tout ce. que F Evangile nous ap
prend qu’ils avoieut fait contre lüy,

7 Vous mette?; entre les chafes qui répugnent 
à'b folcnnitc des feftc'S, cé' qu’on fitpotirladé-  ̂
livrante de Barahbâs. Tout ce qu’on fit fut de 
demander la délivrance d’uu pmùùnier. Pi
lare en propala deux, fie le peuple en chdifit 
ifà. Qu’y a-t-il en cela qui repugne à une fefte?
T  a -t- il  rien aü contraire qui y convienne 
mieux? Vous lavez ce qui fc fait à Rouen le 
jour de PAfcénfion, St à Paris le jour des Ra
meaux. Mais je vondrois , mort Pete , put 
l’eftîme & le refpeâ que j’ay pour vous, que 
vous n’éuffiei pas mis encore en ce rang Je VOS 
raifons, que Pilate après avoir cofidanné J e- ! 
î Vs- C h r is t , luy fit porter luy mefme fa : 
Croix. Je n’ofe mktaêfter fureek. Paffepouf : 
Simón le Cyfenéen,' fi vous aviez de's preuves1 
qu’il fuit juif. Encore que concluriez-vous 
dé ce qu’il à fait, forcé par des foldats Ro
mains?

7 È ’autfes que moy votísoútteptefenté', que 
les Juifs poüvorent bien n’a Voit pas oblcrvé 
leurs font à l’égard de noftre Seigneur, ptíifque 
Caaphc a voit déchiré fes vétem'ens ¿outre l’or
dre de k loy qui le défend au grand Pontife; 
Vous répondez qu’elle ne le luy défend que 
pour un râort. Voilà les termes de la loy;
' Camt fuuffi noii ¿ifcàop£riét>z tyejBjfitftra no fi 
[cifidtt : &  ad ornnem fiiótttíwñ fian mgftdii- 
tttr\ Ce que voüs citez d ejofeph n’eft pis ex
près, 7 Car ce n’eff precífeulentqüédesgtânds, 
AririJ, dont il dit qù’Üs déqMréteùt leurs Vé- 
‘tcinetiS. Que s’il faut l’étefidré, comme cela 
peut eftfé, jüfqukux ^ n d s Pontifes qui fés ac- 
çô-rapignoient, vous lavez que cé titre fe don- 
üoit à beaucoup d'antres qu’àcdül qui Peftoit 
lors aétudlefoeüt. Mais Pexémpfc de Joua-* 
thas éff pour vous, âu moins je*né fity pas ce 
qu’on y répond.

U P. R.  L  A M I.

Se Jé sü s- C h Ars-r tíiétitoit la tnoft t obi’ 
vâùf âinfi la loy qui leur défendait, félon le 
Talmud, de juger k  üuituncritainel. S, Luc 

femble dite effectivement que C-ek fe fit fc nia* 
tin: Et utfuftm tftditSi S. Matthieu,S. Mate 
St S. Jean donnent au contraire tout lieu de 

'croire, que toüt et fini fe fit contte üoltre 
Seigneur avec quelque éfpecé de jugeai eut , 
pour l’interroger, pour prononcer qu'il effoif 
digne de mort, que tout cela fe fit la nuit. Car 
ils le mettent avant le renoncement de Saiûi 
Pierre, qui certainement le'fit k  nuit. Et 
afin qu'on ne dífie pasque c’eft pour ne point in
terrompre Phiftojfbdé ce renoncement, Saint 
Jean l’mteri'chüpE. Après ce renoncement, 3 . 
Matthieu Sí S, Marc difent qu’ort tint unè af- 
femblée quand le matin fut venu : mais finepa- 
tiriff point, fclori éux, qq’on y ait fait autre 
chofe que de chercher comment on executeroit 
le jugement de mort prononcé la nuit, fi vous 
Veniez appeller cek un jugement, oukrefola- 
tioh qu’on y ¿Voit prife. S. Matthieu quînous 
inftruit le plus de cette aflèmblée, dit feule- 
inent, 1M Am AUtcmfafto confiliut» ïnitrunt, . . .  Mattt, 
aduiffm J Ë s U M , Ht mrn rtiofti tradifent-, fie *£*•'- 
áufirtoíi: on le meüechez Pikte,

S’il faut dire avec vous, que S. Matthieu &
S. Jean ayant elle témoins oculaires, on doit 
croire qu’ils ont fuivi l’ordre du temJisj k  con- 
dannation fe fit certainement k  nuit contre k 
loy dont1 vous parlez. Mais comme je ne re
garde dans tous les Évangeliltes que le S. Efprît 
qui les a conduits, jkbandoímé fitas peiñeCet
te faifon, fit j’aime ÉnieuS avouer que rfant k  
difficulté dé trouver le Vraj1 point qui accorde 
les ÈvangeBfîei il ü’eft point certain que noftfd 
Stigneur ait efté Coùdariùé défi káuit, énVoüà 
priant anffi dé ne vouloir pas qü’Ü fuit certain 
qu’il de l’ait eftê que fc‘ jour.

Mais Je ne crains pas d’alïuter abfoíütaeaf 
que lés Juifs ù’obferverent pdiftt à I’égàrd de 
noltre Seigneur 7 les loix da Talnrad, de ne Lana, 
point cdndatiiier ùn britainc! fc înefme jour iês.  ̂
qu’on a examiné ibn affaire, fie aiûfi dé n'in- 
ffruîre jamais une affaire Criminelle k  veille 
d’une fefte, ce qui eicluoït tous le ̂ vendredis.
D'où l’on Conclût nectflàitement ou que ces 
loix n’ônt jamais eflé, ou que les Juifs ont vio
lé leurs lois ppur fatirfaire phispratafément 
leur paffiort contre le Sauveur, j e  coafeós í  
l’un 8c à l’autre.

Je me fuis beudcoup étendu fur le fécond pafà 
fege que Vous citez de Saint Jean. Mais voüs 
voyez que ç’a moins efté par k  difficulté de l’ex
pliquer , que pour y  joindre tontes les autres 
cifeOn{finiees de l'hiftoirc de la Paffion, dont 

. VOüs Vous fervez pour prouver que le vendredi 
ne püüvoit cftre un jour de fefte, fit quice me 
femble ne le prouvent point. Je pourrdismê
me y trouver des preuves' qtie c’en eftoit un.
Je vous l’sy marqué de ce que les Juifs ne vou-' 
ratent point entrer chez Fílate, Ce n’effoitpas 
avant k  fefte, mais à la feffe, kxtu , fe
lón fes trois premiers ÊVâûgeliffes, le jour dé 
k  feffe félon k  vnlgate, ou dans k  Pafque felón 
3 . jean if , qu’il falîoit délivrer un pri-
fohrirfflf: Et Barâbbas fut demandé, accordé, 
éc délivré avant' midi.
. Dans' noftrc fécond pafiagd de & int Jean ,' 

pourquoi Jndàs fe feroit-ïf ptefîe' d’acheter le 
foir après fcrüper, c’efi à dire, félon vous, i  
qnie nenies' de nuit, ce qn’ll falloit pour k  fefte, 
fila.feffe ne devoit commencer que fc lende
main à midi? C i nfcffoit guère Phcufed’ache-1* ■ f* -r J -L ■ . * Uidm a ujm ir u c  i ic n u iig u c ic  la c u ic u a ç a c .

. vùuS dites" qtre* f e  ju ifs  jùgefènt fe matin i ter quedes chofes preffëes, dont oü pouvoir a-
 ̂ Voir



Voir affaire. <Jer$ le lendemain matin., qui par 
fônfcquent eftolt fefte. Car il eft viiible que les 
Apoftres ĉrurent qu'il pouvütt ioitir pour ce
la. Direz-vous qu'à caufe de k  grande fdule 
qui abordott à Jerufalem , il craignoit de ne 
rien trouver le lendemain, ou qde tout üe füft 
trop cher? Je ne pretens pas que ce foient là 
des preuves bien dérifives, St vous avez vu que 
j'en ay allez d’autres pour rt’avoir pasbefoinde 
celles-ci* Mais telles .qu’elles ioieilt, je crùy 
pouvoir dire , mon Pere , qu'elles font peut-' 
eftre bien au i f  Fortes qu'une* grande partie des 
voiries, Que il vous croyez qu’il faut négliger 
ces petites raiidns , qui font plutoft des .in
dices que des preuves, j'y coniéns très volon
tiers. Car véritablement elles nous iervcnt de 
peu à trouver la vérité avec quelque certitu
de , £c fervent beaucoup au démon pour nour
rir dans nous l’efprit de difpute, fit pôur nous 
Faire perdre le temps qui nous doit dire £ pré
cieux, fie dont nous aurons à rendre un ii grand 
conte.

IX .

Troifieme pajfàge de S. jedn-,

. Je viens à ce que dît S. Jean, Jghte les Juifs 
n'entrèrent point chez. Piltue afin de n’eftrtpas im
purs , efi de pouvoir manger la Pafque. Si la 
Eafque ne peut lignifier autre clïofe qüe l’a
gneau pafcal,. vous avez prouvé , mon Pcre, 
que les Juifs ne le mangèrent'que le vendredi 
au foir: fit il vouî réitéra feulement à prouver 

ue naître Seigneur ne l'avoit pasfiritdeslejeu- 
i , en montrant que les autres Evangeliftes 

ne le difent pas : Car fans eda toute autre preu
ve eit inutile , fit ne fe doit pas feulement 
écouter. Mais vous ne prouvez rien, mefme 

tarai, à l’égard des Juifs-, ' ü la pafque peut lignifier 
auiri les brebis, les bœufs , St toutes les vifH- 

^  mes qui s'immolent durant les fept jours des 
Azymes , comme vous l’avez fou terni dans 
voirie Harmonie. ' Vous n’en difeonvenez 

?LV'>1 ' ¿’abord dans voirie dernier ouvrage. Vous 
appuyez mefme ce feris de l’autorité de Saint 
Chryloftome, Vous.dites feulement que c’eft 
un iens métaphorique. Mais il n’importe, pour
vu que cette métaphore fuit ulitée fit intelligi- 
blc. 1 Vous dites vous mefme que Pafque 

jri- ne lignifie l’agneau pafcal que par métaphore ; 
metonymici. '

Vous ajoutez qu’on ne doit point prendre 
les mots hors de leur lignification naturelle fans 
quelque necciïïté. Puiffiez-vous toujours vous 
iouvenir de cette réglé , ,  fie l’appliquer à l’m 
erafiitium de S. Jean. Mais n'oubliez pas au ffi, 
s’il vous plaift, que je ü’ay ici qu’à répondre à 
vos difficultés, fie que toute folufeion ratfonna- 
ble me fuffit. Que s’il faut une neceffité, y 
tn a-t-il Une plus grande que de ne pas faire 
combatre Saint Jean contre trois Evangeliftes ? 

ptp.iiB. '  Vous montrez allez bien, ce me femble,que 
cette Pafque n’eit pas le pain azyme, puifqu’il 
rieit point ordonné qu’on fuit pur pqur en 
manger. Mais affurément'chàcun tafehoit d’a
voir part aux vidtynes qui s’immoloientpourk 
fefte, fit pour lefqueües il falloir ne pas eibe 
impur,

p, iig. J’en demeurerois là, ‘ il vous ne retraitiez 
point lé confentement que vous aviez donné au 

femcip. fens plus étendu du mot de Pafque, ' & que 
***■  vous aviez mefine établi avec foin, comme une 

chofe certaine "dans le langage de l’Ecriture fit 
des Talmudütes, iocontcftablc , fie reconnue

L E T T & E  A U
de tout le monde. Mais enfin il faut Vous fui- 
yre. /  Vous dites que les paGages de fEcritu-fwf-p-ti  ̂
re qui vous ont paru clairs autrefois, pour mon- . 
ttexT.clüe k  mot de Pafque y eft pris pour les " 
victimes qu'on immololt le jour des Azymes, 
vous paroilfent recevoir un autre fens^-Mai* 
s ils peuvent recevoir raifonnablement celui 
dont nous avons befôin, cela rie nous pourra- 
t—il pas luffirc ? Et indubitableinerit ils le 
peuvent. ' L ’un de ces paflàges eft ce qu’on litDimmi. 
dans le Deuteronome , Immolabis Phafe Domi-r 
no de oviitus &  habits. ' Vous dites que félon Lnni, j,. ' 
Onkelos Sc Maimonide cela lignifie qu’on im -^ i^ k  
moloit des bœufs pour la Pafque. Je n;en 
doute point : Mais cek empeiche-t-il que ces 
bœufs -rie frittent compris fous le nom de Paf
que, Comme l’expreflion le porte, flcc'efttout . 
ce qde je demande. 1 Maimonide dansunpal^p* 133s 
làge que vous citez exprime cet endroit d’une 
maniéré qui le marque encore mieux. Et tm- 
molahis Enficha oves &  baves : ce qui eft une tra
duction littérale de l’hebreu , plus formel en 
cela que rioftre vulgate. Car dans le génie de 
cette langue àves &  boites ne peut eftre ici que 
I’explicatldn de pàficba ; 5c û c’eftoit queiqu’au- - 
rie chofe , il y auroit Immolabis pafieba , &  
tlves, &hovès. Audi c’eft le Cens que S. Jérô
me a pris lorfqu’il a traduit,Immolabis Pbofedt 
ovibus hohus.

Je ne diffimuleray pas k  difficulté que vous 
pouvez fairé, quoique vous ne k  faffiez pas, 
qui eft qu’en ce fensl'Ecritureordonne d’immo
ler k  Palque, fans parler des agneaux qui eu 
faifoient la principale partie} fie je ne me con- 
teriteray pas d’y répondre par l’autorité de k  
vulgate que cette objeétion attaque; Mats je 
défendray Sc k  vulgate fit le feus que vous re
jette i  , en vous priant de remarquer que le mot 
de brebis peut fort bien eftre une efpece mife 
pbur tout fon genre. Et il faut que cek foit 
bien natiitel fit biéû lilîté , puilque Saint Au- 
guftin fe fert du mefme terme de brebis fans 
aucun befoin particulier pour lignifier précifé- 
ment l’agneau pafcal. ' C ’eft cri parlant de laAng, fp. 
derniere cene de Hoirie Seigneur, auâ cœttd ̂  3 5 -p- l4S- 

* dit-il, îndpiebat az.ymu.rn &  avis tmmolatio"  ̂
tnandticarï. Je ne Jay fi vous prétendrez que 
le tfon de l’Hébreu a moins d’étenduë: mais 
Euxtorf luy cri donne mefme davantage dans 
fon diéHonaïre p, â j4, fie il l’explique de tout le 
menü bétail en, ces termes, oves, grtx, greges, 
ùviut» fcilcet éf capratum, mmorum paficualuvn 
ntriufque fteeiti. C’eû le mefme fens que l’on 
donne à srpÆtV dont lés Septante fe fervent en- 
cet endroit} / Et la parap'Hraie Caldaïque d’On-^^p. 
kelos y met des agneaux j comme vous me l’ap-u-ÿ. 
prenez.

Il me iemble, mon Pere, que vous auriez 
encore pu ne vous point retraiter fur le pacage 
des Paralipomenes, ' Dédorant facerdotibits ad i, parii,- 
faciendum Phafe pecora cdMmixtim duo miUiais.v-ïr' 
fexetnta , çp bovei tr ce tnt os } ce qui lignifie, 
dites-vous, que l’dn donna 1600. tant agneaux 
que chevreaux poür faire k  Palque , fie 500. 
bœufs pour les làcrifices pacifiques. Voua 
reconnoiffei donc que li jes bœufs eftoient ad 
faciendum Ph'afi, on les peut comprendre fous 
le mot de Pafque. Et le fens naturel n’eft-il 
pas que les bœufs ¿¿oient auffi pour faire k  
Pafque? Pourquoi donc ne pourray-je. pas 
prendre ce fens? Et qui vous obligé , o'u plu- . 
toft qui vous permet d’y en chercher:un autre, 
contre k  réglé - que vous venez de donner?
Qui vous oblige auffi de reftraindre pecora 

I çommixtm aux agneaux fit aux chevreaux?'
I T v  * Lej
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Les Septante y 1 ajoutent Sara comme quel
que chofe de dmingué des agneaux St des che
vreaux , &  appartenant neanmoins certaine
ment à la’ Pafqüc : hV rà ¿patrbe xpe-
fixatc, >£'Ajwi^ Lé verfet 7. moü-
rie $Sftbien que pecota comprend autre'chofe 
que les agneaux 8c les cliévreaux ; Dédit Jo- 
fias. . . . agnos &  h&dos de grtgibus, &  reliqui 
peceris trighita millia , botetn quoque tria miltw ; 
Le verf-t 9. eft tout fcmbJâWe au S. Ainii ce 
font deux piifîges qui prouvent que le mot 4e 

■ Fafque fe doniioit à toutes les yiérimes que 
ï'on immolait alors. Cependant je vous a- 
voue, mon Pert, que je ne voudrois pas 
vous prefter aufti fort par cet endroit que par 
celui du Deutcfoûpme, pareeque ihebreu ne 
me paroift pas afféz décifif. Et neanmoins 
comme il s agit d’expliquer le grec de Saint 
Jean, je penie qu’on peut avoir un grand é- 
gard aux Septante qui paroiflént bien formels, 
fur tout dans le vetièt 7, où ils ont mis que 
Jofîas donna au peuple ctpèQctTti, xai ¿/¿»¿s, *wî 
tpifai, tout cela pour la Fafque, ou phitoft, pour 
Us Fafsues, comme porte l’hebreu, ’ c’eft à 
dite, félon les interprétés, pour ciitc des viéti- 
mes pafcales , aüfquelics par confequent on 
donnoit le nom de Fafque.

Mais je trouée par Hazard un troifieme en
droit qui eft la fuite du premier. En Voici les 
termes félon la vülgate ; ’ Septem diebus came- 
des abfque fermenta. Vous n’y voyez rien con
tre vous; mais c’eft pareequ’on y a omis ou 
oublié fuper ea qui cü dans l’ftebreu 8c dans les 
Septante. Ce fuper ta ne fe peut raporter qu’à 
Fhafe du v. t. îmmolabis Fhafe Domina. Si 
ce Fhafe n’eft que l’agneau paical, il faudra 
dire qu’on en mangeait durant fept jours : 
Septetd die b us corne de s fuper eo axyma. AÛuré- 
ment, mon Pere , vous aimerez mieux a- 
vouer ' que Fhafe marque, toutes les viétimes 
qui s’immoloient 8c le mangeoient durant les 
iept jours de la Pafque j £t qu’ainfi le paflâge de 
S, Jean qui fait le pbs de difficulté, n’en doit 
faire aucune.

L*mi, p.
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1 Vous citez Jofeph contre ce que vous aviez- 
fou tenu auparavant, que l’endroit des Parali- 
pomenes montre qu’on donnoit le nom de 
Pafque à toutes les viéfcïmes pafcales. Mais cet 
auteur ne dit rien qui y foitcontraire; ' Car ion 
texte porte que J  0fias donna Au peuple pour la 
Fafque, 8tc. Je le tournerois mefme contre, 
vous, ii je çherchois en tout ceci autre chofe 
que la vérité. Mais elle m’oblige de recon- 
noîftre que je croy qu’il y manque un , qui 
m’ofteroit l’avantagé que j’en pouixois pren
dre.

Je conclus enfin, mon Fere, par voirie au
torité propre, * Car vous prétendez encore, 
dans voirie dernier ouvrage , 8c fans vous en 
retraiter, que préparer la Paique c’eft acheter 
des gaiteaux Azymes, des herbes ameres, tout 
ce qu’il feJloit pour la faufle du charoiTet. Le mot- 
de Pafque comprend donc encore à prefent dans 
voirie fentiment bien d’aufres choies que l’a
gneau pafcaL Pourquoi donc ne voudra-vous 

ls qu’il puiiTe ûgnifier aujfi lés yi&imes que. 
Ifon Jmmoloit durant toute la fefte de Pafque ?, 

Ĵnancf ûous riatmons aucun palïage de. l’Ecri-, 
ture pour appuyer cette explication, iuffiroit- 
il-pas qn’elle fuá poffiblê pour l’emjbraiïêr, en. 
attendant de plus grandes lumières, plutoft que. 
de faire une n étrange violence àtroisÈyanger 
liftes, contre le fentiment commun de toute 
l’Eglife? On ne fçauroit dopter que S. Auguftin 
â ’âit entendu par cette. Pafque quelque autre

R, f.  LA M i .
c h o fe  que l’agneau pafcalpar lequel on céraT 
mençoit la fqlennité des Azymes, Car en ex
pliquant cet endroit mefme, il dit par’deux fois 
que la folmnite eftoit déjà commencée, '  û
agi cœperant a&ymofum........ * profiter diiifejlid&u^

fanHitatem, qutm celehrare-jam eceperant. i
Il faut que je vous propofe, mon Pere, unej p.iw.(l 

penféc qui me vient. . Une partie des impure-b‘ 
tez legales ne duroient que jufqu’au foirj /?»- 
mundus erit ufqne adve/perum. , Croyez-vous 
que â’d h e  entré chez un payen , cm dans le 
heu de la juftice, il vous votilez,, ce qui n’eft 
défendu nulle part dans l’Ecriture, demandait 
une plus- longue purification? Les Juifs crai- 
gnoient donc de ne pouvoir manger des cho
ies qui fe pou voient manger avant le foir; Et 
par. conièqucnt leur précaution ou Jeur ¿ru- 
pille ne regardoit pas l’agneau paical, qui Qe 
fe pouvoir manger que le foir après le folcft 
couché.

X ,

Jjhtatrhme p&Jfege de S. Jean,

J’ay répondu fans y peafeir, mon Pere, à 
' voitre quatrième pafiage, que Barabbas fut dé-, 
livré à k  Pafque, & j ’ay cité aflez mal h a b ile^ ,p* 
pour vous l’objeéter cpmme vous eftant con
traire. Je vous jprotefte que je l’ay fait avec 
Une entière iimplicité, 8c pareeque je l’ay cru 
pour oioy, fans fonger que vous düflieznique 
vouspufliez l’employer pouf vous. - ■ D’autres 
jugeront qui de nous deux a raifon. J Je voy 
que M. Piénud a eu la mefeue penfée que mop P' 13l-LÜ 
8c vous la luy Liftez paiïèr. Je n’ay doue qu’un 
mot à ajouter fur cet article , pour vous prier 
de remarquer que de ce qu’on a reproché a un 
Gouverneur Romain d’avoir-fait des execudous 
en une fefte des Romains, oû n’en peut pas 
conclure quç Pilate n’en ait pas dû faire en une 
fefte des Juifs, à laquelle les Romains n’a voient 
nulle part. ’ Vous ne mettez mefme le cruci- 
ficment qu’aprés midi, 'lorfque, félon Vous / ‘ j  
la fefte de Pafque eftoit déjà commencée, avec 14L ̂  
defenfe de travailler fur peine d’excommunica
tion.

X L

Cinquième pajfagt de S, Jean,

Je iày, mon Pere, que des periônncs tres 
judicíeuícs, qui n’ont aucun ictereft particu
lier dans noftre différend,trouvent quec’tûex
pliquer fort naturellement voirie cinquième 
paiíáge, Fr ut autem paraferas Fsifcha, de di
re qu’elles fignifient que c’eûoit un vendredi 
qui tomboit dans la teñe de Pafque, comme 
je l’ay marqué dans la Note iâ. Et je fuis bien 
aife d’apprendre de vous ’ que c’eft l’explica
tion commune, Car ce qui eft bon, eû enco
re, meilleur quand il eft commun. Ce palîàge 
ne prouve donc point pour vous ; 8c c’eft tout 
ce . que je demande. ’  Vous ne rejetiez pas vous 
mefme cette explication : mais vous dites qu’el
le feroit paffable, ft c’eftoit à midi que com
mençait la préparation. Quelle liaiion y a-t- 
il. entre ces deux chofes? ’ Vous avouez que 
tout le vendredi fe peut apeller parafeeve ou. 
préparation, parceqnon s’y preparoit pour le 
îabrat. A quelque heure que commençai!: ou 
que finïft cette préparation, cela ne m’importe. 
1 1 . me fuffit qu’elle, ait̂  donné le nom à tout Je 
vendredi. Mais je voy bien ce que c ’eft, ’ Vous

fup-

P-iJfí

p.it3.
*Î9 -



141,

±4J.

t'Hï-
Mi*

P-M+

L e  t  t r fe a u
ïÿ pp oie Z, que S. Jean met, Erat awtem para/cevs 
îajcbi, hora ijuafi fexta, comme deux fynony- 

\jnes qui ne marquent que ia mefme choie, & 
qu’ainii la paraiceve dont il parle commcnçôit 
à midi. Mais qui nous oblige d’entrer danscet- 
te péïhee ? I] eft bien plus aifé de ctoire qu'ila 
voulu marquer fie le jour, fie l'heure. C ’eftoit, 
dît-il, le vendredi de Paique fur le midi. I] 
me ièmble que cela eft clair fie naturel. Je pour- 
rois ajouter bien des choies fur ce fujet : mais je. 
croy que ceci fufïït.

En parlant d'un endroit de jofeph, ' vous di-; 
tes qtfil marque que la paraièevecommençoitâ 
■ la neuvième heure du jour. Je penfe que vous 
l’entendez, de cette préparation pour je fabbat 
qui faifoit donner le nom de parafes vei tout le 
vendredi. Mais je ne çroy pas que vous puiiïïez. 
même tirer ce fens de ce que dit Jofeph, Que les 
Juifs h'eftoient point obligez de comparoiftre 
en juilicc ni le iamedi, ni a h  paraiceveprece
dente depuis h neuvième heure. C’eft comme 
s’il difoit, ni le vendredi depuis trois heures 
après midi.

Je n’ay que faire après cela d’examiner ’ s’il 
-y avait, ou non, une paraiceve pour la Paique.
S’il n’y  en avoit point, j'en lois plus fort. Et j'ay 
ouy dire que la perfonne dont k  réputation fie 

■ l’érudition profonde ont beaucôup contribué à 
donner quelque cours à voftre opinion* croît 
qu'il n’y en avoit point effectivement. Mais 
quand il y en aufoit eu une, il me fuffitqu’on 
ne puifTe pas prouver que ce foit celle dont parle 
S, Jean.

R ,  Î V  L À  M Î i
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5cir.
Sur k  fixieme fafiage Je S. Jean*

Je n'ay point parlé dans ma Note z6. de ce 
que dit S. Jean, j$h*e k  lendemain de la mort de 
no f i r e  Seigneur efioit le grand jour du fabbat , •

p. c*B
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:pas efté celu.y de Paique , il me paroift affez 
 ̂probable qu’ils a Voient encore plus de religion 

i ou de fupeiftition pour le fabbat que pourfeurs 
j plus grandes feftes , comme vous le pouvez
i ^oir dans k  Note 16. ' Leon de Modene le , __
1 dit en termes formels, Et d'ailkuis k  Lqv TVnt.it. 

ordonne que ceux qui auront efté mis en croix■ '’-«■ yf* 
foîent enterrez le meime jour. C’eftoit une 
cfpece de neccffité d’exeenter des criminels j 
£c ce n’en eftoit pas une qu’ils ïanguiflént long

tem ps, ni que leurs corps demeuraient long
temps pendus,

Voilà, mon Pere, tons lespafîages de Saint 
.Jean qui fdnt vos preuves. Je làifïe à d’autresà 
juger fi je me fuis acquits de ce que j’avoii 
-promis, & il j’ay fait voir qu’on n’en fan- 
Toit conclure avec aucune certitude que les 
Juifs n’aient immolé l’agneau pafcal que le ven
dredi, Si ie l'itv fill't- if rmi- Ji-f f ” "Si je l’ày fait, je puis dire que jkytout 
fait * ' puiique vous ne rehtleï. point derecon-L,^- 
noiitreles Evangcliücs pour iculs juges de cette My* 
queftion. Mais quand vous pourriez encore 
prétendre que cet Evangelifte eft ckir pour 
vous, je peniè qu'il y aura très peu de peribn-, 
nés qui n’avouent que les trois ne font pas 
moins clairs contre vous. Je n'ay garde d'en 
conclure qu’un doit ceder à trois. Gela feroit : 
bon dans des hiftoriens capables de fc tromper.
Ici c’eit Dieu que nous.écoutons, également 
incapable d’erreur dans trois & dans un, C'efl 
une mefnie vérité qui parle par tous les qua
tre, fie qui ne peut dire contraire à elle meime: 
mais nous pouvons ne pas toujoursentcndrece 
qu’elle nous dit. Si donc Saint j  cah vous pa- 
roiil auflî ckir pour un fentiment que les trois 
autres me paroiffent clairs pour le contraire, il 
eft certain que l’un de nous deux fe trompe ;Sc 
puiique nous fommes parties dans ce différend,, 
n ’entreprenons pas de le décider, mais prenons- 
en pour juge toute h." terre. Quelque ckrtc

?ue vous, croyiez voir dans les pafïàgcs de S, 
ean , ont-ils jamais emporté généralement 
tout le monde comme les autres ? Combien 

voy pas encore, à moins qu'il ne fok J de perfonaes ont cru qu’on les pouvoit expli- 
t que par ce grand jour du fabbat éaint | quer? .Ce n’efl donc point là une clarté qu’on

Euiüé égaler à l’autre, bien loin qu’elle puiflè 
l détruire. Mais que prouveroient lespaflàgci 
de S, j  ean quand ils feroient clairs ? Que J esus-* 

C h r is t  6c. les difdples ne dévoient faire k  
Paique que le vendredi ; Ils n'en difènt pas un 
mot, 3 c c’eft neanmoins uniquement dcqnoi il 
s’agit: Ils ne parlent que des Juifs. Mais, dit- 
on,, J es u s-Cu ri s t ue pouvoit pas faire k 
Paique en particulier, en un autre jour que les 
Juifs. ' C ’eil une grande queftion qui en fort Lami,p, 
difputée par pluiieurs de nos meilleurs inter- 4.1, 
prêtes, comme vous le reconnoiifez, qui 
au moins n’a point emporté jufqu'ici tous les 
efprits par là clarté.

Que £ S. Jean ne détruit point la ckrtc quon 
a toujours trouvée dans les autres EvungehCtes, 
voyons s’il y a des raifons affez fortes pour k  
faire, c’efl à dire s’il y en a.de démonftratives- 
Je ne croy point qu’on ôfe mettre en ce genre 
tout ce qu’on trouve dans les Rabin s fur les ce
remonies de la Pafque, qu’qn fuppofe fans preu
ve n’avoir point efté obieryées par J esus- 
Cb h is t . j ’cnpailcray plus ifiipkmcntdans 
h  féconde partie.

n’ayant point remarqué qu’on s’en ferviil, 3 c 
n’y voyant pas de difficulté particulière. Je
n’y en voy pas encore, à mo:------—
Confiant que par ce grand jour 
Jean, entend le premier jour des Azymes* ce 
qui n’cft nullement certain. Et j’ay eilé fa- 
fiché, mon Pcfe, qu’en mettant ce paflage en 
telle , comme ie liijet de la queilion , vous 
ayez traduit le jour folmnel de la-fefie. C’eil ! 
décider avant que d’avoir examiné, 2c tromper 
ceux qui ne fàvent que le françois.

Pour le fonds, je vous avoue que je ne fuis 
pas allez fin pour voir k  force des preuves'que. 
vous alléguez, & qp’il ne me paroift rien que de 
raifbnnable dans ' ce que vous dites qu’on vous 
répond, qüe le famecu qui arrtvoit dansl’oéla- 
ve de Calque, eftoit plus folennel que les au
tres. Vous dites que cela n’a aucun fondement: 
MAis k  chofe eft £ naturelle, qu’il cil difficile 
de ne le pas prefumer.

Vous remarquez qüe c’efl le famedi de de
vant Pafque qu’on appelloit le grand famedi,, 
Je fay bien qn’on le oit :-mais l’unique raifon 
que l’otl en donne eft fi pitoyable, qu’elle m’a 
toujours, paru propre à faire douter du fait 
mefine4 On ne voit rien dç- cette foie unité 
extraordinaire, ni dans l’Ecritüre,ni danj Phi-: 
Ion, ni dans Jofeph. Ainft ce peut bien eftrc 
fine innovation des Juifs venue depuis leur ré
probation £t leur mine.

La crainte qu’eurent les juifs que les corps fié 
demcüraflent en croix k  jour du ûbbat, mar
que affinement qu’ils avoient une- grande vc- 
ncration pour ce fabbat. Mais quand ce n’euft

V y  3 x î i î :
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U Fwe t,ami ne peut rien prouver par 
la Fentecojie.

' vous faites tm grand fo n d , mon P e te , &  
vous prétende^ mefme établir une démonftra- 
tion mathématique, fur ce qüe vous dites qu’il 
tfi; certain que la Pentecofte tomba au Diman
che l’année que J é s u s -C h r is t  m ourut, mais 
Vous ne vous elles pas mis en peine de prouver

■ cette'certitude, la iuppofant reconnue de tout 
le monde, ou au moins bien prouvée par Bip 
Tonius- Ce que je vous puis dire für cela; 
mon Pere, c’eft que jky examiné ce point i l . 
y a longtemps , fahs aucun raport aux diffi- 
cültez de la Pafque dans lefquelles je ne vou
lons point alors entrer du tout, mais par le fini-;

: pie defn de trouver la vérité. Et par cct exa- 
. men tout à fait fmeere, il m’a paru que la chofe 

pouvoit clbe Vfaie, mais qu'elle ne pouvoit paf- 
ier pour certaine. Vous en pouvez; voir les

■ raifons dans la Note B. fur S. Pierre. La quef- 
tion n’eft pas û l’Eglife depuis le V. fiecle (car 
je n’ay rien trouvé fur cek avant 3 . Augufb'n ) 
à cru que le S, Efprit éJloît deicendu le Diman
che, mais ce1 qu’il faut conclure de ce tte creance 
de l’Eglife fit des a n tr e s  preuves qu’on peut allé
guer de part fit d’autre.

L Font ce qui regarde doftre queftion, ’ vbftré 
démonftraüon mathématique démîîlde felori 
vous mefme, mon Pere, qu’il foit certain que 
la Pentecofte tomboit cette année là le di
manche , fit qu’on y contoît toujours les cin
quante jours ou féizieme de la lune auquel on 
ofiroit la première gerbe. Je ne vous con- 
,teftc ni l’un ni,l’autre, mais je vous contefte 
la certitude de l’un ,St de l’autre. Vous nous 
renvoyez pour le premier à Baronius, qui au
tant que j’en ay pu juger fans prévention, com
me je vous l’ay déjà dit, ne me paroift point, 
prouver la certitude.

Pour le fécond, je cede à l’autorité de Phi- 
Ion que vous m’avez apprife, 8t à celle de Jo- 
ieph, que c’eftoit l’ufagc alors de conter les ' 
cinquante jours du feizieme ; Et cela nous 
fufnt, fàns examiner iï c’eft le vray fenâ de 
l’Ecriture, * ce que les Juifs Garaïtes nient.

. Je ne voy pas don plus lieu de douter que ce 
feizieme ne foit compris dans les cinquante 
jours.

' Arnfi toute la queftion eft de fàvoir s’il 
falloir encore conter du felze, lorfque ce ièi- 
ze tomboit au fàbbat; pareeque s’il talloit Cou
per h première gerbe le jour qu’on l’of- 
froitg. fie que cette aétion paffàft pour ufle œu
vre flP île défendue le jour du fabbat, on ne 
pouvoit la coüper St l'offrir que le lendemain :
Et en ce cas vous tombez d’accord que les cin
quante jours ne fe contoient que du dixfettic- 
me. Le cas artivoit en l’an 33. fi le premier 
des Azymes St le quinzième de la lune.eftoîent 
îe vendredi. Ain fi la gerbe ou l’Homcr n’ayant 
efté offerte qüè le dimanche dixfettieme , la 
Pentecofte fera auffi tombée le dimanche. 
Vous pouvez répondre, mon Pere, Cm qu’en 
ce cas l’Homer fe coûpoit par avance des le 
eudî avant midi,' & fc gardoitpoureftreoffert 
e famedi,ou qUe delecoupcreftant une aâion 

de religion, elle ie pouvoit faire lêjourdufàb- 
bat.  ̂ Vous parlez de la première fohitionfans 
la rejetter ; ’ mais vous vous arreftez abfolu- 
ment à la féconde, St vous la regardez comme 
certaine.

î 4i  L E T T R E  A
Vous pouvez voir dans la Note S. fur SaÎrl-È 

Pierre, que j’y fuis affez entré dans voftre fena 
riment, Sc que je n’ay pas cru qu’il falluft s’ar- 
refter à ceux qui diiènt que quand le premief - 
des Azymes eftoit le vendredi,' dn h’offroit' 
la première gerbe que le dimanche. Cepen
dant , mon Pere, après avoir lu ce que vOus- 
en dites dans voftre ouvrage, là choie me pa-* 
roift plus foutenable qu’auparavant. Et com
me je n'ofe pas dire que cette tranflation de 
l’Homer foit affinée, auffi je ne voy point qu’on 
la puiffe rejetter comme certainement fauffej 
ni par confequentque k  Pentecofte vouspuifle 
fervir à prouver que le premier jour des Azy
mes avoit efté le iàmedt, quand mefme il iè_ 
roit certain que la Pentecofte eftoit cette année 
là le dimanche.

Car je ne voy point que vous donniez aucu
ne autre jjreuve qu’on coupait fit qu’on offrift 
k  première gerbe, le jour du fabbat, '‘ finonp. Xrf. 
que le Talmud Sc Maimonide le’ difent, ce11*- 
qui ne fuffit nullement pour rendre k  chofe 
certaine comme vous prétendez qu’elle eft ,
& comme elle le doit eftre pour fonder une 
démonftration. Un atneur nouveau, nomméBarw.Jo 
Burman, affiire qu’il y a auffi des Juifs qui 
difent que quand le 2, des Azymes eftoitlc jour 
du fàbbat, on ne coupoît l’Horaer que le di
manche. ' Ce que voUs citez de l’Evangile, Lomi.p.

lei Frefirts vioiment li fabbat dans U Tem- w7- 
pie fans eflre coup ah k i , ne refout point entiè
rement la difficulté. Car c’eft un cas aflêz dif
ferent de celui-ci. Et le raifonnement eft foi- 
ble lorfqu’il ne s’agit pas de ce qui fè devoit 
faire, mais de ce que prariquoient les Juifs.
J Vous ajoutez que ni l’Ecriture, ni Philon, nfa- 
ni Jofeph ne parlent point de cette tranfk- £r‘1°® 
tion de l'Homer. Qüe ne fe tient-on à ces 
fourecs, fans aller chercher des ruifleaux fi é- . 
loigrtez ? Cat poüt les anciens Juifs que vous y 
joignez, je ne fày ce que ce peut eftre. Mais 
c’eft en ce cas que le filcncc des auteurs origi
naux eft le moins fort. Car ce n’eft qu’une ex
ception , qui n’amvoït pas communément, fie 
qu’tyi pouvoit négliger de marquer, pareeque 
ce n’eftoit qu’une fuite de k  réglé du fàbbat, 
que les Juifs obiervoient alors plus inviokble- 
ment, ou plutoft plus fuperûitieufement que 
toutes les autres feftes.

Je ne dis pas cek, mon Pere , pour pré
tendre que voftre fentimeflt foit faux, mais, 
pour montrer feulement qu’il n’eft point cer
tain, bien loin de l’eftre affeZ pour ièryir de 
fondement à une démonftration mathémati
que. Quand il le feroit, il faudroit encore ' 
avoir k  mefme certitude jque la Pentecofte 
tomba cette année-là au dimanche. Ainfi vô- 

'tre démonftration pofée fur deux chofes peut- 
eftre vraies, mais peut-eftre faufiés,' peut paf- 
fer pour une opinion qui a fà probabilité, mais- 
nullement pour un fondement inébrank- 
ble, capable de prouver une chofe auffi con- 
teftée qu’eft ce que vous fou tenez que les Juifs 
n’immolerent lkgneau que le vendredi. Et 
quand, vous auriez démontré ce fait, vous n’au- 
riez pas encore prouvé' que noftre Seigneur 
n’eufl pas fait la Pafque des le jeudi, qui eft l’u- 
; nique point que je foutiens. Vous favez com
bien (Kaücieüs &  de modernes croient l’un &  
l’autre enfemble; & on n’eft point encorccon- 
venu qu’ils euflênt tort. Le P. M. vient encore 
de fe déclarer pour ce fentiment : fie je croy 
eftre obligé d’ajouter un mot fur ce qu’il dît 
dans fa diflèrtation 31. fur l’Evangile , pour' 
montrer que les Juifs ne firent 1a Pafque que le

yen  ̂ '

J R.  P- L Â M L
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véri diedi, ' Cai il en párle cimine d’uüe vérité, 
certaine, démontrée, dont il n'eft pas pdrrnis- 
de doùtéi, fit' qu’on ne peut contener Cuis étré 
défatioünablé j quoi que bien des perfóntìes

Si’on ne peut pas prétendre eifcre tout à fait 
nsrailbn, quandcrineféroitqueS. AuguiHn, 

aient crû le contraire. 1 II reconnoift luy-inef- 
me que les autorités font fàrt partagées fur ce 
point, J que les râlions paroiflènt d’abord à peu 
prés de méfme force, fie que mefme ceux qui 
croierit qué S. Jean ne dit point qué les Juifs 
n’àient fait Pàfuué le vendredi, font le pliis 
grand noiübré. Pourquoi dùitc acculéf tant dé 
pérfbnites 1 d’eftfe dés gens bizarres, éfcíávés 
dé leurs ptejugez. 11 faut avouer qu’il traité 
ce point avéé plu à dé chaleur fie de vehefnéücé 
qiie voüs, mon Pere, niais je ne voy pas qii’ii 
ait de meîfléurs raifons. ' Il s’eftend fort i  rë- 
prëféùtei fhorrëur que les Pbariíietís àvdiérit 
de voir profaner leur fefte par le crucifieiricnt 
de J É s u s-C h r 1 sT, quinefutpasüeantiiOins 
cfuëifié pat leurs mains, mais par cdlès dés 
Geittils: ' fie iieintrioiás Urecóhùoìft, compiè 
l’EVatfgile p obligé, qué ce ti’eftùit point lé 
réfpëâ de la fefté, màis k  .crainte du peuplé j  
qtìi lés avoir erripéichez de ebollir Ce joui la mèf- 
ntë poiif lé faire mourir. Cet aveu fuirifr, cé 
Aie fftmblt, tout ce qu’iîa dé plus fpétieùx pouf 

, fort feti tifnént.
' II triomphe à peu de frais fur les VîâdmeS 

dfic la Loy ordonrioit dürantleS Azymes, fit Oui 
devant prefque toutes cftre coùfuméeseüholo- 
éârifteifeftoierit pas la Pafqué qùd lés. Íüifs 
toüldient manger, hors peüt-èftfè pottf lés Poü- 
rifes. ’  Mái¿ pùifque Jù’fias fit lés princes four
nirent beaucoup d’autres viétimés-iü pùüplt 
pouf fnàtlgéf k  Pafque, pourquoi ée’là fi’sufà- 
f*i] pas pu fe. faite de meline dafiS k  fbifë dà 
temps Í LëS particuliers ùe pou Voi eut-ils paS of
frir bien dés kcrificCs pour en manger avec Îéüfi 
àfüii ? C ’eft ce que dit l’Ecriture, ‘ Pfitervotâ 
&  oblatimês fpontaneas : fit l’on y voit fnéfriié èii 
divers endroits qué ces oblations volontaires des, 
fiches, quien faifoieùt part auiqpi il ries, é- 
f oient ce qui cOùtributìit lé plus à k  célébrité 
des grandes feftes. Tori tésces Viâimes ité ptíü- 
f  oiértt-eliés pas s’àppéllef là Pàfqüë? Òri eü a 
dés preuves. Maîà qùàrid on ii’cü aiirtfit po’irit, 
là feule posibilité ine fri ffit,.priée. que je Ü’ay 
qu’à répondre, &  à faiit voir qüè ce qüë l’on 
avance n’eft pas certain. C ’eft à vOuS,- mon 
Pêtc, Seau P. Màùdiiit, à piO'uVéi: à votis, 
pàicéqüé VOus Coinbâtét fopinion générale de 
tout le moùdë ; fit atí P. M, .pareequ’il pre
ferid nous donner, fori opinion pôur iücontefta- 
blé 8c pouf démon tréé. ' If dit qué l’agneau 
pafcal éftoit cctftnu dé tout lé moüdé fous le 
nom dé Pafque. Mais qui luyadit que lesau- 
fres vlétiroespafcalès ne l’eftoiént pis de nicfiné 
p if lés paliages de l’Ecriture, 8c par Pûkgc du 
fémpá? Jé ne m’arrefte point au réfte de k  dif- 
fëmnùrr, qui ne ine regardé pas, OU que jé 
ciaf  ¿voir fuffikmmènt éclairci éri voris ré p o n 
d a n t.
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cher quellfc eft leur autorité, quelque rcpu- 

' gnancé que paie de parler d'urié chofe dont je né 
luis pas tout à k it lnltruit. J é voy qu’oa coa_ 
vient que l’ouvrage qu’on appelle la Mihie ou k 
Michiifc, eft ce que les Juifs Ont déplus ancien 
depuis la ruine du Temple. ' Quelques-uns , 
prétendent qu’elle, a cfté faite dcsfc temps de L  : 
Tite Antbfiin : fie û cçk eft, elle mérite qu’on 
ait beaucoup d’égard à cc qu’elle dit des ufages ' r 
dés Juifs. ' Le P, Mofin, ni Je P. Pczron neMor ci 
marquent point qu’on k  faife plus ancienne quc tft-é c-'L 
l’an ipo. cé qui éit àflèa different. Son auto- PeL’def̂ * 
rité né kiiîêfa pas neannioins délire encore déc-^s-^p.

Friflca.t

X Í V .

i t i  ifHtl téfnfs ht ìéìchfìè a ejîifü ife  : 
m & ic t  a i  M t  ¿ w m  a c i i h > t t , &  aux 

juifs pófiéfìéUTS,

■ VOus vous dppriye¿ béauCóup, íiVón Feïe, 
fdi lé tètri oigrïâge dés Rabin s, tant pour cet 
arricié, dé- k  RéntéCofíé, que’ pùuf dlVèfS àix- 
trts. j é  né' puis donc pai ¿\é diípénfef de cîiëf-’

Ï’ rielqùe côniidefàtion, ii elle a elle faite fous 6fi- 
 ̂leliogabale ]ë derhiér des Antonins vers l’an 

i io .  comme quélqücs juifs le veulent, mais 
des Juifs tout I fait nouveaux. J’ay deman
dé a des pérfdnnes habiles quelles meilleures . 
preuves on avôit dé l’antiquité de cet ouvrage i 
fie jé n’éh aÿ pu apprendre aucune. Quet- 
qrics-UÙS mefriit m’ont afluré qu’on n’en avoit 
point.

Ainû jutqu’à ce qu’on nous en produiie, je 
né Voy pas qu’on, puiffe rufonnableraent faire 
âdtre chofe que dé ceder i  celles que ’ le P. Msr.p, 
Morin fie d’aiitrés âpres lüy allèguent, pour 
faaontréf quë là Miçhne n’a eilé faite qu’au co iri- 
tnencenient du VI. üécle. Aifurément 1e fi- 
Îence d’Origene, de S. EpipHane, Se de S. Je- 
fômë éit bitn fOrt'pour croire qu’on nepailoit 
point du tout alors de ce livré, qu’on prétend 
iieâümôlns avoir efté énfeigné par toutes les 
synagogues dés qu’il a paru. Il raiidroit enco
re des ràifòris bien claires fié bien convaincan- * , 
tés pduf répondié àü paflage de Saint Àuguftiù.
1 Néfcit, d it cé Pere, h  ab ere ¡>r Aterfeript urte lt- Ang.in 
ghii/Jfii, ¿j* iamnicài jadaos qUafdam traduià- •d'r.ieg.U 
nés (Uni, qüas mn/mptÀs habènt, fed memori- 
ïèY tenerti j &  ulceriti altetum bruendo t ransfm- 
ditt ijftas déaierefin menni*

'  Lé.Î*. Pezrori qui fourient neanmoins que 
k  Michné n’cit que du VI iîccle, s’embatraf- p.6f. 
fe de cc paflage, ' parccqu’il veut qu’Akiba aitp>Sl'.if; 
écrit des bcütéfôfés en grec des le commence- 
fnûiit dii fécond, ou mefme des le premici.
Mais je rie vôy point qu’il allégué rien pour le 
prouver, ’ h cé ri eft peutéitre un paflage ex- p (j3. 
treméinëiit obfcùr qu’il cite de îzem ach Da
vid , ouvragé .apparemment fort' nouveau.
' Car pouf le gfôs YoÎümé des Üeaterofcs, çj,c.p,çir 
qu’il prétend tjue S. jerôme dit en termes ex- 
prés avoir eu en riè lés" mains j je m’étonne *
qu'il ri’àit pas vu St dans Saint Jerome mefme,
' fie dans lé ? , Mofin,- que cé livre néilAiitfc y or.r. 
chofe. que k  lettré à Algafie, où fl dit cela, af- 
fez longuepoùf eftrcappellée uri livre, fie trop 
courte, dit-il, pouf contenir toutes les fablet 
impertinentes de ces tradirions pharikïguea, 
dont la pufpart' efloicrit riaeûne trop inkmci 
pour ofer les dire.

Je v'iéris de trouver quelque chofe depkrs fort 
pour vous, inori Fere, dans k  prologued’Ori- 
geriê fur lés Cantiques, ' idorii ejl a pud J  a- 
ddos, dit lé tfàdüâeùr , omets feripturas k dofto-  ̂
rtbùs é? & fapdédtibü̂  tradì putrì;, Jimttl &  (As 
qùds dùirtf’doiu; jtfptìùtnt, ad uhimurp quatuor
ifid ôbférùtiri, «c. Bâücoùp de perfonnes W  
biles croient que cé traité u’efl pis d’Origtf- 
rié; fie je' fié frie Îéfvîray pas ikanrqoins dç 
certe repónfé, .picéquM me p^oift plus vrai- 
femblablé quril en .eft. , Mais _ je Croy que 
vous avouerez, âufîi, mon Père , avec k  
mefme ümpMté , que tradì, pnifqu’il faut 
que nous nous y arreftions , n’ayant pas le 
gfec‘, e'ff üri fflôf commun éc équivoque, qui 
& peut



peut fïgnifier ce qu’on donne par écrit , &  ce 
qu’on tait apprendre de vive voix. Traditiofym- 
boü eft une expreflion très ordinaire : £c n cft 
certain cependant qu’on ne l’écrivoit jamais. 
Ainfi ce pafiàge n’a rien qui ne s’accorde fort ai- 
fément avec celui de S. Auguftin.

Si j’avoîs eu des preuves que la Michnc cft 
du fécond fiecle, ou mefme du troiüeme , 
je me feroîs cru obligé, mon Pere, de l’exa
miner autant qu’il m’auloît efté poifible a- 

p,ig^5.i. yant que de vous répondre: ' Et d’autant plus 
qu’on afîbre que l’auteur nommé Juda eft bien 

* ■ plus fage que les autres écrivains Juifs; qu’ilne
s’égare point en contes 8c en fables comme fes 

' commentateurs & les autres Rabîns les plus 
anciens, & qu’il range fes traditions en un or
dre fort méthodique. Mais ne s’agiflànt ici 
que des faits qui regardent le temps de noftre 
Seigneur, j’ay jugé par moy melme, &  par 
l’avis de perfonnes très iàges, qu’il eftoit inuti
le de les aller chercher dans un auteur qui n’a vé
cu que quatre ou cinq cens ans après,, 8c quira- 
porte non ce qu’il a lu dans des livres plus an
ciens , mais ce qui le difoit par une tradition 
non écrite, &  où la vérité nepouvoitmanquer 
d’eftre altcrée par quantité de bibles. C ’eft ce 
qui arrive dans toutes les aurresnations: 8c oû 
n ’a p s  aftiirément grand fujet de croire que 
Dieu ait prelervé de ce malheur commun un

Îieuple qui .avoit mérité d’eftre réprouvé de 
uy, loriqu’il appelioît tous les'autres à la 
connoiïïànce, & à l’amour de h vérité. Nous 

venons de voir dequellemaniereS. Jerômepar
le des traditions Juives, dont la Michnc n’eft 
que le recueil, ' S. Auguftin ne les traite guè
re mieux : 8c û quelques Peres n’ont pas miTc 
d’en citer quelques unes,quiiànsdouteeftûient 
les meilleures, je croy que je ne me trompe- 
ray p s  quand je diray que ce n’eft pas ce qui 
leur fait le plus d’honneur. ' Auiïi k  premiè
re fois qu’dlc paroift dans l’hiftoire en l’a l l a i ,  
a c’eft pour efttc condannée parl’Empereur Juf- 
tinien , qui en interdit la leéhne aux Juifs 
mefmes, comme d’un ouvrage qui. eft une pu
re invention d’hommes qui ne parlent que le 
langage de k  terre, & qui n’ont rien en eux 
de divin. Ce font apparemment encore ' ces 
paroles vaines, inventées pour perdre les fim- 
ples dont parle la mefme loy, qui femble dire 
qu'on les vouloit fuhftitucr à la place des Ecri
tures.

’ La Michne a efté commentée environ 
cent ans apés par un fohanan, que les Juifs 
mettent vers la fin du iecond iïecle, oudutroi- 
iïéme. Mais le P. Morin prouve p r  ion ou
vrage mefme, ou les Turcs font nommez, , 
qu’ü n’a écrit au plutoft que fous Heraciius vers 
l'an 6io. ou meirne a fiez, longtemps après vers 
k  fin du fetticme fiecle. Ç ’eft ce qu’on, ap
pelle la Ghemarc ou le Talmud de Jeruia- 
lem, ‘ que les Juifs lifent £c cftiment peu, pax- 
ccqu’il eft fort obfcur. ' Ils font bien plus 

_ d’etat de la phemare ou Talmud de Babilone 
commencé par un Afé, diieontinué durant 

73. ans à caufe des guerres des Sarazins, &  
des Perfes, 8c achevé par un Jofé au com
mencement du huittieme fiede félon le Pe
re Morin , ou vers l’an 686. félon "le Pere 
Pezroa. Quoiqu’on comprenne fous le nom 
de Talmud fie k  Michne 8c les deux Gherù ares, 
neanmoins c'ell proprement à l’ouvrage d’Afé 
&  de Jofé qu’on donne ce nom, ' Les Juifs 
l’eftiment plus que tous leurs autres livres; ils 
1 calent à 1 Ecriture, & luy donnent une au- 

P0.P.Î7. torité abfolue, ' malgré Jts fables fit les rcfve-
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*ries dont on affine qu’il eû rempli. ' Quelques g 
Juifs s’y oppoferent neanmoins vers l’an 730,r  c' u 
félon le P. Perron, 8c formèrent ta feéèe de 
ceux qu’on appelle Caraïtes,lefquelss'attachent 
à k ièule Ecriture, 8c rejettent toutes les tradi
tions des autres juifs que l’on appelle Taima- 
dilles,.

Voïk ce qufon prétend cftre le plus ancien 
parmi las écrits des juifs. Car pour les autres 
Rabins_, une perfonne tres habile m’a aifuré 
qu’ils n’a voient commenté qu’au onzième fie- 
de. ’ On dit feulement que Serira leur plus 
ancien hiftorien écrivoit vers 970. Maisilfem-P*7a* 
ble qu’on n’en ait mefme que des fragmens ci
tiez par d’autres pofterieurs. Pour Moyfe fur- 
nommé Maimonide, dont vous vous fervez 
particulièrement, mon Pere, on dit que c’eft 
un homme eftimable pour fon efprit. '  M a is - , 
vous m’apprenez vous mefme qu’il n’a écrit que y!, 
vers l’an 1170.

Toute l’autorité des Rabîns & l’égard des an
ciens rites des Juifs, ie réduit donc a celle de la 
Michne, qui peut eftre confiderablc fi cet ou
vrage eft du fécond fiecle. Mais fi elle n’eft que 
du cinquième ou du ûxicme, vous iàvez, mon 
Pere, qu’à l’égard mefme des plus grands 
Saints pour qui nous avons tout un autre re- 
fpcét, 8c que nous favons avoir efté incapables 
de nous vouloir tromper, nous ne croyons pas 
neanmoins que ce qu’ils nous difent des choies 
arrivées deux ou trois ficelés avant eux, nous 
fort uñe preuve certaine de la vérité. Plus ils 
font retins, quels qu’ils foient d’ailleurs, pluà 
nous nous croyons obligez de iuivre k  règle fi 
fage deBaronîus, qu’un auteur trop éloigné du 
temps dont il parle, n’eft pas un témoignage 
auquel on puifiè avoir égard. ' On dit queles 
Juifs ont efté fort attachez à leurs rites. Ce]ap' ^  
cft vray en quelque chofe. En veut-on con
clure que durant quatre ou cinq cens ans ils 
a voient confèrvé une mémoire exaétc de ce 
qu’ils ne pouvoient plus pratiquer depuis la rui
ne de leur temple , fins en avoir rien d’é
crit? Ce feroit leur attribuer quelque chofe de 
bien extraordinaire, 8t qui ne fe peut guère 
faire fans miracle: Croyons le neanmoins, s’ils 
ont efté aufii exaéfs à ne rien changer de ce 
qu’ils pouvoient pratiquer encore. 1 Mais vous T 
pouvez voir dans Jofeph des changemens con-^^g.p, 
fidefables faits à l’égard des- Lévites, Ioríque ¡cfi99*<t e* 
Temple Et toute k  religion Juive fubfiftoit en
core. ’ L ’cleébion de Phannia dernier gîaird 
Pontife Faite par le fort, eftoit une chofe toute ^  
nouvelle. Eue s’eft faîte par les fedtrieux : mais ̂  7*' 
pourtant elle s’eft faite, Et a eu lieu. D ’autres 
innovations ont pu fe iàire de mefme par d’au
tres raifons. ' Vous avouez que .depuis queles 
Juifs n’eurent plus de Sanedrín ni de Temple,  ̂
les chofes furent parmi eux dans une étrange 
confufion, jufquace qu’on leur fit un calen
drier en 378. La Michne eft donc le recueil des 
traditions nées ou brouillées dans cette confia- 
fion. La faute de faire k  Paique avant l’eqni- 
noxe que vous exóafczfurkmeímeconfufien,
'  contmuoit encore en 67a. Vous reconnoif- 
fez qu’en cek ils avoient abandonné ceux du 
temps de noftre Seigneur, comme on le leurp- s+u 
reprochort alors. ' Vous recannoiflëz 4ae les£¿j 
J tufe d aujourd hua pratiquent encore d’autres 67,6& 
chofes qui font nouvelles 8c contraires à l’anti
quité.

Pardonnez doac s’il vous pktft, mon Pere, 
à ceux qui ne trouvent point que de ce qu’uno 
chofe ié pratiquoit au fixiemc fiecle parmi les 
Juifs, ou de ce qu’ils croyoient qu’elle s’eftoit

pra-

V  R. P. L A M Tk



, pratiquée avant leur ruine, ce foit une grande 
preuve qu4elle fc pratiquait du temps de noiire ’■ 
Seigneur, Mais au moins offira-t-on dire que, 
c’en foit une preuve certaine & démonftrati-, 
ve ? Car il vous en faut de telles. Effective
ment, mon Pere, eil-il poffble que tant que 
les |uifs ont cité le peuple de Dieu , ils aient 

. pratiqué ' tout ce qu’on leur attribue fur l’a- 
ifo.’o*- gneau pafcal , fur l’homcr, 8t fur beaucoup 

d’autres choies? Que rte pomroit-on point di- 
" re fur cela? je np combats point , ce que vous 

dîtes, qu’il faut diftingucr ce que les Rabins 
ont de bon d’avec les choies faillies ou inuti
les dont leurs 'livres font remplis. Je vous 
accorde fans peine 'que leurs inutiiitez & leurs 

F<1+ ’ fables, ne doivent pas les faire méprifer en tout, 
comme on ne méprife pas une perle qU’on 
treuve dans de la bouc; pourvu que vous nous 
donniez moyen de ¿iieerner leur boue de 
leurs perles; ce qui ne me paroîft pas aifé dans 
les faits éloignez d’eux, Carc’eit uniquement 
deqooi il eft ici queftion. je  n’entre point dans 
le relie. )c fay mefme que des perfonnes 
habiles 5 c judicîeufes croient qu’au moins les 
plus anciens peuvent fervir a ceux qui ont à 
travailler pour la converlion des juifs , paf- 
cequ ’on voit qu’ils raoortoient au Meffie 
beaucoup d’endroits que les nouveaux Juifs dé
tournent en des fens tout differens. Je ne 
(Joute pas qu’on n’y trouve suffi diverfes cho- 
ïcs qui peuvent éclaircir l’ancien Teftament, 
lie le nouveau mefirne, 5 c dontainül’onicpcut 
fervir utilement, pourvu qu’on ne s’y fonde 
pas comme fur des veritez^certaines, Car de 
vouloir forcer les paroles de l’EvangtJe pour 
fuivre ceux qui font nos ennemis àcaufe de l’E
vangile , 8c donner lieu de croire qu’on ne 
le pourroit pas bien entendre iàns les Rabins, 
vous jugerez lans doute vous mefme, mon 
Pere, après y avoir fait une nouvelle atten- 

' tion, que c’eit faire injure à l'Eglife, qui a 
Îubftfte durant quinze cens ans lans preique 
entendre jamais marier de ces fortes de li
vres. Les Peres Iwit remarqué l’ordre de la 
Providence , qui fait iubiîiter les Juifs pour 
attefter la vérité des Ecritures ; mais ils n’ont 
jamais dit que ce fuit pareequ’il falloit a- 
voir recours à eux pour entendre ces livres 
divins,

X V .

Si les Juif* commençaient leurs mois *  la phafe 
de la lune, ou à la conjonSlhn ; De ce 

qu'on en trouve dans Philon.

Ce qui m’a principalement obligé d'entrer 
LnnUp. , dans cet examen de l’autorité des Rabins, 'eft 
+&,&v. ce que vous foutenez, mon Pere, avec quel

ques autres que les Juifs contoient leurs mois, 
non de k  nouvelle lune Et du foir qui fuivoit 
fa conjonétion, mais de là phafe, c’eil à di
re du foîr auquel on avoir commencé à la 
voir, St qu’ils regloîent cette phafe, non par 

1 des cycles 8c des tables, mais 'par le témoi
gnage des perfonnes que le Sanedria cavoyoit 
exprès fur les montagnes, pour voir quand la 
nouvelle lune paroiilroit * £c le venir annon-, 
cer en diligence aux Pontifes, Vous vous éten- 

f dci beaucoup fur ces deux points, ' 8c vous les
' regardez comme le fondement de tout ce que

vous avez à établir , pareequ’en l’an 3?. au
quel nous mettons tous deuî la mort de no- 

r>Ic7, tte Seigneur , ' la conjonéHon ayant efté le
IoS* dîzneuvieme de Mars iur les deux ou trois

HïJl.EccLT.II.
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heures après midi, la lune n’a pu dire vue que ' ' T 
le vmoeme au loir, où félon vos polirions, on 
a du commencer le premier iourdu moispalcal 
pour ¡e faire finir le u .  au loir. Cet* fUppOJ 
le, le quatorze n’a pu commencer que le loir 
du fécond d’avril, qui eftoit le jeudi veille de 
kPaffion , d'où il s’enfuit que l’agneau paierai 
n a du s immoler que le vendredi lur les trois 
heures après midi, St qu’ainii nollrc Seigneur , 
ne l'a point mangé, „fil n’a point voulu iairela 
Pafque en fon particulier, fan S s'ai relier aux 

■ régies qu’on fuivoit alors. J ky commencé ma 
lettre par ce point mefme, mais feulement par 
occaüon , £t en un mot, il faut l’éclaircir ici 
davantage.

) P y en aura, mon Pere, qui vous arreileronc 
d abord , en vous conteftant que J e s u  s -  
C h r i s t  foit mort en l’an 33. Car on n’cit 
point d’accord fur ce point; £t je ne iày pas 
iï l’on en a encore aucune preuve bien certaine 
St bien decilive. Que s’il falloit neceflaire- 
ment abandonner noiire époque , ou croire que 
J e s u s - C h r i s t  n’a point fait la Pafque , 
le dernier ne le pouvant foutenir que fur des 
preuves démonltrarives , la rai fon demande- 
roït que l’on renonça fl à l’époque de l’an 33,
Mais je ne me trouve point du tout dans cette 
neceffté., AinJi ayant fuppofé que naître Sei
gneur eft mort en-l’an 33. pareeque c’efl l'opi
nion commune des plus habiles, je continue à 
le fuppofer avec vous, Ec à examiner fur ce pied 
vos pofitions.

Pour montrer que du temps de noiire Sei
gneur les Juifs ne cotnmençoicnt leurs mois . . _ 
qu’à la phafe, vous alléguez Philon Et S, Clé
ment d’Alexandrie. Ce font de vrais auteurs , 
particulièrement Phîlon , qui eû contempo
rain; 8c S. Clement mefme, quoiqu’éloigné 
de près de deux lieclcs, peut encore taircquel- 
qu’autorité, outre cju’il nk fait que citer un au
teur plus ancien, Ainiï s’ils font clairement ; 
pour vous, je vous pafle cet article fins diffi
culté. Je vous ay déjà marqué, mon Pere, 
que je ne voyois pas que ni l’un ni l’autre fuit 
bien clair pour vous. Mais j’ay peur qu’à l’é
gard de Philon qui eft: le principal, il ne faille 
mefme dire qu’il cft contre vous. J II dit dans philo,Æv 
l’endroit que vous en citez, j^ue les Juifs fef-f^-?- 
toient riw xctrci triÀtjtn*, nsfUTiTtscv. Cela prouve que 
leurs mois choient lunaires ; St je penfe que 
perfonne n’en doute. Il ajoute, 3 u ’à la tîeo- 
mente le foleA commence k étLiirer la lune de la 
lumière fenftble. Si le mot de fenfihle n’cll là 
qu’une epithetc generale de la lumière du .fo- 
lell, l’endroit uc prouve rien pour vous. S’il 
veut dire que ià lumière commence à nous 
élire fcniibic par la lune, il vous eft plu s favora
ble , pourvu qu’on ne dife pas qu’il comprend 
dans la fefte de la Neomenie, non ce qui k pré
cédé, mais ce qui y commence. Car fuppofé 
que k  fefle commençait k  loir d’après k  con- 
jon filon, k  lune paroiffoit fouvent des ce foir 
mefme, ce qui pourrait fuffirc pour expliquer 
Philon, St elle paroi lffit toujours le foir d’a- 
prés, quelquefois avant mefme que 1e foleil fuit 
couché, 8t que h fefte de k  Neomenie fuft 
pafféc. Car il me femble qu’on le dît, 8c que 
vous en tombez d’accord. Je ne voy pas que ce 
qui précédé les paroles que vous citez nous dé
termine fur cck: St pour ce qu'ajoute Philon,
&ue la lune éclairée par tefolesl montre fa beau

té. aux hommes, il iuffit^auffi que ce loit une 
fuite de ce qui arrive à 1a nouvelle lune, fur . 
tout pour un auteur qui ne fait pas une hiftoi- 
re, mais qui cherche à morahfei, ‘ il dit ,  ̂

X x  dans
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dans Iè mefitiè traité, /# frfie de t*
méttk {¿fait après la conjomt‘M de ch#qui neti~ 
velle Utne, Si c’eft le loir qui luîvôit ùnmt> 
diateriieot cette conjonction , comme a ifuré-' 
ment c’eft le {tus naturel, U ruine voftre feu- 
riment.

Mais je tie fôy s’il ne üous détermine point 
. abfolunieïxt à la ' conjoüétioîi, ' lorfqu'il dé

crit-encore dans le inefme ouvragé , ¿¡¿tion 
fuit lè premier des Azymes le qmnsdtmt ¿h 
mois , auquel la lune devient fie hit : 8t cela te- 
yieiit à ce qu'il en dit dans la vie qu'il a Mite 
dé Moyftr, ' fÿht'mfàit la Pafque îorfqste la lu
ne va efire pleine, , •‘(ppc, Eü coû
tant de la phalé » fi peut arriver que le qua
torze ne finira qu’aptes la pleine lune, ' com
me vous le dites, mon Pore, de l’an 34. de* 
Jfcsu s-C h h 1 sT. ' Audi en citant ce der
nier palïage , vous eftes obligé de recourir A 
dire que ïe quatorze précédé Iouvent la plei- 
né lune. Mais ce [cuvent n’eft point de Phi- 
lon. C'eft aux 'agronomes à voir E le con
traire n’arrive pas mefrne plus iouvent dans 
vos polirions. Il me femble que cela, doit ê- 
tre : Et lï cela eft, il faut dite certainement 
que félon Philo« les J uifs coùtoient leurs lu
nes (& leurs mois de la COnjoüétion, ou du 
foir qui la lui Voit, & ’ non de la phaie: D ’où 
il s’enfifivra qu’en J'aa 3 j, iis ont dû immo
ler la Pafque des le jeudi- ' Cor h  conjonc
tion ayant efte le dix neuvième de mars après 
midi, le premier du mois aura commencé le 
me fine jour au foir ; fit le quatorze aura fini 
le jeudi fécond avril au ïoleii couchant : Ou 
il faut que vous reveniez à dire avec riroy, 
qu'ils fé rcgloient par des cycles qui pouvoient 
n’tftre pas exaéts.

X V I .

b t  et qu'on trouve fur ce fujeî ¿¡ans Saint Cle- '
ment d1 Alexandrie , dam Ù fi gmt, dans 

Maimonide,

,f Pont le partage de Saint 'Cleinentd'Alexan
drie , ou plu toit du livre apocryphe intitulé 
La prédication de î .  Pierre , d'où S. Cleinent 
tiré ce que vous citez, s’il ne'parloir que de. 
la Neofùènie, je le trduverois fort pour vous,: 
Mais comme il met auparavant le premier fab- 
bat, & enfuite les Azymes, la fefte,ïe grand jour, 
toutes chofes qui n'ont pas de r sport immédiat 
à la phife de là hme , je douterais qu'il vou- 
Juït taire fort fur cette phafé; fie je ne iày s'il 
Veut dite autre choie, finon que les jùîfs re- 
gloient leurs feftes fur le cours 81 la lumière de 
k  lune, fervan't vinfc 'ait ’mois &  à la lune, com
me il y a immédiatement auparavant. Voici 
le partage entier. fijh*e V f Ire'pieté ‘ne foit point 
ftipüablt à celle des Juifs, J h croient ne ctw- 
notflre 8c n’adorer que Dieu féal ; &  cependant 
ih ne le connoijfeftt point, ' ptiifqu’ili fervent ou 
adorent en mefrne tempsles anges &  les arran
ges , le mois &  la lune: &  fi la lune ne paroifi, 
ils ne font point ce qu’ils appellent leur grand[db- 
bat, ils ne eeltbrmt point U N eo me nie, ni les A- 
xymes , fii la féfie, ni le grand jour.

Que y eût-il dire, je vous prie, mon Pere, 
par la fêle &  le .grand jour't La fefte pourrait 
tna'rquer’toutes lés ïeftes èn general. Mais que 4 
fera-ce donc que -le .grand jour? ' Vous Pcx- : 
pli que z en général ¿'une grande fe'ftc. C ’ért | 
donc -k meime chofe que la fefte. Mais ers j 
qui eft entre deux, le foufibe-t-ii ? We vau droit- | 
¿.point mieux dire que cVÎl îé jeûne de l’expia- 1

J  R ,  P* L A M I .
Je viens de rencontrer ce partage dan s le livre 

d’Origenp fur l’Oraiion. ' Si la Ley ejlott Votn-orî.p.jî. 
bre dis chopes futures, il faut que tant de fab- 
bâts qu’elle ordonne foient des ombres de certains 
jours > bit il y ait atijfi de temps en tempsdts Neo- 
menies, formées par je ne fay quelle Inste jointe à 
un certain /vieil; íWfeJÍrw. Je n’ajoure point 
les partages que d'autres vous ont déjà citez du 
meime auteur, 8c qui difent encore plus for
mellement ' qué k  fefte de h Ncomenie com-¡n Nu*,, 
mandée par h Loy fe contoit de ¡a conjonction,*1’
& du temps que k  lune ne le voit point; 
il fuppoie que c-eft ce que les Juifs obfer- 
Voient, ‘ Nec ilium ritttm qui à fudsU obferva- p- xin.c. 
ri videtur, Cek ne vous paroift- 1 1  pas fort, 
tüùn Père, pour croire que les Juifs regloient 
encore leurs Neomenles 8e leurs mois par k  
conjonftiori du temps d'Origene’? Car il eft 
difficile qu'il ne feeuft pas ce qu’ils prariquoient.
Au moins de tous les auteurs oeddiaftiques, 
luy 8c S. Jetóme font ceux qui Onteuleplusde 
commerce avec les Juifs. ' C e que vous dites 
que les Turcs 8c les Arabes content leurs niois^>'”’,p’ 
de la phafe, donne-t-il point quelque fujet de 
croire que les Juifs ne le font qu’à leur exem
ple, 8c depuis qué lés Arabes font devenus les 
raaifttcs de TOiicnt?

Je voudrais, mon Pere, vous propofer en
core iur cela une difficulté qui ne regarde pas 
pîéciiëment noffre différend : mais elle peut y 
avoir quelque raport, fie l'occaiion me porte a 
vous en parler; Cette difficulté eft fur l'ho- 
melie de S. Cliryfoftome touchant la fefte de 
Noel, * où il paroiA fuppoler que le jeûne dtchry.^. 
l'Expiation eftoit âxe à k  fin de feptembre. Jl̂ -ri-p* 
k  prétend pour le temps de noftre Seigneur,
Êt cek ne iri’embsralïè pas. C’eft pourquoi ne 
trouvez pas mauvais, mon Pere , que je ae 
m’arrefte pas . à des Rabtns du fettieme ou dü 
douzième ficelé. Mais, il en parle comme d’une 
chofe publique 8c certaine de fon temps, en 
quoy on ne peut pas préiûmer qu’il ie trompe. 
Cependant ii ce jeûne cftait'fixe, l'année des 
Juifs eftoit fixe : 8t on i^ pofe toujours, ce 
mé femble , qu'elle 'eftoit lunaire. Dirons- 
noüs qu’aprés la ruine du Temple, fit le temps 
où a çfté fait le livre de k  Prédication de Saint 
Pierre , comme ils eftoient toujoùrs méfiez 
avec les Romains, Ils prirent l’année Romai
ne 5 t folaire ; fit que depuis que les Arabes ont 
efté maiftres de l’Orient, ils font revenus avec, 
eux à l'année lunaire ? Quelqu’un répondra 
•peutéftre que S. Chryfoftome ne*met pas le jeû
ne des Juifs à k fin de feptembre; mais vtri la 

fin, fie que ce vers peut comprendre toute k 
différence que peut faire le fettieme mois lu
naire depuis la mi-Îèptembre ou environ juf- . 
que vers k  Tnî-'oiftobre. Mais s’il comprenait 
un fi grand temps, ' S. Chryfoftome eü auroit-p 
il conclu comme il fait, que S. Jean avoir eftér 
oonceu après le mois de feptembre ? Se iaris- 
fera donc qui voudra de cette réponfè; mais je 
voudrais bien, mon Pere, que vous m’en puf- 
fiez fournir une meilleure.’ Pour revenir à k  
queftion delà phafè, je vous avoue, mon Pe
te, que je ne croy point que vous puiffiez tirer 
aucun, avantage de Philotl ni de S. Clement d’ A
lexandrie. Mais que direz-vous de ce qucj’en- 
treprens de vous ofter Maimonide mefme vô
tre héros? je  ne connois pas allez cet auteur 
pour répondre de fon fentíment, ayant feule
ment parcouru fur vos citations quelques en
droits de deux ou trois de les traitez, qu’un de 
Vos amis m’a preftez, *en latin.1 Mais je vous 
'propoferay encore ici ma difficulté, afin que

vous
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vous ta puifTïez, examiner. Une perforine ha
bite m’cn avoit porté: Et je ne ray'pu Com
prendre que quand je l’ay vu dans le livre,
J*y trouve donc qu'on fçftoit à Jerufolem le!
30. du mois, en attendant ceux-qiiî dévoient 
venir annoncer qu’ils aroient vu là nouvelle 
lune : & lorfqu’iLs ne venoient pas ce jour 
K , on feftoït encore le lendemain. . Tnceji- 
fTifu ÜU menjh dits quo nuntü ima nova txpeiïa- 
buntttt ̂ totus kabtbaturfanftus i item que pofierus, 
quand« die mmfis zo, lune. mv& nuntii véné
rant nttlli, On voit par k  fuite qu’on preten- 
doit l’un St 1 autre jour fciler le premier du 
mois T ifri, qui cftoit le commencement de' 
l’année civile. Mais quand on n'avoit point de. 
nouvelles qu’on euft vu le croiflant, le jour 
qu’on avoit fefté comme le premier de Tifri, 
le contoit pour le trentième fie dernier du mois 
precedent- Vous voyen bien, mon Pere, ce 
que je veux conclure de là. Car n’eikil pas 
afiéz ckir qu’on contoit pour le premier jour 
du mois, &  qu’on feftoit quand il le falloît 
fciler , celui qui précedoit k  nouvelle qu’on 
avoit vu k  lune, quoiqu’on ne fanétifiaft klu- 
ne, félon les termes de Maimonide, qu’aprés 
qu’on eiloit affiné qii’on l’avoit voie? On re- 
gloit donc les mois par k phafe ou k  vue de la 
lune, mais en telle forte qu’on contoit pour le 
premier jour celui qui en precedoit k vue, St 
au foir duquel on 1a voyoitj c’eft à dire qu’on 
contoit véritablement par k  conjonélion, dont 
on jugeoit par 1a vue. Je nç répons pas que cek 
fe fiil de la forte du temps de noilre Seigneur, 
mais il me femblcquec’cftceque veutdireMai
monide. Si cek s’accorde, ou non, avec ce qu’il 
dit en d’autres endroits, c’eft à vous, mon Pe- 
re , à l’examiner, car fon fentiment cil de bien 
plus grande confèquence pour vous que pour 
moy. Je voy qu’on allure qu’aujouidlmi 
les Juife commencent leurs mois à k  con- 
jonétkra, St ne font neanmoins là ceremonie 
de la fan û i  beat ion de la lune que lorique le 
c roi fiant paroiil. Si çek efl, mon Pere, les 
nouveaux Juifs mefmes font contre vous.
Et il me femble cependant que vous le dites 
vous-mefme dans voilre réponfe au P. Mau- 
duit. ' Car vous y dites que les Juifs font au
jourd’hui une priere quand ils apperçotvent le 
croifiânt, 8c que c’eil un refte de l’ancienne 
Neomenie; ' 8c vous y dites encore deux fois 
en une meime page, que les Juifs content au
jourd’hui leurs mois de la conjonélion , fit que 
c’elt là qu’ils les commencent, je  vous avoue 
que ce dernier endroit m’a furpris. Car tout 
ce que j’avois lu de vous jufqu'à cette heure, 
m’avoit donné l’idée que les Juifs contoient au
jourd’hui leurs mois de k  pnaië. Je puis bien 
avoir mal pris voflre fens, fit avoir raporté à 
tous les Juifs ce que vous ne dliiez que desan- 
cieas. Mais quoy qu’il en foit ,les choies citant 
comme vous le dites dans voftre dernierouvra- 

je me trouve bien plus tort qu’auparavant
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contaiTent leurs mois de la phafe ? L’ignorance 
de ceux du temps de Moyfe,qui ne pou voient 
pas Supputer les Conjonftious? C’eft une preu- 
vc étrangement foible, 'comme vouslcrecon-f^tM*- 
noiffez, vous mefme: Cor je penfe qu’on fçatt',>i' 
tres-peu comment l’année Et les mois eftoient 
réglés du temps de Moyfe. Au moins je fçay 
bien que l’on en difpute beaucoup, St qu'on ne 
convient pas mefme fi l’année eiloit alors lu
naire ou fokirc, V. §. 23, ' Quoi qu’il en foit,fax.p.j, 
VOUS Convenez, que depuis le temps d’Alexan
dre les Juifs eftoient inftruits du cours de la lu
ne, Et pouvoient conter parles conjonétions,
' Les anciens Romains & d’autres peuples ont 
autrefois conté par k  phafe. Cek prouve-t-il 
pour les Juifs, Et du temps de noilte Seigneur, 
ou les Romains, ni peuteftre aucune autre na
tion ne le faïfoit plus. ' Il faut des preuves po-parc.p.i#. 
iirives, comme vous le rcconnoinèz. ' Lesfjitpiy, 
Caraïtes, dites-vous. le pratiquent encore au
jourd’hui. Quoy? De commencer le moisàk 
phafe pendant que les autres Juifs le commen
cent à k  conjonétion ? Dites-le donc claire
ment, s’il vous pkift.1 A moins de cek, je 
crains toujours de me brouiller. Mais vous me 
dites qne ces Caraites rejettent plu fleurs chofes 
de ce qui fe pratiquoit du temps de noftre Sei
gneur. Comment les allegucz-vous donc en 
preuve? ' Cependant fi les Juifs contoient 
mois par k conjonétion , vous avouez par tout r 
que l’agneau s’immoloit en l’an 33. dés le jeudi 
au foir, Noftre Seigneur put donc faire k  Paf- 
que; St par confequent il la fit.

X V I I .

SÎ les Juifs rd avaient point de table t pour re- 1
gUr leur sfeft es.

R.  P. L A  M h  w

gc. , _ . . . .
Car vous avez, befoin de preuves bien ckires, 
pour montrer que du temps de noftre Seigneur 
les Juifs contoient autrement qu’à cette heure, 
vous iur tout ' qui les fuppofez toujours opi- 
ni alternent attachez a leurs anciennes coutu
mes. Phikm ni S. Clement, quand l’explica
tion que je leur ay donnée ne feroitpasreceva- 
ble, ne vous fervent plus de rien, puifqu’il eft 
aïfé de raporter leurs paroles, non au commen
cement du mois, mais à la fan édification de la 
Neomenie. Peuteftre aùfli que tous vos Ra
bins ne dîfent que La mefme choie.

Quelle preuve ayez-vous donc que les Juifs

En vérité, mon Pere, je peniè qu’il faudra 
que vous reveniez à moy, pour Îbutenir que 
les Juifs fe fervoient de cycles, fit que ces cy
cles n’eflant peuteftre pasexaéls, il n’cft pas fin- 
poffble que l’agneau n’ait eftéimmoléctttean- 
née là que le vendredi au foir. Mais j’aime 
mieux croire que vous rendrez gloire à la vérité, 
puis qu’ayant à combatte le fentiment univer
sel , il vous faut des certitudes,St non despof- 
iibilitez. ' Ër il vous eft de k  derniere impôt- ruitj. it, 
tance, comme vous dites, qu’on conte les mois 
de k  phafe.

Pour moy, il m’eft affez indiffèrent que les 
Juifs eu fient des cycles, ou que commençant le 
mois à laconjonélion, ils regkfïêilt la conjonc
tion par k  feule vue de klunc. Mais je vous 2- 
voue que ce dernier me paroift toujours ii peu 
probable, que je ne finnois m’empefeher d’en 
parler encore. Dans k Note 16. fur noilre 
Seigneur, à kquelle vous répondez,je vous ay 
fait une infhnee pour ioutenir k  neceifité des 
cycles, qui eft que les Juifs répandus dans les 
deux Empires des Parthes 2t des Romains, 8c 
peuteftre encore au delà, dévoient tous s’ac
corder dans la célébration de leurs telles ; fie 
qu’ainfi ils ne fe pouvoient pas regler furklune 
qu’on avoit vue en Judée le mefme mois on ce
lui d’auparavant- Et on peut fortifier cette in* 
ftancc par les guerres aflèz frequentes entre ces 
deux Empires, qui ne permettoient pas aux 
Juifs fournis aux Parthes d’avoir un grand com
merce avec ceux de Jerufalem. Il y faut join
dre ce que dit Maimonide, ' qne les Samarr- >Ial£n eil 
tains pouvoient arrefter ceux qu’on envoyoit, c-f.g.ÿ.p. 
' 5c qu’on ne les envoyoit tout au plus qu’à dix 
journées.

X x 1 . Je
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Je ri’ay point remarqué, mon Pere, que vous 

fa me z, d’aütre réponfe a cette objeûion, finoïi 
que les Juifs qui ne iâvoient pas quand on avOit 
vu là lune à jeruiaiem , faifoient deux fois la 
méfme fefte, afin de la faite une foiscommeil 
fàüoit, 2 c  dans le vray pour h faire au moins 
certainement une fois autrement qu’il ne fai- . 
loit. ' Mais, fàns s’afreûer à cela, feroit-ü pof 
{¡bit ; pouf me fervir de vos propres termes, 
qHt ces doubles fdles tûjfent tfié enufagt, &  
qu'il n j en tuf aucun vefltge dans 1‘antiquité ? 
Car on h’èh ybit rien dans Phikm St dans Jo- 
icpk, piiiiqiit vous n’en produirez nyn, ni 
comme je Croy dans aucun auteur chrétien des 
Cinq premiers ficelés, quoique S. Chryfofto- 
mC iur fout parle aïïêz ibùvent des feftes des 
Juifs. Je ne fày donc pas quelles preuves on 
peut avoir que cette, pratique fuit du temps de 
noftre Soigneur. Car pour les Rabins dans 
lelqyels feuls il me femme , mon Pore, que 
VOUS la trouvez , je ne me Conviens point que 
vous en citiez rien pour la faire £ ancienne, & 
vous nous fourniiTez mefme des pafiâges de 
Maimonide, où. il dit que. c’eil feulement. 
une coutume établie par les Doéteurs, 2 c l’u
ne des chofes qu’on a innovées dans la capti
vité , 6 c dans l’Etat où tes Juifs font aujour
d’hui depuis h ruine du Temple. Mon in- 
ftancc fubfifte" donc , &  il cft au moins fort 
probable que les Juifs rcgloient leurs lunes & 
leurs mois par des cycles, fans quoy je ne voy 
pas quel moyen ils avoient de s’accorder par 
tout dans la célébration de leurs feiles. ’ Car 
vous convenez , qu’ils tafehoient de s’accor
der tous en ce point avec ceux de J cru fa 1cm,
' Vous xccpnnoiffez mefme fur l’autorité du 
TaÎmud qu’ils avoîêot des tables, dont ils fe 
fervoient îorfque l’air clfoit couvert dans le 
temps que la lune devoir paroiifre, Je pour Ju
ger du rapùrt de ceux qui difoîcnt l’avoir vue. 
Vous éroyez mefme que ces cycles ciloîent £ 
exads, ouïes Pontifes qui regloient les mois ii 
habiles 3 âhs i’affrologie, quais fa?oient Pé- 
lùignemént b'ù la lune de voit éflre du iblei],dc 
quel coûé. comment fés Cornes effoient tour
nées, c’eit à dire tout ce qui fe peut lavoir' en 
cette matière. Vous voila plus qu’à moitié 
pour tfioy. Car quel befdin avoient* ils donc 
d’envoyer des gens voiilalune, 8 c de leur faire 
pour ceia violer le fabbat, fans avoir fbuvent : 
rien de certain par ce raport, comme Maimo
nide l’avoue, au lieu de drefiêr des tables8 cdes 
cycles qüi poüvoienteikebien plus juftes 8 c plus 
certains que ces témoins, 8 c qu’on eu if pu en
voyer partout, afin que les Juifss’accordafleut 
avec ceux de Jerufalehi fans doubler leurs feftes. 
Car fans parler des autresraiioüs, 'ilstrouvcnt 
aujourd'hui tant d’incômmoditez à faire deux 
feiles de fuite, que pour l’éviter, ils transfè
rent au jour du iabbat celles qui arrivent le ven
dredi.

‘ Vous prétendez qu’ils n’ont commencé à 
avoir des cycles perpétuels qu’en l’an 3y8. & 
Saint Epîphanequiécrivoit fortpeu après ,*'fup- 

’ pofe que des le temps de noftre Seigneur ils ré
giment leur Pafque par des cycles. Cependant 
il vivoit dans la PaiciHne parmi ks juifs. I! 

yfavoit leur langue. Le moyen donc qu’il ne 
, fceuil pas qu’ils n’avoient commencé que de 
' fou temps â avoir des cycles ? Je n’ajoute point 
aVec d’autres qu’il eifoit Juif de naiiTance, & 
élevé d’abord dans le Jùdaifme, parceqne cela 
n’eil fondé que fur une méchante Mftoire de 
&  vie.

Mais je ne croy pas devoir omettre que s’il

R.  P.  L A  M L
en faut croire Maimonide, ' les Juifs n’avoient jiiim. 
point encore de tables, 8 c regloieruleursfeíl ŝ =n.e-r.y 
par la feule déclaration du Sanedrín, loriqu’on î-P-rv 
ht la Michnc, apparemment plus de cent ans 
apres S. Epiphane, Il veut que cela ait duré 
juiqu’à l’entière ruine de la Judée, ,8 c aux der
niers auteurs du Talraud, c’cff à dire, com
me. nous avons va , jufqu a la fin du i et tic me fic
elé, Il fuppofe que le Sanedria a duré juf- 
qu’à ce temps-là, 1 ayant fon fiege à Jeruiklemgg.p.;;,, 
Je ne penfe pas, mon Pere, que vous l’en a~ 
vouiez. Vous fàvez trop bien que tant que 
les Ropaainsont efté roaiftres de jeruiàkin, ja
mais aucun ju if n’y ¡qdemcurc.

Si cequel’on pretendquelcs Juifs envoyaient 
voir la lune pour regler leurs mois, n’eft p>.s 
mieux fondé que 'ce que l’on dit au iîi qu’ils rt- rjttr,Fl 
gloicnt le mois pafcal par l’état des bkz, dcs?w-:. 
chemins, des fours, toutes chofes qui ne fe 
pouvoient lavoir que huit ou quinze joursaupa- 
rivant, fieft bien difficile d’avoir aucun égard à 
l’autorité de ceux qui difent également l’un 8 c 
l’autre. Car qui fe perfuadera qu’ils eu fient des 
tegles ü arbitraires pour fixer leur premier mois ; 
ce qui engageoit les Juifs un peu éloignez, 8 c 
fur tout en temps de guerre, à avancer on re
tarder non feulement ü’unjour, mais d’un mois 
entier, la folenuité de Pafque £c des Azymes?
Les Modes, les Elamites, £c les autres Juifs qui 
venoient des exttemitez du monde célébrer 
Pafque.à Jcnifalem, éftoient donc en danger 
cm d’offre obligez d’attendre nn mois la célébra
tion de la fefte, ou de la trouver célébrée un 
mois avant qu’ils arrivaffent. Que £ vous di
tes que l’on pouvoir juger longtemps. aupara
vant de l’etat des blez, des chemins, &c ce 
qui ne me paroi (t pourtant pas aifë, 'au moins P-?®* 
vous afiurez avec Maimonide, que le Sanedrín 
ùe deckroit ordinairement û J’année effoit de 

! douze mois ou de treize, que dans le douziè
me mois. Cependant voilà ce qu’on allegue 
de plus fort pour détruixekciairtédel’Evangüc, 
pour abandonner le ibntiment univerfèl, &  
poür fournir, quoy qu’on dife, desarmescon- 
tré nous aux fchiimaüques. Puifque c'eû donc 
li le fondement fur lequel vous établi fiez voifre 
lyitemé, pardonnez à ceux quine voient aucu
ne certitude à voitre principe, s’ils ne trouvent 
point au lu de folidité atout ce que vous y éta- 
bUlTez.

X V I I I .

Sur ce que U  {¡tinte Vurge n’a point 
fijjïftê à la cent.

Comme je ne pretens nullement vous com- 
batre, mon Pere, mais chercher8 c foutenirla 
vérité, je ne veux pas omettre une objcéiioa 
que vous ne faites pas, en ayant fans doute vu 
hfoiblefie, mais qui pourrait peutefixe arre fier 
d’autres perfbnncs. Car je ne fay£quelqu’un ne 
voudroit point prétendre que la cene de noitre 
Seigneur n’elfoit point une cene paicale, par- 
ceque l’Evangile. fe contente de dire que les 
douze Apoftres y eftoient, fans parler de la 
iàînte Vierge, ni des autres parentes ou parens 
d e  J é s u s - C h r i s t ,  quoiqu'il foit ordonné 
dans l’Exode que 'chacun prendra un agneau m 
four {a famille pour fa maifon. Mais kdiffi-v. j.
culte 8 c la folution ne font pas bien éloignées 
l’une de l’autre. Car l’Exode ajouteanifi-toft,
' Que s’il n’y a pas afîèz, de perfonnes dans lar> ^ 
maifbn pour manger l’agneau, on en, prendra 
une ou plufieursdans la ruaifon voifine. Ceux

que
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que l’on tiroît ainü de leur mai fou ne faifoient. I 
donc pas la Pafque avec leur famille; &: ainü ce 
n’efloit point une loy a bibine, mefme pour la 
première Pafque, que toute une famille la fiil 
enfemble. Auffi Jofeph ne dit pas qu’on k  fiit 
par familles Kark. o-i/yyiniiis, mais par bandes 
8c p̂ar compagnies : J rtAiifJtn «ût«? xarii G>çit- 
Tpufci. * Et en un autre endroit, 'ùxnfttp J'i <tp- 

■ Tf/t* Trtpt ixctiniw yiftrtf* Sw ^cs».
Voilà, comme je croy1, mon Perc, toutes 

les raifons par lefquelles vous combâtez, le fen- 
ti nient qui a eu cours jufqu’à prefent dans l’E- 
glife, 8c je ne fay point que ceux qui font dans 
îa mefine penfée quevous en aient déplus for
tes. Çomparez-les, je vous fupplie, avec cel
les fur lefquelles l'opmion commune eil ap
puyée. Quand-la force des preuves fèroit égale 
de part & d'antre, vous avouerez, alfurément, 
qu'il vaudroit toujours mieux e en brader le feu. 
riment que tout le mondeafuivi, 8c que ce fe- 
roit allez, de demander qu’on ue regardait pas 
comme certain ce qui a paffé jufqu’ici pour in
dubitable, fans entreprendre de le faire rejet- 
ter comme certainement faux , fit s’engager 
par là à accufertoutcrEgllfe d’avoir ma] enten
du pluiîeurs pafîâges importans de l’Evangile 
durant quinze on fèize cens ans. Mais j’ofe 
efpcrer qu’on jugera que les preuves ne font 
point égales, 6c que ce qui a pam clair à tous les 
Peres 8t à tous les interprètes, le paroi lira en
core à tous ceux qui le voudront conildercr 
avec attention pour y apprendre non ce qu'ils 

. penfent, mais ce que Dieu nous dit dans l'E
vangile. Je ne prétens point que les p a liages 
de S. Jean doivent paroiître fans difficulté: mais 
j'efpere que cette difficulté fera beaucoup di
minuée par les éclairciiTemens que j’y ay don
nez. On avouera fans doute encore, que l'ar
gument que vous tirez de la Pentecoile n’a rien 
de clair ni de certain ; qu’il y a de fortes rai-1 
fons pour croire que la Mirhne n’a eflé écrite 
qu’apres le I V . fieele, Sc qu’ainii les Juifs 
n’ont-point d’auteur affez ancien pour nous af- 
iurcr de ce qui fè pratiquoît avant la ruine du: 
Temple 5 qu’il n’cit nullement confiant que les 
Juifs commençaifent leurs mois à la phafedek 
lune, fit qu'il eil au moins très probable qu'ils 
avoient des cycles, pour regler leurs fcflies.
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itre ouvrage. Cela pourta m’engager à quelques ' 
redites: Mais j’éviterai toutes celles que je ' 
pourrai Sc vous voudrez bien exeufer- les au- : 
très. Je pretens auffi me renfermer dans ce qui -
regarde les deux queûious que nous agitons en-
Venous, &  ce que j ’en ay dit dans les deux1 
«Otes que Vous CQtnbatez, fans entreprendre 
de juger de ce que les autres ont pu dire contre 1 
yoltre fentimeut.

Ainü je ne vous dirai guère dechofesfurvos 
premiers, chapitres, où Vous examinez ce qui 
regarde la premièrePafque des Juifs, non plus 
que fur tout ce qui ne va qu'à montrer que ü o -  

flre Seigneur n’a point fait la Pafque en parri- 
culier  ̂ puifque c’eil une queftion où jeù'entrç 
point. Je vous prie-fculcmCnt de vous fouve- 
nû, que je me luis contenté de fuppoier ce 
point avec vous, fans prétendre en rien déter- 
miner, ni m’engager à rejetter les autres ma
niérés dont on le iert pou raccorder S, Jean avec 
les trois premiers Evangeliifes.

X X .

' Ce que vous dites furl’accord de la dévotion iHdni.p, 
extérieure avec les pallions les plus injuftes ,4î* 
m’a_paru fort beau, 8c plus vray quejcnevou- 
drois. ’’ Mais quelque zelczquefu fientles juifs 
pour leur Loy, je ne fay s’il en faudrait con- F'*4‘ 
dure abfolument qu’ils n’en enflent pas aban
donné l’obfervàtion en des points confidera- 
bles, Cela eil indubitable par l'Evangile pour 
les commandemens intérieurs & efTentieis, Et 
pqur ce qui regardoit mefme les chofes exté
rieures , je ne doute pas qu'on n'en trouvait des 
exemples. Car des tauffes traditions un peu an
ciennes jettent d’étranges tenebres dans les ef- 
pritSi Et en effet ce qu’ils difoient contre le 
commandement d’aflàller les papens, &  con
tre l’obligation d’obferver lesfermens, iont-ce 
pas de violemens de la Loy extérieurs & vifi- 
bles? Quand mefme vous vous réduiriez aux 
préceptes ceremoniaux , qui incommodent 
moins k  pieté, pbarilàïque, le mefme déregle
ment d'et prit <k de cœur qui rendfuperfliticrux 
en un point, flend négligent 8c mefme irreli
gieux en un autre, ' j ’ay marqué $ i^.des w - jorant L 
novations faites àl'égard des Levites immedia- ^  e.S.p. 
tement avant k  révolté, 6c quelques autres.tf5 5 ,'J,ç' 
Mats enfin ccknous regarde peu: carksdifeours 
generaux ne décideront ni de part ni d'autre.

S E C O N D E  PARTI E.
X I X .

A Prés avoir fatisfaît autant qu’il m’a eflé pof- 
fible à maprincipale obligation, qui eiloit 
de. marquer les raifons pour lefquelles je croy 

que nofrre Seigneur a mangé k  Pafque ancien
ne avant que a en donner Une nouvelle à l’Eà 
glife, & de répondre aux raifons par lefquelles 
vous avez prétendu prouver le contraire , je 
croy, mon Pcre, devoir faire une revue de vo- 
ftre livre, pour y faire quelques remarques fur 
divers endroits moins importans ou moins de- 
ciûfs, ce qui me donneràaufii moyen d'exami
ner de nouveau k  double prifon de S. Jean Bat- 
tîfle, par kquelle vous finiffez.

Mon defleiü eft d’eftre le plus court qu’ilme 
fera poflible, 8c de faire non un écrit, mais de 
fimples notes, petites ou longues, félon que la 
matière m’y obligera, en fuivant .l’ordre.devo-

X X I .

* Si vous expliquez excolmtes culicem, en di- Lsmi,p. 
fànt que les Juifs craignoient d'avaler un mou- 4ri t- 
cheron, pareeque c’efloit un animal immonde . 
félon k  Loy, on aura quelque droit de vous 
demander ii VOUS prétendez qu’on entende de . 
mefme à k  lettre cumtlum gùttitntet. Mais le 
chameau auffi eiloit immonde,

X X I I ,

' Vous voulez qu’on prenne toujours les p.4ÿ. 
jours marquez par les Evangeliiles pour les 
jours artificiels data coucher du foleîl a ¡’autre.
8c jamais pour le jour naturel du lever du fblcil 
à ion coucher. Je ne fay fi cette loy paffeva.

nous nç laifîbns pas de prendre fbuvent le mot 
de jour pour le temps où le foleil luit, fans a- 
voir égard aux équivoques que cek peut cauiêr 
en quelques reçcontres. N’en pouvoit-il pas 

X x  J '  cflre
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citre de mcfmc parmi les Juifs j ou pîütoft le 
moyen de douter que Cela ne fuit, puüquc c’eft 
un langage de la nature ? Us contoient raefme 
leurs heures du leyer du foleil félon le jour na
turel, ' Quand S. Pierre dit le jour delà Pente- 
co lle , cum fit hora dut tertia \ eftoit-ce trois 
heures apres le foleil couché ? Onpourroit vous 
en donner tien  d’autres exemples -, fi cela eftoit 
neccflâire , &  vous en avez, vu quelques-uns $. 7. 
Mais confiderez , s’il vous phift, ce que dit 
Maimonide dans fon traité de la Pafque. ' Car 
il me femble diftingüer bien formellement le 
quatorzième deNilan d’avec la nuit qui le pré
cédait, inrunte mSe ŝ iiam fe^Hitur dits 14 Ni- 
fun. Il iuy eu fl cfté auffi aifè de mettre qud v)■  
eibii. Le P. Mauduit a traité ce point pfusam- 
plement, aufii-bien que quelques autres, dans 
fa diiiêrtatïon 31, fur l’Evangile : &  l’on y peut 
encore ajouter le paiTage de Nehemie c. B. ni. y, 
où il ell dit qu'Efdras lut depuis le matin, ou fé
lon les Septante, depuis le lever du foleil ju J ques 
au milieu du jour. Si le jour commençait au 
foleil couchant, le milieu eftoit juftement le 
temps où Efdras commençai lire. Le milieu Êc 

. le chaud du iour font joints dans l’hiftoire de 
h  mort d’Jsbofeth: ' Jn̂ r efjifaut fer vente die dv‘- 
tnitm Jsbofitb, qui (hrmiebut fuptr firatumfuum 
mendie. Et quand vous voudriezappeller delà 
Volga te à l ’Hebreu &  aux Septante, qui ont 
dans fa chambre de midi, vous n’y gagneriez guè
re, ellant viûble que l’un revient à l’autre, j ’ay 
cru ne devoir pas oublier ces deux pafiages que 
j ’ay rencontré iàns les chercher, pour édaireix 
de plus en plus une chofc déjà allez ciairc par 
elle m cime.

X X I I I .

’ Pour montrer que les Juifs contoient leurs 
mois non de la conjoniHon de h lune, mais de 
la phafe, c’eft i  dire du temps qu’elle commen
ce à paroi lire, vous reprefentez, qu’il faut cal
culer pour connoiftre la conjonéhon, &' que 
Dieu n’exigea pas des juifs de commencer leurs 
mois d’une maniéré qu’il leur euft efté difficile 
de lu y obéir. Il y auroitbien des choies à dire fur 
cela. Mais puifqu’il ne paroift point, ce né 
femble, que la Loy ait apporté une nouvelle 
maniéré de commencer les mois,-quoiqu’il foit 
marqué qu’elie a changé le commencement de 
l’année j jecroirois volontiers qu’elle kiiïà les

¿uifs dans l’ufage déjà établi parmi eux. Ain fi 
les Egyptiens 8c les autres nations qui pou- 

voient le ièrvir de mois lunaires, lescommen- 
çoient à la phaiè, on a lieu de le croire auïïi des 
Juifs, pourvu neanmoins que leur année fuft 
lunaire: car il me femble que l’on en doute 
pour le temps de Moyfe, & jufqu’à la captivité 
de Babylone. Quand il auroit fallu calculer, 
Moyfe fins parler de fa lumière divine St pro
phétique, eftoit.allez, infhruit dans toutes les 
fcienccs des Egyptiens pour faire tous les cal
culs uecefîàircs, & pour lailfer aux Juifs des 
cycles propres à regler leurs années, leurs mois, 
Îc leurs feftes. Mais je penfe que le plus court 

rC “ e ^  Point engager à difputer fur des
choies fi anciennes, dontnousavons peu decon- 
noifiance , &  qui après tout ne nous peuvent 
guère fervïr. Car il ne s'agit pas du temps de 
Moyic, mais de celui de noitre Seigneur; gc il 
eft fort difficile que de l’un on piaffe conclure 
pour l’autre avec quelque certitude.

X X I V .

1 ' Je trouve l’imagination de. Maimonide af- 
ièz pJaifânte fur k  yifion oubliée dans le Peu ta* pi. ‘
teuque j où Dieu pour apprendre à Moyfe ce 
queVeftoit que k  Ncomenie, luy . fit voir la 
lune qui commençait a paroiflte. Mais pour
quoi raporter cela fi ferieufement ?

’ Si vous m’accordez- Phïlon pour k  conjon* - - 
â io n , je ne crains pas que vous tiriez un grand p,î 
avantage niduTalmud* ni de Maimonide, ni 
de tons les Rabins, quand ils feroient claire
ment pour k  phafe. Et vous avez. vu,§. ty. les 
raifons que j ’ay de ne vous les pas accorder fi ai- 
fément. Mais je fuis obligé de reconnoiitre que 
Vous avez rai ion de dire, que je ne les ay peut- P'J 
eftre pas fort examinez.

X X V .

’  J’ay làtîsfait à ce que vous dites , que les,
Juifs qui ne iavoîent pas quand on avoït vü k  . ' 
lune à Jeroiàlem, doubloient les feftes, 8t j'at- 
tens à voir des preuves que cela fe fiftdu temps 
de noftre Seigneur.
_ Je n'ay jamais dit qu’on J&crifiaft ailleurs qu’à 
Jeruialern. Pour fàvoir fi la Pafque eftoit un 
jfàcrîfice proprement dit, & s’il eft vray qu’elle 
ne s'immolait, point hors du Temple, ce font 
des queftions dans lefquefies je n’entre point,

xxvi.
' Je n’examine pas iî les Juifs tramferoient p.^ 

leurs Paiques, ni fi noftre Seigneur a pu fai
re k  P.aique féparément d'avec eux: Cela ne 
me regarde point. Je remarque feulement dans 
ce que voùsditesfurcefiijet, ' qu’en parlant de p.̂ g. 
h  réglé de ne faire Pafque qu’aprés l’equinoxe, 
vous fembicz fuppofer .que les Juifs l’ont tou
jours pratiqué ainfi: Au moins vous ne faites 
fur cela aucune diftinâion de temps. , Je ne 
doute pas neanmoins que vous n’ayez remarqué, 
ce que dit k  préfacé de k  chronique pafcale at
tribuée à Pierre d’Alexandrie, dont vous par
lez amplement. ’ Car elle paroift bien marquer CJ)r 
que les Juifs avoient abandonné cette régléP. ^  * 
qu’ils obfcrvoîent avant k  ruine du Temple.
Si vous voulez vous donner la peine de voir 
l’homélie 146. du y. volume de Saint Chryfoftb- 
me dans l’édition de Savilîus, vous trouverez 
qu’elle l’affure très pofirivementp. 941 Et 
elle dit que cette année-là mefme, c’eft à. dire 
en tf 71. lelon Ufièrius & le Pcrc Noris, les j  ui£î 
faiioient Pafque avant l’équinoxe.

X X V I I .

 ̂ ' Je ne croyçasqa’ilyaitdepreuye quePikte 
ait efté renvoyé de la Judée tin l’an 36. des Paf-p,0s'88’ 
que. !l ièroit arrivé à Rome avant k  mort de 
Tibere, Mais cela ne regarde point noftre fu- 
jet, & on le pourra examiner en un autre en
droit.

X X V I I I ,

' Si les Juifs contoient leurs lunes parla con- 
jonâion, comme Philon porte au moins beau-^?7" 
coup à le croire, 8c qucleursiupputations fu i- ’ 
fent exactes, 1a Pafque en l’an 33. s’elt faite le 
jeudi j s’ils ontcontépar des tables, onnepeut 
fçavoir fi q’a cfté le jeudi ou le vendredi. Cette 
incertitude me fuffit : mais pour vous j mon

Pere,



ToT.int'L
jl.e.fi-P'
ïîj. jSî-

Lirahpi
t*4 -

fUllJ-
i3j*

PJ i9 °t

r-’H-
>3?*

JtS.i.r,
wji.nj'

L U T  T R  E
Pere, il vous faut une entière certitude-

X X I X .

A U P. fL L A M I .

' Il tue fèmble qu'on neparloit point encore 
da mont G.irizim du temps d’Ezechias, com
me d'un lieu de religion * & le temple des Sa
maritains n’y a eûé bafti que du temps d’AIes^n- 
dre le grand.

X X X .

Il n’eft point neceflaire ' que les juifs difent 
toujours des contes. Mais s’ils en difent fou-' 
vent, on ne peut pis ks alléguer en preuve: Je 
dis quand ils icroient allez anciens pour faire, 
foy, On n’écoute point un menteur, ' Ils é- 
toicticfortdtrach.ez, dit*on , à leurs traditions-.; 
mais ces traditions eftoient ibuvent fauflës & 
erronées des le temps de noftre 'Seigneur. 
V, ». fl. Combien plus depuis leur réproba
tion? N o u e  croyons ce que les .Grecs Scies Ro
mains nous difent des coutumes de leur temps. 
Mais s’ils nous parlent fans preuve de ce qui s’eft 
fait, je ne dis pas mille ans, maisdeux oütrois 
cents ans avant eux, nous ne les croyons plus, 
fur tout les Grecs, faciles comme les Juifs à 
croire 6c à feindre des fables. Ainlï quand il fe- 
roit CCitain ' que les Rabin S n’ont point voulu 
inventer des coûtes, ce qu’il eft âüfiî oîie au 
moins de prciùmer d’eux que debien des Chré
tiens Latins £e Grecs, nous ne pourrions en
core faire aucun fond fur leur témoignage.

X X X I .

si T b i l a n  e f î a i i  f c h i f î m n q H e } é * f i  V a g n e a u  
p f t j c a l  nt i ' t r h P i o l e i t  - p e in t  n i  I I  t u f  î  q u ' à  

J t r u [ { d e T 7U

341

C ’eftime grande affaire ‘ de traiter Philon 
de fehifmatique, parecqu’il ruine ce que vous 
ioutcnez, tnon Pere , qu’if falloir que l’a-, 
feneau pafcal fut immolé dans le temple, &que 
ks Preîbes en répandiflenz le läng au pied de 
l’autel. ' La iynagogue des Alexandrins à J eru- 
falem , ®c les Juifs d’Egypte qui s’y trouvèrent 
à la Pcntecofte, ne portent pas fort à le Croi
re. 11 me femblc aufTi que Jofcph ne paroi ft 
point dü tout le regarder comme un fehifim- 
tique. Je penfe mcfme qu’il en parle tou
jours fort avantageuiement; &  je £ay bien au 

j«r.,nT. 1. moins ' qu'il TappcHe un homme iliuftre en toû- 
p. te maxiere. » Alexandre qui avoit fàitcouvrir 

¿W.t&o d’or St d’argent les portes du temple de Jeru- 
£. p. gi7.b. , ‘ c fiait fon frer-e: & cela ne marque 
■̂ ■ p-‘S3 3 * ü^jlcrncnt qne ni l’un ni l’autre fuit confideré à 

j  cru taie m comme fehifmatique.
Mais Phi Ion décide ce me femble luy-mcfme 

la difficulté. Car je ne doute pas, mon Pere, 
que vous n’ayez vu dans un écrit tout nouveau 
un pzitàge ' qu’ Euieoe cite de fon livre de la 
Providence, où îi dit qu’il avoir paflépzr Afca- 
lon pour aller prier Et facrifier au temple de fes 
anccfbcs. Je iày bien que votis ne direz pas 
qu’Afcalon eftoit le chemin pour aller d’A
lexandrie au temple cTOnias à Heliople en E- 
gypte. C ’ciloit le chemin de J erufalem. Phi* 
km y oDoit donc facrifier comme preftre du 
vray temple, £t non de celui d’Onias, ' dont 
vous dites que les preftres eftoient exclus de ce-* 
ïui de Jerulalem ; & ainii vous ne pouvez pluh. 
ï’accufer d’eftre fehifmatique. Vous le pour- i 
rez encore moins, ii vous voulez coniîderer ce |

Euf.pncp, 
I.S.c. 14. 
p-ÎSB.b.

Limi,

k  Monarchie , ’ où il reconnoift que Dieu phîio.p, 
û’eftant qu’un, n’a voulu auifi avoir q u ' u n fculSi 
temple. Et il eü aifé de juger que par ce tem
ple il n’entend point du tout celui d'Onias,1 

puifqu’ii dit qu’une infinité de perfonnes y h. 
accouioient de tous les endroits du monde à 1 
toutes ks feftes, La defeription qu’il hit cn- 
fuite de ce temple f 6c iés grands revenus p.SM..d.Q 
fondez fur les contributions de toute la nation 
des Juifs, ne iouftre pas non plus qu'on doute 
qu’il ne parle du temple de Jeruhlem. ' VousL*mi)r. . 
demandez, mon Pere, qu’l] dife qu’ü ne hut^ri; 
qu'un iéul temple ; & il le dit politivementri 
dans l'endroit mefnie que vous citez,SlKmaruq,
intur* ¿Ci Kttl hfàt itict* /J-iter,

’ Mais quand on n’y liroit point ces paroles, LamF, 

-comme vous le foutenez; ce que vous en citez fuit' P-1*  
vous mcfme pluüeurs fois, iuffit pour prou ver 
que c’eftion fens. Car puifqu’il dit qu’il n'é-pjrc. p- 
toit point permis ni de conftruire des temples*73’ 
en plulieurs endroits  ̂ ni d’en baftir pluficurs 

' en un mcfme Keu, un ¿r w ravra
Tréxh&s je ne voypascommentilauroitpu croi
re qu’il fuit permis d’en baftir deux. Il a donc 
'cru que celui de Jerufakm ou celui d’Onias é- 
toit ichîfmatique. Vous ne dit«, pas affuré- 
ment qu’il l’ait Cru de celui de Jerulalem : ' ce 
dans voftre réponle d k  difiertation 31. du p/utt.p.iV 
Mauduit fur f  Evangile , vous aAoucz. qu’il ne . 
condanuoit point le temple de j  erufalem, £ç 
qu’il eü parle avec éloge.

' Cette diftërtiition du P. Mauduit me fournît 
-une nouvelle preuve , Sc qui eft alluré ment 469,4;u- 
conüderablc, pour montrer qùe Philon ne fut 
jamais ni fehiliuatique, ni regardé comme tel : 
par le corps des Juifs. ' C ’cft k  maniéré dont ph'iUfç. 
on Iuy raportak deflein qu’a voit Caiusdemet-p.i°‘9- 
tre fa ftatue dans le temple de Jeruialem, EcI01°' 
l’extreme douleur que lu.y càulâ cette nou
velle , qui n’euft pas apparemment fort af
fligé un fehifmatique attaché au temple d’O- 
nias, 6c par confcquent peu feoftbk à l’hon
neur de celui de J erufalem. On peut voir l’en
droit dans Philoù ,où il eft encore plus fort que 
dans Tabrtgé ïju’en a fait le P. M. & y joindre 
tout ce qu’il dit enfuitc fur cette hiftoire ,avec 
les mcfmes mouvemens qu’auioit pu faire Jo- 
feph, ’ Il y appelle le temple de Jcrufàlem lep, TCpI9,-i, 
lieu très hcré, vo Tvctti/tf« , ce temple fi fa-c» 
meux 6c fi célébré, qui brille de tous coftez 
comme un folcil, & qui attire fur luy les yeux 
de l’Orient &  de l’Occident.

Je penfe, mon Pere, que c’eft ect endroit 
qui vous a obligé de dire que Philon parle avec 
éloge du temple de Jerufalem. Mais cft-ce ii 
toute k  réponle que vous avez, à y faire? Le P. 
Hardouin, fi je ne me trompe, vous avoit ob" 
jeété l’endroit où Phiba dit qu'il pafioit par 
Afcalon pour aller facrifier au temple defesan- 
ceftres. Et je ne trouve point que vous y ré
pondiez ni dans vos reflexions fur ion iyftemç, - 
ni dans voftre dernier ouvrage , quoique ces 
■ objections méritent bien voftre attention. Eff
et que vous voulez bien nous laiiTer croire que 
VOUS n’avez rien à y répondre? JJ eft difficile 
afturément de n’avoir pas cette penfée. Le 
fchifme de Philon vous eft d’une trop grande 
-confequence pour croire que vous négligiez 
rien de ce qui peut l’établir ou le détruire. Si 
Philon ü’eft fehifmatique , il faut abandonner 
une grande partie des traditions Juives fur k 
Pafque. Mais fi effeétivement vous n’avez rien 
à répondre à ce qu’on vous allégué contre fon

qu on vous
___ _______________  . __ fchiiine , pourquoi ne l’avouer pas îngenuc-
a cncore cité du fon fécond livre de 1  tncnrt? Eff*ce que nous voulons établir nos opi-

1 nions,
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nions i au li&u de chercher à connoiftre Se à faire 
'connoiítre ]a venté? Cependant qu’y a-t- il de 
plus vain que de vouloir établir les penfées des 
hommes? Qu’y a-t-il an contraire de plus glo
rieux.que de ceder é la vérité, St à Dieu niè- 
nrc? . *

Je rie croy pas au refte, mon Pere, que pour 
vous défendre de cc que Philon dicdsl'imrirola- 
tîon de la Pafque hors du temple, vous vouhif- 

’ûez avoir .recours à ceux qui cherchent de l’ob- 
feurité dans fes paroles. _

1 Vous rivez raiibn de n’avoir point d'égard ri 
celui qui a pretenda sécha per en accuCmt Ph.i- 
lon de parler aveu des exagérations d'orateur. 
J D’autres prétendent qu’il ne veut dire autre 
choie , iiuon que l’rigneau pafcal s’irumoloit 
par Jes particuliers, J5c fe mangeoit non dans 
le temple comme les autres iacrifiees , mais 

. dans toutes les marions particulières.- Mais 
après avoir vérifié tous fes palTàgcs, je ne crains 
point de fouferire à ce que vous dites, ' que fes 
paroles font claires pour montrer qu’ila cru que 
l’agneau pafcal fe pouvoit immoler, 8e s’im-, 
moloit mefme hors de Jerufalem, ou au moins 
hors du temple fins que le mimftc.re des pre lires 
y fuit employé, & qu’il n’y a point de chica
ne ri faire. Je vous confeille franchement de 
ne vous point retraiter fur cela, 8c de nepoint 
emprunter de vos adverfàires de û foibles ar
mes.

Ne dîtes point non plus comme eux, je 
vous prie, / qu’il ne fe faut pas beaucoup met
tre.en peine de ce que dit Pntlon, s’il cil con
traire ri jofeph. Vous frivez que ceux qui 
parient ainfi font suffi pícíts d’abandonner J o- 
feph que Philon : 8c je ne voy point ce que 
celui-cí a audcfîüs de l’autre. 11 eiloit preuxe 
comme luy, plus ancien que luy, frère de l’A- 
hbarqae Et du chef de tous les juifs d’Alexan
drie, 8c le plus habile de tous les Juifs de fou 
remps. J’aimerois mieux tricher d’accoTder 
ces deux auteurs; 8c peuteftré cela n’eft-il pas 
impoftïblc.

Je ne voy point en effet qu’ils loïent oppo- 
fez l’un à rautre, On cite ' deux endroits dé 
Jofeph, où Ton voit que les Juifs venoient dé 
tous coffcz faire la Pafque à jerufalem. Mais 
Philon le dit aulfibien que luy dans fon fécond 
livre de k  Mouarchie p. 8ï i . b, c. comme je 
viens de le remarquer : & en effet cela em- 
pefchc-t-il que chacun ne h il la Pafque chez 
loy, foir a ferufàlem quand ou y pouvoit 
aller , foit ailleurs quand on ne fe pouvoit 
pas, fl c’eft le fentiment de Philon? ' Vous 
reprefentez , mon Perc , que îofeph dit que 
les preftres feeurent en l’an 66, combien il 
y a voit eu de monde à Jern&Icm par le 
hombre des agneaux que l’on avoir immo
lez -ri Pafque j ce qu’ils, n’euflènt pu favoir, 
dites-vous, fl la ceremonie s’en fuft faite dans 
les mai ions des particuliers. Mais croyez- 
vous que l’on ne puiflc favoir combien il fe tua 
de beftes dans Paris , fl l’on ne les va toutes 
tuer dans un mefme Heu? Jofeph Uc parle pas 

, mefme des preflres en cet endroit, tuais des 
Pontifes, Et aflurémeut vous ne pré
tendrez pas qu’ils aient fait cux-mefmes toute 
la ceremonie, ’ Dans voflre répooie au P, 
Mauduit vous faites un grand fond for cc que 
’ Jofeph allure , dites-vous , que les Preflres 
immolèrent alors la Pafque, »«fl1 ¡J? Hvmri, 
Vous elles hx>p habile pour ne pas favoir que 
cette expreil!on peut flgnificr ils immolent, 8c 
Vm immole, &  pour ne pas voir, fi vous y vou
lez foire un peu de reflexión > qu’il n’y a rien

A U  R, Pv L A M X
dans l’endroit qui oblige à prendre plutofl le pria 
mier fens que fe dernier. Mais puilquc le premier 
fait combatre Jofeph contre Philon, vous ju
gerez fans doute vous mefme, mon Pere, que 
l’équité 8c la raiibn obligent à prendre.de der
nier fens, félon lequel; ils s'accordent parfaite
ment. Au moins elles le permettent & cela 
foffit pour vous ofter l’avantage que .vous prer ■ 
tendez tirer de cc ffifori. Je. ne foy point 
qu’on objeéle aucun autre endroit de Jofeph 
contre Philon; & ainfl il ne faut point les op- 
pofer l’un à l’autre , effant comme împolflhle 
que ni l’un ni l’autre fo foit trompé dans un 
point de cette nature.

Pour ce qui eft de l’Ecriture, elle me paroift 
défendre bien pofitlvement d’immoler l’a
gneau pafcal hors de Jerufalem : car pour le 
temple, il ne me ièmble pas qu’elle foit .for
melle. Ainfl elle eft contraire ri Philon, s’il a 
prétendu qu’on pufl immoler hPafquecn quel
que lieu que ce fuit, ’ comme vous croyez quep.^r. 
c’efl fo penfée. Je i’ay cru quelque temps avec 
vous. Et il eft certain que Philon donne lieu 
de hiy attribuer ce fens. Cependant, ayant dt>. 
puis examiné davantage ce qu’il en dit ' dans le pmi,r.
3. livre de la. vie de Moyfe que vous citez pour *‘8S.a, 
cela, & qui eft l’endroit le plus form elle pen- 
fe qu'il n’oblige point ri dire qu’on pull faire la 
Pafque hors de Jerufalem. . Car quoiqu’il diié 

en faveur de ceux qui en eftoient éloignez ,
* il ne leur accordé neanmoins que la Pafque du*l Sfl-t. 
fécond mois , comme à ceux qui. s’eftoient 
trouvez en dueil à celle du premier. Ainfl nous 
avons grand lieu de juger qu'ils nckpouvoient 
faire , félon Philon, auffi bien que félon la Loy 
qu’il foit piofeflion d’expliquer en cet endroit, 
qu’aprés qu’ils eftoient revenus à Jerufalem.
Car s’il leur cuit efté permis de la faire eu tout 
autre lieu , pourquoi eùilènt-ils cfté obligez 
d’attendre au fécond mois ? ou plutofl com
ment n’euflcnt-ils pas cité obligez de la faire dés 

le premier?
S’il eft vrai neanmoins que Philon ait éru 

qu’on la pouvoit faire hors de Jerufalem, il ne 
ra cru afforément que pareeque divers Juifs le 
pratïquoient ainfl. Et en ce cas il faudra di
re que la tradition des hommes l’avoit empor
té en cc point, comme en pluftcurs autres,for 
le commandement de Dieu, fondée peuteftre 
fur ce rationnement de fhilon, 'q u ’on n’eft 
pas criminel, 8c qu’on ne mérité pas d’eftre p r i - V .  
vé de faire la Pafque, pour demeurer loin de 
.Jerufalem, 8c ne pouvoir pas venir célébrer la 
fefte en un pays qui n’euft pas pu contenir ce 
grand nombre de Juifs répandus par tout.

Mais en fuppofant que Philon 8c divers autres 
Juifs croyoient qu’on pouvoit faire la Pafque 
hors de Jerufalem , je n’aurai nulle peinerivous 
accorder que beaucoup d’autres fe tenant aux 
termes de h  Loy , foutenoient que cela ne fc 
pouvoit pas. Les Juifs auront donc efté partagez 
fur ce point; 8c cela fera, bien favorable pour 
ceux qui croient qu’ils l’eftoient auffi quelque
fois for le jour auquel il falloit foire la Pafque, 
afin de .pouvoir dire que N. S. la fit lejeudîavec 
une partie de la fynagogue, 8t que le fefte des 
Juifs ne la fit que le vendredi. Vous favez, 
mon Pere, que li ce partage de la fynagogue fe 
peut appuier for des raflons qui aient quelque 
fondement un peu probable, c’eft le moyen le 
plus aifé d’accorder S. Jean avec les trois autres 
Evangeliftes. Et ainiï permettez-moy de vous 
propofer quelques difficulté! qui n’y feront- 
peuteftre pas inutiles.

' Vous luppofez comme une chofe corritan- Lami,p.
' rc W '  '
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te &  ayoüée de tout le monde, que les Juifs 
n’ont point fait la Pafque depuis la deftruétion 
du temple. Mais que dirons noiis fur les pal- 
fâges ou notls trouvons qu’ils immolaient en
core l’agneau pafcal dans le IV , Sç le V, fie- 
cle ? Oû le voit bien cliiremeht, ce me fem- 
ble, dans -Laitance. ' Cujas reifigHtamJudii 
etiam nmt exhibent, cam limitut [un de cruore- 
dgni notant. Vous l’avez deux fois-dans Saint 
Aüguûiri. * Ilü [Judàei] tta funt tanaaam 
Cam cüm figtio-, faorificia uero <ÿi& ihi nebant 
ablata fuHt.. . .  Agnum ocàdunt, Comt-
dnnt : Sc en un autre endroit, ’ Çtrcumcidun- 
tttr, fabbata obfervant, pafeba immolant, etzÿi 
7M tomedunt. Vous alléguez, que '  Saint Juftin 
foutdent que l’immolation dé l’agneau eftoit a-

ti £ t  T ^ E A Ü P. K. L A M  ï. *43
pie d'Omas fermé par Lupus en 73, tou tels Sp-
nagogue ne poüvoir-elie point croire qu'apJrés Ja
de (traition du temple de Jerufalera on devoit 
transférer le culte de la religion à celui-là? ' l0- Jof.b±U. 
ieph témoigne que Vefpafien lecraignoitJ
que ce fut pour cela qu’il le fit fermer. Mais f t" 5’*' 
ne dit point que les J utfs d’Alexandrie s’en icr- 
viflcnt auparavant : St aînfi jufqU’à ce que vous 1 ayez trouvé ailleurs , vous voudrez bien me 
permettre d’en douter. ' Ce ne fut pas Philon 
feul qui fe trouva accablé de douleur en apprc-J'1'"9'1'' 
nant que Crins vouloit profaner le temple de J e-^ 
rufaleru ; & il attribue le mefme fentimeut à 
tous ceux de.fa compagnie, c’eft à dire à tous 
ceux que les Juifs d’Alexandrie a voient députez 
à la Cour pour foutenir leurs intefeils, Vousen

bolie, pari equ’on 11e le pou voit immoler qu’à Je- 1 voyez kconfequence, Je vous ay déjà rémar- . '
rufalem, ' & que Trypfion paroiit avouer tout j qué jque les.Alexandrins avoient une fynago- ait.i.v.
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cek. Vous y pouvez joindre Origcne, ' qui 
dit que de fon temps l’on n’immdïoit point la 
pafque. Mais quoy ? Faudra-t-il donc dire 
que Laitance Sc Saint Auguftin fe trompent ; 
Cek feroit hardi : St bien tics gens ne nous cri 
croiroient pas.

Je rie Voy donc autre chofe à dire, finon qu’il 
y avoit deux pratiques parmi les Juifs, & que

gue a Jcruiàlem, Mais il y faut ajouter que le9 ' 
plus grand reproche que ces Alexandrins, autfi- 
bien que les autres Juifs, curent à faire contre 
S. Eitiennc, fut qu’il ne ceiToît point de parler 
contre le lieu faint Sc contre la Loy, parce qu’il 
difoit que J E s u s-C h  n 1 s t détruiront ce fieu, 

Jamais rien ne marqua moins que les Juifs 
d’Alexandrie regardaient le temple de Jerufa-

nonobftant le fentiment deTryphonfuivipeut- ! lcm ou avec exécration, s’ils ne vouloient re
dire aiïéz communément de ion temps, d’au- | comioîtrc que le feul temple d’Onias comme

Ori. iü 
Joi.b.i,

très ne kifloient pas d’immolerl’agneau^&que' 
cela conrimioit en Afrique dans le IV, Hcc!c* 
mats qu’eTtfiu eda s’eft aboli à rnefurc que la 
Michne 8ç le Talmud ont acquis de.l’autori
té. '  Car pour ce que vous dites qu’ils man
gent aujourd’hui un agneau à Pafque, ou un', 
morceau d’agneau félon Leon de Modene 
p. 13p. vous ajoutez qu’ils ont fort grand foin 
qu’on ne le puiflc prendre pour l’agneau pafcal,
Sc que pour cela ils ne le fout point roftir, Cela 

•paroift foy different de ce que diient Laitance.
&  S. Auguftin, qui veulent marquer que les 
;Juifs obfervoient encore une partie de la 
loy. Saint Juftin Sc Tryphon que vous ci- j 
tez pour la pratique d’aujourd’hui, ne diient j 
point qu’on ne puft pas roftir l’agneau, mais 1 
le fervent du mot de fté'ur, qui ne marque 
-pas plus le fàcrîffce que le pafeha immolant de 
Saint Auguftin ; Sc les Juifs , félon que vous 
les décrivez, n’auroient garde dc parlcr com*, 
me ce Pere.

Je trouve quelque chofe de fcmblablc fur les 
azymes, ’ Car Origene dit également que de 
fon temps perfonne n’immoloit la Pafque, Sc 
ne mangeoit des azymes. Cependant on les 
mangeoit en Afrique dans le IV. iïecle 5 Sc 
tous les Juifs le font aujourd’hui. Si vous 
voulez, mon Pere, que ces differens ufages 
n’aient commencé que depuis la ruine du tem
ple , cela n’ira que contre l’antiquité de la 
Michne, où je penfe- que l’on n’en voit rien.
S’ils eftoïent des le temps de noftre Seigneur, 
cek fortifiera beaucoup le Cens que vous at
tribuez à Philon ,.  Sc ceux qui fouriennent 
que noftre Seigneur a tait k  Pafque en un au- Je douteroîs fort que ' félon l’Exode Sc le p.174* 
tre jour que les Juifs. C’eft coütr’eux que Vous. Deuteronome, il falluit que tout je levain fuit 
avez à vider ce procès 3 car-il ne me regarde ] ofté avant k  fin du quatorze. Mars il n’eft point 
point. j neccfiâire de l’examiner pour noftre queiHon,

1 1  faut neanmoins que j’ajoute Encore qu’en j  non plus que tout ce qu’en difent les Rabins, ni 
montrant que Philon n’eftoit pasfehifraatique, k  manière dont vous parlez des pratiques qu ils 
je ne pretens pas foutenir’qu’aucun des Juifs ; ordonnent, furquoi il y auroït bien des obferva- 
d’Alexandrie ne le fuit. Mais je ne diray auffi1 tioils à faire. Mais comment avancez-vous, 
qu'ils l’éftoierit, que quand j’en auray des preu- mon Pere, &  comme une chofe mconteftable,

. - ves polltives. Je trouve, comme j’ay dit, ma feu- ; ■ qué tout cela fe’tâifoit du temps de noftre Sei- 
teté à n’avancer que ce que je trouve dans les grieur? Où en eft k  preuve? Oueft-ce que la 
auteurs. ■ j oblige ’ de n’aporter pas fur un chevalnud

pour ce que vous dites, mon Pere, du tem- j le bled dont onfaiibitles azymes, St toutes les 
- E l j i . E t c L T . n ,  ‘

légitimé, ou au mains avec un œil de jaloufie.
Car ceux qui honoraient le temple d’Onias, île 
pouvoient manquer d’eftre jaloux de k  {plai
deur Sc de k  gloire de l’autre, qui effaçoit lc 
leur entièrement, Ec qui mefme le condamnoit 
dans l’éfprit de prefque totls les autres Juifs.

X X X I I , .

' Vous raportez quelquefois à la Pafque k  dé-Laroî.p, 
fenfè d’offinr avec du levain, pour en conclure3lSl->7 4 ’ 
que mefme félon la Loy, il n’y avoit plus de 
pain levé des qu’on immoloir l’agneau, La 
conclufion rù’eft indifférente : mais je nefayfi 
cette dëtènfc le prouve bien. Car elle iémble 
plutoft ordonner de ne rteri mettre fut l’autel où 
il y cuif du levain. 1 Et vousreconüQÎiïëzenunp. ji/. 
endroit ' qu’effeâivemcnt cela eftoit" défendu 
par k  Loy.

X X X I I I ,

Il me fémblc que l’Ecriture ne fouffre guère 
qu’oü dife ' que les Ceremonies ordonnéespour p.^ . 
la première Pafque, ne l’eftoient pas auffipour 
les autres. Mais ce n’eftpas là noftre qüeftîon.
Car qui empeichera de dire 1 que noftre Sri- p.nSj. 
gneur mangea debout l’agneau pafcal, Ec'fit le 1 
refte du repas en une autre pofturc? ' Vous le p.j4^ 
citez de S. Chryfoftome, Sc je fuis bien aifeque 
vous me donniez un il bon patron.

X X X I V ,
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autres chofes de cette nature ? Eft-ce à toutes 

. ces pratiques que S, Paul fait allufion quand il
parle du vieux levain? Je fupprime le refte de 
peur de bleflêr ceux que je reipcéte.

X X X V .

II faut prendre garde que Jofcph ne dit pas 
' que les Azymes duraffent huit jours, niais lu 
fefie des Azymesi ce qui peut avoir de là. diffé
rence , 5c ne prouve point, que la déftnfe du 
pain levé commençait avant le quinzième. i

X X X V I.

U  5 R .  P *  L  A  M  r .
ce que le S. Efprit a voulu que nous feeuffions,; 
Cherchons donc le fenS de ce qu’ils ont dit, Sc 
laiffons là ce qu’ils n’ont pas dit. Mois j’ajoute 
qu’ils ont beaucoup plus exprimé cette Pafque 
que les autres, dont cependant vous ne douter 
point. Ils n’ont rien ditdutoutdesautres, ou 
fe font Contentezdc dire que Jé s u s - C h r is t  
eftoit venu à Pafque à Jeruiklem : 6c ils ont dit 
de celle-ci, que c’eftoit le jour auquel il falloit 
immoler la Pafqoe, que J esus-C h r is t  fît 
préparer ce qu’ilfalloit pour lamanger, qu’il vint 
à l’heure, 6c qu’il mangea la Pafque.

X L.

p. 190. 
rg'-
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Je ne voy rien qui décide ’ iî celui qui avoit 
ramafle du bois le jour du fabbat, fut puni ou 
non des le jour meime, quoique l’apparence 
aille à croire qu’on ne différa point fon juge
ment £c ià punition, tout céla ayantpuféfaire 
en une heure ou deux. J'cn ay parlé plus affir
mativement dans la Note 16. Et je puis bien 
avoir eu tort.

• X X X V I I .

Je ne contefte pointJ que le Saint Efprit ne 
doit deicendu le jour de la Pentecoffe judaïque 

■ i>. §. 13. Mais pour prouver que ce n’a pasefte 
•le lendemain , je n’allegucroîs point que les 
, Juifs, auroient pu prouver par des témoins qu’il 
. n’eftoit rien arrive d’extraordinaire le joüx de la 

Pentecoffe. Car pour peu qu’on euft preffé ces 
témoins, ils auroient efté obligez d'avouer que 
q’avoit efté le lendemain, 8c auroient aînii con
fondu ceux qui les auroient produits.

xxxviir.
Je ne eomprens pas bien , comment 1 vous 

pouvez dire qu’il n’eftoit pas abiolument dé
fendu de moiffonner avant l’oblation de l’Ho
mer, 'Je voy bien que Maimonide foutient ce 
fentîment avec des raifonnemens pitoyables. 
Vous dites que le Levîtique ne le défend pas. 
Je le veux , quoiqu’on appellant l’Homer les 
premices de la moiffon, il puiffe bien marquer 
cette défenfe. ' Mais vous venez vous meime 
de citer ces paroles du Deutéronome. Vous (en
terez fejt [emaines depuis le jour que vous murez 
mis U faucille dans les ¿lez. Ces iept femaincs ie 
Content certainement de l’oblation de l’Homer. 
On ne commençoit donc point la moiffon a- 
vant ce jour-là. Et pour la pratique, je ne voy 
rien de plus formel que ’ ce que vous avez cité 
dc.Jofeph, H Qu’aprés que l’Homer a efté pre- 
fenté, il eft permis à tout le peuple de faire là 
moiffon, £c en particulier 6c en public.

X X X IX .

Voftre chapitre i j . où vous examinez fi l’on 
peut prouver par Saint Matthieu, S. Marc, 8c S.

. Luc, que noftre Seigneur ait fait la Pafque Je- . 
gale k  veille de fa mort, eft le fond delaquef- 
tion. Mais c’eft ce que j’ay traité dans la pre
mière partie. Je me contente ray donc d’y a- 
jouter ici quelques remarques.

' Il icmole que pour vous perfuader que nô
tre Seigneur ait fait cette Pafque, il faudrait 
vous trouver dans, les trois Evangeliftes toutes 
les ceremonies de la Pafque legale. S’ils ont efté 
obligez de tout dire, vous avez raifon. Mais 

.pourquoi y auront-ils efté plus obligez pour la 
dernière année que pour les autres? Ils ont dit

Je ne lay s’il eft neceflàire d’avouer que l a-

I
gneau n’avoit point encore efté immolé torique 
noftre Seigneur envoya S. Pierre Ec S. Jean pré
parer la Pafque. Mais je ne voy rien qui m’em- 
peichedevousl’accordcr, 8t de croire qu’il les 
envoya aufiitoil: après midi. ' Pour que ce n’ait p ^ , 
efté qu’aprés le coucher du foleil, c’eft ce qui ‘J 
me paroill formellement contraire à S. Mat
thieu Sc à. S. Marc, ' Vousfemblez ibuvcntfup-mi;C. 

; pofer quç j’ay dit quecefutfurlestroisou qua-r* '
1 tre heures. J’ay dit quelques heures avant la 
foir1, &  je ne croy pas avoir dit autre chofe. Je 
•mets ce que je trouve , fie je ne décide point le 
. refte,

X L I.

' Il eft^certain que le premier jour des Azy- 
mes eftoit commencé lorfque noftre Seigneur 
envoya Saint Pierre 8c S. Jean, en comprenant 

i dans ce premier jour les demieres heures du 
jeudi quatorzième du mois, pour n’en faire 
qu’un feul jour avec le quinzième, qui eft 
proprement le premier des Azymes, Comme 
les trois Evangeliftes 8c J ofeph nous y obligent.
Cela a efté expliqué dans la première partie 
§,4, C ’eft fur quoy je vous pne de faire atten- 

. tion , afin que les chofesfoient claires & nettes.
Je ne doute pas que M. Piénud ne foit dans le 
mefme fentiment, & je croy qu’il ièdémeffera 
bien 1 de tout ce que vous dites ici contre luy ; 
mais il le faut laifler faire.

X L I I .

J Vous ne convenez pas que f&raverunt 
fafcha foit le fouper que J e s u s - C h r i s t  fit 
le jeudi. C ’eft pourtant ce qui paroift bieup.^,.],^ 
clair. ' Saint Pierre eft envoyé préparer à man-o- 
ger la Pafque, il la préparé j J es u s-Clia 1 st 
vient à l’heure, fe .met à table, mange la Paf
que : Et ce n’eft pas celle que Saint Pierre avoit 
préparée? Pardonnez au moins à toute l’Eglifë 
qui l’a cru alnfi.

X L  III .
' Vous voulez que faraverunt Tafehu foit 

recherche du painleve. Eftoit-ce pas là l’affaire ̂  
du maiftre de la maîfon félon lesRabins? 8c S J 
Pierre fut ciivoyé préparée & manger h., Pafque.
Si la préparation de la Pafque commençoit des p. 6̂, 
le quatorze au foir, pourquoi ’ différez-vous la 
Parafc.eve de Pafque jufqu’au midi fuivant? U 
fàllôît, dites-vous, peu de temps à S, P ie r r e a .- ,  
pour préparer le fouper. J Il en falloit toujours 
plus qu’il n’y en a depuis le foleil. couche juf* 
qu’au foir. On ne préparé pas incline à fouper 
pour treize perfonnes en Ji peu de temps, ou
tre les Vois quarts de lieue de Bcthanle à Jefu- 
iàlcm,
j Mais il me vient iciunc autre réflexion. Ce 
) foü-

r-*;*;
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louper n'a rien de commun, félon vous, avec 
la falquc que S. Pierre St S, Jean dévoient pré
parer , St .qui les devoit allez occuper, ayant 
efté envoyez ii tard. Comment donc ie trou
ve-t-il toutpreft quand J é s u s - C h r i s t  arri
ve avec fes Apoflres chez un homme quîneles 
avolt point attendus? Les Apoflres demandent 
Tordre de J e  s u s-C ri h i s t  pour préparer la 
Pafque, qui ne fe devoit manger que 14. heu
res après, fit ils ne demandent rien pour leur 
fouper du mefme jour.
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fouper que noftre Seigneur devoit manger le 
meimejour, ou celui qu'il n’avoit nul deffein 
de manger le lendemain, v. cy-defiàf.%.  ̂1,

X L I X .

X L I V .

7 Vous dites que S. Pierre ne fut envoyé que le 
quinze , il n’eftoit plus temps de fe préparer à 
li  Pafque. Cek eft vray. Mais j’ay toujours dit 
qu’il avoît efté envoyé le quatorze, quelques 
heures avant que le folcil fe couchait.

X L V.

j1.1j4.L5. > Vous demandez pourquoi le premier des
Azymes n’eftant, félon moy ,quelequinzième 
du mois, j’explique de h fin du quatorzième ce 
que S. Matthieu, S. Marc, fit S, Luc ont dit 
s’eltre fait le premier jour des Azymes ? J e croy 
avec Moyfe, 8c avec Jofeph, que le premier 
des Azymes commence proprement avec le 
quinzième de lalune, 8c avec Jofeph, fit S. Au- 
guftln, que Tuiage avoit étendu ce nom aux 
demieres heures au quatorze. Si cela eft, les 
Evangeliiles ont pu dire en parlant de ces der
nières heures, que le premier des Azymeseitoit 
Venu. Il n’y a rien en cela que de llteral & de 
fondé. Que ii tOutlequatorzeeftoitlepremier 
des Azymes, commevouslevoulezmalgréjo- 
fèph St Philon, 8c comme il faut que vous le 
diûez, ou que vous abandonniez voftrelyftcme, 
ce que je dis reçoit encore moins de difficulté.

X L  V I.

' Ce que vous dites qu’il y avoît huit jours 
d’Azymes a cité expliqué dans la premierepar- 
tie; 8t n’etnpeiche point'que le fécond des A- 
zymes ne fuit certaine ment le feizicme de la lu
ne félon J ofeph 5 à quoy je ne me fou viens point 
que vous ayez jamais répondu, ' quoique vous 
ne vouliez rien oublier de ce que j’ay dit. Je 
joins Philon à Jofeph, Pour les Juifs modernes, 
vous favez que ceux qui cherchent la vérité de 1 
l’hiftoire, la cherchent danslesauteursanciens, 
non dans les nouveaux,

X L V I L

p.ijj.l.7. 7 Vous ne voulez pas que Ton allégué S. Au- 
guftm loriqu’il s’agit de k  doftrine des Juifs, 
8t de Jofeph, Je ne le cite que pour prouver ce 
que les j uifs ' faifoient de fou temps a Carthage 
8c à Hippone, Il n’avoit pas befoin pour cela de 
Jofeph, qui apparemment cftoit bien rare èn 
Afrique J car il n'eu ft pas négligé de le lire. Pour 
ks Rabins, je confens-qu’il urnes ait jamais lus. 
Mais peut-on ue pas trouver un peu étrange 
qu’on ne veuille pas écouter S. Auguftin parlant 
dans îe IV. ou V. fiecle, St qu’on veuiflenous 
çbligcr à croire comme des veritez certaines ce 
que nous dit Maimonide danslcdouzieme?

X L V III .

7 Vous demandez le jugement du leéteur pour 
lavoir qui de nous deux explique plus naturelle
ment les trois premiers Evangeliiles 5 car c’eft 
dequoi il s’agit ici. Je tue fou mets detoutmon 
cœur fit fàns rien craindre à ce tribunal. Je de- 

p.ifi.^9- encore juge' fi S, Pierre prépara k

' Je conviens avec vous, que Saint Marc fit p-mM, 
Saint Luc doivent s'entendre du quatorze ; fie je ,S*
Tay prouvé autant qu’il m’a eilé poffible dansk 1
Note 16. parcequec'eitmonfondement. Mais 
je croy avoirprouvé auffi dans la première par
tie de cette lettre, que ces Evangeliiles s’en ten
dent necefïâirement de la fin, 8c non du com- - 
menCement du quatorze. ' fifitta fi cela efl-} jeP-»ffi.l. 
répété ce que vous combatez dans la Note 26.tBl 
Qu’il n’y a point de fubtîlité par laquelle on puilfe 
défendre voflre fentiment, puifque vous con
venez que S. Marc St S. Luc parlentde ce qui fe 
fit le jeudi, fie que l’agneau pafcal s’immoloità 
la fin du quatorzième. J'en dirai encore quel
que chofe en achevant cette lettre. Pardonuez- 
m oy, ii j’ajoute, que je ne fay à quoy revient 
' tout ce que vous dites fur cela. p.tj5.

L. lî7'
' Je n’examine point fi noftre Seigneur pre-p-ij?*1* 

vint ou ne prévint pas le temps de k  Paiquc.1?*
Il me fembîe que non. Mais je fouriens qu'il a 
fait la Pafque.

LI.
1 Avoir une chambre pour manger la Pafque, 1, ^  

cit-ce préparer à manger la Pafque ? Noilre 
Seigneur ordonne poilu veinent qu'aprés qu’on 
aura eu une chambre, on y préparé tout ce qu’il 
falloit; Üiic parut e nabis <

l i i .

7 Je kifïé àd’autresàexaminerfil’on doit dire p 
que J esus-Christ ait, non paskiffe, rqais fait vjg.  ̂
concevoir d fes Apoflres, & à toute une mai- 
fon, qu’il feroit h Pafque legale, apttd te fado 
Safcha, fâchant bien qu’il ne k  feroit pas. Si 
on le peut dire, cek ne fait rien ni pour vous ni 
pour moy. Si c’ciltromper, cekcilabfolument - 
contre vqus.

L U I .

J Vous faites acheter à S. Pierre des gafleaux p.ijg.li 
azymes des le foir qui commcnçoit le quator- 3 *- 
ze. N ’avtz-vous pas dit qu’on ne les faifoit 
que k  nuit fuivante ? Leon de Modene p. 13 3. 
dit mefme que ce n’cfloit que furie midi. On 
n’en . avoît affaire qu’au commencement du 
quinzième. Si S, Pierre ayoit tout acheté, que 
refloit-il à acheter pour Judas à onze heures de 
nuit.

Mfi-

U V .

1 Tout ce qui regarde l’agneau pafcal deman- 
doit-îl plus de fix heures? Je les puis donner,

L V .
‘ Vous demandez dan3 l’Evangile des preu

ves que noftre Seigneur mangearagneau pafcal. 
Tout le dit dans les trois Evaugeliftes, V.§. 31. 
fie vous ne {auriez détruire Timpreffion qu’ils 
ont toujours faite fur les efprits. Qpe sM eil 
confiant, comme je croy Tavoir prouvé, que 
k demîere Cene s’eft faite dans le quinzième du 
mois, vous ue douterez pas vous mefme qu il 
n’y ait fait k  Pafque Jegaie. ' Vous dites qu’il 
ne paroift point que les Apoflres aient elle au 
Temple. Où eft la preuve que cek fuft necef- 
faîrc ? Pourquoi S. Pierre fit S. Jean naîtront- 
ils pas pu y alkr après avoir retenu k chambre, 

Y  y a fe

1.J5.

p.ti*.

p, uSo,
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& fait les autres préparatifs neceffitires? Noftre 
Seigneur n'y. a-t-il pas pu envoyer ¿‘autres A- 
poules ? N ’y a-t*il pas pu alier luy mefme - des 
une heure après midi; fie du Temple oü de 
quelqu 'autre Heu fe rendre le foir ajk maiion 
où il de voit fouper ? Y  a-t-ü en tout cela rien 
d’impoffible? Y  a-t-il rien de contraire à l'Evan
gile ? Qui m’empefehe donc de le croire ? En 
voulez-vous des preuves pofitives ? Donnez- 

r. m'en des autres années, ' Vous dites qu'il pa- 
roift qu’il vint à la maiion un peu apres Saint 
Pierre fie Saint Jean, Mais où cela paroift-ii? 
11 eft dit qu’il vint le loir, quandTiieurc fut ve
nue, fit rien davantage.

LVÏ.
' Je ne croy point qu’on puîfTe dire que Saint 

Pierre ait elle envoyé après le ioleil couché fans 
forcer le texte de S. Matthieu 6c de S. Marc, ou 
plutoft fens démentir ouvertement ces Evan- 
geliftcs. H faut encore démentir Phfionfit Jo- 
feph. Que il ç’a efté avant le foleïl couché , 
voftre fyffccme eft abfblument infoutcnahle. 
C ’eft particulièrement ce qui cil traité dans la 
première partie.

L V I Ï .
' Vous femblez quelquefois vouloir quêtons 

les Juifs fuffent obligez- d’eftre prefens dans le 
Temple à l’immolation de l’agneau pafcal : 
mais vous vous reduifez auffitoft à dire qu’il 
luffifoit qu’ils y vinfiènt le mefme jour, ’ Dans 
l’endroit où vous traitez à deflein de ces cere
monies, vous dites que c’eftoit allez qtl’un de 

: chaque compagnie député des autres affiftaft 
à l’immolation de fon agneau. Pour moy je 
demande preuve de tout cek, & je ne voy pas 
non plusque Maimonide foit allez ancien pour, 
nous affiner ni de ce qu’il avance, J qu’un 
homme ne pouvoit participer à l’agneau pafcal 
offert pour luy, s'il u’arrivoit que Te loir à Je- 
rufelem, ni de toutes les autres choies fem- 
blables. S’il les a prifes de la] Michne , pour
quoi n’alkgue-t-on pas k  Michne meiïnc? C’eit 
comme ceux qui nous citent de Nicephore ce 
qu’on trouve dans Socrate & dans Sozomene. 
Mais tant qu’on ne nous aura point prouvé 
que la Michne eff du II. fiée le contre ceux qui 
Ibutiennent qu’elle eftdu VI. nous ne pouvons 
pas avoir grand égard à ce qu’elle dit. Pour 
ce qui regarde ces réglés vraies ou faufîes que 
vous citez ici de Maimonide, je foutieus que 
vous n’avez pas mefme de certitude que J E- 
s u s~C H r 1 s t c ’y ait pas fatisfait autant que 
les autres années,

l v i i i .
1 Je croy que ces paroles de nollre Seigneur, 

y(ty dejtré avec ardeur de manger cette Tafque, 
en admettant mefme l'explication que vous y 
donnez, fuffifent pour prouver qu’il fit alors 
la Pafque legale. Mais ce n’eu eft point la feule 
preuve. Vous avez vuTun 6c l’autre dans 1=§. y.

’ Celui qui prétend que dans ce paffiige, hoc 
pafeha, lignifie feulement TEuchariftie, &  que 
non mcmducaho illud regarde la Pafque legale , 
fait bien voir qu’il faul feue une effrange vio
lence ans paroles de la Venté, pour y trouver 
voftre fens, ou plutoft pour empefeher qu’on 
ne voye qu’elle le condamne. Car outre ce 
qu’on vous a dit que quelque fens fpirituel que 
N . S. renfermait finis cette P a fane, il felloit 
neanmoins qu’il y euft une Pafque vifible St 
prefente à laquelle il fift allufion, ficquirendift 
les paroles intelligibles aux Apoffres : ■ Outre ce-

u  R.  P. L A M I.
la, dis-je, à qui perfuaderà-t-on queboepafeka 
&  illud, qui fe lui vent immédiat': nient , &  
avec un rapott vifible de l’un à l'autre, font 
neanmoins deux objets tout différons?

Vous dementez vous mefme voffre approba
teur, ' en reconnoifiànt enfin que le fensle 
naturel de cette Pafqtit, eft celui de k  Paique 
legale. Mais vous prétendez en mefme temps 
que cette Pafque ne fe devoit faire que le lende
main, fit que/ay de/ïré, en cctendroitfignifie 
je defiroit. Je defirer ois feroit encore mieux dans 
voftre fens; mais cek n’importe, C’eft toujours 
un defir de N, S. qui n’a point cfté accompli, 
comme vous le dites. Croyez - vous , mon 
Pere, que hcc s’accorde bien avec ce fens? Car 
naturellement il s’entend d’une chofc prefente;
Se eftant dit d’un fouper par un homme qui 
foupe, il eft allez difficile de croire qu’fi le 
faille rapporter au fouper du jour fuivant.

Vous demandez, je ne fçay où, pourquoi 
J f. s u s - C h r is t  defiroit û fort dé manger.Ia 
Pafque legale; quel ragouft  ̂ il trouvoitl un 
agneau, 6c d’autres chofes fembkbles ; car je 
nky pas retrouvé l’endroit. Mais je fçay bien 
que vous vous égayez un peu fur cela. Il n’a 
pas cfté difficile de vous fetisfaire, en vousré- 
pondant que noftre Seigneuravoitfouhaité cet
te Pafque, parce qu’elle devoit eftre auffitoft 
fuîvie de fe mort, 8c de noftre rédemption qui 
eftoit l’objet de fes defirs. Il y devoit inftituer 
l’Euchariiüe, Mais vous, mon Pere, quç 
vous repondrez-vous à vous mefme? Qu’eft- 
ce que noftre Seigneur aimoit ü fort dans une 
Pafque dont nous ne favons rien finon qu’elle 
ne tut jamais à fon égard? Eft-ce qu’il euft fou- 
haité avec ardeur de prolonger encore fe vie de 
deux jours? C ’eft k  feule chofe que j’y voie; fie 
c’eft ce que voftre pieté ne vous permettra ja
mais de dire,

Mais quelle que fuft k  raifon de ce defir 1 
comment n’avez-vous point conüdcré ce que 
c ’eit que faire ddireT ardemment ¿ ' J é s u s - 
C h r i s t , c’eft à dire à Dieu mefiae, ce qui’ 
n-’a point cfté accompli ? H eftoit homme, &  a 
pu defirer comme homme ce qu’il ne defiroit ' 
pas comme Dieu, C’eit unmyitercincompre- 
henfible comment celui qui voyoît fit qui aimoit 
parfaitement Tordre de Dieu, c’eft à direléfien 
propre, pouvoit délirer ce qui y eftoit contrai
re, Cependant i] s’eft rabaifie a le vouloir faire 
une fois pour nous confoler dans noftre igno
rance fie noffre foibleffc, 6c pour confondre 
ceux qui combatroient k  veritc de fon Incar
nation, Mais avons-nous droit pour cela de 
multiplier fes humiliations comme il nous 
pkiff, fens en pouvoir rendre d’autre raifon , 
finon que cek nous accommode pour foute- 
nir un ièntiment rejette par tout ce qu’il y a 
d’anciens & de nouveaux ? Je vous avoue, mon 
Pere, que cela feul me paroift terrible.

Mais ce n’eff pas tout. Quand noftre Sei-

reur a voulu defirer pour Tamour de nous que 
calice de fa Paffionpaffaft, en eft-il demeuré 
là? E n’a voit garde, ' Si m ipfa volmtate per- Aag,Pr: 

maneret, dit S. Auguftin, pravutn cor videretursft- 
ofimdere. E foumet auffitoft cette volonté àa*bl- 
celle de fon Pere, n’ayant pris Tautre que pour 
nous apprendre à foumettre de mefme à Tordre 
de Dieu les defirs que la foiblefle humaine nous 
fait avoir. Quelle eftoit donc fa Volonté pleine 
£t parfaite, fe vraie volonté, St comme Dieu, 
fie mefme comme homme, finon de te fou
mettre à celle de fon Pere, 8t de mourir pour 
nous, comme il le témoigne en taut d’endroits 
de L’Evangile ? Mais ici, mon Pere, que voyons-

nous



nous félon voftre nouveau feus? Eft-ce que 
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nous donne pas l’idée d’une volonté permanen
te, pleine, parfaite & abfolue, fur tout quand 
rien ne corrige cette idée ?. J e  s d  s -C  h  r  1 s T 
aura donc fouhaité abfolument une chofe , & 
elle n’aura pas efté accomplie-? Eft-ce poux trou
ver des chafes de cette nature dans l’Evangile de 
] esus- C k ris T y qu’on vient nous y cher
cher des explications toutes nouvelles, & qui 
en forcent la lettre mefme ? j ’en parle avec 
douleur j 6c je ne fqay cependant fi j’exprime 
afléz celle que je fens, 2t que j ’ay remarqué 
dans tous ceux a qui j’ay oui parler de cette nou
velle découverte,

L IX .

* Je voudrois, mon Pere, que vous n’euffiez 
point remarqué la qualité de témoin oculaire 
dans Saint Matthieu, comme quelque choie de 
cottfiderable. Cela eft bon pour les infideles. 
Mais pour nous, ce qui établit fon au torité,c’eft 
qu'il a eftéleminiftre du S. Efprit.. Ainiî nous 
ne déferons pas moins à S.Marc £c à S. Luc, qui 
on t pu garder l’ordre du temps comme luy, h le 
S. Efprit l’a voulu.

L X .

’ Permettez-moy d’appeller encore de Mai
monide, qui dit que l'agneau fe devoit manger 
vers minuit, £c du Talmud qui oblige décou
cher à Jeruiàlem. Et neanmoins pourquoi nô
tre Seigneur n’eu ft-il pas pu revenir de Gethfe- 
ZDanj coucher à Jeruiàlem, s’il D’eufteftépris? 
N ’a-t-ïî pas pu auffi rcierver quelque choie de 
l’agneau, ' n c’eftoit une regle de finir le repas 
par une bouchée de cette viande ? Enfin quand 
tout cela feroit auffi fondé qu’il l’eftpeu, noitre 
Seigneur n’a-t-îl pas pu négliger 2 c omettre à 
delicia toutes ces traditions humaines Stpharj- 
faïques, comme 0 l’a fait en d’autres rencon
tres, £c iè renfermer dans ce qu’il ayoít luy mê
me preferit par Moyfe ? ’ Pour les regles vrai
ment Juives de fe raflàfier pleinement, 2 c de 
boire quatre coups, je conièns de bon cœur 
qu’il ne les ait jamais obfeïvécs.

L X I .

' je  n’ay rien à vous dire, mon Pere, fur 
voftre chapitre de l’analogie : car ce n’eft pas ce 
qui décidera noftre queftton. Vous en perdez, 
neanmoins une confiderablc dans voftre opi
nion. Car l’entrée iblenndle de noftre Sei
gneur à Jerufalem que vous mettez, cc meïem- 
ble, comme les autres, le dimanche devant la 
Paffion, auquel l’Eglife J’honore, a un grand 
raport 1 à ce qui eft ordonné de prendre le dixiè
me du mois l’agneau qui fe devoit immoler le 
quatorzième. y Vous croyez que cela fe faifoit 
encore du temps de noftre Seigneur. Si donc 
l'agneau s’immola le jeudi, le dixième aura efté 
le dimanche. Mais dansvoftreopinion fine fut 
que le hindi.

L X I I .

' Je ne éroy pas que vous prouviez bien que 
les Juifs menèrent noftre Seigneur de chez 
Caïphe dans le 'Temple. Mais cela ne nous 
fait rien, non plus que ce que vous ajoutez 
que le Sanedrín ne perdit qu’aprés la Paffion le 
droit de juger à mort. J’ajoute neanmoins ffir 
ce dernier point, que vous le fondez feulement 
fur ce que les Juifs difent qu’fis condamnèrent 
,J e s u s - C h h i s t  dans leur Sanedrín. Et pour
quoi le Sanedrín n’aura-t-il pas pu s’aûèmbler

chez Caïphe? Mais puifqu’ils difent auffi, fei .
Ion vous mefme, qu’ils ont perdu le droit de ju+ 
ger à mort quarante ans avant la ruine du Tem- 
Pl® > & que dans l’Evangile ils rcconnoiffint 
qu’il ne leur eftoit pas permis de faire mourir 
perlonne, il eft bien plus naturel de croire qu'ils 
ont perdu cc droit des l’an 30. au commence
ment delà prédication du Meffie, fi vous n’ai
mez mieux dire qu’il nefautpoints’arrefter du 
tout à des gens qui le Contredifeut.

L X ÏT I.

De et qu’on a crujttfqu’ici fur U demstrt 
Cent dt nojire Sttgnmr.

Jecroy, mon Pere, que j’aurai peu de re
marques à faire fur l'oûre féconde partie, puis
qu'elle ne confifte guère qu'en diveriés ré
flexions , qui fouvent ne regardent pas noftre 
queftion: Et il y en a plufieurs dont il n’eft pas 
difficile de tomber d’accord avec vous. Je Jày 
bien que des perfonnes qui ont beaucoup d’e- 
fprit & du lumière , trouvent que cette par
tie de voftre ouvrage peut diminuer le rcfpeét 
qu’on doit avoir pour les Peres : ce qui feroit 
très fâcheux en un fiecle tel que le noftre, où 
l’on fe donne une malheureufe liberté de mé- 
prifer les plus grands Doéleurs de l’Eglife, Sç 
où l’on abandonne fans fcrupule les- peres de 
noftre foy, 8t les amis de Dieu, fouvent pour 
fuivre ceux qui font les ennemis déclarez de 
l’un 8t de l’autre. Je n’examine point, mon 
Pere, fi l’on a raifon de juger ainli de voftre 
ouvrage. Cc n’eft pas là cc que j'ay entrepris 
de traiter: 6c vous l’examinerez mieux vous 
mefme dans les reflexions que voftre pieté 
vous y fera faire :ne doutant point que s’il vous 
eft échapé quelque choie fur cela, ce n’ait efté 
contre l’intention de voftre coeur.

Pour le refte, j’ay befoin le premier en bien 
des rencontres des raifons par lefquclles ' vous p. 197.- 
montrez qu’il eft permis dans les choies qui ne1^ ’- 
regarden t point la foy & les moeurs, de chercher 
des lumières que d’autres n’ont pas enes , Sc 
qu’il ne faut pas rejetter une opinion fur cela 
feul qu’elle eft nouvelle.

Je ne doute point auffi, mon Pere, que nous 
ne convenions aifément enfemblc, que quand 
on combat un fentiment ancien ou commun, 
fi ne le faut faire qu’avec de fortes râlions, 6c 
beaucoup de modeftie. Car quand cc n’eft 
point l’autorité infaillible de l'Ecriture St de 
l’Egliie qui nous conduit, nous avons tou
jours fujet de craindre, puiique tout homme 
eft menteur , que nos lumières ne ioienfde 
pures tenebres , 8c qu’elles ne nous fa fient 
prendre pour vray ce- qui eft faux, ou au moins- 
pour certain ce qui eft encore douteux. , Je ne 
dis point ceci par raport à vous, mon Pere. Je 
loue au contraire, 8t j’honore beaucoup la mo
dération, qui régné par tout dans voftre livre,
£t je ne pretens auffi nullement vous acculer 
d’y avoir fait aucune faute contre la retenue 6c 
la modeftie qu’on doit avoir en ccs iortes d’oc- 
cafions, laiffiant à d’autres à examiner fi vous 
n’y parlez point de voftre opinion avec un peu 
trop d’aflurance. Je le dis par la vue de l’in
firmité generale de tous les homrnes, 2c de la 
mienne propre, lâchant que je luis capable de 
faire en cela de grandes fautes, quelque defir 
que j’aie de les éviter. Que ii cela m’eft ar
rivé ioit dans cet ouvrage mit dansquclqu’au- 
tre, je confeflê que je luis coupable, 8c j’en de
mande des à prêtent pardon a Dieu, al Egliie,
8c au public.

y  y 3 Pour
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Pour cc qui eft de vos raifons, les paffeges de 

S. Jean ont toujours paru difficiles, mais iufce- 
ptibles d'explication ; & iis ne touchent pas 
mefme le'fond delà difficulté.. Vous alléguez 
outre cela diventes preuves pour montrer que 
J esus-C h r is t  n’a point fait la Pafque fé- 
parement d’avec les Juifs; Se je vous a y avoué 
qu’elles me paroiffoieut fortes: mais je ne feu-- 
rois jiiger fi elles le font effeâivement, ne les 
ayant point examinées. Je ne feu rois mefme 
dire fi en tout cela vous avez rieu de bien nou
veau , fie qui n’ait point déjà efté traité depuis 
longtemps. Vous vous étendez fur les réglés 
de raitrologie, fit fur le jour de la Pentecofte, 
pour montrer que les Juifs ne firent Palque que 
le vendredi. Vous ajoutez diverfes pratiques 
des Juifs que vous croyez n’avoir pas efté ob- 
fervées par noftre Seigneur dans la Cene. ■ Je 
ne fay pas bien fi ces trois dernières preuves 
vous font particulières, ou non. J’aimerois 
mieux vous accorder qu’elles ont toute la force 
que vous tafehez de leurdonner-.maisjenepuis 

, pas trahir tna confidence. J
Je fouhaiterois, je vous l’avoue, des preu

ves plus décifives que tout cela, pour oppofer , 
je ne dis pas à l’Evangile (car je fey bien que ü 
vous citiez convaincu qu’il eft contre vous, vous 
n’auriez pas feulement la moindre peniëe de re- 
fiiter à cette autorité fupreme, j mais pour ba
lancer au moins ce fentiment general qui re
jette voftre opinion. Vous vous étendez beau
coup fur cc point : fit aifurément vous avez

S ue intereft de diminuer Fimpreffion que 
ur les efprits le confentement unanime des 
anciens fit des modernes à croire que noftre 

Seigneur fit la Pafque legale , fît mangea l’a
gneau pafea] la veille de fa Paffion. ' Vous di
tes que ce qu’a dit un Pere n'eft pas la réglé de 
noftre creance. Mais il ne s’agit pas d’un, il 
s'agit de tous.

' Vous dites que l’on a longtemps cru uni- 
verfellement que noftre Seigneur eftoit mort 
le 25. ou le îy . de mars, fie qu’il n’avoît pre- 
fché qu’un an. On s'eft bientoft détrompe du 
dernier, fondé en quelque forte fur un paffe- 
ge de l’ancien Teftament, mais clairement rui
né par l'Evangile, comme vous le remarquez 
fort bien. Saint Irenée a cm le contraire des 
le fécond fiecle, Eufebe dans le troifieme fit le 
.quatrième, & plufieurs autres enfuïte. Pour 
que noftre Seigneur foït mort le 23, de mars , 
on ne l’a jamais fondé fur l’Evangile; fie je ne 
fey fi l’on trouve aucun Pere qui I ait dit, hors 
S. Auguftin. Ainfi ces deux faits font extrême
ment differens du noftre.

Qui a jamais cru qu’on fuit obligé de ne 
rien dire qui ne foit generale ment approuvé de 
tous les Peres ? Mais il eft bien fâcheux de com
batte ce qui a efté approuvé par tous les Pc* 
rez, ' Vous admirez avec raifon leur accord 
dans les dogmes eifentiels ; Et ils ne s’accor
dent pas moins fur noftre fujet. Ce n’eit point 
du tout un de ces points, où chacun a fes opi
nions particulières. Dans des faits mefnie or
dinaires dont il n’y a rien dans l’Evangile, com- 
nrte ieroit le jour de la mort de noftre Seigneur, 
fi beaucoup de Peres l’avoient mife au 23. de 
mars, il faudroit de fortes taifons pour avoir 
droit de foutenir qu’ils fe font trompez. Mais 
dans celui-ci je ne crains point de dire encore 
une fois, que s’il y a des raifons qu’on puiffe 
écouter, ü faut qu’elles foient claires comme 
le foleih

' Enfin vous examinez s’il eft vray, comme 
çn fe l’imagine, que la-condannation de voftre

a  y  r .  p . u m i
fentinûent ait efté prononcée par k  bouche de 
tous les Peres: 'fie vous faites une énuméra-p.î4?? 
tion de ceux qui n’ont rien dit fur noftre quef- ïrî- 
tion, ou qui ont dit des choies dont vous in
férez fens conlequence voftre fentiment ; ' cep.^, 
qui ne prouve rien , comme vous le recon- 1 
noiflèz vous mefme. 1 Mais vous avouez qu’O- Plîil  ̂
rigene, S. Anatole, S.Jerome, S. Epiphane, îij.
S-Ambroife, S. Chryfoftome , S. Auguftin, 
font contre vous. ' On-en peut voir les pafTa-Man
ges dans le traité de l’Azyme parle Pere Mabil- 'rj®- 

■ Ion, qui y ajoute S. Cyrille, S. Protêts d’A- 114 
Jexandrie , Sc Theodorct. Mais ceux dont 
vous le reconnoificz me fuffifent : J fie vousp-^j; 
ne niez pas qu’ils n’aient efté fuivis de tout le 
monde. Je me contente de cet aveu, fens 
examiner davantage k  chofe. Car n’eft-ce pas 
là ce qu’on, appelle tous les Peres dans l’u fa
ne ordinaire, Sc dans le langage de l'Eglife ?
En faut-il davantage pour former l’autorité de 
k  Tradition dans les points qui fe règlent par 
la Tradition ? S'il falloit que chaque Pere en 
particulier euft parlé d’une vérité pour dire 
qu’elle eft de tous les Peres, il üe s’en trouve- 
roit peuteftre pas une feole dont on le puft croi
re. Quand plufieurs, Sc des principaux, ont 
dit clairement une chofe, non comme con- 
teftée, mais comme le fentiment commun de 
leur temps, Sc que d’autres n’ont point dit le 
contraire t je ne croy pas qu’on ait jamais fait 
difficulté de dire qu’elle eft appuyée par le con
fentement de tous les Peres. E’Egliie n’en de- 
manderoit pas davantage pour faire une déci- 
üou de foy dans des chofes qui en pourroîent 
eftre une matière.

Je ne dis pas que noftre difficulté foit de ce 
genre, Sc qu’on en doive faire nn point de foy,
' comme vous vous plaignez que quelques-unsp,lÿïi 
l’ont foutenu. Je veux bien mefme ne le pas 
appeller la Tradition de l’Eglife, puifque l’on 
veut que ce terme marque feulement les cho-
fes qui regardent le dogme & les mœurs. Je 
Jaiffe à d'autres l’examen Sc le jugement de ces 
que fiions. Mais enfin c’eft un fait très important 
en luy mefme, qui l’eft encore pour les confe- 
quences à l’égard des Grecs ; que je croy avoir 
prouvé eftre certainement & clairement dans 
l’Evangile; Sc que tout le monde a cru y voir, 
les anciens fie les nouveaux, les Peres, les feo- 
laftiques , les interprètes.

Je n’ay garde de diffimuler, mon Pere, que 
1 vous croyez trouver dans l’antiquité des té -p .^  
moins de voftre opinion, 6 c que vous y en trou-303-, 
vez effectivement. Je l’ay déjà reconnu dans 
la Note 16. 8 c j’y ay marqué tous ceux que 
vous produifez ici hors k  chronique d’Alexan
drie dont je n’avois pas vu le paflàge. S’il 
faut donc vous répondre encore ici fur ce point, 
j ’efperc vous montrer dans un article particu
lier, que vous ayez peu ou point de droit de ci
ter pour vous S. Apollinaire d’Hieraple, Saint 
Clement d’Alexandrie, S. Hippolite, Sc Saint 
Pierre d’Alexandrie , qui feroient véritable
ment des autoritez. ’ Je vous accorde Jean^p. 36̂  
Philopone, & j’ay à vous remercier de m’avoir 
appris qu’il n’eft que du fettieme fiecle, au lieu 
que je l’avoLs mis du fixieme. On prétend, 
dites-vous, qu’il fut attaché’ aux Monotheli- 
tes. 'M . du Pin dit qu'il eftoit de k  feéte des0“^'1"*' 
Tritheïtes, 1 Sc qu’il a écrit pour fouteau- quep‘jp,3ÿ 
le Concile de Calcédoine a' efté Neftorien : à 
quoy il ajoute que cet auteur eft aufîi agréable 
dans fon ftile, qu’impie dans fe doftnne, Sc! 
foible dans fes raifonnemens. 1 Je vous accor- Lwnipi 
de encore k  chronique d’Alexandrie, Sc qu’el-

le
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L E  T f l T E  A U
le eífc auíH ancienne que Philopone, fans croire ■ 
vous accorder beaucoup - Caí je vous ferois 
tort de croire que vous vouIuiEez. fbntcnir ‘ les 
chofes ridicules (ce font les termes de M. du 
CingeJ qu’on y Ht au mefme endroit fur Pi
late, fur Herode j fie fur divers autres iiijets.

Îe ne fay pas mefrue £ vous o fer iczaffur erque 
auteur en fuft Catholique : Car je ne croy pas 
qu’il y en ait de preuve. Et je fay bien qu’il y : 

a des chofes qui viennent certainement d’unhe- 
rctique.

Apres ces deux auteurs., fie le vray ou faux 
Pierre d’Alexandrieque je referye pour le 
§ 73* vous citez pour vous les deux anonymes 
de Photius, dont nous lavons aufli peu ¿reli
gion fit la foy, que le nom , le temps, fie le. 
pays, ’ fie qui font contraires, dît Photius, au 
fentiment de Saint phiyfoftome Sc dcl’Eglife ;
* Car le mot d\* prefent que vous ajoutez à l’E-v 
glilè, n’cft pas dans le texte. Ainlî dans toute 
Pantiquité, &. jufqu’an onzième ñecle , vous 
ne trouverez à oppofer à la creance univerfcllc 
que cinq perfonnes, un heretique trop connu 
pour l’honneur de voftre opinion , Se quatre 
inconnus qui ne valent peuteftre pas mieux. 
Ces cinq pourroient bien mefme îe réduire à ’ 
trois: Car je ne fay li des deux marquez par 
Photius, le premier pe fqroit point Phiiopo- 
rte j St le fécond celui dont un copiftc nous a 
fait S. Pierre d’Alexandrie, j ’y voy quelque 
apparence: mais je laiífe à ceux qui le vou
dront, la peine d’examiner une chofe très peu 
importante à l’hiftoire, fie encore moins à l‘E- 
glite.

Depuis l’ouzieme ñecle , que les Grecs fi
rent tout à fait fchifme avec les Papes, ils vous 
fourniffent davantage. Car Cedrene fie ceux 
dont parlent Theophylaâe 8c Euth^mius, Sc 
divers autres encore , ont embreñe le fentî- 
ment de Philopone. Et il ne faut pas s’éton
ner que le defir de combatte les- Azymes des 
Latins, Ce qui faïfoit un des points delà dîfpu- 
te , les ait portez à nier une chofc qui met- 
toit noitre pratique hors de toute atteinte. 
Tous les fchîfmatiqucs l’auroîent fait apparem
ment, s’ils n’cuifeiit efté arreitez tant par la 
clarté de l’Evangile, 1 que par l’autorité de S. 
Chryfofiomc , comme vous le dites , fit des 
autres Peres. Pour les Latins, 'vous avouez 
que vous n’y trouvez point de patron julqu’à 
Nicolas de Vîllegagnon, dont l’ouvrage paruÇ 
en lyép. apres le Concile de Trente, Je Lamí* 
tus fjp Vecchietns.

P-3 b‘i

: R. p. l  a  m  x. H9
. Car vous dît« que ha Quartodecimans sS.pt- 
;puyànt iur ce que noitre Seigneur ¿voit fâiÆ  
Paique légale, la veille de L  niott, quelques- 
uns des doâeurs orthodoxes leur contefte- 
;.rent ce fait. Je ne me fonviens point fi ks 
h^uartodecitnans fe fondoient fur ce que noitre
Seigneur avoit mangé l'agneau pafcal; fie vous
rte citez rien fut cela. Pour ceux que vous 
dites 1 avoir nié contr’eux, je penfe que TOus 
voulez marquer ‘ les trois auteurs dont vous 
parlez dans le chapitre y, Sc que nous exa
minerons aulfi dans le Il me femble que
vous dites dans voftre livre, que Saint Chry- 
foftome footient Je fentiment commun con
tre des gens qui en doutoient, ' Vous citez 
de Philopone , 8c vous nC le Contcftez point,
J que de fon temps ,c ’eit à dire au commence- Fhilof.dd 
ment du fetticme fiecle,il ycutdesdifputesfur r̂ ,i-P* 
ce ftjjet. Philopone St peu te lire trois ou qua-1 î- 
rte autres, comme nous venons de voir, ont 
écrit avant Photius pour le fentiment que 
vous foutenez, Cedrene Sc d’autres l’ont fait 
depuis,

_ La chofe n’a donc pas abfolument cité fans 
difpute; Il a donc fallu l’examiner. Et quel
a efié le fruitdeladifputefitdcl’exameni'VouSLjmi, p,
reconnoÜTez que pour les Latins, ils ont tous 340 343- 
cfié contre vous jufqu’cn iyfip. ' Dans lep.3°7. 
Concile de Trente, où vous dites que l’o n ^ ' 
avoit grand foin de ne point toucher à tout 
ce qui eftoit diiputé entre ks Catholiques,
1 on fuppofa comme une chofe confiante, que ^
J F.siis - C h r 1 s t avoit inftitué la Pafque nou
velle après la célébration de l’ancienne, ’ Car p. 303. 
de vouloir dire que cela ne décide point fi nô
tre Seigneur célébra luy-mefme la Pafque, ni 
fi ce fut la mefme année qu’il infittua l’ Euca- 
rifiic, je n’oferois pas dire , de peur de vous 
ofPenicr, 'que c’eft faire une chicanne, fi ccp.-0!).i,if 
n’eftoit vofire propre terme, ' Le Concik ne p.joB.1. 
décide point efieéHvement diveriès autres ̂  
qüeftions qu’on' fait fur cette Pafque: mais 
pour la noitre il parle ailurémcnt fie lias am
biguité de l’opinion que je foutiens, comme 
de l’unique qui fuft alors receiic dans rEglifc 
latine : ’ fie vous eftes enfin oblige de l’avouer, 30?ii,i7. 
Pour la voftre, mon Pere, j’aime mieux vous 
laifièr raporter -à vous mefme de quelle maniéré 
elle y a efté traitée depuis l’an 1 y69, qu’elle a 
commencé à y paroiftre,

A l’égard de PEglife Grecque, nilcsdifpu- 
tes du fécond, du troificme, fis du quatrième 
ficelé, s’il y en a eu , ni celles du fettiemc, n’ont 
point empefehé que lé fentiment commun n’y 
paroifiè toujours comme une chofe receuefans 
difficulté. Photius rejette le voftre comme con
traire -I celui de PEglife,1 Que fi cct endroit

Vous croyez quelquefois pouvoir tirer a- 
vantage dé ce qu’on ne trouve point qu’il y ait 
eu de difpute dans l’antiquité iùr ce lu je t, 8c 
de ce que les Peres n’examinent point fi noftre 
Seigneur a mangé l’agneau pafcal, mais le fup- eft ajouté par quelque Grec poftericur, com- 
pofent. Mais je penfe, mon Pere , qu’en ce- me ' vous le foupçoimez , cela érendra enco-rient. JViais je penfe, mon Pere, qu

vous alléguez pour vous ce qui eft le plus 
contre vous. Car c’eft la preuve de ce que je 
vous ay dit, que les Peres ont cru voir claire
ment ce'fait dans l’Evangile, fit que tout le 
monde le croyoît de mefme de leur temps. Et 
quelle plus grande marque peut-on avoir que 
cck y eft eueûivetnent ? Ils ont efté partagez 
dans ce qu’il a plu à Dieu de laiffer obfcur dans 
l’Evangile, fi noftre Seigneur a fait la Pafque 
avec les Juifsj mais ils né l’ont pointeltéfurce 
qui fait noftre queftion. ’ Et quoique vous trou
viez que voftre fentiment n’a rien d’obfcur , 
perfonne cependant ne l’y a vu.

’ Vous prétendez neanmoins en mefme 
tetnps, ou vous nous donnez lieu de croire, 
qu’il y a eu quelque;.Contçftations fut cefujfit.

P-3 7 *,hapc
re pins loin le fentiment unanime de l’Eglife ï’j, 
Grecque. Si depuis l’oniîeme fieclc le dehrdc 
combatte les Azymes des latins, qu’on ne fau- 
roit attaquer que par cet endroit,a porté quel
ques Grecs à foutenir voftre opinion, cc 11’eft 
pas une chofe qui vous, fait fort avantagerafc.
' Et vous recônnoifièz neanmoins que mefme 
la plupart des Grecs font demeurés dans kur ¡j-Lh - 
ancien' fentiment.

' Ne dites donc plus, s’il vous pJaift, qu’il 
ne faut pas faire de fond fur ce qu’on a tou- 34c. 
jours fuivi l’opinion commune, pareequ’elle 
n’a point cite debatrue ni examinée. Dites 
plutoft qu’elle n’a point eu befbin d examen, 
eftant claire dans l'Évangile ; qu’elle a nean- 

I moins efté.contcftée, parccque les hommes 
1 con*
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prés cck il n'y a pas tfop füjet de s etoimer 
jülqu’i  Voitre Harmonie on a cru , comme 
vous le dites, que le fentîment que vous avan
cez eftoit tellement ablürde , qu’il ne merï- 
tdit pas qu’on y fift attention, ni de trouver 
étrange que MaÎdonat, Je Pere Pctàü, 8c toûs 
.les plus fameux interprètes l'aient rejette a- 
vec mépris, ’ Vous vous plaignez, de la fe.vc- 
rité de vos cenfeurs, & vous les accufes quel
quefois d’emportement- La queftkm eit de 
¿voir 11 -voftre opinion eft ciairement con
traire à l’Evangile, comme tout le monde l a 
Cru. } Vous: dites qu’on l’a condannée, pat- 
cequ’on ne l’a pas examinée, fie. qu’on n’en a 
pas connu les vraies preuves. Qui n’en pour
ra pas dire autant?. Mais, enfin voilà ces vraieà 
preuves alléguées. Diverfes perionües les ont 
examinées, &  les examineront fans'doute en
core, Jei’ay fait comme d’autres, fui vaut l’en - 
gagefnent où j ’ay cru que ¡’ordre de Dieu me 
mettait. On verra dans quelque temps fi cet 
examen vous aura efté avantageux. ’ Voüs di ■ 
tes que diverfes perfonnes entrent dans voftre 
fentiment. Il faudra encore bien des fiedes 
avant que vous en ayez autant pout vous, que 
vous en aŸez contre vous.

L  X IV .
' Vous tafehez, mon Perc, d’établir l’auto

rité des Rabins par Saint Jerome, Mais je vous 
prie de conftderer qu’il y a bien de la différen
ce entre confulter les ju ifs, comme ce Perc a 
Élit, fuir l’intelligence de 1a langue hébraïque, 
qu’ils ont mieux cultivée que nous , 8c croire 
tout ce qu’ils nous difent fur des ufages abolis 
plufieuis Iiecles avant eux.

L X V .
Je ne voudiois point dire ' que les Apoftres 

n’ont point prevu les diffieuftez de critique; 
Eft-ce à nous à donner des bornes à leur lu
mière toute divine ? Qui nous oblige d’entrer 

. dans cet examen? Le 5 . Efprït qui les a fait par
ier, a tout prévu, & n’a pas Voulu tout éclair
cir. Cela vous fuffit, ,8c à moy aùffi, Ado
rons en ce point fafageiïè: Rêverons ces pbicu- 
ritez mefmes. T  affilions, li Dieu nous y appel
le, àc les éclaircir par les réglés de la Tradition, 
Mais ne fous fermons pas les yeux pour ne pas 
voir ce que le S. Èfprit nous dit clairement. 
Le point en queftioii me paroifteftre de ce gen
re, puiique tous les Pères & toute l'Eglift l’a 
trouvé clair dans l'Evangile, hors un très petit 
nombre de perfonnes.

L X  V I,

. Je_n’ay garde de vous contefter 1 qu’il n’y 
ait bien des faits faux dans l’office'de l’Eglifc.

11 eQ vou r̂°ji pas , donner pour exem
ple 1 hymne Lufîm. fex qui jam peraélis. Je ne 
dis pas quelle n’ait efté faite fur l’ancienne per- 
iualion que noftrc Seigneur eft mort âgé de 
trente ans, ou plutoft de trente & un ans. Mais 
enfin elle ne dit rien de faux quoiqu’elle ne diie 
pas tout ce qui eft yray. S. 1 renée, Eufebe 
Apollinaire S. Chryfoftome, m’ont point cm 
que noftre Seigneur n’ait vécu que trente 8c un 
an. Ainfi-vous ne trouvez pas là une .Tradltion- 
telle que celle que vous combâtez.

' L X V I I .

■ Pardoanez-moy fijc  ne puis point du tout

A :U R. P.
vous accorder que voftre opinion ne fbit pas 
contraire à trois Evangeliftes. Je voudrons le 
pouvoir, fie vous k  kiÜër regarder comme in
différents.

L X V I I L

SUr l'avantage que le. P. Lami donne dux Grecs 1
’ Les Grecs n'ont point befoin de prouver p .^  

que noftrc Seigneur s’eft ffervi de pain levé.
Leur pratique, ' que vous leur accordez cftre 
l’ancienne, leur fuffit , avec les termes de k 
Tradition, qui parle toujours de pain fans addi
tion; ’ Car il faut bien avouer de bonne f oy que p.31.j, 
cek leur eft favorable. Pour nous, nous n’a
vons point tout cek. La tradition ancienne 
ne parle que peu ou point de pain azyme, ' Di- p,ÎWl 
ventes perfonnes habiles croient que ce n’cft 
point noftfe ptemicr uiàge, £c que nous avons 
changé. Le pain 3.zyme , dira-t-on , eft du 

, pain auffibien que le pain levé. Cela eft vray ; 
mais fi nous n’avons que cek nous fommes foi- 
bles. 1 On fait du pain avec de l’orge, de l’a
voine , du fàrrasin , des chaftaignes, 8c pffi- 
ftcurs. autres grains -, Et tout cela s’appelle du 
pain. Voudriez-vous.fur cela qu’on s’en fer- 
vift pour les Myfteres? Ne prétend-on pas que 
mefme avec du pain de fcigle, qui eft peuteirre 
plus commun que celui cîe froment, il n’y a 
point de coniemtioa.

Nous n’avons point d’objedtion à craipdre ft 
J é s u s - C h r i s t  a confaexé avec des Azy
mes: Et il l’a fait certainement, s’il a fait la 
Pafque legale, quand mefme il auroit prévenu, 
ou le jour ou les Juifs. Car s’il a voukiobièryer 
k  Loy pour l’agneau, ou ne fàuroit nouscon- 
tefter qu’il ne l’ait obfervée auffi pour l’azyme. - 
Mais voftre opinion nous ddirme. ' Vous di- -, 3iî , 
tes que fans faire k  Pafque, il a pu fe fervir.1 
de paifi azyme, Il n’câ pas queûion s’il l’a 
pu, IJ faut que nous prouvions qu’il l’a fait.. 
fierons-nous réduits pour le prouver ’ aux aile- p.;i8, 
gories morales 8c typiques? ’ Ou leur allégué- 
rons-nous ,qu’il n’eft point dit dans l’Evangile P7, 
que J e s u s -C h a î s t ait fait k  Cene dans un 
coin de la chambre où on cachait le pain levé ?
Qui ne fe moquerait de nous 8c denoftrepreu
ve ? Il faudioit donc recourir aux Grecs mef
mes , £t dire qu’ils ont toujours reconnu k  va
lidité du pain azyme. Il a bien fallu qu’ils l’aient 
reconnu quand on leur a montré dans l’Evangiie 
que J e s u s - C h r i s t  s’en eftoit fervi. Mais f i  

voitre opinion prévaloit, ce leur ièroit une é- 
trange pierre de fcandale. Ils ne font aujour
d’hui gucre en état de parler. Mais qui nous a 
dit que dans quelques iiecles ils ne feront pas 
suffi forts que nous, 8c nous peut-eftre aulfi 
foibles qu'eux ? qu’ils n’auront pas de Fhotius, 
des gens habiles 8c d’un grand génie, suffi mé
dians, Sc d'un efprlt auffifchifmatiquequeluy 
8c plnfieurs autres? ’ L’on a donc quelque rai-p-î-f* 
fon de craindre pour l’Eglife une coufequence fi 
facheufe de voftre fyfteme. S’il eft certain, s’il 
eft neceflàire, je n’ay rien à dire; La vérité 
faum. toujours bien fe défendre. Mais cela obli
ge à ne pas kilfer prendre pied à ce fyfteme, 
qu’on ne foit auffi pleinement affiiré de fa véri
té , que je croy avoir prouvé qu’il eft certaine
ment fit clairement faux.

L X IX .

Je juge plus favorablement de voitre caufe 
' que vous, taon Pçre. Car je ncvouscroiroisF*3**,

pas
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pis vaincu pour le Fond, quand onauroitpîou-. 
vé qu'il eftok défendu de manger des azymes 
avant le midi .du quatorze. C'ait àM Piériudà 
voir ce qu'il a à vous répondre fur ce point. Je 
vous ayeité mon garant. ..S'il vouscede , je vous 
cede auffi : 8c je vous ay mefmc déjaprefquê cé
dé par avance, comme vous l’aurez pu voir 
dans l'imprimé. Pourroit-on point donner ce 
ièns à voftre paliage de Maimonide, que Pillage 
del'azymeavoit cité défendu jes demieres heu
res du quatorze, afin de faire mieux difeerner 
le temps où il eftoit commandé, de celui où i l1 
citait indlfFetentî Mais vous avez peuteftreju-. 
gé qu'il eftoiç plus digue du génie greffier 8c 
terreltre des juifs, de jeûner pour manger a- 

p.jp'l.fi- vec plus de plàifir & d’appetit, ‘ comme ils le 
dlient eux meimes, trouvant que c’ait là eitre 
fâge, £c bien accomplir la lôy dé Dieu.

L X X .

H 3$. " Je ne voudrois pas faireungrandcrimeàS.
Irenée, d'avoir cru que noltre Seigneur a vécu 
plus de quarante ans. On ne fàuroit montrer le 
contraire par l’Evangile, qui marque bien trois 
ou "-quatre Pafqucs entre ion battefmc Sc fa 
mort, mais n'empcfchc point de croire qu’il y 

a eu davantage, ou de mettre pluiïcurs an
nées entre la quinzième année de Tibere, où 
Saint Jean commença à prelcher, K le battei- 
mode noitre Seigneur, Vous n'avcz point en 
effet employé beaucoup l'Evangile pour trou
ver l’année de fit mort Vous vous eites fer vide 
l’hiftoire Juive, de la Romaine, 8c de l’aftro- 
nomie. Or les Peres qui s’appliquoient bien 
plus que nous à étudier dans l’Ecriture lafcien- 
ce yraienaent importante de la foy, 8c de la pu
reté des mœurs, étudioient peu tout le reite. 
Et j’ay bien peur que leurs fautes en ces matiè
res ne jugent un jour noftre exaéiitude. Je le 
dis pour moy plus que pour perforine. C ’eft 
pourquoi je dirois bien qu’ils effoient moins 
inffruits que nous fur ces petites chofes, mais 

p.̂ g.1. i ' non qu'ils ne le fuilçut pas allez: ou je ne le. 
dirois, comme vous, que quand Cela m'écha- 
peroit malgré moy,

L X X I.

p.3Ty< ‘ Il ne faut point du tout me donner l'honneur 
de faire un nouveau fyfteme. Quand je croy 
que noftre Seigneur 8c les Juifs firent la Pafque 
le jeudi, je ne fais que fuivreccquedes perfon- 
nes très habiles ont cru avant moy. je le croy 
à l’égard de uoftre Seigneur ,parccque,jc levoy 

p.5i5.U dans l’Evangile ' 8c dans les Peres : Ceit pour- 
iS, quoi j’en parle avec confiance. A l’égard des 

] uifs, je le croy fur ce que vos raifons -m’ont ■ 
paru confidcrables pour montrer que noftre 
Seigneur ne l’a pas faite en particulier- Mais je 
ne tiens qu’au premier. 3 i l’on me montre de 
finconveinent dans le fécond, je vous aban
donne. J’ay vu depuis peu ce que Mr. de Ste 
Beuve a en feigne autrefois enSorbonnefurcet- 
te queftion; fit j’ay eu de la joye de voir que 
j’avois tout à fait fuivi le fentiment dfine per- 
fonne fi éclairée. Car il ne croitpointnon plus 
que les paiîiges de S. jean obligeut à dite que 
les Juifs ne firent la Pafque que le vendredi au 
foir.

L X X X Î.

Sur la préfacé de la chronique d’Alexandrie, &  
fur les auteurs qu elle cite pour le PereLarxi.

Vous avez fans doute étudié mieux que moy, 
mon Pere, la préfacé de la,chronique Pafcale 

mjl.KccLT.ir.

R .  P '. L  A  M t  « ¿ i  : ;
OU d’Alexandrie, que M.. riuCaügemfiIsadon- 
Ilee* Je ne kifferai pas de vous dire cc que i’yay
trouve depuis que vous avez vu ma Note 2Ü. - ■■
Eqr quand je la fis, je n’a vois point encore L’c- 
d monde M, du Cange. ' Le titre qui en fai ta U- Chr‘ P**' 
teur Pierre Evcfqucd’Alexandtic& Martyr , cft p‘ ' ' 
iiilvt d un difeours fort corrompu fait en forme 
de dialogue, O U  piutoft cefontdes fragmensde 
pluiïcurs écrits oppofez l’un à l’autre. Car les 
quatre premières pages ne fout point ailû re
nient un difeours continu ; 8c le fragment OVip 
«5 , répond vifiblement aux dernières li- ( -f
gnes dê celui qui précède. ' Le fragment nçt . c;
¿<4 if tÎ tx me profil effre au (Il de l’auteur de la : 
repoufe. ' Mus celui d’après, ifr» sVÎ -A àru-Ab. p, 4.%. - ■ 
rnvifoj, cil û je ne me trompe, d'un troilieme 
écrit qui fùutiènt le premier, elhnt vraifem- : 
blahlemcnt d un incline auteur, fie qui combat 
le fécond.

Autant que j ’en puis juger, le premier au- p.v.j, 
feur prétend que les Juifs juiqu’à la ruine du 
Temple, avoient pris félon l’ordre de Dieu pour 
la première lune celle qui .efl pleine après l’e- 
quinoxe; ‘ mais qucdcpuisleurruineilsavoient p.i** 
tout brouillé, aveuglez en ce point comme dans 
le refie, 8c ne s’arreffoient point à IVquinoxc,
' avant lequel ils avoient fait la Pafque cette an- r-v*- 
néc-là mefmc. ' L'auteur du fécond traité veut c"!* 
foutenir les Juifs de ce temps-là, prétendant 
que leur pratique avoir cfté celle de Moyfc, des 
Juges, & des Prophètes; / ce que l’auteur du p*4-3* 
troilieme écrit affure eilre faux. Cc troîûeme 
écrit continue, cc me fèmble, fans iurerrup- 
tion jufqu'à ]a page 16, où l’on trouve un nou
veau titre 2c un quatrième traité, d’un ftyle £c 
d’une maniéré toute differente, quis’étCüdplus 
fur l’allcgorie fit fur h morale.

J  C ’eft dans ce que j'appelle le troilieme trai- P-Ç-7- 
te, que fe trouvent les trois pafiàges citez fous 
le nom de Saint Apollinaire d’Hieraple, de S .  

Clement d’Alexandrie, fie de S. Hyppolitc qua
lifié Evcfque de Porto, où Î1 nef ut peuteftre ja
mais: fit Ji ce traité cil de S. Pierre d’Alexandrie - 
martyrifé en j i r .  je vous accorde ces trois 
grands auteurs, avec ce Saint Martyr menue, 
puifque l’auteur du traité fc déclare tout à fait p./.4. 
pour vous. Je ne Conçoispasbien quclleeftvo- 
ffre penfée fur ce fujet, ' 8c fi vous prétendez L«mi ,y. 
foutenir que l’endroit qui vous eft favorable 3 ûl,î°+* 
dans la préface eft de cc Saint, Mais c’efl ' l’en- chr.pif. 
droit mcfme où il cite un paüàgede S. Athana- PJ4 -C- 
fe, qui reproche à quelques Chrétiens de luivre 
les juifs fur la Pafque, eus qui depuisle temps 
de noftre Seigneur font toujours dans l’égare
ment. 1 C ’eft là encore où ilfèfertdu terme de i  
confubfhmtiel, & de celui de ii&réxtï d’une 
manière qui ne permet pas de croire qu’il ait vé
cu qu’aprés les Conciles d’Ephcfc fit de Calcé
doine, ' Que ü tout ce que vous voulez tirer de 
ce que le nom de S. Pierre fe fit à la tefte de cette î(f3l',P* 
préfacé, c’eft qu’il avoit fait quelque ouvrage 
fur la Pafque, ]e puis vous l’accorder fans crain
dre que vous eu purifiez rien inférer contre 
moy. M du Cange croit, ce me femble, que 
cette préface n’a efté faite qu’aprés Denys le Pe
tit, c’eft à dire dans le iixieme fieclcau piutoft j 
fie je ne penfc pas mefmc qu’il y ait preuve 
qu’elle foit ii ancienne. Car fi elies’efttrouvée 
dans un manuferit avantlachxoniqued’Alexan- 
dric, cela n’empefche pas qu'elle ne puiiîè eftre 
plus nouvelle que cette chronique mefmc, £tea 
avoir tiré ce qu’on y trouve de conforme. Au 
moins je ne yoy pas qu'elle y ait d’autre liaifon, 
finon qu’un :copifte i’i  mile à la tefte,

Voilà furquoi eft fondée l’autorite des trois 
Z z pafià-
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pattàges que vous citez , c’eft à dire for un auteur 
dont on ne fait ni le temps, nile lieu, ni le nom, 
ni la qualité, ni mefme, comme je crqy, s’il 
eitoit Catholique ou heretique. Je ne dirai point 
qu’il air forgé vospartages, qu'rilesait raportez 
infidèlement, qu’il ait pris les objections pour 
les concluions, je nefay rien de tout cela. MaĴ s 

; je iày bien que c’eit un moyeû fort four de ic 
tromper, que de juger d’un auteur fur un paf- 

. fage écarté ; 3c que des le iîxieme iieclc onpu- 
: blioit déjà beaucoup de faux écrits fous le nom 
■ des Peres, ' L’ouvrage de la Pafqueattribué ici 

à S. Apollinaire ne ic trouve marqué nulle part, 
II eil mefme fafoheux/ qu’on foit réduit à excu- 
fer Saint Hippolyte de n’avoir pas cité aifez 
exaâement l'Evangile,

Que. s’il y a de bonnes preuves que ces trois 
partages foient de ceux à quion les attribue, je 
ne dirai plus que tous les Peres font contre vous, 
niais que nonobftant l’autorité de trois Peres 
tres confiderables, la chofo qu’iis nioientaparu 
ii claire dans l’Evangile, que tout le monde a 
cru eftre obligé de les abandonner, comme on a 
abandonné quelques autres points que les plus 
anciens Peres ont mis dans leurs écrits , torique 
les chofcs n’avoient pas encofeefteii bien difau- 
tées. Je ne iày fi ce parti vous foroit plus avan
tageux que l’autre.

Avant que de quitter cct article, permettez 
moy de Vous faire remarquer, que M.duCange ■ 
* dont vous faites un éloge à PuccaHon de cette 1 
édition de la chronique d’Alexandrie, n’a point 
efté perfuadédetoutee qui iè lit pour voftre o- 
pînion, foit dans cette chronique, l'oit dans la 
préfacé. ‘ Car il met nettement à la marge faifa 
Jmt ifia. Je ne fay s’il favoit fur cela voftre ien- 
timent, 3c celui de quelques antres, quoiqu’il 
foit difficile qu’il l’ignorait.

Je voudrois suffi vous demander, m on Pere, 
quelles font les preuves de ce que vous dites,
' que S. Hippolyte eil mort l’an 230. St S. Apolli-- 
naire en l’an 183. Je n’ay point trouvé l’année 
de leur mort, Sc je vous ièrai tres lincçrement 
obligé, fi je la puis apprendre de vous.

TROISIEME PARTIE.
SUR LES DEUX PRISONS 

DES. JEAN.
Lxxin.

¿Qu'on ne Us peut fonder fur ce que J esUs-C hr i s r  
a commence à prtfeher, dans lu Galilée.

JE patte enfin, mon Perc, à k  demierepartie 
de voftre ouvrage , qui regarde la double pri- 

fon de Saint J e a n ; & ]e vous en parlerai d’u
ne manière differente de l’autre, non que j’y 
trouve plus de difficulté, mais parcequ’ft n’eft
pas auiuimpqrtant, Scqucjenevoypointqu’on
eu puiffe tirer aucune confequencc dangereuië, 
C’cÆ un fait purement humain & ordinaire,’ 
qu’on ne doit point rejetter pour n’avoir point 
encore efté dit, St qu’on doit mefme recevoir 
eh cas qu’on ne Voye rien qui y foit contraire, 
&  qu’il fe trouve ou fuffifam ment fondé , ou ne- 
ceBaire, foit pour expliquer des endroits ob-

A  U  R .  P .  L  A  M  L
fours, foit pour en concilier d’autres qui fam- 
blent fo .cqntredire. Vous y avez l’avantage de 
k; pouvoir foutenk fans combattre ceux que 
nous honorons le plus dansTEglilc; car je ne me 
louvicns point que les Pères dîfont rien ni pour 
ni contre. S’ils ne parient que d’une priion de a. 
jean, c’eft parcequ’tts u’ontpas accoutumctih- 
vancerau delà de ce qu’ils trouvent dans.l’Ecri
ture : St on n’en peut pas 'conclure que ce qu’ils 
n’ont pas dit, ne ioit pas.

Vous ne trouvez pas neanmoins k  naefme fa. 
cilité à l'égard de l’Evangile : Car vous avez con
tre vous ce qui y eil dit, que ' S. Jean n 'ato:tJœ,c.  ̂j, 
p o in t  encore e(ié mis en  pttfùfr , lorictic idonM- 
vous fi y avoir déjà cité mis. Vous preteudez 
qu'il eu ¿voit efte tiré, St qu’ainfi on doit en
tendre cet endroit de h. demiere prifon, dont il 
ne fortit plus depuis, je  croy que cela peut LÎlre, 
mais vous nettes plus recevable à parler làns 
preuves, Sc fans des preuvesallez fortes pour 
nous obliger d’abandonner le iens naturel de cet 
endroit. Vous ne manquez pas en effet dalle- 
guer bien dés raifons: Sc il les faut examiner.
Je commencerai pat celle qui m’a paru k  pk  ̂
forte; Sc je parlerai enfui te des autres fa-km que 
je les rencontrerai dans voftre écrit.

' Ce qui m’y a le plus trapé, c’eft ce que ditMmh.
S. Matthieu, f e i n s  co m m en ça  d e jlcr i h, p r ê c h e r J i. 17. 4’ 
Sec. St ce qui eil dans les Aéies, 'que J es u s- 
C h r ist  a commencé -par la Galilée, * 'com-37- 
me les juifs l’avoient déjà dit à la Faflion. Cari 
cela donne quelque heu île croire qu’il faut met- î* 
trcavantkpremierePafquc ce que S. Matthieu,
S. Marc, &  S. Luc dilènt que J E s u s-C h r 1 s t 
fit dans k  Galilée lorfqu’il eut appris k  déten* 
tion de S. Jean; 8t eda ne fe peut faire fans re- 
coimoifare que S. Jean a efté deux fois en 
priion.

Maisauffi on ne le peut reconnoiftrc, comme 
vous le remarquez fort bien, fans interrompre 
k  fuite des Evangiles de S. Marc Sc de S, Jean, 
fans dire que J e s  u s-C h r i î t  avoit d é jà  S.
Pierre & S. André pour diiciples avant qnc 
d’aller du battefme au defert, ' quoique le S.
Eiprit l’y ait auffitoft pouffé, leion les ter-11’ 
mes de S. Marc, fiatïm expulit : Sc lins dépa
rer de près de deux mois k  vocation ,de ce 
deux Apoilres de celle de S. Philippe, ' quoi-JW.r. 
que l’Evangile dife que celle-ci arriva le londe-*’^ ’ 
main de l’autre, in trajlinum. Ce dernier fur 
tout me paroi il une faicheufe extrémité. Vous 
raportez pluiieurs pillages où le mot de cr..j 
ne marque point précifément le lendemain. 
Cependant je ne lay comment tous ces psf- 
fages portent avec eux leur lumière & leur 
explication , hots peu tertre celui de l’ombre 
de Samuel à Saul , qui patoîft plus diffici
le, 5 t dont je parleray en particulier; au lieu 
qu’en Ufant dans Saint Jean ce lendemain ré
pété trois fois de fuite, il faut fe faire une é- 
trange violence pour y trouver autre choie que 
le lendemain.

N ’eil-il pas plus aifé, mon Perc, de croire 
que quand S. Matthieu dit que J é s u s - C h r i s t  

commença à prefoher après la détention de 
Saint Jean , il fe fert du ternie de commen
cer , pareeque c’eftoit le commencement non 
de la prédication de J e s u s - C h s i s t , mais 
de ce que cet Evangelille en vouloitdire? C’eft 
ce me femblc une expreftîon fort naturelle, St 
fort commune aux hiiloriens, 'S . jean par-Jé’M* 
knt delà guerifon du fik d’un officier de C a-M4' 
pharnaüm , fe iert de ces termes, Ce fut U 
fécond miracle que fit J ésus e fiant revenu de 
fsfdée «t Guidée. C ’ejioit félon vous Sc félon

tous
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tqus les autres, après ton. fécond retour, lors
que Saint jean Battîfte eftoît déjà dans laprifon 
d’Hefiode, Direz-vous que c’eftoit, abfolu-, 

.ment fon fécond miracle? Vous n’avez garde 
. rqèime de dire que c’eftoit le leçon d de ceux 
qu’il fit dans. la Galilée. L ’Eyangelifte l’ap
pelle donc le fécond par raport non à la cho-' 
lé, mais à là narration. On peut aufli expli- 

uer en cette manière ce que le mefméApoitre . 
it de l’apparition de. J f  s u s-C h r i s t  fur k 

¿1er de Galilée, ' que c’eftoit la trojftem'e fois1 
qu’il s’apparoijfait, . ]e penfe qii’on trouverait 
beaucoup d’exemples femblables.

Il eft encore plus ajfé de répondre à ce qui eft.. 
dans Saint Luc £c dans les Adtes, Que J ésus-' 
C u itisT a  commencé par la Galilée.. Carquoî-1 
que félon la Concorde .de M. Arnaud nous : 
n’ayons qu’un miracle de JEs u s - C h r i s t / 
dans la Galilée avant fa première Pafque, il eft i 
aifé ^u’ü en ait tait beaucoup d’autres: 8c l’au- 

’ torite avec laquelle il cBaflâ les marchands du. 
Temple, donne quelque lieu de le croire $ 
quoiqu’il ne foit point neçeikirc de dire que 
Ce fout ceux que S. Matthieu, feaint Marc, 8c 
Saint Luc mettent après la prifon de S. Jean, 
eftant certain que les Evangeiiftes en ont omis 
un fort grand nombre. Ainfi M. Arnaud au
ra autant de iacilité que vous à dire que c’eft 
dans la Galilée que J E s u s-C h b i s t a com
mencé à paroiftre&à enfeigner , fins faire au- 
Cui'.e violence aux paroles de S. Marc £c de Saint‘ 
Jean.

Je ne fay.mefme s4il ne faudrait poîntpren- 
dre ces pafiàges un peu plus groflierement. 
Car quoique noftre Seigneur ait paru d’abord 
dans la Galilée dotant un mois du environ, qu’il 
dit fait des miracles dans J enifàlerri à là première. 
Pafque, qu’il ait pafié enfuite quelque temps 

.fldx environs dans la campagne, qu’il, y ait 
- battizé, qu’il y aitl fait des difciples, nean- 
, moins l’idée que nôus donne l’Evangile, eft 

eue fon grand éclat fût proprement lorfqu’en- 
fuite de cek il revint en Galilée, où ü iemble 

, titre prefque toujours demeuré jufqu’aux fis 
. derniers mois de & vie, qu’il vint palier à Je- 

rufalem 8t aux environs. Car c’eft ce qu’on 
appelloit plus proprement la. Judée; c’eft une 
penfée que 3e vous ptopoie. Mais d’une ma
niéré ou d’une autre, je ne croy point que de 
te qu’il prefeha d’abord dans la Galilée, vous 
en puifïîez rien tirer de confidefàblepôur Voftre 
opinion.

Quand il y aurait en cek quelque difficulté, 
ferait-elle affez grande poux nous obliger à don
ner une interprétation n éloignée aux pallàges 
de S. Jean, & à faire une violence ouverte à. 
la fuite fit au texte de fon premier chapitre ? 
je  vous protefte fihcerertient, mon Fere, que 
je fiais entré dans ce' difcdüri avec la difpoliüon 
de reconnoiftre qu’il y avoit de glandes diffi- . 
cultez en ce point, 8c que fi voftre doublepri
fon de S, Jean ne me paroi (Toit pas allez fon- 

■. dée pour k  foutenir, à caufe de ce triple lende-
■ rnain que je ne finnois forcer , elle l’eftoit
■ neanmoins allez pour ne k  pas rejetter. Mais 
- je vous avoue que plus j’examine vos raifons 8c

vos fondemens , moins ils me paroiffent ca
pables de perfuader ceux qüi ne veulent point 

■ s’éloigner du fensque l’Evangile nous prefen-
■ te , à moins qu’ils n’y fiaient forcez par des 

Tarions claires 8c fortes. C eû  1a réglé que 
vous nous donnez vous-mefme en divers en-

jp, . droits de voftre ouvrage, '.¿c vous voûs plaignez 
avec beaucoup de force de ce qu’on, ne fuit pas 
k  fiens que les paroles de S. Jean nouspteièntent

ü  k * p . l  A  m  r; j y ÿ .
d abord fur k  Pafque. J’aurai donc favantage 
de pouvoir eftre au moins voftre difciple en 
quelque chofc, fi jene le pois pas eftre eu tout.

; L 2 fX lV .

, £e n’eft pas fins fujet ' qu’on vous contefte p. î8q ¿  
ievidence de vos preuves, pareeque lnpollibili* ' . b '■
te d’une choie ne fuffit pas pour donnei-droit de
1 avancer. Des preuves mediocres vous fuffi- "
roicn t peuteftre, fi vous n’aviez riencontre vous:
Mais le triple lendemain de S. Jean, fins parler 

.de l’autre paffige, 8c de celui de S. Marc, en de
mande de tres fortes, fi mcfme iipeutpermet- ' 1 ' '
ü'c que l’on en écoute aucune.

L X X V .

;1 V-tms ptomettez beaucoup, mort Perej déj. ĵp. 
dire que k double priíbn leve toutes lcscontra-4ï°- 
diétions apparentes de l’Evangile. Mais je 
n'entreprens pas de l’examiner. Je voudrais 
bien neanmoins ‘ que vous nkccufiiïiez pasp , Sg.k ■ 
ceuit qui fie croient pas pouvoir fuivre tOu-îriM-jri; 
jours l'ordte de S. Matthieu; de dire qü’ilaren-4491 i ' 
verié toutes choies. Voudriez-vous qu'on vous 
fift le mefme reproche à l’égard de S. Marc & de
S. Luc? Si c’eû pareeque S. Matthieu n’a rap
porté que ce qu’il a vu, Vous fiavez ce qu’on vous 
a déjà dit plufieurs fois fur cela. V. ci-deffus 
§* 5 9 * &  Note S. fur S. Jean Battîfte. Cet 
Apofire n’eftoitpasmefme encore converti, ni 
félon la Concorde de M. Arnaud, ni félon k. 
voftre, lorfqiie noftre Seigneur revint en Gali
lée après la prifon de S, Jean. Ainfi il n’en parle 
point fur ce qu’il a vu’.

L X X V Ï .

Sfùdnd les Juifs ont député à 5 * Jean Bat tifie.

1 Vous ^retendez prouver que les Juifs dépu 
tererit à Saint Jean avant le battefme de noftre jsn- 
Seigrtcur, pareeque les Evangcliftcs raportent ■ - ; 
d’abord qu'il fe déclara le Pracurfcur du Mef- ., • ■ 
fié, & puis parlent ‘de ce battefme. Vous -i 
voyez alluré nient vous-mefme , mon Perc , 
que cek eft foible, eftant ordinaire aux hifto- 
nens fierez 8c profanes de continuer leur ma
tière, fins s’attacher fi exaèfceihcnt. à l'ordre 
du temps. ‘ Pourquoi ne dira-t-oq p.is encore y 
qu’il s’eft déclaré de nouveau Prçciirfeur, lo rf-^ 91’ 
que les députez luy demandèrent qui il eftoit ?
Y  a-t-il rien de plus naturel? Ce qu’il dit aux 
députez, ‘ Iffeejl qui pofl me venturas eft, mar- ,  ^ 
que mefme qu’il avoît déjà parlé du Meffie qui lf 
devok venir apres luy.

Mais, ajoutez-vous, 7 pourquoi dit-il encore umi.p;' 
que J é s u s - C h r ist  doit venir , pnifqu’ilï9 I,1' 1ri 
avoit déjà efté déclaré le Meifie à Ion bat- 
teime? Vous avez pu voix dans Janfenius, que 
c’eft, félon les Peres, que J e s u s - C u r i s t  
ne prefehoit pas encore, qu’il ne batrizoit pas,

Siu’il ne faifoït pas de miracles, en un mot qu’i l . 
e tenoit juiqu’alors dans l’état d’un fimple 
particulier. Et cek paroift bien ■ naturel,

' Vous dites que cette députation venoit bieni.31.1 
tard. C ’eltoit félon vous à k fin dedecernbre, 
félon les autres vers .le mifieq de .février, La 
différence n’eft pas bien grande., fit dans tout 
le temps que J E S U S  - Ç  H é  \ s T. f t  prefehé, 
les Juifs luy ont-ils envoyé des députez?

' A ces conjeéhires vous en ajoutez d’autxosp‘39̂  
qui me paroiífienp encore plus foible s. ;Etj’au- 

I rois, peuteftre miepx filt pour vous 8c pour 
moy, de paffer ces petites objections, qui 
tombent toutes fi k  tripie lendçmaia fubfift«.

1 Z ’i. t  Affut
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AiÎùrémenfc cet endroit eft luy feu] plus clair,y 
plus formel,.& plus décifif que tout ferefte.’'Si 
Saint Jean l’Evangelifte n’euft longé qu’à ne paâ 
interrompre le fil de l’hiftoîre, un Après cela 
ne luy euit pas efté fort difficile à trouver, 'N e  
fuppofez donc pas, s’il vous pkift, qujbn ne 
peut point prendre à Ja rigueur le premier lm~ 
demain de S, Jean, pour Vous donnefte droit de 
dire-la mefmç choie du troiiiemc, qui eft prin
cipalement en queffcidn. On ioutient iâils. he* 
fiter , que vous ne l’avez, point du tout 

■ prouvé. '

K X X V  II.

'  je  ne fay fi le fia dm expultt de Saint Maté 
peut fouffiir qu’on mette deux ou troisjours en-.- 
tre le battefme de noitre'Seigneur Sc fa retraité 
dans le defert. Mais je croy qu’oü peutencoté 
moins mettre dans cet entretemps , comme: 
vous faites, ce que S. Jean l’Evangçlifte dit de 
la vocation de S. André Sc .dc S. Pierre, Car 
je ne croy pas qu’on vous accorde que noitre 
Seigneur ait fait aucune aétion publique de Mef- 
fie avant fori jeûne.

P. R o L ÀM f.
ruijt angelis hofpttb receptts, Z< ufte infinité d’aü-' 
très. Cela eft inévitable aux plus habiles tra-- 
duétems ; £t c’eft ce qui fait la AeceÛité de fi- 
re les auteurs dans leur langue originale, quand 
oü veut s'affilier de leur vxay iens. Cela peut 
ratfonnablerneüt fatisfaire fur Ce que l’ombre de 
Samuel dit à Saiil, Crds erh rnecttm, s’il eft 
vray qu’il y ait preuve que SaüJnefoit pas mort 
le lendemain, ou le jour d’après. Car cette pa
role, ayant cfté dite la nuit, le lendemain, felojt 
les Juifs, n’a commencé proprement qu’au fo- 
leil couché d’après cette nuit.

Eii un mot, puifqu’il s’agit ici d’un, endroit 
de S. Jean tout hiftorique, fi Tite Ldve après 
avoir tait l’hiftoire de la bataille de Cannes , m’a- 
voit dit que le Conful Paul Emile mourut de fes 
bleiînres le lendemain du combat , &  qu’il fif 
trouvait par de lionnes prçuyes que ce Conful 
n’eit mort que. deux mois après', je tne plain- 
drôis qu’il m’auroit trompé ; £ts’llavoit fait tiois 
fois de fuite la tncftne cnoiè, je ]c regarderais 
comme un.auteur indigne de toute creance. 
Je croy que vous en feriez de mefme. Cela 
eit plus court Sc plus folide que toits les raifon- 
nemeùs.
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fl ’ S. Matthieu £c S. Marc ne difent nulle part 
que S, Jean avoit cfté mis. en prifon loïfquc 

. noitre Seigneur iortit du . deièrt; C eit une 
conclulion que vous tirez de leurs paroles : ; 8c 
toute la queftion eit de lavoir fi S. Jeanl'Evan- 
gelifte 8c S. Mate meime foufffent que vous la 
tiriez. 1 Ce point eiï bien traité ce me fcmbte 
par le P: Mauduit dans ià 7, difièrtatioil fur 

1 l’Evangile , auffibien que plu fleurs autres de 
ceux qui regardent la double prifon de S; Jean. 
Neanmoins la queltion fi les juifs ont eu & vo- ’ 

■ lonté de mettre S. Jean en prifon, & mefme de 
le faire mourir, ne mente pas ce me femble 

: qu’on vous la contefte, Je ne m’arreilcrôispas 
. non plus fi fort 1 à l’embafas qu’il remarque 

dans ce que vous dites, ' que fi on ne met 
qu’une prifoii de S. Jeaü, ce Saint n ’a parlé 
clairement de J ésus-C h r is t  qu’apfés l’am- 
ibafiâdc dont parle S. Matthieu. C’eft une-pu
re brouillerié,. que ceux qui lotit engages à é- 
crirc doivent encore plus exeufer que les au
tres: 8c vous avez certainement voulu mettre- 
que c’eftoit avant cette ambaflâde,

L X X IX .
Stir le mot de cris.'

' Quelque fens que ma char puific avoir en 
' ‘ fiebreu, S. Jean a écrit en grec pour eftre en

tendu par les Grecs, iuivant l’tifage dé la langue 
grecque, St non de l’hebraïque, que peu de 

j ]Ç perfonnes ont Îceu dans l’Egliffi. ’ Si le fyria- 
que fignifie h jon? ¿après ,mettez-le au lieu de 
lendemain j St j’en fuis content.

Je ne répété point ce que je viens de dire ifir 
la figmficaüon plus vague dû mot dc crus. J’y 
-ajoute que dans préfque tous lés. exemples que 
vous en donnez il comprend au'delà du tende- 
main , mais ûns l’exclure ; au fieu que dans 
Saint Jean le feûs du lendemain précis cftabfo- 
lument'-faux , félon’ vous. Il faut d’ailleufs 
diftinguef entre un auteur qui écrit naturelle
ment ce qu’il penfe, 8c un tradüétcûr raaifou- 

■ ' . ■ Vent Ponge moins à 1 exprimer le fens de fon ori- 
'ginal, qu’à rendre fes mots par d’autres qui 
"aient quelque chofe dé leur feus, &  quifou- 

. -iTénE en ont aüffi' un fort élbigné; Vous lavez 
; ce: que c’eff què Viïegriwri mfefivvre, Làm-,

,L X X X 1

St le retour de nojlre Seigneuf en GaÜlee pour les
Noces de Cana efi celui que Saint Matthieu 

&  Saint Marc mettent apres la prifon 
de Saint Jean Battifle.

' Scion le fens ordinaire 8t naturel des paro-poin, 
les de S. Jean l’Evangefifte , noitre Seigneur3 ^ - 

.après avoir vu Saint jean Bat dite fur 1e Jour
dain, partit te lendemain pour retourner en 
Galilée, ' St fc  trouva trois jours après aux no-c. , 
ces de Cana, On convient que c’cftoit aprés^1* ‘ ** 
le jeûne des quarante jours. D’autre part Saint 
Matthieu 8c S. Marc après avoir raporté fa. re
traite de quarante jours, difent qu’ayant apr 
pris que S. jean Battiite avdit cité mis en pri- 
ion, il revint en Galilée. Ou ce font donc 
deux retours differens, Sc c’eft l’opinion com
mune, où fi faut avouer que le fens naturel 
de Saint Jean l’Evaùgeliâe n’eft pas le vérita
ble , 8c mettre au moins les quarante jours du 
jeûne entre ce qu’il raporte comme s’eûantfait 
entrois ou quatre jours cûnfccutifs-, Et c’eft 
ce que vous prétendez. On vient de voir que 
cck eft ou très-difficile , ou impoffible. ' Mais 
vous croyez avoir auffi dés preuves que les trois â;- 
Evangelilies parlent d’un meirne Tetour. Vous 
avouerez, mqn Pere, qu’il faut que ccs preu
ves foient auffi fortes, au fil formelles, &  auifi 
claires que la difficulté que vous avez à furmon- 
ter eft grande', afin .de mettre au moins tes 
deux opinions en balancé; Voyons donc fi ce
la eft. Cette difeuffion ennuiera un peu. Mais 
c’eft le fond de Voftre raifonnement &  de tou- - 
te voftre Harmonie : Et vous croiriez peuteftre 
avoir iujet de Vous plaindre qü’on vous auroit 
jugé fans vous entendre, fi bn avoit pafie ua 
peu trop légèrement fur vos principales prèu- 
vcs. .

* S. Jean dit qu’aprés les noces dé Cana nÔ-p. 33Ï4 
tre Seigneur vint demeurer à Caphamaiim :
Eî S, Matthieu dit la mefme choie après l’em- 
prifo'nnement de Saint Jean. Mais qu’eu con
cluez-vous s’il y a demeuré deux fois : H y f  
vint de Nazaret, félon cés. deux Evangeliftes,
Je 1e VÇUX; Et qu?eft-ce que cela vous fer vira : 
encore ? Vous n’avez pas mefme de preuve 
certaine qü’U ait efte à Nazaret dans le temps

des
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L E T T R E  A O
-¿es noces ¿e Cana: & vous n'ignore a pas que 

' dans Saint Matthieu reliffd Nazareth eft pour 
•jiegletid félon des interprètes fort habiles 3- 
camjnc s'il difoit qu’au lieu d’aller à Naha- 
re£, ce qu’il devoït taire nàturellemeni, puif-,- 
qne c’eftoit £x patrie , il s’en alla à Capbar~. 
'naüm. Ce lèns n’a rien que de raifonnablc &. 
de naturel. .

' Vous dites que Si Matthieu marque que . 
ce fut dors que J é s u s - C h r ist  commet- ;
Ça de fe manifefter. Je ne voy pas qu’il le' 
dife : mais il l’auroit pu , punqu’effeâive- : 
ment J es u s-C h r i st parut bien davanta
ge depuis ion' fécond retour en Galilée, Sc que 
Saint Matthieu a omis ce qu’il avoit fait aupa
ravant. ' Que fi vous entendes parler de Ce 
qu’il dit que nbifcrq Seigneur commença alors 
àpreicher, cela, a déjà eité éclairci. ' Ce que 
vous dites de l’application que cet Apoftre tait 
de la prophétie d’Iiàïe à J E s us-C h ni s T n e. 
revient qu’à la mefme chofe. Que h S. Jerome 
a raporté cette prophétie au premier miracle, 
comme il l’a pu faire tres raiioahablcment, 
ce n’eft pas à dire que S. Matthieu l’yaitrapor- 
téc auffi. Et neanmoins.il l’aûroit pü faire eu 
joignant ce miracle avec les autres que fit J E - ■

Sus-C h r is t  apres fon fécond retour. Car 
les Evangeliftes ne font point obligez de diftin-. 
guer fi tort les choies, lorfque cek n’cft point 
hecefiàire. Il n’a pas mefme mis le mot de pri
mo tempore, fur lequel je penfe que vous vou-. 
lez faire fort. Mais je ne dirai pas que c’eil 
qu’il n’a pas ÿoulu importer la propnetieau pre
mier temps de la prédication de noftre Sei
gneur : car je croy qu’il faut aller plus finale
ment, &  ne point tant iubtiliiër.

1 Vous dîtes que fi ce que S. Matthieu, S. 
Marc &  Saint Luc diiènt du retour de J e- 
s u s -C h r i s t  en Galilée, n’eft arrivé que 
lorfqu’Herode eut mis'S.Jean en prifon, noftre 
Seigneur n’aura commencé à prclchcr que plus 
d’une année après fon battefine. Vous me 
pardonnerez, mon Pere. f Car félon S. Jean 
il avoit prefehé dans la Galilée, à Jeruiklem, 
dans les environs, à. Sîcar. Mais il le fit-avec plus 
d’éclat depuis que S. Jean eut efté arrefté par 
Herodc, Sc fut ainfi comme diiparu pour hiy 
faire place, je  croy‘mefme que le meilleur eft 
de mettre l’emprifonnement de S. Jean non 
pas ' un aü apres les noces de Cana, mais trois 
ou quatre mois après, vers le mois de may, 
en prenant pour une efpecc de proverbe ce 
que dit noftre Seigneur, Ns dîtes-vous pas vous- 
mefme que dans qttatre mots la moiffon viendra î 
J ’ay neanmoins fuivi dans les Mémoires-l’opi
nion commune, qui tire de ces paroles qu’on 
eftoit alors vers le mois de novembre ou dede- 

„ cembre; félon quoy S. jean aura efté mis en' 
prifon au mois de novembre. Mais fi l’on 
fait une fécondé édition , je pourrai bien _l'é
changer.

Je croy avoir répondu fuflfifàmment ' à ce 
que vous objectez, tpie noftre Seigneurprefeha 
d’abord dans la Galilee.

’ De ce que S. Pierre fait commencer fon mï- 
niftere après le battefine que Jean a prefihé t 
1 vous en inférez que ce fut immédiatement 
après que noftre Seigneur eut efté batrizé, Ce- 
îa ne me fait rien, comme vous Voyez. Mais 
n’eft-ce point phitoft après que S. Jean eut celle 
de prefeher 8c de bâttizer,' en l’entendant dp 
grand éclat de la prédication du Sauveur ? L i  
mefme difficulté ie rencontre encore ’ dans cé 
qüe dit auiïi S. Pierre à l’éleétion de S. Mat-;, 
thias. Ce feus feroit contre vous, puifque
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vous mettez le plus grand éclat de la prédica
tion de J E S ü s - c  H M  s T des le premier mois,
& avant & première Pafque. Mais je n’av 
garde-de voüs preffer par. des paftages dont le 
iens ü eft pas clair 5 c détermine, j ’en ay affez 
ians cela. ; ;

' ' Ce que vous dites des miracles qui ayoient Limï" Pl. ■ 
rendu J e su s-C h r i s t  célébré avant l’cra-4°0‘4°t* 
pnlonnement de S. Jean par Herode., n’empe- :
lche point qu’il ne l’ait encore efté depuis divan- 
tàge. S, Luc dit que fa réputation éclata alors j
mais il ne dit pas ‘ que ce ne f u t . a»’alors qu'et- . 
le éclata. Je voy bien auffi que Saint Matthieu\l?“1* 
dit que noftre Seigneur fè choîlitalors quelques '
difciplcsj mais je n’y trouve point ‘ que ce »er,^1 

fu t  qu'a lors qu'il s'en ckoifit, /
Voila ce me fcmblc, mon Pcre , toutes les .. . 

raifons que vous alléguez, pour.nioùtreî que ■ ■
le retour de J e  s U s-C H R 1 s x  en Galilée apres 
I’emprifonncraent de Saint Jean, félon S. Mat
thieu,eft le mefme que celui où fe firent les no
ces de Cana. Au moins j’ay tafehé de 11’en 
oublier aucune. Trouvez-vous qu’elles foient 
bien propres pour fonder,comme v.oufc le pre- 1; 
tendez, une preuve démonftrarivc? jen elày  
pas fi je me trompe ; mais je ne craindrais pas 
de les appelier de fimples conjeétures, ou de 
foibles indices , qui pourraient faire pencher 
pour voiire opinion, s’il n’y avoit rien de con
traire, mais quine la rendront jamaisccrtaine, 
ni Capable de nous- faire faire,Violence à h narra- , > 
tion de S. Jean l'Evaqgelifte. C’eft encorequcl- 
que chofe decequeS.Àuguftincftcontrevous,
' com me vous le reconnoiffez, ’ & croit qu’il p. 4M. 1.7. 
faut diftinguer non deux priions de S. Jean Bat- Aô Je 
tifte, mais deux retours de noftre Seigneur en 
Galilée; Au moins vous ne direz pas qu’il n’ait l-i.c, 18. 1 
pas examínela difficulté, ni qu’il n’ait paseftér'150’ 1’^ 
capable de la refbudre.

i L X X X L

' On vous accordera tant que vous voudrez, 
mon Pere, que les Pontifes ont euledeftcindeV 
mettre S.'Jean en prifon, qu’ils l’ont pu fi Dieu 
l’a voulu permettre , qu’on le pouroit prefu- 
mer, fi on fàvoit ûmplement qu’il y a efté 
mis, St non par qui. Mais de tout cela on ne 
conclura jamais par les reglesdeV’hîftoire,qu’on 
puilïè affiner qu’ils l’y ont mis effectivement.

Ils ont fait de luy ce qu’ils ont voulu , non P-4 »̂  
par eux mefmes, puifque félon vous; le peu- 
pie les a obligez de le mettre en liberté , mais 
par Herode. ’ Vous reconnoiflez que c’eft le p. 411, 
îentimenr commun des interpretes , 8t vousVî* . 
n’y oppofez rien, finon qu’Hcrode l’euft bien : - t 
fait mourir, fans y eftre poufte par perfonne.
Cela empefche-t-il que d’autres ne l’y aient d 
pouffé? ’ Vous fuppofez que Saint Jean eftoitp. 
prifonnier hors de la jurifdiéiíón d’Herode,'tÆÎ‘
Où le trouvez-vous?. Si le peuple l’a pu faire 
ibrtir de priiou, n’aura-t-il pas pu empefeher 
auffi qu’on ne l’y mift? 1 Vous nous foumif- 
fez mtfmc- de' fQrt bonnes raifons. pour cela.
Les Juifs n’ont jamais ofé rien faire contre , - , 
Je su s- C h r ïs t  que quand d’heure en eft 
venue. Toutes les- conjectures font'bien foi- 
blcs,quand on adore un Dieu qui du ciel regle 
tont cequi fe tait farkterrepardesreifopsbien, 
differentes des noftres, fie ibuyent par des refi* 1 
forts qui nous font incomprehenfibies. ‘ Epfin p-4 ’ 3 -̂  
vous vous reduîfez à dire, quex’ifi ont fait ce ,j 
qu’ils ont voulti, c'ejl feulement pareequ'ils fifi- 
voient leur paJJsen font égard aux de (feins de Dieu 
qui leur avoit envoyé J e*nf £tc. -C’eft à dire, fi 
ic ne me troiüpe, qu-ils ont yoùlu luy fàiretod-.

Z ï J  te
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te forte de ma], jufqu’à luy oûer la vie, majs 
□u’ils n'ont fait effectivement que ce que Dieu 
jeur a permis de faire. Je penfc que parla vpùp 
abandonnez honneftement tout coque vous en 
avez dit. - c

l

L X X X I Ï .

^4141.  ̂ '  Vous trouvez qu'il y aune liàffbn bien natu-
; telle entre ces paroles de S.Matthieu Or ye[urs. 

■ 'fiyanî entendu dire que Jean ¿nioit ̂ efié arrejîe,
: ■ £cc. & la tentation qui les preçedç. Ce qui eff 

"certain, c’dft qu’il n’y a aucune dépendance de 
l'un à l’autre, Sc que S. MatthieuauroitpuparT 
1er de la forte fins nous tromper, quand S.JeaÜ 
n ’auroit effé arrefté que dix ans après la tenta* 
tioü: je dis mefme quand ç’auroit efté dix ans 
devant. Mais afi moins les trois lendemains de 
Saint Jean font bien liez d'une autre manière j & 
il n'y a rien ni devant ni après qui ibit rnanifeftç'- 
ment contraire au feps: naturel que nous prefen- 
fent ces termes. Il ne faut donc point exclure 
ce fens- 1 Ce font vos paroles -, c'eff voftre rè
gle; fit fi vous voulez la fuivre, mon Fere, 
nous fommes d'accord.

L X X X I I I .

'  Ce qui vous fait dire que S. Jcanfutmisen 
-HN priibn dans la, Judée hors de ]a jurii’diâion 

d’Herode, c’eff qu’aprés fon empnfbnnement 
J e s u s-C h a j s T s’en alla dans la Galilée. Et 
quelle confequence y a-ttil de l’un à l’autre ? Il 
me vient d’autres raifons qui ont pu porter J e.- 
s o s-C h a i s t à retourner alors en Galilée: 
mais il. vaut mieux abréger $ &  il meièmbleque 
tout cet endroit eft fumfarnment édalrçi diLfis 
la Note p, fur S. Jean Battifte. Après tout cene 
font que des conjectures, ce qui eft une matière 
infinie pour difputer, Et très fterile pour prou
ver iolidementi

tiXxxiy.
Situation dt Befhfn'tdè

La fituation de Eethfaïdè importé peu à ncr. 
lire queffion , .  puifque vous convenez .qu'elle 
apparrenoit à Philippe, 8c qu’ainfi on le peut 
préfumer de Caphamaüm, qui certainement en 
eftoït proche, ■ Mais je fuis bien aife dereconnoi- 

p,4ij. ftre que 1 vous m’avez inftruit fur ce point. Car 
je ne voy rien Î  répondre à ce que vous citez de 

Îof.w.1. Jofeph. 'q u ’elle effoit dans laGauknite, qui 
ce me fcmble ne pafioit pas le Jourdain', Sc de 

fiin.Lr.c. Pline, 1 qu’elle effoit furla çofte orientale du lac 
Jj.p.104. de Tiberkde. J’en demeure donc là, jufqu’i  
* ce que je voie quelque choie de plus clair fit de

plus certain. .
Pour le pafiàge de S. Marc j pardonnez-moy 

U*tcç.Ÿ. èfî jc ne le puis expliquer comme , vous. ' Car le 
4f* . grec ne dit pas moins pofitivement que le latin 

1 &  le françois, que noftre Seigneur obligea iès 
Àpoftres à  prendre la barque, pour aller vers 
Bcthiàïde. Ainfi il faut reconnoiftre que lajmer ■ 
éftoit entre Bethfaïde, 8c le defert où il effoit, 

ta ë ir  / ^  neanmoins du territoire de Bethfaï- , 
in, ’ de, comme nous l’apprenons de Saint Lüc. 

Ce que je crôy donc, c’eff que Bethfaïde effoit 
ià l’Orient à l’égard du Jourdain, îut la code du 
iae ,qui tiroit du feptentrion à l’Orient, 8c que 
t  fcc ftifoit' quelque avance vers VOgçgt, peut-

U .  R: P . t  A  M  T.
effre de deux ou trois lieues de longueut, efi 
forte que le defert effoit de l’autre cofté,qon de" 
tout le lac, mais dé ce golfe, vers le midi. Par 
ce moyen il :mc fçmble que tout s'entend. 'Carjo,,,. 
.pour ce que S. Jean, dit que Betjilaïde effoit de*- u., 
la Galilée,, cela peut s'accorder avec Jofçph, 'fi.Lmi!,, 
la Gaulanite effoit comprife dans la Galilée, 
comme vous le croyez. J'ay mis comme vous*33- 
dans k  Ruiné des Juifs, que Judas.de Gamak 
dans, la Gauk^îte, effoit le mefme que Judas 
appelle le Gafileen par Gamaliel. Je trouve a uifi 
afiez d’apparence à ce que vous dîtes, que h 
coffe orientale diijac cil ce qup l’Evangile appel
le k  Galilée des Gchtils. Quand mefme on. . 
trouveroit que k  jurifdiâîbn de la Galilée ne 
pafioit pas le Jourdain , cek n’empefehoit pas . 
que l’uiage du peuple ne rétendiü un peu plus 
loin.. . . .

' Vous doutez fi Bethfaïde portoit déjà le nomp^jj 
de Juliade du temps de noftre Seigneur. Je peq- 
fe que Jofeph décide k  queffion, '  lorfqu’O ditRf.anU 
que Philippe luy donna ce nom à caufèdpJulie’ 8'c'î'V 
fille d’Auguffc. C'eftoit donc fous Apgufte, £çSiB' e’ 
au pluftard des l'an 7y2. de Rome auquel arri
va k  diigrace de cette méchante femme. Ainfi 
il faut dire que jofeph avoitparlémoinsexaâe-: 
ment dans ics guerres des J.mfs,oùiIfèmblenç 
mettre k  conflruéHon de J ùliade que fous T i
bère. . .
. J'ay dit que Cdpnarhaüm eftoh proche dé 

Bethiaïde.., à caufe de. ce qu’on.voit dans i’E- 
vangfie, que noftre Seigneur ayant envoyé fesMa. 
Apoftres vers Betfifiude, après qu’il les eut rç-4f. 
joints, ils arrivèrent au rivage ou ils vo uioient{T^' 
aller. 1 qpi effoit celui de Genefàret, .» gc ]eMwc.(S.T. 
lendemain le peuple le vint, chercher à CapharQl*. . " - 
naüm, où il je trouya. / Saint Jean dit meimc î 
que les Apoftres .abordèrent à Çapharnaüm ., ^ '
nertint tram maje in Ca ^ a r f ia U m lÎîedita7Î >'in*i 'Vv 
vaut que d’avoir raporte k  tempefte, ce qui 
montre que leur deiTëïn en partant eftoit d’y al
ler. Ainfi il faut que Bethfaïde 8c Capharnaürtt 
fuftènt fur le mefine rivage, £c fort prés l’un 
de l’autre.' Il me femble auiÉ qu’on place Ca*

{ïharnaüm à l’endroit où le Jourdain entre dans 
e lac. Ainfi elle pouvoir eftre des Etats de 
Philippe, quand mefme! ils euflènt effé- bor
nez par le Jourdain, ce que nous ne favous
Pasj . t . .

j ’ay vu depuis pen une perfbnne habile qui 
croit qu’il faut diftinguer deux Bethfàïdes, luT 
nq à l’Occident du lac de Genefaret qui eft celle 
de l’Evangile, l’autre à l’Onçnt nommée Julia
de par Philippe, à kquelie appartenoit .le defert 
de Bethiaïde marqué par ST Luc. Il allégué 
pour cek 1a tradition des géographes, 8c de ceux : 
du pays,.qui montrent les reftes de Bethfaïde à 
l’Occident du k c , avec S.Jerqme. qui l’autori- 
fe. 1 Ce Pcre dit que Bethiaïde ,eü dans k  GaH-qj;,.^ 
léc fur le bord.du.kc ;.TUais je ne fay s’ildit nukKia,p. 
le part que ce fuit à l'Occident, Je doute fortV3*6' 
auiïi qu’il faille beaucoup s’arrefter à ce que di- : 
fent ceux du pais, fit mefme aux géographes, 
tous modernes.

Mais enfin quand on n’auroit aucun fujet de 
croire que Ckpharnaüm fuit à Philippe,.com- 
me je ycconnois .qu’ii n’y en a pas de certitude ,

. vous favez, mop Peré, que ce n’eff pas furquoi. .

.j’ay fait fond pour.répondre à ce que vous dites 
que naître Seigneur ne fe feroit pas retiré dans 
le pays d'Herodej fi cleftoit .luy qui euft fait ar- 
refter S. Jean Battifte. Mais j'ay oublié une 
chofe, qui me paroift confiderable pour mon- *-
trer que l’injuftice .de ce prince à' l’égard de 
Saint Jéafi ne s’étendoit point jüfqu’à Jèçds-

Cüs.isÿ/
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voir 7 comme cela paroift encore par l’ftiftoîre 
de b  Paffioru ’ Vous louteuez, en diet en un en
droit. qu’tîerode ayoit plutoft de l’eftime pour 
luy que de la haine,

' Vous prétend«, montrer que Càpbamaüm 
appartenu it à Hcrode , parce que noftre Sei
gneur quiyfaifoitfademcure,ordinaire fut ren
voyé à ce. prince, comme eilant de fa jurifdic- 
tion. Trouvez.-vous que cela foit bien fort? On 
a pu regarder noftre Seigneur comme de la ju- 
riiditVion d’Hcrode fur ccb feu] qu’il eftoit de 
Galilée, fans s’in tormer.da van tage, puifqu’Hc- 
rodeavoit le titre de Tetrarque de Galilée, Il né, 
iè reafermoi.t pas dans Caphantaum, mais al- 
Îoit par tout. Enfin ilpafloit toujours pour Na
zaréen , fiec’eft le titre que Pilate luy fit donner 
è la .Croix.

I X X X V ,

' Vo.us diftiuguez toujours une prifon de S. 
Jean Baptiftc à Maqueronte , fie une autre dans 
la Judée. Maqueronte n’eftoit point dans la 
Judée, en la prenant pour la province Scie gou
vernement de Pilate. Si un y comprend, 
comme fait Pline, la Galilée fit la Perée, c'eft 
à dire tout ce qui appartenoit au grand Herode 
Seàfesenfans, Maqueronte en eftoit. Vous ne 
finiriez montrer que S. Jean ait cité prifotmier 
en un autre endroit.

L X X X V Ï ,

'  Vous prétendez faire une démonftratîon fur 
ce que S. jean ne fut mis en prifon qu’aprés la , 
première Paique. Je n’en examine point le; 
relie. Il me fuffitquevouslafondiez fureeque1 
vous ne voulez que trois Pafques dans la prédi
cation de no lire Seigneur. C ’eft ce que S. Ire- 
née, Eufebe, S. Jerome, Theodoret entre les 
'.anciens, & comme jecroy tous les plus habiles 
d’entre les modernes, ne vous accorderont pas- 
Feuteftre qufils lé trompent; mais vous n’avez 

. rien de fort ni de certain à leur oppofer. Vous 
vous engagez mefme par là à dire que noftre 
Seigneur n a efté battize que dans fa trénte-qua
trième année; ce qui vous éloigne de plus en 
plus de la trentième marquée par S. Luc. Je 
-n’ay que faire d’examiner fi on ne peut pas tnef- 
me prouver la quatrième Paique que vous con
tenez.

L X X X V I I I .

m  r*
les attacher au Sauveur? Je voudrois bien aufti 
que vous n’cufhez point dit, ' que S, jean ne 
iavon peuteftre pas que j e s U s fils, de Marie 
ruft le Chrîft, Il l’avoit connu dans le ventre 
de fa mere; Se il l'aura ignoré depuis ? Il ifçi 
toit au monde que pour l’annoncer. C ’eft au-- * 
trechofcpourle connoiftte de vifage, ou pour 
favoir û celui dont on luy rapoitoifles miracles, 
eftoit cciuy fur qui il avoir vu defeendre le S*
Efprit. '■ Encore n'y a-t-il pas" moyen de dou-' m«À 
ter de touteela, depuis que S. Jean luy eut ren- 
du publiquement témoignage, comme le P .fE9,î9l>’ 
Mauduit le montre fort bien. Mais quoy qu’il 
en fbit, qui nous oblige d’entrer dans des dil- 
cours fi peu necefiaircs ?

Jenevcux pas oublier de remarquer, 'qu’auf- ^Wh.ii. 
fitoft après cetre députation , noftre Seigneur m* : 
fe plaint du peu de fruit qu’on avoit tiré non 
feulement de la prédication de Saint Jean, mais 
de la tienne propre , fie prononce des male- 
diitions contre Corozaïn , Bcthiiïde, fit Ca- 
pharuaüm, parce quelles n’avoient pas fait pé
nitence après tant de miracles qu’elles luy a- 
voient vu faire. Trouvez-vous, mon Perc, 
que cela convienne bien au premier mois de la 
prédication ? Cependant cela eft ainfi fc’nm 
vous. ' Car vous mettez le battcfme de nfi- î mi. ■ 
tre Seigneur !c 6• de janvier , ou au moins 4M- 
vous ne rejettez pas cette opinion commune 
afiez bien fondée ; & vous mettez b première 
Paique avant laquelle vous fuppofèz que tout 
cela s’eft palfé , Mc' 27. de mars „ parce que ne p. (ûù, 
donnant que trois Palqucs à fa prédication, 444- 
vous avez-eflé obligé de dire que la première 
eftoit celle de l’an 3 1. Après; le battcfme il 
faut mettre les quarante jours du jeûne , fon 
retour au Jourdain , St de là en Galilée pour 
les noces de Cana , le temps ' qu’il fut fans 
doute à Nazaret pour en tirer là famille, fie 
b  mener à Capharnavim. Vous jugez après 
.cela ce qui luy a pu relier de temps pour pref- 
chereo cette ville fit dans les deux autres, avant 
que d’aller à Jenifalcm pour Pafquc- ' Au 
moins Saint Jean dit qu’il ne fut alors que peu V w, 
de jours à Capharnaüsn, nonmuhis diebus,

L X X X V I I I .

w * -4 3 °-

* Comme S. Marc met entre l’cmpvifotirie- Marc,s. 
ment de Saint Jean fit fa mort , qu’IIcrode 1 *■ *- 
le craignoit, iachint que c’cftoît urt homme 
jufte fit faint, qu’il avoit du refpcft pour luy, 
qu’il faifoit beaucoup de chofes félon fes avis, 
fit qu’il eftoit bien aife de l’entendre ; j’ay cru 
pouvoir dire qu’il l’honoroit m'efme après l’a
voir fait mettre en prifon. Cela fe peut con
firmer par ' la triftéiTe où il fe trouva lorfque i j 

' Vous faites un grand difeours fur les dépu- ! Salomé luy demanda Ci mort, ' St par la penfée v- M
_ ______o J«, i  1 t- r- t > « j-iti'tI i*ntTnn,ilf'fl'Ciif' r f f l n A r  rm3tl fiiîfr'ïif

Temps de la députation de S. Jean k 
J ES U S-CHR t ST,

priions a Herode qu 
touteela fondé, cerne femble, fur ce que vous ! confcns.
fuppofczque S. 1 eau doutoit véritablement fi ce- | je veux bien encore avoir mal pris voftre pen-
lui à qui U dépuwtït eftoit le Mcffie. Je n’eva- ! fée, en croyant que vous diiiez dans voftre 
mine pointfidans cette fuppofition meûue vo- ' Harmonie qu’Herode gardoit fes threlors a 
lireraifonnetnent prouve quelque ckofe : car je j Maoueronte. Voici vos termes ,̂ loriquc vous 
vousavoueque cela ne me paioift pas. Mais a- ¡voulez montrer quc^S. Jean n eftoit pas pri-

Lioii, p. 4 1'-

vcz-vous pu vous dîlpcnièr de marquer au 
moins en un mot ce qui cft li commun dans les 
anciens 8c dans les modernes, que S. Jean n’i- 
gncroit nullement que cejui dont on luy rap'or- 
toit les miracles ne fuit le Méfiae 4 mais que fe 
voyant près, de fa mort , il fe fervît de cette 
adteffe innocente pour le faire reconnolftxe par 
les diiciples, afin de les détacher deîuy. St de

fonnier dans cette place.* ' Mâcheras auttm 
extra Jad&am. , non Imgï k fiaibns utfablim, 
qnofacitè non pervtnijjet fftma Do/nïni. In ar~ 
cem munit tffitnam , ubi rtges [ans opes de penses 
falehant , (redo non facili aditum p.ituip ¿¡{ci- 
palis Jotmris. H me femble que je les ay traduits 
aflbz mot à mot.

’ Quand

OTICl p. 
lOM^-
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L X X X I X ,

/ Quand j’ay douté fi S; Jean eftoit folti de 
prîfou h conditi on de ne plus prefeher daüs la 
Judée, je n’ay pas dit avec defenje d’y prefeher. 
Ce font deux thofes bien differentes. Il n’eft 

. pas rare de voir les puiffims faire telles défen- 
fies qü’il leur phift aux Saints : St ceux-ci ce
der ou pe ceder pas à ces défraies félon qu'ils 
jugent que l’ordre de Dieu le demande,'’ com
me Saint Pierre £c Saint Jean dont vous pro- 
pofez l’exemple , continuèrent à prefeher 
malgré la défenfë qoe les Pontifes leur en a- 

■ voient faite. Mais je croy qu'il eff fort rare 
de Voir de grands Saints propofez par la Pro
vidence à l’Eglilc comme des modelés d’une 

: vertu & d’une generofité parfaite , accepter 
des conditions qui ont quelque choie de hon
teux , St qui peuvent donner, des bornes à l’é
tendue de leur vocation. C'eft ce que ja y  cru 
que vous faifiez faire à Saint Jean , 1 Iorfque 
vous dites de luy, liberum dimìjfm furjfe, mo
di cederei f lidia.

X C. ' '

0« efioit Ennon.

Vousavcz,ration, mon Pere, de dire que je 
n’ay pis jette la vue fur ce que vous dites 
d'Ennon à Ja fin de voftre Harmonie. Un au
tre moins modéré que vous m’auroit peuteffre 
accufédemauvaifc top, ou au moins de négli
gence de n’avoir pas parcouru tout vuftrc livre $ 
£c je ne me défeus pas tout à tait de cette der
nière faute , vous citant obligé de me l’avoir 
pardonnée. Pour le fond, je vous avoue que 
j ’aurois peu profité ' de ce que vous dites d’En- 
nooparce que je n’y voy que des conjectures, 
fans aucun fondement polit if. C’eff pour
quoi je ne voudrais pas ' que vous eufiîez re
jette fi abfolument ce que vous dites que tout 
le monde fait, de mettre Ennon près de Scy- 
thople , n’ayant rien de plus affiné à nous 
donner. Une opinion generale en ces matières 
n'cft pas une décifion ; mais elle mérité nean
moins qu’on y ait égard. Que fi celle-ci vient 
d’Eufebe dont Cafaubon la cite , il faut avoir 
quelque choie de bien fort pour oppofer à un au
teur li favant, fie qui eftoit fur les lieux, en un 
temps où Ennon & Salira pou voient fubfifter 
encore. Quelle confideration voulez-vous que 
nous ayons après cela pour les J uifs du furie me & 
du douzième fieclep

Pour favori li Ennon eftant à quelques lieues 
au defious de Scythople , eftoit de la Galilée, 
ou de la Samarie, ou de la Judée, je vous avoue 
lincerement que je ü’eü lay rien, n'eÎhnt pas 
nfièz ïnftruit de l’éta^St des bornes de ces pays.

Ce que nous voyons dans les cartes porte à 
croire que c’cftoit dans b. Samarie, Mais com
me vous le remarquez fort bien , il eft difficile 
t]uc S. Jean ait preiché 8c battizé dans ce pays.

Vous dites que Scythople bornoit la Galilée. 
Ennon n’en eftoit donc pas, s’il eftoit au defi- 
fous de Scythople. Je ne voy pointd’oppoii- 
tion entre les lieux oq .noftre Seigneur 8c Saint 
Jean battizo lent, pour en trier qu'ils n’eftoient 
pas tous deux en Judee ; 8c peuteftre que noftre 
Seigneur n y avoit pas meline de lieu arrefté. 
.Ainiï je peofe qu il vaut mieux demeurer avec 
plaifir, ou au moins avec humilité dans l’igno
rance où Dieu nous condanne, félon cette pa
role de Saint Auguftlo qui appari croit bien des

R .  P i  L  A M  L
■ difputes. ' Sÿuod nefeireDominm mot volait, //- A R
benttr mftiamus. pf.c.p.zi.

XCI.
La Note p. fur S. Jean Battifte répond à ce' 

que 'vous dîtes pour fuivre l'ordre de S. Mat- Lami, p. 

thieu £c de S. jean l’Evangelifte, plùtoft que^r^z*' 
celui de S. Marc 8c de S. Luc. Vous demandez 
par. que! myftere S. Matthieu 8c S. Jean n’au
raient pas gardé l’ordre du temps, Ceft peut 
eftre pour nous apprendre à ne pas croire que 
l’Evangile nous foit donné fimplement pour la
voir l’hiftoire de ce qu’a fait noftre Seigneur, à 
regarder fes Apoftres moins comme témoins 
oculaires, que comme l’inftrumcnt de l’Efpric 
de Dieu qui n’a pas pour un feul ordre, Scàne 
.pas trop effimer cette exactitude dans k  chro
nologie 8c les autres petites choies qui ne nous 
conduifent pas au fàlut. Je ne doute pas que 
des perfonnes ipiritucllcs Qe trouvaffent. bien 
des râlions de ce defordre apparent, qu’il faut 
que vous reconnoiftiez dans S. Marc 3 c dans 
S. Luc, 8c qui certainement n'cft pas arrivé par 
hazaud. Mais le plus court 8c le plus feur, c’eft 
de Connoiftre noftre foiblefië , &  de n’entre
prendre pas de pénétrer les ralfons de Dieu, 
qu’autant qu’il luy plaift de nous les découvrir 
par fes Saints, S’il eft permis quelquefois de 
les rechercher, il faut que ce foit avec un cœur 
pur, comme les Peresle recommandent fi fou- 
vent, 8c un efprit calme £c tranquille, éloigné 
des contentions & des difputes.

XCII.
Je ne connois la Peyre que par ce que * vouscürr- p-% 

en ditesj Hieattm wduxerat amrnum ut crede- P’ 
ret hune qiiem quîfque Evangelifia fequitur ordi- 
nem efie a Spiritu fanSo ; à quoy vous ajoutez 
temerè ut opiner, ce qui me paffe. Si la Peyre 
a cru qu’il fuit défendu de blafmer l’ordre que 
chaque Evangelifte a tenu, je croy encore qu’il 
a raiion. S’ü a prétendu qu’en refpeétant 8c 
en adorant cet ordre comme l’ouvrage de Dieu,
’ on ne peut pas neanmoins le changer pour^^EpC 
mettre les chofes dans l’ordre des temps , je F‘ 4ÎS< 
vous accorde qu’il a tort.

XCIII .
Je vous demande pardon, mon Pere, ù je 

dis que je ne comprens pas pourquoi vous rai- 
fonnez toujours comme s’il n’y avoit que l’or
dre du temps qui fuit bon. L faut cependant 
que ce ne foit pas le feul digne de Dieu, puis
qu'il en a fait fuivre un autre ou à deux Evan- 
geliftes, comme vous le croyez, ou peuteftre à 
tous les quatre. ' Vous reconnoiflez vous mefmep. 44}. 
que S. Matthieu metlefeftindo Bethaniehors deHô- 
ion temps. Vous enrendez une raiion qui me pa- 
roiftbonne. Sommes-nous pas obligez dectoire 
que Dieu en a eu d’auifi bonnes pour toutes les 
autrestranfpoütionsqu’ila faitfaire, quoiqu’el
les ne nous ioientpasaulfi viûbles f

r Vous demandez qui a plus de refpcét pouf p-44;. ï- 
l’Ecriture, ouceluiquifuppofe que S.Matthieu l3‘ 
a gardé l’ordre des temps, ou celui qui luppo- 
fe le contraire. Je vous demande k  melrne 
chofe fur S. Marc 8c fur S. Luc : 8c je. vousré- 
pons hardiment pour vous 8c pour moy , que 
ce n’eftnü’unnü’autrequi refpeéte plus l’Evan
gile, mais celui qui y regarde plu$ Dieu, £c 
moins les hommes, ' Ce qui doit efire la fin L 14. 
eft ce que le Saint Efprit y a fait mettre. Que 
ce foit dans l’ordre du temps ou non, cela n’im
porte. Je vous prie de vous fou venir de ce que 
vous avez fans doute lu plus d’une fois furcefu-

jet
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jet dans le livre de S. Auguftin de confenfu Evan- 
geliftarum, Les extraits en font à la teûe de la 
Concorde de M. Arnaud.

X C I V ,

je  ne Vous diray plus rien tnon ïere , 
fur l’endroit où vous placez rhiftoîre de la 
femme pechercflè, 'puifque vous confemez 
à le changer. Pour ce qu’on voit dans voftre 
Harmonie Saint Matthieu apellé à Papofto- 
lat avant qu’on ait entendu parler de là con
version, je n’examine point li cet Apoftreara- 
porté là converlion en fon propre temps,
* Saint Auguftin croit que non, Mais fans s’ar- 
reiter à cela, s’il l’a mife, 3  comme vous le 
croyez, dans le temps qu’elle arriva, il aurait 
donc fallu ne pas mettre fa vocation fie celle 
des autres à l’apoftokt à la tefte du fetmon 
fur la montagne, comme en effet Saint Mat
thieu nel’y a pas mife, ayant bien feeu éviter 
Pembaras fafeheux que l’on trouve dans vô
tre Harmonie, le n’examine point quelle 
raiibn Saint Matthieu pourrait avoir eue de 
raporter là converlion hors de fon temps. 
Ce font des chofcs que je kiffe à Dieu. Je 
me contente d’eftre alluré que s’il l’a fait,com
me cela eft allez, probable, il en a eu de bonnes 
radions.

X C V ,
je  penlè bien comme r vous le dites, mon 

Pere, que ce point de la vocation de S. Mat
thieu n’a pas de Uaifoo avec les deux priions de 
Saint Jean. Mais je ne le voy pas de mefme
* de ce que vous mettez h première vocation 
de Saint Pierre 8 c de S. André avant le jeune, fit 
de ce que vous la feparez de celle de S, Philip
pe. Que s’il n’y a point de neceffîté de taire 
cette violence à S. Marc Sc à S. Jean, pour
quoi donc la faites-vous ? C’eft, dites-vous, 
qpe fans cela on ne pourrait pas dire que Saint 
Matthieu Si Saint Jean parlaient d’un mefme 
voyage de noftre Seigneur fait lorfque S, Jean 
eftoir déjà en prifon. Voilà toutle fond de vô- 
tre Harmonie. Et je vous prie que desconfe- 
qucnces li neceflâires, mais li peu recevables , 
Vous faflènt au moins douter de voltre principe, 
pour l’examiner avec plus de foin. Je ne voy 
point qu’il reraedie à aucun inconvénient des 
autres Concordes, (car ce n’en eff pas un de 
croire que Saint Matthieu ne fuît pas pins l’or
dre du temps que S, Luc, ) fie il en apporte de I 
fort fafeheux, ’ Je n’examine point li tout ce 
que vous mettez avant k  première Pafque a pu 
fe faire en un moiâ de temps; Je voüsay mar
qué SS. des chofes qu’il eft affinement diffi
cile de mettre lirait. Mais vous ne donnez guè
re de loilir durant ce mois à noltre Seigneur de 
faire quelque fejour à Caphamaüm.

X C V I .

' Après que S. Jean l’Evangelîfte a dit que nô
tre Seigneur fie S, Jean battizoient en mefme 
temps, 1 il ajoute aanskfuitc, Jefus ayant donc 

feeu que les Phariftens avaient appris .qu'il faifoit 
plus de difciples, &  battizoit plus de perfonnes 
que Jean, £tc. I! faut fous entendre que Jean 
jt'en hdttîzeit ou n'en Avait batuzé. L’un fie l’au
tre eft également bon pour le texte C’eft par 
î’hiftoire qu’il faut voir fi S. Jean battizoit en
core , ou s’il ne battizoit plus. Tout ce qui 
précédé noos le reprefente comme battizant 
encore. Mais il peut àvoir ceffedebattizer, fie 
avoir efté arrefté immédiatement apres. L’E- 

Hifl. Ecd, Tt IL
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vangiie femble meûne nous l’avoir voulu mar- 
1 ?-Uer’ ^ u ’aprës avoir dit. qu’il battizoit à, , la.-' 

nnon, il ajoute, Car Jean rdavait tas encoreW 3* 
eflemism prifon, Ce ne fut pas en un jour que 
noltre Seigneur fît plus de difciples que luy 
quon en fit du bruit à Jerufalem, qn oq 
parler de cc bruit à liàftre Seigneur, 
mande quelque efpacc de temps, durant lequel 
n J e a r ! * a u r : 1  Pu a êr éprendre Herode, s'il ne 1 avoit fait auparavant, comme ccklëpeut, gc 
aura elfe arrefté. En un mot Saint Jean l’Evan- 
geliffc ne marquant point fa prifon, nous kif- 
le k  liberté de k placer où nous le jugerons 
plus a propos. Qui peut donc trouver mauvais ’ 
qüe nous la placions immédiatement avant ces 
paroles, Jejus ayant donc appris >dce ? ’ Et nous aDE.c«jf. 
avdns pour cela l’autorité claire fie précife de S, Ev.ik.c.’ 
Auguftin, lorfqu’ilexamine cettequeffion mef- 
me’. fi k prilbn fe peut placer en cet en-1’ "* 
droit, indubitablement il faut entendre que 
Jean n'en avait éattïké.

' C ’eft là Punique preuve que Vous alléguez 
* pour montrer que les chofes font renverlées, 4 4 "* 4 +3 . 
¡‘Ecriture forcée, fie mefme démentie ablblu-',r’44fi' 
ment dans k  Concorde de Mr. Arnaud, kplus 

. approuvée de toutes, ’ fie que par coniequcntp;+47*k 
toutes les autres ne font pas fupportables.
' Vous vous plaignez neanmoins encore enge-p-449. 
neral, que cette Concorde pniïe du quatrième 
chapitre de S, Matthieu au huitième, du neu
vième au douzième, fie puis du douzième au 
quatrième. Elle ne le fan pas lins en donner 
des raifons. Il falloit donc pouf kcondannerfi 
feveremcût raporter ccs raifons, fie les réfuter.

X C V 1 L

Ctnclufïon de cette rêptmfe.

Voilà, mon Pere, ce que j’ay cru vous de
voir remarquer fur voftre nouvel ouvrage, 6 c 
les râlions qui m’empelchent de me rendre à 
vos preuves, fie à l’autorité que voftre pieté Sc 
voftre grande érudition vous ont fi légitime
ment acqüife. Je confefié très volontiers 
qüe je vous fuis beaucoup inferieur en l’un 8 c 
en l’autre, je  me fuis uniquement appliqué à 
l’étude des faits hiftoriques des premiers licdes 
de l’Eglilè, non par citime de cette étude, qui 
cil: au deffbus de beaucoup d'autres, mais par 
un certain engagement que je croy venir de 
l’ordre de Dieu, qui difttibue à chacun fes dons 
Sc ion employ grand ou petit, félon qu’il luy 
plaift. Toute la connoiffance que j’ay acquile 
de ces faits eft fort médiocre: puisjepuisdire 
avec vérité, que hors cela je ne fçay rien. Si 
donc on juge de cette caufe par le préjugé des 
perfonnes qui k  foutiennent, je luis en très 
mauvais termes, à moins que d’autres ne vien
nent à mon fccours. Mais j’efpere qu'on pe- 
fera les raifons, fie qu’on trouvera que celles 
que j’allegue ne font point à méprilér. S’il 
ne s’agi Soit que de k  double prifon de S. Jean, 
quelque perfuadé que je fois non feulement 
qu’elle n’eft point neceflâire pour éclaircir 
l’hiftoire, mais qu’elle force mefme trois en
droits de l’Evangile, fie qu’on ne doit point don
ner de difciples à noftrc Seigneur avant fdn 
jeûne, j’aurais attendu le jugement que le pu
blic fera fur cek de voftre ouvrage, ou pont-le 
fuïvrc, ou au moins pour demeurer daos le li- 
lence. Mais je n’ay point cru le pouvoir gar
der lur l’autre point, voyant que les Peres 
Grecs Scies Latins, Êc rous les interprétésjuf- 
qu’à noftep temps, ont cru le voir ckirement 

Aaa tkn*
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¿ûns l'Evangile. Vous favez, mon Pere, re 
que je vous en ay dit dans la première partie: 
éc ü ne fera peuteftre pas mauvais d’en faire ici 
ùü abrogé pour repreienter la chofe d’une ma
nière plus vive St plus forte.

Il s'agit de faveur fi noftre Seigneur mangea 
l’agneau pafcal dan-; la deraiere Cene qu'il fit le. 
jeudi au foïr veille de fa mort; & Vous ne con- 
teûcz pas qu’il ne l’ait mangé, fi c’eftoit alors 
le quinzième du mois ou de la lune: mais vous 
fou tenez qu’il ne l’a pas mangé, pareeque le 
jeudi au fôir n’eftoit que Je commencement du 
quatorze, en commençant les jours au foleîl 
couché comme les Juifs. Toute la aueftion eft 
donc, £ le jeudi après le foleil couché eftoit le 
commencement du quatorze, comme vous le 
ioutencz, on û c'eftoit le commencement du 
quinzième comme je pretens le prouver, Et 
voici ma preuve. J é s u s -C h r i s t  envoyé 
de Bethanie, comme nous croyons tous deux, 
Saint Pierre & Saint Jean luy préparer à man
ger la Pafque dans une maifon de Jeniiàlem. ils 
k  préparèrent. Et lefoir efiant venu, difent S. 
Matthieu &  5 . Marc, l’heure (fiant venue, dit 
S. Luc, J e su s-C h e is t  vint avec fes A- 
poftres fie fe mit à table. Je demande filorfque 
noftre Seigneur envoya S. Pierre fit S. Jean* 
c’eftoit avant le coucher du fialeil, ou apres.
Je penie qu’il n’y a perfbnne qui ne réponde 
que c’eftoit auparavant. Et fi ce l’eftoit, j’ay 
prouvé ce que je voulois. Carloriquc S. Pier
re St S. Jean furent envoyez , c'eftoit le pre
mier jour des Azymes, comme les trois Evan- 
geliftes le difent. On eftoit donc dans le qua
torzième le jeudi avant le foleil couché. Car 
Vous convenez, mon Pere, que le premier des 
Azymes ne commcnçok point avant le quator
zième. Donc le Coucher du foleil eftoitlc com
mencement du quinzième. Donc le temps de 
manger la Pafque eftoit venu : Donc J é su s- 
C a  h is t l’a mangée.

Ne peut-on pas dire, moü Pere, quec'éft-là 
une demonftratlon chire fie certaine, fondée 
fur l’autorité abfoluc de l’Evangile ? La necef- 
fité de fou tenir voftre fyfteme vous oblige d’a- 
Vancer contre cette clarté , que S. Pierre St 
S. Jean n’a Voient efté envoyez qu'après le foleil 
couché, lorfque félon vous le quatorze com- 
fnençoit. Mais je croy vous avoir prouvé que 
cela eft contre toutes nos idées Quand on vous 
avoueroit que les deux Apoftres ont pûeftteen
voyez après le foleil couché, St aiuii à l’entrée 
du 14. cek vous feroit encore inutile, file ¡4, 
de la lune concourt tout entier avec le premier 
des Azymes, puifque le premier des Azymes 
eftoit venu quand ils furent envoyez. Or après 
ce que je vous ay dit fut Philon St fur J ofeph, je 
ne crains pas d’aïïurer qu’à moins qu’on ne 
faffe une effrange violence à ces deux auteurs, 
qui font decififs en ce point, il faut dire,fc]on 
Vun Ëc l’autre, fit que le commencement du qua
torze n’eftoit point du tout le premier des Azy
mes , ce qui ïuffit ièui pour ruiner voftre opi
nion. Ainfi voftre unique folution cft nulle,
&  ma preuve fubfifte dans toute fà force.

J’ay encore ajouté dans la première partie,
&  dans la Note 26. fur noftre Seigneur, quel
ques autres preuves, tirées aufîi de l'Evangile, 
qui ne me paroiftent pas moins claires fie moins

R.  P. t ’ A M t
fortes; fie je croy mefme pouvoir dire qüe Cç 
font celles qui ont le phis periuadé tour le mon
de. Car elles n’unt pas befoin d’emprunter 
d'ailleurs aucune lumière j fie il ne faut que lins 
l’Evangile , pour -voir que J e s u s - C h r i s t  
ayant envoyé préparer la Pafque ,au jour qu’elle 
s’im m olaitle  fouper qu’il fait enfuïte elt cet
te Pafque mefme5 fit pour croire qu’ü faifoit 
la Cene pafeaie lorfqu’il diioit qu’il avoit fou- 
haite manger cette Pafque. J’ay peine à croi
re que ce qui a paru clair jufques ici, ne le pa- 
roiife pas de mefme à l’avenir, 8c cede à des 
difficuuez qui telles qu’elles foient, n’ont point 
cmpeiché qu’on n’ait toujours cru univericlle- 
ment que f e s u s - C h r i s t - avoit achevé 
d’obferver laloy parla Pafqueancienne, qui eftoit 
pour les Juifs le fàcrement de fa mort, avant 

ue de commencer l’Évangile par l’inftitution 
e la Pafque nouvelle, qui fera pour nous Je 

Ûtcrewent de fa mort julques à la confomma- 
tion des fiecles.

J’ai plus de fujet que S, Paul de vous faire 
excüfe, mon Pere, de vous avoir écrit ceci, fie 
peuteftre avec un peu trop de liberté : mais fi 
j ’ay fait une folie, j’efpere que vous me la par
donnerez , puiique c’eft vous qui m’y con
traignez. J’efpere que vous me pardonnerez 
aufli s'il nt’eft échapé; malgré moy, quelque 
terme qui puiffè blefîèr le refpeét que je vous 
dois. Vous favez ce. que c’eft que la neceflué 
d’exprimer avec quelque force ce que l’on croit 
vray & important, fie que la chaleur de k  com- 
polition en nous attachant au fond des choies, 
ne permet pas d’examiner ii fort les termes dont 
on fc fert.

Je ne puis pas defavoucr que ce ne me fuit 
une grande joie d’apprendre que mes raifons 
vous enflent touché. Que fi nous croyons de
voir perfifler l’un fie l’autre dans ce qui nous pa- 
roift vnay, je fupplie le Dieu de paix, de chari
té, Si de Vérité, que pendant que nos paroles 
font oppofées les unes aux autres, nos cœurs fie 
nos efprits demeurent parfaitement unis dans 
k  paix 8c dans l’amour de là vérité que nous 
cherchons tous deux unanimement. Je l’efperc 
de cette honefteté & de cette bonté qu’on m’a 
louée en vous, de cette modération qui paroift 
dans tout voftre ouvrage, fit encore plusde celui 
qui peut nous donner toutes chofes, St en qui 
je veux eitre pour le pfefent 8c pour l’avenir.

M o n  R s v ë r e n p  F e u e

LV olire très humble Et très obéifîànt 
fierviteur, S .L .D - T .
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L
'E m p e r e u r  Tibere l'wJî 
uaiít le IÓ. novembre.
E.r, i.p  2o.c. i.

Herode eft fait Roy 71+.
de judéepoj Antoine 8c Augu- 
ite fur la fin del’année.E.i.i.
n .p .ij.c .i.

Livie époufe Oéfcayien de- .71«. 
puis appelle Augufte, & accou
che de Drufus.E, t. i.p.zo.c. 1.

Herode prend Jerufalem fur 7 *7 * 
Antigonus qui elfc décapite'.E, 
t , \.n- 17,e. 1;

L’un c . Cafar OSavianus III. &c,
GUS TE. A i. Valtriui Meffala Cor-

1. vmus, Confuls.
A u g u s t e  gagne fur An

toine la bataille d'AéHumle 2. 
de feptembre, Ëc devient par 

. lâ maiftre de l’Empire. E.t. 1,
p. 1. C'efi d'oii nous contons les 
années ÎT Augufte, en les com-1 
mmçant au premierjanvier pre- 
ctdem. Tl régné atn;T̂ .̂ans ,7. 
mois &  1 ç. jours, qui fe rtdui- 

fênt à 44, ans moins 13 .jours, en 
ne commençant qu'au a. defep- 

. timbre,
t  . C. Cstfsr OElaviantts TV. ¿r* 714.

Ai. Licmius Crajjus,Conflits. 
Antoine £c Cleopatre fe tuent 

au mois d’aouft: Augüfte de
meure maiftre de l’Egypte. E. 
i. 1 .p .i.r .i.L ’eredesAuguftcs 
en Egypte commence le 29, du 
mcfme mois. ibïd.

C. C&far 0 8 ai>îanuiV.& 717.
3* Sexlus Apiiicius, C.onfuls.

Le Sénat tait fermer le tem
ple dejanus.q'uoiqu’ilycuften- 
Covc des troubles. £.f -1 .p.z.c.x,

Augufte triomphe à Rome 
durant trois jours au mois 
d’aouft. îb.p. 1 .c. 1.

Il fe refout par l’avis de H o

o
Ceni s à con ferver Ion autorité} L’an 

717. ptend Je titre d’Empercur,
x.e. a,8cde peredelapatrie,p. 3.
17. c. i .  La ftatue delà victoire 
eft pofée dans la chambre Ju
lienne le 18. d’aouft.p. i .c .t .

7*5* C . Gufar OHavianus VJ. fy  '
M . VipftltlÎHS Agrippa

U , Confali.
Augufte trouve 4- millions 

164, mille cïtoïens Romains,
JE. t, i .p .l .e .  2. Il fait celebrer 
des jeux le 1. de feptembre t 
pour la bataille d’Aûium , ce 
qui fe continue quelque temps 
tous les cinq ans. ib\d.

M. Terentius Varrò le plus 
habile des Romains, meurt a- 
gé de près de 90. ans. Hier. chr.

Thebes en Egypte fe révol
té, Sc eft entièrement ruinée. E. 
t, x.p. i .c . z .

717, C . Cafar OSavianus VÎT. &  j. 
M . Vipftmius Agrippa 

III. Cenfuls.
L’erc des Auguftes à Rome 

commence avec cette année,
JE.i.t Ab. où Augüfte fe fit Con
traindre le 7. janvier parle Se
nat Sc le peuple, à corticrver 
l'autorité fou ve raine, ]] par
tage les provinces entre luy 8c 
le Senat le 13. du mefme mois, 
p. j.c .i .p.ó.r.i.&le ry.ilreçoit 
leötred’Auguite.p.ö.r. 1, Pa- 
cuve Tribun du peuple fe dé* 
Voue a luy le 1 S.p.j.er.x.

Des Rois qui regnoient a- 
lors. p .f .c .z .& f u iv .

Augufte vient regier les Gau
les, mt il augmente l’Aquitai
ne.^  8. e. i.

Amt
l'est dm
Le.

il.
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„L-An C.Ci far Augn(lusVlII,&JT.
; d’Aii-b ; S(a(iiias Taurus I L  Coït- ; ■ 75j .
KCÎltf. fuis.

¿ Augufte Commence cette an-. ; y 
' née & k.fuivante à Tlrragone . :

; en Efpagne. U y fait la gueriíf ; , ,,
... \ aux Cantabres Seaux Altunens:

. Les Sala#« dans le Piémont fe.
révoltent & font domptez fan*

■ née Îuivante.jE./. i .p.S.c. i.
C.Ctifar Anrufltts IX .& M -  ?1S"

' 'fuñías siïanus, Confuís.
Augufte reçoit à Tarragone 

Une ambaflâde des Indes. E. t.
...: i.p. 8. e.i.H réduit k'GakcieSt

k  Lycaonie e n . province s apres 
k  mort du Roy Amyritas :fon-. ; :

; de en Efpagne k  ville de Méri- 
de: donne k  Mauritanie à juba 

. - au lieu de k  Numidie, Ib.p. ■
S, c. î,

Marceflus neveu dJAugufte 
, epouie juliefafille.Ib.p-Ç.c- >■

Le temple de Janus eft en
core fermé pour neuf ans. Ib. 
p .'à .c . 2. ■' ■ -

i Agrippa achevé à Rome le 
Panthéon, lé.

S,! C. Cafar Augùflus X. &  C. ŷ 0,
Eforlmus Flaccm > Can fais,

■ Augufte revient d’Eipagne à 
Rome, E-t, I . tBi'd.

Tes Romains portent k  
guerre dans l’Arabicheurevife; 
en font chaflèz par les maladies.

■ „l tbid.
C-Cafar Auguflus XI. &  Cn>

■ i ' CilpurniusFifo, Coffuls.
Les médecins font déchar-

■ géz des itnpofts à caufed3An
toine MuR , qui a voit, guéri 

' ; Augufte d’üne grahde makdiéj 
êc qui laiflià peu après mourir 
Marctlius fon neveu. E. t. i ,

■. ' ibid. ' . !
Agrippa va en .Orient, îb,

p ,  8 .c . i .  '
LapuiflànCedu Tribunat eít 

. donnée pour toujoui s à A agü
íte le z 7, de juin. ib.

»o, M. Claudias Marcelin s Æfer-
nhifit t&L.Arrfiñtius, ■

Confuís.
" Famine ûtpefte i  Rome. E, 

t, t .p .ç.c.t.
 ̂ Augufte refuie les titres .de,

piftàteuT 8c de Cenfeur perpe
túe! j donne au peuple k  Nar- 
bonoife & l’iflc de C yprefva en 
Sicile, Ib.

tkndacp Rëine d’Ethiopie 
fait quelques c ourlés dans l’E -, 
gypte, tbid. ,[
, La Bifcaie 8c PAitmie Con
quîtes parC.Furnius.lé,

M. Loliiui, £5p Jf)- Æmiîius 
Lcpîdus, Confuls,

• Auguite rapeHe Agrippa 
;d’Orient, l’envoie gouverner 
Rome, Iuy, fait épouter 1 plie,. 
E.tlx.ibid.

Il va de Sicile en Grpce, 3c 
de lààSamos.Jé.

?ri*

n *■*

7 1 3 -

O L O G I E .
L'in dfl M, Apuleius,&P.SlliusSffr~ t,**a .

Confuls. ■ ^
. y Auguftre va en Aile, ofte lâ / J.c.

. diberte àceux de Gyzic, de Tyr, i 1!>’
fie de Sidon ; fait Archeküs Roy 

■“ ■ ,. 'de k  petite Arménie, fit MiA 
'. 'V'thridite de k  C o m a g e n e . ' '

f  ' i.p.p.e. i,
Phraate Roy desParthesluy 

i rend les drapeaux pris fur Cral- 
. f  fus 8c Antoine, Ib.

Tibere établit TigranC Roy 
de k  grande Arménie au lieu 
d’Armxias fou frète tuëparfes 
fojets. Ib, •

Seconde arnbaiLde des In- "
• ' diens à Augufte,Zarmarel'un 

deux fe truie, ibid.
La Ste Vierge peut tflre née 

: -/vers ce temps-H. M, t, i.p . ay*
■ ■ . c-1. &  a.

7 if  C. Sentius Saturninus, érL. ,3>
Lucretïus Vifpalio, Confuls,
Augufte revient à Rome-S.

t .i-p .ç .c .i.
Agrippa dompte enfin les 

Cantabres. Ib. c .i.
Virgile meurt à Blinde. Hier, 

chr.
ÿ ji. Cn. Cornélius Lentulus, &  P,

Cornélius Lentulus Marcel- ,4* lS>
lim s, Confuls.

Augulte fait des loir pour le 
mariage. E .t.ï.p .y .c.x.

737. C, Eumius,^ C. funius Stt.
lantts, Confuls. f ’ V-

Augufte adopte Caius 3 cLu- 
cius élsd* Agrippa &c de Julie*

. iqui font enfui te appeliez, Ce- 
¿ js : Il donne les jeux feculkrs.

. E-t.i.iéid.
?3&, .. L . ’DomitUis A'ènebarbmi &  xi_

F,Cornélius Ccipbf Confuls, 1
Agrippa retourne en Orient.

\E.i. i,p, io,e. 1.
Les Allemans défont M. Loî- 

lius, Sc entrent dans les Gau
les-, Augufte y accourt après à- 
voir fait Statiliüs Taurus pre
mier Prefet de Rome, lu, p, 
îo .c .i ,

S.facque le Mineur peut efire 
né vers ce temps-ci. M. 1 . 1 ,p. 
aSd.c.T.

739. M. Drufus Lifo, &  L. Cal- 17. ,
purnius Fifo, Confuls.

Drufos 8c Tibere domptent 
les Ritetesversçe temps-ci, E.
t. l.p. 1,0 . c. J.

Il y avoît encore quelques 
guerres dans k  Pannonie &  
dans k  Thrace. ibid.

■ Augufte rend kliberté à Cy- 
z ic , donne fou nom à Paphos. 
ibid.

ÏV* M. Lie ¡nias Craffût, &  Cn. ,5, 
Cornélius Lentulus, Confuls,
Les Alpes maritimes redui- 

. tes en province. E. t. 1, ibid.
Beryte & Patres fout faites co
lon les. ibid.

Polemon Roy du Pont, fe 
fait Roy de k Querfonefo Tau-- 

: rique par l’autorité d’Augufte, 
ibid,

Tib.
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C H
Tï6. Claudius Nero , £j> P.: L’“  4*

J®ui?]tHhtsVartis,GQT/jtiU,- :'R;crac'
Auguitercvenu à Romefixe 1 

le temps delà milice à ieize ans,
E-1. i.p. i6.c. a*ll éft fait grand 
Pontife le 6. de mars après k  
mort de Lepidus Triumvir 3 JS 
abolit quantité de livres de di
vinations. p. io,r. t.
M. Valerius Meffala Barbattts, •
: &  PiSulpicius J^uirinius 

Ctmfuls,
Agrippa meurt en Campa

nie; Augufte en hérite la Qucr- 
ioneic de Thrace.£.f.î.p, io.. 
e, a. Il prend. Tibere au lieu de 
-luy pour l'aider, p. z$.cA.

Célébré autel d’Augufte à 
Lion dédié le premier d’aouft. 
p. to .c.i.

Tibere arîefte k, révolté des ■ 
Pannoniens ; Drufus paflê le 
Rhein, fait alliance avec les Fri» 
ions, ibid.
Paulus Fabihs Maximus $ &
f . Æliiti Ttibtro, Confith. 

itéré fait la guerre en Pan
nonie, Druius en Allemagne,
& L. Pifb en Thrace. F, r. 1. 
ibid.

Iülui Antonius, ¿p HabiuS 
Maximus Africatms t Cm* 

fuis.
Tibere époufe j ulie,en répu

diant Agrippine merc de Dru- 
ius.EJ.t.p îojtA.p.t^.c.i .Hvi 
avec Augufte dans les Gau les, Sc 
de là en Pannonie, p. lo .r .i .

La garde des- regiftres eft 
donnéeaux Quefteurs.p. r o.c.z.

L'Empereur Claude fils de 
thnfus naiit à Lion le premier 
d’aouft. p. 79-i. i .
Jflero Claudius Drufus, &  T, 
ffiuint'mi Crifptnus,Ctmfuls.
Drufus frere de Tibere meurt 

en Allemagne le n . de juillet.
E.t.t.p. 11.c. t.

L ’hiftoire de T . Live finit en 
ce temps-ci. Sigtm. in faß . p. 3 3 3,
C M  ardus Cenjorinui, &  C. 

Afinius Gallus, Confuls.
Les Sicambres, fie une par

tie des Sueves domptez par T i
bere iè rendentà Augufte,qui 
les trifefporte dans les Gaules:
Les Sicambres fc tuent de dé
pit , &  leur nation eft abolie, £■  
t.\.p. t l.£.I.

Augufte donne à Tibere le ti
tre ¿'Imperator .p.i ■ jc.
i. Il achevé de regier leoalen- 
dricr, p.i i r . i . St ferme le tem
ple dej anus avantle 17 .novem
bre, peut-eftre pour douze ans. 
iètd. Il trouve 4, millions 233* 
mille citoyens Romains,iiiü. 

Mecenas meurt, ibid.
Et Horace le 17 novembre. 

ibid.
Dé. Claudius NeroIT.&Cn. 

Calparnius Fifo II. Canfuls 
Tibere entre à Rome eù 

triomphe le premier de janvier. 
ß ,t. \.p.iz.c. 2.^

Denys d’Alicarflafie com-
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mence fon hiftoire Romaine J t,*Arj
JAp, H.ff.2, d’.Aü.. , „ tu.

D.LzliUs Battus, C. Asti- J* '
ftim  Vêtus, Confuls. ' -

Augufte donne la puïllànce . r
du Tribunat pour cinq ans à 
Tibere, qui neanmoins ié re
tire à Rhode pour 7. ou S,ans.
E .t. i.p. ï x .c . z.p. 23.p. j,

Aretas luccede à Obodc R o y. 
des ArabesNabatécns. p, 11 x.x,

L'Arménie fe brouille ; Ar- 
tavafde ou Ambaze en eft fait 
Roy vers ce temps-ci par ordre 
d’Augufte à k  place de Tigrane,
& eft bientoft chaifé, p. 13. c. 1,

PVAnge annonce a Zacatie la \ 
naijfance de Sjedn Battijle vers le ■ . 
moiidefeptembreM.t.\ p, 36.0.2 

Qu intilius Varus gou vernoi t 
la Syrie des l'au tonne après Scn- 
tius Satuminus. Ib.p. 180. e. 2.
Van du tnonde . felonUjje-

ritis.
C. Ctifar AngüSusXII. & L .  27. y.

Cime lis s Syita, Confuls.
Augufte fait C.Cæfarlonpe- 

tit*fils l’rince de la jeundle.£.

Marie dejlinée à ejlre la mire 
dt Diw> emùrj fe  U virginités M. 
t. ï-p. 16.c. 1. èpestfeneanmoins 
S.Jfepb, p. 1 .c ,2.p.26.c, 2,
р. 32. c, 2, feïrurier ou plutofi 
charpentier k Nax.aret.p. 109,

Ls V  e K B E s’incarne dans la 
Ste Vierge le ly . de mars. p. 1.
с .  a.p.17.

Lu Vierge vifstt aufitoft Eli- 
Stabet, &  demeure trois mots chep.
t l le .p .x 'j .c . i . 'ç - n -

S. Jean naifi le i^.dtpuin.p.
37. C, 2, L’Ange apparoijl a S.
Jvfeph, ficc.p. 3 3. c, 2.

Augufte fait faire un dé
nombrement de tous les peu
ples fournis ou alliez à l’Empire.
J6.p-2.17S.

L ’Empereur Galba naift le 
24. de décembre. £. t . 1, p. 14P.

J k s u s - C h r i s t  naifi â  
Bethleem dans une caverne le iy, 
de décembre. M. t. 1. p. z- id .
179.

C .CalvifusSabintis, Cp L. ig . J\ 
Pafiîenus Rufus, Confuls.

J E s U S-C H H 1 s T efi cir
concis le premier jour de l'an.
M. t, 1 .p. 3.C. 1. Efiprefentéait 
Temple le 1. de février ,ibid. re
porté à Bethleem, p . 18 ,c . :. 
oit il efi adoré par les Mages, p. 
3.0,2.182.0.2. &vaenEgyp- 
te, p-4.0. 2.

Herodefah tnaffacrer les Is- 
nocetts à Bethleem &  aux envi
rons , p. y . c. 2 . On croit qu'îi fit 
mourir en mefme temps Zacarie, 
efig qu’Elizaèet femme de Zaca- 
rïe fut obligée de cacher S. Jean 
dans te defert.p. 38 c. 1.
- Berode fait mourir quelques 
Juifs le 12, de mars: La nuit 
iuivante il y eut une éclipiede 
lune a II dépote Matthias grand 
Pontife, Jk met J oaxai à la pk- 

Aaa 3 ce.
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364 C H R O N
■ ce.E.M .p. i73 .f.i.D faittucrl¿^ *' 
An tipa ter ioù fils aifné,8t meurt ■
:citiqjoursaprés, quelques jours .1; -.
. avant Pafque. p. 17 4.5-2. _ /

Archcküs qu'Hcrode avoit 
fait ion iucce fleur, va après 

. Pafque demander la confirma- . 
tîon à Augufte. p. 17 y . t, 1. Le* ,
Juifs demandent à eftre unis à h 
l'Empire, p. \y6.c.i.

Sédition dans Jerufalem àla . -
Pentecofle: Judas en excite u- 
ne dans la Galilée, fit d'autres ; 
en d'autres endroits; Quioti- . '
lius Varus gouverneur de Syrie ; 
les a p p arie .175.5,2.

Augufte établit Archcküs,
Antipas,8t. Philippe, Tetrarques j ; 
danskjudée.p. 13.5.1.p. 176 c x>, ■

Archelaüs revenu en Judée; 
fait Eleazar grand Pontife au 
lieu dejoazar fonfreré, 8cpeu’ 
après Jefas fils de Sié au Heu . 
tPElcazar.Joazar cil rétabli vers 
l'an 6. de J -C .£*7 6 .c. 1 . &fuiy.

Apollone de Tyanes ‘ naíft 
versee temps-ci-£. f. 2 p.201.

J. C. revient en Judée avant 
l'af) 6. de tere commune. M t. i.l 
p.f-C-2.
L. Cornélius Lentulus, &  H. 751.

Valerias MeffaUnus, Con
fuís.

Ç, Cafar Augujius XIII. &  M, yyz.
plautius Sdvanuf, Confuís. .
Augufte fait L. Csefar Prince 

delajeuneÛc. JE.r.i.p.13.5,1.
Les Armenienschafïènt Ar- 

tabaze leur Roy, élifèp t Tigra- 
ne íbutenu par Pliraate Roy des 
Parties. Augufte envoie pour 
cela C.Cx&renOricnt.p.ii.e.z.

II connoift 8c publie l'infa
mie de Julie fa filíe, fie la rele
gue dans uneifle. p. 1 3.5. 1.

On croit que S, Taule fi né vers 
cette année. M.t. i.p. 14.1, 5. 1,
Caffus Cornélius Lentulus

L. CalpurnisiS Tifo, Confuís.
Artabâze Roy d'Armenie 

meurt ; Tigrane abandonné des 
Parties demande la couronne!.
Augufte, qui le renvoie à C.
Cæfar. E .t.i.f  14.e. j.
Ç. Cafar AuguJHJilius ,& L .  754.

Æmilius Voulus, Confuís.
C. Cæiàr fait la guerre hors 

de l'Empire} veut aller dans. 
l’Arabie teureufe, mais ne le 
fait pas. E.t. i.p.i+.c. 1 .^ ,1 .

Il s'allume une guerre en Al
lemagne , qui dure trois ans au 
moins.p.i4,c.i.

P. Vmicîus, ¿1 p. Alfenius Va- J ff .  
rus. Confuís.

C. Ciclar 8c Piraate Roy des 
Parthcs fe voyentiurl'Euphra- 
te.E.r. i.p. 14. c.ï ,

Tibere revient de Riode à 
Rome ves le mois de juillet, p.
I4 .i.i.^ .i3 :e .i.
. Lucius Cæûr meurt à Marfcil- 
lc vers leao.d'aouft.p, 14^.1.

L. ÆliusLamia, & m . Ser- <tç6.
viiisis, Confuís.

C, Cacfàr fait Anobarzanc

O
L'an d* 
Rdta» .

7 f 7

758.

7  S9

1SÎ-

L O G  I E.
Roy d'Armenie. EJ.i .p. 14
S.Ælitts Catus, &C.Sentius gnrte.

Saiaminus, Confits. p îf* 
Caius Cæfàr meurt en Lycie 

le j i. de février. E.f, 1 .p. 14.5.2.
Augufte adopte Tibere le a 7. 

de juin, l'afTocie à k  puiflincc 
duTribunat, & luy fait adop
ter Germmîcus.^. îy.c. i p.23. 
c. 2. Il pardonne a Cinna, lede- 
figne Confiai j refuie le titre de 
Seigneur.^. ij.c . 1.

Les Parties après 1a mort de 
Piraate, de Piraatace, St d’O- 
rode , demandent vers ce 

. temps-ciouRoy à Augufte,qui 
leur donne Vonone fils dé 
Phraate.ÿ.tp .t.i.n .p .i.c . 2.

S. Jean l’Evangelifte peut efirt 
né 8. ans après mjlre Seigneur.
M-t, i.p . 176-c. t.

. L- Valerius MCjfala V&Ufut, ¿p 
Cn. Cornélius Cinna Ma- 

gnus, Confuls.
Augufte étend le temps de la 

milice à vingt ans. JS, 1. 1 ,p. 16, 
c. 1.

M.ÆmilisisLeptdut ,& L .  jy , 
Mrrmtïus, Confuls.

Augufte fait un fond pour 
payer les troupes.E.i. i.p. 16. 
c. 1.

Guerres en diverfes provin
ces ; Les deux Bâtons font ré
volter la Dalmacie &  k  Panno- 
nie.p. if.c.T.

Grande famine à Rome,p. 17. 
c. 1,

Archelaüs cftrdeguéâ Vien
ne} la Judée réduite en provin
ce ,p. t-jy.c.i.MJ.î.p.6.e. i.fic 
Copone en eft le premier In- 
tendantou Gouverneur. E.t. 1,
р . 177.5.1.

j io .  M.IiciniusNerva Silanus, &  ^
CdCilius MtteUus Cre- 

ticus, Confits.
La famine continue avec k  ‘ 

guetre de DaJmacie, où Avi- 
gufte envoie Germanicus.E.t. 
l.p, 17.c .1.

Quïrinïus fait le dénombre
ment 8c l’eftimation des biens 
dans k  Judée; Judas Je Galï- 

’ léen s'y oppoic, fit forme la 
nouvelle ieéte desZektefcrsou 
Aflàfïins.p. 177, c. 2. ■

Quirinius dépofe Joazar du 
poûtificat, 8tledpnneauccle- 
bre Ananus ou Anne, p. 17 B.
с. 1.

Aftnt
l’erid*
J.C.

4*

761. M. Furius CamiÜus, ¿1 Sex.
Ncnius jjhíintiliamts ¿Confuís. 
J . C. demeure dans le Tem

ple a Paf^ueavec les doñears. M.
t.l.p.ó.p.iS n.\S.JofephmeuTt 
quelque temps afres avmt tan 
30, de tere eommune.p. 34* c. 1.

Des Samaritains profanent 
le Temple á Pafquefous Copo-.. 
ne.E.r. i.p. 178.5.1.

La guerre de Dalmaciefinit 
enfin. p. 17.5,2.

7 ¿ l. .SulpitinsCamerinus,&  C. ,
Poppsus Sabinas, Confuls.

. Etábll fiement de laloy Papú - 
Pop-

6.

3 9 *

49.
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, Poppæa contre le célibat'* £, /. L’ai'4p
■ iifl. i 7 .:e,a. Rw™ '

t  * -7 H-Lu guerre recommence en 
' Dalmacic , &  finit bientoft. fi 
iiid.

Varus eft défait en AHe* ‘ 
magne par Acminius, lb .p .
îy .c .i ,

Ovide eft relégué à Tomes 
en Scythie, p. îû .c, i .

L'Empereur Vefpafien naift 
le 17.de novembre, f. a.p.ajî.i.

41* F, Cornélius DolstbeiUi, &  C. 763, 
yuniiis Slianus, Conjtds.

Augtifte envoie Tibere faire 
la guerreen Allemagne, £.#, i; 
y, 18.c, 1,

M.Ambibucus eft fait Inten- . 
dant de Ju dée, peuteftre en l'an 
1 o.de J.C.p. 178. £\ 1.

41. M.ÆmilitiT Lepidus i é>T, 784.
StAtilïm Taurus, ConfuU.

43, Gsrmamcus Cafsr, &  C* 7̂ 5*. 
FenteiusCapito, Çonfids.

Caius Caiigula fucceffeur de 
Tibere , naift le 31. d'aouft*
X .t-1 .p .fp .c.z.

Tibere revenu d'Allemagne 
lur 1a fin de l'armée, rriompbc 
de h Dalmacie : Augvftc l’a- 
voit afîbciéun peu auparavant 

44- au gouvernement de fes pro- 7Ç6t
vinces.p. iS.c. 1.

L. Murmtim V lança s , &  C.
Siliuî Cacina, Gonfuls.

La puiflance du Tribunatefi: 
renouveliée à Tibere, £, f. t. 
p. 18. c. 1.

Augufte fait au tonie r fou 
Coniéjl par le Sénat, pour goy- : 
verner tout de fà chambre. 
ibid.

Annius Rufus eft fait Intern 
44- dant de Judée, peuteftre en .767* 

l’an 1 3 .p. 178, r. 1.
Six. Pompçias MagïïUs, é*

S ex. Apuhïas, Qmfttls.
Augufle trouve 4- millions 

137. mille citoyens Romains.
£ .i. i.p. 18.c. 2.

H meurt à Noie le tp.
d’aouft ibid.

t-’wde T ibere luy fucccde, f-i 9 -c-r *
Tibere. geregne aa.ans, 7. m ois& 7 . 

u jours, ou dix jours m°ius > f*
loop.Sesmceuis,^, 10
28.c. 1. 2$.&[uiv.

Auffitoftaprésla mort d'Au- 
gufte,il fait tuer le jeune Agrip
pa, p, 14. c. 2. Scbientoft après 
il laifte mourir de faim à Rhege 
Julie £1 femme fille d'Augufte. 
•p.iâj.i.

Sédition en Pannonie appai- 
fee par l'éclipfe de lune du 27. 
feptembre, & fui vie d'une au
tre dans la Germanie, qui s'ap- 
paiie auffi. p. ay.r.z.

Tibere pile au peuplel'élec- 
tlon des Magiftrats, &  & tefer- 
ve à luy ou au Sénat, ibid.

1.2, Druftis Cifar Tib.\F.~&C. 7 ®°
’  ̂ Norbanut Fine eu s,

Confuli.
Germaniçys fait guerre en

c  H R, O N O
L’ nndt
Rome

1fy\
Afiemagne. 1 ^  . Vanit ■.

Tibere reçoit l’aékoo. de le- tibetT- J. L
zc-m^jeftéjp.^é.c.i.rçprimt lsL. i;îJ :

; , licence des comédiens, p. *7, 
c, 1. ,

On faitdesfàtyres furlame-
fintelligence qui eftoit entrt 
luy & fa mere.p.37.i,ii

A. VItcUïus depuis Empe- 
ïeur, nailt le 7. on le 24, de 
feptembre, p, iyy.i-,1,

Valedus Grattas cft fait gou
verneur de Judée en l’an 1 y.
<m ié. deJ.C.jnfqu'eniû.QU 
17.7.178. p. j .

Au lieu d'Ananus. il ‘ fart, 
grand Pontife Ifm.acl fils, de 
Fabi, puis Eleazar fils d’Ana- 
nus, puis Simon fils de Camith, 
quitous trois n,e Je furent qu'un 
an chacun, ibid.

7  tfÿ. Statilius S ¡ferma Taurin, 2.3,
L. Scriècnius Liée,

Confttls.
Vonone eft dépouillé par Ar* 

tabane de la couronne des Ear- 
thes, 8c puis de celle d’Arme* 
nie. E-1. i.p. 27,r, 1,

Gcrmanicus remporte de

ends avantages dans l’Al- 
tagne, fait naufrage au re
tour; Tibere le rapclje. ibid.

Les aitrologues font chif
fe Z d'Italie, &r. ibid,

Clément efclave du jeune 
Agrippa fie fait pailet pour fou 
maiitre, & cftpuni.p.iS.t.i.

770, C. Cicilius Hjffhs, & L , ,  ^  ’j 7̂
Fomponias Elaccui, ^

Confuls.
Germanicus triomphe de 

l'Allemagne le 26. de may. JS. 
t.i.p.iü.C. 1.

Arcliehiis Roy de Cappado- 
ce depuis 70. ans, eit cité à 
Rome commcuncrimînel; Il 
y meurt, fie la Cappadoce eft 
réduite en province, Mazaça 
là capitale prend le nom de Cc- 
farée.p. a8.i, i *

Antiochus Roy de Comage- 
ne,8c Philopator Roy deCilicie, 
meurent cette année, p. 28. c. 1,

Grand tremblement de terre 
en Afic.j&V.

Les Juifs demandent dimi
nution des împofts : Tibere les 
renvoie à Gcrmanicus,p, 178.
e. i.qui part P°ur aller en O- 
rient, & Drufus fils de Tibere 
va cnlllyrie.p. 1 8-c. 2.

Les Qucrufques comman
dez par Arminius battent Ma-

i robode Roy des Marcomans,
[ des fiueves, St des Lombars,

ibid.
Tacfarinas trouble l’Afri

que, eft défait par Furius C'a- 
millus en 17. ou en ip. ibid.

Tibfrius Augaflus Iif-&
7 7 1 1 Gennajikus Cefar ÎI. 7. i t,

Confuls.
Sejan Préfet des Prétoriens 

les raffemble tous vers ce 
temps-ci dans un camp auprès 

de

L O  C  I E* 3̂ ,5
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Germàmcus fur Ja na dei an- ?7I_ 
née donne la couronne d’Ar- ' 
menie à Xenoh Artaxias fils de 
Polemon Roy du Pont. />. 49.

réduit la Compagene&k 
Cappadoce en provinces. ïbid.

Strabon écrivoiy en ce 
temps-ci fon quatrième livrer 
Î 4 . c.i.
M.funiysSilantts, &L.Nor-

banus Bulbus, Confuls. - - a_
Herode Antipas enleye vers ■ 

ce temps-ci Herodiadc a Hero
de Philippe fon fitere, en reve
nant de Rome. M-.t- 1 • p- 4 1,

O  L
I/an< ïe
Rome7 7 4 1

C ,  I,
Marobode trop puiGant Roy 

des Sueves eft chaifé de fes 
Etats, &  vient paflèr fes iS. 
demieres années à Ravenne. 
E.t. î.p- a p .c .i. .

Vannius Quade eft fait Roy 
des Sueves par Tibere , St ré
gné 30, ansty.yo.e. 1.

Arminins eft tué quelque 
tempe après par les liens, ibid.

Corys Royd’une partie de k  
Thrace, cft tuéaufli par Rhef- 
cuporis Ion oncle, qui en eft 
puni. La Thrace eft partagée 
entre Rhemetalce fils de Rhef- 
cuporis, &  les enfans de Co- 
tys. ïbid.

Le 8. juillet il fe fuit une 
nouvelle ifte près de Delos. p. 
30. c. 1,

Le Sénat défend à Rome les 
fuperftitîons desEgyptiens, & 
k  religion des Juifs, Les der
niers iontchinez deRome.p. 
3o.e.ij 178-c .i.

La proftitution eft punie du 
bannifiément dans les femmes 
de qualité. 30.c, 1.

Germanicus au retour d’E
gypte eft empoifonné par Pi- 
ion, 2t  meurt à Daphné vers la 
fin de l’année, p. 19, c. 1. Ses 
neufentans c. i .

Liville femme deDrufus ac
couche de deux jumeaux, T i
bere St un autre. p. 3 2. c. 1,

Jofeph Caïphc eft fait grand 
Pontife des Juifs parGratusp.
e. des l’an ip .d e j.C .S ccn  27 , 
au pluftard.p. 17e. c .i.

M. Valërms Meffal'mut,
6. y, &  ü .  Jardins Coït a ,

Confuls-
La mort de Germanicus 

vengée fur Pifon, E. t. i. 30. 
c. 1.
Drufus fils de Claude eft fiancé 
à la fille de Sejan j mais il meurt 
avant le mariage étoufé par une 
poire, ibïd.

Les Rabïns font un Gama- 
lie! chef de leurs fynagogues 
depuis cette année jufqmen y 2.
M.t. i . f .  i iy .c , 1.

77 S>
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Tihirîus Attgufius TV, ■ &  t ,w J# Vm ̂  

Drufus G if UT II. Tibère J.C.
Confuls. 7 *8 *

Tibere fe retire en Campanie 
au commencement de l’année.
E.t, ity.31 c.l.

Révoltés dans la Thrace ££ 
dans les Gaules bientoft appai- 
fées, ibïd.

Le poète Lutorius Prîfcus 
efteondanné à mort, p, 3 1. c. z.

A fbn occafionle Sénat don
ne un arreft célébré pour fur- 
lèoir de dix jours la mort des 
condarmcz. ibid.

L ès ailes de la Paffondef C. 
publiez, dans le IP, féerie parles 
payens, ef oient datez, de cette 
année, ibid.

C .SulpiciusGalba, & D . Ha- g ^
terius Agrippa, Confuls,

TibereaiTode Druiusion fils 
à la puifiànce du Tribunat. E, 
t. i.p. 31 ,c.z.

If retranche une partie des 
af/Ies, Ibid.

La maladie deL m ciàm ert 
le fait revenir à Rome. ïbid.

T  aefarînas qui menaçoit Ti>- 
bere, cft défait par Blæiiis, qui 
fut le dernier particulier falué 
Imper ator.ibid.

L ’a n  dé Jésus-C h r ist  i f ,

C. Afinìus Tallio, f?  C. An-
tiftiusVêtus, Confali. ’ p, ro; ajj

Liville corrompue parSejaü 
empoifonne Druius ion. mari.
E>t. t.p .^ i.c. z.\^ç>,c.z. Le 
gouvernement de Tiberè de
vient enfulte plus tyran nique.p.
33 s. 1. Il fe biffe baftir un tem
ple à Smyme. ¿¿id. Hfeitmou- 
rir vers cetemps-ciunfortha* 
bile architecte, qui avoit le fe- 
cret de rejoindre le verre cafle,
& de le rendre maniable.p, 33.
e. 1.

Les Comédiens fontchaflèz: 
de Rome£cdei’Italiety^.e.i,

Agrippa depuis Roy des 
Juifs, quitte Rome noyé de 
dettes, devient mendier iàvie 
en Judée durantij.aüsty. 1S1, 
c. 1, ,

S erg. Cornélius Cetbe^us, &  10. n .  *4 *
L. Vifellius Varrò, Confuls.
Tacfarinas qultroubloitl’A- 

ffique depuis fept ans, eft tué 
par Dolabelk , affifté de Pto- 
lemée Roy de Mauritanie. E.
t. t ty ty î.f.Z .

Des eickves Sc des payfims ie 
foulevent en Italie, £e font pu
nis. p. 34. r, r .

Qa Vibius Serenus Proconful 
d’Eipagne, eft condanné fur les 
calomnies de fon fils, ibid.

Tibere fait folemuièr k  fia 
de fa dixième année, p.34.iM,

Csjfus Cornélius Lentulus L r~ j  ïjV 
&  M-Ajinius Agrip

pa, Confuls.
A.Crcmuntius Cordus perd

k
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- L’inrU k  vìc poor ^voir parlé & écrit 
j. c. Titto-e avec imeerite E.t. i . p  34,e ,i. ?7S; 

iy; ti.ii- La. ville de Cyz.ic perd fa li
berté, ibid.

11 y eut vers ce temps-ci 
une famine & une fedition à, 
Afpande'en Pamphilie. /. i, p.
f i . C . l .

à

i&. 13. 14,L’AS DE JESUS-CHRIST l6i yjty.

Cn. Lentulus Gentulkus, fa  
C. G alvi fus Sabinus,

Confuls.
Poppasti s Sabinus défait cn 

l’an i f .  ou 26.quelquesThra- 
ces fculcvez,. E.t. i.p, 3y. c. 1,

Tibere quitte Rome, St n’y 
revient plus.iiû/. ¡41 ,c. 1.

II eft p rei que accablé par 
la chu te d'upe grotte, p, 4i.e. 1.

Ponce Pilate vient gouver
ner la Judée au lieu de Gra- 
tus, ca 16. ou 27. & j  de
meure dis ans. î.p. 179.e.t,
M .t. 1 p.y .c. 1, Il trouble le pays 
par fi. mauvaife conduite. *£. 
t.i.p . 17y.c. i . fa 2.

Ì7. 13. »4. M. Ucinius Crajfus , fa 7B0,
Li Cornélius Fifo,

Confa b.
Tibcrc fe retire en l’ifle de 

Cipree. E .t. 1. p. sy.c. i.fait 
donner des gardes à Agrippi
ne Veuve de Germanicus, Sc 
à Néron leur filsaifné.p. 38. c ï .

Un Amphithéâtre tombe à 
Fittene auprès de Rome, rué
10. milles perfonnes , Ec en 
blefie 30, mille autres,
fa *’

Grand embrafenient à Rome.
• Î-ÎJ-c*1 *

*8. 14. I j\ L ’AN DE jESUa-CHRisr Î.8. 78i .

Appuis fu n i us SiUnus, fa P.
Silius bierva, Confali.

Tirius Sabinus trahi par des 
fourbes eft condanne le pre
mier jour de l’an.E^, f .f .3 f j, .2.

Les Frifons fe révoltent Sc 
défont L.Apronius. p. 36 .c. 1.

Tibere Sc Sejan îe laifiènt 
voir fur les colles de là Campa
nie. p. 41.c. 1.

Julie petite fille d’Augufte 
meurt bannie dans une ilio. p.
36. ¡\i,

Agrippine fille de Germani- 
cus epoufe Cn. Domitiuspere 
de Néron. Ibid,

î f .  1 p. 16. L. Rjtbellius Geminus, fa C ,  _g2. 
Eu f u s  Geminus. Confali.

S .Jean commence h prefeher la 
penitente fa  k  battiver en l’an t f . 
de Tibere, M . t .  1 . f . $ . c . z \ i g . C A .

Livie mere de Tibcrc meurt 
cette année. E.t. i.p.fa.c. 2.

Agrippine veuve de Germa- 
nîcus, £c fes enfans Néron âc 
Drufus, font condanne?, par le 
Sénat, &  bannis.p. 37.c .i. fa 
faiv.

Cn. Lentülüs Getulicus vient 
iùfi.Locl.faU,

L
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commander pont dii ans dans i/m de 
la haute Germanie.p. 39. f. 1, Ttbtri 

L. Ca/Jms Lùuginüi, (J  M r 17 '
• Vif ci us, ConfaU. 

t . G. Cafîius Longinuscelcbre 
juriiconi'ulteeilfubroeé.E r.i 
ibid.

J ■ C. ef batttxi le 6 . dejan- 
vier , comme on croit, M.t. 1. 
p. 7.C.1.I40.C.1 J iSâ.c.i .va tn- 
faite dans ledefert, fîcc.p. 7 ,c,i.
Saint Jean Eattife annonce fa 
venue, déchiré qu’ilefîl’agneau 
de Dieu, p.40, c .i .  Saint An
dré , Saint Lierre, Saint Philip
pe , fa Siathitnael, commencent 
asijjïtofl à lef livre,pq c.ilo.c. 1.
Saint André te premier, p. 13 6.c.1.

Il change Peau tu vhi k Ca- 
na vers lafn de février, p. 18 û ,c, 
i .Sîiûjî pierre fa Saint André y 
pouvaient efre avec Iwy.p, 136 .c.
1. il établit fa mers h Cstphar- 
natim , puis va à J  cru fait m 
pour Pafque, p, 8.c. il îp .c .i. 
infruit Nkademe ,p .8.c ,i.bat
tisse aux. environsdejertfalemj 
les difiples de Saint Jean ttt 
murmurent, Scc. ibid. 41 c. i.

Tibere fait manger Ailnius 
Gallus à fà table, durant qu'il 
le lait condanner à la mort 
par le Sénat. E. t, i.p.ty.e. 1.
La grandeur de Sejan luy de
vient enfinfufpeite.p. 41 .c. ï , 
Qucleftoit ce miniftTe.p.3 9 .c.i .

Saint Jean Battifte reprend 
ï'mceft d'Herode Antipas, fa  
efl arreflé vers novembre, ou 
p. e. d e s l'e fé .M .t.i.p .^ z .c . i. 
fa  zj 187,0. r,l 21 j.c.i.S t fuiv.
J.C .revient alors dans la Galilée, 
oh Saint Pierre, Saint André, 
Saint Jusque, fa Saint Jean, 
s’attachent tout k  fait h luy. p. 
S.c-i, St luiv.148.0,1 .Ui i .c.ï .

Patercule achevé fon hif- 
toire fur la fin de l’année. £.
f. 1. p. 39. c, z.

Quarante ans avant la ruine 
de Jerufalem , les Romains 
oftent aux Juifs le droit de 
puiiir de mort, p, iScnt, z.M.t,
1 .p. 1 p.c. c.

784. Tiberius C i far V.fah. Ælius l ,
Sejanus, Confals. ’

}. C. appelle Saint Matthieu. 
M.t. i.p. ly f.c. 1. fachoiftfes 
douve Apofires aprtsPafque.p.g. 
c .i .Ilrifoii lapiniltnct de î»/ĉ ï- 
me pechtrejfe.t.i.Part. î.p. 13. 
c, 1 . fie fuiv. ne connoif pour mer t 
fa pourfreres que ceux qui pra
tiquent fa parole, t. i.p .iÿ .c. a. 
lotte Saint Jean B .  qui luy a- 
voit envoyéfes difiples. p.41 x.z.

| Tibere fait mourir Néron
fils de Germanicus vers te mi
lieu de l'année, E.r. i-i-4 1^;1* 5 c commence à e'Jever Caiüs 
frere de Néron, p 4.1.0. z.] y6.

. c. z.
Sejan Coniul, adoré , & 

preft à eftre déclaré Empereur, 
eft ariefté le 17 d’oélobie, 
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v „ i .  & “ OTti  ]‘ ' TJ c. Tibett avec Tes enfans £c fo  amis. p. 784, l

3t. 1 p .18. i.(fifaiv.
Le poëte L. Pompon'us Se- 

cundus, qui venoit deitre 
Conful cette armée mefme, 
eil mis eu prifon, & y demeure
fept ans. p- 44\f' 1‘

Apicata femme de Sejan fe 
tue apres avoir révélé l’empoi- 
ibiuienientde Drufus fils deTi- 
berc par Liville, qui eil puni* . 
avec bien d'autres. ïbid.c.z. ^

Apres la mort de Scjan T i
bère écrit en faveur des Juifs.
р . tyy.c.i,

S. Jean B. cft décapité vers 
k  fin de cette année, ou peu 
après. M J. 4.3. c, s.'(fi a.

31, 18. 19. Cn. Ttomitius Ænobarbtis ySf ,
Ai. Fitrius Cumillus Scribo- 

ninnusy Confuls.
Nerva depuis Empereur 

üaift le 17. de mars. £. t.z.p. 
yô. t. 1.

j ,C .  envoie [es Apofres pre- 
feher l’Evangile. M.t.i .p.i i .c.i .
Avec cinq pains U nourrit cinq 
mille perfonnes vers Pafqu e, ibîd. 
marche fur la mer, (fi y fait 
marcher Saint Pierre , p- 1 i.
с. 2.| 48. c.z.prefche fur l ’Ett- 
carijlie, Btc. p. 11. c. 1. i l  ejl 
prefque abandonné dé tout le 
monde k Capharnaïttn, tnaîs 
rm des Apoflres. p. i i .  c, i.|
48.c. 1, i l  fajfe Pdfaue dans la 
Galilée, p. 1 i .c .i .

Ûthon depuis Empereur 
iiaift le 28, dkvril. E. t. t.p. 
ïÿo. c. i .

Tibere dans le comble de k  
puifiance & des plaifirs avoue 
qu’il ell miferable. p. 45-, t. 1,

M. Terentiusaccufécomme 
àmi de Scjan, fe iàuve en l’ar 
vouant- imd.

Pilon Prefet de Rome meurt 
cette année : Lamia luy fucce- 
de. p. 46.e. 1.

Après Pafqtte S. Pierre reern- 
noifi J é s u s  pour le Chrijl (fi le 
Fils de Tsieu ■, mais ne veut pas 
qu’il foujfre la croix, £tc. M t. 
ï. p .ir . 0,1,148. c .2.St fuiv. 
f'O .fe transfigure huit jours a- 
prés fur leThabor, Bcc.p.t i.c.i, ;
paye le tribut au Temple, mais en
Dicu.p.i a,c.i,Î4p.c.i .I223.C.X,

L’Apojtre S. Jean empefehean 
homme de chaffér les démons an 
nom de f i .C .  p. 141. c. i . veut 
faire defiendrelefett du ciel.p. 139, 
c.i.luy ( f i S.fiacque demandent 
la droite (fi la gauche de fi. C. 
p. 13S.C.2.

Farùine à Rotne. E. t. r.p.
46. c. 1.

Caffiûs Severus Satyrique 
banni depuis ly.ans, meurt 
dans la deruiere mifere, iéfi/, 

yalcre Maiirae écrit peu a- 
prés la mort de Scjan. p. y4, c. 1.

Pilate tue quelques Gali-
iéens. p. iSè.f,1!.

o  r .  0  c  1  É .
L'iia- dé PMlïppe le Tetrarque épryu- VzO de jj 
Rciine pe vers cc temps-ci Salomé ia Jr

'  r’ danieuie,fa niece. M. t. r.p. ' ^
44. c. 1.

fi. C. quitte la Galilée vers le 
mois d’OBobre. M. t. x. p. 11. 
c. 1.faivipar Ste Madeleine, r. 2. 
p 14. c. x. Il choifit les y t . difei- 
■ ples. t. x. p .n .c . rfill écrit, à- 
ce qu'on prétend, à Abgare Kay 
d'Ofrhotne , qui ïavoit prié de 
venir À d’Edeffe pour le guérir• 
p, id i.c. 2.

y86. Serv.mL.Sulpitius Galba, f i  10 Zo
L. Cornélius Sylla Félix, ' 32»

Confuls.
L.Salvîus OtKo pere de l'Em

pereur Othon fuccede à Gai-; 
ba dans le confulat. E. t. 1, p. 
y6.c. 2.

fi. C. rejfufcite Lazare., M. t. . 
i.p . 13.C. x.jt. î.p . iy.f\i.I//i 
trouve fjx jours avant fa mort & 
un fefim chez Simon le lépreux 
avec Lazare ét f ts feeurs. c. 1.
р. 13.0. i.lt. 2.p. if .c . r. Iien- 
tre a fierujalem le dimanche ijr. 
de mars. t. i.pl 13.C.1.

S. Pierre ¿o S. Jean luy prépa
rent k  jeudi deux d'avril fa der
nière Pafque, t. i.p .4ÿ.c. 1 .qui 
nefs fitpaschezS.fiean.p.syz.
с. 1. Il y mange l'agneau pafcaL 
p. 188.C. 1. S. fieany repofefut 

fapoitrlne.p.'i/pi.c.i.
fi. C. ejl pris la nuit fuivante, 

p. 14. c. Z. reprend S. Pierre qui 
avoit tiré j  épée pour U défendre.
р. yp. C.2. Cet Apofirele renonce 
trois fois avant liseur e du chant 
du coq,&c,p,4p.c.î.lyo.c, 14 
213. c, 1.

fi.C. ejl condsnnê par Pilate,
&c. (fi attaché à la Croix , p.
18. (fifuiv. où il donne la Vierge 
pour rhere aS.Jtan.p .ao .c.i.J  1 
30, ï.) 142.0,2, Madeleine y ejîoit 
prefente, (fi demeure auprès de 
la Croix jufqtdaprès la mort de 
fi. C. t . i . p. 14. c. 1. U meurt pour 
fauver les hommes le vendredi 3. 
d'avril , après avoir accompli 
ce qui avoit ejîé prédit de luy. t.
i.p , io .c .2 . Il ejiembaumé (fi 
enfeveli. p. 3y. c.2.1 t.i.p. 11.
с, 2.

Ilrejfufcite h dimanche y. d’a
vril, &c. t. 1 .p. zz.c.t. Ste Ma
deleine vient pour embaumerfan 
corps, (fi ne l’ayant point trouvé, 
elle en avertit S. Pierre (fi S„ 
fiean. t. 2. p. 14. c. 1. Ils vien
nent autombeau, (fi le trouvant 
vide, Us s’en retournent, t, t.p , 
yo.c.x .Ste Madelsiney demeure,
(fi mérité de voir la première fi.

~ C. des le matin defa refurrecUon. 
t.z.p, 14.0. i.llfemontrelemef- 
mejour k S. Pierre. 1.1 ,p 2 3 .c. 14 
y o .c . 1. fe fait cmnoiftre è Cko- 
phas dansEmmaiis, p, 14. c. (4 
164. c. 1 .apparoijl aux Apofires 
hjfembhz en un mefmelieu.,ÿ.iqc 
c, f. (fi huit jour s après pour S.
TÎwmas, i b id. 1 y ÿ  ,c, 1 Aesitifciples 

vont
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f.'p il L'ín Je VOnttRGalUée pour le V o i r , L'an 4n "r
j. c. Tteo ' C .l.il srrdmTié quelques jours aprés^^f^ 

îr  19.10. àStPierre de paifirefes brebis,par- 
cequ’i i  Vaimait , & l u y  prédit [on 
martyre, p. yo. c. i. I l apparat f i  
aujfià  S. Jacqm le Mineur, l ’ éta- 
blii Evefquede Jerufakm ,&c.p, - 
lô y .c .  i l  ¡ 6y .ç , i .  limante au 
<iel lejeudi itp.demay.p, i  3,c.i.

Les Apofires attendent U S Ej- 
prit fur la montagne de Sien, oit 
L'an fit depuis l’eglife haute des A- 
f  afires, p.y 1 Æ.ï. & iiilv. S.Mat
thias efi éltt Apofirs.p .yi.c . 2.

Le 5 . Efpr'tt defcendfur les A- 
fofires p. e. le dimanche 24. de 
may. p . f j . c . t . & 1( 214.c, 1.
¿’»lie du commencement de Phi- 
fiairedsl’Eglife. p .yi.c.il do c.z.
EleStion des fept premiers Dia
cres. p, 6(.c. i[ n ô .c . 1.

Tibère punit ceux qui ad a- 
rolen t un Theophane leur pa
rent- E.t. i.p.qô.c.x. H faitun 
carnage general des amis de 
Scian,p.47.£:. ¡ .fait époufer Dru- 
fille £c Julie filles dcGerimni- 
cus, la première à L. Caffius.
Longinus, St l’autre à M.Vini- 
cius. f-39- e.i.

Afinius Gallus allié de Tibe- 
re , Drufus fils de Germanicus,
Agrippine petite fille d’Augu- 
Ûe, & Nerva ami de Tibère, 
meurent tous de Faim ; Agrip- ’ 
pine le 17. d’oétobre. p. 47.C.1- 
gfi ftiiv-

Lamia Prefefc de Rome 
meurt à la fin de Tannée : Cof- - 
fus luy fuccede. *.48.0.1.

S. EJlienne efi lapidé par les 
Juifs, &  p. e. le 16. de décem
bre. M.t. i.p .â i.c .i- t .i-p .3 -  
c. i. & fuiv.

Sjacque le Mineur peut avoir 
tfié établi par les Apofires Evef-
f  ne ¡{e Jerufalem le 17 -de decejn- 

re.t- i .p .ô i .c . i l  id y .c .z .
Calomnies répandues far toute 

la terre contre les Chrétiens, p. 
ô z .c .i-eè 'i. ,

34. H-Paulus Fabius Ferficus, &  L. 787,
VUellius, Confuís.

Philippe le Tetrarque meurt 
en 33. ou 34.dans la zo.année 
de Tibere : ion eloge: fia Te- 
tyarchie réduite en province, E, 
t. î.p. Tco.r. 1.

S. Paul &  les Juifs perfecu- 
tent l ’Eglife: Nicodeme efi chaf- 
fé : Les Pídeles dfperfix. prefchsnt 
par tout, fondent plufieurs Egli-* 
fes. M. t. 1, p .ô î .c .  il 84.C.1. 
i.a .p .i 1 ai.v.Gatnalid fauve a- 
drottement les Apofires que les 
Juifs voulaient faire mourir, &  
convertit mefim quelques Fr e- w 
Jlres. t. a. p. 12. c. i . &  a. Us 
Juifs écrivent par toute la ter
re contre J .C .& f- s difdpi es ,t, (. 
p .6 j.c . i .& fu iv ,

S. E là lippe Diacre prtfthe a 
, Sumarie, battsve Simon le ma

gicien . p, 6p. c. 1. t. i» p.
30. c .i ,  rfp l’EHfiftqut

C H R. O N O
L ’itj do 
Kom0 

787J

L

5 , Pierre va à, Samant a vec S.TjÏÏrîi* . J- c* 
Jean, y condamne P avarice &
P ambition de Simon, t. i.p.rjd, ■ 
c. 1 .1.1. p, 16. c, 2, qui va ré
pandre fes erreurs en dtverfes pro
vinces.ibid  ̂17,0.1.

S. Paul efi converti près de Da
mas en 34. ou 3$:, Qntfenfait 
pas le jour. t. t.p .Sy. c .i. il 
va peu après en Arabie, d’où U 
retourne à Damas, p. 87, c. I .

Tibere informé par Pilate de ce 
qui regardait J . C. difendvers ce 
temps-ci de perfccuter ht Chré
tiens. p ,6i,c,a]217.0. i.p.48. 
c. 1,

O G I E*

Les Confiais fubrogez célè
brent le îp.d’aouiila 1 Cannée 
de Tibere, £c font condaimet 
auifitoft après. E .t.i, ibid.

Lentulus Getulicus accufé, 
écrit fièrement àTibere:Sonac- 
eufateur cft condanné,p48a:.2.

788. C. Cefiiuî Gaüus, &  M. Str- 1It l i ;  
v'nius Nonianus, Confuls.
Le peuple Romain fait des 

obfeques îblennelles à un cor
beau le 2S. de mars.Plia./.io, c.
^ .p .ip t.b .

h. Vitellius cft fait gouver
neur de Syrie.E.t. t.p.yy.c.i.

Il vient à Pafqüe à Jerufalem 
en 3 y. ou 36, St fait jonatbaà 
Pontife au lieu de Caïphe.- H 
biffe aux Juifs la garde des ha
bits iàcerdotaur. p, 280-c. 1.

Ambine Rojr des Parthes 
qui avoit donne TArmcnie 4  
Ariâce fon fils,tyranniíé íes fu- 
jets. Les Grands demandent 
un Prince i  Tibere , qui leur 
envoie Ploraste.49.r. 1.

Phraate meurt en Syrie : T i
bere envoie au lieu de luy Tiri
date, Êc fait entrer les Iberiens 
en Armenle. Arlace eft tué, 
Oro de fon frere bleilé St dé
fait: Artabane y vient, Sene 
peut empefeher que Mithridate 
frere de Pharaimane Roy dT- 
berie, ne demeure maifiie du 
pays. p-j-q.C.l.&fuiv.

S. Pierre guérit Enée à Lydie, 
refftifeite Tabïtht à Jappé. M, tv
i . p. 66.

Il ouvre vers cetemps-ci PE- 
glife aux Gentils par le battefmt 
deComeille. p.ôy.c. iJx iS  c .i.

Corinthe peut avoir commencé 
vers le mtfme temps a troubler 
l’Eglife, pour foutentr U1 circón-, 
cifion. t.i .p .iy . c. i.

Poppæus Sabinus gouver
neur aeîa Méfié 8c de la Grece, 
meurt fur la fin de 3 y. Mcm- 
mius Regulus luy fuccede. E. t.
i . p . 4 9 .  C. 1 .

780, ^Plautius, &  Six. Papinius Pli 
' "* Allenius, Confuls,

lîpatoiftun Phoenix en 34, 
OU 36. E.f. t.p.scc. x.

Artebane trahi par les liens, 
code le royaume des Parthes à 
Tiridate, le recouvre peu après, 

Bbb x &
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t Mithridate de l’Arme- L’an <1«¡jip ne , ,  . Home
Tfcer= m e . ÿ .  JO. c . i .  £?■ /«». g*
lv *3 - Rome eft affligée par une 

iiinn dation & un erand emhra,-

57o C H R O N

fement. f.y2.r-1.
Vlbulenos Agrippa acculé 

prend du poiion dans le Sénat* 
ib id .

Tigrane petit-fils des Rois 
Herode Sx Archelaüs, Sx au
trefois Roy d’Armenie,eft exé
cuté à Rome comme un crimi
nel. ib id .

Agrippa fon coufin germain 
vient trouver Tibere au prin- 
temps.^.iBi.c. i .  Il eft mis en 
prifon vers le mois de ieptim
bre. p , i S x .c . i .& f u iv .  _

Tiouble dans la Samarie, pu
ni cruellement par Pilate, qui 
fur cela eft renvoyé à Rome 
pourplaiderlà cauiè. Vitcllius 
metMarcel en la place .p. i S 3 s . i .

Herode Antipas eft défait 
vers ce temps-ci par Aretas 
Roy d’Arabie.ÿ. 183.^.i.M .r.
].p.44.c. r.

On crott que S. Pierre efi yen» 
à Antioche en 3 6.y a fonds PE- 
glift, &  y a établi fon epifeopat 
durant-]-ans.M.t. i.p . 229.0.1.

Les Apofiress’efioientpeutejlre 
déjà /(parez, pour aller prefeher 
PEvangik par toute la terre. p. 
ij7*C ti.|i9 4.c.2 .&  fuiv.

Beaucoup croient qu’avant

Î iu e d e fe fe p a r tr , Us com pofiren t 
e Symbole, p. i j S.c. i ,

S. M a t th ie u  é c r iv i t  a lors fo n  
E v a n g ile , p. i jd .c .i . &  fuiv.

S. Thomas envoie vers le mef- 
m e temps àEdejfeS.Tbaddêe P u n  
des]o. Difcipks> qui}convertit 
le Roy Agbare &  toute la ville, 
p. tôi.c. 1.
Cn.Acerronins Proculus, &  C. 

x j, P  ont tu s NigrinuSi Confitl. . 0
Tibere meurt à Miienele 1 6 , * '

ou a,û.demars,£,f. i.p .ji.p .i. 
&  f u i v .

L’m de C a 1 u s Caliguk luyfucce- 
Ciiia deiêulpar l’autorité du Sénat, 

*' qui exclut le jeune Tibere. p. 
f tS .c .  z , &  f u i v .

Il régné trois ans, p, mois &  
18. jours, ou dix jours de plus. 
p.yS.c. 1,

Il abolit l’aéHon de leze-ma- 
jefté, rétablit ceux qui avoient 
cité bannis fousTibere, & c . p .  
j7  ■ c. 1 1 j8  c. 1 .donne à Antïo- 
chus le royaume de Comagene 
avec une partie delà Cilicie, p , 
j8 . c. i.&àAgrippa une partie 
delà. Judéc.p,i84.i\i J1 donne £ 
Manille legouvemerocnt deje- 
ruiàlem &dc Samarie,p.y8.e.i.

Il ofte le commandement des 
troupes au Froconful d’Afri
que , 8c le donne à un Lieute
nant qui s’appella depuis Com- 

■ te d’Afrique, p . 6 1 ,  c. 1.
P ila te  a r r iv é  à  Rome apres 

la m o r t  d c T ib e re , e fi re légué  à- 
V m n e  , où i l  f i  tu »  a v a n t  P an  
4-i.p. 183.0.2.

V ends V h e ü U U V itn te K tO fé k J & t i -  L’^Je Li’*04e 
fa le m à P a fq u e i  i l o f ie  le  P o n t i-  c “w J* c, 
f ic a t  À fo n a t h a s , le  donne, à  ’ 37‘
Théophile f o n f r e r t . p. 

f a i t  ta  p a ix  a ve c  les P a r t ie s ,  &  
co n fire  f u r  l ’E u p h ra te  a v e c  A r~  
t  a to n e . p,j8 .c.2,

Caius eft Coniul avec C kiÿ  
de depuis le premier juillet jui- 
qu’au i t .  de feptembre. p .  
f ] . c . & f u i v .  Il tombe malade 
fur la fin d’oâobre, adopte le 
jeune Tibere, &  le fait mourir. 
p .jS ,c . i . & f u i v A f p . c . x .

- Antbnia fille de Marc An
toine , niecc d’Auguûe, fem
me de Druiiis , mere de Ger- 
manicus 8c de Claude, meurt 
en ce temps-ci maltraitée par 
Caius ion petit-fils, p . f p . c . z .

L ’Empereur Néron naift le 
i j ,  décembre en 36. ou 37. p .  

t . & f u i v .
Jofeph l’niilpricn naift cette 

année ou la fuîvante. p .  146. 
p. 2. In. zS.r. 2.

S .P a u lf i f a u v e  de D a m a s  en 
3 7, v ie n t  à  jF e ru fa le m , & d e l à  
à  T a rfe . M.t. i.p . 87.c. 2.

731. Af. A q u it iu s  f u i t  a nus, &  P . Nv- i . z, 3g, 
n lu s  A fp re n a s , C o n fu ls .

Le premier janvier un hom
me fc tue dans le Capitole, a-

Eés avoir prédit de grands mal- 
urs. £*#. i . p . 60.c. 1.
Caius commet plufîeurs 

cruautés, fait mourir Macron *
Süanus,8c Julius Grsecinus p^c 
d’Agricoîa. p . 6 o .  c . i i 6 i . c .  t .

Sa folie va jufqu’àlè faire a-.
Borcr. p . H t .  c . 1.

Il rend au peuple les éleÆHona 
des magiftrats, Sx. les Iuy ofte à 
lafinde 39. p .S o .c .z .

Agrippa part de Rome vers 
la fin de juifietpour la Palcfti- 
ne. p . 184. c , z .

Drufiîle femme de Caius 
meurt vers le mefme temps :
Caius va en Sicile,  époufe Pau
line peu de temps après la mort 
deDiufillc. p.6i.c.2l6i.v. t.

Sédition des Alexandrins 
contre les Ju ifr, ioutetuie par le 
Gouverneur Flaccus: elle dure 
environ deux mois, julque vers 
lafinde feptembre. p .  iS/.r. 1*
&  f u i v .

Flaccus eft arrefté fur la fin 
de feptembre, mené à Rome,
8c relégué dans l’ifle d’Aûdros. 
p . l ü ] . c .  i . é ' f u i v .

Caius dotme cette année les 
îturéens Arabes à Socmej la pe
tite Arménie 8c une partie de 
l’Arabie à Cotys ; la Tbracc à  
Rhœmetalce, &.le PontàPo* 
lemon. p .6 o .c  

ïmte fuccede à Monobaxe 
Roy de l’Adiabene fon pere, &  
fc fait Juif avec Helene là mere.
p .  IC f ÿ . C . Z . & f l t iv ,

79* ’  C a iu s  C i f a r  I L . & L . A p r a m s u  ÎP’
C a u m m , Confiais.

Sanquiniuî MaximusPrcfet 
do
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l/sn de L’en de de Rome j eft fubrogé à Caius. L’nn-dc 
j .  c- c*i«ï E .i. I.JI.63.É.Z.

35. 3- £, pierre peut avoir prefché /97"
vers ce temps-ci dans le Font, la 
Galacïe &  Us provinces voifines.
M-t, i.p .y o  c . i .

Galba eft fait gouverneur de la 
Germanie fur la En de l’année,au 
lieu de Getulicus.£. #.i,p.68.c.t.

Il défait St chaife les Alk- 
mans qui eftoient entrez dans 
les Gaules.p. 70,c, 1.

H erode Antipas perd fa T e
trarchie, St eft relegu é à Lion a - 
vec foa-Herodiade, St depuis en 
-Efpagneoù il meurt.p, 1 ¿ S .i . i .
& fw v .

Ilav oit baili Tibériade, avoit 
fait capitale de la Galilée Sepha- 
ris, appellée depuis Dioceiarée.
p. l8 Ç.C. 1.

Petrone fuccede en 39, ou 
40 .à V i tellius dans le gouverne
ment de Syrie, 66,r.2|iÿo.c.i.

Caius fait l’eloge de Tibere, 
rétablit l’aétion de leze-maje- 
&é,p,6^.c. 2. fait faire un pont 
furia mer. p. 64. c. x .& jtiiv .

Il fait mourir les bannis, p*
6p.c, 2.1 iS S .f.2 .

Après le 2. de feptembre il 
abolit la mémoire des viâoircs 
d’Augnile fur Aiitome.ôc vient 
enfùite dans les Gaules, où il ne 
fait que piller les peuples, p.
66.c. 2.

11 fait tuer Gctulicus avant le 
2y*d’oâobrea8t Lepidu scorn
ine coupables de conipiration 
contreluy.p.68.c. r . &fuiv*

Il bannit ics foeurs, p.68, c .l. 
répudié Pauline3 Scépoufe Ce
tonie. p. d tj.c .î.

40; 3 .4 . Cai fis C&far Jll.feul Confai. _ ■
Caius donne la Tetrarchie 

d’ Antipas à Agrippa, qui y fait 
un voyage, ótre vient auftitoft 
trouver Caius avant le mois de 
feptembre E.r. i.p . iB p .r .i.

Caius fait célébrer des jeux i  
Lion, p.yo.c. 1.

Il fait mourir P tolemée R oy 
de Mauritanie fon couûn, ce qui 
fait révolter les Maures, fag.
' ¡ O .C .  2.

Il fait airefter Mithridatc 
Roy d’Armenîc.f .71.01. &  Ar- 
tabane R oy des Parties s’em
pare de cet Etat *. on n’en fait 
pas bien le temps, p ¿94. fi. 2.

SeleuciefurleTlgrefc révol
té contre Artâbane en 40. ou 
V . f . Ç f . C  1 .

Caius au lieu d attaquer 1 An
gleterre , ramaife des coquilles, 
fit rentre triomphant à Rome 
le 3i.d’aonfLpy tx. i . &  1.

11 eft airefté fur mer par un 
poiftbn. p. 72.fi. i .

Il veut faire mettre fa ila tue 
dans le Temple de JerufaJcm. 
p. 189.c.x. ¿p/«rv.

Phîlon plaide devant Caius 
au mois de feptembre pour les 
Juifs d'Alexandrie ; St Apion

C H R  O Ni - O
P °Ur ^ rCCS ■ <piek lis e- L'on tic T/:>Jr

7«. roicnt ü n  fit l’autre fi, 104.. Caiu’ J- 
fafuiv.

Les peuples de kMcfopota- 
mie fit du pays de Babylone, 
font vers CC temps-ci un grand 
carnage des Juifs •. HiBoire 
d’Afinée fie d’Amlce. p. i ys.

7 9 4 , C a i u s  C d f a r  I F .  (¡p C n ,  S e n -  4. 4*
t i n s  S a t u m i m t s , C  on f u i s .

Les Maures tout défaits par 
les Romains. E.t.t.p , 86, t. 1,

Caius eft tué lp 24. janvier 
par des conjurez dont C h em  
cftoit le chef.p.76.fi. î .& fu iv .

Le Sénat veut la liberté, p.Sz. L'an 
c. 2. mais les foldats déclarentc,tu^ 
C l a u d e  Empereur le zp. p.
8i,r,2.&leScmteftobIigédeic 
reconnoiftrcle 20^,83,e. 3 ^  
faiv. Il donne lepremier de l’ar- 
gentauxibldats pourion éléva
tion à l’Empire p. 82.c z. li ré
gné 13 ans,8.mois8t 19,jours
р. iop.c. 2. Son génie fit fes 
moeurs, p-yg.c. 1 .frfuiv.

11 fait exécuter Chcrea fit 
quelques au très. p. 84, c. 1. &  i  • 

Britanoicusion fils naîft ap
paremment vers le 14, de fé
vrier. n .p 8.c. 1. & (niv,

Claude donne à Agrippa tou
te la J udée, fit à Hcra.dc Ion 
frere le royaume de Çalcide. p.
86.c, i,| 200.c. 1 , ^ 2 .

11 déclaré les J uifs bourgeois 
d’Alexandrie , &  les main
tient par tout dans leurs Ioixj 
mais ne veut point qu’ils faf- 
font d’aflëm bléc à Rome .p, 2 00,
с . i .

Agrippa vient auifitoft après 
en Judée: De quelle maniéré il 
lagouvcrne.p. 200, é* 201.

il fait Simon Cathcrc grand 
Pontife au lieu de Théophile 
fit peu apres met en fa place 
Matthias fils d’Ananus, p. 201. 
c ¿r> fuiv. Il fait baftir un am
phithéâtre à Beryte. p. 2 o 2 . e . t .

Artabane Roy des Partîtes 
chaflé vers ce temps-ci par fes 
fujets, eft reftabli par le moyen 
d’Izate Rpy d11 i’Adiabcnci 
Cînname mis en fa place, luy 
code, p .^ .c .x .crfu iv ,

Artabane donne Nifibe i  
Izate, fit le droit de porter la 
tiare droite, p. py. c. 1.

Claude rend à Antiochus la 
Comagene St une partie de la 
Cilicie, donne une autre par
tie de la Cilicie à Polcmon 
R oy du Pont, Se le Bofpjiore 
Cimmerien à Mithridatc. p.
86. c. 1,

Les Cattes font défaits en 
Allemagne par Galba, fie k î 
Maries fit les Cauques par Ga-

I binius. p.86-f.2.1». lo .c .2.
Julie fouir de Caius eft rap*, 

peliée d’exd avec Agrippine 
là ferur, bannie de nou
veau,fit peu apréstjiée.fiBÎ.e.i.

Bbb 3 Se-
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SeneqUc cil rclcgué en Coriè L 'aa de 
à caufed‘dle,p.36rf.ilîï, lo^ .i. “

Pctrane punit une infolence 
faite à Dor contre les Juifs, p.
201.c, i ,

Tté.Claudia* Cafir H- &  C*
Cscma Largus , Confuls.

On croit que S- Pierre vint k  
Borne en 42 ./ établitfinfiege,
&  l'y tint Jurant environ a/.

peut avoir mit en faplace h An- . 
tioche S, Ignace &  S . Evode.p. ■
70* Cm 2 * Il ÇQÎftbfà A Rûffië 5/Î2W2Ï 
le magicien qui t ’y faifoit adorer.
р. 71. e. 1. 2. t. ». p. *7*
с, 1.

L’Evangile ejl prtfcbê aux 
Gentils a Antioche vers 4 0 , ou 
4 1 .  S. Barnabe y  ejl envoyé par 
lesApofires. 1. 1 -p. 17 4 .C .2 12 9 p . 
c, r.

Vibius Marfus eÆ fait gou
verneur de Syrie au lieu de Pé
trone. E,t. ï .p‘ Xoi.c.%.

Il empefche Agrippa d’ache
ver l'enceinte delà Ville-neuve 
de Jeruiàlcin.p.ioi.e. 1.

Les Maures font défaits de 
nouveau fit fubjuguez ; Claude 
en fait deux provmces,kCek- 
rienne&k Tingitane.^ 8Sx.2,

Claude commence fes cruau
tés par k  mort d'Appius Sik- 
nus beaupere de k  femme, c.
SS.e.i.

Cette mort fait Tcvolter Ca- 
itlillus gouverneur de DaJma- 
CÎe, qui eft tué cinq jours après 
par fes foldats. p,8ti. c. 2 ,Fœ
tus eft condannë comme com
plice de Camihus, 8c Ar- 
ria fa femme fe tue pour l'en
courager à mourir, pag. 8p. 
c. 1 .

Famine à Rome : Claude 
fait furcekleportdu Tibre vis 
ivisd'Oftie.p.Sy.c. i . & t .

Il travaille durant onze ans à 
iècher le kc Fucin, fit ne le 
peut, p.87 .c .i.& fa rv .

Tib. Claudia: Csfar in . &  _ <
Z. Vitellim II. Confuls. ™

Claude abolit phifieurs Îàcri- 
fices 8t plufieurs feites. E .t .i .  
p.p®.e. 1.

C ’eil luyquî aauifi aboli dans 
les Gaules la religion des Drui
des. p. io6.c. 1.

Il tait mourir Julie petite fil
le de TÎbcre. i.po.c. 1.

Famine à Rome, lè ij.
La Lyde perd k  liberté fie 

eft jointe à k  province de Pam- 
phylie. ibid.
_ Cinq Rois, Herode'deCal- 

cîde, Antiochus de Cornage- 
n e, Cotys de 1a petite Armé
nie, Sampfigeram d’Emefe, 
fit Polemon du Font, fe trou
vent vers ce temps-ci à Tibé
riade , avec Agrippa Roy de
Judée; Marfus ]es oblige ¿je fe 
ietirer.p,202.c. i.

S. Paul vient dt lharfe pre-

L/tn fc
Rame

797-

798 ,
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¡cher k  Antioche et) 41. ou 43. L’mda 
Les difciple: commencent h y efire Ct" °̂ 
appeliez. Chrétiens. M. t. i .p ,
88. c. *.

Euftbe met en cette année l'or
dination de Saint Evode Evefque 
if Antioche : S. Ignace peu t avoir 
efic fin collègue, t. i.p . 87-c. a.

A, Pkutius entre en Angle- ■ 
terre avec une armée, fit y fait 
quelques conqueftes : Claude 
y vient fur la fin de l'année fit 
s'en retourne auflitoft. E.t. 1. 
p.po.c. i.fy fu iv . L . Vitellius 
gouverne cependant à Rome, 
p. 90.C.2.

Pompon ius Mck compoie 
en ce temps-ci fon ouvrage De 
ÇtH orb'u. p .p i .c . î ,

L . jghiinftius Crifpinus II. ¿j. ^
M. Statilius Taurus,

Confuls.
Claude revient à Rome fie 

triomphe de l'Angleterre. E, 
u  1. p. p 1. c. ï . II rend llAcaïe St 
k  Macédoine au Sénat- ibid, 
donne le titre de Roy à Cottius 
Prince des Alpes Cottienncs,
Ibid, prive les Rhodiens de leur 
liberté pour 9. ans. Ibid.

Alionéc eft fait grand Ponti
fe des Juifs au lieu de Matthias, 
p. 202. c, t.

Saint Paul (fi S. Barnabe ap
portent)) ferHfalem les attmofnet 
des Chrétiens d‘'Antioche.-M. 1 . 1. 
p .8 9 .c ,t .

Htrotk Agrippa fait mourir?
S. Jacque le Majeur vers Paf- 
que, p. 140. c. t, emprifin 
ner S. Pierre, qui efl délivré pa t  
un Ange. p. 71.C. 1. E, t. 1. p.
20r. c. 2. a fem fa km , non k  
Ctfarée. M .t. 1. p .i f îÿ .c . i .

Agrippa meurt peu apres, 8c 
la Judée retourne aux Ro- 
mains.p. 71X.1.E.Î, i.p .io i.e .i, 

Cufpius Fadus en eft fait In
tendant, k  purge des voleurs, 
p .a o j.c . 1 .çfifuiv,

S. Paul &  Saint Barnabe font 
faits Apojîres des Gentils à An
tioche en 41. ou 44. M, t, i .p .
89 ! c. 1. Jean Marc y efhit 
venu avec eux Je ferufüetn p.

1 Jt. 2 p.4Ô.C. I.
S. Paul futravim  ce temps-ci 

au troifteme ciel. t. 1, p, 90. c. 1.
Il va prtfiher en Cypre, (fi y  

convertit le Proconful Sergius en 
440# 4p. p .p i.c . 1. (fi 1.

On met en ce temps-ci k  
grande famine prédite par A- 
gabe ; Elle dure plu fieu rs an
nées. E. t. i.p . 203. e .t,

Helene Reine de l'Adiabene 
vint alors à Jerufâkm , fie y 
demeura jufqu’aprés l'an 60. 
p.ioo-c. 1.

A i. Vincius II. (fi T. S tari- y
Hus TaurusCorvinus,

Confuls.
Ckude défend de faire au

cune ftarue kasperm ilSondu 
Sénat, E .f. i .y .p i .e ,2.ordon

ne

L'iu J« 
J*C. 
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C  H- R  O  N  O
L’ao J< ne le iS . juin que l’habit Pon- L'ra di 

y c-' cljl^e tifial demeurera au pouvoir RoB1|- 
’ ’ des Juifs p .i04.c, i , 7 a ’

Ëclipfe de ioleii Je premier 
jour dkouft. p, 9 i . c .  %,

Joièph fils de Cani cil fait 
grand Pontife au lieu de Simon 
par Herodc R oy de Calcide.p,
204. c . i .

Theudas impofteur périt 
Vers ce tem ps-ci avec beaucoup 
de Juifs qu'il avoit trompes. 
lètti.

Jean Marc quitte S, Paul &
S. harnabè, fp s'eu retourne À 
'Jenipiem M. t. i. p, 93. c. i,i 
t. z. p, 46, Les deux Apojlres 
prefehent m Pamphylïe, en Pifi- 
die, en Lycaonte.t. 1 p .p j.c . t.

S. Paul peut avoir alors con- 
‘vertt Sainte Thecle k  Icone, p,
9 3 .c. i lt .i .p .a S .c . t.

S . P ierre  p e u t e jlr e  re to u rn é  h  
R o m e  v e r s  ce te m p s - c i ,  y a -  

v o tr  écritfst p r em ier e  e p ijtr e .t. t .
р. 73. c. 1. S. Marc qui l'y a- 
voit fulvi ,y écrit aafji[on Evan
gile , &.C. c, z [ t, i .  p. 4t.
с. 1.

48.
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L'syi tîc 
Rutti c

Uqû.

Yalcritts Afiatitus II. (J M. 799. 
Jtinms Silamts, Conftüs.

S . Paulrevient vers ce temps- 
ci de l ’Afie k  Antioche : il peut 
enfui te avoir prefehe on Judée,
(J avoir ejïe porter l'Evangile 
dans le Pont ¡dans UtThract, &  
dans l’Illyrie. M. t. x.p, 9p. c. 
t, ¿r î .  Ce fut peut ejlre dans 
ce voyage qu'il prefeha dans ht
Gakcie p, 9S.C, 1.

Tibcrc Alexandre JuifapoL 
tat, neveu de Philon, fuecc- 
dc vêts ce temps-ci à Fadus 
dans le gouvernement de la 
Judée. E,r. i.p . 104,c. 1.

Artabanc Roy des Partîtes 
meurt vers ce temps-ci; G â
tante ion fils parricide renne à 
fa place, Sc eil bientoft ckaite 
pirVardanc ion frere.p.ÿg-C. 1.

MithridateRoy duËofphore 
eil chailé vers ce temps-ci par 
Ils Romains, £c Cotys fon ire- 
re qui Pavoit trahi mis à fa 
place, p loo.c. 1.

La Thrace qui jufques ici a- 
voit eu fcs Rois, cil réduite en 
province, p. 91. c. 1.

Afinius Gallus veut fc faire 
Empereur, &c eil banni, ièid.

Edipfe de lune la derniere 
nuit de cette année; 11 paroiit 
en mcCne temps une nouvelle 
ille dans l’Archtpekge. ièid.

7, lib . Clasidius Cafar IV. &  gQOj 
L. PitelliHs IL Confiils.

ClaudeCenfcuravec L. Vi- 
tellius fai t k  revue du Sénat £t 
des citoyens Romains, E.t. t. 
p.ÇfZ.c.i. fait celebrer les jeux 
ieculiers l’an 2 00. de Rom e, 
vers le 21. d’avril,P.93.C. 2. fait 
mourir Cn.Pompeius Magnus, 
mari d’Antonîa fa fille, avec 
CraÜus-Frugi fou pere, St Scri-

O  G  I  e : 375

bonia famere: Il marie Anto- L’aaJ„ 
nia ;1, P, Cornélius Sylk Fauf-ClllIti<ï 
tus, p. 93. c. z. Il fait encore 7’ 
mourir Valerius Afiaticus, afin 
que Mefialine euft fc3 jardins, 
ièid.

Il veut établir trois nouvel
les lettres, 2c ue le peut.p^ur.i.

Corbulon cil envoyé com
mander en k  Germanie ; Il 
foumet les Frifons, 2c fait d’au
tres progrès, qui font arreftez 
par Claude, p.py. c. z. Les Que- 
ruiques d’Allemagne envoient 
demander Italc à Claude, poux 
eitrc leur Roy, ièid.

A, Plautius premier gouver
neur d’Angleterre , eft reccu 
cette année à Rome avec le pe
tit triomphe, ièid.

Cn.Novius Chevalier entre
prend de tuer Claude, fit eil 
découvert, p.pp.c. t.

Gotarze attaque cette an
née Vardanc Roy des Partîtes ;
Il s’accorde avec iuy St luy cè
de la couronne, p. 9p. c. il», i î . 
c. 1.

Mithridate recouvre TAr- 
menie lur les Partîtes; Varda
nc n'ofel’attaquer, p .p y.r.i.

Ananie fils de Nebedéc eft 
fait grand Pontife avant l’an 
4S. au lieu de Joleph, Stl’eft 
envirou ra.ans.p.io+.c.ilM . 
t. i .p . iy y .t , 1.

S o i, Atilas Vitellius, &L.V]p[u- 8.
nias Publicûia, Conflits.

Claude fait de nouveaux Pa
triciens, reçoit les Gaulois dans 
le Sénat, conte près de iïx ou 
icpt millions de citoyens Ro
mains. £, f.i .p .9 i.c .z ,& fu iv .

Vardatie défait Gotarzequi 
vouloit reprendre l’empire des 
Partîtes ; Ileil tué peu apres par 
fcs gens; & Gotarxe reconnu. 
p.pp.c.z,

Herode Roy de Calcide 
meurt, p. 204. c. 2,

Ventidius Cumamis eil fait 
Intendant de Judée au lieu de 
Tibere, mais fous le gouver
neur de Syrie, p. 20 f,c . j.

fjhielques uns mettent cette 
année la mon de la Vierge: On 
»V»yh/VWew.M,t. i.p.203.c.r. 
non plus que de beaucoup d'autres 
chofes qu’on dit defamort,Ibid- 
&  iuiv. on croit feulement qu’elle 
efi morte fort âgée kEphefe.'p.31. 
c. 2.

Meiïàline femme de Claude 
époufe publiquement CaiusSi- 
Jius vers le mois d’odlobrc; 
Claude le lait enfin, 8c Nar- 
ciflè fon affranchi fait tuerMef- 
faline.Æ, t. i.p-97< c, i . & l  
&  faiv.

L. Siknus gendre de Claude 
cil oilé du Sénat, fie dégradé 
de la Preture àkfindedecem^ 
bre. p.yS.c, 1.

Cn.

L'iniî?
5-.Cs
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3%4 C  H  R  ô
c Z t  Cn.ouCPompfuisUngt-

ÿ mis GaltHs, ty jy .lir a -  goii 
nius Gonfuli.

Des les premiers jours de Pan- 
née le Senatpermetaux oncles 
d’époufer leurs nièces: 5c auÜl- 
toft Cbude époufe Agrippine.
L . Sibîiusfe tue le meime jour,
&  Oétavia fille de Claude qui 
lu y a voit efte fiancée en 4-J. 
eft peu apres fiancée à Ncrori 
fils d’Agrippine. E.t. i. p- 98*

Agrippine fait rapdlcr Sene- 
qued'cïil, -Scluy donne le foin 
de Néron, p. 99. c. 1.

Sédition à Jcrufalem durant 
la fefte de Palque 6. aa+. c. a.

Les Juifs font enaflèz de Ro- 
me en 49. félon Orofe, ou feu
lement enyi.p . 107. r. 1 .Al. t,
1 .p. 7 3. c. il 23L c. 1.

Le jeune Agrippa eft fait Roy 
de Calcide par Claude entre 
map St feptembre, E,- t; 1. p.
204.c. i.
Claude étend l’enceinte deRo- 

mc,p.99.t-l. Il joint l’Ituréeà 
la Syrie après lamortdeSoeme 
fon Roy. Ibid, Il donne une 
permifllon generale aux Séna
teurs d’aller dans la Narbcmnoi- 
f h .p .t.c . 1.

Grande famine dans la Grè
ce. p.pç.c. 2.

Les Partbes demandent à 
Claude, Mehcrdatepour Roy,
&  i! le leur donne, Meherdate 
entre fur la fin de l’année dans 
h  Parthe,où il cft défait parGo- 
tarze, 5c pris, p. 99.e.2 &  fuïv.

Mithridate veut rentrer dans 
le Bofphore , eft repoufle par 
les Romains , St ie rend. p.
10 o.c. 1.

S. Marc paroift être venu en 
49. prefeher » Cyrene &  aux 
environs.M,t.
р . 4 1 .c. 1 ,'j 236.c, I.

IOl C. Anîiftius Vêtus, &  M. Stii- g0j .
Lus ilervUiams, Confuls.
Néron eft adopte parClaude, 

Britannicus oublié, 2c Agrip
pine déclarée A ugufte. E. 1 .1 p.
100. c.z.& fuiv, Agrippine en
voie cette année une colonie à 
Cologne, p, 101. c. 1,

VanniusRoy des Sucveseffc 
chaffé par Vangio fie Sido fes 
neveux,qui partagent fes Etats, 
ibid.

G otarie Roy des Partîtes 
meurt en 70. on. peu après: 
Vonone Prince des Modes luy 
fuccede, meurt bientoft, fie a 
Pour fucceflèur Voîogefe ion 
fils, qui donne les Medcs à Pa- 
corus fon frère, p. 100,c. 1,

P. Oftorius Scapula vient 
commander en Angleterre, fie 
y  défait les barbares au com- 

' mencement de l'hiver, p. 9¡J.
с. j .

Le i ber et ¡que s Carpocratievs 
ont pu commencer des ce temps-

ô  L  o  g  r  É .
1 L’in de ci dans l'Acaïe, félon quelques 

Roœ|oj uns. M. t.a. p, t id.c. 1 .1 i g 7 ’ " n /  
c. z.djpfnïv.

Lltn if
J. C;

Z9-!

L ’ a n  d e  J e su s- C h r ï s t  y i .

804, Tîb- Claudine Cdfar V, fpp  ̂
$erv. Cornélius Orji- 

. tus, Confuls.
Claude donne la robe virile 

à Néron avec le titre de Prince 
de lajeuneflë, £ ,f. 1 p .io i. 
c. 1. Agrippine fait donner le 
commandement des gardes à 
Burrhus, ibid.

Rome eft affligée par des 
tremblemens, 8c par la famine. 
Ibid,

Trouble 8t guerre entre les 
Juifs 8t les Samaritains. Ceux- 
ci commencent, fit font Ibu- 
tenusparCumanus.p. lo y .c .r ,
é 11 -

Concile des Apojlres ajertifa- 
lem, qui décharge les Chrétiens 
Gentils du joug de la loy. M .t.l ,p.
7 3,0,1 J9y.C.2. 11 ü7 -C. l S.Paul 
ne veut point confentir a la cir- 
concifion de S. Tite, non plus que 
S. Titc mefmt, t. 1. p.64. c. i.
S. Paul (y S, Barnabe font 
reconnus parl'Eglift ApoJIresdes 
Gentils, t. i.p.y<S.c, 2.

S, Pierre vient a Antioche, ¿p 
y ejl repris par S. Paul. p. 74, 
c. 1.

S. Paul ¿c S. Barnabe fe fepa- 
rtnt : S. Barnabe va enCypte a- 
vtcJeanMarc'i&S £aul avec Si- 
las dans P A  fie mineure, ois il cir
concit Timothée ,& l t  prend avec 
Itty. P.97.C. i .t ,  2.p. 46. c. i .j 
6f, c. z . Il prefehe dans la Phry- 
gie falaGulacU, t. I. p  98. c,
I . Il vient à Troade, 0« S. Luc 
commence à lefuivre.’p .pS.c.z.S 
60. c .2 | t . i .p .77.0 ,1.

L ’E mpereur Do mîden naift: 
le 24,d,oétobre.£ .t.i.p,i7j:.i.

Caraétac Roy des Angloiseit 
défait en y 1, ou y 2, piis fit me
né à Rome. r. 1 p. 103^.1 m.13. 
c. 1. Les Silures ne hiiTentpas 
de battre les troupes d’Oftonus, - 
p. 103. £.1.

Rmdamïfte s'empare de 
l’Arm en it1 fur Mithridate ion 
oncle: Voîogefe Roy des Par
tîtes l’en chaiïe fur la fin de l’an
née, fit y établit T  iridate ion 
frere t T  iridate 8c Rhadamifte 
fe chaflènt plufieurs fois l'un 
l’autre, p, îo i .r . i.& fu h r .

L ’an  de Jésus-C h r i s t

o Cornélius S y lia Tanftus , n ’,
L, Salvius Otho Thianust 

Confuls.
BaiTelTe infigne du Sénat à 

l’égard de Palks affranchi, dans 
unarreftdu 29, janvier. E .t .i .  
p .  103,0. z . & f t t i v .

Quadiatus Gouverneur de 
Ssnie, depofe Cumanus Inten

dant

A'



fiant de Judée un peuavantPaf- L’on tfe 
que, p.zoy. c.i .  Auanie grandRoinj 0i4 
Pontife, ̂ nanus l’on fils capitai
ne du Tem ple, Sc jonathas fila 
d'Anne, font envoyez, prifon- 
niersà Rome. ibid.Mj, t.pxyy. 
c- i - &  i .  Félix affranchi de 
Claude , vient gouvernera la 
place de Curoanus pour tout 
ruiner.Ex.i ,p.2oà,r.i,Lesaf!â£- 
fins St les faux prophètes font 
fous luy de grands maux au 
peuple, p, ao6,c. i .

S.Paul va a Philtppes en Ma
cédoine, y e¡I fouetté avec Sitas,
& c. Ma. i .p.ÿB.c, î  ,çfifuiv. il va  
in fui te a Thejfatûnique, a Berée 
&  à Alheñes, ok'û convertît S.
Dtnys.p.ioo.c.i . fie fuiv. Jl vient 
vers la fin de Vannée à Corinthe,
(fiy demeure iB .m oisp.iozt.cx. 
fit fuiv.

Claude achève un grand a- 
queduc le premier d'aouft. E. 
t. i.p . io.f.r. 11n. i -i.t. t . Il fait 
repreiènter un combat naval fur 
le lac Fucin.p,B j.c .x .

Les CUtes troublent la Cilï- 
cie.p. 104,c. i ,

L ’Empereur Trajan naift le 
18.de feptembre en y a. y 4., ou 
yy.t. z.p.61 ,c. î lz io .c .i .y f i  a- 
Dec. Junios Silanus Ter quai u t , 806,

&  jSL Haterías Antm inus,
Confuís.

Néron époufe Ofltavia fille 
de Claude. E ,t. 1, p. 104. c. 1 .

Ceux d’ilium St de fille de 
Cos obtiennent une décharge 
de toutes les impofitions: Claur 
de rend la liberté à fille de 
Rhode. ibid. U donne le royau
me de la Traconite >jfic,au jeu
ne Agrippa, au Heu de celuy de 
Calcifie.p. 507. c. 1.

S.Paul écrit fa première epifire 
aux Tbejfaloniciens en y 2, eu y 3.
(fi la fécondé un peu a p r é s M jx ,
P* 103.c. i.  Il ejl amené devant 
Gftllion Proconfuld1 Acaie,p. 1 oy. 
c. 1,

S. Luc peut avoir écrit l’ Evan-I 
gile vers ce temps-ci,eftant en A -  
caït avec S. Paul, t, 1, p. 61. 
c. il îy x .c .z .

S.Silaspeut e.firt mort vers U 
mefme temps X. i.p . 104.C.1,

. M , Afnius Marcellin ,çfiM .o u
M 'Acilius A v id a , Confuís. B o j. 
S.PaitlquitteCoTînthedans les 

premiers mois Je cette année,pajfe 
À Epbefe.va àjerufaletn , çfi de 
la  a Antioche,vif te laGalacie (fi 
la Phrygie, revient à Pphtfe, (fi y  
demeure environ trois ans, M .t .i . 
p .io y x .i.S t fuiv.| zy j c.i.D«- 
rant qu’il ejloit en Syrie Apollon 
vient à Epheft, (fi va enfuit ek  
Corinthe, £tc,p, lofi.c, î.

On croit que Cerimhe formoit 
des te temps-ci fm  herefie dans 
l ’Afie &  laCalicie, t .z .p x p .c .t .

Claude empoifonné par A-

frippine meurt le 13. fi'ofto- 
re, E .t. 1 .p. lo y .c . î .

N raoü-luy fucccde lemçf-
BiJl.Ecd.TM .

C H R. O K O L  O G I E.
ï/an Jo
Île int

807.

m

sos,

mejour,f.io$.f.i,8tregne ia .  ^ 
ans, 7. mois & 27.ou 19. jours.
p. 140 c, 1,

Agrippine fa merc domine 
d’abord ; Senequc & Burrhus 
l’eriiportent bien toit fur elle, p. 
ï i o . t . i . é »  fuiv. &  Sencqnè 
l ’empefche dĴ Hiiler à faudien- 
ce des ambaJTadeurs d'Armenie.
f .  11 i.c . 1.

Néron donne T i b é r i a d e , L.aû ^ 
au jeune Agrippa, t. 207.c ,i. b. N«ron 
petite Arménie a Arifiobule u 
coulin d’Agrippa ; SckSophe- 
ue à Soeme.p. i 10,c, 1,

Les Parthes s’emparent de 
VArménie ; Néron y envoyé 
Corbulon.p-1 rj.e, t.
Néron Cluudius Augufi^ (fi L, 1,1', 

Antifius Vêtus, Confiais.
Néron ofle à P allas le manie

ment des finances, £ , f . i f  m .  
c ,x . fait empoifonner Britannî- 
cus fils de Claude, app. avant U 
fin de février, p. \ 11 , c. 1.

Agrippine acculée déporter 
Rubeîlius Plautus à la révolté„ 
fe juffific fie fe rétablit un peu.
р . m . c . i  (fifuiv. Elle fait don
ner le gouvernement d’Egypte 
h C.Baïbillus, qui a écrit.p. 141.
с, 1.

Vardane fe révolte contre 
Voiogelè Roy des Parthes fon 
pere. p. 1 1 t.r.i .Vologeie donne 
des oiragesi Néron pour entre
tenir la paix. Ibid.

Les Enfans de Scevafonthnt* 
tus vers ce temps-ci h Ephefe, par 
ledemon, ficc.M. t.i.p. IQ7.C.21,
2c fuiv,

, S. Paul y eft expofé aux befies. 
p. 108.C. U ry i. c.r. Il va kC o -  
rinthe, (fi revient aufltof aEphe- 
fe. p .io S x  2. Il écrit aux Galates 
ttouMtvpar les J  itifs. p, 109 .c. t *

Félix fait tuer verscetemps- 
ci le Pontife jonathas qui luy 
avoit obtenu le gouvernement 
de Judce. Ê.r. 1. p-xoj s.s.tfi t..
Il diifipe la faétton d'un im- 
potteur Egyptien, p .z o j.c .x .

L, Vêtus General dans la 
haute Germanie,veut joindre 
la Sône à la Mofeiie; on l’en 
empefehe. p. t i 4 . f . i ,

L'hiver eft fort rude.£>.i i j x . i ,  
Joftph Phijlorien commence à  

entrer dans les affaire) en p y.et* 
yd.p. 146.c .i,

809. Jâb Volufuis Satuminus ,{ fiP .
Cornélius Scipio, Confuls.
Néron court les rues, vole, 

b at, fit eft battu. £.i. i . f . t n .  
r. t .

Corbuioü fait foiblement la 
guerre dans l’Armenie en y6.5c
F7-P ï ' 3-e‘ » . D ,L. VolufiusSatununus Pré
fet de Rome fie homme d'hon
neur, meurt âgé de 93. ans.p.
11 i .t .  2.

S. Paul envoie S. Timothée en 
Macédoine (fi ** Corinthe. M. t. 
i.p. 109,0 x
Jlfeforme des divifioni &  d’au-

Ccc tm
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'in très fcttndaUs parmi Us Corin- V “1 de 
î , j .  thiens ,  lbld. furquo« S. Pâtit gôj ,  

leur écrit fa premiers epijire, p. 
lot}, c. x .fileu r  envoie enfuit e S.
Tite. p. u o .e . i .

L'a n  d e  Jésus-C h r is t  yy,
3 ' üsroAugJL fiL.Pifo,Cûnftils. ®t0* .

pomfonia Grccma eji accstfée à 
Rome de fmvre une fuperfiition 
étrangers , ce qu'on entend du 
Chriftùinifme. E .t ,i .p . i h j M*
M. t. i .p .  3+.ff.i.

bemetre excite m s /édition A 
Rphefe contre S, Paul, t . r.p .i 10, 
c. z. qui quitte mfttite Ephefefitr 
■ la fin de tnay, vient A Troade, f i  
delà en Macédoine,p-11 ix.x.Ily  
raifeméle des aumofnes pour les 
ChrejUens de Judée.p. r 13 x. I .ït- 
je  l'y •vient trouver , f i  il le ren
voie porter fa  féconds epifire aux 
Cormtfnens, p. 11 x. c. 1. S. Ti
mothée efioit alors avec luy. ibid.

S. Paul vient fur la fin de l’an
née m Acaïe ¿0 à Corinthe , oii 
il demeure trois mois.p. 1 13 c. r. 

y, Nero Aug, III. f i  Vaknus S u .
M effila, Confiais.

S, Paul écrit de Corinthe aux 
Romains , M. 1 .1. ibid faim 
beaucoup d'entr’eux , que l’Egli- 
fe honore comme des Saints, p.
1 A . y  ix .  iM  quit
te la Gr-ece pour aller àferufuUtit 
par Philippe s , oit il pajfe Pafqut 
ie i f .  de mars, par Troadeoùil 
reffufdt e Eutyque,p. e.ls 16. d’a- ,
vriljpar Mi Ut, 1. 1 . p. 1 14.C.2. 2c 
iuiv. (fi par Cefarée où il logea 
chez S. Philippe Diacre U S. de !
may.p. n 6 .c .i . t ,z .p .  ja .c . 1.

Sept jours après tfire arrivé à 
Jerufatem, (fi versU x i.d e may |
il ejl pris dans le Temple parles j
Juifs : Lyfias officier Romain Ut (
tmpefche de U tuer, (fi P envoie à. ]
T eux Gouverneur de la Judée, \
ŝ tti le retient deux ans prifmnier j
À Cefarée.1.1, p. 1 ni.c. i . f i  z I |
zy4>c. il  xyô.c. t.

Lûnael fils de Fabe eft fait 
grand Pontife par Agrippa au 
lieu d'Aiianie, p. e. des cette an
née, mais apres la Pentecoite. 
p .ify .c . [. E ,f .i.p .z o S .e .l.

Les Pontifes ûc les Preitres ie j
fout la guerre^.z 08^.1.iop.c.2,

Seneque fait bannir P. Sui- 
lius grand 2c dangereux ora
teur, p. 1 l i .c .  i .

Néron vent ofter toutes les 
douanes : on l’en détourne .ibid.

Othon introduit Poppée à Ja 
Cour; elle l’en chaffe, 8c on l'en
voie gouverner la Luütanie.p,
113.C. 1.
■■ Un feu forti de b. terre me
nace Cologne.^, 11 f . ii. 1.

Les Aniibares peuples d'Alle
magne, iont entièrement é- 
■ teinrs verscc temps-ci .p.u^.c.x.

uorbulon fe rendmÿiftredc 
l’Armenie, 8c ruine Artaxata 

capitale du pays, Tiridato fc

0  L O G I  E*
1 L'mdo retire.^. 114 .f. 1.

Rome S.P terre peut efire Venu cette art-
née à Rome.WI, t, i.p.334,/.1 . f i  
l . c . Vîpfanius ou VipftanusApro- 

g ï lt  niamts ¡(fiPonteiusCapito,Confiais
Néron n’ayant pu empoifon- 

ner ni noyer Agrippine fa me- 
re , la fait tuer Vers le 19. de 
mars.£.i. 1 . t .n y x . i . i . f i  fiuiv. 
Feu après il fait empoifonner 
Domitia fa tante.p. 1 ¡S.c. 1.

Ecliple defoleillc 30.avril,Ji&.
Néron commence à mener 

-des chariots , £t peu après à 
chanter 8t à jouer des inilru- 
mens devant toutlemonde.p, 
118.c.i.H met de nouveaux im
polis. ibid,

Suetonius Paulinus eft fait 
Gouverneur d’Angleterre, p*

. 11 0 .c, l . f i l .
Tigranocerta en Arménie fe 

rend à Corbulonp. u y .c . i .
Les Juifs 8c les Syriens fe bat

tent vers ce temps-ci à Cefarée.
р . xoÜ.c, 1,

M. Servilius Nonianusquîa 
■ écrit une hiftoire, [ScDomitius 
Afer célébré orateur, J meurent 
en 5-9. p. iq.i.c.%.
Nero Aug. IV. (fi Coffus Cor- 

g j j ,  nelius Lentulus, Conjuls.
Néron établit de nouveaux 

jeux à Rome pour tous les cinq 
ans. E.t. î .p .u p .c .s .

Galba eft faitGouverncur de la 
Tam gonoifep. rqy.c.i & Cor- 
bulon de la Syrie après la mort 
de Quadrants, p. 119. c. x .

Tigraneeft fait Roy ¿’Armé
nie par Néron, ibid.

fzate Roy de l’Adiabene 
meurten ce temps-ci, & k iiïè  
fesEtats non à fes enfans,mais â 
Monabaze ion frerep.ipp.c. 1.

Tremblement de terre à 
Laodicée, àHieraple,£càCo- 
loiîèsen Phrygiep. 119, c.x,

S. Marc vient fonder l’Eglifs 
d  Alexandrie l’an 7, de Nero»,M. 
t. z .p .4 i.c . 2.

Porcius Feftus eft fait gou
verneur de Judée à k  place de 
Fclïxx.t.p.iiS.c.z.tfiftûv.XfO.
с. 1 .E. i, 1 ,p,t 08, e. i . Il trouve S. 
Paul en prifon (fi U veut livrer 
aux Juif,s:S.Paul appelle àNeron.
E .t. i.p.z o8.e.z.M.t.i .p.itp.c.i.
Agrippa jugeS, Paul innocent.p, 
119 e. 1.

Félix accufé à Rome parles 
J uifsjobtien t fa grâce parle cre- 
ditde Pallas.i.f. i.p .zo 8 .e .z .

S. Paul e(l embarqu é fur la fin 
de l’année pour aller à Rome ; il 

fait naufrage (fi aborde à Malte. 
M .t. i .p . 1 i o . c . 1,

S.Jacque U Mineur écrit fon e- 
pifireverscetemps-ci.p. îôp.c.z. 

814. C.Cafonius Paîus , (fi PJPetro- 
nius Turpiüanus, Confuls.
S. Paul arrive à Rome vers U 

mois de février, (fi y demeure 
deux ans prifmnier, M-t. 1 .p. 111 . 
c.x . U convertitOnefime, (fi é- 
crit pour luy à Pbtlemonfon mai f i 

n e .

L'iti da 
Néron

S-

7-

J.C .

6 a.
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ttt. p.l 1 Z.C-iA fuiv.Cf«a:i/iIde'i'’lu *  |
dicte itty écrivent.y - i f  çr.c. i.Let 
Pbilipptens tfty débutent Epaphro- 
diteieur Evtfque,&c. p ,u j .c ,i .

Psedanius Sccundus Ptefet 
de Rome efi afîàiTmé chez lu y: 
fa mort vengée fur 400, efda- 
ves. E .t .  t .p. 110. c. 1.

Suetonius Paulin«? fut juge 
l’iile d‘Anglefey,p*i zo. c. 1 .Les 
Anglois conduits par k  Reine 
Boudicée fe révoltent, pillent 
Londres 8c Maldon , tuent 
Poooo, Romains: Suetone les 
défait. ïbid.c. i. &  1,

Monobaze Roydel'Adiabe- 
ne afliege inutilement Tigra- 
nocertapour Tiridatc.p.i 13 *r.j,

Jofeph Cabei efi fait grand 
Pontife des Juifs au lieu d’if-  
macl. p. 209. c. .1. Néron déclare 
quclesjuifsne font point bour
geois de Ceiarée en Paltftine,
Ce qui les porte à 1a révolté.p. 
aoy.c. 1. 8ïj"<

F, Marins , &  L. Aftnius Gai- 
h a , Confuls.

Ou recommence l’aétiondo 
]eze-majefté.£.f, r.f. i z i . t .2 .

Fefte meurt enjudée: StAna- 
nus fils d'Anne cil fait grand 
Pontife fur la fin de janvier, au 
lieu de Jofeph.p, 209. e. r.

S, facque Evejqtt t de Jetufa- 
lan efi mariyrizeversPafque far 
¡¡rare à'Ananus,qui efi defiofé peu 
après pour eehî.Ibiu. M .t. i.p .
167.C. z.gcfuiv.

j^u-elques Mis prétendent 
qu Ananas fit attfifi lapider S. 
biatthias. p. 174 c . i ,-  

J efus fils deDamnéc fucccde à 
Ananus.B.f. 1 .p. 209 c.i.Albin 
arrive en mefme temps pour 
gouverner k  Judée: mouifre 
fit fait tons les crimes pour de 
l'argent. Ibid.

Tons lesApoftres fe rafiemblent 
etjerufalem , &  y eboijifient. S.
Simetm pour en efireEvefque .M.t.
i.p ,i44 .c .i.t.2.p.8 j\c.z.l273.c. 
u li ie n t  cefilege plus de 40Jt»r.p.
8d.c. t.

6'. Paul écrit aux PhHippietistt. 
I .p .i î j .c . i .  fyiutxColofiùrns.'Ÿ.
1 1 7 .C. 1 .JeanMarcefioit alors fi- 
veefay.t. a.p.qâ.c.i.S.jCfWtJ/èé* 
qui y efi oit aufifil, peut avoir efie 
enfuit e à Pbilippes.t.t .p. n û .c .f.
0 . avoir coufejjé publiquementy.
C.dans ce voyage,^ avoir efié re- 
tenn tn prlfon jufqu’ a Vannéefm- 
v m te p, 127.c il 27-9.0.1.

Burrhus Préfet du Prétoire 
meurt: Tigellinus prend fa pla
ce : quel il cftoit : Seneque fe 
retire. £ .f, i . f .  rai .c. a.

Pctronius Turpilianus cil en
voyé commander en Angleter
re au lieu de fiuctonitis Puuli- 
nus. P. n i .r - 1 -

N.Von répudié Oélavid, &  
épouii; Poppée , qui l'oblige 
bien îüftà faire mourir Oétavk 
k ÿ .o u  n.de)uin.p.i22,i-.i.£^i*

L
L'an i *
Roma

- s,<r.

O G I e . 377.
C^fentiius Pîetusenvoyé en L'inda

. teux avec les Parthesen Anton- * 8‘ *  
ne.p. iz j.r , a.

Tremblement de terree« A- 
caïe, Ëc en Macedoi nep.nj.c.j,

. Jefus fils d'Ananuscommcn-
cc vers le mois d'oétobre à pre
dire durant plus de fept ans les 
malheurs des juifs. p, n o .i .  r. 

Pallus affranchi de Claude

l'trt*

’¡P

meurt cette annee.p. 1 22 jf.i.Le 
pœte Perfc meurt aufii le 14. 
novembre.p. 141. c. 1,

Jofeph va àRom cendz.ou 
6 J A  y obtient par le moyen de 
Poppce k  délivrance de quel
ques Prefires que Feüxyavoit 
envoyépriidnnier.p. ioû.c. z> 

Agrippa change vers cetemps- 
ci l'habit 8c les fonftionsdcsLe- 
vites.p,uoj:.i. LeTempledcje- 
rufalemeitenfinachevé.p.zio.

Z.. Fergiriius Rufus ,& C . Mtm- 
minns Régulas, Cm fuis.

Grand tremblement dans la 
Campanie: La ville de Pom- 
peicsabîfmce.L. 1. 1 ,p.

Néron donne un pouvoir ex
traordinaire àCorbulon pour fai- 
relaguerreauxPartheSiraaisTi- 
ridate frere de V ologefe promet 
de venir demander à Néron k  
couronne d'Arnicnie.p. 114^.1.
&  z, Les Parthesen voient une 
ambafiàde à R orne, tbid,

Poppée accouche de Claudia; 
toutes deux fontappellees Au- 
guftes; Claudia meurt en moins 
de quatre mois. p. \ 24. c. a.

S. Paul efi mis en liberté, é- 
critauxHebreux.M.t. i.p .iiS . 
c. i.0> 2. llvap . e, enEJpagttei 
retourne certainement en Orient ; 
prtfche en Candie, oit il lai fie S,
Tite, va en fu ite , p. 127.0. z. 
& fu iv.t.2.p .64.c.2,

S. Luc peut avoir écrit en ce 
temps-ci le livre des Acies. p. 
û l . C. z.

Jefus fils de Gamala ou Ga- 
maliel efi: fait grand Pontife 
vers 63. au lieu de Jefus fils de 
Damnée : Ils arment )’un con
tre l’autre. E.t 1 .p. 209. c. 2.

Pi.iutius Ælianus Gouver
neur de iVlciie tfit divers ex
ploits au delà du Danube, p.
114. c. v.

S, Annieu efi ordonné par S.
Marc premier Evcfque d'A
lexandrie ¡ut la fin de 63. &  
gouverne près de 1 3. ans. M . t . 1,
4 3 .C. '..Scluiv,

S. Lazare rcjfufcité par J E" 
s u s-C h u 1 s t , meurt vers l’an 
63.cn Cypre, p. ly .c . z h à .c  2.

, C. Le canin s Bafiits, & M .  10. U .  64
Lîcinitts Crajfus Frugi,

Confiais.
Saint Paul vient en Afieou H 

foufirebeaucoup, laifieS. limo- 
thee Evefqnt a Ephéje, pafife en 
Macedom > ¿’s» Ü rit aà\Tj- 

Ç c c  2 0 * '



37'8 C  H  K  O  N
Láñelo. LTui'do'. mothèe, rdpeifi S.Tite auprès deC^ie'
J, c, Néron /«y. M, £ I, p. 118. C, (fi* 2 .t. 1. g V

¿J. io . J i.  jR , .  r^  p .6Ü.C,2.
Rome brûle depuis le- rg. 

juillet-juiqu'aii 17. oü-5t6.pour 
divertir Néron. E.r. i.p .n yli.i.
(5> 2. i l  fait brûler les Chrétiens 
tomme coupables de l ’embrbjh- 
tnetit , &  ouvre la ptemicreper- 
feûutum de dEglife par dés edits* 
ibid. M-, t. 1. p. \4 - c* i .
¿1 i ,  Gervaïs &  s * Ffr- 
tais peuvent avoir fioufert alors 
à mían-, pl $y- c. i,(5* 1. aufi- 

fibkn que S-Navire (fi S. Celfie.
ibid.

Néron' baftit fon palais d'or, 
entreprend un capai de Bayes à 
Gfiie. E. t, 1 .p, ray. c.z.çfifuiv.

S, Vital pafie l’hiver a  Hico- 
ph. M .t. i,p . 118 .c, 1.

Lion efi brillé vers cette ah* 
née, E. t ■ i.p, rrS .c .z . 

j Matthias fils de Théophile eit 
fait grandPontiie ver564.au ligu 
de jefus deGamak.p.210. c, 2,

£y. i i .  i l ,  A . LichùusÑervaSilidntü, S 18.
¿5» M. Vefiinus A ftkus}

Confuís.
S. Marc vient a Alexandrie 

ttiic fécondé fois, en fort, ¿e va 
peutefire k Romt. M. t. 2. p.
44. c. R

Geflkis Florus vient gouver
ner £c ruiner la Judée apres Al
bin1 éü- 64.ou6y.E-i. r.p\ 210. 
c. 2. (fi fuiv. Prodiges en Judée 
Îe S. avril jour de Pafc¡ue,8c dans 
lés mois iüivans.p. z i i .c .  1.

Conjuration de Pifon con
tre Néron découverte le 11. 
d'avril auquel elle fe devoit 
eïecuter. Pilon m ciinc, Se- 
ñeque, Lucain Veftiiius Con- 
fúl , Fenius , Latêranus , 8c 
plulîeurs autres 3 coupables 
ou non, ibnt punis de mort. 
p. izó. c. 1 .(fi fuiv.

Poppée meurt quelque 
temps apres, p. 1zS.c. 1, Néron 
épouie Statilia Meflalina, fait 
mourir Antonia fille de Clau
de 3 qui ü'avoit pas voulu cifre 
là femme , bannit Caffius le 
Jurifconfulte. ibid. c .z .

Grande pelle à R 
S. Pierre écrit vers ce temps-ci 

fa féconds epifire. M. t. i .p .  
y y .c .i.

Saint Paul va en Afie, pajje h 
I f  onde, à Ephéfe t (fi h Milet.
р . tJp.C.f.

S. Pierre (fi S. Paul peuvent 
èfire venus enfemblé a Rome 
vers ce temps-ci ¡après que Dieu 
leur eut revelé qu’ils y fouffri- 
roient le martyre , Bec. p, y y.
с, 4 . &  fùîv.}' 139.C. 1.

On croit qu’ils y firent tom
ber Simon le magrden qui vou
lait voler, p. 76. c. 2. t. a,p,
17.C, 1.

Ils font enfuite mis én frifon,
S, Pierre peutefire au mois d’oÜo- 
irt.-t.r, p .77 ( c, l .  &,$,P#tll

O  L  O  G  I  E .
L’aBdé des k  mois de juillet, p. I t p .c . i .  L-^de> Vsïidi 
Rooio pour avoir converti une concubine Néron j .  c,

8'1'3, un étbanfon de Héron, ibid. iU ûh
Il fe jufiifie devant Héron, ibid. 
i l  écrit alors a S. Timothée (fi 
aux Ephefient vers le mois dejuil- 
lot. p. 130. c, 1 8c 2. Jean Marc 
efioit en ce temps la en Afie.t. X. 
p .4 6 .c ,i.

O» prétend que S. Pierre &  S .
Paul ont ewoye feptEvefqu. es pre-, 
ficher en Efifngne. t .i.p ,8 2 .c .2 „  

g Io< C. SuetOfâus Paulmts, (fi C. i l ,  15. „
Luc dus Telefioius, Confiais, "
Tibere Alexandre efi fait'

Préfet d'Egypte.E .t .t .p ,  130, 
e. i.l 213. e. I.

Celtius Gallas Gouverneur 
de Syrie, trouve à Paique trois 
millions de Juifs dans Jeruià- 
le m .p .u i.c .a .

Les Juifs font contraints de 
fortir de Cefarée ; Jeruülem 
fe fouleve: Florus y tue 3600. 
perfonnes le iû .m ay, 8c com
mence ainfi la guerre.p.21 i.c. 1.
(fi 2. Le R oy Agrippa taiche en 
vain del’arrefter.p. 213 .e. a.

Apollofle de Tyanis vienta 
Rome,p. n p . c . î.t.x .p .ft .c .x . 
où Néron perlecutoit alors les 
philofophes, tenoit Mufone en 
prifoü, t. 1. p.i 29 .c. 1. (fi 2.11 fait 
mourir Pætus Thrafea, 8c Ba- 
rea Soranus, bannit Helyidius 
PriicuSj^ c-p. 130.131.

Tiridatc vient à Rom e, &  y 
reçoit de Néron la couronne 
d'Armcnie. p. 13'r. c. 2. Le 
Temple de Janus cft fermé.ÿ*
131. c. 1.^*1.

S, Pierre &  S. Paul fiant mar
tyr iaex. enftmble k  Rome le 
29. de juin , Héron p. e. pre- 

fient. M .t. i.p .y S .c . T*| 13 1 .C .î.
S. Pierre efi enterré au Vatican. 
p. 334.C.21236. c . i ,  6". Paul fur 
le chemin d’Ofiie, &c. p .y S .c .i.(
131, c. 2. S. Marc peut avoir 
efié témoin de leur martyre, t. 2. 
p-44,c. 1,

S. L in  fiueeede au pontificat,
(fi gouverne un peu plus de 11. 
ans. t. 1. p. 79.C. 2, t, 2 ,p ,6g.
C. 2.

Conjuration de Vinlciuscon- 
tre Néron à Beneyent. E.t. î , 
p. 133. c.i,Néron va fur la fin de 
l'année en Acale, où il efioit 
encofe a la fin de ¿7 .p. 133. (fi 
fm v.M .t. r. p.z^y.c. i.Helius 
Ion affranchi demeure à Rame 
pour piller 8c tuer en fou nom.
E. t. i.p, 13y. c.z .

Les feditieux de Jeruülem 
tuent le Pontife Ajjanie le 7. 
de feptembre , - avec d'autres 
qui voiiloient la paix. Peu a - 
prés ils maflicrent la gaimiioh 
Romaine contre la foy qu'ils 
luy avoient donnée, p, 213.
Les juifs font uû grand Carna
ge des Syriens dans la Palefii- 
ne, &  les Syriens un peu plus 
grand des Juifs dansIaSyriefc 

l’E-
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C H R O
t'n iB  rEgypte, p .214. L’Mdi
jî«on , Ceftius vient attaquer jera- 

ix4.iz- falern , efl: preft de la prendre r * 
le 30. oétobre &. le y.-novem* 
bre ; Cependant il fe retire, &  
efl défait dans ià retraite le 8, 
de novembre, p .iiy .c . i.-çÿ> 2. 
lesChr étions quittent J  erttflulem%
&fle - retirent a Pf lia, p . 216. c, 1,
M.t. i .S j ’.C .i;

Jofeph efl fait Gouverneur 
de la Galilée par les Juifs, p.
I l  6.£.2,

Néron donne à'Vefpafienla 
conduite de la guerre des Juifs.
p .2l6.c, I.
, Le Pont Polemoniaque Sc 
les Alpes Coïtienues font joints 
à l’Empire vers ce tempS-ci- p.

L Ó G I E,
Î S  *  ¿ ns& J e¥  de Gamala, Za- Vta i* 

Sir. c r̂i/  ^  f '  Baruc, &  une in fi- Niraa 
flhé d'autres Juifs. E, t. t. p. ^  
à 2 z'.T&fliiv.Szc. jean de Gifcab 
fe forme un parti entre IcsZda- 
teurs.p. u^,, c.i.Gadarc dans la 
Perée le rend à Vefpofien le 4.. 
de mars, ibid. Il bloque Jeruia- 
1cm, p, 14j .c .z . .

5 , Marc efl prit à Alexandrie 
le dimanche 24. d'avril, &  efl 
martyrizé le lendemain,M t. 2, 
P.44.C, I.I238.C. ï,& 2 .

S, Evode presnier Eveflqut 
¿'Antioche après let Apojires, 
peut avoir eflé martyrisé en ce 
temps-ci, S, Ignace luy [accede, 
en réunit fous luy feul tous les 
Chrét uns d'Antioche, p, 8 7 ,c. 2, t

L’an J« 
J.C .

sa.

H ÿ.c. r.
S. Jem  ne petit eflre venu de

meurer en Afle piato fl  qu’en 66,
M .t. 1. p.i44.c.i ,| 173.C. t.t.2,
р. z ô .c .z , C'efioUpottr combatre 
iss Cer'mtbieits &  les EÙionites

• qui y répandaient alors leurs er
reurs,t. t.p . 144.0.i . t ,  i .p .ié .
с. 2. il  évite de [e trouver Avtc 
Cer'mhe. Ibid.

L ’a n  d e  J e sü s- C h r i s t  67.’

$7, 13. 14, Capito, &  Ruftss , Gonflais* 810,
Vefpaficn entre en Galilée, 

y  prend J otapât le premier de 
juillet apres un firge dé 47. 
jours. E. t, i , f , i i 8 . £ .  x. Jc- 
feph fc rend à luy, 8c luy pré
dit l’Empire, p, z ib .c . 2. On
ze mille Samaritains font tue£ 
par les Romains fur la mon
tagne de Garizin le 27. de juin. 
f . z i g . c . l .

Les jeux Olympiques qui fe 
dévoient foire en 6p  pour 
la 21 t. Olympiade, fc font e t  
67 .p.13 3 .c.i. N e o n  donne la li
berté à la Grece, p. 1 3 3. c. 2. en
treprend de couper Fiffhmede 
Corinthe, St eft obligé de cef- 
fer.p. i34.c.t.llfaitmourirCor- 
bulon, Se beaucoup d’autres, 
f .  134. c,-i. bannit Comutus 
celebre Stoïcien, p. J 37. c, 1.

Vefpaiien prend Tarichéele 
8. de feptembre , avec beau
coup de feditieux ,, £t Gamah 
le 23, d’oftobre. p. 119. c, 2.
Les Zélateurs fe rendent les 
maiftres dans Jerufalem, font 
mourir trois Princes de la fa
mille d’Herode,5’empatentdii 
Temple,p. 420. c. 1. (flfluiv.ïoat 
par le fort un Phanmas payfm 
grand Pünrife. p. 121. c. 1.

Néron revient de Grece i  
Rome vers la fin de l’année.p;
136, c .i.

¿0 14. C. Silius Italiens, &  M .  G a -  821.
ieritts Trachalus, Gonflais.
Les lduméens viennent par 

. le conferì de J ean de Gif:ata, , 
fecourir les Zélateurs attaquez 
par le peuplé dans jerufalem, 
tuent avec eux les PoatifesAm-

a,7 î-.c .i.
Vindex gouverneur de 11 

Celtique fc révolte Contre Né
ron au Commencement de 
mars; Galba gouverneur d E- 
fpagne lé joint à luy le 3. d’a
vril, 5c eft reconnu pour chef 
fous le titre de Lieutenant du 
Sénat;Verginius Rufus défait 

.Vindex, qui iè tue ; II fe dé
clare pour le Sénat, & refuiè 
l'Empire, E, t.i.p. 136. ¡¿rfluiv.

Nymphidius pour fe faire 
Empereur, fait reconnoiilré 
Galba par les Prétoriens qu’il 
commandoit; Néron s’enfuit 
Ce fe cache ; Le Sénat, le déclaré 
ennemi, 8e Galba Augufte. En
fin Néron preit à cftfe pris, ié 
tue Iuy-mcfme le 9. ou 11. de 
juin.p. 139.C. i.& flm v.

G alba eft reconnu de Ver- l’w *  
ginius Rnfus , & de tout le Galba 
monde, p. «46 c.i.horsCiodius 
Macer qui veuteftre maiftrede 
l'Afrique, & yefttué.p.i49.f.i.
Galba regne ièpt mois & ièpt 
jours.^. 1 e j.c , 2.

Nymphidius Préfet du Pré
toire , Sc Fouteius Capito gou
verneur de la baffe Germanie, 
font tuez en fe voulant révol
ter, p. 147-r. 1.{140.£.2.

Galba entre à Rome parmi 
le carnage de beaucoup de fol- 
dats, 8c durant un tremble
ment de terre, p. 147. c. 2, H 
rapelle les bannis, p, 149. c, t. 
Vinius , Lacon, 6c Icele fes 
miniffres, luy font beaucoup 
de tort, p. 148 .c. i ,Sc 1. Hdi us 6e 
d’autres affranchis de Néron 
font punis; Vioius fauve Tî- 
gellïnus. p. 148.c.2.

Hordconius Flaccus fuccedé 
à Verginius Rufus dans la hau
te Germanie, p. 146. é, 2.I 1 yd. 
c. 1. & Vtteüîus à Capiton dan s 
labaflë vers le 1. de décembre. 
p, 170.c .i.l  176. c.i»

Simon fils de Gîoras forme un 
parti parmi les Juifs, ravage 
I’Iduœée.p.azj.c. 1 ,&fluiv,

, Site. Sulfoins GalèaAagtifl- I J na is 
tut 11 &  T. Vinius Ru-

flnus, Conflitls. 1.
C c c  3 Lé

dÿ.



L’ünde L’suJe. Le premier de janvicr_ leseando
foîdars de khaute Germanie fe tQg11. 

^  j, révoltent contre Galba: Le i .  
Vitellius eft proclamé Empe
reur à Cologne par ceux de la 
baffe; 8c le 3- il eft reconnu 
par ceux de la haute. £. t, 
p. i y ô .f.i.é ’/MR'.Sesmerurs.p.

fitiv.V  alcnsScLe- 
cïna fes Lteutcnans marchent 
auffitoft vers l’Italie avec deux 
armées, p. 177. c- i & i -
' Le io. de janvier Galba a- 

dopte Pifon, Sc Je fait Celar, p. 
i f i . e .  i .O t h ON qui ayoit ef- 
peré cet honneur, iouleve les 
Prétoriens,tue Galba 8t Pifon le 
ij\ de janvier, p. iy r .f .a .é *  

futv. eftdéclaré Empereur, 8c 
reconnu de prcfque tout l’Em
pire. p. iyy.r.i-11régné
trois mois./».lâi.r.i.Ses mee-urs. 
t . i f j .r .2 ,1 1  tafehe de gagner 
i’affeftion du peuple./», iy+. c. 
i . &  fmv.

Les Sarmates entrent dans 
la Melie, &  y font défaits par 
M. Aponius. p. iyS.c. i.

Le Tibre le déborde ex
traordinairement à Rome .Ibid.

Cecina Lieutenant deVitcl- 
lius palié les AJpes avant le 14. 
de mars. p. 157. c- a.

Othon part de Rome le 14» 
íes troupes repou lient Cecina 
de Plaiiancc , le battent près 
de Crcmone , 8c en d’autres 
endroits,^. iy8ar.2.e^ fuiv. mais 
clics font défaites près de Cré
mone &  de Bedriac le 14 d'avril, 
ou peu a p r è s , fiuiv, 
Otnon le tue le lendemain, p.
160. c. 2 .

V i t e l l i u s  eft auffi
toft reconnu de tout le mon
de, p. 1 6t. c . 1, 11 pardonne à 
Lion aux Generaux d'Othon,
р. lôiar.i,envoieVeétiusBol. - 
nus,mou8tpaiiiblc,gouvem r 
l ’Angleterre, p. 162.f .2.p. 13. 
r . 2. où Venutius Roy duNord- 
humberland veut remuera. 1,»,
P. ll-C .i .ît l .p .l î .C .Z ,

Marie fc faîlbit alors pallèr 
pour dieu dans les Gaules, 8c 
y eft tué, t. i.p. 162.c. 1,

Simon fils de Gioras après 
avoir ravagé tous les environs 
de Jerufalem, eft receu dans la 
ville au mois d’avril parlepcu- 
ple,pourcombatre Jean de Gif- 
tala; L ’un Sc l’autre pille, tue, 
brûle les vivres referve2 pour 
le iiege. p. fuiv. Elea-
xar quitte jean deGtfcak, £e 
forme un troifieme parti dans le 
temple intérieur, p .i27. c .i.

V e spasie n  lé meten cam
pagne contre les Juifs le 5-,de 
juin , p. zià.f.z.eft declaié Em
pereur à Alexandrie le premier 
juillet, 8c deux jours apresen 
Paleftinepar ion armée, p. 164,
с .  z .^ fH rv. 2 17 . c, f . [ i . 2 .p ,2.
c. a, II eft auiîî-toft reconnu juf-

E.
qu’en Acaie. f. r.p. 16 f.ez .S c  de L,
par toutes les légions d’illy rie. p.fcàf'' J, c.
iótì.c, 1.11 règne dix ans moins j< 
fixjours.i.a.p.iS.r i.U tierttu-, 
neaffemblée à Beryte, où il ofte 
les chaînes ijo fe p h .i. 1 ,p, i z 6. 
i.».va à Alexandrie. Ibid.t.z.p.
3. t-T,

Vitellius voit avec pîaiür le 
carnage fait à Bedriac. t. 1, p.
163.c i.üarriVeàRome vers la 
mi-juillet, y donne à la mere 
le titre d’Augufte, 8c le prend 
lu y meline, ïhid.

I æs . légions d’illyrie condui
tes par Antonius Primus en
trent en Italie pour Vefpafien, 
y  défont en deux batailles près 
de Crcmone huit légions de V i
tellius vers le ly.oéiobre, pren
nent 8c iàccagen t Cremone- p.
1 66 ¿ ’yîri'u.Valens veutarmer 
les Gaules pour Vitellius, 8c eft 
pris,p, iôB. c. 1. & z  Prefque 
tout l’Occident fe déclaré pour 
Vefpaficn. p. idp. c. i ,

Anicet fait révolter le Pont,2c 
les Daces courent la McfieiTout 
cela eft bientoft appaifé: p. 171 x* 
i . mais non la faéiion deCivilis, 
qui fe révolte contre l’Em pire a- 
vec les Holkndois, fous prétex
té de prendre les armes pour 
Vefpaften.f.i./^.y.c. 2.

Antonius Primuspaflél’Ap
pennini l’armée de Vitellius ib 
jo in t. à luy le 17. décembre, 
t. i.p . 169. c. 2. Le 19, Sabinus 
frere de Vefpafien eft pris dans 
le Capitole &  tué. t.z.p , t .c .z .  

M .t-i.p .fj-C ’ i Le Capitole-eft 
brulé. £.f, 1 .p, 170. c. 1. Primus 
entre dans Rome; Vitellius eft 
tué le 20. décembre ou fort peu 
a.prés.p.ipo.ci.&/uiv.t. 2. p.
3, c, i. Domitien eft proclamé 
Cefar le meline foir; 8c le lende
main le Sénat dedare Vefpa- 
£en Augufte, T ite 3c Dom i- 
tien Celars.i. z,p. 3 .Mucîen ar
rive à Rome le jour mefm e, 8c 
ydifpofede tout. Il y fait tuer 
Galérien./». 3. c. z.& fniv*

Les troupes de la Germanie 
battues par Civilis, tuent Hor- 
deonius Flaccus leur general à 
la fin de deccmbre./i.6.f.2.(è>
Juiv.

Il paroift un faux Néron dans 
l’Archipel: il y eft tué. f. i.p.
141.C. 1,

U  epifite h Tfhgmte efi écrite 
Avant l’an 70. M. t. 2,p. 34.^,
1 1228. c. il 170.C.2.

813. Yefpafimus Augufius 11. &  j ,* .  JOi
Titus Csfars, ConfuLs.

Les Sarmates &  les Dace?
Courent la Méfié 8c là Pannonie 
en ¿9. ou 7 o. tuen t Fonteîus A- 
grippa, font chafléz par Ru
bri us Gallus. E.t.z.p.fj: I .& Z .

Valerius Feftus Lieutenant 
d’Afrique,fait tuer L . Pifo Pro- 
conful. p, 4 ,c. 1 .repouffe les Ga
ra mantes appelles par ceux 

d’Qéa

C H R O N O  L O G !
L’a h de 
Rome 

. Sii,



t'îri^
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C H R . O N O
L'an i: d-Oea contre la. ville de Lcpti£.L>ttn du
ydpaficn p. p .c ,l. Kornc

Ui* 'Les Gaulois fë révoltent, 3l,3‘ 
particulièrement à Treves &: à 
itangrcs.: fit fe joignent à Civ t- 
lis. Les légions mefroespren" 
nent leur parti 3 tuent Vocula,
Ce abandonnent leurs autres 
chefs, J ulius Sabinus de Lan- 
gres prend le titre de Cefar, 8c 
eft défait par les Francontois;
Ceux de R eim s, Et la plufpart 
des Gaulois , rentrent dans 
l'obeïilance, p. 6. c, %.

Egnatius qui avoit accufé 
Soranus fous Néron , eft con- 
danné à Rome. AntoniuaPri- 
mus quiavôitvaincu Yitellius, 
perd bientoft fon crédit. Clé
ment Anctin , quoique Sena* 
teur, eft fait Prefet du Prétoire 
au lieu d’ArriusVaïus.p. 4..c. 2.

Tite vient afiiegerj crufalem 
au commencement d’avril, t u  
p .iiS .c.t.^ i.E leàzar eft furpris 
par Jean dans le Temple à Pai- 
que le 14, d'avril, &c contraint 
oefefoumettre à lu y.p .iitj.c.i.
Tite emporte la première mu
raille de j  crufalem le 18. d’avril, 
p. 230.0.1.kfeconde le 3.Scle7. i
de may.p. 130.1; ti.LesJuifs brû
lent les terraftês le 27.& le ip. j
de may. Il enferme en trois !
jours-toute la ville d'une mu
raille au commencement de :
juin. p. 231.c, 1.

Petilius Cercalis eft envoyé j
contre Civilis Scies Gaulois, t.r, j
ÿ.y.i.r.D om itien quitte Rome 1
avant le 11.de juin,devient dans ■
IcsGaulesjufquesàLion.p .S.e.j. \
Cerealis remporte plufieursvi- j
itüires fur ceux de Treves , £c 1
fur Civitis. p .y .c .llâ .r , 1. 1

Le 21. de juin Helvidius 
Frifcus met la première pierre 
au nouveau baftiment du Capi
tole. p. f .C .l .

Matthias Pontife eft décapité 
dans J crufalem au moi s de juin 
avec trois de fes fils , par ordre 
de Simon qu'il avoit fait rece
voir dansJerufâlem.r. i.p.236. 
r.i.gÿ’ z.LesRomainsy forcent 
la tour Antonia le f . juillet, p.
136. c .i .  Lekerificeperpétuel 
manque le 7. ou le zo>p,iij x.i.
Les juifs commencent à brûler 
les galeries du temple le a i. de 
jutfetap.237.c. J, Unefemme 
Juive tue Ëc mange fon propre
füs.p.i33-c.i.éï'/ttiu.Le ft*CTn'
pie eft brûlé malgré Tite le ven
dredi 10.d'aouftp. 138. c. t . &  
faiv. Les Romains forcent la 
demieremuraille delà ville le7. 
Septembre, Sc T  ite y entre le fa- 
medi B .p .i+ i.c .r .é ’/wk'-Ilac- 

. corde la vie à Jean deGilcak,re- 
ferve Simon pour Ion triom
phe. p. 14-1. c. i. Il fait raferle 
Temple &  toute k  ville hors 
trois tours, &c.p.î 
Il envoie Ja 1 i Q légion camper à

L o  G I t;  581
£ *  “ î “ e'

8i 3, ore a Paneadc, St le 1 y.deno-Verpitcn 
vembrcâBeryte.p.i43 .c. i ,  *■ *.

On prétend que Fefpalien, 
fait des miracles à Alexandrie*.
U en part durantlefiegede Je» 
tufalem, fie arrivé à Rome fur la 
fiû de l’année, f. 2,p,8.c. 2,

Civilis fc foumet enfin aux 
Romains fur la fin de l’année ;
Vcîieda prétendue prophetcife 

• eftoît alors honorée comme 
deefle par les AJlemans dont 
elle eftoit Reine, p. 7. c, 1 18. c. t.

Grand embraièment à An
tioche dont les Juifs iontaccu- 
fez à tort. /. 1 .p. 243 .c, 1 .Collcga 
gouvernoit alors la Syrie pour 
Cefennius Pcius qui n'eftoie 
pas encore arrivé, itid.

Les Ci/rétiensrevhment a je -  
rufaUm, &  y pareijfent avecé~ 
dut. p. 242,0.i.M .t. a, p.Sy. 
c. 2.

824. VefpajïimusUI.&M.Coccdttt 1, 3, 
Ntrvfl, Confuls.

Eclipfc de lune le 4. de mars,’ 
Êcdefoleille iü .E .f.2 . p .iij:,2.

Tite conféré à Zeugruaavec 
les ambaflàdeurs des Parthesj 
vient à Antioche où il main
tient les Juifs dans la ville Bc 
dans leurs privilèges 3 revient 
à Jerufàlcm, d’où il va à Ale
xandrie , St s'en retourne de là 
à Romc.f, i.p. 143^ .1.^  2.A- '
Vaut que d’y arriver il eftaflb- 
cié à la puiflance du Tribunat 
8e à la dignité de Cenfeur./. 2. 
p. 12,0.1-Il entre dans Rome en 
triomphe avec fon pcre,p.e, à la 
fin d’avril.p.i i.c.i.r. i.p. 143 c. 
a.Ilavoitamenéavec luylcRoy 
Agrippa II. avec Bérénice la 
feeur. t■ 2. p.2 1,r. 2.8c îofeph 
riiiftoricn, 1. 1 ,p. 247. c. 1.

Le Temple de j  au us eft fer
mé pour La iixieme fois.r.z.p. 
j 2 c.  z.

Luciiius Battus Lieutenant 
de judéc y prend Maqueronte.

I t. 1.p.244 c, 1 .Vefpaücn vend
tou tes les terres de la Judée, fait 
payer au Capitole le didragme 
deftiné pour le temple ,p,244.c.
1.$* 2. veut exterminer tou te la 
race de David, p. 245 . c.%.

Petilius Ccreolis gouverneur, 
d’Angleterre iubjugue en 71. 
ou peu après une partie du 
Nordhumberland.f.i.p. 14X.1,

Vcfpafien prend trois fois le 
titre d'imperator en 71 ,p.i$.c.ï.

L'ere de Samolates cûmmen-

8 ii*

ce fur la fin de 7 1 . p. 13.V. >* 
VefpafiiiMis Aügufiiii IV. &  3,

Titus Cäfrr U. Confals.
Eclipfè horizontale le 22, fé

vrier. E /. Z,p. 2 00. C. I,£^ 2 .
Fulvius Silva finit la guerre 

dfs Juifs le 1 y. d’avril par la 
prife de Macade-O .p. 244 ■ c■ 2* 
Quelques attailins font enfnite 
exécutez à Alexandrie , Sc le 
temple d’Onias fermé. ïbid.

L’an A;
J. c-

7 ï ‘

4* 71
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I/o« de y™ f  Jonathas Juif 8c Catulle R o -L ^ * -  
J. C, vd¡»fi™ mam rmahlentlepaysde Cyre- gt£(
"*• n e, calomnient Jofeph; Jona-

, thas eft p um p ^ y-c-1 ,<^i.Ve- 
ipafien met vers 71, une colo
nie de Vétérans à Emmaüs 
nommé enfuitc Nicopolis. p. 
±qjp.c.i.&  i i-a .p .i8 .e .i.I le n  
met auifi une à Gefàrée en Pak- 
fiunc avant7 6 . 1 8 . c, 2.

Antiochus Roy de Coroage- 
ne eft dépouillé de fes Etats vers . 
le mois d’aouft par Pctus gou
verneur de Syrie..p. 1 2.c. 2.

Les Alain s ravagent la Me
die âcl’Armenie.p, i$ .c.i.ér 1.

Vefpafien prend trois fois le 
titre d 'Imperator en 71 J>, 13 x. 1 . 

j - Domitianus Cafar IL &  Vale- g1(j
+' ritts Mejfalinus, Confuls.

Sédition à Alcxàndric. E. t. 
t.p . 14.C.1,

Vefpafien réduit en provin
ces la Grèce, Rhode ,1a Lycie, 
la Comagene, une partie de la 
Cilicie gt delà Thracc. p. 14. c. 1. 
é i -

Cefer fib de Domiticn naift 
en 73. 8c meurt peu apres, p.
28, c. r.

Jofeph achevé l’hiftoire de la 
guerre des ] uifs peu après l’an

L’ia de 
Home

7J"

L O  G I E.
Tremblement de terre en L’An do 

fito. Cypre. p. l i .  f . t .  _
Plautius Ælianus eftoit Pré

fet vers ce temps-ci. Ibid.
Mucicn paroift dire mort en 

76. p. 1 ç.c . 1.
8 }0- Vefpafianus VIII. &  Titus V L  8.9:

Confuls,
Pline l’ancien adreife à Tite 

fon biftoire de k  nature. E, t. z ,
р, fo .e .i.

Grande pdle à Rome. Ibid.
Julius Frontinus fubjugue 

vers ce temps-ci les Silures 
danslepaysdeGalks.p.14. c.i.

831* ' L. Ceionius Comme du s , &  9.10.
D , NoviusPrifcus, Confuls.
Agricola vient gouverner 

l’Angleterre : &  des l’année 
mefme il fubjugue le pays de 
Nord-Galles, Sri’iîled^Angle- 
fey. E. r .i.p .i7 ,e . il 202.c, 1.
&  a-

S. Lin Pape meurt fur ¡afin de 
78. S. A n a ,c L e t  ouCletluy 

fucctdt, &gouvtrne 12. ans &  
quelques mois. M. t. 2. p. dp.
с. a .Ë cfu iv .lzéi.c .a ,

- . L’on met fous Vefpafien la mort
dèS. Apollinaire Lvejque Je Ra
yonne. p .17,c,2.

74-

77-

7«*

72. p. 13. e. 1. r. 1. f . 247. c .2. 
Antoine Julien a écrit aufii la 
mefme hiûoire, p .if  o s . i . & i .  

c, 6, Vefpafianus V. &Tttus III.
Confuls.

Menandre difiif>le de Simon U 
magicien paroifi et Antioche du 
temps des Apofres. M. t. 2. p .2 z , 
C. ï .

Veipafien 8c TÏ te font le der
nier dénombrement des Ci
toyens Romains.E J .i .p .ié .c.i. 

g - Vefpafianus VI. (fi TitusIV.
Confuls,

Vefpafien dedie le temple de 
la Paix , dreife un cokdlé.E.f, 
i.p . ï i .c .  il 16.c. 1,

On mefureRome, quiavoit 
plus de cinq lieues de tour. p. 
j 6 c .i.

Le dialogue des Orateurs eft 
fait cette année, ibid.

Julius Secundus, Vipûnius 
Meffala. Cluvius , hiûoricnsj 
Curiarius Matemus , Saleius 
Baffiis,poètes;8t ModérâtPy- 

'thagoricien, eftoient célébrés 
en ce temps-ci, p. ip .c .1 ,^ 2 ,

Helvidîus Prifcus Sénateur 
célébré eft banni, &  puis côn- 
danné à mort : Demetrius C y
nique eftbanni, 8ctouslesau- 
tres philofophes font chaflêz, de 
Rome, app. en yy. ou 76. p, 
14. c. i.& fu iv ,

Vepïfire attribuée à S. Ranid
és efi dente après la ruine du 
Temple.M.t. 1 P.177.C. i .& 2.

7 .8. Pefpafimus VII &  Titus V.
Confuls.

L’ Empereur Adrien naift à 
Rome le 24. janvier. T .t.z.p . 
9 1 .c. j.

827,

S2S.

819.

L ’a n  de J esus-C h r is t  79.’

831. Vefpafimus IX. &  Titus VIL. 10.
Cottfuh..

Julius Sabinusde Langres ca
ché depuis neuf ans, eft dé- 
coùvert, fie condanné à la morr,
£ . t .  i . p . i y . e . i .

Cecma 8c Eprius Marcellus 
conjurentcontre Vefpafien, £c 
font punis. iétdi&  jÊ .c. 1.

Vefpafien meurt debout le 
24. de ju in , après avoir vécu 
Cp.ans’, 7 ,m o is& 7  jours, 8c 
avoir régné dix ans moins fix 
jours.p, i 8tc. 1. Il n’a point per- 
fecuté l’Eglife, M .t. 2. p. 262. 
c. 1.

T 1 t  e Suy fuccede. E. t- i.p. L'an *
i i . î . i.& fui'v , 8crégné 2.ans, Tlt^
z . mois £c 20. jours.p. 26.c. 2,

Agricola réduit plu fieurs vil
les d’Angleterre.p. 1 3. c, 1.

Le mont Veiuve s’embrafe 
le premier de novembre, &  le 
lendemain étouffe Pline l’an
cien.p. 23. c. 1. & fiù v.1202.C.I.

Cælius Baffus porte lyrique 
meurt de mefme, p. 24.C. ï *

S 3 î  * Titus Âugufius VIILér Demi- 1,2.
tianus C i far VU. Confuls.

Grand embrafement à Ro
m e durant trois jours. E . t . 2. 
f . i p c . u

Peûe extraordinaire. Ibid.
Agricola ravage juiqu’au mi

lieu de l’Ecolïb.p. ip .c. t,
Tite donne des ipeélades 

durant plus de cent jours pour 
dedier fon amphithéâtre. Ibid.

S. Volycarpe embrajfe la fby*
S$ m s  avant f a  m odt. Q u e lq u e  

temps

L'ft] itf
J-C. 

7«-

1Tr

78 .

?ï»

s>?;



C H î l O N O L O G
Je LU" J« temps après il efl fait Eve faite de L’1" ^ 

Tlte SMyme far S, Jean. M. t .  l . tiorae,

I  E ,

j ' c

Si.

8i .

S3 -

84*

p. 143.C. i._
Î é 3* Six. Anuías Silvanas, Q  ° 34*

Annius FemsPollh, &?»- 
fuh,

Artabme regiloic en ce 
temps ci furies Parches an lieu 
de Volagefet Ilveutfoutenirun 
Terentius Maxim us quiiefai- 
foit paûcr pour Néron. E. f . 1. 
p. 14.1,0. 1 .t. z.p .zù.c. 1.

Tite meurt le 13 Jëptembre,, 
apres avoir régné 2. ans,2.mois 
£c 10, jours, p. z6.c, z.

L’an de D u m i t i e n  fon frere luy1 
Doimticn fucce¿Cj p, xÿ, c, z. Sc régné

i j “. ans &  y, jours, p. 47, c.z.
Son commencement efb allez 
bon, p.zg.c.z.fyfubv.

S, Philippe ¿¡pûjlrevivoii en
core e» 81. & p .e. longtemps a- 
prés. M.t 1 ,p. î f i . c  z.

l . l .  DomitianusAuguftusVÎII.fT. 83p.
’ El avias Sabinas, Confuís,

Dominen fait Augufte ià 
femme Domina Longma, E.t.
z. p, i j  .c. 1. ç ŷï/ixi.] 103.fi. r.

Agrícola va par mer com
batte les barbares d’Ecoflc. p.
¡Q.C. z.

Les Nazaréens commencent 
leur fecie dans la Perée fous Do- 
?nitien% M, t. 1 , p. 48, c. 1.
2c i . &  Us Ebionites bientofl tt- 
prétyon mefmedh auparavant.
P-49-c .i. ,

1 .3 . Domiiimus Augafias IX. &  8}6.
J}. Pétillas Ritfus IL 

Confuís.
Agrícola défait les Caledo* 

niens. E.t. z.p. 30.c, r. &  1.
Quelques Allemans pouffes 

parle vent fort t le tour acrAn- 
gleterrc. Ibid.

Tremblement le terre vers 
i’Hellefpont. p . i i . c . i .

Domitien défend de faire des 
eunuques., Et fait mourir trois 
Veftales.p. 31. c. 1.

Il fait ruer Fl. Sabinus neveu 
de Vefpatien, peu après avoir 
eíté Confuí avec luy. f . 30. c. 1. 
A í.r.x.p .j'7-c. t.

II va en Allemagne vers le 
milieu de l’anne'e, prend le nom 
de Germanicus ; au retour il 
triomphe des Caites.p. 31 ,c .z.

Il augmente d’un tiers la 
paye des troupes, p .fz .c . 1.

3,4, Domwanns AagujtnsX. &  837.
Sabinas, Confals.

Guerre entre les Cattes, 3c 
Cariomcr Roy des Querufqucs
E .t .z .f . i z . c . z . f  fa'tVi

Agncola remporte u ne gran
de viftoirc fur les Calédoniens 
à la fin de l’efté , 8c foumet 
tonte rifle d’Angleterre, p.
34. c r.

Sa flote en fait le touT, Et 
foumet les Orcades. Ibid.

Attilius Rufus Gouverneur 
de Syrie meurt vers ce temps- 
ci.p. j i .e .a -  

üijï.Eççl.T .Il,

Rome 
L’an de

838.

839.

840.

841,

84t.

843,

S44.

Domithwt Auguflus XI. f  L\ui de" a  
Ptilvius , Confuls. Uomiika j .  c.

 ̂Dorai tien rappelle Agricole, 4 -f- Sy. 
d'Angleterre, dont une partie 
fe révolté peu apres. E.t. z. &,
3 t .c . i .

Les Sarmates Sc les SuevcS 
entrent yersce temps-ci dans la 
Pannonie, 8c y défont les Ro
mains, p. 33.*, u

Dwitiunns Auguflus XII. &  - ^
Serv. Cornélius Dolaéclla, * *

Confuls.
Domitien cil fait Cenlêur 

perpétuel. E.t.z.p.zo^. c.i. éta
blit les jeux Capitolins pour 
eftre célébrés tous les quatre 
ans iurh fin de juin. p. 37, c. 1.

Les Nafamons opprimez par 
les impolis fercvolrcntcn Afri
que , 2c font défaits. P. 16.c. z.
2c a.

La guerre des Daces contre 
les Romains peut avoir com
mencé en cc temps c i , Èt avoir 
duré jufqu’en 90, p. ioy. c. t.
Domitien marche deux fois 
contr,eux.p,37.i\i| fèx .z.D u 
ras leur Roy ccdc la couronne à 
Decebale.p. 37.c. 1.

L ’Empereur Tite Antonîn 
nailllc ip.feptembre.p.ny.c.i.

S. Annien premier Evefyue 
d’Alexandrie meurt upp, le 16. 
novembre, S. Pdsihlny fucccde,
(J  gouverne dix am. M.t, a. p.
44.C.1I z6+.c. z . f f u ïv .

Dom'ttianus Auguflus XIII. 6 ,g. 87. 
f  Saturnin ns, Confuls.

Domïùanas Auguflus XIV. ¿g y g, 88.
L . bdinucitts Rajas,

Confuls,
L. Antonius fe révolte vers 

l’an SS. dans la Germanie, 8c 
périt auffi-toft, E .t , z.p . 39. 
c. z.

Jeux fcculicrscélébrez après 
le 13.defeptembre. ibiâ.

Un inconnu fc fait paffer 
pour Néron, £c les Parthes le 
veulent ioutenir ; Ils t’aban
donnent enfin, aux Romains, p.
40 c. i . t , 1.}. I41.Î. i.

Des ailaJÎins font périr par 
tout diverfos perfonnes avec 
des poinçons empoifonncz. t . 
a.p.40.c, 1,
EulviusII.if Atratinus,Confuls. 8,9. Sgi 

Les Romains font battus 
vers ce temps-cî dans la Ger
manie. E.t. z.p.^o.c. z.

L ’ an  de Jesus-C er ist  90.

Domitianus Augtiftas XV. &  „ 10.
[  M. Cccteiiis] Ncrva,

Confuls.
Domitien contraint les Qua- 

des Sc les Maxcomans de le 
combatte, 2c ils le défont- £■  t.
X. p■ 38, c. i . & i -   ̂ c *  
paix à Decebale, qui l’accepte 
en 89. oupo.A 38.r. 1(39.r.2.

[M ] U ipitts T raja n u s, &  Aa~ 10 in .  9I*
U ns G la brio , C o n fa ls . 

g ,  A n a c le t  mmrt : S- C L E- 
p d d  M5 NÏ1
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5 ^ 4  C  H R O >?
! V i  ^
ÎÏSdEcÎ, M. l.^ .Îjp. C- î. £0 i 'C 1 y ^ r

■ '■ 1 •' ¿&»vîtw  vrufstz: iif *= pr*

P -7* — _l7 . . , _
TNymitcf-n taoiDîïit css Q t- 

ccî a ÿ : .  ou çi-_ 4 u 2. p. ap. 
c. t . i .  -iés-. s i t  iermer as 
îs7E.pje dî Janus. 4 4 1 .  r .a . Il 
fj-> "enterrer rjrs  Cocèerk a
premier; ¿es T etra es. if ii .

Xj. 11. D n -w k ic tc s ts  A s t - g u f i s s A V l ,  £47- 
g* j£. >';.l». x»; S f t u r t t i -

üii;, Gs&fxic.
XAssAàxa veut faine smchiT 

une pars: ¿es signes. 2. j .  2.
7 ,4 1 . f* i.

fu ie  de Tibeiradepun-.se en 
92.04 93. fort histoire de h  
guerre cce lu ifs, faits 20.m s 
impurs.vaut, i. 1.7 .270 ,;, x.

3 . H trrnas fa r t  a- É t a i t  m :.*
/î ih-Tî ciU fot ¿h F sf- 

teur. IA.Z.1.?, fl-C . 1'.74,0.2,
J1, j : , FcmUiu iCdltg a , -Prif«;, £46.

Csùfuh.
Trajsn rit m rore vert ce 

î r t p ^ t i  cotatTiiiiiçT ¿Eut ia 
Germanie inferieure, E , /. 2 , 
R é i - f . i .

Cn, Julius Agritok meurt le 
i  3, nouR. p. 41 - î . 1. ¿" 1. Les 
créa v ltz  deDomi tien 3Ugtc en
tent beaucoup depuis {assort, 
f . 4 3 -c. i . e ? i .

Joseph achevé feî Antiqui
tte  fur la Sn ¿s 93. ou peu a- 
ptés f. i .p . 148,c, i . é ' i .

Àgripjri I I , R07 cTrurée 
erioit mort aior s, Sc tours la 
a ce  d'Herode éteinte, 7. 1/0. 
f- 1! 1 9 . c, t . & f c i v .

i î , 14. Afpremt, &  Dater anus  ̂ 847.
Confuh.

Quintilien écrit vers e t  
temps-ci fesdouielitTes de la 
rhétorique, 2, M .p.47 ,c .z .&  

fuiv.
Domitien fait mourir Sene- 

cio n , Heivide , g c  Ruftique, 
ï.chaifedeRom e 

&  de fltaüe tous les phiiofo- 
phes, f , 44, c. 1.(31;, relégué 
Ncrva à Tarentc.p. 76.C.1,

Apoiîone de Tpanes difpa- 
roiiï, dit-on, devant Domi- 
tien en feptembre, 7, p j .c . ï .

,4,17* Domitinnus Augujhts XVII. g^g, 
fy  Fhtvîus Cletnens,

Confuls.
Jofeph écrit fa vie &  fes deux 

livres contre Appioo en 97.au 
pïuftard. E.r. i,p. 249. c.i. 2,

11 peut eûre mort peu après,
£.249.;,2,

Domitien txc'rte une grande 
perfecutien contre l'Eglife. M. 
t, 1, p. 74. c. 1. S. Antipas ’)  
ej} m a r ty r is é  à, P erg a m e. p.77. c,
1 S .Jexn  l ’Evangtlifie efi plongé 
A Rome dansl'hiiile bouillant 
enftsite efî reléguéenl'ijle de Rat- 
moi, ou il eut Iti’vifionsdeI’A~ 
pocalypfe. p, 77. c, 2 ,ï. 1 ,p. 147.
C.I.

JHuelquts uns croient que S ,

0  L

1 ^

£ î î *

870,

0  G I £■
A n d r é  a  f e u f e r i  m  a  : t m p ; d  L 'e 4  l v *  
j* F a sse: en A c d n , J. Z>t- J-'-.
ê c f  A r e s }  a gis*  ■*■ A ih tsse .: . p, ^ ^
13 7 ,0 .1 , 26Î.0. a .t - 1 . 7Î/.C. a.

Dsmif les fait m o u r ir  Fia-z-ini 
CÎotcî: fm çouJfî au fzrtir de 

jfev C o n f s ù a t ,  p ^ r e eq u  ü  f j t s a  

C h n d t k ,  la t u à i  z l r A t  D c m i-  

fu-t fa rôtit ftmmi dt Ckmerzl,
(4 , d a s s i t  D s m i t i î l t  m te t  d u  m é -  

C-1 -ÜC t -  *u.
t ,i .p ,4 7 .c - i .  _ .

H tait aujUs ruo^.^ d'unes 
Gjaurio rur ,a rrn ¿097* p- 4 “■ * 
c. 1.

Juvenitii ou Jnbm tiur CsJ- 
fh; confnire contre Domtcien,
£1 eir déc ou fuit tins e & c  puni.

Jj'i * £• i .
C. Fulvius F a i m : , ^  C. A n -  17 I i .  r.5 . 

l i i s iu :  Vêtu:, Cor,fut:.
O n  m e t  n.trs ce  t e m l i - t i  l i

marUf-te d t  S a in t  F-îarc sxerr.itr

Z s e fq s i t  d ’ A î i n  d ans le  L a t iu m ,

M . t . i . p .  77. C. 1. ff/rii d t  
S a in te  F i i i t u l î  sfr de S . 'S 'u cT n :-  
d i  ,p .79 .0 ,1 . ce ¿Jt m o rt à t  S . A -  

b i lz  f i e t n d  L-jifqu-è d A l e z a n -  

¿ r i i .  p, 7 %. c .  2 . C e r d m  f u c c e d t  a  

S. Aine. p-+p c. îi 71, c .i.
L es jr in t:  jt.'J à? S . f a d e  f u i t  

a m m t s  a  D o m itie u  co m m e  
( f i l m  de la  race de D a u i d ,  rf? 

ferm eriez, x̂ t . I ,p . i 7 i , c .  n u  z ,  

p. 77. C, 2. D o m it im  f a i t  a  (fer 

f u r  cela  la  perfecu tu m  d s i E g iifc .

р .  f f . C . l .
Üorrunen cîi rué ¿ans fa 

cium bre par Eûienne inten
dant de Dom itOe fa roui;n si; 
i£. de feptembre , après avoir 
régné 17. ans £c 7. jours, £. 
f. 2 .7 .4 7 .1 . 1 i M. t. a -p .7 7 .f-il 
7 3 -c. (. Toutes fesordonnan
ce; font caiïées. E. r. z.ta g .
1 ec. c, :. £0 ion nom eiracé par 
tout, E .t.x .iô id .

N e p. v a  eft tait Em pereur, L'iado 
&  régné 16. m ois, &  S.ou 9. 
jours.p. 7 6 .c, j fd o .c .i .

Il rapelie les bannis , ofre 
fa â io n  de kze-m ajefté , dé

fend dacctifr les Chreiitns : i ic .  
p -S D C f.

Apodone deTpaifts meurt 
au commencement de N ervi, 
i .  2, ibid.

Aerva Augujus 111. fy. i , l .
L , V ir g in ia s  R u fa s  ILS.

Coitjuh.
i l  fe forme an fch îfm e à, Corin

the sers l’an y 7. S. Clement Fa- 
pe écrit auxCorusthiens pour l’ap - 
faiftr. M. t. -a. p - p i.c .i l  263,
с. 1 .

S . T im o th c e  A i la p id é  f p  a f -  

f o m m é  à  E p ie je  p a r tes payent 

le 22. ja n v ie r . M. t. i.p . 14.6 
C 1. t .z .p .e j .c .i l  i> 6 
Onefme luj [accédé, p. ¿ 3, c. i) 
i fü .c . i .  ùr.m r J e *  n re o ie n t peu  
a p rès à  Epbrfe f râpe h é  p a r  iSier- 

ma a v e c  U s a u tr e s  e x i l e z ,  1 . 1 .p.
146. c. (, il convertit vers ce 
temps là un chef de voleurs, p.

146.
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L'snde 146.c.2,Scfuiv. montre p¿¡fi fo7l t/ifi ^
NCi7i* exemple a fuir la compagnie des So¿“e0( 

heretiques, p, 144. c. i,| t. z .p ,
26. c, il 4p. c, 1, &  écrit fin E- 
vangtk.t. 1, p. 147.c.2.

L . Verginius Rufus meurt; 
citant Conful, ou peu apres 
âgé de 83. ans. E. t, z. p, 59, 
c. 11 2.0S, c. j .

Tacite alors Conful fubro*

fé fait fon oraifon fúnebre, p.
9-c. i.

Nerva travaille à diminuci 
les depenfes publiques, p. 79.r. t ,
Crailus confpire contre lu y , fit 
cil relegué à Tárente, ibiâ.

Les Prétoriens fe foule vent, 
contraignent Nerva de leur a- 
bandanner ceux qui avoient 
tué Domitien , fit les mafia- 
crent, ibid. f i  fuiv.

Les Romains gagnent quel
ques viétoives dans la Panno
nie, p.gç.e, i ,  Nerva va au Ca
pitole pour ce fujet, y adopte 
Trajan, luy donne le nom de 
Cefar vers le 18, d’oétobre, fit 
celui ¿ ’Empereur avec kpuif- 
lance du Tribunat avant fa fin 
de l’année.p. yp c, il 6y. c. a .

Iféecelebre fophiflre Aifyrim 
vient à Rome vers l’an 97. p,
9 1 .  c. r.  ■

2. Nerva Augujlus IV. f i  g y (i 
Trufmas Cdfar IL 

Confuís,
Nerva meurt le 1 r . ou 27 , 

de janvier. E.t. i.p. 6o¿-i\zo$. 
c . i . f i z .  ,

T w ija N  prend l’Empire à 
Cologne , demeure fur les 
bords du RKcin St du Danube. 
p,66, c .z . 11 règne 19.a n s,6. 
mois St 1 y. jours j.8 6 .c .2 .0 n  
celebre tous les ans le com
mencement de Ion régné te 17- 
de janvier. ¿.66.e.a.

Les Bructeres font vaincus 
St chañen vers ce temps-ci de 
leur pays par leurs voiûns. f .
67. e. 1.

Tacite écrit le livre Des 
mœurs des Allemans, Ibid, fit 
p. e. auffi la vîe d1 Agrícola, p.
09.c. 1. f i  a.

A  Cornélius Palma, (fi C, So- $yz,
fins Senecio, Confuís.

Trajan vient à Rom e, y en
tre à pied. Il prend les titres 
de Perc de la patrie, de grand 
Pontife, fit d’Optîmus; don
ne celui d’Augufte àPlotineià 
femme , St 1  Marcienne là 
fœur. E. t ■ 1 .p.ôy.c. i . f i z . l l  
punit les délateurs, p.ùS.ç.i. 
prend foin des enfans de Rome 
St d’Italie, p.6$. e. 1. ofte les 
fpeétacles des farceurs, p. 68, 
c. 1 .

Famine en Egypte , où le 
Nil s’eftoit peu débordé, ibid,

Trajams Augufttis III. (fi 8^3. 
M. Jtüitts Eronto JiT,

Confuís.
Trajan en prenant &  eaquit-

l  o  G r E. 5 gj
ftom.° tant le Canfulat, fait le fer- L'ai di L'aa^

Sf3. ment comme les particultcrj.’rfa>'» J‘ c.
Ei t. i.p.dp.e, i, 3- 1004

t Marius Prifeus Proconful 
d’Afrique cft banni en janvier!.
Sc peu après Julius Claflicus 
Proconful de la Betique , eii 
condanné après là mort par le 
Sénat, p.yo.ç. i . f i i ,

, Adrien époufe vers ce temps- 
ci Julia Sabina petite niece de 
Trajan. p.-jz.c.i.

Pline le jeune cft Conful ail 
mois de Teplembrc, fie com
mence fon Confulat par le cé
lébré panégyrique de Trajan, 
p .-J i.c .z .

Largius Macedo ancien Prê
teur cil ailàfiîné par fes valets. 
ibid.

Le Sénat commence à nom
mer les magiflrats par des bil
lets fccrets. p. 7 1. c. 1.

Trajan femble avoir efté en 
Allemagne fur b fin de l’année, 
p .yx.c.z.

Il peut avoir commencé des ce 
temps-ci à per fie tiler V Eglife. ML 
t .i .p . 78.0.1.

On y peut mettre le martyre de 
S. Ce faire à Tarracine, (fi de S.
Z.0fine en P if  die, avec la prifm 
de Per egrin en Syrie, p, 7 8. c . 1. fie 
fuiv.

S. Clement Pape meurt fur la 
fin de l'an 100. M. t . i .  p. 7 3. 
c. il 266,c. i.fica.

S. E vaswste  Itvy f a c a d e ,
(fi gouverne près de neuf ms, P .i .
P.97.C. 11177,0.1. fie fuiv.

On croit que PAfoflre S.Je/m- 
tfi mort cette année, ou en Pan 
104. âgé d’environ 100. ant. 
t. J,p. 149.C. il 27Û.C, i.

Les C minifies heretiques peu
vent avoir commencé vers et 
temps-ci. t- i .  p. 21. c. 1. 
fit z.

Juftc de Tibcriade achevé 
cette année Ci chronique. E. 
t .  t.p .zy a .c . 1.

iy q . Trayantes A 11 gu fu s  IV. f i  4. ÏOlr 
Sex. Artïculeius Pœ- 

tus, Conftils,
Sextus Julius Frontinus qui 

a écrit, meurt vers ce temps- 
ci. E .t.z.p.y^ .c. r.

Julius Bafius Proconful de la 
Bïthynie, eft condanné 4 re- 
flituer les prefens qu’il avoit rc- 
ceus. ibid,

Trajan défait Decebale Roy 
des Daces, luy accorde la paix,
5c rentre à Romeentriomphe. 
p. yz. c. z, Il rétablit les fpe- 
étacles des farceurs, p. 7 3. c, 1. 

gyp. Sur mu s, f i  L.'L'tcrnius y.
Sur a , Conftils.

Licinius Nepos exerce h  
PTcturc avec beaucoup de cou
rage. E.f,2.p-74 c. r.

Trajan autorité les arreits 
du Sénat, quidcfêndoientaux 
Avocats de rien prendre de 
ieurs parties, ibid. Il fait 

D dd a quel-
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L’m de qwelqnes reglcmcns pouf ceux d»
Tnjm qui demandoient les charges.

f- p. 74. e ,i .
Afranius Dextcr Conful /è 

tue, ou piutofteik tué chez, hiy.
Î - 7 4 * *• .

Les Romains remportent
quelques viâoires à la fin de 
cette année, p, 74.1;. 2.

6, Trajanus Auguflus V. (£* 3j 6.
Maximus II, Confuls,

Trajan fait un port à Cen- 
tu moelles ou Civiïa-VeCchia.E. 
t.v.p.yy.c. i.ll peut avoir efté 
cette année vers rAlkmagne. 
liU .

Tacite travaîlloit vers ce 
temps-ci àfairefhiftotrede fon 
temps- p. 8<y c. i- 

FÎine le jeune cil lait gou
verneur du Pont 2c de k  Bi- 
thynie : Il y arrive le 17. de 
feptembre.p. 7y.<*. 1. &  1.

Grand embrafement à Nico- 
jncdie,p.7p*e. 2.

Pacorus pouvoit eilre Roy 
des Parthes en ce temps-ci. p.
7a .e. il 79. ¿m ,

S.fufiin peut sflre né en l’an 
i03.M -t.2-p. îyp.c. 1.

7, L.Uclnius Surall. &  Mar- 8/ 7*
ceUifj, Confuls. .

Le palais d'or de Néron cil 
brulé.£.f.a.p-7Û-f. 1 ■

Sauromate Roy duBofphore 
député à Trajan.¿¿hf

Pline après avoir fait plufieurt 
martyrs ¿ans fon gouvernement, 
fait vers ce temps-ci k Trajan 

fur les Chrétiens ; Trajan défend 
de les chercher , &  arienne de 
les punir. M .t .i .p ^ .c .i ly p . 
c* 2. &  fuiv.

8, Tih. JutiftsCandidusiLée 878.
Aulus J hUhs ffituadra- 

tHs II. Confiais.
Trajan marche de nouveau 

contre Dccebale 3 2c fait un 
pont fur le Danube Decebale 
vaincu fe tue : fon pays effc ré
duit en province. £, t. 2. p,
76.C, t . l .& f t i iv .

Ou croit que Trajan a fondé 
vers ce temps-ci Marcianople,
Nicople , &  quelques autres 
villes de la Mefîe &  de la Thra- 
Ct.p.-jü.c. I.é*2 .

Cornélius Paîmaioumet l'A
rabie Petrée.p. 78, c, 2. Les eres 
de Pctra St de Boftres com
mencent en cette année, Ibid,

Un tremblement de terre 
renverie fix villes dansl'Aiie-&c 
dansla Grece.p.77,i,»,

* . Commedtts, &  Ctrealîs, g f0, 
Confuls. }

Pudens enfant de 13. ans,' 
remporte le prix des poëtes la
tins aux jeux Capitolins de cet-' 
te année

Craflus Frugi forme une con' 
lpiration contre Trajan; Il cil 
xelegué dans une ifle. Ibid.

Trajan fait travailler à la 
place Trajaoc, oit eü fa, co-

lonne. p, 87. c. 2. L'*a Ja L’an J ,
S.Papiascfioit Evefqued>Hie-i'J-n‘iaa J c. 

tapie en Phiygie des le vivant de ^
S.Ignace, &  longtemps depuis.
M. t. l ,p .  136. c. i. C’efi U 
principal auteur de l ’opinion des 
Millénaires, p .l  38.0.2! 139.0.1.

Trajan part d'Italie au mois 
d'oétobre pour aller en Orient 
combatre Cefroês Roy des Par
thes , &  Exedart Roy d'Ar
ménie. Cofroés fait Partha- 
mafiris fon frere Roy d’Armc- 
nie, St demande pour iuy le 
diadème à Trajan, qui conti
nue fon voyage par l’A ile , Sc 
arrive à SeJeucie prés d'An
tioche à la fin de décembre. E. 
t.%. p. 79. c. i . & i [  218, c, r.
&  te.

L . Licînius Sttra in .  &  C, 1(Ji
Sofius Senecio, Confuls. *

Les Chrétiens jouiffoient e «ca
rs d'une affex, grande paix nanob* 
fiant laperfécution de Trajan. M. 
t. i.p .y S .c . 1.

Trajan fait fon entrée à An
tioche le jeudi 7. janvier. E. 
t. %. p. 79 .c .2. M .f.2 ,8 p .f. 1.
Ô 1 2 .Peu après il condanneS. Z- 
gnace k efire expofé aux baßes 
dans Rome. p.89. c,2. Onofims 
¿toit alors Evefque U’Ephefe. p.
<58. c. 1.

S. Simon coufin de f .  C. çy. 
fécond Eve fa i  e de fitrufialem, 
efi- crucifié vers le mefime temps k  
l ’agede n o ,ans.p S ^ .c .ilid p , 
c. 1. Sc 2, O» finit a fa mort le 
temps de ceux qui ont efié h1- 
firustsparf.C. p.Sù.c. i.Jufte 
Utyfuccede. Ibid,

Les hérétiques commencent 
depuis e'tla à parosfirs k  
dogmatiser plus hardiment. 
ibld. Elxaïen Pafifime¿(^Sa
turnin k  Antioche, peuvent l ’a
voir fait des premiers, (¿0 R a f i
ls de tm peu après en Egypte, p*
98.C, I .& l.& fu iv .t  178,0 I.

Trajan va en Arménie : An- 
fiuiale Roy des Henioques l'y s 
vient trouver ; Paxthamaüns 
vient aulfi luy demander k  
Couronne d'Armenie , n'ob
tient rien 3 fait k  guerre où il 
eft tué; &  Trajan maiftre de 
l'Armenie en fait une province.
E.t. i .p .  8o.c, 1] 211, c, i,0 *  l .
Il donne des Rois i  quelques 
peuples : les autres fe ioumet- 
tent I luy. p. 8 1. c. i . Il fait une 
ville du chajleau de Mclitine fur 
l'Euphrate, ibid.

S. Ignace écrit deSmyméaux 
Romains le 14. d'aouft. M .t. %. 
p. 9 2 ,c. il 97. c. I| lyo. c. x.
E. Polycarpe rajfemblt les lettres 
de Saint Ignace four Us Philip- 
piens, &  leur écrit, p. 93, c . î j  
l y i  c. t.

Dieu rend la paix k  l’EgUfi de 
Syrie vêts te mois d’aouft. p .p i. 
c il  ly o .c . i .  \
. s. Ignare arrive- à  Rome y efi 

jnar\
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L’inde fnartjtlzí le 2.0. de ¿tambre , L’m'tlí 
™ J“  p* e- avec S. Zoftjne ó 15 , Rjtfe. Ro1̂

IO* P- 34 * c. a. 8c fui v.
Ses <rs font rapar tez h Antioche. 

p-S>6.c. u fe  2.
i i*  A ppitts Annius Treború anus S ó i,

Gallas, ¿p M. Aíilius Me
te lias Brada a , Confuís.

S- Héron efi fait iroifiemcE- 
vefque £  Antioche. M .t.i.p . 96.
C. 2.

Adrien commande dans la 
baffe Pannonie, où il reprime 
ies Sarmates 8c les Intendans.
E.t- i.p , 8o.c, (.

Trajan prend vers ce temps 
Nifibe £c d'autres places dans la 
Meiopotamic; ce qui luy fait 
donner le nom de Parthique.

U fait un traité 
avec Cofroés Roy des Parthes.
P. S i . î:. a. U achevé de dompter 
l'Arabie Pctxée, p. 8y. c. i , 

iz . A  CornéliusPalmalL&Tnl- 862.
lus ï î . Confuís.

On croit qu’Adiien futfub- 
rogé à l’un de ccs deux Con- 
luís. JE f . i .p .S j .c .  1.

Trois villes de kGakcieabif- 
mées par un tremblement de 
terre. Euf. dm. ¿0 ib.p.Sx.c. 2.

Saint Evarïfie Pape meurt vers 
le 26, d’oftebre. M, t. 2. p, 97. 
c . 1)177.0 .1. S .A l e x a n d r e  
hsj fu ta ie  gouverne près de 
dix ans. p. 109.0. i.

13* Frifcimts au Prifcianus, Or- 863. 
fitm , Cmfuls.

Cerdon trâfieme Evefque d'A
lexandrie meurt k  f.jum. M. Ü. 
i .  p. 72. c . i  [ r io .c . 1 ,Prime 
luy fucccde gouverne 11, ans
&  f l .  jours, p. n o . c. i- 

Le Panthéon eft brûlé à R o 
me par le tonnerre. £#_/l chr. &
£. t .i.p .  8 i .c . 2.

14. C.GalptirntHsPifo,&M. g&j,,
Vettirn Solanas, Cmfuls.

i ̂  Tr ajanas Augufius VI. &  T. g ¿y,
Sextius Africanas, Confuís.

15, L . Publilius Gelfus II. &  C. $66.
Clodius CrifpinHS , Con

fuís.
Trajan dédie à Rome ldpla

ce 8c la colonne de ion nom à la 
tin de cette année, ou peu a- 
pcés. E. f .  t.p.S^.c. 2 îS7s . i .  

r ¡. Nimias Piafa¡ &P.M st- g ¡5 7.
nilius Vopifeus, Confuís.

Eíxdi fm x  prophète paraifi 
fous Trajan. Il donne fon nom 
à V ancienne feble des juifs Ojfe- 
nîens. M. t. 2,p. 98.c. 1.

Trajan part de Rome pour 
aller une fécondé fois Élire la t 
guerre aux Parthes. E, t. i.p .
83. t .  z 1 2 1 1. c. i .

18, L. Vtpfimns Mefiala , çk 85g. 
M. Podo VergUianns,

Confuís.
Trajan paffe le Tigre àla vue 

des Parthes, demeure maiftre 
de l’Adiabene, de l’Aflyrîe, &  
de Ctefiphon ,v a  voir les reftes 
¿a Babylonû, E .t .i ,  p.Sà. c. 2.

L’an de 
Rofoc

Ëfi S

O G I E. 38?
t j  fniv, il réduit en provinces Usa etc up, it  
Romaines la Mefopotamic, & Trí)“  J 
i*ATvrif*.». SL  ̂ * lS*I*Aïÿrie.j|.S+ e**.

Les Juifs fe révoltent à A- 
lexsndrje, dans toute i'Egypte,
& dans la Lybie.où ils maffà- 

1 Otent plus de ïoo, mille hom- 
mes. p, j 19.c. 1.

Trajan eit prefque accablé à 
Antioche le dimanche 23.de 
décembre par le tremblement 
de terre qui ruina là ville. Le 
Conful Pedo y eft tué. p. 84,,
C. 1 I 2 2Í. C.  I .

869. L. Ælists Lamia, &  Æltanui 19*
Velus, Confuís.

Trajan fait faire ün port à 
Anconc. E /.i.p.Sp.c, 1.

Les Alexandrins défaits par 
les JuifsT tuent tous ceux qui 
eftoietit dans leur viüe.p. 119.C.I.
Martius Turbo envoyé parTra- 
jau, arreitc en un an ou deux la 
révolté des J uifs.p, 119. c. 2, Ils 
font ccttc année d’effroyables 
mauxenCypre, 8c y tuent 2 40. 
mille hommes , 8c en font 
enfin tous chaffer,, ibid.

Trajan va voir le golfe Pcf- 
fiquefe l'Océan ,p 3f . c . i ,&  %. 
fe foumet la Mefene 8c l’Ara
bie heureufe. ibid. Durant 
fon voyagera Mefopotámiefe 
d'autres pays fe révoltent, p,
Sy. c, 2. U fait Parthamafpdie 
Roy des Parthes à Cteftpnoil, 
ÿ.fiiS, c. 1.

Maximus Lieutenant de Tra
jan eft défait &  tué par les ré
voltez ; Lutins reprend Nifi- 
bc, brûle Kdeiîè ; £c d'autres 
prennent Selencie. p, S f .c . i .

Lultus défait aüff] les Juifs ré
voltez dans la Mefopotamîe, p* 
litf.c . fitiv.

870. Niger, &  Aproniantis, 10, 
Confuís.

Trajan afiiege Atra en r 16. 
ou 117. 8c ne la peut prendre;
If tombe malade peu après, 
part pour retourner à Rom e,
8c meurt à SeUnuntcou Traja* 
nopie en Cilicie vers le 8, 
d'aouft, apres avoir régné 19, 
ans, 6. mois &  t f .  jours. E. 
t. i.p .Sô.c. 1 * 1 ,

Ana i  e n  eft déclaré Empé* Um i'S-  
renr le i 1. d'aouft. p. ç&. c. 1. d"4*

2. Ses mœurs &  fa con- 
duke, Il ré
gné 2 0.ans& 1 ivinais. p. 103, 
t .  2.

E y a du double darti k  Maú* 
litanie, &  6n d’àutiésproviü-1 
ces.p.pé.ç. 2.

Adrien; abandonne F Armé
nie, qui prend dit R oÿ j k  Mé- 
fopotamie, £¿4 ’A ffyrie .p.péx. 2 ■
Il donne d’antres Etats à Par- 
thamafpate, fe Gofroés réCou- 
vrc k  couronne des Parthes.
Ibid.

S71.. AddAfítís Aliga fits TI.& S*- t . i .
Ihatot , Cmfuls.

Adrien arrive d'Orietif à
D dd 3 Re- *.

11 f*

n é .
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î , 'a k  J® 
J, ù.
J ni.

Ilff.

J 2 0 .

121.

T 1 2 .

5 *3-

5SS C H R 0  N 
1,’an d'A- RomC m ï'riC- £’ 1 ‘
dncn Çly . P. I .

'J* ■1- Il remet à la fin de n fi. ce
qui eiloit où à fon domaine 
pour plus de i l -  millionsd’oï. 
p:p7.p. 1 1 izy.c.r. tfl i .

z. 3 • AdriannsAugitfus IÎI.&  Ru- 
j i i c f i s , Confuls.

Les tarmares pillent la Mé
fie: Adrien y va, St ils fc fou. 
mettent à luy.il acheté la paix 
desRoxoians. E.t. i.p .^ S.c.i.

Il fiait momir quatre Confu- 
lilrcs, ce qui le rend fort o- 
dieux, de revient à Rome, p.

8?r»

871.

O L

IL'in ¿fi 
Rom g

877. 

878.

pS.c. 2.
S. Alexandre Tape meurt p.e. 

It^.de may. M. t- x. p. (op.c. 1 1 
281. c. i. S a ,  S. S ix t e  I. luy 

fuccede , 'gouverne neuf ans çfl 
quelques mois, p. 1 J o.c. 1.

S. Jerome met en 119 .0 E~ 
nomaiis Cynique, qui a écrit 
contre les Oracles. £. i„ 2. p.
117 c .2,

3,4. ïi.CatiiiasSevemsîl, & F .  873.
Aurelius Falous, Confuls.

Adrien peut cftrevemicnce 
temps-ci dans les Gaules. Il y 
fait beaucoup de krgeiîès. E, t.
2 .p 99.p. a| 216.c. 1. &  2.

Il-rétablit Nicée, &  Nico- 
me die qui avoit elle r en verte e 
cette année avec plufieurs au
tres villes par un tremblement 
de terre, p. 99. c. x.

Ctfrpflirrfie ber efar que peuta- 
•votr commencé k  par offre vers ce 
temps-ci, M. t. z. p. n i 6. c. I.
&  2I 2S7, c.2.Stiùiy,

4. y. A m ïus Férus II. &  Augur, 874.
■ Confuls.

L’Empereur Marc Aurele 
naiit le 26. d’avril. £. t. 1, pr 
140.c 2,

Adrien fait vers ce temps-ci 
une muraille en Angleterre, p,
100. c, r, Suetone ï’hiilorién,
Clarus Préfet du Prétoire, &  
d’autres, font ditgracÎez. ifnd.
Adrien battit à Ntfme vers ce 
temps-ci. Ibid. Il envoie des 
colonies dans kL ybie  dépeu
plée par les Juifs, p. 1 ip.c. z.

Les Egyptiens en trouble 
pour avoir trouvé un. Apis. p.
100. c. 1.

87$'

SSo.

SSr.

y,6. Adlius Aviola, çfl CortllUis 8/J. SSi,
_ Panfa, Ctmfitls.

Adrien cfloit p.e.àgRomeau 
mois d’avril. E.t. 2.^100. c.2,

Prime 4® Eve f u t  ¿ ’Alexan
drie meurt h dimanche 27.juil
let. M .t.a.p. 1 io 'c . il 182.c. 2.
£e fuiv. Jufte luy fuccede , 
gouverne dix ans ¿0 324.jours,
р .  i [o.c. il 183,c. 1. 883.

Adrien va vers ce temps-ci
dans la Mauritanie, où il y avoit 
du trouble, puis paffe en Orient, 
va p.e. à Athènes, £ ,f .a rp,I0O.
с. 1.

A. 7 ■ Jg. Arrius T A  f u s ,  & C.Vm - 87 C.
tidius Aproniams, Confuls.
On craint vers ce temps-ci k

0  G I E.
guerre avec les Farthes: Arfrien 4, -̂ l '«,, J. 
parreite par uneentrevue, E.t, dVtn J. C.
2.p, lO I.f. 2.
Man. Acihui Glabrio, &  C. 7.8, *14.

Bcllicius Torqmtusi Con
fuls.

T. Cornélius Sclpio Afdticus 8-9. îzy. 
H, &  Vettïus AquilÀtms,

Confuls.
Adrien Vient palTer l’hiver à 

Athènes, 8c fe fait initier aux 
myileres d’Eleufine. £, t. z.p. 
l o i . r  2.

L'Eglife efi perfecutée fous A- 
¿rïm. M. t.2 .p . jo i.c . 2.

Ü;i met vers ce temps-ci les 
martyres de S. Eufache &  de 
Marias k  Rome p ,io3.c.i.Sc 2. 
de S . Antioque premier martyr Je 
Santa igné ; de S. Eau fl  in ¿r ut S.
Joiite  k  Brejfe, &c. p. 104.cn 
1 .2 ,8c fuiv. de St e Symphoroft k  
Rome ; de S te Sabine en Qmbrie,
р .  104. c. 11 i io .c .a l 112 .c .2.

S. Auxibe premier Evefque de
S de a en Cypre, peut efire mort 
cens armée.-p-4 7 -c. 1.

Férus III. ér Ambibulus, 9, 10,
Confuls.

AdrienrcvientàRoraeparla 
Sicile. E .t .i.p .iQ i.c .z .

L ’Empereur Pertinax naiiî: 
le premieraouil. p. 190 c . 2.

S, Jfhiadrat (fl S.Arifijdepre- 
flmtent k Adrien des Apologies 
pour les Chrétiens : Adrien fut 
cela, ¿r fur les lettres de Granien .
Froconful d ’Afie, arrefle la per- 
fecution. M.t. i.p . ioô.c. 1.2 £c 
fuiv, 280. c.i .£t 1. On croit qu'il 

-■voulut tnefm confier er des rem- 
pleskJ.C . p. 107,0.1.

Titianus, &  Gallicanus, I0‘ i r * I 1 7*
Confuls.

Torquatus Afprends An- n . i t .  n S ,
nias Lîbo, Confuls.

S. Héron j* Evefque d’Antio
che meurt vers ce temps-ci. Cor- 
uéille luy fuccede, &  gouverne 
13,0« 14.ans. M. t. i.p .9 7 .C .
1 I 1iy .c , 2.

Saint Sixte I. Tape meurt en 
1 18.p.e.le 2$.décembre,p. 1 10.
с. i , l 283. c. 1 . 8c i . T e l e s - 
F H U r  B. luy fuccede, fg gou
verne un peu plus de dix ans. p.
1 ip .c . 1.1 2Ü6. c. 1. &  fuiv.

T .J  uventius Celfus ll.flp  Jê). 11 - 13. 129,
Julius Bstlbus, Confuls.

Grand tremblement en By- 
thinie. E.t. i,p . 102.c. 1.

Adrien va en Afrique, d’où 
il revient bien toû à Rome. Ibid.

Flotine veuve de Trajan peut, 
eftre morte vers ce temps-ci. 
ibid.

flf. Fabius CatnWnns, W 13, 14. 130,
Flavius Aper, Confuls,

Adrien fait tuer Apollodore, 
grand architecte. £.f, z.p. l o i .  
c. 1.

L ’Empereur L. Vcrus nailt 
le i-y, dedccem bre.p.i3f,c,z.

L’heref arque Carpocrate pou
vait commencer alors kparoiflrt-.- 

M .t.



L’an *  
J.C.

130.

I3I.

131.

C H R . O N O L O
L’an de 
d’Adrien

13. 41.

14, IJ

M.t. l .p . riÎ.C . U & î ,  L’an de
Adrien dedie p. e. le temple R°'bS3. 

baftifbuslenotn dcRomeScde 
Venus,£t puis s'en va. enOrient, 
E .t.z .p . lo i.e . 1, Divers Rois 
de l'Orient le viennent vifïter, 
ti, l o i . c .  2, Il renvoie à Coûoés 
Roy des Parthes là fille prife par 
Trajan

. Serv, Oflavius Limas Tant ht- 834 ,
mis, tfp M.Antonius Ru- 

[nus, Confals.
Adrien publie redit perpé

tuel fait par Salvius JuIianus.E.

L'an dt 
Roma

8S7-

8SS,

f .i .p .  10;,(. (.
iy.  16 ,  A u g u r i n e , f p S e r g i a n u s ,  SSy.

Cm fuis,
Adrien vient en Egypte vers 

le milieu de 131. rétablit le 
tombeau de Pompée, voit Je 
Muiee d'Alexandrie , fait un 
dieu d'Antonoüs, &  rebaftit 
Beiafous lenoni d’Antinoé. E. 
t, i,p . ioJ.ît. 1 , & i .  Ildcfend 
dcfàcrtfier jamais aucun hom-
mc.p. 1 io,c*2.

I] met ou veut mettre une 
colonie de Juifs à Jerufalcm, 
Cela irrite les Juifs 5c ils le pré
parent à la revoke, p, 120. c. 1, 
Ils a voient deilors un Patriar-
che.f. l.p. ij-i.

133, 17 ‘ Hiberns, & Sifenna, Cou- gSd,
fuis.

Julien qui régnaaprésPeTtïr 
nax, nafquitle 19. janvier, E, 
i. 3. p. 24.0,e. 1.

Jufie f z Evefque d'Alexan
drie meurt le famedi y. juin. M. 
t, 2, p. u o . c. 1 1283. c. i . Eu- 
ruene luy [accédé, gouverne dix 
ans &  î i z .  jours, p. 117, c, 2.
287.c. 1.

B a fili de kere/îarque meurt en
te temps-ci h Alexandrie , [don 
S , J-erome. p, 100. c, 1 .5c 2.

Plutarque, Epîétete, Favo- 
rin, Elien, Florus, Et divers 
autres hommes de lettres, vi
vaient fous Adrien. E. t. 1 ¿p.
2 I l .  (¿0 fuiv.

S. fnftin peut avoir efé con
verti dans UVaUflinem i$t.cu  
13 3 .M .t.2 .p. 1 6 1 ,c. 2.

134. 17. 18. C.ServiliitsStrvianuj ÎIL &  887.
C, Vtbmsjuventms Va- 

t u s ,  Confuls,
Adrien quitte l’Egypte Et l’O- 

ïien t, St vient palier l’hiver à 
Athènes. E ,t .z .p .io ± .c .z .&  
fuiv.

AufTitoffles Jui fs fe révoltent 
ouvertement dans k  Paleftine 
vers le printemps fous Barco- 
quebas, dont ils font leur Roy 
Scieur MefBe. Tinnius Rufus 
£t Julius. Se verus les com bâtent: 
Jcrnialem eit prife fit ruinée de 
nouveau par les Romains dans 
Cette guerre-p. 110 .c .i .&  fuiv.

Quelques uns difent qu’iiq 
Apèîle &  un Arifion prefenser.t 
cette année.des apologies à Adrien 
pour ta religion Chrétienne. E .t.

S89,

890,

a.p. 122.C.1.

G I E .

Les Akins ou Maffagetcs Um _ 
courent verscetem.ps-eik.Me- d’flddttt 
die, P Arménie, St la Cappa- 17,1 
doce, dont Flavius. Arriaous- 
eiloit gouverneur, Cet Arrien 
fait la navigation du Pont Eu- 
xin.p. lo y .e .i. &  2.

Eclipfe de lune la nuit du 10. 
a u ii .d ’o&obrc. Vagi an 137- 

2,

L'un d*
J. cv

Eupercus Pantianus, & R u -  18 .19 . i jy ,  
M  Attiianus , Confuls.

Adrien fait de grands bafti- 
metts à Athènes, donne aux 
Athéniens, l’iüe dt Cephalo- 
n ie, Sc d’autres choies, £. t.
3,. p. io f,c ,\ .& fiiL v .]irevient 
a Róme où il clloit le 3. de 
may, p. îo6 .c. i. Il tombe iha- 
kde, adopte L. Vécus cette an
née, ou k  Clivante , le k it  
Ceiàr , &  l’envoie faire k  
guerre en Pannonie, p. 1 q6,
C . I . & i .

Vologcfe Roy ( p. e, de l’Ar
menie , ) député à Rome.

Bharafmane Roy d’Iberie y 
vient luy mefnic : Adrien lê 
reçoit tres bien Et s’en raille.
10 7.c. i.

Bether près de Jerufalcm , 
k  principale retraite des juifs, 
cil priic au mois d’aouft, p, 
m . c . i .
L .Ceionius Commodus Verus, (§•

Sex-Vitulenus Civica Verts- - -
priantes, Confuls, *5 ’ lû - 1 î ■

Adrien faitbaftirà Tivol^Ec 
y commet bien des cruanrei.
II peut avoir fait mourir en es 
temps-ci Servien fou beau frè
re , Ec Fu feus l'on petit neveu.
E.t. z.p. lo j.c . z.

La révolté des J uifs finit app. 
en 136. après avoir duré près 
de trois ans, y&o. mille Juifs y 
font tuez, beaucoup pris Et 
vendus, p. (22 c .i.E rtf-  
quetous Us Chrétiens de cette no
tion odoroient encore- Dieu feus 
l’oùftrvotion de la Loy. M. t. 2 p.
16. c. 1.

Arrien écrit lur l’arrange
ment des troupes en la io° 
annccd’Adrieit.E.r.i.f.Tiy^.i.

E . Æ l i u s  V en ts C & ftr111. &  2 .1 . i t f
E. C â lin s  B a ib ïn u s ,

ConfuU.
Juk Severe après avoir 

dompté les Juifs cil envoyé ré
tablir k  Bithynie. E t.z.p , 107. 
c. i .  Tinnius Rufus pâlie la cha
îne fur k  phee du temple de J e*
Tuikemaumaisdkouîtp. 121. 
c. 2. Adri-n rebalîir cette ville 
fous le nom d’Ælia.p. 124. r. r.
Il défend aux Juifsd’enappro- 
cher fous peine de la vie-p-123* 
c. 1. S. Marc y  eflfait premier 
Evefque.des Gentils -tCn g otivtr- 
ne -ans.p. < 24.- c. 1.

Qn croit qu’Aquila fut com
pati par Adrien, pour U r établif- 
fement de ferufiiem , aa il y 
mbraffa lafoy , fu t extmmu-

m



%9 °
„ J ,  I.'an nié pour fin  attache à l’affola- 
H  tTAHrien ^je> f f fit J u if  , apprit VhebreU g9»,
J‘ ¡57. ia' ijm f otis Akièct!, f i  traduifit U Bi

ble en grec. p. 124.0.2. St fui?* 
V.Q rigeneAi.f. 3.

13S, i i .  Camerinus, f i  Niger, 091.
Confuls,

L. Ælius Verus Ce&r meurt 
ïe premier jour de janvier. E. 
t . i .p .  loS.e. 1. Tite Antonin 
efl adopté par Adrien lc iy .d e  
février, eft faitCeûr St aflbcié 
à la puiilàncc du Tribunat; II 
adopte luy mefine M. Aürele 
8c L. Verus le fils./. io 8 .f. i.l 
117. c. 1,(143. c. 1.

Sabine femme d’Adrien 
meurt peu après p. ioS.î . i .

Adrien meurt à Bayes le 10. 
de juillet ; Le Sénat veut con- 
danner iâ mémoire, St puis 
le faitdieu. /. 108. c .  1.  f i  f i i v ^  

t/snde T .A n t o n in  luy fuccede,
T - âmo~ reçoit du Sénat le furnom de 

1. Fius.-p. î l j . c . i . f i j u r v .
Fauftine fa femme eft aufii 

appellée Augufte, p. 11 S. c. 1.
Ilrégné 11 . ans, 7 .mois &  26. 
jours /1. 136,c, i . f i  z. I]donne 
des penfions aux philoibphes. 
p. 130. c. 1. Tl fonde la ville de 
Pallantium en Arcadie , ibid.

Malheurs arriver fous fon 
régné, Attilius Tatianus fie 
Prucien ie révoltent contre 
luy ; Il y eut des fedirions en 
Acaïe &  dans l’Egypte; U fit 
la guerre aux Maures; en An
gleterre, où il fit un fécond 
mur \ aux Aliemans, aux Da- 
Ces, aux Juifs,auxTaurolcy* 
thes pour ia ville d’Olbîa./, 130,
C . Z . f i f i à v .

Il juge les Rois étrangers, 
rétablit Rhemetalce dans le 
Bofphore; Les Baâriens , les 
Hircaniens, fit les Indiens luy 
députent ; Pharafmane Roy 
dlberie le vient voir à Rome :
B donne P accrus pour Roy aux 
Laies, p. 131. c . ï . O nnefait 
point le temps de tout cela.

Etat de l’Egüfe fias Antonin.
M.t. a.p. 17 ï .Cé t.

13 p. 1, z, T, Antoninut Au gu fl us IT .fi Sgi.
C. Eruttius Prafens II.

Confuls.
S. Telefphare Fape efi martyn- 

fté.-S,Hr G 1 N luy fuccede, f i  
gouverne unpeupîus de trois ans.
M. t. z. p. i iy .c . 2. fit fuiv.l
2.87,0.1. On met plufieurs au
tres martyrs fatis Antonin, p.142.
C .i.l  i^ y .c .il 171,0 .1.

Antonin fait M. Aurde Ce- 
fctv.E.t, 2.p. 132,c .  i [144 e .  r .
II donne des Rois aux Quadcs 
&  aux Arméniens./, r j z . t . i ,

H 0! 2, 3. T.AntonmasAuguftusin. 803,
f i  Ai. Aurelius Ctfar,

Confuls.
Celfns fe révolté vers ce 

temps-ci contre Antonin. E, 
t .i.p . 133. c .  1 .

PnJegon termine ,  félon

E .
quelques uns, les Olympiades L’M d¿
à l’an (40./. t t i . c . x ,  oui. J. G.

Valentin ment à Rome fia s  3* 14°’
Hygîn3 f i  quotquinfeSié d'er
reurs il y  paj/e pour Catholique.
M .t.z.p . 118.C. 2. Cerdonhere- 
i¡arque y vient aufiiTous lemefme 
Pape. p. izy.c. 2.

Anfión de Pella a écrit vers ce 
temps-ci la conférence de J  a fon 
avec Papififue,p.6-¡.c. 2 .

894. M. Faducaus Syloga Fri fit- 3 ’ 4 * I4 , <
nus, f i  T.Hoenitts Seve

ras, Confuís,
Ptolemée le géographe fait 

fâ detniere obfervation fur ¡es 
ailrcs le mercredi 2. de février, 
E . t . l . p . l ^ i . c .z ,

Herennïus Philo de BybloS 
qui a traduit Sanconiathon, de
vait cctteannée 7 8. ans p. 116. 
c. 1.

Fauftine femme d’Antonin 
meurt entre le 2y. février £tle
10. de juillet./, f 33, c. i.

spy. L. Cufpnts Rufinus, f i  4. p. t+a,
L.  S t  u t  ius fiuadratus

Confis! s,
S, Hygirt Pape meurt, M. t. 1.

р. 1 r'j c. 11130,0.1.8.P 1 E hty 
fuccede, gouverne ly, ans.p*
i (6,c. 111 30.C. il 193.C.1 .fie 2,

Murcian excommunié par fin  
p m  Evfque dans le l'ont, vient 
demander la communion h  Ro
me après la mort d1 Hygîn, &  
ne la pouvant obtenir il fe  fa it  
difcïple de Cerdon, p. izó  c. 1.
&2Í127.C.ZI 130.C.2.

Uroscinquieme Evefque d* A n
tioche fuccede A Corneille, efi 
gouverne 26. ans, p, i i y . c . i ,

Sg^, C.BeüïciusTûrquatus, efiTi, y. 6. 1+3-
Clattdius Atticus Here

d e s  , Confuís.
Cet Herode eltoit un celebre 

fopliifte. E . t . z . p . t ^ . c . t .
Eumeme Ó. Eve fin e  d’ A 

lexandrie meurt le 7. ou S. d ’oc
tobre. M. t, i. p 1 iy .c . il zfÏ7.
с. 1. Marcion luy fuccede, çfi 
gouverne 9. ans ¿n 86. jours.
р. iS ô .c .i .

Valentin anathtmativé p. e. 
en ce tempt-ci à  Roms, va en 
Cypre, &  forme fa  f i 3 e. p. 118.
с. 2.

897. Avitus, ¿r Maximu s , 7m *44*
Confuís.

Tertullien fembls commencer 
Vherefie des Marcwnites en 144. 
ou I4J-,M.t. i.p . HÓ.C.211S9.
C -1. z . fie fuiv. Elle fa it tn peso 
de temps de grands progrès, p.
147.C.2.

SpS. T. Aatoninus Augufius IV. f i  7 ,8 .  j , ^
M. Aurelius C¿far II. * ‘

Confuís.
L ’Empereur Sevem naiR 

l'onzierae avril en i4 f.o u  14Ó.
E .i. 3,/. 5 . c. il Z4I.C. r.

Antonin donne la robe virile 
à L , Verus, a. /.

C H R O N O L O G I
L’an Je 
Home

893.

Ses-



L 'a b
J.C.
»4*
*47

L'iOdt 
T , Ai)to- 
nin,

8.ÿ, 
p, io.

148. 10, It-

11,

Sexitif Erucius Clarus II. 
fa  Cn. Cidudius iroe- 

t u s , Confuls.
Largue, fa  ïétjfalmm* , 

Confuls.
Autonin dorme 4 M. Aurele 

la pmiTancedu Tribunatapp.le 
zg. de fevrierj fait une retniic 
des impolis. E. t . l .p .  134. c, I. 
célébré l'an 900. de Rome en 
147. ou 148./». 134.É. 2.

Appien écrit ion hiüoire 
vers l'an 900, de Rome} Etat 
de l’Empire en ce temps-14. p. 
1 1 8 .  C . l . f a l ,

Tordant us , fa  Julian» s , 
Ccnfuh.

K 4P» ir .  ii.Scrv. Sctpîo Orfitus , fa  JH. No- 
nias Prtfcus, Confuls,

13. Glabrio Galücanus, fa  Vt~ 
tus, Confiât.

S, JujliTi adreffe à Rome 
■ •vers ce temps-ci fa  première a- 
pologie k Antonin. M . t. 2. p 131. 
c. J | J71.C. i] 290*0.2. Etc. Il 
conféré quelque temps après avtt 
Trypbm juif. p. 176. C.1Î290. 
C. 2 &C. Crefcent phibfopheCy- 
nique, paroi doit alors à  Rome, 
fa  conféra depuis avec S. J  a fin .
р. iSo.c. 1 .S c i.

On met le commencement des
htr etiques O phi tes vers iy®, p.
I p t . C . 2 .

. Les Mstrcioniies ejloient alors 
répandus par tout. p. 128. c, 2, 
Scfuiv.

Scytbien premier auteur des 
.dogmes des.Alamchéens, ptuta- 
voir vécu vers ce temps-et. V. les 

. Manichéens
Antoine julien Espagnol, 

maiflrc d’A . Gcllius, eofeignoit 
la grammaire à Rome vers 1 p 1. 
E .t .i.p . zgo.c. a.

S. Papias Évefque d’Hieraple 
peut ejlre mort vers ce temps- 
c i, fa avoir eu S. Aberce pour 
fucceffeur. M. t. i .p .  137. c .il  
2,98.c. 1 .& 2 , 

ffuindlius. Condiantts, fa  
J^rntiliusM aximut, 

CCTifuls.
Ces deux Quintilles frères 

font célébrés. E. s. 1. p. 134,
с. 2.

[lf%* *4 ’ I f-  Sex.JmiusGlahtio, fa C .O '
mallus Verïanus, Çonfuls, 

Antonin écrit cette année aux 
Etats d’Afie pour défendre de 

..maltraiter les Chrétiens : Il a 
encore écrit pour eux h plufteurt 
autres. E. 1 . 1. p . i î i --c. i.M . 
t . i . P . i . p .  177. c. 1 .& 2 .

I p. J d. ç tBrfjttiusPrafenSjfa A .Ju -  
, mus Rufnus, . Confuls. - 
Idarcien 7, Evefque d’A 

lexandrie meurt ledimanchepre
mier de janvier, Cekdion lui 
fuccede , gotivern* , 14. ant fa

C H R O

ï ï i f î , E c s l . £ ï r ;

N O L O G I E.
L'an da
Borne

poo.

I3. 14.

>«■

901,

ÿo2,

9 ° i -

L ’in de 
Rome

9 Û7 *

poS.

909.

5*i

pi o.

p u .

p u .

913*

914.

904.

pop.

p oi.

L’ifl Ji - 
T .A tà sù  
nia, 1
t6. 17;
17. ïS ,

I ' h Ii
J- C,

18. ip , 176,

i f s ;

13-9;

i Cq[

9* f '

h. Aurelius Commodat t fa t .
Sextius OU Stxtiiius La- 

terams, Confuls t 
C . Julius Severus, fa M .

Rujsnus Sabïnianus,
Confuls.

M , Ceioniut Silvanus , fa  
C. Serins Augurinus,

Confuls.
On croit que CaÛien fucceda 

cette année à S.Marc 16. Evef- 
qut de JerufaUm&A, 2. p. 124. 
c. I.

Barbaries, faRegulus,Confuls, 19, 10. *i7 i 
S. Pie Pape meurt,M .t. l ,p .

130,0.2.8. A ni cet  luyfucee- 
de, fa gouverne onze ans.p, \ 86. 
c. 1,

S. Pobjtarpe vient k Rome au 
commencement de S. Anictt, p. 
i i S . c . i l  1 2 7 .c. i !  î p i . c . a . g i «  
le refait avec refpeél, fans s’ac* 
corder avec luy fur la pafque. p. 

c. 2. Il V confond Marcion.
ibid.

S, Hegeftppej vient aufjî fout 
Anicet, fa y demeure jufquefms 
Eleuthere. M .t.3.

Tertullus, fa  Sac et de s , ao. n i
Confuls.

PUutius ^uintUluf, f a  M . 11. 12,
S ta dus Prifcus, Confuls.

App. Amius Sradna, fa  n .  23»
T. Viblus Bar us, Confuls.
Marcelline Carpoeradenne 

vient a Rome fout Anicet. M.t.2,
р. 1 17 .C .1.

L'Hrrefarque Valentin peut 
tjire mort vers ce temps-ci.p-1 18.
с .  al 288, c . i .
. M . Aurelius Cdfax III. fa Lw 13.

Aurelius Commodtts II.
Confuls,

Ant0ninmemtle7.de mars, 
E .t .z .p .iz G .c .i .  Ma r c  A u -L ’iod*
RELE eft déclaré Augufte par le 
Seoat. Sc prend poux collcgueL.”  i, 
Commodus, à qui il donne le 
nom de Verus. p. 144, c, 2.
. . L u c i u s  V t R U s  règne

Î>res de p. ans, fie M. Aure- 
e 19. ans &  10. ou 12, jours. 
p .ift .c .t l  166. ¿.r.L’Empereur 

Commode fils de M, Aurele 
naift le 31, aouft.p. îp t. c, zl 
i jy .c . i .
. M. Aurele perfecute beau-'
COtipl’EgUfe. M.t. 1, p. 140. c, *,

Vologefe Roy des Paxtbea 
déclaré ta guerre aux Romains, 
chafle le Roy Soéme de .l’ Ar
ménie, y  tue Severien avec ion 
armée, St entre en Syrie
i .  f .  iqâ-C. i . f a z ,

Alexandre l’impoûeur eÆoit 
déjà célébré par les faux ora
cles qu’il rendoit à Abonoti- 
que dans la Paphlagonie, p. 171, 
c . i . f a  z.fafuiv.

Rftfiicus, fa Aquilinus,
Confuls,

! Grand débordement du Ti"
Ere, E.t- 2.J5. 14f'C .j..
; Calphumîus A gricola eâen-> 
ypyé centre les Anglei?, Aufi*
'v - £  c  e diU|

ï 6 i .



r« # -
J . G .
|Ê1'

itfj.

JÓ4 .

t 6 f .

166.

Itade diusVittorinus contre les Cat-*¿f 
M. Amtí*tcs. StL- VemscontrelesPy- jtf* 

,*1' thés. p. 147. e. 2. é ’/sk'. Divers 
¿venero en s de cette dexniere 
guerre, ibid.

Sainte Glycemfeut avoirfiufi 
fort on 161, à Heracles dans la 
Thrace fous le gouverneur Suivi’
M.t. 2 p.141.c. i.& i.

2.3» L. Æüanus oh L aliantes ,ijp 
Faftor , Confuís,

Macrin qui régna en 217* 
doit e/lrc ne en J 63.ou 
t^ .p .y 9,c .z .

Les Romains fe rendent 
mai lires de l’Armenic, 8c Mar- 
cius Verus y rétablit Soeme. L.
Veras eft appelle Armeniaque
en 163.M.p. 147. c. 1.8c fuir.

S.Aberce eft oit, dit-on jtlors E- 
vefqut d’Hierafleí ó'msfme de
puis quelque temps, M. t. 2. p*
137.c. i .

3  * 4 > Macrinus, ¿0 Ce fu s , Confuís, 9 17  ■
L. Verus époufe vers IÚ4- 

Lucille filíe de M. Aurele. E*t,
î .p .i fÜ .c .i .

CaÎïîus fait vers ce temps-ci 
divers exploits dans l’Armenie 
& dans l’Arabie. f . t y^. c . f .

Suinte Felicité &  fesfeft en
fant font martyrïzez A Rome, 
apparemment cette année, M. t. 
i ,p .  141.c. i l  Ï48,

S. Concorde Preftre eft marty
risé à Spolete fous Aurelien. p.
147.C. ifi8 4 .c . 2, &c.

4 ,/ . Ai. Gavias Orfitus, &  L, Ar- 9 1 8* 
ñus Tudens, Confuís,

Les Marcoraans & plusieurs 
autres barbares, s’uniflen t pour 
faire la guerre aux Romains. E,

j(ji C H R. O ^

J.Û.

t ,i ,p .  ipo.c. i . ( ÿ  2.
Cadras pour!oit Vologefê, 

prend Ctefiphon, pille Seleu- 
çie: Les Parthes ccdent aux 
Romains k  Mefopatamie Et 
l ’Adiabcne. p. 148.1.

Divers Grecs écrivent mal 
cette guerre ; Lucien leur ap
prend a le bien faire.p. 148. c. a.

Peregrm fumommé Protée, a- 
fsftat, (jp fuis p/silofophe Cyni
que, fe bruit a Olympe après les 
yeux Olympiques vers le i6.juU- 
let, M .t .i.p .8 4 -c .i.

Grande jpefte qui commence 
cette année en Orient, fe ré
pand enfuite par tout, Ec dure 
pluficurs années. E .t.z .p , 14p. 
c .il  M,t. 2,p, Ï43.C. 1.

Pitden:,&L.Fu- 
fidius Sollio, Corfult.

S, Germanique eft expofé aux 
beftes a Smyrne fous UProconful 
Statius JOhmdrütus, M .t. i.p» 
143,c. 21273.0.1.

Feu de jours après s, P olycarpe 
tftpris, brûlé lefttmtdi 1 3 ,ft-
w ùr.p.i 43.0.11173.0.1.177.01.

S. ftolemée eft martyrisé h  
Vame vers ce temps-ci, peur a-, 
voir converti m e Dame.p, 143, 
V* il 177, S.Juftinfait Mtfittoft 
après fa fécondé apologie, p . 143,

9 1 9 .

L’tn dfl 
Hoitto 

3ij.

O L

pl o .

92T.

9 » .

9 H*

O G I E*
c . i . ‘i8 r ,c . i .

Marc Aurele &  L . Verni 
triomphent des Parthes, 3c re* 
çoivent le titre rie Peres de la 
patrie : Commode fie Verus 
fils de M, Aurele , font faits 
Cefars le 11. oétobre. E, t ,  2. 
P .I4 9 .C .I.$ *2 .

M. Aurele fit L, Verus par
tent auflitoft de R o m e , fie 
vont pailèr l’hiver à Aqnilée, 
pour taire la guerre aux Marco* 
mans.p. 170. c, 1- 

L , Aurelins Verus Aug. III, 
fp  Sjuadratus, Corftds.

Divers peuples d’Allemagne 
demandent la paix; Les deux 
Empereurs retournent à R o 
me, E .t ,z .p ,l$ i.c .  ï .

S . J u f t i n  le  ph  'th fo p h t e ft dé
c a p ité  à  Rome a ve cqu e lqu e s a u 
tre s  m a r ty rs  ve rs  Pan 167. p a r  
o rd re  de J u n iu s  R u fticu s  P ré

f e t  de la  v i l le ,  M. t. 2, p. 18 1. 
fie fuiv.

Celadion 8. Evefque d'A 
lexandrie,meurt le jeudi$’ juil
le t, Agrïppin luyfuccede, gou
verne onze ans 211 .jours
p. jS â .c . 2.

Apronianus II, fjp Fau- 
lus II, Cm fuis.

Le Fape S, Anïctt meurt. AL 
t- 1, p. 186.0 2 .S. S o t  E r luy 
fucctdo, fjpgQKvm1e9.au 10. 
ans : Il envoie des aumofnts À 
l'Eglife de Corinthe, p, 186.0 2 
202.c. 2.

t/*n dfl
M. A aide 

1-<S’
L'in ¿4 

J- C-

6- 7* 1Í7,

7 . 3 .

S, D enys E ve fq u e  de C o r in 
th e  Peu rem erc ie , p. aotf.c. 2.

Saint Théophile 6, E v e fq u e  
tP A n tio c h e  fu c c td e  à  Exos. p,
1 1 7 . C . 2 .

La guerre recommence avec 
l ’Allemagne.E . t .  x . p . i y v . e . t ,

ÜJ- Softus P r ifc u s , &  P- 8.9. lip?
C œ lius A p o l l in a r is ,

C o r f td s ,
M. Aurele 3c L. Verus vont 

à Aquflée pour aller en Alle
magne ; La pefte les fait re
tourner d’Aquilée à Rome : L.
V en u meurt en chemin à Ai- 
rine, au milieu de l’hiver. E.
t.z .p , tp i.c ,  2.

Tatien d'fdple de S .Ju ftin ,&  
encore orthodoxe, tenait vers et 
temps-ci fan école à Rome, f?  7 
avait Rhodon pour auditeur : I l  
écrivit alors fin difeours contre les 
Grecs, M. t. i .p .  1S9.C. 1.

Symmaque Samaritain publie 
fous M. Aurelefa verfim déPE- 
critare.p .yo .c . i.ficiu iv ,

M. Cornélius Céthégus, ¿r*
C, Eructas Clarus, 

Confuls,
_ M* Aurele remporte une 

■ viûoire fur les ALlemans a-
vauc ic 27. rcvner. js. t . a 
îy z.c . 1. IlremarieLucilleià 
k  veuve de L. Verus, à Cl 
de Pompéien, 8c perd Ve 
Cefài fou fils fur le point q

9,10* *70*
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J . C.
170.

L’w de alloit retourner en Allemagne, J'
M.Aurelep. 2 | I (  Rt>me

Caffiua gouverneur de Syrie 
foumet les Bucoles révoltez

s-1“. T-1>

iy i , 10. 11

171. 11, 1;

173, i i .  13.

i  74. *3- *4

en Egypte durant la guerre 
des Marcomans, p. 1^4. c■ t. 
LesMaures ravagent l’Efpagne,
Ecen l’ontckaüez. Il y  a suffi 
quelque trouble dans la Fran
che-Comté. ibid .& c. 1.

Les Scythes du Tanaïs font 
vers ce temps-ci la guerre à 
Leucanor St àEubioteRoisdü 
Bofphore , fie à d’autres Bar
bares du nord, p■ 171, c. 1.

S, Melittn Eve fane de Sardes 
adreffe une apologie à M. Aurel# 
en 170. auplutoft.'M .'t, 1, p.
144.c, il 187.c .a .

Les ber cliques AntitaBes com
mencent vers ce temps-ci.p. ï l l .  
c. a-

SeverUs, ¿r Herentùanus, 914 *
Cou fuis.

Les Athéniens accufent vers 
ce temps-ci Herode Atticus 
devant M. Aurele. E. t. i.p .
15-4.c. t .
Tatien commence vers ce temps- 

cï>t ou- un peu plutojl, l ’herefie des 
Encratttes dans la Mefopotamie :
Ellefe répand beaucoup. M. t . i .
р, 1S9.C.1.

V  b trèfle des Montanîfles com
mence en Pbygie l’an 171,«! peu 
apres, p. 191.

Les hérétiques Adamites ou 
Erediciens, doivent avoir paru 
prefaue en tnefme temps, p. 118*
с. 1, ,t.e.f Aloges enfuite. p. ¿09. 
c , 2.

Divers évenemeps de la 
guerre de M. Aurele en Allema
gne. .E.t. i . p . i y i . c . \ . & i .

Maximus, &  Orjîtuit *
• Confuls.

On donne le titre de Germa** 
nique à Commode le jy .d ’oc- 
tobre. E .t .i .p .iy y .c .i .

S. Philippe Evefque de Gorty- 
ne, & S . Einyte Evefque de Cnof- 
f s , fieuriffent vers cetemps-citn 
Candie. M .t , i .p ,io 3 .c. t .

Modefte auteur ecclefiaftiqut 
faroiffoit beaucoup fous M.Attre- 
/ r .p .iiB .c . t*

Ear défaut eftoitaujjtctkbre en 
ce temps-ci dans la Mefopotamse, 
par fon efprït, par [es écrits, &  
par fort- herefîe. p. iqSI 209.

M.Aurelius Severus I I .& T .
Clauêus Pompeîanm,

Confuls.
Faufanias travaillait en ce 

temps-ci à fon hiitoîre de la 
Grece, qu’il n’acheva pas a- 
vant Tan i jy .E .t .i .p .ip f .c .i ,

Galbes, Çr Flacons, L 927. 
Confuls.

M . Aîirele enfermé par les 
(Ruades prefaue défait , efi 

fauvé par tes prteres des Chré
tiens, qui luy obtiennent de la 
pluie, &  font tomber le tonnera 
fur les ennemis. E. t. a.p. îp f.

L'in da
Rome

9*7-

piS.

919, I f .  1 6 .

m
ç .  1. M .t.ï.p .i4 y ,C .i;  L'wii

Il défend jur peine dt Lt viç 
d*accuftr les Chrétiens, fp conti
nue à les perfecuter, É. t. 2.p. 
15-7.0. i*M .t. z. 147.0.2.

Lifo, fp Juif anus, Confuls. 
Beaucoup de barbares de

mandent la paix à fyl, Aurele ;
Il la leur accorde, mais non aux 
Quades, JS. r. 2, p. 177 ,ç„ 2. 
fu ïv .

Caffius gouverneur de Syrie 
Îe fait proclamer Empereur 
vers le commencement d’avril,
£t cil tué le mois dejuÎllet.M. 
Aurele pardonne à ceux de £  
faâion p. 1 y 9. c. i .  çp fuiv.

M. AureledonnedCommo- 
dc la robe virile dans la Panno
nie le 7. de juillet, St lapuif- 
iance du Tnbunat vers le mois 
d’aoufl,^. ifÿ .c . zl jfia.e. i.v a  
en Orient, où Fanftine meurt 
vers l’hiver : Il kiüè Pertinax 
continuer la guerre d’Allemag
ne. p. lô i.c . 1. 1.

L.VitraJîus Poüioll. &  M. Lia 
vins Aper II. Confuls.

M. Aurele va en Syrie St ea 
Egypte, revient pas .Smyrne à 
Atnenes, où il le fait initier.
U y a voit établi divers profef- 
feurs. E. t .z . p, 1 <Sj, c. I.Q H .

Pertinax peutavoirrempor- 
té quelque viâoire en Allema
gne vers le commencement de 
novembre, p. id^.c. t .

M. Aurele revient à Rome 
fait Commode Imperatorle 37, 
novembre, &  triomphe avec 
luy le a j, décembre, ibid. &  
fu iv .

Julius Poilux, ScPhrynique*' 
adreÎTcnt divers écrits à Com
mode encore Cælàr. p. 189, 
c. a.

S. Apollinaire Evefque d‘Hic- 
raple, peut avoir adreffécette an
née fon apologie à M. Aurele. M. 
t.a .p .aay.c. x. Bc i .  &  meurt 
peu apres. ibid.

S, Scier Lape meurt en 17g. ou 
177,P-2I0.C, 1.

E l e ü THERE luy [accédé, 
é* gouverne i f .  pat &  un peu 
plus. t. 3.

V a  S*
J - c ,

17

I5** 17 ^
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LA peïfecution de M. Atirele Contre l’Eglife 
un peu diminuée depuis 174. feraüumeen 

1 7 7 .M.t. a.y. 14f.c , i.S . Pûthin premier Evcf- 
cpie de Lion, S. Attale, S '  Blandine, fie qua- 
raute-dnq autres fouffrcntlc martyre en 177. 
au mois d’aouit fie un peu deyant. p. 147. c. a, 
Apres leur moitiésEgllfesdeLion Sede Vienne 
mandent leur martyre à celles d’A ûe& de Phry
g i e n  y joignent leur fentiroent fur les Mon
taniftes. y. 194. c. a. Alcibiade &  Théodore 
eftoient alors célébrés parmi ces hérétiques, y. 
193,c. i T S. Bénigne, S. Sympborien, fit divers 
autres, font en fuite martynzez dans les Gau
les,fi, 147. f. 1 .

Divers martyrs font couronnez, à Byzance, 
Théodore pris avec eux renonce la foy fie la 

combat enfuitc, p. 144. e. 1. &  z.
Athenagore adreflè vers 177, une apologie 

pour les Chrétiens à M. Aurelc & à Commode. 
f .  I4â. c, il jo i .c . i .  S, Apollinaire d’Hieraple, 
S. Mcliton fit Miltiade, peuvent avoir fait la 
meime chofe. y. 143. 144

On adoroit alors à Troadc la ftatue d*un Ne- 
rullin encore vivant, y. 146.c.z

Agrippin 9e Evciquc d’Alexandrie meurt en 
1 79. Julien luy fuccede.y. i8<S.c, z.

Apcllc Maicionite, puis hereftarque, peut 
avoir paru vers i8o, f .  119, Marc auteur des 
Marcofaens vivoit encore lorfque S. Irenée éarî- 
Toit contre luy vers 180,ou 190,p, 133,p,2.

Les Montaniftes peuvent avoir elle excom
muniez vers 181. par Jes Chrétiens d'Afie en- 
fuite de quelques Conciles, p. 193,

Theodotïon public vers i 3y, fa VerÊon de l'E
criture fainte.y y  r.c. i .

S. Apollbnc Sénateur Romaineftmartyrizéà 
Rome Vers 186. p. l-tn.e, 1.

Rhodon auteur ecclefiaftf'que fleurilîbit.fous 
Commode fie fous Severe.y.nS c. r.

II pnroift vers 198. en l’air dans la Palcûine 
une forme de ville, y. 200. r. f .tyfuiv.

Jule Caffien Gnoftique paroi doit beaucoup 
Vers zao.p. 13.C.aj t u , c , i .

Les hérétiques Areontiques femblent n’avoir 
commencé que depuis le martyre de S. Irenée 
vers 10 1,y. 137, (.■

_ Mufanus qui a écrit contre les Encratites, 
vivoit encore en 104.y. jpi.c. 2,

Tcrtullien met en 107. une célébré prophè
te iTe Montanifte. y, içô.e. 2.11 écrit en 207. fes 
cinqlivres contre Marcion.y. 118. c. 1.

Priicille la prophèteflè des Montaniftes pa- 
roift eftre morte avant i i i . y .  196.C. 1. A polio- 
ne écrit contre les Montaniftes en 111, ou peu 
ap rés.y .ip f.c .îlio i.c . Montan vivoit enco
re en ce temps-là. y. 197. c.z.

S. Méthode compofe vers 190. fon Banquet 
des Vierges p. 28.e. i . ip .r . , .

Les paroices eftoient établies à Alexandrie 
vers 300. y. 43. c. 1,

On apporte en 376. les reliques de S. Timothée 
d A fie d Conftan ctrioplc. y. é 8. c. 1. & d’Acaie cel
les de S, André fie de S. Luc en 377.y .(>2 c z 

Euta&e va vers 361. répandre dans k  petite 
Arménie les erreurs des Areontiques, qu’il ve- 
noit d’apprendre en Paleftine. y. 137.fi. 2,

. s "  Paulc va en 386. à Cefarée, 8c y vifitelelo- 
gude S, Philippe DiacTe. y. 31. c.i. Eapaflànt' 
P «  l i i k  Ptoce ehc y cellules où S1* Do-

mitille avoit demeuré pendant fon exil, y. 78 c. i»
S, Ambroifè trouve en jîS<ï. les corps de S, 

Gervaîs 8c de S. Promis, lorfque l’Eglile de Mi
lan eftoît fort troublée par les perfccutions de 
Juftine Impératrice Arienne, y. 36. c. 2, II 
trouve auffi en 397. ou 396. les corps de S. Na- 
zaire fie de S. Celle, y. +0, c, 1.

S * Maraüe fie S1* Cyrc fdUtaircs, vifitent le 
tombeau de S e Thecle vers le commencement 
du V ; iiecie. y. 30. f. 1.

Paulin écrit en 411. la vie de S, Ambroife:fic 
Severe autrefois boucher à Milan, fer voit en
core dans J’EgiiJè de S. Gervais fie S. Protais, par 
le mérité defquels il avait recouvré la vue en 
38<5. p. 37.tria.

S. GamalieJreveleen 41 y.au Preftre Lucien, le 
lieu où eftoient les corps deS. Eftienne fie deNico- 
deme, Jcfien, fie celui de fon fils Abibas.y./.f. *, 
é ’ i .

Orofc apporte «1416. dans l’Occident des re
liques de S. Eftienne. y. 6.c, 2. Il écrit en 4 16, 
ou 417. fon hiftoire. ibid. Severe EvCl'que de 
Mînorque. fait en 418. une relation des mira, 
clés de S. Eftienne ibid. lorfque les Gots fie les 
Vandales occuppjynt toute l'Efpagne.y^.fi, i.H 
fe convertit la mefme année en huit jours de 
temps 740. Juifs dans l’iile de Mînorque, où 
l’on avoit apporté des reliques de S. ElHenne, 
ibid. On reçoit auCQ en 418. des r.iiqucs de S. 
Eftienne à Utalc ville d’Afrique, ibid. qui y 
font beaucoup de miracles, y. 7. c. 2. &  fm v, 
dont on fait une relation, ibid. On en reçoit 
aufli peu de temps après à Calanïe ville d’Afri
que. y .S .e .i. où elles font de mefme beaucoup 
de miracles, ibid. Poftide en cftoit alors Evcique. 
ibid. S-c Melanie R jeune en met en 4(8. dans 
un momftcre de filles qu’elle fitbaftir à Jerulà- 
lem.y. lo .c. 1. S. Auguftin enreçoîtàHippone 
en 427. y. 9. c, I. fait un fermonà leur recep. 
tion. y. p,r. 1. Elles y font quantité de mira
cles. y. 9. r. 2. On baftit auprès d’Hipponcune 
eglifc de S. Eftienne. y.p.c. a. U y en avoit ver? 
+34, à Carthage dans un monaltere de vierges, 
y. 10. e. 1. Eudorie en apporte de Jeruiilcm en 
439.à Conftantinûplr, où il y avoitdéja unee- 
gliiêde ce Saint.y. t i.c . 1. Elle retourne en 444, 
a Jcruialem fie y  tait baftir une eglife de S. Ef- 
tienne hors la ville dans le lieu de ion martyre, 
ibid.qui eft dediée le 17. juin 46a- ibid.

Baille Eveique de Seleuciecompoiè vers 470. 
la vie de ¡y= Thecle. y.aS.c, 1.

S. Marcel Abbé des Acoemetcs, reçoit vers 
460. des reliques de S*.UrücÎn. y. n p .c . 1.

L ’Empereur Zenon baftit en 477. une eglifc 
fous le nom de Sie Thecle, qui luy avoit appa- 
rUjfid’avoit exhorté à reprendre l’Empire, joar.i.

Phiiorome Preftre va vers 480, de Cappado- 
ce ou de Gakcie, vifiter le tombeau de S . Marc 
à Alexandrie, y. 44. c. z.

Maxim icn Evefque de R avenue, fait en 749. 
une tranflation du corps deS Apollinaire,y 4.7 c, 1,
. Le Pape Boniface V. coniacre à Rome vers 
é io , le cimetiere de S, Nicomcde qu’il venoit 
d’achever, y. 79. c. z.

Le Pape Honorius baftit à Rome une eglifc de 
S, Apollinaire vers 630. y .47.1;. z.

On honoroït encore en 747.àEphefelesrcli- 
ques de S’* Madeleine, y. 14 e. 1.

L ’eglife cathédrale dAutun cftoit dcdie'e ep 
817. fous le nom de S . Nazaire.y.4o.c. 2.

On prétend que le corps de S. Marcfut trans
porté vois 81 7. d’Alexandrie à Venifè.y. 47. c. 1.

S. Conftantin Evefque, trouve, dit-on, le 
corps de S. Clcment Pape dans la Querfonefe vers 
870. 5c l’appojtc à. Rome vers867.y. 7¡ .c .  2.

L'Ab-



A D D I T I O N  A  L A
L ’Abbé Baidilon apporte de Jerufàîemit Ve- 

fcelay le corps de S:t Madeleine, ou plu toit de 
Marie fœur de Lazare vers l’an oio. p. i y. e. i ,

Le corps de S Quirineft transféré, dit-on, de 
Rome à Nuis vers l'an i b y o . l  10 9 , r, 2.

Le corps de S, Marcd'Atin eft trouvé en 1 ryj* 
dans une eglife de ion nom , où Leon Eyefque 
du lieu le remet en 1 1 77 ,| 77, e. 1.

On croit avoir trouvé en j 187. le corps de 
St; Marthe à Tarafcori. 16. c. 1, Ônpretendoit 
dès 1274. avoir le corps de St0 Madeleine à la

mC H R O N O L O G I E .
ûinte Baume.p. 16 .e. \

On trouve à Vezelay fous Wgiand autel en 
U 6 r. les reliques de S« Madeleine, ou de l’au
tre Mane.p. 1 y. 11161, On en fait une tranflarion 
en ixô j.p . ¡j-, %,

Le Cardinal Baronius fait tranfporter «a 
i;9 7  - des reliques de Ste DomitîJle del’cglifede 
5 . Adnen à Rome dans celle de S. Nerée 5c S. A- 
chiUee, p, 79. c, 1. avec la moitié des reliques de 
ces deux Saints.p. pp.e. 1,

T A B L E
D E S

M A T I E R E S .
L e  p -  m a r q u e  ta  p a g e  : l e  c .  l a  c o lo n n e  5 L e  T .  m a r q u e  l a  p a r t i e  &  l e  c ,

l a  p a g e .

SA t n T A B E R C Ë  Evefque d’Hîerapîe en Phry- 
gi e, ,  On en fçait peu de choie, p. 137. c. 1.(498. 

299. On dît qu’ilaécrità  M. Anrcle, p, 199.
Abgare prince d’EddTe eftimoit fie confultoit Bifdeiâne, 

ç p c . p  20 8 . ç . 1 .
Abibas fils de Gamaliel batriié avec luy, $*e. p. p. c.

1.1 13 c. T.
Abidas aftrologue contre qui Bardefime écrit, p. 108. c. a. 
Ahilius Melie ou Mciien, fait a* Evefque b Alexandrie en 

36 . & e . p. 44- c. t. p. 4p. c. 2, St meurt en 96. p. 
72. r, 4 . p. 264, a.

Les Abißm  croient avoir receu la fuy de l'Eunuque bat- 
tizç par S. Philippe j lifeût ion hiüoire en donnant le 
battefme, p. 32. c. 1.

Abraxas ou Abrafax, noms fupcriHtieux parmi les Bail- 1 
lîdiens, St p. c. leur dieu, p. 100. e. a. 1

Abftîmnte fupcrftîrieufe bkfmée dans les Encratites, p. j 
189. c, 4 . 8t dans les Montaniftes , p. 194. c. i-p-.l 
199. e. t. S. Alcibiade pour ne les pas autorüèr, m o
dère la benne par ordre de Dieu, p. 194. c. 1. 

AcctifuHcns; on ne doit avoir aucun égard aux libelles 
qui ne font avouez de perfonne, p. 8 c. 1,

S. Achille ou AcbiUée martyr à Terracine vers 96. & c. 
p, 76. c, 2,

Les AHts des Apoftres auilî urilesquel’Evangilemefmc, 
p .6 i.c , 2. Pourquoi S. Luc n’y raporte pas toutel’hif- 
iloirc des Apoftres, p, 62. c- 1.

Aïiti des Saints : les plus courts 6c les plus {impies font 
les meilleurs, p. idî.c. 2,1184. ,̂2. Peu de miracles dans les 
originaux, p. 28p. c.%. peu dccitations de l’Ecriture, 
p, 300. c. 2. rarement des tourmens extraordinaires,

. 300. Les adtes des martyrs de Rome ont fouvent 
on air &  ne font pas feurs, p♦ 18 p. c. 1.

Adam ; les Gnoftiques font des révélations fous fon 
nom , p. 44. c. 1, Tatien combat le premier fon ülut 

. contre la foy de l’Egiife, p 189. c, 2. ip i. s. 2. 
Adamanee auteur des dialogues contre Marcion , n’cil 

pas Origcne, p. 2s 8. c. 2.
Adamitti ou Prodiciens herctiques : leur hiftoire, p. 

117. c. 2.
Adelphe hérétique Gnoftique dans le 3* ficelé, & c . p. 

24. c. 2.

Adrifinéti, temples qu’Adrien avait fait baftir pour 
J é s u s - C h r i s t , p. 108.c. 1,

Adrimtjles feéte des Simoniens, durent peu, p, 19. e. 1.’ 
font p. c. JeS mefmej que lesMfinandriens.p. 22 e, 1. 

L'Empereur Adrien abandonne l’Armenie, p. 272. e, 1,
Ses fuperftitions caufent la perfecurion des Cnrétienj, 
p, roi. r. 2. Il fait mourir Ste Symphorofe 6t ü  fa
mille à Tivoli, p. 110. c. x.& e, arrefte la perfecurion 
en 126 .& c. p. 107. c, i.l n i . c .  1. défend aux Juif* 
l’entrée de Jerufakm vers 136. p. 16. c. t.

Atce Arien eft vaincu dans ht difpute par les Gnoftique if
p. ï+.’ e. 4 ,

Æiiîis, V, Julius.
Æmiliuf, V. Fronrinus.
Affaires publiques : un Chrétien s’en éloigne G l’ordre de 

Dieu ne l’y engage, p .  P7. e. 2.
Affûtions. V . Maux.
Ste Afre martyre à Breiïè, p.e.fous Adrien, p. io p .r.i. 
Africain pere de S. Nazaire, p. 233. e, r. ■
S. Agape filsdcS.Euftache, martyr à Rome fous Adrien, 

p. 103. c. 1.
Ste Agape martyr à Rome fous Adrien, c. 2.
Agapes feftins de charité parmi les Chrétiens,- (yc. 

p. 87. c. 1.
Agathebule Cynique Epyptien Vers 130. reçoit Peregrin 

pour difciple, j». 83. c. 1.
Agathopûdt Diacre de Syrie fuit 8c f a t  S. Ignace allant 

au martyre en 107. p. 90. ç. 1, S.Ignace l'envoie 
de Troade à Snaymc, ipo. e. 1.

Agathopede à qui Valentin écrit, p. 118.c. 1. ^
Caftor Agrippa filuftre détenfeur de la vérité fous A- 

drien, & c, p, 101. e. 1 J i  16. c. u 
S. Agrippin Evefque de Naple vers 140. .̂ rj 1 .e. 1.197. c.i. 
Agripp'm io- Ev. d’Alexandrie depuis J 67. jufqu’en 179. 

p. i86.c. 2.
Aix,aftprince d’Auxume rfl Ethiopievas if° ,p . 11 6 ,e .ît 
Ahibu célébré Rabin : On ie met dans le «. ou 1. licde, 

&  oû prétend, fans preuve, qu’il a écrit en grcc les 
traditions des Juifs, p. 3+3. c. 1.

A ké  Chrétienne de Smyrne faluée par S. Ignace, p. 
iyo, c. 2.'

S. AUibUUe l’un des martyrs de Lion, p, L
.1 'Eee 3 Al-_



A lc i b i a d e  prophète des M ontantes, p . 193. c . i .  

A lc i b i a d e  Acre-tique Elcchhc, p- $>9. r. 1.
Alexandre le Libyen, apparement magicien : les G noiti- 

ques Te ièryoient de les livres, p . 14. e . 2.
S t A le x a n d r e  Fape. V . f i n  l i t r e ,  p . 1 0 9 , luccede a S. 

Evariftu en 109, p. 97. e .i .  gouverne; jufqu’en 119.
(fie. p. 190, c. 1.

S. Alexandre martyr fils de Ste Félicité, p. 147■  
Alexandre d'Abonotiquc împoftcur, p, c. a. neft

m ort que vers ly o . ou I7J'-/’- %oi. c, 2.
A le x a n d r e  herctique Vakntiuicn, />. 1 2 1 .  e . t .
S.Alexandre Evcfque^ martyr à Rome, p. 14p. î . i . ï .
O n  n’en ariend’aiiùrc, f . 30 1. f. 1.
A l e x a n d r e  voleur, honoré comme martyr par les Mon- 

taniftes, /». i97- £i u  , r 
S .  A le x a n d r e  martyr à Apamec app. tous Severe, ( f ie .  

p . 194. c . 2.
L’Empereur A le x a n d r e  ; on prétend que le corps de S.

Anicet efl maintenant dans fon tombeau, p. 186. r. 2, 
S ,  Alexandre Ev. d'Alexandrie, n oile point 2 les pre- 

ftres le pouvoir d’élire fes fuccefléurs, p. 237, r . i .  
Alexandrie femme de Carpocrate, p. n 6 .c , 2. 
Alexandrie la première ville de l’Empire apres Rome, 

p. 41. c. 2, S. Marc y prefehe fk y établit la fo y , (fie. 
p. 143.. BaJïlide £c Valentin l’infcdtent de leurs er
reurs , p. 1 00. e. 2. p. 118, c, i . On y change un A- 
drianée en eglifc, p .ioS.c. 1. Les habitans y font bouil
lons &  feditieux, p. 2. c. 1. Les Juifs d’Alexandrie 
avaient une iynagogue a Jerufâlem, (fie. îbïâ. On 
n’a point de preuve qu’ils fuflent fchÜmatiques , p. 
343. nomb. 31. c. 1.

Aloges hérétiques. V. leur titre, p. 109.
S.Ammce Tribun , martyr fous Adrien, p- n o . c. 1. 
A m a j h i d e  ville de Paphlagonie appeliée audi Cromna,

р . 1 0 6 .  c, i .
S. A m b r o if i  coûveiti par Origcnc citait Valentinien, 

p. iz -i , c . 1. ou MarcionitCjp. 129,c . 1.
S , A î n é  roife de Milan trouve en 3 8 6 .  les corps de S. Ger- 

vais &  de S. Protais, (fie. p. 36. Sc Ceux de S. Na- 
znire St de S. Celle en jpy. ou 396. p . 39.

X d A m e-, Apelle luy attribue un fexc, (fie. p ,  '130, e. I. 
Marcion eu admettoit de differentes natures, p . 124.
с. 1. Lucain peut eftrp le premier St le feul heretique 
qui en ait nié l’immortalité, p. rzp. c, 1. Balilide 
veut quelle ait péché dans une autre vie, p. io t , c, 1. 
prétend que nous en avons deux, ibîd. Les Gnofti- 
ques luy attribuent la mcfme fubftancc qu’à D ieu, p.

: 24, C .  I.
Amelita philofophe payen écrit vers z<5y. contre les m a' 

giciens, p, 14. c. 2.
Amen: S .  Polycarpe termine par là ia dernière priexe, 

p .  lyy . c. 2.
Amiterne ville ruinée près de Rieti, forme celle d’Aquila, 

ère- p . 60. e. 1
A m i n e z, du fiecle fauiTes, Fc changent en fureur quand 

on ne confcnt pas à la paffion des médians, p. 19, ç, 1. 
Ammit prophèteflé à Philadelphie, p. 192, ç. a. 
Ammoniaque partie de l ï  Libye, p, 42. c, 2.
Ampfinieni hcretiques; ce font les Elcefaïtes, p. 9S.C. 1,

S .  A n a c le t  Pape depuis 78. jufqu’e n gi. ( f i t .  p . 70.| 244, 
C ’eft le metme que S. Clet, p . x 62. c . 1.

Anatole Chambellan de Confiance , guéri par les reliques 
de S. Luc , p. 63. c . 1,

Ancône ville d Italie ; il y avoit une ancienne egliie de 
S, Eftienne, ( f ie . p, y, ( w 2 p. 10. Cm 2. p, n i .  c . 1 ,  

Ancyre en Galatie : PEglife y eft troublée parles Monta- 
niftes, p, 202. £.2. tnfeûée par beaucoup d’heiefies,
р, 2o y, c. 1.

S. A n d e o le  St S. Andocbe, envoyez, dit-on, en France 
par_S. Polycarpe, p, iy6. e. 2. S. Andochc eft mar- 
tyrize^pres d’Autun vers 180, p. i4y. e. Z- 

iS’. A n 'd r ê  : on met ion martyre fous Domitien p

с. 1. Les Encratitcs fe ferveient de fes faux a ¿tes’ p'
190. c. 1. 3 r ' l

Les gdngtf prennent part à la prédication de l'Evangile, ‘

, 96 T A E L E  D E S
p. 31. e- 2. p. y i. c. 1. p. 161. e. 2. Dieu s’en fcrt 
pour nous chaiticr St nous inftruire, p. y 2, C ’en eft 
un app. qui convertit S. Juftin, p. 161. c. 2, Opioion 
de ce Saint fur leur nature . p. 178. c. Sur les neup 
noms qu’on en trouve dans l’Ecriture, p„ 248, c , 
S. Ignace avoitde grandes lumières fur les Anges, 
88. c. 2. ‘ Simon le magicien St fes djciples en pUm° 
blient bien des folies, pi 17, c. i.l 22.C.Î x 6 . c . x . \ ^ . \  l0Oj 

S. Anicet Fape V. fin titre, p. 186. Il reçoit avec ref* 
pe£t S. Polycarpe, fans convenir avec luy fur la Paf.
que, IJ2. c. 2. p. iSâ,

S. Armien ou Ananic cil converti par S. Marc, p. 4Ii(-_ 
2. qui le fait le premier Evefquc d’Alexandrie vers 
l’an <33. p. 43. e. 2. U gouverne jufqu’cn Sd, (fiCw ^ 
4y. c. 2, p. 239. c. 2.

Anmbrifi ; on croit que S. Jean appelle ainfî les Simo- 
niens, p. 19. c. i-

S .  Ambhne Ev. de Spolete £c de T erni, p. 147. ordon
ne S. Concorde Preitrc, p. i8y. c. 1.

Sainte Antie martyre à Rome p. e, fous Adrien ,p. ioj.c, 1. 
A n tin o u s  érigé en dieu vers 133.p. xÿo.c.z. détruitl’ido- 

latric, p. 108, c. t.
A n tio c h e  Menandre y trouve beaucoup de fcétateurs, p,

i l .  c. 1, S. Evode &  S. Ignace en ont eflé les pre
miers Evefques après S. Pierre, p. 87. c. 2, Antiqui
té de fa métropole, p. 88. c. 1. Il y avoït des reli
ques de S. Luc, p. 154. c. 1. qui en eiloit, p, So. c. 
1. Sc de S, Gervais, p, 39. c. 1.

S.Amioque premier martyr en Sardaigne, p, c. fous A- 
drien, (fie. p. roy. c, 1.

S. Antipas martynze à Pergame fous Domitien, (fie,
р. yy. i ,  244. c. 1.

Antitacles hérétiques ; ce que c’efloit, p. 121. c. 2. 
L ’Empereur T. Anttmïn avoit cité Proconful d’Afie fous 

Adrien, p. 271. c. 2. On ne trouve point qu’il ait fait 
aucune perfecution, p. 131. r. 1. p. 299. c. 2. S, juf. 
tin luy prefente fon apologie vers iyo. p. 173. c. 1. 
Ce prince écrit en faveur des Chrétiens , &c. p. 17y,
с. 1, p, 313. c. 1 . expliquepoureuxunrefcritd’Adrien,
p .to j.  méprife les injures de Percgrin, p. 83. e. i, 

Aidonin ami deBavdelàne, qui luy adreife un écrit, pi 
108. t. 2. S, Jerome le confond avec l’Emp. Antonin, 
p. 318. c. z.

Arrîus Antoninus Proconful d’A iîe, perfecute les Chré
tiens fous M. Aurelc ou fous Commode, p. 7g. c. 1, 
p, 2 7 1 .c. 2,

Anulln gouverneur de Toicane fous Néron ou depuis,' 
p. 228. c. 2,

Apelle chef d’une branche des Marcionïtes, Stc. p. 129;
C ,  I, 2.

& Apocalypfi ; Les Millénaires ne l’entendant pas, y ont 
fonde leur opinion, p. 138. c. 2.

Cerinthe en a pu faire une, p, 224. c. 1.
S.  Apollinaire Ev. de Ravenne, V.fin titre, p. 47*
Saint Claude Apollinaire Ev. d’Hieraple en Fhrygic. K  

fin  titre, p. 207. fait une apologie pour les Chic tiens, 
p. 144, c. 1. écrit contre les Montaniflres, p. xot.e. 1, 
p, 299. e. 1. Ce qu’on en cite fur la Pafque, très incer
tain, p. 3yt. c. 2. (fifA v ,

Apollinaire nerefiarque défend l’opinion des Millénaires 
p. 139, c. 1 . n’eit point auteur des livres attribuez à 
S. Dcnys p. 248, c. 2,

Apollon Preitre de Magneûe vient à Smyme voir S. Ig- 
¿îace, p. 91. f. 1.

Apollone confident de M, Aurele, veut que Barde&ne 
renonce la foy, p. 208. e. t.

Apollone écrit contre les Montaniftes vers l’an a ii.p . tçy.
C .  1 . ( f i  fuiv, p. 201.

Apoßoliques ; Quelques Encratitcs prenoient ce nom, pi 
190. c. 2.

Apofires : leur iàgeiïè dans la prédication de l’Evangile 
p. 62. c, 1. On ne les regardoit guère comme des E- 
vcfques attachez à une Eglife. p. 44. c. 1. p. 67■  c.
1 .  On donne le nom d’Apoitres à leurs diiciples, p• 
S ;, r, i .

Aßt-

M A T I E R E S .



t a b l e  d e :
jpatgcîitti branche des Encrantes,/», 190 c, z. 
jiptime- V. Prime.
J q m n m s,  les raefmes que les Encrantes, p. 190, c. 1, 
¿iqttilrt Juif St Ebionite, traduit l’Ecriture vers 140, p,

î ' • * ■
Aquila ville nouvelle dcl’A bruzïe, & c.p . 60. c. ?.

iléc : on n’a point de preuve que S. Marc y  ait pre- 
fché, p. 41- c. 1 z 31. c. 1. ni que S. Hermagoras en 
ait cfté le premier Evefque, p. Z ip , e. z, o  fu'vu. ni 
que S. Eleutherc en ait elfe Evefque, p. 104, c. 1, 

jtqudin  Gnoftique du 3. fiecle, & e .p .  24. c. 1.
Arbre bon fie mauvais de l’Evangile , c’eft la volonté,

р. 122. c. 1.
Archidiacre , titre donne à S. Eftienne ,p. 1 .e ,1.
Les Arconticputs herctiques: Ce que c ’eftoit, p, 13p. t. 1. 
Ardabatt bourg de la iVJylie, où eft né Montan, p, 191.

с. I .
X’ Areopttge eftoit la juftice criminelle d’Athenes, p. y 6. c. 1, 
Les Ariens bhl'phemcnt contre les miracles de S. Ger- 

vais, p. 38- c. 1.
S. Arïflïde apologiftefous Adrien, p■ 106. e, t , ftttv.
S. Arifitm ou Anjlon difciplc de J e s 0 s-C h a 1 s T . ce 

qu’on en fçait, p, 136. c. I . ü* furv.
Artfton qu’on fait premier Evefque de Smyrne , p. 

1 6 4 .c , 1.
Arijion de PeDa écrit p. e. la conférence de Jalon avec 

Papifque vers 140, p, 63, c. I.
Arrïus. V . Antoninus.
A rt émus ; S. Paul veut l’envoyer en Candie vers 6p. p. 

6p. c. 1.
Artotyrttes branche des Montaniftes, p. 304. c, 1.
Aflrtes, V . Moines.
Aicites ou Tafcodrugites, branche Jes Montaniftes, p.

c . ï .  r _ \
AJdepe Ev. Marc ion ite , brûlé ious Dioclétien avec S.

Pierre Apfelame, p. 1Z4. c. 1,
Ajcodrobes, Afcodrupi&s, Afcodrutts, branche des Mar- 

coiiens, p. 1 34. c. 1.
Afé  Rabin commence le Talmud Babylonien vers 620, 

p. 344. r. 1.
L ’Apte: S, Jean y vient pour réfuter Cerinthc StEbion,

р, zy. 26. 49. c- z,
A/femblées ^Afociations--, Trajan les défend, p. 77. r. 1 1. S 1.

с. i r tf
Aftere. V . Urbain.
Ajirologie judiciaire; les Elcefaïtes St les Marcionites s’y 

appliquent, p. 98, c. z. 1z4.tr. 2.
Athée, V . Ethna,
Athenagore fait une apologie pourlesChrétiens vers 178. 

& c .  p. 146. c. 1, 301. c. 2.
S. Atherwgene brûlé pour la fo y, eitp.e. lemefme mar

tyrisé, dit-on, fous Dioclétien, p. 147.C. 1 .303.C. 1. 
At'm ville dans la terre de Labour, cft ruinée, perd fon 

lïcp-e epifcopal vers 11 fo . ©ur. p. yy. c, 1.
Attaîe Chrétien de Smyrne ialué par S. Ignace, p. lyo.

2i
Herode A tticm  fait p. e, venir de l’eau à Olympe, p .83, 

c. z.
A i  tique Confulaire fait mourir S, Simeon de Jerufalcro,

р. 8y. c. z. Ileitoît gouverneur de Paleftine ,p. 170.c, 1. 
V  Avarice cil tout à L it indigne d’un philofophe, p. 160.

с. t , Bel exemple du delintercfiëment de l’Eglifc, p.

Adure village d’ Afrique, où deux morts font reflufei- 
te i par les reliques de S, Eftienne, p. 10. e. 1. 

Aveuglement du cœur, jufte punition des pallions injuf- 
tes, p. 26. c. 2,

Aurore, V . Abgare.
AHgufie refufe le titre de Seigneur, p, iyy. c. U 
S, Augnftin honore les reliques Scies miracles de S- Eftien

n e, p. 8. c. 1, & fu îv . Il en reçoit desreliqucscn42y.

Marcellus, p. c. Evefque' d’Hieraple, très zélé 
pour la vérité, p. 137. c. 1. p. 199. c. I. Afleie ^ r” 
bain luy adreife fon écrit contre les Montariurcs vers
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U c in CÎlrl , Efpar o1’ ^  cn ktiQ k  d*
dcBram ,^ P' 6a C‘ 1- ïcnv01e P11 Orofe à l’Eglifç 

AjüuT T  T CC rdes rclll ucs de s - Eftienne, Üid.
vrftte fouvent Peregrinà Athènes ,p  St c l  

™  onles recueilloittousles dimanches, l ï -  
vefque les diftnbuoit, p, îyp, e. 1.
• Anrtle nomme Veriiftmc jufqu’a la robe virile t

V .r M u k ü m fc ’ceÈr «  .4.. i S Ï l  u
n a pris celui de Sarmarique qu’en 174. au plutoft ' * 
302 r. 1, quitta celui d’Armemaque en prenant celui 
ac Germanique, ibid. Quel Diognete luy avoit ap- 
p.ls  ̂ f^wdre, é ’C. p. izS . e. i. Il changeoit les pro
vinces ielon qu'il le/ugeoit plus utile, p , 170. c. 1. 
doux à tout le monde, hors aux Chrétiens, p.299, ç\ 
x - à caufc de fon attache aux fuperftitîons payennes "
& c . p. 199. & f a i Vw II ne pas ncanmô s d'edit
contPeux, p. y6. c. i.| 199. ¿c fuïv. Saint juftin luy 
adreife la féconde apologie vers 166. p. i8r, D re- 
connoift mal la pluie que les Chrétiens luy obtiennent,
р. 14p. c. 2. défend fur peine de la vie de les accu fer, 
& les condanne lorfqu’on les accule, p. 81. c. i.

Aurelten fait, dit-on, mourir S. Hcrme,p. [09.Î. î . C ’eft 
un homme inconnu, p. 181, c, z.

Aurdius, V, Cyrenius.
Aujleritex, utiles pour aflujettir la chair , non pour b  

ruiner, p. 67. c, 1. V. Abjiinence.
Autels j on y mettait quelquefois des fleurs, p. 8. c. z. 

On n’en éleve point aux Saints, mais d Dieu feul, p,
9. c. 1J ly.r, z. 130.t, 1. *

Auteurs', en retrancher ce qui bleife, c’efl: ruiner lei 
écrits des Pcres, p. 139, 140.

Autum on croit y avoir des reliques de S. Lazare,p. \6.
с. 1. C ’cft p. c. de S. Nazaire patron de b. Cathédra
le, p. 40. c. x.

S. Auxibe Ev. de Soli en Cyprc , çyc. Son hiftoirc très 
mauvaife pour les faits, fit pour la doétrme, p. 47. e, 
1 . 1 140. z.

Ax'wnique feul pur difciplc de Valentin, p. izo. e. z. 
■ Les Azymes commençoient au ly . fie duroient 7, jours.- 

On leur en donne quelquefois 8. en y contant les der
nières heures du 14. p. 33a. c. 1. &  fuiv.

Azymes: divers Juifs nen mageoient point au 3, fte- 
cle, p. 343. c. 1.

B
J^Acehius ayeul de Saint Juftin, p. lyg. c. I.I309I 

B(uqHyllt Ev. de Corinthe, p. c, fucceffcur de S. Denys,
p. 10 7.c. 1,

Habita V , Macer.
BttUtlon- Abbé de Leuze en Haimrut, apporte  ̂de Jenifa- 

lem i  Vczelay vers 910. le corps de Marie feeur de 
Lazare, p. zzo. c. 2.

Sainte Balèine vierge à Rome fous Adrien, étc.p-109. f. i ,  
fuiv. z8ï. c. 1.

Baie ont Ev. de Brigue en Portugal reçoit des reliques 
de S. Eftienne, p.6. c. 1.

Sainte Barbée ou Btbée martyre, dit-on, vers l'an 116« 
p. 8a. c. 2.

Barbelo ou Barbero , nom que Simon donnoit à fon Hé
lène , p, 17. c. 1. Les Gnoftiqucs cü font le prince du
8. ciel, p. z i . c. 1.

Barcabbas prophète des Gnoftiques, &c-p- 24- c' *■  
de Baftlide, p. 101. c. 2.

Barcoph prophète de Balilide, Ibid*
Bar défaut. V. fon titre , p. 208. Il écrit contre Marc ion, 

p. 118.C. 1. .
S Barnabé difciple, dit-on, de Gamalrei, p, 12. f. 1. 

Jean Maiu eftoit fon difciplc fie fon coufin, ¿nc.p^Oj

fl/rm /Ev. d’Alexandrie. V, Vrimt.
Baronius abandonné de tous fur Lt chronologie desFap«* 

p. zfio, c. 1. fait à tort Vefpaftenperfecuteur des Chré
tiens , p. zia. r - 1. confond p. e. des martyrs de Me- 
¿ m c  avec 1« 40, martyrs de Sebafte» f ,  17a. *■  *



h ville de Parioû avec Pille de Paros, /¿¿¿.fait 'mal N o
yât &  Timothée frères de Sainte Praxedc, p .iç f .c .z .  

Sarjabas furaommé le Julie, n’eft pas Jufte Evefque de 
Jenifalem , p. 86. c. z.

S. Barjimée Ev d’EdefTe, martyr p. e.en n ô .p .S i .e .a .  
'Enfile Ev. de Scleucie, en Iiauric vers 470. fait une me- 

ch inte hiftoire de Srt Theclc, p. zS .c .i. On luy attri
bue un diicours fur S. Eftienne. p. 6, c. 1.

EnfUtde hereimiquc diiciple de Menandre, p. 1 1. c. z.
nuiftre de Mairion, ¿ne. ibid. c. 1. V. fan titre, p. 100. 

EajîUque diiciple de Marc ion, p. 129. c* 1.
S. Bttjilifque martyr : fes a ¿tes font mediocres , ¿ne. p. 

19. c. i-
BaÙifque ufurpe l’Empire fur Zenon, le perd en 47 7 t

p. 30. e, 1. , .
Preftre de Magne lie vient voir S. Ignace a Smyr-
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ne, p. 91. c. 1. ;
Bà'tefme : un enfant eft reffufrité par l’interceifion de 

S. EiHenne pour le recevoir, p. 8. c, 1. Ceremonie du 
battefme félon S- Juftin, p. 1.73. c. z. On y  feifoit 
gouiter du lait & du m iel, p. i 27. r. 1. Mommerie des 
Simoniens en leur battefme, p. 18. c. a* &  des Mar- 
cionjtes dans celui-des morts, p. 12y. c, 1. Les Co
rinthiens fe faifoient battizer pour ceux qui choient 
morts fans battefme, p. 27, c, 1. Menandre battizoît 
en fou propre nom , fac. p. 2,1. e. 1. Les Maxcio- 
nites réitèrent fouvent le battefme , le permettent 
aux fe m m e sp .n y .c . 1. Leur battefme paroift rejette 
par le fecônd. Concile œcuménique , ibid. On doute 
du battefme des M ontantes> p. ioo :.c, 1.. Tout bat- 
tefine donné hors de l’Eglife rejette parle Concile d’I- 
conc vers 130! p. i03.iL 1.. S. Bafile croit qu’on peut 
recevoir les Èocratires par le battefme ôc fans battefme, 
fac. p. 191 .c. 1. Denys Ev. d’Afcalon fait battizer a- 
vec de l’eau unjuif qui l’avoit efté avec dû fable,
p. 318. c. 1.

Eaudri Ev. cPUtrecht y  apporte des reliques de Saint Pon- 
ticn martyr, p. 1S7. c. 1.

Lafaînte Baume en Provence ; il Sainte Madeleine y a
efté, p. îy . e. il  210. c. 1.

Bénéfices: en employer mal les revenus, crime digne de
l’enfer, p. 5-4, c .i.

Benjamin 6. Evefque de Jerufâlem, p. 86. c. 2.
S.Benigne martyr 3 Dijon, p. 14p. c. 1. envoyé, dit-on 

en France par S. Polycarpc, p. 176.t . 2.
Eemide quartier d’Alexandrie, p.41. c. 1.
B trie : S. Timon l’un des fept premiers Diacres yprefehe,

p. 31.c. z,
Bernard Ev. de Vienne , transféré vers 830. les corps de 

quelques martyrs, p. 146.3*. 1.
5 , Bernard apporte de Rome une dent de S.Cefaire, fac. 

p. 79.c. j . combat de nouveaux hérétiques Apoftoli-
ques, p. 191. c, i.

Berylle gouverneur d’Ombric fait [mourir Sainte Serapie 
fous Adrien, p. n  3, fm v.

Eethfaïde; fa fituation , p. 3yd. c. 1.
Bethfur ou Bethforon en Paleftine ■ fâ fituation , fac.

P- l \ - c- z‘
La Betique gouvemee par des Confulaircs, p. 170. et z , 
Biothanates: font ceux qui ont fini leur vie parunc mort 
. violente, p. 1 1 1. c. i .
ï/rijïs hefetique Maicionite, p. 119. c. 1, &  non Mon- 

tanifte, p. 204. c. t.
Blondel confond les Thérapeutes avec les Efïeens, p. z%6.

c. 1, impofcmal une fauteàS Epiphanc,p. 31 ¿.c. f . 
Bollandus j fon fyfteme fur les Papes rejette, p. 279, c. z, 

&  ¡ h i v .  Il reconnoift que Clet 8c Anaclet ne font 
. qu’un, p. 263. c, 1. mais veut, fans preuve, qu’il ait 

cédé à S. Clément, &  b. Clément à lu y , ibid. Il 
change le texte ¿e les pieCes , ibid: p, 3.67.1193' fa  
fuiv.

Le Pape Bonifaee L  orne le tombeau de Sainte Félicité, 
p. 148. c. 2. ’

Bcrèoritet ou Bourbeux , nom doûqé aux Gnoftiques 
& pourquoi, p . 23. r. 1.

Bordeaux-, il y avoit des reliques de S.EiH enne,p.io.È.j1 
Le Bofphere a eu fes Rois jufqu’apiés Valerien, p, zS~¡ 

c. ï .
Beßres en Arabie : S. Timon l’un des fept Diacres en 

a , dit-on, eflé Evefque, p. 32. c. 1.
Bourges : on y confervoit du fang de Saint Eftienne, p '

Brejfe ; S. Gaudcncc y  met des reliques de S. Gervais '
p. 39. c. I.

Brmïus hiftorien payen, eft p. e. Brutius Præfens Con, 
ful en 13p. mais different d’Erutius, p, yS .r. 1.

S. Bucole qu’on fait le premier Evefque de Smyme, p, 
149. c. 2.| 303. c. 1. eft enterré auprès de cette ville* 
fac. p. 201, c. 1.

Bricoles, lieu près d’Alexandrie ; S, Marc y  eft martyrisé 
£c enterré, fac. p 4̂ .. c. 1.

Burrkus Diacre d’Ephele vifîte S. Ignace, p, 91. f. 1, en 
apporte une lettre à S. Polycarpe , p. 1 yo. 1 . 1, ]’aCi 
compagne à Troadc,,p. 92. c, z t tyo.c. 1.

S. Bufiris Encratitc fbuffre pour la foy fous Julien àAn- 
cyre; puis fe convertit p.r 91. c. i r 

Byzance : un grand nombre de martyrs y  fouffirent fous 
M. Aurele, fac p. 144. c, i .  Les pays d’autour o- 
beiflbient au gouverneur delà Meüe, p. 199.c .i.

C .

GAbrai. V , Capparetajc.
Cncilius. V. Capelk.

Camifles feéte des N ico la ïte s ,p .ii.c. r. fource des Va
lentiniens, ibid. p. n i .c .  2, Leurs erreurs, p, i l . c .  r, 

Gaiphe grand Pontife prefide à la condamnation de S* 
Eftienne, p. z. c. z .

Gains diiciple de Saint Ircnée, fac. p. iy<5. c. 1. Evefque 
des nations fous Vcphyrin, p. 106. c. z m combat Cerm- 
the 8t les Millénaires, p, 140. c. 2. conféré avec Pro
eje Montaniftc, p, z o z .c , 1.

<?. Gains martyr à Appamée app. fous Severe; fon horreur 
pour les hcretiques, p. 194. c. z.

Caíame ville d’Afrique : les reliques de S. EiHenne y 
font plufieurs miracles, p. 8. c, 2.

Calißion à qui Rliodon adreflè un écrit contre ApeDe  ̂
p. 130. c. 2. ■

S. Catocere martyr A Albengafous Adrien, p. 104 r .i. 
Calomnie : la plus odieufe 5c la plus maligne eft celle qui 

approche le plus de la vérité, p. z. c. 1. Les premiers 
Chrétiens n’ont cité perfècuteï que fur descalomnies, 
p.76. C.2. ¡ IÚI.C. 2,

Cam prophète des Bafilidiens, p. 101. c. z.
Camere Ev, de Smyme furia fin du2.fiecle, p. ipà.c.z'. 
Candact Reine d’Ethiopie, p. 31. c. 1. Si ce nom étoi;

commun àtoutes les Reines de ce pays, p, 11 à. e 1. 
Candie ou Crete tS.Tite en eft établi Evefque par S. PauJ 

vers 63. p. 64. c. 1. y meurt 8c y eft enterré, p. 
6y. c. 1. Cette ifle eftoit gouvernée par un Confulai-v 
re, p. 270. c, z.

Canifies hcretiques Simoniens, p. 19. c. 1.
Les Canons des Apoftres ne font ni d’eux, ni de S.Cle^ 

ment, & c.p . 76. e. 1.
Cæcilius Capelltt p, e. gouverneur de Byzance fous M. 

Aurele, pérfecute les Chrétiens, ¿ne. p. 144. c. 2.
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Capharnaum : On ne fçait fi elle eftoit à Herode ou à 
Philippe, p, 3fd. r. 2.

Gtpparetaje .village de Samarie d’où efto.it Menandre, p, 
22. c. 1.

Carmes, Juifs qui rejettent le Talmud, p. 344,c. 2.
Le Garefme eft de tradition apoftolique, p. 199. f. I. £c 

non inftitué parS.Telefphore, p, n y .  c. 1. Il n’aVoit 
que fix femaines en Occident du temps de S, Grégoire* 
c. i l  O n V y  jeunoit pointle famedien O rient, p. 199. 
c. 1. A  Jerufâlem on le paffoitCe fcmble au pain 8cà 
l’eau, p. y. c, z. Les Montantes faifoient trois Carefù 
mes, fac. p. 199. c, i .  ■

Carhms, p. 78. V.Leucius.
S. Canton &  Sainte Caritine, martyrize? avec S. Juj 

ftin vers 167. p. 183. ç. i t ~ J' Car*
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hérétique Valentinien, p. c. i.

Carpocrate a tiré fes erreurs des Calmiles , p. z i .c .i .e it  
l’un des chefs des Gnoftiques, p. zx. c. i .  V- les Qsr- 
poeratienj, p. 116.

Les Çdrpocratiens prennent le nom de Gnoftiques, p.zzn 
c. z. font les plus infames de tous les hérétiques, p. 
f o re. z J  103, c. 1. Leurs abominations font haïr & 
perfccuter les Chrétiens, p. 103. c, 1.

Carnage ; il y a voit en 434,. des reliques de S. Eftiennc, 
p. ta. c. 1,

Jules Cajjten chef des hérétiques Docetes, p. i i i . c .  x,é- 
crit fur k  continence, p. 13j c. z.

Gaflor. V . Agrippa.
Cátale payen fait mourirdes Chrétiens iès efckves fous 

Adrien, p. io y .e. 1.
Cntaphryges ou Montaniftes, V. leur titre , p. 19a. 
CMecumenes : les Marcíonites blafmes de les laiffer aih- 

fter à la célébration des Myfteres, p. j iy ,  c. z.
Cathares, branche des Encrttitcs, p. 190. c,z.
CauUuctui, nom que Bafilide donnoit à J. C. y. io i.e . 1. 
Sainte Cecile martyre, p. e. en Sicile^on n’en fçait pas le 

teüips, p, 14,6, c. i.
CfJ^r,lituati on de cette ville, &  defondcfert,p. 3 o ,  
Ccladiûti ou Claudica Ev. d’Alexandrie depuis ly j .ju f -  

qu’en 1Ú7. p. i8ô. c. 2,
S,Celfe. V. S. Ntizaire,
Celfe ¿’Epicurien écrit contre l'Eglife, &c. p. 63. c. 1. 
Celfe Chrétien traduit de grec en latin la conférence de 

ja lo n , èîc. p. 64. c. 1.
Cenons, fécondé dignité parmilcs Montaniftes, p. zoi.e. 1. 
Cerdon ou Gordius 3e Ev, d’Alexandrie depuis 99. juf* 

qu’en 110 .p, 44, c. 1 l jz .c .  11 xdy.c, il n o .c ,i .
Cerdon hcrefiarquc vient à Rome fous Hygin, p. r ió .

c. i .  Son hïftoirc, p. 11 y. r. 1.
S. Cereal martyr à Rome fous Adrien p’ i to .c .i)  

111. e. i .
Cerinthe hereiiarque; ce qu’on en fçait, p. î f .e . z ,  Il peut 

paifer pour fauteur des Millénaires, p 137,c. z .& jn iv . 
Les Cmnthtms. V, leur titre, p. zy. ont eu peu d'éclat 

du vivant des difciples de J. C, p. 86, c. 1. S, Ignace 
les combat, p. 90. c. z.

S. Cefaire Diacre 6c martyr à Tcrracine, p, e. fousTra- 
jan , p, 78. c. î , Sonhilfoirefornriauvnile.p^i.r. x. 

Cefarée en Paleftinc, S. Philippe Diacre y établit fa de
meure , p. 31. c. 1. On dit qu’ilen eiloit, p, 30. e. 1. 

La Chair : il nous elt Utile qu’elle foit foibie , afin que 
Teiprit eu foit plus fort, p. 67. e 1. 11 cil permis de la 
ioulngcr , non delà contenter, ibid.

Chaire: ce que c’cít que la telle de la Chaire d’un Saint, 
p. 7 t. c. i .

Chandele. V . Cierges.
Chant de l’Eglife; fon antiquité, p,9d-f.z,
La Charité combat d’autant plus fortement les vices 

quelle aime davantage les perfonnes,/^, c .i .& fn iv .  
Les petites diviiions des gens de bien marquent qu’ils 
ne l’ont pas encore afiéz grande, p. c. z. Charité 
tendre de S, Timoth.ee pour S, Paul, p .ù j.c .t. Des 
chrétiens fc font prifonuíers ou eiclaves ̂ pour les au
tres, p .j i.e .x . La charité fertfans peine le prochain, 
pt 67. e. 1. obeït aux moindres peribunes}p, 187.c, z.
a diverfes voies, p -206. c. 1. _

Chrétiens appeliez d’abord Nazaréens, p. yS.c. i, On les 
confondott avec les ju ifs, p. yq. c. U ÿ j.c .z .  Ce qui 
fe paifoit dans leurs aifemblées, p.70. c. z. Leur cha
rité, p. 7S c. 1. leur libéralité, p. 83. c. r. leur z.ele 
pour les martyrs, p. 90. c. z I i f j . c . z ,  leur emprefk- 
ment à rendre les devoirs les plus bas a leurs iumts E- 
vefques, p. i y z .C .i .  aufli élohmez ou’iacapables de 
fedition, p. pz. c. 1 ■ mais capables d’obtenir de Dieu 
tout ce qu’ils vouloicnt, ibid. Ils s’habilloient lelon la 
coutume de chaque pays , p, 163. ot 1. On nelespou- 
voit accufer d’aimer l’argent, k  gloire, le pkiür, p. 
164. c. z. Leur vie confondait Tes plus réglez d en
tre íes páyeos, ?■  14*- *■  témoignage que leur rend
Pline le jeune, p. 8o f. ï .  Louanges que leur donne 
Wft.EecLT.lI,

i99
T . Aûtoain, f>. i ,ç ,  Cl i.&f/iiv.VoTtiw  d’unparfaic
hnnE “ ’ a ) 9 ' 1' '  1 11 j-7- <r-â Tout noilré

onhcur citde ment« ce nom , p. 163.c . i .  UnChré- 
cn neft pas d foy, mais tou ta Dieu, p. q i .c. ï , Pour 

qui les Chrétiens paifoient dans Tefprit des payens. p.
5"4*r-1 ! y7. r, a Ils condamnoient dans eux le 

courage quks adniiroient dans leurs phïlofophes p.% 1.
îls lcscro ie n t,/ - 76-c.1l H ,.c. 1 ,Onlcs 

raiiott coupables des crimes des hérétiques, p. 77. c. 
ri 10; c. 1. On les aceufou d’atheifme, p, 74. £. 1! j 7. 
c. 1. de magie p. n  3. e, 1. Le mépris des chofcs dé 
la terre ici falloir paifer pour hthesüc piieilcux,p. 77,

'̂ CUr Ĉs P^y^5 contr’eux, p. 77. c. z.On leux 
derendoir de fe jufcifïer, p. 14Z.C. i . L’amour de h ve
nte leur fait meprifer les menaces des princes,p. 141. 
c. z 117 1 1  i73,c, 1, Us ne demandoient que d’ètte 
jugez, à ia rigueur, p. 171. r. 1, On violoità leur c- 
gard les Iolv qui leur étoient tavofables, p. 80, c, il 
319. c. z.̂  Us reccvoient la mort avec joje, p. 144.c.
I, Us plaignoient non leurs maux, mais la perte de 
leurs pcriecutcurs, p. 141. c, t.-Rien ne leur peut 
nuire que leurs pechez, p. 17a.c. 2 .ô>y«i'v.c’eil pour
quoi ils ne craignent point les hommes, Ibid. Rien dé 
plus honorable pour eux que d’cllrc par tout pcrfccu- 
tez injüllemcnt, p. 17 1. c. z. 11 fumfoit de voir leur 
conduite pour les reconnoiflrc innoccns, p. 171 ,c, z. 
Leur état fous T . Antonin , p. 171. c. 1, Qui ne com
prend pas la majcfle de la doélrine des Chrétiens , 
u’en peut acculer que la baiîeüc de fou elpric, p, 180. 
c. 21

La Chronique orientale des Êvefques d’Alexandrie con
te trois ans de trop depuis l'an 111 p. 183.it. 1. 

Chronique pafcale ou d’Alexandrie, cil au moins en par
tie d’un hérétique, p. 349, c. 1. fa préfacé compoféc 
de pluiieurs pallages d’auteuts diffcicns, p. 267- zùS, 
au 6- fiecle ou depuis, p. 169.

Cfo-yftppe Preilre de Jcruihlcm mort vers 47S. parle dés 
reliques de S. E/lienne, Scc.p. 6. c. ï .( m . c .  z,

' Chryfophore Chrétienne fort veitucufe à qui S. Dcnys de 
Corinthe écrit, p. zod.e.z.

Cierges employez dans ics folennitcz de l'Eglife en 418.
р. 7. e .i. On en allumoît devant les reliques des Saints, 
Ibid. Un aveugle guéri offre une chandelle d’argent 
devant celles de Saint EJlienne, p. S. t. z.

Les Cifn.v créez par divers anges lelon lritilide, p. 100.
с. 2. Les Guoiliques en mettent huit, &. ¿chacun leur
prince, p 23, c. 1. _

Citoyens Romains leurs privilèges violez en la perlonnc 
des Chrétiens , p. 80. r. z 1 3 19. e. 1.

CliiJJe autrcioLs le port de Ravcnne; Saint Apollinaire y 
elleutg:ré, Scc.p. 47. c. 2.

L’iuop. Claude chaiTe les Chre'ticns comme juifs, p.
34 e. 1. fait Cotys R0y du Bofphore enqq-p.267.1:. i. 

Claudia: on la fait nacre de S, Lin , p. 69.r,z,
C la tiJ ien : V .  Cehdion.
Fi. Clemens Conful martyr en pf. p. Î4 t. a I jy. c, 

i|fS lc . 1. s’il a eu le nom d'Onelime, p.zyo.r, i.O n  
l’a confondu avec 5 . Clément Pape, p. py t. zldS.r. z. 
Hiftoiredc ce Paint Pape, p. 6S, cye. Hcrnaas reçoic 
ordre de luy donner fon livTe p. yz. c, z. Les E blo
ttîtes îuy flippaient ua livre des voyages de S. Pictre, 
p, co. c. z.

S. Clement d’Alexandrie : Ce qu’on encitefurla dernière 
Pafquç de N. S. très incertain, p. îyi-r. t ■ &fuiv~ 

Cleobains, fcéle des Simoniens, dure peu, p. 19.x. i- 
Cleophas pere de S. Simeon de Jerufalcm, p. 8y,c. 1. 
Clervdux: on y a des reliques deS. Ignace,p,96.x. 1. 
S.Ctet. V .S . Anaclet. ... . .
5IBJ Clotildf baiHt1, dit-on, une eghfc de S. Apollinaire a 

Dijon, Sc y met de fes reliques, p. 47. c. z.
Cluni-, on y gafde le chef d’un S. Clément, app. de ce-;

lui d’Ancyre, f - 74- v .
Cotiibf yilkgp au delà du Jourdain, ou naruent les Ë-

bonites, p.49-C‘ i*
CcMmtr nom desGüofliqucs, 1,

F i t Csp
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Cilarbafie hérétique Valentinien, fait une feéfce à part, 

p, izr.c. x.
Colne , quelquefois l'effet de la paffiou, quelquefois de 

la charité, p, 3. c. il 4, c. ï .
Conmie ville du Pont n'a p. e,: point eud’Evefque jufque

vers 14,5-. p, 193,c „ a.
Cornant dans la petite Arménie; Üotique en eft Evef

que vers 175'. Ibid.
Comte d'Orient, ce que c’eftoit au p® £ecle, p, 270. c.
Les Conciles reprefëntent tout le nom Chrétien, &  k  

font éclater, p. 193. c. 2. font précédez par la priere 
5c le jeurte 5 Ibid, Tous Je^fidcles s’y  trouvoicüt, 
Ib id . Les premiers qu'on connoîftè dcpuislcs Apoftres, 
font ceux d’Afie contre les Montaniftes, i6id. Con- 
cile d’Icone vers i j i . p . 203 .¿\ j.

S ,  Concorde PreAre fait b’oufdiacre par S. Pie, p , 131. e . 
ï . eft martyrizéfous M. Aurdc, p. rq y .c .i T ^ ï . c. 2. 
V. fin titre, p. 184.

Concorde guéri xniraculeofemcnt par Saint Eitienne, ( f i e .

p.J.C.Z,
Concor dien ou Gordien Preftre de Rom e, (fic.p. 184. c, 2.
ConfipHT marquoït des le 3° fieck ceux qui avoient 

fouffert pour J. C. fans en mourir ,p . iy ] .c .\ .  .
Confirmation ou pouvoir! de donner le Saint Éfprit refer- 

véaux ApoArcs 8t aux Evefques, (fie, p. 30. c, 2.
‘ Le S, Efprit s'elt donné quelquefois fans Je mini Acre 

des hommes, pour montrer que c’eft luymefme qui 
fe donne par leur miniftere, p. 3 r- c. 2.

Cfl»jíáf«rer; n’y point recourirfansneceffité p. 336, e.%. 
plus propres à difputcr qu’à prouver, p, jyy. c.z, ne 
font fouvent qu’embarafler l’nÜtoirc, p. 3Ü0. c, 1. 11
Il vaut mieux négliger ce qui ne prouve que foible-

. méat, p, 333, c, 1.
Comoijfiinces-, plus on en a , plus on fe voit dans l'in

digence 5c dans le befoin. p.$>o,c. 2.
S. Confiance Ev. de Peroufe, martyr fous M. Aurele, p. 

iqy. c, 1. L ’on n’en a rien d’aifuré, p, 319.^2.
S.Çonflnntm Evefque au 9e hecle , trouve, dit-on , le 

corps de S, Clouent, p. 73- c. 1. vérifié la fauilèté de 
quelques prodiges attribuez a ce Saint, p, i f i j . c, 2,

Corfilantmople enrichie des corps de S. Luc ,p , 62. c, i .  .de 
S. Timothée p. 63 . c. 1, des reliques de S. EAienne 
apportées par Endocic &c. p. 10. c. 1. de celles de 8. 
Lazare, p. i¡5. £t de S1* Madeleine, p. iq.c, 2. Il ya- 
voit neuf eglîfcs de S- Eitienne, p. 10, c. 2.

Les Confihtitions apoft cliques, ce que c’cft; quand elles 
ont efté faites, p. 7 f - & fiv.lv.

ConfitUiret : Gouverneurs confulaires, provinces confu- 
Jaircs, p. idp. c, 1. (fi¡tifa.

Continence: les Elcefaites la haiiToient,f. 98, c.i.V .V tr-  
ginite. *

Controverfie : y conlèrver la douceur pour k  rendre utile,
р. 63. c, 1..

Cesverfitofl véritable nous fait travailler pour gagner à 
Dieu les compagnons de nos crimes,p, 177. c. 1,

Coquebas chef des Juifs revoltea en 134. p. too.c, 2.
Corinthe phîlofophc Socraticîen à Argos vers j yo, p, 

176. c, 2.
Corinthe métropole civile 8c p. e. ecclcfiaftiquc de l’Acaie 

des 170. p. 106.c, 2. Vertu des premiers Fiddes de 
Corinthe: Es font troublez par un ichifme fur le
quel l’EgHIc Romaine leur écrit par S, Clement, p, 
71. c. 1, efifiuiv. S. Soter Pape leur écrit depuis, 6c 
leur envoie des aumofnes, p. 106. c. 2. V. S. Denys (fi 
BitcquyLle Evefiques de Corinthe.

Corneille 4° Evefque d’Antioche en 130, (fi 140. p.97.
с. 11 1 ly.c, 2.

Correâion : qui ne la fait pas à f e  inférieurs fe rend 
coupable devant Dieu, p. y i .  e, a,

Cotys fait R oy du Bofphore en49.p. îô j .c . j .
Cotys Roy du Bofphore fous Adrien, Ib id .

Ste Corónate ou Couronne vierge , martyre à Alexandrie,
p, 300. c. i .

Ste Couronne ou Stephanie , martyre en Syrie fous M, 
Aurele, p, 144. t.a*

M A T I E R E S .
’ Coutume'. les hommes y font étrangement attachez, p. 7 5;

C. Í.
Crainte :■ qui ne s’abftient du peché que par crainte, 

n’aime pas vraiment la jûftice, p. 83. c. 2.
Cras peut quelquefois Tignifier plus que le lendemain, 

mais non toujours, p. jy 3 ‘ f -2| 3i'4 *c' *•
Creficent porte la lettre de S- Polycarpe aux Philippiens, 

p .iy i .r .  i.
S. Creficent martyr, fils de Ste Symphóroíc, p, ï u . e ,  2. 

(fifitiv.
Crefient philofophe Cynique calomnie les Chrétiens, p¡ 

140. c. 1, conféré avec S, Juftin Scc. p, 1S0. c, i.yfi 
fitiiv. luy procure le martyre, p. 140, c. .il iS e .c. 1 ,(fi 
fiuiv.

Crocus Chrétien d’Ephefc vient à Smyrne voir S. lg mJ 
ce, p. 91, c. 1.

S. Crif pute martyr de Sardaigne, app. fous Dioeletfe, 
p. 10pic. 2.

Crodegang Evefque de Mets?1 apporte de Rome les corps 
de S. Nabor &  de S. Celle, p. a 33. c. 1,

Croix : le Chriftianifme né fur la C roix, s’établit par k  
Croix, p. 77 , c. i.

Cronma. V . Amaftride.
Curiûfiit é excefiive dans les m y Aeres de la religion, four- 

ce d’aveuglement, p-12 z-c. 1. Ce qu’on fait pour la 
tisfaire l'entiamme, p. ido. c. 1. Les obicuritcz de 
l'Eaiturc Sc de l’hiftoire nous apprennent à k  borner,
р. 3)o.f, 2.

Cyniques philofophes, ce que c’eAoit, 180. c, 2,
Cypre : Si Paul 5c S. Barnabe yprefehent, p 4Í. c. r. 

Ebion y répand fes erreurs, p. 49.C.Ï. Valentin ycom- 
mence à dogmatizer, p. i i S . c. a.

S. Cypricn ne faifoit rien fans le confentemeat de fon 
Eglife, p. 72'. c, 1,

Ste Cyre. V. Ste Marañe,
Cytene en Libye; S. Marc en eftoït, f .  4 t . î , ï f 41. c. r,
Aurelios Cyrenius Evefque 8c Coüfcflèur, combat les 

MontaniAes vers 190. f .  ip y.e .a .
Saint Cyriaque martyr en Pampkylie fou S Adrien, p. îoy.

с. 2
S. Cyrille d’Alexandrie ne cite point S. Denys l’Areopa- 

gîte, p. 147.?. i.(fi 2 a écrit contre Théodore. Ibid.
Cycle ville de Cypre: on dit que S. Lazare en a eAé E- 

vefque , p. iO,c. i. On y trouva foncorpsenSpo, ïbid
D.

D Amoris convertie par S. Paul ,  peut eAre femme 
de S. Denys l’Arcopagitc, p- fd .c .  2.

Damas Evefque de MagneAe vient à Smyrne voir Saint 
Ignace, Êtc. p. 91. c. 1. (fi a.

Le Pape Damafie n’a pas condanné l'opinion des Millé
naires, p. 178. c.x.

Canné, Danis, ou Dnnille, martyre à Rome fous Do- 
m itien, p, yy. c. 1. ou fous Néron, p. 164. c. 2. 

Dnphnus Chrétien de Smyine falué par S, Ignace,p. 1 yo. 
c. a.

David: Trajan pcrfecutc fes defeendans, p .y y .c , 2. 
David. V, Nicetas.
Ijts Decretales jufqu’à Syrice , toutes fauAès, p. 70. e .il 
Demetre Evefque d’Alexandrie : s’il a établi le premier 

plufieurs Evefques en Egypte, p. 237. c. 1 (fi2. 
Démons : pouvoir des Chrétiens fur eux: c ’eA une preu
ve de k  religion , p. 37.c. 1. (fifisàuX^o.c. x 1 S p .i . i î  111. 

e. 2 11 j-y.c. i l  ( £ i .c. 2. Sentimcns de S, JuAm fur la 
nature des démons, p. 17 8. c. 1, (fi 2.

Dermnax Cynique un peu civilifc Scc. p. 83. c, 2. 
Demofirate app, magicien : les Gnoftiques iè fervoient 

de fes livres, p. 54. e. 2,
S. Denys l’Arcopagite. V, Jpn titre, p. y6. a efté le pre

mier Evefque d'Athenes, p. 206. c. 1, On met fon 
martyre fous Domitien, ptiy4. c. 2 \ 108. c. 1. Fauftè 
lettre de luy ï  S, Polycarpe, p. îy i.c . 2. InnocentlII, 
prétend envoyer fou corps à 1 abbaye de S.Denys ,p-77* 
c. il 107,?. 1. où l’on prétend aujourd’hui que c’eftfceluî 
de S. Denys de Corinthe, p. 327.

S. Denys de Corinthe. V.fion titre, p.zoy. Il écrit contre 
Marcîon, p. n S.p . 1. S.Dtr
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ÿ. DRtyr d'Alexandrie combat les Millénaires St Nepos, 

p. 13g.c.t- Ce n’efl pasDenys le ScoÜafte, 1.
1 1 _ ..y'. io __■ 1

4 °  i

i ,  pWj'J Pape écrit à l’Eglîfe de CeCuée en Cappadocfc 
vers 260, racherte les Chrétiens captifs,?. 11a . c. 1,

Saint Deiys de Paris confondu par les nouveaux avec 
l’Areopagite, p. 76.c, 2.

pc»p  Eveique d1 Affalo n au fi. fiecle, fait battizer avec 
de l'eau un Juif quil’avoit cité avec du- üble ,p. 328. 
e. 1.

La Defobeïjfà-nce n’efi: pas toujours criminelle £te,p. 33.C. 
i| 80, c. r.

Deufdona Diacre, obtient par argent une relique de S. 
Hernie, p. 109. c, 2.

Deux Didiers Evcfques de Toulon01773. St 1198, f. 120.
*•

D  1 e u ; S. Meliton 8t TertulHen croyoient que Dieu efloit 
corporel, p. 32a.c. 1 .erreurs de Saturnin touchant la 
D ivinité, p. 99, c. 2. de Baûlide, p. 100.c. 2. des An
tim ites, p, 121.Î, 1. des Ophites, 132. c. 1. de Ta- 
tien ,p . 1S9.C.2, des Gnoftiques, p. 13. c. 2. Marcion 
établit deux dieux pour principes du bien St du mal, 
p. l U - c . i . ^ i ,  ApeÜe fan difcipic eft forcé par un 
inilînét naturel à n'en reconnoiftre qu’u n, p. 130-r. 1. 
Les payens s’adreflaient naturellement à un ièulDicu,
р. z i6 .c  i . Ceux-là connoiffent Dieu quî en font di
gnes, p. 174.. c. x , Notion qu’en ayoit Saintjuftin a- 
Vant h fo y , p, jô i . c. 2. Luy feu! capable de iàtisfaîre 
nne aroc creée pour luy, p. 160. e.2, Un Dieu juitevoit 
tout ; que craignons nous ?p. 162. e.2, Il fait tout pour 
le bien de ion Eglife, p. 33. c. 1. Il ne bénît point un 
deflein dont il n eft pas l’auteur , p.tìt.c. X. Il faitréuf- 
£r les fiens lorfque cela paroiftle plusimpoffiblc ,p . 3.
с . i .  On peut l’avoir dans- l’efprit St dans la bouche,
&  ne l’avoir pas dans le cœ ur, P.14.C.2. Ufautluyo- 
beir fans taifonner, p. 31, c. 1.

Difficultéz ; on peut les negliger quand nne choie effc cer
taine; fôuvent c’eit le meilleur, p. 337, e- 1. Ó*1 - 

Dimanche 1 pourquoi les Chrétiens s’aiïemblcnt ce jour 
là , p- I74. c. x. & J hïv. Les Montani fies jeûnoient le 
27. de mars à caule de la PaiCoQ, roefme le diman
che, p- 327. c. i,

Dtochtim change beaucoup de provinces, p. 17 o.c, x. 
Diodore Evefque de Crete, condamne,dit-on , IcsValeü- 

tiniens, p, 121. c, 1. 8c les Arcoutiqucs,?. ijy -t,* -  
Diodore de Tarie ; on luy attribue l’origine du chant à An- . 

tioche, p. ÿâ.c.x.
DiogTitte -, l’epifire qui luy eû adreifée eft plus ancienne 

que S. Juftin 8tc, p. 34. c. il 2iS[ 170,11.2.
Dires martyre à Rome fous Domitien, p- f î  • c- ï- 
Difputes : y  garder un efprit de paix pour trouver la vé

rité, 8t édifier, p. 330. c, i l  331. c. 2.
D ivifons , défaut très ancien 8c trop commun, mef- 

me entre les peribnnes de pieté, p- 74* e* *• ont de 
très fafeheufes fuîtes, p. 71. c. 1. Horreur que S. I- 
gnacc enavoit, p, 88 , c. 1.

Divorce : une temine Chrétienne répudié fon mari adul
tere , rte le pouvant corriger, p. 177. c. 1,

Doc et es on Appaicns ne font autres que les Gnoffiques, 
13, c. 1, 0  2. D ’où leur vient ce nom , p. 19. c. il 
23. c. 2.

Dodouel fécond eh conjectures peu folides , p. 260. e. 1 ; 
291. c. 2, fe trompe fur la chronologie des Papes, p. 
260. c, 1. fur le temps de Vepiftre de S, Clement, p. 
x 6 3. c. 2. furl’epoque des Marcionites, p. 291. c. 2. 
prend la ville d’Olympe pour une Olympiade, p. 303. 
c, 1. .

Domitien prince tort vicieux, p, 174 .c . 1. fait mourir 
Fl, Sabinus £c le Confhl Clement les confins germains, 
p .77,c. i.ey i.p eriecu tcI’Eglifeen ÿp.p- 74.’ &  h  fa
mille de David , p. 2Ó9. c. à- périt mifcrablementcn 
96. p. 77. c. x[ 7». c. 1.

Domitien fils du Confili Clemeflt eftoit deftiné à l’Empire, 
p, 77. c, 1. On ne fçait ce qu’il devint apre's la mort 
de fon pere».p, >S.r, 1,

Domitien grand capitaine vêts 167. p. j8 . r. 13

Fkvie Domitille niece de Domitien; cou fa iœur,épou. . 
fe le Coniul Clement, 0 c, p. 7 7 , 0  f uiVt EUe cit 
bannie pour k  foy en 97, 0 C. ibid.

Sainte VWiz DrnitiUt vierge Sc martyre nicce de Cle-

Somitîenfp. Z !  i  1 ‘. ^  ^  ■bann!eiPour h ^  P31
Dorothée : il y a des écrits fuppofez, fous cc nom , p, 31.’

Dajitkcens fe£tedesSimoniens,'dorcpeu, ¿>c,p 19 c r ' 
Douceur envers les pécheurs & les hérétiques peuitens'

recommandée par S, Denys de Corinthe, p. 207.
Un Dragon fait trembler la ville ÎJzale, 8tc. p, 8. c.x .
Duc, titre polterieur au rogne de Coalbin tin, p. 301. c, 

ï . C ’eft ce qu’on appelloit d’abord Lieu tenant, p. 300,

E.
L ’Eau confiderée comme une divinité par les Elecfiu- 

tes, p, 98. c, x,
Eb'rn, Ebionites, V, leur titre, p. 49. Chrétiens judaï- 

zims, p, 26. c, i .  parurent peu du vivant des difei- 
ples de J, C. p, 86, c, 1, iè iervoient des Récogni
tions qu’ils avoient altérées, p. 74, c. 2,

Ecclefixftiqties: quelques uns des le commencement s’ap
proprient les oblations des Fideles, p. 74, c, 1, Mon- 
tan terrible exemple pom ceux qui défirent les di°nU 
tes dcl’Eglife, p. 192. c. 2, La vertu d’un Timoâiée 
fupplée au défaut de l'âge, p, 67, c. z.

Ecriture fainte ; nul autre livre ne peut ellre Une règle 
certaine de nos fentimens, p. 73. c, 2J 140. c. 1. EÎle 
charme & convainc, p. 16g. c. 1. paria fimplirité 8c 
par l’accomplifiément de ce qu’elle prédit, p. i88.e,2. 
Avantages des Ecritures, amour, refpeét, déféren
ce qu’on leur doit, p. ixx.& ftùv-\6i.c. x\ t6ç. c. 10. 
DiÎpofitions pour les lire avec fruit, p, 31, c. i.l i 6 i , c,i , 
n’y rechercher que fon édification, p, 31 ,e, il 6 t. c. i.en 
demander à Dieu l’intelligence qu’on ne peut avoir fans 
luy, id i, c. x, 0 fuiv. refpeéter ce qn’on n’y entend 
pas, 31. e .ilïS p  c, 1(370. c. i. ou ne l’examiner qu’a
vec un cœur pur 5c tranquille, p, 37S. c, x. Dans quels 
égaremenslcs plus beaux cfprits le jettent en l’expli
quant par leurs penfées, p. 118. c. \ . &  x S. Meliton 
en fait le premier catalogue, p. (87. c. 1, S. Atllanafe 
y comprend la Sagcfic Sc l'EccleBaltique, p. 73. c. 1, 
Rufin y met Tobie , Judith, gt les Macabées, ibid. 
Le démon tafehed’en empefcherlalcéturc,p, 173.C.1. 
Les Empereurs payais la défendent fur peine de la 
vie , p, 141. c. il 171. en quoy les Chrétiens font 
gloire de leur defobcïr, p. 173, c, 1. Deshcrctiquesles 
corrompent par de faillies ponéluatious, p, 122.c .i. 
beaucoup d’autres les rejettent ou toutes ou en par
tie,Comme les Elcefaïtes, p. çS.c.z. Baiilide, p. 100. 
c. 1. les Marcionites, p. 123. c, 2I 130. c. 1. les Va
lentiniens, p .'u o .c , 1, Tatien de venu heretique, 189* 
c, 2. Il écrit pour y chercHet de l’obfcurité, Ibid. £c 
Marcion pour oppofer le nouveau Tefiament à l’an
cien, p. 127. e. 2. Simon danne ceux qui y défèrent 
p. 18. c, 1.

U  Eglife ’■ c’eit pour elle que Dieu fait tout, p. 33. c- t. 
Ses grands progrès dès fes premierscomniencemens, 
p, 74-c* 2I 76. c, 1. LabaiTeflc dcfesfondateursmoa- 
treque Dieu fcul cft ia gloire 5c fa grandeur, p.yd.c. 
ï . C ’eft une vigne qui taillée par laperfccurion en fruc
tifie davantage, p, 33. c. 1. il 80. c. 2. Les efforts 
de fes ennemis contr’dle ne nufient qu’à eux mei» 
mes, p, 74. c. il 126. c. 2I 172. c. 2. 0 fuiv. £cprou
vent qu’elle eff l’ouvrage du ciel, p. 33. e. 1, Dieu luy 
donne de grands hommes à proportion de fe* befomi/ 
p. 117. c. 2. Le fenriment du commun des Fidcles 
fur des’ faits, n’d î pas toujours .celui de l’Eglifc, p,
ï iS ,  e, .1. .

Eglife, temple: ü effoît défendu d’en baftir fous le nom. 
des Saints faûs avoir de leurs reliques Etc. p. 39. e, 1, 
Il n’y en a point eu de publiques que vers 230.P. 234. 
c, 1/167. c, 1. Ardeur des premiers Chrétiens pour le 
trouver aux affemblées de l’Eglîfc, p. 81. c, 1,

■ —  F f f >



Egnatius ; e ’eft k  mefme nom qu’Ignace, p. 87, e, i .
1/Egypte; o. Marc y  a porté le premier la foy vers 49, 

p. pr, e. 1. Ce pays fc plus fuperftitieux dans Pidola- 
trie , eft devenu le plus religieux par l’Evangile, p.
e. a, S’il n’y a eu qu’un Evefque jufqu’à Dçmetre,
f .  137, c. 1. i ,  Les Egyptienseiloicutcirconcis,p,
*34> î - . ,

íí/írti en Allemagne ; on croit y  avoir les reliques de S.
Juftin, 184. r . t .

Ekdjee le melrac qu’Elxaï, p. 0 ,  c. 1 ;
Les Eicçfetttes heretiques. V. leur titre,  p. 98, Les Ebio

nices en fe joignant à eux le corrompent tout à fait 
pour les moeurs, p. 70. c. 1.

S . Ekttthtre Evefque &  martyr fous Adrien, p. 103. c, 
i l  17p. e. 1,

5 . Eleuthere Pape eftoit Diacre fous S. Anîcet, p, 186. c. 
1. Les martyrs de Lion luy >écrivent fur les Monta
ntees en 177. p. jp4- c, 1, Ce n’eft pas ce Pape qui 
fut preiquefurprisparlesMontamftes,p. 324.^. X- 

S" Elpis martyre à Rome fous Adrien, p- 103.c.z.
ELxxï auteur des Elceiàïtes, paroift fous Trajan, p. 70.

c. 2. Son hiftoîre, p. 98. c. 1.
Les Entrâmes heretiques. V. leur titre,  p, 188.

la crainte des peines étemelles pudientes pour 
empeichcr les crimes, p, lo i .  c. z.

Emtmis; on ne peuts’excuièr de les aimer après l’exem
ple de S, Eftienne, p, 4 .Í . 1. Saint Eupfyque donne 
une partie de fon bien à fes accuiateurs, p. roy, c. z. 

Eanon en Judée; là ritruation, p. 3y8, e. 1.
Entreprife ; ne peut réuffir, ii Dieu ne la bénit ; V en  peut 

eiîre benie, ri die ne vienrde luy, p .6 i ,c .  r, 2. 
Ejityquites , Eutyquetes , Eutychiens , ou Ethnicns , 

branche des Simoniens, é ft. p. 19. f. 1.
VEnvie; funeftes effets qu’elle caufe dans l’Eglife de

Corinthe, p. y i.e . 1. &  z..
leur origine, ce que c’eftoit, p. i/ , r. r. Simonie 

magicien en a efté l’inventeur,- Ibid, Les Valentiniens 
en reconnoilîënt trente au lieu d’un ffeul Dieu, p. 119. 
en quoy les Marcofiens les fuivent, p. 133. c. 2. 

Ephefe: on dit que Sainte Madeleine y a demeuré & y 
eft morte, p. 14, c. a. S. Timothee en eft fait le pre
mier Evefque vers 64. p. 66, c. z , Saint Ignace rend 
témoignage à la vertu des Chrétiens d’Ephele, p, 91. 
c, x. çjp 2. C ’eftoit le pahàge ordinaire des martyrs, 
Ibid. Marcion en eíl chaiïe par les Preftres,p, izy .e.'z . 

S. Ephrem Ev. de Qucrfoneiè &  martyr-, ceu’eftpashiy 
qui parle des miracles de S. Clém ent, p, 267. 
e. z.

S. Ephrem Diacre combat les Millénaires , p. r 39, e. 2. 
oppofe les hymnes à celles d’Harmonius, p- 209. f . 1, 
&  2.

Ephrês 13. Evefque de Jeruïàlem, p, 8<S. c. 2,
Epiphane fils de Carpocrate: ce qu’on en fçait, p. 117, 

c. i. I] fc joint aux Secbndiens, p, u t .  1.
Epiphaas Eveique d’Ancyre,. combat, dit-on , les En- 

cracites, p. 191, t , 2.
£. Epiphane tenté parles Gnoftîqucs, les dénonce, p .iy , 

c. 1. 1 }
Eptpbanimt frète des Nicolaïtcs, p. io , c. 1. »,

. Epitrope: S. Ignace falue fa veuve - p. iyo. c z.
Eres y. Evefque d’Antioche vers 170, p. 1 / y. ¿r. 3. 
Emcms Claros n’eft pas le mefme que Erutius, p, 78
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r. 1.
EjcUvfs font affranchis dans I’Eglîfe depuis Canftantin, 

p. 296. r. 1.
Efféens fefte des jnifs : Blondel les confond avec les 

" Thérapeutes, p. 236. e, 2. S. "Nil les fait Recabîtes,
ibid,

JEJfétfls ou EJfenim heretiques, p. 98. e. 1.
S. Eftimne premier martyr. V. fm  titre, p. 1.
Eftienne officier du Conful Clement, vange fa mort par 

celle de Domitîen, p. 78. c, 1.
Eftienne ; 7, Evefque d’Ephcfe, depofé par le Concile de 

Calcédoine, p.66-c. 1,
VEfpngne a eu p. c, des Ckrétîehs £î, des martyrs fous

M A T I E R E S .
Néron, p. 36, t . t ,  Les inferiprions de ce pays fou4 
vent fufpeétes; Ibid.

Les Ethiopiens-, on dit qu’ils effoient circoncis, p. 
c. 1. S’ils effoient toujours gouverner, par des Rei
nes j p. zz6. c, 1. &  2. L'Eunuque de Canda.ce leur 
preiche k fo y , p. 31. c. r.

Eifana ou Athée femme de Gamaliel, 0>c. p. 13, c. 1,
Et huit ns. V , Entyquités.
Evandre Evefque de Nicomedic , combat, dit-on , les 

Ophites, p. 132. c, 2.
Le nom d'Evmgelifie donné à ceux qui portent l’Evan

gile en un plys, p. 30. é; 1. l o é . c . i .  De queUeima. 
niere ils fc conduifent, p. io 5 . c. 1 . 16p. c, z.

Evangile ; pourquoi Dieu a voulu que ce ne fuffèat pas 
les ApoffresJ feuls qui l’écriviflènt, p. 42. e. 1. pju-. 
rieurs tafehent de î’ecrire, mais ce ne peut effre qçe 
l’ouvrage de Dieu, p. 61. Les Marcionites de recc- 
voient que l'Evangile de S. Luc en le corrompant, 
iètd. D fautres heretiques ne recevoient que Saint 
Marc, p. 42, e, 1, L ’Evangile mefme aveugle ceux 
qui aiment le lïecle, p 41. c, 2, Tatien fait une con
corde des quatre Evangiles, p. 189, c.z. & fuiv. On 
prétend fauikment que S. Timothée en a écrit un, p, 
¿7. e, 1, Les Simoniens en font un fau x, p. 19, c. %„ 
Les Gnoffiques en fuppofent à divers Apoftres, p, 
24 r. 1. Les Nazaréens fe ièrvoîent d’un faux Evan
gile de S. Pierre, p. 48. c. 2. Les Caïniffes en a voient 
un fous le nom de Judas, p. z i .e . 1. Les Valentiniens 
en font un intitule l'Evangile de la V érité, p, n o , 
c. 1. Celui de Nicodeme St de Jofeph d’Arîmathîe 
eft affez nouveau, p. u . r .  1.

S. Evarifte Pape. V . fou titre, p. 97. Il fuccede à S, 
Clement en l’an 10a. p, 73. r. 1.

Les Evangeliftes : leur autorité vient de l’eiprit de Dieu 
qui les conduifoit, p. 347. e. i . 3y3- c. 2, Ils ne 
iuivent pas toujours l’ordre du temps, p. 3^9," 
c. 1.

L’Ettcariftie eft le pain qui donne l’immortalité, p, p ip  
e. 2. eftoit ordinairement jointe aux Agapes, p. 8r. 
e. 1. Comment elle fe celebroit dans le iecond hecle, 
p. 174. e, 1. 2. Saint Cyprien eft averti de Dieu
qu’illaut mettre du vin dans îe Calice* p. 195. c. a„ 
rlurieurs Saints s’expofent à la mort pour y participer, 
p. 81. e. 1. Les Peres en parlent peu dans leurs écrits, 
p. 76, c. 1, Les Ophites y fout venir un ferpent, p, 
131. c, z. Myfteres abominables des Montaniftes, p. 
200. c, z. Les Encratites n’y offroient point devin
p. tSp c, 2.1190. c. 2.

Eudemon Ev. de Smyrne en 270 abandonne la foy &  
la perfecute, p. 307 c. a.

Sainte Eudoâe martyre, dit-on, à Heliople en Phenicie 
fous Trajan ; fon hiftoire fort incertaine , p. 79 
e. 2,1 272. c. r. fuiv.

Eudoâe femme de Theodofe le jeune fait baftir une e- 
glife de S. Eftienne prqs de Jcruialcm, & c , p, 10, c. 
i - &  z.

Les SS, Eudoxe , Zenon , Macairc , ért. martyrixev; 
dit-on, en Arménie fous Trajan, p.-8z. c. L| 272.'
f  - c. ¿t* fuiv. ■

S. Evelpyte martyrisé à Rome avec S. Juûin, p. i 3 j ,  
e. 1 .

5 . Evente. V , S. Juvence. '
S, Evenct martyr de Rom e, p, 109. e, i .
Evefque; fer fon étions, p, 66■  c. z . Portrait d’un parfait 

Evefque, p. 9 i.e.2.1 ly i.c . 1. Ce qu’il eft par ia char
ge , p. 177. c. 1. Dans quelle dilpoütion il doit tou
jours titre, p, 6ç. c, 2. Doit eftre preft àfe  démettre 
pour le bien du peuple, n’eftant Evefque que pour luy, 
ibid. Quel doit eftre fon foin pour les foibles, p, 88. 
e. t . ia diferetion à parler desmyftcrts, p. 88. r, a.$» 
fuiv. C ’eft le tuteur 8c le pourvoyeur de tous lei 
pauvres, p. 17 y . c. i .le  centre de l’unité dans fon EglL 
fe , p. S8,c. i .( ^ 2 .l  90.r 1. C ’elt Dieu qu’on honore 
en lu y , p. 91. e. 2. 11 doit eftre élu par la voix de tou-

. te fou Eglife félon la tradition apoftoÜque , f .  69. c.



4. çrfurv* ¿oit tout faite avec fit participation, p-71. 
e, 1. & fitiv. Lesbons peuples dignes d’avoir de bons 
Evefques, p .91. e. 1. Pourquoi ils fondes premiers 
pcrfccutez, p, 78. c. 1 .189, c, 1 . L’exemple dequelqucs 
Saints n’autoriie point ceux qui changent d'evèfché, 
p, 70. c. 1 . Quelques EgliW  ont eu deux Evefques , 
p, 15-8. c. 1. quoique la réglé foit qtl’il n’y en ait 
qu’un, e, 2. Ils non t jamais cité ordonnez paries Prcf- 
fres, p- 137. c. 1 . & 1  Celui quhrn Evefquc alié ne peut 
eftre délié par un autre,p.i xô.c.z. Les Eveîques n’étoient 
que les troifiemcs dans la Jerarchie des Montaniftcs,p, 
aoi. î , i .

Eiigfîiî martyr fils de Sainte Symphoroiè, p. m ,  c. 1. 
&  fuiv.

Eumem ou Hymenée Evefque d'Alexandrie depuis 133, 
jniqu’cn 143. p. 1 ip. c. z.| 187, c. 1,

Ettnice mere de S. Tim othée, parente de S. Paul, p, 
6p. et 1 .1 2^4. c. z.

VEunuque d’Ethiopie : fon hiftoire , p. zifLc, z.c. 1.
[mv. 3t.

5, Evade premier Ev. d'Antioche après S. Pierre, apu ne 
l’eitre que des Juifs, G’C.p. 87, c. 1. 173. c. j. &  fuiv.

S. Evodt, Ev, d’Uzale, reçoit des reliques de S.EfHcn- 
ne, (ÿc. p. 7, c 1 &  2. tait écrire une relation des mi
racles qu’elles opèrent, p. 7. r. 2. & f it v .

Euphrate auteur d’une ic£te d’Ophites, p. x 33. c. 1.
Enfle Chrétien d’Ephefe vient voir S, Ignace à Smyr- 

ne, p p i. e, i .
S. EiipjyquÊ martyr à Cefinée en Cappadoce, p. e. fous 

Adrien, p. Jop. c. a,
Euquaire Préfixe d’Efpagne, rcfibidré par les reliques 

de S. Eih'enne, p- S. c, 2.
Je rard paralytique guéri à Dijon dans l’eghfe de S. A- 

pollinaire, fe fait moine, p, +7. c. 2.
Etlfebe de Cefàréc : on s’arrefte peu à là chronique quand 

on a quelque autorité contraire , p. 2S7 .c. 1,
S. Euflacbe ou Enflâthe, martyr à Rome ibus Adrien, 

iÿ-c. p. 103, c. 1, 278. c, 2. &  fuiv.
Euflatbe de Lilybéc condanne, à ce qu’on d i t , Hera- 

cleon, p, 289: c. 1.
Enflant, Euthone, ou HeftonC Ev. de Scbafte, affifte 

à la decouverte des reliques de Saint Êtlienne , p. 2 1 3,
, c. 2.

Emacié herctique Arcontique, p. 13p.£.2. infc&c la pe
tite Arménie vers 360. & c. ibid. Ce n’efl pas de luy 
que parle le Concile de Gangrcs, ibid. 297. c, 2,

Eutecne fidele de Smyrne iàJué par S. Ignace, p. ipo.

t a b l e  d e s

c. 2*
S. Eutyche martyT en Italie p. e. fous Trajan, p. 60. c. 1.
S. Eutyche foli ta ire "en Ombrie, reçoit S. Concorde, 

& c. p. ihfrC. i. &  z. +
S. Eutyqne martyr à R om e, p. t8p, c. 1.
Eutùjue d’Alexandrie auteur plein de fautes, p, 137. 

c. 1, a.
iutyquetes. V . Éntyquites.
Exil indiffèrent ¿.ceux qui favent trouver J e s ü s - 

C H B 1 s T par tout, p. 91, c. 1 , ^
L'Excommunication ne doit eftrc levée que par celui qui 

l'adecem éc, p.. laô.c. 2.
S. Exüpere martyr à Vienne p. e.fousM . Aurele, & c. 

p. i 4p. c. î ,  ^

F Avimes monallere pres de Vienne en Aufirichef 
oü il y  avoit des Teliqucs de ¿. Gervais, p, 39. f. 1, 

Eaujfairts dtfdples du diable, p. 104. c. 1.
S. Faitflin martyra BrcfTc, p. e. fous Adticn, &c> f  

T04. c. i .  &
S, Felicien martyi i  Vienne, p. e, föus M, Aurele , p

74p. c. z .
Sahne Félicité martyrizée à Rome fous M, Auiek avec 

fes fept enfans„ p. 14a. c .t .y .f o n  titre, p, 147. 
Sainte Felicule p. c. martyre à Rome fous Trajan, & c  

p. p9- c. 2.
S, Felix, V . 5 . Nabor.
S. Félix fils de Sainte Félicité, & e. p, 147* c. x\

S. Félix martyr à Àquilée, p. e, fous Dioclétien , 
p. 430. c. 1.

Les Femmes ; J e s u s - C h r is t  leur apparoift plutofl 
qu’aux hommes, pareequ’il pread un foin particulier 
des foihles, p. 14. c. 2, Pius elles font foibles, plus ce 
qu’elles foufirent pour J. C. fera recompcnfé, p, pfi 
c‘ >■  Elles tecevoient encore vers 2po. les dons exté
rieurs du S, Efprit, p. 164, c, 2. Leur crédulité les 
fait rechercher,par les heretiques, p. 134. ¿ .1 . La 
chafteté de ceux qui font toujours avec elles eft fort 
fufpefte , p. ipo. c, \. Les Arcontiques les font l’ou
vrage de fatan , p. 13 y. c. z. Les Mardonites leur per
mettent de battizer, p. 114. c. 2. &  fuiv- Les Mon
tantes les admettent à là preftrife 8c à l'epifeopat, p. 
204, c, 2,

M A T I E R E S .

Fefies ; les fidèles marquoient le jour de la moTt des 
martyrs pour en faire la fefte, p, 97. c, 2. La fefte 
d’un Saint n’eft pas neanmoins toujours une preuve 
du jour de fa mort, p. 210. a u .  La cefTafion du tra
vail parmi les juifs.n’eftoit pas égale dans toutes les 
folles, p, 336. c, 2. (ÿ>fuiv. S’ils n’y faifoient aucun 
aéfe de juflice , Ibid. Ils avoient des cycles pour les 
regler, p. 347, c. 1. &  fuiv. Ce qu’on dit qu’ils 
doubloient les feftes ti’eft point fonde, Ib.

S. Firmilkn Ev. de Ceiàrée en Cappadoce, aififte vers 
230. au Concile d’Icone, p, 203 .c. 1. ^  il ^z6.c. i- 

Flavie V. Domitülc,
Flavien Ev. d’Antioche j on luy attribue l’origine du. 

chant dans cette Eglifc, p. 96. c. i .
Flavius. V. Clemens. Oneiimus. Sabinus.
Fleurs: on en mettait fur les autels vers 41p. p. 8. c. i l  

St elles lailbicnt enfuitc divers miracles,ibid, fyfui-v.
S. Flocelle martyr à Autun fous M. Aurele, p. 14p. c. ai 

302.t, 2.
Flore femme herctique, p. 111. c. 1.
Florent officier de Carthage vifitc les reliques de S. Ëi- 

tienne à Uzalc, p. 10. c. 1. ¿a 2.
Florims nom des Gnodiqucs, p. 23, f. r.
Florin diiciple de S. Polycarpe tombe dans l’hercJiej p.

I p 2- C. I .

Fondii S. Paulin y fait baftir une eglifc, p. 39..c, r.
S . Fortunat célébré martyr à Aquilée, app. fous Dioclé

tien , p. 3 f. e, z. 1119. c. x, çj- fuiv.
Fortunat Evefque de Poitiers au 6. fiecle, avoir cité c- 

Jcvé à Ravenne, p. 3p. c. 1.
Sainte Foy ou Pifte martyre à Rome, p. e. fous Adrien. 

f .  103. c. z.
La Fo-f doit venir des Apoftrcs, p. 119. c, r, Preuves 

convaincantes de la certitude de nofhe foy , p. 1/9. c. 
1. Elle s’augmente beaucoup fous Adrien, p. io 3 . c. 
t .  Les Elcefiïtes, les Bafiiidictts, £c les Valentiniens, 
veulent qu’on U. puiile renoncer de bouche , p. 9S. c. 
i| to i. c. il n p . c . i ,

Æmilius Fcontinus Proconfu! d’Afievers ipo.& c.p. 197. 
c. 1.

Fronton vient d’Ephefe voir Saint Ignace à Smyme, p.
91. c, 1.

S. Fruciueux Ev. de Tarragone ic martyr en 179. &c. 
j>. ip2. c. 1.

Minucius Fundami Proconful d’Afic : Adrien lny adref- 
Iè un refait pour les Chrétiens, p, 107. c. r. &  1, , 

Funérailles i les dépenfes en choient grandes parmi les 
Juifs, p. 4- c, 2! 11 1 c. 1 . 11 ï . c- z.

G.
S. /   ̂Abin, Gavin, ou Savia martyr en Sardaigne/p* 

y j j  e, fous Adrien, p. 10p. c, 2I279. c. z.
La Gdacif. Cerinthe y trouve beaucoup dodeélatcurj,

f , ap. c. z.
Galien le médecin j l’on feint qu’il a eu un entretien a*j 

vec Sainte Madeleine, p. 14. c, 2.
G a m d ïe l.  V. fon titre , p . 12. Il fait enterrer Saint 

Eitienne, & c .  p . 4. r. z. Sa conûderarion empefehe 
. qu’on nefaflê mourir Nicodeme fon parent, & c  p.

11. c. al 12, c.'r. &  x. On prétend que Gamaliel foq 
, petit fils fut fait !e premier patriarche des Juif? vers 

j, ¿ f i ,  FFf 3 "  Si
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Si le Coflcile de Gftnÿrtt fuit tenu contre Eutafte Ar- 

contique, f . V -  t '  *• De 9uei tcmPs 11 e â ’  r '  *97'

c jr iX *  : Les Samaritains n’y ont bafti leur temple que 
fous Alexandre le grand, f .  34J ■ c- 2- 

Gmdwce de Breffé reçoit des reliques de R G ervaxs, p. 
3? .Í ,J . de S. N atu re, p. 4 °< £* *■  de S^Xuc, p. 63.
Cm I

Gwdêric Ev. de Veîitres écrit v e r ^ o .'la  découverte du 
corps de S. Clement, p. 73- e. *■

5. G ^ m . V . Gabin. .  , , r
La GauUnite au delà du Jourdain, eft p. e. dans la Gali

lée, p. 3f6- e. &  z ' ■
Gayeté compagne de la vertu , f-  f f  c. 1.
Le Pape Gebfe coudanne quelques livres apocryphes , f .

28. c. 1. , ,
Gtlafe moine du mont Caffin écrit en vers Je martyre 

de S. Cefaire, f .  7 p. c. 1.
5. Germanique ilhiftre martyr à Smyftie en 166. p. 143. 

c. 1. &  al 173. c. r,
3, Gervais &  S. Frotáis. F. leur titre, p. 36. fouffrenU 

MÜan fous Néron, p. 37. c* r.
S , Gettde ou Zotique, tribun Ec martyr fous Adrien, 

p. n o . c. 2. ée j u'iv’
La Ghcmare. V. Talmud.

Gitton bourg de Samarle dont eftoit Simon îejmaglcien,
р. 16. c* a.

Glabrion tué par, Domitien, mais non pour J, C . p.
24.4. e. 1.

Glandas qu’on dit avoir efté interprète de S. Pierre,
f y ç .  pT IOO, C, X.

Sainte Gfyeerte martyrizée à Heraclée dans la Tbrace en 
1Ó1. ou 162. & c. p. 141. c. xi ±99. c, 1,

Gmfiques. V. leur titre, p. a i. c. 1. ce que tignîfie ce 
n om , p xp. e. 1 122.Í.1. Ils ont pour auteurs Simon 
Je magicien, p. 19. c. if Nicolas Diacre, p. 10.
с. 1. Menandre, p. 22. e. 1. Carpocrate, p. 116. ç,
I. Ils cachent leur impiété du vivant des difriples de
J. C. p. 86. f. 1. font partagez en phifieurs branches, 
p, 19, c. i. Les Ophîtcs en viennent, p. 13 1 .c, 1.

M? Godeau : on a retranché de fon hiftotre ce qu’il dî- 
foit des écrits de S. Denys l’Areopagite, p, 24Ó.C. 1. 

Gordien. V , Concordien.
Gardius Evefque d’Alexandrie : c’eft Cerdon. V . Cer- 

don.
Gerthcniens branche des Simoniens, ¿rc. p. 19. c. 1. 
Gortyne ancienne métropole de Candie : on en fait S. 

Tite Evefque, p. dp. c. 1.
Grado ifle où le ûege trAquijée a cité transféré, & c, p.

l î - c .± .
Pompo nia Gncma dame Romaine, &  app. Chrétien

ne, p. 34, c. 1.
Serenius Granianus, gouverneur d’AGe , écrit à Adrien 

pour les Chrétiens, p. 107. c, 1,
Grapé veuve de Rome à qui Hermas a ordre de don

ner fon livre, p. 72. c, 2.
La Grice ; fon gouvernement ne comprenoît vers 160.

que le Peloponnefe 5c fA caie, p. 239. c. 2,
S. Grégoire de Niiianze confond deux SS. Cypricns , 

p. 2(78. c. 1. ’
Grégoire Patriarche^’Antioche, rendía fefte de S. Ig

nace plus folemnellc, p. 96. c. r.t 
S. Grégoire le grand: s’il a apporté à Rome le chef de 

S. Luc, p. 63. c. 1.
S. Grégoire de Tours met des reliques de S. Eftiennedans 

une chapelle, p. 10. c, 2.
H

¿rmonuts fils de B á r d e le :  ce qu’on en fçaït, p.

Barpocratiens , les mefmes que les. Carpocratiens, p.

Bebren ou Eleutherople : S. Epiphane en fait cbaffer les 
Gnoüiques, p. 47. c. x;

î .  t e v f n *  à Rome fous te Pape Aaicet, p.

Belene ou Selene Jxroftituée à T y r , devient la feinme 
de Simon lemagicien , & c.p . i6 ,c. a .x iB .c. i .  LeSSL 
moniens font aufli appeliez Heleniens à caufe d’elle * 
xS.c. 1. .

Helpide condanne Sainte Sabine, p. 114. c, i .  en quck  
le qualité, p. aS6, c. 1.

VBemorrhcïjfe appellée tantoft Marthe, tantofi: Véroni
que, p. 22 1, c. 2.

S . Hefade Ev. d’Alexandrie porta toujours le pallium,' 
p. 1Û3, c. 1.

Beradée en Tbrace j l’eglife de Sainte Glycerie en étoit 
peuteflre la cathédrale, p. 141. c. i .

Beracleon célébré Valentinien , p. 121. c. ï , forme te 
feéte des Heracleonïtes, p, 111 . c. 2,

Jtes Berejiej ,  ber et i que t éclatent davantage après la mort 
de S. bimeon, p. 86. c, 1.197. c* x - Dieu les permet 
pour exercer TEglife, p. 97. c. 2, S. Ignace les com- 
batfàns les nommer, Sc ne veut point qu’onlfcs nom
m e, p. 96- c. 2. Les martyrs Catholiques fuient tou* 
te communication avec les heretiques, p. 194, 2>
S’éloigner de ce qui les pourroit autorifer, quoique 
non mauvais, p. 194. c. 1. La folie 8c la fuperiti- 
tion font les fuites ordinaires de l’herefie, p. 99. c, 1, 
Les heretiques font fouvent des efprits fort éclairez, 
p. 127. c. 1. Leurs abominations attribuées auxCa- 
tholiques les font perforuter, p. 10^. c. 1. 116- ç. a. 
&  fifiv. loa. c. 2, Zele de S. Jufbn pour leur con
vertie®, p. 167. c. 1. Les recevoir avec douceur, p. 
191. c. î . )  206. f . 1. A  quelle condition onofire de 
recevoir Cerdon, p. x i f .  c, 2. L ’envie, l’orgueil, Je 
dépit, rendent Marcion heretique , p. 116. e. 1, ¿ ,1 ,  
Malheureux aveuglement des peuples qui le fuxvent, 
p. 127. c. 1, 1, Les heretiques abandonnent leurs
pratiques pour s’éloigner de l’Eglife, &  les Saints les 
kurs pour les ramener, p. 191. c. 1.

S. Bermagore qu’on fait.premier Evefque d’Aquilée, cil 
p. e. martyr fous Dioclétien, p, 3y . e. 2.U19. c. 2.

S. Hermcti auteur du livre du Fzïteur. F .  f r n  t i t r e , p; 
f l -

Benne qn’on fait fbere de S. F ie, & > c.  p■ 131. c. 1. 
Tout ce qu’on en dit eflfort douteux, p. 143. t. 2.1 
394. c. 1.

S . Hermé célébré martyr à Rome p. c. feus Adrien; on 
ne fçait rien de ion hiftoire , p. 109. e. 1, 282. c. 1,

S. Bermet difciple de Saint Paul, p, 71, c, 1.
î .  Hermie foldat &  martyr fous M. Aurele: ion hiftoï- 

re n’eil pas bonne, p. 144. c . 2,1 300. c. 2.
fi’rfiBfe tiermione martyre à Ephefe fous Adrien, &c, p, 

107, r. 2.
Herode, V . Atticus.
Herdde pere de Sainte Sabine, p. 11 3! c, 1.
Herode Irenarque fie un autre Herode, cherchent S. Po*’ 

Jycarpe, & c. p. 173. c-, 2. &  furv.
Héros ou Héron Evefque d’Antioche , apres S. Ignace, 

& e. p. 96. ĉ  i .
S. Hefpere martyr en Pamphylie, p. ioy, c. 2.
Hefimje, V . Euftone.
S. Bierax martyr^ Rome avec S. Juitin, p . 183, c. 2,
Cb Julius Hilarim auteur du 4. fiecle, fui voit l’opinion 

des Millénaires, p. 140. c. 1.
HiUel prince, dit-on, du Sanedrin dorant 40. ans, 8c 

fie le pere des traditions pharifaïques ; on le met un 
peu avant J. C. p. 217. c. 1. & fm v.

S , Hipolyte qualifié fans fondement E v, de Porto, p, 
371. c. 2, fm v. Ce qu’on en cite fur la demicre 
Cene très incertain, ibîd.

Hippone en Nmnïdie reçoit des reliques de S. EfHenne 
en 4JL7. é ‘‘c- p. 9. c. 1. é* Il y  avoitunc eglifede 
Saint Gervais, p. 39. e, 1.

Les Hijloires les plus fautiès ont d’ordinaire quelque cho^ 
fè de vray, p. 79,c. 1 .les plus autea tiques ont fouvent 
des contrarietez apparentes qu’il faur rafeher d’accor
der , p. 78, c. 2. Des conjectures fans fondement n’éclair- 
ciiïént pas, mais ernbaiaifent fhilloire ,p. 260. c. 1. C ’elt 
U venté feule qu’il y  faut aimer, p 271. f. i-_
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Si l’Borner pouvoit fe couper ou s'offrir le jour duSàb- 

bat, f- 542- c- '* Ô’ jfui™, Onne commençoitpoint 
la. nioilïbn qu’ôn ne l’euil offert, p, 344,. c. i .

Hommes. Adrien défend d'en immoler, p 108- c. 1. Sa
turnin en attribue k  création aux Anges, p, 99, ct 
a, prétend que les uns font bons, ksautres méchans 
par nature, p. 100. c. 1, Les Valentiniens le luîvent, 
Sc veulent neanmoins que quelques uns puLSentchan
ger , p. 11 g. c. 2.

£>Humilité eil plus nccefliirc dans les grandes grâces, 
& e, p-9f. c. 2.. Grande Humilité de S.Ignace, Ibid,

S. Hyacinthe martyr, p. c. à Porto fous Trajan, />.’ 79. 
c, 1. Ses a£tes fans autorité, ibid. 27 i . c. 1. fuiv.

Hydroparufhttes ou Sevcriens, fe£fe des Encrantes, p.
' 190. c. 1,

S- Hygin fait Pape en 139. p. 116, c. tJ  iS6. c. i 4 reçoit 
dots fois Valentin à la penitence, p. 187, c. 2, 118, 
c. 1 ,  Stp, c. auiïi Cerdon, qu’U chiffe enfin de l’Egli- 
ieavec ion argent, p. 12p. c. 1 . Il n’a pas gouverné
4. ans entiers, p. 287, c. 2,

Bymcnêe. V . Eurnene.

£. 'ïAequels  Mineur fe retire p .e . à l’emprffbtuiement 
J de S, Pierre, p. 47. c. 1. Les Ebionites honoroieut 
d’abord k  virginité à caufe de luy, p. fo. c. a. luy 
iuppofent des livres, Ibid, La lettre de S. Clément à
5. Jacques eil fuppofee, P .iyS .c. i_ S. Simeon fon frere 
eil Evefque dejeruiàlcm apres luy, p. Sy. c. 1.

La J a io t ip e  caufe une grandi diviüon dans l’Eglifc de 
Corinthe, p. 7 x. c. 1.

S. Janvier martyr fils de Scc Félicité, p, 147. c. 2.
J a f r n  convertit Papifque Juif dans, une conférence qui 

a cite écrite, ért. P. 63. c. 2.
JajJi capitale de k  Moldavie : on y tmnfporte de Ccnffan- 

tinople le corps de Sainte Parafcevc, p, 301. c. 1.
Icône: S. Paul y convertit Sainte Thecle, p. 18. c. 1.

Il s’y tient un Concile vers 230. p. 103. c, 1, ¿e 2,
Idolâtrie: l ln ’eil jamais permis de faire iémbkntd’eftre 

idolâtre, p. 241. c. 2. finon fdon les Simonicns, p, 
18. c. I, les ElceGiïtes, p. 98. c, z. les Eafilidicus, p. 
lo i, c. 1. fie les Valentiniens, p. 119. c, 2. Dieu dé
truit ¡’idolâtrie par elle mefnie, p. 108, c. 1.

^tan. V , Philopenc.
S‘ Jean B. Si les Juifs luy ont député avant qu’il bat

tra it N . S. p. 3yj. c. z. Il annoncela venue de J, C. 
aux morts, p. 143. c. 1,

S . J e a n  l’Evangeliftc battize félon quelques Uns Nicodc- 
me 8c Gamaliel, p. 11. c. 2.1 va à Samarie donner le 
S. Efprit, p, i z . c  z. ne poffedoit point de maiion 
à Jcruiàlem, p. 139. c. i .  Le S. Eiprit l’envoie en j 
Aiie contre Ebion, p. 49, c. 2. £c contre Ccrinthe, 
avec qui il ne veut point fe trouver , p. 26. c. z.\ 
49. c, 2, Sainte Madeleine va demeurer avec luy à 
Ephcfe, p. 14. c. 2. II eil plongé à Rome dans l’hui
le bouillante vers 97. puis rnlegué à Patmos , p. y f. 
c. 2. 11 parle contre les Simonicns, p, 19. c. >. les 
Gnoftiques, p. 23, c. 1. &  particulièrement contre 
Ebion, p- 49. c. 2. On dît qu’il excommunia les Ni- 
colaites, J- 21. c. 1. Il depofe un Preflre pour avoir 

. fait une tauffè hlftoire de S. Paul, p. 28. c. 1. 11 a 
eu pour difciplesR Ignace, p. 87. c. 1. S.Papîas, p. 
136. c. 1. Saint Polycarpe qu’il a fait Evefque de 
Sm yrne,p.ï49.e- f .e ÿ i.L e s  Ebionites lu y fuppofent 
des livres , p. S0' c- ±w -̂ÆS Fncratites avoient de 
faux a fies fous fon nom , p. 190. c. 1. Quelques uns 
ont attribué fes deux dernîeres lettres 2t fon apoca- 

efloit aufii enterré a E-lypfe à Jean l’ancien, qui eltoit auJli enterre a as- 
phefe & c. p. 46. c. z. Si ce yen« eil le mefme que Jean 
Marc, ibid. p, 240. c, z.

S. Jean Marc. V. fon titre, p. 46. 11 a eiié fou vent con
fondu avec S. Marc l’Evangeliâe, p. 41, c. 1.

Jean 7' Evefque de Jerufalem, p. 86. c. 1.
Jean de JcniÎalem tranfporte les reliques de S. EftÎediïe 

à l’ Eglifede Sion en 41p. £tc.p. y. c. 2. &  fuiv. 11 
n’cit pas auteur de la y i°  oraiion du tome 6. de Si

M A t i é S-ê s . 4e*.
Chiyfoftome, J 8 7 . C ’eft p. c. J im  k  Jeuiicur
Eveique de, Conftantinople vers 600, Ibid.

Jerujalem: les Juifs de divers pays y avaientchacùnlenf 
iynagoguç, ou unecommurie à tous les étrangers, p,
V c- *■  Cerinthe y trouble l’Eglife Scc p. aj-, c. 2, 
Ce-fuiv. Les Chrétiens l'abandonnent avant fon fic  ̂
ge par Titc, 6c s’y rétabliiïcnt cniuite, p. Sy. c. 2* 
Ils y  obfervent la Loy jufqu’à fa féconde ruine foui, 
A d r ie n p. 180, c. t. Dieu permet cette ruidc ik que 
ICS Juifs, ioient chaifez, dç Jerufalem pour abolir b 
U>y, p. 16. c. 1. &  2. Jufque là tous lesEvefquesde 
Jerulalem avoient ellé Juifs; Leurs noms, p. B6. 
c. 2. Les Ebionites adoraient Jerulalem comme h" 
maifon de Dieu , p. yo. c. i, Le corps de S. EfticnnC 
y cil mis en qty, dans l’Eglife de Slon, p. 6. r. 1.
8c depuis dans une autre eglife qu’Eudocie fit baftif 
hors delà ville, p. io:s. 2,

J e s, u s-C h a 1 s t . Les Bafilidicnshonorent iun battcirne 
Je 10. de janvier , p. 101, c, 1. Il a fait plufieurs mi
racles avant fa première Pafque, p  373. c. 1. Com
ment il a prefehé d’abord dans k  Galilée, Ib, Il nb 
pas voulu donner occaiîon à aucun reproche fur la 
pureté, p, x i j ,  c. 1, Pourquoi il ne veut pas que 
Sw Madeleine le touche, p. 14, c, z. 11 fe fait voir 
du ciel h S, Eitienne, p. 3, c, 2, Il apparoift., dit- 
o n , à S. Marc dans fon martyre , p. 44, c. i .  Sc 
montre à Hermasious la figure d’unefemme pourre- 
prefenter l'Eglifc, p. y i, c, 1. condannenommcnmit 
les Nicokïtes, p. 10, c. z, Les Ajïoltres parïoicnt 
plus de fon humanité, que de ià divinité, p. j z .e . i .  
Adrien veut lui coniacrer des temples, p. 107,c, i .
Il cil le feul homme que nous adorions, pareequ’ileil 
feul homme-Dieu, p. iyj-,e. 2 fuiv. Preuves con
vaincantes qu’il faut croire en luy, f>. 179. c. 1. S- 
Jnflin croît 11e pouvoir rien dire qui folt digne de la 
grandeur 6ede i"a divinité, 183. c 2. Touslcs mi
racles des Saints fe tout en fon nom , par fa yerru , 
6c pour fa gloire, P. p. c. 2, Le cotirage des mar
tyrs cil le fruit de fon Incarnation , p. 4. c. 2. Les 
Nazaréens le reconnoi fient pour Me (lie , mais le re
gardent comme un pur homme, p, 48. c. î . & z .  Si
mon veut eflrc comme fon rival, p. 17 .c, i.Blafphc- 
mes de divers autres hereriqties conirc luy; des Cak 
rt files, p .z i.c .  i, (> 2. de Cerinthe, Sc des Gnoiti- 
ques, p■ 24- c. i.l 27. c. 1. des Nazaréens, p. 48. c.
2. &  fuiv. des Ebionites, p. 49 c. i.dcs Eicciàiilcs, 
p. 98. c. z. de Saturnin, p. ioo. c, i .d c  Bali’ide, p. 
io t. r. i - de Carpocrate, p. 116, c. z.ér fuiv. de Va
lentin , p. n .;. î . 1. üni.de Marcion , p. 113. c, j. 
¿r> 2, d’Apellc, p. 119.C. i .  des Ophitcs, p. 132. c. 
i. des tvlarcolïens, p. i- &  fuiv Les Monta-
niiles eftiment moins les préceptes de fon Evangile 
que ceux de Moütan.p, 198. c. t. Les Millénaires luy 
attribuent un règne charnel de mille ans, p .i^ y .c.z . 
&  fuiv. Les Juifs maudfilent ceux qui croient que 
c’eîl leChrfit, p. 167. c. 1. Cequ’ilspcnfentduMcf- 
fie , p. 177. c. I*

James: excellent moyen pour fe dfipofer à recevoir 
quelque grâce, p. y. f. 21 y i. c, 2. £c pour fe pu
rifier de fes fautes, p. y*, c. 1. On jeûnoit k  me- 
credi Scie vendredi juiqttes_à trois heures, p. 199, 
c. 1. On ne jeûnoît prefque jamais le famedi, Ib. Les 
Marcionites y jeunoient en haine du Créateur, p, 
124 c. 1, Jeunes fuperilitieux des Montaniftes , p. 
199, c. 1. Les Gnoihques detefioient le jeune, p.14.

Jexée frere de l’hercfiarque Elxaï, p. 99. c. 1.
S Intact Ev. d’Antioche. V.fis tttrt , p 87 e. 1. C eil 

’ vtne des plus Uiuftres viffimes de la perfecution de 
Traian Î  78..(. ï . H eft raené à Romc ̂  Y eftre 
I S ’i f t e f t «  Sc. f. 8,. c. ..  H volt S. Polycar. 
pe Œ M flàatàanyrne, ,yo. c. ¿cm dimfes 
Fentes où il combat 1«  Gnoftiques ouDocetes. p .

,   ̂ I 2î* c i .  les Nazaréens, p. ay. f- z. les Ce- 
rik ticm , % 17. c. >1 c  S  écrit à S. Polycatje 8Ç
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á l'Egliíe de Smytne , p. 170, c, i .  <£> t . coníomme 
fon martyre le 20. décembre 107, p. 81. c. 1. S, Po- 
Jycarpe fait un recueil de íes lettres, p. 171. c, 1, Pe- 
regrin écrit des lettres pour le contre tai re, p. 84. e, 1.

Illumination, nom qu'on donne au battdTme, p. 174. c. 1.
Image de J. C . adorée par Carpocratiens avec celle de 

plufieurs piiilofophes, p. 117, e, 1.
Impunité■ la juftice divine ne permet pas qu’aucun pe

ché demeure impuni, p- 4. c. i.L es Saints ne nous 
peuvent obtenir I'imptmíte, mais la grâce de nous 
punir par la pénitence, Ibid,

impureté: Dieu porte à la retraite ceux qu'il en retire,
р. ai8. c. 1.

L ’incarnation du Verbe niée par les GnofHques, p. 23,
с. % par Ceriotbe, p. 17. c. 1. fit en divertes manie
res par les Ebionites, p- 70. c. 1.

L'Ineffable, l’une des perfonnes de la Quaternité de Marc, 
&c. p, 153. c. il 134. c. 1,

Infaillible : peribnne ne l’eft, tout le monde veut le pa
roi [tre, fkc. p, 3$ ,1 .1.

Injures : on ni éprife celles d’un tom m e accoutumé à en 
dire, p. 83, c. i .

Vlnjnflict'■ ne nuit qu’à celuiquila fait, p. 173. c. 1.
Innocent I. dedie une egliie de S. Geryais, p. 39. c, a .’
Jnjlmilions : avec quelioîn il les faut rechercher, p, 36. 

c, i .  Celles de vive voix profitent le plus, ibid. Il faut 
de la patience £c de la douceur pour inftruire les autres, 
p, 166. c. î .  nefe point ennuicr de répéter, p .ïâ+ .c. 
i, mais c'eû un emploi dangereux, p. 188. c. 2, (fi 

fitiv.
Jobmam compofe le Talmud de Jerufalem vers Ó80, 

P- 3+4 ' c-
jofiè achevé celui deBabylone vers 700. Ibid. c. 1. &  2.
S. Jofieph citoic oncle de S. Simeon de jervlÀlem, p. 8p.

t, r.
Jofeph ou J-ofé fils de Clcophas, ibid.
Jofiph ou Jofê 14e Ev de Jcrufalem , p, 85 . c. 2,
Le Comte Jofiphifait une eglife d’un vieux temple à 

Tibcriade fous Conftantin, p- 108. c. r,
S.Jsvite martyr àBreiTc, p .c. ibus Adrien, p. 104.. c. 2, 
S. ¡renée a elfe difcîplc de S, Polycarpe, fie . p. 1 72, c. 1. 

eft envoyé par luy en France, p, 176. c, 2. U avoit 
l’hiftoire de fou martyre, p. 176. c. i.On le fait aufïT 
diiciple de S. Papias, p. 137. c. r. &  il a fuivi l’opi
nion des Millénaires venue de luy, p. 137.?. 1. gcc, 
ÎJ a écrit contre Marcion un ouvragequenousn’avons 
plus, p. 13.8, c. 1. l ia  condanné les Montaniftes, p, 
zo i. c. 1 , mais il a fur tout combatules Valentiniens,
p. n o . c. z.

ifrïê fcié en deux; ce que les Juifs oftent de l’Ecritùre 
fcc .p, i6 j. c. 2, Son Raviffement lïvtc apocryphe, p.

t .
ijidore fils de Baülide hereBarque, p, .101. c. 1. &  fec- 

tateur de Second, p .121. c. 1 -
ifldcrus. V. Mercator.
Italie ; fon gouvernement eft moins connu que celui des 

provinces, p. 186, c. 1 ■
Jubé: il y en avoit dans les egüfes vers 420. p. 7. c. z\ 

8. c. 1.
Judas-, fauilë hiftoirc de fit mort’, p. 298, c. r. Il eft 

honoré par Cerlnthc, p- 27. r. 2. fie par les Caïniftes 
qui avoient un Evangile fous fon nom , p. 21, c. 2.

S.Jade parle contre les Gnoftiques, p. 24. c. 1,
Jade 17’ Evefque de Jcru&lem &c. Sû. c, ri 87. c. r.
Juger : C ’eft un grand mal de parler 8c de juger de ce 

qu’on ignore, p* 180. c. 2.
Les Juifs font plus furieux contre les Chrétiens que les 

payens mefmes, p- 77* c- *■ ' ‘«77. c. 1. les anathe- 
matrient trois fois le jour fous le nom de Nazaréens, 
p. 48. c. x. cftiment plus un payen qu’un Chrétien* 
p. 176. f. a. EndurciiTement, fuperftitions , malice 
des Juifs, fitc. p. 166. r. 1. f i  fitiv. Peu embiaflcnt 
la fo y , p. 179, c. 1. Ils n’en peuvent mefme entendre 
parler, p. 167. c. 1. corrompent l’Ecriture pour paf. 
foiblir, p. 167, c. 2, La haine des payens contr’eux

M A T I E R E S .
retomboit fur les Chrétiens, p. io j .r ,  1 , Prince des 
Juifs, c’cft p. e. un Sénateur de Jerufalem, p, n ,  c, 
1. Leurs Patriarches commencent p, c. en 97, par 
Gamalielj p. 13. c. i  | a j f .  e. 1. 1. Tous les Juifs
de Minojque fc convertiftent en 418. p. 7. c, 1 . Les 
Juifs ont innové plufieurs chofes avant la ruine du 
Tem ple, 8c depuis, p. 344. c, il  349. c. 2. Ils ont 
eu divers ufages fur la Pafquc, p. 342. c. 2, &  f Hfa. 
Il femble queleur année fuit folaire vers l’an 400. p, 
346, c. 2.

S. Julien ou Lucien martyr, fils de Sainte Syraphoro- 
le , p. 1 1 1. €■  if 112. c, r, a

S , Julien martyr près de Rom e, p. 147. r.
Julien fait Eveique d’Alexandrie en 179, p. 186. c. 2.'
5 . Julien Ev, d’Apaméc en Pkvygie condanné les Mon-1 

tanlftes, p. 193. c. 1.
Julius. V . Caffianus. Hdarion,
P. Ælius Julius Ev, de Debelte en Thrace, p. 193, ç, i ;

I combat les Montaniftes, p. 197, e. 2.
Jimïus. V . Rufticus,
Jupiter, Simon le magicien en prend le nom &  ]a fiJ

i gnre, p. 17, c. i.é *  z. ■
; Jurer', pourquoi les Chrétiens refuiènt de jurer par le 

genîe des Empereurs , p. 174. c. 1, veulent bien jurer 
par leur vie, ïbïi.

S.Jttfi- Ev. de Vienne, S. Pie ne luy ap o in f écrit, p, 
294. c. 2. fie iln ’a vécu app. que dans le4e fiecle,IiiV.

Jufle 3: Ev. de Jerufalem n’eft pas Jofeph BarÎàbas, p, 
86. c. 1. On luy donne quelquefois le nom de Jude, c. 2.

Jufie r i e Evefque de Jerufalem, p. 86. c. 2,
Jufle Evefque d’Alexandrie depuis m .ju fq u ’en 133.^

Il o, c. 1.
Juflice-, les plus méchansen gardent quelquefois les for

mes pour perdre les gens de bien, p. xr c. 1. L faut 
écouter un homme avant que .de le condanner, p. 
n ,  e. il 3+. c. 2. La paillon des payens contre les 
Chrétiens le leur refufe, p. 76. c. 2. Ce que les mi- 
n litres de la juftîce doivent éviter, p, 171, c.x. Quel
le eft la vraie jufticc, p, 167. c. t. Qui l’aime, fuit 
le peche quand il pourroit eftre impuni, p. 83, c. 2. 

Ce n’eft pas aile7. de l’aimer, il on ne la préféré à tout,
p. i 7 j . rc. i .

5 . fuftin martyr fils de Ste Symphorofe, p. 1 11, c. 24 
1 12, r* i.

S.Juflïn  le philofophe. V. fin titre, p. 178. forme à 
Rome une école de pieté, p. 13 1. c. r, a écrit contre

- Marcion, p. 128. c. 1. a fuivi l'opinion des Millénai
res, p. 137. c. 2, (fie. foufife le martyre pour avoir 
défendu les Martyrs , p. 14 ;. e. 1. eft fouetté quoi
que citoyen Romain, p .So .c.z. L ’epiftreàDiognet- 
te n’eft pas de luy, p. 34, c, r.

Juftin Abbé en Paleftine vers 620, p. e. auteur de lalet- 
tre à Üenc attribuée à S, Juftin , p. 3 (2, c. t.çfi x.

L ’Imperatrice Juflîne Arienne, arreftée par les miracle* 
de S. Gervais, ruais non convertie, p, 38, c■ 1.

Juflinien eft guéri par dés reliques, p. 271. c. 2.
Juvenal Evefque de Jerufalem transféré les reliques de 

S. Eftienne au lieu de ion martyre, p. 10. c. 2,
S. Jttvcnce oxl Evence Evefque de Pavïe, fon hiftoire 

fort: incertaine, p, 73. c. if 267, c. x.
L.

L Aclmte fuivoit l’opinion des Millénaires, p, 139.
rt i .

Laedicte en Phrygie ; on y agite la queftion de la Paf- 
que, p, 1&7. c■ 2.

Lurijfe en Theflalie ; T . Antonio écrit à cette ville pour 
les Chrétiens, p. 177. c. z.

S. Laurent : il y avoit une eglife d:e fon nom à Conftan*. 
tinople, p, 1 1 - c  1,

S. Lazare: ce qu’on en fçait, p. 17 .  c. 1. (fi fitiv,
S. Lazare diacre, martyr à Triefte fous M. Aurele, pl 

147. c. il 301. c. 2.
Lazaret, lieu voilîn de Jerufalem, p, 17. c. i- 
Lei toure, S, Gervais en eft patron, p, 39. c. 1.
S. Léonce martyr à Tripoli en Phenicie; on le met fous 

Vefpaftcn, Sic. p. 70. c. i .  £e«K
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Lronce Confulaire Condanne à mort S. Ce&ire &  S. 

Hyacinthe, p. 79, c. 1.
Leone e Evcfque de Bordeaux baüit une cgi Lie de S. Na- 

zrire, p. 40, c. 2.
Leucim  Carimis grand Sc malhabile fauSâire Scc, p, 304, 

c. x.
Levi 1 i e Evefque de Jerufalem, p. 86. c. x ,
Lrvites, les plus corrompus £c les plus honorez des Gnof

tiques, p, 24. c. 2.
Levitiques, branche des Nicokïtes, p. 1-o. c. i.n .
S. Libérien ou Valericp, martyrisé à'Romc avec S. Ju- 

ftifl , p. 184. c. 1.
Libertini, ce que c’eftoit, p. 1, c. 2.
La Lybie -, s , Marc y porte le premier l’Evangile, p, 42, 

c- 1. &  1.
Licinius officier fous Adrien, p. 111 ,c. i.
S. Lin Pape ; ce qu’on en fçait, p. 69 c. 1 .  & f u 'ÎVi c ’eft 

le fncCeiTcur immédiat de S. Pierre, p, 2yy, c. 1.
Lion ; S . Polycarpe y envoie des prédicateurs, p, iy6,c,x. 

La Liturgie de cette Eglife eft plus Greque que Ro- 
maine, Ibid,

Le L is , fymbole de la chaitete, p. xS. c. z ,
Liturgie, ce que c’eft, p. ¿6. c. 1. Celle qu’on attribue 

à S. Marc n’eft point de luy, p. 45. c, r .Cellede Saint 
Denys l’Arcopagie û’eft pas plus autentique, p. yy. c, 
1. ni celle de S. Clement, p. 76. s. 1.

Livres: les hommes apoftoliquesécrïvoicntpeu ,p, 62. e. 1, 
LoïJe grande-mcrc de Saint Timothée, p, 6y.c. x.
Loix : les Chrétiens proteftent de n’obeïr jamais à cel

les qui blciTent leur conicience, p, 141.C. 2.
Loilius. V. Urbicus.
La Lombardie a encore porté quelquefois le nom de Gau

le depuis Augufte, p. z r x .c . 1.
Longpont, abbaye près de Sol lions ; on croit y avoir le 

chef de S. Denys l’Arcopagite, p, yy. c, 1,
Louanges: lesplus fàintsies doivent craindre, p. Q3, c. 2, 
Loy de Moyfe: Cerinthe .& les Ebionites déclarez hé

rétiques, pareequ’ils k  croyoient 'neceffiiire, p. xy. c, 
i .  0* fu iv  49. c, x. Soü uiage toléré par les Apoftres 

" Sc longtemps depuis, y , 26. c.t 186, c, 2 Combien 
cela a pu durer, p. 2 y, c, 2 2 \86.c, i l  179. c .i.
&  2. Les Millénaires k  rétabliilènt à la fin du mon- ! 
de, p. 138, c. 2. Divers heretiques l’attribuent au dieu | 
qu’ils faifoient auteur du mal, p. 21 ,c, il zû.c. 2I ioo. j 
O, z\ I 22. C. l! lSp. f .2.  j

S Luc. V .  fon titre, p.6o. On dit qu'il a ordonné Abi- j 
llus 3* Evcfque d’ Alexandrie, p. 4f. c. 2. i

S. Luc Styriote Ermite en Beotie, p. e celui dont on y ' 
honore le tombeau comme de l’Evaugelifte, p, l y j .  1 
0, x, _ ’

Lucain ou Lucien cclcbre Maicionite, fait une feâre à 
part, p. 129. c. 1.

S. Lues parent de S. Paul eft app. S, Luc- p. 60. c. il e. 
al 2yr.r. 1.

S. Lace obtient le martyre à Rome vers 167. en parlant 
pour un martyr,p .  177- c .x .& fm v .

S. Lucien. V . S. Julien.
Lucien Curé de Caphargamak trouve les reliques de'S.

. Eftienne, gt en fait une relation, Scc. p. y . c. 1 . é 1 
fidv. 113. c. 1.

Lucilifis. V . Rufticus.
Lucille fille de M. Aurcle , époufe L . Verus à Ephefe, 

Scc- p. 298. c. i .
Lucille Evefque de Synicc, eft guéri d’une Mule en por

tant des reliques de S. Eftienne, p■ io . c. 1.
Liichius Efpagnol CathoEque vers l’an 400/p, roi. c. u  
La Lujtîanie gouvernée par un Prétorien, p, 170. c, 1.

puis par un Confukire , ibid.
S. Luxer e abbaye en Sardaigne, f. îoy. c. 2.
Luxurïus magiftrat de Terracine, p -79- c- 1' 17 'i ‘r C- 
Lyde app, magicien; les Gnoftiques ie fervent de les li

vres, p. 24, c. 2. ’ ,
Lyfias Lieutenant de Trajan > fait, dit-on, beaucoup de 

martyrs à Edefie vers 116, p- 
Lyjlre ville de Lycaonie ; S. Timothée en. citûit ,p.6y,c, 1* 

Îisfi. Lcd. T. U,
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M m .
Abartba ou Mamortha, nom qu'on a donné \ la 

ville de Neapolia en Samaric, *. 1 f0l c j 
S, Alstcaire. V- S. Eudoxe.
MiîwîVî  qu'on fait pere de Ste Glycerie, p. xoç.c z, 
Bæoms Macer Prefet de Rome en 117. 6,281.c. 1 
6 faut de S. Bafile a eu auÛi k  nom de The-

p, 29, ç, 1,
Magdc.k bourg de Galilée, cft le mefmc que Magedan

ccç.p. 14, c. 1. &
Magie- BaiîEde herefmque y choit Fort adonné, p. 

i o i . c. 1, Les Carpocraticns Pcxcrçoient publique
ment, p. n é . e. 1. Les Gnoftiques fc fervoient de 
beaucoup de livres de magie, p. 24. c. %, L'amour 
de k  magie a caufé pluficurs perfecutions aux Chré
tiens , p. 102.c, i .

L ’Eglife de MagneJU en Afic députe à Saint Ignace, 
érc. p. ÿ ï. c. 1, 0  2, S. Quadrat cit enterré à Magnc- 
lic , p. 108. c, x.

Magane ville epiicole de Pille de Minorquc, p. 78. c. 2. 
Maimonide ou Moyfe füsdcMaîmon Rabin Juif, écri- 

voit en 1170, p. 344. c, z. avance diverfes chofes in- 
fouteoables, p. 336. c. 2. veut que le Santdrin ait 
relldé à Jcruliilem après Adrien, p. 348. r. 1. que 
Dieu ait montré le croiflànt à Moyfe, p. 340. c. 2, 
qu’on ait pu motionner avant Pafque, p. 344. c. t. 

Le mal; k recherche de fon origine a hit beaucoup 
d’heretiques, p. iou. c. i| 111. c. 1. V. Maux.

Les malediRms des Saints contre leurs ennemis ne font 
pas des imprécations, mais des prophéties, p. 154* 
c. i.

Mamortha. V . Mabartha,
Les Manichéens fuivoient les erreurs des Gnoftiques, p. 

23. c, x.
Le Mans : S. Gervais Ec S. Protais en font les anciens 

patrons, p .39. c. 1.
Sainte Marane de Sainte Cyret vont deSyrievilitcràSe- 

leucie le tombeau de Sainte Thccle, p. 30. c, 1. 
Marcus. V . Aurelius. Pompeius Sablnus.
S, Marc Evangeliftc. V. fon titre, p-41. Tl cit mal con

fondu avec Jean Marc, p. 46. c. il 140. c.
S. Jean Marc. V, Jean.
S, Marc premier Evcfque d’Atîn, martyr p. c. fous Do- 

initîcn, & c. p, f f  - c. 1. xi 244. r, z.
S, Marc diacre martyr à Tnelte, p. ioy. c. 1.
Marc ou Marcieny. Ev. d’Alexandrie, p. n y , c. 1' 1S6.

c. z.  ̂ ,
Marc ou Matcicn porte à Philomek l'hiftuire de S. Po- 

Ucarpe, p, 1 y6. c. k  _
Marc herctique Valentiaien fait une feéteù part, p. m  

c. t. V.Us M.ircojienst p. 133.
M/trc hcretique Murcionitc, p. 119. c, r,
S. Marc Pape battit une eglife de Sainte Balbine, p. 1 10.

Ç, 1. ,
Mrfrc Gnoftiquc forme en Efpagne les Prifcilhaniftcs,

p. IJV' c. 1. ........................
S. Marcel martyr inconnu joint a S. Vitai, p. 3P- 0. t .
S. Marcel martyr à Challon fur Shne, p. . c. 2, 
Marcel d’Ancyre acculé des erreurs des iVlontaniftes, p.

s , Street Abbé reçoit des reliques de Saint UrJicm, p.

Marcelline Carpocratienne frit une feitc de fon nom,

Samtl 'lurcdhne  fœur de S. Ambroiffi , qui luy fait 
l'hiftoire de k  découverte de Saint Gervais, p. 37.(.

S .M atk « E v e fq u e  de Tortone Sc martyr, p. 104. r.

conome de Conlhmtinople, y briHtpeut- 
eftre une eglife de Sainte Z o e , p. 106. c. 1.

Marcien V. Marc. 
c ion & ks Ma
on tire fes errtma ut iMimm, —  —-----^ , c.

22. f, 1. S, Polycarpe le rencontré à Pome Sç lecon- 
' - fond.

Marcien V. marc.
Marcion &  les Marcmïtes. V , leur titre, p. 112. Mar

cio n tire fes erreurs de Bafilîde 2c des Gnoftiques, p.

G g g



j fond} p. îy z .c .  2. Le? Martionites ne recevoient que 
; PEvaíigííe de'S, Luc .apres lavoir corrompu, p. ¿1.. 

c> i .  Us Envoient l'opinion des Millénaires, p. 137- 
c- z.

Les iâarcùftms heretiíjues- P", leur t itr e .p i  33.
Le Mariage Condanne par les hérétiques les plus impu

diques, p- 23. e. a. fttivi comme parSaturitin, f .  
jûq c. 1' par íes Carpocratícns, p, 117, r. 2. parles. 
Marcionites, f. 124 c. 1. par les Encratiresfp, 
1S9, c. 2. Les femmes eftoient communes parmi les 
Gnoitiques &  les Carpocratiens, p. s¡6  c. il t i f .  c.

. a* Les Montaniffescondannent les fécondés noces, 5c 
• quelquefois les premieres, p. 198.C, 2. Taticn ne con- 

danne pas moins i ’ufàge' du mariage que les adulte
res, p, 1 S9, Ci 2.

La Sainte Vierge Marie : les Gnoitiques font des livres 
de ion accouchement, de íes interrogations, çr<Ci p. 
24. c 1. Elle n’a point écrit à S. Ignace f .  276. c. 2. 
Ce qu’on dit de ion portrait par S. Luc , p■ 63. c. 1. 
Le livre de ià mort ,fous le nom de S, Mclitoii cil 
fuppofé, p. 1S8. c. 1,

Marie de Cteophas fœur de la Vierge, çfo, p. 8p. c. 1, 
Sainte Marie Madeleine. V. fon titre, p, 13.
Marie fo u r de Lazare; ion hiiloire, p. iy . e. 1, ¿i* 2. 

On dit qu’elle fut pour embaumer le corps dç N . S. 
p. zip , r v i .  Si c’eil la roefme que Marie Madeleine,
р, 13. Ci al 116. c, r. &• ï .  ¿pftûvi

Marie mere de jean Marc: ce qu’on en fçait, p. 46,
с, 1.

Marie de Cafloboles: la lettre de S. Ignace , à elle eiHup- 
polec, p 176. c. z.

Saune Mariecichve, martyre fous Adrien, p. lo-f c. il 
. 2 79, c. 2. fuivi

Marnes capitaine fouffrele martyre à Rome fous Adrien,
: Pi I04 Ci 1.

Mar marque partie de la Libye, p, 41. c. 2.
S, Maron martyr dont on n’a rien de certain, p. 60, c. 1. 
Marthave &  Marthe fœurs d’Elxaï, honorées comme
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2. Quelle idéc'en avoir Saint Ignace, 'f. 88. c. i| 5ot. 
c. i. Il deshonore devant les hommes, £t honore 
'devantDieu, p. f  u  ■ c.. i . Ne s’y pas expofef terne- 
rarement, c’eit un martyre Evangélique, p. i y ; . c,

">* &  2 - ■ . . . . .  . .
, Masbûthêms branche des Simoniens, p. 19. c, ï .
¡Matthias ou Matthieu 8. Evefque ide Jcr.ujthlem . & t, p; 

86. c. 2.
5 . Matthieu écrit en hebreu, '&c. p. 48, c. 2. 11 aveugle 

ceux qui veulent fuivre leurs propres penfées fur la
1 divinité de J . C. p, 41. c, t. S. Marc ne fait prefque 

que l’abreger, Ibid Les Ebionites ne rccevoient que 
ion Evangile tronqué, />. po. c. 2. ayoient des livres 
apocryphes fous fon nom , ibid.

L ’Empereur Maurice viiite à Heracîée l’egliiè de Sainte 
■ Glyceriè, p. 141. c. 2. (

■ Maux: b  fouffrance des maux de cette vie nous doit 
préparer au martyre, p. 10. ç. t. purifie les bons de 
leurs fautes, p. pi* c. 2. les détache de la terre pour 
les e'iever au ciel, p. 5 y  c 1. C’eit pourquoi ils y font 
plus fujets que les méchans, p, tS. c. 1. Comment 
il s’y fautdiipofer, p- 54. c, Qn les craint peu quand 
on craint les fupplices etemels, p. 79. c. il 143.c,z, 
q u a n d  on déliré les biens du ciel, p, 1. c. 2I90, c. 1.quand 
on eft attentif à J. C , On fouffre tout avec paix

Ïuand 00 eil innocent devant Dieu, p. 142, î-. i .
aix des bons dans les maux publics, p. 17p. c. 2. 

Percgrin ne peut fouffrir la fievre pareéqu’elfone luy 
acquiert point d’honneur, p. 84. c, 2. .

Maxime Proconful d’Afic vers l’an 64. p. 66, c. 2. 
MaximknapU en Thraceaeù ce nom de Maximum Her

cule , p■ 299 c. 2.
Maximien Eveique de Ravenne transfère le corps de S. 

Apollinaire, p. 47. c. 2.
Maximille fauife prophète fie- des M ontantes: ce qu’on 

en d it, p- 193. c* i .  &  fitiv. îp p ,c . i l  1516. c. 1, 
i l  r 99. c , 2.  ̂ 1

Maximin II. perfecute les Chrétiens pareequ’il aime h

M A T I E R E S .

des déeilès, p. 99. c- 1 ■
Sainte Marthe '■ ce qu’on en fçait, p, ip, c. I. fo  t. 

On dit qu’elle fut pour embaumer le corps de N . S.p. 
217. c. 1.

S. Maniai martyr fils de Ste Félicité, p. 747. r. 2I 148. 
c. ï.

Martial homme de qualité, converti mïraculeufement 
par les reliques de S. Eitienne, p. 8, c. 2,

S. Martin reçoit des reliques de S, Gervais , p. 39. c. t. 
Sainte Thecle luy apparoift, p. 30, c. 1. S. Sulpice 
raporte de luy un dücours fur l’antechriil, p . 139,
f .  ï .

Martin guéri à Dijon par,S. Apollinaire, s’y  fait Reli
gieux , f .  47. c, 1.

Martyr ■. ce titre s’cil donné d’abord à tous ceux qui 
fouflfroient pour j .  C  - quoique fans en’ mourir, p. 47. 
c, ij 70. c. il 261. c. il 266. e. 2. &  fu ïv . Ce n’eit 
pas la mort, mais la foi 2c la volonté qui fait un mar
tyr, p. 47. c. 1. Le fkng des martyrs njulriplioit le 
nombre, des Chrétiens, p. 81. c. 1. Beaucoup nous 
font inconnus, ibid. Leurs chaînes plus elorieufesque 
des diadèmes, p 93, c, i 1 n  t. c. 2 II faut fouflrir 
comme eux pont cftre couronnée ayèc eux, p. 124. 
c, 1. D ’on ils tiroient leur courage £t leur patience, p, 
143, r. il ip 7-f. 2, Comment St pourquoi les ho
norer, p, i fp . c, 2. Les phiJoibphes ne fouffrent 
point pour la doéhrifie de leur maiilre, p. 18t. c. 2

. peu ¿’hérétiques ont foufïert pour J,; C . par orgueil, 
St par dureté, p. 124. c. i\ 197. c. i ,  très peu. ou 
point.du-tout pour leurs erreuts, p. -n^.-c, 133»

Martyre,-, Menan'dre- 8c Cerinthé le condannent, p. 22. 
c. n 27; c. 2. Valentin féhide, p. 119, c. 1, L es,N i- 
colaites le croyoient inutile, p. 21. c. 2. Lcd perfeen-
teurs ont quelquefois rfofché les Chrétiens prifonniers

1 pour ne leur pas donner l’honneur du martyre, p. .78. 
f. a. C eftla  lecompçnfe d’une vie-fainte, p, 114. c.

magie, p. 102. c.; 2.
M egece heretique Mardonite vers le temps de Confond 

tm , p. 119. c. 1.
M egecie dame de Carthage, p. 10. c. T. V. Vetronie.
Sainte Melanie l’aycule étoit nommée-Tliccle à cauié de

| ià vertu, p. 29 c. 2 ■
Saîiiie Mêlants la jeune baflit un monaftere de filles à Je- 

rufklcra, p. 10. c, z.
Les MeUtiens fuivoientl’opiniandes Millénaires, p. 137. 

c. z .
Melit ou M efiiti, V  Abilius.
Me lit inc en la petite Arménie b aille par Trajan, p. 82." 

c . 1. fo 2. eiloit le quartier de k  12, légion, p. 272 
c. 2,

S. Meliton. V, fon titre, p. 187. fait une apologie pour 
les Chrétiens, p. 144. r. 1.

Meaandre hereiiarque. V. fon titre, p ,z i .  auteur des 
Gnoftîques, p. iz . c. 1. fa condannation par S. Lin 
eft fans fondement, ibid:70. c. 1, Il y  avoit encore 
quelque-peu de MenaQdriens en lyo. p. ix .c ,  1 . ^ 2 ,

M sndidte ou Bennide quartier d'Alexandrie, p.42. c. 2/
Menfonge : le plus deteilable cil celui qu’on croit faite 

pour la religion, p, 241. c, z. Un vray Chrétien ne 
voudroit pas mentir pour fauver û  v ie , p. 172. c.z.

Ifidorus Mercator : Sa coDeétion fource des fauifes dé
crétâtes, p, 70 c. 2.

S. Mercurial Evcfqne de Forli: on n’en a rien d’afiuré- 
p. 131. c. 2. Il n’a p. e. vécu que dans le 4. fiede, p. 
297. c . 1.

Merïnthe eû app. le mefme que Cetinthc, p. 28. c. ri '
Meroê ville capitale d’Ethiopie; fà iituation, p. 31 fo. i l
Meflê : l’Eglife ne met dans le Canon de la Mefle que 

des martyrs, p. 262. c. 1.
,MeJp : quel ciloit celui qu’attendoîent les Elcefiû'tÉs ,’ 

. p. 98. c, 2.
■ .idetaphrajle: fon ignorance groffiere, p. 273. c. t.

Metempfycofe, ce que c ’eft; elle eü enfeignée par Bafi-
. " lide»



lide, p. lo i .  €, î ,  par les Carpocratiens, p. u 6 c. 1. 
par les Valentiniens, p. n o . f .  i .pat les Marciemites , 
p. i il,, c, i ,  par les Gnofiiques,. p. 14.. c. 1.

Metrodore Preftre Marcionlte brülé en 2.y6. aVdcS. Pio- 
n e , p. 11 j . ai

La Mkhne ml Mifrie, n’eii apparemment que du <5. tie- 
-c le , p. 344. c. ï .  & ft t iv ,  7 . ;

Itfigece moitié; S- Gamalielluyapparoift en 4,15-, p. y.e. î , 
Milani la perfecution y efl grande fous Néron; S.Gcr- 

vais de S. Prutais y fou firent lès premiers , p, 37, c. 
i| 3<>. c, i ,  S. Nazaire, S.Celfe, -& c, enfuite. p.+o. 
c\ 1. On croit y avoir le corps de Sainte TÎiecle dans 
la Cathédrale, p. 30, c. 1.

Les Millénaires. V . leur titre , p, T 37. ce qtie Celloit, 
p. 17. c. 2. Cerintheen eft le premier auteur, Ibid. 
138. c, z. quoique S. Papias' pafie pour leur chef, 
p. [37, c. il 1 59« c. 1, Cè que S. Jufiîn perifoît de 
leur opinion, p. 17S, ci x. Damafc ne fa pas condam
née , ibid. n.

Mïïiiade écrit le premier contre; le S Mo titan î fies, p .io i.
. c. 1. fait une apolo'gie pour la felîgion Chrétienne,. 

c - r- ■ '
Mineens, les mefmes que les Nazaréens, p, 49. c. 1. 
Minerve 1 Simon donüe ce hom à-fon Helcue, <kc,p.
. 17. c. r,
M-racles incapables de convertir les cœurs fans là grâce, 

p. 3$. c. i| 114. c. t. Pourquoi Dieu rie fecourt pas 
tes Saints par des miracles dans tous leurs befoîns, 
p. ô j .  c. 1, Miracles des impofieurs effets de la natu
re ou du de mon, p. 133. c. fuiv. Ceux des Saints 
effets de la vertu de D ieu, p. 9. c. 1. Miracles jamais 
plus ordinaires ni plus croyables que pour la coüfer- 
vation des vierges, p. 113. c. 2- Le don des miracles 
encore commun vers ryo . p. 164. e, x. Les reliques 

. de S. Gervalsen font plu heurs â1 Milan cri 3S6. p .;y . 
38. Celles de S. Ë(tienne en font encore davantage 

. vers 410. pi 9. c. x. Sic. 1 -
La Mifhe. V , Michüe.
Modefte célébré fous M. Aurele, écrit très bien contre 

Marcion , p*-n8. c; i ;
Moines: on tire leur origine des Thérapeutes, p. 43, t: 

z. LeSÀfcetes du 3.lïCcle eftoient une efpece de m oi-. 
nés, ibid, 146. c.,r, Ils n'ont commencé que1
dans le- 4 .  à faire comme uü cidrer particulier ,
ibid.

Mois des J ai fs dévoient toujours efire regîe^ par des 
cycles, quand on les euh commèncei; à la phafe de 
la lune, p. 331. r . i . Il y a apparence qu'on les com- 
mençoit au foir d’après la coüjdnétion, ibid. p. 34p. 

fuiv. ■ -
Montait, les MoritaHiflts. V . leür tütfe, p. 191. Ils fui- 

voient l’opinion des Millénaires, p. 137, c. al 139* c- *■  
La Morale des Chrétiens les fend odieux aux payeûs,

р. y6. c. 2. . j 1 '■
La Mort ; le mépris que les Chrétiens en faifoient les

juftifie de tous les crimes qu’on leur imptitoit, p- 
1.61. c. z. Les Marcionites font profeffion de la re
chercher, p. 124. c. 1. mais c'eit plutoft un effet de 
folie que de courage^, p .84: e:z\ S 1 fuiv.

La Mortification des iens vient du défit des biens ceief- 
.tes, p. z S . c. 2, . f

Mo?je Rabin. V. Maimonide * , . ,
Munik ed Bavière: on croit y avoir le chef de S. Atli- 

cet, p- i8(S. c. t .  ^
Mufanus écrit vers 104. contre les Encratites, p. 191.

с .  i .  . . .
La Myrrhe fymbole de la mortification, p* xo. f. x.
La Myfse fiai (oit partie de la PfirygieTers ifo .p . J91. 

c. 1) 2 14. c. 1.
N.

S , V T Abor èz- S, Félix avoiènt;une egüfe à MiliO éû 
385. p. 3 .̂ e. x;. f/  V. -'

Naplou-Ve. V,NeapoIis. , 1
J ü a jt, c’eftoit lc chef de .-tontes les fynagogues, 'p* 1

e. i ,
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35- foüffrents - 8= S. Celle, r. lu  r M ,
Milan fous Ncton, p. %y.c. 1,

S. K a iu t itc  martyr à Rome n  . '■ , T-. 1
. Embrum, p. l 3h c. i  1 l 3 ï ’/- ** Un autre J -

lU ^ r imi Qn Jaune ce nom à tous>  Chrétiens, . ' , 

p t 6 ;  V ï  f  à ccux qui judaïzoicnt ;
titre n & ¥  Î " 1 enfii>>™éutiè fefte, V. leur . 
.l’an io y.p .’By.V, Î  ° nt ^  d'éckt Îuiquc VCri

N ' £ ; r U? apl? U1Cvil,,edcSamarie’- fa htuatîoni a  ■ dignité, l es  changerons, & t.p. i y 9. c, ,| 3 0 9 . .
S ‘ NfWeA mar,:yr hS de S ' Symphorofe, *. U i c 2*

| 1 13- e, 1, c
Nipitr Ev. d’Egypte fuît l'opinion des Millénaires, g ' 

>37- c- I. ecm pour la défendre, é'c. p. 139. c, i.iOrf ! 
nier une feéie des Nepotiens, p. 140 e. 1.- 

î. Nerée martyr p, c. fous Trajan, ce qu’on en feait,
T- fS. c. i .  Etc. 1

Néron pafibit d’abord pour un bon prince, p: 14. c %t 
Scs plailirs extravagans, p. 34. c. z, C ’cft le premier 
Empereur qm ait perfecuté l'Eglifc, p. 33, c. 1. On 
dit qu’il fitjetter Suint Nazaire dans la mer, p. 40. 
c- I. Il voit:pcrir Simon le magicien, p, 17, c. I, ; ■ 

Nerva rapelle tons ceux que Do mi tien a voit bannis', p.
56. e, il yS. c.x,-laifie les Chrétiens en liberté, ./W. 
z6y,c. 1. On ne hjait point comment il traita tes 
deux DomitiUcs, &c.p,-y6:c, i| yS. ç. z.

Nemllh \ là ftatue guerilfoit, dit on , les mahdès à 
Troade vers 17 y. pendant qu’il choit luy mcfme 
malade , &e, p. 14Û. c, 1.

S. ¡Sieanor l’un des fept premiers Diacres, &c.p, 3xi 
r, I, ’ S

Nicole perfecute S. Polycarpe, p. ly}. e, il 15-4. c. 1J 
lfS .c.% .

Niox/eme V . fon titre, p, n .c .  1. 11 efl; perfecuté par 
les Juifs, cj-c. p, ix . î . 1 .  Soq corps eft trouve t a  
4 i y , g .  y .  c . ti 13. c . 1 .

Nkolai Diacre & les hérétiques Nhobtüts, V, leur titre f  
p. 19. Les Nicolaïtcs paroifibient déjà beaucoup vers' 
97. p, 8é. c. 1. Les Gnoftiques’ 2t les Ophites en 
viennent, p. 22. c. i l  134, c, 1.

S.'NhiJ/TWiff’reltre de Rome, martyr p. e. fousDomib 
tien, p, p4, c. 2, Ce qu'on en dit, p. pç. c, 2.

Nicomedk : l'on en fait S. Proçore le premier -Evefquc,1 
p. 32, r. -a.

Nivellon Evefque de Soillbns, y apporte de Confiantï- 
. nople en n v y . le chef de S. Denys l’Aieopagitc, p, 

SI- £■ *• ,
Là Noélejfe ni la fcicncc ne font point la grandeur des 

Saints, p. 68. c. 2. Les perfonnes de qualité ont de 
grands ohitacles pour le bien, p. 28. r, 1. Pourquoi 
Dieu ne les a pis choihs. pour, établir fou Eglife , p* 
y 3, c. 1,

Noël fe faifoiten 439. le xy, décembre à Jerufalcm,'1 
p. n i .  c. 2.

No mente près de Rouie a eu des Evefques jufqu’à la fin 
du y, fiecle, p. 181, c. 1. \

Norie femme de Noé félon les Gnofiiques, p. 14. G 1**, 
Nuvat ffere de S. Timothée-, 8c non de Samte Praxc^ 

de, ¿ • c .f . îç f .e .  r. &  i .  & fw v . ; ■ ■ ^
Les Novathm rejettent h  peûiteüce après le battefme, 

p. f 4 - r. 1. . . J. . ,
Nourriture ; un Chrétien ne rejette rien de-ce. qm y iert. 
Nouveauté: S’il faut propofer quelque çhofe de-nou^ 

veau, ne le faire qu’avec beaucoup^.m odeitic; p- 
347, r. i .  .

O , •
O  Blutions.' Ÿ . ËcclefiaftigbM*

obfiintx, c'c'ft aiflh que’ tes puif&as appeHfiût 
ceux qui ne- leur obriffent pas aveuglement , > . 3 3,
c. il 80. c. 1. - .. ; .  , v  . _ .

Occupation-, utf Chrétien à tôujours le temps de fiure.ee 
que Dieu demande de luy_» Pjr.93-.f- •- i;

Bo:ones oeuvres recompenfees pajr la contcmpiatipn,

p .  i f . ^  b 1 f "  -1-' «•
■ . ? G g e  i  .
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S.One/ïme diicipTe dfi S. Paul, martyrisé, dit-on, ions 
Doiniticn, f .  ^4. c .  2.

Onejimt Evefque d’Ephefe en 167. £cc p.ôS.c.JI p t. d  
i , a fuccedé non a Saint Timothée, mais a Caïus, 
p. i fS ,  î , i ,

Onefime laïque $ S, Meliton fait pour luy divers ouvra
ges, p. 187. c, 1.

FI. Onejimus époufe Fiavîe Domitille fille du Confol 
. Clément, p, fS.c. i .
-Qtâicns des Marcofiens fui leurs Neophites fie for leurs 

mowans, p. 134. c. 2.
Opkitei ou Serpentins heretiques. V. leur titre, p. 131- 
Opiniafireté, crime de ceux qui ont plus de courage 
, pour la juftice que les grands ne veulent, p. 33 ' 

i\ 80. c. 1.
Oracles des payens ccflènt à mefure que la foy de J E- 

ï u s C h  a 1 s r  fe publie, f .  97. c. ¿1 111 * c, %. La 
prdènee des Saints les rend muets, p- ro i, c, al i n .  
¿,2.

I/Ordinaticn donne une nouvelle plénitude de fqy fe de 
force à S. Eftienne, p. r. c. 1. le don des miracles a 
S. Timotlie'e, p. 6y, c. 2.

Orgueil fà in t, quand on mépriie tout ce qui eil au dé£- 
fous de D ieu, p. 174. c. 2.

Origene reçoit de Julienne quelques originaux de Sym- 
maque, p, y i .  t. 1. réfuté les Ebionites, Ibid.

Orofe apporte en Occident des reliques de S. Eitienne 
Sic. p :6. c. 2. &  farv.

Oftn lieu de Portugal ou il &  fnifoit tous les ans un m i
racle le fàmedi ¿mit, p. *q. c. 1.

Ojfeniens hérétiques Elce&ïtes, p. 98. c. 1.
OjHt: il y  avoit des reliques de Saint Luc , p. 274. c. 1. 
Otre ville epifcopale de la Phrygie, p. 3*y. c. a.

P.

LE P. Vagi rejette tous les fyftemes des autres furies 
Papes, &  n’en donne pas un meilleur, xôo.c.z. 

■ Li paix d’une amc qui eil à Dieu, n'eftalreree parquoy 
que ce fort, p. 3. c .  a, Zele que doivent avoir le 
payeurs pour la confcrvcr dans leurs Eglifes, p, 69. 
c . i ,

Fakone. V* Balcone.
I *  Valeftme gouvernée par des Confokircï Su y4 fiède,. 

p. 270. c. i .  &  p. e, dès ryo- ibïd. Elle a eifé diviféc 
en trois provinces, p. 271. e. 1.

Valladie guerie miraculeufement par. les reliques : de ,S.
• Eftienne, p. 9. e. 2.
Le Pallium habit des gents de lettres , des perfonnes 

aufteres, & c. p, 163. c. 1. Celui de S. Marc feco n - 
-. fervoît encore au 6‘ fiecle fec, p. 44, c. 2* 

înlmas Evefque d’Amafiride en Peptkgonie vers 196. 
p .  z ô 6 .  c .  i ,

£. Pantene vâ par tout pmicher PEvangile, p. i6yt c. 1, 
Papes-, H vaut mieux Îuîvre Eufebe pour k  chronologie 
■ des premiers, p. 278. e. i .  /kfo. Ils envoyoîent des 

Humoihes dans ks pays les plus éloignez, f  : %io. e . i .  
i Peu d’entr’eux ont efté martyrs, p. 73. c. 1. Il n’eft 

point étonnant qu’ils fe foient quelquefois laifie for- 
prendre, p. *97. c. 1.

La Paphlagonie faifoit partie du Pont en 170. p. 206, 1 . 1. 
S. Papzas Evefque d’Hieraple en Phrygie. V, fon titre,
' |* *3 &  a efté diiciple de Jean l’ancien, p. 46. e. 1. eil 

le plus confîdcrabk auteur des Millénaires, p, 127. f.
- i l  t.39- i .  1. ■ . r
Titpiat Cofefeèènt ï  Roriae dans le y ü ç c k , p, v y j.c .r . 
îrtpffe-on Papyfe Evefque de Smyxne à la fin du fécond 

fiede, t>. iy<5. e. 1 .
PipiftjHe Juif converti par j^fbn dans une conférence,

i t trA c lit : ce que ks Montaniftts en croyoieûf, p. 10S. 
p- t * &  1 . ........

F arafceve martyre, dît-on, fous M» Aortîe, p. 14e 
e. 1.30 2. tu 1, , - r

Parti» ville de inHeDcfobnt p. 81. c. 2. Peregrin lnv cède 
1 tout fofl bien, p. 83 t .  1;

 ̂  ̂ de S» Gémis'vér£ yyo. p .
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Parme : on croit y avoir le corps de Sainte îeficulc, pl
. yp, r. 2.

S. Far menas l’un des fept premiers Diaprés, ^»p. p- 32.' 
■ c, ï .

Faroices Inflîtutées, dit-on, à Alexandrie par S. Marc,' *
р. 43. c. 1. &  à Rome p. e. par *>. Evarifie, p. 97,
с. 2. Il n’y en avo.it point dans les autres villes, oir 
tout le monde s’aifembloît avec l’Eveique, p. 44. ç. 1.

Une parole indiferetr peut caufer de très grands maux,' 
p, 2a.c. 1.

Pafcafe Evefque de Vienne, enterte quelques martyrs,’
р. 146. e, 1.

Fafqut : on étend quelquefois ce nom i  tous les fept 
jours des Azymes , p. 33Ü, e. 1. Les Juifs ceiToîcnt 
le travail à midi le jour qu’on imraoîoit l’Agneau,
•p. 337 .C l i . Le mot de Palque peut lignifier les veaux
&  autres viélimés qu’on mangeoit àla feile des Azy
mes, p. 339. e. 1. &  2. Les juifs ne faifoienth Paf- 

. que qu’aprés l’équinoxe du temps de Jofeph } ont 
changé depuis, p. 344. c. 2! 340. c. 1 . j y i .  c. 1. nela 
regloient point par les pluies, les chemins, £tc, p-348.
с, 2. la faifoient plutôt par compagnie que par familles,
р. 349. î . i .S , Jean ScS, PhilippecelebroientPafque le 
14, de la lune, ce que l’Alîe a lu iv i, p. 131. c. il 149.
с. 1! ryz. c. 2. A Rome on ne k  faifoitqué le diman^

■ che d’après, p. i i i . e ,  1. lesMontaniites le dimanche 
d’après le 6. ou le 7, d’avril, p. 316. c, 2. S. Anicet 
&  S.Polycarpe ne peuvent convenir for ce point, &. 

communiquent neanmoins enfemble, p. 131 .c, il 172. 
c. 2I 186. c. î .  S. Meliton compoië deux livres for ce 
different, p. 187. i .  2. La pratique de l’Afie cendan-

. née comme une hcrefie depuis le Concile de Nicée, 
p. aoy, c. 1. 1. Les Juifs ont quelquefois immolé

■ l’agneaü paical hors de Jcruialem, p. 341. c, i . & z .  
Paffalorynquitss branche des Montaniffes, p. aoy. c. 1. 
Les Fajfîom: Bafilide veut que ce foient des,efprits joints

à 3’ame ratibnnable, çy i p, » o 1. c. z. Extravagance 
d’un homme agité de diverfes paffions, p. 81. c. 
é > i ,  En les contentant, on ne fiat que les enflam
mer ..p. i(5o, c. 2.,

PJn'Fajieitr doit condefcendre aux foibles pour les for- 
1 tifier, non pour les entretenir dans leur fo ibkflc, p, 

ao(S. c. ï, 0* 2. Livre d’Hermas appelle le Fàftew , 
&  pourquoi p. y i .  c. 2. &  fm v.

S, Fajlor Preffre de Rome : on n’eû fqait rieü, é*c. pi 
Î31.É. î lz p y .c .i ,

Paterne de Brague en Portugal vers 400. p. tf.c. zl 
Patrice heretique de Rome forme une Îeéte, p, 49.e. i ï  
S, Paul eil élevé par Gamaliel, p . i z . c .  1. £c fort uni a- 

vec Abibas fon fik, p. 13. e, 1. contribue au marty
re de S. Eftienne, qui obtient de Dieu ià. converfion, 
p. 4. ¿r, 1. S. Luc fon parent le fuit dans fes voya-

■ ges, p. 60. c. 1- écrit ion hiftoire, p. 62. t.i.Sciait, 
dît-on, fon tableau, p. 63. f. 1. S. Tite fie S.Tim o-

1 ..thée l’accompagnent auiïi, p. 64. c. 2I 6y. e. 1. 
&  2, U établit. S. Tite Evefque de Candie, p, 64.f.

. 2. S, Timothée d’Epheiè, p. 66. c. 2. S. Denys d’A-, 
thenes, p. yâ- e« 2. On dit qu’il a ordonné S. Lin à 
R om e, p. 69. e. 1. fie S. Ignace à Antioche, p. 87,1, 
2I 273. c. z .  Les Corinthiens foutiennent contre luy 
robfervation de k  L oy, p. 2y, c. z. II parlecontr’eux 

■ dans fes epiftres, p; 27. c. il  17. c .z .Il y  combatauiïi- 
les Nazaréens, p. 46, c. 2. les Gnoitiques, p. 23.c. 1. 
les Simonîens, p. 19. c. 1. Il coûvertlt Sainte Thecle 
à Icône p. e. en 47. p, 23. c. 1. S- Denys fie Damans 
à Athènes^, p. yé. c. 1. &  2. Il fait périr par fes priè
res Simonie magicien, p. 17, c. 1. A êtes apocryphes. 

' de Saint Paul Sc de Sainte Thecle, f .  18, e.i.Les Caï- 
niftes fabriquent un livre de fon mniTement, p. z  1 c.z, 

Prtwi.de Ckppadoce guéri par les reliques de S. Efties- 
n e, p. 9. c. 1.

Ste Fatde viiitc Ti île Ponce à cauiè de Ste Domitihc,1
■ :;p. y8. c, 2. &  le logis de S. Philippe Diacre àCefirée; 
.. en PaleiHnc, p. 32. c. 1.

Si Paulin Evefque de Luque martyrizé à Pife p. c* 
Weion &c, p, 3J, r* U 118. ç, i .
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¡(Vííiírt fait mourir à RavenneS. Urficin & S, Vital, p. 
3T- ri <-

Tau lin malheureux diiciple de S, Ephrem, gcc. p, jop, 
c .  2.

S. Paulin de Noie reçoit des reliques de S. Nazaire, fi;
40. c. i- &  de S. Lile , p. 63, e. i j 

Servil jus Pah/kj Proconful d’Aiie, fait mourir S, Sapa- 
iis, p. 144. e. I.

La pattvretei Dieu rend Hermas pauvre pour le fauver, 
&c. p. 71, e. 2. La pauvreté ne doit point faire re
cevoir ec qui vient de l’injuftice, p. 144. c. z. Les 
vrais pauvres ne méprifent point les riches, p, iÿ Q,
C Z.

Ttarfon : fon fyftcme fur les ï*apes elf infoutenable, p, 279, 
c. 1. & c. llpretend, fins preuve, que les Montani- 
fies, communiquoient en Afrique avec les Catholi
ques, p. 203, c. 2, 11 fe trompe fur le temps delalet- 
tre dJ An ton in aux Etats d’Aiie pour les Chrétiens j 
f .  321. c z. a tort de faire recevoir par les martyrs 
de Lion Sc le Pape Elcuthere les Mon tamiles dans PE- 

. glife, p. 324,. c. 1.
Teché ; il faut l’éviter par l’amour delà jufUce,p,8î.e. 2, 

Balilide veut que les peche! involontaires &  dugno- 
rance puiflcnt feuls cftre pardonnez , Etc. p. to i, s. 
2. Heracleon dit que les peche! ne peuvent nuire à 
mi battizé, p, 11 

Ternes. V , Maux.
TeUge. Il fait un ci metiere de S, Hernie, p. rop.’ r'. 1. 
Pèlerinages-. S. Philorome vient à pié de Galacie à Ale

xandrie vifiter le tombeau de S. Marc, p. 44, c. zt 
Deux Sf“  vierges viiitent à jeun celui de Ste The- 
t lc , p, 30. c. 1. Divers autres pèlerinages aux reli
ques Sc aux tombeaux des Saints, p. 8. c i[ 10, c. 2 
17. c, al 47* c. 2.

Telia dans la Decapóle: les Chrétiens de JetuCUem s’y 
retirent, p. 48 c. i l  85*. c, i .  Les Ebionites Bc les 
Nazaréens y ont commencé, p. 48. c, 2149, c. z, 

penitence: quels en font les devoirs, p, y i.c . z. Onne 
- l’accordoit d’abord qu’une fois, p. 5-4, c. ï . Les grands 

pechez pe le peuvent expier qne par une longue & iè- 
vere penitence, &c. p. pi. c. i. Mais il n’y a point 
de pécheurs à qui Dieu n,e promettelc pardon par cet
te vo ie , îb. Penitence publique pour des crimes fe- 
crcts, p. 134., c. i .  La honte de s’y foumettre con
duit au deicfpoir, c, 1.

Si la Pentecofie tomba au dimanche en l’an 33. p, 341.c,
). z.fui-y,

S. Peon martyrizéà Rome avec S. Juilin, p, iS j .  c, z. 
Pe;»xe lieu de Phrygie reveré pat les Montamiles, p. 

193. c. 1. &  al 196. c. il 200, c. 1, 201. c. 1. dont 
quelques-uns font appeliez Pspuzeniew, p- 204. c. il 
201. c. 1 .C ’eftoitleflegedeleur Patriarche,p. 10 r .ç. 1.' 

La Perée partie delà Judée à l’Orient du Jourdain, p.
48. c. z. /

Teregrin Proconful d’Afie en 97. p. 67. e, z.
Teregrm íumommé Protée : fon Hifloirè, p. 81. c. 2. & c. 

Il eft mis enprifon pour la foy Sc y renonce, p. 78, 
è, 2, Ses faux miracles, íes divinations, p .46. c. 1. 

Teres trop indulgens à leurs enfàns attirent iur euim ef- 
mes la colere de Dieu, & c r p, 51. c. 2. ^  fuît). Us 
ne font vrais peres qu’autant qu’ils leur procurent la 
vie etémelle,p, 147. ¡r, 2I 148, e, 1.

Teres de l’EgHfe: combien il cft dangereux de s’en écar
ter, p, ï§ 3. c. 1. Rcfpedfcer ce qu’ils ont dit lors mef- 
me qü’il n’effc pas certain, p. 28. e. i| 347. c. 2, & c. 
&  ne pas condan ncF temerairement des opinions qui 
leur font particulière^ p. 178.c, 2. Exrafafcursfau
tes, fie non pas fuppiimer leurà ouvrages, t. 139, c. 
2. &  fi&v. S. Juftm peut paffer pour le plus ancien 
des Peres, p. 178. i,.** Les premiers ne mettolent 
point par écrit les ceremonies des Myfteres, p. 76. ci 
1. Les Peres n’étudioient guère que les choies dq ih- 
lut. S’ils font des fautes fur les autres, cela n’eürien, 
p, 371, e. i .

Tergame en Afie i il y  ayoît des NicomteS, p. à i. t, ri

■ m a t i e z

Peri

Perpetua mere de S, Nazair,_______ _ i v i j J t 'C , p , 39* e . 2 .
Ttrftçuuùn ; On conte dix pcriecutions de l’Eglifc, p. 3 3.

c, 2, Quelles en ont ’cité ks cauies , p, 33. e. 1, &  q  
' 75. c, n  97. c. 2j 102. e. il 140. c, 2. (j’ /rtiv, Dieu 

fait predire celle de Domkicn pour y preparer ks fidè
les, p. 5"2- c . i l  74 c. 1. Leur chante admirable pour 
leurs freres pcríecutcz, p. 7S. c. il 90, c, a, L'Eglife 
s'affermit ik croih au milieu rW

Ai . —  r , . u * i o  peines qu'ils en
durent, p. 33, c. z. 11 eit aifé de fe ^arentir desper-. 
íecutions, forfqu’on veut confentîr a l'iniquité , p. 
18. c, j , ée al iô - f- 1. Ô’ /hîv, 98, e. z. Elles font
pour exercer ks Forts, pour expier les fautescommi- c— J— ■

tenni Eccroia au milieu des percutions,
c. 1. é- 21 3o, c. 2.^  fuiv. 97. î. 2, J es us - C h a r s t 
eft par tout avec ceux qm font perfccutcz pour iuy, 
ck leur iorce &  leur courage p. 91. c>;1. ( ¿ el
tatoe il y a a les firvir, Ibid.-. Refpeii des Saints pour 
leurs chaînes, p. ipj. c, 1. Ceux qui ont du crédit 
obligez de es protéger, p, 113. r, Les Chrétiens 
periccutez (entoient moins leurs douleurs que le cri
me des perfecuteurs, fi. i4i . e. 1. àquileur confhn- 

, mruPPûrtabJe qu'à eux les peines qu’ils cn- 
garentir 
a l'iniqi 

e. 2.. E
. . , -------r*« ,cs fautes

les dans la paix, p. 33. c. z. Comment il s’y faut 
diipofcr, p, pq. c, z. Les recevoir làns ks recher
cher, pour n’y pas fuccomber, p. i f j .c ,  r. &  't.A- 
vec quelle paix 1! ks faut recevoir quand Dieu ks en
voie, p. 174. c. 1. Dieu voit tout] c’cilla force des 
pçriccuteZj, p. > 6 î . c. 2, Rien de plus glorieux que 
d’ellre perlecuté injufteincnt, p. ly i.c . 1 .& 1 ,  C'eft : 
la recompenfe ordinaire d’uneeminente vertu,p. 1S2. 
c, 1. &  2. Les perfecuteurs ne font tort qu’à eux 
meftnes, p. 172 c, i| iyy.c. i. Les Montaniftes ne 
permettent pas de fuir durant h perfecution, p. 192, 
c. 1,

TeironU dame de Carthage, nommée p. e. aufi! Mege- 
cie, p. 10 r. il 114. c. 1, cil guéri par ks reliques de 
S, Eltienne, &c. 8. c, 2,

Les Pharifiem d'autant plus oppoièz à J. C, que leur 
extérieur les rendoir fuperbes; p, r i. c. l. Us veulent 
tuer, Lazare, p. 1 y. c. z. On croit que les Phariücns 
qui .foutenoient la Loy contre S. Paul, eftoient Co
rinthe &  fes difciples, p .ly .e .  1,

Fhtbmitès feéte des Nieolaitcs, p. 20. c. 1. n. fit des 
Gnoftiques, p.-23, c. 1. -

Philadelphie en Syrie eft l’ancienne Rabath , p. 88. e* i l  
S. Ignace y prefehe, & écrit à cette Eglifc, îb.

Saint Philippe Apofire n'eft pas celui qui a prefehé à Sa- 
marie, ¿ c .  p- 226. c. r, llain ftm ît S. Polycârpe, 
pr 149, e; Ï. é* 2. Il eft: enterré avec fes filles àHkra- 
ple en Phrygie, p. 227. c. 1. &  ï.

S. Philippe Diacre. V. [on titre, p, 30, battize Simon le 
magicien, p- 2, Les Gnoftiques attribuentUÜ 
Evangile à S. Philippe, p. 24. e,

S. Philippe martyr fils de Stc Félicité, p. 147. ri 2* 
Philippe 9e Evefquedc Jcru&lein, p. 86. e, 2.
Philippe avec qui Barde fine s'entretient, p. ioS.e, 2!
S. Philippe Ev. de Gortyne vers 170. écrit contre Maf- 

cion, p. 118. c. 1. S. Denys de Corinthe kloueforti. 
p. 206. c. 1. _

Thilippes en Macédoine, l’on J llietk martyre cfe S; Par* 
menas, p. 32. f. 4. Les Chrétiens y reçoivent S. Ig
nace, p. 93. e. 1. Leur vertu, p. 171* e. 1. Us écri
vent à l’Eglife d'Antioche, demandent à S. Pojycam 
pe les lettres de S. Ignace, p._93 - c‘ i( Ct % 
fuiv. Saint Polycafpe leur écrit une excellente lettreP 
p. 171. c. 1. L'on fait S. Hemm Evêque de Philippe« 
ou de Phiüppple en Thrate, ' p, 7(• ri 1, ■ ■ _

Thikcope app. magicien : ks Gnolbques fe feiveftt de 
' les livres, p, 24. c.z. , . .  '
îhikmèk en & e ,  p. 308. c. Chréüens

ville demandent reçoiventIhiôouc fa  martyre a«; 
*S. Polyearpe, p. Kû. c. u  . j . . 1

pMlm Juif n’ertoit ¿»oint du tout fchiûnatique, p. J4 T*

- - -  J ' 9 g s  î



¿¡>12. t a b l e  d e s

ïtbilan Diacre de Ciiicic accompagne Saint Ignace,.. 8tm 
p. 90: c, 1. Il vient à Smyrne, 'p. ifo .c .  1.

Jean'Philofens heretique du 7L fiecle, qui rai forme ruai, 
p. 348. e. a.

: , Philorotrte Preiire.de Galacîe vihtc le tombeau de S. Maie 
vers Fan 400, p- 44. c, h

Philofophes payais fource des erreurs de Valentin, p. 119. 
cx 1. confondus par les mœurs St la doéh'ine des Chré
tiens , p 141, c. 1. dont suffi ils font grands ennemis, 
ibid. Peinture qu’en fait S. Juftin, tbid. qui les con
vainc de n’eftre que des dateurs 8t des paraiîtes, Sec.
р. 180. Ci z. Audi ils luy procurent le martyre, *>¿¿1 
i S î . c. 1. Sec. Vanité , prcfomption, baffe ffe de ces 
faux phîloibphes, p- 1 4  , ‘ c- 'J J^° c\ J< &  2. Ce que 
c ’eft qu’un vray philofophe, p. 178, c. il 16 1 .C .1 .&  
a. Qui dame de aime autre choie que la venté, ne 
Peft.point, p. 182. c. r. Point de vraie philofbphie 
que le Chritknifme, p. 161. c. t . Les Platoniciens 
a voient pour but de voir Dieu, p .sO i.c , 1, La fin du 
y ray philo ibphe eft de luy. devenir fcmbkble, p. 178.
с. 2.

Philtres: les Marco lien s s’en fervent, p. 134. c. 1.
■ philumene feduitc par le demon , iéduit A pelle, & c. p.

130. c. 1. On la joint mal à Severe Encratite, p. 190. 
c. z.

Î , 7 hoc4$ martyrs Sinope, p, e. fous Trajan, p. 79. c. z' 
Le Phornix i' ce qu’on en dit reeçu des uns, combatu des 

autres , p, 71, c, 1,
La Bfnygh comprenoir k  My fie vers 170. p. j p l .  c, 1. 

eftoit fous le Proconful d’Aiie, f .  298. t. 2. Elle eft 
toute infeéfée par les Montanlftcs, p. 203. c. 2,

S. Pie Pape, Pi fin titre, y. 130. Il excommunia. app, 
Valentin, p. 118. c. », £c p. e. Cerdon en luy ren
dant ce qu’il avoit donne" à l'Eglife, y. 127. c. 1,

■ S, Pmre: On dit que 3 , Eftienne a efté converti lepfe-
mier par luy, y. 1. qu’il a battizé Nicodeme Se. Ga- 
maliel, y. 11, c, a l, j. 3, c. 1. II va à Samarie donner Je 
Saint Éi|)rit, y. 30. c. 2. maudit Simon qui'veut l’a
cheter, y. 16, c, z . On croit que c’eft Cerinthe qui 
murmure contre luyt fur le batteftne de Corneille , 
y, z f . c .  2. Il eft delivréde priion en,44.:& c. y t 46.

, c, 1. S. Marc l’accompagne à Rome,, ,&c. p. 41. 
c. 2. 2c y  compofe fon Evangile de ce qu’il avoit ap
pris de S. Pierre, &c, ibid. S. Pierre y  écrit fa pre
mière epiftre, y. 42. c. 1 , Il ordonne S, Ignace.fon 

,. difciple.Ev, d’Antioche, p . 87,c. 2I 273. c .x .& fu iv .
&  pêuteitre S, Clément pour fon fucceüèur à Rome,

. &c. 69. c, 1. fait tomber Simon par fes prières, y , 17.
c. 1. combat les Gnoftiqucs dans là fécondé epiftre ,p,

. 24. c, 1. Ce qu’on dit de fon portrait par S, L u c, p, 
b}, c, x. Les Nazaréens fe fervoient d un faux Evan
gile de S. Pierre, 7?, 48. c, 2..

S, Pierre Apfehme eut un Epefque Marcionite pour com
pagnon defâ mort, 124. c. 1.

S. Pierre d’Alexandrie eft martyrizé, dit-on, au mefrne 
lieu que S, Marc, Bcc. y. 44. c, 2. La préfacé de la 

. chronique d’Alexandrien’eft point de Jiiy, p. 3y 1. c, 2. 
T»m  Preftre fonde à Rome l’eglifé de Ste Sabine y 

ï iy . c. i .
Pierre faux ermite de Paleftîne vers 360. y, 137, ¿v j .
Vidé ■■ rien de plus dangereux que k  bluffe, y. 77. c. z,
5. Ptose brûlé en 270. avec un Preftre Marcionite p 

; 114, e, 1.
Piene copie.'les a êtes de S, Polycarpe, y, i $6, c, 1,
S, i% tiE vefque de Cnoffe enCretevers 170.’porte tout
■ rtonde à la perfeéHon avec un-grand ; zele, &c. y

106, c, 1. &  2. /  r ’
lift:  S. Pauhn.de Luque, 5c S. Torpete, y  finit, mar-
■ Vyri^ez-, y, 37. c, 2, Qn croit y avoir les corps de 

Nicodeme &  de Gamàliel, y. 11 c, iu  j c 1
Sfpifiir. V . SteFoy. ■ , \ ‘ . 3* * ' •

chef d’une feétedc$ Marcionites, y, rxg, C x 
WftHdé ou P terme, divinité fcntafiïque desvàfenti- 
, m i e n s , 1.  de,Cerinthc, p\ % .  d e l ^ -  

cîoh, p. 123. c, 1, ■ ' ■ '

M A T I . E R E  S-
Pline le jeune gouverneur de Bithynie y fait beaucoup de 

martyrs, p, 33. c, al 78. c, il 79. c. a ,& c .  écrit fur 
cek à Trajan vers 104, e^e. p. 79, c. z. &  fuiv. 

Pletin phiiofophe Platonicien vets iyo . éec-f-  24. c. 2. 
felybe Ev. de Tralles, vient à Smyrne voir S, Ignace 

& c. p. 91. c. j .  &  *■
S . Polycarpe, V.'fon^ritre, p . 149. Sa.grande vertu, p t 

93 c. 1. Il eft viiité en 107. par S, Ignace, p , 91. f, 
1. qui luy écrit enfuite, ^ .9 3 .^ 1 . iT railèmble ton* 
tes les lettres de ce Saint, p . 93. c r z, eft teceu à Ro
me avec honneur par S. Anicet, p . 186. c. 1. y con
vertit plulîcurs Valentiniens, p. u S . c. 2. eft mar- 
tyrizé a Smyrne en 166. p. 143. c. 1.

S. folycete Diacre, martyrizé, dit-on , fous Néron à 
Saragoce, p. 37. r. 2.

Polycrate £v. d’Ephefe n ’eft pas auteur des a ¿tes de S, 
Tim othée, p. z p y .c .z . &  fatu.

M. Pompettes: S. Juftin luy adreife un Hvre,^r. 178. c, i. 
foffrponia. V. Græcina.
S. Pottiiett martyr à Spolete, p, lyp. c. il 187, c. z. 
Grand Pontife des Juifs 1a Loy luy defend de déchirer 

jamais fes veftemens, p. 338. c. j .
Ponti^fte, à qui S., Serapion écrit contre les Montaniftes, 

p. iyy . c. z.
Porphyre Je Phtonicien écrit contre Zoroaftre, y. z^.c.z. 
S. Pojpde Evefque de Calame , y apporte des reliques de 

S. Eftiemie,.p- 8. c. 2.
5 . potbïn envoyé en France-par S. Polycarpe, p , 176 c. 

2. ne veut parler de Dieu qu’à ceux qui en,iont di
gnes, p, 174. c. 2.

S. Petits martyr en Sardaigne loua M. Anrele, (¡yc. p, 
147. c. 1 f 301. c, 2.

Fotite hérétique Marcionite, .p.,129. e. I.
Le Pr^deflinatm du P.. Sinnond, auteur incapable de 

faire aucune io y , pu iz .  c. aî 223. c. z\ 13.3, c. i| 137.
. c. i] 27S, c, 2. tombe dans des erreurs, groiïïercs,. p.

223. c. 2I 289. c. i l .210, c. 1.
Prient, V. Brutias.
Fr&fes ou Prefïdent d’une province : ce que c’cftoit,

270, c. 2.
Pratiques : fuivre celles de fon Eglife, il l’Eglifc nnivCr-J 

felle ne les condanne, p,, 191. c, 1. 
fraxeas détrompe le Tape Vîéïor furprîs par les Monta- 

miftes, p. 197. e, 1. eft auteur de rhereiïe Sabellienne, 
y. 204, r, r.

S te Praxede : fà vénération ancienne $ fon hïftoire fort 
mâuvaifè, p. 1 31. r. al 197 c. r. 2.

Prayle Evefque de Jerufâlem en 417. envoie,.dit*on,un.
bras de S. Eftienne à Pulquerie, p . 214. c. 1. 

Prédicateurs ; S, Eftienne leur eft un grand modale, p ,
; 2. e. a. cÿ f u v̂ ‘ Leurs qualitez, leurs obligations tp. 

163. c. 2 . fttvv. Attendre que Dieu engage fans fe 
produire, p. 168- c. 2, Semer par tout où l’on ef- 
pere quelque fruit malgré Je fcahdale des méchans,p. 
72, f. 2I 177. e. 2. Prefcher d’exemple plus que de 
parole, p, 90. c, z. Le Prédicateur fera recompenfé. 
félon fon travail, non félon fon fruit, p. 173, c. 1, 
Saint Ignace n’entretenoit pas fon peuple de dhofés 
relevées, p, 88. c. z. &  fuiv.

Les Prénoms Romains ne fe mettoient jamais féuls, s’a- 
mettaient fou vent,, y? 298. c, a.

Prepon chef d’une fçéte de Marcionites, y. 129. c. 1.
Les Preshyterïèm rejettent fèuls les vraies .epiftres de .3 , 

Ignace, p. 94. c. z.
Prejires; quel crime rieft d’olber à de bons. ■ Preftres k  

liberté de Îems fonâions, p, yt* c. 1.
La Prévention fait tomber dans les meimesmjufticçsque 

l’on condanne dans les autres, p. 34. c. 2..; Les mira
cles mefmes n’en font pas revenir , p. 114. c. 1, II 
fkut.cn cftre exernt pour trou ver la vérité, ^ ,163,^ 1, 

Prière commune 0C publique fort recommandée ppr S. 
Ignade, p. 90. c. z. On £e tournoit' vers l’Orient 
ppur prier, p. 98. c, 1. Les .Elcefaïtes faifoient faire 
des prières ^u’on n’entendoit point „y. 98.c. z. U faut 
prier principalement pour toujf VEglife, p . 173. c.



al f. Confiance des Saints aux prières desau
tres Saints, y . 93. c. I* “ J-'î . i. Us prient les uns 
pour les autres, y .  90. e. ij py c, il j c. It 

Saint Prime PreÆre, martyr à Triefie fous Adrien, f .  
107. c, 1.

Prime, Aprime, ou Banne Ev. d’Alexandrie, p. lia . c.
1. depuis n o . juiqu’en m .  y ,  182. e, ±r 

$ , P r im i t i f  martyr à Tivoli avec S, Getulc , p. m .  
e. 1.

5. Primitif martyr fils de Ste Synriphorofe, p, 1 11. ¿r. 2.)
1 J a. e. 1.

Princes", ce que nous révérons en eux; jufqu’où nous 
Îommes oblige! de leur obeïr, p, 174. ç, z ^  fa iv i
173. c, 1 Generofité chrétiénne pour leur reprefen-
ter leurs injuilices, p. 172. 1. 1 . &  fuiv, Les Prin-,
ces iuperbes veulent abfolurtiçnt eitre obéis ; c’efi ce 
qui a tait tant de martyrs, p. 33. r. 2, ;

Prifciüe ou Prifque propheteiTe des Mon tan ¡fie s, é 't .p .  
193.r . i.e.al ipS.c. i- &  alzoo. c. ilao4.c a. Quel

ques uns d’eux en prennent le nom de Prifcilliens, p. 
104. c. 2,

Les P r ifc il t ta n if ie s  d’Efpagne font quelquefois nommez 
Baühdiens, p .  i o i . c. 1. j

P r t fq u t  pere de S. Juftin , p. 179. c . i ( 30p. J 
c, ».

Le prochain’,' en le fervant on fe fert encore plus foy 
mefine, p. 176. e. 2,,

Prer/e ou Proctile Monta aille, forme une ieéte de fou 
nom, p. 204,. c. i, 1.

Un Procmfttl ne pouvoir avoir cette charge que cinq ans 
après avoir efté ConfuI, p, 513. e.ii,

Procope Diacre fait un éloge de S. Marc p, e. avant670. 
c. 1.

S, Frocore l’un des feptpremiers Diacres frcc. p, 3a, c. 1.
&  1.

Prodiges facilité des hommes à les recevoir, p. 84. 
c - 2.

Prodigue l’un des plus detefiables difcipks de Carpocrate, 
famé la fcéte des Proditiens ou Adamites, p, 117.

' c, 2.
Profondeur l’un des Eons de Simon le magicien, p , 17.

c. i. de Cerinthc, y. 26 .  c. 2. de Marcion, 123. c. 1. 
Projefie Ev. d’Afrique vers 420. p. 10, c. x.
Prophètes: prophéties ; maniéré de es lire, Stc, p. ibi, 

c. 2-. Dieu feul en peut donner l’intelligence, ibid,
162. c. 1. é 1 i .  Elles font des preuves convaincantes 
de noftre foy, p. 179. c. 1. Les Prophètes parlent 
quand il plaifi à Dieu, &C, p. 1 34. c, i, conferventla 
liberté de k  raifon 8t du jugement, p . 192. e.i! 201. 
c, il 203. c. t .  Le don de prophétie encore commun 
vers 170, p. 191, c. 1. Les prophéties de l’ancien Tef- 
tament attribuées aux démons par Saturnin, p .y ç .c .  
î .  par Baiilide, p. 100. r. 2, Le-demon,en û.it quel
quefois faire aux impofieurs, p- 134, ç. r. Bafiiide 
rejette les vrais Prophètes pour en fuppofer de faux, 
p. 101, c . 2‘ Faufles propheteffes des Matcoiîens, p. 
134. c, t. &  des Montanifies, p. 197, c. 2. &  f u i v .  
Qui reçoit des prefens eft faux prophète, p. 197.c ,i, 

P ro p re te u rs , ce que c’eiloît, P- i j o .  c , 1,
Profeljtes, c’efioient les Gentils qui fe faifoient Juifs, p,

19. c. 1,
Projlemement en terre, pofiure ordinaire pour prier,

S. Pf Otais, V , S, Gervais.
Prêtée. V. Peregrin.
Pwdzjwîî Confukires, proconfukires, Prétoriennes; ce 

quec’eftoit, p. 270, r. 1.
P rudence  utile pour annoncer la vérité avec plus de fruit,

р. 1, c . 2. 8c pour taire le bien avec moins de refi- 
. fiance, p. 12. î , 2.

Prfidkîr« poete, confond deux SS. Cypriens , p. 2 5 8 .
с . î.

P ru n iq u e ,  nom donné à l’Helene de Simon, p. 17. c. 1 • 
Pjÿqiâques, nom que les Montanifies donnoient aux 
, CattLoliques^p. 19p. t -

T  A B L  E D E S

5 . Ptokmée Evefque de Pentapole en Tofeane, Sc mar- 
tyr peuteftre fous Néron, p. 37. e. ,, 113. ¡r.,.

 ̂^  TCrS I^ ^ -  H L  1* ? ./ «
Pioimep Valentinien fe forme une fefte, p. iz i.c  1

/ S  et ^ ? eÎntCrrOÊcStC Eelicité,. .̂ H S.e, r. S, Pu ¡te £t , d Athènes, martyr vers ,70. p. 147. î . j ,-

à Malte? I  ^  CdQi *tti rCCCU: S- Paül
S ‘ f lf n i ^  ?c Praxcde, 8w. p. j3i . f . 4| z t> f.c .

so Z' k im s  T im o ü lé c  c f to ie n t  -i lu ?  , t .
ifiS ̂ .1 . Ce n’eil pas le difdpk de S. P a u l,  j>, z^ t

Stt,Pu<itntietme v ie r g e  a R o m e ,  & c .  p. 1 3 1 .  c . 2 . S o n  
h if to ir e  c i l  très in c e rta in e  . p, 1 9 7 : r ,  1 .

Pulquerie baftit une cglife de S, Efiienne à Conlknti- 
nople, p. 11. c, 1. y met , dit-on, le portrait de k  
Vierge fait par S, Luc, p, 63, c. 1. Si dleareceü de 
Prayflc un bras de S, Efiienne, p. 114. c. 1. z. 

Pureté-, combien la moindre peniëe quiTattaqueefidan- 
gereufe, p. jT2.c. 1.

Q Ql
A p o lû g if ie  2c P ro p h è te  ; c e  q u ’o n  en  

f ç a i t ,  p, 1 o f i.c .  1. j o 7 .e .  il i o 8 . c . i |  591. c, i .  
a. ^gttadrüt E v e fq u e  d ’A th è n e s  vers  i j y . p  i 4 y - t \ i l 2 8 o .  

c. 2 .  y  r é ta b lit  l ’E g li fc  ap rè s  k  m o r t  d e  S , P u b lic ,  p, 

1 4 f .c .  i l  2 0 ô.c, t. C e  n ’c f t p a s l ’A p o I o g if le ,  p . i S o ,  
c, z,

Statius ^nadratus Proconful d’Afie y fait beaucoup de 
martyrs, p, 143. c. il 1^3. c. 1, condannc S. Polycar- 
pe-au feu en r¿7. p. ij-4- c. il 157. c, 1. ,o> i, 

GhiüTtùdechmtns : ce que«c’cftoit, p. icy. c. 1, 
êgnatemté, dieu de Marc l’herefiarque, p. 13 p. f-2.

La fthierfone faÜoit partie du rSÿautnc de Bofphorc , p. 
2 6 7 , c . j .

Quileon montagne à Ephefe, &c.- p. 14, e.x,
‘¿Dfuilmjies, p. 27. c. z . V. les Millénaires.
La jêminquxgefime mnî attribuée à S. Telefphare , p, 

n y . r. 1. &  2*
f ttmkn Ev. d’Afrique vers 410. é'C.p. 9. c, r.

uintilièn inftruir les deux enfans du Coniul Clément, 
p. y j. c, zl 2fo. c. 1

Ghtintille femme dekfcélcdesCatmftes, pervertit beau
coup de monde en Afrique, p ai. e, 2.

6)umtilk prophetefle des Montanifies ■ &c. p. ujô. c. 1 1 
"% or. c. 1, Elle a eu une feéte de ion nom , p- m+.r. 1- 
QuintU! fe prefente au martyre en 167. ïc renonce , p. 

r y;, e. 1.
S, ^ttiritt martyr à Rome, p. e. fous Adrien, p. roÿ. 

c, 1. é 1 i .
R.

R Abban, titre plus glorieux parmi les Juifs que ce
lui de Rabbi ou Rabin, p. 217. e, 2.

Les FLubins- Leurs traditions l'ont pleines de fables im
pertinentes, fouvent iafimcs_, etc. p. 343. f-1 .& f ‘^ .
Leurs livres pleins de choies faufies ou munies, &c.

t. u f .  r. 1. Hî- c- üa £'cn Pcrvir ,C,ontf.c 
[es J u i f s ,  Ibid, m ais n o n  fa ite  to ild  fu r  c e  q u  iis d i-  

ie n t  d e  l ’a n t i q u i t é ,  p- Ï 4 1 - £ • 1 • 
a avant: S , U r iic in  i V S .  V i t a l  y  f o u f i r e n t le  m a r ty r e ,  

t> k m - S . A p o llin a ire  e n  c i l  k  p r e m ie r  Ev* p- 47- 
T  1 E lle  n ’a  p o in t  e u  d ’E v c iq u e s  m a rty rs , wd-

F « ,  Lvrcpocrphe,

î f d . le îfK M ftiS a u w riré a  prJm m ple dri
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Reliques, ------------- ----------_____
pofires félon S. Jerome, p. 4. e, 1. C'elf ruiner 
martyre que de ne vouloir pas honorer les reliques c 
martyrs, p. 21. c. 2. Càks dç Saint Ignare fonti 
portées de Rome avec gfând honneur, 8cc* p. çd. 
1. On recueille avec grand'foin celles de S. PoJyc; 
pe, pour fairepotis les ans" k  fefic, p. ifp , c, 2, Di 
a accoutumé de faite trouver les corps des Saints j 
divers figues, p* f .  e. \. Le edrps dëS. Efiienne 
divifé, p. d, c. île. 2, 2btranfpôrtéèübeaucoupd’e 
droits, p. b. c. a. ¿t1 /«rv. ce que Dieu a défen

f



■ [eu  dktmcJ rencontres,] £c à î’égard même de ,S. 
Eftierme, p j . c . x .  ^Les reliques des martyrs font 
{ouvent du piaftre ou des linges trempes dans leur 
iàngj p, 38. c. i l  c. il 40, e. 1. &. font dépendant 
par tout des miracles, p. y - i i l  37- f .  il 68. c. il 96, 
c. 1. Ces miracles prouvent l’immortalité de lam e, 

f .  10. t, 1. 1. On mett oit les reliques en terre fous
un autel, p. iy . c, 2! 30. c. 1, On y faifoit jurer 
pour Connoiftre la vérité, p, 47, e. i ,  Les démons 
Sc les pécheurs y font tourmentez, £t contraints de 
confeüer Ja veriré, p. 37, rv 1) 38. r. al 40, c. al 68. 
e. r. Excellente manière d’honorer les reliques , p,
9 c- On les portait dans les conférences pour la 
p a ix , p. 48, e. 1. Le corps de S, Marc eft levé de ter
re pour efîrc porté à Veniié au 8. fiede, p. 49. c. 1.

a. S- Severin de Bavière ne veut point de reliques 
qui ne foient certaines, p. 39. c, 1.

Rrjtitufe paralytique d’Bippone, guéri par les reliques 
de S. Eftirane, p. 8. c. 1.

Refurrtfthm du corps niée par Simon le magicien, p. 18, 
c. 1. parles Nicokïtes, p. a i .  c. 2. par les Gnofti- 
ques, p, 14. r. 1. par quelques Cerinthlens , p .x y , 
e. t . par les Arcontiques, p. 13p. r. 2. par Saturnin, 
p* 99. t, 1. par Bafilide, p. to i. c. 1. par les Valenti
niens, p. tlg . c. z . parles Marctonitcs, p. 113. c. Z. 
par les Marcofiens, p. r jy , c. i .  par Apelle, p, j jp , c. 
i-  par Bârdeiiine, p 209, c, 1. par les Cai’niftes, p. 
3-i- c. ï , Menaüdre appelle fbü battefme une refur- 
re ttio n , p. 12. c. 1. Flufieurs .morts refiufcitez par 
les reliques de S. Eftienne, y. 8. c* if 9. c. i| 1 o.e. 1.

'Retraite: foraifon y doit être l’occupation continuelle,
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p. i y j .  c. 2.
Révélations fuppoféespar des hérétiques k S. Eftienne , 

p. y. f, i. à Adatti, ■ & à d'autres, p. H 1 Cr *-
Rhée envoyé à SmyrnéqSar S. Ignace j p 1 yo. £. i.
Rhodort celebre fous Commode &  fous Severe , écrit 

contre Marcion, p. 118. e. t. conféré avec Apelle, 
¿ pc. p. 130. c. 2. combat Tatien dont ü avoir elledi- 
fciple, p. 18B. c. 2,

RicbeJfej, oblisele au fout ¿ r ,  p. f l .  c. 1.
■ Air. Kigatüt juge mal de ceux qui ont défendu k  véri

té contre les Alontaniftcs, p. 103. c. 1.
S. Romain Ev, de Nepi 8t martyr,'peut eftredu temps 

de Néron, ¿ c .  p. 35-, c. il 228. c. 1
Rome: S. Alare y écrit fon Evangile, p. 41- c. 2. Si

mon le magicien y eit honoré comme un dieu, &  y 
périt enfin app. en 6y. p. 17. c. t. L ’embrafementde 
Rom e fuit de preteste a k'pcrfecution des Chrétiens, 
p, 34. c. 1. l’Eglifc de Corinthe troublée par un fehifi- 
m e , a recours à celle de R om e, qui luy écrit par S. 
Clement, p. 7 t. c. 1, &  2. S, Ignace écrit en. 107. 
à l'Eglife Romaine, p. 92. c. 1, £  loue beaucoup, re- 
connolft fa primauté, p, 97. c. 1. Elle affitte les au
tres Eglifes par fes aumofnes, p, 210 c. 1. S. juftin 
établit à Rome une école du Chriftianifme, f .  iy8.t.
1. Taricn l’y contìnue quelque temps, p. i88. c, 2.

S. Ramate martyr p. e. fous Trajan, p. S i, c, il xy i.c.
ï . &  2-

S, Ritfe compagnon de Saint Ignace dans fes liens, St 
p. e. dans fon martyre, p. 8 i. c. il 93, c. 1.

Rufin traduit k  fauffie epifita de S. Clement à Saint Jac- 
que, p. 74, c. 1, &  les faulTes-Récognitions, ibid. Il 
avoit peu d’cxafHtude & dedifcem cm ent,p 268 e, 1.

Junius Rufliais enseigne k  philofophic à M- A urde, p, 
i8 t. c. 2, eft fait Préfet de Róme, £c fait mourir S. 
ju ftin , p. 143, c, 1. avec pluûeuxs autres, p. 182. e.
2. &  Ïhîv-

P. Lucillius RujìicuS' Proconful, Conful Sc Prefet de 
Rome-, on ne fçait pas quand, p. j82. c. 2. n.

S.

SAhaoth prince du 7. ciel félon les Gaottiques, p. 23, 
c, 1. £c félon les Arcontiques, p, 137. c. 1,.

Le Sabbat: quel ett celui de k  Loy nouvelle, -p. 166. 
c. i .  On pretend, mais fois preuve, que le grand 
Sabbat des Juifs eû.celui de devant Paique, p.307.p, j

i l  341. c. 1. ¿  2. Les Juifs honoroient plus le Sab
bat que toutes leurs fettes, p. 3+1* 0. 2, y 

Les SnbeUiens ne reconnoiffoient point k  dlffinction de 
trois Perfonnes, p 200. c. 1.

Rabin fait Prettre d’Alexandrie par S.M ate, p. 4 4 .e. t . 
Sainte Sabine martyre e n  Ombrie fous Adrien, p. 104,
. c. ï, V. [on titre, p. m .
El. Sabinas frere de Vefpafien eft tué en 69. p. y y. c. r, 
Fl. Sabinas ion fils Conlûl en 82. tué par Domitien, Ib. 
M. Fonrips Sabinas gouverneur de k  Rhodope fous Au- 

tanin, &-c.p. 300. f. I.
Saccopkoresnom que prenoient quelques Encrantes, p. 

190. c. 2.
Sacerdcce : il ne fuffit pas d’avoir les qualïtez requifes,ïl 

faut y eftrc appellé, p. 163. c. 1.
Sacrifie: les Elcefoteá foutiennent que les Patriarches 

n ’en ont jamais offert, p. p S .c .i. Sacrifice des Chré
tiens, p, j 13, c. 2.

$. S a g a r iifv ,  de Laodicée en Phrygie, y eftmartyri- 
zé fous M. Aurele, p. 144. c. 1.

Les Saints: ne les pas mépriier ptour quelques défauts, 
p. 168. c. il 171. c. il 17S. c. 2. On peut les tuer , 
mais on ne peut pas leur nuire, p. 172. c. il 173, c. 
ï. Avantage d’eftre élevé auprès des Saints, p. 63 . e. 
2. Ce qui fait leux grandeur Êc leur éloge, ibid. Ce 
qu’il faut chercher dans leurs hiíioíres, p. ô j c.z, La 
véritable manière de les honorer, eft de les imiter, p.
9. c. r. Le culte que nous Icuy rendons doit ferapor- 
ter à D ieu, ¿ f .  p. 9. c. 2. Pour obtenir de luy des 
grâces par leur ïnterceffion, il faut s’en rendre digue, 
p. (j. c. t[ io ,e . 11 38, c, i| 39. c. I.

Samanes Herode k  rebaftit fous le nom de Sebafte, & 
fofait capitale du pays de Samaric, p.. 30. c. 2, Si
mba le magicien k  remplit toute de fèserreurs,

р. ¡6. c. 2! 18. c. 1. Saint Philippe Diacre y prefehe 
le premier l’Evangile, ¿»c p. 30. c. 2, Mcnandre he- 
reüarque étoit Samaritain, p- 12 ,c .  1. Les'Samari- 
tains eiloient diftinguez des Juifs, Sc compris íbus 
le nom d’I&aëütes, p. 31 ♦ c. 1,

Samé changée en Sumos dans S. Epiphane , p- 288. c. 1'. 
Le Samedi : les. Marcionltes y  jeunoient en haine dü Créa

Sammaï f  un des auteurs des traditions Judaïques, g. 2 iy .
с, 2.

Sampféens, nom donné aux Etceiàïtes, ¿ c .  p. 98. c. r. 
Santé du corps, ne la pas acheter au prix de celle de 

Famé, p .6 y.c. 1.
S, Sarbelle martyr p. e. en 1 ié . ¿ c .  p. 82. c. 2. 
Saturnin herefiarque diiciple de Meüandrè, p, 2 1 .c. 2, 

pere des Gnofriopes, ibid• V. fon titre, f ,  90. 
Saturnin Ev. p. c./Encrarite, rentre dans rEgÎLfè vers 

| 360. &  y coniè'rve û  dignité, p, Í91. c. 1,
' S- Savin. V . Gabîn.

Sauràmate Roy du Bôfphore vers loy. p. 267. c. 1.
S. Sauveur: l'eglife de ce nom à Aix eft p.e. d’un Saint 

du pays, p, i ï o . c. 1.
Sasjtn prince d’Auxusnej Confiance luy écrit en 3y6.

р. xx6. c. 2.
Scandale: rien de fi fo n t qui n’en puiflè donner i  des 

efprits mal diipoiez, p .^ x.ç , 1,
Schijtm de l’Eglilc de Corinthey caufe de grands maux, 

O'c. p- 71. c. 1. Un pafteur doit quitter piutoftquc 
de caufer un fchifmc, p, 6g. c, 1. ¿  1. Horreur que 
S. Ignace avoir des fchiiïnes Sc des divifions, p. ¿S,
с. 1.

La Science ne fait point la grandeur des Saints, p. 68. c. 
2, La icience des Ecritures préférable aux dons exté
rieurs du S. Efprit, p. 1641 c, 2. C ’eft celle desSrii-i 
bes que J. C. promet d’envoyer, ibid. i

! Sebafte. V . Samarie. ‘
I Sebajlien officier en Egypte fous |M. Aütele, f .  30p. ri 

1. &  1.
Sebajlien condanne S, Hermie dans la Cappa doce, p . 

144, c. 2I 149. f. 1.
S. Setond martyr i  A ft( app, fous Adrien, p. 104. c. x.

' St-,
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Second.Valentinien, auteur des Secondieüs, p. r i t .  c.i. 
Sedemias on Scie mía s fils de Gamaliel, ne veut point 

émbraflèr h  fo y , & e . p. 13. c. i.. Il s’appelloit p, c. 
aufli Simon ou Simeon, £.31$*, é. 1 ..&  2. Les Pa
triarches des juifs peuvent defeendre deluy, p, 13.c.
1. &  z.

Seés en Normandie a’ pour patrons S. Gervais £c 5. Pro- 
tais, p. 39, c. a.

Sííjrswírj ce titre peut eftre donné aux princes,' mais 
non Comme à Dieu, p. 154.. c, 1. (fi_/rtiri,

Sílísr. V , Helcne.
Sthucie en lû u rie; Ste Thccle y eft enterrée,/). 30.c. 1. 
Seivtuuf Manichéen St fauflaire, peuteArele jhefificquc 

Leucîus, p. 104.. t. i , '  ¡
SeMff Sancus n’eil pas Simon le magicien, p. z n ,  c. 2. 
Ij£ Sentit: 11 eftoit défendu d’honorer aucun dieu dans 

l'Empire qui n’eult efté approuvé par luy, p. ‘j j .c .  il 
141. c. a. Il refufe cette approbation à J. C, p. 77. 
c. z. '

Seneqtte tot Evefque de Jeruiàlcm vers 124, p. S6.c. 1.
La diverlité des fmtimens ne doit pasempefcherl’union 

delà charité, p. ipz, c. 2.
Septempeda dans la Marche d’Ancône a pris le nom de 

S. Scverin fon Evefque, i». iyo . c. i ,
La Sepultare fc faifoit avec les ceremonies du pays, en 

y joignant la priere, p. 44. c. z, V, YaneraUits,
Serapie martyre fous Adrien, p. 104. c. 1. Son hif- 

toire, p. t t i .  c. 1-.114 , c. 1,
S. Sernpim d’Antioche tient un Concile, St écrit contre 

les Montaniflcs, p. Ipy. c. 2I 201. r, 2,
Seremos, V. Granianus,
Serna le plus ancien hiiloricn des Rabias, vîvoit vêts 

970. p. 344. t; 2.
Serpeas: les Optâtes les honoroient, p. 132. c. 2. ce qui 

leur fait donner le nom de Serpentins, c, 1. Il y a- 
voit de grands ferpens en Macédoine qui fc familia- 
rifoient avec les hommes, c. 2.

Setb: les Gnoftiques luy fuppofent des livres, p. 24. c* 
j .  D ’autres h ere tiques en content bien des fables, & 
en prennent le nom de Sethienr. p- 133. c, r.

Severe Encratitc forme la feife des Se ven en s, p. rpo.c. 1. 
Severe aveugle guéri à Milan par les reliques de S, Ger- 

vais fc confiere à leur eglïfe, p, 37. c 1 •
-S. Sulpice Severe fuivoît l'opinion des Millénaires, £tc, 

p. 137- c. zl 139. c . i .  f ' _ ■ _ ¡
Severe Ev, de Minorque écrit une relation des miracles 

faits en fon iíle par S. Litienne l’an 418, p. 7. c, 1.
S, Sevcrhi martyr à Vienne, p. 147“. c, z,
5 . Srjirïn  Ev, de Septempeda du temps de Juilinien. 

&c. p. ~po. c. 2.
S. Severin de Bavière reçoit des reliques de S. Gcrvais, 

&c. p. 39. f- 1, C ’eit p. e. luy qu’on fait Ev. dcNa- 
ple, p .zÿ o.c, 1.

Les Sibylles: on attribue, fans preuve, leurs prophéties 
à Montan, p 196. c. x. S. JuÎlîn va à Cutnes,s’infor
mer de ce qu’on difoit de celle decelieu , p ,i6 $ .c.i. 

Bichar ou Sichtm dans la Samarie, aujourd’hui Naplou- 
2e, p. i jÿ .  c. z.

Sigillaria ,̂ folennité payenne, p. 97. c. 1. fe faifoit le 20.
de décembre, ÿ. 277.C. 1.

S. Silanus martyr, fils de Ste Felicité, p, 147- Cm lm 
Silence l'un des irons de Simon le magicien, p. 1 7. £’* 

de Cerinthe, p. zé. c, 2. de Marcion, p, i i j*  0. r* 
Marc en tait une iubflance de iâ Quatemité, p- 133’ 
c, z . Saint Marc eft court dans fon Evangile parce- 
qu’il aimoit le fílente-, p. 41Í c, z. Les Bafihdicns 
obligeoient leurs dilcïples à un iilcnce de cinq ans, p. 
ro i. c. 2. Le iilence des auteurs efl une preuve fou- 
vent bien foible, p. ç i .  c, z- 

S. Simeon ou Symeon de jeruiàlem, martyr fous Tru
jan, p, 78, c, 1. vers l’an 107'. p. z dp. c, juw. 
V. fin titre, p. 8 y. _ . v

Simon ou Simeon fils de Gamaliel, p, 31p. t, *■  &  *
Sedemias,

Simm le lépreux fait un feitïn à J. C. p>_ c* *»
■ k Hifi. Esc LT, IL
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.Simn fc magicien & fa; slm m m  f o  difcipfa. *  hur 1
re, p . i  6. Simon efl battizé par s . Philippe, (fie.

fe £ eC' i ;  r MT ndre pout difciplCi f - L cfl
c o fi * GûoAiques, ç. i. Valentin le fuit'bcaû- .

P. p, 1J9, e. 2, Les Simsiitquij imitateurs de Si- 
moa Sc compagnons de fa mAediftion, p. ït ^  

Stmplmte, vertu fort agréable à Dieu , v  ?
5imfrone martyr à Rome, p. 268. c i 

Stmte. V . Syuîcc. ■
Sion la plus ancienne églife de Jerufilem >p,6.  c 1 ■
S. Sixte ou Xffte I. Pape, fuccede à. S. Afcxanie, p ■ 

n o . c; 1. &  non à S. Evariftc, f. 97, c. u  Ce qu’on 
en fçait, p 110 c r. C'cif Sixte II. qui d l ¿ n s  le ■ 
w non de U Mclïe  ̂ 183, c. î ,

Smpne en Afîe l’une des plus illuftres vflies de l’Empire, . .
р, >49. c. 2. Saint Polycarpe en eftfaitEvefqueparS, 
Jean, ibid. Vertu des Fidèles de Smyrne, p,.ipo. c.
1. é 1 2. S. Ignace y écrit plufleurs lettres, St écrit dé . 
Troadc à l’Eglilè de Stüyrne, \bid. Lettre de cette E- 
glifc touchant le martyre de S, Polycarpe, p, i c,
1. ^  fuiv.

Sociétés St aflemblées, particulières défendues par Tra- 
jan, p, 81. c. i.

Socrate de Corinthe copie les aftes de S, Polycarpe, p. 
iyd. c. j.

Le Soir commence au coucher du folei], ou un peu au
paravant, p, 332. c* I. cÿ 2. Ce que c’efl que les 
deux foirs des Juifs, Ibid,

Sûîjfons a pour patrons S, Gervais fit S. Protais, p. 39.
с. 2. prétend avoir le chef de S, Denys l’Areopagîte, 
p ,S 1 ;C,V.

St* Sophie veuve, martyre à Rome fous’ Adrien, & c- [• 
10;, c. il 179, c . \ ,

S, Sotns Evefque d’Anquialc en Thracc, s’oppoiè aux 
Montaniltcs, f, 193. c. 2.

S, Sûter Pape après S, Anicct, p. iSâ, c, z, Y. fin titré } 
p. 209. a écrit à l’Eglife de Corinthe, Êcc, p. 106, c.
2, &  au fli, dit-on, contre les Mon tanifles, p.rpq.c.ï,

S, Sotere vierge Si martyre, a donné fon nom à un ci
metière de Rome, p. ifo . c, z.

Sotion Diacre de Magneiie viii.ee S. Ignace à Smyrne ,
р. 9 t. c, 1 .

Souffrances. V . Maux, L’Eglife £t dans fon corps entier 
Ëc dans fes membres ne peut entrer dans la gloire que 
par les foutfrances, p. 77. c 1.

Soupfons injuftes font qu’on volt ce qu’on ne voit pas,
Ëc qu’on ne voit pas ce qu'on voit, fac. p. 76, c. z..
&  fu iv .

Sozople ville de Pilidie, S. Zofime y eft nurtyrizé,p. 79,
с, z.

Les Sptclacks font en horreur dans l’Eglifc, p. n p x - 1- 
Saint Sptufippe fie f e  compagnons, martyrs peut-eftre 

à Lanmes fous M . Aurclu, p. i-lo** t. z.
S. Staciee OU Stratee martyr, fils de Ste Symphorofe 

p. 112. Ct 1.
Stations, jeûnes qu’on rompoit des trois heures,p. 199; 

c. 1.
Statuts- V. Quadratus,
S. Stratée. V . Staftéc. _ . _
Stratée qu’on fait frere de S, Timothee oc premier E- 

vefque de Smyrne, p. 149. c. ri 303, c, z.
Stratiotiques hérétiques Nicolaites, p. 20̂  c, i.s.ScGnof- 

tiques , p. 2 j. c. 1. pourquoi on leur üonnoit ce nom » 
Ibid.

Sulpice. V. Severe.
Ste Sufanne: on dit qu’elle fot pour embaumer le coipi

S S f w ’E b S S tt’ fah traduéHon de l’Ecriture;
gcc. p. fo. c. z, éftùv\ 142. C. I.

Simmaqmens hérétiques, p, 49. c. i. -
S. Sympborïen martyr a Autufi fous M. Aurele, p. I 4 f .

Stfsw pfonfi edebre martyre fous Adrien. Ÿ. fin titre, 
t. 110. Caufe de fa mort, p. to i, e. z. 
ï - H h h V ^ .
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■ Syndtfique dame d’Armeme pervertie par ün hérétique,

P• ' I f *  *■ .*• ,  . .
Syneros hereüque. M a rcio m tep, 129. £■  i*
Synice ou Sinite ville près d’Hippone ; LuciDc ioft Eyef- 

que y  apporte des reliques de S. Efticnne, p. 10. o. i. 
■ ï. Syr .Eveique de Fa vie: fou hiftoirc fort douteufe, p- 

73. c. i l  a67. c. 1 . (£> /3w».
La ¿prie : ce que Compromit d’abord cette province) p. 

t y o .e . i .  Qualité de fes Gouverneurs à qui ceux de 
de Paleftîne eftoient fouillis 1 p. 270. c. 1. Les paro
les des Syriens pleines de fens &  d’epithetes, p. 94. r ■ i . 

" T .

T Jttem naturels ftijets de tentation ,p. 18p. c. ri 109. 
c, z. de condannation &  d’une chute plusfunef- 

te pour ceux qui en abufent, p. 115, c. 1 1108. c ,i .  Ne pas 
méprifer ceux qui ont des talens de grade moindres 
que nous, p. 190, c. a.

Le TaImud, Ghemarc, ou commentaire fur la Mienne, 
p. 344. c. i .  Le Talmud dejerufalem faitversôdo, ib. 
Celui de Babylone plus eitiiné .achevé vers 700.Ibid. 
Les Juifs appeliez, Talmudifiet l’égalent à l’Ecriture, I- 
¿¡d.

Tarafcon en Provence: fi le corps de Ste Marthe y  eft, 
p. 16. c. 1.

La Tarragmnoife gouvernée par un Confulaire >p. i ja .c .  i .
puis par plulieurs Prefidens, c. 1.

Tafcodrugitts, branche des Montaniftes, £cc- p .loy.c. 1, 
Tkiien fe joue des philofophes payens, p, 141. c. 1. Il 

demeure dans la vérité tant qu’il a S. Juftin pour maif- 
trcj la vanité le fait tomber, p. 168, c. a. Son hif- 
toire, fes erreurs ,p. i88.e, 1. &  fuiti, lès féâateurs 
nommez, Tatiem, Tatianifies, &  Encratites ,p . 190 c. 1 . 

Tav'ta Chrétienne de Smyrnc faluée par S. Ignace, p, 
iyo. c. 2.

S. Telefpbore Pape 8c martyr. V. fon titre, p. 117.
Témoin : C ’eft un grand crime de porter témoignage 

d’une chofe qu’on ignore, p. 180, c. 2.
Temple : quel eft le verirable tem pletes Chrétiens, p.

1 13, c .  2. Ils adorent par toute du i qu’aucun lieu ne 
renferme, p, 183. c. 2. F. ffglife.

S. Ter en tien premier Evefquc de Todi, &  martyr; ion 
hiftoire peu affûtée, p. 104, r. i ,

TertuUim honore le livre du Pafteur eftant encore Ca
tholique, s’en moque citant hérétique,' p. -73, c. 1. 
fuit l’opinion des Millénaires, p, 139.c . i ,  combatles 
Montaniftcs, 8c puis les fuit, p. 201. c. 2. écrit con
tre Apelle un ouvrage qui eft perdu, p, 130, c. 1. &  
2. &  contre Marcion, p. 118. c. 1. mais non les vers 
qui portent ion nom , ibid. On dît qu’ il a écrit con
tre le Pape Soter, p. 210. c. 1.

L ’ancien Teftament eft corrompu ou rejetté entièrement 
par les Gno.ftiques &  beaucoup d’autres hérétiques, p. 
24* c. il 98, tf. il  123. c. 2. Le nouveau efl: rejetté en 
partie par les Gnoftiques, f .  24. r. 1. par les Cerin- 
thiens, p. 27. t. 2. par les Ebionites, p. yo, c, 1, par 
Eafilide, p. 100. c. 2. £5» fuiv. par les MarCio- 
nites, p. 113. c. a, S. Marc ne l’a point traduit enfy- 
riaque, p. 4.7. c. 1.

Tbtagene difciple 8c panegyrifte de Peregrin, p. 83. c. 
il 84. c. 1.

Thtiule ou Thtbuthe Juif, fe fait heretiquepour n’avoir 
pas eilé fait Eveique, p. 86. c, 1.

Thede* V . fon titre, p. 28.
Thtmifon faux martyr desMontanîÜes, p. 193. c. il  197,f.  x.
Tfoocritc Eveique de Calcédoine, combat, dit-on, les O . 

phites, p. 131. e. 2.
Ttrtocrite Ev.en Cappadocc, condanne, dit’o n , Barde- 

fane, p. 209. c. 1.
Theodadt prétendu difciple de Saint Paul, 8c maiftre de 

Valentin, p. 118. c, ».
St* Théodore martyre à Rome p. e. fous Adrien.. p. 100,

f ,  i .  r
Théodore de Païenne , combat, dit-on, Herackon, p. 

289. c, 1. r
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Theodortt convertit plus de mille Marcioaites dans iofl 

diocefe, p. 128. f. a.
Theodofe I. fonde une eglife de S. .Marc à Conftantino- 

pie, p. 47. c. 1. fait des loix feveres contre les here-, 
tiques, p. 191. c. 1. $>2. 1 .

Theodofe IL change un temple de la fortune en .uneeglL 
fe de S. Ignace, p. 96. c. 1.

S. Th coda te Evefquc de Pergame, condanne, dit-ou 
Marc l’hereiiarque, p. 137, c. 1.

Theodote herctique Valentinien, p. 121. r. 1.
Theodote prophète 8c threforier des Montaniiles, & c,p ,

193. c, 1, &  a, périt miierablement, p. 197. c. a, 
Theodote de Byzance renoncé J. C . dans les tourmeos,1 

&  puis nie £1 divinité , p. 144. ri 2] 204. c, 1.
Theoâotion interprété de l’Ecriture, S cc .p .y t.e , i.cftoit 

Marcionite avant que de iè faire Jpif, p. 129. c. 1.
S. Theodate martyr de Pamphylie, p, 107. e. z . . ^  
i 1. Thtodale martyr à Rom e, p. 109. e. 1. T
Théophile d qui S. Luc adreife fon Evangile, p. S t, er&  

eit une vraie perionne, p. 273. c. 1.
Théophile 6e Evefquc d’Antioche, p, 117 , c. a. a crit \  

contre Marcion, p. 128, c. j . \
Theophore nom de S. Ignace, e^c.p, 87. c. 1,
Les Stes Theopijhs femme St fille de S. Euilache, Scc, 

p. 103. c, 1,
Tinotime hereuque Valentinien, p. 121. e. 1,
Les Thérapeute r: ce que c’eitoit, p. 43. c. 1, z| 235, 

r. 2. Us chantoient, p, 96. r. 2.
TheJJdlomque: Antonin écrit aux habitanspour les Chré

tiens , p, 177. c. %,
S. Thomas Apoitre: Les Encratites avoient defhuxaéles 

fous fon nom , p, 190. e, 1.
S, Thrafeas Eveique d’Eumcnie martyrizé à Smyme,’

р. 146, c. il 202. c. 1.
Tbyat'tres en Lydie: Les M ontantes y  éteignent la foy 

pendant n i .  ans, p. 103. r, a,
S.Thyrfe envoyé en France par S. Polycarpe, p, 176,

с. 2,
L ’Empereur Tièere veut mettre J es us-C h r i s t  au 

nombre des dieux, Scc.protégé les Chrétiens, p. 76. 
c. i.

Tibériade : on y  change un Admnée en eglife, p 108. 
c. 1.

Tièerien gouverneur de Paleftine, p. 170. c. 1. Sa let» 
tre à Trajan faufîè ou fort futpeiîe, p. 271. e. 1.

Les Eaux de TUile lieu de Numidie: on y  apporte des 
reliques de S, EiHerme, Scc. p. to. c. x.

Tickomus Donatiiie combat les Millénaires, p. 139, e. 2.’
S. Ttmon l’un desfept premiers Diacres: ce qu’on en dit, 

p. 32. e. 1. &  2.
S- Timothée difciple de S. Paul, V. fon titre, p. 67.
S. Timothée martyr à Rome fous le juge Tarquin, Scc, 

p. 296. r. 2, n’ell pas le difciple de S, Pau], p. 196. e,
1. Û’ 2. ni frere de Ste Praxede, p, 297, e. 2,

Bains de Timothée à Rom e, p. 168. c. 1.
S. Tïte difciple de S. Paul. K. fon titre, p. 64. eft diffe

rent de Tite fumommé lé Jufte qui eftoit de Corin
the, Ibid.

Tivoli ; Adrien y  baftit un palais, p. 112. c. 1. y  mar-’ 
tyrize plufieurs Chrétiens, p, 110. c, a. ^ / # îv .

Xorifi y 5 Eveique de Jcrufalem, p,. S6. c, 2,
S. Torpete ou Tropes, martyr à Pife p, e. fous Néron,1

р. 37, c. i| 218. f .  2. & fu iv . y - '
Torquate gouverneur d’Ombrie fait mourir S. Concor-j

de, & c, 187. c. 1. 319. e. i ,  '
La Tofcane n’avoit pas apparemment de gouverneur 

avant Adrien, p. 228. 2. ’
Towi : il y  avoit vers 780. des reliques 8c une ancienne 

chapelle de S, Eftienne, p. 10. e. 1.
Tradition de l’Egliie recommandée par S. Ignace, p.90.

с. 2. reverée par S. Juftin, p. 179, c. 1. e, %,&ftdv* 
C ’eft par elle que nous jugeons des fentimens des an
ciens, p. 171. r. Ce que c’eft que la Tradition £c k  
confentement des Peres, p, 348, c, 1,

T ra d it io n *  Juives. F. R a b in ! .
Trad



VAlens Preiirc de Phi lippes excommunié avec fa 
fem m e, y. 171. e. >■

Valentin mari de Sainte Sabine, p. i1  g. c, i.
Valentin hcrefiarque , £c les Valentiniens. V . leur ti

tre, p. n 8, viennent des Ca'tniites, y, a i. f. i. Va
lentin répand fes erreurs à Rome fous Hygin, p. 116. 
c. i . eft un des peres des Gnoftiques , p. 21, c. z. 

Sainte Valérie fem m e, dit-on, de S, Vital, &  raarty- 
rizée fous Néron, p. 37. c. 2,

S. Vaierien, p. 184-. c. i .  n. V- S. Libérien,
S. Vaierien martyr à Torims fous M. Aurelt, y. 143*. e .i, 
L ’Empereur Vaierien : pourquoi il perfecute les Chié- 

tiens, p. 102. e. 1.
Vanité: celle de Peregrinlk porté jufqu’à febrûler, foc. 

p. 84. c. 1. 1 . Sc il ne peut ibufirir une fievre qui
ne faifoit point parler de fny, p. 84. c. 2I Rien de fi 
téméraire Sc de fi impudent qu ’un eiprit enflé par la 
vanité, p. 134. c, i.

S. Vemrand martyr à Troies, p. 302, c, 1.
SteVenerande martyre, dit-on, tous M, Aurcle dans le 

royaume de Naple, p. 301. c. i .
Vtmfe : on prétend y avoir l’Evangile de S. Marc en ori- ' 

ginal, p. 41, c. jj ¿37. c.*i .  8c le corps de ce Saint, 
p. 4y. c. i l  139, c. 1.

S. Ver Evefque de Vienne app. en 314, p. 294, c. 2.
Ainfi S, Pie ne luy a jamais écrit, iéid.

Sts Vetate martyre, dit-on, en Sicile au io 'iîe c le , p.

ffflji/n; on croît qu’il kifià vivre les entons du Confui 
Clément, p ■ 70. e. 1. mais qu’il fit mourir Sainte Do- 
mitille, cr 2, II ne fait point d'edit contre PEglife, 
Sc la fait neanmoins beaucoup fbufffir, p, 76. c, il 77, 
c- 1- &  a- Sa perfecution, p. 76. c, 2, Iiconckn- 
ne S .Ignace à Antioche, p, 89. c, 11 c. 1.

‘Xfallés en A fie, les Fideles de cette Eglife députent à 
S, Ignace, p. 91. c. I. Leur grande vertu , c.

La Trinité: les demons font forcez de cottfeflèrla véri
té de ce Myftere, p■ 37 ' ç’ éafaiv-

Troads ville baitie des ruines de 1 ancienne Troie: S, Igna
ce y écrit pluficurs lettres, p, e>2. c. 2.

S.Tropês. V . S. Torpete.
Tryphen célébré Juif demenroit ordinairement dans k  

Grece, p. 176. c. al 490, c. 1, conféré à Ephefe avec 
S. luftin vers iy y . f * ^ 6 . e. 1, é*/#w*

Tymie petite ville de Pfirygie honorée par les Montanif- 
tes, p, 201. c. 1.

Tyquique: S. Paul veut l’envoyer prendre foin de l’Egfi- 
¿'e ¿c Crete, p. 67. c. 1. Sc de celle d’Ephefe, y .û7,
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fou tenir, aider ceux qui défendent la vérité * c’eft 
défendrefoy-mème, y. 137. c. 2. On ne la combat 
quelquefois que parccqu’on hait iès défenfeurs, y. 11 8. 
c' 1 • &  i. dont on releve les petites fautes au lieu de 
ceder aux veritez importantes qu’ils cnfcigùent, p* 
1^7- e. 1. La vérité toujours viétorieufe, lors mef- 
me qu'elle femble fuccombcr, p. t , t . % .  Qui l’aban
donne n’y revient pas aifément, p. 109, c, j. Im
piété deteftable de mentir pour la vérité, y. 24,1. c . ï .
Marc l’herqih^que fait k  vérité une des fubftances de 
fa Quatc/nité, p, 133. e. 2.

Véronique, jiom donne à l’hcmorrhoïiïb de l’Evangile*
р. 211. c, i. *

La Vertu baie des médians parcequ’ellc condamne leurs 
defordres, p. 33,11. 1 . ^ 2 .  76. c. t. Plus on 1  de 
vertu, plus on conçoit la grandeur de fes-fatites, p. 
7*. t. 2. &  fuiv, La vertu morale cil quelquefois 

: une préparation à la Chrétienne, p. yâ. c. 1, &  2. 
8c quelquefois un ob(tarie parcequ’elle caofc de Por
guen, p. u ,  c. 1. Le démon s’en fert pour autoril’er 
le vice fie perdre les ames, p. 191. e. 1. Cette Fauflê 
vertu cft toujours bien foibie, p, 83, c, i .  &  fuiv, Sc
ne demeure jamais dans un juñe tempérament, p, 
119, e. 2.

L, Vents prenoitk titre de phlloibphc, (ans en mener 
la vie, &c. p. 172. c. 1.

L’Empereur Vefpajienn’apointperfecuté i’EgUfe, y .261*
с, 1. donne le droit de bourgeoifie à N »polis dcPa- 
leftine, p. 179 e. 2. Pourquoi il fait fermer en 73. 
le temple d’Onks, y. 343. r. 2,

Vefpajien fils du Confuí Clément, p. 77. c. 1. On ne 
içait ce qu’d devint après ,k  mort de fon pete, y.
7 8. c. 1.

Veftïne dame Romaine laiiTe par teftament de quoy faire 
baftir une eglife de S, Gcivais, p. 39. c, 1.

Veuve Chrétienne, comment elle doit vivre, p. 14-7- 
e, 2.

Vezeky en Nivernoisj on prétend que k  corps de Ste 
Madeleine, ou pjutoll de Marie Leur de Lazare, y 
a efté apporté de Jsruialem vers 92a. ficc. y. iy* 1. 
iio . c. 2I u i .  r. 1- . e u

Vianet en Lombardie: on y garde les corps de *>• Her'  
majore fia de S. fortunat, &c. y. 230- c- 1 O1 2.

S. Viàor foldat martyr en Syrie fous M- Aurele, y. 144*

S. ViÜor Pape, furpris d’abord par les Monmviites, les 
rejette enfuite, y, igy, e, il 314* f* '■  &  2 - 

S. V tà o rin  Preftre & martyr ; ce qu on en dit, y. yÿ. f* 
Z.fyfliiv*  1 7 0 . C. 2,
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302. e. 1,
La Vérité fe kifie trouver par ceux qui k  cherchent avec 

fincerité, p. 31. e. il 160. f. 1. On ne peut l’em- 
bralïèr ü le Dieu de vérité ne k  fait coûter, y. d j. 
e. 2. parcequ’ilneiuffitpaspour cck de la connoiÛrc, 
p- 38.r. 1. Elle efi quelquefois dans k  bouche de fes 
plus grands ennemis, y. 37. e. il 38. c. 1. Sa lumîcre 
ne Îèrt du’àaveugler des elprits mal diipoièz,f>. 41. c. 
2. Les ten tez  du (àlut incomprehenfibîes à la vaine 
fcïence, p. j i . c. i,àlacuriofité,àkibperbe, y. 122. 
c. 1. (5* 2. Tel qui l’aime le plus dans les petites cho- 
fes, k  néglige dans les plus eflèntielles, y. 34. c. i .  
Qui ne s’y  attache paseft aifé à furprendre par Je men- 
fonge, p. 134 . c. 1, Amour 5c recherche de la vérité 
marque de predeilination, y, 179. c. zl 160. c. 1. La 
vérité orne phitoft l’cloquence qu’elle n’en eft om ée, 
y. 170, c. 2. II k  faut aimer plus que û  vie, y. 172. 
c. i l  182. r. 1. félon les payens meiînes, p. î& i.r . 1, 
S’y attacher iàns regarder fi elle plaid aux autres, p. 
183. c. i „  Ceux qui peuvent k  défendrey Îbntpbli- 
ez , y. iCif. c. a. fuiv, 17 I. c. 2. &  ftlh . eilant 
éfendu de la trahir par fon filence, y. 172. e .21182. 

c. 1. Il k  faut quelquefois défendre avec doüceur, y, 
l- c. 2. &  quelquefois avec force, y. 3. c, 1] 164. c. 
1 • Ô1 fuiv. ce qui ne fe peut fans s’attirer k  haine de 
ceux à qui lemenfonge plaid, y . il 76. e- ».Exdter,

S. Viciorin Evefque de Pettau, fuit l’opinion des Millé
naires, fitc. y. 137. f, 2! i i9 , c. 2.

S.ViBorm pénitent au 6. ficelé, y, ¿o. c. q 170. f. 1.
Vigile Eveique, à qui Celle dedio la conférence de ja 

iba, y. Ó4. f , i .

Vigilance ne veut pas qu’on honore Jes’ reliques, y. i| .f , %
Vmdene ou Vsndine, ville d’Ombric peu connue, y. 113, 

f . il 2.B6. c. 1, Ferrarius la place mal fur Je mont Aven- 
tin , y. 286. c. 1.

La Virginité eft plus une vertu de Parue que du corps, 
&  peut demeurer inviolable à tous les efforts des hom
mes, ficc. y, 113- c, 2. Dieu s*en declare prcfquc 
toujours le protecteur , lb. Les belles farouches 
ineimes k  reîpeétcnt, fcc. y. 29. f. i . Ceux là feuli 

, ne 1'honoreut pas qui ne k  peuvent garder, y. yo. e. 
i- Ce n’eit que parmi les Chrétiení qu'on trouve un 
grand nombre de vierges, y. 43. r. r. ^  1. Les Va
lentiniens fieles Marcionïtesenavoient quelques unes, 
mais en haine du Créateur, y. 119, t. il 114, f. r. 
Les Ebionites ¿filment d’abord k  virginité, fie puis 
k  rejettent, y. yo. c, ï . Les Valentiniens Sc les Gno- 
iïiques le moquent du foin que les Catholiques pren
nent de conferver k  chafterc , y, 24. c. il 119. F. 2. 
Saint Pinirc de Crète y exhorte tout le monde; S, 
Denys de Corinthe demande en cela beaucoup de 
diferetioü, y. 20i. c. r.
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V if  ans-. Dieu s’fib icrt pour confoler fes fcrviteurs, p. 
■ 44, ff. il ç f .  a i-. Les fauiTcs ne doivent pas faire m é-/

, prifer celles qui font m ie s , p. 5-4. e, 1. Jeûner £c
. piiet'poür les difcerncr, p. y. c. 1. &  *■  .

S. Vital ¿¿ebre martyr à Ravcnne p. c. ions Néron, & c.
р, 3y- 2. 22p, c. x.

S, Fifrf/ martyr fils .de Ste Félicité, p, 147, e, 1, ^  /mu. 
CTjmW r rien de pins recommandé dans l’Kglife, p, 8S,e. 21 

ipô.r. 2.. Les Papes lacouferventavecceuxd’A lie mal
gré la diverfité de leurs pratiques, p, 131. e. 1. V- 

Schifrne.Vnie: on-Cefife en quelques endroits de voiler les filles, 
pour ne fe pas conformer aux Montaniftes, p. 194,

с, 1. ■ , .. :
A  fier e Urbain EVeique Catholique écrit contre les Mon- 

. tan-iiies vers -232. Etc, p. £97. e, 2) i o i .c, il 203. c. 1. 
tfr&rFmàgiftrat de Rome condanne Saint Ptolcrnée &  

’ d’autres Chrétiens-,'^ '143. c. ii .1^7, LolliusUréic/ïi 
Prefet de Roinc, w u t dire le mefme, p. 316. c. 1. 

S. Uffee martyr en lHyrie , p. 129. a  i 4 . 
i .  Vr/div médecin &  martyr à Rarenné, p. c. fousNe- 

ron, P* 3y- î - i- 0* al 229- c. 1. &  2! 
î .  tfr/iiî martyr d Alexandrie, p. 219. c-, 2, 
t W e  ville d’Afriquej on y  apporte des reliques de S. 

Efliennèen p. 7. ri i.£$* al
X .

X Èrepbagie, jeûne où l'on ne mangeoit rien que de 
b c ;  f -  W > e. 1, • ■

S. Xyjie. V. S. Sixte.
X y p : cc que.¿¿il, p. 1 j 6t c. 2,»*
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5. v~7 Acarit ou Zttcbk Evefque de Jerufitlem .vers 1 11, 

j  p. S6. r. 1 . f d 1 ;
Zacbêe Evefque de Ccfarée, condanne, dit-ou, les Va-;

lentiniens, p. 121. c. 1.
Zachéeas nom des Gnoitiques, p. 23. c, r.
2!e/e de religion, quelquefois un prétexte pour oppri

mer la vérité, p. 2. ,c. l. 3c pour fe vangCr fqytnef- 
m e, p..%. c. 1. Le vray zcle doit efire humble & 
prudent, aufli bien.que généreux , p. 166.r. 1.

Zene qu’on-fait auteur d’une vie de S. T ite , p, ¿y, c. 1,
.S. Zenon. V . S. Eudoxe. ,
L ’Empereur Zenon baJfiit unc-eglife de Sainte Thecle$ 

£cc. p. 30. c, 1. 1 ^
Sainte Zoe martyre enPamphylie fous Adrien, t . 10y-c.% 
Z0Ï1 Evefque Encrante e ft;receu dans l’Ëglife comme 

Evefque, p. 191. c. 1, -  ̂ ;
Zoroaftre pere des magiciens : Les Gnoftiques luy attri

buent des- révélations, p. 24. t. i ,  - 
S . Zofinte compagnon des liens-de S. Ignace, 6c peut- 

ftre de fon martyre, p. 82. c . ij 93. c. 1*
S. Zofime martyr en P if die fous Trajan j fon hifioireefi 

fort méchante , p - 79. ç. 2.
Le FapeZoftme facile à recevoir ce qu’on luy dtfoit,p.i68 c.i 
Zopien magicien à qui les GnoftiquCs attribuent des ré

vélations , p- 24. c. 2,
S. Zotlcpe.- -V. S. Getule. '
S. Zotiqite Evefque de Comane combat les Mootaniftes,' 

p. 193 c;-2-
Zotique Evefque d’Otre en Phrygic, p, a o i.r . 1.

M A T I E R E S .
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