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J V t a b l e  d e  s

T A B L E

D E S

C I T A T I O N S .

C I T A T I  <"> K S.
f i:* epiflola cathoiïca ad oîthpdoïosÉ- 
f pifcopos. tom .i.
1 AriaHomna cum Jovémù Augurio, 

colloquiorum fragmcntum tcrtmm, 
apud Athanaiium, toni-a.

Athanaliusdecommuni effcntü Stc* 
toni. i,ii amen Athanalii.

Cortei! ii A leriandr ini epiiîob ad Eu- 
febium Vcrcellenfcm de Antiocheni 
£cdciìi,apud Athan.tom.i.

A thanalií epiit.. dé-Arìì morte id  Sé- 
rapionem,tom.i.

! ...deNicmisdecre;iscontraEufcbÌa-

A£t. M.

Ado. chr. 

AÎcï.t.p*

All de feti jnMelh. 

Alte, dir* p.6i.

Antb .acAq. 

Amb.B.

dìv.i.piio;'

ép.+d,Pi:3ù.
vie,

Amni.I.iy.

n.p.ijS.

Ampli.

Ajul-t.4.

Anafc.97-

Antc.for,

Aringl-i-

Ath-adAdel.p.iyy.

ad Afr.p-p îÌ- 
adDr.p.p/ó,

adEpiél.p.ySr.

adJo,&: Ant.p jjpi,

ad jov.p.i^-d. 
ad iVbs.p idf. 
ad l’all,p.yj-i, 
adv.p .£>37.

ap. i.p.dÿà-

B.
bl.$,p,p71.

nos, tom. I,

AC ta  Miityrum lineerà Se fclfc • * - .prò feutemb Dionjdii Akxandrini, 
¿iápcrD.'TheodoricumRüinart;; tom.i.

Bàn'iiis inno t <58p. ' ; ! . .1 de parabola feminanris.tpm, t , forte
Athartafii.'
..  i Spiritum Sandfrna non cric cream-. 
mm , ad Scrapiontm Epiíedpum i 
torti. 1.

.de fynodisArimini Se Scleucii iia-i 
bilis, tom, i.

DnlogideTrmiratcqui Miximi pu- 
tantur, npud Athan.tom.a.

Adonis dironicon Bafìlex edito tu 
ah. 1 póS, cum Gregorio: T uronch.fi.

Natnlis Alciuindri Dominicani hiilo- 
rìa ecc.’efiariica ,' tomo Ceu volumiric 
y : Parif in. 1 7̂.7 ■

Lcdiiis Albtif'norie in Mctbodii 
convivium: Rorrla: an. i 6f 6 .

Return AquiiabiCarurri libri V .p ò - , 
fteriores quibus cotitincnturgetta tifi- ! ■ . .d e fu gifu i, tom. 1. 
gum Si Dueum Aquiunìtu : Toloiic’j . ..ferm ocontri oitmCs haireticos, a- 
an. i d f j .  1 pud Athan.tora. 1.

Concili! Aquiieiertlisa&a apud Am- j ' Athanafii orario 4 iri Arìanos, ut in 
broiìum torno 7. editiouis Patirieufis j odi tri, numera tur tom.i _
¡ul l i o j ,  . . .  de carne d Verbo Dco aifddita*

Sic denotatur noviflima Ambfofìì tom .i, 
edititi per Benédiitlnos iParìf.an.iiÌp i . j . . .  ingentes fende Incarnatione Verbi, 
Si li. flcfit, d i Parificnlis an. itìo£. j tóm .i. '

Athamfii Se alìohim nomine q u i
dam edita per Andrcam Arnoldum in 
Dilavo: Lutecétanno id S f .

Àthanaiii in Ariartos orario fecunda, 
ntin editis numcratur, tom .i.

ad ubique olthodoxos epiílola, 
tom.i.

In Saudiana Parafée ven 1er mo , a pud 
Atlian.tom.a.

Atbamiìi fragmcntum epiílola: pa- 
fchalis 39, tom. x.

Populi Alesandrini protelhtio de 
notturni Ducis Syriani invalione, 
tom.i.

Athanafii ad folitariam vitam agen-

Ambroiìi fermo i de diverlìs, 
toni- y.

Ambrofii epiflob +5 , tom.y.
V. , in pialmum 36,tomo a.

Ambrolii vita per Paulinum Diaco- 
nmn, tom. 1.

Am mianus MarcelHnus ex primi re- 
ceniioneHenrici ValeiìhParif.an.

Valciìi nota: in eundem Marcelli- 
num.

HomilLc Ampliilodiiq tributi per 
Combetilìurii : Parif an-16 1+- 

Joannis Mabilltm Analedlorum tom 
4: Luteciian. i6Sy. j

Anailafìtu Bibliothecarius invita A-j 
driani quem 97 poniifjcem numerai;] tea,tom .i
P a n fili ìft^y. j . ..fynopfis fiera: feri p tu n , tom. a.

Jofephi Antclmii de initiis Ecclefi* 1 ..  -de V iti Saniti Antonii.tom.i, 
Forojuiienlìs Stc, Aquis Sextiis an. ! Viedc S. Atbanafc par M.Hermant ; 
itìKo. j i  Parisen 1(171.

Pauli Aringhi Roma luberranea:j Arhanalii vita per Benediélinos ad- 
Coloniian, 1 ùfCf, '1 ornara ac n o v i eorum editionipnulì-

Atbanaliì cpiilola ad Adelphium E-j xa: Pirif. an, 169S. 
pifcopum.tom. neditionis Parilienlis Auiluarium iad  Bibliotbecam Pa-
in .ió iy .
, ..ad Atricanos F.pifcopos, tom. r.
...ad Dracontiuin Epifcopatum fu- 
gientem, tom. 1.
...ad  Epifletum Epifcopum Corin- 
thiorum, foni. 1.
. . .  adjoannem Se Antiocheni Prcfby- 
teroS, torri. 1.
.. .ad Jovianum Auguftum.lbid.
. . .  ad Maximum, tom. 1.
. . .  ad Palladium Prclbyteruni, to m .i.
. . .  deiàtutari adventu Domini contri 
Apuli inarium, tom, 1*
. . .  apologiaprimaquaieil adConilan- 
tium,tom. 1.
. . .  nova per Benedifìinos editio.
. . .  de bbfphemia in Spiritum Sanitum, 
to m .i.

trum per Conibefirium: Parif. 30.1648.
Augurimi contra mendaciura ad 

Conlentium -. Lovanicnlium to. q.Be- 
nedidtinorum tom.ü.p.447.
. . .  ad Orofium contra PrifcillLaniitas 
EcOrigcnitbis, unique Oroiìi ad Au- 
guflinum confiiltatio : Lov.tom. d.p. 
267, Ben.tom^ p.tìi 1.
.. .deanimi ejufquc origine libri 4 ad 
Rcnarumaliofque fcripti : LoV.t. y.p, 
qStì.Bcn c.io.p.jjS- 
..  .deagonechrifh'ano: Lov. tom .j.p , 
aya.Beu.t ó.p.14.)'.

H ic litteraB.novilìimam Augurimi 
editionem notât per Benedjdlinùs tu- 
ratam : Si abiìt, cri Lovanicnlium an. 
iyS i.

Augufiini de beati viti: Lo V. Se Ben.
tom,

catiup.yyo,

oolL^.p.ijj.

comin'.p.ì^o. 

de Antp.774,

de Ar.pjiyo, 

dec-Míc.pjtíy.

de fem.p.p.iodi, 

deSp.p. lyy.

deijnp.Bhp.

deTrin.l.3.p,ioo.'
fO gp.yij.
ha^r.p.iyy.

ÌnAror^:.

inc.p.ypy.

in geni,

or.i.p^S^. 

orth.p .pyo, 

para.p yoS. 

pafc.p.38. 

pror.p.Sód.

ÌÒI p.8j7,

fyn.p.iyy.
v.Ant.p^jj.
vie.

vit.ftit B.v. 

AuÙ^.

AugndCon. p 14. 

ad Or.

ad R. 

ago.

a

b.v.



cùl-d^.

conf.

do.chr.l.i.

CP‘h?.
în Crtf.

op im port imp-, 

op. mû.

ord.
q. ev.i.r.

r.

f jp .tty .

unit.

Amu.

Bar,app.§ ip.

3+-§ 3r4*

5S4JPP.
j.aug.c.

BafdeSp.e.17.

Cp .;jS .p 3 3o. 
he* h.̂ ..
Baiil.

Biffi.

Baud.

Bell.

Bib.P.

Blond.p.iyij.

Boll, i o.jan,

'l 3.may. g. 11*

pont./iriprop.p.y^'

B o n a r i Bondit. 

Brine.

Budi.p.yÎ/f cycl.p.

T A B L B DBS
torti,i .  1 . ‘ ( t '

■ .i.brcvîculus'collationis Carthlginen- 
lis in geflisdieitcrtiæ: Lo?, t.ï-p . ïa.n, 
Bcnlr.p.p.f+y,
. ..contcrtionum libri: Lovan.2c Ben. 
tom 1.
. . .  de do&rina Chriftiana : Lov. &  Ben.

C I T A T I C I  S.
fie aliis cyclis pifdülihus : Aùtucfpiil 
an. *633. ! '■

Hiitoire de l’Ordre de S, Benoift on 
desmoincs d'Occident plrMr.Bolccaui
à Paris en 1684,

, *.optitela::Lov.& Ben 1 1.
., .dehsreiibusadQuodvultdcnmhccr. 
9iLov,t.ü.p.7, Bcn,t.8,p.7. 
t,. in Crefeonium : Lov.t^.p. i7jjiBcn. 
t.p.p.3 b’ç?,
. , .  opus pqfiremüm feu perfeddum feu 
imperfedtum in juliatium. Estât in 
fuppleraCnti Vigneriam co, 2 , Ben4 , 
1041.874,
. . .  de opere mònacfibrura:L0Vtt3<p-
304,13cn.t,(i.p.47y.
.. .  de ordine Loy, 2c Ben. t, t .
, qu&rtiunum Evangcdcarum lib. i.
q. 13 : Lov.t.q.p. 141 > Ben, t. 3.parte
i-
. . ,  fermoncs quoi feriiper Si militera- 
mus Sc citamus ex Ben.to. y. eciam B. 
non addito.
.. .  felmo 117 in appendice* tant. y. 
Bene d i£t i nom m,
.. .  de imitate Ecclcfen contra Pctilia- 
num ; Lov. t. 7, t>. x y 1.Benit.q.p^j?.

Tradition deTËglife fur l'Aumofne 
chrétienne St eccldiaftiquc} à Paris tn 
i6 y i.

B

B Aromi appparatus ad annales ar- 
ticulo 19.

...annales in anno Chri/U 34. §314'* 
Antuerpitean. 16 f t,
. . .  in appendice ad annum 3S4.

in martyrologlum Rominum ad 
3 augüiii diem nota c. feu 3 : Arttucr- 
pitean. 1613.

Bafilii Magni de Spirita Sanato, ad 
Amphilochium toni.i : edition is Pa- 
rificnfisan. 1Ó37.
.. .epifiola 338 > tom.3.
.. .in hcxacmeron, hom.4,tom. i;

Balilican, leu juris gtæco-romani, 
tomi duo, per Mirquardum Frehcrum 
editi; Fnncofurti an, iypd.

Samuel is Bafnagi exerdtationes de 
rcbusfacris; Ultrajcftìan. 1(191.

Le didtionaire géographique deFcr- 
rarius augmenté parBaudrandj à Paris 
en 1Ó70.

Bcllarmînus de feriptoribus eccle- 
fìaÌiìcis: Parif.an, fdyS.

Bibliotheca Patrum Panfiis edita an. 
1634, qui femper utimur.

De la primauté cn l’Eglife par D, 
B!ondel;àGencveen 1641.

Bollandus feu ejus continui tores ad 
dicm januariiao, Stilè in reliquia men- 
fibus-

Aéla qua:grmcèhabdntur pro die 13 
maiiad finem voluminis p. 11. 
...conatusincatalogum Romanorum 
pontificum in propylco ad nienfcm 
maium.

Cardinalis Boûæ rcrum liturgica- 
rum lib, 2 ; Roma: in 1671.

Vies des Saints d’Auvergne par le 
P. [acqueBrlnchcj au Pijyfcn itìyi.
. Ægidii Bucherii de cyclô Viétorü

C A ss 1 odor i Senatoris in pfal- 
terium prmfiitio, cdicionis uo- 

Vidîma: per Benedidiinos, to.i. 
. . . d e  infHtUtiOne icripturliüm, feu 
de divinîs iedtionibus. 
i*. in pfalmum 11 verfu iS,tofn. 1, 
noviilimi: per Bencdiétinos cdtt.

Caiïiani collatio t : Parif an. 1641, 
. . .d e  Incarnations contra Ncfto- 
rium.
. -i inditutionum feu de initiiutis 
CCeùobiorum.

Chronicon Ale,\andrinum à Raderò 
editino : Muûachii an. ¡diy.

Joannfs Chryfoitomi orltio de 
Dìodoro, ù Bigotto edita cuna Pah 
ladiì dialogo; Parif. an. itìSo;
.. .  hûmilia; ilv Adius Apoilolorum.

Graia editio per Henrîcmn Savi- 
Ijum: Etoni: an- lû iz ,

Ejufdcm Savilii nota: itv poftfe- 
mam üdhvi tomi partem conjcéb.t, 

Chry'fodonii oratio lèu hom. %, 
primi tomi, 6C lie de aliis tomîs.

Origines de la Ville de Clermont 
en Auvergne par Saviron ; à Paris al t66z.

Roberti Coti ccnfura vetenjm pi
tturo : Londioi an. 1^14.

Codicis rcgularum per Benedi- 
£tum Anianeniêtn collcdhirum pars 
feconda: Parif. in . 1 <S5t.

Codicis Thcodoiiani Üb. p.tit^o. 
lcge 13, ex édition c GothofrediiLug- 
duni an, rtfdf.
. . .  appendi* à Sirmondo editi; Pa- 
rif.an. 1Ü31.
... chronologia eï legibus con Fedirà 
per Oothofrcdum tom. 1. prarfixa.

Thcodofi Êc aliorum novella: leges 
quæ Cotìicis ThctxlolEni tomo d, 
adjodia: font.

Gothofrcdi commentari! in hune 
codieem. tom. d.

Caroli le Cointc annales cccleiia- 
ftici Francorum, ad annum Cluifli 
179: Pirii. an, itìdy.

Vctcrum Roulante Ecclcibe mn- 
numeniorum coliedtio ab Holdcnio 
edita Roma: an. 1661.

Concilia generali! editionis Binia- 
ntE. tom. f.

Conciliorum poftrcma editio per 
Labbcum: Parif, an. 1671.

Monumenta Ecclefia: gnecx per 
Cotclerium; Parif. an. idSô.

Cyrüli Jerofolymirani ad Conibn- 
tium Augudum epiil- de CruCd.
.. , CatcchdCs; Parif, an. 1640.
. . .  Catechelis 4 ex myflagogicis.

CyritÜ Alexandrin) c pillole editio
nis Parilicniis an. 1638,

Ëjufdcm Cyrilli homilia Pafchalis 
a i, tom, y, parte 1,

D

DEs jugemens canoniques des E- 
vefques par Mr David j à Pa- 

* 3 ris

y,

Bult.occ,

Cafddnpfc.i 1, 

mil.

p f.ii.v .iS .

Cafn.coll.r. 
de inc.

iütl.

Chr.AL

Cliry.de Di,

in Adi.
A’./’fifav,

favai.

t.i.or.yi/ihom.i*

Cler.oti.

Coc,

Cod jeg t.i, 

Cod.Th.p.t4 ],i *.

app.p99.

chr.

nov.

t.fi.

Coint.279.5 i- 

CoD.

Conc.B./ffiG-t.r.

Conc.t,2.

Cotcl.g,t.3.

Cyrüd.C.p,i47.

cat.17,
myd.4.
Cyr.Al.ep.

hom .P.n.

Dav.



VI

Bett*
Dio¿l.tío*

v.n.p.öyo,

Dor.LLp.74S.

Du P.p*

Ecb.ep.

rcg.p.iii).

Ep-Jld P.p, 301.

Eplir.conf.p. +67,

op.l i i.p.449. 

1.3.0^2740760*

tcß.p.iöj,'
Epi^o.e^.p, US.

anc.p^tí 
fid.CU.p.I Idj-,

Eva.I.jj

Eu f  ehr.

chrn.

l.i./frth.l.i.

T  A B L E  D E S C I T A T I O  NS.
ris «1 167U Venant] i Fortunad de vita S. Mir- Fort.v.Mirt.p.^i,

Lucii Deytri pfeudepigftphimv|rim.* ex editione BroWeri Mogunfcirà " ' u ■ _ 
thfonicon; Lugduhi an, 1617-' (an, ¡tí 03. . . . .  " J

Diûnis Caflii hiftoriarum Üb.'tío; | ' Frontonis talendarium komahmb; Front.Cal.p.toi. 
Typis Vccchelianis an. itíotí. . Parif.an. itíya, ,  ̂ .

Ljuidcm gc aliomm hiftoricorum j FulgcnîiiRufpçniîsËpifcopî de v¿- Fulg.degr,íT¿,§^¿, 
excepta per Valelium; Pari fan ■ ¡tí54* rítate prxdetHnauonis: 5c gratis, iütCr 

Dtirothsct Archimandrita: de Viti ,'iíía ejusopcm : Parifan. ttíb’4. 
reflé Se píé inílítueüda íibcr,íéudoc- j 
trina 1 : Bib- Pat. Patif. tó. 1 r, j G

Bibliothèque des auteurs ccdelM i* j
ques paï Mr du Pinj âParisen ítíStí. , | ^ A i*lî a chriftñüa San-Marthû' Gatxhr.Ç.j.
Où fuit toujours la première édition. ! V J  notum, tomo 3 : Luteeix an,

1 ,iî},<5, 1 . ,
E .  . Gaudentii Brixîàni îjorr.îlia 17 :Bib. Gand;h¡/e«f ly.p,

| Pat. tpm. i .  60.

VJoijsti cpîftolrc ab AbrahamoEc7 Í Gekfii Cyziceni de Nierno Con- Gel.C-/5«cya, 
kcüeniï S. Antonio tributa: iParif. .cilio; LutcCiceaa. ftíqo, EdiditSc-Lab-.

beus Conciliorum tomo %. ’ .
Genaadii de ícriptoribus ccdeíiaíli- Gen.C46.7iM y. il¡. 

cís liber, tiitn alibi editus . tum in 
bibliot. Mirad : Antuerp.an. 1CÍ39* r 

Gtíographia ñera, feu noticia dn- Geo.fic. 
rjquorum . cpifcopatucim , per Cavo- 
lum à Sro Faülo Fulleiifem ; Parif. 
an,164t.

Gregorn Mago i díalogorum lib, 1 * 
tom,2:cdir,Paril art* 1Ó77,
* 1 * homilía 3 3 ín Evangelium, to. 1.
.. .  lib, 9 cpiftohnimepitr. 4Í to. 1, ;
. GrCgoríi .Toroneniis dcgloridCon* Gr.'í'.gl.C. 

feCTorurn; Parifan. ltí+o.
.. .  hídoria Francorum ; Bafdex an. b.Fr. 
lyóS.
, , ,  vita: Patnim quxminailormn ]i- v.Pa. 
bris fubjunguntur»

an. 164.1.
S, Automi regub. fermem es , vita 

per Atra harn um Ec keilen ferii : Pari- 
tris an.1646.

Hymenxi St aliorum Epifcoponim 
Cpiftolo ad Paulum. Samotattnum : Bi- 
bjiotbccx Pat.tom, 1 L 

. S, Ephraim Edelleid Diaconi copfef- 
ilo Se ibi jpilus reprimendo : Antuer* 
piat an.1619.
.. .  opufculutn 1 U t  qüod eß de po;- 
nitentia.
.. . opufculum 27 tomi 3 * prout à. 
Voilio numerantur > uno Cepius in 
phira divifo.
.. .  teihmtntum, Ibidem.

Epiphanii Eanarium adverfus h:e* 
refes, ha.Tcß 30, tom, i , editionis Pc- 
taviana; ; Lutecia: alt, 1621,
. . .  ancoratus, tom. 2.
. . .  brevis expoßtio fidei Catholica:, 
tomo 1.

Greg.), i,dial,

m cv.h.ii.
4,

H

HE b o d ix n i  hißoriarutn libri Her.l 
tres, in hißoria Augußa ; Ffan-Evagrii fchobdici Littoria ecclcfìa- 

ttici ù Valefio edita; Parif.anno 1673. cofurtì edita art. 179o.
Eufebii GciàriCnlis chronicon gne- 1 Hìeronymi chronicon, anno Chri- HìcfJlil.ir./w dir. 

rum ex cdiiione Scaligeri: fughimi | ibi ut ibi numeratur 21, ex recen- 
liaravorum an. idfS. | Bone Scaligeri ; Amihilodami an.

Scaligeri nota: in hoc Eufebii chro- j 1678,
nicon. | . . .  cpiftola 170 adHedibiamquaiflio- cp.iyo.q.4.,

Ejuidem Eufebii hilìoria ecrlcria-j ne 4, tom. 3.
Pica ex editìoiic Valclii : Parif. an.| De Spiritu Sonito libcr exDidymo ex Didy.pT3p7,
1679. ab Hieronymo verfus, ioni, 9.

Hieronymo ìnUàixcap,^, to.y. inTfqii.
. . .  contra Lucìfaianos, tom. 2. in Luci,
.. .  devilaLÌilarionis, torti. 1. v.HiL

de viris ìiluibibus, fende icripto- v.ilt. 
ribus eccìdìahicis, non rtumCratbqui 
ex grarco additi iurtt Apoiboli feu A po
polici nontcrìpcorcs, tom. t.
.. .  de vita Sri Pauli eremita:, to. 1. v.Pau.

HiLirii Pidavicniis libdlus ad Con- Hil^d Confi.3,

np. Henrici Valelii nota: in hißoriam 
Fufebii eccleliaßicam cui fubjiciun- 
tur in ediiione fuä, Pari!, an. 1Ö79.

praqi. Eufebii de Præparatione evangeli
ca: Furifan itìiS,

v,Confi.3. . . .  de vita Con ¡laut ini.
Hißorica gra:ca ad EufebÜ cjironi- 

con per Scaligerum addita : Lugduni 
Batuvorum an, 167S,

17

Fac.l.i.c.3.

r

inAcotJD i Hcrtnianenfis pro de- 
J f  fenlione trium Capittllorum : an. 
1619.

Ferr.p. Ferrari i diftiomrium, geographi- 
cum à Bagdrando au£tum. J'aritiis
art. ¡Ó7o.Quandoque addurttur littcra 
f  t.&c. ut fub quii luterà qua: rend Urti 
fu díflírtguas.

1 S.maj'i . , .  martyrologium Urtìvcrfalead d̂ em
¡8 niaiì. Se ha de linguUs menfibus: 
Venetiisan. 1Ö27.

Fior p.33^' Fiorentini notx in vetus mattyro-
logium Hieronym.i nomine editum: 
linc-c anno 16öS.

/bintium, ipiìquc'à fantto prnrlulc ob- 
latus * ex edírione Parifienlî 311,1772. 
. . .  no y i ihm a per Benediftinos editio; 
Parif. an. 1693.
.. .  fi-agmcntorumàPîthæo cditûrum 
Pariliis an. 179 S., parte 2.
... contraAuxcmium'Arianum.
.. .  ContraConßantium,
.. .  defynodis.

Lucie Holßcnii nota: in geogra- 
phiamfactam, curo aliis ejus geogra- 
pfiieis; Romacán- tóócí.

I

V ,
A  àSirmondoedjtum; Lüteeix anno 

itíSy.

B.

fr.a.

in Atir. 
in Coni.

Hoif.geo.

Idat.chr fin an.



Ign.pral.c.t t, 

Jo.Ddcf.pbj^h*

dcbair-p4 ö^ 
lm l.z.
H,heb.ori.

ori.l.ö.p4 7 >3‘

fCr.C.4.

If.?,l4.ep.6p.

Juliep,

or.i.p.tö.

Lab.feri. .

Limp. v. Alci,

Laufc.ó/.p.ppo, 

Leo, cp.

Qj-i*

Lcod,

Leon.in Eut./ew in 
N.SiEu. 

fec.8. 
iup,

Ler.fin Lir. 

Lib.or.M.

vìt.

Li ber.c.io,

LuddeAth.l.i.p.
PÌ+-

ep.p TO! 3.
mori-p.1097. 
Lupapp,

T A B L E D E S  C I  T A T I O N  s;
16S7.. t ■ ' 1 annutìa ChrifH 3 p8.

.Prolegomena Udori! in Igitìtitun; j  ̂ MaXimiAbbatis&Confeforis fchò- 
Oxonixan. 1Ó44. . ¡.Ila in Diafiyfiuin Aredpagifctm cum

Joannis Dam^cemdehisqut iti fide
dormierurtt, ex cdicione gHecL Bàli 
lex an. 1 777,
. . .  tic hxfelibus,
. . .  deimaginibuslib. x :Ibìd,

IiidoH Hifpalcniis hebrajcnum ori- 
ginum; Parifian, iySa,
. . .  origimtmfiveetymologiarüm,lib. 
6, pag.j7,colun>.3.
-, - deicriptoribusecclefiadicisp.löl, 
item apud Mirxump.So,

nidori Pcluiìotre epiftolarum lìb. 4, 
ep,6p:Parifian. 1638, ,

Juli »ni Augufti epiilolx* tom. i ,  ex 
editionePetavii; -LutCLixan. 1030,

. orariù'mom. 1.

■ quoeditafunr : Lutccttean. 164+, 
Menxa magna grxcarum die intex- 

tu notato, pagina leu columfla cjuL 
dem meniti oftogelinia : Vcnetiis an.

Carnerii ìn Marìum Mcrcatorcm 
nata:. Parif.ati. 1673,

Joannis Meùrfi.
Joannis Molch i , leu Sophroüfi Pra- 

tum Spiritale ; ßib. Par. tom, i 3,

GR ì 
14

N

c ö n ii  Naztanzenì Carmen 
40 >:ab ejus vita incipiaido 

illius Operum : Parif, art.tom. :

L .. .  epidoto, tom. 1.
! . . .  orario t6: Ib.

P Hi l i Fri Llbbcì de fcripto.ribus Elite, Nicctx* BtiliLiliorum ve no
ce cklìad Ìris i Parif.an^tìóo, tarinGregoriilm , tom. i .  .

Lampridìi de vuà Alcxandri tmpc-l Nicetx Chaniafx thefàurus1 ortho- 
ratoris; ih hilloria. Augnila: Pariiiis i doxatfìdcj 1 Ltttcdx art, 17S0. 
edita an. »ózo, j Hai rici Card inai is de Noris falli

Pailadii. hìdoria Laudaci: Bibi Pa- ; Confiilarcs, qu&damque alia epochis 
trum tom. 13, Parif an', 1644.' ! Libjc»£La ; Florentix anno 16 89.

Leonis »Ylagni ' epidoto à Pafcba-j Éjufdcm hìiloriaPdlgìana: Fata vii 
fio Quediel editici totb.i : Lutccixan, i aA. t Ö75.
1Ó77. Nicephori Callidi hìiloria ecclefij-

DifTcrtationcs Se noti Quefnellìi, ! dica: Parifiisan, <630. 
tóm .i. ! Gregorii Nydeoi epiilob ad Eufh-
' Hidorici Lcodicnfium Epifcopo- ì chiam, Ambroliam £cc. tom. editio- 
rum còllc£ti per Joartnem Chappdu- ■ nis Parifienlisaft. 163S. 
ville; Leodiian. ró 12. .. ,  dcBafilio MagnOi tom, 3,

Leontii Byzantini in Neftorium & . . .  dccumibusjcrolbìyma, totn.j. 
Ehtycheni Bib.Pac.t04» parte z. > deSto Ephrxna, rom, 3.
. . .  defchtisadtione 8 : Ib. tom. 11. ... in Eurtomium lib. i, tom. 1.
. . .  de fcriptìs qua; Patribus ab Euty- r- ;. de vitaSanhhc Macrinxiòroris ftix, 
chianisfuppofitafund: Bib.Fat.tom.4» ! tom.i,
parrei, 1 ...oratio In funere magni Mdctif,

Chronologia Lctinebfium per Viti-, Com, 3. 
ccntium Banalem -, Lugduni an.
1613. O

Libanii oratio undecima fecurtdi
tomi prout numeratur in indice, ìhI / ^ P t a t i i  Mtlevitani contra Far- 
textu eli nona; & fic de exceris : j V^/ mcnhnum libri tres : Pariiiis an- 
Parif.an, idz7. , no 1631. ^
... vita per feipfüm qtlx cd fecundi Origcnisdeprinciplis, feu wt{ì au
tomi oratioprima, ’ , cditionislatinx, tom. 1,

Liberati Diaconi brcviarium cauGc ! Pauli Orolii hidoria : BibliOtbecar 
Eutychianx; Parifan.vtd7f. iPatrunltom 17. ,

Luciferi Caralitani ad Condanrium! Supplementum de fcriptoribus ec- 
pro Athanalio : Bibliothccx Patrum 1 cleliailic/s per Cafimirum OudìnPrte- 
tom-p. ! mondrataifem; Parifan, tóShl

EpiftobE Luci feri, live de Lucifero.
Luciferi motiendum pro Dei filio 
Chridiani Lupi de Romanis appella- I 

tionibus: Moguntix an. 1681, ■ ÌT  ATiHiPacatiDtepartiipanegyri-
Ejufdem notte àefebolia incanonci; 'JL» cusadTheodofium, truer vcte.rcs 

Bruxclllsan, 1673, i pancgyricos duodecimi^ : Antucrpia:
an. 17pp.

idacardi. ii.p .7 2 . 

LbltC.Cqiic. '

Mar.'&F. 1

Marc^n.jp&./éri
chr,

M

MA c a n 11 homilìscum Gregorio 
Thaaruarurgo editx: Parti', an. 

1.622. ' ■ '
Petti de Marca de concordia facct- 

: dotti fit imperi) ¡ PariLan.lódp;- .
>.r MarceltinÌ 6c Faùtlini Ludferiàno- 
jfum libcllusprecum ad Tbcódòuùnl'i 
Parif an. tipo/ f 1
1 Mafcclliui coimitis chtónicon à Sir- 
mondo édimm: Parili ah. tó lp , ad

Paciani Barcìitonenlis epidoba : Bi- 
blipthecxPatrunitom. 3. : ' ■
. ,t in Novatiafiosjlib. 3 : lb, 

hortatióadpccrtitentKtrn; Ib.
' Palladii. :dialpgus de-vitd  ̂ Joannis 

ChryfoilomiìBigotioeditus ; Lutecke 
■ anno 1681', ■ ■ ■- ! ■

Paulinus1 iìludratus per P„ ChifHit- 
• rium: Divionean. 1661,

.Petri Aureli! ad Hcmiani Lsemelii 
fpongiam relponfio capite 7, >icu. de le- 
ptjmdpropolhione, tom.i.

V I.Ì

Mtì.mDìo.

Men .pio;

Merc.n t .i3

Meurfp.pip. 
Mofc,c,i.p, 101S,

Naz clr, 140.

ep.
or. 16, 
n,

Nic.orth,

Hor.fad.

b.p.

Nphr.l.i.c, 36. 

H yf ad Eudj

deBaf.
dcjer.
in Ephr. 
in Eum.l.i? 
v.Ma.

T.Md.

Gpt.l.3;

Ori princ,1.40,1* 

OrofJ.7.p.i op, 

Oudin*

Pacat.p.171.'

Paci.ep.i.p.yÌ,
i ;

l.j.p.68.
pcetìit.
Pall.dial.yio-

Cbry.

Päul.ill.

P.Aur.lp.c./.p.
i i f .

... or-



W i l t
Orth, U .9 I J*

Pearf.poít. 

p .ijcN Jj. 

PcrjJog.t.í'. 

rat.i.ÎJi 

rh ila f% . '

Pbifgi.i.c.13.

PiinJtj.cià ■ 

Praîd.h.

Profchr.

Prud-deM.l,

K iv l i .

R u fi i.c-s-

de Ori,

iti Hier. 

y.P.C.7;

Sanft

Sauf.

Seal ant.

S cuit,

Sjd.J.jxp-7,

Sius.deficr,

Socr.lj’X.zî.p-Sj.

n.
Soi.L4 .C-6. 

n prol.

SpjijhJ.f.p.Sfy.

Steph*

Suidji,/?, I
i l

Sulp.l,i.

dijü.i.t,*.

T  A B L f  P fi s
. . .  ortbodoïus adycilü, *)tittííí?>-
Ctìp}. ■ ■
- .jpqtrj àç JÖJ, 4 -i -Lugdupi
an-JÍAJ- n . .

-. /.«trionfi Log£ta poflufflji: LoPidiñJ
,,4 L -

. rtctpyp dtfgwqtfiô) W W  ‘
gtcorutn, tomojtaParifm anngyAfp. 
. . . .^ûgpjrijp^-tCî^p^u» parte 2 , 
lib .i ¡Parif.an,^«* ' ■

philaftri BrixicnüjXîiput ftufeereiii 
§01 ii nu
meres : ¡BfoltflíÜĵ cíc Pjt- tefil 4> Pfrfe ( * 

Rliìioldorgiì lull aria ecclebatlica ex 
edizione Jacobi Rpthofredi : GeneVx
an. 164.3, _ _ .. '
- -Pjiniî fiiftgrí  ̂ aiact̂ nius

fj^ .û ^ ftia p . iiÿ ÿ . . ■ v ■ ' ''
' tiißqtfr ?rj4x $ $ im & ï  JîcW!fiP.

SirmonduHl: Rarifan. jù^iî.
Rrofpcri Aquatili xfir^epryafi an

num Chrîili 422, H ie ro p jñ p ^  fere 
Jfibjqiÿ um. .

Rrud'eniii fqu XO*
Mïwyfqiô-

B-

A N n K ï 4: Ri y a i  .critici  ̂ iàcpr :
J X  lrfv?> 1

Rutini bidona cceldia|líca? fpu.CJt
JEifijefijp y p ifï, feu Rufino ¿44 to: 
Antucrpiaian. 7^48.,
. . .  de iriplterpps Rdgeffií JftWf 
perOrigerd^opcpi, Wfüoi : pdfil^ap. 
lido.

. contra Hjcr.QpyipLiBj, ïpûtji Hjp-
ro,i?ywfppifl+-
. . .  de viti? /'Wpupi qtfi apjid Rpfifl/pi- 
dumJifeerc/tippHflíiíjs; AtttWpi^ap,
íjtff/-

CA h t e e  géographiques de San
ion.

Andrea: du Sauflày martyrologium 
CJallicipqm: ¡Paj-filan. IJÖ37,

§ obliger dp jAqpqphcpp Çpncilip: 
Antuerpia an. 1 ¿S1,

/fiif^hartii Spifiicfirnefhil|a Patfqm ;
KrancofuVfRfl^îtR...............

B̂P.ii1ÍP?rfs 4Mf?flfi(;p¡49!aTHffl liber
i , epilioía j .

Dj//cft |̂io fiiflprjpa .dp Sapûo Ser
vant) H pj/cqpp JTppgrc n fi cjps pominjs 
unieo, p.ertfiiüjç]r n u i p : ï-ffl- 
djian, 1 oü-j..

Soeratishiilorï^ ecclefiafl ica ex edi
tion eValeiii : Ran ¡’.an. ¡ 66S.

Vajpüi fjqfæfp ïoeraris hiftoriam, 
Sqjofppnis fijftqrß Ccplèfiaftica f px 

fifi : /  JF) £• ÿ). f §6  S
Valdïi nope Ce prolegomena ip Ipjpg

ÍmJs^ íí-, ■ ■
EzechieJis Sjßpjfefflji ,dißbnatio f a i  

liberp.de
tum ; AfnfJplfidami ; >̂pp 1 fij 1.
■ %ph4pi dc-prbibus : Àtpftplodami
»s-jfi/S. ; ;

Suida: lexicon in littera g.£c fie dp 
ÇffffiFiï; Peflqv¥4i),.jÿip1

SulpiciiSevqi f e ;  Übt t ;
AfltwftrrâwBo *î74 ' r 

(iilqgysi*

c  r  y  a  r  ï  Q  n  5.'
V... de vita Sd Martini.
I Sprjus.primp -jdie npy.cjnlÿli, .St ftû 
dçfingulis lneniibuâ:Cçk}ni?3ul‘ id.idi 

! Sypnpachi ttù|i?l^ ^ ^  '!$•$. epi-
15^ 7.9. ^ ’ 'f.W.* '
j Syncin Cytcna:! epiftdafup}f;IiU‘- 
tcciKan, 1640,

CQ g N tP j;  Taciti fumaiipm fib.- 
13 :Färif.ap, In capita li- 

biidiyijupmrpxrjbuljquic in coiepa 
' efi voiuminc.
: Titi AP.tpiWii /if iVAPf W  Gypjtoli- 
1 nnm in hifiotia Augutl^: P̂jrifi edjtj 
an. iúfp. ■ „

(, T̂l\co plfib* .il ay tryu d i j tp.PJo ¿ ~ Rug- 
duht an. 1 ¿dp. ' 1

I *Theodori Leporis iib. 2, ex edit 10- 
1 ncValcfii cum Evogrio Scc.Pariiiis an.
L, ö73-
j .TqyfijÛjop de'Fbfîjdor.e Ipfjcâeyr 
. par .vjf Rpuün -, a Èiri  ̂cn tft- , 
j T’btpdorpii dlfipgiis *' Eü-
! typhianospip/Jpï+j.'
’ , ■ . epiiiolæ, toni-3.

. Jfifiorœpcclefiattica; fifier 3 ; pomo 
3,fi addarur y. dclignatür. editto Validi 

¡ ^ÿif^n. i^7 i.
Mairie! Vfidij nqt,̂  inpjus hiilqfiyip 

, eccleliarticam: E’ariliisím. 1Ó73.
; _ TfifiQdpréri fpligiojâ fifljwja Üp de 
; vitisPatrumitom 3. 
j frajié fur lp$ feRes par !f fO-ç Jlio*
: fpfiTm de FOrgtcfirp ; ? J?aijs pn i öS 3,
J Theôphanis cfiroppgrpppia : t^rifi 
jan.j.tíbp.
j T/pyfiqjfi^njafpiqpjtates & annales 
per QjrfiJr.ûppqruip Brgyyqrujii : Leó-
dH-^W í f í^ ’ .

jojnppïyffiykfepjfient Abbas Spaç- 
hemenfis de icriptoribus ccclë^aftt.as : 
Pflionjjpan.ïpjr.

Dl o f t i  5 Qdfii &  aljorum hifiop- 
corunl ejfcerpjfa pep yalcjjpbl:

|farifianno1634.
! flafij i j A|cpplLóg¡Lffp ap Ughejjq ed_i-
', tum in fud Italia faprá, 4' B#*
1 pisan, t f í^ .
| Ughejli I^IÍK Taptíc, tqn}j 1 ? K ?“ 
ífií*

Vigiltf Tapfppfe ip Eptychiapqf,
; Hb. 4, cum Vittorc Vitenfi ; piyippe 
VMÓfíP-

J Vincqntií bcripcpjfj cppm}pmto- 
rjup} cpm Salvjappí4 Í!tupq: Parifian, 
166 7.
. -Vity Eitrptíl per Jlofiycidun} editx 
Antuerpia: an. róip,

Appendix ád vitas Patrurn . Ib.
. jacobi Uilérii jqnalcs veteris &novi 

Tefiamoitir, Raríf. an, 1673*

A BAt cpnipicqt^riiiqcyupnes; 
Z j  Rjfjf ap.jfífSe 
■ lApfinyi gonfidi fifílprí î-upi Ijh. i , 
jtí^biftflrií AugPÍU: f'Fffiqpfprtj.aq. 
ippo,

TA-

v.M a, .
Sut.i Jipy,

Syjplp.tp.yo.’

Synxp.p.p.iÉy,

Tacpn.13,'

T.Aüt4r.p.i7.

T h.R .t.i.

Thdr.L.1,1.

fr.p.pöp.

Thdit^ßfii.

v.P.

Thorn Jeft. 

Thphn.

Trcy.aoj

Trít,

Valxxc.iíjo;

Ugh.p.i 140,

t .i.i.p ,

Víg.in ÉntjlLj.

Vinc.L,

Vit.P.

app-P-994’’
Ufilp,

2.on.'caq.p, 

£ofJ.i.pjíSír .
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L E  G R A N D  S A I N T  ATM  A N A SE .

A R T
XXV.

km
XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXL

XXXII.

xxxni.
i XXXIV.

XXXV.

XXXVI,

I t  L E S. JX
Procedure infortii dit (Ifrmtjpvrt! Etifirims,

■ J.C.2.

A r t . Í. partns f i  de la ntùjfanee Je Safa A-
,1 3 tbat)afe: San educata)] fifis  études.pag. i

II, 6’. At h anafe tfi fait Diacre ; i l  rrfiflc aux A-
riens à Alexandrie, f i .  dans le Concile de Pii- 
cé,t; Ses qualitéz nature Iles. 3.00

Ht, - S. Athanafe ejl fait EvefquefiAlexandrie -, cag
¡Orimi es Jet Arient contre fan élection : Dieu re
velé fa vertu à Saint Pncomc* j.c.a.

IV. JdtegenerAe de lepiftopat de S1 Athanafe. j-.c.t.
V. Du courage de S. Athanafe a difenArt. la, ven

titi 1 li ordonne S.Ersunenct Apoflre de PEthio
pie. ■ <S-c.i.

V L Mele ce renouvelle fon fi hi fini en mourant, f i
en fait chef Jean Arcàphi Les fthif/natiques 
prtffiz par S. Athanafe de fi. rtim 'tr à l'Eglift, 

fi. liguent contri tuy avec, les Ettfibiens, ■ 7 .c. J.
VU: Saint Athanafe refufi d'admettre A m i h la ^

communion, nenobjlant la rptnaces tlEufebc de • XXXVII. 
Llicotnedie , tfi mefme de Confianttn. S.c.O |

VIII* Premieres calomnies ¿ts Melecitds contre S. A- XXXVIII
thamfe. " S.c.i,

IX. Hijkirt etIjquyras laïque, qui f i  pretini, tre- XXXIX,
f in . Ç.c.x.

X. Ifquyras f i  plaint qutS Athanafe a fait rompre
fm calice par Macetire: il f i  retraite, tfi de- XL, 
mande pardon au Saint. io.c. i , j

XI. <£. Athanafe tfi accu f i  d'avoir tué l'Eve fine j
Arfine. ii.C-J.ÎXLl.

XII. On infirme du mttittrt â'Affine, qui fe trou
ve vivant. 12.C.1.

XIII. Confiantin teeomoifi f i  condanne l'impofitt■ XLIL
rt des Meiecietn. 1 i.c  1. ^

XIV- Affint f i  Us blûctims f i  réunifient àS.A -  j XLIIL
tbanafe ¡ qui v'/ite la hauti Thibaide, 13.01,

XV. Les Enfilions obtiennent it Concile dtCefdrte. I XLIV,
I+.C.1-]

K V l. Convocation du Concile deTyr ; quels Evefquts \ -
s'y .trouvèrent. ïgx.v. j XI^V,

XVII. Le Concile tfi dominé par U Comte Denys :
S. Athanafe efl contraint d’y venir. Lettre de 
Confiantm au Concile, 16,c.i,

XVIII. Calomnies prepofées dans le Concile de Tyr
contre U Saint. 17.01.

XIX. AEHens genertufts de Saint EotamenfidtS,
papbnucc Confejfeurs. 18.0 1,

XX. S. Albana f i  reeuft envam fes emendi. Il re
fute fans parler une horrible calammo. 19.01.

XXI. . Cmfùfion des Eufibiens fur ta moti d  Arfine.
IO.C.1

XXII. - Les ennemis de S. Athanafe rtclifez par iky,
font envoyez* dans la Hartóte informel1 du calice 
â'ifquyras. n o i ,

XXIII. Les Evefquts d'Egypte Coppofint ¿ fa tiotnbia- LII.
tim des cojnmiJJatrei, f i  en appt lient inutile-1 
ment à l’Empiresti-,. , . 22.C. i

XXIV. Les comn fiaim ajfifiez par Fb'dagre vont m- LUI.
fit mtr à l a Maréete ; Ony f i  Affi Iti Profites qui 
dewffldm ày ajfifitr. 23.00

&ift,EcfiT.V, ■ *

XLVI.

XLVII.

x L v m .

XLIX,
L.

LI,

Êroteficitions- du Gltrgé d'Egypte contre Je] 
commfiairet VtoUnetr comtmfis A Alexandrie,

14.0 t. '
Saint Athanafe quitte Tyr : Les Eafebient le 

depofent ; écrivent partout contre fay, f i  reçoi
vent Arias dans leur communion. ty.c.i.

S, Athanafe demande jnfitee à Confiantin ; 
qui fait venir les EufibieHî: Us l'irritent contre 
leS.iint bfir une nouvelle calomnie. 16,02,

Confiantin reltgutS. Athanafe à Trêves-, mais 
ne vent pas que l’on mate un Evefque à fi place,

27.0a.
Siimi Athanafe ejl bien rcceU à Trevts par Con

fiait in le jeune, f i  par P Evefque s. Maximin :
La Ville d'Alexandrie f i  S, Antoine don an dent 
ta va infini ïeto/ir. 29.01,

S* Athdnafi cfi rappelle par Confiantin, f i  re
tourne en Egypte feu apres la mort dt ce prince*
' ■ ■ ■ 3001,

.Les Eufibitns forment de nouvelles calomniés 
contre S, Athanafe , f i  Ifs portent jufqtt aux 
Empereurs f i  au Pape Juie: ils donnent Pifs 
pour Evtfqüeaux Ariens d’Alexandrie. 310.1.

Les Evefqttes d'Egypte f i  4 ‘Antres écrivent 
peurSaint Athanafe, 31-01.

S, Athanafe appelle par it Fape, va ùRotne 
avec quelques(olititiref.. 330.1.

Les Eufibiens fini Grégoire Evefque d'Ale
xandrie dans le Concile ¡L A it loche : Jphiel ejloit 
ce Grégoire : Saint. Paul et mite mturt dates l i  
communion de Saint Ahanafi. 3 3 c .i,

S, Athanafe retourne à Alexandrie: Gre- 
goirty entre en armes, 34.C.2.'

Horribles violent es faites par Grégoire, ou pour 
hyd  ̂ 3,-.c.r.

. i .  Athanafefi retire à Rome : Elut déplorable
défit) Eglifi. jtf-Oi.

S, Ahanafi écrit à tout les Zvefques contre 
Grégoire -, cfl déclaré itmoctnc par le Concile de 
Rome. 37-o ï .

Violences de Grégoire dans toute l'Egypte: A- 
mturde Saint P a sortie f i  de tous les autres Ca
tholiques d’Egypte ¡¡our S. Athanafe. 3 7 ,c, z .

Confiant veut voir X, Athanafe <, obtient ¡dur 
luy de Confiance fin frère le Concile de E’arJi- 
que. 39-00

Ajfemblèe du Concile dt Sardtque : D« tvef- 
qties qttiy vinrent de l'Occident. 4a c. (.

Les Eufibtens ¿r leurs accufatturs vie ¡mem A 
Sardiqne, 41.C.2.

Les Eufebiens viennent à Sardique peur s’en re
tourner ; Macaire f i  Afiere les quittent, f i  f i  
joignent auConcde, 4-1.c.i,

Lii Eufebieds demandent que S. Athanafe f i  
quelques autres fitent exclut de l'ajjtmblét-, et 
que le Concile rejette. 43.c 2.

las Eufibitns pttjfet de comparoifire, fer dirent 
de Eardique, 44 c. 1 -

Le Concilr ne veut rien écrire fur U fey ; abfoup 
les Prélats accu fez. 47.00

Le Concile depofe les principaux des Ejfibienf.
46.00

Diverfi) lettrés du Concile. 47 .c.i.
Le Concile excommunie ceU% qui changent d'e- 

vefihé i permet aux Evefquts d appelles au Bfl- 
pe. 47-00

Reglement du Concile fur Us Evefquts qui s'ab- 
fentent de leurs Eglifts. . 4S.Ç.2.

Canons du Concile/fi le jugement des Prtftrts, 
fur fEglifi de 'lheffalwque , f i  fur d'autres 

, matières ; De l'autorité du Concile. 49.c. l .
Les Enfiéiins s’irritent par leur condamidtiotf, 

f i  Saint Athanafe ejl obligé dtdtmcHltr encore 
m Occident. fQ i -1

* * LLV.
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LV.
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J'Vtlî. ' 

t i x i ’ ■
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i X t

LXH,

l x îi i .

1-,X!V.

l K v .

LXVI.

l x v h .

l x v i i i .

LXlîG

LXX,

LX.YL

LXXTT.

LXX11I.

LXX IV. 
LXXV.

l x x v i .

LXXVII.

ix x v n i.

LXX1X.

LXXX.

LXXXI.

jLXXXïT.

■ LXXXïîI.

■ IXXXIV.

•Lxxxy*

LX X X VI

R T  I C L n S/
üdrejfc ttr.e apologie a Confiance, confiait hs v'u f. 
gtt ptrficutécs, fin peuple, f i r leur .expfi, 
fimdestglifes, - t V - < Éo.c.i, 

LXXXVIL 5, AthanOfe jufiifiefarfiraitef ̂  Ôi .c. i,

T  A B L  E  D E S  A
'Ócttflìtlit'òiiige-'/infitte, le tntmcanì, <3 

rnppidirS. Athnnafi. - j 'i .o i .
- AAiI/ti fiafoliquides^LritrACùntn k) dcputez.
-du-Ctoeìlt dosardiqitt fi'ét Confimi. I  ' -c.i- , „ „ o . , fTTr _ . -

CanflànCc éerit h S. Athnnafi pour lerapptl- i LXXXV Ili. D ei epifite aux fihtatres f i  dei qn,ttre orai- 
V. 1 _ f .* .1L . _' 4 ' firn* jfviotif 0_ _ .

: li Volt LXXXIX.

x e n i .

itr t Mttt ileBMlMF&foGMgfir** '
saint Athdnafi rdéitntt m  Orient (

Cmllcincià-AniiOcht qui M nt divers ordres in fa  e 
f j „ „ .  . • ■ XC.

éludé a droite frient VArtifice des Eufi  ̂ f 
biens, qiu dtM.indolent mit efflifi à Alexandrie. jX C I,

1 '■  ■ ■ ■  ■ ■ 1 „ 
Cofiftdfiièécritencei-een faveur daSa'tnt-, qui [[XCn.

tfi tecCHparS.Alaximefi U Concile dejerufa- 
Ufft. J fC -*-

FrtfltnïtrvtilhnX du réunir du S a bu à Alt- 
Xnrdni'.' ■ ■ 1 ' -T ‘ 56 CA.

U face fi- Va l m rciraBm lent ce qu’ils a- j XC1V 
a omit ai G entre S, strhafrafi. 1..

S. Athanafi- combat les AriotS-r f i  cux tra~ j ;XCV. 
as Aillent a in iter contre htf Confiance, qui hypro-1 '
fuel r.ranffloinl-fa proteiflan. ■ -, ^S.c, 1,. : XCVi.
. Saint smlxwnfi prié peur Cotffltinft, qui fe\ ■ _ 

detlutt fin enhitm , mais ni' peut encore lui ;X C V 'iï. 
nuire. 1 , f  p-c.i • !. ' * ■ 1 ■

l.e Pu f i  Libère f ¡tic effet! r de Jule tint ¿Jefi \ XGVIU. 
fipArerdeS. AtlnVtafi s'itkit neatlfi/eins alny.S, ¡,
l 'Ihtdhft f redit ¡¡t -viol (nie tfi la fin Je Lt notre- die 1 XCIX.
fir fit uiii’ti des Arieitsi'■ ‘ 6o,c. 1. j ■' H

Lti îyieiàs fietiltnt tirer $. Athiïnafie defsu.\ ■ '* 
Eglffi f i t  lu mmfionfisde Motocan : Le Sa iut ; C. \ - 1

■ fuit"bcntrSûw Antoine liAlexandrie, fii.c .i.j ■ '
S. Athanrife députe .t CtnfiddCO ; De S, Sera- . CL

ffmi Evefqttr deTlsrtinis, (>2.c A . 1
s.AibAnAfi cBtigtDrAeonci à-uccepter Pef i-[-

■ fiopat:. - ■ ¿j.c.'i: CII.
S. AibAnofi bafiit la grande efiifii â’Ahxan- 

dr'te, érfifit fi  fie e a m 'î)F quelle fifi Jttfté-f .64. c. 1,
Eté fine (fi ¡t Duc Syrie» ififibnit en vain 

d’intimider S. Athattdft petit le faire forOr d’A- 
Itxandrtt. (ij.c.i.

ïrrufien ncchtrr.e de Syrie» pour prendre S.
Aebtwnfè, que Dieu fitrvt 'miracnleufement.

• 66,c.t.
Trùcts Virbiitix des Alexandrins touchant- les 

violences jaites par Syrien * qui font »estnittotns 
avances par Confiance. l; 67.c. 1.

Kcnvcilts crua tirez, ex tr ci es centre les Catho
liques. 63 ,C. 1.

fifiticl f  fiait George ¡mrtis à la pbictdeS.Atha- 
nafi. ' üp.c.i,

Entrée de George d.ms Alexandrie. 7 o.c. t.
Etranges violences de George ér des-Atitns,

70.C.1,
Martyre de S. EUtyqUe (fi de divers att

ires. 7i,C.i.
Nouvel!  ̂rruautez des Ariens le deuxieme de 

juta. 71,01.
PerjtcUfhn generale des Evefques ¡TEgypte,

, , IfiCA.
Les prmcipaux Evefquet d’ Egypte banni s finis

Crerw. 74„c.i.| C3ÇII:
fifiitulhev des Evtfines Intrus par les A- j 

riens. 77.C. 1.
FerfeCÏitiün (fi confiance du peuple d’Egypte:

Martyre de S.Second: lîifitntt d'O.xyr.in que.j6.c,h 
Tyrann'ttdeGeorgetr l'figarddes Chrétiens, (fi 

des payent me [mes. -, yô.ç.i,
s, - Ath'iuiafe veut aller -tfoUvcr Confiance', 

mais il ifi oblige-tir f i  retirer ditnslèdefers.ji .c.z.
' Conduite de S, Atbsndfi. ‘dans fa folittld»: 
fifitrfiuts pnrticttldrtm, de fis retraite. 7 S rC, 1,

Ots'va chtrihtr S. Àtbaimfi <i Taècnve:
Sots ttnioti aVct Si Aittoixe: il le trouve moyt tn 

fie retira»! dars'Sltdtfert. ' py.ùx,
S, Atb.vtafi écrit aux Evefqucs d'Egypte,

citi;

GIV. < 

CV.

cvr.1
CVIL

CVHL

cix'
ex.

CXI.

CXIII.

CXIV,-

CXV.

GJCVT.
CXVII.

CXVIU.

CXIX.

fions contre les Ariens, Bi.c.i,
Seconde partie de fiepjfire aux, folitains, f i  

fécondé apologie du Saint. y^.c.i.
S^Athiuiafi éent fon..livre.des Synodes t f i  

' quelques lettres.r Lticifer, . .. S j.c.i.
S. Atbxnafi ajrtffe divers écrits A Sera-

pion pour défendre U Jiïinité du S, Efprit.Ŝ ..c.: , 
S.Arbanafe rr, porte d  Sàieit Sera pion la rniri 

d’Ariits: Confiance meurt, fuben luy fuctedt, 
ffirappelletcuslet EveJ’qnesbttdnis, -S7.C.1.

George efi majfücTCpar les peuples- d’Alexan-
■ drié. ■ . - "‘ 7: Sâ.c.t,

Julien f û t  fcrhlbant de fie fa ficher centre les 
" payer.! qui xs-v oient tué G'forge.' -S/.c.r-.

\ S. AHumàfe reviens--à Alexandrie, fiyafi
fetnbtt un Concile-avecS-.Eitfebe del'erced.b p.c i  .

Regltrntnt important disConcHé touchant tts 
Evefqtiestùtttfiezdanti1 .frianijnie: g S .c, x

Lettre fcLucifer touchant l ’Eghfe d  Amie-fit. ■ 
Eiahlijjtmfiî de ht divinité du1 S. Ejprit. Sÿ.c.i.

Lt Cmik- ajfonpitautant qu’il peut les di¡pu
tes \qtùpehvoiçnrfur le mot idhypofiafe. ryo.c.i,
. LtCondle ètaéhtla doéhinede ¡'incarnation fi 
Saint' Athamfe refait des rdiqtiesde S, J  en» Sat
isfit. . $H,c.r.

Julien prtfetHte Saint Aihanafe f i l ’obliged- 
Jûrtird' Alexandrie. ■ ■ 91 .c.i.

S, Aibanafe élude la pourfiiité de ceux qui le 
elserchoient pour letner: De Ftfpriide prophétie 
qitt Dieu luy Avait dlnné. ç$:c.ti

S. Athnnnf rapprend'de deux Suints la mort de 
Julien, fitetotirve a Alexandrie t V  Empereur 
Jwitn luy demande ttne infirtifittm fur lu foy,

93.c.2.
JavietkJnatide S^Athunufe à Antioche : Let 

Ar'mtstafichent d’en obtenir quelque chofe contre 
le Saint. -, gf.c.i-,

Nouveaux ejfirts des Ariens, mais inutiles.
9S C \-

S, Aihtwafe fatt tmtr vifite de l’Egypte, vois 
Saint Théodore Je loue vivant f i '  mort : Son un ion 
avec let [dit air es -, fifin  efiith-e pour eux.gôtzA, 

S. Alhmafièfaitlavîtde S. Antoine. 97.9.1, 
De Sainte Syncletiqut vierge à Alexandrie,

' pS.c.i. 
Autour tXtracrdinairt d’imc dame pour la 

pAtîcme:DeSidéréEvefqitedeEtohmatde 99,01, 
Valent pcrfieutc-S. Athanafe, mttts ïï tfi obli

gé dthlaifiér eu repos. lo i .c .i.
Saint AthsQtafe écrit h tous les Evefqties des 

environs contre les-Ariens-, De -Diadort de Tyr 
Cmfefieur, loz.c.i.

D'une lettre dit Pape Libéré àt S, Athanafe : 
Ddmnfe fitcceffeur de Libéré condamne les Ariens 
dans im Cme île: Lt Concile- A Egypte luy r èpond 
f i  écrit aux Africains. 1 103.01.

S. AthÀnOfe . écrit ’-à Epsêîote fur V incarna
tion. 103,9.1.

! Divers écrits de S.-Athanafe fur l ’Incarnation 
(entre les ApoUinaTifies. \ 104,c.z.

-S, Athnnkfe-excommunie un Gouverneur de 
Libye : Défend l’isonntisr de S. Enfile, t oj.C-i -

■ '.Eflimo- {¡e-S.BoJüe pour S: xlthanafi ; Leur
strbtm dans kfervfi de l'Eglifc. 1 oS.c.i,

Mort de S. Aihanaje. -■ 107.9,1.
Elogis dtninez à àY Athanafi &hnlqm$

paftictdaritet.def i  vie, ' 1 o8,C. r.
Ecrits de S, Athanafe co utre les payons, k 

Maxime 1, f i  fier les décrets di Nicée. ~ -loS.c.i,
1 . Apologii de S. Denys 'd’ AÎtiuwdric', Ecrit àt 

Marcellin, f i  quelques autres. 109,02,
SAINT
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ni.
IV.
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XlIL.

XIVa

XV.

X V L  ; 

X V II,
xviy.
XIX.

xx. "
XXI. ',

XXII.

XXTII.
XXLV..

XXV*.
XXVI.

x x y ll .
XXVI a,

ESTIME dit nom (fi des' -¿cfitidtsT. Efbnm,
I I i .C.l,

Nuiffance, éducation, $  jeuutjfi do S.Ephrerti,
' ‘ ' T,- t 11. C.l,

S* Eplorem encore je mie cft mit en prifon fur un oui- 
tien! , 'Avec deux dut fü .pcrfitüfei. 113 c ,!. 

Saint Ephrem dans la prifin <1 phtffeirrf viflons (fi j 
' dnsérfespmrv ŝ dc la-prov.id^^^' do lajitflUe 
dcDitn. , . i .. 1 14. c.i.

AHR <T I C E E  S: *-i
■ EEufcbtJurfinefil, . 140.0-2.
L is aDivu mettent Eumwexffpfict Je S. Eufibc 
.. è.Êaffh tnainiiept lafaixd.Sfitnofitcs. 141 ,ç.i, 
DivtrjejiottrOiile S.Eujtbe-; Antioqlit neveu do 

Saint banni pfisrXtiitfiiic effetti. d’Eunomt .1+1 ,c,r. 
St Eiifebe. eji traiti d Rome f-Arien. H ejl r appetti 

piar Gratini, ordonne dtvcrsEpefqUrs, 141.0,1-, 
Martyre de S, Etfcbr.Antioquelff {acce de. 143 .c
rrcr ii.’ A mu-*

VIL - 

v in . - 

IX . .

X / -
SAINT.. PUBLIE ABBE 1+4.Ç A-

S A  1 N T

M E  L  E C  E
EVESQUE D'ANTIOCHE,,

; St Ephrem 'efl-delivri. de prifin^
St Epbrémfe retire dam inc.monaflere: Ses aiffcrs- \

.tef, fa pat rareté, ficbaflgté . 1 1 * -
Douceur de S, Ephrem } bùmhti/t don de* IIi'Ai-i
■ mtSt \ 1 7,Cil; ! ■ :.'j
De Saint Julien dont S. Ephrem à écrit : S. E - : Hl.. ■

1 . phrem vient d E. Jaffe.. .. .. ; 11 S.c.i, | -
T)t laviUe d'Çttejje /fi- de fis Aigrit ts. 1 19.0.1. j
Edifieembrajft l*f prefniereltCffffianifise 1 io .c.i , ' IV. ■ 
Remontra que Saint Ephrem.eut à Etteffe avec -. r ?'

deux cKuttsjades, . m . t . i .  l.V.-.
S. Epier ml ejl fait Dix et t d’EJtfie, y prejehe là pc- 

nitcmeS Ses ¿Jades. ■ 1 1 z i.t , i ,
S. Ephromrepait tiiiraculenfemencle fonde la fiien- 

ce(fi déjà paràle*. . . . .  I l j i c j ;
D( If f  prit de compoifilioti (fidtidifp ¡{a larmes qu’a 

eu S, Ephrem'- La charité Poéitge à prefiher,
'■ ' , V ‘ 1-r c.f •

S.JEphrçm vif . aRtmt qu’il petit, dans la retraite 
d ’-un, mon offert ; DtA, anaeçirt tes a>i pajleurs de 
Alefipfttfi.mff. . - , i  Ji+.c.r.;

iljeglifit. quelques. dôus, parmi Jaffitaires de 'la 
Mcfepotamie, î i f .c . i ,

Jjti.fà fft'ijQiiçffres delà Mc f i  pot q mi ̂  116 .c -r
_S. Epbretn s'applique çija/7)fdstaüp» ¿r A la fritte.

- ~ ■ * 1 17.C. 1 .,
S, Tplsr.tm Uf\tptvtfr ¡njlrtdre- Jivcn-Rel.ieietix‘yu/e \ 

confultont, . , n S .c .i. X 1JH
ZHediSi.Ephrema-onire,/fî heieftqqfs.. 1 iS .c;i. j XIV.
Excellent e ora ‘fin de Sdmi EphremJur la perle Je !

l’ Evangile t . ■ îjo .c .j.i
î .  E/plir.emfitU, h.mariyre qtdjl dffffbh ; r a porte J ■ XV,
■ ¡a coloré de. Dieu .Us ir^mMqmcnt ÜF les pffps.p XV-L

1 3 I-C.l.
5., Ephrtm fffitv S. Siffle A Çefffée. ; 13 i . a i t
Achon de clsflriti queft Saint Ephtem peu avant

■ fiunprt. i- . . i j i . c i ,
Du tejlajne7d,diSt Eplrrem- . 13 3.0.1.

J Demi ères ascovfianccs de ffmic.dc Saft Epbrem: 
llftùtmçpiiracle en.ffmra?tft £? un autre a- 
prés fanion, 1 34.C. 1,

Des difciplos de S, Ephrcm̂  : 1 3f-C.r,
Des écrits de Saint Ephrem : Efiltyt que ¡’antiqui

té en a faite. .

11 ¿.c. l;,’ | AhV-v' I.: Y DE'E generale de la vìe, fjp dei vertus de S, 
Melece t II accepte VtVefcht Je Stfajfe, ¿3* U

quitté' 14Û.C.I.
■1 Et a t.dedUgüfe. d’Antiodjt c Elle, demandi S . Me- 

lecepour Evefqitt, ■ ■ ■ 1 147.c.r.
■ Hémleurs extremis rendus, h S. S ¡(léce dans fin 

-■ . era r eoi à AnÙQikt, \ Il fe'dtelürfi pour là Cùn-
fitljlanti.ilitr. 14H.C. 1.

S.Melece eff b ami far GnijiatiCe Calo triniti ré-c 
, L fanducs contro ¡uff. 140.0,1,

Ceux de laccmsnnniôn de S, Molece fs feparcm des 
-ririons ; mais les Enfiatisi élis ne -veulent pas fs 

joindre à rslx. 149.0,1.
S. Melici revieni h Mu/¡oche - Dive r s Sa iati' 

travaillait [mur réunir les Orthodoxes d'An
tioche. . ‘ ] fo .c.i;

Lucifer ordonne Paulin Evffquo dts Eifiathiens,
—, au? monte Upc hifin e - - i j i .c . i .
Concile d'Antiochefour la foy do Micce. 15-1.0.1.
S, Athitnafe ntl es à aAnuoche-': Ŝ  fiole ce en eji 

chajfédeux fois par Talent-, Paulin y Jetnrnre, 
U  'T , L 1 j* J - c. i .

De Co atte fit S.SI dece datiffin exil. 1/4 ,c.t.
Mrleref/tviericdUffff ’offre pu accord h Tatti ni 
quïlc refiife. 1 'j-,c J .

■ Et fclnfmoaHgsmiiiè &  ft  répand-, St Melete or g
dormi quelques Evtfqnts. 1 fû.c, 1.

S. MfiffC tjm. utl grand CttncHs A Ant'mft. 1 pC. c. 1. 
Les Eglifei.djjnnccbcojUts auxSrioii, font aju- 

geis à Saint EU Lee contre l 'ita l Apc dinar fie , 
tjecoi/ttt Pattlfi. , « f 7 -c.i-

Accord entre S, Si dece &  Paulin. 1 f  B.c. 1,
Saint fie Lee pr.fide il Coiffantinppu, au Concili 

œc.um effigici ittfilit. S. Grégoire do Daffanze 
Evefqite difetti ville ; effy meurt, ij-y.c.i, 

HOfsnesjrs rçtidiu ou Saffi a prés fa mort : Sm corps 
efl porté à Autloffe. 149.C-1.

Ejlime que Porta fait ode S, Melete .apres fa mort.
JÓQ.C.1,

ASCOt.E EVESQUE DE THËSSALONIQUE.iiÎi .c.j . 
SAINT SERVAIS EVESQUE DE TONGRES.iô i .c.î ,

v n

VII.

V ili.
IX.

X.
XL

X.IL;

Art. I.' 

II.

ni- ..
IV.

V,
VI; .

; S, EUSEBE EVESQUE-DË . , -
SÂNiOSATES. ‘

ACTION venerenfe de S. Ettfebe fous Confiance.
: r . ■ « 3.7•c-1'

S. Eitfebefait dire S. Baffle Evefque : Ses travaux 
'■ pour i Egliji. \/ 137.Ç
5 . Baffle vient- voir S. Etfiebo j Itiy- écrit dtverfei 

lettres. 13S.C.1;
Saint Ettfebe travaille pour PEglifc de Tarje : 

¿Quelques autres affaires. 139.C.L
S.Tufebe ejl banni en Tbrdce far Volent. 140.C.1, 
S. Gregoirrde Na ffan Ve ¿t* S, Baffle écrivent à S,

xy,u.

x y i i i . ;

Art.- I-

IL

III.

IV.

’ s. a  f K T  • : ;

D  A  - M A  S  E
-- ‘ P A P E. L, ' .. .

DE Ce qu’on fait de Dahmfe jufquff fon epifilli 
paC-Ilefl èhtP a pe,ipjr Urjff a prés /«y. 16 4. c, 2.' 

1 roubles &  meurtres-datis Rome a caffi du fihff 
fine'- Uffa efl baimi : B affogo d’Afimien furi* 
luxe des EvefqUes, . ' lùy.c.i.

Urffn ejhrapptllét (fi baimi une feconde fils : Va- 
le7̂ tìffetl , remet- au Pape it jtìgtfncnt dot Eve*

■ fquts. - 1 ófi.c.t. ’’
Lis Urjttliens troublebt encore Dam à f i  j &  f int 

bfimiit - 1 167,c .i,?* 2 y,



V ì

v i .

vii.

vin.

IX,

X,

XL

XIL

xm.

XIV.

XV.
XVI.

VIA-

IX.

T A B U  D E S  A R
dfuiìe Je Reme emiri hi Ariens:.- L a  Ecdefiafti- V i i . 

oriti f i  IìJ manti txtluides [ucceffau : Lttur- 
faìtm burnii fa Rom f i  des envirfa. 1 « . C.i.

Les Orientaux demandent fecsßtri a Damafi i
: . Grand Concile k Reme cantre lei ¿ritmi il e-

triianxE-otfquesftllyrit. ■ i 09.c.i;
De $.Valerien ¿¿nuitée: Pierre fiAkxandnt a 

Rome, stufitifipini#ihDmsafi, . 170.C.1.
Ut ferii à Stmpiice : flirtai de Vouées tonfarne :

LnufiTÌm de Batta poutfithts par Dmafe,
J ’ 17I.C.X.

Darmi' tßprc/que fior ii pur 
par Suini J* come y eia farne l& Apolhnarifits
Hans Un Concile, ■ ■ ' , , 1

Xjriin s’unit aux ¿ritmi tfl tehgue « Cosigna 
fait acttifn Damafi par f i fa  f i  fa  éficondfa- 
néparCrattm: Dantafi efi ab fous par « Con
tile dt Rome.'

VfalifetfifrostbUe parlés Evefquis fa Forme &  
fa FouudH, par ließ Hut e t. f i  par Claudtctì 
Donatìfit: Shttre du Concile de Rame ù Gra
tin) , qtd récrit d- Aquilin. 174̂ c*1 ■

Dama je écrit unire Maxime le cymqui : Le Cm-
. àie ¿¿Mulee défend Fiume enee de Ce Pape.

■■ ' *7f-C‘} ‘
Grand CÒncfa a Rame:, Dttmaft fait ¿fole f i  

Anyfe de Thefialoìùqut fis Vi cairn t» Jllyrie.
■ fj6 .c-t.

Damafiemfhie beaucoup Samt Jerome i pour fuit 
¡esLuàfinétti. 177..C-1.

Meri fa Datti afe : Sei pi fies. 178.C.1,
Des Iturts de Tìamafi: Sots flog t. _ tjp.c.i

T  I O L E  S*
Samt Auguftbi fait mirer fa more dansfes entree 

. ìirmde philofiphh: Flityfari paràfirefan grand 
fim fifapitté. ■ 198 ,ç i .

Salme Monique nefmpke pitti qu'après Ditu , fa 1S 
f i  mettre tìtpmt de fitt.corpt: Sa demitre mfa
ladie. i o o .c. i ,

Ellemettrt àÒfiìe r f iy  fieni trrit, i OI c f
SAINT MARCIEN-
SAINT 0ESAIUON. io ;,c ,io

L/HERESIE DES
P R I S C I L L Ì A N I S T E S ,

SAINT AULIRE EVESQU&DE CLERMONT. 179.0.2.

II.

III.

IV.

V.
VI.

S. C Y R I L L E

E  V  E  S  C L U  E
DE JERUSALEM.

A rt. I. ç A lU T  CytHeefi tlévé à F t pifcop fa ; écrit A 
^Confiance fur l'apparition fa la Croix, 181 .c .i ,
S. Cyrille tfl depofipar Acote, rétabli a Stleucie, 

dtpefi de nouveau k Confiantmople, f i  banni.
182.0,2.

S. Cyrille tjl rappelle fisis Julien ; chaffé encore ti
ntfois par Valent. 183.c.2,

S. Cyrille gouverne en paix fin diocefi fiusfheodofe: 
Sa mort h trustée de tome l'Eglift, 184, C, 1.

De s Cnttehcfis fa S. Cyrille, 1
De Gela fi E,vtfine de Cefarft tn Paltfme. iS f.c .i

SAINT ISIDORE DE SCETEr, i8Î.c 1
SAINT PAMBON. 188.0,1,

s a i n t e

M O N I  CLU E
VEUVE.

rfy éducation de laSainSe.191,0.1.
Elk gagne par fa domar fin mari f i  f i  belle- 

fart. y 93 .C.l.
Viver fis venus de Sarntt Monique : File veille pour 

iefalne fa S’. Augujlm. içq.c.z.
, File pleure S. Auguflm devenu Manichéen: Dieu 

luy promet f i  convtrfim. lop.c.z.
EUtfait S, jiuguflm a Milani f i  réjouit fa U •voir 

,. degagé fa Ç erreur dei Mfaehtenf. spS.ç.z.
File veut marierfin fils, &  fi réjouit de le voir re~ 

faiatr au mariage par me parfaite fenverfian ; 
den tefpiS pour S. Ambra fi. '

Art. T- 

H.

IU,

IV.

V.

VI.

VIT.

A rt, I. 
H,

IU.

IV. 

v._
VI. ■

ORIGINAL du FrifàUianifies ; Leurs dogmes 
fur la divinité. 107 ,ç.a,

Erreurs des VtifciUiantfits fur le monde, fur l'ami 
(Je. Leurs lèvres apocryphes. ioS.c.i .

Mfxursdei Prifiillianijlts gyde FrifiiUsen: ils ca
chent leurs fintimens, . xoÿ.c-i,

fijhitl tfioit Prifcillien : Il gagne quelques Fvefiutr, 
Hygin (J Idact s'ùppofint à luj. 1 1 Q̂ , j \

De Concile fa SaragüCe cm Halme les Prifcilliunifier.
Ithact tfl chargé delespourfutvre. i io .c .i , 

Frifàliitn fait Eve [que û' Avila, tfi chetfft d'Efi 
pagne avec fis fixateurs ; fi doit Eucrocit (fi 
Protide i efi rejette dt Damafi (fi de $. Ambrai- 
fi. i ir .c .t ,

Lis PnfàüiAnifliS font rétablis, (fi îtbsta contraint 
deficachtr, z it.ii.il

Çonàle fa Bordeaux contre Prifcillien, qui appelle 
à Maxime: S. Martin tafihe ¿empefeher fit 
mort, H3.C.I,

Maxime k la pourftâte ¿Jihdce, fait exécuter à 
mort Frifiillit», EucrocU, tfi d'antres de la 

Tnifine fiftei Ecrits de quelques Uns d'cux.z ifyjc, 1. 
Lettre de Maxime furies FrifiiUianifies ; Uhace au

teur de leur mort en tfi condfamé par les payt/u 
mtfmes. Ziy,c,i.

Saint Martin f i  fipttre des Ithaàttis quàqu abfitu 
par un Concile : Il leur ctde un moment, f i  tn 
tfi repris par un Ange, . ï  1 j'.c.i*

Saint Ambroïfe cundarnk les It hoc sens : De Saha
Felix de Frtvts, 2 16.c. t .

Les tthaciens condamnez par le Pape Sirice f i  la 
Concile faTfirnr.lthace fapofé f i  banni.1 jy .c .t .  

Vhtrefie de Prifcillien f i  fortifie dans la GaliceDe 
Symphofifide DiffinelFcrits du dernier.ziS.c.x, 

S. AmbrOifi écrit pour la réunion fa/ PrifidUatiifitr, 
Ils fe prefini tnt au Concile de Dole fa. z r 9 c. u 

Decret mémorable du Concifa de Doledt fur la ré
ception fas PrifiilUanifits, 2 i o ,c . 1.

DiSine f i  ¿autre/ Fvefques PrifiilUanifiet fini 
rêsmis à la communion de PEglifi. 2 21 ,c. 1. 

Les PrifiiUianifiei continuent à troubler FEjpagne: 
Ecrits fa S.Aügufim, f i  lofa des Eéuperears 
centre eux. z i  t.Ca.

MESSALIENS OU MASSALIENS HERETI
QUES. 221.0,2.

SAINT PACtEN EVESQUE DE BARCELONE.
22Ö.C.2.

SAINT PHILASTRE EVESQUEDEBRÉSSE^Sæ i .

SAINT JUST EVESQUE DE LION. 230X.1.

DlODQRE EVESQUE DE TARSE. Î35-X.2.

PIQR DISCIPLE DE SAINT ANTOINE, ET PRE- 
-STRE DE NITRIE. 140.C.Î.

VIH.

IX.

xr.

xii. 
xi H.
XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

LES

¡LEU-



T A B L E  DES A R T I C L E S  E T  DES N O T E S .
I dt Valens.

S A r'N T  ' lXL

A ut. L

¡r.

M A C A I R E
D t  C  T  P t  B.

DE divers Samts hlacairtj qui ent parti dans 
l'Egypte, 24; ,t ,i

irr.
IV.

V.
vr .

vii.
v m .
ix.
X .
XI.

XII.
XIII.
XIV.

X V.

XVI.

X VII.

XVIII.

XIX.

x t i  t
. , Í7Í.C.I.

¡nari de S, Mat arre ; X) i  fatti fest difcipU.ì. 7 4 , j ,

S, Macaire d'Egypte fe retire h la campagne, f i  
puh ait defert de Secte, 244,0,1

Un dtfert dtScetc habité premièrement par S, Ma- 
caire. 244.0.1

S, AJ araire va voir S. ¿Entmine t Efi élevé un fa- 
terdoce, 246,0. i

Vie uujlrre deS. Macaire, 246.0.2 ' X ote J.
Amour du Saint peur la priete f i  pour ht foiittuU H*

J47'C‘ l TirCharité du Sa int envers fis frerès- 14S.C.2 * » ».
Vrvcrjes aidions f i  paroles dt S. Macaire, ¿49.0 i  IV .
Jèrttide deux jeunes fohtaires r f i  de deux fan- V.

mCs mariées. 2; o c , 1
Frediciionsfivifiùns dt S. Macaire, 2 42 .e. 1 ■ VI.
Le .tonif fait parler tin mort, peur convaincre un ' 

kerctiqUt. 143.C.1 VII.
LcSxiïitfait cnccreparlet divers morts. 144.C.1 
Devers autres miracles du.S.tsnt, 247.0.1 ' VÎII.
Les fiiit aires d'Egypte dêfenjenrs de la Cmju b fa il

li ali lé ; fontperfecutezpar Valeur, zfç.c.v
Cruauté exercée à f i t  rie par Lttce f i  par fes foidats..

25-7 ,c,2 ;
Les SS. Macaire s f i  trois autres fini bannis tn une  ̂ X.

¡fit f qu’ils Couvertijjtnt, f i  fout rappelez. ■
248.0.2 | XI,

P effet u lion de Rufin fi' des autres font aires : F,va- \ 
gre ,fi difosple de S. Macaire, 149.0.2 XII.

Dernières a cl ion s de S. Macaire Sa mort : Ses XI IL 
difoiptes. 260.0.1 |

Des écrits Jt$. Macaire. 261 ,c.i :
XIV,

CRONÊ DISCIPLE DÉ SAINT ANTOINE , ET 
ISAAC , PRESTK.ES RT ABBE£ DE N tT R IE .X V . 
AVEC H.ERAX AUSSI DISCIPLE DE S. AN-i
TOINE. 262.0,1

; X V I,

N O T E S

S U R .

S A I N T

A T H A N A S E .

IX.

S A I N T

M A C A I R E

D’ALEXANDRIE.

XVII.

XVIII.

XIX.
XX.

XXI.

XXII.Art. I. Çj.A!AT Mac (lire efi quelque temps Jifeipla de1 
c j  Saint Antoine. 264.0.1:

I I . Saint Macaire efi fait Vreflrt des Cellules : U ton- ; X XllI.
dame un folituke qui avait inijfo de Purgent.

264.c.2 XXIV-
III. Extrêmes itifjleritez de S.Mstcairt1, Il va à Ta-,

benne. ■ 266,0.1 ‘ XXV.
IV. feutre* atfiifotex.ds S. Mac aire. ' 267.0.1 i
V . S Mac aire va voirie tombé an des deux magiciens J XX VI.

deFharaon. lâ S .c .i
VI. S.Macaire fur monte AV tentations du démon ; J X X V II.

visit s’appliqtitr uniquement vt Dieu. 269.0 2 1
Y lL  Saint Macaircvrit l’état de ceux qui prient au qui XXVIII. 

¡communient, -f " 2700.1
VIII. Des miracles deSamt Macaire', Il agit f i  Jouffre XXIX.

- pour la vérité. ' 171.0. l|
IX. Pallatte f i  difoiple de Saint Macairt, f i  témoin [ XXX.

de divers miracles, \ 272.0,2:
X . ' Yaliadif f i  fiàfH cm fu it ent S, Macaire ; Jfitfim J XXXI,
' HiiLEcd.Tom.S, ■ 1

DF quels bar cm ¡¡parle eu 36 r, 274,0.1 
Surl'hifioirt difiattefme dénué par S. Ai ha- 

nafe enfant, ipç.c.i
S'il a ciH/be la religion fostsquelque Martyr.276 ci 1. 
Ctustm eut si .2 eflé Afo etc. 276,0.1
Faux dialogue attribue h S■ Athanafe entre luyfi 

Arias. 177.0.1
Fattjfe narration de S.Epdphane fur l'eleffiou ,,e S.

Athanafe. 177 ,c. r
Calomnies des Atiens fitr l’ordination de S, Atu.-ntu-

!]■  . . 277-0.1
J-7/1 Arius efi retourne a Alexandrie pour y ¡pire re

cta dansFFglifipar S, --ÎrAiiWii.'f. 177 c.i
jS?//r la lettre menaçante de Confiant ni à S. Arha- 

rsafe t» faveur d‘Arius, n 'fi point un effet des 
calomnie i des Mtlcciens, 2 7 7 .c. 2

FautedVFoeodortifurlescnlomniet desMeiectens 
contre S. As b an a je, 2 78.0, r

A  qui f i  par qui f i  a,lreffetofdn de 6a[lir une tglfe 
fe pour Ijquyrai. 27 S.c.i

ffhf Arfe/ie ejloir Euefque. 178.0,1
¡fihii'f eanl‘accufauur de S. Ath.vutfe, fis ou ap

paremment Jean Arraph chef des MeUctcns,
278 C-2

Mi'Arfine fut découvert avant le Concile de Tyr.
ijS .c .t

fffhiArfene dans fi lettre .-i i .  Athanafe , ne 
marque point une réunion generale des Mtledenj.

277.C. ï
Temps de la vfite qtie S, Athanafe fit Je feu pa

triarcat. 27 7 -C. i
Temps du Concile de Cefirèe contre S, Athanafe.

V 278.0,2
Théophile mis apparemment au lie il de Théodore 

d’Ht r,, tire dam le Concile 4c Tyr. M.u sdine 
qui y ajjfia f i  i'Evrfqtte de Mopjttfile. 27 S.0. i  

Sur l'apcfiafie d’ Eufbe de Ccjtirce, 278.0.2
SHr ce qui dit Sozoment de S. Max ¡Ai de j im  f i 

lent. 2 7 8.C.1
T;-je S, Athanafe rien fa les Tufobitns dès fn  en

trée dans le Concile de T) r, 279,0.1
Sur l'ordre de ce qui ft traita dam le CoiutU Je 

I)t. 2790.1
Sur le renouvellement de l'infioirc d’Argent dans 

le Concile de lyr, 279.C.2
Fable débitée pat les Arien* four cxctifer leur four

berie du meurtre d'Arjne. ifîo.c.i
fefoieS. Athanafepiufoll que ffean Arraph fo re

tira après la mauifijhtttün d’ferfene. 280 0.1
Sut l'èlogt que Saint Grégoire de Nazianzofaio 
de l’kilagre Frefet d’Egypte-. iSa.c.2

Gjttt S. Athanape f i  retira dt Tyr avant U retour 
dés ccmmiffaires de la Mareore, 280.0.2

One S. Athanafe fu M  pas de Tyr en Egypte, 
maisdtoit àConfiantrneple. ’280.0.2

Comment le ¡'apeffulea pu dire que Saint Atha- 
tiâfenefutpas cendaimèaTyr, ' 181.0.1

■ irfine nefut point recm comme Evcfqnc dans 
le Concile de Tyr, ¿Si.c.t

F a ntt tk Sstrdte fur MamtnUe , Amibien fie .
ii ** Evifo



XLV.
XLVL

x i v  T A B L E  D E
Evtfques d’ Egypte, aS ' f i - f  i

XXXII. Qu mid (fi comment les EVifqUes d’Egypt e ont ¿cri* 
auEapeJult lie mufti ht cmmttntw à S.A- [
tbann.fi, aSi.c.i j

XX XI IL En quel temps S, MttXWlin Evefqste de Treves I
yreomt hotwrabUmént S. Athanafe, 1S1 C,i r

XXXIV, Sur le fmlott attribué a S. Athanafe', dont on ne j
fpaU point P auteur. 181,0.1 .

X X X V , Sur P exhortation altX moines, (fi ? exhortation à
unevietge, 184.01

X XXVI, Çhtc S- Athanafe najotlï de fin rappel parCon-
fhtnthi qu'en 338- tS+.c. r

XXXVIK Erreur ehtonalogique de SdCtdte ¿r de SoZomenc j 
fur hs ùrdma fions ou depofitisns faites par S, j 
Athanafe. 284.0.1

XXXVÏIt. X //V tam meure en 1 29 le Concile tf Alexandrie 
pour S. Athanafe. ’±84.0,2 ;

XXXIX. Sj Ta U a ¡u (pasdu ht cCtnmsimm avec S, Ailla- \ 
tiafe. ' aSj-.c.i

XL. Sur les dixhuit mois que S. Athanafe paffa à Rome.
184.CA ,

XLl. jf/irl Grégoire S. Crrgéiti dt FhtzjaHic accufe de I
s’rfirt elevê contre S.sl/ha/tdfi qtit l'ai oit btfn j
traité. iSâ.c.i 1

XLU, j?«V  faut mettre en 341 t  entrée de Grégoire
dons Alexandrie. iSi.ti-i ;

XLIIL J$ate dans la ht ire aux Orthodoxes filon hs an
ciens imprimes., Hfaut mettre partout Grégoire 
au lien de Ci-Orge, (fi tint fois Fijle an lieu de 
Grégoire. iSy.c. r

X LlV. fifiieS.rlthattafis’ tfî apparemment retiré direc- 
itmttit u Rome après les violences de Grégoire.

iS S-c.i
Si la Synapfi de l’ Ecrit tiré ejl sic S. Athana.fi. 1S S, c.i 

jfhtç s, Alb.mafe fut manié en l'an 344 b El Han 
parCenfant, ±8S-C.±

XL VII. F afflige de S, Hilaire mal entendu par Baronius.
289.0. !

X L V111 - Sur le nombre des Evefques Catholiques dit Conci
le de Sardiqste. 1S9.C.1

XLIX, Des Lie/qttes qu’au dit avoir (fie légats du F a peau
Cûsicttt deSardique. 290.c. t

L. Eve fines quifi trouvent Avoir affifiê (t Si Concile de
Sardique. 290x1,1

LÎ. fiffift ejloit Eve fisse dt Theffilonlque au temps du
CotUile de Sardique. 291 t.i

Ll I. Sur devers Eve fines du conciliabule de Phihppoph.
Î91.C.2

LUI* GfncS. Paul de Conflantinople n’afffia point appa- 
retiin.tm au Cdicile de Sardique. 192,01

L1V. Sur tut pajfage ùbfittrdu Concile d'Ancyrt en 3 78.
291 c .i

L y . Sur l'écrit touchant la foy attribué parTbeodoret
au Concile de S.rrdi que. 292,0.1

LVl. Si avec S. Athanafe, Marcel, (fiAfclepas, U y 
a eu d’antres Eve fine s figez, (fi abfiiu par te 
Concile de Sardique, 191.0.2

LVlI. fifiu Maris, Urface (fi Valons, n'ont point de
mande pardon dans U Concile de Sur,tique.

193.0. 1
LVIII, Sur le IIP.Canon de Sardique, 293.0,1
L1X, De quel Métropolitain parh h IX. Canon de Sardi-

quc. 293 c. 2
LX. ffiffue le XVII. Caston de Sardique fu t cité par Zofl-

she comme de Nitée. 293.0.2
LXI, £;îxw  f i  h Concile de Sardique efi acnmemqUe.

293,0.2
LXll. fijhtç Confiant n'a écrit qu'une lettre pour demander

le rappel diSaint Athanafe. 2 94.01
L X m . Eu qitel temps Confiance écrivit à S.Athanafi 

pour le (ap f  iler. 194.0.1
IX IV . Temps du retour dt S. Athanafe, efi du Concile 

, ' ' defmtfaltm. ' 196.0.1
L X V . Sfifüfaut 'mettre os 349 la retrait Mien JVrfice

(fi Je Valent, 196,0.1
LXVL ®u*OrfiKt'ér VÀUnsm fu t tnt point abfius dsitis

s n o t e s ,
le Concile de MH an en Pan 347, iptS.c. 1

LXVlI. Quelques difficulté^dans la reiraâaticB d'Urfiict
(fi de Valent. 296.c.2

LXVIIÎ. Sur la lestré de Libéré Aux Orientaux contre S,
thanafe. 197 c.i

LXIX, Temps dit voyage de $, Antoine h Alexandrie con
tre tes Ariens, 197 ,c, [

LXX. Ssif S. Serapton tUThmilis. 297.0,2
LXXL Si par té; ¡zçriit il faut entendre'det pains ose ht 

membres dans un enduit de la lettre aux/ditai
res, 197.0.2

LXXIÎ. De divers Evefqstoi d’Egypte bannis ou perfecusez, 
fins Gtorgc. 198.0,1

LXXIII. S ĵie S Athanafe n'aveit pas fans dotite ignoré 
jnfqhesot Pan 3 j6 lesviohncts faites en Occi
dent depstif l ’an 343. 298.0.2

L X X tV -, S. Athanafe n’cfî peint demeuréfix ans reti- 
réehtztmtvierge a Alexandrie. 298.C 1 

LXXV* En quelleaunce S. Athanafe n écrit fa lettre cirat- 
laircaux EVe/qufnPEgypié. 298.0,2

LXXVI. JîfiiC cette lettre circulaire n'a (Utcun rapett aux 
quatre diftours contre les Ariens. 3 co 1.1 

LXXVII. Sur le livre De ¡avirghiitéaiirièueùS. Athanafe.
lO o.e.t

LXXVÎII, En quel temps S. Athanafe a écrit fin apologie fur fa 
fuite. 300.c,i

LXX1X. Si les quatre difeoUrs centré les A  rit» s , font ta 
première partie de t ouvragé adtcffè aux fili- 
taira. 301.0.1

LXXX. fifhumd S. Athanafe a écrit fin tpifirt aux foluaî- 
res. 301,0.1

LXXXI, ¿fita»¡1 S. Athanafe a écrit fa fécondé apologie.
301.0. 1

LXXX II. Si$. Athanafe cfioit à Seleucie dttrant h Concile.
301.0. 1

LXXXÜI.J^iW écrivit fin livre Des [yno de s de Rit» nu (fi 
de Seleucie dans le temps me fine qu’ils fi tenaient.

302.0-1
LXXXI V. jftie le traité du Saint Efptit que notes avons dam 

S. Athanafe, efi véritablement de luy. 303.0.1 
LXXXV, Pourquoi Diodorç rafiit les enfant, 3 0 3 ,c. 1
IjXXXVIX/ir ce que dit Rufin dsi voyage de Saint Eufeée à 

Alexandrie, (fi de Lucifer à Antioche.3 02, C-2 
LXXXVIL Sur èe que ta lettre du Concile d'Alexandrie ejl 

stdrcffceÀS. Etifibe (fi à S.Afhre. 302*0,1
LXXXVIII. Si S. Athanafe demeura caché k  Alexandrie 

jtsfqu'à la tnort de Julien, 30 3, c . 2
LXXXJX,® V nous avons la lettre de S. Athanafe (fi du 

Concile affovim. 303,0,2
XC. ffue P écrit contre ta lettre du Concile d’ Antio

che n‘ejl point de Saint Athanafe. 304.C, I 
XCI, J?W S.Athanafi n'oblige point à mettre la mort

deS.Tbeodorcpliifiardque 367. 304,0,1
XCII. Ghts U vie que nous avons de S. Antoine n'efi 

pointfiippofée. 3 04, c, 1
ArCITI. En quel temps la vie de S. Antoine a ejlé écrite,

(fiàquielleaefléadreffêè. 304,0.1
XCIV, Si la vie de SainteSynclitiqtee efi de S.Atham-

fi- 304.0.1
XCV. En quel temps on peut mettre cette Sainte.

304.C.2
XC“ T Gfitand Valons commença'àptrfictder S.Atha-

. . nafi, 304.0,2
X Ç V il. fi^ue la lettre aux Evefques ¡P Egypte, de Syrie (fie, 

efi apparemment écrite en l ’un 367 , ou de
puis. 306,0.1

XCVl II. j|W  Diodcre h qiiiS. Athanafe écrit efi l'Evefqts»
deTyr ,.nm deTarfi. 306,0,1

XCtX, . ffifie la lettre des Evifqiits d'Egypte reléguez à 
Diocèfhrêe, s'adreffeaDiodoredeTyr. 307.C.Î 

C, Sur deltx Confeffùm s de foy attribuées a Tibere (fi à
S.Ashàmfê. 307.0.!

Çt. A  quels Evefques la lettré aux Africains efi adrtf-
fèe- 307.0.1

CIL ffiuePéçrit dt Papparit 'm dst_ Ve,Tb( efi de S. AthA-
ndji. 3°®'c‘ *
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jd t,fi à qui Ce Saint réerr. it f i  lettre 3 24,3 4,0.C.i 
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Temps de t’execution de V ri fällten. l)°-C ■1
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mines. syS.c.z
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dant les bœufs. 3 6o.c. r

Apple teft hiy qui voyait donner la communion h 
Marc, 3Û0.C.1

J?hî Vhiftdtre de l'hyeiïeappartientplutoft à Marc 
qu’à S, Macaire. 360 c.l
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xyrmque. 361 .c,i
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ARTICLE PREMIER.
Des pjirem &  de la naljfimce de S. Aih.i  ̂

nafc: Son éducation &  /« études.

L fcroit à fouhaiter que 
Saint Grégoire de Na- 
ïj'anw: cuit fait non {al
ternent )e panégyrique,]
' mais . aufTi i ’hifioirc Nax-or< 

parfaite de toutes les aitions de S. Atha- 
mie, comme ij témoigne en avoir eu te 
dclïr, ' Se que. comme U dit que Saint A- 
thanafe en décrivant La vie de S. Antoine, a 
compofé les-réglés de la vie monalliquc,

Htjl, Eid. Tm . VIII,

[il nous eufl autîi tracé utt parfait modè
le de toutes les vertus, en nous dépei
gnant avec les couleurs li vives de fon 
éloquence, les aâions d’un Saint] 1 qu'on p>373*e,̂ i 
ne fauroit ioilcr , comme il nous l'ap
prend, fins louer h  vertu mcfme; parce 
que toutes les vertus ont eflé renfermées 
dans Ibn amc, [Se ont paru avec éclat 
dans fes adtions.

Cette entreprife eftoit digne d'un aufii 
grand homme que S.Grégoire; car il n’y 
a que les Saints qui mentent de faire l'e- 
loge des Saints. Aufii nous n'avons gar
de de former un tel dciÎcin mous nepre- 

A tcndpns



i  S A I N T  A
tendons autre chofoquc de recueillir aveç 
toute la {implicite 5c l'txaéfitüde poiftble 
h fuite des aérions de ce Saint. Nousla 
tirerons principalement de fos propres ou
vrages., Si encore des plus .anciens au-L r_.

■ leurs i &  des hiftorieiis ccciefia.rtkjucî Icis.
Boit i. plus fidèles.]'Cat pour ks Vies'que nous 
njay.p. en avons, foie celles qui font-dansfosou- 
igti.sal vrages /''dont func cft d'ün oUtçurÎnccr-Aii‘ { "■

tain, 5c l'autre eil de Metaphrnlte;, foie’:; :... ■ 
celle .dont Pbotius nous a Confcrvé l'cx-,' A' 
trait j" les. fautes villbles qui s’y trouvent,/1 ;
foüt voir que leurs auteurs ni font üi;' 1,1 'Ji, 

-,l,r  fort anciens, ni fort éxi&s.
1 [Mous ne trouvons rien de la famille / /.y/
■ C. de S. Athanafe* On voit, feulement par' y:'!v ‘! .■

' !■ . / unc.de fcS lettres, qui ic trOuvc eq latin \ ‘
' / avec lès «Hivfes de tucifer; & qui peut ‘ : ;

Sfn.P^njleiheçpflîc.Vérjs'l’an 3ü1 ,] f qu’il fe plaint. ■ /'■ )
pa 1 r j.d. fjc  ne pouvoir;pas mcfrtni Voit v fcS pa^M'ôte.i*|

' ‘/.-_ -rçns,; tank les .A riens -a voient foin d’ob-, „■
fcfyer.tous tes chemins, 3c d’examiner. -/ v'/ 
tdUS céüX: qui fqttdient'dc 'h Ville fd’A— - ■■■-- / 

l ■■■■ ~.\ lexandrio. Il pitoifocn effet que là fa- -■  
^jrriJ.ie 1 éftpic.d’Alexandrie r ]  ' puifqu’il fe 
, tachai durant ¿.quitte mois- fous Valons
cfîûErl fi.dans .le'j;tombeâu de fon perç, a. Aufil 
c.n.p. " Cdnlhtiee"le rappcllânt en cette Ville,
6fV̂ |1 dit qu’il le veut rétablir dans là patrie, b
T.n 7Î9.ci & dans la maifon paternelle :e Se lui mfi- 
yj’-iL me prend fa patrie 5c fon Eglifc pour la 
* r y'’?-*- mefme choie, d II parle en un endroit 
c m An, jj, r3)lltI qyj ffruit morte durant la ty- 
"intf.1 rannic de Grégoire* vers l’an J42, Ce 
2 M.p, barbare apres l’avoir petfecurée durant là 
Siy.a.b. vie , pe voulût point permettre qu’on 

l’enterrait apres fon dcces. Elle full en 
effet demeurée lànsfomilturc, lîceuy qui 
|uy rendirent ce devoir, uc l’füfiblt fait 
pailcr pour un autre mort qui leurappar- 
tenoit.

[Il n’cft pas fort ttnportantdc connoî- 
flre fon extérieur ; 5c ainfi nôus nous 
mettrons peu en peine de lavoir] ' Ji la 
ddeription qu’ai font les Grecs dans 

ifc  1j,c, leurs Mentes , ou celle qu’on en peut
liier de quelques images J/ qu’on croit £cc. 
anciennes, a quelque fondement folide.

Juli.cji.ji.’ U paroi fl feulement par w la manière 
P-111- dont en parle Julien l’apoflat , que fon

corps elloit petit , £c n’avoît rien qui ^ J ^ tH 
marquait la grandeur Sc l’elevation de ion 
aine.

[Mous ne pouvons point non plus rîen 
dire de certain du temps de là naillànce.]

Thlu.l. 1. 1 On voit feulement qu’il cfloit encore 
L"-iûÎ '  jcullc lorfqu’il alfilla au Concile de Ni- 
r i l(* etc cm 1'™ 31?, L’ 2e lorfqu’il fut fait 
mly.̂ -p. Evefque [i’année fuivan;e. Il faut dire 
fo.f- encore qu’il elloit peu age au temps de 
Atîulul.p, h perfocurion de Dioclétien; ] ' puifque 
£ra ït ;. quand il en parle, il ne dît pas cequ’ila vu, 

î ’ mais cequ'ilaappris de 1er peres. ' Exs
Bénédictins mettent fa naillànce ver; 29$- 
ou 196 , force qu’ils fouticnncnt qu’Slé- 
crivlt avant l’hcreficd’Ariusfes deuxdif- 
tours contre lei Gentils. [Nous aurons u- 
ne preuve fort claire qu’il fut elevé à Ale- 
iandrie dès fon bas âge, Et qü'll ne pou- 
Voit avoir que huit ou dix ans à la fin r 

Kuf.l.i.c; de l’an 311, linons recevons] / ce que1'’078 
Rufin Sc d’autres aptes lüy ra portent du im 

f° Ll^éûl W^cfinç qu’il donna en fe jouint à d’au- 
S o é r 'l . j .c e n  finis. [Mais cette narration dlém- 

batàfTÇc. de dhïicultéz. qui h rendent au 
4 j  moins fort fulpcéte. Stilieroit difficile de
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croire qüc S. Athanafe ait eu beaucoup 
moins de quinze ou feize ans en  ̂12, pour. 
en avoir environ trente quand il fut élevé à 
l'epifeopat.

-Celati’empéfchçpas.quc. nous ne pedf- 
G ’ fions Recevoir ce qu’ajoutent;lcs mefmcs 

Hü/qi^ffiauteutSi j  '  que S. Alexandre,j [p<mteftrc 
\  ̂ mcfnic avant que d'eftreEïelqpe,] prit uü 
/./ 1 foin tout particulier de le1 faire elever par.
/A/'i,/.. i’Egîifc. Apres qu'il eut émpîôié■ quelque - ■
■ “ v  A j..1, ■ temps ¿apprendre à c crite a s’in firn if c

1 *. ¿ans la grammaire ' fie dâns Icsâdtres fcicii- ' %
/‘Ruf p/ CCs ordinaires, f S, Alexandre le mita 

d'entre les mains de Tes pàrcosl: ¡Sc, l’ele-- 
. Va' comme un autre Samuel dans, le tern-L"
/ ' pie du Seigneur , r& dans la maifon c-.

ïoLp.pî/.pifcopale;]'U le faifoit manger,à là tn- 
e*.:. . blc , fie l'occupüit à écrire Ibiis liiy..;
Ma^p*î7fi.'3 ' Athaiüiè ne s appliqua .aux kttre^

.* ■ I pro fines qtic pour ue pàrüillre pas igno/
;l / rcr entièrement ces conpoillànces qu'il 

‘ f avoit refolu de tnepriiër ji Pc .Voulut!
pas 'permettre que l’excellencp 5c k  :

/ . giandcur de fon amc fuit * toute pccu-&:r. 
pce pat cette etüde moins utile; [6cnean
moins on ne laifib pas de Voir par les c-[ 
crlts qu'il en avoir une connoiiîànce très, 
étendue.] 1 On trouve qu’il favoit le latin; 

prt7. x . [cC çjUf eq0ic peu ordinaire auï Grecs;
mais il peut l’avoir appris dans le 
temps qu’il pailà en Occident durant fos 
periccutions,

Su|p’U.p.  ̂ t Sulpicc Scvere )uy donne le titre de 
J■ 'for-îii J ür^c?lli'ultc' Êcc qui 3 fait croire à Ba- 
S fi;. ronius qu’il avoit fort étudie le droit d-
iiolt.a. vil. ' D ’autres l’Cntendent dü droit Cc-
raüÿ,p. cldiafb'quc. dautant qu'on ne voit point 
1 qu'il ait fait paroiftre aucune fcicnce

eitraordiaairc du droit civil; fie que ççt- 
te étude ne convenoit ni au deflêîn que S, 
Alexandre avoit de le conûcrerà l’Eglife. 
ni ù l’impatience que le Saint avoit luy 
mefme-de quitter les lettres humaines, 
pour s’adonner tout à fait aux lettres 
îàintcs.

Thdrobii ' il s’inflruifit donc dès fon enfance 
c“ i,P- dans les feiences divines, ' fie s’appliqua 
or.ii.p*31' ̂  unc 5c profonde méditation de
576.b. l’ancien gc du nouveau Tcfbmcnt, dont 
Nai.p. il pofledoit tous les livres avec plus de
;7î!.c. perfection que les autres n’en lavent

b. un foui en particulier, ' Il fut aulft e- 
levé dis le commencement dans rétiz- 

c* de de la morale Chrétienne. ' Ainfi il 
acquit en mefme temps les richeiïès de 
la contemplation, Sc les threfors d’une 
vie là in te fie éclatante , fe fervant de 
l’innocence de fa vie pour régler fie pour 
conduire là contemplation, Sc de la con
templation comme d’un foau qu’il impri
ma fortement fur toute la conduite 
de fa vie- Car la crajnte du Seigneur 
ell le commencement; Sc comme le ber
ceau de. la fagefiê. Et lorfque la fagef- 
fo a paÛë la crainte. pour nous elever 
jplqucs à 1a charité, elle nous fait amis 
Sc enfans de Dieu > d’efdavcs que nous 
chions auparavant.

[On peut juger de la vie qu’il avoit 
menée avant fon eplTcopat , par le té
moignage que le peuple rendit à fa pieté 

Atb ap.i. en l'clilànt.j ’ Car on le combla d’elo- 
yiii.ii, gCîj jj- :0n s’écria que c’elloit un homme 

" Vertueux,religieux, [folidement]Chré- 
tien, l’un des Afecfcs, Sc déjà un v cn -illKx̂ i‘ 
table Evcfque. [Les Afcetes cftoient

teux
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. ceux qui s’appliquoient à h  prière, a hx .

■ mortification j , à la retraite , 6c . à 
toutes (bnes Je Îàints exercices, fott à 
ls.campagne, ibit dans les villes:6cainiî 
cela ne nous oblige point de dire que 
Saint Arhanafe ait quitté la mailon de . 
fon Evelque pour aller paflêr du temps 

Note 4-dans les deferts, ,f comme quelques uns 
font cru. Il peut neanmoins avoir eftii 
quelquefois vihtçr Saint Antoine*] 1 puif- v.Ant.p, 
qu’i) J'avoit vufouvcno. a Dans un rceucil+f 
dé quelques paroles de S. Antoine, on lit 
que ce Saint avoît vu defeendre l’Efprit j Eektl, 
de Dieu fur S. Athanafe avant qu’il fuit fait r^p.iu;. 
Evcfquc.

H A  N A S E,

ï
i

A R T I C L E  II.

Siiint Athanafe (fi fait TiiaCre ; il refïfle 
aux Arieti* h Alexandrie , f̂ * dans le CûH* 
dit di K  ¡cet ; Ses alitez, naturelles,

7 A  T hanasE fut deve 6c nourri de la Nn,tir.aj.
A i  forte , c’cft à dire comme le Je-M ?e’d 

vr'oicnt efirC tous ceux qui font dcfti- T 
nez. à gouverner un jour l’Eglife, La J^b. 
providence divine qui prend de loin les ' 
me fur es de fes grands . ouvrages , |’dc- 
va bientôt! à la dericature , fie le fie 
monter par tous les degrez jufques à 
Tepilcopat. J Jlfe rendit admirable dansl'btirt.p. 
chacun de ces degrés , mais l’hifìoirc 
ne nous a tien conferve en particulier 
que de fon diaconat, ou plutôt! Ton,ar- 
chidiaconat. comme le qualifie Theo- 
dorct, 1 H avoir cette dignité des îcb.Sidif 
Concile de Nicéc; ' 6c melme il effoit Arhjp.i. 
Diacre des le temps de l'cxcommunica-P''’1 '̂ 1 
tion d’Arius [en l’an 319, ] comme un 
Concile d’Alexandrie le marque ailes 
clairement :1 3t ainü t ‘c£! apparemment Crt.Cyi. 
luy mefmc qui et! marqué le quatrième!*2 * ** c-î‘P* 
entre les Diacres d’Alexandrie qui Touf-^'®^**] 
crivirent une lettre de S. Alexandre cou-™ 
tre Arius.

' Ceux qui cottvcrfoient alors avec Saz 1.1.0 
luy, adraîroient non feulement fâ fcicil- 
ce, mais encore la fàgeffc 6c la gravité é- 
de fon efprlt. ' Saint Alexandre fon E* Cjr.AI.cp. 
vefque l'ahnoit très paiticulicrement ài.p4-c* 
cauié // de la vivacité de fon genie qui 

• penetroit tout, 6c à qui rien n’etloit im- 
podible, de fon incomparable prudence,

Hyat. gc de fes autres grandes qualités. ' Ju- julLrp,fi, 
lien .l’apoftat melme en fe déclarant fon p .m .  

»■ iTÎp. ennemi , l'appelle un homme v adroit 
y*r. £c ingénieux, plus capable que perfonne 

d'agir Se de conduire une affaire, Se qui fài- 
foitgloire d’expofa fit tede gc là vie,[Son 
principal camitere paroit! en effet avoir 
elle cette fermeté intrepide de fonarne, u~ 
ne prudence qui l’empefchoit derieu faire 
de tornei aire, une fige cotidefcendance 
pour ceux qui ayoient moins de coura-

fe que luy. , 6c une humilité profonde 
ans l’éclat de Ci vertu, Se dans la fubli- 

mité de fes lumières. Ce tltrcfor effoit 
véritablement enfermé dans un vafe dé 
terre. ] 1 ' Gir t comme nous1 avons dit, Ibid. 

dtfftt- ï] eftoitf/ allez petit de corps ,* 6c fon ex- 
WtxL k r'CUT n’avoit rien qui le relevai!.

[Il faut dire que fes grandes qualité  ̂
celatotene Beaucoup} 1 des le temps de Ath.ap. 1 

. fon diaconat, avant. ftiefme .qu'elles pà- P'?1 *̂  
mfltüt dans lé.ConcÛéde Nicét, pujf-

u’Eufebc .de Nicomedic £c les autnis 
o là. feition étonnez. de voir S, Ale

xandre demeurer inébranlable à toutes 
. les follidratipus qu’ils lui faifoient pour 

le rétabliffement d’Arius , commence
ment dçflors à haïr Saint Athanafej [ne 
doutant pas que ce ne fuit ce jeune 
piacrc qui foutenoic ce fa tnt vieillard,]
, Et en effet, S. Alexandre | ’avoit prêt j .
.que toujours auprès de lui, ' Se mdmedjSo’r , ti 

/iflTtuii '1 _mmoignoit en faire une cÎKhïc trCs cXp)iq’b! 
rj.it, particulière. [Aiiiiï il ne faut pas douter 

que S. Athinafe n’ait eu beaucoup dp part 
à CC grandfnombie de lettres que. S.-À- 
Icxaudre écrivit de tous codez pour -la 
défenfede la foy, £c A tant de fatigues 
qu’ii endura pour combattre l’ArLanifrac.]
1 Nous trouvons aufli que S. .AlexandreSo^.ii.c, 
luy donna le foin dé, défendre ion innq* 11 
cencc contre fes calomniateurs ï de quoi cA  
Athinafe s’aCquifn comme .Un bon fils le tp.f, t>4. 
peut faire pour fott pere. c.

Comme donc S. Alexandre coUnoif- 
foit fort bien b̂n mérite extraordinaire, Çq,fil,,c 
il le prit avec luy ’ pour, le menât [en 
l’an 3ij*J au grand Concile de Nicée, fc&c, 
où 11 en receut beaucoup d'üffUhttecuüA RufJ,r, 
pour le çqnfeil que poür tout le reffeA*1*' P*^7 * * ** 
c Giir quoiqu’il tuff encore jeune , d il; Thdrr. I, 
avolt tant de fageffe qu’il conduilbtc les »• c.ir.p. 
pas de ce bienheureux vieîllatd qu'il rc" jf f 'b'A] 
gardoit comme fon pere , 6c luy mon- ^ .^ 4 /  
troit en toutes rencontres Icchcminqtï'il c,d. ' 
devoit tenir, Ainii il fut admiré de tout 
le monde en cette illuitrc affcmbléc; * iiSoî,l,i,c. 
y éclata extrêmement , y parût comme <Z-P-̂ î1* 
la première perfonne de ce Concile, t où ’̂ K)lï 
le ÿaint Efpric avoit raffembié l’clîte de »i.p.^àx.* 
toute J’Eglife. a.b.

* Il y fit admirer la vivacité de fon ef- i.r, 
ait 6c fa vigilance extraordinaire dans i+.p.î4<t, 
es aflâtres eeelefiaftïques, en découvrant 

avec une lumière 6c une pénétration mer- 
vcilleufe toutes les fourfrcrics Je les arti
fices des hérétiques. ' U n’y lignais pas ,goï,p.+ÎÎ4 
moins fa fuflifànccSc û gcnerolitc. 'rtar b, 
il reiîih courageufcmcnt a Euiêbc dcNÎ- SnrrJ.r-c, 
comédie, âTheognis, 6c i  Maris , qui 
effoientles principaux protcéleursdc l’A- 

Koxt y, rianifme. ’ li entreprit,J de grands corn- ThJrt.p, 
bats pour maintenir les dogmes apofioli- 
ques, Bc fie paroiilre un ardent amour 
pour la foy : ce qui luy attira les Jouan-

rlei

ges 6c les bcnediéxions de tous leidefen-
feurs de la vérité, ' Et il fut mefme un Hjj 
des principaux auteurs du fymbole qui y ‘jr, 
fut dreité. ’ Aiofi il ne tint pas i  luy 
que dans cette illuftre afiêmbiec, il n’e-^Si.a, 
toufaft entièrement la peffe de l'Aria- 
nifmc.

A R T I C L E  III .

Saint Athanafi efl fait 'Evefine d'AleXan*
¿rie j calomnies des Arieni cvntre fan f- 
itiliort : Dieu revele fit vertu à S. P A*
Cime,

l ’ a n  d e  J e Sus- C ur  1 st  31Î ,  o t
S. A T HAM A i e I ‘

L'inde r
J.c.5ai, E courage avéc lequel S, Athartafe Ath.apz,
deSunt L  combatte l’impiété des Ariens a Ni- P'72il
Athana- c£c püt utK grande .preuve de £1 pieté:
rei* ' A i  «
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£cçc fut en mefiïte temps un des pnn*i*’ail'fi 
cîpHiï fojtts de cette haine impktiable 
qifîîs'eüréht toujours depqk ■ contreluy, .¿lbina_ 

Ttdrt.i.t.1 Ces ennemis du Filsdc Dieu appt ¿on* fit. 
c-'ïf- üq pot" tme iï fcnfibîc expérience avec 
i 76*p,Cf auefic vigueur i| avoir entrepris la déF«* 

le de f i divTTikii * [Je rc^ardcrenc toujours 
c- tomme loir ennemi capital] ' Mah s'ils

]e craignaient déjà îoriqa’iln’tffoitertCo* 
re que Diacre , leur crainte s'augmenta 
boucoùp (oH^ü’lJs fi virent élevé fir.fi... 

t. ehrire d’Afixandcrc, i ce qui arriva auf- 
fjîoii apféi.

3r ‘ '  Car S/Aléxzndre cilant retourné eh 
■ Egypte aprci le Concile , ne furrécùt 
qu ’environ1 ciisf mois! [ * &  rûaunirau •‘F.Siînt 
pfilfirii le lytm rS avril de l’afl 3 16 » ].^ ™ *  

fifi. j. v, ' fi ion paît dite qu’un' perc.'rnèûrç ■“ 
:~ùi Iqîiqu’il kifle un fils fimbhble -i luy i j . 

[mr'cniorc plus esceKent que luy,] ' î] 
avoït vn k  vertu fd'Atîfirüic] durant' û  
vie» £e elle avoit fait-topte fi joie. Çfifl' 
pourquoi en mourant il finit point dç 
fujet d’éitrc dans fi'triEîeffe ; Se il ne 
rougît point devant fei ennemis, parceqfii] 
kdtoit n fi mai&tï , foù plûtoif à k 
maifûn de- Dieu , J url fis Capable de b 
défendre corme ceut qui la haiiîbrcnt t 
fc de rendre à tes amis k rccormoiflân- 
cê £Sc k  protcfüon qu’i! leur dévoie.] 

tUf-t. t.c. * ^  fpt.inÿ mcfmc qui le choiiit pour 
iV -Liï! tenir fa place *> ayant ordonné en mon- 
c.s.p.’ j.*. nnt qü’cm rt'erabitil aucun autre' Ëvef- 

que que ce fiinr Dtacte, V Le Clergé 
P-r jî^i & tonte la ville furent te moins de cct*

Soi*p-

£fi-
i

7 î6.i.
b Cfi e.C.p.

r fcí.Ja;. 
e.lí-p.

& ' de ce choix, e II ne 
cela que lu ivre l'ordre de

Erl/ïc.
£.p.7ijj

te volonté 
fait oit en
Dieu, fe ce qu’il avoit fait cortnoiffrc 
de là volante , comme Sozoniéne te 
dît dpres Apollinaire; &  il en rapor- 
te fur cela des put'ticuhrîtcï. Conlïdcra* 
bits; [que nous omenoûs neanmoins, 
pareeque nous les avons déjà miles fur 
llfifoifc de'"S. Alexandre] IbidiSi^

J S. AtKauaJc eiloit alors aillent; fait 
qu’il s’en fift aifai pour éviter cette e- 
kâion mefmc, comme Sosxmene dit 
qu’on.le croyait,’ foie qn’it eujf çfté en
voyé à la C oût par S. Alexandre , filon 

. S. Epiphanê- é Et Bironius croit qu’il 
“ V- a voit ménagé cet emploi peu de temps
* Ejr.îïë-3r;in[ ]a rnûrt Je g AictindrC, pour ca 

J‘ imiter .de luy fieceder. [Nous fuirons 
Soï.».'Îî -FJ’jî volontiers Soiomene, ] ' plrcequ’il 

eft autorifé par Apollinaire- [Mais ce 
qui df certain , ce if que] S. Arhamfi 
fit  contraint de ccder au choix que S, 
Alexandre avoir fur de ]uy fiivant le 
commandement de Dieu-. [Nous en ap
prendrons l’hiifoire du Concile tenu à 
Alexandrie treize ans apres,] 'Scdont la 

’ plufpart des Pères avoient eux mefnaéî 
a il j île à fou élection,

c. ' Ils nous aflurent donc que S. Arhl-
nale 1‘ fut demandé publiquement pour^01"^ ' 
Evefque par tout le peuple de l’Egüfi 

d. Catholique d’Alexandrie, 'qui en difoît 
v- tous les biens imaginables. ' Tous les 

Fié clés, comme s'üs n’cuiîcnt eu qu’un 
éorps £> qu’une amc , ydrtfictent tout 
d’une Voïx leurs prtems à [esdîChwst 
pour l’obtenir. Us conjurèrent les £- , ,

Epi p-piaï vtfquis ' qui s’eitoicm alVcmblez de tous
d. les ;,cofiez [de i'Egyptç] de le. leur ad-
AtNp.TaS, cOrdcï, & üs ne voulurent point fürtir

de l’eglife durant plunçurs jours St ■ '

4 'jhS*

A:h;
F îúrd.

T H A N A S E . ..........
pluÊciirS nuks t ni permettre, anj: Fre- 
lata d'ert fortir, [julqa'à ce que fou' 
Içâiôtreuft cfté confine,] ; .AtEuu-

’ Toute h ville £c tome la province^ *- 
fat témoin de ce conitfütcmertr uüammc 

1 *"ctl faveur de S, Athanafe. ' 11 s'e- 
ftort cadré , comme nous avons dit, 
pour éviter une dignité [dont il eiloit 
dkütant plus digne. qu’il s’en jugeoit 

,' plus indigne.] Âkîs-Dieu' [qui. Jgy a*
1 , ' volt iiiípírtf dé fe tacher, ] -lé fit trou*

, ; yer [par cení .dont il devóit efire Iç pe-
Nïï-ojv -re : ] la¡hfi ïl füt elevé fur le throüë dtS, 
i i’f i57r-t*tvíar¿"parlcS fnffragés ¿e tout le peuple, 

pour Cifre non moins le lucCeûêur de i l  
à* pieré que de f i  dignité ̂ ,1 &  .¡’heritier de 
C, f i foy auffibicp que de f i  chaire. ' Il 

y monta/'ditSaint'Gregoire'deNazianbe, . 
non [tomme Grégoire gc comme George] 
par le mdmrc t< h  tyrannie. ■ mais par des 
voies toutes apofioHques îc dignes de l’Ef- 

¿j prit deDitu 1 ’  non par k  forte ik le viole
ntait des ioii, mais pàt l’ùbfervaticm de 
toutes lés. regles lés .plus exafïts, &  parce-; 

a  qü’on íecontraignit d’ymonter. ’ Aufi- 
ii 'fut.* il . le p rémi et futceficur de 

. ce laint EvangtntTé dans: l’ordre. de la 
vertu/quoiqu'il ei1 fuit fort éloigné dans 
ceiuidu temps.eifanf etmté pouf te 15 .̂ 
des Evefqdci d'Alciandrie par S. Jerome 
Scies autres qui n’y comprennent pas S.

A ch. ip, r. Mjrc. ’ fl fut ficré par une grande par- 
pt’jiúA. Evdquü d’Efyjpte, comme ils It

témoignent eux mefmes; 8c cela non eû 
'tachette, mais en fi prefir.ee&  au bruit 
des acchtnâriôns'dê tout fi peuple. ['''Ce v.'a«t; 
ne fut. apparemment qnàprts je 1 de 104, 
füa)r_ de cette ahnré.]

n, 'Les Ariens qui fie montrèrent toifi 
jours ennemis hnpficabîes de S. Athani* 
f i ,  ne rougirent pas rïiefme de bbfmer 
une cfifHon ii gloneafe ; mais ils ne le 
purent que pat des menlbnges. 1 Us 
portèrent neanmoins leurs mlomnfis 
jufques aül órenles des Princes, ’ efpe- 
iant qu’au moins .elles pourroient ohfcur- 
cir de quelques nuages une vertu lï eefi- 
tanre, f 1'Les auteurs raportent une^0Tl7t 
partie' de ces calomnies; niais nous ' 
n’avons point cru en devoir embatufler 
cefie narration.] 1 C cî calomnies vc* 

fiP-noient de quelques perfonnes qui ne de- 
mandoient qu’à déchirer i’Eglifi, Ecqui 
pour cela ofoient bkfmer fi jugement 
de Dieu niefmc , 1 8c condanner une e- 
îection qui eiloit louée 8c efb'mcc de 
tout le monde. rEufibe de Nicome- 
dfi fut uû de ceuï qui entreprit de k  
décrier. Et il citoïc vraiment digne 
de combatrc une elctfion ii canonique 
8c il fàînie , luy qui ayant abandonné 
,1’Eglifi de Beryte fa première epouie, 
s’efloiï emparé contre toutçs les loue 

P.717J. de, celle' de Nicoineàiè r.& avoit en
core qiiirte cette fécondé [pour en 
prendre une trdiiiçme [fivoir celle d 
Con ífcm tino pie qu’ü nforpa quelque 
;temps après/

filais, fî les méchùns fiîfoîcntdes efforts 
extraordinaires Contre î'efiéUcn de S. A- 
thanafi, ' Dieu f i  pbifoir au contraire à 

■ l ’a.urorlfiy jnèfme pat des Voies eitraor- 
iîothu, d maires.] 'Car dès qn’il fit  établi dani . 
miÿ. J-p, l'Epi j copat, PEfprit de Dieu dir'iS.Ta- 

cûme;  ̂J'ai érabJi.Athanalé pour cifre b  
Volbniie £c f i  kmpe de i’Égíifi 1. i[ aura

b .c

h,

BùH. 14,

Ath. V, 
7=-7-b.

ppafi.d.
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“ fouflrir bien dés tribulations fit desca-'1 

■dtSâirtt lomniesdc k  part des hommes-four dé-rt 
A thaï«' fendre fa foÿ & 'k pieté ;J mais comme ]] *< 
fe i, icfa toujours fortifié par J .C , il fürmon-“

tera toiitcs'les"tentations , 'êc ànnoncefa'* i 
aux ÊgHfes k  vérité de [Evangile, a 

';iSûïomcne après avoir raporté les ta-SozU.t.t 
lomnies des Eufebicns contre lbn clcc-îJ'-p.+Sfi. 
tiori , dit qü’il clt.perfuadé que Ce Saintc‘ 
ne fut eleve à fepifeopat tjüe par fin or
dre tout particulier de Dieii. Car il avoit, 
dit-i[, de grands avantages pour l'intelli
gence d e k  vérité , [beaucoup de facili
té} pouf l’expliquer auï autres , St [iift 
courage inébranlable] pdur rcüftcr aux 

1 1 perieCdtiüns ; 5c c’eftoit ce qu’il falloit 
- pour un temps comme le fien. Perfünnè , j 

, aufli ne fut jamais plus propre que Juy 
if, pour • la prédication , &  les autres fofic- ■l, . l : ■ 

tions'iàçerdûtalcs; il ftmbloît y eftrc né,

;,JA R T I C I E  IV*

Idée generale 4e Pfpifiopat 4e Saint 
Athanafe.

H A N A S E. 5
L^üde cpifcopalc de ce Saint; mais U ferait inu- 
S i r i *  tlle d>C[] d’autre 'que la deferì-Na-^,
Athanat pttûn admirable quon en peut lire darun.p. 
ibi, ‘ S. Grégoire de Narianzc.] b Apres, dinn-i79- 

te Pere , qu’Athànafc eut cflé deve P-377-d. 
cette eminente dignité’, on ne le vit 

¿Pfâu 1 point 's’enfler d’unCvaine joie, 'commeP*3?S‘»> 
itfi  -riv il arrive à ceux qui entreprennent de pu- 

tificr 1« autres avant que dé s’cArc puri- 
'fiez cuX rùefmci. ‘S'il-eitbft élevé par la h, 
gtttidéuf dcTcs aérttôni",' eil’fe rabaifioït« v.
;par [humilité defon-ccéaf. Aucun ne 
’pouvoit Approcher dé' k  vertu , Sc tous ■ 
approchaient fans’ peiné dé -la pcrfàntié. 
di cftoit'plein de bonté >' infrilfiblc ù h 
"Colère, très le tifi b le-à’ Lt pitié; .ajpxnble 
dartS/fcs. difcOurs, 5c encore plus dans 
ics aérions:1 il avoit le'Vtfage d’un Asi- 

"gè, 5c i; en" av.dit- encore plus /l’dprit.
"Ses rcprimemles eRafaitpièinès-de doii- 
-Ctur, '5t fis louanges cfiOiCnt dei le
çons lâns cxccder jamais dans l’un ni '

‘ dans fautre , il reprcnoif cil pere , Sc 
louait’ avec la gravitm dhmrimagiitrit.
Sa douceur cftoit fini"muleffe , "fit fa 
force fins fc vérité fie fans rigueur. Sa 
bonté 5c" fa charité piroiffoient dans 

■ l'une , 1 Ton zele dans ¡’autre , 5c fa fa- 
gertc'dans toutes; deuxf 'Il inftfuifoit j, 
tellement par ion exemple . qu’il avoit 
peu belbin de parici ; fie Tes paroles 
aVoicnt tant de force fie d'efficace, qu’il 
eiloït encore plus rtrément obligé d’a- 
voir recours à 11 verge [5c au cliafti- 
ment:] mais1 poür retrancher [de la 
communion,] c’eft cc qu’il ne faifoit 
preTquejimiais,

'Infarigablt dans les veilles 5c dans lo p, $79. fc, 
chant des picaumes, il jeûnoit St prioit 
comme s’ il n'euft point eu de còrpi.
Il fut le procefteair de tous éctir qui 
elloiait dans l'affiiétion , un iront d’ai
rain pour les grands 5c les fuperbes, 5c 
fin pcTC plein de cotìdelccndartce pour 
les humbles. Les vierges reveroienr en 
lüy un médiateur dé leur alliance avec 
f, C; les femmes mariées, un directeur 
qui [eur infpirOtt la tempérance j ’les fo- ^ 
litaircs , un homme capable de les clcvor 
jufquku cicL ; ceux qui vivoient dans le 
commerce du monde, un I cgi dateur/; 
le limple peuple , un guide éclairé ; les 
conterfipbtifs, un vmy théologien; Ceux 
qui CÎloiCnt dans la profperité , un frein 
qui les Tctenoit dans la modération ; les 
affiigez, un puìfknt coniblatetir ; les 
vicilïars, un appui poUr'ic fouteûir dans 
leur foibleflc i les jeunes gents, un mai- 
ftre Çc un conduétcur ; les pauvres , un 
threibr où ils trouvoient tous leurs bc- 
foins ; les riches , un fage dÎfpenkteur 
de leurs biens.

[Il ne rertfermoit pas fa charité fie la 
follicitude epîfcopale dans- la vaile cren- . 
due de la ville d'Alexandrie, 1 'Il ailoit c* 
Couvent vifiter les Eglilès.voifines [qui y 
cfloicrlt de fon diocrie,] particulièrement 
celles du canton de b-Matcotc. 'On fe-Ath.ap,i, 
marque que dans cette viiue il eftoitpjjf.ei 
toujours accompagné1 des Preitres , des 751.c.d. 
Diacres ", Sc d’üüc grande partie du peu
ple de ce canton. "Nous le verrons aulTî  ̂ ' r/|* 
aller plufieurs fort,vifitér les dioccfcs 
l’Egypte 5c de k  Thebaïdc, toujours fui-p.4s. i  
vi 3 un fort grand nombre de péribineît 
Çc monté fur un albe. -

A j  AR-

'j*L  cft difficile déjuger. dit S.Gregoi- Nai.or.
re de Nazian7.e, fi Dieu appclla S. A- n .p . j??. 

thanafe àTepifcopat pour le recompenfef ** 
de là vertu, ou pour le rendre une iour
te de grâce 5c de Vie pour l’Eglife. Elle 
avoit un extreme betoin que ce 5aint 
l’arrofaft'dcs eaux de là VCrité , qu’il luy 
donnait fine nouvelle vîc en k  dcfàke- 
rant de k Toit" extreme qui k  dcficchoîtj 
'qu’il luy fervift de pierre angulaire pour h 
en unir toutes les parties, fie qÙC fa doc
trine comme un van myiterieux, feparaft 
les dogmes qui avaient la legcrcrc de k 

ïfç< paille , ^de ceux qui ont k  folidité du
froment. 'Et vcritablemcnt le temps où iox.j.i.c. 
il a vécu demundoit un homme comme i7.p^5;. 
luy qui excellafi; egalement dans la paro- *̂ 
le , fie dans le conléil, Sc Capable , comm¿ 
il cfloir, de refificr à tous les efforts ded 
heretiques.

'Aufti parut-il le clief de toute 1a terre, j|1Ef pt 
[moins par k  dignité de fon fiege.jj7(ïl 
quoiqu'il fuit le iecófid de l’Eglife.]
'que par ccttc charité univerfcllc qui luy flafirp. 
faifoît prendre lé fbïn de tous ceux qui ï^ P O ’ î- 
cftoient àDicu, 'fiepar cette qualité emi- z ^ 9.c. 
líente de Pere de k  foy onhodoxe, 
comme l’appelle S. Epiphane1; [ce qui le 
rendoit en quelque force le centre de k 
communion de 1 Eglifc ] 'Et par l’aveu Ath.qp,** 
mcfme de fes ennemis, perfonne n’citoit P*77--c* 
eitimé Catholique qu'autafit qu'il cftoit 
attaché à la communion de S, Athanafe.
'T ’eftfme de fa vertu cftoit,au jugement Elf"‘ pp- 
des Saints, k  plus grande marque de ver- 3Î7-P-I1?' 
tu qu’on puit avoir. 1 Ses p e rfc c u te u rs^ ^ ^  
au contraire n’ofoient pas entreprendre Ci T r) j.o, p4 
dç faire coiidanncr la vérité , qu'aprési^y. 
avoir fait pondqhner celui qui en eftoit 
le défeafeur intrépide , fit l’obihcle le 
plus capable d’arfütçï leur mauvaife vo
lonté: ^Çt ligner contre luy, t ’efloit, au Ath.fobp. 
jugement mefrpe des'Ariens } ;ernbraiTer s3s,Ci 
l'un pieté d’Arius.

[On poufroit avec raifdn demander 
quelque idée genérale de k  conduite

i. C’eft fe fías qué M. Valois dqnne à k-

í f í  nitrir.
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a r t i c l e  V.

U» courage dt 3. Albtinafe k  défendre ¿ï 
vérité : H ordonne S. ïmmeMt Afî- 

jhe dt P Lilùoptt.

[ p  A i ïi T Grégoire de Nazfonze ajoute 
i j  encore plulieiJrs choies a celles que 

nous avons, lirces dt luy pour donner 
N-ji. or. l'idee de l’epifcçffat de S* Athanafo; j  'St 
n .  p. j75.il finit cet. doge en difant que fi toutes 
d les vertus font biefl grondes , il trouve
P ; Sa a., jieaiunoîüs que ce n’elt encore rien, 'en 

les comparant d cette grandeur de cou- 
rage qu'il a fait paroiftrc pour b defenft 
de la toy; St entreprendre, dit-il, de foi
re un éloge digne de entre vertu héroï
que, c’eft un deflein qui iîirpaflc la por- 

Huf ).».c,iee de l'homme. 'Audi,  dit Rufin. il a 
M-l* foutenu défi grands combats pouf 1 in

tégrité de lâ toy , qu’on peut luy appli
quer cc qui fe lit dans les Ailes touchant 
S- Paul : Je iuy tnontrerai combien de ffjfr- 
Jet il Jatte tjit'il endan pour mon mm Car 
tout le monde s’eft uni par une conjura 
tion publique pour luy faire les plus crutl- 
Ics perfècuiinns, Les Princes de la terre 
le font ''devez pour le perdre : les nations, &t. 
les royaumes, Scies armées ont cottfpiré 

KitLSit. contre luy, '11 a combatu un million de
a.fois, félon les termes d'un Concile, pour 

huf-t.ocdcs dogmes évangéliques : 'Les Tribuns, 
i2, p. î+O.le; Generaux, les Comtes, Sc les armées 

entières ont cfié employées à le chercher 
pour obéir aux edits impériaux : on a 
promis des recompenfcs ù ceux qui le li
vreraient vil à fos ennemis, ou au moins 
qui leur apportetoient la tefte; enfin tou
tes les forces-de l ’Empire Romain ont 
elle occupées à combattre un fcul hom
me ; 8c tout cela inutilement, parce- 
qu'ri avoit Dieu pour fort proteâeur,

[ Les Eufcbierts furent les auteurs St 
les afteurs de toute cette tragédie, h on 

Atb.ap.i.pcut l'appcllcr ainfi,] 'Ils le haïiloient 
depuis qu'ils curent reconnu que ccftoit 
luy qui fortifioit Contre eux le courage 
de Saint Alexandre : leur haine s'eftojt 
beaucoup augmentée lorfqu’ils fe virent 
fi fortement réfutez, par luy dans leCon- 

Tbdn.pprilc de Nicée ; 'Mais quand ils le virent

T,, A; T
L'dnée 

- J.d 31C,1 
de Sifiic. 
Athan li
ft i.

H

c,:r,p,
f7LwC'

Ath. p. 
716, »,

PW-e*

p.7iÊ,a.

élevé fur le tbrone de l ’Eglife d'Alexan
drie, ils crurent que l’augmentation de fa 
puiflancc eftoit h. ruine de la leur. 'A  
la haine qu’ils avotent depuis longtemps 
contre luy, fe joignit la crainte que leur 
donnoit la pureté de fa foy , St fa con
fiance inébranlable à combatre leur im
piété. 'Car ils n’avoient pas en effet 
d autre deffein que d’exterminer ceux 
.qui défendoient la foy orthodoxe , pour 
pouvoir après cela publier leur hcrefie 
avec toute forte de liberté,

'Air.ii ils occuperait toute la force de 
leur cabale à luy drefler divers piégés, fie 
à luy lufeiter des perfecurions continucL 
les. Ils animèrent contre luy Confiant ¡a 
[Ce fes fuccefiéuis,] Ils le menacèrent 
de le faire condafiner par des Synodes. 
Us l’cxequterent en effet, [ le chaficrent 
quatre fois de fou fiege Sa de fon Egliié, 
l’obligcrcnt à chercher de toutes parts des 
lieux de retraite jüfque dans des puits gc 
dans le tombeau de fon pere , à aemen-t

r&ict. -

Ttnirt.Ii 
e. 19. P.
i6 jJ .

Ruf.f.t-c,

IÛJ-,

Men, 30,
Rov, p*
tss*-
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.. rer caché pendant plufieurs années}

dhe près de.vingt ans hors de fon 'd io-^ J*^ 
cefe, qui cependant eftoit occupé par les AttuniA 
pcrfonties les plus indignes après avoir ft u ‘ . 
mis le trouble par toute l’Eglüë pour fon 
fujet , ils ne ceflerent poinr de le pour- 
fuivre que quand Dieu leur CH fiüt ofté 
la puifiànCc. j

'Eufebe de Nicomedie eut H principa
le part à tout ceci. Car outre l’intereft 
commun de fon hcreile, il cfaigtioit en
core pour fon particulier, dit S. Athana- 
fe, à cauie des fourberies dont ¡1 ic icn- 
toit coupable. [Ces fourberies' regar- 
doient peuteftre h  fignatufe qu’il a voit 

: faite du .Concile de Kicéc p̂ar la lèulép; je 
1 crainte de l’exil, 8c fans changer de fen-concile 
■ •titnent. C ’cftoient peu retire encore J ’¡es de Nicfe 

artifices dont luy 5c Thcqgnis de Nicée® 
i'eftoiertt Îeryis ipouf tromper Cotiftan-y r > 
tîri, 8c rentrer dans leurs Egfîiés dont Anetu 
ils avoient efte chaffez, , ou pour chaiferj ti, ,i, 
eux me fines de foints Evefques de leurs 14» ‘ 7- *
iieges.

[Mais quoiqu'il fuit le premier objet 
de leur haine, Dieu tic leur permit nean
moins de l’exercer contre luy qu’au bout 
de quelques années J gtlorfque le-temps 
ordonne par fa providence fut arrivé- U 
vit mefme Eufebe 8c Theognls depofèz,
& bannis durant les trois premières an
nées de fon Epifcopat. Après qu’ils eu
rent efte' rappel,’et vers la fin de 328.
¡1 ¡eur iûlut quelque temps pour réta
blir le crédit qu’ils avoient perdu dans 
l'efprit dé Conftantin. Iis commencè
rent vers l’an 331 a déclarer ouverte
ment la guerre aux principaux défen
deurs de Ll vérité ; mais ils attaquèrent 
d'abord S. Eufiathc d’Antioche, Afcle- 
pas de Gaza, 8c Eu trope d’And rinople: 
après quoy ils.vinrent enfin a S. Afha- 
naië vers fan 33a. Ainii ce Saintpafo 
fa cinq ou fix ans dans une a [Fez gran
de tranquillité; au moins on ne voit pas 
qu'il ait pu cftre troublé durant ce temps 
la, fi ce n’eft par le fchifme des Mclcciens.

Mais avant que d'entrer dans cette 
matière., il fout remarquer la confola- 
tion que Dieu donna à Saint Athanafe]
’dans les premières années de fon epit- 
copat, en le rendant le pere d’un nou
vel Apoftre a i la perfonne de S, Fru- 
mcnce, "Car cc Saint ayant commencé V.Su’ni 
la converfion des Ethiopiens d’Auxurne. r̂uracu- 
n’citant encore que laïque, vint rapor-CÎ* 
ter à S. Athanafc cette oeuvre de Dieu, 
pour Je prier d’envoyer un Evcfquc 4 
ces peuples très dilpofez à recevoir lq 
lumière de l’Evangile. S. AchanaJe en
tendit ce récit avec la itiefrne. joie [que 
les Apoftrcs apprirent de h bouche de 
S. Paul la converfion de divers peuples.}
U examina avec foin b prbpofition que 
faifoit S. Frumcncc de donner un E- 
vefque à l’Ethiopie, £c ne jugeant per
fonne plus propre pour eette fouébion 
que .Frumencc mefme , il l’obligea de 
recevoir de là main l’ordination epifeo- 

, pale, & l’envoya achever ce qu’il avoit 
fi theureufement commencé. S. Fni- 
mence obéit, 8c s’ucquira de cet em
ploi , moins en fimple Evefquc qu'ea 
Apoftre ; '8c il raportoit , uifent les 
Grecs, à la benedîiiion epjfcopale qu’il 
avoit receue [de S. Athanafe,] les grandy

effet?
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effets de graee qtfo n , voyait éo luy, 
[Nous satani - encore accadati de par* 
1er de ce.-flint fuir l’année ¡ftî-]

A R T I C L E  V L

Meteo e renouvelle fon fcbtfme en montati! 3 
&  tn fa'ti cìkj f  etiti Arcàph : Les 
fchìfintitìqùes prrjfez par S. A  tini* 

nafi de ft réunir À lyEglìfe, fé ¡i* 
¿utnt tenir e Itty Avec Ut 

Etifeóìent.

[N O us vaudrions avoir plus de cho-

y. S.
Dem: 
d’Ak'ic,
sa.
* V,|fC. 
de Nie A 
S ti.ScS. 
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lex. S lt>, 
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Tes à dire des premières années de 
Saint Athanafe j mais If; luy & ceux qui 
ont parlé de luy. rtc fc font prfcfqué at
tachez qu’à fes perfecutions, qui font 
b plus grande’, la plus importante, li 
plus celebre , Se b plus glorieuié par
tie de fa vìe. U faut donc y entrer, îc 
en rapûrtcr ce que S. Athanafe melme, 
fit les plus anciens auteurs nous en ap
prennent , avec le plus d’ordre fit de 
dillinâjon que nous pourrons ,; caf nous 
avouons qüC jufqucs à l’an ^34,, nous 
n'avons pli de lutniercs aulii certaine s 
que nous foühaitcrioilî pour marquer les 
années prcctfes dçs cvcncmcns.

LesMcleciens furent les premiers que 
nous lâchions avoir exercé fa pat tener.
Nous ne répéterons point ici ce quêtions 
avons dit "autrepart de leur ichifme,
& * du foin que prit le Cônciié de Ni- 
céc pour i’appaifer. MclecC qui l'a Voit 
formé, fc réunit en effet à l’iiglifc, £c 
fc fournit à S. Alexandre avec une par
tie au moins de ccux: de fa fefto. Mais 
ce calme dura peu-] 'Melico mourut so2j , l c , 
Mentoli après fa réunion, [Et 'apres S.at-p.471* 
Alexandre.] aCar quoique Thcodoretc- 
difc qu’il continua à troubler l'Egypte  ̂c rt'
&  la Thebaïdc fous S. Arhanafc, ‘nean- 
moins Saint Athanafe le dit feulement Attrapé, 
des Melucicns , [St il faut donner ce P-777-d- 
fois à Thcodorct fi nous voulons l'ac
corder avec Sozomenc, quoiqu’il foit 
vray félon le deruier mefme, que Me- 
lece a cité caule du renouvellement dü 
fehiime. Car cet homme fa iti eux ayant 
vécu dans le trouble St dans le fehiime, 
voulut mourir de mciiilc ;] '&  dhnt Soi l.a.c. 
près de rendre l’eiprit, il donna à i’E- n . p-+7i- 
glife un nouveau iujet de diviiion fit dec* 
icandale , crt établiliant en ü  place un 
de lès parriüns nommé Jean , contre 
l ’ordonnance du Concile, [C e fi lana 
doute ce] 'Jean Arcaph dont S, Atha- Aih.ap.i. 
nafe prie comme du chef des MCc- ■dl 
ciens. [ 11 y a encore allez lieu de Croi
re que c'ed ce] 'Jean Evcfque Mele- _ 
cîendc Memphis que Çohilantiri avoit" 
rdlèrré plus que les autres) [ pareequ^!301’!-1*̂  
efloit fuis doute plus capble de broUif b' cï Ath * *

, ap.i.y.
'Lé trouble recommença ainfi dans 777. d. 

]‘Egyptç: b]es Melecicns continuèrent^Epi,¿8- 
nonobdant la mort de Melecc * à re n ir^ P 711* 
feurs aflertìblées prticulieres, d i v i f e r e n t *' 
partout les pedples , .fie remplirent l'E
gypte de faÜions Sc de fchifmcs, S. A- 

' tbartafc ‘'qui bruloic d’amour fie de zdc 
pour l’Eglife , çn .reflenrit une très vive 
douleur.. 11 employa les inilrti&ions & 
les exhortations pour les réunir, £t il ne

A T ’H A N A M ,  y
ll-an de put jamais lés y porter. Il y joignit les

PrchinJimu » les- menaces, fie intime ■ 
'Atfmna-l’aucorlre & Ja force, [Confiant in ne rc- 
flïi.. 1 fufant jamais ‘ la prOtcflion pour appîfcr 

les diyifions 8c les troubles.] Mais tout 
:3e fruit: qu’il retira de fbn icele [devant 
les hommes,] 'fut d'eilre bat ac ceux 
■ qu'il voüloit làüvef , d'ertre-calomnié, 
periccuté, fit comme accablé par l’union 
-quc'ki Mélecidns -firent avec les Eufe- 
biens, ConiiAé nous alloni bientôt dire;

lès éffert  ̂ nrtefmcs qu’il fit penir les SoiJ.î .c. 
fütiVetifervircnt de-fondement"Si de pre- 

Vi§ i3. texte à ceux 'Apàr'lfrfqücls ils tafeherent *So'
de l'opprimer.  ̂ ’ Ils fondoîcnt léur fehif- . 
me für les defauts prétendus de fou or- M8<U,t>, 
dinacion , 'ou plutofl iis y  cherchèrent ¡5̂ 1,14, 
des defciifs , parcequ'lls vouloiâit fe Je- mjy.g.jï, 
prer, 6j-, t,

'Eufebe [ dé Nicomedie revenu de iim A[h_ ap ^ 
fcxil 8c rétabli dans fdli fiege Vers l’an dtin 
-318 ,} ayant appristcTénouvcHemchedc Aci.enai. 
troubles, fie voulant faire un coupd'îm- P*3g',1M. 
portance en faveur de l’Arianifmc, de* 
jxitft vers les Méiccicns] . les attira fon 
parti. Ee à celui d’Arius, par Ici-grandes 
promenés qu’il leur fit, fie contracta fc- 
crtttCment avec eux une alliance indilfo* 
lubie. 'Çes deux fattiùns des Méleciens laArl. or. 
fiedes Ariens fo combatoient auparavant; fF'ria4'lh
-- -  ■ - ^ ■ - - ■ ■ - Soi.I iiC.'SC fclon S. Epîphane , Melecc avoit clic aii _I# 
fort oppofc à l'impicté d'Arius, cauili- d.EpLtS. 
bien que {es foclatcuts, qui en quittant c.4 ,̂713. 
l ’Egliic cri ûvoienc iieanmoins conlmfe Ct 
la toy, éMiis alors voyant que le peuplé 
fuivoir'les Erchts Catholiques, la jaloulic 
qui leur cilcdf commune à tous contre 
l'Ëglifc, particulieremenr conti’e le Clér- 
gé d’Alexandrie , leur fit oublier leurs 
querelles particulières. [Us s'efioient 
melmc difpofélà céttc ligue dès fan 3 iy, 
félon S, Epiphanc, ] 'qui dit que quel- Epi.iü.r, 
ques Evcfques Mcleclens avoient rcccu J.p-7-" 
dès ce temps 11 les Ariens à leur'tommu- 
nion pour mériter ¡1 protection d'Ëufe* 
he, 'Ainfî demeurant toujours oppoiez 
dans les prtrentions qu’ils avoient éha- Ci 
cun dé leur collé , ils ne firent aucune 
difficulté de fe lier cdntrt J. C, Comme 
firent autrefois Herode fie Piloté , fie de 
s’entr'aider à faire h guerre contre la 
vérité , fie contre tous ceux qui la defm- 
doient* aux depens mefme de leurs pro
pres interdis.

'Car cette union fut tout i  fait perai- Epi.p.^u, 
cieufe aux Mdccicns, dont la plus gran- c-d. 
de partie corrompit fa fby par Je com
merce avec les ennemis du Verbe ; fie 
tous au moins fe fouillèrent par leur com
munion, 'Leur union cfloit li grande,
* qu’on les coitfondoit enfemblc, fie que 11 
dans l’Envptc les Ariens efloicnt fouvent

1 . 1 . O-kîr™;, blAth.inappeliez Melecicns, 'Mais ces fchifma-
tiqucs trouvoitnt dans cette ligue, je ^ 
moyen de làtisfaire ledr ambitiou pour 
les dignités. 8c leur piiTion pour l’avàri- 
cé ; fie les Atièns y foikloithc l'établilfc- 
mmt de leur tmpietc, ' laquelle lans éda ep;, p, 
efloit près de tomber par tbn-e. 711. c-

'lls accordèrent donc entre eux que Aih. in 
les Melecicns , qpi cftoient habiles dans 
lus fourberies fi: dans les calomnies '
l’exercice qu’ils en avoîerltfaît contte les 78s. e. 
predcceficùrs de S, Athanafe > forme- 
roîunt contre luy les àccufatioris qu’on 
leur marqueroit, afin que 1rs Éufeoimî



S S A I N T  A T
... en fe rendant les. juges dé ¿¿s .atéufi- Laü Je . j 

Ï?(1,P, ■ ri6ns, euiTcnt foetal ion de.le per.Îècüter 
??>Jl>7S,Se d td e  perdre, Te rcfemiit dp leur^Athï^, 
e- ' marquer lé temps propre pwdr.agk* a En-jcj^. ; ' 
aSfter.i.UYcte avttic pour principaux aflptùez, dans i
t * 7**’1 f i .cabale Contre ;S. Athanafe,.'[Theogûis • ; 

de Nîeiie,;. rMsris.de Çàlcp'doirte., .[&  .1«' 
autres ; qui. avaient.tachd ,dç;,jbutçiui*'Ar 
rius dans le' Confiüc ' dc-ï^cce,]. ayep . ■
Utfice de ¿ihgtdoü clniis » la,h?nft; ■ iVlçde3 
Valcrts de'Mûrie dans Ja pauspnhvThco-
dore d'fleraclée en Thmce,.MaCedonc.dè

, ' "' Mupiuefte cn Crlïcic;, (Sc d’autres .qu’on
■ ' a pu ■ yoir avec ccux-ci qfur1 je, titre d« -'1''' 

..Ariens. ̂

A R T  I C L E V IL

S, Jtthflnxfc jrfitfe ¿¡’admettre Aïiui à là. 
çùrtpnHr.ÏÈh , 7x»3ù6jl4pt /« > vftnncti

, iPEufcèr Je NiCttWtlit } ¿y jnefme Je 
, GvnjtàiUiT}, ■ :>■

1,’ a « 11 E j  ES US Cntl  1 S T‘ 3Î I I D E .
S, A t  n ah as î  y, <S;

[yqt U s eu e tic prit pas d’abord ,1a voie 
* . J b  dd.bt calomnie contre S./uhamic.

Il renia auparavant la ■ fermeté de fi foy ;
Ath, in ¡c pria de s’unir au moiqs cxterieurc- 
■ Ari,p,;of. nientavcc kur impiété , .Se il le m.cnaçi 

en ipCÎme temps de fdirc toüt CC qu'il 
pourpoît pour le perdre • s'il le réfutait ! 

t mais là Saint aima mieux éprouver tou
tes fortes de pcrfccutiorts, que de fc 
rendre, dit il, imitaicur de la trahlfon de 
Judas. [ Eufebe cflcétua bieutoft ce qu'il 

Jîocr.lîh.i. *vok promis,] 'Écil commença par vçu- 
i-, ij.p.r/, loir trouver à redire à VcntrCC dü Saint 
c. dans Pepifcopat. Ml n’y réuûk pas ncart-

moins*. St le Saint demeura toujours pai- 
fibie dans la poflèflion de ion Eglife,
'A-lais cqramc aulli jj contînuok à coin* 
batrC avec 'ardeur pour les dogmes de 
Nicée , Eufebe en vint à une entrepriiè 
plus f.ouGdcrable , qui fut de rétablir A- 
rius [dans l’f-giiic] d’Alexandrie, croyant 
que c’eiloit le fiul moyen ' d’en bannir la 
foy. de d’y introduire l'Ariamfmc.

[Mous al'otls remarqué "aurrepart V.les A- 
qu’Arius après avoir cité ajlalhematizé riens s 
par le Concile de Niccc , avoir elle relu- ’y]! 
gué dans i’Ülyrie par Confhntin , qui le Nl-Ĉ e ! 
rappella au bout ae quelques années, s’e-j n. 
fiant hifle perfuader par une facilite très 
pernitieufe à 1*Eglife, qu'il avoir enibraf- 
fé la foy orthodoxe. Il cil difficile de 
marquer le temps de ce rappel,. 11 y a 
neanmoins aÛa. d’apparence qu’il fut 
bientôt! fuivi de l'cntreprllc que lit Eu
febe d’obliger S, Athanafe à le recevoir 
dans l’Egliie s’il n’en Voulait dire chai* 

r* f.p.do, ^ h')* ^ci me;] 'Socrate dit, qu’il, forma 
a, 'ce deflein auiïitoft apres qu’il dit depofé 

S- Eùftathe d'Antioche, [c ’cft à dire en 
l’an T jiq  Çi tet ordre nous paroift fort 
conforme au report des bUlorieris & à la 
fuite ded’hiftoîre.] ,

caÇ.J-7- p*'. 1 Arius ayanr donc ’obtenu de.Conkan- 
6i.c.d. ■ tin. la liberté Tle retourner à Alexandrie , Ĵ ote 8. 
C A rh, ap. pour y| eilrc rèc.eu dans d’Eglife j e Eufcbé 

p?' de Miconiêdic écrivis à S. 'Atbatiâfe pour 
le  prjer de réccyoir cet WciîarquC ; Mais 
en mcfmc. temps .qu'il, uldit de prières 
par.fes lettres ,. il le faUbit menacer pat

H  A N 'A S H. ' ■ , ' ■
- tcue qüi cn ekoient les portea ri.. N«tì- y ^ ie ' 

moins1. Saint . Athanafe ;né; céda, ni. ¿ux 
■ prières ml aux menaces, St répondit qu’il nduïn- 

pouvoir pas recevoir din? f  Eglife fe j¡ a, - 
céuji qui efioient les auteurs de Hierdie, 
je qui ayohfnt'elljé ^uathematizez par le 

Sôrr.lTt.c. Concile cecumetilque'"De fdrtt* qu‘A-
17* yjjy^utibieh-qu’il ftü . pouvok pas cE

pcret.d'çlbç fceeü [daiis l’EgiiÎê] par S,
A Al han afe quint leregardoit qu’avcC-hor*. 

rEur-j.bic mit i  broünier tout de nouveau 
. dans 'Alexandrie , puur travailler a éu- 
blir ion. 'herede., '

[EuJebe üe lè rebuta pas de la réponft 
de' S,"AtHamfc i  laquelle if :s’attcndòìt 
bien.],-, ■ ,'ll.rétrivk au, Saint , . de luy , 
auili;écrlrc pur Confidniitn Et "fur leSté*

V refus que, fit.de. nouveau Salut Athatafe 
de'recevdir Arius *\ te priuce luy écrivit .

-, Une feconde fois tout en.colère 3 dit So
crate r qui rapOrte urte-partie dé cette 

Àthiajj.i., feconde.lettre.' ' Nous la trouvons aufli 
p-778-l>t. dans S. Athanafe , à milis ibne:dk point

T  quelle ! euft dlé; précédée.d’une autre. ^(JTE?‘ 
Corttlailtin l’ccrivitdla fbllîdtation. d’Eu*- 

ïSctl.a.ç, ftbe c £c de Thcogiiis , lefquels luy rc- 
■̂ P 473- prefentoient. [ fans - ceflej que le Saint 

cftok 1 auteur de tous les troubles, en ne 
voulant pas recevoir çeux qui ne dcihaü- 
doient que de rentrer dans ,1’Egïife j que 

. tout lirolt appaile Ji oïl.leur eccordbk 
certe unique grâce. ■ - - .. : 1

Soc.l. t.c* ' Conila min, cfloit anime d’un bon ze- 
z-7-P- 3’“1 ¡¡j pquj- la paix &■ .l’unité de l'Égliiei [niais 

il ne prenoit pas toujours alíe*/* les incc- 
reks de la jqiHce &c de la vérité. 11 ou- 
blioic fouvCnt l’horreurqü’il avoirCue iloif 
feuicment des Donatifles qui le vouloicnt 
rendre, juge des affaires eçcltfiafHques} 1
mais melme de Ceux qui luy avo’.ent fait 
des phintps Contre desEveiquCs. Ainh ne 
fongeâiit qud établir la paix de i’Etar par 
celle de l’Eglifc, ] 1 il écrivit uqc lettre à 
iloftrc Saint, pat laquelle il le mcnaçokquC , 
s’il ne recevoirArius&. icsdiicîples, ' y*f( 
s'il refufoit l’emrée de l’Egliié à quicon* 
que la demauderoit , Ü cnvoyerolt auiTi* 
tolh du monde pour Je dqxjlcr par fou 
ordre, Scle faire lbrtir d’Alexandrie.' Cet
te Icitvu fut appovtée’par deux officias du

b. palais, Syndepe 2cGaudcnct\ ’ S- Athanafe
en raportc un.endroit j [par :ltí ternies du- 
quel ibcil viiible que l’on ne demandent 
p>oint i  S. Athanafe qu’il rcccu k Arias dans 

. h  ville d’Alexandrie, ce qui depeudoit de ’ 
l ’Empereur, mais dans la communion Si 
dans l’Eglifc.

Cette rempefte qui fembkùr fr dange* 
c* reufe s’appaila neanmoins bientoff ] ' Car 

. Saint Athanafe perimda à Conftaurin par 
fi repon fc , que.j’EgUiè Catholique ne 
pouvoir avoir aucune union avec une 

'■■■' - ' ncrçüe qui .dcclaroit' fi> guerrc;à .ji C, 
Suz-l.ïx. ' & qu’amii l’on ne pouvdit adfnéttfe les 

.Ariens dan.s k  communion Catholique. ,

Ath-p
773.a*

1. b.

■■ A R T I C L E  VIII. .

T rentier t s cahnm\rs dei Melcciàùcofiire 
1 , ■ S. 1Aibajinfe. • ■ !  ̂ - [■  -

Achicp.ï,/ A A .O h st  a n t i n fup- don ç fiti f̂ait 
p,77Ec. - V J .  par cette Iptrrey [mais Eufebe; en

efbnt.d’auràik plus aiarnié.,] rû nda aux 
Mcltcitris qét Iciemps qu'il avoitprpmk

1 de
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Î  ' promus de leur marquer eftoit: arrivé f& t 

'ètSmi* clu>̂  inventer Se publier quelque'-;
Atia5â':cKûfc contre S; Ath3nafc , ;côTTiiric ils a-

; Ybient fait cpnttéS.Fierté, S, ^.chillas, fie j
■ '.ii.Alcxajldrefes prcdeceiïeuts. ' LcsMele- c.’djSpir.l. 

ciens furent Idtigtcmpsà trouver quelque 
.calomnie' [un - peu fptrieuie] .contre k t 
/Saint} mais enfin ds continrent avec Eu- ^ b ;  
ffebe i qu’ils l'àccufcrotcnt d'avoir oblige
‘ks Egyptiens à jkyer un nouveau.tribut 
■ de robes-dc lin j fie c’eft Je premier crime

■ 'qu'ils luy itnpticefcnt,'Socrate ajoute5ocr.p.5> 
qu’on difoit que c'eftoit pour l’Eglife^ . . .ri

fU-iViO/d’Alexandrie ; ? Se k  mot "dont Saint-A* Miur["'P' ■ 
■ thanafe fc fert, a fignifié au-moins dansîl? ' 
ks iîecles fuirons un vêtement ccdtfia- "  ■ 
ffique, à peu près comme nos aubes.

, : ' Uton i Kudünon > Sç.CallinïqUC, fu-AHi-p, 
rcnt.choiiis pour porter cette plainte à 77^ d; 
la Cour; Se dire qu’Athanafe s’éftùit at
taqué à.eux- iods' les - ptémîera pour ' 
leur faire payer ce tribut. r' C'ciloicm 
trois Mekckns, ' &  peu retire ccUx que n pil(.tTi 
Melect dans'b ütfe de fes Prélats ap-c[AttiJp.r 
pelle Evefqucs d'Athribi, de Tanis, 'Se ^ ,7 ^ .b,

. de Pclufe, '.des deux-ci dans U premie- 
rç Auguifamjitque , fit Atbribi dans b 

V.Saîrr fccortiïe,1 ' Oltmiquc de Pelüfc "s'eftoit 
déjà lîgnalé par une autre-députation 

]«. 511", P'ap j i f , ] -  où 'b avoit commence A
communiquer .avec les Ariens- ' Ces Soc.pij. 
députez allèrent donc faire leurs plaintes  ̂
à Confiant in qui choit ù, Nicomedie. .
Maïs ¡1 s 'f rencontra en mdrfîc temps 
par bavard deux .Préfixés de Si A tham -^^ 
fe, Alype [ou ;plutüd] ' Apis,  & Ma- 7(-s.d|i;oï* 
cairc , qui les réfutèrent en Jprcfencc 
de l'Empereur, afic firent voir que tout j  Suer. p. 
ce qu'ils difoient Contre S. Athanafe, 6j-d. 
choit faux. bAînil Conhalïtin fc Cnit^Arbp. 
obligé d'écrire une lettre' pour condart- 77, ‘ ' 
nerTiion cfic les autres accuiatcurs du 
Saint, à H ordonna radine au Saint de^Atkap. 
le venir trouver: e2c quand il fut ârri- =-p,77i.t±- 1 
vc, il le reccut avec beaucoup de joie, f P-7ï «’ lh | 
Bt ne luyfparla que comme à un hom
me de Dieu,
’ 'Mais Eufebe qui fâchant quC- Con- p.ppÊ,d, 

flan tin le m and oit, âvoit retenu les dé
nonciateurs, les porta, quand H fut ar
rivé, à former deux accufations tout à 
la fois, l'une contre Macaire-[dont nous 
venons de parler,] qu'ils accufoient 
d'avoir brife ün calice , [comme nous 
l'expliquerons antrepart,] 'l'autre ton- ¡^ u .c . 
tre Je Saint mefmc qu'ils ' n'accufoient n .p ,4?4. 
de rien moins que de Te révolter con- c. 
tte le Prince , Ce d’avoir envoyé un 

V.Cnn- cotre "‘plein d'or à un Pldlumcne 'qui ThtbU.i. 
Jtandn vouloit ufnrper l'Empire, [mais- qui eft ^  
Ü7i ‘ demeure inconnu. Thcodôret. s'il n‘y 
Novï a point de faute "dans les éditions or- 
lo- d maires, ditjj qu’ils employèrent quelques

foldats pour cette accufatîon. , :.
'Cette féconde calomnie - reuflît c o m - P '  

me b première. Car Canlhnrin ccouti 77'7’ 
les, défendes de , S. Athanafe A Pfimtna- 
thîc,- 'qnt cil. un foboütg .de Niedmoj 
die , f quoique,Théodoret dife que ce /xnJrc.p. 
fut. à Cpnüantinoplc, ' gll Cnndfinna les 576.1!. - 
àccujâteurs, 1 fie renvoya. S,', Àthanalc .en t Aitûp. ; 
Egypte avec une lettre. adrefieç. à PE- 775 a'

. glife (¿[Alexandrie1, bdanŝ  hquelle U kit * P*77?* 
une longue rinvedtve.contre-, ceux' qui  ̂
troubloicnc 'à.-indigütittcnt. b ; paix. Se ■ 
l'ordre .de J’Eglife. pour "faifisfairc l.leûr - 

HiJI.Etcl.Twhnii.' ~ ‘ ~ ' 1 " '

;  L’sp' ‘de ja'ouiie. ’ Il ajfiire 1«  Ttdel« que ces ■
l ' Î ' ’ ^nmntüteurs hVnt pu 'rién faire; contre ' - ■ 1 

-Athina- Athanafe.>. dont.il park.-avcc beaucoup .. 
feï,'7,; . ’̂eloges , fie finit en les''exhortant à Pu-

.fiion fit Ida'charité mutuelle1, ''Sirem et-p^r,^
,. . tant à S, Athanafe méfme le foin de 

leur ¿pprcntlrc de -qui s'efioit pû[Te en 
. .cette affaire :}■'■ tant il avoit'de'confiance 

en fa modération Se en fou "amour, pout 
la paix. 'TVodorct nportè un endroit ’rWrt.p. 
du cc.ttc lettre ; * mais Saint‘.Aïlinitalü 
nous )*a dtinfervée toute tutipré.* L 7^3.751,

T H A N A S H. 9

1 A i l  T  I C i, E 1 K.

' Hi/letre .f-î/auYrOs ArAu«<,. nid ft 
’ . -prirèÂif Prtjtïe.> -

L* AK DE. J e e OS CflHIÎT 331, D-E
SA A t h a n a s ê . 6 ,j .

C Oti s t  A S r i  S examinâ au mefrrie Atfi. ap a. 
lieu dePfammithie. fie en ptden- ptpSi.wJi 

ce de Saind Athanafe, . faccuiâtioii tn̂  
terttcé contre i\ficaire touchant le cali
ce rompu , fii il reconnut que c'eftoit 
unc'purc calomnie. ■ .' Les Mtlecicns nepyat.i.b. 
lai Rirent'pas-de .‘b renouveler quelque . 
temps après, [apparemment en J'anqjx:]
1 fie quoique Conlhntin l'euiï rejettée de 
nouveau, [ils continuèrent toujours à h 
oublier comme un crime indubitable; ]
7 en forte qu’ils en ont mefmc perfuadé çp; ¿3^
S. Epiphafte, [Et l’ayant fait enfin tom- ti.p.71}. j, 
ber fur S. Athanafe , ils en firent à Tyr 
l’un dés principaux chefs de fa condan- 
nation. Cependant il h’y eut jamais rien 
dont la fauRèté fuit lï mauifcite. [Voi
ci quelle eft b vérité du fajr.]

T l y avait dans Je territoire- d’A-Atfi.jp.i, 
lexandrie un canton nommé la Marco 
re, Jcdu nom d’un célébré lac [donc il 
cil voilin/j 1 II effoit immédiatement fs,,b. i'1 
fournis i  l’Eveique d’Alcsandrie Jâns/Aih, p, 
avoir jamais eu d’Evcfquc particulier, 1», 
ni niei’me de Coreveique.. II contiffoit 
en divers grands vilhprcs , qui avaient 
chacun leur Ereftre, 'fie des egtilès ma* 
gnifiques en aflcz gond nomme, m ÿ.
Athanafe dit que c.es villages efioînlt nu m A:h.a?, 
nombre de dix,  ou plus; "S: l'on voir 
par la reqnefté adteffét au Concile de 
Tyr , qu’j  J y avoir en tdut quinze Pre-75 “̂" ' 
lires, fie autant de Dinerfcs dans et can
ton. ' Nous trouvons ies noms de qttcl- P'.-̂ 1^* 
qués uns de ces villages dans-un aéte 
donc nous parlerons dans la fuite, 1 II y P-6-ai.b.o, 
avoir auifi quelques irai 11 eau X qui nbî- 
VOÎcntpis d’eglifes > pareequ'iis effoient p-H-j 
trop petits. ^

‘Eiiîïk, ' Dans un de ces hameaux appelle " b  
Paix deSeconturufe.'demeuroir un nom- 
mélfquyras. uou.Ifquirion Comme l’ap-p Adi-ap* 
pelle SoLorïténe , p-homme de méchante 2■ p-TCa-il 
vie , Afic qui eifdïc connu publiqueriienr 7S,‘ '" Ĵ  ̂
pour tel. - f il  n'avdit! apeun dégrc dans 
l’Eglife .Tütainlt ii-n’efdit pas'mcftne r317-3 i.t>* 
Dbcée , -qüoiquc S* Hilaire l’ait dit./Hü.rr.i, 
t Neanmoins il itiy prit fantaitîede fe fai* P1̂ 1 

. fe paÎIér'pour.Prcffreu fans avoir cïté or- aj p’ 
donné, tq dans l’F.glîfe Cathofique,' qui «0,75t.b[ 
ne le fecotirtôiflbit que pour laïque,, x ni 747.3. 
mefmc pâr Jes Mclccîais , comme ceux 
d'entre eux qui skilloiehtiréunis , le ré̂  J p.vVa. J|

' moignoient: y ¡k en effet! Alelccé ne l’a- 743; a. ■
’ B voit
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jSi. b.

S A I N T  A
. voit pinot Côtfiprîs dans le'billet quii L*îù de 

•b.t| avoir dònne de tes ecddlaftiques; loutre v^jl***

M ïi*b|

p.7 3i,c-

que jamais ;foû fchiiine n’éftnît entré 
dans a  Mareutc. foi* 7*

'Î 1 rcftoii donc , ( Sc riûftou: auflï & 
pretéotîori, ) qu’il euft cilé fait Preftre 
par Collurht. 1 lequel foeffant *fluy mef-V*SBmt 
me que Prenne , Et fchdntadque, avoit 

p.75+jd. ufiirpê le pouvoir de l'ordination* '£c]ejt.jio .
aioit erl effet établi Preftre cet Ifquyras* 

p.y^.i.fa'fins que pérfoutie i hors fes parais , le 
reconnüft polir tel; Scil n'avOi pas met- 
me d'cglifc pour faire aucune fonction.
' Depuis cela Callnthc cfhnt rentre dans 
l'état de iîmple Preftrç par le jugement 
du Concile aflèmblc par Olius [en l’an 
31+7] 'fic.îoutes iës ordinations ayant 
elle déclarées unîtes, 'Ifquyras fût depfo 

Jp*7̂ 4-é* fl** a £t remis eü l’état de laïque comme 
tous les autres. 1 ^

'I l fut receu à la communion en cct- 
te qualité , fie y demain toujours de
puis , perdant ainü l’ombre mefme du 
¿{Xtdocc qui! avoit atfeétcc. jufqu’à ce 
que fa fmtailie luy ayant repris ; il s'ef
força de tromper ccuit de fon hameau 
en leur fai Tant accroire qu’il ciloit ü o  

Sotr. î'C* c]eftaqjqUei j i  cut mefme U hardiefle 
^  pajrt; iCs fondions du facerdocc. 

b Athjp. h »dais luy mefine reconnut depuis à Tyr

P-7î l ‘e‘
p,75i.b.

P‘7Î 5‘ b‘

P-7B,fc-

P7 Sr.c.

P7 ?4d.

p.yfli.c.

qu'il n'avoit pas plus de fept perfonnes 
dans fa communion. ' Car fes propres 
parais demeuraient dans h communion 
de 5. Alhatiafc. ' Et pour J‘Eglife qu’il 
fc vamoit d'avoir , ce n’en fut jamais 
une, nuis une véritable chambre fort 
petite , d'un enfant orphelin nomme 
Ilïon.

'I l  arriva enfuite que Saint Athanafç 
faiblit fa vilice dans les EgUièî de la Ma- 
lcote* fût averti de ce qui fc paflôit rar 
le Curé donc dependoit Je hameau d’I- 
qniyrls . fie qui avoit elle informé de 
fon entreprife. it envoya auflïtoft ie Cu
ré mefme avec Macaîre l’un de fes Pre- 
fîtes . pour foire venir Ifquyras : maÎ3 
comme ils le trouvèrent malade au lit 
dans fâ chambre . ils enjoignirent â ion 
pere de luy défendre de rien entrepren
dre i  l'avenir de iemblûblc à ce qu’on 
i'eftoil pbiut qu’il faifoit.

A R T I C L E  X.

JfinyMs fi plaint que S. rilhannfa a fitii 
rùtnpre fin ¿alite par Macxirt : Il fe
retrailt , Cr àtmanàe par dm m  
Saint,

[ TAma i s  on ne vit une conduite plus 
J innocente, plus pacifique , 8c plus 

modérée que Celle qu’on tint -1 l’égard de 
ce faux Pre/lre ; &  neanmoins c en fut 
aficL aux ennemis de Saint Athanafe 
pour former contre luy un? acçufatÎon 
horrible qui caufa Une infinité, de trou- 

P ïàfct1' âm fEglife* 1 Car Ifquyras effant 
guéri. fit Voyant que fon pere fie fes pi- 
rens l’eropefchoîent [de taire le prcftrÇ, j  
s'enfuit y or s tes Melcciens. Ccux-cj 

' communiquèrent l'affaire aux Eufcbicns, 
fîoci-.l.i.c/^ envoyèrent naefme Ifquyras jufques 
17. p.e^d à Nicomédie,. fi nous en croyons Socra- 
t Ath.p. ce* efic Je re.fultat.de leurs deliberations, 
701.C* 1 fuc de publier que -Mac a ire [en venant

chercher Hquyras*] aveif rompu ua'^5!?-11« 
P* 7S1. fa . 1 calice fàcré * ' brifa un autel, 1 b^ükï;¿;̂ ,,1̂ ï, 

ifares fâcreï , d jette raeftne J terre Acfanal 
¿Hil*fr.i. ês ûcreniens de noffre D u t , e renverfé riÈ,

* ’ la chaire ' fa ter dotait * £c demoii l’eglilc l - 
rflir. 347, juiqu’aUï1 fondenitnj. f Car ils preten- 
5 : doient-que ¡Vlacairc efloit entré Iqrfqud

i a.pitioïi. Ie P relire, (c ’cft à dite jlquyras, ) efloit 
* p.Vîi-dl à l ’autel fie olïroit le iaeriftee  ̂ g^uoi- 
801,e. que* comme nous avons remarque * il 

n‘y euft aucune cglitc , ni aucun Pre- 
p.73i*d| ftr<i cn Cc l>cû j '9UC 1e j°ur tncfme 
73i.fa - auquel on mar;quoit que cela ellôit ar

rive , ne fuit point uü dimanche , ni 
par confèqucnt un jour dé fa cri hcc t 

P-731.C, &  qu'Ifquyras eftatu laïque Sc. demeu
rant dans un logis particulier:* ne puft 
avoir chez, iuy aucun vafe facré 5 

P,7ÎmJ, 'puiftjue ces fones de vafes, . que l’on 
ne peut rompre fans un crime énor
me , ne fê trouvaient alors que ches 
k s . per fort nés qui cftoient établies légi
timement dans le faccrdoce, .

р. vSi.fa ' Ifquyras mefme fut choiiï. pour pu-
¿p-73i.ej biicr ces cabmnics ; hgc ahn de l’auto- 
781 d* rifer davantage, on îuy donnoit haute- 
vtchcl qualité de Preftre , ' à laquelle
7£iJ .C on ajouta mefme fous Conftancc Celle 
rüotr.i.i. d’Evcique, ifous le titre d’Evefque de
с. iÈ.p. Majeotc, tee qui paroift s’eftte fait

T II A N A S R

Î<Atb *p VCTS '>an  ̂ ^ ^ nl 2 01 cette lj 
.p.7 jiîd. qualité la lettre du faux Concile de Sar-

1 H il. tr.z, dique [cn 34.7.] m Les Eufebiens. Juy 
p.îo. donnèrent-ce titre , ahn qu’au moins le 
*  r‘ f‘P* menfonge fuft plus croyable dans la bou- 
»Âth.ap, Ĉ 1C d'un Evcfquejn maÎs ils ne purent paS 
i.p.Sca.c, luy trouver des peuples qui vouluflent 

d, fe fou mettre à fa conduite..' On iuy ob
tint aufli " des ordres de Confiant in pour NoT,1( 
Iuy faire baftir une egüfe dans fou ha- M" 

P“7f1‘d- meau, ' cc qui CÛ: une preuve bien evi- 
8ci dt ^ente qu>'i nV  w  avoit pas auparavant* 

ri i I Jfrl 1. ‘  ^  mefme cet ordre ne fut pas execu- 
p.ii. ' té: ' ce qui donne fujet à S. HiJairc de fe 
Hil.fr.i.p. moquer de cette calomnie , fie de dire 
1,1 qu’ailûrémeut la religion s’eftoit abolie en 

ce ÜCU, ou que cette eglife profanée par 
le crime de Macaire, avoit efté abyfmée.

Ath.p, 'Ainfi comme îl efloit Preftre fans avoir 
oj.v. , l’ordination de perfonne. il devint

auffi Evelque de nom feulcmtnt, n’ayanc 
ni peuple * ni eglife , 6c eftant au Con
traire rejette de tout le monde comme 
un chien.

p.77f.b. ' Cacique méchant que fut Ifquyras*
cc ne tut pas neanmoins de luy mefme 
qu'il publia les calomnies dont nous avons 
parié* mais feulement par crainte Sc par 

bfafii.b. force. ' Car il y fût contraint par b vio
lence des Melcciens .qui ie battirent rûefa 

p.70i,b. me pour ceh. ' Ceux qui cxccuterent 
envers luy cette violence eftojenc entre 
antres* Ifaac de Lcte.; un autre ïfaac* fie 

p,7Sÿ.a. b, Héraclide, ’ Melece nomme entre lès 
Evefques j, Ifaac de Lcte * . Heraciide de 
Nicic* Sc Ifaac de Clcopatride.qui font 
trois villes de b  première Egypte, La 
première fc nommoit aufli Latople.

[Cette violence rendit peuteftre Ifquy- 
GÉoJkc.p. ras plus fufcéptiblej ' des reprimendes 
W  . que

1. Que quelques ,uns îppclloient KaïJlfA**, 
dit S.-Ëpipharie ^,68^.6,^.7111, t.h.

a. Le texte d §*iri*s : nuis il faut aiTuré* 
ment lire [fçhyrius, [trehyras, J ou liehyrien.
On le vuit fur tu uc par ¿‘oiothene /. c. 11,

J- fH- *•
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tpie luy firent fo parens. Il vint donc 
tondant en tarmés trouver S. Àthanaie,
'pour luy demander tacommunion; ' Üc Ach.p.ySj, 
fur Ce qile le Saint luy reprocha les ca- j, 
lomnies qu'il avoit publiées contre Ma- p.79i*a. 
Caire, f il luyavoua que toutes ces çho- u(78r.J.
Ibs eiloicnt tauilës, 5c qu’il itc Ici avqit 
inventées qu"! fa fuggeftiumics Melctiens,
' s’exculùnt fur la violence quron luv a-79x.il. 
voit taire, 1 H luy en donna mefme un p*?8-*31 
aile par écrit en prefencc de fix PrciVtei, c‘
| qui apparemment choient des Curft, de 
h Marcote, J ' fie de fept Dwcrcs partie c, 
d’Alexandrie, partie de la Marco te,

' Ce dcfàvoj fi Formel ,écritde tamain,pl7Si -<fi 
mefme du calomniateur. , ne parut pas 
.neanmoins fu(lire encore pour luy faire 
mériter la.grâce de h  i communion Ca
tholique; [car je OC voy pas quel autre 
fens on peut donner à ce que dit le Cier
ge de .ta iVlateotc, J qu’on ne ; le reccUt 
point: [fie feion l’ordre des Canons, un 
calomniateur, telqu’il cdoir , pduvoit à 
piinç ciperer à la mort ta reconciliation 
fie la poix. On voit au Ai dans ta fuite 
qu’il demeura toujours lie avec les Me- 
Jcciens. Mais ce qui peut paroiftre de 
plus étrange, ] ' c ’elt quecedcfaveu mef- j
me ne fur point Capable d’étoüfer ta Ca
lomnie qu’il avoit inventée- Les Mejd- 
tiens Continuèrent toujours à ta publier, 
fit eurent mefme l'eflf oiucric de ta porter 
de nouveau jufqu’aux oreilles de Conihn- 
tin. ' Ils luv en avoient parle premic- p,?79, 
rement à Bfammathie, comme nous a-77?’ 
vous dit, lorfqu'ils accüietcnt S, Atha- 
nafe d’envoyer de l’argent i Philumener 
* & cc prince {es trajraalors de calomnia- p.7?9*af 
leurs fur l’un 3c fui l’autre point* ' Ce 7Bi*é- 
jugemem , ! qui, comme on te peut tirer P 7 I-fl» 
de la fuirc de S Athanafe, précéda le dd- 
aveu d’MquyrSs, ! les fit demeurer quel
que peu de temps en repos, 1 Mais le b. 
dcijr de fervir ceux à qui ils s’eholcnt 
vendus, leur donnant un nouveau cou
rage, ‘ ils ne firent nulle difficulté de r,781,c. 
retourner à la Cour y produire de nou
veau leur Calomnie, Ouoîqu'étoufee par 
U main propre de celui quj luy avoit 
donne lettre.

A R T I C L E  X i*

S. Athmmfi (fl acçufî devoir tué l‘E- 
. vefqnc Arftnt.

[y'-VÊSTOir quelque avantage aux Me- 
V  i leciens 3c aux Ariens de perdre 

gn Preltrc Catholique , fie un coopcra- 
teur de S- Athanalê.J ’ Ils efperoient Socr.l-i* 
nicLme-taire, depofet avec luy lon'Evef- £**?■ ?’ 64, 
que, parccqu'tl l’avoit envoyé ; a gç ¡]s „Ath.ap.x. 
s cfîpnjoiem: pour ceta .de. taire retpm -p^ji.. 
ber cette accqlàtiûn fur le Saint, [lup- 
po.tant qull avpït commandé tout cc 
qui avoient elle fait pat Macairc; j ’ mais p,7JÎIj. 
comme, ces. voies cltûicm trop kmgups, 
ita laccufoient que quefois luy mefme 
de ce crime; ,'fie difoienr qu’il eftoie en* P-73f-F* 
tré avec vipleute vdans iegliicd'Ifquy- 
ras,j qu’il aifoic emporté par force le

K  ' La tmdàûîim de Nanniur joint Pjftcà Ath.B.t.i. 
tpjuÿrtJ pour' havenoon & la tcrraiirjfioR de.p.i î.f,
ceite « lon in iîv  3c-ijriiie  qu’xlfitpüt Uonpltia 
queluj obtenir l i  iacantilUtioiï.

H A
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calice du lieu le plus facré, qu’il l’avoit 
rompu en pièces f de les propres mains, 3lf,H7<s 
£t qu’il avoit commis toutes les autres ttc-, 
choies que l'on rcprochoit à Macaîrc,
1 Et c’ch pourquoi Ifquyras dans & re- A[h.yi 
tractation jullific principalement S .?Sl,u 
Athanafe.

' Neanmoins cette inconflancc fit ceï* 
te metamorphoie de Macaire eu Alhana- 
fe, eiluit une preuve plus claire que le 
jour qu’ils n’a voient d’autre dclîèin que 
d’opprimer cet Evefque ; 1 fie d’ailleurs au- p. 731*̂  
Cun des témoins qu'ils avoient eux mef- 
incsaportez, n’avoit l’impudence déchar
ger 5. Acliansfc. Il talloit donc chercher 
quelque autre- machine qui fuit plus pro
pre pour leur malheureux tteflbih, ' Et p.rSi-d) 
aufii lorfqulis porteront pour ta iceonde 
fois à l’Empereur la calomnie d’if- 
quyras, fie du calife rompu,ils y joigni- . 
renc en racfnic temps ceile d’Arfenc,
[qui elloit bien autrement importante.
Se avoit encore moins de fondement.
C ’cll celle dont parle S.Cynllc d’AlcXin- 
dric, ] ’ lorfqu’il dit que les parafées de Conc.B.o 
l’impicté d’Arius , (c’efl: ainli qu'il ap* 
pelle les Eufdricns * fit les Mclcciens,} 
ne pouvant plüs fouffrir ta force avec la
quelle Athanafe les combatoic, Si né ié 
contentant pas des mcnfongCs ordinai
res par IcfqucLs ils s’cil oient efforce?, de 
le décrier, eurent recours à une inven
tion toute nouvelle que leur fournit l’ef- 
prit de aîomnic.

' Arlene efloit ÿ un Evefque d'Hypfe- Aib jp-i- ' 
le [dans ta première Thcbaide  ̂ ] du par- 
ti des Melccicns comme il le reconnoift 
luy mefme. [11 n’cfl point dans ta lîilc dis uj'TIwJrt, L 
Melcciî. foît que ce foit une omillîon, t.c.i?, p. 
comme il y a quelques autres fautes; Sc 
c’cfi le plus vraifcmblable; ibii qu’il n’ait 
eflé Fait Evefque que députa le renouvel
lement du fc ni fine. J " Les ennemis de Ath.np, a, 
S. Atlianafc îtavifcretU donc de faire a  P-7:? Jl 
cher Arlene, afin que quand on ne je ver- "® 
roît plus, ils pu lient faire croire qu’il e- 
floit mort , fit que S. Arhanafe lavoit 
tué. / Arfcnc faiibit ceci de concert P-?HT- 
avec les Eufebicns , ' îi  on luy avoit Soer.l.i.e. 
donné de l’argent pour l’obliger à fc j'-.P’" b* 
cadrer, b Jean  ̂ fui'norrtiné O.rcaph . * ‘ '¿’A  
v ou Achab félon Socrate, .chef de ta. àoerj, 
fcétedes Melccicns,] Jelloitcelui qui con-c.p'.p.cy. 
duifoit toute ccne jnrnguc, t £c ié ren l’- 
doit le dénonciateur contre S Atlutwfc. i

i  Arléne fo cacha donc à ta pricie  ̂
de ce Jean fit des autres Mclcdcns, e i.c. 30,?. 
foit dans les monailcrcs que les Me|e fy-h. 
cîerts avoient daiis la Thebafdc où 
le trouva quelque temps après, Comme1 ,f,‘
nous le dtrohs,bfoit Jani quelque pro t ^017. 
vincc audelù dès mers, roramc le Con- 7S4.V. 
elle d’Alexandrie le lémb'e marquer : < f  P-Ta?* 
Et iis l’euilcnc volontiers envoyé en un'-1, ‘ 
autre monde',,s'ils l'iHjflcnt pu, ou bien 
ils Itauroîent fait mourir eux mefmes,
[fi Dieu le'lcur euh permis,} pour a-' 
voir plus dé ïujet dé pourfuivre ta 
mort de Saint Athanafe Comme auteur 
de ce meurtre.feint bu véritable.,

' AlUliroh' donc qu’Arfcne fut difpa- P-7- i ‘*î 
ru , ils comthdicerent à publier qu’il a- 
Voit ehédué paf. Athanafe , b fie jean * 
furtOUt sliicquira fort bien de ta 
îniitaon. d Ils dcmandoÎcnt mefme avec conc.ii,;, 
des larmes feintés, qu’au moins il leur 
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C'i-t- bc Socrate; ajoutent qu’iU püblioicnt 
i  Atj ,a5j qu’Athanafe i avoir coupce pour ¡s’cn fer- 
Cofic. b. tl vîr à des operations magiques.̂  g Car 
s.jMtp.b, l’on Voir, par ]es hifloricrts ecdeiîafliquçs 
/  Rufi.i. ^  profanes* que Ici hérétiques, Et les 

payais * aceufotoc cc Saint d’elfrc un 
i" n' magicien, h attribuant à cet art criminel 

6j\à.' , l’eiprit de prophétie qüC Dieu luÿ aVoit
P S'jï.1.4. donne, 
e.iu.p,

Amm.Lij*
¡*-47. A R T I C L E  XII .
h Soi.jj.

f+s‘ On'mfmn* <ltt meurtre d’-drfettt , qr«' f i  
trouve vivant.

Soid.i.f. ' T Es Mekcicns eouroient ainR de tons 
- 3-P 47J* L  cotiez publier le meurtre d’Arfcne, 
c* tant dans les aflcmblédï du peuple, que
Coin, b.l- dans Celles des magilfrats ; ' ils trom- 
^p.rÉ7-c‘ perent allez longtemps le monde par cct- 
Athjp^. ie impollurt. "ils a  portèrent, Couît 

THC non; avons dit, jufqu’aUi oreilles do 
Coiiftantin, avec leur Calomnie du Ciîï-Socnl.i.c.

i7.p.ùy,b.
t F,pi. 63. ce rompu. > Us portèrent aulfi julquc 
(Mi.p.713, là la main prétendue d’Arfenc, k 2c. lifi- 
&* vent voir à l’Empereur. [Ceci fc fit à
(• RuF.I. r. pres en ym  j j i . l  

dit uei;e-tlp  
34 r*
AtH.p,
78i.fi.

fi.

Con danti n avüit déjà reconnu Se con
danne à Plàmmathie tout cc qu’on dildit 
de çe calice rompu ; aLnfiiJ n’ert fit 
pas d’état,] ' Mais pour ic meurtre d’Ar- 
fene,  ̂ il écrivit à Antioche au Ccnfeur v.cqn- 
Dalrnace flou fiere,] d’examiner cette ^ nn 

SfKFp.Îr. af&ire, ’  faire venir les accüfez , fie 3

Arti p.
?S3,j.

r--73i,d.

p.rB .̂bt
b lll.l.l.f.
*3dM7f-d*
! Atli.p. 
?3a b. 

b.c.

de punir les coupables. ’ H envoya mef. 
nie Eulcbc £c Theogms* dit Socrate, a- 
fin qu'Athanafc fufl jugé en leur prefën- 
çc. [Et c’cil apparemment pour ce iu- 
jet>] ’  que S. Athanafe dit , qu’Arfène 
cifant trouve, Coilftantin fit revenir les 
Eultbiôis qui edoient venus contre luy 
Cn Orient* [c’eil à dire en Syrie.]

' Dalmace [ayant receu la commillion 
de ConlÎantin ,J écrivit à S- Allunale de 
fe préparer à iè défendre fur J’accufacion 
dont il avoir ù connoidre. De fòrte que 
ce Saint, qui d’abord l’a voit négligée* par- 
cequ’il en favoit la fauilèté, voyant par 
là qu’elle avoit fait ïmprefilon fur Pef 
prit de. COnflantin, crut devoir prendre 
toutes,Tes fùretpz. Aitili fi en écrivit aux 
Evefques.d’Egypte [pour apprendreoù c- 
iloit Affale, j car il ne J'avoit pas vu de
puis y ,00,6 ans j fie envoya, un Diacre, 
pour le .chercha; partout, appuyé de l'au
torité des magi lira ts, J ' Arfche tfio i fa- 
lors.caché' dans un monaflere 1 de h  
[premiere] T|iébaVde, nommé Ptcmcn- 
cyrc  ̂dapa le tcmtòire de la.'ville d[An- 
tee. dont un "nommé Pmfie eiloit Pre- 
ilre [Sì Supérieur, J '. LeDiàcràdè Saint' 
Athanafc.eilant venu.dans cette provin-. 
cc ,. Te .s’informant, foigpeufemegf de‘. 

. tout,. Apprit; dei quatre., [ 1 ' Mele rien s, J 1 
-1 . Puilque. «j.quatrp faveurnt oïl fSoic Ar- . 

fini, 5f tpi ils favoperent, oa,
ne p iü t  j-nî Jtîliccr quc-ec ne tuflbm d is 'M e i '' 
toieci*

« Epi. fi«, rendit le corps de'celui qu’ils ûvoient 
=-û-P‘ ï̂ -S’ cÛre .Vivant :* 8c pour ftiiwx jouet 
i  Tttdrt*).)^ * ^  portoient partout a dans u n e ^ j^ ;-  
i.e.iu.p. ooefhe b de bois uni main droite qu’i l s y ,  
J73-C* a voient bien fethéc. c Ils i’avoient cou-
t Coût, fi.pjc à quelqu’un* d qu’ih avoient peüt- 

c r̂e jn̂ iĥ cs tue* dit SoCtHÎC* eîC 
j'itn 'j.l. ih difoient que c’edoit celle d’Arfenc 
i.e.iy.p. qu’Athanafc luÿ avoit coupée, f Rufin
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dont l’un eŒoit PfCllré, qU’Arfene efîoit 

ç, où nous avods dît. ' 1 I s’y en aiia aufli- ‘̂ç ¿¡j^ 
toit av.ee, quelques imtres'pcrlbnticsimais Athatÿ.̂ . 
nt l’y trouva plus. Car dans cé moment 7- 
melme Pmne ayant > lceu qu’Aricné 
eftoit découvert , 3e fit monter fiir un 
vaiiléau accompagné d’un mdine nom
me Elic,pour s’en aller [fur le Nil] dans 

Sdr.l.i.c. les provinces inferieures , ' c’efl à dire 
13, p.476, dans la-balle Egypte, m [)c Ibrte que 1 

quand le Diacre arriva pCnfant lé fur̂
. __ .'U -Avi. __ i 11

H A N A S £,

lE‘â 'prendre, il trouva qü'il cildlt cchapc. Il 
1 ’ ' fe Îàifif de Pinnc , j £c d’un [autrej Elie 

aufii .moine ‘y à qui Ü Jcmble que l’on a-

Arh,p. 
734.d. 
SCUUp. 
41^

Aib.p, 
784.^ 

b. ■

Voit pameu itère ment confié le foin d c * ^ ’* 
.cacher Ariène: [mats il pouvoît ne s’e- 
ftre' pas trouvé ,preft à s’enfuir avec lu y.] .

. c, - Cet Elie fit Linné fu refit conduits juT 
ques à Akïandrie;&. prcfcfitczau Duc, 

50Z.P.476. ’ c’cfbà dire au General de routé la mili
ce d'Egypte i 'auquel ils furent con
traints d’avouer. qu’Arfènc i i ’avoit point 
elle tué,mais qu’ii vivùir,qu'j] avoit cité 
caché chez eux, ' 3î qu’il elloit alors dans 
1 -Egypte. % ■

Une Contelîion fi importante fut 
lccae a y Ait 0 il de route ta province, St il 
fut irrtpolhblc de la Cacher,’ Pinnemcfme 
en manda la nouvelle à Jean auteur de

d. toute h calomnie, ' l’averriflint de ne
3* plus accufer Ai banale für ce point, ' fie

avouant par Confequcnt qu'ils n’avoient 
caché Aliène que pour faim croire qu’il 
efldit mort; Saint Athanafe nous a con- 
fervé toute entière cette lettre qui dé

fi, couvre tant de m y flores. ’ Il efl mar
qué à la fin qu’elle fut écrite par un Pa- 
phnuce moine du monafiere de Pinne* 

fnE5 fAh f ci  ̂P f̂iicilrc ce mefme moine Me- 
crj-.p^w! ĉc ĉn ^ue Saint Epiphüno rrieve avec dé 
71t. trop grands doges. 
iMdi.p.  ̂n Non feulement S. Athanafe fut aflu- 
7®Î-ï-, ré de la vie d’Arfenc par les depofitions 

dont nous venons de parler, mais mef- 
mefes gentsle^trouverent depuis caché b-’ors 

f/ t -  ‘ Socrate «porte que cela arri*
-y*l - - ya pat- ^ fertf(teurs Gou

verneur nommé Archelaiis, iefquels ayant 
oui dire dans.un cabaret q u’Arien c, qu'on 
difoit avoir elle tué, eiloit caché dans u- 
ne certaine maifoii , remarquèrent ceuac 
qui le difoient , fie en avertirent leur 
rmillie,- Archelaiis l’ayanr fait cher
cher fans perdre de temps, le trouva cf- 
feilivemcnt, le mir en fure garde, fie en 
donna avis à S. Athanafe, [ou plutofl à 
quelqu'un qui eiloit là de fa part,J ' Ar- 
Jtrne lè voyant pris , St voulant..encore 
garder le p;éle qu'il avoit fait avec les 
Eulèbierts, nia qu’il fufl Arfrnç; mais il 

Socr.paSé. ût Appelle en jugement devant. Paul E- 
vciqué de Tyr '-qui leconnoiffoit depuis 
longtemps* -' Il fut dont convaincu d’e- 
ftte !ùÿ mèfmé,. s'il cft permis dé parier 
ainfij 3c contraint de l'avouer , n ayant 
pas l'effronterie; de le nier [devant un 
îiommc-qui le connoifîbjt] 1 .

Atb.p
783,3,

4t.1h.p-
783,3.

A R T  ! C L E X I I I .

Cmftiint'm Ttçommfl cmànnm, fimp9~
,  , ¡¡“Te des M ehàoiî.

AtV.ap^î,' a RsF.rm'ne rcfufolt' à Tyr de fc re- 
T '7 î*1, * connoiifrepour cc qu’il tfloit

par-
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parceqyc fon aveu ruinôit toute rintri- 

^guc que les Eufebicns fondoicut fur fà 
mort: Et cela arriva en effet, Car S.
Athanafc écrivit à l'Empereur qu’Arfe- 
ne cfloit trouvé , St- le fit refloüvemr 
des calomnies que l'on a voit publiées 
contre le Prcilte Ma caire, £c dont luy 
me fine avoir efté témoin à Pfammathie.
1 [] envoya apparemment Ctttc lettre Bart33;, 
par Macaire, (qui n’cfloit pas le Ercflre® ’* 
dont nous venons de parler , mais ün 
autre qui n’efloit que Diacré ; Ce que 
nous jugeons] 1 par la lettre d’Altjian-Ath.U. 
dre de 'Thcllâlôüique dont bous parlerons 7^*“ * 
bicntofl.

y Confian tin fut fort indigne qu’on p.yjo.E. 
cufl accufé Athanafc d’avoir Olfc la vie 
à un hobime qui cfloit encore vivant,
’ 11 manda J Dalmace de ¿effet la pour- 
fuîre dè cette affaire , commanda auS Y 3 
Eufcbiêns qui cfloîcnt déjà vertus en 
Orient contre Saiht Athanafc , de s’en 
retourner [à leurs Egides,] fie écrivit 
au Saint urtc lettre que nous avons en
core. ' Apres l’avoir exhorté d’animer [WSj* 
fon peuple à h modération fit à la pie
té, n'ayant rien qui luy tuft ff cher, il 
condanne avec les termes que l’amour 
de b jullïcc luy irtfpirfc, l’emportement 
des Mclucicns contre ce fairit Evcfque, 
tant fur le fujet d'Atfene . que fur ce
lui du calice rompu. 1 II veut que 
Saint Athanafc life ibuvcnt là lettre en 
public, pour faire davantage connoiffre 
■a tout le monde l’excès d’une malice iï  ̂
noire, f  II finit en difànt' que il ces 
calomniateurs continuent dans leurs en- 
treprifès, Í1 s*en rendra luy mcfme le 
juge, fie les traitera non filon l'indul
gence des loix de EEglifc, mais félon la 
rigueur des loLx civiles . [ Ce qui fait 
voir que quarid il avoir connu des ac- 
Cuiàtions de S, Athanafc,ce rt-lvoit pas 
tant' etlé comme juge que Comme ami 
commun fie comme arbitre,] 1 L c ^ î 01 
Concile d'Alexandrie parle de Cette let
tre, &; en cite'particulièrement les pa
roles les’ plus fortes qui y font im
plo vées contre les MeleciefiS. [Car 
Confiant in no connoífToit pas que c’o  
ftotent Leí principaux favoris qui effoicut 
l'amc de toiiti’ cette noiré confpiration 
&  les auteurs dt ces calomnies, qui avec 
iaifon luy paroi ¡Toien t li dctcfbblcs,

La nouvelle de la decouverte d’Arfenc 
fe répandit bienrofl in beaucoup de 
Heuÿ.J 1 Li Diacre Macaire qui cfloit iF-?SJ'd' 
Conffantinbplc lü‘manda à Alexandre E- 
VCÎqucdc TncflàIonique, lequel eh écri
vit a 5 , Athanalq pour luy témoigner la 
joie qu'il avoit de voir les Calomnies 
d’Arcaph confondues) ' S. Arhanafe nous c,3, 
ajcohfürvé cette lettre qu’Alcxandrc é- 
crivoit hufli jidur répondre à ce que le 
Sitinéluy avoir Lmande touchant uh Séra- 
pîon-, quj luyavoit rendu :là lOttre.

' Voila quel "fut [pour lofs] lé fucccs 
depeslgrartdés^battcries ■ que' l’Oh avoit Tlidrc.Li. 
dre liées contre Cette tour .iricbmnbblc 
la vcfiVët-' ÍJ5 i;les'Eufebíeñs n'en, furent 
pa's.cofiveftis' i. iu mojos'lés" Meleficns p.7a8,a,- 
dcméüforent accables, foüri la cùnfiüiûrt 
donc-ils fc virent Couverts,:' Et lacnjin- ¿‘oi-i.i.c. 
re des menacer de l'Empereur, les1 obÜ- 3 
gea de: demeurer en repûfdùraùt qud;

H A Ñ A S L
*3Cbnde qui temps; fcVft à dire aflt* probabte- 

' nlcIlt durant latinee 335.]
Athârta- — ____________ _  ̂ ____

I fc/.S.
A R T I C L E  X I V .

jiffin s ç r  îtf M dtàens fc tltm ifm  A 
Sittnt At h anafe, qui -vijite la haute 

'IÍkIiUiÍC.

l’ .̂v de Jësus Christ 333, OÜ S,
Athahaïê 7, b.

NOstrë Saint eut encore la ronfo- Ath.ap. », 
latión de Voit les calomniateurs 1,1 

non feulement' tcrralTtm , mais mcfme 
fè réconcilier àvee luy fie rechercher 
ià communion. 1 Arfèhc apres avoir b|;gí^, 
cité trouvé vivant lorfqu’il ic cachok, 
luy écrivit1 une lettre que nous avons 
encore * ■ hlnt pour luy qubu nom P-yKi.e. 
des Ereflrcî fie des1 DíacrtS' di fon E- 
gliic d'Hyplele qui âvoicüt aurrefoí.*: 
cflc fous Mdecc , [¿‘cil à dire dans 
fort parti fie dans foh fchifme,] ’ Il d, 
dit dans cette leUfo qu'il cmbraflc ¡a 
paix fit l’cmiorl avec l'Eglifc Cathofique 
dont ce Saint tfloit le chef ; qu’il veut 
ft fou motifs au Canon éçclefiadiqUc fé
lon PanCienot pratique, [par oà il peut 
marquér ce que k  Concile de Nicéc 
à voit ordonné fur la réception des 
Mclcciens; ] qu’il promet de n'avoir 
plus aucune’ communion avec ceux qui 
demeurcroknt dans le fchifme ; 1 qu’il p̂ Sy-a* h, 
né fera aucune choie ni touchant les 
ordinations des Evtiques * ni fur tout 
ce qui regarde les affaires communes 
de 1 Eglife qu’avec luy qui cfloit leur mé
tropolitain j qu’en un nidt ü fnivra en 
tout l'exemple v des autres Evefques 
[Catholiques;] qu’i] le fuppliedc luy écri
re prom rtment, fie d’écrire auiTi aux au
tres EvefqüCs pour les affurcr qu’il cfloit 
dans la communion Catholique ; qu’il 
faiut fon Cletge , fie qu-il etpatre de ¡’al
ler bienrofl trouver.

[(Quoiqu’il meriraff peu Ll grâce qu’il 
demaridoit ; on peur juger neanmoins 
que Saine Athanafc la luy accorda , fie 
qu’ArfeîiC demeura depuis uni avec luy, 
fie avec l’Egiife Cjthnlîqtie. Cela paroi- 
ilra par ce qüü nous Verrons de’ luy déns 
le Concile de' Tyr.] 1 Le Con tile d’A- 7 j f 'j ,1' 
Jcxandrie [en ] témoigne qu’il elloit 
alors dans h Communion de l’Egiife fie 
de Sr Arhanafe , a bien loin dkn avoir ¿p, 7zy fc,, 
horreur comme d’urf hohiicide , ou de 
le haïr comme un homme dont il aurait 
receu dtl mal ; ' fié le Pajte Jute écrit fen p. 74C. E 
3+1,] qu'il efloit mcfme lié d’amitié 
avec Celui que l’on.acéufoli: de luy avoir 
oflé la vie. 'Il VÎvoit ertcûre en l’an 347 , p-ijé.c. 
au’temps dd Çonci le de:é aréique;' fie fpn p.réÊ-a. 
nom' ft rrtj.tivc parm.i céüx qui ont lbnf 
crit e t  Concile en1 faveur’de ST: A chana- 
fe. . T - ’ ’ ... . ■ , ■

' Jean mefmç.cct infâme calomniateur 
de fcs; &érOî, rémoigba fe repentir. 7 ll f 3 

, demanda is paix.' 6c l’amitié'de S, Àtlia- 
nafev-fit embraflà La commtfuiùri’de'l’E- 
glifc.. 'T-l manda Itiy mcfme foutes ces c.d. 
chofes i 1 Çonflantin ; ■ ' Sc Ce' prince (foSE.a. 
luy témoigna par fa téponfc qu’il ntpoü- 
voit, jamais recevoir une plus -agréable 
nouvelle; . £c pour luy faire voir quelie 

lî 3 cfloit

N o ï t
ij.



Lti EkfeÉiens obtiennent 
df CtfiTTtf.
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ctloit Ci faits foéUon * U luy ordonne deb'atide 
prendre un des chariots jmblics, St 
s’en venir promtement a la Cour, tant-A(haM  ̂
pour le rejouir pleinement, que pourfC7,a. 
recevoir tous les effets qu'il poürroit dc- 
fiicr de là libéralité.

Sot.La.e. * La honte & l’epou vente des Mclcciens 
- 3-F>-t7<Î‘ donna donc quelque trêve à S* Atbanl- 
c‘ & fpglifc d’Egypte gouvernée par

un fi tlluffre chef * le muhiplioit de jour 
en jour. pat ceux qui abandonnoient ou 
le paganilme , ou le? divCrles berdics, 
pour Tcnaiftrc dans fon foin.

[S. Athanafo peut bien avoir employé

nuyjf.p.

le repos que luy donna cette efpcce de 
rreve , à iy aller faire la vilite de unit fon WotS 
mtrbreat. Car nous trouvons] qu'ilI j ' 
voulut aller vtrs et temps-ci dans la

A R T I C L E .  XV.

h Concile.

_ L'an ¿té
J:C,334- 
dt Saint 
Athari-
fe?,?.

C a N de J esus  C h H) st .334, d £ 
S. A t h a n a s e  S, p.

[r1 E s fucais 11 favorables à la vente Se 
¿ j  à S. Atlunafo, dont nous avons par

lé fur l'an 333 , ne pbiibient nullement 
aux holcbicus.] 'Us ne pouvoient pas

;cvfsyr. h iule Thebaide. £i jufqua SycrtC, [qui 
¿coTiiô!1'terminoit alors l’Egypte fit l’étendue de 

l’Empire Romain du coite du midi.] Du
rant ce voyage il inllruiiit les peüplcs en 
la foy de J ésus C h M st par une 
doélrinc falutairc. St affermit les Egiifos 
[dans l’amour de la vérité.] Il arriva, 
en fuivatn le Nil ,  jufqucs àTabenne, 
ou Saint ftatome avoir déjà ailemblé un 
grand nombre de Religieux. Cet Abbé 
ayant doue feeu qu’Alhanafo venoit en 
ces quartiers là,alla audcvam de luy avtc 
tous lés folitaircs , qui en chantant des 
pfeauntes fit des hymnes, recourent avec 
une extrême joie ce faerc Pontife de 
J. C. Mais S. Pacome au lieu de fe pre- 
(enter à luy , fe cacha dans cette grande 
multitude de folitahes , fâchant que Sc- 
rapion Evefque de Tentyrc, dans le dio- 
ccfc duquel cft TabCnnc , a Voit parlé de 
luy à ce làint Prélat, luy dilànt que c’e- 
doit un homme admirable , fie un vray 
fèrviteur de Dieu, qu’il pou voit elever pour 
ibn mérite a la dignité du iactTcloce, Se 
l’établir père des folitaircs [de ces quar
tiers là.]

Ttnll. i+. 'Il fe contenta donc d'avoir vu de ion 
may.JÎP' bateau le fhînt Evclquc , Se le laifla paf- 
33,510.0 pcr ]a fortc falls yc prefenter a luy, 

quoiqu’il le Tcveraft à un tel point, qu’il 
ne croyoit pas que fon lïcclc portail un 
plus grand perfonoage. O r  il connojf- 
loir la faimcié de fa vie , Se ]es perfccu- 
tions qu'il avoit déjà foüffcrtes de la part 
des Ariens, [Sedes Meleçicm,.] pour b 
confdlian du nom de J, C , fans parler 
de relies qu’il devoir fouftrlr a l’avenir,
[5c que Dieu pouvoit bien avoir fait 
counoifhc à S. Pacomc , comme tant 
d’autres chofcs qu’il luy revcloît.] H 
clloir aufll dans une admiration toute 
extraordinaire pour la charité enVers tout 
le monde, fi: particulièrement envers 
les foliraires; Se ainJi il l’honoroit avec 
une aifeilion non pareille, auftibien que 
tous ceux qui ciloient comme luy:dahs 

S3;.c. la pureté de la ,foy. '11 lèjmçtcoît: en
tre les trois merVcilles que’ Dieu avoit 
fait voir de tort temps en Egypte pour 
le falut du genre humain ■ ce : que S. 
Théodore ion  ̂difciple rfûublla pas,

E P̂ TrS 6. ' Nous ayons. déjà . vu ’ d’autresmar- y. s 3. 
ques de l’eilimc de S. Pacdmc pour Je 
Saint, ’ fit npus en verrons encore de v, s 40. 
nouvelles dans la fuite. > . ■

Euf V.

c,<L

P F-4 ).S

lé refoudre de demeurer en repos. La 
honte des Mclcciens ne les touchoit guè
re, Ce n’eftoient pas eux dont ils le 
mcttoîeuc en peine. Ils ne longeaient, 
qu’à lcür.Ariusi fit ils craignoicm de ne 
le pouvoir foire rentrer dans J’EgliÎè, if 
les Melcciens venoient à leur manquer, 
fit qu’ils n'culfënt plus, d’aéicurs pour la 
tragédie qu’ils avoicût tant d’envie de 
foire jouer, Ils les excitèrent donc tout 
de nouveau à prendre courage, [fie à re
prendre encore une fois le perfonnage de 
calomniateurs. 11 n'cft pas étonnant 
qu’ils en aient pu venir à bout. Mais ce 
qui eit tout à Fait étrange, c’cft que Con- 
fhmtin ait pu le hiflèr encore forprendre 

&1|1_ ïf ù leurs artifices] 'E t en effet , Eufobe 
Ctmf.I^.c.mtfme n’a pu s’empefeher d'avouer que 

1 f-nP-JJ}* parmi les excellentes qüaliicidc ce graud 
prince, on ne pouvoit approuver que là 
bonté, (ouplutoft là facilité,) aliaft jnf- 
ques à l’exces; Cü qui produifoîr, dic-11, 
en ce temps Ü divers tîelbi'dres par l’hy- 
pocrille de ceux qui s’introduiloient arti- 
fiebufement dans l’Eglifo , fie qui pre- 
noient le nom de Chrétiens pour le ca
cher fie fe deguifer. La douceur fie h 
Isonté de ce prince, l'intégrité de là foy, 
fie b iincerite qui paroiffoit dans toute la 
conduite de la vie , luy firent prendre 
fou voit pour de véritables Clu étions 
ceux qui n’en avoient que l'cxterieur fie 
l ’apparence, fie donner trop facilement h  
confiance à des gents qui avolent l’adrcfo 
fe fie l’artifice de luy donner audehOrS 
des marques d’urtc véritable affèétiom 
S'effant abandonné à eux plus qu’il ne 
devoir, ila peuteRre, die Eufebe , foit 
quclquefob des chofes qui n’eftoient pas 
digues de luy 'mais la jufticede Dieu 
leur a bicntoll fait porter b peine, qu’ils 
încrirolent. [Soit qu’Euiébe ait voulu 
par là taxer S. Athanalé.qui avoir eu

Quelquefois plus de pouvoir fur l’crpric 
c Conftantiu que les Ariens jfcuflènt 

n*p—t?*1, fouhjiré:] 'foit qu’il regarde Ablavc Pré
fet .du.Prétoire, comme quelques uns le 
croient ; [il ne pouvoit mieux .vérifier ce 
qu’ildit que par fon propre exemple, fie 
par celuy-d££ autres, cqmpliccs de là fac
tum qui furprirent la facilité de Con- 
ffantin.,d’une manière encore plus éton- 

' ' nânte dans ce que nous allons raporter,
que dans tout.ee que nous.avous vu juf- 
ques à prefent, -. „.

Saine Athanalê ne nous,apprend, point 
. -  de quels artifices Us ufpretir cn cette 

rencontre pour lé tromper.] ’ ■. Baroniüs 
croit qullb gagnerejar de nogveau l’c- 
fpTÎc de |ean ie_ Mclecïen, lequel, ’corn-* 
me inRus. yenons,.de .voir,' avoir.efié 
mandé en Cour , r£c qu’ils luy. perfua-,

derent

c, ff. p 
ÏJ4-U-

Bt , 334, 
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nièrent de dire qu’Athnrmfc J’a voit cod-. 

r' traidt luy 5c les autres Mdedeps de Îb ■ : '■
; réunir a ih communion, & de fe dciiftcr 

de loirs pouriiiïtes i que pour ce que . ■ i 
Ton difoit, qu’Arfène ertoit trouvé, ce 
n ertoit qu’un conte 5c qu’une importe- 
rc d’Athanafe qui avoit fiuppofé un faux 
Arfenc pour, le véritable. [Si cette con
jecture ell Vraie , il faut dire que jeatï 
couvert de confuiion par,b decouverte 
d'Arlcne , avoit bifle quelque temps le 
Saint en repos avant que de luy de
mander là communion. Ce qui cft 
certain*] ' c ’cll que Jean apres avoir Adup.a- 
témoigné abandonner les calomnies, 5c 9,7313. a.b, 
s'en repentir, Se après avoir commu
niqué avec S. Athanaie , voyant depuis 
que les Eufebiens n’oibicnr porter ou
vertement les Ariens, Ec qu’ils cherchaient 
des peribnnes fous le nom dcfqucllcs 
ils puflént agir * s’offrit avec ccust de ta 
dépendance pour leur rendre ce fervice.

‘'Sozüment raporre une infinité de ca- Soi.I.ï . e- 
lomnics que les Eufebiens fifent publier 
par. les MclcCÎens contre 3. Athanalei 
[nous les reporterons en traitant du Cad - 
cilc de Tyr. 'Thcodorct ditfeulementThdrtil.t, 
qu'ils fufcittrctit les Melcclens contre lCL\i6,p. 
Saint, St les prefenterent à l'Empereur * 17?*̂ - 
en leur failànt dire qu’Atharlale avoit 
commis des aimes tout à fait noirs 6c 
horribles, ' Si ces irtrtigateurs ne man- e* . 
quoient pas de les appuyer v en diiânt 
que c’crtoicnt des choira qui n’ertoient 
nullement tolérables , tpais ii étranger, 
qu’on n'ofoit pas feulement les exprimer.
Ces Eufebiens ertoient principalement 
Eulbbc mefmc de Nicomedie, Thcognis 
de N ¡cce , & Théodore de Pcrinthe ou 
I-Icracléc [qui avoit fucccdê i  Pcderoto 
depuis le Concile de Nicée.]

Mis importunèrent li fort CdnOamin, e]Soz.l.i. 
qu’enfin il leur accorda de faire tpnir un 
Concile des Evcfques d'Oricnt à C e lâ-^ j j,, 
réc en FalcfUnt, pour y juger Arhana- 
fc, 'ne croyant pas pouvoir refufer cet- Thdrt.hi, 
te grâce à des Evcfques; car il ignoraitc-15-P- 
abiolumeut leurs mauvais ddlèins. ' C e ^ 7*c* 
fut le premier Concile aliénable contTC ¡*[‘
S, Atlianafe. 1 II fut tenu un an avantsoï.p^S*. 
celuy de Tyr : [ ',/c’e(t à dire en l'an h.
334 , vers le mois d’aouft ou de fep- 
tembre.] Quoique ce turt [proprement] 
une artëmblée d’EvcfquCs d’Oricnt,
'  neanmoins Eufebe de Nicomcdic s’yp-479'Cl 
trouva aurtïbien que celui de Cefarée,Thtlf,‘ P* 
avec divers autres ennemis de S- Atha-i7 ‘̂ c* 
nafe. 'C e Saint eut ordre de l'Empe-sos.’pjiSi 
rcur de s’y prefenter r fie le Concile b. 
l'attendit longtemps. 'Mais comme ilp.479.cl 
connoirtbit b malice de ceux qui y do-Th^rCiP- 
voient ertre les juges, il ne s'y voulut i7?,Cl 
jamais trouver , “ ni luy,  ni les. amis, a Bar, 547* 
»quelque, contrainte dont on ufaft pour S 87- 
l ’y obliger. '11 fonda peuteftre en par-*501'? 1 
lie, fon refus fur l’herdic, 2c fur la nab TĴ rt-i*, 
ne d’Eufebe de Celàrée contre luy. On *77, c. d. 
le peut tirer de Thcodorct, ''¡k encoreAch.ap.i, 
de ce que Ifs Evefqucs d’Egypte dirait p.797.a, 
l’année fuîvantc, qu’on iâvoit,bien pour
quoi Eufebe de Cefarée ertoit depuis un 
an ennemi de S, Athanafc. 1

[On ne Voit point qucS. Athanafc par
le jamais de Ce Concile -, cp qui vient 
peu tertre de ce que fon oppofititm fitq-hdrt.p. 
qü’il n’etit aucun effet.] } EUc donnajjy.c.d.

r c ! 'dr ncaQmoins bn grand piéàfcs advciCù- 
¿osninç’ f 6® *, P0Ur ajouter auxautr« titres qu’ils 
, Atluna- luy don noient, ceux de fuperbe, de tyran,
Je ÿ, io. de deibbcïrtânt i  l’Empereur. Et en effet 

ils mirent cc prince'en colere contre luy 
par ce moyen i'parcequ’il avoit une avtr- Jot-la.e, 
lion toute particulière pour ces vices.31 'IMS1' 
Mais futtout il ertoit inexorable lorfqu’il a‘ c‘ 
s’ertoit pcrloadé que quelqu’un mettait 
le trouble Si la divilion dans l’Egiifc. ’ Il ThJrt.p, 
changea neanmoins le lieu du Concile, r77‘ 4,
Si le transféra à T y r , croyartt que S. A- 
thahaie pouvdit avoir1 b ville dt Celàrée 
pour fuijicéte , à caufe d’Ëufebc qui en 
ertoit E v e fq u e [a u  lieu que Paul Evd- 
que de T yr avoit témoigné dans l’af
faire d’Arlène qu’il lie !luy ertoit point 
oppoie.]

H A N A S Z. u

A R T I C L E  X,V I.

Ç tm v ftiîiû7i Au Cùncik At Tyr ; ¿¡uth 
Zue/qitti ¡'y imü-vtrttii.

l ’ a n  n e1 J h s u s C t i a i sV  33Î", 0 E 
S, ÀrhAHAj r .  <?, 10.

[ ^ T Û U s  voici dotic arriver, du Corrct- 
le de Tyr , l’un des plus Celebres 

de l’Egüie , mais feulement pour b ma
niere ¡rtcguliere dont il a cfté aÎTcmbléj 
pour la conduite encore plus irreguiiero 
avec laquelle il a agi ,poUr les plaies qu’ïl 
a faites à toute l’ Egliic, par b condamta-. 
tion criminelle de celui qui ertoit le plus 
invincible âppui de b vérité.] Ml s’crtF.uf, v, 
tenu certainement en l’année 33^, corn-Cyni*1 
me on le voit par Eufebe 5c par Socrate, 
qui dilent que ce fût or b 30 année de ijcr.l.i.c. 
Coníbmtin, ege plus aû'urément encore-̂ ,[’,41̂ 1, 
par l’atte de protcflation du Cletgé( 
de b Marcóte fait durant ce Concile,
5c date du io du mois Thoth , tous les 
Confuís Conlbnce 2c Albin , [c ’urt à dire 
le 3 de feptembre 33p.]

'11 fut obtenu a la follicitatiotl desEu- p 7SS b/ 
fdbicns , J fous le fpecitux pretexte de^Kul. v, 
réunir ceux qui ertoient divifeb , 5c de tui,r. 14. 
rendre b paix à l’Eglife. » La grande 'ï.t'/* 
Cgi i le [de b Kcfurreétion] que Conilam rb^c.p, 
tin failbit bartir à Jcmiâlem, ertoit alors j+j-, d. 
en état d’ertre dedjéc, 'Comtnc ce prin- r. 
ce vouloic que cette dcdicice fulf celebre 746. t>. í, 
par le concours de quojirité d’Ëvcfques, 
il fut aife aux Eufebiens de luy perrtiader 
qu’aVant que d’offrir à Dieu un fr illurtre 
prefem , ¡I fallait bannir toutes les divi- 
iions qui fe trouvoient parmi les I’rebrs.
[Ce ddir crtôit extrêmement fàinr ¡ 
mais il ne leur fervoit que de pretexte 
pour opprimer l'innocence de leur con
frère , 5c introduire Irticrellc dans i’E- 
glift fous b  proteéUon d’une i|luffr¿ 
artèmblée dont ils cfperoient que leurs 
artifices les rendroient aifémeilt les mai- 
fhts.

Ils poflèdoient en effet tellement l’e- 
fprit de l’Empereur,] 'qu'il ne fit pas4'-}1' 
confcicnce dt fuivre exaéfcment.tôut ce W ' hi 
que ces Evtiques luy prefcriviretit. Il 
manda pour le Concile les Prélats qu’ils 
luy marquèrent : /U y envoya le Comte b.i, 
Deoys pour faîte venir ceux qu’il fau
drait, pour prendre garde à tout ce qui 
fe pafléroit, ge íbrtout pour y maintenir

l’or-
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,l'ordre; [é’eftadirt félon i’ufage'qu’ils Cil L’an Je 
feeurent foire M pour Opprimera liberté * : 
de l’Eiilife i' Si. foire rcgncr-paifiblemcot Adwnà- 
Ica Euïebitrns. ■ . fcÿ,ia-

On peut donc Juger quds efloient Ifci 
b. . Evefqucs de oc Concile;]. ’ puifquc.Cutq 

ftuitin rtconnpift les ivoirchdiiis.au gré 
tuf- v,. des; Eufcbictis, .'Ils eftoictit aflcmblcï , 

dit Eufebç, de toutes les prtics de l'E- 
££!î£- gyptct dehLibye, dcl'AJifi,&de mu-

ropc V aoU commediient les fculebictist 
g a * T 7"de la Maccdoine, dç k  Pannotiii * de k 

Erthynfe , ■ & de toutes les'provîntes de 
Atii,ïp-i-]fOrient. .'Mais iis çftoienirpout'kplui- 
p.7iâ.b.e.p^rr fouteürs des.Ariens , St ertnemis de- 
Hp-.ùSc. ciarei de S, Adianafe. 'E t c’efioit e/l 
■ ypjij.cu cette qualité qulils a voient cité nojnrtlci 
iAth.r. P°ur raiîemblée. b Les deux Eufcbés 
•jzU.c. cftoieni les ehcfo de CCtte finition.,. St les 

, autres les Envoient. Les plus .célébrés 
ThÎJrr.u.aprcs eux , -Cilotait Narcifiê de,[Nero-
e.iïf, nbdc-efl] Gilido , Ehccille ou ffocdlç 

[d’AiHÎocho.,] Thcognis de Nicéc, Ma
ris de Calcédoine, Théodore d’Hcracloe,

Arîi*ap. PairOphiïc [de Scytiiople , J Théophile 
P 7!ii'c- [ J/dour on ignorc.le lîcgc, fi on ne.yCut ^ 0TE 

c. croire qu'il fout lire Théodore ; ] ' Urfoce jg,
[de Singidon , J Valais [de Mûrie,] Ma- 

P7i0.ct eedonc [de Mopfucltc, J 'George [de 
Uodirée en Syrie. On peur voir fur Je 
titre des Ariens quels citaient CCS Evcf- 
ques ?t les autres de b nlefmc fcitc, 
dont on aura à parler dans ]ü fuite.

J] y avoir auiii quelques Evefqucs qui 
n’eftoient pas de fo feéttoil des Eufc- 

Riifii,! e. b ¡en s. J ' Et il faut mettre en te rang $. 
i6*p. i-ij-. Maxime de |crufalem , comme nous le 
rSiii’ ] ^ verrons par la.fuite , rMarcel d’AnCyrü, 
tSj/p, d£c Alexandre de Tlicnaiürtiquc, félon b 
-Ï&4-*t?T- lettre que nous avons raporrée de luy à 
¿Aih.ap. y Athanafc, £t félon ce qu'il fit mcfmc 
¿1 e’dans ’c Concile. cMaiV il n’eut pas ailcz 
i a JJ' ' de force pour refiler a l’injufticc 2c 

il céda à la violence que luy firent les 
Eu ¿chien s pour l’obliger à entrer dans 

Tiulrr. !.r. leurs interdis. 'Thcudorct dit qu’Afdc- 
<"• -7-P* pasde Gazn[depofé en 33 i par les Eufè- 

biais,J s’y trouva atllTi avec quelques 
autres , aceufeï. de corrompre b foy 
orthodoxe par leurs erreurs, [c’elt à di- - 
rc peute[tre d’eftre trop ïdev, pour la 
vérité. Mais nous n’avons pas de lumiè
re fur cc point,]i

.Vtrr.l.ix. 'Socrate conte foîxanie Evefqucs dans 
ey.p fij.iKje Concile , [cc qüi ne fc peut entendre 

au plus que de ceux queConlfontin avoic 
mande» à b iollicitation des Eufcbiens.
Cn1 pour les autres, nous verrons que]

Adi.^p. '¿ ü l’Egypte feule S. Athanafc en amc- 
/ÿ,‘ ‘1" Ha 49 qui ne l’abandonnèrent jamais,

5c il faifoit le yo. [Aintî i) n’eufl 
eu garde d’eltre opprimé dans ce Con
cile s’il n’y epit eu que do Evef- 
quesj .

A R T I C L E  X V II .

Le Càucile.eJÎ déminé par le Çomte T)enys: 
S, Aihmnfe tfl çmtraim d'y vciiiy; 

Leurs Je idnjUmi/i An ConclU. ,

[ T J L xcille  d’Antioche fervoit appa- 
Xl rcmiiicnt de prebdent, autant qu’on 

le peut, juger tant dé la.dignité, du iiege

T H À N A SE,
Ath.ap.t,oii il s’eftoit intrus i ] 'qué'/dè la ma-L'and^r 

niero donc. le Comte Üenÿs ;th parle. j..c rfi-l 
/p.7a!,t|ii\bis ie véritable chef de ctdto airemblce d<î âr.t 

 ̂ cftoit ce bique meimc lé ‘très îtluilrc
Comte Fbvc Dcnys , cothmc dn lëqoa- i. ^ 

p.7ap.e, lifioit, 'qui fc montra amémi dCcliré 
jEitf.v, dc s. Athanafc, g Conlfonrirt qui l’y avoîc 
Canf.l.^ envoyé à b prietc des Eufcbiens, l’àppel- 
rV b̂.ri.p. 1e ancien Confulairc. ' En e f f e t i l  fc 
a+y. i.d) tfouve qu’il avoit gouverné b Phcnicie 

‘®ir*ï3i*ï en cette qualité ibn ;;S . h.Oil itiarque 
—, qu'il avoir eité Vicaire cri l’an 314', fie" 

t.é.p.*3i7- qu'il fut i'refct du Prêtoiré ai 339 . fous 
a.; . Confiance, y c  ne fqai ii c’ell le mei'mc
Life. tir. p. que] ' Otnys dé Sicile don: Libanius fait 
i4,c.d, i’eloge , Sc qui après avoir eu qnelqué 

gouvernement .dans b Syrie, [dont la 
Vlictlicie fait partie,] rciiJoit vér.s i’an 
3 4P à Conihnrinople , Si [y éflqît fort 

TbJrc.l.t*honoré, 'JJ y avoit pluficurs pcribnnes 
e. i 3.p. conmiifes ĥ r l’Empereur pour faire dh- . 
l'.ï.'è̂ ir?pl fer ver l’ordre dans' le Cônéilc. '* Outre 
4flr, c- a, b  Comte Dcnys, Rufin marque le Gûu- 
Ruf.l.i.cjvmieur de Paieftinc, S; Archcbus Côm- 
1é-p^4r- tc l’Orient, : [c’eft -i iJîrc gouverneur 

en-chef déroutes les provinces enfermées 
entre l’Egypte, l’Aile mineure, ¿c Je T i
gre, Nous avons Vu que quelque temps 

Socr.l.i.c.auparaVanr] Jil ciloit Çoiifuhire, [é’elt à 
iv.fAi.b,Jjrc gouTcrncur de b Phcnicie;] ‘ Sc il 
notyV* F ro'fo qu’il n’cfloit pas ennemi dé S. A- 
¿4Û, thanafe. ;

[S, Athanafc ne parle que de Denys, 
qui ayant cité envoyé exprès de b  Cour, 
y avoit fans doute b  principale autorité,] 

z‘ ' I! y efloit accompagné v d'üiiîcÎcrs d’ar-^Wj- 
r '?‘  ‘ ‘ mec qdi üiTilloient aux deliberations de'«-, 

l'aifcmblcc. Il y avùit pouf foire entrer 
les Evefqucs1 non des Dbcrés, mais un 

J+ greffier public. 'C ’cfloit cc Comte qui
parloir; 5c les Evcfques fe raifoient , ou 
plutofl obtïlToicnt aveuglément aur 
moindres paroles dn Comte. Si quelqu’un 
fc rcilbu Venant qu’il cil oit Evetqùe, 
oovroit librement quelque bon avis, 
la volonté du Comte cncmpcfchoit auifi- 

j . tofl,l’effet. Il n'avoit qu’à commander,
Sc l’on voyolt les Prebts traincc par une 
ibldattfque impudente, Neanmoins pour 
parler plus véritablement , c’cfioient Ici 
Eufebiens cjui donnoient les ordres, Sc 
le Comte n efloit que l’cxecuteur de leurs 

p,7p>cl volontés, ' Scs foldats cflOlcnt les gar-;
7as-b-̂ . des 5c les miniftres de ccs Evcfques: ' 5t 

¡c Comte s’ai fervoit pour empefeher 
que l’on ne dift ou que l’on ne fift quel
que chofe qui ne fufl pas J leur grc. .

р. yoSab 1 Qydlct; définitions pouvoit-oh donc at
tendre de éetre ail emblée , ,finon des ar- 
refts de bannifiement &  de mort, fi b  
volonté du Prince euft fuivi b violence 
de.leur palfion?

Suer U 1 ' ,̂ n Y v'c ^’aI)ortI amener d’Alexan- 
c îB.'pVfif. r̂ie ^ Prefire Macaire chargé de é ha Inès,1 
66, conduit par des foldats fi qui'Me Irai- ^
i-Ath.ap. noient, de tous cofleï-TouS ie prétexté nfeu 
a:p-7î î iC' de cette accufodou ridicule du Calice rom- 

pu [détruite en.tant de manières.
Mais il manquolt encore a leur fads- 

foélion de voir Aihanafe rrtcfmc à leurs. 
Sücr-l.i. pie».] Ce Saint qui connoîfToit quelle
с. ag.p.eô cjj0jt ]clir malignité, refufoit de'venir à 

i  a' 1 Jyr,' non tant, dit Socrate, à Caufe des
accii-

»- n appelle tou; le Concile tMî tu] W -
1 )Ul }J|. -- ' r
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attestions dont Òrt le iffuïgeoit, efhnt 

h aiTcï, alluré de ion innotencesquedans la 
crainte qu'il avoit de voit renverfer les 
décrets de Nicée par cette affèmbicé.
'Mats -les Eufcbiens obtinrent des lettresAijLïp.i. 
deConffantm pour contraindre ceux quip^o,^ 
ne fouîoient pas-Venir, JI1 y menatoli Eur v 
d'envoyer des perfonnes qui chaflcroiertt coüfJ.4 c. 
de fa part Ces prétendus rebelles , 2c les 41 p,747,c 
feraient repentir d’avoir defobcï aux or
dres que le Pripce avait établis pour b 
veritü , [comme il fc l’imaginoit,] ' 11 Ath.sp.i, 
écrivit en effet de cet air à S, Athanafe,P‘7SS,k  
a le menaçant que s'il ne venoit volon-g^cr’Pf 
taîrcment. il le feroit amener de forte,
' £c ainiî il fut contraint maigre luy dcAth.p. 
venir à Tyr. . 7$S.bi

7 11 amena avec lüy divers EvefquesP‘7?ri 
d’Egypte, b jufqu’dq nombre de 4,9, cip.j^y^b, 
entre lefquels il y avoît pluiieurs grands , 
perfonnages incorruptibles pour leur foy,‘ HP*‘
2c emirtens pour la làintetc de leur vie, 31
[dont S. Pota mon Se S, Paphnucc. fout 
les plus Célébrés,]' ’ Ce grand nombre sozd.i.é, 
d Evdhucs t[ui l’accompagnoïent > don- 17 ,̂481. 
na melme lujet 4 tes ennemis de direb‘ 
qu'il effoit venu avec une grande fuite, 
afin d'exciter du trouble dans le Concile,
[Qrt commença apparemment le Conci
le par b içélurt] 'de b lettre que Coti-Enfv. 
ihintiu luy avait adrcilcc.. £c qui eft ra- Cunf p, 
portée par Eufcbe, St en fuite pat Théo 
doret, [Cefi b que l’on voit que ce prin-c.^.p,1 
ce animé d'un bon ddir de mettre l’E-778.773, 
glife dans la paix fit dans le Calme, mais 
îmlheumtfemcnt trompé dans le choix 
des moyens propres pour parvenir à cet
te fin, avoît accordé aux Eufcbiens tout 
ce qu’ils luy avoient demandé pour jetter 
l’Eglite dans un trouble 2c une confufion 
perpétuelle j 5c l’effet le fit bicotoft 
voir.]

A R T I C L E  X V I I I .

Cdlmnnks propofets iUw le CoitfHe de j
lyr comte U Saint, j

[✓ ^aE que S. Atlianafé svoit prevu atîi- j
va, 5; les Eufcbiens joignirent b j

violence à l’artifice, pour opprimer énfia 
pcrlunnc Pitlnoéciicc 2c la vérité, ils re
cherchèrent pour ceb une infinité de'ca
lomnies.] ' Iis renouvelleront lésancien- Ath.ap.i, 
nés du meurtre d’Arfene , 2c du calice p*7l 3te. 1 
d’Ifquyrns rompu par Macalre; 2c ils y [
en ajoutèrent beaucoup de nouvelles ta- j
portées par Sozomcne, Si par les Ariens 
mcfmeu dans leur faqx Concile dc.Sardi- |
que. ' Baronius croit neanmoins qu’el- Bar,-537- 
les y ont effé ajoutées depuis le Concile, S ‘7- 
dautant qu’il ne s'en trouve rien dans Saint 
Athanafe. [Maii cela ne nous difpénfc- 
ra pas de les rapoftcT.]

’ Sozomcne dit qu’en cette rencontre Soxd.i.r. 
ceux a qui l’on t’àttendoit le moins, 5t 17-p-4^* 
meftne que S. Athanafe croyoit efttc fis 
amis, fc dechrcrént les accufatcürs, 
n’cftûir neanmoins accufé par ageun 
cênt Évefquej de l’Egypte , de U The- 
baidc, ¿c de;b Libye. 'Aucun Preffre, 
aucun laïque mcfmc d’entre les Catholi
ques, rt'avait aucune plainte à faire con
tre luy. Les MelccicnsTeuls s'eÛoicnt 
cliargez de l’actufef ou plutoft de le ca- 
' Htjl, Edi, Totn. VIIT, 1 «

' H AAh,p* 
des?88'*

ltJI£nier ‘ c’eff pourquoi ils furent Ep;.i3.ft 
. aEPfi’CI au Concile ;d quoique effant 7,P 7i3.d, 

Atham- i5hifmariqu.es £c ennemis de l’Eglite. ¡ls d Aff.p/ 
fe 3,1e. Mitent incapables de rendre aucun témoi-731^1

gnage en cette rencontre, ' CallirtiquçSfjz.ij.c, 
Evcfque [de Pelüfe, ] &  le Preffre Ifuuy-^-F-ri’V 
rïon , tous deux de h  fà&ion de [can c‘
[chef des Mclcciens, ] l’accufoicnt donc 
d'avoir rompu un Calice, (car on luy ar- 
tribuoit le crituc prétendu de Macaïtc,)
£c d'avoir renverJc un liege Cpifcopal,
' Le Concile d’Alcxandrieparlcde céder- Ath.p, 
nier point, mais il ne l'explique pas, [ 11 faut736,c* 
neanmoins quccc foit quelque autre chofe 
quel’hiffoirc d’Ifqujtas. Carperfonne ne 
pretendoit alors qu'il fuft Eveiquc,]

Us àjoutûient qu'Atlniiafc avûit fqu- Sni p, 
vent retenu enfermé Ifquyrion l’un des+7^* 
deux aCcuiiteurs ,qu'il l’avoit melinc fait 
mettre dans les priions pubiiques^nl’ac- 
cufanc fouvaitcontrc.b vCritc devantHy- 
gin'Préfet d’Egypte d’avoir jette des pier
res Contre les ffatucs de l’Empereur,
[Cet Iiquyrion peut bien effre lfqujTas 
melme.] ' Et en effet, les Aficus après Dar. ĵ/.ï 
avoir parlé du renverfement prétendu de 
l’autel Sc de l’eglife , difent qu’Athanafe 
avoit mis en garde entre les mains des 

*■  fbkiats le preffre mcfmc , 1 qui effoit, 
difent-ils, un homme grave St juffe.

1 Les accufatcürs du Saint ajout oient, 5oi.p.f7?- 
que Cdliniquc effant, comme il le pre- 
tendoit, Evcfque de l’Eglife Catholique 
de Pcluie, St dans b communion d’Ale
xandre, Athanalc l’uvoit depofe fans au
tre raifon, finon que Calliniquc refuibit 
de communiquer avec iuyjukm’üccqu’il 
Ce füftjuiHfié fur tequ^ii difoit d'un ca
lice rompu \ Qu'il avoir fait au mcfmc 
Callîrttquc toutes ibrtes de mauvais trai- 
temens , t'avoit fait appellcr devant les 
juges, Êt luy aVoit fait donner des gar
des. 2c qu’il avoit de plus (ait Evdqucde 
Pelufc un nommé Marc , qui avait effé 
depofe effant Preffre, 1 Cinq autres Evef-piflcjJ

3ues Melecicns , Euplus [qui u'eff pas Ath.p. 
ans b liffe de Melecc, ] PacOme ou Pa- 

1- quymc de TcutyrcidaiislafccondeThc- 
‘ baïde, Ifaac de Lete ou de Clcopatride 

dans b première Egypte „ Achille deCu- 
Jçsdans la premiei'c Thebatdc. St Hcr- 
mec ou Hermcon de CyneSt Buiiris dans 
b fcconde Egypte , 7 Pacculoient de les 507,(1,
avoir battus. iBe-a-

' Mais.tous ces calomniateurs Cüièm- j, 
bkbb&noient l'cleftion du Saint, pour 
les raifons que nous en avons rapartécs 
ci dcffùs, £t pretendoient que c'effoit pour 
ceb qu’ils s’dfoient fcpaiez de la com
munion, à laquelle il avoit voulu les ra
mener,non par les perfualions St lespric- 
res, mais par la violence, ik en les fai- 
fant jetter dans des priions, ' Les Eu- Bir-îjy, 
febiens marquait encore entre les crimcsS-SÎ. 
qui firent dépoter le Saint à Tyr , que 
dans les jours lacrez, de la feffe dé Pâli 
que , ü avoit commis des cruautez di
gnes d’-uq tytan , en fe faiûnt accompa
gner par des Généraux 5c par des Com
tes, qui 4 fa.prière envoyoient les uns en 
prifoii, faifoient battre 5t fouetter les au
tres , fit tôurmentoient le reffe par divers 
füpplices, pour les contraindre de corn- 

C . muiii-

1. Il êfl nommé Narquii.C'effuoefratr de copie.
, i, E J a, Teipre, peur, Tetuyrc,

H A N A S Ë; ^
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ïïotd.t.e, mu niquer avetluy. ' Où lut iüflruil L’in de 
ij.pn^Sc. afte plein.de:clameurs populaires V par ‘ 

lequel OU preiCrtdoit montrer qu’à caufe 
ileluy l t  peuple d’AleXartdrie ne pouvait fejno. 
té rfiibuiire de te trouver aux llTertlblées 
de l’Eglité. [Je ne fçajt (t cc [croit autre 
diofe que .ee que dit Saint Athnmté,]

AtH,ap,i. - quç les Eufcbiens firent donnerau Con- 
p,7ïid.(i. Cqc unC lettre au ttom des Melccienî,

(killuthicns3 £t Ariens, contre lcsEvcf-> 
quej Catholiques d’Egypte*

Epï.èS.c, * S. Athanafe avoir indubitablement 
d*p*7ii.d| employé tout ce qu’il avoit de zele pour 
ep-c.i i.p. cmpeÎchcr les Meleriens de le lepdrcr de 

lEglife, 8c pour les obliger de s’y réunir,
[Mais ¡1 eftoit incapable d'y employer des 
voies indignes de la modération epifeo- 
pi|e; St des calomniateurs de .profeflîon 
qui eftoient vfiliblcment coupables de 
Ichifmei n’eftoient guère propre; pour le 
perfuader a des payais mefmeS qüi euf- 
fait eu quelque équité. ÀuiTî on UC Îç 
contenta pas de ces fortes de crimes, 8c 
oti voulut'attaquer b pureté dç la vie du 
Saint par.des accuûtlons infâmes. Mais 
nous verrons qu’elles ne fctvitçnt qu’à la 
honte fie & h confufion de Tes ennemis,]

A R T I C L E  X I X .

ÆiOiii de Potamon &  de
A, Paphnuce CûnfcfftHn.

[/*"VÜ o 10 U e le Concile de Calcedoi- 
v J  ne fuit proprement ailemblc con

tre DiofeotC * comme ccluide Tyr l’eftoît 
Cane.t.4. contre S, Atliauafe,] ’ on iuy gardanean- 
p.So.a, moins ¡e rang dû à Ion fiege , jufqu'à cc 

qu’il falull procéder aétuellcment contre 
P*î î .c. JUV; 'fitalors mefme il demeura affis, 
p.i iS*c. J*qU0iqUfen une autre pince. ’ Le Conci

liabule mefme d’Ephefecur encore ccref- 
tc d’équité pour S. Flavien, St on crut 
feulement avoir fujet de fe plaindre de ce 
qu’on ne luy avoit donne que la cinquiè
me place. [Airtfi quand S- Arlinnaté Cuit 
efté aufii coupable qu’il eRoit innocent,J 

^trîîr* ' oncuR dû neanmoins luy donner laprc- 
1 leancc comme le dçmandoîr h  dignité

de fon Orge. Cependant dès qu'il entra 
Epi.63,c, dans l’aftèmbldc/on l’obiîgea de demeu- 
7-P 7-j' rcr debout [comme accufé, ] pendant 

qu’Eufebe de Ccüréc [8c les autres ] 
eftoient atfis en qualité de juges. Saint 
Potamon Evefque dTtcraciéc [dans h  
province d’Egypte appellée Arcadie, J 
ne puf ibuifrir une ii grande indignité, 

p.714.2! ' Cec illuRre Corifctïair qui avoir autre- 
Ail’ufoLp. fois perdu un œil pour |. C, durant h 

perfecurion, a fie qui avoit un ?,ele extrê
me pour b  vérité 2c la foy orthodoxe, 
refleurit une fi vive douleur de cctëtram- 
gc renverfemerit, qu’il ne put retenir lès 
formes. Et comme il avoit une francht- 
fe fie une liberté toute particulière à fou- 
tenir la Vérité , fans faire acception de 
perfonne, il s'écria : Comment Eülcbe ! „ 
vous cRes a Ri s , St Athanafe tout inno-„ 
cent qu'il ;cR. demeure debout pour élire „ 
jugé par Vous? Qui peut foü'ftrirunc cho-„

. fc fi indigne! Et dites rnby Un peu, n V  „  
Rions nous pas cnfemble en prifon du- 
rant !a perfecUtîon ? Pour moy j ’y. per-j, 
dis un oeil pour la vérité : mais vous il „  
ne témble pis que vous y ayei perdu au- ,,
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N A S .  E.,
tuti dc vos membres. On ne voît-aucu- L ’imjÿ 
ne marque que vous ayet rien enduré 
pour J. C. mais vous voila itipleiü de vie, 
fit avec toutes les parties de voftrc corps 
bien laines £c bien entictes; Comment 
avez vous.pu fortir en ctt état de Jà pri- 
fon, Ü ce n’eft que VOUS ayez promis de 
Commettre le crime auquel les auteurs de 
la peribtutton nous Voulôicnt contrain
dre, ou parcCqUc vous l’aviez déjà com
mis ? Eulèbe s’emporta de cülere à e t 
reproche, 8c rompit b  feance [pour ce 
jour là ,]  en prononçant ces paroles .Vrai
ment il.paroift bien que vos accufàteurs 
ont raifon , puifque vous avez la hardief- 
iè de nous parler de la forte. Si vous 
vcncp ici faire les tyrans , i! fout qoè. 
vous eh faRicz bien d’autres en voftrcJt 
pays. _

[C c rccir qui cft de S. Epîphanc, eit 
d’autant plus confiderable qu’il eft au
torité plr le Concile d’Alexandrie, ] ’ le
quel nous allure qu’Eufebe de Cclâréc Tut 
accule par les Confcficurs d’avoir ià- 
crifié aux idoles. Second de Tigité Pri
mat de Numidle fut àccuté dans le 
Concile de Cirthe en l’an 307, d ’avoir 
livré les livres fierez fur une. raifon 
prefquc pareille à celle1 de Saint Pota- 

, mûn conrîe Eutébe , ’ fovoir qu’effcmt 
tombé entre les mains de h jufticc , il 
avoit efté renvoyé. ' Et S. Augüftîn 
rcconnOift que ce raifonüement eftolt 
bien preffont ; f  ” mais il l’eft particulie- IVoté 
rement à l’égard d'une perfonne pretén-13* 
te, fie qui n y- répond que' par des in
jures Sc par des violences comme fit 
Eülcbc.] ' On trouve d’ailleurs qu’Eu- 
tébe ellolt prifbnnicr à Ceûrcc avec S. 
Pamphile [en l’an 308 , fie cependant 
jamais il ne le dit , jamais il ne s’at
tribue la gloire d’avoir Confefté J. C .  
luy qui remarque allez ce qui eR à fon 
a van rage. La gener oli te de S. Potamon 
fut enhn recompentée par le martyre 
vers l'an 34.1 , comme 011 le pourra 
voir * en fon lieu. V.5*fi,

S, Athanafe avoit amené avec luy un 
autre illuRre Confefleur] ' qui avoit cité 
autrefois condanné par Maximin à travail
ler aur niincs apres avoir eu l’ccîl droit 
arraché, St le jarret gauche bruk; . St 
par qui Dieu ftifoit des miracles, com
me autrefois par les Apoftres,. foit pour 
chailèr les démons > foit pour rendre 
la vue aux aveugles , foit pour guérir 
les paralytiques , 8c toute, autre forte 
de maladie. C ’eRoic S, Paptuiucc 
Evefque ' dans la haute Tlicbaïdc, [qui 
avoit déjà beaucoup paru dans le Con- v.Ie 
cilc de Nicce , fie y avoit reccu des C<7nc'y 
honneurs tout extraordinaires du grand ^  
Confbntin.]. ’ Bollaodus croit que c ’eR 
luy.dqnt. parle S. Athanafe dans, b  vie 
de S. Antoine, Comme:d’unydes princi
paux dlfciples de ce Saint, qu’il appel
le motoçi 8t ConfeRcur: * à quoy Eva- 
gre ajdnte qu’il avoit eu un çcil arra
ché fous1 Maximien j 8c cela fe pôurroit 
confirmer par Socrate , bqui .parlant de 
ce qy'ort, dît qu’il empefeha le Concile 
de Nicce d’ordonner la continence afix : 
Dracrcs, 2c. aux autres raimftres fupe- , 
rieurs , ajoute qu'il avoit luy. .mefrne ! 
toujours garde le-célibat, ayant eftéele-^ 
vé.dès l'enfonce 7 dans un mon aile rc> Sc

■ qu’il
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Lqmdt qü’ü eftdit. tr«  ttlebfe-pour. fit parfaite
Mùjîri purérc,- ■ '■ ■ '■ 11
A ihoïa- - ^ ct Wrttnc- Uieo * Cbnimé l'np- Ruf.Ui, a  

pelle Rufin, voyant dbnc S.'MaXÎmcdc ¡¡^j^c 
jeruiUcm Suffi Gonfefieur , all'is avec 
le.’: ennemis de- S: AthatiaieT dont làd. . . 
fimplfohé foy fififoît ignorer La .cabale, 
eut - la1 iiardiefic de palier tout au milieu 
de l’affemblcc, & prenant. Maxime par 

jt la mdn.; .Ayant * 4îc-tl A l’fiontieur de 
A porter les'mtfmes marques que vous, dé 
j* ce que nous avons enduré pour J /C iîi 
i-ayant perdu avèc vous l‘un de tes yeni 
»■ corporels .pour jouir plus abondamment 
i^de la lurrticrcdivine- je né fournis làufi*
*■ Bir de vous voir-affik dsns.uncaElèmbléc 

■ »' de fourbes St de mécbansy fit tenir rang 
>fqTE  ̂i.rqc ouvriers d'iniquité. Ain fi Tayuic . 1

fait'ibrtir, il l'inrtruîiitde toutes Choièsi ■ ' ' - 
5e Je joignit pour toujours, dit Rufin, a 
la Communion de S. Atfomaiè.

. S A I N T A T

A H T l ' C L E  - XX.  ‘ '

Mrfor jîth.tnufe rtettfe tnvAtn fa  ornant t\ 
il rtfuti fans f  Aria me hvrribU tafo/Utiit,

lE que nous venons de «porter'delà Ruf.Lr.c. 
gepetollté de Saint.PapbnUcc frrde '7-P* foi- 

S- Poiamon , n’empdcfyi pas ks Eufo- 
biens de pourfuivre le jugement dcS.A- 
ikmalk f L>e? Evcfques d'Egypte les rc- Athjp.t. 

Note oiforcnt " dés le commcncernetu p r  la P*73S* c-£l 
ai- bouche de S. Athanafc , £c foutînrent 

qu’ils ne dévoient point dire de fies ju
ges . ni affilier aü jugement, tant parce- 
qu'ils clloient Tes ennemis{icautedel'he- 
refîe A r in me qu'ils défendaient , ' que p-7;ml
pour diverlés autres choies dont ils les 7iÎKC- 
accufoient. 'Ceux qu’ils vécuioîentnom- Pbÿ/‘k 
nicment, etloiem les deux Eufcbés, Nar- 
ciilé. PLidHu, Theognis, Maris, Theo- 

v 'a  no-doré, Patrophile, ’ Théophile ' S'il cfl p*7pr-t'- 
re j;. different de Théodore; ’ M.iccdûne,„Ur- PR33-a‘ 

foie, 5c Valons. a lis reprochoient à Eu- ^p-nS.c. 
febe de Ccfo eu fou aportafie j bfic Pou 
inimitié ouverte contre S, AthanaJc. Ibp.^iU', 
firent voir aufii que George.[de Laodi- 
céel avoit elle depoie.par S, Alexandre,
[Et ainii il île faut pas douter'qu'ils ne 
l’aient recule comme les autres,] ' Mais Pvïri-é* 

ïRÎTt- f/ on n'eut aucun egard d leur reeufation; 
t^ th- [ik oïl voulut que des ennemis déclarez 
t***' demciirailent jugis. J

’ Nonobffont cette injuffice, la con-p-7?i*d- 
fiance quavoient les amis du Saint dans 
la force de La vérité, fit qu’ils fe mirent 
en état de montrer ion innocence, 5t la 
fauilcté des accuiàtions des Mdcciens.
Mais les Eufebiens firent ce qu'ils purent 
pour les cmpcicher ,5c faire rejetter tou
tes les preuves qu’ib alleguoicnt ; tantqlt 
ils intîraidoient par des menaces ceux qui 
Youloicnt avoir quelque égard ,i la juki- 
cetranroil Us les découragement parleurs 
injures ; 5c tout cela dans le dcflein de 
faire reitlTir leur malhcureufo conjuration 

. contre fo Saint. ' Arhanafo,. dit Sozome-soz.1,i.c, 
ne, comparut fbuvént dans cette 3ffcm-if*p*+8o.l>. 
blée, refit ta une partie des calomnies donc 

wiitiTÎ- üft le chàrgecrt, Sc demanda du temps ,y 
'W 't- pour vérifier les réponfes qu’il FaiToit aux 

autres. Cependant il eifoir dans, une gran
de inquiétude, Voyant uheii gTa.ndc cor- 
jeipondançe entre fes accufateilrs fit fies

H  A ‘ N  A  S E . ■ _ t$
fom.de; juges ; 5c il redoutoit ce gtand rtombrede 
éeria lir’ téniû insAlelecicti3 5c A t itm q n c lo n a v a it  

m m afic i CCrtttre lu v ifo r  tdut vA jin t qu'on 
lég, ic . leur don noir uneetitiere impunité , lori- 

qu ’d i lé  ju ftilian tde  ce qu ’ib  lup Lmpu- 
to ic n t, ilâ v o it fiiit  voir qu ’ib  cftoîcnt des 
méchani fit des Caldnlnlareurs. ' ! Les Ath.jp,i, 
EVdques d ’Egypte fc plaignent auifi de P'7BA  
h  prottdHon qu’on donnùit aux M de - 
tiens. ■ ’ ' -

[Pour vtnit aux Calomnies que l'hifioi- 
re tcmaigiie avoir elle pins, part i eu lie ré- 

. ment agite« dam Ici Coût île .'ctllé d’Il- 
quyriA àc’du calice rompu fut bpluace- 
lêbrty ic ¿pii produilit ;dé plus grands éf- 

w°tk fers, MaisiTOus nous et oyons'oblige?,  ̂
l l - pour fuivfé'SÀAHrniafe, de la mettre k 

tiêruierc.' " 1 hy ivnit encore deux crimes 
princijtraux doni: On cou!nuque ce grand 
.Saint fort coupable.Ûtfoir d’avoir:tue At- 

■ Itrmr * èz d'avoir’ y foie une vierge:]' ’ Ruf.l.i-c; 
dérider fut examiné:ie premier; c & }«

, .Evefqucs s'etfant allcmbleb. prévenus la Ciig.p, '
pial part, contre S, Ail tin ale, « ün fit pa- f7pX 

'• roiffre ail'milieu d’eux, funoimlheurtu-f 
fe femme gui aéoit pafie foutda vledani 
la ptoffitution ,. laquelle vint dire itnpû- s.c.i's d̂ ’ 
denimetit, quAyant voué la virginiic ù 
Dieu, 'Athnrtalc qu’elle avoit logé chez. p-rUv.a]

' elle île bonne foy , l’a voit violée "maigre 
toute fa rcfiffanCc, ' ïc luy avoir donné 
Criluite quelques preiens [pour l’appaiibr.
Une impollure toute fetubbbleavoir foi- c‘ 
fi aux iiuièbfeir, pour depoler S. Eurtathc 

V, ¡un f' il n'y avoir que quatre ans, MaisDîeu 
dire, .qui do une k*s bornes, qu’il veut aux 

vague; de la mer 5t à b malice des 
hommes , oc permit pas qu'elle leur 
réuiTdt de meirne à l'égard de S. Atlu
nule. Ce Saint avoit eu cunnoitlàncc 
de l’accufation que fes 'ennemis luy pre- 
paroient;] fie il cftoit convenu avec un 
de les Preilres nommé Tim ûtllCt,qui ^  
ertoitnnhommedegrand mal té. e que ce Yy *
Prcrtre répoudroir au lieu de luy. t’Lors t Kufit.j. 
donc qu’on l’eut fait entrer pour fo]K>n- Cil/'r* 
dre au crime dont ccrtc femme venait 
l’acculer, il ne dit m ot, cbmmc fi cela ^uidrtV 
ne Pcuff pas regardé; fie Timothée fe j8o,a,

„ tournant VCrS la femme :( Quoy , foy 
j, dit-il > vous pretendex tjuc j'ay jamais 
„ logé chez Vous . 5c que j ’ay fait violai"
„ce  □ Vofirc pudeur f ’ Alors cette malheu- Thdrr.p. 

raife devant la voix , crendanr là main 
vers Timothée, £c le montrant au doit:

„ ’ Oui, oui. s'écria-t-dJej c'eft vous mcl-b[Ruf. p*
„ me qui m'avez forcée -, c’eft vous qui 14i- 
„ m’avez ravi tria pudicité en un tel lieu, 
i( 'cnun tel temps , g5c tous les autres 
^difcoürs que l’un peut attendre d’une j ^ 

femme de CCtte forte , a oui l’accouru- ; ThJrt.pj 
mance du crime a fait perdre toute pu- r0u- fo 
deur,

^Lçs afhflans ne favoiCnt s’ils dévoient Ruf. p. 
rire od rotigir.d'une aceufatitjn 11 atroCe, Hf1 
mais fi ridicule , fit qu’Arnanafe avoit fi 
bien Tiff ut ce fans dire url ilêtil̂ mot. ‘ Four Thdrt.p, 
les üiventéurs de b calomnie fie fos jugés ^  ^  
qui ed.dlbiénr cômpiiccsy ( 'clr il y en , ' 1 ‘
avoit quelques uns,) 'On péut s’imagi-Thdrt.p. 

C a ncr fS~- b-
1, XciBenediffinsdifentquerefait a]ïproche Ath.vâ,p. 

plusdetafiihkque il’itne Véritable*hilfohrei[maisî.njlc. i. 
é«  fiiencesdontnourhefoimriespoiritohlîrexdc p.iac, 
rendre raifon , S i des argumeni negltifi, tld nùua 
peuvent pa; fore rejet ter de* kmpjyaagej pvü- 
tifs qui n'uni rien d’iitiprofobfo]
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ner quelle fut leur Côhfufioa 5c leur, boit- L'an d* 
te. Ils firent atilfitoil fortir cette ferm Ely 33 fl 
me , nonqbibtit l'oppolitiod du Çaint1 :
qui la Voilloît faire demeurer pour .l’in- £ L fft* 
terrier Stfàvair qui cfloît l'auteur 
d’une faü fleté fl punifiable. 'Mais les ac- 
tuiàteurs tnefirics du Saint dlolcdt les 

. maiilitfs abfolus de l'affcmblèe; $c ils ne 
VoulurcOt [ni approfondir eux lUcfmes 
cette ofHfire . ni] foüftrîr que :cs niagi- 
ilrati le fiflënt , 8c qühls- mifltüt CCttc 
femme à la quefftew.

Sol-Luc. 'Cet içcidçnt :nc fe trôuvoic point 
i j .p  les ailes du Concile , où l’on ne

voulut pas ]'y mettre * comme croit So- 
iomene , fous, pretexte qu’il n’en falloit 
pas déshonorer la gravite .en y. méfiant 
une matière fi infâme « ' li lidieufo.
{'Mais comme dette -fajüfivaùtm ne foffi- 
ibit pas pour cflàccr leur ignominie, 
Phiiollorgc qui dtt toute}' choies fans 
fondement, 5c fe trompe prefque flou* 
jours dans les1 choies .me fin es indiffe- 

t Ii p1' tvn tes. 3 Vcitavfifé d'écrire que C’cfloit 
S. Athanafe qui avoir fait entrer cette 
cour tí fane pour acculer Euiebe dehiico- 
medie. [Outre que cette infodAute fe 
détruit vifiblcnaent d’elle meime . elle 
n’aiiroît pas eflé fupprrmee , ruais ctcit- 
duc bien au long dans les actes.du Con
cile : £c les Arien.; ifauroîent pas man
qué de reprocheras. Athanafe une ailton 

- S a r . niJ;rCi j  ‘parmi les autres crimes qu’ils 
luy impotent dans leur lettre du faux 
Concile de Sardique.

s  A i n  t  a  t  h , a  n  a  s e .

>p.
Iy. i8.

A R T I C L E  X X I,

Çmfttfien J cj Eitfiitêtu fur U  )»ort 
J1 A)1 fine.

[N '
r O u s allons voir les Eufchiens con

fondus encore fur un autre point, 
d’une maniéré npn moins fur prenante 2c 

Ath-ifi.i. non moins fènfible] 'Arlcue qu’ils pu- 
P'7 blioicnt avoir elle tué par S, Athanafe, 

s’effoic trouvé vivant par farai des mi- 
p 783.a, niihes mcfmes de leur héfioit. 'On l’a

voir arreflé à Tyr on l'a voit contraint 
de fe rcconnoillrc vivant à la face de la 

p.^Sj.ySÈ.juflice. 'ConffaïUÎn en avoit efté icllc- 
moit allure , qu’il avoir traite fur cela 
les Alelcdens d'impoûcurs Se de calom
niateurs dignes de la ma'ediétion de tout 

p.ySf.ySy-le monde. 'Arfcne niefmc au Heu de fe 
faire paflér pour mort , rechetchoit 2c 
embïfofoitla communion de celui qu’ou 
difoit luy avoir oflé la vie [11 cfl incon
cevable après cela , comment on a eu 
encore l'effronterie de fourenir une ca
lomnie publiquement ruinée en tant de 

p.ySÿüL manières.] 'C'eil neanmoins ce que les 
Eufebitns firent a Tyr. 3 . Athanafe le 

p. 730, J. témoigne: ' Le Concile d’Alexandrie l’afl 
furc; [les Ariens mcfmeslc confirment,] 

iar.347, s ' en mettant entre les fujets de la con- 
donnation du Saint. qu’il fut acçüfé d’a
voir fuit mourir un Evefquè. [Enfin 
tous ks hiftor,¡eus en tombent d’ac
cord.

Pour diminuer un peu, l'étonnement 
de cette impudence , 2c rendre croyable 

, ce que nous allons raporter. J" fl faut di- ^ 0Tl  
ré  qu’Arfènç n'a voit point paru d'abord a3* 
dans le .Concile de Tyr , folir que.qucb

ColL i. 
t m y , p.

que. maladie . l’cùft empefehé _de Venir L'ifi Je 
avec les autres , . foit que S. Athanafe LC,qjy, 
l’cult fait cacher1 exprès pour confondre ̂  
fe; calomniateurs , doit qu’cihnt tombé pA 
entre les mains des ennemis du Saint, * 
ils l’eu fient retenu Caché,] 'ce qui peut 
paroiflre plus probable que le relié, ou 
pourquoi que autre raiioit que nous igno- 

Car de.dire qu’il fuft rentré dans

Solide.

‘rhdrM. 
C .ïfi. p. 
r£c. b.

h faÛion des Eufebicns , & fc fuft ca
ché de nouveau.,, pour.donner encor è 
Une fois Heu de, dire’ que S. Athanaê 
l'avoit tué.c’elt ce que pefforme oc dit. 
îc ce qu’on pourrofl à peine fe perfuader. 
fur des autoritCî, ¡ncontcflabJcs.

[Arienc ne pdroifiact donc point à. 
ktif.l.t.e T y fi] . ou eflant rcrenu iforepatt por les 

Ëufcbicns.t" fl nous voulons fuivre Rufin; 
2: So^omene , ne iccut pas plutofl le 
danger où etfoit S: Athanafo a caule de 
luy, qu’il s’enfuît fccrerrcmeui durant la 
nuit, ÊC s’en vint à T y r, du cfîanf abor
de la veille du Jour que celte affaire te 
devoir juger, il vint fe prclcm triS. A- 
thaHaiè , quiluÿdit de dçracufer Oché 
chez luy fins que petfonne le icruff. [Le 

1 lenrflmaiu le Saint elfontalîc auôonciîc. 
confondit fes acCuiatcurs de là maniéré 
que nous avons vu fur Ic.fujetdc cette 
Courtifané. Eux qui penfoient avoir 

- trouve le moyen de Ven venger,] '&  
qui vouloicnt empeieber qu’on ne por
tail plus loin b difcuifion de cette affai
re, dirent avec tumulte qu’il yavoit des 
Crime? bien plus im portails que celui là 
ù examiner , 2c dont on ne fo jufHfioic 

Raf.l.r.c,puspar fobtilité2;pârartifice,'qu'on n'en 
'7‘P-^i. avoit jariiais vM de pareils, Sc qu’il foffi- 

foic d’avoir des yeux pour en citrc con
vaincu , fans qu’il fflift befoin d’y em
ployer les paroles. 'Ils ouvrirem aufli- 
cott h boelîe cclcbrc , 3c firent paroiflre 
]e braj feché qu’ils portoîcnt de tous co- 
flez, ' Ce bras coupé , direoc-jls , eft 
Voffre accuiàtcur , Athanafe. Voüà la 
main droite de Q'Evcfquc] Arlènc. C’eil 
à vous à nOus déclarer comment 3c pofir 
quel ufàge vous l’avtz coupée.

' A ce ipeélaclc tout le monde jetta un 
grand cri j tant ceux qui croyoient que ce 
iTimc fo/l vcrifabîe , que ceux qui en 
connoiffoient la taufictc ; maïs qui s’i- 
magicoient qu’Arlcne effoir encore ca
che. On eut peine à appaifor ce bruit; 
mais enfin Athanafe ayant obtenu un peu 
de filcncc, 'demanda fl quelqu’un de la 
compagnie avoir connu Arfcnc, pour 
juger ii c’ciloît là là main. 'Jl s’enleva 
aufiuofl plufieurs, 2c quelques uns mel- 
rne qui n'eftoioat pas de b  fatlion , lefo 
quels dirent qu’ils l'avoicat fort cornu, 
2c en mefme temps Athanafe demanda 
que l’on fift entier un de fes gents dont 
i! avoîfaffiyre. '*11 envoya aumrofl: que- 

î&o fisox r'r ^tfode, & l'ayant fait entrer à les deux 
l-i.cuLj-.p, tnains cachées'fous fort manteau, fi il luy 

fit lever la telle podr faire voir fon vifà- 
jSoïr.l.i, gc à tout le monde , eje demanda fi 
c.ip.p.w. c'cftoîr là cet Arlène qu’il avoir tué, & 
ÉRuf. p, à qui fes ennemis a voient coupé le bras 

après ia mort. ¿Ceux qui venoienr de 
cThàrc. p. difle qü’ils connoiffoient Arfène , furent 
rfd?R«f obligez- d’avouer que c’eftoit luy mtf-

SiK_rl ( c 'Oïl peut s’imaginer combien un dc- 
i$.p,.6iî.' 1 cideqt fi inopiné frapa les yeux de toute 
6jt _ la

Ttufrt.p,
tSp.C.

Ruf. p. 
Mi*

ThdrLp,
j8ü.

c]Ruf. p,
14Í.
Ruf. p.
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la ¿ompagftit. Quelques. uns neanmoins 
'qui rtüTaVoiehç point ficfecret > mirent 
que péutcfirc.'ort luy avoit feulement 
coupé une main Cms le tuer. Et le Saint 
ne les voulant détromper que peu à peu, 
tira un colle du mameau d'Arienc-pour 
découvrir une de Tes mains ; ce qui les 
lit encore douter, s’il les aVoit toutes 
deux, lUés mit bien plus en peine lorfi 
qu'il le tint un pet) par derrière v [com-, 
me pqtir Iny.dirc de s'en aller,} . '.Mais 
ap niefme infiant, devdopant l’autre co
lle de ion manteau il fie pafuifire fi fé
condé main: -'5calors s’adie finir ail Con
cile: Voilà, dit-îî, Arlcne avec fes deux 
mains ; a-Dicu.ne nous en a pas donné 
davantage,. 5i nirtii je rtc croy pas que 
perfonne en demande Une troifïernc. 
'Neanmoins je lai fie: à nies açculatéurs. 
à chercher en quél endroit elle püuvoit 
dite ; ' finuti c’elt à vous à examiner d'où 
vient celle que ,l’on vous a fait voir.ici, 
bSt à punir ceux qui [ont coupables de 
l'avoir ''coupée. cS. Athnnafe ne patle 
point île.tout le particulier de cette hi- 
tloirCi 5c fe contente de dire qu*'rfcnc , 
dont On avoir publié de tous collez 
qu’il avoif éfié Inortriddc, paroifibit luy 
mefme publiquement, 5c confondait par 
li  vie ¡’impudence de les calomniateurs, 

La prd'cnce d’Arfcnc < ouvrit comme 
d’une nuit oblcurc 5c de tendu es cpaii- 
les les yeux des ennemis d’Atllanafc. lis 
ne fa voient ni que faite, ni de quel co
llé le romncr, fit neanmoins une con- 
viéticm fi palpable ne 1er vit qu'à faire 
voir que cc t oncile eiloit afiemhlé pour 
opprimer le dont . 5c rtbn pas pour le 
juger. Cm les ucCu I tireurs 5c ceux des 
juger, qui dloient complices de leur Cri
me , au lieu de l’ouhaitcr que fi terre 
s’ouvrifi en cct infbnt pour cacher leur 
infamie , Tcmplirent toute Tailcmblée 
d’un nouveau tumulte &C de Cris fedi- 
tieux. ti allant le Saint de magicien ; 5c 
dilant que par fes preftiges Scies enclian- 
temens ordinaires , il trompott les yeux 
de tout le momie. " Ils efioient raefme 
prefis de le mettre en pièces, Sc de 
commettre véritablement en fi perfonne 
le crime qu’on l'accu 1 oit (i fitufièment 
d'avoir commis en celle d’Arfenc îc 
fur lequel ils avoient prétendu le con- 
danner. Mais ceux que l’Empereur avoit 
commis pour faire garder Tordre dans le 
Concile , r' Ec nommément le Comte 
Archelaiis , firrefterent leur fureur , Sc 
arrachèrent le Saint d’entre leurs mains.
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Les ennemis de S, Athcmafe reenfeu par- 
luy t font tnvojex. dans la Mar tôt c in- 

fotmir du calice d'ifcpyriu,

L faut venir enfin à fi calomnie 
d’Ifquyrps, détiutie Scpar 1a bouche 

Sc par fi main niefme de fan auteur, Ec 
qu’on ne biffa pas de faire revivre pour 
en faire le crime capitaldu Saint, Sc le 
principal fujet de fi depoürion. Ifquyras 
commença cotte aéfion par une taufie- 
té honteufe Scvifible , qulfulKfoit pour 
le faire rejetter d'about■ far des jbgcs ôer.I.î d. 
qui euflént eu. quelque; équité,} ■ 'en̂ op.tfy.ifi

dl

P T î h 3*

p, 7 0̂- J,

h

L'in de prenant dans Tafte de fon accufitïon le 
h cTîf>titre de profite; o r S. Athnwlfcfoutint
A.bX-' 1,cftoK P°inc' le Prouva in- ,/Atq .
fit),jo, vmablcmem ) parce que ne IcpoUVant i ,p7£a.b) 

dire que de Mclece, (5c c'cfioit appa- 78ÿ,c. 
remniertt cc qu’il pretendoie,) Mclece 
ne Tavoit point compris dans le billet 
qu’il avoit donné des IVeftrcs qu’il avoit 
dans )e diocelé d’Alexandrie. ’ Mais d'^ 9 *•- 
toute cette preuve Cfioit bien foible 
contre des accufiteurs qui ne Cédaient 
pas à fi railpn, ptucequ’ils aVoicrtt pour 
eux urt Comte qui contraignait d'obéir,
Sc tics iblihts qui ufoiait de violence 
contre ceux qui rctilloicnt. Ainft If- 
quyra.s de mema avec fa qualité de P re
lire fins ayùir jamais ¿lié ordonne;
' quoiqu’il  ̂ culi avoué luy incline 
daüs le Concile qu’il ufivoit pas 
plus de fept perfonrtes dans lés afiém- 

l olees. ' '
! 'Mais fi vérité n’en demeura pis p,7̂ 9 d-
[ moins victotieuie, . r quelque préparez * p,7 3̂,-u1
j que tofiertt tes ennemis a fi combatte.
I' * Car Iiquyvas ne put jamais rien prou-/!*'?®?
j ver confie Macairc , {qu’il Iccufoit d'a- e*
j voir rompu le calice.} ' Aitifi 11 fut con

vaincu d’eftre un calomniateur , Se fi 
1 conviction devait dVe b ruine de la ca-
j líale des Eufcbicns. 'Mais 1a contufion
j qu’ils en recourent ne fervit qu’à lç3 irti-
| ter Je nouveau iorfqu'ils le virent arra

cher 1a proie qu’ils penfoient tenir.
| 'Ils petfuadcrem donc au comte De-
1 nyï qu’il falloit envoyer à fi Marcóte,
I pour voir lî Ton ne trouveroit point do

preuve de cette accufirion fur les lieux; 
ou plutofi pour y former en fabfence 

1 du Saint quelque nouveau pretexte de
le calomnier; car c’cfioit leur vcrjrablc 
intention ; ' Sc ils pouvaient efpcrer P.73C.X1

| d’en venir aiiemcnt à bout par le trou-
î ble qu’ils mcitoicnt dans Tefprit des

peuples pendant que leurs Evefquds tic- 
meuroient à Tyr, 5c ol taifinc depolcr 
tout cc qu’ils vouihoiait par les Ariens, 
les Cglluthiens , 5e les Meleciens , qui 
tous efioient ennemis de TEglifc Ca
tholique,

'S. Atlunafe remontra que ce voyage p.̂ po.a, 
de la Mareóte cfioit tout i  fait munie; 
qu'il y avoir allez longtemps qu’on mc- 
ditoit 5c qu’on agitait cette a<cufirion 
pour s’efire prepare fur tout ; qu'il n’y 
avoit donc aucun fujet de différer , 5c 
quecos delais n’efioienc qu’une marque 
de l’impuillânce où l’on le trouvoit de 
prouver ce que Ton avoit avancé. Que 
s’il falloit neanmoins faire une defeen- 
tc dans fi Mareóte, au moins Ton n’y 
CnVoyafi point de perfonnes fufpcftes üc 
reculées. Le Comte convcnoit de ce 
dernier point, ' écrivit mcfmc aa p.yjip. b. 
Concile qu’il falloit que les commillài- 
res fuifent nommez d'un commun avis,
' 5c le Concile demeura d’accord de cct p.ygS.e, 
article.

■' Le Comte fc montra raifonnable fur P-799*î,bi 
cc point , parcequ’ll ciaignoic qu’une 
tnjufiice nunifefie ne donnait trop vifi- 
blertlcnt lieu à S. Athanaft de le plaindre 
dfivo.ir cité opprimé, [Et neanmoins 
on n’exentta pas mefnic cc qui avoit 
efié conclu.] , Çàr au lieu qu’auparavant L 
ils agiilbieüt publiquement, loríqiul fi- 
lut nommer les députés , ' .& qu’üï ñ- p. 870.1,

C j  ’ rent
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rcnt qu’jli hé pOÜVoitnt rieh faire en L'an tic 
frefehefr (íc S. A tk n iíc , ils (é rérirérçnt 
td leur particulier, £e H délibéreront Fur Xchaiu- 
les moyens qu’ils ptçrtdroieüt pour per-fe<j, itj, 
dre le Saint, 5c établir l’hcrcfic j car 
c'eftoient routes leurs prétentions. 'Ils 
firent donc de cette forte en feertt la 
nomination des députez •> ' fans en aver- 
tir ceux mcfmes qui n’elloicnt pas liez 
particulièrement à S- Athartafe ; 5c ils 
thoiiirtfir pour edi tous ceux que le 
Saint avoit reculez- [Au moins ils en 
fai (oient b plus grande partie, £c ils 
citoicnt tous de ce nombre.]

Ces députes effoient Theognis , Ma
ris. Macedond, Théodore, Uriace , £c 
Valens , ' qui fdrit ttop fouvent répétez 
dans Saint Aihinafc, pour ne pas s'étüii- 
hcr] 'que Theodoret y ait encore joint 
Narrific, a Le Concile de SardiqüC appelle 
ces députez de jeunes gents les plus mé- 
chaos 5c les plus perdus du monde, in
dignes du moindre degré de l’Egliic,
[ce qui femble le raportet principale- 
ment à Uriace 5c à Valais,] /qui uf- 
fciUvcrtient eftojent encore jeunes d’a- 
gt auiTibien que de moeurs , [5c qui
eftoient lads doute les plus conlïdera- 
bbs de nette commifiion, f'puiíque S. 
Eptpharte parle feulement d’eux deux.

'CVs illufbes rommiilàircs après avoir 
déin fait un )l long voyage pour fc ve
nir rendre à Tyr les juges de leur en
nemi, ne craignirent point d’en entre
prendre un fccotid pour fc rendre en
core rcnloins contre luy , 5c faire voir

3u’ils ne clierchoinit que les moyens 
c le perdre quCb qu’ils füfiènt, 5c 

tju’il n’y avoit point de fatigue qu’ils 
ne fupporraifént volontiers pour venir 
à Iront de leur cntrCprife. ' Mais leur 
confpirauon paroifibir furtout , en ce 
que quatre jours ayant [leur nomina
tion] Jean ?c les autres Mclccicns qui 
efîoicnt à Tyr, avoient envoyé [en E- 
gypte] quelques uns des leurs pour pré
parer quelque nouvelle fourberie, 'com
me fa chant déjà par avance les tefolu- 
tions des Evdqucs , £c le foir mefme 
de [b nomination] ils envoyèrent en 
polie pour avertit les Meléciens d’E
gypte de venir à la Mareóte où il n'y 
avoir perfonne de leur communioh , St 
pour riil'emblcr de tous collez en ce 
mefme lieu les Coduthjens 5c les A-

A R T I C L E  X X I I I .

L e s  L v e jq u e s  d 'E g y p te  s 'o p p u fe n t a  l i t  

tninatio» ¿es eottitfiijfaires, ¿r- en npprl~ 
l e n t  b i t t û k j n e n t  a  l 'E m p e r e u r .

[ / ^ E f e n p a s t  comme une depu- 
V J  tation faite en fccrct par quelques 

Arh.ap.a, p vcfqU(.s n’avoit point d'autorité, J les 
P“7? -e- Eulebicni pour taire paroiilrc qu’elle 

parrüit d’une deliberation Commune, 
allèrent de tous codez demander la fi- 
miatüre de chaque Rvcfque en particu- 

ü, lier , 'e n  les menaçant s4îb la refu-
, foient,

c. ' Ce fut pour empefeher e t coup que
les Etints Evetques d’Egypte ic rCfolu- 
reut de faire, pro internent un dernier ef-

T II A N A S E.
fo n , & preffinterent pour cet effet nnt L >  dt 

.. requeile aux Eydqucs du Concile , que 
nous avons encore avec leurs noms au 

P-?9t*75̂ ‘ nûmbiC de 4.9. 'Apres leur avoir repre- f i5,10,' 
ienté que Ja cabale des Ëtifebienï contre 
eux Ci contre S, Athanife s’eftoit ren
due ttop viiîbïe par ce qui s'eftoit paifd 

P*7Se-797* j Ufques alors pour cri douter, ils conju
rent le Concile pir la crainte de Dieu t & 
pir le conte qu’il luy faut rendre aü jour 
du jugement , d’avoir égard à b vçrricc 
Si. non aux menaces ni à b. tnaîice de 
leurs ennemis , 5c de ne point accorder 
b  ibufaiprioîi qüon leur demande, de- 
peur de fe rendre parricipânsdes mauvais 

P‘ 798*c* defletns des autres. 'Ils s’adrcflèrent par
dieu ïicrcrntnt -1 Àlobndrt de Théfiàloni- 

! jqUc,|uy témoignèrent leur trouble5cleur
inquiétude , de voir CCs belles füricüfej 

1 'déjà agacées &  toutes prefles a partir
j "pour aller porter b  terreur dans leurs E-

glifcs en fa liant accroire au peuple 
c* . qu’on les livrait aux Mclccicns. ' Alexan

dre fut tùüché de leurs plaintes, fie il é- 
envit au Comte Dctiys , que cetrc no
mination de députez cftoit Une preuve 
trop vifible qu’il y avoit une cabale for
mée contre Saint Aütdnafcjqu’on y avoir 
violé les promcffcs que l’on avoir düti- 

A* nées, *5t qü’clle cftoit très dangereuie! 
pour l’Ëglîfe: bqu’aiuli il le prioir d’em- 
pefeher que l'on ne précipitait rien dan?

’ Cette affaire , '5c de prendre garde auX
irtConvimictis qui en pOutrOÎCtit arriver^
Sc qui feroicut acculer le Concile d’avoir 
rendu uü jugement injufte, [Alexandre 
éfloit un des principaux Prcbts de l'Egli- 

p^Sj-c. p,  ̂ Sc pont fùn antiquité,] 'puifqu'il 
qualifie S, Arhanaie fou fils, routParrjar- 

Vi  ̂ chc d'Alexandrie qu'il efioic , '5c par la 
4 'P ^8^ dui Ie rcndoir me-

tropolitain de la Macédoine, "5c leCotn- 
Ach.ap.i. te Dcûys l'appelle leleigUCttr 5c le mai- 
p, 759.0, {tre di fün amc. 'Auiü S. Athanafe a 
P.769.C. . cm ^ue pa jet:tr(; eiloir digne d’cilre con- 
P,JJ'*7+7i fcrvee toute entière à la polleriré ; '&  

le Pape Jttle aufiibien que le Coùcilc 
d’Alexandrie VaîieguDit comme un té
moignage authentique de l’injutlicc des 

P*73i ,a* .Eufebieus, ’ Le dernîa- femble citer non 
la lettre au Comte , mais une autre au 
Coneilc fur ce lu jet mefme j de quoy 
neanmoins S, Atliaiiafe ne dit rien.

P-799*3* ■ 'L e Çymtc Denys fut touché de cette 
lettre 5c des phintes que fàifoic S. Atha- 
nalc d'efire opprime, moins par horreur 
d‘un procédéliiujultc,que depeur qu’on 
n'en apperceulï l’injulficc. Il écrivit 
un billet aux Eufebicns pour les avertir 
de pTCTidve garde à ce qu’ils avoîcnt à 
faire en cette rencontre, 2c il leur en
voya la lertre qu’Alc.vandre luy écrivoit.
11 témoigne aflez )’aprouver;Sc il ajou
te que ce né feroit pas un petit lùjct 
de bhimer ce qu’ils auront fait , s’il 
paroift que cet Êvelque n’eft pas de leur 
fentimént.

[Mais les Eu febiens s’eftuicn t trop avan
cez pour reculer, 2c quelque infâme que 
fuit lé moyen qu'ils prenaient, ils n'en 
avoient point d’autre pour exécuter leurs 

p-7?7,c,é. defféins.] ' Ainli les Evcfques d'Egyp
te furent contraints d'écrire encore une 
jSrotdhtiOn, où plutoft un aéte d’appel 
en forme dû lettre àdrefiëe au Comte 
Denys , par laquelle vu. la conjuration

maoi-
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1*0*4 r m3r!̂ c ĉ ĉs Eufcbicns côntrc eux. fie 
dî Samt* UÙ on ffavok püiitt cud’égartl à-la retü- 

¿tfbh qu'ils aboient faite, ils le prioient 
ftÿt !*• de fe fer ver cette affaire aü jugement do 

l’Empereur» cqmnae il eifoit rnifomlable 
qu’i! le fift» n ayant eftô envoyé que par 
luy; ' qu’ils le Conjuroient une féconde p.yja,!, b» 
fois par l'honneur de Dieu fie par le lâ- 
îut du Prince , fie de (es enfans, de no 
plus parler de leur affaire dans le Synôde» 
fie de la laillcf dahs l’état quelle ciloit 
jufqucs à ce qu'elle pu il Cffre pot tée à 
l’audience de l’Empereur , à qui Üs 
croyoient pouvoir confier h enuiede l’E- 
gülc fie la juilicc de leur droit- ' Ils h* 
ajoutent i  E . fin , qu'ijs otit dédore la 
mefmc chofc ; aux Evciques orthodoxes ;
[par où ils femblcnt marquer un aile 
d’appel A KEtnpcrcur fcmbqblc à celui- 
ci » plutoft que la requefic dont nous 
avons parle, par laquelle Üs prient feu
lement les EvefquCs de ne pas ¡5 guéri la 
dépuration de Theognis fie de? au ires, 
Neanmoins S, Athauale ne nous a point 
conlervé d’aile d’appel lignifié au Con
cile, tuais feulement celui qui fut adrede 
au Comte.]
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E'ande iti cours n’cfloiait pas bonnettes, dit s, 
deStmt’ 1 v fii il s’ertpir declare contre
Artqni- 1 Egiiiê et! fa Vêtir des Ëuiêbïens, fous la
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leí commjfakts affftez. por TbiUgre venf 
informer à U Mur cote: On y ehajfe itt 
l ’refrts ejtù demandent à y  fijfijltr.

[r-p C u T E s les protcihtions des Evef- 
X  ques d’Egypte contre 1a nomina

tion des députez, furent alors inutiles.]
'C ar les Eplebicns ne Envoient point Ath.ap. 1. 
d’autres regles dans leurs ¡tétions qücleur p-7pÿ-c’ 
volonté ' La puillâncc l’enlporta fur la 
raifon. a Alexandre incline fut Contraint rtp.7jj.a- 
de céder à leur violence, fie leur donna 
lieu par fil foibleffc de le conter comme 
un des leurs , fie dele faire.paffer pour 
complice de leur cabale. ' Aiiilî les de- b.
pUtez partirent pour aller en Egypte; £c 
par une nouvelle injufticc Üs emmenèrent 
avec eux Ifquyras qui ciloit l'aceufateur„ 
pour affnlcr a toutes leurs procedures;
' pendant qu'Arhanafe fie les Evtfqucs p.7-j.b¡ 
d’Egypte demeuraient d T yr, b £c que 
Macaire qui ciloit l’accule, y ciloit rete- 7^.d- 
nu maigre luv cardes foldlts comme un 1
pruoumer. Car n ayant pu rien prou- 
ver contre luy quand ilavoiteflé prêtent, pyÿo. 
ils efperoicnr pouvoir au moins inventer 
quelque menlonge pendant qu’il rl’y fe
rait pas.

[Il femble que le Concile ait écrit quel
que lettre publique fur cette députation.]
' Car le Cierge de la Marcóte dit qu'il p.^j.b, 
avôit appris de luy ectre maxime , que 
le témoignage des ennemis ne pouvoir 
avoir de force, ' Ûn écrivit aufli au Ere- pyyg.b, 
fet d’Egypte, [('Se peuteflrc que ce fut 
le Comte Denys>] afin qu’il alïiibfft ces c. 
commiiiàires;] fie on leur ht donner des tf-vro.*, 
foldats pour .les accompagner, [fit pour T 9]8'*] 
exécuter leurs votanrez,.] B]j,c.

' Ce Préfet d’Egypte efloic Philagrc,/Ürth.p. 
c cl11' u’çÛoir pas feulement un écran- tm-M 
ger fie un payen, d qui adorait ouverte- 
ment les ¡dp) es, c mais Uuffi uivprcvari- 
catvur.qUÎ avoir.abandonné la fbyr.Chfé- jAch.orth. 
tienne, f II choit ' de Cappadoce: g tes1 p-p+r-b.

fe?,iû, protection dciquefs il s’elfoit mis.h Auf- *lôi.p.Bfj, 
Note li il íes lürvit fi fidèlement en Cette ren- C‘ 

contre, qu’Hs luy obtinrent une lccondc 
fois la nidmc dignité fous Confiance, 
pour établir Grégoire lur le thronc d'A- 
thanaie. ' Il eut encore dlvCrfcs charges p-îi-J. 
dans la Thiacc, ' dedans la Cappadoce. E^’ î-d, 

Les commilfairts entrerait donc 
[hautement] à Alexandrie comme pour 7à3-b' 
itilultCr u i’Eglife fie au peuple Catholi
que, ' ayant toujours Ifquyras, qui lo- c* 
gctiît, mangeoit, ficbüvoit avec eux,'fie Pvi+'d- 
qu’ils fai (oient toujours palier pour Erc- 
itrc. ‘ Ils y prirent je Préfet Phifagrc 
pour les accompagner ' avec fes officiers p,7f̂ "b[
1 qui elloîcnt des foldats payerts; kafin 7jo.a 
que les menaces fie la crainte de l’épée leur c. 
donuafloir le moyen de faire Ce qu'ils pre- i'P-7?î,c- 
tendoient;’ fie avec Cette clcorrc "ï.’s par- P‘733-c* 
tirent pour aller à la Mineóte, ! où ces  ̂
mimllrcs de U paillon d’Ëufcbc, fie delà 
leur propre, cnoilirem U nuifon mef- 
irle de l’acolEiteur pour loger , fie pour 
travailler à leurs informations prétendues,
'dont ils ne Voulurent point qu’il y eufl P‘' 3Î■<■! 
d’autres témoins qu’eux meimes avec lac- J 
eufatcur, ' fie Phibgre,

' Les Prellres d’Alexandrie fie ceux de p̂ ÿü̂ J 
la Mareóte leilr reprocheront qu'ils Vou- 7?1-1* 
loicnt inflruire une affaire fans partie ad* 
verfe t contre l'ordre de ht jtillice ; fie ils 
demandèrent à y dire au moins prefens, 
puiLquè ni Maciirc ni leur Evcfquc n’y 
cfloicnt pas ; 'q u ’ils cfloicnt înflruits dcp.75o.C 
l'affaire, fie iàVoièiit cü qü’Üy avoit à ré
pondre à ifquyras) 'qu’ils pourroient ju- P733^1 
ger des témoins qu'il prodüirolt, fie l a i - (J< t 
re connoillre quels ib choient; 'ce qui ’ 
Jérviroit a éclaircir la vérité Se confon
dre le menfonge , ' fie à les pei fimder F-791'1' 
eux mcfmcs du crime de Macairc s’il 
fe crouvoit véritable. ' Mais quelque 7f^r'.j| 
inrtancc qu'ils en puflhic faire, on leur 7]/J>ei7rA 
refulà abfolumcnt une chofê fi jufle, m i¡7[7.d| 
fie on les diada mefme avec injures 
mr le moyen de Philagre; 0 parccquü p'ljéjb, 
les Eufcbicns Craîgnoient de fe voir re- 
futev, fie convaincus lL os la Mareóte 
suffi hautement qu’ils l'avoient cité à 
Tyr.
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Trece dure informe des comtntßUirei Eu- 

fibitns. Aih. ip.!..
[ n N  mefme temps que lcsdeputez.de; p.’ mbi 
JIj Etifebicus rejettoicme le, IhcifrcsJe 

leurs affemblées,] iis yadmettoient non 
feulement des catecuménes; p mais enco- pp^jo.a) 
re des Juifs.,' <i fie des payons. : C’elloit S00.b. 
devant eux qu’ils trahoicnr une Caüfc où 4p-7fl,-a! 
il s’agiÛbit des myEcres les plus fecrets 
fie-les plus augulles de noftve religion , f ,ffl 
fie du l’on ne partait que du corps Si du 7 
iang de J, G. y C’eflqieil.t ceux que l'on r P-73r .af 
imerrogeojt, que l’on prenoÎt pour té-  ̂
moins dans une [îffeirc dont, ils ne pou-fj,_ÿ,a 
voient avoir de connoiflànce, u fie dont 76;.d|o;j.
mefme on'ncdoiljamaisparlerdevantccs d.
fortes de pcrlbnpes. x AulTi On ne les in- 
terrogeoit pas pour leur faire déclarer les 
veriteii qu’ils ¿Yolcnr, mais pour leur faire

dire
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dire les menfoflgcs qu’dtt leur avoit fug- L'an de

JeC* 3̂1"*
, , . , a. , „ a JeSamc

' L  autorité de S. Athanaleneftoit pai
capable de faire croire un li grand excès, 10, 
s'il n’eufl cité jtiftìfié par lés ailes rncfmts 
8i par le pfoces verbal de l'information.
[Et il ellvray qu'il n’y a rien qui les coti- 
dannali davantage.] ' Car c ’choit par ces 
5Ûo tncfmcs qttcl’onjuftifioitqujfquy- 
ras y avDÎt ede prefent , que ni Saint 
Athanafc ni Macarre n'y, üvoidlt point 
cité i que les Prcfb-cs de S. Athanafc 

j. avoient demande à y aifiiler j 5c 
avoient elle rejettez. 'Et ainli cette pro
cedure eilant faite en pfdénce d’une des 
deux parties feulement, die eitoit fufpec- 
te k  nulle parle confctitcmcnt.de tout 
le monde.

[Pour Ce qui e/l des témoins » outre 
ce que nous avons dit de ceux qui cftoiuic 
catecuménes. Juifs * ou payais, ] ' les 

ïmj.c. eommillàircs firent depòfer devant eux,
5: devant le Préfet feulement , diverfes

CTÎbnncs qu’ils fuutcnoientavoii1 clic cu
vées par l’autorité du Threforier gene

ral, £c à la follidtaiîon de S nnt Athana- 
fe, Cü dei lieuï que perfonne tie fâvoit:

P-yif*1* 'îcaprés s’eftre fervisdcleur témoignage,
Üi continuerait toujours it publier, mel
me par écrit , qu’on ne favoit ce qu'ils 
Climent devenus, voulant faire entendre 
qu’Atliacafe les avoit fait mourir auifibien 
qu’Arlciie.

p.;S3'î> l  ‘ Avec tout cela ils fe virent en état 
non feulement de ne pouvoir vérifier au
cun véritable crime , [mais mefme de 
n’en pouvoir trouver aucun faux, J & de 
faire par la reconnoiflrc à tout le monde 
que cetre alìaire n’eftoit qu’une calomnie 
pir laquelle on s'efioraci t d'opprimer l’in- 

, noceiice de S, Athanafc. Ainli lis furent
réduits à faire depofer ceux qu'ils voulu
rent par quelques Ariens, & par les pa

li. rens d’Ifquyras, ' Et quoiqu'ils ne re- 
ceuflcAt pour témoins que ceux qu’ils ju- 
geotent propres à favori 1er leur cabale,

»•h. ' ils les intimidoient encore par les me
naces 8c l’autorité des Ariens, 5e par la.

?-7ïA Ijl crainte mefme de Philngrc , ' qui ne 
fouffroit point que peri on ne raidi il té- 

p.Soad. nioignage à h vérité. ' Les commtflii- 
res nlarquoicnt par lignes aux témoins ce 
qu'ils avoient à répondre -, le Préfet les y 
forçoit par fes menaces ; 5c les foldats 
Frapoicnt 6c outrageoient les armes à la 
main ceux qui otbient leur reiïfter- 

<.d. ‘ Us ne purent empefeher avec toutes
ces violences , que les depofitìons mef- 
mes du leurs témoins ne fiiTent voir leur 

fc.cl747.cl impofiure. 1 Car 1°, ayant publié par- 
7;S.a, tout que Macairc eftoit entré lorfque le 

Preflrc Ifquyras dloit debout 6c ofïroic 
le lâcrificç, les témoins à qui ils deman- 
doicut où efioît Ifquyra.-’ lorfque Macairc 
cfldit venu, répondoient qu'il elloit ma
lade , couché dans une petite chambre 

p-7-}7-c._d.fclün l’un, '  ou derrière une porte félon,
* l'autre, 3 & cela fc juftifioit par la pro-
¿jîéc.b. pïe dcpofitîon d’Ifqüyras. 10, b Des ca

tecù mmes à qui l’on demandent où ils 
e fl oient quand Macairc avoit renverfè. la 
table [facrée,] répondoient qu'ils çftoient 
dans [J'alTcmblée.J On n'avoit donc gar
de d’y olïrir le fàcrifice, puifqUc les ca- 
meumenes y efloicnt encore, 30, r Le 
jour melme auquel fis difoient que tout

H A K  A s e ;
ce vacarmeêfloit arrivé ñ’eftoit pis un ’-bnéi 
dimanche, j ’ & atrtû ce n’eflôit pas'le K ,’ 3.’b,

p,74Ï,b|
Soo.c»

PdSoü.e.

pas icé('sii lfi
jour d offrir le facrifîce, 4m * Tiquyfh  ̂
dît encore que l’on avoit alors brûlé des fi 5, .0, 
livres : mais ifis propres témoins le con
vainquirent de menfonge,'£t ailiirercnt 
que Cela n’efloit point du tout, ' 

d» '  Il ne faut donc pas s’étonner s’ils ca
chèrent autant qu’ils purent les aéles de 
cette information, félon que S, Athand-. 

t iS nouS en aflbre:' 8c ainfi s’ils l'cnvoye-,
5, " ’ rent à Conllamin , Comme Thcodorct Je 

fcmblc dire, [i] le faut feulement enten
dre d’urt extrait, ou d’un abrogé qu’ils 

Ath.ip.ï. compofercnt à leur fàntaifie.] ' Car pour 
p.Ôoijid: lu  a£les entiers,fis en prirent feulement 

une copie pour eux, 8c défendirent au 
greffier d'en donner à qui qUt ce fuil.

Mais ils furent depuis contraints de 
les envoyer à Rome ' au Pape Juie par 

t pTeoo.d. Hefyquc Sç Martyre leurs deputez, c£c.
Julc les envoya à S.Athanafè qui les lut 
pür ce moyen au grand dépit des Eu- 
lèbiens, Et poür les rendre pliis au
thentiques, Dieu confêrvà longtemps en 
vie celui qui avoit fet7Î degicfficr dans 
cette information.

Epî.didc, ' Mais ce qui ruirtc cticorc abfolument 
'P-Tis-c- cette procedure , c’cft la # rctraélation v,p s.<,

dl7+i,c.
p.l4fi,c.

d Aib. ip, d’Urfâce 8c de Valens qut par un
ï.p-77â.fc, écrit ligné de leur main qu'ils donnè

rent au Pape Juie, déclarèrent [en l’art 
34-9» 1 que tout ce que l’on pubîloit de 
crimes prétendus de S. Athanafc , eftoit 
abfolument faux 6c contraire £ la vérité.

A R T  I C L E X X V I .'
Trottjldtictif du Clergé if Egypte contre ta 

commi$tùïés : Viikncei csfàmfes h 
Alexandrie.

[T  Es Ecde fia diques d’Alexandrie 8c de 
l_v îa Mareóte ne fe contentèrent pai 

des fclTorts qu’ils avoient faits pour affi
lier à cette procedure. Voyant qu’011 

Arb^p.i. le leur refufoit,] 'ils curent recours à 
p.79i,b, diveriës proteftatious pour en faire voir 

l’injuftice, 8c lcrvjr de témoignage à la 
vérité ii on venoit à traiter un jour 
cette affaire dans un véritable Concile.

S, Athanafc nous en a confcrvé trois, 
dont la première fignéc de feize Prc- 
ffres 8c de cinq Diacres d’Alexandrie.
' s’adreflc aux Evefques deputez , ' à
qui ils déclarent que vu l’injuiliec de 
leur procédé, donc ils fe plaignent avec 
beaucoup de liberté , ils leur écrivent 
cette lettre, afin que tout le monde en 
loit inftruit, £c lâche qu’ils les tiennent 
pour fufpeéls 6c pour en n em isïc que 
depeur qu’ils ne fuppriment encore cet
te proteftation , puiiquc leur Conduite 
precedente leur donne lieu de tout cram-- 
dte d’eux j ils en ont donné .une copie 
à un officier nommé Pallade.

J- / Le fécond aile faporté par S.Atha- 
nafe, cil une lettre de tous les PrcftrcS 

p7?3,cd. &  Diacres de ta Mareoté, 'au nombre 
p.7pi.(î. de quinze de chaque ordre, ’ écriteau 
t p.791, Concile [de Tyr] e pour dcchrer îa vê

". rite;du fait d’ilqujTas', favôîr qü'il n'a-
' voirjamais eu dVglifé , n’avoit ja-' 

mais efté Preftre que de l'ordination de- 
Cqlfuthc, dedarée nulle .que ce qu’il 
difoit du ciliée rompu 8c. le, réilci, n’e- 
ftoir qu une pure tibie j qu’ils en pou- 

>' roiev.t

e,d.

P79o,d.
I p,75)i.a.h,

b.c.
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[ voient rèndfe ufl témoignage authenti- .
’ que¡ 2í qu'lfquyras. l’ayüit luy mefme 

ligné de íá main. / Qu’en effet les E- P.755Í* 
Vcfqucs députez n’en avoíent rien trou
ve dutoUt. ¡de qui marque que c¿t ac
te n’u pas cité dteflë dès l'arrivée de ces 
députez;) Se que c’efl ce qui les avait 
obligez d’entendre des témoins apolles & 
intimidez parPhilagre, ' ils fe plaignent 
auiîi qu’ou n¿ leur avoir point permis 
d'afliUer à l'itifo! motion pour examiner 
les itthoins. ' ils fitliflênt en profitant a. 
qu’ils dfient là Vcrilè toute pure, dansla 
vue detfitu 6e de fan dernier jugement; 
qu’ib limitait croient d'aller tous à T jt 
pour y finie à tous les Evcfqucs la met 
me déclaration qu’ils leur envoient par 
quelques uns d’CüX; 'Ceux qu’ils aVoicnt p.jji, 
charge-/, de cet te 1 déclaration allèrent en 
effet à Tyr, mais on ne leur permit ja
mais de dire la -vérité.

‘ Le múlleme aéte tildesmefmes Prç- p.ygyjub. 
Arcs 6c Diacres de h Mareóte , adreilë à 
l'hilagre, ù Pailadc dont nous avons par
le , & à un Elavc Antonin ” Commiibi- 
ic des vivres, 2c Ccntenief dons la mili
ce des I'refets dü Pictoirc. 1 ils font i  
ces officiers la mefme proteflation contre 
le preiCndu faccrdoce d’ifquyias, ' & 1« p,7jy.i. 
conjüvcnt par l’honneur de Dieu * de l’Em- 
petdur, £< des Cefius fes entans, de fai
re fovolr à cesprinces qu’liquyrasd’elloir 
point Prcftre, qu’il il’«voit point d’egliic,
6i que tout ce qu’il difoit de ce calice 
eftoit une calomnie toute pure. 1 Cet 
aile cil date du toc du mois Thoth, ' Pet.rat,i. 
ce qui revient iélon les principes du Pete 1->-c. 13-p* 
Pctau , au jour de IcptcrObrc, a fo u s ^  hj 
le Confulat du Patrice jule Confiance fre- i.p.ypy î, 
rc du giand Conflamin , Sc de Rufin [ou 
ftufcj Albin , [c’eft  ̂ èfic ch 33y, 2c 
c’eft l'epoque qui fixe particulièrement le
temps du Concile de Tyr.

H faut achever cette informe députa
tion par les malheurs tragiques qu'elle 
Cauia dans Alexandrie* 2c plus probable
ment au retour des députez qu’à leur ar
rivée, U la faut raporter dans les propies 
tcimcs du Concile d’AIcliandrietchu qua
tre ans feulement apres.] ’ C ’eft u n cp .^ c, 
chofci dit ce Concile, qui n’til incoiir 
nue à perfonnC) puifquc le bruit s’en cil 
répandu de toutes parts. On a tiré l’é
pée contre de iàintcs vierges, on a outra
gé à coups de fouet des corps qui font 
honorables devant Dieu mcfmC ; les picz 
de ces chattes filles,dont l'ame s’eft tou
jours confervee dans la pureté, & exer
cée dans toutes fortes de bonnes œu
vres 1 font devenus boiteux des coups 
dont en les avoir meurtris, 1 Gq fou- 
Icvoit contre elles les artifans 2c tout le 
peuple des paycns.qUe l'on exçitoit à les 
dépouiller toutes nues, à les ffaper ou- 
frageufement, à les drihonorer par les 
excès de l’impureié 2c de la diiTolutton,
2c à Iris menacer d’autels 2c de fàcrifices 
profanes. Et comme il . le Préfet euft . . 
donné liberté de tout-fâtre en faveur des 
Evefqucs Eufi;biens,t] je trouva unhom- 
rne àilëz infdlent pour -prendre.une,vier
ge , Sc la traîner devant un autel profane 
qu’il rencontra, comme s'il euft .voulu 
fairt "revivre la perfecutibn , -Sp le temps 
où l’on1 contraignent 1 de Sacrifier au.-.de- I
imom - Ec -lieu dù l’on j .-.commet-.
- tfifl, Eccl, Tom, Vlïl, :~

T H A N A S K. **
L'an de tok tous ccs tJ(c,SSf p0Q

où |,QD ^pofoit l’Egfi- 
Àthaoa- lc 3 “  raillerie des payons, çftoir le lien 
fe 5>iO, mefme où CCS Evdques loge oient, &. où 

ils dloient alors aûucllemcnt. C’dtoit 
chez eux y Sc comme po.ür leur donner 
du divertiiîemtilt, que les vierges clloicnt 
cxpüiecs aux COUpS d'épccs, ' aux ¡iftrontsfp,7îfil; 
aux injures , 2c à toutes fortes de dan
gers, Ce fut en un. jour de jeune que 
toutes ces violences Îc firent, 2ç par des 
perfonnes qui foitoient de )l table des 
Evdques , avec lefqucis ils a voient fait 
feftin dans ce mefme lieu. [Nous bif
fons à la pieté des ledcurs à faire lur ect 
événement les réflexions qu’il mérité.]

Not*
17.

Note
18,

N o t e

*ÿ*

Noti
3’U

A R T I C L E  XXVJL

J. Àthnnaft quitit Tj t : ï-es luftbitm U 
; ¿et ¡vins pjirtotii centre lu j, 

tfiorvtnt jirtm dato leur ccrz/wtiiî/üw*

f/^\U AU d les EvcfqUcs furent rctour- 
K^J nez de b Marcóte à Tyr , ils y 

trouvèrent un grand changement * par 
l’ahfencc de S, Athanafe,] ' qui voyant^^^p,^ 
que lis Huiebierts ne litivoicnr point d’au-p.7sp.c. 
tres regles que leur Vo’cntc, crut devoir 
fc feparer d’eux comme d’une afirinblée 
de prévaricateurs Se d’impies. [Il ne 
Crut pas devoir düTimuler davantage] 'b p ^ ^ i  
tyrannie que le Comte Dcnys exerçoit 
dans le Concile , où il temoignoit une 
grande paflion pour le faire coiubnner,
2t ¡1 crut fc devoir retirer pour éviter les 
effers de Gl violence. ' Car fa vie m ef-j^gj^j 
me n’eftoit pas en fureté à Tyr j & iliy.p^Bu 
avoir fujer de craindre que la haine defesc.d, 
ennemis n’allaft jufqu'à le faireaiBfiincr.
On prétend que fes accuñteurs , 2i le 
peuple [1 ou levé par eux, ] demandoient 
avec de grands cris qu’on rexteimidaft, 
en l’appcllaut Un forcicr, un violent, utl 
homme indigne du faccrdotc. ' SaintEpi f̂l.c. 
Epiphaile dit qu'îl fc retira de mur; h ^ ¿ RuM '̂ 
fa retraiie peut bien avoir eflé favori fée 1̂ ,17.̂ ", 
par le Comte Archebüs , comme quel-a46} 
ques hiftorierts fcmblcnt marquer, quoi- Thdrt./. 
qu’avec d’autres cïrconttanccs, ' H prit’ ’Ct, 8'P‘ 
Ja route de la mer, c ce s en alla trüUJ,'phdrt.p. 
ver 1 Empereur à Confiantinopîe. jSi.b.

[ Dès qu’il fefue m iré, ] d IcsEufebieni r Ath.aa* 
rendirent contre luy un jugement 
defaut. [Nous ne lavons pointée qu’ils 
firent depuis juiqu’au Tctour de ceux¿Suerd. r. 
qu’ils avoient envoyé informer dans bc.3up.63, 
Marcóte.] 'Mais quand ccs commillii-*1- 
rcs furent revenus avec le procès verbal 
de leur information , alors ils prononcè
rent Contre Juy une femeneç, ' par bquel-,.- . 
le ''' ils le depoferehe de l'cpiicopatjvCt^s.p1̂ ^^ 
ils y joignirent une défenfe de demeurer a. & aJü. 
dans Alexandrie, depeutf, difoicrit-ib 
que ià prefence n'y roilumaft ]csdivifioils;+s,’ ‘̂ 
Scies troubles. ' En mefme temps Us rc- gr „ 
ceufcnt dans la communion de l’Eglife^^
Jean le MeleCien t Çc ’’"tous ceux dt fon

Eirti , en les confervant dans tous leurs 
oruicurs ; Sc ajoutant lüeifnG qu’on les 

avoit.iûju(lé.ment pcrfecutcz,.
. ^flufieurs des Epéfqitcs du Concile 

corifenritait nullement à I3 condanna-r 
tíon dé S, Athanafe. 1 On le dit nom- Ct ^,p,

’ méoîtiûE. de Marcel d’Ancyrc, qui d e - 437, 
D puis
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puis cela. ne voulût avoir aucune commande 
munion aéec les auteurs tie ccttetoùdan-J*Cf33ft 

Bai-347- î  Batl<3n * 1 Les Eüflbteos publièrent depuis 4e ̂ 3̂nt 
5*- dans leur faux Concile de Sardique, que 

S. Paul de Qmlbmtiiiopk avoir affilie à 
b oondantiîtion de Saint Athanafe , & 
l’avoir condantK luy mefme avec les au- 
très en lignant la fentence de fa main.
[Il efi difficile de juger quelle croyance 
i on doit avoir à aes impo/leurs de prû- 
feffiort. Ce qui nous parolll ¿«tain, 
c ’cil t̂ iie S, Paul n'elîoit pas alors ïùvtf- 
que , coftirne ils k  iembknt dire ; 5c 
qu'airtfi il ne pouvoir affilier au Concile 
qu'en qualité de fireilre , ou au plus de 
député de Saint Alexandre l’un, des plus in- 
trcpidcsdéfenicursdeîa Confubfianiialitc,]

Sot,],3.c4 'Lés Evefques du Concile de Tyr 
ayant condannê S. Athanafe, le fnanée- 

** veut à Contbntin. Ils écrivirent aulfi d
tous les Évefqucs de l’Eglilê , de ne le 
point admettre dans leur Ccinmuman, 
de ne luy point écrire , de ne point re
cevoir Tes lettres; affinant qu’il avoit tUé 
convaincu d'une partie des chofes qu’on 
luy impiltoit ? Et qu’il s’çttok reconnu 
par fa fuite coupable de toutes les autres.

*** 'Ils fondaient 1 il dépolit ion fur Ce qu'il 
avoit refufé l'annéeprecedentedeie trou
ver au Concile que f  Empereur avoit fait 
alfemblcr à Ccfaièe à caufie de iuy , &  
qui l'avoit longtemps anendu inutile* 

b.t, ment. ' Ils ajoutoient qu'il n’dloit venu 
? Tyr qu'avec une grande cfeorte , de 
qu'il avoit excité du trouble Ec du tu
multe dans le Concile , ■ tantofr réfufant 
de répondre pour là jufitfiraiion, ïamoil 
faiiânt injure ri chaque Evefqne en parti
culier , quelquefois ne il- mettant pas en

Sine de leur obéir quand ils l’appel- 
e s t , 5c quelquefois déclarant qu’j) ne 

vouloir point les reconnoiftre pour fes
juges.

it "ils a voient la hardic/Ic de foutenir 
qu'il dioit pleinement convaincu d’avoir 
biifc un calice , Et ils citoient pour té
moins fort authentiques les députez 
qu'ils avoient envoyez à la Mareóte- Ils 
faifoient auili une petite dcdtiftion de tons 
1« autre.' crimes dont ils voulaient qu’il 
fuft Coupable; £c ils n’cmblioiou rien de 
tout ce qui pouvait rendre leur calom- 

Socr.l.ui nie plus pbufible Et plus accomplie. 1 Ils 
ne ntanquoient pas aulTi d’y joindre les 

ip.ï.i).* iu vedi vos les plus frngbntds, a St ils ne 
J. rougirent pas mcfmc de le publier com

me coupable de la mort d'Arfcne. Ils fe 
gardoient bien neanmoins de dire com
ment Í1 les avoit confondus fur ec point, 

Huf.l.r.c.1 C ’cfl ainii qu’ils publièrent par toute b 
terre comme des verriez confiantes les 
plus noîrcs impo/lùrcs fur- lctqucllcs ils 
avaient die honteuilment Convaincus, 

Bar,jjj, 5 ' Baronius met comme une fuite de h 
39- . . rcombunatíbn de Saint Atlrinafc; les let

tres que les.Çufcbiéns obtinrent'de l’Em- 
■*' ■ ■ .pereur pour triftir uné Cgliiè à Iiquyras 

en rccompenfç de. fes 'calomnies. [Nous 
en avons parlé par avance fiiis en mar
quer, letcmps non pipi que. $. Àthanalê ¿ 
quoique’fin. e on j Sufriré de Üaroñius foie.. 

t allez. probablçLj. Au moins if cil' coiqpic
--- ' '■ 1 certain „que fccla ' nc de fit niaVadt, le

Cqqplcdc.T yr;. ’ ni après.’btno/t dé 
. Confnmtln. . -«V-

. C eft ainii que fe tcfmlna"le ‘ Cüfl cik

T “ tî 'A N A S H ,
■ ou plutoft-le conciliabule dcTyr. Le; b*àjuia 
Eüfebiens n’curdlt pas le loifir d’y finît 
de nouvelles plaies à b  difciplinc St à b.,Aataiis- 

Euf, v. vérité Catholique;) "‘dautant que'lûrf-ftj, it, 
CdnL),j*e. qu’ils travailioient encore à fü.\ecution 
4î’P'i4s. j C5 ordres [prétendus) de l’Empereur,

’ ce prince les envoyapre/lèr dallerdedjer 
l’Egiiie de Jcruûlem- [Ce fut là où cci 

‘ ■ ennemis de l’Eglife commencèrent i  re
cueillir les fruits de tant de travaux qu’ils 

Atîn d* soient endurez pour k  demaiu) *Cn 
fyri.p.spu, recevant à leur communion Arius m et
tÿi.

p.Ejir,

meg< tous ceux qui avoient çfté ti ju- 
flement anathcmatizcz avec luy p r̂ S* 
Alexandre , £c enfuite par le Concile 
œcuménique. ' Et c ’cfloit pour ceb 
qu’ils avoient pci’fecutc , condadné , Sc 
depoie S, Athanafc, comme ils le difoient 
eux méfrftes fort. nettement en exhor
tant les Fidcics d’Alexandrie à recevoir 
ces impies comme leurs frères,. [Nous 
ne touchons ceci qu’en un m ot. parcc- 
que nous en avons parlé plus Amplement 
‘  en un autre endroit.) . . W b A-

rîins ̂
lÿ-ii.

a r t i c l e  xxvni.
î .  Atbanaft denuinde jujlicc k Confitm- 

im ; cjici fuit venir lis Euftèienj . Ils 
l'trritvU centre le Saint far une mh- 
■ veiU Cdlottttde.

[T  L faut maintenant fuivre noilre Saint 
Aih.ap.a. X d Conibntinoplc, J "où il ¿L’oit Je 
p.yiSt.c. plaindre â l’Empereur tant du Comte 

 ̂ [Dcnys qui avoir dominé dans le Conci
le de T y r , ] que de l'mjullice de les ju
ges, Ec luy demander que l'on aitcmbkfl 
un Concile légitime d’Evefques, [2c non 
de Comtes Ec de foldats > j ou qu’il vou
lut luy mcfmu entendre û  jufKficütïoni 
[croyant lüy pouvoir portés les plaintes 
comre k  Concile de T y r ,]  puüquc 
c ’ciloit luy meime qui l’avoît fine afièm- 
bkr } 3t qu’un de îhs officiers y regloit 
xourcs chofes*

| Conihuuin n’eiloit pas alors dans la 
(i.îo^n, ville , mais il y vint peu apres;] ' Ec 

- lorfqu’tl y entroit à cheval,. S. Athanafc 
fe prefentatour d’un coup à luy au mi
lieu de la rue, avec quelques perfonnes 
qui l’accompagnoicut. Confiant in fut 
tellement lurpris de cette vüe inopinée, 
qu’il en CUC meime d'abord quelque fra
yeur , 5c il ne reconnut pas le Saint, 
Mais comme il demandeur qui c ’eftok» 
ceux de b  fuite le luy dirent, . &  lu/ 
firent mefmc connoiftre quelle injuftice 
cor Evefquc avoit loulferte, 'L t  Sainp 

s ne manqua point suffi de l’cn iqfiruire,
h Ath p̂1' luy reprefenta la mauvaiiecondoite du 
ylÿ.c. Comte Denys, fie les moyens dont les

Eufebieus s'eftoïent fa’Cis pour l’oppri
mer ;■  5c il le foppliâ de frire uiïlmblcf 
un Concile légitimé, ,

Epi, p. 'C on ilan tin qu i. ptefumoit. plutofl 
71*- a* qu’Athamfe le'voulait tromper, que non 

pas que fès. jüges euilênt-eu tort, receüt 
Ath.ap.i. fort mal routiCe qu’il luy. dit,, 'U  ne 
p. 804. b. voulut pas feulement luy. parler ni luy 

répondre, un m ot, &  quelques inibntes 
prièr es, qu’ A'thanafc luy pu il Faire de l’é
couter, !)1 le rcfufa toujours s .peu s'en 
filut qu’il ne .k  fi fi cbaffier ùde.,. &■ '. Le ■
Saint né pmfrf_pai neanmoins ■ comagé,

VAr:". " . . .  Et

p.Roj.b|
Epi.68.e.



NoTfc
3*‘

, ,  S A I N T  A T l l  A
V r-fiV  votes'] luyydit certeTpi.i^.c tfimvik

eerdbic ;‘ Le Seigneur lèra lc jiige *-
.Altan»-'de Vous fie de m o y , puifque voüs .vous.. Actan/

joignez avec ceux qui m'oppriment par ffÿ.io,.
leurs calomnies.1 Ccäa n’appaifit pis cuj - 
rore h colère de Confiant»! ; 1 5c ainli le Ath. p.
Saint fut obligé de rluy dire avec la tou** So* b*

' fiance-que luy domioit fon innocence,,
”  Qu'il ne luy démandoit autre chûfc  ̂ fi- 

non qu’il fift venir ceux qui l’a voient 
tj condanne * afin qui! pu (Hé plaindre en 

leur prefcnec des maux qu’il aVoît Ibut-, 
fins - l’avoir luy niefmo pour jugeta 
des eritnes dont ils t'accufoicnr.

1 Conftamiü né put refufer üncdiman-p.Sq,}. b, 
dé qui luyTcmbldit iî jufie & iï raifon- 
nablc , ■' & il écrivit aux Evcfqute qui b. c|ßo3, ç; 
avoient compote . le Coticile 1 de T y r ,
'pour .leur ordonner de le venir tous ^Bcqjb.c, 
trouver dans-délai,. afin de rendre railond. 
de leur jugement, 'S , Athaiwfe rjportOp.i-jg-Soj-,
Cette lettre toute entière, aqm le trouvejSocr.l.it. 
de mcibiç dans Socrate fie dans Sotomc- g'* 
né. b Cou fia ut in y paroifi un peu indi- tl, +gs] 1 
gué de b manière turbulente dont i^Sy. 
avojenr agi dafts leur afïembluc ; ce quis Adi.p.
Uiy faifoit' craindre qu’ils n’cüllcûr eu7*9 
auflVpcu d'égard à la vérité qu’à b cliat^ 
rite b  paix ; mais il remet a juger 
de toutes choies loriqü’ils feront tous 
venus- Cir il rCpCtc trois ou quatre fois 

V.lec A- Je terme de tous. Q ̂  Ils crtoiéut en eilet 
tfcnij». ctiCQrc (-¿mä à Jcrulâlcm. Mats ccrto 

condition cfioit trop defiavarttageufe aux 
Eulèbicns. Car afiiircment S. Atlianafe 
n’eufi pas eu de-pcirc à faire avouer a 
beaucoup d’Evcfqücs la vérité de ce qui 
s’eftoitpaiTc dans la condannation ,&.àen 
faire par conicqucnt autant de témoins 
do ioninnocence,] 'Ainli dans la peihesecr. 1.¡.c. 
ou cet ordre les mettoie , c fa aimeront ît*P-71 * 
mieux empefeher les autres Evcfqucs^ 
d’aller à la Cour , pour nbvoîr pas dcgjj; ^  
témoins des crimes que leur confidence OanfiJ.̂ -c. 
leur reprochoit, £c fie bazarder d'y aller 4iUp,;;o. 
ictils,lavoir I« deux Euicbcs .Thcognis, a‘
Fatrophlleu Uriàce, St Valens; 'SocrjtcSotr.pyi. 
y joint Abris [de Calcédoine,] 'Les au-a’ 
très le retirèrent à leurs Eglilés,. “J iß**!!,1"

d Quand ces Eufebieris furent arrivez +ês. c! * 
à Confiantinople, e voyant bien qu’ilsiV5ücr,p- 
ficroient trop ailement convaincus fur?1’1- 
leurs anciennes calomnies, ils »'eurent j ( 'c 
plus la llardidlc de parler ni de calice, jg’̂  aj 
ni d’autel, ni d’Aliène ; mais ils inven- Achaip.i. 
terent une nouvelle fauilctc , lavoir quep.?1?^! 
k  Saint avoit menacé d’arrefitr le blé^L- 
que l’on avoit accoutumé de tranJporter 
d’Alexandrie à Confiantinople. [11 eit 
tout à fait erränge qu’une impofture qui 
n‘avoir aucun Fondement, ait cfié ca
pable d’effacer dans l’dprit de Confian- 
tîn tontes les preuves qui! avoit tant 
de l'innocence du Saint, que de h ma
lice de lès accufiateurs qui fc cpnùan- 
noient eux mefmes par cette variation}
2c de luy faire commettre une aétion 
aufii noire que celle que nous allons voir.
Abls Dieu fie pbifi tailtofi à. montrer 
qu’il peut fiauver ks Saints des plus 
grands dangers , lorfqu’il veut confon
dre leurs ennemis , tatltofi à les laifiér 

. iuccourber aux dangers les moins con- . 
fiderablcs loriqu’il veut éprouver leur 
for gc leur patience.].  ̂ ff0cr.U c.
*1 'La croyance que Coafitfntiri avoit gj-.pyi, b.

K A S E.  iy
depuis ; longtemps dans-les accnfiiteurs, 
fît qu’il crut, leur acculation verita- 
ble, f;Et- 'd'ailleurs il cfioit fit délicat 
fur ces fortes de matières , que lur le-5 i " ’” 5' 
foupçon d’un crime fiembbblc , i] fa 
maire'en. pièces Je. philofophe Sopa. 
trej s’il .en faut Croire Eunapc,, ' Audi Attu-, %, 
dès qu'il eut cnrcndu cette calomnie p.3oj, b. 
contre (e. Saint, il fie mit durs une 
étrange colcrc-, Sc éclata en menaces,, 
contre luy-j fans vouloir ecourcr aucu
ne füifiun. .'L e Saint penfoit ruiner tet* p - .ü t  
te acculation jrar fes protcfiîtions fc par- 7 3 ’ 
fies larmes i 2c en reprefientatn qu’un 
homme parriculier, fie pauvre comme 
il cfioit, n’efioit pas capable d’urte fi 
grande entreprife. .Mais Eufebc .[dc N'i- 
comedie]. ne b fiant pas confidence de 
palier publiquement pour... impoficur , 
jura qu’Athanaié cfioit richc , puHlànt,.
2c capable d'exccutcr routes1 choies, 
afin qu'on crnit aufii.qu'il àvoit tenu,
¡es dificours qu’on luy impofioit, ' Quel- d, 
quej Evcfqucs d’Egjptc ...qui efttuait 
tfaus 11 clianrbre avec Saint - Athanafe, 
fuient témoins tant de l'acaifâtion des 
EÙftbiCnst que des menaces deCoufian- 
rin contre Je '■ Safar. * Ces Evcfqucs p. Su;, b, 
efioient " Adamanqc [de Cyhopie, ] Ar- 
betbion [de fiharbete, ] 'qui a voient alfii- Conc, B, u 
fié au Concile de Nicéu } g Artubion, A- 'Tris5* 
gaiharnmon , £c Pierre, h Ils efioient \ rl 
tous dd ceux qüi nvoient fiuutcnn l’inno-1 j),Sof. b. 
CCnce de S, Athanaic à Tyr *. [&, ils l’a- ¿p.jyj, b. 
voient allez vraÜèmhlablemcnt fiuivi lorfi- 
qu’il fie retira pour venir à Coofidiitinoplc.

II n’efi pas, hors d’apparence que les 
Eufcbicns vopnc Confia tu in animé con
tre S. Atliamfe , rafichcrenr de l’cnfiam-. 
mer encore davantage ; ' 2c actufercüt Soi.ta ri 
alors le Saint de tous les crimes fur lefi- 
quels Us l’avoicrtt condanne à T yr, aile- cU,Sr,3̂ T‘ 
gtsant l'infornration faite par leurs com- * 
rnifiàires, pour montrer qu’il avoit véri
tablement rompu un calice. Les Ariens 
£c Sotomcne qui diTcnt qu'il fut Acculé 
de toutes ces choies devant Confiamin.
[ s’accorderont par ce moyeu avec les 
autres auteurs. félon leIquels on ne- peut 
point dire que les Eufcbicns l'aient fait 
d'abord , comme Sozomcnc le fie mbit 
marquer,]

A R T I C L E  X X IX .

Confiant in relrritt S. Aihnndft h Trtva} 
mais nt veut pas que l'on mette un 

Eve/qut p fit pince.

[■ prAlFtN les Eufebicns obtinrent ce 
X_/ qu'ils demandaient depuis ii long

temps , Sc ce qu’ils p ou rfiui voient pat 
tant-dû crimei} Sc Confiantin dans un 
tranlport de colcre aufii violent que nul 
fondu-, bannit le grand Athahafe, ] TCTirirr.li, 
ferme foutien de la vérité-, î Sc le rek- ^7-E'i4ï* 
guadans les-Gaules ben h ville dcTre-^^[h a 
ves. Il noircit de cette tache la tienticr ijp.So;. ,̂ 
pie année de fon empire; [Ainlion peut c. 
mettre inditïtrernment ca; exil de S. A-^Thilrtl. 
thanafie à la fin de l’an 335;, ou au com- 
meticcmcnï de 356. Lé Saint peur cltre Ù.V^b, ^ 
arrivé à Treves au mois de février Aÿÿ. c, 
336,] 'priifqLt’il en-partit vers le 17
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Tbbi.U . de juin £335.] 'après y avoir demeure Lé née 
c,- P'jSj .deux-ans &  quatre mois- ' 
c; J " 'Voilà comment le grand Athaoife • A iIim*»- 

*1̂  aVo*t dilTipe par.b torce de les prie- fcg[ 10i 
e. [. tes tant de cabales que les hérétiques 

avoient faites peut l’opprimer , Se qui 
a vôic montré la firn flètè de tane de cri
mes dont ili l’ivoient voulu rendre cou
pable* iè fournit à l’âTrdt dés fouyérains 
qui l’envoyoient comme en exil dans un. 
pays étranger. Maïs plus les langues im
pies. de lès ennemis s’CtTùfçdicnt de le. 
noircirpar leurs calomnie s; plus b  patien
ce Se ies antres Vertus flifoiénr parolière 
fon innocence 5c celai et fa pieté. Ce fut 
par ces CtfoibstS qu’il s’aCquit à luy 
mefme la' couronne dd martyre , qu il 
établit la Cûnfubfhmnatiic, qu'il tend il à 
la Hiuflèdoéîrinc d’Arius* qu'il releva la 
foy orthodoxe, t<- qu’il rendit illuftrc ÌC 

( a. thionc ile S. Marc, ' Le Papé Cdeflm. 
pt * allégué aulii les fouflranccs tè le retour 

de S. A hartafe, qu ii appelle un hom
me apodo 11 que , comme un1 exemple 
capable dia con fol et Se ¿’encourager 
mus ceux qui fou firent pout la vérité, 
li dît qu'il fut chaflc à la pourfirite 
d’Ariüs . [cè d a  dire de fa foétion j  
mais pour ce qu’il ajoute , qu’il fout- 
frît b prifon* [ je ne voy pas que cek 
loir autorité par dèurres.

Il faiioit que la rage des Eufebiens fuit 
p, bien animée coirne noftre Saint, ] 'puif- 

Soj.d. que fort a coniideté un bannîflèment ii 
itijufhr* comme une faveur que Con- 
fbmrin luy avoir faite pour l’arracher ì  
la fureur de les ennemis. St à la cruauté 
de ces hommes ûngumaircs > dont b mé
chanceté le mettent dans le danger de perdre 
h vie. Cèfi afnb" quèn parieCondantin le 

g-6 [>■ jeune.'S-Atbanale le prend de b mefme 
ibi. fòrte, a Et le Concile d’Alexandrie dit 
b. aulii qu'ils l’eulTent fait mourir par leurs
jap.i.p. calomnies, s’il n’euft rencontre un Prin- 
7 '' a,C| ce ^ou^ur Se d’humanité.

~T ' Maïs la grace de Dieu ayant cité plus 
p.7j0.a.b, pon(; qUe [jj mcchanccté des Eufebiens, 

porta Confhmnn à le traiter avec [quel
que forte de] bonté, Se a le contenter 
de le bannir , au lieu de le condanno1 

p,-i',4* a - ' F0̂  lafther daflonvtr
3 par cette iâiisfaétion h  haine de ceux 

. c qui choient altérez, de fon iàng ; ’ &
' ' " ’ quainfî c eftoit proprement ks calom

nies des Ariens qui lavaient banni,
Saz.L1.1-. ic non Confbntjn. 1 Le deiir de b paix 
iS.p.^Si. que Condantin s’imagina pouvoir éta- 
v’ blir eu ofhnt le Saint de l’Orient}

put bien aulì! avoir quelque part à cet
te aftion-

Ath.atfi. 'Les Eufebiens firent bannir dans le 
F-.'jr*»- mefme temps que Saint Athmafe , qua

tre Prefitta d’Alexandrie qui n’eftoient 
pas feulement venus à Tyr * [bien loin 
d’y avoir elfe convaincus dèucun crime.
Je ne ijay fi ce feroient les mefmcs que] 

p*7Jj.d. ' les quatre qui furent rétablis par ieCon- 
cilc de Satdique * appelles Aphthpne,
Atlianafe fils de Capiton > Pani, St Pin- 
ton; Jeiquch avoient elfe les uns bannis, 
les autres conrtaims de s’enfuir pour 
eviter la mort dont on les mepaçait.

P.791.C, 'Leurs noms ,fe trouvent: parmi ceux 
. qui’ pfoteilerent contre ¡’information de 

h iVlsreote , exbcptè celui de Paul. [H 
fèuibJe neanmoins qut ceux qui furent

T  H A N A S E.
bannis avec S. AthAïufe;, dflt .dû çflreî".’j D̂ <• 
rappeliez, avec luy avant lé Concile 
Sardiquc.  ̂ ' Atinru-

II n‘y a pas de rîifon de croire quc-fe -̂ia*. 
les Eufebiens aient davantage épargné. 
'Msfoairc . hy  qui effoit le premier fujet 
de l’accufîtion d’ifguyras , Et à qui ils 
avoient déji tant tait de maux fous ce 
prétexté. Nous n’en trouvons rien neon- 

Bir- 3 S moins j ] 'St mefme Bironius ctoirqu’ii 
1,1 ne fut point dutoqt banni * parceqtfii fc 

troava à Coùfhintînople à la mrift;d’A- 
rius , [l'an jfo: Mais il. ic peut fàirt 

Arh. de qUC] ' ¡¡* Prçflre Matairc qui s’y trouva 
ah.paye, ^   ̂ [tu il quelque autre du rnçfm.e
iàp,x.p, nom.] b Alexandre de Theflôloniquc 
?Sj*d.. parle d’un Macfibc Diacre , [qui eftoit 

Certainement diflèrCtlt de celui qiie l’on 
Sccufoit d’avoir rompu le calice;; Sc il 
pou voit bien avoir efté ôitPreflre depuis 
ce temps là.'

p,7zj.d* 'Tous Ics.E^efqucs d’Egypte fe cru- 
j rent bannis pat l’arreft qui bannîfloit

p.7ix. b. Saint Athanaiè: 'Er ils eufïcnt volontiers 
rendu .ddlors un témoignage public à 
toute l’Eglife de ion innocence* de de ¡a 
malice de fes calomniateurs, comme iss 
firent quelque temps après; nuis ils ne 
crurent pas que le temps le leur permtiL 
[Ën effet nous verrons que rous les ef
forts que feront le peuple d'Alexandrie, 
fè les fâints foÜtaires d’Egypte en faveur 
de leur Archcvciquc* demeureront inuti
les. fis fc contenrerent donc de rac
compagner de leurs lamies jufques Cil 

rlîl.foi.p,France.] 'Nous trouvons feulement 
*7* dans S. Hilaire , que les Evefques d’E- 

gypre écrivirent au Pape Jule pour le 
prier de rendre la communion à S. Athana-., 
fc banni. ( v Mais il ya mcfnic grand lieu 
de douter fi cela fo raporteà ce temps-ci. T‘ 

Quoique les Ariens femblafTcnt avoir 
tout gagné par l'exil de S. Athanafe . 0 
manquoit encore une chofc à leur fâtis- 

A'a3Pc!d ^ ‘on ■ I ^  au ^e*ilL qu'ils avoient de 
p ' ' faire palier fa condannation pour un ju-

fement légitimé Sc canonique. Ccfioit 
, c luy faire donner un fuccefleur. 'Mais

b. Conflantin empefeha l’eflèt de leur
mauvaife volonté , & ik ne.luy purent
perfuader dènvoyCr à Alexandrie celui 
qü'ils avoient nommé pour remplir la 
place du Saint ; au contraire . voyant 
qu’ils fàifoiertt de nouveaux efforts pour 
venir à bout de ce defîèin , il le leur 
défendit abiblument avec des menaces 
très rigourculès. [Nous ne favons 
point quel elf celui qu'ils avoient nom
mé pour ceîa; mais il efloît fins doute 
digne d’eux,Se bien refolu de leur obéir 
en tout. Il y a apparence qu’ils en R- 

ïocrlt j . rcnr chobi ^  Concile] ' qu’ils
;ÿ.p,7a,b. tinrent ai ce melmc temps à Conibn- 
:* tiriople' fur L’aSîre deV Marcel d’Ancyre,

[dont nous avons & parié en. un autre V Mir- 
endruit.j cl{

d’Ancy*

AR-
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£, ¿itbxnafe cjï bien recru a Trexiet par 
Camparti» Itjinnt, &  par l ’Evtfqut S.
Maxitnin : La %UU ¿'Alexandrie &  S,
¿intórni demandent m vain fini.retour.

l/AH t> £ J  E SU S -C ltR  I ST DE
S. ÀTUAN A i E IO) i i .

[ ç A  t ht Aihatufc cfiaftt arrive en Fnfn-
0  Ce vers-ic mois de février, de. cet

te année, félon te que nous avons.dit.]
* CotUÎanrin je jeune qui y commandùit, Ath-ap. a. 
le rcceutfic le traita toujours avec beau-P‘®üS a’ 
coup lié refpcft. [comme pour1 réparer 
en quelque forte h  faute de fon,pere;]
’ fit il lu y fit.fgumir abondamment dansp.3cj.d- 
Trêves où il demeurait, toutes Tes.cho
ies dont il pouvoit avoir befoin, [cftantP1®̂ "̂ " 
porte a cela, dit-il , tant par l’afFciiiûn 
que le1 peuple d'Alexandrie aVoit pour 
lu y . que par: la majefiè mefme d‘un li 
^rand homme, ' Mais U luy rend cn F ^ i’^ -  
mcfmc tcnlps.ee témoignage, que ¡à 

. vertu celebre par tout Ie monde , luy 
faifotl mettre de tede forte fa confian
ce dans Tafliibmce de Dieu . qu’il rc- 
girdoit avec mépris l'accablement de h  
fortune la plus fafchcuITc.

Note [ " S- Ma xi min qui cfioit alors Evef- 
33* que de Ticves, ne ceda pas fans doute 

d ce prince, dans l’ailitlance St les té
moignages de rcfpoft qu’il luy rendit.
S. Jerome nous allure dans fa chroni
que qu’il ie reccut avec beaucoup d’hon
neur, quoiqu’il mette ceci en 34.fi , au- 
quel S. Alhanlfe ciloh à Rome plutofl 
qu’à Trêves. Il eut encore dans fûn  ̂j f  ̂
exil b confobtiond’apprcndre] ' que fon 
Egliic avoir rclifté genereuiément à tous sner.l.ne. j 
les efforts qu’Atius avoit faits pour fc 37-p.71.tij i 
faire recevoir à la communion dans A-Solll,1,f' j 
iexandric- [Ce fut peu apres cela qu’ar- j

VJ.Ale- riva la. mort d’Arius. On en a vu 
xandre ailleurs l’hiiioirc,] ' S. Atliamtfc y ado- 
de Con- ra 3VCC :0 jc k  jUg Cmcllt qUe ]y;eu y Ar'.p.fiyo.

„i„_ avoit prononce en faveur de J figlile 
contre l’hcrclic ; mais cette joie cfioit 
accompagnée d’une humble frayeur qui 
lempeléha d‘iniu Iter au malheur de l'he- 
refiarque. Ce font les fentimens qu'il 
témoigne dans la lettre qu’il écrivit de
puis fur ce fujet.

[Baronius croit que] * cette condan- p,ĉ o.d, 
nation il authentique de l’herdîc, com
me parle le Saint, 1 fit prendre à Con- Bar ĵÇ. 
flatitm le ddfcin de rappeller S. Alluma- $ i 7- 
fc. [Ce fenriment a d’abord afièz d’ap
parence; mais fi nous iuivons l’ordre de 
Sorgimene, il vaut mieux croire que le 
rappel du Saint fut un des effets.du bit- 
ternie qüe Conftantin rcccut. l’année fui- 
yanrej fit il aurait pu dire exécuté dés 
celle c i , fi Gonfiando l'eu il ordonné aufiî- 
toft âpres b mort d’Arius.] ' C a t c ^ ' ^ '  

r mort , dit Sortimene, n appaÜâ pas les JjTü r̂c/ 
difpmes que fesdogmes avaientexcitées hd.+.c.i,
£c n’oila pome -Ì fcs[difciples H-volonté ?,l3+c*

. de perdre tous ceux qui leur refifloteat,
Gc.b .parut à foccafion de S. Achanafc.
1 Car le peuple 4'Alexandrie qüï fouhai- ^ ^ 5̂ * 1‘ 
toit ardemment foU-iahlt pafleur, a ne jSos.'p,"

j pouvoir s’empefcHe.r de le témoignai 491.4

pie.

R  A H A  S iÿ
Lijiide continuellement, fit de demander fan rc- 
CC.J3G, tour dans les prières qu’il falloir à Dieu ,
A ihini- ^  pratefiri un fii. à V Etn poxur, comme 
fe lo.i 1. Ia inite le fcmble demander,] ' Le grand !*vc- 1 hf* 

Antoine, lequel avec tous les autics foli- 
taires elloit fortement attaché n la foy 
de Nicéc , 'écrivit nuiTn Fort lbuvcnt en '■ ‘ •tjr p. 
faveur de S. Athanafc,fic conjurait Cou- -liM-d 
fiant in de n’ajouter aucune foy aux Melc- 
ciens 1 parecqwe toutes leurs aceufations 
n’eiioiçnt qüe des inipollures.

' Mais mutes ces chotes ne.purent per- 
fuader Contiantiu. Il écrivit au. peuple 
d'Aleaiandrie fie le traita de fou fie de 
turbulent, U commanda aux Eccldialli- 
ques £i aux vierges far.vécs du demeuter 
dans le mpos. déclarant qu’il ne pouvoit 
pas cleuigcr de feu tintent , ni tappeller 
Atliinafe, ' qu’il appeílnit un horróme Jé- p 4yi,a.b. 
ditieux , fit Condanné par he jugement 
d’un Concile. U répondit aulfi à S. An
toine qu'il ne pouvoit pas mçpriicr le ju
gement d'un Concile: Qu’un petit nom̂ - 
bre de perfonnes pouvoient dire foup- 
Çontiécs de juger par paition ou par af- 
feüidnj mais qu’il n’effuit pas p.obabje 
qu’un íi grand nombre d’Evdquespieux 
5c fl vans fu fient unis cnfcmble par de ii 
maitvais principes; qu’au relie. Athanafe 

. efloit un info!ent,un fupcrbç.un brouil
lon, un fedttieux. [Voilà les titres qu'il 
donnoit 1 l’un des plus grands Saints que 
Dieu ait donnes à ibn Egiifc.

Dieu voulut neanmuirts faire paroifire 
encore Un auttC effet dcfajijfiiccfurjcan 
Ce chef infigne des impofiurcs fie fies ca
lomnies , aufiibicn que du ichifmc des 
Mcledcns.] * Les Éufcbicns l'avoîcnr b.c, 
reccu dans l’Eglife au Concile de Tyr avec 
tous ceux de la fcéic. Mais Confiant in 
ayant feeu qu’il dtvilbit i'Agi iied’Alexan
drie, fif y formoir un parti conue S. A- 
thanafoj il le mit en colère contre luy, 
fie le bannie aufinoft; ' fie ni le decret de 
Tyr, ni toute Ibmorité des Eufebtem, 
qui en furent bien lalclutt, * ne l'cn pu
rent garantir. Car Confiant in efioit in
flexible Iorfqu'il croyoit qu’un homme 
mettoit quelque diviiion dans l‘f  glife.

[S. Alnanafc aclcnditdouc en paix dans 
hvule de Trêves, que Dicu rendid ju- 
ftice à fon innocence.] ' La tradition 
de cette ville ell qu’il a pallé fept ans ca- may.p. 
ché dans un puits qu’on montre encore 
aujourd'hui dans l'abbaye de S. Max i min,

Sÿincwnt' ^  qüe c’eit là qu'fi a campóle le fym- 
^°’c ^uc  ̂Egl i fe btine chante à Prime 

tí-í. tüüi dimajicltes, [On voit allez cam
bíen cette tradition cil contraire aux au
teurs originaux,] ' üi pour le lymbolc p. 7 7̂. 

Nqte qu’au attribue aujourd'hui à S. Athaoa- 7¿ajLfo, 
3+* fc, fie que d’autres avec auffi peu de fon- Qd>u 

dement ventent qu’il ah fait à Rome; des 
perfonnes très habiles jugent qu'il n'a 
point d'autre auteur que Vigile Evefquc 
dfe Tapie en Afrique, qui vivoit à la fin 

bToTt du V, ficelé 
If*

O 3
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feu , i f

c-d. que cc fut en ..cette octaiïon que] ' g L’aftis'., 
Athanaiêvit Confiance à vjminac v i l l e ^ ; 
de h Mcfie f̂ic on y parlaTaiis^outenon 

- feulement de fon ntppd, mais encore défera, 
celui des autres Evcfques bannis fous- 
Confiantin. " Car il fë ht aulU par l’or- 7j [tI 
die des trois Empereurs. A tiens

[S. Athanafe contribua beaucoup, au 117. 
rétabiiiTcmflit des autres,autant que l’on 
en: peut juger:par les plainte  ̂que les Aé
riens firent-depuis .contre ■ I iiy ,]C a r  ils 
dirent que dans ion retour de France à 
Alexandrie, il notravaillüiriqu’à: h ruine 
de l’Egiifc, qu'il rçtabiLÛbit;quelques E- 
vciques condannez, qu’il faübit xfpcrer- 
à d’autrei de lis rétablir-, qu’il donnoît* 
des eVcfchez à des-infidèles kwlqneiles; 
Evcfques légitimesefloicntencorcrvivàns,, 
employant: pour cda.'ia- violence-&  [c; 
meiittrepar le fecours fies -payens, dau-' 
tarit qu’il n’avoit aucun; egard aux-: loir, 
fie ne ibngcqic qu’à fàtisfatrçfa paillon fie; 
fon defèfpoir. [Tous ces nuages .d’i.njtra 
res fie de calomnies n'erapefehent pasé 
qu’on n’y apperçoive quelque lumière de 
vérité.]'- ;

1 Socrate 5i SoAomencdifent aufll 17 
l'r l̂v'i ifi C1ÜC jl'lianaic dcpofoit enfiivtrfcs.pro. 
dltijiJ.*, ' finccs les EvcfqueS Ariens1 pour y ca; 

mettre de Catholiques : [8c il peut l'a-r 
voir fait par fes confeils fie par fon,auto
rité, mais non par fon . miniftcrc. Car 
le Pape Jüle ne rcconnoifi: point qu’il cuit 
fut aucune finition hors de là province.
Le Saint ne s’en détend point non: plus* 

t Nous voyonsTeulemenc qfu’il met ccttc
AthJbl. p. plainte en la bouche des Eufebiens, ] ' que 

[es Evcfques rappelles: avoient armé con-,
■ tfe eux tous ceux que ces Ariens avoient

force d’entrer dans leur faiÜon en ban* 
niiBnt ces Evcfques.

f Nous apprenons de S. Athanaie quai 
[pafia par Canilantnnople, où] il trouva 
que Si Paul banni daùs le Pont par Con* 
fon tin , [eiloït déjà rétabli, ]. & que Ma* 
cedoüe qui.fut depuis mis en fit. place, 
communiquait avec !uy >- &  dloit. Prêt 
lire lbos luy. [Les paroles dont il le 
fort, montrent qu’d afiiftoit avec eui au 
faiut Sacrifice.

Ce fut apparemment dans h fuite da 
mcfme voyage, que] ' S. Athanafe qui 

P.67S.C. d. avoit vu Confiance à Viminacfic viten-r 
! Jüli.or.i, corc à- Ce titrée Cn.Cappadocc, ' ce prin* 

ce qui après avoir réglé lcsraffaires avec 
I les freres dans la Pannonie,fehaftoitd’air
‘ 1er en Syrie contre les Perles, [l’ayant
i , , 6 7 6 a j , ‘ * "  alternent ratteint C u  ce lieu.] '  Dana 

l'une fie l’autre-doces occalïons le Saint 
garda cette modération de ne point par*
1er contre Eufebe de Nicomedte Sc les 
autres de qui il avoit reccu.dc tümanvjLis 
traitémans,. St donriL avoir tant de ju- 

apj.,p  ̂ pus lujcts de le plaindre. ' IfpafiàcnSy-
î¥ar’ "'’i  'a ^  c’c  ̂à-ce tcmPs‘c‘ > [ou- à fan- 

5̂, ’ 35 * née filtrante F] qu’il faudroit raporter la 
difputc qu’on prétend qu’il eut contre 
Arius devant un juge payen; à Laodicée 
ch Syrie. ' Mais les; raifbns, que. Baror 
niés allègue contre cette piece, l'ont plus 
que lùffilsntcs pour en montrer la iüp- 
poiition, là ns y en ajouter de nouvel
les. '

1 II arriva enfin en Egypte,où il trou
va fon Eglfic Vacante , [qui lattendoît 
avec, impatiédee-,. 8c avec cette conibla*

A  R  T  I C L E X X X I*

S. Ath/cfiAfc ffi mpprllc par Cùflfîzttihi, &  
ïttùumt rn fyypté ftu-aprêt lu m rt  

fie cefrmte.

l’ a n  DE j  E.SUS C llft 1ST 33?, D ï
s. A tilANASe 11,11.

Thdrt.l.i. 'T L  y avoit un an fii'qudqués mois que1 
c.y>.p. f  s. Athamic cfioit i  Trêveslorfque 
jtti.b. Coüftatatin tomba dans là maladie [dont- 
b.r|AiE ü mourt]rk  i t  de maÿ 337.] 1 Et une 
ÿo££‘ des avions par lefquelles il fé prépara ala

mort, fut d’ordonner qu'è le grand Atha-- 
Thdrc.p, nalê rçvîendroità Alexandrie; ' ce'.qu i l 1 
iBi.b.c. fit malgré IbpûOUtion d1 Eufebe de Ni*'; 

comédie, dans le dioccfé duquel cc prin
ce mouroit, ["fie de qui il vciloic de re-^.Con- 
ccYoirlcs ÊctCfliefis de l’Egliic.] ' Onjilantin 

»■ pi/-1»' pretend'qu’il marqua-exprelVémcnt fon:577' 
rappel dans foû ttfiamenL

l’ an de jF .io s .'C im tst 338* de;
S. A t n an as e 11,13.

tHirq47
IS Í3,

ThJrt.p.

i sî'e-
Huit,!..
wjy.p.
a-i.t*

Atl 
E c, .Seù.l

* Ï,C Saint né put neanmoins quitter1 
Trêves qu’aprés y avoir palle ë deux ans'Nûït 
fit quatre tnuiS' ' £c veri le-milieu ddi®, 
l’an 33b', fait que Confiance (]ui avoir 
l’ÜriCnt pour partage, fii que le retoür- 
du Saint regardoir plus que les Empo 
réurs fés freres , fc fuft déjà laiiTc ga-V. Ict.A- 
gner par les Ariens } [fott à caufcdcs ^'^3 
brouilleries qui agitèrent l'Empire apres^1 * 
la mort de (Conlbintin. L'hilloirc imr- 

fincrl.ï.ct qhe] ' que les Eufebicrtî avoietit fait de 
i.y.'di.d, grands yfiorts parIccrCditqu’ilss'cfioienf 

acquis à ¡a Coùr de ConfidUCC pour cm- 
pelchci'que S. Atltanafc-ne révmlV à A* 
JcXandrie, fit pour matTC cn là place un 
Evefque de leur fnftion; mais qu’ils fh- 
renr prévenus p r  le retour du "'Saint.1 
* Nous avons dans S. Athànaft mcfme¿
[fit dans tous Icshtlioticns cedefiafliques;] 
la lettre que le jeune Confiantin écrivit 
aux Fideles d’Alexandrie, en leur renvo
yant leur fiiut paftair. ' Il l’appelle uir 
prophète S; un prclar de la loy adorable, 
de J. C, fit traite au contraire les calom
niateurs comme ils le méritent. Cette 
lettre cfi durée de Trêves le 17 de juin.

1 S. EpipbanC dit que le Saint fut rap- 
'y,i)vliltr'pellé par les deux Princes ' Conftaüriu 1*

& Confiant , avec le cotifentemcnt de 
Confiance qui dloit à Antioche. Il ajou
te que tons ces trois princes en écrivi
rent tanta S. Athan aie qu’à l’figlife d’A
lexandrie , fit qu’il fur reccU avec de’ 
grands témoignages d’efiime 3c d’afitéh'on, 
tant ;i Rome que dans toute l’ Italie. [Ces 
chofe feroient plus conlideTables , s’il 
n’dloir à craindre que S, Epîphanc ne ie 
fuir un peu brouillé.eil Cet endroit , & 
n’ait Confondu cc premierretourdu Saint'

Arh. ftti.p.avcc qni iüivit le Concile de Sardi*
Bi+r.d, quct] ’ Il cfi certain neanmoins que Jon 

retablîilêmcnt fc fit an nom des trois en- 
fans de Confiando.

[Il y a toute apparence que le jeune 
Confiantin qui efioit encore à Trêves le 
17 dt juin, le mena avec luy en Panno
nie, ■ ' où il devoir aller conférer avec V. Con
fus freres far le partage de l’Empire; fi; fiance

sa*

1. Le texte a Cutijlaiíc ; ecqüî cfi contre fa/ídru.

Socr.Ij,.
,c.i4.p

c .n .p

> 3+-C-

p.Eej-.J,

nf ;o9.c

p.Si .̂c.

Ach.ap,

5 3;-

A'th, üp, a, 
P'74S-f,



■ a, S A I N T  A T
¡"¿Vsi t*on n’îVoir point cité fouillée par au-

cun. pilleur illégitime,] ' Il fut retcU Thdrt.U.,
Aifcutf: dans Alexandrie rivcC «ai joie route par- :
i't li-ti î* ticuliefc de ceux rie U ville Ècde la cam- J

pagne, dis magirirats fit du peuple* 'OrtAth.i». 
voyoir les peuples courir avec une ejttre- 7lS j‘ 
ine alicgrcilé, Ce s’emprelîer pouraffiricr 
à un lpeibeic qu'ils fouhaîtoient depuis 
Ji longtemps. Toutes les eglifeé ciloient 
pleines de marques de réjoui fiance , fie 
dbéHotude grâces tjtic l'on rendent au 
feigndur. Tous les nuniftres 3c les offi
ciers de fEglifir repentirent en le. voyant 
une fatts finit ion incroyable au fond de 
leurs âmes * 3c i‘s ne croydient pas.avoir 
jamais vu un jour qui leur tu ri il agréa
ble, r S, Grégoire de Nazianzc campa- Niz.or-u, 
j-ç cette entrée du Saint avec celle qu'il p-ipc-kfi, 
fit fous julien * dont il dit ries choies 
piclque incroyables; 1 ?C il fait voir quep.jÿû.jji. 
les cnrrees des Empereurs mfcfmçs ne s’y 
pouvoient pas comparer.

1 Les i'aints Evefqucj d'Egypte quiAihap.it 
s’etloicnc cru exilez* par ion baimiflêmcrit,p.71 )-tIl 
a le crùpnc auiTi rappeliez* par loti re- 71îj1* 
tour, changèrent leur aflliiUon fie Iturs’1^7'1^* 
larmes en joie Sc en actions de grâces»
‘ fit le recourent avec un contentement 71gi3j 
qui ne ic peur exprimer. ’ lis crûrent p^iS.b.c, 
que ce jCtour de leur ArcheVefqut fer oit 
Tenture cotïfuüon de fes ennemis » Sc 
qu’ils rougiroient de l’avoir calomnie par 
des impoliures lî viliblcs, iàns qu’ils fui' 
fent obligez, de prendre la plume pour 
en faire voir la faulTdé. 'U s ne doute- p^ipe* 
rem pas qu’au moins leur vengeance ne 
juif larisfaitc car tant de maux ou’ils luY 
avoicnt tait (ouffrir. [Mais ils le trou
vèrent trompez dans leur attente ]

A R T I C L E  X X X I I .

Les Eufebiens forment de tiottvtlles en le pu 
nies centre Athanaft, fer prient 
ju  [qu'aux Empereurs fp au Pape fuit: 
ils ¡lotnient h'ijle pour Eve fane aux A- 
riens d'Alexandrie.

*t  F. retour du Saint ne fit qu’irriter de A,h ^ 
I . nouveau fes ennemis, & les porter p.j±$ïc< 

à de nouvelles tntrcprjfes encore plus cri
minelles que les premières, fondées Com
me les autres fur le menlbngc fie la ca
lomnie. 1 Leur paflion s'enflammoit e n - ] i[rCi 
core par b çrainre qu’ils avoicnt que ii le i 
Saint venoit à voir Confiance, [fie à l'en
tretenir avec liberté,] il ne l'inftruiliri 
de b vérité de noftre foy, fie ne le dé
trompait de leur herefic. C c il ce qui 
les porta à le décrier autant qu’ils purent 
dans l’eiprit de ce prince, fie à le luy re- 
prefenter comme un homme noirci de 
toutes fortcs'dc crimes. [Nousavons vu cc 
qu'ils. difùinU touchant fon voyage.]
1 Pour fon Crimée dans1 Alcxaudrie,quoi- 
qu’elle fuit rdle que nous l’avons dé cri- yjgjj'] 
te. ' ils ne Ipiflcrcnt l'as de dire qu’elle 
navojc.caufé que des feditions» des ge- 
mifiemens, fit des pleurs,.parmi le p e u - ^ ; 
pie qui rie youfoit pomr le recevoir; :'qu;au s 831 Aih, 
prés-ion entrée,. îl ayoic pillé les■ egliics pen-uri 
de b ville» :F&.a voit joint .à- ce cfimeles SozA-pc. 
violences, tes'meprrres ,.:fic le ddrnage.^f01' 
b Mais S. Arhanafe r̂ ’avoit garde: d’érirer Arixp. 
ni l'auteur* ni mcürie h etafe  d‘aucun 714-c./ -

H A D A S E ,  i t
Î'cV b mairtl'e' Lc3 artuêts &  1« cmprifofi- ‘ -
de Saint riei}1ens eíloicnt des cito fes ent itrement 
Aitpna' nloigriées de l’Eglifc Catholique, > Il n’a- ^ 
fe 11,13* voit livré pcrlbnne entre les mains du 

boureau. Il avoit toujours laific »autant 
qu'il avoit pu, les priions vuides fie fer
mées. Les autels qu’il avoir fous fa char
ge, eftoictu toujours demeurezdans leur 
pureté, n’ayant elle Confierez que par Je 
lârig de J. C, fie par le culte que b pieté 
des Fideles luy rCndoit* IL novoit don
né b mort ni à des Ptcflrcs» ni a des Dia
cres, Pcrronnc n’avoit eñe baíini 1 eau- 
it de luy que luy mcfme.

f Ainli les Eu ltbicns pour le rendre plus 
coupable à quelque prix que Ce fuit, c- 
floient tcdults à luy reprocher des execu
tions qtl’ils avouûient eux ruefmes avoir 
crié faites par le Gouvernai,V d’Egypte ,
1 pour divers iujets, Sc non pouraucune b. 
caufe eeddiaRique, comme oû le jufli- 
fïoic par des aéîcS originaux ; ’ & cela
mclme lotfque S. Athanale revertoit de 
France fie qu’il clfoir encore en Syrie T 
avant que ri’eiîre entré tbris l’Egypte.

[tk luy iinpofercnt encore un autre 
crime de très grande coníbqucnce.] 'Con- Thdn.l. n 
ilantin apres le Concile de N idée » avoir c-ic1tP’ 
ordonné que l’On fuurniroh dans clLaqueÎI1J‘ 
ville une certaine quantité de blé pour les 
viCTgci. les veuves ,& les Eccbíialliques.^
’ fie partieulicrcment pour ofiiir le lâ in tp '!^ ^  
Sacrifice dans les endroits où ¡1 rtevennit 
pas de blé, comme dans la Libye.1 í-aintAch-ipj. 
Athanafe diflribuoic ce blé dans !a Libye? 7j7-t>,c, 
fit dans quelques endroits de l'Egypte, 
fans Cn retii'er autre choie aue lafatisfac- 
tiori qu’il avoir de contribuer par Ion tra
vail à Cette œuvre de charité. Tous ceux 
fur qui CÜe devoir s’étendre , en rece- 
voient les criées » fit Je tvmoígtiüietit ou
vertement , bien loin de fe plaindre qu’on 
les privait de la libéralité du Pttnce,
1 comme on le pouvoir voir pat les at- 
Tcfiatiuns qu'tn donnèrent les Evefqucs^'^ ,:i1 
de Libye fie d'Egypte. ' Cependant le s p ^ ^  
Euiébiens qui trouvoient un grand avan
tage à dédier S. Athanafc , à priver les 
ntinirires de l'Egiifc de leur fiibltibncc, 
fie à enrichir les Ariens de leurs dépouil
les, ' sVribrccrcnr de faite croire qu’ilcj50er,f t̂ 
vtndoir tout ce blé, gc On Tctcnoit l'or- ctiy. p.?4* 
gent à fon profit, [Cc qtIC nous diforis.c- 
qu’ils vouloient faire donner cc blé aux 
Ariens . a d’autant plus d’apparence,]
7 que a 1 fur la première choie qu’ils fi- Ath.fd.p. 
rent depuis, loriqu’ils voulurent pcríécu-SijoL 
ter le Saint en l ’an 3^4.

7 Ils luyfaifoictuencore un crimed'e-joa-j  ̂C( 
rire encré de iuy mcime dans fon Eglifc, j p-îi.dj 
fit non par le jugement d’un Synode,t S p-ïroi| 
c Ttlevant [pour cela] autant qu’ils pou -
voient leur Cdncifiahule de Tyr , dont- \Áth.Íp‘ 
me s’ils curiènr efié fort jaloux des de- 
crets des Conciles, eux qüt jte  faifoient■ if?*}!•*■  
rien que pour ruiner, s’ils euilént pu, lé 
Concile de Ntcée. - .

l ’ a h  d e  J BÍ US Ç hr IST 33ÿ ,  Üfl
S,. A TH A M AS E 1 1̂' 14.

‘ Voilà donc quelles furent les machi- 
nés que drciïértmt les Eufebtenspour per
dre un Evefque qu’ils ne hailloienr que 
parcequ’ils ne le pouvoient faite ceder à 
leur impiété , ni l’obliger à tolérer leur

herefid



5i . $ À ï  K  T A T  f i  A N A S E.
p*?1^  hem fri* ' Pour faire réulîir leur dcflcin, L^nde . , . 

jjs portèrent ces atcüfations non déVant 
■ un Gouverneur, ou devint qüdque au- 

tre magiftjat des plus_eminen$, mais de- Tel 3,14. 
p.yii.d. vant ks trois Aügiîftes. ‘ lit ils le fi

rent par des lettres de moit 8c de ûng 
13 ç. qu’ils leur écrivirent, ' dans le deflêin¿1713 '

* p. 73.3* îl.^obtenir ou iâ mort * a ou au moins 
tiL un fécond baflmficmefit, b iam que la 

longueur des chemins püít arrtftcr ou 
Bar*338. refroidir leur paflton. Ils le firent cñ 
J é. l'an 33ÿ [au plumard, puifque Confon

dit l’aiíhe des trois Augufles fut tue 
Atkiû),p,¿¿j premiers mois de l’an 3.90.] ' Ils 

né remportèrent neanmoins que de la 
honte 8c de la confuiion des voyages 
qu’ils firent vers Conibnrin Ei Confiant, 
dautant que S. Athunafe y envoya des 
pcrftmhcs pour fournir ion inubcenec, 
qüi réfutèrent pleinement tout et ■ que 
les Eufcbkm avaüçoient dans leurs let
tres. [Il y a appafence qu’il leur écri
vit aufli fur ce fujet; au moins je ne 
voy pas que l'on puifle bien raponer à 
un autre tempe ce que dit Ce Saint,] 

np-i.p, 'que les Eufebicns ayant écrit Con- 
075*76, font poUf l’accuiet, il fut contraint de 

luy écrire d’Alexandrie oil il criait cn- 
Thdrt.Ui. core s pour fc défendre, ' Pour Con- 

fonce, comme iis avoient déjà gagné 
**■  fou cfprit, fie luy avoient perfulde que

îc retour de S.Aihanfie eftoir une four- 
ce de maux pour ion Empire, 8c qu’il 
troubloit non feulement toute l’Egypte, 
mais encore la Phénicie, la Pakftmc,Sc 

Atîi.ay. î-les provinces voiliucs , ' ils en obtiri- 
P-737* rerlt une lettre par laquelle il accufoit 

le Saint de divertir à fon profit le bié 
qui fe devoit difïribucr : [8c ce fut ap- 

9.738.2. paremment cette lettre qui obligea]'les 
Evcfqucs de donner des arteriations pour 
juflifitr que le Saint diflribuoh cc blé 
comme il ie devoit , 8c que pcrfomie 
n’en faiibit aucune plainte- 

3)74 v b,c[ ' Ce Fut aufiî vers ce temps là que 
Epi.Sÿ.c  ̂ Eupcijienj entreprirent de donner un 

*P*73j ' Hocique aux Ariens d’Alcxandrie/Tour v. Jn 
edi ils choifirent Pifie chiflé de l'E- Arien» 
gïifc pat S-Alexandre 5c par le Concile S a7* 
de Nicée-, £c Second de Ptolemaïde aufli 
Coupable que luy, fut celui qui luy con
féra cette dignité. [Comme ils vouloient 
rendre S* Athanafè criminel devant tou- 

Afojp, 1 ,tes fortes de perfonnes,] ' ils députe*
jjfrtid,1 rCnt iuy '  au. PaPe Juîe> & ÎPar v.& jule 

, une providence particulicre de Dieu,] p¿pcJ7,
SotMf * c W  envoyèrent l’information de la 8* 

Mareóte- Elle tomba par ce moyen 
entre les mains de S. Athanjfc, qui en 

P*7+3 C- tira de grands avantages- '  La ncceffi- 
té de fe défendre l’obligea aufli d’envo- 

9,7+1. c.&ycr au Pape des députez. ' qui Confon
dirent tellement leurs advemires » que 
ceux-ci [(bit pour gagner temps, ioit 
pour faire .quelque nouvelle intrigue, ] 
prièrent le. Pape de youioir connoiftre 

‘ fuy mcfme de cette affaire dans un
P'74S’ e- Çoncile. ' Le Pape accepta cette pro- 
^ 'P 1 L*‘ politioo.-, fiq manda à S. .Athanafc de le 

venir trouver, luy laifiânt, Cependant à 
choifir le lieu du Concile,

--------- “ “ ' ■:----- :---- * Î39»
U T 1 C L E  XXXIIL Í S 5 ,

le * 3 p * +*
Les EvcfyUU d’Egyptk &  tTamrcj tcrivmt 

p s t t r  i', A i h i W f í f e ,

Advnp.i, 't ^ U ïïa k t  que toutes CW choies fc 
P.743.D* 1  j  pailoiént à Rome, S. Athanalê 0-

ftoit à Alexandrie. [Ce fut aufli dans 
p.7si*eJ.ce temps ïÂCfrrte,] ' que tous les Evef- 

ques d’Egyprt voyant un fl furieux ota
ge qui le fomioic pour accabler leur 
Patriarche , crurent qu’il n’eftoit plus 
temps de fc taire , mais d’entrtpiendre 

a> hautement fa juflification. ' Ils s’aflem*
, blerent donc des provinces d'Egypte,de 

9.710.b. Tphebaïde, & de Libye, à Alexandrie au 
nombre de près dé cent Prthts , dit S, 

P-7i>1l Athanafc. ’ Il y en avoit. fio febrt le 
Htl.fr, j.f- flc Sardtque, [8c et homhre ft

trouve prefqué toujours dans les Comb
les d’Egy'pte, Ce qui vient apparemment 

Atti.id de ce] ’ qu’y ayant environ 90 Evefqces 
Air p. dans l’Egypte [qui comprend h  Thdnï- 
9^.d, de,] S: dans la Libye , jls cfloient telle

ment unis enfemblé dans lesmefrnçsfeu- 
timensj qu’ils avoient accoutumé de ü- 
gtief les uns pour les autres, lorfque quel
ques uns d’eux fe trouvaient ablcns. 

ap-a,p. ' Ceux qui ï ’aflembicrcnt [cetteannée] 
711.3. écrivirent une excellente lettre adreflec i  
Ty îS-i| tous les Evcfques de l’Eglife, ' ¡k envd- 
tm ir yec particulièrement au Papejule, '  j onr 
3^' r' I,p' Je prier de rendre, [c’eft à dire de ion- 

ferver] h communion à S. Athanafc,[Le 
Saint l’a infercc toute entière dans £1 fé
conde apologie]

AtEap. ï . ‘ Ces Prélats y font voir d’abord que 
P 711*713-c’eft la paiïion tout A fait étrange Ucs 

Euibbicns contre S. Athanafe , qin les 
oblige à défend) c publiquement fon in- 
noccncc/ût particulièrement à caufedes 
lettres que fes accufateurs avoieüt écri
tes contre luy aux trois Empereurs, 

P ?M* ' Ils réfutent leurs nouvelles calomnies,
7'g*71 "̂ ^  ^  violences qu’on publioit que le
p.7H.b| Saint avoit faites depuis fbn retour;'8c 
7if,b,c| ils demandent que la iàuflcté viflble de 
718.b, C(*s impofïures fafle juger de tous les

cr’mCE qu’ori 'u7 a impafez à Tyr.^lls 
montrent qu’on ne ]c perlecutoir qud

Pircequ’il avoit Toujours cité ennemi de 
Arianifme. ' Ils font Voir que fon c- 

leétion avoit eflé eîiricrcment canonique, 
P.71S.717./ 8c que ce n’eftoit nullement à Eufcbd 

à y trouver à redire, luy qui avoit il 
9717,3, fouvent change de iicge, ’ fit qui trvost 

mefme cité depofé de l’epifeopt auffi- 
bicn que Theognis complice de fes ca
lomnies.

9,718-730, ' lis refuttnt enfuïtç amplement îe
Concile de Tyr, fie les principal« ac
cula rions que l’on y  avoit formées con- 

p,7ji*73C.tre le Saint, favori.celle d’Arfcne ' & 
celle dtfqüyras, avec ce qui en dépend. 

P-73?‘7.î3' ' IL réfutent aufli la nouvelle acculàrioû 
de Gonflante , qui fe pbigmrir que îe 
Saint vendoit le b]e de l’Eglire à fon prô - 

9,738.b.c,' fit, ’ Ils reprefentent enfin le dernier ex- 
, . V ;u cés des Eulëbiqis qui communîquoient 
1 . ■ ' avec les Ariens îSc leur avoient donné un 
,c:L ! Eyefque. ■ ' Us conjurent les ■ Prélats de 

. Refendre l’imiocence d’Athanafe , ■ 8c de 
1 punir tant de crimes que les Eufcbiwf 

d|739au avoient commis; ' ils les avertiiïènc que
fi



S A I N T
FcT-t fi les Eufebicns ifilemioîctit .pour eux le 

dtSuict témoignage de quelques Evelqucs d’Ê- 
- Atbjrw- gypte, c’eft oient feulement des Melcciens, 
¿13,14.001 outre le fchifme elloient coupables 

de divers crimes qu’ils pQUïTüicnt ap- 
f " prendre de ceux qui leur rendroient cct- 

1 te lettre.
'  Ils joignirent à leur lettre divcrfesp.yiî.b- 

pièces tonlidcrab|es, comme les procès 
de ceux que le Gouverneur d'Egypte a- * 1 
voit fait punir avant le retour de Saint 
Arhanafe,' la lettre que CdnlbntÎn avoit pbjabl 
écrite lorfqu’îl feeut qu’Arfenc v iv o it ,^ ’1*’
' celle d’Alexandre de Thelfalonique furp‘73r‘é- 
le mcfmefujct, la ,retntiÎht!pn d’Üquy- 
ras, les proiefiations des Eccldïaftiqucs 
d’Alexandrie 5c de, la Mareote , * les iN P-7î8il* 
teihtion$ de divers Evdques d'Egypte 
St de Libye, qui juftifîoient que le Saint 
avoir diftribué comme il devoir le blé 
qu'on l’accufoitd’avoir vendu, '5c bpre- b, 
miere lettre des Euièblens en faveur des 
Ariens, fç ’eft à dire apparemment la [et- 
tre iiü Concile de* .Jeruülcm pour letlrrè- 
tabliiTemem, Voilà tout ce que nous b- 
vobs de ce faint Concile,] ' que Baro- Bar.^g.

_  nius £c d'autres mettent 61 ¡’an 339, fSc$MBlond, 
3gt ' nous ne voyons pas qu il fuit atfc de le [ 

mettre en aucune autre année.
Les Evèfqucs d’Egypte ne furent bas 

les feuls qui défendirent S, AtlnUa/ë.]
‘ Il s’en trouva environ 61 autres dcSAttnjp.i. 
provinces d’Alie, de Phrygie, 3c d’Ilàu-p.jiî.d. 
rie, qui firent la .rflefme cnofe avant le 
Concile de Sardiquc commeorv ie voyoit 
par leurs lettres, '£cau moins une partie P*74i- 
d’entre eux l'avoir déjà fait avant le Con
cile de Rome que Juiç avoit convoque.

A R T I C L E  X X X I V .

S, Atkanetfe appelle ptir U Pape , va A 
Rùfrtz avec quelijrtes Joli! air tu

' 1 n f  Athanafc ayant rcceu les let- Ath. ap.i.
O  très que le Pape juy édrivoit fur le 'j1 

Concile, s’en alla à Rome* iani différer,^  ̂
b tant afin de ic trouver au Concile inJi- 
que, que pour éviter la fureur des hcre-iArin fol. 
tiques qu'il ne connüïiTbit que trop,?'31*»*3, 
ayant me fine déjà entendu quelque bruit,
[non de l’envoi de Grégoire, auquel ap
paremment on ne fongeoit pas encore, 
mais du deifeîn qu’ils avoient en general 
de le perfccuter, & de mettre un autre 
Evdquc ai la place , ] ' comme on iiTWrc.p. 
pe t juger par Theodoret, [Il pouvoit f06’1’ 
d' plus avoir feeu b vifion de S. Antoi
ne, J ' par bqucllc Diai luyavoit fait voir Ath.v.
les maux que les hérétiques, repre fanez 

a  pir des mulets qui rçnvcrfoienti coups 
de pies tout CC qui eftoit fur l’autel, dé
voient faire deux ans apres à VEglife. ' S- &ar'3i?* 
Chryfofiomc parle de cette vifion,r qu’iP ̂  
faut mettre en cette année 3351, fi «HcjaPip[ 
regarde les maux que Grégoire fit fouf-ï 17. 
frir à l’Egypte en 34,1 , comme il. y af- 
fez d’apparence,

' Le Saint fut fort bien receu. à Rome Ad1-3?- <■ 
de divetics perfonnes, entre autre d’Eu- M 77*0' 
tropic tante de Confiance d 8c de fes; fre- m'a’ 
rci, 8c faeur du grand ConftantirtV eaprésiAth.p. 
elle il nomme avec cloge Abutere , ' Scp-d77A 
Speranéc. . [Ûn né peut pas douter .qu'ilP*6?®*1' 
n ait cité aulli bien rcceu par le Pape Ju- 

Hijl Ecd, 2 rm. VilF,

A T  H A N A S E-
L‘in dé 33
deSjmr
AdniH-
feiî.iy

Noth
î?-

NotX
40.

le ,] ' qui témoigne dans uni lettre pu- ïP,ltP'
1 blique une efiime extraordinaire pour fa.''70V7li 

vertu /  quoique peutefire h  cirçonlhn- ü;ir 
ce du temps ne luy ait.pas permis d'en 1; î4°"
donner alors tous les témoignages ex
térieurs qu’il foüluntoit [ÏC je ne i\ay 
jncfmç fi pour faire voir, plus d'égalité 
entic les deux partis ■ v il ne fe fera 
point cru obligé de fufpcndre quelque 
temps b communion avec, ce .Saint, 
non. qu’il doutait de ion innocence, 
mais pareequ’ii le/ccevuit prCl'quC com
me appclbtit d'urt .Condlc qui l'avait 
depofé de l'epifeopat. S, Atnannfe ne

ruvoit manquer d'efirç bien receu dans 
première Eglifc du monde ,* pu ¡finie 

outre b qualité de. fa perfonne,]' il Hünep, 
CXpofofi urtc vertu auili éminentequ'el- 
Je'eftoit nouvelle en ce. pays v en- don- 
nant à Rome b codrloifiatiçe. dé S. An
toine qui vivoit encore, des monafierCs 
qüe S-Pacorfie avoit établis dansllThe- 
baide, 5c de la conduite qu'obférvoicnt 
les vierges &. les veuves confacréeâ à 
Dieu,dont S[e Marcelle voulut [depuis] 
ie rendre b première imitaince, [il a- 
voit mefmc amené avec luy des por
traits vi vans de cette vie divine en. b 
perfonne de quelques folîtairCs qui l’ac- 
compagnoient.',] ’dont l’un nommé Am- 5i“:r’ 
mone négligeant toutes les autres rare- î̂'P*1!3-» 
tcz de Rome, ne voulut voir que les 
tombeaux des binis Apofirçs S- Pierre 
3t  S, Paul. Il vécut jufques au temps 
de Théophile d’Alexandrie, [Ainfi Ce 
pourvoit bien cfire ce mefmc Amnio- 
nc fi célébré dans l’hifioire de üaînt 
Cbrylbfiome.] * L'hifioirc Laufiaquc âui c,lîy 
jointe à Socrate, fi le témoignage d u ^ 1*’ 
demitT cft véritable, nous obnge abfo- 
iument de le dire, [Mous le pouvons 
aufli affurer du celcbre Ilïdorc grand 
hofpitalicr d’ Alexandrie chafle parThco- 
philc.] 1 Car il cft aflc7, viiible que 
c'efi luy mefmc qui vint alors à Rome 
avec S.Athanafc, Se qui fut connu par 
tout le Sénat, 8t par les principales da
mes de b ville, * 11 pouvoit avoir 11 
an en 339 , félon le conte de Palb- 
dc,

'  S.Athanaic demeura 18 mois à Rq- Ath. ap. 1, 
me à attendre inutilement fes adverfai-P'7-t0-b 
res, Et comme ccs tSmoîs fé doi
vent apparemment terminer vers le 
mois de juin de l’an 3+1,] ' il faut qu’il 
y foit venu fur b fin de T’an^jp. [Mais 
cc que nous difons qu’il palb ce temps 
H à Rome , n’crapdche pas qu’il n’ait 
fait cependant un voyage -À Alexandrie, 
comme nous le verrons bientôt!.]

A R T I C L E  X X X V .

Lti ‘Eufebttns fou Grégoire Évefjtit ¡f A  ̂
¡ex-itndrie dam le -Concile J’Atuiachc; 
Giïutl tfloh ce Grégoire5 . Paul ermi

te meurt dans la communion de S, A- 
thanafe.

l ’ah de JESUS CHmsr 341, pe  S. ' 
A thanase ty , id.

qüc; ;;:r.s»..

a.b*

/r  Es Eufcbiens nbvoient point cm Ath.jp*
1 que S, Athanafe put! fc refoudre à

aller à Rome, C’efi pourquoi fis furent
E fort



■ . 34 S A  I  K  T  'A
Fort troubtfii quand ils apprirent qu'il.L‘an at 

1 y cftoit; 3c ne doutant point que-tou-d^J^1’ 
tes leurs impoftores ne ralftnt.-aifcment ^hana- 
confondueS [pîu: fi prcfenée, ] ils Te re* feijtiii 
fulurént à: nypoint aller * Sc à abindon- 
ncr un jugement qu'ils a voient deman
de cux'Jmefmes, ¿Us ainrtiïtnt mieux 
fe rendre les juges de leur propre eau1- y  
fe, -  &  tinrent mi Concile à Antiochfi Ÿdei'A- 

dnfïCdt.t* au' commencement de l’an 341, ] ‘ où 
p*/(»3.b. ili dCdatctent qu’un Evefquc qui apres 5 ’  

avoir cite depoiu , repraidroit de luy 
nicfmc les fonctions fins l'autorité d’un 
nouveau Concile, ne pouiToît jamais et 
ftrerétabli. '[Sur eda , fins examinef 
les rtuUicez de leur Concile de Tyr , nï 

1 Jî S, Athftnafel avoit cftd oblige de ft 
' ' Fourniltre à une b y  qui tv’éffmt pas en

core fiitc, ils le regardèrent comme en
tièrement déchu de la dignité epifcopalc,
3c ne icmgerent qu’à mettre le comble à 
leurs Fbuhaits.àcn établi[fint à Alexandrie 
tin EvdqUe de leur fiétiOn ,CC qu’ils n’a
vaient jarhais pu obtenir de Conftan- 
tïn.J '■ _

Sncr.U.t. ' Ils choifirent (l’abord un Eufebc.qui 
p.tfl.p.af. aima naicuK accepter l’evcfché d’Emcfe 
bi’fi.i. dont'il cfpcroit jouir plus pailïblemcntr 

te fur'fort refus Us jettereht les yeux fur 
Atlufiïl.p. un Grégoire , ’ qui eftpit de Cappadocc.
Sio.d) a qUf nq^0it point cité battizé à Alcxin-
e .(f* drjc , b &  qui y avoit [pCUtcibc feuler- 1 
üaxilp. ment] pafte quelque temps pour étudier,
749A. " Sitnt Athattafe l’y avoit'parfaitement No-rt
¿tîiïrfor* [¡en reccu, luy ayant témoigné autant*-1, 
j [,P* 3Sl* de bonté qu’à un fils, £c autant de con- 

’ fiance qu’à un ami intime:St neanmoins
on r en oit que- fe foule vant contre foii 
peré St fion proreéfeur, il avoit eu beau
coup de pari à la fable du meurtre d'Ar- 

Ath, orth. feue. ' La fuite fit bien voir que c’cftok 
p 9f:,*dl un véritable Arien; c 6c en effet, il n'a- 

voit cité demandé que par les Ariens, 
d n’eihnr pas mcfmc connu à Alexandrie 
de la plufprt du monde,

' Cette intruiïon ne pou voit avoir au
cun prétextei puifqnc l’Eglife d’Alexan
drie eftok alors dans une éntiere paix ious 
la conduite de S, Athanaic ; que les Evef- 
ques d'Egypte avoîcnt b charité £t la 
paix entre eux 8t avec leur faint Atchc- 
yc/que; 1 que perionne d’entre les Ca- 

ÿ44,b.c.d, tholiqucs, foit Evelquc , fait Prcftrc, 
fait quelque autre que ce Fuff, ne faiibit 
aucune plainte contre luy. Mais quand 
il euff filu luy donner un fucccffèur, il 
le falloir faire félon les regies dé l'Eglife 
décrites par S. Aihanafe6c par le Pape 
julc, 1 St non pas aller choilirun Arien, 
v le nommer & l’ordonner Evcfque à 
Antioche. * c’eft à dire 336 ''' journées mm/ï̂  

/■ }s-ci7*t?> d’Alexandrie , St l’envoyer accompagnéJJCJ*
^ de loldats , au lieu des Preftres £c des 

Diacres d’Alexandrie , de dés Evcfques.
P'749*h,c ' 5ürt adminiftration répondit à Une Vo- 
fol.p.fijy. cation fi irrcguücre , 1 Sc toute fi con- 
c* duitc fut une preuve qu'il aVoit cfté éta

bli pir la volonté de la Cour, Sinon fibü 
Jes règles de l’Eglife Sc des ApoftTcs*.

[Avant que de continuer ce récit, nous 
croyons devoir remarquer ici , qu'en 
mcinle temps que les Ëufebietis rejet-* 
toient fi ouvertement la communion de 

‘ S. Atllanafe, Xfieu' luy rendoiturt témbï-
PauÎp" finage authentique paf la conduite qu’il 
a jy.b.' infpiroit à les Saints.] 1 Car ayant envoyé

T  H  A  K  A S ü ;
S, Antoine [ .̂au cdmifléûéèraéot. de 
cette année] vinter S,.Paul ermite, afin.

3ue nous enflions quelque connoiQànce 
’unô vertu fi extraordinaire, entre les 

autres entretiens qu’ils eurent Cnfetnble, 
S. Paul, [qui ne pouvoir fivoîr qué ce 
que Dieu luy avoit rcvelc, ] témoigna 
qu’il conndiffoit l'Evefqtie Athanaié, £c 
voulut eilrc enfeveli dans un manteau 
qu’il avoir donné à fi. Antoiné, 'patir mar-

3uer qu'il moumit dans la communion 
e ce grand Evcfquc. j 1

ap.i.p,
743'j*
(ortii.p,

74?.d,

P7 rS.JI
orth .p .
ÿH-J.b,

or th. (>,

ap.r.p. 
7*t9.a.b, 
01 th.p, 
pn-d.i

p

È‘ao Je ,
LÇ.34»-, 
desaíne. 
Athiiii- 
filir ii. 
y.s,An- 
ioiw s t,

éir,;+î,
SU,

tijt.jqt 
S 49*

AtEarth,
p-944 ,̂

b,

P'94-r-̂

ap.z.p,
749o*
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3ii*d[a(7
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A li. T  I C L £ ; X X X V I .

S.&hcmnfz rciourm à AkxiïiÀnz' Gre- 
go\re y m in m ar/?its.

[ X lO u s  avons dit que S, Àthanaie e-
i .  ^ ffoit aj|é à Rorrlc Vers la fin de 

l’an Après y avoir palle a ífc  de
temps pour ftirc voir qu’il ne craignùit 
nullement les aCCüfitioûs de fit adverfai- 
rcs, comme il vit que le temps marqué 
pour le Concile eftott. encore a (Tez. éloi
gné, ] 'J1 crut devoir"7 Venir faire un tour V.Iîùo* 
a Alexandrie, [foit par le fimplc dcür dete4n- 
voir ion peuple, Sc de pafîcr avec luy lé 
ficrç temps duCarefnre St b ibienmtédc 
pafquc, J foit dañóla cmirtre que fonab- 
fince ne donnait lieu aux Eufcbiens de 
faire quelque entreprife contre fon Eglt- 
fe. Il avoit peuteftre eu la nouvelle du 
Concile qu’ils vobioient teñirá Antioche,
& il nC dtJutoit pas d’ailleurs qu’ils ne fuf** 
fine capables de tout. Si ce fut là fi peft- 
fée, U ne fi trompa pas dans ici Conjec*, 
turcs, comme nous venons de le voir.
[Il trouva neanmoins que rouies choies 
eftoient encore dans le calme à Alexan
drie.] ' 11 y tint les afièmblécs ordinai
res avec route forte de tranquillité. Les 
peuples s’y trouvoient avec beaucoup de 
joie, £c savançoïenede jour enjourdaus 
la pieté :5c jl avoir b fitisfaétion de voir 
les Evefques d’Egypte, de laThcbaïde,
5c de la Libye, unis avec luy, 2c entre 
cuxpncfmesj * brique /7 tout d’un coup H(yrl 
[Phibgrc] Préfet d’Egypte fit afficher pu- 4i. 
bliquemént des lettres en forme d'edit, 
qui portoient qu’un certain ' Gregoirede Hot 
Cappadocc venoit de la Cour pour fuc- j, 
ceder á Athanaie.

1 Tout le monde fut troublé de cette 
nouvelle dont on n’avoit point encore 
entendu parler , ' p crío Une' n’ayant eu
juiques alors aucune connoiffancede cet
te afFiirc. [Cependant elle n’eftoît que 
trop vraie: ] 1 5c Grégoire s'en venoit 
d’Antioche à Alixandrie , fuivi non des 
Evcfques d'Egypte, non des Preftres Sc 
des Diacres d'Alexandrie; ' mais d’une 
troupe dé foidats, f Sc avec le train d’ün 
Gouverneur de province, f  polir s’éta
blir par la violence &. l'autorité des mi- 
giftrats feculiers, fur un iicgt qui ne luy 
apparteûoif pas. ' Ce? magiftfàts Vftoîcnt ■ 
particulièrement le Préfet Philagre, [^01 v  ,  .
s’eftoit déjà iigrvalé eti i’art j j y  , ] l ’eunu- ■ î3+ 
que Arfacé, ' Sc le IXjc Bsbc* b Grégoi
re fit'bien auffi paroiftte que les Eufe- 
biens l'avoient envoyé pour cftrê j’E- 
vefque des Ariens, pulfqu’on ne voyoït 
qu’eùx autour de luy: 7 11 avoit rnef- 
me choili pour fictetaîre uq nommé ■

Arü-
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S A I N T  A T
,Amn)ûn, charte autrefois de l’ÈgltiVpar ,
M A|eXandr<k,tant pouf .fon impiété que 
pour divcaautnta crimes.1. "  Et ayamrap.i.p. 
eu l’impudêncèd’envoyer [quelque temps 741*3*6* 
après] des dcpntcz ail Pape Julc.il prit 
pour cela le Prcftre ^Carponu fi; quel
ques autres, tous excommuniez par S.

. Alexandre comme feétatcurs d’Arius, .
■ ’ Le peuple d'Alexandrie voyant rou- ortLp,
tes ces choies , sbficmbla avec encore 9‘H**'* 
plus de fqin dans les Califes pour s'at
tacher davantage à Ton Evefquc.'fi; Cm-p.£4jtb. 
peichcr qüè l’impictc Arienne ne le me- 
Ibrt avec la foy Catholique. ' Il té-P-?4+c*dl 
moigna en mcfme temps l'indignation 
qu’il avoit dè cette entrepnie , par Tes 
cris,&  par lès protcrtatioûs qu’il en fit> 
prenant à témoin [non pas thibgre , 
mais] , les autres magirtrûts , fie toute îa 
ville. S. Athanafe raporte le1 contenu 
de ces protdbtions.

A R T I C L E  XXXVII.

Hsffiilts violence s fait a far Grtpoirt, tu 
poitr h‘y.

[ r  A conduite de Grégoire devait ré- 
pdndrèà Ta vocation 5; à fou entrée.]

' Il ertoît envoyé a Alexandrie nün comme  ̂ 3 ’

H A N A S E-
L’aü.de,
deSamc- 
Atba fra
ie i'ft' 16.

un pafleur, niais comme un etranger fi; un 
mercenaire, [ouplmofl: comme un loup.]
Ainfi il ne faut pas s’étonner qu’il ait 
fait toùtCS fortes de maux à uil. peu
ple qui ne luy appartenoît pas , '  fur P'9+9*1* 
tout dans la neceifité où if fc voyoit 
de fe rendre maiftre des cglifcs .depcitr 
de pailèr pour un Arien,  ̂5;  de tom- P-9iB'd, 
ber . par là dans l’anarhemc fie l'extcra- 
tion de tous les Evcfqucj.

J U trouva un fidèle mînirtre de fes d. 
cruautez en la perionne du Préfet ' Phi- p-Hî 
bgre, qui voyant l’horreur que le peu-

Î>lc avott de Grégoire, fit l’ardeur avec 
aquellc il s’ailenibloit dans les Cglîfes 

[avec S.Aihanafc,] ramailà une trqupe 
de payens fit do Juifs, 1 mçfiez de Va- fol.p.Sir, 
chers, de bergers, fi; de ¡a jcuntflè lad, 
plus infolente Sc la plus vile. 1 II les ^ ‘ P̂- 
atiinva par dcs promcifes qu’Ü accomplit Slri‘Cl 
ponétucllemcut , fi; les envoya armez 
d'epées S; de mafTuCs fe jetter fur le 
peuple Catholique dans les eglîfes. ' lis fdl.pL3ij\ 
attaquèrent i’egiifc de Quirin, où ils fi- 
rent des defordrej epouvcntablcs, 'dans p.SifiJ. 
le fcul.dcfiêm d'obliger le peuple -à le 
joindre aux AricUs> fi; à recevoir Gré
goire que l'Empereur leur envoyoit,

[C ’eft apparemment auiTI dans b mef- 
mc eglife qu’arriva ce que nous allons 
raporter,] / Les vierges iàcrées cfiolent orih.p. 
dépouillées, fi; réduites ou i  fouffnr des S+f-dfap. 
chofes infâmes,Ou à eilrc en danger de 
b vie; les foliaires crtoient foui« aux 
pieï., Sc ccrafei iufquçs à rendre l’ame.
'  II y eut dî ver les perfoniles blcrtecs à orcLp. 
coups 'd’épées fi; de . mafiucs ;  quelques 
Une mefme en moururent'. ' Sc d’autres ^  fil_ 
furènt en cet état traînez en prifon, ou ^ ' 

..bannis.; »’Les Prcfîres fournirent les.jipii.p, 
mefmes violentés. que .le, peuple. Les 749-«*' 
faints M y Itérés meinie furent emportez 
fit jettèz à réfre. par les payCüs, Usorth.n.

’ fierîfierem des - oifeaux. fie des pommes 94*9 46. 
de pin fur Ja binte;tablefit au milieu

f-iir Du
rât,

o.t tyn-

/al r *f.

itftylld- 
Ô 11 Vit.

des eglifesils chantoient des hymnes 
à leurs idoles , fit prononçaient des btaf- 
phemes confie J, C. Ils brûlèrent uuffi. 

lIcs divines Ecritures. Les payens fi; le9 
Juifs citant entrez dans le bint bitiiik* 
re, ils y commirent des infâmies que b 
pudeur ne permet pas d’exprimer, ' Scp.94fi4.fc, 
quelques uns de ces impies prenant par 
force les vierges & les femmes qui gar- 
doient b continence, les contraignaient 
de renoncer J. C, ou les ffapoient à 
coups de piez fii de poings quand elles le 
retufoieiU- T S. Athamle marque parmi V.Ant.p, 
les crimes des AricnS,qu’ils avoient fait44s>b. 
ce qu’ils avoient voulu à la [faintc] ta
ble en prcfcncc des payens qu’ils cüti- 
traignoiCnt de s’allèmbicr avec eux,.

1 Vpuïà ce qui fc pafilà. à l’entrée dcip-1-l)<1 
Grégoire dans Alexandrie,fi; |ès rejouif*7+9,c* 
iânccs que l'on en fir. ' Mais pour ne 
pas biffer fans rccpmpenfe les payens 
les Juifs qui luy avoient fût gagner ü- 
ne fi illuilrc viétoîre 4 tl leur biflà l’c- 
glife en proie. Avec Cette pcrmilTion 
îesuns emportoiefit tout cequ’ilsrtncon- 
troitnt, les autres-partageoient entre eux 
1 les ptoviiînns de l’Egliffi, ou les dé
ports de quelques particuliers. ' Com-  ̂ *
me ils y trouvèrent beaucoup de vin , ils 
s’en remplirent avec excès , ou le repan- 
doient, oü l'emportoîcnt : ils pilloicnt 
l’huile: ils emportoient les portes fie les 
balullTcs comme des 1 dépouiller : ils de- 
tachoient les lampes ï< les jettoientà ter
re contre la muraille ; ils allumaient les 
cierges de l’cgtîfc devant leurs idoles, en 
un mot, l’cglife n’ertoit pleincquc defac 
fi; de carnage. 1 Enfin on brifa l'autel, ilar.gf/; 
b fie on mit le feu à l’cgliic, c Sc au bat- 5 98. 
tirtetc; ce que S. Athanafe met ayant tout 8?l 
Je relie; [fi; il ic peut faire que l’on air Ath.ap ±i 
attaqué plus d’une eglife i b fois ] J On 
a dit nicfme que l’eglife de S. Denys 3-90;, 
voit cité brûlée dans ce temps-ci :rncan-;orth p. 
moins Saint Athanafe témoigne artéz clai- . 
rement que tous ces grands excès né 
commirent que dans une feule eglife. t Ath.

' Ces defordres excitèrent les larmes, onh.p» 
les gcmiûcmens. S; les plaintes de route947 c- 
b Ville, qui ne put retenir fon indigna- c‘ ’ 
tion, fi; protclla hautement ContTC cet
te violence. / Mais les Ariens au liaiP-S-i^* 
d’en avoir de b honte, y ajoutèrent des 
excès encore plus grands fit plus cruels 
que (es premiers. Car an vit plufieurs 
Preftres fi; bïquts couverts ac plaies 
' fie traitez avec autant d'ignominie que 
de cruauté. ' On vit déchirer des fem -^'1^' 
mes à force de les trainet publiquement p 
devant lés rrtagirtrau. les prendre par les d 
cheveux,fié leur faire mille outrages.1 Onunlt.p. 
vit des vierges conduites toutes devoi- 
lées devant le tribunal du Préfet,Sc de là 
jettées dans les prifons. ' Les autres per- (L 
Tonnes eftoient les unes v vendues publri 
quement, ou bien faites cfclavçs dü pu
blic, les autres fouettées .' lesautres ban- ful.ps Eiy, 
nies, f  On o(ta aux mjniftres de l'Eglife j; 
fie aux vierges le pain qui leur apporte- 
noit. c  946 Z

E' 1 'Le "
1, t '̂c ân-Mmjnir«t( a-Aiv îj 'ij iÎ tx ii.  Lciter- 

meï poncnc plütolt ïtl dernier fe(ïJ.
i .  ' , comme port? ün ancien manu- Aih.6.t,t,

Icric, félon Ici fjcnediilins : 1« antrei ont p.l 14-b-f.
»TLfiAiji i -dohc la Cgdfiîcïtîoü ne touvîeûc par 
i  « t  endroit. 1



3eí S A I; N T  A
Le Pape Jule dit qn’h 7,eut suffi des L'an1 de;

74S-- Evefques mis en prifoti, [Mils comme
S- Athabafc n’en parle point* il y a pliis t̂ban»* 
dapparence,que cck fc.doit reporter à k f i  jj-, ië. 
vilite que Grégoire fit dans l'Egypte Vers 
le mois de juin. 11 ch mcfiac difficile 
qu’il ,y eu fl: alors beaucoup d’Evdqucs 

ûrrt.p* dans Alexandrie.] J Car tous ces défi* 
ÿ+e/* ordres y arrivèrent durant In jeune djl 
Euth.p47* Carefmc 6c vers P.ifquS 1 ’ qtn tomboit 
«* Ath* ctj pan au 19 d'avril, a Ce fut donc 

Jaüs cC ÛÎÜt te,11Ps’ que _Grégoire pre- 
'i+tl ‘ ’ nan't lc.pcrfômügc de Clip h e , £c faifent 

porter i  Pbibgre Celui do Fibre, ils te-1 
pre fente refit h  Paflion du Sauveur, par 
les maux qu'ils firent fouSrir.a fes feints 
adorateurs.

p.j4.i.ÿ47* " ils les renouvellerait le propre jour
du vendraii-feint. Car citant tous deux 
entrer. dans l’cgltfe avec une troupe dû 
payensj Ci tout Je monde.ayant témoi
gné avoir horràür de Grégoire, Philagre 
à l’inÎHgation de Grégoire , fit prendre*
Fouetter publiquement, fie mettre ën pri- 
fou à b met me heure tq. per formes idofit 
quelques uns efloiciic hommes de condi
tion , d’autres des vierges* Je des fem- 

P'547*1. mes mariées. ’ II y eut entre autres u- 
ne de ces vierges qui fajibit pro.fefltoii 
d’étudier les lettres feintes, laquelle ayant 
encore ibn pfeautîcr à b .main * ne ic 
quitu pas nlefmC durant qu’on b fouetr 
toit devant tout le monde- Mais les bou- 
reauX le luy arrachèrent enfin, St la mi- 

cd. rCüt en priibn. ' Le propre jour de Fal
que ne tut pas Silo, faint pour mâcher 
leur futcüt. Hs firent emprifonner di
vers Catholiques en Ce feint dimanche* 
fiç changèrent ce jour de joie en un jour 
de larmes. C ’cfloit fans doute pour ac
complir les promeiles que Grégoire avoít 
faites aux Eufcbiens.

A R T I C L E  X X X V I I I .

S' Athanafe fe retire h Rame : Etat de fia ̂  
rabie de fan Egiife. -

[ r  A mort de S. Athanafe manquent 
neanmoins encore a leur iâli s finition,]

A ch.orth. ' doac fieu qu’il demeuroit ordi-
P‘3+I 'i ' tl"naircnietit en ce temps là dans une autre 

egliie, ils rcfolureitt d’etendre aulfi leur 
fureur fur cdle-ci , dans l'efpcrancc d'y 
prendre le Saint mefme , 5c de Je tuer, 

b.c. ' Mais S. Athanafe qui voyoit par ce que 
ces furieux avoient feh dans l’autre egli- 
fc [de Quirin.] de quelles extremitez ils 
choient capables, aima mieux fe dérober 
aux yeux de fon,peuple, St fe retirer fé
lon le precepto de l'Evangile. [On ne 
voit pas qu’il y air rien eu de particulier 

fe daiis, fe retraite.] 1 11 dit neanmoins 
qu’il n’euh pu éviter-la mort, fikgracc 

tl de]. C, ne P cuit affilié, ' U eft vifible 
qu'il ne fc retira qu’aprés Polque, 

ïaer.l.i. ' Il s’en alla i'.-nïhîtpfi à Ronic* [5c il NfiTE 
t. il .pj. 89. n’a voit garde de manquer à s’y. trouver 
-c ôonVbf- P°ur Concile qui y  de voit’ examiner fl 

* coule au mois de juin, llya.toutc for- 1 
i te d apparence-que c’elt, de ce. voyage 

/trti.ïp. i, que parle le Sainr, ] ' lorfqu’ il dit qu’au : 
j>,e?;,d, fortir d’Alexandrie il alk droit à Rome.

[Il.tjflqit- en eifec dans Id neepifite de 
quitter l ’Egypte' fie tout fOrient * -, pour

T H À N A S E.
futpp.ytq. éviter l’effet des lettres meurtrières]/ qui 
a,h- les Eufcbiens .firent écrire [par Con fian ^

J. ce] à Phikgrci Car elles portoient un Attend 
ordre exprès dé le chercher luy fiçfeijvië. 
[quelques, uns de] les Preftres. fie de leur 
trónchenla tehe. Et cette cmellc fenten- 
cc eu fl aJîurémcnt dlé exécutée , fi le 
Saint üC l’cult prévenue par k  fuite. . .

' Cependant les violences du Frcfetmf- 
rent Grégoire £c les Ariens en pofFeflîon 

, de toutes Jes .eglilcs; fit aïniî le peuple &
. le Clergé Catholique fe vit réduit ou à 
' communiquer avéclcur herefic dctelb*

5 k  blc, OU a dire privé de l’entrée de l’cgli- 
' fc, r Oû n’avoit pas mefme k  cqnibk-

tion qui rcilûit fous -Diodetien de pou- 
voir prier St adminîftrer les facremensen 
fecretj '*cat on deferoït i  Philagre ceux 
qui prioient dans les maifons pitticulio 
rcsi fit il obfervpit fi exattement lçsmi- 
ni lires de l’Eglilc, que plulieuts pcrlbn-, 
nus le trouvoient a i dangcr.de ne pou
voir recevoir le battcfme , fit que Itóma- 
bdes choient privez dvsvifitcsqu’ooavoir 
accoutumé de leur rendre dans leur afflic
tion , ce qui leur cfloit enCore pluS fàC- 

j  cheux que la maladie.
Mais le peuple avoir iantd’horrcur des .

Ariens , qu'il aimoit mieux endurer tou- 
tes ces extrémité-/, que de fouffHr b main 

' de ces hérétiques fur leur tefle* 'Pluficurs 
aimèrent mieux s'en aOeï de coilëfic d’au
tre porter Jes trilles nouvdlcs de la defo- 

, latiqn, de leur Eglife j * ce qulls firenr aer 
' suffi par l ’ordre de S. Athanafe- " Lcsau-xhlt;* 

tres ioit du Clergé * ibît du peuple * ne 
pouvoient faire autre chofe que de fe te- 

□.543.1. n‘r 4:11 h*ur particulier. [Tout cela ne fuf̂  
fi foie pas encore à Grégoire,] ‘ Carfifit 
tourmenter les ruarelors fié d autres 
pcrfûnncs qui alloicnt fur mer » 
pour "lis Contraindre de confcntïr à ion 
inrruGon. fie de recevoir fes lettres: fie 
par le moyeu de Philagre il fit donner k  
queflion aux uns, fie enfermer les autres 
chargez de chaînes dans la prifbn, '11 fit 
aulli ce qu’il put pour oller b.vie à S.A- 

■ thaüafp: [6c o’rii pouvant venir ¿bout,] 
il perfecuta fes amis, en forte qu'ils fu
rent tous obligez de s'enfuirdans U crain
te qu’on ne les fifi mourir. 

p,p49,b. > pourafibuvir encore ,autantqu’il luy
efloit pollible, k  foîf qu’il a voit, du kng 
de ce Saint, il f i t ’faire, par Philagre au 

- nonv de la vide un.écrit adreffe à Coft- 
, . ffance, conccu en des termes 11 injurieux 

fie fi vjolens contre le Saint, qu’il elloît 
capable.de le faire condamner non à l’exil, 

p. ^B.a.b. mais à ibuflrir mille morts. 'Cet écrit prer 
tendu, compolë par un idolâtre 5c un a- 
pofiat, [tel qu’eftoit Phibgre,] fut iigné 
par les páyeos., par les preffres des ido
les, £c.avec eux par les Ariens. [Il n’y 
a pas i  douter, qu’on n’y chargeai! IeSainc 
de touqCe.qui. effoit arrivé , furtoüt.de 
l'embrafement de I’eglife, fie.du renver- ' 
femcntl.de l’autel; ] ' puifque les Ariens 
eurent depuis l’impudence de.l’en,accu- 
fer; [fie c’éh apparemment del/ee faux 

Bar. ; 47* ^ uit qh’eft venu J, "ce que dîfenc Socra- 
ÿSBI1 . te fiç Sozomenc,1 que les Catholiques ïn- 
socrél.i.c.'dignez del’intfulîon de Grégoire■ *'brule- 
5oér"l?'"e rcnt Pcglife de S. Dcnyss [car ç ’eh: uq 
I t.p.al'cli nk  Jb ojne apparence de Vérité.
Soi*!,3.b* 'Les. lettres que Grégoire vouloir don- 
p.joj-.b, ner aux matdpcs , comme .nous l’ayons

mar-
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S A I N T A T  li A N A S E.
marqùéi.'cftòialt làflsJouw]'dtsUtrr<i$Aiiw)rth. i/amle [JI cft difficile <1

■ de cûmrhunioniqu’U vpgloit envoyer duxP'9f D‘k‘ c 
KvtdqucS' Catholiques. Car; il ne, trou volt 

, ptrribiine pouî Jés porter que ceux qui y 
cftoìent Contraints par, les violences du 
Ptfefçt , ’ ceux : qui le faifoîént meritanti;.' 
d'eftre traitez, comme des impies £e des 
ni milites de fon esimei Ml deputa mefi3̂ 1, f- 
nie, comme nous avons dit, CarponeSc ^ 14 a' 
quelques autres Aritni au Pape Ju]e; mais 
ils turent reconnus pour tels qu’ils dt oient.

5 7
dire où S. Atharufe

A R T I C L E  X X X lX .

i'Arííf JîthxTuifi écrit A toitt. Ut Evr fanes 
Contre Grégoire ; cft Je cl n r é innocent 

pur le Concile Je Rome.

C O m m e  il pouvoir arriver que des . ,
Evcfques fe. lai lia lient fur prendre par 

les fourberies de Grégoire, 5c par les 1er- ' 
très que Its Eufebîcus ne pouvoictit pas 
manquer d'écfirc en la faveur, S, Atha- 
naié lirhalta de preven it ce mùlhcur par 
là lettre aux Orthodoxes, ' laquelle il écri- p, 947', h| 
vit auditOÍV apres là retraite, a C ’eft une nar-î-i3- 
letrçc circulaire adretîee ù tous les EvcEs 
qüés, félon le titre qUc iesBcnediétitisluy  ̂ '  ‘
mit donne dans leur édition lur l’autorité ’ 
d’un excellent manufcric. f Daits les au-ürth,p, 
tres éditions 2c roaimlcnts elle cil adrci-941.b, _. 
fiic à tous- les Catholiques : mais il n'y 
parle qu’aux Eveiques. [Le ityle’en pa- 
roilt plus négligé que dans lés autres c- ¡:3íaf.vi-,
crits ; ce qui peut venir J 'de la halte - 
qu’il aVoit de faire connoiftre à toute l’E- - 3'-
glÜC l’etat où clloit un de fes principaux 
membres, comme il le declare,

' Pour eh donner d'abord une idée ge- 0,541.5 
nerale; igmeonte l’hiltoirc du Levitedoru ,
la fetnme avoir dté violée, comme il d l : Nf
raporcc dans |e livre des Juges. ' TI fuir p.943, a.b. 4̂ . 
voir que le crime commis COntré fon E- 
glife cft beaucoup plus grand, 5c qu’ainli 
les Evefques doivent faire paroiflrc crtco- ,
rc plus de ïclt pour Je venger , que les '
Ifraclires n’en eurent alors ; 'qu'ils y Tonte,d, 1
d’autant plus obligez, que c'ell le moyen |
unique de conlcrver le lacre dépoli de la 
foy 5l de la difapiinc qu’ils ont rcceu 
de leurs peres : ' 5c après avoir teprcfcn- p.944- 
té les maux que les Ariens avoient faits à 9+ï* 
fon Eglile, 1 il reprend le incline dif-p.ÿ-t?. 
cours , exhortant les Prélats à s'animer 
contre ces violences, tanCpur l’union qui 
les rend membres les uns des autres, que 
parce qu'ils doivent tous appréhender le* 
mefmes mjufticcs, s’ils les ¡aillent impu
nies: 'enfin il les exhorte à déchirer lesp.^o,b.o 
lettres que Grégoire £c les Eufébiens en 
ia faveur leur pourvoient écrire , ‘ 5c id* 
témoigner par les reponfes qu’üs iuy. te
naient,'combien :ils abhorroîtrttÎoiVm- 
.trufïoo. ' 11 dit qu’il ne tait-qued’ibct- 
gc des particularités de .cette in vallon ia- 
crilege Ut1 fangutriairc qu’il loiiTc le 
recîc dp reltc à. ceux qui' portoient. les 

. lettres,. ' Ofi pçüt rcmaYqucr.aVec quel- 
le liberté il parle dès Eufcbiens f5c de lihi--94pb|94fii 
ïagredans cé traité fait pdur-eitre vu dédlSN̂ -a. M 
toute larctre, ' ' : ' ^ d‘ 1'

f "Il lcmblQ'qn’iliy dit éu d’autres Evcf-eI”' ^  
qucs‘d'Egyptç qui aient aülfi .-'¿crit pour i 16,- - 

■ publier partoutünç víoícriqié ii - érrdnge : ,
.Gar ' julé cite en general'ce que les Evcf-Attl" A r i 
ques ai avaient écrit,

i f U n l 'ÎCri.Vit fl lçt(TC. mi:< Of^odoxés: Ncart- 
A iW - moms '1 témoigné aiïèz qu’ïi l’écrivit lé 
il ir, 15, pluftoft qu’il luy lut pofliblc; écainfil’on 

peut prelumer que CC fut avant que d’al- 
ier à Elomc,]

11 nous aiîurc que fortant d’Alexan- ip.a.p, 
tlric, il n’alla tmuvcr ni Confiant, ni au* “7^ *< 
cun autre, mais qu'il vint droit à Rome, 
où apres avoir expofé- fon alfaire à l’EgK- 
fe, qui eftoit la feule choie qu’il jugeaft 
de voir faire, il n’eut point d'autre Occu
pation que de fc trouver iux afTcmbleCs 
des Fidèles. ["Cette ex polit ion regarde 
apparemment Ce qu'il dut obligé de dire 
pour fa defenfe dans le Concile de Ro
me, dont nous ne parlerons pas ici jpar- 
eeque nous en avons fait l'hiiloirc fur 
celle du Pape julc , qui cil proprement 
une partie Je celle de nOftre jaint, Ainü 
il fuilït de dire que ion innocence y fut 
pleinement reconnue par les yo Ëvdques 
de ce Concile; qu’on y confirma avec luy 
la paix 5c la chanté; 5c que les Ëuièhiens 
ayant écrit au Pape pour fe plaindre de 
ce qu’il le hvorîiuit, le Pape foutiurfon 
jdgemenc pat Utic excellente lettre, qu’on 
peut dire élire une très belle apologie de 

1 S. Ailjanafc. Voilà tout ce que nous la
vons dés aidions d’un fi grand Saint,]
1 durant plus dé trois ans qu’il paitài Ro- 
me en ect Ctlt.

' Ce fut fans doute d̂ ns 'ce temps lia, 
sviv&iC> l 11’’! cômpoiâ ''quelque ouvrage fur l’E-

V.Sjule 
noot i.

trituré , à la pricre de Confiant qui le luy 
□voit demandé; £c apres l’avoir fait, 
il le luy envôya avec une lettre , [qui 
n'cft pas venue jüfqucs à nous. Cet ou
vrage pourvoit bien efite la ïynopfc de 
l'Ecriturü que nous àVoris dans le fécond 
tome de S. Arhanaic , qui cA comme 
une table de tous les livres l'aérez,, avec 
un abregé de ce qu’ils contiennent. v Et 
nous ne voyons fôs fu jet de douter que 
Cet ouvragé ne Toit efièélivcmént de luy, 
quoiqu’on puific y avoir ajuUlé t)uelque 
chofc â b fin qui n’cil plus du meline 
füjet. j

!A R  T  1 C L E X L

Vieitncts Je Geegcirc Jean toute i'Eoyftr : 
jitnvtir- de S. T Atome (je Je- tout Itt 

antres C'aiboliquri J ‘Egypte 
pour i. Athmüft.

[T  E s' ennemis de S. Aihanate ne dc- 
JLj meuroienr pas dans le mel’me repos 

que luy.l ' Ils vouroient tout l’Oriont Aih.Tul.p 
comme des lions rügiifms , pour voir Hiû.c, 
s'il 'y avoit quelqu'un qui leur rciiilati 
encore , & le faire bannir auflnollpar 
Iturf calomnies. ' ‘ Ils. avoicnr retenu jul- 
ques alors les légàts que Ju'lc léut aVoît 
envoyez pour 'les greffer de veqir accu
ler S. Athanafe dans le Coiicüc de Rüjna 
* IR' les.avaient,' dis-je retenus julquesip.s.p* 
au motà  ̂de juin ,qui; eltoit lé'1 tçmpi 
roarqué pour le Concile, ’ pour les ren- P-’ -î̂ -C 
dre témoins de tanE de rragedîei qu’ils 
qvblcnt cxcitéys dans l’()ricnt, ' Et dans r„i.p,îiÊ. 
]t méfroc fenips qu’ils les bifièrent aller, c. 
ils priraîf une. refoiütiori digne d’Cux, £c 
parccqu’ils np pouvoitrit pas d’emporter 
[fur S. Athanaic] par Un jugetnenr eccle- 

E 3 iiaftique
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■ fïaftiqüe j iîs entreprirent au moitié de L'an de!.. 
. ittontrér qu’iJî n avoient rien perdu de 
' leur Audace ordinaire- ’ , AîWnfr

j 1 1 Ils écrivent donc à Phihgrc qu'il c* t;.i6.
v.Ant-p, finit bon qu’il parcouru II l'Egypte avec 
453, ïm , Grégoire* ' Ils le firent l'un 8c l'autre, 
dip. t.p, menant avec eu* Je Due liake, f qui e- 
^ ‘ •ftoir aufli un cruel pcrfeeurcur des Ci* 
çU.d. tholïques , a £c l'effet de cette vilitc pa*
749, e. rriarcale fut de fouetter* d’emprifbnner>
>ri.elM. de bannir* non feulement des folitahes,
T v1 Ant aul 1̂ ^  P'U5 fr“115 Evefqucs , b£c 
p. /tK-.a*' 1« vitrges, ¿ e d e  condahner ceux qui 
iap.i.p, avoïcrtt vieilli dans la dignité & dans lés 
7jj. t* travaux de i’epifeopat. eu minifterc Jèr-
iolp. 3lfi. vile des travaux, publics, ' Ces execu

tions fe faifoient en prdence de Grégoi
re, afSs: comme fur un tribunal avec le 

pÆrj.i. Puc.Babcj '8c quand ces Saints avoient 
elle bien maltraiter, cc mîferable les cx- 
hortoit à cotti murtiqütr avec luy. 

p.Si5,d. 1 S. Athanafe nous a particulièrement 
coniervé la mémoire de deux de ces 
faims Prélats, Sarapammon, £c Potamon 
[dllcraclec.] Us avoient autrefois tous 
deux. confdTe J ésus C h r i s t ; Scie 
dernier au moins avoir eu un teil arraché 

Conc.JM* Jurant la pérfecutioti, 'i l  cil anili mjr- 
t*p,î4S' que^itre ccux qui alïiftdrcnt au Concile y 
/ A th,ap. de Nicee. *1 11s avoient tous deux dé- 
j-*£i7'j7*h. fendu à Tyr l'innocence de leur failli 
jtpL6a. Archevcfque. eMais comme S. Fora- 
e.7. P*?1)* mon • sVlîoit le plus fignalé en cette ren- 
‘ . contre, [autTi il remporta en cclic-ciurw

ÿJ iÎ.iL ' phis gîoricufe couronne,] f Car Sira- 
pammon Fut banni ; 6c Potamnn ayant 
cilé battu fur le cou jufqll’à ce qu'on le 
Crut mort , demeura longtemps étendu 
par terre en ect état, 11 en revint nean
moins apres quelques heures, par la vo
lonté de Dieu, 6c par Je foin qu’on CUC 
de le panier : mais il mourut peu apres 
de la douleur de fes plaies, remportant 
en J. C. fa gloire d’un double martyrc- 

BolbiS. 1 Earonitis l’a mis dans Je martyrologe 
Romain au 18. de may. g II eft diffici- 

1 marquer l’armée precife auiTibien
C ' que des autres particularité?, que nous 

allons raporter de la pcrfecution de Gré
goire.

Ath.fol-p, ' Car il commit encore tant d'autres 
Ei7b.c, cruauté/,, qu'elles furpailcnt tout ce que 
d i, fon en peut croire: “ fit elles lui ont fait 

mériter d’eftre appelle par S- Athanafe 
un infcüfé, un homicide, un bdureau, 
un înfolcnt, un fourbe, un profane , en 

th. un mot un ennemi du J. C. 'Il pcrfccu-
ta h tante t du Saint tant qu’elle vécut; r.
£c quand elle fut morte il voulut qu’on 
h bifliill fans fepulturc. Elle en eu 11 a i 
effet cité privée , li ceux qui luy rendi
rent ce dernier devoir, ne l’eufient enle
vée comme quelque autre corps qui leur 

^ appartenoit. [’Grégoire témoigna enco
re fon impiété à1.l'égard de quelques pau
vres "enfermes à qui on avoit accoutumé 
de donner l’aumofne,- car il fit piller fout 
ce qu’on leur portoît, Sc briief les. vail- 
feaux où on Îcur portoît du vin 13c de 
l’huile.

Ath.fd.p. i, Athinift dit la tante de l'Evef̂ ue- 
Sij.a.b. f maii comme cela ne le ¡jeut raporter i au

cun aatri Eveique il faut qu'il l'entende de lui 
mefme : Et en çfiet dsn* tout cc ttaitc il par
ie de lvy en trpifiefme pirfoonej

C* ' C ’eiloient là 1« fruits de rentrée ir- J Je. ^ fr
■ ■ . rcgulidre de Grcgoirt:; & commeilcfloit dedaïut

.venu plutoft en qualité de magittrar que Atbat»* 
d’Evefque, aulli il fe mettoit beaucoup 
plus en peine d'acquérir la faveur des tttt- 
gi fixais 8c des officiers, que l’amour des 

c.dlv. Aot, Ev ci que s 8c des foliraîres. 'S’il arrivolt 
P-f9°-R- (jonc quC s. Antoine luy écrivhl de fi 

montagne, il témoignait pour fes lettres 
k  meltnc avcrlion qu'rnl ifnpîc avoit de 

^  8l?;k pieté. 'Mais quand il rcccvoitqüclqu«
lettre de l’Empereur , ou d’un General,
Ou de quelque autre Officier, ilfen fâifoifc 
paroitre k  mel'mcjoie que fait je pécheur 
dans fes maux feion l’Ecriture, fedounoic 
meime des prefens à ceux qui la luy ap
portaient,

[Voilà ce que nous trouvons s’eftre 
. palfe en Egypredùractl’adminiftrutionde 

9+t! i?P" Grégoire^ ' Il eut pour un des princi- 
° * * paux complices de fes frimes Auxincc, 

fol.p.fîfir.ïdepuis ufurpateur du liege deiVîibn / qui 
^HiMn efloit de Cappadocc. comme luy; a 6c il 
Aux.p. Je fit Prcflre dans l’Eglifc Arientie qu’il 

gouvemoit à Alexandrie.
[Mais toutes les pcrfccutions que Gré

goire fitauxCatholiques,nefervirent qu’à 
éprouver ik à faite connoïllre a tout le 

Ath.ajj./. monde la foüJite de leurfoy.] Mlsobfer- 
p,7jo.c, . Vçf[al(: toujours füignaitement les înliruc- 

tions qu’ils avoient rcceucs de S, Athana
fe , Üc demeurcrent invincibics dans la 

. doélrine de h  veriié. ’ Ce laint Prelac 
P'771' ■ eftoit toujours prefent à leurs âmes: ‘ üc 

ils rendirent mefrüe un témoignage ïUlx- 
p.7r -̂ ftre de leur ftlelité envers lu y 'par les Jet- 
7Ô3*d* très qu’ils , écrinrcnt, 8c par les députés 

qu’ils envoyèrent [en l’an.547] au Con- 
p.yyt.b, c*̂c Saruique, pour défendre fon in

nocence. ' Ils nourrirent anili, s’il faut 
ainii dire, 2c raflàficrcnt pur leursécrirsfi 
falntaircs. la Foif ardente 6c le defir dont 

il fon coeur bmloit pour eux, [en luvécri
vant peuteftre en mcFmc temps.] 'D e 

p.77<>.d. fon coflé il demeura toujours uni dWpriç 
avec eux; ' & il ne perdit jamais le fou- 
venir de la charité qu’ilsavoientpourluv»
& de l’impatience où ils efloiau de îc 
revoit, jufqù’à ce qu’enfirt la vie pure de 
l ’un, 8c les prières Jï aidentes des autres 
obtinrent de Dieu cette grâce,

Botl. 14. ' Lu vié de S, Pacomc nous aflurC
miy.g-P- qu’ il s’inforrûoit avec foin des nouvelles 
‘H-b.c. ¿ç ]'£gpfc j- d’Alexandrie, jparcequ'ilfen- 

toit une extrême douleur déférât déplo
rable ou elle efloit réduire par la tyrannie 
de Grégoire, 8c par h  privation d’Atha- 
nafe ter Evefque ii '''rempli de J- C. Il 
prioit Dieu de la délivrer de tous cesfir* 
maux, & merira enfin de connoiitre que 
Dieu luy accorderait biçntofl cerre grâ
ce, Pour S. Athanafe il l’eibmoitheureux 
au milieu de tant ^’ennemis qui Je com- 

p„j8.c, batdient, parccqulil avoit Dieu pourpro-
. teâreur dq’fon innocence:2ç defafoy. ' U 

regardoit cc fâint détenièur de la toy de 
j .  C  , comme un grand miracle que k  
milcricorde de Dieu taifoit alors paroi fixe 
fur la lertc pour l’avantage * de ceux qui * raflai 
en: négligeraient pas d’en profiter. Wr Wt-

[Pour ce qui cfl des aélions de GrC-^>-

foire qui ne regardent pas la pcrfecution 
c l'Eglife nous n’en lavons, riçn autre 

chofe. iinon] 'qu’il commença le haftt- 
i.p,7i8,b. ment de b grande cglifcd’Alexandrie aç-;
 ̂ ■ ■■ pellée

T H A N  A S E.
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Lfoffofopellée te- Ce.tereéj [de 'quci nouspfolerofti 
^ ^ p lu s a m p t e ^ c n t  autr^ nO  ■

Aduna-’' :-te.„i.',te.—:— 1——r— ' ' ', /'J[fo j  " ‘ ' '

v ' s i t  ' A R T I :C L K X I, I. " ‘ :fo

Cüti/Kipt Vtfit, 'ofi/é Si jîthaniijÈj, rd&tie>tk -
peur biy de Confiance fen frère le - '■ 1 ■"

■ CctUîU de SariUque*  ̂ 1 1

" ' ' l’ an  oe J t s us CÜHKisT'3+ÿ, ï> £ ■ • - ' 1 ;■  
S. A t u a î î a s E ipV iq, '

'T L  y avoit trois ans entiers que S.A*Aihjp.t. 
X  thantdb attendent à Rome avec pat ien- p,sfo( t-b 

ce que Dieu pnft ta défeqfc contre fus - 
ennemis [ qui dcçhiroient ion troupeau 
d’Uric manière ii truelle ; ] SC il clloit .. i „ 
[bien avant] daiis te quatrième,année de ■ .. 
icul exil ,■  loriqu'il retcüt une. lettre de - 
Confiant , , qui lui mandait deje venir 
trouver a Milan, [où il pou voit dire’ vc-, 
nu v cette année fur la fin. du mois de 
may,] Le Saint protefte avec ferment 
qu'tf ignoroit alors pour quelle raifort ■ 
Confiant le mandoit : mais s’en citent . ' . 
informé, U apprit que cc prince avoit é-, 
crit St envoyé if fon frere pour faire ai- 
femblcr un Concile qui pull terminer fo 
cauie » [Sc appaifer tous les autre? troubles 
del'Eglifo.jCanltentavoitécritccttçlettre- 
ÈlapriercdequclqucsEvèquesqui fétoitnt 
venu trouver , [c'éft à dire iàns doute de 
ceux qui a voient tenu cette année mcfme 
un Concile à Milan."où l’on avoit rejette 
le nouveau formulaire que les Eulebienj, 
y avoient envoyé prefentcr-]

'LCs ÉVcfqucs qui contribuèrent par- Hifir.i. 
tiailierctncnt à lui faire prendre la rcfo’,p.i6, ' 
lutiou de demander un Concile , furent 
Maxime [du Maximin-de Trêves iJÜlius,

Noté - 
l ô>- ■- '

v.lci A- 
rieai
t 3s.

. Süï.I.J.e,
fie le Pape Jule [qui fins doute ifeRoit 
pas venu à Milan,] 'mais qui avoit in
formé Confiant, Sc peut dire des l'an 34.1, Ia>p,iio*e, 
des violences que les Ariens commet- 
toientdans l'Orient. *S. Achanafc nous a  ht. fol.p. 
nffurc en effet que ce prince.écrivit pourSiB.a. 
faire affembler un Concile fur ce qu il n- 
voit appris cc qui s’efloit pafl’c au Conci
le de Rome, Si les violences exercées par. 
les Ariens contre les Egides , l’oit à Ale-, 
xandrie, foit dans tout Te refie de l'Orient,
[devant fie apres ce Concile, ] 1 fans queap.i,p.yy+ 
l’excellente lettre de Jule cull pu urtefterc. 
leur iropudcuce,

'Thcodorçt, Socrate. ficSotomene, dî- Thdrt-I,;’, 
fentqueS.Aihanafemcfme * fie les a u t r e î e . 5 . i  
Prélats depoiex, lui tirent te demande d,ùni,“lSocr,b 
Concile œcuménique, cnluyfeprefentant 
qu’il y alloù autant de te vérité de la foiquei,,>lM L ’ 
de leurs performes; ScfurcCqueConflant ju.c.d. 
ayant écrit depuis peu pour leur rctubliflê- |
ment, les feditions du peuple avaient rendu ;
fon intervention inutile* [Et il y a en effet 
quelque apparence qu’ils a voient fol licite J
leurs amis de demander ce Concile,]'com- rhlfox.p. ‘ 
me les Éuièbiens le reprochent fort “mal à t6‘ ;
propos à S, Athanafei[ou qu'au moins ils 
Cûntribqercntrà l'CxcCution de cc ddTein,
& peutefire à.en. faire.écrire Confiant u- j
ne leconde fois*] 'M aisil eft certain, Athdp,î 
'Comme nous avons vu, que Confiant en P

I , 'S o erlic  &  Soïpmciie le difcDt particulie-1 
retnenc de S. Paul de CorrtbnuDople , fc le  
reprçlenurnt toujours enfiiite cn_OccioC/U, Mai»
¡1 ¿ttoir appiremmeQC akjrs prifbnflier en Ci[ 
j im .  tfrrf; ■ 1 ■

A 'Tïtfc A ' N A :S E;’ ■ ^
Rtende avoit déjà ,écrit d Ion frère avant que fj,

Î ^  Athanafc. en ¿u fl, encore aucune cotmolf- 
^ 3 ' û ü c e ,  ... , ■; .
tetguor ' Saint- Athandfè efiabt arrivé fà;Mitin ,-aT b»

.[ fut fort biCn .'ToCeu de l’Empcteucs^qnl. ■■ , ..
iuy dectera plvfnic ce qu’il aioit fiùç.jtour . - 
te.paiiî de ÜEglife. ’ Lcüaint.dç ftejpartte'bdr.pi 
iuy raconta;, avec larmes |es .entrépfiiès i3i,c‘ 
des A riens -contre k y t fit te ■ gnerrq qu'ils 
aVoicnt'decjaréc à te foyapotioliqu^ U 
le fit reflbuven.ir.de la gloire. Je fompete, 
de Ce grand'Concile-qu'il a fl cm b lé* "
ficouifavoît voulu le trottver i. fie de? or- 1 1
donnanceâ.qu’jl avoit.laites '.ybuf Cm üp- - ■,
puyer lèÿdccrcts: * ' Par cés^cjiicûürs ilc. dt . 
cnHamma. eu prilice du delir:fi’imicetfo.n . ■ i 
pcre*fit'mjJlitpn: jî en écrivît £ ConfhiK 
ce [pour te fécondé fois, ] :lc fupplianc 
de couferver..tens .tache,-te piettj,fooric 
leur pere. Içur avoit .Jaiilb;urt rtî bel;ex
emple, 'Mais comme Coniten'ce efioit î 4nî 
occupé à la guerre de Perfe , aux e.\! '.¡fof.fo' 
trenirect, dé te Mcfopütamîç, [tl rit fout ttîir.p.-.- j" 
pas s'etonhei* fi ce deifoin he put s'Cxc- 
cuier que deux ans apres,]- .

1 On. Tit depuis un-crime à.R, Athutte- Ath.ap. 1. 
fe des entretiens-.qu’il avoît .eus avec, p^fo-d. 
Confiant, fie on 1 accula mefmc.par c* 
crit de Iuy. avoir mal parle.de Con
fiance, fie de l’avoir animé contre Iuy,

Mais ii protcfle avec, de.jgrands fer. c. d, 
mens que jamais jl n’a -fait une choie 
qu’il ne pouvoir faite fans avoir perdu 
lelprit , 'fit fans, violer le commande-, bi
ment de Dieu, 'Q u’au coluréirt toutes 
les fois, qu’il i  pnrlê de Iuy, il en a tou- V - ' 
jours parlé avec beaucoup d’honneur 8c ' ] 
d’avantage. [Il ajoute n cela qu’il u’a piS?J.tll; 
jamais parlé à Confiant qu’en prelcncc 
de l’Evefque do la ville où il cllojt , fie 
des autres perionnes qui s’y rcncon- 
troieiu, 'U nomme divers Eveiqucsqut 
avoient elle témoins de toutes tes pa
roles , comme Forcunaticn'd’Aquiléc',
Crijpjn Je îtedoue , LucilJc.de Vcroiie,
Denys de Lixli, Mncciit de [Capuuecn] 
Campanie, OJiüs, SaiutMaximindeTte- 
vus, Fiordii de Milan, 111 prend encore c “ mm‘ 
pour témoin Eugcne grand Maillre du 3*7- 
palais * qui félon te fonéfion de Ci charge . 
cfloir 1 devant le ridiau,d’où il enteudoit 
tout ce qui fc difûit,

'Philollorgc afondcuneautrecalomnie 
contre S, Àthanafc * fur l'affùftiou que 11.,f’*Jte 
Conftent avoit pour fuy , dîlant qu’il a- 
voic gagné à Force de prefèns les princi
paux de te Cour, ptincipaiement fuite- . 
the '’Intendant du domaine.

'Proiais de Milan,dont nous vcriünsde 
parler, c(l honoré par l’EgliÎcau ncinibie 
des Saints le 14 de novembre, fie011 gar
de fon corps dans l'Eglile de S- Victor.
Il ailiite, comme nous verrons, auCon- 
ctlc de Sardiqde ch 347,[ [Mais, il çitoic 
mort' avant l'an 3 'ff, auquel fopénÿsltc- 
noit fa ptecc. L ’éloge que' le martyrologe , 
Romain faic.de Iuy n'elt point'fondu."U

ftdji-
V̂ f.

Comil rm 
prifiin-*

V . Icj

Uonm- fuj. apparemment, fucceiléuc dtj S. Eu- 
 ̂131 fl orge.} -O n en ciré üûc hhldire dù l’on 

tcroarqüe des fautes. . :.
/ Lucille de Vérone [qui aftiili aufo qu f 

Concile: de Sardique,] eft marqué comme „ j /  ' 
le .fjxiefoc Evéfque de cette Èglife dans ufo.r-j. 
un monument du IX, fieclc. MJghdlus ¿-si?*

, h . lU-ci -.6-
ï, 4fj tï iinti v:!»0,fic noii 

, qui



qui l'appelle S. Lucide, die qu’il dft mort r.’an dV i Ions ; eft; ce qui h  jjut-plus cortnoirtre au-
t \C'i6 d'avril* auquelort 4*a-nrii dans le ! . . joürd’hui qqejxiut le reJee,̂
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P-ïtut 
Virr.p* 
¿3 *

AtmI.m.
p-m-

Ftrop.

y » : - -UjçLtf,
F*Î7Si

martyrologe Romain , St que. Ion cor?6-Athifti*
1 ■ eft dans; l’eglife de S* Eftienne; [C e ft it in ii ,  

XJg* iiy.p.iflurémtnt Je mcfmc que]' 1 S- Le ci lie 1.
EveCque de Verotté patron-d’une ehapej- 
le dÿns l’egliie de SaintZenotv ôiqcft dit 
qu’il e ff; entend. 'Oh f’honore ibus ce 
nom: le 51 d’o&obrc, [ n'effant pas rare 
qu’un mçfmc,Saint ait deux fefîes,.£c 
□ü’on croie avoir ion corps en deux en
droits.] 'Î1 eut .pour fuCceiTeut Gricinï 
Se après lui S, Zenon [qui a cite connu de 
S. Arhbroife {'Car pour Saint Maxime ho
nore le ip  demay, quoique quelques uns 
le fâilêût fuctedcr à S.-'Luciife, 'U - 
ghcllùs ne"'Je' met "qü’après 
Jücceflêur - de S- Zenàfi * [fit àmii au 
pluftoft à la fin dû IV, ficelé. 1 II y a Utlfi 
calife £c urt mofiaftefe de S. Malcime au- 

■ prés de Vérone. ' |

l ' u n  d e  J ésus  C h h is t  n t  
S, A t h a n  as E .10, 21.

t Nous n’avqns rien a remarquer pour 
iViftoirc de S. AtHanate cnVanrtécj+i, 
qui fe pallà toute dans l'attente St dans 
les préparatifs du Concile de bardique*
On y peut mettre neanmoins ce que dit 

Attrapa. s_ Athatiafb,] ' qu’aprés qu'il eut derheu- 
p.'j;6,b. i(* quelque temps à Milan, Confiant l’op—

pella en France. [ où il eftoit retourné J 
Cod.Th. 'après le i t ,  de juin, auquel il eftoit en- 
ihr,p.346. corç ¿Milan félon le Code. [Cela fü pour- 

roit auffi différer jufqu’en l’an 347, auquel 
Mafi.ï.*' lC'Coneile'lc tint,] 'S* Athamfe Te trou

va dans les Gaules avec Olius, £c ils y 
demeurèrent tous deux jufqties à ce qu’il 
faillit partir pour aller iSardique,

A R T I C L E  X L IL

jijftmblie du Qmcite de Sur ¡¡¡queDes £> 
ve^uej qui j  vinrent de i'Occident.

l’ ah de J ésus C h r i s t  347, de 
5 , A t k  a n  a s  e 11,  i z ,

Thdrt-hi. O ms t An tc  e ne put refufer a 
**3.p*J û* Confiant fon frère une choie autli 

jufte qu'eftoit le Concile qu’il luy avoïc 
demandé, [pour finir les maux de l'Egli- 

Ath.ip.i. fi* J 'A in la le Concile fut accordé par tous 
p'7 I-a‘ les deux Empereurs, Sc aflcmblé pareux, 
[[P.710. ' a ie par leur ordre, tant de l’Orient que 
Thdft de l'Occident. 'Four le lieu, ils choüï- 
Ja6.d.'P’ rcnt Sardique 'ville d’IUyrie , métropole 
È ¡1,0-347. des DaCOs , b commode en ce qu’elle 
5 1. eftoit comme k  borne des deux Empires, 

Barotiius ajoute quelle ne pouvait cftre 
fufpeéte aux Eulébiens, puifquc elle e- 
ltoitde l’Empire de Confiance, 'fie i] cft 
Favoriie par Ce que nous verrons que les 
Orientaux y eftoïent loger, dans lepakis. 

cone'i 7 c Mr- de Marca dît qn’eile e-
3 ,S 3 'p -^ olt,dcl’Empire ¿ ’Occident, [quiappaj- 
I16J v tenoît à Confiant; Sc.ü me femble que
Lup. t.i,p* c’elf ce que toute l’hiffoirc nous oblige de
I90, rcConnoilftç.] 'Elle eftoit ton b durable 

dès auparavant, puifquc les diverfes Idix 
de Conftantin qui en font datées, font 
voir qu’il y faifoit -aifcz fou vtnt ¿1 de
meure. [Mais le Concile dontmqus ipar-

i* L= t«« J'U^ellüs a le 2Cdefcpi*m- 
bre. . C ’ i i t  une faute de copi (le.

Ath.ioî.
p.SlS.d.

ÏÇ/Ü,
Bar. 3+7, 
J A.

- - - de Saint ■
Athip.i. ' Les deux Empereurs écrivirent aux E- AtlmnV 
p. 761,3] ŸC|qUCS d’Oricnt pour les exhorrer de s'y feii,!!, 
Hl(V r'li trouvev-; V particulièrement afin d’y ju- - 

'ÀtLap. fiiSer les plaintes qu’ils avoient fbuvent 
i.p.76iuii faites Contre S. Athanife^ Marcel * b Îç 
b Thdrt.l. Altlepàs. ç BardnioS croit qü’ils’ècrivi- 

icnt au,di au Concile J £c c’cff ce qu’on voit 
e Bar. 347* s’elfre pratique au liecle fuivant. Mais ;'la ïiotA 
5 +2, 1 raifon par laquelle il prétend particulière- 47-

mçnt le prouver de telui-ci, ne poroUi: 
pas bien tünftd erable.] ■ ,

Socr-Ft-c, ' Le Concile fut aflèmblé en la onzïe- 
¿o.p.101 * mé année depuis la mort dcConllantîn, 
e.ii.p,'^ lorfquc'Rufin Sc Ëüfcbc trtoient Confuis*
^14"b* [c ’clt à dire en l’an- 347, après le ¿2 de 
A di. fai, p, ma y ;] 'gcil paroi if en cflet que c’cffoit 
BjS.V'.'-dans le temps que Confiance eftoit en 

campagne contre les’ Perfeî 3 ['-'c’efl à v 
dire plütoff vers la fin delannécqucversWiiimia 
le commencement.] ■ ' Il dtoit compoféittTre./ 
de plus de 37 provinces , | fans conter les Acywie. 

ap i*p Orientaux qui fe retirèrent,] 'Il s’  ̂trou- 
7rl,ib. va tout compris des Evcfqucsd’Eipagnc, 

des Gaules, d'Italie * de Campanie, de 
Calabre, de k  Fouille, dcSardaignc, des 
Pannonies, des MdiesrdcsDacçs.deNo- 
rique, deSifcie . de Dardanle, de Macc- 
doine, de ThefTalie, d’Acaiè, d'Epîre, 
de Thvace, de Rhodopc [partie de Thra- 
CC,]de Pale fl in e, d’Arabie, de Candie, dË- 

Thdrr.!,2,gyptc/d’Afie, deCarie, deBithynic, de 
.p.jSB.FHelle' .......................

d,;

HiUfrJ;,
P7 *

Ath,ap.
i.p.8j4,

Hellefpont, des deux Phrygîes 1 de Piiidie, 
de Cappadocc, de Pont, deCilicie , de 
Pamphÿlie, de Lydie, de? Cyckdcs, de, 
Gakcie, deThebaide, de Libye, 'de Phé
nicie, de Syrie, de'Mcfopotamie, d’flâu- 
rie, de Paphlagonie, d'Europe, delàpro- 

fyn.p.iaj, vincc de Thrace appellée Hemimonr, ' & 
a,ai de k  Mafiylie [qu’on ne Connoifl point

entre les provinces Romaines, ^Pour le No 
nombre des Evcfê ues orthodoxes quiafiï- 45, 
itèrent à ce Concile, (car1 nous parlerons 
des Eufèbiens en particulier,) il n’cft pas 
aife de le (avoir , les anciens ne s'accor
dant pas en ce point. II y en a qdi en 
content jufqu'i 270. ou 300 : d’autres en 
mettent beaucoup moins. On ne peur 
neanmoins douter qu’il n’y en euft un 
nombre confiderablc,] ' puifqu’il y en  
vint beaucoup de tous coftcz.

[Le granJOfius deCordoueeftoit aflîi- 
rément conlidcré comme le perc & le 

roLp.3i3, chef de ce Concile ) ' S. Atlianafe l’enap.
Thdrt 1,1. Pc.̂ *r taiUoit ''lepremier, .'en quoy ii eft 
c.tï.p. ' ‘ iulvi par Theodoret, dtantoft le pere. b pu 
eefi.d, -Sozomtne voulant marquer tout le Con- 
d Ath. ful.cile des Orthodoxes, dit que c’eftoÎcnt 
p.ËiS.b, ceux qui cftoient avec Ofius. e Le Con- 

Facile.en corps le rcleve audelïùs de tous 
yAth,üp, ks autres par un éloge magnifique,
2.P.761,d. fCelui de Calcédoine dit '.qu’il eftoic Je ,r  
f  Cqti.t̂ 4* chef des: fenrinrtens de cette'afiëmblée, ‘£’Î*"rir
¿Athan 2 ÊC’c(i i11? aüffi tl ui le premier la 
p.766.'tll" " ^ tfc  Circukire, h gc celle que le Concile 
767a, écrivit à Julc. * La manière dont les Eu- 
i HRfr.i.fcbiejns.le traitent, [confirme encore cette 
P-lSv prefidence:] tüc un homme très habile 

dit que perlonneoe doute qu’il n’y ajt pré-1 
/Marc. fldd J Baronius l'en faitau moins le patron,

: cancll.i.ei5c lui dorme pour Charge de propofer Ici
;4.5 IP; 17, matieres qu’itfalloit traiter,gededemanderB ^ 547* icsavi3_

AtKàp*i, Prêflres Archidame Sc Ëhiloxene
p.7fi7.a, font nommezaprés luy dims S. Athanafe,

co ni-
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: tomme ayant figné,'au riom.du PapeJule,
’ aOd y  joiùr quelquefois avec eus unDri* „Hil.frii. 
cre nomméLeon, [qui paroîft par là avoir p a 6. : 

.elle au [îi légat du Pape; neanmoins on ne 
1 voit pas qü il ait en idmcc dans le Candie 
en eettb qualité:'fie Barunius ne reconnotft Bar.3+7." 

"point v d’autres légats qu'Arcllidame Si y 10. ’ 
philoxcne. [Il paroi'ft que le Pape avoir elle 
priédçfc trouverait Concile,]'Mais ¡1 s’en Hitfr.i. 
exalta Tut b  crainte des maux qui pour- p.'t j. 1 
roi ont arriver à l'on Eglifc par Ton abfénCejSc 
le Concile témoigna cltrc fatisfait de fes 
raiforts,

‘ Protogenc de Sardique mefmc, où fe ¿(h ̂  it 
tenoir le Concile. fuit dans S. Atbanafe a* p.7674». 
prés les légats du Pape. L ^tenoit le premier i soï.|. j. 
rang parmi les Occidentaux avec Olius, fc- c.ii.p,
Ion Soxomene. cEr ¡esOrientauxjoighent J'Vr!4* 
djverfcs foisOiîusfit Protogenc,comméré- ‘ **

LprefenrantlecofpsdoConcile. [J¡pouvoit 
cltrc conlideralde par fon antiquité ajfflj- 
bien qu'OÎlusi] au moins Cortftant in lui a- Ccd .Th. 
voit ad relié unreferiten faveur de rEg]ifechr‘P’,:1, 
dés fan 516. d il avoit adifté au Concile de ¿Cône r. 
Nicee, fie on prétend mefirte qu'il y avo it^ ^ +' ^ 
tenu l'un des premiers rangs, 'LcsEufç-, 
biens lu/reprochent des crimes horribles,
'[autli peu prouves que le meurtre d’Ar* nîi.fn.i. 
icne , ] 5c difcntqu’i  caufcde Cela Jcande ¡t.xü.
Th eilî Ionique 0‘avoit jamais voulu com
muniquer avec luy. [Mais Ton vérita
ble crime c*!oit] qu'ayant d'abord li
gné i  ce qtl'üs prétendent la_çondamia- 
tion de Marcel d'Ancyrc fie de S, Paul 
de ConÛantinopb , il les avoit depuis 
rcccùs A là communion, fie defendoit 
alors lotir cauféavec celle de S- Athanafe.

'‘ A la telle des ^Evefques de.sGau-'ddi,ap.ai 
les qui ont ligné ¡es decrets dü Conct-I1'?^ '1̂  
le de Sardique, S.' Athanaiê met Mail- 
mien fie Verifllmc, ' dont le fécond e-HJI.fr.t, 
doit Evcfque de Lion, [& le premier P‘1Ç' 
eiloit indubitablement le célébré S. Ma* 
ximin de Trêves » qui ne peut avoir , , 
manque de venir foutenir la vérité en 
cette rencontre, comme ¡1 avoit fait en 
tant d'autresj] ' &  les anathèmes lan.fr.i/p-ij, 
ce?, contre Iny par les Eufebicns, [nous1** 
en Fourniifcnt une grande preuve.]

‘ On peut remarquer  ̂ entre les aU’ ^'-P*1?' 
très Evcfqucs qui a (liftèrent à Ce Con
cile , S. Protais de Milan , Fortunaticn 
d’Atfuilce, Saint Severe de Ravenne, S.
Locillc de Vérone? Vincent de Capouc, 
tous Evelques d'Italie j ' Gratus de Ca^'Cc'ni:■t■1, 
[liage cher de tous les Evefqucs d 'A - ^ IÎ,e 
frique; t Alexandre de Lariflc [métro-* p-^1* 
pôle] de là Theflalie,  ̂Aece de Thçf-i 
lalonique capitale de b Macédoine,* ; 
Gaùdence de Naïffe dans la Dacc, 'qui Hd*fr*i*p 
mérita auiïi les anathemes (jps EufébieflS, 
parccqu'il n’avoït pas condanné leurs en
nemis comme Cyriaque fou predecef- 

, feur. fie qu’il avoît mefmc . .défendu a* 
vec beaucoup de generolité S. Paul .de 
Conftaminople,. ' Les Grecs diiènrquego)]^^ 

'Rcgin Evefquc de Scopelc dans i'Ar-icb.p45j, 
. chîpclàgc, dont les Ariens érçnt depuis 
,un(Martyr, avoit affilié au .Concile de . 
.Sardique- ' Arfcne qu'oti prétendoit a-Xth.lp.i. 
voir cite tué par S. Athanafe paroift yp.7j8.trf, 
eftre auift venu pour rendre. terrtoigna- 
,ge par là. vie rnefme.à l'impudence des . . j
calomniateurs de çe Saint.,

. HiJî.Écd.Tm.VnL
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-feu,»* Lti Hnfcbittis &  leur 1 acCufoteUn vien* 

ntnt à Santiqur.

[ Y T O il a  qüds eiloient les principaux 
V  Evefques du Concile légitime dç 

Sardique, que nous pouvons appellcrlfi 
Concile occidental , pareequ’it n'y avoit 
prclque que des Evcfqucs d Oecidcnt.J 

Il y eut aufil [76 ou] So E v c f q u c s a ,  
■ qui y vinrent -1 Sardique de diverfcspiii. 
provûiccs de l'Orient, prefquc tous at- 
tachc¿ au parti des Eufebicns, par pai
llon ou par crainte, [fit peüteilrc quel- 

. ques uns par ignotanee,] ' Leurs noms p.ií, 
le trouvent encore à la lin d’uiie de 
leurs lettres, ' quoiqu’aVec quelque cor
ruption ' Les principaux eftoient Théo- Adcap* t. 
dore d'Hcracléc , Mireille de MetOnia- 
de, Elliennc. d'Antioche, Acacc de CC- 
faret en PalçiHne t Mcnophjnte d'ËphC- 
Ccí avec Urtâcc de Singidon en Mclic, 
fie Valons de Murfe en Pannonie , [qui 
quoiqu'ils1 t’ullênt d'Oecidcut, eftoient 
toujours liguée avec les Eulebiens d’O- 
ricnr. U y faut joindrej ' Maris deP*?^’  ̂
Calcédoine, St Maccdone de Mopllidle, 
puifqu'ds avoient elle dcputei par le 
Concile do Tyr.a b iVlareotc: ' car tous 
ces deputev. le irpiivcrcnt i  Sardique,1 '̂

V. pi A- hors le feul [ 1 Theogms de Niccé qui 
eiloit mort]

' On y peut encore remarquer dansP-1?* 
leurs1 fouicripcions, Quintien ufurpateur 
du üege de Gaza. Marc d’Arcthufe, Eu- 
doxe de Germanicic, * Buük d'AnCyrc ,P’3°'
* Uion de Ccfaréc, e qui cft le mefmc^gjopj  ̂
que Djanée de Ccfarée en Cappadoce,prirti,p.*3o. 
g Vital de Tyr, h Proercfe de Sinopc,i Hll,t>,i. 
Pithynique de Zclone [en Arménie,] i P-1?* 
Olympe de DoliquC en Syrie, b dont les 
trois derniers ont aflifte comme on Croit t sion'i.j), 
aü Concile de Gangres, 1 Callinique de io.
Pelufe [ce grand Melccien qui s’elloït de- 7 ïlit- fr. x. 
claré accuíatcur de S. Athanafe dans 
Concile de Tyr ;] ^ Demophile de Cooc p.joisôcr. 
fou de Berée, ) EutyquC de Philippoplc ii.c.ia, 
[où ib eftoient aiTcmblez,,] ' le fameux p im- 
Ifquyras, à qui en recompenfe de lesea- 
lomnies l’on avoit donné le titre d'Evef- j'^.b, ' 
quédela Mareóte. nLe Concile mcf-w.Atb.ap., 
nie témoigne allez clairement qu'il efloic 
venu é Sardique avec les Eufebicns,

o S. Athanafe nepoüVoit pas manquer * Hü.fr.x 
de ic trouver à Sardique : Marcel d'An- P*1̂  
cyrc ' fie Alclepas de Gain y eftoient de 
mefmc aurtlbien que divers autref nmt p.yê Àj, 
de ceux que les Eufebicns avoîent accu- 
fe ï.'q u e  de ceux qui venoient pour les 
accufcr eux mdines des violences qu’on 
leur avoit fait fouffrir. On y voyoit non 
feulement Ceux qu'ils avoient bannis, 
mais auifi les. chitines ,fic les fers dont ib 
avoient chargé des innocens. 11 y a- 
voit aulfi des Evefques ou d'autres1 per- 
fonnes qui.y vénoient porter les. plaintes 
de leurs.parens.Sc de. leuts amis qui e- 
floient encore en exil , ou i  qui l'ani- 
mofité des'Eufebicns avoit fait petdre b  
vie ¡ '■ leur procurantr en mefmc temps HU.fr.r.p. 
l’honneur fie k  gloire, du martyre. "E ti?. 
en effet , ib en eftoient venus à un tel Aifup-ï. 

r«CCî de fureur, qu'ib avoient ùttenté à p’7 llC’ 
k  vie des Eyefqués mcftncî,. . C’eft ainft 

F ..................que
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que Theodulc [de Trajín opk] a voit cfté'íAfade , HiiTr.i;p,ce ib je t ] q u ’ib parlèrent depuis de Wrtfñás 
çn danger de perdre la vie par leurs ^  coùvocarian de ee Concile confine
lomnîej :' ÊiiLne s’eftdic garanti de cCAthíi»- 
ptriJ que par la fuite. Entre divers au* 
tres Evéfqucs qu’ils avoitnt perfeeutez , 
il y en a voit un prefenr au Concile qui ; 
montrait encore les chaînés fit les fers 

- qu’ils Juy avoient fait porter : [ce pou- 
voîteilré S. Luce d’Atidrinoplé; ] d’au- 

• rets montroitnt tes ' coups de couteau* 
qu’ils avoient rCteuSi Sc d’autres fê p]af 
grrorent d’efirc prcfque fnûrts de faim.

' Di ver fes Ëglifes y avoient' auiîi di
puté pour répreièflter lea violences qu’cl- 
Ics avoient endurées par l'épée des fol*, 
data i par les infültcs d’une multitude ar
mée de malTues , par la terreur fit les me
naces des juges j fie pour le plaindre des 
lettres quel’onavoitîüppofcesi car Théo» 
gnîs en avoir fait de ce genre pour irriter 
les Empereurs contre Saint Arharmié,
Marcel, SC Afclcpas* comme on le veri» 
fia par ceux qui avoient elle fes Diacres.
On n’oüblioit pas non plus les vtergesdu- 
pouUlêes, les Cglilcs brûlées,lcrminiitres 
de l'Hglifc emprifonnev, jfic tout cela fans 
autre fujer que pareequ’on ne vouloir pas 
Communiquer avec l'hcrelîe des Ariens,
' &c d’Euièw , comme parle le Concile. 

jb'T" j 'L ’Egliic d’Alexandrie avoir écrit auCon* 
r^7ùPc'. ' cile lur cc fujet, » ÊtTon y vit Venir d f  
jp.763.1L vetfes perfomres tant de h ville que de 

la Marcóte. fit des autres endroits (d'E
gypte.] ' On y remarque particulière- 
mCnr deyï Prdîres de cette Egltfc qui 
avoient autrefois dlé dans le partide Me- 
lece* mats qui ayant efié receus par S. 
Alexandre, demeuraient unis à S, Atha- 
nalë.

[Ceft fans doute ce grand concours de 
perfonne* que les Eufebiens veulent mar
quer .lorfqu’ilsdifcnt avec leurs menfon- 

Jiil.fr.if.gts ordinaires,] 'que l’on voyoit am

ltil.fr.1.

P-7fi4.b.

At&jp.i.
p<7íí,b.

A R T  I C L E  X L IV .

t e l  "Eufebwu vimntût A Sart&jtte pour i ’m  
retourner : M¡teitère {ÿ^iftcrc Us - quit
tent , &- fê joigntnt au Ctmtde.

[/~'vN ne peut douter que lès Eulebiens 
.VL/ n’aient’ toujours fort redoute Je 

Concile de isard ¡que.] ' La crainte [du 
futées qü-il pourrait- avoir , J -empefeha 
George de-Laodtcéè- do .quitter - l’Orient 
pour -y ■ venir. -[Ët; Left faüs -dout^ponr

ne chotê tout'd íhit a ‘Íminclic:qüiavoÍtÍ(;¿?li ' 
: tout l'Orient fie l’O c c i - f t ^troublé - prdque

dent. Us fc plaignirent que l’on avoit 
contraint les Evctqucs d'abandonner tou
tes les affaires cccicfiafdqucs. le pcup:e 
de Drtu, fit la prédication de la doctri
ne; que J'oiï avoir fait faîte un1 Ji long 
voyage -à des vieilkrs chargci d'au née 
foibles de corps, fit accabLCï, du mala
dies1, qu'on les avoir traînez: de.colleï. 
fit d'autres, 2c qu’ils avoient: elfe réduits 
a abandonner- leuts frètes qui demeu- 

| . roient maladdi fur lés chemins.
Arh.fot.p. ' ib  te (broient neanmoins de qucl- 

I 8‘ Map. que c(gérance que leurs ¡aiiv criai rcs n’o- 
croient, pas fe. trouver au Concile; aSc 

Sià.ÎcInp.ib s’imagjnoient mcfme y pouvoir do- 
1 *<P*7rda, miner à leur ordinaire par ia ■ puiflùuce 
AmmJ, .]a proteiHon du Coimc Mulbnien,

1 [ Mont.nous avons parlé y autrepari; ] v.Cçn-
1 i  Arh.ioi; ° &  d’un officier d'armée appelle Hely- f̂ntin 
¡p.3i8,h.c.qUe, ayant mené cc.s deux perfonnts a- *0Ï‘ 
¡bfap.i.p,. vcc cux pour leur fervir de protecteurs* 

t< pour défendre leur Caufc; 'au lieu que 
les autres y eiloicnt venus ièuls , c n'a
yant perfohne à leur teltc que l’Evefqüe 
Oiius*

Ces efpèrances firent donc venir les 
Eulebiens allés volontiers, Sc avec af- 
fez de promtitude. d Mais ayant appris 
[en chemin] que ce ferait un jugement 
purement ccclcluétique, e où les lbklacs 
ni les Comtes n’auroient point de pla- 

P'7rr.cjrul.ee , 'que leurs adverfaires au lieu de

I 7t;-L
|f fol.p. 
. 31S *b.

( e.
! dl
, ¿C,

rap-i.p.
7î4‘<t

p.8i3̂ i,
i/fol.p.
1818 c,
1 ap.i.p.
! 7H-â-

fuir fe p rd en roient avec joie , f que

ver d’Alexandrie Sc de Conttanrinoplc à 
Sardique une mulritudc prodigienle de 
lederats Sc d’hommes perdus, coupables 
d’homicides, de meurtres, de carnages, 
de brigandages, de pillerics , de v&- 
kries , en un mot de tous les cri
mes Sc de tous les debordemens imagina
bles; qui avoient rompü les autels, brû
lé les eglifes, pillé les maifons des parti
culiers , profané les myflcrcs de Dieu, 
a foulé aux picz les facrcmens de 1-C;p<,A'm+ 
& nuifacrc cruellement'les plus làges r,i* 
d’entre les Preilrcs, les Diacres, Sc les 
Evefques, pour établir la doftnne impie 
des hérétiques conrre la fûy de l'Eglife.
Et neanmoins, ajoutent les Eufebieais,
Ofius Sc Protogcne  ̂ les reçoivent dans ^ ûte 
leurs affemblécs, 5c les traitent avec bon- a* 
neur.

?.7fijr.b.

: p.7Êy.b.

l ’on y  envoyait de toutes parts pour les 
acculer fie les convaincre, ’ alors Je ré
mora de leur confcience leur fit redou
ter un jugement qui devoit avoir pour 
réglé üon leur faütailiC'fic leur caprice, 
mais la loy de la vérité. Ainéi ils le 
trouvèrent dans un étrange embaras, 
[qui les obligea] ' de tenir en divers 

, endroits fur le chemin des affitmblécs 
p.yfijj, fit des conférences, ' Us avoient hon

te d’avouer les crimes dont ils îc fen- 
toient coupables, [ce qu’ils ne pouToient 

*■  éviter s’ils velioicnt au .Concile;] 'par- 
cequ'il n‘y a\*oît plus moyen de les cou
vrir : fié ils craignaient d’autre part de 
Te reconnoiilrc auift coupables, s’ils n’y 
venoiciit pas.

’ Us convinrent donc enfenibb qu'ils 
viendraient cfièétîvenient juiqu’à Sardi
que , mais qu’ils ne com paroiflroicnt 
pas.̂ en jugement,St ne viendraient pas 
mefmc dans le Concile ; mais qu’auéfi- 
tofl ‘qu’ils, icroient am'vci, Sc qu’ils au
raient comme' fait aéte de. leurs dili
gences, ils s’en fuît-o ¡prit promtement. 
JlS ajouterait à cch de grandes menaces 
s> d'Cxtrcerks' demicres violences contre 
'ceux(qui’ fe fcparèroîent d’avec eux:'2c 
’■ pour' ccla ils ôbHgèbient tous jes Evef
ques d’Oient de demeurer dans un 
mefmC' lo'gis ;he ioufïrartt.pas qu’ilsfu f 
fent jamais:en particulier. ' Cela n'em- 
jpcfcha pas neanmoins que pluficqrsi ne 
les quittàfTenC fur le chemin , diiânt 
qu’ils eftoient inaladès.':

, S6z.l.3,c* 'SozomcncnrportequelésOriçntaux s’e- 
n .p.rn, ’ifant alfemblra ‘ù Philippople avant que 
a* de venir à Sardique y écrivirent apjr. Oc

cidentaux que s'ils receyoient Attanaië 5c
.■ les

d,

p.2+.'
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J.C. 34^1^ ,â rK côndhhnet', dinsléurafïcmbiéc,
UoS-nnt & oiefme dans jour communion, ib . né'
Arhim- pou voient pas ¿ join dre à eux, [Mais 
feili*a. comme tctie circünfhncc b’eit pis re

marquée par d'aULC*, elle ne peut man
qua d Vitre fnfpcdte.]

' Quand ils turent à SaidtqüC ils fc lo- Ath.ibl.p, 
gercm dans le palais.& s'y tinrent telle-BiB.d. 
nleht renfermez d a qu'ils ne bifferait la jsp.i.p, 
liberté à aucun d'entre eux ni de venir 75?.b. 
au Cadcîle, ni mclrnc d'entrer dans l'e*

. gîifej ' où il en 1 fie,-, viüblc que le Can- Hîl.fM.p. 
cile Ce rcnoiti [[(-y en cutdeux neanmoins 
qui citant plus généreux que les autres.]
1 abandonnerait leur impiété, fie Tu jpi- Ath.ap, i, 
gnirait au Concile , où apres avoir dc-fj-ï^ivl 
ptoré la violence qu'oit leur avoit faite . ^  f*81 
ils decoüvrirem les mauvais deflejns fie la c’1”  
foiblellcdcs Euiébîerts, f ficajouterenequ’i) aP i -Pi 
y  en svon planeurs: venus avec eux, qui 7 6 l ' c ’ 

dtoiéht dans de très bons iemimens, mais 
qui dictent retenus par les mena ces qu’on 
leur fâiibiL

' Ces deux Evefques cftoicnr Macaire p.jèf.c. 
de Paleftine , fie Aflcre d’Arabie. ' UsdeAhc.p, 
(ont tous deux qualifiez Evcfque de Pc- 
rra un des Pierres, b Eu effet or. met 
deux villes de Petra, l'une dans la pre- 
miere Paldlinc, fie l’autre dans la tTOt- 
ficnic.qui fait aulTi quelquefois partie de 
l’Arabie. ' Macaire cil prcfquc toujours Aih.ful.p. 
nommé Anus, fie oh prétend que c’eft SjS.txSso, 
fon vray nom. c Atleic eif aufTi nommé Jltül.fr. i, 
Efticnue dans Saine Hilaire, d La gencro- 
Jité de ccs deux Evefques leur fit mo> lr)T)j [  
ter auiîîroit après le Concile d Vitre b a n -H il.tr, i .  
nis dans la haute Libye,où ils furent ex- pu j, 
tremement malrnirez, ' fie enfin d’eltrc^^1̂ ’̂ 1“ 
honorez par l'Egi if eau nombre des Saints,
Allure le i o de juin. Macaire le iç> du j- , 
mefmC mois. [Nous ne l'avons rien da
vantage de Macaire ; pour Altère nous 
aurons encore lu jet d’en parler,]

A R T I C L E  X L V ,

¿rj liiiftbit'ns demandent que S. Athsuui- 
fe  Q- quelques autres /oient txtliii Je 
l'njfttnbiée ; et qttt U Coniile te jette.

[ T Es Eufcbiens qui, comme nous avons 
.L. dit . n'eitoicm venus à Ssrdique 

que pour s’en retourner auilltoll.eu chcr- 
choicrtt cous les prétextes imaginables.]
' Les Peres du Concile avoient rcccudans  ̂
leur aflcmblêe S, Athanafe fie les autres 
acculez . fie fouftroiait non feulement 
qu'ils cuifenr feancc avec eux. mais auffi 
qu'ils cclcbraflcnc les divins Myftcrcs.
1 Les Eufcbiens prirentde là fujet de di-p.i;, 
rc qu'ils ne pouvoîcnt pas communiquer 
avec eux, à moins qu'ils ne fe fcparaflent 
de ccs Evefques cdmlannra pari de? Con
ciles. [ 1k rc Dataient là delfus leors vieil
les acCufations contre IciSaint, f iblon ce

3ne dit Lucifer.} f qu'ils l'accufèrrat Lticitde 
'homicide.de vaut le. Concile Catholique Atlj.Wbd 

dc'Sardique, nuis lins le pouvoir prou- 
■ ver, V. : 'J

' Auflt le'Concile rejetta leur propoli- Acbap.i. 
tion comme citant hortteufe fit -impofTl-p,7(7.0 
ble, e après le jugement h authentique H.IUfr* 
&  fi:bien fondé; [que le Pape- a v o i r r c n - ' : 
du (tn.faveur de S, Athinafc, ,f-‘ &  le Ft.r.
: ■■■ ■: ['[:■ - ■■ ■■ ■

L'acd 
J lCtï4 ? , 
qe Sqnt 
A itum i- 
fen ,ii

N A S H .  4 i
moignage que So Evefques [d’Egypte] 
avou.ru tendu à ion innocéncc.

[Leur demande etloic mdmc d’autant 
moins recevable,] que les Empereurs a-p,it> 
voient permis au Concile de diieuter de 
nouveau toutes les matières depuis leur 
origine ; [fie ainlî clics devaient élire rc- 
milcs au melmc état où dits s’eftoient 
trouvées avant le commencement de la 
dilpute. c’eit à t(iic avant.le ..Concile de 
Tyr: fie C'ell apparemment ce que vou- 
loientdirç les Peies,J ' lorfqu'iis foutc-'frjï.p.iÎ, 
noient au raport des Eufcbiens, qu’ils c- 
Loiait les juges des juges mcfmcj, fie 
qu'ik dtfvoient examiner de nouveau ce 
que les autres a voient déjà juge,. ' So- 
ztimenedit que le Concile déclara dansd’-P^11- 
fa reponfe, que l'Oceidcnt-ne s’elloit ja-3* 
mais ¿paré de S. Àthamfc fie des dmtes,.

Les Orientaux ne deruandoicnr pas f 
qu'on challili feulement -Ithanafcfit Mar- 1Q1|[ 
cul , ruais encore üeuys d'Edique. ou jt. 
pcutcltrc d'flide dans le Pelùponncle* Sc 
lîalïê de Diacletianc en Maçcdoine, dis 
dilbitnt que le premier avoir, elle depofe 
par les Occidenuux ma mes ; que le fé
cond qui uvoït elle lait Es;efquc par eux 
apres avoir cité binui Je Syrie pour les 
CritnCs dont on l’a voit convaincu, clloit 
tombe depuis dans de plus grands dere-* 
glemens. Sc avoit aufii elle rlepolé par 
les tX’c idc «'aux, [On ne tqaît quelle e- 
Îloir la vérité de tous ccs repiochcs, 
mais OU fçait que CCuX qui les font font 
des menteurs de profdlion.

Voilà les Erclats que les Eufebiçusvou- 
loiüitt qu'on hft fortîr du Concile li fort 
Vouloit qu’ib y vinilênt. Et comme ils 
avoient befoïn de ce prétexte, ils s’y tin
rent obilinemctit. 1 Sc firent durant'plu- fr,i p.iè, 
fleurs jours la mcime demande. ' [a;s 
Porcs ibulviitoiertt beaucoup de les voir p;_Tg!c.'  ̂
ie prefenter au jugement , fie prouver 
leurs ateufatiorts. Us les y exhortèrent 
autant qu'ils purent, ‘ fie par écrit fie de p,;}?. b, 
vive vobt, 1 non une fois rti deux, ntais  ̂ , fi) 
fouvenr. b Us leur reprefenroient qu'c- 
fhtnt venus au lieu du jugement , ils ne 
pouvoîcnt pas refufer de Comparoiflrc j 
Qu'ils ne dévoient point venir durout, 
ou qu'cilarrt venus Us ne dévoient pas îc 
cacher : Que c'eftoit fe condanner eux 
rndincs ouvertement ï Qu’Athunaic fit les 
autres qu'ils a'ccufüicrit Cn leur abfence, 
effoient là prefens; que s’ils avoient des ' 
preuves contre eux, il efioir temps de 
les produire j que s’ils ne le tàUbicnc pas, 
il ne leur ferviroit de rien de dire qu’ik 
ne le vôuloient pas i que l’on croirok que 
c'eft par impuiffauce ( qu'ainù ils pâlie- 
roienr pour des calomniateurs ; que le 
Concile n’en pourroit pas juger d’uticau
tre maniéré j.' fie qu'il feroic oblige dere- Lilbr.i.p. 
Cbnnoilbe Athanafe fie les attirés pour.in- 
nocctis , fit de prendre léur protection.
' Ils ajoutoient à cela-’qu'ils violoient les 
ordres de 1 Empereur pr: leur refus ; 'que P-al- 
leur.fchifine eftoit mefroe honteux à h P'10' 
viikde bardique, [fie capable d’y Faire ibu- 
levcr lé peuple ébntrt eux;] ■■

f  z A R '



44 S A I N T  A
■ L'ïiuft

-— — — ■-----■— —  1 — ■ '—   J.e. h 7>
detainc ■

A R T I C L E  X L T I . Attaii»-
iViijíi*

Ltj Euftè'tmi prtjfti Je ccrriphroijlrt, fe 
retirent de StrOi^nt.

Attt.ap.ï, 1 ç A i k t  Atha&afade Ton cofié, avec 
j  jVîarcd fit Afclcpast prioii les Eu- 

febiens de comparaiitre* les en preflbit, 
les en conjurait avec larmes* & proto- 
ilort hardiment que üon feulement il fe 
purgerait de toutes leurs calomnies, 
mais suffi qu’il les convaincrait d’oppri- 

P'7fir*7fill merles Eglifes pat leurs violences, J O- 
ôl.p. i i j .  fius ^  les autres Evefqucs leur deebroient 

fart ibtjvenr ce défi d’Athanafe fit desau- 
HiUfr.i* m e , .'Se ils toconnoiflèm eus mcimes que 
P’r** cesiljuftrCî acculez demaùdoient d'efire 

juge?, devant eux.
pis ne firtntpas apparemment de meil

leure réponie à tout cela, que celle qui 
fe voit dans b lettre qu’ils écrivirent nùf- 

jp.if.tS* fifoft après i  Philippople*] ‘ dont les 
deux principaux points font, l’ün qu'on 
întrüduifoir une nouvelle loy dans l’Egli- 
fc, St qu'on faifoir injure à l’Orient de 
vouloir que les jugemens qu'il avoir ren
dus, fufient revns Se examinez par J'Oc- 

p*ij. cidenr; ' l’autre que ces affaires ne pour
raient plus dire jugées, puifque les ju
ges, les témoins. St les accofateurs c- 
finient morts. [Le Pape ]nie avoir déjà 
fart bien répondu au premier; £c pour 
le fécond , ils en rcctmnoiftbient eux 

P*1®' mefines la nullité, "j ’'puilqu’üsdifentquc 
de fix EvefquCs qui avoicnr informe, à Ja 
Mareóte, j] y eu avoit encore cinq de 
rd it. qui c/toient à Sardique mcfme.

P*1?' ' Us firent ccrtc prapofirion , que cha
cun des deux codez envoyèrent des E- 
velqucs fur les lieux où ori pretendoit 
qu’Àthanafe araiirommisles armesddnt 
il eftoir acculé, pour faire une informa
tion Oïaâe de la vérité; à condition que 
fi les faits fe tremvoient faux , eux de
meureraient depofez fans pouvoir s’en 
plaindre ni à l’Emrereur, ni au Concile, 
ni aux Evdqucs;ficquC s’ils fe trou voiect 
véritables , ceux qui avaient communi
qué avec Athanafe 8c Marcel* fie qui les 
defendoient, feraient traitez de la ind
ine forte. [Us ptopofcicnt ce parti 

pop. avec beaucoup d’a [lu tan ce.] / Car ni O- 
 ̂ Jius, ni Pnorogene, ni les autres, n’a- 

voient garde d’accepter [une voie fi lon
gue qu’elle ruinoir le Goncile; lï inutik, 
puifque toutes les perfannes ncccffaircs 
efioient prefentes, ficqueS, Athanafe n'en 
demandoir pas d’autres ; £c fi dangereufe, 
puifque dans le crédit que les Eufebiens 
avaient en Egypte par b terreur de leur 
paillante, il leur eufi eflé a de de faire 
faire une information telle qu’il leur: euft 
plu.
1 S’ils nkiiifentdemandc que la paix, ils 

r enflent bien plutoft ooofcnti á b propo- 
Athîfofip. jition que leur Qiius, j / loiíqu’ib le 
•jS-3- - vinrent trauvef'dansl'Eglifeoù il demeu

rait. Car il les exhorta deux differente; 
fois à expo fer laus crainte rout ce qu’ils 
a voient à dire contre S- Athanafe. ,11 les 

. afiùra qu'ils n’avoipnt ricnàapprchendçr, 
qu’on ne ferait: aucun jugement qui ne 
fuit; jufte : Que s’il? ne voulotent pas pro- 

- ipáícf leurs accnfations ea plein Conçût,

b.
rp .S lÿ ,

I ap.a.p.

¡ Stÿ.a,
: a, b

Eph7pt,

T  H A N A S E.
tlU moins ils le fi fient devant luy ftuj;; .

, qu’il leur promettait que lï. par cet t 3 >  f 
. men Athanafe fe trouvoit coupable, ’ les . 
Occidentaux mcfmcs l'abandonneraient 
8c l’cxcommumaoient; que quand tinef- 
mc il fie trouverait innocent, Et qtiïlau
rait convaincu fes adverfaires d’eilre des 
calomniateurs, li neanmoins ils avaient „ 
encare trop de répugnance a le recevoir, 
il luy per finid eroit de S’en venir avec luy 
en Elpagnc. Saint Athanafe rndirit s'ac-i 
cordoît a cette condition qui fay eftoit £ 
defavantageufe, [&  montrait bren par là 
qu’il ne Cherchait abfalumcntque les m- 
terefts de J, C- St de fiEghfe, &  otmfes 
Cens propres: ] ' mais fes adverfaires re- 
faferent tout, .

' Leur confidence leur fai fait trop 
craindre cet examen , 5 & plus on les

Îrciibit de juflifier leurs pbtntes , plus 
impofiîbiüté où ils fe voy oient de le fai

re , les confirment dans la relbiution 
qu’ils avoicnr prife de fie retirer, ' Ecd’a- 

! ‘¡6i .i \76\. vouer par cette foire bon;tufe qu'ils e- 
■ floicnt des calomniateurs, b plutoll; que

- ° d’avoir la confuilünd’en eflxeConvaincus 
en leur prefence dans le Coücik- ' Car 
pour les fuites qüc pourrait avoir feur re
traite , ils favoient bien que quand on 
les aurait condannez en .'eut abiènCe, ils 
a voient toujours en Confiance un puif- 
faut proteÛeur . qui ne faufc irait pat 
que les peuples les chafiilient de leurs E- 
glilès ; & qu’ainfi ils trou*eroieot tou
jours moyen de défendre kur herefie.

' On agita auLÙ diverfe chofes tou- 
I,p.àé4.c chant la foy. " Les Occidentaux firent Kdtk 

pluüctirs quefilons aux autres far chaque if- 
article de loir doftrioe, Et ceux ci y ré
pondirent comme ils purent. C ’cfi ce 
qu’on peut tirer d’un endroit du Conci
le d’Ancyrc en l’an jyS , qui efi afiéz 
obfcur.

HiUr.i.p. ' Apres donc que pluficurs joursfc fu- 
i8t rent ccoulcz à dilputer furies Prélats que 

les Eufebicns vouloicut exclure du Con- 
Sùz.l.pc. eilc , ' fie le terme marqué pour décider 
ît.p.ru. fes affaires cftanc déjà paite, b ils inven- 
í Aih fbl tcrcnt un Praci:t:e pour s’en aller, enco- 
p*8ip*.b,c Tc plus ridicule qtie celui dont ils s’efioient 

fer vis à Antioche pour ne pas venir au 
Concile de Rome , fa voir que l’Empe
reur leur avoir mandé qu’il venoit de 
remporter une viftoirc far les Perlés; éc 
Us n’eurent pas de honte de faire dire au 
Concile par un Preftre de Sardique nom
mé Euilnthe, que cette raüon les obli- 
geoit de fe retirer. [Us n’oferent allé
guer cette raiibn dans la lettre qu’ils c- 
crivireut un peu apres pour leur jufiifi- 
caticn,] ' &, fe con ton terénr de dire qu’ils 
s’efi oient voulu retirer à caufe que les Pe
res ne youloient: pas le fitparer d’A- 
thabafe fie des autres, ‘ y ajoutant qu’on 

t’1 ‘ «voit faukrvé fe1 peuple., fie qu’on ayOÎC 
excité unefedinoíl contre a n  dans la vilie- 

Attiâbl.p. ' Cependant Je Coircik ic moqua de 
' leur pretcxterimpemnent, fie leur écri- 

. ■ " ■ vit clairement qu’ibeulfent à fe venir dé
fendre dés calomnies fit des autres cri- 

... L mes dont ovt les accufoit i ou qu'ils feeufe 
■ -faut que le Concile les en déclarait coa-* 

pables  ̂ 1 8c qu'il reconnüiflqit., Athanafe 
fie les aubes pour .abfous fie. entterémem; 

i'/’ n A : innoccns detout'kc.qti’cut Jcufimputoit, . 
Ath.fbLp, ' Mais [g craiütc que leur donnoit.leur

Hil.ff.z.
p.ii.
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confit tante fut plu s forte que cette lettre,
La frayeur que leur cauioit. la Vue de 

. ceux qu'ils a?oient traitez fi indignement,

. ne leui tailla pas rr.cfme la liberté de fe 
tourner vers t,çux qui leur parloient [de 
h part du Cqaciie i_j &. ils «’turent point 
d'aulre pçnlèe que de s'enfuir CO diligen
ce uuiant h nuta [ Nous ayons yu Hilif.i.p, 
eu un aune endroit ée qli’ils firent enfui- ao. 
te. 8c Ica traits qu’ils laücetent en fuyant 
contre l'innocence 8c la vérité, mais il 
faut voir ici ce que firent les feints E- 
vefques qüi fiûmpolüienc le Concile.]

A R T I C L E  X L  VI I .

Le Concile ne veut nW écrire /kï.U foy,. 
abjàm les FreliUs accujic,

' y  E Concile avait trois points d trai-H;ii-m 
I . ter, k  premier regardait la1 foy, le 1(S/ 

fécond les Prêtais acoflez par les Éufie-t 
biens, 8c k  trotficme les crimes Se les 
violences dont les Eufebiens mefimes c- 
ftotarn sccufcz, 1 Pour le premier point, Atti.dc 
il y car quelques perionnes qui dêma«- Ane p. 
derent qu'on tilt quelque choie furhfoy, F7ûll‘ 
comme fi k  Concile de Nicéc ne l’avott 
pp-; a/icz edairtie- Ils eurent mcfme b 
hardie (lé d'y travailler ; Mais le Concile 
le trouva fort mauvais. 8c dcc'lara qu'il 
ne falloir pius rien écrire fur b toy. 'mais 
fc contenter du fymbok de Niccc.

' Ccb n'empcidia pas neanmoins qu'on 
ne fut courir peu de temps après un é- 
crit touchant ¡a foy, attribué au Conci
le de Sardiquc, Mais S. Athanafe fie les 
autres Evclques aflémblcz au Concile 
d’A.eaandrie l’an t; 61, déclarèrentquecct 
écrit cfloit fuppofe. fc défendirent dck 
lire fit de s'en fervir jamais. * Saintp 
Eufebc de Vcrceil en lignant ce Concile, 
fit un artideespres pourrejetret cet écrit.

1 11 d l étrange qu’aprés cerrc dcctara- Sovr.l i_ 
tmn li authentique , Thcodoret . Socra- e--û-p. 
te, Sotomcnc.Sc Vigile,n'aient pas b i f - t a  
Je de recevoir cette fauile pièce. Lep.(g,i5/  
prendet noirs l’a confervée toute entière* Tlidn.l-i. 
au bout de la lettre circulaire du Conci- c.d.p.fpr- 
le-, ' fie Sozomenc ajoute qu’Ofius fie Pro- 
togenc ccrivirenr au l'apc juk  pour jm 
ftiher ccree confctTiou de foy » fie taire
voir qu'elle n'avoit elle laite que par ne- 
cclTiie. í II y a apparence que cette let
tre cil une pièce encore plus luppolée 
que l’autre, pujfquc nous avons encore 
là lettre du Concile au Pape, où U n’y 
a pas un mot fur et fujet,]

' La fuite des Euiébicns efloit une A|h a 
grande conviétion fie de b faüllêté des 
crimes qu’ils imputoient à leurs ndver- 
faires fit de la vérité de ceux dont on 
lés accu foi t eus me fines. Mcart moins le 
Concile fie sert voulut psç cqntcntcr, 
dèpeur de .leur faire trouver dans , b hon
te meffite de leur fuite un nouveau.pre
texte de péTiècution & de calomnie, ' Il 
teceut donc Athanafe fie Itó autres, accu- d.

à prouver leur innocence,: ‘ Il exa-  ̂
"ruina toutes'chofcs avec tous les foins 76 -¡.b.c, 
nccclTaires pour, efi éclaircir la vérité. Et 

-auffi U n’eut pas beauéoüp de . peine -i la 
'trouver! . '  'Êa'yjé d'Arlene dloit urte clyjSk. 
COnviérion bien numîfèite de. l'impoifute 

1 de cdjxquidilOÎènt qu’Athtalfi» l’a voit

I m é  S  ' &ri! fa n h !c  q ^ A rio ie  foû  luy p.7rs.c.
melfinc prefcnt^au Concik.

Attem- [ 11 eltoit nïic de juger par cette accu- P^ 3.c,J, 
feii,ai. fanon , de quelle qualité eftotant les au

tres; c’cfl à dire celle du calice rompu.
Mais le Concile fut encore convaincu de 
la feu lie té, tt>3 Par la dcptfftkm. de di- 
vcrics per (on nés venues d’Alexandrie,
1 entre autres des deux Preflrcs de Mck- p.y .̂b. 
ce donc .nous avons parlé, 1 fit ces te- niUrap 

umptjiii, mojns furent " confrontez, avec- lé Saint, t0-
xn, ’ Par k  témoignage que 8o Evciqucs Atb.np.n 
d'Egyptc cn a Voient, rçndtt dao? leur iet- P TH’*- 
tre au l’apc )ulc. 5a, Par l'information 
nicime de ¡a MateotC, qui non feu km C fit 
ne pouvoir avoir d'autorité, pujiqu'iln’y 
avoir eu qu'une des partiespreltauc, ' que c. 
ceux qui en cfioient les cummilTaires ne 
meritoient aucune croyance : ' que les p7 jBj | 
renioioî citaient incapables dedepuierdu 
ifrir, mais qui le cotuhatoit encore fii fc a* 
detruifoit viiiWenient elle meifne. q.n,

Par le refus que les Kufebicns avokntp.;ûi.e.L 
fait fie venir a Rome, ' quoique leFapc 
leur cuil écrit . fie leur eufi envoyé des 
PrellrCS pour les appciler,

( Le Concile fut furptis d ’une impo- n.?ir‘b, 
llure (i riiibk Se fi giodkre. ' Il rc- b,c. 
connut qu'en effet ks (-ufebiens avoient 
eu quelque railbn de s'enfuir. ' Et l'e- 
quiié du jugement que le Pape avoit 
rendu en faveur du Saint, pu ut fi clai
re fie (i manifcllc, que tcjüs les Evel- 
ques te eonfirmerem laits b moindre 
difficulté dans la communion de l’Eglt- 
fc. ' Ils le teccurent donc Comme uitp.7fJ.c| 
înnoecnc injufiement perfccuté, fie con- ibt.p.Sio, 
firmerent plus que jamais avec lu y b â‘ 
charité St b paix. [Ainii c'ciî avec rai- 
fini] ' que fou fioil tint dans la flaire de l’ali, v.
S. Chryfcflome, que le Canon d'Antio- l̂iry I’-7ï. 
chc par lequel i! cflûit défendu d’ecou- 
ter un Evcfquc lorlqu'il s’efloit rétabli 
fans Concile . avoit efté cpndannc ïc 
rejette à Sardiquc par les Egides de Ro
m e, d’Italie , d'JUyric , de Macédoine, 
fie de Grèce.

Les F’crcs de Sardiquc itccurent de Ath-aji.?.. 
me [me lie dcebrCrcnt miioccns quatre p.7Ja-ü- 
Ibcftrcs d'/Vkxandrie , qui avoienc cilé 
bannis par les Eufebiem, ou contraints 
de s'enfuir pour éviter la mort dont 
ils cfioicnl menacez. Ces Preflrcs e- 
flûicttt Apluhonc , Athanafe [fils] de 
Capiton, fie Plotion, ’dont les noms ta [ 7̂51.e< 
trouvait parmi ceux qui profilèrent 
cofitte l’information de b Mareote, ex
cepté celui de Pau). ' Le Concile les p.yie.a, 
deebra heureux fit dignes de louanges 
d’avoir mérité de ioullrir quelque c)io- 
fe par b perlécution des hcrntiqucs, 
pour l’honneur fit le culte dûs à J.C .

[On examina auifi la caufc de Mar
cel d'Ancyrc.] ' que les accubreurs i*e- h il fr, s.y. 

v.Mar- duifoient '■ '•à qn livre qu’il avoit compm it.to. . 
cel lé [longtemps auparavant contfc eux.] 
d'Aticy- ' Ce livre fut lu, fie le,Cpncilc.n’y trou- fr<lipilij 
re’ va rien que d’orthodoxe, a Pour Afclc- Athjp.i.. 

pas, nous lavons feulement qu'il produi- P.764.C, d, 
lit des ailes Fpits à Antioche en prefert- *

,4̂  tXp i-̂ c St-A’Kiîtri'i/- d,-étc- J

A T H A N A S B. te

Note
fC

ce de fes açcufatcuis, £e d’Eufcbe de Ce- 
:farée; fie qu’il fit vptr fon. innocence par 
les fcntcdces dç ceux qui.l’âv.oient jugé,
[c ’ell à dire, apparemment de ceux qui 
l’a Voient condanne.] ’ Aioli ie Couche p ,-j€îa . 
déclara innoceûs Cés trois Evefques, "Ife 

T  3 ‘ pnit'
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jjcureftre encore quelques aunes : [Car L'ande 
cela n’eft pas clair dans l’hiiloirc.] ¡Làuùf ’
_______ Ailuha-

a r t i c l e  x l v U i .

Ic  CcTttile Jtjufe trr priruipaux dis £«- 
ftbitiif.

lLA j unification des PrcJats cftoit une 
_ grande convi&ion contre les Eufe- 

bîtns leurs accuftteürS'. mais elle n’çftoit 
p.jfitlHil. pas la feule.] 'fis cftûïem acculez de bien 
ïr.i.p.iü- d’autres crimes, dont les Pères avaient 
Vj, les preuves devant les yeux en la pcribû- 

rie de ceux mdmes qu’ils a voient (i cruel
lement perfetutez > le (quels croient ve- 
nus de tous codez à Sardique, ' On fit 

j"/* voir de plus que Thcognis avoit Fuppoic 
de fauffes lettres pour animer les Empe
reurs contreAthanafc, Marcel. Et Aicle- 
pas; & on prouva cette fuppoiiriort par 
ceux meftnes qui avoîent alors efte Dia- 

pjfij-.a. crCs de Thcognis. 7 Le Concile ne put 
foufifrir auffi que les Eufebicns eufïentrc- 
CCU [ à  la communion] ceux qui avoient 
eflé depofez Bc chaffêz à taufe de l’hcre- 
lic d’Arius, & que non feulement ils les 
eu lient rcrCUS, mais qu'ils eufîent enco
re etc Ve les Diacres au faccrdote, Sc les 
Prcdres à l’cpifcopat , fins autre ra;lun 
que pour femer Sc répandre de plus en 
plus leur hercfic , St corrompre h foy 
véritable.

 ̂ ' 11 crut ne pas devoir tolérer davan
tage tant de dddrdrcs, ni biffer fans pu
nition ces Evcfqucs qui calomnioient leurs 
frercs, qui emprifonnoient. qui bannif- 
foient, qui tuoîcnt , qui baîtoient, qui 
fuppotbjenr de fauffes lettres, qui outra- 
geoient St qui dépouillaient les viergesj 
qui ruinoient üc qui bruloient les egljfus, 
qui pailbicnt dTun petit cvdchcà unplus 

HH fr 1 grand, 'comme avoit voulu faire Va- 
17. r* P lcns; ' fie furtout qui s'cfforçoient dere- 
Aih.ap.1.lever l’herefîc dctdnble d’Arius,
P-7Ér d. ' ]] ordonna donc à l'égard de Gregoi- 
p+7É6,3.b,rCi gaj;)C( J; Quinticn, qui cfloient en

trez comme des loups dans les Eglifes 
d'Alexandrie, d’Ancyre , Ec de Gaza , 
qu’on n’auroit aucune Communicationa- 
vec eux, qu'on ne leur écrirait point, Sc 
qu’on ne recevrait point leurs lettres; 
qu'on ne les regarderait nicommc Evcfr 

fol.p. E^, ques,' ni inclme comme Chrétiens, a Ec 
biThdrt.1, que les ordinations de Grégoire [fit des 
i.c6.p. autres] feraient caffeCs fans qu’on en par-

1 ' b Pour les autres Eufebicns, il en de-
l .Bic.b, .

apa.p- pofa les principaux , lavoir Théodore 
7rr.c,d| d’Hcmclëe , Narciflê de Ncroniade , A- 

cacc de Cdarée en Paldlinc , E(b'cnne 
Sio^bi'' d’Ann'ochc , Urface de Singîdon , Valais 
IliUr,op.de Muffe , Menophantc d’Ephefe T & 
r8, George de Laodicée > e qui furent non 
r Adi.ap. feulement dépotez tout d'une Voix,mais 
ïüdrr pf au!'1'‘ anathernatizez , privez: de la Com

munion des Fidèles, Je entièrement fe- 
parev, dé l'Eglife, dé mefme qu’ils fepa- 
roient le Fils de la fubfrance Ec de la di
vinité du Pcré, * George n’efloit pas ve
nu à Sardique avec les autres ; mais il 
avoit elle’autrefois dépofé pâr S-Alexan- 

InAri or ^rci ^  n>cdoit pas moins Arién , nî 
r.p.tjàa,' moins criminel que les autres. '.S ,A -  
fc. ■ thanàfe met en uri endroit Patrophîle de

Arb.p,

T H A N A S E .
Scythoplc entre ceux qui furent depofe V«idï 
à Sardique; [mais loù nom nefé trouvcd^’̂ '  

. jamais dans ce catalogue. Nous n o- Athi^ 
ferions non plus nüps aiteffer à Cç quefen,tit 
nous liions darls un lëul endroit de lit- 

Thdrc,îti, ftoirc,] ' que Maris, Urface, fie Valens, 
c. 13,p, preiéntercnt des rcqueÛes au Concile 
6oSa  pour détnartdcr pardon de b fûuiîe infor- A- 

mation qu’ils avoieüt faite contre S. A- 
thânaië dans la Maréore. ["N o ü s n V  
ions encore affûter que Phorin ait Cité 
cotldanné à Sardique, quoiqu’il y ait des 
rations & des autoritez pour le croire.]

HiUd
CunTJ.1.

A tLp .
7iS*b<

Hil.fr.i.p.
17-
P'ji’*

A R T I C L E  X L I X .

Divtrfii Itttrtf du Côrtcilç,

[ T E Concile ne {¿contenta pasderen- 
^  dre témdignagc à b vérité par fon 

Arh.ap.i- jugemenr.] 7 La compaffion qu’îl avoit 
p.ijp.a.b, taot (jc pjJclcs gtde taut d’i'giiicsop-

Îsriinées par la tyrannie des Eufebicns, 
'obligea d'écrire aux Empereurs pour les 

fupplicr de mettre en liberté ceux qui 
gcmiflbient encore fous l’opprtffion. * Il 
demandoit que b foy tufi libre, que les 
Eglifes ne fulfent plus fnfrétée5 par ia 
contagion des Ariens , que l’on ne par
lait plus de chaînes, de ooureaux, de tri
bunaux, 8c de nouvelles tortures, ' Il 
fupplioit particulièrement les Empereurs 
de détendre aux juges qui ne devoient 
prendre tonnoiffancc que des affaires ci
viles, de fe méfier de juger les Ecdclia- 
ftiques, ni de rien entreprendre // con- &c. 
tre les Fidcles lous prétexté de lervïrl’E- 
gliie.

' Il avoir mandé toutes les choies qui 
s’effoient paüées , dans ces lettres aux 
Empereurs,' Ec nous y trouverions beau
coup de remarques importantes, il elles 
eftoient venues jufqucs ¿ nous , comme 
nous l'apprenons de S. Hilaire, qui avoit. 
inféré pour ce fujet dans fon traité furie 
Concile de Rimini, celle qui avoit effé 
écrite i  Confiance. [Er céff peuteftre 
cette lettre dont] ' Saint Atlianafc dit à 
Confiance qu’il n’a rien à ajouter au té
moignage que tant de Prélats luy ont 

Hil.rtd rendu en fà faveur. ' Le Concile ne ic 
p n 8 'l *d con*C[lt̂  P115 de luy écrire, mais il luy 

' envoya encore une cclebre députation 
dont nous parlerons '  autrepan, V.îj-4,

Ath.ap, 1. ’ Il écrivit auffi aux Eglifes d’Alexan-
p-7J‘f.d| dric, d’Ancyrc, fie de Gaza, atin de les 

affurer chacune de l’innocence de leur 
Evefquc, fie les exhorter de rejetter ab- 
folumeut ceux qui avoient uforpé leurs 
ileges. ' S. Athanafc dit qu’il leur raan- 
da b mefme chofc à toutes, [c’cft à di
re que ces lettres eftoient fortlembbbles.]

' U nous a cqnfcryé celle qui fut ccrL 
P-760mi| te à l’Eglife d’Alexandrie. ' laquelle dc- 
Ë’i p.Siû, voie eflre commune pour route l’Egypte 

Ec la Libye.. *, Le Concile confple ces 
peuples affligez pour la vérité, par b cora- 
paffion qu’iFtémoigne de leurs maux, fie 
d\mc;pcrfecutiùn ii fnjuffe;7 £i il les ex
horte à endurer genereufement jufqucs 

. au bout > tant par l’efpérance de particL 
;pcr par cc tüoycn à b;1 gloire,du martyre,
' que par l’exemple dç ;fejrs freres qui pe 

p ^ i7Jg; fouâroieqt pas moins .qu'eu*., ' Upe , 
.partie de cette lettre cil employée à deV

crire -

Aih.
P.67J.C

ap.r.

766. a. b[ 
iol.p, 310.

ap.ï.p,
755

rfip.i-p,
7iû.

p,7j 3,d.
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rc !u ? . Ciiré ;li-juftificatiotl de s. AthanaÎc, ' 8c p,7J9-a'¿.

AaJ*?' à parler. de b depofitiorr do-Grégoire,
Àitbfiifc dont il.Cxhortetouis.les fidèles dé iè fi- - . 1 
in*2* parer pour Te reunir a l’Egltfi Catholi

que. ' Les Peres ajoutent à ceh-.la re- J* 
ccptioíí des quatre Prufircs dont nous a- , 
vous parlé{ ' quoique ce fuit > difent-ib, 
à Ailiafiafi à leur mander cette nouvelle) 
inais il avoir deliré que le Cerne lie le fifi; 
flufii; [ce qui marque que S, Athanafeé- 
crivit alors 1 /on Eglifi.J

' Le Concile écrivit auiîi Utte lettre p,7 60-766] 
circulaire à rnüs les Eveiques de l'Egiiic/^blrc.I.i, 
qui Aoiisa cité confervée etl grec par g e-6*ïM85- 
Athamfc Si. par Theodaret, ' Ïc en latin ijij-A. t-p. 
dans les fragmens de,S. Hilaire. [Ce u’cfiy-i j-. 
prctque qu un narre de ce qui 6‘cfioit pal
ie à Satdique dans U fuite des EufibÎCns, 
dans la juftiiication de S, Athwiafi, de 
Marcel d'Ancyre, & d’Aiclepis , Se dans 
la condannation des Eoïcbiens.J ' La fin Arh.ap. a. 
cil remarquable , pureeque itîs Per« yp.766.lJ, 
priait tous 1«  Evdques de. s'unir avec 
eux, fie de témoigner qu'ils confinlcnt d 
leurs decrets en les ioufcmant. ' E tP ^ 3’ 
jnelhie ils mandent aux .Kéddiafttqucs 
¿’Alexandrie qu'iLs leur envoient cette let
tre circulaire, afin que leur pieté joigne 
fon fufiragç à leurs decrets. ,

1 Olius ligna le premier b lettre circu- ŷ f.CA- 
laîre,a eufuitc duquel S. Athanaiè metlcap.7i7.a- 
Pape J ule par fes légats , Protegerte de 
Sardique fie les autres qui la lignerait., 
foit dans lé Concile mclmc, (bit depuis.
[Les pins remarquables de ces Prélats, 
outre ceux dont nous, avons déjà parlé, 
font] 'en EgypteS.Paphuuce,,S. Scrapion MfS-i.c) 
[déTlmiuis)]dans l’illedeCypre S.Sprri- j?lr,H7* 
dion fie Triphyllelbndifciple] fie en Pale- * 111 
Aine S. Maxime de |crufalem. [Le Conci
le de Calcédoine marque apparemment 
ccttclctrtc, ] 1 lorfqu’ildicqueceux qui a-Cunc.rq. 
voient cûmbatüàSardiqueconucles relies  ̂ 1 ’ l' 
des Ariens, avoienr envoyé à ceux d’O- 
rient le jugement qu’ils avoienr rendu,

'Mous avons encore dans les trag-uiljr.i. 
rtens do S. Hilaire une autre lettre du p,17.16.

. Concile adrcflec au Pape jule. Les Pe
res. luy mandent peu de parcicubritez 
do ce qui s'efioit palTé, fuppofartt qu’il 
les apprendroit par ]a bouche de fis lé
gats , par la leéture des aÛes du Con
cile qui comprcnoienc tout ce qui s’y 
cfioit frit 8c ordonné ,_'8c par la lettrep.17. 
que l’on avoir écrite aux Empereurs, 
b Ils le prient de faire lavoir aux Eveil Sp,, ,̂ig, 
ques. de Sardaigne, de Sicile, fie d’Italie, 
ce qui avoit Ciléordonné, depeur.qu’ils 
ne rcccuilbnt par mcgardc quelques let
tres des Eveiques de pôle*/.

'On peut remarquer dans cette lettré p,^, 
que lo Conqíle déclare, que ceux qui 
cftoienr morts par les pcrfecutions des 
Enfibiens , avoiçnt indubitablement ac
quis b-glpbc fît l’honneur du martyre.
Ils y appellent nicrelfi Arienne l'heré- 
lîcd'EÎufibç. ' l) y faut aufii remarquer p.ij, 
qu’ils difint qu’il efi tres bon-.üí, tres 
raifomyable que de routés d̂ s provinces 
les ;.Eyefqurâ rapdrtcnt ce . qui s’y  paifi 
à Peur] c H ¿ f c’cft i  dire.au ,licge de 
l’Apofije. Saint Pierre. ’ Blondelpre- u]ífú(¡i 
tend;{,qiie¡ cet - endroit _■ cft fufpefil deppm.p. 
ÍUpppíjiion,;. .mais, il n’en allegue.point ‘ 06- 

h dputtepreuvC quéh. barbarie dc’iqpciqupî 
. 11, t (&ínttnti(fynms e^yidikhsttu _

H A  N À  S E. A7
L’aryde .paroles du.latin, [,tç qui nfift .pis fort 

conlidcrable .en une lettre dont.les.aü- 
Athifti- tCürs te - mettaient : plus en peine de bien 
fetijia. défendre la vérité, que de parler, avec 

polttcUc, & qui. peut bien avoit elle fi
er tic originairement en. grec. Ce qui 
pourrait dire plus eortlidcrablc , c’cft 
que ces paroles 11'otu aucune Haifon 
avec ce qui precede , fie en ont peu 
avec ce qui luit , rompant plufoit la 
fuite .du tiifcours qu'ci es né rédaird£ 
fent;]

A- R. T  l ,C L  Ê L,

Ze Cflzriic rXcotnumnie etnx qui chmgtfit 
d'ti-'t/cbc- permit aux. Eve/ques 

iEappdler tttf J'ajv.

QU ak d les Peres dhent au Pape HiLfr.t.ji, 
qp'il.apprendra dé fes. legáis & de 17, ' "F*

Tt̂ ierr- la 1 lecture des pièces ' tout ce qu’jls n- 
^iíhíj. voient ordonné, [ils peuvent bien avoir 

vendu, marquer les Canons qui furent 
dicilci à bardique.] ' 11 'nous . en relie CW.t.i, 
vingt félon le texte gtec , fié 11 félon p-i*8*644» 
le latin 1 où l’on a fuivi une aurre divi- 
fion., fie rriefmc un ordre diiïctent, . Us 
font propofez, par divers Evcfqucs , b 
plulpatr par Olius, fie quelques uns par 
Güudence [de Naiïlc. j Arec [de Thef- 
lâloniqué,] Alype [de Mugare. J fie O- 
lympe [que nous Croyons dire celui 
d'Enos,]

’ Les deux premiers regardent les E- p¿a&, 
vefques qui changcoicnt d’EgÜfi , ce 
qu’ils ne fitifoipit que par ambition oq 
par avarice j comme il cfioit aile de le 
juger , puifqu’on n’en trou voie pas un 
icui qui eufi palié d'une plus grande 
Eglifi à une plus petite. Lu Concile vou
lant donc ufer d’une plus glande feverite 
qu’otl n'avuit fait jufijnes alors pour ré
primer CCI abus, ordonne que cCs E- 
vefques feront prives meiinc de la com
munion liuque ; fie parccqu’jl prevoyoit 
que .quelques uns.fi couvrÍroÍcin;de la 
demande du peuple qu’ils auroient eux 
tiicfmcs follicité) au lieu d’avoir egard à 
ce vain pretexte, il les prive delà com
munion laïque, mefine à h.mort.

’Le troifitmc apres avoir défendu aux p.àiÿ. 
Eveiques d’aller dans ;,une autre pro
vince pour flore les fojrfilions. cccldbfi 
tiques filon Zoniie, à moins qu’jlj n’y 

Note loi«,t.appeliez , ''défend, encore à ceux 
iL  qui auront des différais entre eux, d'ap- 

pcllcr des Evefques d’une autrc.provin- 
ce- pour les juger ; [ ce qui n'ofle pas 
ce droit au corps , du Concile,]

' Lç fefie: de .ee Canon fait le qua-p.tfp.c. 
tríeme dans la verfion d’Iiidorc, fie en 
effet 'c’e/t une matière allez nouvelle. 
'LéjCondlo.y ordonne que fi un Eveil. 
que f i  croit pial COndanufi , fis juges' 
en .écriront au Pape, .qui pourra, filon, 
qu’il le trouvera à .propos, oüconfirmer, 
le premier -jugement,-, ou ordonner qu'il 
fera revu par. des Evefques voilins qu’il 
nommera,. Olius’ dénjan)lc que.le Con- 
cilç-accorde -cet honnfiur à la mémoire 
de Piare.j ' ce qui eff bicn fort pour.' M3rr_
nurquer que. c’elloit un droit qpe le Pape WnC.¡’.7iC. 

1 "pap...¿u' jufqdtí alors. Le IV, j, íí.p,
[, Canon félonie g r e c ,, ajoute au prcce-^ 9-

dent



Vld.ti4.I9i
ilLàÿU.10

irniJ)
P‘ 4JÎ-

P4 f f ‘

COdC.I.J.Ci
5,511.Etc. 
p.aiÿ.
i±Q.
Conc.B.t.
i.pJSj.
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dent que l'on ne doit point mettre un L1s*»<fc 
Evcfqut en h place de celui qui ert cdn- 
Aanne par les Evefques voîfins, jufqucs 
i  te que le Pape ait jügé fut tela. ' alk
de Marca l'entend du premier jugement 
des Eveiqucs de la province, & prouve 
par là que les Evefqucs qui appelaient de 
ce jugement, demeuroient toujours de- 
pofei jufqucs à ce qu'ils euffenc efté ab» 
fous par le fécond jugement, [Ce fens 
dt en lu y mefme beaucoup plus clair 8C 
plus probable, ikefttoutà fait confor
me au titre 60 de FerranduS.] 'Il faut 
neanmoins avouer que les termes grecs „ , 

fanbient bien forts pour marquer Te fe- 
cond jugement. [Mais aullï il y a peu 
ou point d’apparence qu’un fécond appeliû:Fl 
ait elle établi par un mût dit en pil
lant.]

' IjC V. Canon cil le VU. dans Denys 
le Petit, en qtioy on remarque qu’il y a 
faute. Il ajoute au 111* que fi l’Ëvef- 
que condanne dans fa province veut dire 
jugé par le Pape, 5c demande que le Pa
pe envoie de fes Prrflrcs pour le juger 
de fa part avec les Evefqucs, le Pape 
pourra luy accorder fa demande. 7 .0«

1 narc fit d’autres Grecs ont cru que et Ca
non marquoit un fécond appel dufccond 
jugement : ce qui eft réfuté par Mr, de 
Marca. 'Ce Canon fut cité par Tofimé 
ibus le nom du Concile de Nicée dans 
l’affeirc d’Apiarius,dans les mcfmes termes 
qu’il cil rapon é par Denys le Petit ; hormis 
quelques paroles 1 plus conformes au 1. 
grec que celles de Denys,

La première partie du VI. Canon qui 
fait le V. dans Denys le Petit, ne fém» 
ble lignifier autre choie félon le grec, fi- 
non que tous les Evefques de la provin
ce fc devant rrauver à l'ordination d*Urt 
Evelque d u , fi quelqu’un y manque par 
négligence, le Métropolitain doit iuy é- 
cnrc lur cela & l’attendre. Que s’il ne 
vient point, il finit pafter outre T l’ordi
nation. Mais le latin de Denys fuit bien 
un autre fens, qui fuppofc que dans une 
province où il y a beaucoup d’Evefqucs, 
ti n'en demeure plus qu'un , lequel ne- 
glige d'en Ordonner un autre. Ce cas efl 
fi extraordinaire, qu’il cil difficile que le 
Concile ait voulu remédier à utl mal qui 
n'efl peutcflre pas encore arrivéunefeule 
fois1, &  quand mefme utie province fe 
trouveroît réduite à un leuI Evelque, ce 
qui peut arriver, quoique rarement, il 
ne faudrait p3S alors régler ce qut i’on 
devrait faire en cas que cet Evelque re
liant omiil par négligence à ordonner 
d’autres Evefques, piufque c’ell une cho- 
fe comme impodîble, mats ce qu’il de
vrait faire pour en ordonner, Nean
moins ce fens fe trouve non feulement 
dans Denys le Petit, mais encore dans le 
titre iy  1 deCrefeonius , 5c mefme dans 
le commentaire de Tonale.

'Ce Carton ajoute dans le grec , que 
pour elire un Métropolitain il taut appel- 
lér les Eveiqués de la province voilmej 
[à quoy fl y a peu d’apparence. ]\Le rèfte 
de ce Canon qui, iâtt le Vf. de Denys le 
Petit, défend d’établir des Evefques dans. ■

.ks petites villes, &  dans tous les licUr
1, An lieu de.cej piroler deljényï»

, ternitÿtà dÿttiKS ffî, fi j  a coUfonnlmcfit as
■ fr«. Cr iqptUiffë

A R T  I C  L E L I.

Rtgkmtns dx Ornait fur ici Evefqutt qui
ifibfmtnt iis tcHn Eglifes.

Cvnc,tA‘ ' r  E V II . Canon qui d l le V ÎT I, de 
 ̂ L ü e n y s , fe phint des longs 5c fre-

quens voyages des Evefques à la Cour,
5c de leur importunité qui les y rendoit 
mepri&bks. Il déclaré qu'ils n'y doivent 

. point aller que par l ’ordre de l'Empe
reur, ou pour obtenir la grâce de ceux 
qui avoîent recours à l’Egfife. Le V 1IL 
ajoute que pour les affaires moins confi- 
derübles des pauvres 5c de l’Eglik, il d l 
plus à propos d’envoyer fcùTemeüt des 
DiàCres à la Cour.

Le IX. qui avec lé'precedcrtt fâitauffi 
le lX , de Denys, * ordonne félon le feus * N 
qui paroitt le plus naturel, que tout E- 
vefquequi envoiera un Diacre en Cour,., 
l’envoiera premièrement au Métropoli
tain [de là province,] afin que [s'il ap- 
prouve ce voyage,] il dorme au Diacre 
des lettres de recommandation pour 1^

• Evefques qui font â la Cour. Il ajoute en 
particulier que quand cesDiacres iront à 
Rome > le Pape Jule examinera leur ra
quette , & s’il l’approuve, il y joindra 
les follicitations pour en obtenir l’effet.
Et le XXI. qui fait partie de l’XÎ. dans 
Denys, ordonne que les Evefques des 
villes qui font for le grand chemin , s'in
formeront de mefme foïgncufcment des 
Evefques qui pafïeront par chezeuxi que 
s’ils trouvent qu’ils aillent à la Cour fans 
neceflité, ils ne fouferiront point à leurs 
lettresi &  mefme ne coramuniquerotit 
pas avec eux. L’article qui regarde le 
Pape dans le IX. Canon , frit le X; de 
Denys le Petit, avec un mot de l’Evef- 
que Alype qui rt'cft pis daris le grec, & 
qui reprefente feulement le peu de ne- 
ceflïté que les Evefques avoicnt fouvent 
d’aller en Cour.

Le X . Canon félon le grec, qui eft le 
XIII. de DeiTys, ordonne que les per- 
fonnes du barean qui feront élus Evef
ques, doivent eftre conïîderez comme 
néophytes, & n eftre fàcrez qu’aprés a- 
voir exercé les fonctions de Leéïeur, de 
Diacre, 5c de Preftre , ( Denys dit , ou 
de Treflrt, ) 0c eftfe demeurez longtemps 
dans chaCim de ces degrez',afin que l’on 
s’affure 'de lciir foy , de leurs bonnes 

, toCeurs , de leur fermeté, & de.kyr 
douceur. ■

.. ' Le XL qui éil Iè XIV, de Denys, dé- 
C : fend aux Evefques d’ettre plus de trois 

femSinea hors de leurs Eglifes, reprelçn- 
. ' ,tl , tant les maux qu’ils foliotent quelquefois 

en demeurant’ trop longtemps dans les 
-- - autres ËgÜics. [On en peut' voit* un 

; 'exemple dans ceux; que fit Severien de 
Cabales a Conftantinople du tempi-dc

Saint
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t'an Saint Chryfoftümef] . OiîuS dans cc Gl- 
iesii&r Onti tHe allez clairement 3c XXL Canon 
Atbabi-.. d'Elvîrc. L.eXlL Canon qui eft IcXV, 
ftu iiitd c  Denys , r ordonne au|ft le rtidme ter

me de Vois. femairi« pour les EvéfquCi 
, qui auront de grands biens hors de leur 

dioCefe. Ordonnant que durant ce tdfflps 
ÿ iU célébreront dans h paroi«, h plus 
proche, fans aller trop fou vent dans* la 
ville epifeopalc. ’¿onare1 dit que ces 
biens choient ceuï'dc l'Kgljfe & non de 
l’Evefque ; mais le : terme du texte grec 
qu'il fu ît. marque plutoft le contraire. 
Il peut avoir plus de raifon en ce qu'il 
die.que. la Célébration permifü à ccjEvcf- 
quis dans une paroicc étrangère , n'cft 
pas d’offrir le Sacrifice, mais de s’y trou
ver. Se deriaire fes prières avec les autres 
Fidèles. Denys le Petit, ajouté que les 
Evefques pourront s’abfcnrer de mcfinc 
pour .aller vifitèr leurs ; patens J ce .qui 
n'eft pas dans‘le grec, f ‘ 1
■ Cc que cet Canons ordonnent toü chant 
ks Evefques j cil applique a tous les Ec- 
ckfiaftiquespor la bouche d'Ofiui, félon 
le grec.. dans le XVÏ. Canon, qui cft le 
XX. dans Denys. 11 fut demandé par 
Accc.[dçTheirafoniquef]'qui le plaignit 
que les. Clercs des autres Égfifes dernen
rôlent trop longremps à Thcflàloniquc.

Maïs comme tl pouvoir arriver quedes 
Evefques cilant înjuftement chalTez de 
leurs lièges'., Se mêlïtie J excommuniez, 
fe trôuvcroienr obligea de fë retirer en 
d'autres villes, S; d'y demCUrüt plus de 
trois famines , comme on en avait déjà 
VU trop d’exemples ; le Concile ordorinc 
par le XVII, Canort , que ces Evefques 
feront reccus partout avec toute (bric de 
charité Se d'aftection. Olympe [Evçfque 
d'Ertos] qui donna cet avis par le moyen 
d'OliuSi [en avoir, comme nous avons 
dit * ailleurs, éprouvé lui mefrnè h ne- 
cefiîtéj

A T  H A N  A S  E.
Lian de 
/X ,í¿7 
d¿?aibt Aduni- 
le ± i,a i

4P

v.lei
Ariens 
JH.41.

Ko T  t
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' A R T I C L E  L IE

Carient 4» Contile fur U jugement 4ts 
rre/btf, fur f  tglife 4e Ihejfalmùque,

&  fur /mitres ma titres : Dt 
l'autorité 4u Orniti.

L E X III.' Canon qui cil le XVl. de 
Denys, défend aux Evefques dedon- 

ncr la communion aux Clercs qu’ils fau- 
ront en avoir elle privéz par leur Ev ti
que, fur peine d'en répondre devant le 
Concile. ; -

Le XIV. Canon ’/qui cft le XVII, dans 
Denys, ordonne félon le mefme Denys( 
que les P re ftres & les Diacres depofez 
par leur Evefque . pourront faire juger 
de'nouveau leur caufc par- les Evefques 
voîlins; ’’fit le titre lo i. de Ferrandus neFcmfpi 
dit rien davantage. Le grec porte qu’ils1.1' 
fe pourront faire juger par le 'Metropd- 
lîtain de la province , óu ért fon abfcnce 
par celui, dola province vóiiiné ; - 'ce que Mire.
Mr. de Marca croit cifre, une mauvaift conc,L6.c. 

-.paraphrafe pour .expliquer Jç  ̂paroles ÌA,~ 
tincs, fuppofant qu’elles font les origi
nales ; au Contraire d’autres prennent P-Aur.in 
le grée pourd¡original i 'fio le 'latiti pour 
■ ïiîfl. Ecd. Tem. V if, \ : ; " . '

i.. cèfi, alali1 -que' Zopire entend le mit 
rtfltieitfjofrsî"0“ CinDù XVlL

1 P*7if^

Une vallon. ? donare prétend que cet- * Zwt, la 
te ordonnance qui .permet aux Ckrts 
d’çftre jugez par le Métropolitain voilin,. 
èft injutlc, Et dit qu’elle ne fc prariquoic 
point, Et rte.s’eftoit peutdlre jamais pra
tiquée. U cite fur cela le ip  [op $ k [J 
Canon de b .collection Africaine , qui

Snnet aüx Clercs de fe faire juger, par 
: Evefques voîlins. Sc 4’àFpeller. d'eux 

aux Métropolitains de leurs provinces, 
maïs, non audeü des. mers, ' Zolime Cûnc f:1( 
allégua encore cc Canon dam l'affaire [C+ÏJ| 
d'Apiàrius,. dans les mefmc termes qu’il ijji.e, 
cft dans Denys le Petit.

Le XIV. Canon ordonne encore que 
les Clercs excommuniez demeureront 
en çct ciar juiqu'à cc que leur Ciulè. ait 
eflc pleinemciH- examinée, Le refte de 
ce Canon cft obfcur dans le grec’. Il 
commande félon Den jri, que Jî Tes Evef- 
ques reronûo)lient que IcCÎCrC foie Veri- r
tablement coupable , ils le reprendront 
leverernent de la de tri b ci fiance. .

Le XV. Canon renouvelle ceux qui' 
avoient déjà efié faits pour défendre aux 
EveTquc fous peine de nullité d'ordon
ner un Clec d’un autre Evcfque. U cft. 
demandé félon le grec par C. 1ms , Et fé
lon le latin par luy Sc par [anvict [de 
Benevent.J Car Denys le Petit en fait 
le XVI11. Et le XIX. Canon, ' Grains, 
cite ce Canon .dans le premier Concile ee 
Carthage, mais i ¡1 en change urt peu 
les termes, $e fonde fur Ce changement 
la défenfe d'ordonrter mefmé üft laique 
d’tm autre dioccfe t [ ce qui ne fe trou
vera pcutcibc pas avoir cfté ordonné a- 
vaut ce Concile, ni avoit1 eñe fuivi que 
longtemps après.

Nous avons deia parle du XVI. & du 
XVII. Omon.] Le X Vilf, Ce leXlX. 
oui ne font point dans Denys, regardent 
1 Eglife de TbclBlgnique .. où il y avoit 
eu oc grands troubles. [ peuleflre apres 
la mort de Jean;] ' dont parient ks Eu- HlUf.p. 
feÎMens. Sc qui pouvait avoir efté de leur19* 
faéVion. 'Ün voit donc qu’EutyxhienSi: Conc.r.i, 
Mülëe s’cfloicnt tous deux prétendus E -P ^ 1' 
vefques de Thtflaluntque , Sc y avoient 
ordonné diverles pcrfonuCs. Ce tiouble 
ayant efte appaile par l’ordination . d'Ae- 
cc,lc Conciie ordonne que ni Eutycliien 
ni Mutée ne pourront prendre te nom 
ni la qualité d'EvciquCs, Ec ne pourront 
eflrc rceeus qu'à la communion laïque 
s'ils la demandent, Gaudcncc prie nean
moins Accc de recevoir tous Ccuii qu’ils 
avoiént ordonnez, s'Ü n’y avoir point en 
eux de caufq particulière qui fdmpcf- 
chaft, afin d̂ ofter toutes 1« femences de 
diyiiion; Ofius mefle à cela des chofes 
qui ne parodient pas avoir de raport aux 
troubles de TheifalonÎque , ' mais d cc 
qu'avait dit Aecc dans le XVI. Canon 
contre les ; Eccldiaftiques qui quictojens 
leurs Eglifes pour s'habituer en d’autret; 
viilü. . ' ” [ ■ '

Le XX. Canon qui fait le; commen
cement du XL dàns Denys le Petit, eft 
une menace de depoûtion céntre les E- 
.vefques qui violeront ou-tôus les Canons 

.. du Concile feloh l’ordre du gréé, ou fé
lon Denys ceux qui regardent les voya- 

1 gts des Evefques à la COur.'
■ G ( Voilà

i, ■ Añlieu qu'ü y a dans lepec '&r*¿ím . 
dans Denys. winifinun titlijüijikrés , Griotf 
litùraplçmenr hemûumt
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Voilà quels ibrtt les 1 0 . ___ _
Cartoüs dü CoUClle de Sardique; Ils ont 
efic écrits en latin ici on la préfacé dcj[,'tàhL-- 
Denys le Petit: ¿t en effet, les deux Ca-fe xi,ii, 
nons alléguez pat fcofime font prefque 
mot à mot comme dans Detlys; au lieu 
que dans la verfiort grtqüeLde h lettre 
de Zofitnc > ils font fort diffèrens pour 
les teimes, dé ceux qui font dans les 
Con&lcs &  dans Üonire. Nous avons 
au fil remarqué qu'il y a dés endroits où 
le latin eft plus ample & fait un ■ meil
leur fens que le grec : mais nous1 avons 
vu qa’il y 'e ii 'i  dhutres où l’on trouve 
tout le contraire- D ’où l’ùn peut 
juger que l’une 8c l’autre copie à iouf- 
fert quelque alteration , St qu’on peut 
les corriger l’une par l’autre. 1 Mr. de 
Afarta dit nettement, qjie le grec efi 
une verfion, ît non l’original.

[ Pour ce qdi cil de l'autorité de ¿es 
Canons, elle fentble dépendre de celle 
du Concile en general; "àt  laquelle o n ^ P TJ! 
ne convient pas. Il efi certain1 qu’il *' 
n’augmente pas le nombre des Conci
les Æcumentques, 8c qu’il n’émpefche 
point que le Concile dû Conlbuuiflopk 
ne fait conté üniverfcllement. pour le 
fécond. Il cil certain d’autre part qu’il 
a elle convoqué pour reprefenrcT toute 
l'Egiifê ; que la jufiifi cation qu'il a fai
te de 5. Athanaie a eilé bientoil accep
tée de tous les Orthodoxes, quoique la 
plufpatt n'aient pas rcccü de meûne 
celle de Marcel; Et que fes Canons a- 
prés avoir eilé longtemps peu ou point 
connus hors de Romé, où l'on crüyoit 
qu’ils ciloient du Concile de Nicéc , 
ont enfin elle’ receus de l'Egliie latine 
£t de k  gteque j

S A.Î N T  A T  H A N A S E.
les . 10. ûü i t ,  Lrinde Aug.in .' 'Comme leur fureur'efioit particulie-L'*^

CfeJtî.e* rent animée contre S. A thanalc, ails firent T*
ftfiz  5*; ^imir en Artnenie deux PreitresfSc troil 
^AtkibL Diacres d'Alexandrie : déport' que
p.Sio.d.i [le Saint8c bk-autres Evefqucs,] fè cort-t ' 
vp.8n,c, fiant fur le jugement du Concile de 

ne voulu ilimt

ap.i.p
676-b.

P/'?6 
Ath.ai.i 
paSyé.b.

p-ËÎ̂ .a,

a r t i c l e  l u i .

Lts Tjifeb'twS' s’irritent psfr Uttr cmdnn- 
r ta tio n - , &  ■ ?. A ih a n d fe  c jl d b ltg è

Àt ¿cmtitrer encore 
Occident.

en

les affaires de l’Eglife rie ië fuf. 
i j  fênt gouvernées que par l’autorité 

eccleliafiique , Saint Athanafc aplés la 
A[]) lêntcnce du Concile J  ' qüï avait ache- 
p .y iiia fb .d e  mcttrc fc dernière main à û jufti- 

fication, [n’auroit eu qu’à aller gouver
ner paifiblemcnt fon troupeau. Mais les 
Eufebiens appuyez par Confiance n’a
vaient garde de le fouffrir. Dès qu’ils 
furent fur les terres de Ce prince leur 
protecteur , après s’efire enfuis de Sar
dique , Ÿ ils s’a Semblèrent à PHilippoplevJci A- 
dans la T h n ce , 8c de là ils écrivirent rim* 
une grande lettre qu’ils datèrent deï39' 
Sardique, pleine d’injures &  de calom
nies, non feulement contre S. Athanalc 
8c les autres qu’ils cftbîent accoutumez 
de perfeçuter , mais aufii contre ceux 
qui avoiem fouteûu leur innocence. " Ils V,le< A- 
.paifercnt .roèCmc jufques à: „cette inib-rifn11 . 
fonce de prétendre excommunier Te Pape * ‘
.Jule,, Qfius> S, Maximin dç Trêves, 8c ■
, quelques autres; a à quoi ils ^utqré.nt ïbùhS î. 
bientoil «prés , des' effets encore: plus 

iipds Sc plus ianglans de - leur aijimb- 
iité contre -les défenfçurs dé .1?. divinité 
du Verbe.]

Satdjque:, ne voulu fient rentrer dans 
leurs Eglii«, ils firent garder par ordre. " 
de-Confiance les portes Sc les-entrées 
des villes. Ils firent particulièrement 
écrire aùr msgifirars d’ Alexandrie., que fi 7 
Athamfc ou quelqu’un, des Prcftrcî 
qu’ils nommoîent, fè trouvoit eflrc en-, 
tré dans la ville ou dans le-pays , b*’ 
premier juge pourroit luy faire tranchcac. 
la telle [fans autre forme.] f .

l ’ ait  d e  ï é s ü s  C h r  I J f  348,  DÉ 
S . A t h a m a s e  11 .  13,

[S. Athanalc voyant donc par k 'd if- 
poiition des cholès qu'il ne pouvoir pas 
encore efpener de s'en retourner en fon 
Egiife,] ■’ fc .retira > à Nefié-ou' Naifié: ri,
* ville cekbrede k  Dacefùperieace, où l’on 
preterfd qu’e[lriéConihiûtidryIi .y_ rcteuc 

Ajumn, kryes de Confiant, :qlii l’obiigerent 
i>' 19 * d’allef trouver ce prince-à Àquiléc , fie 

il demeura depuis dans; cette ville juf- 
qu’à <e tque Confiance le rappelk en 
Orient (Tan J+p-] 'Durant qu’il eftoit 
à Aquilée il y vit tenir les aficmblees 
dans des egliies que l’on badrifloït en
core ; Confiant s'y trouvoit avec kztofyfr, 

p,Î74^7;.autres .Fûlçles./Dans l’entretien que, le 
Saint eut avec Confiant lorfqnhi de- 
meutoit à Aquiléc, ce prince Citant ve
nu à parler de Confiance, Je Saint au 
lieu de J’aigrir Contre luy , fie de luy 
en dire aucun mal, en parla d’une ma
niéré qu’il fbuhaitoit que Confiance 

meiïne l’euft entendu; ■ -,
(C ’eft-tout. ce que nous Tarons des •>' ' 

a étions de Saint Atbanafe jufqu*| ce que 
Dieu , piutofi que les hommes , le f it1 1 : 
retourner à Alexandrie l’an 34.9 , en la 
manière'que nous le dirons bientoil.
Mais il fe pafibît cependant diverfes 
-chofcs qui le regardoient, 1 8c qui par 

. ccttc râifon ■ doivent entrer dans .fon 
hiftoire. ,

Durant que les hommes1 tS oppofoîent 
fur h  terre à ion retour* Dieu l’accor- 
doit datas le ciel aux prières de fes Saints.]
'Car S. paccUne qui s’adreflbit fouventà 
luy pour, en obtenir le rétabliflcment de 
l ’Églife d’Alexandrie, dit un jour à quel
ques uns de Tes frères, qu’il ;efperoit en 
celui mefmc qui avoit permis tant de 
perfecutious pour éprouvée les- fidejes, ' ' f 
■ qu’il les en'délivrèrent bientoft; que.rién 
me vainctoit Athanafc,- parce qu’il avpic 
Dieu pour protecteur ; . fiq qu’on -verroit 
:bientofi accomplir 'en luy cette parole :
„  Toute voix s ’elevera -contre- vous 

pour vous juger, 8t vous les vaincrez,
« tous. ' Il paroi fi qu'il'dit cela 'v cette y  g ^  
aunée un peu ayant Pafquq , 1 [&  ainlî 

/ dans Je : temps mefine que -Dieu con-^ai.
■ ;traignûit .Confiance .de rappcller. $.\A- 
' ■ fhartüfe â Ion ..Eglift, Voici- Comme cch ^

■ - , nrrivaj -

■■ , r. 't,ti [Espagnols vétlenr :-qu’jl...ic- foit re- 
- : tîrfitn ffpapne &cc. comme g.a fe petit voir . 

arx. e. ¿mi flollandû  qui Je inet enrî elçuri iabJej,

' ' " ’ , / /  " A R-

B0L14.
ma Y’fr ? 
44*573*

S 74*



L'uide

•dé Sillet 
.Aitarti-* 
f in n j ,

S A I N  T  A  T $ î

' . A R T I C L E  H -y ,

Cmjijjit sbïigt fiif jrtfr, m h rftrmfxnt, 
._ à r*fpeiïrr S. Ai ha» afe.

' r  É Concile de Sardiqucqui avoit or- Aih.fol.p, 
Lidom ie IcréubliiTtmcnc des Eidques Sti.a.

chaflbz par, les Euièbiens, avoit auilide- 
. pute à. Confiance poüt obtenir l'cxccu- 

iion.de cc.-décrct , Vincent Eyelquc de 
Capotic métropole [civile] de la Cam- 

" partie, fit Euphrate de Cologne métro
pole de la Gaule fupeiicure , [c ’ell à dire 
de la1 Germanie inferieure. ] 'Rironius Bjr.343.

. croit que Vincent dt celui mclmc qui in  
. Citant Preftre de Rortiç, avoir dfé iegat 

de.;S. Silveflre au Concile de Ntcce,
. [fit cela a quelque, probabilité , quoique 

noüs n’y. voyions pas dé certitude.: G11 
trouve feulement] qu’il avoît uni min* Hil.fr.i, 
de connoiiîùncè des affaires de S.Alnana- 
lé 1 fie de l'Arianifnic, fie qu’il avait Ibu- 
vent allthc avec OfiuS aux aflcmblécs où 
l’on .en avoit traire. Tl trompa ncan- p.47lAth 
moins [en jy j,.] les grandes elpiranc«*P-I‘P- 

. qu'on avoit eonceuei de lu y iuf ce fujet :6?i'
[mais il rentra depuis dans la défenfe de 
h véritéj] 'fis une des raiions qu'un 
grand Concile de Rome allègue contre c>(7ij,, 
le Concile de Ri mini, c’eh qu'il n’avoit <Si8,c, 
point elle rcceu par Vincent qui aVoit 

ilïrrhtti, vécu tant d'années "'avec honneur dans 
l’epilcàpati [cc.qo'on ne peut gucre en
tendre que de celui de Capoue,] 'Con- pii5?, 
liant qui par le relu Irai du Concile rc- ' 
connoilTbitd'uiie part la fuihlcllc Ec la fa- 
ci iire de fon frcrc , fie de l’autre b mé
chanceté fie les artifices de ceux qui a- 
voient abuiç de fa douceur pour faire de 
fi grands maux à l'Egiife 3 p'ayant pas 
moins de compaffon pour la honte de 
l’un, que de colère contre la malice des 
autres, [confirma la députât ton du Con
cile,] envoyant de ft part les melmes 
Evciques Vincent Sc Euphrate. ' Il joi- p.j-̂ 8̂ . 
gnir avec cüx le General Salien, que Ion 
amour pohr la pieté fis la juftice rendent 
illulttc. 'On croit que c'dt le mcfmoa.pnt-i.a. 
que Salia ou Sallca qui elloit Coftfu! en 
cette année 348.

' Il leur mit entre les mains une lettrep.f 97̂ ! 
de recommandation pour fon frere, a par AiRiui-p, 
laquelle après. lavoir fupplic d’écouter (
favorablement les EvefqucS [députez,} j_C(6>p,'

H A N A S E.
L‘in ée ' qui le mit dans, un treigttnd emWas. Sùif.Li.df 

1) lit liortcullcnibltr , s'il en faut1 croire 
Acharu-^ocratc ’ fie FhÜoftorge, la1 r i s o l e ,
re:n,i3! plufpart des Evdques dfc l'Orient, à qui 

il propoû b  dioici Sc pat, leur confai 
. il refolut de remettre plutôt Athanale fit P4J. 

les autres èn la poifdhan de leurs Ëglifcs,
1 que de s'engager à Une gherrc civile:

Ainfi il manda deilors ces Prélats chaf- 
fci : ( Tbcodoret dit, feulement qu’ilThril.î, 
promit d’executet ce qùç fon fiere luy cA.p.jïB. 
demandeur, 1 a On croit qne cette làcilUc b* 
deConilanCc vint en partie de l'embaras  ̂
où il Te trou voir à caufc de la guerre de 
Petit. f Et crt effet ce füticn Cette an*

V.Çon- née que fê.ddnoa h, grande bataille de 
Jbnce sing^rt, où il fut débit dufartt la nuit, 

après avoir cilé vitlorieüx le jour pre
cedent,]

S il*

N aît
il."-,

ion troupeau ■, puifque l’on avoit recon
nu fi clairement la- calomnie de les accu- 

Tntcors.fic l’injuftice aufii.bien que la paf- 
fon de fes juges ; après , dis-je, - cette 
fupplication, il ''ufoÎt des menaces qui 
convenaient à un Roy fi pieuxtlblTutant. 
que s’il ne luy, accordait cetté'demande,
;Si s’il nc-faiioit juflice, ¡l irqltTuymef- 
me à-Alciandrie, pour rendre' Athanafc- 
:à fes brebis qui ié  fouhaitoiérit depuis ïî . . 
longtemps, cbafferl, ceux :: qui ofloient 
fes ennemis, ffiç'les punir tomme ils le Ruf.p.a^. 
mcritoicut. ,é V-- ’ Ath.ùé.p.
1. Lcs.deputeiidu Concile"&  dei’Em- 
pCrCur’efoient avant^PafquéT Antioche,
ôù Confiance.-ç/lpit.[-alors.11, y: recéut ^ ■' '
[dcs-Evcfques] b  lettre de icuirfrcrc,

A Îé T  I C L E  LV.

Aiuiifi auitnlique Jrj Arittit cotltft ItJ 
df^ufri dti £a>/ti{t Snnhqiit 

: tJP dt ümfifttit.

C E p ë n n a n t les Euiébicns irritez TMrt. I.t, 
de Voir Confiant obtenir ce qu'il e-y. Î-ÎS8* 

dcmamlpic pour les Eveiqùcs Cathuli-c’ 
ques * eurent recours à une cxecrabje 
fourberie. 'Ils en prirent tous chfemble Arh-ful p. 
la rcfolution.i mais Eilicnoe comme txcr- 11* 
ce en ce métier, fc chargea fculdela faire 
rèuflir. 1 G’ciloît luy qui gouvernait Thdrt. ),s* 
alors, ou plutafl qui falfoit périr le yaif-W'P JS®* 
iêau de l’Eglife d’Antioche. Entre p!u-e‘ 
licuri-entiilaircs qu’il avoit pour exécu
ter Ici violences par Icfqucücs i! tyranni- 
fuir en touies nvjniervs les ddcnicurs 
des dogmes apollolKjues . i! y avoir un 
jeune homme nommé .Onagre, nourri 
dam l’infolcnre , fie très déréglé dans 
fes mœurs, qui non feulement enlevoic 
les hommes de force au milieu des pla
ces publiques pour leur faire inhibe fie 
ics fraper outrageuliment j 'mais mcR ¿d 
iT\e alloit jufqu’au fond, des. maifons 
pouf en entraîner impudemment lea 
hommes Çc les femmes les plus bon- 
neiles. [Gc fut luy qu’Efiiennc choitît 
pour eflrc le mlninre de l’aéfîofi que 
nous allons raportcr.J

'On choit alors dans les jours. ntef- p
mes de Fafquc, [qui en l’an 54S tom- 815,b* 
noit au d'avril,]. Mais Cela n’em- 
pcfcha pas. [Onagre] d’aller trouver une 
femme pdblique, 'en la compagnie de <h 
quelques ÉcclelialEquts d'Efheïitic, com
me la fuite le fait voir, 'fiede faite prix b. 
avec elle, Mifant quçqùelqucs étrangers 'l.jj  

. arrivez depuis peu la; derjurtdotent, : b lf J  
gagna aufft par argent un des fervi- 

t , ccurs-de h-matfoQ où . les . deux Èvef- 
. ques Euphrate 8c-Vinctnc eiloieht'lo- 

Igez, afiq qu’il leur ouvriillàpofte-,'Sc ayant p.jrsM* 
[pris quinzefeditieùjt comme luy il1 les 
fit cacher : [près de . laTnaifon]. dans , les 

.mazures -fiq les liages qui en- choient 
proches ; Car c’eftoit du pic de la mon- 

. tagne [quijbome Antioche du cohé du 

.midi.] ' 1 -v
- 'Toütlcfiant difpdfé , Onagre vint 
fur ’ le loir prendre la. courtifartè P011*! 
la mener aù logis des. deux Evefques,

G z  'où



A [h .ííi! .p , 
Sai.c. 
¿Tlidrc,
P-fSS-í*

e  p .j^ .c .

AthJblh b,
&2.Z*C,

ThrAcp.
J3S-C(d.

■ cidcntySé tomme otv ne pouvoir com- 
prendre (Je'que û’eftoif, chacun jugedqu’ü - 

' falloit écku’rcirpetit affaire jiifqu’aii fond. 
'Salicni pria- l’Empereur de .la ¡faifeexa- 

rmîner-f.iiQfi jifclon l'ordrd .dès; Çanprts,- 
mais par b  rigueur des lolx civiles j &  
’offrit lest Cfërcs Ides deu x:Evefquesïp u u r 
•'filtre appliques les premiers fobqunftion,
• pourvu -lqüe'-:ccux d’EiHcûüe'ypfuiîént

5î S A I  N T A
itijiEiait ./où aÿaftt'Tupar le fignaï dont ¡lfeftoít l '4p ¿ ¡ ‘ ( 

■■ convenu que íes gents dtqteac ■ preíts, ĵp‘ S4®r 
£t ayant trouvé la porte ■/de ia f ie  ouj Athîni*

, vene , îl y fit entrer la coürtifane , Séfen,!*. 
l u i  montralaportc.de l ’antkliaiïibre oÜ
cftoit couché Euphrate îe plus jgé dcsA»>. 
deox Prélats , luy diiànt qulelle rt’aVOÎC 
qu’à entrer i & puis il ibrtlt pour aller. 

Àtb.fohp, quej-ir fies gents. 'Cette courtifaflo qui . . 
^ A ^ - v s ’imaginoit tfouver qüelqufcjtunc hom

me qui l’atteudoit. fut bien furprife de 
ne voir là qu’un homme endormi, qui 
ne pOufoit i  ripn moins ; & mefmfi en 
le confiderant davantage [à la clarté de 
la lune,} elle vit que c’eftoit un vieil
lard , qui avoit la mine d’uri Evefquc* 
fcc qu’elle reconnut peuteftre à là ton- 
ilire, o u  à iès habits qu’il ¿voit auprès. ..
de Jüy.J

Thrdt.l.i. 'Euphnitc l’ayant entendu marcher, 
e-7-p-i?> [3c s’citant re vallé à cc bruit, ] demnn- J

da qui c’eftoit, parcequ’ îl n’y avoit pas 
de lumicTü- dans h chambre; cette fem
me luy répondit: Euphrate fort fur pris, 

p.Goo, a. ' 3c fe.fi de crainte 1 ¿ ’entendre la voix 
“ iMPS-b. ¿.utlc {çmtnfi, crut que c ’cftoit un dc- 

P'mon, 8c invoqua le nom de J .C . ' La 
~i,t" courtifartc de ion coité s’écria qu’on luy 

Thdrt 11 - 3VO*t â’t v’D'cncC tP°or la faire venir 
c 7- I1* *3 ' lit d’autre patt Onagiç qui ne ii-
K voit pas moins employer contre les

petits de bien les pie?, que les mains,
[h diligence que la violence ,] cftoit deja 
rentre avec fes fircllites , [qu’il preten- 
doir fans doute rendre témoins du cri- 

Ath.fuJ.pv tue d’Euphrate.J '11 fit cequ’il put pour 
“ ,c* obliger la coutttfane âfe taire £c à atcu- 

* T hkJt,p"̂ cr * Eveique. b Et pour luy il fc mit à 
crier que c’eftoit une horHc , que des 
gertts qui pretendoient eftrfi venus pour 
rétablir les loix, violaient eux liieimcs 
les loix.

b. c. ' On petit juger quel bruit s’excita là
deiTus ; Tous ceux de la maifon y ac
coururent : Vincent qui coucliûit dans 
une chambre plus reculée, ic leva en 
mdjftç temps pour y venir. On fit fer
mer la porte de la cour, Stainii l’on prît 
fept de ceux qui eftoient venus avec O- 
nagrc; mais luy 3c les autres (Voient dé
jà pris la fuite. On fit garder des pri- 
ibnniers aülTibien que b courtjfanc.

'Dés que le jour fut venu, cette affai
re s'cftailc divulguée , toute b ville ac
courut au logis, r jt  les deux Prélats 
ayant mandé le General [Salien] venu 
avec eux , J qui logeoit en un autre en
droit , e ils s’en allèrent avec luy au palais, 
fc phignaût hautement de l’effronterie 
d'Eitienne, 3c criant que fes crimes 
eftoient ilviiibles 8c fi noirs, qu’ils n‘a- 
voient bctôÎD n.i de jugement,- ni d’in- 
formution, [Ils ■ pouvaient fivoîr fteu 
des prifonüiers que Cette fourberie venoit 
dedui.] ' Le General cftoit celui qui ea 
parlait le plus: hautement.

' Toute k  Cour fut emupde cette ac-

T  H A N A S E/  ̂ ; ; ; ;■ .
mis enfüitc. Eftiennc au contraire tal- r./j,n 

. choit ouvertement d’etfitcf cet examen j\ c .  34V 
foutenant qüll.ne Èilloit pas fouetter ain-de.Suie 
fi des perlbnnes du Clergé. Surquoi 
l’Empereur ‘ Et tous les grands tcfo'u- -C iillE 
rent que b qüeftioü fe domietoit dails 
le palais , 3c nort pas publiquement,] 

d. 'O n interrogea premièrement b  cour- 
.. tifane, pour ùVoir qui l’a Voit menée ch a, 

les deux EvcÎqUts: ¿lie répondit qüefc’e- 
ftoit un jeuue homme ; üt elle taêonta ■ 
le refté Conformément à ce que nous avons 

c.3, p.fioo. reporte.  ̂Les juges firent venir Cnfuice 
a.b, " le plui jeune tics ièpt qni avoient efté 

pris en cette aétion ; lequel lans attendre 
; qu’on le fouettait, 1 découvrit toute la, ■

■ pièce, &  avoua qu’Onagrc en. avOit‘e fté - 
fautéur : Sc Onagre ayant eltc a m e n é . 
reconnut qnfill’avoit fàit pàr le comman- 

AtJi.rot. p.dcment d’Efticnne. ■ / On initrro^a àufii 
Su.c.d. Ja maiftrefte.de la courtüànc, qui'detk-

ra que les Clercs d’Eftienne choient vc- ; ., 
nus trouver cette fc torde , Sc ces Clercs 
üccufêrenc leur Evtique.’ [fis eftoient ap- 
paretnment venus avec Onagre* comme, 
nous l’avons .dit ; fi Ce n'cft 'que l’on 
trouve qifOrlagré mcfmc, -tel que nous 

' l'avons décrit,■ ,& ceux de ià.iuïte , e- 
Nic.ortli* ftoient dignes du Clergé d’Eftiertne.)'Au 
I'^c' m o i n s  Nicrtas donne à Onagre b qualité 
j Tiklrt. I. de Lcéteui. a Les juges eftam donc con- 
a.c-ü.p. vainéus qu’Efticnne cftoit l’auteut d’nne 
£eo.b. aéiion fi noire 3c fi méchante , le- remi

rent* pour cftre dépoté, entre les mains 
Acb-fol. p. des EvefquéS , ' qui ne purent s’e-
fiia.d. xemter de 

glife.
rendre cette juftice à l’E-

A R T I C L E  L V I.

Cimjlance écrit à  S. Athdwtfe pour le 
Tüfêdlcr ; Mort île B Aac , &  

de Grégoire,
[ Q ’ f l ne plut pas à Dieu de détromper 

O  entièrement Confiance de b croyan
ce qu'il avoit à des hérétiques qui vc- 
noient d’eftre furpris dans une mal ¡cc aufli 
dbboliqucqu’cnoit celle qu’Efticnne avoit 

, - Voulu . faire à ' deux illuitr es Eveiques, ]
AthJbl.p.'d fo fervit neanmoins de cette experien- 
Eiî-d. ce pour lui faire un peu ouvrir les yeux ,

Se le faire rentrer en luy meirne. Ainfi 
il commanda aufiitoft qu’on fift revenir les 

■ [deux) Preftrcs 3c les [trois] Diacres d’AlC- 
■ '-xandrie bannis en Arménie, 8c écrivit à 

Alexandrie pour défendre en termes for- 
mels de periçcutcr ceux du parti d’Athu- 

Socr.I .̂c. naié tant eçqlefia.ftiques que biques. ‘ Il 
app.107* manda aufirialors Saint Athanafe r [ s ’il 

* ne fayoit déjà fait,]. Sc les autres Prçbts
condannra,.. • ■
.- ['[Nous parlons auttepatt du retour y j eí 
¿es autres, - Pour celui de'S..Athanafe, ri'euî 
Í1 fut'différé jufqucs à l’antiéc-fnivante,] î f 4-' 

b, [Socrate en attribué bcâufe à b juftede- 
.fianec qu’avpit.le Saint dé; Ja ,malice de . 

AtMûUp..fes çalopiniatcurs ; '-8c Conftfoce mefme 
entra.: dans .cette penfée;

p.yôp.iï. : 1 - - ■
l’an dë J ëèus Christ 349, de ■'

; ' - - - ' ‘ S. -AT-H A.li AS Ë 13,14. '
’ fiais Dieu pour luy facilitqr fon re-' 

tour, :oftab vie à Grégoire'ion ad yerbi- '
<e cnvirdndix tooïs '’’apréí'[accidentar-JW ot* 
riyé à Euphrate , [&. aÎBfi ce fut éh jaô  ¿3- ' ■ 
Vier du fevriér dç l’an 349/ ■ .Ce, qui -fait

jü-

fpl,p.3ï 3.
a. _ ' 'J '
’¿àf-îi 8*
■ m'y



S A I N T  A T I . .  A K A <. H.
L*dh dé juge* que Grcgoiïù a tÿfànoixc l’Eglifc ' '
Î-r *.iÎ4ÿJdiAl^iandriiii durant1-près-de" huit'ans J  ■' 
rtiüjii' ' quoique ’Îhcodotet ne luy en dotmeThdrr. i.i, 
fti'Vaf.qtJC Jix', [ne contant peuteltrc que 

*Jl qu’au Copule de bardique qui le de-c-
1 1 Kainr Arhniufi! die feulem ent Alt).fat. p.

U :

poià, I 1 Saint Athanafe dit feulement- 
qu’ il mourut; »mais Théodore: nous“ ^ r _ 
aiîiirc par deux fois qu’il fut tue par les jgÿ, t\t.ÿ, 
propres brebiî, qu’ il avait traitées avccp.ÿüt.b. 
plus de batbrif que n’euft fait tin 'tigre.

[ Sa punition Tut précédée de peu par 
celle du Duc B&laci’undesïiiiniftTcs de fa 
ha'nc contre l’Eglife,,où. Ton vît rhani- . 
fefiementledqit.de Dieu. Comme ce 
Duc étendoît fcs-cruaütez jufque fur les 
folùaitcs,] ’ S. Antoine luy écrivit à peuAtW- 
pres en cés termes: Je voy bcoiere de ^Antp-■ . 
Dieu qui vous menàCC, Oc (lest dope ” »isfed” ' 
de periecutur les Icrvttéürs de j e  $ us- u 
C h r i s t , fl vous de Voulez qu’elle o 
tombe fur vous, aînfi qu’elleeif trci “ 
proL’he. Tiibe. fe moqua de cette lettre,

'fit cracha dcfius'a hfohp,$i7ila jetta par terra
perfudliori de.Grégoire, bfic après avt>ir^<An( 
fort maltraite ceux qui la lu y a voient ap-ja^b, 
portée, il leur commanda de dire de 
fi part à Antoine,Fuifquc tu ptens tant ’* 
de foin des folitairès.jem’cn vas teper- " 
lecutcr toy mefin'e. “  fhlpSiT"

'Mais la jufiice de Dieu ne tarda gue-^’P’ 
rc à le punir, c ficelle l’accabla avant quCiv, Ant.p. 
le cinquième jour fuitpafféGar s'en allantrw-b, 
avec i Mtlror Erefut.d'Egypte, àChcrcci^'*'*}:?■  
qui cit la première 'journée d A le -^ ^ ^  

xandrie , défiant tous deux morttcz^gj.t,; f 
fur tks chevaux de lit laC les plus doux  ̂Ath.y. ' 
de fini écurie i comme ils choient em,hc- 
min, eç; chevaux ,amtî qu’il arrive d’or* ̂ oc‘ 
dinaire commencèrent à fcjoUCrenfem- 
blc, te tout d’un coup celui que mon- 
toit Nefior, fit qui eftoir encore plus do
cile que l’autre, ' fc jetta fur Balac, 
luy mordit la cüillé de telle iode qu’il le 
jetta par terri;. ' fie fc jettent apres fur v* A ne, p, 
luy, ifluydéchira tellement cettecuifTc,ÎC':,,c‘* 
qu’on fut obligé de le raporter à l'heure 
inefmc dans la ville, ' où il mourut auelful.p. 
bouc de trois jours. 317,(1.

' Apres donc que Grégoire fut morr.ibl.p.Sij, 
Confiance manda ¡Saint Athanafe avec tou-a, 
te forte d’honneur, fie luy écrivit fur ce 
fujet trois lettres pleines de témoignages 
d’aficéHonj fie de promcflcs d'une entiè
re fureté, 1 II écrivit en mcfmc temps*?-1*]’' 
à Confiant, e afin qu’il pérmifi au Saint£_ 1 
de retourner à Alexandrie, i ou plutoft, p.ygj,j,. 
qu’il l’y exhortait; g fie il luy promcttoitc,■ 
do ne rien faire touchant le Saint, qu’a-/i"0,*P‘ 
vcc le confentcmént du peuple fcc l'agTc- <] 
ment du Saint tncfme. '  LéS Ariens f i - bi 
rent tout cCIqu’ils purent pour cmppfcher 
ce rappel de S. Athanafe. 1 is - reprden- 
toieut à Confiance que c’cfioit ruiner 
leur -parti j qu'Athatiafc cn^voit roujoürs 
efiéTennemî.dcclaré ; qu'il ne' cefToitap^p/ 
point encore de l’anarhcmatiier.. Maisydÿ.yyol 
rohs'jcufs efforts fureiit inqtiles. j Sûcr.l.i.c.

. 1-Nous avons encore 1 « 'trois lettres*^' ■c'7' 
que Confiance écrivit a.S. Athanafe pour xhérf.lla* 
le mppeilet; ; L tp Saint mcfmc fie Sotra-c.y, p.ûco. 
Te nous les ont. cprtfervécsf 1 La fccom^A ■ 
dé.fç7lÎt àûfi’i,jfans Thépdorcci' "T É.llüS '̂?cr‘P'

. éfioîént cp lafin. ' q ton fiance ftir e X - . ■
' eufe. dans ia-lpremîefe ' de .ce ¡qu’il' avoit^p.yij, y'

n-Httlor.çifôitPréfetén jijïÀwnd "
iiafe revint en Egypte : Ainfi BaJaç doit ¿lire 
rnort en ĵ S- ou J49,

Vande ahendù li.longtemps=1 .écrire au Saint '. ' ; ' 1 
déminé P ™  ltrilPFclleV; '& dit que ç’çft parce*' ■ ' ' 
Atbdna- fi0’1' croyoit qu’il rovitnchoit deluy mef- 
fe 13,34. nie, Il l’exhorte donc .à-ne pai tarder 

davantage a le venir trouver, fins rien 
Craindre, pour eflre aufiiroft TÇtablï dans 
^fi .^ghfe fie dans ià patrie, ' la  fecon- d’ 
de ne coniictu rien ae particulier, que 
l’ordre de prendre, une voiture publique.
Ces deux lettres, ou l’nnc d'elles,Tufait 
Ce Icmhlc écrites d’Ldcïîc .en Mefopüta- 
rntc en prefenée des PicfirCs du Saint, 
fie portées par l'un d'etix,1 pour lhy don
ner une aflùnnce plus, entière. 1

 ̂ Mais Confiance voyant qu’il ne ve-y0j( 
noit point, quoluqu’H cuit rçtcu fes let-a. 
très depuis longtemps, '/fie croyanr que 
c ’efioir b crainte qui le retcfioir, * il luy P̂-^P* 
éaivit iâ troificme lettre, fie luy envoya 
en mcfmc temps tm Dricre nommé A-M-p.Sig 
quitc , pour ¡’alTurcr ‘cmiercnicnt dp: fn a- 
bonne ilifpolîtion envers'luy, ' Il hiy^^P* 
fit mclmc écrire par. divers feigticurs i  G 01“’ 
qui S, Athanafe pouvoir fc fier plus aifé-fq.^gj.,, 
ment , lavoir par les Cnrnfct Feficme, b, 3 
ICatien, Dardiou I TlrahOe , Taurus, fie 
Florent, 1 U Ic'fàitbît ailurer qu’il l’at- i. 
tend oit depüis utic an tuie fut îc rc, pren
dre apparemment depuis 1 accident d'Eu
phrate,] ' fit qu’jl h'àvojt point ibuffert b* 
qu’on lifi aucun diangcment /dans Ion 
Lgüie,] ni qu’un étabîift perfoune fa la 
plate de Grégoire,] afin que des eglifes 
luy fufient confcrvécs.

A R T I C L E  CVU.

S. jiihaitnft retiHmt tn Orîrnf : îi -voit 
Conjhuiff h sÎMtofht qui ¿¡)mz dix'crt 
crilrtï (» p* fnvtur„

* T E Saint cfloit encore i AquÜcc lorf- 
L  qu'il rcçeut ces lettres ; [au moins 

les premières.] a 11 le refolut donc enfin 
d’aller trouver Confiance, en remettant 
a Dieu les evcncmenr de ibu ictour, 'fie 
de ramener avec luy ceux qui avoient 
cfio les compagnons de tous les travaux.
’ Il fit neanmoins auparavant un nouveau 
voyage.cn France , où il cfioit appdJè 
par Conlîarir. ’ fl alhpufii à Rame pour 
dire adieu à l’EgiilC fie é l'Eve [que [de 
Cette'ville. On ne voit pas fi ce fut de
vant ou apres l'on voyage de Franco,]

' il montra à Rome les lettres1 que 
Confiance lu/ avoit écrites.1 h Toute 
cette Eglife eut utie extrême joie de fon 

V.fnn retour ; & lé PapU “ Julc la voulut té- 
dtrc.5 9. moigner publiquement par une. lettre 

qu’il en écrivit aux Wcihcs,aüx Diacres, 
fit au pcüpie d’Alexandrie.''■  ̂ .Les autres 
.Evefquçi par les Eglife defquels i l1 pailà 
dans fon voyage, le recourent fie le con- 
duifir.ent avec Tes te’nioignâges ordinaires 
de paix, Bp dé communion, Jl pàfia par 
AndriilOplc, où il Vit les mortümens des 
iaints/Mart/fs que les ¡Eufebiéni y 1- 
voient fait exécuter i  leur tetoUr de Sar- 
dique. y  t '.
' ' ■ Il artÏYà;cnfiû'aveéCcuïqUil’aCCom- 
■ pagîioieht,*au lieu où cfloît Cotiftauce, 

■. trefi à diréù Antioche >̂ quifut ii troi- 
iïcrile &; la demiéfe fois qu'il-vit Ce prio- 

G 3 ce,
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54 S A I N T ; A
ce, 3 II en fût reccu 9 avec toutes les t-'ahdi ( 
marques d'une affiîAioù firtcercqu’il pou* j
vòit fouhaiter. b Confiance lu y fit n c o n - ^ ^ t 
moins quelques petits reproches* fclon 
Rufin, e mais il luy permit enfiti de rc- j-nur/tr. 
tourner en toute aflùrance dans fon pays 
,& dans fon Egliic, d Bc comete il avoir 
.écrit auparavant aux officiers qui dictent 
fur les lieux, de garder les paflaFCs , pour 
empefeher le retour du Saint, il leur en- 
yoya alors des ordres tout à fait coUtrii- 
rcs.
, * S, Atlumafc le plaignit avec jüftice 
dans cet entretien , de tous les maux 
qu’on luy avoir faits , 8c de tant d’ordres 
qui aVoienr eflé donnea: contre luy, ' i l  '  
garda neanmoins une telle modération , 
qu’jl ne dit aucun mal des Eufcfiicns qui 
1 avoient exerce par tant de fouffrances, 
ni d'aucun de eoo: qui lavoient perfe- 
cute d’une 'maniere fi mjuftc 5c fi outra- 
geufe. ' Il fc contenta de demander que 
les ennemis ne tuflem plus en état de ie 
chargera l'avenir de nouvelles calomnies 
quand il feroit en Egypte j ' &. fupplia 
pour ce fujet l'Empereur de les Faire ve* 
nir devant luy, ' ou tous , ou quelques 
uns d’eux ( puisqu'ils eftoient alors dans 
Antioche mefmej afin qu’ils le con vaia* 
quiflènt des crimes donc ils J’accufoicut, 
comme ¡1s le pouvoient aifement, s’il c- 
floit coupablci ou que s'il les convain- 
quoit [d’eftredes calomniateurs,] com* 
me il fie prorrtettoit de Je faire , ils s’ab- 
ftinfient de le calomnier en fon abfcnce,
' Mais Confiance rejcrti bien fort cette 
propofition, fit les Ariens n’eurent gar
de de l'accepter-

' Confiance ordonna neanmoins que 
tout ce qui avoir elle écrit auparavant 
contre le Saint. ' & contre ceux de fà 
communion, feroit calle, fie tous les ac
tes biffez, fie tirez des greffes tant du 
Duc que du Gouverneur, foie d’Egypte, 
foit de l’Auguftamnique, de la Thebaïde, 
ou de la Libye. ' Nous avons encore 
deux relents fur ce fujet, l’un adre fie à 
Nefior qui efloit alors Préfet d'Egypfc, 
fie envoyé dans les mefmcs termes aux 
Gouverneurs des autres provinces pour 
leur ordonner de biffer tout ce qui fe «<p4w- 
trouverûit avoir elle fait comte cCiix dc^'m - 
lu communion du S a in t d e  Jaifièr jouir 
fou Clergé de l’immunité qu’il ayoit au
paravant, fie donc les autres jouiflbient.
1 L ’autre referit qui parolft citer le pre
mier, eft adrefle au mcfmc Nellor, £c 
luy ordonne d’envoyer à la Cour tout ce 
qui fe trouveroit dans fon greffe capable 
de b le fier la réputation durevcrcndifiimc 
Evefque Athanafë , comme il l’appelle- 
' Un Confeiller de ville, nomme Etdè- /tckffaj, 
be, fut envoyé pour tjrer tous ces aifes 
des greffes où ils eftoient,
. 1 Confiance ajouta à ces ordres une 
promeiTe de ne plus foufBar qu’on luy fift 
aucun mauvais mport contre le Saint, 
mais de conferver toujours ferme fie im
muable Fafttétìùn qu’il avoit pour, luy,

/ &  de ne rien fàirequileregardafi,qu'a
vec le confentemttit du peuple, fie que 
luy melme h'euft agréable. ' 11 confir
ma melme Eu parole pat un ferment, ap- * 
pellantDiemà.témoin de lcs pronieflcs.: 
fMais k  fuite nous apprendra combien il 
dé faut pçu fier aux paroles les . plus fo-

H A N A S E,
1 jennel!«, & aux fermens Ici plus religf 
eux des PrinCcs qui ont une fois perdu 

- ]a crainte de Dieu, 8c viols la foy qu’ils 
luy doivent.]

Süx.1. j .  c-
xo-p. fit.

a r t i c l e  l v i i l

Le Saint eludi adroitement Partifici det. 
Lilfebimj, qtù dtiBAtidütOit tins igifit 
h sllcXandrit.

DU h a n t  le temps que S. Athsmfc 
fut d Antioche, il évita * dit So-

p,a+ÿ.

¿amené, la communion tic Leonte qui 
y  tenoit le fiege des Àrieùs [au lieu d’E- 

ï ■ ificnnc,] fit le trouva aux ifiemblées que 
les Eufiathietis failbient dqqs des maifons 
particulières, [Ceftoit aflèz, pour , faire 
juger aux Eufebîcos avec quelle vigueur 
il 1c conduirait dans fbn Êglifc u’Alc- 1 
Xandrie. Audi ils rcfolurenc de faircen- 

. Core un effort pour l’cmçefcher. d’y re
tourner, fit s’aviferent d’un artifice ca
pable de ruiner toutes les afiàires du Saint, 
fi fa gcoLToiité cpifcopaie n’eufi cfté ac
compagnée d’une fage diierction fie d’u
ne prudence vraiment divine.]

‘ î*0 ' Ces impies confcilkrs de Confiance,
a Thdrt, J- 3 qui avoienr tout pouvoir fur Ion cfpm, 
a.c.S p* lüy remontrèrent donc qu’il efioit rai- \ 

ionnablc que ceux qui ne voulaient pas 
,a|Riif.l. 1. communiquer à Alexamlrie avec Atliam- 
e.ip.p. fe, enflent une eglife pour s’aflanblct, 
146I 5ocr, ' g; le portèrent à faire cette propofition 
b SocrJ, 1, au b Ainfi ce prince luy repre-

feu ta qu'il l’avoit rétabli dans ion Eglifc, 
(Suif;, c 5c qu’il efioit tout pteft à faire cxccu- 
c.iap, ter les promeffes qu'il luy ayoit faires: 
RufJ 1 c <î u>̂  c^°‘t Ju^e auïlî qu'il luy accordaft 
is:po4â/^ demande qu’il luy faifolt: ' qu’aprés 

tout , ce que les Evefqucs fouhaitoient 
de luy, ne valoir pas la peine de leur e- 
ftre refufé.

' Mais le Saint par une înfpiration par
ticulière de Dieu, trouva inffi le moyeu 
de fortir adroitement d’un pas fi fafeheux*

| Ibl fhdrtv ' j} dJt; à l'Empereur qu’il n’y avoir pas 
I ù'ôcr'l î'.e ttmycn de luy rien refufer, Si qu’il pou- 
U j.pV n V 70  ̂ commander ce qu’il luy pbilbîti 
1 bicidoï-.p mais qu’ü le fupplioit aufii de luy accor- 

fief une petite faveur qu’il avoir a îuy de
mander. ‘ Confiance luy promit toutes 
chofcs, quelque difficiles qu’elles fuflcnt, 
pourvu qu’il voùluft luy accorder une c- 
glîle. 'fît alors le Saini luy dît que com- 

. me il y avoit suffi à Antioche des per- 
fonnes de fa communion , qui ne pou- 
voient pas comniuniqueravec les autres, 
il Jc fupplioit.de meûiic de leur faire don
ner une des egliies de la ville. ' Socra- 
tedit qu’il demanda la melmccfiofc pour 

ftoutes les villeŝ  dominées par les A- 
■ riens.

y. Confiance trouva là reponfe du Saint 
1 ' .fort jûfte,; il la rcceut avec joie , Sc dit 
' ‘..qu’il la falloir exécuter. Mais en' ayint 

, - .parlé.à, ibn. tonfeil, les chefs, de. l’Aria- 
1 ” : nifmé aimèrent, mieux ne point.avoir d‘e:

1 ‘ \glifé à Alexandrie, que d’en donner due
Ruf Li' ct  ̂Antioche aux Catholiques, ' fongeant 
rsip^V.*1. plus a leur propre avantage, qp’à celui de 
dSoid-V*1 ceux qui eftoient. abfdns y ■ 3 'fit- voyant 
eÀb,pt [r bien, d’ailleurs .qu’ils 'ne.pôurroienr pqs 
t î1’ : :1 faire un grand’’progrès dans Aicxandrief,

où S, A t ha naît firoit uûdï Capable de 
" fnain-

Xuf|
Thdrcl
Socr,

HofJ
T'hdrtl
Soi,

Socr.p-

Rufl..T h tir il
S«."."'.'



■ tkadfc'

V.lei'A; 
riens ■ 1
Î+î-

maîfl tenir k$ fieps>' &; mefrao de gagner k s :
autres ; au. Itfn qüe )e$ EuOatoitOÎ ûU- 
raient un grand'avantage ! .ri outre le 
grand nombre qu'ils eftoient, ils avoient 
encore la liberté de tenir des »iTçmbkies 
[publique;* *] 8c de îVuirer.du mandej 
quemcimeon ne pour r0k jamais ksern- 
pcfcbér de faire de nouvelles entrçpriicî, 
puiique dan̂  la poflefrion où cfloient 1« 
Eqfebkqi de toutes ks cgi U« de la ville* 
le Çlcrgé Sc le peuple orthodoxe de leur 
ta mnum ion u ne les fui voit pa? toujours 
dans le fer vice. ’ Ils aimèrent donc mieux s«r.i.i,c, 
abandonner cette affaire, en la remettant ̂ ‘P’ 1 11 ‘ 
à une autre fois, & i3aüJçrConfiance fai- ' 
re comme il le voudrait, " Ainfi c c aQfLi.c, 
prince admirant i’udrcfle du Saint
il 1 . S r- tt i-r rtHlrtrl t .1 envoya promtement a ton Egme. e,5:p, erit.

' SoCf t̂e St So&prnertediJeûtqucCon-b, 
liante rétablit alors 5 . Paul , Marcel* £cSocr.l.;.ct 
Afclcpas dans leurs evefehra. [Mais T T A 1 u 
fembîe per Socmte mefme que cela 
doit fait dès fia  nui prteedentt,] .

S A I N T

b.c.

A R T I C L E .  L I X .  - :

' Cbttflftftet. ¿tfU meurt tn fa v e u r  dnSam ü  
qui 0  rpïH par Saint M axim  t &  lt

• Caf/cir dt Jitufaltnh

[ O n jTAn c e  ne fc Contenta pas de 
renvoyer S. Athaoafe à fbn Egii- 

je*] ' mais i 11‘appuya encore par divers íoc'r. J.*.c. 
referir s faits .en fa faveur, [Nous avons aj- p- m* 
rjéja parle de ceux qu'iladrcilbit aux Gou-11‘f1 
rverneurs d’Egypte, $t dûs autres provin
ces du patriarcat d'Akxandriç.] ' U en l j 
écrivit encore deux , l'un aux E V cfq Ues 5‘J 75 
Æc au.K Predrcs de l'Eglifc Catholique t h .h j , 
¿d'Egypte* ] l’autre au peuple Çatholi-Atbaf*.!, 
que d Alexandrie, ’ .Dans le premier, ¡1 t>‘771-b‘ 
l ’appelle le très reverend Athanaft, le pa- 
,tron Sc le protcâeur de fa patrie 5c de 
don Eglife. 1 U caifc tout ce qui avoir 
.cité fait.contre luy ou contre- ceux de fa 
communion, il rétablit les Ecdefjafli- 
quesqui l’aroient fuividans leurs ancien
nes im.n)uiiiur¿, ' Jl déclare mefmeijuc 
ceux qui s'uniront avec luy feront un Ct 
choix tres.judickux* qu’ils embrafïeront. 
le meilleur parti, 8c qu’ils donneront 'u- 
nc preuve de leur bonne difporitiori,

' La lettre au peuple d*Alexandrie qui 
eft citée par Lucifer, [nVft pas moinsLuci.dc 
honorable au $aint*] a Car Confiáncej^V1*- 
y dit qu'il cfioit celcbrü dans tout kj^,),^^' 
monde pour la pureté Sc la rpéb’tudej Atii.ap. 
[de fü foy,] £c pour la ûinteté de fôsi.?.773.D- 
mœurs. Il reconnoifl; qu'Alexandrie a- 
voir efié longtcnipsfansEvefque} [quoi
que. Grégoire ne fuft mort que depuis 
peu.] ' Il cxbdrtc le peuple à.recevoir 
avec joie 8c dans .toute l'étendue de: d* 
leur coeur , le .parieur que Dieu leur ■ 
yendpît; à; lîembrtflèr., 8c à le chérir*1
* à l'hooorer Sc à 'Je. refpefter en toutes . 
manieres, ' à le faire, leur imerCdlêur .
Sc leur pToteûeur auprès <Ac Diett y & p
Ù garder entre eux 1 urtîbh £e Ja paix?'7“ ' 
[oUs fa conduite, afin que|.leyrpkté at- ■' .,
rirait promtement à la foy ceux qui re- 
ftoient encore dans k  pâganifme; ‘ Sc 

.'il1 ajoute .qu'il avoir; ordonné, aux .t£3- d- 
gHlrats de punir félon ies Job; ceux qui 
feroicat quelques'fedirions, - ■

[ fc’aflde [S. Athaniiè 8c Soriate nduj oat Cotb-
ces deux lettres: maU il faut qu’il 

Ajhàna- y en ait eu encore quelque autre écrite f " 
fp^î,i4.au peuple d'Alexandrie , s'il eft vta yé '1

comme le dit Lucifier. ] ' que Coït-Çiri*dK 
fhnee ait jure à ce peuple par lès Jet- 
ires* qu’il ne ferott plus jamais aucun?77‘ 1 
niil à S. Athanafe, ' Ce iâibt porlc d'un Aih.folm 
ièrment fcmblible, irmiï qui ,fut lait 

. iuy mcfme de vive voix1, ■
f Toutes chofcs î ’dianc xioii pafîïei p»îiib, ■

1 [à Antioche, ] S, Âtiutnaie après avoir
pris congé de tout'k monde , ic mit >: . 
en chemin pour retourner en bgypie,
' Dans ttmtw Jcs villes où il pafibit, ilCtiîigd.ji, 
t ’e/lbr̂ oir de perfuader à tous les Evef- ,i,p*-+ 1 

1 dues d’etnbmtler.la CotlfubÎhtrltialité, ' 11 AihLÎbl.pi 
, fut reefiu par les ümiï dmts .ee voyageï l /-  ̂
avec la joie qu'on k  peut imaginer. Les ■ 
autres ne le pouvoient voir fans. rouL 

.gir de hontp. Il.yicn eut qui te Ca- 
cherent, n’oiânt paroîftre deyant buy;

d’jUtrCï témoignèrent fe-rqpeiitjr de 
ce qu'ils aVoient écrit contre cct illu- 
ftro. Evefque.

[Apûilimire lc:fils/dcpuij.)ierdïarqufl* 
fut fans doute du nombre des premiers.]
.' Car il avoir toujours efté un des plus 
grand* defeoleurs de h foy ■ de. Nicée , 14‘Pnut(. 
fit cjiefi comme l’un des piemicrs d'en- c‘

■ tre les, Ot thodoxes, ' yamculiercmcnr s*  P 95̂  
par Saint Ariuiiûfe. ' Et cette union |'oïj]i6‘ 
ri éiroitc commença,.fclon Soi 
dans ç6 voyage, lorfque le. Saint pafla ¿71, 
par Laodicée «i Syrie , dont Apollinai
re eÛok alors Lcdteur, ' Cet hillorienp^a.b.r. 
ajoute que George .Evefqnc de Lüodi*

. çée, qqi comme les autres Ariens dc- 
refloit la communion du Saint, ayant 
excommunie Apollinaire pour te fujet,
£c ne l’aj^nt jamais voulfi recevoir, 
quelque infian.ee qu’il en fift . le dépit 
qu’il ch concent ic porta à former u- 
ne nouvelle hereüe. [Mais nous avons 
traité autrepart tofit1 ce qui regarde 
Apollinaire.

' Le Saint ayant traretfé la Syrie*en- Adl‘*P

T H A N ' AS  T* ?5

V, leí A-
pollina-
rigei
s+-

ÎxV vK
04.

tm dans la Palpftjnç* “ où à l’exception 
de deux ou trois Èvefqùcs qui rifoient fiij’b.c, 
fufpeéh fd‘Arianï(mc , cotdtne l’atro- 
phik.de Scythopk, ,Çc Acacc de Celâ- 
rée, ] tous les autres le receurçnt fort 
bien , embraiTcrcnt Ça communion. 8c 
s'exculcrctit meirhe de ce qu’ils avoient 
ligné auparavant [cpntre lùy ; ] fjifâac 
qu’ils nû l'a voient pas fait' volontaiie- 
ment, mai; par contrainte.' ' Jb firent ip-i-p* 
ccs chofes dan; un Cotldk ** qu'ils tin- 7î,jf>c' 
renr à JeroJïiicm * ' conipofé de Icîie P77X- c*fh
Prélats, nommi«. pat S. Achamfe* à k 
teife défqueîs effoit S. Maxime [Çon- 
fçiléur &. Svcfquc de Jerufalcm.J ' So- Saer.l.i.e. 
crate dit que ce fut S. Athanaie qüi Je- a+.p,iJi' 
manda'le Concile * 8t. que S. Maxime Cl- . 
manda aùlTitoft pour cct effet quelques . 
Evefqùcs de Pale liné Sc.dc Syrie [Ne
anmoins Saint .Arharjafe ne marque pqint 
qu'il y coft. d'autres Evcfqucs que' de 
Palcmqe.]'',5c' dans,les'i’oufcriptîonsdn, Athap-a* 
Concile de Sardiquç où ils font tous, pySB.c^L 
à l'exception de Macrin, il les met en
tre les Evçfqufcs de Paleftine.,
■ ' Cd? Prélats ne fc contentant pas d'a- p,jyf,b. 
Voir recar Athanafe à leur communion* 
en ■ voulurent laiffêr yn témoignage par 
écrit» f &  adrdTcreflt pour cck une ¡et- b\ffaA.

tre



56 S A I K T :
tr i d t join St daéHûn de grâces aux i \

.¿Ey tiques d’Egypte 2c de Libye1, &  a Ltaü de 
r ‘774-77fltoute l*Eglifcd;Alcxandrie,' raportcc Parl  qJn?

& F r fîoztjm cm: ; a : dans
I Athitil laquelle ilsTûConnùiflbient qutpar l’ab- i 4

fLi_ __ J,. Ĝ mt. ITn-)i4rk -iïi/iîh

A T  H A N À S Ë. ;:C.
bien de pères exhortoient leurs enfiins à'^Vde' 
{ç coniicter aux Îàirus exercices de la per*

3uP.7ÿj-,a, feftee du- Saint cette Egide; ¿voit elle 
faDs paitcur. , _ ;-

Aifr l.i.c., Ceztc s&ion irrita extrêmement!« ;
M.p- iV4-^riens cùntrt S- Maxirtc, b-que Pliilo-

'Ypbifch ft'ürge reconnoill aufli avoir embiàiré en . 
^tiiïîp." céttc rencontre l’opinion de S. Athanafc, v. 1« A- 

; 4& -c fc mcfmc au h)port de Socrate, ,lr. ils le tinrt . - ; 
^ ^ ' î ’ -̂ depofaent pour en. mettre un autre enfa5**' é ; 

place.
4 rbi .̂p. i- A Phitodorgç dit qu’Acce ÉvefqUC de ; , - 
4$: ■. . ;PaleftinC [qui eftoit a Ce Conçût, jeftant 1 

ACcufé ¿’adultère, pertia couvrir, là hon
te en fc mettant du co/fé d’Athinaie j'1.,, .. t; 
■ mais qu’il ne put éviter la punition de 
ion crime , Tes parties fecrètres s’eflütlt, . -
! tellement corrompues , qu’il Cü iorcît 
.quantité de vers, jufqu’à ce qu'il mou- - ‘ 
,’rnt peu de temps apres, [Il n'y.a en ce- , ; -- 
la rien d’incroyable s’il eftoit raporté par 

TMrnLi, d>autres] ' Noüs aVûnS VU qu'Arids a- . "
voit conté Aece de Lydde ou Diofpblis 

- ■ ’ au nombre de les fcâateurs des le com- 
phîfgn.p. mencernent de fortherefie. ’ Et ce pour-

'1144. ;, . roit bien eftre celui-ci, puii'qtl’il cfl nom-
■ : mé le premier apres S, Maxime comme 

IpLîivç,. Je pins ancien, ‘ On . voie neanmoins par 
i.y.tjo. g Epiphaiie qu'il y. avoit vers ce meime 

i temps un Aece Evcfque d’ElenthcropIe- 
<„ , Ét il faut que celui de Lyddé loir mort 

SotJ.a.y dès l’an 331 ou 3 , ' ii nous recevons
ao, r^ 7°* quelques partîcubritez queSûïomcne ra-

porte de î’eleéHon de S. Maxime de Je* 
ruiilem, [  ̂ru ai s qui font ailé z fuipcc-iEnote 
.tes,] ' 14,

A R T I C L E  LX.
Trait merveilleux du retour du Suint à 

Alexandrie.
' ç A in t  Athanafe rentra, enfin en E- 

O  gyprè £c à Alexandrie , comme S.
E0U.14- Pacomc l’avoit prédit, & il y rentra a- . .. 
imy>Ë>P- vcc gloire, [U feroit inutile .d’en vou- 
44 e- loir lavoir le detail] ’ H nous, lu fût d’e- 

ftre ail'ürc qu’il y fut rcceu avec un con- 
AtlUbJ.p, cours univericl mût des Evriquesquedcs 
Slri . peuples de toute l’Egypte, Ec avec une 

joie qui ne fe peut exprimer, J L'ima
ge feule de Cette entrée avoir par avance

ap. ip , , rempli de joie Je ftint Pape Jule > cort- 
>ni‘ Cm rtc il le témoigne dans û  lettre à l’Egli-

fe d’Alexandrie. .1 Ces peuples fideles ne 
fe rcjouiifoîcnt pas feulement du retour 

fo).p, Sif. fi peu efperé de ceux qu’ils aimôient de 
*• tout leur crtur, mais auiïi de ce qn’ilsiè

' voyoient délivrez du joug des hereriqnes
. . . qiflîls redoutoient comme des tyraps fie 

f 1 . ; ; comme.des ebieos enragez. .'-Àuiïî üs 
témoignoient leur extreme contentement 

r TlulrtA’a, par les avions de grâces qu’ils rêndoient ■ 
^9;p.toi.  ̂U(CU y &  niefme par des félons.publics 

£c des relies folcnnellcs. . ■ ;
' Cette joie faifoit qu’ils .slaplmoîent 

: .les uns les autres avec plus d’-ardeur à la 
'AthlioL p. pieté da ŝ les aüimblées [de l’Egiife, ifc 
Vifit': ,, à profiter des, injlrüétions qu’ils ,y recc- i 

i' voient de leurfaint palkiir.] Combien
de fillesîpreftes à marier ,. dit le Saint, 1 L- 
coniâcroient leur virginité àJ.C?'Com r 

.V bien de jeunes gents embrafloient à le- 
’ i ,  V xemplc des autres la vie JoIitatré?Coiii- ",

P 4J-c.

; JÇ LUUliW,^ dUA *üi4*4-a wavî viswj us. jg ppj*. J* ç Î 1̂ "
fedHon Chrétictrtt ? Et combien d’en- Athan̂

■ fins fupplioient leurs peres de leur per-
i ' . ;,mettre de prendreunefifaintereiblutionf 
. . ¿Combien de femmes perfuadoiénti leurs

-maris, St de maris à leurs fertmes, de
- I. .-s’employer quelque temps à la pritre fs.

tlon le commandement de-rApoftre/ 
r :Çombicn de veuves St dJoifélins qui e- .
; J. prou Voient auparavant les incommodité 
’ .de la faim & 'dè la nudité, lé trou voient

- - />  , alors non feulement raifailez , mais en* .
" ; décore habillez par la promit charité dès 

pJiAa. ’.peuples? ' En ,ün mot il y avpit partout
■ une fl iàînte emuhttort■ pour la vertu,
; - que chaque Famille fit chaque maiihn pa-

/roüfoit cibo une eglife à C3ufe du irlc 
' : Èt de la pieté:de Ceux qui y habîtoient,

■ ; . Ce des prières qu’ils y adrcubîent à Dieu. r
Bol) r4. : ■ 'S .  PaComc qui a voit prédit Je retour 
m?y^.P’.du Saint, eltoir môn[dès l’a n '^ S ,]  6c 

:. Petronefon fucrefleur l’ayant luivi peu 
de jours apiés, Orflfc avqît cfté lait gi 

- Lfj place chef de toute la congrégation de 
Tabcnn'e. : , 1 I f  envoya deùx de-les Relu ■

. gieux à Alexandrie lorfque S. Athamfc y 
■ rnt retourné. . '' Le Saint les reçoit avec 
.toutes fortes de marques d’afieâion, Sc . 
.d ’autant plus qu'ils luy apportoicnr de? 
nouvelles de S. Antoine, Si. une Iccite 

: qu’il luy ccrivoît.
[La joie 5c le triomphe de l’Eglifc c- 

Hi!.fr.i.f, iiojt la confuiion des Ariens, ] qui fe 
i 1'.-'. y trouvoient réduits à tenir [en fecret]

. 11 1 leurs coovcnticules à parc.-Et- cela n’era-
-pcfcha p s  neanmoins encore Georgc[de 

. ridodicee,.]'de.communiquer avec eux 
Aihjofp.pjj, idties-, . 'D u  refteilyavoit une paix 
? **’ . .profbndè 5c tout à fait merveilleufc entre 

■: ‘ les Eglifes : les Evefques écrivoicnt de 
11 , tous coftra à S. Athanafe, Sc récevoîent

■ de luy les.lettres ordinaires de paix ¡¡c de 
-communion. 1 II s’en trou voit plus de 
.400 tant de l’Italie, de l’Afrique , des 

Si ' d l̂ au ĉs’ l’Angleterre , de i ’Efpagne, 
p* 17.Ç. . qUe piiiyrjCi ¡a fjfece T des ffles de 

. .Candie, &  de Cj-pre, de la Lydie, de 

. la Palcftinc , de. l'Ifauric ,8c de r Egypte.
* Fbiloftorge rteflne recbnrioift que &.

c.u.p^e, Athanafe fit entrer alors quantitéd’Ëyef- 
+7- 1 .'ques dans fes féiitimens. ■
AthJbfp ! Oh voyoit pluiieurs des ennemis du 
Siyai " '.Saint fe: repentir de l’avoir perfecuté; 

t .1 -. ccux:qui l'avoient calomnié luy en venir
-faire des exeufes ; ceux- qui l’avoient haï

■ ■ ’ ; rechercher fort amitié; ceux quiavoîent
. ■ . dechiréla réputation par des écrits publics, 

çn faire desrétnuSlationsfolcnnelles.Beau- 
_coup de perlonnes ; que la. neceiïité plu* 
..toftque la volonté engageoit avec les A- 

, -riens, venoîent. trouver le Saint durant 
r : la nuit pour excufêr leur conduite, : ils

A.1. ; . .condaünoient avec anatherte J’hcre/îe 
.; : d’Ariüs', mais ils le fupplioient de Îeup

", pardonner ces engageroe ns involontaires,
,. .... 5c dç croire que z.la crainte feule d’eftre u

- ■ -,r;* I. fLeï.aocrtnntr edidonï ont ■ *ai t-xç <rv~
ér, ¿-r, où ncruj aie voyous ppine de fenî-] ■
Arh.'B.'tti/ Les Bcn«iiâ in ï onr trouvé «Ml ¿30, idïux 
p.j6ou. tnanufcrjtt: [ee qui peut fèrmer le féru pue

-i 11 - ■ --houï avons rùivi, <ÿ&ltbrTtzi fe punvoit en- 
; '' ■: -J- tendre dp.palfii, cm tradniroK- peuteftre mieuz
; -jt,1 : / i i  dtW l iw fiz . au  Heu d e  i i s  p&Tliit m u r  h

" _ bt*is fermeoc-ili vienili.k unît fidre leiiri .ex- 
f1 .; cufei =, jV  i 1 i f e  fulfent fepar ei rdt* aÎRin W i  a  

du Ari*ni?J



S A I N T  A ‘
J^jfo' -foccablra par'.leí violences Ce lea calorn*

‘¿e des Ariens, íes portait A cifre crt-> ’.'v í .v;.-.
■ Aihtúi- '.Xtire preíéns ríe corps-dans leurs afiem-
¿»jíM 'bkcs, quoiqu'ils fe. trouvaient; preíéns ■ 1 

■ ■ de cœur avec S. Athanafe, Se qu'ils fuf* .■
.[ font toujours atnithez à facommütiiotj.

[Le Saint ne dit point c e . qu’il répem- 
. : -doit A ces derniers qui paraiffoient a- . -.
. .Voir plus de crainte des hommes que ■ , - ■

de Dieu; mais il ne‘ pouvoit manquer 
. de ic réjouir beaucoup du changement 
des antres.] ■ -

A R T I C L E  L X I.

•Urfacc I râitai rttraBtnt tùtü et qu'ilt
AVoiint dfi contre Sffbtt Athanaft.

[■ p\E tous ceî changemens il n’y en .
■ U  eut point dê plus importanf pour '

> - le Saint que celui d'Uriacc 8c de Va- '
tïciri Icns  ̂ qu il fout mettre en cette année. . '

. .Car quoique leur retraftation ne fuft 
,■ qu’un effet de leur politique,2c non u- - 

. ne véritable pénitence , il ne fc pou
rvoit neanmoins rien, foire dfc plus avan
tageux fit de plus authentique pour fo 
jüfttfication, que de voirdeuxdeiës plus 

- arden s ennemis t &  qui avoient eu le 
plus de part à fo perfccurion > recon- 

^noiftre qu’il eftoit innocent, 8c avouer 
que tout ce qu'ils1 »voient publié con- 

ftre luy eftoit une pure calomnie.
Il y avoir déjà deux ans] ' qu’UrfoceHîj.fr.i.p., 

■ fit Valens fc voyant feparez.de la com-uk-p.^l
■ fnunîon de l’Eglife [par le Concile 
.SardiquCi] s’eftûicitt adreftez i  cChlîj ?

y.lcí A-* qu¡ s'eftoit tenu à Milan [fut la fin 
“de la mefmc année 347 0  6c pour ob- 

* * : tenir d'effre rétablis dans la communion,
:}ls y avoient prefenté un aftt par lequel 
.ils demaüdoient pardon de leurs foutes,
Ét anathcmatiioiedt Arïtls avec tous 

;ceux qui tenoierfo fon herefic. [Mais 
,on ne voit point qu’ils euflent de roef- 
me retraite ce qu’ils avoient écrit con- 

Not* tre Saint Athanlfe, v Et aufiî il y a lieu .
6̂ > de croire.que ]e Concile ne leur accorda 

point le pardon qu'ils demandoieüt,mais 
les laifla dans la condannation prononcée --d 
contre eux. On ne trouve pas neanmoins 
-qu’on ait mis d’autres Evefqucs en leur 
placCi Sc peuteftre qu'on ne le pouvoit 
pas, pateeque leurs peuples ne vouloient 
pas fe feparer d'eux,] ' comme ceux dcHli.fr, i,p, 
Sirmich maintenoienc dans le mefme1*-'" 
temps l’hercfiarquc Photîn contre l'auto- 
rité de l'Eglife,

[Mais enfin C C S  Evefqucs qui fuivoient 
la foy du temps plutoft que celle de l'E
vangile,, voyant S. Athanaic rétabli glo- 

V rieuStmcdt, honoré des deux Empereurs, . :
&  reveré de tout le monde,fe relblurent * 
àembraiïer.fa communion , 8c à b re- 

\ chercher avec celle de l’Egliie par les fou* -, .
. , . /  itiiftiorts les plus humbles/] ' Ils
/ Y ■ rent premièrement au Saint une lettre de^ . * ■

. , paix 8c d’amitié 1 « fans qu’il ltur.eùft c-d p.3 tô.br.
crit auparavant- ' Le Saint nous -l’a con-Soz.lf{.c, 
fcxvée , £c Sozomene après, luy , b gcM-P>fî7*.

■ nous l’avons. en latin dafij S. Hilairê. /■
c Ce n'eft qu'un compliment fort léger

, par lequel ÎJs témoignent neanmoins enw Arh-ap*
. braftêr la paix 8c la communion avec

■ 8c. le prient, de leur récrire. : d I ls .l’é n - '1 7̂ -'
Hifi. Lcd.Tem. VLlt.

r H A N A S E. . U
L*an <te voycrent d'Aquilée par un Prtftre nom-

Mufec. ; ^
1 tnfoite venus à Rotae e de fol,p,giS,

.ftMiiÎ.lcür propre volonté, f ils allèrent trou- bitJjj.c- 
ver le Pape Jule.pour le fupplier de Its '

■ ;rc«voir par grâce dans l’Eglifc, &  de les 
omettre à la communion. Julc prit con-p.i^

. (feil fur cela, gc crut qu’il eftoit ivama- 
,gcux de leur accorder le pardon qu’ils 
^demandoicnt.parceque c'eftoirdiminuer ; f  

, 1 ^'autant les forces des Ariens, Scaugmen- 
„tercelles de l’Eglifc; '8t que leurConfcf P-l1̂ ‘ 
io n  mdraC eftoit une confirmation du 
.Concile de Sardique. 1

; 1. ' Mais avant que d’dfre receus, g ili p .14- 
ccrivircnt fie donnèrent un aâe de leur fP*1*4!- 

1 confeftion Je de klir petiiçencç,btcqu‘tU gLtg‘a| 
firent dans l’cglife, ou chacun auncentic- gjS'c.

. ' re liberté, & odl’onn'ariaiiapprehendcrii Ath-fcJ- 
„que Dieu fcuL i fie cnprefcncc de l’Evef-P‘8JSj1ì : .

. , „que8tdesPreitres .kllsl’écrivirelltcnbtin,^P y
, 1  comme nous l’avons encore dans s, Hi

lairc.m s, Âthamfe&Sowmencloütioié' ifül.pl 
iéc en gTCC dans leurs ouvrages, Urfoce (c Sifi-b,. ,

. ValensyrecontiOiftent qüetout « q u ’ils3" IHll‘ r̂,1‘
. 1 - Voient publié jufquts alors contre S. Atha- ^Athatp

naie, eftoitabfolument foui fie, inventé 4^,776)
* fife, plaiür; qu’ainfi ils'embraflbient très vo- SeaJ .̂r. 

iotmersfa communion ; qu’ils anathéma*
. titoient l’herdic d’Arius £c fes défenfeurs, b,t‘ ’ 

f  No t ï f  comme ils a voient, difent-üs, toujours
7̂* .fait. 1 Valens écrivit cet aiiedefoiuain, Atlnap,i.

&  Urfoce le iigna. QI Is difettt qu’ils avoient 
déjaobtenudu Pape le pardon de leur cr- 4 ( ' 
teuf avant que de donner cet afte j ° c'eft «Ath. ap* 
à dire qu’ils Vavoicnt obtenu« cette condì- i-p-yrS.b. 
tion. P Leur afte fut envoyé à S. Atha-* 
naie pir * S. Paulin Evcfque de Trêves, Î'Xth.pt 

TfeîÎti [qu' Ee trouva donc alors i  Rome.] 77^1 fol, 
fiuicj, ‘ Us firent encore un autre afte de re- p.Sï^b- 

coüciliarion avec le Saint; o r  ils fouferiri- j°^P’ aii< 
jent Ides lettres de paix à l'ûccaliondePicr- ’ 
rc 6c IrenéePreftrcsd'AlexandriCific d’Am- 
. mone bique , qui pafloicnt , quoique le 
Sâjütnelcureuit point bon plus écrit par 
cette vote. [Cet endroit nous donne quel
que lieu de croire que S- Athanafe tnvoyoit 
ainiï por les provinces prier les Evefques de 
fignet dei lettres de paix 6t de communion 
avecluy, afin de fe fortifier de plus en plue 
contre ics efforts qu’il fe doutoit bien qtfe 
fes ennemis fcroicct un jour contre luy.
Le tradufteur latin paroifb l'avoir cru, 
fie l’exprime aff« clairement,

S, Hijairc femble avoir confondu cet 
fécondes lettres dUrfocC 8c de Valens «

, S. Athanafe , qui n'eftoient proprement 
qu’une flanature * avec les premières 
qu’ils luy écrivirent d'Aquiléepar Muiee.]
"Car il dit que celles-ci ne furent ceri- Hîl.fM.p,

1 tes que quelque temps, après l’aftc don- 
né i  Rome,  ̂au lieu qu’Ofius nousaflti- AtLfot.pj 

. . 1 re qu’elles precederentcct afte, i  enquoy ¿ i j i i i t ,

. Y " S. Athanafe le fovorife extrêmement, ^
[Les Eufebiens pour eluder ^quelque 

prix que ce fuft la preuve invincible qiL'oa 
titoit de la rctraftaridû dTJriace -8c de 

: Valeus pour juftifier l’innocence de S, A-
■ thanafe, 8c pour les convaincre d’dfrr

eux mcfmes des menteurs fit des impo- p^^jj 
fteurs,] ' eftoient Teduits à dire que k  8fÿ:d.

. . .  crainte dç Confiant la voit foit faire, 'Ce- 
pendant ce prétexté eftoit tout à fait ri-.

'dicule. Car Con [font n’agiifoit point de 
la forte, li  ne bannîilbîc point les Evcf- '

‘ ques , il ne fc troüVoit point aux juge- 
1 jq mmi



;* S A I N t ’ iAÎT-lH .A N :A'S E. .■ -
mens a c l’Eglifei on m -voyait-point fe s tin  de , A ^ i ,  cette reüe6ntrc que] IesÿjEvdquts^E^ w di 
ruufiftrcs fçrctr perfbnw V  fcufcrirÈj*jg# E' üa“ mef  S a ^ ^ e r e n t h
contre qui bue ce fuft. 1 ' Et pour . l’af* ■ , trè  circulaire du Concile de Sardique. ,.
- ■ '  ̂ î"-t  ̂ i h> J- waUtîh. r. -- m . [On ne peut non plus importer, qu'à ce

tcmps-cijfh reconooiflâiico .que doute 
Préfets de Gypre firent- de fou innocen-

fÎLÛe parriculicrc d’Urûce,& dê  VilcnS-yfcijji^T 
ïl n'y a'point eh d'officier d'affilée qui y r 

- fuft prêtent de la part déceprince, point 
de mifliftrc , point de féctetnire d'Etat* 
Confiant ,y efioit encore rtiaiûs luy mef- 

pA33.fr. mcfme elles’eftoitfaite fins qu’ilm
p.BiB,!*. cuftftulement eu¿onnolfiancc. ■ TJfiàccfc . :

/.Valons ne furent prêtiez, de la faire par. 
p-ÉïSJ*'r qUj qUt ce fiift, f fi ce n’cft par les ré-,
P+SiSj) mords' de leür Coüfdtcnct,1 fc ils ne firent 

rien que d’eux mefmcs fc très volontaire* 
ment. ■ ,
; ' S.HîlairedîrqucleCohetlêrenu ^cette A~
3imée à Sirmich contre Photin, donna oc- j +Ii 
calioniUrfàccfcàValens Je démander la 
réconciliation de i’ËglifcifrégM pourrait ( 
fignifierguclc defir de fc troùycr à ce Cofl* ' 
cile les portai demander bpaîx.] 'D ’au- 
trésl’ctficndcht'defe crainte qu’ils eurent, 
d’eftré encore appeliez [fc condannez] par 
ce Concile [fc qu’il ne leur dorinaft des 
fucceflëurs.

Ce que nous ayons dit que S-- Paulin de 
TreVes avoitcnVoyé à S. Athanafë l’adte dè 
la retraitât!oh d’Udâcefc de Valens, rtùuS “  
apprend queSaint MaximÎhfbn predecef* 
feur efioic mort au pluftard en Cette année, 
commenous l’avons marqué fur ITufioîtc 
de cet illufire défenfeur de l’innocence 
Opprimée.] .

tjS^.

Hilifri
13*14,

Jloitd, 
priai.p 
j *6.

A R T I C L E  L X I L

S. Alhânuft tombât Us Arints , &  tux 
trau Aillent A irriter contre iuy Confirm
er , qui luy promet titmmiitiA /A j>rQ- 
îtclioïl*

S Ai h t Athanafë, qu i efioit enfin rentré 
dans foniiege apres une perfëcution de 

huit années, ne fqngCoit pas, par une fange 
politique, àdemeurerdaris le rcpoSi &à 
ne point faire de bruit pour ménager J'cf- 
prît de Confiance j &  ne pas irriter de hou* 

AihJbl.p. veau ies ennemis.] ' Uécrivoitau contrai- 
ÎiB. rejetons cofiCzcontre les Ariens, & s’ef* 

forçoitd’ailimcr Contre eux toute la terre. 
Sm.]*3*c. ']] depofoîtCCÜï qu'il voyùitefireattachez 
i'jP'iîi* d cette erreur, fc mettoicenleur place des 

perfonnesdont il avoit éprouvé la vertu; 
leur recommandant fur toutes chofes de 
conferver fo igné Life ment la foy de Nicéel 

elSocrd.i. fOnprctcndoit mefme qu’il Cn avoit ufe 
,i4*p, dchibrtedanslesautresprovinccs par oh' 

il avoit paile, quoiqu'elles ne fufient pas 
défi jurifdiétion, lorfqu’il y avoit trouvé 
les Eglifes occupées par des Ariens ; &  s’il 
en faut croire Socrate fcSozoniene, ce fut 
un des principaux points fur lcfqueb on re*’. 
nouvella fa pcrfeoition; [quoique Saint 
Athanafë n’en dîfe rien dutout dans fa 
première apologie.]

sœr.l.i.ç. . * Depuis qu’il fut arrivé a Pclufe en en* 
i4-p*Tifj trrult en Egypte , il alloit prcfcher par, 

.toutes les villes, pour exhorter le peuple 
. ' à avoir les Ariens al horreur, fc"a rece

voir avec joie ceux qm çonfeiïbieht la 
cii.p. ‘'Çonfuhfiantialité. ' Il tint auffi :dàhs A-,
1 ;£.d|So  ̂lexandrie un Concile dts Evefqucs dTÀ- 
* « - P -  gypte, qui confirmèrent ce que le? Cùn*

1 ‘ piles de Sardique fcde jerufalem avoient 
fait en la faveur. [Ce fut peuteftre ca

11 î.îji:. 
lù.p.l 16.
i.

ce en lignant la. lettfè circulaire du 
Condlé de Saidïquc; [n’y ayant point 
d’apparence ni qu’ib aient efié à 

■ ; Sardique , ni qu’ils aient ■ .depuis 
: o£e fe déclarer pont.S. AtlmafeAuf-,
■ ques à ce que Confiance 1 aît retabli dans ! 

fon fiege. Enrrc ces Prélats, Saint Sph .̂ 
ridion [de Trimythontc, ] fc S. Triphyb

■ ' ic [de ,Lcdrcs , font debciucouples plus .
illuftrcs.J

t ’AN dé J ésus Christ 3 y o , de S* 
Athanasé 24, Xf.

3ot*1*a*c.i. ’ fîv Athanafc efioit donc alors plus
honoré que jamais , - tant parcequ’il e*

. 1 ftoit rentre fi glorieufemeritmalgrétcm-: 
tes les pourluites fc Ja refiftance de fçs; 
ennemis', que pareequ’oer vit qu'il e*
■ ftoit-tout à fait foutenu par la faveur 
de Confiant. [Mais U perdit: bientoft cet 
appui,;atin que toute 1aterreconnufique 
-fil force, ion_ courage, fc fon efpcran- 
Ce n'eftoit point fondée fut là foibteïïè 
de l’homme, mais fur la toutepuifiàn- 

■ ce de Dieu, qui cft auffibien immortel 
■ qu'il eft invincible.

Confiant fut tué par une confpiratîoû 
de rebelles dès le mois de janvier 5yo, fc 
fa mort fut fuivie de beaucoup de trou
bles &  de guerres .pendant que S. Atha- 
mfe demeuroit paifible dans Alexandrie,
Ses ennemis au contraire, dont le bon- 
heur cru le malheur dependoitdei’étatdcî 
frflaires feeuherfis , pareequ'il. efioit tout 
-du-fiecle &  de la terre , commencèrent 
aufiitoft à fe remuer, pour profiter de la 

* , mort d’un Prince qui ne leur avoit pas
^  cfié favorable.] 1 Ils afiiegerent tout de 
cd. nouveau Confiance par leurs calomnies.

Us travaillèrent à Iuy perfuader qu'Atha- 
nafe renverfoit toute l'Egypte Scia Libye: 

ArkfbLp, , fc ils, s’efibrçoient déjà d'epouventer le 
814̂ 13-* Saint par des bruits vagues &  confus, a il 
"P* ®4f ,a‘ parqifi que Philippe Préfet [du Prétoire] 

efioit celui dont on le menaçoit le plus.
[Mais Confiance, qui dans I’érat cm* 

barafle de fes affaires n’ayoit garde de 
s’attirer quelque fedition dans l’Egypte 
en perfccucant le Saint, tafeha au con
traire de le rafiurer.] ' Il envoya pour 
cela un ordre exprès à Fclicifimie Duc 
d’Egypte,& à Neftor qui efioit [enco* 
re] gouverneur de la mefme province, 
d'empefeher que ni Philippe , nt aucun 
autre; ne pufl: faire aucun tort au Saint...
" Cet ordre fut porté par le Comte A- 
.ftert qui avoit cité Duc d’Arménie , fc 
par Pallade qni avoit efté * grand Mai- *  talMff 
fire du palais. Ces deux officiers ap- A^î'- 
pérterent suffi à Saint Athanafë 1 une 
lettre de l’Empereur, ’ qui 1 appelloitfon 
très cher pere, fc qui le prîoit de ne 
rien appréhender, quelque Druitque l’on

fift

afep.I.p.
¿83.4,

fol. p. 84 7, 
alap.i.p*

foI.p.Biy.

A t h. fol* p
i . . Cette lettre eft rapnftde par 5. Athuttafi; de
ap,i.p 688̂  deux trunîereidifferentei dam lés terra«, par- 
-689.'. ■ cequecefontdeuxdifferents tmdii£Homdel'o-
JÎoJ.p .S y^.rig in il dquî (R o ïth d n . [L a rraduition qgi <til 
ç.d. ' dansl’epillre auxfolitairti eftl4 'meilleure.] 1



.. . t : s A I  N T A T H A N  A S  E,
■ hü courir, ¿Cali de s'employer,en ídutí 

J'Aj,1] I?:! a Hll r a h c t  i  l’inflruition 'de Ion peuple &<- d e ' S i i n t , v  ^  r** F^E1' . ,
. jtihuji-au IcryicédeDicu; Sí illuyproieftoirqu'il- 
ícs*(iy-,demeuroirfernie dans là refoluckm de le 

confier ver dans l’on evefché,
‘ Confiance écrivit encore doux.autrespi8p^dfi 

: 1 .'tires au Sainr pour latTurcr qu'il ne chan
ger oit point de difpolïtion à Ipn egard.
” nuis qu'il luy rendroit toujours les té-,piI)p,

. JnoiglUgcs.d’alleétîon qu’il luyavoildon-fi^.c.
. 'iiezdvunc h more de Ion frère. / U con-p*6Èi.

. - „tinua a i dVçt quelque temps à accorder 
au Saiùr ce qg’ii liiy demandait touchant 
les affaires de l’ Eglife. [Neanmoins cet
te addition ou p;utoil cette dilïimuhtton 
ne dura gucte i 5ç nous verrons bientoft 

, que les effets feront .fort différons des 
:.pf Ortie lies, lôrfquc Dicü aura humílleles.

.. ennemis de Confiance fous ta putfiâaee 
: de fes armes, pour Je rendre ;luy. rtief- 
■ ^m c de plus-en plus l'cfclavc Si’ le mini- 

■r lire des démons. , -
, ■ Cependant. les ennemis du Saint,qui 

prevoyoient que cela pourroir arriver, fe 
. préparaient fie bonne heurt le chemin 
. pour profitcr.de l'occaiion.J 'C'cfipcur-tti!.ir.i*p. 

quoi les Ot ci J en tau î  leur ayant écrit [fur a7' 
la fin de l'année precedente.] touchant 
la condannatiort qu’ils avdient faire de 

T. tts Á -fihotm , eux qui cftoient habiles dans 
fictu . k: crirtic, fuhtils pour faire.Icmal , fit 
S+n opiniâtres dans leur malicie , en répon-

■ dant fur le {hjet de Photiri, y méfièrent „
,1c nom de Marcel, comme dii maifire fit 
du dottcür de toutes ces nouvelles im
pie tez : ■ afin d'affbibíir l'aütaritédu.Con- p-i7¡Su!p 
cile de.Sardique. qui avoit abfous Marcel, JO- 
&  réveiller en mcline temps l'affàbc de 
S, Athanafe qui avoit auflt cfté abfous par 
cc Concile.

A R T I C L E  L X I ir .

S-Athatiiif; prie peur Confiance, qui f i  de- 
cLira fin emit/ju, mah ne peut encore luy 
niùrt,

[ / " i O  n s t a n t  avoit cité tué par la tac  ̂
tf.Coii- ^ J tio n  de Magncrtce, y/ qui demeura le 
fiance mdifiredefes Etats, fit envoya Clémence,
5 16, tS-.Valens , Se quelques autres Cil runbaf- 

fade ii Confiance , pour tafeher de Faire 
quelque accommodement avec luy. Ces 
ambailadeurs , entre lefqucls on croit 
qu’eftoït S. Servais Eveiquc de Tcmgrcs, 
pafièrent par Alexandrie, où S.:Athanale 
les vit:] 'de s'entretenant de Confiant a-Atb.ip.i. 
vec Clémence, il ne put s’empefeher dep.679*a,b' 
répandre quantité de larmes. 'Valais b, 
eftpit venu par la Libye} St cela fit crain
dre à S. Athanafe qucMagncnce ne you- 
luft prendre la mefme: route pour venir 
perdre tous les amis de Confiant; patee- 

. qU’en Ce cas il feTuft vu.dçs premiers ex- 
pûféà ia fureur, ne prétendant1 pas eftre 
un dĉ . moins affedfibiuiez i  la . mémoire 

, de cc prince}. [Si l'Egypte cfiqit " h pre- 
.mifirc provîüce que ce tyran[reuicontroit 
par ce chemin,] - > . ,

'I l  ne dit autre chofe [au peuple:à-iadliS?.», 
venue de cés àmbafiâdcur$; ] linoiv:. fi : ;

■ - - Priods pour le falut du très pieux Em- . ’
[ „ ;pereqr Confiance; &t.aufiit6ft le,peü- ;
.. „ pie,¿'¿cria tout d'une vo ix fj./C . afil- '
. .Y-iibîi.^Çqnflaiicé fit cettç pricre dura ' . . 

;■  longtemps.. ' l ly  avoit .divers officietsp.^.d..

- -  . 59
L’ande^prefcns ù cette aûion; favoir Ëelidffime 
J.Ç.;it,Duc d’Eg)’p[c , Rufin receveur generai,
ACtSda-' ^ ^ c .;M c .IU c .d c ittmp d,Egï-pte, le 
Âtfjifi. Comte ^Aftcre , Pafiade qui avoit, cfié 

grand Maillrc du palais, Amioquc Se L- 
inif. vagre du nombre _de ceux q̂ u’on appelle 

Agens dans les afinires du Pnncç, [Nous 
avons Vu qu’une partie de cej officiers 
efioient ceux pat qui Conftanée avoit 
écrit à â. Athanale.

î*’ a k n a j  e s u s C n k t s r  j y t , d t 
S* A th  a h a se iy , a i,

L ’cmbatas :'où Confiance fe trou vòlt 
occupe à ibutenir une grande gutrre 
contre Magnenct, n'empdbha fqs les 

. ' Ëufebicns de le Venir importuner contre 
. S, Athanafe.] f Les principaux d’cittte^'PgSl̂ ’ 
eux Je vinrent .trouver tous efifbmble, ■ 

ite. ipour luy reprefertrer '"'te rorc que leur 
: avoit fait lt rapptf dAthapilc ; Qu'ils:
1 efioient près d’ettrç abandbiinez de tout: 
le monde, d'efitc traitezd'herbtiques,5c 
de tomber dans un mépris Ec une aver- 
fìon aulii generale qu'efioient les Mani
chéens; Que cela .retomberait-lur \’£m- 
,pereur: mefme . qui s’efioit- dedaré. leur 
.protedteürj Qu'cnfin le fcul rerriede de 
ce mal éftpit de rcnouvcllér la pcrfecu1- 
tion [contre Àtlonafc £c fes fimtcurs.]
'lis luy reprdénierait encore pour lfy Thdrt.Ur 
cx'citer, que la Coniìdèratidn d'Athanafc 
l'avoir mis mal avec Confiant, Sc avoit 
pente rompre tous les' liens dp la nature 
¿e du û'ng pour les jettér dans une guer
re civile. [Et ce fut peutefire en cette 
rencontre] 'qu'ils acculèrent.le Saint mef- V
me par écrit d'avoir mal1 parlé de Con-?' 
fiance à fon frere , de l’avoir irrité 
contre lui darts les divers entretiens qu'ils 
avoient eus* ; '

'Confiance éfioitd'autant plus filfcep-ft'bp.SrS. 
tiblc de ces impreffiòns, qu’il cfioit déjaĉ * 
irrite Ec tour en feu d’avoir reçotmudans 
fon expédition contjc Magncnce l’union 
que. les Evefques avoient avec noflrc 
Saint. . ’Ainfi il changea entièrement de  ̂
difpofition à fon égara, Ec fon zele pour 
l ’impieté luy fit oublier toutes les prt>- 
méfies îc tous les fermais : qu’il avoir 
faits, foît aü Saint mefme, foità Con
fiant: ce qu’il.ne faut pas trouver étran
ge, dit lè Saint, puilque fiharami en a fait 
autant. '“Il Commença dcilors à forcer 
chaque Evefquc ai paniculier-de fe fepa- 
rer du :Saint , [l’état dcs.afTaircs ne luy 

* permettine pas d'en faire alors davantage 
, .£c quelque oefir qu'enflent les Eufcbiens 
..de.chaûcf .Saint Athàiratc d’/|lexàndric,
' Dieu voulut neanmoins que rpalgré mus 

leurs efforts , il. y demeurait encore pai- 
tìbie jufques en fan jyô.] .

■ H'i Ail-
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Le Pdf* LiBtfi fuccïjftur de Jude tenté ¿ t , 
fefipstrtr dt S. Æhdmfei tum  htm- 

mains à la J: S. Lhttdvrt f ît  dit,
la lis lm t &  A* Pn dc-t* ■

- twivtlie ftrftCHikh 
des AjinU, 1

l’ an DE J îsU Î Crttt 1ÏT J f i ,  D t 
S, A TH AD AS E. 1Ö» %fr

[ n  A iN t  Athanafe perdit- cette- année 
O  ihn, des plus iUaûres de fes dtfen- 

feurs tn b perforine du Pape Jule,] 'qui 
.morirut le i l  d’avril . Libère fut nais tn 
là place le a i de m sy, [ Sc Je figna- 
k  par des aéricnr û differentes camüft 
de tbibleile, tatttoil de courage , qu’il 
n’eif pis aile defivoir quel jugement ùri 
en doit porter,'.- Cette variété paroift dès 
l’entrée de ion pontificat, qu’il femble  ̂
avoir commencé en fe iepinmt de la 
commuaion de Î>. Adtartafepouï s'y réu
nir aufiàtofl après* C ’cft un point très 
obfcur. Et très cmbarafTé * que .l’on peut 
neanmoins . réduire en cette fuite tirée 
de divers endroits desfragmens dçS. Hi
laire,

Les OricnUUï s'imaginant pouvoir 
eigner quelque choie fur l’efprir de jule, 
»K par la. terreur de Conûance, qui pat h 
bataiüe de Mütfe fc voyorten êtatd efire 
bientoft .maiflrt de l'Occident , foit.par 
Tillulion de quelques nouveaux crimes 
dont ils chargeaient S- Athanafe,] '&  

prjm,p,7?,pCurcitre des. Ordinations qu’on préten
dait, comme nous avons vu , .qu'il avoit 
faites hors de Û jariidi£tcan :■  'ces héré
tiques , dis-je , écrivirent au Pape Jule 
contre Athlüilè. 'Lés Egyptiens, [c'cfl 
à dire les Ariens d'Alexandrie • ou les 
Mclecicns,] écrivirent aufli pout accufer 
le Saint des mcfmes aimes que les Orien
taux luy reproeboient, [ Jule clhmr mort 
avant que.ccs lettresarrivaGcat*] " Libé
ré les receul, Mes fit lire publiquement 
dorant le peuple affèmblé, 5c mefme de
vant le Concile, 1 Car les Conciles 

-choient très communs à Rome* "îl ré- 
-crisit enfuitc aux Orientaux'une lettre 
[dont nous jne lavons pis le contenu.]
' Mais il écrivit à S- Atbonafè, fkluy en
voya trois de.lès Preftres, Luct, Paul, 
,£c Eilen, pour .luy dire devenir A Ro
m e, afin que. l’on y ordonnait promte- 
-ment fur ion affaire ce que demandoir la 
difcplintlde J’Eglifè ; luy dccknmt, en 

; meinte temps par fà lettre que s’il ne 
v en oit, il effoit feparé Je k  communion 
de l’Eglilc Romaine,

[Cette façon d’agir furprit affiirément 
£c affligci S. Athamiej 5c foie qu’il craignift

Ö de entrepriiè fur h  vie, ibic pour 
CS riifotts, dont il y  en iyûit afïèz, 

il ne voulut point fortir d’Alexandrie.] 
'Les Preftrcs de Libéré retournèrent 
donc à Rome j Et dirent qu’Athanafe nh- 
voitpas voulu venir j 5c tur cek Libéré 
écrivit aux EvciquevdlOrieqriqu’jl voit» 
loir avoir la paix avec eux, ,éc avec tous 
les Prtkts dePEgliië Catholique; 5cqu'au 
contraire1 A choriale choit feparé tant de 
û  communion que de l’Eglife Romai-

T  A T
L’àqde.

iAtlàin-, 
iejÉ, i?*

Blond,

HiLfr.r.
p.jâ,
fr.z .p .+ o .

fr.l.y .-jö *
fr.t,p-4o,

Bit. 15 41,
SSÎ- 
H il. i 'r . i .

fr.i.p.jfi.

H  A  N  A  S E.
ne 2c du commerce des lettres etclefia- 
ftiquCs, .I fà r*

, plji- 'Nous ivorn encore cette lettre, [plus Aduw*.
i Banjri, hootcniê' pour fon auteur que pour celui 

S 'Aj?ü’1* qu’elle traite ii indignement,] ’ Baronius 
lte Bcoedi&iüS k. maintiennent fauflè, 

riup.fi.i* ["fit il ièroit à iouhhter qü’üs en euflent^0ïl 
de bonnes preuves, fàns quoy il eft dïffi- ia 

l cile de. rejettef une pièce mcûéè avec 
plulîcufs autres qu’il fitUc1 avouer eftre 
très bonnes. Mais quelque probable que

fuififc efhe leur fenrimcoï, iT fcmbîeque 
on peut répondre d une partit de leurs 

Blond, 'inftanees ,] 4en dilont quê  Libéré rentm 
prim, auflltoil en lui mefine après avoir envoyé.
P‘Bo* - cette letrre ; [ou pluîoû qu’ayant reeen,

■ avant que de l’envoyer , les lettres du 
■ Concile d’Egypte, dont notis allons par- ■
1er, il la retint, £c ne ia doriüa que de
puis , lorfqu’ayant tondanrie publique
ment S. Athamfc, il fit tout ce qu’il pur 
pour gagner lhfteéfion des Orientaux. 
Quelques autres pourroient dire qu’il b  
fuppofô luy meftoe alors, £c qu’il frignjc 
d’avoir fait ce qu’il n’aVoit jamais bit.
Qü refbudfoit amirémCnt par là toutes 
les diffiailtez; mais je ne fçiyfi ces pre* 
fomptions fuÊHènt pour acoifer Libère 

; d’une li inlîgüe fourberie*
Ce qui mous b ir  croire qu’il n'en

voya point alors cette lettre , Sc qu’Ü 
ne donna aucune marque publique 

iHit.Fr.i. de rüpture avec S-Athanafe,] ’ c’eit que 
! p.40. les Ariens, fe pkignirsir depuis * qu'il
j avoît iuppritué les lettres qu’ils avoicriL
| ■ ' ’ éaircs contre S. Athanafe ; S; tl dît luy 

mefme deux aûs après, qu’il n'avoit pu 
j deferer i  ces lettres des Orieimus , ni

croire les. crimes dont ils accnibient k:
Saint, parcequ’il clloît défendu en mtf- 
mc temps par quatrcvingts Evefques 
"d’Egypte. [D’où nous apprenons que le 
Saint fè voyant acc’ufé de nouveau, Sc 
cité 1 fi nous voulons , par le Pape , iR  

p^c[Loc. fcmbla un Concile.] 'C e  fût donc là 
iiVtf.ef* 1ue 7 f  011 Sp Evefqucs d’Egypte écrivi

rent pour l’innocence de leur Archcvef* 
*Ha,fr.i. qne, aSc prièrent Libère de luy cordèr- 
p-37* ver b  Communion, comme [treize ans] 

auparavant ils a voient prié jule de b  iuy 
fendre. S* Hikire nous avoit ■ voulu 
■ conferver cette lettre en fin ferai U 
dans un de fes ouvrages; [mais cet en
droit a efté perdu.]

fr.a.p^D, ' Libéré l’ayant receue b  fit lire [ de- 
41- vont fon Clergé ,] Et l’envoya’ aux Evcf- 

ques dlt-ilie; &  voyant que les Evefques 
. qui défendoîent S, Athanafe eftoient en
-■ plus grand nombre que ceux qui l’accu-

foienr, U n’eut [plus] gardé de rien croi- 
1 r’ ■ rc de ce qu’on difoit contre îuy* ' Il die 

qu’Eufebc qui avoit efté envoyé, Sc qui 
Îe bafloit d'aller en Afrique , luy avoir 
bifle ces écrits.;i [ li  fèmble vouloir- dire.

: que c’dfoit luy1 qüi avoit rapporté b let- 
ttre du Concile d’Egypte,, C d i  tour cc 
que nous lavons fur cette afiàire, où l’on 
ŝ’étonnera' fans, doute de là coüduite fi 
précipitée de Libéré, bien‘indigné de b  

■ >;M" gtnerùllté qu‘il fit pârofflre depms durant 
-un temps/pouf la défenfe de S, Athana- 

des prbteftations qu’il fit que 
. ïiAJh ■ .l'ordre'dé^la difcipitne £c’ b  rtàdî.rion .des 

Apoftres.üiluy pcrrùettoit nullement de'
-, condinner cet Evefquc én Ton abiènee
j ^  v ;  ■ j ■ :[ ■ ¿pxés '
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aptes la fimïiierc dont il avoit efte ab*

dcSîWt’ rQUS- 1 '
Àttana- ‘ 1 [C eil à .cette année-] un peu plus d'un Boïl.r*.
ÎeJ7jifi, an depuis que dallus eut elle fmt?iaS',E,P* 

Cefor , a Se trois ans Se demi avant 
perfocutidn du Saint, qu’il faut «.porter 
ce que dit Am mon Evcfque d'Egypte, 
dans une lettre à Théophile ¿’Alexandrie;
' que S. Athanafe reprdentoit avec tantp-é^Ji 
de force dans PEgliib la vie faintedes 
inpines S: des vierges* & qu’ilparloit 
avec une lï grande eftime de la recom; 
perde qui leur, cil promific datts le etc!, 
que l'entendant parler de la forte., .ifiien 
tut touché, & reiblut d’citabraficr la v ît’ 
monafttque à Page, de 17 ans, n'dhnt 
pas mclnie encore battfoé, II vouluti. 
d’abord fuivre un moine de Thcbaïdé 
qui fé rbneontra i  Alexandrie: mais en 
ayant coiifulté Paul Preftrc de l’Egiife de '
Pcrée, [ou de b Perfcc, ] ce Prdtrc exa-' 
mina le moine, Si reconnut que c’dfoit ' 1 
un hérétique. De forte qu’il confeîlîa i  
Anunon dé fc retirer à Tabdinc , ' fc de. 
s’/ en aller avec deux moines de cet Or
dre que S. Théodore, qui eù cilori alors 
Supérieuravoit envoyer, à S. Athdoaié ' ,
avec des lettres de. fa part, [On n’en - 
marque point point le fojet.j Ammon 
fuivit cet a vis, paflâ trois ans fous S.Theo- 
dofe, '&  puis par le confeil de ce Saint, 
il le retira il Nîtric.

'Unedes premières chofes qu'il appritp.fi+*a*b* 
de S. Théodore dans le temps qu'il eftott 
auprès de luy, Fut que la pcrfecution que 
les Ariens fatfokmt déjà a l'Eglift fi au£- 
menteroitbeaucoup; &  qu'avant qu'elle 
fmift, or) verrait régner un Prince payait 
qui s'efforccrdit de riliner le fnyllcre dç 
J. C : que ], C. confondroit fon düdacc,
* fc foroît aufil cefiér Cifon la perfocution fye.f. 
des Ariens, 'mais qu’il falloit crier verjp.i^b, 
Pieu pour obtenir de luy cette grandi 
miforicordc en faveur de Ion Eglïi’e.

A R T I C L E  L X V .

Lîs Arien; vtuleni Hrrr S. Athannfe de fin 
Egtife [>iir !e mtnfmgt de Ment an :

Le Saint fait venir Si Antoine 
à Alexandrie*

l ’ a n  d e  J é s u s  C h h i s t  ^ 3 ,  d e  
S, A t h  a n a s e 17 , iS .

'  T O a s q u t  Confiance ciloit encore Ath,^. j* 
L e n  Italie, [avant que d’aller triom- p,É86.c; 

pher de fvfognencc dans les Gaules, c’cil 
a dire apparemment vers ¡0 commence* 
ment de l’an 373,] '6c id  mois avantp^gg.b. 
queDiogene vinft.à Alexandrie, [en 3 y 7, 
comme nous le dirons bientoft,] " un p,û8$.c* 
officier du palais pommé Montan vint 
apporter, à ;5. Athapafe une lettre de Ctitl- 
liante, par laquelle fuppofmt que. le 
Saim; luy avoir .demande permiflibn de te 
venir ttouvcp én Italie pour y  régler 
quelques affaires de l’Eglifc, il luy de* 
cord oit cette,, petmifliçn ,8 f  . don noie 
mefme-lej! ordres1 .heccfÉires pour, luy 
faire faîre . com mode rtiott. _ le 1 voyage.
Saint Athanafe n’avoit pas feulement fpti-

r' à ;demàpdtr. cette permiiïîop;/Ainfi 
n’eut pas de peine à. reconnoiilté que 1 1 

.c’elloit une fourberie de for enuemiiy

H A
. :£/aû d? 
J-Ç-Îfî: 
tfoSamt 
Aihana* 
ftï7,i8.

NOTE'

A S E. e t
[qui euflent fous doute elle bien aifej de 

' ^ tir«' d’Alexandrie.] 1 Cependant ni foi Süi. m C( 
ni fon peuple ne fivoient et qu’il eftoit r+7 al. 
à propos de faire dans ude occaflon lî 
difficilê  Il fc refolut neanmoins de ne 
point fortir d'Alexandrie, *fc pour le Ath^.r. 
faire agréer, U témoigna à Montan qu’il p.6fi7>c,d, 
ne rctufoit pas d'aller trouv.tr l'Empe
reur ; mais qu’apparcniment il n’avoit 
pas affifirc de luy , puifqu’il ne luy coin* 
mandait pas de venir, mais le luy. per- 
mettoit Icailemcnt for b demande qu'il *, 
foppofoit qu’il en avoit faite ; 6c que 
comme cétte demande eftoit faufle , 1 il p,6S£,d* 
ne pûuvoît pas légitimement quitter fon 
Eglilc fur cela, "'nj aller hornicftemcnt‘fiâS? d* 
trouver l’Emptrcur, fc donner prétexte 
à lés calomniateurs de dire qu’il le ten- 
doit impo.rtum à Ct pieté.

'Il écrivit la mcfirtc ebofe, [ pcuteilrçp.éS7,J, 
à Confiât)ce m dm é, ] fc en attendant 
fes ordres, il fo prépara d partir , com
me Montan le làvoit; afin que fi l'Etnpe* 
rcur le luy mandoit, il lépuil faire fans 
tarder , n’yint garde tic defohéiV i  fes 
ordres, ' luy qüi .n'cuft pas voulu feuic-p.iiîe.b, 
ment refiilcr à un Prévoit de ville, 
'Confiance tié luy manda pas de venir, p.sBS.a.
' fc cependant fos ennemis ne lai fièrent 
pas de le décrier dans fon eforit comme 
un dcfobeïfiânt fcun rebelle, [Nous ne 
voyons pas neartmoins que l’on ait rien 
dit ni tien fait air Saint durant lés a<î 
mois qui ft pafferent depuis* jufqu’i  
l'arrivée de Diogcnc dont nous parlerons 
for l’an 3pp.]

J11 témoigne que ccttc demande qu’on ■ ' 
luy foifoit foire à Conlfonce , eftoit fem- 
blablc à la lettre qu’on foy aVoÎt fait é* 
crire à Magncnee. / Car les Ariens a- £.<¡77.*, h, 
voient tafcné dé le rendre odieux à Cou* 
fiance en publiant qu’il avoit écrit à ce 
tyran, ’ Une calomnie fi noire je mit b* 
comme hors deduy . & il ne pouvoir fie 
perfuaderque perfounc eufi edlu affcxioi- 
pudent fc alTcri, fou pour l’acculer d’utr 
crime fi peu vraifembhble. Mais quand 
il feeut qu'Üf 1c Yantoient'd'avoir donné 
ccttt lettre [à Confiance,J il en pnfià les 
nuits fins dormir , difptftant fc réfutant 
les calomniateurs, comme fils eullènt 
efté prefens. T l île peut tnefnie s’em- bit-* 
pefeher de gemtr, de pleurer ; £C de jet- 
ter de grands cris, on demandant à Dieu 
la grâce de fc purger de cette calomnie 
devant Confiance,

'II le fit en l'an 376, d’une manière ¥¿77-^ 1* 
très tngenieufo, très forte, fc très invin
cible. U fopplia Confiarice de s'infor
mer à fond de ccttc aftàire, 'fc  le priap,i8D‘ * 
d’interrogiir pour çcb caix qui avoicne 
accoutumé .d’écrire fous luy: ’Mais lcsp,C3i.d* 
Ariens n'avoienrgarde de le louffrir, de- 
peur, qu’on ne trduvall le' véritable au
teur de ces lettres fuppqfoes; ; 1 Cepen
dant c’cftoit par' ces fortes de.calomnies, 
que 'Confiance n’avoit pas foin d’écbûrcir, 
qu’ils faifoientdahs1 fon' éfprit des plaies 
incurables, qui prdduifirebt uni infinité 
dé troubles dans toutes lef Eglifcs. Car 
ces maux n’eurent point 'd’autré fonde
ment que b condamnation idc S.' Athà- 

‘ 'nafo; fc toutes les autres edufos que l ’on 
' tüicgua n’en forait que lés1 prétextés,

[Ce fut, comtpc nous Croyons,<'daa$
¿es derniers iÿ  mois où Sr Athanaie de- 

II 3 nieura

h,e.
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u mcUfa à Alexandrie fons Confiance avec L'an de 
; quelque tranquillité, Ôc 6Ù neanmoins 
: le  vojroit déjà menacé de1 )a perfccution Atfângf ' ! 1 :
..qui'éclata en lbn 3fû.] ' que S. Antoinefixais, 
en eftont prié par les Evefques Sc par. 
tous les frétés, ' mais particulièrement 
par Saint Athanafc, adeicendit de &  . 
montagne* .& vint à Alexandrie pour y  
rendre témoignage à h foy Catholique,
&  confondre les Ariens qui publiaient 

( qu'il eftoit de leur femiment* ' 11 alla par 
T :t‘ *+ toute la ville pour aflurer tout le monde 

qu’Athanafc ciloit un prédicateur apO- 
itoliquc, Sc que les Ariens eftoient les 
ennemis de la vente. ' S. Athanafc dé
crit piusau long £e qui fe palTa en cette 
rencontre* bfk remarque, qu’il reconduî- 
fit luy mefme ce Saint Jorfqu'il fofrit de 
]a ville pour s'en retourner à fi monta
gne.

[S, Antoine ne fut pas le iëul des fôli- 
taires qui quitta fi fûjitude à b prière 
de S, Athanafe.) F Car Rufin nous ap
prend que Saint Famborl 8c pluficürs au
tres avtc lu y firent suffi la mefme cho- 

Socratc le marque auffi de S. Pam-

AtE t,
Ant p.

Hiîr.ep, 
33-m-p. 
iot.a- 
d Aih.v. 
Ant p

c.a+p.
C?ÿAT.

AriivV. 
Aftt p* 1 ■ 
45Mÿz*

Vit.P.l.î- 
c*

SûCT.l̂ J.t* J.
134* bon> tÇi Vhlftoire -les vies des Pères en 
rvit.P*p* raportequtlqtlcs particularités dAiufices 
Jïhd ) hommes divins faifoient voir qu'ils fa- 
4.r.24*p. ‘ votent fort bien ce qui convenait à dia- 
6ÿ5 c,d, que temps , Sc diTccrner quand il fàlloit 

demeurer dans- le repos de la folitude  ̂
&  quand il falloit préférer lés vülcsàlcurs 
deferti*

A R T I C L E  L X V I.

S.AthmAfe depuis à Cmftünct : Dt S, Se* 
mpioîi E'vfjtyie dt 'J'btntiiSi

ïor,i*4.c- ' p O io H F .tiî  fait précéder la lettre de 
9-P-H7-Ci Confiance qui appclloit le Saint à la 

Cour, par une cireonftancc [fort conii- 
dcrable, mais qui ne fe trouve reportée 
que par luy feuh] Car il.dit que S.Atha- 
mfe voyant les mauvais offices qu'on luy 
rendait à la Cour, &c ne croyant pas 
qu’il luy tuft niftur ni utile d'y aller Juy 
mefme, y envoya cinq Evefqu es d’Egyp
te, entre lefquels eftoit S, Sertpioü E- 
vcfque de Thmuis, fie trois de fes Prc- 
fircs, potir tafeher d'adoucir l'cfprit de 
l’Empereur, réfuter les calomnies de fes 
ennemis, &  faire toutes les autres chofes 

u’jls juger oient à propos pour le fervice 
c l’Eglife. fjen efçayfi l’on peut ra- 

.porter à ceci ce que dit Saint Arhanafc ] 
M ’un Ammone Evefquc qui avoir cité 
en voyage avec Serapion. [Sozomcnc 
ne dit pas quel fut le fucces de cette lé
gation,]

' Ü loue beaucoup h  pieté fie I'cloquen- 
L%erl*p. cC dc S' ScraP10n' C & comme cet Evef- 
ii2,d. que éft fort cclcbfe, nous dirons ici un
Ear.n, mot de fi vie.] 'Si c’eit luy, comme
qiarq le.croît lîaronius, qui rendit a Alexandre 
r 78rU,a" de rrhrifilonique1unc lettre que S, Atha- 
Arhipj. ^  Juy écrivqit [vers l’an 333,] 'nous 
p , t r o u v o n s  dans la réponfe d’Alexandre 
. qu eftlnt fils d’ün pere qui. ¿voit kiflë 3-

'■ prés luy une grande eftime dé pieté, il 
.;augmentdit encore û  réputation par fi 
- vertu fi douceur 1 St qu’elbmt encore 

1 jeune, U ne-travaüloit qu'à tmbeilir fon 
- ame par uue vie toute iâinte. Ôn peut

31
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A N A  S H. ;
..tirer de ce fneftne endroit qu'il avoir dïc L’ahij# 
elevé dans le Clergé d'Alexandrie, fie fous Lc ‘3ru 

•h difeiplinc de S. Athanafe, ^plutoft que 
dans le defert comme quelques uns l’ont'fe 1 7 ^  
cru*

[Selon ce que nous venons de citer de1?0- 
Sozomene, il doit avoir efte fik  Evefi

3uc avant l’an jy j  * fie il l'eftoit peuteftre 
es la» 34p. J ' puifquc nous rrouVOUs 

deux Serapions aitri les Évcfques il’Ê- 
: gypte qui.ont ligné .le ConcileJde Sadi

que. [11 pouvok avoir fuccedé à CaiusJ 
qui cft nommé Evtfqufi de Thmuis, fe.

^b‘ )on quelques uns , dans le ; Concile de 
Nicée, a On remarque que Th’muiï en 
égyptien fignific un bouc, Sc que ¡3 ville 
de Thmuis en.a voir pm le nom à cauic 

‘ ,qüc Cet animal y eftoit adoré fqloii li fu- 
perfiion extravagante, mais ordinaire des 
Egyptiens- [S* Saüpion eut part à laper- 
fecution de S, Athanafc,] ' fit acquit le 
titre de Cortfcftêür fous Confiance. Il 
eftoit ami particulier de Saint ■ Antoine,
'lequel luy diibit quelquefois par Un 
efprit prophétique ce qui fe paftbit bien 
loin de là daüs l’Egypte i b ficen mourant 
[l’an 3yi,] il luy M fi   ̂une de fes tuai- 
ques.

yS. Jerome a loué auifibien que Sdïo- 
menc, l'elpric, l'cloquence , cik les bd- 
Jcî lettres de ce faine Evcfquc , d £c il dit

5 viiî"h' avo^ D1Cr’t  ̂ F°ur ôn ê Pr'r Ie
titre de StdAfticjUt. c S. Atlianafe ic 

c, prioit de corriger cc qu'il trouveroít
íAtli.ad à redire dans les ouvrages qu'il luy 
Sír'ai en Voyait] [Car nous verrons dans la fuite 
Ari r*i p.9uC Serapion luy donna occalion d’en 
67ïùb rF*ecrire plufieurs en l'année 3Ü1.]
/Hicr.v* f  II en compofi lui mefme que’ques

uns qui luy font ténir rang p tm i les au
teurs ecclefiaftïques. S. Jerome remarque 
un livre contra Manichée, qu'il louecomme 
un ouvrage excellent, un autre fur les ti
tres des PÎcaumcSifit diveries lettres uti
les. 'S.Epiphane parle de fon traité con
tre les Manichéens, gque nous avons en
core aujourd’hui dans Canilius; [fie quoi
que cc ne ioit qu’une traduction, nean
moins l’efprit 8c la folidité qui y paroijt 
ne dement point l’idée que S. Jerome 
nous en donae On y peut riicimc rc- 

i marquer de belles choies pour la pieté. J 
Soct. 1.44-,'Socrate raportc quelques paroles de ce 

Saint, citées par Evagre de Pqnt qui le 
Cl qualifioit l’ Ange de l’Egliiê de Thmuis.

1 Apollinaire fe glorifioit dq nombre 
infini de lettres qü’il recevoir du grand 
Athanafc, de Serapion, fie des a itresqüt 
eftoient alors les affres fie les flambeaux 
de l’Egliíc, fit les défeniéurs de b vérité.
[Ceit à luy apparemment ] ' qu'il écrivit 
la lettre intitulée A Serapion , où il ap- 
prouvoit. çomme nous croyons, h let- 

.trt de S. Athanafe à Epîétùce.' " Apolli- rr.lrJ_
' naire luy écrivit pour repondre à une ^ P ^  
lettre qu’il a voit rçccue de ]uy‘ fur qucl-s  ̂
que affaire particulière. 'L'Evclque Se- 
rapioii apprit de k  bouche mclme de 
Philigre le martyre de S, Paul de Con- 
ftaminqple-

[Nous ne fivons. point1 le temps de 
,fi mort , fifi on 'que S.r Atfanalè luy 
adreftoit encore lé3 [écrits : en ihn
361., Mais s’ji eft Vraÿ'( qu’Apollinaire 

'luy ait écrit for la lettre à^Epiétete, - 
il ne peut pas elbre mort ayanr.J’an \&<) ̂

¡([.e.gg.p,
igE.b.
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T t f '  , ̂ u t l  mouSMtietrons., eürc ; lettre J  'L e B ir .it,1 

ïnartyrologp Romaimifict fa-faite [e xj. mars,. . 
Atbana- de mars 4 » quoique lesançiens, marquent 4  BdtLü1 
^17,3.8. en ce jouy ufi S. Serqpibo moine. qui'qtaT^pj * 

pjrodt.niûfmcéwfa dlc^iMttyripuspjo* iis*iùs». 
elerien, St.npn Eveiqu^ > .

A R T I C L E  L X V I I . ’

S -.-A lh a n a ft  oblige D ra éeiirt à  accep tât ' '  
l'rptfçôpat.

t, [ i t ’t O u s  P ^ o t a  mettre !,i Vers . ce
l N  temps'ci l’affàire de Draconçétj ■ "

/qüi arriva quelque temps pVant lbfqücJrAffiiid.‘ 
b lorfqut Ton cçitnmençojt à apprehen, DrJc.p. 
der de voir l’Egüfe dans une rude perfç  ̂ , 
cation , 15e ce icmble dans Je temps rnef-.jP:‘s-^r.c* 
me que S; Serapion. cftoit allé à.la Courp,ijf7ji 
de Contante, Auififonnom ne Te trouve aol|,a. 
point parmi ceux tjüi Ont figue, en 349 1
le Concile de SardïqpéJ . ' CeD  rac o n c e ^ L1j  
dloit uh folitaire Abbé d’un m.onaftcre, Dntipv 
cft apparemment preftre. ¿ 3. Arhanafe 977.0. 1 
l'appelle toujours fon cher Draconcu.^P' 9ÎÎM* 
[Il paroifi: qu’il avoit une grande reputa-rfa  ̂pf_ b_ 
non] eCac il fut plu Evcfque dans k&alibi.*’ 
pays d’Alexandrie avec un Confcntcmeatip-9j4*4. 
il uuanitnc de tqat le monde, que c’e- 
fioit une chofcrout -ù fait extraordinaire j 
Sc. fon élection fit que divers payent pro
mirent d’cmbraflér !a fay Chrétienne- 
' 5 . Arhanafe en reçoit aufh beaucoup de L 
confolarion 5c de joie, Vlpcrant. trouver 
eu luy un collègue de fus ¿avaux 6c de fes 
combats.

[ Mais Dracoricc ne pouvoit fe refou- 
dre à accepter cette charge,] ' U allcguoit 
qu’il ciloit trop jeune pour pru/ciid*,'

Ccrtiii- f qu’il avoic mcfmü Jla bngucempechée,/^
^  b voix trop faible,- g qu’il n’avotr pas^P*5*'?1 
aiTez de farce; '5cqu’il ne pourroir con-p-ÿ/lbi* 
ferver dans l’epilcopat te peu du vertus 
qu’il avoit acquifes. Il avoit quelques 
moines avec luy qui luy infpiroicntccs 
fentimeris, ' £cluy reprefentoient l'epif- fl 
copat comme une occalîon 6c un prétexte 
de com mettre beau coup de pèche/,.'Tout p.jyÿ, b.d. 
Cela fat Caufe qu’il proteib que fi on l'é
tabli (Voit ¿vefque, il ne demetircrott pas 
où on l'auroit établi. 'En effet il fur C'P'SH'11* 
tabli dans cette dignité, Sc rcccut b grâ
ce de i'epifeopat , 'mais il s’enfuit ik le p.^-d, 
caclia [auili-toft, ] ‘ les moines dont ilp,jj6,b,i 
prenoit confeïl , luy rcprefèntnnt qu'il 
cftoit oblige de tenir la promeflè qu’il en 
avoit faite, £c qu’il la dcvoit confidcrtr 
comme un fennent.

1 Arhanafc qui reilentit une extrême 
douleur de la fuite , 'luy envoya Hic-j’j?[^gJ 
raxPrefb-e, hdépuis Confefieur, *5c Ma*a.. 
ximtLeifacur , pour luy perfuader de rc-i ad rifac. 
venir, en luy reprefentant la difpofitionP‘9i?‘c' 
[Ê£ fa douleur, comme, une chple capa
ble de lè toucher;] auflibicn qUc le dan
ger ou Draconce s’eftoit mis lüv ‘ mefmii 
par ce vîqlement de l’ordre &. des réglés 
de l’Egliie. 1 .

'  H luy écrivit rrtefme une lettre excel- Pi?J'ï'?iiî' 
lente qup nous avons encore , , [8t qui 
nous fait' regretter d’en avoir perdu 
beaucoup d’autres fembbbles , où nous 
verrions que la grâcerqti’il aVolt receiie-, Alb.vjt.p

1, Lt î. Brnedi&itu tüctcenc ome hiûolrc en p.ai j. 
l’-aû-îi+ on 3;/. :

M A N A S IL. _ t,}
L'ànde i n’ciloit pas bornée ï  la defenfe de h  di- 
Ï'ji'ï^î’ vmitcde J.C. ; ll luy prie d'abord dup-ÿrî>c-Jj 
Athuja- ¿al1êer ü mttttoit loti lalut parlcmau-
rfe *7,28. vais exemple qu’il donnoit aux autres de 

quitter aulTi leurs Eglilés pour éviter b 
pcrElCution dont elles eftoioit menacées j 
’ par.le péril de fon Eglife , qui ne pou*p-9rm) 
voit manquer de fe dtvifcT autant fur l'c.?î?i'J‘ 
lcdïion d’un autre qu’elle s’cfloit trouvée 
unie dans b liennei 5c qui, mefmc tôm- 
beroit apparemment entre les tiuirts des 
médians; [c’eft à dire des Ariens,] 'ikp,9Î4,ly, 
par la perte de beaucoup dcpaj'ensprcfis 
a le convertir i  cault de luy.

'1! luy reprclênte enfuite robligationt.dijfy, 
îndifpenlîblc de nourrir le peuple dont̂ -b- 
Dieu l'avoît établi palfcur , ¿̂c d’imiter P-?îj-?î <Îi 
en céb l’exemple des Saints- 'I l le con.p.ÿjq.Qji, 
jure aulfi de.ne le pis accabler de don-, . 
leur çn l’abandonnant, '£t-de témoigner 
d’autant plus de courage.qu'il yavoit plus 
à craindre-1 caufe des circonfatntcs du 
temps, 'Q uefiotlluy donne du meprii p-pf^b.c, 
pouf I’epifeopat, oh le trompe d’une ma
niéré indigne de luyvU ^b nccefiué ab- 

■ iblue de cecte fonétion, 5c qii’dlc dV in- 
ftimée par J.C. mefmé: 'Qu’on s'y peut p-iîS.c.d, 
auflibien fauvet que d;>.ns l'érit monsfii- 
que 1 '&  mefme qu’on y peut atqaerir'4* b. 
plus de merite, comme il le rrtortue par 
l’exemple des Apofircs Èc des PrOpKctcj,
* 5c encore de divers faints Evdqucs de p.pj-y, c.d, 
fon temps, tirez de l’état religieux.

1 Pour b protcibition qu’il avoit faite c.J, 
il dit qu’ayant imité en ecb Moylè. jere- 
mie , 5c Jonas * il doitauSb1 apprendre 
d'cui comment il b devoit obfcrver,
'  Que s’il a de la fbibieflè 5t de i’incapaci- P.î>î6,î>î7i 
té, i) doit fc confier en Dieu, 5cne fon- 
ger qu'à s’acquiter du minificre que le 
Seigneur luy avoit confié , de peur d’a
jouter à fus autres pedie?. b  malcdiÆLort

Suc meriteroit iâ négligence. ' Il le prie 
onc de revenir promteiücut, pareéque 

b  Fcfte de Paique cfloit proche, ' Sc de V̂ S7‘1‘ 
venir premièrement chez luy comme 
chez une perfonne qui l'aimoir unique
ment, pour s’en aller Je là à ion Eglife,
6t fc fouvenir de luy dans les prières 
qu’il y offrirait à Dieu.

[Il n’y a pas lieu de douter qu’une !et- ■ 
tre fi force 8c li touchante, écrite par le 
grand Athanafe, n’ait eu fon effet tout 
entier.] * Et auffi l’on convient ailcz, que BarOifi. 
ce Draconce à qui elle eff écrite, cil ce- 
lui rncfme 'qui fut banni par Confiance A[Jl ¡-̂  
en l’an 37b, »qui fat viiité dans fon exil a P 
par S.Hibrion; [ce qui convient fort bien aHitr.v. 
a un Evefque qui avoit efiç célébré entre 
]e.s folitaircs,] f>5c que c'eft lui encoreqüt 
afiiftaen l’an 361 auConciled’Alexandrie, A*nt-̂  
où il cil nommé Evefque de b petitejSa.b, 
Hermopolc , [que l'on mec auprès d’A
lexandrie , ce qui s’accorde fart bien avec : . 
ce que dit Saint Athanafe,] 'queDracon- ad Dnc.p, 
ce avoit cfté fait Evdqucdaüs le tenitoi- Pié’1- 
red’Alexandrie. [Étcetcvefché efioitfart 
favorable à la pieté de Driicancé* Scàj^- 
JtlOur qu’il avoit potlr la vie folitairc, fi , 
c’eft cette mefme] ’ HermopûleBonc de- ( 

v jei pendùic le defert de Nitrte, 5cdont Saint l0j [iCt 
Ariens Ifidore. Confeffcùr "efloit Evefque lorf- 
5 nr. que Mebnie l'ayeule vint vifitçr les fali- 

s- taircs avec lefqueli cite le trouva;’ [c'eft à „ „ 
éeifidif veTS ân 3111 'A-ufli Jés moines "de pn^j.p,

1 (¿y Nitrieayanrrcccu une lettre de SaiuLThco- 71.fi.
s dore
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dore tj= Tabcnne, qui les' aifiiroit que k  L’“ de\ 

: per fcc U bon des Ariens fimrdit datiŝ  quel-
que tèmps, Hs eurent un foin particulier ¿¿üaa- 
de l'envoyer au très ktnr Êvcique bra-fc iÿ,»8, 
conte qui eftoit alors ai ei’2. L’auteuf 
original qui nous apprend criait, ajoute 

. . '.que Dioicore i tic relieur d’ïtfdürç, Evcl-'
‘ quede la petite Hermopolc, devoir avoir 

Cette lettre. [Tout cela confirma ce que 
nousdiforts* qucDraconce eflolr Êvdquc 

Jnuf.ç. t*. de Nitrie 6c de la petite Henhûpolc, I ' l’al- 
p,yii.b. . ¡¿Je dit que Origene, célébré difciple de 

S.Fambou, cftüit neveu de l'Îlluitre 6c 
admirable Drocônce.

a r t i c l e  l x v h î .

s . Athanafe bu fin la grande eglife tf Ale- 
xajjdne, & y  fait l'office* avant qu'élit 

frtfi dediée.

[ / ^ O n s T A N c t  demeura enfin pof* 
^  feflëur paifible de tout l’Empire au 

mois d’aouft y par k  mort de Ma- 
gneüCC fotl ad vería irû. Le plus grand uk- 
ge qu'il fit de cette puiQànce 6t de cette 
paix.que Dieu luy avoit donnée, fut de 
perfecüter l’Egli fc 6c Saint Athanaiè. Ce fut 
pour cela quai aiTembh un Concile i  Ar
fes vas la fin de cette année. 8c un autre 
bien plus nombreux à Milan en jyp, qu’il 
periècuia tous les Saints de l'Occident, 
qu’il bannit S.Paulin de Trêves, S.Eufc- 
be de Verccil, S.Dcnys de Mikn, Luci
fer de Cagliari, le Pape Libere à h place 
duquel il mit Félix, le grand Olius, S, Hi
laire de Poitiers, 6c Rhodane de Toulou- 
fc. Tant de grands evenemens font par- 

RuF.l.r-c. de de l'hiiloirc de S. Athanafe,] 'pulique 
ip.p-i?1-1' Jcs plus grands efforts des pcrfccuteurs 

eftoient occupez, à faire condanner fon 
nom, pour combatre avíe plus de liber
té la divinité de J. C , [comme il luifeul 
tort cité Capable de la défendre; £c puif- 
que les Saints employoient tout leur cou
rage 6c toute leur patience pour ne le pas 
abandonner, fie ne pas confentir à k  oc- 

Ath. Tol.p, pofitioil,] 'cftinc pcrfuadésque de ligner 
s ji.c.d-j contre Athanafe , c’cftoit trahir la; toy, 

c ’cftoit cmbraifer l'herefie des Ariens, 
c ’ciloit repandre îeiàng innocent. [Hcan- 
nioins comme il ne paroîlt pas avoir eu 
d’autre part i  tout cc qui fe fit alors Cit 
Occident que paria charité, par k  dou
leur. par íes prières , 8c par íes larmes* 
nous avons mieux aimé importer toutes 
ces chofes dans l'hiiloirc des Ariens, ou 
des Saints qui y curent part, fie abréger 
d’autant celle de notre Saint, qui n'eft deja 
que trop longue pour ceux qui ne confi- 
derent pas allez l’étendue des ni atieres 
qu’elle renferme.

l’ an de J ésu s  C h r is t  gyy, de 
S .A t u a n a s e  19,30..

C’eft en cette maniere que nous ne 
trouvons rien en l’an 3 ^  pour l'hiiloirc 
de S.̂  Athanafe. On peut mettre l’anm e 
d’après, ce qu'il nous apprend au com
mencement de jytf, cftre arrivé quelque 
temps auparavant durant le Carefme fié 
la -folcnnité de Pafque, touchant l'Egliiè 

, appcllée la Ccfarée,]
EpLfi^e.’ 7 II y avoit [avant S. Atbansie plufieurs 
1 .p.yiS.c.egliiès à Alexandrie, fit S. Epiphane cri'

T  H A N A S H .
•: nomme neuf, ¿voir de S. Detlys , ^  L’aiuj( '*

Fierhis, de Serapion . de k  Periëe , I.c.jrj,1 
Dizye î de Màrididie, de S. Atikn, tfe^eSiinr- 

Adi.ap.t,Baacale, fie de Thcoras; 'celle ci bîrilic
- par s. Alexandre eftoir la plus grande, et *̂3Q* 

j Epi.p. a 11 y en aVOÎt encore quelques autres 
b comme celle de Quirin. c Maîs il n’y 

p.i 1 ?! IÜI"en avoit pas encore allez ; 8; elles e- 
tâp.i.’p. Tloient trop petites pour la multitude 
ôSi.c. du peuple,
Epi.p.710,.. '|| y ayoit dans la ville un lieu que 

l ’on appeljoit alors l’Academie royale ou 
de Licinius . qui avoit auparavant porté 
Je nom d’Adrianéc, [c’cil à dire que c'e- 

Lampûn. if0ir] ' un temple badi autrefois par l‘Em- 
perçut Adrien pour citte conkeré à Jt .

3 ; 1 C. [Cc deiTeîn s’exécuta ari temps <jue 
Epi/jp,c. piigQ avoit ordonné,] ' fie Gtcgoirc' qui 

‘ 1 choit alors intrus à k  pkee de S, Attinto 
fe, commenta à y haftir un egliiè [avec 

. la permiffion 8c aux dépens mcfme de 
Epi.p7 l8' Confiance ;] ' puifque Saint Àthaiiafc dit 
A’th.ap.i. tîue ce ¡toit ce prince qui la brillilo h , d 

que c’dtoìt fon lieu, £c qu’on admiroît '
686a* fon bonheur en voyant un lì grand nom- 

bride peuple aiîemhlé dans cette eglife.
Ach.feî*p- AufTi elle porta le nom de l’Empereur,
* 60! b IM- ’ fut nommée 1a Ccfaréc, ' tant à cau- 
a,:■■ i fe de ioti fondateur, que parcequ‘e|le

citait en un quartier qui porroit Cc nom, 
comme on le voit par Saint Athanafe.

^pi.p.yi ■ 'Grégoire üe fit que k  commencer. 
Acb.p.i.p. 6c S. Athanafe l'acheva. 'Elle n’ellûic 
686at pas encore dedicò eri l'an 3fó . [Aìnfi elle 

IC fut apparemment par George : 8c com
me ii Dieu cuit voulu purger le defaut 

p̂i’P-T̂ S.¿ c pa fondation fie de là dédicacé,] ' il 
ij,™  permit qu’elle fut brûlée ious Ju'içnj c 
a ij.f,r en fuite de quoy clic fut rétablie par Saint
# Epi.p. Athanafe.
Ath^D . /Vcrs lc temPS n0us I0011!163 2e
pÿgj^*1* lorfquc cette eglife n’elloit pas encore 
/ p h .  achevée, f quoiqu’elle fn(t déjà toute fer- 
g p.6Si.c, mée de murs, 8c mcfme de portes ; g il 

y eut un grand trouble dans Alexandrie, 
b- 'Car le nombre des Chrériens ehant fore
d. grarid 8c les eglifcs petites , ' il arriva que 

durant le Cardine , on remporta des af- 
fcmblées beaucoup d’cufans, 8c de fem
mes tant jeunes que vieilles, &  mefnic 
plufieurs jeunes gents à demi étoufez par 
la prefie. Dieu permit qu’il n’en mou
rut aucun : mais cek excita un grand 
murmure parmi le peuple, qui craignant;

?[ue ces accidens ne fuifent encore plus 
rcquens 2c plus dangereux le jour depaf- 

que, demanda qu’on s’aiïèmblall dans la 
grande eglife.

c* 'S. Athanafe tafeha de les calmer, 3c
les exhorta d’attendre encore un peu 
[juiques à ce que certe eglife fu h ache
vée fie dédiée,] 8c de voir cependant il 
les autres üe fuffiroient point pour s'af- 
femblcr. Mais ¡1 n’en prit venir à bout, 
îc le peuple almoir mieux aller Célébrer k 

d- feileen pleine mmpagne, ‘ que de chan
ger ce jour de joie eri un jour de pleurs 
&: de trifleiïë, [commi iifuû arrivé fans 
doute fi quelqu'un fuit mort danshpref- 

p,a83,aib.iè,J 1 Aìnfi le Saint fut obligé de ceder,
■ &  fît l'office le jour de Pafque dans k

c * grande egliiè. ’ pù tous les Fidèles d’A- 
SsLe/ : :Lxandricic trouvèrent raJlèmblez.,8: prie- 
A(oî!p.! ■ ■ -'r1cnc Î oar 1e ¿lut-de l’Empereur: bfic 
SiÂalS+i; l*on voit que l'on continua enfuiteà y 
¿.blSSab»1 Élire le Îèrvicc*

On



. S A r N T A T
L̂ ídíÍ  ̂ 'CHlvimlutd^uîs en faire urycrime auapA-p^a.

devant Confiance.1 ' Mais il fe dé-1,
Aet̂ j - C fendir tant fur b neceilitë qüi l’y avait F‘àS3‘3* 
ip.jij : contraint, que luf l’WCmple de fûn prC- 

_ detefleur. £c de quelques antres Prélats, 
qui avOicnt tend les allëmblces dans des 
eglifes qui n’effoient pas dédiées ni ache
vées* [Il paro:ft que l’on avoit Voulu fai
te croire à Confiance que le Saint avoit 
dedié cette cgiife fins fa pertnt filon , ou 
empelehcr en y faifint l'Office qu’on ne 
ladcdiaff.] 'Car le Saint declare tort qu’ilP16®*̂  
rt’avoit point prétendu la dedieti ’'qu'il b. 
n‘avoit fait aucun appreff pour cela,qu’il 
n’avoit appelle aucun Evcfque, ni aucun 
autre Ecclefiaffiquc ; ' 5c qué le ferviceP^J’* 
qu'on y avoit fait n’cnipcichoit point, 
qu'on riela dédiai!, comme on avütt fait 
d'üuircs eglifes, 'I l prie mcfmc Confiant p.CÎS.a.
Ce par l‘apologie qu’il luy adreifi Cn l’an.
±;y¿, de venir, afin qu’on cu fift la dédi
cace: quelle effoit entièrement achevée, 
qu’il ùe luy manquoic plus pour élire par
faite que cette foicnnîté , £c qu’elle u'aç- 
tendón pour cela que fa prcicnce, ’ Up.CŜ ab, 

aÍF.uí-roí qUq[ nc ]Uy pas edé permis de 
t1’' la dediér fans !c commandement de l'Em

pereur: [dé quoy il faut moins s’étonner, 
puifqut nous avdns remarqué quec’cftoit 
l’Empereur qui b ftsifoit baffir.J

A R T I C L E  L X l X .

Pioytnç &  U pue Syrien ta frisait en vain 
dintit/iidrr S. Atbansfe pone U fútre 

for lit d'Alexandrie*

[■ pvUnAltT tous lis troubles qui,
X J  comme nous l’avons marqué cn urt 

mot , agitèrent l’Occident cn jyp , S,
Athanafc par une conduite particulière de 
Dieu deméuroit tûüjours i  Alexandrie;]
Vil durant qu’il adrdlbit à Pieu de trcs¿uc; 
ferventes prières à l'exemple de Sulannc, Atli-U.p, 
Dieu Cuiatoit tous lés fervitcurs commeIOuii‘c* 
dcsDaniels pour défendre gcnercufcmcnt la 
vérité de fon innocence que les ennemis 
voulaient opprimer/C'eftoir neanmoins a A ch, fbl.p, 
delïein que les Arierts ditTetoicnt de l'at-B4i.eJ. 
taques, & le refervoient pour le dernier.
Ils vouloicnt auparavant avoir b fouferi- 
ptiou de tout le inonde , pour ne faire 
l'injuilice qtic dans les formés de la ju- 
flice , £í mettre le Saint en état de n’a
voir pas un feu! Evcfque à qui il puff' a- 
voir recours dans fon aiffiétion.

1 Ainlî après avoir tenté de le tirerd’A- 'P-1?* 
Icxandric fur une lettre fuppoieé, or,'.ne“  '3l 
voit point que durant ad mob ils aient I
fait aucun effort contre luy, ' Mais a-kl p.Sa?. 
prés qu’ils eurent fait tour ce qu’ils a- 1̂ 
voient voqlu dans [le Concile de] Mi
lan, ' ils cchuüferent Confiance contécP^î;^- 
luy , ’ en luy ,rçprefentant qu’il s’effoitThdrt.l.a. 
vu cn état à.caufd de luy d’avoir la t̂o-p- 
guette contre fon frere Confiant. 1 ^  ■
courage mcfme>vté lequel les Saints dé-p.aix.b, 
fendoiént l’innocence de cet Evelque au 
lieu de lé toucher.,' contribuoit encore à 
l’irriter, ' On vie .donc. auifiroft partir p Sapa.’ 
des ordres , Çç des 1 lettres b de > l’Érûpe- f ’p- ®+3* 
peur , càfJtcfleés Au Préfet d’Egypte 
bommé Maxime epour cürnmander 
d'olfcr i  Ai han a fé', Sc de. donner ¿uxfiollp.siÿ. 
Ariens , le tle  [ que Copffantin àvoidi'k 

Ayt, Ecci Tm, VIH,

H  À  N  A  S K ,
L'onde .Accordé aùx 'Eglifes; ] & permettre à 
dèsini’ fout raoncic de maltraiter.«dix de la 
Aihatia- communion du Sainr, 'Il y avoit auffiP’a-lî *- 
(Vipjjo, des menaces contTc le Duc y fes offi

ciers , f & contre tous les ntagiffrats/p.îis.b; 
s'ils rcfulbieut de communiquer avec les 
Ariens.

’ Diogcnûqui vint id  mois après Ic^-' P* 
départ de MutUatt, K&: Hilaire t tous tteux b‘ 
ntuaires [ou lecrctaircs du Prince, ] vin 
rcnc avec d’autres officiers' du palais SorcI, a e. 
[pour faire exécuter ces ordres.] ’ HsS'P'k E* 
fe firent accompagner des magiffrats'Vh'v''*^ 
d’Egypte. £c firent beaucoup de maux ÎT*1' 
au Cierge du Saint- Ils voulurent mef* 
me obliger Sairir Athüûafé de iôritr '̂th, fbLp* 
d’Alexandrie. ' Mais luy 5c tout le peu* S+r.i. 
pic ayant demande où effoienr lés let-ap,r,p, 
très de l'Empereur pour cela , DiogC- *s3,b. 
ne [qui tffoir le chef de cette pcrfccu- 
tion.j n’én pur produire aucune , £t 
nota pis mefme dire qu’il cuit receu 
(de vive voix] aucun ordre de luy com
mander de Îortir* Il ne vit pas feule-S(li 
mçnt Saint Athatiafe, ' Sot,omcne dite. 1 
que le peuple fe mit cn état de défen
dre le Saint par les armes , 8t que ce 
fut ce qui, obligea l'officier [Diogène] 
de fe retirer fins rien faire jufques à ce 
qu’orf euft fait venir les Jcgioqs qui e* 
ffoient en Egypte £c en Libye; Ce qui 
fe fit auifitoff aprési t

l ’ an dë J ks us  C hri st 3j<Î) dë 
S. A ti i an as e JD, JL.

* Tout ce que nous avons vo jufques Atft, fbl.p* 
ici. ne fut donc que comme Je prelu- 
de de ce qui arriva cnfulre fous le Duc 
S[Ticn. h Dès qu’il fur entré dans A-fcap.i.p*' 
léxaildrie, les Ariens firent courir une^8®-̂  
infinité de bruits, 2c fe vantèrent que 
l’onalloît exécuter ce qu’ilsdcinandoicnt.
'  Il paroilb que Syrien voulut auili o-p^S?“  
Idiger S, Aihanalé de fortir. ' Mais c* 
Comme le’ Saint n’cftoit entré dans A- 
lexandrie qu’avec des lettres de Con- 
ffance> 1 fie que ce prince luy avoit é-^f^p.- ; 
cric depuis i qu’il vouloir qu'il y dénieu- Szj.z* 
raff toujours, fie qu’il ne devoit pas fe 
foucier de tout ce qu’on luy pourroît di-ip-op, 
te au contraire: ’ il dit qu’il le, ticrtdroirü8S,-c' 
punillàble. s'il fortoit d'Alexandrie fans pritn-aA, 
en avoir un ordre exprès; ’■ n’effant pas11' 
permis a un Evcfque d’abandonner fort 
troupeau.

’ il demanda donc A Syrien s'il avoit 
apporté des lettres de l'Empereur pour 
luy faire ce commandement; fie comme 

- on luy dit qu’il n’en avait point, il de
manda qu’au moins Syrien ou Maxime 
Préfet d’Egypte luy donnaffent cet. or
dre par écrit1. ' Mais ils ne,voulurent ni 
luy donncT-cet ordre , ni mefmo: dire 
.pofitivcment qu’ils avoknt commiflton 
de l'Empereur pour faire et qu’ils fai- 
foient. Au contraire, ib agiffoient tou
jours comme d’eux :rpefrties, non avec 
la hardie fié de ceux qui exécutent les vo
lonté?. d’un Empereur> mais aVecda ti
midité dé ceux qui fui vent les, induébons 
d’un particulier contre fon ennemi- En 
effet, on les vbyùit toujours environna: 
de quantité d’Ariens, Ils mange oient a- 
red euXi Sc ils deliberoicnc avec eux do 
tout ce qufilï. a voient à faire, Comme 

I . . . . .  cctt«
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tettc ¿iHlduirC Ici rendait fufpeéls □ S. L’an 4c 
Athartaië. il fe crùyoit ¿Autant p!uSobü->^*J^] 

■ ge de leur demander ¿es iittrei de l’Em- Actani“ 
pereür. _ ¿JOiji*

^ f3 B +: * fe jôignit à luy pour faï-
^  ’P- **■  ie j2 mcfin4 demande , » St tout le [me- 
Ap.i.p* nu i peuple avec les Pteffrcs, S: là plus 
tït^cÀi grande partie ad mains [des plus quali* 

f ta  ] de la ville, s’en alla trouver Syrial 
qui effoit alors avec Maxime £c Hilaire,
Ét demanda ou que l'on donnait à S. A- 

r thanaie un ordre par écrit .ou quelepéu-
pîc euft permiflîoa de .depurer vers l'Em
pereur; Stque jufqu’à cc qu'on eu euft 
eu réponic , les egltfcs dcmçufaiîent eu 
repos, [cc qui marque quon les.vouîoit 
déjà mettre entre les mains des Ariens,] 

d* 1 Comme le peuple pùfiftoit à taire cet
te prière, Syrien qui en voyoit bien ' la 
iulHce, jura par le ¿lut de l’Empereur 
qu’il ne trolibîeroït plus 1« affemblces,
£ç qu'il ecriroit de toute cette affaire à 
l'Empereur,

■ [Ceci arriva j félon b  fuite, le 17 de
janvier 371Î, qui t comme nous verrons j 
effoit le jour méfait de b mort de S. 

d- •Anton».] ' Tous 1«  officiers du Duc fie 
du Préfet furent témoins de ce qui iè 
palEt en cette rencontre. Si les aéics en 
furent canfetVtt par '  le Maire de k  vil- ^  Tiî/Ç- 
Je, On y voyoit que ni le Saint ni au
cun autre n'avoir témoigné vouloir s'op- 

p.ÉÿnrA. pofer à la volonté de l 'Empereurcom
me on le fit cependant entendre à ce 
prince.

T  H

a.b.

A R T I C L E  L X X .

Im tp jiw t oaffam e de Syrien peur prendre  
S . s i i h f n a f i  > q u e  D ie u  fn n v e  m m -  

tuUufemrm*

Arfr.ip.ii ' t  E peuple fe fiant fur la parole de $y- 
p.ùÿ5,k L  rien, î'aü’emhfci lins crainte fie avec 
i (. joie dans les eglifes, b Mais 13 jours a- 
pro.'.o. prés teste promeffe fi folenneile * * c’eft 
S6ij.b- a dire E nuit qui commençait le vendre- 
tÿtf.'-Vir'* ? de février, 1 torique S. Athanafe e- 
p.jiri „ a ftoit avec une paître du peuple dans l'e- 
fcnJl.ti. glife ' de S. TfieonaS [autrefois] Evcf-

que [d'Alexandrie,] e pour y paffet la 
f-"e ï p " ôuit en prieras ¿ion h  coutume à au*
5*0i"d, fe 7 qu’on devoit célébrer le fâcrificCavr̂ i,- 
c A± jp, le vtridredi qui effoit le lendemain ; é î,«*àj>u. 
î.p Syrien s’en vint tout d'un coup à l’e- 
j'nT'rut!" ëllfc fur le'minait avec beaucoup de le- 
p.Séj.b. gibrts, <= i ’eft à dire avec plus de cinq 
•dprot-p. mille hoiîirties, f qui avoient le calque 
Si7.i1. ^  telle, i'épée nue à h  ruain , g des
[û-[£*p- ¿rc î. des'dards, des maffues,. h&  tou- 
fp'roia, t i  ‘Sdttt forte d’inibumens de guerre.
35?.b, ' Ik aVoietit defftin de tuer S. Atha-
i  lng-?- naié j-J fc &  ks Ariens JesacCompagnoient 
l* 7'1' tnntpOûr montrer le Saint aux foldats 
Séodi.̂ 1 que pouf les animer au combat. 1 car iis 
» 'i  efibient His'cheFs &  les coniéilicts d’u- 
*¿8 p* ne èntfiprife fi digne d’eux, .en. kqriel- 
7i6.djp. je jjj qrcBt rCfUt ce; qu'ils ■ voüiurtnt, 2c 
pr̂ * tofit ce dùât ils s’eftoîent1 Yajatez dès 
Ei?.d;SûL auparavant. ' ’ Le fèiretairo Hihiée y e- 
W-tv.p, ftoit aulfi avec Syrien, ■ &- c’eftqir Iuy 
jaSrfi. qqî condor toit toute i’afiîire. 
pSsTPlh,0t* J Lorj dont que le peuple cftoit ic  
ffiieip, türlfetnent ricnïpé à la priére Êc à en 
717 a. rôïïlfé È îeiiuïe, l  Syrien fit environ y

d.
pfûr.p .

Boll.14. 
nciy.g.p. 
70.e.
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ner l’eglife par fei-foMats qi^il-init tout *̂irt (k  
autour, afin que peribüfle tfett püff fijr* 
rir fins qu'i s ic iceuilêut. ■ . . .  Aüotd-

' Dans cette confuiïon, S. ALhanafefcjà.ïi, 
cnit dcvoir.s'eïpofer pour tout fon peu- 1 
pie , & ne pouvoir pas légitimement 
l'abandonner, C ’eff pourquoi demeu
rant a fils fur ion throne, comme il J’ap. 
pelle, il fit Jùe .un pfeàcme par le Dia
cre , (c'eftoit ce ftmblc le 137e,J ge 
pria Je peuple de l'ccouter, Je de s’en 
rétourner chacun chezJby [durant qu’on 
le chantcroit,] ' Mâts cependant le Ge
neral ufa de violence pour entrer, ' Les 
foldats rompirent les pattes £c les enfon.* 
cerent de force, £c Syrien ay'ant donné 
l’ordre, les uns jetrerent des fléchés, les
autres commencèrent a crier comme dans 

. üùe'bataille ; fie l'epauvente î'augaientoir 
encore par1 le bruit effroyable des irmes,
Sc par la lueur des épées qui brillfiicnt a 
la ebrté des luminaires de l’Egliic.

' On vît alors tout ce qui peut finsre 
une iiûioa de cette nature. Diverfes 
perfonnes effoient foulées aux piez ; le 
peuple srétoufoit en l’e jettant l'un fur 
l’autre pour fuir les ioldaîs ; quelques 
hommes tomhoient morts des fléchés 
dont ils effoient pérceîi II y eut aufli 
des foldats qui fe mirent à piller, fit qui 
dépouillèrent toutes nues des vierges qui 
craignoient plus le moindre attouchement 
d'un homme que la mort mefmc. 11 y 
en eut mefme de raaffâcrées, ' fit beau
coup de tuées à coups de fléchés, a qui 
remportèrent aînii l’honneur du martyre, 
fous le [prétendu] très pieux Empereur 
Confiante- Le martyrologe Romain fait 
mémoire d'elles fit des antres perfonnes 
qui furent tuées cette nuit; * Car il y en 
eut un grand . nombre : fie il les honore 
comme des Martyrs; mais ü les met le 
iS  de janvier,' pareeque Barordus trom
pe par les traduffions, a mis en ce jour 
l'irruption de Syrien, quoique cela ne fe 
puiiïè fôutenir.

. ' Comme les foldats fongeoient prin
cipalement a prendre S. Athànafe, ilseû- 

. virùnnCTCnr v le chœur, b où il effoit en- ĥ rù-f. 
c o t C affis fur ion throne à exhorter tout 
le monde à la prière, c Les laïques fie 
les ecclcfiaffiqués qui s’y trouvèrent t le 
prefTercnt fit le conjurèrent tout haut de 
fe làuver , mais il répondît qu'il ne le 
feroir point juiqu’à ce que tout le mon
de fuit fortî. fie s’effant levé pour ordon
ner de prier, il conjura encore tous les 
afiiffans de fe retirer, difant qu’il rimoit 
bien mieux s'expofer que de mettre per- 
ibnne mdanger à aufe de luy. Enfin la 
plufpart du peuple efbnr déjà fortî ?c le 
reûe fùivant à la file, les moiois qui e- 
ftoient là avec luy, fie quelques uns da 
Clergé montèrent où il effoit, £c î’en fi- 
rent ihrrir en le tirant ; fie alors eiiant 
conduit ic gardé de Dieu, il pflffà ¿ris -
effre apperceu au mHîeu desfoldats. dont {
les uni environnoient le chœur, fie les i
autres couraient par toute l’eglilè-. 'Aîn- \
fi il évita ce danger par une coudujtC tou- 1
te extraordinaire delà Providence! ' çüm? 
me ceux qui effoient alors ^ved luy lé ?
pou voient témoigner.; ‘ fie il rendît iü k u ' 
de grandes aéHom de grâces ,dèce qu'il ,
effoit çciupé des ■ mains dt;ceux'qui k  
cbetchoàcût Iaoî avoE ahandoribé Ion peu- [

P - ï
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plt:. ■ &' aprisi F-dVoir ali contraire fait re- ' 
vuür avant luyt

Depuis cela ¡1 dcrdctira toujours ca-ap.j.p* 
ohe. ■* Et celi pourquoi le peuple d’A- 

‘ lexatidric qui fit au lino (t une prdteihtidn gi’5or,i’- 
publique tic cetre ViólencC de Syrien*
' decurè qu'il ne làvoit ce qbe Ton fàirjt p‘Ê 7‘d. 
pilleur efioit devenu. H ajoute que le 
Siine fut traîné Se prcfque déchire, Se 
qu Cibiir.romté ctl déftirlance. îl tm em
porté dom me mort. [S. Allumate ne 
parie point de cela loriqü'Ü décrit ccqui 
Je pufij alors ; Se neanmoins il iemblc 
1 a Vouer en un autre endroit-, J ' puifqu'il fiil.p.Sjj. 
renvoie atiïattcflatïpm du peuple d'Ale-b.
Xundrie qu’il avoir inférées à: h fin de (à 
Ictrre aux loi ira ires, [fit tfn effet il n’efi 
pas impoDihle que dans la contbiion Sc ia 
feule, il luy (bit arrivé quelque accident 
lèmblabìv,1 qui aura nuime contribué h 
Ic tàiiT pafTer plus ailcmcnt au milieu des 
fuidats finis ejlrc connu.) 1

' Outre toutes les violences que nousPr°cP’ 
avons dit« , on battit des Diacres dans St 4<w 
i’eglilé melme * Se on tes y enferma corn
ine dans une prifoh : apres cela on laif- 
foir encrer toute fionedemonde dans Pc- 
güfc * Se jufqnc dans les lieux mriroes 
ou les Chrér.éns n’ont pas b per- 
miilinn d'encrer. Se on leur permeccoit 
de rompre les portes* de fouiller partout,
£c d'emporter rout ce qu’ils vouloient, 
comme Gorgone  ̂capitaine ou bailly de 
la vil'c en efioit icmoin,

1 Les Corps de ceux qüi a voient eflé p.2Sd,c, 
tuez furent ex'poiéz nu public -, 'Se ceux des p.3<S;.d. 
faiptes vierges furent enterrez dans les 
tombeaux. ' Les armes, lésâtes, h !os 
fléchis fc les épeej des fbldats demeure- 0 
renr dans Pegliic, pour fervir d'une cou- 
viftion publique d’une fi étrange vioten-

A R T I C L E  L X X T .

VrM'ét -urréauv des Altxjindrms ¡olicbant 
1rs vieltncfs ffiitri par Syrien, ¿¡ni font 
UdViniihu ,Tvouée t pitr Confiante,

C E fut apparemment dés le jour qui RelLi. 
fuîvit cette fanghnte nuit, c que 

les Catholiques d’Alexandrie firent 
aile 3c une protcflation publique de ce proop. 
qui rieiloit paflé. Elle u'efi pas venue BG$-a* 
jufques à nous-j maisilfemble qu'elle ait 
cifé inférée ’ dans celle que les mefmés p.!fi3*c.d. 
Fidèles furent obligez de faire le 11 du 
mcfmc mois de février contre les nou
velles violences de Syrien.

' Car ce General [voulant éfïàcer la p.fffid.d* 
honte de fon a£liun*J s'efforça de faire 
defavouer ce. premier ailé par le peuple,
'  & de luy faire, dire au contraire qu’il c* 
n’cLÎoit arrivé aücun trouble,.& qüe pep- 
fonne n'avoir elle tué. 'Les Catholiques 
le vinrent, trouver pour le prier de nefaî- 
rc violence i  perfonne .fur ce fujet; &
W iarU  confujercf que c'cftoient des 
Chrériens,. les'fit affommer i) coups de 

.bafions. ' 11 commanda aufli aux . foldits fM jd* 
-d'enlever Se de cacher les corps des morts, _

;uicr ' Se envoya foiiveritA le bqurcaü de ihju- dd*68.b* 
b vf*- Hi-1c î-~ k  pccvpfi-pbur qlltr. les. armes 
t>ir* de Ici fofdits qui eilûienteticorcpendues . 

dans iVgliiej mais le peu pie! Terri pefcha
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iL ’andr durant plu J tÇurs jours, voulant que rout 
acslu'n? ' ‘C mûn ê fud témoin de CCtteprouve de 
Aduna- ^ v,dence qui s’elloit faite.
G 10,31* * Ecs Caiholiqucs voyant donc que

l'on voulait ¿router h memoire de cet 
accident, s'efforcerait de Je rendre en
core plus publie par un fécond aile qui 
ell à la fin de l’cpiilre de S. Athanafe aux 
folitaires., ' & qui Cil daté'du, ix de fc- 

‘ vriér après le Confubt d’Arbetion St de 
r_ 1 Lollien ; fc'eil A dire de cette année

376.]'Ils yexpofeur les railbusqui fontpi$50> 
tait drelîcr. a avec i’ahrcgé des violen-i 
ces dont nous venons de parler. ' 1 ls y 86S, 
conjurent par le Dieu tour pu ¡liant 3: par 
ÎC falut de l'Empereur, tant Maxime Pré
fet d'Egypte que les ofliders appellera 
Curiaix ou furveillafis , de faire raport 
de toutes ces choies à Confiance £c au 
Préfet du Pietôïrc;1 ils conjurent auibptj fi;rj f 
fi tout les pilotes d’en répandre la nou
velle de tous collez 3e dam tous les tri
bunaux.

Ils y difeht cncoTCquefi l’Empereur 
(1 donne ordre de les perfecuter, ils font1 ’ 
tout prefts de s'expralet1 au martyre'.mais 
que fi cela fc fait fans fon ordre, ils prient 
Maxime Se tous les officiers de il ville 
d'obtenir la ce dation de ces violences.
' lli les conjurent enfin de demander à Ci 
Conilnnce qn’on ne leur envoie point un 
autre Evcfque , parcequ’ils n’en veulent 
point d'autTC qu'Athanafe; îc qu’ils elpc- 
rent qüc fa majefic ne violera pas les i"er- 
mens qu'elle a faits en le renvoyant. [Il 
y 1 de l'apparente qu’ils députèrentmef- 
me à Confiance,] ' puifqu’tis difènt quep.^.j, 
quelques uns d’eux Je devoiehr bientoft 
aller trouver. ' Cet a*âe fut fouferit; h. 
[mais nous n’en avons pas la ibufcrip- 
(ion.

Toutes ces chofes fervoient beaucoup 
A jnfiifter l’innocence de S. Atliauafe, a 
montrer ta violence criminelle de fes en
nemis,Se i farisfairc la conlcience de(bn 
peuple,- mais elles efioiciit fort inutiles 
pour appaifet- la jierfccution.] ' Car l̂-P* 
quelque Cruauté que l’on éufi cbmn1iiê,a‘ ‘
St quelque excès qu’on euft thit foufirif 
aux vierges, Confiance avoua tous ces 
maux, & écrivit Une lettre au Stnatïc 
au peuple d'Alexindric, par laquelle il 
cOmm3ndoit *' ä tôùs les jeunes gents 
de s’aflembler &c de pourfuivre Athana- 
fé, s'ils 11c voilloiént fe déclarer lèstn- 
némis. [Saine Athanafe parle apparem
ment de cette lettre,] ’ loffqtfil ditquesp.x.p* 

j Confiance aVoit ordonne qu’on le cher- 6?3̂ '
cheroit jufquft dans les pays barbares,

! tifr» pour l’amener v dans les priions des 
| j.tyi,u*ry Préfets , &  que tout le monde feroic 
i cpntraint de communiquer avec les A-

rieüs fur peine, de la vie; [ce qui ne le 
trouve’ point dahs les deux lettres qu’il 
taportc enfuite.]

* Confiante tafthoit' par cette lettre fol.p. 333* 
de donner quelque prétexté i  fon chan-c-  ̂
gemem tnvers te Saint j mats n'en pou
vant trouver .de raifonnable 1 1  il eftoie 
réduit à dire qu’il ne. l’avoit rappelle 
pqfir tin temps qua Caufe di fon frere 
Confiant de iâîntc & divine memoire} .
3c à avouer ainfi qu’il ne fe fou doit ni 
dé fes proroelfes ni de ' fon fterc, ’ Up.Bft.a.h, 

I a 1
-1.'L'edlilcm df Parif a Coilied, ce qtii ril 

une faute viûble.
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fü vsnloît auffi.de fuîvre la volonté deL'iod* 
fort pcni»-qui a voit autrefois banni de J

c* Saint dans les Gaules, ' £c d’oblctver^ana
les Canort s de l’Ëgliiê, fè 36,51.

P.S43.C. ' Le Comte Heracle fut envoyé pour
dire l’executCür de ccttt déclaration * 8c 
préparer le chemin à George que l'Em
pereur etivoyoit pour eftrc le tyran 6c 
non J'Evefquo d’Alexandrie* [Il fem- 
blé que l'on changea en mcfmc temps 
les officiers : car nous verrons qtie Ca- 
taphroiic- citait Profit. 3c Sebafücn Duc 
ou General de la milice.)

(dUÉLc-, J Heracle citant arrivé , lit afficher 
P* c‘ *̂ publiquement. la déclaration > ' 8c ajou

ta comme par Ordre de l’Empereur que 
fl. l'on n’y. obeïiToic, l’on ofteroit le pain 
[que l’on diih'ibuoip iu peuple, ] l'on _ 
nrineroit toutes les idoles, fie '7 l’on met- 
rroir en prifon un bon nombre d offi* 
ciem Et des. bourgeois de b ville j & 
cominc fi les tueiiaccs ne l’eu fient pas 
encore fatisfeir, il trie ut point de hon
te de dire à haute voix devant tout le 
monde ; Que l’Empereur ne vôultût 
point d’Aduuafe. £c qu'il Commandoit 
de mettre les cglifcs entre les mains des 
Ariens, ducun fut étrangement fur- 
pris de cc commandement* On fe re
gardait , 3c. l’on fe demandait l’un à 
l'autre j Si Confiance citait devenu h c- 
reriqoe,

4r ' Hetacle au lieu d’en rougir, s’effar- 
çoit encore plus de contraindre les Sé
nateurs 8c les magifixats payens, Et*Îcs 
minifires des Idoles , de fouferire un 
afle par lequel ils promettaient de re
cevoir. celui que l'Empereur voudroît 

F.S47*d. envoyer pour Ëveique. 1 11 fie donc 
JbufcrirC. cet aéfe par les payais * qui 
étaient bien aifes de racheter par cc 
moyen la ruine de leurs idoles -, 8c en
core par quelques gents de boutique, 
qui malgré eux ccucrent aux menaces 
qu’ort leur fai loir ,2c figncrCnt ce qu'on 
voulut, comme fi c'eft cité quelque ju
ge qu’oil leur eüft voulu envoyer, [Il 
1 uni b le mcfmc que ces artifins fü fient 
payons, puiiqUc Saint Athauafc ajoute 
auiîitoll, J que des payens ne pouvùiént 
pas faire autre chofe que. ce que vou
loir l’Empereur.

[Il ne faut pas douter que les Ariens 
3c les * Meiecicns ne fifient la mefme 
chofe. fins menaces ; 2c cette grande 
îifie de noms ayant cité Lus doute cn- 

ap.^p. voyée à Confiance, luy donna lieu]'de 
ùjh; louer, tomme nous verrons, l’obeïfiau- 

cc 8c la foumiffion de la ville d’Alexan
drie. , [jvlajs les Catholiques n’eurcnt aur 
cunC parc t à tout cela ; 8c. c’eft ce qui don
na octafion- à c f qqe. ■ .$*, Athanafc raporte 
comméarrive [¿rt.pfcuàprcs l’entrée d’Hc- 
rtiçle j ,8c ata ré ment avant, cqlle de Gebr-, 
ge , puifquc les Catholiques étaient ça- >

-. '■ core:maifires de la. gtanue cglife.) I

A- R T  X C L “E L X X I I .

■■ ifàtivelits cri (fi tti ez, , exercées contre ¡es
■r ■ : 1 Oirho/irtHîr,- 1

Atbdbbp,;. . . . . . .  :
^ ,a' t  * f"T“!|à u'r Ie.pcyplip.eihîqt^flhmblé uq 
t   ̂ ^  mecredi dans , là; grande' eglife,

47-3’ a c'eû à dire .dans U .Cetàreq, b .le Com-

T  H A N A S H.
te Heracle qui outre ia fuite1 avoit avec Cande.- 
juy Cataphrone Préfet d’Egypte, Fauftm 

p.Siÿ.b, receveur .gericral * ' d’autant: plus digne ac- Aüuna-’ 
. teur des tragédies des Ariens , qu’fi avoit fi-g,-jj, 

game plus Mlle , &  les moeurs plus dc- 
P.S47.W rcglccsj & un Bithyne qui était hcreti- 

qüCj alla affetnblcr les plus déréglez, de 
la jeuneilè Sc des idolâtres, 3c les exci
ta à aller lapider le peuple dans l’egiifc, 
les affinant que c ’efioîtla volonté del'Ëm- 
pereur,' 8c pour les encourager davanta
ge, les Ariens ié méfièrent avec eux.

' fie icrvice efioit déjà fini, &  b plufi 
part du peuple choit fiorti de l’egliic> 
mais il y idioitcncorequelqucsfemmes,
[Et.quelques vierges] qui s’eiloient affi
les après b priera. Ces jeunes impies 
s'en vinrent donc z elles armez, de pier
res 2v de ballons , &  n’eurent point de 
honte de lapider des femmes , & de 
meurtrir à coups de ballons les corps fi
erez. des vierges. ' ils leur tiroient les 
voiles pour leur découvrir fi teta , & 
îorfqu’elles tefiftoient, iis leur don noient 
de grands coups de pied, ' Mais com
me ils fa voient que b modeftie de ces 
vierges redouteit moins les pierres Scies 
épccs qu’.une parole deshonnefic, ces in
fâmes n’en avoient point d’autres en la 
bouche : 3c les Ariens les y  excitoient 
[fans doute, ] 3c en difoient peuteftre 
eux mcfmcs ; puifqu’on les voyoit ccou- 
ter avec plaiiir 3c en riant cc que les vier
ges fie les femmes chafics fuyaient com
me des piquures d’afpics,

' Leurs dcflèins, 8c les ordres du Com
te 3c du Receveur general alloient crico- 
re plus loin. Ils prirent donc pour les 
cxecuterjes bancs [des Ecclcfiafiiques,]  
le throne [epifcopal,] la table [de l'au
tel] qui était de bois, les Voiles. 8c les 
tentures de l’egïife, en un mot tout ce 
qu'ils purent emporter, 8c les brûlèrent 
dans la grande pbee devant la porte de 
l ’eglife. Mais ce qui fut de plus abomi
nable en cette aétion, c ’eil que c es pa
yons jetterent de l’encens dans le feu, 
en louant leurs idoles, 8c en difint avec 
joie ,/  Confiance a embraifc la religion 
des Grecs; les Ariens reconnoifient nos 
ïnyiteres, [C ’cft fins doute ce qui a fait 

p.Ëfîo.b, dire -à $. Athanafi;,] ' que l’on avoit fait 
des ficrifices 8c qu’on avoit proféré des 
blalphemcs contre J ésus  C11 r 1 s t  dans 
la grande eglife de la Ceiàréc ; 8c l’on fc 
vantait que1 c’était par l’ordre de Con- 

p.B48ei. . /Hnce. / Outre ce ficrilege , les payens 
•prirent une geniflb qui Jèrvoit à rirer de 
l’eau pour arrofer les jardins de cc quar
tier appelle le Ce furie, dans le deflêirt de 
l ’immoler, ,8c ils l ’euflent fait fi Icurfu- 
.pcrÎtitipn leur euft permis d ’immoler des 
.vaches. ■ . Et cependant les Ariens ne fai- 
fbiênt pas difficulté de participer à tou
tes ces abominations, fie . d'agir comme 
.des payens , .parcequ’ils s'imaginoicnt 
trouver cq cela la honte des Catholiques 
8c l’appui de leur herefie. 

b. ' Dans cedefordrfc , Dieu donna quel- 
c* ques marques de.fi juilicc. ' Car l’un 

t . de ces. jeunes emportez ayant eu i’info- 
lence de monter dans le fiege epifcopal,

.. . * 8c de s'y. afièoir , . pouf . y donner des
j marques publiques de.Ion impureté; fit

ayant eniuite voulu .tirer de force ce fie- 
ge£à luy. [pour remporter,]  il s’cn'rom-

pit

c.d*
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pit un ccbt qui luy entra dans.le ventre,
5í ¡uy fie fortié les í.meftmj ’ comme á 
judas. 11 tomba par terre ,-fie ayune efté1 
emporté de là . il mourut le lendemain.
1 Un autre cftarit entré dans l'eglifc avec d, 
des blanches d'arbres, St leí ■ branlant de 
là main félon i ufogedes payen s pour fie ' 
moquer de uoftré religion, fut (Out d’un 
coup tellement faili d un chlüuiflèment, 
quri: perdit entièrement La: Vue y Se ne 
lavoit où il clloit. il clloit mclMc près 
¡rtomber pat terré comme, le precedent,
Ji ceux'’ qui elloient ii ne ficuftêrtc foute- ■ 
nu, ' Se ne lliy euftént donné h main p-GdS'4- 
pour le conduire débuts ; Si il revint à 
peine le lendemain ,, latís avoir aucune 
connoilBncc de Ce qu il avoit fait, ni de 
ce qui luy clloit arrive.

' *Ccs deux exemples eurent afièv. de a. 
force pour cpouveutcr les payons, &  les 
empefoher de rien foire davantage; mais 
ils rie tirent qu'endurcir les Ariens, r A- a¿ , 
prés avoir commis rint de defordres par 
le moyen des payons , iis Cn tir cm par 
eux nicfmcs beaucoup d’autres qui ne- 
ffoient pas moins criminels. ' Ils eu-p.Sjj.o 
rent l'effronterie, apres tant de cruauté! 
COirimifes contre tes Catholiques, de lis 
acculer enrore devant l'Empereur, pour 
en obtenir contre eux une eondanmtion 
encore plus rtgôurcufe que l’exil. [Nous 
en vêtions d’étranges fuites. Mais com
me il fcmble que ce que nous avons -a ch 
rnporfer, ait plutoft luivî que précédé h 
Ven ne de George, il fout foire voit ici 
quel cftoit ce icCond ufurpaiCut du liego 
de S. Athannfe.]

A R T I C L E  L X X I I L

G)ntl tfiolt Georgi 'mitiLS A fo pfitfi di 
S. Aibitij.i/í?.

H A
L'an de 
/■  LjrSy 
d* Srint 
A Orinale 
30,11-

cprrj et.

LUairt̂
rljiinu.

A'Mm ien  Marcellin dît queGeorge Atnm.î* 
eftdit d'Epiphanie en Cilicic.a Mais at.p.i-j. 

S, Atharufe témoigne en pluficurs endroits * Ath.in 
qu'il elloir de CappadoeC; h en quoy il I- 
cft fuivi par Sorsornenc. [Et la choie foi-p/si'i, 
doit elhc bien indubitable , puifquc S. ujdfi'uti.p. 
Grégoire de Nafcianze qui clloit de cette 7°id>, 
province, fie qui la relevé autant qu'il 4 
peut.] r rcconnoiftnéanmoins q u e G e o r-^ ,^ ]3' 
ge en eftûit, d Saint Grégoire dcNyfic n.p^So, 
Pappellc nu fil Cappadocicn Se Turbafthri- □. 
nitc, [apparemment parccqu’il cftoit ilé'^iTin 
dans quelque village de ce nom fur les 
confins de la Cappadocc Se du territoire *'c‘ 
d’Epiphanie.] ' Car ce monftrc de _ 
Cappadocc venoit des extrémité! de cet- 381.*,̂ , 
te province.

' Il cftoit encore plus corrompu, [Se a-b,

Ïilus mcprilablc] par les mauvaiiès qua- 
itez, de fon efiprit que par le defaut de 

fa naiftancc, quoiqu'il ne fuit p;b tout 
à fait libre,eftant a peu près par le mé
lange dt fûn ex trait ion, ce que font lés 
mulets parmi les belles.' ' II cftoit fils Amm.l, 
d‘un foullon fclon: Atnmîcui. e On le “ 'P-î i 3‘ 
connut d'abord comme un parafite, cdm- 
me un honamfc qui fe fétoit vendu pdur 5 
tme foupc 5c pour, un ragouft , & qui 
avoit appris ' 'à dire fie à ftqiré toutes .cho
ies pour . fon1 ventre,- ■. ¿’citant. enfoife 
voülu mettre'dahs les affaires, f l  y fout AftiJbl.g, 

. le dentier dé; tous, les e p o p ld i i fu t s m - a . 1
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receveur à Conftantinople d’une des fer
mes du rhrefor, a mais de celle du fa-^Vnp,
1c que l’an doundit aux foUlats. U e’ch ■ ftix.b 
acquiti meline fans aucune fidelité,'-!- 
yant détourné tout l’argent à fort pro- ^  
fît,b pour làtistairc Ion ventre, c G’cft^ttit.p, 
pourquoi il d i 'appelle dito "nom  qui ^ ’f ’ r 
lignifie Voleur &  mangeur du fhrefor. [,:sA 'Ci *

J Enfin réduit à n’avoir plüs que IbnrfNai-p, 
corps ,v il for contraint de s'enfuir, f & 
crm durant quelque temps comme 
fugitif par les provinces fie par les vil- **' ll,‘ 
les , (g ce que marque peuteftre Saitit/thtT.p. 
Athanaic lorlqtfiil dit qu’il eftuit ehaftè jSi.c. 
de toute la terre, ) h juiqu’à ce qu’il s,eiii-i,Ach ^  
pam de h ville d'Alexandrie pour b ra- 
vaget,1 comme s’il euft efté une pfoie&Vfîx.p, 
d’Egypte fie un fléau publie de l’Eglife, jÈ-mt,
' fie y eftre, dir un payai , le malheur Arnm.ï. 
commun des autres fit de luy inefine. n-pa-;.
< Et neanmoins il folur encore que les fo\th,m 
AriéOs l'acliétaücnt pour l'y envoyer,

' Au refte c'cftoinm homme dé néant, 
qui ifavoit tiullé teinture des béfies ict- 
très > qui 'n'ivok rien d'agtcable dans b 
Com'Crfatîon , qui ne fe niettoit pas 
jvicfmü en peine de couvrir Tes autres 
defauts par un mafque Si une apparen
ce de pieté -,îc il n’y a voit perforine dans 
toüfle refte du monde qui cult plus Je 
difpoiitioil que luy à filtré de mauvaifes 
aérions Si du dtfiordre, ' Celi pourquoi ^ch ;n 
il ne fout pas s’étonner s'il nbvoit ac- Arior.i, 
quis nulkyirt aucune réputation. [H fe p*l 9'u-c* 
mclloit neanmoins d’avoir des livres;]
' &  il en prefta plulìcurs à Julieti I’apoftat Julî.ep,p. 
qui cftoit alors en Cappatfoce , [mnrP■ ,I'̂ • 
l’an î y t,

four fa religion, ourre que ce que nous 
venons de dire nous en peut aflez faire 
juger,] ' 5 . Athanafenous afthre qn’il e- Ath.in 
ftoit proprement idolatre fie non Chre- 
tien . k n’ayant pris ce nom que pour p’ ,̂ ,c J " ' 
s’accommoder au temps,& foire un tm- ÉÛ ij'n.p. 
fie honteux de h pieté;en ftortcqu’it n’y j i i i .  
avoir aucun fujctde trouVcrétrangequ’il 
fe trompait dans b foy.lcy qui ignoràit 
entièrement ce qui h regarde , fie qui fe 
tenoit trop heureux de (uivre les autres-

' Mais outre toutes cés qualité!, il 3- in Ari,tu 
voit encore celle d’cftrt naturellement 
cruel; fie c’eft cri qui le:fit choilir par 
les Ariens, [pcmr dire envoyé i Ale
xandrie,] comme un homme fort capa
ble de perdre, ravir,fiemaftâcrcr,[com
me il le fit parfaitement bien connoi*
{ite. TTìcfmc aux payrins, ] ' outre que 
d’ailleurs il paroifloit Igrfihnt £t fore ve- y.p.jüy.a, 
lé pour leur hérdic-

[Ce fut fim.s doute par ces qualitct'qu’il 
merita que] 1 Confiance l'appcllaft le re- Aih ap. 1- 
verendifinne George, 1 un nomitic au- pnspr.b. 
deffusde toutes lés louanges ,rm maiftre (V 69-i* b- 
très habile, m le dûifeur Te plus parfait fit 
le plus accompli, fort cil œuvres, foittìi 
paroles, un guide très apuré fit très' ex- 
pfirt du chémiii dp ciel , ' Si uri hümmé P-Î97.>i 
dont la compagnie eftoit tout .à foït ça- 
pable'çjeServir a des Saints, qui avoient 
vteilli darls lcsfqnérions de l’aEoftdbt.fit 
tncinic'de corriger, leurs ■ defoüts,

r î A R-
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Lrin dé pA^.c. pofleffion.] ' Ht en effet S, Àtfemafc fé-

A R T I C L E  L X X I V .  

Entrée Je George dans Alexandrie, 

'O z o u Ek E dit qut pour TctabliiÈ-

J.€1316, 
de saint 
■ Athani-

Sot-n.p.
ï i ï . ï . t .
Ath.de

SoT.l.+.ct. 'r O z o ïlE K E  dit qut pour ictabiiiie- 
J  ment de George ilft  riht à Antïo- 

«* che üne aflcmblée d'environ trente Evel-
ques Ariens, entre léfqucls efloicntNar- 
cidè de Ciiicic , Théodore de Thrace,
Eugcrte de Nicée, Patrophitc deficytho- 
plc, &  Mcnophatltc d’Ephefe. Et que 
C C î  trente écrivirent à  tous lès autres pré
lats, St leur mandèrent de ne plus com
muniquer ni écrire à Arhanalc, mais i  
George qu'ils avoient du pour mettre en 

■ é  place. [Ce rerit de Sozomoie a beau
coup de vraifemblanct ; & neanmoins

‘ . outre qu'il n'efi pas autorité des autres,
la paufè qu'il fait dire à  C C S  Evcfques de 
la depolirioü de S-Athanafe, qu’U efioit 
retourné 3  Alexandrie contre les Cillons 
par la feule faveur de fes partifans, £c 
lans avoir efié jugé innocent par un.
Concile , ne fe pouvoit alléguer avec au
cune apparence après le Concile de Sar- 
dique. Nous avons vu Suffi " autrepart V.]« A- 
que Théodore efioit mort des le com -liens s 
menecment de i’ett et) l’an jpp aupluf-^lnotc 
tard- Je ne voy pis qh’Eugenc de Ni- 7 ' 
cée le trouve nomme en d’autres en-;

Philg.Î t droits,] '  excepté par philofiorgc qui
ir.S.p, 116, pjj-jc j c mort arrivée en l’an 370.

' Quelques uüs raportent à ce Conci
le et que dit S, Athanafe, ' que Léonce 
d’Antiochc , NarcilTe de Neroniadc, Gcor- 

fuE.p.yoï. gc de Laodicée, 8c les autres Ariens de
t.e. leur compagnie, fe pbîgnoient fort de 

luy nlcfuic, Sc l’accuibient dVitre un la- 
fcncj parcequ'il s'eiloit enfui, au Heu de 
fc livrer à la mort qu'ils avoient voulu 
luy faire fouffnr.

[Quoy qu’il en fiait de et Concile,}
* George entra dans Alexandrie durantJe 
Gtrcfme, [entre le 21 de février & le 

fôl.p.Ëûi. d d’avril,] 'accompagné félon l’ordre de 
a,b* Confiance par des troupes de ibldats, Sc 

appuyé par toute la puifiance du Gene
ral [Sebaftjen, qui, comme nous le pou
vons juger, avoit fuccedé à la charge de 
Syrien,] ’ fc qui de Duc d’Egypte ayant 
cité fait Comte , eut des emplois très 
cunlidemblcs fous Julien l’apoftat, [ Sc v.vaiem 
périt enfin l’an 378 avec l'Empereur Va- j  10, / 
îens qui efioit alors le chef de l’Arianif- 

Ach.fol.p. mc-J ' C’citoit un jeune homme inlb- 
Ŝ oui. lent, a qui avoit quitté l’étude de l'elo- 
* Aramji. queacc que fon pert nommé Aûtiphile 

luy vouloitfàireapprendrc fous Libaüius, 
pour embraficr la profrilîon des armes ;

Athibl.p, ‘  & qui cfbrnt Manichéen , n’a voit félon 
Sj i .̂ l ’efprit de iâ fefte aucune compafiïon 

pour les pauvres.
[11 y a bien de ¡’apparence que Geor

ge n’entra pas dans Alexandrie fins ap
porter des letnes de Confiance pour au- 
torii'cr fon.ufurpation, 8c toutes les vio
lences fur lefquellcs il efioit nectfiaire de 
rétablir,] 1 Nous avons dans S, Athana- 
ie une lettré de cet Empereur au peuple 
d’Alexandrie, [quifcrnblcavoir pu efiré . 
écrite pour ce fujec* 11 y a neanmoins 
encore plus d’apparence qu’elle ne vint 
qùe quelque temps après, puifqu’ellc pa- 
foift fuppoiér que George efioit déjà en

pjjpf.fi,

P-704-b-

/mm.l, 
13 p.lfC,

moîgne n avoir appris la nouvelle de cet
te lettre qu’a près celle, de kpcrfecution 
des Evcfqucs.

' Confiance par cette lettre remercie 
les Alexandrins de s’efire ii parfaitement 
Sc fi protmement foumis.à fes ordres en. 
chafiant Atliait;1. Le 8c en s’attachant à Geor
ge, à l'un 8c à ¡’aune iltfqucls il donne 
des Cpithetes [nuffi peu propres, qu’ellci 
s’accordent mal avec ce que le inefme 
Confiance avoir écrit au mefme peuple 
en fait 34;?. Et ce qui cti encore plus 

£ ridicule,] ' c’éft qu’il fait un crime au. 
Saiur de s’eftre entui, diianb que par li 
ii fe declaroit coupable, puîfqu’il n’atten- 
doit pas qu'on ■ l'eu fi jugé; [car On s‘e- 
ftoit aiTuremetit fort mis Cn devoir de le 

p.’(ÎSjl."b.cJugei' dans les formes,}.’ Sur la! fin il 
menace des dernières rigueurs, Sc de 11 
mort nicfme, ceux qui oferont demeu
rer encore dans fort parti, remarquant en 
mefme temps que cer ;ord.re avoit déjà, 
efié donné auparavant.aiix magiftrats.

’ ll femblc craindre dans cette lettre

3uc le Saint ne fc retirait fur les terres 
es.barbares, c'eft à dire hors de .J’Em-, 

pire. [Ht ce fut peu relire ce qui -l’obli
gea] ’ d'eciire aux Princes d’Auxume la 
lettre que S-‘Athanafe en raportc encore. 
[Saint Frümencc , comme nous lirons ‘ 
dit dans l’Iiifioirc de ce Saint, , ¿voit le 
premier poné la foy dans cette partie de 
l ’Eihiopie, 8c. en avoir efte confacre £- 
veiqueparS, Athanafe-] Confiance écri
vit dont à ces Princes , pour les prier 
d’envoyer promtcrqent Frurtience en E- 
gypte, afin qu’il y tufi infiruît 8c exami
né par George,fc ce fèmble mefineponr 
en recevoir une nouvelle ordination, [com
me noüs verrons que fit Théodore d’O- 
Xyrinque.] ' Car on remarque que c’e- 
ftoït là coutume des Ariens dans FEgyp- 
te, de mettre afi rang des laïques orny 
qui avoient efié ordonnei par les Catho
liques, après leur avoir fait ligner leur 
impiété, fc puis de les ordonner denou- 
veau.

Mar.Sc 
F.p 4?.

ap.T.p,

A R T  1 C L E  LXXV.
- Etranges violences Je George. &  des. A- 

riens.

Wüt,(jr, T  ’E t ^ p l i  ss eu e  n t Je George dans1 
ai.pi^Si,• L  Alexandrie fut h  fin de les fuites, 
c\  fc le commencement de .l'exercice de û 

malignité, dont les eficts fe rendirent ce- 
AtbJfig.p.lebres par tout le monde- 7‘Car il ca- 
704,1», chérit encore fur les cruautcz dont les
691 Ariens luy avoient donné l’exemple, a U

commença dès Pafque fc les dimanches 
.. fuivans, .particulièrement celui d’apres la 

^g-P‘7°4- PcQtecofié,' 7 Aufiitofl: apfés.la feEQaine 
dé Pafque j on vit les vierges menées eil

Îirifori,.lès Evefqueà liez fci traînez. par 
çs foldats- Oh pilla les malforis & ie pain 

Ct ■ nicfme des'orfelins fc des“ ycuve# : ' on 
r.‘ _ . vit attaquer fc fniller.dcs Idgif des partî- 

, . i . ’■ culïers: bn'cnlcva lés Cbrériens durant- 
. la ’fit, les. frçrcs des EccleùqiH-

qües'iê trouvèrent en' danger à caufe de 
.' leurs frères. . . ' ■ - :

: S. Athanafe, témoigne que ■ tdut ,ce- 
ci arriva entre Paduie fcJa'Pehtecofie. [ 

fdl,p. âfgi [Mais Jl le' .décrit autrepart' bienplus 
• ' en particulier,] ■ ’ Ces'^erctiques'j'dit- '

' " ii.

L'an dr

de Srilu
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ITin de, 
J‘r - lü5-de Saint ,= 
Achatu-

L’uti dc.‘ Çhroticos ; ' Les payefts mefmes ne poû - p.a ji. i.lù 
J.çi 5'îis Voient s’empcichér de les maudire com-f 

des bourcaux.Athéna'.
fe ÎQj'j Î- ------------------

S A I N T A T H A N A S É. f t
ü , qui avoient leurs efperanccs en un . . .

, Roy de la terre, fit an des eunuques, ^ 
ÎV'Vefiôréercnt de furpailer la médian- 
’ ’ cctc la plus inhumaine, &  la cruauté 
”  lîicfmc des boyrcauX. Quelle maifon 
" n’ont ils point pillée? Qüdjardin n’ont- 
^ "h  point- ravîgé ? Quel tombeau.
„  n’ont-ils point ouvert?, Leur prétexté 
"  cftoit qu’ils cher choient Athanafe, mais 
lf leur véritable deiTcin efloit de Voler 5e 
„  de dépouiller tout lé monde, Com- 
„  bien ont-ils ferilcde maifons? Acom- 
1, bien de pertbnneô ont-ils emporté les 
„ prcfeiis [les plus curieux] pour lesdon- 

ccr aux ibldats qui Ertoient les rolrti- 
„  lires de leur fureur ? ' Qui a pu s’echa- 
„  -per a leurs violences? Qui ne s’eft pas 

cacfie quand il les a!rencontrez,, fncf- 1 
ï, me dans les places publiques ? Qui n’a 
,, .pas cité contraint d’abandonner fa mai- 
Ï, fort pour aller patfer [les jours fie] les 
i, nuits dans'Ici deièrls ? Qui n’a pas ■ ■ 
i, perdu une partie de ion bien, quelque 
„  ibîn qu’il euft de le mettre en fureté?
„  Qui n’a pas mieux aimé s'exporter à 
,, tous les dangers de b mer , quelque 
,, peu d'experienec qu’il en cuit , que 
,, d’attendre l’eflet de leurs menaces?
„  Combien de perfonnes ont changé de 
„  maifon,. ou de rue, ou ont paifé de la 
(? ville aux Fobourgs , [pour n’en cftrc 
„  pas connus?] Combien ont eité con- 
„  tmints de payer de graudes fummes, Sc 
,, ont mefnie empruntéde l’argcntdufii- 
„  rc pour fe délivrer des embufehes de 

ces enragez.? Car ils fe rendoient for- 
)( midables à tout le monde, 8c traitoient 
„  tout le monde avec infolcnce, ayant 
„  toujours le nom du Prince en la bou- 
„  che pour epouventer les autres. ' Us P‘8i 9’c* 
„  ruinèrent des mono fier es, &  voulurent 
„  mcfme en jetter les Religieux dans le 
,, feu. Ils entrèrent de force chez des 
„  perfonnes de condition, où l’Eveique 
,, [Athanafe] avoir mis divers déports.

Ces miferables s’en emparèrent 8c en 
„  privèrent ceux à qui ils appartenoient.
! ' Ils avoient pour minirtres de lcurÎ,l8J0ia* 
méchanceté le Duc Sebafticn, le Préfet 
[Cataphrbne,] Je Comte [Hcraele,] &
Je receveur general [Fauilin.] Sous cet
te protection, ils chalfoient de chez el
les, ou maltraitaient dans les rues beau
coup de vierges , parccqu’elles ertoient 
affez éclairées pour connoirtre 1$ vérité,
£c affez genereufes pour condanner leur. 
hcrciie:&, ils leur faifoient arracher leur 
voile par les jeunes gents de lepr fec- 
te. IR permettoient a leurs femmes de 
faire aux autres telles tnftiltcs qu’il leur 
plaidait. De forte que l’on voyoit les 
femmes Catholiques venerables par leur. 

.modeftie,fe retirer &  leur ceder lapis-' 
ce'quand elles les rencoDtroient, ’ &  ^ |
cclles-d au contraire , 'courant dé tou- ri." 
tes parts comme des furies fît des me- ‘ 
gares, fe éroy oient malheureuiès quand 

. elles ne trouvoienr pas occafion de fai
re quelque outrage , & pqlfoient avec 
douleur les jours au fqyels .elles n’avoient; . 1
pu exercer leur méchanceté. .En'.un . 
mot ces hcrctiques eiibiént û brutaux 
£v i l  inhumains, oU’il o’yavoit perfon- 
ne qui né lesappéJLlldes/bQUreauXjife,
rtieurtrîersa des fceleratSjdes délateurs, de5
pa i fer ables,8c ep Ë et tout antr e q^qie qççdcs

A R T I C L E  L & X V I.

Martyre dç S, Exfyque &  de divers mitres,

’ m r i îR E  les autres cruautez que les AcLfoli 
F ,  Ariens commirent alors,on mar- P'8i 0'bl 

que qu’ils firent prendre un Soudiacre 
nommé Eut y que, qui s’àcqüi toit fort bien 
de fon minirterej ' Sc luy ayant déchire a  
J.c dos a coups de nerfs de bœuf, jüfqu’à 
le faire prefque mourir fur la place > ils 
obtinrent qu’on le condamnait aux mines 
de Pheno, où les criminels que l’on y 
envoyoit durotént à peine quelques jours.
Us ne voulurent pas feulement ibuffrir - 
qu’on luy donnait quelques heures pour 
çaüfcr fes plaies ; 8t ils le firent partir 
a l’heure nlefme, d liant que cela epou- 

1 venteroit les autres, 8c les fetoit obéir.
Mais ce Saint mourut au fil tort après en 
chemin avant que d’arriver à Pheno, 
rçmpli de. joie &  honoré de la couron
ne du martyre, ' Le martyrologe mar- So)V d- , 
qile le 16 de :mars la. fertc de ce Saint 
8c- de tous les autres qui ont ,fouffett 
par la perfècutîon de George.
, 1 Le martyre d'Eutyque fut une occa-Ath-foLjc, 

fion aux Ariens de faire encore une ac-.Sjo.d.
, tion diabolique. Car quaùtité de perfon- 

nes ertant venu demander qu’on le trai
tait plus humainement , les Ariens- 
en firent prendre quatre qui ertoient. 
des perfonnes d'honneur, 8c entre au-,:

T« tres un Hermie ^qui avoir quelque char- 
anÇoJirç. ^  ^ police de la ville :- 'le  Duc b.

Içs. fit dcchirer de coups & jetter en 
pfifpn. C ’en cuit cite allez pour des:
Scythes, mais non pour des Ariens. Ils 
murmuroient donc de ce. que ces gents ;
n’elloient pas morts dans le iùpplicc /  &  p.Syid* 
menaçoient mefmc d’en écrire aux eu
nuques , 8c de le plaindre que le Duc 
qc bdttoit Sc ne fauettoit pas bien à 
leur fantaifie, Scbaftiert ne put enten
dre ce difeours fans crainte, 8c fut con
traint, pour leur plaire, de faire fouetter 
encore une fois çes hommes fi inno- 
cens. Et eux cormoifiànt pour quel fu- 
jet .on les traitoit de la, forte , fie qui 
ertoient leurs parties , .ne dirent autre 
chofe dans ce fupplice , finon i C ’eft “  
pour la vérité que l’on nous fouette.
Nous n’encrons point dans la commu- ** 
nion des-herctiques: Frapez , frapez. (C 
comme:il vous plairaj- maE vous en •* 
rendrez, biéqtoft: conte à Dieu. Ces “  
impies. voulurent méfme les faire mou
rir dans 'la prifou-; mais- le peuple de 
.Dieu-prit1 une occafion favorable , 8c!; -‘ L"
.obtint deuil délivrance an ¡bout1 dé fèpt1 . 
jours au moins.

' Comme il fembloit aux. Ariens qu’on 
leur fâijbit un grand tort par çette de-! 
llyrance>-'iis s’en vcngerent.par une cru
auté -toute nouvélle , mais digne d’u n e - ■ ' 1 
herefie .‘qulfait profcfliorv dçhcombatre:

-J.-'-C: -Le Duc les avoit mis en poi- b,̂ ' 
feflîon.' des ^¡liièsi &  des pauvres nilésr ' ' ■ ■ " 
veuves ne. pou voient plus y demeurer: 
les Èccleliaftiq ues à qui l’qn avoit com» 
mEi le foiq de ces perfonnes , artigoé- ;

rejjf



S A I N T  Â
refit d’autres lieuit aux veuves pour y  r,'ahdc 
recevoir les aumofiies quC & 'charité dés,

. Phi clés leur fyuifiÜïbit de très b o n cœ u ri^ f^ . 
elByi-t. Les Ariens ne le purent fouffrîr, |I lsfCîo, j(v 

chaflerent les veuves i  coups de p î« j 
p.Bjïiü /gj. dfcferercntauDlJCpar un foldat nom

mé Dyname, ceux qui leur fiùTûîcnt là 
charité. Sebalticn fut ravi de cette ren- 

d« contre , ' fc l’on vit alors une audience 
aïll-z nouvelle ; la mjfericordc y paffoit 

" pour crime: celui qui avoit lécouru fort 
frere y ciloit accule comme coupable:  ̂
on y fouettoit comme criminel celui 
qui avoir reccu retours dans b nccefiî- 
ié : enfin ■ on aimoit mieux voir un pau
vre loufirir les rigueurs de b faim > 
que de permettre à Ceux qui le Vüü* . 
loiefir , de l’aififtcr &  de le nour- 
lit, t

p.Sii.b,t. 'Maïs il dt impofïihlt d’expnmef 
toutes les cruautez qu’ils eXerceTcfit con- 

P.SjB.a.b. trc ]cs prc(lics & ]cS Diacres, 'Car ils 
duH'cmit St bannirait ccs dignes mmi- 
Îhcs de PÊglife établis, pat Saint Pierre 
St, pat Saint Alexandre, pour mettre en 
leur place ceux tficfmcs qui aVoient cité 
chaflez de l’F.glife par S. Alcxandie a- 

p.8j?,a. vec Arius. ’ Suint Atbanafe nommé par- 
ticuficrcmcm lés deux Prdtrcs Hierbx Sc 
Diolcorc, bannis, dit-il, dans b Some- 
[C’ciloit apparemment quelque defert 

p.Bfidfci;, d'Egypte,] ' Leur cruauté alh jufqu’à
amdicr te déchirer ’''les membres de Note 
quelques uns deux , tarttoft des vh 71- 
varts & tantofi des morts , en ac
compagnant cette barbarie de toutes 
fortes d’mdignitcz, ' Apres en avoir 
banni d’autres par ¡’autorité du Duc & 
des magîftrats* ils étendîrtnt leur haine 
jufque fur ceux qui leur appnenojent,
Se employèrent la violence des ibldats
&. de Gorgone " capitaine de la ville rpStry!, 
pour les chailcr de chez eux. 

p.3jj.b. ' Lcs Ariens non contens d’eflrc les 
baurcaux de tant d’innocens, vouloient 
encore obliger les autres d’en ettre les 
t\aiires ; Se tb pérfecutoieni egalement 
ceux qui rccevoteut chez, eux ces faillis 
fugitifs pour les cacher.

lîoll-i.irm,
p.iid.d.

Atb.ap.t.
pUfÿz.C

de l’ug.p. 
?oq.c, ’
4p. U p. 
651.r. 
a c)de fii£, 
■ pyo+.r/ 
í  defujj. ■

A R T I C L E  L X X V IjL

KotrutUts cmsutci des Ariens h dtHxie- 
Tnt de jifhi,

I L faut venir enfin a ce qui arriva le 
dimanche d’après b  Petitecofïe , qui 

eftoit eri cettc année le i  de juin. [S. A- 
tlianafe en traite en trois endroits diffé
rais. Car le raport des cirCortJlances 
fait allez voir qu’il parle de la racfme 
choie, quoique le temps ne foit mar
qué qu’en un.endroit.] •' &  qu’en un au
tre il raconte en general ce qui ic paflà &' 
Pafque 8t les dimanches fuivans,

'La femaint d’après la Pentecoile, Jè 
peuple ayant jeûné fortic pour aller prier 
'.en un lieu defert à b campagne a près 

, dtqéimetierc, . bpcrfünne ne pouvant fe- 
refoudrp à communiquer avec George. 
[Ce jeune cft remarquable, parecque fé
lon la fuite il faut que cette affcmblécait 
cfté le fàmédi au ibir pour le iàcrifice du 
dimanche;. £c ainiï le jeûne avoit efté af- 
fez viûblcmçnr le Lmedi; ce qui eft fort.

matin, e-

T H A N A S t .  - ; , ;
sncrJ.f.c, extraordinaire en Orient ] ,'. Mais dés h i - ^  dé
ij.p. aBdb fíoriens remarquant que J’Eglife ;d’A -/cĈ ;rt[’ 
lm p*- lexandrie fuivok la Romaine en ce qu’elle AtWi- 
73s.b. ne telebroit point le Jamcdi, " comme 3̂3.3 r, 

fiifotcnt. di lent-ils , prefquc toutes Ici £it- 
Soir.iii autres EgHfes, [ 'il d l aile de croire 
may,p. 18.^^]]^ ¡a fui voit encore pourlé.jeûflequc 
*" ’ la Romaine obfefvoit en ce jour durant 

toute ¡’année , hormis dans le temps de 
Pafque ]

Atfi.deftig. 'George ayant donc appris qbe le peu- 
P’7ù+‘*n p[ç c^0jL aifhmb'é près du cimetière,
^ap.t.p. anime le courage dp Sebaftien. aCcGe- 
6&i.c. neral prend avec luy plus de trois mille 
tcldtAiR. hommes, h bien armez, avec les ¡arcs, 
p*7*4-d' jcs fleches, Sí l’épée nue à b main, 5c 
dcfug.p. vient iéjetter1 fur ce peuple, ; Ie dtman-, 

clie meune loriquç b1 plufpart'desFideles 
i ’eftoienr déjà'rerirez à caulé dé l’heure >
[e’d i à dire apparemment que }e fervice 
qui fé faiibit je diiiiauche au ;
Jloit déjà fini ]

'O n  peur s'imaginer ce que fit en cet
te rencontré un Manichéen inftruit dans 
1 ccole des Ariens, \ tontte des femmes 
îc des enfans qui ne hifoienr autre cho- 
fe que prier Dieu. 11 fit allumer mi 
grand ftù, 6t ayant fait mettre tout au- 

£  *P‘ 15• prés les vierges, '¡k quelques biques qu’il 
’ * avoir pris, 'il les vouloit obliger de dire 

qu’ils fuivoienr la foy d’Arius. Mais ces 
vierges [fie les autres] furmohtercnt tous 
fes eflorts, 8c Îîr moquèrent du feu dont 
il les menaçait. 'I l  eut donc allez de 
cruauté pour faire dépouiller toutes nues 
ccs fàinfes vierges, 'St il les fit tellement 
battre fur le vîÎàge, que longtemps 
après elles eftoicm encore mcconnoîlb- 
blcs.

'  Mais par une cruauté encore plus 
nouvelle 8c plus barbare, ayant pris ds 
branches de palmier toutes fraîches 8cqui 

fol.p.Syp, avoient encore leurs pointes, ' ilcnfittcl- 
** îement battre ccs vierges, que les unes

en moururent cinq jours après , £c les 
autres Ibufifirent des douteurs encore 
plus grandes que la mort mefme , ayant 
cité obligées de ic mettre entré les miius 
des chirurgiens ppur ofler ccs pointes de 
palmier qui citaient entrées dans leur 
chair, Ccs Saintes invoquaient le nom 
de J. C, durant qu’on les maltraitp.it de 
la forte ; 8c plus eljcs le faifoient, plus 
les Ariens grinçoient les dents St temoi- 
gnoienc de fureur contre elles. ' Ils trai
tèrent de la mefme maniere 4,0 hommes, 
qu’ils avoient pris, Ët dont quelques uns 
moururent auifi dans les douleurs [de 
l’operation qu’il faluc faire pour les pan
ier , ou dans le fupplice mefme,] ' Ceux 

iii qui rechapèrent hommes Sc vierges , fu- 
r afip.i. p,rent eufuite reléguez 'en b grandeOalîs,
. ¿51 J](oh [qui eft un defert fort Celebre :] c Scpour 
p,3ï9,b. ceux qui moumretir de leurs bleffuros on 
'SC hile 00 vou ût F15 mcfmc donner leurs corps 
Ljg.p.'yojd 1™« pareos pour les énterrer; d mais 
ia.b. ûn les edehn , L'gĉ on les jetta dans leá 
ydcfng.p, champs iàns fculcmait les mettre en'ter- 

te ’ t3 n̂ ^iLént rmngez Mcs
,ú9¿.Ú. * chiens, g8c les Ariens, avoient tant de.
>gThdrr.lt. pCür que les vierges nefuflcnt enterrées,
11* C. 11. p. qu’ils faifoient. fermer lés tombeaux, & fe 
‘Ath.%] p tendient. auprès comme des.démons, dit .
3r9 cia¿ ' Je Sainc ’ pour-.empéfeher qu’ûn n’y  mift 
ftig.p. 7pr,lcurs corps.
’«■  - \ Ils.vouloienf'par li étoufer le bruit de .

. leur
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de Saint icfiÉ témoin fie les detefioie comme ̂  
í '7 lf’a" dei beuredux» des fcelerats, 8c des vo-dfoLp,Bj£i 

lDjî' ‘ jcurs. 'Et mefme les plaintes des párense.
qui fc rcjouii&nt de lu confiance 8t de™Jig.p. 
h gloire des morts » dcmandoient tiean-7 Jl ‘ 
moins leurs corps avec lamies , faifoient 
encore éclater davantage une impiété iî 
inhumaine, ' Enfin neanmoins on rachc-“P ^ '  
ta fccrcttemcnt ces emps pour beaucoup 
d’argent. Mais il Falloit bien prendre 
garde qu’on n’en feeuft rien* ’ Le mar- 
tyrologe Romain marque le: i t  de m ayrna' ’ p*1 4 
ja mémoire de Ces Saints 8c de ces vier
ges qui fou (frirent à Alexandrie vers la - ¡ 
;Pcntccofie.  ̂ . !

[ Les vierges curent encore d'autres 
cruautcz à foufiHr de la part de ccs en- 1
nemis de leur Epoux. 'Car Saint Atba-Ath.ap.t. • 
nafe raporte comme une choie toute dif-i’’ S ■ a" *, 
ierenre de ce que nous venons de dire,
8c arrivée quelque temps apres, 1 que les d. 
juges pour fatisfairc les Ariens firent dc- 

iti'rÆr pou il 1er 8c fufpcndrc des vierges “'furie 
chevalet, où on leur déchira les cofiez 

M  ¿ç̂ jh jufqucs à trois fois, plus qu’on ne le fai*
'îyf/tir. foit aux plus criminels ; ' £c quand on re-p.ü^j.a 

prochoit ces choies aux Ariens > au lieu 
d'en rougir, ils repondoient que c efioit 
par ordre de l'Empereur. 7 En efièt Lu*Lucí. mor. > 
cifer reproche à Confiance qu’on feul de^9>g*lot
ies traits de plume avoit fait mourir unec: • 
infinité de perfonnes dans Alexandrie, 
dont lès-uns avoïent die precipiten, du 
hiut des rochers, d’autres tuez par l'épée, 
beaucoup de coniumez par la faim 8c par 
la foif, pluficurs étoufezdans les priions,
8c quantité étranglez. 'I l  dit qu’il ncP.i°99*c,
V ou bit pas qu'oil entefraft les corps qu’il 
avoit fait dccliircr, 8c qu’il défendoit de 
donner l’aumofnc. [Saint Hilaire fait 
aufli en peu de mots une defcriptioii par
faire de la perfecution de l'Eglifc d’A- 
,, lexaiidric.] 'Voyez Alexandrie, dít-ilfjil. in 
,, à Confiance, voyez cette ville agitéeConl*I' I,P'
, ; par tant de guerres, qui rrcmblc fin s 11*’1'1,
,, ceflc au bruit de tant d'armées qu’on 
,, envoie contre elle. On a moins fong- 
» temps combatir contre les Ecriés que 
i, contre une feule vilic. On a changé 
t ,  de Préfets, on a cherché des Generaux 
„ d’elitc , on a employé toutes fortes 
,, d'artifices pour corrompre 8c pourfou- 
,, lever les peuples, on a fait marcher do 
„ bien loin des légions ; on a tout fait ;
,, Et pourquoi? Depeur qu’Athanaic né 
„  puft prelcher J. C.

[Il y a bien de l'apparence que les Ca
tholiques firent des a£tes publics & iu- 
thentiques de toutes ces violences,} 'puif- Lnel.dc 
que Lucifer dit que l’on peut Connoiflre AcM.i.p, 
quel efioit George en Ufane'1 íes aítions4ÎD'*5' 
dans les proteflations des Alexandrins, .
[ce que l’on ne peut pas raporter à célles 
dont nous avons déjà parlé, iefqueiles 
ne regardent que Ct qüt :fe fit fous Sy
rien, un mois ou deux.avant l’arrivée de 

. George. 1
' Les Ariens croyaient par E c o n d u i t e p .  

qu ils tenaient &  par E terreur qifils jet-g 
teroient dan?1 les dprjts, s’aiTujetdr tou
te E yillei Mais il leur .arriva .tout le 
contraire, car ils ne firent qu’aug'fnenter : t | 
l’averiion &  l’horreur que.tout femonde. . / A 
fit icsmyeñsmeífnesavoicnt cOnCcüc Cou- 1 

Bijf.Ecd.Tm.VUl.

L‘an de tic eux, Et ceux qu’ils tourmentaient con- 
î.c  gjer, fiderant les fupplices qu’on leur faifoit 
ArhjnL  endurer comme un veritable martyre, 
fcjjo, 3i, les Îbufffoiènt avec joie plutoft que de 

trahir leur foy , fit renoncer à la pieté 
qu’ils dévoient à J. C- ' Cee.fourbes pre- c.dj 
noient aufTi quelquefois une voie toute 
oppofée , & s’eftonjoient de gagna’ les 
fimples en leur promettant leur faveur,
8t mefme Cn leur donnant de l’argent.
[Mats il y a bien de l’apparcrtce qu’ils ne 
réufijfloicnt pas beaucoup ni d’une façon' 
ni d‘tmc autre,] 'fie Lucifer ne. conte LucLtfa 
que deux Prefixes d'Alexandrie nommez a ch.p. 
Maquetc 8£ Didymc , qui eu fient eu là 'Dai'L 
lafcheté d'abandonner le Chrift ¡aniline fit 
de fc faire Ariens.

A R T I C L E  L X X  V II I . ,

Îc)‘]ecution generale efes E-vefqites îTE-

["fcCt O us n’avons encore parlé juf- 
jLN qu’ici que de ce qui fie paifia à A- 

Icxnndrie., Mats l’état de cette illuftre tc- 
fte de toute l’Egypte fait allez conaoiftre 
qücl efioit celui de ibo corps J 'S. Atha- Ath.foL p, 
nafe dit en un mot que toutei les Eglifèf ®i ?,CL 
d’Egyrpte 8c de Libye furent trodblécs fie 
agitées par cette tempefie, a Audi Con-ap, B(8.a- 
fiance n’y attaqua pas les Evefques l'un 
après l’autre, b Mais par un ordre gene-ia|3j7.c, 
ral il commanda que tous les Evefques 
Catholiques fufient chaflèz de leurs E- 
glifcs 'fie de leurs provinces, cfic queaP'i-p- 
leurs Eglillijs fuflent toutes remiiés enrre 6s7‘“* 
les mains des Ariens. foL^â^

' Tous les peuples furent indignez d’un c, ' 7* 
commandement fi étrange. 'Mais Se-fol.p.Bj7, 
ballien ayant commencé A l’executer, d c-d, 
fie ayant écrit aux PrcvofisSeaux C a p ita l-g*  0 
ncs qui efioient fut les lieux,oû vitaufii-' ' * 
tofi les véritables Evefques chaficz, 'Scp.Sjy.e. 
envoyez liez en e x il, auflibicn que les 
Profites 8cles foütaircs, que fou chargeoit 
de chaînes après les avoir fouettez jufi- 
qun rendre l'amc. ' On. ne .fie contenta ap.i.p, 
pas mefme de les chafier de leurs provin- 697.d* 
ces , felun l’ordre de Confiance, mais des 
perfûnncs qui avoient vieilli dans l’epif- 
copat, efioient reléguées cn des lieux tie- 
ferts, 8c fie parez de leurs provinces par . .
deux ou trois autres ; 8c on envoyoit 

-ceux de la Libye dans la grande Oafis,
.[en Thebaïde ,] Sc ceux de la Thcbaïde 
dans la Libye appelles Ammoniaque.

'J ly c u t près de po Evefques envelo-p.Bpi.c. 
pez dans cette perfecution, ' c’efl: à direjjÂfr.pi 
autant qu’il y en avoit dans toute l'E- Q̂ à.d.' 
gypte. 'Qudqués uns d'eux furent ban* «)I.p,8jp4 

, m's, d’autres condannez à travailler dans;3*- 
les .carrières , 8c d’autres- contraints de' 
s’enfuir pour éviter la mort dont ils e- 
fioient menacez, ou virent ravir tout cèa 
qu’ils avoient. ; 11 y en eut aufii qui 

.dereht par une malheureufe . hypocrifie’.
' On marque entte;; autres TheodoreBii.jri, 
d'Qxyrinque, qui ft  fit melpne, ordonnerî rrJMar-> > 
.de nouveau par George. &F.

' Mais,les -fidèles icrviteqrs du Sauveur '
: qui efioient véritablement Evefques, qui8̂ ,c* 
avoient. une foy vive fis fuicere, ■ & qui 
né vivoient pas pour, eux, mais pour J.
C : '‘ces défenfturs , disrie , 8t ces pre-^*1

k  ' a u  "
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¿lenteurs de ht vérité, ùimerent micuxL’zflde 
luuffrir l ’exifSc toutes fortes de 
que de fignér contre S, Atlïaniüc i 5c cotti- 

di3ü;.a* muniqticr aveç les Ariens ; l'iic: doutant 50,51. 
point que leur confiance ne fuit rccdm- 
pênjec dam Je ciel par une joie St une 

îk'^ V oI Sloirc imrtlbncllc. *On en voyoit plu- 
rlsVE.d* ’ heurs parmi du* qüi. a voient cfté établis 
r * Evcfques par E. Alexandre-, apres Voir 

vécu dans les faims exercices des Aicetej 
fijî.p.S'dj. Se dcs.ÎbUtaîrts,11 St d’autres avoient cfié 
n. ordonnez par Achilbs, Se par 5. Pierre 

mtfiric [qui avoit elle martyrïzé dès fan 
3 11 v) 1 ' ' - "

afi.r.-i. ' U y eut feitc Evcfques bannis.  ̂ a Se 
Î-J7*.ii/Cj, plus de trente contraints de s'enfuir. t>
E Ammonc qui eftok Evclque dès le temps
• ' f cW dc ,S. Alexandre fut banni à Oafis» & lue 
¿%fp, autres nutfi anciens , dans ta J  Libye]
SfH.iiù Ammoniaque. On ne leür faifoit fcitc 

un li long chetnin , qü’afin qu’üs mou- 
ruilcnt dans les deferts par Ieiquclà il fai- 
loit paflen Car dn voyait que les A- 
riens ri broient pis feulement pitié de 
ceux qui choient malades , St ils les 
contrai gnoitlit de partir quelque foibles 
fuficnr. De foire que l’on fut-contraint 
de les mettre fur des brancars , ïe de 
porter après eux tout ce qui eiloit ne- 
ceJlàirc poür le; enterrer ; . St l’un 
d’eux cfiant mort [fur le chemin s] 
l’on ne peirnit pas que fort corps luit 

diùipp. porte ù le; parent. ' Les neuf autres 
7 --ï*D- turent aufii tellement maltraitez par les 

chemins , que quelque; uns d'eux mou
rurent âpre; effre arrive/, au lieu de leur 
bartnificmcnt , Se d’autres avant mclmc 
que d‘y arriver.

A R T I C L E  L X X I X ,

I)ei principaux Ev effet s d’Efypte bannis 
• feu} (Jcorge.

[ v " \  N peut voir *cnun autre endroitWai-E 
1er noms de ces 16  Evcfques £c de?1- 

quelques autres qui lurent obligez de 
s'enfuir pour éviter la fureur des Ariens.
Les plus célébrés d’entre les bannis font 
Draconce d'Hcrmopole, que H. Athanaiè 
avoit Oblige de fecharger du poids dcl’e- 
pifeopat, Adelphe d ’Oiiupbis* üc .Philon 

A th .lo l .p . dont on ne marque pas le liegej] ''mais 
EjE.d. OIi fçdt qu'il fut banni iiiiby|orte>[fur le 

Nil dans la féconde Auguftatnfiique,] ' ou 
« - V S -  bhhk01' alla le vhker fur la fin de l'an 
J.' *P' * 3fSl Le mefinc Saint vibra encore Dra-
c A.-li.fob concc banni au chaffcau de Tftcübatc c 
p*S)'8,d. dans les deferts proches de Clyfma,

[ville de1 l’Arcadie fur le bord de li mer 
Hier v. Rouge,]-' £c à; trois journées de Babylo- 
ïri!*p.^3. nc; Draconce fut' extrêmement con- 
^ fo'.é de ¡a' prefencé d’un ft grand hom

me. 1 ?-
BoîW. [ f Mais il Îêmblè que Phîlon foit de- 

puis tohibç dans’ Jc fchifme de Lucifer,] 
dtiicrxbr. J Car S, Jtrotncdk quéLücifcr, Grégoire 

d’Efpagnei St Phildh dé Libye ;■ ne s’e- 
fixaient jamais méfiez dans k- èortuption 

. d e ;‘hcrctiquei j ¡jc'eft à :dkd qùfils n’a- 
voieùt jamais voulu1 communiquer avec
ceux qui redoüçOiehtà l'ÀfiahîfnicJ'& qufc
l'Eglife rcçéyoir cbüfofmézSduf aù'dccpe t 

57n,ep.6yPqu'civ fit'nolEc‘Sainf ch l’an 3 S i dàfls le 
p j-to.a. Concile d'Alexandrie.] 1 fiyncié pàtle d-uo

T H À N A S E .
[ Philon Eyeique de Cyretic en Libye j
«jp.iop.d. afpus Valcnsj b oncle d’un autre Phiion.j 
i p.iio.d/U dît qu’il piatiquoit alle¿ poqr le roñe 

les préceptes de J, C , mais que pour ce 
qui choit de commander il luivuit plu- 
toft fa hardie île naturelle que t’ordrt des 
loiX Bc des Canons, t t  en effet* il or
donna feui l’Evcfque Sidéré. [Le nom,
Jç lieu, de l'ciprit, Coüvîcnnedt aficrz à 
.celui dont parle Saint |c:ome. Nean
moins de la maniere dont en parie SynC- 
fe, il n'a point cru qu’il fuit jamais forti 

Pjie9.1l* de l’Egliic.] ' Et mefme quoiqu'il cuit 
ordonné Sîdcrc íbus Valens, ] par con- 
iiqucnt depuis que Lucifer eut fuit ichii- 

p.iieul.J m e:] 'S, Arhannfc ne iaiilâ pas d’em
ployer ce Sidère &  mefmt; de îc transfé
rer à E toi entaille, qui citóle la métropole 
de la province.

Ach.t.np, "Nous avons une lettre de S, Athanafe 
1 jp-iiia.j ¿ Adelphe Evcfquc Bc Conteneur* par la

quelle h paroift que cet Evejque avoît eu, 
[fans doute depuis fon rappel en ;6 i J  
quelque conférence avec des Ariens* qui 
avoient rejette l’adoration de ]. C, incar
né, pareeque la chair chant crcec, c’eufl 

■ ,ijG*h,c, adorer une créature, ’ Adelphe les 
ayant repris ík refute/-, du mieux qu’il lity 

(i.rjj.c. choit podiblc, ’ en écrivit à S, Athanalè* 
c p,i j6.d, cquî luy répondit par la lettre dont nous 

parlons, non tant pour réfuter ccr. héré
tiques, à 1 egard delqucls il jügcoit qu’il 
ciloit plus a propos de garder cutiere- 

P-ij7,ü. ment le îîIok'c, ^lue pour empefeher 
qu’ils ne furprihent les limpies par leurs 

Scuk.p. artifices. '“On la met entre íes ouvrages 
■ )l 3* hïdubirabjes. Il y dit de fort belles ebo- 

fes touchant rincamarion j 5c il y con- 
danne egalement les erreurs où font 
tombez depuis Neítorius 5c Eutychc. 

Ad^iGi ' ^ Unible dire a la fin qu’Adelphe peuc 
b *' montrer cette lettre au Preitre Hierax d 
ii folp. qui eftoit aufil un Confciïcur,
8j9^ [il ne faut pas oublier à h  gloire de 

ces faints (JonreQeurs , St pour ne rien 
atj' ®flc*P‘ omettre de ce qui les regarde , ] ' que 
^  Muis , Am mont , Agathe [du nombre 

des bannis,[l’un de ceux qui furent con
traints de s'enfuir 0 avpieuc Nié tirez de 
la vie momifique pour.monter à la digni
té cpilcopalc, 5c qu’ils avoient foufferr ce 
changement Cuis, rdifiance , en fe pro- 
pofant l'exemple d’Efie, d’Eliiëe , Se des 
.Apofircs- Et en effet , àu lieu de rien 
■ perdre dans cet état de la vertu qu’ils a- 
. voient acquifc dans le repos de b folitu- 
dc, ils y avoient ajouté de nouvelles 
couronnes, par ,1a fidelité avec laquelle 
Us s’efioient 3Cquitez des foins Se des tra
vaux de leur miniilerc. Us s’effoient tou- 
jours-avancez dans la vertu, Sv.y avoient 
fait avancer les autres par leurs exhorra- 

; tîofis. Ils avoient converti beaucoup d’i- 
.dolattcs : Us avoient fait quitter à beau- 
coup! d’autres leurs pratiques [fuperffi- 

p<9rSau ciçufes Se] diaboliques: ■ ils avoient ac
quis à.J. Ç,-un grand nombre de fervi- 
tcurs*. fl; avoient1 perfuadé auV filles 
d’embrafièr la virginité, 5c aux jeunes 
gents de fe cqnfçrver dans la chaficté &  
la çqntinencc ; &  üs s’eftoient ainfi ren- 
dus admirables, à tout le monde par 
ces excellents miracles. ■

vïr-PJ 7. r Les.vies des Peres dés deferts remar-
c.9. S J.p. t̂ uent d’un Ammone lolitaire &  depuis 
6 Evcfquc, que loifiqu’il eftpit é^cofe foit-

y' ■ taire,
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taire, S. Antoine luy promit un jo u ir  - 

dé'Saint1 qu’il avadCcroÎt beaucoup dans la crainte 
Athanir de Dicu;.£c l’ayant mené:hors de fa_ cel- 
i i 3Drili iule, il lu/commanda dédire des inju- 

f  rcs à une pierre qu'il luy montroit, £t 
de jqy donner de grands coups: ce 
qu’Ammonc ayant fait ; il l'ailiira ,qu’ü 
arriveroir à une telle vertu , que quoi
qu'on luy puh faire, il ne croiroit jamais 
avoir fujet de le plaindre , non plus 
que certc pierre ne s’eftoit pas plain
te Joriqu’il l’ayoît battue St injuriée.

'Depuis qu'il fut fait Eveique, on luyç-g.p.jj^, 
amena une fille qui fe trouvoit grofie, . 
quoiqu’elle euft fait profefironde virginité,
£c on luy difoit qu’il falloit donner péni
tence à celuy qui avoit fait cette faute 
avec elle, fou plutbft à la fille mefme.]
Mais il fe.contenta de faire le ligne de la 
croix fur je ventie de cCttc fille, &  com
manda qu’on luy donnait fui draps, afin,
■ dit-il, que ii elle ou fort enfant vient à 
mourir lorfqü’clle accouchera, elle ait dç 
quoy ctlrc enfevelïe. Ceux qui l’avoient 
amenée, fort lurpris de cet ordre, luy 
repetoient encore qu’il huy falloit don- 

¿ifiipK- ncr ^pénitence. Mais il leur répondît,
[comme pénétrant dans I avenir par un 
,, efprir de prophétie :] Vous voyex 
„  mes frères, qù’clie elt proche de la 
„  mort, &  que puis-je faire davantage?
„ Ladouleur St là confufion qu’elle fouf- 
,, fre, eft une afiêi grande peine," Et 
ainfi ilia renvoya fins la condanner d’une 
autre manière.

'Dorothée raporte une affiûn differen-01̂ ^ '” ' 
te , mais d'un cfprit 8c d’une conduite^ 
fcmbiable de l'Abbé Ammonas ; [ ce
pouvoir effre avant fon epilcopat.]

1 S. Sera pion de Thm uis, donc nousH'[Cr,Vĵ *j 
avons parié ci deftits , fe raidit cdc-^l9* ^ ^  
bre dans la perfecution de Confiance P
par une gloricufc confelTion de la vé
rité.

[ Mais quelque generale que fuif ctt- 
tc periceutioh Contre les iàints Evcfques 
d’Egypte , on ne put crnpefchcr qu’il 
n’a: demeuraft plulieurs qui continuè
rent toujours à défendre invinciblement 
la Cocfobilantrilîté du Verbe,} 'S . Hi-HiUn 
lairc dit que les Prélats d’Egypte furent Cort̂ I,t‘P* 
les fculs qu’il trouva dans cette diipo- 

y. les A- fition au Concile de Seleucie [en £yp. //Jl 
riensSËj.y cn p0U70i[ avoir la  de cette forte 

dans ce Conrile.J

A R T  I C L E  L X X X .

QudHtêz, des. Evejqttes intrus par tes 
Ariens.

[ r  ’E x t r ê m e  douleur qu’eurent les 
peuples de fie’- voir arracher leurs E- 

véfques, ne fut rien encore en cothpa- 
rajfon de :ce qüi 'fuivit ,J ' &  que Saint Ath, fol.p. 
Athanaie appelle, un. attentat digue " d’a-S f?’e* 
thées , &  capable de faite .frémir tout 
le monde, a Car après avoir chaffé dei^A*1-?- 
faints EvefqueS qui avoient blanchi dans '  3‘a,fa* 
cette charge;, on mit en leur place de 
jeunes impudens qui n’cfioieht eücofe 
que catecumtnes , ou' qui .eflpient mef- 
me tout à fiüppayens.j qui eiioienr bi
games, fou dans [d’autres defiuits en^orcfo^P'^î1 
plus grands; f à/qui1 l’on'ne demandoit**

ÎAaq de .point d’autre condition qUede fane pro-
T.Cjtû,felîion de l'Afianlfmc ; 3c qui n’a voient p.Sty.i 
A t̂bana-p°int <i>aJItrc düpoiitiun pour cette di- 
fe ioji.gnitéfacrée.que l'autorité que leurs char

ges leurdonnoicnt dans leurs villes, ou les 
grandes riehefles qu’ils pofledoïent. 'Carapo.p. 
on n’examînoit pas fi un homme choit 69fo- 
fans tache,mais on fhifoitEvefqucs ceux 
qui donnaient plus d’argent. ' Et après f«J. p.S;^ 
avoir fait pronitement mures ]es Ctire-4** 
nioiiiCs, on envoyoit cesgcnrs, qui ve- 
noient d’acheter le nom d'Evefques 
comme dans un marché, ' s’infhJlerp.E^.a; 
dans les Eglifes avec des compagnies de 
foldats, 3c quelques [Arier.sj a leur fui
te pour les mettre en pohêfiiom

Les Meleciens fournifibient ailement,.
1 grand nombre de ces fortes de perfbn- 

nes. Car la plulpart d'entre eux, pour 
ne pas dire tous , n'ehoient pas d'une 
vie fort faince ; ils ne counotilbiCnt guère la. 
vcritable foy de J, C : 'en un taot ils ht 
ne favoient point dutout ce que c'eftoit- 
que le Chriflianifme,ni mefme quelles font 
les Ecritures des Chrétiens, La plus gran
de partie [de leur clergé] choit cqmpo- 
fée d'idolâtres, ou de perfonnes fojettes. 
aux charges publiques , qui eflant bieil 
aifos de jouir d’une malheorcufe exem
ption [que les Empereurs donnoîcntaux 
Eccldîaitiques ,] obtenoient des anciens 
Meleciens d’y efirc admis, avant que 
d’avoir feulement cité mftruits des pre
miers principes de la Foy. Et quand 
ils l’auroient efté, quelle foy auroient-ils 
pu apprendre des Meleciens? Voilà quel
les choient les perfonnes , à qui, com»

■ me à des enfans , l’on donnoît tout 
d’un coup le nom d’Evefques,

' Aüflî l'ayant acquis de Cette forte i* 
ils.n'erl faifoient pas un grand état, 2c 
ne mettaient pas grande différence en
tre b pieté 2c l'impiété. Ils pafibient 
très Volontiers du Melecbnifmc à l'Aria-, 
nifme,prchs à changer encore fi le prin
ce l’euit déliré. Car iis fe mettaient 
fort peu en peine de iè laifler aller à 
tous vents , pourvu feulement qu’ils 
euflent l’exemption qu’ils defiroient, 6c 
la protection des hommes. Mais peut- 
ehre vaut-il mieux dire qu’ils ne chan- 
geoient point dutout, 8c qu’ils demoi- 
roient ce qu’ils avdient toujours ehé; 
car ils choient les mefmcs dans la pro» 
fehion du Chrlftiamfme qu’ils choient 
dans ie paganifmc. " Ils confideroient 
le mmifterc de l’Eglife comme une 
charge’8c une magiltrature civile; 5c 
quoiqu’ils cntraifent dans la participa
tion du nom fàcré du Sauveur, ils n’a- 
voiertt pas d’autres fentimens de leurs 
idoles, qu’ils.en ¿voient chant payons,
'&  ne ceifoicnt pas de-faire parmi les p.3ùo,«. 
Chrétiens les mcfmes folies qu’ils fai
foient auparavant dans leurs, temples.
' Ils ajoutaient encore i  leurs, autres Lud.epi.ÿi 
qualités,, le titre de partifans par 
exaitions qu’ils faifoient, fur le peuple,
[comme nous le venons particulièrement 
de George.]

1 C  eft ainfi , que les Ariens abolirent Atfwp,if 
autant qu'ils purent la difdpline établieP^1“’ 
par les Apoftres; d’où ils tirèrent Cet a- 
vantage funefte, de pouvoir- commettre . 
en aflurance toutes leurs abominations,

- l 6t d’avoir altéré h  ‘ pureté de i’Egliiè ¿; ^
. ■ R t  d,£gyp'.
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d’Egyptt en fàiÉnt au moins pirlct de L'amie 
leur herefie dans cette province qui feule 
î ’eftoit conferïCc juTqu alors Cet avant,!- 
ge, que Ton y prefehoit partout la foy fc j0)3t, 
orthodoxe avec une liberté toute entière,

A R T I C L E  LXXXL

Ttrfnutim ¿p confiance du peuple d'Egypte; 
yre de 6\ Second: tfifiotrsMartyre

d ’O xyrinqué.

AtUol.p,
Sij.Sfiu. 1 E p e Nd a s t  comme les Fidcles 

V j  n Voient que de l’horreur pour ces

ünUn-), 
may. p./e

Arh fol p, 
Küjj,

faux paileurs qu'ils ne counoîÛbicnc 
point# 5c qtii cftoïent commua ta foldc 
de leurs ennemis , ils elWcnt fouettez,
- proie tirs, empri tonnez par Je General 7(i‘ 
Scbaftien, qui eiiant Manichéen, accep- 
toit volontiers la commilhun de les con
traindre par.toutes fortes de vexations à 
oublier leurs légitimes pilleurs, 5c à re
cevoir ces mifcrables, ' Les ûtnts moi
nes , les vierges, fit les meilleurs d’entre 
les laïques . dloient accablez de toutes 
fonts de mauvais truitemens àAlcxartdric 
fit par tûuie l'Egypte , fie appliquer, é 
des quefeions fi rudes, que plufieurs eû 
moururent durant qu’on les foucttoit,ou 
qu'on leur dechiroit les coftez.

'.Mais plus ort faifoit de violence aux 
pcupks fidèles , plus on faifoit croiflxc 
dans leur amc l’iiorreur fit I'averilon de 

p.Ç6j.î.b. l’hercfic. ' L'cfpcrance des recompcrtfcs 
du ciel cftoit plus puiÎTaritc fur leur ef- 
prit que tout le reilc. Ainiî leur foy 
ié fortffioit fit leur courage augmcntoit

}>armi ces tempe îles. Ils cotidannoiont 
es péri e eu tours, 5c s’uniflbient de cœur 

& de volonre avec ceux qui dloient per- 
fccutez pour avoir part à la couronne 
de leur confdîion, ' Ils fouhaîtoient 
tous rres ardemment le martyre ; mais 
en mcfmc temps pénétrez, d’une extrê
me douleur à cauft de cet étrange ren- 
verfement des Egliici , ils demandoient 
à Dieu avec gcmilfement fie avec cris 
qu'il pardonnait à fon peuple , 8c qu’il 
le Itaftaft de les délivrer de la main de 
ccs impies.

[Nous fouhaiteriems beaucoup d’avoir 
quelque coiwciiflânce du détail de tant de 
perlccutions que fouffrirent les Catholi
ques d’Egypte , Kc qui ne pouvoient 
manquer d’y Faire beaucoup . de Mar
tyrs. Mais S. Athaiiafe ne nous cri a 
rien confcrvé que] 'b  mort de S. Se
cond Preitre de Barca a dans la Lihye 
Cyrénaïque ou Pentapole. 5 Un autre 
Second qui cflok ce miierable Evcfque 
de [Proleiüaïde] dans la mefene provin
ce, 5c un ElBcniie. Tsiïbcié de les cri
mes, ‘ qui clloit aufli Evelquc dans la 
Libye , evoyoient 3VCC. douleur que ce 
faine Prcilre ne fe foumettoit pas à eux;

p.SĈ .̂b,

p-3fj J. 
a GîicCc. 
J-.Aih.fQl. 
p.S ûd.

PhifoU. 
c . i .p  i cS, 
£ Arn.fuU 
S/ïid, fie croyant que quelque mal qu’ils-puf- 

lent Élite , la qualité d'heretiques fuftï- 
foit pour exeufer tour , ib lui donnè
rent tant de de coups de piez qu'il en 
mourut. Pour luy , à l’imitation de S, 
Efliqncc, ¡1 difoit feulementdurantqü’oü 
s, le traitott dê la forte, Que perionnc 
„ ne demande aux juges juibce de cet 
îi. outrage; j ’ay J, C. pour qui je fouf- 

fre, qui nie la rendra. Ses boureaui

P’?7*

T H A N A S E .
ne purent dire fléchis ilqpar ces paroles, L'an de'" 
ni par le rclpeél du l’acre temps de ¿a-J.Çdid, 
rcime* durant lequel ils Commirent cet-d  ̂Simç 

Bolbtü «  inhumanité fans exemple. ' li_ eildit-^Î ^  
maj,p,i7. ficile de juger par S, Aihanafe, li ce fut 
daS .̂b. ^  cCttc année ou en la fumante, On a riais 

S. Second au 11 de m li dans le martyrologe 
Romain.

[L'EgÜic d'Oxyrinque fl celebrc pour 
fa pieté, Sc dont il n’cft pas befoin de 
rien dire ici .damant que ce qu’en rapor- 

RuF.v.Pat. te Rufin 'eft trop connudetoutlcmon- 
c*r‘ P*4i9’ dcj} ¿avoir alors uh Chef indigne d’elle 
rfMnre & notnn1  ̂ Théodore. Cet Evcfque fut at- 
P.p.yd" ^ ^  tat’hc pour conddnncr la véritable Foy 
rp-77- par une fouferiprion impie, fficm dm c 

pour ibuifrir d’eftre ordonné de nouveau 
ÎV'7$’l7' pat ücorgc : i’une partie du peuple fie du 

CJcrgc fe répara de û communion avec 
un nommé Paul , qui paObit jaour le chef 
de tous les folitaircs de cette ville, fie qui 
Fut dans ufte très grande réputation du
rant fa vie, fie apres (à mort.

/Cc peuple demeura ainft quelque 
temps gouverné par les Piacres &  par 
les Prcftres. Mais qaclque temps après, 
les Evcfques Catholiques, dit le Prcftre 
Marcellin fdiifmatiquc Luciférien , luy 
donnèrent pour Evcfque un nommé Hc- 
raclîde, dont Cet auteur dit des merveilles. 

p.So.&c, * A-Lis oü voit par cct auteur me/ine, 
qu'il fut un des principaux appuis du 
ichifme de Lucifer. [11 cft m im e liiez: 
vraifembhble qu’il n’a eflé fait Êvefqtte 
que dans le fchifme fit par les fehifma- 
tiques. Car s’il avait elle établi Evefque 
avant le Concile d’Alexandrie de l'an 
3 b a , ce Concile l’auroît dû maintenir 
contre Théodore , ce qu’aflîirement il 
ne fit pas,‘|''pu(Îque Théodore, par l'avcn 
de Marcellin, pniïoit pour l’Evefque Ca
tholique d'Oxyrinqüe. [ C'cft ce qui 
nous dilpenfe de raporter tout ce que dît 
ce Prcftre, des perfccutions qü’üprétend 
avoir cfté faites à fon Heraclidc fie à ceux 
de fon parti. Nous remarquerons Feule
ment qu’outre ces deux EvefquCs d’Oxy- 
rinque, Theodorefic Heraclidc,] 'il yen 
a voit encore un troifieme pour les Mele- 
cîens nommé Apoiîone, ' lequel affifta an 
Concile de Selcucie en 35-9, commepar- 
tiiàn d’Acacc.

[Les Fidcles eftoïent extrêmement ani
mez à défendre la vérité non feulement 
par l'exemple 8c les exhortations des £b- 
Iitaircs , mais encore par le urs prophe- 

may,p.7i. t*es"̂  311 nl*htu de cette perleCution-
a. * * S. Théodore deTabenne écrivit aux foli-

taircs de Nittic pour les afturcr que Dieu 
auroit bientoft pitié des fou Avances de fon 
Eglife, gc qu’il la rendroit bienfofl vic- 
torieufê de l’Arianiimc; qu’ainü il falloit 
rexhorter les Fidèle à ùc fe point décou
rager , fie  ̂ attendre avec patience que les Sre. 
iniquîtez des Àvietis fuftent montées à leur 
Comble. 'I l  paroift que Dieu avoit rct'clé 
la mefmC cholç à un Preftre de. Nittïe 
nommé Agie.

p.Sr.Êa;’

p.BL

Fpi.7 î.
C.lij.p.
874, b, ■

a.K
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.'Tyrannie de Georgck l'égard ¡ks Chrétiens,
‘ &  des payent me fin et.

[  /^V N ne, peut douter que George d’A- 
w  lexandric n’ait eu là principale part 

à la pcrlccutiou des Catholiques d’Egyp
te.]
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j  t r i  'Ce  cïue] choit le chef de tant de Bfdi.14, 

maux que les ^Ariens commettaient &  ™ ^'P- 
de Saifir '. contre les EvelquC5 fit contre led peuples. ■ ' ■ . j 
Atharîafta Ne Voyant petiunne, die S. Grégoire derf îîaz.tm. 
501' 31' Naziin/e , qui fuit capable de l’arrefler, ii.p.jSy, 

mrce qu’Arhanafifs’eftoit retiré, il tou-«*- 
■ rut route l'Egypte pour la ravager, a! pilb 

toute la'Syrie, Si emporta dans tout l'O
rient ce qu’il y trouva de foiblc fitde ma
lade, U lurprit la iimplicité du Prince, &  
aclicta le; eunuques & ceux d’entre les 
inagiftrats qui avoient moins d'amour 
pimr J. C- que pour l'or, dont il fe trou- 
voit fourni en abondance, parccqu'il yem- 
ployoit l’argent des pauvres} 1 combatant p.jBs.b.
Li vérité par Tes threfors, & rendant un 
inilrumcnt d'impiété ces mefmes richeflcs 
qui n’avaient cflé aniaflées que pour fer- 
vir a la pieté.C’eft ainiî qu'ii meritad’aftre 
regardé comme la main droite de ion parti- 

"C e n ’urtoit pas fans raifon, Commère-Ath.fofip, 
marque S.Arhanafe, que Confiance avant 8+7.2. 
que de l’envoyer à Alexandrie,avoit voq- 
]u avoir le confentement des payens. Il 
favoit qu’i! n'envoyoir pas tant un Evef- 
que pour gouverner des Chrétiens, qu’un 
chicaneur pour tourmenter tout Je mon
de. [En effet, s'il fc montra cruel à l’é
gard des Catholiques, il ne mérita guère 
moins faverfion des payens par fes tyran
nies ]

' Rufîn dit en general qu’ilcxcrçoitavecRuf.I.i.c. 
beaucoup d’ infolencc un epiieopat que la^3-f,-a47* 
violence Îètilelui avoit acquis, en fortCqu’il 
fcmbloit exercer plutoft tm office tout fe- 
culicr tic une charge de judicaturc,qu’une 
dignité cccleiiaflaque, qui ne doit eflreoc- 
cupée qu’en des devoirs làints fit facrez,
'Il ravifïbit aux perfonnes les chofes mef- Epj f̂i.c. 
mes qu’ils avoicnr héritées de leurs pcrcs.i.p. pi 3,4. 
Il prit tout entier le parti "du falpcftrc.
Il tafeha autfi defe rendremaîftrcdcsma
rais de "papier St de jonc, fit des félines 
de l’Egypte. 11 avoit uoe tdle avarice 
qu’il ne négligeait pas les moindres gains, 
quelque honteux qu’ils pu lient cfhe; fit 
ce fut pour cela qu’il lit faire un certain 
nombre-de bières pour porter les corps 
en rerre. particulièrement ceux des etran
gers; ce qu’il ne faifoit pas par amour de 
Phofpifalité .mais, comme on difoit,pour 
en tirer de l'argent. Car il rieftoitpermis 
à perlbnnc d’enterrer un Corps. Il falloit 
que ce fulfent de fes gents , pareequ’il 
tiroitun certain droit de chaque mort.

'Je ne parle point, dit S.Epiphane, defljjj, 
la vie voluptueufe, de la cruauté, St des 
autres vices de cct homme, ’ quicomme AmmJ. 
line vipere ne ceflbit de piquer fitdemor-ü.p.123.: 
dre. Car oublbnt tout à fait fà.profcffiou 
qui ne porte qu'à kjufficeScàla douceur, 
ce font les termes d’un hiftoirien pa- 
yert,) ' il faifoit le métier barbare des de-p_ia,|goï. 
latcurs, llaccuibit tantoftles uns, tantoft lésl.4, cho,p. 
autres, comme rebelles aux ordres deCon- ym-rifuli. 
flancei dont les oreilles eftoient toujoufs^P110'̂ ’ 
ouvertes à ces lortcsd’accüfationS. 'NoUSjp^p'^j., 
trouvons entré autres un médecin nom-p.ijü. 
mé ’Lenon que George avoit fait bannit 
d'Alexandrie, Julien l’apoftat Je rappella 
depuis, g: luy écrivit ütle lettre pleine 
d’eloges [ce qui donne liCu dé croît? 
qu’il cfloit plutoftpayen que Chrétien.] ‘

'On accu[loir metme .George d avoir Amm.l. 
donné ritaliCicufcment' avis à Confiance^?,213, 
d’un nouvel impoft, etl luy difint que '

ri a
L'an de 

J & p ï  
de.Saint 
Achana1- 
fc 30,51

V.les A-
rieru§77

*  V. fes 
Atïeüs
S SS.

filtri.

Ib. S
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toutes les maifods d’Alexandrie ayantefté 

'premièrement baftics par Alexandre de 
l’argent du domaine, elles dévoient auffi 
de droit appartenir an domaine. ’ Com- 
me donc il n’efloit pas iéulemcnt cruel 
envers les défenicurs de S,Athanafc,qu‘il 
fàifoït déchirer à coups de fouet, aurant 
les femmes que les hommes, mais qu’il 
tafeha it encore de le faire craindre à tout 
le monde, ii fi’avoit point auffi d’autre 
eflime que celle d’un tyran.

’ Cette haine umveriellc ayant enfin fait h* 
foulcver tout le monde contre luy, on vint 
un jourfe jctterfurluyloriqu’il eftoit dans 
reg|ife,£til eut bien uclapeineàfcfàuver 
de ce danger, fit à s’enfuir vers l’Empereur. 
[jeneflpiyJtce ne feroît point en fan 3 yp,
"auquel il eftoitàSirmicn auprès deCon- 
rtancc au moisde mai.] Lesdéfenfeurs de 
Saint Arhanale rentrèrent alors dans la pof- 
fefiion des eglîfes, félon Sozomcne; mais 
ils ne les confervetent pas longtemps.'Car 
le General d’Egypte les en chailà pour les 
rendre au parti de George; & un des fe- 
cretaires de l’Empereur envoyé pour punir 
cette fedition, fit fouffHrla queflionScies 
Îuppliccs à beaucoup ds perfonnes dans A-, 
leXündric, Grcorge revint biéntdflluy mef- 
meplus redouté, mais plus haï que jamais.
[*I Ire vint à Alexandrie au mois dfOétobre 
3 yp,après s’eftre trouvé au Concile de Se- 
leucîe ficyavoir eftédepofé par lesSemia- 
riens.]

f Les folitaires, qui haïffoient fon fade c* ‘ 
auflibien que la corruption de là doéfcrine, 
n’aügmentoieot pas peu l’averflon dupeu- 
ple qui avoit beaucoup de croyance en eux à 
Caufe de la iàintctc de leur vie. [Voilà ce 
que nous fàvous dcce qui iè paflà cnEgypte 
touchant George jnfques en l'an 361,] ’H y TM«, 1,4, 
eut un fidcle cooperateur de fesbkiphemes y--vp-

de fes inhumanités en laperfonne d’Ae- 
ce [furtommé l’Athcc, "qu’il rétablit dans 
les fondrions du diaconat, dont Léonce 
d’Antioche avoit efte obligé de le depofer.

On voit encore de quel dîfcemement 
il ufoit dans le choix des miniflres de 
i'Egliiè ,] 'pat les efforts qu’il fît pour Lîb.or g, 
elever au ücerdoce un certain Ariflo-p.nj-b. 
phane qui n’efloit lli Chrétien , nî 
mefmc catecumene , &  qui faifoit au 
contraire une profeflàon toute publique 
de reveref ce qu’il y  avoit de plus ri
dicule dans l’iaolatrie, fans pârler d’u
ne accuûtion de magic où il fut méfié, 
fie pour laquelle il fut banni; ' Liba- 
nius dit que s’il eufl voulu fe foumec- 
tre à George , cct Evefque l’enft mis 
auflitoit en crédit auprès des eunuques, 
l’euft fait entrer dans k  confiance la 
plus intime de Confiance > &  luy euil 
fait donner l’argent, les charges , 8c 
tout ce qu’il eufl voulu,

a r t i c l e  l x x x i i i .

S.Athanfijc veut aller trouver Gmjltmcê
1 mais if  efi obligé de fe retirer {{ans le 

dtjert. .

[t L y a. longtemps que nous avons 
- Jl dit que S. Athanaie, s’eftoit caché 
pour fe dérober à la fureur des'Ariens; 
fnais nous n'avons point marqué ce 
-qu’il eftoit devenu depuis ce temps là-] K 3 ; ' ;i!
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M a p * !.' I| nous apprend luy mefme qu’il feL'mde 
rud;,^ dans le defert,* durant que Con-
<* pTÿî-^ ^ancc nDd content de l’aioit tedujt àÿYtlmw- 

¡¡j iè {êparer de {bn peuple, ' doünoit or- fejéjju 
dre de le chercher juique dans les ter
res des barbares , £c de l'amener daüs 
les priions des Préfets du Prétoire* [Et 

fot.p, $4 3. k  fureur alloit fi loin contre luy ,] ' qu’il 
h» commanda * comme üous avons déjà

dit, à toute la jeunefie d’Alexandrie de 
fie mettre cri état de le pourfifivre* fur 
peine à ceux qui y  tnanquerotent > de 
jç dctlarcr fies ennemis, ' On renver- 
ia> fous prétexté de le chercher , 8c on 
pilla mures les maifems d'Alexandrie. 

tVi.rpi.o, AricuS obfedoient tous les che- 
jip.inr, Cïarn ¡noient tous ceux qui for-

raient de la ville, fouilloient les vaifie- 
aux, couroient les delettsi rcnverioient 
les maiions, tourmentoient les particu- 

o* lier s i tuqoictoient tout le monde. ' Et 
a j,|  ̂ ceux qui efloîcnt loup^onnei de rece- 

Voir le Saint , cftoient mis en jufiiee 
, , comme rebellés au .Prince 8c comme 

J fîJ , criminels d’Etat. ' Car Confiance vou- 
fijjfdL loit abfolumcnt l’avoir mort ûu vit* 8c 

il avoit pfomis une très grande tecom- 
penfe à ceux qui au moins luy appor- 
Teroient Ci tcftc-

[S. Athanafe n’avoit pas encore ap
pris toutes cis choies dans fit retraite; 
mais la feule violence de Syrien Ici luy 

Aih.ip.1. pouvoir allez, faire prckgCr,] ' Cepen-, 
dant il eut aller, de courage pour en
treprendre d’aller trouver Confiance 
dans l’aiïuranCc que fan innocence luy 
donnait, 8t dans l'cfperance de fléchir 

fiul.p. Ej6, ce prince, ' qui agifibit plus pnr des 
d* imprcillons étrangères que par les pro-
jft.i p. près mouvemens; ; car il fc pcrluadoit 
û5<-“' que Confiance n’avoit pas encore cn- 

tiereincnt oublie tant de ièrmeris qu’il 
avoit faits de le protéger toujours, 

p^ÿi.i.b. ' U s’eftoit déjà mis en cfiemin pour 
Cela, 8c eftoit, dit-il * lbrti de fon dé
fère, // lorfqu’il apprît la nouvelle de Note 
toutes les violences que l’on avoit fâi-73‘ 
tes en Occident à fon oc cation : d’abord 
le récit qui luy en fut fait luy parut 
incroyable: mais il reconnut dans k  iui- 

P.É;a <Wq,tc R1*'*1 n'eftoit que trop yray, ' Le 
J ' 3 bruit de ce qui s’elloït pafié en Occi

dent fut bientoft fuivi par celui de ce 
qui vtnoit d'arriver à Alexandrie & dans 
toute l’Égypte depuis Je remps de fia re- 

p.*97*b. traite; ' 8t les larmes de ceux.qui Je luy 
raporterent, furent comme un miroir ou 
il vit les Înhumanîtez que Ion coriimet- 

P'4i)3'c‘ toit par tout. ' Tout ceb ncanmoinsnc 
le put décourager. Il fe haftoit au con
traire d’achever ion voyage , cfperant de 
faire cefiêr tous ces maux en parlant à 
Confiance, dautant qu’ij ne pouvoit fc. 
perfuader que ce prince approuvai! ni 
ïuefmc qu’il lceuft tant de deibrdres que 
l’on commettbit fous fon nom.

' Mais enfin loriqu’il eut appris par u- 
ne troifieme nouvelle les lettres . que 
Confiance mcfme avoit écriresaux Prin
ces d’Auxume , 8c au peuple d’Alexan
drie; Si les ordres barbares qu’il 3Voit 
donnez, contre les Catholiques 8c con- 

p'̂ S7-Ci J tre luy.cn particulier, ' il crut,que la fu- 
¡reur de ici ennemis,qui alloit fi loin, ne 
luy permettroit jamais d’approcher de 
Confiance* dcpcixr qu’il ne loddàbukfi;

A  T

Augxp.
tBo,p.
joS.i.d.

p, 307.1,

H  A  K  A  S E .
mais qti’ils feroienttautleur.pofljble pour t/an de - 

' l afiàfiiner. . J,C. 316*
' Ainfi ne voyant aucuneiuretéà cou- 

tmucr loti voyage, &  jugeant que Ifisfc3ûj3tf 
ordres que l’on dotmoit contre luy,luy 
efioient une defenfe bien expreflè d'al
ler à la Cour, ¡1 aima mieux v retour-Note 
ncr dans le defert, ‘ 8c priver fon peu-7+’ 
pie des devoirs qu’il pouvoit attendre de 
fon minjficre* mais que k  fureur de fes 
ennemis, animez particulièrement con
tre fit pCrfonne, luy rendûit alors impôt 
fiblcs, 11 le contenta de les fervir [par 
fes prières * par fes écrits,] 8c par les au-

a.tres minifires qu’il leur laifiâ, '  Et la 
fuite fit aile?, voir combien la confrirva- 
tion d’un Athanaic cfioit necefiàire At'E- 

: glife, Sc quel avantage nous avons tire 
de la prudence qu'il eût de ne fe pas ex- 
polèr témérairement A ladifcrction de les . 
ennemis. C’e ll, dit S, Aüguflin* Crique 
fçait ii ioy Catholique déféiiduc .courte 
les Ariens par k  bouche de ce Saint, 8c 
iou tenue par ion amoûr pout la vei îté- 

Lc defert. fut apparemment ion Îe- 
jour ordinaire jufqücs à la mort de Con
fiance, quoiqu'il puifie bien auffi en eftfc 
forti quelquefois Jccrcttcmctit , félon 
qu’il le jugeoit .necefiàire, Ainfi ce qtlc 
nous dirons ici de fit retraite comprend 
tout ce qui iè palk jufqu’à la fin de l'an 
jd  1 * auquel Confiauce mourut.]

a r t i c l e  L X X X I V .  -

Centfrfitc Je S. j&hwzfc Jum fa  feütude: 
&Hith.]}tcs farticHlarittx. de fa  retraite.

Nu.or. '  1M T ^th^nafe fe retira,dit S.Gré
ai. p. 384. j  goire de Nazianzc, dans ces divi- 
b‘ nés écoles, 8c dans ces fonts monafte-

res de l’Egypte,où il jouifioit pldntment 
de la converiàtion de ces hommes qui 

* ne vivoiertt que pour Dieu, 1 Et k  ie- 
lon cette grâce que Dieu luy avoit don
née de pacifier 8c de réunir rout le mon
de, ¡1 allia là vie iblitaire à celle de kic>- 
cicté religieufe. Et ajoutant encore cet
te philofophie toute ipiricucllc à k  grâce 
de ion kcerdùce, il unit tellement en ia 
perfonne le repos de la folitude avec l’a- 
Etion 8c le travail de l’epifeopat, que tout 
le monde fut perfuadé que la vie foîitaï- 
re confiftoitdans b tranquillité 8c l’uni
formité dcsaÛions, plutoftquedansk Ic- 
paration du corps 8c b  retraite exté
rieure,

P'3?y*a. - Cette maniéré d’agir faiibit que les
plus parfaits d’entre les Jblitaires. paroif- 
ibtent encore beaucoup audeflous de ics 
rares qualitez, 8c que contribuant peu de 

. choies pour l’ac'compliflèmem de ion fit- 
. , . . cerdoccj ils. recevôient de luy de grands 

. ■ avantagés pour acquérir k  demiere per- 
^ feétion de b vie religieufe. ' Aufii fes 

fentimens leur fervoieut de loix: ils de- 
teftoïcbr toutéi les choies : que ce grand 
homme n’apprûuvoit pas. Ses dogmes 

.leur eftoienr aüÛt auguilps qué les rabies 
de Moyfe, 8c. ils avoient plus de véné
ration pour.luy que les hommes nfoar 

. accoutumé d’çn a voir pour les plus grands 
■ Saints. r

or.ij.p, Mais heretiques n’eurent aucun 
, r*[pÇü  poUr ces, compagnies làçrees, 8c

ils



S A I N  T
t/jn de- ¡]j ne craignirent pas d’en violer je filen- 
j c. cc pour y chercher celui qu'ils haïllbient
¿(J SüHf, . - i - -3 ) «-«.J » *
Alterna- 
fi le, 31-

ii fort. ' Lors dqnç.qnd les ennemis du:or.2i.p. 
Saint qui ne lavüient pu trouver nulle- W -b* 
part, furent venus auffi dans ces deferts 
pour ¡’y chercher , comme ils eufiént 
tait une .belle fauvage * cc5 foliraires ne 
voulurent jamais IçUr dire un feul mot ; 
mais fe contenteront de tendre le cou 
pour recevoir la mort dont ils les me- 
naçoîcnt; cftant perfuadei qu’en s’expo- 
ianr pour Athanafc.ils s'expofoient pour 
J.C,St que ce qu’ils pourraient endurer 
pourüi caufe , leur ferait plus avanta
geux & plus glorieux 1 que de jeûner' 
longtemps, que de coqclicr fur la terre,
8e que de pratiquer tomes les autres suj 
fteritez dont ils avoient toujours fait 
leurs délices. .

[11. ne pue pas neanmoins demeurer 
toujours dans cette retraite fi agréable1 
pour lui fie pour fes halles.] 'C ar voyant kùd.epu, 
que les Ariens avoicnr envoyé des foldats 9'P,,I14* 
le chercher dans ces deferts, 2c qu'lis c- 
tendoient leur fureur jufquc fiirces faims 
ermites, 'dont leur cruauté ta boit des n 
Martyrs; a il craignit que cctnc qui l’a- 1 
Votent reccu chez eux ne fuflènt auffi in- aLuci.p, 
quictcz à caufc de lüy, &  ilfc retira en- ii'4'b, 
corc plus loin b en un lieu où il ne pou
voir jouir de la compagnie de fes frères  ̂ !
e quelque dciir qu’il en eu il, iH Voir fes p' 
parons qui vivoîenr encore, ni mcfmc ^p-1114. 
dit-il, jouir librement de 1a vue de l’air, ' ^
'  Il voyoit feulement un Fidèle qui luy 
apportoit les choies donr il avoit bèfoin*
&  les lettres qu’on luy écrivoit, 8c ca- 
Corcavec beaucoup de peine &. de dam dltn/.d. 
ger ; ' tant la perfecution des Àriens c- 
ïloit violcutc.

’ Cc n’efi donc pas fans fujet qu’il dit Ath.de 
lüy mefme que les travaux de ht fuite f“K-P-711 ■ 
font plus difficiles a endurer que les ri- * 
gucurs de la mort, ' Se qu’il met un des blyi&a. 
principaux devoirs de ceux qui font per- 
iècutchpour la vérité , i  fupporter ces 
peines faits impatience £c fans ennui.

1 L’état où nous avons dit qu’il citait, 
fur ce qu’il a i écrit dans une lettre qui **
Peut dire de l’an 3ÎÎ0 ou 361, a un très 
grand raport avec ce que dit Rufin 8c So- 
zoméne apres luy, Se qu’ils placent avant 
la mort de Gonflant,ce qui nepeutdlre. HyM, i.c.
’ Ils dîfent donc que le Saint demeura so'zj.^c * 
longtemps cache dans le fond d’une ci- io.p,j4$.' 
terne fcchc fans voir feulement Je fbleîl 143.
Se lins que perfomie Cn fccufl rien, ex
cepte Je maiftre &  la maiilreiTc du lieu ,
&  une fer vante qui luy apportoit fes 
befoius. Mais, que cette fervante l’ayant 
découvert, il-en fortit comme par in- 
fpiration du S. Efprit la nuit mefme 
qu’oo venott pour le prendre. Le mai- 
Jtrci St la ma iitrcfiè-prirent 'la fuite , 8c 
la femflte fut punie comme ayant don
né un faux, avis.1 [Cette hifloire n’a 
rien qui. ncT-s’accbrde fort, bien avec ce 
que S. Athanafc Se S, Grégoire nous ap
prennent, pourvu feulement que nous 
ne hifions pas que le Saint :fbit demeu
re .fe-, ans1-entiersydans .cette  ̂ citerne, 
comme fait. Rufin,. mais iâhs l’affiircr/J
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Oh ver chercher J. sllhtumfe d Tabenne:
Sert union, avec S. sixième : il le trouve 
mort en fe retirant dans le defert.

'Ç A  1 ht Athauafe, dans un écrit qu’il Bar, jfo.
O  fit comme on croit en jd o , ' té -^ Î1. 

moîgne Suffi qu’il fouffroit alors unespVtfpt 
perfecution très violente, 8t qu’on l e ^ d .  
cherchoit'àvEe grand1 foin pour le tuer.
[On no peut pas en effet mettre phif- 
toft h  perfecution que luy fit le Duc 
Artetne , il cct Artcme eff celui *' qui 
elloit encore Vicaire de Rome apres le 
zy aoufl 3fp. Quoy qu'il en foit,] 'A r - ^  ; '4* 
terne qui iucceda à SeLuftien clans la char-70if_ b 
gc de Duc d'Egypte, luy iucceda' enco
re dans la perfecution dés Catholiques, 
[quoiqu’il fuit Chrétien.] Oit leur attri
bue à l’un 8c à l’autre les mcfincs violen
ces, ou au moins d’avoir banni les EveL 
ques. d’avoir fait donner la quefHon 
à divers Orthodoxes avec tant de cruau
té que pluiicurs y avoient perdu la vie.

' Artcrnc chercha an (Tl partout Saint pqË.c; 
Athanafc par ordre.de Confiance 8c à la 
foUicitauon des Ariens. Ou crut qu’il 
pourrait cftre caché parmi les moines de 
Tabcune, pareequ’il les aimoit, &auffl- 
tofi Artemc monta fur le Nil pour y al
ler avec des troupes. 1 II fit environner 
le monafiere appellé Pabau par fes foldats 
armez comme pour aller combatrc un 
ennemi, 8c il y entra accompagné de plu- 
fîcurs archers. Ii dit à Ffirphic qui gou- 
vernoit la mailbn en l’abfcncc de l’Abbé, 
qui cftoit Théodore, qu’il a voit ordre de 
l ’Empereur de chercher chez eux l’Eve f- 
que Athanafcj furquoi Pfarphie luy ré
pondit qu’Athanafc cfioit efiedlivement 
leur perei mais que pour luy il ne l'a- ■ at 
voit jamais vu. Il clicrcha le Saint par 
toute la maifon fans le trouver , enfuite 
de quoy il demanda aux moines qui e- 
fioient afîcmblczdans l’egliié,qu’lis priaf- 
fent pour luy: mais ils iuy répondirent 
qu’ils ne pouvoient prier avec ceux qui 
lavorifoient le parti d’Arius ,8c on croyoit 
qu’ii avoit amené avec luy un Eveique 
Arien. Ainii ils le hifiércni prier feu! dans 
l’eglifê, d'où on le vit forcit enfuite tout 
troublé 8e tout effrayé; &  il avoua qu’il 
avoit a i une-villon, où ii avoit à peine 
obtenir de Dieu h  confcrvatîon de fa vie.

[C ’cuft effe une grande confblation 
pour S. Athanafc lotfqu’il fut obligé de 
ic retirer dans le defert, d’y pouvoir jouit 
de la convçriation du grand Saint Antoi
ne.] ' Il l’avoit vu plufieurs fois, 3 U Aih.v, 
luy avoit donné un manteau b & une cou- Ant.p. 
verture fur laquelle de Saint couchoit;.
[Tl l’avoit meiine fait venir à Alexandrie 
pour, y rendre un témoî^njlgq Oluftre dcp.ag .̂b* . 
la Venté contre l’impiété Arienne:] cfti t> Atb.v, 
il -avoït poür luy une telle vencratlùnAnr‘P' 
qu’il ne-pouvoit feulement s’eu fouvenîm ° ‘̂C' 
qu’avec une joie iinguliere £c un fruit '
merveilleux. ' Nods avons vu que quoi-may^p. 
qu’il airaaft beaucoup les moines' de Ta- 4r,é,c. 
benne pour eux meiiues , U les receut 
neanmoins encore-eh 34.9 avec uile joie 
toute particulière , parcequ’üs venoient 
avec une recommandation1 fie des lettres

de
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de S- Antoine. [ v Mais Dieu a voit reti- L’ah'Je 
rc Ce grand Saine du monde des le 17 }.c .3fg> 
janvier J p â c ’eft à dire peü de jours a- ¿ 
vaüt que S. Athanafe fuit obligé de quît-fr ÎQl,i* 
ter Alexandrie.]  ̂ v.s,An-

* Cet Saint affermit encore Tes difeí- reine 
pics quelques mois avant fa mort contre51.3- 
les pcriëeurions des Ariens , fit les aillita 
qu’on verroit bientoft la deftruétion de 
cette hetciie, ' li voulut mefme mou
rir dans la communion de 5. Athanafe , 
ordonnant qu'oü lu y donnai! l’une de les 
tuniqücsj & la Couverture qu’il avbitfc- 
ceoc toute neuve de ce grand Evcfquc.
’ S. Athanafe conferva fes prefens com* 
me des chofes de tres grand prix : '  en . 
les voyant il croyoit le voir luy mefme,
Sc il ne pouvoit Jes porter fans joie, à 
aule qu’en eilartt revêtu, il croyoit Pe
ltre aulii de fes penice;. ' Il compaia 
fa vie,comme nous le dirons dans îafui- 
te, lorfqu’il fut revenu à Alexandrie, 

futi.v. ’ Après la mort de S. Antoine on fut 
Hil.p.1+9. trois ans fans avoir de pluie dans l'Égyp- 
»■  te: ce qui faifoit dire aux habitons que

les ciernen s mefmcs rcgretoicnt la mor t 
de ce Saint, [Mais ce pouvoit eftre auiïi 
une punition de tant de crimes que les 
Ariens y commettoicnt,]

A R T I C L E  L X X X V I .

Saint Athmafe écrit aux Lvrfquei iTEgyj»- 
te, aJrrffe nue apohgità Confiance, con
fite les vierges ptrficméec , &  [en feUfk, 
fur leur txpuWm Je J eghfis.

[/ "V U 01 que la perfeeation que l’on 
V^/ faiibit ù Saint Arhanafe lèmblnft 

luy ofter tous les moyens de défendre ion 
innocence St la vérité de l’Eglîie autre
ment que par les fouffrances ¡k fes prie* 
res. neanmoins U la défendir encore par 
divers écrits: 3c outre ce qui en peut a- 
voir eilé perdu, ks principaux ouvrages 
qui nous relient de luy font des fruits de 
fa folitude.

Celui que nous pouvons mettre le pre- 
Aih.in mîer de tous,] ' eft unclcttrccirculaire que 
ArLir.i. S. Aihanaic écrit aux Evefques d’Egypte 
 ̂ ^  ^  bàbye, ' POJr lcs exhorter à rejet*

* * ter une confeflion de foyqui n’avoit rien 
lVib’7,(J| de fonndicmenc mauvais; 7 mais que les 

ï̂ÿ.d. Ariens,aflèmblcz en allez petit nombre* 
F'îïy.d* ' a voient compofée, £c vouloicnt euvo* 

yer dans les provinces pour la faire ligner* 
fous peine d’exil pour ceux qui la refu* 
feroient : Ec ils cointnenqoicntdéja à tour* 
menât les Evefques de la province où 
eflôit le Saint. Neanmoins ayant connu 
la fermeté des Evefques d’Egypte, Stlcs 
mauvais defteins de ceux qui leur deman- 
doient cette fignaturc, iis eftoient refo- 
lus de s’y oppolcr , mefme aux dépens 
de leur vie, [Ces Evefques peuvent bien 
elfrc ceux de k  Paleftine parmi lefquds 
S. Cyrille qui avoit fuccedé ù S.Maxime 

ap,r,p, de jeruftlcm eclatoit alors.] 1 Car nous 
t>9iXb* avons vu que S. Atlünafc apres s’éilre ca

ché quelque temps au for tir d’Alexandrie, 
fortit de fa retraite pour al kt trouver Con
fiance. [Le Concile d’Ariens auteur de 
la CqnFeiîion de foy qu'on preteridoit taî- 

Soïd.;>c, r[ ligner,peut bien cftrc aufliceluid'An- 
7-P*'i°7 x  tiochc] ‘  qui avoir ordonne George', fe-

T  H  À  N A S E ,
Ion Sozomcne. [ H y a dés raifons afleï [Qn 
fortes pour mettre cette lettre circulaire^

. en 361, mais nous croyons en avoir Ath'am- 
encore de plus fortes pour la mettre dès R 30,’ ,, 

in An.or. ]es premiers mois de 376,’] / avant que 
j.p.z^o. Qçjjcgg encore arrivé en Egypte. 7J*

[On la met dans nos éditions à la telle 
de quatre grands difeours du Saint con
tre fes Ariens, &  on veut mefme qu’el
le faftè une première partie de cet ouvra
ge, v quoiqu’elle e n  foit entièrement de- N o t e ,  
tachée & iry ait aucun raport.

B-jl.i, * LJun des premiers fruits de la rctrai-, 
te de Saint Athanafe fut apparemment 

â|Arh,B.r! l'apologie qu’ii adreili à Confiance, a 11 
I 1,9,1.94. fcmble par la An qu’il fait compoféenon 
j d Ath.ap* pour l'envoyer, à ce prince, mais pour la 
i-f>*t>S9. prononcer en fa prefènee, Ou au moins 

| ?oc* pour la luy prefenrer luy méfilie en cas
p qu’il en pu A trouver focdaJlon. ’ On

voit qu'il Ta faite dans le defert, lorf
qu’il habitait, dit-il , parmi les belles, 

p.cpt.d, < &  hors d’Alexandrie, où il prometdc 
ne point rentrer, julqu’à ce qu‘ij en eult 
obtenu là permillion.

[H s'y défend particulièrement con- 
P*fi74-<i77-tre quatre accufatlons,] ' lavoir d’avoir 
(8r parlé de Conftancc à Confiant ,  bd’a*
r p.üSi- Vu’r ĉr’c ** Magncnce , c d’avoir fait l’of- 
<55 , Ace dans la grande egliiè avanr qu’elle 

luit achevée, d Je n'avoir point Voulu 
jcû. for tir d'Alexandrie, ni aller trouver Con-

ilancc quelque commandement qu’il en 
euft receu de luy. [Nous avons ailc& 
parle de ces chofes pour ne nous y pas 

e . arreAcr davanuge.J
* ' S. Athanafe declare dans cet écrit

qu’il fc jüftifîoit confie fes accufàrcurs 
parcequ’il ne s’agiiToit pas [d’argent, 
ni] de terres, [ni d’autres choies fem- 
bkbles,] mais de k  gloire bc de l’in- 

Cm tere A de i’EgUiè , ' à laquelle il eftoic 
honreux qu’on cru A des Chrétiens Sc 
encore plus des EvefqUes capables des 

k  chofes dont on l’accuioir ; ’ Qu’A luy c- 
ftoit bien Îenliblc de voir toute l’rglife 

^troublée par ces calomnies. Sc tant d’il- 
îuArcs Evefques bannis pareequ'iis com- 
muniquoient avec iuy;quda vérité feu
le pouvoir apporter Je remede à tant de 
maux, qui s’augmentoient Toujours, par-
c.equ’on fii^ligeoit de k  rechercher. 

p/jEo.e. ' Daignez donc, dit-il à Conftancc, “  
approfondir cette affaire ; faites venir ri 
nies accüßteurs ,3texaminez ce qu'on “ 
vous dit contre moy : mais prenez Ja “  
vérité pour voftre compagne dans ect “ 
examen ; puifque c ’eft elle qui con- "  
iêrvc les Rois, fit que iàns elle leur “  

p.CSi.b, autorité eft mal affetmie. ' Que lï “  
vous ne jugez pas à propos d’entrer £< 
dans cette difeuIlion, Ü eft donc ju- u 
üe que vous donniez au moins autant 11 
de croyance à l'accuié qu’aux accuk- ,f 

' teurs, 3c à un accufd qui s'oÈfrc de £i 
..pouner des preuves de Ion innocence. “  

PifiBo.d ' g¡ ;'c(p0iE calomnié devant d’autres “ 
j ’appellerois à voftre pieté, comme S.

■ :Paul; niais puifqué c’eft devant vous 
rncfnie qu’on a là hardîcilé de me cà- *c 
lontnicr, ¿ qui puis-je appfcHcf de vous ’ ■ 
qu’au Pcre de cdüi qui dit qu’il eft . k  w 
Vérité, afin qn’il [ouvre voftre cceur, « 
de qu’il] le porte à la clcmcnce/ $ur f[ 
cela il s’eleveà Dieu fk Je prie de luire ** 
dons le cceur du Prince, afin qu'il dit- **

» cef-
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.j, terne la Vérité du menfonge^ qu’il et-

coure avec bonté fà ' juftiacation , &
qu'il fa fié connoiftre à tout le monde 

■ „  que fes oreilles * ne peuvent recevoir 
„  que b vérité,

[Pour continuer la fuite des écrits que 
S, Athanafc peut avoir faits dans les corn* 
merteemens de & retraite , comme les 
Ariens femblotCTlc avoir eu deilèin d’exer
cer particulièrement leur Cruauté fur les 
vierges.] ' au fit le Sairiteut un foin toutThdrt.l.i, 
particulier de confolcr-celles qui avoient Jj**1uf ‘ 
le plus fouftért dans cette perfecution. ù*‘'"
Il 1 leur écrivit pour cela un livre dont 
Theodoret nous a confervé un partage.
' Nous en avons encore aujourd’hui par- Atbd= 
mides truvrçs de S. Athanafe un livre virE.t-i.p. 
adreilé aux vierges > [mais il eft vitifale 1043*®ct* 
que ce n’eft pas celui dont parle Théo- 
dorct, Le fujet mefmeen cft tout dif
ferent, puifqu’il n’eft fait quo.pour re* 
gler ¡a conduite ordinaire derVierges, 
fans dire un leul mot de la. perfeCUÜoa,
C ’eft pourquoi il eft fort bien intitulé Dr 
La viygniiîé. * Mais U y  a quelqueifijjct 
de douter s’il eft véritablement Saint 
Athanafe,] ' S. Jerome témoigne que no-Hier.Viîll. 
lire‘Saint ayoit fait un livre fous ce titre. 7£’ 
a S, Ephrem d’Antioche cite fon epiftre  ̂phat,e, 
aux vierees pour l’unité de la péttônReiag.p, 
d c J .C  ‘ ■ / SoS.L

’ Les BencdîéHrfijious ont donné deux Atb.B.t. it
fragmens latins d’une lettre que le Saint P’9i8, 
écrivit à ion peuple en 3 76, apres qu’on 
eut oité les egliies aux Catholiques. Il 
les confolc làdertus, Sc leur dit que s’ils 
ont perdu des bailimens, lis ontconfer- 
vc en eux mcfnics [le grand édifice de] 
la vraie foy. 11 leur laiiïè à juger qui 
font les plus heureux, ou d’eux qui c- 
f¡oient demeurez ftables dans la doéîri- 
nc apoftolique, ou de ceux qui l’ayant a- 
bandonnée s’eftoient emparez deces tem
ples materiels. Il veut qu’on n’eftime 
ces lieux que par la pureté de la doétrinc 
qu’on y prefchcSt parla fainteté de ceux 
qui s’yaficmblent. Quoiqu'il efpere qu’ils 
rentreront en pofleffion des egliies, il les 
exhorte neanmoins à ne s’en pas beau
coup embaraflër, Sc à fc bien convain
cre que [ le threfor de] la foy leur fuffic.

A R T J C L É  l x x x v i i .

Saint Athanafe'jafifie f t  retraite;

[/ "\ N  peut mettre fur la fin de l’année 
V V  3)7, ou au commencement de là 

fui vante, l'apologie que S, Athanafe fit 
de là retraite, 8c fon epiftre aux folitai- 
rcs. Il ne peut avoir fait ces deux ou
vrages ni pluftüft, ] ' puiiqu'il y parle de Ath.de 
la chute d’Oftus ; [ni.auili pluftard t ] ¡̂ï P* 7°4* 
' parce qu’il y fuppofe “  Léonce d’Antîo- ° ’ , • 
chc comme vivant, [au lieu que. fapb-Vî A .p ,! ’ 
et fut remplie par Eüdoxe au commeu- yoi.tiibî, 
HiJi'.EeeLTam.VJIÎ, ■ p.Sj.î,.cl

1 ,  f o n t  a ffe rm ies  Sc m u n ie s
p a r  la y e r i t c - . .  ' - _ ' - . -  1 J / A l h , B , r .

1. ' tes Ecncdiflms crdien¿'qu’ i l  l'îdreflûic P*67-aA t ;
îndiiîsreinnifrnt à tous les Ftdeles: Ils fe fon- lB.tn.p4 .
denc fur ces.paroles x tv  SttirvtifjL iK ii ^ fjiti ■
j x t r v , .  qui fe.■ trouventdifonj-ili , dans les T hd rc  fiai 
imprimez,, [au lieo qu’ il faudroit' c .u  p. ' ;
s’il ne parlou qu'à des viqrg«.] ' t><ns l'edi- Èo4.c.à,- ;; 
non de Pans en 164a, dont nous uousfervoris 'V A tL J3. tv 
il y a i j  les Bcnedjitiftï l'oüt Ikp.liÇd. '■
tiüfi L i t  imprimer çux trie fin es, + c,j

H A N A S R  8r
L’an de cernent de 3 f8 pour le pluftard; [ * i * * *'L'a- 

*poîogie fcmble avoir précédé l’autre,]
'  puiiqu’il n’y eft parlé que du bânnifle-de%,nj .

fc 30,51. ■ ment de Libéré 5c non de fit chute.?“3,'p t
IÎote a Quelques uns neanmoins prétendent^
7S* que ce qui cil dit des fautes d’Ofius Êi dema^p.* 

Libéré dans ces deux écrits, y a cfté a-iji.Kc, 
jouté après coup par S. Atlwtiaiè méfme, 
ce qui fait qu’ils mettent l’apologie en
tre les écrits que le Saint fit en 3 yi>,

' IJ la compofi pour répondre aux re-^ ^j^1 . 
proches des Ariens , nommément defag^ or. 
Léonce d’Antioche , de Narciftè, 8c deb.c. 
George de Laodicée, qui ayant tous les 
regrets dü monde de ce qu’il leur cftoit 
eenapé , l’accuibiemt d’eftre un lafehe, 
par ce qu’il s’ciloit enfui. Il y te moi- c.
gne d’abord fa modération en Liftant tout 
ce qu’il eurt pu dire contre fes calomnia
teurs , ' dont il dit neanmoins quelque p,7i8.cJ. 
chofc à la fin. ' Il fait voir enfuîte parp^oL-7D7- 
les cruautcz qu’ils avoient exercées con
tre les autres Evefques 5c contre tous 

.ceux qui avoient prié pour luy, qu’ils 
navoient pas d'autres dcfiëins en l’accu- 
fànt de timidité, eux qui citaient la ti
midité mcfme, que de l'obliger à fc ve
nir mettre entre leurs mains, 

i ' Mais il montre qu’il ne pourroit Iep _,6 
faire qu'en meconnoi (Tant la grâce que 
Dieu luy avoit faire de le fauver par un 

, miracle j ' qu’en defobeïflànt aux corn- p.yin, 
mandemens qu'il nous a donnez luy mef- 718. 
lue, nous dont toute la.gloire &  h  per-p̂ oSar. 
fcdlion coniifte i  obferver fes comman* 
demens, ' 5c en ne fuivant pas l'e^enl-p^oy, 5tc 
pie qué J. C. 6c que les Saints nous ont 
.donné : ' qu’aprés tout s’il y a de ta honte Ec p.707.d, 
du mal à fuir, il y en a encore plus à 
perfccuter les autres."

[Il dit de fort belles choies fur lacon- , , . 
duite des Saints dans les perlecutions.On 
les peut réduire à ces maximes : ] 'Q u’il  ̂
faut fuir quand on nous pouriuit, 5c nous^*71^ ’ 
cacher quand on nous cherche , &  ne 
point tenter Dieu eu nous expoiànt te- 
mcmircmeiit au danger , depeur que p,711 1̂, 
noftre témérité ne foit punie par . h  lai- 
cheté i ' Qu'il faut attendre paifiblcment p^iy.d. 
l ’heure que Dieu a marquée pour noftre : 
mort, ’ ou pour telle aurre chofe qu’il 

;lny plaira de faire de nous, / finis nousp^^.t;
- iaifer ¿c nous ennuyer des travaux qui ac

compagnent ces fortes1 de retraites, Sc 
qui font plus difficiles,à fup.pofter que 

.■ la mort méfme ;, - ' Èb ¿ fin  qu’il ftu tpt?r(irii 
nous ténir prefts quand,'hqus ferons pris,

, a fouffrlr cqnftammcnt .jufqu’à la mort 
pour b  voûté. / C ’eft, ajoute t-il, cezblyn.d*

■ que tous. les fàrnts. Martyrs ont pratiqué;
&c fi quelques uns ; d’eux, fe font' preien-

. tezeux.picfmes au martyre Via confiance 
, ."'avec.laquelle ils, l’ont enduré a efté un tér
*• moignage 1 qu'ils.,ne favoient fait que,

; par qn mouvement particulier ,du S. Efi '
-p r i t .;  f .IJ.ajoute à ia ; fin, que fi les A- p,7A.Vb. 
-riais croient fouf&ir une .iniiifBce lorf- 

7  que leurs piauvais ddîcjns nc peuifiiTent 
.¡pas ,I;t il prié tfieu (le leur faire fouventp,;tS.d.
 ̂ fouf&iïiéctte înjuftice.. ' , , ■

, fi On peut,remarquer .dans ce traité Thdrt.Î,2.
! . qu'il y, appelle .¡Confiance,Eçiictjque, tout ,»
^vivant,8c; régnant qu’il .fiift. ,> Thepdo- s^ cV u i,
■ rct fic. Socrate ,cn citent divers endroitsiS-p-nS-’
: ' ‘ j. ,VL . ' ' fi)U5j 10l!-3-V-

1, H y -à di fort belles çfcof« fur ce 
dam l’hiüokt de S, Priyarpe, *



81 ■ S A I N T
fous le titre1 ¿’apologie touchant ia fuite. 

¿SotrJ.3 a dernier dit qUe le Saint lut ce dif-
c .s .? .i7 COlirs ¿¿nj-le Concile d'Alexandrie [en 

- $6zi] triait il rçConnoifi qu’il l’avàît coin* 
M*bouc4 pofc aiTc^longtcmp! auparavant. b Pho- 
*i,pj.ü. tiuç le met au rang des cpiitrcs de i>. A- 

thanafe, Il dit que le ftylc cf» tfft 'diîr, 
élégant, magnifique , qu’il cft tout en- 
ferhble agttable 5c propre à perfuader > 

t.r,ÿ.p. 1 6c melirtc qu’il a une beauté fie uns gra- 
3g' ce qui 11c fê trouve dans aucun des au

tres écrits du incline Saint,

A R T I C L E  L X X X V I I I .

X>$ l'épijlre aux f i  Ht air a  dn quatre
sraifim contre les jiritns*

Athjtl-P' ‘ r  *Ec R i T ou l’epi frie aux folitaircs fut 
Bàl.c- accordée aux tnihuiccS fouvent réi

térées que luy en a7oient'Fait ces Saints j ' 
p,Sii9̂ . * aiiuite de quelques difpütcs qu’ils a- 
p.£t3,cl voient eues avec d’autres perfonnes. ' S. 
niorJVri, Athanafe y avoit entrepris deux chofes. 
p.û7c,fi.e, ¡a réfutation du dogme des Ariens , Scie 

récit des ptrfcCutionS qu'ils avoient làît 
faufïrir ik à luy fie à l’Egliie, 

folp.ïoS. ‘ Dans b lettre qui fiert de préface i  
d- tout l’ouvrage „ il dit que la première

partie luy avoir donné beaucoup de pei
ne , parCeque plus il s’efforçoit de con
templer h divinité du Vcrbe;plus ilcon- 
noîfloit qu’elle cft inconcevable; 'plus il 
pertetroït d,ms ce myfiere, plus il voyoit 
combien il cil impénétrable, Ec que tou
tes Ex penfées les plus fublitncs rie’pou
vant former dans ion eiprit qu’unie om
bre oblcurc de b vérité, les paroles mef- 
mes ne pouvaient exprimer cette lumic- 

p^oj. tc quelque foiblc qu’elle Tait. ' Cette 
difficulté penfa luy taire abandonner ion 
deficin ; mais la crainte d’attrifter fes a- 
mis, 5c de donner cet avantage â fes en
nemis, l’obligea de continuer; fie il crut 
que s’il eftoit1 impofliblc de1 faire- com
prendre la vérité; i) n’eftoit pas- difficile 
de confondre fie de faire abhorrer le men- 
fonge fie l’hcrcfic , ce qui filfiifoit aux 

p.arÿ,J. Fidel es poub embraffér la vérité. ' Il 
prie les fqlrtitrcs de rcCéVoir 'fon écrit de 
cette maniéré, fie de luy pardonner s’il 
y manque quelque dfofe; Et jécroy.dit- l<
„  il, que tout y manquera. 'Ilicrecom - 
niandc fort à leurs prières. " ‘ ■ 1

a-b, ' Mais fou humilité paroifl princîpa- 
lemcnt dans la-priere-qu’il leur fait de 
luy renvüÿerprbmteptehtfori écrit apres 
l'avoir lu, fins en dornici* aucune copte,
*> ni en retenir,méfme pour'eus;'é Car 
,, jl ridt pas feqr ; dit-il, de.faîte p a fier 
», a la portante'les écrits ¿’un hrimme 
„  qui.né falt qüc begàyR,Srqüi cilauffi 

mor.Ari. » ignorant qùc"ir)oy; ’ &  il* cft alfé que 11 
P 'C -Q k ” dans'des-matières fî relevées fidoùtléit 
■ ' ' „  difficile deTe bien exprimer, l’on ne

. » donne'qùcitjde otcafion Ht’ icüijlale ’&
, h quelque ptife1 à écux qtn font-Diea ,àî-

de Ari.p. jj fés d’en', trouver:. ' Il.iffiVdya '.depuis 
„670.C... le mcfme écrit à l,EverdÜe--Serapioh; ■ 
¿t>£-rr. fi. c rtiaîs il lé fit avec la .me b it  i condition 
' qü’il'diif'avoir déridée tiuit iülitaires.ÇTl

■ J r’ Iny'.acCordarieahmoinsÜpènriiftiori’dëtic 
. . 1, lire 3 quelques jriÀ-fonnes, 1 fitr hT pria -d’y 

... I ajouter ce.qu’il Croiroit / ’ manquer, II.
• ■ iemble luy ¿briquet -quelque décident

Phone.
i4c,p..
31Ô,

■ ■ Atliîn 
riti.cr.t, 

; p*307,c.
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particulier arrivé de ce qù’on a Voit com
muniqué quelqu’un de fes écrits.

£ Cette partie delà lettre aux ibHtciires 
eft entièrement perdue, fi ce n’elt que . 
l’on en ait fait quelque autre écrit léparé. J ■ r

Bol]il, ’ Quelques uns ctoicnt en effet que .ftbus 
imyjp* l'avons toute cmîcrâ dans les quatre dif- 
187. S!-94couts qu oraifons contre les Ariens, qu’on 

aura fcpanr/. du refie , parecque Ixnu- 
coup de pcribnrtes fc contcntoient d’a- 

■ voir ce quijegardoit le dogme, comme 
d’autres le forit plus nris .cn peine de ce 
qui regardaitTliiiloirc fie ht juflifiCAtiori 
du Saint, [Il eft certain que ces quatre 
difeours, quoique fort longs chacun en 

. particulier ; * icmblent neanmoins ne fii-v„ la ho- 
rc qu’une feule pièce,qu’dn aura partagée k >S- 
tantcffl en quatre , comme nous l’avons 
aujourd’hui, tantoften cinq,] ’ puifque 
Photjus marque cinq livres de .Saint A- 
thanafe contre les dogmes des. Ariens,
? quille iàifoicnt.qu’un feul corps, [Jea^n-*'- 
croy qu’on peut remarquer encore danspf-^t- 
tous 1«  ouvrages de S, Atlmnafo-, qu’il 
n’eu entreprenoit guère que par des oc- ... - 
Calions jjc des ncccffite/, particulières; fie 
nous ne voyons pas neanmoins ce qui luy 
en a fait entreprendre an fi important fie 
h long , d où nous avons lieu.de juger 
qu'il y manque au moins quelque pïefa- 
çt.] 'O n  voit feulement partie COm- 
incuccmcnt de la première oraifon, que 
tout ce grand ouyrage efi: ad ru fie à quel
ques perlonncs; à h" prière dd tpi elles S. 
Athariafe l’a voit entrepris. [Et cela s’ac- 
cordu fort bien avec l'ouvrage ad relié aux 
foiitaires. Mais fi n’efi elfeâivcmcnt 
qu’une partic-dc-cct ouvrage» il faut a- jjote 
■vouer qu’elle en a cité fèparée.fic parta- 3̂,
-gée, comme mous l’avons aujourd’hui, 
prdqucuuffito/l:aprés h- mort de S. A'- 
thanafe.. _

Phoi.c. ' Photius remarqae que’tces; otaiforls 
1 t a P‘31 ̂ contre ;Je-dogmedes Ariens» font, au fil- 

bien, que les luttes- livres- du Saint, un 
ouvrage clair pour la phrafe.. fîmple, fie 

•fans avoir rien de Juperilu ; mais plein de 
tiens, de vivacité, fie deraifonnenlensforts 
Se foüdes.. Car'y pour ie trüit qu’ori en-tJ- -î'h-

- peut tirer, iiieflr audefiùs de tout,ce qu’on .u01i- 
■ en peut dire:; On y voit toutes les règles

de la dialectique employées, non à de- 
couvert 3c daus les termes de l’ecolc, 
comme font les enfans Sclcsjeunesgcnts 
qui veulent taire paroiftre qu’ils lavent ce 
qu’oti . vient de leur montrer., 'triais feu- 
lemenr par les principes qui y font ap- 

r pliqueTf d'aiilc rnariiere digne td’iiù hom- 
1 me grave ic:véritablement habile. Les
- pafiages de l’Ecriture fie les;.preuves que 
-de'Siint en tire;fontcorüme lesmerfs-qui 
-idonnent la-foice a ce corps.. Enfin.ee

y- '■ livrefuffit'iêdi-pour' ruincritoiitesdcs dé- 
V '■ h.fcûfés:dq FArianiline. - Et l’on-.peut.dire 

C"0'^ ^iylânt:cratntciaiele tromper yquec’eiVdans 
piaéêp *':ctttfi fourec que S. Grégoire'de .-Naïdaii- :
■ foridy ẑe'Ëcfie^divÎQ^Sa.Bafile'ônt: pniie tôutcc 

qu’ils ont écrit de plus beautik. dfi plus 
^e ^ ^ [fort'contre1 cette Jeéte; Çet ouvrage 

hité fqr S. Cyrille d’Alexandrie,-par 
f*3.j,ï.:- -le.Concile tccumenique d’Ephéfe, ' par 
t de ,Calcédoine , a par l’Empereur fu-
^‘̂ ^ ^ Iflin ien , b& parjFacutidus. Il,finît-par 
f Avgiqti C cc 4ut-\S: Aiigufliriidit que Saint Atlw- 
y^ii^ipBiriafe.a Toqtmu. avec beaucoup ’île. for ce 
iî2îi ç » iCoûtretiesvAricüs. parti’autorité.dés.Ecri-

tür«
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tures 5c "  par un raifonnemenc très :loli- 
dc que Dieu, n’éft point vüible aux yeux . 
du corps dans b propriété de fa nature» 
mais feulement quand il prend une créa
ture pour fc fâii e voir*

A R T I C L E  L X X X lX .

St (Or, lie partie de J'epiflre auxJolitatret ; ifi 
fécondé apdogic dit Saint,

[ \ T O u s  avons dit que l’ouvrage adref- 
jL \  fa aux folitaires , comprtnoit non 

feulement la réfutation de l’herelie des A- 
riens; mais encore lfiiiftoire des perfacu- 
tions qu'ijs avoient faites à noftre Saint ]
I Nous avons encore aujourd'hui cette ië- 3op,2, 
cortdc partie, mais non entière, a Car miy,p.

;clle ne commence qu’à la réception d'A- *B7'a- 
rius dans le Concile de Jcrufalcm en 33$"* JJ ’ 

d> quoique la fuite fafié voir qu’e.lc com- tp.gij.fi,
ptenoit i’hifteire du Concile de Tyr,
[St il cft aile de juger que S. Athanafe là . 
commençoit dès fon entrée à l’cpifcopùt.
II cft viiiblc qu’il y a beaucoup de choies 
oubliées après b préfacé; J 1 ce qui lafuît pdiïo.d. 
immedSalement n’y ayant aucune liaifbn.
Le Saint dans cette epiftre ne conduit 
fa narration que julqn’à ce qui fait l’in- 
rrulion de George, fii nous.n’y trouvoui 
rien qui loir polterieur à la chute de Li
bère 5c à la mort d’Ofius. C'eft pour
quoi rien ne nous empefehe de b mettre 
dur b fin de l’an 3^7 , lorfquc Lconce 
vivoit encore, oü avant que le bruit dfe 
fa mort fuit venu jufqu’au lieu où S. A- ! Nüyb
tbanalc eitoir Caché. 8l*

‘ U faut remarquer qüe S. Athanafe né Bull,a. 
fait pas cctécrit en fon nom, y parlant™/^' 
toujours de luy en tierce perfonne ; c fit ( p0p 
il y a particulièrement un endroit qui p.s+ran 
pourroit faire croire qu’il dt de quelqu’un 
defes Eccldbfliqucs compagnon de tou
tes fes perfecutions, ' fi outre les autres p.Sj3,a. 
raifbns ,i! ne fe decouwoit clairement en 
d’autres, * fürtout loriqu’il dit que Con- p.823. 
fiance envoya un Preilre 8c un Diacre à A- 
thanafe, afin qu'il necnUgtiift point de rc- 
„  venir. Car, dit-il, il croyait  ̂ que je 
,, me mettois peu en peine de retourner.
[Il ne fc voulait peuteftre pas avouer au
teur de cette pièce à caufe de la manière 
dont il y parle de Confiance, qu’il traite 
d'Antcchrift.] ' Il le reprend mdmededi- p.Sj-fi.fijry, 
vers defauts qui neregardoient pas la reli
gion, comme de fon extrcmelegereté/des 
cruautcz qu’il avoir commifes contre fa fa
mille, ' 8tdccequ’ilavoitinariéâdesbar- 
bâtes, (c’eft à dircau Roy d’Arménie, J O- 
lympbde fbncéeà l’Empereur Con fiant

' Cet écrit nous renvoie quelquefois à Plg(J-<3| 
un autre qui devoit futvre fie qui fero-8i4.a,bi n 0t E
blc avoir cfté un recueil où il avoit mis 8a.

-‘les pièces entières.1 Bollandus croit q u e^ „^ ’ 
ce recueil n’eft autre choie que ce que igjïej. 
l'on appelle la fécondé apologie de Saint 
Athanafe, où l’on trouve en effet toutes 
pièces aüfquelles l’ééricaux ibliraires nous 
renvoie,' fit qui n'eft proprement qu’un Boll.p, 
recueil des lettres qui pouvoïent farvir à ï 8Sa  
fa juftihearion. Il y  parle très peu; 8c 
hors b préface fit la conduliôn qui font Kote
fort courtes, U ne fait prefqüe dans 1ère- 
fte que joindre enfemble les pièces origi
nales qu’il nportc. Là première partie

K  À  S E .  4 g j
renferme ce qui.s’eft pailedepuis leCon- 
cile d’Alexandrie en 339, jüfqu’à fon re
tour à Alexandrie, fit laretraâatioh dUr-,

.face fie de Valttis en 349. Lafecondecon- 
tient l ’hiftolre des calomnies publiées 
contre luy , fit l’injufte procédé du 
Concile de T y r , avec fon bannifleiuent 
à Treves. . “

[Nous rte voyons rien qui nous em
pefehe de croire avec Bollandus que c’eft 
effeiüvcmcnt ce que S. Athanafe appel- 
le ion r e c u e i l 8 c  qu’ilTavoit mis à * 
la fin de fon epiftre aux folitairés pour en 
faite comme pue ttoifîeme partie, [Mais 
ceb n’cmpefclie pas que ce ne ioît auflî 
une apologie du Saint, £c qu'on ne luy 
puiffa donner ce titre 1 farts, erreur, n’y c‘ 
ayant rien de'plus fort pùut fa juftifica- 
tion que ces pièces qu’il ,y rama fie,] ' -Et Ath.B.Oï# 
tous les mauufcrits luy donnent le titre P’ D®- 
de faconde apologie, a Ilrtous iiiTure luy^ap.x.p. 
mefmç qu’Ü l'a compolëe.pour faire uue7*°<a* . 
apologie de fon innocence, 5c fermer la 
bouche à fas ennemis. ' H y montre n*'f- 
que fa caufr pe peut plus eftrc jugée de 
nouveau, comme quelques unsvouloient 

1 faire alors, apres l’ayoir efié iolennelle- 
ment par les Conciles d’Alexandrie, de 
Rom e, 8c de Safdique, ' dont le juge- a* 
mfintr avoit efte confirmé par la retraita-  ̂ .,  
tion d’Urface 2c . de Valons ; ' fie que le 
jugement rendu en fa faveur a cfté fon
dé fur la vérité fie la jufiiee, 8c non fur 
aucune confidtration humaine: ’ Il a-p.710.al 
drefie cct écrit à quelques uns de fesamis 777. ,̂ 
qu’il ne marque pas plus particulière
ment, {" Il cft affaz difficile de dire eü 
quel temps il a efié fait. Ce qui nous 
paroift de plus probable, c’eft que q'a efié 
îur la fin de jy-o, ou peu après,]

A R T I C L E  XC.

S, jUhanaft écrit fin livre des Synodet, &  
qtielijne lettres à Lu ci fit.

l ’ a n  n t j e s u s  C h u i s t  35-9, u t  
S. A t h a n  a s h  33J3+.

[" V lO u s  ne trouvons rien dansl’hifioi- 
L \  re de noftre Saint que nous puif- 

iiorts dite appartehir à l’an 3^8. L ’année 
fuivante eft Celcbre par les Coiiciles de 
Rimini St de Scleucie,qui pcnfarent rui
ner la foy de l’Eglifc, fi elle n’euft efié 
appuyée fur b puiftîtrtce invincible de J.
C . // 11 famblc que S. Athaoafc foit iord 
de fa rétraire pour fa trouver fecrette- 
ment à l’une de ces aflcmblces, &  fans 
dort te à ccllfi de Se leu de. Il aima mieux 
expofer la vie que de manquer à ren'drd 
quelque feryicé à la vérité dans ütle ùc- 
caiion fi importante.] ' Il voulolt au Ash.de 
moins rendre à l’Ëglifc un témoignage fan.p.Sjy. 
authentique de ce qui s’y faroit pane, fit *' 
çn pouvoir parler fur ce qu’il aurolt vu 
luy raeftne. C ’eft ce qu'il fit "  aüftitoft 
dans l’ouvrage qu’il compofa Des :Syüo- „ ,
des de Rimini ce dé'Sèlùucle. 37.̂ ",'134,

1 Ce traité , fclon fa remarque de So- b,
L z  cra-



trate, cft comme unç lettre qu’il écrit à L’ande > 
fes amis, [fcc allez vnffemblablctnentaux '

ÎvîpECS,foiÎt?ii<ŝ  * puifqü'il dit que'ceux à qui .
¿  il écrit, put priueftre entendu parler du f6 33,-4, ■

Co&çile qlff faifoit alors tant de bruit. Il ;
leur mande donc ce qui s’eftoitpailedans 
nette aflctnblép dîvifée en deux, à Rtiní- 

Ct ni îc à Scleucic , ’ prcfümant qu'ils ie- 
rpient ravis de l'apprendre. 11 leur impor
te meûne ce qui s’cftolt fait tout publi
quement pour la convocation du Conci
le. [Et cela donne encore lieu de croire 

Atb»TÎ[. p. qu’d écrjvoit à des iblitaires,] ' Les 
J6.Z.C.  ̂ Bcnediérins croient qu’il l'écriVoit plutoft 

au peuple Catholique d’Alexandrie, par
ce, difolt-ils, qu’il fcmble parla à üpe 
affemblée. [C m  ne paroift point au
trement: £c d’ailleurs íes iblitaires te- 

r,i,C(p, noient leurs a/lèmbJécs.J- 'Ils fe con- 
714*710 tentent neanmoins ailleurs de. regarder 

npilrC penlec comme une conjecture 
bien foîbk.

JefyiLj). 'Apres avoir traité ce point, Je Saint 
BSj.btC. fak voir ]K Jiytrs chinganees des A- 

rictïs, qui ne tendoient tous neanmoins 
qu’à établit les hcreGes de leurs Patri- 

P.S83- arcbts. ' Ceft pour cela qü'il raporte 
premièrement les blnfphemcs d’Arius Sc 
de fe$ premiers fè¿dateurs , ' Sc enfqite 
les différons Conciles qu’ils avoient te
nus , fc les formulaires qu’ils avoient 
faits depuis le Concile de Jcruiâlem [en 
3 îf,J  qu'il conte pour le premier,[par- 
ceque le Concile de Tyr n’avoit point 
traite de h foy] ^ufqu'au Concile de Se- 
leucic* &. félon laddition qu’il y fit de* 
puis jufqu’a celui d’Atioclic [en 3ÍI ,]  
qui fut Je dernier tenu lbus Confian
ce.

[Comme tous CCS Conciles i f  avoient 
efie tenus que pour abolir le Concile 
de Nicée&le terme de Confubfianticl, J 
* le Saint entreprend la défenfe de ce ter- 
me dans tout le relie de fon écrit, pre
mièrement contre ceux qui faifoient 

p.yry- profcilion de rArianifmCi 'Sc puis con-
?13- tre iiafilc d’Ancyre gc les autres qui té-

moignoient en approuver le fois & n’en 
rejetter que l’cxpreffion ; il refute tou- 

p.917- tes leurs niions; 'mais particulièrement 
>î l * ce qu'ils dilbîent que ce terme avoit cité 

coud amie par le Concile tenu à Antio
che [vers idp] contre Paul de Samo- 
làtes.

Spie, c.j.p ' Nous avons une lettre d’un nommé 
306. Pótame écrite à Saint Athanafc peu apres 

le Concile de Rimini, qui releve le Saint 
par fon exil, fie dît qu’il avoit chaffé 
rherefic, qu’il avoît condanné les parju
res, tcmfle les perfides, 8c d’autres cho
ies du mefmc air. [Mais nous ne ûvons 
ce que tout cela veut dire dans une pièce 
qui s’explique tres peu, dont le ftyîe eft 
tort obiair, Sc dont l'auteür nous eft en
tièrement inconnu. Car je ne croy pas 
quesee Pótame puiílc eítre l’Evefquc de 
Listone dont il cft parlé dans I’luftoirc 
d'Ofius, Sc qui paroill: devoir eftre mis 

. luy mefmc au rang des perfides.]

l’an bE Jésus Christ 360, de S*
Athanase 34, 3y,

L . . [Ce fut Apparemment en cette année
us-pT*"* qüe] ’ S.Athanafe envoya un Diacre noffi- 
nij¡lC, roé Eutyqué à Lucifer Evefque de Ca-

$4 gliari en Sardaigne, [qui après avoir mc; 
rite l’exil en défendant de bouche la ve- 
rite dé b Éoy Si. l ’innocence de Saint A- Aifani- 
chariafe dans le Conctle de Milan , défen- ^34,3;. 
dit encore l’une Sc l’autre pardivers éürics 
pleins d’une liberté Sc d’tine force Cïtra- 

p,ni4*a, ordinaire.] 'Saint Athamfe luy écrivit 
donc par Ëutyque , pouf te prier de luy 
envoyer lès ouvrages; Sc apres les avoir 

d|iUJ| receus , J'il luyen écrivit une féconde 
Mdr.& F. pour luy témoigner l’eftime qn’il en fai- 
P'7^ foit. H traduilit mefmc en grec quel

ques uns-dc les écrits.
[S. Athapafc dans la' dcmîérc de fcS 

lettres nous apprend diveribs partículari- 
tcz  de l’état où il dfoit alors , que nous 
avons raportees autrepart, '&  nous dous 
contenterons de dire ici que b perlée u- 
tion des Ariens, qui ié ren .'uvdioit tou- 

. jours, l’avoit contraint de chercher fa fu
reté dans b retraite la plus rcflèrrécqu’on 

Ath.dt fe puillc imaginer, ] ' Ce qu’on voit cn- 
Spbp- riî-core dajts nn écrit adtefié à S. Serapion,
^Bar.-fie.5tlüc ’̂ol1 ïnttaufii en 360 du 361. [Sa 
5zj. *J ’ grande retraite ne rempéfehoit pas nean

moins d’avoir commtrcc avec quelques 
tucüepi.p, ConfefiënrS, ] ’au nom defqueis ¡1 pria 
11 i+t3, Lucîfér de luy envoyer fés écrits, 
p, 1 r 1 y,ü\ ' Nous avons une dutra lettre de ■ S. A-
Ath.ui, tjianafe, Stdignc de luy,adreilec auxib- 
9 7̂' iítaíres, fur ce que divcriès perfonnes în- 

fcâées de l’Arianifiiie , ou qui commu- 
niquoîcnt avec les Ariens, venoient afiez 
louvent exprès dans les monaftcrcs pour 
pouvoir fe vanter qu'ils avoient commu
niqué avec ces Saints qui les habitaient.
Comme cela oufoit divers feandales par
mi les Fideles, Saint Athanaib fut obligé 
à l’iníhnce de fes amis, de prier ces fo- 
licaircs d’examiner avec foin la foy de 
ceux qui les venoient vifiter, afin de re
jetter ceux qui fcrolenr dans la doéiri- 
ne des Ariens ; 8c pour ceux qui feraient 
feulement dans leur communion, il leur 
confeille de les exhorter ¿ les abandon
ner, gz de communiquer avec eux s’ils le 
promettent, ou de les éviter s’ils demeu
rent obftinez à communiquer avec les 
iicretiques. [Nous ne voyons pas quand 
elle a cfté écrite.J

a r t i c l e  x c i .

S, Aîhdnufe ¡idríjje divers écrits ¿  5, Stru- 
pidfl pour défendre lu divinité dn 

Saint EJprit.

l' a n de J ç su s-C hu 1 s t 31S1, DE 
S. A t h a n a s e  3y, 36.

[l* ' E g l i s e  ié trouva cette année dans 
L ila  plus, grando tenipefte qu’elle aie 

peuteftre jamais éprouvée, par ies figna- 
tures ou hèrctîqües ou equivoques que 
l'on cxigeoit de.tous les Evciqucs. Nous 
en avons Vu tout lé detai! *cn un autre »v,!« 
endroit, £c nous n’en parlorts ici que pour Aricas 
dire que pendant toute cette confufion, S 9  ̂

j . ' S. Atnanafé demeurait dans fà retraite , 
d’autant plus connu de Dieu qu’il eftoit 
plus inconnu aux hommes* Il y riavail- 
ioît fans doute, comme il avoit accoutu
mé, a défendre l’Egliié par là plume, ne 
le pouvant píuá faire .par b parole Sc par 
les aérions, ;

Outre
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I/ipde . ' Q^trc ce que nous avons déjà dit des 
l ^ ^ é c n t s  qu’il a faits durant fa retraite, hous

/, ,
k ïf , 35»comme fi lettre à Serapion,] que 1 onDar.jtfp.  ̂ ■ 

croir avec beaucoup de n i fou eftre le ce- S *3* y 
Icbrc Evefquc de Thmu’is. 'Cette lettre Ath.dè ; 
cft écrite contre ceux qui fuitfant: la 
trinc Catholique touchant le Fils, pre- 
tendùient que le S. Efprit eftoit une créa- ■ ■ 1 
turc » &  mefme l'un des Efprits mini
ères de Dieu, différait des Anges non en 
nature', mais en rang, fc ’eft à"dire con
tre tes Macédoniens,] 'icfcmtls s'eftüienta,blioy*b, 
alors feparez des Ariens, &  fûifoieik ex
térieurement profcftioii de les coinbatre,
' ce qui les faifoit haïr d’eüx; mais leurs pao/.b.c. 
bhlphcmes contre le Saint Efprit les fai- ; 
fok coudanilér de tout le monde, [O n 
voit donc que c’eftott apres le fchifme 
dé Maccdoue qui iuivtt fi depolïtion en 
360.]  ̂ .

'Saint Scrapion ayant feeu quels e- 
ftoient leurs fcütimens fur le S, Efprit, 
lé manda avec douleur à Saint Athanafe,
1 qui eftoit alors dans le defirt allez em-piI7ÎJÎjT 
haraÎIe à fuir la periccution cruelle qü'on 
iuy faifyît, & à éviter ceux qui le chcr- 
choîent partout à deffein do la tuer, ' Il (¡1174.1. 
refîêntit do 1a confolation dans fis maux 
en recevant les lettres de Séraphin , mais 
il la perdit auffitoR qu’il les eut ouvertes.

. S À I N T  A

Note
84.

Er quelque refolution qu’ il euft faite a- 
lors de ne rien écrire, il s’y fentit nean
moins obligé , tant pour réfuter cet ex
cès d’impieté , qui pour fitisfaire à fi 
prière que Serapion iuy en avoit faîte.
'I l  crut que l’impudcncc des ennemis dcp. ôy-d. 
fi vérité l’oblîgtoit à leur taire voir leur 
égarement, St à meprifer pour cela ceux 
qui voudroient le moquer de luy à caufi 
que les paroles des hommes font tou- . 
jours bien bafïës & leurs nufonnemens 
bien foibles , [ lorfqu'il s'agit de prou
ver des veritez fi fubihnes,]

'Il cdmpofi donc pour cct Evefque ,p,iy4.e. 
quoiqu’avcc beaucoup de peine, comme 
il le oit > l'écrit ''que nous avons cnco- 
re > ou il entreprend de défendre la divi
nité du S, Efprit, Ii l'appelle une petite 
lettre, [quoique ce foit un traité confi- 
dcrablc. [ ’ Il protefte qu’il n y  a rienp^oy.d* 
de Iuy mefme , Sc qu'il n'y a écrit que 
ce que la tradition des Pcrcs lui avoit ap
pris touchant la foy qu’ils avoient receoe 
des ApoRres, conformément aux Ecritu
res. Il prie fort Scrapion de pardonner 
ce qu'il y avoit de trop foîble,£t de corri
ger ce qu'il y trouveroit de mal; , diiàntp*,7f ‘c’ 
qu'il n’avoit fait cet écrit qu’afin que cet 
Evefque y ajoutait ce qui y manquoît, 
filou fi fageifi que Dieu Iuy avoit don
née , &  que ce fuit ainfi une réfuta
tion accomplie des heretiques.

'Il croyoir n’avoir dit que bien peu deaé-Ser.c. 
chofes d'un fujet dont [fit grande lumic-ï. p-iâi.b. 
rc Iuy faifoit voir l ’étendue, Sc il fe pfii- 
gnoitdc û  fterilité fur une matière fi fé
condé.] ' Neanmoins quelques perfon- c ,. 
nés fouhaiterent qu’il en fift un abrégé, 
afin d’avoir plus prefenres lcs prcuvcs de 
fi vérité fie les raifous dont on fe pouvoit 
ièrvîr pour réfuter les ; hérétiques. Séra- 
piûn manda leur fintiment au Saint, 8c ü 

W *r/e tr?uvâ âüfliroil preft pour les .fitisfei- . 
ïvar rC> confiant [non enia fcicnce, mais] : 

dciir ûncerc-qu’il, fentoit dans Ton

L’an.de cœur de ne dire que fi vérité , &  d-m? :
JT.Cqéi, i’efpenmce quë s'il le trdmpoît en quel- 
Xthâfla-*îue cbofe, fi lumière de Scrapion yfùp- 
fc j f 3 js, pléeroit. . Car il Iuy adtdfoit suffi cèt a- -

brçgé. ’U le commença-par ' les preu- deSpj, m ; 
ves de la divinité du Fils-, comme par 
le degré le plus propre pour monter 
à celle du S'. Eilprit- ' H y  reübuveHep.iy.d, 
encore à la fin la prière [qü’il fait fou- 
vent à' Saint Serapiotl1, J d’ajouter les 
chofes .‘.qtic -fi prudence Iuy-fera juger 
eftre rteceftîntes, ■ ;

. 1 Les, hérétiques au licü de fe ' fitis- l'pqi.A, 
faire des preuves1 que le Saint avoit ip- 1̂ ^  
portées, le fcfolurent d’y oppoicr quel
ques o bj citions, non pbur coflUoiftrc ’3 
8c cmbpaflbr 1a vente , mais depeur 
de faire 'voit leur foibleile à ceux qu’ils 1 ;
avoient trompez , : s’ils demeurüient ( 
fans réponft. Saint Serapion envoya ' 
leurs objeétiofis au Saint , qui fut.Iur- 
pris de leur impudence ! 8c ‘ ne lai [fi 
pas neanmoins d’y répondre ; . 1 mais ifnp.ai.c. 
déclare qu’il ne le veut plus faire1 da
vantage depeur de defobeïr à S. Paul., 
qui Veut qu'on évité fis hérétiques a- ■ 
prés les avoir repris une fois ou dcüx,
'  Il dit que ces perfonnes fi jouent de' d, 
fi divinité , comme [A cace] de Ce- 
firée , 8c [ Patrophile ] de Scytho- 
plc.

H A N A S E.

a r t i c l e  x c i l

$, Athmafe raporte à S. Serapion ,U Ttmt 
d’Arias\ Confiance meurt, f/dten 

tuy [accédé, &  rappelle tom les 
Evefques bannis,

[ ç A in t  Serapion a encore procuré à 
O  rÉnlifc l'luftoire que S, Athanafe 

nous a Jaiffée de la mort d'Àrius.] 'Cct Arb, de 
Eveique s’elloit trouvé à une conférence Ar>* p- 
avec quelques Ariens, où l’on aVdit rc-^îr°-c*ci( 
duit toute h difficulté à favoir fi Arius e-&?i"c' 
ftoit mort dans fi comnmnionderEgliiè;
8c il paroift que ceux qui dîfputoîcnt 
contre la vérité avoient promis de fi ren- 1
dre en cas qufil fuit mort dans l'excom
munication, S. Serapion écrivit donc à 
Saint Athanafe pour favoir l’hiftoire de 
cette niort, 8c le pria en mefme temps 
de Iuy envoyer fi fuite de fis pcrficu- 
tions, 8c une réfutation de l’fierefie A- 
rienne,

'S. Athanafe iàrisfit avec joie aux deux P’ 7̂0,c* 
derniers points, en Iuy envoyant l’epiftre 
aux folitaires [qu’il avoit faite vers la fin 
de l'an 347.] 'Mais pour là mort d’Arius c. d,
il eut peine à lüy en écrire, depeur qu’il, 
ne fimbkft înfulter à ce malheureux. II 
jugea neanmoins enfin que cefi eftoit ne- 
cefiaire pour- appaifer les difputes ; 8c ain- 
fi il f i refoluc a Iuy écrire fi kttre que 
nous liions encore, aujourd'hui fur ce fa- 
jet, '8c qué Theodoret a citée foUs 
nom de la lettre à Apion, [au lieude Se- 
rupiott. . 1 ■ : J£b. j .

' Conftànce vivoît 8c perficutoit enco- Ari,p^7i. 
rc l'Eglifc quand elle fut écrite. Mais il br  ■
mourut enfin le i roi fiente novembre 361, 
lorfqu’il plût à Dieu de rendre la paix à 
f  Eglafe par celui mefnae qûi en eftoit le 
plus crue] ennemi. Car, Julien Tapoftat 
qùi fiicccda à Confiance, ne fongeantqu’i  

L 3 ruiner
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ruiner la religion Chrérienne qu’il avoit L'an de. y mez contre luy j [ en partie] pareequ’il j-ko ¿0 >
abandonnée., crût qu’un des 'moyenslcS.j-^* ï6'; j; les empéichok de faire leurs feflé* £t laits
plus a Huiez,, Êc , etv mdrnej temps ^  Ailtana--1 fàctihccs, &  parCcqu ayant fait <mmerdeir Atham,
moins odieuX¿fiait de laillcr-une-cattu*.[e TJuüjip.io.fbldars dans la ville a v cck P u c /  que jn- 

.* ). ■ lp.ii.fi Uçq appelle par ironie je Roy ^’Egypte,
dAmmJi. a Sc qulon croît dire Je mefmc Artcme 

dont nous venons de parler > b il avoir 
fjulitfp. .............  ■ - ’ ”

600.1.4,c.

te lîbnté a tout« lés lcéïçs qui fûllbitntv. la 
TuFi tpi profeûion d’adoré r J .C ,  dans.Tefperan-P^dc 
ai.p.iril ce qu*elk‘s.iie détrutroicntles,udes'lcs au-' e 

très. Ce Bit dohü dans cette vue) ' qu'il ■ 
it'+kpif1- rappelé d’exil tous ceux qui avoient efié 
T'hdrtp. bannis par Confiance à cau(e;dqJa foy,
Î3ÿ,ï[ ’ it&leur fit rendre .leurs biens qui avoient 
Htcr.m cfté conlïfqücz'. b Il ne prétendit pas, 

neanmoins permettre pir la aux EyefqucS 
depofcz.de. rentrer dans la poiîéliion,de 

^Socr.i.à. leurs Eglifes; au moins ce fut un prêt ex- 
c.i.p. 16S. te qu'il prit pouf perléeuter.S. ^Atharuic. 
clsoi*!*!- comme nous le verrons dans la fuite. [C e. 
atju/i'c01' Saint ne.fé haih pas ncaüntdîns;d’pferde 
aip.'iii! lu liberté: que Julien lui donnoîtde retour- 
ijqrî.Ép.' ner à Alexandrie . & il acréndit fejon les.- 

hiftoriefis que Dieu luy en coÎt pufert le 
chemin par la mort de George., Nous a-, 
vorisvu par combien de cruâutezcetuiùr- 
pateurs’elloit emparé dufiegede ffiAthay 
nafe. St il faut voir mainte tant- comment 
celui qui avoit tiré Tépce, non pour dé
fendre J. C . .mai? pour le combatte,pe
tit luy picünc par l’épée,] !

A R T I C L E  X C II L

Gftfrtf ejl tmtjfacfé pat h  payens 
d'Aiexurnltit.

l ‘ a h  n s  J e s u s  C h r i s t  $ 6 i > d e  
S. A TJ! AN AS E 36, 37.

[ J u l ie n  après avoir pafle les premiers

Ü.p i) 87.

Amm.p,
aaj.

b.

Amra.l.

t Bul). 14. 
mi)’.

Amm, p 
a-iî.

mois de fon régné à Conftantinople 
vint à Antioche fur la fin du. mois dev. Jnliea 

juillet.] 'Une des premieres action  ̂qu'il S1 J- 
y fit , fut de faire trancher 0 la telle à V. L 
Arte me Duc d’Egypte, e que nous avons pi ri. de 
vu chercher S. Athanale jufque dans lesl“11" 1. 
cellules des moines de Taboiue. 14’

' Au flîtofi qu’on eut fccu fa mort à Ale
xandrie ,[[les payais] de cette vjlie qui a- 
voient pourfuivi la cOndannation, efiant 
délivrez de la crainte que leur donnoit fon 
autorité, tournerait leur fureur contre 
George. [Nous avons déjà marqué ''•'ci- y.581, 
deilus les fil jets qui les animoient contre 
luy. Scs cruautcz Tayaut déjà fait chaflér 
une fois d’Alexandrie, Cetaccident ne le 

Sucr.l.o.c* corrigea pas de fes Vices, ] 1 & citant re- 
4j\p,i¿0*a, venu de la Cour, [apres le Concile de 
bjscÆ.1.4.. SeJcucie,] il n'y tyraoniza pas moins tout 

le monde qu’il avoit fait- auparavant, Çc 
ne s’y rendit.pas moins odieux ni moins 
in lu p portable foit aux Catholiques lo if  
aux payons. ' Il n’epargna pas méfme les 
.Artchs, St les contraignit par force de li
gner la condannation d'Aece, ■ 'Ainfiilié 
fit hilV de tout le monde , des grands 
comme un fuperbe qui les mçprifojt, 3c 
Vouloir■ leur, commander , 6c du peuple 
comme un tyran dont perforine, ne pou
voir arrdtcr les violences, - 

' Majsjcs payons fiirtout ifioicnt ani- , -

C,yo.p
¡ h - 1

Fhllg.l.y.

SlTT, 1.4.a
3° P'j3?*

'

1).

. pillé par ibu moyen les flatucs, les dons, 
&  tous les omemens d’un temple. Les, 
payais ayant voulu faire quelque rcfifhn- 
ce, ic Duc avoit fait venir les ibldats 
contre .eux, ufimt de cette voie de fait, 
autant par la crainte de George, dit Ju
lien rrtfifme, que par celle de Confiance. 
C ’efioit k  ce. que les payens alleguoitnt 
principalemcfit comme la cauic de leur 
haine contre luy,

'Aramicn ajoute que quand il fut re
valu de la Cour, pafiW un jour devant 
un temple du Genie, accompagné à fon 
ordinaire de beaucoup denlonde, Scjet- 
tant les yeux fur ce temple qui cfioitfort 
beau, il dit ces paroles ; Ce fèpulcre du
rera t-il encore longtemps? Ce fut com
me un- coup de foudre pour les payons, 
qui craignant qu’il ne tafehaft lufli d'a- 
batre ce temple, ne ccficrent depuis ce 
temps là do chercher tous les moyens1 

¡ pofiibles de perdre George.
! [Mais ce qui acheva d’enflammer leur
■ fureur , fut,félon Socrate St Sozomene *
: h  confufion de voir leurs abominations
; Socr.t.̂ iC. decouvertes.] '11 y avoit, dit Socrate, 
i.p.170. a, un jjçy Alexandrie defért £c aban- 

| donné depuis longtemps, rcmplid'ordu-
res Sc dcpouificrc, 'où les payais avoient 
fait autrefois leurs ficrifices a un de ieurs 
dieux nommé Mithras , à qui fis fàcri- 
fioientdes hommes. Confiance avoir dès 
auparavant donne ce lieu à TEgiife d’A
lexandrie, &  George ayant deflëin d’y 
bafiir une cgliié, ordonna de le nettoyer. 
Lorfquon y rravailioit, on rencontra une 
cave tres profonde, où tous les myflcres 
des payens cfioiait cachez. 'O n y trou
va quantité de tefics d’hommes jeunes Sc 
vieux, que Ton tenoit avoir efié egorgez 
autrefois par les payens pourférvir àleurs 
ceremonies facriieges , lorfquc Ton con- 
fultoit les eno'ailïes des hommes pour 
connoifire l’avenir ; 3c qu’on s’eflorçoit 
par l’art de la magie de faire revenir les 
ames des moTts,

’ Les Chrétiens ayant donc trouvé ce 
lanéiuaire abominable, ne manquèrent 
pas d’expofer publiquement Ces myfteres 
du paganifinc pour les rendre ridicules. 
Us étalèrent tous ces crânes à découvert,
&  les firent voir à tour le monde. Les 
payons ne purent fbuffrir cette honte, Sc 
tranfportez de colere, ils firent armes de 
tout ce quife rencontra pour fé jetterfur 
]¿s Chrétiens fans di[finition. 'Us en tuè
rent pluiieurs à coups d’épées, de bafions,
£c de'pierres, en^étranglerent d'autres a- 
vec des cordes, en crucifièrent quelques1 
uns'''pour fc moquer de k  Croix,fieblef- 
ferent prcfque tout le refie.

'C e fut par la fuite dek mefmefcdition, 
felón Socrate , qu’ils traitèrent George 

; Soz.l.y.ç, comme nous allons marquer. ;Sozomc- 
! 7*p,̂ °3* ne au contraire met la feditiqn dès de- 

r^if] vant bi mort deConfbmcç. cMais Rufin 
e,ai,pc * ' .raP0Itc f°us Tepifcopat de Théophile 3c 
aioaffi. ic regne de Thcodofe une hiiloireûfctn-.

■ ■ ' blablc

b.

é.

d.

fice,'
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blable à celle-ci , partïculiercnrént pour 
fon origîrte. tqu'Ü clf diflicilt de croire, 
que ce'ne ibit pas k niefmc chofe;J & en 
ce cas comme Ruflîn parle d une choie 

' qu'il pouvoit lui mcfmc avplr' vue,il ne fau
dra pas douter que Socrate fe -Sozomehc 
ne ic trompent larfqu’ik b mette ni fous 
Confiance ou foüs Julien; ce qui ne .leur 
cft que très ordinaire'. ^

'Quoy qu’il en foit-,. Ammien écritArrtmi1* . 
que le peuple [payen] ayant appris a v e c^ 3 “ £  . 
beaucoup de joie la mort d’Artenic, s ‘d'y.p.ûo^b. 
la jciter en criant fur George, ' CommcublEpl^S, 
pour le tuer à l'heure mefme. Ils fe rc*“'1-?-??3' 
tinrent neanmoins , . a Bc fe cpiltciuerent^'g - 
de le mettre en prilbn, b où ils lui firent^j-.d, 
foulïrir beaucoup de'maux, cMais peucSozp. 
iaptes citant accourus en foule des le ma-Sofb- 
tîn, ils le tirèrent de la prifon , ¿le 
nerent les pîez cc'srtelez avec des crocs,,¿pi'.py. 
lé foulèrent aux piez, cSc lê battirent à^n-d, 
coups de basons, ‘ „ T T

i Chacun-demeure d’accord qu’ il 
mis fur un chameau 5c promené Cil céttec,Ep, 170. 
forte par toute la ville, g Mais Ammicn<j|5oz,p.i 1 
& la chronique d’Alexandrie difenr. qiie 1
ce fur apres ii  mort, h au Jieu que Saint-S A|A“ ‘P' 
Ëpipharie raporte qüc ce JzU auparavant 
î en quoi il femblé titre iuivi. par Sôzo-iiEpi.Jj. 
mène.

k Apres qu’on fe fut bien diverti durant1 ^ P -  
tout le .jour à le maltraiter, enfin lo rf-j.j^ ^  
qu'il fut fort tard , Ion lü jetta dans le/Amin.p. 
feu ni avec beau coup d'os de beilca, n avec 114! Phî fg, 
le chameau mefme qui avoit ieryi à i"onlA‘t‘1‘p’t 
fupplicc., o Je on en jetta les cendres .
vent, Pou dans b mer depeur qu’on negt^j/* 
luy e le va il dés egliies comme aux Mar-,, sotr;!,}, 

q Mais George cfloit bien éloigné P-^na,
— ----titre 5c les hoh,-c-1'3e pouvoir mériter le 

neurs du martyre.

A R T 1 C L  E X C I V ;

Ép.lÎS.c,
IO,p.?lÛ.
bfyi.çi.p.
ÿlz.d.
jA ram ,p . 
114.

Julien fait■ femblant de fe fâcher contre ? Epj.ytf, 
le j payent qui avoiertl tué George - -------c. r.p.jji

d.
fit mourir avec George, fk onAmm.p 

traira comme luy * fïracon ce .Tuten- ”  ”  ’ J_____________  ___ ____  3,iz+’
datit de la monnoic Ei le Comte Diodo- 
îej le premier jxircequ’îl avoit ruiné.un 
autel qu’oû .avoit mis depuis peu'dans k  
cour de la monnoic ; &  Diodorc parcc- 
qu’ayantk charge] de faire baih’r une c- 
glife, il prenoit la liberté '''de couper les 
cheveux’ des en fans, [qui affedtoient de 
les porter] longs 5t friiez, regardant cec 
ufage 'COmine une pratique de HdolatriC.

T e s  Ariens firent dépuis ebunr le bruit jT  
que c’e 11 oient les- partüans de Saint Atha- sot'.i.^c.2 
nafe qui a voient traité George de k  manie-7,9.603,0. 
te que nous avons dit. rËt S.Gregojre dé T Na2ur< 
Naïîanïfcpafqifll’avoir cru. fNeinmqids 
eftvifihlë- pâr'-Satnt'Epiphane&fpiir Am-yEpi^.c. 
mien , -qu’on n’en peut aé ¿ufc ty q pe, 1 p. 9 r 1, a. 
payens. j rLeAërniér, quoique payenjuy/ Amufth" 
mefme,:dît ieulbncntquejGcprgçSc les 
deux autres enflent bien puyéfltç 'defen-11 '̂ 
dus par lps Chrétiens, s’ils .n’eûflerjt .cité 
artittiezLde haano contre George anfïïbien 
que les payens, ’ Philûfior^,qbôiqu’Ari|PbiJeil,7,c, 
rién Sc Eunqtnien , attribue auüi k  mort -‘E •̂ iî- 
de_ Gqûrge aux payèn'sy noaisâbtitfle fat- 
mien t , .s il 1 enJfàut 'croire, quk.l’indiic- e > 
tiôn d’AtHanafc;.[ qui éftôit peùtéftré enTisocrp4' 
corealoffdàds' le -defèri] ’ E & n  -Julieri i7i2 ‘
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t L’an de. mefme, qui nkurcit eu garde de. rendre- ' -

r .c .^ i,.ce témoignage contre les payens, s’il n’y 
iÂ hatia- av-Oit eflé contiuintpar la force de la vcri- 
r-Iï --..té, les charge feuisdetouteIahainc.deLC i f  * rS * 0cette action.

'C é prince ayant appris ce. qui .s’élloit Amm.lxi- 
pafic a Alexandrie., s’Anima , . dit A m -P’114‘ 
mien, pour en faire la vengeance, St o  
itoît prefl de faire ptinir les coupables aVeC 
la deniiere rigueur, mais il fut adouci par. , 
fes plus proches patens, 'c’eil à dire par fbn JuIîtep-io* 
onc'c nommé aufU )ulien , :qui avoit au-.p' 2 
trefois êffé Gouverneur, d’Egypte, ’ 5cSoï.p.fioq. 
qui dfoitencore plus ennemi des Chrc-^ĉ m j 
tiens, que luy. ' 11 fe. contenta donc d'en- ’
voyer un edit fëvçreaux Alexandrins, aocr.p. 
que nous ayons. tant dans iès ouvrages 
que dans Socrate, b où bÎ;if liant ¡e peuple 
d’Alexandrie, eh general Bc. nommément 
les payens de ce qu’ils avoienr fait mou
rir £c déchiré George fanç.forme de jiz- 
flicc, il le leur pardomic neanmoins pour 
diverles coniîderan'ons, ' n’ellaut en cf- 
fet fafché contre eux qu’en apparence 5c s 2' 
de patoles. cil eût h.cufiolnp de fc fai-cjuü.'ep.j. 
rc envoyer à Antioche la bibliothèque dé PU11I36. 
Gcqrge qui. efioit fort grande fie remplie P-i7ûtL 
de toutes fortes dé livres, /oit de philos 
fbphie, foit;dc rhétorique, doit t/u la re
ligion'Chrétienne. îl dit qu’il cuit vou* 
lu que ces derniers, enflent cilé en tic re
meut ajolis ; 5c, neanmoins il ne kiflepas 
d’ordonner qn’on les recherche ayecloin.
Nous avons encore deux- lettres qu’il é-r 
crivit pour cela., .Tune iE cdice Préfet 
d’Egypte, &  l’autre à Porphyre fon recer 
ycur general- H paroift par ja première 
.que le. peuple avoit entièrement pillé -les. . 
biens de George.. , ,

'‘Aufiitofl apres la n)drt de George, Sao-.f,3.c, 
félon Socrate St Sozornene,, les, ArieoS A-p- 173-°J 
f ire n t en ¿.pjace uq nomme k u c e ,t^ ’P' 13' 
[dont d’autres neanmoins nçparlentqu’a- 
.prts k  mort de S. Athanafc.] . Et k  luité 
fau  voir évidemment qu’il n’elloit enco
re que Preflre fous Jovien ,u quoique les 
Ariens d’Alexandrie l'aiaat pu reconnoître 
comfnc leur jdief aqlfito fi-après la mort 
de Gcorge.J ' II çfloït d’Alexandrie mél- Soz- b&c* 
me, £c . y ..avoit, cfté fait Preilre, par ^ P,û43'a’ 
George. / . ; ' - '

- A R T  I C ,L  E. -X .CV. ■
t ’ ' - ■ ( . ,

Sjùntp-Aihantifç. revient _ A Alexandrie, &
, ■ y7Ajfeml>$e -nn: Concile, avec Saint-JUi- 

. r febe de Verceill

G E fiiptjfeulement-après la jufle puni- Waz.or.ai
:,tjott:,dé; ce tourbillon d’iniquité, E‘5 39c

de ce cprrupteur de k  pieté., de ce:pre- f0p A T  
curfçur. dej’AntechjÜ l.( cù font lés epï- Sûcr.I.s.e 
irhetès qüc l’on donne à G e o r g e q u ’A -4. p-tps-h 
lexandryc.icyeut fon,Athanafc, félon-Saint Soi*L?:c-7 
Grégoire de. Nazianze , i SrEpiplune V'6o.ï'*- ■ 
Socrate, 5ozomerie , de k. chronique dé ’
S.Jeyome.[ Lafuitç.del’hifidirenie' pérmet f\

de -]t . mettre, ni' avant-lc raoii : 
d ’aou/l, hi auûi plufhnd,] l’ I f  fut réceuliiif ia ‘ 

comme, un ..viitorieuX qUi' triomphe'; d , 
phatrren, 5c..S. Gr.egoifc.'defNazi.âriéc emploie' tpif 
¡mûri, teda .grandeurdefoii eJoquentc pbur dé- 2J‘P-3?y»; 

crirc ja/réception ^magnifiqué qlic l’ônP'î^1" ’ 1 
luy htt j vil entxa.inontéfur uri afhe,-confP - ;yt .cl- ' 
mp ce Pere le lembie dire, [ & nous Je

ver-
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verrons ailef avec cette monture vibrer L'an d= 
1*ËgyPt=0 ' Quelques uns veulent que ce ntl *

™ a.c!in- qu’oa dit de h  célébrité de loti entres * Athana- 
elAth. vit! Alexandrie ions Julien, fe doive raporM fe 30, 37, 
P4jua.b. à celte qu’il y fit tous Confiance en 349,» 

laquelle fut affurément fort folehncllci 
'[ mais nous ne voyons pas qu’ils aient des 
raifom allez fortes pour combattre l’au- 

sotivp. torité des Pères .J 'Toutes les eglifes fo- 
»7vb]fiox.rcnt aiiffitoft remifes entre les mains dc. 
p,6c>ï*a. s Athanafe; 6c les Ariens fc virent ré

duits à tenir focrettement leurs aflèm- 
blées dans des malfons inconnues, 

îîi^ûr. 'Comme toute la vie de Saint Athana- 
ü.p.jSi. fE ün modde auiti uniforme qud
*■  parfait de la pieté la plus emiremc , il 

n'eut garde de ternir l'éclat d’une entrée 
ü gloncufe par aucünc des aétions qui la 

V- Juivirent. ^Dès qu’il eut repris le gou
vernement de fon Eglifci bien loin de fc 
Jaîfltr emporter à aucun mouvement de 
colcre, ilcrutdëvoiragiravccplusdc mo
dération que jamais; ¿ i l  fe conduifît en 
eifet de telle forte, que ceux mcfmcsqui 
] a voient Olfonfé ne pOüvoient pas dire 
que fou retour. leur euit ehë defagrea- 
blc.

(< 'Il purgea le temple à l’imitation de
fon mailtre, de ccs ncgocians infâmes 
qui font un commerce impie de J. C : 
maïs au lieu de fouet il n’employa que Ici 
perfuaftons fie les paroles. Il réconcilia 
tous ceux qui avoient quelque différend 
ou entre eux» ou avec luy mefme, fans 
avoir befoin pour cela d'aucun autre en
tremetteur. U délivra ceux qui citaient 
opprime a par une iojulte tyrannie • kta 
conlïdcrer s’ils citaient pour luy ou con- 

p,3ji,t.d. tre luy. '  La vérité [prefquc] aharuc fe V i t  
relevée par luy. La Trinité kinte d’une 
feule divinité f u t  remife fur le chande
lier. Elle jetta dans les âmes ion écla
tante lumière, fie on recommença à la 
prefeher avec uûc entière liberté.

'I l parut en cette accaiïon comme le 
legtflateur de toute la terre ; 8c il gagna 
tous les cfprits, ¿¿rivant des lettres aux 
uns, mandant les autres pour leur parler, 
fie înftniifant ceux qui venoient le trou
ver d’eux mefmcs. En un mot comme 
il avoit la force du diamant pour refiftet 
à tous les efforts de ceux qui le pcrfccu- 
toient, il avoir auffi l’attrait de l’ayinant 
pour reünir ceux qui cfloicnt divifez les 

p.jTÛx.d. uns des autres, 'Pour cela il louoit les 
uns, 2c reprenoit les autres avec douceur:
11 rcveilloit la parcflc des lafchcs , fie re- 
primoit l’ardeur des temeraires: Il don- 
noit aux foiblcs des précautions pour ne 
point tomber, & des remedes à ceux qui 
citaient tombez pour fc relever de leurs fiic 
chutes. [Nous allons voir comment il 
pratiqua.excellemment.toutes ces choies 
dans le Concile d'Alexandrie, dont voici 

RuFlix. élitaire.]
2.7.̂ .1481 'S. Eufebc de Verceil fit-Lucifer qui
4Sacr, 1.3, avoicrlt'ehé reléguez par Confiance a vers 

^ ’ l’Egypte, c’cft à dire dans la haute The- 
‘* âu)c > b furent rappeliez de leur exil par 

fi’m j Julien [avec tous les autres Evefqües, Sa- 
Thdrclî.î. chant que S, Afhanafc choit à Alexan- 
e-i p-fiJ9-dric, J Saint Eulbbe pria'Lucifer qu’ils 

tous deux cnfonble trouver ce 
‘ ’p,gmnd Saint, pour délibérer avec luy fie- ' 

Ththtrp* avec les autres ' Prélats touchant'les affai- 
t&à- res dei'Egliiè» 'fit particulièrement pour

Ü A N .AS E,
la réunion de l’Eglile d’Antioche, oh 
les Orthodoxes qui avoient eflé longtemps J-C. 35 ̂  
unis de communion avec les Ariens} s’en ̂  £il1* 
étant enfin ftparez au commencement,-^^’’ 
de fait 3Ü1 , n’avoient pu. obtenir desv.isjAj 
Euftathieùs qui choient lts anciens Gi-ritm 
tholîqucsde la mefme ville, qu’ils voU-^+’ M1» 

¿ A  Iullïnt s’uüir à eux.] 'Tlieodoret dit que
Saint Êufcbe pria Lucifer d’aller à Alc-j* Amie- 
xandric, s'offrant pour luy d’aller à Anti-tJicjLu- 

d|Ruf.p. dchc travailler à cette réunion, ' Il Sj.
14Î. toujours certain que Lucifer voulut al- ^

'1er à Antioche , ¿  non à Alexandrie > 
ïluf.jdifllL 'où il envoya1 neanmoins un diacre a par 

lequel fl promet toit de conlenrir fied’ap- 
i*74ü."P* prouver ce qui le feroit dans le Concile 
b Ath.dc .[qui s’.y devoit ailcmbler.] h II s’y trou- 
Aad.p. va mefme deux Diacres de k  part, Hc- 
jso.a, rednie fie AgapCt.
“ "V Îc!. *^1 ütaut donc aile à Alexan-
(RüfJ.i. dric y affembîa avec S. Athanafe un 
c.afbg, _ Conçût , coù il fe trouva peu d’Ëvcf- 
1481 Vigil.i. qUCS Ji on conre le nombre ,8c beaucoup 
S*  ̂ c°htacre la pureté de la foy fie

’ * les mérités : cér c’éfîoît une ailèmblée 
Adi,de [deSaints fit] de Confeffcurs. ’ OutreS.

; jBû P! Athanafe, fie S, Eufebe , il y avoir S.
A tare de Petra en Arabie, Caius de Pa- 
rctoinc, Agathe de Phragonée, Ammo- 
nc de Pacnèmune, Agathodemon de 
Squedic, Draconcc d'Hcrmopole , Âdel- 

. phe d’Onuphe, Hermjon de Tanis ■ Marc 
de Zigies, Paphnucc de Sais , Marc de 
Philes, [qui, comme nous avons vu, a- 
voiént tousmta chafîèz par les Ariens.]

P-Î74-°̂  yIl y  ch avoit encore quelques autres de 
n o m m e z, ju fq u ’au nombre de v in g t,
Outre ceux qui ne le font pas.

ThJ0̂ ] ‘ ^ y ivoîc auffi les deux Diacres de 
e.i, p^o.' Eu ci fer , deux autres nom mcz Maxime 

fie Calimere, envoyez par Paulin 'qui 
choit Prchre fie chef des Eutathïens 

d Athp. d'Antioche; dg  ̂ quelques moines en- 
,  voyez , par l’Evefquc .Apollinaire , eque 

j ^ Earonius croit ehre l’herefiatque mefme.
Ath.p. ' Voilà ceuîi qui rchoient encore 4 Ale- 

ïandric lorfqu’ofa y écrivit là lettre à Lu
cifer dont nous parlerons -, les autres s’e- 
ftaient-déjà ¿¿tirez pour la plufprt én 
leurs Eglifes [d’où l'on peut tirer que 
les decrets du Concile furent faits 

r un plus grand nombre de Prc- 
rsT]Ei r
ts

RüfUt.c.

b .  i V  b

A R T I C L E  X C  VI.

Regletfmt Importent é i  Coniile tôucbAnt 
, lu £vefquÉj tombez, dans .

. /’Ar'titttifmet

Ê  Concile pept paffer pour l’un 
: des plWconfidcrables qui le foienc
■ jamais moins encore pour k kin-, 
teté dés Pre’ats qui lé compofoient, que 
.pout là qualité Se l’importance dé. tes de-, 
cifions.] ■ On y rechercha avec tout ic 

. foin'-fie t̂oute la .diligaice potable qùels 
choientlèi  ̂ploy eh s les plus propres pour, 
rendre la paix & le répond lEelite a- 

, .prés lés : tëmpeiics de. l’hcréfie fie les! ora- 
S“  perfidie qui venoiént de, l’agî- 

ltciv éh, eut à'.quîjétir ferveur 6c 
leur.1 zélé .polir la fby fitlcroife qu’on ue 

. devoit admettre a ] exércicc "de,Lephco- 
-pat aucun de ceux qta Veftpieht fouU- 

■■ 11 v" ' 1 lez
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, lez de quelque manière que cé fuit 

Tf'r M sa, par 11 communion des hérétiques.
¿c .-jinj- J Mais ceux qui à d'imitation de l'A-PH-S-.’ - 
Atlutï3- poftre chctxhoicnt l'utilité publique , fie 
M ' 37-,iun la leur propre. & qui vûuloienr Sui

vre l’exemple de J. C , qui citant U vie 
de tous les hommes , s’choit humilié 
pour leur falut, fie s’eitoit rabaifle jul- 
qu’a fouffrir h  mort pour donner la vie 
suxmoits; ceux-ci, dis-je, trouvqicnt 
qu'il Clloit plus à propos de cortdei'ecu- 
dre un peu à la foiblehc de'ceux qui. 
choient tombez ¿t de fe courber pour re
lever ceux qui choient ahatus Perfuades 
qu’ils ne dévoient pas s’attribuer à eux 
féuls le royaume des deux comme leur 
appartenant à caufe'de la pureté de loir 
foy , ils ctoyoient qu’ils y entreroient 
d’autatit plus glorieulemcnt qu’ils y fc- 
roien raccompagnez d’un plus grand nom
bre de pci fonnes : A in!i ils choient d’avis de 
retrancher feulement les auteurs d’une fi 
noire perfidie; fie. que il les autres vou- 
loient abjurer l’hqrèfie pour embraher h 
foy Sc les ordonnances de leurs petes, il 
ne falloir pis leur fermer la porte, mais 
ie réjouir de leur convertion, félon la pa
rabole de l’en finit prodigue.

’ Cet avis tonde fur l’autorité de l’E- 
vangile , fut fuivi par le Concile, 'quire- ĉh'̂ d. 
ibtut que ceux qui avoient ehé les chefs
&. les défenfeurs de l’hcrefie pourroient 41.3. 
obtenir lé pardon parla pénitence, mais 
qu’ils ne pourroient demeurer dans le 
Clergé; fie que ceux qüi avoient cfté tu-1 
traînez par la violence des autres , fe- 
roîent coniervez dans leur dignité ,
’'pourvu feulement -qu’ils fignailent le naf.ep.7y. 
Concile de Nicée. a il faut dircmefme p-*ït-c.d. 
que l’on comprit dans cette indu!gcnce, 
ceux qui avoient receu une nouvelle 
ordmation des berniques > il l‘hîLtoLre 
de Théodore d'Oxyrinquc ch: verita-

b  -
L'ànde combatant " quelques Evefques qui voü- 
1,0.361, Joient rebartizer ceux qui fe .convertif- 
A t̂ana* f ° ’cnc 4e fArâniime à l’Eglife,. il dit que 

cela cfloit défendu par les décrets genë- 
çKofdn» raux que le Pape Libère a voit envoyez 
àt fviitrh dans les provinces après que le Concile 
¿w mî- j c R iminj ¿ut cafîc. [il eh vray 

que la lettre de Libère ne dérend pas ex- 
prehëmcnt de rebattizer les Ariens j mais 

. c’eh ûhèz qu'entre les conditions qu’elle 
demande.pour les recevoir, elle nefait 
point metition du battelmc.J

’ Le Concile d’Acaïc donc elle parie ehAtb.id. 
celui que S. Atharafe dit avoir efté tenu Ruf.p.+tî, 
fur ce fujet dans la Grcce> a fie où tcusdi 
les Eveiques de Macédoine fie d’Acaïc cm-13 Bai"̂ p. 
bradèrent &  fuivirent l’avis dé celui dlA-j5'̂ ’ j*1* 
lexandrie. 'Les Prélats d’Efpagne SideAthjtd 
toutes les autres provinces fe trouverontRufp. 
chre du Diefme ientiment dans leurs40'4'* 
Conciles. ' La lettre à Rufinien , rapor^Bar.jia. 
tcc dans le fécond Concile de Nicéc , ySi^y. 
ajoute nommément les Gaules.

[S. Jerome a prefquc fait tout foh. trai
te contre les Lucifcnens pour montrer Ja 
juhice de ce decret-J ' S. AugulHn con-Au?.ip, 
danneia durctede Lucifer, qui,comme on ja.g?,a, &, 
a Vu dans fort hiiloire, ne voulut pas con- 
ientir à ccttc indulgence. ’ Et en-un. au-^'riir.c, 
rrc endroit il'dtc que cette refolu'tion e -5°cf3,:i31' 
hoir véritablement digne de Ja iâinteté 
Catholique fie des entrailles de mîfericorde 
de la iàinte Eglife. ' Auffi ce rémede». th 
corrigea &  fit rentrer dans L’ Eglife beau
coup d’Evcfques , qui condanncrent ce 
qu’ils avoient cru ou cm effet ou en ap
parence. 'Rufin dit que le Concile com-Ruf*1,i.s* 
mit S. Ahere fit quelques autres pour fai-1  ̂
re executer cette ordonnancé dans l’O
rient, Sc Saint ffuicbc pour faire la mef- 
me cliofc dans l’Occident,

Aug,op4

îo. p.fly.a. 
b.
b Hier.in 
Luci.c.7, 
p .144.6 .
: Bafcp,
7i ‘P i13[* 
L’.d,
rfAch.ad 
ttuf. [,1, p, 
40.41,. 
r Bar, 361. 
S 13^136. 
Ath.ad 
Ruf.p, 41, 
d.

blc.
'C ’cft ainfi qu’on fccounit un grand 

nombie de perJûnncs preftes à penr par 
le poilbn de l’Arîanifme ; b Je un coufeilfi 
filmait e arracha le monde des dents du 
ferpent infernal, c Saint Athanafe le con
firma depuis par diverfes lettres qu’H en 
écrivit il S. Balïlc , d fit à un autre Evef- 
que nommé Rufinien. e La lettre qu’il 
ectjt à cc dernier a ehc raportee dans le 
fécond Concile de Nicée. Elle eh toute 
pleine de tondrefle 5c d’une affeition de 
pere. ' Ĵ e Saint y demandé que ceux qui 
reviennent de l’herefic , anathematizent 
nommément les dogmes hérétiques d’Eu- 
zoius fie d’Eudoxc, qui qualifîoient le Fils 
créature , Si s!eho:ent déclarez, les pro
tecteurs fie les chefs de h feite d’A-

1 L’exemplaire de cette lettre, qui ch
dans le fécond Concile de bïicée-, porte ^43S'1
que la refolution du Copcile.fut mandée 
a Rome fie entièrement approuvée par. 
l'Eghle Rotnaine. 1 Saint. Jerome nous Rirqk , 
ahu.-e en effet que l’Occident fuivit l’avis pÜ, ^ ’/ ‘. -
du Concile d’Alexandrie; ' fiempusavons m îh.i] p, 

une lettre du Pttpç Libère aux Evefqùes 37.38, 
d'Italie, qui confirme la mefme choie 
en citant afléz * clairement les . Conciles . .. !
 ̂ ^Êyptc 5c d’Acate. ' Elle paroit écrite p.37, 

après', le fchifme de Lucifer. 1 [C'eftpeut-  ̂ ■1 
chrc cette lettre dont le .fW S irice  
le à Himebe "de Tarragdae,J fi /idfiqué i,f.: ^  1 
■ Hf/Î. EçtlrlQ77i, ViLl.
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Lettre à Lucifer touchant l’ Eglife d’An- 
tiùcfe : LJabliffetnent de In divi

nité du, à>iiJt Lfpritt

[ t L y avolt > comme nous avons ditt 
A  une difficulté; particulière pour l’E- 

gliiè d’Antiochc. Les Luibthiens, qüi 
s’ehoient toujours cdnfervez purs de U 
communion auffibien que de l’herefie des 
Ariens, ne vouloient pas fe foutnettre à "!
S. Melcce, qui aVoit ¿fié dans la com
munion des hérétiques Sc but, Évcique 
par eux. Les Pcres du Concile Croyant 
apparemment que la decifion 4e cette af
faire dependoir beaucoup des difpoiitions 
particulières de chaque perforine,J 'euf-A.ch.de 
fent voulu pouvoir aller- eux, mdirtes 
Antioche'pour ce;fujet principalement.5' sf*  *. 
Mais.commcilscnehoient empeichezpar 
les affaires prefEntcs de leurs Eglilbs, ils 1 . ;
prictentS. Euièbe fit S.Ahere d’ÿ aller au. . . ,
nom'd’eux tous ; fit crUrent qujc ées Saints 
iuppléerpient fuffilammenr i  leur defaut,

.lorfqu’iù fe joindroientà, céux qui choient1 - 
déjà à Antioche, j ' lavoir Lucifer, Cy-P* 
trace 4c .Pake , fit Ariàtolé'd’Eùbée ,5 ’** 
b dont les deux premiers auL mdlusifol-p.Sn' 
choient ÇqnfeiTcurs. [Le dernier püur- 
roiq bien chrej ' Anatole de Bcrée [ cn^^d^.c, 
Syrie J marque dans ié Concile d’An- {j5'J:,aQ+'

- ,M tiochc
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pioche ¿c Faünée buvante, où l'on trdu-E’an de 
Ve suffi Patrice de Faite} [ce qui peut/^j^* 
marquer que Cytrace efioît mort.] Aihana- 

’ Allcrt iîc Euicbc acceptèrent la com-fijüi 37, 
million que le Concile leur donnoit, fie 
h pfeferereàt ati pouvoir qu’iis avoient 
de retourner dé il ors à leurs Eglifes} de 
quoy le Concile les remercia. ‘ Il é- 
crivic en Corps "  aux trois EvefquesNuTk 
Lucifer, Cymice, 5c Anatole» une let- 7’ 
tre que nous avons encore parmi les 
couvres de S. Aihanafe.

р. j?ï-c.d. ' Ecs Pères témoignent beaucoup de
joîc par ¿être lettre d eeeque les Me- 
leciens vouioîenr le réunir avec ceux 
du parti de Paulin , (qui CÎloicoc JcsEu- 
liajthîens.] Il -exhorte "les Evciques a 
qui il écrit, de lis traiter avec beaucoup 
de douceur, 3c de ne leur demander au
tre chofc qùt de recevoir la corttdïion 
de Nicce , fit d’anathematkfr fherclie 
Arienne'avec ceux qui diioicüt que le 
S, Bip rit clloit créature Sc non coniub- 
Ihintïel à L C ,  ' £c avec les folies im
pies de ikbelllus, de Fau] de Samofares, 
de Valentin, de Bxfiitdc, fié des Mani
chéens, 1 Ils déclarent que cela doit 
fuffire pouf esemter 3c eux $c les au
tres de tout Bouffon, £e que ceux de 
Paulin ne leur doivent demander rien 
davantage.

1 Ils prient les Êvcfqucs de lire pu
bliquement leut lettre dans le lieu or
dinaire de leur aflémbléc, 5c d‘y appel- 
1er tous1 ceux qui voudront fc réunir, 
ïc que quand les Fîdclcs feront réunis, 
on choiiîra d’un commun con lentement 
le lieu où il faudra tenir les aiTcmblces 
îc y chanter tous enfcmblc les louanges 
de Dieu, [Ils n’y parlent point dutout 
de S. Melecc , laiflàtit apparemment i  
la prudence des Frekts à vider cette 
difficulté.] 1 Le Concile rejette suffi 
par fit lettre un écrit prétendu du Con
cile de Sardique touchant la foy. Il 
dceUre : qu’il melf point de ce làint Con
cile , 3c qu’on ne le doit point lire» ni 
en faire aucun état.

[il ne faut pas s’étonner} ' fi les Fe
rcs recommandent avec grand foin dans 
cette lettre qu’on anarhematîze ceux qui 
mettent le S. Efprit au nombre des 
créatures, [C ’cfloit une précaution ab- 
foloment neccflhire contre la nouvelle 

Rufl. t c Macédoniens.} FOn avoit tmi-
té pleinement ce point dans Je Concile,

Vi-ii.in" 5c l'on avoit dcckrc qu’il fallait croire 
F.ufy.l.y. qUC |c S.Êipm avoit la mefme fubftan- 
c 3 P-Js- cc [a mcfmc divinité que le Pere fie 

]e Fils, n’y ayant rien dans la Trinité 
ni de crée, ni de pofterieur , ni d’infe- 

Kai or rieur -. '- eh q’Uoy S. Grégoire de Na- 
ai.p.334 zîsnze relevé beaucoup la geüereufe li-
с. d. berté de S. AthanalcY 3 oui fontenoit 
-iviriljn hiuitément la vérité, ûns fé mettre en

pcînc fi Maccdcnc pouvoir dire avèc 
t-'i-P-J ■ q^ç[que Vraifcmbhnce ,cdmme il'le dit 

cffeiii vêtir élit, qü’on ihriovoit, qü’on 
chingçoit la doftrinc des Peres , 3c 

' ;-i ■ ■ - . ’ quonvioloit le fymbo’e Nicée [qui nç 
1 ■ ■ dçddç/'pâi^ çcf ' point ’’en ■ termes„ for-

' ■ j mcls.'J 1  ̂ ■ 'jj ‘ *' r‘ ■ - /-'v j ' j '
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A R T I C L E  X C V I I L  AtlMï-
fe 3^37,

le  Cènàlc affoHph atttam qu’il ptut Ut 
difpates qui s’cleVeiaU fur le mot d’ty- 

poflxfe.

traita encore dans le Concî'e*
V /  fie mcfmc pir écrit, la difficulté 

qui ttoubloit toute TEglïie fur le mot 
d’hypofhié ou fubüfiancc. Car les La
tins, qfii par ce terme entendoient la . 
fubtence mcfmc » ne vouloient recon- 
noiftre en Dieu qu’une feule hypolWR 
£c accufoient d’Arianifme ceux qui en 
admettoient trois. Les Grecs au con
traire . qui par le mot d’hypoftaiè en- 
tcrtdoicnc la perfonrtc, foUtenoient qu’Ü, 
efioit neccflaivé d’en mettre trois , dc- 
peur de tomber dans Fherelïc de Sabel- 
JÎUS.

’ Socrate dit qu’Ofius avoit déjà exa
miné ce point, dans le Concile qu’il rint 
à Alexandrie [en 314,] St que le Con
cile de Nicçe 11c voulut pas s'amufer à 
une choie qui fcmbloit lï peu conlide- 
rablc. ' Mais la diipute s’échauL de
puis jufqu a un tel point, que l’Eglife 
clloit près de fe divilêr fur un mot fie 
fut des iyllabcs, comme fur une cho
ie fort importante à la foy » quoique 
dans le fond tout le monde lui! dans les 
racfmes fentimens.

' S. Athanafe, qui efloir fi habile dans 
la Conduite des âmes , crut donc qu’il 
ne devoir pas négliger un fi grand mal, 
quelque petite qu’en fuft 1a caufejmaiî 
trouver un remède capable de ic gué
rir,-' à quoy la connoiflânce qu’il avoit 
de la langue latine le rendoit encore 
plus propre, a il fit venir tous les deux 
partis avec fa bonté fie £1 douceur or̂  
dinaire. b I] les pria avec le Concile 
de fe contenter tous deux du fymbole 
de Nicéc > fins s’arrefier à ces nouvel
les quefiions. 1 II demanda neanmoins 
aux uns Si aux autres ce qu’ils ctoyoicnt;
&  connoiflant par leurs rcponlès qu’ils 
cftoient tous dans les mefmes fentimens»
5< qu’ils n’avoient point d’autre foy que 
celle de l’Eglife, ' il leur permit d’u- 
fer chacun du terme d’hypothfe com
me il leur plairoit , puifqu'ib conve- 
noient datts le fens, ’ Il leur fit nean
moins avouer qu’il valoit mieux fc con
tenter des termes du Concile de Nicée, 
fins y ajouter rien de nouveau, ’ Il 
les reunit ainû les uns avec les autres,
&  .étoufa par .la gratc de Dieu une dt- 
vïfion qui pou voit eitre fort dangeiçu- 
fe. [Je ne fçiy à, quoy fongeoit. So
crate lorfqu’H a dit]  ̂ que .le Concjle 
avoir auiïi ordonné de ne fe point fer- 
vir du mot de fubftance comme a’e- 
ilant point dans les- Ecritures,

! Lé Concile inféra1 çe qui s’efloit 
paffé fut; ce fujet dans la lettre à Luci- 
;fér ,"c. £c S. Eufebe de VerccÜ. rçruoi- 
-gtgi en. particulier en k  lignant qu’il 
ccinfenfoit à cet article, d Paulin d’rin-* 
tiochc, qui la figna aufiV. depuis ., fit k 
mefme. choie» î Sg S, Jerome témoigne 
queTOpcident fc joignit à . ce décret 
dü Concile d’Alexandrie, ] '' , 1

Si Grégoire de Naiknie relèvc Lcet-
tc
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L'ai) de ffi a&lon de, S. Athanaïè ipardeiîus tou- 
t c f a ±, tes les veilles V. tous Jes. jeunes , fie tou- 
de Saint - tes ]eSr mortifications. ’fembiab]és , ,par- 
At^uiïi delTùs tous les écrits., . ik mefm'c par- 

deflus tous les travaux St tous les exils 
■ qu'il avoir Ibuffcrts pouf la foy. [Elle 

n'eut pas neanmoins tour le fuccés.que 
bon én pouVoit raifonnablcmcnt .attén- • 
dre, (k f'on voit par la fuite de l’hif-1 
toirc, que l.’Eglifc fut endort longtemps 
trohbléepaf le mot d’hypoftâlé, Mais 
cela n’arriva qucépârcequ’oh m'eut pas 
foin ifobiêrvcr ce que S. AEÙnaic.a-. 
voit ordonné fur ce Îujtt.j .■

L'an ie 
J.C,j6a: 
de Saiht 
Arhâria- 
fc 36,37.

V. S, Eu-
(chc de 
Vircèil 
S 1 7>

A R T I C L  E X C 1X. ■

£e Concile établit: ïa.doElrine Ht Phwttf  ̂
nation : £. Ashamft rêçvit des reîi^uet 
¿le Saint. Jtan Bonifie.

LE Concile agit de la mefmc manie* Ruf.l, i,e.
rc fur un autre fujet , £c établit 19.[>.¡43) 

puillàmment la doétrinc de l'incarna- Socr.l .̂c* 
tiôn cOntrA l’herclié qu’Apollioaire ibu* 7-Pil7+,c* 
tint un peu api es tout ouvertement, 
fit qu’il commençait pcurdlfe.dcflors à 
enfeigrier, quoiqu'il fe. caclialf encore. 
y Car y ayant déjà quelque difpuré iur Ach.dc 
Ce fujet, le Concile lit venir }cs uns ScAud.p, , 
les autres. Il leur fit expliquer leurs 7̂®* 
fentimens, fit trouva, comme il le. té
moigne luy, nicfme , cju'ils tomboient 
tous d’accord de la vente , favoir que 
J, C. eftoit uc de Marie ■ qu'il eftoit vé
ritablement homme félon la chair, & 
qq’il n'avoit pas pris un corps fans, a- 
me, fans fentimenc. fit fans intelligen
ce. ' Mais les Apollinarides Uroüvoicnt Nai.or, 
bien le moyeu dévouer toutes ces ebo- r-̂ P'745- 
fes fans abandonner leür berelie. " tl

Socrate s'étend un peu pour mon- Sorr.1,;. 
trer que la doétrirte établie fur l’Incar-c-7.p,174. 
nation par ce Concile n'efkrit pas uou-17f- 
velle, mats fondée for la tradition. ‘ Il p.i7f.ain, 
cite fur cela la lettre d’un ancien Con- P-4I*4l - 
cile aflemblé toucliant Cyrille Evefquc 
dé Philadelphie en Arabie. On croit 
qu’il veuf parler dfr Ecrylle Evcfque de 

.Orïge- Bollrcs// qu’Orîgene retira de quelques
erreurs fur l’Jtu arnarioii, ' Le Conci-Ath.de 
le d’Alexandrie manda donc encore cet-Anti.p. 
te relblution à Lucifer fié aux autres Prc- 
lats qui dloient d Antioche. ' U les p,773.0. 
pria de né pas juger témérairement, fie 
de ne pas rondatmer ceux qui fe fervi- 
roient d’exprelïions fufpcétcs , pourvu 
qu’ils les cxpliqUaflcnt en un bqn icris; 
mais dé les exhorter à ne s’interroger 
pas für ces fortes de quclIions.fi: à ne 
difputer pas inutilement fur dos mots.
11.veut au contraire qu'on fuie comme 
des perforines dont la foy eft fufpcdte 
ceux' qui refufent de conforter claire
ment la doéiriue de l’Eglifc, .fit de don
ner un fehs Cntholique aux. termes équi
voques dont ils fe fervent.1 ‘

Socrate dit que Eliot Athanafc lut Ou'socrd. yc,
■ ïccîtd dans le rhefmeCoùcile l ’écrit qu'ilSp.^ü.d- 
avott Fait longtemps auparavant touchant 
fd fuite fit fà retraite1- ■

' Le Concile écrivit pldfieurs lettres :Ath.de 
[mais nous n’avons aujourd’hui qué celle AnCl̂ P' 
d Lucifer dbut hous avons .parié.] ;a Elleipfjsâ.c* 
fut lignée en latin par S. Eufebc dc-Vcr- E ■

V, tuer 
fer S 7.

y
ne j  23

V.îa 
perfide 
Julien 
S 16*

N A S  E,  ,■ ()f
ceij, qui confirme en particulier par fa 

' ligna turc tous les points qtii y lotit trai
tez, ' Paulin d'Antioche la ligna avec^i^1- b * 
étendue lorfqu’otl la luy eull apportée d’A
lexandrie [fous Jovicn , comme nous Ver
rons dans la fuite. ' Et elle fut encore lignée 
par Cartcre:[c’eftoitpcutcllfcJ'l’Evefquup,7Sf.c, 
d’Antarade qui eftoit aulf du nombre desdefuglp. 
Conféfléurs.jj'S.Éuiébc al la en fuite à An- 7 01 -7° 3- 
tioche félon tous les hiftoriérts. Perfon- 
ne ne le dit de S. Aftcre; lequel mourut 
peutelfre en ce temps là.. Au moins nûus 
ne voyons point que ,1’liiftoircen faüede- 
puisaucune mention;] 'fit ilfemblequc S, Socr.h5.c1 
Euiebé ait pris le  foin , [dont S. Altéré ?■ ?* 
avoir efté charge,] de faire .exécuter en 
Orient les decrets du Concile d’Alexan
drie. ' ri eft vtay que je  P. Labbc prc--La b. fc rî.t. 
tend que C’elt Saint Allçrc dé Petra qui ''P.’i.'A 
aba querir S, Julien Sabbas [vets 3 7 0 .] ^ ^ ^ ^  
Mais riiiftoire de 'Pheodorct qu’il cite, p ĝü.d. 
fait voir que-c’eft un Altéré Abbé qui ne 
fut jamais. Eveique. ' Le martyrologe Baroo, 
Romain fait mémoire de l'Evcfquc auj™- 
nombre dcs.Sjiints le.to de juin ; Baro- 
jlius dit que lés Grecs dn font aufïï. [Je 
ne le trouve pas neanmoins ce jour là 
dans leurs livrés,

" Les foins que S. Athanafe fie le Con
cile d’Alexandrie avoient pris pour la paix 
de l’Eglifc d’Antioche n’eurent pas lefuc- 
cés que Ion dperoît. Saint Euicbe en 
arrivant à Antioche y. trouva l’etat des 
chofcs tout a fait changé par la précipi
tation de Lrlcifer qui avoir ordonné Pau
lin pour EvéfquC.du parti des Euilalhiens:
11 ne put approuver cette ordination qui 
fit durer le fchiime d'Antioche durant 
environ 4.0 ans. Et Lucifer fafché de 
ce qu’on n'approuvoit pas la conduire, 
ne voulu: pas non plus approuver ce que 
le Concile d’Alexandrie avoir ordonne en 
faveur des Ewfqucs qui renonceraient à 
rArianifme, Il té feparu mefrne pour ce 
fujet de la communion de S. Atnanaié, 
fie de tous les autres qui approuvoîent la 
condelcendanCc , c’eit à dire de toure 
TEglife Catholique, fit forma un fehif- 
me à qui il adonne fon nom.

Durant le peu de temps que Julien 
fouffrit Saint Atlianpfe à Alexandrie, J 
'  Philippe Abbé de Jerufalcm luy envoya Ruf.hi.c, 
par. Julien Diacre 8c depuis Evcfque del8,P,lfi‘ii 
Paleftinc, v quelques reliques de S. Jean 
Rattifte, que les Religieux avoient üu- 
vées de la fureur des payais qui avaient 
btulé le relie. Saint Atlianafe les enfer
ma iècrettemunt dans un endroit de k 
muraille de l’eglife , qui ciloit creux, 
pour fervir, dit-il, à la pollerité: fie l‘c- 
venement vérifia là prophétie fous l’e- 
pîfcopat de Théophile âc ie règne de
Theodofe. . .

■ ■ : ■■ 1 1
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Julie) 1 per faute S, ^ tb a n a /efa  l'ûbhge 
h  fatir H Alexandrie, .

ce que S. Athanafé venoit 
de faire dans Ion Concile poiir ld 

repos de l’Eglife liiy attiroit .de Dieu des 
benediûions toutes particulières , félon 

■ S. Grégoire de Nazi onze, il ne Faut pas 
douter aüfti que cela n’augmentsft beau
coup conttc luy la rage fie la perfècurion 

M l  db
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du deniort.] * Cet ennemi de Dieu ne 
pouvoit fouilVir de voir que l’Eglife c- 

** doit par les foins de ce ûint EVeique en
état de recouvrer bientofl fon ancienne 
gloire fie fa première Îântc. Il foule va 
contre luy l'Empereur Julien le compa- 
gnon de ion ipollafic, Se le fidèle dilci- 

Ci pie de fa malice. '  Tl luy fit voir que ce 
n’elloit rien pour luy de vaincre tous les 
Chrétiens, s'il ne furmontoit Athanafe, 
qui s’oppoiant il Tes deiTeins » en rtiinoit 
entièrement l’effet, par là prudence fit 
par Ta force de fes exhortations, fitrem- 
plifibit par la converfion des payens tous 
le5 vides que ce pcrfecuteurs’ciiprÇôitde 

J v î r . c p G .  faire parla chute des,Chrétiens- ’ Ju- 
P* '*0‘ lien avoue luy nicfme qu’il le haïdoit »

parcequ’il avoir eu b témérité de batû- 
zer (bus ibn empire quelques daines de ‘ 
Condiiioti-

fLes hilTorîcns Eceldiaftiqucs difent 
suffi qu’il fut animé Contre luy par les 

Tlulrr.l-y minières du démon,] ' Car cet efprit 
r. i p.i+3. infernal ne pouvant plus fupporrcrlafor- 
*■  ce des parûtes fie des prières de ce divin

atîikac. arma la langue de tous fes fup- 
ports pour crier contre luy,fit demander 
qu’on chatbit ce protecteur de l’impieté’, 
c ’ell le lirrcqueccsimpiesluydonnoicnt; 
à quoy ils ajoutoient que iï Arhartaic dc- 
meuroît davantage dans Alexandrie, il 
n’y laifTeroit aucun adorateur des dieux, 
maïs qu’il attireroît tout le mon jea  la re
ligion Chrétienne. Ces plaintes iï hono- 
râbles poür le Saint furent raportées à 

Ttni.l.t.c. Jl*Iicn. ' C3r les magiciens. Ses pbilo- 
Joplics, les arufpiccs , les augures, qui 
comme des ferpens fortoient alors de 

Soer.I-pc. ^ urs cavernes, 1 fie recommençoient leurs 
i j.p.iE/. ectemonies florilègesdans Alexandrie auf- 
i. fibien que dans Athènes, jufqu'à egorger

des enfans pour fouiller dans leurs en
trailles Se manger mcfme de leur chair,
‘ s'en allèrent trouver cet a portât, 'pour 
fc plaindre qu’Athanafe ruinoit route 
l ’Egypte T qu'il le falloit charter de Ja 
ville: 1 fie ils l’aflurercnt tout d’une voix 
qu’il ne pouvoit cfpcrcr aucun fuccés 
de leur art , s’il n’olloit Athartaic qui 
leur eftoie un obftaclc perpétuel.

J Julien ne püt donc garder en cet
te rencontre le faux manque de modé
ration fie de douceur donc il fc couvroit

__ __ ordinairement, ‘ Se il pcriccuta Arhuna-
ja.p,6;-,fe fùul, en mcfme temps qu’il rappel- 

 ̂  ̂ loit tous les autres, a II envoya un c-
^,C Alexandrie que nous avons eneo- 
re, par lequel il luy ordonna d’en for- 
tir dés le jour meime qu’il Pauroic re- 
ceu, le menaçant faute d’obeïr , de le 
traiter d’une manière bien plus rîgou- 
reufê. ’ Le prétexte qu’il prit pour ce
la , fut qu ayant elté banni plufieurs fois 
fit par plufieurs Empereurs, il devait 
au moins attendre un ordre pareil pour 
revenir. Et pareCqu’il eftoit aile de luy 
répondre qu'il avoit luy mcfme rappel
le tous ceux que Confiance avoit ban
nis , il dit qu’il leur a feulement per
mis de retourner en leur pays , mais 
non pas de rentrer dans leurs cvcfchcz, 
comme fàiJioir Atbaaafc, au grand de- 
plaifir; dit-il , de toutes les perfonnes 
pieu fes d’Alexandrie, [c’eft à dire des 
payens.

Comme ces perfonnes pieufes, quoi*
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T  h  A  N  A S E ,
qu’appuyées de l’Empereur > île pou- rĴ nÎ e 
voient pas ertre les mai ¡Très en fine vib ¿ ’ ¿Int’ 
le qui avoit Athanafe pour Eveique.j Athwa- 
1 La ville d'Alexandrie écrivit ou députa fc 
en corps à Julien pour luy demander la 
conicrvation de fon pafleuf. [Nous a- 
votls la réponfc que Julien fît fur ccb, 
elle ert toute contre S. Athanafe, fie rien 
cependant ne luy peut dire plus avanta
geux J ' On Voir les reproches qu®Ju
lien fait aux Alexandrins de l’amour Se . 
de l’attache qu’Üs avoient à. J. C, ' fie à.: 

p.ai i.ziijeur Athartafe. ' Çer apofiat efl obligé 
d’y rcconüoiftre que le Saint Ëufoit gloi
re de mettre fâ telle en danger, Se que 
cette generofité le rendoit fc mairtre de 
tout k  monde. '  On y apprend aufh par 
tes injures qu'il luy dit, que Je iSaint a- 
voit la réputation d’ellrc extrêmement 
ïngcnieqx. fie plus capable que nul autre 
d'agir fie de conduire une affaire. On y 
Vûit encore qu’il avoit formé de très il- 
luilres dilciples, en forte que cet apofîat 
dit que beaucoup d’entre eux n’eiîoienc 
pas moins habiles que leur maiflrc pour, 
l ’explication des Ecritures , fie pour là- 
tislairc au lieu dé luy, l’ardeur qu’aVoient 
les peuples pour la parole Dieu : c ’eil 
puaurquoi il les exhorte à établir quelqu’un 
□ eux Eveique en ià place, (afin de divi- 
fer Se de déchirer cette Eglifé.}

' La tonciufîon de fa lettre fut qu’a
yant ordoitnéauparavintqu’Atlianafcfor- 
riroït d’Alexandrie, il vouloit alors qu’il 
ibrtit de toute l’Eg}rpre.. ' Et en elTet é- 
crivant f  EediCe gouverneur de cette 
province il le bhfme de ne luy avoir 
point écrit, au moins touchant Arhana- 
fc. quoiquol fcéuil depuis longtemps ce 
qu’il avoit ordonné contre cet cnnémi 
des dieux. Il jure doùc par fon grand 
Serapis que s’il n’cfl hors d'Alexandrie 
fie d’Egypte avant le premier jour dé dé
cembre, il fera payer cent livres d’or.i 
les officiersj'à quoyüajoutedefâpropre 
main qu’il ne pouvoit foufirir le mépris 
qu'on faifoir des dieux , fie que rien ne 
luy pouyroit dire plus agréable que de 
voir le dcteilable Athauatc chaifé d’E- 
gypte. ' Il fembic y avoir eu quelque 
ordre exprès pour le reléguer dans b  The- 
baïde.

[Cette lettre à Ëcdice fixe le tems de 
tout ce que pous avons dit- Car S. A- 
thimafe ne pouvant eltre-fojti d'Alexan
drie avant le premier de décembre , ce 
qu’on ne peut entendre que de cette an- 
ne'e ; fie ayant demeuré allez longtemps à 
Alexandrie pour y mériter l'indignation 
de l’enfer fie de Julien, ùnne peut man
quer à mettre iôh retour.Jclpluflofl qu’il 
fc peut, c’efl à dire vérs le mois d’aouft, 
puifqu’il fui vit farrivéë dé Julien à An
tioche au mois. de. juillet , l’execution 
d’Arteme, fit la mort de, George,. Il y. 
a de l’apparence que le Concile d’Alexan
drie fe .tint auiTitoil après le retour de S,
Atlianalé.j

A R-
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' Si J t b m t t f  'eltidi la parfa ite, de e m x  
‘ fjifj U fhereboknt pour le . Hier. De 

fe [ fr i t  Je prophétie, que t i 'm î  luy A- 
■voit dontiê.

O u« retourner à ce dernier exil <îcKai_ori'
_ " s . ■ A;hanaJei, qui luy.çlloit r.cccfiâi- n.p.;?j, 

re four remporter une viéloirc pleine 8c d* 
accomplie, ' Theodoret nous àlTurc que J bdtlĉ ‘ 
Julien avilit ordonne non'feulement d e V ’p'^ 3‘ 
le chalîCV: niais encore de le tuer, a ibît„ Bir.-Gi, 
qü’if l'euft commandé fcptetlemcnt en 5170..
.envoyant lés ordres publics.de ion exil, 
comme lé droit Bafoniui, Jfoie tju’il euft
envoyé, re ttoiijdnie ordre apres les deux
autres 'dont1 le. peuple d’Alexandrîc cm- 

.pduhoit peutdh'e ¡'execution : fit cela 
conviendi oit .allez bien a.ce que dit Ru
fin, ] "  qu'il fai ut de nouveau envoyer des Rufifii.c. 
Generaux. faire marcher des armées. fit 34P*1J°‘ 
attaquer l'Ëgfife pour pjciidrc Athanafc,
* Nous favori; aulTi que la grande cglifc ep. 
.dl Alexandrie "  qui eftoit la Ce farce, fut J./'T'.-,, 
brûlée loüS Julien pat les payons fit yor Gçj.c.z.p. 
Tes luifs; b &  $, Atiiânafe la fit rtbaftir 7*6-1?.
depuis.. . . vi^bc"

c Le Sniîiif cftant donc obligé de for- 
tir d'Alexandrie, le vit environné pal’ lés c^.p,' *' 
Fidèles qui. venoient [luy dire adieu] a--je. 
vec beaucoup de douleur fit de larmes.
[Pour les confoicr ,] ! il leur promitque Thdrt.p, 
ce trouble ne durctoir pas, * les afiùra i ŝ-d. 
par efprit de prophétie qu'ils nç dévoient JIRuf.p. 
point s'inquiéter, que cct orage n’eftoit ~ÎO' 
qu’une petite nuée Sc .tju’elte pafierott 
bientolb. 1 II leur dit adieu en mcfmc SuiA. j-.e. 
temps en remettant le foin de ion Eglilc lilp' 
à ceux de fes amis qui en elfoiéiit les plus 
capables, ' Il fb retira lorfqu’il fcéüt que Ruf.l.i.c. 
ceux qui eftoient envoyez pour le tuer 34'P'-J°l 
eftoient arrivez, £c monta fur un vaif- 
feau qu’il trouva fur le bord du Nil pour g^r.lî^-c. 
aller en Thebaïde. i^.pnîy.

' Le Connc qui effort charge des or- c d. 
dres de juticii ayant fcéu que le Saint s’e IbitI* 
ftoit mis lur le Nil le pduriuivit en dili
gence par la mcfmc voie j 3c fur nean
moins prévenu par un des amis dtl Saint 
qui le rencontra en un lieu où il avoit 
pris terre, & l'aflura qu’on efioit près de 
l’atteindre s’il ne fc fauvott. Tous ceux 
qui l’accompagnoîent alors luy confeil- 
loicnt de s’enfuir promtentenc dans le 
defert. Mais il les pria de ne rien crain
dre, 8c d’aller mclmc audcvant de fon 
„  meurtrier, Pour luy faire yoir,difoit- 
„  i l , que celui qui nous protège cft plus 
s, grand que celui qui nous pcrfecute.
Il fit donc tourner vers Alexandrie: &  
le pcrfecutcur )cs voyant, paftér & n’ayant 
garde de s’imaginer que c’eftoient .ceux 
meimcs qu’il ch.erchoît, leur fit deman-r 
der s’ils 11c favoient point où pouvoit 0  
ftre Athanafe. Us répondirent qu’ils l’a- 
Voient vu ailé?: prés de ld , &  qu’il ne 
pouvoir pis citre bien loin : l'exécuteur 
pafià outre en diligence; ic haftant inuti
lement d’avancer pour atteindre, celui 

. qu’il avoit devant fes .yeux. . Ainfi Atln- 
ilaic défendu-pat Ja Vertu de pîèu revint 
si' Alexandrie, fie y demeura cache en iq- 
rctc durant quelque temps,

H  A  N  A  S E , p î
fa n  de ‘ SozOmerte dit que eé fut par une re- Soi.!, 4.0; 
J.C, relation divine qu’il, apprit qu’on le pour- 'c.p.jqu; 
Athanal fri voit de près; 8c c’eit pourquoi il m ctb- 
fey'e.jy, cet çvenériient entre ceux qui faifoient :

voir que Dieu luy avoit donné la grâce 
de la prophcric. [Mais ce que le Saint 

. avoit dit de la perfccmion de Julien en 
cft une preuve plus évidente fie plus cer
taine.] ' Sozomcne dit qu’il y avoit beau- c.d; 
coup d’autres marques delà indfné cho- 
fc, & il raporte celle-ci, Qu'un jour S.
Athanafe allant par la ville, fie eftint ar
rivé qu'une corneille vint voler autour de 
luy avec l’on cri ordinaire, divers payons 
qui s’y rencontrcretir , luy demandèrent 
pùur fc moquer de luy , ce que.1 vouloir 
dire cette corneille j à quoy le Saint fou- 
riant tout doucement, répond if que le 
cfiant de cet oiièau, qui én latin.lignifie 

rMi* v le lendemain > leur marquoit que le 
jour fuivant ne leur fer oit pas agréa
ble , &  tju’il viendroit des ordres cle

ii l'Ëmperçur pour 1 leup défendre de cé
lébrer une fefte folenîiéllé a laquelle ils 
le ptcparoicrit pour le lendemain mef- 
rac. Et en effet cette' reponie qui pa- 
rut d’abord ridicule, *" le;trouva vraie.
' Quelques uns veulent" que ceci fuit 3011,2. 
arrive à. la fin de 3^3. [Mais ils fc miy.p; 
fondent fur des choies émbaraflées de 
divcrlès difficultez.]

' Ce don de prophétie qu'a voit le 
Saint le fùifoit traiter de magicien par N9*c‘ 
les payens &  les hérétiques, fie nous Amm.1; 
voyons par Marcellin que le bruit com- > i  P-+7* 
înuu eftoic que cet Èveiquc s’elevoie 
audefTus de là ptofdlion, fit ié mcfloit 
de Ja connoiflàncc des chofes étrangè
res; &  qu’on dtibit qu’iJ avoit quelque
fois prédit l’avenir par la profonde con- 
noiiîànce qu'il avoit de la fcicnce des 
forts &  des augures qui fe tirent des 
oifeaux.

A R T I C L E  C I L

S. Athanzfe apprend de detoo Sphits ht 
mort de Julien, tyr1 retou nie à Ale- 
xtitidrie : L‘ Empereur Jovien luy Ae- 
Tnmde une mJlruEhon (nr In foy.

l ’ an  de J é s u s  C h u is t  jùj, de 
S. A th a n a s e 37, 38.

Nùte y R apparence que julien feeut
23̂  X  enfin que Saint Athanafe eftoic ca

ché dans Alexandrie, ce qui l'ayant1 mis 
en colère,] 1 il donna de [nouveaux] [Joli.*4; 
ordres pour luy faire ofter la vie [im- 
médiat cm put avant que d’entrer en Per- £-P'7I,cl 
fe au commencement d'avril.J LeSaint 
en eut avis par des amis fidcles qu’il 
avpit [jufque dans la Cour de fon per- 
fccutcqr,.] 8c fe retira à Ahtinoé. Pam- 
mon Abü: des folitaircs d’afitour de 
cette ville, 8c Saint Théodore Abbé de 
Tabcnne l’y vinrent voir. Us s’y ren
contrèrent tous deux cnfemble-. fie par 
l’avis [de l’un1 fie de d’autre] il fe reio- 
lut de s’en aller [dans laThebaïdfiJ chez;
S. Théodore q>oür s’y cacher. 11 mon- 

M 3 ra
t .  ’ On dte aufil verte hifloire «m ine râ  Çotefi ?.ti 

portée pdr S, Epiptiane. Wais on. luy faU di- £,p,̂ .i6't 
re que ce fut lorl.qu'oh apprit la mort dr Ju
lien : [Et 5, Atîanaiê pe ie iponrrüicpwnt m 

ce temps l i . J



S A  Ï K  T  A  T  H  A  N  A  S E y  . ' , /
Va-drilnC fur fon batCiü qui. cftoit cntie-L'an du ’ - . ftru&ion exafte. fur la do ¿inné de ]a^®n ^  
ttrncnt couvert, £t Pammon v cntiaJ.’, ^ 6! ’ | m to r .. foy, 7 t]ui fe tioavoit alors embaraûëeil Aj'’] 
auèypo^rluÿ/tcuir cornpaguit; rar tant d’o r f " ' -  ** J;‘ rj'jri~  - ' 1

? 4

a.

que les mairies qqî eftoient Venus, avec■ 37̂ 3̂ ; 
Théodore tfi oient ît. bateau pareeque le 
vent ciioh contraire,

; [ Contint Dieu permet quelquefois que 
les Saints éprouvent qu'ils ne font que 
loiblciïc pat eus inclines,.] 1 S. Ai h ana
le avouoit depuis qu'il s’eftoit trouve 
alors tout accable de triftéïlê, [Mais au 
lieti ,dé s'abatte] il avoit recours "
Dieu par )a pticrc. . Pammon s'occu
pent à le confoler, 1 £c à llay reprered1* t< 
ter qu'on Cil heureux de, fou finr 8c de 
niourir'mdmt pour }.C,loifque Tlieq- _ 
dore en le regardant ic mit à foudre, .
St Pammoù iUj’ lépqndit par un iburi^
S. Ai banale lait demanda fi e’eftoit 

qu’ïh le jlloquoient de là fuibicfic ik &e, 
de là timidité ; 6c alors Théodore luy 
dir que Jul.en venoit d ’dlre tue dans 
b Perle. ik qu’il avoit pour luccellèur 
un Princç Chrétien St ' excellent /mais; 
qui durcroit peu. C'cft pouUjuoi il luy 
con ici,1a de 11c plus iônger à la The- 
batdcj mais de s'en aller. fécrcttcment 
diolt i.la  Cour pour trouver le. nou
veau Prince Uvanr .qu'il fuft arrivé [à 
Antioche;] qu'afiurément il en ferait 
fort bien icceu, £t auroit énfuhe toute 
liberté de retourner dans fuu Églife.

' Ccia. arriva de la forte , j maïs non 
pas en mut. Car il femblc que S. A- 
thanife au lieu d'aller droit trouver Jo- 
vicn. qui fut fait Empereur après la 
mort de julien le 27 juin 363 , ajt ju
ge plus à propos d'attendre que ce prin
ce le mandait* ' Sc je l’oit comemé de 
retourner à Alexandrie,] a où il rcCeut 
une nouvelle aifuiance de k  mort de 

Soi^vic* Julien, par la revci-ltion quü Didyrae 
a.p. CjS.a. cclebrc aveugle Cn avoit eue avec 

ordre de la luy faire faveir. [Il 
lé trouva ainfi en étar de reprendre le 

Sfirr.l.gouvernement de ion Egide,] ' com- 
î+.p. 20ï. mC qocrarc (qt qu’il fit aulTitoft aprésk 

mort de Julien, [ouplutoftdcsqueja nou
velle de cette mort y eut dfé apportée. Ce 
J ut allez, probablement en cette occafion,

Sîit. l. y. c, plutofi que]' l'année precedente Suffi toft a- 
y.p.oiij, a, prés la mort de George, comme le veut 

Sozumcnc. qu’il parut tout d’un coup 
au milieu de fon Egide. 6c TcjoUit ion 
peuple par une furprife fi agréable 3 [ii 
caïc rencontre luy eft jamais arrivée.]

Pcvrr.l g c ' conficmre s’accrut beaucoup Sî
loi, cbafia entièrement toute crainte, Jorf-vjovîvn

d. qu’il eut rcceu une lettre de Jovion parït.
Nai.or.21. D̂tîuc^c ' 11011 feulement il cafioit l’ar- 
p.3ÿ4.b. relt de fon exil h £t ic prioit de repren- 
iActi.t.i. dre la conduite de fon Eglife ,  ̂ mais&c, 
P-Î3-3Î’ donnent encore de trts grands doges à 

la fainteté de là vie Sc à ce courage in
vincible ayéc.Jcqud.ii avoit Jéiéndù la 
foy malgré les plus violentes tempeftes,

Tlidrt.1.4, 7 Jovitn ne fe contentant pas enco- 
ctRuil-,,rc ce'a’ P3r UI1? lettre trcs'Tcf- 
çjipji^'pdéjueufc ce généreux défertfeqr dé la 

i vérité de luy envoyer par écrit unç in-

r. Ix. texte, e(l embrouillé en cet endrùj'tj ■ ‘
. ce qui a duhnV oecifion au traduittur latin,

,fide fjire dite ceci JS. Aihanare.lùïis 
, - je.cyop'^U'on trouvera'que.le'fenyqu'on a

fiitvl cftplat 'tpnibrrne'au £rcc & plus rtatu- .
reà ■ ; '■

i.e-

Je. .d i. 
a  LsuJ.c,

jJSu£p+.
.»J31

Ekz.p.

Thdrr-M.

par tant d'opïnious 6t dé feéies qui1 lâ  AthuVra-: 
divilbicnt éc b. dcchiroiqiri n &i de lu ÿfeÿ^ j; 
apprendre de quel e maniéré il fc de--.1' 
voit conduire dans le reglement, des af- ■ 
faircs dé l'Eglife. ' afin de réunir route 
la terre par i’aififiancc du S. Efprit. ou 
au moins de connoiftré iuy mefrtic [plus 
parfaitement] la .vérité püür né s’en e- 
carter én aucun, point * pour 1 appuyer 
de ion autorité jlîc poilr cnrectvüir J'ap-, . 
pùi [que b vérité mcfme nous promet ] .

' : LdSdint affcmbla fur cela les plusha- 
cA.p.diîi.bilcï Evelqucs h au nom de tous ceux qui .

: eftotent dans l'Egypte , k  Thcbaïdc., 6c ■■
]i Libye, c Et il écrivit avec eux à lo-. 

c djAth.ad vicn la lettre que nous avons encofé 
JovT(. (,p(tant pamii fes oüvrflgci'que dans Ehifioi- ®S*’.

rc de Thcodorct. d 1^ jj ne luy propo- 
i ^ ^ rt'P'fc autre chofe à' croiie'.que le fymbolc . 

mefme de Nrcée qu'il infère dans Ti let
tre,. 2c qu’il foutient eilre rèéonnti par 
toute la terre, d l’exception de peu de - 
pclionnes; Si il déclare qu'il lè fçait tant 
par luy mefme que par leslettresqii'il en 
avoit cube les mains, ■ ■ .

/ Nous,voyons en effet que dans ce 
F'peu d’années où Dieu donna quelque lié. 

bertë à l’Eglifc, il lé tint grand nombre 
de Cdnciles, tant en Frarce ,-en Efpa-

Stc, & à Rouie. 1 qu’en Dalmaçie, en 
ardanie, en MaceJoine* en Epire, en 

Grèce,en Caudie. 6c dans les autresifles*
’ en Sicile, en Cypre , en Lycie^ eh L  
faurie, en Egjqm , 8c en Arabie, pour 
maintenir b foy Catholique, ' ¿c ne re- 
connoiftrc aucun autre Concile que celui 
de Nïcée. ' Ou ndmiroit Jcgrand nom
bre d’Evelqucs qui figndient partout, 8c 
on s’etennoit qu’ il pult encore relier quel
que Tejctton de cette racine anaere de 
l'Arianùme*&; s’il en paroilToir quelqu’un 
On le coüpùit aüffàtoff 8c on ,1c retran
chait de l’Eglife, [Aîufi c ’eftbit finis au
cune exagération que S. Athanife aille- 
guoit d jovien ce confentement uniyer-,.
Ici des Eglifcs.J

1 II explique dans b mefme lettre 8c 
louticnt la divinité du $. Elprit avec un 
peu plus d'étendue que les autres articles, 
c Et c'eft ce que S, Grégoire de Nar.ian- 
Ic y a particulièrement admire. ' Il dit 
que c’eft de cet écrit que tous ceux tant 
ae l’Occident que de l'Orient avoient ap
pris la vérité fur ce point: 78c c'ell pour- . 
quoi il l’appelle un prefeat magnifique 
digne d'eftre offert à un Roy. ' Auffï

663.6,

Atti id 
Epi.tlj 
Jfti apd 
Afr.p.

c-d* 
ail Air.p
>?'■ *•■

p.P3i,a,

ad Epî,p* 
jSi.bd

fld Afr.p, 
531-a-

Thdrc, p, 
Oiidj
64;.b.

t Kaiuor.
11 ;P >m- 
c.d.
dlsiiy.

P*594*d-

Thdrt.l.4, 1
c.4,p,664 Jovleti receut [avec joie] cette lettre qui
b.c. Je confirma licaucoup dans la connoifian

ce St dans l’amour de b  vérité.
[Pammon Abbé auprès d’A ntinqé, dont 

nous avons parlé dans cet article, cft in- 
; connu d’ailleurs dans l’hiftoirc Car ce,, 

qu’on trouve quelquefois'de l’Abbé Pani-■ 
mon dans les.vies des. Pères , ‘appartient 

. à SainttPambon dé’Nitrie, Airdi] 1 ç’a 
cftéün.dc ccs.grands Saints, qdc Dieu 
caché aux hommes 8c durant leur vie, 
[St apr^sjeur mort. Mais fi tioiis en fa- 
vonspen déchoies, nous les lavons de 
Saint Arlunafe, gc il nous lufirt] 1 d’ap
prendre de la bouché d’un fi illufire pa- 
negyriftp qtlc ç’a efté un grand homme 
de Dieu, digne mefme d’eftfe comparé 
.par luÿ à ¡S. Antoine, ’ U cjfoit .inqrt 

' " ■ ^dans

Boii.ty
may,g,p.
71.



S A  I N T  A  T
l ’iç iJc #  (pt)e grande Si: une heureuiè ,'vicil- 

■ ];c/îèSicile, ' ailra peu avant que 5 , Athanafe 
ï f f l U y  vtndiA un témoignage ;ü avatuigeuic 
ït i/^E. dans,h graridc eglife d'Alexandne ¿npre- 
i iryttfi- fç,ice de Ton Cierge 2î dcpluiicurs Evcf- 

qpes. Cfl'3<i7 au pluftoft. ,■■

Vjovicn 
S 6 .

N&Ÿfc
S<E .■

A R T I C L E  C I 1I.

Jovim mandé Saint Afhânafe à jiutio- 
cfat : Cfj Ariens utfebent d'en obtenir 
quelque chofé contre le Saint. . . .

y T O v ig t j ne fut pas longtemps * iànsiipi.^.e, 
j ■‘fouhniterde voir. Saint Athanafemef- io.p.jf.6, 

me. T t te fiaint ;qui s’eftoiri déjà relblu btSo^i‘ Ê- 
à ce voyage par lé confcil de Pammon, jp'.flqjp 
de Thoodofe , Sc de fes autres amis , tîollvi4.̂ . 
Comme jugeant qu*il pôuvoit dire utile iiuy,gp, 
à l’Eglîiê, nehfpoiflc difficulté de l’nllcr7 
trouvera Antioche, 11 en fut retcu a- 
vec toutes les marques pofiibles d’eftime 
&  d'affection il luy donna les infime- .
tions dont il jugea qu’il avoit Itcfoin.,

I_.I1 peut aulli avoir contribué"au Con* .
. cikq".ic S. Mdcce tint alors avec divers 
.■ 'EVeiqups de l’Orient, qui embrafierent 
tous le fymbolc de Nicee:]

’ S; Baille fernble dire qu’il le p.iïïà en- Baflcp- 
corc d’aunes1 affaires ai et temps ci cn * ^ -? '^ 4' 
Tre lis Evefques, St que S. Athanrife é- 
cri vît une lettre à Paüliri dont fes parti- 
fans tberent depuis avantage' contre Saint 
îrlelecc, quoiqu’ils cachalTcntle fujetprir- 
ticulicr qui avoit oblige S-Athanafe à luy 
écrire. ' S, Epiphane dit que Paulin don- Epi* 17A. 
m  1 S. Atbanaié pour fe juilificT Cûtame10,1‘ ’P' 
Une confellion de fa fby , laquelle il ra- 01 
porte j ’ §e c’cft la fignaturc mcfmc qu'il Atlide 
lit du Concile d’Alexandrie auquel elle a '^nri,P1 
Taport. a H ajoute qe’ellc.elloitoutqu-^^l Ir 
te ou en partie écrite de la main de S. A - i01 j.iut 
thanafe.

[De ccs deux paiîigcs joints Ctifcmble, 
on peut ce içmble tirer que Paulin e- 
ibrit acxufé ou de Sabelliai'.ifme ou d’A- 
pollinarifoie, S. Athanafe luy en écrivit 
d’Alexandrie » cpnime à un Evefque de 
f i  communion j 3t puis, luy fit ligna1 
l ’écrit donc, nous parions. Il ne faut 
pas douret que cela ne’ Toit arrivé en' 
ce temps-ci .auquel S, Athanafe efloit à 
Antioche, auBibien .que ce que raportc 
ençore S. Bàlile; ] 1 Que S*' A thanafe ;e* 
ihtnf vertu d’Alexandrie fVOuloittbUt à fait 
Vunir de communion avec Saint Mêle- i 
ce i mais que quelques mauvais con- 
fcillers luy1 pcrJuaderart .de remettre cét- 
te jonétion à un autre temps.

* Lorfquc S,-Athanafe apres avoir ter- c. -
miné les affaires de l’Rglife de fongeoit j-.p 642. ¿.' 
plus qu’a s’en retourner .à Alexandrie, 
h avec la permiiïiût  ̂de 'jovich, [les; A- iEpiJSB, 
■ riens'firent.un.effort pour le mincr.dans 
l’efprir de ce prince, Sc le faire ’-perie-71,  ̂

fcuter de nouveau .s’ik' eûflérit pu.j ’ S o  ^  - ¿ .ai[ 
j'xomène to u ch c ,c  c 11 c1 dii (lo ire .L m a i s 00243. 1
;la décrit 'pas .four îf fait.cxaffémenf,
^COmme .on‘le ‘Voit' par les ' aiâes '.qui Ath.coll; 1 
S>CT1 .font  ̂; cahier v cri • dan s . S. Athanafe, ¿i.p.2-7, ' 
fl piquets obus me'crbydns.pfiàiquc pciv. . i 
forme .puiHc acculer deduppofirion, fis- ■ !
ic font pas- moins' à'd avantage-! de ■ Tq - ■ '  ̂ 1

■ viem qui y  fiît ;paroiilrè.fieaucdüb;dvrt,, yierqqui ■ y  fiq ;paroiilrè ;,beauebu p; d’çf-,; 
prit ,5c de piete,-'qu à la,:"jhbnté̂ " dés À-* i

H . A  .N A  S E .
L'an de Tiens donjt on y voit l’emportement 
J'P; l ^ ’ tqut à 'fait dcraifonmblc. Voici donc 

CC qu'ils çontktment. ;
^37,33, ' Lorfque jovien ibrtoit d’AntiocheP^'1^11

par la porte "Romaine pour aller à la 
canipagne j Lucc t Bcmicicn 7 Sc d’au
tres Ariens le pria ont de les ccouter.
Il leur demanda qui ils eftoient, d’où 
lis venoient, bc cc qufils defiroient de 
„ luy. Nous fommes, diront- ils, dcs Chré- 

i ]t tiensdJAlexandric,'bcnqüs conjurons, e*
, „  vbftre majefté de1 nous donner un E-

,, vcfquc. J ay ordonné j d it: Jovien,
„  ,qu’Athanafe que vous avieï. aupara- .

. „  vant rcprûndroit fon rhtone. U y  a,
- direnuils, beaucoup d’années qu’il cil 

■ ^.nbctufé 5c banni. / A lots un foldat a i  
„  auimé de zele, s’adreflànt tout d’un i 
„  coup à Jovien, Je vous fuppüe, fei- .
„  gneur, luy dit-if , coüfîdcres vous - ' ■■

■ j, mefrne quelles gents cç l’ont ici: ce.- 
,, font , des relies 5c des produirions de j 
b la Cappadoce qui viennent encore 

; : „  du malheureux- George , 3c qui o n t1 1
defevré la vîHe'Sc tout le pays. ■ 'L’^iu- d. . 

pci'cür l’ayant entendu , douta un coup 
, d’éperon 5c s’en alla i  la campagüe.

[Gne autre fois les Ariens ellant re
venus, J ‘ dirent qu’ils a voient des ac- 
cuRrions Sc des preuves .contre Atha
nafe , qui depuis 10 Sc 20 ans a- 
voit cilé banni par ' Confiant in , 
par Confiance , Sc par le très aimé, 
de Dieu, le très grand philoibphc , 3c 
le tj'cs'heureux Julien, [C'efi .ainiî que 
ceS faux Chrétiens parloicnt d’un Apoj 
fiat £t d’un impie.j ' Jovien répondit à Pb3'^ 
cela, que des accuiutioqs de i 0, iû.,Sc 
30 ans eftoient p3Ûées,fr: il ajouta, Ne 
„ me parles, plus d’Athanafe, je fiçay ■
„  bien pourquoi il a efté accui’c Sc 
„  pourquoi il a efté banni, [Cette ré- 
ponfe li vjgourcufe efitbicn éloignée 
de la facilité ou plutdll de h ldgere- 
te de CoolIantin.J

A R T I C L E  C I V .

Neuve MX efforts des, Ariens, mais inutiles.

(jr E s Ariens rie fc rebutant'pas pour a- 
i vbir efté rcpoulfcz, deux fois, re

vinrent.une trüiiiemc, J ’ fîç dirent qu’ils Atitxoll. 
a voient encore de nouvelles acculàtions P*13**

, .contre Athanafe. [Et l’Empereur voyant 
apparemment qu’ils venoient «1 foule,

, Sc remarquant d’autre part une troupe 
du peuple Catholique d’Egypte, J ' ait b, 
que tarit de bruit Sc tant de monde ne
fer voit à rierij 5c qu’.il ne pouvoir pas rc- 

■. pondre à ce que ciiacun difijit; qu’il fuf- 
. -Ififolt qùe.deux d’entre eux portafiènt la. - 

'.-parole,. Sc deux autres dc.mciiiiejx>ut le 
! . 1 - peuple, ; Alors ceux du, peuple, dirent b -,v 
*■ ; Voilà1 les rejettons de cet impie G eor-'f 
, '■ 31. ge qui U.1 dépeuplér .riqftLe. province.1' ■ 

d  lls'ontbien laiile danslk viîÎe ... Les. 1 
.. „  .Afiens prenant ja. parole Nous vous 

‘ - „  Tupplions , feigneur'^ Qui: vous vou- 
: ,i drex.hormis,Athanafe, [Je vous l’ay E*

; ' j j -dit, reprit,l’Empereur ,-.Çk qui.regar- ■'
de Athanafe.efij'déjà regk- Et fc m eei7:îz*or* ;

.. .tant.encblere, ’ quoiqu’il inftfort doux, l t ‘P‘ l3?4v 
r ■ , a fl;dit à fes gardes de iriiper [pot:r faire! Ath-;;ojL ' 

retirer lés AriénS.J Ils ne cederent paspas.c,
peau-
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$<$ S A I N T
nemmôifli„&'lüy dirent que s'il euvo-L'andc 
yoît AthamliH toute là. ville elloit PCT‘ K j ^ 3’ 
duc, & que pa fonde ne le trou voit avec.1Xtbint- 
luy aux alVcmblcesi a quoy ayant reparti fe 37,38. 
qu'il s’en elloit pourtant in formé foigneu- 
fement. St qu’il juy avoit trouvé de fort 
bpns fentimens, qu’il elloit tfes ortho
doxe , St qu’il inflruifoit fort bien j ils 
firent une réponfc digne d’eux, >> U cil 
„  vray, dirent ils, ce qu’il dit cil bon,
„  mais tes feiuimens qu’il cachedansfon 
„  ame fotte très mauvais. [ 11 repartit à 
teia d’une mlnicredufîi ingcnicufel 1 que 
digne de ia pieté que S- Grégoire de Na- 
„  ziinze loue dans lu)' ' Ethique vous 
i, luy rendez, vous mcfme témoignage 
„ q u ’il ne dit Sc nléiifeigm-* rien que de 
,, bon. cdaiuilit. Queliioli atric dénient 
,, par de mauvais fcutimcns le. bien que 
>, là la ligue dit Sc enfeigne, c ’eft Dieu 
„ qui en eit le juge. Mous .qui iommcs 
„ hommes, noüs Cntcndôns les paru- 
„  les, Dieu feul voit ce qui ell dans le 
», cmir.

[Lui Ariens n’eufent rien à répliquer, 
niais n’cilant y as aufii capables de ccder 
a la vérité,] '&  voulant tïrtr au moins 
quelques paroles dont ils le pu lient preva- 
,, loir, ils direnc à jovial, Commandez 
,, que nous nous allèmbliorts; à quoy il 
„  répondit, lit qui vous en empefehe ?
,, [Car il laiïïbit ' -à tout le monde une^'lr,̂ rn 
», entière liberté pour lare igion.] 1 Mais,
», continuerait les Ariehs, il bous appel- 
„  le des hérétiques Sc de [nouveaux] do- 
„  gmatiftes. 4 II a raifon, die Jovien, & rf>.SP 
„  t'ctl ce que doivent faire ceux qui en-lp ,
,, feignent comme il faut- 'Ils ajoute-«o- 
„  rent, Nous ne fautions Je fupporter, il 
„  nous a ofié  ̂les terres des Egmès.C’d l « m- 
„  donc , repartit l’Empereur , pour vos/^bj.
„ inrcrcils Sc pour de l'argent que vous 
„  elles venus ici, 5c non pas pour la foy,
„  Allez £c tenez vous cil repùs. Allez 
„  vous en à l’cglilc; vous y avez demain 
„  une ailèmblec, après laquelle chacun,
„ [ s’il vent, ] lignera fa confeflion de 
,, Coy. Il y a ici des EvciliuCs» Ec Ne- 
„ melin, [qui elloit peuirilre un gref- 
„  lier;] Athaïufe y cil auiïi. Ceux qui 
,, ne font pas inftruhs dans la foy , l’ap- 
,. prendront de luy. Je vous donne de- 
>, main & après demain; car je m’en vas 
», a h campagne,

' Un avocat qui cfloitr un cynique 
prît la parole, &: dit, Je vous fupplic, ,f 
lèigncur, le Thrcforier geneial m’aen- 
levé mes maifons fous le prétexte d’A- “ 
thanafé. SJ le Thrcforier vous a pris “ 
des maifons , dit l’Empereur, qu cll- H 
ce que cela a de commun avec Atha- “ 
nale? 'Un autre avocat nommé Parale 
qui elloit un payai,ayant dit,J'ayüne .« 
accuiàtion à faire contré Athanafe ; ,c 
Jovien luy répondit : Et vous qu’ayez “ 
vous à dcmdler avec des Chrétiens? "
[ Voilà quels eftoicdt cetly que les 
Ariens émployoïent ctmtlc noftre 
Saint.]

'Alors quelques petlbnnès du peuple 
d’Amtoche prirent LuCe 5c le prefente- 
rernt à Jovien, en luy difant, Voyez, « 

.feigneur, la figurtde cethtuiime qu’ils "
■ ont voulu faire Evefque. [ II Éilloir ap- (I 
pafemmént ■ que: ce fuit un homme 
de bien mauvaifé minc, Sc fore ridicule.]

À T H A N, A S E.
c.th * Il eut ncAfimoiùs h hardiefle de s’il-Efani*- 

1er preiëntcr à Jovien [en quelque au* “  l C; jâ3i 
trt oCcaiîon ,J Et de luy parler-à h  por- a ¿haiîà-' 
te de fon palais. Jovien l'entendant pc 37,3$, 
s’arrclhÊC luy. dit, Et quoy! Lucé, “ 
comment ellés Vous venu jci?Ëtt-ce “  
par mer ou par rcrrp ? Je fuis venu (t 
par mer.rcpondit Luée :8c Jovien fe mo* “  
quant de Juy, Lute, luy dît-il, que le **
Dieu du..monde, Sc le foleil Et la lu* "  
ne, puiiîènr punir ceux qui cftoieiic 
avec vous de Ce qu’ils de vous ont “  
pas jetté daüs la mer, & que le Vaif* “ 
feau qui vous a porté, n’ait jamais un “ 
vent favorable, qu’il foit toujours a* “  
gîté par les tempefies, & que ni luy, ni (i 
i tous ceux ¿qui y feront n’arriytnt jl-  ri 
mais au port,1 . . .  !

J. ' Les Ariens s'efforcèrent encore da.
.trouver quelque faveur auprès de Jovien 
par le moyen de Probace. St, des autres 
eunuques lucceflcurs d’Êufebe [Charn-, 
bellan de Confiance] St d’un [officier] 
nommé ßardjon; 8c Euzoïus leur avoit 
ménagé le credit dô ces perfbnntü- 
Mais JoyieiV l’ayant, feen fit challier lés 
eunuques; & menaça de traitée de mef- 
me tous, ceux qui le viendroient follici- 
ter Contre les Chrétiens, Voilà comment fis 

Sozhö.c. cette affaire. 'Et b communica-
j-,p.è43.b, tiort qu'eut Jovien avec Saint Athanaie 

- aj'ant encore beaucoup augmenté l’af- 
reélion qu'il avoit pour luy,il le renvoya en 
Egypte, pour y gouverner les fc’giifes £t It 
peuple , félon qu’il le jugcoit a propos, 
donnant de grandes louanges i  fa pie
té , à fon eloquente, Su à là ü- 
gefiè.

a r t i c l e  c y .

S, Aihanafc fait une vifits 4e l’Egypte , 
voit Saint Théodore, U loue, vivant 

Cf tnort : Sàn union AVer- les f i - . 
litaires , çfi fon ejiïjfte 

pinr eux,

i f  a h  d e  J é s u s  C h r i s t  % 6 y ,  
j6 é , d e  S . A t h a n a s e  38-41.

[T  ’E m p ï r e u r  Jovien ne rogna que 
L itres peu , comme Saint Théodore 

l’avait perdit à S. Athanafe, Ec il mourut 
dès le 17 Tevrier de l’an 364, Valentinien 
qui lut déclaré Empereur au lieu de luy 
le 16 du mefme moisi, fàiioit auffi pro- 
fellion de fuivre le Concile de Nicée, 
mais fè contentant de‘gouverner l'Occi
dent, il donna l'Orient a Valens . ion fre- 

. ■ . re, qui ié.IiiiTa bientofl furprendre pat 

. , ; les artifices des Ariens, fié d’Eudose leur
1 ■ Evefque à Confiant! no pie, ÜTie-fe dé

clara pas neanmoins! abfolumem: contre 
d'Eglifnjüfques en .l'an, jb 7 ,  qu’il voulut 
reèevqir Je baticfme par les maifis.d’Eu- 
doxe; Sc ainli les Catholiques jouirent cu- 

"l\  '■ .corejdequelque.repos'&'de'quelque'li- 
; ber IC. durant les trois premières années 
,. de fon rcgne.j ■ : ' ’ ' '

Bell.i. ' ' i.1! Ç?ro^  fi110 durant ce Calme, S. 
inay.p. ' Athanafe. Voulut faire une vifiie. genera- 
7iiiil  ̂ le dcTÉgygtc , ' mèluae de b The- 

' . ba ï J a
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S A I N  r  A  T
W de > [ apparemment 1 en I’aü 36f-]
l'.jl Br cc voyage partie en pbateau Îur i^njavig. 
le Nil » partie monte Bit un afne » 3C-P49’ . ‘ 
compagne de beaucoup d Evefqùcs ,

-'d’EccJtlïaftîqu«  & de moines qui le 
fuivoient fur l ’un Sc l’autre bord du Nil 
lorfqu'ii efloit fur ce fleuve. ' Og por- t, 
toit aulfi autour uni grande quantité ’"'’‘de 
cierges 8t de flambeaux, [ lbit par hon
neur i fbit lorfqu’il marchoit ja ntnVJ 
> Saint Théodore de Tabcnne lâchant <j, 
qü’il eftoitpartipüurccvoyagc,pritaycc 
]uy les plùs confidcrables de fa congré
gation > 8c ceux qui favoient le mieux : 
chanter» £c s’en alla avec eux audevant 
du Saintjufques audclà d’HertnOpalc [la 
grande en Thebaïde.J Après que Théo
dore eut fi lue S. Athanafe ,■  les freres 
commencèrent ¿chanter, ScThcodorc prît 
k  bride de l’afue fur Icquelle Saint efloit ; .
monté ' Saint Athanafe admira fou cou- e, 
rage » "" fa patience, St fon humilité, 
par des paroles qui font voir qu’il . 
efloit luy mefmc extrêmement hum- 
blc.

''Il ctnplop quelques jours à viliterles ç, 
villes d'Antinoé 8c de Hermopole , où il 
édifia les Fidèles par des dîÎCOurs tout di
vins.llallacnfuite viiitcr iesmonafleresque 
la Congrégation de Tabennt avoit[dans le 
diocéfe dTkrmopole,] 8c il y vit avec 
joie la pieté fincere des freres. ce quïlüy 
donna lu jet de glorifier le Seigneur- U 
voulut voir l’EgUfc, le refeétOirc, 8c juf
ques aux moindres lieux ; 8c témoigna 
dire fort fitisfiit de l’ordre qui s’y obfer- 
voit partout. Il en loua Théodore, ’ 8c  ̂
encore plus la grâce de Dieu qui fe ré
pandait fur eux à caule de leur pere [S. 
lkcome] le premier auteur dclcur infH- 
tut. On cfloit alors proche de Pafque, 
que Théodore félon les règles de Taben- 
ne devoir aller [ dans le principal mona- 
fterc.] S. Athanafe l’obligea de s’y en al
ler, 8c luy donna une lettre pour Orfife,
[qui ayant efté Supérieur.de Cette Congré
gation . s’efloit déchargé de fon autorité 
îur Théodore.] Il luy témoignoit k  joie 
qu’il avoir eu de voir cet Abbé 8c les au
tres de fa congrégation. Théodore en 
s’en allant luy biffa fon bateau avec quel
ques moines à qui "'il recommanda d’o- 
bétr pcm&uellement au Saint comme à 
Celui qui pou voit difpoièr abfolument de 
leurs corps ruefmCs.

’ Théodore mourut f/ quelque tempsp.yo.tf. 
après , [en 367,apparemment] le 17 d’avril.
S, Athanafe fut extrêmement touché 
de k  mort, non pour luy, (car il fe te- 
noit fort afflué du bonheur que ion mé
rité luy avoit acquis,) mais pour fes ffc- 
res à qui la conduite &  là figdTc avoit 
.eité très utile. ' Il leur téraoignafcsfcn;f[ji^  
tiraens par une lettre  ̂très tendre 
qu’il leur écrivit, tant pour les confolçr, 
que pour les animer. 4 s’avancer de plus 
en plus dans k  vertu. 'Il leur recom-j^ia. 
manda de prier pour la confervation de 
k  paix dont1 fEglife jouîfloit encore - 
'alors. ■ 1 -

f S. Théodore né fut pas1 le feul d’en- . 
tre les illuflres'Pcres des deferts qui eut ,

-i, 'Les Beüçdiûtn^nîeBent cette vlfiteenAth-yinB, 
T’an.3j3: [miisnbutcroyons nrolr fondementp.74|t.ti 
pbvriiekincrtrvqKi'eo3ij,r,i?.r*rcArirtW{;(i.]pJÎ7. . '

H  A  N  A  S E.  9 7
L’an, iltjune'vénération ■ particulîefe pour Si a - 
/X.ji^tthanafe. Nous avons vu ci-deflus les té- ! 
^jk^'rmoigoagcs que S, Pacome, S. Paul,. S. 
a thaniT Antoine, 8c S.jambon en avoient don- 
ic 33-41. nez» Sc nous y pouvons ajouter S, Marc

fblitaire des Cellules, dé k  vertu, duquel  ̂
nous parlerons-fur l’Abbé Silvain, Mais ü 

V.S.Ma-faut aire ici] 'q u ’ayant ' receu d’une Laufl caoi 
d’A b ï uûe peau de mouton, comme pour
$S(ûorc recompenfe de ce qu’il avoit rendu la vue 
j, . d fon p etit, il donna ce prefent miracu

leux à Athanafe, [des mains duquel] il 
paffa a Saint Macaire d’Alexandrie qui le | 
donna à la grande Mckme. ,

[S, Athanafe de k  part n’avoit pas 
. moins d’affeétion 8c de refpeit pour ces 
grands hommes que Dieu cachoit dans le 
iecret de fi iàqe, afin de les dérober aux . 
kngues 8c au.tumulte des hommes.] 'Car ISpRT4>.

1 peu apres k  mort de S. Théodore, s’en- ^V'E’P' \ 
tretenant dans la grande eglife d’Àîexah-?1!0' 1 
drie en prcfcncc de diversEcclefiaftîques, ;

;avcc les Evefques Ammonc.d’Elcarquie . .
[ ConfdTëut,] 8c Hcr mon de Bubafte, il \ 
afUim cesEv.efques qui admiroient kyer- I 

 ̂ tu de. S. Antoine avec qui .on fçrit com- 
; bien il eftoituni, 'que ccSaintn’efloitpas .' "e... 

feul digne de leur ad m iraiiqn/ 8c il leur ra- ^
V, 5 toii.porta ,/.ce queS.TliçodorcSc S. Pamraon

luy avoient appris fur la mort de julien;'Il ç‘ 
ajoura enfuire , qu’il ne doutoit point 
qu’il n’y en eufl beaucoup d'autres ca
chez dans les folitudes fembkbles à ces 
Saints, comme S. Ammoû deNïtric.Sur 
cela il appella Ammon auteur de tout ceci,
'  qu'il avoît ce femble tiré du defêrt de <=* 
Nitric pour le mettre dans fon Clergé,
'luy fit conter Ce qu’il fivoit de divers ** 
folitaires de Scetc, &  de S, Theodorede 
Tabcnne ; & comme Anlmon rapartoit 
des choies fort extraordinaires de ce der
nier, il témoigna les admirer, mais non f.: 
pas en eftre flirpris j pareeque ce qu’il a- 1 . 
voit vu luy mefme de ce Saint luy iaiibit 
croire que ce qu’Afîimon en difoit efloit 
véritable.

N o t e .
91.

N o t e

93*

A R T I C L E  C V I ,

Sitînt ¿tihanafi fuit la vit de S, Antoine.

[ t  L donna une grande marque de ion ,
J. eflime pour les fainrs folitaires, gc 

contribua en mefme temps beaucoup à 
repandre leur fliinte maniéré de vivre 
dans toute l’étendue d e l’Eglife, Scdans 
k  fuite des ficelés, par la vie qu'il écri
vit du grand Saint Antoine ; 8c Dieu a 
voulu f que cet excellent ouvrage iè fiait 
confervé jufques à nous.] 'I l le compofi  ̂
lorfqu’il efloit paiflble dans kkxxndrie, Anuli 
comme le prologue de cette vie Icp^jEtf^ 
montre aflez clairement, ' &  aînit fous Boll.ty. 
le règne de Jovien , ou [plutoft] Îbucjan.p.113, 
celui de Valens, a il l’écrivit à k  prière S ît*
"'de quelques folitaires qui commençsnt^^y*. 
à former des monafteres datfs.Un pays 
qui n’eft pas marqué . mais qui efloit i4,ninyfg, 
hors de lE gyp te, défirent conuoi- p-4i-e. 
flre au vray quel avoit eflé. S. AntoineJ:^^h*v'*
8c fl les merveilles que l’on en publioit 
eftoient véritables , s’efloient adreflèz 

. luy. 8c luy avoient écrit pour le prier de 
leur en: taire l’hiftoire.

'L e  Saint receut .ce commandement, iuk 
N " com*

î*
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jdi.c i,p, '-lu*'-! i-u J àn 370, § Il fîiit
5̂ 7,a,. une petite prcthcc à cet Innocent que S,
BblUij-. jcrorüe nparte toute éntiete, 0ns en 

• j 7 ‘ ’ H.no n W  fauteur,,mais marquant claire- 
Hier.v* mûlt n’ett point de luy; 'quoique 
Paubp/ quelques uns aient1 prisfujet de cct:cn- 

droit Encline de le ftire auteur de cette 
t. i.c.3.p.’ traduction', [qui devint bientdil fott-ce- 
b Aiig. ' ‘ ilcbrê,̂  'Outre ce que S,. Jerome Îf_ Rufin 
cont*. 1.3.,c. cr>difait ,h oqvoitpar S- Àuguffcin qu'elle 
e.pki. i.c, avoit èfié'ptiriéejufqües iTrêves desde-

E phr.o f. 
3l,c.a p . 
i ^ ù f .

ïïpfirJtS,
c40lO,

litS.f,

tomme Ion humilité‘d e ‘luy fait quali-Elan de? - m-b* 
fierj avec beaucoup de joie pour le pro- 
fit qu'il tïioit de h mémoire d'un 
grand Saint ; St pour ri du y ou il éfpe-Altiaiu- 
toit que les autres tirtroîent 'de fes cx-ie-jS^t. 
cnVpl«-' 1 II voulût envoyer quérir 
queiquea uns' des folitaires" qui avoicut 
cité Te plus long-tempi.avec S. Antoine, ; ' 
pour s V  fermer plus particulièrement ,, . 
de fes aëions * mais.le temps: & ccluy -j. -
qui: attendoit fa.répoufe né luy donnant , 
pas rti bifir , il.Îe contenta de marquer 
c e ‘qu'il éùfàvoit par luy meffitert IVv.la no
yant Vu ibuvent, ■ &  Ce qu'il avoit ap-te 4* 
pri3 d’tm de fes principaux .difciples,
'qu'on croit avoir cfté Aimrhas ou Ma- 
eaire. a C ’d l pourquoi il témoigne né < 
dire qut peu d e  cîiofe idc les grandes 
adtions; £c il exhorte les foliiaires à qui 
il ccrit de s'informer foigneufemeftt du 
refte. ' ■

[Cet Ouvrage de la vie de S. Antoine 
a cité très célébré dans ï’adriquîté, tkil 
feroit'jnurile dè marquer tous ceux qui 
en Ont parie* mais nous ne prouvons 0- 
mettre tenX qui én ont dit quelque 

p’^ ; u 'chofe de particulier.] fi. Grégoire de 
' ' ' • Njxtin'te dit que S- Athlüafe en décri

vant la vie de S. Antoine , .avoir lait b 
règle de la vie mbtiaifique St folitaire,
[en nous y repreiemanr l'exemple £c les 

Hier, v.ilb preçcptes de ce Saint] ' S- jefomc ap- 
c 4 - P- pdlc cette vie un volume très confiée- 
¿ t̂ir' in table. b S, Chryibflome en cite la vifion 
Mai,"h.S. de S. Antoine tout hant l'Arianiimc , Sc 
p.^yllîoll. exhorte tout le monde à lire ce livre 
t?-jui-p* comme cspiblé de fervir exrremement. 
cAii^S' ‘"^d'it Augûilin raporte la cortvcrlion de 
cimnVe. dr"J.V officier:; de la Cour, touchez par la 
6.p,6i,i. leéttirc de cet ouvrage qu'ils aVoicilt 

trouve à Trêves ch ex des foiitaires ri
vant l’an  ̂87, ' Pallade en cite fous le 
nom de S. Arhanafc une hiiloire tou
chant Saint Amon 8c Théodore , 'qui 
eft aûlTi citée par l’ancien auteur de la 
vie de S. Pacome ; St Dcnys le Petit a- 
joutc dans 0  traduction, qu’Athanaic 
eiloit véritablement digue d'écrire b vie 
d'Antoine, comme il avoitfidt à bpric- 

Sovr. U.c, rc de quelques ! Votes. ' Socrate en cite 
ii.p.ijt. c i^ rc  ün(; antre hiiloire touchant le mef- 

mc S. Amon, J £c il dit qu’il ne veut 
point parler des miracles de S, Antoine, 
de les combats, £c de ics viéfoircs con
tre les démons , parecque S‘, Athanaie 
lavoir fait dans le ¡ivre de fa vie. 'On 
ajoute encore le témoignage de S. E- 

 ̂ P- 31i- phremâr deSaint leandeDàmas.quienra- 
Hier.vJll. portent des endroits, 'St de L'Empereur 
an/.p. Juftinien cbns l’cpiitre à Mettne de C’on- 

ihntinople.
jan.'p.’iM, ^Ëvagre alors PrciVre, fit qui fut dc- 
J t. ’ puis Evcfque d'^Vnnoche, la traduiiît en 
jp.i'X" bïin h pricre-d’innocent qu'il appel- 

le fon très éher fils, f 2c qui eiloîr mott, 
r commelcm croit, en

Va.nr l’an ^ 7  , a Sc qu’elle êfLpit alors fort f ’tti dt 
■ oelpbrc pafini 1 es:Chrétiens. ;[ll but di- 34+- 
re. aulii qu'elle fut Traduite cù fyriaqut^06' , 
dis devant l’an 37P, fi S.'.Ëphrçm eft le 
véritable aüteur d‘ün diferiurs qui portefü 
fon nom J  ' où ilyp  pîuitturs.paJÎàgestar 
portez,rie la vie rieS. Antoine par S; Adu
nile. ' . ■

, a r t i c l e  c v i l  .

D e. Suinte1, ¿ynclrtique iiefgt a  ¿íitxjn* 
drh.

[sDvQiAtA, E' S. Atfiamfe s’efl rendale' 
V j  ïcgiflaieur des ioHiiiires eu écrivant;

La vie de S. Antoine,] ’ on1 a cru qu’il a- 
voit fait la mefmc choie à L’égard des 

j T vierges en faiïànt celle, d’une viérge iltu-
! * Lire d'Alexandrie , lavoir de S/Synclcri-
i que,, [dont, l’hifiOÎrctrcs édifiante Pt tres
! . .  ïainte, ne peut auili manquer d’eftrerres 
! Bril-f.pn.anciénneT' Apuisfqu'oJi en trouve divers 
[p.a+G.c. .endroits raportez. par jos plus àncicns au- 
BiqCotti, teurs, qui ont elfe remarquez par d'au- 

izítCacc tres' t Mais il yot des raiiODs quiobli- Wütî 
T* C‘ gtnt de douter.ii elle n’eft point dé qucl-9i- 
: que antre auteur, Qupyqu'Ü en íoít, on
ICotcbg-rt voit que] ' c’eft un auteur qui avoit vu b  
jj.p.ïoi. Sainte nicfme, fc qui s’eÜoit eucore in- 
jiui, fondé de fou hiftuire de ceux qui la- 

.voient connue dés le commencement 
de 0 . vie, [Ainli il ne. peut pas avoir 
■ crié fort doigpç .du temps de Saiat A- 
thanafej "car il paroi il que cette Sainte Nn-rn 
a Jionoré L’Egliic d’Alexandrie ou du ^  
temps mefrq.c Je ce Saint, ou ailèz peu 
après lu/.]. , ,

ip.102,103, ' L'elLimc dc . k  pieté qui fícuriíluit 
'• dans la Ville d’Alexandrie , y fit venir ^

ceux dont elle tiroit ía nal fiance, quoi-j Asc j 
qu'ib tiniTcnt un rang confiderable dans^w. 
la MaCcdoinei 8c y ayant trouvé encore 
plus que ce que b renommée leur avoit fait 
concevoir , ils s'y ‘ habituèrent entière
ment, 'On .peut juger avec quel foin 
ils eleverenr leur fille dans la crainte &: 

cf 104, aoj. dans j ’amour de Dieu ;'ceqüi n’empefcha 
k  . pas que quand elle fut venue en age , 

ils fié luy propoiàiTent diverfes perlón- 
p.ioi-ao7, nés qui fouhaitoieni de l’epoufer. ' Mais 

eüe. deebra qu’cjie ne vouloit. que J, C. 
pour unique tpoUX. C ’eiî: pourquoi elle 
vivoît autant qu’elle pouvoir dans b re
traite pour ne :converier qu'avec luy 
fcul. Elle fermoit les portes de íes feus 
à tous les plaifirs humains ., Sç u’ouvroit 
fes oreilles qu’aux entretiens où elle efpe-

■ roit trouver quelque utilité pour ion a- 
;nc. ; ‘ Elle fa doit tellement fes dclices 
du jeûne, que quand elle eíióic oblige’e

; de manger ..plutoit qu'a ion. ordinaire, la 
..peine qu’elle. en. refifirnoit parûiiloit juf- 
-que fur fori jçorpsl ' Elic s'accoutumait 
;.aiuiï'‘djni là maifen de fon.perei tous 
les, travaux' dé là retraite ..'la plus au-

■ itere. ' !
;. ' fion pfrc .Êc fa.roere eftant morts»

[Sc l'ayant bifice leur, heriticre] 'parce- 
qùe deux. ' freres. qu’elle dvoiq ‘Cus n'a-

■ voient pâs vé,cu,' 'elle vendit .tout fon
jp.t03.aj a prit ayec elle une, fœuf pnique
aod,çf; i qu’elle avoit . 1 qui eiloit aveuglé, Sc qui 
p.xcy î,. _ entrolt ■ dans tous Tes feûtimeüS, ' &; le

ïcrira.'dans-imtnonuqient.üuicftoitiïir
jet

2.03.b.c

p.zaÉ,

P.207.C,

p.zofi.e,
p.103, '

p.107.
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Ics tcrf« d’un’ dc ics'paréni. . Là ayant' 1 
faitj1 venir ûn.’ Preflie ciie fe Ht cou- : . 
per les cheveux c  bu'fè les. coupa elle ' " ; ' 
mcHnCi 'pour déclaré qii’éllc rcnbnçoit à 
cous les otnétaehs dù'fiCcle. 'Car quoi-p.yj-ju 
que. EEglife ait. quelquefois défendu à 
celles'' qui rcrtotiçoiçht au' monde de fe 
Couper ics qheveulï, c'elidit neanmoins 
la pratique Si delà Syrie Si (Je l’Egypte, '
* Ellene commença qu’alors à 'porter le '
titre1 dé '-Vierge: Ellë: ¿’appliqua'.pliis P'lc7,i0^

ue jamais if s'avancer dans la vertu,
n̂s tomber dans ics.inGonveniens qui ar

rivent foüvent à celles qui: cmh'ràilcut li 
vie iblïtairc avant que de 's’dire allez e- 
prouvées;. -J Elle' pratiquoit 'd e  grandespatbSaoji 
auftcfitéz, £c "avoit encore plus"de ioin: ■ 
de l<w cacher. ;i E l l e  vivuit dans Une P-10? 11* 
grande fepantion! de routes fortes de per- 1 ■-
larmes homntes 2c femmes. 1 Au lieu de p.iù;,b*c. 
s’e.c/et: d’avoir' abandonné fon ' bien, 
elle ic.regardoït'comme encore bien éloi
gnée de ce qu’elle çltOi t'obligée de faire j 
' Sc elle ne travailloit pas moins à purifier p.ioS.b. 
fon [une de l’envie . de la vùriire, Sc des 
autres v;ccs UHcricuis, qtfà ne poiïeder 
rien audehovs. ' Lorfqu’cLc ic iri*oniOii:p*lcS,t10* 
attaquée de quelque, tentation, fon pre-, ■ 
m:er rccdiits elloit à -la.prière: 8c lorjf- 
que Diéu pour ¡’éprouver ne la delivroit 
pas aufinofi, elle pratiquoit des aufbri- 
tcz extraordinaires. Elit né preùoît que 
du pain de fon, S; en très petite quanti
té; eile ne buvoit que très peu1 ou point 
dura ut d’eau; fit ehc couchait fur h  terre 
nue. t-hle taifoit la ' mefme Vhofe quand 
elle' cftoit tombée dans quelque petite 
fauté.

'‘Après qu’elle Cut pratiqué quelqueP*n3,aM* 
temps ccs venus fit pluiieurs autres, l'o
deur de là ' pieté le repaiid.mt audêliots, 
pluiieurs femriiéî commencèrent à la ve
nir viliier, 5c à luy demander des infinic- 
tions; elle son de tendait autant qu’elle 
pouvoir, 8c f c . conccntoit ibuvent de les 
édifier par fon filcncc, par lés gcmi.fiè- 
mens , 5c par les larmes qu’ci le verfoît 
lorfqu'on vouloir l’obliger à parier de 
Dieui niais fou humilité mefme les obli
geant à la prelier davantage , elle efioît 
enfin contrainte de leur dire ce que Dieu 
luy avoitappds. [Ce foutc.es inflruciious 
qui font la plus grande 8c la plus impor
tante partie de ion hiftoirc. Et l’on en 
“trouve pluficuts dans les recueils quion a 
faits autre Fois dés paroles les plus remar
quables dés l’eres des deferts,]'

'Le démon piqué d’envie contre elle 
demanda'à Dieu périniifion de h renier
comme Job; gc rayant obtenue lorfqu’cl- 
le avoit i déjà So arts , il la tourmenta 
.durant trois ans fk demi par une maladie 
qui attaqua fort poùmoA fie pat. des fièvres 
.continues qui la minoient pèü à peu. £̂J-P*a73t1/,‘E 
le ne. sUbardit- pas-pour cela , ,8c elle 
ne ceiloit-point d’cncouragtr les1 autres à 
combatre contre ccluv qu'l lityfaîfoit.une -
H vudé guerre.. 'H s en .vçngea par utiéf’1' '̂*  ̂
maladie , fqüi 'eftoït apparemment un1 ' .. ■ 
cancer,].laquelle, juy rpangeqtoüt le vi- . ' : 
fige,ravec les idoulcu^ ¿ 'les autres in- 

■ conqmodiféT,' qu,’on:ie peut ima^incf, El-

i. [é,njenoW(>fi,Xrsh'dioLJt.6.ri',ilf79hiiûo.'.
VtLrr̂ qiĵ ht aiĉ .vt üpb ans> fie reporte Encore 
'<Jm' pariieulanrei- de fy maladie /differentes d* 
cc que nous lifuuî'dailî ion1 fiUtbire,

H A K A S î!. ; 99 ■
:L’ah de le la Tauffrit n&nmoiüs toujours avec une ■ 

/admirable, ; Sep enviiageant • 
de Sàint moins.fi maladie que le derqoh qui s'ef- 
Athuna- forçoit’pâr là de la" vaincreelle ne vou- 
reîè-fi. lut jamais faire aucun rcmede, 2c fouf- 

irit à peihe qu’on luy ofiaft lesi chairs qui 
cfioient pourries, 1 Elle endura ce mar-P,I77-i * 
tyrc durant plus de trois mois, y rcdüitcktyy’^* 
enfin à n’avoir .ni parole ni .vue , &i à .ne 

. pouvoir prendre, ni nbürriture ni repos.
' Le temps de là viftoire arrivant e n f i n , ,c* 

- elle.fur conlbléepar myeriés vifibus qu’el- 
1 1 le eut , apres lefqudles cfidnt revenue à elle 

mciméfélle eut encore là forée de confbler 
8c d’encourager celles cjui cfioient auprès 

:■  d ’e lte k fir  dit qp’elle le fcpareroitd’elles 
1 -, dans trois jours,'leur en marqua rmefme 

l’heure precifeq fie lorfque cette heurc fut 
, . arrivée, elle s’ért alla receyoir. de là mam 1

du Seigneur la. couronne des -combats . 
qu’elle avoit foutcntls pour d’amour de 

.. luy. - ,  . ■ ;
[Ôn a mis là iefle le y.de janvier dans- . 

le martyrologe Romain, ] ‘ ^quoique l e s p/rfh 
. Grecs la failànt. le 4... a Baronîüs a beau-, ^ 

coup regreté.de ce que de fon tenips on,iBir,j-. 
ne; trouvoit point là’ vie de cette Saintejan.b. 
b Mais on l’a enfin tirée de divers naatiu-*
Ecrits. Bollandus l’a donnée Je premier^' 
en latin, ¿d’autres en françôii.,. d£c 
fin Mr. Cotelier nous "en a dunuc k.tex-c vie^dei 
te urcc. PP.t

i/Core 1,5.
t.t ■ p 1DJ,

—  —  — - 7j>

a r t i c l e  cvitr.
*imour exitzaîdlnxlve d'une damé pont- U 

fititchce ; Dt diciere E'uefque de Ptak± 
manie.

\
[T  L eft difficile de fixer le temps de 

J. cc que nous avons dit dans ces der
niers articles; 5c on ie peut encore moins 
faire dans l’hilloirc que nous allons ra~ 
porter. - Elle efl: litre de' Caihen qui 
pafià pluficurs années avec les folitaires 
d’Egypte; 8c c’cll apparemment la mef- . 
me chofc] ' qui ctt raportée .en abrégé MufLe, 
par Jean Mofc . quoiqu’au lieu d’Àle- lo6u.(3, 
xandrie iL la mette à Cefarée en Palc^'1 (J?‘ 
itine.

' Çctte hiRoire efir celle d’une û in te^ ^  
^efnmé qui. s’appliqua avec tant d’ar- ]8,r/1+, 
deur à la pratique de la patiencd , quep- 93. 
non feulement elle ne fuyoit point les 
fujets de foufffÎr qui le prdentoient , 
mais ..qu’elle fe les procutoit mefme 
volontairement, pour s'accoutumer par 
un exercice continuel à furmonter Jes 
moUYcmens de l’itnpaticncc. Elle cdoît 

: d’une bonne famille de.’ la'.villeCd’AIe- 
1 - : xandric où .elle denWuroi.t, fie'fervoit'

Dieu, avec. beaucoup : de pieté, dans une 
1 ' maifon que fes ’païens luy ' àvoient liif- 
: fée. ‘ ..:

'Elle Vint‘trouver un ioiit: l'Evefque Iby t 
Athanafe pour, le prier de lqy donner 

, ' quelqu’une. des veuves que l’Egiiie çn- 
tretenoit, afin .qu'elle laA nourri il chez;

"elle"j1 'Sc . pour exprimer La . demande 
qu’cljq. fit à ce làint Prélat cp' ics pro- 

. preà termes , ¡Donnez moy , Jùy dit- “
, ella . 'quelqu’une' des ibeurs' à qui je <c 

puifié Dire charité, Saint Àtha- “
.naiè-louant'Je zclc que cette dame tè- 

N  a moi-
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i moignoit pour exercer la charité, don-ttatide 
‘ ni ordre qü'on luy choifift üùc veuve 

que ià la) ntt té £c fa gravite tendiftpre-^^^ 
fcrablc à toutes les autres , depeur qüt ¿ (^ 4 - 
le défit que cette dame ¿Voit de fairefçjS-4ï. 
charité ne fe refroidi il par l’imperfeition 
de celle qui la rccivroit , 8c qu'au lieu 
d'une rccompenfc cicrncllc qu'elle taf- 
choit de fe procurer en foulageant cet
te pauvre femme , elle ne .fuir Co dan
ger de perdre la reconapcpfc de fa foy 
par l’averfiort qu’tllc aurhit du dcrcglc- 1 
menr.de les meeuts-

lby, ' Cette dame ayint donc receu clics 
elle cette veuve i Se luy rendant tous les 
devoirs de là charité, die remarqua que 

¡cette bonne veuve, qui effoit extrême
ment douce Se (nodeltc , “Itty rCttdoit :i 
tùus înomcOs des témoignages dç fort 
errreme rccomioillince pour tous les 
bons offices qu'dle eri rcccvoit. Elle 
s'en retourna peu de jours apres à Atha- 
nsfe* Mon père, luy dît-elle, je voui “  
a vois prié de me donner une veuve u 
que je puffe nourrir, 8cà qui je p u f rf 
le reudie furvice, Ce faim homme ne 
comprenant pas encore b peniée ni le 
defir "de Cette dâme , cnit que celui à j
qui il avoit donné ordre d’eXüçüter fa de
mande , l’avoir négligé , fi Comme il le 
plaignoît de éet;e parefle avec un peu de 
chaleur, on luy dit qu'on avoir obcï à 
Ica ordres, Et qu’on donné à cette dame 
une veuve d'excellente vertu. Alors le 
faint Prekt le doutant de la peniée de 
cetredamc, commanda Cn fecret qu'on 
luy donna/! celle de toutes les veuves 
qu'on jugerait la plus cauiéufe , la plus 
pointiliculc, la plus violente, 8c la plus 
colcre. On n’eut pas tant de peine 2 
clioilîr celle là que la première ; on la 
mena auflitoff au logis de cette dame qui 
la reccut avet la mefmc àfïèétion , 8c la 
fervit avec le melmt foin que l'autre, £c 
mclme avec encore plus de tendreflè.
Mais elle n'en reccut pour recompenfc de 
les fervices que des injures, des infultes 
Se des reproches continuels. Cette veu
ve luy dilbit à tous rtiomens par uneca- 
iomnje dcteffable, qu'elle ne l’avoit de
mandée -à l'Evclque Athanaiè que pour la 
tourmenter Si non pas pour laflifier; Se 
qu'en venant chez elle où elle cfpcroit 
d’effre mieux 1 elle avoir pafle au contrai- 
red’un état très doux à un état très péni
ble; La violence de là triauvaife humeur 
alla met me jufqù’à la traper : mais ccrte 
iàintc dame la fervant avec encore plus 
d'ardeur £c de foumi/lion, s'étudioit non 
3 reprimer fon infolence en luy rcliffant, 
jnais à fc vaincre elle mefmc en s’y a/Tu- 
jcttiffànt; 8c quoiqu’elle en rcceuff les 
traitemens les plus rudes Se les demieres 
indignités, elle s’efforça toujours nean
moins d'appaifer par un excès de douceur 
5c d’humiüté la furie £c lesemportcmens 
de cette femme.

’ Enfin cette dame s’eihnt pleinement 
affermie dans la vertu par ces îàints exer
cices, 8c fe trouvant dans la pailéffibn de 
cette parfaite .patience qu'elle avoir tant 
dciiréc , elle retourna à AthmaÎc pour 
luy rendre dettes humbles aérions de gra* 1 
Ces dé la iagelîe de fon choix , fie des avan
tages qu'elleavoit reccus par cctéxercicel 
Elle, luy avoua qu'il ayoit parfaitement

T  h  a >î a s n.
accompli fon defir j fie qu'il: luy avoit

l 'donne une très digne maiffreffcdcpatiçi^i^^. +* 
ce; qu'elle fentpit que cetteyertus'eftoit desünt 
comme nourrie fit fortifiée en elle par les; AthanV 

r injures continuelles que .cette veuve luy ic3s'fb  
: „  dtibit, .Enfin mon Pcfc, dit-elle , 

tl VOUS ’m'avez, donné une veuve à qui je.
„ ptifTe faire charité; car pour l’autre d- 

■ „  le m’effoitplutoft à charge, fie clic ne 
„  fàîlbit que m ’attriffer St me nuire pat.
,, l'excès de fa comptai lance 8Ç de iV 
», douceur.

[On voit dans cette hiffoire l’exemple, 
d’une patience fit d'une humilité toüt à 
fait àxtraordinatre du cofté de, cette da
me , 8c on'y remarque auûi la làgeilë 
de la conduite &  de la diferetiort du 1 
Saint. . 1

Nous y  joindrons un autre exemple' 
de cette mçfme prudence du Saint, non. 
dans la conduite particulière d’une amet- 
maîs dans le gouvernement d’ühe Eglifc 
fie d’une proviticc entière, Nous n’eu .

Tavons pas precifémcnt le temps; mais il' 1 
eff certain que c’eftoit. fous Valens, 8: 
pcuteilrc depuis que cet Empereur le fut 

, déclaré ennemi des Orthodoxes , c’eft à.
^  ^ 7  3 ou après,] 'Syneic qüiécrf 

vojt ans après ceci , raporte
donc que du temps de Valois,, ily  avoit 
à Erythrcs dans k  Libye'un Eyeique 
nommé Orîcn, plus doux ce iemble que 
le temps ne le demandait , St comme il 
vécut fort longtemps , les habitans de 
Palebifque 8c Hydrax deux bourgs de fort 
dioCefe , n'ayant pas la patience d'atten
dre qu’il fuff mort, voulurent avoir un 
Evefque 8c choifirent pour cela Sidéré of
ficier de Valctis, homme jeune Ex agif- 
fànt, capablededéfendre les amisfied'at- 
taquer fus ennemis. On crut qu’un hom
me de cette nature feroit afiez, propre en 
un terüps où les Ariens ciloicnt fi puif 
fans fie fi forts en nombre, Ainfi on le 
fit Evefque de Palebifque, mais iâns y 
obfervcr l’ordre neceflàirc. Car il falloit 
qu’il fuff ordonné à Alexandrie, ou au 
moins par trois Evclques avec le con- 
fentement de celuy d'Alexandrie. Ce
pendant Philon de Cyrene, qui n’c- 
ftoit pas fort fcrupuleux ni fort exaéi 
dans l’obfervation des Canons, l'ordonna

*to.a,p, / Neanmoins comme le temps 8c le 
peu de liberté que les Catholiques . 
avoient alors ne fouffroicqt pas qu’on fc 
tinff fi rigoureufefnent aux réglés de la 
difeiplîne, le très grand Athanafe , dit 
Synelc, toléra cette ordination ; 8c m ef 
me il transféra peu après Sidéré à l’evef- 
ché de Ptolemaïde, qui effoit la métro
pole [de la PentapoleJ comme unhom- 

- me capable d’un plus grand emploi 
[que ü’eftoit l’evefché ,de Palebifque,]
8c1 qui pquvovt entretenif .8c: augmenter 
le petite étincelle de la foy Catholique 
que Dieu conlervoit encore à Prole- 
maïde i , [ malgré l ’impiété de Sc- 

.. cond qui-en avüit effe longtemps Evef- 
‘■ que-J _ 1

^  ' S. Bafile imita peu d’années après
^cette fage difcretîon de S. Athanafe,v.slft 
en transférant Euphronc. Evefque de^*’ 
Cqlortic en Arménie , à Nicopîe 

' qui effoit k  métropole .de cette pror 
yiucc, [ Et S, Athanafe eut encore

ctt



it  cet 'avantage

S A I N  T  A T
qüc l'humilité extraordi- ./■  .

T c ^  nairc de Sidcte fit voir .qu’il avoit mente. - 
¿'¿mi. d'ciÎre eievé.J 'Car'lo r ic a  fc vit v m x >"*■ *, 
>th“ V ü  retourna aux Eglifes d^ bourgs [pour 
fc+''^Mefauelies if avoit'd'abord efié ordonne,] 

3 y finit fes jours (bus l ’epifcopat do 
Théophile, [qui commence éu 3S7.]

A R  T  1 C L E  CIÌE. '

Valctu per f  cute' S. í̂t h Anafe , mm il 
tji oíÜgé dé le lüijfer en repos.

(,’ a m  de J esus  C i i r î s t  367 , o *  
S* A t Ua n a s e  41, 41.

rL
TM  rr. n E ü jj Valerts qui apres s’e- 
ftre déclare pour l'impicté Arienne, 

periccuta prefque durant tout ion ; gne 
Ja foy Catholique , tantoft avec plus 2c 
.tantôt! avec moins deviolencc, reccut le 
battefme au commencement de l ’an 367* 
des mains d'Eudoxe chef des Ariens.,

ÍI o t e  ''■ 'Dès la mefmc année, à ce qu’on croit, J
' il fit un edit pas lequel il ordonnoit ¿ux;SûttilÆ c. 
Gouverneurs des provinces de çhafier de. ix.p.tf/3. 
■ leurs eglifes tous lesEvefques qui ayant eilé a* 
depoibz fous Confiance , s’eftoient réta
blis ibus Julien. 'Ëudoxc de Confianti-Socr-t.^c, 
nople qui efioit l’auteur de cette pcrfecu- ij-p-tay. 
tîon, fit envoyer cet edit à (Alexandrie “ ■ 
par les Prctets du Prétoire. ' 11 portoit soz.p,í¡í3. 
de trps groilês amendes pecuniaires con-*5* 
tre les Gouverneurs, officias, 5c magï- 
ftrats des villes iàns difiinétion, s’ils nc- 
gUgeoicut de I'cxecutcr , 2c mefmc les 
mcnaqoit de les punir en leurs corps. 'On a* ^ 
voulut donc l’cxccutcr en Egypte , 2e 
cliaficr Saint Athanaíc de fon iîcge 8c de 
3a ville d’Alexandrie, 'E t ainfi ce Saintiê EphâB.c* 
trouva engagé tout de nouveau dans les ,̂£.716. 
bruits = les troubles 8c les pcrfecutiûQs c* 
qu’il avolt fi ibuvent éprouvées.

'Il ne fut pas neanmoins pour cette Cw 
fois cliafie de fon fiege. ’ LesCatholiques Soz.p.Sjj. 
s’afiemblcrcnt au bruit du defiein qu’on en b> c* 
avoit , 8c prièrent le Gouverneur d'exa
miner avec foin la déclaration de Valons, 
reprefemant qu’elle ne regard oit point A- 
tlianafe pour deux raifons , puifqq’ayant 
cité challe fous Confiance , il avoit elle 
rérabli par le mefrne prince; &  qu’il n’a- 
voit pas depuis cité rétabli par Julien qui 
l’avoît mefmc chific, mais par Jovien 
fon fuccclleur. Leurs remontrances fu
rent inutiles , mais ils continuèrent tou
jours à s’opofer au Gouverneur, 8c à 
empefeher qu’on ne fifi: aucune violence 
A leur Evdque. 1 De forte qüe le Gou- J* 
vemeur voyant que leur nombre croifibit 
de plus en plus, Se que Ja ville efioit dans 
un trouble. Stl une émotion umvcrfelle 
prefie à en venir à une {édition ouverte; ; 
al accorda que ELAthanafc demeurait dans 
Ja ville, St envoya à l’Empereur la rela
tion de ce qurs'efioit palle; fScla ville Epi.p.726, 
de ià part, députa aufli en favfeur de fonc,

: Eveique. 'On prétend que ce Gouver-Pboc,c. 
neur efioit'Taticn, ra.qü’on voit en effet \ ,

■ J avoir cfic Préfet d’Egypte ".en3tí7. . 
iCçt ' Quelque temps , apres i Jorfquq la fedi-¿ Cod. Th. 

tîon efioit tout à fait appalfée , le Saint iè chr.p.yp. 
retira un foir fort-fectettementi fort fi 
U Villej Ce s’alla cachet à la campagne; * f

H A N A S E. ,ÔI
L’an dé' 1 où il demeura durant quatre mois ca- s?cr‘ ‘‘4-L' 
j.c , 367, ché dans le tombeau de fon pere : f  2c lÆ?, 
Athai^: cllie i'e vérifié ce que dit.Thco- c.ia'.p.. *
fc4i,4T. dûret’,j 'qu'il avoit efté. cinq fois chafie (ir+'a‘
T-îf ?rJ- ^dcfotifiege, b Les uns diienc qu'il le y.hdrc‘ ep' 
v-txc, . fit depeur qu’on ne luy imputaft les

maux que poutToît produire Ja {éditions soci-.p, 
d’un peuple furieux &  emporté: ' d’au- i*r.c|Soi. 
très croient qu’il avoit efte averti ou par .
un avis iëcrcc, ou plutoft par une reve-a< 
jation divine, qu’on formoit des defieins 
contre là perfonne. [Et l’cvenement rend, 
ceifentîment fort vraifcmblablè.J ' Car p.i/3.4. 
la nuit mefmc le Gouverneur qui voyoit : 
que le peuple efioit appriie, 8c qui 
croyojt pouvoir executer ians tumulte la 
volonté de l’Empereur en yenantfurpren-.

■ dre le Saint durant que.tout le monde.
' efioit endormi, vint en effet avec le Ge

neral des troupes le iàifir de l’cglilb où le 
Saint faifeit la. demeure. ' Mais on fut 

. . bien rétonné qu’aprés l ’avoir cherché ■ par 
toutes les chambres depuis le bas juf- 
qu'au haut, il fut impoflible de le trou- 
ver. ;

‘  Cependant le peuple ayant appris fon Sûcx.j,. 
abfencc, fe porta jufqu'à la feditioü paru 'i,c' 
le deffr qu'il ¿voit de le revoir; ' de forte riSotp. 
quc.Valcns fut obligé d’écrite à Alexan- 
tlrie , qu’il.pouvoir demeurer en paix dans 
la fibre pofiefiion des egUiês, '  Sozome- Saï.p.é^, 
ne croit qu’il fut contraint maigre luyde*)’ c‘ 
le hificr en repos A caufe de la grande ré
putation . de ce Saint , Sc de la crainte 
qu’il avoit que fes amis & fes pàrtifans, 
qui cftoient en grand nombre, ne fiflent 
quelque iauleycment, ou que Valentinien 
nlclme ne fe tinft oficnfe en fa perfon
ne. Et il.ajoute que les chefs de l’Aria- 
niûïic ne prefierent pas fort Valens fur 
ccfujct , dans la crainte de voir , encore 
ce qui efioit arrivé fous Confiance, c’efi 
A dite que le Saint ne fufi obligé de s’al
ler plaindre aux Empereurs £t qu'il 
ne fifi changer de Icmiment à Valçns par 
fes difeours , ou qu’il ne l'obligeaft A le 
rétablir hautement par la crainte d’irriter 
Valentinien.

'Voilà ce qui firi quc par une protec- Ituf.l.i.c, 
tion particulière de la puiflànce divine, 
ce grand . Saint c£t fon Egliib d’Alexan- c SoCT,P* 
drie, 2 gc toute l’Egypte meimefdcmcu- 
rerent dans un grand repos jufqu’à la 6̂ 4.¿ j f  
mort du Saint, pendant que tout lercfic 
de l’Orient, gemifloit fous une perfeçu- 
tion prefqùe auffi violente qu’avoit efié 
celle des payens, 'Luce que les Ariens Epi.fiÊ c. 
avoieot fait ordonner, à Antioche ou e n 1°*P,7lit 
quelque autre lieu femblable, pour eftrc 
leur Evefqué à Alexandrie, demanda fou- 
vent à Valens la . permifilon d y  venir;

. mais il ne la put obtenir tant que leSaint 
vécht, par ja1,crainte.qu’on avoir .des. ibu- 
lcvemens du peuple. ,L :

■ Hi A  Ré1
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L'art de 

^ Ï.C ,K 7*
dcSsint 
Aihaoa*

; fe.iit+i.

f ’tac'e
.̂ ■ îfo

S. jitJmntfe écrit .1 tons la ¿ycfyucs ¿ti 
t U diront centro Us líricas; Jjt Dioadre 

■ Jf 'iyr Coiifcjjiitr.

f  O M ,M E Sûiilt Ai banale limoit ttof»
V_j ibn.rtpos", niais fon devoir, St qu ii 

fhvüit que leca.itnc dont iljoui.Ubitcifoli 
moins un.cñct do la vokraiedes hommes 

- que de li plfii bnec J e Dieu, i Ln’avoit garde 
de voilait! le. conlêrver Ce repos par des mc- 
nagemens indignes de luy,. 5i en collant 
.de combatte tes hcreriqucs. S'il aifooít la 
pais.» ec nblfoit; neanmoins qu’aprés la 
vérité, laqeelie lé Prophète mef b1 pre
mici e.- ] ■' ] !

LVfi ''’en effet, à -ce temps-ci £c à1 la Mo t i, 
pcMccation-de Valons » qu'ii faut rapóñ-jiy,

Aih,riili. ter] ’ mie kfore QirliuliqUo om cirdujahft 
t.i.p.)7o, i qu'il adreffa à tous les Evefques' d'E- i. 
Ed* crypte, de Syrie, de Ehenieie , Sc d’A

rabie , pour les exhorter à demeurer 
înebmnbbjeS dans la pdfccution qui s'e- 
kvojt alors contre l'Eglife. Il les allure 
qut de (à part tl laiche à fc fauver luy 
même avec ceux qui dloietu fous là con
duite, en combataiit depuis longtemps 
liicrcbc Arienne St dans íes impietefi vi- 
fiblcs & dans celles qu’on s’etforçoir de 
deguifer un peu pour tromper les lim
pies; qu’il ÍV lepare entièrement de leur 
conduire picitté de-trouble Bc de deibr- 
the; qu’il pleure tous leurs dereglemens 
qui iciidoiciit le nom de J. C. odieux;
£c qu’il talché de con ferver dans ]’E- 
qypte la pureté de la foy 5t de la mo
rale,

p.j?i.ï.b* ' 11 nous y apprenti que ia plufpart 
dés peuples Á des Evefques confervoietit 

L la pui èie de b fo y , ’ quoique beaucoup 
d'Evcfques cachalfenr leurs fanti mens le 
en fiftent raroifirc de taux, les uns par 
ambition oc s’élever, les autres par la 
cramte de ceux qui gouvcrnûient les 
plus grandes v.llus : ce qui paroiííoit 
pareequt quand ¡b n’eifoient pas enga- ,

f z dans ces pallions, ils reconnuliToicnt 
vérité fans aucune peine. ' 11 y re

commande fort particulièrement la di
vinité du S.Efprit, [à ciufè de b nou- 
velie heielie dés Macédoniens.] ' Il c- 
crir cette lettre avec d’autres Evefques ,
'&  il dit que fi ceux à qui il ladrcllè 
luy veulent écrire Si Communiquer a- 
vec luy iur les affaires de l’Egliic , il . 
recevra avccbcaucoup de joie cette marque 
d’unîon St de charité. [Il y parie avec 
l’autorité que fon antiquité, fon mérité,
£c les grands Combats qu’il avoir foute- 
nu$ pour la foy luy. a voient acquile.

Lé carféfcrc de cette lettre, celi 1 di
re une autorité de chanté 5e un foin ge
neratile rôütc l'Egide., paroìft "beaucoup]

Fîc-ka. c ,1 dans Une autre que facundus nous a
confervee écrite -i ; DiodoreEvelque'deMo-ra. 

ltuf.l,*.ç,’T ï 1 1 ô.ni aprés avoir, vieilli darL l’Egüfççî, . 
ü i .p.'iBc i C atholiqueavoir cité éprouvé ' par plu- , 

fieurs tentations, avoir cfté ordonné E-

A i  - -tj *' f' Leí Rírtedi&ínt dùntent de «tre lettre,
nr o dffJ r3-'rjtü fi?rr qni-.ne aw,
* r' p̂etjyiQt tmpifchsr d* u i«evoî;.

i-p.t+9

A  N A  r> L*
vcfque par les Confeifeurs fur le témùi.

■ gu3ge de S- 'Athanafe, [allez. y railcrhbîi,
- blcmcnt fquÊ Julien ou lbüs Jqvtcn ,;lorf- 
que les Confelîcufsrappeiieid’cxileurcnt it î-  ̂
la liberté de travailler û rétabjir les Egli-

"• íes.] ' Dieu bemt b  .perlevensncç de 
Diüdorc, Sc Tyf apprit'la doéfrine de la 
pieté, S. Athanaíc, qui Juy avoit écrie 
autrefois fins en recevoir de rcponfe,ne 
puf neanmoins demeurer dans le fitence 
lorfqü’i] eu t'appris une nouvelle íi agra- 

' blc pour Juy, . par ce qué Diodorc en a- 
voit mandé, [ou àiurou.a qudqueautre,}
Sc il 1 uy écrivit b Jerftc dont nous par
lons.' Il le qdalific-fon tres cher fils; il 
J’exhorte à Juy écriic 1 auvent ; il iè rC- 

1 jouit comme père des heureux füccés de 
1 lbn'fils, .5c encore plus [comme EvcR 

que) du progrès d’un prédicateur de !’E-
- Vangilcj enfin il Idy tétnoigne'partoal un 

amour tres tendré ; mais c ’clt ftçuunoÎQs 
à Dieu qu’il rend la gloire Si l’aélioti do

fçracci de toüt lc bien qu’il avait fait- fi 
uy coiifciile de nO ibrruícr -point à diD 

pulcr contre les hcrérrnucsMc he répon
dre à leurs longs dilcours que par. h  fi- 
lence, ic de vaincre leur malice par is 
douceur. C ’efl le tnoyen afibré qu’il luy 
donne pour faire aimer b' vérité dans là 
bouche lorfqu’ellé fci oit afbiíbnnée Í par 
f l  modération,] 5c pour faire condanocr 
par tout le monde la pufiion de fes advéc
lairés, [Djo.loré piolita, faus doutç de 

Ruf-fi. c. Cc!r avtSi J ' Clr on l°uc particuí¡ercment 
. r.p/,g¿," en luy la modefiie. 
a. [Comme ce Prélat qlii paroifl avoir eu

beaucoup de mérité , quoiqu'il foit au
jourd’hui alfex peu connu, a cilé fi ai
mé de S. Athanafe, Bc qu’on peut dire 
mcfms que c ’efi Juy qui l’a elevé à l’e- 
pifeopat, nous ramalferons ïcicequis’eü 
trouve dans l’hiiloirc.] Pierre fuccef- 
feur de SI Athanafe SciesfaintsEvefques 
d'Egypte reléguez, i  Diocefarée fous Va
leos, iè pbignent comme d une entre- 
prilc tout à fait jniupportab]c,dc ce que 
i'hérefiarque. Apollinaire 5t Timothée l’un 
de íes diieipics vonloicnt excommunier 
plulieurs Prcbts des plus illulbes de i’Q- 
rieiit, entre lciqucls ils mettent S. Bafi- 
îe íc Diodore^"1 ce qée di veri es circón- Nût* 
flancos nous obligent d'entendre de celui S?‘ 
de Tyv plutoll que de Diodore qui fut 
fait EvetqUe de Tarie vers l’an 379.]

’ Timothée frere ScfuccefTeur de Pier
re [en 3S i,]  luy écrivit une lettre que 
tous avons éneo; e , tres rcfpeélüeufc,
* 5>c pleine d’eftime pour la vertu $c la íce.- 
perfection,dé û  vie, Si pour le.xele de 
fà foy toute pure 3c toute apoûoliqüe. Il 
cite la lettre que S Athanafe avoit autre
fois écrire à ce mefme Diodore, & il dit 
que c’eRoit ce Saîat dont il elfoit dîfci- 

. pic, qui luy avoit'appris.à Ibimer, Il 
: marque que Diodore avoit mefme fouf- 
- fert pour J;,C l [de forrequ’on lüy peut - 

donner le titre de Cqpfeficur.]
| ■ ’ S. Epiphahe ¿c témoigne pas moins de 

vénération .pour luy dans une réponié 
-, r qu’il luy fait fur ccJqu’ii ;luy, avoii-de- 

c. mandé qn ouvrage pour l’explication des 
Epi.t.;,p,.pierres dû Rational du.graod Prcftrcj'éc 
31/* jl cómpoía en effet éet ou vrage i f  i prie- .

I re ,Tornmt'nous ]e voyons par cç qüi ■ 
nous en!refit encore aujourd'hui;'£cqüi 

. cRadrcilci Diodore.

1 r*trc.
Ijci.iCo,

p .IJl.

P.-U® t ï?r
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t'i'ode. • rXprés avoir fouffert. pour J, C,* Sc de- -  ̂

‘J i l a  part d«  Ariens dans, dqute, il foaftTÎt ■ ■
cmOrc de la part des Catholiques,]', Car Rüf Î i. c  

fc+i,*3. comme les. Evcfqücs effoient .parragezau *<■ ?« ,b6‘
il,jet de Paulin & de Saint Melcce, qm ' ■ ■ ' 
fe pretendoient tous deux Évefques d’Ah- -y . 
tiochc , ceux du parti de faint Mdcce , ,  : 
mettaient des Evdques dans les lieux où 
il y en.aboit qui Communiquaient avec 
Paulin. Rufin, qui no Us apprend ce def- 
ovdrci le plaint particulièrement dfc ce 
qu'on Ulit un Evcfquc à Tyr au préjudi
ce de Diodpre dont ott nieprifoit ia mo- 

■ déifié, [Cela le fit dès Pan 3^9, J 1 nu- çoIl.R.t. 
que) 7 ,mon affilia Au Concile d'Antioche np. 176J 
en qualité d’Evèlquc de T y n  SS’deux ansp,^jfc'"  
apres il le trouva au Concile de Conrtan- ■ ■
tinoplc,

A R T  I C L £ G X I,

D ’àwr lettre du dope Librrt à S, A i hit- 
rir.ft : D/tniafc fuccùjfeur dç Libéré mt- 
djime' les .Ariens datif an Concile :• Le 
Conàlt J'E?yf>tc luy répond er> écrit 
fltix ÀfrtCMtlS.

l 'an de Jésus Chiubt 368, de S.
■ Athanase 4.̂ 1 4,3,

[ t  E Pape Libéré qui avoit eu à gou- 
j  , verner l’Rglife Romaine durant les 

plus violentes remportes de PArianiirae, 
qui apres avoir fait naufrage i n'avolt pas 
laide de s’oppofer avec une nouvelle vi
gueur à la violence des dots , ifc qui en- 
iuitc avoit fait paroillretoute la follicitu- 
de Si la douceur d'un pere pour fauver 
ceux que la mefmctempcfte avoit abatus,]
' s'effort enfin allé repofer en paix le 14. M3r.fi F. 
feptembre de l'an 366. p-+-ilfb'er.

’ Nous avons une lettre, ou plutort 
l'extrait d’une lettre qu’il écrit à 5 . Atha- Lib.M.p, 
nafe, fie où il ftit une confeifion de foyz4î-H+*

S oiec aux erreurs des Ariens* des Ma- 
oniens , & des Apollinarîffes, Sc à 

celles que l'on attribüoit à Marcel d’An- 
. cyre. 11 n'y reconnoîft qu'une feulé iùfi
nance Sc une feule hyportait en DiCu,le- 
]on le fats que les Latins donnaient alors 
a ce terme. U y parle à Saine Athana- 
fu comme à un frere qu’il aimoit extrê
mement; mais il le conjuré par le juge
ment de Oku de iuy mander il fes ien- 
timeos dloient conformes à cette pro- 
fefiion de foy qu’il luy envoyoit, &  qui 
eûoit, dit-il, la feule foy receue dans l’E- 
-glife Catholique, afin qa’il.puft avoir u- 
ne entière confiance en luy, 8c faire fans 
difficulté les choies dont il l’avoit prié.
* On met après cela une autre confeffïûn 
de foy comme une réponiè adrertèe par HJ- 
Saint.Athttnaie à ce Pape, qui rejette les 
meimes erreurs, mais moins formelle
ment celle des Apollinariftes. Le 
inot d ’hypoftafe -y ert àufii employé 

j pour, là nature. 1 i l  faudrait fans doute BôfLid 
) mettre ccs deux écrits dans "les dernier es ^ÎYP*. 

Note années de la viè de Libéré : fumais nous-343"1, . 
ne crOÿoüs pas les pou voir regarder que 

. . • comme des pièces luppofées. . - .
y. fûn "'Darpafe fuccçdaà Libère la . meime 1 
utrci f ' a r m é e p e u t e r t r e  dç$ lç x 'd’o âo-; ■ 

bre.. //Mais il fut fins doute affêx occupé 
en cette andec là ,8c ènla.fuivante ¿.com- 
batre lç fchifme qu’Urîîn avoit forràé

v
riens
S ii

H  A K  A S £. toj
L’an He contre luy, fans avoir beaucoup de loi- 

. J*c ; 3, dir pour longer aux maux publics de i'E- -■  ■ -
AthaÎià- *ortc qrtC cous pouvons rai-
fe 4i>+3> ionriafilemcnt commenter eh ' 31$S ou

369 cC qu’il fit contre les Ariens-} ' Car 0^369; 
nous n*en pouvons marquer le terilps plus S jû- , 
affare/- B- Nous fàvqns dorlé qü'il ailciiv j Attuai 

.. .  bla à Rome utt flortdle de beaucoupAtr‘P* 
fi‘ d’Evciqucs > b où il prit un grand loin 

tant de relever lés Prélats tombez dans 
fAm nifm c, que de faire connoiffre quels 
effoientles àüikurs & les chefs dé! cette he- 
Tcfic/UrfaccScValcns y furent excomnvu- "

. niez avec ceux qui fmvoîcnt'leurs lenti- 
mens: ' mais onn ’yparlapùiutd’ Auxtn- J a*

A cc* [''quiavoit ulurpé IciïcgedcMilaniur 
" Saint Denys dès l’an On crainiioit

peuteffre, éi’imiter J’kmpcreur Valenti
nien qui effoitcmrédatis là communion J .
' Ce Concile écrivit une lettre (jou àtousp.g^nc. 
les Prélats en general, ou au moins à ceux 
d’Egypte,] ’ Car S, Alhanafc.Ec les E-p.s41-a.fi. 
vcfques de la jurifdiéfionV.qu-il avoit af- 
Icmblez, écrivirenti Damale poür le re
merei er d’avoir iàuvé l’unité de l’Eglife 
Oarholique ¿11 condüntiant Urbce ik Va- 
lcns; mais'ils témoignèrent effre furpris 
de ce qu’on n’avoit pas éneore depofé Sc 
chaffe ne l’Egiifc Auxcnccquis^ertoit in- 
crus dans J'Egiife de Milan, ic.qui outre 
le crime de l'AnHnîfmcdloicencore cotr- 
pablc de beaucoup de maux qu’il avoit 
commis aven Grégoire, Üc dont ils luy 
faifoicût le récit,

[Damafc eut iàns doute beaucoup d’é
gard à céttc remontrance de à. A t ha na
ie.] ' Au moins nous avons une lettre de Thdrt.î.a* 
luy Si dé 90 autres Evefques d’Italie ¿tc.ij.p. 
de France adrcflëe aux Prdacs1 d’ tllyrtcA(7- 
par laquelle iis condannent AùXcnce, on ' ;
déclarent qu’il avoit déjà effe condanné.

Mais quelque effort que pu fient faircAthjd 
cou tic Àuxencc 8c le Pape &  les Ev'cf- 
ques de France &  d’Effagne; ’ i) demeura r3i.a. 
pluficurs années dans ion. fiége, 5c n’e n ^ ' 3̂ -  
put effre depôlfedé que paf la mort. ^

* Le Concile d’E^pte dont nous a-Athaid 
vonsparié, écrivit aulii f aux .Evcfqucs A£r,p. 
d’Afrique pour les conjurer de conferverMrf 
l’unité cpifcopàlc, & de ne je point iaif . _] ■ -
fer aller à ceux qui voulofcnt encore fai
re ibbfiftcr le Concile de Rimjm au pre- ' '
judice de celui de Niccc, fous prétexte 
de l'obfcurité du. terme de Coufubrtan- 
tieî. - C ’eff pourquoi tout ce ’ traité ert 
employé ? faire voir que le’ Coiidlq de 
Rimint tant qu 'il avoit effe' libre, ü’avoit 
voulii rien ajouter à celui deNicécrqu’ii 
avoit titefnîe excommunié Urffce, Ya- 
lens, Sc Auxencc qui le vouîoient alors 
taire valoir, 11 fait voir aulii quelle eft 

l’autorité du Concile de 'Nicée >,pour- 
quoril s’eff fervi du térirte de Confub- 
ffaüttel, 8c quél eff le ferïs fie ce 'ter- c . i  
me,. ' IA fin. parie .en. peu' de mots dç . - , 
la divinité du S. Efprit,

'  I lfa u t remarquer ce' qui eft dît .̂934,  ̂
dans cette lettre que le mût d’Iiypoffa- ,
fe  n’ert autre choie que ' cèlüî de jub- ' 
fiance, ’ Elle nous apprend’ ehcqre qu’il P-540,b# 
y avoit environ pd 'Eyefqfies dans llE- '

;gypte,da'Libye , [Sc ]a. ThcbaïdèjJ j] 
parfaitement unisentré; eux.,, q̂u’iE ü- 
'gnoient toujours les lins jpour iès ‘autres 
ioriqu’il y ’en' avojt id’abfehs ï. fc il cit 
yifible que c'eiî feulement en cette ma

niere

Note
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lüere' qu’11 y ™ a voit 90 dans ce Con-L'ando » 

fcKi.lhcj'Cile» ', comme il Cil porté-par le titre. 
Thdrü.i/ Thcodorct (Sic deux grands endroits

de cette lettre. Elle produiiit fans dou-fc«,^;. 
t ¿ K 2  te un très bon effet , p u i^ e  la foy *  /  
iS.p.itj. (Catholique a toujours dominé dans 1*A- 
6lû*: - frique fuis aucune contradi&ioü jufqu’ù 

l’invafiotr des Vandales,

S A I N  T A T  H A N A S B.

a r t i c l e  c x i i .

S. Athanaft écrit k  'Efithte fur Vlncar-

u u a s e  43» 4+.

Ath-id
t.pi.p.
iaj.c.tl.

r.jSi,d[
1a 3’

(■ .(BiJl

l ’ a n  DE J èSus-C hr FIT ¿¿p, DE 
S» À  T II i

[ r  ’A MOU a que 5 . Athanafeavoît pour
I , Ja foy elbnt véritablement Catholi

que, le rendoit egalement feniïblc ¿tou
tes les plaies qui bTcflbicnt la vérité. C ’eil 
pourquoi comme nous venons de voir 
qu’il écrivait en Afrique pour défendre 
la Confubibntialitc , ion zcle le fit de 
mefme écrire à Corinthe pour iotltenir 
le my flore de l'Incarnation,] ' Il s’eftoit 
eleve une dilpüte dans c«tc EglîÎè [mé
tropole de U Grèce , ] entre des peribn- 
ncs qui fai loi ait profeflion de fuivre la 
foy de Nicéc, mais qui totnboient dans 
deux extrémités oppofées Et egalement 
dsngcreuics- ' Les uns foutenoitüt,
[comme Apollinaire oü fes difciples,] |
que le corps de J. C. cfloît confubfhn- 
tiel à la divinité , Ec qu'ainfi c’ciloit la 
divinité mefme qui avoit ibuffert, avec 
toutes les fuites horribles de ce principe;

p.jBj.Ctd.' Ec les autres pretendoient que le Fils de 
Dieu Et le Verbe rt’eftoit pas le mefme 
que le Chriit qui avoit fouffert la croix, 
mais que le Verbe eftoit defeendu furluy 
de mefme que fur les anciens Prophètes,
' Les uns3c lesautres avoient neanmoins 
abandonné enfin leurs erreurs , 8c s’e- 
fi oient réunis dans la foy véritable 8c Ca
tholique.

1 Epiélete, qui cftoit alors Evefqut dû 
j83,d|Epi Qot.jntjli;( envoya les ailes de CCttC dii- 

pute à S. Atiianafe , a qui fut fenlîble- 
a A(h,Epi. nient touché de voir qu'on a là il feule- 
p .jïjJ . mûnt proférer de fi grandes impierex.

II les réfuta pleinement dans la réponfe 
qu’il fit â Epiélete, où il reprend afièz 
fortement cet Eveiquc d’avoir foufiert

. qu’on cuti propofé ces choies. Il dit 
qu’il euft dû impofer Olencc aux parties 
Ec leur eipofer la vraie foy , afin qu’ils 
demeuraflent eu repos, ou paJlàiléntpour 
hérétiques s’ils rcfufbient de fc reudre ;
' gc S. Epiphane dit que par li  0 il con- ¿wtitv- 
danric £c excommunie ceux qui foutien- 
tient Ces erreurs.

' Le Saint marque dans cette lettre 
Bp‘-p-.f***qU‘Auxencc'& les autres Ariens cachez1 

avoient cité annthematizez par' les Con- 
, ciles de France, d’Efpagne,8ede Rome: 

v)t,p.B8»a| ' ce qui nous oblige à b mettre au plu-’
^  .‘‘P’ . Îtofl en J7 r, [Oü y voit fon. humilité 
fidEpi. ordinaire] b dans h  prière qu’il fait en la ; 
p.fpi; finiiîânc à Epiilete gc à tous ceux qui la 

liront , d’ex eu fer uu homme ignorant 
. , dans le langage &t incapable comme luÿ,

. s’ils y trouvent quelque cho/e qui ne foit 
pas exprimé d ^  b  force 8c dans la per

fection que fon fujet demanderait , fe¿ ’an dé" 
■ ‘de corriger cc.qu’ite trouveront y 
. quer pour la doctrine en luy en donnant

avis. ĉ43fi-4*"
Cyr,èp, ; ' S. Cyrille d’Alexandrie dit que cette .
3B.P.140. lettre cit remplie dé tout ce qu’il, y a dû. 
c* ,. plus pur dans la croyance orthodoxe, 
w a  a tres éelebrc dans ¡’antiquité,J
9*7-1007, ' Saint Epiphane l'a inférée toute entière 
jThdrL. dans fon ouvrage contre ’les hcréfics, 
dial.tlp» " aThcodoret en cite divers endroits dans _ 
3Q>3l39. fK  Jblûgucj. b s. Leon la cite encore.

dans fon epiilrc 134, c aultibien que ju- j;
1«. 1 flinien dans fon epiftre à Mennc,a ¿ l’ex- 
t Leo,Q. . emple du Concile d’Ephcfe. e Le Con- 
P‘7°7- elle de Calcédoine sVt fait ün honneur .

c. ,J1 - f S, Cyrille remarque plus d’une fois 
¿c.ijpi ■ que comme cette lettre eftoit très forte ^
167.f. pour Élire voir l’impieté des fentimeiii
81^" d’Apollinaire,8cque lés Catholiques s’en 
fC'jr^p. 1er voient avantageuicment dans les d if- 1 / 
38,p. 140. putes pour confondre les défenfeûrs de 
c.d)j4-p. Ccrte erreur, ces hefetiques defcfperant !

* d’y  pouvoir faire aucune réponfe tailbü- 
nable, l’avoicnt corrompue en y retran
chant St y ajoutant diverfes: chôfe.f,pour 
faire croire que S. Athaüafeelioit delcur 

3 r-p- lac, fcmimeut. ' En effet Paul Evefque d’E-

1 bid!d C 'n ĉ ĉ Ĉ :0‘I âns *e P11"”
. ’ '.defendoient aü moins la perfonne dcNe-

florius, ayant objecté cette lettre à baint 
Cyrille, ce Saint luy répondit qu’illare- 
cevoit en tout; mais qu’il prît garde.fi 
ià copie n’clloit point de celles qui a- 
voient cité fai fi fiées. Paul la conféra a- 
vcc les anciens exemplaires qui cftoient 
à Alexandrie. Sc il y trouva beaucoup de 
différence. De forte qu’il pria S. Cyril
le d’en envoyer à Antioche une copie fi
dèle & véritable. Et le Saint en envoya 
tant à Antioche qu’en d’autres endroits 
pour empefeher ié tort que Cette altera
tion pouvoit faire. [Le texte que nous 
.en avons dans S. Athanaiè çfl toutfem- 
blable à celui qui eft dans S. Epiphane 
£ms aucunc: différente confiderable ; 8c 
ainh Ü y a apparence que c'eil k  texte. 
original,]

Epi.?.
SS7.h.

Ath-id

Ath t.i,
p 633. 
Cocai,p.
8'S. ■

A R T I C L E  C X I I I .

D'svtn écrits de S, Athannfe fur tlncgr-. 
nation contre lei Ajwilmarijîo.

[ X J O  us avons encored autres difeours 
X d a n s  S. Athacafe contre l'herefio 

d’Apollinaire,] ’ comme celui qui eft. in
titulé De l’avencajent ûlutaîre de J. C.
‘ Quelques uns prétendent qu’il n’elt pas , 
de S. Athanafe,. [mais ils rt’en ahegueht 

. . point de raiibn, & je ne voy pas qu’ils en 
Le ont-NV aient aucune.] ; Au contraire il eft: ci- 

té par Lconce de Byzance [à la fin du VI. 
***'?-.̂ .. ficelé,] comme un véritable ouvrage - de 

S. Athanafe, fous le titre de fécond li- 
Scqlt.p. vie contre Apollinaire. ' Scultet mef- 

me le met entre ceux qui font indubita-.’ 
rAtfac i ^ cs‘  ̂ Phofh1 cil candanuc nominé- 
p,6joV, ’ mL‘nl: dans ,cet ccriî’ , 
èp.6j4 h Le traité fur l’Incarnation, eit aulSf 

j contre Apollinaire. [ïi y a de belles cho- 
1. . fés mais le ftyle .dbJciir j. imparfait ,. 8tî 
. ferré, paroiÆ afiei différent de: celui da

.................... ....  S. A-
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^  Pieces L'0lK oil nc^oürc pûictj+—H*0- 
Allumi T2 ik tes Bénédictins le fouuenntnt auiTU Atb. B. t. 
4ï)4*. ¿11 un ern.ii oit comme on véritable ou- '-P-?1'*

V T 3ge lie Saiüt. Atiianifci' J Ifs y  tm t- c-i'P*3* 
vent cependant ailleurs beaucoup de 
conformité pour le ffylc avec Un autre 
ouvrage dont ils doutent fort, [Ce trai
te refuic Apollinaire fans le nommer,ce 
qui peut faire juger qu’il cil. écrit aulTi- 
toil après ia maiilâuce de cette herelie.J 
' Le commencement 8c la fin font voir in Apd.p, 
que c’dt une réponfe à un and qui a-(U4*c.d| 
voit demandé inftrudtion fut les coûte- 
fìat Ions du temps.

' Le traité intitulé' De l'apparition du Àch.tl.p, 
Verbe Dicît hicanie, eft auiVibien contreï3 i> ' . : 
Apollinaire que Contt c ies ^noméens, s’il 
en faut juger par lederei [ -Maison ne voit • "-1 -
point qu’il J ile viert contre le premier.]
 ̂Audi les meilleurs mailüferits l’intitü-M.Btp. ■ 

Icnt limpiernent con re ICS'Ariens. Les5?3’ ; 1 
Bénédictins croient qu’il na pu cifre é- 
crit qu’aprés l’an 36)-1 ' en mefmctempsp-^Slvic, 
que l‘onzième des livres fer la Trinité, P'F+A.a. 
qu’ils iburieqneiu dire de S. Athanafe,
£c non de Vigile de Tapie à qui on. at
tribue tous ces onï,c livres. L 

' Le périt écrit fur l’Incarnation faitt.t,p 30, 
en forme de confcihon de fby, eli ce
lebre par l’exptéiTion d’une feule nature 
incarnée [qui a fourni füjet à beaucoup 
de difputcs;J 8c il l'cil.encore par la d if
ficulté qu’il y a de favoïr s’il cil de S.
Athanafe, quoiqu’il iuy foit attribue dans 
les écrits de S, Cyrille 8c dans plufieurs 
autres anciens.] 1 La melme expreffionp.^jd, 
dJune nature incarnée le trouve dans une 
lettre à jovicn , [qui eli aulii très dôu- 
ieufe pour ne rien dire de plus.

Le traité intitulé ¿hie J . C. eft Knt 
paroiff réfuter Apollinaire.' Car il cil fait 
pour prouver qu’il n’y a en J. C. qu’une 
feule perforine ot deux natures,] ' Que]*-J00 dog.t. 
ques uns croient que c’eft une homelie^jp 
faite pour le jour de Noci, [Il y a dei^c.i.j g, 
belles choies pour montrer le danger des p<N/* 
queftions trop curieufes dans CC qui re
garde la foy.  ̂ Mais il y a fujet de dou
ter s’il cil de S, Athanafc,

On peut mettre encore entre les tra
vaux de Saint Athanafc contre les Apul- 
linarifles,] ' b lettre à EupfyquC Pre-conct-;, 
lire de Cefarée , donc nous avons unp.a^ 
grand endroit dans ieVÏÏ. Concile. El-®00- 
le cil qualifiée dogmatique ; £c il parotft 
que le Saint y traicoit le dogme de Ffn- 
caroation. Il cil certain qffion a preten
da l’attribuer à Saint Athanafc. [ce que 
nous remarquons, ] ' parcequcThcodo-Tlidrc. 
reteite une lettrefur l'Incarnation adrcf-di-d.i.p. 
fée aulii àEupfyquc, mais écrite parAt-ÎCfl,a* 
tique de Confiitntinopie.'!

1 Facuhdus met entre ics écrits de S.Fac.lni.Ci 
Athanafe faits contre les' Àpollinariffcsr’P4 7 ,lb* 
Une lettre i  ceux d’ Antioche ‘-b dbntil ra-  ̂P4 6®' 
potrélplüiieurs‘'pafl3ges, [IJ ÿ ados tcr-+71* 
mes un peu durs;] t-8c qui peuveûf fa-^p 47 tT̂  
vorifer les NeftorienS -, mais cela ne vientn0C’ ’ 
apparemment que de la mauvaife: tradu
ction dont s.’cftfervi Facuüduy Car Pierre P '^ é k  
ftici cifenr du Saint recommande la lettu
re de certe lettre, où tàut.eiloit,: dit-il, 
expliqué avec, beaucoup d’cxaélitùde,

A Facundiis affure frrtefme qu’elle avoir** ‘ 
une telle autorité dans FÉgljfe , qu’ôn b 

llifl. Lcd, Ttm. Vili,

H A X7 À $ E. ; îBf
1 L*indc fai foit ligner à ceux1 qui reflohqoicnt à ■ '
j l’hercfic d’Apollinaire; [Ainli’je ne voy : '
f.deSaim P33 tîu’  ̂ Y 21t dp douter qu’elle nfc 
Affama- foit vcritaolej ' comme le P, Pctau ditPflt̂ °^*t 

Te+41.47, qu’on pouiroit faire. Auili il s’arrcllt^Vp^11̂  
| moins à ce doute, qu’à faire voir qu’on

peut donner un bon fens à toutes les ci* 
prefiiotls de cette lettre.

[Saint Athanafc ne nomme jamais A- 
pollinaire dans tous les écrits qu’il fait 
contre luy : ce qui marque quecet.hcrc- 
fiarque fie le deebroit pas encore ouver-1 
te ment contre l’Eglife,] ' Au contrairfc Ceosit-m 

V, Ici A -nous avons un fragment  ̂ d’urte lettre 
polnna- qu’Apollinaire écrit aSerapion, où nousc.d. 
h « s 6, croyons qu’il approuve b lettre de S. A-, 

thatinfe à Ëpiéiete. [C ’eil pourquoi jl 
ne faut pàs s’étonner q u ç j'je  Saint aitp-io.ii.if 
écrit à Damait pour luy rficommander'Fac-I<7.c; 
Timothée difciple d’Apollinaire> qui pa- ^F^^ 
rut depuis l'un des plus in>pies de cette . 
feéte.

A R T I C L E  C X I V .

S. dthaï;afe excmimunie un Gouvernent 
de Libye ; Défend themieur de Saint Bu

file.

l ’an de Jesus Cnhisr 370, 371,371, 
DE S. A t h a n a s E 44.-47.

[ r  ’A n n é e  370 cil remarquable dani 
A— l'hîiloire de l’Eglife par i’cleâioQ 

V. S. Bi- grand Baille qui fut fait Evelquc de 
üies ji* Celarée métropole de la Cappadoce, 

vers le mois de feptembre, Dieu Punit 
très étroitement avec Saint Athanafe, 8c 
nous en verrons beaucoup de marques 
dans le peu de temps qu’ils curent à 
gouverner enièmble i’Eglife de Dieu: 
mais nous ne les toucherons qu’en paf- 
iànt, £c nous en Jaifièrons b difcuilion 
exaéic à î'hiiloire de S, Baftle.

Les grands travaux que S. Athanafe a- 
Voit endurez pour b  foy , n’occupoienc 
point tellement fou am c, qu i! ne veil- 
laft encore avec loin pour b couferva- 
tion de la dïïcipline. Il fît paroiilrc que 
Pu ne 8c Faune eftoicnt egalement de 
Djeüi &  il rj’eut pas moins dezcle pour 
la pureté de b  morale que pour celle de 
la dodtrinc.] ' Car y ayant un Gouver-^I"16?^ *  
neur ou lin General d’année dans b  Li-P*7i’ 
bye, qui y commettoit beaucoup decri- 
rtïcs par lès ctuautezfic parfes débauchés,
S. Athanafe [l'excommunia,] &  en é- 
crivît à ¿aint Balile ou plutoft à toute 
l’Eglilè, pour déplorer le malheur de Cet 
Officier , St demander qu’on n’cuft com- 
mbnîon avec luy ni de feu, ni d’eau, 
ni de couvert, comme parle S. Balile.
Car ce Saint ayant recen b lettre de S,
Athanafe, luy récrivit ¡k luy promit que 
luy 2c tout fun peuple,à. qui i l . avoic 
montré cette lettre, le traiteroient de.k1 

, _ :forte , -ppur voir fi cenc côndannatioo
univcrfelle le pot)rroit Faire rentrer en- 
luy rviefme. Il affina auili le Saint qu’il 
feroit voir if  lettre à toutes les pcrfoQr 
fies qu’il pourroît, amis oü‘ étrangers.

[Ces deyx grands Saints avoient Fun 
■ pour l’autre un refpeiL 5c une affeéffion 

toute finguliere,1 S. Athanafe témoigna 
celle qu’il avoït pour S . BaiîJc dans deux 

O leu-
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.Am.nl. rencontres importantes.] ' Deux -Prc- L'iadc 
(ovr.t.y lires nommez Jean & ArttÎoque luy 
ÿ> çrivirent Je Jeruiakm fur quelques per- ¿p sVint 
: Tonnes qui y troubloicht la foy des Jim- Arhanx.

. pies par diverfes queRkms, [fie fur quel-íèH‘ 47, 
. ques bruits qu’on fai foit courir contre S,
Biiilu.] S. Athanafe comianne par fa re
pon £l‘ la curioiitc inquiete des premiers,
£t exhorte tout le monde a aimer la iim- 
pltcité qulfibien que la pureté de la foy , 
lit: à mettre ibn principal foin à craindre 
Dieu fit a obterver f e  commandeur tns : 
à qupy il ajóme, J’ay elle fort étonné 
>. de la hardidîb de ceux qui ofcm par- 

1er courte i’Evefque Raille noRre cher 
« frété fit véritable iervitcur de Dieu, 
w Cette impudence fuffit pour faire Voir 
„  qu'ils n’aiinent pas véritablement la ■ 
si toy des Peres.

aJPJ-M. ' Un autre ErçRre nommé Pallado lui 
mandbquçtes moines de Cefaréc s’oppo- 
foientà S. Bafdc, apparemment à caufc des 
condcfcetidances donUifo.ir ce Saint.. S. A- 
thanaieécrivit aces moines ce qu’il jugea 
propre pour tes remettre dans l’uheiilàtice 
qu’ils dévoient à leur Evefqur.St répondant 
à Paitadei ii dit que ii ü. Baille euft cRé 
fulpcét dans la foy , ils eu lient eü ration 
de s'élever cornac luy ;maisqücpú¡fqu’on 
pouvoir dire avec vérité, Comme luy 5c 
tous les autres le difoient, qu’il elloit la 
gloire 5c l’ornement de l’EgUfe, qu’il ne 
cotnbaroîr que pour la Vérité > Se qu’il 
travaillok à donner initmétianàccux qui 
en avaient befoin, ils ne doivent pas Ce 
fcttnd.iiizcr fans fujet de ce qu il cftoit 
foiWe avec les foibles pour les gagner à 
|. C, mais approuver ion de/Jcin Se la 
ugcfTcdeû conduite, ÿc glorifier leSei- 
gneur d’avoir donne à la Ctppadocc un 
liveique tel que toutes les provinces fou- 
haitCroient d’en avoir.

[ /'T1 ne peut guère avoir écrit ces s. Ba- 
deux lettres qu’à l'extrémité de fa vie enfile s 71. 

p.5ji.c. 371, ou 37 -̂3 ’ Palladc, à qui la derniè
re eft adteiTcü , s’eRoït retiré avec un 

Esfiep* nomme Innocent ' Italien de naiilùnce 
j2i4,-3'5' fur " la montagne des Olives, a & ils vi- 
-íp.184, v° ‘cnt tous ^eux travail de leurs 

mains, comme on le voit par une lettre 
que S, B4ûlc leur écrivit à tous deux 
enfcmblc.

[La condefccndance de S Bafile.qui 
fcaüdaliioir fis moines, eftoit apparem
ment la maniere donrilparloit du S-, Et- 
prit, à qui il ne donnoit pas le titre de 
Dieu, pour les raifons qu’on verra fur 
fon hiRojre. FeuteRre aufli que c’eiloit 
en partie la facilité avec laquelle il rece
voir les Ariens, pourvu qu’ils lignafleut 
Icfymbole de Nicée:] 1 en. quoy il ne 
faiioit que Caivre h lettre que S. Athana- 
fc luy avoir écrite fur ce fujet, Si Bafile . 
la montrait à tout le monde pour û, ju- 
Rifiçation., ne doutant pas qu'on ne duifc, 
oberr.à un (à grand homme, S, Atbana-.
Te luy avoit'1' allegué l’exemple, & lauto Notb 
rite des Evefqucs de Macédoine Sc. d'A- t9î>
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jyiimt de Sit'mt Bafds pour Saint
ndfe : L tttr awirti dont U f e tv it i de
r m -

[T^Ouh ce qui eR de l’eftime que S,
X  Bafile avoir pour Saint Athanalc, il 

faudroit ttanicrire tous les endroits où il 
en parle* puifqu’il n’en parle jamais qu’a
vec eloge , mefme iorfqu’tl fouliaitok 
qu’il cuit agi autrement qu'iJ ii’avoirfait.] 

/  Il fufHt de remarquer qu’il l’appelle lôn 
perc fpîrîtuel* a gc qu’il dit que le temps 

■ :£c l’cxpericnce augmenroicnt de plus en 
plus l’opinion fie. l’ciHmc qu'it en a voie . 
toujours eue ; '  qu’Athanale avott ntceu 
plus que perfonuc les confeils fie la là- 
geile de l'Efprit dt Dieu5 'que la mar
qué la plus adorée 5c lapins vibblequ'on 
elt.dans la véritable foy £c dans une ibli- 
de pieté, c'cR d’avoir de l’amour 8c de 
l ’eRime pour le très heureux Athanafcs 
' que Dieu l’avoit établi le médecin de 
tous les maux de l'Eglifc , dont on de- 
voit toujours elpcrcr La guerifon quelque , 
grands qu’ils fütlent. pourvu qu'il, voit- 
iuR l’entreprend rc.

’ Í1 le loue de n’a voir pas moins de 
foin de routes les Eglifcs que de celle que 
Dieu ]uy avoit particulièrement rommb 
fe , fit de ne cdTer jamais de parler, d’é
crire, d'envoyer, ¿c de rcptcndic dans 
toutes Jes occaiïons où les nccellitez. pu
bliques le demandojent; * parcequ'il n’y 
avoit perfonne qui refTentlR plus que luy 
les plaies fie les bleifures de l’Eglilè.
' C ’eR pour ce fujet qu’il s’ad r elloit a 
luy dans toutes les occalions qui fe pre- 
fentoient pour la fervîr ; ‘ fit croyant 
qu’il eRoir utile d’envoyer à Rome de
mander iêcours aux Occidentaux, pour 
guérir les maux fie les diviiïons de l’O
rient, il prie S. Athanafè [en l’an 371 , ]  
d’en prendre le foin, 1 & d’y envoyer 
quelques uns de f e  EccleiiaRiques-

' Mais if Je Tnpplie fùrtout de rendre 
la paix à l’Eglifc d'Anrioche, comme il 
le pouvoir. dit-il, faire par luy mefine,
' eRant digne d’eRrc le miniltre de Dieu 
pour un ii grand bien, ' Il entendoit 
par là qu’il etabÜR Saint Melece paiiïble 
Evefque de tons les Orthodoxes de cette 
Eglife, comme il le luy déclara par. une 
fécondé lettre, à la prière de Dorothée 
Diacre ' de S. Melece, [qui apparemment 
devoit porter ces deux lettres. .Nous ne 
pouvons fa voir parfaitement ces hiRoircs, 
pareeque nous n’avons pas les réponfes 
de S. Athanafè-] ‘

' S. Baille luy écrivit encore depuis fur 
Et paix de ià province en, particulier, qui ' 
s’y trouvant difpoféc, pourvu que S. A- 
thanafe commeuçaft le premier à leur ac
corder û  communion, S. Bàfilc le pria 
d’envoyer à tous ces Evcfques une m et 
me lettre, où il marqueroit ce qu’il-fàu- 
droit faire, [âc où il leur donnerait au Ri 
là communion.] Mais comme pluiieuts 
de ces Eyelqucs, [peutdfre ceux qui a - . 
voient cRé autrefois .dans la ûâioo  des. 
Ariens,, qui pailoient toujours pour 
Scmiuriensi] pouvoicut avec raifon elfre 
Tufpeéls à S. Athonafc, s. Ba]Ur k  prié

de
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t'art <3c-tfe luy envoyer CCS lettres,  [qui efiûient r y  ' 
La 17û’ toutes la mefmc chofc,] par le Diacre 
llsu i*  ;Oorothcc, ou parqüeÎque autre perfon- ■ 

fidcle, luy promettant de ne les re n -,^  
ft 44^4?.dre à chacun d’eux. qu'a prés ¿voir teceu , .

küri réponfés [5c les :àflurantes rtecéfiài- ■ 
rci, ] ^  s’engageant s’il y  manquait, i  
demeurer toute ià yie dans fon indighay 

t1-- tioiii ce qui luy cuit elle , dit H > une
plus grande peine qu’à Juda l’iûdigna- '■ ■ - .

1 tion de Jacob fort pere.
: pDorothée cftant depuis retourné vers ' ,
E. Baillé,] * SC Saint Athanaie ayant-en- 
Voyé à Ce Saint y Pierre l’un de Tes ËC-7Slli’ . ' 
cldbftiqUCS, ’ qui paroift efire di fièrent Blorufi 
de celui qui rut' foftfucccfiüur,apourpoitnp. ■ 
éftre [‘entremetteur delà paix, S. Bafilé 

de tcceut avec beaucoup de joie, h Si i l51^.73, 
renvoya Dorothée à S, Athanafè pour al-t. :
1er de li â la première occafioà trouver* P^0*3̂ - 
le Pape avec des lettres Si dcs'depuftàdu 
Saint 1 à qui U écrit pour cela, ' Il mat- ; d,e, 
quéqudques unes des conditions neuef-' ;

réàircs pour la paix de l'Orient, entre lef- V 
quelles il infifie : principalement fur la. , 
confian nation de Martel d’Ancyre. / Lesep^'-p* 
Occidentaux ayaiit depuis écrit à S. 
file, [en î j i , ] ils âdrtflérent la lettre à .
S. Athanaîc, qui la luy sïivoya. .

Nous avons encore une autre lettre 
. de S, Balîle fur les maux de l'Eglife en77’ 
general, aufquels il dit que tout le tüon- 
de Ctoyoit S. Athinafc capable dc remé
dier; c’eft pourquoi il luy demande fes 
prières &  les lettres, citant alluré, dit* 
il qu'il ne perdroic jamais aucune occa- 
lîon d'en écrire, s’il üvoit combien elles 

' eiloietit utiles. 'Il lüy témoigne le grand 
1 dellr qu’il avoit de le Voir. &: ki confo- 
latîon extrême qu’il eufi receue^dc pou
voir mettre dans l’hiftoire dé la vie, qu’il 
avoit parlé à cct homme apoftdiique :
[C ’elt ce qui nous fait admirer U puiflin- 
cc de la grâce qui avoit lié fi étroitement 
ces deux grands Saints ,£ins qu’ils fe füf- 
iènt jamais vus, Nous avons cru de
voir nnlaficr ici en abrégé tout ce qui 
s’cftoîr pafie entre eux. refervant à un 
autre endroit à en faire une difeuffion plus 
exaéte,]

A R T I C L E  C X V L

Mort Je S. Athxwtfe.

L* a  N d e  J é s u s  C h r i s t  3 7 3 ,  d Ë 
S. A TH  A N A S  E 47.

P^TTOus voici enfin amvet au terme 
X \  de la vie de S, Athanal’e, &  il ne 

nous relie plus qu’à le Voir mourir pai- 
fiblcmcnt dàns Alexandrie entre les bras 
de ion peuple comme S. Jean l’Evange- 
lille ; après avoir paflé prelque ToüttTfii1 
vie dans un trouble, dans une agitation, 
dans une perfecution , ou pour mieux 
dire, dans un martyre continuel. Et ce 
r-qui ell de plus'étonnant, é’eil qUç Dieu 
le fai foi t jouir de cette paix daiis le temps 
. mefme que les Ariens excitoient partout 
l’Orient une très Cinglante guerre contre 
l’Eglife. Ç’efioitjdis-je,durant ce temps 
qu'ils laifibicnt en paix ect Athanafc qui 

■ avoit toujours, ciré l’objet de leur furùur, 
Îàns qu’on puifle dire qu’il achetait ’ce

H A N À S Ë. . *07 . / v
L’ariydÉ ■ calme par une lafehe cohdefcchdance, 8c 

une inaââon criminelle ; puîfqy’au con-
Arhami- lTlij e ce á lvec S- Bafiic , &  tei ' 
fé 47. - autres choies :que nous avons raportées 

de luy depuis l'ah ‘3(17 i font bien Voir 
qu’il n’a jamais deflë de combatre pour- 
BEglife tant qu’il a vécu. C’efioit donc 
Dieu fcul qui le fàîiànt jouir du calrriede 
la paix durant b pcrfecution de Valèns, 
vouloit montrer qu’il cft le ntiifire abíb- 

i ■ lu de.toutes les choies de la terre. 8c 
■ qu’il fçnît quand H luy plaîih donnerdea 1 

loLx aux tempedes les plus furi¿úfcs> 8c 
leur prcfcrlVc les bornes jufqü’ofi îl leur 
eft permis tîé's’étendre. ■
■ Ce repoa temporel que Dieu lüy doit- 
noit au milieu delà periecution, fut cortil'.

,, , me le preCige de la felicité éternelle à la ■
„■  -, quelle il alloit biéntoil. l’appeller; On.ne

marque rien de particulier dans ià mort,] ftuf.fi 
1 finon que comme on luy parla de fon M ^ îîf  
lucccileut, îl choSfït Picrrcquî àvoitefi:éT^ rt' 
le compagnon de fes voyages £c dé iés¿g^’¿ ' : 
travaux, !Sc ce choix fut approuvé parThért.ju. 
un ronfentetnent 8c un applaudjfièment 684c, 
univerfefi ■ ■ ■■ ,  ■■

' C'efl ainl], dit S. Grégoire de Na- Nat.ork 
'¿ianzej que cet oeil ûcré de l’univers, t e 4*7, 
grand Pontife des Pontifes, ce ferme ap
pui de la foy. cctté fécondé lampe, Sc 
cct autre precurfeur de J. C, s'il d l per
mis de parler ainfi, s'alla repofep en [xiii 
dans une heureufe vicilleffe , auprès 
de la Trinité fainte , pour laquelle 
il avoit enduré tant de travaux 
Si. fouffert tant de calomnies, ' Ilor.ir.j). 
cauià par là mort un regret extrcmC3?7.;>*b* 
dans tout fon peuple, £c Îaiflà dans les 
cfprits une opinion 8c une cltimc de luy 
plus grande que tout ce qu’on en peut 
concevoir; St pour conclure en un mot, 
on luy fit encore de plus grands horrnéurs- 
à fes funérailles, qü’on ne luy eti avoit 
jamais fait dans aucune entrée,

' Quoique la coutume des Egyptiens Atb.de 
fàift de confcrvcr les corps de ceux pour Anl f̂" 
qui ils ^voient un refpcâ particulier, fur104" 
de petits lits dans leurs mailbns, au lieu 
de les mettre en terre ; [neanmoins OU 
peut aiTurcr qu'ils n’en uièrent pas ainfi 
a l'égard dcS, Athanafe, puifque la ma
niere dont il parle de cette coutumedans 
la vie de S. Antoine, fait bien voir qd’il 
n'avoit garde de b ioufirir dans ion £- 
glifc;] 8c S Jean dç Damas témoigne 
pofirivement que pour l’abolir, il ordon-sSi- 
na de mettre en.tare les reliques des Saiüts,
Sc non de les enfermer dans des urnes.

' Bolbndus croît fur diverfts coojéélu- Bolfix, 
res, que fon corps a efté apporté à Con- ^y.p- 
ihntinople du temps de S. Germain 
triarche de cette ville,ou encorepluftoftj,
&. qu’il a efté gardé longtemps dans Te- ■ 
glifc de Sophie, jufqu’à ce qu’on en 
ait bafti une de fon nom où il fut tranf- : ; 
porté,  ̂On ajoute que de cette egliiêil 
fut porté à Venife l’an r4yy, fie mis dans 
fabbaye des Rcltgieufes de S« Croix, où 
il cft encore. On a udc hi fio ire de cette 
dernieretranfiatdon écrite dans le temps \ 
qu’elle fut faite, ' Le Corps qdt cft 
Venife eft fan? chef , que les Efpagnols c‘ 
prétendent avoir. 1 11 y  a suffi, une pa-c.d. .̂ 
roice au dipcefê de Tours, dans le villa
ge du Serrín près de Samblançay ,ou l’on . 
prétend avoir le chef de ce Saint. Ce!

O 2 qu*
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.que quçlcjcM uûs.trouvent affez proba-,L>n4v  

; t ic  » ¿autant que ceheu a autrefois appar-,
tenu luit Comtes ¿ ‘Anjou celcbrps dans Atliaoa.
lesgUeiTW ¿‘Orient, ^8c'quc çette egliÎcft+y~\
éft pcutdtc kfeule, en France qui porte. 

Ogh,u*pTle nom.de s f  Athihafe,] ' On trouvé 
i«7<î* qu’en l'̂ n u t d ,  Pierre Cardinal de S,

Marcel apporta de Conlhnrinoplc un bras
de S; Àttinafe, qui fut envoyé au mont 
Caflîn*

£' L'année de û  JT1071 pas tout Nqts ■ 
t certaine, y ayant des autorité! Se IO&- 

des raifbns.pûur la mettre cn ^yt & en 
"Nous fuivotls cette dernière opi-1 

mon comme h plus reteue aujourd’hui 
parmi les pe donnes habiles; fie elle nous 
oblige d’ajouter quelques mois aux 46 
ans que toute l’antiquité donne.d ion c"iIÎÛTÉ 
pilcopan. * Il y peu de lieu de douter 
qu'il ne foit mort le 1 de may, comme 
ou Je lit dans une hiilofie des Ev piques 
d’Alexandrie,] ' c ’eft le jour auquel l’E- 

may,p+ glifc d’Egypte l’honore auiïibicn que la 
a+9'a- greque ic la latine , a quoique la grcque 
«iMta.f. ■ en ftflç dcor^ le iSdcjanvier *comme 
Florent,pi d pardUt que quelques Latins eu ont fait 

autrefois le 13, d’o&obre.

A R T I C L E  C X V I L

Eloges donnez à S. Aihmaft ■: ¿Quelques 
pariktilaritcz de fd vie.

BiT'U ' r A i K T  Grégoire de Nazianze hono- 
JTuy);7i, vJ ra, félon Baronius , le jour de là 
SüîlBül^ft-qc pgf Jp celelire orailun qu'ilprononça 

® ri Inuangc ' ddns Conifcmtinople , b fis 
û?.it!p, qu’il finit par une invocation &  des prie- 
i&à.c. rcs qu’il adreilè à ce iâint CoUlbiTeur pour 
*KS57*Muy Sc pour tout Je peuple Catholique de 
*’ cenc Egliié.

[11 n’d l pas le feul qui ait donné des 
éloges à S, Atbanaiè. il n'y a prelque 
pas d’auteur eccicliaftique qui n’en ait 
parlé: & je croy que perfonne n’en a ja
mais parlé, hors les .ennemis de l’Egliiè, 
qu'avec des témoignages d’une eilime fie 
d'un refpevt extraordinaire. Ce ibiok 
une choie infinie de ram aller ce que 1 les *• 
autres a i ont dit. Mais nous me pou- 

ïipniîsne- vous pas omettre,] 'queSaînt Epïphane
a. p.718. b- jUy donne le titre de pere de la foy or

thodoxe. cLucifer J’appelle un Evefque 
* îtc! , ^en qui l’on voyoit l'idée parfaite de la 
576.'b. ' 'juftice. 'S. Cyrille d’Alexandrie qui 
Cjt.K.P.3. regardoit particulièrement comme fon 
p.ioi.c. pere, dit que c’eftoît une réglé '''' immua- ¿fidnt- 
«P-f^î^'ble gt infaillible de la véritable foy; 'Q ue^ t 

tout le monde rend témoignage à la pu
reté fit i  la faintetc de fa doéinne -, Qu’il 
a oppofé une prudence invincible St tou
te apoilolique 1 tout ce que les hereri- 
ques pouvoiènt inventer de pkts-fpecieuï;
Qu’il a rempli tout le monde de l’odeur 
ii agréable de fes écrits comme d’un bau-

1. On en a cité plufieurs , coirtUie le Pqpe 
Jule, S. Bafile, Lucifer, Rufin, Socrate, So- 
zomerié . Xbcofjorec, S. Augultin ¿rp, iSo. p,

, -o£. i.rf| 307.1,*. On y peut afouter S.Ifidore
11 ac Pdufc t . i,(p. 3:13, p . ïfi. i,  [ç Pape Celeflîn

dans ü  lettq-t ati peuple de conftaqtîiipple F,« ,
, 2 .1.1 .  p. 1 ÿ a -1 94- * de fitf. i  7. c. lÿ .p -  J0 6 Î, V i-

file de Tapie in R n t j .  ! .  _.p, z i ,  Jean Kllïenre 
/i. F. f. 4. i^. 4,3 J.i, S.Grégoire de Nuiauiû o r .  1 4 .  / > ; 4 * y | ï . 3 -  p.4 1 7 . 4 .  A , T i C u n d u i p . i y i . £ | -  

t. So.*| 3 3 i,çl31 M+fM'+tf, 6,Fülgtttct«l^4i,
Ai. J4.1./.47Î,

T TI A N A S H *
ep.34*p. me excellent; 'Que c’eft luy particu|iere' f - r 
mS.b, iqcnt qu’il veut fuivre entre tous lesPe- '- .J 

res, Jans s'écarter t ça-,1a m.qipdre .cfiafe.,
Aup.op. : poutres ’'ont dit,qée]orfque ptfqqe Jotei, 
impj.i. e* toute b ¡terre a voit atandonoéla foy des rs b ^  

■̂ P,i7 i’ Apolfres, Athapafe avoir oppofé. au tor
rent.& î ce temps, d'impiCté , unfc ioy 
trqs pure de une tpilibmçe invincible; 

Concmr, Î.Quil'''avoitiCombam.poyr la foyt des edîtj, 
p,7ia.c. ' .Çhrériçn  ̂ . Contre toutes'. ]es hereiiesj.Iuih’ 
j  Fac, l.io.a Qu’il avoit fou tenu iayetqte déjà Tri- QiîKt 
p,444-c.' nite r^oitis par fa;plume qu c parles fou f.

frapecs, é£ par Je mafQ’T? continuel de.
■ là vie. [C ’cff induoitabjernepr ft.caulede 

Naïuofcùrlüy que] 'S . Grégoire de Nasianze dit 
P4jl4»¿î.de l’Èglife d'Egypte, qu’elle noutriilbit

■ ;l 1 prclquc toute la rerrede la véritable doc
trine £c, repart doit partout ;ia Fpy qqe..
nous devons ai oir du iierbe,

[Nous n’avons point trouvé de lieu 
: propre pqur. mettre: ce .que. S, Auguitin 

■ Aug.cûnf.J'etnatqûe de 5- Athanafc, J ' qu’il b\îfoit 
1,10.^33. .chanter (es Piçaumes avec Ji peu d’iq- 
nï.p.yôrï.jjçjjQ j]voix, .que celui quilesrecitoit,
^ p CiC( ¡iembloit pluroil pqrlcr que chanter, 'L ’au- 
i38,crt'3. - .tthp* du .Pré fpiriniel raporte .que quql- 
puij3-:... qqc5 ,perfqnnes demandant à .Saint .Atha- 

,pafe cp;qo'il falloit prqire.de ceux qui e- 
ffoient b?ttizez fûts ‘avoir la fpy Çhi:é- 
.tienne, ,■  .quoique, d’autres, çonfiderations 
les obligea lient defaire iemblant de croire 
.en J. C. Il répondit qu’ils avoient !e ièau du 
battefme, qp’ils.efloient veritablepieqt , 
Jstttizci : fie il raconta fur cela que beau
coup de peribnnes Jq fâiûnt batrizer par 
]i crainte de la mort-durant upe mqrtali- 
ré , un Ange spftcit apparu à. Saint .Picr- 
;re qui gpu venu oit alors l'Eglfied’Alexan
drie, fie luy avoîtdit ccs paroles Nous *'
.en voyerçz vous toujours ces /&! oache- “  
tez fie fepiley à 11 vérité , mais vidçs fie ** 
où il jl’y a rien dedans?<(

j A R T I C L E  C X V I I I ,

Xcritj de .S. ¿ithimife canîrt les payens, i  
MaXfttte , &  fur les decrets de 

Nîcéf.

[ T L  nous refïe eijcûre 3 marquer id 
J. quelques écrits de Saint Athanafe 

dont nous n’avons pas pu occafionde par
ler, fie fur lesquels neanmoins il y a quel
que chofe fie conijcrable à dire. Les 
premiers qui le preientent félon l’ordre 
dp (’çdiçion des œuvres, de nofirè Saint à 

feRde P̂ ris en ù t j  , 'fonf les deujtlîvres con- 
Ath. p.ŝ t tre lfis payéns, b qui onrefié connusdeS. 

-.^ ¡y.v. Jerome, [Car quoiquefle fécond de ces 
1 livres fok imprimé ions le, titre particu

lier, de rincamsuioa , comme un ouvrage 
Ath. de  ̂différent.de. l’autre;] ' néanmoins les-,pre- 
lQc,p.i3,b,jnieres lïgpçs montrent viliblpment que 
lngenc.p.ic’eft ppe fuite, dq precedent, ' lequel de-.
i.cul. mande auffi pecefiaitémept cçcte fécondé 
bĉ nt-w--.partip. ' Et Leoqce de 3yZp.ncp .en la ci- 

riQt l'intitule.le livre contre les idoles, 
fdbo. fCompie ce livre efi fait pour ruiner (e 

. ' , pagapiime, Saint Athanafe y fait paroi-
Hier.cp. -ftre beaucoup plus qqen aucun autre] 
0+.tLp- / cette fcicnce ¿es lettres - humaines ,fic 
e Atb'în qdc .Saint Jeromc rçmarque en
gefit.i>.ita| u7 ' , cI1 lc compoL A]a ptiçrC d’un 
I.d, ■ ‘ ' -Chrétien nonjmé Macgirp à qyii il l’adicf- 

ië . ; dll dirqq’i f  p’av.oÀtipisiùïrshs fi-
vre*
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-vies <J(Æ lérés i [fc 'qm  ftrobïé poüvbir !

' faire ■ ci-dit qu'il a-feircet uuvisge-dii- ,, 
rynt les perfecutioftS, Jerlqtfil eflonoblb ; ^

1 qè de le tacher*] ' LeS-Eéfitdi&.ns jû-viciTpM; 
gctlt7 qu’il le combla-ayant- l ’an 515> *3-1̂ 7* : 
uatccqu’il iriiy .parle,jamais .contre les À- 
riens, tjii'ii ¿voit accalibrtdt Combatteaq- 

. 1 an United’autres ^U’il li'cp'âVgnc pas* 
peutcflre fdy faire faire biemoft un tçl 
ouyiagci St je nti bp y pbutquai il n'euit 
pu avoir les livres qu’il dit qui luy tran- 
quoient alèrsi. .. Neanmoins comme le ily- 
Ic én cft bien fleuri >' il convient mieux à 
les premières années.} ' H fcmblc''’qu'il ittgermp. 
connu il peu-aloil; Cf qui ic pratiquoit à 11‘N 
Hoirie. [Ainli H cçmoit apparemment 
cêcî avant-qüe d’y avoir efté.j 'Theodo- Thdre. 
ret cite trois ou quatre pùflàgcs du difi*^J43fb 
cours fur l’incarnation. ' S. Germain de 
Ccnibùtinbple dre -uü pafiâge du dif-p.^.e, 
coûts, de S. 'Athanafe contré les idoles.
 ̂ Les konod-ftés en allèguent un quup .i j i ,  rfi 

cil dans le livre contre les Gentils.  ̂  ̂ 1 ’ ,7
[L'amour qoe Saint Athanafe témob 

gne pour le filençe dans beaucOup.de Les 
écrits >] 'paroitl encore dans fa lettre àAth.ad. 
Maxime, qu’il qualifie philofbphe; bÊcMaSop* ' 
aiîili ce pourroit bien eflrc celui qui UlUt- 
pa depuis le ficge de Conilafltinople. c Ce ^ ' p* 
Maxime ayant tu ce icMblç quelque ton- cfl{j Max. 
fcrencc avec des Ariens'qUt tombûient p.ifia» 
dans l ’erreur de Paul de Simulâtes, Scne 
vouioient pas que le Verbe fuit le mefnic 
que }. C. crucifié . à cayle de la honte ‘ ’ 
de h'Croisa il en écrivit -à S. Athanafe,
'Se réfuta en mcfme temps ces hereti-p.ifif.b. 
quCs par la lettre.

"S. Achanalc approuva ce qu'il avoit é-  ̂ **■  
crit. d Mais il eut peine □ s'engager à c ; P'* 2* ■ 
crire contre des gents qui combinaient 
des veritez ii manileflcs , ctoyant que 
eda ne ierviroit qu’à augmenter leur im
pudence; &  il allegüe fort à propos fur 
cela l’exemple de J C , qui- ne voulut 
plus répondre un feul mot à Pilate, dès 
qu’il eut vu que ce gouverneur, quoique 
convaincu de la verirc, ne laitioic pasd'e- 
couter les calomniateurs. ’ Neanmoins P-I 3̂,a' 
apres avoir différé longtemps là réponfe, 
il l’accorda avec peine au rcfpeét qu’il , . -
avoit, dit-il, pour le zele de Maxime, 'à ’ 
qui il conlèillc neanmoins d’eyitcr d’oref- '•
«avant ces perfonnes, fi ce qu’il luy écrit 
ne leur fert de rien. 'Cette lettre paroÎÎlP,rSi‘c' 
faite depuis la naifTance de l’herefîe des 
Macédoniens , [mais avant celle des A- 
pollinarifles qu’ilfecnblc favorifer dansfes 
termes, & ainiï vers l’an 361.J 'ïly c ftP '1̂ *  
dit que nous lomines faits dieux non en 
participant au Corps d’un homme, mais 
en prenant le corps du Verbe mefme de 
Dieu. ' S. Ephrcm d’Aürioche la dtoit PhctlC‘ 
dans fes écrits. ĝ g

‘ Le traité des decrets de Nîcée cft fait AACdii, 
pour répondre aux’ plaintes que faiibîént Nlc.p.^8, 
les Ariens de ce que çe Cdncile s'efloit 
fervi de termes qui d’cflolcnt pas de l’E
criture Le Saint apres y  avoir réfuté 
l’Arianifine tant par pluiiturs autres rai- 

. fcuis, que parceque.les deux Eufcbes qui 
en éfloient les per es,, ne lâchant plus 
comment le défendre dairsde Concile, 
aVoîcnt efte obligez1 de d'abandonner 8c de 
¡ligner le fymboie, fait voir qü’oh n’avoit 
employé là mot de fubftance 8c de Con-* 
fubftintiel, que par k  feule, ncCcflité: de

A  T  H  A -  N  A  S v : . ...................  . j c p
l  ' ■ fo  mer la Icuclte aux Eufebiérs , îk"8e 

■ . lïùinçr1 tout es^îSttis'fc valions par dés t’ér-
Cûiésclaii s & ';ianis'iqijivoqüe.: U juitihè' : ' ‘y

■■ /¿Hfuife1 -le- têi jrle; ije';Æ:pnftibflahtièl p r
i ’autorité des E'ttitütesi'ïc'lwf la tradition . 
des Pérès, fâvoif de Tfittygiioilc, de S.
“Denys' d’AlclxandHc i1' dc‘ b. 'Denys de 
‘Rofflé) fie- d’Origale, !''1- 1'-'' 1 ’ ' ■ ; 1 - - -

,■',Eolkndus']éibiMtiV;ées;+âifons [allezB&lUï' 
degetess] qüedetraité â:'éflé :fâtf nfarit de ratiy>li‘ ' ' 
Cohcilt'dc Sàfrdiqqè I, '&;j’j?eutcflfeimefirée *

, ailé 2/: £ eu apres 'ctlpy'Jdc:,Nicée, dani Je.. ,■  . ',7
temps1'qui les■ Euidbifcrés î̂ctfiéterent k  1 - - 

■ fouicriptioti qii1ils",avoién,t ';fâirè' dé dé 
Concile; [cc qui va à lè ĵTléttfé éérs Pâù 
■ 330,3 ' ' = ‘11 feft étytain1 rieahmbihs qu’il n’a -Adétlfé.} 
elle fait’qu’aprés.-la iïiWit d’Euicbe déOé-■

.. farée,-& dùrànt bepiibb|ijiÇ-'a’Acàcé'Ibà d i.
... 1 luccéfleur , ' c’éft à dirr’àprés rari ^âS'. üoü.i,

'. <>11-efl.certain.éflcôfd que‘çk’-'éflë fdiïs lç rtiayip- ;
. régné dé-l'Ariaàrüme> [Néft'à dire appât- 
rcmmétit ibuS Gondmê4 .]' .rb b :ÿ Ja un iyTp.ajû. * 
tndidit dont! il Îémble;dü’ort pCùfTtifèf blaji.d. 
quC c’éiloit allez.longtemps âpres la niort * P^S7X* 
d ’Êufebé de N'Côrhedîe i | ‘Gc après Ikh,
34* *0 ' Gts BcnediÛlnsile mettent éùtfp AtJj.B. m .
3/0 ï< îyp. '.■ ■ ■ - - .̂-07^03.

' II fut fait à l ’occafipti'd*Line difputeâ „ ' ' 
qü’un dès amis Ldu:,Sâint' avoit éué aVecp -t' 
deS AtiCns en prefêqcc- dé plulîeurS 
Catholiques , ' dpns laquelle lés Ariens V  
fe vopaïit enderertiént confondu à , s’e- ‘
Hoient réduits à demander, pourquoi le 
Concile avoit employé dés termes qui 
n’efloifcnt pas de l’Ecriture. Celui qui 
diiputoit contre eux 8c' qui eftoit un 
homme1 habile 8c eloquént , réfuta én- 1 • 
core Cé Vain prétexté v ■ ' 8c Cil ayant . 
neanmoiris écrit à' S, AtiidnaTe ; ’  il le^ .i^ b.. 
pria de luy mander ce qui s’eftoît pai* 
le lilr ce Tujet dans Je Cortbilé; à quo^1 
le Saint iacîsfit auflitoil. pour l'amour 
de Juy & mdn à caüfe des Ariéns qui 
ne tneritôicnt pdiüt de réponic, ’ Et p.^Sixi. 
c’ell pourquoi il le prié à la fin do lire 
en Ion particulier l’écrit qu’il luÿ cnJ 
voyoit : 8c s’il n’y trouvoit rien’ à re
dire , de le montrer aux Fiddes qui 
avoient eilé ptciêns à cette difpute- ilp.jjj.d, 
témoigne avôir déjà envoyé à la mef- 
nie peribrtne une réfutation plus ample 
de rherelïc Ariénrtc. 'que hdus n’avons „ „ 
point. i«ay,p*

.2.33,1,

A R T I C L E  c X i x .

jipotogle Je S. d’Dènp d’Alèxftndrïe 1 Ecrit 
a  Marcellin, &  Quelques autres.

' E fut encore fiir une conférence AtLds 
V J  avec les Ariens qu’il écrivit pour Dio.p-.r48. 

la défenfc de. Saint Denys l'un de fes plus*+2* -;.. . 
illuilies prcdeceiTeürs, Car cts hereti-. 
ques qui ne troUVoiéflt point d’âutre . 
moyen de iè défendre; ayant allégué que _ 
cet Eveique avoit elîé dans leurs fcùri- : 
mens, celâ obligea Saint Athaüafe de fai
re un écrit qùç "nousaVons éùcore, où il V 
montre que S. Denys n'avoit. point eu . ... 
d'autres fenthnens que ceux de l’Eglilb 
&  du'Condle de Nicée ; 8f qu’il eftoit ; 
entièrement contraire à l’herefie d’Ariüs.
'L e  Saint lèmble l’adrelïèr à l'EvefqbédUp, 
lieu ou s’efloit tenu la.conférence. Il y  - 
témoigne qü’ il efloit curieux de ces lor- '■

O 3 tes
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tes de nouvelles, [Nùus ne voyonspptnt 
de marque c[u temps où il a efté.fàii.J 

Atb,B.M,/.Lçs Bene'didtips croient fur. des nrifoqs 
-,,[aiTe*. léger es J  qu'il a.efté écrit en mel- ■ 

__ j f rtc temps que le traité des decrets de Hi- 
™ rI‘ "jéée,. ' Theodorcr en m porte pluÇcufs . 

" ïpafiages. a Juftjtpen dans ion edit cite pet
* Ctnic.t, ouvrage d’Athanâië.iç giand matlirèfdes ■.

.-.Ëglifes -, pour., montrer qu*il faut, juger 
-;M -des*auteurs,non par quelques endroits i 
’ ;y .portkulicrSj, .̂.¡mais par tout le coips-Sc 

PiiiLiù c toute la fuite .dé leur, dourine. , ' façunv i 
S ^ i v '  "dus en cite-un ; paflage , avec -d’cxcel- 
+̂ fiT ijentes reffexitrtsT Ec de fort baux éloges 

de Saint Athanafe..
Acte in . / ‘ Le rTaiié ,dc l’Incarnation du Verbe 
l ’aufS.p, ‘CQnt7t PiuJ dç Sam dates cil: une lettre , 1 

, adrc(pic à des particuliers * dont quelques - 
, . : uns avoient des peinCs| iûr ce fujer , 8c: 

i fouhaitoient d’dfre éclaircis par luy fur la ■
- foy. Il y remarque que .peu de perion-'1- ' 
: nés font capables de. rechercher fie de

comprendre la vérité des myAcrcs}fit que
: ce qui fait le iâlut de la pluiprt du mon- : 

de. t ’eft de aoirc a la parole de Dieu * fie 
de fe "foumettre À la foy, [il y a plu Heurs 
autres choil" coniidcrables daüs ccue 1er- 

pli34- trc.J ' Le ligne de la Croix y eft établi
Soilt.p, fort Cbircmcnt, 'fie o eau moins les herc-, 
*14,41.8, tiques ]a mçctent au nombre des écrits 
rtAdi.t.ï." indubitables du Saint, a Les Bcnediéfins
u.p.jj.s, portent pas le mcfmcjugement. Ils 

croient au contraire qu'il n’a cite tait qu’a- 
pres b naiflincc de l'hcvefie de Neftotius, 
parcequ’il combat trop formellement fin- 
fjdcme qui admettuit deux perfonnes en 

adFpî.p. j ,  C. '  Mais cette herelîe n’eft guère 
j-ï 3.c,<L moins ebircment marquée fit combattic 
t-1'B P*3l 1dans la lettre i  EpiéleLC. ' Leiautres rai- 
*' ' fons qu’iis allèguent pour leur fentiment, 

fontpurement négatives; [fie on Jçaitlfi 
peu de fond qu'iT y a à faire- fur de pa
reilles raiibns.. Audi nous ne voyons pas 
qu’il y ait lieu de douter que cet écrit ne 

c* loit de S, Achanaic.] ' ils retranchent du 
titre ces mots Contre Paul de Samofates, 
qui ne le trouvent dans aucun En adu
lent.

in pf.p- 1 Sur b  fin du ptetnier volume de no- 
9)5.960. ^re Saint, nous avons un écrit fur les 

Pfeiomcs adrelle à un foütairC nommé 
Marcellin, que le Saint loue d'aimer beau
coup l’Ecriture , fie particulièrement les 
Picamnes, & de continuer toujours dans 
fo  làints exercices nonobftant une gran
de maladie qu’il avoir foüfferte avec beau
coup de patience. [Ce traité n’elt pas 

Hier, vaU ctiUy] ’ que Saint Jerome dit qu’il a fait 
fur les titres Êc les inferiptions des Pfeaa- 
mes, [ puifqu’il ne fait que repreienter 
les avantages qu’on peut tirer de cette 

■ partie de l’écriture fins dire un fcul mot 
Coc*p. S8.de leurs titres. Mais ce n’eft pas une rai- 
s S- , fon fuffifanrepour dire qu’il n’éft pas.de : 
iher-v. il!,5_ Athanafe] 'comme font quelques uns 
jgû.c!* &ns 01 sH ^ er aucuneprcuve; 'puifque 
i  Cnfà. iot.S, Jerome recoonoift qu’il omet une jnfî- 
Ç4; p.i4i|nité d’ouvrages de ce iaint Doéheur.» bfic 
1,1 P1* P1"̂ 1 il eft cité avec doge par Caffiodorc en 
pi.fjop! trü’E endroits diûeiens. ’ Le VIL Con- 
jTm .4, V tde eo cite quelques paroles , fie il .dit ,. 
Coiic, r.?* que S. Athanafe l’avoit mis à la telle de 
p-87rib- Ion commentaire fur les Plénum es: ’ Le 

L t̂ .^i‘Saint n’y parle pas en fbn nota,. mais ra- 
p. ÿS], * porte ledifeours qu’il avoit entendu fai- 
£64- r« à un ûiot vieillard. 'Il y a à la fin d*

c .8 7.p,
iÿfi.C.

T H A N A S E;
■' y-fort belles.chofes.fur le refpeâ: fic k  for- ;.:;.'
‘ ' Lee des paroles, qui l’Efprit de Dicü a in- J:.. -- 

V. -jfpirécs loit aux auteurs canoniques* loit.,' 
r<i.6,p,y. aux autres Saints.. 'L a  Bencdiâùnsnous 
lûoj-j- -:. ont donné une explication des Pfcaumes : 
i l ??- . . .Jert abrégée : mais tomme il parcourt la 

1 plüfpart dts verfets. de chaque Pfeaume 1 
: [le titre que S. Jerome donne à l’ouvra-

■ /ge qu’il cite ne luy conviendrbir pas 
frtieux.] 'On peut Voirie jugement que ....

p.'teo4., Jcj BcnediéHns erv pbttenti Mis croient. \i 
p.iooË. gUC cc l’duvtage,entier de S. [ !

,Athanafe dont les copiftes aüront- omis : ■. 
beaucoup-de choies; Sc ils y rcmir- ;

\ . ..quent au(Ti quelqués pallàgés d’autres au- ; :
' leurs, . , ri '
y [11 y a quelque, apparence que le . .

. traité fur cet endroit de l’Evangile *,
' : '^tàcûtnjtte nam  dit quelque parole contre 

" " ’ , U Fils de Vfatum*-* tÿc* & lur le péché : 
contre le Saint Éfprit, eft k  fuite de l’é- 

quie.i>à.- Cfit à Marcellin] ' Car il eft:yilibie par .
97c-c, |l  ̂ le commencement de celui du péché 

contre le S. Efprit .que c’eft b  fuite d’un 
autre; fie en le finiflànt avec les marques

■ _f ordinaires de fon humilité, il dit à celui 
p. jBî.b.c,à qUi ¡J l’adrcftë , * Recevez ceci de

„. moy, non comme une toftruiiion par- 
- ,* faite , mais comme une ocCallon qqe :.

3* je vous prefente de recueillir vous mef- 
, . » me une ample moillon tant de1 cette

„ parole de l’Evangile que des P fermes, , ,
Il n'y nomme point celui à qui il l’adref- 

p.37o*c. fe, 'fie qui luy avoit demandé l’explica
tion de b  parole de l’Evangile qui k it le 

c;d. fujet de cerécrir. 'I l eut de la peine â 
„ luy accorder fa demande, depeur, dit- 
„ il, que ma pareflè fie mon incapacité 

que vous connoifrez,flem’empt.fchcnt 
„ de comprendre le fens d’une para- •
*, Je fi myfterièufe.

P.971.L , ’ Il commence fon explication par deux 
pailages, l’un,d’Otigcne, à quî il donne 
les titres de jâvant Et de laborieux, 8c 
l’autre de Theognofte qu'il appelle un 
homme admirable. [Ces deux paflàges 
portent d'eux mcfmcs à un fens allés 

ThphJ.çp. contraire à la vérité;] ' Si Théophile d’A- 
3,pBjiâ'ç.bxandrie n’a pas manqué de s’en iervir 
uÂ ihï ' pour conndantiicr Origene. a Saint Arha- 
quic*p* nafe remarque allÔT, ce mauvais fens>
972.e.d, [mais Comme il n’avoit pioint chaile des 

Saints de k  montagne de Nitrie, j  au lieu: 
de condamier ccs paikgcs , il dit qu’ils 
ont befoin d’üu examen plus particulier, 
pour voir s’ils n’ont point un fens plus 

Orl.de caché qui ibît véritable. ' Et 1a fuite de 
pnnc.1.1. ce uî d’Ôrigeiie fait voir en effet que fon 
É7É.677.' ĜDS ttes Catholique, Car ce pailage 

paroift eftre tiré d’un endroit du livre ;
Des principes, dont S. Athanafe ne met 

: 1 que le.fens, en retranchant djverics cho
ies.

r v r  ’ / ^ r ’ ^ i:ITon a ptetendu que ce J i- .. .
upjz™ ' *vre< P15 S- Athanafe, 8c a affuié .
728. qu’il n’y en a nulle .mention dans l’anti

quité, fie neanmoins il a efte citécomnie 
de S. Athanafe dans le Concile de Lattâa 

.fous le Pape Martin I* en ¿49. On le - 
peut encore autoriiër par Eftieane Gobar .

PbptLŒ, [auteur du VI. iiecle,] ’qui dit que ..
[ Athanafe. parle pluiieurs fois de Théo- : 

illb.p. ' gtiôfte*; bfiedaos ce qui notis refte de, 
7Z7|AJeï. luy, il n’en parle que dans ce traité 8c - 

dans un autre. Auffi cette penieedeMr- '
’ -d u  Pérroû a eûé rejettée par les héréti

que«
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qües &:-abandonnée par. lés Catholiques.

. ’ Dans le catalogue que 'fait S. Jerome. ijjer,v ili. 
des ouvrages dd Saint il y~tnet Tes lettrés 
- Pai cales > comme on àppçlloit celles lÿû,c* 
que les Archevdqués. d’Alexandrie écri* 
voient pour annoùcef le jour auquel on 
dévoit célébrer li fétte de Pafque. 'NüüS A[[uti 
avons Un fragment de la 39* où ilfàitun 33, * ' 
.catalogué des livres des Ecritures. [Qüè 
s'il n’y a point de faute au nombre de 
39, c’elt celle qu'il écrivit cn'^dy, St il 

. faut dire qu’il en écrivoit tous les ans,quel
que caché St quelque perfecùié qu’il fuit» 
puifqu’il n’a pascile 30 ans dans la jouif- 
fnncc fit dans le gouvernement de lcin E- 
glifo.] 1 Scultet-a voulu douter de cette Sculc.p, 
lettre i pareéque le catalogue qu’on y lit 8̂ù. . 
des livres faqtcï, cfl copie fur fa Synqp-,
Te. ["On vòlt allez combien cette r.iîfon 

V. sS6, cil foihlc. .' Nodi avons parlé v. ci-deflus 
d'un autre fragment latin que les Béné
dictins nous ont dònne.

Hôtfj j| j, ¿uriJjr bien des choies à dire fut 
les écrits de ce Saint. Nous en1 refer
ions une partie pogr les notes, fit nouSr 
en omettons beaucoup d'autres, pourabre- 
ger fie pour finir par ce mot d’un ancien 
ioJitairej]Quand vous trouverezqücl1 *':Molcté. 
que choie des Ouvrages de S-Athanafe,;. “  3,
fie que vous n’auréz, pas de papier pour " M 0?0- 
l ’écrire, cCrivcz-lé fur voshabits. [CViî u 
pourquoi nous ne voulons point omet* “ 
tre]'les paroles de cc flambeau de l'Eg/p- “ Scier, l^.c, 
te que Socrate nous a cofttervées, les d Î̂-P*1#-
ayant apprîtes d’Evagfc Cen’eflpas fins '* 
fujet que Mdyfe avoit receu ordre de u 
piacerla table [des pain s]d u collé du icp- it 
tentrjon. Que les perfonnes éc airécç <( 
comprennent quel eli cc[vcnt froid] qui ** 
faufile contre eux; qu'ils foufffent.aycC “  
courage routés fortes de remarions, “  
qu’en mcfme temps ils nourrifièntavcc ” 
joie Ceux qui s’adrefient à eux, [Evagrc tr 
ne dit pòi ilt ü ces paroles eftoient ti
rées de quoiqu’on dos écrits dü Saint, ou 
recueillies de iés difcburS,]

S A I N T

EPHREM,
D I A C R E]

D ’E D E S S E,
S O L I  T  A I  R E , ET  

D O C T E U R  D E  
L ' E G L I S E . , ,

A R T I C L E  P R E ' M I E . R .  ' , '

. Efihn» dn- nam '¡¿r des ] écrits de Sani# 
i ■ Z p b t e i ■■■'' -

-ES U S CH Ri-S/f, qui ai promis 
de rccompcoter au centuplé dès 
.cetté Vie caüx1 qui aur oient gitan- . 
dònne quelque ellofe pour 1 ■ amo li r ... 

de luyy nbui- en > donne: '.une; 'preuve ■ ,, 
iilullre eu la perfonne de S. Ephrem. Car 
còmma éiirie lefgraces qû’tfà medicif  :

P H  R E M .  ÏTX
'i! ¡raroili en-àvbir cü une .toutè particu
lière dé fuir La gloite du mondé, fit d’at- . 
méfàpafler pour une perfonne très défcc- 
tijeufe fie très imparfaite, fit mefme pour . , ■
un très grand pécheur ; Dieu iuy a donné.. 
uhe réputation tout à fait extraordinaire* 
fit l'ü. tait révérer des fidèles, non feule
ment comme l’uii des plus célébrés Perés 
dcsdefçrts, niais comme l'une des plus 
grandes lumières qui âit .éclaire TËglite 
au temps où étlé eifoit la plus éclatante 1 
fit la pins fécondé çn grands Saints.]

' S, Bdfiie admiroit les dons qüc DieuSofc.1,3.6*
- avoir mîs en Juy , fie eftoit furprîs dé fai<S,p,jxri 

ictencc ; fit le jugement de cc grande.
Saint, qui pàr ic contentement de tout le 
mondé eftoit lé plus habile fie le plus La
vant homrrte de fon temps, eftoit fuivt 
généralement p if tous ceux qui exccl- 
ïoienr alors en. éloquence parmi les.- .. 
Grecs : ' ce qUi cfloit d’autant plus Si 
admirable , que Saint Ephrem n’a- 
Voit jamais étudie les friences, [fic qu’il 
ne favOit pas mefmc 4 ’autrc langue que 
la fyriaqùé, Op croit que c'eft iuy que 
S. Bofile a marqué,] ' lorique dans Ion 
Hexacmeroû il dit avoir appris l'explica-i.[.i,p, . 
tion. d'un partage dé là Gcnefe, d’un1 !*  ̂
homme dé-Syrie auflt éloigné dé la feiem 
ce du monde, qu’il approchent de la vé
ritable feicnée , 'fie lorfque dans fon li-deSpi.o. 
Vre for le Saint Efprit il remarque quel- 
que propriété de la langue de Mefbpota- 3é°J 
mie,qu’il avoit feeue, dit-/[d’un homme de 
ce pays là, très iuftruit dans, fa langue, 
comme il cfloit très pur dans Là foy.
[Nous ŸCrroiis plus particulièrement dans 
la fuite cc qui fe pafia entre ces deuï 
Saints.

S. Grégoire de Nyflh a toujours fait 
profeflimt de fulvrc les fenfimens de S.
Bafile fon trac; Aiuiï il ne Le faut pai 

N o t e  étonner s’il a prononcé, ^ comme on le 
i. croit, Un doge rtiagniiiquc de S. ÊpÎucm Uyf.In - 

le jour de fa fetee, ] 'où il l ’appelle le¿pb.p. 
Docteur de l'univeis: afic.il s’efforce 
d’autant plus de le relever par fes louan-^^.^ 
ges, que cc Saint avoit eu plus de foin ^5. " ■
de s’humilier en défendant expreflé- 
ment qu’on lélouaft, ’ OÙ prétend que Bo]),rffeb, 
S. Amphiloqué, l'un des plus illufiresp^si.^, 
Prdatd du fécond Concile œcu ni eu i que, 
a aulfi écrit quelques unes de fés ac
tions. \

’ S. Jerome écrit en l’an 391., que fesHî .̂v* jlt. 
ouvrages eftoient fî célébrés fie fi revc-o.iij-.fi, . 
rbz , qu’on les liioit publiquement en 
quelques Eglifes apres l’Ecriture Lainte;
* fit ils cbnfervent , dit-il, dans les lan-p.301.x, 
eues où on les traduit, la vivacité fie le 
feu que cet efprit fublime leur.a don
né dans le fyriaque. [Palbdc qui ne 

, - ' nomme que Juy. fie S. Julien Sabbas en-'
'tre les fqlicairej jde Mefoporamie ,rapor
tant une aéfion -illurtfe de charité par Ja-- 

‘ quelle Ü Couronna fa vie,J ’'dit qu’il 
s’écarta1 jamaiŝ '■ du droit chemin,- qu’ilioi.p.* 

Triàfcha jufques au bout dans la Voie duromi,
S. Efprit, d’une maniéré, qui Iuy fit rüe- 
rîter des .fiiveurs extraordinaires qu’il 

r perfeyera ayëc perfeétioo ' dans le repos 
;de la'folitudc, fgc que fes éaits font1 A'
Signes' de l’eitime des perfouncs les plus 
habiles. ■ 1

' ’ Baillé fie lés’ autres moines, dç Con-Ccnc.r-x.
ilîaiitîijùfli daûî leur mquefie conriéKf-P*21?^'

: Ltoriusj



I -

I V S A I N T
ïîorius en 4.30, fnetteat S- Ephrem t û - _ '. i '

.. : tre les lJcresde la traditioD tccliîijaiijquC.-', ' >
Tikrî. cp,’ Thcodqtct qui fait-la mcfrtiè choie, le:
Hf'P- ]  qualifie .l’adifiirabk Ephrem î t  -un ex- 

ce, km  écrivain, ¡a lyre du S. Eiprit, Jk 
‘P.ïî^ig cüu lqui anofoit tous les Syriens des 

■ Isox.fî ev[eau* de. U grade. /Soxomcnfe qui en 
ii'Po1?.’ parle amplement , 8c qui dît . rtean- .

■ '.r moins que Ceux du,pays en ûvoîçutfic
■ .en rapportoiènr .encore plus qu’il n’en - -■ . 
p./ij-j. dit. 'ne mift^pas d’avancer que û r e -

- , puntion furpànôit .celle de tous Ici .
" r. ■ grands hommes de fon temps, [c ’éft ï  ;■

. ' dire du temps de Conftantiïi, de Con- 
. ' . , fiance, 8c de Valons*] fit que nul autre ' . , 1 

- | rt’honoroit plus que luy [la1 L.inteté dé] p
■ - fec, 1 .d’Eglilê Ckiholiquè. .'/U COrtfirrrie & ap- f , .

. .pute par de fortes raiforts, le jugement 
‘ ' ; :quc S. Bafilc avoir fait de JÙ .icience;.
' ,. r ajoutant qbes’il avoit cfic erainenten lu-: ;

p-iifi.èj ' niicrç 8c en génie. ■ il ne s’efioit .pas rendu, .
■ .jitoins illuftré par la fpîendeur de fes ac- i 

~ tiotts, £c par la putelé parÎaite dc façon- ..
duite. ; -

l A  faut* ' L'auteur de lliomctic contre les faux - 
.doûcurs gc fur le jugement1 dernier, 
que quelque uns croient dire S- Jean 
Chryfofiomü, [ ik d’aqtres Jeàrl de je- : '

y] ruiùÎcm , quojqu'appürcmmcnt if rie ibit. .; 
chryù.£.. pa< ti ancien;  ̂ cet auteur, dis )e,aprés 
pr,j-i.p* avoir défloré la mort des plus illufires 

¿̂1.*. prélats 8c Uoftcurs qui lYokut jufquéS 
j r alors éclaire l’Eglifc, St en avoir fait En- 

loge en .un mot, s’étend feulement fur 
. ,/ s .  Ephrcm. Û ùeft, dit il, le cclebrc 

„  Éphvem , la force de ceux qui man- 
,, quoiefit de fernteié & de courage. Je 
„  frein Sc k  modérateur des jeunes 
„ gents. le guide £c Je dircéïeur despe- 
„  riitens, J’epcc [de l’Eglifc] contre les 
„  hérétiques, le voie St la demeure du 
-■  S. Eiprit î

[Les vies dis Feres raportenç quel
ques unes de fes aélionS.] ‘ Gcnnadé 

Vriiouc. en Park  comme durt Prophète, a Un 
jj.9.p,Sia.autre S.Êpftrem, qui gouvernoit l’Egiife 
Ltuadn̂  d'Antiochc [dès l’an y i f ,] cite quelques 
W,KE- S  uni de fcS fermons pour autorifer lafoy de 
/.[.pnVoi. ’ Si. Léonce de'Byzance, [qui

èaivoit au commencement dit VÏL lie- 
miii t). c|c, J fait la mcihic chofe en divers en- 
iPfï.0t'in  ^rü’ts‘ ù Pbotius ntarqueungfartd nombre 

.‘ de fes ouvrages , Sc en fait un fort bele- 
. loge, [que nous Vaporteroris dans la fut- 
, te.J c U dît qu’Eufebc en a parle : ' Mais

P.iV-U?-’ 1 >r 3 aPP3rencc qu’il l_e trompe , & qu’il 
prend Sotomenc pour Euicbe, [ qui cft.1 
mort dès 340 ., lorique S- Ephrem ne , 
pouvoir, pas chcore cftre fort célébré. 
Nous ne difons rien de Mctaphrafic, de '

. Niccpborc, cd des autres auteurs moder
nes, qui ont fuivt ce que les anciens en 

. ^voient écrit. -
. . Nous cmployeron.; pour ¿lirC Phiiloirc;

t ; de fâ vie, et qu’en Ont dit S. Grcgoirs .
de Nyflè.S, Jérome jPal'adCjTheodoret,' 

■ v i. '/ ■' Sozomcnc> St lés’ vies des Feresè Nous:

Ê P H R Ê M*
ccs deux-pièces l'une avec l’autre, êlles n-o ïè , 
paroilfent neanmoins 'lyné 6c i ’autfc trop . ■ - 

■‘o . - f-autorîiées' pour'en abandonner aucune ‘
, 1 ;des deux. Mais .pour ce qui. regarde 1 ;

T .Saint Amphtlüqüe,. c’efiàdire la vtc de :
. t Saint Balde qui porte fbn nom, chaéun v.S.Bafi- 
; . Convient que Cefi un ouvrage plein déleuoti.^ 
. C fautes', 8c auquel on ne peut avoir aü— ' 

euh egard .J

Genri.vilU

j  A R T I C L E  i l  '■

■ ‘it f f iij fa n c i,  t iu c d t io t i , im tjfe  ¿e  S m t

1. i j J j n m .  / "  i :

jtp1nt.rtmf,v T t q G it t iE  Saint nous apprend luy 
( p.^a.a*. mefme qhc, les aheefires euoient ;'' 1 . ■ ■

. :des étrangers [vertus de quelque autre ; V  :
: lieu a-Nilibe en Ivîefopotamie , Ou] ils 
. ..vivoiénr de ce qu’ils gagnoient du travail. -. .
1 . de leurs mains, 8e " des aumolites qu’on Note f,

1 üeur fiiioitjquc fei ayeüls s'çfiaht un peu .  ̂ .
, avancer., avofenr cite labomcuis* 6c que 

1 .’ion pere 6t Ci mere avoient vécu demefi j-,.
" : me dans la condition baffe de ceux dont p 

op.9ï*p., ¡|s açoieQj ^ve la vîe. 'Ils ’[avoieot des Nou-  ̂
...terres .auprès de la ville [Mais fi Je mon- .L ' 

de ne voyoît rien que de bas dans Ja fa- 
' 1 mille , le Saint y trouvok uüc noblefle

coif.p* veritablcmcut iliufirc,'] ' puifqu’i f  eftoie 
+£?-‘.e.. . tmj pjT, Je Lng à des martyrs . £t que fon 

1 ! .pere Sc!fa mere avoient confeilë le nom 
I, .de J. C. devant les juges. [C ’eiloit Cms 

douté durant la perfecutioû dé Diode- 
tien.]

Boll.iJeb. 1 Car il cil né fous Conftaatiû , félon 
p,jo. S Grecs; [&  on juge par le temps Uo 

fa mort que c’efioît plutoft avant qu'a- 
prés le regnn de ce premier 'Empereur 
Chrétien,j ' Sa petite vie dit qu’il vécut ■ 
fous Confiamin 8c ks Empereurs fui- . 
vans; 'mais [elle fe trompe] avec d’au
tres Grecs de dire qu’il naquit à Eddie : 
f ce qui cft contraire i  S. Grégoire de 

EpbT comrTlc k  fuite k  fera voir. ’Le
pèdoi. i.e. Saint mefme dit aifo cliiremcnt qu’il 
ri5aU*î* eiloic étranger i  Eddie ; a 8c Sozomene.. -■ 
cui.p. nous allure qü’il eifoitde Niiîbe. SU cft 
i  ifw'vCvl f°Tt fouvent qualifié Ephrem de Syrié. 
Eph.p/ c Mais U efi vifiblc que l'on comprenoir 
j 97 b. Sic. alors 2t Nilibe St tout le refic de k  Me- .

I c Boi-l.é.t. Jopotamie fous le nom de Syrie, d Son 
: nom ell le mefme que celui du fécond
1 ¿pitc.d. ,. fik du Pacriarchp Jqfèph ; [8c il eft iou- 
' ¡ce. . vent appelle Ephraïm duûs les auteurs. 
¿Ephr. Jvinls'' nous foiümes accoutumeîi à E- 

i^-M S^phrem .] ;
' fTofi.i- eLa pieté de fes parens , fqu’il place ", 

fit.p 74. „ dans la oeatitnde du cîel, g fit qii’ik  luy 
Si. ■ - apprirent i  craindre Dieu, i f  eut encore ... 
/Ephr. ,,, pcxemple de la vertu qu’il voyoit prati- - 
^ T ^ .  ouet i  plufieurs' de fes voifias , £c des-- 
 ̂p^ûS-if ibuffrances qu]l entendoit dire que beau- . .;
* 1 “ 1 coup de peribnnes avoient endurées pour .

p-74-S 1*

S iip.j-i.
S 19-
Nyi. v. 
Epi)-P- 
6c*. bi

b][ fut confacre ì  Dieu dès le
/ y ajouterons uné petuc Vit qu on a juge ■ ■■ y  ■ I 

. [ digne d’dlté traduitè eh François, quoi- ■ -/ ]\ 
f qu’elk ne fott pcmcftré pas bien ancien-. 

ne. ' Nous 'tafçhcrons aufiï dç famailèr y y.. 
, h Ce 1 qu’on en1 trouve dans: r les' ouvrages é--1
:.]mefmes de Sainr Ephrpm:, particuikre- 

. Vment dans.celui qu’on appelle fà CortFef- '
: pi lon&C dansj'fon J tdlameut. Car quoi-Np-rit il 
■ pqu'il y ait" quelqué:difficulté :à. accorder! ■-; :

PtîyfLV. r T ,,c. _ __  ___ __ ___
6 rai,'1 ' " dcrcéau 'tümniic un autre Samuel, 8ç com- 
' mença dès fes plus taidres. années à e- ,

р, jp8.t<;' : Coûter fâivoix divine, . ’ Dès fenilince ti
fut elevé 8t nourri dans la ;méditation 

. - „¿des1 Ecriture  ̂ faa’écs, 11 , defàltera fit - :-
-, / foif dans les canaux éternels de 1̂  grâce*. . 

P;.60]',0]1;, £k arriva,! iebn l’Apofire, à la inciure dé ..
с .  iS, S f r t ^ d e j . C ,  ; . j /

^  [A pctae'ayoït-i! pafie ks premières . 1 
1 ! ..........  ' ■' an-' e '

1,;:



S A l  Ñ f  K P h  R E M.
 ̂:;ihïiées de fin enfance v dorique Dieu lu/

V!i'"fit cDûnoiftre dansuoç viiîoù le talent;
•. . • w f  luy dèvdit donner  ̂un jour poutre-'

■ i vendre fi parole dans les cttüts des peu- ,
: pics. ■ Car.il vit forrij: de fa langue une 

"vigne Chargée de fruits r qui s’augmenta 
. r i ■ ; ■ i  Fort' , qü’elle fcfüpliffliît toute la terre* ;

; r_‘fe que tous les oîfeâUi venant thangetde 
!. fes fruits, plus ils en prCnoicnt plus il. ;

■ „Ven refioit.1 'Si.vie dit que ce furent fes é»il,r*fiV
‘ 1 . ri parais qui .eurent dette- viliali. a  Mais S. p-7+-S ^

Grégoire cité, ce qu’il'endit dcS.Ephrem 
- ,^rncime ,qui le rapürtoit neanmoins com- ¿^ '¿/

. ri rimé fi cefo Fufi arrivé à un.autre. ■' 1 1 -, ri * ■
[L ’humilité profonde de noihre Safrit,

1. -.qui cft le principal cafaétere de fi vertu J Epbr.çoni.' 
■ M ; : ;'i a fait quelquefois parler de fon enfante :z’b. 

rhd ’unc maniéré afiez differente de ce que. ... 
nous vcilons de dire; [£t il. parle fou-.

; ■■■; ;.'Vènt 'de m:eTme de fes autres âges.] La' Mri
;. r . pureté d e 1 fi lumière luy foiloit voir [ : !
VilanUte'■ -"les lcgeretez & les autres jfautes de." ,
3" , J’enfonce dans la djiproportion qu'elles ri
■ ; r -/-ont avec la fiiüteté de Dicau qui cft le' ;  ̂ 1 . 

i .ri modèle des Chrétiens ,. £c notl fclorV Ja .. . .' ,
bafieffe de. nos' idées , qui content ptnir :

\ -rien.les foutes communes 8c ordinaires, • |
.1 .[Selon urt écrit qui peut cirirc do lujri] ap.ifaj.p: ■ 

Ml a quelquefois affilié aux fpcéblcles dé ",
u * ‘ 1 h il eiloit Chrétien lorf- h «nf.p.- :

j:

-Famphithcatrc. - ----------
ïqu’il tbmbdit dans Tes fautes dont il fe* .-^  
•plaint, [mais lîmpîe catécuménc:] 8c il - v.jjj
■ acquit .enfuitc* Une nouvelle pureté 'par 
.^ebattefmcj 'qu'il receut. [pcutcftrç âgé pliai.

■ '¿’environ dixhùît ans.
Quelles qu'aient pu cfire les fautes, 

qu'il avoit faites auparavant* elles n’ont 
pas empefehé qu’ori n’ait écrit de lia y,] Bdfl;p.y+i 
, qu’il parut toujours irrcprehehfible de-S'*- '-j
puis fon enfonce jufqucs à fi mort, 'Luy B^ ' tÉs ri 
mcfme loua Dieu dans les derniers mo- Pri 3’ ' * 

;mcns de fa vie de ce qu’il avoit conftr- ■ 
vé inVidlablétfient la fdy Catholique qu’il 
avoit apprifi'dès" fés plus tcndrbs années, 
fins la laiiïêr ebradlèr. [ par toutes les 
tempêtes de l’herefie. qui s’élevèrent de 
fon temps, 8c qui emportèrent prcfquc -t --r . 
tout l’Orieht.] 1 Sa plus grande confo- 
lation fut toujours de n’üVoir jamais dans 
tou té fa vie formé ailcUn.bfofpheme con- , ;. „ ; 
tre le Seigneur, 8c de n’avoir point foifle' . 
fortir de ia bouche aucune parole contrai- 
te au rofpcdt qu’il lu y devoir. ’ Il ne. s’e-p ï& tiic;  
loigna jamais en quoy que ce fuft de la j
foy Orthodoxe receue dans toute la terre, 
ni dt la communion de l’Ëglifc Catholi
que St Apoiloliquè.

'Sa charité pour le prochain fuivit en Nyf. v- . ’ 
cela celle qu’üavoitenversDieu; riïétaut Eph,pï66û. 
bü’il vécut il ne parla jamais contre pcr-i*/ ■ 
fonne , 8c n’eut jamais aucune d f f p u t e t’*n; 
qu'avec les hérétiques, pïjÿ i.û t.

A R T I C L E  III .  , i
' A , i 1 i 1 I"

l-Stiitii TLfrrm ■ encore jet trie ifi mît m frtfen '
: fart un accident { afee 'deux autret 

1 }érforints. '

1 C/T .̂dsiai'ï. ’l’homme, intérieur -a .fis'' 
degrea. & fes ageS s’il fatlt 'aififf ./ 

direj aumbien que;l’homme.extérieur,'ce . 
que pous venons de dire: de ù vertu def 
Saint Ephrem 'dans fi jéuijçilç pt nous 

'■ Hifl.lcci.Tim yiil. ’ ■ ' -■ : ' -

-doit pas foire cririrè qu’elle ‘fiift fins de- 
.faut, fie aülît parfaite qu’elle a .paru dans, . .J . 
la fuite de fa .yie.J . ' Soxomene dit qu’a-. Soi,l, yc,' ’. 

ivant que d’embraffer la vie mbnaftiquc, il h
/ ;fe lailloït aifement aller à [des mouve-at ,J J 1. .

’ . j meus] de colère, 1 Outre ce qu’il dit luy-g ^ c M, 
’ . :mefmc en general des'foutes où il eftoit !.

’ j ■ tombé autrefois, dq fe. plaint beau coup, ;
■ i ’ '  ̂ de ce que dans fa jeuneflè, &  .avant que r* h.
■ . 1 .d’avoir renoncé au liée le , le démon luy ■

.avoit prefque perluadé que tout arrive ■
■ - ; 'tpar, haiard, [Mais on peut juger que c’e-

ftoit plutoíl de.limpies p e n ie e s q u ’un-;- 
.j1 ;'i . vray doute.] 'puifqu'il proteile àfitïiort 
-' ,.:Tjavec ferment, qu’il n’avoit jamais douté i,_d,

de la pullfince de Dieu, . '-Il paroiit que . \ ¡
-ce[fut pour le tirer de ces.penfe'es, £ t " i '  

j  d ’une tentarion fi dangerenfe, que Dieti^.g*^"‘^ 
;; permit.qu’il tomba dans l'accident que^ '

nous allons dire, [fie qui fait UüC partie v»'-', 
■’ conüdmble de fon hiílojre,] ■ - ! , !.

I - 'Ses pareos l’ayant un jour envoyé àop ^ p ;.1 ■ 
j 1 i - des terres qu’ils avoient auprès de la vil-nij,i,bj ^

 ̂rile > e loriqu'.il effoit „encore fort jeune 
. 1 -, ", comme ilalloit par Ja campagneaufondi 7 j
/ . ■ 'jde la JVlcfopotamiei fil paffii pat eue fo- yoplpjjp; !; 

ff*i rciL > B OÙ il trouva fur le foir la vache i  16 ,^ 1, 
* f^ i*-;d ’uii  ̂ pauvre étranger couchée  ̂ dansX confp. f  ; 
biU. '- 'Ifoo. étable. Soit par malice, comme, il 

: ’ : rie dît, [ibit par une folie 8c une indif- - 
*WoÿE crenoû jeuneffè,] il fit * lever cette , ,

, r" vache 'à coups de pierres, 8c la pour-,op-9i>p., _ 
fuivit quelque temps: h.cc qui fut caufei l ^‘lcl1[7* 
qu'une belle Payant rencontrée enfuite 

-la déchira, parccqu’cifant pleine, Et tou- 
1 te entreprife ,de froid, [elle n’eut .pas la

' : force  de Ce défendre.] ' Quelques unsbp.çLp: 
jajoiiterit,. que ayant rencontré après ce-ùà,i^,à( 
ria l’étranger à qui la vache appartenoir1^I7AÛÎ- 

1 „ &  qui la chercAoit en pleurant ; & cet ] 
homme luy demandant s’il ne l’avoit 
point-vue , il ne Juy répondit que par .

"des injures. , . - J"
'Un mois après qu’Ephrem eut fait^ 

mette faütc , comme fis pareüs l’en- - 
Voyoîent enebre à leur maifoo . .
champs, 'f i  trouvant furpru de la nuit,^Vcinf.1" 
il s’arrêta avec un berger qui le retint 
chez luy. Mais le berger s’eifont enivré, d- 

des loups entrèrent la nuit durant qu’il, .
:dormoit dans la .bergerie , : 8c difperfe-:.;

. ; rent tout ie troupeau. Ceux á qui ciïoiC 
■ | -le troupeau arrivrt là deifus, fi fiiliffeat

--d’Epbrem aulTjbien. que du berger, l’ac- ■ ; . 
‘eufout, quoy qu'il puft diré * a ’y avoir .

, ' :fiit entrer les voleurs ; 'de quoy il fem-^f'P* '
, , ; ,-blc que le berger I'euilaccufépour fi dif-h 5-1 
"i1 ' . ,cuipcr: 'Il fut mené devant le juge, ÍeP*4|íí;*mií 
¡ .m e fçay. li.ee  ne firoit point i  E d e ifi^ 9̂ ^' 

métropole de l’Ofrhoene , 8t qui l'eiloit 1 
. peuteftre auffi alors de fo Mefopotamie ;]

; r ■ 8c là nouobfiant fis icrmens & fis défen-:
;■ .fifis, le juge l’envoya en ptfiqn en atren- 1 

i," i 1 dant quç.l'affiire fuft édaji cie. ' Lebergercoàf.p; . .
. -fut mis dans line prifbn diffeente 461,1.1 •

, ir L 'Aprés Ephrem, on avoit pmfenté au d.t|pp,ÿi.
'iagé un [bourgeois accu fi d’adulrere : Et iv

- - ■ " ; -jle j uge a^ant rem is Ion affiirc avec Melle :
, : ' d’Ëphrem , ils furent menez tous deux - ,

: èenfemble à fo prifon , où ils trouvereorua 
.payfin accufé d’homicide- 'Luy Sclebour-op.ji.p,

feois efioient egalement iOnocens , aufii-^ '^ vi f ri 
ien qu’tphr.em. -iu crime1 dont on Ieŝ o'n7[p' .m .. 

"àccuibit, mais coupables d’un autre -dont . .
è- -,,' fo juftice de Dieu,''les vouloitpudif, [Voi-; \ ' :'r '■  *

-. P - : -cîM- '' 1= .-

! [■  
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ci quel eftoit celui !dll bourgeois que l’on 
ÏÏCçiHoit ù'adulicrc.]

'I l eftoit arrive1 deux ans auparavant» . 
que dais fracs qui cftoient dans les ar*

; mecs, 1 ayant beaucoup hérité de leur pe
rré s fie leuf iûeur unique # qui eftoit une 
' jeune veuve a fort pfculir, fie qui avoir 
J beaucoup rde crainte de Dieu,. Mcman- 
. dant à avoir fa part dans lafuéccflion; ils 
publièrent polir J'én endure qu’ils fa voient 
qn’elic avoitvécu dans le dclordrc.8c qu’ils 
cuavoicnt des témoins, tille qui fefentoit 
innocente, foirttnoit avec ferment que c’e- . 
ftûitune Calomnie, SiCÜCtJC craignit point 
de promettre én prdcncc de témoins,que li 
cite pou voit cftrc Convaincue d’avoir rien, 
fuit contre fôti honneur,dit renonçoit ab-: , 
foluraent à IdiuCcefiioü de fon pere. A- 
dors les deux frères vinrent trouver le, , 
bourgeois dont nous parlons, le prièrent 
de vouloir Jbiitenîreti juiliccÜ leur feeur . 
le crime donc ib l'accufoientific luypro
mirent cinquante pièces d’argent, L’af- ? 
faire Je paflâ comme ils fouhaitoient. Ûn 
vient devant ics.juges; le.bourgeoispro- , 
telle qu’il fqair conllamment que b vcu- 
Vc A^marlquc à fon devoir; clic elt de- 1 1 
clarté dechue des biens de fon pcrc; fes •. 
fferes les partagent entre eux ,■* fie le foux 
témoin reçoit les cinquante pièces.

[Deux ansaprés, ] ' j’un des dcuxffc- , 
res cilaut à la ville pour quelques affaires,' 
commit un, crime avec une femme; fit 
comme ils ciloient cnfemble, fon faux 
témoin vint pour demander quelque cho
ie à,emprunter à cette femme dont il e- 
(loit vohin, L’adultéré fc fauva par la fe- 
rteftre [dînant qu’il entroit;] fi: Ja fem
me ayant donné à fon voifin ce qu’il luy 
demandoïr, elle le pria dé la vouloir auiïï 
ddeendre par la fenefere, parce, diibît- 
eije, que les créanciers vetioient pour la 
mettre prifonniere. Mais comme il fe 
iilettoit Cti devoir de la defcCndre, (ou 
plutoft qu’il achcvoitdelé faire, )  Je ma
ri fui vint, larrclti, ' & le lit mettre en 
prifon comme adultère de là femme, qui 
le Jàuvoït cependant ; [fo continuant luy 
me fine J prifon nier en une autre priibn; 
[pour dire puni en cas qu’il ne prou
vait pas le crime dont .il accuioit le 
bourgeois. J 1 L acculé iut mis , com
me nous avons dit, dans la mefrne pri
fon où fiiloit S. Ephrtm, fie en mdmd 
temps que luy; fit l’accuiâteur dans celle 
oùeiîoit it berger, [Nous verrons dans 
la fuite comment Dieu punit le vérita
ble adultéré, tant pour ce crime , que 
pour celui qu’il avoit Commis contre 
là feeur,]

' Son frère » [qui eftoit ion parfait 
imitateur,] s’eftant aUfli IaiiTé emporter 
à un amour déréglé pour une frmmrma, 
riéc, eu tua le mari un jour qu’il s’e- 
fioit allé promener après.difoéà une ter
re qu’il avoit-à l i  campagne. 1 Car. s’e- 
lbmt aproché de luy comme .pour, le fa- 
lucr, [il ld'poignarda J fie s’enfiair. Les . 
parais du mort accourus au bruit , ne 
trouvèrent perfoirae- fur qui ils eu pui- 
fent rejettet le crime, qu’un payfan-qui ' 
.efbint lafîé du travail s'eftoir endormi au- . 
préir fit ainfi croyant que c’eftoit luy quî 
avoir fait le meurtre, ils le pfirént, Scié 
firent mettre-enfprifon; ! fie le corps, 
du mort fut porte pour fèrvir à1'- l'in- i

E  P  Ü  R  E  M.
- ftruérioù du procès, dans la prifon où 

, 1 _ ■ , , eftoit le berger .dont nous avons, parlé.
La|op.?a./ Ce payûn éitoit donc innocent du cri-1 . 
p,ai7*i.d. niË dont 0ii faccufoit... Mais U efioit 
'* .arrivé pcii de jours auparavant, quepaf- : 

fant fur un pont , fie deux hommes

n* le furvofent de quelques pas., s’e* 
t mis à fe .quereller celui qui fe ■

,trouva le plus fort, jetta .l’autre daos h 
rivière, qui y fut noyc,Ûti3 qiie. le pay- 

.fati qui le.voyoit , fie que ce .pauvre 
1 ■ homme appejJoit à ion ferours, lé miit 
■' en devoir de le fauver comme il euli : 

pu faire, eu luy donnant fëtüenietlt if 
.1 main.

Ëphr. .
dant.J), 
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a Opiÿl.p 
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A R T I C L E  IV .

' -S. T-pbrzw iUtis la prifén a ptufeuTs vi~ I '
Jiat/S & iÜ u tr fe s  p r e u v e s  d t  ¿ U p ro v id e n c e  - .

Cr dç la jujliee de Dieu* , '

.[TLpanitbientoit que Dieu avoit per-.
_L mis qu’Ephrcm fe trouvait en pri- :

:fon avec ces deux perfotines , pour le ; 
convaincre de la juflice de £i providen
ce par des evenemens qui en eltoientdes. 
effets fie des preuves ii vifibies,] ’ Car 
apres y avoir pailé fept jours, le huittic- 

■. .rac il vit comme il dormoit un jeune 
homme terrible de viiàgc , mais d’une 
voix fort douce: b fie dans ionteilament 
il parle' d’un v Ange qui avoit accOutu- 
rné de le reprendre quand' il 
jual. , ér redite

[Cet Ange donc,ou quelque autre mi-fiéfr, 
iniltre de Dieu,] 1 sellant apparu à luy, 
luy demanda ce qu'il faifoit dans U pri
fon, Il luy dit en pleurant que t ’elloït 
fur ce qu’on l’accufoit d’avoir fait voler 
un troupean, de quoy il droit. innocent,
Le jeûné homme en fonriant* luy dit:
„  Je fçay bien que vous n’eftes pas cou- 
„  pablc de cela., mais je fcay bien audl 
», ce qné vous avez, fait il y  a peu de 

. »i jours. 'Souvcnct. vous de ce que vous 
,, avez penfé , fie d£ ce que vous avea 

Tij-fâit) fie vous reconnoÜtrei.par vous 
.», meime que vous meritcT, bien de fbuf- 
», frir çe que vous fouffrezl. ' Deman- 
3> dez. autb à. ceux qui font avec vous ce 
. »,. qu’ils ont &it ; fie vous verrez que quoi- 
», qu'ils ibient Innocens des crimes pour 
», iefquéb on les i  mis en prifon , ils 
», mentent bien neanmoins, d’y dire mis.
„  Avouez donc que Dieu elt juile, Sc 
i* que fes juge mens font des abylmes ;
„  ’ Vivez dans.lapieté, fie vous reconnoi- 

,», lirez quelle. eft la providence divine,
Il femble qu’Ephrem ait vu.dans (cette 
Viiion les deux compagnons de fa prifon, 
avec un autre criminel que luy fit les au- 

. tfes ne connoiilbient point.
. f Quand il fe fut éveillé, il penià en 

luy mefrne quelle foute il pouvoir avoir 
faire.' H fe relfouvint de la vache dont 
:pqus.avons parlé ; fit ayant raporfé ce ' 
longe aux autres, ils luy avouèrent tous 
-deux ce .qui leur eftoit arrivé. '-Ce récit 
Ie toucna extrêmement, Sc le fit rentrer 
en luy mefmc, jugeaqt bien qu’nn fon- 

.ge dont.il voyoit £ vérité èn trois per
sonnes differentes, né pouVoit-eilre- une 

^imagination pu ùn hozard, comme il eull 
r' " '"'P* 11
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' -J-pu croire,' fi cela' ne l’eu fl: regarde que ; '

Iuy icul-. . .  _
■ ' ¿ ’eibnt encore endormi, [apparem-li^..

1 . 1 mçnt b nuit fiuyaùtc, J il revit la mef- 
„  me perfonne; qui lu/ dit, Vous ver- 

rca demain ceux que vous avez ofïen- 
„ fez , 'ou plutôt!:, ceux qui vous font Boll.iJeb.
„  fouflrir par leurs calomnies. a Cela le^^ 
rendit roue inquiet Sc tout trille, dans 
Ja crainte de ce qui devoir arriver lelcn-.pjf.i.ç, 
demain ; car il n’ayok plus garde de s’i- 

: i.irtagirtcr qut rien n’arrivaft que par ha- 
zard, Et les autres Iuy ayant demande 
pourquoi il clloit trille; ils ne le furent 
pas moins, que Iuy, quand il leur eut dit 

’ fit viiion. , Çy
‘ Dès que la nuit fut paflee, MeGdn-.t Cp.ÿi,p.

■ •i • ; vemeur s’eftant affis fur ion t r i b u n a l , . .
■' drcllèr  ̂ le chevalet, St tous les autres ■ L ■ 

hmj, initrumens de la queflion j 5c il ordonna 
,. qu’on y appliquait les prifbnniers. Les . .

. ... archers vinrent auffitoft les quérir, Sc a- ■ '
; vant que de les faire fortir de la prifon , 

on leur chargea tour le corps de chaînes. .
' ' On prefenta tn mefine temps au jugeeorif*p, 
cinq perfonnes qu’on venoit d’arrefter» •
entre lciquels eftoiçnt; les deux frères qui 1 
avoîent dépouillé leur fœur par leurs ca
lomnies. -

' On commença la procedure par les Ibid: , 
deux qui eftoiçnt en prifon avec S. E- 
phrem. ’ Nonobftantla proteftationqu’ils 0P'5a‘P'

. faifoieiit de leur innocence, ils fùrentap-11 ,t,a* 
pliquez à la queftion c8c rigoureulemcntf P’46M- 
foucttcz;5c puis on les remena en prifon. p' 
d Durant qu’on les tourmerttoit, Ephrem ¿Op.51.prf 
tremblojt ae peur 8t fondoit en larmes, urii.b,  ̂

■ croyant aller foufftk les mefines tour- 
mens ; 8c les affiftans fe raoquoient enco
re de Iuy, 5t Iuy difbîént, Mon enfant,
¿1 qu’as tu à blcurcr?Tune craignoisticn 
„ quand tu faifois ton crime ; 5c main- 
», tenant que cela t’efl inutile, tu t’amu- 
„  fes à pleurer. Va , va, 11c crains rien;
», ton tour viendra bientoft, auffibîen 
», qu’aux autres, ’  Neanmoins on ne luy^e. 
fit rien fouffrir, e 5c .il demeura fpc£fa-“ Dn̂ P' 
tcur du jugement après mefme que fes 
deux compagnons furent ; remenez en 
prifon.

’ On commença donc à'examiner leŝ J3, 
cinq qu’on venoit de prendre j 8c ou m-^1 
terrogea premièrement les deux frcres./eoîi/.p,

Ils eftoieat accufcz l’un d’homicide, +6j.2,d. 
l ’autre d’adultère; f Sc cftant mis à Jaque-^op-si, p. 

j ftk:n j E & étendus durant plufieurs b e u - * 
tttjÜT res " avec des poulies , h non feulement 

ils reconnurent le crime dans lequel on 
les avoit furpris, mais mefme cftant prêt- . . , 
fez de dire s’ils n’en avoîent point com
mis d’aubes , » ils confdTcrent l’injufticef" op.ÿiip. 
qu'ils avaient faite à leur iœur , k Sc de11 
plus, l’un avoua avoir commis l’adultcre,*^“ ' ^  
£c l ’autre l’homicide dont nousavonspar- .1
lé, 8c dont on.accufoit les deux; qui e-"' '

:ftoicnt priibnniers avec Ephrem, ' fis ¿1466*1.a., 
•déclarèrent aulli où eftoiept1. les fenimes. 1 
,1’ùnc dont l’homicide avoir abufé, 5c l’aur ' : v  

. tjc dont l’adulterc avoit encore tué le 
. ....mari. Apres cetré coüfeffion, on les en- ■ . ' 

voya en.prifon, pour y eftre gardez juf- 
qu i ce qu’on cuit a mène, ces femmes.

, On interrogea en fui te les trois qui pqjiÉ.r.i. 
reftoicnt , acculez , l’un d’avoir mis le b. 
fcuadesblez, Scies deux autres d’avoir 
efte : complices d’un., homicide. On les .

• Il R E M. ___  n i
~ 1 -f fouetta légèrement ; 5c.. cointüe 2s ne 

; confeflbient rien, le j uge les fit reme- 
„'..iner en prifon;.pont eftre examinez par 
‘ fon fuccefleur qu’il attend oit : 1 Et on°P’S*,Î i ’ 

y  remena suffi Ephrem, 1 faûs l’avoir 
examiné. 4M. il b*

“ Comme 2s furent tous enfcmble af-i.b.c. 
fez longtemps dans la prîibn, [à cauië 
du changement de Gouverneur ' c’cftLb- 
' dire environ deux mois; ' üs firent'1 e' 
-riontloifiànce les uns avec les autres; Sc.
Ici deux frères-y ayant reconnu celui . . 
qui avoit porté faux témoignage en leur,. ,.L .
‘ faveur contre leur fœur , 2s en furent 
. extrêmement furpris. ' Ils commence- B*.: 1- 
rent tous à regarder Ephrem comme 

■ ün homme de pieté, 8c Us le prioîent; fv , 
.de leur'donner, s’il .pouvüit , quelque . r . 

.■ bonne èfperance.du füccés de leurs af-.; ;
- ' faircs. Mais il né revit plus celui qui . :

' duy eftoit apparu d’abord , juiques auï 
derniers jours de leur prifon.

. ’ La mefme perfonne Iuy apparut v. ,* 
donc dlors pour k  trohiéme fois, y- &  opi<j*.p..

. „  elle lu/ dit, Hé bien, Ephrem, eftcsii>.r*-bj 
„  vous, enfin bien aiïùré que Dieu gôu-'
,,'verne le aïonde par un jugement tres 
,, ; équitable, 5c qtl'il n’y a point d’in- 
„jjuftice dans fa conduite? Oui , Scî-,
„  gheur, répondit Ephrem, je ne puis 
j, douter que fes œuvres ne foient mer-.

vd lieu fes, &, que fes regles ne foient'.
», tout à fait impenetrables. Mais prüfi*
„  que vous m’avez déjà fait cette tn i-  
„  fericorde, ajouta t-2 en pleurant, dé' 
i, confoler ma foibleifc en vous deedu- 
„ vrant à moy, ayez encore pitié dé 
„  voftrc ferviteur 5c tirez moy. de 
„  cette prifon , afin que je puifïe me 
», faire moine , &  fervir J, C. mort.
,, Scigileur. L’autfe Iuy .répondit ert 
fourîani:, qu’il feroit interrogé encore' 
tlnc foîi, 8c puis délivré'; 8c Ephrcnl 

. Iuy diiant qirfi rie pouyoit fupporter 
les menaces du juge, Sc lei douféurs dé 
„  laqueftion;2 ajouta,Il éuftbienmicui 
„  valu que Vous n’euffiez rien fait con- 
„  tre Voftre devoir, 5c vous n’auriez pas 
», efte mis en prifon. Mais puifqué 
„  vous avez mérité par voftrc faute d’y 

. », eftre enfermé, que vous puis-je fai- 
i, re?Neanmoins ne craignez pas,vous 
L„  Uc fouffirirez pas beaucoup. Il vien- 
i, dra un nouveau Gouverneur qui vous 

. - », tirera d’ici.
' La mefme perfbûiie Iuy fit encore confp. 

Cûnrioiftre qui eftoicht .les trois derniers 4615,1.«. 
„  prifonniers. Ces trois font etmpa- 

bles comme [les deux premiers] de 
crimes différent de ceux dont on les 

„  accufe; £c iis en feront punis comme 
„  ils le méritent. Ephrem leur dit ce 

... qu’il ivoit appris: 8c déttx d’entre eux. .
¡ . Iuy avouèrent qu’uñ malheureux ayant:-.'

tué une perfonne pour avoir fa vigne 
' qoi eftoit proche de laficnne,ils avoîent 
't ; attefté en jugement que cette vigne .
; dpparténok au ■ meurtrier , &  qüé le 
! I ; mort s’eftoit tué Itly mefme ert tom

bant dü haut d’une roche. ' Le troi- 
y  'fieme avoua qu’eftant eh colere contre 
, -un homme, il l’avoic tellement poufiS, . 

que contre fon dcflèin il l’avoir fait tom- 
• ■ .r ■ pçr du haut d’une m3Ífori en bas * 8c 

qù’il s'qftoit tué de cetre chute. ’■ Erï- 
fiù au bout d’environ 70 jours qu’il 4-.

P 1 voit
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voit paÛe dans la prifon, 'il vit la met. 
rrtc perfpnne qui luy dit en fange,. Vous 
„  ferez demain ¡delivre * , Seules autres 

jugez .chacun  ̂félon qu'ils le merï- 
' „  tcüt.

A R T I C L E  V.

c li*

Sahit Ephrem cjl délivré de: pù/m,

Ephr̂ onf- j  j? lendemain dont tous les prifbn- 
£■ 466.1* ayant elle amenez ¿levant le

nouveau juge , après qu’ il eut; examiné 
leur caufe , . il renyoya abfoüs, les deux 

Ct . premiers prifonnîers, 1 &  fit mettre à la , 
qu cil ion les deux femmes adultères pout 

' làvoîr fi elles »’choient point Coupables 
: de quelque autre crime. L’une ¿ ’elles 

contciTà qu’dlc avoir mis le feu aux bien 
1 d’un homme en liainc de et qu’il àvoitj 

découvert ion adultère j fie que deux qui 
choient accourus ayant trouve un outre 
homme qui s’cufuyolt à caufcdccc feu, 
ih l’a voient‘pris, croyant qu’il eu eftoit- 
l’auteur. C'ehaït celui mefme qui choit 
ptïibnnier* fit fe trouvant déchargé pur 
CCtte dcpoiîtion, il fut renvoyé ablous.

’ I,’autre femme déclara que i'un des 
frères calomniateurs de leur fœur veuve, 
ât qui clloit futi adultère à elle, l’ayant 
un jour trouvée avec un autre homme* 
il avait tué cet homme, St l’avolt jette 
dans un carrefour: Que comme le peu
ple y  accourait, il choit arrive que 
deux hommes couroient apres un voleur 
qui avoir dérobé un bouc Se que le 
peuple les voyant courir, Se croyant qu’ils 
fayotent, les avoir pris comme auteurs 
du meurtre > fit qu'on les avoit mis en 
prifon. Le juge s'informa avec foin qui 
choient ces deux perfonnes, St ayant re
connu que c’cfloicnt deux de ceux qui 
choient alo:s devant ion tribunal, il les 
déclara inrloccns, fit les renvoya abibus. 
’ .Pour les deux frères, fit ce s miicrablcs 
femmes , il les condanm à éftrc déchirez, 
des behes,

[Ephrem rchoitfcul à juger j]  ' St H 
fe rcncoutroic que le Gouverneur choit 

bjop,?}.p. ^  pûtl pay3/  Se coUnoiÛôît fort parricu- 
a,J"I*C" licrement fes parensj a de quoy Éphrem 

n'avoit encore rien iceu, b Lors donc 
qu’il parut pour eftrc examine , preique 
nud, gt charge de chaînes , le juge le re
connut ; c ^  il euh bien fouhalte ue luy 
témoigner l'affeftion qu’il ldy portoitp ' 
d niais il falloit agir félon h rigueur des - 

p.*i>j.i,d. c U l’interrogea donc , Se apres 
466.1, '̂ qu'il luy eut dit comment il avoir ehé 

mis en priibn, i] fit appliquer le berger 
à la quehion, fit l’ubligea par le fouet à 
confefïêr la venté; Aînfî il vérifia l’in
nocence d’Eplnem, .'fie le renvoya abioiis 
du crime dont on_l avoit accule.

[Voilà de quelle manie fe cette hihoî-' 
té ch reportée particulièrement dans l’é
crit intitule la Confellion de S. Ephrem. 
Les cîrcOnihnccs'cn-font très rcüùrqua- 
hic?; fit nous ne voyons.pas.moyen de . 
douter qu’elles ne fôient vraies , cette 

, ConfehioU ayant un trop grand : caractè
re de linecrité, fie mcfmc.de grandeur fie 
¿c iaîntete,. pour .croire que Ce ne foit1 
qu’un. de. ces, prétendus pieux, roma/ï ; ,

s,b.

i.b.

aiy 
jatnf.p, 
4CC.l,t,
Sftjt.ÿl. p

rronlr.p. 
66,1, b.
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trop communs parmi les Grecs. ' ;Apre> ■. 
tout , lés exemples dc: ceux qui chant/ 
coupables devant Dieu, font punis par",

- les hommes pour des crimes qu'ils n’ont ' 
point commis , n’ont jamais ehé rares . 
dans le monde. Il n'ya que l’amas, s’il 
faut ainfi dite, qu'on en voit ici >. qui 
püiilë paroihre extraordinaire. Mais auhi 
c’choit une occafiort extraordinaire où 
Dieu voulait perfuadet fortement d’un 

■ , des plus importons principes de la rcli- .
■ ■ gion, un homme qu’il deftinoit à cftrfc

un jour l’tmc des plus grandes lumières 
: de ion Egiiié.j 1

i,e.iî. ' Ephrem dcmturâ toujours depuis, 
^vivement touché du malheur qu’il avoit ..

I, , eu den ’ea avoir pas ehé aflêz fortement ■
; ■: pcrfùadé. ' Il ne s’éleva point dutout des

vifions qu’il avoit eues, quoiqu’il nepuit ■■ 
douter delcur vérité: il fe comparoit à ; 
Pharaon qui en avoit eu auhi fans fe : iiti 
convertir: il s'humîlîoit dans l'incertitu- 
de s’il avoit fuffifàmment fatisfait pour.: 
une faute qu’il, ttgardoit comme pref-- 
que irréparable,Il fupplioit tous fes ffc-, h 
res de luy accorder leurs prières pour luy 
aider à en obtenir le pardon,, à appatfer 
Dieu, & à guérir cette plaie profonde de

e.d|̂ 63-a, ôt:1 amc- ' Il tafeba de reparer encore
d.e. : cette.faute en publiant les louanges [de 

.la ihgeilc] de Dieu , fie en foi finit quel- 
- ques écrits pour défendre la, vérité de fo 

1 „  providence. Mais je ne fçay:pas, di-
>> fbit-il, s'il a agréé ce que j ’ay écrit Si 
„  ce que j ’ay dit.

j A R T I C L E  V L

£, ¿Ephrem fe retire dans m  moiifleye: 
Ses anjîeritez. , fa  pw w eté, fa chajhté.

Ephr, T  A nuîtd’aprés. que Saint Ephrem eut 
ehé abibus fit mis en liberté, il re- 

 ̂ * vit en fonge la mefme perfonne qui luy 
eftoit apparue dans la prifon j fie elle luy 
„  dit, Retournez On vohre pays ' ; faî- 
„  tes penitence dy vohre iniquité ; fierté 
„  doutez plus qü’jl n'y1 ait Un oeil [fit u- 
„  ne providence] qui veille fur toutes 

"j. choies! Il luy fit de grandes menaces 
,, s’il manquait à ce qu’il luy ordonnoir: 
Et depuis cela, je ne l’ay plus vu , dit le 

ip.+cj. . Saint dans fa CoufeiTion /  fajte lorfqu’il 
j ■f7°l+7a'a- choit honoré de tout le monde, a Se qu’il 
! JrTj „ avoit déjà ccric beaucoup ¿’ouvrages.

^ [Il ne dmera pas d un moment a exé
cuter l’ordre qu’il avoit receu , fie les 
promefîès qu'il avoit faites luy mefme à 

: op.pi.p. Dieu dans fon affliétion.J 1 II fe haha 
aig.iiC. d’aller trouver un vieiüard veberahle fie 

très iaint, qui démeuroit fur une mon
tagne: IlÎcjetta à fes piez, luy raconta 
tout ce qui luy choit arrivé, fie obtint 
enfin de lùy qu’il lereceüh pour vivre ib- 

Tbdrriv, litaire avec:lùy. \ Legrand S, Jacques. 
P,c.i,c.j, dt Nifibe, [avec fèquel nous verrons que 

p.7È4,d. j  noftrc Saint choit uni i] aVoit vécu foli- 
, t3irc fur les montagnes avant fort epiico- 

. .pat, [fie ce pouvoit bien ehre autour d= ’ 
d - Ni f i b e , ]  ' dont il ehbit originaire.

Nyfi(je ' Saint Grégoire de Nyhe, [qui aiTh- 
|ph,P. . ..rémeut n’avoit point vu la Confehion. 
,0+̂  ■ ' de S-Lphrem, J n’attribue fa retraité qu’à.- 

k  crainte du jugement dernier ,dont ccu
hom-

v ' i< Il D'y eihju deûc pas?
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homme fï éclairé á toujours «île {icnCtré ■ - ■1 ! ‘
"tres vivement, c H u t ,paricétw crainte' 
qü'it abandonna fie le monde fie toutes les ,, 
cliofes du monde j qmü s'en . éloigna .au- 
tant qu'il pur,: qu il s enfuit> fit *lu il ha
bita dans la folitude. applique à luy feub 
&  à Dieu dont il attendoit d y «w *ojr 
l'accroidément dfc fa vertu. _ Car il fa- 
voit fort bien que la vie folitaifc nous de- - 
livre, Il nous le voulons , de tous les cm“ 
haras fie de tous'fcs troubles dû iicclc, fie , 
que par le répos qui .luy eft .propre, elle . .. .
nous fait jouir de la couverfatíon des 
jftngçi, '& é|cye noftfe cfprit jufqu’i  voir .
£c ft contempler la divinité , autant que/, 
nüftrc nature eneft capable.' 7 U vécut Ephoop- 
dans une congrégation de Religieux avec «WF-*“1* 
un faint foliiairé nomme Julien , dont il, 
a depuis écrit la vie , comme nous, ver- 
tons dans la fuite. . Ils demeütoicnt dans 
deuX cellules voifincs > £c fc viiitoicnc
fouvent- J „ - v-rwai, fot,

' .11 embrida la folitude des iâ jçuncl- ^ p
fej [de forte} a qu’il nCpüt apprendre la Êphr.op*
philofbphic des hommes, [parcequ’il fe iop.p.̂  
halla d'apprendre celle de ' Dieu j pour4é7*l,ib 
obtenir là grâce , fie ..la remi,1iop 
de fes péchez, qu’il préférait aufl'ibien.à 
toutes les fcienccs, qu’n tontes les richef- 
fcsduiiccic. ’ Ilncfôngeoitqu’à s’exer- 
cct dans les devoirs de la vie monaffique. 
b II aimbit met reniement le reposf c& .ilt p_flfii Ci 
s’y rendit très parfait, dll mortifia toutes; Laufc* 
les voluptez fcnfucllés , en abatant fomoi.p, 
corps par la continence, afin dcfalfujettir^1 “  '^* 
à la raifon qui en düiceftrcb'conduéHce ' 
fie il le dompta tellement pàr les jeunes,Cotí̂ Le, 
qü’il le rendit iniênfible à tous les rpoüvc- 
mens dcteglci, fit promtü tousiestravaux 
utiles Ec qpipouvoient contribuer au bien 
desames. ' Ce luycfloitune chofcordi-Soz,p,jij-. 
naire de pader plufieürs jours de fuite fins04 
manger.

' La nuit mefme ne l’empefehoit pointtiyf.de 
dcs’avanccr à grands pas dans le chemin de Epb-p- 
la vertu, fie ne le trompoit point par les fan- **’ 
tofmes que caulè ordinairement le fom- 
mcil, ( Quand elle venoit, elle lecrouVoït 
dansb^vigibnceoù ilavoitpadëlajournéc, 
ficen fc retirant elle le hifiolt cqcorc dans Ja 
mcfnie vigilance. Car il prenoit garde a- 
vecgrnndfoin que la main du prince des 
tenebres nele trouvait jamais afloupi. Ain- p.tfoyia. 
ililneprenoit de fqmmeil qu’autant qu’il 
efloit ncccflàire pour vivre, fie pour ne fe 
pasdonncrla mort en renverünt par une 
violence cxceffive l'ordre St l’ccconomic . 
de b nature. Il employoit beaucoup .de ; 
moyens pour combatte le fommeil, Stem- . 
pefeher cet ennemi de s’emparer de íce 
yeujij mais les principaux Scies plus effi
caces eftoient de coucher par terre, fie d’af- 
fiigCT lbn corps par toutes fortes de morti- ;
Héritions fie de rigueurs. ", ■ fj. .

’ Comme il ne dminoit point de bornes p,f 99.a. 
à fes jeûnes J i  ,1« .veilles, fit à :fc$ autres 
aufleritez, suffi ibn dépouillement de tou
tes fortes'debiens’ciloitfans aucune refer- 
VC. ' 1 Ipratiquoit la pauvreté de mefmop^7<Bj 

.que nous lifons qu’ont fait les Apollres; 2c 
eu un tel degré qu’on , pcutjuhement l'ap--- : ! 
pcller le modelé de cette vértu: ' Car. c’eflr: 
de luy que nous avpqs cettë parole qu’il,.

■ .làffiâ.corrimctune.reglç à.fes dîfciplçs cyi:

Vlyljj.TTd.wf'ndfd.rf.,7 aot/j, ', t J ■■ "■  ' 1 . 1

E  P  H  R. E  M.- I f ?
„  .s’en allant au ciel: '  E phras, leur dit-il, bfÉpîuy 
>, n’ajaminscumbourfe, nibditofi, ni be-rcft Ws?t 
„ fa c e , ni or* , ni argtrrtt. ni aucune autre l>tf*
„  polléfl’ioQfur la terre. Car ayant appris 
„  quemcln'Roy,dont iabonté eft ineom- 
i, parablc, ditdfesdifciples dans l’Evan- 
„  gtle, Népodêdéz aucune ehofe fur la 
,1 terrer je n’ay jamais pu avoir d’aifeétion 
„  pour rien de femblable, . 1

' H s’accufecn un endroit de ne s’eftreEPbr* 
pas appliquéaü travail des mains, [voulant 9onJ'?‘ 
pcutçitae dire qu’il s'elloit contenté d'en^^"1’**- ‘ 
tirer fa fublîllanccfins s’y appliquer auffi 
fortement que d’autres faiibieiit-J II cil . 1 i j  . 
certain d’une part qu il n’a jamais dlé à 
charge a perforine pour là .iubfilhüce f  [fie 
ileftencore ccrtain.de l’autrequ’il a bcau-,.^ . 
coup elfimé le travail desmainsi auffibiett V 
que tous les Saiiits de ce temps là-]111 tnar- t - ■ , 
que entre les vertus de Saint lulien avec le- 
quel il avoit demeuré dans de monailete, : t 
* qu’il travaïlloit de les propres nlaihs à fai- ■ dt ,' = 
te des yoilcs de navires., 1 Les écrits qu’on. t q - 
luy attribue, parlent fouvent de cette pra- 
riquede piété comme ordinaireaux mona-^.n.iiî.ic 
fteres de Mefopotamie, ' où mefme l ’onc-tValibt, 
jmpofoit à chaque Religieux une tafehe*^1®?-J- 
dont il devoit rendre conte au bout de b fc- * l i l *
ma inc, [comme cela fc.pratiquoit en Egyp- 
te.J . _ : ■

1 II avoit^ unc flmplicité, ouplutofl u- Kyr.do' 
ne intégrité fie un faon fens naturel, qui leEjih.p,
pOttoit à fuir toutes les chofes qui luy pou-f0̂ *
voient nuire, luy apprenant à éonnoiftre 
lebicn qu’il deyoit faire, Sc ’cmal dont il 
fc devoir garder. C'elloit par lacncore qu’il 
jugeoitdc fes penféci, fie qu'il admettoit 
celles qui choient pures fie iolîdes, celles 
qui le porfoientau bien , fit principalement 
celles qui luy eftoicut utiles potir l’infiruc- 
rion des autres.

' Ilconferva ion corps fitfon affle dan$piioatll y. 
toute la pureté donr la nature eh capable, ■ ' a".
fie mefme plus que ne peut b  nature j püiR /A- 
quelachahetéeû undouÊC une faveur de :;h;V: 
b  grâce. Il ne bilfâ point perdre à fon 
arac le rang que le véritable ordre luy attri
bue. Elle eut toujours en luy la fuperiorî- 

** té fie l’empire, 1 répondant fur fou corps 
[comme pour le rècotnpen.fer de fa iou- 
miffion, J bfplendeurSc l'echt[de fa pu'- 
reté. ] .' On vit une preuve de la chahecé 
dansceqüiluyarrivaarecunt fembic pu
blique, qui l’ayaüt voulu tenter, Fut telle
ment touchee defes difeours, qu’elle cm- 
brada elle mefme la vertu qu’elle a voit vou
lu luy faire perdre, [côoimenoui le”dirons 

V.S i t. * ci-aeiïbus piiis amplement,] .'-Sa tuo-.Sl)I_i  ̂Ci 
dehie luy faifoit rtellemcüt appréhender i s.p, ]i6t 
toutes .fortes de foupÇons , qu’il evitoife. 
mefme avec foin.de voir une femme,1 Son M 
amour pourbpuVerc fit b chaheté fa .fait 
comparer au .Patriarche Jofeph.1 ' - cu.’d." '

¡LiifttiS”
TSj.

b.c.

A R T  I C L E  V I 1.

Douceur Je Sflint humilité ; dm
¿et larmes. - ■. - 1

Saint, comme nousavonsdit, ~b - Sqz.L  j , ^ 
V  ? doit naturellement fujét a b colere. J 6-P-f^7- 

Maisilfurmbrita tout'afajt ceviceV fie ùnl,Epí,̂ ,
; "■  p i  : ' . A ' ' 1, airi.Te,leí¿'¿' 1

i, á u t r t f ó í h t , &  le cerfpt avoir pour parta- ■ 
gç b  -fplendeur ■ &.i'edât [que b  pureté de,.. 1 
Î'ïine repandoic fun luy.J : . f..-
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affûté que depuis qu’il fe Fut rrNidu foütabe, . 
il ne s’y. laiilà jàm?is aller. ' Enefftt> il 
eft appelle uü homihe doux, patient, pal- 
fiblc, a Sc on écrit qu’on tic l’a jamais vu  ̂ - 
eu "colère ni en dîfpütè contre peribnne.
¿Un jour qu’il eftoitfur le point de man- 
ger après avoir jeûné pluficurs jours à ibu 
ordinaire j celui qui le fer voit laifla tomber 
iepütdc terre où cftoit ce qu’il lu/ avoit 
prépare, Sc Je cafta. Le; Saint le voyant 
i ai il de con iulion ccd ecraîmeduy dit [d'un 
„  vi&gcgay,] Courage, mon frère ; [il 
„  n’y a rien de perdu.] Mais puifquC le 
,1 ibüpet ne vient pas à nous , al- 
„  Ions uous-cn àlüy;£t s’eftam atlas au- 
„  prés de fon poteaiIë,iHûupa|_dumieüï 
,, qu’il pur fûns le troubler.]

' Comme il pafibitun jour par une vil-. - . 
le. une femme de maUvailè vie, incitée par

3uelqucautrcpcrlbilnc, l’aborda avec des 
ilcours impudiques, pour tafeher de le 

pqrlerdans lepecné, Ouau moins le met- _ 
de en colcre. 11 luy répondit, Suivez 
riïoyj Et loriqu’iis approchèrent du liai . 
de b ville où il yayuiLe plus de. peuple, il 
„  luy dit, Venez ici, ¿c je ferai tout ce 
„  qüc vous voudrez, Cette femme Voyant - 
„  tmefigrandemukitudedegents, icplh 
„  qua, Comment Cria fe pourroit-Ü ai 
„  cclieu-d , fitn’jurions nous pointée 

hunrcd’cÎtre VUsdutant de peribnues?
„  SivousavezhonLC,. repartit le Saint, de 
,, p c chc r Ci 1 la p re fan ce d es hommes ,com- 
*, bien en devez Vous avoir davantage de 
„  pechtrcnla prefcncedc Dieu qui penê
„  rrcjufqucdanslefonddcsabylincs ?Ccs 
paroles remplirent d’un tel étonnement 
cette impudente créature, qu’elle s'en alla 
toute canfuiè iâiis avoir pu donner an 
Saint le moindre mouvement de coicre*

1 U ne mettait fbu cipcrance qu ’pu Dieu 
feu] ; r £c par )a confiance qu’il avoir en lüy, 
ilmcprifoit toutes les choies du monde, 

d lieiloil moqtc jufqu'à la perfeétion de 
l’ilbniilité, e Tous fes écrits ncprclchcnt 
autre chofe que cette vertu; f 5c s’ilfàlloit 
prendreà ta rigueur ce qu’ildit de fes fautes 
dans plulicürs Ouvrages qui portent ion 
nom. il auroit apurement la iàtisfaâion 
qü’il a tant fouhaitéc dans fon reihment, de 
palier pour un très grand pecheur, îc non 
poürun Saint. [Mais comme l’humilité 
des Saints efi toujours jointe à la vérité,]' il
a.eiléobligédcreconnoifiré que tout le mal 
qu’il voyoiten l u y n ’y citoit point connu 
par lesautres, Et qu’pu lieu deies icaudali- 
zerparfesdefauts, ilnefaiibit rien qui ne 
les édifiait Si qui ne leur doiiuaft de reitime 
pour luy; cnqüoy il trouvoit encore une 
nouvelle occaliun de s'humilier,voyant,d it- 
i l , quelle confulton ce luy feroit lorfquc 
ceux qui le rcgardolent comme un homme 
par fait Et irrcprehcniible , l’entendroient 
Condaimer au acrnierjoür.

Il fuyait tellement k gloire des hom
mes, qu’uneperfbnnelcjouantuüjouren 
fi prefence, on le vit tout inquiet, quichan- , 
geoit fou vent de couleur. qui baiflbit les 
yeux contre terre , quiluoit pir tout le 
corps, Et tellement couvert de confution, 
qu’il nepou voit dire un mot. ’ On l’a voit 
une fois du Evcfque d’une ville , et l’on
cherchoitcommcntonlepourrujtprendre -
pour Je faireconihcrer. Des qü’il en eut la 
fiouVcIle, il s’en alla au milieu de la place,
.où contrefailâiitla dcroaiche d’un fou, dç-
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chirant fes habits, Et mangeant déyaüf tftüé 
le monde, il fit fi bien que ceux qui ve- 
üoicm pour le prendre, crûrent qu’il avoit 
effrâivementperdu l’eiprit, Ecne fonge- 

’ rent plus à l’emmener ; Quand il vit qu’ils 
lelaiflbieutlà, il prit ion temps çour s’en
fuir, St demeura caché juiqu’a ce qu’il 

‘ fccutqu’on en avoit élu &  lâCré un autre, 
Nyfdo  ' Les pleurs Scies larmes, dans lefqudlea
Eptp. fi vivoit toujours, luy eftoient un grand 
étfj.cA.' prdervatif contre les attaques de la vaine 

j  gloire, 1 II luye/loitprcfqueautïi naturel 
pÆwic.d j-qjjmjpg continuellement, qu’il cil 

, naturel au  ̂autres hommes de ne point cef,
1 fer dcrefpirer.Jour St nuit fès yeux efioient

. ; baignez de larmes : Sd’oü ne pouyoit pas 
•t trouver un .feul moment ou elles ne! 

couhfictit pas avec abondance. [Les. 
. motifs ne luy pouvoîent pas man
quer,] Tantoil i l . pleuroit les pcches 
detousleshommes , Et Un toit les ficus 
propres, commeildifoic, Scfcspropres 
miferes* Ses larmes fuccedoient âfeslbu- 

: pirs,ou plutofi: fèsfoupirs eftoient l’eflet de 
. l'abondance defes larmes ;Sc par un circuit 

mcrveilieux les larmes prdduifoient les 
foupirs, Sc lesibupirspfoduiibicnt les lar
mes, lànsqu’bnpuft difeerner lequel des 
dtuxefioitlacauië de l’autre, pareequ’ils 
fe fui voient toujours ü  u s aucune intcmjp- 
tion,

p.doj+a, 1 Cela paroift aficz dans fes ouvrages* 
dit S- Grégoire, où l’on voit les larmes qu’il 
répand, non feulement dans ceux qui font 
fur k  pénitence ou fur d’autres fujets de 
morale, mais mefmedans les panégyriques, 
où les autres otlt accoutumé de faire patoifi 

a|Ûoll.T. tre plutoftdelajoicqucdelatriftefla'Cei^ 
feb.p.yy. ce don des larmes fie cetefprit de componj 
^NvfJ ■ plan, a qui donne tant
Epl{p. C de force à fes écrits, b comme il en don- 
60 ja, noit de fon vivant à fes exhortations, c Et 
h c* mefme lorfqu’il demeuroit dans le filencc, 
t p*Éo8.bf feu) regard fembloit inftrulre ceux qui 
p.7r-S 8. levoyoient. Ccfutcetabyfmedecom- 
Eoll.p. . ponâion, comme pari eia vie, quileren- 
7+5 r- dit digne d’titre rempli de la grâce du S.

Efprit.
Nyf.de ' A fes larmes il joïgnoitunemeditation 
Eph 0. Continuelle de l’ancien Sc du nouveau Te-
àv'A* ftaraent, d Et uneoraîionfansrdafcht 4 p*r?p*a ____________ ___________ _ ...
^ 7J* A R T I C L E  V I I I .

Dr S.JuUm dent S. Epbrem a écrit [a 
vie: S.Epbrcm vient à Edeffe.

Ephr.op. C ^ lNT Ephrem vécut quelque temps, 
jr.p.ySz* *3 comme nous avons dit, dans une
a.a. Congrégation de Religieux, £c en la Com

pagnie de S. julien, La convcrfation Sc 
ÊcntretiendcceSàiiitiuy ièrvit beaucoup, 
lladmiroit d’autant plüs là lumière, que 
c’eftoît un barbare, originaire d’Occident. 
[IleftoitpeuteflrcGot, ou de quelqueau- 

‘ tte nation ennemie des Romains;]'Car il 
avoir efié longtemps efclave à Heliople 

’ dans le mont Liban; Ecainfi ay^t cônnu Ii 
veritéencet état, il avoir beaucoup fbùfi 
Fçrt pouf la foÿ, à dufe. de l'attachement 

, ;  ̂que ion mai ftre avoir à Tidolatrie , auifi 
' 'bien queles autres habitansde ccttc ville j  

p, ^ cut eucore beaucoup à fouffi-ir
jîj.ivc, ;dans le monafierc par la perfccption de 

-. " " quelques Religieux negligens. Il y a 
'j  ■ apparence., que §, Ephrem, qui n’avoir

p.j8i*i',<ftpas iiroins'de zcle que luy, r eut p arti'
■ ‘ fes peines, £c qu’il les furmonta  ̂aülfi-
1 1 bien
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.tieii que. luy par ibn hmfiilitè St ià pa- 
tiencc. ■ > ■

'* 5 . Ephrem ,lùy demanda, un J°Jir p.j.83.i.b. 
en voyant quelques livres qil’il. avoit ,c.

, d*üù vendit !quJils. cftoicüt- tous gâtiez, 
patccquc dans tous, les endroits ou e- 
iloit-Je nom- de ¿lieu.? ou du. Seigneur, 
ou de J. C, .ou du Sauveur  ̂ les lettres 
en choient toutes effacées* Julien luy 

répondit fur ccld : Je ne puis yods 
„  ritn cachet,' Quand la femme pe- 
„  thereffe s'approcha du, Sauveur , .elle,
„ afroiâ fcs'.picz de fes larmes , Si les 
„ clfuya de lès ch e ve u x D e  niefme.
,t par tout ou je trouve lenomde mon,
„ Dieu t je l’arrofc de mes larmes , pour 
„  obtenir de luy la remiffion.de mes ,*■  .
„  péchez. Ephrem luy repartit eh fo u -' ‘ t
„  riant : ]c fouhaite'que Dieu , félon la . . . 1

,,, bonté fk fa mifcncorde , rccompenlc ,
„ yoIU'c dévotion- Mais neanmoins je - 

vous prie d’epargher les livres. ^
' l.c mefme julien ayant en une fois r‘<*- 

la penfècde tenir compagnie à üü frè
re qui vouloit s'en aller dans le fond 
du defert , pour y chercher des per- 
(bnnes contemplatives, (c’eft à dire des 
auacorctcs, ) il en demanda confeil a 
un autre frere, [qui clloit vrnifembla- 
blcment S. Ephrem.] Et ce fferc  ̂ qui 
Coniioifloit avec quel fruit il trav3Îl)oit 
„  dans fa ccU lc.hiy dit/11 vaut mieux 
„  fc tenir en repos , St chercher dans 
„  ce repos ,k perfedtion. Car de cou- 
„  rir le défèrt.pour chercher de pçdtes 
„ choies,peu coniiderablesSt fort inccr- 
„ taincsscelan'cEpointdutoutncecilâire.

' 11. mourut,. [ou plutoft il quitta la c* 
terre,] pour aller jouir de la béatitude i 
etemehe, après avoir paflè plus de ay 
ans dans le monaftcre , toujours dans 
J'obeïfiance St dans la perfecutidn; [Le 1 
martyrologe Roth ai n marque fa fefte 
le neuvicmehde juin. Sa vie a trop peu 
de raport à celle du grand Julien Sab-̂  
bas pour rie les pas mftinguer l’un.de 
l’autre; " quoiqu’il fêmble que Sozo- ,
mené lçs ait confondus.]

' La douleur qu’eut Saint Ephrem de <L 
fc voir feparé de ce fàint homme, luy .. 
fit répandre beaucoup de larmes : [ce 
qui nous donne tout lieu de juger qu’il 1 
eftoit demeuré jufques alors avec luy 
dons ce monaflere.J ‘ Il eftoit enco- Tbdrt,f.i. 
re à Nifibe durant le grand lîcge que c,i6.p,- 
Sapor Roy de Perfc y mit [en Jpo, J .
£c u ce fur luy qui pria S, Jacque de 
monter fur la muraille poür maudire 
les ennemis. [S’il Falloir s’arrefter à. des - 
conjeétures, ou pourroit çroirt que la 
mort de S. Jacque, qui paroift offre ar
rivée la mefme année jyo.auroÎC don
né fujct.ù, S.Ephrem de quitter fon pays 
oùlapietédccegrandSaint l’avoit retenu 
jufques alors.] ' Mais la véritable raifon de ̂ ytdü" 
ibn cliangcrrient de lieu, fut robéifiance 
qu’il rendoit autant: qu’aucün autre *aux * 
commaûdemens de Dieu, &  qtli l’cm- 
pcfcha toujours de rcfilter au S. Efprit 
qui. le tonduifoie, toutes les fois qu’il'.- 
luy ordonna de pafTer dùm lieu * ett un " .

. autre pour l’milîté de les frètes ; ' d’où 
vient qüe S,Grégoire met fes change-' ’ 
mens de retraite entre lés plus grandes 

, vertus, f Ce fut donc par ■ cet 'ordfe

S A I N T.
i. i qu'il quitta ton pays :cotïirtie un au- 

,-tre Abraham, Sc qu'il s’ea vint, à E- 
deflê, parceqtt'il n’èftoit pas juite que 
céfoleil demeurait plus longtemps ca- 

Ichc fous h terre.
' Pour le Saint, foh deíTcin ea ve- ^ 

nant,à Ëdeflc, fut d'y révérer, les cho* 
fcSfaintes,[c’eftadire pCutcÜn: le côrps 
de S-Thoibas , que . l’on honorait en 
cetto ville; ] 7 St principalement d'y 
confcter avec;.un habile homme, Se re
cevoir iès lumiei’e s , ou luy communi
quer les lien nés- ' Il y  a Voit alors plu-ïot,!.;^’. 
heurs lblîtaircs illuftres autour d’Edifie, f+.p-yaoi 
[comme nous le dirons dans la fuite ;  ̂
principalement J ■ le grand Julien Sab- unifiât 
lias. [S. Ikrib qui conteflà n gloricufe- ioi.p.

v . J«A- ment -̂ la divinité de J. C. fousValcns,Ioai,a‘ 
riens & qui eftoit mort dès l’an 379 , pou- 
5 i l ? voit bien cflre Evefqud d'Édeilé dès 

l’an 3yo.]

P H R B M. itkj

A R T I C L E  IX .

Üe la-utile d’EdcJfe &  de [es Ægures,

U o 1 ( ju e b ville dTdefTe ne ibit 
. V „/  pas celle qui a donné b naiflânce' 
à noftre Saint, comme l'ont cru quelques . .
Grecsj neanmoins puifque] ' c’d f celle 
où il a établi fa demeüreordiibirejuiqncs171̂ ’1]'

- à fa mort,autant qu’on le peut juger par ‘
Thcodoret fie par Sozomene; [quhl y aiipi.c. 
mefme tenu le raug de Diacre 1, Sc qu’il 

.y a prefehé la peuitêncéf.il ne fqra point 
mauvais de ramailèr ici ce qui s’en trou
ve de plus remarquable.] -

S. Iiidore de Sévi [le écrit qu'elle a e- ifid.hÊim 
lie fondée par Nembroth, &  qu’elle 
porté d’abord le nom de Jaré. [Je penfe 

u’il l’a prb de S. Jerome,] ' qui au lieu Hîer.],heb: 
e Jaré met Arach, a D'autres l’appel- 

lent Cahirhoé, du Antioche d’Ofrhocncj 
[du nom de la province oùc]leeftütuce,]V6j, 
r nommée auparavant la Parthyene- Cet- Tiidrcv. 
te province s’et endort depuis l’Euphra- 
te julques à l’Adbbenc.ou commcnçoit 
l’Empire des Pcrfes dans le V. lîecle.[On 
b  comprend ordinairement' dans la Me- 
fopotatnie, qui eft neanmoins quelque
fois prife pour une province differente 

. plus a l’Orient,] 7 Edeflë t [qui eftoit b Euf.cfir, 
capitale de l’Ofrhoene,] rcceut ce nom n.p.i3o/i 
des Macédoniens , à caufe de la ville SrepLp, 
d’Edcfic eh .Maccdoine : 7 &  elle le rc- af3- 

. ceut, locfqu’cllc fut rtbaiHc par Seleücus p iyb r'n* 
premier Roy de Syrie ; 1 b d’où vient ¿Hier! 
qu’elle fuivoft l’ere.dcs Seleucîdes , qui cirrp.r^ÿ 

, commençoït en b première armée de b  Euf-n‘&c* 
ii7c.Olym piade, 'au mois de feptem-^p^J^. 
bre ou d'octobre, 311 ans &  quelques û&t.i.'p. 
mois, avant l’ere commune de t. C. c 44a,

1 C'eft encore, aujourd’hui une ville conlï- i -Baud.p* 
derable du Diarbek, où on l ’appelle O r-^ 3’, 
fa félon les uns, Sc Rhoas félon les au
tres, . [Elle-cil toujours, nommée Rohis 
dahs AbuJfaraje. Euü.1J:;

Cette ville sa eu longtemps fes Rois 13- p.̂ î-W 
particuliers, ] ' qui fe qualifioientr Pr in-* 
cesd ’EdefTe, i  ou de l ’Oifhoene. e } b 33'd*w tn.p.n.l.

pre-a.bjexc,
- ioo[Tac.

t .  Le ^rec eft brouillé en cct «¡droit; maïs a tu i.p . 
nous ne croyons pas qu’on y puiflè rtlfocma- 
blement donner d’autre rens que celui que nom i*fcb.ja,6t. 
avons pifs après fe uadufteur bntu f*



.prenoicntitTïus le mefme nom d’Augarc, -, 
Abgare, Abbare, Abagare, Agbüre , ou 
Acnaré; Car oh met.tous ces noms in- 
différemment. Mr Valois préféré celui 
d’Abgare à tous les autres , hormis à 
Acinri:qu’il croit lemeiUcur, particùlicre- . i
ment pitrceque oc mot en Arabe fignific un >

SjMflh.l^»bommc püiffimt, ' Spmhcim fondent t
jhSs. qüt fcjon ^  médaillés Se, les plus an

ciens monuniÉfts il faut preferer Abga- 
j,j\p.4u, re, 'qui lignifie h  grand> comme le nom 

d’Aigarc qui )lignifie le petit, fe don- 
nott* dit il, aux1 en farts de ces mcfmes 
Princes. ! . .

Dîo.Uo. 'Lepremier Abgare Prince d’Ofihte- 
3Cint marqué dans l’hiftoire, eft celui qui 

l i l - trahit Craûus ; &  fut caufe de la
iiVilLtic. défaire, ail ¿il auffi appelle Priaccdune 
I(,-. nation des Arabes.
EurM.r, 'L e  iècond dont nous parlerons Cü- 
i ;■ p-ii»C‘ corc dans la fuite, regnoit du temps de 
t l°_iLÀ‘ j Tibère fit de J. C. b S. Ephrcm le qua- 
C 3‘ lific fondateur du royaume d’Edeffc: [Se 

il pouvoit lavoir rétabli ou augmenté;] 
Eur.p.3i.t.‘ Eufebe lkppellant un très püiilànt Prin

ce des tiltiods d’audelà de l’Euphra
te.

* C'eft le mefme Abgare ou fonfuc- 
■̂ ‘̂ '^ccfiêuri que 1730110 appelle Abbatc Roy 

iyJu des Arabes fous Claude, mais dépen
dant , ce femble , de l’Empire des Par- 
thes, H l’accule, d’av oit trahi Mchcrda- 
te Roy des Partîtes, en le retenant plu
sieurs jours à Edeffc [fous . piete,ite de 
civilité,]. fié puis en l’abandonnant lori- 
qu’il eftoît près dé donner bataille à fes 

.ennemis.. ’ ■
Ckt.VSB.p- ' parle "encore d’un Augàred’Of- V.Tri- 
7ĵ n'a|yt!oJ,]ioene qui rèceut Trajan à Ëdeflê, ■ 'StjanStp, 

acquit Ion anime par je moyen d’Arban-^0̂; 
de ibn fils. ' 11 luy coniêilla d’aller 
dans le pays d’Anthemufie. [Neanmoins 

1Uf il le rcvüka contre luy.] cCar " Lulius ViTni.
que Trajan avoit envoyé contre les re- 

*'■ ' ‘ belles i força , üccagea , St brûla E-
defié.

T.Ant.T. 'Capitolin parle du Roy Abgare fous 
P’ï7' Tire Antonin; mais on n’entend pas bien 

1 ce qu’il en dit, Ceft apparemment 
Epif, fffic.le mefme] ’ Abgare Prince d'Eddie que * 
*'P‘477.a-ST Epiphane appelle un homme très 

laim , &  avec lequel il dit que Banle- 
faiie avoit beaucoup d’union , travaillant 
3c etudiant culembic : Mais il mourut le 
premier , 3c Bardeûne vécût juiqu’an 
temps de Marc Àutele; [ C ’eil fitns 

" Eu T, prtrp.doutc encore le mefme] 1 Roy Abgare 
Lf.r.fo. dont Bardefane dit que voyant que beau- 

‘ coud de perfonnes fe faifoient eunuques 
ca l’honneur de Cibelc , il commanda 
qu’on leur coupait encore les mains, £c

Sic cette rigueur ayant tout d’un coup 
üli une lï méchante coutume* perfon- 

- ' ne ne fc mutila' pics depuis dans l ’OP 
rhoenfi.

Hercxl. 1.3- 'Abgare,Roy d’Offhocne fe joignît ù 
Sevcre lorfqu’il alla aiiiegcr inutilement 

d'AÉr4'>. il viùt. [depuisj à 
■. * Rome ious Scvctc mefme, où il fit une

fvaLp. .enrréç.trcs magnifique, ^Dion parle d’Ab- 
‘̂ Ù,\ ; gare Rqy d’OU hoene fous Camcalk, qui - 
/, 1-, ayant, dit-il, enfin acquis l’Empire de û  

, „ ■ • nation, abulù étrangement .de ion auto- - !

■ i, Af̂ jTMm r̂ fTo ri OrUniii pariiim fiià an- 
_> : - tantM4 lùdtuàt,1- .

i ab S A I H T
rité, &  exer^à toutes Toriés de dhâiii 
tez contre les plus illu lires de lès fil-; 

I^7iK ■ jets. [11 en fut biaitoft puni.]! Caé 
87y.il. Caracalla Payant mande comme aniî, té 

retint priibnnier, fie s’empira de fes Etats 
fins aucune difficulté.

[Il femble qu‘on devrait mettre îçi la 
fin de la mrtnarchie d^defle &  des Au- 

Euficbr.p. gares.] 'Neabmoinj Ëiliebe, après Afri- 
üSiXf.p, ¿ajn j marque encore fous Macrin un 
84* Abgare Roy d’Edéfic i qu’il appelle .uni 
n. --1 "j^honime lacté ; ' St Scafiger remarque 
'  ̂■ '  *qu’on trouve dans des médaillés un Roy 

Abgare du temps de Gôrdien, [Seroit- 
,cc un Abgare ou Prince de quelque au
tre pays?] ■ ' ,

Spanb.i.ÿ, 'Ëdellè efhnt, tombée ibus la puiflèn- 
p.77f* ce des Romains, ils en firent une colo- 
aUz.p.oü.,nie ^ temps de ÇaraCilk, a& luy

cenferverent la dignité de capitale ou 
S Geo, fat-, métropole de l’Ofrhoene, b dont tous' les 
p.joj, Evefuucs reconnoülbient celui d’Edcfiè . 

pour leur métropolitain.

E P H K n M* , ,

A R T I C L E  X,

i£4ejft emfaftjfe U première U Chrijlifi- 
‘ ntfmt.

[t  E plus célébré de tous les Princes 
i j  d’Edeile dt celui qui vivoit du 

Eufl-i.c. temps de Tibere,] ' ce qu’Euièbe fondé 
1 î ‘P'31* fur les mémoires trouvez dans les archi- 

* ves publiques de la ville d’Edeile, dit
,'/avoir écrit à^J. G , gç en’ avoir receuvÆènt 

P'33a ‘ une lettre* 'où il lùy promettoit de luyThinmi, 
envoyer un de les difciples qui le gué
rirait de fes maux* fit luy donnerait la vie 

P-33T3J’’ i  luy & aux fiens. ' S- Thomas y en
voya en effet Thaddée l'un des feptnnte 
Difciples, qui. fit beaucoup de miracles, 
guérît le Roy mefme, fit prefeha la foy 
aux habitans de cette ville. [Il efi aile 
de juger que cette divine femeucc ne 
demeura pas inutile dans une terre qui 
dvoit tint de difpofition à la recevoir.] 

i.2,c.i.p. ' En effet elle embrafià auffitotî: toute 
entière la foy Chrétienne : [8c ce que 

Soi’g‘â'e‘ .nous avons dit de fes Princes, marque 
1,?J affez qu’au moins plufieurs faifoient pro- 

feffion dn Chrifliantfnie.J 
Chrÿ,t»i» ' Chryfûfiome dit que quelques Sain- 
or.ji.p, tes d’Antioche s’y retirèrent durant k  
$6j£. perfecution du Dioclétien, comme dans 

îe lieu le plus digne de leur fervir de 
refuge fie de port: A quoy il ajoute que 
cette ville eiloit moins polie que beau
coup d’autres , mais qu’elle àvoit auiH 

Ruf.Un* fins de pieté. 'Rufin l’appelle b  ville 
cj-.p.i7?- des peuples hdeles. c TheOdorec dit que 
a* ’ quoiqu’elle .fuft très grande 8c très peu- 
p^cXpV'plée, elle n’avoit rien qui- la rendiftplus 
ati.dy-' '̂; cnnfiderabie que la pieté de fes habï- 

tans , qui la faiibit rechercher par les 
Saints,.comme Saint Aphraace, [Si fuir 

' f  par les ennemis de J, G , comme Julien 
l.̂ j.c, iT.p.Î’apoilat > ] ’ qui ne voulut 'point y cn- 

d|Soï-trer lorfqU il alla en Perfe, à caufc de là 
P.633.I),; picté qui y flenriffoit. dRt il en avoit 
J - ^ i ^  .aupantvant prive l'Eglife '"de tontes f e s h 

richelfes gc de. toutes les .terres quelle 
" poflèdoit. [Mais jamais éjle’ne.fut pluslUgii0 

glvrieufe que fous Valins, lorfque TE- 
_ Vif-
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V. Saine
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rciqne S.Barfe a l fût bânni , "que So " j 
Ecddidftiques'eurent le mcfme honneur, ’>
3c que-Je refte avec tout Je peuple juf- : 
qu'aux- femmes Se aux enfians -■ mérita 
£  colère de l’Empereur &' le titre de 
ConfeJîeurs. .

Il ne faut pas neanmoins s'étonner fï 
fort de. ce miracle de la grâce J  ' puif-SoiJ.j.e. 
que Jâ coutume de cette ville eftoit d,e-t" p'Jtl̂ l,c* 
lever les enfans dans l'étude des lettres 
¿aimes, avant que de leur faire appren
dre les lettres humaines, 'S. Ephrem Ep/11'- tefli 
l'appelle la mere Se la ville des fages.oup OÛ’ ,*’c' 
des la vans, 3 Dans le V, ileclc il y a-** Conoc.  ̂
voit un Diacre qui lifoit en iyriaque lcsP‘6i+,tf   ̂
ouvrages [des anciens] dans l’eglife de_ j ,
S, Ephrem. 'On croir qu'il faut enten-^ *
dre d’Ed-fié ce que CalTtodore dît de 
Nifibe, Qu’il y avoit de fon temps une 
ecole pour y apprendre la fcience Se Ici 
dogmes de l'Eglîfc. 'H  y avoit à E-[.t.p.jj’ii. 
deife une ecole particulière de la doç-h;c|j6i>.c, 
trine Chrétienne pour les Perles; mais 
l’Empereur Zenon h ruina fous le pré
texte [ vray ou faux] qu'on y eofeignoît 
l’herdîc de Neftorius*

'Ce n’eft donc pas fans fujet que Saint Ephnop. 
Ephrem appelle Eddie une ville de bc-f^-P'11** 
nedidtion. b Elle a cité benie, dit-il id ej^ jj ^ 
la bouche de J. C. par fes difciplei q u i^ ,^ ,  
ont elle nos Apoftres, clorfqu’adminmtrcl.
Ja foy du Roy Abgare, il en affermit les 
fondemens pour jamais par la bctiediâion 
qu'il luy donna j Se qui y demeurera tou
jours jufqu'à c e ’qu'il defccûde du ciel 
pour juger les hommes, [ Cela a quel
que raport à ce que] 'le  Comte DariusAug.ip. 
écrit à S. Auguifin, Que J. C. avoit or-lS3-P*3Q* 
donné que la ville ferait imprenable auxI,c' 
ennemis. ' Evagrc remarque que quoi-E , 
que cela ne fuit point dans la lettre dcCt̂ f'^*
J. C , c'eitoit neanmoins la croyancef87*c,f. 
commune des Fidèles, laquelle fe fortifia 
beaucoup fous Jutlinien , lorfque Cof- 
rhoés Roy de Perle, qui y avoit mis le 
iîege avec une puifiàntc armée, fut con
traint de le lever. [ Neanmoins les pé
chez des hommes ont mérité que Dieu 
Paît enfin abandonnée aüx , infidèles , 
auflibîen que tout le refte de l’Orient,]

'Cette ville elfoit encore celebrc parRuf.Lit. 
l ’eglilè où repofoit le corps de l’ApoftrélJ'P'* H* 
Saint Thomas, " quç l’on y  venoit re- 

.verer de cous caftez. ' Jule Africain 
marque que l’on y conicrvoit auiTilaten-n, 
te ou Jacob avoit demeuré lorfqu’il con- 
duifolt les troupeaux [de Laban,] juf- 
qu a ce qu’elle fut brûlée du tonnerre 
fous le régné d’Antonin ; [Je penfe que 
edeft d’Antonin Caracalla, tous qui Afri
cain écrivait.]

'Les revenus dont l’Eglife d’EdeflèComm.,*, 
jouififoir dans le V.ficelé, eftoîent extre- 
mement grand s. ¿Le Clergé cncftokcom-^P^-D’h* 
pôle d’environ zaa. perionnes. . -

1 Quoique Saint Ephrem l’appelle laine- Epbr, reft; 
re des favans, [nous ne voyons pas ncan-Pitii>0* 2- f-
moins dans.l’Eglîfe beaucoup deperion-, ->
nés illuftres qui en foientfprties, Mais i] 
faut moins s'en étonner, puiiqueparlant 8c 
écrivant en. Iyriaque . il eftoit. difficile 
qu’ils fulTent beaucoup connus des Grecs 
3c des Latjps. Tatieû difcipJe'de S.]u-, ■
ftin, fie qui a cité li célébré dans l’Eglifc ■ 
avant quede tomber dans l’herefie, eftoit Êpi'^ ‘c' ’
AJ ! ^ L BlTàeCine W 1 * « le  m dû n e'Itf 

Efd.Tom. Vlil. w  '
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fort , . 8e qui a paru comme un gé
nie extraordinaire , . avoit elfe cleve 
à EdeiTe' dans, le fein de l’Eglîfc Ca- 

V.&ir- tM iqnc. [^Harmonc, fon fils, dont 
definc, flotls aurons à parler dans la fyiite, hérita

de fa réputation & de fon malheur.] 'Eu-Soz,!^ ti 
febe d’Emelè, célébré par fon éloquence, c*p*m3> tù 
elfoit aufil natif d'Edcilé, 8c il y avoit rc- 
ceu les premières înftruffions des ■ lettres 
factees Mais ayant quitté Ion pays , il 
tombai rhatheüreu fument entre les mains 
d'Eufebc de Çeforée 8c.de Patrophile de 
Scythoplc, [dcfquels il fuça le veitin de 
PArianiimei

Voilà ce que nous avons cru devoir re
marquer de cette ville, qui paroift avoir 
eu l’honneur de le confierer la première 
à J. C ,d e  l’adorer publiquement pendant 
que tout ie refte du monde perlécutoit "
Ion nom 8c fes.fervitcurs, ¿c de com
mencer à. vérifier ccttc prophétie qui a 
paru longtemps prcfque impûffible, Que 
tous les Rois de la terre l’afiorcroient.]

^ A R T I C L E  X I.

'Rtncantrii ¿lut S. Ephrem élit à Edc(fi 
- avec deux cmrtifatm.

C OMME S. Ephrem arrîvoit A Edèf- SoiJ.
fe, il demanda à Dieu que celui' 

qu'il y rencontreroit le premier , fuftEt^*'tle 
quelque, perfonne qui aimaft les livres 
[ ûcrfrzj 6c qui luy parlait de l’Ecriture CoU.i.febi 
iâinter. Neanmoins la première peribn-p74- 
ne qu’il rencontra à h  porte meûne de 
1a ville, fut une courriûne; [comme il 
le jugw à la manière dont elle eftoït 
vétueïj H .la regarda avec chagrin, dans 
la douleur qu’il avoit de voir contre fort 
attente une perfonne de cette forte ,
„  fie dit en luy mcfme ; J. C, mon Scï- >
„  gneur, il paroift bien que vous n’avez 
,, pas exaucé la prière de voftre fervi- j
„  leur , puilque je n'ay pas fujet d’e f  
,, percr que cette femme entre en dif- 
„  cours avec moy fur le fujet de vos 
,, Ecritures. La courtifane s’rftant ar- "C;
reliée, & voyant qu’il la regardoit, elle 
commença auiïi à le regarder fixement; 
fait pour le porter au mal , foit pour ' 
quelque autre deiTcin. Il s’en apperceut,
,, ficîuy dit : Pourquoi vous arreftez vous,
„  8c me regardez vous fi attentivement?
„ J’en ay fujet, répondit-elle, 8c je fais ce 
,, que je dois frire, puifqu’eftant femme,
„  j'ay efté tirée de Vous qui. clics hom- 
,, me. Mais vous au lieu dé me regar- 
„  det, regardez la terre dont vous avez 
„  cfté tiré. Ephrem furpris de ces paro
les , loua extrêmement b  puiilànce in- 
comptehenfibie de Dieu , qt)i nous ac
corde les grâces que nous attendons de 
Jujr par les Voies qui nous y paroilfcnt les 

1 moins propres j 8c il avoua qu’il avoit ti
ré beaucoup de profit de cette rencon-, 
tre. 'Sozomene raconte la.mcfme cho- Sûz.p,fiii 
fe avec.quelque différence.pour les cir-^ “' 
confiances ; 8c il ajoute que S. Ephrem . - 
en fit. uq livre qui cftoit J’un de fes ou-, . . 
vrages que lès Syriens eftimoient le, plus,
[ Nous ne l’avons pas parmi fes ouvra
ges.] . ' . _ I3oll,I,/éb.

. .jll.eptra enfuite dans la-ville» Sciqgtiàp.74* ÿr- 
Q dans



Nyf. tic
Kpli.p,
tolfi.c.
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dans une maifo'n , ?upró (te laquelle il fe 
rencontra qu'une autre courtiûne de-1 
meuroit. Apres qu’il y eut paite plnlîeurs 
jours, cette couttilatme luy dit; Moü 11 
p ere j donner moy volite beuediétion. £*> 
II tourna les. yeux vers h  fcncflre, “ ■ 
[pour voir qui c’eiloit ;] St ayant ap- 11 
perceu cetté femme qui le regardoit t “  
il luy répondit; Je prie Dieu qu’il velus 
benffiè, Elfe ajouta : Vous manque- u 
t-il quelque choie dans CCttC hoitellerie? (< 
Oui, repartit le Saint s il me manque trois "
ou quatre pierres. St un peu de terre “  
pour boucher CCttC feue lite par laquelle “ 
vous voyez ici- Elle repartit, Vous nie ££ 
traitci bien rudement pour la première “  
fois que je vous parle, je  vouloîs dor- ** 
mir avec vous, 2c vous nemê permet-.* 
lez pas follement de vous parler. Si If 
Vous voulcts faire te que Vous dites. £( 
répliqua le Saint, Venez au lieu que je *  
vous dirai. Je fuis touteprefte, répon- “  
dît-elle. Venez donc au milieu de b £l 
Ville, dit Ephreül. Mais h vue de tint ft 
de gents, répliqua t-dlc, ne nous fe-  ̂
ïoit-elle pas rougir ? Alors ce grand “ 
fervîteur de Dieu prenant la piróle, ££ 
luy dit : Si nous avons honte de £i 
commettre Und toile aéhon devant 
les hommes ■ ne devons nous pas i£ 
beaucoup plutôt! avoir de la honte (I 
Eç dé )a crainte dè b Commettre de- (i 
vant Dieu? il connoilt non feulement ce lt 
qui Ce pitié àia voede toutlcmonde, “ 
mais auffi nospenfées les plus cachées; ,i 
fie quand il viendra un jour juger tous £i 
les hommes. Í1 rendra à chacun félon “ 
ÎCs œuvres. Cette fCmme fut II tOU- 
dice de ces paroles, que l’eífcmt ve- u 
pu trouver toute fondante en larmes, " 
elle Ce jetta à les piez , &  luy dit : “  
Serviteur de J. C , mettez moy dans la u 
voie du falut, afin que Dieu me par- <£ 
donne tant de crimes que j ay com- “  
mis. Lefaint vieillard l ’ayant confie- “ 
mée dans le ddir de la ptnitence par plu- 
ficurs paroles de l’Ecriture fainte, la mit 
dans Un monaftere, Et retira aînfi cette 
ame de b fimge de fes pcchez. [C ’eil ap
paremment cette mcfme hiftoire] ' que 
S. Grégoire de Nyífc rapotte en abrégé 
pour preuve de k  chafleté de Saint Ë- 
phrcrrt, [comme nous l’avons remarqué 
ci-dcflüs.j

A R T I C L E  X I I .

S. Ephrm ejï fuit Diacre d'Edejft ; y  
prtfcht ¿a pmiîence : Sei 

(tuda.
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peuple d’Ed elfe: 'tout le monde le regar*- 
doit comme un homme de Dieu : gc on 
avoir avec lu j et une tics haute idée de; 
fà vertu.

'I l y fut élevé au diaconat,. [Et il n’y 
a pas d’apparence qu’il ait efté Diacre 
comme S. Jcroriie 8C S. Paulin ont elle 
Profites, deit à dire fans e[trc attachez à 
aucune Eglife ; puifque outre que cela cil 
contre l’ordre des1 canoüs., &. contre la 
pratique ordinaire de. ce temps là ; Ce qui 
fait qu’on ne le doit pas prefumer fans en- 
avoir de preuves;] ' on voit qu’il a efté' 
qualifié Diacre de FËglifc d'Edeflè par S. 
Jerome '£c p r  Ballade ; [au lieu qu’ont 
ne trouvera jamais que S. Jerome ait eflé 
appelle Preflre d-Antioche., ou S. Paulin 
Prcftre de Barcelone.

Je croy mefmc qu'on, peut juger ' par 
fou tefhment Sc par d’autres de fes ou
vrages > aufiî bien que par ce que nous al
lons dire,qu’il y prefehoit publiquement 
la parole de Dieu.j ’ U travaillait auffi à b 
converlion des Gentils: [la. charité , £c 
iàus doute aufiî lpbeïflànCe qu’il devoit à 
foü Evefque , l'obligeant de s’elever au* 
defiusdes tonéfions ordinaires d udkcon at, 
pour imiter les premiers fitrles.illuftres de 
tous les Diacres, S- Eitienne Sc 5- Phi* 
lippe,] 'L e  difeours--fiir le faccrdoce 

■ qu’on met à liUtefte de fes ouvrages, clt 
i un fermon fait au Clergé, a fi s'y met au 
nombre de ceux qui avoient.receu le fâ- 
cerdoce &  le S. Efprit par l’impolîtion 
des mains, [Et le diaconar cil le troificme 
degré du iacerdoce félon le langage des 
Pères.]

‘ Mais quoiqu’il ne fuit que dans cc 
dernier degré, là .vertu le. rendit [aufiî 
confideré Et] auffi celebrc non feulement 
que ceux qui eftoient devez à des degrez 
plus eminens -, mais que ceux meimes 
qui joigrloient àl’cminenccdeleur digni
té , celle de k  vertu St de la feienec. ' fl 
tendit rang entre les doâeurs & les cou* 
duéleurs ciu peuple. S’il imitait Jofeph 
dans fà pureté & là chaileté. il l’imitoit 
Cucore davantage en diûribuant le pain de 
la parole de Dieu. ' Il avoit demeurédans 
le deiert comme le faint Precurfeur ; Sc 
la parole de Dieu s’eflaat auffi adrellee à 
luy , l’avoit rendu un prédicateur de là 
pénitence, pour apprendre aux hoov1 
mes à- confcfier, [ 8t à pleurer] leurs pé
chez.

'L a  fimplicité Sc la puretédefioncœur 
contribuoic beaucoup à le rendre capable 
de cet emploi, en luy iàifànt dilcercerk 
veriré de l’erreur , Sc les choies ■ qui e- 
lloientlçs plus propres pour l'inilrutHonde 
fes auditeurs, de celles qui l’eftoient moins. 

p.do£,d,'. t u  s'y preparoit parla prière, Sc par les lar
mes , ne ceffîtut de prier que pour pleu
rer, 5c ne donnant des bornes à fes kr-
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[ O  A in t Ephrem paraifi s’cflre arrefté 
TMrt.1.4*- J  àEdcfie,] ' pùifduc Theodoret dit 
c.is.p, que te fut en cette ville qu’il éclata fous 
Saz.i’6 c Va^tl5: ' & ?ozomcne dit qu’il exerçoit 

6^u là autour fa divine philòfophie. =Nüus 
c, lifons daui fes ouvrages, qufefbmt Un jour
rt Epbr.op. forti tVËdefie de fort-grand marin avec 
jlp j.iu ; deux de fès frères Et d e.fes, difctples » k  

vue défia beauté ccktimre des érûiles le 
fit auflîtoil penfer à la gloire '■ 'dout-jovii- 

itilp $oo r° nt ^  â’nts dans le ciel après. la refur- 
i,b. ' - ’ retlion, 'Il fut extrêmement honoré'du

. mes que par l’obligarion: ' d’inflruire les 
Ephr.op. autres. ' Auffi il ne s’engageoit point te- 
j-s-p.éS, z. merairernent ;à nn miniflere fi difficile. 
a" mais feulement après avoîrtnvoquékPa-

-toIc etcmelle, qui donne aux autres k  
ê^ Cfi ĉi i3 Par°fe' /H avoit foin en affi- 

P135- fiant-les autres par fes infh-uffions , de 
leur demander.qu’ib l’affiftafient luymcf- 

: op.t io,p.., me pat lcuts prières ; r £c ¡1 le leur de- 
mandoit avec - 'une extreme humilité ., 

Uisiyfip, ^  regardant- comme meilleurs qu’il n’è- 
floic. *11 ne finiilbit fes-.difeours1 que

pour



S A  I  N  T  E
pour retourner à la r prière [£c y trou
ver] de quoy donner.encore aux autres I
de là plénitude, a n̂ *0LIC ce tlu'  ̂ di- I
foit fuit dp. Dieu; ■■ - ., ■ J

[lJour les lccours extérieurs f) / ¡1 avoitp.ûoS.c.d. j 
acquis une giande connüiflànce des dog
mes de 1’Egljfe fie des hiuflcs opipijms 
des hérétiques * quoiqu'il ieqibM. tout 
occupé à autre choie j Si cette contioif; 
iance luy eifoit très utile pour ddfendie 
la vérité, contre lés hérétiques, [qui do- 
mirtoient alors dans l'Orient,] ' On trouyElFfir.ep, 
ve S. 1 renée cite en un endroit de fcsou-Î'7' i;̂ ‘P' 
vragCi,, aauilibien que la vie de S Amoi-’ ^ p ^ A  
ne écrite par Si Athanalc.- .h II s'élloitjü.p.j^, 
furtOUt rempli de la làgcllc divine qui fc .̂J. 
puife dansl’énidedes Ecritures. ..

quelque l étude, des1̂  p‘Srz a.cil avoir mdme tjt
lettres humaines. Ci il avüit appris avec^. 
loin cequi regardoit la pureté delà langue 
* iyrnquc dont il Te fervoit, 4 6t qu'iL fa-Thdrr.-pc, 
voit fort bien.. .[Nous verrons] t qu illl5*P-7û̂  
l'enrichit mcfme par diverfes poeiicsqu'iN^^^ 
coropolà. Ul avait au il! fort étudié c 29 t-

s-J t î» logique 8c] “■ les règles du raifoUnemenpi, p.560. E 
rehitalivi a r ]s ^  ¿es iaenccs ce qui pouvait* Th(||p P1 

1 luy eflrc utile, fit rejette Ce que la
lance de la juilice [ fit de la isiibuj foy^.clKyr. 
falloir voir efoc inutile.fit luperflu. delL„u,p.

'Neanmoins tout ce qu'il pouvoir a-fô *b 
voir acquis de Iciencc humaine, u’a 
tmpefçhc de dire qu’il eiloit aufo rabail-Ba{ih(;x<  ̂
l"é pour ht ligeilc du monde, qu'il cfloïti,|,.iiiCi 
elevé dans ht counoiflùnce des choies vc-Ephr.ap, 
ritables [fit éternelles-] '11 a'avoit p u d ^ M 0?- 
comme il dit j apprendre la philoibphic * 
des hommes. £ Polir les fcicnces d e s jR ,^ '‘ 
Grecs, il u’en avoir aucune teinture, yoé'dl'sôt.

1 -;.c- i6,p, 
yi6.b,

A R T I C L E  X I I I .

S. Ephrem refait Tn'tT acide ufeinmi le dan de 
la- fiitnct Q  de la parole.

' r t N  o'eu[t dotic jamais pu cfperergoiip5.Ci
V y  rien de cunbderable de noftrei&p-ii-i-a. 

Saint pour la parole , s'il n'eull elle aidé 
que par les etudes qu’il avoit faites- 
'Mais il reccut de Dieu pour recompcn-Lauf.c, 
fe de la fidelité avCc laquelle il le feryoit,mi.p. 
la grâce de la cotmoifiànce des choies na-1-11**’ 
terellcs, fuivîe de la pénétration des cho- 
fes divines, fit enfin de la béatitude [ éter
nelle,]

' Cette grâce [de la fcience fie] de la Soi-p.j-ij. 
parole parut tout d’un.coup en luy. 1 Ifo 
en avoir rcceu b promefle dès fou enfan-F c 
ce, comme nous avons déjà vu. [MaisâoJt c, 
lorfque Dieu luyenvoulut donner l’effet J 
'un  vieillard très éclairé appcrccut cnpeorifrlij 
fonge une troupe d'Angcs , qui en de-vh.P.Lv. 
feendant du ciel tenoienr un Ifvre écritp-63y.il 
dedans fie dehors , 8c s’entredifoient 
„. A qui faut-il donner ce livre? Surquoi '̂7-*'*0' 
quelques uns dlcntre euJf nqmmoient l’un 
une perfonne , fie l'autre une autre de 
ceux qui püroiffoicnt le plus en ce temps 
là. Mais après les avoir ,bicn examinez,
}i ils difoïcht tous cnfcmblé: Il eltvtay 
„ que ce font - des Si Info ¿c des ièrvi- 
j, teuts de Dipu; priais On ne peut pas 
,, jour donner ce livre, yEnün. après ,a- 
voir encore nomme beaucoup, d'autres 
Saints qui vty oient alors, £t rteles avoir

P H  R  E  j\1. j j j ,
pas trodvé propres, ils s’accordèrent tous 
,r en dilànt, Ce: livre ne peur edre confié 
„  ..qu’à Ephrcm il doux Sc ii humble de 

, ' cœur ; fit ils le luy donnèrent- auibtoib - 
Le matin on dés la nuit mejfmc , celui 
qui avoit eu cette vilion, s’eltanr levé fie 
cftant allé à l'cgliiè, il y entendit Ephrem 
qui prcichoit avec une abondance de pa
roles qui cou loi dît de là bouche comme 
d'une toniaiue, fie une grâce.qui faifoît 
recevoir avec plailir les inllruétions qu'il 
donooit pour imprimer dans les âmes h 
crainte de Dieu fie l’amodr. de,b pcnùen- 
ce. Il n'eut pas de peine à deviner ce que 
voulqit diie ion fonge, H ne doute pas 
que ce ne fuit le S. Efprit qui infpiroit 
à Ephrem ce qu’il difoit audcliors. Il 
admira, le don que Dieu avoit mis dans 
ion Saint, £< il en glorifia le Seigneur.
[ Cccl n’arriva que depuis que Saint E- 
phrem. fut Diacre , puiiqu’il prefçhoit 
dès ce temps la.

Sa vie qui raportè cette hifioire , en 
racohtç Cncoip une autre , que je croi* 
rois volontiers n’efire que b melme un 
peu abrégée-] ‘ Un très homme de bienroH.i, feb, 
lie fort éclairé de Dieu, porte cetté hi-p-74- 5 -• 
iloirc , vit aUtEi en fonge un homme 
dont le regard effoit terrible, lequel te-, 
nant.un livic à la main,demanda: Qui “ 
e(tjcc qui efi digne de recevoircc livre ** 
fie d’accomplir c e . qu’il contient ? 11 
Et il luy Jfembla qu’en mcfmc temps “  
il ouit une voix qui répondit: Nul au- 
tre qu’Ephrem mon lcrvitcurj lequel u 
fe trouvant prefent £c ouvrant la 
bouche dévora ce livre. Et foudain il en 
ibrtit une iburcc de paroles qui proce- ; 
doient de Dieu , 8c qui pleines des plus 
grands Sc des plus vifs faitimcns de la 
pienirencc , imprimoient dans les efprits 
la Crainte de cc jugement unîvericl par 
lequel le Roy des Rois noftrc Seigneur 
J. C. dans b majdlé fie la gloire de fort 
ïccond avènement, rendra à chacun fé
lon les œuvres. Et il luy fembla enco
re qu’il luy voyoit écrire dans des livres 
les maximes divines de la foy fie de la 
vérité Catholique.

1 Le Saint dit luy mefme dam fon F ^ 
tedament, qulil le laiiïè à les diiciples*pTÎgg. 4,4, 
comme un monument de la doibrjne 
de la vérité qui luy avoit cfté accordée 
par le don fie par la grâce [dé Dieu:]
'fie il y recommandé extrêmement aux 4
habîrans d’Edeile, de n’oublier jamais les P" 
exhortations , les precqites fie les con- 
eils qu'il leur avoit donnez j Sc de fe 
bien garder de les meprifer 2c de n’en 
faire pas d’état comme des paroles d’un 
homme, parcequ’il ne leur avoit ditquc 
ce qu’il avoit receu de la grâce 8c de 
l'inipiration de Dieu, 'I l dit en umau-op.^.p. 
tre endroit en le reprochant* fon ingrati- tig.i.cjj, 
rude , que, D>ieu avoit bien voulu le 
rendre an vaiiïeaü 8c un inftrument de 
fa grâce, pour faire entendre à tout le 
inonde les paroles du falut,

' L’Efprit làint luy avoit donné uneNyDiŒ 
fource fi merVeilleufe de fcicnce , que Eph p, 
quoique les paroles coulaffent dçr£iliou-,fio£',hirf 
che éomme.un'torrent, elles eddient en
core trop leptes pont exprimer fes pén- 
fées. Quelque promte que. fuft B  lan
gue , elle fucComboit à tetre foule 
□ idées que fon cfprit Juy. fou'miflbit. E'- 

' Q a ' ls



I H  S A I  N  T
le cgi’ItiïE li viccflti des autres efpnts, 
ruais tion pas la rapidité.du lien* t t  ce 11 
pourquoi Ton dit de ce grand homme, 
t-u’ii pria Dieu de modérer ce fluxihé- 
puilhb.c qu’h luy avoit donne,en luydi- 
jatltt Retenez, ¿eigueur, les Ilots d é v O -  
lire giicc. Car. ctttc mtr de feicn- 
ce qui ditrchüir làns teifc à Je dcfhar- 
frer par là lauguc, i’accabloit de fies flots,
¿t la met toit dans une agitation ik, Une 
tcmpcile continuelle, :parccque les orga
nes de 'la parole ne fourniilbient pas te 
que fefprit vouloit produire fdut l'in- 
ltrüéliün des autres,

A :R T I  C L É  X I V .

De l’tfpnt tit compsiïflton du don dti 
lanties qu'a ttt 'S. Ef/brewL. Eti eh un- 

té Pobligé à prefeher:

JjV l,e ’O O mme les prédications du Saint e- 
fioient toutes de Dieu, aauffi clics 

* p.ücq.c, a voient la force de toucher les âmes las 
plus ml"cniîh]cs, de fléchir les efprits les 

tb.cliu. plus opiniâtres, bfi; de faire verfer des 
**• larmes à des cœurs de pierre ; * ce qui
r,,i°3 c’ venoit particulierCmCur de cet efprit de 

componction 2c de larmes dont elles c- 
d, ftoient toujours animées. 'Qui peut jcr

ier les yeux, dit Saint Grégoire de Nyi- 
Je, fur ce qu’il a écrit du jugement Üc 
du fécond avenernent de j .  C , farts fë 
croire devant Ce terrible tribunal , làns 
trembler comme preft à recevoir fon 

p.Gô .a, dernier arreit? 'Car cet efprit plein dû 
la i u ni ici c ik de l'ardeur des Prophcteé, 
nous rend [fi clair fie J Ji prefent ce qui 
doit arriver alors , que la réalité feule 
nous en peut donner une idée plus vive,

ji.fiajai, 'C e n’eftoit pas lèulemènt dans ces 
fortes de fujets, fie dans les difcoürs qu'il 
iàifoit für ]a pénitence fit fur les 
tuteurs, qu'on fentoit ce don particulier 
qu'il avoit de faire pafièr la Componélion 
de ton cœur dans ceux des autres. On 
l’eprouvoit jufque dans les panégyriques 
qu’il tàiioit | des Saints,] où les autres ne 
tafchcntordinaîremcntqü’à donner des fen- 

Ëpbr.np. rimeils plaiiir fie tic joie. ' Quelque 
c-p.iS.a.ii. mariera qu’il trairai!, il revenoit toujours 

à la pénitence 2c au dernier jour, com
me à des choies qu’il falloit meditCrfans 

Kyf>, celle 1 Idoit vientj ' qu’il a elle appelle 
le prédicateur 2c le héraut de la peniten- 

p.ioj.a.b. ce- 'C et efprit filint de componétion 
s'elf coiiletvé dans fes ouvrages, qui ont 
encore la force, dit S. Grégoire, de fai
re rcnti er [dans la pieté 5c j dans la vraie 
vie prefque tous ceux [qui en font ou] 
qui en entendent le Icéture.

[Si lobligarion d’m'fruinf les autres 
effraie tous ceux qui en connotflcnt la 
difhculté Sc l’tmportance,On peut juger] 

Epbr.op. ' combien elle cftoit onereufe à un Saint 
iia^  ĉd, [éclairé, St auilî humble] que S,

' ~ Ephrem. qui cuit bien mieux aime rece
voir les infh'uctjons des autres, que de
faire ecoufer.-'les iienncs;> & qui tout pé
nétré d’un Jenrünent très vit: des fautes 
qifiît vdyoit, [cm qu’il croyoit voir] tn 

op-UI-p- luy, 1 craignok toujours de fe condàn- 
yii.î-Lv. ncr ]yÿ mefchfi iorfqu’il reprenoit les 

j, autres. Mais qiioy? dit-il üdmifable-

E  P H  R, B  M-
J( ment, me tairai-je, deptur de me 

! ' . condanner ? Et quel autre moyen ay-je,
’ ' . „  mûn.Dicii , de vous témoigner mon
I. . i3 icle St mon amour! je parlerai1 donc*

,, St je ne teflêrii poitit de parler; Car 
j, j ’airhe mieux eilre cortdanné; potirvü 

quej’accotnpliflcle miniOcrequeVOuS 
,, m'avez cdiifié, Je Veux mourir pour- 
,, vu que vous fioyez glorifié... Que les 
„  payais Cbpnoiilént par là quelle eiî la 
„ force'Sc la pu i liant e de la m dur ; Que 
„  les Juifs voient quelle éJf l’ardeur du icle 
„  que j ’ay pouf vousjSc qtfc je puis niourit 
,, pour voüs, Jans que ni le fer, ni le feu, 
,, ni. lcs autres fupplices m’offent îavie. 

*-On voit les mefmes fehtimèns dans 
/L a. e|8fi. >* beaucoup d’ailtrcs de Jès dilcours. 
i. cjtoe.i. [C^efioit donc ion amour pour ESea 
dlrjS.t.blgi pour le protliaiil qui lüy faifoit excr- 

f.(;r je n^uîjjej-g (je ]a parole.] ' croyant
■ Uf>,ji8.pr. que ià premieTC obligation eftoit dêdiftri.-
■ p,7(il buer aux autres le talent dont J. C. luy 
i Kyf.de avoir confié une part fi abondante, 5c de 
! Eph.p, faire profiter en le répandant dans lea 
’ iLpLLop. cœurs de fis auditeurs. 'H ne ..pouvait

îcc.pr.p, fe relbudré i  voir périr fes fferes ou par 
ad?* l’ignoraùce de leurs devoirs , ou pir de 

mauvais confcils , '.ou par les "iedu&ioüs 
des faux docteurs, fins faire tout cequ’il 

a" pouvoir pour les JàuvCf. ' Il efpetoic
■ qu’en profitant aux autres, il gagueroit 

beaucoup pour luy , comme on ic perd
j op.rj-.c.î.dl faiJânt périr lesautresJ, ' 5tqu*en gue- 
; p.na.i.U, rifiànt les autres il expicroit fes propres 
jt-.i.p. péchez,, à II cfperoit auiTi s’animçr luy 
lii.i.c, jnefrnej gj retirer de h langueur où if 

fe plaigooit d'dfire, en s’efforçant d en
courager les autres, fîc de les animer à la 
vertu.

0p.r3.p- 'Il tafehoit de parler toujours aux au- 
1 iici,i.b. (jJune maniéré pleine de douceur 5c 
; op.41.p- d’affeétiort. 'Mais il ne latilbit pas d’y 
j * joindre h force , fit des l'cprchcnfions 

véhémentes quand il le jugeoit nccefiafrcj 
aimant mieux guérir les paies avec le feu, 
que de laiflër périr ceux qu'il aîniüitjde- 
peur de leur faire un peu de douleur.

A R T I C L E  X V .

Saint Epbretn vit autant qu’il peut dam 
la retraite d’un tmnajiere: £)ès 

anacoretej tu payeurs de 
Mefopotamïe.

[ y  E m imitere de la prédication &  les 
fonctions du diaconat n’empefi- 

choient pas S. Ephrem de vivre dans la 
Toi L Retraite & la folitude,] ' puifqu’il çft tou- 
îoLLâi jours mis au nombre des felitaires J Dans 
S0Z.1.3.C. lés écrits il parle toujours comme fai&nt 
lé.p.rzj., profeffion'de la vie-monaitiquc ; fie on y 
at 1.6,0.53.. .voit aufu quelquefois qu’il eh avoit rete- 
^Ephriôp.1111 foutant .que nous pouvons ju-
4i.r7.p- Ècr la mamere dont il vi voit par le peu 

que.nous ch trouvons daht les auteurs,] 
ïiulV* ' lon, fejdur ordinaire efioit fon monafie- 
7oLp7‘ ^  Cellule1, où il reeevoït ceux qui 
mima- Venoient le chercher pour s’édifier de fes 

-difeours, finis en ferfir que pour des oc- 
cafions ueçelïairês ; fc il pafifi ainfi-beau- 

Ephr.op. coup d’années dans un fàinr repos. Glho- 
6 i-p.ijB. noroît les diverfe maniérés, Sc mefene les 
1".,c" plus extrahidmaires i par leiquelles quel

ques
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qaes lolita ires cîe ce temps -lu abatoicnt 
leur corps pour procurerlaiântéùleurarne. 
mjis il le contentoir de s'humilier de ce 
que la bfehété, dhoit-il * l’cmpeichoir de 
nui frire de iemblable. il fie plaint mefme 
qu'il n’citait pas de ceux qui reccvoicnt 
U couronne de. l*obeïllimce: [fioit qu’il 
fUftUJois luy mcfme fupenent do Tes fre- 
res, l'oit que !c diaconat l’empefehaft de 
vivre dan- l'obeïllânce abibiuc comme 
les iimpies Religieux.] 'Indrqilânt un j e u - ^ ^ ]  
ne Religieux» qui s’efloit converti enfui- 
te d'une vilioft) fie qu’il cOnduifoit, illui 
propole à imiter non Ton exemple, mais 
celui des. fieres avec qui il efloit uni, 
dont il reprelentc à cette occation les 
di&érctltcs vertus. j.On ne .peut gucre 
douter que CCs fieres ne- fuflênt: ceux du 
niouaftcre où il vivoit, 6c qu’il condui- 
foit apparemment . loit par luy mefitic, 
finit par un autre qu'il ayoit mis cil fa 
plaCc.j

' : ar nous avons une lettre , fclon ]a-(ip,fj,f.p, 
quelle il ilir qü’il avoir commis le foin dc^-M- 
ion monaiiete à un ftctc nommé jean>
6c que depuis cela il ne pouvoir recevoir 
perforine avec luy fans en cou lu lier cet 
Abbc. De forte qu'un nomme Theodo- 
rc.il qui il n’avoit pu perfuaderdc demeu
rer dans îc lieu où il clloit, l’ayant extrê
mement preilê de le recevoir dans fou 
monaftere, il le renvoya à jean, qui lere- 
ccut avec beaucoup de charité; &  Saint 
Ephrém l'en remercia.

[C ’eft une grande marque d’hutnîliré 
dans S. Ephrem, H cette epiftre cil de 
Juy; ce que nous diibns, "'parccqu’il y a 
quelques râlions qui Cti peuvent faire 
douter. Elle n’en d l pas neanmoins in
digne Et il cft mcfme ailé que pour 
jouir plus aiiément] ’ de ce grand repos liuC-g. 
qu’il le conferva toujours, félon Pallade, ioi.p.
[& farisfairc "davantage fon humilité, fiiou-a, 
ait voulu lé démettre de l'honneur 6c des 
foins de la fuperiorité, St vivre en iimple 
particulier fous prétexte de l’obligation 
qu’il a voit d'eilre fouvent à Edeflc pour 
étisfàire aux devoirs du diaconat. Car fi : 
ce faerc mmifterc ne l’a pas empefehé de 
vivre dans la folitodc ,j ' aufii laiolitudcnc^y^ de 
l'a pas empefehé de conduire le peuple,
St de prefeher la pénitence, v

[Ce qui çcut porter encore à croire 
que la lettre a l’Abbé Jean eft de .Saint E- 
phrem. c'cft qu’on peut ailùrer qu’ellecE 
d'un homme fort fage, qui vivoit com
me luy dans la Mefopotafnie vers le IV. 
fieele ] Car elle s’étend beaucoup furEphr.op, 
Je danger où fe mettoient ceux qui cn-s4,p.iiy.i, 
treprenbient des chofics audelVus de leurs 
forces, St quittoicnr leurs momfteres 
fous prétexte d’une plus grandeperfeétion 
8t de mener la vie des paficurs.

'Ces "pafteurs ou pallres, Comme on ^  
les appdlotr dans la Mcfopotamie, choient^.p.ôpo. 
des iolîraircs occupez (ans celle a louerd- 
Dicu, fit -à lüy offrir leurs prières Scieurs 
cantiques. Ils dernturoienr fur lésmon
tagnes fans avoir aucun logement ; ne man- 
geoienr ni pam ni aucune aùtrcch'Ofc qui 
eu II bclbin de pnflér par le feu, &  ne bu- 
voient ipoint de vin: mais lorfquç le 
temps de leur repas eiloit venu, iis s’eü 
aîloienr avec une ièrpetfe à la main furies 
montagnes où jls demeurqient i ficman- 
gcdicnt, où plutoflils broutoicnrlesher-

. T 2 J.
befif qu’ils renContrôient : Et c’cft cette 
maniéré, de vivre qui -les faifoitappcller 
ficvxtl , [c’efl à dire .pafteursr Ou broq- 
tcurs.J

’ Saint .Aiiguftin décrit fort bien c e s ^ * 0?’ 
paflebrs, lorfqu’il parle de.ceux qui 
iloient preferit pour réglé d’aller chaque m , > 
jour dans les champs comme pour y pai- 

a t r ftrc, 6c y " cueillir ou y brouter ce qu’ils 
y rencontroicnt , afin de s’eu revenir 
quand.ils avoient âppaiicleur faim, ’Nous Ëplir.op. 
avons une dclcription fit l'eloge de leur c- J-m-p-Îü;- 
tac 6r de leur vie. v il fernblc y témôi- a
gner avoir delfein de les aller viliter, îj;c, 
fit , de palier Un peu .de temps avec 
eux.

A R T I C L E  X V r .

îî [e fuffe quelques abus par foi les foUt aires 
de la Mefopotafoie,

[ n p 'H E o n o n  e t  reptciêntc pluficurs
A des folitaires dont il parle, ibiu de 

Mcfopotamie , foie de Syrie, comme 
ayant vécu à peu près de la mcfme ma
nière que ces pafteurs,] ’ particulièrement trhdrc v. 
le grand S-Jacque'de Nilïbc. Pacc-i.pl

wluiïi quand Saint Ephrem parle con-^W'fr- 
tre ceux qui quittoient leurs monafteres Eiihr-°Pi 
pour cm brader l’état des pafteurs, il nc'^'f". 
nie pas que quelques uns des fàinti Peres . . 
n’aient vécu de cette forte; mais il de
mande qu’on le faïïe avec la mcfme là-, 
gcife fit la mcfme dïfcTCtioti qu’eux, '2o ¡..t,; 

'non pas par une vainc confiance en fes 
propres forces, 'ou par d’autres motifs iveb.c, 
difterens de ceux des Saints. Car il am- 
voit aflez fouvent que des perfonnes en
core Foibtcs dans la vertu, folt qu’ilss’en- 
nuyaflènt de vivre dans l’obeïilànce du 
motiaftcrc, dans le fervice mutuel qu’ile 
rendoient à leurs frères , £c dans le tra
vail des mains, lbit qu’ils vouluflent ac
quérir l’dlimc des hommes, foie par une 
iimple iegercttf d’efprit , quittoient leur 
maifion malgré lesavis de leurs Supérieurs, 
pour mener ccttc vie Iî àuftere, 6t par 
confequent pleine de dangers; fie comme 
ils manquoient de force pour en foutenir 
le poids, ils tomboierttdans des accidcns 
très fundtes. 'Aulfi c'eftoit fouVcnt Je 
démon qui fc lervoit du prétexté de cet- [’P-100 
te vie a que des bamts avoienc menée* 
pour les, tirer du port de l’obcïflànce,
&  de la ûintc focietc de leurs frè
res.

'S, Ephrem raporte que de fon tempsop.^.p.’ 
il y en avoit eu qui pour imiter les pa- 
iteurs , s’eftoient engagez ainfi avec in- 
dilcrcrion dans des delcrts Îàblonncux où 
on ne trouvoit ni eau ni aucune nourri
ture; Après y avoir extrêmement-louf- 
fert, ils voulurent retourner daosdeslieux 
habnez; mais jamais ils n'en purent trou
ver le chemin, parccqu’eneffet edaeftoît 
fort difficile. Enfin .accablez de faim, 
de foîf, £c de l’extreme chaleur du iü- 
liet, ils. tombèrent par terre, Sc y lufTênt 
morts, comme ceh eftoit arrive à d’au
tres >, fi par-la providence dp DlCU iis 
n’eUhcnt e/lé rencontrez par dés paflânfi 
qui jes mirent fur leurs1 chevaux. Scies me
nèrent en des lieux lmb ires. Par ce 

Q_  ̂ moyen
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moyen ils évitèrent la movt que leur in- 
dilctenon leur devint faite foutïnr, mais 
ils demeurèrent fort longtemps très 'in
commodez. ' 1

[C ’cft te ferrtble à ecs mefnies per- 
p.p’i.Üae. fontlcî qU‘Ü faut raporter ce ülie dit J 'S.
¡.i i.fi _ Epjphaiie contre certains füliraîrés or- 
Î ^ . i ’ thodoxeî de Mefopotamic , qui enten-

* dartt mal quelques paroles de J. G i ne
voüloitnt que prier làns travailler des 

■ mains, 2c avôicm par là donné dcCaiion 
à l'ficrdïe des MeftalicriS, [qui abufoient 
contre la réglé generale,] ‘ d'une, exception 
qui peut cibctreslegittmcSctrcslàjnlcdans 

PjTï'1'^  des bccaiions particulières. a 11 dit que 
c’cl’tolent ceux qui demanoient dans 
les monaflercs ou " bergeries: .[Mais je piiS^tt, 
penfc que par les morrt itérés il entend 
généralement tpus les lieux qui fer voient 
3c retraite i des folirtircs Sç à des moi
nes.] ' Car h lettre à l'Abbé Jean, 
dont nous vefloris de parler , cft ürtd 
grande preuve que le travail des mains 
ifieftoît pas moins en ufage dans les 
fnonafieres Sc les çommunautez de Mc- 
ibpotamie , que dans les autres. [Ec 
Ion trouve fouvent la mefrrie. choie 
dans les autres écrits qui portent Je nom 

np.ttc,c* de s . Èpbrem.] ' Oïl voit dans un les 
«7-t’’ 3 >7- divers métiers aufquds on oécupoit les 
5’ Religieux,
En! 8p c. ' S, Epiphanc reprend encore ces fo-
0. p! io7î Jitaires de Mdôpotamic, qu’il appelle les 
a.b. chers freres, de ce qu'ils portoient de

grands cheveux de femmes contre la 
defenfe de S. Paul;de ce qu’ils faifoient 
une profeilion trop extérieure de péni
tence, ' SC dt CC qu’ils Je raJbiott la 
barbe contre les conflitutions des A po 
flrcs. ' Les deux premières pratiques 

p.(SS, ciloicnt ordinaires aux pa(leurs ,  [qui
1. b|j8p.f. pou voient faire avec ümplicité ce que
c- ce Pcre eondanne avec ration dans ceux

ui le feroient par une vainc affectation 
c finguhnté, ou par un cfprît de va- 

niré fie d’oilcniation. Us pouvoient mefi 
nie bien faire l'un par un efpric iîncc- 
re de pénitence, Se tous, les deux par 
lextrcme pauvreté dans laquelle ils vou- 
loicm vivre,2c qui ne leur donnoit pas mef- 
ine d’inftrumcns pour fè couper les che
veux : & parla mefme rai fou ûuiïl il e[t i  
prerumer qu’ils ne le coupoient  ̂point 
Ja barbe.]

A R T I C L E  KVIT.

Drj fa'uit} foiitAires de la Mcfipotsmïe.

[/ ''V U elq ü es  defauts qu’il pufrya- 
V^/ voir dans quelques folitaires de 

Ja Méfopotanfic , ils n’ont pas empef- 
cn'n.mr. ché] ' que cette. province n’ait efté mi- 
c.i.p.jS, j'e entre celles-où la difcipline müna- 
^  ilîquc flcufifibît parriculieretrient. ' S; 
P. +U bi BaJ;lc qui y vint [vers l’an 3î7j] en 

parle avec h mcfmc admiration que des 
Enfl.n. autrc[ provinces qu’il avoit vues. ' Ru- 
ci.p.iBi, fin dit que la Mefopotamic avoit, au fiï- 
». bien qlie l’Egypte, des hommes célé

brés qui excelloient. dans b vertu me- 
nartique; qu’d en ayojt Vu Itly mefme 
quelques uns-R'Edelfe [où S- Epbrem 
puuvoit eftrc: encore,] &c vers Carrhes,

6] 
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fie qu’il en ¿Voit oui parler de beaucoup 
d’autres

Ephr.op. ' (.es uns "pratiquoient la vertu dans 
p-1 -»̂ ‘‘-l'ohcïnïmcc, .les autres dans les dcfèrtsfic 

les Jblitudes:queiques uns fe couvroienf 
d'un fac, fie ib chargeoient de draines 
qui les rdioient toujours courba, vers 
k  te rre d ’autres s'enfermoient dans des 
fcpulcres pour y  fervir Dieu dans le jeu
ne [£t dans uUc entiefc retraite; ] fie ¡1 
y en avoir qui combatant attacha à des 
colonnes, aCqüeroicnt [par un aflüjcttif* 
fement fi pénible] uufi vertu [fie unp li
berté] parfaite. [On en voir divers ex
emples dans ce que Theodoret a écrit 
des moines de Mdbpotamie fie de Sy
rie, Comme nous lû pourrons marquer 
aufreparE,

‘ Pour diieici quelque chofe de ceux 
qui fleurilloicnt dans la Mefopotamic cn. 
inefmc temps que fi. Ephrem , ] ' Soï >̂ 
menc dit qu’on taioit que c’efloit Aone 
qui avoit .commencé le premier dans b 
Svrie (il entend b Mefopotamic.) cette 
pinlofophfe fublime & céttc renuite exa- 
Îtc qui nous fepare de tous les hommes, 
comme S. Antoine l’avoit commencée 
en Egypte, [je  ne fçay s’il l’entend en 
general de b vie des anacoretes , ou en 
particulier de celle des pafteurs dont il a- 
voir parlé peu auparavant. Neanmoins 
s’il fleurilloit encore du temps dcValens, 
comme il Je faut dire félon 1a fuite da 
mefme auteur, il eft difficile qu’il ait com
mencé avant S. Jacqut de Nifibc, qui i  
pratiqué l’une Sc l’autre de ces vies.Mais 
Aone peut les avoir continuées le pre
mier juiques à Ja mort.] 1 U detneuroit 
en un lieu nommé Fhadana, qui eftoit 
celui mefme oùja.cob avoit autrefois ren
contré Rachel [en arrivant à Carrhes,]
Sc avoit donné a boire à ion troupeau,
' J1 avoit avec îuy Gaddantf Sc Aziz,quï 
s’efforçoient d'eilre les imitateurs de û  
vertu.

‘ Batthée, Eufcbe, Barge, Abbôs,La
zare . Abdalée, Alas, fit Heîiodore ]e vieil- 
brd , font ce tir à qui Sozomene donne 
particulièrement le nom de Paileurs.Ilsde- 
meuroienc fur une montagne dppcllceSî- 
goron vers Nifibe ¡où ils occupoicut tout 
leur loilir à bénir Dieu, à le prier, fie à 
chanter des hymnes iblon l’ordre de l’E- 
glife. ''Lazarefut fait Evefque, » non 
d’aucune ville, mais feu le m'en t dans foû 
monaitcrc pour honorer fa vertu, ditfio- 
Zomenc, [qui eh d’autant moins reCeva- 
ble dans un tait fi extraordinaire,] 'qu’il 
Je dit de mcfmc de S. Barfe fie de S. Eu- 
loge, [queronflait poiitivement avoir 
elle '  Evefques dTideCc.] ' 11 ajoutev.leiA- 
que Batthée. vivoit dans une telle ablH-ricnïS 
nence, Sc une.fi grande diète, que fes11 ’̂ 110, 
dents [ie pouriiïoient,] fie engendroient 
des Vers; qü'Alas fut plus deSo.ansfans 
manger un morceau dé pain , ' fie qu’Hc-, 
liodore pallbith plufpart des nuits kns 
dormir, gc des fethaines entières faqsman-

E P H - R. E M,

c 34-p, 
i oji.e*

C-33‘P ‘
üyio.ed.

j  e.i+.p
éji.U.

c.d.

p.ûÿi.a,

c-3ï,p 
i ,u.

ger.
Outre Aqne, dont nqus avons déjà 

parlé, Sozomene met a Carrhes S. .Pro- 
rogene'. " qui en fut fait Evefque [après 

** J’an.381,]  1 .Sc Eufebe qui employoit û  1
Thdn.v. pkté ¿demeurer enfermé volontairement- 
Patj.'4, p+ [On pourroit croire que cet Euicbe efl 
79pd, celui] ' dont Theodoret dit qu’il dexneu- .
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fa longtemps renferme dans line petite 
maîfcjn où U h’y.rn'Oit pas feulement - u- 
nc ténèftrc, &fôù H ne pari oit A perfon- . 
ne, Kfi l'on ne voyoit que «lui-ci de- 
inniroit ¡'.bien1 loin de Carrhes] vers AiA 
riotb1- & Bcréé;. -■ ' ■ - ; ■ ■

' Pour Edefléy SoïôûiCrtd fecünholit 5̂ . ^  Ci 
' uc ccuii qui y Cclatoicnt davantage, e- ^.p£¡¡i. i 
bic.it S. Ephrem., S. julien [Sabbas, je .

S- ¿arfe S. Eulogc, ' S. Aphraare l ’hJruv. . 
dciticurôir puïTi auprès d’Edeffc jufqu’iï 
cç.que ion zde le porta A aller A Ancid- 

v.inn tí- die [vers Tah ' 37 r, Ll y ftiut joindre
puis doütc;$. Abraham , j  ' dont nous à- Ephr.op. ! 
vous b vie écrire pár S. Ephrem, quia- r37-M 8t'; ! 
voit encore fait'uti .livre de fes vertus :a,<i* -
[mais n o tice  l’avons plus aujourd’hui.
Noua le mettons entre les iblitaiffcs d’au- ,
'tour d’Edetlc, J ' pireeque Saint Ephrem ■’>'1*7?.Ij ■ 
citait trps parti cul ictcm au Uni avec luy, .* : 1
14 vifitoit quelquefois, favoit ce qui Iüy ■ i
arrivoit, y  pVcnoit part' , ínílruiíoit ia , , j  
niebe Scr Marie, 11 pria8cpleura avec luy . [
pour h  converfîon ac cette lîidmc niè
ce i lorfqu'èlle fut tombée dans le peche. -
"Ainlï ce fut à la douleur 5c aux gemïflè- 
"mens de l’un 8cde l'autre,[que Dicuac- 
corda foft Jal ut , &  la pénitence qui l’a 
rendu faintc.] 1 II paroift avoir affilié A Uoll.iS. 
la mort du mefmeS, Abraham, ^[Nous 

V,si7. parlerons yy abtrepart en particulier des !
‘di Ici pies1 de S- Ephrctü , qu’on !
peut 1 mettre aufll entre les folitai- 
res qui ont honoré le dîoceic d’Edcflè.j 

' Tous ces Saints, félon Sozomcnc, 
v i voient fous le règne dt Valons, a Mais 1
dès le temps des cutan s de Conitanxin, „i.-.c. 13; 
[ver; 340 ,] b Mefopotamic fleurifloitp.j-io.c. 
déjà par la réputation que luy donnoituil 
grand nombre de Fideles qui y faifoîcnt 
voit une philoiophic toute divine , fur- 
tout dans le territoire d’EdeíTe £c dans 
celui d’Amide,vcrs lamomdgncque l’oû 
appciloit Gaugalfc De ce nombre eiloiertt 
Daniel ScSymeori, [dont le dernier pour- 
roit pa(Ter pour cftre] 1 ce Symèon queThdrr.v, 
Theodorct furnomme l'Ancien, b il l’on f.c.fi.p. 
ne trouvoic que celui-ci a donne fabcnc- ®û̂ " 0 j. 
diétion à la mere de Theodorct: [ce qui p' 1 *;
cft difficile à ctoircd’un homme qui fleu- 
rjJToit dès devant l’an jyo.j 

7 Sozomene parhhr'conjointemcntdes SoZ,i,¿.c. 
folimircs de Mcfopotamie Sc de Eerfc, ju.p*6? 1, 
dit qu*ils aVoîcnt tous cela de com m ua,“' 
qu’ih prenoicnc un tres grand foin de leur 
amc, qu’ils ' s’efforçoient de b  préparer 
Sc de l'accoutumer à abandonner toutes 
les c ho fes d'ici bas , & qu’ils employoient 
le plus de temps qu'ils pouvoient A prier, 
à jeûner,fie à chanter des hymrtesàDieu.
' Pour ce qui eft de l'argent , des foins 
5c des affaires du fieclc, ' des aîfes 3c des 
comitiodkcz du corps, ils ne s'en met- 
toient'nullementen peine. 1 ' C ’efl par-P'5?1* 
tidilieîement à leur pieté qu’on doit b  
tonvcrffbh' d’un grand hombre de Per ici 
& de Sanaziiii-

A R T  I-C L E X V I I I .  ■

S. Epknm'i’apfofyit «• là méditation &  
ti 'la pfitre.

VO iI 'aî ce que'nous,avons cru de
voir dirp'des fdütaircs de la Mcfo-

potamie à l’oc cafiûp de S. Ephrem, qu’oti 
peut afiurer.cn avoir cite, l’ornemcnrcet
te province trayant ptntdtrcjaiiwis don
né aucun’Saint. ùJ'Egiixé, qui ait eu plus .
-4c réputation ÿc plus d’eclat, U.YÏvoity 
comme nous avons dit i dans h  retraite 
■ Sc la ibüttide, .autant que le luy. ppuvoit 
permettre-l’o^ligatioll où il .|c trouvait 
de fervii; 5c les Religiçuii. Sc Je peuple 
d ’Edcflè par le minttierc de b  pdrole.J 
' C ’eltoif 1a foq exercice., qu’il n’intciy NyfJç 

.roiqpoitjqye‘pouf l'eutreindJer ¡"3c ]'ar-^Ph‘f  '' 
ryferj par les prières £t par ¡£pi.larmes, 
p-.lfihnt' iàu!j celle de. la prière à , la prédi
cation E. à 1’infftu£tionfic.dé.l’iidlruc- 
tjdn à )a pqierq. , . ' . ' - . '

. \ Aihff-b parole qu’il preichoit.aùde- d, 
hors ,cttplc uü don.de la l-brolc, ctepelléy 
ou pour-mieux dire, c’çilbit cçtfc. Paro
le divine qui parloit paria bouche i puiP- . 
quet ia pmi ¡car ion- tneirne ne 1er v o i t qù’d 
le tenir plus continucileihent qcçupc à la 
coptCmpbtion de Dieu., [C’efloit l’cftctj 
' d’unp grâce ,qqe Dieu n'accordc .qu’à un Aû  cp. 

Ctit nombre do pcrfoünes qu’il .dcilinen^p.ai if 
our gouverner fdn li'gliie , qu’jl no b E  -, 

fait , ni à ceux qui s’engagent dans les fonc
tions eo.de fia [tiques par l’amour d’un hon
neur temporel, ni à ceux qui citant par
ticuliers recherchent uhe. vie cmbarallee 
dans, les emplois extérieurs qui didjpent 
leur çlprit; au lieu que les uns 8c les au
tres eufient pu fc divinifer, s’il faut ain-*
.li dire, s’ils tuJïènt demeurez dan$ le rc- 
poî. . , ..

‘ Il jouifibit donc, comme Moyfe,deNpfide 
b  vue de Dieu , autant qu’un homme en 
cil capable j a ¿c il' eut Jouventf comme „p^j" ^ 
les Prophètes , diverfes révélations. ' 
h Coihmè Jacob avbit vit uhe échelle oùtp.dii.d, 
les Anges nfontoient Sc* dcfcèïidbiént, 
auifi h vir une fois" une;coionne de feu 
qui alloit jufque'xau ciel., 3c.qui luy maf- 

1, quoîc d’une mâniere magnifique * la pro
fondeur du myftcrc [qu’il medttoic/J i

'Une autrefois lorfqu’ ilciloic déjà,vieux, _ 
r eflant afib tout faut en un fieu tranquil- p'^\; 
Je, 3c méditant avec larthea fût les niife-jj 
res de ccrte vie, 3c fur la négligence avec  ̂p.d+.i, ; 
laquelle nous b ' pailbns ; il. - leva 
tout d'un coup les yeux au oid s 3c 
citant prefque ravi hors de luy. mefmc, il 
vit des yeux du. cccur b  majeilé divine 
affilé avec toute.Cl gloire, qui luy fai- 
foit de grands reproches,- . ' Il fut toutp^  t jj. 
faifi de1 craintcr 8c entra dans la'confu- 
iion 8c 1er tremblementjufqu’à cher
cher où il fe pouiroit c a c h e r ' U le 
jetta enfin aux.piez du Seigneur, 8c le 

ria par une, prière, très- vive £t trçs 
umble d’avoir ..pitié, de.luy.. Jlajoy- 

£cc. te que la bonté divine exauça fes priè
res fie fes. brmes, [en" le faifanc peut- 
cftre reqtrér dans b  confiance Sc dans 
la paix d e 1 ion. cœur.] ■ h H fuît, .cette Ct 
rencontre par écrit,. 8c la fit cotuloifire 
à les frères; afin; dît-il, que.leurs.prie- ’
rci luy obtinffent mifericorde/'Sc'il dit 'a^  1 
que touteS'leS fois qu’ilfé ibuvmpit du 
jour Sè de l'heure ou eda luy eftoit ar-

rivé,

1. Une bifiolrc ù qui bon donne le nom de AmpÎt.n,’
S, Amptùloque, porte que 'Djpu iuy fit voir loj.c.d, 
cette colonne de leu pour luy faire connoihre ,
Ja vertu de S. Aafile : [ce qui ne peutfervir 
qu’à faire cônooittre de plns'ènplus lafituffcte 

- de cetie pîtee.]
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Mvé, tout fbn corps en, trembloit en
core , 8c fa douleur le repandort aude- 

- hors par C*£gcmi0ernens 8c par fes krmeî.
* ^n j ° ur S11’** tfftoit forti d’Edefli; 

’ avant k  fin de k  nuit* h ckn é des é- 
toiles l’ayant fàir penfer à là gloire des 
Saints qui pjraiftront au dernier jour 
avec J ts ü s  C H i i f r ,  l'idée de ce der- 

^ , nier jour (auquel il penloit plus qu'à
, toute autre chofe>] le trapa aufliroft fi
’ [ . Vivement , fie penetra fon ame d’une tel

le crainte, que tout le corps commen
ta à luy trembler, & fes yeuX 4 répan
dre des ruif&ux de larmes , qui eiîoit 
l ’effet du trouble &  du iaifiiTcfflent de 
loti Coeur, f Le iùjct de Ion trouble 
&r de ffo pleürs, efioit la crainte que 
fon humilité luy donnoit'd’eíhe mis 
eu cc jour terrible au rang des boucs,

4lC' ' comme il l’avoüa à deux de les difeî- 
pîcs qui Faccotnpagnôiedt, Car les 
larmes qu’ils lui voyoient répandre ,
Bc qui 1« obligeai en t de pleurer 
eux mefmes, les avant porter, à luy de- .

, mander quel citait le fujet de fa douleur, 
piitj,!. rj d kur ait érttre autres choies: Je crains 

„  fort, mes tre  chers enfans, que tous 
„ ceux qui Voyant mon extérieur , nie 
,, font paflèreour bienheureux, ¿clouent 
.».la pieté fie les bonnes œuvres que je 
„  n’ay qu'en apparence, ne fe moquent 
» enfin de nioy , lorfqu'ils me verront 

tourmenter dans les flammes cternel- 
>» les. Car je fçay trop quelle cil ma 
,> tiédeur 8c ma négligence.

A R T I C L E  X I X ,

S. Epfatpi écrit fw r infirtârt âtvm Rc- 
ligirHx 5ut U confiât mt,

[r^ Û M W t la pcrfecution eft la fuit* 
V^j ordinaire de la pieté, elle n’a pas 

Eptr. t'ft-fens doute manqué à S, Ephrem. Nous 
frfOl.i,C-Q,cn trQuvoDs ncn de particulier,] 'Mais 

4 la mort il loua Matas l’un de fes dif- 
cipks, d’avoir combatu dans l’efpcrance 
du (¿cours de Pieu, fit de l'avoir affilié 

p.jSB.i.d, tj^blcs qu’il avoir eus, ' On
cite de luy une pnere très humble,où il 
demande à Dieu f/ qu’il luy plaife de le&c* 
délivrer de quelque tribulation. ‘ Mais 
ce n’ert qu’un modelé qu'il donne de la 
maniera dont il faut s’adreiïeràDïeudans 
ces rencontres.

[Dieu ne l’eprouvj petitcflre pas beau
coup par des affligions extérieures , noû 
plus que la plufpan des feints iblîtaires: 
la rigueur dont il ufoir envers luy mef- 
me, luy tenoit Heu d’un grand martyre*
St J« taures où il pouvoir tomber quel
quefois citaient bientoft lavées par fes 
larmes continuelles , abyiïnées dans ton 
extreme humilité t 8c purifica par le ten 
de la charité qu'il excTçoitfens ceffepour 
le prochain. Car outre les inftruéKons 

ïcai'.b. publiques qu’ü fai foie 4 Edefle. ] ' outre 
”  V  celles qu’il donnoit dans là cellule 4 [fes 

Religieux fit aux autres] qui luy venoient 
demander avis t [beaucoup de fes écrits, 
foftt des répoufes qu’il lait à des perfon- 
nes éloignées qui le confultûfent comme 
.un excellent mailtre de la vertu, fit fur 

„ , ' *■ ' tout de la vie fit de k  pieté monafli-

i ,  ' Son humilité avoir peine 4 fouf&ir

E P H  R  E  M.
,i ces marques d’tfhme fit de reipeiï : maiS !

: ; comme elle eiîoit ingenieufe Ût chárita- .
' ble, elle luy fait dire que ceux qui leçon- . 
' r fuit oient ainli, l'obligeoieüt à leur par- 
1 1er de k  vertu, pour luy ñire voir com- 
: bien il en eiîoit éloigné, pour le rendre 

„ vigilant de lai che qu’il eftoit, pour for
tifier fe foibieflë, pour combatte fe pa~ 
relié fit fa tiedeur ; Qu’ainii il leur parle
ra en rougi liant, fit leur donnera des a- 

t'fi vis en fe condannant luy mclrne, 1 C ’cft 
. ' ‘ . ceqU’ildic dans un écrit qu’il adrefle 4 

des Religieux qui eítóíeüt venus dé fort 
: loin pour luy demander fes infimétions, 

afe, ' & qu’il reprefoue comme des períonnes 
I Phone., fore ckvées dans la pieté* Phorius 
L a p p e l l e  les moines Metebins , en failant 

1 un abrégé de ce traité.
I EpLf.ûp, ' H. Ephrem répond avec k  mefme hii- 
ap.p.f iiaf milité 4 A mot , quiayant émbrafle depuis 

peu k  Vie monaltiqu* , l’avoir prié plu-; ■ 
op, ipo.c, 1lcurs f°*s de lu7 donner quelques regles. 
+û.p.j34, pour là conduite. ’ En Jnftruiknt un 
wt. moine nomme Euloge, il dît qu’il le fait 

parccqu’Euloge le luy avoit commandé, 
fit pour fe nourrir du fruit de i’obeïflàn- 

op.icq.b. ce. On lit dans fes ouvrages que plu- 
da.i,».k fieurs moines l’eiloient venu trouver de 

divers endroits, pour des avis dont leurs 
mouafleres avoient befoin. Il ne put les 
ktisfaire alors, parcequ'il eÛoit makde, 
fie dans de violentes douleurs, qui l’errt- 
pefehereut mefme de leur parler: mais 
quelque temps après il leur adrefla un é- 
ctit pour leur édification,

op.nj.p, ’ l ia  fouvent ainfi écrit pour J’inftruc- 
474̂ 1,d, tjOQ nl0;ncs, a qUï s’adreilbîent 4 luy 
&a,p.!»7f,Pour connoiflre les règles de k  vérité; 
z, u Et quoique ibn humilité luy fift craiû- 
¿op.ng* dre qu’il ne fc condannaft luy mefme en 

iüftruifint les autres, fie eüdiknt ce qu’il 
C,,:lc c neanmoins il s'abandon-

noit à k  charité qui ldy faîfoit dciirer d’o- 
beir 4 fes freres, fie de contribuer à leur 
confoktion &  à leur l’alu t; fit i] leur di- 
foit avec fimplicité ce qu’il jugeoit leur 
dire utile, kns rechercher aucun art, ni 

1 aucun ornement du langage /  afin d’eflre 
entendu par les plus fini pies, fit par ceux 
qui n’avoient aucune étude, 

op.nj.p. ' Il n'écrivoit pas feulement. pour in» 
474,^d,e. [truire fit pour animer les antres, mais 

auili pour reprendre 8c pour corriger 
leurs fautes , [cûm me on le voit afles 

ûp.jz,p, fouvent dans fes ouvrages.] ' Le 31e 
33. ,dt une reprimende pleine de zele, de cha

rité , 8c d’humilité qu’il fait aux moines 
fut ieur rekichement, 8t fui divers de
fauts qu’il remarquoit parmi eux, parti
culièrement fur ce qu’ils ncvouloient pas 

op.no, p. le íoumettre íes uns aux autres. ' Il die 
411.1, c.d. dans un autre, qu’en mefme temps que 

Ibn indignité fie fes pecheK le portent 4 
demeurer dans le liltnce, k  douleur qu’i].

: a de vdir le grand felafchement qui s’in
troduit clans J ’ordre mônafttquc, qu’il ap
pelle fon ordre, l’obligea parler auiïibicn 
qu’à pleurer, pour taicher d’y apporta 
queque remede.

A R T I C L E  X X .

Z fk  dt S. EfiTTtm conîrt Its herrtùpus,

,[/r~iE que nous venons d* dire fait voir 
V -/ que fi k  grâce ¿voit donné' fine, 

grande



S  A I  N T  £
. grande -Jouccür. à- $,■  Ephrcm , comme Nyf.éé 
-, nous l'avons remarqué * c’eftoif utac dou- . '

ceür toute de chanté , fins bíchete fie 
fmis molledo.] ' Quelque aflcôion qu'il 
cuit pour cette vertu, elle ht diminuoit 
rien de ion zèle! fie il le conduifoit en 
toutes chofes pat* les regles dé h figedû, 
j“don que le temps le demandait. IT íoti
fióle quand il tallóle foufiVirimais quand 
ii sbgUÏÔLt de coiübatre, furtout ii ce- ■
¿toit poui la foy, il le faiibitavCC toute 

' la force fie h vigueur neceilàire. * Car Ephnteft, 
un herger., comme il.dit luy piefmei P-.fÿS, 
chillé un chien , fie meime le tue s’il 
voit que quand les loups cnrrent dans la 
bergerie, il néglige le rroupeau, fie man
que à abbOycr fie à pourfuivrC] les loups. ■
Audi tant qu’il vécut, il ne ceflà jamais 
di'nifruirci de convaincre ■ de confon
dre par les paroles des Saints., les apo- 
Ilats [fie les hérétiques qui choient de ion 
temps en ii grand nombre.] y Theodo-'phdrr. l,̂ . 
ret luy donne mefme pour principalem- c.ifi.p,-. 
ploi d'écrire contre les ennemis de la doc- 7 
trine véritable fit Catholique. ' Il Jan- . J, 
qoitl contre eux en fa hngüe naturelle les 
traits que la force de la grâce luy four- 
niiibit. Et lins avoir befoin de rcrudi- 
tiod des Grecs, il pourfuivoit les payens 
par tous les détours où leurs egaremens 
innombrables Jes ftififient errer, fie dc- 

.cou vroit à nud la foibleife des hérétiques 
malgré les artifices fie les impoftpresjdont 
ils sédorçoient de la couvrir.

' Ce zule choie en luy félon les Saints 
une vertu autant fie plus conlîderable „que Eph.p, 
iés longs jeûnes, que les larmes intarif- 
iiibles, que fes prières continuelles ; puif- 

- que toutes ces choies n'eiloient que pour 
r ion utilité particulière, au heu que fon 
zcle efioit avantageux à toute l’Egliiè/St e, 
fervoît à retirer quantité de perfonnes dus 

-pièges des hérétiques,
: ' il avoit Une mefme horreur pour leSp^p.d.
ideux impietez contraires de Sabcllius Se 
d’Arius:[& quoique celle-ci dominad de 
ion temps-dans l’Orient,.] f il  glorifie-, . 
hautement dans fes écrits la Trinité lain- 
re, incrcceficconfubdaRtiellc. =. Il veut i,.6 .̂z.hf

Sue nous regardions cet article de nodvc 174.Mil 
oy comme nodre telle , .fins laquelle 

‘ TUMis ne pouyons avoir de vraie vie,
' pour laquelle nous devons tout e x p o f e r ‘ , *. 
plutoft: qüc de. foufifir qu’on la bielle. 'Il tJhp.jjj. | 
renouvelle encore à la mort laproféffion j.c.d. j 
qu’il fa voit toujours faite de cette foy. ¿Nyíidc j 

1 b II ferma la bouche aux Anomeens par Epbr,p. a 
les puidàns écrits qu’il laiflà à. l ’Egiifc 
contre leur erreur, [mais qui ne fi trou- 
vent pas parmi fes ouvrages- : Son livre 3.c|Leonrl 
Du S. F-fprit, loué fi fort par S. Jérome, N.& Eut, 
edoit fait fins doute pour en prouver la bi-pbib. 

.divinité contre les Macédoniens.] . . .  , :
h ' Il refute auflî dans fei écrits les Mar- 
cîonitcs, les Ivtmichée;ns:fic en prouvant^yjal 
contre cux les.dcüx natures du J. C. fie .
leur union , parfaite, [il a détruit, par a- 
vance les heredes d’Eütycheütde Nefio- 
ri us, ] que l’Eglifc a en effet combatucs 

- par fis paroles fie.pár fbn autorité, 1
' Nous avons quelque . chofe dé luy, jrpbr»op 

polir établir la peniténee contre les No- în.p, 
varions: c Et Saint Grégoire de ÑyíTedit Qa.í,a| 
que des hérétiques , quelque audacieux V f  .

; qu'ils fuiTent, ne purent fé i b u t e n i r ^ o a - - 0 
tre la force avec laquelle EphrCni levât- ¿¡fea/

■ - HijhïçdXm.VIUi
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j taqua par.fes écrits; 3c il fcmbloît à !e - .

, . voir les combatte 1 qu'on vid un athlète 
experimenté fit victorieux contre un en
fant qui u a point encore de force. ' I| Ephr.ap., 
le moqueen un endroit des folles 2ebaf-I|]‘P4aS' 
fes imaginai ions des Millénaires.

‘ il réfuta [patriculieremetlt] avec ‘Tliérc.h.i, 
beaucoup de vigueur les erreurs Ou 
ftoient tombez Bar define & ion fils Har-“ .
mane, a.qui aVOfint autrefois edé fort c. 16. p„'’ '

; celebres'dans l ’Oirhoene; [fie il travaillait j , ' 1 
mefme d’une maniere tonte nouvelle à 
purger ce pays de leur heridle.] ' Car 3- 
Hurmoilc qu'on tient avoir ie premier 
compofé des vers nombrez fit des airs de 
muiiquc en lyrjaquè à Í 'imitation dcsGreCs, :
‘ s’efiant léi-vi du plaifir que'les SjTtensb-clThilrt; 
prenoient à chanter les vers, pour taire 
couler infenfibleincnt dans.leurs ames ]e/ . ' .

■ venin de l'hcrefie moda iès fiüdes opi
nions dans les hymnes qu’il com- 
pofoir,  ̂S. Ephrcm qui remarqua le tort . . . .

. que cela fiifoit à la verirc, s’appliqua à 1 , 
comprendre les mefures qydlarmouc a- 
voit obfervées, fie compofi fur les nicl- 
mes chants de nouvelles hymnes pleines 
de veritez Catholiques,tant en l'honneur 
de Dieu fît dev Saints, que fur divers au
tres fujets, Le peuple s'indruifit donc 
dans ces chants auqneis il edoit accoutu
mé, [non plus des erreurs d'Hamione, 
mais] des veritez orthodoxes;' ficilslér-Thtlrt.^i 
virent encore dans la fuite du temps 
rendre les fedes des faints Martyrs plus 
folennclles Sc plus gaies.

[Apollinaire ne. parut ouvertement hc- 
rerique que depuis J’an 570, & vas l'an 
375, c’cd à dire à l'exn-emitc de h vie 

du Saíne Ephrcm ; ce qui n’empefcha pas 
que] ' ce Saint ne conceud une extremé UyCdt ‘ 
averlicm pour ion dogme impie;  ̂ Sc il&pLp- 
employa tous fes foins pour le bannir des 

..cceurs de, tous les .Chrétiens.. A 11 man-Epbr.

. dit à la mort les Apoliinariffes fous ]c:P̂ 03*V'd. 
■ nom de Vitaliens, [é caufc de Vital qui. 
edoit leur chef à Antioche.]

' 11 ne combarit pas feulement des 
refies qui ovoient déjà paru; mais. ¡1 rut- 
11a par avance celles, qui dévoient naidre 
un jour; Dicü lus luy ayant fait conuol- 
dre par k  lumière de la prophétie, :coni-

■ me on le voir, dit S. Grégoire, dáosles 
poelies, fit dans iés autres ouvrages,

r[Nous l’avons remarqué des defix hcre-
- fies (.apitales du Nédorius &  d’Eutydie.
On le pourroit dire encore de pluficurs 
autres anciennes fit nouvelles , iurtouc 
de celle des Pelagtens , fon humilité c-

1 fiant étrangement oppofée à leur orgueil.]
' Il fu plaint, quelquefois qu’il fent en luy Ephr.opr 

. .le poids de là corruption d’Adam ; à eau- i:lÎ-P*
-fc duquel Í1 ne peut s’unirilaloydcDieu,

■ ‘.comme il lé youdroit; faa.aj, ..
- ‘ ' Dans les exhortations qu’il'dfit -en 
’ mourant à fis difriples fit aux habitans i,^' 
..d’Edcflc 1 ;, il leur recommande ïurtout '
1 d’edre confian s >fic immobiles dans la vraie ; 
ifo y , Sc de le dbnfier de garde dfi ceux ■ 1 
/qui, la co m bâtent, comtne elknf tous des 

‘’ ■ 'ouvriers d’iniquité „ des "  fous , &  des . ' '
■ ièduéfeüfs, ’-Ildonne nommémentda trta- P-ioî/i.i'
. lediébion aux Ariehs, aux Manichéens ,aux:
.'Novations, aux .Gphires; [anciens1.hefefi- f  - 
q̂uesQ auxMai'Cioni tes,aux Eu c0miens,aux ' 1 :1

‘GauchitcS[dodtqn n’a point,d’àqtrecon- \
noifiance,] aux faulianifies [difapJes de" . ,

R Paul '

N o t e

vjniUtj
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Paul tic SambÎàtcs»] ans Valentiniens, 
dux Vitaliens [ou Apollinarifics, j  8t lüX 
infâmes borboriens [ou Gnofriqucs,] à 
Tous ceux qui adorent du bois, des pier
res. le foldl . la lune , fou toute autre 
créature î J &  avec eux à ceux qui s'ar- 
reftent aux augures 6c [aux vanitez de 
l’artrologic.] Ü y joint aulïï les Euchi- 
tes | oü / Mcflâlicns , qui vcaoient de y. leur 
Mefopotamic. 6c efloient doutant plus turc, 
dangeteux, que fous un habit de moire 
qu’ils portoient, au moins pour la pluf- 
part, 6c fous la profeflion extérieure d’une 
vie làinte 8c d'une prière continuelle, ils 
rctiouvclloicnt les impictez 5c les infâmies 
des Manichéens- Ce font apparemment 

p.6o+,(.bTceux qu')] marque encore cniuilc, ] 'lorf- 
qu’aprci avoir averti qu‘on le gardafi de 
tons les ennemis delà foy, il veut par
ticulièrement qu’on ic garde avec grand 
foin de cedx qui portoient des habits de 

eaafi.p- deuil 6c de pénitence. ' Le 46« de les 
5'].t.h| >7 opulculcs paroi ii au lit effre contre eux.

[CM peut encore mettre fes écrits fur 
la providence,.entre Ceux par lefqucls il 
a d- fendu l'Eglife 5c combatu fes emic- 

cnnf.p. mis. I ' quoiqu’il les ait fait principale- 
nienr pour reparte lés doutes qu’il avoit 
eus autrefois fur cette vérité capitale de 

f\ b religion. ’ Il s’étend bcauCouplur ce- 
j aiJS ]^crjt fa ConfeiTion; “ mais 

il fcmblc qu'il en avoit fait dèi aupara
vant quelque autre ouvrage.

A R T I C L E  X X L

Excellente ora'tfm de b\ Ephreti) fur lA 
ptrie de EEvanjUt.

[ X | 0 u s  n’avons prefquc marque au- 
l N  cun temps certain dans tout ce 

que nous avons dit jufques ici. parccque 
nous n’avons rien trouvé pour nous fixer.
Nous le pourrons faire un peu davanta
ge dans ce qui nous relie à dire,]

Cenn.v. ' La ville de Nicomedjc fut ruinéepar 
111 c.to'l U[] furieux tremblement de terre [le 14.
Marc. tlir.a(ju .̂ S- Ephtcm ht unpoCmepour 

déplorer cC malheur, comme nous l'ap
prenons de Gennade.

[Trois ans après, Confiance mourut 
le 3V novembre 361, Julien lbpoiht qui 
le trouva maiilre de l’Empire, menaça 

Lphr.op. l’Eglifc d’une horrible periécution.J ' Ce 
fut, comme nous croyons,eo ce temps 

Ip^p-o. b lorfqueles tortdemeüs dutcmplcdc 
i.c, * Jctuûlem, [qui furent ^entièrementde-V- la 

molis au commencement de 363,] fub-PcrH e 
fiftoient encore, que S. Ephrem pronon-^û ea 
ça une homélie fur b perle de l ’Evangile, 3Ü* 
[qu’on, peut appeller un chefd’ceuvre d’hu
milité, de généralité,, de force , 6ç de 
vivacité dleiprit. Elle ell véritablement 
digne de la réputation fc de l’cftifnequW:
Cu les ouvrages de S, Ephrem , 6c c’eft 

EpUr.op, par cette, pîece que l’on doit juger des 
autresl Car elle n’eft pas feulement la 

¿119 p?* P^s toutes celles qui portent fon
aio.m5” nom, mais encorekplusaifurée, ] 'puif- '

■ * Ephr, p. qu’jl y en a trois endroits de citez.l’un 
ï ’4* -Jl .par S...Ephrem d’Antioche , qui vivoil 
L w aii au commencement du VI, fieele e & 
ScEucrLi^55 autrcs par Léonce de Byzance, 
3.P.579, [qtu écrivnit au commencement du fui- 
ajtoai.b, yant^’ r 7 .
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<* Lcon,p. a Léonce ¡ appelle ¡’omifort fur b per- 

^ cdiltrt Marcion, b 6c S- Ephtcm d’An- 
uQ,pC.’8zç, tiochc fur l’Incamatipn' £c fur la perle, 
c EpLr.up.f c parccqu’en edét à l'occalioii de l'Evati- 
upp.pi^, gile de la perle qu’on aVoit lu, il y traite 

tout le myftcre de l’Incarnation qu’il 
compare à b naifiànce de b perle ; il y 
combat Marcion, MaùiChéc, &. tous les 
autres heretiques qui avoient dit que J.
C . n'avoit pris qu’une chair apparente 8c 
non véritable, Se réfute par avance Ne- 
ftùrius 6e Eutychc.

p.yn.b. c. .[Nbus avons raporté ci-dcfius] ' ce 
qu’il dit dans cette homelie du Combat 
qui elîoit entre ion humilité qui le rcte- 
noit dans le filence, 8c fon amour pour ■ 
Dieu qui !e portoit à prefiher b vérité, 1 
mcfmc,dit-il, en fc condannant luymcf- 

c,d* me, ccqu’il, appelle une mort, ' Il a- 
1, joute enfuite; Les ennemis de b foyTC- 
,, conuoiilront peutedrepar cettd cfpccc 
„  de mort, que je fuis prelV, mon Dieu, 
v de foufhir pour vous h  mort vifiblc 
„  £e fcnlible. Mais je ne fçay fi je fer ois 
„  ce que je dis. Cbr je Crains, fi Vous 
,, me quittez, que b nature ne me fur- 
„  monte. Faites moy donc voir, s’il vous 
„  plsift, que Vous m’ûlTiiVerezdaas le com- 
„  bat. Faites que je perfuade vofire vc- 
,, rite aux Gentils, pour pouvoir cfpcrcr 
„  que je ibufïfirai leurs fupplices. Don- 

nez moy ce gage que vous aurez pitié 
,, de moy dans les tourmeusi 6c je de- 
„  clare dès à cette heure , [que je mé 
„  mets au nombre de vos athlètes.] Je 
„  veux,dis-je,me dépouiller [pour com- 
„  batre] & entrer eo Hcc avec les mini- 
„  lires 6c les iâtellites des idoles. Car 
„  on entend déjà la trompette des Gen- 
„  tib qui fonne b charge, &  quî oblige 
„  vos fèrviteurs à fe mettre en état de 
„  foutenir leurs attaques. J’ente ns les 
„  menaces que nous tait r l’Oécident,Sc . fi 
„  le bruit des fupplices dont il s’efforce 
s> de nous effrayer, je  tremble 7 mon 
„  Dieu, pareeque vous haïfiëz les pc- 
„  cheursj 6c pourtant je fuis rempli de 
„  joie, parccque vous cites mort pour 
» les pecheürs.

[Il continue encore à repr,tenter cet- 
E , te humble Confiance qu’il avoit en j .
ii3,p,|*,o. » CjJ 1 ôc â b fin de l’homelic 11 dit ces
ix. „ paroles : Je ibuhaite de mourir pour 

„ cetle foyu Afièmblez vous, Juifs 6c 
» heretiques, joignez vous avec les pa- 
j, yens 8c les barbares ; faites moy iouf- 
,, frir b mort pour J. C, Je ièrai faiché 
„ de vûftre crime » & je ferai ravi de 
», mourir. Ileitvrayj quand je me con/
„ fidere moy mcfme, je crains la mort:
„ mais J ésus Christ eft moû efpoir 8c 

ma confiance., -je crains en moy , 6c 
„  j ’efpere eh luy .Je fuis par ma foibleflë,
„ ;6c je demeure ferme par fa force, je 

.,i rougis St je tremblé quand je me re- 
v* garde; &  je reprais courage quand je 
ii jette les yeux fur luy.

r, Conitandoople, Afitiocbe j $C prcFque 
wut l'Epipire > eJtoic à l'occident à l’iglrd d’E- 
(ifliïîi 6c de la Mifùporainie* ■'
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S. Ep/jrm) put k  martyre cpi'il Jtftroif, 
rafùrtt ù ht eplert 4e JOim In trtm- 
bitrmns &  Ut peflés.

[tÜ L i K k n’ofa pas fc commettre à o  
j  prouver Ja foy de Saint Ephrem, 5c 
des autres habitans d'Eddie: & comme 
nous avons déjà d it, h  pieté qui régnoit 
dans cette yüIc , luy fit appréhender d’y 
entrer, quoique ce fuit ion chemin,].
1 St que ]a tille luy cuit envoyé unccou- ^f-l'î-P* 
ronne pour l’en prier ; [car la religion 71 
Chrétienne nous oblige egalement & à 
deibbeir aux Princes lorfqu’ils exigent de 
nous ce que Dieu nous défend, St à leur 
rendre en tout le refie ]'obcïflanee 5c les 
reipécts qui font dus au rang où Dieu les 
a mis.

Quelque ddïr que S Ephrem eufi du 
martyre, il femblc qu'il ait efiéobligéde 
fc retirer pour ne s'y p3s engager témé
rairement de luy mcfmc,] ' Car il diten. Sphr.op. 
un endroit,, qu'il ne mérité pa; de por-37* I4J* ^ 
ter îc nom de ' Chrétien , pareequ’il a 
fui la tribulation, qui luy eufi acquis la 
couronne de gloire5 Qu’il u’oiè à cattfe 
de fa lafeheté parler des Martyrs, parce- 
que le retrlors de û  confdtnce, cortinle 
une befie cTuclle, vient auiLtoft fc jetrer 
iur luy, Et luy reprocher qu’il efioit in-‘ 
digne de lo\ier dans les autres une vertu 
qu'il n’imitoît pas ; £i que toutes 
les fois qu’il veut entrer dans cet
te matière , les larmes fit la honte de 
fa foiblefic l’arrefient. ' Il s'anime ncau- c.d, 
moins en mefme temps par b vue de k  
bonté de t>ieii,5c fait violence à fon hu- 
milité dans i’cfpcrance que fes frerespro- 
fiteront de fes paroles, puifqu’il ne peut 
pas leur ptopofer fon exemple à imiter,

[La mort de julien fut fui vie au bout 
de deux ans ' d’un furieux tremblcmfcnt 
de terre , marqué le 21 de juillet 36 y. Je 
tic fqay li c'dl de ce tremblement J' que^P'ÎS'P- 
S. Ephrem ràrorte divetfes particularités ^ '7*' 
confidcrables, &"mefme qu'on avoit vu 
les montagnes d’Arménie le choquct Ici 
unes les autres, en ibrtc que de loin on 
croyoit en voir fortir du feu £c de b fu
mée; & puis fe retrouver en leur fitua- 
tion ordinaire, ' li raporte ceb pour Ibid, 
montrer que c’efi Dieu qui cfl le venta- 
ble auteur de ces grands mouvemens où 
la raifon hunaatnene peut rien comprendre.

' 11 parle pour la mefme raifon d’une op,40 .̂ 
pefie qui efioit arrivée à Confiantinoplc, T)- - 
& il marque entre autres choies-la mort 
d’un médecin nommé Domnus'i qui s'e- 
ftant JaiiTéallcrà b fauficiàgciTedes Grecs,
[en renonçant peuteftre au Chriftianifmc 
fous Julien, 1 vouloit attribuer ccrtccçn- 
tagion à l’irifeéïiort des lieux où demeu
rai cm r ceux qui Çn eiloieht frapez, plu-1 
tofi qu'au jugement Sc à h  conduite de 
la providence.- Mais.il n’eut pas1 piutofl 
commencé à débiter ces rêveries, qu’il 
fut frapé luy. mcfmc deux ou trois jours 
après-quoiqu’il demeurait dans upc naai- 
ion fort belle 8c bienacrée. iJn autre mé
decin, nom me' Maced ope ; qui efioit de 
fçs auditeurs ordinairesr, l’ayant rcücort-
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tré lorfqu’on le portoit au fbbourg, déjà 
prcfque mort, fe fit iàgc par ion malheur,
&: Dieu l'ayant prtlèrvc ne la mortalité, 
il quitta le monde Et embrafli h vie mo- 
naitique.

' Baronius Æmble raporter ce que S-Rat.^oà 
Ephtem dît du tremblement de terre, àS 33- 
celui qui arriva l'an34.0, [|cnefçay nean
moins fi S- Ephrem s'employait dés ce 
temps là à b predication ] ' fl raporteen- ï'34lF4'hr, 
cote lur cela un autre endroit où S. E -° f-1IC-P1 
phreni parle des tremblemens, de d e u x ^ '1'1’ 
cclipfcs de iblcil, ik des lavages des Per
lés dans la Mcfopoiamie » comme des 
marques que Dieu donnoît de ¡h colcre, 
pour porter les homtnes à b penitence.
LU le fitur raponerau temps de Confian
ce, fous lequel les ravages des Ferles fu
rent ordinaires dans ia Àleiôpotamic ] 1 IjAmm.l. 
paroifi neanmoins qu'ils,y entrerait cn-^s’f1'28y' 

Ihid.în. core •' en l’an 373 fous Vaiens. [Il fimdroit f  
voir quand l’ùn trouve deux cclipfes de 
fold! en peu de temps.]

A R T I C L E  X X I I I .

S. Ephrem vspte S\ Epile à' Cefarêe.

'T  E mefme Efprit de Dieu qui avoit a-NyCdc 
mené S. Ephrem de [Niiibcj là pa-Ejfi.p. 

ti ie en b ville d'Edelle le conduilit en- éoy.aà 
core [d’Edcfic] à Celàrée en Cappadoce, 
pour y voir le grand Baille cette bouche 
d e l’Eglifc, [qui en avoit efié établi E- 
vcfqbe vtrs b  fin de l’an 370. H y vint 

Ne-rfe au plufiofi en l'an 372J après la perfe- 
" i  curiou que Vaiens avoit voulu faire à S.

Baille au commencement de bmefmcan- . 
née, comme nous le dirons dans la fuite,]
' Saint Baiile avoit déjà oui parler de luy, Boll.t.feb.' 
a ibit lorfqu’ il avoit vifitc les folitaîrcs dc.P-̂ r 5 
Mefopotamie [vers l’an ; ioit par 

v.s.Bi- moyen de S.Eufebe de Samoiatcs," qui lijt.bic, 
fih- S fi. cfi0p venu afijficr à fon eleétion,ik qu’il 

vilita enfuite à Samoktes fur b  fin de l’an
371 -]

‘ S. Ephrem citant, comme il die luyEphr^p, _ 
mcfmc, dans une certaine ville, b dontl 33’P'JJ4' 
il efi vîiiblc que S, Bail le efioit Evcfquc,^'^ 
c c’c f i-1 dire dansCefaréc, Dieu vou-cNy[d0 

1 but luy faire refi’cnur des effets de fami-Eph.p. 
iericorde fur luy, fi entendit une voixâoP:,lBo,h 
,, qui luy difoit, Levez vous, Ephrem,
,, ¿t allez recevoir des pertfécs Sc des in-^cotçiifr; 
n ftruâions dont vous pourrez vous nour-t.s.p.jii-Ù 
,, rir. Il répondit avec l’empreficmenr que 
„  fa faîm fpiriruclleluy donnoit: Seigneur 
„  où les poutrai-jetrouvcrjLa voix repon- 
,, dit: j ’ay dans ma maifotl un vafe fort 
,, beau Sc fort magnifique, qui vousfour- 
„  nira cette nourriture, .

' Ephrem ravid’admiration dé ce qu’il Ephr.op.
, avoit entendu, e s’enalb à l'églife, ou 
fiant arrivé, & regardant du vefiibule parj1̂ ' 
la porte, fil vit S. Baffe cc véritable vuif-y^dNy/; 
fiaud'dcÛion/y qui prioit pour ion peu pie, éeEpb.p-,  ̂
£c,quilenourriiIbitdc k  divine dq£b'ine;*qj'-*fiIît’ û 
g & comfneil voyoit des yeux de 1-eiprit ce  ̂
qui efioit cachéauxautrcs , il apperceut u-Jfj7i;p. 
ne colombe blanche comme dç la neige, ér.f.al
&crefplendiffantedelamieret.afiïfefur l'c*Buks^
pàule,droite de ce Saint, qui luy difoit à l’o
reille les chofesqu’il prefchoicau î^upl« î Bol!-S cic 
iléoin ménçaàluy donner des elogesà 'hau-t Cûtei, p: 
te voix y bEcà-loücrlabontéécklagefièdejÿ.t).
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Dieu, qui fçûtfibiétfglorifiér ceux qui le 
giarifiéüt; ' Surqootquelqucsunidesafli- 
ifons, [quieùtctidoientpéuteflreje iÿria- 
qüé,] demandèrent qui cfloitcCC étranger 
qüi lûuoit aitiii leur Evefquc, OU plutoit 
qui le flatoir t diibicnt-ils > afin qu’il lu/ 
donnai! quelque choie ?

' A puis la fin du fermon ou de [ 
fembiec. a S. Baille l'envoya quérir, fief'"- 
lu/ parlant par un interprété, b lu/ dc- 

. manda.[api¿s qü’il lu/eut ditloü nom.) 
d’ofi vendit qu’il l'avoit ainli loué devaut 
tout le monde. Le Saint luy répondit 
-jUC ce doit à caufe de la colombe qu'ila- 
voir vue; ' Et alors S. Baillé par Ho.'pi- 

■ ration de cette colombe mcfme , c’eft i  
■ dire du S. Efprit dont il dfoit rempli,
4 ayant reconnu qui il clloit , ou plutoft 
Payant connu des devant que de ic man
der, comme on le lit dans S. Ephrcm, 

luy dit res paroles;N elles vous pas £- 
, „ phrem le Syrien, ' qui iclon ce que Pon 

m ’a raporiet £c que je le voy mainte- 
,, nant, avez tant d'amour pour h Ibfi- 
,, tude? il cil écrit dans le Prophète Da- 
,, vid, Ephrétn cil ma force; 3t voilrc 
„  douceur, votive borne, 3c vollre i;m- 
„ piiciié ¡but 11 mani (elles. que comme 
„ une claire lumière, elles fc tout voir!
,, tour le monde.

. „  ' il luy dit encore, Eftes vous cct Ë-
„ phrem qui avez baiiïelccou d’une raa- 
„  merefigloricufe pour vous charger du 
„  jougfilutaiie JcJ.ClJefifiscotEpnrem,
„ luy répondit-il, qui me fuis écarté de la 
„  voiequîromluicau ciel. Alors Saint Ba- 
,, iîle le prit, l’embraflà, 3c l’hoiiora de 
fJ Ibft fiint baiièr. 11 luy drefli une fable 
,, chargée non de viandes corruptibles,. ,
„  tnaisde veniez ctcrneiles, de ccs mets.
„  qui peuvent faire les délices d’une ame 
„ remplie de Ûgcfïé, defiinteté, 3cdefoy.
„  Omonpcre, s’écria S-Ephrem en fou- 

damcniatrües, ' ayez pitié d’un lafche 
„  d’un parciîëux: conduilczmoy daas ¡a 
,, voie dr oit tr-amolli fiez moil cœur de picr- 

rc; le Dieu de nos âmes m’a conduit i  
„ vous, afin que vous preniez, foin de h 
,, mienne; (bulagcv ;evaificau[quigémit 
„  fous lu poids de les iniquirez, j Et con- 
„  duifez-leaux eaux [vivifiantes] du repos 

[ercrncl-J
' Ces deux Saints jouirentaiofi quelque 

tctnps de b joie qn'iis a voient de s’entrete
nir cnfcmbledes chofcs lpirituejles: Sc S. E- 
phrem n'eut point de regret à la fatigue 
qu’il a v oit fou fierté en ce voyage. ' Ilté- 

, moigne avoir tiré beaucoup de fruit des in- 
ftruciionsdc S, Bafile ; [ & ce fut fins dou- 
tede fa bouche qu’il apprit ce qui luy eftoit 
arrivé dans le demcilé qu'il avoit eu avec 

. Valons, ] ' Et que S. Ephitm taporte am
plement. es. Baille luy apprit aniïï'l’hîftoi- 
re des Quarante ioldat s martyrizez à Scba- 
fie, &c l’exhorta d’en faire l’eloge, ri S. Ba
ille de ion colle reconnût cette profonde e- 
rudïtioridc S-Ephrcm, quJil admira.tou- 
jOursdepuis i Êcqu’ilfiradrnircritoüs les 
fivans.fi Mais il ne luy obtint pbintde Dieu t'° TI 
ficOimoifltmcede la langue greque , Se neI1* 
l'éleVa poitrt i  la preltrife, comme quel
ques uni l’ont écrit.]

'* SiBaiileieplaintdansuncdcipsîertres 
à S, Ànttoqdc rteveu de S. Eufebc t]e Samo*., 
là tes, qu’il rt-’ayùît pu avoir Je bonheur de 
le voir durant l’été, comme il l'avoit cfpe.-
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ré; 3c quels vifitôdésàütTÊsn‘avoit paS e- 
fié ifiez longue pour lé fitisfaire pléitie- 
rtient ; quoique ceux qui aiment > aient tou
jours dé la joie dé voir ce qu'ils défirent, 
quand me fine ils ne le verroiaitqu’en fon- 
ge. [Ces autres pourraient bien dire Saint 
L,phremêc ceux qui l'a voient accompagné, 
q uî avoicn t a (lu rémen r pillé par Samofites 
pour vetlif à Ccfirce, 3; qui citant des 
Saints, ne pott voient eibe inconnus à 4buf’ 
fi zelez dcfénlèurs de la fpy Catholique, 
qu’efioient S. Eufebc &c S. Antioquc.J 

Èphr.op. 'S . Ephrent né manqua point de Sire 
34.p.jj7, l’clogc des SS. Quarante Martyrs auquel S.

l.b,
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Bafile l’avoit engagé ; a mais ce ne fut 
qu’apres ivüir fait l'eloge de Saint Bifilc 
mefme ; i>lk nous avons- encore au
jourd’hui l’un 3c i’aurre parmi les neu- 
vres. ' On nous a mcfinc donné Je 
dernier '''’.en- grec depuis peu d’années.Eots 
[ Nous n a^ons proprement que cesla* 
deux difeours qu’on puifiê dire cfln: ]
' de ces panégyriques que S. Grégoire 
de Nyllb dit que Saint Ephrem a foifs.
' De la maniéré dont il parle de ]a tytan-, 
nie de Valens dans l’eloge de S. Bail
le, [il éft difficile de tic pis croire que 
ce prince cfioit mort alors. Ainfi ce 
fut une des demîeres aérions de S. E- 
plirem , Valens citant mort le 9 d’aoufi 
37S, Sc l’autorité de S. femme ne nous 
permettant guère d'étendre la vie de no- 
tiré Saint ^audéià du mois de iêptembre 
de la tncfitie année. Ainfi il fint dire que 
S. Bafile vivoit encore loriqu’il en faïioit 
l’ebgc,]

A R T I C L E  X X I V -

Aehm fie charité qnt jit  S. HphreTn pat 
a v a n t f a  >?wf{.

A V  AU t que de vçnît à h  mort de 
A i  S. Epfirem > il faut nous arrefter à 

une aétion in ligne de charité qui occupi 
toute la demiere année de ià vie, Dieu 
luy ayant donné cette occaikm pour le 

( préparer à la finir,] * ic pour ajouter une 
nouvelle couronne à celles que les autres 
vertus luy avoient acquife , afin qu'ua 
Saint fi doux [Si fi humble] méritai! 
par un pouveau. titre la poflëifioü de k 
terre qui cft promile à ceux qui font 
doux, [Sc les recompenfa dcifinécs à 
ceux qui aurout exercé, la mifericor- 
dc,]

i ll y avoit bien des années qn’il de-; 
meuroît [autant qu'il pouvoir] dans le 
repos de blblitude,.iàns celîer neanmoins 
d'edifier. [ par .ics.inftruéiioji^] ceux qui 
le venoient trouver. Mais pende temps 
avant, fi mort fi quitta fa cellule ..pour 
venir affiliée la ville d'Edeflc^fHigée par 
une tbrf grande famine. II. avoit [fur- 
tout] pitié des pauvres gents-de la camr 
pagne puînéz. entièrement: par ce fíeau- 

Cependant l’abandonnemqnt qu’il avoit 
fait dç tout cc'qu’il avoit de bien, rc loi 
avoit rien, bilfe qu’il puft leur.donner. 
Mais ne pouvant leur faire l'aumofiie par 
ici mains , il fi leur fit par là langue, où 
excitant 1a compaillon des autres par fis 
ardentes exhortations.

'11 reprit aigrement les riches de leur
du-
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dureté. Il leur reprocha qu'ils n’a* 
volent aucun foin d alTifter leurs frères 
qu’i.s voyoient accable?, de neccflitez & 
de milètes ; eux qui en avoicnr jufqu’i  
l'cxccs pour cortlervcr iburs nchcflèsj fie- 
pour n mollir des biens cü ù grand nom
bre, qu'ils eftoient contraints de les bif
fer pourrir i ne pouvant pas les depenfer: 
ïl leur fit Voir que cette avarice tourne- 
roit un jour ù leur propre perte fie au tour-, 
nient de leur jm ;, laquelle il leur mon
treur iàgeinent qu’ils dévoient pteferer à 
tous leurs biens temporels, à leurs corps 
mdhics, fie à toutes choies; quoiqu’il 
patuli par leurs œuvres qu’ils n’en fai- 
frient aüctin conte. 'C ’eft ainfi qu’il ĉ-
rribuoiti comme Moyfc, un pain celcllc^ •?* 
à les auditeurs, n'y ayant point de nour
riture plus propre pour fortifier l’ame fie 
Ir Faire approcher avec confiance du pain 
divin fit myitiquc defeendu du fein du Pè
re pour noftrc falut, que de rompre aux 
autres le pain de la durfte.

[ Ses e-Hortatinns eurent le fdcccs qu’il 
fûuhnitoit. [ Car les paroles, ffmsiticlhicP‘ioB,h‘ e' 
qü’on vift fort viTage.citoicnt eommcune 
clef divine , capable d’ouvrir les threfors 
des rit lies pourlUsdiftribuct aux pauvres; 
fie fort vifage où l’on voyoit b.limplicité, 
b douceur Se une image de probité join
te à b  maiefté d’un Ange , fuffifoit iàns 
mefme qu’il dift une p ro ie , pour porter . 
les plus impitoyables a b cortipafïîon fit! 
b  mifericorde divers loiits frères ; fie il 
tfy avoir point d'homme alfez effronté 
pour le regarder fans rougir, fie fans ren
trer dans la modeftic qu'il avoir perdue,

'Comme; h  yeneftition que l'on avoit c* 
pour lu y fie pour fes paroles, ne permet- .
toit-point qu’on luy rtliftäft, les riches 
pour s’ex enfer d’abord par quelque pre- 
texte fpccieux , luy dirent, Qu'ils n’û- d* 
ftoient pas attachez à leur argent , mais 
qu’ils ne favoient à qui en commettre b  
diffrîbütion,parccqu’ils voyoient prcfque 
tous ceux [qui euffent pu s'ai charger,] 
ü ardens au gain, qu'lis ne dcfiroient d’e- 
ffre les difpenfjtcurs de leurs chantez, 
que pour en trafiquer, f Us pouvoient- 
mefme dire ceb avec quelque vérité , 
puifquc Valens avoit prive Edeffê de S,
Barle Evefquc , fie de So des plus fiims 
de fon Clergé.] Pour leur öfter donc 
cette exeufe, Ephrem cet Jiomme fi e- 
„  minent en vertu, leur demanda ; Et 
„  moy pour qui me prenez vous? Que 

croyez vous de moy t Comme il avoit 
acquis uns trCs grande réputation par fon 
lueritc, fie qu’il eftoit gcneralement cfti- 
mé de tout le monde,us luy répondirent 
félon leur véritable fentiment, qu’ils le 
tenoient pour un homme de Dieu, d’u
ne probité fie. d’une fidelité irréprocha
ble,, 2c en un mot tel qu’il eftoit dans b  
h cioyance de tout le monde. Si voüs 
,,.avez Cette opinion, répondit le fervi- 
n teuf de’J, C i Confiez moy1 le foin des 

pauvres. Pluft ù Dieu , • répondirent 
■ Vce.s ' riches', que vous en vouîulTièz 
ii1 prendre la peint 1 Alors cet élu de Dieu 
i, leur dit; Oui., poür.l’arhopr de vous, 
v  je me charge, très volontiers dès ;.au-Lauf, c* 
i, jpufo’hui de l’adrainiittatlon, fit dVb 

nourritùfe des,1-pauvres. ■ ■■ ion.c.<ll
., hAyant çpluite receu leur argent, fie jjÿl 
ayant fait'dlfpofa environ trdîs-.cents lits à. *F'

1 Hl H. T: M, *3$'
ip/lÎMit, daos.des '''galeries publiques , qu’il avoir ’ 

fait fermer , il foumilfoic par jour.de l’ar
gent qu’on luydonnoit;1 à tous lesbeioins 
de tous ceux qui le venoient trouver, foit 
de la ville j foit de b  campagne ; il 
nourri [Toit les pauvres , panfoit les mala
des, fie enfeveliüoit les morts ; '  fie non Nyf.ie, 
content d'cflrc le doéteur fit le predica- 
teur de la charité, il vouloit l’exercer luy 
mefnie, ' Ceft ainli que comme Jofuép.diad, 
oim  it autrefois aux iffaelites lepafbgcdeb 
terre promife au milieu des eaux du Jour
dain, S. Ephreoijouvrit les mains desri
ches auparavant fermées pour les bonnes 
œuvres fie pour les aümomcs , fie leur fit 
pofteder le royaume que Dieu a promis 
[à la mifericorde ,J non fur b terre, mais 
dans le ciel.

A R T I C L E  X X V .

JDu tejïarnÈïit di S, Ephrem,

’ A P rès que S. Ëphrem eut employé Lauf.v.
un an dans cet exercice , b  Famine IOI*.R- 

efiant ceffëe , fie l ’abondance des grains [ 
eftant revenue ; comme chacun lut te- ji.pj/iB. 
tourné chez foy, Ephrem qui ne voyoit a. 
pas qu’on eue davantage befoîn de luy, 
s’en retourna chargé de gloire dans fa cel
lule , où il mourut au Dout d’un mois,
'apres avoir elle a fiez peu malade, a Tou- koll.i. feb- 
te b ville d’EdefLe fut prefente à là mort, 
qu’elle accompagna de fei krmes, fie fut p.lo^'i.cî 
témoin de fes derniers fentimens. Dieu 
les a cooièrvez jufques à noua,, par le 

Nòte moycn^deion teftament, quiefttresfou- 
i j, vent cité par S.Grégoire deNyffè,Se c’eftde 

là lans doute que Sozomenc a ‘ tiré les 
noms de íes difoiples ]

'Ephrem fc fcnfcmt donc près demou- p./pS.i.A 
rir, b parce que les forces luy manquoiait, 0 **d. 
de que la violence de b  douleur l’accabloît 
entièrement, 'il voulut biffer à fes diTci- 
pies un monde qu’ils pulïênt imiter ; g^elôoj.a.c, 
c’eft pour ceb qu’il tait dans fon teda- 
ment une proteftation folenncllc de la 
pieté dans laquelle il avoit vécu, ' de fon p.jSÿ. i.cj 
averfion rour l’impiété des hérétiques, W '
'à qui il donne fa rrtabdiétion > 'fiedeibn *
attachement invlobble à la foy Se à b p ’,j'r¿.,[ 
communion de l'Eglife. ’ Il exhorte fes.603.a-c. 
difciplcs à l'imiter en ceb de b  part deP'6o2’ 1,e' 
Dieu melme, au nom Se par l’ordre du- ‘ 
quelli ¡es affare qu’il leur parle.. 'I l  y p./loLfonJ 
donne aulii diverfesbenediétions à b  ville 
d'Ëdeilé. Il en donne de mefnie à fes 
difcipbs, tant jeu general qu’en ' particu
lier, coipmc Jacob avoit fait à iès en- 
fans. * Mais il y en a deux qu’il maudit Epbr.tefi, 
au contraire d’une maniere terrible. ».¿03.¿.a, 

T, J 17, Nous parlerons des uns fie des autres en h.c  ̂
un autre endroit. ■ , , , l ,'-

Cbs bénediâions fie ces malediûions 
qu'il donne, font verirablemenc prophé
tiques ; fie on peut dire qu’on voit enco
re l’air,8; l’efptif d’un Prophète dans les 
endroits où il femble fe relever, un peu, 
çomme Samuel avoit. fait autrefois en Îè . 
démettant de b  conduite, du peuple de 
Dieu, 8c S. Paul à.Milet en dibnc adieu 
aux Chrétiens d’Affe. Il eff: yiffble que 
b  charité feule lb fait parler en. cette ot
ea 6 on, pour encourager fes, difciplcs à 
cifre fes imitateurs : fie quand Ü y auroit 

k  3 îb
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fcn cek quelque chûfc qui poufroitraifinri. 
Jiabkment Faire dé la peine* ia fiinteté \ 
tftoit iiem inente, qu’on ne pou voit 
prendre fis paroles que dans le fins £c 
Î'cfprit de pieté par lequel on cftoît alluré 
qu*il les diibit.

La vanité eft le vict qu’tm pouvoir le: 
moins ibüp^ofmer y avoir de part, pu® 
qut l’huthiliré eftoit le propre caraüere.

. de Saint Ephrem. Elle eft Tatnc de tOtfi . 
fes écrits: & dans fon teftament mcfme ■ 
rien riy piroift davantage que idrt humi
lité . Ëi l'humble fcntimcilt qu'il avûït de ; 

p*tgç.i. a: perfonhe,] ' Car oiitte ce qu’ildit qu’il 
■  i a F*1̂  ^ v'c dans k  vafaité Se dans les pc- 
bic| Nyï-de chez, a il l’emploie prcfque tout entier i  
hph.p, dépendre fort lever ement qu’on k  loue , '

07. qu’ou Juy rende aucun honneuraprét 
ià mort.} ri Jl ne veut pas qu’on J’enrer.

t;fV p.rgp 
a.j.b. 
p.6co.i

re rit ¡Ouï Faute!, ni a i aucun autre en- 
’ droit du temple de Dieu, ” ni qu’on Je 
mette avec les Saints. fe croyant indi*

n,s>" gne de leur Compagnie, ni qu'on le con- 
' duilc à la fcpulture avec pompe 8c folen- 
nité , ’ ni qu’on le revefte d’habits ma
gnifiques , ht qu’on l'embaume , c ni 
qu'on allume des cierges à caufi de luy, 
‘ ni qu'on le mette dans un tombeau par
ticulier , fini qu’on prenne rien de les 
habits poutk garder comme des reliques, 

K-Ît.p.rid). ell n»ùt qu'tm k  prenne fur les çpauies, 
2'%ûq &  qu'on ^ ^ e  “c f CIUCTrir * comme
i!b, un homme qui rieft digne que de mépris,
pUoi. i.c.iins aucune loîcnmté.que celle deîpfeau- 
/p-Spc- nies ££■  des prières, * fit Culs le revêtir 
1 j}‘ .d’autre ehofe que de fa tuuiquc 8e de fou 
Kyf.' *dt manteau ordinaire , ' 8c qu’on le mette 
tpkp, dans le cimetière avec les étrangers, com- 

rue il dit qu'il l’a voit promis ü Dieu, 
ïpbafft^ £ij Je recommande avec des makdiûions 

^  des fulmiuarioni terribles contre ceux
f.-j, * qui y manqueront: ] mais ¡1 demande avec

la mefrne infiance qu'on ait foin de fi- 
fp.¿eu,:, lbuvenir de luy dans les prières; gqridn 
e* fdifi pourluy de frequentes oblations , h St

qu’on fallé encore mémoire de luy ls 
ticntïeme jour [dkprés là mort-]

p ¿Se.dl
Cnifi.t-i 
t p,£ai-i.

ÎLph.jî,
do3a.
J. Fphr.
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üfhjifrti àrcmiJlnnCti de lu ■ vie de S. £- 
fhrtm  : il fait un miracie en mourant,

¿y* un autre aprh fa  mort.

[ T L  y i  biért d’autres cbofesremsrqua- 
_L hkï dans le teftament de S. Ephrem ,■ 

furtout pour fon humilité,1 que les hum
bles y liront avec plailir. On y voit au® „ 
fi charité,pour les pauvres. Car n’ayant 

£pbr. reri r’cn à ĉtir hiflCr,] 'il conjure par le nom 
p.üoo[ de J.C.rous ceux d’Edefle, qu’il appelle fes
wyfrk perts, fes fireres, fis enfins, Sc.fts di- 
ti*-Ui'd fcïples;, de mettre H tout ce qu’ils a-1 

‘ ■ voient refolu d’employer pour fa fipul- 
türe , afin qu'on Je diftribuaft aux pau* 

Ephr. sefl, Vf“  * ‘ püilque pour luy, il cftoît très fi- 
p.doo.i, tîs fait de kür cliaritéEt de iTidnneür qu'ils 
i,b. ]uy a voient rendu jufqués alors , £̂t que 

• itvfine il cfperoit que Ces aumoines qui 
leur ferbicnt utiles pour leür falot, k  ie- 
roient CnCqre à luy mefrûe par fi rccom-

Êmfi que Dieu donneroit à fa bonne vo- 
hté 8c'au confeilqu'il leur en avoitdon- 

4, né, ! 'Il ne iç contenta pas de les y ejt- 
boruer* mais ü kur.protefta que celui qui

. E P H R E M .
'  1 ' ‘ cachtroit quelque ebofe, attrôlt part A là - . 

punitiort d’Anauié, auflibienqu'à ion pc- ,. 
ohé.-'

f  Dieu vérifia ü Huilant cette menacé 
elCùi.tjil terrifie.] ' Car on vit l’un des plus coq- 
Nyf, dé iidcrables des aftitbns eftre poftcdcdu de-, 
Eph.p, mon, tomber 8c fe rouler % teire àu pié ’
6‘ 3*̂ *4+ de ion lit, ert ecumant &  tn jet tant do . , 

grands ois. Le Saint luy dit que ce n’c- 
itoit pas fins fujerqu'i) eiloît tombé dans ■ 

f . Ce. malheur ; 8t. l’exhorta a confcilèr 1a 
faute qu’il avoit faite, A ce commande-■ 
m ent, il fê leva, 8c avoua qu’ayant af>* 
ponc un habit fort riche pour en revêtit 
le Corps du Saint, &  voyant qu’il défçrri 

; . doit abfdument qu’on luy rendift ces f
.honneurs, il avoit refolu de garder cet 
habit fins en parler, puifqu’il avoit d’ail
leurs aüèi de quoy donner aux pauvres., .
Le Saint touché ae compaifion , apréi 
lüy avoir encore ordonné de luy donner 
pour les pauvres Ce qu’il avoit refolu,prfi 
pour luy , luy impofa )ct mains , 8c lri 

- guérît.
Iqjhr, tifl, ' Durant qu’il pari oit en pleurant, en- 

vironné de tout le peuple de la ville qui . 
c,d. pleurait au®. une jeune daoie t nommée . ri 

Lartiprotc, feildit la preflc pour fc venir . 
jetier i  ics piez, 8c k: conjura de Ibufliit 
qu’elle luy fiil faire quelque petit Cercueil 
pour mettre fon corps t puiique ec rie- 
ilort point une choie qu’ileuft défendue.
II le Juy acdorda 1 pourvu qu’on neltiy. .il 
fift point de tombeau de marbrej il l'a
vertît enfuitc de ne point alier dans des 
chaires portées par des hommes, rieifcmt. 
ni permis ni conforme à la pieté qu’un 
homme baille fi tefte, 8c emploie les e- 
pauks à porter une femme , ce qui eft 

*• mettre J. C. riicfme fous le joug. 'E lle  
promit avec ferment qu’elic ne fe feroic 

p.ÿoy. i.a, jamais porter de cette lVte, 'Surcela*.
Je Saint, luy donna fi benediélion , 8c luy 
prom it, ou au moins luy ibuhaita non 
Îèukment la gloire 8c k  filut etcmelj 
mais encore que la doârine des Saints 
fubliftail dans fi pofterité jufques à h  
fin des Gedes, fc ’eft à dire autant qu'el
le dureroit-]

ri 'L e  bienheureux Ephrem ajoute le
teftament, apres1 avoir dit ces chqfis 8c 
plufieurs autres, rendit fin amc i  0ieu* 
mourant dans [k  paix duj Seigneur, "8c tn*ptM* 
dans l ’état le plus heureux que Ton puif* 
f i  fouhaiter : 8c l'on enterra fon corpsde^' 
la manière qu’il l’a voit recommandé  ̂fes 
difciplcs. [Pcrfinne ne. marque finage; 
mais on peut juger qu'il a vécu long
temps, puifquon Je qualifie ailëz com
munément le vieillard. .

Quoiqu'il fiit mort, . comme nous ai 
yons dit., vers le mois de fiptembre,J 

Bnll.i.ftri 'les Latins dès le temps d'Ufiard ea 
p.fo. 5 Ji. marquent k  fefte le premier jour dé fe- 
■ 'Mtnwi .vrier, & les Grecs le aS de janvier,aaù- 
P-iS11'  quel ils. en font leur, grand office. Ils 
Iÿ7' l ’honorent principalement à Conftaürjno- 

pleLfinsl’Eglifi de S« Aquiline près de h
grande

1 1. artVai Ce mot fignîfie f ia -
/  i. r iffim *  , qui elloic k  titre d«  femmes &  de*

. . filles dei Seoiceurs Romaios. Ntatimcins Soi- 
■ i- , f ,1 linde* ne marqne point qüe n e  f a i t  par ■

.-ri d in i le.grec: Elle eft appelle fille du grand 
, - ■ ; Ariftidc. Nous n i Je trouvons point danii'hi- 

: ftoire de ce temps là.
a, U ajoute, £ r  a i ta i  hot fa i t r < j«timi« rui*m+ 

f  fàtui : ce que-je rienteni yhu '
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grande place. [Je nè'fçaÿ fi c’cft qü’ûd y. ' 
avoit'trartlporté fou corps,] Tlparôift- i Conc.U, 
qu’il y a voie à Eddie uh lieu dclïiné 
Plionorcr, qui pondit fon nom t St où 
des Pc de lin (tiques avoient acCoqttünd de 
liie au peuple foit Tes ouvrages'* foit 
d'autres livres pour l'initruire.

j I.,’honneur quç l’Eglîfe rend aujour
d’hui à;fa mémoire, a commenté aulfi- 
iufl aprjés là more*! 'puifquè Ce fut nu^ylT. 
jour ou l'on célébrait tous les ans là fr'ÎÆ ’ k’' 
lie , que Saint GrcgToiredeNyire ,[qu'on 1 
ne voit pas avoir vêtu jufques ab V. 
flede,] prononça publiquement Ton élo
ge. 'Outre l 'utilité que l'on reçoit deP1̂ 1?-13' 
publier lés nétions <fes Saints, il tin fut.1:4 "  ;
encore prcflé.par un autre Eplirem,qu) 
diiiroit rctonnoillre en cette manière u- 
nc grâce flngu liera qu'il a voit rcccuC de j
ce Saint.. Car ayant cité pris par les If- .]
maelites [ou Sarrasins ; &  s'dtant echa- ' |
pc, ou ayant1 enfin.obtenu la liberté] de "■ j
s’eti retourner en lbn,pays,après eq avoir . 1
tfid .longtemps fcparé; comme il n’en fa- 
voir pas le chemin , [il eût recours à S.
Ephrem, ] 5c par fort adidan ce miraai- 
leufé il ne s’égara jamais dans ion voya- ' 
gc. 11 arriva une fois qu’il tomba dans 
une embufeade qui les barbares luy a- 
voîenï dreUïe, &  il n’actcndoit plus que 
ia mort. .Mais dans ce t extrême dan
ger, s’clhmt lbuvcnu du nom dû Saint,
£t ayant dit feulement, Saint Ëphrem aff
ilez moy i il évita tous ]cs piégés qu’on 
luy avoir tendus* 8c le rendit en lbn pays 
Bus aucune mauvaife rencontre.

a r t i c l e  X X V I I .

Ves fü fcifltt dt Saint ’Epbnm*

[T V lO u s n’avom point voulu intér- 
l N  rompre l’hidoire de la mort du 

Saint, pour marquer ce que .'fon telh- 
ment nous apprend de fes difciplçs,]
* II On a voit fans doute un alfez grand Ëpbr. tefï. 
nombre.. Mais les plu? celebres qu'il 
bénit nommément à (à m ort, 8c qui 
ont auiTi cité remarquez par Sozomene,^ 
font Abba, Abraham, Symeon , Matas 
qui eftoit de Galilée. 6c Zenobe-, S, E- 
phrem remarque, les vertus qüi cdoient 
propres à chacun d’eux, Ac Sozomenc al
lure qu'ils eurent une grande' réputation 
parmi les Syriens, qui fe glorifiaient de 
les avoir eu pour maiftres. ’ Nous a-50U,i.c. 
Vons vu ci-deifus que Sozomcüe met îj.p.Z^o; 
entre les plus illuih'cs foHraires de la 
Mcfopotatnie.urt Abbon ou Abbos, qui 
demeurok vers Nifibe & la montagne 
de Sigóre. [Il pouvoir s’y ellre. retiré 
apres la ,mort de S, Ephrem.]

* SozomCne ajoute encore furies dif- I.î.c.rà.p,' 
ciples dû Saint, que les Syriens n'efti- 
moient pas moins que les autres., Pau- 
lonas 8c Arañad' pour ce qui cit de l’e- 
Ioquence ; mais qu’ils n’avoient pas; con- 
ferve l’intégrité de la doéhine, h C d l  Ephr.ttÛ. 
pourquoi S, Ephrcm.après avoir béni 
autres, maudit ces deux-ci, comine,cou-; 
pables, dê.fcbifipc 8c dliereGe, 8c les me- ■ j 
nace du jugement de Dieu, qüfll prédit 
poljuvenierit devoir tomber Xûr Paulo-

“ T£í i n d *  r*T . T iV o *  t *  1 fM i-
:>M¡fu
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nas par quelque p'aie horrible qu’il foyf- 
friroït en fon corps. Il dit exptoflemenc 
qu’Aranad.qu’il appelle Arvande ou Aro- 
hande, avoit ouvert fa bouche pour blal- 
phemer contre le Verbe de Dieu, [Il les 
niarquoit apparemment tous deux, lorf- 
qu’fi diibit à lés difcipJesyj'qu'ils ne dc-P'W '*'^ 
voient point s'étonner de ce qu'il y en 
avoit qui après avoir ero brade m difcîpli- 
nc de robcùlàncc, l'avoicntdcpuie aban
donnée.

1 Gennade parle d’un Paulin Prcftré,^™3'^ 1!» 
difdple de S. Ephrem, 5c homme d’un Cl̂ ‘ 
efprit fort vif, qui ciloit fort habilcdans 
les Ecritures, 8c qui avoit parti durant la 
vie de S. Ëpllrem entre Jes plus.illufl|es 
d fréteur s dé l’Egïife , particulièrement 
par ù  facilité à parier fut le champ.Nean
moins Saine Ëphrem reconnoilloit deja 
par fes inclinations îic par fes difeours, 
qu’il cherchoit des nouveaurez, Sc que. 
s’il ne moderoit l’impetuoflté de fon cf- , 
prit , il cftoir pour fe laiílítr aller, dans 
l’herclic; d’où vient qu'il l’appélloit fou- ’ 
vent U)i nouveau Kardefjnc.

Gennade fuppofe qu’il demeura dans Jbjdl i 
la dqétrîne & dans la communion de l’Ë- 
glife tant que Saint Ëphrem avoit vécu,
&. U ajoute que ce Saint citant près de 
mourir luy avoit dit, à ce qu’on tenoit; 
n Prenez.garde, Paulin, de ne vous pas 
,, laillér aller a vos penfées Sc à l’enflure 
n de la vanité j £c lorfque vous croirez 
i, avoir pleinement compris ce que c’eit 
o que Dieu, íbyez pCríiiadé que vous ne 
,, le connoiilêz point dutout. Gennade 
dit encore que après que le Saint fut 
mort, Paulin f¿ lepara en effet de l’E- 
glife Catholique pat l’ambition d’avoié 
des fcétatéurs de fon nom dont' il fut 
chef; ic qu'il écrivit beaucoup de cho- 
fes contraires i  la véritable foy. [St 
ce Paulin elt le mefme. que Paulonàs. 
comme il y a bien de l’apparence. puiR 
que divers manuferits de Gennade * 5c 
Honoré d’Autun qui l'a copié, le nom
ment amiî t il faut avouer que Genna
de né s’accorde pas avec le teftament 
dé S. Ëpîtvem, où l’on voit que Pau- 
lor.as s’elloit déjà declaré ouvertement 
contre l’Eglife, Mais Gennade pouvoit 
n’avoir pas vq cette pièce, &  parler de 
‘Paulin fur, ce qu’il en avoit appris par . 
d’autres voies moins aflùrees , comme 
/es termes le marquent allez. Ce qu’il 
fait dire à. S. Ephrem , cit digne de 
luy, 8t il peut l'avoir dit effeâivcmcnt, 
mais longtemps avant là mort-]

A R T I C L E  X X  V I I I .

.Dri écrits Epbrem; Efîifti* qut l'wU
. t ¡quité m /a. faite.

qüe
S, Ephrem qltoit devenu fl célébré,quéEphrap,. 
l’on iifoit publiquement fes écrits daiisi3rj,'<î:e' 
quelques Eglifes après’l’Ecriture iàiüte.

/  On prétend que l’on s’en fervûit de;[njTrff 
mefme dans l’Eglife latine il y a 1 plus Hkr.p. 
de yoo ans, ' ils eiloient écrits en 
risque; ».maison entraduiflcplufleursen^j^p]3* 
grec tant de Ion vivant qu’aprés Rm ort-^jA’

ù  Le



s a i n t
„b* . a Le jugement qu’cn fait Sozoniene, 

c’etri qu’on y ; trouve Ce .qu’il y a d( ' 
plus relevé uans ía philofophic > . avec 
un air ü facile * i¿  en indíne temps 
*' Il noble1, fit un* il .grand nombre de 
petüécs [vives fit] folides,. qu'ils fur pal* T>' 
iimr tout ce qu’il y a de plus. celebre 
parmi les écrivains Grecs. Et ai effeti ajou
te t-il.ii vous matez, en une autre lan
gue le; ouvrages les plus; cloqueos des 
Grecs,1 fit que Vous leur odíe/, cet a* 
grémenu qui virât de la beauté des ter
mes grecs,/ vous voyez aullitoil qu’ils 
perdent toute, leur grâce. Au lieu que 
jes ouvrages de Saint Ephrem ne pafoil- 

* fait guau moins dans la tfaduélion que
dans torigioal, [ parteque.leur beauté Oit 
dans lejíos St non dans îexprdfon ,-} Se 
oti admite Toujours çcSirâtr lbit qu’il par-

e. le grec Ou fyriaque ; ’ Et c’eil.dc là que 
viedt CC jugement avantageux que ics 
plus habiles des GrecS en ont fait 

lüt'r.v.ill, après S. Bible. '.S. Jerome avant So- 
L’-11 l’P* xomene avoit déjà dit qu’ctl libar un 
î ’’ 1'1* de les ouvrages, il avoit reconnu inefmé

dans la traduction h vivacitc.de cet e f ¡iciimtn 
prit fi lublime.

phntc. ’ Phoùus en parle de mefme! ; On nu 
rtA-'F4 j*)1 pL'o t , dit-i[, alies, admirer dûôs les diE 

cours de ce iàlnt homme , combien ils 
ont de force pour perluldcT, combien 
on trouve de pliiiïrà les lire,combien on 

. eft touché fiocnlevé de b maniere pathé
tique dont ils fbnt'écrits. Et on ne doit

Iras s'étonner Ji fes termes font d’un fty- 
e familier fit négligé : ce n’eft pas. fur l’au

teur, niais fur'le traducteur qu’il eu faut 
rejetter h faute- Car ceux qui lavent bien 
la langue fyriaque trouvent une ii grande 
elegante dans l'original St tant, de traits 
d éloquence> qu’ils ont peine à juger il 
c ’c/i de la beauté.de fes exprcfllons ou de 
la lüblimité de fes penfées que íes dif- 
coui's empruntent leur force fit leur élé
vation,. ,11 ne faut donc pas én les lifint 
fc rebuter de ]i bailèftt des termes; on 
doit plutoft coulidcrer l’utilité qu'au peut 
rctiier des grandes veritez qu’il enfeigne,
[Mais pour cç profit que l'on retiredefes 
écrits, S-Gtegoire de Nyllë pn découvre 

Nl’fde b vciiiabje fuurCc, j ' qui eft cet cfprit 
crVb- de pénitence, de Componction, fit delar- 

‘ ‘ mes qui y eft répandu partout, mefme 
dans les iujets qui y paroiftëdt .les moins 
propres.

limite, ' Ballade témoigne qu’j) avoit biffé utl 
grand nombre d’écrits, qni cfloicnt au- 

io¿ J, tant de témoignages de fon extreme ver- 
ms b■ & quoique plulieurs auteurs aient 

■̂ P*4G public fes louanges, perfonhe neanmoins, 
ait Bollandus, n’a plus relevé ics vertus 
que luy mcïme dans fes propres écrits, 
quoiqu’il ne'cherchaft qda'fe Cacher, -fie 
qu'il défendiil mefrne qu’on lejpuafta- 
présû mort, fil fait adpiirablerpvhtibn 
vloge,]. foit lorfqu’cii. cândapnaût û  nc-

i-l

P  H  R  E  M .  :■ . ;
gligçncu, il riporto les dons de-Dieu eri-, 
luy, Jùit lorfquc pour fortifier fés dilli- 

. . pics dans;-b ftiy , ou pour leur infpircr 
l’amour de b pauvreté, du pour les por
ter à quelques aun es vertus * U leur pro- 
pofe b conduite pour exemple. Et il 
n’aüroit pas pilé capable de parla des ver
tus d’une minici c a ufi admirable qu’il 
fait. dans, fes éci lis , qu’on ne peut lire 

■ > fanscU cil re vivement touché, s’il n’en 
. euft bien connu tous les devoirs non par 

une froide fie Iangu libante fpecubtion t 
mais par la pratique fi: par un long exer
cice. Que il l’on doit porter ce jugement 
de plulicur  ̂aütrCs^écrivains, il y a dfinS 
S,Ephrem qüelqucchofc de ftngulicr qui 
y. oblige partie u.iercmcnt. . ’ ■ !

SJ* 1 On 'remarque .qu’un "autepr de ccihch-i 
temps a donné un livre défi viéfic de fes 
vertus tiré de fes ouvrages', fie quoiqu’il b Iai 
ait. afllz bien .rettili dans ce frftVail, : oh * 
pourroit neanmois y ajouter encore quel
que choie.

Phnr.r, "* îffiotius raporte que les Syriens di-
{ iÿ6.p, t£, foiçnt que cc Saint avoit cqmpoféplus d.c 
( * sut.bj.ë* mille ouvrages. c Sozdmcnc luy attribue

trois millions ; de vers, [outrefes écrits ¡-=-£0,j tfi.p.ii
id.

Ephr.p
6l8.

en proie, qtlî farts doute eftoîënt les plus 
impotlans fi; en plus grand nombre.} 

Hnlt.i.fcb, ' Vincaie de Beauvais & Triiliérrie ré- 
Îfifitivd - 1™ r<luerit qb.c l’on avoit de leur temps 
c.i r,p.* " quelques écrits tradnirs en btin, quipor- 
jjiî, toient le nom de S, Ephrem. Ôn en a 

imprimé .plulieurs à divtrfcs fois, & en* 
fin VofîiUs qu Voskens’cn a donnea Ro- 

4 me urte édition la plus ample de toutes, 
diviféc en trois tontes , ' tirez, d’un ma* 
nuferît écrit félon l’infcription l’an de J»
G. y 3 i , f f  neanmoins op contoit alors 

Itoli.r,feh. de cette ntartierc,] ' Bollandus fe plaint 
p.j-j, SiS. avec fujet qu’il n’ait pas donné le grec a- 

vec lé latin-, comrqc il lé pouVûit faire 
facilement. , [ Il eft difficile de douter 
* qu’il n’y ait dans certe édition plulieurs Not| 
pièces .qui ne font pas . du grand S. E-1*- 
phrem ;. mais cous né craignons pas d’af- 
furcr qu’il y en a plufieurs auiTi dont on 
nepeut douter qu’il nefoitaiitcur; ficc’cfl 
principalcm.ent de celles lì dont nous nous 
ioffimes fcréîs, &  dont nous aurions pu 
tirer enepré1; beaucoup d’ali très ch o fus, 
fi nous avions entrepris de faircle portrait 
de fon éiprit fie dé fes vertus, fie non le 
iïmple récit de Tes aérions. Il ferait trop 
long fie trop ertmiytux défaire ici le cata- 

I loguc dç fes écrits , fiç là iUfcuiiìotl de
! ceux qui font de luy ou qui n'en fontpas.

Mais nous l’ayons fait' en un autre cn- 
droit1'', autant que cous crt avons efté ca- noti 
pabîés. ï] y iri’a quelques Uns qu'on mar-1 *̂ 
que avoir efté écrits en vers dans leur langue 

Ephr.p,iî-. or'gin;Te:3.  ̂Voffios dit que Saint' Anafta- 
Ktgifi. ï. iu Sinaïtc'fic beaucoup .d’antres citent di- 

¡a. vers endroits des1 écrits, de S. Ephrem.
[Il fCToiï à' fouhaiter qu’iÎ îês cuft mat- 

| * cuez.] l . , ''' ’

SAINT



S A r N T E U S EBE DE S X M OSATES.  m
ion diocefe. Mais Ici AHeüs qui redoutf 

, . raient le témoignage fi authentique qui; 
cct aile tburnifioit contre eux, obtinrent 
de l'Empereur qu’il envoyait le redeman-

S A I  N T

LfS.p.ajB.

EUSEBE,
E V E S Q U E

DE S A M O S A T E S ,  
E T M A. R T Y R. * 1

A R T I C L E ^ P R E M I E R .

ABtm gencreufc de S. Etf/rht' fout Corp 
Jîjiiife.

O U S ne trouvotisriendé 
la naiflhnce do Saint plt- 
fehe, linon] 'qu'il efioitSafep 
déjà vieux ut l’an 372,^ 
a Antîoquc le eompagnon/fj^drc.i. 
de là contcfljon , & l^^.i^.p. 

fucceflêur de fon iiege , cfloîr fon/'rnc*Î77-ü78*
il1' VCu 1 file de ion frère: ' fit h ville de Sa- 

lm molâtej, dont ¡1 citoit Evefque , c flo it^ jk ’ 
aufii fa patrie. bCecte ville autrefois ca-i Amm.l. 
pitalc du royaume deComagcnc, ccfloit iS.p.uo, 
encore alors l'une des plus illuftres de cfik. 
pays , qui ¿voit change le nom de Co‘ Ĉ ‘ rio’a* 
magenc en'celui d'Euphraielicnne, [par- 
cequ’il eftoit bordé par l’Euphrate,] ' furftmd.p* 
lequel Samofatcs efioie affilé. On mar* 7i 7- 
que qu’elle s’appelle aujourd’hui Sccmp- 

»;aTnih-iat, 8c on conte ' près de ccnt lieues de
là à Cefavce en Cappadocc, 'Il falloit en- Bafirp. 
viron un mois ppuravoir répçniiédcl’uneiiSi.p. 
à l’autre. -*■ ’ *-59* '

'S.Eufebc en eiloît déjà Eveique fauTtuimLi.' 
commencement de l’an a fii,]  5c U eutw-p* 
part en cette qualité à J’cfeétiorl de 5aincfî ’d' 
Mclece. C ’eft la première occailoü OÙ U 
paroîft dans l'hiftoire , & elle nous .con
traint d'avouer qu’il avoit alors le mal
heur d'elBe dans la Communion des A-. 
riens. Mais nous ne craignons pas d’af-> 
furer que c’effoir par un pur defaut de lu
mière .fit non par aucun manquementdd 
courage 8c do zele pour la foy, puifque 
toute Ta fuite de là vie luy a fait mériter 
Je titre glorieux] ' de généreux défertfeur d, 
de la vérité qucTheodoret luy donne dès 
ce temps ci mcffiie, [ St qu’il s’acquît en 
effet alors par uneaétîon de courage qui 
fut admirée de ceux mefnies qui ne la 
pou voient aimer.]

' Les Ariens 8c les Orthodoxes [ qui e- i*] 
ftoient dans leur communion.] e liant con
venus de cholfit Saint Melecc pour Evef- 
que d’Antioche, depoferent le decret de 
cette eleétiûn entre les mains de S. Eufe- 
be. 'Mais comme S. Melcie fe déclarap^yii.c. 
pulfiroil pour hyraie foy , les Ariens 8c 
l’Empereur Confiance leur proteâeur, 
fe refolurent de le depofer: '.de forte quef ^  ^
Saint Euftbc voyant qu’on vioIoirl'accprdAfi.’ih 
qu'on avoit f a i t 8c dont on luy ayoit" - 
confié l'aâe^-iè redra [avec cetaéte} en1 
HtJi.Ecil, Tarn, VUE.

c,Ai

ki,

der à Eufcbe, Il y envoya donc en po
lie; mais Eufebc répondit qu’ayant receii 
ce depofi de plufieurs perfbnnes , il ne 
s’en pouvoit décharger qu’en prcfence 
de tous ceux qui le luy avoient confié.

'Confiance extrêmement en Colcre, 
renvoya à Eufebc , & luy écrivit nidinc 
pour Tepouventer» que s’il ne.rCndoît le. 
papier , il avoit donné ordre au porteur 
de luy couper la main droite , ce qu’il a-.
Voit pourtant défendu d’executer. 'Eu-, 
febe après avoir lli la lettre fims s'effrayer, 
prefenta toutes fes deux mains au por
teur , dîfant qu’il pouvoir les couper , 
mais qu’il ne.rendrait jamais cet aélequt 
efioit une preuve trop convaincante au 
crime des Ariens, 1 Confiance admira d* 
toujours depuis une aélion fi gtnereufe,
[ 3c ne dit plus rien £ S.Eufcbe.]

'Des auteurs anciens8c il]uftrc5croicntNa&*or.+. 
que c’ f̂i luy dont S. Grégoire deNazian- P*l3îàb,jj 
7X relève fi fort le Courage entre les Con- 
fe fleurs qui ibuffrirent [en l’an jdzjfousb, 
julien l’apofiac, Sc dont il dit qu’ayantcu 
tout le corps déchiré par les tourmens, 8c 
voyant une de les jambes qui ne l’eftoit 
pas encore , il fe plaignit aux boureaux 
de ce qu’ils avoient deshonoré l’un de 
les membres, en ne le traitant pas com
me les autres. [Ce courage eft digne de 

v.hperiis, Eufcbc; mais " Julien ne faifoit guère 
SzS|no-n rr3'rcr des per former fi illuftres avec tant 
teij. de cruauté.

Jovien, qui fucceda à Julien, rendit u*
Ue entière liberté à l’Eglife, Saint Mele
cc revenu d’exil,] 'aflcmbîa ihr la fin deSocrJ, jjÿ 
l'an ¡61 un Concile à Antioche , où 5 M-PA°îi 
Eufcbe fc trouva, Êc ligna le lymboledçc’d’
Nicée ► [ce qui l’unit parfaitement aux 
Cycliques' '' Saint Athanafeayant decla-

■ S 36, ré l’année precedente que ceux qüifigne- 
roient ce lymbole foraient recrus dans la 
communion Catholique comme de vé
ritables Evclqucs.]

1. félon «juç le PèSIrmorid . ¿ c  M .V ilo îï*P-t6Ç, 4. tradnifeüt .

A R T I C L E  II,

Îi Ëufeèe fuit flirt i .  Enfile Evtfâut : Set 
tnwnux four l'EgUJt.

N ùti I, y  L faut ''''dire que S. Eufèbe fut bantii 
A  des les premières années de Valois,

- s’il n’y a point de faute] ' dans Je t i t r e ^ ^  ■ 
d ’une lettre que S, Bail le luy écrit lùr i o n i j i ^ j ^  
exil, puifque ce titre porte que S. Bafilev. , 
n’eftoit encore. que Prcftrc, [ Ce pour
rait avoir cité dès l’an^ûj., £c il aurait 
cité rappellé peu apres £ caufe de la 
révolté de ProcOpe, Mais nous ûe voyons 
pas que cet exil loir allez fondé. Ce qui 
nous paroift bien plus affiné ,̂ ) 1 C’eft que^fép-^ 
[dès 370] il avoit déjà donne de grandeip.48Al>| 
preuves dfc la piireté de ià foy, de là pie-^^.or. 
té, de là chanté, &  de ion xele pour 
Egliles 1 pouf lefquclles il avoit enduré ’ 

.beaucoup de travaux.
'  Audi Etiicbe Eveique ù‘àe Cdhrce en BaCp,4^ 

¿e-note Cappadoci efiaüt mort, Grégoire ËveR+fl*.
3 * * ‘ que de Naxtulicpqui chcrchoit partout 

£ uod



K î.or-
V-F-J+1'

ep.iS-P-

BJ'.fp i

d.

i Tg S A I N T  ; E ' Ü S Ê B E
une perfonfle capable de faidc,' à daims* ■ 
ni( h  ta/ &  F imite dahs cette Eglifè, U  
d'y établit un pifteur auffi digne de Dieu 
q;,c S. Ealilc* jet ta les yeux iurS. Eufcbe, 
fcc luy écrivît pour le iupplier de venir 
incdlami tient travailler à ce grand ouvra
ge. 'Comme S,Euiebeeiiond’une pro- . 
vincû ditïërertte de la Cappldo.c, £ il ne : 
devoir pas fclort 1«  régies ordinaiies fc .

" meilet de ceticaÆuie.yJ Mais le mouve
ment du S.Efprit éclairantlbnzek & fa ’ 
pieté* le fit accourir en diligence : '' Üuhid* 
fon courage.ayant encore animé < elui deSjji- 
Grégoire, ils firent exécuter la voloülédc 
Dieuü î"egard de S.Balle,[malgré toutes ' 
les brigîtes fit toute l’oppoiitioü deshom- ; 
mes;J ‘ Dès.que S. Grégoire de NaïJanïe 1 
le fils euriceu fort arrivée* il lut ëcrivitmte . 
lettre toute pleine d’eloges, & ou l’on voit. 
rextremé Joie que luy donrtoit l’cfpcran- 

!-ce d’uniutcés fi avantageux àTEgliie 'Le =■ 
ir i pn-rî- peuple de Cefârée tdnetut auilî uneaflèc- ' 
c‘ tiOn toute paitiçuüere pour S. EuÎébc, & ]

il ne ibuhaiioitricii tant quC.de le voîr&C 
de l’cntnuiré. " >

'H. y avoit dès auparavant quelque u- 
. filon entre luy St S. Bafile, [Mâis on net 
peur pas voir plus daiUÎtié, plus d’eftime, 
plus de confiance, qu’il en paroifldam léS-1 
lettres que S.QalîIc écrivît depuis iS . Eu-’ 

fp.ijj.p, febc.j.'ll le prend.pour fbii confeil dans;, 
u?.b. ]cj,adàires les plus importantes* f8ci)t&- 
ep Ji.p.ji. moigtte ime'confiance route particulière: 

en .la cHirité fidCCi e, en fi prudence par
faite. î t  en CCtie éxporience Confommée 
qu’il avoir acquilc en travaillant pour les- 
EgltTes de Dieu. ' Il dit que lins luy il1 
ne. pfut rtfifler aux moindres peines, .£i 
qUlavcc cet homme d’un fî grand cœur il 
cft.prefl de&’cxpofer auxplusgrandsdln-1 

p.ijftjn gersV. '11 nous apprend qu'il citoit toü-i 
aJK' jours accablé d’ifiairesj, parcequ’ils’acqui  ̂

toit.de: fon unirtifiere felort l’ordre St W 
volonté defDica. [En un mot , il pa-: 
redit, qu’il 1& regardoîf comme le pre
mier Evefqoe qui -fuit alors - dans j*£L 
glifë * fins; excepter 5* Melcce mcfk 
me.] _ i

'I l loue, [auffibicn que l'Evefque de 
N w ïanzcj les peines infinies qu’il pre- 
noit pour Tes Egiifêsjcn quoy il peut bien 
marquer ce que nous liions daus Tlico- 
dorct. Car cet iljuilre Évcfquè de Cyr 
dans la mefme province que Sampfites,]

Thdr1.14. 'ficritquç S,Eufbbe voyant hplulpartdes* 
f,u  pt Eglifes defKmécs de pâleurs- [par la per* 

ie^utïon-de Valens,} prenoit un habit de 
fbkfitavèc °  un , gtnnd chapeau qui dû v *“*?*&' 
couvroit'le-vifàge* St s’en alloit cm cet 
état par toute ja Syrie, la Phénicie, &lâ 
Eikifine, ob .il orddnnûit des Préftffcs y 
'de&Drieres.&d'autres mlniitréjj &meD 
me qpied il rer.Contrùft ’des, Evéfque Cà- 
thùliqufcs i- ¡1 étibH/îbit [aVeC'eux’j '  dtâ' 
pafteurs pour les Égliicî qui n’en a voient? 
point;

ep itPP

t7j.b.

- ... A R T I C L E  III;

$■  Eüfîtt vient 'UqrH. S.\Èafeèi 5 | luy - imt 
Jiverjrf Ifttm.

■ * Ci/tlPititjrquè SaiotvEufebc füt-rettmfi ■ , „ 
qiç faç iCeùréé-en -' fbfl aütKcft 1* l*

D É  S A M O S A T E S *
' S. Baille luy écrivit " dès le cottirrteùOc- v.s 
ment dfc Tin 3/1, pour luy mand* dî-üitstf, 
Véribs nouvelles tant de fon Eglifc que 

. des autres, mefme de ce le d’ inttochei 
^întp.i ■ £c pour le prier de le venir voir encore - 
1î4*p,i-fL au priiiitemps. pour réjouir ion Eglifc 

qui-le fouhaitoit beaucoup , Sc la fenou- 
véllcrl par fes excellentes în {trustions. '

: I Nous ne voyons pas de marques qu’Ü ait 
p*lj3 ' fait ce voyage.]. Nous trouvons feule- 

ment que Saint Baille dévoie aller le voir 
dette année là mcfmc , mais il ne le 
pût,

epaz.tfi,p, y  ' II. figria £ au commencement de 371.] 
ajj-'j.e* la lettre que S.MeleCc * Saint Baille ,

les autres Evefques d'Oricnt écrivirent à 
Ceux d’DccidCnt, ptuir leurdenianderleur 

idfb'^* r ° tCai0,} t âilî 1e5 mûm qui les'acci- 
* " .bloienc: £c il y cil nommé le premier 1- 

prés.S. Mcjecc, avant S. Bafiietrreffnci[ce 
» qu’on ne peut avoir defercqu’à fbn mérite 

extraordinaire, fie non à fbn fîege.]
'SlBifilt'luy écrivit ^rers lé tfiefmeïb.îÿd,

‘ ' temps pour le prier qu'ils fè pulïèntvoir;?!*
Sc h lettre n'ayant pas eilé portée, il hiy 
écrivit de noüVciu * pour luy mandér que 
s'il vouloir venir à une aficmbîèc d'Evtf- 
ques qui fe devoit tenir à -Phargamott 

1 dans h petite Arménie, au milieu de juin, 
ep.irp,p. il s’y-troüveroi: suffi. 'Mais Saint Eu- 

febe luy répondît qu’il ne pou Voit y  al
ler. Et S, Baille ne put auiïî fe rtfou- 
dre à y aller fans lu y , quelque defîr 
qu’il'cn'Cuft d’ailleurs. Ce fut ce qu’il 

pdj^iyiî.luy fnàods dans une latre ' oà il luy 
parlé de dire ries sÆiires, 8e le confulte1 

t>.Ai7‘ c‘ é>̂ ùr une difficulté, ' Il luy fait efpcrer- 
p.a.i0-b. de l'aller voir avec S. Mclece; 'mais il 

le ptclïè extrêmement de faire encore 
une fois'le voyage dé1 Câppadoce, pour ; 
Ibutenir cette province preilé à tomber 
dans la démifte ruine, fie. qui'avoit tout 

ep.iyÉ.p*  ̂ .fait befoin de luy, 'Il le prcflà en- 
aH- tore peu après de le venir voir à la fr

ite de S, Eupfyquc poürTaffiftcr ¿ éta
blir des Evefques, 8c à régler plufiCuiS 

ir autres afiàires importantes, ' il ne iaifibit 
pas d’efpercr toujours de l’alkr voir luy 
mefme malgré fes infirmité! 8c frs afÊi- 

h* rcs. f Cetre lettre eft une réponfc à une 
qu’il avait receue dfc Saint Euicfce * £c 
qui l’avoit extrêmement coofolé dansfés 
peines L Sic.

ep.jor.p. S. Bafile fit enfin, ['''fut la fin de laV-.s.Bi* 
2p4.ii.. mefme année, comme nous croyons J k “ 6 
Ép.s.pj:1 voyage dé Sàmofàtis, ' 2c goufta unpéo, 
r.'irr. domDie il dit , le miel fi doux & fi agre-

able dé' cette Eglifc, 'S.Etifebèluipro-* 
ioitMé l’alleï aufli voir à Gcfàrée: Sc S;
Bafile raporta cette ptomtflê à-fort peu
ple qui en fut ravi de jok;

* S* Bafile' liiy en demanda l’executïoQ 
[ l’année’ fui vanté ï] ’ " en luy témoigüint 
là -joie dc: ce ’ que Jovià Evfcfque [ dd1̂  
Pérrhe] ioh dilciple^l'eftoît venu coo- 
fokr, 8c:foürenir l’autorité des- Cattortî.
Il prie* S; Eufèbe de rendre gttkes 1 
DieU' dé'ce que ceux qn’il avbtc elwri 

. poftOient partout le caraâere dé fi pieté 
Tb4rt,'l<4*8c de fi force. 'Néanmoins Jovio f i1.

démentit depuis > ££ affligés lé cœur de 
^  ' [S:EufeÎ>efj  Co entrant pour un ped

dé teiiîps - dans la - communion dé1 
Balkp. riftls. [" Eufiathc de Sebafte, qni ap^pij. j 

iiyoir-rompu avec. Saint Baille * J/froa-,04.
. a6j-a$/, voit
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voir mauvais que ce Saint rompift avec ;

. lny1, s’adrcflà i  S, Eufebe afin qu’il, me- . 
nageait quelque accord. S Eüfehe en 
Cdrîvit à . S, Rifile, qui rendit raiibti de 
jà conduite 'à ce Pcrc chéri de Dieu 
car ç’é(trle titre qu'il lu y donne : 
autant qu'on en peut juger far la lui; 
te i S. Eufebe tut pleinement pfirfuadé 
qu’elle cilcHt pleine dç ia^cilè’ £c de jü- 

V.S. Ba-qicc.J 'Car ayant écrit "à S. Badie pafcpis.p. yd, 
fflei1|!,?qe Eipidc, pour le prier de le ve-%i.b.

nir [voir] en Syrie, S. Balile qüi ie fuit 
fait une extrême joie de ce -voyagé] s'il 
n'euft cité arrefté par une grande mala
die, lué écrivit une lettre poilr le con- 
fulttr fur divers points impbffans, * f i et -d* 
entre autres fut' h manière dont il dévoie 
agir avec divérfes perfimnes de Seballc, 
qui ne voüloicnt plus communiquer avec 
Ruflathé.

A R T I C L E  IV-

S. Eufebe travaille pQtir l’egüfe dt ’tarfe '■ 
Jiïutlqites. attira affaira >

V.s, D a -T T rE R S  le mefme temps, '''c’eftà. 
filcSicfi. V  dire fur la fin de l’an 373,] ’ l'E-

vcfquc de Tarfe citant mort, S- EufebeP^9“ 
fit tout ce qui Îè pouvoir de ià part pour 
y faire mettre un Evcfquc Catholique. 
'Comme il voyoitk confequénce de cét-*P '^ ‘P‘ 
te affaire , il s'efforça de réveiller 8: d'a- 
nîfncr tout le monde* écrivit aux uns* 
alla lgy mefinc trouver les autres, enfin il 
fit 8c dit tout ce qui pouvoit cftrc de plus 
utile pour l’avanragc de l'Eglife. 'Mais le^P-LP; 
xcle des autres ËVciqucsn’nyaiitpasrépon-* lC* 
dü au ficn, ils furent provenus par leshe- 
retiques, Mi écrivit fur cela par unnom-cP,1î7,Pf 
me lfaac à S. Bafile , qui pénétré de la11*'6’ 
mefine douleur, cuit voulu aller auifitofl: 
le voir pour fc confolcr dans lajoiede fort 
entretien: Mais efbnt arrefté parla mala
die qui attaqua toute fa maiforl , £c luy 
mefme enfoite , 'il écrivit à S.' EufeheeP*f* 
pour répandre fon affliétioti dans ion 
cœur, ' 5c fit la mefme choie quand 
fut arrivé, ail promet à noftreSaintunCJcf̂ r'f’' 
grande rcconipenfe de la part deDieu,^' 
pour le grand defir qu'il avoit eu de feu- 
ver Tarfe, J II l’appelle le genefeux dé-CP'1I'71PJ 
fenfeur de la foy, fie le protcétcnr 4'infâ-a* '*'■  
tigable des Eglifes; pour le fécours des
quelles il prie Dieu de le confervcr par là 
maiatoutepuiilànte, auffibien que pourlà 
confolation particulière, & pourle ibtila- 
gement de ion ame.

s 1 II luy écrivit vers le mefme temps u-ipayr.p. 
filês'io7*ne noUve ĉ lettre, "polir le conjurer in-^iî^i+i 

ftammentde le venir encore voir uncfois 
comme il le luy avoit promis avant que 
la maladie l’cmportaft-

[ Avant que Saint Eufebe euft receu 
toutes ces lettres,] 'il eti écrivit detix àep.ifi .̂p. 
S. Raille; l'uhe pour énflamimer encore,aÎS- 
s'il fc.pou Voit, le zele déjà fi atdcrit que . \
ce Srint avoit poür l’Egliiè, l'autré pour .
luy témoigner que k y  fit tout fon pefiplc 

■ avoient cité affligez de ne le pâs'voir à 
une alTcmblée où on l’avoit attendu, S.
Rafile avoit déjà répondu à tout cela, Ecii 
nç laifiâ pas neanmoins de le faire oicote 
par une lettré fort humble , 'ou il, ditp.i^0rf.

Ibid.
$ 11$.

Ibid. 
5 *14-
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. qu’il attend de fes prières fi efficaces le 

: remede ‘de rOus fes maux. [Nous ne 
trouvons point; li Saint Eufebe vint alors 
à Celàrée.] 1 Outre l'hiver dont tincftoit cp.fi. pt̂  
proche, a fit les grandes occupations quec* 
fon zclcjuy donûoit, Valais éftott alors JePzi’f* 
[à Hlcraplc dans l'Euphrptefienné,] aiTez.E>'li3 ‘'1' 
près de Sumolàtes; ce qui l'obligeoit à 
ne fe pas éloigner de fon troupeau fie de. 
fon Eglife,

V, ft.Ëa- . ['"Dès lé commencement delaüicfme 
¿le51 h . année 3^3,] 'S. Eufebemahda à S.BafikgEÎ -P* 

qu'il falloiteficoreéctire aux Occidentaux - lC‘
' iuf quelques affaires de l’Eglife dont U 

lùy envoyait un mémoire. I l  le pria d’eti 
drciîerla lettré, afin qq'on la fût ligner 
enfuitc par .tous les Eveiqucs de la com -1 
mirnion Catholique, [ I l  s’y rencontra 
diverfes difficultezj “Me forte que Doro
thée qui devoît porter la lettré, n’eiloitr 
pas encore parti] lorfqu'Evagrc arriva 
d'Occident à Ceferce [vers l’autonne,] Ce 
qu’il dit à È. Bafile,l’obligea de confultcr 
S. Eufebe, [dont l’avis fut apparemment 
que Dorothée ne laiftift pas a ’allcr à Ro*. 
me, 8c que mefme S. Grégoire de Nyilë 
vouluft bien y  aller auffi. [On ne voit 
pas s’il le voulut, 8c-on fçait feulement 
que Dorothée vïrtq à , Rome en l’an 
374-]

'S- Bafile guérit dé fà grande maladieip.fi'.p,^ 
pat les prières de Saint Eufebe, 8c apres 

qiie l’hiver fut paflc, il fongea à l’aller 
voir. Mais ne le pouvant encore? caufe d’u
ne famine qui l’cmpefchoit de quittcrifon 
peuple, il luy écrivit pour le prier d’obtenir 
de Dieu qu’ ilpuit fetisfiiircaibn defir, 8c 
fe remplir à lojfir de cçs grands threiors 
de fige (le [que la Sageflc cternellé] avoit 
mis en luy. ' La famine qui durbitenco^ ip^57,pÉ' 
re l'empefeha [quelque temps apresjd'ac- a i f - i i i  
compagncr à Samofatcs un de fes parens 
malade, qui n’ayant pu obtenir dans là 
Cappadoce fa gueriibn dcceuxquiavoient 
receu cc don de Dieu, [mais qui ne l’a- 
vojent pas receu pour luy,] voulut avoîr 
recours aux prières de S. Eufebe, qui 
connOifioit fon m al, fie avoit déjà tra
vaillé pour Je guérir. S. Bafile écrivit aiï 
Saint par ce malade , le pria de luy don
ner 8c à fa Confideration , 8c par les en
trailles de RÜfcricorde qu'il avoit pouf 
les affligez, le fecours qu‘il avôit accou
tumé de donner aux autres.j Sc luy de
manda qu’il■ ■ ‘fifi venir chez luy les plus 
feints des frétés [8c des folitaires des en
virons,] ou fi celane fepouvOlt pas, qu’il 
luy donnait des lettres poUç les aller ttûu-, 
ver de fa part.

v, s. ia- ‘ S. Eufebe envoya ce fcmblç ^vers feepJ.jS-p, 
ûfeSi^'iiiefme tempis à S.Bafile un nommé

, rue, par Icquél S. Bafile luy manda qu’il 
.perfifiqit toujours dans le defir de l’aller 
voir,8c méfme qu’il n’en defefperoit pas, 1 
parcequ’il attendoit tout de là force .de 
fes prières: mais que cela Iuy:eiloit im- 
poifible alors,dautant que depuis Pifque 
il eftoit toujours malade-

A R-
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v ’ ’o r , les autres des habits, £t d Autres d«

A R T I C L E  V.

S, Eftfibe tfi banni (!) TÎtrUCt pat Va- 
1 let/s.

IL pafoift.pa.r ce que nous venons de 
dire i que pat un miracle viiible de 

Dieu S. Eufepc demeura pAifiblc "dans 
Ton Eglife aü milieu de la persécution dp 
Valons, jufque vers le milieu de l’an 374., J 

Sif.cp,, ' Mais cet homme divin àyoit trop bien
ij-i.p.iîi, cyïyïbiitu pour la toy Sç la verbe, 5c s’e- 
*1™  p" 'Jbiir rendu nop célébré par fes lueurs Sc 
ÉT/.iTb. Ses riavaUX apdflojiques , pair ne pas re

cevoir de'Dieu’ la récompense qifij n’ac
corde pas md'mc à tous ceux qui le Criû- 
gnenr, c’cil A diré l’honpcur de louffrir 
pour fon notn , [ Ee b. Couronne d'urt ge- 
□ctcux Coufclféur, qui fut enfin îchauf- 

Tmi-ep. {¡je par celle d’un glorieux Martyr,] ‘ U 
lf  *'P' îalloit que fa vertu fui! eprquved par )es 

tribubtiqns: lllàlloitqu'apres sciliecon
duit lie urcufe ment durant le calme* &c 
y avoir gouverné les autres avec fageffe, 
il fi il voir i  tdüte la terre qu’il fa voit pof- 
iêdcr ion a"mc en patience parmi les ten
tations les plus difficiles, St dans les ofa- 
ges les plus dangereux : qu’il dlojt ¡judef- 
lus de tous les pcrfecutcurs, £c qu’il a- 
voit un çceurailêï. gpnereux pour mepri- 
ier cê que tes autres cftimept le plus. 

TUrt-U- * H reccutordrcdc l’Empcrcurdc sTcn 
e-1!*"' aller en Tljrace, mais il le tectut d'une 

Uranierc qui fit egalement paroiftré &  fa 
prudence Ec fou couragé, Celui qui en 
ef!oit chargé arriva fur lé foir, S. Eufebe 
l ’avertit dé ft’en point parler , & de ne' 
s ’ouvrir ?vec pcrîbnne du itijet de fort 
voyage: Car fi le peuple, luy dit-il, en 

‘ avoir connoiilànce, comme ii a çftë ¿le
vé dans un zele ardent pour larcligion, il 
vous jetteroit dans la rivière, EC On me 
rendrait rcfponiable do voftrc mort. A- 
prés avoir parlé de la fotre, il célébra à 
l ’ordinaiic l'Office du foir. Et lorfque 
tout le monde commençoit A prendre le 
repos de la nuit, ïefaint vieillard déclara 
la chofe A un domeftique en qui il avoit 
confiance, Etilfortita pié, luivï de ce 
domeflique qui luy portoit un oreiller &  
un livre. Lorfqu’il fut fur le bord de l’Eu- 
phratc qui aiVoiè les murailles de la ville, 
il monta fur une barque, £c ordonna aux 
rameurs de le mener A Zeugma, où U ar
riva apres le foleil levé.

îbifl. ’ La yille de Samofates retentifioit ce
pendant de gcmifTemens St de i’oupirs : 
Car dès que ce dotndlique eut fait' ton-' 
noiftre aux- amis de S. Eufebe ce que ce 
Saint luy avoit ordonne'de leur dire, de 
qui ¡1 avoit voulu citrc accompagné, fie 
quels.livres i f  vouloir qü'on luy portait, 
tous fc mirent à pleurer l'enlevement de 
leur cirer pafteùr, 5c ils; s’eü allèrent en 
fi grande foule après luy, que tout l'Eu-. 
phratc cfloit- couvert de bareaux. Quand 
ils l’eurent atteint, ils le conjurèrent avec, 
larmes fie par tous les moyens les plus' 
prcflans de r,ç les point abandonner, !c 
de ne point expofer fes brebis à la rage 
£c A la fureur des loups. Ils ne purent 
neanmoins le fléchir, £c U leur reprefen- 
ta toujours le précepte de l’Apoftre, qui 
commande d’obéir, aux Princes Sc aux 
magiftraîB. Alors les uns luy offrirent de

Valets] s’emprçflant tous de le foubgtnv ii;/  " 
dans les befojns qu’il pourrait avoir du-, 
rant un fi long voyage, & fon ièjourdani 
ces pays étrangers. Il iè contenta de re
cevoir fort peu do chofe defes amis par
ticuliers , leur donna A tous des inilru-,
¿lions, les exhorta à foutcUiTgehei'euic- 
nient la doctrine des ApoÎtres,pria Dieu 
pour eux, fit continua fa route, Ils s’en : —  
retournèrent A Samofates, s’animant les;; , 1
uns ic$ autres A tenir ferme contre les loups 
qui ne monquCroient pas de les venir at
taquer,

p.Atmrp, * Cé grapd Çaint montra en cette ren-t ’ 
I.j.oj.p. „Contre qçè des Evcfques peuvent quel-: . 
ÿC.97* qucfoiS'abandonner leurs peuples pour, 1 

I ; ceder à la violence des Princes : Maïs 
quoiqu’il fe. fonde fur l’obeiilânce que S*
Paul nous ordonne de rendre aux louve- .. 
rai ns, là Conduite ne peut pas. neanmoins

F aller pour une règle indfipeniàble , que 
on fait toujours obligé de fuivra dans , 

de pareillesoccafions, puîfqucS. Ambroi- . 
fe 5t d’autres Saints ont pratiqué le con
traire. Ainfi c’eil une ciiofe que les cir- 
cünllances feules Sc la prudence de b cha
rité doivent rcgler.

A R T I C L E  VI .

S/ Gngiûre dt NazJatisj fa S. Rafle é- 
crrvm À Sf Ruftbû fur fin eXiL

[T  p chemin de Saint Eufebe pour aller 
J L  en Thrace, cftoit de palier par la 

HaLfp. Cappadoce,J. ! où neanmoins S.Gtcgoi- 
^ P '79*1re de Nazâamc ne le ppt voir, eftantre- 

- tenu au lit par une maladie très dange-. 
reufé, [il y 2 apparence que S, Bafile fut 

fisCtp, P'us heureux.] . ' 11 elb toujours certain 
169. ,̂157, qu’ il avoit un peu joui delà converlâtion 
b. au Preftrc Autioqqe neveu de S. Eufebe*
* e. a qui accompagnoit fon oncle 5c le for- 

tifloit meime dans ce grand combat.
Nai.ep. ' S. Grégoire de Naziantefut fenfible- 
iS.p.77±. ment touché d’avoir dlé privé de cette 

confolation, £t il l’attribua a fes pcchez* 
comme il le manda à S. Eufebe par une 
lettre fort humble. Il dit qu'il avoit fou- 
haité de le voir comme un mnkde qui 
ayant un extreme befoin de remèdes pour 
guerîr les plaies de ion ame, avoit efpc- 
rc de les recevoir d'un médecin auffi ha
bile que hty, &  il le prie de fuppléer au 
moins A ce défaut par fes prières dont il 
efperoit toutes.ibrtes de bcnediâ.ions,6c 
pour le.prefent &  pour l’aveoîr, puifqUTI 
eiloit perfüadé que les prières d’un hom- 
n>e perfecqté comme il cftoit ,.  &  qui' 
comuatoit pour b,foy de l’Evangile,ne-, 
ftoienp pas moins puiflAntCs que l’euJIcnt 
ciîé celles d’ua Martyr..

„r .;,-r . ’ s. Eufebe luy écrivit aulfi[de Thra-..
''19¥  . ÇC,] pour luy apprendre de fes nou-
! . vdles, & 1 S. Grégoire luy répondit par; il

une. féconde lettre où, il témoigne que ik>
' lettre 1 avoit fort rejcfui, Sc_où il fait l’cr- - 

loge de la couronne qu’il remportoit dans 
iqn exil; dont il luy prédit en quelque

1 forte, qu’il fortiroit un jour gloriepiranatr- 
ri 1 II fe fervit'pour envoyer cette lettre, de 
■ 1 ■ l’oc-

i. Cette lectit eii au/n la .a-yr, parmi cclltt-'
<Jî S. ■ ' B a i i l c j f . p a r o ï f t  avoir plUiDÜ 

i 1 l’air de Saint Pr*ÿout; di Hawinït.



s /Vîn t  ëüsnËH^n;s-AMos A rn s*
l'occxfidn ci'un nommé Eupraxe-diiaple ' ' 1 .
de S. Ëufcbe rqai piiioir'par JaGappailo- 
¿e] püur l'aüm- trouver. S: Grégoire trou
ve que 'me T-uphuce cÎtott;ihéureux d’a- 
Toir rhopridjr de demeurer aigres du 
Saint 5c d'cii avoir un :déür aufit grand

*4 *.

que celui qu’il iémoignoit, :r‘ : :
■- ' Sf -Ëuiehe écrivît aiiffi H-5 J Bafiîe par Ihfiep- 

Tes officiers de quelque magi/iratific puis •
par une autre occafion* [pcûltftre] a pur^^J'l5j _- 
hhe perforine venue de 'thraec fJfoftbicttp,^,!, ' 
rhftruite de la ïnanîetc'dontUpbrtoition :

îi iïf ¡yb. exil, y ;ce qu'il faiioit, '3c. où il efibit. S.
Bafilc ienvoyi la mefmc ptrfonncaGHree 
Evefqüc de Mtlitenc [ni M petite Arhic- 
nié»] qui n’eftoit pas moins touché que 
lüy de l'doigncment & de la ré
paration de leur commun perci c ’en: ain- 

*C* ï̂ c- ii qu’il parle de S, Eufcbe. ll dii ‘' qu’il .
^'fi ne luy peut rien mander par lettres de 

l’eut de ce Saint , mais que le porteur 
Tinilruira dé tout. (11 fembic donc que 
S. Eufebc fuit caché mcJrtte dans fon e*1. 
ï i l  , & s’il Cft permis d'fn conjefturer 
quelque chofe» un peut croire que c’e- 
ftoir pour fervir plds utilement l’Eglîfe. 
de la tnefmc manière qu’il, fiûfoît avant 
fort birrnilTcmcnt, comme nous l’avons 
marqué cî-defiùs.] . 1

1 S, Bolîle établit par la mefmc lettré *jA 
un commerce de pieté avec ptréej en 
le priant de luy mander cc qu’il appren- 
droit de la.confiance du peuple de Sa- 
mofates i [dont Theodoret nous va bien- 
toit inftrüirc,j-fie promettant de fon co
ïté de luy taire favoir les nouvelles qu’il 
recevroit de Thfftce touchant S, Eulebe:
C ’elt ainfi qu'ils tafeboieut de fc confo- 
1er l'un l’aiitre dans leur douleur. 1

[S. Balilc n’a voit garde de manquer à 
répondre aux lettres du Saint\] 'luyquiBifkp1 
euft voulu luy pouvoir mander jour pnr î'+'P,2,<Î2' 

v.S îja- lour tout ct luy arrivoic. Dés le 
füeS iiB-rnois d'avril de j’annéc fuivaùtC] 'il luya-^p.t^.p, 

voit déjà écrit plus de quatre fois, quoi-* aüi-*- 
qu’il l’cufi tait encore moins fou vent qu’il 
n’cuft voulu , .à caufe de la difficulté qu’il 
y a voit à trouver des perfonnes qui puf-, 
fent porter les;lettres. [Maïs nous avons 
perdu toutes ces lettres, hors une] ' que cpaJi-P* , 
l’on attribue tantoft à ce Saint, & tanroft »filNat,
« S. Grégoire de Nazianzc, Celui qui ep.a°4*p* 
l’écrit après avoir remercié S. Euicbedcs900* 
lettres qu’il ett avaitrccctics, l'affiire qu’eî- 
les luy font mefrric.honneur à l’égard dé 
beaucoup de perfonnes , îc qu'il feroit 
ravi de l'aller embraiTer (juique dans la 
l ’hracc. ] pour Voir un modelé de la vé
ritable patience, fi cela luy cnil efle pot 
fiblc, & s’il n’cuft meime efté indigne de 
cet honneur.
. “ Saint Baiilc écrivit anfli à S. Antio- 6af,rp( 
que fie aux autres qui choient alors au- îjÿ.a&f, ! 
prés de S. Èufcbe, pour-Jes congratuler *67* 
du bonheur qu’ils ayoien.t de jouir avec 
une paix fle uneliberté toute entière déj 

wtivif, dons de Icience" fit d'intelligence
que Dieu aVoit mis dans' Ce Saint, fit dé 
luy fervir de confolation, M femblé leur 
pifediré que Dieu leur donnerüîtauifi queV- 

■ que part âdë£éombats& a-iià codrontiej 
■ 'fié nous1 k  veirons; au moins Vérifié de 
S. Aurioqué. ■ ■ c.i3-p- -
. . .  11 677.1Î,

A R  T  t C L E  V I L

£t jiftetii}'ihhïtènt Etiiiûpïçr à ’ lu place Je 
S. EptfU'e : Saiht Eit/ile mn\mUttt lit 

~ p /t iX  a  S fx r m fa t t s .  1

'■ ÇAj 'nt Grégoire: 4c'1 tJariailze doute Naï.ep. 
O  ;ertcorç dans une des'lettrés qu’il 

crit à S. Euftbe i fi fon liège ëtoit accu- c* 
pé par un autre : [Mais1 îùs Ariens n’a- 
voitnt gitdé de1 manquéf â te remplir d’u-‘ 
hé pdrlonnë ¿C leur Icété:] ’ Celui qulls Thdrt.!,^ 
y  mifeitt s’appeUoit Ennbtne , [qu’il ne1̂ 1 î-P* 
fant paf confondre-avec ’ l’herdiarque de d/7.a. 
meime honii.}/ C’eftoit utt horiimé ex- P.Î7&1J. 
tremchreiit doux : ' d’où viént que S.Ba- BaC„ '  
file dit que. Dieu a voit teiriperé la perlé- iSo-pliyp 
cution de i’Eglife de Samolàtes, &  ne tub- 
luy avoit oppofé que des concrois .mepri- 
fiffiies Sc ai te?, à vaincre.

Elle ne bifia pas*d‘jl aèqutrir une p,x74,ï,’ 
gloire toute particulière, par l’union in- 
difiolublc de fous fis mcmbrcsenùn feul 
corps, qui fit juger à toute la-terrc qu’el
le eltoit gouvernée par uli lèul coeur fie 
une feule amc. ‘ Il n’y eut aucun habi- Thdrtd. f̂ 
tant, ni richd""ni pauvre/'ni libre ni eÎ-^î'P* 
clave, ni artifm ni laboureur, ni jird i-^ 6’*1̂  
nitr, ni homme ni femme, ni vieillard ! 
ni enfant , qui vodlufi fe trouver avec 
Eunome pour tenir les aiïèmble'cs ecclc- 
fiaftiqnes. ïfdemcuroit tout feul: per- 
fonhe lie Je vpyoiti perfonnë ne Vouloit 

. luy parler1: * de lortc que tout ce que S.-BaAtp.’ 
Bafile fouhaite aux Fidèles de ccttc Eg]ife,lS°‘P*‘ 
c’clV qu’ils demeurent fcmblables à eux 
mefinéi, dautant que la vertu qu’ils 4- 
Voient fait parojfire tic lbuffroitpas d’aC- 
'croificmedt.

y 11 relève particulièrement- lé confrilep.ipli^ï 
de cette ville qui s’dtok rendu celiffite1*^®?1 
par fes borihes tcuvres, Sc ]paf la maniè
re dont il droit fou fier t cette cprtuvéi 

' Ec dans fine lettre qu’il écrit à ces rougi- 
Ibats, tant fur ce fujet , que pour les 
prier dt luy écrire le plus fou vent qu’ils 
'pourraient, fi dit que quoique les prin
cipales villes de Syrie çuifent éprouvé h» • . " 
"rntlme perfecution que celle dé Samo- 
fiues, il n’y en a voit néanmoins aucune 
où les officiers iè fuflcùt lignaicd comme 
en celle-ci. ' ' - ■ ’• ‘
[ ' Théodore t ràporte urtcTefiéontre af-TUrbÎi'+i 
fez agréable, qui fit voir quelle averfion cJ l}^ ‘ 
ce peuple avoir pour l’herefie. Un jour°?*‘67̂ ‘ 
qu’Eunome vouloit prendre le- bain, fes ' 
valets en fermèrent les portes , afin que 
perfonne n’y etitraA. Mais voyant un ‘ > 
grand nombre de pèrfplfmes aux portes', 
il commanda qu’on les ouyrift, Bc qu’oü 

, permift à ceux qui1 le voudraient de le 
baigner avec luy. I l1 les prévint eücofq 
loriqu’H éûOit dans le bain j &  voyant 
qu’ils fe tenaient debout devant luy, il ■ '* 
les invita à prendre lé bdiü avec lüy. E t 
comme ils deméuroient toujours.cn fi-

- lence Bc- en repos, il cnit que c’eiloit par . 
jtefpeétqü’fis en uioïéût de la forte j c’éii 
pourquoy il fe leVa &  fortitdl’heure mef- 
me. Ces perfonnes regardant l'àu comA 
'tue fouillée par l'attouchement de ccthe-'
- retique , -firent copier Beau; gc dem'an- 
derent' qu’on leur en donnaft d’autre. Eu- 
neme l’ayant fccu le retira hors de lavib

‘ " l i



SAT.NT,EUSEJBÎ
le  ̂ pcrfuadé qu’il cftoit de la prudence &  -L,t‘ , ' 
de fou honneur de ne pas demeurer plus 

'loügtem^ dans milieu eud] cftûic l’ob- " . 
.jet de 1 averfion £c dc la haine publique.

J a Tes. y /  Aiais- l'ennerpi conupua defl&ftrc fa-,
iSü.p.iy j. ju  ̂ voyant,^ fidèles dcSamolâtas trop 

bien munis contre les attaques dès enne
mis étrangers, il ibrrta entre cuïjticfmcs 

Ji; t . rdesfoupçqnî.fit;des divifiona, fruCmtac-1 
t)j '/  V-cuitr lcs,.uüSjipâr les, autres, S, Eufcbe 

‘ ,'j[cn âyitif'.euaijsî, leur en.éçriyitj-X&ce, 
fut pquteûrç cb qqt 1 obligea A fe: priver.

1 de S.'Ânîlûtquc pçïUt 'lè ieorcoyqyer;. car'
■ nous /allons bien rail voir A ^atiioÇitcs. Ŝ

:, ,EaÜle mqntri ü̂Jiii pay les foins qu’il prit 
>f= ;v pour appaifet eps cdmm mqçmyu S ; de. di7 

.‘..û; ;.-- VÎtjdh , çqmbfcm ifaimoit ki pais SÇJ, Ç,
!, qui çn y  tlf,auteur, 3U Albien que ,S., Eu7 

' ldbe ÊC CCUjX.ijunt U.eftqitJc jà/eurJ -,f

‘ ,r  A U  T  I C L E V I U .

Dhjtrfü.kttW de S. 'Euftbt : Anthqitt 
nevm M saint bernn pdr:Lnee Juc-
ctjjtm d’EJrr&iT)?. . > ’

' '■ - 'w  ‘ -e> . -■ >■  ■ . . .
: . [r->A i h t Eufcbe qui nhjmoit pas moins 

Bittp. , ^  ;Sr. Baille que S, Bafile Faimoit.] lui 
écrivît [en jyy] pour Je plaindre de ce 

u qu’il Tcccvoit trop nu cmçut dcics nou
velles, &. de ce qu’il tic lùyr envoyoit 
p y  quelqu’un de les Ecclefiafüques » 
s'il ne j trouyoit pas d’autre voie

, i pour luy écrire, S. Bafile rcceot en 
.<■  ■ . ami ces plaintes d’un ami, le ûtis*^‘& Bl- 

■ Ht un peu âpre/ Pafquc , ,.Cn l’afluraïic e i 11 * 
qu'il nlavoit laifle paffer aucune. oCca- 

_Jîon ; mais que pour, fes Ecdefiafliquei 
ijs n’e/loicnt point en état de faire de 

. fi longs voyages: & il fut en effet o- 
blige de iairc veuir une perfonne de 

.campagne pour porter cette lettre. Il 
y parle.d’uri Eufcbe Lecteur qu'il avofe 
longtemps retenu en attendant que la 
faifon fuit plus favorable, [C*eltoit ap
paremment un Ecdeiiaitjque , ou mef- 
.me un patent du Saint] qui l’allpit trou- 
ver, ' U parla de quelques troubles af- 

.riycz dans l'Orient, £c ce femblc A St-
• mofatesi [Je ne fçay fi ce nC {croit 
point l'intruiïûn d'Eunome,J 

Ep.sÉ̂ .p. ' Saint Bafile écrivit encore à S. Eu- 
?ûi*. febe [vers le prirntemps » J v pour luy y. s. B*- 

mander la perfecurion que PemoflhcneûlcS 
1 ' Vicaire, du Font fàifôit alors à l’Eglifc i 

p.idj.d. /n u is  il ne yqulut point, luy dire l’état “̂  A*
■ de fiyfânté, parcequ’ilnc vouloic ni l'af-[!,^ÎS 

ep i&p. .fljger, ni mentir. 1 II continue l'hiftoi- 1
ià‘ rc de là. rp f̂m e , perfe eut ion dans une

■ autre lettre ,y qu’il luy écrivit à l’occa- V, s, jî3- 
lion de S.Antioque, qui rctoumoit a-^eSi3i. 
lors trouver le Saint pour luy appren
dre deS:nouvt!les fdc fon Eglife & ] de-

t. la Syrie., ' Dorothée eftoit.alors reve- 
_uu d’Oncidentj St S. Bafile ne doutoït 
pas que S. Eufcbe o’eufi- appris le pre- 

p.f4.a> mier toutes chofcs de luy. ' Mais corn- 
; me il fongeoit à y  . retourner , S. Bafile 
prit SvEtuebc de fey. faire lavoir com- 

..ment ii.jugeoit A propos qu’on luy é- 
. çriyifl luy déchargé en mcfme temps 
.io n  çpeqr fur la maniéré peu .obligean- 1
. tç dont le Pape Üatmfe en ufbit en

vers ici Oricntaux : [ce qui > comme qd '

; D;E iS A M O S A T E S,
1 ' le1 verra par U fuite,, pouvoir regardçt; 

parcicülicrèJtiçiit S-Eufcbe.’
/S. lAntioque’qui félon cette lettrealloic 
encore avec toute liberté .trouver Saine 
Eufcbe en Thrâcc vers le milieu dey y fi* * 
retourna bi.çnt°û àprés à Samolates;pour- 
y acquérir la conronrte de l’cïib - Voici, 

jL; /y - comment iTuftoirc nous apprend que ce- . 
)a arriva,] ’ Eunome que les Ariens a- 
voient mis à la place de Saint Eufcbe, 
s’dfemt refiré, ainfi que nous avons die*

" ■. ’ les Ariens établirent au lieu de luy uà
'¿'a'*bj' hümiP^Euçe, y queThcodoret.dit eftré

1 le meline que. Luce d’Alexandrie, [Mais 
le tèmps, ne fouffrant pas qu’il,ait dlé à 

’ , . Samoiatcs avant que dàjlef à Alexandrie* .
■' &  n*y ayant aucune, apparence que, d’Ay 

r : leïàndric il foit .Venii aSatnoiâtes* il faut
avouer que ce font deux perionnes dif-1 ■ 
fer en tes, quoique femblabiûs de nom âc 
de mœurs.

e.tî-p, ' Car celui de Samofatcs fit aufli voir 
77 Jî*æ. qujq cPoit un y ray Joup, fdou l’etymq- 

Îogic greque de fon nom, jfe.l’ennemi du 
troupeau de J , C. Mais ce troupeui qui 
n’avoit plus dc"pafl:eur, fc lervit de pa- 
ficür à luy mefniçi &: conlerya la dodhi- 
ne des ApoftrcS daus toute là pureté. On 
vît dans une rencontre l’averfion que 

!_ tout le monde avoir auffi . conceue1 con
tre luy. Un jour qü’il pafibit dans une 
place publique oit des entons jouoient Ala

Eu m e, ¡1 arriva que la baie tomba entre 
piez de iqn aine. Ces enfans s’écriè

rent , dans la croyance que leur baie e-, 
iloit fouillée, Lucius qui avoir entendu 
ce cry, commanda a un de ceux qui le 
fuivoient, de s’arreftér pour remarquer 
Ce que feraient ces eufois. Ils allume  ̂
rentdu.feu , firent pafïèr leur baie par 

, . les flammes, & crurent qu’elle eftoit ala
li purifiée. Quoique cette aéüon ne foit 
qu’une aûion d’en faut, &  peuteitremef- 
me un relie de l’ancienne fuperfiitîon, 
elle ne laifiè pas de faire voir combien 

\ cette ville avoir rArianifme en hor-
reur.

Au relie Luce , bien loin d’imiter la 
douceur d’Eunome, perfuada aux Gou
verneurs de bannir les principaux chefs 
du Clergé, Sc il fit exiler aux extrémité 
de l’Empire ceux qui foutenoieht la vé
rité de.la foy avec plus de vigueur qfie 
les autres. Le Diacre Evolce fut rele
gué à Oafis , qui eftoit une petite ville 
aefertcj & Anrioquc.Preilrè recomman
dable par pluiîeurs belles aérions, £c par 
l ’avantage qu’il avûît d’ellrc neveu du

r nd Eufcbe , fut envoyé aux confins 
i’Armenic,

ï  ; A R T I C L E  I X.  ,

ÜAwt EUftbt tfi traité-m 'Rome d'Aritn y 
Jl tji rappelle par Gratien î trdaaHt 
divers Bvefqnti. ]

r  “P ^ 0  R O T H £ E retourna A Rome en v . Si3jm 
1 Î7711 ' 5c il eut ladouleur dfen- fii*e j'iij.

; tpndre mettre S. Eufcbe Sc S, Melcce au 1 ■ 
^ ’/^^'ppnibre des Ariens, [Çes deux. Saïdts 

■r ' reccurent fans doute cette injure avec le
: mefme efprit que Efevid reccut celles de . . 
-Semei. .Ils y regardèrent plus Dieu que

l a  !
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Its hoihmfcsrik s’en fervirent pour s’hu-;

.tniJiff devantluy &. fe fervirent de 
’ cène'humiliaiion Fol,r aclicver d’efiâ- 

cer la fiu^e qu’ils a voient faire aruielbis, 
non d'eilrc Ariens» mais de communi
quer avec les Ariens. S. Bafile en fut* 
apparemment plus fenfiblement touché 
qu cux-rncfmes ; J Si i! tie crut pas le 
devoir diflïimiler à pierre d’Alexandrie, 
qui avoit ou dit, ou iouffert une paro
le iî indigne de luy. 1 l! luy proteftCp^j j.^ 
qù’il n’y avoit rien de fi foirt pour lar 
vérité orthodoxe,1 que ces deux Saints 
n'eufient dit hautement 2c avec nlie li
berté toute ciuierii ' mais que quand p ,- ,^  , 
ils n'auroicm point d'autre preuve de 
lcür foy,ce qu’ils foudroient de la part 
des Ariens , ch cftoit une aillez, publi
que £c allez; illuilre, [L ’Occidént leur 
k fait enfin juilicc, Çt bien loin de les 
anathemalizer comme des Ariens, noui| 
les honorons tous avec un profond ref- 
peét comme des témoins, comme des - 
Confeifeurs, comme des Colonnes delà 
vérité.]

‘  Le péril que S. Eufebe Courut [fcuf- ep-5*p<j»t 
fitofl après] au milieu des ravages, que - 
les Gots firent dans la Thrace [en 377 
& 378* luy parut moins grand que ce
lui la, püi[qu’il ne s’y agiiToit que de 
fa vici & don de l'honneur de b tùy.]
Mais Dieu le fauva aufli des mains des, 
barbarie,  ̂ fit Si Bifilc luy en écrivit'
[en 3)8.] pour luy témoigner b joie 
qu’il avoir de cé; miracle; car c'eft ain- 
ii qu'il en parle. Il promet d'envoyer 5 
une pérfonrtC pour le vifiter de fa part* 
dès que les chemins feroiCnt plus libres' 
qu'ils n’eiloicnt alors. 11 luy dit qu’if* 
d ï  perfuade que la mifcricorde divine! 
recevant les larfnes dés Eglifes, Et «au-

gnt les gcmifietncns’de tbus les Fide-* 
ï , le confervcra parthi tant de périls/ 

jufqu’à ce qu’il accorde Ion rappel à * 
ceux qui le luy demandent jour Et nuit, 
fit qui attendent cette grate de Cl bon-; 
té.

On peut dire que ce fut une prophe-' 
tic donc on vit biemofl l’cfièt; car dèü 
b mefmc annéeValons fur obligé par 
b guerre des Gots de ceffer la pcffecu-' 
tiou, Et mélrne félon quelques uns, de‘ 
rappéller les bannis. U périt‘peu apres; 
dans cette guerre-, 6c fut brqfié vif ld 
p d’aouft , apres quoy Graticn devenu e
niaifhe dé l'Qrïeht, rendît entièrement 
b  paix i  FEglife.l ' Entré les ConfelletirsThdr.Lr. 
4ui revinrent alors d’étil , Theodoretc-+ P-7C?- 
remarque particulièrement le grand Eü-1̂  v" **■  £’ 3< 
febe [de Sàmofatcs, ] i  quoy il ajoute^’7 ^ * 
auffitoil que ce-Saint‘ dotiiid alors des'
BVefqucs à divcrfcs villes : à Berée, A- 
cace 'dont le nom d ï fi'cdebrej à Hit-J ,» 
tapie-, Tbeodoté qui1 s’dboit Téndu ttej 
Olufire par là dodeeur aufi’ibiçn que paé 
là vie'qu'il avpit mcriét:dans*k folitu-' 
dé; à Calcidè, Eulèbéj £eà Çyr,IfidoJ 
ré, tous deux d’tim rate mérite, Et terri- 
plis-du-zeie'dÀDieu; Ils accompagnè
rent ■ tous-" quatre- Fhvien ^Antiochtf 
quand il vint vifiter S. Marcicn célé
bré folitaire du dioceic de .Calcide- On 
dit que cc fut encore. S. Eufebe qui or̂  
donna S, ’*" Ëuioge à Edefle, S. BaT&‘ 
fon ptedeceiTeur elbnt mort. . .- ■
1 [Ce; ‘Ey.éfqüèî’ fétrôuyèiit tout avoir’- -

d M s a M o s a t ë s *
/ àfiîilc an Concile de Confiant ¡hople

*4 J
. lié-

efioîént de differentes provinces , fut 
lefqucflés S- Eufebe n’avoit aucune jurif- 
diéhôn pour y ordonner des Evefqütsi 
fie il he pdtoift pas mefme qu'il fu il mé
tropolitain de TEuphrateficnot , obéit 
Samofatcs, Il cil certain que dahs le iîe- 
clc fuivant , cct honneur appartenoit i  
l’Evcfquc dUicraple. Mais l’autorité dé 
£1 vertu pouvoir bien luy donner un ‘ 
droit que les Canons ne dbnnoiéttt pas i  
fqn lTegC J outre qu’on peut dire qu'il " . 
ordonnoit cCs Prebts , parccqu’il eiloit' 
l'auteur de Jour elcitiOn, 5c afiiftoit à b  
:ccTcmonic de leur facte, cotnmc il fit à 
celle de S. Bafile , avec ceux qui la' dé
voient faire félon les Citions. 1 Baro-^ .3 ^ 1 
îiius croit qu'il agifioit en vertu de Jasyj,  ̂
commiftion qu'il en avoit receue du 
Concile d’Antioche; [mais Î1 n’a pas pu 
ordonner eh cette qualité S- Euloge d’E-' 
deffe, ] qui aflilb ]uy meiine à cc Con-col.Rtf.ri 
die avec S. Eufebe, [fur la fin de l’anp/iyût. 
37p.] S, Eufebe y eû marqué le pranier1?/* 
àprtis S; Melecé.

A R T I C L E  IX.

Martyre dé S. Efijïèei Antienne luy fus* 
cedti

[ r j A in t  Eufebe voulut encore rendra 
O  ce ferviçc à l’Eglife avant que d’a- 

Kotï i .  chcycr gloricufement ia Courfe,' * coüIt 
me il fit peu de'temps après ou la mef
me apnée 379 1 ou la buvante.1 II mou/

,r rut en travaillant encore poürTEgiifc fid
pour k  foy'.j 1 II avoit déjà ordonnél’hdf6 l.y, 
Maris Evefqucpour la-petite vil]c'dcÛo-‘ ■̂ f!î 0̂ , 
lique [en Syrie, ] alors infeâéc de l’Arîa-1 

Ct il ne rcfloit plus qü’i  Tinthro-' 
nifer pour le mettre ‘en poffeifion de cet
te Eglife , fie en état d’y travailler à 
çonveriion du peuple.] ' Ce Maris eftoit 
un homme de très gnmd mente j Bc re^

’ commçndable par ¿'excellentes qualïtez,’
Saint Eufebe vint doiic à Üûlique pourf 
]’établir dahs le fiegc-epifcopal. ; Cotnme' 
il entrOit dansja yille, dne. fcfcrtmc pre-J 
venue dé k^doétrine ¡mpié d’Àrius, luy ■ ,
cailâ là telle d’une tuile qiî eUe luy jetta; . . 
de deifus le toit- , La pbie qu'elle luy fit̂  
termina bicntofl i iv îe , ou pl ut dit le fit.
.paffer à une mcillcute. [Mais fi cette 
femme eut k' principale part âu martyre 
du Saint, d’autresArjcüs voulurent -auiiï 
y contribuer.] . 1 Car les.plüs hàbîles en-Nat,tir*iii 
tendénf dé S. Eufebe cc'qué S. Grégoire p.vî^di 
de Kaziàiize dit auit Afîeqs , quand iln*p>88Ô.fn‘

. leur redemande çertel viétimé qu'ils' ve- 1 
noierit d’immolef en plein midi fie au mi
llau d'une ville - 5 ce pere 8c ce vieilkrd. v 
vraie image d’Abraham j, qu’ils avoien  ̂
receu à coups de pierres au tetourdefoü 
exil.

'  5c voyant près diexpircr, il obligea Thdrhp, 
ceux qui eftoient prefens v de luy pro-yos^ 
mettre avec ièrment de ne point pour- 
fuivre en juibce la femmé qui 1 avoit 
bleflë. Il voulut ainfi imiter fon Seigneur 

. qui pria fur k  croix pour ceux qui l'a- 
voient ■ crucifié, ca dilânt MocperC,

P par.
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,, pardonnez leur, prtrcequ’ils ne fçaveftt'

 ̂ eu qu’ils font j &ç S, Elltenne fervireur1 
de JT C. court me lu y , qui accablé fou$ 
les pierres qu’on luy jertoit,s'écria; „Scl- 
„  gneutt ne leur imputez >̂as ce péché,

Kai..or. L ti officiers de h  jutHee ", ne kilferehC , 
dirt.iU'SS, Pas vouloir pourfoivre Ceux qui ç- 
Ci lloient coupables de cétte rtiott j mats

les Catholiques mtlmes obtinrent leuf 
.r Thdri.p gnuc. a Telle fut la (tri de la y  te Hume,
1 lo* ‘ de tant de combats ., &  dé lî glorieux 

travaux du grand Èufobe. Apres avoir 
c chape à h fureur des barbares dans ¡4 
Tin ace, il ne put eviier la cruauté des 
hérétiques; mais leur inhumanité nç fer- 
vit qu’à luy acquérir la couronne du 

Meiuu,p. martyre. * L’Egbié greque honore fo- 
>îf*ii>t leu nullement fa mémoire le n  de juin, 
Typtc.p.'. auquel elle en fait .ion principal office, 

avec un abrégé de fon hiftohe [tiré de 
Thcoùoret,} ' Baronius l’a mis le a i 
dans le martyrologe Romain . ̂  pouf en 
oller le nom d’Èuiebe de Cefaréc qui s’y 
clloit gliilë au lieu du fieu dans divers 
martyrologes, par la faute, dit ce Car
dinal , de ceux qui ne coruiolffoicnt ni 
l’impîcté de cct Eufcbc . ni l’emmente 
faituetc de celui de Samolates,

ThfficJ.*- ' Ou luy donna pour fucceiTeur le
e. iî-p, Prcftre Antioque lbn neyeu * [dont nous 
<i?7U>7S. avons f3tr rhiftotre eh faîfant celle de fotl

onde. Mais îl y faut encore ajouter] ce 
qu’il fit à fon ordination, d’où l’on peut 
bien juger de la geperofité avec laquelle 
il foutint dans Ta fuite la pureté de la 
fôy, Lors donc qu'Eufebc cet homme 
divin, qui avoit rem porté au tant de vic
toires fut l’hciehe qu’il luy àvoit livré 
de combats , eut enfin Confommé 
fa vie par ]c martyre, le Concile delà 
province s’affembh félon il coutume.
Jovin Evefque de i Perre , qui avoit !■  
ïuivi durant quelque temps la commu
nion des Ariens , s'y trouva avec les 
autres Evefques. Tous élurent Antio- 
que pour remplir la place de fon on
cle. On l’amena à l’autel, îc on le fît 
mettre à genou [pour recevoir l'ordi
nation.] Ayant appercéu en fe retour
nant, que Jovin etendoit la main fur 
ia reite pour la luy impofcr [comme 
les autres, ] îl la repoufli, £c dit qu’il 
ne pou voit foufffir Pimpofitlon d’ilûc 
main qui avoir foceu des m y flores con- 

i.pSsfii.W. ^  dans l’impiété. 1 Antioque afli-
f, fla l’an 381 au Concile œcuménique de
t  Thdrr.1, Conflanrinople, avec Maris de tïolique 
i-c■ +*.[■  b qui efl le < dernier Evefqùc qurS.Eu-
Ĉ ic.p. aroiî donné à l’Ejliie. ['''Nous ne V. s, Ba-

voyons rien qui empdche de croire que file S 711 
t Acĥ é le neveu de S, Eufebe eft cct] e Antiûque®TSl4 '  

p, Prcftre, à qui S. Athanafo repend [versrj,, e 
ÿ iltC‘ l’an 371 , Cdoü que] cet Antioque luy ^  

avoit écrit de Jcrufâkm, [où il pouvoir 
neanmoins eftre venu par oCtafion.]

1. H y a Tcrji difli ThmdQret, su lieu 4« 
fctTfi. .

DÉ SAMOSATES.

S A I  N T
P U B L I E ,

A B B E

PRES DE ZEUGMA EN 
S Y R I E .

Thdrt.v. 
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 ̂p.Sofa,

AINT Publie vivoitlcîon Thco-, 
doret, du temps de Saint Eu- 
fêbe, [qui comme nous croyons,'

" eftoit déjà Abbé de Tckdan, à j/lbu 
la fin du règne de Confiance:] ’ S f̂olon !1,r*' 
ce que Theodorct dit des focccireurs-dç 
S, Publie,[il ne doit pas avoirefté moins1 
ancien que cela.] ’ Theodoret dit plus 
exprefiément qu’il efloit l’un des plus il- 
luftres folitaircs de la Syrie du temps de 
Valons,

‘ Il efloit de la ville de Zeugma for 
TEuphrate, fils d’un Sénateur de la meC> 
me ville, £t extrêmement avantagé, foit

Sur les qualit.cz du corps * foie pour ccl- 
de l’arac. ‘ 'Cepcndan: dès que fon 

perc fut mort, il vendit tous les grands 
biens qu’il en avoit héritez, les diflribua 
aux pauvres, 8c fc retira en un petit lo
gement qu’ii baflit for une emînence à 
une lieue 8c demie de la ville. ' LÀ foû 
unique foin fut de chercher les moyens 
de ie rendre agrcabk à celui qui l'a voit 
appelle [au iàJut. 8c pour cela d'augmen
ter de jour en jour Paufterité de ia vie.
Il ne prenoit aucun moment de rela- Scc, 
fche. Après qu’il avoit donné une par
tie du teins au chant des pfeaumes, à la 
pricre , ' 8c à la icéture de l’Ecriture 
làinte , il employoît le refte à exercer, 
l ’holpitalité envers ceux qui venoient 
[le voir ou qui paifoient par là, ] £c 4 
divers ouvrages qui fè rencontroient à 
faire.

' L ’odeur de ià pieté luy attira divers 
difciplcs , qu’il fâifoit loger foparémenc 
dans des cellules proches l’une de l’autre-,
&  il les y vifitoîc fort fouvent le jour 8c 
la nuir, ,f pour les animer àia vertu, 8c &e, 
jpour prendre garde slls s’acquitoient de 
leur devoir. 'Maïs des perfonnes de pie
té luy confeiUerent enfoîte dé les raflèm- 
bler tous dans un meûne logement, afin 
qu'il puft veiller plus aifëmcnt for eux»
&  que chacun puft imiter les vertus qu’U 
verroit pratiquer aux autres. ' Il n’avoïn 
d’abord que 1 des Grecs pour dîfciplesi il 
mais quelques Syriens1 ayant demandé à 
avoir part à la meûne gra.ee , - ' i! baflit 
un fécond logement pour eux, avec une 
egliië oh Tes uns 8c les autres venoient 
celebrer.les louanges de Dieu le matin &
Je foir. Iis les chantoient alternative- 
ment chacun en leur langue, [les uns, 
répétant apparemment en fyriaque.ee que

les '

1 Depuis Alexandre le grandlaSyrie efloie - 
peuplée de fes anciens habitons appellet Sy- 

1 riens, &  des Grecs qui s’y eftoient jhibiniei, 
CtiiX-ci fri i oient communément la principa
le partie des tuhînns des villes, Sc ies Syriens ' ' - 
A i ceux des riflagei 8c de la exwpâjTii.
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íes autres avoicfl^dit en grec.] Get or
dre coQtimJoit eticore du temps dçThco'. 
dorct. ' ' ', ■ „ i,

' Le Saint avoit exclu de fa trtaifonP‘8oj.<I. 
tout ce qui vient de la vigne, nlefme le 
vinaigre fia les raifins fccs. Il leur avoit 
aufli défendu le bit St le fromage. Pour 
l'hüi’e, ils s’en fqrvoicnt feulement dans 
le tcrqps de Pafcpie. ' Leur pain choit P*8aî ,[1*b, 
reglé St pcfé, & on u’en feparoit point 
le Uni.

[Voilà l’abrcgé de cé que Tlicodoret a 
écrit de S. Public0  ' Payant appris dep-Soyé* 
diverfes perfonnes , 8c de fes propres 
diiciples.' ’ Les Grecs en ont copié I c ^ p ,  
commencement pour en taire la leçon 4S7!UoIJ. 
du jour de fa fefic,qu'ils célèbrent le iy  6¿j7c,'F' 
de janvier. [Nous avons marqué autre- ;

V. Julien part, ] a qu’on dirfqu’en 5 ¿1 * il arrC*¿c,a 
Papodic Jbi par une pricre continuelle de dix jours» pj^ù|2( 

un démon qüc Julien l’apoffat euvoyoit1 
de Perle où il faiibit alors la guerre ,pour 
favoir ce qui fe paílbit en Occident* On 
ajoute qu’on des Generaux de Julien ne 
fut pas piutoit revenu de ccttc malheu- 
reuie expédition , qu’il donna tout foli 
bien aux pauvres ,-vint 10 rendre difeî- 
ple du Saint, 8c parvint [fous fa condui
te] à une grande perfcétlon.

’ Theotecne 8c Aphtonc fucecdCrcnt Thdmv, 
tous deux cnfemblc à S. Publie, 8c gou- 
vernerent, félon l’expreffion de Thcodo ÏJ,bc* 
rct, lepromier lavlanguegrcque,8c Pau1- 
tre la fyrintjue. Mais ils ciloient tous 
deux des images vivantes des perfections 
de Publie j en forte que ni dans la rftaî- 
Jbn, ni dehors ( ou nC put point s’apper- 
cevoir que la mort du Saint y Cuit appor
té aucun changement, ‘ Theotecne vé- c*d. 
eut peu, b Pour Aphtonc, il gouverna i p,8o;,b, 
h  maifon plus de 40 ans, ctoujours fui- rp.fio.ptL 

.vant l ’efprit Sc les regles de Saint Pu
blie; d apres quoy il fut eleve à Pcptfco- ¿p.fiopb. 

pec, par, fans changer  ̂ ni d’habit , ni de 
maniere de vie. Il ne quitta pas mefmc 
le foin de fon ancien troupeau; ’’ U y vc- c. 
noitpaüèr la plufpart du temps, aflbu- 
pilTbit les petits differens qui y milloicnt, 
coilfoloic ceux qui avoient quelques pei
nes , £c (aifoit à tous tics exhortations 
toutes divines. En mefme temps qu’il 
]cgr parloit. il s'occupait à recoudre les 
habits des frères , à éplucher des lentil

les , &  à faite d’autrès femblahles aétions 
d’humilité, Ainfi croîiTànt toujours en 
vertu, 8c ajoutant encore un nouvel e- 
ciat à la dignité cpifcopalc [par les pra
tiques de la vie momifique,] il fe ren- ■ 
dit digne d’entrer chargé de mérites 
dans le port celcite, [Thcodorct ne dit 
point d’où il effoit EVcfquc : mais on 
-ne peut douter que ce ne fuit d e 'Zeu
gma T puifqu’il cifoir il fou vent dans 
fon mouaffere à une lieue 8c demie de 
cette ville, Ainfi il peut avoir precede]
'Hcliade de Zeugma, qui vint en l’an Conc.r.j. 
431 au ÇOncile d’Ephcfe, |8c qui e-p.&ic.b* 
■ floic mort en l’ait 4yi ,J e auquel 4 .̂84,

: vorcc: Evefque de la mefmc ville aiïiifa*. 
au Concile-de.Galccdoîne, [Que il ce- - 

. . iIa cil, il.faut que S, Publie foie mort 
dès l’an 380, ou peu après: à qttoy ce 

■ que-nous allons dire revient aflea,.] -
' Thèodote Arménien de ria ¡fiance, Thdrt.v, ' 

qui avait pratiquées regles def l’obcïf- .
faiice fous la1 conduite -de Theotecne -Sepd.

t i i j le c c l .T m .V U Ï ,  .

Ü  B U E ,  m
luy Îucceda [vers l’an 390,] dans la 
fconduîte des Grecs; 8c il y fit paroiflré . 
tant de vertu , qu’il obfcurcit prefquè 
la gloire de ceux qui l’avoient procé
dé, Les flammes de l’amour de Dieu 
dont loti cœur effoit embrafé, '  le fai- 
foient fondre jour Sc nuit C11 larmes,
8c prier avec tant d’ardeur , que tous 
deux qui eifoient prdens fe contentoiebt 
de demeurer dans le filencc pour ccou- 
ter les paroles "  toutes de feu qui fbr- 
toient encore plus de fou cœur que de 
fà bouche ; car on CToyoit que ccac 
feule attention choit urtc ex ¿cliente 
prière.

1 Nous avons deux lettres que faint Chy.epj 
r* Chryfoftome écrivit de fon exil (y vers T* 

l'an f o f ,  ] à Aphtonc , Thcodofe 8ç 7‘ ‘̂ 
Queréas Prdfres &  moines; ' 8c la fe-çp.ppp, 
coude y joint toute Idiir congrégation. IV- 
Il leur demande leur amitié, leurs priè
res 8c la Coilfohuion d’avoir de leurs 
lettres. ' On ycdt qu’il avoit meftnc cp7 °-p* 
pafle quelque temps avec eux; [8c ilclt710,Cl 
arfé que durant qu’il effoit à Antioche, 
avant l’an 358, il ait vilitc une partie 
des rOonaftcvcs de Syrie.] Il avoit tou
jours confervc depuis ce temps là une 
grande confiance en leur charité fincè- 
re, ardente, tendre, cordiale, ferme 8c 
immuable. ' 11 lotie la vie fainre qu’ils e?‘3î-P» 
pratiquoient, £c marque en particulier 7 
que des nuits ils en failoîent des jours 
par leurs faintes veilles, 

é Thcodotc 8c Qucreas récrivirent à ep-ri5.pt 
ce Saint , 8c luy témoignèrent qu'ils '73 *̂ 
euflénr voulu aller le voir fins les rava
ges des Ifaurcs, Il les en remercia par 
une troifiemc lettre, où il les allure qu’il 
les regarde comme s’ils choient avec luy, 
puifqu’il cft afluré de leur charité; qu’il 
les porte au fil continuellement dans fon 
cœur; qu’il ne lailTc pas neanmoins de 
fouhaircr beaucoup de les voir Ec de les 
entretenir ; 8c qu'il l’cfpere tout à fait 
de la force 8c de l’ailiduité de leurs priè
res*

[Il avoit peuteffre écrit en particulier 
i  Aphtonc,] ' comme il fait pluileurs 144, 
fois au Preftre Nicolas , qu’il joint à 
Thcodotc 8c à Qucreas dans ia lettre 146, 
leur donnant à tous le titre de moines,
[ce qui peut faire juger que ce Nicolaé 
eifoit suffi du mouaffere de S. Publie, S,
Chryfoiforne luy témoigne une affeéfion çp 
fort particulière,] ‘ fur roue parcequ’il V

Ereuoit un grand foin de faire prefeher 
, foy dansda Îhenidc, 1 quoiqu’il 

fuft AÎÎC'ù éloigné. '11 y-avoit.' envoyé " C' 
divers müinesjqu’il fbutaioit,dans leurs 
travaux, par fon courage 5c par les let- ¿Ati 
tres. 1 Le .Saint le prie de faire en 
fprtè que deux fàints Preffres ,. Geron- 
ç e &■  Jedq , vouluflênt y ' aller aùfli tra
vailler. y ■'

' ' * Éd fiint Abbé Thcodüte après avoir Thdrr.v, 
gouverné xy ans les Grecs du mouaffere 
de S.'Public ,, en, augmentant;chaque, 
jour le threfor qu’il iê fortqoit dans le 
ciel, alla fe joindre à iès perçs dans u- 
ne heuredfe. vièilicfic , [peuteffre vers 
l'an 41)'*]. ' H eut poqr fucccfîeur [un . ** 
fécond] Theotecne, fon neveu par la 
naiJBncé. ; 8c ion ffere par la vertu,

T ' qui
1. La 53 ëil apparemment de +c|, Il 14$ 

ie 40/, 8; h 70 n* 456,
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c, ‘ qui ayant pfatiqtié dès i i  jeunciTe tou

tes fortçs de bonnes couvres , mourût 
daus la mc'fme reputation de piçté que ■ 
fes Giïnts prcdeceflêurs,

'Grégoire, qui luy fucccda, vivoit en
core en 4̂ .0 ; 6c quoiqu’il fqft dans U- 
nc extreme vicillcflè, il mvaiiloit pom
me s’il cuit toujours effé dans fa pre
miere vigueur, 6c obfcrvoit avec exac
titude les règle; les plus auilcrcs .de la , 
maifun,

S A I N T

M E L E  CE,
E V É S  Q_U Et 

D ’ A  N  T I  O  C H E ,

E T  C O N F E S S E U R .

A R T I C L E  I.

JHè* çtncrjlc Ht ht l i t  rjp dti •verutf Ht 
ÿ.fiut MHtcr : H ücctpte l'tvtfihé Hs 

, Q* le qtiirtr.

[-«i n p O U  S pouvons employer,’
J |wur commencer l’Jtiftoire 

j ^ ^ 1  de S.Melccc,] ' les mefmes 
%̂ 'v\À ■ *- ’  paroles de l’Ecriture w t lef-
U. ' quelles il a commence" l'ailion la plus} 

îlluilrc 6c la plus importante de ià vie ; 
Que la fin du difeouts vaut mieux que 

 ̂ commencement. 'Car fes plus grands 
amis ont efté obligez d’avouer qu il ya- 
voit eu du defaut dans le commence
ment de fa vie. 6c itiefmc dans l’origi
ne de fon epilcopat. Mais il repara lî 
avantageufement ce defaut par les grands 
combars qu'il foutint depuis pour l’Ê- 
glilè ,] Sc par les fouffranccs qu’il en
dura pour la fo y . qu’on ne le connoid 
plus aujourd'hui que comme un illuiîrc 
Cunfefieuv du nom de J. C, Les grands 
dons que Dieu' a voit mis en luy , luy 
ont attiré l’amour Se h vénération de 
tout l'Orient d’une manière fi extraordi
naire, que pour ne point tomber de ce 
comble de gloire dans le précipice de la 
vanité , on peut dire qu'il avait belbin 
d’avoir des iujcts extraordinaires des’hu- 
milïcr, 6c que ce fût pour cela que Dieu 
permit qu'il tombait d’abord dans quel- 

mf.cjN que; fautes, qu'il tu il: privé tOutc fà vie 
«i-p^Wtde la communion de S, Athahafè &. de 

l'iijriife Romaine , qu’il vift toujours fou 
NyQ v. flglife déchirée par un fchtfme très fn- 
AU'l.p, ferreux,] ' Se que dans les dernières années il
^ruT fut traité d'Arien dans b première des E- 
c.i.p.fei'gbfes, en mcfmfc temps qu'il eftoitperfe- 
Chry.r.i. enté 5c banm parcequ’il iouttnoit b , foy 
or.+rÿ, contre Dierefic 5c b pmibnee des Arienb 

* Ce Saint eiloie, comme il eft dit de 
Juarro T°b, d’une naiftanec illuftte entre les 
iü7P, * Oriennux, àorigmairode b. ville de Me- 
sond, litene en la [petite] Armcnic; t>Sc l’on

M E L ï C I .
voit qu’il a voitune terreen Armcnienom- 
mécGctafes.Ceiltoutce que notlstrûu voua 
de ce qui regarde fon homme extérieur.] 

jTbcjrt I., aAüiîi ce qui l’a rendu celebre a cfté 
f cc*at de û  pieté , Ec les richcfles de fa 

3 " vertu- [On ne peut rien ajouter à ce que
¿fiibep, dit S.BafitcjJbQüc PPut k  Ibjiltctè de la 
rü.p,y3.a( vie , perfonne ne püuVoit entrer avec 
t Kyff.p, luy en comparaifon. c II eftoit irrqprc- 
p-rpr'e. henfible, jolie, lîncerd , craignant Dieu, 
Thdr[.l-j*cl°’gn^de toute forte de mal. 'I l cou- 
c .̂p^B, fctva toujours l’on corps challe; en un 

mot il raffembloit en luy fèlil toutes Ica 
vertus qui. avoient éclate dans les plus 

ajNax.car.grands Saints, 'Maie on remarque par- 
i.p.i4.c* ticulierement qu’il eftoit le plus doux de 
rfNaipV tous les hommes, dgrand amateur delà 
ij.b. 1 m îx, cfîmple, fani façon , qui pOifojt

pjeu pur fon vifige, & la paix dans fes .. 
regards , d’uii air où ia generoffté 6c la 
modéftic relui [oient egalement. ' On 
voyoit la douceur Sc la paix dims les yeux,

1 ‘ yn fouris;pleiri de gayeté furies levres, £c
fes mains toujours preftes à cnibraflèr £cà 
donner desboicdléHons. [Ilnefùutpas 

'aV'fBv, ^ ünncr aPr“  cc l̂ l l  'Tl ayaot le don 
•P-f 7* i j] avo[t encore celuy de

fEpî.yî.c.perfuader. fS. Epiphlne nlcftne qui e- 
floit dans le parti de Paulin fon adver- 

c‘ faire . dît qu’il a voit du rçfpeét &  de
raffçdtion pour luy, tant à-éaufe de ce 
qu’il foufiroir des. Ariens, £c à caufe de 
b foy pure Sc véritable que les Fideles 
de fa communion avoient embrafféc; 

c-sr.p. 'que pour la pureté de fa vie , 5c lalîiin- 
1S3 jæ- teté de fes moeurs qui le reudoient tout 

à fait aimable & cher au peuple , le
quel admiróte fa vertu,

[Comme les pet fon nés d’un natnrel 
doux 5c paifible font fujettes à fuivre 
beaucoup les inclinations de ceux avec qui 
ils fe rencontrent, il eftoie difficile que 
dans un temps où prcfquc tout l’Oricnr 
eftoit engagé ou dans les erreurs ou dans 
b  communion des Ariens , Melece pult 
éviter entièrement une corruption Jï uni- 
vcrfebc. Il paroi fl en effet-que pour b  
communion ii ne fe leparoit point de 
celle des Orientaux : cp qu’on peut dire 
meftne de S, Datïle jufqu’en jë o , de 5 . 
Grégoire de -Nazianzc , &  généralement 
de tout cc qu'il y avoit de Chrétiens 
dans l’Orient, hors peureffrp ceux d’E
gypte, & les Euffathiens d’Antioche. Il 
faut mcfnic avouer que jufqu'cn ,
S. Mclece n’avoir rien fait qui euft paru 

Thdrc.U. pour b  défenfc de b vérité,] 'puîfqüC 
6^7'bx es j5ir'cns ’c croyoient eitre dans leurs

£l fentimcn5 : [^mais il y a encore plus NoTS ,, 
de fujet de croire qu’il n’a voit rien fait 
qui pull bieflèr la vérité.] puifquc les 
Orthodoxes fe teooient affinez de b pu
reté de fa foy. ’

[L e  ’commencement de ion hiffoîrc 
eff fort embrouillé.] r II eft corjliant j, 
par tous les-auteurs ecclefiaffiqûes, qu’il 
a .efté Evefque.de Sebafte en b  -petite 

Soer.la.i. ArmçrttC. . 'Socrate £c Sozomenc dffent 
+yP-]IfÉ' que ce, fut après b dépoli don dn cele- 
hi’oz ’̂p. [ ce qui fait un embiras1.

v ^  Euibithe a cité depofé deux fois,^ s 
par le Concile de Mclitcne , ' qu’il faut fi¡V* 5 40. 
mettre apparemment vers. l’an-3^7 ,

par.
r i. S* Jerome dans f i  chronique eti■ jffr, -.

Hufin /, I. c. =.4- iC"i¿7 1 Thcüdbrcr- fr s- ( .  

xp. Jj. 654, b .  Philoflûrge i .  p , n  i ,  p .  77i .
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par le Concile de Çonftanrinople. au.
Comrtieiicemenr dç l’an 360. Il npus 
par o îit neanmoins plus'probable ‘'que S.
Al clerc fut ordbnné pour !uy. Îuccedci 
apres qu’il entoilé depofé par le Con
cile de Melitenc ] 'Mais ayant trouvé leThtftt.U, 
peuplé de Sibadt extrêmement apiniatrCc.a7.p.
K dcibbcïilant * [peut dire A caufe dcQ+'M 
raitciHon qu’il confrrvoit pour Eufta- 
the, j.la douleur qu’il eu eut , fit qu’il 
quitta cette Ëglifc > & te retira en un 
autre endroit, ou.il vécut en repos. 'UBlanJ.prl. 
fc retira apparemment à berce en Sy-jj^Tj ^ 
rie. aduflt quelques uns veulent mcÎmCjj^ç/ 
qu’il ait ¿fié Evcfque , '■ 'quoique ce aj $&cr. La.
Îoir peu fonde, £c contraire aux meil C’++*P‘ 
leurs auteurs,

A R T I C L E  I L

Etat dt PEglifc d’Anttothi: EÜt deman
de S. Attisée pour Evêjque,

("ï t O il a  ce que nous trouvons de 
V o. iMelcCC J u ! qu’au commence

ment de l’an ;Ai , auquel il fut fait E- 
vcfque d’Antioche. Le liège de cette Eglife 
eiloit alors vacant, j 'S, Euftathc qui enTbdri*l.|* 
avoic cftcdcpofe[en 531] par les Ariens 
trente ans auparavant, eftunt mort [Hp'üjJ-, dp, 
J avoit longtem.s , 8c Eudoiic, quCù^b, 
les Ariens y avoient établi après plu- 
fleurs autres , ayant cfté porté par fan 
ambition furie liègedcConfiantinoplcau 

■ commencement de l’année 360. " Cette 
vacance donna lieu à beaucoup de bri
gues fie de dilTcnftons t jufquà ce que 
Confiance cfiant arrivé à Antioche a b 
fin de l’année ;6 o ,] ’ &  y ayant 
afietnbler un Concile en 361 , Mes Evei- +f,p.tyj. 
ques demandèrent qu'avant toutes cho-b, 
les on donnait un chef 8c un Pafieur étThdrt. 
Cette Êglifc. [On peut dire en un fCllsgT^b7* 
que tous Ces Evefques eftoient Ariens; J 
car on ne peut pas douter qu'ils n’euf- 
fetu tous ligné le formulaire drefie à Ni
ce , 8c rcCcu en fuite par les Conciles de 
Rimini 8c de Çonftanrinople, pour cftre 
figné par tous ceux qui ne voudroient 
pas eftre depofea,] ’ 8cce formulaire abü- Soer.l.ac, 
liftbir abfolument le terme de fubfiancet+'-P'1^ ' 
[ce qui emportoit celui de Tortfubftan-^’ 
tiel,]fe contentant de diredu Fils qu’ilcft 
fembhble au Perc félon les Ecritures. 'OnTbércp- 
ne biffoîtpas nCanmoinsdediflingucrpar-éi+,l> i:* 
mi eux des Ariens, 8c des défcrJeurs des 
dogmes apoftoliques, [quoiqu'on ntdiiè 
pas en quoy ib diftinguoicot les uns des 
mures.] 'Acacc de Cdarée en Paleftine, Epi^j.c. 
S: George de Laodicéc en Syrie, eftoient l8.-P-87fil 
en cette occafion les chefi des premiers :^lcrr,[hrl 
c8c Eufebede Samofatcsdevenu | depuis]^,^//
Îï célébré, par foh couragç , par fa pieté ,c ThÜrc.p* 
[8c enfin par. Ton martyre,] cft nom m c^ 'T  
feul des Orthodoxes,

[On voyoit b mefme confufion dans 
le Clergé 8c dans le peuple d’Antioche.
Car̂  quoique des Ariens après avoir dé- 
pofe S, bu fiat h c , eullènt eu foin-de. . 
ne îuy , donner, pour fuCcefletirs que 
des Ariens, neanmoins la plufpart des 
Orthodoxes les àvoîeht reconnut pour Et 
véfques, 8c fe trouvoient dans letlrs a£- , 
iemblées meflep avec ceux qui choient - 
aufiibicn Aricût de doyandc quédccom- : 1

v. la
note 1*
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munion. Quelques Catholiquts nean
moins n’avoient jamais voulu fe foumet- 
tre aux Evefques Ariens, Bc avoieût mieui . . 
aimé abandonner les eglifes pour tenir 
leürs afiêhiblées en particulier fous des 
l’ reftres qui avoient eu le mefme xele. On 
leur dortnoit le nom d'Euftarhiens, par- 
ceqü’ils avoient toujours rdcônnu S. Eu- 
ftathe tant qu’il avoit vécu , comme 
leur unique Evcfquc : 8c c’cfiüit avec 
eux feuls que b. Athanafe avait com
muniqué quand il eiloit venu à Antio
che.

Comme ces Euftùthîcns citaient en* 
tiefement feparez. de ceux qui domi
naient à la Cour t St qui teuoîent les 
eglifci, oq ne. peut leur donner départ 
à l'clcétion de Saint Mclcce. Mais pour 
les autres , quelque diVillon qu’il y euft 
entre eux, 8c quelque puîfiantes bri
gues que l’on euh faites , leurs fulïta- 
ges s’unirent tous en û  faveur,] 'par-p.ÿ34_c| 
ceque chacun eftoit perfuadé de b fain- sotJ-4.& 
teté de fes mœurs, a Ce furent ncan-i8'POB7- 
moins les Aricris qui le propoferent , p ^
le demandèrent à Confiance, le croyant*
A eux, bfoît qu’il cuit quelque, union 0,876. 
particulière ayCc Acacc , e foit qu’il 88i-b,
" n’euit pu s'exemter du malheur gerte-^50̂ 1*'3' 
ral de ligner leur formubire de 
fiaminoplCi^oit pour quelque autre raiipn.]71.c,;i. 
d Ils eiperoient qu’un homme commei7.p.87D, 
luy feroit capable d’attirer à leur partic187t'c- 
toute la ville d’Antioche , avec ceUes*^'1̂ ^ * 
d’alentour , 8c les Eu fiat biens tnef- j ’soti.4", 
mes, c.iB.p.

' 3 . Epiphane femble dire neanmoins ï87*b- 
qu’ Acace voulut par cette promotion fe 
retirer un peu de l'impiété des autres,^‘F"
Sc s'approcher des Catholiques , 'aufii- pbUgj.T,c. 
bien que par celle de quelques autres 1^.77.78 
qu’Ü fit elever alors à l’epifeopat ■ par- •
cequ’ils fu¡Voient b foy de b Confub- 
ftamialité. Philofiorgc dit la mefme j 
chofe, 'S t h fuite de l'hiftoire le con-Thdrol*i. 
firme afiéz. [Et il efi certain que 
chef des Ariens n’a voit proprement 
point d’autre foy que celle de là paillon,
& de fes djjferens inteiefis.] ' 'Quo/ jj 
qu’il en fojt , les plus grands amii deIiNIipt* ' 
S. Mclcce ont reconnu que/'c'eft unea^c. 
tache dans ià vie d’avoir efié fait E- 
vcfquc par urtfc main étrangère: maïs 
il effaça glorieufertient cette grâce qu’il 
avoit recette des Ariens, par les grands 
combats qu’il fourint depuis contre eux 
pour b foy.

Neanmoins ,■ cothme nous avons dit, fhdrr. La, 
ftm elçâion ne vint pas des hérétiques « 7 ,p* 
feuls. Car les Orthodoxes qui fa voient15 34-c-d, 
que lâ foy û’eftoit pas moins pure que 
£1 vie , ayant feeu que les Ariens I'a- 
voient. demandé à Confiance, ,y joignf- 
rent .très, volontiers leurs fuffrÿges , ëq 
firent mefme ligner à tout le mondé 
le decret .de ion cleétîon , qu’on, remit ■ 
enfuite" d’un commun accord entre 1« 
mains "de S. Eufebe Evefque de Samo- 
ütes ; qui eftoit un généreux défcnfcur ■ 
de la vérité f comme il Te fit bientoft : 
paroifire, ■'

T  i A
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Humeurs extremes rendus à S. Melect 
(Lins fin entrée à clntioche : II 

f i  dedort pone la Confiuls- 
fiantiaâié-

aP.p.iS/ 
t .

ïhdrt*p
6pM-
NyT.v.
Mel.p,
jai.b.c.

ÍÍC.

K P‘i'7î-C' 
-S-3S-P-
Í7IÍ.C,

*34-̂ 3J-

ThJrt.l.i/ / "\ N  envoya à MtfcceTordrc dcTEm- , 
ca".p. W  pcrcür pour le faire venir a de fie- 
P3+ J- rcc, & la demande que touty ta ville fai- 
c tio 7 r ï’ Ioitde lu)-. bLoriqu'il arriva à Antioche,.
£ * * tous les Prekts, tout le Clergé, & tout
hT:jdrupde peuple allèrent au devanc.dc lu/.
6̂ 4-d. c j\rjcns gt ccur de la communion 
^p'^¡^c'de Paulin, { c ’choient les - Euflaihiens, j 

J dont le Prcilre Paulin eftoit chef,) y vin
rent avec un égal empreflemtm, les uns, 
pour voir un homme qui eftoit déjà li C O  , 
febre, Sc íes autres pour voir quel parti i l . 
enibrallèioic i 5c s’i; Cuivrait la foy deNi- 
céc , comme on le difoit. 'Les. J dits 
mefmes £i 1« payons y accoururent pour, 
lavoir qui eftoit cc fameux Mclcce. Son 
Egiife qui1 le vir s ors pour ¡a1 première,, 
fois, cruL Voir fur Ion vifagfi l’image de ,
Dicuj elle admira cette fontaine de. cha
rité qui iorioit dc-fa bouche, . cette grâce 
répandue fur (es1 levres* 'Elle fur blelice . 
d*un heureux amour, 5c elle embrafta- 
cet epoux avec de Cuntes Et challes :ca-. 
rcfles.

'Nous avons encore " le premier dii-Norc. 
cours qu’il fit dans Antioche , comme , 
pour y cünherer les prémices de fon C- 

Tudrt.l.i. pifeopat. 'Confiance luy- eiv donna la 
. matiere.ayantvoulu quelui& Ier autres qui, 

avoicüt quelque avantage pour la parole, 
expliquaient au peuple cet endroit cele
bre des Proverbes , où on lit félon 1er 
Septante: JLe Seigneur ma cree comme le 
commencement Je fis 'voies , pour fis 0H-. 
i  rages: £c il commanda en mefme temps 
à d’habiles écrivains d’ccrire ce que.cha
cun d’eux diroit, croyant que par ce 
moyen il auroir une explication exaôc 
£t accomplie de Cet endroit.

'Gctlrge de Laodicce commensalepre
mier , ¿  répandit l’odeur empqifonnée 
de ion hcfciie- ; Acace , qui le fui vit, prit 
le milieu .. fie s’éloignant extrêmement 
des blafphemes du premier , il n’arriva 
pas neanmoins jüfqu’à la pureté Si à la 
fainreté de la doctrine apoftolique, com
me le troifieme , car S, Melece ayanrpar7 
lé après luy , montra quelle eftoit la tc-  
gle de la vérité -fit de -la foy orthodoxe;
& miiura tellement toutes íes paroles par. 
ccrte. regle Si ce poids k crc, qu’il évita 
egalement .Si. l’excès 6c le defaut. [Il nç 
s'y lèrVit pas L néanmoins du ,tcr- 
me de Confubftanticl , ni d’aucun autre 
qui choqüaftrbuyeitemeüt le formulaire 
de Rimiûi JUtiais il emploji tellement.ce
lui de fem.blable St les autres que, les: hc- 
rçtiques n'qfpient jejetter, qu'il ne laii- 
foit aucûndieu de douter de fon féntri 

Epî/ .̂c. ment-] , '$i Èpipbane y reprepd quelques 
sy.p.Süj. termes, fan?,ofer-neinmmqs l̂es çondan- 
■ ncr, [& il n'eft pas en effet difïieÜe.dô

c,3°.p.878 les défendre.] ’ Le Saint y exprime al- 
c, Jcz clairement qu’il rend ce témoignage

. en prclcncc de Conftànce.
T ■ _rr’ a ' 'Son difeours fut receu du peuple avec 

dèsAcdamations Sedes qris^dc joie; fie

M H  E C E.
comme on le pria d’expliquer en peu de..

| niots la’ doitrine de l'Eglife., il montra'
I trois de.fcs doits, ?c puis en ayant fermé :
j deux pour n’ch lailfer paroifire qu’un, il.
' prononça cette admirable parole, dit Théo-

dorct.A'vin omettons trois ckèfisjnîus nous en 
parlons comme sTicne finit. [Sozometie.. 

Soi, 14*c- raporte ceci d’une autre maniéré.]. Car. 
aS.p.f Ey.. jj dit .que Comme Melcce prefehoit ekt-; 
c*“‘ renient la Coulubflamklité, [quoiqti’eù.
[ d’autres termes,] l’Archidiacre del’Egli-
1 y fc ne le pouvant ibufffir, luy mir la main' 

fur la bouche pour lVmpefçher déparier j. 
mais que fe ÎcrVant de A  main au lieu de 
langue, il leva premièrement trois doits,

I . &  puis un feui ; que TArdndiaçrc ayant
-quitté là bouche pouf prendre ià main,il ■. 
avoit commencé à parler encore plus 
fortement , exhortant les auditeurs à 
foutenir lés icntirticnî du Concile de 
Nictc , & les ailuradt que ceux qui 
en fuivoient dautrts,, n’eftoicm pas dan*

P jBSj , la verité, ’ Il rendit.ainlt diycrfes fois 
témoignage à la venté , tantôt! de 
la main, tantoft de h bngue, félon quê  
l'Archidiacre laiflbit l’ünc ou Taurré ért 
liberté , 6c cc combat ne Unifiant point,n. 
les Eulhthiens [6c les antres Catholiques], 
jetteront degrandscrisSidoufiercattOutes 
les marques pofiibles de leur joie-jEc les A- 
riciis demeurèrent pleins de Confufion 3c. 
de douleur. [On voit dans cette narra
tion. un combat entre un Patriarche St; 
un Archidiacre, où Ton trouverapeuteftre 
p<m de vraifembiance]

Cbry.or,
4riP-r*ri
a.

p.fi4.C.

p-fij-a.

Epj/J.e,

|b.

i Sû£J.4jC.
aS-pifSS.
a,b,.
a a-blChry.

C’
íThdrt, I.
a.c.iy.p. 
Mf,e, 

j Cfiry.p.
! iH ’é-
j p/irAb]
I Thdrt, ep,
{t n .p/3± 
[iThdrt.l.

c|Epi. 7;.c. 34. p.
■ ÏSa, - ■ 

.'rfPhir'J.y. 
c.j.p.go, 
rCh'ry.or.
+. -Poaj ' 
e.
Epi. 7 3. c: 
3+.p.8aLc, 
/Cbry. p, . 
Jyij.b.C,
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S, Melece efi banni par Confiance : Calom
nies répandues contre iny,

U o y  qu’il en foït de cette narra-'
. tion de Sozonlenc , ] ' Sainr CÏiry- 
fofiomc nous afilirt que dans le peu de 
temps que S. Melece demeura à Antio
che, qui ne lut pas do 50 jours, 'il ban
nit de TEglife Tcgarement de Therefie , 
luy rendit une prniite faute , en retran
chant du relie du corps les membres 
pourris Sc incurables, ' & y établît.fi fo
ndement Tedifjce de la fdy, qu'il demeu
ra inebrankble malgré tous les vents dont 
il fut aufiitoft battu.

1 En effet, les ennemis de la vérité ne 
purent fouftHr de k  voir rétablie par fes 
foins. Tls eurent regret de l’avoir por
té eux mefmes à cette dignité pour k 
mine de leur.hereiie. ' Eudoxe s'efforça 
de lu y faire retfn &ct ce qu'iJ avoit.dit; ’ 
mais ne pouvant pas le faire changer, a lui 
Ec les autres Ariens s’adrefièrent ,à Con
fiance, b devant qui ils accuferent le Saint 
de[Sabellianiime , 5c peribaderent par 
leurs, njediküces à cet [efprît léger6c in- - 
coniHnt'cQmnaê un] Euripe, qui Îè kif- 
foit aifémeqt emporter au moindre vent.
' de' çhiflef S. Melece' de la vil]e, ' 30 
jours àu plus depuis qu'il y eftôfr entré, 
c5c de , le bannir eq ibn pays',, dc’eft i- 
dîrç a^Mclitene een Arménie,

/S. Epiphane dit qu’il fut cohtraintde 1 
fortir durant la nuit, ["ce qu'ileildiffi-kori 
cile .d ’accorder avec S. Chryfollome , ] 
fqui Temàrqiie qoç.lc. Gouverneur ayint 
misle Saint auprès,de luy dans, fdu chai.

mit



V. Í-Ku-
ífV'í’dc
íiinofa*
tei í I.

V. 1«  A' 
r i  r a í
S7*.

vi\-i . MU uu iu it»  w uuc
lçs autres vaiiòiTs qüfc Poncif peut nüe- 
gucr , le,, poní feql -d’Eud oxé hit juger 
qu'ton. pouvait, eídfc dçpôfé Tde :lùy íansj 
tibe, fori prippjpelf '.■ j'Er'pour ne pas a7 
gir feulement - par - cppj,c«uré,/incus la-, 
vqns quc. '̂ùs'.les-pyeitìiers/, & pefftcftrc„ ; . .

d A p tia c ^ t J  t '  il jH ÌIc M fìiy d iv ^ it ì'p c ^ r  ìV^-cl .
. lonnes ,., f  .■ ĵ rcegu’elj'es1 Á'pppofoi¿(ír‘̂ u^hdrt* h -  
deflcins ■ qb’Ìj avo ir ep ■ faÿsiS (l’À k e [ ih‘L1‘’,,P- 
de fa doÌtrinc ìmpic-, v Êntfc:Ç^uÿËÿônlVr' ai:„ 
^Vtfc S. McIccc'dVvbir;rCCcUS.-on - metías,' ' i?'

V. l=i A  

rien*
Í l(rl.

s  A  r  N T  M E
r toi pour femmw&'f&-paflant au mi
lieu tic là grande ' place ; le. peuple qui 
aimoù mieux. perche la vie que de ic 
voir .arracher. ion P îltur , attaqua cet- 
Officier pat une grc lie de pierres qü’on 
luy jenoit à la telle de tops collez.
Mais Saint Melcce, le couvrit de idn 
nuuttçau , failàtit tougir fes ennemis par 
Terres de fa modération , Se indruîiant. 
fou peupie de li  patience avec laquelle 
il faut lbuilrir les injudi.c£ des au
tres.

'Cependant S- Eufcbc de Samoiàtcs àTfidrt.l.i, 
qui Cul a Voit donné en garde Paite dé Li8,p- 
l'accord fait pour Tcjcâioû Je S. Alele- 
CC) s’eilanr retire dans ion Eglife, lors
qu'il vit qu’on avoit viole i'accordj ,
' Coufiancé luy envoyi ordre fur ordre > 
de rendre cet aétc ;fi daiàvantagcujt aux 
Ariens, & ü avantageux à' S. Mclecc.
Mais ce Saint- proleiH qu’il perdroit '. 
plutofl les deux mains que de ic remiré: \
ce qüc Confiance fie put scmpeiUier 
d’admirer,. * 1

[ Comme S. Mclecc a cu fes cnnc- 
'mis aulïibic.n que íes admirateurs,] ' onca/hp. 
publia diverfes chofes contre luyj a gr. il jif.p.jMi 
fe trouva des perfonnes .qui, foit, para’ _ , 
haine, foit par envie, ibit pour le r c l c - £ ' * 
ver eqx mcfmes', publièrent qu’il n’avoitssji b, 
pas cité banni pouf là défenip de la foy, ' 
mats pour des différais particuliers qu'il ’ 
avuii avec fonClérgé.y irccqu’il aVoit reccri 
des perfonnes autrefois coijuannécs &'- 
artathemiuizécî., [foit par Ce' Cierge 
tnefine, foit'par un Concile,, b c’eft 
dire, félon la clr-onique de S, Jcromc.ttücr.dir, 
parcequ’îl .avoit rec.eu des - Prcltrcs de- 
poléz par Eudoxe fun predcceiTeur,

’ d, Eifle ne Youloit nen Ccoutcr de ce BafYp. 
qu’on diloic.contre lüy , ,ptirccc]n'il n’eft í r̂-P'S10' 
pas permis de condanner' une1 perfonne1’ 
en (on bfenCc. [Et S. Epipbane, qu'j 
communiquait avec les advciiàircs de 
S. Meiece,] 1 n’a pu néanmoins’ fe per-JEpj"73-c- 
fuader.que.ee qu'on diioit de fon exii  ̂'*P-BSî- 
fort véritable, c C ’eil pourquoi il cil un ( Boll.n. 
peu furprenant'qu'on l’ait'pu perfiiadcr áfeEpoBy.

Hqtis y.S- Jerome, jbfquvi luy faire écrire quee- 
A'ieiucc averje. tout d’un fcoup'çhangé de1 
fby pour ti'orqpcr lés.Jiqrples, 8i leur 
perfuader qu'il ’fouffi.'éit ’ pour la' Vérité 
l ’exil qu’il avoit mérité pat la muuvaife 
conduite,' [Cat pour la chronique d'À- 
lexnndriecqtnpo/eeeri partie pir un Arien, 
nous pc_ nous"’étonnons poipt d’y lire];
’ qu’il à eñé de'ppfé pour1 ipd împ:eté &  t:hr, Al.p, 
fes autres crinics,' ‘ .

[Comme ildft indubitable que‘$.Me- 
lecc fut-banni uniquement pour la défen- 

- -fe de. Jâ fay ,] 'osi foüticnt abec bcau- Boll, n , 
rnnn dí-.miffió due ï'tl ri Falr fó rlne Ç 1̂ . P* ÎË7,

L E C E .  i 4P
un. Diogene Preilrc, &r Vital alors laïque,
qui quitta depuis. J’Eglifc pour fe fai
re un des chefs des Apollmariftes.

[ Au crime que S- Mclecc avoit fait de 
recevoir ces perfonnes, il en ajouta un 

.feéond de mélme nature,] ' £c aulii grand chry.nnh* 
dans feiprit des Ariens. Car il purgea 'P'Ja+- 
la ville de l’herefie, félon les termes de 
S. Chryfdftomcj il retrancha du corps de 
EEglife les membres corrompus & incu- 
rabtói Se lui rcndit ainll la famé; auÜi 
ce fur une des chofés qui luy fit méri
ter l’éxih

Not¿8

V.Vîtal 
& S .Phi; 
limone 
U’Antiû 
çbd.

A R T I C L E  V. ,

Crttx tiï ¡a copimwîson- de S, Mthre fe fe- .
parmi dtî Ariens \ mais les Eajiathieni
ne ' v,'cillent pas fe joindre à eux.

[ O n s t a n c e  apres avoir chafle 
V ^ î d’Antioche le defenfeur de la véri

té, y établir Euzoiüs le plus ancien Sc le 
-plus intime difeipk d'Arius,1 ^condanne 

avec lbn maiflrcpar le. gyand Cqncile de 
Micéc]

‘ Les hérétiques croyoîent par l’exil de Cbrÿ.t.r* 
l’un [&; Timruiion de l’autre,,] Vflincreh'+rp* 
entièrement'la vérité, fie établir leur he- 
relie ; mais par l’ordre Sc la fageiîè de 
Dieu r on vit arriver tout ]e contraire p.yij-,3,
1 Car ce grand nombre d P rth°doxcs, qui Thdit. l.a,
depuis lexil de S. Eülhthc ciloicnt de-c.^.p,
mcüiez unis de communion avec les A-^3r-̂ .AJ
riens , St mil durant ces 30 années
voient ibuflcrt toutes Icutaninjurcs 8cSfl. ‘ ‘ 
leurs iqfolcnees , en attendant toujours
qu’il arrivait quelque changement qui les
puit délivrer de cette mlfere.i v°yimt cri
cc tcihpssci que l’irapicté des hcrctiqucs 
ctoillbit - toujours,, qu’ils np c’efloicnt 
point de. combarycAantoit quvertement', 
tantoft par des anifides fcciets, tous.ceux 
qui foutenoient b doctrine, apofloh'quci 
qu'ils a voient enfin : banni Iç divin' Mtlc- 
cc, ScYtabj! au lieu derluy le proiciteur 
de rherefle, qui ne diifmiuloit pas mef- 
me fon impiété; ils crurent qu'ils efioient 
obligez, fcloii le précepte ¿e l’Ecriture, 
à faire Jés derniers efforts, à rompre 
fans différer; Ici liens les plus étroits, pour, 
fauver leur aine* ' lls.fpfeparerent donc_hir.Li.if. 
d’avcÇ-les. Aripns. i -Çf tpps CCUX .qui 1 *7-P-fi3X*C* 
voulurent fe prcfcrvçr de-/a'rnalàqiè mor
telle dont ;cps hérétiques .dlojent infec- 

. tey., 4' s’diTcmblçrenr ¿'part, dans l’eglift 
des Apollres ap.peüée la .Vacille,, ou dans 
la vieille [ville, qui-rfciloit plus alors 
confidtrréc.que coniQie un tobpurg- On d 
tenoît quQ-x cette eglifedaris là première 

■ origine, ;(tar elle fut. plufièuis fois afia- 
,tüt ^rétablie, ) avoit efté .çqnfàcrée .par 

'les iàiqts-Apollres.. - , . , . .
■ GcttC réparation;- des Orthodoxes d'a
vec les . Ariens, cqft.,elle .tout a Pair heu
re ufc Ji elle, euft pù jqindrp en .un irai 
corps-ceux'1 * * de Alelcce, uVec les- Ëüflà-^ cz 
thiens!,] d comme ils eff oient joints dans g. p ^Cl 
la nu'fnic -fqy.- z Mgis le diable qui .haït j Uïi.irjn 
foit furtout l’pgiile.. d’Antiochç comme 3ir -P*3 *9* 
l ’origine1 *-du- pora Cjiréticfi1 , trouva ^ ^ ^  
moyen d'y éqtrçtcnir. gnepré le fchifme Am.t.r, p. 
f  dunint plniieurs -années.] ' Ceux de S. iyt,b.

T'.à ''' .......... ‘ ' " AIC-
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Melece ne demandoient rien tant que 
d’eftre unis aveC les autres , & leur bon
ne volonté rejouifloit extrêmement b. A- 
thanafe Et tous ceux qui aJtnoicnt l’Eglb 

Thdtul-iJè. 'Mais les Euftathtcns le refuferent, 
x.1, pAjytXpurceque fi, Mdecc avoit elle établi par 
L'*  ̂ les Aliéna j Et que ceux qui le fuivoicm a- 
^üntr.l.a- voien^reçeu d'eux tebauefmc: [ce quie- 

ftoit certainement une très mauvaiièraifon, 
furcout depuis le Con:i(c d'Alexandrie,1}

Ath.de 'qui ordonna en 361 qu'on rt’ejigçrüit 
A>it-pi autre choie de ceux qui quitteroient les 

Ariens, mais particulièrement des Mele- 
cicns qu’il appelle ceux qui saffetnbloient bd, 
dans k  ftalce , que l’anathemc de l’rtria-™**'* 
nilme, avec la confcffion de b fq 1̂ de 
Nicée , Sc de la confubftaniiahte diT 

Ep‘l7î,c. Saint ETprit; 'coque les Mdccieos accor- 
c, doient très volontiers,

d-Tidri. b [Ceux qui fui voient S. Melece,t’d là  dire
5' c'ilP‘ preique tous les Orientaux, avoicnr donc 

raifort en quelque forte J ’ lorfqu’iis trai- 
toient les autres de fchiÎmatiques, com- 

C‘v7 ai pp,n)e ■ ' Attique de Condantinople , en
jo.p.ioj. évrivant mcfme i  Saint Cyrille d’Alexan- 
d, dric, [quoique l’Egypteeufitoujours cité

Contraire à Saint Melece. Outre cetteop- 
poiition que les Eufkthiens a voient à l’u
nion , ce qui fait l’cilciife du fchÎfme J  

RiiÎ.l,r,c. ' S. Mclcce avoir dans fit communion 
îu.p le plus grand nombre des Fidèles 

>*. d’Antioche. ' C  elloit donc comme k' 
p,7Sj.b. corps de l’Eglifc, auquel par coniequurt 

les autres commun ions, qui en choient 
comme les membres 3t les parties, dé
voient chercher 2 fc réunir. [Cela arri
va en effet, mais Ce ne fut que longtemps 
apres.]

'Néanmoins ni cette divifion fi faf* 
cheufe des Orthodoxes d'Anrioche , ni 
les perlëcutions des hérétiques , ne fu
rent pas capblcs d’cbranJcr ceux qui a- 
Voiertt Mckcc pour chef, quoiqu’il n’euft 
pas demeuré un mois avec eux- ' Ce 
vaificau ne couloit point à fond , quoi
qu’on luy euft ofté fon pilote, 2c l’doi- 
gnement de ect habile vigneron n’empef- 
choit point cette vigne de porter d'ex* 
ccllens fruits. Le pailcur & le troupeau 
demeuroient toujours parfaitement unis;
& ni la violence des tentations, ni bgran- 
deuf des dangers , ni b grande ditkncc 
des lieux, ni h durée du temps, ne pou- 
voient lèprer ceux que le nœud de b  
charité joignoit fi étroitement,

'C et amour des Fideles d’Antioche 
pour leur Evefque eftoit mcfme fi ex
traordinaire , qüe dès qu’ils l’eurent re
cru dans leur ville, ils n’a voient pas de 
plus grande joie que de donner fon 
nom à leurs enfans, ' Ils confideroient 
ce nom comme l’ornement de leur fa
mille, b  fureté de leur maifon , le lalut 
de ceux qui le poriotent, leur conibb- 
tion dans fon ablence, 'Je un exemple, 
qui eflant bns ceifc devant leurs yeux, 
les excîtoit continuellement à' k  vertu.
On entendoit paiiout nommer le nom de 
Melece, dans lés carrefours, dans les

£ bées publiques, dans les champs, dans 
:s grands chemins. 'Ils ftufojent b mef- 

inc choie à l’égard de fon image, car ils 
la fâiibient graver fur leurs cachets 2c fur 
leur vaifiêlle. Ils la mettoient dans leurs 
chambres £c en routes fortes de lieux ,taf- 
chantdefe couibler dans l’abiencedc fon

T  m  E  L  e  e  n .
f corps par k  prefencc de fon nom $t de

lqn image.

Chrv-nr
+r-r.‘ P-
yi/at.

l r
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Suint Mthet revient à diiîwcbt ; Tiivtfs 
Saintt travaillent pour réunir Itt Or- 
thodoxts d'jinfiÈcbt,

[ T  E peuple d’Anrioche ûgnala encore 
L ,  davantage fon courage &  fil pieté 

dans la periecution de Julien i’apofkt,
■ que durant le régné de Confiance. Nous 

avons mis dans l’hiftoire de cette pcrië- 
cution ce qne les monumens de l ’anti
quité nous en ont confervé ; &  nous n’y 

ThdrM. .̂ trouvons rien qui regarde particuliere- 
c-i, f  É39. tneru S, Melece, finonj ' qu eflant reve- 
* A ÎS^ ' nU * ^nc'oc ê en j6x, pareeque Julien 
ÏV h it, J.avoit rappelle tous les Evefques bannis 1

fous Combinée , ail cacha ch«, luy un v. fi 
i4Î,a,b-<i.jeune enfant qui s’eftoir converti;2cpour 

le dérober davantage aux pouriuices de 
fon perc 1 qui eftoit preftre des idobsi ^
[ de Daphné,] il le mit entre les mains 
de S. Cyrille, afin qu’il Femmenait à 

AÛ.ii.p. Jerufalem. ' I l  affilia suffi S. Bonoiè ih.j 
«7-1* & ,  Saint Maximilien dans le martyre

qu’ils foufiTÎrent au mois de janvier
3* 3- ^

[ Il le paflbtt en mefme temps bien des 
choies qui regardoient S. Melece. La 
.divifion de l’Egüfc d’Anrioche touchoit 
tous ceux qui aimoient Tunicé, & les 
plus grands Saints ne trouvaient rien de 
iplus digne de leur application 8t de leur 
zde. S Eufebe de Verceil &  Lucifer de 
Cagliari, tous deux illuftres Confefieurs, 
tous deux egalement généreux ; mais le 
premier plus iàge 2c plus modéré, ayant 
cfté rcbichci de leur exil, ¥ fongerent à VJ A- 
chercher quelqùc remede à ce mal. S. tfnail'e 
Euiêbe vouloir qu’ils allafiént tous deux^^^j 
trouver pour ccb S. Athanaiè. Mais Lu- r|s.Eu. 
cifer ayant voulu aller droit à Antioche fibe t* 
envoya à Alexandrie avec S. tnfebeun ou Vcrcsiî 

j, r , ,  j. deux de f e  Diacres,] 'à  qui il donna5111 
îo. p,i74,,P°uvoir de confentir en Ion nom a tout 
alSocr.l.j, ce qui y feroit ordonné, 
eJ.p. 174. [S, Athanafe afiembb donc un Conci*
âr le de Confefléürs , le plus important 2c 

l ’un des plus illuftres qui fc foient jamais 
^  tenus dans rJEgliii,] 1 Le Préfixe Pau- 
AnLp./îo ’̂D [chef des Euftathicos] y envoya delà 
a. "part deux Diacres , Maxime & Cafimc- 

re, . [On ne dit point qu’il y ait eu per- 
Îonne de la part de S. Melece. Ce Con
cile kuva l’Eglife par le decret * qu’il fit VJ,A- 
pour recevoir avec charité, fie conierver 

'. ;. dans leurs fqnâuoas Ceux quiavoiriit eftés 
' maibeureufement engages dans b com

munion, St mefme dans l’erreur des A- 
riens, s’ils y vouloient renoncer, & cm- 
brader la Foy de Nicée.. C*cft ce que S.
Melece & ceux de k  communion av oient 
fait, &  d’une manière qui meritoit cn- 

’-'Core plqs k  joie & b  charité de l’Êglift*.
puiique .c’dloit du vivant m’cfmcdeCon- 

-, fiance , 1 Se au milieu de k  perfecution.
. >Ainfi il ne pouvoit y  avoir ,de difficulté 1 - 
; à les réconnoiftre pour Catholiques , 5c S.

'Melece pour Evefque. J,: ' ■
’ :■ ■ ■ ■  Mai» -
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Mais comme il falloit neanmoins vain*-

crc ¡1 rCpugnaacc qu’avoient les Eu fl a- 
thiens de lé JbumcttiC-à S, Mclece,] 'lesp,f7.,b.c, 
Peres du Concile qui ne pouvoient tous 
fc tranfportvr û Antioche . comme ils 
enflent voulu foire, pour régler cette dif* 
fieuîtt, prieront S.Eufebé de Vercéil Si 
S. A fiera de Petra d’y aller aü nom d’eüx 
rous. ne doutant pas qu’ils ne puilcttc 
fuppléer à leur défont, furtout citant 
joints aux Evefques qui cllolcnt déjà a 
Antioche, M'avoir Lucifer, Cymatc deP'[7+b| 
Pake [Confefiêur,] Se Anatole d’Eubéc/
[ou de Berée qui Peftoit peutfflrc aüfll.]
'AllerC Se Eufebe *’ acceptèrent cette 
com million > £c la préférèrent au pou vote 
qu’ils avoieht de retourner deflars à leurs 
Egliiès; de quby les PerCs les remerciè
rent.

' Le Concile en corps écrivit par erntP^N* 
une excellente lettre aux trois Evefqucs 
Lucifer, Cytmec, &  Anatole. 'Il ÿ té-P'iZJ"'c* * 
moigné Beaucoup de joie de ce que les 
Mclecicüi voûtaient fe réunie avec ceux 
de,Paulin; Il fouhairc qu’on les traire a- 
vec beaucoup de douceur j Se il ne veut 
point qu'on leur demande autre choie 
pour les regarder comme des pcrlonncs 
exemtes de tout foupçon, que de rece
voir la foy dcNicee.de confeflcr JaCon- 
lubJlantiaütc du Saint Efprit, Se d’ana- 
thematizer l’hcrefie Arienne , avec celle 
dcSabellius, N les autres rejettdes de
puis longtemps par l’Eglîfc. ' Il prie les 
Kvtiques de faire lire la lettre dans le lieu 
ordinaire de leur aflcmblée, fc d’y appel- 
lcr tous ceux qui voudraient fc réunir; 
fit que quand les Fidèles feront réunis en- 
femblc, On choïfira d'un commun Con- 
fentemm le lieu où il faudra dans la 
luire tenir I’ailcmblée-

[ L’ailbmblée à laquelle ces Evefqucs fe 
trou voient dans Antioche . ne pouvoir 
eftrc que celle des Euflathieus aufqucls 
le Concile don noie ainfi quelque avanta
ge; mais un avantage très jüfie, putfque 
t ’eftoient les anciens Catholiques de la 
.ville; 8î il le Fait autant qu'il fe peut fans 
blcilcr les Melecicns. Il ne parle point 
durout de $, MeleCc, laiffant apparem
ment à la.prudence des cinq Evelques à 
régler ce point de la manière qu'ils ju
geraient la plus utile à l'Eglife £t à la 
réunion des efprits , fc prdmmnt fous 
doute de la pieté de S, Mclece T qu'il 
confcntiroit i  renoncer à l'cpifcopat , fi 
c ’efioit l'avantage des peuples, pouf lof- 
quds fcüls Dieu a établi les Evef- 
quc*.]

E t

A R-‘T I C L E VIÎ.

Luaftr  '.orAn/ji T nulin Eytfyae des £ « .
■ jïa tijiç n )  t (jj> à u g n m te  l t

, , ' , | ; ' fcbifmçi. • ' ; ■ ; ' ; .

L A palpitation dMnfeüV homméjlufJ.i.ç.
rendit; inutile unédélibpration-¡['fity-pi*# 

foge $c fi chrétienne, . qui félon tou-

V. Lucî 
fer S 4.

V.ïro,

V. S. Je
rome 
S iÿ-

&c.

V. 5. Ba
ille
S 13?,

V.Îis A- 
pollinrrifWs S 9-
*lbid.
5 m. '

Ë  C E ,  t j î
tes les appareil ces âllolt fendre la paix 
à l’Egliiê d'Antioche , pu plutofi à 
toute l'Egliic Catholique,] ' Lucifer,JU48I 
comme nous avons dit , cfioit venu Tfadrt. 1.3 
à Antioche pour y pacifier toutes ch o -^ 'f16̂ 1 
fes, Il y travailla cffe£Hveincüt avec0* 
zèle, parla à ceux des deux partis; fe 
on ne défelpcroic pas de voir le trou
ble appaile , ■ pourvu qu’on cuit choifi 
uu Eveique agréable aux uns fc aux au
tres i [ce qui vérifie ce que nous a* 
vons dit du definterefièment de S. Mc- 
Je ce,] Mais Lucifer n’agit pas avec U 
prudence qu’il devoit dans un choix il 
important : fc comme il trouvoit les Eu- 
flathiens plus dppûfcz à [céder quelque 
chofe pour le bien de] la paix, il ne 
Iculgca qu’à les forjsfoirc; Se fans.atten
dre la refûlution du Concile. d'Alexan
drie , il ordonna Evcfqile le Prcflre Pau- 
lin leur chef, 'afiific par deux autres Hter.ciw 

1 EvefqutsConfcfÎèurs, ["qui peuventeitrc 
Cymace de Faite, St Gorgone deGerma- 
niciç,]

Faulin avait elle fait Profite par S. Ibid* 
Eufiathe mcfme , 5c il ne s'eftoic ja
mais fouillé pir la communion des hé
rétiques. 'C ’eftoit un homme faint, Se ünf.ht.tx 
tout à fait digne de l’cpifcopat, pur 17* P- -4̂ * 
dans iâ dodlnnc , a doux, vénérableJ 
par fa vie aufiibien que par fonage, 
rcprehenfible , très religieux, c .S’il cntFac.I.4, 
fiut croire Socrate Se So'eonicme ,  ̂ le c.i.p. iôü, 
refpeét qu’on avoir pour fo vertu , fita' 
que les Ariens n’oferent le chaflèr d’An-c Socr‘ 
tiochc du remps. de Valeur. [U fo u t^ x ^ ^ * 
dire neanmoins qu'il avoit ioufïbrt quel- £.7 ,̂647. 
que choit en Jâperfonüc de la part des A- c. 
ria is ,] dpuifquc S. Jerome [v qu'il c. didier.ep. 
leva au facerdocc vers l’an 378 fans 
l’attacher à aucune Eglife,] iuy donne[*3.07^/ 
plu fleurs fois le titre de Coufellcur. h o'C. 
'Quelques uns l’ont accufé de Sabdlia- 
nilme . mais " il s'en purgra très bien 131 
at prefence de S. Eptphanc. ' Audi on cÿr.Alcx. 
ne J’eU accufoit que parcequ'il ne rc-ep.i3-p. 
connoifibit qq’unc hypoftafe dans la Tri- fi4-b-cl 
nité , au lieu que les Orientaux en Thdrc.l.r. 
admertoient trois. Mais dans cette dif- 
fercncc d’exprcffion , en laquelle il ai- 
moit mieux fuivre les Occidentaux , il 
avoit comme eux h mdme foy que 
ceux de l'Orient : £c c’eft ce qu'allure 
formcÜement Acace de Berce, [ qui 
ne peut nullement, cfite fufpeét quand 
il parle en faveur de ce Prélat.]

' Baille l’acculé [en 377 ] de fuivre Bar, 
les dogmes de Marcel d'Ancyre, [ que p.ite.b. 
bien des Orthodoxes regardaient com
me inno cens , 'Se d’admettre Eus dîffi* c. 
culte fes feéhteurs à la communion,
['"'ce que les Evefqucs d'Egypte bannis 
par Valcns a voient foit autfi en 37b.
Le Pape Damait 'Je regardoit certaine- 
nement comme, un ^homme entière
ment orthodoxe,] lorfqu’il luy adrefiâ 
en .37p. "une célébré Confefiîon de foy, 
pour recevoir dans û  communion Vi
tal TApollinarific , Se les autres qui la . 
figncroicnt. ?Lcs mauvais bruits. que 
les Apolliuirifits répandirent contre 
Iuy en 37b , ne peuvent que luy faite 
honneur.] - .

'Cependant quelques bonnes qualitez^fd.r.Cf 
qu’il euft , il n’elloitpas tel que tous lesï7-f,*:M8, 
deux partis le youlüfiéut avoir pour Evefi-

que
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que , [quand ce n'eulb eHé-que parce-, 
qu‘t] ¿voit eité le chef des Euftathicni,

' qui pu1 ce moyen aillent remporté tout . 
davantage- Audi les Mdêcicns ne l’a
yant point voulu reccvdir, fon ordina
tion ne fit qu'augmenter la divifion &  
le fchifmc, qui devint mcfme univer- 
Îcl. Car les anciens mérites des Eulïâ- 

' thiens ayant fait croirè à fi. Athanafe 
qu’il ne pouvoir .pas les abandonner, il 
demeura uni avec eux Se avec Paulin 

(Mo-p. leur Evenire,] ' Se non pas avec S.
Mclcce. [L’ifle de Cypré Si l’Occident 
entrèrent dans la mcfme penfécv.jTout 
rOrientau contraire s attacha [Avec beau
coup de chaleur] d fi. Melecc : [8t 
cela forma une divifion très fafeheuie 
entré ces deux parties de J’Eglife ; uni- 
verfelle, qui lie put Citte ûppaiieC que 
par le zèle de S* Chry folto me. C én ’e- 
ltoit pas neanmoins un fchjfme entier.
Car hors S- Mekee Se Paulin, les au
tres EvefqüCs Communîquoicnt CütiC 
eux, quoiqu’uVCé quelque froideur, ,ll 
fcntble mcfme que l’Occident.né rejet- 
toit pas abfolument la communion de 
fi. Mekee, comme nous le dirons à la 
fin de ce titre.

L ’ordination de Paulin prodinfit en- 
corc un autre fcliifme.] ' O r  S. Eu- 

Thdrol.5* ^  vcrcetl qui trouva en arrivant 
t̂ z.pà +o.  ̂ ^nt;ochc toutes les tnefurcs ik les 

cfperanccs de la paix rompues, f/ ne put 
s'empefeher d'en témoigner fa douleur,
Se le retira autTtioft lati s avoir voulu 
communiquer avec aucun des deux par
tis. Et Lucifer piqué de ce qu'oit n ap- 
protlvoit pas fa conduite, fc 1 epura de 
h Communion de S, Eufebe, & enfuite 
de tous ceux qui recevaient les Evef- 
[Ncs tombez dans PAnanifme. " Il fut 

Soi.Ì.j-.c, fui vi dans fon fchifmc par quelques per- 
formes d’Antioche, mais en petit nom
bre: elles nCs’ciloient pas encore réunies 
en 379.

[C'dt üns doute de l'ordination de 
Paulin que parle saint Grégoire de Nyf- 
fc ,]  lorfqu’il dit qu’aprés le premier 
banniiTemcnt de Saint Mdece , fon c- 
poulè luy conferva la challeté &c la foy 
conjugale qu'elle luy devoit; que long
temps apres quelqu'un tu fella de corrom
pre ià pureté' par un adultere ; ’ mais
qu’cilé fe conferva fans Ibuillure contre 
les efforts:

' Tout cela ic pifibic 1 en l'àbfcn- 1- 
[!j i'soz ) cc Melece * félon Socrate &
■ -c.ii.pi * SozomcnC.qui s’accordent adite qu’il ne 
Ju.c. revint de fon exil qu’aptes l’ordination 
a Kyj.p, de Paulin : a Se S, Grégoire de KyiTc ie 
i9~'a’ confirme tout à fait. [ Aitili comme on 

ne h peut placer que durant le Concile 
d’Alexandrie, quelque temps apre'sJcre- 
tourdé S. Athamfo , £: aiuti appés le 
mois de juillet) oü peut mettre le retout 
de S. Mclcce vers le maisdeièptembre.j 

TUic.i,^. ' Cari! paroi il par l’hiiloite de la con- 
verdon du fils du preitre de Daphné, que 

Soctap c. ®* Melecc cftoît revenuà Antioche dvanr 
ÿ.p,iSu a. le la  d’oûobré. de cette année' 361, ,

' Trouvant dooe.à fon retour fon peuple

, ir, Tbeodarer !. }„<■ . a, Pl i 40, r, '¿i; apr* ■ '
; ; 1 i e  r e t o u r  ^ T ï 'E v t tT q u « ,  [ M i i s  c e l i .  n ’o b ü jre  ' 

.pont a dirigile tous a b Cri tinrent futlenc déji 
1 /cTCniis en leurs Ejlilèsf}

M E L i e  E. ; ;
qui J’attendoit, fepsré'dts autres , il jp 
joignit à lüy, 2c t'oit ics aiîemblées hors 

Ì  bdrt.L3.de h ville,'dansl’eglife.dela Paléc,b Euzoéts

riit.d.

r-JS-ttn

Stwrr.l.pc 
ÿ.p [3o,

cp.p.îiiimeiiïic à Paulin, difent Socrate &  So, 
a[5oïÙLp, iomcnc, ne l’ayaqt pas Voulu chlficr à 
c.Tî‘P* eduft du refpeét qü'il avoitpour iâvieil- 

Icilê & pour la Lictetc de fa, vie. [Ce 
raport de deux hiftoricris aiîbz peu con* 
fiderablcs a jds difitcultcz; mais cela n’cft 
pas de grande importance.] ' U ieroit ai
lé de trouver d’autres raifons de ce que 
Paulin ciloit moins pcrfccuté des Ariens 
que S. jMelcce.

A R T I C L E  V I I I .

Çiai[ile â'Aitiiüchi f>otfr la ,foy . de Ricée,

[ '

iiî.e.

Blûnd.
prim.p
1109,

i
vint i  Antioefie vers le mois d'oûobrc 
On ne dit pqinr qu’il en ait oftê IcsCgK- 
fes à Euzoiusi-Si. il vouloitlaifièr à tout 
le monde urtc allez, grande liberté pour 

Thdrt.l,$. la religion, ] ' Mais y 'ayant trouvé une 
c.zi.p, egliîc baftic depuis peu, il la donna aux 
¿Srti.b, Orthodoxes > [c’efi; i  dire à ceux de ia 

communion de S. Mclcce , comme U 
perfonne de Theodorct qui raporte ceci,
&: la fuite de foo difeours , ne permet- 

SorrJ.î.c. tenc pas d’en douter;] f& Socrate allure 
af'P. ab3- que Jovien avoit un grand reipeéi pour 
'l- ce Saint.

e,d. ' Cette con fideration, £c le zcle que 
joYtcn faifoic pajoiftre pour la Foy de 
Nicéc,obligea Àcace deCdàréc,quitour
noie toujours du codé des plus puiiRns, 
à venir conférer aveé S. Mclcce,&  às’u- 
nir avec .luy dans la confeffion de la vraie 
foy. Ils tinrent pour cela un Concile à 

<3)104.c, <3. Antioche , 1 où fe trouvèrent 17 Evef- 
p,203-d. ques de diverfes provinces , ' (jui d’un 

commun accord preiènterent une lente 
à l'Empereur, où ils conteiToientlaCon- 
fubfiantialité, 2c confirmoient la foy de 
Nicée, [quoique plufieurs d’entre eux le 
fuiTent dedaréz avec Acace en.jyptdanï 
le Concile deSeleucie, poür Jts dog-V.IrtA- 

p Z04.C, d| mes les plus irupiés des Ariens.] ' Lesritmï 
u,p*47,1, principaux de ces * 17 Evefques font 
c‘ Melecc d’Antioche, S. Eufebe de Samo-p1

fates, Acace de Ce&rée, Eutyque d’Ê- '̂ 
leutherople [ou Hébron,] Ifacoquis, jo- 
facon liaaO de l’Armenie majeure, Tire 
de Bolires Cn Arabie, S. Pelage de Lao- 
dicéc [en Syrie ,]  Athanafe d’Ancyre,
Saint Irai ion de Gaza, Sc Anatole deEe- 
rée [Confiefleur,] Athanafe Sc deux au
tres n’y affolèrent .que par des Prefircs 

: [qu’ils y avoient envoyez,] 
p.io;.io4i ' Nous, avons encore.la lettre de ces 
Sût, l.is.c. Evefques à. Jovien ,où ils infèrent leiym- 

bolc de Nicce , dont ils font profelfion 
’ 3* dé recevoir la foy, fit particulierementk 

mot de Coufubftantiel .qu’ils difent mar
quer que le Fjls efb de la fubfbncc du Pc- 

, \  re , qu’il luy éfl femblabié eif fubibnce,
£c que ce terpre ruine le. blafpheme des 

. Ariens Sc des Anomécns -, qui veulent 
Btoijd.pri, ilue f*]s ait fefié tiré du néant. . 
p.nioy "i ' Il né peut y avoir de,’déclaration .de 
u n . foy plus claire 5c plus: prtdfe que cclié

:là
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"íáL: Mais comme le terme de femblable 
en Vubikncc approuvé par les Peres çoni-

.m e  fort bon en luy mefme* quoique non 
'Itiffilant * eiloit aüfiî commun aux Se- 
'fniariens £c aux Macédoniens ; *.i\ rem- 
bk qu’ il lit donné fujet à ceux qui a- 
voient une mauVaîfe opinion de S. Mele
ce &, de fes amis , d'avoir encore,leur 
Soy fufpeâc. [S. Jerome qui fui voit Pau
lin contre S- Melece, le fait Voir en cetr. .
te rencontre J ' Car il dit ielün tous les ,
exemplaires defit chronique,que ce Gon-nJ £ i; 
cile ayant cùndanné la Confubilatuialité 
£c b  diffcrencè de.fubihncc * établie le 
dogme Macédonien, qui tenoit le milieu 
entre lès deux, c'd l à dire b  relTemb’an- . 
cejíé'fubílúnce,.

[Ce qui pùuvoit en quelque ibttc fa- 
vorifer ¡’erreur de ceux de ce parti,c’d l , 
que , comme, dit S. Epiphinci] ' quel- 7̂ ‘Jag  ̂ , 
ques uris de ceux qui paroiilbîent com-jj-,. 1 
müüiquct avec S, Melccc S; fon fynode, 
blaÎphcmoient contre le Saint Elprit* : 
quoiqu’ils parlaient fort bien touchant le 
Fils: [S: cela peut regarder Eufbthç de 
Sebafte; Se quelques autres peuteftre de 

l iës diiciplcs, '’"'qui apres avoir elle admis * - 
en 366 i h  communion du Pape Libère 

■ $c de l’Occident, furent rcceus un peu 
après dans celle des Orientaux paT le.Con- 
ciledc Tyan«+ Onne voit ricnaufli dans 
le.donciieTl'Anttoche oui appuie particu-- 
Ikÿément b divinité ou .Saint Ëiprir.]
'  Mais le mefme S, Epiphanc nous .ailii- 
Ve que le peuple qui fuiyoit Melccc , n’e- 
floit pas moins Catholique, fur cette trot- - : 
iiémc pçrfqnne de b laitue Trinité, que 
iiir la fécondé, 1

[Cela doit fuñiré pour ne poirit dou
ter dé la foy de Saint Melcccquand fes 
fouillantes, Ce tout le relie de u  vie ne 
nous en alTurcroit point.] ' S, Bafile qui Baibp, 
n ’cuft jamais voulu aVoîr de communion 
avec ceux qu’il cn(l vn biaifer dans.b foy,31 b®*
* allure S. AthanaÎè dans une occalioti im* 
portante, que le tres pieux Evefquc 
ïecc éft ifreprehenfiblê en ce point, ' fit 3Í/J, 
il declare hautement .qu’il n’y aipoint de 
Vérité orthodoxe que S, Melece ficS, Eu* 
febe de Samofates n’culfcnt prefehée en 
fa prefencc dans toute fa force , &  en

{»venant Dieu, 1 témoin de la fincerité de 
eues paroles, [Nous pçüvons bien dire 

la mefme.chofe de S. PelagèdcLaodicée,
S, ïrenion de Gaza, Athanafe d’Ancyre,
& Tire de Boilrcs. Pour les. autres, 5c 
particulièrement pour Acace qui n'aVqit 
pas témoigné jufqu'à cette heure: avoir 
d'autre foy 'que celle de la Cour, il d’efl 
bas impolïiblè qu'ils aient ligné iq fym- 
bole de Nicée par politique autant que 
par une véritable croyance; mais il faut ‘ ' 
avoir des prouvés pour. l’afllirer.] _ =
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5. Athmaft vitra h AMmtit .* .S. Mtlei 
et cri tjl chaffi deux fàh pur Valent : 
VattUn y démettre. ■ .

[/'"VÜ o l QÜ E S. Atbanale ne puft .pas 
. V é  approuver h  .maniéré dont Paulin 
ayoit elle: fait Ëvefque . , il çrutl nean- 
inoins ; comme nous, avons1 dit ", fe de-
voir unir á îuyj] '■  ¿cil luy écrivit' une J, 
:W.£ç(I.T«jn.Vnit ...............................

Bafep,

V. S. Ba
il] f note

£  C  E* l y j
, .. lettre donc on ne manqua pas' de tirer a-
V.S.A- vantagé cbntre Saint Mckcé- '-'[Il vint 

[Ltiaüafe enfuitt-à Aqtioche en ce temps-ci -mef- 
* *°3' me ,].'$; p3ulin pour itLjü(lifier[dcqtteI-Epi.77-<k 

ques fàüx bruits que l'on repandoit con-10'P,*ltri f* 
treluy,] luy donna une .déclaration de’ 1
fâfo y, ' qui eihnt comme une fignatureMh ut 1
du Concile d'Alexandrie, quoique d eu x^ l/^  
Diacres y euifenr déjà foüicrït en fon 
nom.

' S. Aalileaifurc à S; Ëpipharlc que 
Atbamlè lbuliaim aUlh beaucoup de s’u- 
nir de communion avec S. Mclcce, [Scî'?^* 
le traiter aullibien que Paulin , comme- 
.un Evcfque de la connu u ni on.Catholique, 
en atrcndaair qu'on puft terminer leur dif
férend par b douceur.]1 Mab quelques. 
mauvais confeillots Ic.pOrterctit'à remit- , , 
tre ccctc jonélion à un'autre temps: ce 
qu’on peut ailürér avoir fak beaucoupdb 
tort à l’Eglife [Quelques uns tirent d’un 
endroit de S. Baiile,] ' que cc fut SaintSpl2̂ p̂; 

‘-.Melece qui. né voulut pas luy.accorderla'iCy,b, - 1 
communion. [Mais Cela etl li étrange- . i. 
ment oppofé !k à la pieté Sc à tous les 
interdis de. S, Melece f qu’il vaut mieux 
l'entendre u d’un Athanqiè quenoustrou
vons avoir ellé engagé dans l'erreur Ec 
dans lé parti dos Macédoniens.

Valons qui fuccedà é Toviefi l'ari jéq. j 
dans l'Empire d’Oriertt,bicri !btn defuc- 
ceder à fa pieté, fut au contraire uii cruel 
perfecuteur des Catholiques-] ' Oh écrit Soer.I.4; 
que dès l’an 3(3y,il maltraita fort les Or- e.i,p.ir±, 
thodoxes d’Antioche* pour les obliger ¿blSoi. 1.6. 
communiquer avec Eutofus qu’ilcon- *l7’P’ 
danna meime S. Melece au baonilTement.
[ "  Nous ne trouvons point en effet de 
temps où nous" puiffiûüs mieux placer le 
fécond de ies trois einb. Il ne fut pai 
apparemment fort long ; & h révolte dç 
Procope, qui fe iouleVa cette année m et 
me contre Valcns, put bieh l ’obliger de 
rendre S: MeleCc A fon troupeau, pour 
s'acqueîir l’affeétîort de la ville1 d'Antio
che çn un temps bù il avoit befoiq dë 
ménager toutes chofes.

Quoy qu'il en ibit , nous ne voyons 
pas moyen de douter qüe S. Melece ne 
fuil à Antioche en 367,- 5c dans les trois 
années fuivantès. Car ce fut dans cc 
temps là] ' auquel Saint Jean Chryfo-Palfv: 
llomé avoit quitté les ccoles des fophi- Chry.pj 
îles [8c les emplois du bareàü',]8c com: °̂* 
men^oit à s'appliquer i  la fcience des 
Saints; que S.Melece qui remarqua les 
grandes qualireâ de ce jeune homme, 
qui aimoir b pureté de fon' cœur, Sc 
qui prévoyoir par une lumière prophe- 

iiriTftTn-tique ce qu'il deviendroit un joür,’v luy 
permit Ou plutofl: luy commanda dedo 
'meurCr toujours auprès de luy. '
ChryfoilOme profita, d’une occafion ü 

, Favorable; feceur de luy: le]5aqrcment:
, . de la régénération 8c l’ôfficé dé Leéleur,1

1 £c ne le quitta point durant trois, ans,. 
fc ’eil à dire * julqu’à ce] ‘ qu'il fut 
banni pùgf la. trüilïemc fois: [ v ce quj^'-^î-P- 
arriva à la fin de l'an 370, ou l’année/91 ,b*i9ïl 
d'après. ■ ■ : 1

Nous ne favons. rien de partieufier 
fur cet exil., non plus que fur le fe-’ 
cond, firtan]/ que S. Melece.y fut en-Thdrél, ;̂ 
corc banni dans l'Arménie [ou petit-¿-‘ i.p; 
cllrc qu'ayant feulement eu ordre def/i*1».; '■ 
-Ibrtïr d'Antiockc; Tl'fc retira .en cette: ■ . :

V ‘ " pto-
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province qüi cftoït ion pays natal. Au. 
moins il cil vifiblc qu’il cltoïc a{Tcz li
bre <ians fan exil , j  ' puifque Saint fis- ■ 
iilc luy parle d'aller de là a SatnoGitès. - 
a quoiqu’en un antre endroit il difc qu’il 
ne le pouvoir pas venir voit à Oefarcé* 
b 11 ofiroit fis pitres à Djeu dans fi 
retraite. Si tafenoit d’obtenir fa miferi-, 
corde poür tout le peuple Chrétien, 

¿epa^'p-c On voit qu’il demeurait vers Nito- : 
¿ ĉ m S 7. P-c [mctroPDfi de l'Arménie;]  ̂ Èc i l 1 

avoit en ce quartier la use terre nom*'. 
m:cGetaiés.[Àinf il eÛoitfurles confins, 
de la Cappadocc; Se Dieu l’avoit ainlî or
donne, afin qu’eftant plus proche de S. 
liaiile, ils le puilent ibuîenit St tonfbler - ; 
l’uu St l’autre dans les calomnies St les 
pcr/êcutions qu’ils Curent à cndurtr-J'Car 
ces deux Saints croient, unis en routes 
maniérés , [comme la fuite le montre
ra-] ' . ■ ■

SiKt-U-c. * £n mefme temps que les ennemis 
bÎoc p** ^ vtT’tü chafibient S-Mclectd’Antïo-
pUû? jf" chi. ils foudroient que Paulin y demeu- 
sôtl.fi.t. rail librement ; Pc Valcns au milieu de 
7.p.647.e.‘ccttt £uCITC irréconciliable qu'il faifoit 

aux definfiurs de la Confubihntfilué, 
ne )uy fit neanmoins ÎQUÎïfir quoy que ce 
fuil, [C ’efioit pcntcftre parccqu’ayant 
peu de perfonnes dans fi communion , 5c 
n’ellant point uni avec les Catholiques de 
l’Orient, il ne finfoit pas d’ombre à l’A- 
rianifme, fie ne l'empefchoit pas de do
miner  ̂ Pc ut dire aüiïi que comme les 
Occidentaux eftotem fort unis à Paulin, 
Valcns craijrnoit.s’il lepcriccutoit,qu'ils 
ne priflent f i protedtion, St n’engageaf- 
fcnc Valentinien à la prendre auflï : &  
nous avons VU que Cette mefme crainte 
l’obligeoit de fiiflerS. Athanafe en repos.] 

Socr.fi.c, ' Socrate & SoïomenC difent qucc’éiloit 
a.p2ii.a-pjr Je reipeit qu'on avoit pour la pieté 
bjSüi.lÆ, j c Paulin. [C cil une cdnfidcratioii af- 

'̂ fez fbible fur des hérétiques tout puif* 
fans, & elle euit dû fins doute garantir 
S. Melece, Saint Baille , & un grand 
nombre d’autres Prélats autant on plus 
que Paulin.]

Tlidrul.4̂  ' Pbvien £t Diodore demeurèrent à 
i.ii.p. Antioche pour y tenir [a place de S,Me- 
ÉtjÊh'. Pi: lece. Sc y défendre l ’Eglifc St. la foy de 
7So.d$i<'.J- Ç- [avec non moins de gloire qu’ils 
d, ' ^  r'  " *■ "

r^,î.8.
P7 -n dl
ïiy.d.

cp.jo.p.
77-7.8.

ep.^.p, 
8 0.1,

a voient foit fous Confiance cftant laïques, 
ruais avec plus de grâce fie d’autorité.]
' puifqu’ils tenoïent alors le rang de Pre- 
ilrcs. [On ne peut douter que ce ne fiiil 
S. Melece qui les avoit devez, à cette di
gnité, pour recompenfer leurs mérités,
Et pour rendre leur vertu plus éclatante 
&  plus.utile à l’Eglifc. Nous ne dirons 
rien davantage de ce qui fe paflà à An
tioche pendant l'abfence de S. MelccC, 
pareequ’on le peut voir dans le titre des 

Ariens; Sc nous nous renfermerons dans V Ĉ3 
ce qui fe.pailâ entre Iuy fit S. Badie. xiehi S 

117,1,18
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X>e ce qtít fit S. Melece fais fin. exil.

[ T L  faut peuteftre mettre dès fan 370,
_ A  ̂fit dans le commencement! de l’e-.^8-®**

piieopat de S. Balîle , ion eplitre y â , ] ”lei(S^ 
Eaf.ep.JÊ/ °n il ib plaint de ce que S. Melece a- 
p.84- voit,manqué une pteafion-de Juy écrire.-'

ù t 'ü î t  £ e  n. .
\ li y ttémoigneune clim e fit un refpeit v! 

tout particulier pelar te Saint Ce pour fis ; 
.--lettres. Il paroift qu’il ne l’avoit pas en- '

1 core v u , : fit il avoit voulu faire pour ce- .
1a le. voyage [d’ Antioche oud'Armenfi;] ; 
mais on l’eu avoit détourné pour des rai- 
fons que le porteur de voit dire à S. Mc- 
IcCc. ' ■ ■ ' ■

tîu P.m. ' On croit qu’il vouloit prendre des 
P*+7C* t mefures avec luV pour travailler à la réu- 
^^P'^.’nion de l’Égide d’Antioche, r Car f i  ,
P/7:77' ; chaurité le réndoit extrêmement fcniïble 

aux nuux de cette Eglife , qu’il rcgir- 
1 doit comme la telle de tout l'Orient, Où 

, ; voit fi: doülcür dépeinte dans quelques 
• ! lettres qu’il écrivit en 371 à S.Athanafè, 

pour le preflèr de s'employer àréunirles 
Orthodoxes d’Antioche, fit à les fburact- 
tre tous les uns aux autres dans la châ  1 
rite- ' Mais il luppofe que cela ne fepeut . 
qu’en leur donnant à tous S, Melece pour 
Èvefque. llailuréquc tout l ’Orient le 
fouhaitoit, fit que l'Occident tncfnle en 
■ cftoit d'accord, comme on le voy oit par 
quelques lettres. Il écrivoit Ccd par Do
rothée Diacre ’ de S, Melece , [ce qui 
marque qu’il ne Je faifbit qu'avec f i  par
ticipation, On ne voit pas ce que S. A- 
.thanafe fit fur cela ; &  il ne vécut guère 
qu’un an depuis.

Toutes les EgÜfes de l’Oricut avoient 
befoin de iccoursauflibien que celle d’An
tioche , à caufè de fi perlêçution de Va
lons, v S, Baiile refbîut avec S. Athana-y,S.Bi7 
fc d’envoyer pour cefi le Disert Doro- 

^ry.p.Sj-thée en Occident] * Mais il l’envoya au
paravant à S, Melece avec nu 'mémoire 
qu’il avoit dreffé, afin que s’il lfipprou- 
voit, il copipofifi les Jetttes qu’il fiudroit 
écrire, v ScTinftruâion de ce- que Do-ficN 
rothéc auroit à fiire. [Dorothée revint 
d’Occideiit  ̂du commencement de 37a, v.S.ftí- 
Sc en apporta diverfes lettres:] /Etcom -ü¿ $ 83! 
me il fallóte faire des rcponies , S. Baille 
pria encore S. Melece dé les dreifer Sc dé 
les ]uy envoyer auflitoil après Pàfque.
1 II luy parle de l’Orient, [c’ed à dire de 
la Syrie, ] d’une maniere qui fiit. bicia 
voir que S. Méicce n’y  efloit plus; [fie 
c’eil ce qui nous a file dire qu’il avoit e- 
flé banni en Arménie én 371 aupîuihrd.] , 

p.ifiî.d.e.' Il luy demande fis prières , ¿c témoi
gné un très grand deur de lé voir pour 
profiter de íes inftruéHons Jr excellentes 

Bifcp.69. ^  11 af x amcs- 1 Nous avons cn-
p.ioS."  ̂.core aujourd’hui la lettre aux Occiden

taux , v que S, Baiile avoit demindéé à 
S. Mclcté: Bc le nom de S, Melece y pa- 
rotil à la telle de 31 Prélats d’Orient qui 
la lignèrent.

[v Vérs le commencement de la méf- 1B.5 501 
me année,] ' S. Melece avoit prié S.Ba- 
iile de f i trouver vers la mi-juin ' en un 
lieu nommé Phargamon,, où il devoir fe 
rendre de fin coEé, tant pour fitisfiñe 
à l’apiirié qu’ils avoiçnt l'un pour l’autre,, 
que pour délibérer eftfimble ' fur les a fiât- ' ; 
res [de l’Eglîfc.] S. Bafile qui ne fouhaitoit ' . . .  
rien davantage, A ai nia mieux neanmoins Ib.fsiï 
pour quelques raiibns différer un peu à1 
voir S. Melece, fie l’aller trouver à Nicoll ,f 

. pic, ! ou faire avec Juy le; voyage de Sa- ! 

.mofites , s’il s’y voulait engager. [Sx iV 
Melece s’exeufi apparemtnem.de. ce vo-rk. ,1 

,p. .?agcf ] ’ Sc S, Baille Vint le viiiter chesj. j 
ni luy àGetafes, v où il fi trouva avec Je-Ah-Sj** 
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,ï ; îfiefire DiodûVe: Thcodotc Evefque de 

" /Nicople y vint suffi , & ils convinrent t
enfemble de quelques articles touchant 
Euihthe de Sebaile. i

[Ces articles n'eurcrtt pas ¡’effet qu’on 
ïb S toû.en efpetoit," &  S.Ebiilc fe vit enfin con- 
joi. traîne Tan 373, de rompre entièrement 

avec Euftathc. On commença vers Je 
mcfme temps à publier quelques nou- 

1 . Veaux blafphemcs d'Apollinaire ï Si eom- 
: me i! ne fe dechroit pas encore contre 

TEglife,] 1 S- Welccc témoigna à Si Ba-eF-rp-F1 
file qu'il avoit peine à croire que ce qu’on- 7‘

. dirait de luy fuit véritable- S- Badie luy
répondit par fort cpiilrc pp, ' où il luyp.37.8ii.

, parle encore de quelques autres affaires 1 
v .s  gc Je prfe de drcflêr une nouvelle letr ■ 
lCV  I'tre pour Ici Occidentaux > s'il jugeoit

Cjuc cela fufi neceffeirC, ' H )uy avoitfP-Î̂ P* 
écrit quelque temps auparavant fur la1’5' 
mefme affaire. £■ : fur quelques autres,
, [ 'S u r b fin de la mefme année, É- 
vagre Prefire d’Antioche, que Saint Eu- 
ifelîe de Verctil avoir amené avec luy if y 
a voit dix ans, revint d'Occidcntà AruiO1 
cbc.J . ' Il pafiâ à Cefimic, OÙ il promit tp, 341, ?• 
à S. Rafiîe d’cmbniflêr la communion de 33^ *
S, Mcfece; ÿc cependant dés qu’il tut ar
rivé i  Antioche, il fe joignit à Paulin. Il 
ne biffe pas d’écrire à Saint Baille, Êcdc 
le prier de s'employer auprès de S. Mc
fece pour procurer la réunion. ' S. B?- p.j 34,08. 
file fe fouhaitoic encore plus que luy. 
mais il luy manda bien nettement qu’il 
ne l’efperoit pas par cette voie, 
i. ' S. Baille lit divers voyages [en l’an ep.-^.p. 
37y,] dont il raidît conte a S. Mclece jüâ.

Ib.j (if.par une lettre} " il luy parle en mefme 
„ temps de quelques lettres de l’Occident, 

dont ceux de Paulin triûmphoienc» pat- 1 
cequ’dlés leur choient tfes favorables, 5c 
très defevantageufes à S. Melcce. [On 
peut voir dans l’hiftoire de S. B-ifife ce 
qu’on fçaît fur cette afftire. On fe dé
clara. encore plus outrageufement à Ro
me contre luy deux-ans apres,] ' 8c oncp.ju.p. 
luy fit l’injure de fe mettre au nombre 5'^ *  
des Ariens. Mais on luy dormofi pour 
compagnon S. Eufebedc Samoferes, [à 
qui Dieu accorda bienfait apres la cou
ronne du martyre: St il n’efi point ne-

V.S. Eo- ceflâire de répéter ici " cetpaenous avons
febede dit fur ce fujet à ion occaliom]
Samofa- 1
teiïji* -— .-------- — ,-------------------------
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Saint Miîtct revitnt / exil, cjjre jtn ac
cord a Fauti# qui It rr/q/i*

[T 7 N F 1 n la perfecution de Valens finît 
S h  par b vengeance vifible que Dieu 

en fit en abandonnant ce malheureux 
prince.aux feux des Gots lcpâouft 37S.]
" Graticii rappella au ¡Tito fi les Eveiques Sixr.I.fie. 
exilez, & Antioche revitpour la [tToifie-r;p.i6i,d. 
me] fois fon feint pafieur. ' Toute lachry^ir. 

Kot» Ville  ̂ forrit audèvantdç luy ; St ceux+r.c.i.p. ; 
, l * que h foule cmpefchqit d’en approcher, fe^b.t.d. 
fite. fc tenoient htùrcux d’entendre fe voix, - . 

ou au moins de voit fon vifege.
[Cette joie, fi univerfdle n’empefcba 

pis neanmoins Pauliii & ceux defon par
ti; de continuer dans la divifiôn qui dq-,\ 
toit depuis fi'longtemps. Saint,-Heleçe - 1
.fit aiTurément tout ce qu’il putpourFap-

piifer. . Mais pour la maniere dotit les 
choies fe pafTereut, les auteurs en par
lent il diverfement, qu’on 11e içait fi c’eft 
qu’ils aient méfié des feullctez dans leur 
narration , ou s’ils l’onr embrouillée feu
le de bien diftirtguer les temps. Mais 
comme le dernier eh toujours plus favo
rable que l’autre,nous le fuivîonsautant 
qu’il nous fera polVtble, St nous tafehe- 
rons de donner une telle fuite à ce qu’ils 
ra portent , ’ que nous fatlîrins trouver 
prefquc tout ce qu'ils tint dit , ou véri
table ou poiliblc,]

* Paulin,comme nous avons déjà dit* Saer.t.jç. 
efioit toujours demeuré à Antioche, non- J-fe161- 
obffent les pérfecmions'de .Confiance de 
de Valéns. Lors donc que 3, Mclece a- . 

és s’efire rendu illufirc par les [trois] 
nnifièmens qu’il avoit foufiéns, fur en

fin revenu eu Vertu de Tcdit deGrarfen j '
' tous ceux, qui choient de fe cdmmunion p-a r̂.df. 
s'efforcèrent'de le faire ûfiéoiv avec PaU- 0̂7"1'7'/’ 
lin dans un. mefme throñe- 3’p‘7 ,c*

Pour luy , comme il eftoit le plus Thdrc Lj-, 
doux de tous fes hommes, [non feule-¿.3.̂ ,7 °8. 
ment il y confemoit, ] mais il en pref-1*̂  
foit mclmc Paulin par des paroles pleines 
,, de civilité fk d'afiedrion ; Puiique le :
„  maiilre du troupeau,luy diíbít-il, rii'à 
1, confié b garde de fes brebis , £c que 
„  vous elfes chargé du loin des autres,
>, Sc que fes unes fie les autres ont b mofe 
„  me foy , raffemblom-ks toutes, je 
„  vous prie, en une feule bergerie , fie 
„ terminons enfin cette difpute quenoui 
,, avons pour loir conduite. Faifons- 
„  les toutes paiftreenfcrtible, Ôcgardons- 
t, les par uti foin & une vigilance com- 
„ mune. Que fi cc thtone oùl’Evcique 
î, a accoutumé de s’afieolr au milieu du 
h Clergé, forme entre nonsquélquedife 
„  püte, je trouverai bien moyen de‘h 
;, terminer. Mettons le feint Evangile 
„ fur le throne , 8c afieions nous aux 
„ deux coficz. Que fi je finis nies jours 
>, devant vous, vous aurez tout feul l‘iu- 
„ tendance du troupeau’iec fi vous mou- 
„ rCz le premier, je taicherai auffi d’ert 
„  prendre tout feioin qu’il me fera pof- 
n iible,

[Voilà b  propofition que fit S. Mele- 
ce.] ’ Mais Paulin ne la voulut point ac- p.7oE.c| 
Cepter; a au moins pour ce qui efioit de^r-P- 
la communauté de l’tpilcopat * • preten-^ 
danf qu’il ne pouvoit pas recevoir pourc. ' 7 
college un hQmthc qui avoit cite fait j Socr.p. 
Evciqufi par ks Ariens. Sur ce refus les lô i alsux. 
cdmmuniçatcurs de Saint Melecé,qui e- P'7o6,ti 
fioient en fort grand nombrt > s’eflant 
faiiis par force d’une eglife, l’y  placerait 
fur le throne cplícopah Cette egliiè qui 
choit hors la ville, [efioit apparemment 
celle de b Palée , 1’ancierifie eglife de ia 
communion de S, M élecéde'fottç que 
b  violence dont le peuple üfe pour Yen ; 
feifir, nfeftoit pas contre Ceux de Paulin, 
mais çontte 1« Ariens, ] 'qui en avaient i*tdrLi ,■  
chafie les Orthodoxes Tous ; Valais. , crii.p, *

fijS.b,

, V  i  A R-
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A R T I C L E  X II.

Le fcJiiffne anpnentt &  fe repu ntl ; Saint 
tkitkce «rdttme qnd^ut} Mvefquet,

Y  A diflention s’alluma enfuitc avec plus 
|  ■ de force qu'au para vont entre l’un 6c 

l'autre parti* !c on eftoit pT« de voir 
dans la ville une feditîon toute formée, 
lorf.juc le trouble s’appaîfa par l’accord 
donc nous parlerons l année luivantc.

' Cette divilîon venait moins de cdlX
3üi est paroilToienr dire les chefs , . que 

c toux de leur parti, qui allamoicnt ce. 
feu de pair ¿C d’autre pour y trq b ver Ictus 
imerdls, Chacun pretcudoit défendre la 
fov ; mais ce n’eitoft qu’un faux prétex
té dont ils fe couVroieut, 1 Car pour la 1 
difHcu! é que l'on faiioit fur lesmotsà'hy~ . 
p i i; de pirfc.rM, il eftoitvifihlequc 
ce n’ettoknr qu’une différence de mots*
St que les ;é mi mens elloicnt les meimes,

, 'Cependant f  Orient 8c l'Occident eftoient 
divifer, fun de leurre pour des chofes fi 
peu importantes; ' ce qui tailbft gémir, 
ceux qui avoient de l’amour pour l’Egli- 
fc, comme S. Gregotic de Naziinzc.

[fi. Amhroiiè anime du mdinc efprit 
efloit auili dans les mtifrne lèntimens.]
' Car dans la lettre que luy Sc les autres 
Evefqucs du Concile d’Aquilccécrivirent 
l’an jti t , â l’Empereur Théo doté, il nous 
apprend que les Occidentaux ay3nr rc- 
CCU des lettres de l’Orient, £t particuliè
rement des deux parties qui, diviibîent 
l’Egliic d’Antioche,ils avoient reiblu d’y 
envoyer quelques pcrfoimes^dc leur part,
&  ec fembie meime des Eveiques, pour vtmcTa. 
travailler comme amis communs à y ré
tablir la paix ; mais les troubles de la guer
re [desGots qui commença en 377.] ar» 
rciîcrcnt 1 execution de ce dcfi’dn. [A~ 
prés que Thcodofe eu relié cleyéà l’Em
pire,] ' les Occidentaux luy. écrivirent 
pour demander que Paulin ïc Melcce,qu.i 
fe pietindùient tous deux Evcfquesd’An- 
tioche, convinllènr entre eux de quelque 
accord conforme aux Canons,puiiqu’on 
efteient pat Iliade qu’ ils elloicnt tousdeux 
dans la vraj'é foy, ou qu'au moins il luy 
pluft d’empefeher qu’on ne mift un E- 
veique à ia place de celui des deux qui 
ttUHJrrûit le .premier, julqua ce que l’au
tre fuft mort aufli. [Cc que noû  difons 
id des Occidentaux parefc fe devoir en
tendre particulièrement de S. Ambroiié 
& .de ceux de in jurifdiition.

Nous ajouterons encore ici touchant 
■ S. Mclece * J ' qu’il ordonna alors, iékta 
Theodorct, Diodotc Evefque de Tarie,
Jean d’Apamée» 6eEiHemwdc Germa- 
nicic, [Nbus parlerons plus amplement 
de Dk>dqrc  ̂cnunaatreendroit.J ’ JeanV'ibn 
qui a Aida au Concile de Gpnilantinople, ùtrs. 
a eftoi t illu Flrc par ià n ai fiance, &  le ren
dit encore plus -illuïlrc par iés propres 
mérités que par ceux de fes sncetlres. Il , 
cftoit egalement recommandable 5c. par j . 
fon. éloquence 8c par fa vie. C ’eftoÎt luy 
qui durant la tempdle de l ’Arianilhae a- 
v6ir gouverne à Antioche J’adèmblée de3 
Orthodoxes, fécondé par EfHennc , qui 
outre la lciencc dc.l’Eglhe dans laquelle 
¡1 avoit efté nourri, pûiîèdoït encore tuu-

M u r. r c v. ■ ■
-te la literatüte des Grecs. Ce fut exquï 

, . le. ht choiiir par S: Meîcce pour Evefque ,
J, dé Ccrriwmçic, croyant qu’ftavoiLaiTei- .y 

de lu âi fan ce pour güctir les pliieS dccct- . 
. te Eglife, bldlëc par h mapvaifc doûrî- 
n cd ’Euduxei qui en avoit autrefois elle 

1 Evefque,J Et H ne trompa-point les ef- 1 
pentnees que l'on avoit de luy. Car il 
lccut C faied üict de la médecine ipiritucl- 

■- le , que par fus ïnflruérions il changea.
CCS loups en brebis.

i. ' [Cfis promotions d’EycfqucS Cuifont j
donné a l’EglÜe une joie pure St eotÎerct , ■ ■ . 

j Ê elles ne fe foifcnt faites, que dans b i ’ 
lieux qui n’avoient point d’Evclques or- j  . 

Rufj.î.c. rhodoxes.j ' Mais le ichifme de l’Egli-1 . . 
inp.ifo, fb d’Antioche fe répandant dans le ré lie 1 

de l’Orient. fut caufe qu'oniordonm en 
" - plufîeurs villes de nouveaux EvéElues au , 

lieu de ceux qui y elloicnt, quand ils ai- 
. moient mieux communiquer avec Pau
lin qu’avec Melccc;&c qut produifit de- 

■ franges confu lions en beaucoup d'endroits. ' ’- 
On le remarque particulicremetit deTyr, 
où [Zenonj fut établi, quoique Diodo- 
re v homme d’un mérité extraordinaire V*s.A“ 
en fnll Ëvell|üe [depuis plulreum années;] 

Fad4 tc. ' &c il continua encore depuis à dire re-3 ' 
a.p.ifi, gardé comme Evefque p^rTimothced’A-  ̂

lexandric, [ Sc par les autres de h ’ com
munion de Paülin-J

A R T I C L E  X I I I ,

Saint Mtkct tient un gradii Cantile à  
Ant'mhe.

Coll.R.t E non fot ordonné au pluflard enHüt£ 
i.p.ivtì, .¿_t lbn 119*1 ’ puifqu’ilalïiflnauCon-(3,  ̂
ÉNyftv. c j]ç d’Antioche, b qui fe tint neufoudtx 

après la mort de S. Bafik, [c’efl 4 
¿ire au mois de fëptembre pu d’oélobre 
de l ’année 379. Le monument le plus 
illuihe qui nous relie de ce Concile, cil 

. celui qui nous a efté donné depuis peu 
Coll.R,t- dans bCoüeélionRomaipcd’Holftenius;} 
i.p.ttìj- ’ où apres quelques fragni ens d’une let- 
*7f' tre d'un Concile de Rotup.fbus Daniaiê,
r p.iyi. v ]] cg qUC cctte jcttre ̂ y-arxt ,c0é ^

voyée en Orient, toute l’Eglife Orienta
le aflèmblée à, Antioche la récent d’un 
commun accord, 8t tous les Evcfqocsla - 
confirmèrent par leurs ftgtwtures; Cette 
Collcélion marque nommément S. Mele- 
ce d’Antioche i S. Eufebe de SamoEtcs 
[mort en 380,] S, Pelage de Luodicéc, 
Ücnon -de T y r, S, Eu loge d'Eddie, Be- 
rnacc de Malle [en Cilicie, ] 6c Diodore 
de Tarie, ajoutant que les autres Evcfr 
ques d’Orient ligner eût demefmejuibue? 
àu nombre de dans lefquels .il faut 

t apparemment comprendre les lept.nam- 
.. , ., mer.. [Aìnfì l’on voit que c’ait un Cou-;

., cib de tout l’O rip t, Ëc l’un des plus il- .
; luftres qui fe fpient tenus dans l’Eglife, /

, ■ quoiqu’il ne s’en trouve quoy que cCfbtt ■ 
Hyf.v.- dans les hi dorica S.] 'S. Grégoire de N'y f- 
Mrcc-c. a, ftj un Je ccux quf je .compofoient,' 
üoilJiLt, ' On y retour.comme nous avonsdir,
a.p.i¿37 & on y ligna une lettre d’un Concile de ' 
*77' .Rûrae, qui autorifoit la foy dp l’Eglife 

■ dur la Trinitéparricultcranenf fur Ldt- ■ 
vinîré du £. Efprit, &  condanrioit les ór-.
-rturs d’Apollinaire, fâns ncanrpoins qu’il ; ., 
foit nomnié dans les fragment qlii .noua ■

en'
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eh rident,' Il paioiffi que les fjgtotureT ,
'¿es Orientât • turent envoies à Rome, ■
-'puifqu’ildl:ffitquo l'original s'en tùn-v,j7j,. . / 
ievvoit dütis les'archives de l’Egliià'flo--. - 
maître. '[L a  Concile ‘ .d’Antioche ne Te 
contenta pas de foufcrircà ce qui aVo.it 
cité defini ¿n Occident,] 'V Bt’ü .éotifiriThdrt.hr, 
tria amplement les mefmesartielies de no^e.ÿ.p.7i j k 
lire foy par un écrit ou un tome qu'il*1 
compofa, comme nous l'apprenons‘d'un 
autre Code:le de l'an jS i  » qui y  renvoie ‘ 
les Occidentaux.' [Och confirme oc que] 

/quelques uns’'' diiént, que cette défi-Carient. 
nhion de fby fut envoyéeau Pape & aüx P* S«p-*J 
autres Evefqucs de l'Occident'. < On aijou- Uav*pr 
te qu'elle Snathcrnatiioir Marctl [dJA n-II7* ;
cyré > ]  PJrotin &  Apollinaire ; 1 ce q u i^ ^ ; ^ /  
par fby mefioé eft (res croyable, 1 

[I! d> diffidle de douter que tantd'E- 
. veSquts êt du Çov'ifeircursaiVenrblezà-An’ 

tioche* n‘aient pas talçhc de donner la 
■ paiï^i ccttc F.gîife.] Bafonius Sc Blom uir.pS. s 

■ del iemblcnt tneime dire que c ’cfioît le 
principal (ujeCdcla convocation duCon- Blùnu.p,..j 
elle: [Et on le pourroit pçuteftte àfpu- 

. yerj a fur te qüc S, Grégoire de Nyfic^i^'f^
Pc plaignoit vers la fin de td tc  anficc, Mict. m . 
■ qü’apres la pcrfecutiort que Valons lu y ’a.- Pdi1^1 
Voit faite , b  Confuiiün qui clloît dans 
les Egides, l'aVoit engage dans les* tra
vaux de dans les combats, [Vil n’y a voit 
lieu de juger que ceh fe «porte pfutoft 
à la conrmiiïioli qu'il eut d'aller viiitcr les 
■ Egüics .d'Arabie, Ainfi nousl ne trou
vons rien de pofitif fur ce fujet.]

' Blondel reparte à ce Concile l'accord fl|oüj  ; ; 
.qui fe fit, feîüit Socrate Sc Sofcorhene,

, entre S. Melece &  Paulin 1, que l’on ne 
donnerait point de iucceflçur à ctlui d’eux 
deux qui mourxoit Jepfcmierr [linefuf- 
firoit peutdirc pas d'objefter contre' Cela 
l'autorité de 'Tbeodoni qui ne. s'y accor
de pas, comme nous le verrons'bientôt.
Mais je ne conçois pas comment ce con- 
éonlat adroit cite viole par le Concile de 
Confhmtinoplc, s’il a voit eftd fait deux 
ans feulement auparavant par .une aiTem- 
blce lî confiderabJcd'Oéieutaux. 11 cft plus 
.certain que ce Concile confirma S-Mele- 
ce dans B. dignité , pùifqu’il fe trouve 
Toufcrit à li  teite, comme le chef fit le 
.prefiden t , cc qui ne luy fut pas fan s dou
te un avantage peu confiderable.'J

Baronius «porte à ce Concile la com- ¡¡ae.^S. j  
, midi on qu'eut Saint Grégoire de Nyfèr^Nyi.r, 
d'aller viiitcr fes egfifes d’Arabie, b quèhP^H. 
d'autres attribuent au Concile de Con-jk,  ̂

y j; Gre-ihntînoplc-, [mais noüs traiterons v au-7ÿ>1{ J1‘ 
ijirr<lc trepart cette qudHoa.j '
jj/  CS [*  S. Qbryfbitome qui avoir paile dans 
*  v.s. b  folitudcune partie du temps de l'exil 
Chryib- S. hjefeer, revînt h AntiocireqUclquc 
flome S temps apres que ce Saint y .eut efld rap- 
iI* '|dllc;.*]'& S-M.elccc quU’ayojtfaitaurre-,Pli, . -. 

.fois .Lcâcur, c l’cleva au diaconat [c îil’-jn ciry.p^i 
.3S0 OU. jBr-,-] puifque]es;tlnq ans 'qu'il C- 
paiBdans le miniflcre des autels, ¿fini-cPA1« .

. xent en 38/ ou 380,J > ;

M E L £ C E. * 5?
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Les egli/ei tF Antioche oflées mtx -¿rient, 
ft»ti ajtirées à S, Melecc ¿vnire Vital 

Î̂poUtltAri/hi ¿entre Paulin;

r

dtile 
tC 6,

LE M t F. P ë ü a Theodoiê regnoît alors 
dans-rOrictU, où il tiavaifioit à ré- 

■ ■ ‘ tablir la foy ffc l 'imite Catholique , en 
Jl ■ ruinant les-hdrelîes , particuliercnicnt 

celle des Ariens,' llrcceurlc ûercment ■' 
du bartdine «1 l’an 3Su, Sc dès le disie- 
îhe japvicr de l’année iùîvantc, il ordon
na, pdr une la)’ ùrelcbre que mutes lés e- 
gîifes tenues par les hérétiques leur fe- 
joîcnr ùltécs ic miles entre les mains des 
Catholiques ] ■* Le General Sapor qui a-.xhdrt I.f. 

V.Thio-voit ordre de faire exécuter " cctie loy,a3,p.7u{;. 
s'acquita fâiis peine dans toutes les pro-c> 
vitrccs de la coiVuiriUlon qù'il nvoit" re- 
CCue- Mais il trouva bien de la diiHcultc . 
a A n tio c h e p a r la  diviiion de Paulin c- 
&  de Melecc, tous deux Orthodoxes,5c '■  1 ■ 
par le fthifme des Apollioarülcs, qui s'e- 
tbrtt ouvertement feparct de l’Eglife vers 

Tan 176,: a voient établi Vital leur Evdf- 
qùc a Antioche. Nous avons .vu que ce 
Vital avoit çfté recéu par S, Melcce ¿ans 
fa communion, dcsTan jd r. '-Il ii'dloit 
alors-qui laïque, d & comme il dvOit c-^jEpj, 
rié nourri dans la doétrine apofloîiquc, 77-c.ao. p. 
c que fes moeurs efioient falntcs , & 'fa 1014. c| 
conduite édifiante,il fut clevé à la digni-5011'̂ '0
té de Preftredans l’Ëglifé d’Antioche fous °̂*
S, Melécc. IJ prenoit un grand foin dce Soip. 
ceux qui ciloicnt fous fa charge, dit So- fi7t>.d- 
lomcnc, ' ce qui, joint à £cs moeurs,^^71'’1' 
le fît extrêmement honorer Sc aimer du 
peuple.

[ Mais la fuite de fa vie donna fujet de 
dire] ’ qu’il- u’avoit jamais cité qu’un im- CbnALpi 
pollcur, [qui fous une pieté apparente' 
couvroit un grand fond d’orgueil¡k d’am
bition.] ' Car il fe piqua contre S. Me*p.£SË] 
lece, peutefire parceqiril eneftoit moins SotP,®71* 

v.lfî A- conlidcré que Fia vira , " 2c fit fehilîne a‘ 
pollina- [vers Pan 374 , ] avec un grand.nombre . . 
ritlcs 5 gç perfonnes qui s’attadioient à luy à

caui’e de fes bonnes qualités extérieures. ■ , '  
[U voulut d'abord'fe joindre à Paulin’,] 
dt enfin il fc jetta avec ceux qui le fut- 
vüient, dans lé parti d'Apollinaire , * quîThJrtf. % 
ï ’ordonnn Evefque de fa ibâé dans 
pioche. [Celloît donc pour luy que] f i« y c 
Apoliirarhies denundoient les eglifes de 7o7,'c,’ 
ccttc viüô, rafcfmt pour cela de degui- . 
fer leur h c relie autant qu’ils pouvoient:
[5c.après 'tout, ils ne combâtùient pps 
iü  moins ouvertement la foy de la Trï- 
TMtc, dt kqudllé feule la loy de Theodo- 
fe paéloic exprefietnent, :

‘ Theodplc .avoir publié une autre loy Cüd.Th»
- ■ le z8 février 3S0. par.laquelle'il ne "re-i l /-1* 

. connoiilbit poür Catholiques que' ccüxP̂ 4*7* 
/qui fuivoienc la foy du Pape Damafe Zç 

de Pierre d'Alexandrie : ' ce qui femblpit Thért.t 7. 
demandet iulli qu’on füfl daris leurcoiÎi-c':i P'7CÎ* 
munion/ [Mais cela-ne decidoît pas k 51* - : ’ 
difficulté,] Chr les Apollinarifies mef-^ 03>p>

. mes prctendoicnt eitre dans le parti .[c’eft yoy.t, 
v.les;A- à dire'au moins dahs h,foy] dù Papepa- ■ ■ 
pAULoa- maie. [Cela pourrôît pafoiftre incroyaj- 
riftesS  ̂pujfqu'Apollinaire avoit'.'déja ede
iu  dondanné 5c depofe à •Rome par Damafe
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piv Pierre ¿ ’Alexandrie; fi .nous ne 

j ferions que. lhmpudéncc des hérétiques ; ; 
cil capab c de tout. J

t, ' Theodorct écrit que durant qu’on . ;
' ififputoit fur cela , S. Mdece demeuroit 

en paix fins rien dire; mais Flavien Pre- 
ftre de fi communion foutenoit forte- 

¿!7o4. ment fis interdis. 1 II n’eut pas beau
coup do peine à réfuter la prétention 
qu’avoit Apollinaire d’eftre.dans kfoyde 
Damait. p l n’d l  pasüàiiede voir ̂  coin* Hûfh 

■ ment il repondoie à Paulin. qui cftoitafi Hk, 
finement autant que S, Melece dans.la 
foy des EveiquCs de Rome Ëc d’Alexan
drie t'8c plus que luy dans leur commu
nion; mais S Mdece eftoit appuyé de 7  
tout rOrient qui communiquoit avecluy 

■ feu!. .  ̂ . . . . . .
Neanmoins tj quelque avantage qu’il ‘ j 

puff p-.endre tant du nombre de les par- ■ 
tiiûus & du peuple qui le fuivQÎt, beau- 
coup plus grand que ceux du parti de Pau- 
■ liu, que des trois baottiffcmcns qu’il a- , 

TfrirM, V.-voit eridutez pour U foy; ] ' comme il 
<*yP-ïoi avoit une extrême douceur, il fit cequ^l 7  
*' put ] our s'accommoder avec Paulin* 2c

Iuy fit [ou lu y renouvella] roffredegou-' 
va nei’ enfemme cette Eglîfe, à k  char
ge qü’on ne Jonntiroit point defucccfïêur 
a celui qui müurroit le premier des deux.

.... m ' Mais Paulin ne voulut point accepter 
fis offres: de forte qilC'Sapot, devant qui 
tout eda fi pafloit, donna les Eglilcsà 
Saint Melece, £c biffa Paulin gouverner 
ctuxqüi s’eftoient feparez de; üis leban- 
niffemem dq S. Euftathe [en l’an 330.]

A R T I C L E  XV. 

Accord enrri S. Mtkce &  ?mdin.

?P

Jocr: Lne. ’ f]) A U Ll H confintit neanmoins en- Notb 
/. ^  qüe ce[uy des deux qui firvi- *J»
3 p.;oi, Vroit a l autre, gouvernerott ieul tous 
Ti- ’ Ici Orthodoxes; ce que nous apprenons 
Cnd.Th, nous feulement de Socrate tk oe Sozo- 
*ti,r,77' mené, 'mais encore des Conciles tenus 
*TMr[.l.cn ' t̂ <:e"  3B1 8c 3S2. a Ajnfi quand 

’ Theodoret dit qu’aprés la mort de S. Mç- 
lcce on ne voulut pas kifferjes egltfis â 
Paulin , parecque celui1 qui n’avoit pas 
voulu accepter 1 offre de cc Saint, n’eftoit 
pas digne defuccedtr à fou iîcge jpliem- _ 
blé avoir ignoré ce qui s’dloit paifij oü 
peuteffre qu’il n’a eu égard qu’a la princi
pale partie de l’offre ue S. Mdece , de 
gouverner conjointement toute l’Eglifc»
Sc que les Evelqucs de k  province d’O- 
rienr ne voulurent point tenir l’autre par
tie, foie qu’elle euff cfté accordée fini 
leur participation, fiitpour quelque au
tre raïfon bonne ou mauyaife, qu’il n’eft 
pas neccffaire de deviner.]

.f Apres cet accord, S, Melece écrivit 
aux Occidentaux pour leur demander:
[de nouveau] leur communion. [Ils 

. . ne k  luy refilèrent pas fans doute, quoî-' 
r ,. que nous n’en ayons pas. de preuves po-1 
t-76' ' drives.] ' Mais, nous trouvons qu’ils écri-,

\ virent 1 Thcodofc, pour le prier [de. 
i confirmer] l’accord fait entre Mekcc &

Paulin, [ Sc d’employer fon autorité]pour - :
faire que quand .l’un des deux mourroit,

"lesléglifes fuffent remifis entre les mains 
.du firVivant , fins que pCrforme cri-

Çc<î. Th. 
ap.p.77.

?*■
7°7.*

Blond-p.

M E L E C E-
■ " ."  . " ‘ treprift de ,luy donner un iucccffëur, 7

Sixr.l:j-.c. ' Socrate 2c Sozorocne ajoutent qùel’otj ' ■
r.p.arti. a.prit iïy perfonncs que loti pouvoit ju- . 
bfiqt, J. 7, gCI. pjus |,rpbàbjeüienc devoir un jour ..rsc. .

élus Evelqucs d’Antioche, entre Içf- 
quels dloit Ffivicn; & qu’on leur fit'feî* 
re ferment qü'ili ne ferofintelire perfim- 
ne,’ & ,qu’ilsm’acceptcroienr point eux 
melfnes l'epifeopât, tant que Pauliq ou 
IMelece vivraient. [ Une chofe fi confi- 
dcrableSc ii defivaptageufi à l’honneur de 
Flavien, qui accepta depuis Icfiegcd’Am" 
tioclui.dü vivant de Paulin» Sc que nean
moins l’Ôrient a toujours regardé com-: 
me uri Saintj ne fiuroit manquer d’effre 
fort fufpede, n’effant aUtorifie que par 
le te'motgnage de ces deux auteurs;]1 fur- 
tout voyant qu’on tac l‘a jamais alléguée,. , 
dans tomes les dîfputcs qùifefont clevccî 
fut.l’epifiopat de Flavich. [Mais quel- . 
que efpcce d'accord que l’on cüff pu fai
te , il parotff que les eiprits detneuroitnt 
toujours aliénez, tarit entre les Chrétiens 
d’Antioche,] 'que mefmc entre ceux de 
l’Orient Èt de l'Occident.

b îkcr.l.f. b Les mefmes hifioriens ajoutent que ,
Lucifériens fc diviferentalors', f i  plat- , ’ 

tiîip ,'0̂ '_gnant qu’on euff receu Melece comme, 
a." Evefque, luy qui avoit, difoicnt-ils, effé 

ordonné par les hérétiques, [Nous ne 
favons que dire de cela, puifquc Lucifer 
avoit formé fonichifmc, & mefmceftoit; 
mort beaucoup d’années auparavant.

Fuiique 1 hiffoire de S. Melcce nous a, 
engagez à raporter auflî une grande par
tie de ce qui regarde Paulin , nous ajou
terons ici le peu qui refte à en dire.
Nous venons de marquer qu’aprésk mort 
de S. Melece * les Orientaux ne voulurent v.S.Fîi= 
point luy kifièr gouverner l’Ëglifi d’An-1̂ 11 
riochc, * Saint Ambroife prit tout i  fait ̂ Dcî  
fis interefts, 8c à fi&llicitarion l’on tint un * y 
grand Concile à Rome cri l’an 381. Pau-’Ambrtrii 
]m s‘y trouva, ] '&  anima tout â'fàit par&ïïf* 
fis vertus, dit S, Jardine ,, l ’atdéur que 
Sainte : Paulc avoit déjà pour la vertu , 
quoiqu’il ne logeait pas chez elle. [Mais 
^Flavicn élu par les Orientaux demeura Y* (où 

ti- -n n tollj° urs cn poffëlfion de l’Eglife d’Anti-tiiTE*
, ’ oche.] 'S. Jérome 2c Sainte Paulc effant 
a+ofe. venus,à Antioche [au commencement 

de 3 S i ,] y jouirent un peu, dit le pre- 
micr , de la charité 8c de h communion 
du faint Çonfeffcur Paulin , qui voulut 
mefmc les conduire [hors de la ville J 
lorfqu'iîs en partirent au milieu del’hi- 

SocttI.j.c. ver. JIi riiourut» félon Socrate, vers le 
dfsoz,7 - ' mci’Tnc tcmPs que Theodofe défit Maxi- ‘ 
c-ir.p, ‘7‘ me [en 388:] Cgc EvagTC effûit certai- 
7iî-c. nerhent Eveique [desEuftathieni ] d'Ari- : 
rHier.v. tioche eo 391. [Mais il éft .fâcheux]

iiîer.ep.
a?.p,i7i.
a,

1 ’Cl',IJ,1P1 d qu’on afîure que Paulin mefme 1 avoit 
¿Thdrt 1 ordonné contre les Canons pour iuy fic- 
r-c.ij.p., ceder,Scqu’il l’avoitordonnéiëul.éNean-■ 

:, moins Acate de Berëe n’a pas laîffS de le 
* Cyr. Afifnmer dé Bienheureux ; [PMricnJfayant. 
fii'b!'1"" m’s fi*n nom 2c celui q'Evagre dans les 
/ip.rfi.p. Diptyques, pour faciliter k  réunion des 
aoj.d. . peuples,. '.Theodoret leur donne place 
Thdrt. I-j-atafifeatTC les Evefques d’Antjoche, 
c,39‘P*. . l
7SS- ‘ ' '■  ■
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A R T I C L  £ X V I.

V .  S ,  ' 
Chryloi 
ilotne 
ï  to i.

s„ p p fo l*  *  Ç w fja a tw p ti au  ctju  
ÿ l*  tXtfmtfvqHe i établit Saint G ttr

g&trt do îb iz fv o z j EV tfptp  . (¡4:
■ cuite •vUiti <£> J  tfqWjfi, •

[ p  A i « T Mdeçc pouvoir à peine c- ' ■
O  flre cft pofiefilou des Cgliics d'Antio

che., lorsqu'il Içs quitta] ' pour ¿îjer au Carte,ou 
Concile .ocvumcpiqu.c de CbnftammopkqEWi'' d,e’ 
uû il, rotn% les Prcjhçs Ffcwkn & Eipide. , : -, ■
' Lç lîqïajer, ' qui.ti^nicuroit avec |uyT,lî rî-!,f' 
dtns la maifim cpiipoppjc , 5c qui d lo ity*fjj‘ 
uni image parfaue.dç ià vie6cde fçs. ver-, ■,. ;"  ■’ 
lus j fut. depuis Evefquç de Ljaqdicéç  ̂ a- ; 
jircs S, ,Pelage [qui vivoit en jg t  , fie 

-avant l'anq;?4»] 'auquel il aififia au Con- Cpat.ci. 
cile dq Confianfinçple. aIl eftoir alorsM \ 
l'un des plus illufires Prélats de l ’Orient *-ÿ^j t,p' 
h£c U lé rd'tdit encore plus illufirpçn défini-1 pîU.V, 
fiant avec beaucoup de courage [cp Pan Cbr/.pi - 
qo^, ] l'innocence de $, C h r y f o f i o t n c ... 
[fon ancien cnnfrerc dans l’Cçole de S, :
Aîciece. comme on: le Verra ^aillçurs ,: ' j 
plus arfipjement.

Pour retourner au Concile oecuméni
que , SatntMeiece.y efioit ûfts don te atC 
tendu plus qu’aucun des autres Ehçlits,
6c pdur la qualité de Ton fiege, &  parce- 
que] 'Thcodnfc, quelques jours avant’ridir-Iif, 
que d'ertrt olevc à l’Empire *. -l'aVoit vu t>'711’ 
en Ponge quilc revctoitdeli pourpre im-j " 
ptxialé, fie luy mettait, le dïadprac,. .'C c it^ p ,^ ^  
pourquoi qtianddl lût arrivé à Confiait-fie. 
tinopie, 8c qu'il voulut aller fiduer l'Em
pereur avec les autres Evcfques , cç prin
ce défendit qu'ort le luy montrait > vou
lant voir s'il le recannoiftroit bien par ce.. 
longé* &  cela arriva de la forte, Qir. 
loriqut .tous les PrclatS furent entrer., 
dans le palais [ pour le falucr t il le re
connut oufiitoli, j  8t laifiânt tous lçs au
tres, il accourût à luy t l’emkraflâ, com- 
mé un fils qui n’a vu de longtemps fon 
perci Ët luy baifa les yem , la. bouche, 
fa poitrine, la refie, £c la main qt)i luy 
avoir mis la1 couronne fu r, la telle * 
comme U le dit à tout le monde 
en racontant la vilipn qu’il. en avoit 
eue.

Un des principaux fujets de la con
vocation du Concile, efioit, de donner 
un Evefque-à l’Eglife de. Confiactipo^ 
pic c ’cfioÎC pour ce fyjct que NyÛtv
Saint Mclece y cfioit venu.* [On n’eut 
pas de peine a faire ce choix, puüqu’il 
y avoit déjà du temps que Saint Gre-, 
goire de Naïzianze y cfioit defiiné par 
les vœux Ôc le jugement de tout le 

i monde.] * S,. Méfiée les . autres fr-Naz^r-i.
' vcfques firent donc violence à iâ mode-P,xf . 
flic, 6t Itî placèrent maigre, luy fur.Jbî 
thivnç epircopah 'Ainlî S, Meltce ¿00-1^’^  
na un .epoux à l“£glife de Confiajitino-^ÿiXbi 

■ pté,. & -couromw.eelûint mariage pafiThdrtJ.- 
là benediffiioa. cOar, -c’eftoit luy qui 
prefidoit alors au Gonciie 'ceCucncuiquei car>
[ &  il n’y avdit en effet aucun' EVelque r-p., .¡fp.
.qui pufi luy difputtr ce rang.;par Ja di- '.  - 1 
gnird.de fon -lïcge.] '  Tous les autresK f  v 
Pefes U u Concile fe .conlidfroîént ÇOrfi- 1 ; 
me les enfansr ¿le regardant coiornhicnr i87.iT 
paré 5c leur chefj " - 1 1

S ;V  r  N  T  M  E  L  E  C  T-. ■ j , ff
1 ' J ' ; " ' La joie queTifirhronizqtion du nou-.p.j-sg f̂ '.

. ¿Vti Ev’éfque avoît donnée,. fut:btentOftTbdrf.l,yv, 
. , .changée en deuil piir b mort dc celui

qui en àvoit efié  ̂te principal autour. *
'  Car Dieu qui avoit ce ietnble- fait vfcnir Chry.or,
S. Melece à Conilantinopb, pour repan-*^/'“ ?' 
dre là gloire dans toutfca les nations dont ̂  * ‘r’ 
les Prélats s’cftûient aficmblez en cette 
ville, & p.dur leur faire Voir a-tous le 

. modèle d’un véritable paficur; ' lé retira.p,;^,b.ri 
1. à.luy au milieu de ce grand nombrc d'É- . . 
f  velques-qu’il avoit rendu témoins de fa ■
. pieté, de fa'iagcJlè, de fon zele pour là.''
: 'foy, £c de toutes les autres vertus ¿pilco- - /' 
paies. . 1 -

'Uaus le pqu de temps qu’j! avoit efie' NyOiv,
' .à Confiantifiüple, il a voit ibüvent delai- . . 
terp la fojf du peuple par le vin fi. agréa- 

.blc de les dlfcours, fie l’a voit nourri à veC;.
^abondance des mets dclicîcUx de la paro-'. i 
le divine. Il commençoit le premierpour f  ' . .:
bcnlr les éutrds, fie [les Prélatsj fes dif- . .. 1
-ciples parlaient apres*

'U p or toit toujours1 fes amis à'la paix Naz.rtr.t: - 
fie à l’union, fie il le fit i  ce qu’on f i e n t , * .... 
jufques ap dernier fospiry apres lequel ilfi ; . .

plia fejoindreau chcrur des Anges, comble 
d'annces , félon l’cxprefiion de l’Ecriture, 1 
autant des éternelles (quifont les vertus,).' . 
que de celles qui fe meiurent ppr Ic^ours- 
des afires: ' '

S Sí.
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fh n n tu ït  r tn ju j au S u b it1 après f a  mort - 
Son corps1 ej) porté # Antioche,

' r  A mort de S:Melete fut cxtreinc-Nyfiv.1 
I  1 ment regrettée de tous les Prélats, Md.]), 

c L'Empereur mefine en témoigna de h 'f88‘ll‘£ v  
douleur: [fit il efioit difficile de h pieu- *p,,ri>4' 1 
rer autant qu’elle meritoit de l’cftre à 
caufe des grands manx dont elle fut ftfi- 
vic, 6c dont elle fut en quelque forte la | 
caufç , tant dans le Concile] 'où  dle.Lup^i.pÎ 
troubla tout, [ que dans Antioche. EllelSS* 
peut éftrc arm «1 fur la fiü du mois de 

v. è. may, ‘‘'auquel il paroift que le ’Concile 
Grwoîte commença: mais nous ne pouvons rien . „

dire de plus preds.] 'Son corps fut en- 
velopé (Jans le lin 6c dans'la foie > cm-! !
baumé de parflJms avec abondance , par!; 
la libéralité d’une Dame, [pour pouvoir 
efire porte à Antioche, J i 8citûscefemb]cpjji5f.d. 
en depdft dans l’egliic dcs Apoüres,

'Ses:fi|pcrailles furent accompagnéib ^ 
d’une infinité de peuple qui environnpit ' 
fon corps. / L ’on y  poftoir une fi grande 
quantité dé cierges que l'on ne voyoit 
quç du feu aupnt que la'vüe fe pouvoit , 
.étepdre. 'O n cbantojt des p/caumes ù f  , 
pluilcurs‘chœurs en divcrfçslingues. On ■ . .  -. 
dechiroît les linges qu'on.Iny.mrttoit iùé . 
le yifage , pour les tfi'firibuer à plus dfcj . 
perfomies, qui ks coniêrvoieût commeThdrt.l.j-,’ . 
des prefervatift. r 1 e.8 p.

'Tous cçuX qui avaient quelque repu- ,̂[|iat 
talion d'éloquence,firent fon onufon fil- .
nçbre, £cortunc S. Grégoire de Nyfiérd. 
g dont cous avons encore lé difeours a-g Wriî.v. 
drefie aupenple. deConlTnnrinOple,t'lor£-i^“ JPji . 
que le corps du Saint cfioit Cnc6rfiencer-JjÆ‘ * : ,L 
te ville, iSç que.mcfine la nouvelle de fii/p, fpj.ai 

1 ■ mort



Chrf.or* 
4M-' pv

SfiTrJ./.C,

Itfo S A I N T  ;
. : mort û’efioit pas encore arrivée à AnticM

ipAfEÿe» che. aÔn voit par ce discours que d’au- '̂-. t ■ 
tres ivoknt deja fait la mefme. choren.. .A 
b &  avoïent raconté les merveilles de là 

tp.fjt* i  vie, ciei perfetutions qu'il avoit endu-; 
têts pour la fby. C ’efi pourquoi STGre- 

1 poire fe Contente de déplorer la perte que, 
p,rS4,i. pEglife avoit faite par la mort. "Il pro- : 

teñe devint une aïïcmblée fi eonfîdcrabte. :
que S. Melece intercede pour le p̂euple: .

r-rsr*»t ' D’autres Ëvefqucs dévoient mû! parler, 
fur le mefme fujet apres Iuy'y*

- 'L e corps de S.-Melece fut reporté -v 
i.[ï.trJ\ comme, un fàcré threfor à ion Eglifè 
¿blru-oí. d’Antioche.  ̂Toute la ville de Confian- ,r 
P” 9-â0‘ tînoplc fortit pour le conduireî &jamaii ,

le nombre de , fes .habitaos ne parut plus -1 [ 
SotJ.j.r, grand. 'On dît qué dans tout k  che- _ 
lf  P* 7* ?■  mirt il fut recen dans l’enceînte des villes , 

-par ordre de Thcôdofe contre la Coutil- A 
me des Romains , Sc accompagné avec , 
le chant des pfeaumes par ceux fur le, 
territoire delquels il pafibit. 'i l  fut re-.' 
ccu à Antioche avec la douleur qu'on [ 
pouvoir attendre d’un peuple qui l'avoit 
tant aimé, Èc quieuft cfté tout à fait in
ca nfokble , fi la providence divine ne, 
l'euft préparé à la fuppomrr, en perrriet- 't 
tant que le Saint, mouruft bica loin, de 1 ■ 1 ■■
là. ■-

'Il fut inhumé auprès de Sv Babyks 
P‘7‘fi‘ l’un de lès plus illuftres predtccllurs, 

'̂ '̂ enxr̂ * r̂ ans l’^gbfe que luy mefme avoit fait 
np.^úrb. fallir peu auparavant à l’honneur ,de ce 

Gdnt Martyr, audeli de la rjvicre [d’O- 
iChry p, rontc,] £c pour laquelle il avoit tant d'af- 
p.^á.b.r. fedtion , que ne fc contentant pas d’é

crire Continuellement à l’Empereur 
[Théodofej & aux Préfets. [pour les 
depenfes ncceiTürCs, J il ÿ alloit tous les 

■ jours, nonobfiant les chaleurs de l’été»
&  fouvent mettoit luy mefme la main à 
l ’ouvrage.

A R T I C L E  X V l I I .

Jflimt que l'an a faite dt S. Melece 
apres fa mort.

'T  E temps ralentit la douleur que le
I  f peuple d'Antioche fentoitdefa mort} 

mais il enfkmmoit de plus en plus l’a
mour fie le fotrveoïrde là vertu j ' Etplu- 
fieurs années apres toute la ville accouroit 
encore à fon tombeau avec le mefme em- 
pre fié ment &  k  mefme ardeur que le 
premier jour. 'C'eft par où S.Chryfo- 
ilomc commence l’elogc qu’il fit de luy 
le jour de ià fcfle au bout de cinq ans 
qu’il efioit mort, [ c’efi à dire en 3S6.J 
' U y reprdënte l'amour extrême que le 
peuple avoit pour le nom mefme de ce 
Saint, ’ qu’il montre par ce qui efioit ar
rivé dès kpremiete entrée» £c enfuite 
de fon premier bannifiement fous Con
fiance [en 361.J F. Il décrit aùflr de quel
le manière ilaVoit elle rcccu au,-retour 
de fon dernier exil [apres la mort de Va-, 
lens;J ' Et puis fi parle de fa,mort! 'U 
finit en exhortant tous fus auditeurs de-' 
■ demander, à Dieu d’efirc aufit près de S. 
Melece dans la gloire de l'eternité, qu’üj 
l’eftoient alors de foù tombeau, Et d en}- - 
ployer pour Cela l ’iqtcrccifion dcccSsint

Ctiry.or,

t»
p- ra;,a,b|

p.iaj.ii.c.

C,

> ;is .

P'U** 
y is . , -
p.jaS.cA,

a fTyf.v. 
Md-f« 
r«7 *♦
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V ... .mefme» qui avoit alors encore plus d'au-  ̂ r.

'■ . 'tonte auprès de Dieu, 8c plus d’àmour ■ ■'
Y  : pour fon peuple qu’il ü’avoit eu dorant là

vie. Y ' .
Thém lip, 'Voilà quelle a efté la mort du divin. 
tÆjp.yii^Mclcce ¿de ce nouvel Apqftre qui a .
'd l7 ]ra u g m e n té  le nombre des Apofires, [s ’il : 

elt permis de Iè fervir de cette cxprefllon 
avec S. Grégoire de Nyfle. lia  dbé ho
noré d’une maniéré toute particulière par , . 
l ’Orient, Mais quelques doges qu enA "

1. --aient pu faire ou S. Baille, ou.S,Gregoi- ■ - 
.re de Nyfic, ou S, Chryfofiome, ou , 
Theodoret , rien n’çft plus conliderable 

Nat.rar.it.quej 'ce qu’en dit S. Grégoire de N a-1, 1 
P-34é>*p-; -zianZC, qui s’eftoit mis auüeifus de l’in- ' . .

/cltnation que l’Orient avoit pour luy, £ci 
j ■ , ne l’aimoit que parla charité commune': : ■ '

E . . .  Ci,.: Ec Catholique. ■ Le témoignage de Saint ; ’ ; 
j+!gj.pv ..^piphane luy cft encore beaucoup plus ‘ ,
îïi.ïEg, avantageux» puifqu’ilefioit tout à faitu-i 

!,,ni avec PaulÎQ &  avic les Occidentaux t ..
les adveriàires.

K y f i ' O n  a furtoutloué là douceur cxtreine» . , 
MeLp. . Êc ion humilité, [ ce ,qüi fait bien juger 
-jSi.Bj ■■ .que ce n’eftoit pas luy qui erttretenoit je, 
Nat.du'.r, trouble de l’Eghfe dVntioche, &  que s’il 
Thirt,*ïîj- n’euft tenu qu’à fe depofer , il loy eufi 
c.i.p.7c8.;hicntoft rendu la paix: mais on peut ju-, 
a. - ger pdr k  connoillànCe que nous avons 

de la difpoütioïi des Orientaux , qu’ils 
.n’eufiènt jamais coniènti à recevoir Pau
lin pour Eyefqne. , quelque, ccfiion ,

! .qü’cuft pu faire Saint Melece 8c c'cfi 
.ce que l'evenemcnc ne vérifia que 
trop.

Au refte quoique l’Occident fuit tout 
à fait uni avec Paulin , £c quoique l’on 
ait traité à Rome S. Melece. 8c S. Eufebe 
de Samofates d’hérétiques 8cd’Ariens, U . 
femble neanmoins, comme nous l’avons , 
déjà dit, que l’on n’y  rejettoit pas abfo- 
lument la communion de S, Melece,

, puifqu’il compofoit les lettres que l ’on 
„ envoyoit en Occident» Ec qüc fon nom 

1 y  paroifl encore à k  tefte de tous 
les autres ; ce qui n’empefehoit pas que 
les Occideütaumclcs receuflènt, ficn’en- 

■ tretinfiént commerce avec l'Orient, quoi- 
qu'avec plus de froideur qu’on ne devoit 
attendre du zele qu'ils fàiibicnt paroiftre 
en d’autres chofes. yS, Baille 
ploya longtemps Dorothée Dkcre de^*1 
S. Melece pour écrire & pour parler à 
S. Athanafe 8c au Pape, L'Occident luy 
a fait enfin juftice, Et il l’honoré aujour
d’hui, non fajlement comme un mem
bre de l’Eglifc Catholique, mais comme 

, l’un de fes proteéfeurs, en l'invoquant 1 
dans le martyrologe Romain comme un 

. fàint Evefqued’Antioche,lemefioiejour] 
,Men«a.'p,: ‘ que Içs Grecs en font k  fefté Ec leur 
,i3'i,i+o.; principal office, c’eft à dire le n  de fe- . .

, ; vriff , [qui peut eftre le jour que ibn. i 
j  corps fut:repùrté fie inhumé à Antioche, 
j! ou plutoft celui auquel: il en avoit efté é- \
! tabli Evefque; y ayant trop de temps de- 
) puis la fin de 111 a y qu’il efioit mort» i  ■ . 

■ .:‘moins qu’on ne l’ait encore gardé quel-,;'
1 ; ques mois à Anriochc avant que.de ]'en- -

, terrer, pour achever l’eglife où bn le vou-
../loit mettre, ou pour quelque autre rai- l j 

Boll/u, .■ fbn femblablej 'Quelques Latins des . ;j 
fçhîpySe* deniers temps. marquent encore fa ferte ; . j . 
S?6, . t-’n d’autres jours. 11 gouverna l’Egiife 1 ji " .
; . ' d ’Antioche ao. ans 8c quelques mois,
' ' : dAW-

1
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ÀSCOLH E V E S QU £ D Ë T H E $ S AL O NI QUE. ïâ r
* S. Ambroife J’appelle apres ià more ic Aiîib.ep.' 

mur dç la fo y , de la gracé 8i de la li.p.sijj
tfans iciqucls nous Comprenons Iwjntuf _
OU dix années que peuvent avoir dure iés: .
trois exils, . .. . '■ ■ T : -

'Nous apprenons d une lettre uC, Jeanip.Cyr.t, ; 
d'Antioche a Saine Cyrille .¿’Alexandrie, j-.p, 19 3.11; 
que cé très faiatEvefqüe tWoit hîflSquel- ' * ; 
ques ecrirs dont ce Patriarche fon lue* 
ceflëur allègue iWorirc'. r [ Mds il ne 
nous reflc rien de luy que te fermonqu’i l , 
tir entrant à Antioche, .qui nôus. a cfté . 
conferve far Saint Epiphane.] .

AS COLE,
ËVESQ.UE

DE THESSALONIQUE.

‘ L

E nom d’Afcole cil celebrc 
dans l’Eglife par les eloges qüe . 
luy ont donne S. Hafilc , S, Arri- 
broife. lé Pape Innocent, £c$o- 

Zomertc. Mais Ion plus grand piüegy- 
rifte cit S. Ambroife, dans les deux let
tres qu’il écrivit auflicoft après fa'mort 
aux Evcfqucs de Maccdôinc, 8c à Anyle 

, fon diiciplc fit Ion iuccefleur. v II cit 
nomme Afcoîe par les Grecs , 5c Acolc 
par les Latins.] ' 1,1 eiloit de Cappadoce. 
a Mais il s’enferma citant encore enfant 339 .̂ 
dans les nlonaltçresde l’Acaïe, L où il pdfa 
là jeunefle ; 6c quand fes parens l*y ve-'1 
noient chercher, il répondit avec j. 
qu’il n’avoit point de parais que ccuxqui* ep.aüp, 
faifoient la volonté de Dieu. aji.g,

Sa réputation iè répandant beaucoup ep.it,p. 
audelà de la petite cellule ouil fe cachoit, 1î° 'tr- 
les peuples de Macédoine le conjurè
rent de vouloir dire leur Archevefque 
[en qualité d’EVcfque de Thefiâloniquc 
qui en eiloit la'métropole,] Si. les Pré
lats l’elcurent pour cette dignité/ lâchant ep^ p, 
que quoiqu’il fuft encore ailëz, jeune d’a-13I-Êi1'* 
ge, il y avoit longtemps qu’il combatoit 
fous les ertiêigncs de la vertu. 'I l  mou.-p.zjo.f. 
rut fort âgé [en l'an 364 au plullsrd,
Ainfi] ■' il iémble qu’il ait luccedé i  Eté- ¿3r -s 
me, que la violence de Confiance aroit^ciAitt/' 
fait tomber vers !’ah 3py, [d’où vientap.i.i.p. 
pcntcilrc ce que dit 5, Ambroiiê,] c qu'il 
fut fait Evekiüc de Thefliloniquc,

?nc le mur Sc le rondement de la foy y J 
üfi: rétabli par un Prélat, comme bpor- 

te de la foy...y avojc cité fermée pat un 
Prélat. ' ; ■■ : y '

'I l vint'cbmm'e David pour rétablir la ^ ^  - A, 
p ix  parmi le peuple. Ibvint commcuni^nh.!- 
vaiiTcau charge, de toüteç les richcfic$fpi- , 
rituelle ,̂ ■ U vint comme 11 coloiübc flvec. 
des ailes d'argent, 1 Èc ^vcc çe 'Ibnimcil ■ ;
myftencux ou ion .amé endormiefbur: .
tons lés plaiiirs dés fehs, déni euroît dans 
tme fainte tranquillité qui opeioit plus .., '1 
que tous les travaux de s-autres. 4 T ou- ^ I . t. c.. 
te la Macedoiue eiloit. l'an, 3 So [fous (afyÿ.jcy.d, 
conduite¡] dans l'union de lafchirité> 5cr' • . 
dans la vérité de la foy. J ' V" ;■ ‘". i

ftifi.tâj.TonhVm. ' '] ' '7  . r

fainteté. d 11 dit à fon fütcefieur; j c ¿L j- y.
„ vous congratule, mon fra c  , de ce ^
,, qu’on a trouvé en vous tant de meri- 
„  te, qu'on n’a p li délibéré un feul n i -  
,1 ment à vous cliotlir pour le fuccefleur 
„ d’un fi grand homme. Mais cd vous ’
„ cft nufll une très grande charge d’a- '
,, voir à foutenir une ii haute réputation, j 
„  On veut voir revivre en vous Afcole,.
„  la vertu , fa régularité , St le 
,, courage invincible de cegencrcux vicil- 
,, lard, 'I l  dit qu’il touroit partout 
à Conflantinoplc , en Acaïe> en E- 
piré, en Iralie, avec tant de promtitu- . j 
de £c tant dé vïguCür, que ceux qui e- .; , L
lloicnt plus jeunes Sc plus fobuftes ne : ;
pouvotent le fuivre, parce fon corps luy" ■ , *■ '
dloit tellement alïhjetti, qu’il n’en de-, ,i
pendoit en aucune maniéré. ! ; ..

’’Gomnicil eiloit deCappadoée , ilre-,aaÉep. . 
chercha des l’an 371 l’arnttiédc S. Balile, 3 
e qui s’en [émit fort obligé, Sc cilima par- ^ 
ticulicrcment l’aftcétîon qü’il tétnoignoitp^l^’̂

- . . pour S. Athanaiè. . ’ Afcole luy envoyaep.3îs]
V. s. n» quelque temps après " le corps de S.Eabas 333̂ .3 3tv 

. file » ÿ~6\qui avoir Iboffeit le martyre en Gotthieîî1* , 
pan 37^ avec l’hiiloire de fon martyre 

, qu'îl paroifa luy mdlnc avoir, écrire fouS.. , .
[*r‘ ~ le nom de l’Eglifc des Gots; 'Si il ièm- *P-35e-PJ 

ble non feulement qu’il ait animé ceux 3?ewi'(î‘ 
qui combatircnt alors parmi ces peuplcsi 
f mais encore qu’il ait eu part à leurs/ep^js,

' combats fit à leurs lbufTrances, 'I l peut p-sS1'* '1 
bien avoir encore envoyé depuis à S.Ba- a*b’ 
iïlc le .corps d’un autre Martyr. 'S. Baillé ep-33?*p' 
en luy récrivant fur ce fujet, 3e luy té- 331 -331*, 
moignant avoir une haute opinion de la 

; vertu, dit que c’eft l’dlime que tout lé '
monde Faifoit de luy. ‘ ,'l,„

[Ce qui le rend .fort célébré dansl’hî- 1 
iloiret c'eft que Dieu le choifit pour le 
rendre le pere fpiritucl du grand Theo- 
dofe, en l’enfantant à J, G. par les ià- 
CrCmens de l’Eglife.] 'Car ce prince e-Socr.I.+id; 

v .t Hto- fiant tombe malade à ThefIâIonique[ au 6,p— -d- 
dore i y.commencement de l’an 3Soj£c s’ellant

rciblu i  recevoir le battefme , 'il s’in-p^fi^al 
forma avec foin quel eiloit l’Evefqué û̂r ?-ci+L 
du lieu, ,6c lorfqu’ii eut appris qu’Alco- 

. le eiloit non feulement très pur dans ft 
foy, mais encore excellent dans les mua ., 
vres, ,8e qu’il a voit, ditSozomene, tou
tes les vertus necciîàires à un frelat, il 
rcteut avec joie de fa main le feau iacré 
de la régénération , [Sc les autres Ëcrc- 
mens qui le rendirent un parfait Chré
tien.] Il voulut aufii favoir dc: luy l'état 
où eiloit l’Egliie: '8c on croit que ce fut Cad.Th.q 
fur ce qu’Alcoïc luy en dit, fie fur les a- 
vis qu’il luy donna, que Theodoiè Ëtdi- „ ;,.

., .‘verfes loix très dignes (Je fa piété dans le - "' A f 
temps qu’il paila aTheifalonique. jüfqüC ' , .
fur h fin de la mcfme année. [Ce tut 1 

. luy 'fans doute qui fit que] ’ Theodofe tfai-car.!; 
dé^ii'”  reictTa alors Afaxiinc le cynique, gît édri- p .1 
S78. ""'■ vit aufii contre ion intmlion ctu Papet ^ 11'^' 

Daniafe. conjointement avec cinq autres 
■ . Ëvefqueî [qui pou voient efre de fes ‘ 

fuihagans,] ' ttamafcles avoît ibuyent a- P'33'* 
yettis de prendre garde qu’il ne fe fiil rien ,

. de femblable ; 5c.il leur récrivit ample- 
: . , binent fur ce fujet, 'dont il parle encore ,̂41-45,

-/daiis une lettre particulière à Afcole en, '
:r , . recommandant à fa' fainteté > ( car c’eft

X " " ainli , •



j € z  ASCOLE E V E S Q U E  d e  t h e s s a l o n i q u e .
ainü qu’il parle,) un officier de G ratis . ;■ ,'!r ;; --r prières, qui'obtmrent que Dîcn enii^ff

f  43»

Diviil.

p.lM9*

j.p.tí.d.

qui alfoit en cçs quartiers U le qua
lifie ion feigncur 8c honoré firere. ' Il 
,1c prie fie s'employer [par le crédit 
qu'il avilit fur l ’ciprit de : Theodofc & 
des Evdqucs*] à faire donner un bon 
Evcfque à ConfUnrinoplc : 'St il Élit la 
lire ira e choie dans la lettre qu’il écrit 
à luy & aux cinq autres Eïcfqiles.mar
quant qu’il le fait fùr ce qu’il a appris 
.qu’on devoit tenir un Concile a Con- 

- ftantiilople, 1 Quelques uns tirent de là 
que Damafe le fit fon légat pour ce 

. Coridlc, qui cfï le, fécond cecumcniqüc, 
tenu en 38.1, [ Mais, cette preuve cft af- 

. lurenient très foiblc* St Afcolc ne fut , 
meftoc mandé que pour U fin de ce 
Concile. Ce qui cil: bien plus certain, :

ï c’cit que] ' Düimih par h  connoillahcc 
-qu’il 4voit de fes mérites, luy donna le ! 
foin de gouverner ,[cn. Ion nom] les 
diverfes provinces qui compofoient l’U- 
lyrie Orientale ; [de quoy nous avons 1

Îarlé amplement v en un autre endroit.^, Da.. 
I ne fut pas mandé d’abord, comme mafc S 

nous venons de dire , au Concile def?*
■ \Conlhminoplc.] ' Mais après la mort s 

de Saint Mdecc on y appeila les Evcl-
ques de Macedojne 8t d’Egypte , dans 
lCr‘™>T̂ rir’i' n h ’ils contribueraient à

endlTh. .
ipp.p.iûS

l’efpcrince qu’ils contribueraient a y e- 
tablir la paix £c l’union ; r Sc les Orien
taux ,y attendirent le jugemcnc d 'A fco-^ .^  
le avant que de terminer leur Concile,
CC qu’on marque comme une deferçn- 
cc extraordinaire qu'ils luy tendirent.
[Il s’y joignit aux Evefques d’ÜgyptC, 
comme on le peut voir en un autre en
droit.}

ThJn.hf. * 11 le trouva fur la fin de l’année 
«■ S-P'7I+- d'après " au Concile de Rome, y où i]v.s, 

lEcf rc-Anl vint'' le premier voir S abc Ambroife ^mbroi- 
qui efîoit alors malade : 8c deflors ccs^S ^ *a.E
deux Saints fe trouvèrent liez cmfem- 
ble par l’amitié la plus étroite, quoiqu’ils 
ne le fufient jamais vus- Us s’embrafiè
rent muruellemcnt avec toute l’affeâion 
la plus tendre. Ils deplorerent les mal
heurs de leur temps: 8c la douleur fen- 
fible dont ils choient touchez pour tant 
de maux leur fit répandre une fi gran
de abondance de larmes, qu’ils en ar- 
rofcreüt les habits l’un de l’autre,en fe 
tenant cmbraficz dans cette entrevue qu’ils 
d diraient depuis fi longtemps 8c avec 
tant d’ardeur. S, Ambroiié regarda la 
vilitc d’Afcole comme une grade qu’il 
en avoit rcccue , Et dont il luy ciioït 
d’autant plus obligé qu’il l'avoit deilrce 

ep.ii.ii. plus fortement. Il conferva toujours 
£,118-131-depuis une dlime extraordinaire pour 

luy, comme on le voit parles grandes 
louanges qu’il luy donne.

Eneres,
i peilç dans leur,armée* cé qui les corn

' traignit de s’enfuir Si de demander là paix-'
IA [Ainfi il femblc que ce fut ime'déstalions 

- [ rqui obligèrent les, Gots dcic founwttre 
ep:i±.p, ; ,1 à; Theodofe le 3 e oéiobre 3 8 t .] ' De for- j 
lij.e, te qu'a prés avoir rendu Htrahquillitcauï **

. autres , il alla luy mefme jouir dans le 
L' ciel du repos qu'il s’y eifoit acquis par 

■ r fes mérités. Cet ancien fbldar de J. C. 
qui fotihaitdÎt depuis ü longtahps d V  

, bandonnez b terre  ̂ mais qui eftoit retc- 
! rtu comme l’Apoftte par les vieux &  par 

: ] les befoiüs de tous les hommes, s’envola 
enfin dans le del à l’aide de ccs ailes fpi- 
riruellee que l'Ecriture attribue â h co- ,

'■  iombe.
1 Cette mort plus fenfible à Ion peuple 

que la guerre des Darbar es, ’ arriva durant 
1 hiver, [v &  apparemment vers le com-NûT̂  . 
mencemént de 384.} S. Ambroife qui 1- 1 . * 
voit toujours en1 l’ciprit l’image de ce1 •: '• 
Îàint Evefque, efioit aûuellemcnt appli
qué à cdnlitjcrer les aérions, loriqu'il ré
cent la nouvelle delà mdrt. ‘ Il ne pou
voir dire qui la luy avqit apportée, mais il 
donne lieu dç Croire qu’il eti eut la. Con- 
noifiance de quelque maniéré extraordi
naire, 8c par la révélation du Saint bief- 
nie; les chemins citant alors feriner par 
mer 8c par terre. [Nous parlerons '''au-y  ̂
trepart d’AhyJc fon dücïple £c fon fuc- Ambfor* 
cetleur , dbiit là veftu Bit une nbuvclleiiîiin 
preuve de celle de ion rrtaifire-3

j ClïJO.tTl*

S A I N  T

£.113,8*«. 1 Son epheopat f i  rencontra au mi-

S E RV A I S
E Y E S Q U E

DE TONGRES.

L
E| fiege cpîfcopal qui df, au
jourd’hui à.Liege . eifoit aupa-

licu des ravages que les Gots 8c divers 
autres barbares firent dans la Thracc 8t 
dans l’Hlyrici [depuis 377 jufqu’en 381.} . 
Dans ce temps, fi, malheureux , il con
ferva fouvent ThelSlunique contre la fil- 

, reur des ennemis: 8c ccs peuples barba-, ' 
. res, qui piiioîcûi; en liberté toutes les au- .
, très villes, cfloient contraints de deman- 
■ der la paix, lorfqu’ilj venoient. à Thcfià- - 
Ionique. '■  11 .les: chafla meftncdc toute 

. la Maceqoine , non par la force dès arv 
meSi (c±r il'n’y. aVoit point'de: troupes, 
dans la province,} mais par celles de fea

rayant à MailriÛ, où on pré
tend que S.Servais l’avoittranf- 

1 porté en quittant la ville de Tongres,] 
Amrn.l, 'Car certc ville ample 8c ''''peuplée., qui 
ïï'P-ÎA'.c* faifoit avec Cologne [ lat gloire 8c ] h 

forcé de la iccoùde Germanie ,. [ a eilé 
la première refidcnce , & le' titre origi
nal des''Eyefques de ce diùcefe. Où r.

■ ■. '.t.; dit beaücoüp dé chofes-de l'origine de. '
• cette Eglife, 8c de fes premiers pafleurs, 
:: mais toutes fort incertaines. Et il y a 

, ; bien,de: l’apparénce, qu’elle n’a point eu . 
; d’autres Ëvéfques-que ceux'de Trevcsf 

jufqu’à Ce qüc. Saint Matcrqe ,qui afiifla ,.
, . / au Concile d’Arles en 314.' diyilà’ fon :

. 71 diocefcra' trois , celiii de Cologne qu’il 
■ A1; j;- garda pouf luy,. celui'de Treycs dont S.

Ag1-̂  faic Ëvcique,& celui de Ton- ' 
■ grès.] 7 'A ' :
Sulp.U.p. 'Ce qui éft certain, c’efb que S. Ser- 
rû6, vais efioit , Evclquc'de.'Eongres eh 

: -£c paroifibit alors'eûtfc les plus illüilrea
' '8c:'
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j-..; . ' SAINT SERVAIS EVESQUE
■&. Ici -plus généreux Evelques des Gau- '. !
:ks. [Moils aurions bien des chofes à'

, . en dire, fi n6üS voulions nous en ra-
ponCf au.t longues hifloirés que nous 

tîdTÉ l/cn avonr. " mais elles ne font SU plus 
. que'.du. X. du XI, ficelé, & pleines dç 

ni mitions vliiblcmcnc fâbuleufcs Se in- .
■ .fbutcnablcs: ce qui nous oblige à nous 
.■contenter de ce que nous ctv trouvons 

dans les auldurs des fix premiers fieelcs.
Il y avoit déjà pîufieurs années que 

S. Servais cfloit Evcfquc de Tongres,
, lôriquuti tint en 34^ le Cortcile de Co- - .. 1

logne. dont nous venons de parler, s’il ■ . -q 
.,-fàur avoir egard aux aâcs de ccttc afi : ! ■ 

fembléû, J ' puifquO le Saint y dit qu’il Cnnc.E 1.
1" s’eftoit fouyctit Oppoi'é à Euphrate enP-61-?1̂

■ '.particulier St en public,'en preféncc de , 1 - 
Saint Aihanbfe, [fitciul ’autres oecafiOns.]

,  ̂* Son nom' le trouve entre les Evdques A'tbisp.
des GaulcS qui affilièrent en 347 au Con- p.7^7iC; .

. . elle dé1 Sardiquc , ou qui le lignèrent. . .
' Ce peut bien crtTC aufliTEvefque Ser-ap.i.p.
Vais que Magnencc députa à Conftan-679 'iaU):iri 

.c c ’ Veo quelques autres [l’an 3 fo, ]cç>m-îro,s 1 
nie'nous l'apprenons de Saint-Aihanafe;- 
qui témoigne allez clairement. avoir vu. 1 
CCS députez [à Alexandrie,] ’ Il fut en-Sufp.l.a.p. 
core depuis au Conçût! de Rirtfini [en iûd-ii7 - 
3j-p,] où,"' comme on a vu datis un 
qutrfi endroit, Juy Sç S. Pbebadc d’A
gen parurent les chefs des Prélats les 
plus intrépides & les plus'fermes pour 
la vérité, quoiqu'ils ü’aient pas eu tout 
■à fait aflcz de lumière pour des enne
mis nilifi artificieux qu’efiojent les Ariens,

' S,Grégoire de Tours parleauffi de S. ^
Servais Ëvcfque de Tongres, mais dans '

_ Une fuite u qui va à mettre G mort en 
l’an 43-0; [fie c’eft ce qui a oblige quel
ques perfortnes habiles à croire qu’il y a- 
voit eu deux SS. Servais à Tongres. l’un 
dans le 1V\ ficelé, fie l’autre dans le V.
Que fi Ion veut foutenir qu'il n’y en a 
qu’un , il faut avenir que S, Grégoire fc 
trompe dansTepoque qu’il Iuy'donne,
Quoy qu’il en foit, j  ' il nous aiiurt qucj>‘f3* „ 
celui dont il parle,cfloit un Evefqued'u- 
nc pieté admirable * toujours dafls les 
veilles fie dans les jeûnes, 2c fou vent trem
pé de fies larmes. Il pratiqua particuliè
rement ces exercices de pcnïrenecdsnsle 
bruit qui fc repandit qucles Huns elloienfc 
prefls d’emrer dans les Gaules , [foit en 
4fo 1 s'il a vécu du temps d'Attila, foit 
én 378, lorfquc IcsHunstavagerenttou- 
te l'Iilyric après la mort de Valons, ou 
vers l’an 384 , lorfqu'ils s'approchèrent 
du Rhein. fi c'clt celui qui aVoit affifté 
au Concile de Rimini , comme nous lé 

. fuppofbns, fins le vouloir affiner.]
' Dans la crainte que l’on avoir de cesp.jrsE 

peuples .barbares & infidèles , Saint Ser
vais s’appliqua beaucoup à demander d ■
Dieu qu’ils n’cntrafient. jamais dans les 
Gaules, Cependant il connut par la lu- ■ .

. micre du Saint Efprit , que les pechez - 1 

. dûs peuplés empefehoient qu’on np iuy : 
accordait'ccttc grâce. Ceft .pourquoi p.'ffv-1 1V
.il sien alla à Rome pour tafchcr de i'ob-1 ; ' 
tcjiir par l’in ter ceibon des ApoÜrès. Il y 
fit des prieTes continuelles fur,le,tombeau .
■dé1 S.. Pierre., fie y joignit deŝ  pénitences 
extraordinaires , jufqu’d. pafTer deux qu ' : 
trois jours dé fuite ¿ns prendre ¿demie - 
nourriture. Gepehdant.au bout de plu-

. DE TONGRES. rtf?
Heurs joprs S- Eierre luy apparut , 5$. Iuy 
dît que c’eflùir un decret immuable de 
la jufticc de Dieu ,*r que les Huns fou 
d ’autres barbares] vipflent dans les Gau- . ’ 
les, fit y fUîent de grands ravages ; ' mais 
que Dieu Je retireroit bichtoft du mon
de, avant qilc te malbcur arrivait.
. ' Il revint doncà Tongres,d’où il Îbr-p/j^jj*, ■ 
tir aulfitoft a pour fe tetirer à Maflritt b* p*i >- 

fie il y mourut peu de temps a prés.Saint 
Grégoire ne dit point pourquoi il quitta 
Tüngtes , quoiqu’il iémble avoir cru, 
comme on le peut juger par fà fuité,«ué 
c'efioir parveque Cette ville dpvoit cltre 
bicutofl ruinée. ’ Elle peur effe^ivementt-eod.epi. 
l’avoir efté b dans les ravages que les El an- tj ' *"pp* lp- 
çois firent en ccs quartiers là , jufqu’à l ^ '   ̂ ■ 
¿ire trembler Cologne, durant que Ma- l \ c j 
xime cfloit en I t a l ie c ’efl à dire en 3SS, p. jütj9. 
Elle peut encore l’avoir efle loHquo les u - 
Vandales fie d’autres barbares ruinèrent ' 
prélque entièrement les Gaules en 407.] 1 ..
’ O11 écrit politivement quelle le fut [en Aldf, chri 
45-/ ,]  par les EJuns foüs Attih; c Les?.6?11! 
hi/foriens de S, Servais difenr qu’il 
cité aflèz maltraité par lbn peuple , ju f t Ledkfi, 
qu'à cflré chafie de la ville. [Il paToiflipi.tu.p, 
donc qu’on avoit peu profite de fes in- ..
lîruéfions fie dé fon exemple , fit que 
c’eft ce qui avoit attné fur cette ville la 
malédiction de Dieu, donc nous avons 
encore vu les effets en nos jours , ce qui 
s’cfloit pu rétablir des rertes de l’ancien- 
nc Tongres,fie qui en confcrvoitlenom, 
ÿyant cité réduit en cendres depuis peu 
d’années.]

' On dit que S. Servais mourut le 15; p.-tr* 
de m iy, ^.auquel fa fc rte efl marquée parfl'B°lbIî- 
les martyrologei de S, ]erome,Sc a par 
les Latins, ' Otl cite d’un monument dep a^'çj" 
l’Eglife de Mafiriét, que ce 1 3.de may c- siuî.âe 
rtottle 3 lundi de laPentccofie jccquiafalt Scnr.p.jj*-' 
mettre fa mortpar quelques peribnnes ha
biles en 3S4. [Celas’accorde avec] 'ceuxLcpd, epL 

uidjfent qu’il mourut en la ncanrte'cQUldili _ _____ ... ___ _ ... . ...
l’cpifcopatacS, Martin, e 11 fut enterréE,Gr*T{¡** 
auprès du pont [delaMeufe,] fit, du grand 
chemin, fie couvert d’utic tombe de mar- . 
bre. Les EidelCsbaflïrcnt pluileurs fbb des 
chapelles de bois fur fon tombeau j fií S.
Grégoire de Tours artiirc que lèvent Jes a- 
bâtit toujours; deforte que ion tombeau 

: demeuroît à.l’air, fie neanmoins on ne le 
voyait jamais couvert deneige ni de glace- 

' Enfin S, Mpnulphc,qui dloitEveiqueP-íQÍ 
de Mallriét enyúi, baiHt une magnifique 13" 
tglifcfouslenom du Saint, fit y tranlporra^/jf/ 
fdlennellcment fon corps , qüe Dieu hono
ra en ce Ücu par divers miracles- * Cette úhíl.ij,- 
tranilationfèfitavecladedicacé de l ’eglifemîy.p. 
le 1 3 de rtiay, auquel le Saint cfloit mortA^.^y

■ f  On marque que S. Monulphc lairtà tous  ̂ - ] / '' 
Tes biens à l’eglife de S, Servais, Beaux Ec-
. clcfiaflique.squ'ilyavoitjnis. Il y fut en- 
iterré, ’aúínbienquepluíicursautresfáir,tsP-1IÍ,f' 
.Evcfquesde Tongrcsou deMaïlriifit. 'DicuP^H^' 
l ’a confcrvée juiqueS à prefent [entre les 

X a mains

t. ‘ Je ne fçay d'où Florus a prfi ce qu’il 
.fajrdirïà Saine Pierrê, que toutes Ies .víllei 
drt ■ Gaules feroipnt ravagées par les Hum, hors 
Mets, [L’ùn & l'antre point te trouve faux 
dans iVvenerrienr. K

’ 11 par Rede, Florùs, Raban , UiûirdA- .
■ don , .Nocker1, Vandelberr. -

3. llfaudroit Voir fila Pencecûltf alloîr alors 
audeli du dtplanche qui ierntîne ta cinquansohic.



. i « i -SAINT SERVAIS UYESQÜES DE TONGRES,
’ des Catholiquesquoique k  villfi ait ’
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rilé touVent afiíCgéc& prift depuis un l¡c- 
t ic , & qu‘elle foitdeputspluficurs années . 
entre les mains des heteriquCs*] ;

' Une viétoíre. remportée fur les Sarra-- 
zins par Charle Martel vers i’ao 72Í, lejouf 
tje k  fefte de S. Servais/ donna une nouvel- 

p,n8ií,t>. le occafion d'Jronoret íoil eglife. ' S.Hur 
o  : . : bert alors Evcfque dé Ma liria '  tira mcírhc&tc.

fon corpsdü tombeau ley dpjüín, £c le mit 
dans une challé d^gent dore, 'cc quidfrb ' 
va , ùceqtfon croit, dès la rticlme ânrtée 
y 26, fit kferte dé cette trartlktîon çit ntír- 

b. quee dans quelques martyrologes,. ’ L'au-,
; . teufqmenaécntl’ftiftoireaveirbcaucoup 

■ de circónHatiCeS., dit qu’on mit d'abord-
fort cercueil devant l'aütd,  ̂ parceqU’on"«^™ 
n’olôit pas, encore entteprcndrc.de r î e n ^ ^  
méritéUn-l’autel, horslefacrifice,parce-7’ . ° 
que ceft k  table du Dieu des années. - : 

e f, ’ L'an 741, Wando Abbé de fiontenel- 
leau dioí cíe de Rouen apporta dé Maitriét 
des reliques de S, Servais, 8c. les mit dans 
l'autel d’ünc èglifc qu'il fit baftir dans Ion 
monsfterc fous le nom du mefnic Saint-Ou 
afiuréqu’il s’j  fit divers húmeles, 8c qtiek 

■ lampe y brulapluficUrs années finis qu’ori 
p.iiSMdj. y rt,! fl qc nouvelle hui le. 'On marque en

core quelques autréslieuïoùilya déi reli
ques de Servais,1 On pmend quédutemps 
de Clrtrlcmagncll y avoit un livre de íes 

- mûackî. ' ïtolkndus entaportc pluficurS, 
kirs de et temps la St depuis jufqu’ù l'an 
166&,

TjnJxpi. ’ Ceux qui Ont écrit l’hiftoiré des EvcR 
t.i.p.j-tb. quesde Liège, prétendent que le iiegé de 

S. Servais d en léum vacant jusqu’au rertips 
dcS.Remi, duquel il futenfîrirempli1 par 
Agricohüs, & en fui te par fept füccéifeurs, 
dont le dernier cil Falco. ' Mais on voit en 
eda l’ignorance de ces auteurs , pulique 
Falco cftoit Evcfqüe dès le temps de S. Re- 
mi. Agricobtis St les fept ÎhcCeftètiTs font 
misaunombrcdcsSatnts, 'St leur Eglife 
entait mémoire leúde février; [mais on 
n’en fi’air rien de particulier qui foi ta duré,]

' Bolkndus a ramifie Ce qu’on dit. de 
iNitik* S ?- S, Agricoldis fur le y de février, auquel ‘ 

quelques martyrologes en marquent h 
iéfté, Il y en à- qüi luy donnent cinq 

,1 p 7Îo[  ̂ ans d’epifcOpat. a Urficin qu’on dit a- 
U-u. epi-vojf ffté ibn fucCeficur , eli honoré &■  
t.'.p.ri. J'oétobre, b Deiigtïat le 13.de
b IM! r-, janvier, Ferie le premier de décembre, 
¡an.".8r4, c Sulpice le 18 de janvier, ^Quinllele 
£ iS iin.p, ¿ ’avril. é £c Ebcbcr le 20 de février, 

avec Píleo dont nous, parlerons en utl.
P 777, autre endroit, f i l s  eftüicnt qualifiez 
c ï ’-'i.febr. Evcfqucs tantoft de Tongres , pareeque 
p. 177,173, deftoit l’ancien fiege epiicopal , tantoft 
f H l" ;P" Maftrift, pareeque c’eftolt le Heu de 
rtï ty,p, leur refidencc; &  depois meHac qué le 
¿u,d. iiege á eflè thmfpbrté à Liège : par ' S. 

Hubert, on les a trtcofe appelle ([uèlque-1 
ibis Evefques de Tongres. '

EoU.i;.
rmy,p,
a 14 c.

r.i.fcb.p:
ssp.sq
7*4-

. S A-T N

’D A M '
: p A P E. ■ ■" ; i

a A t T C L E  F R 'E M IE R .; ;

De et tj/i’m fçdit ¿t Dàmafe jufqu'a fon 
epifwpAt: U cft élu ?apt,çp Urfb a- 
prés /«y, -= 1

I-‘lnde

dipl-
t .

liùlJ apr.t*

AruUCi
58.P.1I, Ö

N pretend; que S, Damafe c- . 
fioitEfpagnol, fils d’an nom- , 
me Antoine , [f  qooiqti'an 

bé.puifie guère douter qu’il; !
.n e  foit ne à Rome , fie qnt fon perci. 1 
. paroi ilê y avoir demeuré dès iès pre- v : 

6gr. 384,5 mierès années.] ' Car Barooius rapor- 
lôiinapp.tc une inferiprion/où il .cft dit que fou ..

. pere aVoft die Ecrivain. Lcéieur, Dia-' 
crc, fie Prcllrc dans l’egüfe de :S. Lau- : 
rent 'à Rome. 1 Ce Raint avoir . une 
ibeur nommée Irène, qui fit profifcftion 

Bbll.ir, de v îrg in iC cm o u ru tà  %o ans/Quck^ 
fcb,p,i44. ques Elpagnqls dé ces dernier  ̂ temps 

lont mile au nombre des Saintes l e i t  
de février,

IJ feryit auffi bien quefott perctkns 
l’eglilè de S, Laurent, jufqu’i  un âge 
fort avancé, a Car il avoit plus de 60 
ans quand; il fut fait Pape, n II eftoit 
Diacre de Rome Iorique Libéré fut ban
ni par Confiance [cù 3yy, ] 1 £c fit a- 
vec le refte du Clergé de Rome un 
ferment- folenucl de ne recevoir jamais 
d’autre Pape tant qu’il vivroit. ' Il l'ac
compagna meime quelque temps Iorf- 
qu’il alla [à Bcrée où il eftoit relégué, 
fit puis il revint à Rome,] '  Ses en
nemis ont écrit qu’il l’avoit abandonné, 
corrompu par lkmbition, 8c ils iemblent 
mcfmç vouloir taire croire qu’il aVoit 
fuivi contre fou ferment, aüfiibién que 
beaucoup d’autres Ecdefiaftiques de 
Rom e, la Communion de Félix tait An
tipape contre Libère, \f Mois cela ne y.j« A- 
paroift point probable. Nous ne trou- riem no- 
van? non plus aucune aftiirancc à cetc^* 
que d’autres difeut, v que Libère ayant 
efte contraint de quitter Rome une le-  ̂
Conde fois Pau jy p , pour éviter kper- 
fecution de Coriftance après le Concile * 
de Rimîni, y laifiâ en ù  place Daroa- 

liie, qu’ils qualifient Preftre,. pour eftte ,
; fon grand Vicaire;

l ’ a n  d e , J :e s u S C h r i s t  366,  d e  
D A M A s e r .

Ibid.

Bar.384. 
a lâ.iu.
app,

b Mar.& 
F.p.j,

p.2,3.

p j.

p,a.

Mar..Si Fi. y Ubere cfiant mort "  le 24 d e i fep-
(teinbfé 30$ , l ’^güfe tomba dans unb^'Î 
.fcbifme très fafclicüx par. leâ cleitions IC?’

_ contraires de-Damafe Sc d’Ürfinjfnom-
; mé pan les nouveaux écrivains Urilcin,]

^cio d " * ^U1 Diacre de Rome. cLesprc- .. .' 
¿j-S; *P" ^res Marcellin Sc' FaüiHn,- s’ils fönt 
£ Mar.Sc Véritablement auteurs de k ' piecCL̂ qni

porte leur non, ] -ces.deux Prdftres,dis- .
je , *



■ s 1 a  x k  r  ;b
b'^ A V ,e ,.q lfi fi .déclarent pour Urlio . contre

baoisie . prétendent qu’Urfia fut clu. . 
ÎL jfÎ / (bas II bafilique de Juin frit les'Diacres 

■ Amance St Loup» £c pal* le peuple qui 
tiloìt toüjouifs demeuré dans la cqm- 

in ijiri- Mimion de Libere* 2c tìarrtife 1'< dans 
nu, TcHije de S. Laurent fiirnorhméc de . 

Luçine, par ceux qui avaient fiuivi Fc- , 
lix [fait Antipape par les Afictii contre 
Lìbere,] Qu'Uriin fut'ordonne lé pre- 
micr. pur Féqt, t'vcfquc de Tivoli* Que 
Dnualc l'ayant feeu.luy qui avoir'top-. 1 .
jours ambitionné l’cpifcppat , . ramafià 
par argeiit une troupe de cochers & d'au
tres perjbnnCs viles & ignorantes , qui - ' 
armez de Lapons entrèrent par force ' ‘ 
dans 11 bafilique de julc , - £c y firent 
durant trois jours de grands rhaflacresj,

■ Que .fept' jours apres ¡1 ' s'eiloit Cnlparé L 
avec ceux qu’il avoir achetiez, de bba- .
Ijltque de Lunati * Se y avoir elle or
donne' EVefquc.

[Selon Ce récit, Damafe à elle Pau- - 
leur de tour le inai 2c des eruaülcz dont 
le f: hifmc fut fyivi. Mais if.vaut micut 
en jlliger par falle m Idée des Evefqucs ^
les,plus fainrs 2c. les plus éclairez iqui 
fu lient alors dans l'Occident , Se qui 
n’avoienr, point d’autre intcrçfi dans .cet
te affaire que celui de b vérité Se de 
la jutticc; je veux dire par. le Concile 
tenu Ì Aquitcc l’an 381,.} qui attribueCù[L,Jb 
à la temerne d’Urlîn tarit de' chofps rra-*j^' * 
gîqucs qtie l'an avoir vues, a & dit que,* p4̂ I(

Sfc. cet homme qui avolt dcjii " une très
maqvaîfe réputation dans Rome, 1 s’c-p.ij, 

iruft&iff floit efforce d’ufurper u paf violence uù 
nh degré qui ne luy ciloit point dû, & au-

3ucl il nbVôic pu arriver par les voies or- 
inair« £c légitimes.. 1 Le Concile dc?‘3<a* 

Rome [tenu peurefiré en 378,] iccufe 
la fureur d’Urfin, qui avoîf tafehë de ra
vir un honneur qui ueÎuÿapparterioit pas,
' S. Ambroilc dit que Damale avoit efié Amb-fp, 
élu Evufque par le jugemenr de Dieu, u.cr.p*

' PourlcSpûrticùbrjtezdcfonclcélîori, t̂ r-É- 
Saint1 Jerome.qui pouvoir élire à Rome Ganì tì7' 5 
en ce temps,b' melme, ’ dit que Dima- 
Rayant elle ordonné Evefque, Uriin fut 
établi peu de temps aptes, 8t s’eniparà 
du Siciuc, ' qui cfioit une baftlique oÙAmm.I. 
les Chrétiens tenoient leur afiembléc,iy.p, 337. 
[dans le quartier appelle ExquUìt, felòn 
ceux qui ontfaitladcfcnpdonde Rome.]
' La fuite donne quelque lieu de croire 

Notk ^que cefi celle qu’on appciloitnuifi alors ̂ iTi & p, 
a» la balilique de Libere, / Çc aujourd’hui p.0,7,

S*e Marie Majeur.
' Socrate die que quand ori fit felce- Flor.p- 

tion. d’un -Evefque, Urliti qui avoit pref-73°-

?|uc autant de voix que Damale, en prilt St,cr‘',+,c., 
ujet de tenir fes aficmblées àpart, Si d e ^ p' 7 

. iê faire ordonner dans un 'lieu obicur de 
la bafiliqqe dqSicine, ' Rufin afiure auf- g üf,], a,c, 
ii que Damafe avoit déjà rCceu lé lacer- te,p.ijS. 
doce doriqu’Urfin ne pouvant fouffrir 

. qü’on le liiy cuti prcFcre, s’emporÈa à Cet 
■ excès de tureur d'afiêmbler une’troupe 

dé feditieuv, par le riloy'etv dcfquels -iJ lt'
‘ fie ordcnindr Evcfqué dans la bafilique dé 
Siçminjoli Siane,').m3lgrp leé'loix.for- " 
dte [delà difcipline,, 5c les réglés ] de k  /, 
.tradition*.ayant gagné pôp'r -cela .un.E-' 'j - : 

M-rtfit. vdqub fort' ignorant Eç d’un eforit^ fort ^T‘.^7L 
mediocre', j  qui eitoit^paul Evdfquç dc'p p̂ .̂ ' 
TiVoüi b au lieu que les Êvefques de Rd-1 0ar, 3̂ 7

| A M. A  S Ë . / i S j
y L’an de me a Voient aceoütufné de (Ire tàcres, par
;i ;Ct £ 6>“ üXc3>ORie' ' A X o n 'fâ crc 'în tg ititn e,,^ ^
i mile I. "  “J0111" utne cntrcprile facrilcgç, ctl or- Cnj.Th.
■ donnant dïvCrlés periôuücs. ap.p.St*

A R T I C L E  I L

Trou bits gn mètvtra tîfrns it ûmc à eaufc 
ài fehipnt : Vrjin efl bahn 'i ; •l'aj/age 
d1 Atnmiüt fur le IttXt des Zvejqttis,

'C ^ O s t m  lé fchifmccaufoitdcgnmds Mirj&rD 
troubles düts Rome, Juvcnce cjuip*î*IAirtm* 

cfioit alors Prefèt ou Gouverneur de la 
ville, c &, Julien qui y Cxcrçoit ta chaw Msir.a;. 
ge d’intendant des vivres ■' des le qiotsdeF.p,(î:c,>L
juin 3d(S , lelon le Code, d envoyèrent^n-Du.
Urfin en .exil avec fes Diacres AmanceSt :
Loup , pour pbireà Damafe qui les a-^ tviVr.&i 
Voie gagnez, dit Marcellin- Cet auteur FTp,ï. " , 
ajoure qu’apfés leur bannifièment , Da- j  
malb voulût1 forcer i  cqops de basons 5c 
d'épees ie peuple de leur parti à rentrer 
dans ft communion * gc qu'il rafeha de 
faire chafiér de la ville par 1« officiers de 
ta juflice fept Prefires d'Urlin , niais que 

• le peuple les iàuva, & les'émpriena dans 
h bafilique de Libete,

/ Sur cette nouvelle .continue ce fehif-p,y* . 
matique, Damaiè ramafic tous fes fcéla- . 
teurs 8c tout le Clergé , 1«  amie deba-\\ 
lions , d ’épées, de haches, &  les amène . . 
niveftir la bafilique le zÿ odlobre , à 
huit heures du matin* Les uns brifeot les 
portes, ou y mettent li feu, 8c entrent 
bat force; lés autres découvrent le com
ble , 2c‘ attaquent Je peuple d coups de . 
tuilîes 1 enfin il y eut iûo hommes ou 
femmes de tuez du parti d’Urfin, Outre 
beaucoup de blefiéz, dont quelques uns 
moururent de leurs bldïurci : mais per- 
ifonrie ue mourut du coffc de Damale,

' Rufin dit en général que l’ordination p uf,Li c. 
illégitime d’Urfin cdntrc Damafé cauià îo.p.ijS, 
une telle ftdition , ou plutoft une guerre 
fi furteulè cnrte le peuple qui le patta- 
gcûit pour l’un ou pour l’autre, que les 
lieux de prières furent remplis du lang 
des hommes. Am mien allure auffi que a  mm J. 
les parriiâns de DamaiêécdTJflîrteftoicrit jy.p. 337̂  
fi animez les uns contre les autres , que 
diverfes perfonnes réecurenc des blcilù- 
res dans cette querelle, &  fncfmey per
dirent h vie; & il efi confiant , dit-il, 
que dans b bafilique de Siclne, on trou
va pour un feul jour 137 morts ; mais 
Dariiafe demeura enfin viiloricux par les 
efforts de Îbn parti- 1 S: Jerome récon- Hier.ehr. 
noift atifii que Urfin s'efiant iâifi de b 
Sicinc, £c le peuple du parti dp Damafe 
,y ¿fiant accouru’ eh foule, diverfes per- 
Tonnes de fun &  de l’autre icxe y furent 
mafiâcrees crueüement, ' La Icdiciôti fut Amm,t 
filgrandc, que Juvcnce quelque prudent.¿7,. p. 3^  
qu’il fuffr, ne pouvant ni punir ni adou
cir les feditieuï, fut contraint dĉ  fe re

tirer hors de b ville, [Ce n’efi pàs une .
’niarquc qu’il fuit trop pour Damafe, ,
dont le parti cfiant léplusfort,luy ofioît . '

/tout fujet de rien craindre,]
' ' Lcis efpfiïs demeurèrent', longtemps - j ■> 
dan̂  cette animofité avant qu'on les pufiK 1 ■ 
appaifer. 1 Trois jours après les l^^^ivtar.&P 
très arrivez dans la bafilique' de Libère,
I c ’eff à dire le iS d’oiiobre,] lé peuple^

X 3 d’Ur-
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tTUrfiû s'fifhat raflemblé, cria contre Da-Nantie 
mole» St ils firent fou vent la mefmc cho- 
fc , s’aflembUnt dans h  bafilique de. U - :
bere. * Ils demandoient, dit Marcellin, 
que l'on aflèmbkfl Its EvefquCs pour ju
ger1 le différend; [fit il y a bien de l’ap- 
pai'encc que cela ie fit : mais il ne nous 
ea cit pas refté de preuves,}

1 Ils fe nioquotetit de Dimafc à caufm : f  
qu’il eitoit fort aimé &  fort fupporté par 1

Jlar,ïÉ7l£ les dames, ’ Us luy fufciteTent mefine

p.§

îliet-tp,

' légla. 1 
,* Kuf.l.i. 
c.io.p.
*j8- . é

depuis un accufâteur, qui déféra comme 
adultéré un Prcbt ' que S, Jerome ap
pelle un amateur de la chatte té , Bc un 
dodteur vierge de l’Eglîfe vierge, a Les/ 
ctuatitez que l’on commit en laveur de i 
fà caufe contre Urfin , rendirent odieux , .
Je nom de ■*' ce vertueux Prélat , qui enW , 
cfioit innocefiti dit Rufin, ’ & qui fur-/ . 
monta fes enflerais fans leur faire de tort

i 3AmtrilLaP^s & viétoirc. b Ammien rend ega- 
»7 p.337. Jemcnt coupable Damafc 5c Urfin, qui 

bruldient. dit-il > d’une ardeur étrange 
pour le fiege cpifcopal. Il ajoute à Cela 

P*337;ï^>cette remarque ielebrc: ' j ’avûue, dit- 
il, qu’i  conliderer Je fafle mondain [qui 
aeçotnpagne cette dignité,} il rt’cfl pas 
étonnant que ceux qui J’ai nien r , faflent 
tous leurs efforts pour y parvenir. Ils 
font bien affûtez que s’ils en peuvent ve
nir à bout, ils s’enrichiront par les obla
tions des dames î ils [ne] paroifiront 
[plus] en public qu’affis fur des chars ; ils 
feront vêtus magnifiquement ; ils auront 
des tables fplenoidcmcnt couvertes, Ücfi 
fomptuculès , qu’elles l’emportent fur 
cilles des Empereurs. [Mais qu’ils ie 
trompent.} Ils poürroieut eftre vraiment 
heureux,n fins avoir égard à la grandeur 
de la ville , qui eft le prétexte dont ils 
couvrent tous ces excès , ils fuiyoïcnt 
l’exemple de quelques Evefques de pro
vince, que l’abfUncnce &  la frugalité de 
leurs repas , leurs habits greffiers fie pau
vres, leurs peux toujours baifïcz vers k  
terre, la pureté de leurs meeurs, Bc k  
ntodeftie de toute leur conduite, rendent 
agréables au Dieu éternel , fie vénérables 
-I tous fes vrais ferviteurs. [Cela a quel
que raporc avec la parole " de Prétextât V, Gu- 
hom me fort attaché au paganifine.] ' Car ôcn* 
quoiqu’il fuit dans les plus grands em
plois de l’Empire, &  qu’il fbit mort dq- 
iïgné ConfuI, ' il difoit neanmoins en 
riant au Pape Damafe: Faites moy E- 
veique de Rome, fit auffitoll je ferai 
Chrétien.

* Earonius foutient que Damaft e- 
ftoic in ne cent de ce luxe dont ou fem- 
ble Je taxer , fie qu’il n’cft nullement 
compris dans 1rs reproches que fait S.
Jerome aux Eveiques qui tombent dans 
Ce defaut ; [niais qtloy qu'il en foit, le pa£ 
fige d’Am mien eftexccllent’pour montrer 
que les Prélats qüt croient relever leur di
gnité , Bc s’attirer la vénération des 
peuples par cette magnificence ex- 
ter¡eme , fc trompent extrême
ment , fie que la modeûic ne leur dt 

: ,pas moins avantageufe. pour s’acquérir 
de l’efiime , qu’elle leur cil comman- 

jldée par l’Evangile, par1 les Qnotls , fit 
l, par l'exemple des Saints.]

A R T I C L E  U I .

ilïfm tfî rappelle, b»m\ tme fecunde fm. 
. fAf/ffl/üUfiJ remit AU Pape Le jugement 
dti Lvefyuti.

l ’a N DE J E S Ü S  C u i t l S T .  3Í7 , Ù E 
D AMAS E 1 , i .

■ ..hjih fj;
4 ^ 7.'dç 0,.

MirÁF,
:

[ X J Û  u s ignorons ce qui fc pafia à Rçr- 
I N  me daris les premiersmois de cet

te année; 8t nous iavons feulement que]

p.e.7,

P >

Bar.̂ SÎ,
S+.

S +7-

H icr.cp . 
t>i . t . i .p .
lùr.a,.

f  u.i 6.

’ les fehifmatiques follicitercnt puiflam- 
ment aiiprés de Valchtinieù, [qui eifoit 
alors daiis les Gaules,} le rappfcl de Ur
fin leur,chef > ' que JuvénCe l Jrefet dé . 
Rome avoit bannil’année precedente dès 
devant le a 6 d’Oétobre. . 1 Valentinien 
leur accorda enfin ce qu’ilsdeniandoicut, 
fic'Urfin revint à Rome le ly  féptembrc- 

; de ccttc année, avec fes Diacres Aman
ee fit Loup , fie fês partiiâns allèrent avec 
beaucoup de joie audevant de luy,

[" Je ne fijay fi l’on ne devroit point lioxtj. 
raponer à ce retour d’Urfin,] ' Je refont 
donné au public par Earonius, ,f où Va-vlvjí̂  
lentinicn mande a Prétextât , [qui futtimHii, 
Préfet de Rome à la fin de l’an 
que quoiqu’il trouvait tres juite le cha- 
itiment dont on avoit üfé pouf appaifet 
la faftion qui 5 eiloit devée dans i ’Egli- 
fe fie dans une affaire ecclefiaftique , le 
tumulte eilant d’autant plus puniltablecü 
ces chofes, qu’ellés portent d’elles mefi 

1 mes à la modeftie fit à k  paix j nean
moins il aime' mieux ufer de douceur 
en faveur de la religion mefmc qui avoit 
éfté offenféè; ¿t qu ainü il luy ordoniK 
de délivrer tous ceux qui aVoient cité re
léguez depuis peu pour ce tumulte, Sc 
de les rétablir dans leur premier étaîj 
mais à k  charge que s’ils continuent i  
troubler la paix, ils feront punis fins au
cune mïfèricorde.

[Il faut peuteilrc auffiraporter à cette 
occafion ce que dit S. Jerome,] 'que le 
Pape fê trouva prefque euvelopé dans les 
filets que k  faétion luy avoit tendus; 
mais qu’il furmonta enfin fes ennemis par 
l’affifiance d’EVagre , [alors Préfixe , Sc 
depuis Evelqué d’Antidchc, que S. Eu- 
febe dé Verceil avoit amené en Occident 
vers l’an 363.] ' Car Evagm eifcmt ailé 
trouver Valentinien pour avoir k  gnice 
de cette femme de Vcrceîl dont nous v.yy- 
âvons parlé autrepart , il prit peutefire1™1«^ 
Cette occafion pour l’informer auffi de k 1 ï ‘7’ 

Mar.St F, vérité de ce qui fc pafibic à Rome.] ' Le 
P‘3*10* PretlTe Marcellih prerend que Damafe a- 

/ / voit gagné par argent toute k  Cotir de . 
ce prince, Sc qu’il en obtint pqr ce moyen 
un edït, par lequel il ordonuoit d’envoyo' 

y  ,  ̂ Urfin en exil, pour faire ccilèr le trou- 
■ . bief &  la diviiîon de k  ville. [Ce qui eft 

p.io, ; ponflant,] c'eft qCtJrfin fortit de Ro-
1 \ me par ordre de l’Empercnfle ití deno- . ,
■. vCmbrt, [deux mois feulement après fou 

1 ' ]. retour, J s’dlant iuy mefmc - livré , die ■
tMarcellin’, entre les mains de Ceux qui 

1 Je chcrchoient, pour épargner le [kng 
Bar.^u 5 du] peuple; 1 U fut relegué en un en- 
i'tj.f, '‘ .droit des Gaules , où H deméunt juffiue 

vers l’an 371 , £c on bannit dvèc lbÿ ¿pt 
de íes compjioes , nommcz';Gaudencç,

Urfc,

Hi;rTcpf 
+3't-i p. 
13;. b.



' S- A  I  V  T
,r>¡hdf ürfe, Rufô, A u ia n o n A im ite , Adío
3vC;^7.'(je( & Rufin * [mais. on. lès ¿cíégüa te .

''fcmblc en d.’àutfes endroits. J ^ 5c ôü fe-çai.Tti.
^  f I,i" para d’aveeduy éêüX qu’il àvoîtlieï à fonap.p.Bo. 

'parti pour exciter des1.troubjes _Sé des tu -. 
jmtltes. 3 Prétextât appaifn dont enfin,, a  mro. ] 
pir ion autorité , dit Ainmîau, 5c ùvcç^7‘P‘34S* 

‘ . ks jufïcs fuflrügeá de la vCrite'Je'cumul- '
. t e  que les" querelles des Chrçtierts, avoient 

excité: Sc Ürfin ayant cite chnfiéjtbus 
. les hàbirarts de Rome urtîs dans un mef- ; 
me fencitnünti jouirent, d’une profonde .. ; . 
tranquillité. . . ' '

* En tticfme temps que l’Empereur Cod.Th.
, condanna Urfiit au r Commence ment [dù ip.p-Se.
’ ichifmci ] i) ordonna que l’Evèfqué, de 
. Rome examiner bit ia, caufc des autres 
, Prélats j afin que cene fuiïëntp^desju-1 

ges profanes qui jugcafiënt de la religión, 1 
. maïs un Pontife de la religion- .avec fes r 
’'collègues. Il lit cette ordouilàncc pouf 

rétablir le Corps de l’Églilerquc la furtur 
■ 'd'Uriin avoít .'ebfatiíc en le déchirant*.

[Ain|i il femblc qu'elle regardoit propre- >• 
ment L’Eycfqüc de Tivoli. fit les àüttcs. - 1

. qui poü.voÎcnrarair fuivilefchîfméd'tJr-
iin.J f  Elle fût fort approuvée pat les E- P*S<. 
vefquesailëmblezi Rome en 57$ , 5c ils: j 
en demandèrent l'execution à . Gratien,. 
parccqu’clle hónoroit, di/ènt-ils , le mi- 
niflere diyin [des Eveiqucs, J pareeque 
leur jugement cfloît beaucoup plus affu- 
rcque Celui des magiflrats. St parcequ’U 
eiîoit bien fafeheux à des Evciqües de ne 
pouvoir prouver leur innocence que par 
les tourmens 8c les geihes qué 1« juges 
fai liaient lbuffrir adcsperfonucs inaoccn- 
tes.

' Ces Prélats femhlent entendre cettezbu, 
exemption des Êyefquca pour .toutes foi> 
tes de matières , foit EcdcfiaiUqueSífoítJ. 
civiles s * Sc- quoique Blondel dife que Blond» 
l’ordonnance de l’Empereur né ibumer- pyim.p. 
toit: aü jugement du Pape que lés E- 
vefqpcs de fort reflbrt, ‘ nous verrons Co4.Th, 
qu’ils s'en fervireiit pour y faire fou-^'B'^* 
mettre bien d’autres, b Ils parlent com-ip,8p* 
me- fi Cette ordonnance avoít eflé faite, 
par Graticft f [&. en effet il ayott eflc 
aftbcic cette année mcfme à ^Empiré 1 
par Valentinien fon pert , outre qu'il 
fcmblc que ce fuit le ilyle des Empe
reurs , de parler de ce qu’a voient, fait, 
leurs predeccfleurs, comme s’ils l ’eu fient 
fait cuit mefmcs J

A R T I C L E  IV .

Lus Urjmm irnubitnt twoît Damuftj 
&  fy n t èa nm.

l ’ a n  d e :J E s.trs C h r i s t , j ( i8,  d e
D A M A S E 1 , 3 , '

f T- A fortié d’Uriîn abpaîfa fans doute ■ 
JL  beaucoup le trouble; de la .ville,' 

.comfné .le dit; Amnaien ç Mais elle ] 
D'empcfcha 'pas que., malgré,TEmpercur, 
malgrc'.lc" .Gouverneur j malgré tous les ' 
Toins de Damafe , le peuple du parti 
d TR fin ne commuait à tentr Jesaflcm- . 
blées'dans,Iss cimetières des■ /Martyrs, 
fans aVoiri;mefme aucun EccleiîaiHque; 
[ceux de ce parti fe tenant peu te frie, ça-' 
chez V . car nous' voyons1 en' fuite leur'

I> A  M  A  S H. 1A7
q L’an' d* ’-'banniffement.] * Us tenoient' éhebre u-Ear'î i'^ 

£ í ? í  ’ E¿ ’ . ' ■ re celle de Sainte A- S¿ iS<¥t
*ïrcaí:Ê■ £ûíís, U'101'5 dc ^ Vl ê‘Ü

. J 'L e  Défcnfeur de l’Eglifé Romaine, Bir.jiS. 
v.fon (UÏcat ^Valéntinién avoít établi les Déftn-S 1- 
treS ta. feurs peu d’aniiécs auparavant, ) Êc t>a- 

mafe en doünCTCfit ave par uné rcqucfte 
îtoti 4- J ce priùcé , qdi cfáignant que cetté 

étitltclle Pc rallumait la feli qnOn avoiti 
rafehe d’éteindre ,-én bffiïit [Sc en ban- . 

.[nilEint Uriltt]-quifavoit alluiiié/'com- 
;r mùrtda à Prétextât de mettre encore cct- 

1 .-fe eglife dans la puillatice de Damafe.
[Ce fut: pcuteltre dans l’CXccution de 

. /cet ordre qu’arriva ce que rapporté Mftt- 
. cctlin, cn ajoutáíic lîms dôûté à la ve
nté podr; la vchdto odieufé, Se en ra- ■  ̂
portant à parrhfe ce que lés magi/frats' ! y 
faifoient en faveur de l’Èglife Catlidli-;

■ que qu’il gouVcrnditJ 1 CePreftrc fehif- f'Iar- 
. manqué dit donc, qu'utt jour que céiriç p‘IO‘1.1' .
: de fou parti cflolcnt aflëmblez en grand’ ^

nombre, à Sainte Agnes .Djmafc y vint 1 
ftn armes fe jmer fur eux-.avec fes &- ‘

! .-.telliVcsv Sc y  Et un ravage fie un car- 
-V; . 'nage .tout à' fait étrange. f 11 faut peur- Rut-Ui.c*

; eftre ra^bftér à cet endroit ce que dît l0,Plii'Bj 
'Riifiu , ' que les meilrtrcs caufcsdans 
Rqrvie par le fchifmc,rendirent Dama- 

f^aioiü. fe od ieu x /' par la faute de blax imïrl Prc- 
. fet [dei ifïvfcs,] homme tiés aucl, &  

que l ’on informa rnefmc par lés tortue . ; 
rès d’une afïàire toute ecclcfîiiïique j 
mais que Dieu protcéteur dû rirtnoCcri-1 
ce n’abandonna point Dam P c , 5c fit tc- 
romber la punition fur ccu* roefhies qui 
avoiént drcflc le piege. [Il fcmblc donc 
que les fchifnlatiqucs ayant ddriàndc 
qu’on ibformaft de cé qui eiloit arrivé 
à Saiiirc Agnès, Maximin l’ait’ fait avec’

V,Valen-fon inhumanité ordinaire,  ̂ dont on a 
timehl. pafid amplement en un autre endroit1;

& que les fchiimatiqucs s’eibmt trou
va. cuï meûaics coupables,en aient eflé 
punît. On voir a i effet par 1’hÍítoíre 
que Maximin fut Préfet de vivres à Ro
me depuis la fin de 367 jufqu’au com
mencement de 370. Ûn preterid nean- 
rridins qu’il lie commença à figrtaler û  
cruauté que fur la fin de 369. Mais c’efl 
peuteffre qu’on needntoit pour rien ceqUi 
fe fiiiioit. dans, les formes ordinaires de 
la juflice, &  contre des pürfonncs du 

, commun. I l1 faut ce fcmble rapoiter a 
la mcGne occafion] ' le rcfcric donné Bar.jfiîi,

. paf Raroftins, où l'oft voit qué PretCX-S 31 
: tat avoit banni diverfes peribnnes , qui

. eiloient les compagnons £c lcs minif- 
tres d'Urfirl. Valentinien ne veuf pas 

' qlt’on,les relegue en aucun lieu ; Sc il' 
leuf accdfdé là liberté d’aller OÙ ils vou- 
droîent, poùmi feulement qu’ils ne ré-:

| tourfunètit point à Rome. [Ce ne font,.
j ' .donc pas' ceux qui. furent reléguez eri . -

3ÎÏ7 aveé Utfîn , fie qui ne furent Eelaf-’ , . 
v - chez que fous Ampele, fie encore à Pcx-" - 
; . clu/îon des provinces fubùrbicaircs, éom- 
; y H ' / me nous le verions dads là fuite.] ' Ce^ 3*’ . 
tfoTEj-,referit à PfetCxtat 'f cil appirerapîCnt- 

du ;l i  de juin [plutofl: que] du J i de..
' '. janvier dortt on le date auffn 

■  ̂ i - ‘ Marcellin ajoute que les cruaüttó F, .
. exercées à Sta Agnès, dcplutent xxtre- R 1 ïil 1 

. meftent aüx Evoques d’Italie » fie ,qud 
■' .- ■ Dsmafe en ayant invité quelques' uns à; ' ï

fâ fefic, (qui .pOuvoit effreau cûmmen-r 
cemect



 ̂ )£8 S A I N ¡if D
cernent d’oihobrc,:G c’cftoit k  joui deL'andte 

, \ .fon ordination, auquel en effet oh v o it/^ ® / 
-' pard autres exemples que les- Papes 
■ .voient alors accoutumé de -prier les Pre-;.■ /
. lats vo ifid sj Darnafe, disqe,ks ayant:/
’ aHcmblei à Rome, tajehi d obtenir d’em*. -, 

par argent fît par prières qu’fis COndifi- i 
■ naflent Uffiit: ce qu’ils refufertnt en d n :. 
ûnt qu’ils eftoiéne venus pour folmnifer 1 
û.fcitei fit non pas pour condanner un ■- : ■ 
homme fâhs l’entendre, [Cet auteur pre- >
tend dont "faire croire qu’Urfio. n’avoit. : 1 
point efté jugé jufqu'alorspat auCUpCon- t ' 
elle; Ce qui feroit étrange ; mais Ort ne peut 
xicn appuyer fur le témoignage d’un hom-; . 
me auffi pâffionné que celui-là.] . 

p .n .i/  ' Marcdlin £c. Eauflifi », (car iis Jont : r : ■
1 toujours joints enfcmble;) Unifient enfin;, 
leur redt pli1, leur propre hiftoire,  ̂Cari; ‘

, ils d lient que l’on tourmenta les Freftres,\ ■ 1. 
[d’UrûnJ de, diverfes peines, qu’on, ka> . 
çxik 6c. qu’on les difpcria en diverspâysf 
gc qu’eux meftnes ayant efté de ce nom
bre, prefen tetent une requefic aux .Em
pereurs- P" Il yaquçlüuc difficulté pour VJestu-j 
iâvoir fi ce récit du fcfiifme d’Urfm e fl^ cùinS 
effectivement de ces deux Preftrcs dont“ WJ* 
il porte le nom: mais il cft certain qu’i l ; 
eft d’un homme de la fait ion d’Urfin y 
témoin oculaire de ce qu’il, raporte ]

' Baronius raporte quelques vers faits- 
par Darnafe , ou par quelque autre, 
de loti tcüips, dont il tire que DamaÎc 
aVoit fait un vûeu a des Martyrs; pour le 
retour des Ecclcliaifiques qui fuivoîcnt 
XJrfïn ; 6c que ces Eccleilaltiquts citant 
revenus à PEglife* il avoit orné pat rc- 
connoîfEmce le tombeau de ces Martyrs!
Il m tim encore que des perfonnes ex
trêmement animées pour Urfïn, l’avoient 
tout d’un coup abandonné comme par, 
miracle, & s’cfloienc rangez dans le par
ti de Darnafe. ;

A R T  1 C L E V.

Concile de 'Rome Cintre Us Ariens: tes 
EccleJt̂ Jiiqlüi &  les moines exclus des- 
fiiCetjpQit! : Lei Urjimens h mm, s de Ri
me des environs.

l/jSH 0Ë JfiSUS C u m ST  Jtîp, e t  
D a m a s e  3 , 4 .

A M

d,:

Cüd Th, 
IfiR.S.l*' 
ÎÔ.p ĴÎ.’

1 il,in 
»!>/

Aili.aJ
-Air.p.
?3« *e. 
j  4.

[/ ^ iO mme Darnafe ne parofà pas avoir 
V /  cité libre desinfultcsdu patti d’Ur- 

fin avant fan 3Û9, nous y pouvons met
tre ' le Concile 1 qu’il tint , félon S., A- ** 
rhanafe, avec un grand nombre d’Evef- 
ques, a gc ou il prit un gpind, loin tant 
de relever les prélats tombez dans l’Aria- 
nifmc, que de faire connoiftre quels e- 
fioient les auteurs 6c bs chefs de cette /  . 

pi9+ua*bf hcrefie. ' On y  condanna Üriâcc.8c Va- 1 
lens,, avec ceux qui fuivoîcnt leurs f in -/ ’ 
tiruens, fins neanmoins toucher à Au- 

, Xence qui tCnûit TEglifc de Milan * ap-V.js.Hj- 
parcmrticut parccque Valentinien trôm-kire^iy, 
pé.par fes deguifemens, le crôyoit or
thodoxe. Se le ionien oit.] 1 Le Concile 
écrivit une epiltrc fynodique; fîcS.Atha- L. 
jtafe, afléihblé avec, les Evefquïs d’Egypte, 
''''écrivit àDatnafè'pourlcremercier dccePs.A- 
. J. ’ tes Bèneiliftins le jnemmt éû 368 ; fins 
*n donner de,rixfon. 1 '* -

P-S3I.Ç-

Arb.vîc.p
ÏM,d.

Co d,Th. 
lô.LA.h 

.'ïû.p.ro,
1 (Bar. 
370.S uy

Cad .Th. 
r.5.p.jo.i

Amb.ep,

aeoidj , 
Hür.ep.i 
P-13-b*

Cod.Th.
nfTy.it̂ .C.
H r- î1-1-
nS.tj.l.
î^-p.yjl
not,

p.fo.ia.

B it . 3 70.; 
Sia

Hier,ep*a
i.hpiiàJ?!

A S E,
qu’il avoit fait, & l’informer des crîmest'm̂ ç : 
d’Auxence, afin qu'il fuit depofé. J.C.370i

' S . Arbanafc.marque etl mefme temps^ Ôr- f  
un autre Concile tenu en Italie, [dont^^itJ- 

' nous n’aVoûS point d’autre Connoiflâncc,]
Ce fut peutelirc en cette ocaiion que s 'y.i«A.- 
Athanaie tecomniaUda d Damafe Tmto- pollihi. ' 
thée djfriplc d’Apollinairé, 6: que Da.iîiiûjy, 
mafe luy donna des lettres pour Apolli
naire'.

l ' a n  b e J e s ü s C h r i s t  370, de /
D  A M A S  c 4 ,  f .

'* Valentinien donna cette année une . 
loy célébré adreilëc au Pape Dimafc,
&, lue dans les eglifès de Rouie le ip  
de juillet. Elle défend aux Eccldîafli- 
qücs 8t à ceux qui fatfoient pïoféiTiori . 
de continetidc, /  dé fréquenter chez Ics^ bj^' 
veuves 6c les orfellncs, St de rien re-ewtf. 
cevoif des femmes à qui ils fc feroient -, 
particulièrement joints fous prétexté de ■ 
religion/'' ni par don,ni paf tcilament,&  ̂
ni par fidcïcommïs, déclarant que tout, 
ce qui leur fera donné à l’avenir pat 
ces perfonnes, fera Confifqué. [ Cette ; 
loy rdtreintc dans fes termes, qui n’ex- ' 
cluent ks EcdcfiaPiques que des dona
tions des femmes aufquellcs ils fe f è- ' 
ront particulièrement unis, c’eft à dire. . 
de ces feeurs fpirirucllcs , contre qui^p^i^ 
les Pères 6c les Conciles fe font, elevez 
tant de fois, n’a rien que de très juile,1̂
£c de très utile pour l’honneur de PE-, 
glifè; j  * £c î] n’eft pas diffieik de erot/ 
rc avec Baronius,, que ce fut Darnafe 
qui la follicîta : ce qu’il fonde fur ce' 
uu’elle fut lue dans les eglifes contré 

■ 1 ordre ordinaire de k  publication des 
loix; 'quoiqu’elle puiffc aoffi y avoir efié 

_lue, comme quelques autres, pareequ’ef- 
le s’a dre doit au Pape, fit qu’elk regar- 
doit les Ecclefiaftiques,

[" Mais il faut ou que fükge &  l’in-,M „ 
terpretation commune ait/étendu cetteNpTiS 
loy à exclure généralement les Ectlefia- 

, ftiques de toutes les donations que les 
perfonnes de pieté leur pourroient fa/ 
rc , ou que l’on en ait fait vers le raef- 
me temps quelque loy expreflej ] ’ puis
qu'on'voit clairement par1 S. Ambroife 
&  par S* Jerome,qne les Clercs fît les 

-moines effoient alors exclus de toutes ! 
les fucceffions que les particuliers kur ’ 
pouvoient laiilcr; ' St l’Empereur Mard 
cien attribue cette Loy à Valentinien 
Valonŝ  fic Grarien, quoiqu’il ne Pcnten- 
de qu’à l’égard des veuves, ' On croit 
en effet que c’cib ceOe qui fut ampli
fiée par h loy du premier décembre 
kquelle comprend les vierges fie les E- 
veiques , pour exclure les première  ̂
du droit de donner , fît les Evefqnes 
de celui de recevoir. ',  Godefroy - -
foutient qilc ces loix ne regardent 
que les particuliers, fît non le corps de /  / 
J’Eglife, à kquelle il ciloit toujours li-; '
-bre de donnet. , . -

’ Baronius remarque 'fur divers paf- 
Çiges qu’il raporte de S. Jerome , que ". 
I'ararice des Ecckfiaftïques , particulic- 
rerüent de ceux de Rome, eftoit toon-r .. 
tée à - un tel excès , qu’il àvùit fàlu le, 
réprimer par cette fevèrîté 'honteüfe i  
l’Églife.puifqu’eile eftoit une preuve des- ' 
vices de fes mîniilres; mais utile pour- . .. 
anefter au moins eh partie le cours 'de,‘- " Z '



S A ï  M T  D
i/m éoj ]eurs deregieméns. C*eft pourquoi S.. : ; rb,; ■ ^. 

Jerome dit qu’il ne fe plaint pis de J 
irtaiw)a’il.eft affligé de ce que . ' 

flous l’avons méritée. ’'Pèrfonnc ne.sén'Amhep. 
plains, dir excellemment^, Ambrojfe , u.pAwj,

; 1 pareeque nous ne croyons pas. perdre k* , 
quelque choie , lorfqu’oit ne nous bile. . .

, ' qite de l'argent. Aufiî, ajoute t-il, 'je  h 
1 ' n'en parie pas polir!m’en1'phindre, mais 

: pour faire voir aux payais que je ne file '■ :
: pbins point de ccs fortes de portes; car , !;
' j aîtne mieuat que nous ayons moinsd’at- ; /

getit & plus de vertu & de ¿race. ‘ $. Hiet.ep,.’
. Jerome nommt un Antoine:-Sc u n 'S o -» id A ff 

phrone cnrre ceux dont la roauvaife cdn- 
, d uite avoît deshonoré à Rome h> profef* 1, ■ 

ficm motiailiquc. /
' Theodoie fit uoe autre loy 10 ans a- Çqd.TÏi.

. prés, qui effoit.encore plus ievcrc à Té- 

.. gatd des Diaconiilcs: mais il la révoqua 
aiiiTitofl; Sc celle de Valentinien fut auffl. ;

■ enfin -abrogée l’an +yp, par Marcien.

L* AK DÊjESUS ClÎRiST 371* CE/,' '
D a m A s e  y ,  i ,  ' r ! . J'

- * -!-■ ■ - 
[Les-dates des Loix nous donnent fun. '-

',/ 7aleI,i"jet de croire 'v‘ qu’ArVtpelü ayant cité Fte- ¡.
5 iiuifi! fet de Rome dès l’an 370, fut continué ■

en 37 r, Sc jufqu'au itlois de juillet 371.] ; '
' Durant qu'il exerçbic cette charge, V a - , ^ ^  
lemmicn donna quelque liberté à Urfinrc- s i-y, 
lègue en France, & à les complices. Car 

. il leur permit de fe retirer où ils voudroient,.. 
pourvu que ce ne fuit ni i  Route , ni, ! 
dans les provinces Îhburbicaircs, Bato- ..

Îb.ii4, nius raporte1 les refont s *' qui en : furent 
adreflez tant à Ampele Préfet, qu'àMa^'

, . ïimin, [qyi cftoit en fflefme temps] Vi- :!' v .  
aire de-Rome: ' 8c il paroift liiez cbl*

■ rement par ce qne Valaitinicfl éprit au
dernier, que les provinces fuburbicairés 
font celles mcfmes qui eftoient dé la ju- 1 
rifflj&ion du Vicaire de Rome, [Ali ; ' '
moins il cét viiiUle qu’on ne peut enten
dre tout l'Occident par ce terme iàns u-

, ne étrange abfurdité , puifque la grade
qué Valentinien acoordoit d Urfin,auroit . .. f
efiéde le chaflcr de toutfon Empire,] j ‘

A R T I C L E  VI.
Les Orientaux demandent Recours à Da- ! 

miift ; Grand Concile a Rotne contre 
les Ariens; il  écrit aux Evefques d’il- . i 
lyric.

[ L ’Î “ l.1 s/  d’Orient ,■  que Vatens me- 
nacoit depuis quelques années d’une1 

tempeite tresdangereufe,commença pro
prement en celle-ci à l’eprouver; & ce

Sui eÜoic de plus fafeheux, c ’eft que les Ôr- ?
rodoxes mêmes y eftoient divifez entfe . j 

, ■ ■' /.eux par divers fehifm espion t le plus impor
tant cftoit relui de l’Fgliic d’Antioche,où S, ■ :

* Melecc fou tenu par tout POrient, £c Paulin ,■ j -
qui avoir k  pommunioq de l'Occident 8c: ‘ j j -

:'dc l'Egypte^ fdrmoieat deux.¡.partis op- .-v 
.¡pofez,] ' Lc$'Orientaux avaient eu quel-Baf.ep, ■.

;  ique eipeqmçe d’eftre fecourüs p a r l’Oc-'^'P^ïï'- 
. ..cideue,. ' 8c siliain de Tarie leur- ¡en à-a-b* ■ ■' : i 
r . .voit apporté des lettrespar lefquclles ï l s J S f f i  
; /.jttmoignùiarti copfenrif, que S. Meleéc,.; ■■■ ‘ 
r': jdcrueurall feuj Evcfque d1 An trio chef- ^

■ ;,.a  ’ L ’dpçcmce de ce-.fecours les'îavoitep iC'-j,'f
JH“ Iortifie'Z{umais comme elle‘ifcfùti3;^b. ‘ -

. lliJt.Lccltommi. : V i -

s.r.

j ; ■ 
. Ji:

A M A S L. . . , iffty
L'apde bïcntoil évanouie, ['■ ' S. Baffle,que Dicti

leur çivdît donné depuis peu pour profec- .■  
]j^pe'ji5ttcur, enTejevant fur U chaire de Cela-'
V, 3. Ba- rée en CappadoCe, métropole du Pont, 
lilti j i ,. &  dont k  charité eftoit vigibnte 8c indu- - ■ 

fii*Si Ü£~ ^ eu^ ' u ^  rcfolut avec le confeil de S.
. eS5®* Athauafe, d’écrire au Pape Damafe b let

tre 110, par Dorochcc Diacre d'Antio- 
chc, qui porta auffi une lettre des Oricn- 
taux en corps aux Evclqucs d’Occidenti - . .j

■ pour les prier de leur envoyer‘ des de- '
' ; putçt ', qui puiïcnt leur donner la paÎX' - !

Et les autres iccours necetûîres. . ’
[" Doroihcc reterurria en Orient dès 

le commencement, dé l’aünée fuivanie;  ̂ ‘
avec le Dkcre Sabin,] ' Sc.ils y.^Hipor-u^p]

, fêtent à Saint Bail le &. aux autres ¥re-i}$[p.igçl 
lars d’Orient des lettres des EvefquesX, - J j 
d'illyrie, d’ftalie. 8c des Gaules: 8c Sa-J-y,

[ Lin én avoit une particulière de S. Va- '
■ lerien,[d’Aquilée] 'pour S. Baffle. 'Laep,;î^.p.

lettre des Evciques d’Italie 8c des Gau- ;
les cft appellée fynodiaud, 8c elle c o n - .

! tenoît une coufelfion uc foy, écrite a -1 ’’ ' 
vcc des caraétcrcs apo(foliques, qui ex- 

i primoiait ûns aucune ambiguité ni au- ; 
eu ne referve la croyance des SS. Peres. .

[Ce que trous Venons de dire nous - 
obligeant de recohnoiftrc qu'il y avoit 
bu vers ce temps là un Concile des E- 

[ veiques dés Gaules J & dTtalie , nous, 
croyons que ce pdit eltre] ' celui de-t'hdn.l.a, 
Ronic dont Thcodoret nous. 3 C0nfer-c,i7.p.

: vé b lettre adreifée d ceux d’illyrie:[ce**7‘b*
. qui nous paroilt d’autant plus probable,]
1 que dans un exemplaire latin de lacoI.R.r.C 
mefme lettre,i’adreflc cft aux Eveiquespaij, 
Catholiques de l’Orient, [fans doute pat- 
céqu'oh leur en avoit envoyé une ço- ,

fJÎt:8c ce qui le confirme,] ' ç'eft qu’àp^’̂ " j:  
a fin Sabin Dbcte de Milan. 8c légat 1

deebre qu'il a donné cette lettre copiée 
fur l'original. [11 y a donc toute forte 
d’apparence que ce Sabin cil celui meffl 
me qui alla en Orient avec Dorothée; 
que cette attefiation éft celle qu’il don
na aux Orientaux i Se que b  confefflon 
de foy que les OiientilÎix approùvofent 

. fi fort, eif cette lettré mefme aux Pre-.- 
lats d’illyrie. Car cm effet elle autorifç 
fortement b foy de Nicce , elle établît | 
clairement kJdiviniré du Saint Efprit,
8c elle an nulle, abfolumcnt le 'Concile 
de Rimini,] ' ce que les Orientaux de- 
mandoiqnt expreffëmcnti p.SoJ."^*

a Le Concile qui l’écrivit fut tenu à ■. [. 
Rome, b par l'autorité d’un rtferit [yj'L
pcrbl. ...c II s’y trouva 90 ou 93 Evef-Thdrt.l.*. 
ques d de plulteurs pays, e c’ell à dirçc.i7,p. 
de l’Italie & de b  Gdule. Thcodoret ne f1 r7-R 
nomme que le Pape'Damafe Sc-ValeTÎen.p^^* 
[L e  texte latin de b lettre qu’ils écri-cp.iâJi. 

’iï.bjB i- virent, [v Si qui en eff: afiurdihéüt l‘ô-Thdrt.p,
Jj h r iginal , ]yen ajoute, hait, autres quei l ? *̂ J 

1 / nous ue cormoifions point; , ¿SoiR iS.
; j. ,,i . / Cette lettre fut écrite fur lés plain- 
:■■■. --tes qu’ayoieqt faites les Eyeiqües dcsiTtrirt/p. 

.-.' ■ Gaules 8c de là Vcnecie: ' &  ces phintes^'/- /
■ ' effoient, dit Sozomene, pontré Auxence^>'“{' 1̂.P-

; '.,Çc quelques autres, que l’ofl acCufoit de p_ ,̂ ¿11 
; .jibutenir la doéîrine des Anoméerts, Les i'i'aj.k 
/Ævefques dc.pluûeuïs provinces s’effant 
.-j donc afièrnblez'en grand nombre :à ■ Ro-3'^/ ! '

. , ‘ 1 -'poe pour,,;« fuict,,excoihiunhierent Au- i " .
■ ;!'jrence 8c fes.aaherUUs  ̂ confirhierertt'de / , ' J ■

;i 'nouveau Jq foy de Nicée, £c déclarèrent 
", y  nul
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nul i£c invalide .tout èe qui s’eftpit.falt à^'andt y 
Rifflint. [C çil à pÉQ pfCs ce qu’qa p c ü t-^ ^ 1’ . 

-tirer de h  lettre du Coud le, fêlé n lé g r e t ; ^ y^ l 
:le latin cil plu? déux à l’egarddes IVdats " ; 
,ictmdatmcz-i 4 Car il dit lentement que 
les ' prélat? dénoncez he voyoïent ¿as af- 
,fez quel cfioir te fcntinicnt.dcs Pcrts 
qu'il falJoît ftlivre* dàutaflt que leu*1 ef-1 
prit cftoit balancé pàr ¡ci diffèrens Con
ciles allégua Je parc &  d’autre ; ce -qui
Îfîcvcnoit d’jucuqc affeftionqu’ils enflent; : ;
pouf l’hetelie, mais de Jîmplicité Et d’i- 
goûtante; [de forte qu'on ùe petit en1-' 
tendre ccd ili d’Ürûce'ni de ValénS, nî 

. d'aucun autre hérétique déclare, que le 
1 Concile n'euit eu garde] d’appeller des 
rPrdats de Dieu, comme il fait ceux'ri,:
A Il parle d’Auïenccaüflkoft’àprés: [mais , '
je ne iâuroisentendre ce qu’il ctl dit ni y  

rfe’011 le arin, ni félon ie grée , iînon :i 
qu’on voir qu’il'avolt cftécotidannc,fani y ■ 
qu’on piiilïè dire comment, ni quand,>

’ . ai par qui.] ' L’iufcriptîon de la tettre por
te dans le latin, que le Concile avoir; cité y 
afitmbteeii partiejx>tir examiner la eau-.1 
fe d’Auxence. [Que fl cela cil, U faut 
qu'on y ait fait quelque autredccret con
tre luy avant que d’ecrirc la lettre.] / S. 
Athaoafl; dit dans là lettre à Epiélete, : 
qu'il s’efioit tenu en cc temps là divers 
Conciles,Eqquetüus leiEveiqiles qui s’y 
eftoient trouveï , avoïéüt auathcmath.é 
tout d’une voix, comme animez d’un 
tnefrOecfprit, ceux qui fuivoietit enco
re tes fèntimcnsd’Arius'/'' quoiqu’ils taT-o-Jc!*/ 
cKaftènt de fe Cacher, lavoir Auxencedc 
Miîan, Uriâce, Valens , 2t Caius dcPan-J“’rîtf' 
nonîe : ‘ & comme ces hérétiques pre- 
tendoïent cflre appuyot de l’autorite de 
divers Conciles, lis Orthodoxes àvoiéne 
écrit par tout que l’Eglife Catholique ne 
ifeconnoiilbit point d’autre Concile que 
celui de Mitée.

A R T I C L E  v u .

De S. Vitltritn*¡¡‘jiqutléçy Pierre t^AÌi- 
xandrit fe retire a Reme -, S. Bufili ft  

de Darm/e. ■ 1

D  A  M  A  S T l. ;  ,y '
, de ce temps ià-j 'O n  croit qu’il avoit Ldait" 

i+y'.'.y .Tuccedé à Fonunatien* [qui ettant tom- 
bé dans l’Arianifrne * aVoit fait tom- 

-- ,bcr Libcrc l'an .357* Mous ne trouvons 
: ' ' Tien de s. Valçrien dans l’hiftoire avant y ^ '1' 

le Concile de Rome dont nous Venons S9F 
;de parler. Il affifti encore depuis à cc-v -̂ 

. . ;lüt d’Aquiléc en 38 r , où il eft nommé,
Et figue avant S, Ambroift me fine, conv c^ ‘ 

‘„me y prclidant. Il afiifta auih à ccluide 
‘Rome en 38a, Et il y cil mis avant les ■ 

y métropolitains dcTheflaloüiquc EtdeSir- 
■ midi., de quoy nous rouirons raifon 

Hler.ep.:; ^en un autre endroit,] 1 S, Jerome,dont Ibld.to- 
43.^1,?. ^ feeur avoir emfcraiîii la vertu, fbuliat-fi1*

[ ta que ce Saint luy ecrjvift pour la fovri- 
fier dans la piete ; ce qu’il efpere , dit-il, ,

: . de fa charité qui fouftec tout;
Ejrt'îSSiS 'On croit qu’il peut .dire mort en 3SS,
3j>, parccque S. Ambroifc ciloit à Aq-jtléc 

1 dans les derniers mois de cette année là. 
v[ Et il fàlioit que ce full pour quelque ..
: a flaire aulli importante, qu'efloitla mort 
;de l'EŸcfque , 8c le foin de luy donner 1 

Artib.vtr,\un fucceileur,] 'puifque dans ce temps 
: p.E3,b. ' là Theodofe eftoit à Milan. aLbs Mar- 
pFlpr.p. pyrologca de S. Jerome Et Raban mar- .
| : quent ia fefte le uSde novembre; 1e Ro-

: 1.. 1 inaîn 8t quelques autres la mettent le 17, !
Dira?. ! ^  <lu’ *c relève davantage, eft la gloF 

i nov -̂ ■ re que fon Êgltfc acquît louî fa condui- 
1 Hier .du. te. ' Car le Clergé d’Aquilée paflbit alors 

' pour une aflbmbjée d’Anges Et de bien 
■ ncureur. [Nous pourrons marquer en 
particulier quelques uns de ceux qui
compoloicnt, ^en examinant lTuftoire Vij^.

;l ’ aîj d e , J e s u s  C h r i s t  37a,  de 
Û a'x s Sï  à ,  7.

A b in alb donc en Orient porterv.à.fiaL 
t j  la lettre du Concile de Rome, avccfiles&i, 

celle de. S, Valçrien Ec quelques autres.1̂ - 
ÌL y eftoit arrivé allez longtemps avant 
Palque , St il en repartit quelque temps 
après cette fefte pour retourner en Occi
dent, Il y apporta diverfes lettres, tant 
.dis Orientaux en corps avec le .nom de 
5, Mclete à la tette, que de S; Baiîle en ‘ 
particulier;. Et ils Conjuroient les.Occi- 
deûtàux par ces lcttres.de vouloir les af-.
-flfter plus puifl'amment, fte'mefme de ! 
kut; envoyer un aflêz;grind'nbmbré de 

. deputèz pour pouvoir tenir lieu d‘un fyn- 
ode. -.y .

Hùusi efperons avoir une autre beca- ■ 
r^flqn de parici'phis. amplement '’ de cev.S.Am- 

.iàint Diacre,’ qui fut fait depuis Evefquebroife S 
de PjpiCuicet. niais uoüs pouvons ramaf.l4- '

■■ -fèr nei  ̂ce, qui riarde ""S. Valçrien 
quilée -i ’l’uü. dès phls illuftrej -Evéfqucs, - ;f

de Siiat Jerome, qui voulut luy mefrac 
s’inflruirc de la pieté dans cette ccolè,]

Rohin 1 Chroniace , \f qui fut depuis fuccef- Nonj 
Hîerd;r,t.feur de Valçrien,] avoit exeicé le fâcer- 
4'Pi l °4‘c'doce fons luy. Jovin fou Archidiacre,

&  Eufebc [frere de Chfomacè] l’un de 
ifes Diacres, furent aufli faits Evcfques, 

Bar,37a-S.' Heliodore depuis Evefque d’Altîn, Ne- 
4°> poticn ion neveu, 8c,diverfes autresper- 

lonnês eminentcS en pieté, dvoient auffi 
efté elevez dans la difcipline de l’Eglîlè 

Rüfjü 1 d’Aquiléc , félon Baronius. " Rufin dît 
Hjerd.i, gUqi y avoit efté dans un monaflcrc.

aBaroûius rite de S.Jerome* que Vale- 
g^j/^^'rien Scie Clergé de fon Eglife avoient 

entièrement purgé AquiJée du venin de 
l ’Arianifme dont elle avoit efté infaftée. 
'Neanmoins S, Jerome ne le dit que de 
S. Chromace 8c d'Eufcbe fon frere.

HieTap.
43.t.i.p.
117,b.1

l*a n  d e  J é s u s  -  C h r i s t  373, 
D a m a g e  7,  8.

' , £ S, Athanafe qui éclairoitd’Eglife de- 
'■■■ j ‘fuis près de 47 ans mourut'Cm 373, îc 

q : - Pierre  ̂homme excellent, c[ue les Ca- 
- [ 1 ,  tholiques luy avoient dotmé pour llicccf-'ritnii 

; ; feur,. fut bientdft chaflé d’Alexandrie par
1 . ■ ;lcs Ariens, qui mirent Luce en fà phee /

F ' 1 y .avec des cruautèz-Et dei violences honi: "r 
f^frt'M'btes.] 'Damafe avoit envoyé uû Diacre 

à Alexandrie porter à Pierre desletueidè 
- j , ;; - xo.mmuuion 2c de cqüfbktioo. Ce Dia- 
" etc tomba entre dès1 mains des Ariens,

y  , - ; ,quî l'envoyèrent travailler anx mines de.
. y Phetio , - après l’avoir tourmenté avec 

" ■ , des inhumanité  ̂ étranges. f Pierre s’e-î
i ;n . . fiant fàuvé de leurs mains , -te'fetira'à.ibidJ.
¡y, : '.Rome, „où il trouva l’afliftance que te 

■’ “tempspénnitde ltiy'rendrÿi'& il yiié-
: L ' ■' meUia .
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'focura jufqu’à l'année 378, qu’üretourna, ri 

Alçxandrie. ■ . .L
.nÿilÈjii"" . Les OccidçûtiuiaFoicnt.rcçcu des l'ali / 1 ;

' i V 3 7 1 *  des follicittuions très,prenantes de /
,..: jj 'part, de S. Baille fie des autres Orien- 

„.. ., ;,!taus, qui hs conjuraient de leur envoyer n* 
.'jiL-deputadpofolàmdle^tahltpoui Icérçu» ■

; 1 1 nir entre f lii mcfmes. que pouf les fou-'
: tenir contre la pcricciltion des .Ariens.-r .
1 Ncanmoiens ils ne purent rien obtenir,. 

v.îî.jtti- 5e . mcfme le Prcflrc Evagrc , f  qui TC-. f  
Atcsii! g tourna de Rome à’ /Vntidcnc fur la tin de ’ / ■

. i'sn 373 > témoigna que l'on n’efloit pas ; ‘ 
f- 1 . chrierement fiuisfait. en .Occident dec& 

que les Orientaux y avaient et rit.
; . 11 paroift que S, BaJile tut fort mecon- ■

tent dp ccttc conduite, des Occïdcntauv ik, ;-, ;
: ;fic fo dcgOuiloifc dû leur ¡envoyer de nou- , " .[■  

veaux députez, quoiqU^Evdgrc l ’y eshor^ 1 -v/
„ .tait: mais foie par ,3e copfciî de S* Euie- ‘ /

bc dé Samo&tes i, foirpar quelque au
tre ration, il tomba d’aCCprd d'envoyer1 ‘ ■

. à R-omc au commencement de l’an 374,"
. le Prcflre DorOthce , fie mcfme S.Gré:

... “ goïrc de Nyde fon Frtre; tnais dn npvoit 
!,, pas que cela fe fûit éxecuté > 5e' il iemble :

. .  que Dorothée y vint feulement avec. un 
. autre Preftrc nommé Sanériflime ,! qui : 

pouvoir dire venu ¿ ’Occident en 371, 
foit de luy mefïnc, foit au nom de quel- 1 
ques Eveiqucs.]

' Dans la lettre où 5- Bafilc parle d’cn-BaGcp. 
voyer S. Grégoire d.e NyiTe à Rome ,. il*f*’jj‘ 
taxe allez ouvertement. Je Pape. Damafc1^ ’ 
d’un tiprit de faite fie de grandeur, qui 
jdcdaigtioît les autres Prélats comme beau
coup audeiTous deluy ,& qü’il fàlloittrai-, 
ter avec des flateries balles 8c indignes 
d’un hdtnmc de cCrur.. * Dans une iet-i P*Lp-,H' 
,trû qu'il écrivit tn 376, i] ne parle pas 
; moins fortement du faite11 des Occiden
taux*, 8c en particulier dü plus confide- 
■ mbie d’entte eux,, [e’eft à dire du Pape,
Et véritablement comme d’il rtc part S- 
Badie, qui ne-voyoït ies chüfes que de i
loin, pouvoir.fc tromper dans le juge
ment.qu'il fài&ic de la difpofîrian de ces 
Prélats, fie la croire plus criminelle qu’el
le ritftottv] ' aufli de l'àutrclcs Occiden- Cod''r'̂ ' 
taux ont reconnu-par la. bouche dû-S^B'P*?“" 
Atnbroife, qu’on jesavôit fou vent accu-- 
fe i  de mcpnfer l’union-des Orientaux, Êc 
idc rûjeuer les. offres qu’ils leur fàifoient;

■ Mais cc .qul iùfchoit le plus Safnr Bail
le en cela , dtoit.ee femblç la maniéré 
dont 6n agîïïbit à l'égard de S. Mc’ecé,
‘avtcqui les Occidentaux ncXercuniiIbicnt . 
point encore, fit qu’ils tiàitoient mefmc 
d'hérétique auifibien qui Saint Euicbc de 
Samoiâtes,comme nous le pourrons màr-i 
qoer dans la fuite, quoique ces deux Pré
lats fuflènt alors aétudlemént bannis pour, 
la foy, St que Si EuÎêbe aît. depuis ajoq- 

; té la couronne du.pnajtyre.à tous fcsiu- 
très mentes] - r i ,1 1  -j

À M A  S T . l 7 t y . . ' "
t/ap Jo~ : - 1 - - t
bC.jM*; ''
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. "Refait à Si>npii ce : Florent 4e Pouz l̂a con-
4.<nné: Lticifirietsi de Home pourfuhis 

. . -pnr Damafi-,. . .  ' 1,

’ I,*Atî n E j t  sus C hr 1 s ï  374, O E
1 Ü a h a s e  S ,  9,

V'.vilfni.' O ï  fri é L t c e  eiloit/" Vicaire dé Rome Cod.TIî  
cinicnlVs’i j  au commencement de cette année, l̂tj‘̂ lL.r° 
^  : Vfolon la date d'une loy. [Nous pouvons vVrnm,ti,p. 

:,donc raporter.qo mcfmc temps,] ' un 3^.
‘ ,! refetit que l'Empereur luy adreffa cü cet-Cod,Th.
.. ;:te qualité, 8t par lequel il ordonooitquc 
.'tous ceux qui feroient des ailémbl¿es il-: .

.1, licites au mépris de la religion, [comme " 4 
. 1 les UrilnienSf] iëroienr bannis à ccnt,1 \

"milles [ou 40 lieues] de Rome ,[ afin1 : 
i . qu'au moins leur obilination ne puft nui- ... [ 

re qu’a eux m cimes, Ec que ceux qui au- V 
, ■ roient elle condarinez par le jugement 

■: dcs Evefques Catholiques, nc'pourroîcnt . [
, plus retourner aux Eglifes qu’ils aVoicnt

fouillées/ c'eit à dircappaTemmeht.qu’on .
' 1 ■ ’ les chailcroit de leur ville epifcopalc 8c I.

'/de fon territoire, '8c que mcfine ils neP’3 ’*. 1 
[pourroient deqwndcr l'Empereur qi/il 
, fift revoir leur procès.

[Il fcmblc par la première partie, do 
cet ¿dit, que les Urfiniens avoient fn.it 
quelque nouveau troubledans Rome.Plo- 
rent de Pouzoles avait pu donner lieu à 
la féconde,] Car ayant efté depofé à.P̂ ï-S'** 
Rome p r  les Evefques, pcutcflre cçtte 
année mefme OU la precedente , il s'a- 
dreflâ à l'Empereur, dont il n'eut point 
d'autre réporuè, fipon que s’il aVoit eflé 

[ .condanné à Rome par le1 jugement des .. 
Evefques/ il luy eiloit défendu de faire, 
la moindre pourfüite devant aucun tribu-, 
ml. [Il ne kifla pas neanmoins de fc . 
vouloir maintenir , fie de faire de nou
veaux troub'es cinq ou iîx ans après, 
comme nous verrons en 378.

Comme on ne marque point le fujet 
de la depofirion de ce Florent, nous ex
portons ici aujugcmeht des lecteurs u- 
rie coùjeéforc iur ce fujet, qui pouiToit 
n'edre pas vraie,mais qui n'ell pas ncan-1 . - 
moins ians apparence.] ' Car les preftresMa^f* 
Marcellin & Fauib.n parlent d'un Fldrcnt P' ’ 
Evefque d’Oilic , de la communion de 
Dàmafe , qui ayant feeu què MaCaire 

/ . . Préfixe Luciforien, banni à la youtfuité 
de É5arnafe , avoit cflé enrerre dans on 
vieux fepulcre* le.fit transfererdelidans' 
la bafilique de ÎJaint *Aûcre Martyr , 8c 
l'y. fit enterrer parmi les Preftres. Catho
liques. [Une aôion de cette nature ne 

. pouvant pas ce iêmble cftre tolérée , i j ,
. , ..peut eftre aiîcz probafile qu’au lieu d'O- 

Rie, ceh le pafla à. PouZoles ,. 8c aue ';' ‘ 
'frj-.çç fut le fujet de la .depofitîon de Flo- , [ [ .
Y . s rent, 11 cûr. yrày qu’on marque i  OlHe, ..

.' [ 8c non à Pouzola, un S. Altéréh^artyr /'
. ! le ¿1 d'oélobre: mais1 cela .n’cmpcfchev 

. :. . j| pas, qu’il n’y ,eu(t. à Rouzoles une egliic-
de fort, nom:] .' Les Preftres Marcellin pt£/,
8c Faullin Lucifériens- loücnt beaucoup: 
ce Mncaire, . Il vivok , dîfent-ils, dans,:

1 üne;inerveillcufe àbftinence, ne buvant 
1 point de yïn, 3c ne mangeant .point de'/

'v Viande; mais feulement des chofes Îê-V ;
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ches avet .de 1’huile »-toujours dans le'L’aiidc, 
jeune fie dans la pfKürC. '■ lis pret(fe-.f^-Di> 
dtnt mefme du’il chafToït leS qerhons.jLr^ü
des poiTéd«*

' Ils ajoutent que l’Atchevefqüe Da- : 
jûi{c perle eu tant les Lucifériens, fit ne : 
leur permettant point de s’dilërtibJer dp- , 
nint le jbut, Macaire les fie aflembler . .. 
en uhe niiiibn durant la ntiit. ..'. Maîi -. 
les Clercs de -Damirië l’ayaric fccu ,y en- r 
trerefit avec des fernens ,/c ha fièrent le 1 , 
peuple', fie prirent Matai rc, cjui tilant, _ 
difcnt-ils* ffainé, plutoft que tnené, fur i.-j;'- 
des caiîkmx , fc fît uni grande blëfiuté. > 
à la aiifli:. U fut nüanmoiôs  ̂ prtfenté; 
le lendemain devant lejuge, qui le voyant.. 
obtlmé 4 tejetter la Communion dcDa-b 
maie, l’emmy.i en exil felon l’ordre de ,.ç 

T t fnperçut j Bc clhuit arrivé à Oiliefou. '., . 
à PouzoleS , félon té que - tidus' avons : 
dit, poiir eflre conduit dans fon exil, J., t 
il y mourût de fa hiefilire, ~

J ïls'ajoutent que Damafe» en ayant; 
reecu pouvoir de l’Empercur , fit ban- 
- nir par les juges pluiicuFs autres1 Pre- ■ . - 
fîtes Catholiques, 6c mcfme quelques  ̂ ^

■ htqutsj 3c ils difent qu’il failbît plaider 
ces duries par de?1 avocats payens;maïs ■■
.ils fcmblertt prétendre qué l'Ettiperçuf,1,1. 
n’a voit rien, décrété - nommément con-,\ 
tre ’es Lucifériens, fie que Damafe leur - 
appüquoit les loîjt faites en general con
tre les herctiques, ■ ■ f

"Les Lucifériens1 avaient un EvefX 
que à Rome nommé Abrele équç Da- 
mafe tafeha fouvent dechafièr; mais il 
y demeura juiqu’à la mort, £ Apres luy]‘
' jLï y établirent'Ephcie, qui fut ordon
né pâr un nommé Taorge, 5c que Da- 
rtiafe talcha àulfrde ehaflèr , comme1 ■ 
nous verrous datas Ja faite. ¿Nous né! . 
mafqudns point le temps ou tout cect 
cil arrivé » parecque nous n’eu avons 
point de conaoiflânce.] ■

A R T I C L E  IX.

Hat nuit tft prtfqUe fitrpris par Vital-,, ejt 
fonfiiiti) put ü  Jerome s condanne ¡et A- 
pàUtiiarifitti dam ita Cttficilt, -. .

, t 1 an  p e  J ésus C i i b u t  37y , de
D A MAS E ÿ ,  10.

[XjTOus ayons dit que 5 , BafiJc &
JLN les Orientaux ayoient envoyé l’an

née precedente Dorothée & Sanili ifime 
en Occident. Ces deux P retires en s’eu 
retournant en Orient, ÿ raporterent ce' 
ftmblc des lettres d’un Concile que Da
male avôit tenu à Rome, ourles Otri- 
dtntauX témoignaient un gnmd deftr defites’ufi. 
lecourïr tes OriçntauX.mais qu'ils atten- 
doient une ôccalion propre pour cela. Us: 
y faifoient voir aulii leur foy fut la . divi- . 
nité du Saint Efprït , fie Jùr Je myfteri^. 
de l’Inbarnarion, - ;
. Maisi en melme tempi que Damkfe . 
condannoit tacitement ■ Apollinaire ,par- 
ctttedefinjnon , fear on n'avoit encore 

' rien prononcé nommément corine ,luy,) ■ " \
i l  penia'pat mégarde lüy donner un grami -f 
aVantagé contre l'Eglife, ^Cai*VìtalPrei-V.LsA-; 
tre de fbq parti, eilant yeuu 4 Romecet- 

1 te année meline comme nous - croyons, .eî

\ L ; . Damafe approuva une cnofcllion .de foy L,^'^ •,
: rL - ambiguë fic'cquîvoque qu'iÜuy prefenti.J,C.j7jài. 
* ■' 11 le renvoya.enfuiieà Pauim d'jlntkicbe,^^ . '
L : ■ ■ pour éEre rccou dans k  communion ĉ *̂ , J1‘
L ' - f’EgliJëLb;écrivit fur ce iûjet Une lettre v.sjuj,

.1 ■ ■' à Paulin' mcfmc, dont lès partifaris firent'L s w -. 
p ■ de grandi trophées Comre S..Mclcce. L r - 
. | Mais Damafe s’eflant douté de la lia-

■ ' ■ ; prifeiqüe Vital lny;avoit fiutn » Ü récri- . 1
Vit à Paulin, fit luy envoya. Une confeDi . 
lion de.foy drcfiëc dans Un Çoncilc de 

! ■ Rom e, pour faire ligner 4 Vital avant 
q u e  de le recevoir, il y a apparence qut . „ 

c , Viral le, refufa: ''''car il c l  certain qu’il fit 'VlesÀ- 
■ ■ -l . fchiiiue contre Paulin en 377311 piullardf^5̂ ;

: 1 NpüS avons encore cette profcfiiondc foy1
■ : L . adteflééà Paulin, fit elle d l célébré dans'.

. i  .! J’iiiiloire: mais nous m avons âfTçz. parlé;
.01 un autre cudroic. ■ '■ 1 '

■ „b : l ’ a n  d e  J é s u s  C h u  i s t  3 7 7 ,  d e  b'
U AMAS K I I , IA- 1 .

- Nous croyons qu’il faut mcttrC cn tyd .
fit 377 , // les lettres que S, Jerome ccri-’y« J 

.vit du défert de Calridc en Syrie au Paperôn>eî' 
Damafe, pour le conhilterfur ladiflicul->/,iB.

J te des hypoilafes , . fit lavoir avec qui il ; 
divoit communiquerd’enne.ceux qui fe',1: 
.prcicndoîent Eveiques d’Antiochej OA b 
n’a pas de'preuve pùfitivC que Damafey 

* y luy ait repondu; mais Ü cil bien 4 pnrfu- 
- ymer qu’il le fit, fit qu’il luy conléilla de 

communiquer avec Paulin» ■.
"  Etorothéc fit Sanérifiime furent eO-y^g^ 

voycis cètte année par l’Orient aui Occt-lilcïi^ 
dentaux, pour leur denjaodtf le IcCouts 
dont ils.continuoient toujoursd’avoirbe^,

: , foin, fit pouf les prier de condannérEa- :
llathe de Sebafte qui eftoit retombé dans j 
l’berdic des .Macédoniens, fie Apollinaire! 
qui dommcuqoit 4 le deejarer ouverte- ’ 
ment hefdarque. Ce fut en Cette occa-..

BaT.ep. lion.que] " Dorothée dans uneconferea- 
311.p. ce qu’il eut avec le Pape fie Pierre d’AIe-
3I+,C" xaudrie, eut la,douleur d’entendre met

tre au rang des Ariens 5 . Melece St S.
Euiebe dé;Samcd4tes; de quoy S. .Baillé 
ic plaignit fortement à Pierre,

[On ne.lçiit pas s’il fefitquelquecho- 
fe a l’égard d’Euilathe. ’Mais pour Apol-;

1 linaire, f  Ü fut coudaiîtté folcnnellement y.j« a- 
daus Un grand Concile quü Damile con-poHirei' 
Voqua 4 Romç fur la fin ;dé l’an 377, ou.nflMi 
au commencement dé l’an 373,1 P iarç11» - c 
d’Alexandrie y  aflifta. Apollinaire y  fut 
mefme depofe de l’epifeopat avec. Vital 
fit Timothée fes difciples.

A R T I C L E S .

Urfin s'ttjdt anx Arwx\efl relegai :à Ca- 
, c.. hgfie-, fait: aeeufir .Dattiafe par ifaar, ,< ■ ■ ■ .-■  

qui ejl. condanne par Gratiep; XJ «km-, -.-f
- Je efi abfous far It Concile de itawc. ‘

l’ a n .DE J esus C hu l ST 378, DE '.. , 
D a m a s e  r i ,  13, 1

\  [T^v A mase  donna au commencement ‘ ,
, :  -L y  de cette année une preuve fitton . ' .

de ibn.autorité, au moins de fon âffcc- ’ ll 
■' tien pour la foy St pour l’Eglife,  ̂ eu v!

, accompagnant d’une lettre Piene d’Ale- 
. -'f- xaudrie , qui retourrioit prendre pofîèi-1 ^

' lion '



S A r n t
di]  f onde  ion Ëglife, OU fou peuple le raj 

Ŝî pciloit, 5c OÙ Valens n’eftoit pas enc;at' 
îi'i de l ’cuipcfdict St rentier ; .de mcfmé..,}'

 ̂ que Jule ovoit écrit pour 5, Athüïialç i'ah ; ’
349. en une fencontre.fetriblablt:. }l v;’ “ 

Maïs Damait qui le réjourfibit: de-voit ;  ' j  -
les autres PrqÎAts-rétablis dariâléùrdîgnR. . ■ 
te. cfloit continuel le ment trouble dans"1 ' ■, ■ 

. h benne par h fait ion d’Üj'fin.f Ôiitré 
tuutcs les peines que eti fchifmariquej / .
)uy avoient cauicci dans lés premières an- ■ 
'tires de fbh pontificat. UrJm -1 qui Và*.. . 
IcntiniCd iivoie bille vers Pin 37 1 la ib 
herté d'aller ou il voüdroit,à l'exception 
des provinces fuburbléairCB ,abiifa de cct-l ; 
te grâce; 5c sVihnt apparemment retire! .

, ¿M ilan,] 1 Ml nkut pas-.dc'honte d e '^ ^ w ,. 
-.s'unir aux Arieüs.dans le temps'hiéfmc^p.jSiiC,
. qu'ils skfforçôicnt par line,confpiration dd\.:. . . 
idîable de troubler l’EglifedcMilan>[oiiS,. ; ■ . 
AmbroifcquicucftoitEvefqucdepuislaSti M  
de l’an 37.J., travailloit à rétablir la pic- ; 
té.} Drllri s’aiîembloit donc fetrette- : - 
ment avec dcscnncmis déclarez de J. C, 
tantolt devint les portes de b fynagogue, - 

■ tan toit dans les ma ifons des Arierts ; 5c . , b  
notant pas fe trouver Ouvertement dans,} ' 

.'leurs affcmblccs publiques, il y envoyoit ;̂

.fct partions pour leur donner les avis Se . 
les ouvertures qu'il1 jugtoit propres pour 1 : 
troubler la paix de f’Êgliiê, taichant pan . . 
ces bons offices de' mériter de plus en ,

- plus en plus l’affiÛance Se la prOteition 1 ■ 
de ces hérétiques , par le fe Cours def- . 
quels il iiibiiltbk juiquCs albi's.  ̂ H Cod.Th. 
s’uriiflbit particuliciauent avec Valetis ap.p.’s .̂ ; 
a faux Evefque de Pettau dans la Panno- ■  ̂e
nie, accuié d'avoir livré fa patrieAux en-*Up™cj\ 
pemis. .

1 II île ceiîbif de tenter toutes fortes Cod.Th.
de votes pour fprprcndrc Graticn , [qui np+p*&Û- 
'cftoit dcvénd imaiflrc de l'Occident en 
37fr pai la mort de Valentinien 1, fon ' ' }} ■ 
pert. Mais au lieu d’ctl. obtenir quelque 
lebofê*] * il fut enfin relègue par le ju- ,̂55, 
gement de Grati.en ' à Cologne 'dans les p.pn 
Gaules, depeur qu'ü ne troublait enco- - 
je  l'Eglife par fon inquiétude ordinaire. 
i Il importuna fouvent Graticn par ceux

3u’iIIuy envoyoit » plutoil qu'il ne luy", 
cmanda>Vec relpcét qu'il vouluit l’e- 

couter; 5i Gratien l’eCounf enfin ; niais 
feulement pour le porter à abandonner 
ceux qui lé Envoient, [fie A renoncer au ' 
parti dont il choit chef.

Ne pouvant rien obtenir pour luy, il 
s’efforça dé troubler au moins celui dont 
il foûhaitoit fi ardemment d'occuper U" 
place Se ce fut pour cela que] ' Ci fac- g, 
tien fuborna un Juif nomme lfaac, [qui . ’ 
non ièuleraent'aVoit d’abord fuivi les ui- 
.pcrilitions de ceux dpnt il tiroït A  naif- 
.Jânee, ' mais qui ayant frit durant quel- ■

- que temps profeilidn du Chrillmnjfme, ] ,} t 1 . ;■ 
profana les divins Myfieres en retournant | i 
a,b fynagogue  ̂ Les fcbîfmariques pouf- •; .'.
feront, dis-je “j  cet homme a attaquer \ ' V  ' ' ■ 
Dnmàic , 5c A faire diverfes fourberies r. ‘

. -fur eu fujét, pour rcpanrjré le fang dés : j
înnocens, 5c dcppuiller l'Eglife [Romai- -1 ; ./

} ne] de pr.cfque jous fes minières , [en'] ■ . '
j les occupant A défendre-leur Ëveique, 

ou en les riiilàiït arreficr fous prétexte , 
d’infiruïre fou procès, ou en les rendant’

.'eux meimes compHces.’dücrime dont: o n } 1 '
. 1 aCedfoit, 5c qùi'n̂ cfl: point ejprimé.] ' ..1 ■ -

0  A .;M  A  S Ti.
Î 7 5 .

fL ’aaa ;̂ , Le ddfcm des Urfiniens cfloit d,o-î'-3ri 
ftcr ® comme dbntaccuié.fau- f;1'.

maft'iiL lxirire juger; iep autres, [félon le de- 
13* voir de ü  charge, ] l’ordre qu'il en '

.1 ayoit rcceu de fEmpercur. ' Mais Gra-p ,̂-, 
tien,par une infpiration de Dieuj-rom- 

, pit toutes leurs machines r [Et cé fut np-,; 
partm-nqent'-'Cft’ évoquant A luy] - tettep.g^ 
caufe, qui avoitd'abord cfld portée de
vant les juges, civils, ' Car ce fut parp.8j. 

}>  fonjugerticnt que finnocence dé I>ima- 
J ic fut reconnut; Ôc que fon inttgritére- ,

; . ceut  fo  louanges qu'elle mer i toit ; £c N 
A ac qui ne put prouVér lés ',a ¡mes dont f  

..il faccüfoit y trouva b jufie punition . 
de feü càiomntos_j * ûyflnt'éilé.relégué enp^i. : 

.lin coin d'EfpagEjc. } f  : I
[Le P. Sirmdnd nous adcJünéen r6$a‘ :- 

un écrit iur là Trinité Sc lur-1‘Incarna- : .
■ " îtton, fait par.rin liaac qufavoimquitté , 

le Judiïlme pour etnbrader, la. religion 1 
: Chrétien uc.] Geritiade parle de ccc é-Gcbut..
,crit, fqrt cinbaralfé, dit-il, 5c fort_ob-a.5‘ '

] .Tcur, mais qui neanmoins étaldit h  Vcri-. 
té des trois Pcrfontics , qui quoique1 d if-.1 

'. lingüécs par leurs :propiiét'eï,fingulicresi 
, ne iont neanmoins qu'un C feule aiiùnicéj.
5c que dani.l'JnCàrnatîon1, lés deux na- .

*. turcs fubfiftent-, 5c ne forment que la , 
Pcribnuc'Urtiquc du Fils de1 Dieu.-"LeP..' ■ ■ 
Sirmond reniarque dans fa prcfnpc; que ■ . 
Gcnnadcmcc ccc Haac entre les auteurs .' .

. qui ont paru un peu avant la fiû du lIV. ; 
lifide; [Ainfi nous ne voyons rien qui ,. , 
empefehe de croire que cefçitle-,calom»: . '

' n̂iateur de -Dantafe , qui aura compofé 
.cet écrit dans le temps qu'il faiibit pro- 
feffion du Chrifttaniimc^

Autant que nous’ en pouvons juger par , 
les monümens'de ce temps là ,]  ' Da-CûiT b f  
mafe aprés-avoir efié abfous par Grâtfcri}^'^"' ‘ 

■ ce quî'luy oftoit tout fujet de craindre 
les pourfuites des hommes, ne crut pas 
que cekrduft'fuftire pour .juftificV la ré
putation d’un Evefque , ¡Je il fe:foumlt" 
encore luy mefrne au jugement des Pré
lats , l dont l’examen cft d’autant pluŝ .Sr̂ *̂! 
fcverc , qu’ils ne le contentent pas des 
preuves que peut alléguer uo accufateur, 
mais régardent encore daVaÙtügC les , 
meeurs 5c la conduite de l’accu fé. 'Carp.SS. 
Damafe conûderOit que fi [Je jugement 
de fEmpereur,] £c la pureté de la con- 

. fcience, mettûieht A  perfoone hors de 
tout danger , ■ ce fêroit neanmoins une 

: ‘tache à b, religion, qu’un, calomniateur 
pull encore déchirer fes mini lires [par. 
des accubtionS . qui auroient toujours 
quelque couleur tant qu’il n'auroitipbinc 
eflé déclare innocent parle jugementdes I ' 
EVefques.'

 ̂ Gela fe fit - comme nous çroyoïiî.. :
10i TE dans le Concile de Rome " tenu , iéloa :

; ' IJl'opinîon des plus habiles, a la'fin.de cet- 
■ te année-378", . -5c;dont nous avons en- }■  '.

; 1 core b lettre, ] ' puifqueccrielettre.,ditp,gÿ# *, 
-qu’on ne dpit point recevoir pour accu-.. G v- 

1 . fer des Prdttes-ôü des Evélques , ni . un ■
. 1 ■ .'Calomniateur hi des hommes tels que,.',.},' f .  

“ceux qu’on avoit vu depuis ;-peu fe ren-̂  ; _ _ ' > ;.
;.dre dénonciateurs:, [ce qüi rpiroift tout } .

. à fait fe raportér à l’hiitoire'd'ilaac, q u i., 
fait un des principaux fujetï de cette let
tré , mais non l’ilnique voici les au- ,

' \ '' - très.] ■'

Y y  '' ' AR- -
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L’%/i/f e/î. tro u b la  p itr  Us I v t fq t te s .d é  
i>sin t ie  &  de î ’ûhzmUî  i pat,_Rejiitsite , •
&  p jr  C l  Audi tn ü m a tijti-x  le t t r e  dit . ■

\■: c m c i U  de ROfne à  G râ tien  , q u i récrit , :
U . i  ■ ■ i ■

[ \  rALEïJTi^tEHjCotnmtooüsavons vil 
V  .avoir ordonné que les Evefques fc- 

rofenr.jugezpar celui de Kome,] ‘ Mais les , 
jnagiftrats nagiiToiCnt pas avec àilez de . 
vigueur Sv de vigilance pour, faire exe- 

Cnd.TtU' coter cdîte ordonnance; '£c quoiqu’Ur-
lin fuft relégué [à Cologne, J cet« qu'il 1 

' avoit ordonnet , ibllicitoiéüt fecrette- A  
ment de Cr part les pérfonnts les plus vi-: ; . 
les. L'exemple de leur révolté .animoit 
quelques;médians Evefques, qui par urt | ‘ ■ 1 ; ' 

„■  . alternat temeraire,fie par un mépris pro- !'
. fine, u t fc mettoient pas en peine du 

jugement dci'Evefque de Rome : \ de : 
forte que fe Voyant condannez par luy, 
d 'j prts de lettre À caule de leurs cri-, “ ■

■ mes/ils aefiettoient le fupport dupeu- 
pie v &  contraignoient les juges de it rc- - - . ; 
■ tirer en ies mciu^tu de. les tuer j fic.ain- 

. li ayant chafle ou meprifé ceux qui ,vt>n- 
loient prendre connoiflàn ce de . leurs af
faires , iis,fè confervoient le fàcetdocc 
.par le virilement des loix- .
, ' De ce lyorobre citait l’Evefquc f/ de 
Parme i : i qui ayant efté condanné par Je 

.Concile de Rome , demeuroit toujours . 
■ neanmoins dans fou Eglife, 'tju’ii tour- 
mentoit nonobstant û  depofitionf fie 
mefme . il femblcqu'iJ caufoit.du trouble. 
dans Rome, 1 Le Concile de Rome qui 

■ avoit. condanflé cet Evefque, avoit çflé 
tenu fous le predecefléur d’AqtliJjn Vi
caire de Rome: [aïnü c’eftoit allez vrai- 

■ fèmblablement.Celui qui avoit cOndanné 
les Apollinariftes.]

’ Outre i'Évefque de Parme , Florent 
de Pouzolei, quf,  comme nous avons 
vu en 374 , avoit cité depofé à Rome 

,par 1j fentence des Evefques, confirmée 
par l'Etnperçut , à qui Florent avoit eu 
recours, eftoit rentré fecrettément dans 
Pouioles, s’eftoit emparé de l’Eglife, fie 
avoit excité beaucoup de feditioris dans 
la ville, en tenant des aftènibiées illici
tes , êt corrompant pat fa malignité ceux 
du peuple qui avoient affez peu de lu* 
roiere pour le fuivre.

' Reftjmtc, [Evefque] d’Afrique , a- 
voit eu ordre de l’Empereur-,de répon
dre devant les Evefques [delà province,]

1 Maip aa lieu d’obéir, il avoit adlcmblé u- 
■ ne troupe de gents cruels fic infolens pour 
éviter le jugement. ;

OptJ.a,p+ ’ Les Donatiftes, [contre qui les Em*.
+?■  ' pereurs s’efîoient iouvent elevez,] s’e-

- fl oient gliiftz jnfque dâns Rome, quoi-1 
Aug.de qu'en petit nombre,. * &  jls y ayoïenr ac- : 
ün*LC 3‘t* quis le nom de Montagnars ou Rochi- 
^ P ^ ^ iie s , * porcequ’ils avoient commencé à .■■■■; 1 
^87.1.d.y avoir une eglife fur1 une , montagne ,
* Hier- -[parmi des roches.] b. Les DonatiS.es . ■ 
s’a-' i „ . tl'Afrique avoient accoutumé.déjeuren- - 
.^^J'r^-voyer des Evefquçs^pour leur a i ordon- . . , .

" : ner un, oü de leur ." en :cnvoyer un ü’A-
t* Je ut fçny ïH ne faudrait point lira de .

T * r t , .

A :M; A S E. _ v,
ffiqoe tout ordonné, [Comme ils firent̂ .atï'dc 

foptJ.a.jpten ce tçtitps ià.j ' Car âpre3 Lucien 
4}\  ' qui Cftoit leur quatrjeme Evefque à.Ro^^^j
Cod.Tb. m e, Cbudien,dont parle S. Optât, ' fut 

Jl choifi pour eiîre auOi,envoyé à Rome en'-dp'.p.Ëÿ
*4 ' cette qualité. L ’Empçreur commanda 

qu'on 1 en chafiaft ■ St qq’on le renvoyait
r.̂ _* A îi jart-rtîr * îtifïlC

p.91.

p.Pi,
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-en Afrique d’où U eftoit:Mais quoiqu’on ■ 
l’euft fouvçnt mis en prilbn pour l’obli- : 
ger de s’en aller, il demeuroit neanmoins 
toujours, Ét comînüûit non feulement à 

iprotàner par ion baucfmcillcgirimcceux r'
■ qui n’avaient point encore participé aux
■ myftercs» mais aulH à corrompre pat un .- 
. crime beaucoup plus grand ceux qui les 
.. avoient déjà receus, en les baitizant une

féconde, fois,‘donnant pour cela del’ar- - 
;.gent aux pauvres, afin qu'ils ibufirilîént ." 
qu’ûn les rebatrizait. [Voilà'les feanda- 

; les qui affligtoient les Evefques d’Italic.J - 
j 1 S’eftant donc aflcrablez i  Rome en '
■ Fort giand nombre, de tous les endroits 1 

, ; de l'iialic [fournis à la métropole de Ro- ,
.nie,] ' ils écrivirent a Gratien pour luy "

,. „Teprclénter ces defbrdres,8c lefupplierde - 
; ; 'faire exécuter l'ordre que luy nacime [a- .

. vec fonwre] avoit donné,que les Evef- 
■■ quei fufïeüt jugez par celui de Ronle, &

■ f. ; non par les magiltiars ièculîers. [U y a 
.. !. bien de.l'apparence que l'Empereur, n'a- 
,r ;voit prétendu autre chofequed'autorifer,"

... !à l’égard du Pape, les Canons de l'Egii- 
fe, qui rendent le métropolitain juge a- 

'.7 vec ion Concile des Evefques de fâ pro- 
, . vin. e dans les caufes eccleûaftîques -t &

' j V , . Ipeuteiixe feulement qu’il luy avoit enco- 
'¡’ré attribue la connoifiânce des caufes ri- 

■ ' viles qui concemoierit les EcclefiaiHques 
de fà province.

Mats il eft certain que le Concile dont 
'nousparlons, tafehe d’étendre plus loin 

Cgé.TE l ’autorité du Pape; ] ’  car, il prie Grattai 
'd’ordonner que ceux qui feront condan- 
;nez par le.jugement du Pape on des au
tres Evefques Catholiques, 8c- qui von- 

1 dront demeurer dans leur Egliic après 
cette condannation, feront bannis de leur 
eyefché } fie que ceux qui ne voudront 
point comparoiftre devant les Evefques 

. où ils auront eflé citez, feront contraints 
par if Préfet d’Italie ou par ion Vicaire, 
de venir à Rome ; Que fi l’Êvciquc ac- 
,cufe é(l dans des provinces éloignées, il 
fera contraint par les juges des lieux de;', 
comparoiftre devant ion métropolitain;
St fi le métropolitain luy eft fulpcét, il 

. pourra appeller au Pape, ou à un Conci
le de quinze Evefques voifins : Mais que 
fi l’aeeufé éft un métropolitain, il faudra 
necéllâiremenf qu’il vÎtnnê à Rome, ou 
qu’il çomparpifle devant ceux que l’E- 
vefque de Rome aura no mitiez pour è-

■ ftre les juges: ' Sc'qu’e ecuje qui auront 
;..L. . .eûé condannez dé cette forte, feront ob- .

■ - ■ 'figez de. d cmeurer en repos [fans facul- ! ;
: • té de fe pourvoir aulrepart.] 

pla/’S ji.'; : 1 Le Concile demande en faite en par- ■' 
;:.N.é, .  tîçulicr pour lé Pape, qui, quoique égal 

j- 1 . aux autres Prélats pour lé mihiftere [de,, 
fl'epifeopat, ] eft neanmoins relevé , au* 

;V.deiTus d’enx par la prérogative du fiege . - 
. fapoftoltquc; le Concile , dis*je , dcmaa-
./ .'i, de qu'il ne foie pas aiTujetti aqx. juges ci- 

'I;. 1 '. / vils, puifquc les autres Evefques avaient f
i .j cfté exémtez'de!lear jarifdiéHon, mais ;
1 ' ' - . qu’il pniife répondre devant le Conçût, .

1 o u .

ap-p-8j. 
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s À  T N T t>
li’nij de- ¡oU _ue l'Empereur Te refer ve à luy riièf- ' ' ;

H me 1  connoiffiirtee de ce qui le regarde
n t*  &trâ,- lai flan t aux juges ordinaires. ic foin , 
i j .  ,/^’examiner &  fritsar mais non lauton-

■ te de ptonoticéi\
[Hoirs ne'favoris pas ce que GratiéÜ 

ictrivir au Concile; J ' mari nous avons p-SO^L 
un rcicrît adrefle au Vicaire À q uilin ,qui^ 'îSl* 
luy avoir ce femble demandé les ordres 

; .où reprenant prcfque tous les chefs de /-¿.y. 
/ la lettre du Cohcile., après avoir* bhfmé ! 1 "  ̂

"fort rudement le peu de foin qu'avoient ■ ,
, les officiers de faire exécuter Ics.loix im- : 

y'perialcs, il confirme ablolumèht le. rc- , ,
' ■ lent envoyé a rimplice[en 374,] drdon- ,

',iic fous de grandes peines que l'Evcfque 
-, dû Parme , Fiürcnt de Poü'iolcè, Clau-_-. . ■ -.

ûdicn le Ponatiftc, 6c tous ceux que les.if 
. ' . Conciles auront cortdannez comme per- .. 

turbateurs de la-rciieiotii feront clufïei!>,
',dc leurdioccfc, &  bannis à ceht milles ■ ■

1 ddRohiC. Il confirme totlt cé qüC le-_. 
y/Concile luy avoir demandé touchant le 

■ jugement des Eveiqucs, ajoutant au ju-
gement du Pape,que c’cft celui qu'Uau-

; . / ra rendu avec le confeîl de cinq ou' de- ■■
"■ iêpt EVcfques. Il ajoute à la fin une dé- '-V ■

fcnic de recevoir des ptrfonncs Infaiùfcs/ ; 
i  fe rendre dénonciateurs contre les E- 
vdfques j flt qüt ceux qui auront efté 
Condinriez, feront bannis feulement de 
leurs Eglîfes, [mais non à q.o lieues loin*
J] n'y parle point de ce que le Concile,'
¿voit demande pour le Pape en particu
lier.} ■

A R T I C L E  K I L

Tntmtfe font contre Maxime h  cynique;
Le Concile d'Aqtulfo ¡¡¿/end l'bmocm- 
ce de ce Pafre,

l’ an de Jésus C hri sî  jSo, de 
D amasé 14, iy,'

yi fhwi t^T >ORiEî,T tut 38° b- joie de / 
tfôfefi L *  vbir battizer Theodoic fon Em- 
L  percür* par les maitts de. S, Afcole At- 

:chcvefquc de Theflàlùnique; St on croit 
que ce fut enfuite de ceh qu'il publia fà 
loy du iB de février, J/où il dedate qu'il 
veut que tous les fujets fuivent la foy 
que l'Eglife Romaine avoit rtceUe dcsA- 
ipofires, St qui cftoit alors enfeignéc par 
le Pape Damalê 6c par Pierre aAlexan- . ■ ' 
dric.l r _

’ D*mafc avdit fouvent écrit aux Evef- CoIl.R.t, : 
ques de Macédoine , de prendre garde 131.39; 
qu'on ne fifl rien de mal à propos a Con- •
ftantinoplc, [où S. Grégoire de Nazian- 
zc rétablifToil l'Eglife Catholique entière- ; L y  _

/ ment abatue par les Ariens mais n’en - '
■ /-' vouloir pas accepter l'Cpifcopat. Nean

moins la prévoyance de Dam aie ne pot 1 
V.s. empefeher que v- quelques Evefquèsd’Ê- 
Grégoire £ypte n’ehirepri fient par une tcmçrité in- y  
^^-'^Î-iuppOrtâblc d'y. ordonner pour Evefquc , v.  ;

’ï W<y un cynique nommé Maxime.  ̂ Le peii- ' y  ; 
Jbid.S T b  Ie chaflàauflltoit deh  ville,  ̂& Théo-.
78̂ ; fdofe qu’il alla'trouver, le rejetta de mef- - -T h

=■ Me. Lés Evéiquès 46 Macédoine, dont 
-S- Afcole ehoit chef . mandèrent ceci à 1
Datraie, qüiftit foft indigné d e  ce qué "

- ■ ' .'Maiime avoit;éflé: ordonne- Evéfque, 8t
- dé ce fqu'il âvôit éifé rejetté . ,, - '
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1 L'an de .par l’Empereur, U le témoigna dans deus 
LC. y  lettres que nous avons de luy , Pune qui 
nia^tf k réponfe aux Evefques de1 Maccdoi- . 
tgt . „  "ne, 6c l’autre qui s ad relie à S.'Afcolecu 

jpartiCulidr.

* l'a h de J ésus CHkisï j8\, de 
D a h a se iy> id,

Ctn tint en 381 , à Conftantinoplc, le 
v.s. .. fécond Concile cecumcniquc , " auquel . '.
Grigde ;hcafimoìtis nous ne trouvons point que , i 
tiar-ÎSfi, 0 amafe ait, eu aucune part,] 'quoiqu’il a ;

, . ' ‘dit feeu dès Pannò; precedente le dcflêtn , * 
Ihid.s^;3u,°n avo't dc l’üficmbler, Nedtaire 

.Ty fut élu Evefqüe de Cortfiatltiiiople.]
■ / .&  on écrit que Theodolè envoya prier 

Damafê de confirmer' ton elcilion. \?'77* . -,
r . . ' : [  ̂ Les Occidentaux tinrent la mefmc

^année nn autre Concile à Aqtiüéc, Sc en- ; 
ji, tre plulicurs affaires importantes que l’on . , . .

. ¡ y  traita, il y en eut une oui regardoit dî- ■ [.
- 1 ’reétement le Pape paniate. On ne mar- ;. 

que pas prcrifémentceqne c’dfoitimais 
. j on Voit qu'Urtîn, qui, félon ce qüe nous 
, ; pvoüs dit, cftoit alors banni à Cologne,]

. .■ . P ne faiflûic pis de troubler la ville de : ,
1 Rome parles lettres qu'il y e n v o y o i t , 6 c V  
; par les Cabales d’un nommé Pafcafin^"1 *’ * 

Jifdji. -■ "'cuhuque, qui s’efforçoit de fodlever les 
payens & les gents perdus, '  Il fâifoir 
en mefme temps entendre à Gratien des 1 
chofes qui blefloient ü  pudeur , &  qui 

rftfnurti riloitnt egalement " indignes , dit le 
^‘-Concile, &  d’dlrc proférées par un E- 

fiHtr4bifLvc^lüc » ^  ^’c^T*e entendues par un Em
pereur tel.que Gratìcn. [Ces termes ont 
un grand raport à ce que difent les Pon
tificaux, J ' queTbldafe fut accnfé d’a- 
dultere par Concorde &  Calliftc Diacres, òì't iToü 
[qui pôuVoieüt cftrc des etììilàires de Liòr h  o ’ 
faériori ■ d'Urfin.] -F*

'  Le Préfet de Rome, qui eftoit cet-CùtLTÎk. 
te année Valerien, a envoya à GratîcnU'Chr,p.ia4;’ 
ne relation de ce qui fèpaftbit, [filivant a Acqitfp, 
’paii'eftre ce que le Concile de Rame a- 4'P>i83A 
voit dcmandc^cn 378, J 1 que les caufcs _ .
des Pàpes fu fient renvoyées à l’Etnpercur yy*ggh’ 
hicfme. b Le peuple Romain attendoit ‘ ,

!avec beaucoup d’fnquictude le füccés dfij 
. cette relation du Préfet ; ¿c les Prélats1' * 

'mefmes, [qui eftoient hors la jurifdic- 
. rtion ordinaire de Rome, ] croyoient a- 

"vdir pérfiu leur repos Sc leur tranquillité ;
/par le trouble qui agiroit cette telle de 
. tout le mónde Romain, d’où le droit de 

; ’ la communion fâcrée cbuloic fur tous les 
autres. ^

‘ Uriin au Contraire [vOÜLrit profiter, 
du trouble qu’il a voit, fufcitë, follicitoit^‘8l'<l*

. cdntïriuéHemeHt auprès de Gratini , 6c 
l’iroportiindit mefîneau fhilieu des gùer- 

. - ‘ res, pour tafchèf de le furprendre, lì 
- . à voit fouvéfit éflé rcjétté, miis jj rie fe  

rebutoit pis. ' Il tâfchoit:‘dè tdùchcf:j-. 
'Gratien de' cçmpsfliôn pouf luy ; ‘ 6t luy'y -, . ; . 
reprcfcntanc fàns ceffe des chofes hohteu-*'1 

. : jfes, (c’eft a dire apparemment le çrinic
'■  :. ■ dont oh ¿CClifoible Pipe,/ il s’ctìbrqoit‘ 

autant que nous en pouvortiljugtr,d’ob
tenir non fèuîèmcnt d’eftTé rappelle de ■; 1 - 

. . .y . .fod exil, ‘ niais mcffbed’eftre établi £.P*l8l-c.;
1 /' " vefquc au lieu de Damale. Ì ■ ;

1 Lès faims .Evefques 'aflynihléz ù A*p.iÎLiïj, 
;/ , quilée, crûrent donfcque cette aflâïre e- 1 ‘ '

/■ /'- iloit affiri ' importante pour en écrire [à/ ■'
' ■ : ‘ , 1 Gra-
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Gratïefl,] &  le fupplicr de n’avoir aucun 
égard ¿ux importunités cTUilm i tint 
ciufe du trouble que cela caufetoit datj5maf(.iy j 
. Rome* que parcequ’e ux me lin K ne pour- i£» >.*; -, :. i 
roicnt jaïnais avoir de communion avec :î 
un homme qui vouloit ufiirper nnedigm- 
té quine luy appartenoit pas * qui s’e-
ftoit rendu odieux par les maux' qu'il a 
voit caufcz > St que l’on âvoît vu le join- 
dre de parti 3e d’intrigue avec les Arieûi 

p.iSï.ùd* contre l’Egltfc Catholique de Milan, 'Ils . ■ : 
proteftem que cette affaire leur caufoit y; 
encore plus de douleur Sc d'inquiétude, !

. ' que celle des Ariens, parcequ’clfe eftqit 
capable de troubler toute TEglife. r. :
: [Nous ne lavons point ce qui en arrij, 

a i ( ünon que Damafe demeura toujours . 
piiübli poftêiffur du ;ponrificat, honoré,, 
pour là venu auffibipt que pour fa digni- ; 

Hier, rc: ] ' &  c’eÆ particulièrement pour là y 
Jiü[jlpr,u pureté que Saint Jerome le rdeve. ' Les . .. 
t.p-ji.il Pontificaux difeht que l’accnfatjond’à-

dubere qu’on a voit, formée contre luy* . ... 
fut portée i  un Concile de 44 Evefques, 
qui purgèrent Damafe * condannêrent & .  
chaiierent dé l'Eglifc les Diacres Concor
de te Calliftc fes accuiâteursv

A R T I C L E  X III*

Grand Grntlk a Rome: Xiamitfi fait A fi 
a\U &  Attife de Tbèjfdmt[tte fis d -  
caires en lUyrie.

l’ an  d e  J e s
t\ . .
J e s u s  C h r i s t  j S i . d é  

Ü a ma s e  i d , 17 ,

'/ ’ Thcflaloniquc métropole de la Maccdoi-:,^^»- 
ne effoit la ville la plus illuftrç.

[T L  y eut fur h fin de CCtte année un 
_i. grand Concile à Rome, & qui peut 

prefque paflèr pour œcuménique, Mais 
comme S. Am Droite fembje avoir eu k  
prin ci paie part à fa convocation, fit peut- 
cftre encore à ce qui s’y f it , nous îe re- 
fervons pour ton hiftoire.]

Bar 331. ' Barqnius reporte de fa colle&ion de
S 13, Crefconius. un decret de ce Concile fur 

la prééminence du fiege de Rome, Sc fur 
. l’autorité des Eglifes d'Alexandrie 3c 

d’Atitioche. [C’eftle mefme que celui de 
Gela le . [pus le notïl duquel les tàvans 
ont accoutumé de le citer,. 3c je ne voy 
point qùe d’autres le cirent d’un Concile 
ions Darhatc: , quoique cela i'ântoriiàil 
davantage.

[L’üû des plus illuftres Prélats qui lè 
trouvèrent au Concile, fut AfcoleEvef- 
que de Theflâlonîque. Nous avons parlé 
ae fit vertu dans un titre particulier j 8c 

. ; ; tout ce quêtons en voulons dirç.îd, 1 
c’eft que Damafe le fit fon Vicaire dans 
Plllyrie orientale. Mais pour expliquer 
ceCj, Ü jiüft lavoir que depuis que Dio- 

. cletjen, ou 'Conihntin au moins , ayoit . 
divile. l’Erqpire Romain en qyatnp' par- 

’ tics, rljlyrie qui comprenoit un grand ,‘
. ■ 1; ïiombrc de provinces le long du Da- 1 1

nube;avea: tbutc lanciæüe^ Gtcce ,. &  z  
. dont la ville de Sirraich eftoit comhic . 1 
■ la,capitale,.ayok toujours.eûé. compri- ; V. . 
. ie dans l 'Empire d’Occident. ", Mais; en" 1 

j l ’ail ;37q, u Gratim démembra la GreeçYQri*
‘ Éc la Djcç des autres provmcesrplHS.oc-1̂ ^ *  

.... odencalesvSc les joignit à l’Empire'd'Ô- " " ‘ 
■ rient'en .fpvcur;de Theodofé , cç. qui 

. forma le corps de TlJlyrie orientale » où

-  • <ie t)j-‘
Les PapeS qui croyoient ce iemble a-iniç ^

■ ; , ;l - - .- voir quelque jurifdiaion particulière fur tjG , t 
’ ’ . : les pays de l’Empire d’Occident , n e .

V voulurent pas pet dre celle qu’ils pre-*
- • ! tendoient fur.ces provinces de l'IHyrie,'

’ 1 . qui en ¿voient cité ièparécs : 8c autant 
; qu’on en peut juger, ce fut pour ctlaj 

LUp,ap*p,' &  P01̂  empefcHcr que_ les Eyefques,- 
617^18*' de ce pays nuimaftcnt mieux iè joindre. .'

taux Eveiques] de Confiant! nople 8c à Zi 
=urs Condies . aufquels ils poüvoîent 

avoir plus d’inclination que .pour". 
Romé; cc fut, dis-jc, pour les attacher’ }: ■

.Z ,  ̂ leur fiege , quc; les Papes choifirent 
les Eveiques de Theflâlonique pont lés 

fi.''-“ \ y faire leurs Vicaires., 8c leur donner1 . 
le pouvoir d’agir en leur nom. dans les 

. . occàûdns où Ds croyoient avoir droit ■■ L 
-  i' de ib rneilcr des affaires de cés Egides, ' v 

r. Ainfi les Evcfques de Theflâlonique en .
1 foutenant les prccentions de Rome, de- 1 

vinrent comme les chcFs 8c les Patriar-.. 7 
ThdrX.p. che-S LUyrie orientalejj ' c r̂
j8o.h[n,p. on leur, donne quelquefois le titre de 

.1704,13. . patriarches, QCela ne fe fit pas nean- 
moins fans difficulté , Sc ,.iâns .quelque 

1 . refiflançe des autres métropolitains, qui ;- 
; 1 ne fe croyoient peuteffre pqs obltgea de ■ 

rcconnoiffre pour fuperieur celui qui juf-1 
i . qu’alors avoit cité letir égal. Nous ra- 
; portons le fait tel qu'il nous paroi fl; par. 

d I’hiftoire, Cms prétendre a i examiner 
jnftice. ni fî ce qui s’eft &it 3 dû oa 
pû fe fiiirc félon les Gifions/J :

Cùl.ft t.i, ' Nous apprenons du Pape Innocent 
P4 SHS- L  que fes.;predecefleurs / [c’efl à dire 

Damafè- fous qui Afcole mourut,) a- 
voient commis a Affole, en coniîdmtioo 
de fes. mérités, le loin de l’Acaïe, de 

t la ThciSlie, des deux Epires , de là
Candie, des deux Daces, de la Mcfie, 
de la Dardanie , 8c " la Prevaliraine, 
[C'cffoit ¿vec la Micedoinece que com- 
prenoit l’IHyrie Orientale cedee par Gra-^iîejl " 

P.4S.49. tien à Theodofe.] ' Les. Papes luy cotïi-paréi; 
r mirent, dit. Innocent, le loin de ces 

provinces* pout* juger en leur nom Jes 
caufes qui y naiicroient» *’ &: y élire le&e. 
premier entre les Primats , jâns ■ préju
dice neanmoins de la primauté de ces 
Eglilès.

Voilà donc quelle fut l’origine du Vi
cariat de Rome donné à Theflâlonique,

Blond.' 1 que .les Papes fuivans , comme jean 
p'rhn.p. VIII. 8c Nicolas I , commencent àJDa- 
6a7:, mafe. [Pour Tes droits £c les * Confe- >

. quences de ce Vicariat,ce n’eii pas id 
le lieu d’en .parler. Nous pouvons nean- 

Marc. .moins remarquer] ' que Mr de Marca 
concJ.fi,c. fbutient que ce Vicariat de Rome n’a 
nSîtp.7 'point .donné de nouvelle autorité à l’E- .

' v̂efqùe de Thdâlpntque,8cn”a faitqu’ap-/i.
. -puyer-,davantage celle qu’ii avoît de luy .

- mefme .comme. Exarque [ou premier [
. !,metropqlitain] dc l’IHyrie .orientale.[Mais > .. 

] j e  ne fçay s’il feroit aile de prouver ce Z 
. qu’il fuppoiè. : ■

Coi.ïlJp -f Apres qu’Alcole fut mort,] ’ Dama- : ■
&  fe qui lâvtfit quelle eftoit .h Jâinteté- -'

., . -^d’Anyfc fon1 fuccyfleuri, &  combien il : 
';,;pftoit rempli d’amour pour là juftîce, luy 
;. '.remitj la Connoiflànce de .tout ce. qui le \ ; ■ 

I>-434 ?* ; paffoit «1 .ces quartiers là / îc  Juy don- , [  ;
. ; ^  Je foin dq juger en fon nom les eau- ■ 11

fes



T es qui rtaiftroient dalli fllly r ie  orienta- ._
. J.C.3S1, |e f  com m e* 1 * ivotc fait fon. pridéceflèur.

' Sirice Tucfellêür de Danttfe ' fit la m e f i t i ,  
f ?, 'me choie ,■  ' 5c ordonna qu’on ncp.+j. 
V îriec, pourroit contacter aucun Evefque dans 

. f'illyrie [orientale] fans le contentement 
de celui de Theflaloniquet ' çe qui pa-jMq. 
roÜt neanmoins ne s’ertre paiesecute iîto/i- 

_ [Il fflUC remarquer que quoique Di- 
■ mafe eu il déjà établi Arcole. St A nyfé-. 
fes Vicaires,] ' neanmoins lorfquc SaintP Hri 
Leon donna le melme droit à Artaltafe , 
leur fucceilcur, ij ne parle point de Da-, 
tnafe, mais dit qu'il fuit l’exemple de 

1 Sirice,.-qyt avoit le premier, dit-il, com- 
Anyle en là place  ̂ en une cercai- 

Tuf/mc,. ne maniere-Oii croit que cebie peut expli
quer par rette certaine maniere; Se que Da- Mare.

.ir; ' ' S A I N T

ibkJij
a4*'

V.S.Je-
muroj
aa,aj.

ma le avoir laikrmcqt commis Afeóle Sç §C' , ^
nyfe pour agir én ibn nom en1 quelques oc- 
calions particulières* maisqp’ilncleura- ' 1
voïtpasdonne ce pouvoirpar une commit- 1 

: lion fije 6c perpétuelle, folrtac leur a-..
Voit pas marque pretifément quel de- 

f  voit eitre l'exercice ¡c l’étcniuc de ce... 1 
pouvoir.] . 1

' On prétend que cc Vicariat de Thcf- Noni,h", 
/falqniquc a. celle lorfque T h e iY a lu n iq u e e c*1 
: fe trouva feparce de la communion dem í’*, Dt ■ 

Rome fur la lin du V* liée le é au fujet 
d’A cace de Confhintinoplc, Sc qu'ü fut 
transféré fpus Juflimen a PEvefqued’A- 

, chrîde ; ce qui p ’cmpcfchoît pas que 
celui de ThdTalonîquc ne fuit toujours 
regardé pir les Papes comme le premier 
métropolitain de l ’IUyrte.

A R T I C L E  X I I L

JJamafù emploie beaucoup b, Jtromc i 
pour fuit Uj Luaftritju.

[ ''''o A iriT  Jerome revint d’Oricnt à Ro-ï
0  me fur la fin de cette-année 381,]

■ ' fie Damaiè fe fervit de luy pour ré-Hîer.çp, 
pondre aux confultations que .les Égli-,1 c’ 
les luy adrcflbient, 1 11 luy fit dre fier orip.p.  ̂
dans le Concile qui fe tint cette année 197,4. 
indine, une profeifion de foy pour fai
re figneraux Apollinariftcsquivoudroicnt 
fc réunir à l'Eglife.

1 Damafe nbvoit. point de plus grande
joie que de s’entretenir avec S. Jerome j¿,c. 
par lettres [Üc de vive voix] fur les iàin- 
tes Ecritures: mais c ’eitoic à condition- 
qu’il propoferoit les guettions &  les diffi- t .
eultet,, 8c que S. Jerome les refoudroit.
* 11 prenait confeil de ]uy pour lès !e£tu-

(- rés. ’ il lifoit,f avec uü tres grand pbi-.
'* 'fir les écrits que Saint Jerome av oit faits, , ,

,£c il emprenoit copie; 1 Si dépeur de le e* V[ 
laiiTer endormir, comme,¡[parle ,enluy. 
donnant le Iqifir.dcHretoujodrsdànstien . i 
écrire, il cfloit bien aife de lç revéiller,'
&  luy envóyoitpour céb divers points,8 ■
examiner. ' Ainü-ayant lu diverfes ex- cp-i+ p̂* 
'plications dm mot dHobnria dans plu- 11 J1'*
íicurs interpretes Catholiques, grecs., ûc 

/latins, qui.aq lieu dé s'éclaircir .fedétrui-, 1 - -?
ioieut les unes les autres, il l’obligea à luy 

./ cdmpoler.l’écrit que nous ayons encore .
de luy fur ceb. : , ( ■' . if.? ? '

? ‘ ' 11 luy dcmoi^ eqcqre PcxplÍcationep.r^/p, 
de,b parabole de l’eu faut prodigue, la trai-y.aàrÇ* 
tant en mtfme temps d’une manicïê qui..; ’ \^A 

H iJ U c c l .T m y l lL  1

Lin de r en facilitait beaucoup l’explication. ■ Cc^./i^p* 
fut aüfiï u à la pricre de Damafe que ccls-.h,. 

mïiéVd.' S3 * * & * * * *“11 corrigea la vcriton latine ,du Noü- 
1?. ‘ ? ‘/eau Tcftamcnt, ' & on croit b  mcfnicBar,3Bi,5 
V.fi.Jei choie  ̂ de là rCVue qll’il fit à Rome delaz7* 
romej: vcriiou.latine des plcaumes lur le texte 

rgrcc des SéptnntC- [Mais pour b  lettre 
par laquelle on prétend que Damaie luy 
demande ce travail , clic cil tout à fait 

■ indigne'de luy. ■ .
V.Grî-. Vers b fin de b mcfme année, //Gra- 
tbes ijf. tien fit ofter du Sénat l’autel de la Vie- '

, ■ toîfe, 6c priva les payens dediverfesgra- 
1 ccs. Les Sénateurs payens luy prcfeùtc- 

, - , rCnt une rcqucfle fur cela.J ' Mais IcS Sc* Amb.ep* 
natours Chrcriens leur en oppofcrcht une 
itoute contraire , 6t b mirent Cntrc les®'

- .mains de Djimafe, qui l’aivoya à Saint 
; Ambroife pour Ja prefenter à Gratien,

D A M  A S E. 177

l ’ a M d e  J e s u s  C h r i s t  383,  DE 
P  AM A S E I7 * i S.  .

v.Gra*
tienno-1

íúfj jv;. rês. 
y/rjíí,

d-
Et

^ C c  fut apparemment CO jS^i.qu’An- 
themius ou Auchenius Bafius fut Prefet .̂ 

tes 15,1t.4 j c Roni{,j j  ' ¡je cc put durant û  prefec- Min&F, 
turc que Damafe fe crut obligé de pour-P'^‘7°* . 

-fuivre Eplicfe que les Lucifériens avoient 
■ ordonné leur Evefque dans Rome, Mais 
ayant prefenté une rcqüeilt fur cc fuiet i  
Bûil’us par fes Détenfcurs, BaiTus, difënt 
MarceOin &: Fauffin Lucifériens , rejet ta 
fon aceufatton . alieguant que les loix 
imperiales ne regardoient que les héré
tiques , Sc non des Catholiques qui Con- O 
fer voient b  pureté de b foy fans tícq 
prétendre dans le ficelé, [Marcellin ne 
dit point abfolument que Bsfiiis fuit 
Chrétien, maïs feulement] 'qu’ il hono- 
roít depuis longtemps 1 la foy Catholi-. , 
que, & qu’il connoifloit fort bien Lu- 
cifer. [Ainfi cc pouvoir cftre Un pdyên 

J' v qui avolt quelque affcâjon pOÜr LucU * 
fer ou pour les tiens.

Mais après todt, ce refus qu’on pré
tend qu’il a fait de bannir Ephciè, peut 
afièz: juilement paroiftre fulpeét , puis
que dans b mejhic requefte de Marcel
lin,] '. faite peu de tempá apres, [c’eft p.í?; 
à dire en 384,,]'il cit dit qu’Epfiefe 
doit fort! de Rome pour venir à Oxy- 
rinque en Egypte, ' que de là ü cftoitp,8j\ 
venu à Eleürnerople en Palçdine , !  £c p.Sy.

Slu’il eftoie pafie julqu'en Afrique : [der .i 
or te qu’il ne peut pas avoir beaucoup 

demeuré à Rome apres íes pourfuites 
de.Damafe contre luy. ' Godefroy, qui coé.Tht, 
fuîvant une autre édition [bien moins S.p.î^ .̂ 
-correéfe, J dit Eurcfc au lieu d’Ephcfe.i+y.

. croit qu’il fé retira depuis en Afie, £c 
- que c’eft cet Eufoiê marqué dans] une 

... loy d’Arcade datée du 3 ièptcmbre 3py,
L adrçflee f. Aurelien Proconiu] d’Afie,,

auquel Arcade declare que. tout homme >■
. . .  . i-qui: s’écarte Cil h  moindre chofe du ju- 

; : r.gcment. de-i’Eglife Catholique,dóifpaí? y" ,
. ;fer pour hérétique ; £c qu ainfi il faut ? >.

■ ?traiter Eüréfe'commC1 tel', fît1 don , pas 
‘ comme un Evefque. :

. l ’ a n  D E J E S U S C h R t ' ST 3 8 4 , DE ï
; D a m  a s  e 18, 19.

[Nous-croyons.devoir raporter à J’àn^. 
■ 5S4; qui eft la derniers année du Pape 
Damale, ] - une kttrc-quc nòus avdns de à.. ?

Z  luy



iSy.b,

ÎDçM.y 
ef> (ii-p.
S-?-*

Proni*

t7 s  : , s  a  i
luy '' «S, jeronic.pour luy demander i’c ïr  k’andc jS i/* 

, jliçatioÿ de.diverfes diificulte^far l ’E- 
*■  ' crirurC. ■ * Npas y apprenons qa'il llfoit tg7

■ avec aviditéi 6t copioic mefme tout ce 19, 
que S. Jerome avait fait, jufques alors. v/SJiy 

Jk ' Il Ijfoit aufinpar l’aïis de ce Saint » les •P*5? 7 
lettres de Laétmee , niais avec peu d e 3 . . [ '  
ütisfaüion . parc equ’elles eftoient trop .; .■ ... 
longées, 8t que la plufpirt ne traitoiént 

tsDid-t;-que de ctoJc3 profanes. ' Il porta aüi£ .
3jors s, Jerome à traduire le livre deDi- 
dynicfur le Siint fefprit, 1 Si deux ho
mélies d'Grigenc fur les Cantiques.

[On marque encore d’autres preuves 
de Tunion qui éiloit entre Damaic Se S.^ ■
. Icromc, ' mais on ne voit pas qu’elles ,
:ïbîoit bien allurées, non pas mctrnt c e ^  . . 
que dit 5 . Grégoire le grand* J * qil’orl [

: terroir que Saint Jerome ¿voit apporte dé ■ . 
lerufaicm à Rome du temps de Daraaie ■■ 
la coutume de chanter.PAlleJuia hors le ; ■ ; 
temps de Pafque„ [y ayant grand fujet de 
douter lï Saint jcronie a jamais efté à Je* 
rnfalcm avant la mort de Damafe. 11 ' ■ 
faudra mefme avouer que de que dit S.: " ' ; y ; 
Grégoire cil certainement faux, fi l’on 
reçoit pour véritable ce que dit Sozomc- . . 

süïJ-ï .c. ne,] 1 que l’Alleîuia uq lè'dnntoit i  , 
r9'P-7ï+- R0mc quVtic,fcuje fuis l’année, qui c- 7 
c‘ ' lloit le jour de Palquc. [Mais l’autorité 

de So7.omcpc, toujours tort tbible , eft 
d’autapt moins recevable en ceci, que S.

Aû p̂. AugulUn qüi a voit elle à Rome,] ’ aflîl

N ¥  D A M A, SE.
 ̂ de troubler les cendres des Saints. ’ Ba- b'fn jç

ronius raporte quelques vers dé iuy 
“'m e, à ce qu’il croit , ' qui font comme 
ion épitaphe, où il protelle qu'il elpere iÿ. ' 1 
la refurreélion.

cp i l . p
14 f.b,

l 'imY.i ^  (luc f  Alieluia & ‘-b an toit partout dans 
i ’Kicr'.epîles yé jours du.temps pafeal; a & Saint
50.1.1. p* jevomc témoigne qu’i  Romeonlechaù- L
3.01. a. toit mefme aux funérailles.

[l) faut meitre fans doute à la fin du 
Tbdrt.l.ja pontificat de Damafe,] ' la lettre qu’il 
c.iu.p* écrivit dans un Concile d quelques Onen- 

'.taux, [8c peutcllre à ceux de Betytc,] 
pour les aiTurtr que Timothée difciple V.les A* 
d’Apollinaire, doaulsdcmandoiench de-P^'lnl_ 
pofirion, avoit déjà elle d.epofeil y avoit * 
longtemps, i;plr le Concile tenu à Ro
me à la fin de l’an 377 J

A R T I C L E  X I V .

Mort ¿p Dttfflafç : Ses, ptcjtes.

SymJ. u?.’ ç Y  m ft a tg.ü E ,J,qui elloit cette année v.TheO* 
,3  Préfet de Rome, fut accufé d’avoir dote I. 5 

4 * fait diverfes violences contreIes.Chrétienf, ai*
[donc U egoic aiTurémcnt grand ennemi,],
Mais Damafç mefme écrivit en là faveur»
Se foutint ion innocence.

[Çette aétion d’humanité £c de juflice 
■ fut une des demieres de b vie do Dama- 

le. Car félon cc qui paroi il de plus cer
tain dans i’biftoire, il mourut cette an- w 
née niefmè le 10 ou 11 de décembre, a- l?^TE 
prés avoir.gouverne 18 ans, 8c environ,

Hicr.v.ai.deux mois.J ‘ Il eiloît âgé de1 près de  ̂ .
C.[U3. 8p ans, b H fut enterré, Telon Auaibfe, 
g i ï . l i t ' ^ M n ce g life  qu’il avüit feit baftïr aui. , , . 
fluilipr. Catacppabes, fur le clpniin d’Ardea, àü-< ■- 

. t..i,p,îv . prés de û  rncre ,8c de £  feeur. c C’cit ■ 
i Arfng.l, pourquoi ce ücu a- elle quelquefois ap-l . [
i t ù i i  tif e^  k ĉjmetiqre de Damaie. If fàifoit  ̂ i :

, d ¿ar.jsY P3'“11’0 du c.inaetiere de Callifte, d II avoit 
. § ir.iq Voulu élire enterré en up lieu où eltoleot. 
app, les reliques des compagnons de S, Sixte '

■' '8c, dq b^ucqop 'd’autres. Martyrs r ' mais '
. il craignant , dit-if, .

Bir,384. 
S i f.ficc. 
Gcljiupp.

' II y avoir encore dans Rome une e- 
-glife qui portoit v 1 cïiorrt de Damafc con- 
jointement avec celui de y. Laurent, £e i»iW„ . 

. qu’on dppelle quelquefois lîmpiemcnt le ^ «D*. 
Bar,384.- iftre de Damafe. 1 On croit que c’elfçel-’”'^1.'
5 iAp',£.d le où luy St fon peie livdient fdrvi, qu’il .. 

fit enfuue v reballir, augmenter, Sc em* 
bellir , Êt à laquelle il donna Ton nom.15’ ■'

5 13.14.: Baronius dit que fon corps y fût depuis , f  
a . Arinj-b transféré, a fit on remarque qu’il y re- ; 
\yiîs p̂, , pofoit ibus un autel du temps d’Adrienl. .. . 
agl. -ni On l’y a Houvé en 1639 , & remis fous 'uj '

: ; le mefme autel en 164p.
,. p. On attribue divers decrets à ce Pape, ; '

. mais tireï deGraticn, dYve dé Char- ■ :
■ très, ou d’autres pièces qui ont encore 

! moins d’autorité, çomttic^iès a£tcs,A-Nûn 
L ‘ paflafe, Scies autres Pôutificauï, outre‘.4<

.  ̂ les diiHcültez, particulières qui fe trou- Hüt* 
vent dans prcfque tous fes decrets, 17, 

Hier.v.iiL. S. Jerome a mis Damafe au nombre r 
c.iüj.p, des écrivains.eccleliafliques, i  caufe de
s.ÿÿ.i, ■ ^beauCotip dé petits ouvragesen vcrsqù’il

■ ; . avoir puni ici i car il avoit beaucoup de
genie pour la poefte. ' Il écrivit eu vers 
8c en proie iiir la virginité : [niais i l . ne

Blb.é.oS, nous en relie rien aujourd’hui.] ' Nous 
p.844, .avons Jcuîemenc quelques poemes , ou 

plutofl quelques cpîgranimcs qui portent 
fon nom, tant dans la Bibliothèque des 
Pères, ' que dans Baronius , qui a ra- 
mané ayee foin celles que fon avoit pu 
tirer des tombes, ou des inferiptionsdes 

DuPîh,p.egliies. ’ On n’oiè pas fc tenir bien aiïu- 
4i 4- re ''''de toutes ces petites pièces, [Sc nean- Woti 

moins ilfcmble qu’on peut1 recevoir une 16, 
partie de celles que Baronius raporte,côm- ■' 
tnecelles où fou nom eft marque,& qui. 
avec Cela ont de l’eleration Sc de l’elegan- 
cc,

Qn en tire quelques preuves pour les 
egljfcs 8c les tombeaux qu’il a fait baftir 
ou orüer J ' On voit qu’il avoit fait fe- ■ 
cher des eaux qui incortimodoient le ci- 
Inétiere ' du Vatican, b& qù’ii avoit fait 
conduire mie fontaine a S. Pierre du Vati- 

■,* can , ppur fervir de fonts baptifmaux.
S i3|Prué. ' O q croit que c’eiï cette fontaine que do- 
dèM.u,} CIqt; prudence, c II fit quelque ouvrage 

gi_au monument de Saint Cfiryânthe ScŜ £; 
m ,c. ^s.p.Darte, 8c l’orna de fes vers1, [que nous 
88. n’avons pas:] / mais nous avons ceux 

par lefqucis il témoigne avoir orné le 
1 ■ ül?PP-f0î lfiçau Maur enÈnt , . npajtyrké 
<.W i!v  d un peu avant S, Chrylânthé, rC II fit 
oéLpi;s'i.orner encore çelui 'de ' S, .-FeÎix'gc' S, Ar ■
S11. ‘ ; d au iicp ar Cm Freftre nommé Ver. f  I f  
e Bar, 384, trouva celui' des SSÏ Ppote &  Hyacinthe ;
* l8* v̂ ■' .'qui' eifoit 'couvert de .'terre. ^  Il O'rnâ 
/ ^ b îà .. 3udï  de .peintures l’eglifé de Sce Anafta,- . ; 
g Ibid. .. - fie: ■ .
S f  y. f'. 17. .11 y a1 fdpns l£s. CondJes] une petite-

hiftoirç'des premiers Papes , que quel- .
■ -t ' ; ques' üfis attribuent à Damafe , ije qufoq

■ . , : appelle ion Pontifical: foais, Baippius a. ■;
■ . foû vêtit Teéônnu qu’elle'n’eflqlt'point de ’ - ' 

Du Pin, pr Hiy; /"3c il e.ft confiant de faveuide tout 
f i p . - le rpoqde, qu’elle n a çfié cqrnpofeç que ' ■ - , ‘

longtemps qptés la', rûprt dé '<e ' Pape.; 
Bàllf'prvp,1 Gn'àilurc qùe ç’a e l f e a p r é ^ * b ■ 

..f.fÿ.d. S;.'Grégoire, 8c peuteflré'qù’eljc. q’4 qici-

Bir.384 
s 18.

S G- 
6518.



[trie'elle faîte que dans le IX. lieele, par 
Afaafhïfe le bibliothécaire- .

-1 ' V '; , ■ S A I N  T

;-t a r t i c l e  xv*. ' . ;

De J teftreJ de D am a f i  y Sm eloge. ,

^ p r y  Ien ne luy fait pins d’honncur quç '
; f V  fes letlies j mais Celles qui font 

-. Vêtirablcmcnt de luy^] ' au nombié Bc'u:proj>*: 
. dcfquefés on ne peur mettre ni celle à p.^-Nbu1 
. Aurcle de Carthage* a ni celle à E t H i n - j! 
-ne qualifie Archevcfque du, Concile d é ^ ^ 'il1!’ : 
Mauritanie, b ni celle à Piofper Primat^Co-}c't 
de Numidie fur les Corevefques , c nii.p-.sepial':

. celle aux £veiijue$ d ’Iraiîe fur le juge* 37:d>* y' 
mmt des EvéiquCS ; d car toutes ces^P’gjĵ ijN 
lettres. Sc celles aulqueljes quelques u-^/¿u p'in\  

V .nés répondent, ne font que des ■ pièces ’
■ , fûppoicOs par (iidoïc Mércator. 'c 11+fj- 
,■- Y faut joindre, comme noos avons ditrif"H9l 

,j ta lettre à Jerome pour fuy demart-
der une veriion des pleaurnes > f âvcçyaûir'apr.

■ une iutre où il luy envoie les aétes dcst.i.p^.éf.
, Papes fes prcdeccflêurs i Sc qui ne pcutPrc,RE>dSj 

tflre que l’ouvrage d’un impodeur. s 4̂ ' 
f  1 [Ces véritables lettres de Damafc font ■ -' 
ijdonc les deux' que nous avons parmi > ,

: îés CCÙvrCs de S. Jerome à qui elles s’a- 
dreffenr. ' bious en avons encore deux Çol-R-m- 
I S- Alcolc de Thcflîdonique dans laÎVîJ1' 
Colleftion d’Holflcqïus , f &, une gran-E’il8°* 
de à Paulin if-Antioche, dont Thcodo- 
rct a raporté une partie dans ion hi- 
ftoire. Le nicfmc Theodoret en rapot- ; 
re encore celle aux Orientaux, fur le fujet - 
de Timothéedifcipled’Apollinaire. Nous 
avons encore des epiftres de divers Con- 
iik;S de Rome , qu’on .peut attribuer à . t 
celui qui en cfloic le chef, comme celle 
aux Fvcfques dTHyrie,

Les autres lettres de Damafe font plus 
conliderablcs pour l’Eglife. Mais on peut 
dire que les deux à S. Jerome, qu’on a 
lieu de juger ettre encore plus propre- 

. ment de luy que les autres, peuvent fer- 
vir davantage i  fon eloge. Car la dic
tion en eft rrcs belle Éc très élégante,J 
[ On-cn peut rirer qù*iliâvoitlegrcc.[Ort Hier-tp̂  
y voit dans un.vieillard de près de 8o 14^,113, 
ans, 8t accable des f lus gtandes a ffa ir c s ,a * ' f  
un efprit libre, gay , aile, plein de viva- ' ,
.cité & d’amitié,} ' On y voit avec cel3ep.i*4.p* 
foneftimeik Ton application pourVEcritu-ï1 *̂ 

l te- Il ne trouve rien de plus doux Scdc plus 
agréable, rien de plus grand , que de s’en ' 
entretenir fans ccfie. lldevoroit, s’il faut . 
siufi dire, les ouvrages qui en trtdtoient 3 '
'  Seau contraire il ü avait que du degûüft . d-i 
pour ceux qui ne traitoienr point de la vraie 
religion fit de la pieté, quelque bien écrits 
qu’ils fuflent. [Dans le rang qu’il tenoit 
dans l’Eglife, ] 'jlfaifoirla joie Stûgloire. ■ . 
d'intcrtoger S.Jerome comme fort maiilre,j. .
'■ quoiqu'il fufb lüy mefmtfou habile daos'tp.fé.c-?, 

- la fdence des Ecritures, - ; ■
l Pour, lq'refie, nous avons déjà remar-a>; ' é .■

. .que que malgré les calomnies dé fes cnnC-'l -. ri 
mis, j ’S. Jeromff l’appelle undoâeurv'ier-}-.:

- gedel’EgliÎevierge,unantatcurdclacha-’
/ itéré qui recevoir avec avidité tout ce qu'on,

. , diioit pour louer la pureté iâns'ÿ. trouvCTr "
jamaiid’cxcçs'fcequi'l’avoitcrtlpéCehçdé " '
ié choquer de ce que Saint JcroméavoÎt' 11. ■ 
dit fur le tnariage dans ibu livre contre,

■ f' - jf  "' ;HeIvide, Sc dans'falettféà Ste feuflOquie*1 - - f
, . JI fappclle en general un homme excel- j;
. . | lent. . '■ Theodoret le loue aufij comitiéThtlrrj.j-,'

- uil hütiiMe d’ude vie très, iaititc, qui e-c+Lp.jôÇ,:,
. ftoit près de dire Bc de faire toutes1 cho-a* 

fes pouf mdiotenir les dogmes apoflolU 
. ques, ' Si qui petijoit les Ariens de fcsl^c.ay^f. 

traits, quoiqu’ils ne l’attaqüâiTcnt que de7sl’t ‘ 
loin. ' 11 ¡appelle le célébré Damalc,rp. 144.1, 
a 8t le met à1 la te (le des plus célébrés 3jPuoïo,

.  ̂ doéteurs'de la grâce [St de la vérité] qui'1’ ■ , , . 
aient piru dans 1 Occident, ■ ■ . ; p igié.d.
. ' Lés Orientaux fontprofefiïoncnq^t, Cont.c,3.f  

de fuivte les ïàints exemples dé 0amafpp‘74p-t:‘* 
Evcrqde.de Rome, .fit des autres, qui ont.

.. eflé iUuflrcs dans la doétrine,1-' Lc!Con-t,4(p, Sid;- 
ciie de Calcédoine en s’autorifanc de fa h1 i

■ lettre à Paulin > l’appelle l’hdnneut :8t la ir ; 
gloire de Rome pour [la-pièté. fit] la ju-

’ .Üiée. ■ . : ;... -,
[Toute l’Egide latine confirme ce grand '

. 'eloge.,'en honorant la mémoire de].Da- . 
malù parmi, lés Saints. Son nom fe trou- !. ,

■ vc au 10e de décembre dans les pjus an- 
cierts:martyrologes, qui portent IC «otri } 
de.Saint JerbmC; 8c pluiîéurs \ autres la .'

■ ''marquent l’onzieme, auquel'dtVçrfçs E- 
glifes en font la fcfle.j ' . , - . ■
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([ -E -¿ieu (Jue nous Îàvons de Ia-vic'
J  de Saidt Allire, nômriié'en la- 
■  ' tin UliiSm, eft dû a S. Grégoire 

J  *  de Tours,] '  qui1 avoir qprou-Cr.T.v.- . 
vé.cn plufieurs reûcontres lapuiiBnce de .
fûn interceffiort auprès de Dieu, 1 &  Tj'i'p.ajtf*’ 
ayant efté nourri daûs le fëin de. fon E- 

■ glifc forts l’Evefquc S. Gal fo n 'oncle, .
' ftc foùs Avit iucceilèur dé S, Gai, [n’aP-8Î3- 
pu ignorer tout ce qui fe favoit alors de \ ,
S* Adire ,]  ' .3c il nous allure qü’on n’en 
livoit que.te qu’il én a écrit, '. Les tno Branchi. : 
detnes y ajopierit.plqfieurs .choiéS'V [q u iîi? * ^  :

-, ont préu de probabilité par elles nTcfmej > - -f
: &  nous-.ne voyons .pas où d’aptr'es 'pour- , , . '
: .rçietit avoir appris ce que $. Grégoire a ■ ■ j.
. ignoré.] 1 ■> 1 i '■ -.,” î f

■r- ' Ce Saint a ¿lié le 'quatrième' Evef-Pr,T*&,
1 que de Clermont en Auvergne , 

fuccedè à Legorfch où Lcogônce. qui aL̂ t,
. voit aùprés de la .ville, a vartr‘le milieu dut c.vmi- 
■ X. Sieérefüné.eglife’deîfort qarq oiteftoitorfp. î^if
fon .corps. IfTemble ■ quexctté^cglife^,. fi..-

. ;■ z  1 i X : '■ ■ r ; , ■ yp i .

' ; 1. Bide", Rabin, Ufuird 1 Adon/ yuiéel-fi ■ , . ¿  
barcfltc. : ,i -  | ■ '
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gr.mc.p. fubiifte entoreaojourd’ hui*] t ' Onm ar-.; 
jir* ' q^e neanmoins que le corps Je S. Le- r ,

. ; ; gonec a cité transféré a celle dp S.Cafïte. . V ; -
J L : -, V~ Branche ib met au de juin , [comme : -, 

fi on tîü falloir cç jour iàquclquememoi-, 
ré. Ecrmnus n’en parle pas néanmoins ]

sjotp* ' ¿c Mr du Süuitiy le met dans le cata- ' 
lopnje de ceux qu'on- a'fionofc point en - 
aucun jour particulier* [Il peut avoir 1 . „ !.■

' gouvci ne vers le milieu dn IV. ficelé.]
[ =: 1 5.>\ùi»eciuaptésfa mort, a éclaté par ...
1 Fr*io c. «nu liitmeté extraordinaire £e par de ,
-5 t’p.v'v. grands miracles, qui répandirent 'I

' Tjt c a*p., putaiion julquc dans les pays étrangers* , .
î J j - ^ ] ajs ^ iCui qu'0n {ceuff au VI. ficelé.

,dont on peut voir les circonftances, .
''■ lions S. Grégoire dcTburs, eft la gutri- , j 
'..fou d’une policdee, fille de l'Empereur. ,

. - ■ de Trêves, iclonTcxprcition de S. Grc- ■■
; d.Trti. «mire* ' On croir avec beaucoup d’ap-V .L 

uri.p-47. parente que c’cft Maxime* qui tint Îbru . 
liegeà Tieves depuis l'art 383 .qu'ilcom* 
nicüqa a régner, juÎqu’en 387 * qu'il a l-,.,, 
la mourir en Italie. ' Le Saint rejettq 

r r T i f . àbfolumcnt tous les prefens que ce prin-L V V. 
“ P- (.c jlty offrit fc1 fie contenta d’obtenir de
■ ' . 1 fiuy que b  ville de Clermont , appelléc. " V

. alors la ville d’Auvergne,payeroir le prix., 
du blé &  du vin qü^Uc dévoit fournir,' ■ 
fans dh‘C obligte de le porter en nature .

, où cftoit la,Cour., ' On prétend que cct- 
cjerni Dfi.  ̂ ^  ^  délivrée par Saint Àl-
’7 ’ lire, fut enterrée à Clermont * Se que 

ion corps y a eflé trouve en 1311 , dans 
l’ctfife du lüefmc Saint* [Et il iTcft 
poirit improbable que profitant de la ru inc 
da f&n ptftc Se dé fa ¿mille , elle fè foîü. 
retirée àCIcrtnont.j 'S. Ambroife nous 

f  ™ affiliant que Theodofie laifla la vie St la 
g.bT' 'liberté ® aux-.filles de'Maxime. Mais la 
¿cîerm. qualité1 d’Empereur dbMlemagüft dorfnée 
oii.p.77.. aa père de cette filledansuneinfcriptjonV 

[n’eft pas pour autorifer beaucoup ce 
qu’on en dit.J -

' S. Allée mourut en chemin lorfqu’il 
par[ p'gj.j.. teVaioit df ce voyage de Trêves, b dans 
MrFr.l.i. une fort grande-vicilltile, &  félon l’ex- 
p.;i. prefiion de l’Ecriture, plein de jours &  

je  bonnes oeuvres., c Son corps fut ra- 
ijt porté i  Clermont, Se enterré anprés de 

Clerrh 3.ville dans la Cave 1 d’une eglife appel- 
..li , *'7. léé Sce Marie d’entie-Sâmts , ce qu’on 

cite de fion teilament, [qu’on ne produit 
pas néanmoins, non plus que lés préu-

on.,1.47-

itr^c p. de ce qu’on d ît,] 'quec’dloitS.Au- 
3JJ, itremoine qui l'avoìt dédiée fous le titre;

dé Sainte Marie, d’entre-Çaints. [Ce qui 
Gr,T-v. Cériatn,. cfieft que]Teglifç ou eftok 
i*ai.[>.8i?| IC cûrps de S. Allire , portpit ion nom 
El c.v. iîfoifi V L lie ¿le, d Sç au X. 5 L’abbaye que 
36vP-f°Lq on :y, [orala -, Ou quC l’on y rctahlic vers 
a’derm. ' l’an 9fiS 1 porte aulii le nom de ce Saint*. 
orï.p,-tr>T D’autres veulent que cette eglife ait efté 
ep y*4l ■.: biftid par S. Allire tûéfime fous le nom

d eracbt Pape qui eftoit le titre du , ' 
/aefm,f'pr”1<*'P£d.autel. Mais on ajoute que S* 
□ri.p,ì7u. Allire en avoit appone Je bras du- lieu où1 
_ 1 -L répolois;fotl Corps; gc on prerend qUe^-S'Clé-
.c-r],.1 le corps.de S. Clément ciloit alors dans 
^ p ^  ' L 'Oicrlbnefe Taqrique.] '
.3,1]v*Pat.. ,/S,Grogi)irc deToUrsafiîjréqu’il fefai-'-]■ f  

un> grand nombre de qt ira clés au. ' L 
■ ..■ ..-‘ ffi- ; tôifibcau'de Saint Alliret 11 en raportc ] .

', [ .vdéliX'en particulier, dont l‘un s’iftpit fait '
v Fibp. '-T'1 ^ feveur,ayant efié guéri d’une gran- : ,

defieyre on priant à ce tombeau, ’ £c en -■

T  A  L  L  ï  II H . .
'promettanc,dc[rcnoûCei:aU.monde.'ptiiH1]. ; 
fe donner à fEgiiie. Lorfqu’ iJ fut fiijc 

. ; 1 .Eveíquede Tours , il dedià dès la pre-
. / .‘ iniere année une chapelle dans la maifon

i cpifcopalc , de y mît dans l'autel des re- 
1 liques ' de 3. Allirt St dé quelques au-fite,.■ *. 

Jîranç.p. très Saints. ' On fait fà fefie A Clermont 
144*3̂ 7* le y de juin, qu’an prétend effa-e le jour 
âuf.p. de fâ mort, 1 8c encore plus folenneUe- 

33f|f,tr‘ .ment le 14* de décembre, [de quoy on -,
1 . ne donne potar de raifion.J On l’a mile 

,1e yc de juillet dans le martyrologe R o -¡ ■ ■■
■ . imaîn, qui eft le jour de fon ordination, -. - 
a vdir un auteur de ce temps, fans en atle-V-'

1 :r i gue; aucune preuve. [On pourroit bien 
 ̂ avoir éonfoodu Ies nones de jüiti avec 1 '.: 
[celles-tie juillet'.]' ' Mr du &uflây dit 

y ■ - ■[ qu’on1 fait encore Je 9e de décembre la 
Cicriïi.orf. mémoire de J’élévation dé Ion corps 'fous- - 
p 76*?7‘. l’Evelque Aubert Aicellin fan 13 r r. - On. '  ̂

j; cite une hifioire. imprimée de cette elc-‘ ;
| vatioiv: 8c on marque qu'un aveugle y 

"i, ■ '!; recouvra la vue. '
Gr.T.fi. : ' S. Allircavoit pour Archidiacre un
Fr.l*(.c*-: nommé Juite, dont la vie répondoittout 
4i-P i 1- - i  ua fi filufire nom. Après qu’il •

, ' eut confommë enhonnesceaVresletemps, .
,, ' .qui luy avoit eflé donné, il fut enterré . 

Clerm. auprès de lbn fâint EvéfquCjJ &  on cOn-.: 
dílrf>*:̂ ÍOí fërvoit, encore fon corps dans l ’^fifê de :
Í  P-371* VS. Allire au X* ficelé. £ L'Evefquc Au-1.

~ ] j Vbert l’y chercha en 1311, êc ne le put 
V| trouver. Oû.fiiitfâ feüe le 11 d’oâo-,

■ ' bre. Ûn cite une infeription qui luy don- 
! rie le nom d’Evefquèdc la ville d’Auvcr-

Sld.ï.â ep. E°e’ [Ainfi elle efl: faufic ,] ' ou clic fe 
1 î.n.pl raportc à Jufie Ëvefque de Clermont ,quî 
47. vivoit.au comméneemcnt du VII. fiecle^

. comme l’a cru lt P, Sírmoúd. Car c’cft 
Branc-p. une imagination fans fondement, 'd e  
Í04. 1 ’croire qu'on ait donne à un Archidiacre

;je titrç cfEvtfque.
clenrMjri. ‘ Savaron donne pour &cre à ÍS, Allire,
р. i 6.;6t>pS. Tigride honoré le de février; [mais 
EqII.iê, on ne1 voit point for quoy cela efi: fondé* 
BUDc3p.7 Ôon P̂ üs 4ue d’autres chofes qu’on dit.,
3¡Xj m encore de luy,] On veut qu’il ait eflé

Archidiacre de S. AH¡re 3 ác on luy don
ne en mçfime temps y un titre, [qui ne^ar*; 

1 . fc donne guère à des Diacres,] Un an
cien bréviaire de Clermont le qualifie 

; V ,l ;Lmefme Evefque., [Ainfi il fout fe con- 
1 '.tenter] de ce qu’on trouve dans' un mo- 

, jument du X , ficelé, qpe S. Tigriderc- 
’ ■ I ' pofoît.dans l’egliie de S. André au fo-' 

bourg de Clermont, qui efl: aujourd’huii- 
aux Premontrez. On marque que fon ;. 
tombeau eft à gauche d coftc dn chœur. : 

Gr.T.h, ’ S. Allire eut pour fucccflcur S. Ne- 
Fr.I-Gü, potien, b qui fit auffi paroiflrc qne emi- 
tgîÎc-L nentépieté dans fa conduite} 1 £c fon 
3743411. Eglife l'honofe le d’oitobre- L Son. 
i Ferr| _ tombeau efldit darts urle eglife,¡qui por- 
Clerm.ori*  ̂depuis le nom de S. Venerand[I’unde .V 
? G?T.d!^es fÜCCĈ airs ^ 1 P1̂ 5 de CCH« de S. Ai- V
с. riî7‘p- '̂ ,rc * ês malades qui avoient recours, ;
4Í1.. d for, intercéflion , y efloient ibuv'eut ^

' { C*_Î7-P* [guéris* ,n. Il repofoit'encore dans cette , 
y eglife au 5Í , -fiecle, 8c l’Êvefque .Aubert 
'..-y chercha fes reliques en 13 11, mais il.

„ Clerm. ' PC les ÿ put trouver. Il femple que quel- V* 
bri.p.Ûi?*'qnes; .uns mettent un. Ifice entré Saint 1 ''■  ■ 
àJDy ■■ .Allire &  Ncpotien. .[Nou's ne lavons ce 
I ! q110 c’efl, &  nous íuívoUs S, Grégoire:- /. .
f, 'y ,! ,,’ :de Tours après Savaron Sc de S-= .
: s'; ¡ Marthe, . .1

N e-’
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■ Nepotìcn avole- erte tait Eveique en 

.3S7 au .pluftarii lorfque la Cour Clloit  ̂; 
encore k Trêves,] ' puifqu’il y  eut alors Gr.T.hV 
>■  des ComniUBirts envoyés de Treves Eri.U,,e*'
en Efpagne; Arretri« .<Fefloit-decenóm- 
bre, demeura en‘chemin malade à Cler- :■ 

où il ftit vifite par Nepoticn,
.qui Joignit de l’huile frinrc; pieu k>y 
rendit la fin té , St ce ¡fatue l’cxhorta li . 
fd-Ttcmcrtt'à meprifer h terré que quoi- 
qti’il fuit encore fort jeune, qu’il cuildc 
grands avantages pour le fiecle, fie qu'il " i  
tuli déjà fiance à Trêves, il abandonna1 . ' 
toutii tìhtìfeS, fc donna à l’Eglifc*. ütfit 
un li grand prbgrcs dans la vertu, qu’il 
metita de fucccuer à.Nepotien,

¿O n ‘ite fçrit, rieri de fon epifeopat,] t 1 :
* SvVcneraud fon fucCcfleur elloit cele- j.p,
fl J— —-    I t . I. r? r  t J™A * «. i-m. C Oa ■ m Î 1 rt /*_ . . L

ï S ï

Sic.

-rtUgis-
Jtrmbtbi

bre entre les Evcfqucs îorfquc S. Paulin ¿y,-' 
n’efloit ¿ücore.que Preftre, [c’clV à dire ■ 
apparemment avant fan +03'-] Saint 
Grégoire de Tours donne à Artcme le ti
tre de Saint; 'ËcTEglifc l'fionore en cét-'^¡j J4;
te quake le 2+ de janvier- a II 7 . avoir jan.p]fih._ 
dans le X. fiede une egiife de fon nom t. q . \ 
où elloit Îort corps, pies de S, A]lire. El- crt̂ ‘
le eft ruinée aujourd'hui, mais te.ljcus'ap-jj^'4 ‘ 
pclk; encore Le vais de S. Artettie j'fpçut* ■'
dire à caufe] d’un cercueil de pierre qu’on
croit iuy avoir fervi de tombeau, Se qu’o n ■ 
n’honoré pas neanmoins comme le doit 
(¡Etre (c tombeau d’un Saint, ‘ .Ses reli- dirai, 
qûes font aujourd’hui dans k  cathédrale, Qri.p.47* 
.devees fur le’gnmd autel, quoiqu'il y ait G]'*T-h* 
auflj tm'üutel pütticuEcr fous Ton nom. 47.p^t-
, ' S'. Grégoire'de Tours met vers le jyjgi.ç.c. 
temps de l’epi feopit de Ncpotien Thi* 3 *.^403. 
ftoire d’InjurieuX Sénateur d’Auvergne,^* ..

 ̂ qpi ayant époufê une fille dOüt tout Ifc 
delir elloit de demeurer vierge,; vécut a- 
ved elle dans une pÇlpctutllç chafteté, 
dont Dieu fcul elloit témoin. [Mais il ■ 
faut dire que dans la fuite ¡k; firent une 

. profçlîion publique do continent et, J puii*

3ne le ns art prit la tonfuix pOur entrer 
ans l'état ecclefiaflique . &  k  femme 

*' l’habit de religîeufe: [Ce qu’il y a d e . 
pins remarqua blé dans1 cotre hifloïrc, ]. 
c‘cfl que le mari ayant déclaré à k mort 
de là femme, k  grâce que; Dieu kjy a- 
voir faire de conferver fh virginité, Dieu fit 
un miraclepour lkvcrfirqu’itn’avoit point 
dû découvrir ce içcrd:, ipris que rien Py 

1 obligeait. f Ils clloient fort honorcï des g[.C*c, 3 à. 
peuples daris le VI. fiecle, Injurieux p 4°+- 
cil qualifié Saint dans un .monument du.c '?rm' 1 
X j fjeclc,; avec une SeokfUqpe , £quiori‘p'3fo' 
peut bien çltre fit femme,] ■ ' Mi du Sauf- 
fiy  les met au nombre des ¿aints le îp  304+ 
de may. ‘ Branche qui le fuit , [ne et- Branc.p. 
te point le breviairè de,Clermont, cotia- 3°5* 
me il a accoutumé de faire. ferrarius 
îi’en parle" point.] ' Leurs tombeaux réü- Gr.T.h,
: ris mhacufculemcnt enfcmble", a clloient Pr*p‘3f* , 
dans l’cgliic de!S. Ailire. ; \ ; ",

" i , '' : : : 1 - ' aCIerra, :
' 1,1 : 1 ; o ri.p . 370;

■ . . ':■< ■ 3 P -■
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C Y R I L L E
EVESQUE

DE JERUSALEM,

DOCTEUR. DE L T G L îSEî

■ ! e t  c o n f e s s e u r .

. ’ A r t i c l e  p r e m i e r .

■S", Cjrille tfi elevé à C^pifcepAî ; écrit A 
CúüJIahíc fur t  Apparition de ta Croit;,

L

VT Ici 
Mailla 
cbéíiu 
i (O,
* Note micrés Cflfech¿fcs: font

'i SAINT

[ Tp* - E comméncernent de l’hiiloire 
de S. Cyrille cil embaralle en 
bien des manières, Nous met
trons ici ce que l’autorité <k la 

pieté nous feront juger le devoir plutüft 
croire d’un Evefquoqui a efté longtemps 
pcrfecuro yat* les plus grands ennemis ac 
j .  C , ] 'qui a combatu en divers en-TbéitcLy* 
droits contre k* Ariens, qui a elle loué c*9*Pi7, 74 
par un Cortdle general do l’Orient, [qui e" 
a enrichi k  tradition, ccdclklliqué par 
des ouvrages très utiles ( Sc qui eftho
nore , cômmç Un Saint par ' toute l‘E- 
.glift.] .

: • Les Grecs écrivent qu'il elloit né de Bollunorij
pqribnnes 111 ulires par leur pieté, fit qu’il 
mérita l’opifcopat; par k. vertu qu’il ht m- 
roillrc elbi'.t " moine Stfolitaire. 'U  rut ltierEir,

. fait Frcftie par Saint Maxime de Jerufa- 
lem; [St ^  fut apparemment durant ü 
preflriîl' qu’il fit les 33 Catcdidès que 
nous avons encore de luy.] JÇar i! Jesvdll.c.ria. 
Compok dans fa jeuneffe , a environ yo 
ans depuis que *' Maiiichce avoit paru ¿.p.jé.b. * 
[ dans l'Empire en ^77,] fous probe 
[* 8( ainfi vprs lkn 347.T bLes 18 prc-i tBlp.iiri 

.les ’ " "■ ''l'les inilrùéitoùs clU‘p-
1. , qu’il donna fur la fia; d'un Garéfmc i/ 'f i ;“.

■ ceux qui dévoient recevoir le battcfme à- 
Paiquô.îiles cinq dernières appellées my- - ■

. ' ifagogiques , ■ font pour les mefmes per- ' / 
formes déjà battizées. 'Le titre de cha- p4-1 1 
cunc des 18 premièresfcmblé dire qu’el- 1 

ÿufWIiT-les e (lofent ^faites fiir le chattip, ’ Ou- >Q.p73. d] 
v*. ,.1 tre qu’il elloit occupé *1 l’inltruélÎon des^i)'ipli^̂ '; 

catecumctics, il prefehoit encore les di-°* . 
manches daps l’aflemblcc publique del’E- ‘
glifpi [Pàr où il paroiil que iSaint Maxi- ! J ! ' L.

. ' me luy avoir tout à fait confié le foin:de " . 1 ■
-,.V } la paro!e|, comrne Fkvicn à' S. Chryfo- ■.-■

, : Home , ,8c Valere à S. Auguûin, Nous ; : J-
. .. .I parlefoqs encore de fésCarechelès â k  fin 

de cette narration. '. •
S. Maxime qui vivoît encore'en 34/9 ;

^ 'T ^  ' ^eilant mort bientoil-après,] ' SaintCy- T?hiîit,lt f: 
54^ j rillc fut1 donné canoniquement pour pa- c,ÿ, p.717*

-, ,r,. ; fleur à l’Êgliie de JéruGüeiiv la inefe de.<l'- : .
toutes, les ÉgÜfes, par les Evcfqucs dek é'-r-J. 

" f l  province, comme, nous èriaflure Je Con-‘lEa.rii*i,p,
- : i - - dle.'gcncriai de l’Orient j , f 2c rt généreux : '
: z  ? dé--
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1 dcfenfeor dés dogmes apoftoliques fut ho- . \ :
. ' ' ‘ nord de la grâce cpifcopalc pour les dé

fendre avec autant d’aütorhe que decou-'1". ri 
rage. Comme Atate de Ceiàrée elîoit . .

' le métropolitain de la province. S.Cyril
le ne püt peutefiré pas fe défendre dû 
recevoir’ l'ordination des mains de ce 
Prélat l’un des premiers chefs des Eufe-, 
biens, St qui1 avait mefme cité depofé1 
par le Concile de Sardique, mais qui n’a-/ 
voit pas hiflçde fc maimenif dans fon.

1 (icgc: 8c c'eft péütefire ce qui a fait cou
rir pluiïcurs bruits très fafcheux contre Note 
1 ordination de S- Cyrille.] 

cyr. sd 'Dieu honora le commencement de 
tTulr/.p. ' fQn epifeopae par une grande apparition 
*47-“! de la Croix, qui ayant Commence fut les’ 
p ^ g^ ^ u eu f heures du matin, /& ayant duré .. ,

’ pluüeurs heures, fut vue de rous ceux, y
qui efioient dans h ville de Jerufalcm , ./■ / ' ■■ - 
Chrétiens & payens. îefquels coururent ' , 
auffiroft à l'eglifè en rendant gloire à J. . ..

P ,147.14s. C, ' C ’efioit une gnmdc Croix de lumie- ; 1 
re il brillante, que le foleîl,mefme ne k/i. 
pouvoît effacer, 8t qui s'étendoit depuis ,'r. , /■ 
la montagne du Calvaire jufqu’à celle1 
 ̂des Olives^ ' ce qui comprenoit environ - 

J-p-Pud'Mf flades oü troU quarts oe lieues, Scclic ■. .
large à proportion. 'Phtloftorge 

ri'cbr, Afifaivi par Ta chronique d'Alexandrie dit .
P.67ÉI qu’elle cftoit environnée comme d’un Iris,
Ttiphn. p. oq d’une couronne de lumière, [ de quôÿJ 
lo ti 4 c. i’ ’ tynlle nc fûrk Pas-1 * Comme il y a- 

voit toujours dansjerufalem desperfonnes 
de toutes fortes de pays pour prier 8c pour 
vifircr les fâints lieux, le bruit de ce mi
racle fè répandit bientoft par toute la ter
re F &  y cauû un étonnement général.

Cyr.p. 'Saint CyTille fe crut obligé d’eu écrire â 
045.145. Confiance Ja lettre que nous en avons 
-Blêmi. encore , qu'il dit cftre Ja premier« qu'il 
prim-p. Juy écrit depuis fon epifeopat} ' ce quiJ,
J4°- nous fait juger qu’il n’y elloit entré que

depuis peu.
f i l  écrit à Confiance en là manière 

qu’on parle ordinairement aux Princes, 
c’efl; à dire avec des doges ; &  S, Àtha- 
nafe &  S, Hilaire n’en ufent pas d’une ; 
autre manière depuis mefme que Con
fiance fe fut déclaré bien plus ouverte
ment Contre la fo y , qu’il n’avoit fait 

Thpbn. . jufqucs ici.] 1 De forte qu’il n’efl ntille- 
p'3j",s' ment fai for) noble de fê fonder fur cela 

pour rejetter cette picce [oü comme 
Rivet.crit.pjuilè , ou comme d’un Arieü,] 'ainJl 

font quelques hérétiques , quoique 
^Cyr-sd polir l’Arianifme, a la glorification de la.
Coafp, . Trinité conlubfbntielle par laquelle elle - 

finit, [ l’exemte fort de cc foupçon , 8c 
que pour le relie, tout y convienne fort 

Soitl-j.c- bien,à une pièce très légitimé,] 'Sctclle 
S- q u e  devoir eftrc cdlc que S. Cyrilleécri- 

vît certainement à cc prince, félon So- 
Glyd4.p.zorûene. ’ GlycaS en a tranfçrit unepar- 
3JI’ ., tie. Mais plus cette lettre paroift ¡veri-

table ̂  plus elledeplaift pouf eda mefme" /
.à Rivet fit aux.autresennemi§ delaCrois / 
de J. G, Ils ne la tiennent pas. pour fo- /■

.■ fpeétc à caufe des marqucs.de faufleté /
, ' qui y font ; mais ils y  trouvent des mar-1 :

Btljiid, v clL,ts ĉ ikxJÎÏctc à cauic qu’ils voudroient', ï  
p. 140,' . , qu’elle fuit faufic. { Blondel mefme i’al- 1 
1 so.cr.I,a.c.légué comme vraie., fans ofer la con-- ■, 
j,SLp.ric. .t^ter, . , “ : '

1641  ̂ - ’’ f-eriS apparition, de la Croix eil.en-1' 
jV,’ 1 “ te marquée par Socrate, par Philo*1!'.

Y  R I L L E.
y  ̂üorge, .& par les chroniques■ d'Idact Scfo '\'- 
iap.cyrf d’Alexaüdlie,' b Elle, arriva' * dans leiNvi»!

Saints jours de la Pentecoifo, [ c ’eil à! . 
*+7*d.‘ ■ dire dans les cinqaanic jours .du temps! 1 ' 1:' !

-  paftaf, vie 7e jour de tnay i daüqüci lif '
¿ Wéritî , cn ^  itm-quée dans les Menées des . . 
p.jt. J ; Grecs, Êtils cn font ce jour là leur grand 
-i1 .¡z office. La chronique d’Alexandrie .St 

. ■>! celle d'Idacé la marquent l’année d’aptes ■'
' le Confubt de Sirgc & Nigrinten, Sc '. 

ÜoîtJ ■ " ainfieftjyiL 'Socrate, Soiomene,
(’.hifg.ut, Phi lo fi orge s’y. accordent, puîfqu’ils la , .

: . mettent auffirofl. après la création de 
r Gallus, [qui fe fit le sp mars de la mel  ̂1 fo

■ me année.] '

: ; , j A R T I C L E  I I . , , !

■ T :. v. Cyrille cjî deftfz par Ae^ce , rétdéli [ ' >- 1
’ à Seleurif, tlepofe Ae nouveau#

■■ 1 ;! Conjlflütinoplej &  biùmit

[ t̂ T O os ne trouvons rien pour l'hi-..
. , I N  ftoire de Saint Cyrille depuis l’ap- 
fparitíon de la Croix jufqu’à la fin de fan 

TM rt,fi, 3 j-7 ,] ’ qu’il fut dépoté “'par les in tr i- l it  
j f7 -i ë ucs d'Acàcé, avec qui il cè pou voit s’a 

i + i r  p 1 cor‘̂ er ûr ^  droits dé leurs Eg]ifes*V*‘ 
Mais le pretexte que prit Acace pour le, ri;

; rendre odieux à.Confiance, fut qu’il ciioit ■ 
. . .  un rrop généreux défenfeur delà divini- . 

té de J. C , Sc il voulut encore qu’il fufl.! 
criminel, pareeque.dans une fomine où 
il n’avoit pas d’aurre moyen de fecourir;

/ , les pauvres, il avoir vendu quelques uns
des meubles &  des omemens que Con- 
ftanrin avoir donnes à fon Egliie. Ata-, 
celuy fubfiitua apparemment Eutyquc;, . 
marqué par S.Jerome comme Evoque 
de Jerufklem après S. Cyrille, [quoiqu’il . 
neïbît pas connu des autres. On peut: 
voir tout ceci plus amplement dans l’hi- 
ûoire des Ariens.]

Socrfox, ’ S, Cyrille fit fignificr à ceux qui l’a- 
0̂ 40.p. voient depofé , qu’il appelloïc de leur
i j i ;̂ fentence à un jugemoit 'í'íúperíeur, [fie 

comme cela ne les put pas obliger à luy 
TMrt.fi.rendre juftice,] 'fe  voyant chaffé de Je- 
c.ii.p. rufalem, il fe retira à Tarfe en Cilicie, 

oùSilvain, qui en efloit alorsEvefque, le 
receuc fort bien i &  malgré foutes les v  
plaintes d’Acace , il luy permit de faire 
toutes les fondrions , 6c d’inftruire m ef-.

. ;  me fon peuple, qui l'ecoutoit avec bcaii- 
. , coup de làtisfàdtion.

[ On fçait le malheureux état ou l’O
rient efioit alors fous b domination 
de Confiance 8c des Ariens ; ce qui obli- 

, ! geoit_beancoup d’Evefques ou à défen- 
v dre avec moins de force qu’ils ; ne. dé

voient la foy de l’Egüfe, ou à s’unir an . 
moins de communion avec fes ennemis, .

. ce qu’ils pouvûient d’autantmoinséyîter,,.
! -r. ,i fque les Ariens né iè feparànt point de là ■ 1 " .

1 communion'de l’Eglifc, l’Egmè suffi n e '.
1 1 . pronon^oït rien contre leurs pcrfoniies. "
- . *,L 1 . Il y en avoir feulement eu quelques uns - 

"de depofez par le Concile de SardiqtKé;
■ mais cette depofition quoique tres juÛe, ..

. 1 ■ ■ ^n’avoit pu s’exécuter à caule de la tyran- '
: 'nie de Confiance. II ne faut donc pointE 

.dire fürprîs fi nous difbns que S, Cyrille; 
fiy.afiipi, communiquoit ¡avec eux 8t neanmoins. 
7.3̂ .171 p*:°¿  nc voit pas que ç’aiteiléaveC d’autres] E.'
S7j.d. , l qu’aysé les moins criminels d’entrèeuxat--. f : ■

' c’efl



cveft i  dire avet ceux que l’on commen
ça vcrs" l’an qjjrS'v i.traiter, de SertliV

. îens* comme s íIv 'üíd mejme chez qui. ;
U fc retira* Ëuftathe de Sebafté, fie 1k-;
¿le d'Ancyre. 'On fit depuis un crime à 
Saint Cyrille de s’eftre uni à Eufiathe a-iî. 
prés s’dtre trouve au Couché de Melite- 
ne en la petite Ar trienio, où Euihthc a- *’ 

V. S.Bi-voitefiè depofé. ['■ 'Cela pouvüit éftrc * 
f,Ift 5 ■ W'juive vers l’an tfâ  ou 3y7 ] -

' C eff fans doute cette-union avec les Rufifi. é, 
Sembriens qui a fait mcfme condanner a?, pii4?l 

VJiiW'Ü! ("oy '■ 'par quelques anciens s Comme H:cr*cl'i* 
sil cuit Cité dans le dogmeauffrbienque 
dans la communion des Ariens* . ' 'Mais Air,13;-1. 

.citant Viiiblc par Tes écrits qu’il .c fio it^ 8! 
dans la ci oy an Ce orthodoxe avant ÛjjXbi* , 
per fe cutí on, [8c tout le monde demeu- g. 
rant d’accord qu’il fuivoit la foy de Ni-nuri;p. r 
cêe dans les 'dernières antiecS d e là  vie,0*?'** 
on ne jauroit montrer qu'il ait rien fait 
dans le relie du temps au préjudice de . 
cette mcfme foy. Tout ce qu'OO peut 
craindre, fans qu’on en ait mefme de 1 1
témoignage pplitif. c ’cft qu'il n'aîr pas ;
pu s’exemter dé ligner à Seleude le for
mulaire ¿l'Antioche , 3c eufuite celui dé 
Rimini, non plus que S. Grégoire Evef- 

• que de NavianzC,. 5 , Mclecc, fie S. Eü- 
iebc de SamôlàteS, De forte qu'il aura 
pu avoir befoin de l’indulgence qué 1E- 
giilè accorda aux foibles en 361,■  par le 
Concile d'Alexandrie, inns qu’on ait 
droit de diré qu'il ait jamais erré dans la 
foy. ' ■

’ Comme S. Cyrille avoit appelle1 des 
Evelqucs qui l’a voient depofé À un ju-4ap.ijs, 
getaenc fuperieur ,&  que Confiance avoit a‘R 

v If s4 A-agréé cet appel comme legitime, J il s'ab'
la prefenter au Concile deSeleucicafiêm- ■ ’ 
blé de topt l’Orient au mois de fe(Mem
bre 5P9 , pouf y faire juger Ton affaire.
Ml y eftoit avec Balile d’ Aheyre, Silvaini-j^j^
2c íes autres ficmiaritrtS , a 8t il y tle-¿tlí.p, 
manda qu’Acacc fuft obligé de venir&M.q, 
rendre raifon de fa depofition. b Acacej5ocM-i' 
ûu contraire prétendait ne iç pouvoh^-̂ 0̂ 1 
pas trouver au Concile tant queCyrilleig-j^t, I( 
qui n’cfioic plus Evcfque y ferait : Sez.t.zi.f. . 
quelques uns pour lüy ofier ce .pretexte, 
conlèfloient a S; Cyrille de fe retirer, 
jufqu'à ce qu’on examinai! fon affaire,.
Í1 ne le voulut pas neanmoins . ' fit A-SOcr-Lt,, 
caco ne, biffa pas de s’y trouvée le pre-c.40.i49, 
mier jour: émeus te traílleme on luyac-^1 1 *'■ 
corda que les Evcfqués bien ou mal d e - ^ 1“* 
pofez en fotriroient-

'Peu de jouts après, 8c aü côrnmen-p.ryi.iji. 
Cernent; d’oéfobrç , le Concile entreprit 7" 
de juget Pafiùïre de S. Cyrille. Acacc - 
fut appelle pluficursfois, Se n'ayant point 
comparu,; if fut depofe* [Onne dit pas - 
poiïtivémcnt que : S; Cyrille • ait cité rc- . K
tabfi : mais L’état' où le trou voient'les cho- ; 1 [
fes ne permet pas d’en1 douter,' j' '&■  S.Hicriçbr,. 
Jerome le conte; ici Evcfquc poür la fc- " 
ceüde fois. {Nous le. verrons, mefme 
bjentoft dans., la, p^ilefijpn actuelle dé 7 

r ion iiegef iànqqü’on troüvo\aacUü .nou-^^H’^' 
veau Conçilç qù il ait; pu cfite rétablir i î .

Acate depofï'i Seléucié j  ne 'laillâ pas El. pu if, 
de fe trouycf je, plus fort par >V prote c-T ̂  w%■ 1 -Y- 
tjon qût ïés iütjtigqes luy -firtn.C 'trouver 9‘k£*7̂ ,y 
auprès de Confiance: 2c des ie comment  ̂ :‘
ccnacqt '; de Taquéej 360',; il [fcytûjf un y ] ’ / 
Cqnçfic, J ’ où S. Gyrillc 'fût depofé fiç

s a i n t  c  y  R r  r . 1. ê -  t s .
■* fiOuVcsuavec plu’ficursautresSémiariens, 

qui aprésTvoir éfté depOièz , furent aufli .
- bannis en divers endroits* d.LesGrecs le^Êolfi 

difent nommément de Taint Cyrille au mars  ̂
NPVË 4. jour de fa fefte, "’ Erenpic [ou Irenée] 

fut fait Evefque de jcrulàlCm au lieu de 
S. Cyrille, { Eutyque citant peutefire 
xnorc dans ce temps b.]

riens
5 Sj.

V. h
nerr.de
Juliça
$î->
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S 3f>3d-

■ A R T I C L E  HT .

S. Cynlk eft rqppeilc feus Jul'im ¡ chfljji 
.tneort une fois pur rabais.

[ /'~>i O k s T A n c e  citant m ort, Ec Ju- 
jien ayant rappelle les Eveinucs, ..

Saint Cyrille revint avec des autres.] 'Il Thdrt.l, )̂ 
paroiff qu’il eltoit à Antioche rtvecÇ.Me* c,,o. 
itcc ’>'ycrs le mois d’oétobre 3 Cji, 2c qu’il .P *.f 
en partit en ce temps R pour fe rendre 
en Palefiine, ayant avéc luy un jeûne 
homme nouvellement converti, fils du. _ ’ ¡ 
grand prefire dü Daphné , qui ië con
vertit auffi depuis. C ’efioit S, Mclece 
qui le-luy avqit confié, [ Ainfi il paroift. 
qu’il eltoit uni d-’amitié,de communion, 
ù  de foy avec cet iiluitrc Evefque d’An- 
tiaché , qui avoit#alors rompu toute u- 
nion avec les Ariens, Nous pouvons 
donc juger la mcfme chofe de Saiijt Cy
rille, 3c le regarder dés ce tCmps-cicom- 
mc entièrement exemt de toute taché de 
l’Ariinifme; 8c il ne faut pas douter qu’il 
ne foie entré en tnefmc temps dans Ja. 
communion Catholique, puilqye S, Atha- 
nafe avoît ordonne qu’on y rcccvroic 
ceux ,qul fe feparcroicnt de celle des A- 
fiens.]

‘ Les hifioriens paroi fient fuppofer Ruf.l. r,t7 
qu’il rentra actuellement dés ce temps-d 
dans le gouvernement des égfiiês de Jc- 
ruiàtav, ; '8 e  Socrate dit pdlitivenicnt Soer-W :̂, 
qu’il en eftoit en poftèfiipn lorfque Va- I' H II,C‘ 
lentinien Si Valens furent eleVéz ¿ fEm 
pire, . [ au commencement, de l’an 364., 
ce que la fuite confirme encore, Ainiï 
c ’efi ici qu'il.fàut mettre fon fécond rc- 
fabliiTcmait marqué dans la chronique 
de Saint Jé/omcJ 'J1 .paroiJl qu'il eftoit c/ 
à Jerufidem lorfque Julien l’apûftat Se Ici 
Juifs fc. préparaient avec une grande ar--Suer.I.j-c, 
deur [fur k  fin de fan 3 Í1 , J à y rebar 
fiir le Temple de Salomon,: Mais com- 

.me il avoitlu avec autant [de foy que J 
d’application les prophètes de Daniel 2c 
jes paroles de J. 0 , il Æ moqua; de tous 
leurs efforts; ËC foutint toujours qu’il 
: leur ferait itnpoffible de. mettre feule
ment une pierre fur l’autré, ce'éjui fë vé
rifia auffi to fi par dé grands/prodiges ; ■
[comme on le peur voir ^en' an autre - '
endroit, où l’on voie atiffi l’accomplifiè- ; 
ment de cë qu'ü ^voit diüTî-qns aupant : 1 v . 
vaut dànffès CatCchefeSiJ '(qu’on pour-Cyr.àm 
roic bien; démolit uù jour'cé qui ■ reftoit ij, 
du T/emple, ! "dans je défléin de; le relia-31 
Itif . . /V / ; ' : , | ' y  /■  '■ "•

[Acace de Cefarce.Ic perfêcuteur de S.
"Cyri|ie, mourut vefsTan i6 y r Si Cyril- 
lé  mit à fà place uft nommé. Phüumene, ¿
& enfuite; Gelaíe fon neVed , dont, nous. r . ! '

E' Tons ■ plias amplement ' dans la fuité* : -
des Ariens 1 foütdius ;par ,Vülens, 

mi-



ï §4 S A I N T  C
mirentEüioïusen poCefilon de ce fiegc.» : 

U faut dire mclrae qu'ils chaflètent- S, ,T 
Hîer.cbr, Cyrille de Jcnirilem , ] 'puiique S.Jero- 

, niC apr(;S avoir marque Ton fécond réta- 
blîilcmcnt , * parle d’un Hilaire [ou Hi- v*- u„ : 
lation, ] comme fubftitué en fa place:note 4, 

Socr.l.juc.'cg quj cü; confirmé par Socrate St So- 
bisn- 'l ïomefie > qui metteur encore un Heraclc 

cét Hilaire. *S. EpiphanC nous 
SS?, d. silure aufii que lorfqu’i! écrivait contre ■

Epi- 66-..1« Manichéens, ■ [ vers l’an 376, J l’Egfi-
ie de Jcruülcm citait poifedec par unHi- ; 

i ' i larion difCtmc à caufc de la communion 
qu’il a voir avec les Ariens- Cette expuh 
lioode Saint Cyrille fut apparemment un 
'effet de l’edit,* que fit Valcns en 367 
pour chafiêr tous ceux qüi ayadt cité ..
ni s par C.'onifonce, avoietit eilé rërablisi 1 i 1» 
par Julien. Com rue on ne le periecu- ■ 
toit fans doute alors qu’à caufe de fa fer
meté dans la vraie foy, on ne luy peut ’ 
refufer le titre de Confeiléur,

L’hiitoire ne nous apprend point ce 
qa’il devint depuis cette dernicré cxpul- 

fhif.ep, fion julqu’à la mort de Valenscn 378,] ’ S.
Jerome tourmenté en Syrie fur le fujet 
des trois hypoflafcs. dit vers l’an 377 > 
qu’il avoit fait par écrit une profeflkm 
de là foy, £c qu’iî lavoit mife entre les 

Blûtnfp. mains de S. .Cyrille. J II y en a qui di- 
zi 1. lent que c’cft celui de Jerufidetn.

A R T I C L E  IV*

: S„ Cyrille gouverne en paix fin dbceft font
Tttcodùfi : Sa mort lfin it ce de

t o u t e  P f i g l i f i .

Sùer.l.fÆ1 p  0  en a t e  nous allure que dès que 
^  Thcodofe vint à l'Empire

Soldée, janvier 379,
le 19

9 S, Cyrille gouvemoit leHovfcy,
l ' p'7OJv:'diocefe de JeruCikm, 8c y eftoit maîftre 

destgliièsi quoique les Ariens pofïèdaf- 
fem encore celles de Conftantinople 8c 
d’Antioche: [de forte qu’on peut juger 
qu'Hilairc eftoit mort en mcfme temps 
que Valcns ) ou avoit eilé obligé par le 
peuple de ceder au Salut,

Il fc tint en 379 un gtqnd Concile à 
NyH de Antioche,] 'où l'on parla des eglifes de 
Jer.r*î, P*JeniÎàlcm qui elloient dans le trouble,

' ÿt pvoicnt belbin d’un médiateur. S. Gré
goire de Nyilè promit d‘y : aller pour. 
chercher avec les chefs des eglifes du lieu 

■ quelque remede à ccs maux. Il y yint. .
 ̂apparemment en 380, ] "8c y rrouvaV. Ibn 

T7- tout le monde uni dans la confeffion “ “ f, 
i Eovr.lr. fincere de la Trinité , bdont S. Cyrille 5 
cS.p.ae+.faifoit hautementprofeffion, cmais par- 

divinons , par des haines,
<~7‘ P-711, ¿fa par fchjfmes qui alloicnt .jufqü’à 
1 Nyf-ii. elever de nouveaux autels. e Palladè dit j ■, 
Eufp^i^-quc Melanie l’ayeule, 8c Rufin réuni-, 

a rcnt a l’Eglifc tous les Macedoniens.de 
bp' Jemiàlem, fit 400 moines dîvifcfc. : au 
t Uuf.c. fujet dp Paulin. [ Mais ’ neanmoins le 
n (8 t.15, trouble dont nous parlons venoit propre- 
P'I03î>b' . ment de l’hereilc d’Apollinaire, Il y,avoit

~PaUade fol ¡taire dey-.stBa'file ’ I,

îiyfp.
fjû-a.,

déjà du temps que 
la montagne des Olives, avoit .eûé obli- 5* 1̂ 
gé d’en écrire à iSaint Baiilç: ] ',8c’ ce;-- 
'trouble Te■ trouvadî grand, que S. Grc-' 
goirp UC put pas y remédier. i ,n. ■ '

[Lés mœurs n’y. cltôlent pas moins ( 
corrompues que la foy: ] ' Bc S.Gregoir« '

Y  K  I  L  I. E . ,
1; jdit que bien loin de trouver ces lieux :r 
■ qui avoîcnt reccu i’iïnprcfilon iâintc-de 

/ Ja véritable vie , purgez de toutes les : 
0*633.8 '̂ni au vaifes épines, 'il les trouva au cou- 

, f traire infeétei par toutes les faletezinia- . 
ginablcs , par la malice, l’adultere, le 

v - | ]arcm> l’idûlatrie, les Cmpdifonnemens,
] T’envie, & furtoüt par les meurtrei , ¡es 

hommes s’y egorgeant lés uns les autres
- comme des belles pour un peu d'argenq, 
de forte que l’on y commettoit des ho- 
'.micides plus facilemeut qu’en aucun lieu.

;T [L e  grand concours de toutes fortes de J 
pcriounes qui venoîent de tous les en- " 
droits du monde à Jerufalcm y caufoit 1 

' V' jâos doute ce grand ddordre , à quoy 
■ l’on peut ajouter que ce fut l’effet de 

la perfecution des Ariens , qui avoit 
. ■ tenu S. Cyrille prcfque toujours abfenc !

de fon dioCeie durant 2] an, 8t que ce -
- fut aufii le fujet de fon application dans 
,1a paix dont il jouit ks huit dernières | 
années de ià vie-J

Thdrr;].y,; /IÏ fè trouva [ l’art 381J au Concile ■ 
c,8. f>,pi 3..œcuménique de Confiantinople, eom-
b. v.  ̂ me l’un de ces athlètes de la vérité , qui

; ! eiloient pleins du zele de Dieu, 8c d’une
c. ÿ. p.y ty.iàgcüc admirable, ' Et l’année fümnte le 
J, : .Concile des Eveftjücs de l'Orient ailé mb lé

au mefme lieu , parla de luy à ceux 
d’Occident avec beaucoup d’eftime 81 de 
rcfpcét, eu les aifurant qu’il avoit fou- 
vent comham contre les Ariens en divers 
endroits.

[ Voilà ce que l’hiftoîre nous a confer- 
de iês aérions.] 'I l  vécut , comme 

c . u i f  ’nous avons dit, huit ans fous Theodolè; 
3°o.c. ,, [ de forte qu'il doit eftrc mort en 386, ce 
S o zJ.j.c, qui s'éloigne peu de Sozomene,j  ' qui
it.p.712. joint fà mort avec celle de Timothée 
CJ d’Alexandrie, far rivée en 38p. gL ’E- 
fSMr.Li*~upe greque honore ià mémoire, &  en 
271% .̂ principal office le 18 de mars, au-
jIMenièa ,quel Ü eft marqué dans le Typique de S, 
p.^-ijafSabas, 'fait, comme on croît, pour les 
Typjp- monaflcres du dioccfc de Jerufalcm. Son 
Bo'lLmarî nom trouve marqué Icmetmejour 
t,i,p.S;ç/dans utl calendrier fyriaque. [ Ainfi il ŷ  
a* . a quelque iujetde croire que c*eit iepro- 
BoIl.iS. pre jour de iâ mort,] Baronius l’a mis ce.

. jour ià dans fon martyrologe , comme 
quelques autres Latins des derniers temps 

^ - , . avoient déjà fait. 'Un martyrologeegyp- 
; _ . - tien le merle 10, ' 8c unSynaxaire grec lé

0, 18 8c l’onzieme du tnefme mois. [ Ainfi
I - l’on Yoit qu’il eft honoré dans toute l'E

gide.
l ia  gouverné 3 f  ans depuis fon ordjna- 

Thphn. p.tion,] quicfl le temps que Thcophane lu> 
47 .̂b. donne quelquefois.[Mais fesperfecutions 

l ’ont contraint de s’abfênter de fon diotdè 
. , . durant environ ibans.] 'Il ¿ut Jê ripoüV 

£.3^. füccdfeur, [dont le nom, n’efl que trop
747ifiRuf. celHjre dans l’hifloire de S. Jerome, & 
5j,c^ i,p . dans celle des.Pclagieos-] - " 

aki.

A R T I C L E V;

■;  ̂ dDes-Catecbefis de 'S. Cyrille. ■

1T  Ë S Grecs qui donnent.de grands e-' 
p.tyi* . 'A J loges 3. S. Cyriliédans leurs Menées, 

ÿ font aufiiurte grande defoription de fon 
j1 " Cîtcrieur, qù’iiï Oonduefit en difint quùl-

■ ' ' ftm?-
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fcmbloir tout à. fait dire un payfan, [Mais ,

■ v. qoelqucfoftfon corps, on voit paries é-
Petits que ion efprit eftoittres poli fie très _ _ ; -
fbeau.Süzomcnc quint luy eilpasd’ailleurs
; fort favorable,] ’ le met encre ceux qui 
{toienc alors les plus ifluflrés dans l’Eglife 
" par leuf doétrinc fit leur éloquence, 8c qui 

/uc. ont donné des marques de icurjerudition 
dans les ouvrages importons qu’ils nous 
ont lai fiez.

[Nous avons déjà parléde ceux deS.Cy- 
.ril.ci qui coniiltent en Îâ lettre à C.'onftan* : 
ce écrite en jy  i » fie les 13 Catcchcfes qu'il 
.fît vers l’an 347 4 n’cflaütrcncorcquePre- 
ftre. Les hérétiques Voyant combien ces 

: . Catcchcfes ruinent leurs erreurs Jfic conlir-1 
’ ment L doébine de l’Eglife Catholique, ..
. tafchtnt d'en cortteiler la vérité, fit nean

moins ils font contraints de reconnoiflre
■  ̂ ' qu'elles font de luy , au moins pour la 

0;T*' •;plus grande partie, "fie véritablement il
n’y a rien de plus foible que les raifons 

. .qu’ils allèguent pour les irtfirnfier, furtout 
i qtnrid on leuroppofc] ' L’autaritc de S. Je- Hier, y,i)l, 
yorac qui eft forme), “ Celle de Theodo-^'*11^' 
ret qui cite la 4e Catcchefc avec ion titre^‘phdct 
-Scie titre mefmC de l’article particulierid'^l.i.p,' 
'celle de Sozomenc qui n’a pis apparcm- io4.b.c, 
ment attribué d'autres écrits à S. Cyrille, Sotjl*3‘c*

" 'celle de Léonce de Byzance, qui cite au ffi^ ‘[” i~i ‘ 
exprefiement la 4; Carechefe, bOn y pour- [̂ >on ¡n>* .1 
roit joindre encore celle de S. Jean de 15a- w.&tiLi.t, 
mas, de Theophanc , &  de Cypariffiote.M.z.p; -

. . c Les Grecs les marquent dans l'office d e ^ '^  . 
fa fefte, comme un monument [illuftrcjj^p^!^' 
qui! a laifle de luy à l’Eglife, jOlienaijThpho, 
une verfion faite en cfclavon avant qu'elles P*3f*»*bi 
fuilênt traduites eo latin fit imprimées : & ^  Flf1' P; 
ou affiirc que cette verfion fe trouve toute* 
conforme au texte grec que noUs en avons. 13, mars}

'On remarque dans ces Catechefes unp,ffi. 
ftylc limplc 8i naturel, beaucoup de net-1* 
teté, de iofiditéfit d'érudition. 'Elles fo n t ^ ^ ^  
excellentes pour juiHËerlafoydeS.Cyril-rj3up;nj 
le. Car quoiqu’il ne fe ferre paiordinaife-p.^î. 
ment du mot dcfuhftoncc, ucÀmaoinsonM1?-!/ 
ne peut rien defirer de plus exprès ni de r 
plus fort pour la divinité du Fils &  du ’
Saint Efprit, que ce qu’il en ditenbeau- 
coüpd’cudroits; 'Si il y en a ou il rcton-cyf.ar. 
jnoiil exprefiement la confublUntialité, lanp.^j-j. 
divinité du Saint Efprit, efitmefme des( ijup.ioy.1 
trois Peribnnes, f quoique Theophane Se 1
Mr du l'in fuppoicut qu’il ne le fait pas 1 
■ Et le premier montre qu'il peutavoir omis Pin,p.. 
ccterme fans donnerfujet dedouterdela4?-7.f* 
pureté de fa foy, g II attaque auffi a fi« /,' 7r’ cat, 
clairement) les Ariens, quoiqu'il ne les1*'*’’1*’1**’ 
nomme pas.

'.En parlant des infamies des Mahi-5*p,63.a- 
chéens, il afiure qu’il lésa tirées de leurs 
propres livres,qu'il avoir lus exprès, par- 
cequ’il ne pouvoir croire ce qu'on luy en 
difoit, ayant efié obligé de s’informer de 1 : * ■ 
Les abominations pour en prefervCr.-les ‘

1 autres. 'Car il ne parloit qu’à regret des p,yj.b, 
^folïci des hérétiques , fâchant qu’elles, ' 

f̂ouilloient la langue qui les profère Ît, 8c' ' ‘ ■
les oreilles qui les entendoient, Mais .il 
:aïmoit’ mieux-fe ûllir un peu par cette 

: bourbe, que d'y îaifier tomber les autres, , 
faute de. les en, avoir avertis, ' témoi-E,ir.l.7,c, 

f  gmmt par là qu'il fuivoit entièrement lcs7-PfciJ!3'b-,1. 
lentimens de S, Dcnys d’Alexandrie. ;

[On voir Ton humilité digne d’un doc-. ’ 1
. tAir de l’Eglife dans ces mclïncs Cate?

, rii/lXccLTCffl'ŸUÏi "■  " J'..'' ■

Y R I L L E .  iSy.
■ , - chefes,] 1 non feu le trie ht en ce qu'il proie-,c7r- c?n4T

ficfouventqu'llnç veut point qu on leuroie^5̂ 1*;
qu’autant qu’il prouve ce qu’il dit par lésait,!.' ’ 
Ecritures maisencorccn ce qu’il exhorte*» i6,p. 
lcs catfcumenes à s'attacher pour leurs1/6*»- 

; manirsà la rcglc dc.l'Ëvangilèj&nonaux 
exemples dés hommes ; qüc s’il le perdoit 
luy qui les inhruiloit,ils ne dévoient pas 

fcç' fc perdre tiVcc lui5 que les dilciplcs pou- 
voient ''devenir meilleurs qucleuTS rtlfli- 

. , fires. *11 ci tcles explications qüc les Pères 5c 13. p.s3ri 
: les interprètes avoient données à l'Ecriture.

[ S’il efl vray que S, Cyrille ait pronon- - 
ce fur Je champ ces Catechefes, coni- 
me le titre le porte, fit qu’cllcS en ont 
aller.l’air, il paroiii neanmoins que c’cft 
luy mefme qui les a recueillies Cn mi:

■ . corps , non tant à cquie de la préface; :
’ puifque s’adrcflàrit à ccux!qui cfloiencad- 1 

mis au battcfmc, elle a pu eltrc pronon1- 
cce comme le relie. Si écrite parfes au- 

. ditcurs, qu’à caulc de la protcliation qui 
' eft à la fin de ccttc Préfacé, par laquelle 

il défend de montrer ccs Catechefes ni à 
ceux qui. n'elloieot point dutout Chré- ■ 
tiens, ni mefme aux catccumenes, (c'cll - 

. à dire à ceux qui n'eftoient pas encore 
admis pour recevoir le*batrefme, J fut 
peine d’en rendre conte i  J. C , fie il re
commande à ceux qui les tranfcriront, 
d’y ajouter toujours cette proteilation.

0TIÏ7* ^“Mous avons encore quelques pièces 
que l’on attribue à Saint Cyrille; mais i f  ■

’ n’y a pas de preuve qu'elles foient deluyti 
ou il y en a mefme qu’elles n’en font 
pas.]

A R  T  I C L E V L

JOe Gdnfe ’Evejqiie de Ce furie m Pnltflint]

[ V T Û u s  pouvons joindre à lliiftoire 
i_N de S. Cyrille ce que nous trou

vons J 'de Gelalb fon neveu fils de fa -  . 
fœur, & qu’il avoir.fait Evefque de Cela- 
réc en Paleilinc [vers l’a n jiî;.]  Eapuif-e/ 
fiuïce des Ariens qui portoîcnt Euzoïus, 
l ’empelcha [d’abord] oe faite les fonéhions 
de lu charge. ' Mais Valensefiant mort,fie Hier, y.îli,
^Theodofe maiflrcdc l’Orieht, Euzoiiis fut c.î 13,140. 
chafie, fie Geîafc rétabli fur ce fi ege, ["qu’il P*?09*?0?' 
tint jufqu’en l'an Jÿy.] ' U fe trouva au 'J'j 
Concile œcuménique de Confhntinople. ^
»Ilaffifla l’anj94[à la dedicacedcl’cglifejConc,ta. 
des Apodres au fobourg du Cheftie, Sc] p.ri** 
au Concile qui fè tint en mefme temps t, c‘
Je îq  de feptembre à Conilantinoplç,
[Mais il mourut auffitofl:après,] 'puiiquc Eoll.aÿ.

V.Saint ce fut Jean Evefque de Ceiârée "qui or- fcb.' 
Porphy- donna S. Porphyre Evefque de Gaza [dés 
rc* Je moisde mars ou d’avril 39̂ -J

’ Theodqrét l’appelle l’admirable Gela- TbdrC, 
fe qui a cultivé Ion Eglife avec ungTartd^1̂ 't'FV‘

. foin, b& que fa vie ¡L fa doéErine ren-.^pj 
; doient çclcbrc. cS, Jerome loue fon dif- s, p.'zi j*cj 

cours exaéh fie poli , [£c rend témoignage tHîer.r. ’ 
à fon humilité, ] en diiànt qu'il cachoit“1)*01 *̂?* 
Jesouvrages qu’oo difoit qu’il compofoit. ^î-a*

■ d T’heodoret cjre, contre ies Eutychiens, ,
‘.un pailàgé d’un difeours qu’il avoit fait 
fur l'Epiphanie [ou l’Incarnation] duSei-p.jt,e.

E;ur. 'Léoncede Byzance citedeuxpaf twnirlN, 
es. d’un traité fur l’explication du iym- & ¿.I.r.p, .. 
e de S. Gelafo Eyeiqué de Ceiârce eriS/8,btc, ^

. .PildUnc,■ &Gonffijiéur, i ’undes iyo Pc- 
A a - rci
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i8<? ' S A T N T I S
res dq 'Concila de Con (tant inopie. * Pho -  ̂ , _ 
Uns parle d'un traité deOdafcEvcfquede;
C J a ree en Païeifinc contre les Anoméens, . 
dont il eftirhe beaucoup leftytc, quoi
qu'il trouve quelque cbofe à redire dans. ,
& çompofition, 'On ne croit pas qilC 
cet ouviage fçit le mefme qucteluiDes 
deux natures attribue au Pape Gchfe, - 
qui elt diviÎe en deux livres, & dtécrit , 
commi Ncflorius fie Eutychc.

Thptius attribue "  une hiitoîre cecie- Wc,TE 7 
¡ìajlique à Gelale de Criarde neveu de 
S. Cyrille de. Jcrufalen, qui cfioit une 
continuation de celle d’Eulêbc. C'eftoit 
S.Cyrille qui l’avoit exhorte à entrepren
dre ce travail, comme or, le voit par l’ail- 
vrige mcfme. Photîus remarque que ce 
Gdafe eft bien plus élevé pou riefty le qu’un , .
autre (jtlaic 'qui a écrit J‘biitoirc du Con
cile de Micce fous Zenon, [c’cft celui! 
qu on appelle Gelale de Cyzic> ] maisqü’il 
eft encore beaucoup plusaudeiîbus de ce
lui qui a écrit Contre les Anomécns, [qjui 
parcoïifôqucnt doit cfirediffcrcnt.du rie- 
veu de S.Cyrille,] 1 Toit qu'il ait aulii cité 
Evefque de Çcfuréc en Pakftinc , [ioit 
qu’on luy ait donné ce titre à caule de 
celui dont nous parlons. , ù

Le titre du.Saint dont Léonce de Byzjm- 
cchonore le neveu de S. Cyrille,. St les 
dogeç qu'en fait Thcodorct, nous donnent 
fujet de croire que fa mémoire aefté ho
norée publiquement par l’Ëglife , quoi
que nous ne trouvions pas que cela ÎC 
ioit continue' jufqufis à nous,]

S A I N T

I S I D O R E
P R E S T R E

DE SC ETÉ,
ET CONFESSEUR.

Ruf,l,i,e. — \ NTRE les plus illuttrcs Peres de»
«.-pMïl g-«J folitaires qui acquirent le titre 
(m S o *"** 1  j  de Confeifeure fous Vfllens, en 

"®L_ J  Soutenant par leurs fbuSranccj 
la divinité de J . C , llfiftoire remarque 
partieulicrcmcat le nomd’Ifidore, qui fut 
banni. Vers l’an 37b,en une ifle d’Egypte, 
avec les deux Saints Macaîres, S.Pam- 
bon, fit Hcradidc. On dit gencralerncnt 
de ces Saints, qu’ils cftoient difcïples de 
S, Antoine , quoique cela puific foufifir 

Ruf.Li.c,quclqUC exception; ’ qu’ils cOüVCrfoient 
4Éh 1f r  davantage, avec les Anges qu’avec les 

hommes j Sc: qu’ils dfoieht confiderez 
comme les chefs des autres folitafies, au
tant pat le privilège de leur vertu quepar : 

1 le droit de l’antiquité. [Nous nedécrireus 
point ici Vliidoire de ce banniflçmçnt,"
qu’on peut voir tout au long fur: S. jdar1
caîre. d’Çgypcet mais il faut chercher 

•r . quel efioit ect Ifidorè, fit ramifier ce,qui 
: f e  peut trouver de üs  aérions ■ 8C.dc fes ; 

.. '' ■ 'paroles..:- . ' .
"Qmne.peut ce me fembie douter qué-: 
neefo jt. çc mdrnc.Iüâore,] 'que Rufin 

1 * P ' * met .avec les deux Macaîres fie S. P^mbqnV :

vitiu.y,

IM ¿4 - '■

ï  b  p  R E ,
:r entre les1 maiiîres du deiéit Sc lés amis de 
■: Dieu qu’il ivüit trouvez dans la folicttde 

hïtt. ï.e/'.,' un peu avant cette pcriécution ; ’ & celui . 
8,p.iîô, qu’il ditavoir demeuré en Sceté, ficluya- 
Hier.ép, - ^oir donné la behediiiion. 'S,. Jerome met 
zi.p.14 . 1(jn jjîdüre avcc S. Ma mire fit S.Pam- 

: Bon * 8c les autres Peres dei raoniftércs 
de Nitrie [St des environs.] Nous avons 
vu autrepart la fentence terrible qu’üs pro-

0 . ■ nonccrcnt contre un moine quiavoit laif- 
^° I*,+‘ -fé quelque argent, ’ Dèsdevant l’an 37J-,
71°c.^1131 Ifidore Prellre des artacoreres ié metroît

1 .■ entre les plus illuftrcs Pires de la monta-
■ ' . gnedeNirrie;[2c"'ainli ilfautquecefoitjfrc,. 

Laar,e-Aî,' le grand lüdore Preiîrc de Sceté , u lcv'S‘. 
pt93f.d, conJuéteur de b penitence deS.Moyfclc^°l'*"i* 
Cafl-cnHA voleur qui leconfultoitfouvent, 'Et celui 
îS.c.tf.p. encore que Caflien dit avoir eflé Preifrc 

[ fit Supérieur) du dclert de Sceté avant 
Paphnuce lumommé Bubale.

11 ajoute que .cet Ifidore avoir rcccu 
de Dieu uncgraccfi fingubere fit une ver
tu fi. puillime contre les démons, que les 
pofTédez qu’oh lui artienoit ne manquoieur . 
point d’eftre aufiiloft guéris, avant rnef- 
me que d’avoir touche Je fctiîl de ià por
te: ’ & comme on lui demandoit une fois 
pourquoi les démonsIccraignoîcntfifort,
,, il répondit: C ’efi: pareeque depuis que ! 
„ j e  fuis moine , je tafehe d’empefener 
„  que k  colère ne monte juiqu a mabn- 

Cbtél.g.t. j, gue. ' Il raportoit luy mcfme qu’e- 
1. p^S/.a.ftant allé un jourau marché vendre quel

ques v petits paniers, il fentit quelque1™«* 
mouvement de colere preft à s’aJlumer 
dans ion cceur s mais aufiitoit il laiiïï 1)

. . fes paniers, &  s'enfuit. 
p.+SfijvÎt. 'O c  raportedu mefme Ifidore (fit So- 

cratc le dit après Evagre) queceSaint re- 
Siî-Pji^l connoiflbit que depuis 40 ans il fentoit 

bien les mouveinens 8c les fuggefiidns du 
■- péché, mais qu’il n’avoit jamais confcn- 

ti durant ce temps ni à aucun defir [ de 
b  chair, ] ni à aucun fentimcntdc colere.
[ Cette parole piroift fans doute d’abord 
h  fiez étrange , fit favorifer ce que quel- 

1 ques uns ont cru, qu’Evagre avoir cnici- 
gne avant Pelage r qu’on pouyoït vivre 
Cxemt de toute forte de faute. Nean
moins ilm’eft point neceflaire d’y don
ner un ièns £ criminel. On peut eûre, 
exemt dé la colere fie des mouvemensde 
la chair, fit eftre fujets à d’autres dcfàutS.
Oc peut ne point confentir à aucune ac
tion extérieure dû colere, Sc n’eftre pas 
exemt des fumées que cette paillon exci
te dans l'ame, qui font toujours des im- 
perfeéiions Sc des fujets de gemifiëmenr,
£t quelquefois des pechez fie des fautes 
confiderables. Ce dernier feus, cft appa
remment celui de.S.'Ifidoref comme on 
le voit par ce qu’il dîfoit qu’il tafehort 

■ 1 , d’empelcher que la colere nb montait juf-;
_ r qu’à là langue, c ’elt à dire qu’elle ne lé;:

... portailà des parolesqui t émoi gm fient les 
r -. mbuvemeiis de colere qu’il lêntoit dans ;

" _>luyi-
Alaii pôür. montrer qu’il ne tomboit 

. point dans l’erreur capitale des Pehgieus,
... . ; qui ctoyoient qu’on pouvoit vaincre fes !

:, .pallions par les forces de la raifon,fansa- 
VicP.bi: voir bçfoin de recourir à la grâce;] 'on*. 
e.4,5ibipVTatKirtc quittant interrogé par un
i 60.1.,. -- fr ere , fur les peniées de fornication, il .

. : - u luy répondit:- U ne faut,pas s’étonner- ■
„  que noüs-foyons attaquez par ces peh-. :



$ À T N T  Î S l b Ô H E
„ ffés, ni quelles occupent Se qu'elles,
}, trogblent nofirc efpritJ, pourvu que1 . 1 1 1
„  quelque embarask'quelque peine qu'eb 
„ les nous caufent dans le chemin de la 
„ vertu, clics n’aillent pis jufqucsà nom ;
,i faite faire ce quelles veulent. Ce qu'un 
„ homme làge peut foire dans cette rendort»
„ tre, c’eft tlctalcher à cloignerdeluices 
,t peniées.Stârecourirauflitonàl’oraifon.

‘ Jl dit une autre fois fur le mefincs 111 
„  fujet: Il faudroit dire fcmblablc i  des 
„  belles pour n'avoir point de penfees.

Mais comme l’enncmî exige de nous ce;
„  qui.luy appartient» [¿Vf! a dire les mau- 
„  VaiÎèspeniecsdont nous ncpouvonsjns 
3l eftre exemts,] faiibns denofirecoltc ce 1
„ que nous dèvoüs; Appliquons nousà la 
„  prière,8c l’inncmîfera misen fuite. Ap- 
^  pliqüons nous à h méditation de Dieu, .

& nous demeurerons viétoneux. La per- 
„ fcvcnncedms le bien fait nolkc viaoi- 
„ rej Si fi nous vainquons * nous fe- 
,, rons aufiicouronnez,

[Ccn’eiloitdonc que les effets de la grâ
ce que ce Saint publioit lorfque les befoins 
de iès freres l’obligeoient de leur décou
vrir ce que Dieu operoit ai luy : 6c cette 
manière en laquelle les Saints parlent de. 
leurs vertus, elt fi peu oppofëcàl’efpritde 
modefiic à  d’humilité qui cfl l'âme de la 
pieté Chrétienne, que Saint Auguflin qui 
conooifibit bien fans doute la nuturc de 
lliumilitéen aquclle ilcjicclloit,] ' ne craint Au£.çp» 
point de dire à S, Paulin , qu’il ne pou- 
voit peuteftre rien faire qui fuit plus digne ^e* 
de fit charité, que d'avoir autanrd’ardeur 
pour faîte connoifire à tout le monde la 
vertu que Dieu Luy avoit donnée, qu'il en 
avoit eu pour acquérir cette vertu,

[Mais S, f h dore cfioit bien éloigné de le 
croire exemt de péché , iî c'eft de luy , 
comme il y a toute apparence, qu’un des 
auteursdesViesdes Peresraporte ceci;] ’Un vlt.p.1,7, 
ftere, dit cct auteur, vint un jour trouver c, r j-.j j.p, 
VAbbéPemen, pour luy dire; Mespcn- “ Qt-t- 
fcés ne permettent point de coniidercr "  
me3 pechez, mais nos Peres difent que Lt 
je fuis obligé du le faire. Pcmcn pour lui 11 
répondre. fuy raconta cette biftoirt ; L'Ab
bé i llidorc fondant en larmes dans fa cel
lule , ilarrira quefort difdplequi demeu- 
roitdansuneautre, levint trouver dans le 
temps mefmc qu’il pleuroit; 8c le voyant 
en cet état, il lui dit. D'où vient, mon pe- “  
rc, que vous pleurez? Monfils, dit le 11 
Saint, je pleure met pechez. Maïs vous '* 
n’avez point de pechez, répliqua le difei- “ 
pie: fur quoi le vieillard lui dit: O mon fils, ■* 
fi Dieu faifoit voir mes pcchezau mon- "  
de,ni trois ni quatre pcrfbnnes, ni davan- “  
tape encore ne fuffiroîenr pas pour les “ 
pleurer“ .

/Lc mefmq auteur raconte fur le raport^j^j^p;. 
de Pcmcn, qoel’Abbélfidoi'eçftoitleiêuléiÿ^ii.î. 
fcul qui fe connufl veritabletncntluimef-c-ionp- 
me. Car quand il fentoit des penfëcsqui *‘*19° ^  
le portoient I fe croire un grand Saint,
„ il fe difoit à iui mefme : Suis-je tel 
M que l’ Abbé Antoineou an moins que 
i, l’Abbé Pambon, ou Pîamoû ou que 
,, les autres Peres qui ont efté fi àgreables 
„  à Dieu? Et de cette maniéré il terraf- 
foif le démon de l’orgueil, 8c mettoit fa 
co n ici en ce ep repos. Et lors au contrai- . 
ré que le démon le. vouloir troubler par* 
ju îQpeliiHn mu difeai ecci <PüiiAbf>£üioi«orc,c.t .p^ay. i

D E  S C E T E , ’. t S ; .
■ " la crainte de l'enfer, 8c le pérter dans le 

. defcfpoir, en luy diiànt qU’apréstous les 
travaux, il ne pouvoic encoïc éviter de 
tomber dans les fupplices j il luy répon- 
», doit : Quand je devrais élire condanné 
,» aux tournions de l’enfer , tu y feras 
,» encore audefîbus de moy,

’ On raporte encore de l’Abbé llidorc vîlP.Lj. 
Frefirc de Sceté , que quand il fc trou- S*1 *̂̂  
voit des folitaires quoil vouloit renvoyer 
pareequ’ils eftoient infirmes, lafehes, fai- 
ueans, impatiens, negligens, ou querelleurs 
ÉC'fujcts à dire des injures, il fe les faifoit 
amener, ik faifoir fi bien par la patience 
qu’il leur rémoignoît, qu’il les gueriflbit 
enfin de leurs defauts. ' PemenracOnroite-ry, î  «ï< 
encore que l’Abbé liidore lé rencontrant?'1’1^1' ■ 
à b mort d'nti jeune folitaire de Sceté, - 
nomme Üacaric , il dit en regardant au 
5, Ciel: Rejoui fiez vous, mon fils , de 
„  ce que la porte des Cieux vous eil ou
verte. Il avoit connu dès auparavant par 

.la lumière de l’Efprit de Dieu , quelle e- ’ 
floit la vertu de ce 2,acarîe,

'On raporte de S.lûdorePreilredeSçe- vitlKhr; 
té 5 qu’eftant jeune 8c deineurant dans là c. ii .s  17, 

/cellule, il 11e s'attachait point à réciter un p*6oÿa. 
certain nombre de pfeaumes danîlapfie- 
Jfo, patcequ’il ce iàifciic autre choie le' 
jour 8c la nuit.

'I l aimoït en mcfme temps fi fort icLy.c.7.5 
travail des mains, que quoiqu’il fuit déjà h - 
fort âgé, il ne ceflbit pas meimc de tra- 
vaillcr lorlquc la nuit cllott venue. Les 
frères le prioient quelquefois de prendre 
un peu de repos , 8c alors il leur rc- 
„  pondoit: [E t que pouvons nous Être,]
,, en comparai fon de ce que le Fils de 
„ Dieu a fait pour nous? Quand on au- 
,, roit brûlé mon corps, St qu’on en au»
„  roit jetté les ccildrts au veut , [je ne 
„  me fërots pas encore acquité de ce 
„  que je dois,]

„  ' 11 dit une fois à l’afiëmblée des fo- p.iüijV7t; 
„  litaires de Sceté: Ne fonnnes nous pas p.i.f.c.j.
„  venus en ce lieu, mes freres , pour yiH-p*i8i. 
,, fbufftir quelques travaux, Scqudquts 
,, peines qui puifïênt nous faire mériter 
,, le repos de l’amc , [8t la joie du Ciel?
„ Cependant qu’y fouffrons nous au- 
„ jourd’hui depuis que le grand 110m- 
,t bre y a attiré les commoditez des vil- 
„  les ?] Pour moy, je m ‘en vas prendre '
„  ma peau de mouton, 6t chercher un ,
,> lieu où j’aie quelque chofe à foufirfr.

' On raporte de luy cette parole, Que Co[îJ g.r, 
toute la |fcience des Saints elt deconnoiftre i.p^87. 
la volontéde Dieu, [8c de la fuivre]Carb,c* 
l'homme fè met audeifiis de tout, lors
qu’il fcfbumet à la vérité, [pareequ'il. 
rentre alors dans fon ordre & dans fira 
principe,] luy qui eff l'image fie k  ref- 
femblance de Dieu [ qui eft vérité 8c ju* 
flice.] Au contraire la plus dangereufë 
de toutes les tentations, eft de fuivrefon 
cœur 8c iës penfées au lieu de k  volonté 
de Dieu. Le plailir qu'il y trouve fe 
change bientofi en amertume , 8c il n'a 
en fuite que Je regret d’avoir ignore le fc- . " ■ / 
cret de la vraié béatitude, ,8c k  voie des '
Saints. C’eft donc maintenant le temps 
de travailler pour le Seigneur, 8c defout- - .
fïir quelques tribulations , afin d’y trou
ver le fàlut qci s’acquiert par k  patience,.,

/'Après que .Théophile eut cité kit E-*.W tj 
vefdue d’Alexandrie, [le 10 juill« 38 ,̂ ]

A a 3. l'Ab-
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l'Abbé IfidorC allait vifiter. Lotfqtfilfat 
K  venu à Secte, ¡es frères le prièrent de 
leur dire des nouvelles de la ville,furquoi 
il leur répondît qu’il ü’y avoit vu perfon- 
ne que le Patriarche. Ils en furent iurpris,
Et luy demandèrent h c’cftoit que la ville. 
euft cfté abyfmécj ce qui l'obligea à leur. . 
dire clairement, qu'il avoit tellement .re
tenu fcs.yeux,qü'iln’y avoir vu pçrfonne.; ■

[]] dïourut (àos doute peu detcmps.a-, 1 
puifqucj 'Palladc qui en parle avec. 

p.?3^9Reloge, Et en rtporte des choies confidc-; 
râbles qu'on pourra voir Îiir S.Moy£eyne. 
dit pas neanmoins qu’il l’ait vu à Sceré, 
où il vint en 391, £ C’eft apparemment]
'cet liîdorc que prefque tous les mariy- : 
reloges joignent. Je 1 y dt.janvier avec S* 
Macaire, quoique quelques uns le rapovtcrtt 
à d’autres perfonnes illuftrcs du mefme . 
nom y St du mefme temps que celui 
dont nous prions.

' Le recueil grec des paroles des Peres,
"fait un titre d’ilidorfi , Prcftrc de Secte, N o a  e . 

a. Se un autre de l’Abbé ïfidorc. Ce qu'on re- 
. marque particülierementde celui-ci, ' c’eft 
qu’il aimoit extrêmement la retraite de (à, 
cellule, tant pour ion utilité propre, que 
pour donner exemple aux autres. ' Un 
frère l’cftant venu prier à difncr, il s’en 
excuiâ; 8c ce frère luy demandant lî utl 
homme commcluy craignoit de for tir de ‘ 
fa cellule, il luy dit: Oui, mon fils, je “ 
le crains,precque le diable comme un “  
lion rü ci fiant * cherche toujours quel- “ 
qu’un a dévorer. ' Ildifoitqudqucfois'. " 

vous aimez le falut, faites tout C C  qui “  
vous y part Conduire, 'i l  aimoit mieux **. *
qu’on mangeafi de la chair, que de tirer ^  
vanitedes jeûnes les plus auftercs. *£.
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T T  C O N F E S S E U R ,
AI M T Pambon a efié l'un de ces 
PeresdcslbJiraircs deNitrie, parla 
bouche defquds le Saint Efprit par- 

loit aux hommes, ' l ’un de ces mai- 
H i c r . l i . d u  dclcrt £cde ces amis de Dîeuqui
3. p î J j, n’enfeignoient que cc qu’ils avoient eux 
Uf.l.i* e-4, melmes appris de j . C , 1 l’un de ces con- 
f  j j j . dufteurs de l’armée du Seigneur , que la

fàinteté de leur v ie autant que le longte mps 
qu’ils avoient pfie dans la folitude ren-[ 
noient les chefs desautres moines, l'un do, 
ces hommes [celeites] qu’on croyoit avoir 
plus de commerce avec les Anges qu’avec 

t-E, p.ir* les hommes mortels s Tundcceuxquipar 
Boit 1 4 .  IcmeritedelalimplÎcitédeJeur vieÇtde la 

pureté de leur cœur avoient obtenu le don : 
79™* . de faire s des miracles 8c des prodiges di-
Se&t-Se. g ^ ^ k v ^ t u  a p p liq u e ; Tundeceux 

dont La pieté eftoit un des fonderhens de 
c.dl la foy Catholique,prceque les peuples nq 

pouvoient pis douter que la vérité ne fait 
jtufi I.îuc,° ù èftoituncvertuü eminencc; ' Si l’un.dc
4. ^53. ceux enfin qui combatant à la telledes fol' 
aj+* dats deJ.C , attefterent cette mefme foy

par leurs ibuffrances, &  couronnèrent les 
travaux de leur pénitence par une illuftrc 
confdïïon de la divinité de J. C,

Edclrcjp,
P-?3;

SQer.14.
c.i3.p ,.
3̂ u i V

ISIDOR. E D  E SCETE' .
["Ilputeltrenévers l’iinjiyqou mef- 

p.ifîlSoi, me environ 10 ans pluftoih] ' Les hifto- 
^■ ^^P’ riensk mettent au nombre des difciplçs de 
d V'mPJ. S ' -Avoine, a On raportequ’illui demanda 
nçi.Si." ûn jour ce qu'il avoit à faire [pour lé fau~ 

„ ver.] Sur quoi S ̂ Antoine lui répondit: Ne 
Cüt6l.g,c. fr vous confiez point en voftrc propre juT 
I-P'34a'a- w iUce-jFaites en forte que vous n’ayezpoint 

„  à vous repentir de cc que vous aurez fiüti 
: „  retenez, voftrç langue ,8c voftrc appetir,

i* 'oucorrtmed’autres lcraportent-, Faites 
,, une véritable peuîtence de vos péchez.

[ ü eftoit fins doute encore bien jeune,] 
'fîc ncûvoitpash're, lorfqu’il s’adrcû'a un 
jour à un folitaire pour apprendre de luy 
quelque picaume. Oc frère luy ayant dit 
lepremieverfetdupfeaumejSfj’aidircu “  
moi mefme;Je veillerai fur moi entou' “
tes chofes pour ne point pécher par. ma
langue, il ne voulut pas attendre le fécond 

•, veriét, & s'en alla, difànt que le premier lui 
fufHibit, fie qu’il ië contentoit detafeher de 

- l'apprendre par la pratique. Six mois apres 
le mefme fo H taire luy fai fin t des reproches 
de ce qu’il ne l’avoït point vu tout ce temps, 
il répondit qu’il n-avoit encore pu appren
dre d pratiquer le verfet qu’il luy avoit dit, 
&  beaucoup d’années apres, un de fesamis 
luy demanoant s’il ¡’avoit enfin appris, illui, 
répondit qu’à peine convoie-il pu venirà 
bout en 19 ans.

Lauf e.io. 'Auffi ibnexaéh'tude dans fes paroles, Êc 
P-? 13-e| h  perfeétion avec laquelle il s’y  condui- 
Cotel.g.t, f0it eftoit telle, que Fou tenolt qu’il a-

¿1638,5. voit cette vertu à un plus haut point 
que le grand Antoine mefme , fit que 

tanf.p, tous les autres Saints. ’ Ceux qui e* 
pij.b.ç. ftoient le plus fouvent auprès de 

luy , luy rendoient ce témoigna- 
eu , que lorfqn’on l’intetrogeoit ou 
fur l’Ecriture faimc,ou fur quelque au
tre fujet, il ne répondoit jamais fur le 
champ, mais difoit: „  Je ne fçay pas 
,, ce que je dois vous répondre. Il de- 
meuroit quelquefois trots mois Gins 
„  61‘re réponfe, difant: Je ne fçay pas 
m encore ce que je dois vous répondre. 
Et il examinoit devant Dieu avec tant 
de foin ce qu’on luy propofoit , que 
chacun recevait fes réponics avec re£> 
pcét 8c avec crainte, comme venant de 
Dieu mefme. [C ’eft dente avec raifon 

blvlt.PJ. &  fans vanité', J 1 qu’efiant' près de
5.c.iSo.p,mt ir , il avoua à fes difciples qu’il 

n’avoit regret d’aucune parole qu’il euft 
dite depuis qu'il s’eftoic établi dans le 
deiert de Nitrie. Jl ajouta auiü qu’il 
ne s’eftoir. point pafie de jours qu’il 
n’cuft fait: quelque ouvrage de fes mains, 
&  qu’il ne fe iouvenojt point d’avoir 
receu du pain de qui que ce fuft £mî 
l’avoir gagné.

CotrfÆ.u- ' Saint Pemen témoignoit qu’il avoit 
i,p,6«t.ç.remarqué dans l’AbbéPambon trois pra- 

. . .  .tiques extérieures,, [tres digUes d’drre 
-"imitées, ] ion jeune qui alloit tous les 
-jours jufqu’au fo if, fon ûleoce, 8c beau- 1 

pdoi.c.1- coup de travail des mains, ''. Il rapor- 
toit qu’un frere lu y. demandant .s’il e- 
ftoit non de louer les autres, il répon
dit qu’il valoit encore, mieux, iè taire, 

ptáfo,«,.. ' Il difoit encore que Saint. Antoine-a-, 
voit rendu ce rénaoignageà Pambon, que 

■ la crainte qu’il avoit de Dieu, laifoit. re- 
- pofer en luy le Saint Efprit.

[Pambon ne demeurapw toujours;au-
prw -

Nó y*
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pris dé S. Antoine; ] '■ & quelques uns 
marquent qu’il vÎvoit dans le defert de Vir.P.l, y  
Secte, a Rufin lc-pUce dans les Ccllu-=-i4̂ p. ■
les, OÙ il dit qü'il a voit rcccu'fa benedic- 
lion [vers l’an 3 7 ^  ̂ ^  F^^ile Jetait
liabittmt de la montagne Me Nitrie, c où a R iifU ,: 
¿.pieté luy faifoit tenir un des premiers ç-8.p.*;S; 
rangs, Se où il fàifoit mcfmc l'office de* “ l’r£  

.Preîtrc en 3yy 8c 356, J Ce fut à Nitrie 
que S- Macaire, S, Fambon, Se S.HÎdo-giiiioj'ï, 
re prononcèrent un jugement terrible c. 
contre un moine qui eftoic mort en laif-  ̂ ^
fant un peu d'argent. e 11 Cil dit dans5^Îi’çdt'tV 
les vies des Pères que SaintMacaire d’E-jpt.i.p, , 
gypte vint une fois de Secte il la mon-6+°.c. 
tagne de Nîtric au monailcre de l’Abbé ̂ Hi*r.ep. 
pambon, [je ne fçay lî c’cfl que l’on 
ait quelquefois confondu les licüï , ou ;,c,zi?. p, 
que ce Saint n'ait pas toujours demeuré j-jj-'.

. en un mcfmc endroit.] , iVitm.Iè.
’ Il avoir Ipy mcfme baili ia cellule. 5 " ^ ^ ' 

fOn remarque de luy & des autres an-j,,;^/^. 
Ciçrts Pcrcs , qu’ils portoient des habirsp.fly.al 
ufez. Sc pleins de pièces: g 2c il ne vou- Laut.cn 0, 
loit point qu’un moine portail d'habit L5! ^ *  
qu’il ne pull expofer aux paflans . ûn s^ ^ ^ p l 
Craindre qu’on les emportait, h Pîor quifSj.i. 
eiloit .un autre illuPrc fol irai re , l'eftanti Cotel.g. 
un jour venu voir dans fa cellule .appor- ui-p.i-39. 
ta du pain.avec luy , dont le Saint S'c- ¿ lauCc* 
liant etûnné, 3c luy ayant demande pour-1 i.f.ÿi 3. ' 
quoi il en ufoir de la forte,il luy dirqued.e, 
c’clloit dcpcurdc l'incommoder. S. Pam- 
bon ne luy en parla point davantage , & 
ils fe feparcrcnt de la forte; mais quel* 
que temps après, l’cilant auffi allé voir , 
il poria du pain trempe dans de l'eau, 
dont Pior luy ayant demande la caufe, il 
1, luy répondit; C cd  que j'ay auffi eü 

koïEi./t peur de vous incommoder, ^-P'
Il y avoit deux frétés nommez * Pac- 

fe Sc Haïe , ertfàns d’un marchand qui 
trafiquoit en Efpagne, ou i  Pane en E- 
gypte, Lorfque leur pere fut mort, ils 
partagèrent cnfemble leur bien , qui fc 
trouva monter à cinq mille écus , fans les 
meubles Sc les cfckves. Ils dcliberertnt 
en fuite ce qu’ils feroicnt.Scfêdircnt l'un 
„ à l’autre : Mon frère , quelle forte de 
,, vie cmbraiîcrons nous ? Si nous conti- 
„  nuons comme nailrç pere a fait , d’e- 
„  xcrccr la marchaudife , d'autres joui- 
„  ront de noflrc travail après noflrc mort;
,, Sc pcutcllrc que durantnollre vienous 
„  tomberons entre les mains des voleurs,
„  ou ferons naufrage. Embratlbnsdonc 
„  plutolf la vie folitaire, afin de confer- 

ver le bien que naître pere nous ahif- 
, t fc, Sc ne pas perdre nos âmes. Ils de
meurèrent d’accord de ce dcfîêin, Sc ne 
fc rencontrèrent pas toutefois dans le 

. me&nc fentiment pour l’exccuter, Car 
‘ ayant partagé leur argent ( Sc le. refie de 

.ce qu’ils avoient, ils refoluretit bien l’un 
8t l’antre de n'avoir pour but que de 
plaire à Dieu; maïs en diverfes manières.
L ’un fans fe rien referyer,donna toutee 
qu’il avoit aux monafleres, aux Eglifes, :
2c aux priions , 2c ayant appris un métier .'.

. pour gagner fa vie, il employoit tout fbü 1 ■ ■ .*
temps au travail St à la prière. L ’autre
ne d)fpolâ de rien defonbien;râaîs ayant
baiti un moniiflere, Sc pris quelques au- . ,

. très folitaires pour y demeurer avec luy, ¡.:. 
i] éxerçoit l'hofpicalité envers tous ceux ". L . 
qui y vendent* afUltoît toyS 'les mala-
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tîes. retenoit tous les vieilles pour en 

. prendre foin, donnoir i  tons fes pau
vres, St le làmedi 2c le dimanche dref- 1 
ioit trois ou "quatre tables . OÙ il rcce- 
voit tous ceux qui cftoient en neccffité:
2c de cette forte il employa tout fon 
bien" pour lo “Ibulagement des autres.

” Apres qüc ces deux frères furentp.pjÿ.if 
fnorts, les autres folitaires parloient dt- *. 
terfement de la béatitude . qu’ils poife* " 
dolent; comme ayant vécu l’ub Sc l’au
tre dans une parfaite vertu. Mais la 
vie de celui qui avoit renoncé - à tout 
en.une feule roîs.plaifok davantage aux 
uns, Sc celle de ceiüi qui avoit diilri- 
bué peu ù pey aux pauvres tout ce qu’il 
'avoit , agreoit davantage aux autres.
Sur ccttc conteilation fit fur les diver- 
fos louanges qu’ils leur donnoient , ils 
s’en allèrent vers le bienheureux Pam- ' b 
bon-, Sc après l’avoir informé du fujet i 

Me leur différend, ils fe fuppHcrcnt dé 
leur dire laquelle de ces deux maniérés 
Me vivre eiloit la meilleure: I l’leur rc- 
a pondit'; Ces deux frercs font cgale- 
,> ment parfaits. devant Dieu, puifqué 
„  l’un a imité Abrabarri dans la vertu 

. >. d’hofpiralitc.5: l’autre le zclc du pro- 
„  phete Elic pour fc rendré agréable à 
i, Dieu. Surquoi les uns Sc les autres fo 
‘jetterent è fes piex-, pour le conjurer 
de leur dire comment U fe pouvoir 
faire qu’ils fulfent égaux. Et enfuité 
ceux qui tenoient le parti de celui des 
deux frerés qui avoit donne tout fon 
bien, foutenoient qu’il devoit cilre pré
féré à l’autte, puïfqu’il avoit accompli lé 
précepte de l’Evangile en vendant tout 
ce qu’il avoit1 , £c en le donnant aux 
pauvres,en pafTant les jours &  les nuits 
en orailon, en portant là croix , Sc en 
fuivant noitre Sauveur. Au contraire 
Ceux qui tenoient le parti de l’autre fre- 
rc , difoient que celui pour lequel ils 
parloieot, avoit une fî extrême compaf- 
Îîon de tous les pauvres , qu’il alloit 
mcfmc dans les grands chemins, 8c s’y 
tenoit exprès pour affembler tous les 
affligez £c les affilier ; 8c qu’ainii il ne 
s’eiloit pas feulement fait du bien à luy 
mcfme, mais en avoit auffi faîtauxautres 
en traitantfic en recourant tous les malades,

,, ' S. Fambon leur repartit*. Je vous 
„  dis encore une fors qu’ils Font tous deux 

égaux devant Dieu; 8c je vas vous Je 
ù faire voir. Si le premier n’avoit pas 
„  vécu dans une perfeétion , une aufle- 
*, rite, Sc une retraite auffi grande qu’il 
,, a fait , îl neferoït pas digne d’e/lre 

compare à la bonté de noftre Sauveur,
,, Et l’autre en pratiquant la vertu d'hof- 
„  pitalité, 8c affiihnt les pauvres cpm- 
„  me il a fait, s’é/l tendu é g a la u ta n t .

que cela cil poilible auxTrommes, à .
,, J. C, mefme, pnifquç noilre Scigneuf 
„  a dit: Je ne fuis pas venu pour eflro 
}) fervi, niais pour forvir. Amli çncord 
ia qu’il fèrablc que ce fervice qu’il ren-
4, . doit ¿u prochain luy fufl pénible, il y 
„  trouvoit néanmoins fon; foubgé’ment 
„  8c fon repos. Mais ayez, un peu1 de 
„ patience jufques à ce que Dieu m'ait 
„  fait connoillre ce qui en eil, 8c puis je 

.. „  voujî le dirai quand vousrcviendreï ici.
Ënfuite de ccttc réponfe, ils retûumerenl- 
quclques jours aprçi ycri ce grand Saint 

Aa 3 " poui



iy>  S A  I N T
pour cftrfl étbircis de leur doute, Sc il 

leur dit; Je vous parle en la prefencc 
H de Dieu • U fçait que c ’eft félon b vC*r 
„  rite, * J4ay vü ces deux fireres enrtief- t*
,» me rang 5c dans UQ mcfine degré de 
„ mérité dans le paradis,

[Ce Pade pourroit bien dire le mer«
Vit j . 1416 que] ' l'Abbé Payiîon dont Saint Pc* 
c.tti-s i j mcti rapartoît qu’un frère luy demanda 

1.!■  ce qu’il devait faire i  fon ame * parce* 
qü’cllc eftoit devenue infèûfibîe&üeexal-r .
» güüit point Dieu. Surquoi il lui ré*
„ pondit; Ail« * &  mettes vous avec 
„ quelqu'un qui craigne Dieu : car en _
„  demeurant avec luy, vous apprendrez! 

r&SS.p, vtnis meftjie à le craindre, ' Il y a en*
>■ ** corc un Payië appelle freré de i'Aobé Pa- 

fleufr foü Penien : mais ilfènibic plus jeu* 
ne-que Cclui-cî,j

ç-i t>. j  fif. ' Deux folitaires vinrent une fois trou* 
P-Sot.tfo} verS. Pambon. & l’un des deux lüydit: :

„  Mon perc, je jeûne deux jours [de fui*
„  tc>] 8c je mange deux petits p3ins. 
j, Croyez vous que je me fauve en vl- :
„  vaut de tette forte ? ou ne fuis-je 
„ point dans l’illuiion? L'autre luy dit :
i, Pour moy je gagne tous les jours deux 
»» petites pièces de monooie du travail 
,, de mes mains. J’en retiens quelque
j, peu pour me nourrir, & du telle j'en 

fois rauniofne. Croyez: vous auffi que
„  je me fauve , ou que je fois trompé 
„ [par le démon?] Ils le preilcrcilt fort 
de refoudre leur difficulté* mais Üs n'en 
purent rien tirer. Quatre jours après 
comme ils eftoient fur je point de s'en 
aller, des Eccleibftiqües qui eftoîrot là 
,, leur dirent; Ne vous aLtriftcz point»
>, m a frères» Dieu vous donnera la re- 
», compenfe [de voiïre travail* j  Et pour 
», ce que le vieillard [ne vous a rien 
„  dit,] c’eit fou ordinaire de ne pas 
„  répondre ficoit» jufqu'à ce que Dieu 
», luy ait appris ce qu’il doit dire- Iis 
allèrent Cnfuite trouver le vieillard [pour 
prendre congé de luy;] 5c ils luy di
rent: Mou perc , priez pour nous, li 
„  leur répondit ; Vous en allez vous?
„  Oui , rcpliqucreut-ils. Alors en les 
», regardant, & parlant d'tUX mcfmes 
„  fous ion nom, jt difoit en écrivant 
», fur b  terre : Pambon jeune deux jours 
,, de fuite, 8c mange deux petits pains;
,» Eft-il moine pour cela ? Noo. Et 
», puis continuant: Parabon gagne tous 
„  les jours deux petites pièces, gc les 
,, donne en aumolhe: Eft- il moine pour 
», cela? Il ne l ’cft pas encore. Il fe tut 
», en fuite , & puis ÿouta; Ce que tu 
,» fais eft bon;mais fi tu as foin de ne 
»» rien faire qui bJcflê 6c qui fond alizé 
», ton prochain , tu feras fauve. Ces 
folitaires furent fort édifiez de là ré- 
ponfe , &  ü  retirerait pleins de joie.

S £6.p, Ünfolitaîre luy diiant unjour-.Pour-
»• qu oï les e fpri ts [ mal i n s ] m’em pefehent- 
„  ils de faire du bien à mon prochain?
,» 11 luy répondit.- Ne parlez pas de la 
r  forte* car c'eft aceufer Dieu de men- 
»> fonge : mais dites plutoft que c'eft 
»i vous qui ne voulez pas faire miferi- 

. corde 8c affilier les autres. Car Dieu 
», a dit; Je vous donne le pouvoir de !

i * ** WiTi, J'ay VH c*j deux freriS qui çftaleut f
âehouc en friais dltu fe paradis eu lipreftus* 
deDieu,
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„  marcher fut les ftorpious îc fur les 
„  ferpens, &  de fouler aux piez tolife :

: . „  b . force de l'ennemi. Pourquoi donc
„ n e  foulez. vods pas aux piez les éf- 
», prits impurs, [puïfqut vous en avez 

GûttLg.t. » w pouvoir?] ' Théodore de Phermé, 
i+p.é+irf. [qui . depuis devint illuftre entre les 

folïtlires » ] le prcflànt un jour de luy 
dire Une parole» rira enfin celle-ci a* 
a vec peine; Allez, .& exercez la mife- 
¡, ricotdc envers .tout le monde. 

p^jS.cj 1 Quatre frères vêtus de tuniques de " 
ympj.r. peaux vlorcnt un jour de Sccté trou- 
Éi4.Jy.p, vct s. Pambon, fit luy diient les vcr-.
- 1 fus les uns des autres , chacun elhrnt 

abfent lorfqu on parloît de luy. Car l’un, 
jeûnoit beaucoup» l'autre ne poiledoit. 
rien , le troiiieme avoir uni grande 
charité,£t le quatrième perfifioit depuis 

- i i  ans à obéir aux anciens. Apres les .
. avoir entendu parler,il leur dit; Je vous .

„  afiufc que la vertu de ce dernier eft 
„  b plus grande de toutes. Car cha- ‘
», cun de vous pratitjue la fienne par f*
», propre volonté, mais celui-ci a renon- 
„  céà fa volonté pour iè rendre efcbve 
„  de ¿elle d'un autre : 5c on peut dire 
», de ceux qui periéverent jufqu^ b fin 

■ u dans cet état, que ce font des Con-
.» feUèurj,

VÎtiP,], .̂ ' Il envoya une fois fon diiciple en 
C'Ufi.p. Egypte pour iuy amener un chameau,
¡ i ia ,  a£jj d’envoyer vendre les paniers qu’il 

avoir faits. Son dîfciple amenant donc 
ce chameau, rencontra un vieillard q u i- 
„  luy dit: Si j'euflc feeu, mon frere*
», que vous alliez en Egypte , jç vous 
», eufie prié de m’amener auflî un cha- 
„  meau. Le diieipie dit ceb à fou 
Abbé, lequel animé p r  fà charité, ren
voya le chameau à ce vieillard, ordon
nant à fon dîfciple de luy dire ; Nous 
„  ne fomnles pas encore prefts à en- 
„ voyer nos ouvrages» ainü vous pou- 
„  vez vous fervir du chantesiu , puif- 
„  que vous en avez beibin, & nous le.
„  ramener cnfuite. Ainfi il trouva moyen 
de rendre ièrvice à ce fferc, qui ayant 
depuis Iceu k vérité , dit eu pleurant 
que la charité de Pambon luy avoir ra
vi le fruit [qu'il euft recueilli de là pi- 

,  tience, s'il euft attendu davantage.
Nous avons remarqué ci-defftis com

bien il eftoit grave Sç refervé dans fes ’ 
Cocel.g.t, proles.J ' On ajoute que jamais oa 

ne voyoit le moindre fouris fur ibd vi- 
fîge-, de forte que les demoûs voulant 
l’obliger un jour à rire, attachèrent u- 
ne plume à un bafton, & b  portèrent 
enfuiie avec de grands efforts „ 8c d* 
grands cris, [comme quelque choie de 
bien peiànt.J II fe iüit à rire en voyant 

. uhe chofe fi ridicule i rbais quand les 
dénions voulurent luy infolter fur ceb,. . , 

1 „  il leur répondit:  ̂Je nay point 
», mais je rnè fuis moqué de voftre’
,, foibleiïe,

[Il falloit que ià vertu fuft bien e- 
VÎc.P,].t» minente, pùifque] ' quand les plus j]- ; 
c.iôi,p, . luftrcs d'entre les folitaires fc fentoient 

r attaquez de quelque pnfee de vanité»
.. vils Te difoient à eux iüefmes : Suis-je te]

'que S. Antoine» on qüe lJAbbé fam- 
Cûcd.g.t. bod? 1 Auflï on remarque qu’il paroif- 
'.^ i .^ f o i t  fîir fon yifàgt une majefté augufte : 

comm* d'ira prince aflîs fur fon Oiro
DC ■
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ne, &  mcfme quelque choie de lumi-1 
lieux, comme fur le VL&ge de Moyic;
'■ en ,forte' que perforine;nc pouvoit 1ère- p.É .̂e, 
gnrdcr en face, il fut trois ùns à dc'mau- ■ 
der à Dieu qu'il ne le glorifiait point [ain- 
ii] fur lu terre : Mais Dieu'aima mieux 
[ l uy donner une humilité allez profonde 
„„Mr nWlre oùirtt ébranlée rarcettenloi-

ït jr

pour h'dire point ébranlée par cette gloi
re.

S. Athanafe connoiffoit bien fans dou
te le mer lie] ‘ de Saint Pambon, lorf- p.éî9^| 
qu'il le pria de quitter Ion defert pour ¿'°.crib4-e.,. 
venir à Alexandrie, [cefut apparemment 3|vu"r'a^i 
pour le melme fujet 5c dans le mefme j.c.tu-j.p, 
temps que fî. Antoine, rï qui y vint vers 
Pau 5jV , pour y reudre un témoignage 
authentique à la divinité de j .  C, 8c h . 
l'innocence de S. Athanafê. ' S, Pam- vfr.pd.j," 
bon y vint avec plulîcurs autres fveres, c-uifrp- 
£c on remarque qüe voyant des fcculicrs,
„■ il leur dit,- Levez-vous, £i blucz ■
„  ccs moines afin qu'ils vous benitlcnt.
,, Car leur bouche cil fâinte, parceqqfils 
i> parlent lduvcnt à Dieu, ' Il vit à À-¡.-..t.iS*. 
lexatuirie une comédienne, 5c■ aulfitoftilp'.j'ai.ai.I' 
fc mit à pleurer. Et comme ceux qui c- p ^ .s  
flolent prclens luy dçmandoicnt pour- FMfjfj*1,1 ' 
quoi; il pleuroit, il dit que c’etlùit pour cf^.’p,4 
deux choies, pour la perte de cette rem- 
m e, parce, dit-il, que je nby postant 
de foin de plaire à Dieu, qu’elle en a de 
plaire -à. des hommes infâmes £c crimi
nels,

'  Meianie l’ayculc vint de Rome enE- Laufic.ïc. 
gypre, [à la fin ce fembîe de Pan jdd, ]
&  ayant appris du bienheureux Prcflre 
Ilîd tiré; ad mini flratcur de Phofpital d'A
lexandrie, quelle cfloit la vertu de Panv 
bon , ' dlcfi vint auiTîtoil le voir für la 
montagne dë Nîtric, 'accompagnée du cno.p, 
meftrie- Ifidore qui la condülfoiti 8c elle ÿfa-cd. J 
luy offrit frois-ceUtslivrespefiitit d’argent, 
le fupplhmt de vouloir en les acceptant 
prendre quelque part au bien que Dieu 
luy avoit donné, Surquüi le Saint qui e- 
ftoît àflis 5c travaillait à faire des nattes, 
né' fit autre choie que de luy dirt com- 
,, me pour la bénir * Dieu reebmpenfera 
,, voflrc charité : 8c fe tournant vers fon 
,, difciple nommé Origcnc,• i l ' luy dit:
¿> Prenez cèd 8c le diftribuez à tous les 
„  frétés qui font dans la Libye 8c dans 
„  les ifles, dont les. moüallercs font les

plus pauvres de tous ; mais n’en don- 
„  nez rien à ceux dé l'Egypte, parccquc 
,, cetttr province cil plus riche £c plus a- 
„  bandante: 1

„ 'Je me tenois toujours devant luy,Ibid.
„  difoit Meianie, en attendant qu'il nie 
„  donnait ià bcucdiétion , ou qu’il me 
„  difl au moins une parole; pour témoi- 1 
„  gner l’eftime qu’il faifoit d'un P refont 
„  ii cooiidcrable. Mais ne voyant rien.
,f, de tout cela, je luy di?: Mon perc,jcv .
,, ne fçay fi vous fàvez qu’il 'y  a ttoi1,- 
i, cents.livres d'argent: Surquoî fans m e1 
,, faim b  moindre clin d’œ il, ni jetterj .

feulement lus yeux furie cofre où.e- 
„  ilolt cet argent, ¡1 nie répondit: Ma! ';

fille,1 celui a,qui vous avez fait ce prc-.'
,, fentj jfa pasbefoin que VQus luy di- 
,, fiez combien-il pcfe',. puifque pelant . 
ii '.mcffhe lés montagnes 8c les 'fofeils dans ;’ 
iv'fes divines'Balances,il n é ià u to it ig n o fi ■
„  rqr.quel.ell lé poids de yoftrc argent. V - . 
if; Que'.fi voustne 'l'aviez,dOiiné bmoy»'

V,. la,] 
te u

Mot

„  Vdus auriez raifoli de me dire quel en 
,, cil le poids. Mais il vous l’avez otfect 
,, à Dieu qui'n’a .pas dédaigné du rcee- 
„  .voir deux oboles des main; de b veu- 
,, ve, ,5c les a mcfme plus cfltmécs que 
„  les grands,prefens des riches, n'en par- 
„  lez pas.davantage. Voilà, ajoutoitMc- 
bnic en parlant à Palladc mcfmc qui le 
raporte, ce que b grâce de Dieu me fit 
rencontrer lorfquc j'allai à cette monta- ■ 
gne, ' b’ocratc icrnble avoir voulu mar- Soçrdn, 
quer cette rencontre, * qui fit voîrqü'cn- 
:trc les grands1 8c illullrCs avantages qu e^ ^ h c 
■ polfcdoide baint, il en avoit un plus c-’topÿiï. 
.obtint que tous les autres, qui cfloit d’ac- b. 
complir avec perfettiun le commande-,
'ment que,J. C. nousa fait, de meprifer 
l^t 8c l'argcqt. ,

' Le Saint mourut bien toil apres , fi 
rious en croyons Paüadc. [Mais ou il y,

* a eu deux Pambons,  ̂ ce que peribnne ■ 
lie dit,ou Iblladeihtrompeallùrémcnt,]

Car Rufin qnivineen Egypte [vas l‘an Ituf.ïn 
374J 8e qui y demeura llx ans , ne 
Contentant pas de l'érudition de Didyme 
8c des autres grands hommes qufil trou
va à Alexandrie : écouta encore,8c plus 
fou vent, 5t avec plus d’ardeur, les iaints 
nriiilrcs.du deièrt, entre lefqudsilmet 
S. Pambon, ' 5c il fc glorifie d’avoir rc-îuTiLs.c-.S, 
ceu b benediétion Je fes mains, b S-^+.p,

1 3- Pambon * rcccuc encore de Dieu la gra-176.11 so;. 
cc dbilrc banni à Diocelâréo en Paleilinel.C.c.io.p, 
l’an 376, comme défenfeur de la divi-i6l l̂ 
nhé du Verbe , [5c acquit ainfi le titre ^auf,c‘
de Cortfefiéur. 103^.

Il vivoit encore à la fin de l’an gSj'.] 
c Gar les Vies des Pères raporient quec Cocel,£, 
Théophile d’Alexandrie , qui avoit eilé 1.1, 
fait Evefqbe [le 10 juillet jSyqJ eftantJ‘t63Iifit' r,< 
Venu dans le defert où il cfloit, tous les
frcrcs s’aOèmblerint [pour le recevoir,]2,
£c prierait l’Abbc Parubon de luy vouloir 
dite‘quelque chofe dont il puilcilre édi
fié. Il leur répondit: Si mon filcnce ne 
l’edific pas, mes paroles n’auront garde 
del’edifier, [Cela convient tout à bit bien 
à l’amour de S. Pambon pourle filence.il 
ne Vécut pas longtemps depuis:] ' CarilLauffc; 
cil viiible que PaîladeLqui vint àNitrieertn7.p. 
l’ari 330,] ne l’a jamais vu, a Mebniclo^a.a.b. 
layeutc Ce trouva preièntc à b  mort:
CÜe raporidit depuis àPallade queconune3 1 
il achevoit une corbeille, 8c y failbit le 
demjer'point d’éguilb, il l’appclla ic luy 
a dit: Recevez de mes mains cette cor- 
„  bcillc, afin de Vous fou venir de moy;
,, Car je tiby pas autre chofe à vous bii- 
,, fer. * Elhnt près de rendre ]’cfprit,a.h]vit, P* 
&  vomnt auprès de luy Origenc 8c Am-*"3,c ,lil' . 
monc fes dilciplcs, [il loua Dieu] de la P'113’1’ 
manieve dçilt il avoit vécu dans"b foli(ai
de , Ec ajouta que neanmoins il s’eft al- 
loit à Dieu , comme s'il n’euil pas feule
ment Commencé d’entrer dans b piété.
' Apres cela il renditi’elpritfanseilrema-,Lanr.c.ie; 
bdc, fans fentir b  moindre douleur,bgct'-?11-'1-. 
fàûi. avoir aucune fièvre. Mclsnic prit le" 
foin de fon corps y l’cniëvélit, le-mit eu 
terre, emporta avec elle b  corbeille qu’il 
luy avoit donnée, 8c elle là garda jufqu’à 
la mort, ' Quelques nouveaux tnarryro- Fermiui, 
loges marquent b  fefre de S,.Pambon lé 
preniier de juillet. ' L ’Egliiè des Moi-Boil.nny.' 
covires l’honorede t $ du mefmè mois, t.i.p.je.*, 
SC fon nom fe trduve aufiâ dans un livré 

' de
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if.îan.p. ¿c l'office des Grecs. La vie de S, Ma- : ‘ ' i
c ttli5 ^  ca ï̂c ¿ ’Lgypîe ponc qu*il vintà Mûrit le . 

jdor de l'oblation, ou poür l’oblation de.
. l’Abbé Pambotn [Je ne fçay fi cela veüt 

dire qüç fi. Patnbon ofîroit le Sacrifice, 
ce qui feroît une nouvelle preuve qu’il ĉ- .

- fiole Preftrc j ou qu’on ofirolt lé Sacrifi
ce pour luy après B  mort-]

Lauf-ç, ib. ' Origine ion difdple ,2c ion orcono- 
., p.çii-cf me efioit un homme célébré. 11 eftoît

. Prcfire, a Palladc dit qu’il dioit neveu1 ' 1
•'b. de DraconCc homme illuftre 8c admira

ble, .[' Je croy que c'eft de celui queS.:Vij ^ i  
Athanafe fit Rveiquc d'Hcrmopolc , 2c thinafe 

. qui acquit le titre de Confcfièur.Îous Con-i ¿7,
. fiance. J ' Rufin parte d’unprigenehom- -

rbc admirable en toutes choies , 2c d'une . . ■
-47!h'. extrtme prbdence,qui refioit cnCOtC des;

difciplos de S. Amollie, lôrfque celui au 
nom de qui il écrit vint à Nîtrie, [c'eft 
adiré Vers l'armée %9f> l  & qui edlfioit1 
tout le monde par le récit qu’il fallait des : 
vertus de cet homme de Ditu fon ex
cellait maiftre> animant de telle forte ce 
qu’il en dilbit y qu’il ibmblok .qu’on le 
vift des yen*; ce qui enflamtfioit extrê
mement fes auditeurs. 1 Sovomene en 
prie .Julfi entre les foh'mirfcs qui habitoient 
Je defett de Sceté ions le règne de Valois,
[Je ne doute point que cet Origene n’ait 
eu afièï. d’humilité pour fc foumettre à 
la conduite de S. Pambon après avoir cil 
Celle de S. Antoine: mais neanmoins j ’ay 
peine à croire que ce foit le mefme que 

Laur: e.m.^lui dont parle Pallade,] ’ qui témoi- 
pdÿi'g.h. g&ant luy avoir parlé [en l’an 3po>] iàns 

dire qu’il fuft extraordinairement âgé, ni 
qu'il euft vu S. Antoine* [nous porte à 
croire qu’il eftoit poftericur à l’autre.] 

k ’ Pour A ramone il fut difciple de S,
' Fambon avec fes freres , Diofcorc de

puis Evefque [d'Hermopoîc, J Éufebe,
8c Euthyme. [Ce font les quatre grands 
freres * ii célébrés, par la peifecution qüey.g. 
leur fit Théophile.] Chryfoi

* Rufin £t Sozomene joignent 
Soî-L^e, 0̂UTeQt: Heraclide à S, 'Pambon 2c aux “ '
H.p./is. autres folitaircs les plus Uiuûîeü ; 2c Us 
hii.o.c.iDtluy donnent partàhcouronnequ’ilsrem- 

portcrcht fous Vakns par la cruauté des 
Ariens. [Aîtiii ce peut eftre] cet Hcra- 
clide . qui dlant Prefire de Nitrie vert 
l'an 3p7 * envoya à Draçoncc, Evefque 
d'HermopoIe. , une lettre que S. Théo
dore de Taboulé avpit écrite, a ceux de 
Nîtric. Du telle nous ne pouvons rim 
dire fie luy » (mon qu'afiurément et n’eft 
pas le mefme qu’Îieraclide q ue S. Chry- 

■ ibftome fit Evefque, d’Ephefc en l’an 40 t.
Celui-ci cft iàns doute bien pofterieur à 

SoiJ,9.e. l’autre,] ' 6c il cft rccime qualifié difei-
p[c d'Evagre, [^qui ne le fit pas, fülitai-v.Eya- 
rc ayant la fin de l'an .381.] . . £«,

STE MONIQUE,
V E U V E ,

M E R E  D E  

S A I N T  A U G U S T I N .

A R T I C L E  P R E M IE R . 

N üiJfiujce &  education de la  S Am iti

- [  N  peut avancer {ans temeticc
m A  qu’ilo'yapointdeveuvcdans 

■ % §■  le monde à, qui l’Egliiê doi-
^  ve davantage qu'à Stc  ̂Mo-^*Moa* 

nique. Il y en a peu que l’on puiilè di-nuiue‘
; re luy avoir donné de plus grands Saints 
■ ‘ qu’a eilé Saint Auguihn. Mais celles là 

rncfmes n’ont donné à leurs enfans qu’u
ne naiifance humaine, 2c qu’on peutpref- 
que appelier involontaire y ou au plus, 
o^e Je loin de leur éducation. Mais cel
le-ci n’a pas moins contribué à la vertu 

. extraordinaire de fon fils, qu’à la forma- 
Au^conf. tlon de fon corps.] ' Eliele conceut dans 
Lÿ .̂fi.p. fes flancs afin de le faire naifixe en cette 
66ii.k. vje temporelle, 2c dans ion emur pour
£ £ *  le faire renaiftre pour l’cternelle. 1 ïl fut 
4b.vlùi. le fils de fes larmes^ a 6c ce Saint aufli
р, t i3.ift, fincere que reconnaiflànt , avoue qu’il

croit devoir attribuer à fes moites tout 
ce qu’il âvoit de vie * [foit corporelle,
{oit ipirituelle.

C ’eft donc avec raiion que l ’EgliÆ luy 
applique l’Evangile de la veuve dçNaim:
£c ailurément on ne vit jamais un exera- 

, pie plus illuftre d’un fils reilufcité par les 
prières de B  mere, Aulfi il iêmble que 
Dieu ne l’euft mife au monde que pour 

conf.I<9.û cch.] * Elle ne fouhaita de vivre fur la 
io.p.68.i;tcrre que pour y 0if (bu fils Îêrvitenr de 
** ; Jésu s  C h» i s t : 2c quand Dieu luy eut

. accordé cette grâce , elle ne fa voit plus 
, que faite eu ce monde j £c Dieu feu re
tira prefque auffitoft, Que fi fon biftoi- 
re cft très édifiante, elle a encore l’avan
tage de n'eftte pas moins certaine. Car 
c’eft S- Auguftin mefme qui nous a fait 
la narration de là vie Scie tableau de lès

с. S.p.fid. vertus,]  'pour, Jouer non des biens dont
elle euft efté la iburce, mais les dons de 

B0R4. c ‘J. C. en elle. ' Bolkndui nous a donné , , 
niay*?* . / un recueil des endroits où ce Saint en par- 
+73;bK7t ’; le, fait,il y a environ yoo ans par Vau-

■ tier Chanoine Régulier de 1 abbaye d’An ,. 1 1 
1 î-fio-p. rouaifè /i près de Bapaumc en Hainaut. 
t f o 5'  ̂ C’eftapifi fur ce Saint queFrançois de

. Ribera Auguftin A donné en ¿fpagnol u- ; ' 
f  ",'ne vie de S« Monique imprimée à Sc- \ . 

4‘inay,p. :;vik en 1621. * Pour la lettre que quel- V  
+73.rif3-t,;'ques uns citent de S, Auguftin' afii iceur 

fur la yie de (à mere, on demeure d’aC-r 
Aùé conf' 'Ç°r̂  quc ckft une fiéiion aiTez,, nouvelle,

« > * 2c très méchante. : 1
’ S« Monîque naquit'yiapjjî Qdans

une

l.jic.s.p.
téïi.ad).



r hne maifon fidèle, l’une des mieux réglées 
V de l’Eglife, où par un ordre favorable de 

C , elle fut inih'uitc en la crainte de ;
'Dieu. ' Quadd clic parlait de la manie- n.b,
' ' fc dont elle avoir cfté clevée , clic fê 

louoit encore moins du foin de là mè
re, que de celui d’une ièrvantc c*rre- 

_ moment âgée, qui vivait dans une tel
le crainte de Dieu, que Ci vertu aufli- 

. bien que û  vicillcflc avoient porté le. 
l'maifire 3t la maiftrefiede cette maifon 

toute Chrétienne à la rcfpeélcr , 8t i  
: luy donner la conduite de. leurs filles.
. .Elle s’en acquitoit avec un extrême foin:

Et comme lorfqu’il cftoit ncccfîàire el- 
1 de les reprenoit avec force, ufant d'une 
■„ hiate fevcHté , elle In Jnftruifoit au fit ■ 

avec beaucoup de diferctioù 8c de pru
dence.

■ | ' Hors 1«  heures où clics rtiangeoientïbIi1'
très fobrement à !n table de leur pere, 
quelque violente foif qu’elles eu fient,

. elle ne leur permettent pas feulement de 
boire de l’eau, les cmpêfcliant !de pren
dre cette mauvaife habitude, St leur di- 
fânt cette parole pleine de iagcfie : Main- 
„  tenant vous buvez, de l’eau parccque 
,, vous n’avez p s  le vin en voftrcpuif- 
„  fiance: mais lorfque voùs ferez Jna- 

,„  rides, 8c que vous ferez maîftrcfics 
,, des caves 8c des celliers > vous ne 
ji tiendrez conte de l’eau.. Êü vous con- 
,, ferverez cette coutume de boire. Par 
ces fages remontrances, St par l’autori
té qu'elle prenoit fur l’clprit deces jeu
nes filles, elle arrefioit les defirs incon- 

. iiderez qui font ordinaires en cct âge,
5c leur apprenbit à rcgler tellement leur 
foif félon les règles de la tempérance, 
qu’elles s’efioient accoutumées peü à 
peu à n’avoir pas mcfme le defir défai
re ce qu’elles favoient ne pouvoir faire 
hoüucftcment.

> Néanmoins S« Monique .contait à S,
Auguftin. que nonobihnt tous"*lcs foins 

‘ de cette fage domeftique, ü a'cfloit glif- 
fe dans fon coçur une inclination à boire 
du vin. Car lorfque fclon la coutume 
fon pcrc 8c fa merc luy commandaient 
comme à une fille très fobre d’alier à la 
Cave tirer du vin, ayant rempli le pot a- 
vec lequel elle le droit du tonneau, elle 
en gouftoit un peu du bout des levres a- 
vaur que de le verfer dans la bouteille, 
n'en pouvant prendre davantage à cauic 
qu’elle y fentoit de la répugnance. Car 
elle ne le faifoit pas p r  un amour qu’cl- 
Ie eüit alors pour le vin, mais p r  je ne 
fçay quels excès 8c mouvemens gais 8c 
libres qui s’élèvent des bouillons &  de la 
chaleur de h jeunefiê , 8c qui i>nt befoin 
d’eftre reprimez dans ceux de cet âge par 
l’autorité des perfonnes qui les gouver- 
jnent. Ofcommeen mepriiànt les pe- 
tites fautes on tombe infeiifibicment dans 
de plus grandes , il arriva qu’ajoutant 
chaque jour encore un p u  à ce vinqu’cl- 

" le prenoit, elle fe laifia emporter de tel- 
; le forte à cetre mau vau ib c ou tu m e , qu’el- 
'ÎC en buvoit prefqué des cotjpe? toutes 
i pleines avec avidité &  avec plaifir.
! ' UÙ.eftoit alors cette vi.çïlle femmeû1 cal»
1 vigilanîé? dit S, Auguftin; Qu'eftoient 
} devenues toutes ces défertfes ii .feveres ï 1 ; ,l'- 
r Et quel pouvoir,eufient-ellés eu de guey li,.

rir cette maladie .cachéé, fi là gfacC, qui. :
; W JI'Z tcl.'tm .V m . ' £ "  "

5 A I N  T E M O
, remede de ftos. màux I ne veilluit

fur nous ? Lors donc que fon pere gc. (à 
mere, 8t tous cetlx qui avoient foin' de 

. û  nourriture, efioíent abfims j Vous,
>. mon Dieu, continue S. Auguftin, qui 

. „ nousivez créez, qui nous appeliez à vo- 
„  ftre fer vice, 8c qui par l’cntremifc mef-

■ ,, medes m ce hans, faites du bien ausames;
,t pour les fauver,qui les retirezdeleurs

' „  defauts par la conduire devoftreprovi-
,) dente, Sc p r b  lumière efficace de vo- 
f, , lire efpritiquc filles vous alors, Seigneur?
„ De quel moyen ufiiftes vous pour rerne- 
,j dicr à. CCtte imperiedlion.de ma mete?
„ Et de quelle forte l’en délivrantes vous

■ „ entièrement? ,:t ■
. , / VousvQusiervi/leîiCOtitluucS.Aogu-ibiiÎ,
,, ftin, d’un reproche tresptquanfûctrès 
„  outrageux que luy fit une autre pcribn- 

; « ne , ainfi que d’un fer iàlutaire pour 
. „  retrancher toutd'ùn coup ccttccorrup 

„ tbu qui s'efioit formée dans fon ame.
Une ferrante qui avoir accoutumé de la 
fuivre quand elle alloit à la cave, difp- 
tant un jour avec là p titc  maiftrtfic, 
aînfi qu’il arrive quelquefois , : 8c eilant 

, toutes ddux feules, elle luy reprocha ce 
defaut avec une infqletice infupportable. 
en l’appllant ivrognefic/ Ce. mot fut 
comme un aiguillon,qui la piqua de tel
le forte, qu’elle reconnut aufiitoit fa fau- 
,tc , la condanna, 8c s’en corrigea, ' ju-op*imp.i, 
lien lePclagien eut la malignité d'attaquer, 
à caufc de cet endroit, l’honneur de cet
te faintc femme, a qui ne ¡uy, avoir-ja-” 1’1'**' 
mais fait aucun tort. Mais uu ennemi 
de la grâce dcvûit eftrc ennemi de celle

Sue Dieu p r  là grâce avoit délivrée de ce 
dâut.
‘ Elle fut battizee non pis à la tnort,coaf.].p,e. 

[comme cela cftoit alors trop ordinaire,]£3’£■  R i 
mais beaucoup d’années auparavant, b & 
clic vécut depuis de telle forte, que la pu
reté de fa fcy.Sc de fes mœurs fit tou
jours louer le nom de Dieu.

A r t i c l e  i i .

E lir gJgwe bar f i t  ¿eueurr f i n  m ari &
(fi fia ¿elUmcre*

iO w iqur ayant donc cfié nourrieAug.conf, 
1 V 1  dans unç grande honnefteté 5c dans 

une grande retenue , Sc plutoft íbumife 
par Ja crainte de Dieu à fes prens, que 
par eux à Dieu $ lorfqu’elle fut en age d’e- 
firt mariée, clicobeït comme à fûn mai- 
ftre au man qu i lu 1 fut donné, &  travail la de 
tout fon pouvoir.pour l'acquérir ù Dieu, en 
luy pirlantpar la pureté de íes mœurs dont 
Dieu fe fervoit pour la rendre belle aux 
yeux de fon mari, £t l’obliger de l'aimer 

- - avec refpedf f  & de joindre fon admira
tion à fon efiime, ' Son mari fe nom-1 .b,

, pimt Patrice, e bourgeois de Tagaflc.[enf 
Numidie.] S’il avojt peu de bien, il ne33̂  * 
manquoic pas neanmoins d’honneur 8c 
de probité: [mais il eiloit encore pÿeù.]

. J Quoique Monique faft donc beaucouphnc.ii.p, 
l. meilleure que luy , elle ne laifioitpas, 

hors ce qui regardoit la religion, de Juy 
eftre fùuraîfe en toutes choies , pree- 

. ■ qu’en' cela pocfAlC c’eftoit à Dieu qu'elle 

. 'eftoitfoumife, puifquc c’eftoit Dieu qui 
luy coin man doit de lu)’ obéir, [Elle eut 

' Bb' " do

n  i  e .
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de lojr outre: S. Augnftin, " un autre filsV,s. Au-; 

. nommé Navige, 8c une fille.] jufliiiii*
l.9*e.p.p* ' Elle foufmt les infidelireidcfon ma- ;
g;.t.a* ri avec tant de düütcur St de patience* 

quelle ne iuy eu fit jamais de reproches, 
attendant delà fiiilcrjcorde de Dieu que 
hfoy le rendiftcharte, [commecela arriva 
enfin.]

■ , . J II eftoît plein d*afteftion*iïLiisçromt.'
2c fort violent. E t1 Monique cftoit ac
coutumée à ne luy fçfifter jamais, ni pai 
ics aérions, niparbmoïndredc fes paro
les, Iorlqu’il eftoit a l Coltre: Mais quand
il cfioit revenu à luy, & qu’elle le jugeoit à

l ,  . propos, 'clic luy rendoit railbndelà éon- 
J  duite, s'il eftoit arrivé qu’il le füftempor-'f

té inccmitdefément Contre elle. Lorfque - 
plulîeurs femmes dont les maris eftoient ; 
beaucoup plus doux que le lien, portoient ; 
mefme fut leur vifage les marques des coups :

. qu’elles en avoient receus, 8c que dans les 
entretiens qu’elles avoient quelquefois en- / 
femble* clicsattribuoient Ce mauvais traï- 
temerttaux débauches de leurs maris, elle 
„  leur difoit; Afiribqczrie plutoftà vofire 
*, langue* £celléleurrepreléntoitcomme 
en ritmt, avec beaucoup de fàgcffc, que 
dès te mQmentqu’elleSavoieütnltcuduli- 
rclcur contrait de mariage, elles l'avoient 
dû confidcrCr comme un titre qui les rctl- 
doitfervantcsdelcursmaris, & qu’ainfi fe 
fouvenant dç leur condition , elles ne dé
voient pasfe ipulcver controleurs mliftres.
Surquoi ces femmes qui favo’ent com
bien fon mari cftoit violent, no pou voient 
aîfcz. admirer que l’on n’euft jamais en
tendu dire, ni qu'on fè fuft jamais ap- 
pctccu que Patrice cuit frapc fa femme, 
ou qu’il y euft eu durant un fcul jour le 
moindre mauvais ménagé entre eux. Et 
loifqu’cdes luy demaniibient confident- 
jnent comment cela le pouvoït faire, el
le leur rendoit ration de là conduite, fé
lon ce que nous venons de raporter. Cel
les qui l'obfcrvoient* en reconnoiflbient 
l’utilité par expérience h 8c luyco fajfoicnt 
de fort grands remerciement; & celles 
qui ne J obier voient pas , demeuroient 
toujours dans le mcfme deplaifir, finis en 
eftre pour cela moins affujettres, 

c,i3.p,fip. ' Enfin la grâce qucDicuavoitmifè en 
i d, elle fut fécondé par fi patience, ' Se la 
C‘5jPiü7,Ii conduire dont elle ufa envers fon mari,
**’ fut fi puiftantc, qu’elle le gagna tout à

Dieu lut ]a fin de fit vie. Il devint cha
rte en devenant Chrétien ,&  ne luy don
na point fujet, depuis qu’il eut embraiVé 
la foy, de pleurer en luy les meftnCs def- 
ordres qu’elle avoit foufferts de luy a- 
vec tant de patience lorfqu’il cftoit en
core infidèle. 1 II eftoit encore nouveau 

- îI ’écÎ ’ catecumcne brfqac S, Auguftin.avoit in 
[vers l’an 37=, J 7 St d mourut l’aû-

I.g.c.sip,

née fuivante.
/S« Monique gagna auflî de telle forte

iytùc, P31 f«  devoirs, joints à fa patience £c àià 
douceur, l’efpritdcfabeilemere, que les 
faux raports de quelques iervanres avoient 
au commencement aigri Contre elle,qu’él- 
le découvrit d'elfe mefimea fon fils la mili
ce de ces perfonnes qui troubloient ai nia 
leur union, le priant de les chaftîeriÉt lorf-f 
que Patrice iuïvant la volonté de fi/mere, 
«pour maintenir l ’ordre dans la famille, 8c. 
y conlèrvcrb.paix, eutchaftjé ces lefvaü-, 
tes aniïï feverement q u’ejle Je p ouyoit defi-

M O N I Q U E .
rcr, elle déclara que toutes celles qui pcn-1. 
fànt lily plaire, luy dirotentquclque mal de' 
fa bellefille, lé dévoient promettre d’elle de 
femblairies retompçîfies.Ainli n’y en ayant 

"pasuüefculequiolaft plusy penici, elles 
vcctlrcnttoujoursdepuisdans une parfai
te  am ibe,

■ AU. T  I C  L E I H.

Jjtverfis vÇrtw de SK Mimique ; Elle 'veil
la pour la [ d u t  da S , Ajtgnj;i>i.

Ang, mnf/j— e ua voit encore faitcetl.cgracçpar-
l'9*c,Sip 
67.1 *c.

f7.I-d|c.

l.ic .i.p ,
48,1.4.

ticuliereàSainte Monique,quelorl-- 
qucroccafions’cn offroit, elferirsvailloit y  
avec tantde loin à mettre la paix entre les : 
perfonnes qui fevouloient du mal, qu’en- . 
core qu’elles luy -difierit des deux cortex 
l’une contre l’autre des choies oiitrageu- 
fês, &  telles que lai colcre dans là pre
mière Chaleur a accoutumé de les produi
re , dorfquel aigreur delà haine le déchar
gé contre une ennemie en preicü ce d’une 
amie pat des proies offenfantes fcc inju- 
rieufes ; elle ne raportoit neanmoins rien . 
de l’ünC a l’autre que ce qui ponvoît fër- 
vir à les reconcilier, C ’eft ainfi qu’elle 
agi (Toit, pareeque Dieu l’avoir mftruîtc 
comme fon maiftre intérieur fie edefte 
dans ie fond' du cmir,

' Elle avoit foin tous lés jours d’aififter 
à l'oblation fiicrëe qui ic fût à faut cl. El- 

• je ne manquoit jamais de le trouver àl’c-
p .i i .ï l ' "gbfe fois le jour, le matin gc leloïr,

non pour s’entretenir de Vains dilcours 
£c de ces contes que font la plufpart des 
vieilles gents,. mais pour entendre Dieu 
dans la proie divine, Ëc polir eftre en
tendue de luy dans les prières.

* Comme la coutumcdcporterdupin, 
du vin, 8c des viandes fur les tombeaux 
des Martyrs duroit en corç alors en Afrique, 
elle purtoit fon petit panier plein des vian
des qu’elle vouloir offrir en l’honneur 
des faintà Martyrs, pour en goufter, Je 
donner le reffe aux puvi'Cs, en niant de 
mcfme à ¡’égard du vin , qu’elle trem-

rit extrêmement. Et s’il arrivoitqu'el- 
vouluftlionorcr de cette forte pluiieurs 

'Martyrs, elle uc portoit partout que la 
mcfme chofe. Ainfi le vin qu’elle bu.- 
voit n’eftoit pas feulement fort trempé , 
mats encore fort chaud. * Elle en don- 
noit de mefrae, 2c feulement suffi pour 
en gouffer, à ceux qui l’accompagnoïent 
en cette dévotion, prcequ’èn ces exer
cices religieux elle ne cherçhoit qo’àfa- 
tisSire à là pieté, 8c.non pas à.fon plai- 
llr, évitant l’abus qu’en fülbient beau
coup- d’autres, '‘ St qui obligea les Saints 
à abolir cette pratique,

'Cçttc veuve chaûe 8c fobre rertdoit 
auffi toute faite, de fou million &  de de
voirs aux Saints, 'comme lervante des- 

j. ■ ' ferviteurs de J, C. ' Elle allîlloit les pau-
¿j'.’tfd?' ,.vrcs p r  de frequentes aumofnes, ' Elle - 
Lj'c.V.p, .-Ipratiquoit r[ toutes ] les . oeuvres de 
46.1̂ 1. miienCordc, 8c prdonnoit de. tout Ion 
bg-çaî.pcœUr ^  fautcg uolori'avoit comrtifes con- 

. tre elle, potir obtenir le:pardon, de celles. 
].Si.e5.p. qu’elle commcttoit, contre:Dieu.: ' AuJfi 
i.dlïniu - 'tous, les ferviteurs de Dieu .qui la connoiC- 

foient., lonoient, hotioroîCnt» £c "ai- 
jnoient beaucoup Dieu en,elle, I parccque

a-d,

br-c^.p.
45,a .̂



s a  r n  t  n  m  d
la fàitUeté dé là vie leur faîfoit a fiez, ¿On- 
noilire qu’il eftotr ptefem dans ton coeur. , ■ ~
Car félon Ce que S. Paul defirc des plus ■ 
fain tes veuves', ellen’a eu qu’un mari. Elle 
n'a pas moins rendu d’aiTiihntcàibnpere 
5c à fa mere, qu’elle enavditrcCeu d’cujt :

1 Ê-le a gouverné ia famille'avec'une très 
grande pieté: Elle a rendu par fis'bonnes 
oeuvres des témoignages d’urte vertu 
■ exemplaire: Elle a élevé fes enfafis avec . 
grand loin , les cnfâmaiit de noüveau au- 
tant de fois qu’elle les Voyoit s’éloigner' 
de Dieu, '

' Elle n’eut pas pÎdiloiTmis au monde’- 
Ton Auguflin [le i ; de novembre 374 

"qu’agiflant comme une perfonnequi avoit 
Une ferme cfperancecn J.C, cllclc fit met- 

; tre au nombre des catccümcncs. Le Saint - 
.Tcfianr trouve en danger de mourir lorf- 
. qu’ il cfioit encore entant, le cœur cha- 
ttc de fa mere le preffoit dans ce trouble 
de l'enfanter comme, une féconde fois, 
en lui procurant par la foy la vie ctCmcl-' 
it. Elle fe lentoic plus animée d’ardeur ; .
5c d’amour pour le mettre aînfi dans le 
Ciel, qu’elle ne l'avoit elle pour le met
tre au monde. Et elle fç haftoir pour 
donner ordre à luy faire recevoir'les fa- 
cremcns divins ik. falutaiics , afin qu i!
Fuît purifié de fes pcchez en fai fan t pro- 
fefiion de croire en J. C. Mais fon mal 
diminuant, * la Sainte qui voyoit le dan-a,h.o 
ger où Ion amc {croît expofee en entrant 
dans la jcunefic, aima mieux différer de 
luy faire recevoir le battefmc, depeur 
qu’il ne profanait le divin raraéïerc qu’il 
auroit.rcccu dans ce facrement.

'Son mari nCCroyoit point encore fllorsi*!»- 
en J, C , 8t il eftoir leffeul de la mailbn 
qui.n’y cruîl pas; Mais il ne put furmoü* 
ter dans l’efprit de fon filsl’aütoHté Ji lé
gitime que fa merc y avoit acquife par 
fon infigne pieté. Car elle travailloit 
fans celle afin que ion fils euil plutoft 
pour peTe celui qui cfloit fort Dieu ôc fon 
créateur, que celui par lequel il enavoit rc- 
ceu la vic.Et la grâce l’afhftoitdanscedéfi- J 

Tein, la rendant pbspuifiaotequcfon mari.
1 ' Lorfquc S, Auguflin arrivé à l’age d e ^ ^ .p . 
jfians, [vers l’an 370 ,] commençoit àjî.t.c.d. 
entrer dans les feux de la jeunefle, ik que 
fon pere s’en rejouifibit, Monique qui c- 
ftoit plus avancée dahs la pieté, St dans 
le cœur de laquelle Dieu avoit déjà com
mencé à bailir fon temple , 8t à y de
meurer par la prefence de fon Efprir, 
fut touchée au contraire d’üne crainte 
vraiment Chrctierthe, appréhendant qu’il
ne s'engageait dans les defordres....
Cette fidele fervante de Dieu faifoit re
tentir aux oreilles de fon fils les paroles 
que Dieu luy mettoit dans h bouche}

.5c le prenant en particulier, elle l’aver- 
tifibit avec un extrême fentiment , de 
ne fc pas laifier aller à des amours im- 1 
pudiques , Sé furtoüt de né point com- 
mettre d'adulteres. ' Mais S. Àuguftinp.3^ilb, 
fe plaint qujaprés l’avoir averti a dire 
chafte , elle n’eut :pas a fiez de fbin de 
donner desTrornes, a. fes pallions en les 

, rciferranr danç uû légitimé mariage: Et 
1 il dit que quoiqu’elle fuît ibrt.ie dq mi-, - ' 1

. lieu de : Babylone , elle mareboit ncan- ..
: moins encore lentement dans le chemin;
; de( la-pieté. J Elle craignoit qu’en ld '.[b, 

mariaht, oh QCJirilinait toute Tempérance. -,L'

K l  Q U E .  u j
[qu’on avoit conceuc , qu’il devicndrùit 
un jour habile dans tes belles lettres ¡te 
qu’elle defirotc avec une paillon immo-1 
derée auffibien que fon mari, luy par- 
cequ’il fondoit iiit cela des efperautes 
toutes humaines, Si elle parcequ’ellc 
croyoit que ces fcicnccs non feulement 
ne luy nuiroicut pas, mais luy fervl- 
roicut mefme pour connoifire Dieu £tle 
donner tout à luy:

A R T I C L E  1,V.

£l/e pltüre Sabtt ¡AagttfUn Jct'nm 
chitn ; Dieu hy promet fa couver- 

‘ fou.

P A r p ' i  c F. cfiant iftort [vers l’an Atig. coof.
371 , ]  SteMouiquc continua à'en-ÎTl’*7 

tretenir Ton fils dans les études à Cardu-3 ‘V " ■ 
ge, ioù il tomba dans l’hereficdesMani-* 
cliéens [en 373 aupluftoît,] b Lorfquû ia gc ' g 
mere l'eut appris, elle le pleura avec une i , b | c , i * 
douleur plus fenfible que les ni ères ne 
pleurent leurs en fans quand elles les voient ‘ 
porter en terre, Car elle le voyoit mort 
devant Dieu, 5c elle [e voyoit par l'œil 
de là fby , & par la lumière de l ’Èibru 
que Dieu avoir répandue en elle. Elle 
eut mefrne tellement en horreur l’herefie 
detcfiablc qu’il fuivoit, qu'elle ne voulut 
point luy permettre do demeurer avec 
elle, 5c de manger i  ià table. [On peut 
juger de là violence qu’elle fc fit en cela,]
'elle qoiaimoitfon fils avec une telle tcn-cur.m.Cj 
dreife, qu’elle ne pouvoit ni le voir tri fie, 
ni vivre lans luy. ‘ Vbns avez econtc " ( b if 
fes vceuï, dit S, Auguilih en s’adrcT <i 38 ,̂5/ 
faut à Dieu, 8c vous n’avez point m e-f( 
priic fes larmes: car elle envtrfoit des 
torrerts en voître prefence , dans tous î( 
les lieux où clic Voüs offfott fapncre-“

'Dieu voulut l’aiTurcr ddlori qu’il l’a- c, 
voit exaucée , p r un fonge qui ae pou
voit venir que de luy fcui. Car il luy 
fcmbla qu’citant debout fut une longue 
règle de bois , 8c citant toute trille 5c 
toute accablée de (foülour > clic vit venir 
à elle un jeune homme étincebnt'de lu
mière, qui avec un viiâgc gay & fou- 
rianc, luy demanda lé fujet de ion afflic
tion St de fes larmes continuelles , mais 
d’une manière qui témoignott affez qu’il 
ne le falfolt pas tant pour s’en informer, 
que pour la coniblcr £c pour l’inftnfirc,
Surquoi luy ayant répondu qu’elle dâplo- 
roit la perte de l’amc de fon fils, il luy 
commanda de ne s’en mettre plus en 
peine, 'fie de confidercr que fon fils c- d. 
itoic au inefme lieu où die efioit. Alors 
regardant atrentivement, dles'appcrctut 
gué fon fils cûoit près d'dle fur. h mcftne : . 
règle, ' ' . . ^
, °Elle raconta ce fonge à fon fils., qui d, 
voulut l’intefprcter à ion avantage , en 
lü  ̂difantqufil luymarquoit qu'efiepour- 
roitefireun jourde fon icntimcnt, 8c non 
pasqn’il.duft entrer dahs le fien. Mais elle 
luy répondit fur le champ fans hefitef: 1 
„  Cda.ne.pKut eftre, parceqa’il ne m'a 

pas dît'. Cbnfiderez.que vous elles où 
„ il c il, mais confinerez qu’il cil où vous 

b, cites. Je vous confeile , moh Dieu ,
„ dit S: Auguftin, ce qui m’arriva pour 
,, lofs, autant que je tn’en puis fouveniri 

B b a i,
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' „  Ëc cc que j ’ai dît fouvent depuis, que 
. h cette répouiè il foitdaine de ma mere,
'Jt par laqücîlfr fins fe troubler du fiux - 
„  icos que j ’a vois donne à fes parolcs_a- 
tt vec tant dû VrtifcmbbnCe, Clk difllpü 
„  ce nuage en un moment, Ec vit tout 

d’un Coup ce qui ïfeftoit pas il aile à 
„  découvrir* 8c dont je ne m’dloispas 
tj appdrceu moy mefitie avant qu’cllcme 
„  l’cuft dit : Cette rêponfc, dis*je; me
„  toucha deftors beaucoup davantage que
„  n’a voit fait le fonge Et la yifion dont il 
„  vous plut favorifer fa pieté,ayant vûU- 
,, lu pour b  confoler dans fa douleur *
,, iuy faire voir rant de temps auparavant*
,, une image de b joie dont vous deviez 
„  b combler un jour. 1 'C e fongebcon- 
fbb en effet fi fort, qu’elle permit depuis 
q fon fils de manger & de demeurer ayec 
elle.

j,-p.ï,,. ' C'efioît [fur b fin de l’an 377,] près
■ de neuf aûs avant fa coûveriton, [quiar-: 
riva vers le mois d’aoufl: de l'an 3Si.] 

a, * Durant tout ce témps , cette Veüye ! 
challe Et pleine de pieté me cefià point.' 
de gemir devant Dieu pour fon fils, s’a
nimant de telle forte par b  viyecfpcran- 
cc des promcfics qu’elle avolt reccucs*. 
que bien loin d’en devenir plus ncgligcn-. 
te , die ne donna jamais ni de rebiche à - 
fes foupirs, ni de rieve i  fes kiiüés > nt 

I.p-c-V.p. de fin a fes vceux 8c à fes prières. 1 Elle 
offrait continuellement pour iuy en ficri- 
fice le fatlg de fod coeur qui jour 8c nuit 

).r.c*3,p. coüloit par fes larmes: 'E t les eaux du 
tajtefmcqu’il reccut enfin à Milan, pu
rent feules arre/lcr ces torrens de brmes, 
dont elle arroibit tous Jes jours b  terre.̂  

hjÆU-p. 'Dieu nC fc contenta pas de Iuy avoir 
donné cette premiers parole pour gage 
de fes bienfaits, il Iuy en donna une fé
conde par un bon Eveique nourri dans le 
fein de l’Eglifc 2c dans b  connoifbnce 
des Ecritures. Elle le fîipplioït nn jour 
de prendre b  peine de conférer avec Au- 
gufiin pour combatre fes erreurs, Sc Je 
détromper de fes faufles opinions, en 
l’inilruifant de b vérité} ce qu’elle faifoit 
toujours lorfqu’clle rcncoütroit des per- 

^ fonnci qui en eftoientcapables: 'Maisce 
fage Prcbt s’en cxcafa Ec avec beaucoup 
de pmdencc, jugeant qn’Auguftin eftoJt 
encore trop indocile pour, ccouter b  vé
rité , pareeque b nouveauté de fou here- 
fie l’avoit rempli de prefomption £c de 
vanité, [aulTibien que] lés vaines fubtili- 
tez par lefqudleî il avoit déjà embarafle 
plufieurs perfonnes ignorantes, LailTez- 
Ic, Iuy dit ce faint homme, conten- *' 
tez vous de bien prier Dieu pour Iuy, “ 
£c vous verrez qd’îl reconnoiitra Iuy 11 
mefme l’erreur & l’impiété de ces he- “  
reriqnes par b  le£turc de leurs propres 
livres : [ 8c cela aifiva effective- Ic
ment.] ■ ’

1 II Iuy conta enfuite que fi mere, qui. 
cftoit aufii tombée dans l’erreur des Ma- - 
nichéens, Payant donné tout périt a ceux . 
de Cette feéte pour l’ïnfiruire ,. il avoit 
non feulement lu, mais tranferit prcfque 

-. tous leurs ouvrages, &  que fans que per- 
fonne fe mi fl en peine de difputer contre 
Iuy., ou.dé le convaincre par des atgu- 
tnCüs , - il avoir découvert de Iuy mef
me combien cétte herefie efloit detefta- 
ble, 8c qu’enfuite U l’avoit abandonnée.

Monique ne fé fitisfit pas neanmoins d e( 
.cette répûnfe.. Comme dont die le pref- 
^foitavec encore plus d’ioibncc* Et que 
fondant en brmes", elle le conjuroit de 
voir fon fils, Ec d'entrer çn difeours a- 
vcc Iuy, il Iuy, répondit enfin Comme 
importuné de fés prières: Allez,Eicon- ,t: 
tinuez de faire ce que vous faites; Car “  
Il efbimpoflible qu’un fils pleuré avec tarit **

. de larmes pétillé jamais. Elle receut "  
cette parole avec la mefme confiance 
que lî Dieu la Iuy cufl ditede là propre 
bouche, comme elle le témoigna ibu vent 
à S- Auguftim 

iqae.p.p, "Dieu Iuy donna encore d’autres afiu- 
+̂ *a*avv rances de b  converfion de fon fils * Et- 

l - c’efloit comme autant de gigés, 8t Com
me une promené (ignée de fa main divi
ne, qu’elle conièrvoit dans fon cetpr, Et 

. qu’elle prefentoit fins ceilé à Dieu dans 
1 les pricres, comme pour le faire ibuve-

nir de l'acquiter.

A R T I C L E  V.

Elle fuit S. Jiigufiin à Milan } fe  rejùult' 
de U veir dégagé de l’erreur des

• ' chiens.

Aug.eonf. * q  A 1 h t Auguftin avoit ; au moins iÿ  
O  ans 3 loriqu’il fe refolüt d’aller à Ro- 

j c (S.p,4i.me unibigTiér b  rhétorique, [en 3S3 ou 
¿.c. *384.] b Sa mere à qui Dieu n’avoit point
ip4.fi, u,encore découvert b  mifericorde qu'il lui 

vouloir faire par ce voyage, en fut extrê
mement affligée,5c le Îuivît.à fon départ 
jufques à b  mer, s’opiniâtrant à ne le 

- point quitter , refolue de l’obliger à re
tourner avec elle, ou -de le fuivre. Son 

. fils feignit donc que fon dciïèiri efloit 
feulement d’accompagner un de iès a- 
mis* jufqu’i  ce que le temps citant de
venu plus favorable, il fe fuit embar- 

b' qué Et euft fait voile. ‘ Elle ne pouvoir 
néanmoins iè refoudrç à s’en retourner 
fins ■ iüy : Mais enfin il Iuy perfuads a- 
vec grande peine de paflër b  nuit fui- 
Vante en Un lieu-proche dû vaifleau,oti 
H y  avoit une chapelle de. S. Cyprien * 
8c il partit fecrettçmcnt h  nuît mef-
mic.

„  'Je trompai ma mere de b  forte* 
», dit-il, Ec une mere qui m’ai moi t avec 
„  tant de paillon , 8c je me dégageai 
,, d'elle par un menfonge, durant qu'el- 
,, lcprioit & pleuroit pour moy. "Et 
,, que vous demandoit-elle, mon Dieu* 
,, continue le Saint,linon que vous em- 
„  pefehaffiez mon voyage? Mats voua 
„  qui vouliez l’exaucer dansle plus grand 
,, de fps deûrs , félon l’ordre 8c b prô- 

: .„ fondeur de vos cOnfeils, vous Iuy rc-- 
j, fufiftt-scc qu’elle vous demand oit alors*

I ■ *.„ pour Iuy accorder en m’attirant à vo- 
■ 1, lire fer vice ce qu’elle Vous deméndoit 

„  toujours....
,, R ; , ' LorJqu’elle fut venue le matin fur Je 

■ , rivage, n’y trouvant plus fon fils , ello
- ; fut outrée dé douleur, 8c ft pbîgnok de 

| 1 ¡ ¡.fi tromperie ¿ Dieu mefme dans b vio-
i.-lénce de fes gemiflemens 8c de fes fou- 

,'pirs. Mais Dieu n’ccoutoit pas fes :pkm- 
. ; tes , permettant qüe-]e fils fipft emporté 

( : par le mouvement de íes paillons ail
iiéù où fi Jagcilè avoit rcfolu de les gué

rir,

S A I N  T  E M O K l  Q. U E.
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rit, 8ç que cçttC: extrême aiflittion que r'
la mcte;rcircntoic, fufi.k jùfte punition 
‘¿e cette tcnjrdfe trop humaine qu’elle 
ayolt pour ion'flls. Car elle rtc pouvoit 
Je quitter >1 8c elle efioit attachée à luy 
comme les nicrcs le Îbtit d'ordinaire, 8t . , 
bien plus que beaucoup de mères. Ainix 
elle régrertoit Ion ablcnce , ne fichant 
pis que Dieu s’en fervoit pour faire ce 

. quelle iôuhaitoîr fi ardemment, & pour 
la combler dejoie. ‘ Elle ¡gnqroit Iciuc- d.
;cés de ce voyage: je c’cit ce qui la por
toit A fe. tourmenter fc A s’affliger de la 
jiorrc : En quoy elle témoignait qu’elle 
cftoit hcritiere dû la faute je de la puni- 

.tion d’Eve , recherchant avec tant de 
.douleurs celui qu'elle.avoit enfanté dimS les 
dpukilrs. Et neanmoins apres s’eftre , .1
"plainte de cette tromperie qu’Auguilin 
luy avoit faite, &  de la cruauté avec la- * . 
quelle il la traitoit> elle recommanda de 
nouveau à J, C. le foin de ibn im c) Se 
puis s’en retourna chez. clic.

'S , Augullin citant arrive A Rome , ynj.c.g.p. 
tomba dans une grande maladie, dont il+^ ni 
dit que Dieu le guérit par les prières de 
fa mcïc , quoiqu’elle ne lccuft pas l’état 
où il eftoit. 'Que s’il fuit mort dans d. 
l ’hemiie qu’ilfuivoit alors, ce coup cuit 
blciTefi mete d’une plaie fi profonde 6c 
fi fenfiblc, qu’elle fuit demeuréé inconfo- 
lable levcite dé fi vie. Car on nefiuroit 
çxprimer combien l’affcitioü qu’elle avoit 
pour ion fils cftoit violente, Séavecconx- 
bien plus de peines 8c plus de douleurs 
elle tafehoit de l’enfanter à Dieu par l’efi 
prît* qu’elle n’en avoit rcifenti dans le 
corps pour'lp.nxettre aü monde. 1 ^uffi * *
Dieu n’avoit garde de mcpriiër le cceur 
contrit 6t.humilié de cette veuve, 8c les 
larmes par lcfquellcs elle luy demandoit 
non de l’or Sç de 1 argent, ni quelque 
bien pafiàgcr.jc periiïâbTc, mais k  gucri- 
fon de l’amc 8c lè falut de fort propre 
fils. Il ne pouvoir pas k  rejetter dans 
cette demande , 8c. luy réfuter fon affi- 
ffctncc ,. luy. qui luy avoit donné cette 
pieté mefme &  cette foy avec laquelle 
elle avoit recours à luy.

[ Elle ne put pas demeurer longtemps 
feparée de Ion fils.] 'Sa pieté gencreufehi'V.i.p, 
ne trouvant rien de difficile, elle le fu i-^ '1'*5* 
vit par mer 8c par terre , 8c le trouva 
enfin’à Milan, 'o ù  il cfioit allé profcf-l.y.c.tj.p. 
fer [ en 384.. * L’amour extreme qu’et- 47. 
le avoit pour ce fils, ia portoit à le fui- 
vrc pat mdr 8c par terre, pour vivre avec ^  '

. - luy. ' La confiance qu’elle avoit cri Dieu, j £ Cl 
luy feifoit meprifer les plus grands pe- i;p,4Vj.'bi 
rils ; 8c dans le danger où elle fc vit de 
Élire uaufrage, elle confoloit melhie les .

■ matelots, qyi coofolcntd’ordinaire ceux 
- qui ix’e(bnt pas accoutumez à la naviga- 

gatiotx, font agitez de trouble 8c.de crain- . 
te lorfqu’ils voient, une tenxpefie, 8c elle 
leur afiuroit qu’iis arriveroient à bon . :
port f .pareeque Dieu le luy avoit pro
mis dans une viiîoix qu'elle avoit eue. ' 1

1 Elle .trouva ion fils en un très grand- ' \  
péril, par !e dcicfpoir où il efioit dé 
cûnnoiftre, la vérité, mais,qui peainnoins^ çA m̂ 

. avoit abandonné les Manichéens, J parlés r p̂*̂ 74, 
infiruétions de'S. AmbroiÎc alors iArctie-tI „■  , ; 
veiqüe de Milan, b je qui eiloit'rçfoludep^gtjj^*

. demeurer cütccumcne daixs L’Egllie Cathkt,
Ijcpu,e, j ufcjJĴ à ce qu’il eixil trouvé qucl-
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que chofe de certain,. ' Lorfqtïe je iUv l.Ce.i.p. 

/  déclarai, Saint Augufiiù , que je n'e-48.1.R 
ftois plus Manichéen,' elle! rte s’emporta 
point dé joie, quoique cétte déclaration 
qui k' furprenoit [fi agréablement,] h 
luiil hors je  peine en .ee qui rçgardoit " 
ce [ principal] point de ma mifere , qui 
avoit tiré tant de firmes de les yeux, 8c 
l’a voit obligée fi longtemps A me pleurer 
Comme m ort, mais cpmilxe un more 
que vous, deviez, mon Dieu , refiuicitcr,
8c qu.’clie portoit continuellement dans le 
fond de fi pe idée comme dans un cercueil ; 
afin que touché de compagnon, vous dif- 

. fiez au fils de cette veuve: Jeune hotnmà 
levez vous : Je vous,, le commandé, St 
qu’airxli il rcÎTùfcxtafi , xl recouvrât! fi 
parole, £t que vous Je modifiiez à fit 

| mere.
'Son cœur donc ne trefiaillit point b.

1 d’une joie, itùmodérée, lorfqu'clle apprit 
que Dieu àvoit.déjà, fait une fi grande, 
partie ',de ce qu’elle luy dêmandoit tous ç, 
les jours avec tant de larmes. Au con
traire, Comme, elle fivoit avec certitude 
que Dieu ne manqueront pas d’accom
plir la dernicre partie qui reiloit de cet 
ouvrage , pareequ’il luy avoit promis 
de l’achever tout entier, elle répondit à 
fon fils, avec un fcfprit tranquille je plein, 
d’une extreme confiance , qu’elle s’afiu- 
roiten J. C , qu’avant qu’elle partift de 
ce monde, xi luy feroit k  gracc de le voir. 
bon Catholjquc.

' Mais eil mefme temps elle rcdoublolt c, 
fes lannes 8c fes prières envers Dieu,afin 
qü’il luy plüft d’ayancer ion fecours , 8c 
de difilperbicntort toutes fes tenebres. Elle 
alloit d J'églifc avec plus de foin 8c de 
ferveur que’jamais. Efie eûoit ravie d’en
tendre S. Ambroife, &  de boire à ccttc 
fontaine des veritez evangeliquts. 'Elle cfi.** 
aîmoit 8c reveroit ce faiut freilt ainfi 
qu’un Angc.de Dieu, parccqu’elle fivoit 
que c’efioit luy qui avoit réduit Auguftin 
dans le doute où il êfioic alors, lequel el
le regardait comme une Ctife', qui apres 
l’avoir mis en quelque forte plus en dan
ger, le.devoit frire paffixdans une par- 
frite fiinré..

A R T I C L E  V L

ZÜr veiiî mmtr fm jthi &  fe rejo/ih Es 
■ h  z oir rttwctr m  th(triage par tait 

parfaite comitrjion ; Sun rejpeiî 
pvttr 5. ufypérqifc.

[ u k O n i qju e fut obligée d’attendre 
1V I  longtemps à Milan l’enticrc con- 

veriïon de ion fds. J 'Cependant die fcAug.coafi 
, rejouilîbit de voir qu’il s’y difpofoit tousI*7^.i3.p. 
1 lés jours de. plus, en, plus , dperaxit deia,11tf‘ 

trouver daixs la profeiîion de la foy ,1’ac-1 1
l.compliiVement de fés votux 8; des pro-.
1 méfies de Dieu. V ;

'ElIedefiroitaufTiqu’ilfuilmarié avant a, 
que d’clhrebattizé, .[.craignant pcutclbre 
qufil ne tombai! dans quelque -deregle- .
Jmaxt.’après fon batteûne.J 'C ’eil pour- .a,

;. quoi elle fit tqut ce riu'dle put pour con- 
..d u ré  un markge qu’on luy propofa, 8c 
.. il fût ¡enfin arrefié, 'pour eflre exécuté b.

deux ans apres. »Durant qu’oxi le trab *»•
! toit ; Monique rio«r fatisfaire tout .enr 

, 0 b 3 fembJè
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iccnhle à Ton propre mouvement, fit à / 
ta prière de fou fils, denlartdoit fins cef- 
fe à Dieu du plus profond de fon cocür* ; 
qu’il iuy plüft de iuy faire ¿ou-' 
noiftte en fonge quelque <holc fur ce 
mariage : Mais elle ne put jamais l'obte
nir, Elle voyoît feulement Quelques ima
ges vaines Si fatïtartiqucs cauices. par les 
cl fort s continuels de fon efprit dans Fap- 
p] ¡cation violente qu'elle a voit à cette 
peu'«* 1 Elle les raconrolt à S. Auguftin 
arec mépris , 8c non avec la foy qu'elle ;. 
avoit accoutumé d’ajouter aui chofei 
que Dieu luy faifoit cortnüirtrc, Surquoi ' 
elleluy diibit qu’elle difeemok aifémeot. 
par une certaine dûuceür que les paroles 
né peuvent pas exprimer , ce que Dieu /
Iuy daigtioit rcvcler durant Ion fommeil, 
d’avec ce que fon im agi dation iuy repre-.

’fentoit dans feS fenges. F.
'Nous avons vu qu’clleaVoît accoutu

mé en Afrique de porter du vin Sc des 
viandes fur les tombeaux des Martyrs..
1 S, Ambroife "avoit défendu cette pra- V. S. . 
tique à Milan à eaufe des abus que Vo_n:?mbr® 
ymcfkdt. 'SicMonique qui ne le favoit, ' 
pas encore, ayant donc apporté fon o f- 
frande à fort ordinaire , le portier de l’e- 
güfe Iuy dit qu’il ne pouvoit pas lüy per
mettre de la prefenter > à caufe que l’E-' 
vcfque l’aVolt défendu. Elle reçoit cct 
ordre avec tant de refpeâ Si de foumilV 
fo n , que t fon fils , ou Saint Ambroife i.- 

mefme, ne pouvoit voir fins admiration 
qu'elle fc fuit fi facilement refolueà con
damna plutoft la coutume qu'elle fuivoit, 
qu’à examiner jjourquoi on ne Iuy per- 
mctcoit pas de la finvre. Audi l'intem- 
perance p’avolt nulle part dans fa dévo
tion, fît l’amour du vin ne la portoic pas 
à la haine de la vérité- ' Elle fe départit donc 
très volontiers défi pratique,St au lieu d’un 
panier plein de fruits terreftrcs,elleapprit ■ 
a apporter fur les tombeaux des Martyrs un 
cœur plein de vœux purs Ëcreligicux; Sc 
fe rcfer vaut de faire ailleurs fes aumofnes 
aux pauvres félon fon pouvoir,elle fecon- 
tentoit de participer dans l’eglifean Corps 
predeux de J, C , dans la célébration des 
divinsMyftercs. ' S, Auguftin croit nean
moins qu’elle eüft eu beaucoup de peine 
à quitter cette Coutume, fi elle iuy euft 
eifr défendue par un autre qu'elle n'euft 
pas autant honoré Sc aimé qu’elle faifoit.
S, Ambroife,

’ Ce Saint de fi part l'aïmoit fi fort à. 
caufe de fa pieté exemplaire, qui la ren- 
doit très Fervente dans l'exercice des 
bonnes œuvres, 8c très affidue à l’eglifc, 
que lorfqu’il voyoît S. Auguftin , il ne 
pouvait s’empdfeher de la louer, 8c de 
fe rejouir fouvent avec Iuy de ce qu'il a- 
voit une telle mere. ’ Ce fut pour elle 
que S. Auguftin, qui ne fe mettoït pas ' 
encore beaucoup en peine de ces fortes ' ' 

'dcchofes, confulta S, Ambroife fur le-, 
jeûne du fimedi. Elle avoit accoutumé . 
de jeûner ce jour fi, pareeque c’cftoit la 
pratique de l’Eglfie de Tagafte, aullibicn 
que de celle de Rome. Mais citant à - _ 
Milan, comme on n’y jeûnoit pas le &- 
medi , elle eftoit inquiétée 8c en peine de > 
ce quelle.devbit faire, S. Ambroife ré
pondit fur cela, qu’il ne pouvoitdireau- 
tre chofe que ce qù’i) pratiquait Iuy mel’~

I. ¿a lit.flrirarrr & wfoirtfur.

MON I Q U E.
V-VF me. S. Augufiircrut qû’il vouloit direr: 1 

j qu’il ne falloît pas jeûner le fimedi.non., ' ■
. plus que Iuy. Mais il ajouta agfli*':.\ ' ! ‘ 

tort : Quand je'fuis ici, je ne jeûné' '
„  point le fimedi, 8c je le.jeûnç quand . '
„  je  fuis à Rome: Faites fi rnefmc cho-:
„  fe, &  fi vous'nc Voulez point qu'on 

’ i, Vous fiflè de peine, ■ ni Ctl faire aux lu- 
’ tTCS, Juivez toujours 1a cùütume des 

„  Êglifes où Vous vous rencontrerez. 'Sv - 
, _ Augufiin ayant raporté cette îéponfe à

1 fi meié, cl,c en fut farisfaite » fit ne fit  ̂ '
-  point dÎ(fieu.te d’y obéir.

[Ce fut durant qü'elle efioit à Milan,
. v 1, fit avril t fi conVtfrfiondc Sainf Auguftin f ,

:, qu'arriva 17la p.erfecurion qhe- l’Impera- V‘$- 
. 1 trîce Juitine'fit à S. Ambroife. durant les* Acnbrob-

cocf.l,y années 3 8 y fit 3 86.J * Le peuple Catho- ■ 1 
7-p,6<i.u Üque palfa durant Ce temps la des nuits 
' ; entières dans fegliie , rciüîu dp mourir 1

1 avec fen Evelque. Sainte Monique. cfioit‘
, 'des premières I veilleri & prcbaüt .beau-■

. coup de part à cette alïairé de.Dieu, elle' . ' :
ne vivoit qüe d'oraifons,

! Lés vœux Si les foupirs de cetté fiin- 
. teyéuvc fuient enfin exaucée *'vcrs fiy ^  Ao- 

mois d’aoufi de l'an.jStfj] '¿c.cetteVokjufiia 
■ ¿ u rürUpit tnirac Jeufement tous les S îî- .. 

liens qui attachoient |bû fils au monde 
& à Iuy mefinc. ■' S, AügüQin la vînt .
Ù uni toit trouver, pour Iuy faire part de. 
ce qui eftoit arrivé. Elle en fut ravie de 
joie, fefrout lorfqu’ellc eh.apprit les cir- 
conftances: 8c elle ne pouvoit fe fiflet 
de louer les miferitferdci du Seigneur,'
Car elle voyoît qu'il lüy avoit beaucoup 
plus accordé pour fqn fils,qu’ellen'avorc 
accoutumé de demander ,pdr fes ge- 
mifièmens fie par fes firmes, pùiiqu’ïl 
cfroit converti de telle forte,qu’j]nepeo- 
foit plus à fe marier , 8e renonjoît à tou-, 
tes les elperanées du ficelé , pour demeu
rer ferme dans cettè réglé de la foy où 
Dieu avoit montré tant d'années: aupara
vant à 1a Sainte qu’il feroit tlh jour avec 
elle, 'Ainfi fes pleurs furent changés eu 
une joie beaucoup plus grande qu’elle, 
n’avoît ofé defirer, Sc'd’unc maniéré beau
coup plus chafte, 8c plus agréable pour 
elle, que fi elle euft Vu nailfre les eiifàns 
qu'elle fouhaltoit à fon fils dans un légi
timé mariage,

A .R  T I C L E  V I I .

S. 'Aiigujlin fait entnr fit mere, dans fes 
trAretïem de pbilofôjiiie : Elle y  fait 

. paroifre f<m grand fms 0 > 
fa  pieté,

Aug. c o a f / U  a n d les vacations qu’on donne 
l.p.c.z.p. \  J  
6yj,b, ‘ '

c,i,p,È4
::

durant les vendanges1 furent arri
vées1, bientoftapres fi convcrfion de Saint ‘. 
.Auguftin, ' ée Saint'fe retira en une-,, 
.imaifefi dé campgne avec tbüs les liens s. .
' 8c là mere fe joignît à eux endette. re-> ■ 
traite, ayant dans Un corps de femme u-!’ 

;ne fùy maflc 8c genéreufe ,'une paix Sc 
; . . . . .  uneitmnquillitéd’efprit' digue de fanage, ,.

' -.une affeçtiçn de mere, Sc une pietéirraî- !
■ 1' Ment Chrétienne, [Elleprenoit partdans :

. les entretiens les plus fublimcsqucS. Au- b
b.vlt.p; .-gortin1 yavoitüvec..fe5 amis.] ■ ■ Pans ce- ; : 
iipi'.e.. ..lui qni' fe fit le 13 dé novembre.■ fiétfe.-'- 1 
#i,b.e. fouUnt "que Farac fc uoàrrilfoit'de laite.

feien-
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fcience, Je b méditation, Se delà con- 
noiflàncé des.choies,'&  que pour eftré„i4t)(, Irai 
heureux'''ü t-atloit vouloir le bien &  le pof- b. 1 1 ' 
icder.Enquoy S. AuguAindit qu'elle a voit 
reconnu le plus haut point de h  philoiq- 
ÿfliîc, & qu’il ne luy manquoit que lés 
termes pouf ¿voir cguU Cicéron. Il lut 
cnfuitc un fort beau partage de fHortcn- 
■ fe de cet orateur, .donc elle releva rt bien - 
l ’excellence i qüe, tous lés aflifians ou
bliant Ton Il'ï c , croyoient avoir avec eux 
quelque grand homme. Pour moy , dit 
S. Auguilin, je con riderais avec toute 
l'attention dont j ’ellois capable . la fource 
divine d'où cûuloicm de li belles chofes.

' Elle ajouta dans la fuite, que .quand 
un homme portederoit routes les félicitez 
dq monde avec aiTurance de ne les point 
perdre, il ne pourrait pas ,?y trijuveruü 
entier repos > & ferait par Confequcnt 
miiérable.parcequ’il feroit dans P indigen
ce , '  peribnne n’efiant heureux par la a,*‘ 
pqflclTiün des biens de la.terre. mats''.par 
le reglement &  la tranquillité de famef- . 
prit. Surquoi Saint Auguftin répondit, 
qu'elle ne pouvoit rien dire de plus à 
propos ., ni qui fufi plus digne d'elle.

Comme on luy eut dit ce que c’cfioitp.iiftï.c, 
que les Académiciens, [qui doUtoîent de 
tout, J elle répondit que oeftoient de vrais 
épileptiques, , ' Lite parla encore dans Jai.dl.n6. t. 
conférence du lendemain. . b-

' Dans celle du troiücmc jour, s'ngif- p ai 7,1,6. 
tant de là voir 11 tous oeuxqui font mifera- e. 
blcs parcequ’îls n’ontpasiclouvcrarnbicn, 
font auih dntls l’indigence; Je ne voy pas 
bien, dit Sainte Monique, comment on 
peut feparcr l'indigence de lamiferc, ou 
la mifcrc de l’indigence. Car dirons nops 
qu’une peribnne eft dans l’indigence lorf- ' ;
qu’il n’a point d’or ni d’argent, £c qu’il 
ft’y cil pas lorfqu'i! n'a point h  - fagcfie?
Tout le monde s'écria St- admira cette, 
parole; 3c S. Auguftm fut fort aile que 
ce fuit là mets qui cuil trouvé cette fo- 
lution, qu’il refervoît pour la fin com
me une des plus belles chofes qu'il cuit 
apprifes daus les livres des philofophes :
„  bit prenant.la parole: Vous voyez, dit- 
n il, quelle dilference il y a entre avoir 
,, e'tudié beaucoup de differentes chofcs, 
j, i-i avoir l’ci"prit toujours attentif àDicU* 
i, Car n’elt-cepùsde là que viennent ccs 
,, paroles que nous admirons?

' Sur la fin de la conférence,Saint Au-paiiS,i.c, 
guflio ayant parlé de la Trinité , Moni- ■ 
que y reconnut les paroles [de là foy] 
qui luy ertoient toujours prefentes , 6c 
comme pour la réveiller, clic récita avec 
un grand zele ce verfet d'une hymne de 
S. Ambroîfe: Trinité fainte, ccoutez nous 
favorablement; à quoy elle ajouta: Per- 
Tonne ne peut douter que la vie bicnljeu- 
reufe ne foit cette vie parfaite à laquelle :

.nous devons tendre, 6c.où nous ne pou
vons arriver que par. la foy, par une vi
ve efpmncc, 2c.untardentc charité..

y S. Auguilin a volt toujours reconnu 
dans'iâ-mcre beaucoup. (Je genie , 5c uh^?'*0*1 *’

- efprit-fort chrtaOimé pour Jes .chofes de,
, Dieu : mais dans cette ..conférence il ve— 
marqua cn.elle.çme amc.lif elevée, qu'il 
jugea qüc.perfonne n’ertoir plus capable 
quelle de la véritable phiiofopiùe ; £c;
Comme.elle avlpit aifez dé ioîhr, il .vou- .. 
lut toujours depuis qu’elle full prefentc

aux
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aux entretiens qu*î! avoir fer cela avcq'fcs 
acEis, * Elle en avoit quelquefois de Jai.i.e,ri.p, 

' ji'1 peine, a Surquoi S, Aüguftin luy ditiot.nd; 
d 'en un endroit, So/ez perfuadéc ,
,, mere, qu’il y aura beaucoup dç p a 
ît Tonnes qui ferantpliisfetisfàrtesde vous 
it entendre milonner avec moy fur ccs 
,,'ïïiadcTést que de tout cc qu’ilî pour- 
„  rôtit trouver de plus important gc de 
j, plus agréable dans ccs livres-ci. Des 
i, femmes parmi les anciens Ont en la 
,» philofophie > & la voilrc me plaifltout 
>, à fait." Jé ne Vous introduirois pas dans 
,,  1a narration que je fais de nas entré- 
„ tiens, fi vous n’aimicz pas la fegeffe;

Si vous nciaimiezqpe d'une maniéré 
,, commune, je férOis obligé de vous y .
„  donner place: à plus forte nifon je ne 
„ puis pas me difpCnfer de vous rendré 
i f  cette jüfticc , li vous l’aimez autant 
„  que je l’aime. Mars puifque vous l’ai- .
„  mez plus que moy, quoique je fâche 
*>' combien vous m ’aimez , 6c 
I, puifque vous y avez fait de fi grands 
*, progrès, que vous n’effes ébranlée ni 

par la vue de Ja mort mcfmc, ce que 
,, tous avouent eflre le fouvcraln point 
„  de la philofophic, pourquoi ne mefe- 
„  rols-je pas un extrême piailïr de me 
,, rendre voftre difciple? La pieté luy fit1 
répondre à tout ce difeours de S. Au- 
gufiin avec h bonté d’une mere , qu’il 
n'avoit jamais l! bien menti-

‘ Elle fut prefeute au fécond difeours I.a,e.i.y, 
qu’il fit fur l’ordre j où elle nédir q u e c c t - i , s |  
„ repaiole; Je ne croy pas qu’on puif-^^'5"4,
,, iè dire que rien fc faflefâns l’ordre dû 
„  Dieu ; Car ic mal mcfmc qui arrive,
^ n’arrive à la vérité en aucune maniéré 
„  par l’ordre de Dieu ; cependant fà ju- 
„  llice ne permet pas qu’il demeure hors 
„ de l’ordre: elle le force d’y rentrer,6c 

le réduit à celui qui luy convient: [par 
où elle vouloif dire ce femblc ce qu’on 
trouve ii fouvent dans S. Augufiin, 
que Dieu n’cit pasl auteur du pcchc, mais 
1 ordinateur.

Mais nous ne pouvons pas omettre ce 
que S, Augufiin luy dit en parlant de la 
géométrie, de la mufique, 2t des autres 
„  arts liberaux.] ' Pluiieurs perfonnes, I.a.c.iz.p; 
„  dît-il, trouvent ces fcicnces fort ditH- 
,, ci.'cs à apprendre. Mais pour vousdontd*
„ la pénétration me devient tous les jours 
„  nouvelle, Et dont je voy que l’cfprit 
„  ou par liage ou par( un admirable re- 
„  élément, cfi éloigné de toutes bagatel- 
„  Tes, détaché des fens du corps,6t fort 
„  appliqué i  réfléchir en luy mefme, vous 
» les trouverez aufiî aifees qucdeseiptits 
,,-hnts Et déréglez les trouvent difficiles.
„  Si je dîfois que vous pouvez aiiement 
h acquérir Ja iâciJitc de parler fa os aucun 

\,i defaut foittdans la prononebtion, fo it.
„..dans les terinzs, je ne dirois pas vray.
„  Mais mepriiânt ces chofes ou comme 
,,"puériles , ou comme ne voüsrcgar- 
i, ;dant .pas, vous cotmoiflèz tellement la „
„  force admirahle & la nature de la gram- 

maire, que vous femblez enavoirpris 
l’efprit pour vous , pour en laiflèr le- 

„  corps à ceux qui font prbfefljon d eio- 
quence. Et je puis dire la mefrne cho- 

¡t ft des autr« fcicnces de certe nature.
/ Voici comme il luy parleencorcdansJa.ejo.pf

„  la conclufion de ce traite: Ceft parti-111-1'^
eu-
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„  d i’iercmcnt àvous,mamcrc,quenous 

. ^ recommandons de nous obtenir l’effet 
de nos., voeux, vous aux prier« de qui 

„  je çroy fermement eftrc redevable de 
i>: k  difpolitioü oii Dieu m’a mis de ne 
„  plus tien préférer dutoüt à la rccber- 
„  che de la vérité, de ne perifer, de né 
„  dcfîrer * de n'aimer autre chofc: _Ët je 
„ ne fiurois.nc pas cfpéret d’obtenir par 
,i vos prières la pofleiTion d’ün fi grand 
„  bien, puifqu’clles m'ont déjà mérité Ib 
,, grâce de les deiirer.

c.i.p, i p ÿ » Dy  avoitalorsavecS. Auguftinun jeune 
*J>. hommeiiomméLiccnrjquieihiitallécians 

un lieu à l’écart pour iatisfàirc aux be- 
foins de la nature, y chantoit tous haut 
*, ce verfet du pfeaume : Dieu tout pnií- 
„  fant, CQrtvertiflczüoUsimontrez nous 
,, voftre vifage, & nous ferons fauvez j 5t 
il le repetoit toujours. Cette religieufe 
femme ne le putfouftrir, St elle Ven reprit, 
luy reprcfcntant qu’il eftoh indigne de 
chanter des chofes il fainttó dans un pareil 
lieu,

A R T I C L E  V I I I ,

Sic Monique ne fiuptre plus qn après Diat, 
fans fe mettre en peint de fin corps 
Sa dernier e maladie.

[/" 'lE fu t, comme nous croyons, le a y 
d'avril 3S7 > c'eftàdircàlafcllede 

Falque, que S. Auguftin receut enfin le 
haitcfme avccquelqucs unsde fes amis, ] 

confd^.c/uvcdlclquelsil continua encore quelque 
j.pUiJ.i.a, temps de vivre en ibeieté. Monique pre- 

noitaurantdefoind’eux. ques'ils enflent 
tous elle ièsenfàns, & elle avoit Autant de 
foumillicm polir eux tous, que lï chacurt 
d'ou-cufteiléfon perc.

c.E.p.í¿. ' 11s s en rctournoiertt tous enfemble en
-a- Afrique, Seciloicntdériarrivez à Oftic, 
c.io-p.tî?, ' où ilsièprcparoîcntà ^ubarquer, = Jorf- 

66 SuC 1̂ 011'cluc niourWE 11 Quelques 
^  ‘P‘ ‘ joursauparavant, eftant déjà àOftie, elle 
í  cjo.p. avoitouavec fon fils un entrctien fort elevé 
Lj.t- fur la felicité éternelle, avec une efpecc de 
p.iS.i.a. ravinement en Dieu. 1 Enfuitc de cette 

conférence , commetoutcequ’ilyadc 
charmantSid’agreabledansle monde, ne 
Icuricmbloitàl’un £c à l’autre dignequede 
mépris , StoMoniquedíc¿ S. Auguftin:
,» Mon fils, jcvousavouequcpdur ccqui 
„ eftdemoy, Ü n’y a plus rien en cette vie 
„  qui foit capable de mie plaire , 5c je ne 
„  fçay plus ceque j ’y fais, nipourquoij’y 
„  demeure davantage. Caria feule choie 
„ quime faifoit dclîrer de vivre encore,"
„  clloit de vous voir Chrétien fie Catholi- 
j, que avant ma mort. Dicuaplus fait,
,i pu fl qu’il ne m’a pas feulement accordé 
„  une telle grâce, mais aufti celle de vous 
,, Voir devenu entier eurent ion iérviteur,
„  par le mépris que vous faites pour l’a- 
„  mour de luy, de tons les biens &t de tous 
„ les avantages de ce monde: Que fais-je 
» donc ici davantage?

tcmp.éSi y_Unautrejourlorfqu’ellc efbit.aufli à
1-̂ < ‘ Oftic, dans un difcours qu’elle eut avec

quelques amis de S- Auguftin, (car pour 
, . 1 luy il ne s’y trouva pas, ) cllelcurparhi a- 

"vec la mcfme ouverture de cœur qu’une 
mereparléàfescnfaôs, du mépris de cet
te vie& du bonheur de la mort.; Surquoi 
cftantétoqhez de voir dans une femme u-

M O N  I Q TJ r*
; 1 “  ‘ne fi grande vertu,. 5e lüy ayant demandé 
■ : . fi elle n’apprehendoit point d’cftrtCnterréé

1 v.fi .enûnîïeuiieloignéde.fon pays: On n’eft 
jâmaisloin de Dieu, répondit-elle, ca 

■: „quelque lieu du monde que l’on puülee- 
ftre: Et je n’aypasfujcrd’apprchcnder 
que Dieu foit en peine de trouver mùn 

„  corpspour le rcflùfcitcr a vectéms les au- 
■ „ tr è s .

b.- ’  Cette indifférence qu'el lé a voit pour ià
fcpulture, cftait un effet de ces'fémenres 
de grâce que Dieu répand invifibiement 
dans lecccurdeceux qui luy font fidèles. 5c 
qui y produifent enfuïte d’admirables 
fruits. Car cette Sa i rite a voit eu une paf- 

- : fionfortgrartdepoüriafepulture, qu’elle 
: . Jàvoit choifie 5c préparée auprès de celle

'de fon mari. Car ayant vécu enfemble 
■ dans urlc cïtrcmc union , elle defiroit,
: (comme l’efprk humain eft peu capable 

c- . des chofes divines,) ' d’ajouter à ce bon
heur, que les hommes puftëütdîrcun jour, 
.qu’aprésavoirtriverfélamef, £c eftrç re
venue d’un û grand voyage, clip avoic cn- 
corecucebicnd’cftfercuuieaprés la mort 
avec fon maridans un fcul tombeau, & que 
le corps ouplutoft la terre de l’un £c de 
l’autre fuit couverte d’une mefme terre,

: c* ' Mais Dieu avoir depuis guéri cette foi- 
blcftè en elle, 8c rempli ce vide de fon 

1 cceur par la plénitude de là grâce, 
a* ' Elle l’a voit afTez témoigné à Saint Au

guftin, lorfqu’elleluyavoit dit dans l’en- 
. tretien dont nous avons parlé : Que fais-je 
ici davantage ? Mais comme il necpnnoif- 
foit pâsfà difpofition, il n’y prit pas garde.

1 11 cneutenmeimetemps de la joie &  de 
l ’admiration, loriqu’clle la luy découvrit

ÎIus oUVCftcmeiit. Mais ce ne Fut qu’à 
extrcnlitéde fàvie. * Qrenviron cinq 

jours apres l’entretien qu’elle avoit eu a- 
!vec luy, elle tomba malade d’une fievre* 
durant laquelle il luy prit une foibleflè 
qui luy fit perdre pour un peu de temps 
„  toute connoiiBnce. Nous y courut 

nies, dit S. Aqgnftin;mais elle revint 
j, auffitoftj 5c nous Voyant mon frere 5t 
„  moy debout auprès celle, elle nous 
,, demanda comme tmeperfonne qui vo- 
,, noit de loin : Où eftois-je ? Et puis 
,, nous voyant dans l'étonnement 5c dans 
„ la triftefte. elle ajouta: Vous enterro- 
„  rez ici votlre mere: Surquoi je ne ré- 
,, pondis rien , 5c retins mes larmes; 
Mais mon frere ayant dit quelque choie 
qui témoîgnoit qu’ ii euft ibuhaîte,1 pour 

, ià confolation particulière , qu’elîe 
fuft plutoft morte chez elle que 
non pas dans un pays étranger , el- 

1 le le regarda d’un céil fcvcrc , comme 
le reprenant de ce qu’il cftoït dans ces 

penfées: Et puis s’adrefiant à moy,
' ' elle me dit : Voyez ce qu’il vient de

: „  me dire: Èt nous parlant enfuite à 
tous deux, :elle ajouta ; Enterrez ce 

„  corps où vous voudrez iàns vous en 
„  mettre en aucune peine ; Là feule cho- 

, iT fe que je vous demande, eft de vous 
. y  „  ibu venir de moy à l’autel du Seigneur,
‘ i . : en quelque lieu que vous foyez.

■ ■' Ainiî elle ne penia point à faire en-
la:,1 fevelir ion corps fomptucnicaientj m i .

. ;  . . de; faire embaumer avec grind foiü:
: Elle ne defira point non plus d’àvoir un'
' tombeau particulier,£c ne le foucia pas. 

tneime d’eftre enterrée en fon pays. El- - 
1 k
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Ir ûc demanda rifo, de toutes ces' cho- \ - ; ' 
íes * tuais feblimeht qu’on rie ibüvinft 
d’elle .à: l'antcU où clic, avoft aftifte a- 
vec une. dévotion ri particulière durant 
tous les jbuts de fa vie, ' ayant attâ  d, 
chê fon1 ame avec le lien d'une foy fin
iere au iacremeot de noftrç rédemption.
’ Apres avoit ainri fait entendre 1a pen-c,i r.p.is, 
fcd félon qu’elle en cftoit capable en ‘ -b. 
cet état, elle fe tut; Je fon mal fe rfc- 
dpubiànç i elle fouffrpit' beaucoup de dou
leur,-

A R T I C L E  I XJ  

Elle meurt ‘à OjUc, &  y rjî enterrée,

E1
Nf ;« cette ame ri rcligleufc & ri A up.conf. 
faintC fut Epafee de ion corps Je i-V-e.i).p. 

neuvième jour de là maladie,en la ydc <’ î,Cl*  
année de Îbn âge , [peu avant le j ;  
novembre 3S7,] ' L ’Egltfé en fait ncnn- uull.̂ . 
moins la fefte. le 4 de may > [de quoy mapp, 
nous ne voyons pas La raHemJ Car on-(73‘L 
ne cite pour Cela que quelques nou

veaux martyrologes.
' Lorfqu’ello lût morte, Saint Augu - Aug.cûnf. 

flin luy ferma les yeux; quoique là. I.ç-c.u.p. 
douleur le per âft julquc dans le fond 
du cœur, il retint neanmoins les W- 

. mes, fi; celles de foil fils Adeodat, Car 
il ne croyoit pas qu'il fuit jufte d’ac
compagner les funérailles de fa mere, * 
de larmes, de plaintes, fie de foupirs, 
poreeque Ci mort n’avoit rien de mal
heureux, fie qu'elle eiloit encore vivan
te dans la principale partie d’elle mefi 
me. C ’eit de quoy il cftoit alluré fie 
par la pureté de fes moeurs , fie par la 
rincerité de là foy, Se par des raifons 
confiantes fie indubitables- ' L ’un de h a,a. 
compagnie prenant un pfeautjer, Com
mença à chanter -ce pfeaume: Je ebim- 
lira} , . Seigneur* vos miftri tordes &  vos 

jugement,. A quoy tous les autres ré
pondirent.

' La mort de la Sainte ayant cftë fccue 
dans la ville, plu fleurs Chrétiens ficquan- 
tlté de femmes de pieté vinrent au lo
gis; fie ceux qui avoient accoutumé de 
s ’occuper aux cutcrremcns desmortspri- 
rent foin des funérailles. f Le corps lut ĉ,

Eorté A l'cglilc , fie eftant mis auprès de 
ta fie félon la coutume de ce lieu, on 

offrit pour elle le Sacrifice de noftre ré
demption.

' S. Auguftin retint fes larmes durant b.c. 
tout ce temps: a Mais quand il fut feul, 
fie qu’il vint à fe reprdenter la vie de fa 
mere, li.reiigieufe envers Dieu, fie qui 
par une fainre douceur cftoit fi obligean
te envers luy. il fe rcfolut do pleurer en 
la prefençe de Dieu à caüfê d'elle Si pour 
e l l e , n e  croyant pas qu'on puft trou-p.69.10- 
ver mauvais qu’il pleurait un quart d'heu
re là mere, que,les ¡yeux „tonliderpient 
comme morte,elle.qui l’avoir pleuré tant 
d'armées.,pour le.faire vivre aux yeux de 
Dieu. "■ ■ Il prie encore'pour elle dans fes c.ij.p, é$. 
.Cou feulons, n’pfant-ne.pas' craindre en- i.a. 
cor.é pour une amefidàîutc 1« périls où 
lune expofez tous ceux qui meurent dans, 
cet état mitcrable-des enfans. d’Adsm. 
f  quoiqu'il éruft que Dieu luy avait. ;déja ç. ' 
accordé la faveur qu’il luy^demàndoitj
' Hiï.LccLTM.yiU.

O K I  Q U E .  aoi
' fie il le prie d’infpiret à ceux qui liront d, J. 
fes CohtetTions, de fe fou venir a l'autel, 
de .Monique fie de Patrice,

[Il n'oublia jamais une ri chere mere:].
' fit l'on Vdft encore £1 tend ri (Te pour c]-ctJTTrl c. 
le dans un ouvrage qu'il adififlà à S.Pau-l3 p.:ga, 
lin [vers l'an 4 1 1,] H y dit que ri les a-i-c, 
mes des morts citaient en état de pren
dre [communément] part à ce qui fefait 
fur la terre, fie que ri c’eftoient eux meT 
mis qui nous parlaient brique nous les 
voyons en longe, il n’y auroit point de 
nuit que là bonne mete ne le vUïlaft......
„  Car à Dieu ne plaifc , dit-il, qu’m  

entrant dans une vie plus heureufe, cl- 
,, le foitdevcnuC a plus dure; fie qu’elle 

™  - >, m'euft tellement oublié qu’elle negli-
,, genft de me venir confolcr lorfquemon 
„ cceur eft prefie de quelque ofHiftion » ■ . -
„  elle qui ni’s aimé plus qu’on ne peut 
j, dire- Aftutcment il faut dire ce. que 
,» nous apprend le pfeaume: Mon père 
„ fit ma m'-'rc m’ont abandonné: mais le 
„  Seigneur m’a pris en là proteftion,

1 Earoniüs dit qu’en l’an 1430, fous Bar̂ -apT* 
le Pape Martin V, on transfera le corpsklBoll^. 
de Su: Monique d’Oflie à Rome, où 

'  tut mis daiis l’egjife de S, Auguftin,aou‘t^ Q|j S1, 
plutoft dans celle des Auguftins nppcllée^,^^ , 
de S. Tryphon , fie cinquante ans apres 
dans une nouvelle qu'au leur fit baftirîbu  ̂
le nom de S. Auguftin. Certc tranfla- 
tion de l'an 1430 , fut accompagnée, 
dit-on, de divers miracles, qu’on fondé 
fur un fermon attribué au Pape ntcfnle 
Martin V , fit elle a cftc marquée dans le - 
martyrologe Romain le 9 d'avril. ' Ce-p.^Si- l̂fS, 
pendant on a une longue hiftoîre de Vau
tier Chanoine régulier d'Arouaife , qui 
rapürte comment il vola taymcimc tous 
les os de Srv Monique dans ton tombeau, 
qui cftoit à l'ancienne Oftic alors toute 
ruinée , fit les apporta à A rouai fe Pan 
i i û î . ' On ftic encore à Arouaîfc iame-p^ÈS.c.' 
moire de cette tran liât ion le io  d’avril ; 
fit l’eglifc collegiale de S. Amnt à Douay 
prétend avoir rcceu d'Arouaife le chefdc 
la Saintc.

[l! y auroit ce me femblc bien des dif
ficulté!. à taire fur la narration de Vautier, 
qui paroift fort aimer à caufer, fie nCpas 
beaucoup craindre de mentir, ce qui rend 
fon témoignage fufpetft en tout.] 1 On cf 
voit que ceux d'Arouaife mefmc n*e- 
ftoient pas tout à fait pcrfuadczfurfon ra- 
port qu’ils euilênt le corps de S[C Mooî- 

ûe. Audi il prétend qu’on en fut af* 
uré par divers miracles ; qui n'ont pas 

empefehe ' qu’un Chanoine régulier desp-iSj.b, 
Pays-bas n’ait écrit vers l ’an 1 ,00. qu’en.
1160 011 transféra le corps de $«: Moni
que à Oftic , c ’cft a dire apparemment 
que de l'ancienne Oftic on l’apporta à la . 
neuve 1 dans l'eglifç cathédrale deSrv Au* P'49°-fr, 
rée, d’où on prétend qu’il tut apporté à 
Rome en 1430. [Il y a auflt des difficul
té!, darts cette tranflanon de 1430 « Ro- 
mer | ' Se quoique Bollandus ne veuillep.+ji-d, 
rien décider, ' il eftneanmoins pluspor-p,473,ï| 
té à croire que Ste Monique eftà Atouai-48̂ .6. 
fe, ' fie que les Auguftins de Rome peu- 
vent avoir au lieu d’elle le corps d'une'l?1'*1*'
St= Prime dont cm ne fçait rien. [C'eft 
à ceux qui lavent l’hiftoire du.XIhfii du 
Xy.ftcdCi à examina ce pointjC f . . . . . . .  .... - ,
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' Quoiqu'on regardait Stfi Monique 

tomme une Sainte avuot l’an 1161, ' Bol- . 
hrtdos croit tvep moins qu'on ne commen
ça qu’alors à en faire Une fefte i. 8c que 
les Chanoines réguliers d1 A tou aife,la mi
rent le 4 tic may , pour la joindra à b 
fcilc de b Cortveritùn1 de S. Auguftin, 
qu’ils faîioîerH le y dès Ce temps li'.Qucb 
ques uns l’ont faite le 18. d’avril , [qui 
approche davantage du ip ,  auquel nous 
croyons qü’dlc cutlajoiedcluy voir.doû- 
ner le battefme par S. Ambroilc]

S A I N T

MARCIEN
SOLITAIRE AUDÎOCESE 

DE CALCIDE.

Tb.lrt v.

p-7S-1.il
7Sy.fi.

T
HËODÜRF.T fl fait avec d’au

tant plus de foin l’hidoire de 
$, Martien, qu'il luy appar- 
tenoit en quelque forte. ’ c- 

iiant originaire de la ville de Cyr [dans 
7Î4.c;7i?[. ¡a Syrie Eupbratcüennc, dont- ce célé

bré auteur cltoic EvefquC.J II y naquit 
d’une famille ¡Huître,‘£t rcceut de Dieu 
par h naiflànce une taille extrêmement 
haute £e avantageufe , avec un efprit 
" vif Sc adroit ; ce qui le fit paroiftre 
avec celât dans la Cour- Mais fou cœur 
ayant eflé embrafe de l’amour de Dieai 
il renonça à tout le relie , 8c vint le 
cacher dans le plus profond dés dcfcrts 
' du diocefe de Calcide en Syrie . a à 

’ 1 quatre journées de Bcréc. C'eït là *' 
qu’Ü combatoit gniereufciiient h fous 
le regtie de l’Empereur Valcns . [ayant 
apparemment commencé allez long
temps aüpaiavant]

P. ’ Il s’y enferma dans une petite en
ceinte dont il ne fortoic jamais. ' Ec il y 
bailir une cellule li petite poürfon grand 
corps, qu’il nC pouvoit ni s'y tenir de
bout, ni s y coucher de ion long. ' 11 y 
recevoir le jour par une petite feneilre. 

î P.78î . a. c La toute l’on occupation eiloic d’ccou- 
h. ter Dieu en filant fes Ecritures , ou de

luy parier en chantant des pfeaumes &  
en priant. Ces exercices fe fuccedoient 
l’un à l'autre , £c il y trouvoit tant de 
joie qu’il ne pouvoit skn raflalîcr. 

c- ‘ 11 flimoir mieux maugertousles jours 
que de jeûner plufieurs jours de fuite, 

bitlrgo, d ', Mais toute là nourriture eiloit le quart 
M entra, 1 .  d’une livre , c’eft à-dire trois onces de 

qu’il mangeoit le ibirjde forte qu’il 
fouffrojt une faim ik uue ¿ i f  continuel
le: ' Sc c’elt cc qu’il appelloit uhviay 
jeûne, [Cela ne luy Gjfhloit pas .encore 
pourabatre fon Corpsj] ' 2c il le char- 
geoit de §o livres de fer.

1. à quatre g'iftes, ce qui fCrtifile povj’
Voirmarqueruu uticJ mi-jouraér, ou imeen- 
tiereXe lexicoruJeConfiantin le prend pour une 
journdeetlrierc, fie marque qu'il feprend quel
quefois pour un elpàce de ifî.millesdemi, te 
qui fair pfosde douïclieues. Le P. . ¡irmond tra
duit ici yriian*r diirmti Itiufrt , fié H fuite de l'ki- 
floïre lé confirme toarii*it, f.

hif-1-4 c.ij.p.7co,
a,
jv.F.p*
7SS,e. 
b bif p. 
700 J .  

v.P.c.p
?3.t.<L
d,73d,e.

pr/Sdtd.

P-73I.W

p*7Si.c,

p-7?î-c.

780, b.

Thdrt.p,

p.yÿî.b,

M A R C I E N .
pT704-d[' ' II voulut d’abord vivré toutfèul iàni r
78ï-a- voir perfonne : d mais au bout: de quel- . 
¿ p y S j- .X ^  temps il receut auprès de luy deux r 
p.786,b.c-difciples, Eüfebe 6c Agdpct, 'qui avoient 

néanmoins [leur logement i’cparé du lien *
OÙ ils prïûieüt, cbaütdimt dts hymnes,
¿c s’appliquoient à la lééturc- des livres .

^ faillis, ' Eulebe avoit fcul le privilège , 
de prendre foin de luy, 8t de venir de 
temps en temps lavoir s’il n’avoit befohi 

p,'7Se,a.b.dc nen. ‘ 11 Cüt neanmoins quelquefois ! 
un [autre] vieillard qui avoit foin de le ^

. fervir, Ec de venir pour cela en de cer
tains temps réglez, à là cellule. * Sur la 
fin de-là vie il fouffiit qii’oü le vinCl voir . 
apres la fcilc de Pafque, £c toüt le mon
de y accouroit , [fbit pour voir cette 
merveille,] J ibit pour prendre fa con
duite pour le làlut de leurs ames, ce que 
des perfonnes de qualité faifoient avec 
joie, ' Il paroift qu'il ne voyait jamais 
les femmes.

Comme beaucoup deperibnnes vou- 
lolcnt profiter de là lumicre , il leur fit 
baftir un logement allez loin de Juy, 8c 
Ëufcbc les conduifoit félon les avis qu’il 
luy venoit démander, 1 Ce fut aïnfi qu’il 
forma diyerfes perfonnes qui celâterent 
par une vertu eminente,'&  qui ré
pandirent l’odeur de leur pieté en divers 
endroits, Gir fes difcïples établirent un 
fort grand nombre de célébrés monafte- 

, rcs, où ils faifoient obléryer les réglés 
que le Saint leur avoit preferitesd’abord. 

£■ 787.1:.df ' Il paroift qu’il ne faifoit pas de nai- 
789.1, racles, mais c’cftoit pareequ’if ne le vou

loir pas, depeur de donner quelque oc-fiiE 
cafion à la vaine gloire : Sc on peut ju
ger combien il eltoit capable d’en faire, 
par le ièul qu’on raporte de luy, &  qu’on 
déroba, s’il faut ainfi dire, à ion extrê
me humilité. Car une perfonne de qua
lité ' qui avoit elle fou intime ami dans 
le monde, n’ayant pu obtenir de luypar- 
lcr pour luy demander la guerifon de û  
fille pofledee du démon à Berée, il ob
tint avec beaucoup de peine , du vieil
lard qui le icrvoit alors, qu’il mtft feule
ment une fiole d’huilé à la porte de là 
cellule, pour la luy rendre après cette e t  
pece de benediélion. Cela ne fe put fai
re iï facrettemcnt que Marrien ne s’en 
apperccuftj & il en eut tant de douleur, 
qu’ il menaça le vieillard de ne fcplusfer- 
vir de luy. Cependant dans ce temps là 
melrne on entendit le démon à quatre 
journées de là, qui crioic que Marcienle 
chailbit: Sc en mefmc temps la fille fut 
délivrée.

Ou peut encore appeller un miracle 
de la foydu Saint, de ce qu’un dragon 
citant près de iè lancer fur luy, Sc Eufe- 
;bc luy criant de s’enfuir , il reprit ibii 
difciple dç cettq timidité, comme d’un 
mal n-cs dangereux, 8c puis faifànt le li
gne de la'croix1, fouilla contré le dragon, 
qui aufiitoft tomba par pièces. ' Le 
mcfme Eulebe ayant voulu obferver ce 
qu’il faifbit durant la nuit, il lé vit qui 
lifoit l'Ecriture fans avoirdelampc,mais 
à la faveur d’une lumière celelle quiecla- 
toit fur la telle, t ce qui le remplit de 
frayeur, 8c luy donha un üouveau reipeâ: 
pour le Saint.

s’i l “ 1

£.788.

£,787. a.b.

a|786.d.

Men.i.
¿ o v .p .a fil
.iS-jamp.
3*4- ■ 1. ' Leî-Gi-craquiaimunt les miracles, diftac 

que cela arrivoîc routes 1er nui M.
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■ s'il éachoit le pouvoir qu'il aéoït de p-)Sÿ-2- 

faire des miracles, il ne càchoitpas moins, 
autant qu’il pou Voi t l a  iâgefiefptntuclle 
qu’il avoit rcceuc pour parier ■ aux hom- 
mes, [Sí ltsvertusniefmcsquietlatoient 
le plus en- luy J ' Il y avoit dans un au- P;??***! 
tre endroit du defert de Calcidc un ibli-^1 1 
taire noméné Avíte , inís entre les plus * 
celebres de ceux qui y vivoi'entdu remps 
de Valais- il cfïoit plus âgé que S. Mur
cien) 2c nieirne plus ancien :dans les. tra
vaux [de la folitude, J dans lofquels il 
cxcelloit ' 11 tie mangeoít jamais que p,
lefoir, Si PoUvcnt au bout1 de deux ou^JJû 
trois jours.- [ .Neanmoins le bruit de la1 
Vertu dé S, Matcîen qui Pc repandoit de . 
rùutei parts , értanc venu julques à lu|y , 
il crut devoir interrompre un peu ; la re
traite qu'ilgardoit depuis fort long-temps, 
afin de le voir.

‘ S. Mardeo le rcoRit avec beaucoup b. 
de joie j a Si luy qui ne mangeoît jamais<)d' 
que f trois onces de pain] apres que le 
ioleil cfioit couché > 'dit à Eufcbc de leur.
Paire cuire des légumes fie des herbes  ̂
pour les trois heures , ' montrant par là r 
qu’il iàvoit tres bien pratiquer Chaque 
vertu en Pon temps. ' Apres donc qu ils 
Pc furent entretenus, fit qu’ils curent dit 
None cnPemblc, ' Eufcbe ayant fervt à 
manger, Marcien pria A Vite de fe mettre 
à table pour l’amour de luy , la Foiblefïe 
[que la charité luy cauPoit alors, J ne luy 
permettant pas, dtfoir-ihd’àller juiqu’au 
loir. AVitc fut longtemps à s ex eu fer de 
manger de fi bonne heure, jufqu’à ceque 
Marcien jcttlnt un grand Poupir , ' dit 
qu’il cfioit bien malheureux d'avoir trom
pé Pou ami., qui s’eftant doriné tant de 
peine pour venir voir un tnoinc Pobre fit 
pénitent, ne trouvoit qu’un lcculïcr dé
licat fie un homme de bonne ebere. Cet
te parole toucha vîvcmentlcbienhcurcux 
Avitc; St il Pc rendit,en protefiant qu’il 
auroit mieux aimé manger de la chair, 
que de l'cntendtc parler delà forte : après 
quoy Paint Marcien luy avoua qu’il taf- 
choît de pratiquer les mcPmes auficrjtcz 
que luy; ' mais qu’il croyûit devoir fai
re ceder le jeûne à b charité, l'un venant 
de nous fie de noftre choix, fie l’autre c- 
fiant un commandementdeDicu mcfme.
Ils prirent ainfi uh repas fort Pobre, fie 
pafièrent enfiiitc trois jours enfemble ¡ a_- 
pres quoy ils Pe Peparerent , demeurant 
parfaitement unis dcfprit.

1 On vit combien S- Marcien eftoitP1?91,7511' 
parfaitement détaché de la chair fie du 
fang dans la viiire que luyrcndit Pa Pœur 
avec Pon fils nommé Aiype. Ils vinrent 
de Cyr pour le voir, fie luy apporter tou
tes Portes de rafraichifPcmuns ; fit com
me c’eftoit dans le temps de Pafque où 
il ouvroit Pu porte à tout le morde, ü 
voulut bien voir Pon neveu imais ià lceur 
rie put jamais obtenir la mefme grâce.
Et comme Aiype le pria d agréer ce qu’il 
luy.avoir apporté,- il luy demanda s'il a- 
voit fait la mcPmc libéralité aux mona- 
fteres où jl aüoit pafle, Aiype luy avoua 
que non ;, fie .alors, il-luy d¡t que puifqu'il 
luy'appqrtoit ces preiens comme à 
tm oncle, Se.par un fentimenttüut çhar- 

. ncl, il n’en éecevroit-rien dp tout.
* Il vivoïtidans un temps où1 le ibleîlpt731 

de la vérité eiloit extrêmement obfcurd

! par les tenebres de diverfes herciies. en
tre lcPquellès celle des Ariens [icmbloit 
mefme dominer dans l’Orient; ] efiant 
appuyée par 11 puiiPance des Empereurs 
[Confiance fie VaJens. Mais il feeut tou
jours diPcerner le vraié foy de l’hcrdic, 
fie il témoîgnoit mcfme ouvertement Ton 
horreur pour les opinions des Arichs,]
' aulhbien que pour la doétrjne d'Apol-p^g^a, 
linairc. Il combitît gencrcufcmcnt les 
dogmes de Sabcllius [contraires à CéuX 
d’Arius,] & il s’oppula auiTi à Ceux qui 
reduifoient, dit Theodorct, les trois hy- 
pofiafes [dé la Trinité] àunePeule,[c’eft 
à dire aflurémcnt à Paulin,qui Pc preten- 
doit Evdquc d'Antiochc contre S. Mclc- 
cc, Êc peutefirc Suffi a S, Jerome, qui 
Pc retira vers l’ah 373 dans le defert de 
Calcidc.] ’ On voit d’ailleurs que S.p.yfig.b, 
Marcien efioit dans la communion ;de 
Saint Mclecc.-[comme prePquc tous les 
Orthodoxes de l’Orient.]

' S, Marcien témoignûit encore uneP-7S1J1- 
- extrême avcrlion pour les Euchites [ou 

Mellâliens,] qui ious un habit de moi
nes fuivoient [dans la Syrie fit !a Mc- 
fopotamie] les impictez, de Manichée.
[Il cfioit mefme important qu'il Pc dé
clarai! fortement contre ces derniers 
hérétiques. Car ne travaillant point des 
mains, non plus qu’une partie des fo- 
litaires de ces quartiers h  , on euft 
pu confondre le ¿tint loifir que 
l’amour de la prière & le delir de con
templer la vérité leur avoit fait embraf- 

V.lcur Per, avec i’oiiiveté dont les Meflâliens 
otre. fiiifoicnt un des principaux de leurs dog

mes, Pûit par parcfic, foit pat d’autres 
raifons encore plus criminelles.] ' Les,vien.î, 
Grecs louent S, Marcien d'avoir Conver-nov.p. ,̂ 
ti beaucoup d'herctiqucs: [mais nous ne 
ne voyons pas d’où ils l’ont appris,]

' Theodorct loue beaucoup le zele 3c'rhdrr,Y, 
la vigueur avec laquelle il s’oppolà àP=t.c,pp, 
Abraham Politairc du mefme ddèrt où79*,a'V* 
il vivait, vénérable par Ion grand age, 
fie encore plus par les bonnes qualités 
Car c’efioit un homme excellent fit ad
mirable, qui cchtoit par toutes fortes 
de vertus, fie particulièrement par une 
faime componétion (qui luy falloir Puis 
ccfie verfer des larmes. Cependant il 
ne pouvoir Pc. refoudre , non pius que 
beaucoup d’autres, à quitter l’ancienne 
pratique de la Syrie touchant la fefie 
de PaPqué, pour Pc conlormer à celle

ÎiUe toute l’Eglife avoit embrafiec «1- 
uite des decrets que le tonciledc Ni- 

céc avoit faits fur ce fujet, Marcien 
travailla donc fouvent par Pej exhorta
tions 5c Pcs infiruâions à le corriger de 
cette faute; ' St comme il rdifioit tou- c. 
jours , i! fe fepara abfolùment de fit .. 
communion; [déclarant peutefirc. qu'il 
ne vouloit, plus prier avec luy, ni trid'- 
me le voir.] Dieu bénit la charité qu'il 
avoit eue pour luy1; fie Abraham s’e- 

. fiant fournis à la pratique de l'EglÜé, 
acheva fa vie avec la gloire d’une en
tière pureté, [C’eft fans doute cet] ’ A-hifd.-f.c- 
bmham qui cfi marqué avec Avitc fit*7-F‘7°c-1- 
Saint. Marcien, entre ce grand nombre 
de folitaires qui vivoient fous. Valais 
dans le defert de Calcidc, Sc qui y fai- 
fplent .voir dans un corps fujet aux i»- 
firmitez dé la nature, une vertu qui c- 

C c  1 fioit

A R C I E N- ,05
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ftûir addefifis du corps Si de h  nature.
[v Nous nVu avons point d*ai!lefirs d’au- ^s.A~ 
tre counoinÛDce-. ■' ' brab*m

L'Eglile ayant recouvre la paix par Prtftre 
h  mort de Valens, Flàvitn qui avoit c-hot£lk 
itc fait Evcfqüt'd’Antitthe-après ii.Me- 
lccc- à h  fin ^  38t’ ] ' vin5 S,

‘  *' ‘ Mircieft avec Atacc do Borée, Ëufebc 
- , de-alcnie. Ifidorc de C y f , fit Theodo- 

te liTIieriiplc ; c’efi à dire avec les plus il- 
luftres K  les plus faims Evef- . 
quw qui fuflènt alors [dans la Syrie.] 

MH.^cq. ' II* avaient tons quatre efte faits Evef- 
p.roy.b. ques [en l'an jyp.j par S- Ëufcbc de Sa- 
^v.p.c.î. nw&tcs, a Finvicn oitoit encore accom- 

pagné de quelques hïqücs confidcrablcs 
*** par*leur qualité > St encore plus pat la vi

ve ardeur de leur foy, Tant de perfon- 
nes illufrrcs demeuraient en iilence,
' en attendant que Mareïen voulait leur 
prier ; niais il gjrdoit de fon codé le 
inefmc filence. Un de fes plus intimes 
amis io pria enfin de fatisiàirc au ■ dcljr _ 
que ces làints Prélats 2c tout le reite des 
atlilhins avoient de profiter do fésinftru- 
étions; &  alors jettant un profond fou- 
pir; Dieu, dit-il/'' nous infirme tous lcs&c. 
jours de noftrc devoiri fie par fes creatu- 

<J* res, fie par les Ecritures Jùimcs -r 1 Et nous 
ne l’écoutons pas. Comment donc les 
paroles de Matçten pourroicut-elles eftrc 
utiles t luy-qui oc tire, non plus que les 
autres. aucun profit de tout ce que Dieu 
nous peut dire? Les Evcfques emreTent 
enfui re on divers difeours, apres quqy ils 
fc levèrent, firent la prière, & fç retire
ront.

d, ' Ils efioient venus dans ledefTein de 
l’ordonner Preftre , mais aucun n’olàoC 
[Juy faire cette violence,] ils fe defe- 
roient tons les uns aux: autres l’honneur 
de luy impoler les mains , & pas un ne 
put fe retoudre à l’entreprendre r. u

[L’age de S. Marcicn fâilânt juger que 
jQ ,fc ,fa v[c eftoit proche,] °Alypc 
fon neveu , & beaucoup d’autres firent 
baftir des chapelles, dans l’efpcrance d’y 
pouvoir pofTeder fon corps quand il fc- 
roir mort. Le Saint l’ayant feeu, obligea 
Eufebcdeluy promet tre par les plüsgrands 
fermens qu'on puifiè faire, qu’il enterre- 
roit fon corps au lieu où il demeuroit, 
avec deux autres de les difciples en qui 
il avoit plus de confiance, 3c qu’ils ne de- 
couvriroleilt à qui que CC foit l’endroit 
où ils l'aurnient mis , qu’aprçs une lon
gue fuite d’années, fors donc.qu'il eut 

P-795-a. rendu l’eiprit, ’ Eufebe fit les deux au
tres fe hafterent de l’enterrer, &  rempli
rent là fofie en forte qu’on ne put la re- 
marqqcr , &  après cela ils déclarèrent aux 
autres qu’il eftoit mort. Grand.nombre 
de permîmes vinrent chercher fon tom- 
heau, S: aucun ne le put trouver, 

tb. ' Enfin les chapelles qu’on luy avoit 
bafiies, ayant cité confi,crécs par les re
liques de quelque Martyr ou de quelque 
Apoftre, l'un des trois qui l’avoicnt en
terre, îk qui refioit feul en vie, decou- 

1 vrit le lieu où il eftok : Et les Religieux 
de fon monadcrc lny firent un tombeau 
de pierre, ou ils mirent cequi reiloit dé 
fon iàcré corps. Cela arriva [vers l’anl .
4,3s,] deux ans avant que Theodoret é-

' 1. LcsGreri dans leur» Mt?he;s z. ttov, p. 17. 
paroiûefltaVujr mal .pris «r endroit.

A R C I K  V.
. . 1 crivifi: les Vies des Per«, fit cinquante 

ans au moins depuis la mort dû Saint,’
[que cous mettons pour cela Vers l’an 

Birinûv, 387-] ' Bamnius a mis là fefie dinS le 
martyrologe. Romain le deuxieme de no- 

Meh.i, membre, a.l’imitation des Grecs, ' qui 
nov.pliS. m raporrcnt unc affei longue hiftolre,

[tirée de Theodoret, hors quelques cir- 
PJ3aî*îi+'Confiances qu'ils y ajoutent] ’ On Voit 

la me fine chofe Je 18 de janvier, auquel 
ils en font encore une mémoire.

Tfidrt.v, 1 £ufcbe le plus cher de fes difciples .
PgC’ ̂ P* fut l’heritier de l'on ermitage, * Se de fes 
\ P^yjî. t># 8 ° ' livres de -fer ,  ̂ qu’il.ajouta aux fix- 

"vingts dont il eftoît charge' dès aupara
vant, &  à cinquante autresqu'îl avoit de 
mcfme'hcrite d’Agapet [foncondifdple; 
de fijrte qu’il partüjt fur luy iy o  livres 
de fer,] Et ce ne. fut pas poiir peu de 1 \ 
temps qu’il affiigea ainii fon corps par de 

! . très grandes .au fierifcz, comme , un véri
table* imitateur de la vertu [& de la pé
nitence] de S. Marcien. Il pafià trois ans 
fans autre dogeraent qu'une vieille :7 citer- xénii, 
ne fechc.

È* ' Theodoret relève beaucoup Bafilc d it 
ciple.de S, Marcien, particulièrement ion 

. amont .pour Dieu gc pour l’hofpitalitd,. 
p.794.a.bJ 11 ne parloir point aux femmes que dans 
p.7y3,c,d.des ncccfiitev, extraordinaires. 1 Long

temps apres [la mort de S. Mat de a , i ] 
il fonda un monaftere près de la ville de 
Sekucobde en Syrie, ou il forma un grand 
nombre de difciples‘très parfaits &  tics 

p.754.b. éclairez. -Le plus célébré elt'Sabin; qui 
tenoît le .troilieme ring dans la rtvjUôn. 

p.7ÿj.ci. ’ Ce Sabin aimait.fi fort la pcniten.ee,fie 
à mortifier iès feus, qu’il neprenoitpour 
toute nourriture - que de la firme trem
pée dans dé l’eau : :£t il entrcmpoitpour 
un mois entier., de forte qu’elle eRefit tou- 

p-794,a. te moitié & tottte puante. ' Voilé com
me il vî voit en fon particulier : mais quand

Quelqu’un le venoit voir., il luangcoïtfans 
ifiinétion de1 tout ce qu’on avoir iervi.

t.b. '  Il délivra par fes prières une fille pollë- 
déc du démon, la ruere qui cftoit une 
,dame des plus //confiderablesd’Antioche»^“ ' 
l’ayant vu en longe qui luyordonnoit de 
recourir à.lbn monaficrc, ' Theodoret 
en parle comme d’un homme déjà mort.. 

Eulc.on, 1 Quelques uns veulent que Bafile ait 
p.34j-, enfin cité fait Evefque de Selcucie [ou 

Seleucobcle] en Syrie. [Theodoret ne 
le dit point, 3c .cela fiiflàt pour ne le pas 

flir 'g-, evoirc. ] 1 Pour ceux qui veulent que ce 
5 6$*’ “* foit le .célébré Bafile de Seleucie en Ilhu-

ric, r  .il y.a pluficurs autres raifons quiy.Bafiie 
combatent leur fentîment.] 'deadeu-

Thdrt.p, 1 Agspet fie Eufebe furent , commeén 
7Sj-,d. nous avons dit, les deux premiers difeï- 
plpŜ -c.d- pte5 de S, hkvcicn. ' Mais Agapet après 

s’efirc fonné.fous luy .dans h  vie Spiri
tuelle , s?cn retourna dans le dfocefe d’A- 
pamée [en Syrie.] dont il efioit, fie y 
porta les initruétions qu’il avoit rcceues. 

p.7S;.d. ‘ 11 y forma deux grands monafieresdans
le bourg de Niccrtes,dont l’un porta Ion 

p.7fiÔA, nom. ' -fie.l’autre celui de Symeon dif- 
eiplcaulîi ,de S. Marcien. V.crs l’an . 
ces deux monalberes a voient plus dequa- 
trc-cents Religieux , qui vivoient avec 

. beaucoup de pieté , fie navailloient à a- 
’ chcter le ciel par les travaux de la peni-1 

tenue: £t Theodoret ajoute que ces deux 1
mai-11

». Je n’y voy point; d'autre iens.



, I S A T  N  T  B  E
ffl’mtonsenaVoientprodnitnngmndnóm- 
bre d’autres /  où les âmes fie iau voient 
fous la dilcipline &  les .regies qù? S, Mar- ; 
tien avoir preferì tes. ' ' thnis uü aûe fakCone.t.r. 
à Antioche vers l'an 5*10, il eft paflé d èsp ^ ^ d . 
monafietes du bienheureux Agapet Bcdü 
bienheureux Symeo'n. 1 Celui du bien- 
heureux Agagct eftoit certainement dans le 
dîoeele d’ôpamée, ’fie avoir alors un Sy- 
ïiicou Prèflre pour Abbé.

■’ 'Agapet 8c iîymeon eiloicnt dcj'n les 'Thdrtrt,+- 
plus Umili es folitaircs de ces quartiers.là.Ci3'f’l1* 
du temps de Vàiens. [Nous refer vonî^“ ,^ '*1 

V.sdtic à parler de Symcohv CDunautrccmìfoÌt,] ^ ï.j . 
synwn a pour Agapet,après s’eftre faü&ifiédansj l.r.c. 
S[ï ll:i Jcs combats du1 môtiaïlere, il encra dans .
cotC1‘ ceux de l’cpifeopat , l’eftime de fa vértu'7^ p<J‘,g‘û‘ | 

l’&yant fait dire Ëvefqùe d’AparYiéc mef- c ' 
me fa patrie, que* S, Marcel fon prede- 
céfieur venoit.d’honorcr par je martyre 

v.Tbco- [  ̂ vers l’an 39b,]. 2t.il parut fous Afta- 
doler. £je cntrc ]es Evefqucst ce qu'il avoit au- : „ . _
31 paravane cite entre les moines. U

chargcoit le.corps de ya livres de fer* 
il ont il laiilà, comme nous avons dit. Eu- 
febe heritier,[foit par fa promotion ï  l’c- . 
pifeopat , foit par fa mort.] ’ Nous a- cbry.c.4,
vous dans Si Chry.foiloroe trois lettres a- <p 10* 73. 
dreifées à un Agapet ¡mais il paroift qucDr-P-^i' 
c’eiloit up laïque > £t non un TËvefque, 7%lt79^
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[  ̂NTR.E tous les peres des de-
B i  ferts 1 il y en a peu dont on 
fl raportc plus de choies extra- 

——* ordinaires que du faint Abbé 
¿fUrt- " Befarion,] 1 dont l’Eglife grcquc [8cMcnma,p. 
Tnni le martyrologe Romainj honorent l a l °̂‘
®eir:1;  mémoire le 17 de juin. ' II viy.oit versv . 
Bilanon-^ rcmPs ^ùe l’on abatit les temples des 
v.Then- idoles [’"'ce qui fe fit à Alexandrie ËCôij.i . ‘ 
dofeL ¿ms toute l’Egypte en ;Sp.]
Î J3_J7* ' Les nouveaux Grecs difent qu’ayant Mcmni,

renonce au monde dès fon premier âge, ‘7*jun'P* 
il fe-rctira en'Sçeté. b II piroifl: en ,i
-fet qü-’il paifa quelque temps en Sceté, 
c Mais félon ce que lés mefm.es Grecs 2c b.c, 
d’autres.en difentTur le raport defes dif- t P'4°7- > 
ciplés, îl n’avoir point de demeure j
mais alloit.errant de coite 8c d autre mci- , 3CP( 
jnc raptdlb parmi1 les précipices j tantoft j
dans ces.plaines de fible inhabitées, qui !
fpnt comme des mers [dans la Libye,]

' ■ ' ;11-entroit suffi quelquefois dans lés’vib Cûtcl l  
les, [mais fans s’y arrelier-,] A ne vou-4oy4,_ ' 
]ant[jamais-prchdfê aucün couvert , 8c i  £.407,3. 
dènicuraht toujours expbie ansidjuresde.b.

l'air, iâns fe mettre ch peiné de tout ce 
qui pouvoir regarder fon corps. Cariant 

. qu'il vécut il ne s en inquictoit pas plus 
que les oifêaux 8c les belles. U fe met- 
toit ainfi audelfus de toutes fortes de trouT 
bles, aufiïbicrt qu'audcfiùsdeiOuslesfenf 
timens de la choir, [non par une infen- 
fibilitc lïoicicnue, mais] par mie foy très 
ferme en Dieu , &. par l’efpcrancc des 
biens eternels.

' Quand il fe rencontrait dans des pays çotel.g.p, 
habiter, où H y a voit des mona itérés il^ûy.c. 
fc tenoit à la porté, pleurant camnlc un 
homme qui a tout perdu par un riaufta- 
gc : 8c fi quelqu’un des freres fortoit pour 
voir ce que c’dlolt, & le prioit d'entrer 
comme un pauvre,' afindereccvoirtoutp.4eS.ï, 
le fccours que la maifon pour.roit luy don
ner, H'répondait qu’il ne pouvait fe re- 
foudre à entrer nullcpart jufqu’à. ce qu’il 
cnil recouvré les grands biens qu’il aVoit 
perdus , 2c l’état heureux où il s'ciloîcvu 
autrefois, [ce qu’il entendait fans doute 
de la félicité que nous avons perduedans 
Adam.] Ainlî il fe fadoit contenter de 
luy apporter quelque morceau de pam,
‘ qu’il ne rcccvoic mefmc qu’en jettant fe, 
de grands cris, comme un homme qui 
après tant d’autres malhèürs , fc voyoit 
encore tous les jours en danger de per
dre la vie,

 ̂ ' Il avouoit luy mefme qu’il avoit paf- Ri+0̂  
fc 40 jours 8c nuits de luite parmi des 
épines tout debout, fie fias dormir, 'fie J», 
qu'il avoir vécu 40 ans fans fe coucher 
jamais Jur le coflë, ne domranc qu’allie 
ou mefme debout.

' Il ciloit ou nu J . f ou prefque nud: ] p,4û71. 
a car il n'avoic pouf tous habits qu’une ¿vit.F.l. 

mrrait*" tunicIuc ^  n̂ peqt manteau, ijnepof- S c.116. p. 
fedoit quoy qucccfùfl hors ccsvétcniens 77*' 
dont il ne pouvoît pas fe pafler, 8c un 
livre des Evangiles qu’il avoit toujours 
fous fon bras, üns doute pour s'y exa
miner luy mefme. 8c y voir s’ il obeïilbit 
exactement à tous les commandemens 
de Dieu, ou bien ce qui cil encore plus 
véritable, voulant toujours porter la ré
glé qu’il praciquoit fi parfaitement. Car 
tout le cours de & viea elle fi admirable,
8c lî exemt de toutes fortes de defauts 
[qui panifient aux yeux des hommes,] 
que quand il auroit cfié, dit un an, ien, 
un Ange du ¿iel.it n’auroit pas vécu plui 
parfaitement fur Ja terre,

’ Son extrême pauvreté ne l’empefehoit r* 
pas de pratiquer la charité, pour laquel
le il avoit beaucoup d’amour. Arrivant 
un jour dans un village ,i! vit dans la pla
ce publique un pauvre qui cfioit mortSc 
tout nud- Aufiitoll il quitta fon petit 
manteau , 5c l'en couvrit. Eibmt paiîé 
un peu plus avant, il rencontra un pau
vre qui n’avoir rien dutout pour fe cou- 1 
vrir ; Surquoi s’eftant arrellé , ¡1 com
mença  ̂ délibérer 8c à raiforlnev ainfi en 
„  foy mefmc ; Eft-il jnfie qu’ayant rc- 
„  nonce au monde, jdibis vêtu , 8c que 
,, mon frere foittnmfi dc froid ? Et ne 
,, ferai-je pas caufe de la .mort, de mon 
„  prochain fi je le laifiê mourir de la for- 
„  te? Qùeiferai-je donc ? dépouillerai-je 
„  ma tunique pour la diVÎfer en deux,.
,, ,8c îny en donner une partie; ou la doit- 

nerai-je toqte entière a celui que Dieu 
■> a.créé à lôn image? ÎdAis fi jcJa divi- 

Cd 3 “  ' », fc*
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a o iî  S A I N T ;
„ fe, de quoy nous pourra fervir à luy 

'i, à mby de n’en' avoir chacunquhtiie 
» partît? :

Apres avoir alnfi un peupenféenluy 
s, tnefine, il ajouta: Mais quel ma 1̂ me 
„  pourra t-il arriver , fi je fais quelque 
„  thofe aüdelà de ce qui m’eft corttnan- 
„ de? Alors et généreux ib’dat de J. C. ap
pel c le pauvre ldus un porche, où avec 
un ciprtr plein de joie > i) le revêtit de 
Tunique vêtement qu’il eull: ££ ainfîde* 
meurint ïiud, il s’aflit en Te couvrant de 
fes mains, £c en fe croifànt les genoux, 
farts qu'illei reftaft autre choie que cette 
divine parole qui enrichit ceux qui la pra
tiquent, laquelle il tendit fous Jbn bras.
' La providence de celui de qui elle pro-, ■ 
cède, fit '*■  qu’un prevofl pariant par là ,■ #«<*»" 
reconnut le Jàint vieillard, & dit à unde( a'

„ ceuXquiTaccompagnoient:N’eft-cepas.
„  Jà le ton perc flefàriûrt ï 8c comme il 
luy eut répondu qu'oüi , ce prévoit 
defeendît de cheval, 5c dit au Saint;
Qui Vous a ainii dépouillé, mon pere?
C ’eft celui-ci , repartit Bcfarion en luy 
montrant le Jâint Evangile. Soudain le 
prevoft quittant fou manteau , le mit fur 
les épaules de ce fidele fèrvitcur de J,C> 
qui s’en alla tn un autre endroit pouf fuir 
la louange de celui qui ciloit temoih de 
l’aêtion qu’il venoit de faire , parcequ’Ü 
n'en vouioit avoir d’autre récompenfcquc 
celle que Dieu luy donneroit en fecret, 
lorfqu’il fe cachetoit aux yeux des hom
mes.

' ApTCs avoir obfcrvé de la forte tous 
les préceptes de l'Évangile,8c avoir pur
gé fon Ciprit de toutes Jespenfécsdu fic
elé , il chercha encore un nouveau moyen 
d’obnV à Dieu plus parfaitement. Ainli 
ayant rcnconiié un pauvre en paflant, 
auquel il n’avoit rien à donner, il courut 
dans la place publique, où il vendit fon 
livre des Evangiles, afin de luy faire la 
charité: Et peu de jours après, ion dif- 
ciplc nom'mé Dulas , luy demandant ce 
qu’il avoit fait de fon périt livre , il luy 
„  dit avec un vifoge gay.Ne vous fafehez 
„  point, mon frere, li dans Tdpcrance 
„ d’obtenir une plus grande globe dans 
,, le Ciel, 8c pour obéir à ces paroles de 
,, J .C : Vends tout ex que tu as , Si le 
„ donne aux pauvres, j ’ay vendu le ü- 
i, vre mcfmequi me reperoir toujours ce 
„  commandement. * Socrate lùr Tau- 
toiité d’Évagre, raporte cette hifloke 
en peu de mots, fims-dirc neanmoins de 
qui elle efl : [ 8t il y en a qui l'attribuent j ï0TEt 
à Sertpîon le Sindonite.

Comme Belàrion renonçoit à tout pour 
dire tour à Dieu feul, aulli on peut dire 
que Dieu fc donnoit tout à luy , avec le 
pouvoir qu’il a fur les créatures. | ’ L’Ab
bé Dulas Ion difcip.V, nportoit que mar
chant un jour cnfemble lelongdelamer, 
il fe feiirit tellement altéré,qu’il fut cbn- 
traint de dire à Befarion: Mon pere, je 
n’en puis plus de foif. Le Saint fc mît 
en prjere, 8c puis luy dit de prendre 
de Teau dans la nier, 8o de boire. .11 en 
prit, £t.h trouva extrêmement douce.
Mais le Saint s’appercevant enfuite qu’il 
en remplifibit due bouteille, il lpy deman
da pourquoi il le faifoit. Dulas luy dit 
qü’il avqit peur d’avoir encore foif, Scie 
„  Saint luy répondit : Je prie Dieu, mon

vir.PJ.fi. 
d*.S f.p*
6+?,
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: r „ f i ls ,  de! vous, le pardonner, Celuf qui V 

„  eft Îd eft partout, 8t il vous peut don- .
„  ner partout de Teaü douce* J_Cela fc 

; . . vérifia en efict par l’hiûoire que nous
allons, bîeiitoil raporter.] .

Cotti.t  t. ' nitIratî s^ nt ayant une fois be-, 
1 ,̂403.* de paflêr upc rivière appellée Chry- 

ibroas, il fe mit di prière,&puîs lapai- 
là à pié comme ii c’ouftèfté de1 k  terre. 
Dulas qui l’aecompagnqit, extrêmement 

■ ; . - Turpris, luy demanda apres la proftrarion
ortliuairc, pomment ceh s’eftoit fait;
&  il luy die qu’il fentoit Peau juE 
qu’à k  chéVille du pie, mais qu’au-. 
deObtis elle eftoit folide, 8c le Îoucenoit. 

StraLLii/ Stntbon marque une rivière de ,Chryfor- 
; j'fb*., rhoas, qui commence à Damas enSyrie.

1 [Ferrarius n’en marque point en Egypte.
Mais voici un prodige encore plus ex- ■ 

Cutil. g. t, traord.naire.j * Comme luy Sc Dulas al- 
1.̂ .4041.3, ioient encore qn jour cniémblc Voir un 

vieillard, Je foleii ctlant près de fe cou
cher , Bcfaj ion pria Dieu queleibleil s’ar- 

, refbft jufqu’à ce qu’il fijft arrivé, 8c Dieu 
luy accorda un miracle fi furprenancj 

, l’Ainli c’eli apparemment S, Béfàrionquep*447É DuC- 1« rr t j r i1 * •r TT/ , voulait rmrquerj uü iolinure nomme 
Elle, devant qui quelques perfonnes louant 
k  vertu d’Agathon, if  répondit: U cft 
„  bon pour fon temps : fie comme on 
le preitoi: de s’expliquer, il ajouta:
», Heflbon ,voüs dis-jc.pourfon temps:
„  Car pour les anciens, j ’en ay. vu un 
„  en Scetc qüi pouvoit Élire arreiler le 
,> foléii comme Jofué. ' Cek eft ra- 
porté dans les Vies des Peres immédia
tement apres les miracles de S, Befàrion;

S 4,p.fii]ÿl 1 séculier poflcdé du malin ciprit, 
].3*e,m. ayant un jour cité amené en Sceté, 8C 
P..11S1II. tous les frères s’eltant mis en prières
7.C.14-S ‘̂ dans Fegüfc, fans le pouvoir délivrer, 
CütcLp. ĉs Hccleiîalliqucs de ce lieu dirent eo- 
ôj-, tre eu V ; Que ferons nous ? Perfonne

làns doute n eft capable de chailèr le 
démon du corps de cpt homme que 
l'Abbé Bdàrion. 1 Mais fi nous luy en 
parlons, il ne voudra pas feulement ve
nir à l’eglifè Neanmoins voici ce qui 
fe peut faire. U a accoutumé de le 
trouver à J’egljfè tout Je piemier, 8c il 
ne manquera point d’cfke ici [demain] 
dès le matin. II faut donc faire aîlëoir 
ce poflcdé à fà place, 8: lorfque Belà
rion entrera, nous nous lèverons pour 
prier, & nous luy dirons qu’il reveiüe 
le poflède. 'Ayant pris cette refolurion, 
lorfqu’ils virent venir le làint vieiLard, 
ils fe tinrent tous debout pour faire o- 
raifon: [Sc comme le poflcdé demeu- 
„ roit afiis,] ils dirent au Saint: Mon ; C- 
„  re, revcilicï. ce frefe qui doit. Le 
„  Saint dît donc à ce poflcdé: Levez 

. . ,, vous, 3t fbrrez dehors ; Soudain le 
, démon fortit de fon corps , 8t il fut 

Vit P.1*3J entièrement 'délivré- ' On raporte cn- 
c.ixi.p, core luy un miracle prcfque fembla- 
D®'1* bie en faveur d’un enfant paralytique, 

que fon pere ayant mis à k  porte de 
,ia cellule, & s’en ' efhnt allé i, le Saint 

■ . qui l ’entendit pleurer, 8c ne Jâvoie pas
, fon mal- luy dit de s’erfaller chercher 

lbn pere; ce qu’il fir.à Thcure méfine; 
'■ 6'c'2'®7*' mais d’autres attribuent cette mcrveil- 
£”co[cl;g. Ie 'à bllcaire. ■ v*s.M**
t.Lp.404. a DulaS ;qui éfloit aile quelqueparr, ^  

(a.b. citant revenu,&  entrant;dans ia.celluled,EË?fl
du
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dü Sainti (Tagé l’ayant peureftre obligé 
enfin d’cd prcndtc une j,£c d'avoir une .y...,

1 .demeure plus fixe,] ille.ttouya debout' . = -y
. en prières- les mains étendues Vers le " '■
1 ciel; & il demeura çn det état, durant 

quatorze jours, après lefqucls ilappelh 
*, fon difdplc,. 8c ïuydit; Suive* moy,
Nous rortifrrtes donc , dit Dulas, Et 
nous nous en ûltafimcs dahs le defert, 
où tnc trouvant fort altère, je luy dis:
„ ,Moni père, j'ay fotf,. Il s éloigna de 1 
mov environ d’un jet de pierre , fie a- 
ptés avoir Faitorauon, il revint, £c m’ap
porta fa peau de brebis toute pleine d'eau. ■ . ,
 ̂ Nous tontitiuafmes pofitc chemin,2c t . '. 1 
nous flous en ai b fines à Lyque [ou Ly- - - j
copie,]  où nous vifitafmcsTAbbé Jean, 
[cecelcbtcpfophctcde Theôdofe-] Nous 
le iàluaffQ«., nous fifmcs la prière, 8c 
puis nous citant alfis, ces deux: Abbca 
s’entretinrent de la vifiort que Bcüriotr 
avoir eue, Ec Befirion prononça cette 
parole: ' Dieu a ordonné que tés tem-P'/Çi-a, 
pics [des■ idoles] foient détruits. Cela 
arriva delà forte, 5c les temples furent de- 
mblis,[en 38p.] * Il yen a qui dilent qücS, Vît-Pd,y.

■ Jean avbit''/auiîi eu une vlfionfurccfujct,^1?’5
' Dans Ce mefrfie voyage, avant quei.-’crip,). 

d’atrivcr à Lyque, ils rencontrèrent u-p.faifil.fi, 
ne caverne,où ¿fiant cntrez.ils y trtiil- M-S i-p* 
verent un frerc affis Et fhifant une nat- 
te avec des feuilles de palmier, qui ne^g^ 
les fijluû point, ne leur dit rien, Ec ne 
les regarda feulement pas, Belarion dit 
donc a D ü Jp s , Allons nous-en . Aifüté- 
ment cc frere ferait bien aife de ne nous 
pas parler, Ain fi ils forment , St S’en 
allèrent voir l'Abbé Jean, Au retour, 
comme ils pafibient encore auprès de 
h  mefitie caverne, le vieillard dit à fôn dif- |
Ciple : Entrons 8c voyonset Frere, peuteftre 
que Dieu luy aura rtvdé de nous dire quel
que chofe. Ils entrèrent donc, Ec trou
vèrent que ce frere s'efioit endormi en 
paix. Sur cch Belarion dit à Dubî : Ve- 
rie* , mon frere, cnfevelifions fon corps.
Dieu nous a envoyé ici pour Je mettre en 
terre. Mais ils furent bien furpris devoir 
en l’cnfevefifiànt que c’cftoit une femme;

8c ic vieillard s'écria ; Que h mtfericorde 
„  de Dieu efi grande: Les femmes mef- 
„ mes combarefit contre les démons dans 
„  Iedefcrtj8c nous,nous faifons honte à no- 
,, ftre fexe par la maniéré dont nous vi- 
„  vous dans les villes. Ils s'en revinrent 
enfuite chez eux en rendant gloire à Dieu 
qui protégé ceux qui i'aimcnr ; 8c pu
blièrent partout [cette merveille de la 
grâce,

La manière dont nous avons vu qu’il 
avoir délivré un demoniaqüc à Secte, 
fait juger qu’il n’eftoit pas moins grand 
.en humilité,que dans les autres vertus,
Ôn le voit encore dans cc qu’on raporte] 1 '
'  fur une taure qu’un frere avoit faite, Cotent. 
Lç Préfixe luy commanda en punition i-p-*»™* 
de fortir de l’cglife. Auiïitofi Belarion 
„  fe leva .Sclonit avec luy en dilàfir: Je 
,/fuis aùffi'un pcchcuri 1 On dit en ge
neral: que cet illfiftre Perc [des folirâj- 
„  tes] a tait voir en beaucoup-d autres 
rencontres quelle eftoit la Vertu 8c lâlain- 
yeté de fon ame. - . - : ■ i S f i p

f On raporte qu'un moine quîdemeu- Coctl.p» 
roit avec d'autres, ltiy demandant avis 
de cc ■ qu’il Ifcroiv, ,£&rceque ; f«  pcnfecs'.bv-, x
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le .troubloiefit, il luy, fit- entré cxcellentfc 

■ „  . réponiè : ■ Tenez vous en repos, Éc rie 
■ .-« ;V0US mtfüreî point fur ce que font les .. 

ij grands ['& lé?,principaux des Pères ,]  ■
*> rh lis confervCZ vofire cücUf dans la 
t> 'tranquillité 8c dans le lilcnce,
. ,t ' Il dilbit cncote : Lorfque nousCotiLgit, 

t, fomthes en paix Cms lentir de com-'-P-p^*
*, bat, fni de tentation,] e’cft alors quc“,c*

„ „  nous; devons nous humilier davantage,
jyAi*i( depeur qu’une joie .̂qui nfi vicntpqidt 

j,. de Dieu, ne nous enfle* Si que nous 
« ne foyonslivtczau tcntAteur.Carquand 
« Dieu nous met dans la paix , c'cfi fou
ît vcnt'à cauiè de nofirc foiblefle, 5c par- 
„  ccque la tentation nous Cm porterait.

.[On né fçair point de circonûance de 
là mort,, linon] ' ’qu'il dît cette parojçén 
i, mourant: Unrnoincdoîteilretoutœil*
„ :s’il fautainfî. dire, comme les'Cheru- 
,, bins fie les Séraphins, . '

' On niportcqudqucs fctitencei de l’Ab-p4i^ 
bé Dulas, OÙ l’on voit '  qu’il avoit un 
grand amoür pour le repos,[de la foliqi- 
dc 8c du filence,] ■ .

L’ H E R E S I E

D E S

p r i s c i l l i a n iSt e s .

A R t l C L E  PREMIER.

OrigWf 4is l ’rifcilHiiKiJhs ; Lttfrt tbgmet 
fur la âixoùti.

L
*HERE5TE des BrifcilliamflcSji Vînc. L*c, 
qu’un ancien appelle le dernier 
rejelton des impietc-z de Simon 
le magicien, ‘ eut pour auteur Sulp.!*i.pi 

Note i, un nommé " Marc né a Memphis en
gypte, ' très habile magicien, 8c difei-1/ ^ ^  
pie de Manichcc, r ccftàdirc de fa ièc-p.^j.aj, 
te, b Cc Marc eflaut venu d’Egyptccn^Oar.jî,, 
Efpagnc, y eut pour dîfdples 8c pourau-  ̂
dîteurs.unc femme de qualité . norumcc 
Agapc, 8c Lipide rhetoriden, ‘ lequel fcHier.frt 
Jaillà entraîner dans le pietipice par cet- Ccc-t.i.j* 
te malbeureufe femme; [Sc c ’eft appa-af 3‘lj 
remment le niefmc Lipide laïque qui fut 
condannc , comme nous verrons en 3B0, 
par le Concile de SaragocC. Prilciliietl 
qui rendit cette fefte celebrc à la fin du 
IV , iiccle, Et luy donna fon nom , ' fur^P-P4 
Je fucceilçur d'Agage 8c d’Elpidc qui l’a-I?ül 
voient infh’uit.

FPour.cxpliquw d'abord quels efiqicnt A^
.les dogmetf des.PrilcilIianiiles, ] c eitoir^^p^^^ 
une confufion horrible de routes fortesè* ■ 
d’impittez qui s’eftoient ramafiecs. dans 1 

. cette fcitc comme dans un cloaque., 1 i!lÇeo,ep, 
n’y avoit rien de fi abominable dans tou- V'yP*t^î. 
tes les opinioni les plus impies v qu’elle3 

. n’eu fi adopté pour elle. ? Elle faifoit un 
compofé. nionfttucux de toutes les er
reurs les 'plus groiTieres £c les piesfuies,
&  ramailoît’cn.clie feuje toutes JÿsOrdu- 
res qui cfioicnt .difperiéLs.dans Ifi5 autres 
hcreiies, '. NOnfeulcment.il n’y avoit 
préfqtie. aucune; Jjtercfiè-dûnt cdicU n’euft

tire
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Au^riéiv tiré quelque impiété, mais clle-y meilpit . 
yo.'r ■ 13' i ■ encore ics foli&t du pagsntfiiïe, £c ïher- 
bltJict.îdjjje [cs curiofiteï incriléges de la magies. 
ciLco^ep;^ féïerics des aftrologues* 'E lles’at*,. 
ÿï.cy.p- tachoit neanmoins particulièrement aux- 

dogmes des Manichéens, a des GnoiK* 
i 6lp*i 6/; tjnûs b ou de; BaiïHdicns: car c’cftoit la 
i ‘c', . mefinc chofe,
i 7c|aÎ^ e Us fui/oient les SabéliicDs furkTri- 
liœr,yof* nfté, ciifeigtlanr que ¡e Pere, le Fils. 8c 
ilior.uJ Je Saint Eiprit neftoient qu’une feule 
Cte.p.ir^ perfottnc' , • d 8c ainli ils dìiòitnt que le 
¿ tiiei-ad Ffis n eftoit pqint né. e Ils fembloient 
Cie,p,"arz.d,abtre part luirte les Arîefts.en voulant 
c|ep.if, p.quc Dieu, eu 11 produit dans le temps cer- 
i9£ĵ |v,ill.(iliôc3 vertus qui lüy cftoient coilfubftan- 

p". tìelles. £c[ que néanmoins il n’aVoit pas. 
rAu/hir, toujours eues, * Je ne fçay fi ce font
70J3Î0T. cef noms du divinitéqü’ilsmettoient hors 
p.idy.ï.bli, Trinité .comme les Gnoftiqucs, feloû

je QdQCüc ¿c Braguc. g Ils pretendoiertt 
j l'r'i’ei ‘ deeette forte [avec les Manichéens.] que 
.-/CûiiL. a. i'ame eftoit de la nature ¡de la fubftance
t.i.p. 74Z.divine, fa 8c ils-difoient la mefme çhofç 
3'e’  ̂ des Anges. ,
o-.c^p* 1 Us vouloient avec Paul de Samofa-
îSy.i.Vk tes £c Photin. que J. C, n’euft point elle 

/Conc.è. avant que d offre d’eftre né de la Vierge, 
' ‘l 'P 'l'ü ’ k !c qu'il’no fbft Fils unique de Dieu, 
5‘^llKj ia.r.qtJc parce qu'il eiloit feu! né d’une Vier- 
7u|ad c. 'gC- 1 Maïs cdtte nâiftànce mefirre qu'il?
c.î.p.ifj,,Juy attribuoient , n’eftoîent qu’en appa- 
•JiLeo j fp.rencc. Car ils ne vouloient pas non plus 
js/'/'a qüe Marc ion gc Mânichéc, qu’il Cuit pris 
fi cône. B, véritablement une nature humaine; m8c 
t4.p,4.ao,a.ils cftoient ennemis de la Croix 8c de k 
*>•+‘5* refurreétion de J. C. n C ’eft pourquoi 
t Lea.sp, jgj iiveiques d’Efpâgne e'tabliiïbieot par- 
? 6jrmÆ' riculiercmenr contre eux k  Vérité de k 

nature humaine, de la mort, St de la rft. 
jGj-.iJi lurreélion de I.C,
Cgnc.Ü.r, J
4-P-rtÿ- f .  _ 2 - - - - - :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
74 Leu. fp.
Sî-e^p- A R T I C L E  II.

■ n Conc. b. r̂rt!(Tf Prifiillianijles fur l'âme &>c'< 
//j'1’’ 7+1 ■ Ztitrs livret apocryphes.

I.eu.ep. 'T Es dilbient encore que Dieu n’a Voit 
? i ‘C-sp,( X point fait le diable, mais qu'il eftoit 
iic.t.d forti du caos Sc des renebres éternelles, 
4.^42 .̂ a" c’c  ̂ à dire qu’j] ne tenoit fon origine de 
blAng.ad peribnnc, qu’il n'a voit jamais elle boa, 
ûr.p^ey.mais qu'il eftoit le principe 8c la fübftan- 
^  ce du mal. [Et c ’eft peuteftre en cette 

C’tt' maniéré] ’ qu’ils ieconnoiftbient deux
e, 'principes, o Ils croyoient que le démon
« rq.p. avoir tait diyerfcs crcaturcs dans le mon-
42o.b. de, qu’il eftoit le rnaiftrc ablolu des ton-
Angibitr. nerre5) des foudres, des teuipeftes, des 
c IL co, cp1. ' ftr’ h etc ifes, 1 &  mcfme qu’il avoic fait le

p. monde.
jil7.i.ar / Us difoient, Comme nous avons vu, 
Aujj.her, ^uC ]K ames eft îeiit de ia-nature divine;
f. faeô ép. PSC neanmoins .ils fuppolbiént qu’elles a- 
ÿî-c.1 o.p. Voient pèche dans le ciel, 8c qu’à caule 
iiî,3.ei de œla elles cftoient tombées fur la ter- 
tumc-B.t, rc entre les mims de divers princes & de 
4.p. 43.04, (hverfes puiflànccs de l’air & des aftres, les

unes plus modernes, les autres plus ru- 
1 des, qui lesavoient enfomées dans des 

corps;St que k  différence qui ferencon-'
. tre daOs k  condition 8c la vie des hom
mes , ’ vient de k  diiferenCc des péchés 
qu’fis ont commis dans Je Ciel. [Saint 
Auguftitt Ec Oroiè ne dilcnt point quç

ï  L  L  I  A  N  I S T  E  S.
.félon eux les ames euilènt péché dans Je 

Àug.ad ' ciel;] * .mais qu’avant que d'eftre/unies,
. RetiJ.i, e. au corps, elles avoîent efté dans.,un é jitàa  

tat falnt 8c heureux, [dans]' je qe 
a*dOr quel refervoir, . [duquel fortant enfuitc.J^ ^

elles promettoîent à Dieu qu’elles com- 
’. batroient, ■ à quoy. les Anges les exhor- 
. tOJéüt; qu’aprés cek elles deletndoient If. 

bsçr.7o.p. par certains cercles,'c’eft à.dire jiarjèpt 
tj.i.ei* ' cieux Sc par certaines principautés qu’ci- 
J?r*d.ber. les rencontrùierit l’une.aptés l’autre ,juf- 
7&.p 67. qu’à ce qu’eOes fuilênt arrivées en terre 

pour le combat auquel elles s’eftoiétlt en- 
Leq.ep. gagées volontairement. [Cette opinion 

'.ne rerardoït peuteftre que leurs Élus,]
: Augrlitcr, f qu Æî appelloient les entans de pro-, 
icnp.iî.f. ineflé, [8î  qu’ils diflinguoieot tellement 
cJadOn p. des autres J  que Voukut bien qu’fis fuftent 
Lioep' ncz î£ bromes , ils fou tenaient nean- 
33.cÎ7ii.p. moins [quelquefois] qu’ils cftoient con-
i66.i.e| : ceus du Saint Efprit- 
Conc.L.c, ' i]s ne laiftbicnt pas de dire que ces 

ames mefipcs qui defeendoient du ciel 
70.P.13.1, pour cûnibatre, tomboientfintrelesmains
d. des princes malins. 8c du prince créateur.
* Aag.harr.du monde, qui les diftribuoit comme fi 
iiconl’t'* voü 0̂*t dans 1“  corps. Ces princes 0- 
j,p,3i i.’ej ftoîcnt les démons mefmes. C ’eft à eux 
HjS.d, ‘ qu’fis attribuoient.k formation de l’hom- 
iteo.tp, 01e , [d'où vient] qu’ils abhorroicnr k  
t J/ aî* na*̂ ance des tmfans, 8c l'ulâge du mark- 
Conc! ¿.t. Ee * 1 qu'ils défendoient de manger dck 
4,p,4io,c, chair des animaux comme d’une chofe 
c t-eo,ep. impure, b &  mefme qu’ils ne vouloient 
?i662^'b F35 ^bïre la refurreéUon de Ia 
^ û ^ à 'c h â ir , C Et quand ils difoient que 
01,167. i. les enfans de k  promelTe eftoient 
“i- conccus du Saint Efprit, c’cftoit de peur 
thxr.jo. ^¡re OieU auteur des corps qui mi£ 
Leô ep.gi ^ nt P11 ^ voiedck gerterationordinaire. 
c.ji',p, d Ils ajoutoient que le démon en enfer- 
167.1.3] mant les ames dans les corps, leuravoit 
Coûc.B.r, imprimé Ion caraéfere, que J. C. avait 
4-P440. p, ¿gpujg ef[àcé 8c attaché à fa croix. C'efl:
Gr.in Ev. à caufe dé ce caraéfere e qu’ils vouloient 
h.io.p. fou mettre les corps 8c les ames des hom- 
»37a.c- mes à des étoiles filiales; ' ce qui les en- 
9 ê°i î è gi geo‘t n™ feulement aux horofeopes 8c 
167/14, " aux autres folies des aftrologucs, f mais 
AugAar. encore à toutes les füperftirions de l’ido- 
7°.p-, ï-i* latrie.
c.Leo.ep. / jjs pretendoient encore que noftre
o ;.c . i i .p .  S  . r/ J ■
167.j.b. corps eftoit compofe par raport auxdou- 
b |oiî p. 2.e figues du iodkque , attribuant le IV 
167.1 d| gue du bélier à k  tefte, 8c les autres de 

mc n̂ic'  ̂ Et Us divifoient auifi l’ame 
Leo.ep2/"’. cn autant de parties, à chacune defquel- 
c.ii.p, 167 les ils attribuoient y un cortduâreur ¿c U‘pT-tfaliàJ 
t.blc.i^ . ne vertu, ' prétendant que ces douze ver- 
Au^bau-  ̂ tUSl * d011110’̂ ^  les noms deRu-
7û̂ p.i3.r’i. ^  7 dc Juda, & des autres Patriarches 
c, ' de l’ancien Teftament > operoieftt k  re- 
g Oto.ep. formation de l’homme intérieur *■ par le 
S3''c*( 3* combat Êc l’oppofition qu’elles avoîent 
14^*^* avec les douze aftres qui prefidoiént au 
6*Aijg.bxiycorps. S C’eft à cek qu’ils applîquoient 
70.p.i3.r, toute l’EcriturC-
diep.an, , fa Car fis recevoient toutes les Ecritu- 
rPad Or.p,C" res canoniques , non qu’ils euftènj plus 
267.1 c, ' -4e F°7 que les Manichéens qui en rejet- 
t-hîcr̂ o.fi. toient une partie, mais par une malice
i3.i,d|ep, plus.adroite que la leur, i Se. qui ne.fcr- 
^ ‘P -^ ’ voit qu’à les rendre plus mïferables 8c 

1 . , ■ plus
Aug.B,r. i ,  1 Nous fuîvODs ri leçon que les BenéidîAins 
0 .p.Vîy» onr crouvie daos des manuferiu , iaQrm ¿ditcita- ‘
5 tx AngfWKmi les anciens imprim'eï <>nt h4îuiS%.
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a Je niefmc ; ils en altéraient Jbuvent jLco.cp, 
]e texte, par des fdlifitations . vifi- 93 .c.i j>p*

, b Ils ajoutaient encore, fiepreferoienb^^fp, 
mefme'aux véritables litres .de l'Ecritu-.i 3.1kl ep. 
re, divers écrits apocryphes, o communs ^j-p. 
à eux & i  d’dutrés hérétiques, qui çn tb 
roient chacun leurs erreurs, tantofl con- 
formes, tantoft oppofees l’uné à l’autre, t Aug.cp. 
d Ces livres cofnpoikt fansdoutepar Ma-, 
ntchee oü pâ'r fes difciples, fous le nam 1
des Apdihesi , aVolcnt mefme quélqiie ç 
apparence de pietc,. mais ils trompOicnt., Lcû.ep. 
les peuples par J’a tirait de leurs1 fables,91-1*13. p, 
fie leur faifoKDt boire le venin d e fe r - 1̂ '- ’ Er
reur fous prétexte de leur, apprendre des . 
miracles & des prodiges extraordinaires. ■
* On marque entre autres les aéteS. de 
S, Thomas, ceux; d e  S. André . ceux 
de S, Jeari faits pat uu malheureux- 
*' Leuce. Mais Je plus rempli dé bkf- Bit-,447; 
.phemes 5t  le 'plus impertinent de tous, S s, 
eltoic celui qu’ ils appelaient La me-' 
moire des Àpoftres, ’ dont Orofe fa-, 

s porte ua endroit qui cft egalement 
impie 6c ridicule, f Us y  iiitroduî- 
foient J, ¿.qüidëtruifoît toute k  iüydé Aug,ad 
l ’ancien Tcfbment.Sc tOût ce que Moy-r^r‘Pcïi 7i 
le 1 écrit par l’inipiratioo de Dieu fur l a ^  
création du monde, fans parler des au-5,3, 
très impierez de ce livre- ' S- AugufHn 
raportc aûiii quelque.? parolesd'unéfiym- 
ne fort objeure qu’ils a voient. d;ins leurs 
livres apocryphes, de qu'ils prétendaient Autuep* 
cOre celle que J. C. a dite apres la- 
niere Cenc, 3+9 *

! Le cours qu’ils don noient à ces é- 
crits, 1 faifait qu’oü n’entêndoit plus par
ler dlùs l’Efpagne que [des livres] dé 
l'Afcenlion d’Iiàie. que dé J’ÀpocaJypfç h, «.in If. 
d ’t’Jic, ’ que d’Armagil , de Barbilon,i+-p<é4  ̂
d’Abtaxas, de Ballàmc, du Thrcfor [ddbi 
Jylanichéc,] du ridicule Leufibotâs, £c 
de tous ces autres nùms, do plutoil decjcp.ij.p. 
ccs moahres qu’ils fë vantoientde tirer de>5<’‘c* 
J’hebreu, 3t qu’ils inventoieht ë pkifir, 
pour foule ver les femmes 6c lesignofans, 
fie effrayer par ces noms barbares les plus 
greffiers qui admirent tdut ce qu’ils n’en- 
tendent pas.

A R T I C L E  J I I .

hier ut s Jes PrifcíHiauifles ¿ñ de Prifcll- 
lien ; lis caefont leurs fentunens.

't -%Our ce qui eft de leurs mœurs, onSulp.I.i.p. 
JL remarque.que Prifcilljcn rémoignoit 

dans fort viiagc £c dans tout fon extérieur 
une humilité &  urtc modeffie qui le ffai- 
•foit honorer 5c refpe£ter de toutle mon
de, [Il y a apparence que ceux ’ de f i  
icéte l’imitoient-én ccki^] ' puifqué Ton. p, 176 
fâifolt paffer pour Ptifclllkniftes - les per- 
fonnes les ■ plus.. fûmes:quï aimoient k- . ■ .
le ¿t u te ; oq'qui mord fi oient leurs corps- ' , - . 
par lés.jeûnes, '' Sq’qué‘jügéqntdc]a foydkfo-cAy, 
pat-lès:yetrx, op traifoit ¡dm cfêtiqnfe^ noft^ , 
ceux qui fdivoicrit Ici dogints de, Priff 
cillieü, ' mais ceux.qui etl'avoient l ;̂pafo 
leur Se le s habí t s . f f l l  Temblé 'donc rjujls'. - : ■ . ■ 
fiílcnt profesión aùdehdfs de l'état bw- 
HiJl.Ecd.TomyllI,

l L i a n  r s r  n s; iûÿ
' mfiique: .d’où péüt venir] y k'dçfunfeCoi}.'.a.f,

■ , que le Condile .de- Saragocé ftie aux 
. Clercs de.quitter leurs degitzcccldkfo-c’ 

ques fous pieté):te de fe faire moines,
' 6c. ce que dit un panegyrifte payen, Pacar.p,’ 
qu’Ëucroeie, femme de cetrc iette , 
itoit coupable d’avoir eu trop de religion,
2c d’avoir honoré la divinité avec plus de 
loin que les autres.

[Mais le fond ne répond oit guère & 
cette apparence extérieure.] 1 Car Prit- sulp.fo.p 
cillien fut non-feulement foupçortné d’i- 17;. 
voir Corrompu dés dames de qualité,
'  mais convaincu de malcéce , d’a voir P*17$- 

ebf(£»at, étudié dès fcicnécs ! hoiircüfes, d’avuir 
tenu durant la nuitdcSafTenablécsdefcrri- 
mes de rtiaovaife ré p u ta tio n 6ç d’avoir . 
accoutumé de prier nud, 5 - AugLittin Au .̂ad 
l ’appelle un im pie, un detelfehle v con- 
dunné pour des excès &'deS Crtfocs h o r-Ifl1' ‘ ■ 
ribles, ■

' Les mœurs dé ccs. hérétiques mon- L'[0 '5 i'‘ 
troient donc que s’ils abhorroient le nu-]üô.Yâi"c. 
riage fit k  génération des enlans, ce n'c* 
doit pas tant parceqn’üs lé eroyoicntvc- 
nir d’un- mauvais principe, que parcequ’il 
donttuît quelque bornes aux voluptez. 5c 1 

aux dercglémcns de b chair, ' Ainii iis 'l,̂ ( 
rompoierit-lcs mariages amant qu’il leur\<<l 
choit poilible , . otlanr les maris aux 
femmes,6c les femmes aux maris,mal
gré qu’ils en eu fient ; ' mais c’eifoit Conc, B.f.
pour avoir avec eux ces ïrtefmcsfcnimci 4-p-4^°tC. 
fous lé titre dctiCcurSjadaptivcs/nslesme- gul  ̂
noitnt publiquement dans leurs voyages,
' 6c puis s'enfermant fculsavet elles, onnier.id 
peut s’imaginer de quoy ils clfoitnt ca-Cw.c.i.p* 
pabfes, iri.e.

*' Leurs myitères auffi eiîôiènt pareils,
6c non moins Infâmes que ceux des Ma- ¿̂"7‘/¿¡f * 
nichééns , [qui paffoient beaucoup tobt Sutp.l.i.p, 
ce que l’on olè concevoir.} ' C ’cffdonc ‘7c. 
avec fujet que S, Sulpict les appelle laP‘ [7°lr-co' 
fefte infinie des Gnoftiqucs, £t une 
pcrffiiion exécrable qui ibuilloic l’églifc. j  Lcihc[>".

’ Plus leut fefté choit honteufe, plui^^c.ii.p. 
ils a voient foin de fë cachet, a C’eft pùur !6f7‘1,d- 
cela qü’ils venoiertf à l'Eglifedvecles Cl-  ̂ i ‘ 
tholiques, h 5c y rcccvoient rEucarïffié, Aug.hur. 
niais rte la confonloicnt pas. ■ 70 p.i 3.1,

' Cchoit encore pour cacher leurs in- k 
famies 8; leurs fouillurésre qu’ils avoienti}1̂ 8-*' '̂ 
pour une de.leurs principales maximes, ç QniCt 
2c qu’ils établifToieut avec plus de Toin , i 1pTl+tI. 
qü’il fuffifott de retenir la vérité dans le1- 
cccur, 5c qu'il n’y avûit point de pechc 
à dire è ceux qui n’citoicnt pas de nohre  ̂
religion! le coütrairCdeCequ’onpcûfoit, p. .̂i'.b.cl 
' 6c mcifnc dc füfliiter par de faux fcr-cp.irj.p. 
mens, d ayant ce vers ccldire d k  bou-S+S-i-'h 

t- chc, I Jure, parjure toy,'mits garde Je p 
feCret- ^C’eft pourquoi qodnd ils choient 3 

. avet ceux i  qui ils ne fo fiôicht pas, ils 
ne difoieùt rien que de Githôliqucj £cff 
les eiplicdtionÿ qu’j h dortùdiértt a leüri 
livres àptforÿphés ifcftoîcrtt pas toujours 
fort rtatutclles 1 au riioins ellef n’dfoient 
paS 'contraires'a la vraie f q y : ' f  ils rtc fe”11 Ctin‘ Ci 

. ibucîoicrit pas:pour fc; cacher, d’anAthe-r‘p4' ,1,Cj 
, : matizer PrUcillî.cci mefrâcV. ’ Sc tout ce ' "

qu’ ils ixvefoient le plüs défis leur feéte,
' cachant une ¡jKh'fidip par Une âutrç, & Bar.+47! 
niant [fins honte] les chofes méftn es qu’ils s j.
I 1 D d ’ / j cufèi-

1 ' i, ptrit&ï ■

k
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6)nel efìeì? Trifcillien : il gatrnt pulques 
*m*’Â’vef<ÿttu Hygin ¿r> (dace i>o¡>f>ofenl ¿ luy.

splpJ.i# 'TT)R * s c i l u  e n qui a donne le nom 
p.1711.  ̂ cetro fcéfe , effoit d'unc naif-

lince conlidcrable-, Üavoitdcfort grands 
biens: Il cífoit promt 1 v if, ' toujourswpdti, 
Cn a£Uon . cloquent, 11 avoir beaucoup, 
de leéfurc, beaucoup de facilité à s'expli
quer ik à difputcr. En un mot il cuit 
cfbé heureux s’*l n'etifl pas corrompu uü 
genie auJlî excellent que le fien par l'at- 
tachc à ion herede. Il avoît [comme un 
autre Catilina J beaucoup de bonnes qua
lités de corps ikd’dprit. 11 dormohpcu, 
dupportoit aifément ia faim St la doit, 
n’eftoit poiut'dutout attaché à l'argent , 
ik depenlbit tort peu pour luy mefmc.
Mais il eiloït extrêmement vain, £t k  
connoiflânce qu’il avoît des icienccs 
humaines £t profanes luy avoit fort en
flé le coeur. On a mcfme cru qu’il s’e- 
floit exercé dès fa jeuneflé à La magic. 

Hicf.-ìd ' Et S, Jerome le qualifie un magicien, 
Cie.payî. tres grand difciple de V.oroalb'c. Ce Pe- 
=■  re ajoute qu'Ü avoit avec luy uneGallaou

Gauloife de nom fk non de mlflàncc, la
quelle avoit laiflc là feeur qui couroit de 
tous coïtez, heritiere d’une hcreiic diffe
rente de la Tienne, mais qui ne s’en cioï- 
gnoît pas beaucoup, [je ne fçay ce que 
c’elt que cela.]

_ I ' Cet homme s’eflant donc laifle fur-
prendre à la detefbblc do£trine[ de Marc 
Scd’Ëipidc,] y en attira bientofl beau
coup d’autres par la force de íes perilla- 
fions t & par fès crreilès aTtificieuics » 
tant des1 perfonnes de qualitcque du peu
ple. Les femmes furtout qui aiment na
turellement la nouveauté, dont la Foyeft 
a lfe  changeante, St qui font curieuiès 
de lavoir tout, couroienr cOmme en trou- 

ÏT P05 à rc nouveau Üoiieur. ' Les fera
i t .  p. 240.mes d’Eipagne.lk de Portugal, duriom- 
b-c- bre de celles que S. Paul dit cifre char

gées fie pcchéz, 8c poflrdées ^ediverfes 
paillons. Idfquclles apprennent toujours,
& qui n’arrivent jamais jufqu’à 'la con- 
coiuànce de la vérité ¿ ccs femmes » diî-

Sulpipl
J71 .
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Aüg.iJ enfeîgn oient prefquc publiquement, ' S,
C.on c.i.p. Auguftih dit qu’à eau le de cette maxime 

ep. elioîCnt pires que Ifcs autreshcrcriqücs,
~r>'P'34Ë‘ n*y iy ant peuteilre qu’eux fculs qui fii- 

fent uüc réglé de cacher ce qu'ils CruyoCnt 
ad Cnn.ç, eilre la vérité, 1 ce qui eflmn crime égal 
ii.p,i4.a. àl’adülterc, 2c peutcftfc mcfmc plus r̂artd.

a On découvrit ce myrterc d’iniquité par 
ceux que la mifaicordede pieu délivraPlÏ4ü 2lU , ■ ! r rt
des erreurs oc cette ieâe.

Cpüc. B.c. ' Us a Voient CnCorc quelques pratiques.
 ̂ que l’Églife a elle obligée d’anatherpari-

^otLun, z ir , comme de jeûner le dimanche 2c le 
CP’53 ^ jo u r  de N œ l, h 6c de rompre le jeune 
i  c.jnc.t.tl du jeudi faint dès neuf heures 'en difant 
P-aii.e. des Molles, des morts. c C’eitoit fiins 
£ Bïr.jSucioyte pour cela qu’ils ne vertoiertt point 

iVgfiic au temps de Noci 8t durant le 
Car« me, nuis le retiroient à la campa
gne ou dans des rrous 6c des montagnes, 
où iis renoient leurs aficmblécs à part. II 
icmble qu'ils obfervoient dans ce temps 
là de marcher nuds piez.

17 1 .
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j e ,1 fe Jaiflbient abufier par _ }es . noOvefief 
.écritures qu’on leur produifoit fous des 

.. noms fpecieux. Sc reccvoiént avec joie 
des fables meflées des charmes de h  vo
lupté,

' Aiufi prefquc toutes les parties de 
J’Efpagne fe trouverait irtfeitees de ect- 

_ te pclLe, 6t mhimequclqucs Evcfqilcs s’y 
i.p?7iil jÎ’.Ldflerent ctnportcr.'On remarque un nom-
e.f méVcgetin Jfie Symphoièdont nous parle- 1 
d ̂ .741- a- rons dans la fuite. c Mais les plus celec 

r bres furent Inifanct & Salvien, dont les 
( u P’p' evefehez n’clfoient pas loin de Cotdoue, 

Ces deuXnon feulementfuivoient lesièn- 
timens de l,riÎciUien,mais ils avoicntfâit 
avec luy une cfpecede Conjuration Si de 
ligué inviobblé.

Ce feu peut avoir commencé à écla
ter l’an 379 , auquel Saint Prolper met . 
dans fa chronique que PrifriUjen fofrna 
cn ce temps là une herefie de ion nom-: 
tirée des dogmes des Manichéens 8c dex. : 
Gnoftiques, [II elf certain au moins par 
la fuite que ce ne fut pas plullard.] ' Le 
premier qui s'oppolà ouvertement à cet- 
te herefie fut Igin, [Hyginj ou Adygin 
Evcfquc de Cordouc, [qui elf apparem- . 
ment J 1 cet Hygin d’Audalouiîe dont les. 

Mai-.flcF, jjUCjfcrjcns pc plaigdoienr, pareequ'il a- . 
p* 3* voit perfecuté Vînccntprcllredeleurfec- 
Mar,&F,tCT * qd'ÜS dilcnt aiTez'ciaitement avoir

P-I7 fl
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figne le Concile de Riroini , [de fortè 
qu’on a grande raifon deCToirequ’jl avait 
lue cédé au grand Ofius.j

‘ Ce Prélat qui eifoitvoifin [d'fnflance 
8c de Salvien, J ayant elfe informé de la 

jHicr.v, HL conjuration qu’ils avoïent faite avecPrif- 
c.iai.p* cillien, en donna avis à Idace 1 ou Hy- 
301' ' lace; car S. Jeromcfcmble l’appellerain- 

fi. [Il faut extrêmement prendre garde 
à ne pas confondre ces noms qui font 
aflez Îcmblables j 8c nous allons encore 
voir un Ithace,

Idace clloit apparemment Ëvefque v de Kor 
Merida, 8c métropolitain de la Luütanie 
province beaucoup plus étendue que 
n'eit aujourd’hui le Portugal-] ' Il en- 

l 1u trepric la caufc de l’Eglilè avec un grand 
zele , mais non avec autant de ¿âgefie 
qu'il cuit eilé à defircr : de forte qu’au 
lieu d’appaifer ce feu naiilànt, il l'aug
menta encore davantage en pouflant In- 
ftance ik les autres fans aucune triodera- 
tion , 8c il aigrit le mal pluroll: qu’il ne 
l’arrefla, ' Hygin de Cotdoue- aü con
traire après s'offre rendu le premier dé
nonciateur contre ces hérétiques ,. s'e- 
ftoit depuis tellement laiifé furprendre à 
leurs artifices, qu’il les avoit receus à fil 
communion, [d*où nous tiroos qu’il les 
en avoit fe parez auparavant.]

Sulp.p.
171.

p.171.
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Le Confile de Sai-agote condame les Pnf- 
cilli'aiiijlff: Ithace efi ckargé de lis pour~. 

fuivrei -¿

SaJpJ.i.p., t ' p RES beaucoup de dilputi&s Se de 
l1 A  combats memorables quf fe firéot:

. .. - entre Idacc Se'les Priícillianiíles, l’aífáire!- 
fur portée deyant le Cpncile dé barago-; 

p^i-oiai CC ’ k* Evcíques dJAquitaÍhcLíé trou-t 
Jy y^rent avee [ceüx d’Efpagne;] '.Letón-
' elle tinc plufiCurs feltons, fdont ü noüs



KûfS'î

V.lfi A- 
riem S 
1'-

N o t e  4

¿Wax,

L E S  P R I S C I
eh rcftc encore une datée du 4e d’q&o- . 
breal’an4i8derered,£fpagrte,[qijicomT 1
niCnCegSûnsûvantîioibre Cre commune,

. ‘"fit airtlT ce ConciJe eft de Tannée 380.j
' Les Evefquci qui fodfcrivent ce qui p.'oio.d, 

nous avons de ce Concile, ne font qu’au e- 
nombre de douze. ' lîaromus Cfoitavcc Bar- 3S1, 5 
beaucoup d'apparence qu'ils cilolcnt da-1 >7 » 
vantagc , mais que les noms des autres 
font perdus , comme ceux qui relient 
font fort corrompus. [Le premier nom
mé Fitadc cil allez probablement le ce- 
.lebre S. Phebadc d’Agen , à qui fon 
antiquité, là fcicncc, tk fa vertu pou- 
voient avoir fait defcretlepremierrang,]
' On nçdoüte pas que. S. Dclpbin qui ]e$ 117. 
fuit. ne doit TEvefquedc Bbrdcaux, [que 
TEglifc hohorc le 24! de décembre, ik 
dont nous pourrons parler plüs ample
ment iur S. Paulin , quireteut le bat tel- 1
me de luy j £c l’a toujours honoré com
me fon pcrc.J

' lthaccqut cil le fetticme. a efl ap-Conc.t.i, 
pelle J Irace.parS. Ifidorcdc Séville, 
iurnomme Clarus , c’eft â dire llluilrc. |j|  ̂ ’ ’v‘ 
Ce Prélat, [dont nous parlerons fouvent , j t , 
dans la fuite,] eftôit un Evefque d’Ef- 
,pagne, [v&apparemment de Silveddans 
les Algarvcs.j II eiloit illuftre pour Ion e- 
loquencc , 1 dont il a laÎOé des marques 
dans les livres qu’ila Compofezj [Eiii a- 
voit fans doute beaucoupd'ardeur pour ce 
qu’il entrepreridit.J'Maisdurefte c'eftoit un Su'p.l.ï.p. 
homme* entreprenant,grand caufcur,im- ’ 71* 
pudent, de grande depenfe, fkqüidon- 
■ noicbeaucoupauîtplaifirs dugôuiîrÊc de la 
bouche. Il'ne coniïderoit quoyquC CC 
fu tl, ik il n’y avoit rien de faint ni 
¿ ’inviolable pour. luy.

' Valcre qui cft le pe daùs le Concile conc.M. 
de Saragcicc , cftoit i  CC qu’on croit p.ioio.e. 
Evcfquc de Saragoee. [ Car celui qui 
Pcfloit au commencement du IV. ficelé, 
fk fous lequel Saint Vincent cftoit Dia
cre, n’empefchc pas qu’il n’y en ait en 
un autre en 3S0. ] ' Prudence témoi- pruiAc 
giiant qu’il y avoit eu pluiîcurs Valcrcs M.^p.Ep. 
Evclques: mais il ièmblc dirc qu’ils e- 
ïloiciit auffi Martyrs, [ce qui ne ton- 
viendroit guère i  cciuy dont nous par
lons.

Sympofc qui eft apres Valcre, ne peut 
dire le mefme que Symphofe qui a- 
vqit fuivi le parti de Prifcillien, St qui 
fut apparemment condanné par ceCon- 
cile mefme, coninie nous verrons bien
tôt.

Earortius a apparemment mieux ren
contre, J 'lorfqu'il a dît que. Cartcre Bjr.40;, 
qui fuit Symphoié , cft le mefme1 que 5 r9- 
' ÇarterC ancien Evcfque d’Efpagnedont  ̂
parle S.JfiTome, b & à qui, dit cc 
les envieux ne pouvoient reprocher au-l̂  bljij1. a, 
tre -ehofe, finort qu’iLàvoit eu Une pre
mière ferp me avant le1 battefme, fit une 
depuis; [SiriccficTEglife après lu y riyàrit 
cru que ces- fortes'de pcrfqnncs UC dé
voient point cfltc ‘admifes à Tejiifco-. 
pat i contre' ce l'que; fouriérit * S, -Jérô
me. - 1 1 - ■ '

Idacéfqui eft' lé ”dcrpicr des Prélats 
nommez, au Concilé de: Saragoee.,, eit

■' 1 il -, ■ . r I"
1. L'édition .deüdîrréus.a Idâttji.'8o,- çe qüi.

- le1 etm fon droit avfc celui ¿a Meriii.1 Il eÛ.vi- 
fiblequç S.ICdU.rû marque celui qflC ÎSifgiiNj 
jücé àp pelle Idricfc ijeffàmlbe. ’ "  ■ '

l l i a n i t e s , U j

fans doute celui qui avoit pouile fi 
chaudement les Priicillianiites dès -Tan
née precedente. Mais le rang qu’on lui 1 : 
donne ne Convient ni à un ancien E- 
vcfquc, ni à un ArcbtVefque de Me- 
rîda.

Le faux Dcxter marque encore les 
Ci’clche?, de quelques autres Prélats.
Mais il ne mérité pas qu’on, s’nrrefte à 
luy. Il prétend.que b. Martin y çftoit; 
ce que baint Sulpicc n’nuroit pas ou
blié , ou au moins il n’autoit pas dit 
feulement que ceux d’Aquitaine y vin- 1 
rent. Car Tôurs dtoit de b Celti
que.

On ne fçait pas le detail-de cc qui 
fe pailà dans le Concile.] 'Les hercti-Sulp.Ui 
ques n’oferent le commettre ni fc pre-P'Dt- 
lenrer, au jugement [ des Evcfqucs. ]
' Symphofe Tun d'entre eux y  fut pre-Bar^of, 
fent un jour feulement, £c apres celas+ÿ.
Il meprifa de's'y trouver , pour éviter 
la condannation. [Ainfi cc nt peut çftre 
luy qui ligne les Canons du Concile.]
' L’abfencc des hérétiques n’empcfchasulp.l.i, 
pas les Pères oc rendre jugement Contrcp-‘7n 
eux. Ils condatincrcnt Indance £ç Sal- 
vicu Evcfque^, Prifcillien ik Elpidc Laï
ques, 'On ne prononça rien en particu-Conc.M. 
lier contre Vegcrm: [niais il cft diffici-P*11)1-3' 
le de croire que Syrtiphoic n*y ait pas 
cité condanné nommément, quoique S,
Sulpicc n’en dilé rien.] 'On ordonnaSuip.p; 
que fi quelqu’un recevoît à la commu-1?*. 
nion des pcrfonrics Condannées, on pro- 
nonccroît contre luy h  mefme fentc.nce} 

en effet le Concile excommunia My-p.iyi, 
gin [de Cordouc,] parcequ’il avoit rcceu 
Ces hcrctiqoes contre leiquds il s’clloit 
deebré tout le premier- ' Ithacc cutp■ *71 -17̂ • 
commifiiort de publier partout le decret 
des Evcfques , £c d'en pourfuivre T exe
cution tant contre Hygin [que contre 
tous les Prifcillianiilcs.

Le Concile en condannant les Prifcil
lianiilcs, .¿voit fans doute anathemamé 
leurs erreurs,] ’ Ce furent ces anathe-Conc,r. 1, 

,',i /ifri- mcs qUi furenr relus le 4, oétobre 'MansP‘ I&C5lx’ 
tarit. ja facriftie l’egîiic de Saragoce , [ce 

qui peut faire juger que cette fcfîion tut 
la dernière Üc la conclufion du Concile.]
1 Ces anathèmes fc raportent vifiblemcnt^r^Si. 
aux Prifcillianiilcs ; ac forte qu’il n’y a* 
aucune ralfon de douter , comme quel
ques uns ont fa it, que cc Concile ne ■ 
foit celui tneime dont parle Sulpicc Sc- 
vere.

■ A R T I C L E  VI .

VrsfiUlim fuit ¿uefque d'Anita, tfi, f  baffe 
iTE/pagrit avec fil ftBateitrt.i Séduit 

- Eittroft 0 1 Pràctik-, tfi rtjettê 
de Damkfe ¿ » V f  

■ S., Aipbmfe-

* A P rès le1 Concile, Inflance &  Sal-Sufp.I.i 
-jr^_Lvierl qui y avoîent tfté condan-p-1?1- 
nets , au lieu, de iê foumettre ¿ fon auto
rité, cherchèrent les. mbyens de fc for
tifier [contre..TEglifc,] tk croyant que 
leur parti .en feroit beaucoup .pUis puif- 
fpat's’îls armoient de l’autorité pontifi
cale un homme auifi hardi Sc aufU adroit 
OUC Prifcillien. qUÎ n’eiloif encore <juc 

■ n d  * bu-
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laïque, mais qui eftoit l'auteur de tout 
le mal. i s réraWirent ÉvcfquC i d’Avita, ^
* qui cil encore aujourd'hui utt cvctchs 
dans la vieille Caitiile , mais qui eftoit 
autrefois de h Galice , d’où vient que 
Saint Proiper appelle Prifcillien Êvef- 
que de Galice.

'Certe nouvelle entre prife anima en
core le aclc d’idace &  d'fihace. Ils 
crurent que le mal fe pourroit ctoufcr 
Ji on y remedioit de bonne heure. Mais 
ils le firent avec beaucoup de chaleur î 
£c par un confcil peu falutaire, dit Saint. 
Suiptcé, ils s'ad rc fièrent aux juges fccu- 
liers pour faire chafier les hérétiques par 
leur amorité. des villes qu’ils occu
paient. Ainlî '’apres beaucoup de pour-pt^™/r# 
iiiites honteufês, Gratîen donna un re£ &/***• 
crit fur Ja requeile d’fdacc , par lequel 
■ '■ 'il ordonnoit que les hcrctiques fufient^ûT« f* 
chafiev, non feulement de leurs Eglifes 
l< de leurs villes , niais généralement de 
toutes les terres [d’tïfpagne,]

'La terreur de ect edtt difïïpa de 
tufic Éc d’autre ceux qui eftoient les 
moins CouiiderablcS. Leurs Evefques 
n’ofam fe défendre en jufiiee . quittè
rent deux mcfmes leurs Eglifes. ' Et 
Prifcillien qui 3voit déjà cité oui en 
quelques Synodes, dît idace le chrono
lo g ie  i s'en alla en Italie fie à Rome, 
'infiance & Salvien IV accompagnèrent 

p.t7^i7î‘ pour fe juftlfier , .duoicnt-ils , devant 
bamaie alors fvcfque de Rome, de ce 
qu’on leur imputoit} 'mais en effet pour 
iurprendre, s’ils pouVoicnt, ou ce Pape* 
ou S. Ambroife de Milan, qui cfioient 
alors les deux Evelques les plus illu- 
ftres, 5c qui avoient le plus d'autorité.
Ui furent par l'Aquitaine, où ayant efté 
rcccus magnifiquement pat les ignorans, 
ils y répandirent les femcnccs de leur 
erreur., fie corrompirent priodplement 
par leur îilauvailè do&rinc la ville d’Eau- 
fc, [mcrropole, à ce qu’on croit, delà 
îi'oiücme Aquitaine,] dont le peuple e- 
ltoit alors fort religieux 6c fort affec
tionne à la pieté.

1 S. Ddphin 'les empefeha d'entrer 
Bordeaux : mais ayant pafifé quelque 
temps dans les terres d’Eucrocie , ils y 
infeéterent quelques perfonties, Bc Eu- 
crocie mcfme, 'qui eftoit veuve d’un 

Prnfp.chr illuffre pocre, 'c ’eft à dire de l’orateur 
d Hitrr.chr.Delphidc> 0 qui piOfefibk "avec beau-v,Con' 

coup de réputation à Bordeaux vers l’anttancç 
370, 8c qui hcureûièmcnt pour luyS^Î* 
mourut 3 fiez jeune pour ne pas voir le 
fupplice de fa femme, dont nous parle
rons dans h fuite, 8c h faute de fon 
fils ou fpluroft de fa fille] ' Procule, qui 
fe laiilà rellement feduire avec fa mere 
Eucnjcie , que le bruit courut qu’elle 
eftoit devenue greffe de Priicillien , 8c 
avoit étoufe ion fruit par.des medica-

P-*73*,

C f b L ^ A N l T Ë S .
Saîpll.i,', '  Prifcillien partit enfin.de eheï Eçk 

cro.ie avçd fa compagnie pour Conri- 
nuer fon voyage de Rome , mab d’rnaç, 
manière honreufe 8c fcandalehfecar fl. 
rnenbit avec luy une troupe de femmes, 
dont, ¡es unes eftoient avec leurs maris * 
& les autres les avoient abandonnez * 
[ou n’en avoiént point,] &  Eucrocie 
mcfnie fit fa fille eftoient de ce nom
bre. 1 E/fctnt arrivez à Rome, pour fai
re ConnoÎÛrc, [dübienc-ib,] à Üamaiô 
la juftice de leur taufe, ils ne purent 
feulement obtenir de luy qu’il ics vou- 
luft voir, 'Salvien mourut durant qu’ils 
efioient ¡1 Rome, [ St les autres voyant 
qu’ils n y  gagnoienc rica-J Ven retour
nèrent fur leurs pas, £c vinrent à Mi- . 
jan, où S. Ambroife ne témoigna pas ; 
moins d'horreur pour eux,

p;ty i.

I Jar,an, 
3^-

p.173.

, [dit.cfir.

Sulp.p, 
' 73* , 
P;l7ll

Su]p4-ii
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A R T I C L E  VII.

Les Frifcütitttyjiei fit#, retallii, Ithaca
cmttTfùni de fe cacher.

1 ^ A fermeté de ces deux grands Pre-

SuJp.l̂ .
P.173,

p. 173.

Parar p 
ii>S.

Solp.p 
l7 i*
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tdir.an, ‘ S. Martin 6c divers autres Evefques 
3Û/. de France témoignèrent auifi , Ibit en 

cette occafion , foît en quelque aurre,
. qu'Üs PC pouvolent regarder Prifalfien 

que comme un hérétique , Sc ils le fi
rent ce ferable par quelque jugement 
iblenncl.

1 ù'ulpiee Sevcrc p, 172., Ut in Labknli Op-
yVj/e, S. jo m m e  V. HL P 301 . rpifiep
Sc la dmjriqnç d'Ida« fur l'an , 'Atmlft 
qu« ijUtlqur* uniilfenr ïuffi dam S.jBrom*.

lats ltur ofbnt l ’efperancc de trom
per la vigilance de l’Eglife , ils prirent 
une autre refolucion, qui fut de tafeher 
à force di prefens 8c de folliciîatjons. 
de tirer de l’Empereur [Gratien] quel
que referir en leur faveur. Ce prince a-, 
voit alors, [ c’eft ¿ dire après le radis de 

AmEvît, m afs581, félonie Code.] 'pour "'grand
Maiftrc du palais, [qui effoit une des^ ^ 1̂  
premieres dignirez, de l’Empire,] * un'ViGn- 
nommé Macedone , [-f- qui par le mc-d™ S*3, 
pris qn’il faííbit de S. Ambroiiè, témoi-t Vî 
gnoit aflez combien il avoît peu de re-pc j 
ngion &  de piet¿] ' Cet homme ie 
kuffà donc corrompre par les Prtfdllia-, 
nifics, fie leur fit obtenir un refcrk. tout- 
contraire au precedent , par lequel iï 
eftoit ordonné qu’ils feraient rétablis 
dans leurs Eglifes. Ainii Infiance 8c 
Prifcillien efiaüt revenus en Efpagne,.y 
rentrèrent fans peine en pofïeinon d̂  
leurs evefehez, 'ayant outre l’autorite 
de leur referit, là pratè&ion du Procon- 
ful Volveoce, qu’ils avoîent auifi cor
rompu.

[On avoît fans doute mis des Evefi- 
ques en leur place lorfqn'ils furent de- 
pofez, fit il ne faut pas douter qu’en y 
rentrant ils n’aient perfücuté ces Evd- 
ques, &  ne les aient peutefire 6ît ban
nir, C ’eft ainfi que nous expliquons ce 
qui eft dit j  'd ’Ortige, qui ayant cité 
ordonné Evefque de Celcues, avoit efié 
banni pour la foy Catholique par les 

. .. , 'pourfuîtes des PriÎcillianiftcs , [qui ce 
femble n’eurent jamais ce, crédit qu’en 

Cûnc.î L, -cc renjps-ri.] ' Ortige ne fut neanmoins 
p.iaïi.d. en ]a, poffetfion de fou Eglife que

. par le Concile de Tolede eù l’an 400.
[ Que fi cela eft .véritable, " ï l  femble tío î*  6* 
qu’il doit avoir dté .mis .à la place d’in- 

. ■ fhmee ; aU moins il eft certain que ce
- n'efiQÍtf rii à celle de Prifcillien qui efioit 

Evefque d’Avila j ni.à celle de Sym* 
phofe fou de Vegetin , à qui le Con
cile dq Tolede lai finit , leurs Eglifes.

Pont le temps tnï ceci fc paf&, fi le 
feferit 'qui rétabliffbit les PrifdHabilles a 

.............. efté

Ida;,an, 
399-
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eflé intimi dans .les Gables,] ' comme Wnt.ii., ■ 
Idace le chronolûgille donne quelque ï8i- 
Heu de Je croire, [nous de voyons poitfo 
que Gradini y  ait cité après le Conditi 
de Faragote] 'qu’a i l'an 381, au moiscod/rh. 
d’oélobrc, [ Que fi l’on aime mimi nc.ctmp.io/, 
ie  point arrclter à cette chronique qui. 
jfelt point cipretfe, on peut dire allez, 
probablement que le relent contre les 
Pi ifci 11 m iltes, fit leur voyage à Rome, 
ibnt de Pati 3S1. Leür re.ablificment 
peut dire mis en 382 , Si ce que nous' 
allons dire fera arrive à la fin de la mef-. 
me année ou au commencement de 
l’an 383,] . j

Naïe ' ILdC ■ ne manquoit point de Cou- su]p,L + 
rage pour s’oppofer à un aulii grand p.ip-ft 
Laudale qü’cfioit le récabhfie'mcm desPrif- 
citlianiftes : mais il manquoit de forces 
i  caule du Proconful Vol vente qui ap- 
püyoit les hérétiques: Si fil rime Lthace 
[ayant peutdhre voulu Lire quelque 
bruit,], fut mis en jüfiicc comme per
turbateur de l’Eglife i âc par une vio
lence étrange on decreta prilè de corps 
contre luy, CC qui l’obligea de s’enfuir 
promtement dans les Gaules , où il vide 
trouver Grégoire Préfet dii Prétoire, Sc 
l ’irtforrn a dece qui le pafiôït dans l’Ef- 
pagne. Ce Prcfct ali fitto fi donna ordre 
qu’on luy amenafi les auteurs du trou
ble , Sc fit à l'Empereur un raport fidè
le de toutes chofes, pour rempefeher de 
Îê laifièr1 furprendre par les hérétiques.
Mais les diligentes furent inutiles, par- 
ccquc l’avarice de quelques perfonnes 
puifiànccs à la Cour y. renddit toutes 
chofes vénales. Ainfi les hérétiques 
ayant donne une grande ibmmc d’argent 
à Macedone , ils obtinrent que la con- 
noiiïancç de leur affûte fufi oftéc au 
Préfet, 6c commife au . Vicaire d’Efpa- 

v.Gra* gne [nommé * Marinicn,] Car cette 
rien no- province, dk 3, Sijlpice, ù’avoit plus de 
tel0, ■ Froconful.

'L e  Maiftre des offices, [c’efià dire p. 174. 
Macedone,] envoya des. fergens pour 
prendre Ithace qui efioit alors à Trêves,.

, & le conduire en Efpagrté: mais il évita
-ce malheur premièrement par adrCiTë,
6c puis [>ar la proteétion de l’Evcfque 

VJ.Ju'l Prhatme , [ ou plutofi Britanne. '''Car 
deLion. il y a apparence que c'efi l’Evefqui 

de Trêves, que d’autres nomment Brit- 
ton]

A R T I C L E .  VUE

Concile de Bordeaux centre Frifrillien qui 
appelle A Alaxitne : S. Martin 

tafebe d’ tmptfihtr fa mrt*

v.Gra- j 'A c s D o t ft  fut bientoff puni dé 
uîbSij* J \/j ja protcétion qu’il avoit donnée

aux Prifcilïianiffes.] 1 Ce fut fans dourc.0jr.-j!i. 
aulli fine tache honteufe à la pieté de S ur- 
GFaticn, [ fit comme U y a lieu de le 
croire , l’une des fautes que Dieu vou
lut :purger en luy par les affrétions tem
porelles £c la mort cruelle que ce prin-  ̂
jce 'ibuffrit bieritofi après.] ' Car lorfque{julpli. 
ce que nous venons de,- dire arriva, ]cp.(7+- 
brrnt commençoit déjà, à Te répandre que . 
MajlimeaVoicprisla.ponrpretnAnglcterre,
[ce qu’il-fit;en 383,,] ■ âc’qq’fl alloit def- .

L I A N I T £  s; 3t-
cendre bientoû en France. Àitifi l :Jûce le 
refolut d’attendre ce qui arriverait de ce 
ioulevement, fcc cependant de démener 
en repos. [11 n’eut pas beaucoup à at- 

v.Cra- tendre pour ceh. "Car Maxime cfcmt 
tien si8.entré en France, Gratien for defaie 

à Paris » fit tué à Lion k: i r  aouit 
*8?. .

Après que les troubles furent appaifez*
6c apparemment vers le commencement, 
de l'an ] ' Maxime eftant entré vie- ¡>.*74.17/- 
torieux à Trêves, Ithare ¡«y pFefenra n- 
ne tcqudle, où il luy expofoitavec beau
coup de vehemcnce les crimes de Prif- 
cillicn éi de CCüï de fa ieétc, Ce prin
ce [qui témoignoit beaucoup de zcle 
pour la foy £c la d ¿fri p line de l’Eglife, 
touché de cés ddordres,] envoya des , 
ordres au Prefet des Gaules 6c au Vicai
re d’Efpagnr, pour faire conduire i  Bor
deaux tous qui cfloient. infoétez de CO 
venin , [afin qu'fis j  fullënt jugez] pat 

ttur x 3+ 1e Concile, [ qui s'y dévoie bientoff af- 
fembletL On prétend que le P. Vignier 
de l'Oratoire avait les aétes de cC Con
cile, St qu’ils ont pané enfafie entre les 
mains de Mr Faure grand Vicaire de 
Reims; mais le public n’en a rien autre 
choie que ce que S. Sulpïce Ht la chro
nique ac S. Profpir nous en ont con- 
fervé.

'Inffancc 6c Prifrillien y furent am e-L„£ 
nez; 8c Infiance ay^it eu ordre de par- 
1er pour G defenfe, fc juffifia fi peu,que 
le Concile le déclara indigne de repifeo- 

No-rap-pat- '  PrifdilHcû jugeant bien qu'il fc-
rott traité de b  meime manière, 'enap- Profchrl 
pclb à l’Empereur, apour éviter de ré- Prufii ĥrl 
pondre devant les Evelquts. b Confian- Sulp’ 
tin avoit autrefois regardé avec indigna-S'iuîp.p, 

v j tion ^un appel femblable à celui b , eSc *
Donaii- neanmoins les Prélats du Concile de Bor-iopü.i* 
fie» s >3- deaux curent affez de foibleffë pour y  de-M^*

ferer, au lieu qu’ils eüffèrtt du premon-  ̂ p‘̂ ’ 
cer contre Prilcillien malgré fon oppoiî- 
tîon, ou s’ils efioient fuîpeâs, referver 
la caufe à d’autres Prélats, farts remettre 
au jugement de L’Empereur des crimes 
au fil certains 6c aufii nunifefics que 
ccuy R.

' Prifcillien Sc ceux quieftoientaccuÎcZpit;, rp 
avec iuy furent donc conduits à Maxi
me,,fuivis d’IdaCC fie d’Ithace leurs ac- 
cufatcurs, dont l’ardeut à pourfuivre les 
heretiques euft iàns doute elle louable, li 
Je defir de vaincre ne les Cuit portez juG 
qu'à l’excès, [ Ec à s'engager à une arai
re qui alloit à répandrele Cmg des accu- 
fez.] 'C e  fut en ce temps là que S,
Martin fe rencontra à Trêves ; [comme 
on le peut voir dans fort hiftoire.] IL nç 
défiait point de reprendre forcement Itha
ce, fie de le preffer de ie defider de fon 
accuütioQ. Mais, ce Prélat, [qui, com
me nous avons dit,] n'avoît ni modéra
tion, ni pudeur, au lieu de profiter de 
cet avis, eut l’impudence de dire pubîi-

3uement que Martin cet homme digrfo 
’eitre comparé :aux. Apûftres, efioit un 

■ hefétique fit un PrifcîUianiffe. 'E t Itha-P*I7fit7i, 
. ce efioit affet fou pour accufer gencra- 
. lement tous ceux.qui avoient de L’amour 
p our b  le£iure[St pour la retraite,] ou . qui 
cotrtbatoient leurs , corps par les jeûnes,

. d’efire compagnons ou dilciplei de Prif- 
. cillicn. _

Dd 3 'S- Mar-
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'S.-Martin.;[ne pouvant rien gagner 

futMuyvJ.s’adrelfaà Maxime, fit Je iùp- 
- plfi de .s’abifenir de répandre le fimg de,

CCS malheureux :, il lui .rcçrefenta que 
ç’edüit bien niiez qü’ils fufieüt decîaxffiS 
hcreti^ues par Je jufte jugement des E- 
vefquCs Et éludez de leurs Eglilbs ; mais 
que c ’dfoit un crime inoüi fit fans exem* 
pic 4 qu'une caufe ceclcfiailiquc fort fou- 
rriiib à un juge icculicr. Ses remontran* 
ces Furent aile/, foi tes pour frire difièrer 
) affaire tant qu'il demeura à Trêves, fie 
Iarfqu’il fut près d’en.partir, il obligea 
Maxime pat l’autorité apoftolique dont 
il ufbit envtrs luy , à luy promet
tre qu’on n’olleroit point la vie aux 
acculez. Mais après qu'il fut parti, 

dïM.ï-c.ij.'Maxime qui edoit bon de lu y mefme,. 
fa hiifa emporter pas les mauvais conlêils 
des Evefquos aMagnus fit Rüfc, [dont . 
le dernier cil, à ce qu’on croit, cc j b Ru* 
fc Evcfquc d'Jîlpagne , qui fut depuis . 
depofe pour avoir adoré un impofteur 
qui ie faiibit paifcr premièrement pour 
Elle, puis pour J, C, mefroe , abu-. 
faut le monde par des miracles,fit. des 
prodiges [appareils,]

A R T I C L E  IX ,

Maxime à A'hhace /air exe*
cúter à mort IrifalUen , Eucroc¡t_t 

t*r d'an t'es de Ut rntjme fêtât 1 
jZrritstk quelques Uns d’eux.

F ît'/.

i ?g*
h r.Mirt.
c-ir.p.

Sulp.î.i-
P't7&

v- Mirt- c, 
a 7,p.ic5.
( ). 2,̂ 176, 
a trorp. 
chr
c Slilp.p,
i 7ü-
njr.-r?,
5 6r,Sù,

177*

pjcat.p,
üâfi.

Sôlp.p,
17;. ■

MAx i m C ayant donc quitte à la 
. purfaaiioo de ces deux Evcfques, 

fareiblution qu’il evoir prife de traiter a- 
vco.douceur l’adaire de Prifciiiicn, en 
commit i’inilroftiort à Evode Préfet du 
Prétoire, 'qui edoit un homme extrê
mement juilc, c mais fevere & vehement.

'J Evode examina ù Trêves la caufe de 
Prifciiiicn cen 1 deux audiences; fie il lc4'7flJWS 
convainquit tellement de diverfes infa-JKfl,*tw' 
mies , que ce miferablc n’ofa les delà- 
vouer. ' L'Empereur Maxime allure que 
les crimes des Manichéens, (c ’cil à dire 
des l'riici 11 ¡anides,) avoient edé certifiez 
par la contellion qu'ils avoient fuite eux 
■ mefmes dans le jugement de leur affaire- 
'Il y eut aufli quelques uns de leurs com
plices qui avouèrent d'eux mefmes les 
■ crimes dont eux fie leurs compagnons e- 
doicnc coupables,

' Evode donc après l’examen prononça 
que Priicillien edoit coupable , fie le fit 
garder en prifon jufqu’à ce qu’il euft fait 
Ion raporr à l’Empereur , qui apres a- 
Voir VU le procès , fut d’avîs qu'il fai-.
■ loit condamler à mort Prifciiiicn 2c les 
complices. Ml femble , félon Pacatus, 
que l'ou ait employé les tourmens fie la 

■ quedion pour examiner cette a flaire , fie 
que cela fa fait-fait en prefence mefme 

: des Evcfqücs acc-ufatéurs, .[ Etil paroift 
en effet que jufqües ici ils avoient aífifté 

"comme aeeufatcurs à toutes les pro ce- 
■ ^utesj 'Néanmoins comme il falloir.cn- 
l'cbre' examiner- l’âlfaire de nouveau-[en 
prcfcnce de Maiintc,] ithnce conflde- 
rant combidn il lcrendroit odieux a tous 

Mes EvéfqaiS; í' s’iL peritifoit n eftré pre
ferí t jufqû’à f i  dernière extrémité, à un ~

P‘*77-

Sülp-p»
l 7l-

P*i 77-
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■ jugement criminel, ni voulut point pa-. 
roiflre. à l’examcq. Maïs il:edoit bien 
tard dé Te retirer ,d‘un aime lûrlqu’il e- 
doit déjà comme exécuté.

■ Au, lieu de fay, Maxime commît pour 
accufateur un Patrice avocat fil ca l, à fi 

profp.ctmpomhrite duquel, 'fie fuivaht IVrçdprcH 
SuJp.p, nonce par Maxime, 'on trancha la tcdq 
:77' [T an  33y] à Priicillien. à Keiicilfimc£c No-rt

à ArmencC deux Eccleliadîques qui a-10* 
voient depuis .peu abandonné les Cfoho-,

Idîc Jiqucs pour fuivre Prifcîllïeti ; à Latro- 
/  Profp. n’cn eduit laïque , ffit à Euetofae 
cûr.Sulp. dont notjs avons parie auparavant. gS.
р. 177. Jerome marque les mefmes perfonnes,
/ üier.v, cc n’eq qu’au lieu d’Armencc il met 
F '-'91,cï* Julien, [qui pouvoir s'appeler Julien 
- 1 ' Armehce;] .Il dit qu’ils furent exécutez
Ac, m .p ,à  Treves bpar la faétion d’HylaOc Sc'dT-

thacc. [Cet Hylace ed. appatemment le 
mefme qu’fdacc , dont neanmoins S. 
Sulplcc ne parle plus depuis, qu’il fut 

. venu à Trêves apres le Concile de Bor
deaux,] ; '

' L ’Eve fque Indance qui a voit edécon- 
dacné au Concile de Bordeaux, fut ban
ni en l’iflc de Syline au delà de l’Angle
terre. [On croit que c’cd un aflanbiagc 
de pluifanrs ides à l’occident de la pointe 
de Cornouaille, qu’on à appellécs autre
fois les Caffi ter ides, (peutedre paree- 
qu’on y tire du-plomb , fie.aujourd’hui 
les Sortingues,J

'O n j Continua .encore la pour fuite des 
Prifctilianifles, -fie par divers jugemens 
rendus.contre eux, on condanna à mort 
Afavin fit Aurele Diaae ; on relégua T i- 
berien.daos Vide Syline apres luy avoir 
ode'Tes biens j fie on defendità Tertulfa, 
Fotame, .fie Jean, de fortir des GaufaS 
durant quelque temps,ceux-ci ayant eftç 
moins punis parcequ’ils cdoient moins 
conlîdctables, _fic , que fans attendre la 
quedion, ils avoient avoue leur crime fie 

ProfpiChr. celui de leurs complices. Ml y eut en 
mefme temps à Bordeaux .une femme 
nommée Uroique, qui fut afîbmmée à 
coups de pierres par le peuple dans une 
fedirion , parcequ’ellc efloic difeiplc de 
Priicillien St obdinée dans fan impiété,
* Auibne fait l’epitaphe d’uoe Pomponia 
-Urbica fon alliée, fie femme d’un Julien 
le Ccnfeur; [mais jl n’y dit rien de cette 
mort tragique:] 'Audi fon commenta
teur croit que ce font deux perfonnes 
differentes.

Hier.v.ill. ' S. Jerome témoigne que Prifciilien
с, m .p. avoir écrit beaucoup de petits1 ouvrages;

, 2t il femble dire qu’il en avoit vu quel-
or.̂ iu 1 ¿ 7 cs uns. 'OlOic raportc divers, endroits 
1,3,̂ * f d’une de fes lettres egalement impies fit 
i Viüc.L. ridicules. 'On a remai'qué quefesecrits , 
c.3f.p, aufllbien que ceux de beaucoup d’autre*

. diététiques, ¿dolent pleins .de paffages, 
de citations, fit d’exemples des livres .

. faints, dont il abufoit pout défendre fon 
hcrefie, ■ ;

Hier. v. T  j CTOme Appelle Matronieü celui 
jjue S. Sulpice, Idace le chronojogifle,

..it  S, Profper appellent Latronien- Jl, e- 
ffoit. Efpagnolhomme forreloquênt, fit 
'ïncfojo comparable aux anciens pour ■ fi 

| poelie, dont il a kiflé aptes -fa mort di- ■ 
'.yerfes pieçes qui témoiguoient.Ja beauté 
de fon génie. 1 Tiberien edoit. de 1a Bç- 
rîque, Il écrivit une apologie d’un dylc

’ nom-

Aufpar.
3a‘P-I3f'

I c. iaï_p 
302,e. '

c.n;.p*
3oa.Ç,d.
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-nombreux & fort jenfïé fur l’hcrefie nü'pn : 
ï’atçufoh; de fouterlir. U fc lafiacûhride1 
foli .exil, & qüiraje para qu’il avoiljem* 
brade- Mais rombane dans une nouvelle 
faute , [pour montrer qu’il ti’éfioit plus 
prifcillbuifte , J il maria fl fille qui avOÎt 

. coniacré fit virginité à J.G,

A R T I C L E S .

Lettre de Maxime Jstr. ïes Lr 'tfiiUimifîts :
Ithace auteur de leur mort eu eji 

condanni pu r let payent me (mu.

[✓ '"' Ê fut apparemment aùflîtofi apres 
V  J l'exécution des Prifcillbnifies. ]

^que Maxime écrivit1 au Pape Sirice 
lettre que nous avons encore * où il p a t - g ^  
le en ces termes : Nous vous prorc- 
fions qu’un de nos plus ardeus delirs “  
cft de vôir b foy Catholique.demeu- “  
rcr pure Sc inviolable, toutes les di- *' 
vifions bannies, 2c tous lesPrelars fer- '* 
vir Dieu dans un mcfme efprit 2c '*
.dans une union parfaite. Ët nous l’a* ■“  
vous déjà aflez: témoigne; puîfqu ayant “ 
trouvé à nofire avènement à PEmpi- '* 
rc , que Ici chofcs choient tellement “  
corrompues pir la malice de qüel- 1( 
ques fcelerats ..qu’on efioit fur le point " 
ac voir naiftre quelque grand mal- "  
heur Sc une divilion très dangefèufie, 
nous nous ibfnmes haficz d’y appor- “  
ter le remède, Et d’arrefter par le fie* “ 
cours du Dieu fiouveraîn» un malqui fans “ 
cela fuft btentofi devenu irremedb- 11 
blc. Car pour Ce que nous venons rt 
de découvrir tout nouvellement des M 
crimes que commcttcntlcsManiclieens, "

'Sc qui ont efié certifier, en jugement, ** 
non " par des conjcéturcs ou des 
foüpçons [qui font toujours] douteux, ”
Sc incertains, mais par l'aveu qu'ils en “  
ont fiait eux roefimes, j ’aime mieux “ 
que vofirc faîiircté l'apprenne des ac- 11 
tes mcfmcs, que de nofire bouche, 
ne pouvant proférer fans rougir dés cri- “  
mes qui font également honteux à tai- ** 
re 2c à dire.

[11 cfi difficile de juger fi cet endroit 
marque deux affaires differentes , ou 2 
ce n en eft qu’une ffcule. Mais comme 
nous ne favons.point qu’il y en ait eu alors 
aucune autre de confcquen.c que celle 
des Prifcillbn ¡fies, nous y raportons tout 
ce que dit Maxime.] 'Baronius a déjà j ifî  
remarqué que les Manichéens dont il 
parle iont les Prificillianifics tnefi»C5.[Et 
cch flous peut fiervir à_ montrer que 
Maxime les a entrepris dès le commen- 

icemcnt.de fon regne, Ncaunjoins com
me il fait quelque, diftinûjon . on peut 
raporter ce,qu’il dit dü.féhifiric.dont on 
eftoit ' menacé , au retabliffeméne des f 

[Prifcilliaaiftes dans PEipagne ; à- quqy 
fans, doute ,1c Concile;de Bordeaux que 
. nobs mettons qés, l’an 384.,. apporta 
-quelque veqiede.

Maxime cto voit ddnc ayûir fait une 
aétibn ■ fort ’ utile à ll’Ëglilè ;cn punifiânt1 
fi.fcvererqent.lés hérétiques,cependant1 

 ̂ il né fit qbe la troubler daVaftrpgc ^St fie I 
„ rendre luymcfinc odieux. ~ Car entre les 

crimes qdc.'Pacicus luy,reproche,-dààs le.

■ paheg)-riqúe de Thèodofc .qu’n prononça
a Rome l’an 389, en prtfence de Théo- ■ 
dofe mefime.ü du Sénat, environ un ah 
apres b mort de Maxime,'ii exagere ce
lui-ci avec une vehenu-nce toute particu
lière.] * Pourquoi, dit-il, m'attelle - joà “ tMac, 
parler de b mort de tant d’hommes?

. Je tne îouvicns que la cruauté cfi allée 11 
jufqii'a répandre Je fang des femmes, “

. & qu’on a exercé les dernières rigueurs ,c ‘ 
contre ùn fexe qu’ori épargne dans '* 
les guerres mefimesi Et quelles cfioicnc 
les ruiibns importantes de cette,barba- ** 
rie? Cruels effoient les crimes atroces ** 
de CCEte dame-veuve d’uli illuffrç poc- “  
te, qui méritaient qu’on b traînait au “ 
fiuppliceavec un croc? On ne face u- 
foie que d’efire ttop religtcufie ; on ne “ 
luy reprothoit que d’efire trop appfi- « 
quée au'culte de la divinité, [C'effun u - ' 
payen qui parle , Je qui n; s’arrefip qu’l  
la profeffion extérieure que faifçientjcs 
Priicillianiffcs, d'uiïc yie plus auftere £ç ' 
plus retirée.]

'Mais pafimit au crime des EycfquCs p-^ï< 
qui avoïent pourfuivi la mort de ces mt- 
lcrables, .il Continue en Ces termes'; Et 
qu'efi-ce qtte des Eyefiques accubteurs 
pou voient objecter de plus criminel? Car 
on vit alors, oui oii vit de cette nouvel
le cfpcce de délateurs, Evcfiquei de nom, 
fioldats Ec boureaux en effet ;, qui non 
contcns d’avoir dépouillé ces pauvres 
malheureux, des biens de leurs ancefires, 
cherchoient Citcofedes prétextes pour re- 
pariJrelcur Ûng, ¿c qui ûfioient b  vie à 

reotmt des pcrlonnes ' qu’jlsrendoiertt coupables 
J.!.» pua-comme ils les avoient déjà rendu pau- 
peratf, vrcs. Mais bien plus; après avoir alfii- 

fic à ces jugemciis criminels, apres s’e- 
ftre repu Ici yeux de leurs tourmens, Bc 
les oreilles de leurs gemiffèm -̂us & de 
leurs cris , après avoir manié les armes 

If des liétCurs ÜÍ 1 trempe.leurs mains dans 
le fiartg des fiuppliciez., ils aboient avec 
leurs maini toutes lànghntcs olfrir le fa- 
crifiçc, &  iûuilloient aipii niçfinie exté
rieurement des ceremonies que leur feb
le difipoiitioc inter icure a voit déjà fouil
lées.

t  L ï  A Ñ I S T E S. i k

A R T  I C LIE X f. .

Î, Murtb) fe ftpare des Ithaciens (JHoi~ 
qtt'abfom par un Concile ; il leur 

cede un nwnent, &  en ejl 
repris par Un Ange.

[y^ i En ï e s  fi un.payen aVoit horreur 
de Yüir.dcs ¿vefiques pourfigivre 

. la mort de leurs firCrés ,. üc porter à fau
te], des ;mains ou au moins des langues 
toutes faüglantes,' l’Eglific rte pàuvoirpas 
en avoir moins, d'averfion-] '• il. cfi vray Hicr.ad 
que Saint Jerome, dit. fini pieni en c quéCte-cp. 
Prificillicn avûit ,efié condanne per l ’aü-1*11* 
torité de toute b tette,, Si puni par l'épée 
ficculiere qui'lu.y avoft, o fiéb  vie.: ‘ Sc 'S; jd 
Àugufiin fiçmble nè poi n t d  c bp prou yer , ( f

. qu’on donnait: de grandes louxnges aux ,5.1.^ 
Eyefiqties Cathofiqucs par. qui CCIÇC here-
' : .... fi«

■■ 1, DxM&mriify frana traSajJent;, ¡1 fadt ap- ' 
parciununt/ku;m. *■
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lié 4voit ,éfté ■ Cdtnbame &. xerratTée; 
[mais il dft viiible qu'ils n i font ni l’on 
ni fautïc .attention iur ceux qui avoient 
pouf foiVi ia mort dé ces hcrcdq'ucs, par- 
cequ‘i! ïfen pas qucfttniï, &- S- AugMïin 

d c-M .t. ne ¡c lavoir pemefo'e pas.] 'Il-eif tou-
l'j.ï.'iV" ' iburs ccrta'n iluc ce S^iC iarîui^ ap- 
iiü.aal. prouvé qu'on tilt-mbùHi1 lés- hérétiques» 

ijt  qui luy ii  Ici autres EfréÎqucsd’Afri- 
t  ,p'quc ¿itnoient'iflieuK foulïrîr routes tes. 
a"1‘T'"  ‘ violences dis Donaüftcs que de s’en 

plaindre aux magiilrats feculiers', larf- 
qu’ils voyoient qü’on les Cuit coudannei 
i  mort. ■ 1 S. Leon femble plus formel 
pour autorifer :1a procédure qu’on uni 
contre les Frifdllianiites. Neanmoins il 
no parle quc! de ¡’Empereur, [dont la 
caulè eff- aiforément bien differente' de 
ccüc des Evcfquüa,! & ilrccomnian.de 
ptutoff futilité que l'Egiîfc aV.oit tirée dé 
fa inventé', quê'fa fcvérité mefmé.[En- ■ 
core verrons nous quc.ccttc feverité fit 
en effet plus de mal que de bien à la vé
rité .& à la foy.

lylais'pour bkiti juger de' cette sétion, 
noüs allons fa porter de quelle manière el
le fut rccfiue par S, Martin» par-S, Ara- 
brtùi'e* Si par le Pape Striée, 2c inéimé 
par les Contins de ce temps là.]

'L ’auroritcdc la juffice, l’appàrcncc du 
bien public aie l’appui dé ['Empereur Maxi- 

J Jial.î. B. mtqUif0utenoit Ithace Sc ceni delbnpar- 
1 ) -f-3 iî- cnptiVhcvcnt d’ahoM qù’on né lés trüï- 

taft Comme on devott faire des Evtfquts 
qui a voient procuré la mort ideSpcrfon- 
Ites quoique criminelles ; f 5c cela fft rcce- 

l i  pua7. voiraiiémcntl’étcufe d'JtJiace,]'F qui pre- 
’ 7 ' tcndoîtcefcmblen’ifoirpoiotcqnt'riEiuéà

diiJ,3.c. ii mort ' de ■ PrifciUicn. 'Dé forte’qu'il 
lopijt?. n’y eut d’abord quelle feul Thcogniite, 
il-'urM’, b au Théo ni lie , c qui eut afféz. de geue- 

rfi* r°bté pour l"e Ü parer de leur cOffimtrhion 
p'7£9. ;.ê. Par u,ie fcntencc publique. [On üé dit 

î iup.dui-point d’où il eiloit Evclquc,] Ml fç tint 
3 mefrne alors une aflèmbiée d’Évefqüés
3i:i3-j' qui déclara qu’lrhace nteftoit1 point1 cou

pable. [Ces Evefqucs effoîcntfans doii- 
1 te‘ceux] Jqnî effoient venusà Trbve3 
pour l'ordination de Vclix » e Sc qui com1- 
muuiqüoicnt tous les jours avec Ithuçc; 
de lortc que là caufe leur eftûi.t devenue 
Commune avec luy. 'Baronius met ce
ci en 3S6. £ Ou Je paît mettre suffi dès 
l’an jSp, St cela s'accordera niieux avec 
l’hilloire de S: Martin.]

f Durant que ces Evcfques éflôîcnt à f  
fcmblez'à TreVts,S. Martin ysrtivàauffi, 
ayant Cité obligé de venir à la Cour dans 
le fort de cette tentpefte,. pour intercé
der en faveur de quelques officiers de 
Gratien v'&c pouf d antres affaires pteiîàn- 
tcs. [ Lé dorai] de ce qbi ib paiTa alors, 
appartient à l'hiffoîre de cé Saint p‘ mais 
nùus ne poüvons ométtrê ici] que ÎC3 

■ Evitques Jihaticns fe; -trouvèrent fort 
- - etiibaraffczà te rtqavefle de fa:vcnuetcrai- 

* ; gnantbèâtiaJüp qu'il d c lc  '.fejjantft-Lde
. " leur commurfidù , Ce que i ’autbtitié ,d?ùn

fi grand.cStqnpîé',l)e foft TuiViéMe bien 
[desperfodaes. ;J 0 U rtc’ léb ts -a utre s ' fâ ti~ ' 
‘tésf ils avdîcntperfuadé :iîEtix ’jmlrs au- 

...r..- piravafu; à^Vîaxitr.e, qùiljfalJdh envoyer 
' d es.- T  fib'd ri s én ‘ E fpa gn c ■ podriéfafmcr 
: rivée une autorité fouvefaine contre les 
-heretiquesv--Sc.bfter les biensfSt liï vie à 
ceux qui Îb trouveroient-coupables- f  rce

d ?- î~3’

Itar.jSÎ
Sii*

Su'p-diil 
3-L-.it.p.

qui cifoit poùt caufer. uü gtirtet trouble
. . i'tcms Ici gents de bien-, que ifon tfonv.' 

fond oit'alors avec ief PrifcifiîaniJl és.. '
"Ils Vouluretit émpefchtrlé‘ Saintd’en- 

.tref dans la ville  ̂à moins qu’ il ne pro- 
, milt de communiquer avec e u x f& ile -  

luda ce piege'en répondant qiiü garde- 
roitla poixdc J. C. de tout ion cteut* 

p.lai» ' La vénération qu'on avoit pour ij ptr- ' 
fontic le garantit de la violence de ccs 

. Ercbts de làng, qui ùc rougilïbient pas
de fe jetter aux pie?, de Maxime * pour : 
demander avec larmes q u W  S. Martia ■ 
fuit traité comme un hérétique & un 
Priïcil itaniile, ’ Mais quafid il vie que
Maxime ne lui vouloit rien accorder s’il ne 

■ Communïqtioit Avec les Ilhadéns , qu’il 
. avoit déjà envoie en Ei pagne pour infor

mer ‘£ç procéder contre les PliiciUiani- 
. des; qu’il ¿voit mefnte donné l’ordre 

d’cxecuter Ceux pour qui il vriroit dc- 
nrander grâce -, Dieu permit que là con- 
ftance fuff: ébranlée , [& que fbn amour 

' pour les hommes luy nft oubiiev: an mof 
ment celui qu’il dévoit à Diéu Se à l’E- 
glifc.] Atnii il cçmfcntit à îb trouver a. 
rordînatlon de Éelix, làns en Vouloif 
neanmoins ligner l ’aéle » quelque itiiîance 
qu’on luy en lî(L-.

' Dès le lendemain il quitta Trcvci St la 
Cour, plein de douleur dés’effre uni ad 
moment à. une' communion cricri in eîié, 

P-3I4* rEt un Ange que Dieu luy envoya pour 
l’exhorter à üc fil laiflbr pas abatte dans 
là douleur, luy .déclara néanmoins eti 
mefme temps qu’elle eftoit jufte. Auiü 
depuis cé temps là il évita Avec fdn d’a- 

; Voir jamais aucune communiait àicC les
Ithaciins, Il ne voulut oliis tnefmef le 
troevér à aucune affbhabiee d’Evéiques',- 
&  quoique fa faüte fcmbkii dire réparée, 
il avbuoit neanmoins en pleurant qu’el
le eftoit. caufc qu’il fe. ferttoit moins 
de grâce fie de vertu pour tes mira
cles.

L L‘ I A t S T E S, , . .

f . . •
A R ?  I C L E X I I .

$, Afnbrmft xon diurne les llhacixns ; JDr S.
Felix dì Jrxves. 1 1

Bvr.jËfi, / ç  A i n t Ambroiic eut plus1 dé force 
îr.1?- J  que S. Martin à l’égard des mefmes 
r ï t b a c i a i s .  'Car Vakntimen 'y l’ayant en- 
a, ?■  voyé' cnambaflàde à Maxime [êhl'an 387,broife’ •' 

apreà Pafque, ] il s’abftintdelacOmmunionSâo. 
desEvefqucsqui commnmquôientaveclui 
bu qui pourfü ¡voient à mott des herCliques,
Et ces Efefqucsfn’ayant pas plus dé'rcfpeét 

■ ' pour luy que pour.,S. Martin, ] .portèrent -
. Maxime à’ luy faite' commandé ment de 

a,b. 'partit deTrévejî lâns différer. . [Il quitta 
cette.Cour avec joie* mais il eut en'itieP 

: rue temps .ûn fenfiblc deplaiffr'idè voir 
fuénet'cn exil, uü Evefqüe iiommé Hy- 

1 ■ gin , fi âgé qu’il île luy reftoit plus que ■■
. te dernier.foupir* .iàns qff’ôn îuy. Hortnalt 

. . .  ,:nl 'liabits, rii aucune des clioibs dont u-;
\ ^nqpeffonne^e fonrage àVoit beidbf -II - :

. -.paria' aux Seigneurs de la Cour* pour ob- - 1 
, tenir qu’au moins on pourvuft cet Evef- :

1 [qué dés çhofcs. necéiïàires,; maiB Otl' le >. 
chàlîù.luy mdme, '' Cét Hygin ; Còni- 

1 me



hit nous avons dit
L E S  P  R T  S C  i  L L  Ï  A M I  S T

.ï t* pO-flOmremmiTit r*1-
Ti <î.

lui de ConJo’jc > 'que le Ctjpcile de Sa- Bir.jS;. 
r3goce .avoit depoie comme prcvorica-5 r+, * . „ 
teur , psrccqu’il fâvorifoit les Prifcillia-^P*1*1- 
niiïes après les avoir condatlhcz. P,!71;I72‘

(S. Ambrotfc fou tint par fes écrits l’e- 
loigncmcn’t qu’il avoit témoigné dans Tes 
a£tioflsr.poür h  Cruauté des IthadensQ 
'Car il les compare à ces Phariiiens qui _ 

■ fous prétexte de fnaintenir l'autorité des TZi p.^ia, 
■ 'loix , a? oient déféré à J. C*. la femme A 
adultère pour la luy faire condanner, Il 
die que le pardon accordé à cette fem
me avoit toujours elle fort célébré, mais . 
particulièrement depuis que des Evef- 
ques avoient commencé 4 accufcr devant 
les tribunaux civils des pcrioniles coupa
bles de crimes capitaux, que d’autres les 
avoicüt pGurlùîvis jüfques 4 la mort fie 
au dernier iùpplïcc, fie que d'outrés a* 
voient approuvé ces acculations 8c ces 
triomphes ianglans des Evefques, ' Leurp,;w,g. 
caufe, dit-il; n’eft differente de celte des 
Phariikns , qu’en ce qu’elle cft plus o- 
ditufe , ks uns n’ayant accufé qu’une 
femme,'St les autres ayant voulu fai
re mourir un grand nombre de perion- 
nCs.

1 Fcltx à l’ordination duquel S. Martin Qai, 
communiqua avec les IthacicnS, eft fans$ 
doute celui que marque le Concile de 
Turin , lorfqu’il parle des députez. des 
Evefques des Gaules quicommuniquoient 
avec i’Evcfquc Félix, Et le Concile a- 
joute que iutvant les lettres de S, Am
broifc St du Pape, ccüX qui voudront fc 
feparer de iâ communion, feront reccus 
dans celle de l’Eglifc. Comme il fut or
donne à Trêves, oncroitque ce fut pour 
élire [fucceflcur de S, Bricton] Evefque 
de cette mcfme ville, [qui efloit alors k 
principale des Gaules j fie il y a des au-, 
teurs poiterieurs qui le difcnc expreilë- 
ment.J

' Celan’cmpelche pas qu’on ne croie ch- -6, mars, 
corc que c’cftlc mcfme Félix qui eft mar
que comme un inint Evefque de Trêves 
le iG de mars 'dans divers martyrolü- 
ges, mcfmcs dans le Romain, St qui cft marJi pw 
encore honoré en cette qualité par lbu E- ¿n»ji r.

Ëlîle. a S. Sulpicc Scvcrc cft témoin dcjSuip,
; pieté» en dîCmr que c’cftoit un hom-¿111,9 c. 

me très faint fit très digne d'cflre fait E-'iJtp^ï’ 
vefquc en un temps moins fafchcul que 
celui là. 'E t pour le vice de fon ordï-uat-3tiif. 
nation fit de fà communion avec les Itha-$ 3B. 
ciens, on prefume qu’il l’a enfin purga 
par b  penitence.

'Bqllandusnous en a en effet donnéu- BolGG 
ne vie qui n'efl écrite qu’après les rava-^T-’^ ’ 
ges des Normans, c’eft 4 dire apres l’an 3 * 
S811 fit rinfcnption mefme qu’elle ra- 
porte.Comme trouvée par miracle, n’eft ,

. que de çe temps là. [Aîniî tout cequ’cl- 
le dit de: la vertu Se .des miracles de ce 
Prélat, ne.peut pas eftrc beaucoup auto- 
rifé par. cette pièce.. Mais elle ne peut 
■ pais avoir inventé une chofe qu'elle rapor- 
te, &  qui peut avoir! cfté la.caufe de b  
iànédification de Félix,j 'fiVüir qu’il re- S 9* 
non ça , volontairement à, l’epifcopat, fie 
paflà le refte.de.fes jours dans la folitudc 
d’un roonaftere qu’jl avoit établià Trer
ves. Elle porte que. ce fut après douze 1.
jnnées ;de Ibn epiféop âb[ ce qui.pfiut 1 
egre çn ÿ ajoupmtjquélquçs ipois} sul eft . . .  

JtiiQ.EccLTsm.Vhl, ' ' ...........

vra7 S- Martin ioit mort en novem
bre 597 ¿ .Comme nous croyons. Car du 
temps du Concile de Turin, tenu le zz 
de feptembre apres la mort de S. Martin 
St aîniî en 39S Su pluftoft;] ' il eftoitConçu* 
encore Evefque de Trêves , St hors b f’,liI7‘t* 
communion de ce Concile fit des E- 
Vcfques de Rome fit de Milan: 'au moins Trtf.in, 
BroweruS demeure d’accord que c’eft lcf,ll?0* 
mefme Félix dont ce Concile dît que5 * * * * ** ^  
ceux qui s’Cn. fepareront feront rcceUs 
dans la communion de l'Egide, [On 
peut donc juger que Félix aima mieux 
Cedér que dkftrc plus longtemps cau
fe de la divifion de l'Eglife ; fie purgea 
par cc moyen le defaut, de fort en
trée.]

'i l  vécut peu depuis ce temps là , le SolUfi* 
loti fa vie, fie fut enterré le iG de mars "iani3'p' 
dans une eglife magnifique qu’on prétend ■ 
qu’il avoit fait baftir fous le nom de b  
Vierge St des Martyrs Thebéens, fie où 
il avoit mis le corps de S, Paulin de 
Trcves, dont cette eglilc porte malme
nant le nom, 'Son corps y cft élevép.iSil.O 
hors de terre dans une chatte, fit cxpofé^i-^ 
à la vénération publique. ' On importe frcv^rlt 
une infeription de fon tombeau, [que kp.174* 
titre d’Archcvefquc Fait juger n’efirc pas^211- 
ancienne.] ’ Elle marque aulTibien qu c^ i 
la vie de ce Saint, qu'il fit raporter 
Phr)rgic le corps de Saint Paulin , [ ce 
qui eftoit atTéz, difficile 4 un Evefque 
ieparé de la communion de Rome , £c 
de les confrères- Mais il cft encore plus 
ridicule de dire] ' qu’il ait employé 4 <. 
ccb toutes les forces du royaume.

I A R T I C L E  X III .

f.t/ hhriesFn; ccndamiX, par le rapt ér* 
nrr le Cent île de Tur'm ; ithace

dfpojê ¿r éttwL

A x 1 m F, Cflant mort au pluflard 
le 17 d’aouft 388 , & ks Itha- 

cicns ayant perdu enluy toutes leurs for
ces, ks Evefqucs ïthacc fit XJrface, dit
S. Profper fur l’an 589, furent privez, de 
la communion de l’Eglifc à cauie de b
mort de Prifcillicn donc ils avoient cfté 
les acculàtcurs.] ' IthacC, comme nous j 
avons dit* prerendoit n’avoir point fo lli- ,^ 11 * 
cité b  mort de Prifcillicn: neanmoins il / 
l’avouoit aftez, ordinairement dans lê  dif- 
pntes, [menaçant peuteftre ceux qui s’op- 
pofoient à lui, de les traiter comme Prif
cillicn,] ' Enfin il en fut convaincu [pu- 
bliqucmcnt,] reduità dire pour s’exeufer^* * ' 
qull ne l’avoit fait que par.Jbrdre Sc par
]e coniêil d’autrui : [on ne marque pas
qui il vouloir dire.] *Mais il n’y eut qucpil7gt
luy, dit S. Sulpice , qui fut depofé de 1 
l’epifcopat pour cc fujet. 'H  ne fut pasifid.H
feulement excommunié* mais encore en-în.c.i.p, 
voyé en exil , OÙ il mourut fous Théo- iûia ç. 
dofe I ,  Sc Valentinien [lequel fut tué. le 
îy  may 391.] ' Il fit un livre fous le ti- c. 
tre d’Apologie, où il dccrivok tous les 
dogmes, Iqs maléfices, Scies infamiesde 
Prifcillicn.

'Quelques.uns font cet.Ithaçe auteur^  ̂j- 
du liyrç contre .Varimond Diacre .Ariçn. ‘
Ï1 y a diveries raiibns. qui ert font4ji;, 
douter, [Et véritablement le nom & b.

E c "  ’ — k â c

J



i ï S  L E  S P n i  S C  I L  L  ï
fciie de ce Varimont donnent lieu de 
croire que ce traité eft du temps qüe l’Ef- ' 
pagne efloit pleine de barbares 3c d’A- 
ricns* &  par confcquent de quelque au
teur du V , iiede.

fborfem-j t s, profper qui dit qu'avec Ithace on 
excommunia encore l’Evefque UrficC 

Hiuîjr’ comme coupable de la mefme faute* B'
elle foivi en cela par S. Ilidore. [^Mais Noté 
il les faut tous deux expliquer ou cotri-IA* 
ger fat Sulpice Scvere témoin de tout ce 

3«1pd,i, qui ic paifa en cette affaire,] 'lequelnous 
silure qü’lthacc foil fut tîcpofé, 5c que 
[ Urface appelle aufii] Nardace renonça 
de luy mefme à l’epifcopat * quoiqu'il 

p.i}3, fuII moins coupable [qu'itbacej 'O u 
euft eu lu jet,ajoure S-Sulpice, d’eftinter 
beaucoup une aétioit qui paroiflbir fi tige 
& il humble* fi cet Evciqtien’eufi: tafchi 
depuis de, rentrer dans le degré qu'il a-' 
voit quitté,

[Comme dans Ce qu'on écrit de la pu
nition des Uhaciens, on ne parle point . 
de celle d’ idace , nous avons quelque 
lieu de cioîre qu'il efloit moTt avant 
"l'execution de Prifcillien. O ir, comme 
nous avons déjà remarque,on n’en trou
ve plus rien depuis le Concile de Bor
deaux-

Loifquc le bruit du meurtre de Thef* 
ftlonique vincà Milan, c'eft à dire vers 

Amb.tp. je mois j*aVTj[ j(,0j] ' on y  tenoit un 
J3-p*}a3* |yno£(c « 3 eau Ce de î’arrivéc des Prélats V, S*  ̂

des Gaules, [Ils venoïent pcut-eflre fai- Aaibroi' 
rc confirmer auxEvelquesd'Itaiiecequ’ils re  ̂ 4
avoient fait l'année precedente contrôles 
Ithaciens, ''2c ils n'eurent pas apparent-1^,573. 
ment beaucoup de peine à l’obtenir.

La condannorion d’Jthace ne donna 
pas eneprç la. paix à l'Eglilc de France, 
doit que Félix de Trêves ne vouluil point 
coufentir à fa condanuatîon, foit pour 
quelque autre fujet.] ' S- Sulpice Seve- 

^ ' re parlant des fuites fimcfles de la con-
daunatiou irregulierc des Frifciilianifles, • 
dit que jufques 1 l'an 400 qu'il écrivoir, 
les Orthodoxes cfloicnt divilêz entre eux 
par une guerre 8c une dii'corde conti
nuelle. qui produifoit des accidens très 
fifcheux fans qu’on puft trouver moyen 
de l'éteindre ; Que toutes chofes cfloicnt 
troublées 8c confondues par les d;{Ten
tions des Evefques qui rcgloicnt ou plu- 
toil qui perdoient tout, en fuivant, [au 
lieu de la juilice J  leur haine ou leur af
fection particulière, ou des mouvetnens 
de crainte, d’inconibncc, d’envie , de 
faitioû * defantaifie, d’avarice, d’arro
gance. de négligence, de pareilè;Qu’on 
ca voyoit le plus grand nombre reiïfter 
aux bons avis des autres , pourfuivre 
leurs folles imaginations par une pure opi
niâtreté ; 8t que cependant le peuple 
de Dieu-Si les perÎbnncs les plus vertueu- 
fes fervoient de jouet i  la malice 8c ài’in- 
folcace des autres.

' S. Ambroife dit auiïï en l'an 391 j 
iJ-i.c-f, qu’il s’efloit fouvent exeufé de venir eh 

France à caufe des frequentes divtiîons 
c !î7V Evefques, ' parmiIcfquelsnéanmoins.

j j . 1' m  avoit plufiours de Saints.. 'Il nd . 
Conc.B.U lai fi a pas d’écrire une lettre , [pour de-. 
i-p-7°i*" dater] que les Evefques qui voudroieut 
iJï.ii fe feparer de la communion deFclix [de 

Tfevcs.Jicroietit recéus dans celIedel’Egli- 
fe, L’Evefque dcRome,[c'cÎllatjs douta

rj‘6ÿ.e.

A  N- i l  S ï  E  S.
Sirice,] fit ta mefme choie, & lcüts let- 
très furciit lues Êc fuivies. dansrie Conci
le de Turin y [ ,J tenu l'an 398, au peu 
après.]

' Le Pape Xofimc fe plaint fort eu l’an 
4 17 , ,,,v de ce qu'on avoit fait Evdque 
dans les Gaules uri nommé Tucnce cou
pable de diverles fautes, 8c qui avoir mef
me autrefois eflé convaincu d’eflre tombé 
dans la fupcrilition de Prifcillien. Il en 
avoit obtenu le pardon du iaint Sicge 
par une indulgence prdque fous exem
ple,

A R T I C L E  X IV ,

Vbsrefîe de Frifôlüm fe fortifie dans ¿t 
Gglice*. De Symphafe &  de Dictine: 

Feras dit dernier*

[ f~ \  Q am d la mort de Prifcillien n’au- 
V^/ roiç point fait d'autre tort à J'E- 

glife que le trouble qu’elie caufà dans la. 
France au fujet des lthacicns, c'en eiioir 
atfez pour dire qu’elle ne Itiy avoit point., 
ellé utile j 2c pour faire voir combien 
dangereufe dloir la racine qui avoit pro- 

Sülp.Li-p.diJtt ccs fruits de mort.] ’ Mats au lieu 
*78,1 melme d’étciudre l'herefic des Prilcillia- 

niftes , comme oh avoir prétendu, elle 
ne fit que l'établir davantage & la répan
dre plus.loin- Ces hérétiques qui avoient 
auparavant honoré Prifcillien comme uü 
homme làint, luy rendirent depuis Jà 
mort le culte qu'on rend aux Martyrs. 
On raporta ion corps en Efpagne avec 
ceux des autres qui avoient eflé exécu
tez avec luy ; on .fit leurs funérailles a-, 
vec des folennitez, extraordinaires : 8c lit 
ferment le plus inviolable de cette fec- 

Co&L’.t.iu te efloit de jurer par Prifcillien. /Oa 
p, lajo.ç. vojt e âiîs eglife d'Efpagne, les 

Ecclenaitiques fans attendre meime que. 
peribnne leur en demandai!: leur fenti- 
meut , sécrierent que Prifcillien efloit: 
Catholique 8c un famt Martyr. Herc- 
nas leur Evefqué approuva leur fentî- 
ment , 8c fourint toujours que Frifcil- 
licu eflok Catholique, 8c avoit eflé per- 
fecuté [injüftcmcnt] par les Evefques, 

Aug.ad Auguilin parle auffi des faux Martyrs 
p.̂ e’ nc*. des Prffdllianiftes.
SLtlp.m' ' Les notes fur S. Sulpice Scvere re

marquent mefme qu’il y a encore des 
martyrologes où on trouve entre les 

P-deNJ, Martyrs le nom de Prifcillien, 'Pierre 
i i .c.Sj , ¿cs biocls a encore donné ce titre, i  luy , 
£;?■ “  ‘ Sc à Latrocinien (ou Latrontcn,).fondé 
a filer,v. à ce qu'il prétend fur S. Jerome, a Et 

il éft vray que ce Pere écrit [en Jpl.J  
3Da'c* _ que Prifcillien avoit eflé exécuté par la 

iaétion d’Ithacc , . St que quelques, uns 
l'accufoiènt de fuivre l’herefic des Giw- 
itiques., c’eft à dire de Bafilide & de 
Marcioü , quoique d’autres le défèndif- 

- feut, 8c fcHitinflcpt qu'il n'avoit pas eu 
i .■ les. mauvais Îèntifoeüs dôflt on l’accu*
.ad cte.t*i. foit. ''Mais depuis écrivant contre les 

" Pelagiens , il le condanne hautement 
U3^. comme uu homme abominable. Fil fe 

^'^jplaint autrepart des herefies que les 
tp.is t.i, ' Prifciilianilles ■ eufeimoient ■ en Efpft*. 
p.'ÿ^.q gae for l’amc, ‘ Il qualifie .encore

■ “'T '■ leur

V.iePate-

S i*y. 
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L e s  P R . r s c r i . t j ' À
ieuf ^tiâTÎne ;i du .nom '.'de. pelle ,&■ '

: de contagion1'J a fie il l’appelle l‘hcre-*inir,6e*p', 
ïfiç infamò, de1 Baihide, VU. dit qu‘èl-*-*° b-c- ;

Je ravageait toutes les. proVÎnccsqiti font |^,V/,p'
Rentré les Pyrénées.fie l’ûcéan ; fie cJert ÿ ' ' 
pourquoi il admire que Lucine d’Arida- 
foulic cui! toujours conièrvé malgré cet
te corruption h pureté de ls foy de l’E- 

. glife, ficn'cu'll point voulu ceouter ccju- 
,'gement de fang, comme il l'appelle*

' La Galice j_ fur tout] dont cette bere- 
Tic s'empara, iekrn les termes d’idacc Je ■ . 
chronolOgiltei apres la mort.'de Prifcil- 
lien , ' en cilbit tellement infeétéc, que ■
prcfque tous les peuples de cette prov'm- ,,p,7+îr 

■ cc, [beaucoup plus grande, qu’elle n’eftrc. 3 
aujoutd hui,J s'y cllùient bille aller, J 8cL.t.z p.
■ io l’apc Innocent I. voulant, marquer les riso,a,
[Tri fall ianiftès qui s'eftoient rcunis.à l'E- 
'glife, les appelle ceux de la Galice. ' Lcîî.c. Kp. ■’ 
pfogrés de 1 errehr dans cette provirtce743’ ‘ i!‘ c- 

|donna la hardicflé à Symphofc Evelque 
Triiciilbuìde dont nous avons déjà parlé, .
'd’ordonner des Eycfqucs de la faction en 
diverfes RglUès qui dloicnt vacantes, [Il 
parodi que' et Symphofc a voit une fort 

'grande autorité par ini les Pri fabiani [les;]
°2c il .cil marqué comme le chef de leur f. 
communion ; de forte qu’il icmble avoir 
elle' métropolitain de la Galice. .Néan
moins il cil certain qu'il n’cfloic pas E- 
Vcfquc de Brague, qu'on voit avoir cité 
métropole de cette province durant le ro
gne des Sue vos, 1 ComaJù qui Cftoit fort/>,74i. b.c,
Prcftrc, dit crt preicnee du Gondle de 
Tolcdë, qu'il ne proféré que Dieu fculà 
k  fagefle dece vieillard , ' te cc mcfmc 
Concile en acceptant l’abjuration qu'il fit ' v ' 
enfin, Iappello un vieillard religieux.

' Dicline l'un de ceux qu’il fit Evcf- i,b. 
que clhnt encore dans l'hcrelÎe, 'Pap-p^i.a.d, 
pelle dans le m cime Conci le fon feigneur*

¿îuîwvw ion pero, ''' Celui dont il aVoit rcccu b 
¿r ¿«^naillancc 8e tout ce qu'il avoit dclumie- 
riWw rc, [ce qui marque cc me femble qu’il 

Gioir fon fils parhniiiiànceauflibicuquc 
par l’ordination.] ‘ Ce Dittine compofa i -d e[743. 
plufieurs écrits t pour défendre bdoilri- 
ne des Prifcillbnillcs; 8c ces hérétiques ,¿,^¿7'. 
les lifoientavcc beaucoup derefpeét. 'i l  j, 
y cnfèignoit entre autreserreursquePicu^ Lco.p. 
fie l'homme ¿voient une mcfmc nature. Jfi7 d*

' S. Atigullin le fait auteur. " de l’ou-¡ 
vrage appelle k  Li vie, parcequ’il conte-, d. 
noie douze queftions,. comme kt livre Aug.id 
romaine Gioir compofée de douze onces.Con c'3'
' Ün avoit lama fié dans cet ouvrage un P^(W'4 
grand nombre d exemplçades Patriarches, 
des Prophètes,des Apolites, des Anges ,dje, 
fie d e J .C . mcfmc , pour tafeher de z3‘ilbl 
montrer qu’il'eftoit permis de mentir 
pour cacher fa foy fit. fa religion aux au-. 
tfes. ' 11 conrcooit encore d luttes blaf 
phones;, 5c. [c’eft polir cekj.qpc les Prjf- 
dlliaqüleS; i’ciümoient extraordinaire- 
nient.

v.s.
Leon.

K ote
l i .

■ A R T  I C L E X V. '

S. Ainhfaifs ccrït ¡w'ftr fit yémimdes Prifi 
cUlianifiès : Ili fe tri fini éht, ä» Gtttfi- 
h  dt TaleJe. 1 A'\- I ■

IL femble que Di ili ne ait écrit, pour fa 
feile"cûânt^encore..jeune'i8c.avantc, ’

fcdne. B.t, 
,74a,!.

Note
■

Ü f'S f  È S. t
'* que d’cflrc Eyefque. a Ce qui cil cenain,1.1(74̂
■ c eft'1 que loriqu il n’edoit encore, que l*a. 
Iheflrc. luy Sc^Symphole allèrent trou- . 
ver S, Ainhroife, [le priant 'de Tes'faire 
‘recevoir dans TEglilè] au K. conditions 
'qu'ûsluy propoferent. V, Ambtoifcécri
vit donc aux EvcfqttCï d’Efpagne-[pour 
'demander] qu’ils fuil'mt reccus à b paix, 
pourvu qu ils condannallcdt cc qu’ils a- 

. Voient fait de mal, fit qu’ils accomplir* 
fent les conditions qu'il marquent danslà 
lettre , 5c qu'ils s’édbïcftt eux .mcl- 
nies impofées en la prei’cncc. ' Il 1**743,1.ti, 
Cbnfcntoit aulTi pour le bien de la paix, 
quç Diéltne garda (1 Je’ rang de Preflrc 
[que Kymplioic luy avoit fansdoutecon* 
feré depuis ion fierefîc, ] rhats qu’on ne 
pourroit pijpinr Pelevcr à Un degré, plus 
honorable.* ’ Il ièmbfé v que le PapeSi- À* 
-rice ait fti't L mcfmc cliofe qu'cS Am- 
brüiic. [Nous ne lavons point en quel ■ 
temps ceci arriva, ühon] ' que ce fut p.?+;.Lf, 
depuis le Concile de Saragocé. ,

Symphofc cefb après cela de réciter 7̂43̂ 1 
les noms'de Prifdllicn 8c des aiitres au Râr.+oy.J 
rang des Martyrs, fie ne fe 1er vît plus des 4Ï‘ 
livres apocryphes £t des ouvrages de Prif- 
cillicn; mais neanmoins ayant depuis c- 
flé trompé fie force par d'autres, ¡1 fit 
diverics choies.autrement qu’ilnedevoit, 
fie avant 'eilé appelle par ¡es Evcfqucs 
d'Efpagnc d un Concile qil'ils avoientin
diqué a Tolède, il évita de s'y trouver,
[Nous n'avons rien de Ce Concile , & 
nous n’avbns. pas mcfmc d’autre afRiran- 
te qu'il le foit tenu.] 1 Outre ceb il e- Conc' [--r* 
leva encore Diftinc à l’cpifcopat contre 
l’ordre de S, Ambroife. Ji s’excufoitlur 
ce que le peu p le l’y a voit contraint ¡[mais 
il ne pouvoit lé fervir do cette éxeufe]
* pour les Evcfques qu'il avoit établis a- tf. 
VecDifitiuecn diverfes Egüfesqui e/Iôient 
vacantes, s'appuyant , comme nous a- 
vons dit, fur ce qu'ils avoient pour eux 
prelque tons les peuples de b Galice.Pa- 
tcrnc Evelque de üiaguc, 8c apparem
ment Ifone, furent du nombre de ceux 
qu’ils 01 donnèrent de k  forte. ' Pour Bïr,4d]; 
Diélinc, Baronius dit qu'il cil confiant $ i6. 
qu'il cllüîr Evelque d’Allorga- 1 La vie _
de S. Turibc d’Allorga v dit qu’il fuccé- 5 
da à DiéUné.

f Enfin îieühmoins Symphofc fc la fia 
de ibutehir une eau le aufii hohreuié que 
celle des Prifcillianiltcs , 8c chercha les 
moyens de revenir à l'Eglifc.j 1 11 y a 
quelque apparence quecc fut ai fuite d'un ® î6‘ 
Goncilc qu’il avoir tenu avec les autres 
Eveiqucs deGaliccquiedoiCQtdefa com
munion. [11 ièmbloit que ni luy ni Di- 
éline ne mcritalïent plus d’eilre receusdé 
l’Eglifci 1 ’ 8c les Evdques d’Efpagne eu* ^ 5'i0- 
rent de b peine à les écouter. Nean
moins on leur pémiit de fe. venir prefen-. 
ter au Concile / qui fut tenu à .Tolède 
[l'an 399, comme nous Jifons-dans la 
clironique dldace,] ‘ Ou plutbfi l’ereConc- R b 
4.381 comme il éll marque dans les früg- *ri1' 
mens qui nous relient de cé Concile, ’ 
c’eft à dire l’an 4,00 dé. J: C.

[Iliemblc que les Èvéfques de b Be- 
ttque fie de la .province de Carthagcné 
ne s’y foîcnt pas trouvez;] '.puiibu'ilsL.r.a.p, 
s'oppoferent aux decrets qui y furent faits. ‘»So.a,
' Neanmoins Tolede meimé df dans h
Cbrthaginoife.

Ë e t
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* Sj. les diïüflif Evefques marquci p?r., 

les Canons appattcnoient à cé Concile, 
de quoy nous parlerons en un autre en* 
droit , Patruin ou Patron qui y ék tou

jours pils lp premier, ' feroit fans doute 
celui de Mcnda auquél.Ciregoirc fuctcda 
peu de’temps après- * 11 yavoît atTure- 
naent un Rufin, a gt tftî dcpmèz d‘aU 
Evefque Jean,

Mar-r J- 
; i 4-3‘ . '

tJancfir,

(ur^of*
S43-
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A R T I C L E  XV L

■ Qtersi mentitabk A i Concili dt Toltfe 
fur ht nceft'rn dti l ’rifaLisnijïcs.

LË Concile commença le [famedi] 
prpûiicr de fcptembrftj [ce qui lem- 

ble fe pouvoir riportar] ' à quelques Ga~ . 
nons que fit ce Concile pour la difcipli“ 
ne de J’Egliiè, ’ Le [lundi] troUÎemé 
on parla de diveriès affaires, & Je neu-
di] iixiemedu niefme mois, ' P ia in e ' ' . 
pria les Evefques .de corriger tout ce . 
qu'ils voudraient [pn luy, fit dans les au- . 
tres qui dcmandpicnt roiferkorde-,] BC 
d’uTcr des clefs de VEglife qu'ils »voient 
rcccucs pour leur ouvrit la porte du ciel, 
fit tioû pas Celle de l’enfer, JÜ condanni 
ce qu'il a voit dit, que Dieu 8c l'homme 
ii’avoient qu'tmc niefme nature, 8c en 
general tout ce que fa ptefamption luy 
avott fait mettre dans fes écrits [contre 
la vérité : ] Qu'il rejettok detout fqn cœur*
Sc qu’il anatheniatizoit tout [cç qu’il a- 
vok écrit contre l’Eglife, ] à la refervd 
du nom dt D/eu¡ Qu'il eondannok tou t 
ce qui fe trouvoit contre la fpy [dans les 
livres de PrifriJJieti,] fie celui qui en e* 
fl oit Jouteur. 1 Ün avpit k  un papier 
[de Prifrillicn] qui Cpntcttoit quelques u- 
nes de fës erreurs. Symphofe protefta 
qu’il en eondatwoit fie les erreurs, 8c la 
defittine, gc la fèfite, fc lut un écrit par 
lequel il declaroit qü’ii condanqoit tous 
les livres hérétiques , principalement la 
d offrine de Piifciliien avec Ion auteur,

* Comafe,Preftre de Symphofe» dit 
qu’il condannoit tout ce. qui avoir eftd 
condanne par fon Evefque, voulant fut- 
vre tous les fentiraens, fit ne préférant, 
rico à là fagciTe que Dieu feul. Voilà ctí 
que nous avons de ce qui fe palla ce jour 
la > mais 1 à dìverfes fois.

‘  Le lendemain 1 félon Baronías, b ou 
4 Canc.fc, k  [mardi] onzième de fèptembrc* com- 
i.r.p.743- me il eft dans le Concile, Comafe repe- 
a.e. - ta qu’il fpivoit l’autorité de Symphofe fon 

Evefque, fie qu’il ne fë feparçtok point 
d'un fi % e  vieillard, ' &  lut çnfuitç dans 

^ un papier, que frifcilUen ayqnt. dit qut 
le Fils de Dieu n’eft point né, fie cela e- 
ifamt contre la foy Qitholiquç de Nicée, 
que nous fyivorts tous, dit-il,il çpndannok. 
Prifciliien 8ç fes mécha.ns livres. Syra- 
pfiofe dit que fi Prifcilíienavpitfait quel-1 
ques médians livres, il copdannok ¿ le s  

_áj¡. livres fie l’auteur. ' Dorine declara qu'il 
luivok le feptimçnt dçSymphofe fonpe- .

. '  , re fie fqn do&çur» qu’il anstherpatìzoit-
■, : avec Saint Paul tous ceux qui Envoient 

1. .une dgftrine d$crentp dp celle de l’R-;'
.. yûOgiie i &  qqe pour cçtte f  aifon - il pon- 

■ ' ' dapnoir 8c Prifcillieti 8ç tout ce qu’il à- .
/  . IfoktÍKÍt 'óu enfcjgpa contre la vérité.

I, p«fl ds^Harftair inter dijtt& tta ihiijft tpw» ' 
pttlfda. '

S 4Í-
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I L t  I A N r S T  E S.
idatthr. * Ainfi Sympkoië fit Diétinë ô̂tidaiin'è-

rtut par une profeffion lignée de leqp . -i 
mam l’hereiie impie de Prifciîlien avec, ■, 

,iôû auteur. ' Iis lignèrent apparemment 
5 la formulé de foy que le Concile te'moi- 1 

gne avoir dreffée. ' Sympkofe s’exeufa 
comme il pur des fautes particulières dont ; 
i] eftoit coupable. :

' Outre ces deux* il y avoir encorew - 
Concile divers Evefques de Galice qui fuk 
voient ou qui avoient fuivi PriiciÛteni.. ..
'  Paterne fait, comme nous avons dit , ‘
Eveiquc de Braguc par Symphofe , d¿. . 
data tout le premier avéc ferment, qu'il 
avok cité engagé dans la fe£tc dePrifcil- ■ 
lien-, mais que depuis qu’ij eíloit Evef- 
que il en avoît eilé détrompé par la lec
ture des ouvrages de Saint Arnbroife. I*.. 
íbne déclara qu’il avoir efté depuis peu . " 
battiré fit k it Evefque par Symphofe, 8c /  ■ , 
qu’il fui voit la profetfigp que Symphofe' 
avait faite dans le Concile. ■ ' Vegetiu .. 
qui eftoit Evefque dès devant le Concile : . 
de Saragoce, avoît suffi condanné Prif- 
cillien fit fès livres j '&  il donna unepro- 
Feifion [de ià foy] qui fut acceptée du 
Concile. " Il y a encore un Antere joint 
à Diétîne, comme efiant à peu près dans 
la mefme caulè. [Je ne fçay fi ce ne fei 1 
roit point le mefme qulione , dont oji 
ne trouve rien dans la fentencé du Coq- 
cilc.J ,

'  Herenc au contraire, Dorrit, Acure, . 
&  Emile, perfifrerént toujours à vouloir 
foucenir Prifrillicn, fit üevoulurentpafint 
fuivre Symphofe: 8c de plus, Herenc et. 
ftoit coupable d’avoir nié avec parjuieu* 
ne chofe dont il eíloit Convaincu par la 
depofition de trots Evefques St de beau
coup de Preftres &  dé Diacres,

1 Après donc que toutes choies furent 
difeutées, le Conche ordonna pe 7 ou 
J 1 de feptembre,] qu’Herene avec foui 
Clergé & les autres Evefques qui périr* 
floient comme luy dans l’erreur,feroient 
depofez du facerdoce -7 ' Que Vegetin con
tre qui on n’a voit point prononcé nom* 
mément fçroit reçcu dans k  communion 
de l’Eglifes Que Paterne [quoique pro
mu contre l’ordre j]  conférveroit nean
moins fon evefché , #l & que Vegetin 
pourroit communiquer avec luy 3 ' mais 
qu’il ne fçroit receu à la communion des 
autres qué quand on en auroit eu l’avis fie 
les lettres du Siégé apoílolique , de S, 
Sïmpîicien de Milan, & des auprès Rycf- 
ques, comme la fuite le montre  ̂] ' Que 
Symphofe, Diftine , Antere , demeure- 
jroient de mefine dans leurs Eglifps, en 
attendant qu’ils fuffent reccus dans k  com
munion de l’Eglife par [fltalié , ] dont 
ils avoient dès auparavant cfperé .de rccé- 

. vok k  paix. ' Qué le Concile envoie-, 
roit, (¡s’il n el’avoic déjà k it ,)  tuie for-; 
mule dé foy aujr autres Evefques de k 1 

; ’ Galice qui s’efloient trouvez au Conctk 
[aifemblé par Symphofe, ] fitquieûoienT 

1 toujours demeurez dan? la cptqinunioil 
■ de ce Prélat: Que s'ils y fouferivoient, . 

ils feroient receus à efpcrer la paix divi
ne [de 1‘EghTe, ] aftendadt néanmoins'

0 ..comme les autres ce que ie Pape [Aqa- 
. .'ftafej alors fCant, Siinplicien cfe Miiaii, 

(<■  les autr.es .Evirihues ordotuieroicQt fuf 
. leur fujet. Que 5 ^  tefufoiept de. fign^ 

fa formule envoyée par lé Concile, ik
ni
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i. )•: s p í i i s c i
pe pdurfoíéiit demeurer dans'leurs.'Egíí-' 
fo  i Se due lCs: Évcfqués ftiçfmes qyc Je;
Cpnjsile fctàblifibit ù çàuiè depprofcfTipns. - ' 7 , 
de fby qu'ils avaientdonnées , (t’cft à 

. dire Symphúfc Se les autres > ) ne pour- 
roiept Communiquer avec euxj ' £ç qm:Sí>

‘ tous ccuît que le Copcile renvoyoit ainii : 
l £c rcrtieftoit dans leurs.lïcges, à co/idt 

tion que k  paix leur feroit.rendue par ]c 
j  Pape, Sc par l’Evefque Sîmplicicn, ne 

pourToient ordonner avfint que d’avoir.
; obtenu cette paix, ni Gvefques, ni Pre- 

■ firès, ni Diacres ; afin qu'on Voie > di-._k 
ient les Pères, s'ils ont appris a rendre 

' le rqfpç^ qu’ils doivcptauxicntcnçcsdes- 
.Coricilcs.', Le Concile avertit.encore les 
Evefqucs qu'ils doivent vcillct ibigncu-' . .

... ■ ièment pour cmpçlcher que les perlón-,' '
. “v  ncs excommuniées détiennent des a nini-.

. blces particulières Sc que les Fideles ne j ■ 
f s’engagent dans la communion £c dans.".

. : le fuppdec .des hcreriques en likut leurs ., 
livres apocryphes. ' 11 conclût (à fen-S T3I Idat; 
.tencç par fe rétablilîcmint de l’Evefquç £lhr- 
Ortyge dans les Fglîfçs dont il avoit d lé ’ . V 
challe ' par les Priicilliadiitcs, c’clt à dire Uat.chr. 
dans l’evcfché de Ce laïcs; 8c il coramu- I 

■ niqua dans ce Concile avtc les autres Ê- 
vefqucs, . , . ■ , ' ■ '

A R T  I C L E X V II ,

DitO/jc &  /T autres EvefqUes T ri friWAns- 
Îles font réunis a ta communion d*
rtgiifi-

[^ " xEtte ientence du Concileeut Îàn?
doute ion effet 1 t î  on ne peut 

douter qucSymphofcSclcs autres n’aient 
perd Hé dans le deilèin de le réunir à l'E-i 
glife, 8c n’ajent cité entièrement rcccus 
.à k  communion par le confcntcrnçnt]
* qiic Ton attendoil de Rome ïc de Mi* 
lan; puiique " nous voyons que le Papps+J*

.. Innocent approuve h grâce qujoo leur Cornet,!, 
avoit accordée commçjuilebtuti'cà 
gliie, £< condamne de fchifme les Evef- 
ques de la Betiquç 8c dç la Gtrrbagenû 
qui s’oppofoîcnt à cette grâce, §ç fe fe- 
paroient mcfme pour ce fujetdo kcom- 

♦̂ Tnnc>' munion de leurs confrères, ['" de quoy 
j™1 * nous parlerons en un autre çqdt’pit.j

'  L'extrait que npusayons du Coneik de n.c.i.j,* 
Tolede, [kit , Comme nous çrqyoDSi?+ao.c, 
en l'an 447 , ] qualifie Sympkofc &  Dic- 
tine Evefqucs de fainte m ém oire. ' S* r.Eo,ep. 
Leon ditaufli que Diéfine repara 0  fau- ?î,Ci P- 
te , 8c fé retira du mauvais parti qu’ il a-167'1* 
voit choifi , 5c fc corrigea des cireurs 
qu'il avoit erifeignées. ' Et Saint AuguyXuR.ad 
ftjn allure qu'on cto y oit qu'il efioitrève-!^^^?’

1 nu de fou erreur, gcavoltefléCathofique. ’
! ' Baroqius dit mefme qu’il eft con->Bar.40j-.

fiant qu'il s'eft rendu cclebte par ion c-;5 
' minente kiqtcté, Sc qu'on honore, tous1 
les ans k  mémoire en Efpagnc le jour de 
fa fefiê. Fcrrandus le met le 2 de juin.

! '  D’autres k  24 de juillet, auquel çnpré- Eoll.ifi.
'tend qu'il mourut:en l’an410» fekm.fon spr.p^n. 
épitaphe, a La vie dé S, Tdkbç, ,qu'on ? î\ 1 ; ' v 

; dit avoir efté fon fuccçlTeyr,. [e praire de £ .
■ r  Saint,-. [Mais jç ne fçay Îj tout cek. ne 1 
... doit pqint paroidre un peu fuibçéi. Die- 

■ tine avoii; aiFurényenr bcfojn d'upe .vérUi  ̂ ' '
.très eclatàdtü ppurkèfidréTon noial véné- “

L  L  T A N I S T F .  S. z i i  •'
. râble à l'Eglife apre's les livres qu'il avoit 

, ' ■ .1 ■ écrits, Sc la maniéré dont il eflok entré
dans l'epifcopat. Idace Efpigndl qui e- 
ftoit Eye/quc en Efpagne dés l’an 41S, 
ou environ , parle de luy fans aucun 
cloge, $c (ans donner aucun indice que ■■ 
l’Eglife d'Efpagnc l'honoraft conirqc un 
Saint, S, Auguflin 6c S. Leon font la 
mefmc choie, finon que le premier par-'

, Je de Et convérfiùn avec .quelque douté- 
Mais on voit par l’uh £c par l’autre qud . 
les Friicillianirtes témoigiloient toujours 
beaucoup d’cHîmc 6c de vénération pour 
fes écrits 5c me fine pour fà perfonnè-, de 

.forre qu'jj éH A craindre que l’honneur, 
qu'on luy repd aujourd'hui dans Epipu- 
gne > ne foit plutoft venu .par k  traditîofi 
des PriÎcilliatiilîes que par celle, des Oa- : 
tholiqucs. Sa perfonde qH fort di/Faeq- ’ 
té de ccile de Priicillien Sç_dc La trou ¡en; . d f 
mais je  ne foy fi fà fe.fte n’elt point du L " 
genre de celfc de ces faux (ïiartyrs. 'OiU.epjt.im/ 
cire mefmc d’Iikcé qu’il fut depoic dcSji.it 

. l’cpifcopat avec plutiçurs ptitres Evefqnes J 
de 0  iêéte, à caulè qu’il falloir .profcf-.

. lion de l’hérclie de Prifcillien ; [ce qui 

. ohügeroit à dire qu'il feroit encore re- 
. tombé dans l'erreur après le Cloncilc de . , 
Tolede. Mais je nky jamais pu trou
ver cet endroit.

Le Concile de Tolede' fit , comme 
hous avons dit , une formule de foy 
pouf efire fignée par. lis PrilnllianiilCs,]
' ci quelques ordonnancés pour régler 
k difeipline de FEgülè. Nous avons idjt!cLrt 
une cpnfeflîon de foy de vingt Canons ' '
qui font actribucx à ce Concile, '  à kcoac. B,t, 
telle defquds cil la deajet, qu'an 
•yra entièrement les Canons de Nicéei H“1'
! que le Pape. Innocent lën^blc avoir 
voulu marquer en écrivant .au Concile G.r.itp, 
de Tolede. [Neanmoins il. y a bien des 41. 
raifons pour croire que tout cck appar
tient v a ütl autre Concile de Tolede 
terni du temps de S, Leon en 447 , où 
peu après.] ,

' On joint aux aétès du- premier un j t 
grand nombre de decrets citer, par des 
autçürs modernes du Concile de Tolede en 
general. U parpid qu'on ne dopnc pas. 
grande autorité à cés décrets ; [&t il ycq 
a au moins pluiieurs qui font bien pofler- 
rieurs i  l’an 400J

ktlTÈ
«j* *
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Efj FrifcillianiJIes continuent A treuMer l'Ef-. 
p.igns : Ecrits de Saint _rfttgujlm, &  
toix des Empereurs contre e/w,

[T  ’ÎKnuéoENce 8c la làgpflc dont le!
I , Concile de Tolede nia l ’an 400 , ne - 

f  fut pas capable d’erquicr " entièrement ' 
l’htfclie.des Prifcillianiftes ï j  ', Bc qüel-' Augatj ' 
que? années aprçs , Orqfe (e plaîghoit à.Or.p.ai 7, 
Si AuguHin que les barbarê  qui eHoldit 
entrez dans. 1.Efpagne, y faiÎoiènt mqins ; 
de ravagps.quc ces faux dofieurs. ' j y -

* ' veriés pérfqnnm quittoiéot- ’niéfme Je 
pays. à caufe de cct é̂ cofitufion.

[Niais ce qui cHplt lé plqs étrange dans 
; - cette hçrcfic c’cft que k  plufcqrt des 

■ . rémérés qu'on émploypi t pou r l’ttéindrèj
: .ne iërvojent qu'à faire, à l’Eglife de nou- 

■ Ycîlcs pkics, NoLts aroni' vu les maux 
Eè 3 . qü»
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oui ^voient fuivi les executions ünehn- . 
tes1 de Prifcillicii Sc de fes complices. , 
La voie de la domine St de la tradition 
des anciens elloit plus propre 5t plus tu- 

h o  huche.], * Hais une péri on ne ayant ap
porté Cri Efpa'gnc a Ccdeilëiiï.les ouvra
ges d’Origeiic, fs ne corrigèrent les er
reurs de PrifcilHeit qui par dfc nouvelles 

Y-n-L^.c.'erreurs. ' Et ce fut ce qui O; figea S , 
Augudin d'écrire le livre que nous ayons 
tticore tdntrc lés Prifcillüniites Si iesû- - 
rigeniiles. ^

t£o. ' Le teic qu’a voient d’autres Catholi
ques de découvrir ceux qui Envoient les 
dogmes de Prifciilien, les engagea eut 
l mefines dans l’erreur la plusynminclle \ 
de ces hércriques, qui éft qu’on pouvoit 
cacher Fes véritables léntimens en matie- 
re de religion , Sc mefme faire femblant 

i -  d'en avoir de tout contraires ' croyant 
r.p.i+.i.e. faire une aéfion de grand mérité de dé- 

rùuviir par cc moyen ces hérétiques, 
c ’ell à dire de combatre pour la verùéert 
violanr la vérité,3c de s’oppoferau men- 
fanqc par le menfonge.

s^. '"Confen 0 écrivit amplement fur ce
fujetà Saint Augüfiin i ' félon ce qu’il 

i T  en avoit appris d’un fërvueur de Dieu 
e-'-p-H» nommé Fronton. ' Cc Saiur après avoir 
’ \k* attendu un an à luy répondre, le fit en

fin avec la chaleur que fon atüour pour la 
vente luy infpiroic, & s’éleva fortement 
Contre cette fauile piecéqui alloitàruiner 
non pas les Prifciliianiltes , niais toute 

h, la religion Chrétienne. ' Il loue l’éloquen
ce de Confcnce, foti cfprit, la connoîf- 
fanec qu'il avoit des Ecritures, la douleur 

’ £c l'indignation qu’il tétnoignoit pour la 
négligence desCitho'îques, £c lé'¿de ar
dent qui luy faifbit iouhaiter de decou- 

i,n i S i . vrh’ Ie5 bcrCriqiuds qui fe cachoieot. ' H 
bjtYi.p". dit que Dieu luy a dortné afièz de ca- 
io.i.b.c! pacité pour les réfuter , £c il l’exhorte 
c.zup,i4 dc ]e ¿ire, a afin, dit-il > que ces é- 
j'ec j£ crûs fri u ta ire s qui détruiront les folles 

-jmpiercz de ccs herctiques, citant con- . 
nus de tout le monde 8c répandus de 
tous codez, ibit par les Evefquei Ca
tholiques qui ont i  infhuire leurs peu
ples, foït pat d’autres pcrfonnes habi
les 8c pleines du ¿ele de Dieu, ce ioîent 
comme de ûcrez filets qui ne ferviront 
pas à découvrir les coupables par des 
fourberies £c des mcnfbngcs, mais qui 
les prendront pour leur Dire connoifirc 
Êc embnifièr la vérité. Car quand ils 
feront pris de la forte , ils confefieront 
d'eux mefmes le mal où ils auront efle„
£h ils corrigeront avec charité ceux qu’ils 
aVoieut eus pour compagnons dans le 
mal, ou [s’ils font trop endurcis,] ils 
les découvriront aux autres par le met- 
rrie efpric de mifcricorde &  de charité.
Et quand mefme quelques uns auroienc.

, honte de confeifer les defordres qu'ils 
avoient longtemps cachez par la diflï- 
muhtion [naturelle au crime,] la main 
de Dieu lê  en pourra toujours guérir 

i.tî.p.»c.,dans it fecict [de leur cœur.] ' S'. Au- 
i.ilc.n.p, guftin veut que Confcnce réfute avant 
*yE*L. 1 toutes choies la doDrinc de ces héréti

ques fur le menfonge. [Mais c^uft efté 
prendre une peine bien inutile y  apres 
ce que Si Aügüftin luy difoit ï  luy incl
ine'fur 'cette matière dins fa réponfe 
qui cil toute contre le menfonge, fe-
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11 'Ion1 le titre qu’il a voulu donner à fory,.: 

livre. J
' L ’Empereur Honoré joignit foü au-, - 

torité à cellé de l’Egltfé. Car il ordott- 
ha .le 11 février de Pau 407., que les 
Manichéens, lei Cataphryges , 2c les 
frifcillianilics feroieflt privez de tous 
les droits civils,qüe leurs biens fcroient. 
dûtuiez à1 leurs plus proches , qu’ils ne 
poüiToicnt rién recevoir des autres, rïeri ' 
donner, rien véüdre, rien acheter > rien, 
laifiêr par teftameut, non pas rnc/me à . 
leurs cnfàns qui ferment,de leur feétc,.. 
s’ils né la qùittoicnt; Que les lieux où ils 1 
s’affcmbleroient feroient confifquez, gc 
les maiitrcs, pu les receveurs * ou lés fer
miers , fêveremént punis ; que mefme 
leurs èfclavcs pourroientles dénoncer, £c , . 
les quitter pour fe donner à l’Eglife. ' IJ. y  
confirma cette îoy le 1 y de novembre 
^o8, [Elle regarde fans doute particu
lièrement les PrifciKianiflcs, d’üu vient]
1 qu’elle cil adreficc à1 Scuateur iPréfet,
[// des Gaules fié d’Efpagnc, Iis tnerïtqicntv.Hobo 
bien d’effré traitez de Manichéens:] 
quelques uüs croient que la Joy leur ap-  ̂
plique aufiî le nom de Phrygiens [qu Ca- 
taphryges.' On né voit pasbiert quel ra- 
pprt il y lavoic «irre cette fcéte 8c la leur,] 
fi Ce n’efl que quelques unsaienteruque. 
leyr nom venoit de la Prilcille des Mon- 
tanifies- [Mais suffi je ne a o y  point 
qu’on trouve qu’il y euft alors de Mon-, 
tanifïes dans l’Occideat.J

Theodolc le jeune déclara le z r  ds' 
février 410, qu’cncofe que la Ioy du zz 
de février 407 femblafl exclure ces hé
rétiques de tout le commerce des hom-, 
mes, elle ne les exemtoitpas neanmoins 
des chargés £ç des vacations onercuics 
qu'ils dévoient â leurs vilîei par leur naiD 
fance. ’ Le mefme prince les comprend | 
encore tant dans celle du 9 avril 415, Nüïb 
où il confirme les coafHtutious generales i<5> 

hi/.p. 1S7. faites contre divers herctiques , ’ que
dans celle du 30 may 4S.8, où il renou
velle toutes les peines ordonnées par les' 
loîx precedentes > 8c y en ajoute de nou
velles.

[Les Prifcillianiftes exerceront encore 
le ze!e 2c la patience de l’Eglife du temps 
de S. Leon, 8c mefme dans le V I . ïïecfè,
OÙ l’on aflembla le Concile de Braguè 
Contre eux. Mais nous aimons mieux 
refervér ce qui fe paflà alors pour Ifiiif- 
toirc dés Saints de ce temps IL]
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AlNT ‘ Epipharie difliuguë deux 
fortes de perfonnes qui portoiént,. 
le nom de Mcffaliens , dont les 

uns qui éûoiéflt plus andenaéftoient : 
payons, SC n’ayoient ficn de commun ni*.
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avec Ici Chréueds , ni. avec les Satnari- ■; 
tains, ni ayeclesJuifsj'JcsauUTseftoietitc*â,p,ic<sj. 
plus nouveaux i Ët.poftoient le noiïl dç°- 
Chrétiens.. ' Les premiers rcconaoiflôicntca.p.iaejr. 
pîuiieurs dieux , £c neanmoins. n’en ado-d- 
roient qu’un, qu’ils appel loient le Toüt- 

¡-puiilîuit. ' L’Abbé de fliljy '' croit avcc'NaEJii.pi 
allez d’apparence que ce font ces Hypü- 7 -̂*^

* flaires, dans la faite defqucls avoit cité 
Grégoire Evefque de Nazîanzé, pcrc du 
Théologien, avinc que d’embraflèr la re
ligion Chrétienne* ' Ceux de Ber y te, Thphn. p.
*' dont parle Thcophanc fur l ’an 345, 
qui de Chrétiens clloicnt prdqüe revenus 
au paganifmc, fy  ont auiïï quelque ra- 
port: mais ils font moins anciens que les , 
Hypfiftaircs. Ce peuvent bicit eftrc cn- 

‘ corc " les Celicolcs, qui troublèrent l’A
frique fous Honoré.] '

Ces Mcflàliens s'ailcmbloimt dans des Epî.̂ Oft. 
places decouvertes , comrùe dans des qp.1067. 
cours lemblables aux oratoires que .les Io6Sl 
Juifs 5c les Samaritains avoient autrefois,
8t dont S, Epiphanc dit qu’il y en avoit 
encore une de fon temps auprès de Si- 
chem ,. ' Ils avoient donc de ces fortes e.atpuofiS 
d’oratoires, ou en quelques endroits,des”’ 
eglifos à peu près comme les noftresj &
]i après avoir allumé quantité de lampes 
fie de flambeaux , iis redtoient-certains 
cantiques coinpofez par les habiles de 
leur feéïc: [Se c’eftfans douteccquüeur 
'a fait donner le nomdc Meflàlicns, com
me l’écrit Theodorct , (8c le B. Pctau

Ï>rercud que c’eftlcmcilleur,,) ou Mafla- 
lens félon S. Epiphane,ce qui cil b mef- 

jne chofe, 'c e  nom marquant, [foion c.i.p.1067. 
l.’hcbrcu, ] ceux qui s bd chinent à la prie- [
te. a Celui d’Euphcmites qufon leur ^
donne encore, [ne iigrtifie que la meime „Ef-lp. 
choie, félonie grec, j  ro6j-à.

' Quelques officiers en firent mourir 
plufieurs, mais cette rigueur ne produi-^] 
fit qu’un nouveau mal. Cir ils firent des 
oratoires fur les corps de ceux .que l’on 
avok exécutez,, où ils recommencèrent 
leurs ceremonies, Se prirent eniuitc le 
nom de MartyrienS, à caufe de ces pré
tendus martyrs des idoles. Saint Epipha
nc croit que le General Lupiclcn fut de 
ceux qui les perlécutoicnt. [C ’eft ap
paremment] ’ Lupicin quejovicn 5tGe- Annn.l, 
pcral de la cavalerie dans l’Orient l’an 
3dj , qui fut continué dans cette charge 
par’ Valens, [& qui fut Conful avec Jo- 
vin en. 367.]

* Cette feéïc produifit celle des Sata- Epi.80.c- 
niens, qui prenoient ce nom à caufe du ï'P'lofiS' 
Culte &  de l'adoration qu’ils rendoient à 3'
Satan, Car voyant les maux-que le dé
mon faifoit aux hommes , ils s’imaginfi- 

, rent qu’ils, s’en CXcrmtcroient cn'fé fou- 
, mettant à.fa domination, Èfc en l’appafo 

fântpar leurs refpeib.
'  Pour les autresMeflàliens, quîüepre- b. 

noient le noiü.de Chrétiens que pour . 
deshonorer davantage J. C , .ils n’avoicnt 
ni commencement, ni fin', ni chef, ni 
dogme confiant 8t aiïuré. 1 Leurs ¡prç-’ïhifrtil. .̂. 
miers auteurs eftoîeut Dadoes,Sabas, 
ddpbc, Hernie , Simeon quelquesbphot.c*

■ autres, h' Adelphe n’eftoit ni moine rii j-i.p.57. 
Clerc, mais un: laïque: Sabas avoit j pris TbdruhJf 

..l’habit de fülitaire, £t on le futnommoir^Vjfb, 
lieuüuque ,/ à  . caufe. qu’il s’eftoit mu* , d ’ 
filé luy mefme,. Phqtips y ajoute un i V
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cond Sâbas, 6c au lieu d Hernie, il met 
un Eullathc le venerabje.

J Adelphe qui choit de Mefopotamic, a(i Mafin. 
paflôit ce îemblc pour le chef des autres je.3.1. ¡j, * 
c Se aulii ces hérétiques font quelquefois -‘Sd- 
nommez Adclphiens. d On les appellcau-cI'iloL’Ci 
lì Euftntlneus, [à caufed’£uftathe.]e Le¿Vu,clf( 
nom d’Eucliitcs dont on les appelle en- t̂ .p.-icL. 
cote, cft le melme en grec que celui desc’ 
Meiialiens en hebreu, t &  celui de Pfal-i,Thdrt I; 
liens en b.tin , qüe Saint Auguftin. leur 
donne. É Je n’entens pas bien ce que dit p.l.j:c,iz, 
Saint Jerome, forlquHl parle des hcrcti- SS.p.61 j.

filicns. ’ On les appçlb aulii Enthoültu-i nirr.ad 
lies, 6c Coreutcs [ou daüfeurs,] à eau- Ct ‘̂Pr-l,: 
fc des agitations que le démon leur e a u - j  
foit, & qu’ils prenoient pour des opera- c.io.p* ' 
lions du Saint Efprit, h Mais pour eux 67̂ .0, Cô  

Nuth i , jls pratoient le nom *' de Spirituels. 2,p.
■ S. Epiphanc fait commencer ces he-1?.?. fi' . 

rctiqucsdcs Jctcgiic etc Confiante^ quoi r*
que Theodorct nelesmettequedutemps4p.us.a.# 
de Valentinien) [fous lequel ibcommun-* Epitoo. 
ccrcnt pcutcflrc à éclater davantage;] *n c.i.p̂ iotìz* 
femblc, fclôn S, Epipltane, qu'ils fo ie n t^ y ,.^  
venus de iMefopotamic, gc de b fe foient4.çrjo.c.  ̂
répandus jufqu’à Antioche ĵ dès l’aunéc p.fok.b, 
aatì, qui paroül dire celle ou ccSajnten EP'-3Q,c* 
parloir ] /  _ îl>’IÎ>70'li

' Us faifoicnt profefïion de renoncer p.ioip.i* 
au monde , 6c d'abandonner tous leurs Thtlrt,v* 
biens: 1 gc fous l'habit de moines ib en- Fat.c .̂t. 
feignoient les-impictez des Manichéens,
1 & d’autres encore plusdetehablcs;ra ce i ip.TJi.’ ’ 
qui femblc confirmer ce que dit Saint^Aug hïr( 

diitwtttr, Auguftin "  fur le raport du bruit corn-J7'P,U' *• 
mun, que les Mefiilicnsfaifoicntprofef- 
fion de l’état monafiique 5 n 6c Baronius  ̂ '* 
lclfüppofe comme une chofe confiante.
[Il y avoit aflurémedt plüficurs moines 
parmi eux: Mais ni S. Epiphanc, ni Théo- 
doret dans fon hifioirc où ifen parle à 
dcfiéïn, n’ont point dit qu’ils fiflènt gé
néralement profefiìon de cet état,] ' Au Epi,go.t:, 
contraire S. Epiphanc remarque qu’Us a-3.p.!ofip, 
voient des femmes avec cuX. u I hotius,c'1 ■ C PhO£ C,comme nous venons ac voir s ne niarcjuc  ̂
qu'un de leurs chefs qui fu fi moine, fie dit 
qu’ Adelphe,le principal d’entre eux, n’e- 
fioit ni moine ni Clerc, mnisfïm pie laïque.

' Le principe de leur erreur eifoitqueT[1[jrtif1 j. 
chancun tiroitde fes anccilres un démon, 4,̂ 11* ¡>, '

3uÎ poücdoit fon arac depuis le moment z+iM.
e fa naiflânee, 6c le poyroit toujours au 

mal ; Que le battefme coupoit biar com
me un rafoif les branches extérieures des 
pcchex, tuais ne pouvoit ofter de l’amé 
fe démon quicn eftoit la racine, ' 6c qü’ain- Thdrt.h. 
fi Ü efiolt inutile de le recevoir; p Que 

. raffiduité à la prière pouvoit foule. chaÛétEd.l.-s-c..
" ce démon, &  qu’il Tortole par les cxcrc* '°.E‘ ?E. 

mens du nez 8c de b  bouche, q ou d'u-  ̂ ^,4
üc maniere encoreplusridicule,qucmar-d.' 
que Saint Auguftin; rQue quand ce de*1? Ang-Exn 
mon eftoit hors de l’amc, le Saint Efprit 
ydefeendoit, donnoit des [marques fcn” J-Vbdn.pj. 
fibles 8c vifiblcs de fa prefencc* £c deli-,_3j.j,qj, 
vroit entièrement le corps de tous les mou- 
vcmens dès paffions, Çcl’amedc Tindi- .
nation qu’elle à pour le mal} de forte qu’on
n’avoit plusbefoindcfemortifier lecorps 
par dés jeûnes, ni de retenir la tûücu- 
pifcçnce par le préceptes de l’Evangifo

■ s ------* - * - ' Outre
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[Outre Ce dogme capital de leur feéte,

' oq leur attribue des erreurs groffieres corn-.
- - I tre les premier! principes de la religion , 

dans Iefqndles le démon ne les a peute- 
CotiLgi flrè prCcjpjtcï qUC peu i  peu-J ’ Car oh 
3 IM-01* > ¿eeufe d’avoir ait que la divinité ie 

changeoit en différentes manières pour 
s’unir à leurs nme$,en forte que les trois 
hypoflafes s’unifioient [quelquefois j en u- 

P-4°3'k‘ ne feule. ’ Ils difoient au Contraire que .
, famé de l’homme fpirîruel elfoitchangéc , 

^ ’ 06° c° ^ uatüte divine. ' C ’eft peutefirc pouf 
jP*1. 9■ cc[a ^uc quoy qu'on pull demander à 

un homme de cette feétc, il difüic tou* 
jours qu’il e finît Patriarche . Prophète, 

cotel g‘t, A  ̂ r c , jucfme. ' Ils pretendoient' 
3.pn|Æi,&. le corps de J. C, cfloit infini

1 comme la nature divine, tantoft corps!
&  tanioft dpritt & ils ne rougi fibienc pa$ 
de dire que le corps qu’il avoit d’abord, 
efloit plein de démons, mais que lcVeri 
bc avant que de s’cil revêtir , les en i - ■ 
voit chaficz.

[S'imaginant cflrc changezcn la natu
re divine, on ne doit pas efirc furpris] 

p4or*i. ' s’ils fe vantoient de cotmoifirc claire* 
ment l’etat des âmes apre's la mort , le 
fond des ccetirs, les difpoii rions les plus 

TfcdrtJ. 4. intérieures de l’homme, 'les fcctcts de 
c.io-pj. l'avenir, Et enfin la Trinité divine,qu'ils 
Û?cî u ' pr«cndoient mcfme voir des yeux du 
^ V j,‘ * corps, a lis clloicnt du nombre de ceux 
 ̂Hier.ad qui afluroïent que l’homme pou voit mon- 

Ctv^r.t.i, Kr  ̂ 1̂  perfeition de b vertu 8c de b 
paître, foienec , Sc non feulement refièmbler, 

mais égaler b divinité en ces deux points,
£c qui pretendoient arriver à une vertu 
afiez confommée pour ne plus commet
tre un fêul péché, niefmc d’ignorance ou 

Cwir.t.3’ depenféc. [Ainfi c ’eil avec rai foi t] 'qu’on 
P‘74r,b- a accufc les Pekgicns de fuivre leurs ega- 

remens.
[Il eft aifé de voir quel ufage ils pou* 

voient faire de ces principes ordinaires 
EphBoiC, deE illuminez.] 1 Ils ne fàvcient ce que 
j.p.ioCÿ, c'cdoit qUede jeûner: A  quelque heure 

' qu’ils eu fient faim, dès huit 8c neuf heu
res du matin, Sc quelquefois dès k  nuit, 
ils buvoient Sc mangeoient fans aucune

р. icfis,e| modération. ' Ils couchoient pefle méfié
hommes Sc femmes au milieu des gran
des rues, lorsqu'il iaifoit chaud; ce qui 
füfiitpour faire juger du refic qu’on ne 
fçaic pas , ou que b pudeurempefehe de 

Maxi.m dire. ” Quelques uns difenr feulement 
Dio.p.B8, quÇ pour fe donner cette liberté» ils vou*
^ loient qu’on eufl; paiTé trois ans les exer

cices de b mortification.
[Le point le plus célébré de leur dtfcï- 

TWrc. 1.4, pline,] ' c'efl: qu’ils condannoient le tra- 
6*2 dbl Va  ̂ ĉs Iua“ls comme mauvais, croyant 
£ ’n p * qu’i] cfloit indigne de gents fpirituels 

a.,-,3a|Aug. comme eux, * de faire quelque chofè,E .... 
haa-.s7*p* ' aimant mieux mendier leur pain fous ^  - r‘ 

ÿretexte dcpauvTeté. h Toute leur occu- . 
‘Jv.iüts- Pat'on’ * ce qu’ils pretendoient, eftoitk.
с. ‘ " ' ■ pr‘Crt> c &  S. Auguflin a cru qu’ib s’y 
MTriln:.Occupaient effeâîvement; d mats en ef-

ils paflbient b  meilleure partie du jour- 
% ïp’ dormir '■ & puis debttoient leurs fonges 1 ■.
a, *P' ' ’pûur des révélations & des prophéties „ ■
¿Tbdrt.b,dont l'e venement-neanmoins ïiüfoitlîien- 
p-143-aJ ' tofi voir la i faulTeté, e fis fetnbloieut: 
hihp. i 71-qoelquefois tomber tout à fait dans la- 
^.p^^^frèneficj car; ils iê raettoient tout d’un 
c,d. coup à fauter, difaot qu’ils fàutoiedt fur’

S A  11 I  Ê  N  S.
Je diable. Ils fnifoieût toutes les poili^ 
res d’un homme qui veut tirer d’un arc> 
&  ils difoient qu’ils tiroient furie diable,

, J Us feifoient cent autres folies de cette 
nature; £c c’ell ce qui les faifoh appejtèr 
Enthoufiafies.

[Non feulement fis mendloient quand 
CotiLg.t* ¡]s n’avoient rien,] ’ mais ils pretendoient

qU’on nc devoit donner qu’i  eux , tom- 
meefiantlcs vraispauvresd’cfpril.fii noni 
tant autre dans quelque nccdüte qu’ij puî  
eilre.

Bafilied.j. ' Quelques utlf ont écrit qu’une here- 
c.ig,p.jyiT g édicule cfloit une branche de celle 
/EpUTo. ^es Manichéens, f Neanmoins S, Epi- 
c.i.pii'üyo phanc en attribue b  caufe à b trop gran- 
Q* [ de. iîmpiicité de quelques Orthodoxes, 
c.i.pr r c*cfj. | Jirc des folitaires de Meibpota- 

¿04.^!. mic, g qui d’une part étendoiciit cefem- 
1070.1071, ble trop loin k  commaudement que fait 

. J. C, de vendre (on bien, [8c de prier 
' " : lans cefie,] 8c de l’autre :ûegligcoient le 

travail des maius, fur lequel S. Epiphane 
e.tf.y.jï. fa|c des reflexions confidcrables. ' 11 re- 
1G73 b.c, prend encore ces iolitaire; non feulement 

■ de ce qu’ils ic raioicnt b barbe contre les.
, Conftimtions apofloliques, 8c portoient 

de longs cheveux Contre le commande
ment de Saint Paul, mais encore de cç 
qu’ils affeiioient deparoiflrcenpublicre- 
vétus de lacs &  de dlîces ; cette profe£ 
iion extérieure d’une vie auftere 8c peni- 
tentc ne faroifloit pasalfezconforme à la 
fïmplicité des enfans de l'Eglife qui fer
vent Dieu dans le fccret. îc qui n’attea- 

. dent point leur recoropenle de l'ellimc 
&  des louanges des hommes. 

fo.D.de '  S. Jean de'Damas remarque encore 
ha:r,p45i. d’autres opinions extravagantesde ces hé

rétiques, [que nous omettons en partie* 
parce qu’il y en a quelques unes que flous 

1 ne voyons pas moyen d’accommoder a- 
vec ce qu’en reportent les meilleurs au* 
leurs : Sc des fanatiques de profeflïon peu
vent bieq avüir eu lelon les tempsdesfo
lies differentes 8c mefme contraires;] 

P4fii.b. * Car ce Saint dit qu’il a tiré de leurs li- 
fldûlic.r.i. TrCs « q u ’il en dit.’On peut voir aufli ce 
hj.p. 571. qu’en dit Harmenopule dans les Bafdiques 
a- de Leundavîus. Il remarque qu’ils avoicnC 

la Croix en horreur, qu’ils n’Konoroient 
point la S te Vierge, ni S, Jean Battifle, 
niiaucun des Saints,hormis les Martyrs; 
qu’ils prenoient k  liberté de ie mutiler 
quand ils vouloient, qu’ils rompoient les 
mariages, qu’ils juroientScfcparjuroienc 

Cerclât. peine. * On remarque encore qu’ils 
a^établifibient des femmes pour maifijeffes 

de leurs feâes , pour rnthuire 2c pour 
gouverner non feulement les hommes* 
mais les profites mefmes , déshonorant 
ainfi J. C, qui [feui] efl le véritable chef 
de l’homme.

[Quoique ]es Mcfialiens fufient contrai-' 
Tes en tant de points à kfoy de l’Eglife,] 

Tbdrnl.4, 1 fis ne fe ièparoient pas neanmoins de& 
COJÏirauûao11* maisc’eftoitparcequ’ils re- 

: ‘ . gardoient la participation du Corps 8c da
' SaûgdcJ.C.commeunechofcindifferen- 

CocrJ.p, tequi nefafibit ni bien ni mal, ' de quel- 
403.404. ' qüc ttianiwe 8c en quelque dtfpofitioû 

; . qu’on s’en approchai- Car ils ne Ja rece- . 
1 * ’ voient point dutout comme un myftere
;] ; - qui nousfânéiifie, 8cdontil faut s’appro- 

; ' cher avec.crainte £c avec foy» pareeque. 
ûo(i3 croyons Si quec’eft dfçétivement [la.
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cjuir] v iv a n te  du Verbe incarné. [Ils re- 

. ces*oient encore apparemment. i'Euca- 
riftitdans le deilein de ic cacher & de paf. 
fer pour.Catholîqucs;] ' Car c'eftok an Thdrd;,*, 
de'Jcufs artifices : a Et.ils ne craignoîent c.io.p,

! joint pour ce fujet de nier impudemment 67? .̂ Ai 
eurs opinions lors mefme qu'on les inter- d Cl̂ 1 

ro^coit; Et après qu’ûn les en a voit convain
cus, ils pvononçoient anatheme contre 
tous ceux qui croyaient toutes les choies 
dont ils cfloient eux mcfmes perfuadez,
' leurs mailh es leur ayant appris, que ni les.Cotehp, 
parjures, ni les aliathemes ne leur pou- ,joL îî.Â 
voientplus taireaucuntort, quand fisc- 
ftoietituncfoisarrivezàla.perleélion, ou» 
comme ils difoient, à Timpaifibifitc,

' Ii.paroidqu'ilyacuunjugCmcntren- Pbor,f-,\fi,
' du çontre les iMeilaliens, [donton notait Pt4°- ' 
autre chofç , finon que J quelques uns 
d’eux y turent anathematizez, 5c que ce 
fut avant le Concile d’Antioche, ou. ils 
furent auiTi condamnez par FlaVÎcp, [qui 

1 fut Fait Evcfque d'Antioche fur la fin de A
3 8 u Voici ce que Thifloirc nous ap* 
prend de ce lccoüd jugement. J

'Flavien ayant appris qu’ils infiiéloÎent f  hdn, 1.4, 
de leur venin la yilie d’Êdeile [eu Meio- c.ie p. 
potamîe,] y envoya une compagnie d e ^ î’*' 
moines qui les amenèrent a Antioche,
'avec leur chef nomme Adelphe, qui.C-h-l'4‘ c‘Tlt 

.floit alors extrêmement âgé, pour y cftrcP*11̂ ’ ■ 
examinez, h Ils dcnicrent tout.c Ecpro-^bihp. 
relièrent que les crimes dont on les ac-6̂ ' 2'  ̂
eufoit, dtolcnt de pures calomnies, £

E ’'Mais Flavien les prit par une autrebi’hîf.p. 
voie. Il fit femblant de iè fafeher con-673,1.11. 
tre les dénonciateurs fie les témoins, 
comme s'ils enflent cfté des calomnia
teurs j 8c appeUant Adelphe avec dou
ceur» il Je fit aficoir auprès de luy. 'Ilb'NHî, 
luy dit eüfuite que fes dénonciateurs» 
qui cfloient des gents groifiers, 'enco-bjr.p.673, 
re tous james de dans expérience, n’en-h» 
tendaient rien dans , ces matières fpiri- 
tuellcs- Mais nous, ajouta t- i l , qui a- 
voas vécu longtemps, nous favons bien 
quelle cil la nature de l’homme : nous 
connoiifons auffi par quels artifices les 
démons nous Font la guerre, Sc nous a- 
vons mcfmc éprouvé quels font les ef
fets de Ja grarc. Dires moy donc en 
vérité comment vous tenez que le dé
mon fe retire, de que la grâce du Saint 
Èfprit vient dans nous.

'Adelphe flaté par ccdifcours, dcrut b. 
avoir trouvé une pcrfbnne toute preftc^h.p.i'Da; 
à recevoir fà doétrîne. Il avoua routCS 
les chofes dont on l’avoït accuië,& ‘ vo
mit tout le venin qu’il tenoir caché dans 
fon ame, 'Fluvial le iaitlà dire ; maishinp.67j, 
quand Adelphe eut achevé de découvrirc* 
cette fourcc de puanteur Si d’ordure idl674.il. 
.Mifcrnblc, s'écria Flavien , qui as vieilli.

, dans Je crime , c ’d ï ta bouche mefme 
qui te condanne, Ec non pas moy; Tes 
lèvres ont porte témoignage contre. îoy 
mefhic., Leur perfidie ayant donc1 eilé 
reconnue, 'ils furent conaannez par Fia- 

.. vien. &. txir ceux qui eûoicnt: avec.]üy,j‘conc-C( 
favoîr Byze de Seleuélc , ;equi.efl nom-c.p,ufi.* - 

.me 'dans le Concile de Conihmtinoplec.
. en » f  'Same dont TevcÎché. n'eilf  -Ptl°ClC*

■ point " marqué ,■  de S; Mqruthàs pafl:eû í'î 'f’, ■̂  
de ,1a nation des So plia renient;,;- dit Pho- ,  p „7,.

■ '.liuç, ;£Car le Synode affemblé par FÎa-̂  . 
vieh , (ce font les termes d t Piiotiùs,} 
îltjliccLTomyUL
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' cftoît cohrpoie de.ces trois Prélats, [qui

apparemment s’eftoiçnt rencontrez à An
tioche, ] & de trente Preftics Ou Dia
cres,

'Adelphe [voyantqn’fi cflpit Convain- 
eu par la propre coüfeffiotl,]  5c les au
tres avec luy, demanderait qu'on les ad- 
milt comme peuitens ; maïs le Synode le 
refufa , voyant-bien que leur pénitence 
n'eitoiu qu’une feinte , puilqu’rls com- 
rvmniquoient par écrit , comme on les 
en convainquit , avec ceux melmes 
qu’ils avoient anathematizez comme 
Mcllâlicns; [ce qui nous a tait dire qu’il 
y en avoit déjà eu quelques uns de con- 
dannez.J 'Ainfi Îls.furent fouettez Sc a -Tf,drr,Uj 
nathcmati4.cz » Et ehaficz de la Syrie, h £c cio,p» 
de tout l'Orient par Fiavien, ¿quimnn-^^a* 
da à ceux de l’Ofrhocnc (où eit Edfilïè,} * i,Lhc,! 
tour ce qui s’cldoit paldé en cetferencon-'^''15’14* 
tre -, Et les Evcfques de cette province ( phor.c, 
luy écrivitent pour l'en remercier Et ap-;ii*p.+e. 
prouver ce qu’il avoir fair.

[Nous n’avons rien qui nous détermi
ne Tannée où tout cela a cil pailé, fi Ton 
ne veut dire que ç’a. elle -i peu près 
vers Tan 3po.] 'Flavien d’Antioche, 5cC<3nc.M» 
Byze de Scleucie ayant affilié auffibicnF111?1^' 
que S, Am phi loque au Concile de Çonflan-Ci 
tmople le 29 de fepccmbre -pp, [St S,
Maruthas ayant particulièrement paru dans 
le V. lieclejufque vers Tan411, Flavien 
ne fie fans doute châtier de Syrie que les 
Mcflalicns. convaincus en perlotmes dans 
ce jugement -, Et il ne faut pas l'étendre 
à tous les autres de la mefme feéle,]
'puifque S, Jerome apres la mort deFh- Hler̂ d 
vien, appelle les MafliJicus les hérétiques Cre.pr.p» 
de prcfque toute h Syrie: [ ce qui mat1- a(ic,c’ 
que allez qu’ils y Cfloient fort repan- 
dus,]

1 Ceux donc qui furent chafTcz fe re- j v 
tirèrent dans la Famphylie, où ils repan- c,10.pi " 
dirent le poîfon de leur doilrine* hp.aâ;^ , 
Lycaonie mcfmc Cn fur infeiléc. Mais^ M 7î4 l î 
eilc avoit Saint Amphiloque pour con- 
duflcur Ec pour métropolitain , lequel 
s’éleva contre eux , £c purgea fon trou
peau de la pefte qu’ils y avoicnc appor
tée. [I l  les pourfuivit jufquc dans la 
Pamphylic,] ' Ec prefida dans le Çoncîie 

NûTE1,'"''qui fe tint contre .eux à Side [métro-p 37» 
pule de cette province,J où il fe trouva 
2y Evcfques, quî mandèrent à Flavien 
d’Antioche uneepifire ijnodique, ce 
qui s’efloit pailé dans leur aficmblée. 'S, Thdrt-bA" 
Amphiloque fit suffi des livres contTC 
eux, où il les réfuta plus exactement que1*3' 
perfonne, inférant dans fes écrits lespro- 
pres termes dont ces1 hereriques fe fer- 
voient, lefquels taifoient voir clairement 
combien ils cfloient contraires i  la

. *oy :
'Cette hcrefie fc répandit encore danshif.i.c.!«, 

la petite Armerfic, où elle iilfeéh bcau-P'£71'd- 
coup de mqnafteres, t j :  trouva Eaefmc^ ^ ^ '
quelque protcélion dans un Evcfque. Fh- 
vien d’Antioche luy cù écrivit pat deux 
.fois; 8c à la féconde il luy fit quelque 
plainte de ce fupport qu’il donnoit aux 
hérétiques. ' Letpius qui gouvernait alors pi4aCo,

V S G re- av.ec beaucoup de réputation i’Egîifc de cdg-Uj-p, 
gàirVdc Melitine en la mefme. province, ccrivir+°nu 
Kÿiïl- à Flavien pour s’informe  ̂de ce que c'e- 

floit.que.cetreherefic, 8c cm luy envoya
b. condannat-ion que leSyhode [d'Antio*. - 

p f ■ 1 ch=
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cbe ta  3-Ÿoit faite. Ayant donc fcéu la 
ThJrtji. 4  vérité des choies ,] ' comme il eftoit plein 

duveie dêÜieutilmit lefeuauxmooaftc- 
7"  ‘ res, QU plutoft aux tanières de ccs héré

tiques , 5c par ce moyen cliailà les loups 
hd.^.e.u. de ü  bergerie. 'I l publia auffi des lettres 

contre cüï.
Îîphr. teff. ’ S. Ëplirent fi edebre dans l’Egîifc *
р. G—3* r. d'^lcur donna fà malediétïon devant que de

rendre l*e/prit, [apparemment en 372-]$ i(£C 
^'r Mrt‘v'>agi ,v]arcieû qui dloit un il lu lire iblitaire 
7Sz.a/’ P'dc l’Orient. avoir horreur de ces faux 
vii.p.i.y. moines. 'O n voit dans les vies des Pc-
с. iz.s .̂p-res comment ils furent confondus par un 
É?3'i ‘ iaînt folîtaire d’Alexandrie , avec leur

fauiiê maniere de prier toujours fins tra-
vaificr,

N iU ad y$( Nil dit qu’il faut beaucoup diftin- 
uÜïüoT"lI"lÎllcr ’l’appltcation continuelle des Saints 
F“  à Dieu, de la pareiTc d’Adelphe^ qui au 

lieu de porter les jeunes gents à abatre 
par plufieurs travaux les forces d’un corps 
plein de feu t< de vigueur, leur a fait u- 
ne loy de ne .rien faire, fous prétexté de 
les faire prier toujours . Sc les a voulu 
porter à un repos qui h'cft prùprc qu'à 
foulcvcr leurs paillons, £c a donner à leur 
cfprit h liberté de s’y entretenir, jufqu'à 
ce que cctrc . prier c imaginaire fo Pcl'dû 
elle mcfme 8c s’evanouillc entièrement.
Il joint 4 Adelphe , " Alexandre [auteur v.fon 
de l’Ioftitut des Acoemetcs , dont nous due. 
parlerons en un autre endroit, lleftccr- 
tatn qu’il fut perfecuté pour ce fujet à 
Conftantiùüpltt gc à Antioche par l’Evef- 
que Thiodote. qui.gouverna depuis l ’an 
4 1 fo] '& qu'on marque a voir écrit contre 
les McifiJicns,

Cntel g.t. ' Nous apprenons de Photius qu’Atti- 
c. que de ConÆuitinople, Sifinne fou foc- 

Phut-c-ji. ceilcur avec fou Concile, Sc Jean d’An- 
p.+o.mi. ¡■ ¡oc[lt j  ont écrit des lettres contre eux»

 ̂5c ils les é cri voient principalement à la etc. 
province de Pamphylie, [ce qui marque 
quelle en eftoit plus infeitee que les au- 

Jn.D de très,] ' £c Ceb dura jufqu’au temps de 
iia;r.p.ri7 Marcien b On met encore''"Saint Cyrille V. S.Cy- 
T r i t, d’Alexandrie entre ceux qui ont combatuûUed’Â- 
C‘3*\'V°^CS Mcilaliens- [Ils furent auffi condan-^^“ foric 
o  ticï, par le Concile œcuménique d'Ephe-
Cod.Tlt. foi] '6c très feverement par b loy du 

30 may 413, c Archebüs qui a fait 24 
6î.p,!37. anarhematifines contre leurs ‘'écrits, c-

Evefque de Ceûrcc en Cappadoce’fJX,a7m 
i ^ Z  ‘ avant Alypc, [ c ’eft A dire avant l'an 

4f3. Et il ieroit difficile de le pheerau* 
tre part qu’entTe Pharetre qui peric- 
cUtoit S. Cbryfoftome en 404 , g; Fir
me qui ail 1 fia en 431 au Concile d'E- 
phefe.

m. ‘ Alype eleva à b preftrife un nommé 
Lampece, [qui fervir enfuite fous Hor- 
mixe] Evefque de Comane[dans le Pont,], 

a. 'ficfüt accufé de divers crimes, 8c de 
plufieurs choies ordinaires aux Meflalïeus.
On remarque entre autres qu’il fe mo-: 
quoit fie ceux qui chant oient lés heures de 
l’office'divin, leur reprochant riu’ils e- 
iloient cücoi'c fous fi loy. Ajype en 
ayant reetu beaucoup de plaintes de Ce- 
ronce Preitre Se Abbé des moines de 

! rCnitide, manda à Homme d’examiner ; - 1
m. . certe affaire. 'Hormizc le fit,. 6c Lam-

jK.iqe Convaincu partie par les témoins,, 
pàrfie par fa propre confeifion, fut dépo
té du ficerdoCe par.Ta vis de.tous fes ju-

; a  I. T K  X  S.
: gts,- qui fut enfuite confirmé par Aly-
f. f  pe. 1 Alphée Evefque de Rbiüocorttrea 

[en Egypte,] fît neanmoins un écrit pour 
■ le défondre; mais quoîquecet écritn’etift
' rien dé mauvais’ en loy mefine-, Alphée

‘ Inc laiflâ pas d'effre depofé comme coq- 
" pable des mefines erreurs, avec un autre 

Alphée Praitre fon difciple, çofnme pn 
l'apprénoit d’une relation écrite par Pto-. 
Jemée fait EvClquc de Rhinocorüres [à 
la place d'AIphce,] &  adreffée à Timo
thée d'Alexandrie, [ qui pouvoir efire 

Ph0[iC .^le Salofacial, élu eo 460après qüe Tim o
thée Ëlure eut efté chafle.J ' On remar
que que Lampece eff le premier Mefla- 
lienquiait violé le ficerdocc [de lEglife.] 
7 II fit un écrit intitulé Teftamenty où il 
répandit diVerfos marques de fon impiété, 
&  qui fut réfuté pat Scvere alors Preitre, 
Èc depnisUlfurpateur du fieged'Antioche, 

dbcd.g.t. 'O n a quelquefois donné le nom de Lam- 
3,p,|co.t|pcciens aux Meffiliens.

’ 3̂8  ̂ Oti leur donna' depuis le nom de
10*P’ ’ Marcianifi.es* à caufe d'on Marcien fon- 

¿ibid, qnier, quivlvoit, dit-on* dû temps de 
Greg.i.j-, Juifinien 8c de Juffin II. 'S , Grégoire le 
tp.jr.p, parle d’un Prcftre nomme jean,

accule. de l’hereiie des Marcianifies, Ja- 
qnellc ce Saint ne connoifloit point, 5c 
il dit que les aCcu&tturs de Jean avouè
rent en juftict qu’ils ne b connoifïbïent 
pas non plus, * Il fèmhle neanmoins qu'on 
parlait dans, cette affaire d’Adelphe, de 
Sa vas [ou Sabas.j &  des autres [Mefla- 
liens] condannez. par le Concile d’E- 
pheie.

1 S. Maxime Abbé 5c CoûfciTeur parle 
des Meffiliens comme fubfifians encore 
auVII. fiecle, St pratiquant les infamies 

Phor.c.fi, les plus deteftables. ■ Ehdtîus témoigne 
p*+t*jn. que leur fcftciè rènouyelioit de Ion temps 

dans la Cappadoce, avec fon ancienne 
corruption, dont il aririt retiré quelques" 

Bafil. cid.petfonnes. ' Harmenopule marque qU’ua 
p.c.iB.p. Eleutherc de Paphlagonie y avdit encore 
rri.m. ajouté de nouveaux crimes, 'ôcque c'efi: 

en partie de Là qu'efl venue îâ feéte des 
Eogomilcs, célébré dans la decadencede 
l'Empire Grec.
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[ || I  N T R E  les plus illüilrCs î^r- 
fi— fonnages, q ue l’Eipagne ait dòn-.

: JT . nez à l’Eglifo dans le1 IV. fic-1 
, _ cle , elle met avec raifort S*

. . _ Pàden qui eftoit grand dans lehuonde*
Hisr.v.ilhpuifqu’il bill a urihls Préfet du Prétoire,J. 

' grand parmi les’lavans par fon eloquen-^
* ccj gfaûd'dims PEglUé par la qualité d’E--
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Vefquc.de. Barcelone -, Se grand devant 
Dieu par & chàfttfé Sc pat.’Ta Gnnteté de 
fa vie. [Saint Jerome s’eft. contenté de 
nous en donner cCtte haute idée >. iâns 
toous rien apprendre en particulier de fes 
aûions > & ¿ns nous en dire autre cho
ie,] ¿non qu'il mourut fous THeodofcj 
favant l'an 39a. .]dans une extrême vieil- 
Icfïc*

'Il parle un peu plus diilinéltment de 4. 
les livres , entre lesquels il marque fort 
ouvrage contre les Novations. L'Dicufiupin, 
l’a conibrvé jufqucs à nous pour dire uop.^in 
des plus beaüx monümens de la doétrinc 
de l’Eglife; auffibien que de l’érudition 
5c de Ta pieté de ion auteur.] 'Le fujet^^I'î- 
en vint d’ün nommé Syrh prort fea qui de- 
meuroit ce icmblc dans une ville proche],'râ,*b.. 
de Barcelone, où il fuivoic fcul hdoflri'. 
ne des Novations. tous ies autres cilant 
Catholiques: 'Quoiqu’il ne fuit pas can-l.1p.4p* d, 
nu de S. Pacicn,  ̂il Juy écrivit nean-ap^a:. 
moins par un de les domefliques, bpourt P"t?‘ iili. 
le prier de luy rendre raifort delà foy Ca-1 
tholique que le Saint foutenoît ; Si fll.np jo*d; 
condannoît en mcfmc temps la péniten
ce . farts s’expliquer autrement de fon fen- 
timeut. De forte que ie Saint jugea que. 
c'eiloit un Montnnillc. 'Iitrouvoit mau-p.yi,b, 
vais que l’Eglife prift le nom de Catho
lique ' Si le. vamoit de n’avoir rencontré *■  
perfonne dans toute la terre qui l’eu fl pu 
refqter, ni.luy montrer que la croyante 
fuit.tau fié,

’ S- Pacicn luy témoigna par là réponfel.r^j, 
que s’il deiiroit eilre inlîruit fur cesi°* 
difncultez., il devoit luy faire cotinoiilre 
ph,s particulièrement de quel icntiment 
il étroit : 'rnais epae s’il cherchoit à difi’p.jT.a.k 
puter plutollqu’a eonnoillre la vérité, il 
n’avoit rien a luy dire. 'Il fait Voir cn-p,ji*ji* 
faire que l'Rgîife avoir droit 8c de pren
dre le nom de Catholique , '8c d’accor-p.j-i.jj, 
der aux penitens la rcmifïion des po
chez.

"S. Pacien avoît fait cette lettre dansi,z.p)J-+. (j1 
un efprit de paix 8c de douceur , '¿rnsp,^-, 
de lié in de bleiTer celui à qui U écrivoit. 
c Neanmoins Sympronieo s'en offert fit, 8c fp-jq-e*

. en luy récrivant, après luy avoir ditqu’U 
avoitefléfort rejoui de fa lettre, ilfcplai- 
gnoit ¡vuffitofl quJil l’avoit écrite avec ai
greur, 'Sc en proteftant qu’ill’aimoit,i] 
racculbît d’etlreen colère. 'Il y témoi-p.j+-c. 
gnoit de l’eftime pour S. Cyprîen, 8c en 
mcfmc temps donnoit à fon peuple, des 
noms injurieux dont perfoüne n’a voit en
tendu parler, ' £c blafmoit S. Pacjen deP-î -̂dibr* 
l’eftime qu’il avoit témoignée pour lcs^'^1 *̂ 
ouvrages de ce ûint Martyr. ' II repreq^p.j.^ 
noît le Saint d'avoir employé un demi 
vers de Virgile qu’il avoit appris eftant 
enfant , &  il parlait luy mcfmc des mufes. ■ 
comme euft Dp faire un payen 8c un dit* 
ciple d’Hefiode.

' i l  nous açcordoit le nom de Cathoü- d. 
que, quoiqu'en foutenant qu'il apparttf- 
tioit encore à d’àutres plus qü a nous,
[c ’eil à ,dire apparemment aux Nova- 
tiens-] '¿a r il s’avouoit enfin pour eftre ptJJ. 
de ceqc fëéte,‘quoiqu’avet peine & avec ■ 1

. obicuritéf'& c'eftpoUr cefujet qu’il vou-p.js.dje, 
loir préféré r, No va tien à Saint . C y p r î e n ..
&t Jbutenojplqu'il aVoir eflé martyrizé a- i i_ 
vaüt luy, . fc phignoit au i f  deccquep.yj.ji. 

' f e  Princes, perfeçutoient ceux de cette 1
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fcéte, ce qu’il rejet toit fur les. plaintes 
que les Catholiques avoient faites contre 
eux, quoique cela ne i f  il venu que du 
zeie que les Empereurs avoient d’eux 
mefmes pour la religion qu’ils profef- 
foient, [L'hiiloirc ne marque pas mef 
me de loix faites en ce temps-ci contre 
les Novatiens, qu’entant qu’ils etloicrtt 
compris dans celles qui ciloient publiées 

V.lei contre les hérétiques en general: " 5c oit 
Nova- n’exccütolt pas mefme ces loix contre ' 
u«is s r-eux.]

"S. Pacicn répondit à toutes ces ch0-p.y4.jy, 
fes de la maniere qu’on le peut voir dani 
fa féconde lettre , ‘ où il dit qu’il veut p-nfNc. 
prendre en bonne parc tout ce qu’avoit 
dit Sympronien, aimant mieux patoiflrc . .
avoir moins d’eiprit 5c d’intelligence, que 
trop de fubtilité 8c de fîneiïé: 'Que s’itpdé’â 
parie quelquefois un pai fortement, il 
fait comme l’abeille qui défend fon miel 
avec l’aiguillon ; ’ Qu’au relie il ne pre- iC* 1 
tendait pas s’amufer à des difputes, qu’il 
edoit. allez occupé aux affûtes de l'É- 
glife,

'Sympronien outré la lettre qu'il écrUP-r+ri 
volta Saint Pacien, luy envoya encore N*L’4 
Uü traité des Novatiens, ' rempli d’u n P *  
grand nombre de proportions Sede tcx-i7'C‘ 
tes de l’Ecriture ¡pourmontrer qu’iln'cil 
plus permis de faire pemjcnce apréïlebac- 
tefme, que l’Egliië ne peut point pardon
ner un péché mortel, ou plutoft qu’elle 

. périt elle melme en recevant les pcchcurs*
'C efi à quoy S. Pacicn répond par facp.j.p; 
troiiïenje lettre, où il explique tous les15?**., 
■ paiûgcs que les Novatiens avoient allé
guez contre la rcmiiïion des pecheï.
Cette lettre qui efl beaucoup plus longue 

que les autres, mérite bien le nom d'eria'p,J7 ‘c' 
traité, fie S. Papien; le lüy donne, 'Il ÿ j
parle amplement de l’origine du fchifmc 
des Novatiens, 'Scii eft.vifibic qu'il a- 
voit bien lu les lettres de Saint Cyprîen P1*58,1, ^
dont il en cite pluficurs. 'I l cite aufl’i 
Je livre de Tertullien fur la penitence,1’ '̂ 
qu’il avoit fait, dît-il , efhnt Catholi
que.

' Il fit cet ouvrage avec fa feconde let«* .¿ Î4 
tre dans l’cfpace de 40 jours. Il y traite P’ 
partout Sympronien de frère Sc de fei- 
gneur. 'Il luy promet un autre écrit,  ̂ ^
non pour reru ter les hérétiques, mais 
pour luy propofer la doflrinc ortho- 

' doxe, [Nous n’avons pas cetre piece, 
qui fans doute aura cité h  "plus, 
belle*

On ne peut pas douter qu’il ûe full E- 
vefque en ce temps là,] 1 8c il le marquep,,^. 
quelquefois exprefiement : d Et mefmerfi,p,ji,ci 
pnîfqu’il met déjà les Apolliuariilf.s au 
nombre, des hérétiques, [il ne peut avoir 
écrit qu’aprés i'an jy y , cette hcrefie . . '
■ c'ayant point efté condàoùée jufqiies a- 
iors fous Je nom d'Apollinaire. ,
. Outre cet ouvrage qui efl le plus'con- 
fiderablc de ceux, qui nous reftént de S , .

1 -Pacicn,] 'if compoh divers opufculesjHier.vil), 
entre lefqucls Saint lerome remarque ce- c.tqfi.p*

. lui qu’il appelle Kfp&n. je  ne fqay fi c’eil x?9:0'
- pour binmliim, ou fi1 pour quel- . ;

que raiion particulière il a mieux aimé ; 
mettrc KqÆoi ¿n lettres greques, que . ; . 
cerva#},; Mais toujours il eft aÔêzvifiule 
que c’eil ce que Saint Pactón appelle luy Pad j e , . 
mefme. cervumn-, un périt cerf, qui eCoî ûtru.p*

F f  a quel- fi?,*.
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quelque folie méfiée peuteftre d'irtfamîe,
Contre laquelle il marque qu'il avoit fait 
un écrit: mais que plus il avoit pris de 
peine à îa combattre , plus on s’eftoit ef
forcé de la maintenir Se de la rendre en
core plus achevée.

'On voie aufit par 3- Ambrüife que le 
peuple ftifoît quelques folies au com
mencement de honceavcc un cerf, aün ,
Canon d'Auxerre, Sc un ancien peniten- 
ticl marquent la mefrae folie qui fc fai- 
foi t le premier de janvier: Saint Nil

, en parledcmcfmedans l’Orient. 'On croit 
que c ’cft le mefinc deibrdrc que les an
ciens ont marqué, loriqu'ils fc plaignent 
qu’ort le dcgüiiûit ce jour là en beftes,
Si cette conjeâurcpatoill: allez probable,] 

p, A'jr.oi-t,'quoique le meilleur foie de ne rien aifo- 
rer cil ces matières fujettes à diverfes 

6-t ‘ eonjeéturcs. 'Petrus Aurelius raportede 
Î,’lli 3‘* 1'fidivers auteurs 1 les folies que Ton Com- 1 

■ meitoit autrefois au premier jour de 
l’an.

[Nous n'avons plus l’écrit de S.Pacien 
fur ce petit cerf, mais il en parle dans 
fon Exhortation à la pénitence, qui eft 
uocexcclientc pièce, auili pleine de pieté 
que d’doqucnccjfctqui a beaucoup dera- 

IPifri.dc pQj-f  ̂]'ajr j c s, Cyptien. j ’ Il avoit par- 
poennpiCSt̂  p]uj]cufs f0js à fon peuple fur ce foi et, 

mais il fe rcfolüt de luy en Lifter mefme 
quelque chofe par écrit} ce qu'il fait par 
cette pièce qui cil comme une lettre pa- 
ftotalc qu’il îuyadreftè. NI témoigne que 
les riçhctTes de fa ville eiloient médiocres, 
ce qui l’cmpcfchoîc de tomber dans les 
excès des grandes; mais il y en avoit en
core afiùz pour exercer ion zele Scia cha
rité cpifcopale qui paroift tout à fait dans 
ce traité,

' Nous avons encore uû diicoilrs de lui 
auï catccumenes, [duquel BclWmin ne 
croit pis qu’il y ait füjct de douter;] 'Et 
Mr du Pin le reçoit fans aucune difficul
té. [Il ncftmblepas neanmoins avoir la 
beauté du ftyle des deux autres pièces, 
peuteftre pareeque c’eft un difeours pro
nonce fur le champ , 8c non compofc à 
loibr,

VoiLà tout ce que nous trouvons tou- 
"chant la vie 8c les écrits de ce Saint.] 'I l 

c"1' mourut , Comme nous avons dit, fous 
Tbcodofe , avant iquc S* Jerome fift 
fon traité Des écrivains eccleilafti- 
qucs, 1 c’cft à dire avant l’an 391. bL ’E- 
giitc honore fa mémoire le 9e de mars, 

nur j, p.4. auquel elle eft célébrée avec iolcnnité dans 
c Tauli. ep. Peglîfo de Barcelone, c Lampius qui or- 
4î- P +co‘ donna S. Paulin Preftre à Barcelone [le 

jour de Nôcl à la fin de l’an 393 , pou
voir eftre fon fucccftêur.]

■Hier, v-ill* * S. Pacien kilîi un fils nommé Dexter 
C'o-5a t! grand dans le fieclf, Sz smatCur de la foy 

'̂p!z6ilin de j. C, ftEt on ne doute pas que ce ne 
Ruf.U- p. foit lé mefme Dexter Prefet du Prétoire»
11 .̂ □[ Bai, à qui S; Jerotne, donc il-eftoit ami, adret 
j.nuïs, fç ion livre des auteurs écclefiàftiques, .

l’ayant compoie à Ci prière en la 14e an- 
Cod/Ph. r. née de tThnidofe, [qui eft l’an 392.] 'On

4-voit par .divericÉ lois qu’il cftoit Inteü-'-“7*1* fui 
-iâ p.'^_dam du domaine én 387,-fous TheddoNirrt''Jfti‘
3* • ï .  'U tU iêrin tm an K W  à S*Auguffin p^rlt
4 f.i ;o.p. de ceux.qui trttp to i fadeA U t, in freina fe v e l-  - 
236 a ., ¡eut habita anu)iiu titre , . Sc dans un autre, cer- 
b y ^ U C s v n l ’-tm frjejtrjetKe&i , , u si afin qruiiba pù'ientn *; 
i  Aug.t. ■ ■ bdriditi' ftritia habit n i  a n i  àM capntxji-
31 i-p> 367^^7 f r i .  ,-r Snrdidifpmam tirrptinâinai) de hin- 
3-3, nittifa V t/ terpii/d extrU Ti,

T  P A  C  1 E N.
fe, Sc Préfet d’Italie en jpy fous HonoÎ 

d Bier.v. ré- 3 Saint Jerome dit qu’od croyoit que 
iiiÆ.i3i,p.çç.E>cxter .avoit tompofé une ffiftoire 
303*N- m^fléede toutes fortes dechofes, &  que 

mefme ilia luy adrciïbit, mais qu’il ne 
. l’avoit point encore lue. [Lés Efpagnojs 

nous ont donné une chronique quiluîeft 
attribuée, Ilsle nomment L.Flavius Dcx- 
ter. Mais Miræus 8c Bollandus, quoique 

., Jujets des Efpagnolî, St tous les favans a* 
: ' vêc eux,demeurent d’accord que cetoil- 
: | vfage eft une fuppofition toute plite.]

S A I N T  
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E V E S Q U E

D E

B R E S S E ,

ET CONFESSEUR.

Sdt.i8.jal,

s 3;

[t ^  tN

ï ï -

Ü U S n’avons rien à dire for 
le pays & la famille de S; 
Phiîaftre.] * Il quitta, com
me Abraham , là patrie, fa 

parenté, & la maifondefon.perc, 2c fc 
dépouilla de tous les cmpefohemeüs du 
fieele pour fuivre le Verbe de Dieu- "Il 
■s’exerça dans une continence très exaâe» 
paÜa les nuits à étudier les faintes Ecri
tures , & chercha avec ardeur la fogefle 
de Dieu, en prenant J, C. pour fon par
tage. S’eftant par ce moyen rempli de 
tous les threfors de la feience celefte qui 
font cachés en J .  C, il fot ordonné Pre
ftre , Ec établi difpeniàtcur de la parole 
divine,

' Il ne kiilà pas cette grâce inutile; & 
rempli du S. Eiprit, il parcourut à l'imi
tation de S. Paul preique toutes les pro
vinces. de l’Empire, allant mefme parles 
villages 8c les maîfons de la campagne 
pour y prefeher la vente, Sc y combatte 
don feulement le paganifme & le Judaïi- 
me, mais encore toutes les hercücs, Sc 
principalement celle des Ariens, dont b 
fureur fe rendoït alors redoutable à toute 
l'Eglife, [Et c’ell peuteftre ce quil'cm- 

.pelchoit de-demeurer fixe en.un mefme 
lieu.] Mais il sjacquîtoit de'cet emploi a- 
vec une foÿ ft fervente Sc fi genereufê  
qo’il endura mefme le fouet, Ec s’eftjma. 
heureux "de porter imprimées fiir Ton 
corps les marques de J. C,

S 3, t ’Il fot à Milân un fidele gardien du 
.troupeau de J.C, avant que S. AmbroÎfèen 
. euft efié fait Evefqüc , $c il S'opoia Yl- 
goureuiéineut à AuxeoCe Arien, [qui 

... ■ occupa ccrte EgHfc depuis l’an jyy juf- 
0ar,3Î9,: ques eti l’an 3̂ 4.] 1 Baronius.dit que. ce 

fut luy qui fit fouetter 3 ; Phiîaftre; [maU 
on .n’en voit pas de preuve V non plus 

FeV*P* que de], [beaucoup d’autres chgfes que 
Surh'8^es foddemes. difent de luyf ' Il demeü- 

Ip.in.jï,-'ra 'flfoh’ à Rome Un temps coüiidcfable,
£c
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&  il y convertit beaucoup de perfonrtes i 
■ ar les difeoprs qu’il folfoit tant en pu- 
lie' qu'en particulier. ’

'C e  fut après avoir cfté en tant d’en-$4. 
droits pour fouver les ames, que la ville 
de Ereflè le pofieda enfin. ' Raropertp.ui« S 1, 
qui rempliffoit fon fiege l’an 838, Mit S 4* 
qu*il fût le fettieme Ecclquc de Breffc, 
'quoiqu’on le foflè aujourd'hui le dixic-Ugh.M.

■ me. 4 Entre ici prcdecfilîeurs noüs con- P'7*-9-c" 
noiilbns Urfact qui aflifh en 3+7 tf
Concile de Sardïque; 'D ’autres l'appel-Ltll.'ii, 
îçnt Uriicin : Il cil honore y/ commcf<rh,p. 
Saint le premier joür de décembre.*86,5 -I 
b .On met entre luy St Saint Phi]nftrcj ’̂klt,+'P' 
FaufHn qui çft au ffi honoré " comme J 
Saint le j y £c 16 de février. Il n’y a 
que les nouveaux qu! en parlent; Bc ils 
en difent peu de choies. " On prétend que BplL$,4.y: 
fus reliques ont cité honorées depuis 
l’an u 07 quelles furent découvertes.

[Mats quoy qu’il en foie de ccs 
Saints,] 'S. Gaudencc allure que la yiHe Swr.i8.jut.' 
de Brcltc eiloit comme toute fauvagcP, i n 'iff- 

-îorfque Saint Philaftrc lort prçdccefîèur 
en fut fait EYcfque, Elle foulttkoit 
neanmoins d'efire cultivée: £c lî elle c- 
ftoit dans l’ignorance de la fciencc fpiri- 
tucllc, elle meritoit cet doge qu’elle dc- 
firoit beaucoup d'en dire inftruitc. 'S.®r‘ 
Philaftrc commença donc û y travailler, 
pour iàïrc quelque fruit dans 'ccttc ville 
aufiibicn que dans les autres. ' Comme 5 4- 
Un bon laboureur il arracha' d’abord par 
la racine une horrible forcit de diverfes er
reurs : £c prenant en main la charrie dé 
la doctrine [dufihit,] il tourna avec 

, de grands efforts cette terre inculte.
(jDieu bénit j l’alfiduké avec laquelle il 

, i i  cultiva, fie [luy fit 3a grâce dej chan
ger cotte terre ai frifehe en une terre 
fertile, où il je ta  abondamment la fe- 
menée des préceptes vivifians [ de Dieu,

Ce qüt S. Gaudencc dit de.les vertusj 
eft digne d’un Saint qui décrit la vied’uû 
Saint J 'l ia  feeu, dit-il, allier une dou- p.’-n.Sfc 
ccur admirable dans fa conduite avec l’ar
dente ferveur [dont font .amc bruloit 
pour Dieu.] La fubi imité de fo fcicnce 
eiloit mervcilleufcmcnt relevée par là 
profonde humilité. Avec une connoif- 
lancé paffoke des choies du ciel, il dc- 
ineurok dans une ignorance prefquc en
tière des choies de la terre, Infenfible 
à la gloire qui vient des hommes, il vcü- 
loit uniquement à faire rendre à Dieu 
l ’honneur qui luy cit dû. Détaché de fes 
propres interdis il ne recherchoit que 
ceux de j .  C. H ne iê mettoit nullement 
Cn peine ni des bonnes grâce ni de la fa
veur du monde. Toujours appliqué au 
lérvice de Dieu , lorfqu'il parloit aux 
hommes il ne travaîlloit qu’à, les luy ga- .

‘ gner. ’'O u voyok aifcméntoù citoitfonP-111, 
tkrefor .ett .voyant où feportoit fon cœur. - : J 
Et qui.,peut allez admirer une. pratique 
de ce faint Evcfqùeî II ü’avoit que du 
mépris pour tout ce qui s’çfttfoc dans le 1 
monde comme rare 5c predeUx : maisjil lé . '

, j plaifoit-pir une charitable ambition à em y 
; richlr les pauvres marchands qüi .trafic - ‘ 1 1 

quent des chofes les plus communes,çq 
les: leur ;payantavec' prodigalité. C ’cft 

; ainll qubl contoitjpour péu-de ¡ne foiré ,lv'
' faumofne qu’à ceux qui font profeffioq: .'

de mendier. Il étoufoit tout mouvement.,,

5 f»

de Colère dans fonaiffincc: il efîoit tou
jours preft à pardonner les injures. Uci-i
celloit en patience ; i) gngnoit les cceurs
parfodquccur.llcftoitfortemharailcqûand i
Il s'agifibit de châtier: mais ilnedeliberoit 
plus quand il falloir pnrdonrtcr.il avoitdcs 
maniérés tout-.à foitaifées. Il fe eomtrut- 
niquoitarec une bonté furprenante à tou
tes fortes de perfonoes, de toutage, dé 
tout fexci de toute condition, St il ne 
diftinguoit par une amitié particulière que 
les pcrfon'ncs les plus viles fie les plüsme- 
priinbles en applrcrtcC, Quoiqu'il fuit 
vetu d’habits très communs , j] eftok 
fort propre dans & funplicité. Il plai- 
foit, mais fans artifice; il cftoit négligé,

, mais fans aftcéfotion : enfin dans un ex
térieur nullement étudié'il dtcouvrok la 
pureté intérieure de lbn ame.

' Le meffne Saintloue autrepart laVoixGaudfo 
fi fovantp de Saint Philaftrc . qui fc fai- 
■ forit entendre de tous codez dans J’Egiiie 
de Brefic, l’avoit fondée par la grâce du 
SaintEfpritdansIa foi de iaTrinké adorable, 
l’avoit établie dans une vraie efperance, 
favoit affermie dans une parfaite charité, 
l ’avoit elevée aux vertus (Mu Chriftianif- 
me,j 2c l’avoit laiilce dans la paix [de J. C.

Saint Giudcncc fut luy incline une 
. preuve de la vertu de cC Saint,.] 'qu’il d« 
appelle fon pere, a à la lbliicitude duquel "Sur.iS. 

t* 1 il dit qu'il a eu part. :bl! eut encore^
pourdiiciple Bmcvole officier de Valcri-s Guahpr, 

■ tinien , qui n’eflant pas mefme1 encore pu* 
V.S.Amt-battiié,  ̂aima mieux perdre fa charge 
broifo qUC (Jc diiter un referit contre l’Eglifè 1

'Catholique, par ordre de l’Impératrice 
Juib'nc. U fit voir par cette confiance à 
défendre la iby, qu’il avoit efié jnfiruit 
par la doélrine admirable de Philaflre cct 
nomme qui fc rendoit en toutes chofes 
l’imitateur des Apoftres.

[U a encore làifib à l’Egïifo un autre 
monument de fa pieté fie de fa feienec,]
'dans le livre qu’il a écrit de toutes les 
herenés qui avoient paru jufques à fon * » -
temps. ' S. Augufiin qui en parle, dit Aug-hip, ' 
qu’il y contûit ¿S herefies qui aboient î-1-1* 
paru dans le Judaïfme avant J. C , fie i z8 
qui efloient venues depuis. Il n'y en a 
^ue n i. depuis f, C. dans l’cdkion de 
la bibliothèque des Pères : [mais cela 
n’eft pas fort confiderablc. Nous ne nous 
arreftons pas non plus à et qui cil dit 
dans ce ;trûité,j 'qu'il y avoit déjà 400 
ans pafiçï. depuis ¿1 naUlance de J. 
tfic dans un autre endroit, qu’il yen avoit£ c, UI,p. 
430, [Chril eft certain, corlime nous dk^d. r
Vous, "qu ’il cil'mort avant l'an 3517, 
mais il rt'eil pas difficile qu’il  ̂ait con
té davantage fui- quelque mauvais calcul.
'Si les hérétiques qu’tl üomme Ablbinens^^p ^  
[font les Prifcillianiflcs , comme il y pa.b. 
a fiez d’ippàrence , il n'a écrk qu’a prés 
L'an 380, ! auquel cette hctelle commen
ça à ecbter dans l’Efpagric.] !

'Saint Augufiin troüvc que S.Epipha-^Ug 
ne, dont néanmoins il n’a voit vu que l'a-i.s.p.y.c. 
bregé , é a mieux écrit Hcs-herefies1 quca.fcalibi. 
Saint Phijafiré, & qu’il eft beaucoup plus^P'î*1* 
doéle &, pltis habile. - '11 femble recoh- '̂j.^^  ̂( - 
noiftreque S. Philaftre met1 au nombrej.fij-pfo, ‘ 
des hqrefies diverfes chofes qui né Le font 1 a-t.e.« 
pas, ■ ' i l  nt'biffe pas neanmoins - de , T
lcrvinlcTon oüvrage, cS. Grégoire P3peçnJ,b lt'

; F f 3 ■ ' byu+.i,
1, (¿a jattrtt TViliiWS fjw faru
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le met entre J es principaux de ceux qui 

f-soien t écrit contre tes herefîes, »ficcite 
71 i ‘t'- un endrùit de fon ouvrage, b II y en ab Bolt.jy* 
feb. p.Boÿ, qui font S. Philaftre auteur des ailes de

Ugh.t.4*
p.yïCjn

-Bail i 4- 
may. p.

. Fauirin &  S. Jovite, que l’Eglife de 
Brcfle honore comme fes fonâareürs; 
mais le llyle &  k  maniéré d’écrire toute 
djâcienta de fon livre des herçfcs . fait 
voir que ces ait es rte font point dt luy ; 
[fins parler dri autres raifons qu'on y 
pourrait ajouter1*} ' 03dqu es uns luy ât
tribuent aufli les afles de‘Sw Aire Vicr-

r £c Martyre à BreiTe, où oü l'honore 
14 de may. 'Mais ces aâes ne font 

que les levons de l'ancien bréviaire, iom- 
pofées des ailes de S, Fauftin & de quel
ques additions encore plus nouvelles 8̂  
moins probables : en forte que les Ita
liens mefme d'aujourd’hui ne les ci- 
tent qu’ént tremblant fins ofer s’y atfu* 
rcr.

Afdb. çon. ' s, Phikitre afiifla avec S. Ambroife 
divers autres Saints au Concile tenu à 

i n3r. 384, Aquilêel an 381. c Saint Auguftiaqui vint- 
S1^- à Milan l’an 384,[fie.y demeura jufquts
AUg.heo CJ1 'écrit qu’il y a voit vü S. Phi-
F 'îa ‘ filtre.
sur. iS.jul. 'Ce Saint quitta enfin la terre 1 8t s’sp 
p .u i. Sy âlla à celui qu'il avoit toujours aimé,.fo 

18 de juillet, auquel Û fefle eft marquée 
Bir.itjul. jc mjrtjTologc Romain. *On n’en 

fçaic pas l’année, mais ce fut toujours dit 
GRud.h. vivant de S, Atnbroîfe , 'qui établit S, 
* ‘̂ P,i '̂b*Gaudence fucccileur de S. Phikitrei [8c 
4 Xîgiu t.4. ainfi avant l’an 397-]  ̂On prétend qu’il 
p.yiÿ.d, gouvciné que huit ans, fit on tient 

qu’il fût inhumé dans une celifè de Ç. 
Sut.iB.jm. André. * Il fcmble que fou chef ait eflé 
p .iii, i *1 enterré foparcment de fon corps. Il fut 

mis fous un autel dedîé fous fon nom, 
fur lequel tous les Eveiques fis foccef- 
feurs célébreront les prières de la Meflc.
' Le jour de fi mort rut fefté dès le temps 
de S. Gaudencc. 1 Ses fucceiîeurs obfèrve- 
rent la mefmc chofe, Se défendirent 
toujours lu peuple de travailler ce jour 
]à, 'ce qui fut rnefme autorifé par quel- 
queimiraclcs.

' S. Gaudencc ne manquoît point en 
cette iclîc ]à de fine reiTouvenir le peu
ple des vertus de fon pafteurj 6c après en 
avoir dit beaucoup de choies, il en trou- 
voit toujours davantage qu’il n’avoit point 
dites. De tous ces fermons, il ne nous 
relie que celui qu’il fit la quatorzième 
année [de fon cpjfoopati & c’efl de ce 
fermon que nous avons tiré ïa plus gran- 

p.n-j. S 7* de partie de ce que nous avons ait.]'Il cil

N T  P H I L A S T R E .
. ï prières. Le lendemain ille trapipotta àl’aii

tel dé la Vierge dans la cathédrale d'h}-. 
..Sas’ v e rî.'8 ile  12 de m ay,il l'y enterra8fiüs 

un tombeau .de marbre après]cs jeûnes'' 
fie les prières. Il taporlç divers miracles 

; qui fo firent à cette tranüatîori 8ç enfui- 
Ttigh,b-4ip.te, par l'iriterceflïon du S ain tf’ Onl*fao- 
7a9'<l* horc encore aujourd’hui comme rin des 
¿pi 721. di patrons défi ville, a fit on garde fori corps 
713 c* . dans la. cathédrale, qui porte le nom de 

■ la Sw Vierge, . . . .  . ■ ,

t 7.
i H

p,ny.
S (5‘ f4, 
p. 3.ii-S7
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cite par lU m pm , equi ajoute qu’on at- 
tribuoit encore à S. Gaudencc une hym
ne eu rhythme qu’on chantoit à la louan
ge de S, Phikftre. [Ce pouvoit eft-e des 
«jythmés des Latins qui n’eftoient qu’u
ne proie plus nombréej car pour les vers 
rimez,, comme les Léonins, ils font 
beaucoup plus nouvaux qne S. Gauden- 

■ ce, & qüe Rampert mefme.
' Ce fut ce mefmè Rümpert 3 ie  Evefi 

que de Brcflé depuis Saint Philallre, qui 
■. trouvant nue le corps-de ce Saint n’eftoit 

[ripas allez honoré au lieu où i] repolbit, . , 
le tira de terre le S d’avril 838 , avec ri 

. Ifoauc’oup de crainte,accompagné des Pre- 
foresde kpietédefquels il fè tenoît afiùré.a- 

’ prés en avoir confulté'v tout fon Clergé/^-D-^
:. fit s'y eftré préparé par les jeunes St par haW mit.

D E

l i o n ;

E T  S OLI TAI RE;

[ A lM T  Juft d t le plus îlluftrê 
Eveique qu’ait eu fEglife de 

1 Lion depuis S. Ircnée jufoues à 
Sur.ifrp, S. Euçher.] ' Sa vie paroi il é-
P-1 u  crite i!'aflèz longtemps après ia mort 

[d'où vient peuteftre qu’elle contient plus 
d’eloges generaux que de faits parti- - 
culiers : mais fon fiyle grave, fiiot» 
majdhieux, &  plein d’efigance, peut 
faire juger qu’elle efi ou dé Confiance 
Célébré Preftre de Lion, quiécrivit celle de 
Saint Germain d’Auxerre fur la fin du 
V . fiecle, ou de quelque autre aufli ' 
ancien au moins. On voit qu’elle a efté 
connue Sc fui vie par Florus, Adon, 8c 
d’autres martyrologes : 'Et //dçs perfom M, la 
ncs auffi habiles que judîcïeufes, ont cru 
qu’elle meritoit d’eftre traduite toute en
tière.]

*** 'Selon Cette hiftoire, S.. Juft fut quel
que temps ’''Diacre de Vienne, fie fut Nota ri 
^fait enfüite Evefque de Lion, [qui ap-Noxei. 
paremment eftoir alors la métropole non 
feulement de ce qui fait aujourd’hui 
rarchevefohé de Lion ., mais encore de 
ce qui efl compris dans ceux dc.Roaen» 
de Tours i de Sens, de Paris, 8c de 
Béfinçon , .c’eft, à dire de tout^ce qui , ; 

Pïdlîll POIto't Ie Pool de Gaule Celtique ou : ; - 
g ü ’ P’ Lîonpùife.]' 'Selon tous; les catalogues . 

des1. Evefques de Lion , il en a cite le 
. . treizième Fiverque, a fuccedé à Ve- !

Hil.fr.i , p . j 'qiii affifhi [ enfan-j^y ] au ^ .
■ ' Coricile de " Sardique. [On ne dit point ' ; .

quand Sfjuffc ; fut fait Eéefqqe,] "'mais 
p*tf- *’ ^foulement 1 qu’il le fut durant beau-1 
„  , coup dfinhées jufqucs en 3&1'. [Ainfi . ,

ce peut eftrè1 l’Eveique1 Jufte] / qui . 
’ fe trouva l’in 374 ajt Concile de Valen

ce,
[Saint
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[ Saint Ambroiféy fut fait Evefque . 

à la (in dèJa mefme année*. Nous avons" • 
deux lettres de lui à uü Evcfque düà 
nom de noilrc Sainfi 8c je ne voy rien 
qui cmpefchc de croire que c’eft luy 
mefme a. oui elles font adreflecs,] ’ U-Amb,îti 
ne de ces lettres cit fur un endroit dcEltod,t.i, 
l’Exode dont Juif luy avoit demande 
l ’explication* Safnt Ambroife le quali
fie fon frere; [ce qui convient à un E- , 
vtffque } ■ fit il témoigne que-juif lui avoit _ 
demandé qn’üs quittaUcnt Ici difeours or
dinaires dont on remplit les lettres, 
pour ne 1« employer qu'à s’entretenir 
des Ecritures. [Cela marqueune grande 
pieté dans S. ju if , St une grande union „ 
avccfS. Ambroiic.j 1 S. Ambroilc écritep.tag. . 
l'autre lettre pour montrer que l’Ecri*,1?1-' 
turc fa in te ne manque point de l’art

■ qui iuy eft neccflàire.
' La vie de S. Juif nous affûte qu’il Sar.ï.rcpt 

gouverrta fon Eglife avec beaucoup de.?/11’?1, 
pureté, d’intégrité, de modcÎlic, de pa
tience , qu’u prit un grand loin des. 
pauvres, qu il obferva les commande- 
mens de Dieu avec urtc fidelité très e- 
^afte, ' qu’il s'appliqua avec foin Aux S+■  
fondrions de fa charge , 8c à l’avance
ment de fon peuple ¡' gc . qu’en un mot 51‘ 
il lurpallbit par là fplçndcur dé toutes 
fortes de yertps ceux mefmes qui e- 
Ifoient illuftres entre les Pontifes du 
Seigneur. ; Il fit neanmoins une finie, 5 3* 
ou plutoft il crut l’avoir faitej [8c Dieu 
le permit aitlfi, ] * afin qu'aprés avoir s 4. 
effé grand dans les fon étions de l’epif- 
copat. il devinft encore plus grand par 
l’abatiilonncment volontaire qu’il en fit 
[Voici donc quel fut le lbjet de & re
traite,]

' Un homme attaqué par un accès 5 3* 
de fureur, [peu.teflxe dans quelque fiè
vre chaude*] fortic de chez luŷ  l’épée 
à la main , 8c en perça divcrlcs per- 
fonnes qu’il rencontra devant luy. Ce
la fit un grand bruit, 8c le peuple com
mença à courir en foule apres luy pour 
J’arrdfcr. Il iè défendit Avec fon épée;
8c comme fon accès Commençoic à 
diminua, il s’enfuir dans l’cglifc dont 
il ferma les portes fur luy. Le rcfpcit 
de ce lieu faim le garantit durant quel
que temps contre la fureur du peuple; 
mais cela n'enipefcha pas que la fedi- 
tion n’augmentAlf, jufque là qu’on mc- 
naçoit de mettre le feu à l’cglife.S. [uft: 
ne CToyant donc pas la pouvoir défen
dre, fe contenta de la parole qu’un des 
plus qualifiez luy donna avec ferment, 
qu’on ne feroît aucun mal au meurtrier, 
gc qu’on le tiendroit feulement quelque 
temps en prifon afin d’qppaiier le peu
ple; 5c fur cétte parole il mit le meur- 

. trier hors de l’eglifé. ' Mais .lé peuple 
dès qu’il l’eut.en fou pouvoir, luy mit 
une cordc au pié , 8c.le npîha par la
ville jufqucs à ce qu'il eult rendu, le 
dernier fbupir, ;Le Giint Eyêfque fut \ 
eXtrememept touché de cet événement, . ■'

! .fe croyant coupable du crime que le 
peuple avoit commis ; 8c fa douleur-fut 

1 iî, violente, ' qu’il fé Ifelplut- de renon-54*
■ cér à i’épiféopar pour s’aller cacher dans
■ qiielqüé pays1 étranger.' [ 'b '

" 11 exgcutA cette rclolution an retourg ^  .
■ d’pq Concile où il ,avoit cité appelle eü -■ '

D E  L I O  N, îj î
Italie, ’ c’eft à dite fans doüte du grand >ph.R.tâ, 

V;S.Am-Concile d’Aquilëe, a où il affilia " 
bmifeS mois d= fçptembre l’art 381 , * en qua- " Cohen-

S W  R M ' * “ ,*  E?»* tq*i»-;]^3SS£b 5t ou il condanaa des premiers Pilla- 
de Evcfque Anal. [Ainfi on a qucl-iAmb.p*

, que fujet de croire qu’ i l 1 communiqua i?3-a- 
Avec S, Ambroife , Sc les autres üintj 
Eveiques de Ce Concile, le deffein qu’il 
exécuta aullitoit après*] ' Car après e- Süt-.i.ftpti 
lire revenu du Concile,il ne voulut pas 
mefme rentrer dans Lion, depeur que 
l'amour que tout le peuple avoit pour 
là vertu,né l’y retinît malgré luy;mais 
■ ty ayant fait fa voir qu’il renonçait à 
1 epiicopat, ] il s'arrefta en un lieu nom- 

r. nié 1 Torrentc pour y recevoir fes amis 
qui voudraient luy venir dire adieu. Il 
s’y vit neanmoins environné d’une gran
de foule de peuples,, qui en pleurant le 
conjuraient de ne les point abandonner; 
de forte que craignatnqu'ils ne l’arreflaf- 
icüt, fi fe retira fecrcttcmcnt iàns en a- 
voir averti pafonne , ¿c fans efire ac
compagné de qui que ce fufh Ncan- 

. moins un jeune Lecteur de fon Eglife 
nommé Vjatcur , courut après luy, & 
l ’atteignit à Mar Ici lie où il efloît preft de 
faire voile fur un vatffeati qui alloit à A- 
Icxandrie. Le Saint fut furpris de le voir,
£c ne put luy refufer de le recevoir en fa 
compagnie. Ils s’embarquèrent donc en- 
fcmble, & il fcrnble que durant Je voya
ge le Saint ait eflc réduit à recevoir fi 
nourriture de quelques Egyptiens idolâ
tres qui eiloicnt fur le vaifléau. [AinG 
il faut qu’iln’eüftcmpottéaucun argent,] 
ne voulant avoir uniquement que Dieu 
pour appui, comme le dit l'auteur de là 
vie.

' Quand il fut arrivé en Egypte, il-s’y S J'* 
retira parmi les faims ermites, à qui il 
cacha 5c fa dignité ïc fon nom meline, 
pour fe pouvoir humilier davantage, 8c 
ib rabliffer audeflbus de tous les autres*
Cet artifice de fon humilité luy rcuffiC 
longtemps; mais enfin une perforine des 
Gaules citant allé vinter les folitaircs l'y 
reconnut dans une grande affcmblée de 
ces moines, Scs'cflant jetteà fes genoux, 
déclara aux autres qui il eifoit. Ils ad
mirèrent uné fi grande humilité, 8c fu
rent ravis de pouvoir cfïàcerpar les hon- • 
neufs qu’ils luy tendirent depuis , la fau
te innocente qu’ils avoient faite de trai
ter un EvcfqUe comme un laïque,

[Quand on eut appris à Lion le lieu de 
fa retraite,] ' Antioque Prellre de cetteSG 
Eglife, qu’il aimoit beaucoup, fit exprès 
le voyage d’Egypte pour le vifiter On 
tient que le Saint !e connut par l’Efprit 
de Dieu, qu’il marquoitmefmcqudque- 
foii les lieüx où il iogeoir dans fa route,

■ Sc. qu’il prophetiza le jour qu’il devoir 
arriver auprès de luy. [Antioque s’en re
tourna depuis à Lion,] dont il fut enfin- 
fait Evefqde, ayant cité jugé digne d’e- 
ffre le fuccefléur de S. Jufl. L’Eglifè 
l ’honore en effet au ,nombre des Saints le 

jour d’oélobre >'auquel il eft marqué . 
par Ufuard 2î Adon, qui je louent de s’é
tire acquits de fes fondrions avec beau

coup

t. Théophile Raynaad f- S.p. 70-i* feaible, , .
vouloir ce ioic f'oçrnon [qui eRA pra de
viri6rlieu«délJon:C'àftunpeulrjîiipOTrctt- 
tcfouledtperfoüEiesquiy vinrrnt.]
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' ■ coup de vigilance, &  Adon à remarqué i ■ .-M.:'- 

! -.la yifite quil avotf rendue à Saint. Juft.. .
Sfi* j. - - * On loue particulièrement l’aqfterité de :
Adù.tiii, û  vie, ' Il fut enterré dans, 1‘eglife des , 
oft. Maeabées. j_
SurJufept. ’ .$■  .Juft Jüffa donc pluûeurs aimées . " . 
p.n.$è, .tkns.lc defert à mener une vie qui ap- 

îFicr.iï prochoit.de celle des Auges, 4 dans la'
14 - compagnie de Saint Macairc Bc de S.Pa-- 

piinuce i die un auteur du IX. fiecle:
; [C ’eftoient les plus iliuftrcs . Fcres ê la ■ : ;

‘fior.îf,1 foiitude de Scetë.] T'I l trou voit là tqu-
te fit joie dans les jeûnes St dans les prie- , j ..

. res, sufqueliès il eiüployûit auiTtbicn h 
:. ~ nuit que le jour. Il ce ceflbit point d’irt̂

'■ terccdcr auprès de Dieu pour les FideieS : 
dé Lion .qu'îln’avoitquittez.qucdecorps, ‘ J V 
St avec lefqucls if  eftoit toujours par iotl ;

, i atïcèiion Sc par ies. prières. Il.ièrobloit . 
n’avoir cherché la folitudeque pareequ’it 

■ pouvoit s’y occuper de Dieu icul..Sc y 1 
donner une entière liberté à fes larmes, - . 
afin d'obtenir plus aîfétncnt ce qu’il luy. 
demanderoit potir eux. .

‘ Il arriva ainfi au temps’ qui devoit 
finir lès grands, travaux, 6c le Faire paf- 
fer dans Te Ciel. Le jeune Viatcut e-' 
iloit toujours auprès de luy,St commd . 
il luy demandoit dans l’affliékon dont 
il eftoit prcfle, à qui il le laifibit [pour 
avoir foin de ion ame,] le Saint luy 
j, répondit Ne ;vous troublez point,
„  mon fils, comme fi vous efticz aban- 
„  donné de fecours ; vous me fuivrez 
„.dans peu de temps. Cela arriva en 
effet [aü bout de huit jours,] ' Car on 
marque la fefte de la mort de S. Juft 

y\do| f/ le i+ d'oélobrc , ' Sc celle de S. Via-W0‘rK4 ‘ .[ 
ufaard. teur le n  du mefme mois. ' Quelques 
Uri.cbr.1. jjjjj aufli d’un calendrier de l’E- 
ï-P-Î1?- g]jfc dc Lion, que le 14 d’o&obre eft 

le jour auquel Saint Juft quitta l’epif* 
copat pour s’aller cacher dans le deiert.

Flor-p. ' ]] y a aufii des martyrologes anciens 
S"7'?1?* qui marquent ce jour là une tranilatioiï 

de fon corps.
Sur i.fepu ' Ceux de Lion témoignèrent après 
p.ii,S7. la mort du Saint Combien ils Envoient 

aimé. Car ils allèrent jufquc dans les 
folitudes de l'Egypte pour chercher fon ‘ 
corps. Us le rapor.tercnt avec joie, 6c 
le rcceurent avec des larmes de tendref- 

A To,i. . fe. ' On raporca en meftne temps le 
ifpt. corps de S. Viateur, St on les mit avec 

bien du refpeét dans feglifc des ûints 
Martyrs Macabées le % de feptembre, 
auquel la fcfle de S. Juft: cft.encore mar-. 
quec par Adon. Elle l'eft le mefme jour 
par Florus, Ufuard, Vandclbcrt, 5c plu
sieurs autres. [Cette ceremonie fè fit 
peutcflre conjointement avec la dédicacé 

Flor.p. de l’cglife où on mit fon corps.] , r Car 
JiUi. de très anciens martyrologes, mettent ce

jour là ’"' la forte dé S. ju iî, 6t ja dedica- diptjïiw. 
Eed.t. .̂p, ce de fon eglife. ' Le martyrologe at- . 
3ii,Plur. tribué à Bede , 5c p]uiîeurs autres mar- 
711' quent le 4 d’aouft la réception de fon 

. Corps à Lion lorfqu’on Papporfa du de- 
Lifi-çhrlc, pe ït - ’ Et il paroiib qu’on en fait quel-,.
1JP ’ !?■  . que mémoire dans le, bréviaire de Lion. ' 
cpAj.pï*  ̂a S. .'Sidoine parle de ]a frite de S. Juft 
i+Ê. ■■ L qui fe faiibit Tous-les ans [vers le milieu ;

■du V. fiecle,]  au tombeau de ce Saint' !■ ' 
p.t^. . ,dans une fort grande eglife, [au . com- 
fcp.iji. mçncemeht dq Pautorine : b L’Evefque 
tp.i+S. s’y trou voit, c £t tout le peuple y cclc-.

T D E L I O N ,  1
\.̂ pÉi48î '' broit lis vigiles dès devant le jotfr; d Le:

V ; ■■ ”1 clergé 6ç les moines y chaùtoient l’offied.
■ I.:;- .Llaltemativemeiit. : ■ ■ ;
■  ̂' [Nous avons encore un ïlluftre monti-

. 1 ment de la forte de S. Juft dans la Con- 
f -;i' . fercnce que les Catholiques eürcnLavec 
. > .;lles Ariens fous Gortdebaüd1 Roy ds 

Coitc.r-q. rtQLirS05ne > vers 1>an foo-j ! ' Les Cal
р. tjlS.'fr, tboliques voulant s’aiTembkr fims qu’il
с. . , . -paruft que cfifoit à dçflèin, Ertienne^E-

,L vefque de Lion] prit Poccafion de la fe„
I ; te de ü, Juft, à laquelle il fe faiioit tou->

. jours un grand concours de peuple, à. 
caufe des trequens miracles que ce Saint, 
operoit alors, Eftienue écrivit donc à ■ 

. 1  1 beaucoup.d’Evefques pour les inviter à
cette folennité; Bt quand ils'fürcnt arri- 

'' vcz. , ils allèrent trouver Gondebaud,
-L" '*■■■■ * ' qfo .kur accorda la Conférence pour le

! . lendemain qui eftoit le jour raclme des.
■ Il Juft, quoiqu’ils euflènt mieux aimé ne la’

' faire que le jour d’après cette folentiité.
1. Ils portèrent la nuit au. tombeau du Saint, 
V. ..'pour obtenir de Dieuparfon inter ce llion' 

l'effet de Ieürsdcfirsi’dont le principal eftoit 
la converfion dd Roy mefme. Mpislesle- 
qons qu’onluf cette nuit là félon la coutume.

; tirées de Moyfc,par lequel on commenta} 
des Prophètes qu’oü lut après avoir chanté 
des pfeaumes} de l’Evangile après enco
re d’autres piêaumcs, 5c enfin de S, Paul, 
toutes ces leçons, dis^e, leur firent con- 
noîftrc que Dieu a voit, endurci le, cceur 
de ce prince. Cela n'empefcha pas. qu’ils 
n’empqrtaffent une viâoire iliuflre fur 
d’herefie,'dont ils allèrent aulütoft ren
dre grâces à Dieu dans l’eglifedeS.Juft:, 

p*i.3l ï * . ‘ La Conférence recommença le len
demain avec le melrne iùcccs > £c les A- 

. riens demcursreutabfôlumentfensrépon- 
fe. S. Avit de Vienne qüi eftoit le chef 
des Catholiques, voyant que les héréti
ques ne pouvoîent répondre, Bc ne vou- 

' loicnt pis iè rendre à k  vérité , propoià 
de prendre S, Juft mefme pour-juge^
. qu’ils iroient les uns 8t les autres à fon 
tombeau, qu’ils luy demanderaient cha- 
cuà dé.quel coftti eftoit la vraie foy, Sc 
qu’il ne düütoit point que Dieu né fift 
un miracle poiir k  leur faite conuoiftre 

p.iîza* pat k  bouche; de fon ferviteur., [ Mais 
les Ariens rejetterent cette propofition, 
Le Roy ébranlé par la confulion de Ceiuc 
d e ü iè fte , ne put neanmoins venir au 

, Fils, [félon les termes du Fils ,mefmc,] 
patccquc le Pere ne l’avoit pas entraîne. 
Mais beaucoup d’ailttes Ariens feconver- 
tirent, 5c Dieu' glorifia la vraie foy en 
prCfence debout le monde par l’iutercef- 
lion.de S. Jurt.’ ■

p.i3»o.e. 1 On voit par cette hiftoire mefme que
. .l’cglife où eftoit le corps du Saint.ponoic 

-Galhchr.t,. ai0rs fon nom. 1 Elle eftoit fur. k  mon- ■ 
l* tagne hors.la ville; & ayant efté ruinée 

: , ■ ■ ; pat. les hérétiques, elle a ertérebaffiedans '
la ville, Mrs de SccMarthe en raportent ; 

s . , . .'Une epitaphe en. vers [toute conforme à:
V !: 1 fa 1 vie : ] U puii qu’elle n’efLpas dé'cess 
b.;.. dçmiers ficclcs, [elle eft atTez bien faite ■ 

. pour cilrc du IV. ou du V.J ' '
TElt.r.8*- ’ Lfotkci’ atnibue au. fainf un tom- -, 

^dmentaire fur les Cantiques. On . croît'1 
f  ;qu’il confond celui de. Lion avec jürte.

- .■ .; d'Urgel , qui en a véritablement, fait :
i’auüil.p. un- ■ .1
81*.! ; [ S. AnttoqUÊ dont nous avons parlé1:

ri- ■'



Vr;.;: .s à i k t  j  ü  s
'■ .// ci-deffus, Ce fut pas lefüçceflëurimttie- ; ,/Vy 

diat'de S. Juit. On met ti.tie deyx Al-7  /- 
pin Bc  ̂Maitiût [dont le .premier peut 
L y avoir fuccedé dès l'an 381, auflitoft -

;> , après fa demiiT.ûn-] On1 marque qu'il a 
: balU l'eglife &c le battifterc de S. Eftien- 

p ci ' mais on ne convient pas s'il a eftc’TklLt.S. 
enterré dans cettq cglife * ou dans cdleP ’ S*1*

.. de S. Juit. a Baroniüs l'a mis lbus le^®^,-7' 
nom d Albin dans, fon martyrologe au ip . '..
dciêptembre* fut* l'autorité de celui qui, ; , ;

; eil attribué à Bedçt &  ;de quelques aunes ; .. . . :
' modernes.. _ , ■ 1. ! ■ ■

OU CONCILE DE VÀLENCÉ. ■

1 . [Puiique nous croyons avec Ltaucoup- . ' .
‘ d'autres que S. juft a alTifté au Concile ’ 

de Valence, nous-pouvons patlcp ici de 7 
. 1 ce Concile , 6c des Saints qui s‘y, trou- 1 

vci'cnc.j ■ ' Ilfuttwu) le 11 .de-juillet;; Coüc.ut; 
fous le troifieme Confulat de Graticn 6ç 1

: . d’Equîce ., [c’eft à dire en l’an 374-] 
tioi &£, ' Nous avons les noms  ̂de 11 Evefqueap^oS. ' 

qui y affilèrent, £c un manuicm porte 7 
\ qu'il y eïi eutjufqii'à 30. ' On croit qu’ils p,tgoy. <1. 

dioicct la pîuiparr de la Gaule NarboiV. e. ■
; noilc, mais qu’il y en avait aufiî quel- 

, ’ ques uns,des autres: [de forte que c'e- 
doit comme un Concile general de pou- 

•> tes les Gaules.]
1 On voit qu’il avo'rt elle ailcmblé fur.p.igay.c* 

quelque divilion i dont nous n’avons point 
; de connoifiance,- Sc ceux affaire ayant e- 

fté terminée h eureufement, divers Prélats 
..propoferent de remédier â quelques def- 

ordres trbp criminels pour dire foufferts 
■ par l'Egide , mais trop communs pour 

eftrc condanncz avec ia leverké qu'ils , 
.meritoient.

' L'ün de cCS points regardoit ccuyp.ÿù;.«, b, 
Iqui ayant die mariez deux fois,ou qui'

. ■ ayant epoyfé des veuves, eftoient de
vez à l’état ecdeffaftiquc.. Le Concile
déclaré que cela n'eft jamais permis,non 
pas mefme quand ces mariages auroient 
eilé faits avant le battefmc ; mais il ne 
drpofe point ceux qui eftoient élus de 
cette forte , s’ils n’avoient fait quelque. 
autre faute qui les rendift indignes dç leur ■ 
ininilîcre. 1 '

* Le fécond Canon ne veut pas met-, ke. 
me qu’on accorde alternent la peniren- 

. ce aux jeunes femmes qui apres s’eftre 
confacrées à Dieu, citoient pafiècs vo
lontairement à ferai du mariage,

-, 'L e  troifiemefc fonde fur Je Concile ç.dt ' 
de Nicée, pour accorder à ceux qui e-;,

-■ , ftoient tombez daiis l'idolâtrie après le bat- . 
i. -tcGne, on qui s’ciloicnt fait i rebattizctvi 

la grâce de pouvoir ûtisfaire [à l’Eglifc 
.par la pénitence canonique,] lis avoîent 

. .peureftre en vue le XI1L Canon dç Ni- i . 
cçe: maïs au lieu que lè XI.. ,dn meifne I / '7  

..Concileaccorde la communion aux apo? ' i 1 . ■ 
Jtats au bout de douze ans de penitencei les .- 
Fcres de .Valence'étendent-leur pénitence. /■ .- r  
jufqu’audemierjôtirdelavie, .jlcyncore ,

' n’eft-iÎ pas clair s’ils leur accordent la corn- ;t
,. muai on à h  mon. Auffi c’eftoit un bien ^

.. qjlus grand crim  ̂d’abandonner la foy vie-,
, torieufe Si trîohi phante • - quc.dé cedet à .Jat. 1

crainte de la perlecution. - ;V . . . v  
Le quatrième Canon eillxemàrqüable.

- .HiiixcclTomyni. . -, '' ' v ;:
. j, 'C'eff kfcnsqnç Je pertilrmand dodneà Conc*t.ai ; 

[*ei paroles 4u Cadoc, vd inarfin lavmicm.' p.iSoB J,

T 0 r. u  ow. ; i i r d f b
t ; , <3;°U5 c'-ux qui oui connu les obligaucv.sdé ' ,, . '.

, 1 état ecclel;ailiqne,ayant toujours beau-- 1
coup appréhendé de le charger dun fàr-, -, !

, 1 deau fi pdànt &; ü dangereux,]'il s'en tiou-
voit mefme qui pour l’éviter dcdeclaroicnt 

■  ̂ fâufiement coupables de quelque peché 
niorld qui les en excluoit félon les Canutis,

; „ Les Peiesdc Valence louoient leur mode*
,v.. ffic&leurirayeurreligtcufe, [à la vue des , 

dignitez cccldiaitiqucs, ] qui font, di* . ■ 
fent-ils, des marques de faintvté ; mats 
ils voyoient avec regret que ccc aveu qu’ils 
faifoient contre eux meimcs d’un crime 
fuppofé, Jaifiuitdeniauvaiiès imprdlions 

, dans l’ei prit des peuples, toujours ponez.
à croire le mal -, outic qu’ils ne pou voient; ‘ r 
pas fans péché fc calomnier eux mefmes : 
non plusquejesautres, niiô rendrehomi- 

. ! ■ ' cid« de leur propre rCputan'ou. ü m fiili'l 
ordonnerait que ces peribnnes icroient 
crues à leur parole. &.exdufcs du Lccrdo-, \ j 

..L,cc , comme coupables ou du a-huc Joitt ils 
s'accufent, ou de menlongc contre eux 
mefmes'.

’ Ils inférèrent ccs quatre Canons dans p 5,^,^
' une lettre qü'iL écrivirent à tous les 

Prcbts des Gaules, St à ceux des cinq 
provinces ' qui Conipofoient.fclpn quel: _ ,gD7i(L :

■ qties uns, la Gaule .Narbonoiiè , ' ou , e;
■ iclon Godefroy, l’Aquitaine 2c la Lion- Cod.Th.fc 

, noife, [ou aflèz probablement] .l,Aqui-6-P’2,Bl"
raine qui ne fa i loi t ai corc que deux pro
vinces, 6c la Nmbontioife [qui pouvoit 
bicu n'dbre aicore diviféc qu’en trois.
Car le Concile tenu dans la. Nlrbom 
noiic, ne pouvait manquer de s’adrelfcr 

. à ceux de la, mefmü province qui n'c- 
ffoient pas venus à1 railembléc i 2c la 

1 Lionnoiie eil proprement ce qu'on ap- 
peJloit les Gaules.]

' On cite encore quelques autres de--Qjnc.n V- 
crets du Concile de Valence: [njais ils p.307.a,hi 
font moins amorifez.

Leà Peres eurent bientofl occafton de 
pratiquer,ce qu’ils venoîent d’ordonner

■ touchant ceux qui s’accufoicnr eux mef- - 
mes.] 1 Car l’Eglifc de Fréjus ayant i.e.d.ej 
élu tout d’une voix pour fon Evelqué
une perfonne de cetre ibreenommé Àc- 

. cCptO; £c Concorde l’un des Eveiques 
du Concile ai ayant rendu un mes bon 
témoignage à l'afiemblée, les Porcs né 
crurent pas neanmoins devoir violer Je 
Canon qu’ils venoient d’établir , 8c en 
écrivirent une lettre à l’Eglife de Fré
jus pour luy rendre raifon de ion or* 
donnante. y On marque que c'ett la Àntdifüh 
première occailoû où l’hiftoire de 

, glife parle de Frcjus- 1 On en peut tirer a- p,^.' 
vec beaucoup de probabilité qu’elle ayoit 
déjà eu des Evefqucs avant l'clcé îon.d’At*.- 

. : .. cepte j mais on ne lés connoift point.
...- /Quelques uns croient que Quillene oup.jt*- 

f Cyllprtc dont il eil parlé dans la retrac-
taiion de Leporius, peut avoir eflé du au : -
lieu d'Accepte. , : -

■ '/. . [La qualité des lettres-du Conciledt-
/' rr.: . Valence adreff é̂s aux- Eglifes;-des. Gaules* ■ ,
jL: ;■ ' fait -bien.voir ,que ce Concile; n’a pas 

efid tefiu ;à Valcnccren .Efpagne, mais à 
- j, . ' Valence en Daufiné. / 1

. -, , On né pcùt pas tirer la mcfmqchofd
. 1 f : . avec, certitude des Prélats qui le compo- 

ferent, dautaut que üpus n’ayons qué 
/. leur? noms, laps, qu’on marqe d’où ibCone-tji) 

. - y./, .eûoîent Eveiques,]'hormis de Florent mis
Gg i



i 54 S A' I K1 T j  U S
: à ia teftá d i tous ICS âutres dans les £bul- 

CriptiüUs> <k qualifie ÊVefqnC de- Vicnné 
1 dans nú matwfcrit; [ce qui eû d-’aurant 
plus probable, que le Concile fc tenoit 

Adofehr* datls !il province de Vienne.] 'Nous fe* 
un. 141. p- vous bien qu’Adou met Florent un fic- 
l *8‘ cîc .entier avant ce temps-ci ; ' mais ytgyir¿. 
tialUthf. Jun autorité n’a pas empefehé Mrs de Srû niv  noie 
t.K P'7pl4 Marthe de dire qu'il a preiidé au Cüfi* J<, : 

cile du Valence- ' L’Egliié l’honore le 
p .u ?, 3c de janvier comme un faint Confefe 

leur; [St il pouvoit avoir acquis ce titre' 
fous Confiance ou fous Julien.]

Conc-ra, 'O u peut auffi preiumer que Fcega- 
p.isoïjd* diusquieftnommé le premier dans l’ini- 
èxsir. cription des lettres du Concile , eft S\

PltcbaUe ou Fegade d’Agen, [à qui le 
jefpeét de fou age i de là pieté, 5c de i 
fa fctcnce anta. acquis un rang entre fes 
confieres, que la dignité deJbn fiege ne ' 

Gaflep. î.lup eurtr—pas. pu donner,] 'comme S.Ba- 
Jiic dit que cela eftoit arrive à Mufônedc 
Ncocefafee dans le pont. [Et nous ne 
voyons point d’autre raifon qui ait pu 
fairt prender OfiuS à tous les Occiden
taux dans le giand CoilCile de SardiqUO,] 

Call.chr.tv ' On fie tait pas non plus difficulté 
-P '1Qi de reconnoiibe que Fira.le qui eft nom

me le premier dans Je Concile de Sa* 
ragfjce en $81, eit le mefme S. Phcba- 
tfe- ; 5c que c'eft luy encore à qui S. 
Ambroiiê eciit conjointement avec Del* 
phin Evefque de Bordeaux qui eft nom
mé apres S. Pfiobade, quoiqu'il fuit fou 
métropolitain,

Antcl fon ' tlü* fuit Saint Florent dans
* les Îbufcripiions, efloït, félon quelques 

uns, Evefque de Die. [M " de Sainte 
Marthe ne marquent en ce temps-ci au-

SolUe, Cun ^milien à Die: J '5c on croit que 
apr.p.j}i, c’eft plutoit Emilien Evéfquc de Valence 
d- mefme, qui avec S. Eufebc de Vcrceil

* avoit ordonné S. Marcellin ¿’Embrun en-
virón dix ans auparavant. febede

Galbehr.t. * Emere ou Eumcre peut fi nous vou- Vcreeil 
j.p. 3ào.i.]0[ls c^.e Evcmcrc, qu’on fait le quatric- S l7- 

me Evefque de Nantes, &  fucccfîcür de 
S. Siroilin.]

f.i.p.iyr. ' On croit qu’Artcme eft le fecotid E- 
iic, vcfque d’Embrun , qui avûit fuccedé 

[depuis peu] à-S- Marcellin. On dit qu'il 
fit baftir une eglife de la Vierge, 8c 
qu'il y mit des reliques de Saint Naïnire 
£c S. Cclfè , qu'j] avoit obtenues de S.
Ambroife apres que ce Saint eut trouvé 
leurs corps [en 39p.]

TCTS 02 tCfïlPs ^ Paul Evef- 
ftb p 9-’"e,^üe Paris; a mais il va apparence que 

1 celui qui affifta au Concile de Valence eft 
[plutofl:] celui qui a donné lé nota à la 
vüic de Saint PaulTricaftin[pres du Rhô
ne, à quelques lieues auddlbùs de Va- 

Gallcbr.t. leftec dans JeDaufiné.] ' Il eft honoré 
comttie le patron de la cathédrale 8c de 
toute la ville , qui célébré là fefte IENote yt 

a, premier jour de février. ' On n'a rien 
de luy que dans le bréviaire de fou Egli- 
fc, où on dit qu'il yivoit dans le temps 
des perfccutions , ’ 8c què'Îoriqù'il.fut 

. fait Evefque,.il renferma ià femme dans 
le monaflrrc des Religieufes d’Arfesj 
[quoiqu’ilfoît peùtcftreailer.difficLle de : . 
trouver én Occident des moniftefes de 7 1 

; tiirg'Cs ‘en ceftemps-d mçfmë -'apres les y  V 
V, . .perle eût ions.] ■ l T ly a koatrc'cè1iquèl-- 

qiiés^minttléî'-ïûlé*1 difficiles'-croire;

û.

T  B  £  L I O N *
. <31846.1. à.1 E i  ccffps de ce Saint a efîcr gardé dias 
' ' -la cathédrale de 'Phcaûiu , jufqu'a ceJ ,

: qu’U fut brûlé par les! HugUenotè lé 14*
" décembre ift fi. Ulbatd dit que ce Saint 
: a elle celebre durant fà vie par fes ver- 
.tus & après fa mOtt par fes miracles.

Gill.chr.t, ' On iàir fuCcèder ce Saint à S. Tor- 
3.p.â4f,t* quat honoré le 31 de janvier h Trica- 
d* ' - ' ftin &  à Viviers, b parccque fun corps 
r úsÍ ’ -3 rCP°^ dans le monaftere de Cruas 
j* - .  ̂ ’ au dioCefe de Viviers, fur le bord du
\  ; -Rhône, jufqu’à ;ce qu’il y ait auffi efté

brûlé par les Huguenots. On ne dit , 
rien dutout de fes aérions*

■ Gaflthrc ' aPPrcn  ̂ ¿cs rnonumens ded’E- 
3rp,846,3.”glife de Tricaftin, que S, Rcflitut fuc-. 
b. . 1 céda à S. Paul, £t on n'en dit rien non

., plus, finou que fon corps a efté long
temps honore dans une paroice près de 

■ Tricaftin, où il faifoît divers miracles. 1 
siiift.p... * Sa fefte eft marquée dans tm ahciea 1,1 
I i fev . martyrologe le f  de novembre.
Galbchr.L ' l'our revenir aux Evcfqucs du Con- 

„i.pitíij.i..cile de Valence , Simplice pourtoit c- 
d-  ̂ flic celui d'Autun, [dont flous parlerons 

en parriculier.jOn met anfii vers ce mefme 
temps un Evefque de Sens nommé Sim
plice, dont tout ce qu’on d it,c ’cft qu'il 
cftcntcrrédansfecimeucredeSiSavînien.

Cône t.i* ' C’eft apres Simplîcc que fuit Jutrique 
p.i8o;.d. nous croyons, comme beaucoup d’autres, 

cftre celui de Lton ,[8c d'autant plus.que 
ayant cfté Diacre de Vienne , il devoir 
prendre un interdi particulier à eequife 
paiîoit dans cette province.] 

p,9û7.d. ' Il paroift auifi .qu'on a crucomnlu-
nément qu'EoTtius eft PEvefqiie d’Or- 
iearts, celebre parmi nous fous le nom 

Flor.p. de S. Euvcrt. ' Sa fefte eft marquée le 
j  de feptembre dans Rabau , Üfuardf 
[Vaüdelbert,] le faux Bede, £c pluficuri 

. âutres martyrologes. [Nous en aùoùs 
une hiftoirc affes ample fie ailez. particu- 
lavífee , 5c nous voudrions qu’elle fuit 
a u fil authentique qu’elle eft célébré/'' Mais Won ï, 
bile fe trouve au contraire embaraflee de 
tant de difficultcz, que le plus finit, aufe 
■ fibien que le plus court, eft de ¡'aban-, 
idonnet abfolument, Si l’on veut rece- 
voir ce qu’on y  l i t ,] 1 que fe Saint moa- 

p* i ‘S9 +■  ru¡. jc ¿jmanche y de feptembre, après 
avoir efté ao ails Evefque, [il peutavoir 
efté ordonné én 3 6y ou 3 y 1, fie- cftre m ort 
-en 3Sy ou 3^1. Sa vénération fe confer- 
Te principalement dans la ville d'Orieans 

Gaü.cht, dont il a efté Evefque,] ' fit où il y  a 
t.a.p.i34, une abbaye de Chanoines réguliers qui 

importe fbn nom. C ’eft lâ que feu corps 
c‘ . a efté enterré.
c. ■ 716 - ' Brittan eft le nom de celui qui eftoit ‘
i.dr’7 '¡alors Evefque de.Troves s &  auffi on 

. "prétend que c ’eft luy qui affifta au :Con- 
. . . .  rile de Valence* [Son nom extdordi-,
, : . ,'üaire 'fevorife ce ienriment; ■ &  là feulé

! difficulté que nous y trouvions. c’eft

Su’ il femble qu’il auroit du eftrc le chét 
u'Concüe. Çat‘la ville de Trêves eftoit 

- "alors-regardée comme la capitale de tou-
. tes les Gaules,.'fie mefme de l’Efpâgoe& .

;* ,tíc l’Ahgfetéfrei |parccque c’eftoit;îe fie*.
- ,ge du Prefet.de. tous ces pays, Vaienti-'

, , .,/faien qui rçgnoitalors, & les autresËm-1
. .1 ./pereurs y  tenoient ordinairement leut* > 

]Cour| quand ils tftoiect dans Jes Gaules.
. ,Audi.¿ns parler deSaintMastimiu qu’au 

*' -' Voit -avoir^u nae tfûSrgrAûde-■ ’autoritéf -.
-feus
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I iaüà Confbint, &  dont les mérites suffi- ,
■ bii î que ceux dç S.. Paulin po'uv.oient a- 
'voir encore contribue à relever la digni- 
. té qc ce fiegCi il parpift queBrittonmei-.,' *.. 

nie dont nous ’parlons‘cfioit çonfidete . :
comme l’un des principaux Evcfqués de . . .  
l’Occidehr,] Gtr les Orientaux écrie Tlulrt.i.f, 
varit au grand Concile tenu à Rome 
h fin.de l’atl 381, mettent un brittort0*

■ '.'après Je Pàpc Damafc 8t S. Ambroife, 
avant les1 Evcfques d’Àquilct, de Thcf- . ."

. faJoniqdC, Et de Slrmich: &  .les plus Triv.an,-- 
habiles de rie temps reconnoiflent quefTlül'ï. 1 
ce Eritton |eft l’Evefquc de Trêves; a £c 

1 on l'a mis! dans les leçons de'ion o 'ffi-ïiS iT  >
, ce. b Ëlondel l'appelle le chef du dio-a-Boll-f, , 

cefe des Gaules, c On ne peut douter nwy.p-u. 
riifonnablement que ce ne loi t le méf- ¿'cloncj 

j'iüe que d l’IsYCÎquc PritannjuS [oü Bri- pAm.j},*- 
tannius,] qui en la mefmc année 381,118; .
.[ou là fui vante. J défendit Ithace Jèveh^Ttey.iui. 
que d'Efpdgne caché à Trêves, Et p o u r - ^ 1'5 
fuîvi par les intrigues des Prifcillianiftes^ ¿¡dp,],*, 
;qui ayoient gagne les officiers de la ju-'p. ifa.
Ai ce. c Eritton eft marqué comme une BoÎLJ". 
laine Confetlèur dans quelques martyro- inaJ’’P‘ Ii' 
loges au y de rm y, 5e l’Egliic de Trê
ves Ciffititcejoür là.la fcAc. 'I l mourut Trev-ati. . 
vers l’an 386 , auquel Relis: fut tait E-p.^.S 
ycfque de Treves, 1 1  *°J‘ ■ ' ..

' Concorde qui parla dans le Concile Cpncma, 
de ValCnce.eu faveur d'Accepte , eft lc-p'&es.df 
Ion lei plus habiles fEvciquc -d’Arle;; :
dont on voit, encore, l’cpitaphe.en vers 
dans l’eglifc dt S, Honorât.- ri Cette e-.Galf.çflr.t,' 
pltaphe porte qu'il avoit fervi dans l ’E- 
gliiè.dès les plus tendrei années, & qu'il 
eft oit mort âgé feulement d cy °  arts. El
le loue Ibn,intégrité, là pieté, 8c la pu
reté qu'il avilît toujours gardée dans lé .
'Corps Êc dans l'efprit, ' On luÿ donne zJSllF7. p. 
le titre de Spint[5c on ne dit pas ncan- ^V lAflal. 
moins quo l’Eglife'd’Arles l’honorc ou 
l’ait jamais; honoré eu aucun jour parti
culier. Ferrarius ri’en parle point. 'O n c 3n„cbr.t* 
le fait fucccdcr à Saturnin. I qui eftoit >-p*33- 
v depofé comme Arien dès le tempsriHi:* fr,1‘ 
du Concile de Paris. [c’rft à dite peut-p'4’ 
cAre dès l’an 360; mais il n’cA pas ne- 

. ccfBirc quejés Catholiques aient eu auf- 
Jitofl. le pouvoir de mettre un autre.E- 
vefquc eû fa place. Les anciennes dïp-1 
ryques de l’Eglifc d’Arles ne mettent 
point Saturnin non plus que Màrcien à 
caufe de leur herefie,[ r 5ç font fucce-AniÎ.r.3. 
der S. Concorde à an S: Crefccnt [quip-431* 
n’eft point dans le Galliachriiliana.non 
plus qut] Grattas , Ambroife , Martin , 
Ingenuus, AUguAin, Jerome ajouté d’u
ne autre main, Sc Savin, que ceà dip
tyques’ mettent entre, S. Concorde Ec 
Eros. [Au lieu de ces fept Evcfques,] 

ri le Gallia cJiriAiana ne mét que le feul Gali.chr.t. 
Confiance député au Concile.d’Aqmléc.^Pri3 

.g Mais ce Confiance y efl .qualifié E-riXrtib.at, 
vefque d'Orange , .  ̂ cc que ,1e Gallia A^.p.iïo' 
chriftiaaa fuit en un autre. - endroit, ¡-k. , ri 
[Quâud Concorde n’auroit .eflé hait Grif.cbr. 
vefque qu’en, 'l’an 374., f ce feroie' àlièz  ̂ ,f>< J? ’ 
pouf montrer qu’il n’a pas pu eftre] .' ,] , „ 

moine de Lerins , comme quelques Liri.cbr.c, 
uns le .pre^endentl

j On trouve uiir Nîcet.'E vefque de' GriUhr: 
Mayence qui félon ,1'ordre où on le'r’ ,?‘34 

: met, peût avoir eflé Ëvelqqe Vers cettjj.p, ,.,b 
temps-.ci.. * Quelques, uns ĉroient .qué/^4,b, .

n L t Ô N. . ij'j
.. ri : ■ Vincent eft eelui que l’Egllfc de th^tic 
ri-. : ,Honore comme fon . fécond Evcfque.

Irir '¡[Mais il eff difficile de croire ,qn’ü le'
- -.f fùfl. dès ceteropS-ci. j 'O n  honoré àDasp.iSa.it 

en Gafcogife ’ un S, Vincent comnie le Saâir.p. 
premier EVèfque , FApoftte i Et le pa-Ilc3t 
tron dé la ville Sc du dioCefc, !On n’en 
lçait point le temps ; mais on le. fait 
Martyr: [&  ainfi if cjt du temps des. 
périecutions. ¡1 l’on ne veut dire qu’il 
il elle tué par quelque émotion des pa-,

'yens, ou dans Scs ravages que les bar-; 
pares firent fdaos les Gaules en 407, 5c1 
depuis.] L'&gtifc. de 'Dax ' l’honoré le,

' premier de-fèptembrCt quoique Fctrariüs'
Ec Mr du Sautliy le mettent le ip d’avril.

1 11 y a plulîcurs eglifes de fou nom dans’ '
. îa Gafcogne , Sc.une au fobourg de Dax*- 

où du”prétend avoir [une partie de] fes'- 
rclîqüei, Je relie cfhnt perdu. '

[Nous ne troUfons rien des autres E -‘, ’ 
véfqdes mÿrqnçt itns les "foufcriptions ), 
du Coricilé dé Valence, qui font Evode. . .

'. h Rhodatic, Ch mit, Neoteríi;1, Urbain, 8t ''
Veraln, Car pour Rhodane de Toulon- . . .  
fe rtl eflüit mort avant l’an 362, Nous 
Hé. favpns point non plus1 qui eft Fclis ‘

1 ' ' ; ri - nrimmç à la; tdlc des dcuJi lettres dü
' Condlq avec Confiance.] Nous avons cfall.être;

Ütî Fdiï qq’on. fait fccoad iüccciléur i.p-40̂ *2- 
- dç S. Marctl dé^Paris ;.[màiS on peut 

■ rcr de là qu’il n’cll pas apparemment ft 
.' _ ancien. --ri. '■ i

Nous ne voyons rien au contraire qui 
. nous empéfehe de croire que Confiance]
1 efl l'Evefquc d’Orange // quî affiila en AmUic.

’ 381 au Concile d’Aquilée, Ifii-vers l’an Aq.p.iSo.’ 
3po à-,celui d e .Milan contre Jqvinienri P 'lB7-r- 
m L'Eglifedérange ne.counoiflpqintau- «GalLehr* 
jOurd’hui d'Evefqüe avant !uy , [quoi- ril‘P' *s ' 
qu’elle en eüfl fans doute des l’an 314** 
au moins.] puifqu’dlé députa àu Con
cile d’Arles: 5é .elle ne connoifl1 point 
non plus ceux qui luy. ont fucçcde juf- 
qu’à S, Euttopt qui gouvcmoit en 467.

DIODORE
E V E S Q^U E

D E

, T A R S E ,
E T

. C O N  V  E S  S E U L
I ODORE celebre E vefque de 
Tarie, £c plus Celebre' Pre- 
Are d!Antioche, a eAoit d’u
ne famille illuftre [St s appâ  

rCmméntjde la'yttle'd'Autiqcheriùu if. 
.ièmble;avoir! toujours.yécu jufqü’à.fou 
epifeopat,] ‘ C'eüoit ''.-un efprit appli
qué quii àipiqitde tiayâü 8t l’émde. b IJ 
avoit étudié les pelles lettrés 'à Athè
nes, c Mais ne.: voulant-plus avoir d'au
tre tuôblciTL [ni. d’autre fcience]'1! que 
les travaux de la pieté , il embraflà 

,1'état des A feetps pour tv ivre dans la. pau-, 
,G g  a vrete

Nû* é i :

6ce.

Hiir.v.ilf,
c.np.p.
jü l.b ,
«TWrt.f,
4.e,Ì2,pi 
647-1, ■
Fboc.ç.

>'Fac,U. 
e.-Lp. 4, 
rTiidruf»
4rf.ia,p.
697.1. -
JÎ.i.C.Iÿ,

Fa cJ ripe.

Cbry.d* 
DÎ4>, 1J3.
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f'vfetéiite dans’ la" pénitence 'laplüS‘rigûu-j î.yj fe 

-̂ '/tçuÎÈ;*; occupé ffehs céflfe, fe à, la -prierey^ 
fe - ; ' : "& à ;Ia  défenfe Ouf. à la prcdÎëatjony d C ■ r j c n sjj; ■
. '■  :t : f. ■ h  ̂ parpîe de Dieu i [fëlqn que -. ion- étatÿi »7* .

, , le juy -pç-fncttoitj’ ’ £>nf lu)f donne 1e’ y ï .- ;
■ Süîâ.J'.jii ;. tijre '* de’ moineou* de -lolita ht : '£e- 

fi5trdÛ.c*ITiar̂ ue' tîyc vcrs^,ait 37° gpuvernoit '
4 du 3 ni fe*11'' foonail.cre qui éftoît pudaüS Antfo-k 
/ u.pyj-.-ifethç me fine , ou tout aUprés.3; Sj Bail—j - /*- 
■ 1. . !e nous1.- aüurc qu’il a efte nourri 6c clc-( . y y
# Baffiji. -Vji _ar jc tiieuhcureLLï S llv a in , [ p * ^  : '

dirp par celui de Tarie iî ;cdçbïe fous-;.
/  Gonltançc- £c fous Valens>r qui ptut a-y .-;
f  ■ - voir, éiïé Freftre à Antioche avant que

d’eftre elevé àTépiftopat. ^  . f.-.
Diadorc fut du ndmbredçs orthodoxes . : ,.r-> 

d’Anriothe qui crurent devoir fe fou-,-, .
, ■ . .mettre à Paulin Sc aux autres Eveiqnes'

que J*'Ariois fubflîtuerCntïiS, Êutethe, y y
- ' qu'ils a voient depoie én 6c Dieu le /

permit afin que ia force foùtinft dads k  , ; 
vraie fpy un grand nombre ife petibn- 'fe 

■ . * i.ncs qui-avoitatt etnbraffe iè mefme par- , ; 1
- ti. On.WUt voir 7 en un-aùffc eudtoitj yrieîA-

'■ ce qu'il .fit en 'cette qccaGon avec Fia- ^c“îS - 
viciï-.depuis EvtfquC d’Aqtioché,. quoi-, , *.... '1 
qU’üs üe fufleut tous detpf encore ■ que., " 
laïques, ''Comment ils déFcnd frêneEau-lW‘SÇik 
terneût la. divinité de J". C , cpnünctiti ,i 
ils apprircrlt.au peuple ‘ ;àr‘ chanter’ fes\r 

■ louanges à deux choeurs fe/comment ils 3 
obligèrent .Léonce vers la[ fin de Pan.
3po, -â depoiër Aece du diaconat où ilf 

Ravoir tjevé. : - l.
f ils forent fens doute, dês pfcmicrs. à 

. ,, demander S. Mclete pouf Evèfquéi "  à yi&feiftq. 
.j. y./jf Te réjouir de l’avoir tfotenüadcommeml«*i^i3; 

V; ■ - , ' cernent de l'an jûr., Scà fe ieparef enfin 
, ; - ■ , des AttcnS pour demeurer unis avec luy,
* ■ lorftju’on l’eut depoie pouf fndtèfé Eil-

'■  TXnUS a Û place, 1
Diodote qui avoit défendu fi genereu- , . .

femcüt. la foy Catholique contre les. A- 
Fae.Ifee. tiens,} ' défendit encore la religion Chré- .

' a.p.rôî, tienne contre les payais avec tant d’ef- 
164. prit Et tant davantage, qu’il mérita les 

injures de Julien Tapoter. Car ce prin*
Ce écrivant à Therehatque Photin , ap
pelle Diodüfe un magicien idu iNaia- 1 
féen, un fophifte’ rafîné de la' religion 
champetec des Chrétiens, qui avoit ar
mé fâ miièrablç langue contre les dieux 
du psganilfne, qui avoit employé con
tre eux les fciences qu’Athc.aes luy a- 
yoit appriici, Ec qui s’eiloit malheureu- 
iëment rempli de toute la théologie des 
peicheurs : Sc il attribue à la vengean
ce de les dieux ce qui èftoît Tcffet de ü  
vie iâinte.fic auifere.

TWrtl.4, ' Daos la periècution de Valens, Ec 
c-ii.p- îorfque Saint Melecc eut cité banni [pour 
rleÎf^c; f°*s én ¿70 ou j 7 1, Dio«
a-p.rjé, dore 5c Fiavjen conrinuerenr ce qu’ils, p, !
1 j7. . a voient commencé à faire du tetaps.de .

.Cdntencé.]  ̂ Ils parUscht :â la ttite^dfïAr 
■ dés Catholiques pour leur donner. iane”s*. 

nourriture de Tame, Sc pour lés défeh--. '
-,,'dre coniine des rochers.contre tùUs îes'-. - 

! i efforts des hérétiques.. [Mais ils îefiteüt T, ,
: Thdrt,y.-' avec d'autant.plus de glacé,], r qu'ils te- " " ' ■ '■ : 
v̂ k : a'Ff. noient dors lé rang de Ptefrres,{doût S . .. ‘ :• ; ; 
:;™‘ i3lfvMelece avoit iàns.doUtCTCCompenfé leur. ! ■;

.. mérite dès qu’il avoir efté en'.état de le
hlft.lqi:. - faire. 1 ■ Fkvien foumîflôin lés penfees 6c ■ ■' 1

des pafîagés' de TE-criturè: ÉcDioüorë qui ■ '■ =/ 
; J ^(avoit Th a milité1 de vouloir jé ftrcfq r- ■ "
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■ ï'1 mé.par lû cotonie. fcnidiisjjde!, ,
'• V pjoyoit avec autanf decourage-, quç,d a ; 
C .Vlageflè les.armes*qu’il lu^fourniÛbtt  ̂a»V- 

vcdliéiqpdtvE redv^iôit leshklphcintf.' 
|p^9i.dlv: dés mere tiques i '  Cé-.fiit alots- qu'il, 1 
Cry.de :J Tcign^-la verité à.toute ta. ville audélà-dc 1 

j  comme éainr Jean
i,.; ; .jdans les dcïëîts d 'a u d elàd u Jo u rd a in ,l 
; . - ■ ccque Valens ne fou droit point que Ita

' Catholiques s'atembkflent dans k  ville,.1 
Tbdrc.l.j'. > £n uh mot il jauva dum nfragck vaUl f  
¿4«7oï.;- prau '¿e. pEghfc d’Amiodlc au milieu-Je . 
¿c.fy .p t cecti: ;tcmpçftfl. 'fi- furiculc, ■ .b-: Ji avoit - ' 
7H7!4if‘; foib aulii des.principales'écoles dç: pieté 
ï,̂ 'T !:7j4'. qui eitoient-dans Antibcho,; £c? if y de. i
oJpp.^mÌ- voìt. Àlor3'.d«- perfomies, qui-datoieot ,:'f  
biswtfs/'1111 jour eftrc- trot célébrés- dons. TEgJi- j i ' 
|ti.p,7jyfie, quoiqü'en .differentes-, manières, ¿ .Z -, 
‘a|̂ deJ*îl. - voir le-grand Chryfoftome fTheodo- ' ' 
^hfy!div-r<ï ^Jopfuete , &  Alaxime;4 tveique. 
'ÜtpÎüÿ-de Seleticie en Ifitufic, ' Audi S* Chry- !: 
13 n. T '.follome-l’appelle ïbn pere, &. iè glorifie r :

.-. ’.y yd'citrë ainlé de luy .comme! ioà fils.' f  ■ 
ÛÎtfydc; ■ '  La force avec-laquelle il déftndoii.la -/ 
Di.p.îif. .yerité devenant infupportable aux hcreri- , ’

- ; - -j ques-, ib le chafièrent- onlÌD. [Mais il no :,ÿ 
1 lai doit- pas de rc Venir,TpüiÎtpié S. Chry- ' ,

, t y , 1,1 foftome dit qu’ils le thallèrenii plufieurs - 
é ". ' j  fois. Ils s'efforcèrent encore fou vent de 
. y ! luy faire perdre la teffe& la vit} 6c i ly  

c ; - v ’clîoit fout'diipbfé de fa part: mais quoi- . ' 
i;.'-, - '.-qu’on luy dreüàll: une mfinité de pie- , 

Fici.jp tì ges y ffieu feti délivra toujours, ' C*efi L 
pQUf ĉ . fu jet aufiîbien qui- pour b - 

" mortification Sc I auderifocontinuelle de
* ■ ■: r- 1 ' û  vio, que S. Chryibflenié Tappale un 

Martyï vivante [fie on ne peut:si moinj 
. luy re tu fer lelticrede Confoffèur,

Dans lestctnps où. 3 eftoit contraint ::
1 de quitter Antioche, il alloit trouver S, 

¿¿sp . h-îeleCc banni en Armenie : ] ' Sc il fe : 
ib7,p.i<?i<tl'ouva auprès d e: luy lotfque S.1 Bafile 
a. ’ ’ viüt voir ce. Saint [en 371.] c Saint Ba- 
e epjôttp, file avoir toujours, aimé Diodore comûne 
1rI*J-,c- dlfciple de Siivainfie lorfqu’il le connut 

-, davdntage, il le chérit fie TetHma aüflil 
L ; davantage à caufe de la giace de la pa- 1 1 

rôle dont Dicü l’avoit enrichi, fie dont / 
beaucoup de ceux qlii Tentendôieüt ri- 
roient uü gtarid profit pour leur ame. 

p.jj-ç.c, ' L’union qu’il avoit avec luy eftoic af- 
'. . L fez, grande pour fervir de matière à fes 

calomniateurs, [quoiqu’on n’en voie pas . 
p.ijÌ3,li. c. k  ptetexte-J [ Mais il ne fe défend de 
-V ’ . ce prétendu crime qu’en Tavouaüt, fe

. en düânt qu’il aime Diodote ¡, pareequ’il 
epnÿ7-p< mérité d’clije. aimé. U fe plaint ncan- 
»13, ; moins à luy d’ube lettré qnan preten- 

doit qu'il avoit écrite pour approuver 8c 
■ ‘pour aUtorifer la paffibn d’utv-homme 

. qui' voulûit epoufer -là belle-feeur. Il 
luy écrivit donc pour luy demander fi 

' ‘ cette lettre eftoit de luy, ce- qu'il ne 
. -pou voit-fe perihàder , patccqù'die n’e- 

;■ ; j y j lfoit digîia qaè d’ân impofteur qui a- ■ 
T'-', j ; .Voit voulu fe feire honneur de fon porri*' 

fy.-' pdur juftifier un inedie.’ [Dibdorc fe, ,
- ‘ . ,:y fpürgm feus doute de cette foute dont 

1 5 1 f  f  on -voulait qu’il fuit coupable, T ' puif- : 
que-ceci fe, pi doit avant Tati 3 y y [Et ; 

en 37tì] qUc Saint iüaiîie. feV*S 
tÎftr/i\r';'foifoit hounenr de fon amitìé,', [N òus^

: omettons ici quantité de choies qui fc-
". f  ' f - .'f 'rodent fort hotiorabiès à Diodore , ■ lï '
■ ! : jf, - ; y cil*  :fc rapartdient à luy , ' comme. Ta ;

y - cru Facundos,1. Mais puifqu’elies fe ra- - j 
'1 - j ■ - . por-
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y, S. A - dès d’an 37? aa moinsy1̂  elles ¡appaiùcn̂  ; ;'
. ifcnife;,i^trà(Dioa.Ofîï-,<ià:T]in:,„ &t nqafi .celuÎ î J 1 

n'ore 8̂ f  d i . Hariey J ' /!: qub b’fiftfcdb: frücôrôi qu&pVt yo*«'
5 9y ; ■ ■  Prdb-Erlarfoufc'Si Baüle:parlait folk yanttbt- .. y ï ÿ  

\  ! -ge u fêhKDt de.1 Infi [en-3 7 ¿v] *’ fit qui tie-i^drbbX' 
■■ KAti 21 fou-.âitiEveCque qu'apreit lijfnqrt- do^p^7“?'1 

, ■ Valens^u'37&,.Qu 37'înj' - Cé fut Saint
■ y  -‘Mcisuc qniielüva fur le ficge.dejEar fa, fie b. ' ,

-'■  y  "qui Fctabiit pouols.chçfûc métro politainti ,...
, //-/y idc toute J&Ginaie^umfric-DûmmjscfÀn- -. > i. a=..

; - \ ■ v^tîochc nous eu allure avec toûi.Jbn;Con* ; ■ . 1
' ' ■ dlti^âùffibicrLqu&'î/heqdoDet.., v  ''-f" ' ■ ’=

■ tïoiJS'aïûnaxeniarqué a prés Saint Je- Hier.y.îlb. 
y  romtt quil avoit elle moins-, ilîuitre c-p,i'^'P1,

' y r fiant fivifique-.qn'cfîant Prcftre* ■ [Mais ?° '
■ ibs'cfiôit filiale darts la pr-cftirlfed'une : ' ; T:
. ■ ’ manieeaj Jquc n’avoir yncfque-point d ' e - y  J ;

- xempje j fiefionepucopar fc rencontra.1 ,
f lo u s  lo r«gac dingrând'Tltoodoië.qui1 e- ■ ' , " ,*'■

, ftoit un temps du paix pour l’iLgliic,
. '... 2c non dans un temps de* guerre fie de ;■

b combat.] -''Jlidifiihi au grand: CoüciIé.Côllil ty 
V.S.-Sjle- d*Antioche à,là fin ded*an jyp.,], a &  ''■
liée 514, àu fécond Conctîpœcumenique Cn ’381 
yVfaè *  où.il-fut établi! avec S; Pcbemdt tafn.f- , . ' y  
brcfui/e.dicéç., comme le centre, de Ta .conjmu-; 1 
de Nat*1 mon Catholique dans tout ld^ioccl&d’O 'i .;■  , r,

."tients;1 11 y eut paît à l'ordination d etFac.fi B.-ci ;
, NeShircido Conftantinoplc î h fie s'il c n r-P'3s9'.

'* faut croire So^omenc, il en.-fut iaiprin^ g d* '
- .cipaie eauiç j [d’une maniéré qui ne * ’ ‘ y. 1 
• pourvoit pas- lüy:'.e(bei,&f'& honorable?
-f mais^la nnreatioB- de cetyehtifeiteèft.bkrt 

$;lnote. firfpc£h: .[fi Le mCfnieSoxomené att ri bu e 1 r *P‘7r 7 *
h y & à  Acaceds-Bcrceltleâion deFjavicn' .* 

yd ’Anfiochc, 2c ïl dit que L'Occident de- .- 
meura, longtemps - pour ce fujet fcparé -.yy 
de leu» communion.1 1 f,

ïïûtE j, [U vint i  ^ntioche ^Îoriqne S. Chty-
1 foltorne:efl:oit dé la frclbre. £t ainfi eu t 
iSü  an plufioÆjj ^  quoiqu'il euft eiléchr^dc 

, '.malade, il monta.en chaire pour i u i l r u i - 1 
re lo peuple ¿ Sccomnîcaaçapaf un grand. . 
elogo de S. Cliryfolfoinc;. Quelques' r - .
-jours après, ce Saint ayant àuiïb à preC- ! ■
cher, répondit avec une extrême humi- ■ ; 
lire au)t louanges qu’on luy aVok don- , . i 
nées , ' fie fit tin «loge nyignifique dcpajtrajj-, 
iDiodote , 1 qui devoit parier le inciivieE‘z3l- 
jour après luy. ' Nous avions déja quel-Fac.I4.1r, 
ques fi^gmens dtf ce diicOurs dàns Fa-i ‘P‘ ,7‘î’'  . 

*• cundus, [6c 1 on nous l’a donné tüutIJ " 
entief depuis quelque temps dans ià 

. langue £c dans fa-beauté originale r]'Fa-P'1/^1^* 
cundus nous a aufli confervé quelques 
endroits d’ua autre difeours queS.Chry- 
ibtlome fit encore a la louange de Diov 
dûre , qui apparemment eftoit preient. - 
'E t  il cuit pu y ajouter , dît-il , beau-p.iyyie. ’ 
coup d'autres paroles de ce Saint à Ta-h : 
vantage du mcirne Eveique, s’il n'euft-

■ -eu peur d’eûre trop long.
:[Diodorfi eftoifc mort dàs l’an 59+,]

' auquel Fhalcre eft nommé dans un Conc.t î,
' . Concile de Conftaotinopic comme. E? . y  

vefque de Tarfe, [6c peuteftre mdxnc Fac.l^c, 
Kôte f^ dès' l’an 394*,] '' Il mourut f  en un z,p.j6i;b| 
“tApjjij. .¡jgç ava_cicédans là paix de ' ,1’Eglile.téont. , 

eranu honoré : des eloges des plus grands Saints,
£c Comblé d’une gloire, 'q u i l’ajunt yierc'n.t.

, .. ’ toujours accompagné durant là vie , l’a'i.p.jij, 1 
Îu iv i '1 j ufqu'-après û  taoiT. Tliepd oret i*:fi y  ■ --

. • , .1, Air .SÎ'gôr'ay^'ti .vii'ae i.icfiryroftocrw r ■
J- ;; fpjr iPallidcy, itp, ' 1 - . -1 •’ . ■

V.SlBs-
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.v; 1 n;ep p̂ irlq jarqjis, qp^veç- de fort grandîs ■ [

y ,dpge^ [^ opixe. ce qus qpqs en ayons 'fo 1 
, yy.y yapopte,]. ' il, l’appelle un exceljctitAkrr k 1

 ̂ ...Iu:).%WyiàHï cprOp Ĵq,$c..triomphé. ¿11 tir.a, ...
: ' dit; entorcj. qp’ayany tirg. û  : dp^nqe desc di,1‘ *‘P*
; Sources de la fcietiçe divine, ,il;aypit, fer- î 1^’,
■ v-’‘' J Vy> niçfme de capai ab.Sainf; Éfprit pour ^ 3 3Æ
^  h  m * f : t _ iàîpt Cyrille
jdiAlqxjmdriq Iqy a .dpnnedi.vèrsfolagEs^.p.jôË.a,
; [ Çonjpus qui goqyerupir [Egli/pd'Àncto-
' ■ cli9 :qiiÇ]q«F i içm ps, ¿près la mopt], n’en 1 ■

p̂ûyle.-pis. mgiq  ̂ honoràblpmcnt que les,
' ^miii.ayqfout, tait-durant ’ Ilva- t fli '

B a iîlq "S i^ cicce  yp.^ÿ,'. 
d ’Afitjodip. avftivat fiîfrç de/la veytu, gç / . y 
lappo[lp lç grand {y; rys lacrc Ôlpdprc, ; '
le foi;̂  t̂hlcre de I3 pieufo £t côlon ne : ; ;
&t je dcfyufcur dç- Iji ytrite j' ppqT bquel- ' - .y 'y " 
le Ü qvqit . cpn}j)|\tp d)jis Ànçiqchç còli- i ;

Îp5 hcmiics-' ' lyLù . predeccf- ,-v p" y i, 
.feiir dÇiPpganqs_f 2ç.t;oüt Ic Çpucîiç d’Oy ; r' y  *
"rient;)jç ço/mmeut entré les plû  edatap- '
■ tes ■ iutjiicrçŝ  dû" j’Egjijc, . , ' . ■' " ■: i ■; ' : ■ ~ '

è. [U à défendu la.yefttçnpRfçuleû^çnt''--'
P f  A« àftipnj £ç par lus, paroles, mais ■ :

■ cqçpre pAt- jÂ P\qfoe fie ppr/fes' éçKt;s1 ' ,
' ,fomblçA, coiü,fttp ■ rloijis, avop  ̂ rCmarque, .■ /
que dfc. Iq tempî  ̂d,̂  JuJji/y jl/cy^fjiç ; : y

..quelque-éfçit ^oqtie [ps' puyp'pS,;] £c l’on y; 
yn prooyy plulj^us cpmrç eux

1 dàPa lA bdy ' WV^gèè- ' /11 fetp'-Uailep. ' 
bip qûipqiqins qqe y  Çâjile h- 177-P-rSS,

^yc/qqti I X.^çç qu’il çp; fut.qp’en l’an ttl -* ^
r* 3 7 °. il 'P'odbrç: luy fayoyt 'deui " ' ;

livres qu’il,iiypit ftiw, fpntre les her'cti- ’'j

3UCS, [qu’on à quelque hen 3q proife eftre . /.. ■; 
e fptppçiDlpfco.uyrages.X ' CAr’ .̂‘Bafilc . ■ .-

luy dfliyîAnt quelques ayîs fur 1̂  maniere ' ■ 
d ’écTirç ĵpUtp qpe pes qyqi eifofyqt princi- , ' ; '

jxtlÿmçqtppiir |es livres qu'il cprppo[croit
a;|'Aypnirt jugeant bjcn qîi'ayanf tant dé, . -■ ,
capacitepourccrirc, fit;fant"dé fujçt que 
le s ’berdçtquqs lqy cq donnaient tous ¡es 1 " ‘ ’
jo u rs ,;!  ne; demeure roit. pas dans le ’■ ! 
liian-e. , ‘y i 1 ,
. ' De Çcs debs livres que Pjpdorè'avait  ̂ ■ i, 
cnyqycy à S, 8a fi le , cc Saint en loue 

/beaucoupItf fécond, 5fil  pn voulut avoir 
. copie, il fojlimoit à caule qu’il n’efloit 
.pas d long- que l’qütry, 'cc  qui efioitp.ia;.^

,,quelque cbolo pour Ipy, rqais pdncifq- ■ 
fompnt pntcçqq’il, eiloit judicieux dans les 
,objc£tiot)S fie dans les réponiçs , ÿp|çin .
.de fens fit.de penfëc ,̂ fimplc fie Eus af- ’ 1 ''

'.fçèiatipn d3q.s l̂ 3 paroles , cy qui con- 
y'icqt tout à fait, dit-il * -jiu déficin que 
.doit avojr un, Chrétien, qui. çft d'écrî- 
:fc ppur j ’utilité des autres  ̂ fic non pour , 
faire montre [de iâ feiencc ] y ’

,'IJ ne.iuppàfl fi content..dupremier qui bj, - ' 
cftpit gii forme dp digrpguc." Outre la 

■ jongijty r j .il. e/foit ë trop nouri & trop a- 
boqdaflt en paroles., plein de figures fie 
;d’otncmCii.s.mefiédeplulietirs digrclfjotu , "h*,

/..pour Icàjgr les uns fie bfoûncr ics'autyes.!. 
yjl dpnupit par iï quelque agrémenta fofi; ■ , ■-.■  ' .  
^ouvrage, mais lesraiibnnçmens en deve- \. - 
: noient plus ; obi cura 6c plup .difficiles tb ., y.
> fuivr.e,,parcpqd’Ìls eflpiept. interrompus j- | . ;■

il detoumoit ailleurs l’attention du 1/ .
1 leâeni. , ’ S-felile luy dbtmc dctte regie 
fq^e dans-pn :dialogue il ,,qe f^ut jamais 
; bkfmer pi louer ceux qui.ypahientquand '■  

ils:font foints top peu, conruis, : n[ mefnie .■
/ : CEbreficr Î : cyx, pujfqUC nous : n'écrivons ■

f 'g  3 ' , . *luc -■

TÌIC
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froxtm-
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Phnt.î.

' ‘ijiic pour profiter aux autres ; mais que;-., ‘ ■ . 
q ua nd c’e il une per forme extreme ment dé-v.riri - 

! ■. l j  criée, on peut eu marquer quelque cho
ie, fi neanmoins* ajoute t-îl, c’e ftn n e -w  

ri V chofi: qui nous convienne dé quitter le-1-  
fond de la diïpute pour, inv^íüvét con- 

. tre les perfbnucï. ' ■
[Diodore profita fahS doute de cette'- . 1 

Hícf*yf-ill,jeitre. j  ^Qjir Jeromdqui dit qu’il a - ' 
particulièrement ftdvi le ftyle populaire Sc '' r‘ 

p.ijfiltir deebmatear. fie la méthode jitefiled’Eu-.'
febe d’Emefc, remarque qu’tl en i  imité ■ j  .

. c,i f 9 p. lés pçüiëes »1 mais non l ’elùqnence. U 
, 501.a.' ; croit qué c’eü qu’il n’avoir pas étudié les:-; -, . 
StiüT.h*n. lettres.hurtaines : 'mais c’eftoit plutoft1,... . , 
7íí¿te. i p^j. {íjjyrc l'ayis de S. Baille que par in

capacité » piiiiqu’il n’avoit d’abord que;
; : . trop d*drnemtns des lettres humaines &
'Tbdrf.I.^ trop d’cloquence: 'Outre Theodoret qui-

compite les difeours à un fleuve d’une' t v  
^ h ry , du'a ü  claire &  tres pure, a S. Chryfoftome .. 1 ;

dit que là langue cftoit coróme un mif- . ri 
1 jy. feau de lait & de miel, _ que fe  paroles'

eftoient planes de douceur fie d’agrçmeos, ‘ .
& que fes penfées vives prefiantesren- ■ ... .■ 
vtrlôicnt comme les trompettes de Jôfoé, .; 
tout ce que les hérétiques pbuvoient op- ¡ 
poftr de. plus fort,: ' PhoriuS dit auffi . 
que la phraft de Diodore eft pure & ‘'bien ii/xprát,- 

' choific i b que quelques uns de fes raifaîi- . 
nemtns ne font pas tout à fait juftcsj 
mais que cek ne luy peut faire de tort à . 1 
caufe de la force fie de la fôfidité des au- 

f je, 1,4.0. très: ' Et certainement après les repto-1 
x.p,iéî- ches fi honorables que luy fait Julien, [il 

eft difficile de croire qu’il igoofait les lct- 
tres'humaines,]

Hict.v-tU- 'I l expliquent l’Ectjtüre comme Ëufë-, 
e.i 19. bed'Emcfc, e s’attachant beaucoup à la 
c socrJ/rjettfc fins s’arrefier aux allégories, [en 

quoy il a efté imité par S. Çhryibftomç;
S f î t '  " & Théodore de Mo piue ¡te Jes ' difirió
* ' p M  .

d Suidas qui fcmble le citer de Théo-:, 
dore le Lefteur, dit qu’il a expliqué tout 
l’ancien Teftament ; Il marque en parti- , 
culicr la Genefe , l’Éxodc, Sc JcS livres 
fuivans, les Pfeaumes, les quatre livres 
des R oîsji’s difficultés des Paralipomenes, 
les Proverbes .1 l’Ecckfiafte, les Canti
ques, Si. les Prophètes. On y ajoute des 
commentaires fur les quatre Evangelices, 

Hicr.vdU. fur les Ailes, fur l’epiftre de S, Jean, 'fie 
c.nÿ. fur S. Paul, [que Suidas oublie,] fie que 

Saint Jerome marque fëui en particulier, 
fe contentant d’ajouter que Diodore a- 
Voit encore fait beaucoup d’autres ouvra- 

*11 cite un endroit de luy fur Pcx- 
p.i4a.c, plication des paroles de S. Paul: Nous 

refîûfcitérons tous fitc. ege un autre fur 
ceux qui fc trouveront vivan s quand J,
C. viendra au dernier jour. ' Gehuade 
cite aüffi fon fentïmenc fijr.ee point , fie 
y reprend quelque choie, f II n’expli- 

ftiio-.ep. quojt pas généralement tout le texte. gO n :,, - 
^  trouve divers paflages de les commentai- 
£ Werc.c.1. res dans les enaines fur l’Ecriture, [ On f \ - 
a.p.^17. peut râporter encore à fes commentai-. ; ■
 ̂Suid.(r,p.rt5] b l’ouvrage qu’il a voit fait fur] ¡2 dif-

iërencc de l’allégorie, &  de la theo- 1 1 
' rie. '

, ' U avoit encqre fait pluficurs ouvrages y  1
-fur.diverfe matières différai tes, comme . ;
'fur la rcfurreStion des morts , fur l’ame 
&  fur, les divCrfes;OpiüioüS qUJon en av • 
formées/beaucoup d’écrits ‘'fur Bafeo-Kc»' ;

7i 7-a“
A Snid, J.p. 
739.e| 
Thdr-t.. 
fr.p.iÉÿ.

* p ,l9î.a.

G crudo J. 
c fi.p. 
gSo.r.c,
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.■ logîe, pour eq. Èirc voir la-folie Sc pouf.1

combatre lo deftin, iur la providence : 
c, 1, contre Platon, untf chronique où il pre- ‘

• rV ; : : 1 tendoit corriger les fautes de celic d’Êu- ■, 
Phot.t,; : jfebe. '  pbüriua nous a donné un abrégé '

un extrait de fon ouvrage contre de 
p ^ V ’̂ - 'defhn, ' divific cn y3 chapitres qui fai- 
T ' f o i e n t  huit livres 3 > 8c quoiqu’il y remar- 
I .que quelques fautes, if en parle ncan- -
'Sona,iîtffi moins fort avaritageufement. ' Les Cri--, 

rientauf: ont Une liturgie qu’ils attribuent 
1 ; , à Diodore.- 1 ;

ri , , ; L 1 [Nous avons dit qu’il avoit écrit con-.i,
. tre les payais; fie l’on peattaporterfi ce-L
■ ■ i1,' - f i une parriedes:ouvrages dont nôus Ve-1;. 

Suid./pV ; mons de parler, avec] "ceux qu’on inti-ri 
_̂_'J- tule De Dieu fie des dieux, ^De-Dieu fie

* P-74 , egaremens des paytnsfur la matière; [, 
Que les natures "inyiùbles ne Îbnt pôinc : 
formées des elemeos, mais tirées, avec.

,, eux du néant, ; Contre Ariflote; Sur le,
. corps celefte}'Contre le phîloibphe E u -' 

phronC ; Contre ceux qui dilent que le. _ 
.. ciel eft un animal: Comment, le Créateur 
-v.-a toujours efté , quoique cela ibit faux ., 
" des créatures;. Comment Dieu eftant e-'
1 ternel veut 8c ne veut pas, contred’opï-, . 

nion de Porphyre; '’ Dés animaux fie des 
fâcrifices. [On ne dîtpoint le fujet] des 
Chapitres adreifçï. à Gratien / [ni fi ce; 
iGratien cftoit l’Émpéreor.]

.'■ f/ ri, ' i l  a auifi écrit; contre les Juifs, mais 
plus encore contre les hérétiques. L’é- . 
,crit Qu’il n’y a qu’un feul Dieu  ̂en trois h 
perfonnes, [cftoit fins doute contre Ica 

"  Ariens.] Il a fait un écrit1 contre les 
Phot. c.Sj, Melchiiedccicnî, '&  a combatu les Ma- 

nichéens en livres* IQo rite encore 
T (t;11'1* luy divers argumens fur le ■ Saint Ef- 
aiy? ^  prit, [contre les Macédoniens fins dou- 
i Phot,c. tc-J taII poroill qu’il a combatu Apollî-' 
roz.p, 1 naire de YÏve voix .pour reprendre ion 

^Vh “ P*^- aj ° utc qu’il 3 auffi fiit un. ' 
™ ouvrage contre luy fie contre ceux de Ja
ivMcto, ii, fèéle, divifé en deux livrés au moins, fie 
c.a.p.317. initulé Coûtre les Sunoufiaites, [c’eft.à 
al3t8.il .¿ire contre ceux qui confondent les deux 
ÿ J f È - ,  natures de J, C. eu urtç.] On enrapor- 
p,‘Voï4*'J ro quelques paifiges. 'Quelques uns de 
Aierc,tï, cts paifiges font attribuez par Mcrcàtor 
p fiij.i. à Théodore de Mopfuefte, uà qui le V. 
»Coiit.r,jf Concile donne en effet l’ouvrage contre 
p.'l+i'3* ]cs Sunoufiaites ou Apollinariftcs: Sc ii 

femble le faire fur l’autorité de S. Cyrille, 
Merc.ii. t ,7 Neanmoins on prétend que l ’ouvrage 
a.p.îi/j,. cft vraiment de Diodore, [quoiqu’on ne 

le fonde que fpr Léonce de Byzance po
rter jeur aux deux antres. ,

J uiques ici nous n’avons rien vu que 
d ’avantageux fit de glorieux à Diodore, 
Mais il faut avouer que fi gloire n’eft pas 
pure dans l’Eglife,& qu’elle ertmefine ob- 
lourde par des nuages a ¡fez fai ch eux. 
Nous ne mettons point en ce rang les 

■ injures de Julien, quipcuventpaÎIêrpour. 
des eloges , ni. tout ce qu’Apollinaire a 1 

Fac.LB .̂ Pu dire contre luy.J [Car cet heréfiar- 
j-.p.jjÿ,. ; que arma fi languè contre Diodore, par- 

cequ’il avoit employé la fienbe pour, re
prendre les impictez de fon nouveau do- 
gme. ' i ■

Gibcr.c,,,  [Mais en l’an 34p.] ’ quelques perfon- ,. ; 
td.p,^':.lies ayant prétendu autorifer. la doélrine 

i ide^eftorius par des paifiges de divers 
. auteurs* particulièrement de Diodore fie ! L 
de Théodore de Mopfuefte fbn difcipla,

1 '  ' ‘ , [ccfi '
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.. ' déht donpa uni.fort tn.auyaifèimprcfiîdu j - |

; ¿e l’un fit de l'autre ]̂ jp e  forte que Thçor Thdrt. tp(
■ : dorer quidey regardoit tous deux comme uS-p-sm- . 

fes ûints & 'bienheureux P aes, ? rt’ofad' 
neanmoins jes citer .poqr témoins de 
foy de l’Êglifc &  de k  lien ne propre, d 
pareeque Pas advCrÊurçs lés tenoient pour 
Coupables auflîbicrt. que luy, &  leur a-.
Voient déclaré une guerre iïrcconcilk-
p(c.

'S . Cyrille d-Alexandrie ayant lu furcyr-rp^ii 
l.cela les ouvrages de ces deux Evéfqucsï’,,ï^,it 
fur flncarparion , crut y trouver qup 
leur opinion effoir tout à fait inapte, ' Sc titane, 
qu’ils .eftoient les véritables antedrs dcsto.tMT* 
erreurs de Ncitoriens. bC’cfl; pourquoi fr,cyf,ep. 
il en réfuta divers pafiâges, fit fit contre 
eux un écrit qui n’ûft pas venu jufques à 

y.Sfcy./nous, [ . Quelques. uns ont prétendu 
r%  que ccc ouvrage n’efipit pas dé luy : mais 
'xanfric c’eft avec peu de fondement. Et les Ict- 
j i +£, très fuffilcnt pour nous, matqupr com

bien ilcfioit peribadé que Diodore mef- . .
, me avoit cfté dans l’erreur ] ' Dans une 

de ccs lettres il écrie qu'un certain Dio.- ,r 
dore qui efioit. difott-on, de b fcûedcs 
Macédoniens, apres.avoir quitté fon hc- 
refie pour Je réunir à PEgliie* cftoittom- 
bé dans une autre erreur, :ayaitt enfeignd 
que le Pils de Dieu fie le fils de Marie e- 1 
floient deux; fils. Et il ajoute que Nefto- 
fins avoir efié fon difciple, [Il &e faut 
pas nous effrayer de ce qu’il traite Dio- 
dore de .Macédonien. Outre qu’il n’en 
•parle que comme d'un bruit peu afinré, t
cek ne lignifie autre chofc linon, qu'il c- 
floit .d.cmcuré dans la communion dê
Ariens jufqu’à l'exil de S. Melcce, corq- 

.fnc preique .tous lys Orthodoxes de l’O- 
fienr.

'Entychû dés le commencement defse.l.a.c. 
fpn herclic, anatbcmauza Diodorc ficTheo- *33?- 
dore, [Et c’elloient lesdileiplesfcqLiia- ] aliJ 
,y  oient juré une guerre immortelle à l’on 
.£; à l’autre, *1 Socrate 6c ffoiomenc [qui àÜqcr. Ç5. 
écrivaient vers le nicfmc temps,] dÜcnt^s* P*^1* 
JquC Diodorc s’attachant uniquement à h  '
lettre des Eericures.cn ay eut. rejette le fens 
jallegorique. _ 1

'Xeonce de Byzance l’accule d'avoir Lfotit.in 
.cité l’autpur j lç nyailire fit le pere des fan- 
.tes fit.de l’iippicté de Théodore- Ml 
porte quelques paflages deceux.de Ces 
jvres contre IcS Su no uli ailes, c’eft à dire - - - 
-les Appilidlriffts, où il .y a dos expre fiions 
dures; & entre nutresiquc leVerbe p’cûpas 
filsdcDàv'id'.ccqü’ilavouencanmoins e u - . 
fuite qu’on peut dire , mais en un fens 
moins propre. 1 Dans un .autre.ouvrage „ 
jl dit que Dîodore al expliquant l’Ecri- jPg’a, ’ 
pure , UC s’effoit pas tenu dans les bor- ^

¿te. ncs '''de la .vérité, j mais avqit divifc'J-.
Ç/comme s'il.euft eu deux hypoilofes fc j

IdçùX'petfoçtpesq, . ■ '
'Phidias prétend que fes.écrits fur le'pbotic.

' : Saint El prit ffailoknt juger qu’il avait 101 ,̂176, 
tffé.dans l ’hereffe Nefforienne [ayant Nc- 
.ilorius mefmei ' 11 ajoure' qu'il fut a--ç.iS,pq + ! 
•iiatheniatiïé par le V ^Concile avec Théo- ' ' y ” ..- j 
dorcdt.MopXuéftci,{]enquoy.ü y a app?- \

' . tenco.qu'il a-.confondu ib .caufe du .mat- '■ ‘ 1 '
ilre nveç celle ydu dffcrpjéj .coinme Êh : . ;i . 

y foi eut I«£nry chiens i quj.dcpiandoientc+ .
\ ; - galemcnit.la..cqqdaQnüion!\déd'uh,fîcfde ;
. . . .  l’autre ; ku'Uen iqu’-il' ne ffc ¡trouvé rien ; .] :

dâüs ,1c V, Concile contre Diodore; 8c

fe f  A R. s il. ■. i,i)
• : Facnndus qui ccrivoit dans le plus1 grand - ,

■ ■ ■ feu de kdifputcdcs trois chapitres,] ' dícÉ=,lc,I*4,ei
nettement que les Orientaux qui vûuloienr **
1 condanner Thcqilore > ne tou choient 
point a la mémoire de Diodore : ¡d’où il 
prend nicfmc fujet de dire au’ajcmt au- 
tant ou plus dû radón de cûndanner 
Diodüioy que Théodore , ils ne s’aita- 
chotcm à la condannatibn du dernier que , 
pour décrier le Concile de Calcédoine, 
dans lequel'on avoit parlé de Théodore

1 -comme d’un Evefque orthodoxe,
• . 'Pour Diodüre, il mmnre qu’on nelep.iuSi 
peut condanner vu l’cftimc que les plus 

. grands hommes çmt fait de ih vertu, fie 
mei’mc de Ja parère de la dqiirine, par- 
CCquaJ eff mort gioriculcrncnt dans k 
paix Çc k  communion dé l’Eglife, par- ' ' 
coque S.'Epiphailc & .S.Jaome fi ï-dez 
5c Jicxaéis dans les.choiès.dûkiciy.n’oüt ■ 
jamais rien trouvé i  reprendre dans, les 

; foui mens, 'Et il eff remarquable', dit-il,p. rcTj-ï. 
que julien l’apoflat luy reproche la mç-f- 
rnc vérité qu'on prétend qü'il a comba- 
tue, qui eft qu’ il n'y a qu’une feulé per- 
füntic en J. C. 'Ce que faenudus dîtp.ifiii 
de S. Jerome paroiff encore moins dans 
fon traité des hommes iliuflrcs qu’il cite.

.■ feu 1, que dans ioncpillre ip i ,  où après 
ayoir. cire Diodore avec.Ûrfgcnc , Euiè- 
be de .Celarte, Apollinaire, £c quelques 
aiitrçs, jl fait quelque forte d’excufcd’as 
.voir cité ces derniers ik mcfmc Orîge*,
.ne, pareequ'ils aVoicnt éb'C dans k véri
té des dogmes ; mars ff nû .dit rien de 
fcmbbblé de Diodore. quoiqu’ilfuflaiifiï 
zcié pour Paulin. qüe Diodorc l’efloic 
pour le parti contraire. [De forte qu'on 
peut aiTurer qu’il jn’y avoit-pas alors le 
jmoindrp JoupÇpn contpe k  dqnffrinc de 
Diodore.'] ' Léonce dit ûn pfict qu,c per- í tonda 
fonne né lé COfirbatit vivant, &  x ’éftoït. W &.e I; 
dit-il , qu’on efioit occupé à cdnibaure^'P'101 *’ 
de plus grandes herelies. [Ainfi on ne ’* 
prit garde aux iieuncs qu’aprés qiion eût 
Vu paroílit é,ccI¡ps detíéllorius, ' fie qu’on Con̂ .ap; 
les appuyoit Jur l'autorité de Diodore.
[Mais je ne fài fi t-’dn r,e pourioir pas 
dire avec plus dcràifon, que k  ju- 
11e .horreur qu’on. jyoît „des erreurs 
de Neilorius fqilujt trouver crÿnb 
helios dans lés autres des'csfirciliüns qui 
ÿ pouvolcm dire ou excufiiblcs,.oumef- 
pic hinqceqtcs. . Facuqdus yilejî1 pqj ¿n 
effet le fcul qui ait défendu Diodore.]
J Thoqdqreb a-fait ui¡i ,opvragc pour le 'T'hdrr. 
dcfcridmcdnrre Saint Cyrilie, .Dotrtnuí ** 
d’Antioche fit tqut le Concile d’Orient 
entreprirent fa défenfe devant l’Empe
reur l'heodofe II, contre les anathèmes 

M’Eytyche. ' Ehaerat]ditL pulli qu'il cta-£,¡^ric  
blifibit tclleriient les deux natures en 

...Ç; qu’il n’y rçcannotfihit ncmmçips 
y.qulune .pçrfohnc , .ce jquû .Néfioriup ne1 - 
.failbit-,pas,..-[Ce qui-,elt ,'biçn; favorable f 
.pour luy,] 1 c’eff que Le once vpulantÂ'bff-hj, 
dopner dés preuves dèfés^erfcurs , ]çs “ff;101ij 
-tice .toutes Alu'iiyrc'contte .les £tmt>vdk- ■

. lites: [ Et nous avons vu que]..’yM^riasMcfc.r.i. 
-itlêfcator. .fie Je Y, iCflUciit ditbt. çetPilii3’d 
¡ouvrage c-, fie ¡les .paróles; .fnofriîes. qu’en^

- inporte Dconce,,cqmmé.eflanc ,̂ e Th.Ct>-p -<r'. ' ¡.
■ -i - - .dore de ,'Mopfuqfie.]. . [JPhotius. qai- Dy rhypç. I

-, eft.ü'peu.favorable,.rè^tque que dsnsaijTp.ï^,
fottr,ouvragç,̂ cortkc le dedin -d .effvit 
tout i fait puf fur le dogme , jik1 pc
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tombait point dans l'opinion de Ncfto- 
îius» [ 11 partait donc de 1*Incarnation 

. dans cet ouvragé ic  ta  partait dtade 
manière toute Catholique. ' j - '

Nous ne pouvons dire les juges de 
cette grande difficulté * püifque nous 

,navons plus les écrits de Diodorc , 
qu’il fâiidioit pour cela examiner avec 
,un grand foin , fans nods andlfir à 
quelques paiEigeS écaitSA.1 Atnfi U 
fembie que la pieté St ‘ la charité 
nous permettent Sc nous obligent, peut- 
dire de ne point'abandonner , ail de-, 
mon &  i  l’herefie nn homme dont le 
bien efi très certain , Sc îc mal liiez- 
douteux. ] 'qu’on a toujours loué1 £c 
cfiimé durant ia vie, lorfqu’on pou voit 

’le mieux connoidre, & qu’on n’a com
mencé à, bkfmer qu* lorfqu’il n'a plus 

/elle CO état de fç défendre; qu’on a dt- 
r£aquc moins par la vue de fes erreurs , 
que, par la occeifité de répondre , aux 

. NcftorienS, qui pretendoient fc couvrir 
de iès exprellions , comme fes plus 
grands ad ver Lires lç reconnoiflènt. [11 a 
dlé tant qu’il ft- vécu l’un des'plu? 
grands dçfcnfoirs de l’Eglife contre utje 
herelîe rribmphanrc : Il l’a hortOtéc par 
ics écrits, il l’a honorée par fes foui- - 
fraiircsj il l'a honorée par la vîé la plus 
Chrétienne fit ta plus faintc. Si les fau
tes de Théodore fon difcipic luy ont 

-fait quelque tort, que la vertu; fi écla
tante dü grand Chryibfiome fdit fôa 
apologie fie fa j unification.]

- £40 , P I

PIOR,
DISCIPLE

D E

S. ANTOINE,
PRESTRE DE NITRIE,

E T  - ' S O L I T A I R E  

D E S

C E L L U L E S .

l .I ORl un des plqi anciens Pereÿ 
f dCs deierts j aeftqit originaire 

d’Egypte, b H embrafiâ la vie 
.t folitaire dès fa jeuneiTe; fie en.
1 fortant dt la roaifon de ion pere, il pro

mit à Dietl par nn trWpûrt extraordimi- 
re de l’amour qu’il avoir pour- luÿ, qu’il 
ne verroit jamais aucun de fes proches.
’ Ce fu t1 S. Antoine qui le ’ forma tout 

. jeune qn’H eftoit, aux faints exercices de 
,;Ja folitude^ ■ [fit ce fut. ̂  ce ieroble .d« Note, 
Tan..30^,. qui eftoit le temps que S. An
toine commen^oit à avoif des -difeb 
■ pies.] ■ " '■ - >

f  »C , 1 J il demeura peu d’années avec S, Ad̂
; [■ ; " toihe. Eihmt âgé de ipatis, Ü fe

r, / ra pour vivre ièu lcn  un deièrt plus rc* -
culé avec l’agrément fie niefme parla vo-

. lonté dc ce Saint,qui luy dit en partant-,1 
„  Allez Pior „ demeurez où vous vou- 
„  dreï; fit lorfqüe Dieu l'aura ordonne,
*, en vdus ctt fai faut naiftre quelque oc- 
„ talion raifonnable, vous reviendrez mé 

p.jo4*t, m trouver. ' Comme il ne fe prefenta 
. point d’occalloû de cette nature [durant 

peuteilrc 40 ans,] il paffii tout ce temps 
îans venir voir S. Antoine; fie il n’y vint 

.. mefme alors que parceqtie Je Saint le 
manda,pourlefujet quenous altanibicn- 
toit dire.

[ Ce fut et femble dans cct Cntretetnps,
6c lorlqu’il ¿doit encore dans la vigueur 
de là jeunefic, qu’arriva ce qu’on rapor- ■ 

Cotd.fct, te de luy.] ' I l  eftoit allé faire Î’aouft 
i*P>6f ï ,c,chez un laboureur ; fie apres l’avoir a- 

chevé il luy demanda la refcornpenfe ; 
mais le laboureur le remit à un aune 
temps. Pior s’en retourna dans là cel
lule; &  l’année fuivante il revint travail
ler pour le mefme laboureur, II le fit 
de tout fou courage: mais il fut auffi 
obligé de s’en retourner (ans argent. La 
meime chofe arriva encore h trohiemc

р. 644.3. année. ’ Mais enfin le laboureur [ qui ap
paremment manquoit plus d’argent que 
de bonne volonté, ] fc trouvant un peu 
plus à ion aile vint chercher lé Saint 
pour le payer. Il le chercha longtemps 
parmi les differentes habitations, des fo- 
litaires , 8c l'ayant enfin trouvé , il fe 
jetta à fes piez, £c luy prefenta l’argent 
qu’il luy devoit. Le Saint ne voulut 
pas neanmoins le recevoir , fie luy dit 
d'aller à l’egüfe le porter au Prefire. [Il 
fcmble par cette hi foire que Pior fnft a- 
lors à Nitrie, où il yavoît un Prefire,u-

Bûll 1 ne c£T e, fie plulieurs habitations ou mo- 
naileres differens:] 'fie nous trouvons ca 

11 y uemeuroit cq 1 an 35-y  ̂ma« 
il eiloit Prefire alors,

LBüfic.87, ■ 'Nous avons dit que ldrfqu'il quittais 
p jo ij, , ma;ibn dç fon pere, ¡1 avoit promis à 

Dieu de ne revoir jamais aucun de fes 
V  p L Prochos. [Il fut fi religieux à obfcrver
с. ^ .p .3’ cettc promeife,] 'que mefme lorfqu’il 
iop,!,. apprit la mort de fcfn pere Sc de là merc,

on ne put pas luy perfuader d’aller vifiter 
Laufip. .fit confoler fes parens. 'Enfin au bout 
mi î.dl de cinquante ans, [8c vers l’an 3 cj-,] une 
19 ,̂684! :fcclJr qu’d avoit,alors fort âgée, ’ Scveu- 
vit,P p, - -ve, capprit de quelqu’un qu’il eltoic enL 
Î04.1. ' coreau monde. Nepouvantpasaller e!- 

î Lmfp. ]e mefme dans le deièrt, d elle y envoya 
rfVii.V. ^eux qu’elle avoit déjà grands,
P.J04.Û pour le chercher partout Ils coururent 

tous les monafteres : Sc l’ayant enfin trou- 
,TÎ avec beaucoup de peine, ils luy dirent 

1 qui ils eftoient. Ils luy reprefeuterent 
que leur mere ià iceur avoit un extreme 

1 - , , defir de le voir avant que de mourir i
&  le fupplierent. de ne luy point refuicf 

Lauf.p. « « c  grâce. .
101.3,c.. purent neanmoins 1 obtenir; ce

3ui les obligea de recourir à S, Antoine, Ils 
lcrcnt le trouver, 8c luy expoferent ce ; 

_ .' qu’Us fouhaitoient. Le Saint manda aufli- 
toft Pior; 8c quand il fut Venu, il luy f  

, „  dit: D’où vient, mon fiere. que vous ‘ 
» n e  cn’cilci point venu voir,depuis fi .. 
- » long-
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longtemps ? C’eft; mort Pere," repon-1- ,c ..
dit piqrjque von s ne m’avez dit d’y venir *f 

; q u e  quand Dieu rue l'aurait çomman-“  - 
dé pat quelque rencontre particulière ; “ 
ce qui n’eil pis arrivé jufqucs à prefent, 
j\lors le bienheureux Antoine luy ditd’ai- r-".
1er dotmer àfafœur Uconfobtion dele voir*

[U ne luy íñiíbit peuteftre pas ce com
mandement de. luy mefmc, mais par le. 
refpeâ: qu'il avait pour la pujfliiice epif1 
copale,] ' Car la ioeür de Pior qui avoit l̂Soz-P- 

. une ielle paillon de le voir, qu'eJleeltoit^*^' 
en danger de perdre refpric fi tm luy cuit ‘ 
refufé cette farisfaélioù js’adrefiàà l'Eveil 
que du lieu où il deme tiroir, comme S02.0- 
mene iemble dire, ( ce pouVoit eftrt 

. Draconce. de HÉrmopole, ) 8c ■ ¿'obligea _ |
1 par la cümpaflioO qu’ÎI eut de Tes larmes,
■ de mander aux Supérieurs des monade- :
res d'envoyer Pior chez fa fccur, afin )
qu’c'le le viti- Aînii fc trouvant fordé , !
par la violence que luy firent les Saints 
Peres» 'fit ne pouvant plus refiikr ausanti, 
commandement qu’ils luy fziioient de^ 'b“' 
s’en aller, ( car les folìtaìrcs, fiurtoutd’E- 
gypte, ne croient pas, dit Sozomcnc, 
qu’il leur Toit permis de dcfobriV à CC 
qu’on leur Commande,) ' i l  prit un b.cj Lauti 
frère avec luy , & s’en alla en ion pays,?^ 1?*.

aLorfqu’il fut arrivé auprès delà 
fon de fa facur, il luy fit dire qu’il e f l o i t Í>IÍ°+* 
venu & qu’il l’attendoit dehors, Quondalbid. ¡ 
il entendit qu’elle ouvroit la porte pour 
venir audevant de luy, 11 luy cria en fer
mant les yeux : Ma íóeur, je fuis Pior 
voflre Frcrc; mí voici; regardez moy “
&t confiderà moy tant que Vous vou- ,c 
drez. Sa fmur ne pouvant douter que *• 
ce ne tùli luy . lo jerta à fes piez, £t 
rendit grâces à Dieu de la confohùon 
qu'elle avoit de le voir : Mais quelques 
efforts qu’elle fiff, elle neput jamais ob
tenir de luy qu’il entrai! dans fa maifon,.
Ainfi après avoir fait fa prière a la porte, 
il retourna dans la folitude.quc fa vertu 
luy faifbit regarder comme fa véritable 
patrie, pour y continuer fes faims exerci
ces & fes aufteritez ordinaires. ’ Il ièvinlhp* 
conduisit de la force pour li’nilruétion des 
autres foütaires, afin d’empcfcbçr qu'on 
ne leur permift d’aller vifiter leurs pareos 
£c leurs proches toutes les fois qu’ils en. 
auroient envie.

' Il efioit à Nitrie en l’an jy y  , 8t en- Ball.14. 
core quelque temps après:Il y eftoitcon-mry>g-P- 
fiderò comme i’un des plus admirables70'0̂ 1’ fi‘ 
d’entre les faiùts habitaos de cette 
montagne : On l’y reveroît comme 
un vrai ferviteur de Dieu qui luy 
avoit accorde' le don de guérir les mala
des; ' £c il y exerçoit meline les fonc-pqmJ1. 
tions du facerdoce. [Mais depuis] ' üLaufij». 
fe retjra en un lieu extrêmement a f-101+1 
freux , 8e privé de toutes les confor
tions humaines , * entre Nitrie £t leVît.P.p. 
defert de Sceté.» [c’eil à dire apparepi-*0̂  
ruent dans le defert des Cellules,] & ilfIau(.p. 
y  demeura trente ans. 1 11 y creda un loi-pa. 
puits, avec refolutíon de fe contentera|vic.r.p. 
dé l’eau qu’il y trouveroit, quelle qu’el- 
le puff dire: 6c Dieu, pour aUgmeuterAj v¡ntM. 
íes mérités, ' 3c faire- voir en Iuy un 1.0,31,p. 
miracle de ¡patience, ' permit qu'elle fe.i?î‘I.‘ 
trouva ff amere 8c fi idée, b nueceux“ *31” ’ '̂ 
qui le vçnoient.voir. cn.apbortoient d 
tre avec eux., ç Mais cela ne l’empef-eS^c". 
M ijïic  cl. T û ^ y in .

44*
cha pas de demeurer en ce lieu tant 
qu il vécut, 6c. de fc contenter toujours 
de cette eau.

a Les_ frères luy vouloient qucIquc-JV*c'r,p: 
fois perfilador de changer de lieu pouri03'z* 
éviter une fi grande incommodité, Mais 

il leur répondit : Si nous fuyons l’a- 
,» tnercumc Sc le travail de l’abffmcncc,
„  6c que üdus voulions avoir noilrc re- 
„  pos en ce monde, nous ne recevrons 
„  point au fortir de cette yin les biens 
„  éternels dans lefquds feuts on trouve 
,, le véritable piailir, 6c nous ne joui- 
n rons point des bicnlieurcufes délices du 
,, paradis- 1 L’aufierité qu’il pratîquoit Soi.p.ûBL 
en eda parut encore plus grande après C i^ 1 
mort, qu’elle il’avoit fait durant là vie( .
' Car plufieurs d’entre les folimires , £c c.d|Latir. 
de ceux dont Ia vertu citait lapluseproü- P*10A+r ' 
vée .s’cibnt efforcez à l’cnvi l’un de l’au- * 
tre de demeurer dans fa cellule, ils ne 
purent jamais y iùbliffer une année cn- 
.riere à caufe du lieu où elle eftoit iieuce,
£c de l’cxtrcmc amertume de l’eau.

[Il ciloit fans doute ravidefô rafiàiîer 
pleinement, 6c. de s’cngraiflèr. s’il faut 
ainfi dire, du plaîfir qu’il trouYoit à une 
fl grande mortification;] 'car s’il n’cufiSoïp.sB-fi 
cité bien aife de la fouffrir, il euft pu fa- 
cijcment [non feulement changer de lieu, 
mais mefmc] changer par íes oraiíbns 
cette eau amere en une eau douce 8c a- 
gTcablc, puifqu’il put bien en faire ve
nir où il n’y en avoit point dutqut. ' Un ¿ILiufpi 
Cùnt fol ¡taire nommé Moyfe qui efioitde 10 <+* 
Libye, en racoutoit ainfi l’hiitoirc à Pal- 
ladc. Comme j ’effois encore fort jeune 
dans le monaftere, nous nous mi fines du
rant trois jours jufqu’au nombre de So 
à creufer un puits de vingt piez de lar
ge. Mais ayallt pallé d’une coudée la vei
ne d’eau que nous luivions, 8c que nous 
voyions auparavant, nous nous trouvai1 
mes à lee : ce qui nous ayant extrême
ment affligez, nous eRions en delibera
tion d’abandonner cet ouvrage > lorfque 
dans le plus fort de la chaleur du midi, 
nous apperceufmes le faint vieillard Pior, 
venir du foud du defert couvert d’und 
peau de brebi à fon ordinaire , lequel a- 
,, prés nous avoir iàluez, nous dit: OgCnta 
,, de petite foy, perdez vous donc aînii 
,, courage? Car je voy que depuis hier 
„  vous n'en avez plus. Après ces paro
les il prit une échelle 8c defeendit dana 
le puits » où après avoir fait oraifoü avec 
nous, jl prit un pic dont il fiapa trois 
,, coups. 8c dit: Mon Dieu qui cftes le 
„  Dieu des faints Patriarches , ne per- 
„  mettez pas que le travail de vos fervi- 
,, tcurs foit inutile , mais donnez leur 
,, l’ciu dont ils ont befoin. A peine eut- 
il achevé ces paroles, que l’eau fortit a- 
vec tant de violence, qu'elle réjaillit fur 
pous tous. Puis ayant encore fait drai- 
ibn, il s’en alla. Nous le conjurai mes 
de vouloir manger, mais il le refufà tou- 
„  jours , en nous dilànc: J’ay âceom- 
D pli ce pourquoi j ’ay cRé envoyé, 6cjo 
■ „ ne l’aypas eñe pour manger ici.

[Son aufterité dans lé manger répon- 
doit à celle qu’il pratiquoit pour le boire.] .
'  Car on dît qu’il ne prcuoit par jour que yit.P-p. 
cinq olives, 8c un de ces bïlcuits ordi-jf 
paires aux fotitaircs,' qui ne pefuient que yjt_p.pV 
ÛX onces, ' £t il le mangeoir en fc pro-^ji,, 

Hfi menant
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,* menant»/ de quoy tmc perforine luy 

3rSort l̂4 "  demandant Îaraîfon: C'eft , dit-il, que 
c’ _ je ne veux pas faire exprès, mais feu- 
¿5 j/c» jt iement en paifint * une choCà auffipcu

„  conGdmble que de manger :&  un au- 
» tre luy demandant la mcfme chofè, il 
,, luy répondit: C'eft que je-ne veux pas 
ir que mon a me ait aucune fatisfaétiott 
„  ioiTudk meime en mangeant,

Làutp. * On remarque q ue«  bienheureux fo- 
9*3^,Cæ lhatre allant une fois vibrer S, Fambon* 

il porta du pain avec luy: de quoyPam* 
bon ayant témoigné qu'il eftoit iurpris, 
ü lüy dit que c'eftoit de peur de l'in
commoder. Pambon le laifTa aller fans 
luy rien dire davantage jTor cé fujet:j 
Mais qutlqoe temps apres, l ’ayant eflé 
voir» il porta du pain tTetnpé darts l'eau. 
&  quand Pior b y  demanda pourquoi il 
l’aVoit utnfl. trempé. il luy ait qu’il a- 
voit .aufii eu peur de l'incommoder.

Vît P.c. ' Dans une aflêmbiée qui iè tenoit 
ï^.p.fxû, ÇD Seeté , où Pior fé trouva après la 
Sv-P.^V-conSrcgat*ort [du ùcriiîce,] les Perça 
^  ’ 's'entretenant errfcmble, parbient de di- 

yerfês choies, dcs .aâions de pblicurs 
perfonrtes , St [particulièrement] d'un 
frete qui  ̂eflnit tombé dans une faute. 
Pior ne dîfoit iqat durant tout ce k > &  
enfin citant Jbrti, il prit un fie qu'il em
plit de Cible j 8c le mit fur fes épaules 
derrière fon dos. Il prit enfuite un pe
tit panier qu’il emplit suffi de fable 1 &

le porta devant foy. ; Les autres luy de- i 
f, mauderent et qu'il vouloir faite, & ¡ b /  
„  leur dit; Ce fie où il y_a tant de iàbie, ;
„  ce font mes pechez, qui font en grand, 
h nombre ; Êc à caufe de cela je les ày 
„ mis derrière mon dos pour ne les point 
tl voir. &  n’eitrc point obligé de m'eu 
M attrifter, St de les: pleurer : Cette pc_
„  tite corbeille font les péchez, de ce freré 
„ que j'ay mis devant moy;& je lesvoy 
„  toujours pour juger & pour, cùndan- 
„  net mon frere, fous prétexté dé m'en 
». affliger, dépendant ce n’eft pas ce 
„  qu'il faut faire y &  ilvaudroif bien 
„  mieux que je mîfïcmés péchez devant 
„  moy. pour y peûlcr fins ceilê,&prier 
„  Dieu de les pardonner. Tous les p<*- 
res [furent touchez] de ce. difCoürs, & 
dirent: En vérité, c’efl: là le chemin pour-, 
fe fiuver.

f ' Voilà quelles ont efté les aétions mer-
1014,'c,* vcillcufcs de Fior , que l'on , peut nom

mer une colonne de patience, &  d’une 
patience admirable &  route extraordinai
re, Voilà les vertus dans leiquelles il a 
conibmmé & vie. Et aa lieu de l'arnér- 
tume de cette fontaine qui l*a fut fl 
longtemps fouffrir fur h  terre, ibn a me, 
dit un fiant EVefque, gonfle maintetiant 
dans le ciel h  douceur d'une fbarce éter
nelle de délices. [Selon ce que! nous a- 
vons dit, *' i} doit eflxe mort Vers l’an v.la 
jpo t âgé d’environ cent ans .J nom
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S A I N T  M A C À I  R
S A I N T

MACAIRE
D’ EGYPTE,

INSTITUTEUR DES 
SO LIT AI R HS

DE.  , ■

S G E T E ,
Ti T  C O N F E S S E U R .

ARTI CLE PREMIER.

De iftvtrs Saints Mat aires rpd ont paru '
1 4  a n  s L 'E g y p te ,

IL n’y a point de nom plus'illuftrd 
entre les lolitaitcs d’Egypte, après 
S. Antoine qui en a cité le chef, *" 
que celui de Macairc , qui n’a pas 

cfté particulier à un fcul de ces Saints, 
y mais commun à pluiicnrS des plus eelê  

brCs, cornine a lignification de ce i nom 
.eftoît1 Commune a tous Ces bienheureux 
Per es.

Le plus ancien de tous, eft celui qui 
après avoir elle difdple de S. Antoine 
dans fon monaftere de Pifpir, donc il 

v.g.An-^tiiblc qu’il cuit l’intendance, "Tut de
tenne puis le compagnon infeparnble deceÇaint 
Siû, datas les quinze dernières années de iavie, 

depuis l’an jqo ou 34.i , jufqu’Cn 
&  eut le bonheur d’eftre depolirairc de 
fes dernières- paroles , £c d’enterrer fon 
Joint corps.

Nous en comaoiiTons deux] ' dans la B0II114. 
Congrégation de Tabennc, l'un Supe- miy.g.p, 
rieur du mün a itéré de Pacnum en 349,4i,c\ 
a St l'àutrc fiere de l’Abbé $,Theodorc.£P,̂ ,cc '

' I] y cn'a un autre quc.Pallade trouva 
[en l’an 591] dans le deiert.de Sceté, fc- Süz.I.é.c, 
Ion Sozometic , où il demeurqit depuis 19.9-081, 
¿S ans au plus, s’y citant retjré[cn ^64] 
âgé de iS ans , pour éviter la punition, 
d’un meurtre qu’il avoit commis par 
malheur, a i fe jouant le long du lac de 
Marie [qui eft entre Nitrie £ç Alexan
dria] r . _ , , LauEp.

'Lorfqueccla arriva, il avoit foin de j,Bau 
v . k  quelques animaux , [" c’cft à dire qu’il 
Note j, cûnduifoit des chameaux, li c’cft le mef- 

me Macaite, 1 comme il y a ailèr. d’apjpa-: 
rencej 'dont on nporte que quand on vît.PÛ-?. 
le venoit trouver aveç refpeéb pour reCe-c.n.Si.p. 
voir de.luy quelque initruétion, comme 
d’un homme dóni; on reveroit kicunteté,, p^^'jb, 
il .eftoit'impôfiïbîe d’en tirer une feule 
pàfole: mais quand-'on luy difoitcorpme :
„  avec mépris Abbé;Macaire, quand 
„  vous meniez des chamçaux, vosmai- 
„  ftres ne vous tdttoîent-Us point’, lorf- 
,,  que vous dérobiez. du.Cüpêtre, fiç qu’ils 
„  vous y furpraioienc r Alors il répon- r 
■. J. Mscaire efi grçc û̂ aifte biûrtux. 1

f*ui.
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doit avec joie à toutes les queftions qu’on 
luy kifoîr. Pafhde ëc SoZomcne mar
quent quelques autres particûlariteï. de ce

.; jeune Macaire ; mais pour ce qu’ajoute 
Soiomcne, 'q u ’il fut enfin fait Preftrc St*IT‘ 
des Cellules, [il y a bien de l’apparencei’8jlC‘ 
qu’il le confond avec S. Macairc d’Alcï» 
andric, dont nous allons bien tort mr- 

. 1er.] *
’ Palladc parle avecbtfaucoüpd'honneurkiuilp, 

d’un troiiicme Macaiic Prefire d’AleXan-ÎJl?14' 
dric, St direéteur de rhofpital des incu
rables de cette ville, 'qü’il dit avoir vécu c- 
jufqü'à cent ans. Il témoigne avoir de
meuré avec lliy ; ‘5c ¡1 en rnporte utici>‘s ' lĵ 38i 
hiftoire fort agréable qni a cité traduite 

dans le traité de f  Aumofnc Chrétienne,1 
[Il y a bien de l’apparence que c’c/t le' 
mcfme Macairc] ' dont -parle Calllcn , Cafn.colL 
quoiqu’il luy attribue le io|n des écran I4-Ci4T-

fers [Si non des,malades.] H l’appelledn^'* ' 
omnjc d’une douceur 5c d]une patience ' 

extraordinaire , qui ft conduiiir de telle 
forte dans l’àdminiftration de l’hofpîtal, 
d'Alexandrie, qu’il n'eftoit pas inferieur 
en mcriie it ceux qhlEabitoient les déficits 
les plus reculez.

[Outre ces cinq Macalrcs,] ’ il y en a Ruf.v.l\e. 
encore deux autres qui ont paru dans h *s-P-47'/-
folimde comme deux afbes cclarans. -|Uaif,p.

' Lé premier cftoit originaire de la hau- 920.VJ [ 
te Egypte, 5c le fécond de la ville d’A SiK'r-)i4.

srt-' d’Alexandrie, ] bou " le bourgeois, [ün^Laul'p* 
pourrait encore PappcUer Je jeune , ¡r^iù.c.d. 
celui d’Egypte l’ancicp,] c Car il eftoicle ^
plus agâ ^n'f.d,

d Celui d’Egypte eft encore furnomrtict b| Uuf. 
Je Grand par Palhdc, pour le d is tin g u e rp . 
de l’autre. [On peut croire quec’efticu-? î°'cÎ- 
lcmertt a caufc uelagctj rpuifque Pa1h-3o,p 
de die que celui ¿Alexandrie excellait L 
encore fur l’autre pour l’cfprit 5c la vertu ( c, 19,1t. 
monaltique; ’ &C il lequalihc prcfquc tou* 
jours le grand Macairc. s'ij.e "cet.

[Mais je ne fçiay s’il oc fui Voit point 
en cela l’idée particulière qu’il avoîtdela 
vatu de ce Saint, dont il avoit elle dit- 
ciplc durant troii ans, piutolt que l’idée 
5c l’opinion commune.] 'Au moins on cotei. .̂i. 
voit que le titre de Ci and eft demeuré > 7̂-Nf
celui d’Egypte, 5c qüe c'eft par là qu’on Vir.p.l.e* 
lediftinguede celui d’Alexandrie, com-^ v* ^ *’* 
me Pallade mufme n’a pu s’empefeher de 
le foire, '

[Mais quoique l’un puft avoir quelque 
avantage fur l’autie.] 'on n’a pas laiife Rnf.v,p,c. 
de dire avec vérité qu’il n’y avoit pasi ®,P-,î7yt 
moins deraport entre les vertus fpiricuel- '̂ 
les 5c les grâces li miraculeufes dontDieu 
les Favoriloit, qu’il y Cn avoitentrcleurs 
noms. L'un15c l’aülfe excelloit dans les 
exercices de la vie penirente, dans les 
perfeétions de l’ame, ' dans la Cûnnojf-SEcr*P- 
Cinre des fccrets de Dieu , dans le poû- 
Voir qu’ils aybient de fe rendre terribles a. 
aux démons, de guérir les tnaîadies, Èi 
de faire toutes fortes de prodiges : ’ L’uh Ruf.y, r e. 
5c l’autre , fclgri la fignification de kur1 '̂P“i7lJ* 
nom, eftoît véritablement heureux : f £c ^

.' ce1 bonheur a;éftc julqn’à foüifrir en ^ p .,^
' femb’.e Vexil'pour'la divinité de. J, C. 179J

I , 'Les combatslft grandsSc fi nombreuxUiuf.L>.ts.
II . ■ que, ccs fairtfs Sc .incomparables Peres, p-çio, d,#̂

H t :  ces



Ces athlètes genereu* Si invincibles ont 
foJtertus poùf ja vertu, ont paru à Balla
de fi fort audciïus.de là portée ordinaire .

’’ des'hommes., qu’il a juge qu’ils pour- . 
roientparoiilrc incroyables à ccuxquiont 
peu de foy, & qu’il a ciuidcyoir faire u- 
îic prof eibt ion toute nouvelle de la fide- 

puU t f  litâ du récit qu’il en alloit faire, f Bollaii- . 
f in.p* dus raporte ' tulC vie de Saint Macairc £f0Tt I. 
icofi.S io, d’Egypte, tirée de h bibliothèque du Roy, 

mak ce u’elb prcfquc qu'un recueil de ce 
qui s'en trouve dans les livres desa&ïons 
Sc des paroles remarquables des Pcrtsdes 
delèrts, Eüc pourra toujours fervir à 
dirtioguer avec quelque probabilité ce qui , 
le regarde de et qui appartient à celui 

Cotri.gt. d’Alexandrie, 'aufiibien que le recueil. i - 
1 .P rj 4- grec des patbles des Peres, qUé l’on nous 
f t 1' adonncdepüispeu>diilinguéparlc&pei‘- 

fonnCs à qui elles font attribuées.
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y. Mncairs d'EtJfte Je retire A la capt* '■ . 1 
panne, ¡¿p pitii au ilefcrtde St été. . ■

Eoil.tf, ' Ç  A i tv t Macàire d’Egypte,;1;félon ce Vi i„-no- 
jau p, O  que ndùs dirons du temps de fa mort, te 7.

cil né dés le1 commencement du IV. iïe- 
p. 101 r.î clc vers l’an 300. 'Sa vie rapor.tc qu’c- 
59 '■ otel- encore enfant, fie. menant paiitre
r'éül* quelques bœufs avec d'auti es eufans, ils 

 ̂ ' allèrent cnfemblc voler des .figues; dont 
il en inangca une: Et il difoit quCtoutes 
les fois qu’ilfe refïouvCnoic depuis de cet
te aition, il la pleurait encore [comme 
une faute coüfidcrablc.J

Cotsl-p, * Eftant encore jeune il fc retira d’abord 
/i  j-j , dans une cellule auprès d’un village d’E

gypte, [comme S, Antoine avait fait.]
Boll.tf. 'Et Bolkndus croit [avecbeaucoup d’ap- 
^ .i^ - p a r c n c c ,]  qUe cctte retraite précéda mef- 

,lr‘ me celle qu’il fit à Page de 30 ans, com
me noift dirons bientoft, [ Mais la vertu 
qu'il faifoit déjà paroïftre, e il oit digne 
d’un fdlitaire très avance dans ]a pieté.}

Cntcl p. 'Eftant urt jour, foni de fa cellule dans 
Tr8. cfvit tcrriPs qu>d cfioit en Egypte , il trou-
P J,3.e-7 j* va au retour un homme qui le Yoloit, 8c 
P, t 11 11,/- qui mcttolt fur fon chameau tout ce qu’il 
6*‘o f,â; p' avoit- N s’approcha do luy comme fi 

c'euft cflé un etranger , l ’aida mcfmc à 
fiüé.A charger fon chameau, Mais quand - le 

chameau fut charge', le voleur luy ayant, 
donüé un coup de fouet pour lé faire al
ler, il ne put feulement le taire lever; [car 
les chameaux Je baiflent1 pour recevoir 
leur charge.] Macairc voyant ceh ren
tra dans la cellule, où ayant encore trou
vé "une petite bciche , il l’apporta enrr.ioJfa, 
„  difaut au voleur; Mon ffere, voilà ce 
„  que voftre chameau attendoit: fit Payant.
„ mifcavCc le refte, il,donna yn coup 
„  de pjéau chameau, St lui ditdefe lever.,
11 fe leva pour obéir au Saint Sc marcha 

Corel,p, quelque efpacc de chemin, 'durant le- 
quelle Saint coud u ¡fit le voleur, di font en: 
lui mefme avec beaticoup de paixfiede tran- 
„  quilfitc: hfous n'avons rien apportéen 

„  ce monde, Sc nous n’en fautions rien, 
emporter .-pieu me l'avoit donné, =

: Dieu üae folle ; Il n’cil arrivé que ce :
,i qu’il Juy a plu;Qu’il Jbicbéni en toutesj

f .5 - 4 5 , 1 , chofes. Le chameauayantmarchéquel--, 
que temps, fë ralfit de nouveau; & il

' fut împoifible de Je faire avancer dayàtl- 
, tage, jufqu’à ce qu’on l’eut déchargé; Sc . ¡"1 

■ dès qu’on' luy eut ofté tout ce qui appaiq 1 
, tenoît au ' Saint, il fe leva , Sc marcha'

fort bien, . , ,
[Maïs voici une autre marque delà pa

tience du Saint encore plus admirable, £ç 
qui fut la caufe dé fon entière retraite; Et (< 
c’eit luy mefme qui la faportoit en ces - “ 

p,rar! vir, tcr)ncs :] 'Lorfque j ’eftois. encore jeu- “
^  retiré en Egypte dans ma cellule 

jx .i t*S ' : on me vint enlever, St Ort m’ordonna' 11 1 
ir-p-üis* Clerc dans nn village. Mais ne pou- * 
a- vaut accepter cette charge , je m’en- d -

fûts dans un antre village,-^ il fè trou-'ic 
va un ièculierhomme de bien, qui ve- g 
jioit prendre les ouvrages qut j ’avob '•

' laits, Sc tnc foumLÛbït te qui ni’elloit]‘K
rscccfïaire. Il arriva qu'une fille du <c 
mefme lieu tomba dans la fornication ft 
par la tentation du diable, gt cümme 11 
on luy demanda lorfqu’on s’apperceüt ” 
de fa groiTelTe ,avec qui elle avOit Com- “ 
mis cepcchë.elle dit en me marquant,.“ 
que c’eitoit avec cet anacorete. Alors "  
les. parens vinrent me prendre, mc 'f - 
pendirent au cou des pots de terre, <£ , 
des anfés de cruches, Sc d’antres cho- "  
fes fem b labiés, Sc mC tncnant.pitrtou- 
tes les rues .du village en me’ battant "  

f jufqu’à rendre l’amc ; ils crioicnt ; Voi- 
]i le beau moine qui a violé noftrc fil-, “ 
le; il faut le faire mourir. Un vieillard if 
qui fc rencontra là , leur dit ; Battrez ? 
vous toujours, cc pauvre, etranger? d 
[avais il ne put les fhirc celîei’.J ; Celui fs . 
qui prenoit foin de moy fuivoit derrie: d 
rc, plein de confulion Scdc honte; Sd “  
oa le moquoit de luy mcfmc , en luy lt‘ 
diiiint avec.infulte; Voilà ce qu'a fait ft 
ce folitaire, dont tu nous faiibis tant “  r 
de cas, '*

'O n  ne cefiott point cependant de r* 
me battre, Sc les parens de la fille dï- “  
foient qu’ils ne me laifiéroientpoint al- ** 
lcr que je ne trrtuvaGc quelqu’un qui ‘f 
leur répotidiil pour moy des alimens c< 
de leur .fillé. Je fis donc figne à mon “

. ami, Sc il ¡.’engagea aufiltoll pour moy, “  
Atnfi eftant retourné en ma cellule, je d 
luy donnai tout ce que j ’avois de cor- “  
beillcs, en le priant de les vendre, fie “ 
de fournir à l’entretien de ma femme; “
,£c je me diiois à moy mefme: Hé bién, (t 
Macaire, tu as trouvé une femme; il (< 
faut travailler plus qu’auparavant pour ,c 
avoir de quoy la nourrir. En eu effet “ 
je cravailiois jour & nuit, fie je luy “ 
envoyois ce que je pouvois ga- <r 

1 . gner. «
'  Le terme de cette miferable eftant 

! arrivé, elle paiïàplufieursjaurs dansd’ex-
j tremes douleurs ,fims pouvoir mettre Ion
1 enfant au monde. Comme ons’cn étûù-

noit, fie qu’on récherchoit ce qui k  pou-" 
... : ». voit mettre en cet état: Je le voybien,1

„  dit-elle, c'eft que j ’ay accùfé faufic-'
' ,, mentlcê mqifie du crunc dont un’tcl 

„  jeune.hpmme nofire voifih cft le veri- 
,, table coupable. Mon ami entenditee-. - 
„  ci, fie il accourut auftitoil à moy, 2C' 
„  me. dit tout ravi de joie : Cecre fille 

, „■  n'a pu accoucher,-jnfqifà ce qu’elle a' 
„Avoué que vous eûiez mnoçeot ducrif 
„ -me dont elle vous avoir 'chargé ; Sç: 
„  maintenant, voici tous les habitans tjuî;

I R. Y. D ' E  G Y  P T E .



véulent venir ’vous trouvcr, Se vous H 
d cm and cr haü ttment;par don du mau- “

:vais,tftitdbcüt qu'ds voLisour faitpour1' ' ' : - 
eéTujét.'Mais", ffif Macaire, je'ric.vou'’ ’ « . . ;
ius pasje&atrértdfe, 2c pour eviter .]a u * " :

ficinc que cela ni’cuíl fart, je qüittu ce “
¡cu .pqur'yctiír ic i, .Se é*clV la prem ief,É 

;ít caufe-qui m’a amené en cctte foli- **
tu^Ci ^

’¿Ctte foütude eít le defert de Scctc, f  p ^ * ^ ,
[qul d í apfHretnitíüirj Lcedefert oO ¡l^L^uf,¿'
Je retira á fage de 3biitk,£tfcr5Í’an jiofj'sup-'piit "
5c oii il; paila les ¿o annees qtfil vecut1- . 
depuií, . . ,

, , S Át( I¡ N Y j  M A C A I R £
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Utt dtfin di Sette habité ptem'ieremtni pAf 
S, Mackhrt. ’

V-S.A ■ 
irto a S $¡ I V j O t i  S avons vu i'autrepatt que l a ^ j ^ 1’ 

-L N  montagne de Nirric çffoit environ
à i <5 lieues d’ Alexandrie 7 [entre le cou- Cafri.eo!, 
chant 5c le midi.] 'Le dcferc de Secte 
¿[toit cricqre^i plu? de ;o licuCs audek, 3 p j  ̂
b 5c. il fallqit ''''marcher un jour £c une pj 

■ nuit pour allcrjde l’un à l’autre, cil y en 481.1(1:; 
a qui croient que ci  defert cft te que les ¿-0.3.51/* 
autres ipjsellént la Libye; Si aflürémcntP'^jJ*
II eft viiiblc que Scetc. ciloit confi'deréjj^ 
comme hors deTEgypte. [Il eftoitbor-
né d’un coite par le mont de Pherme,] Lau r.c.13. 
montagne d’Egypte Jtabirec d’un grand P 5 
nombre de fblitaipcs, 1 laquelle conduifoit^“1 
au delert de Secte, ^ou qui cftoit mef- tgj, [j 
nâe daffs Secte, î Vie, p.i,

cCe lieu de .Secte ciloit une tres vafie j 
folitude) Se il n’y avoit pas le moindre 481,1, 
fender qui y conduisit , ni aucune rc-' 
marque' qu’on pult faire pour y arriver: 
on n’y aUoit qu’en obfervam le cours des 
affres, '£c ainfi avec.un extrême danger' d-c-3.5 
de fe perdre , fi l’on s’egarûïr tant loit [i*P‘ùh 6, 
peu. U n’y avoit en ce lieu aucune con- "  
folation humaine, ’ On n'y trouvoit mef-ltuf.v.P.e, 
me de l’eau que rarement: 2c lorfqu’on 
y en rencontrait, elle ciloit de tres mau- 
vaife odeur , Se fehtoit comme le bitu
me , quoique le gouft rt'en fuit pas def- 
agrcablc. ’ On parle fou vent d’un mare-Lauf c.10. 
cage qui y eff'oit, f£c qui fans doute e-p*9zf>.a>k 
ftoit l'endroit Je plus agréable pu le plus^J1'1, 
eommode de ce defert. g 11 effoir ncan-i.p.jV/Îb.* 
moins plein de moucherons Se de cou-  ̂Uuf.p. ' 
fins gros comme des gudjpcs, £c qui a-sn5.b. 
iraient'des aiguillons li forts, qu’ils per- 
çoiefit mcfme la peau des fanglicrs. ' Il Cotcg!,f ,f‘ 
femble qu'on tirait du nitre de ce ma-^*rt ’3* ,
raîs. h II eftoit du coffc* de l‘Egyptc.*ff'J’il,î)- 
i CJ’cftoit en cet endroit qu’effoient les c-/p.r,7igf 
glîfes de Sceté. 11 y avoit quelques four- 
ces, ^Il femble suffi qu’il y avoir uneip.^i.a, 
riviere alfez près de Secte, 5c un village 1 
où S. Macaire euff pu. trouver , s’tl.cuft 
voulu, diverfes èbmmoditez : maîs-ilne 
le vouloit pas. " -

’ L’endroit le plus reculé de Sceté Vap-MîS.k' 
pelloît Petra,. [Scij icmble que cc.foit la 
incfmç.chofe ’■’ que ce qu’onappelloitCa- 
hmc 5c Pbrphyridn,]  'qui elîoient, ditCarn.eo]. - 
Caffien, des foÎitudes éloignées deièptoü 
huit journées de’ tous Jcs pays, habitez : dcc_1<jjpj 
forte que . ceux qui y  demeurofent nciy;, 
pouvant pas avoir le débit des: corbeilles 
qui fàifoient prefque tout le travail & le .

18o. 
milles. 
N o ï  l 1

V. S. 
Mgyfc,

Ko-rfc 3

p̂rofit des autresfolitaires Js’uccup'oiem 3 
,l’agriculture & au jardinage , afin d’avoir 
dcquuy vivre. 'Afais ii faut .remarquer cotel.p.ti, 
qù'il y avoit encore un lieu de [ Cahmcp.t>7/.J.b. 
ûuj Olrtrttoa furnoiùmc l'Arfmoûc , 
[parccqu’il Ciloit dans le diocelc d’Arli- 

. noe fur la vive orientale du Nil, Îc faits 
doute bien moins éloigné des pays habi
tez, que n’clloit pas le Calarne de Sçe;é,
' Allez près de Scetc elloii le lieu appelle M'-it-
Tcrcnuti, dont ¡1 cft quelquefois
dans les vies des Pères. + *,

' i\ y a eu dans le defert de Sceté des vit.P.Li, 
folitaires d’une ¿rtrinenteperfection : ion c z<j.p. 
peut dire mefme qu’il ify  en avoit pas-*01; 1' 
3 ’autre,- b 2c un lieu (ï cpouyentable £c ft 7ç"e&ü'x 
affreux ne pouyoit dire habite que par * a.]s .̂J, ' 
des hommes qui cmbrailàPcnr une viepar- 1j1p.4i1.it 
faite i £t dont le côurage 2c la conPan-. C1 
fu il J l'epreuve de toutes choies. ’ On i-r.cae.j

Erefend que pour l’ordinaire ils pafîoicnti(j ^ 6pcg 
s Icmaiucs entières fans manger, emaisc c>, j. jJj, 

..apparefnmehr cela ne fe faifoit que dansp.ôir.*. 
des occaiions particulières,  ̂Us lut pal- JCafnamh 
foient en venu Sc en icieucc tous céux 10 c^,p’ 
des autres monaftcrüs d’Egypte.' cils c- Ĵ ì't p | li 
iloient très atleéfionncz ¿ cXcTcCt la cha- c.zj P. 
tité, non feulement entre eux; mais en-431 a.
Core envers tous les autres, s’il arrivoit
par hayatd que quelqu’un aliati en ce lieu.1
’’ ils avaient un foin tout particulier d’a- ■ rav> ï
niraUT 5c d’encourager ceux qui eiloii-nt1 P̂*605*1'
combattis par quelque paillon; 5cifs n’e-
pargnoient aucun travail pour feürvir les
uns les alitrüs,

'Quand une femme y venoit voir fon Cote,' i  '• 
frère on quelque autre de fes proches, k  ’P‘JI "1* 
coutume eftoit qu’ils ne iê pariaflètit que 
de loin. ■ 'Dès l’an 3pi ce defert com-pl ’ri,b' 
mençoif tellement a fe peupler,que ceux 
qui aimoient une entière folirude, l’ai- 
lqient chercher autrepart, ..''On y baflir p-wi-bj 
jufqucs à quatre Cgliles qui avoieut cha- Caui,col. 
amc leurs Prcllrcs , ce qui y fa ¡lòie 
quatre congrégations differentes.

' S. hlacaire d’Egypte n’a pas feulement Linfe. 19; 
che furi des hablrans de ch delert, frniis 
il en a auffi eflè l’un des principaux chefs, ^
On croit meline que ceti luy qui y a de- 
meure le premier, gdaunmr que Caffjcnysoz,]^ c. 

-dit que celuy qüî a trouve' “Me premier1 3*P r e 
cette folitude, fit S. Macaire qui reflui* fo[i 
cita un mort pour convaincre un hcrett- j fiC, 
que, [Ce qui d l attribué, comme nous 6a;, 
verrons, d celui d’Egyrtc. Et en effet 
ce Saint s’efîant retire' en Sceté . lorfqu’il 
eftoit encore jeune, comme nous avons 
déjà dit , il y a peu d'apparence que 
l’autre S. Macaire , quleffoit plus jeune 
que luy , s’y fuft déjà retiré, 5t mef- 
rne il n’y làifoit pas fa rclidencc ordi
naire.]

'Quelque reculé que fufl ce defert, S. vmp.i.j, 
Macaire vouloir encore y demeurer, fcul c,5‘ P- 

,[au milieu des folitaircs qué fa réputation 
y attira b.ientofl : ] 5c comme plulïeurs s 37J, 
d’entre eux demeuraient én utfendroit,c./.ïS.p. 
il etì choifit un autre plus haut entière-ser.a* 
ment delert, où iTvivott fins avoir une 
feule pcrfonneavec luy. Lei vies des Pérès 
le difent en general dé-l’Abbé Macaire. . Boli.ir,

' Celle de celui d’Egypte dît pofirive-jiu-pa«>7,t 
mept que c'dlOit luy* l ^On iparque.SJlLorel. 
neanmons qu’il avoit un dîfciple qui: de- 
ïnçiuoitavec luy, [aquoi ihfe peut ^

Hh 3 J ‘]«c p b .

D’ E G Y P T E .  sa,
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.que iôû 3gc & -]cs viJîtcs qu’il rçcevoit 

. raient enfm obligé.]

A R T I C L E  IV.

fi, M k tn m  v a  voit S . tiitlé : £ / î  e lt-  
v é  au  Jatcïdocc.

LiüTei ' ' X  TOs t  r e Saint sfoflant retiré [au de- 
I5 p.ÿii. Icft tic Stère] à Page de 30 ans*
ü|Soi.lfî. ■ ]a forcc g; nnlpccuouté de là jeu- 
j i & ï '  nefic i ü s’appliqua. durant dix ans aux 

exercices &  aux travaux de la vie rtligi- 
eufe, a v e c  une telle chaleur & une telle 
patience, qu’il acquit en un degré emi- 

' _ rient ic don de h diferetion & de la fa- .
ge.ib, eu forte qu’on l’appclloic le jeune 
weiliard, pour montrer qu’il avoir fait 
un progrès dans la vertu qui, paflbit ibn 
âge. [.. c fut apparemment des ce temps 
la qu’il alla A quinze journées de la vili- 
for S, A amine j ce qui, )’a fiait quejque- 

, - fois regarder comme le difciple de cüNûte.4. 
Sain"-]

Cotd g.t. 1 Eltant donc venu trouver Saint :An- 
t,p îjo.ci toinc fur là montagnei &  ayant frapc à'

: Portc de & cellqîe, S. Antoine foi rit, fie 
Vsf. S"fU iuy demanda qui il cfioît. 11 répondit 

q:ftï ef.ok iVrcaire. 8c au (fitoit b Saint, 
rentra, fenua fa porte fur luy. Scie lail- 
ia dehois, iulqu'ù ce que voyant & pa
tience > il luy ouvrir , fembrailà avec 
„  beaucoup ¿ ‘amitié, &: luy dit: Il y a 
,, longtemps quejefouhaitedevaus voir ,
„  ayant appris de quelle maniéré vous vt- 
„  vez: Et comme il le voyoit fort las, il 
exerça envers luy tous les devoirs ordi
naires de fhoipitaliré. Lorfauc le foir 
fut venu, Antoine trempa quelques feuil
les de paimicr f pour faire des nattes, ] Êc 
Macaire luy en ayan t' demandé, en trem
pa encore plus que luy, AÎnfi ils s’ailî- 
rent, Bc en s’entretenant de ce qui re
garde Je ftlur de famé, ils travailloicm à 
leurs nattes , qui defeendoient par une 
faicfoedans la caverne [où demeuroit 
Saint Antoine.] Ce Saint y citant entré 
le lendemain matin, &  voyant la quan
tité de nattes que S. îYlacaire avoir faites,
„  il luy baiiales mains .enluy diCrntiVoi- 
„  là des mains où il y a bien de la vertu.

Coctl.g,r. * Lorfque S. Macaire fur revenu de
î.p.j+o.a. chez S. Antoine, [foit dans ce premier 

voyage, foit dans quelque autre qu'il au
ra fart aufli en 34a au ploftard, ] les foli
aires qui demeuraient déjà, à Secte, vin
rent audevant de luy. Il (eur dit qu’il 
avoit parle à S, Antoine de ce qu'ils n a- 
voient point l’obktîon [du Sacrifice] dans 

leur deiert. Mais le difeours s’eftant tour
né fur d’autres matières, ils ne luy de
mandèrent point ce que S. Antoine luy 
avoit répondu fur cch, 8c luy aulTI ne 

" cnit pas:1e,leur devoir dire. Car c’efioit
une pratique de ces Saints, que quand 
ils voyoient que leurs difciples ne leur" 
faifoient point de queflions fur des cho
ies qui leur pouvoîent eftre utiles,ilstaf- 

, choient tic faire'naifirc l'occafion de leur .
. ■ .e n  dire quelque mot ; Que fi on rie les ; 

preifoit pas d’en dire davantage, iis en 
v1 , demeuroient là, depeur [que Qiéu.néles 

. : accula 11] de prodiguer la vérité,s’ils par- 
; loient fins qu’on les y obligeait. (71 n y  

avoir point encore alors" d’eglife en Sce-

I K. l: D’ E G Y P T  E,
. - >r;'f 'té , puifqu’on.n’yof&oit poiüt le Sacrifo: 

.c e : mais, il y en avoit fans doute une 
-, boltie ou prefte à *baftir , lorfque S, Ma- 

.■  cqirc d’Egypte fut fait Préftre vers fan 
Lauficiioi 340.] ’ Car ayant fait, comme nous a- 
p,ÿï.i. tb. vçnS ¿jE , un extrême progrès dans les,'; 

dix premières années de ià retraite, Dieu,
- - luy donna-dès Page de 40 ans Je pouvoir";

de Commander aux dcm onsla grâce de 
gucrir les maladies, 8t l’eiprit de pro-1 

■ ' - . i pheriej Si.il i’eleva mefme a la dignité 
S o if^ ç fdu foccrdocc, '  qu'il rècéut ayiïi à T'age!

^  ans, félon Sozomene. a LesGrecs" 
* M[5um>.* *̂̂ ent <îu>fl contraint d’accepter le. 
!i  i  - 'F* facerdoce par les preifantes inibnccs que 
* -. Juy en fit l’Evefque, qui ne vouloit pas

que cette lampe demeurait cachée fous 
■ ' ' f f e  boifièau, 8c qui cfpefoit fe fâuilihef ^
1 ■ : 'luy mefme en luy impofant les mains.;.

• ils ajoutait que cette nouvelle dignité l’ob* f 
ligea aufii à chercher des auftcritea tou- - 

;,fr ; tes nouvelles.

A R T  I C L E  V .

Fie auftere de Suint Ma faite.

Liuncfid/ T L  eft inutile, dit Eallade , de .parler 
¡>.5,iud.e. _|_ de l’ahftinence de Macaîre pour le 
, ' 1 boire £c pour le manger, puiíque mefine 

' 1 les moines les plus rclafchez, 8t qui font 
les plus pioches des lieux habitez 11e font 
pas fujers à fa gourmand ife j 8c ce vicecft 
encore bien plus inconnu parmi ceux qui 
font dans le fond du defert, tant pour la 
rareté de toutes choies, que pour le zele 
divin qpi les enflamme, 8c les anime à 

,fe forpaflër tous les uns. les'autres par les 
différentes aufleritez qu’ils pratiquent. 

SocrJ*4'c. ' '  ^ ÜC âut Pa5 neanmoins oublier ce 
i 3.p. ^4, qùe Socrate raportc de Evagre qui fut 
d, - , difciplede. S, Macairc, [vers l’an jBy.J . 
a p.iîfit.a* a J’cftois un jour, dit Evagre, en la com

pagnie du faint Pete Mac aíre, à î’heurd 
mefme de midi, fil avoit parlé aupara

van t de celui d’Egypte.) & comme je ine' 
fentûîs brûlé d’une extreme foîf, je luy 
demandai la permiflion de boire de l'eau, 
,1 Mais il me dit : Contentez vous d’e- 
„  ftte à l’ombre : car il y q prefentéraent 

beaucoup de perfonnes qui voyageant 
„  à la campagne ou for ¡a mer , font 

■ „  meime privez de ce ioulagement que
„  vous avez., Et comme je m’entrete- 
nùis avec luy, continue Evagre , for la 
,, mortification: Prenez courage , mon 

, „  fils, nie dit-il: j ’áy palle zo ans enriers 
„  üns jamais ni boire, ni manger , ni 
„  dormir autant que j ’eníTe voulu. Car " 
„  je ne mangeois qu’une certaine quan- 
„  tité de pain que je pefois ; je mefurois 

■ „  ' mon eau , £c m’appuyadt" feulement
1 „  contre une muraille, je prenois com- 

. „  me à la detobéélèpeudefommeildont 
BolLly, » je ne pouvois rïié pailêr. / Sa tcgle 
jaù p/; ordinaire eltoit de ne manger qu’une fois 
looÿ.Szz,^ feniaine.

' . ' Son vilàge SC.foyt fon corps (jatte—
ùué, "( >faifoit allez voir quelle eftoîr la 

i  cot^Jf' gi'ùndeur de fon abilioence t b quoique 
r.t.p'. yjipîcs jeffoes ne fiiifent p s  k  'feule caufede 
§ ixiyit,. k  fechcreflè de fon corps. Car c’eftoic 
SSpril* au (fi l’effer de k  crainte, de Dieu, dont t 

- t ' fon ame efioit toute pénétrée ,Scquide£
' fo' -
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'ifcclioit 3c confumolt en. quelque, forte .
tout fon corps, ■ I
. f Des lolita ire s eflant venus' une fois Cotrlip, 
voir l’Abbé Macaire en Sceté ,ils ne trou- 30, 
verent rien L dîne fâ cellule que de■ Tcau 
puante. Ils voulurent le mener en un 
village pour Je rétablir.) [Se le fournir des 
choies necefinires,] Mais il leur fit bien 
connoiftre qu'il airtioit cette neceflïté,
&: qüe s'il eut! voulu avoir fa  commo
dité!. il 6  voit bien où les trouver, làns 
avoir befoin de leur fecouïs. '  Il tra- jg , - 
vailloït meihie à feier des blez.

’  On voit cpcOre Se: l’aufteritt fit l’hu- $ t j|Vlt,P. 
milite de Saint Macaire ? d’Egypte, en 14.0,113. ■ 
ce qu'il portoit luy méfme de Sceté les P'î'j1' 111, 
paniers qu’îl.avoit faits [pour les vendre,] *
H ie trouva une fois fi abatu fous cç iàr- cotel.p, 
dcau j qu'il fut contraint de s'afleoir à ter- jjjac, 
te, Eteint encore fort éloigné de la ri
vière , il s’a Irefia à Dieu en luy diiânc ; ,
Seigneur, vous bvez que je n’en puis 
plus ; ' & auftitoft il te trouva fur le bord S.p. 
dü fleuve. : , ioc3. . ■

":On remarque Crtcore de l’Abbé Ma- uolLp.
Caire, que qüattd il mangeoir aveé les moS.s u j 
folitaires, 3c qu’il s’y rencontrait du vin, Vîe,P4-3, ■ 
il bùvoit.cc qu’on luy preferttoit , méis $ 
qu’enfuite il pafibît autant de jours fans 
boire d’eau qu’il avoir bu de verres de vin.
Ainfi les frétés cfcmt bien aifa de luy en 
pretenter , parcequ’ils penfoient par là 
foutenir fes Forces, il eiloit encore plus 
aife d’en recevoir,pour avoir enfoite o o  
cafion de fe mortifier. Mais enfin fon 
diteiplc s’eftant appcrccu de la manière 
dont il en ufoit, conjura les autres de ne 
luy plus donner de viiiiparccqu’eti pen- 
iànt luy faire du bien, on luy caufoit un 
nouveau tourment: fit depuis cela ort ne 
foy en pretenta plus.

' Caille n croît ne pouvoir mieux finir Cafh.iüft. 
le cinquième livre de f a  initkuflons, 
que par cet avis que S. Macaire donnoit; ‘ 3*- 
*, 11 faut, diibit-îl, qu’un folitaire s'ap- 
» plique au jeune, comme s’il cftoit ate 
„  fure d’avoir encore cent ans à vivre ; 
r  &  qu’il reprime au contraire fa  paf- 
„  fions de fon amc, oublie les injures,
„  relifte à la triflcife , fie fop porte fa  
M pertes 8t les douleurs, comme s’il dc- 
, t voit mourir le jour rrtefmc, Cette 

première penfée rendra le folitaire fo- 
„  gc 3c prudent, $c iuy fera garder une 
„  lever: uniformité datas fori abftinçnce,
„  fans luy permettre de fe rclafchcr fous 

prétexte de l’infirmité de fon corps:
„  ôc l’objet d’une mort prochaine luy in- 
,, fpirera une magnanimité Chrétienne,
„  qui noü feulement luy fera mepriter 
,> tout ce qui paroift de plus heureux &
,* de plus agréable dans ce monde, mats 
„  qui le rendra encore forme 8c inebraü- 
„  labié dans fa  maux,parçeqq’i] fa  me- 

prifera. comme légers &' de nulle :im- 
„  portance, 8c qu'il aura toujours fon 
„  coeur . Sc fa  yeux attachez au lieu où fo 
„  ' croit à tous momeûs qu’il doit biat- 1 
,i toit éftre appelle- , " .

A R T I C L E  VI .

jSmùw Ju Sçmt four fo foitre &  four 
la folittu’e,

"i-r-fOOTES les ■ atifteritez dü corps e-Lâuf.c,ï9. 
X  teoient ptü de chofepour cet hûm-p.jnA
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me ce]çfle, qui efibit, à ce qu’on en ra- 
portoit, ravi, fans celle hors de lu/ m ef
filé. & qui s’entretenoit plus fouirent a- -. 
vec Dieu [dans h  prière,] qu’il ne pen- 
foit à tout ce qui eft fous le'ciel, ' Quel- BoU-ti
ques folitaires demandant à S. Macaire IJn,P*
¿n quelle manière ils dévoient prier,
,t leur répondit: min'eft pas befoin d’u- rfVitiP, 
j) f a  quantité de paroles, 'mais il fuf- j.c.iV-p. 
,, fitdcturtdm les mains vers le ciel, 8c ïrill.he*
„  dédire: Seigneur, faire: moy mifcri- 
» Corde en la manière 8c par les moyens î  
b qu’il vous plaira. Et Iorfquc bous nous a, ' ' i ï , ‘ 
„  tentons combatus Sc prtlTez de qüel- 
,, que tentation , il faut dire; Secourez 
i, luoy, mon Dieu. Car i! fçait bien Ce 
„  qui nous ell ntccÎTaire, gc H ne ulfln- 
„  qûcfa pas de nous ailiffer, '  Il .difoit Cotcl.p, 
i, quelquefois : Si nous nous fouvenons 
,, des maux que les hommes nous ont 
t, faits, nous nous oflons le pouvoir de ^ IO< ^
„  nous fouvenir dc.Dleu : mais autntitque 
„ nous nous ibuviendrons de laperfecu- ■ 
i, tion que le démon nous fait, rien uc 
„ nous pourra tirer de la prefcnce de 
,, Dieu. [CVff apparemment un abrégé de 
l'entrCtiert qu’il eut avec Evagre, Com- 

. me nous le dirons dans la fuite.
On voit une grande marque de fon a- 

mour pour lefilencc fie pour b prière dans 
ce que nous allons raporter. Car com
me fa réputation luy attirait beaucoup de 
vifites,] ’ il trouva moyen de s’en deba- r<aui: 
railêr en creufant luy mefmc en beauJ 
coup de temps un chemin fous terre de
puis (à cellule jufques à une caverne fort 
ereufe qui en effoit éloignée de b moi
tié d’une fiade. Æinfi quand il fe trou- 
voit importuné de monde, il s’en allait 
fccrcttemalt de fit cdlulc dans Je fond de 
cette caverne, fans qu’on pufl lavoir où 
il effoït. Et un de fa  dbciplesa rapor- 
té depuis, que dans l’efpace de ce che
min il faifoit 14 oraifons en allant, 8c 
autant en revenant.

[C cd  par ce rncfmeefprit de retraite,]
1 qu’aprés avoir une fois renvoyé l’aflem- Cotd.pj 
blée des frères de Se«é n enfuitedes Mcf- ,
,, tes de l’Eglile, il leur dît: Fuyez, mes 
,, freres; 8: t’un d’eux luy ayant rtpon-S2741,570 
„  du; Et où pouvons nous fuir? y a-t-il 
„  quelque lieu plus reculé que cedetert?
Alors mettant ie doit for fà booclie;
„  C ’cfilà, dit il, qull fout s’enfuir: Et 
auflitofi: il s'en alla dans fà cellule, fer
ma la porte, &. demeura foui.

' L’Abbc Ilâic ou Aio ayant une foïsBolUij-.

dn-(OJj

Fuyez JC-B iiojiiuits . w. 
luy demandant cc que c’elloit que fujrp.l.j.i 
j, fa  hommes, il luy répondit:Ctefi:dc-«flS-p'i68j 
,, meurer aflis dans û  cellule, pleurer1*
„ f a  fautes , haïr l’inclination que fa  
,, honimes ont à parier, Je ce qui eft b  
„ première de toutes fa  venus , repri- 
„  mer egalement fà langue fie fou vea- 
„  tre.

/ Un Abbé Moyfe vint trouver S.Ma-cotd,F.r, 
caire à Sceté, pour luy dire qu’il YOulbit1-P'jf3“1̂  
vivre dans la folitude 8c dans le filencc; 
mais que les [vifites des] frères î’en cfn- 
pefchofalt. Et il avoit eh effet  ̂ une 
modeftic naturelle qui l’empefehoit de

Eqnvoir réfuter ceux qui demaridoîent à 
: voir. Le Saiüt iluy conteilb donc de

te
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fe retirer en un defert encore plus reculé . 
nommé Petra ; Moylè le fit* £t y  trou
va Je repos qu’il Ibuhaitoit, ’ Il paroift 
que cet Abbe Moyfc cil ce cdebre chef 
de voleurs * encore pius célébré par & 
toûvcrfipû &t fa peüiteûce, [Ainfi c’eft 
a $, Macairc que l’Eglife doit l’cdificition 
qu’elle en a receue.

Dieu confirma encore davantage 5, Ma- 
cairc d’Egypte dans l’amour de la retrai
te, par une rencontre] * qu’il raportaluy 
ttielme , uue fois qu’il vint de Sceté à 
Mitrie pour a (h fier au Sacrifice que 
S. Pambon y oftroît, ou que l’on y of- 
froit à caufe de ta mort de S. Pambon » 
[qui arriva Vers l’an 3S1Î.J ' D’autres H- i 
fent feuicinent qu’il venoit au roonaftere 

. de Pambon, un jour que l ’on devoït of-; 
ffîr le Sacrifice. ' Les plus anciens dü' 
lieu l ’ayant donc prie de leur dire quel-., 
que parole d’édification, il leur répondit:1 
,* Je ne mérite pas encore de porter Je 
,* nom de iolitaire, mais j ’en ay vu qui 
>, l’eftoicnt véritablement. Comme j ’e- 
>, ftois en Scctc dans ma cellule , il me 
>, venoit fans teffe une penfée en l’cfprit 
„  qui me preifoit d’aller plus avant dans 
*, le defert , pour y  COûfiderer ce que 
„  j'y  verras j à quoy je refiibi durant 
,, cinq ans, de crainte que cc UC füft ü- 
j ,  dc tentation du démon. Mais cette 
„  penfee ne me quittant point , enfin 
„  j ‘allai dans le defert, où je trouvai uû 
,1 étang au milieu duquel eftoit une ific, 

Je vis enluite divers animaux qui ve- 
,, noient boire à cet étang, 6c parmi eux 
„  deux hommes tous nuds, ce qui me 
„  fit trembler de crainte, dansk croyan- 
„  ce que c'eftoient desefprits, Ccshom- 
„  mes s’eüant apperceus de ma frayeur, 
„  me dirent : N’ayez point de peur; 
» nous fommes hommes comme vous. 
,, Alors je Icur dcmandaid’où ils choient, 
j, 8c cc qui les avoit amenez dans ce de- 
„  fert. iisinerépondirent’.L ’undenous 
„  eft né eu Egypte, $c l’autre en Libye. 
„  nous eibons tous deux foîitaires , 8c 

nous fortifmesdu monaftercd’uncom- 
*, mun confcntemcnt pour vivre dans le 
j, defert, où il y a dix aps que nous de- 
„  meurons. Ils me detnauderentenfuite 
j* de quelle forte alloit le monde, fi le 
„  Nil debordoit comme de coutume, 8c 
» fi la terre continuoit à eitrc fertile. A 
u quoy leur ayant répondu, je leur de- 
j, mandai ce que je devois faire pour e- 
„  ftre un vray folitairej ¿cils médirent; 
i* On ne fauroit l’eltre finis renoncer ge- 
j, neralcmeot à tout ce qui cft dans le 
j, monde; Mais je fuis foible , leur re- 
» partis je , 6c je ne finnois faire ce que 
» vous faites. Si vous ne le pouvez, re- 
j, pliquerent'ils, demeurez en repos, &  

pleurez vos pcchez dans voftre cellule. 
i> Leur ayant demandé enfoite s’ils ne fen- 
„  toient point durant l’hiver k  rigueur 

du froid, f c  s’ils n’eftoient point bru- 
j, lez en été par l’extreme chaleurdu ib- 
» Icih ils me répondirent que Dieu leur 
„ failoit la grâce dc les garantir de ces 
», deux incommodités Vous voyez1 
« .donc, nies freres, ajouta le Saint, fi 
w .jk y  raifqn dc vous dire que je ne mc- 
*f rite ¡ras encore dé portçr le nom de 
,i iolitaire. C  eft pourquoi difpenfcz moÿ, 
*i s’il volts plaift, d’entreprendre de vous

A I R E
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„  inftruite de ce qu’il faut faire.pour 
„  rendre parfait dans une profeifion fi1 
,> fainte. ■ ' Cette hlftohe efl: riportee dans’ 
une lettre attribuée ù S. Ephrom : a gt y 
y  admire l’humilitc. de cet homme divin, 
qui. dans une perfeétiort aufli cminente 
qü’eftoit k  fienne, croyoit qu’il y avoit 
encore des choies auddlus de fa vertu 8c 
de fes forces,

y Ge fut pour cottlblcr les frétés, [ît 
1 □18,571 Jes confirmer dans l‘amour:dc k  folitude, . 
V1[‘p:1i‘^ en leur faifimt voir combien le dcmùn. la 
p,6jV.iw * tttaigneît, J qu’il leur ta porta qu’une me- 

... te ayant amené à Îà cellule un enfant pnf.
1/ fedé du démon, cet enfant difoiràkrne- 

- : ; re: -Levez vous, ¿c allons nous-en 3 St 
; /. comme elle diibit qn’elie nepouvoit mar- 

. .. cher, il iuy répondit; Hé bien je vçms 1 
porterai: en quoy j'admirai, dit le Saint, 
avec quelle aareiTe le démon tafehait de 
les chàfier d’ici.

Cafn.tol. 1 Voulant combatte la tentation qu'ont
3. p. quelquefois les religieux de quitter kut 

8-id^i i , repos pour prefeher aux autres ibus pré
texte de faire plus de profit, il les com- 
paroit à un barbier, qui épargnant peu de 
chofe chaque jour, pareequon donnoit 
peu où ü efioit pour fe faire le poil, s’en 
alla en un autre lieu où l’on donnoit beau
coup davantage. Mais îl fe trouvai que 
Jes vivres y citant aulli beaucoup plus 
chers, il gagnoit à peine de quoy vivre, 
&  û’amaJToit rien dutout.

A R T I C L E  V I I .

. 0 harUê dsi Samt ctrvert fes frern.

Snct-f+.c,1 ç O crate dit que la. vertu des deux 
aj.p,i34. fy  Saints Macaires citant extrêmement 
c‘ *̂ ièmblable , on y remarquoit pourtant cet

te différence, que celui d’Egypte eftoit 
grave, & en quelque forte ievere avec 
ceux qui le venoîent voir : au lieu que ce
lui d’Alexandrie eftoit fort gay 8t forta- 
greable dans la converiàrion, &  que par 
ce moyen il eftoit plus propre à attirer ks 
jeunes genta à la folitude, [L ’afflour ex
trême qu’a voit celui d’Egypte pour le fi- 
lencc, pouvoit bien le rendre moins ou
vert £c plus reiervé à parler. Mais aiîu- 
rément il ne témoignoit pas moins de 
bonté pour ceux avec qui il avoit affaire:] 
gc ii là charité eftoit plus ferieufe, elle 
n’eftoît pas pour cela moins douce, ni 

Cowl.g.t. moins compati liante. ’ On difoit m et 
î -P-H'c5 m edeluy qu’il eftoit comme un Dieu 
^ % / u r  h  terre, pareeque comme Dieu cou- 
p.iéoo. /fvre tout le monde par là protection, 8c 

fupporte les pechezdeshommes, demeE 
me ce Saint couvroit Içs pecbez 6t les de
fauts de fes freres. On ajoute qu’il les. 
voyoït comme s’il ne les eüft point vus, 
8c qu’il, ecoütoit ce qù’on Juy en difoit 
comme, s’il ne l’euft point entendu. 

Boll.p. ' On dit qu’il arriva Une fois que deux 
ioo?.Sii|folit2ires dé Sceté eftant acculez d’avoir 
Cotél.p. . commis une faute, S. Macaîre dlAlexan- 

' :drîelesexcommûniaj ce qui les portai 
., :prendrtle 1 deffein de s’eii ’ retourner 
; dans le monde, Mais celui d'Egypte a- 

yant appris leur e'tat, lès envoya quérir3 
: 8c ils l’aflurcrent qu’ils n’avoieqtpointÊit 

la chofe dont on les avoit accufez. [Le 
, Saint voulant donc corriger celui d’Ale- 

i . . , xaûdric



; s a i n t  m a  c a ï r
■ -ÿindriedeceneftutt.Jparccquin'aimoit»^;:

. dit que ce n’eliôient pas cesfolitairesqui
eftdient feparez de îd Communion, mais, y.,'

■ :quc:c’eftoic celui mcfrac qui les en avoit T■ *} .
: ieparez. Saint Macüire ¿ ‘Alexandrie ap-, ■ L .

, prenant.donc qUri celui d’Ëg/ute l’avoitj ' ,J ’ . 
'excommunié s‘ctifiiic.dc douleur dansli, 
marais [deSceté,] où il fut tout percé' 
par les coüfiüs [tels que nous les avons dc- 

, crits.] ' Celui d’Egyptealbntàce maiais,*^ 
l’y rencontra en. cet état. U le .loua de/afljl̂ . ■ '. 
ce que les autres ayant elle tenter, dequit-.t9by.Jti» 
ter la folitodd, lüy au Contraire s’y elloic" \ 
retiré encore plus qu’auparavant ; mais; : [
■ il l’avertit de piendrc garde à ne fc pas ; r  ,

. lailtêrtrornpcruneiiutTcfoiiparlcdcmon*.1 V, :
& de faire pénitence de la faute qu’l] a-«1 ¡i' t \- 

, Voit commité de traiter fi rigoureulCmcnt^.  ̂
ces deux fixrés, fans.cftrc allure par luy ■'

.mefme d’une fautequ’üsioutcnoient n’a-, : 
voir pis faire,, L’autre. Macairc le pria . 
de luy vouloir preicrlre la pénitence qu’il ;

, , devoir faire; 8c le Saint voyant la tran- '. ■ ; [ 
quillité [avec, laquelle ilavoit reccu 6 cor- /'; ■; ' 
reétion,] lu y ordonna feulement de paf-ï :

. fer trois famines à ne manger qu’und 
fois l^fctminc-, Ce qui n’eftoit pour luy

3ue fon ordinaire, comme nous l’avons 
éja remarqué,

L ' C ’elfdugrand Madaire dcScetcqu’on Bo|i.j Tg| 
taportc cerre parole fi bcllepour la dou- Cord.j,.

ccur ; Celui là eft. véritablement folî- iîS-bJvic.
„ taire qui fri furmOnrc en toutes cho-
1« les- Que ii en voulant reprendre no- qi.j.ciB;*.
„  ftre ffere , vous vous mettez vous p.n^.z, '
„  niefme en colère, vous Jatisfaites plu-- ^
„  toft voftre propre"paflion , que vous 
o n’excrccz la charité. Gardez vous 
„  donc de ce defaut,car il ne faut pas 
„ fc perdre pour fauyer un autre.

* Il fc golivcrnoit à l'cgajd de totis Bol[.s toi 
les frères avec tant de fimplicité,qu’on Corel.p. 
luy en faîfoit mefmc des reproches ; niais} is*11-. 
au lieu dé changer pour cela, il répon- 
„  doitiC’eft une gTace que j ’ay deman*
„  dée à Dieu durant douze ans par des 
„  prières 8c des lcrviccs continuels; Et 
„  pourquoi faut-il que tout le monde 
„  veuille m'y faire renoncer?

' L'Abbe Micairecutl'humilité', y eftantCorel.g.t* 
pouffé par l’Efprit de Dieu , de vouloir 
apprendre d’un jeune folitaire de Sceté 

V.s, *’ nommé Zacaric , quel cft le devoir 
Mqyfelcd’un moine;8c Zacaric luy répondit que 
voleur, c'eiloit de fç faire violence en tout*

[Comme la loy iouvcraînc dtl Chfi- ; 
ftianifme cft la charité,} ' on raporteBpU.S  ̂ . 
de Saint Macaire qu’eftant une fois ve
nu voir un ermite qu’il trouva malade,.,
6: qui n’avoit quoy. que ce foit dans 
fa cellule, il luy demanda ce qu’Ü fou- 
haitoit de manger ¡fit cc frère luy ayant 

ftQiUtt. dit qu’il euft bien voulu avoir ''' de pe- 
• tits gafteanx, ce Saint vraiment généreux 

courut;auffitoft à Alexandrie, £c luy en. -, 
apporta. L’auteur ajoute que perionne, ; 
n’eut [longtemps} COruloiilance de ce mi- ; 
racle, [Je ne îçay en. quel feus il veut, . 
dire que cette aéhon eftoit un miracle.] .j' ÎCoteL 

' On raporte oii fujét dek douceur de p ■ 5-47.ri.
-S- Macaire, qu'allant une fois de Scetév,[‘p-1*h 

.à.la mOntagne de Nitrie, ihcommandaà^1*7'?’ } 
fon difciple. de marcher,; nà'.pen deyant1 .. "■ 
luy. Le difciple allant donc devant, reû-, 
coptra un preftre idolâtre qui [o.rtoit uni " : 
gros ballon, 8c qui conçoit extrcplemeût-. : 

H fjt.i'ccl.'liinyi'L

E  r r  E  G  Y ? T  Ê,  t, .o
; [ :.: j.fort',1J ĉommença à luy crier : O u court :
[ . ■ tuainüdemon? Ce qui mit ce prelhd , 
é ] ; v 1 qu’il luy .donna milie
-j - ■ [.coups-,-fie le la ilia  ̂ demi mon. L’ido-' 

l' . latre ayant enfuite recommencé à courir, 
il rencontra allez près de là Saint Màcal-
u te, qui luy dit;. Bon jour , bon jour, 
ti, vous prenez beaucoup de peine < jri 

. vous lbuhaue le falut, Cet hommt 
s’étonnant de cérte illutation, luy r é  : .

. , u  ponuit ; Qu’avez vous remarquéde bon 
en moy qui.vbus oblige àmc làiüerde -

ï :; | i, la forte ? Le vieillard luy répliqua; V
C ’cft parcrique j'ay vu que vous clïiez ...

: „  bile de travail , St que vous cturiczi ■ 
i . fans favoir où vüusallicâ. Alorsccpre^'f 

»  ftre luy dit : Vqftrc falütation ni’a fait 1 
„  connoiftro que Vous ciHez un grand i ,

. ".-v T, fervireur de Dieu, & m ’a touche très. , ,
} ,, fenlîbleriient, au lieu qu’un autremal-, ,

heureux folitaire que j ’ay rencontré, .
, [ é i  m’a dit des injures, dontje l’ay paye1 

.„ furie champ en luy'donnant quantité 
; ."rr de coups. Puis embraftint les piez du 

/ ; n Saint, il ajouta: je  ne vous, quitterai j/
,, point qut. vous ne m'ayez fait folitaire. i 

,:L. ; . Apres ceh ils s’en allèrent cnfemble au .
: - lieu où ce ffcrfi eftoit étendu cou[ meur-.!. . 1 

y .tri de coups j 8i patoequ’il ne pouvoir ;
"! " marcher, ils le portèrent à:l’cglUè de la :

montagne. Les frères furent extrême
ment lurpris de voir S. Macairc mener 
aihft avec luy ce préfixe idolâtre, auquel . 
ils donnèrent l’habit de folitaire j &. plo- 
iidurs payens à fon imitation embrafte- 
rent le Chriftianilme. Cette . rencohtre 
faîfoit dire à S. Macairc, que les paroles 
infolentes fie pleines d’orgueil font que 
les bons mefmes deviennent méchans t 
6c qu'au contraire les paroles hurpblcs 6c 
douces changent mcfme les méchans en 
mieux.

A R T I C L E  V III-

î ) t y t r j e f  a t h o f i s  &  p n r a l t s  r e m . i r q i n i & l i l  

dt Si Mac ct tre,
}Oos avons déjà .touché] ' Ce qu’on Bollrif. 

f l  te parque de : aint Macairc d'Lgyp-fm-P- 
te. > que la.crainte de Dieu qui purilioit^^;® ‘ d 
fon ame,confumoit icllemcutfon corps,

3Ue foie qu’il jcûuaft, foit qu’il mangeait, s 6,a. 
paroifToit toujours egalement iëc.
„  'S.Macaircditunjour à une perfon-CotE|>Pi 

H ne : Jie puis VOUS dire en verit  ̂ que ii 
,, vous recevtz les mépris comme lesL7-e*j8- 
„  louanges.la pauvretécommdcsrichci"- 
„  fes, la faim Bc la nccefhtc comme l’a- .
„  bondance St les feftiits, Fe péché ne vous 

fera jamais , mourir. Il cft impoihble 
„.que celuiquiaunevéritablefoy, fitqui, 

rend à Dieu ic culte qu’il luydoit, par . 
„..lesbonncsœuvres, tombcdansles pal- 

r-.„ liions impurcs.Êc lbitabulcparledemon. . 
i ''Urt jeune homme e fiant une fois vc"vît.P,59.

■ .nq trouver. S. Macaire d’Egypte , pourp^g^.jsj] - 
.Teicevoir de luy l’jnftrutlion de. ce qu’il Ûolt.p* 
¡aVoit .à pratiquer dans la vie .folitairelû0?4 
Iqi’il avoir deffein d’erabraiferiil luy dit ;

, d’aller en un lieu où il y avoit beaucoup, _i 
.¿e morts, de leur dire desinjuies, de leur * 1 j r 
faire .des outrages > &  meirnc.'dc leur: ;

f jétrer des pierres]} ■ afin, de , les irriter, . 
contre luy,’ 11 y alla, fit tout ce qu’on ■ - 
luy avoit dit, & eftant revenu , quand. *  ̂ -

-, ' R ......... ' S. Ma- ;
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1^0  ̂ S- A î  K  T  M A e  À
S- Mj caire luy demanda ce que ces morts ï  . ■ 
luy avoient répondu, il dir qu'ils ne luy 

. avoîcnt pas dit un feui mot. Il l'y ren- ; : 
'yqya le lendemain pour lent donner des 
1 ben edi ¿fions & des louanges; 8c comme 
il n’en tira pas plus derepônfe,le Saint 
iuy die de prendre exemple ilir cette 
■ înlêiïiibiJité-des m orts ¡qui ne pouvaient . 
ellre touchez, ni des injures., ni des:

: louanges; qu’il dev'oît de mcfrüe ne s'îr-,,
■ titer jamais, quelque mauvais traitement. , 
qu'on luy fiftr» & ne s’enfler point non. ; 
plus de toute l’eftime Ët de routés les 
louanges, mais imiter toujours J e sua ■
C h  h  1  s t  .  qui avoit pratiqué f i  excellcm- . ■ .,
ment l'un fit l’autre.  ̂ _ ■

, ’ Un anacorcte fe plaignant une fois à S-
Macuiie de ce que tous les jours dès neuf1, , .
heures du matin il fentoit dans là folim-1. . 
de une fifim étrange, au lieu que quand - . 1 .
U eftoit dans le moilafter£,il n’a voit point 
de peine ¿palier quelquefois lesièmaines ; .. 
cnriacs iàm manger jilloy répondit agréa-.
„  blement: C’elt, mon fils, que dans le.;/ .
„  defert vous n’avezperfonnequifoitté- 
„  moin de vos jeûnes, 8c oui vous fou- 

.„  tienne 8c vous nourrific ae fes louan- .
*, ges : au lieu que b  Vaine gloire eftoit V 
i, voflrc nourriture dans le monafterc, 8c 7 ■ 1 
,, le pl ai tir d’eftre ligna lé entre les autres 
„  par voftreabfldnaice, vous vaioitunbon -.
,, repas-

' Paphnüce dîfciple de S. Macaire, lay 
ayant un jour demandé quelque infime- -■
„  tion, il luy dit ces paroles; Ne Faites 
,, tort à perfonne ; ne jugea perionne,
}, Si vous pratiquez cette réglé, vous Ic- 
,, rez làuvé. Il dit à un autre : Ne cou- 
if chez jamais chez un frère qui n’a pas 
„  bonne réputation.

' Un jour qu'il eftoit en Egypte, il en
tendît en pdlant un enfant qui difoit à fa 
merc : j  c hay ce riche qui m’aime, 2c j'ai
me cc pauvre qui me hait. Le Saint té
moigna admirer cette parole ; fit comme 
fes difciplcs luy en demandoient le fu- ,
,> jet: Ceft, dit-il,qu'elle nous marque 
3, ce que nous faifons. Dieu qui eftfou- 
,, verainement riche nous aime, fie nous 
„  ne voulons pas l’ecouter; le de mon an 
i, contraire qui n'efl: quepauvreté fie que 
„  miicre» nous porte une haine irrecon- 
,, dliable, fit nous nous portons avec ar- 
„  deur i  tout ce qu'il nous fuggerepouf

nous corrompre.' ' On trouve encore 
platieurs iüftru&ians que le grand Macaire 
donnoit à fes difcîples, dans unrecneil don- 
nédepuis peuaupublic; fie il y en a de très 
édifiantes. [Mais elles {croient trop lon
gues à raporter-] * On remarque que les 
deux Macaires eftoîent prcfque les ièuls à 
qui Dicueuftaccordéla grâce d’acquérir 0- 
gaiement toutes les vertus des cœnobiteS 
£c des atracorctes ; fie de n'eiceller pas . 
moins dans le renoncement fie le dénue
ment abfolu de toutes les choies de la terre, 
qui fe pratique dans les monafteres, que, 
dans la contemplation St la pureté de cœur 
qui ne le rencontre prefquc pas hors des de
fert s où l'on vit fepaxé de tous les hommes, ■;

' Un jour comme ces deux grands lerviV 1 . 
teurs de Dieu allant enfemble vifiter un dès ; 
freres,eftoientmontez.dansun grandbat- ■ - 
teaù qui fer voit d'ordinaire à palier le Nil ■ 
il s'y rencontra des Colonels de grand# 
confidcratiofl1, fie qui avoienr avec eux des

Ë  D> E G Y P T E *
^chariots ■ fi; quantité de ferviteurs, de ctié- 
"vaux, fied’equipage. CesCnloneJjvoyant\ 

lr  nu bout du batteau les deux Saints couchez 1- 
-- :, - fe  f par teiTe, pauvrement vêtus, St préparez

- l à n s  rien craindre à toutes fortes d’evenç.
mens, s’entretenoient enfemble du bon- 

.. ; heur de ce genre de vie qui paroiiîoit iî me- - 
.. *, prilâble;6Ccnfinl’üiid’eux!cürdit:Qiue 

>, vous elles heüreuxde vous jouer ain(i du 
à-„  monde, fi; de n’y prétendre autre chofé 

qu'un habit très pauvre 3c u ne nourriture . 
V, trcsiimple! 'Vousellesquairprophete* 

i?”i ' „  repartit S, Macaire d'Alexandrie,de nous ■
appellcr heureux, puil'que nous portons

”  tous deux lenom de Macaire, c ’eft à dt-
M re heureux. " Mais fi vous avez'grande ’ 

; . raiiondedirc que ceux qui fe Coniacrent
 ̂ enuerementaufervicedeDieu fe jouent 

-. _)j dumoude,Oousavoüsaucontrairegrand
■ ■- . -.-y« fuj et de vous plaindre de ce que le mon- 

de fe joue de vous. Ces paroles touche* 
rent fifortceColonel, qu'ilnefutpas plu- 

, ; Û oflarrivé chez luy, que dillribusnt Une 
- . .■  ..particdcldnbienauxpauvres,fitabandon- 

‘ hant le relie, ilfuivit la voix de Dieu qui
l'appelloir, fit Changeant d'habits, il iëhaf- 

., ta d'aller trouver des folitaires pour vivre 
■. ■ ■ :-comme eux.

A R T  I C L E JX .

Vire u dt deux jsunei folitaires, &  de deux 
femmes mUrtées,

ljUl^ fiT**,/' P \ eux jeunes étrangers [qui ce fetnble 
i.p,j-41. eftoient fireres, ] vinrent un jour en
Suivit. Scete'. L'un qui eftoit le plus âgé, eftoit 
Ii,t'3,c* déjà très lavant [dans la Vie fpirituelle, ] fit
iiÿihlc, J’autre qui n'avoit prefque pas encore de

U./Lp. * barbe, commençoit i s ’y avancer. Ils s'a- 
d relièrent à S. Macaire làns le ronnoiftre.fic 

:■ le prièrent de leur dire où eftoit la cellule de 
T  Abbé Macaire. Il leur demanda ce qu’ils 
vouloient à ce Pere, St ils répondirent qu'a
yant oui parler de luy Sc du delert de Sceté, 
ils Îbuhaitoient de le voir, Illeur dit donc 

. que c’eftoit luy mcfmc, St alors s'eftautjet- 
tezàfespiez, ils le fupplierent de trouver 
bonqu’ilsdemeurailèntavec luy. Com
me ils paioiflbient ellre fort délicats, fita- 

. voireftédevez daüs l’abondance, leSaint
croyant qu’ils ne pourroient fupporter les 
„  aufteritez du defert, leur dit : Mes Itérés,'

- ,, vousnelàuriezdcmeurerid, Ils luyré-
„  pondirent; Que ferons nous donc, mon ; ' 

rt, pere, fî nous ne pouvons dire avec Vous? " 
Cotri.p, ' Le Saint pariant alors en luy meime 
942*1»,. que s'il les renvoyait, ils s’eo feandalizé-1 
. . , r, roient,illeurdit:Baftificz,donc,fivou3 .

,, le pouvez, une cellule pour voua loger* 
Ce qu’ayant accepté fort volontiers, ils le 
prièrent de leur dire follement le lieu où ils .

Îioiirroientlabaftir. IHôrtitpveceiix, 8c 
 ̂ eur montrant une roche fbrtdure, il leur

1... [dît Hans la penfée que cette propoûtion fe- -?
. toit qu’ils le tetireroient i  l'heure meime s 

' 1 - , ,  Taillezirtie place dans cetterdche, allez
[ .  - „  querirduboisdanslemaraispourla cou^

„jv rir , fit vous y logez. S'yeftartt refo- 
.' ^dusauffitoft, ibluy dirent: Auquel oû
: v  *?', vrage vou splaj ft-11, mon p a e , que nous 

■ „  nous exercions ici? Faites des cqrbeil- ■
j,, les, leordit-il, que vousdonnerezaux- 

- gardietisdel'cgliie; ilslesvendroüt, fié
;j>., vous apporteront du pain. Et pour leur 

apprendre a faire de ces corbeilles, d prit 
[ .  quejquei feuilles depalmiér qu’il avoit ap-,

7 .i'.- por- '



S A  I N T  M  A  C
jxartèes dumarais,dont il commença devant 
'eux de leur fâireune natte* &leurmün- 
tra comment il fallait coudre ces nattes en- . : }
femble.llkurdonnaunccoignéc.dufel.u-; ■ a L 
ne corbeille pleine de pain, ¿puis ksbiilâ,.'. - l. 
¿c s’en alla.

' ils exécutèrent avec une extrême pa- plf47,a, 
tience tout ce cju’il leur avoit ordonné, & ' 
pailercntcnlune trois ans entiers fans levé-’ 
nïr voir. Le iaîut vieührd voyoit [avec 

"joie qu’ils venoient lbuvent i  l’eglîfc, où - 
ils te ce volent l’obhtion, $c qu’ils y.dcmeu-- . r 
roient longtemps en oïbifon dans un grand 

\ itlencei itiiis i ls ’étonnoit, d’autre part de ‘ 1 ■ ■ !.1 
' ce qu’dtmtJi proches* de luy , ils ne vc- 
1 noientcûnliilterniluy, maucunsutredes-ï J 1' 
| artcîcns fur leurs pcnfcCs, quoique d’aurrés —
1 qui demcufoientbeaucoupplüs loirt , le 
: vinilènt voir pour ce fujet : ecb !u)’ fit de- ; 

iirerdefàvoirauvrayquellêseiloient leurs. . 
occupations. Ayant donc jeûné toute une 
fertuinc, il pria Dieu qu’il lüy plufl de les r 

. luy faireconnoilire, St puisai les alb trou
ver. Il frapaâ la porte de leur cellule ou 
qalutbd de leur caverne,qu’ilsluy ouvrirent, ‘ 
fie conndiflant que c’eiloit l'homme de , 

IDicUquiycnoitles viliter, ifs fc profterne- 
Vient eu terre pour le filucr, làrtsrien dire. ,
, Après avoir lait oi àilbn. félon b  coütu- 
'm c , 6e s’eihe a fil s , l’aifné fit ligne au plus V 
' jeàoc, qui fortitauluioft, 3c luy én con- 
tinuantdctnvaiHeràfûnouvrage, demeu- 
,ratoujours aifisfàns direunHeule parole,
/A fhcurcdeNoûc l'on frere revint, frapa 
à la porte, it entra avec quelque chdiè qu’il 

. avoitfaitcuîrcpourniahger; fitleplusagé 
ïuy ayant fait un autre ligne, il apporta u- 
ne petite table, furlaquclleilmir trois pe
tits bifeuits,(nuiertoient les pains ordinaires 
des folirairesd’Egypte, ) £c ferint debout 
fans dire mût. Ce que S. MaCairc voyant, il 
,, dît; LeveivotisSimangeons. Ainiiils 
mangèrent 5c burent entenibie, Lorf- 
que le loir fut venu, ils dirent au Saint ;
Mon pere, vous en retournerez, vous au- <* 
jotird’huî? Non, leur répondit-il; mais “ 
je pailemi la nuit avec vous. Alors ils “  
mirent pour luy dans undcscoiüsdckéel- 
lulc une natte de jonc, Scayant défait leur . 
ceinture £c quelque aptre habillement, ils 
le couchèrent aufli fur une natte dans Un 

1 autre cùin, comme pour ic.repofer & pdur'
_ dormir.^
"1 ’ Alors Saint Macairc adreflâ là prière à 
Dieu, afinqu’Uluypluftdeluy Faire con- 
noiftreplus particulicrfiroept quelle citait 
leur martirTcdc vivre. Aùflïtoil le deiTus 
,de k  cellyle-s’eftant comme ouvert, unè 
lumière au il) claire qu’elle pourrait eftre en ^
.plein midi, remplit toute la cellule iàns que 
lest deux freres s’en apperceu fient. Quand 1 
ils durait que le falnt.vieillard dormoit/

. le plus grand pouflà un peu. l’autre , 6t 1 
àuiîhoft'ils feJcverent, prirent leur ccm- 1 
ture, 3c ne . vqyant pas lé Saint.* quoi- '- . 
qufil les■ yift fort bien, ils iè.mirettc Cil '

. oTaiibn', len étendant les maiiis vers le;

. ciel. S. Macaire.ies confiderant attenti- 
.vouent, apperccuf les démons qui ve-.' 1

- Inoient ainh que des moucliés poür: s’àf- ’
„ féoir fur ,1a bouche Sf fur les ÿeüx du plus .
, "jeûné*: &ç UÜ Angedu Seigneur 'qui a- 

véç qne .cpéé'tranchàilte des deüSjCôftezi .
1 les.cn «m'pcfçhoit les chafloit/; Mais 
Ùquant à l’autre,. ils? ne ,poü voient fcn ' 'au- 
V :cunc forte approcher de luyv y . ; ■;

À  (  t  E  • ! ) ' K  G  Y  P T  K . i j i
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Lorfquc le point du jour coramenqa, nri44.&
1 ; ils fc jetttrent tous deux fur leur natte;
; Et lorfque S, Màcaîrc fc leva, comme s’il - ;

n’cuft Fait que de s’éveiller, ils iè levèrent 
' ■ auili comme s’ils fuient fortisd’un long 

fommeil. , Le plus âgé s’approchant de
■ luy, luy dit ; Aurez Vous agréable, mon ([ .,

Pete, que nous cbnntiohsdouze pfou- “  
ines? A quoy ayaht répondu qu’oui, “

" le plus jeune chanta cinq pfèaumes, *t ' ■
(/ joignant ù chacun lix vcrièts [de quel- 
■ que autre endroit de l’Edriture, javecmn "y 
allcluiaj 3e le vieillard s*üppercevoir qu’à 
.duque. vCrlét qu’il difoic, ¡1 lbrtoit. de !

- fa bouche cpmmeutie flamme qiii s’ele- 1 
. voit vers le ciel. De mcfmcauûj lorfque. ■. 

l’autre ouVrbit b bouche pour Chanter, ■ ,
:il voyoit comme une chaîne de Feu qui 

: alioit depuis íes ievres jufqucs au ciel.
Après avoir fait aufli de Ion cofté quel- ,

■ . ques prières > £t que les marines furent .
. ' achevées, il les conjura de vouloir priej 1 , 

pour luy. Sürquoi iàns luy rien ré-. 1 
■’ pondre, ils fe jetterent à fes pïcz pour 

! ]uy demander pardon, £c fc rccomman- - ■ : .
, jder à fes prières. Ainfi le Saint rtcon- 
: inut que le plds age cfloit parlait dans la 
. crdinte de Dieu, 3c que les démons fai- 

foiént encore la guerre au plus jeunc.Peu 
’de joürs apres, le premier des deux Fre
res quitta les travaux de la terre pour le 

. repos du cid , 6c l’autre ne le furvéquit „ .
que de trois jours. Et lorfque'quelques 
uns des Peres Vendent viflter.S. Macairc, 
il les mertoie comme par rdreté i  leur 
cellule,qu’il appclloit la chapelle dcsMar- 

■ tyrsl
' S. Macaire d'Egypte eflant UH jolir vlnP.l.p 

en óratfon, il entendit une voix qui luye*?7'P-,
,, dlfoit: Macaire, tu n’es pas encore ar- glcí ' , ¡̂ ‘ 
,, rive' à une dufli grande vertu qu’eft cel- 
,, le de CCS deux femmes qui demeurent 
ï, enlemblc dans une telle ville h plus 
,, proche d’ici. Le vieillard prh fon ba
ilón de palmier à l’hcurerneime, Et s’en 
alla et; ccttc-ville.' où ayant demandé la 
maîfon de ces deux femmes, il lYapa à la.

1 porte. L ’une luy vint ouvrir, 6c le rc- 
ccut avec une extreme joie. Le Saint 
demanda auiïi à parler à l’autre, 6c quand’ 
elle fut venue, Êc qu'il fc fut aflis avec 
elles .illcur dit; Celt pour vous queje <c 
fuis venu du defert en ,cette ville, £e lt 
.qut j ’ay fait Un ii long 6c fi pénible 
chemin. -C’cfb, dis je , pour lavoir ce “  
que Vous faites ; 6c je vous prie de 
m'en informer. Elles luy répondirent; 4 
■ Permettez nous * don rres fainr Pc- 11 
re, de vous dire comme bpurc vérité, <c 
'que cette nuit mefme nous ne nous (i 
iommes pas abflenues de nos maris. “
Er après cela quelles bonnes oeuvres 

... „  prétendez votis que nous publions fai- 
■ „  re? Il continuoit toujours neanmoins à 1 
vouloir Îayoir de quelle nimicrç elles vï- 
volent; 8c a in 11 elles furent en fin contrain- 
tes de J,uy-dire :■ ■  Nous ne fomniés pas . . 
liées enfemblé'par aucune parenté, mats '■  
il s’eft rencontré;que nous avoirs epoufe 

/deux freres. Depuis ceb , c’eft'à dire 
: depuis ty ans, nous avons toujours de
meuré enfemble Îànslnoüs dire, autant ■

■ que Hoas nous pèuvoüs fou venir, une feulo . ^
.’parole lidéntieùiè , ni avoirda moindre , 1 

difpiite, mais vivant toujours dans une ’ 
très gibnde union. Hotti avons fiit ce 

1 )  qu»
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: quç nous avons pu d'un commun accord \y‘> ' i 
■ poùrüous feparerde nos maris,- afin- dé,!"’ ■ ■■ ■ 

:■  nous retirer daiis tinc àiïctnblee dè vief-.'.. b é.
■' ges religicufcs, fit nous le leur avons de- 
- mandé avec beaucoup d'inlhnCc î mais . 

tus ü’y ayant point voulu conièntir» nous 
, nous iommes proffliiésTune à .l'autre en 1 1 

U prefeücc de -Dieu, de ne dire jamais.:
. aufcnfit parole fecuticre tant que nous yî- 

.rvrons- . S. Mataire ayant entendu ce dit- ■
. . „  cours, «■‘écria.: Qu’il.eft vrày que Dieu .
. „  ne regarde point Ji l’on eft vierge ou. .

„  femme minée, ii c’eft un moine ou . ■
„  un iêculler! Il ne confidere que la dit-, , ,
„  pofiuon du cœur, St il donne égalé- .
„  ment i’Efprlt kint &  l'Efprit de vie - ■

. [à tous ceux qui veulent le fervir , de. T..j >
 ̂ .quelque condition qu’ils foient J [

A R  T  I C L  E X.

P redfcîm s ¿p vijimu de S. bÎAtATrt*

LaulMrÿ. ir o u s  avons dit ci-deiîüs que Dieu 
¿voit donné à Saint Mac aire d’E-, 

gypte dès l'age de 46 ans, le pouvoir de . 
commander aux démons, h grâce de ., 
guérir les ms!ad ICS, £c l’eiprit de. prophe- > . 
rie. Il eft aifé de raporter des preuves 
de toutes ces choies.

ç.<j î U 'X.U Saint a voit deux difcipks en Sce- 
té » dont l’un vivûît en retraite dans une 
céllule particulière, & l’autre nommé 
Jean demeuroit auprès de luy pour le fer- 
vlr , St rendre les devoirs ncéeilàires a 
ceux qui le vcnoîent voir. Il y avoir dé
jà longtemps qu’ils vivoient enfemble ,
Joriqu un jour S* Macairç qui voyoit par 
k  lumière de ibn ame ce qui tftoit caché 
aux autres, paria à Jean en ces termes: :
„  Ecoutes rtloy, mon frere, &  foiififez 
„ que je vous donne un avis qui pourra 
„ vous cftre utile: Vous cites tenté; le 
„  démon de l’avarice vous tente; car. je 
,, l’ay vu: mais il vous recevez bienl’a- 
„ verrülèmcüt que je vous fais,vous ac- 
,, conspiriez avec perfeftion l’œuvre de 

■ ,, Dieu en ce lieu-ci, vous détiendrez 
„ glorieux , 5c les chaftimens de Dieu 
,, n’approcheront pojnt de vous. Que il 
,,. vous ne m écoutez pas, vous tomberez 
„  enfin dans l’état de G îezi, dont vous avez 
„  li maladie. Cela arriva de 1a forte. Car 
après la mort de S. Macaire, Jean ayant ; 
efte fait Preftrc en k  place . oublia ce 
que le Saint luy avoit d it , &  fuivît au 
lieu de fes avis les fuggeftions : de celui, 
qui avoit porté Judas à s étrangler en pu
nition du crime qu'il avoit commis par 
avarice. Il prit pour luy ce qui appanè- 
ndit aux pauvres, & enfin 1 y.ou io.ans ,, . 
après [k mort du Saint J  il fe trouva ii l é  
couvert de lepre, qu’ûn ne trouvoit pas,b 
en tout.fon corps la iargeur d’un doitqnï ; 1 
n’en fuft gafié.

p.jii.s.d, ' Palkde raportc ceci comme unepreu- !■ 1 
vê dé l’eiprit de prophétie que Ditii luy 

■ , ! avoit donnée, [auquel on peut attribuer .
: encore anifibien qu a fon amour pour I 4 1 

Vït.p.l.j'. .pauvreté 5c la pénitence,] 1 cequéS.Ma-. ' , 
* l'1*'” à iris freres; Quand vous =_■.

Boli.iy! ”  verréz baffir une cellule auprès du ma- ., 
jan.cU.p* rais, ûchea'que la defolation de Sccté: 
i.ocg, „ . approche ; quand vous y venez planter ..

Ctïtçf.p,
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1 des arbres, dites qu'elle cil à la' porte;;
mais quand vous f  venez •'Mes' en fans 

vitiï1 J.f,'.*» on des ferviteurs, prenez vospeaux.de:; r ■. 
C.13.S Q . „  brebis, & vous Ctl1 allez- 'C e  defert ! 1 .
i^ .S jïi  fut en effet ravagé peu de temps ce fera- 

‘ . . ’ , ble après h. mort de Saint Macaire, St les 
. foliraires contraints de s’enfuir "  pat. les 

- i . incurfions des MaztquCs barbares de CCj mtn&s 
quartiers k; MoyJt,
- [Il femble qu’ûn peut encore rdpùrter

, à l’eiprit de prophétie les divérfei vifiora :!■ . .[
■' 'qu’on lit dans k  vie de S. Macalre d’E- \ 

Bokif* ’ ¿yptc-] Macaire regardant un ioic \ f . 
jaQ:c,34.p..vcrs le chemin qui conduifoit de k  foli- î ; 
1007, _ i tude où il demeuroit tout feul à celle où ■ 
^ '^ M e m r u r o k n t  les autres moines, ail vit le " 
pi/iojfijri ùcmon qui venoit ycri luy fous 1a figure  ̂ rj. 
i3.S3*p* d’un homme Cdüvert d'un habit de lin . :* ;;

tout percé de trous, 6c à chaque trou il- '
*̂6fiVüûfi y aVoit une fiole. Le kint vieillard le! . .

iCoteL p.t» voyant, luy demanda: Où vas tu,ma- . 
ya8. « 'lin efprjt ?Je vas, répondit le démon, ,

. .. w reveiller les freres. Et que Veulentdi- V
l„  re toutes tes fioles ?. Ce font. des po- .1. ! 
„  rions que je leur porte. Quoy tout ce- 7 !

la ? - Oui, dit le démon;afin que s’il y a 
„■  quelqu’un qui ne veuille pas de l’une, je ,
,, luy en prelente une. autre. S’il ce veut 

. „  pas encore de celle-ci, je luyen.donne
„  une troifieme. Il faudrabimenfinqu’il 

. y en ait quelqu’une qui luy pîaife; Et 
! apres cek il s’cnalh,

'Le Saint continua de regarder fiir le 
.; ' chemin en attendant qu’il levinft ; fie le 

: . », voyant ; Ha , bon jour , luy dit-il;
„  Comment bon jour, repartit le démon?
», Et qu’eft-ceque c’eil, dit Macaire? Ce 

. „  que c’eft? Tous vos moines font de- ; :. ’ 
„  Venus intraitables ; ils ne me témoï- 

-. », gnent que de la dureté, fit je n’en trüu-
„  ve pas un qui veuille me fuîvte.
„  Qpoy, dit le Saint, tu n’a pas là un 

fetil.ami? Il y en a encore uü qui me 
„  croit; fie dès qu’il me voit il fc tourne ;
„  comme le vent. Hébien, dit le Saint,
■ „ comment appelles tu celui là ? C'eft 1 
», Theopempte, dit le démon, fie apres 
cek îl s’en alla,

i; jiÿ.té' 1 Macaire partit auffitoil pour aller trou
ver les frères, qui lâchant fa venue, vin
rent audcvûüt de luy avec des branches 
de palmiers, fit préparèrent chacun leur 
cellule dans l’efperance qu’il y  logeroit. ;
Il demanda Theopempte, & l’ayant trou- . 
v é , ii alla loger dans k  cellule. Théo- ,

- . . .pempte le reeçut avec joie , &  quand ils : 
furent fculs, il luy demanda : He bien, 11 
mon frere, comment eftes vous ? Fort “
„  bien par le moyen de vos prières , dit 
„  .Theopempte. Mais vos penfées ne vous 
„  font-elles point de peine? Non pas à ■
,, prefent, dit le fdlitaire, qui avoit honte 

- „  d’avouer la vérité. Pourmoy, dit Iû\
 ̂ Q „Maint, qui ay Héja paüe tant ; d’années .!.

' .  l'.M dans cette vie auftére, fie que tout le- ,
' monde honore [comme fi j ’efiois quel- ,

„  que chofe,] je rie kiiTe pas à.l’a gçq ü t..
■ ; 1 ■ „  Vous voyez,¿'dire toùrménté par l’e£j;
- ; .prit de lornicatioü. Hélas 1 mon pcre,' !

. »,. repartit Theopempte; il faut que je vous V.
avoue qu’il me fait aufti de. k  peine.

. i Macaire témoigna de meihié èftre ten-f;
1V. , ■ ■ ... té;par les autres paillons ; fit après avoir!L! ; 
■ - 7 ■■■■ : ainii obligé Theopempte à- luy découvrir 

/M' tout l'état de fon ame, r&avbir fceu qu’ilC j 
■' ■ 1 ■ ‘ 1 ■ ■ , nel

. 1. P'aurres lifen Tbeoâiriï» .
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,rte jeûnoitquejufques à trois heures, i l ‘ ;

, „  Juy dît: Jeunet jufques âu fuir : exer-'1; ; j : .
»  cet vous [daus le travail,] médités . "s.,; . ; 
L„  toujours quelque paiïàge de l'Evangile ; '■

n ou de quelque autre livre dû l'Ecriture,
&  quand il vous viendra quelque [mau-* ’ / - 

; a varié] peu fée , regardez toujours en.'
■ j, haut, 2t jamais enhlsiDieu vousfecou-' 1 
,, rera biéntoih Il lqy donna enfuite lés ■ 
autres,avis dont il avoit bçibin , fit puisi . ; /■

! s’en retourna dans fon deiert. ‘ V : ;
Il vit une fécondé fois le înefme de- p.yjeuj, 

®on qui paflbit, &  lüy ayant demandé :■ ■- r 
;où il alloit, il répondit comme aupam? . 1 
vaut, qu’il alloit encore réveiller les fre- ;. ' . 
fCSj fit quand, H reparti, le Saint lüy de-.- ' -
: manda; Comment fc portent les tre- u . '■ 1 
.rcs ? Mal, répondit le démon: Et d‘où u '/
vient celaî Ils fonttous lesplusdurs 8c ** |

despiusiàuvagesdumondejficcequiefl: - : ï ' :
encore pis, celui mefinc qui eftoit mon .. ! ; 
ami , fit qui nfobcïifoit auparavant, ‘‘ . i - ,
cfl je ne iqay pourquoi tout renverfé u 
fie tout changé; il ne m’écoute pas plus “  . ■ 
que les autres, £c il eft incline plus rtvef- c< ■

■ chc fie plus intraitable que pas un. fit ‘C 
j'ay bien promis que je n’yreviendrûis “ ; 
pas de longtemps. 11 s’en alla après a- “  . 
voir dit ces paroles, fie laifli lé Saint qui1

■ s'en retourna dans fr cellules ' Dorothcé Dor,bj*n 
fa porte prei'que route cettt hîiloire, fit; y I ,̂P,78û' 

liait des réflexions. ' Un autre auteur an-
cicn la raportccncote, mais avec d’autres p.go^,* 
circonihnces, :

fOn raconte auifi une autre hiflaire qui 
montre combien il cftoit maiftre des dé
mons.] 1U vint une fois deSceté àTere- Bofl.iy, : 
nute.fic entra dans un temple ou dans unJJQ'i:‘ I<pIT* 
fepulcré pour y pailcr H nuit £c y dormir,
11 y avoir en ce lieu plurtcurs corps morts de j.jô.pj 
payons, dont il en prie un pourJuyfervir jîïîci, 
de chevet, comme fic ’cuil cité unebot- 
Aedejohcs: Les démons, rideriez de le 
voir ir aiî'uré, voulurent ¡uy faire peur*
Ils firent donc fcmblant d’appelier ce 
mort: Unetefle,diioient-ils, venez au "  
bain avec nous : Stun autre démon rc- <c 
pondoit de deflous le Saint, comme fi. 
c’euil elle le rnortmcfmé ; Jé n’y fru- “ 
rois aller, pareeque j'ay un certain é- 
tranger qui cfl: fur moy, Macairc bien 11 
loin de S’effrayer pour cela, donnoit de 
grands coups à ce corps, en luy di- 
frnr: Lcvc toy,fi tu peux, fie vas t-en i: 
dans tes tenedres. Alors les démons <c ' 
jetterent un grand cry , en difrnt ; iC 
Tu nous a ¿vaincus ; & ' ils s'enfuirent 
pleins de cotlfufion St de honte.

'Un jour que l’Abbé Macairc revenoit 
de fore grand matin en ià cellule, char-jin.c.ii.p, 
gé defeuiücs de palmier qu’il venoit déio^lVit* 
quérir au marais [deSceté,] le diable ^¡¡’ 
vint audevant de luy avec une faux à la 
main, extrêmement tranchante, dontilp^^jL;, ' 

Vcfforçadc le fraperï fie ne le-pouvant, cnpS&f 
il s’écria: O Macairc,"tu m e’ 
fourtnrunegrandcviolencedûrfqü’ayant. rt. r 
deïïcin .de te nuire, je trouve, que je  u , . 
ii’en ayTas la force, encore qtje j’ac- "  \ \
complirte, plus parfaitement ' que toy "  -,

' toutes ICS 'chofés que1 tu fais, - Car tu “  , :
jéiincs quelquefois y  il cil vrayi mais,

■ /moy je ne mange, jamais.-'' Tu. v e i l l é s , 
quelquefois ,.mais jamais IeTommeil. 'fi.

. ne me ferme les paupières. U n’y a “  ,
qu’une/feule choie ru laquelle jeton-.'“ / /  ■
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;r . j . fefle qqe tu trie furmontes. Surquoi

, 5 , Macaire Juy demandant ce, que c’c- V '■  
; i ■ ' fioit, il luy ! rebondit: C’efl: ton humi- "

.. dite, fit c’clt elfe qui frit que je depuis “
; rien contre toy. Ayant achevé ces pa- •* ' 

rôles, fit le Saint étendant fes mabls' pour 
. prier, il s’évanouit.

A R T I C L E  X L

■■ Le .S/Ioff fuit parler ttn mfrrt, pritr ont - 1 j . 
’vaincre- nu hérétique-

1 [ V ^ E t ï e  humilité du Saint a frnâ ■ i ' 
: V J  doute dérobé aux hommes u- 1 
fie grande partie des merveilles que Dieu 

. a frites par Ion moyen- ; Et nous igno
rons melme plulicurs de celles qu’ellcn’a . 
pu leur cachet.] ’ Car les hiilorieüspro Ritf.v'. A. 
teffent qii’ik n’ünt pas écrit toutes celles .̂¡3,480 

.qu’ils favoient, a y en ayant une fi grandc^,Sbct; j 
quantité qu’il en euft falu'faite des livres 
Vxprcs: [fie néanmoins iis bu retnarqueritaj^e. 
encore un allez grand nombre fie de très p 

„confidcmblts. Ccdc qu'on peut dire cjrtrc 
la plus illurtre de toutes, moins caüfo 
du miracle en luy rticfme, que pourl’im- .

. portancb dti fujet qui le luy fit faire, cfl: =,

. telle par hqucllé il fit parler.un mort pour ' -  ̂ ■ 
convaincre un hérétique, fit confcrver la 
foy dans tout un peuple.

Il y a eu dans l’Egypte certains herc- 
tiques, qui outre leurs autres erreurs 
nioîent la refurreétion des corps. On les 
appelle Hierncites  ̂ dunom d’Hicraxlcur

■ chef "''qui viyoitcn Egypté versletemps 
"“de Dioclétien.] 'L ’un de ces hérétiquesRrf.p,1

vint un jour dans le défert où eftoir 
Macairc d'Egypte, £î ayant par fes paro
le; artificicules jetté du trouble dans l'A
me de pluficurs folitaires, il éut mefme . 
la bardicrt'e defoutenir en prefence du 
Saint Cl peruicieufc croyance, A quoy le 
Saint rdiitanr, fie contcfhnt contre luy, 
il chidoît par des argumens captieux Îfcà 
paroles Amples £c lans artifice. Le ièr- 
Vticur de Dieu voyant que les folitaivCS 
clloieut en danger de chanceler dans la 
foy;Qu’crt‘ ilbcloin. dit-il,detantdepa- I( 
tôles mutiles, 8c qui tic font que du "* 
tore à ceux qui nous écoutent difpu- “ 
ter? Allons au tombeau des freres qui " 
font partis avant nous poür aller nu “ 
ciel, fit que cltacun facHc queccluiau- “  
quel Dieu fera la grâce de rcrtufcitçr “ 
quelqu'un d’entré eux , eff celuy dont *v 
il approuve la foy fie aulorifr la croy- 11 
an ce, Ge dî (cours ayant fort plu à tout 
les arttfbins, ils allèrent aux fepulcresï 6c 
là S. Macaircprerta fort l'Hicracitederef- 
fufciccr un mort au nom du Seigneur- A 
quoi ayantrépondu que c’eiloità ¡uyd’en: |

' Lreflufeiter un le premier pufqu’il avoic .
frit la propofition i Je Saint fè proflerna 

,■ ,en terre, fit.fr pricre, fie apres ravoir a- 
chevée, il dit en levant.'les yeur au ciel : ;

; Faites coünoiftfe, Seigneur, en rertufr ”
.citant ce, m ort, Icquefde nous deux “

., fait proféifion de la véritable.foy.- Ces “
1 paroles athvées, il appelle par ion nom un 

fdlïtaifc qui ayoît cfté enterré quelque 
i ; temps auparavant. Lcmortluy répondit .

du mnd-du tombeau j‘’&; alors les freres1 
'■  sfrpprocbantj ortérent tout ce qui ertqie
■ fur luy, délièrent .tous les linges dont il

I i  ,  efioit -

y, iti
H itr ic i  
te s ,
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- eiloit envclopé, fe le retirèrent vivant du  ̂’j
//fepuicrc.-, L/Hicrackc epouventé. de ce , ' . 
-miracle, s'enfuit auffitoilffe tous lei fie- y  Y '¡y 
res cornant apfés luy » ■ le chafierEnt fie la . .;'Y

. contrée. ■ ' ■ " ]
;[Voilà comme Rnfin cónte ce mira-i ' 

cie;] '  palhdefc Soïotüeoeje marquent i
iiijiftc* 01 utl moti dîûnt qüc ce Saint âvoit, .

et qu’on tenoic-, rciïuicité un mort, pour 
. : perluader à un hérétique .'que les morts 

■■ rcffiifciteront tous un,jour. Câflîen le,-.1 
.rapurtc d’ùnc maniere allez differente* y  ■ 

Ciiii^ül. -;'car il dit que cet hérétique çfloit un Eu-i\ . -
■ nomieq : [& corhme lesHieradrcsavoient : 1;, y 1 ■ 

^ 7* aulii quelques erreurs fur la Trinité, on .
1 : a peu aifément. prendre une feéfo pour

.d'autre.] 'Il ajoute que ce fut S. Macai-1!.- . ■
: ; ..' -rc qui le vint trouver illa.pricre des Ca-; :

1 .thoüques d'Egypte* .'fie que la propof'., ;
, lition de re (fili citer un.mort ayant y

- remiiè au lendemain,ldcrcrique n’ofepas, 
s’y  trouver ; fe s'enfuit de toute l'Egyp--

i te. S: Macairc l’attend itj avec tout ic peuple ■ ;
jufqua trois heures après midi, Êc quandi!; j  > - 

1 vit qu’il ne venoit pas, il s‘en alla au lieu '
■ où les Egyptiens avoient accoutume de 
. mettre leurs morts fans les entarer ; £c'

en ayant, trouve tin qui éfloit mort de
puis fort longtemps* il luy parla decct- 
te foire;O homme,1 ln y dit-il, lì cct “  ■
enfimi de perdition fort venu ici avec. “  
moy , fe que je Ycuifie appelle en la (t 
preiènee en invoquant le nom de mon1 “
Seigneur J X . dis nous fi tu te folles “  
levé devant tout ce monde, qui a " 
prcfque cité fcdüit par cet impoueur, “
Ce mort fe leva auffitort, fie rit un fi- 

, gne par lequel il témoigna qu’il l’çuil 
tait- Macai rc luy demanda eUCpre qui 
il eiloit lorlqu’il dloit.en vje, tn qüel 
temps il avoir véçu, fe s’il avoit eu quefi 
que . connoiiTancc de j . C, Il répondit 
qu’il avole vécu fous les plus anciens 
R o is fe .q u ’il n’avoit pas feulement oui 
parler alors du nom de J. C. Dormez. Cl 
maintenant en paix, luy dit l’ Abbé Mà- “  
cairc , fe attendez que J, C. vous refi (C 
fucitc à voilrc rang dans h fin des « 
ficelés. “

' Ciilicn avoit allégué cette hiiloire 
pour, montrer que les Saints rt’ont ja- ;
mais aifeété de faire des miracles , & 
que lorfquc le Saint Efprit leur en avoit 
donné la grâce , . ils n’ont jamais Voulu 
s’en fervir que dans une extrême Scine vi-. 

c j .  p ¿17. table néceifité. ‘ Et apres l’avoir raportée, il 
ajoute-, Airtfi S. Macaire auroit peutefixe 
toujours tenu cachée par fon humilité, la 
puïflîmce qu’il avoit receue de, foire des 
miracles, fi. le befoin de toute une pro
vince qui fc frouvoit dans uu fi grand 
danger, fie fon amour fincerc envers J.
C. ne l’euft forcé de refiufciter ce mort-.
Ce ne fot point l’amour de la gloire ni 
une vaine ,oflentation qui l’y  porta j mais .

■ fa charité pour fon ■ Sauveur , fit fa 
compafflon pour tout un peuple.

A R T I C L E  X I I .

. Z t Subit,fitii encart,parler divers tnorii

fut pas la, feule fqïs;qüe S., 
1 Macaire fit des miracles de,cette 
forte, En voici d’aptres du mefinegen-

R E  D ’ E  G  Y P T L
' .'rre qu’il fit pour fecourir des pàuvres ac-
-, y f ' .  ■ ycüblcz par la calomnie.] ■
VÎMM.1. , ' Üne pcrloûiie ayant efté tuée dans un 

lien voifin , un homme qui eiloit innocent, 
47?4 “pr> de en meurtre fot accvifé de l’avoir f̂ it. 
ro7.Cl̂ [ Ü s’enfuit dans la celluk dé S,Macaire 
' . d’Egypte, où çeuic qui le pourfojvoient1

• - ' 1 * arrivèrent auilitoil, fie dirent qu’eux met'
" : mes efiolent en danger s’ils n'emmenoîcnt

ce.meurtrier pour en faire foire la jufifi 
,, ce. Au contrairece pauvre accufé foQ. 

y /  tenoit avec ferment qn’il n’ciloît point 
,. "coupable du fang de cet homme, (ktte 

1 - contcfiation ayant duré fort longtemps,
; le Saint demaoda où l’on avdit enterré le 

!r vmOrtj fie quand on luy eut enftdgné !c
 ̂ , lieu, il s’y'cnallaavec ceux qui preiibtait 

,,„1. y ,", - fi fort polir emmener TaccuÎe. Ayant 
; / mis les geuoùx en terre, fe invoqué le 1

. „  nom de J. C , il leur dit : Le Seigneur
; „  fera coünoîftrc maintenant fi cetfiom-

; ■ - J.;V „  me eficdupablc du Crime dont vous l’ac- 
, ,* enfez. ; Alors devant fo voix , i] ¿p.

■ ; J ' pella le mort par fon nom , lequel luy 
ayant répondu du fond du fepulcre, il 
„  luy dit: Je vous conjure par J, C.de- 

./ j, déclarer fi c’eft cet homme qui vousa, j 
„  ofié la vie : A quoy le mort répondit 
d’une voix intelligible que ce n’eftoit pas - 
luy qui l’aVoit tué. Tous les aifillanse- . 

: J pouventéz d'un fi grand miracle , fc jet- 
| terent à1 fes piez, &  le fuppliercnt de de-. 

’ mander au mort qui efloit donccdui qui 
1 avoit Commis ce meurtre. . C ’eft ce „  

que je n’ay garde de foire* leur dit le ** 
Saint : il me fuffit de ddivrer l’irtno- a

■ cent fins foire connoifire le,coupable: 
P.J07.1. ‘ peuteflre qu’il fera touché de regretde •<
' . la fonte qu’il a commifc, qu’il en fera „

1 pénitence, fe qu’il fauvera ion ame. »,
[O n raconte encore de luy une autre 

a ¿lion prcfque fèmblable , raportée par 
EAbbé Sifoïs.j 'Lors, difoitee Pere*que 

Cotd.g. j'cflois etl Sccté avec l’Abbc .Macaire» 
p.j3i. nous nous en allafmes ièpt de compagnie 

pour feier des blez. Il y avoit dans le 
champ où nous travaillions une veuve 
qui glannoit , &  pleuroit continuelle
ment. , Le Saint la voyant fi affligée,de
manda à celui qui eiloit le maiflrc du 
champ, ce qu’elle avoir; fe d’où venoit 
qu’elle ne ccCToit point de pleura-, A 
quoy cet homnte répondit; Son mari a- 

| Voit uu depqfl; fe il eflmort fobitement 
. 1 fins-luy dire où efl: ce déport j de forte 

. ique celui a, qui il appartient vent l'avoir 
, ellc.fe fës enfons pourelctaves. LeSaint 

dit à cet homme: Dîtes hiy.de nous ve
nir trouva lorfque nous nous repoferons 
à càufe de la chaleur. Elle y  vin t, fe 
ayant raconté, .elle, mefme au. Saint quelle 

., eiloit lâ caufe de iès larmes j i] luy dit de 
, P, montrer où ion,mari eiloit enterré ; fe 

■■ 7 '.y ■ -il s’y en alh avec,elle accompagné de ics 
rfrères 1 Quand èhe luy eut,montré l’en- 
. droit-, U la renvoya chez elle; , fe s’efiant 

. .'mis en prière avec les autres, il appelk: 
■ le .mort à .haute i voix , & Iby demanda 

-... où Ü avoit rois lè depoilqu’on luy avoit
■ confié. .Le mort répondit en 'dîfànt 

qu’il eilbit. caché dans fà maifbn an pic
r :,du lit, fele feint ajouta; Dorfoez donc “  

 ̂ y ; encore jufqu’au jour de b refurreition, ‘, - 
i /Tous les freres qui.eiloiént prefeûs, tom- 
:','b.erent de p,cur_a ces p i e z mais fi leur 

■ dit: Ce n’cft pas pour moy que Dieu a 
' a
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S fait cette ÜlcfVeiiîe ; "car jb ntt.fuis "■  ■ 

rien: e’eit pour, affilier * 1 cette , pair-1 :
-,, Vre femme fie fes enfims orfejiqs. -, Il « 

alla enfuite trouver cetté vcùvc polar luy ' 
dire du eftoit foü depoil ; fit elle l’ayunt 
trouvé. Je rendit à Ion créancier, 8c dê  
gagea aînfi'Îès enfans'. Tous'ceux qui 
entendirent parler de te miracle en glo1- 
xifierent Dieu. .

'O n raportt encore du me fine Saint, Vit.? J. 6,
■ qu'ayant accoutumé d'offrir à Dieu fesc M  

prières pour ceux qui eiloieut Ibrtis
ce monde, il fouhaîtqit de lavoir s’ils en ji¿|Boíf ' \. 
tiioient .quelque utilité:' Et cc fut , ■ dit- irjin.p*
On i pour l'en éclaircir que Dieu, permit 
que le crâne d'un prelire idolâtre■ qu’il 

.trouva en fon chemin dans le deitrt,d-c!1* * ^  
luy parla, ' L’liiffuite en etl tres Celebre, Mhr jr. 
fit exerce fort les icolaftiques. Mais cliei^g- 
dll li extraordinaire, que nous nous"con- 
,tentons de l ’indiquer, fins ÙOus arreAer^/j-j!^

■ à la rdporter ici, 3.5*171^
a Àu lieu de cette hiftoïre il y en a r*¿. 

qui eu. mettcht une autre, S. Macai'rc,d 
diTent-iîs, trouvant fur la terre un hotn- 

"tue mort, mit fon hafion deffüs luy f̂ic . ;
- luy commanda au nom de j. C , de .TV ■ . /  

lever. Le niott fc . leva à, ccttc parole 1 
■ fetlc jettaut à íes pica ,il luy dit'avec de’

'■ ■ tp'ands cris, qufil dloic deja Conduit au '■ 
lieu des tourmens fererneist ] mais qu’à 
là pricre le. Ethiopiens & les auges de 
làtau qui le tenoieni. J’avoíeut rclaiché.

A r t i c l e  x i i i .

Divers (Udrei miracles ibt Suint.

t  T  L faut maintenant palier, aux autres 
X  miracles du Saint} 'Il y avoit unetnuilc.fp; 

Femme de qualité fort c ha fie ce fort fide- 
le à ion mari, qui elloit aimée par un £- 
gyptien. Cet homme s’cffanc ¿(forcé dé 
la rendre complice de fon incontinence,
&  n’en ayant pu venir à bout, s’en alla 
trouver un magicien, fie lui donna ntic 

y fonarne d’argent , afin qu’il portail cette 
. femme à confentir ù û  paifion, ou qu’il 
1 fili en forte que fon mari i'abdudonnaih , ■

Le magicien.employa tonte la force dd 
fon art : mais tic pouvaiit ébranler la cha* ■■ ■ 
fletè dè cette femme,il fit que tous cens 
qui la yoÿoicnt, s’imaginoient voir uni 

. cavalle. Son mari h  voyant en cet état, 
fît venir chez lui les Prcltres dii -village, 
qui ne purent noti plus que lui concevoir 
ce que c’eftbîtl Cette .pauvre femtné ,■ 
paflà ainft trois jours Cms manger, juf-, 
qufqu'à.ce qu’en fin fon mari s’avili de la 
mener dans le defert à S. Maeaire d’Ei 
gypte. .’ Rufin dit que c’eftôit une fille Vlt.lfLi.

1 vierge , Sir que .ce furent_fes parais q u i'^ 'P ' ■ 
l'amenercnt au Saint,.

'Lorfqu’elle y  arriva, il ,V avoit auprés ^uf, c.i?* 
tìe la ceHule:de l’homme de .Dieu quel- P'?1*’ . 
ques folitàirçs , qui fe mirent a rebuter 
le .mari de cette Temine., en.lùy ddanti 
Pourquoi tious aràcpéx vous ici cette ca
valle? Il dit que tfeiloit afin que lé.juité 

- (il appélloit araE S.rMaàiiréy en euit pi-. 
tié ; fie cornine iisTuLdcmandoient cc 
qu’elle aVoit', .il leitt.répondit:’Celle que 
vous voyez, ¿c qurp^ iffVitro .que®; ‘ .

Ë: 5'E G;Ÿ P ï  fe.
; valle, efloit ma femme ; 8c je ne fçay 

t - p /j?ar quel nialheur elle cil tombée dauscct 
; i accident. : Il y a aujourd’hui trois jours 

1 ' qu’elle n’a rien mange dutout. Dieu cc- 
' pendant avoir revoie au Saint la venue dfc 

. t cette, femme, £c ainfi quand les fçlitaires 
,■  . vinrent lui en parler,'ils le trouvèrent 

” "düns là cellule qui priolt déjà pour elle, 
.. fit demandoit à Dieu de lui mire conuoi-
. {Ire la caufe de cc qui lui clloît arrivé; fie 

; tïîcu luy en donna la connoi(lance, Lors 
i ! l donc que les frères lui Curent dit qu’il y 
■ . avoit la un homtne qui amertoit une ca-

1 . ' Valle, il leur répondit [en riant;] Vous '
'ïfles des chevaux vous mchnesrîic vous 
h'avez que des yeux de chevaux; car'

} c ’cfl une femme que Dieu a créée (cm- 
■ ine , fît qui n'e/l point dutout.changée.

; .11 n’y a que vos yeux qui fe troriipcnt. Bt

2ui s’imaginent voir une cavalle au lieu 
'une femme.

1 . ‘ Ceux qui k  conduifoicut l’amenercnt
[ en fui te] au Saint,- St lui dirent; Cetrec,iS:p. .

. cavalle que voul voyez, effoit une fem- 
mc mais des federats l’ouc changée par 
leurs enchantemens £c par leurs charmes 
tn cet anitiial: ce qui nous fait recourir . 
à vous., pour vous conjurer de prier 
Dieu afin qu'il lui plaifc de là remettre 
xu mefmc eiat qu’dle-effoit auparavant.
Il leur répondit : Je voy cette femme 
dont vous tnc parlez ; mais je ne voy 
tien en elle qui rdfemble à une belle,

- Car cc que vous dites ü'cft pas en elle, 
maïs dans les yeux des perfonnes qui la 
regardent, parecque c’elt une iUuiion du . 
démon qui n'a rien de véritable. . Leur 
ayant parié de la forte, il la mena avec 
eux dans ià cellule, &  s’eitàat mis a ge
noux pour prier Dieu , il leur coruman  ̂
da de joindre leurs prières avec les fien- 
hes ; puis ayant répandu de l’huile fur el
le dunomdu Seigneur, route cette iliufioü 
çcAà, fit elle ne parut plus que ce qu'dje 
tfloît elfeélivcmctac. 1 Paliadc au lieu Laufic.iÿ 
d ’huile dit que le Saint lui verfa de l’eau û- 
qu’ii avoir bénie, & qu’il pria fur fa tcflc, 
a 11 commanda au (fi qu’on lui apportai à liel?1vw 
manger, fit il la fit manger aulfitoff.
Ainii il b rendit à fon mari parfaitetnait

Bicrîe; fit l'un fit l'autre rendit grâces à 
ieu de ccttc faveur. L'homme de Dieu 

dit en mcfme temps à cette femme :
„ Ne manquez jamais de vous trouver 
i, Ü l'eglife, 5c d’y recevoir les Myfleres 
„  de J, C : car vous cfles tombée dans 
i, cet accident , pareeque Vous avez cité 

* ,, cinq femainesfiinsapprochcrdts iàcrez
„  Myfleres. .,  ̂ .

' On anacua une autre fois à S. Ma- 
Caire d’Egypte Une jeune fille qui avoit 
le bas du Ventre tellement pourri, què + 
les verseufortoicht continuellement; fie 

. perfonne n’ofoit approcher d'elle à eau- 
.. ".fe. de ia puanteur. de cette plaie. Le 1 

Saint ia voyant couchcc par terre, fut ! 
.touché de pitié des douleurs qu'elle en
durait, & lu y dit: Prenez courage, nia.
„¿fille, Dieu vous a envoyé ces maux 
i, pour voilre iàlut, Sc non nas pour 
,, vous faire mourir. I] faut feulement 
„  prendre garde que la fànté qu'il Vous.
„ donnera ne vdüs expoÆ pas au péril 

. i, [de.voilre fàlhtj H pria tiîfuite pour . 
elle avec beaucoup de ferveur durant fcpl 
jours, fie répandit fur fo  membres dé..
* r  l’huil*
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l’huile qu’il avoit bcûîc , en invoquant: 
le nom du Seigneur. Il la ĝuérit parfah 
tcrfient par ce moyens. niais eù-iortè_> 
qu’eRe u’avoit plus le. vikge ni l’apparent, 
ce d’une ; fille, & qu’ainli elle pouvoit;. 
cpnveifer arec les hommes, fans leur 
donner aucun fujet de tentation..

1 'U n autre jour une incrè toute f ú n 
dante en larmes , amena au mefine Saifit 
fon fils poflëdê du dtímort , ■ conduit pat
deux hommes qui le tenoient Hé chacutt
de fon cofté. Ce démon fajibit qu'il: 

TnangCoit jufqü’à trois boiflèauxde pairie 
8c bu volt une cruchée d’eau extreme- 
ment grande; 6t puis, tout cck fe  refol- . 
voit en fumée qu’on voyoït fortir.de ibü 
ertomac, 1 Quand fa rüefe ti‘avoit pas de!,' 1 
quoy fournir à un appétit fi^defordooné»- 
il fc nmpiiflôic des chofcs les plus fales.i 
8c lés plus horribles, Sa .inere fiipplia;,:. 
donc le Sai ut avec des inftanccs, pareilles 
à fa douleur, de vouloir g périr une ma-- f  
Jadíe lî extraordinaire 5c h afSîgeante ; 8 t : - 
les larmes ayant touthé le cOeur’’duSaint;;-
ect athlefe invincible de J. C. prit le gar
çon, pria Dieu pour luy; EÍ un jour qU 
deux après, voyant que l’operation de ce 
démon de gûurmandife eftoît cefi'ée, il 
demanda â la mere combien elle vouloit; 
que fón fils maiigeaft, elle répondit 
qu’elle voudtoic qu’il ne mangeait que dix 
livres, de quoy le Saint l’ÿfant reprife, 
comme en demandant beaucoup trop,; il i 
pria-encore & jeûna duiartt iept-jours; 
pour ce jéiirtC;homme, il thaflà enfin le- 
démon de foq corps, 5c le régla à ne man
ger que trois [ivres de pain, 8c à les ga
gner en travaillant. ■

'Un grand foiitaire nommé Moyie,1 
(c ’dloil peuteftre celui qui a voit cfté au- 1 
trefois chef de voleurs, j s’efiant une fois 
emporté en quelques paroles aigres con
tre l’Abbé Macaire, pour foutemr unfen- ; 
timent dont il eftoît prévenu , fut aufii-, 
tort pofledépar un démon fi cruel, qu 11 
luyÉufoit jetter fes exCremens parla ixm- . 
che; Mais Macaire s’efiant jette à terre 
pour prier pour luy,obtint à l’heure raef- : 
me & délivrance,

[Il taifoit mefmc quelquefois des mi
racles fins le vouloir.] ' Car un homme . 
d’Egypte qui avait un enfant paralytique, 
l'apporta à h cellule de S. Macaire, bù 
l’ayant kiffé à :h porte il le retira allez 
loin. L ’enfant voyant ion. pere qui s‘eO . 
ailoît, fe mit à . pleurer , &c le vieillard 1 
ayant regardé ce que c’eftoit 8c ne 
voyant que l'enfant > luy.demanda qui l’a-, 
voit arbené Kl ; Mon pere, dit l’enfant, 
m'a jette ici, 8c s’en eft allé. Levez « 
vous , dit le vieillard,Scl’ailez trouver. "  
L’eniñnt fut guéri-à l’heure meiine; ¡1 fe 
leva, & atteignir fon pere> & ainfi ilss’fcn 
retournèrent chez eux. ! 'D ’autresrapor/1. 
tent la. mcftne choie : de l'Abbe Éeû4 ; 
non. ' 1 : 7 1

D’ E G T  E.j

. A R T I C L E  X I V .

‘R!;-;,. ' r L ts  . joïitmrH (fSgyptt dcftnfeun Je ¡¿ 
/i.p'b.V . Ctnfubjlantiálhe ¡ font.p&ftotteï, "■
„'V;’ - . | Par

;■  l é f T U s q u y s  ici nous n’avons reptefen- 
•\ . | ré Saint MaCaire que comme un fo^¡
■ litairc particulier que Dieu cepoit caché i
■ '-i,;'. f  dans l’oitibre de. fôn tabernacle. Noui i

l’allons voir maintenant comme un illu-\ 
ftrefoldat.de J. C , qui Ú acquis it titre !

' r' R deConfelIeur en défendant à ’a; vue detou-
: 1 ; te la terre lé point le plus eilëntiel de la fby

■ Chrétienne.1
Í: ; Comme Dieu avoit permis que Iliere- , 
i fie Arienne qui attaquoit k  divmiré dt.
y - ;. fon Vçrbc, prift naillance dans l'Egypte,

■■■;. , t'eftoit aüfii dans l’Egypre qu’il lui avoit
1 ,l:. oppofé fes plus invincibles ennemis. On

. v  r ,;v. fqait les'travaux que fou fifi it S.Aleaandré- 
..' dans ùn age fort avancé, pour étembíe 

ce feu dans ion.origine. S. Athanaie ne ' 
. . lui fucceda pas-moins dans fon zele que 

: dans fonthrone; & il fbutint durant plus ■- 
de quarante fix ans tous ks efforts de^êV : 
fer appuyé par k  malice des particuliers, 
par les cabales des efiüques , £t des da
mes de k  C our, par les intrigues deâ 
mauvais Evcfques, par la foiblefiè & k  

1 1 crédulité de Conftancin, enfin par toute 
la majefté 8t: l'autorité impériale de Con
fiance Et de Valais. Les Evefques d’É
gypte fcconderent avec beaucoup de vi
gueur le courage de leur làint Arche- 
vélque.]

Soi.l,3;e. ' Mais ITuftoîre remarque que ceux 
ij.p .ji/.c.tém o îgrto icn t le plus de zele pour. 

, k  foy de Nicée , eftoient les fol ira ires 1 
répandus dans l’Egypte &  dans l'Orient, 

l.fííCrfb.pri entre lefquels on confideroir comme les 
íóa*e.(J. petes &  comme les chefs des au

tres les deux Macaires , Pambon, Hé- 
1 raclide, &  les autres difciples de S,- 

Antoine , qui ne confervoient pas 
ièulement pour eux mefmcs k  pu- ; 
reté de la foy avec une fermeté invio-; 
labié, ’ mais qui h maintenoienc par l’au
torité de leur vie dans l’eiprit des peu
ples1. 'car les firuples ne pouvant m ne 
voulant examiner 8c dífeuter par eux 
mefmes les dogmes de la Foy.fuivoient 
avec confiance l ’autorité & le témoigna
ge de ces Saints, perfuadea que k  vé
rité fe trouvoit parmi des hommes qui 
faifoieût voir kur vertu par leurs œu
vres 8c par leurs miracles. ’ Ainfi ils ab- 
horroient ceux qui tenaient une croyance 
différente de la leur comme des per- 
ibnnes qui s’eloignoient de k  Croyance 

■ orthodoxe ; :Ét c’eiV, ajodte t-on,par 
. cette ikifon; que' les Fideles d'Egypte , 
t fuivant les fentimens des maines.de cet

te province, oftt toujours eu une extre
me averfion de PArkriifmt.

QÛ ne faut'donc pas s'étonner fj l’hor
reur de leurs deférts n’a pu. les garantir 

■ de la perfècutiôn des hérétiques; qui 
ayant commencé par fouetter les vîer- 
ges ûcrées, dévoient finir par bannirSc 
tuer ceux qui fàifoient profeflion, auffi-

■ bien qu’elles de pureté, dabftineoce8c 
de retraite. Toutes leurs -peakenccs eut-

Imt

e.iy.p. 
¿77ra,b. 
c,ori.p.- 
jÉéÜC,, :

c-xy.p.
6;7,c.



: . . v y  S A  I  N  T  M A C
/'■  lièht.efté moins agréables à Dieu,-fi ctl« .

,. ■ 'n’cüflcnt efté bnétifiées .pár la p.etfecu- < - *
! tion des hommes, afin.qu'on puft dire,

1 ; d’eux ]' 'çûmme.de S.Èuièbe de Vetceil,^Ambrcp,’
; que l’auficrité de leurs monafteres 'Citait p. 1+7.1.'
■ 'une 'préparation à fouffrir toutes, chofes 1 

. ' -^our [11 falloir que les hommes
,ie joignifient dut démons pour athtVcr 
de les purifier, & leur faire acquérir u- 
.nc 'entière vj&oirc' fur tous ids enne*

; ,. 1. mis de Dieu. :
1 . Nous-die voyons pas neanmoins qu’ils ■ ■ ■

' . " a;cnt fou fier t aucune pcriècution conii- ;
durable-fous Confiance. L'autorité de . 1 ■
Saint Athànafe que l'Empereur Vakns ■

: n’oíbit.áttaqucr,lcs maintint eux ¡któu- 1 ■-
, te l'Egypte daiis la tranquillité durant,

les premieres années de loti régné. Mais ; 
■ ce Saint citant ailé recevoir de Dieu en 
'l’an 373 la recompenfe de lès longs tra
vaux, pierre qui lut choiü pour lui fuc- 
ceder par tout le peuple Catholique ,]

5c mefmc par les iutïfagcs des énoines Thdrtll.it 
qui avaient quitté leurs detarts pour lec.t7.pi

■ porter fur le throne, fc vit auffitofi <*84-d* -
chafie par la violence des Ariens, 5cfon ; .

Vfiegç occupé p i  urt nommé Luce. Céç.'- ' 
lufurpateur quiayoit Sclenomûcla cruau-, 1 
!té d’unloop.ta trioüvantappuyé de toute - , ,r r

V.les A- 'fiiutorité impériale, v commit des cruau- 
rtens S .ter. tout à fait étranges 5c contre le Clct- ; 1 
113,114! gé &  le peuple dlATcxandrie , £c con

tre tous les Evefques d’Egypte.
"'Après.donc que ce tyran eut chaifétftmi.LCi, 

fit banni ics uns, fit qu’il en eut; tué u -3.?.^^ 
ne infinité d’autres par l’épée.,1 par les 

. tourmerts, par les âarnmés , .■ enfin il 
.tourna les armes de la fureur contre 
Ies enónafietes,ravagea lès deferts , 5cde- ■ 
clara la guerre à ceux qui ne chcrchoient 
,que le repos, 1 . ,

'Baronius a cru que ceb s’efioit fait ^ r- 37** I 
*  .tout de fuite avec le refic.de la perlé-^ ^

Cution que Lit ce déclara aux Catholi
ques dès fon entrée, 5c auffitofi: après la 
mort de S. Athahafe.' Neanmoins £b 

Jerome dans ü  chronique, met à la fin 
de 37^ après la;mort de Valcntinied, 
arrivée [le  17 de novembre] 37.jp-, qu’il 
y eut:.beaucoup de moines tuez d.Ni- 
tric par les tribuns.fit les■ ípldats:  ̂ EtOmtn.y. 

‘Oróle dit que -Valens ne perfecutà lés 
folitairCs d’Egypte , ,quc lorfqu’aprés b ■ ' ;
mort de fon frerç, n’ayant plus pertan-. 
ne devant qui .il ; puit rougir, il lafeha 

. abfolumenri la ; bride à la pafitan. [Ces 
autorités noiis obligent de .ne mettre 
cette perlècution qu’aprés la mort dc.Va- 
lenrinien, Sc de dire qu'elle ; a commen- 
cé dans lés derniers jours de l’anqyy» 
qu’elle, a continué en 37Ó,, 5t  qu’elle a 
fini au'pluftard nu . commencement de . ,
378/loríeme les rayages^des Gots obli- ,1 

■ ,gèrent Vaiens de-reodr'e à l’Eglife'b paiï;: . •*. *
- :qu’il Ifiyravpit bfiée» .;8ç qui ne. fut ncan-: 1 : y 

. .moins pleinement-affermie que par fa .! > 
v, les av mort funefte * arrivée lencuviemcdbbufi. ' 1' ’ ; ’ !; 
riens S . dé b.mefnîe année. j.NôUs. pourrons mon-'.
*34’ trer autrepart que i’hiiloire de Mclanic 

' 1 Se de Rufin n'cft point. contraire à : ce tte ’ ''y '. ■ -j
. fupputation'j ; L ,V

Hiß,Eid, Tom Y  HI.

A I R r. 1 V E G Y P T  E.
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ÍÍO TE J .

a r t i c l e  X V , : ‘

Cruauté exercée à  Ni’trie Luie y .
pitr fis fcldats,

J  L femble c|uc Vaiens a voit voulu gar.^j;

V,S,ba- 
pufe 5 y.

donner quelque attaque au "  repos s 11. 
des folitaires aés le premier janvier 373.
Car nous avons une loy datée de ce jour . 
par laquelle il dit que quelques per
mîmes ayant quitté les fondrions qu’ils 
dévoient aux villes par l’engagement de 
leur naiiVancc pour fe retirer dans les de- 
fçrts 5c les Îblitudcs p fit fe joindre aux 
troupes des itioincs, en couvrant Icurpa- r 
re (Te fous urtc fàullc apparence de .pieté»', 
fi.ordonne que toutes les peribnnes de ! 
cette nature qu’on trouvera dans l’Egyp-i , ■ 
te , lèront retirez de leurs autres par le ; - 
Comte d’Oricnt, &  obligez de fubir les , 
fonfrions qu’ils doivent à leur patrie, ou ' : 
qu’fis.perdront lapoffcfiion delcursbiens, .■
qui feront attribuez à ceux qui doivent . 
faite ces mefmes fondrions [ en leur 
place.

Cette loy, dis-je ,. vu la mauVaife vo
lonté dt Vaiens, peut avoir cfic fuite dans ■ ', 
le dcffeitl de troubler le repos des foliiai- 
res:.gc neanmoins comme elle a en foy , 
mcfmc quelque ebofe de jufie , du’clic 
s'accorde avec la pro te Ilion que faifoiatt  ̂ f 
les folitaires de quitter tout pour j. C, 5c : 1 
qu’elle ne faifoit qu’ordonner pour les fo
litaires  ̂ce qüe d'autres taix des Princes 
les plus Catholiques ordonnoient toucliant 
les EccleitafiiqueS, il ne faut pas s’éton
ner qu’elle ait efte inférée dans.le Code ’ ! 
dé Thcodofe £c dans celui de Juili- 
nien. : ■

St Vaiens par cette loy expofoit tesfo- 
litaircs à b calomnie de leurs ennemis,]

Xo ï s î #' j] fo déclara tout ouvertement par^cellc HieEeb-j 
qu’il publia auffitofi que b  mort de fon Oro.l.7.e( 
frère l’eut laifie dans l’entiere liberté j9,
faire pafoifire fa mauvaife volonté* pour ¡’j ^ lBir ' 
faire enrôler dans fes armées tous les moi- éSy.c. 
nés j c’cfià dire ceux qui ayant quité b  
multiplicité des aérions fie des foins 
des cholès du ficdc * pour .fi: redui- 1 
rc à l’unique aérion de b foy, fie imi
ter fur b terre b vitdes Anges ,rcmp]fib 
ibient alors ces Vafics folitudesde l’Egyp
te» fit rendoient féconds en fruits divins 
£c en vertus ces deferts qui citaient ari- 
des Sc ficriles en toute autre forte de pro
duirions -à caufe des fables " donc ils 
font remplis. Cette incommodité faifoit 
que les autres hommes n’ofoient y abor
der pour les importuner, à caufë qüe b  

1 difette. d’eau 5c de toutes tartes de vi- 
: vres, fie quantité fie ferpens qui s’y ren- ' ,. r . 
contrent, lindent ce voyage tres aange-J i;,.;, 
reux. Mais rien de ceb ne put empef7 . 
cher qu’on n’y vift arriver des tribuns fic; \ , ' r' / 
des ; îbldats , .qui fous un hôiiveau pré

texte ' rcnqüvellefent contré ces vérita
bles Îbldats de J. C. l’horreur :Ües an- / 
tiennes perieçutions-

, /.Lucé qui avoir déjà .'appris diras Ajer Thiirt. 
.xaüdrie à pçrfecuter JiC. enbpérfonnedcr.rg.p,
fes membres lès plus précieux, je veux dire *
de ceux qui. vivoiqitcn tafitn^c [dans Cet- - 1

. ' te grande ville, ne manqua pas une occa- y 
K k  ’ lion ■



: . ¿ s S  S A I N T  M  A  C  A
io n  il favorable qa’il a voit fins doute,'. ; : y" 

.-■ ■  , procurée luy mcfme paurfervirde pre-b-.:
Jorr:i 4-f-texte à ù. cruauté-j "-.Et il avoit ob-v 
b̂ cFs'üLV "temi VaJeus uti ordre gtnCral au Gau-! . ;i 
elc.ty.p,' vetntut d’Egypte, de chailer d’Alexan- ,

* - driege de toute l'Egypte .tous les fet- 
tatetirs de k  foy de Niééfi que Luce .

1 .luy tnarqueroit. [Ce Gouverneur ou
Préfet d Egypte cftoït alors Tatien,] : . 

ïditapp. , 1 puiiqu'on trouve qu'il l’a efté pour 
i'®*-. - k  féconde fois en 374,37$, &  3/7 > J &  . - ,  

que lbus Juy Valcûs envoya en exil a-* : 1
prés k  mort de S. Athanafc des Evef- 
ques, des Preftrfis, des Diacres, £e des 
moitiés.

' Luce fe refolut donc d’attaquer par. ; 
les armes ces faints habitans des défères, 
dont [en qualité d’EvciqueJ il prétendoït 
cftre le perc/afin d'attirer pluiaifémcnt 
dans fou impiété les peuples des villes

Aiid.c.&p. 
3+7.d,e*

-Hufd.lJ. 
3-p.j. 3.

Sot,l,(î.C
ao.|t.àSï<
b.C.

s’il pou voit y faire tomber ceux dont 
l ’autorité les lomenoit dans la foy plus
que tout le refte; Et comme il fe tenoit 
aiTuré qu'il n’en pourrait pas venir about- 
.pat fes perfuafiorts, il voulut eflaytr de 

fiuf,p.aj1] ' le faire par la force 8c la violence. 1 Ain- 
fi il envoya à cette nouvelle efpece de

■ guerre des troupes de cavalerie ¡Je d’în- 
Socrf^c.ranrerie, [ou plutofi] ‘ il les conduifit 
M'P’ iiSt-luyrrtefme, a II choifit des tribuns,des

colonels, des generaux, comme s’il fuit 
dRÙf’p. aile combatre contré les barbares ; b &  , ■

partit d’Alexandrie en cet équipage, ac- 
iSner.p, Com pagué du General (ou Duc] de tou-

i ; L ^ ¡ 1.!' “ ,i« ™ 'P tsd 'Esi,pKh > * " *i,, mille foldats qui avoient ordre rf  de piller 
iSuîd.c.B. &  de tuer les ferviteurs du Dieu vivant.Sït-Wf.”  
p.H7.f. ‘ Us arrivèrent dans çes deiëtts, &  ils

y trouvèrent des ermites, occupe*. àJcurs 
ouvrages ordinaires, c ’cft à dire à prier, 
d guenr des malades* &  à chailèr les dé
mons ; [mais des démons moins mechans 
que ceux qui pofledoient l'une de Luce. ' j 
ils y trouvèrent, dis-je, non des gents 

£ot.p,5¿i.¿niiez 8c préparez à fè défendre;] 'mais 
des Saints bien refolus à donner leur fitng 

Eccr.c.ii. pbtoft que de trahir leür foy, ‘ Ils y 
p.131.0 trouvèrent des anacoretcs toutnuds,qui 

n’etendoient pas feulement h main pour 
.deroumer les Coups qu’on leur donnoit,

Kyfd-i.c, qUi tcndoienc le cou pour recevoir k 
5*p4 î S* mort, & qui ne difoiertc autre chofe fi- 

non : Mon ami, que venez vous faire?
Sncr.c,î4. ' Mais ni la douceur, ni lés miracles, ne fn- 
P'"^'b* rent capables de fléchir les exécuteurs [d'u

ne fentcnCe epifcopalc.JIlsleur défendirent 
d’abord de continuer à faire leurs prietos 
dans leurs eglifes, dont ils leur interdi
rent l’entrée; .Et puis paflâne plus avant. 
iis employèrent.le fer fit les armes, " £c 

'c‘ firent dans ces fblitudes des maux1 &  des 
violences qui ne font pas imaginables,
/ à qnoy neanmoins Luce prit encoreplus 
de part que les foldats : ' & oü écrit qu’il 
furpaflâ tout ce qui s’eftoit vu dans la 
perfecution des payons.

' Oü vit renoùyeller en eux ce que 
l’Apoftrc dit des anciens juites. Us fouf-, 
ffüient les moqueries, les fouets, k  n u 
dité,, les chaînes, les prifons., Ils efioient
■ Jnpidex ; ils mouroient par le tranchant 

.f de l’épéé ; ils efioient vagabonds cou- 
> Verts de peaux de brebis & de peárór de

’¿hevres, abandonnez.,: affligeai perfècu- 
i îe z , eux dont le monde ü’eftnit pas di

gne, fit ils gaiToient leur vie, errant1 dans

I  R  £  D 1 E  G  Y  P T  E ;
, /  " - ; 1 ries d eferts dan s les montagnes* & fè ■
f  Retirant dans lés antres Sc dans les eaver- ■

■ ", nés dé. la terre. Cependant C’efiaient 
>. ceux à qui tout-le monde rendoit un té- 1 

-b:,. V moignage ii avantageux, 4 Caufe de leur 
- : fo y , de teiifs ctuvres , 8c des miracles 

- , que la grâce :de J. G. faifoic par leurs 
' . L mains. Mais la providence di vine rte per,.."

met toit qu’ils foufifiirent toutes ces ebo- 
' ■ fes que pour le bien des autres Fideles,

. _ à qui l’exemple de leur patience devoit 
,.1'' ■ ; citre utile. i '

ïtiér.ebfl ' S. Jerome Je Orofe nous aflurent que 
Oipil.7,c,' des troupes entières de moines rcpandi- 
33lp4t?-. rent leur fang à Nitric paf ia furctir des !

' foldats : [mais Dieu n’a pas permis que : 
nous Cn feeuflions lés noms.]

A R T I C L E  XVL

: Les S51, Macaires ^  ttoh wires font ban
nis en a ne ¡{le , qu'ils couvertijjcm, (¿> 
fini ¿affiliez,.

t,c*

e.z4.p. 
339.3. - 
Süid.c.B, 
Pri+7*b

ñocr.p.

Socr,l,4rrii T  U ce fè Iaflant enfin [non pasdetour- 
144,135, JL; meüter les Saints, ] mais de les voir .
4*  ̂ triompher par leur generofité dé toures

fes violcncesjconfeilla au Generaldehan- 
nir Ceux qui Cfloient les pères des.autres, 
fàvoîr les deuxMacaires, ' Ifidore, a He- 

û'g/tf' raclidc, 8c Paipbon. Ces Saints [dont - 
nous parlons autrepart Cn particulier,] 

e^p,ij-j, demeuroient pour la pluipârt .à Nitrit, 
où ils convcribient davantage avec les 
Angea qu’avec les hommes, 8c où ils c- 
ftoimt cdiiûderez comme les chefs des 
antres , autant par le privilège de leur ver- 

;tu,que par le droit de l’antiquité. C ’cftoïent 
eux qui conduiJôient les troupes du Sei
gneur,armées non de lances 8é de traits,’

■ ' ■ mais de leur foy St de leur pieté , qui ne .
voulaient vaincre qu’en mourant, &  qui 
foubaîroicnt de répandre tout leur fàng 
pour entrer ,en triomphé dans le ciel à k  . 
■ fuite de J. C,

p.irjIStiE, ' Ces ̂ Saints éfloient encore dans leurs 
■̂ E’1C,1E'cellules, Èc attendoient en prière les fbl- 

dats qu’qndifoitefireprefis d'arriver pom? 
les egofgér -, lorfqu’on leur apporta un 

' -homùle dont tous les membres efioient 
.. defièchez depuis longtemps ,-Scrfès pieï 

iurtour efioient en fi mauvais état qu’il ne 
-i; :pduvoit fè fouteuir, Les Saints le frote*
, -rent d’huile , 8c luy commandèrent au 
; nom de J. C. que Luce perfecutoît, de 

fe lever, de fe tenir debout fur fes piez,
8c de s’en retourner chez luy :, Et auffi- 
tofi cet homme ic trouva guéri, fe leva,
8c fautant de. joie bénit Dieu de Juy avoir 
fendu k  iànté; montrant par fa guerifon 

Rufia. l’Efprit de D ie u 8 c  k-verite, ertoit 
¿certainement dans ceux que Lùce1 perfe- 

TbdirJ»  ̂ cutoît- ¡ ’r : ' ■ ■ ■ 1
: ' Mais ni ce tniracle, ni les-autres fi ; 1 

t.Riif.p. Ordinaires.i cesf3aints, fie furent pas ta- ; 1. 
ij4* ’ !.. pables dC7Falré'rougir leurs perfècutears, ; ■ 
c Sot,p.(! ni de leur iiif^irer quelqhe refpeét. Us , : 
¿îiûf1 Cl1 devinrent au'’contraire plus animez, . : ' 

" £c Luce.voulant atmeher ces iàints Peres ■ r 
cfTij4l 'f- de leur troupeau, les faire' ‘fottirde 
Soiip-fidj.leurs cavernes, b fl les fit enlever ' fèçret- 1 . 
blj^dru. tement c durant la nuit, h fuîvis feule-'
Soc/J .ment de deux " pcrfonües',qui apparem-

: rnent avoient accoutumé dé leur rendre 9™̂’
23p.dt \ quelque fèrvice. e Ils furent menez en l. .

iir.c .



■ Üae îfle E g y p te  environnée de marais, 
où il n'y avoit pas un fcul habitant cjui

: fùft Chrétien > . à afin qu’ils,n’y puflênttfïtuf.p: 
recevoir aucune confobrion, ni y praù-^fi* 

r quer leurs,exercices ordinaires.
‘ Il y .avait en .cette ifle mh temple p.ij^l 

. de démons , très ancien > 8c pour lequel Tfidrop.
les habitans avçùent Une extreme vene- | 3̂ 36ï 

. [ ration J 8ï c’eftoit ce quî les m am ten oié^ ^ j^  
dans l'idolâtrie: Mais dès que le.battcaup^fij.b. 
'où'on cortJniibit les Saints approcha de !

■ ■ .terre, tous CCS démons fc trouvèrent-
dans le trouble Si dans la .terreur , 8c- 

,1’un d’eux encrant dans le corps de la.
‘ fille de leur prïftre ; que les idolâtres ni 
reveroient pas moius qui leur dieu me fi- .

l’agita toiit.d’un cqup par des mou- ! 
verr>ens li violons, que tout le monde 
accourut à ce déplorable fpeéiadc, Car ■ ■ ' -
cllcjettoit des cris qui. alloient jufques 

/' aü dch.ellc couroit partout au milieu
■ .du peuple,elle le rouloit papterre, grin-

çoit les dents , jetroit l’ecume par la 
bouche. & faïfbît des contordons tout ■ 
à .fait érntngcs- Enfin citant. enlevée 

■ éû. l’air , elle fut portée jufqu’au lieu où 
. l'on avoit abordé les Saints , fuivic de 

toutcc peuple qui votlloit voir Ce qu'elle 
deviendroitj '

1 Alors, fie jettant aux ptez des fioli- IblJ- 
,.tabes, &t-ie deraon parlant par fi bou
che, elle s’écria comme fi Pythontile 
de. 1a ville de Philippes dans les Aétes ; 
i, Ha. fervitettrs de J. C,que voilrepuifi- 
;; fancecittcrribk! Faut-il.Îcrviteurs du 

: „  grand Dieu , que vous veniez nous 
„  chaiTèr d'un lieu où nous demeurons 
„  depuis fit longtemps ? Nous nous y 
iy efiions cachez après avoir elle chat 
„  fez de toute ia tetre, apres que vous 
f, .nous avez bannis dcsvilles&iiiesbour- 
„  gades, des montagnes 8c des collines,
,, 5c des lieux mcfmes qui jufques à 
it vous n’avoîent point eu d'habitans.
,, Nous efpçrioas etlic à couvert de 
„  tous Vos traits dans cette petite ifle,
„ 'o ù  nous laiifiioüs tout le monde en 
„ repos, demeurant inconnus à caufie 
„  des marais d'alentour, gc maintenant 
,, nous perdons mefme ce dernier rc- 
„  fugç Ceux qui vous pcrfecutent, ne 
,, vous ont pas envoyez ici pour vous 
„  tourmenter ! rtiais pour nous en cliaf- 

fer par voitrc moyen. Nous quittons 
' ,, donc certe ifle , puifque vous nous 

„  y contraignez par fi force de voftre 
,, vertu; Prenez les terres 8c les peu- 
„  pics que vous prétendez vous appar- 
» tenir-

' Durant que le dernOn difolt ces cho-l£)Idj 
fies 8c d’autres femblablcs , les folitalres 
employant b puiflance que Dieu leur a- 

. voit donnée, le conjuroient. de fortir.!
, . Ainfi il fut contraint dé s'enfuir , laif- ,

Jant k  fille couchée fur la .terre ^com
me morte;] &  les Saints ayant prié 

,pour clic, fi relevèrent, 8c la rendirent 
.à'fion pere parfaitement faine de corps 
.■ &  d’eiprit-

''' ' Ils prirent de fi occaiion de pref-ibich; d
cher la foy.de J. C. à ces peuples, qu’u- - „ ■ , . 
hç -fi grande pnerveille ayojt. difpbfez à 
la1 recevoir,, .Ainfi on vit .e n u n ■ mo- 

- nient un changement 'prodigieux dans 
cette ifle,' - La. fille-qui avoit: efté "gue-t 
rie, fou pere, &  tous f«  par Cas fie pro-
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ftcmeretfc les premiers aux pie?, de teé 
nouveaux Apoftres, pour leur, deniau- 

. der ce qu’ils dévoient faire pour le fiu- 
. ver. Leur exemple fut fuivi de ceux ‘ 

oui avoient elle témoins du miracle, 8c: 
ae tous les habitans dé l’i f l t , dont fi 
converfion fut ii pronue 8c fii ar jtnte, 
qu'à l’htufe mefime ils démolirent ce 
temple qu’ils avoient li fort révéré, 5c 
battirent, une rglifb dé j ,  C. Ils rcccu-'

. . rtnt le batteimei.£c apprirent avec joid 
tbut cc qui regarde les devoirs du Chriff 

. tiamfme. n’ayanr eu bclbin d'aucun dé
lai pour fie. reloudrc à cmbrailcr une re-,

-ligion qu’ils voyoiétit prouva; li învin-1 
. cibkment non par des paroles , mais 

par des miratks. ' CWt aînli que' tes Socr.p' 
-hommes admirables. qu'on clialloit doMüfi- 
leur demeure pour b de fente de la Gan- 
llibftamialiLé , devenoient plus illuifres 
par leur pcrfccutton, fiuvoïcnt nôn feu-- 

" dément'leurs ornes, mais encore celles .
■ des autres. 8t ctablinoient par ces mer- 
.Vcilkï fi mefmc fhy qu'on vouloir dé
truire en les banniflànt. .

. ’ La nouvelle do ccttc viiboire de J, SoLp-figp 
- C* cfiant apportée à Alexandrie,rtc don-dl.

na pas peu dbfHiétion è Lucc; ' car il dl&uf.p. 
r craignoit de voir foulevcr. contre iuyV*- 

ceux nidmcs de fou parti, 8c qu’on ne 
| fie plaignift avec iujet1 [qukrt attaquant 

ccs grands Saints,] Ü declaroit ouverte- 
menr fi guerre non aux hommes;mais 
à Dieu mefime, [Et ce ne fut pafr uùe 
fiinplc crainte.] ' .Car tout le peuple Thdr L̂-+'*, 
fe fiouleva eflcéfivement, 8c luy donna^1̂ ^ ^  
des maîediéfions , en dlûrlt que Dieu 

. les fraperoit fafis doute de quelque plaie, 
fi on ne laiflbit les ¡saints en liberté, 'Ain- 
fi craignant les fuites dangereulès de r̂+f 
ccttc fiédition, il lut contraint d’ordoq- '
ner qu’on les fift revenir iccrettcment,
8c qu'on les bifiàft retourner dans leurs 
defierts fie dans leuts cavernes.

[Voilà quelle fut b perfecution de cet 
Saints fi glorieufie 8c. à eux Ec à l’Eglifie.]
! Rufin dit qu’il fi raportc fur ce qu’il en Rufip, 
a vu luy mefrne, ayant eu l’hpttncur db- 
voir eu part aux fioufirances de ceux dont 
il parle. [Il fiembk fuppolèr que tout - 
et qufil dit fit raporte egalement à tous 
les folitaires qu’il avoit nommez d’abord:
8c nous l’avons fiiivi en ctfi. Ce n’eft
pas neanmoins une cortfeqUencc ablblu-
ment neceiïâirc, J'8til iembJequcPalfidé
nous oblige de reconnoifirc que Saiut117*?'1̂ ’^
Pambon fut banni à Dibcelarée en Palcf-
tine.
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■ ■ Vetjttmhn de R ujm &  des attires f i  lit ni* ■
' ftf:. Ëvagrk'ifi difttyle dè Sïdrfacairc.,

•' r j  ,Ufin, comme nous avons dit, afifuné RuF.La.Ci 
X V  qu'il a efté le compagnon des fouf-4 ptiop 

. fiances de ces Saints, a 11 dit autre part que daé 
lorfqu’il demeUroiti A[çxahdriedutemps 
de la perfecution dés hérétiques, il avoit . . .  
rendu preuve dé la foy dans , les tmpri- 
fo une mens. 8c les exils qu’bn fàiioït foaf>

. . frirkux'Orthudoxes.' ' S. Jerome J’ac- HiefJù 
cuiè en cela de menfionge,£c lilydfiniiù- RuÎliil*. 

,. de lés preuves & icsaéles de ce qu'ilafouf- 
' ferf. Neanmoins ià raifion prouvé peu , " :-

K k  a • puLT-
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puifqup nous ne iâvpns pas ce que Ru- j>

■ Ça euft pu répondre, outrcqu’il y ¡»beau- ;
. éotlp 4 apparence que les Ariens ne fàî- 

fûieüt pas des aétes de toutes les violeU" 
çcs qu'ils exerçoient , 3c qu’ils û’atten- 
épient pa- toujours des feotence.s juridi- . 
qpes pour emprifonnor . pour. châffèr 1 £c 
lÜcTrpe pour tuer ceux qu’ils youloient.
La choie dépend donc de favqir fi l’on 

. dpic ajouter plus de foy à ce que Ru- . 
fin dit de luy rnefine dans des écrits 
publics. 3t dans la dîfpute ¿c hors la . 
difputej ou à l'autorité de S. Jerome i 
qui le nie dans la chaleur de la difpu- 1 | 

Soctvjq.c- ^  ' Socrate a ; cru effeéfivpment_ que
a+*P-aî9* (¿u n̂ ¿poh: jToqffèrt quelque choie en 
■ iVitiEJir Cette perfcCUtion.agtRpRveide ne croit ; 
P-44L1, pas que l’autorité de S. Jérome nous ■ 

doive empefeher de le fuivre.
[Il eft toujours certain que ks cinq 

folitaires dont nous avons parlé 5 rie fu
rent pas les féuls qui fouftrirent de ht 

1 cruauté des Arkns. Outre ce que nous 
CD avons dit en général fur 1 autorité 
de Socrate. d’Orofe, St de S. Jerome 
mefine, qui difent que cch alla jufque3 
au carn3gc,] ' Caificn témoigne que 
fous l'empire de Valens , £t du temps 
que Uice efloit Kvefque des Ariens, ;

 ̂ divers freres d’Egypte Et de Thebü- v,les A. 
de furent reléguez à çaufe de leur per-riéihS 
fpveraüce dans la foy Catholique > ju f-131, 
que dans le Pont fit dans l’Arménie, 
pour y  travailler aux mines > ' ce que 
Ton confirme par S. Jerome ; b fit le 
peuple fideîe avait foin de leur envoyer 

~rï-s"r divers rafraichificmens , dont d'autres 
folitaires fe chargeaient [très volontiers.] 

iPalLdial, c Toute la ville d'Alexandrie favoit auf- 
e.fij.p- .fi qu’Ammoûe St fes trois freres [Eu- 

thyme, Eufe, £t Diofcore qui fut de
puis] Evcfquc [de la petite Hermopole,] 
furent suffi chargez de chaînés fous Va
lais, Sc envoyez en exil [à piocciaiée 
fans doute,] ' où l'hiiloire Laufîaque dit 
qu’Ammone y fur nommé Monot, [qui V.les A  
elt le înefnic,] avoit effe relégué avecneDl5 
divers autres*

' Ün croit anfli qu'il faut entendre 
des moines d’Egypte ce que S. Paulin 
dit de l’ancienne Meknic, que durant 
la perlée ut ion de Valons, non feulement 
elle aflîfta tellement tous ceux qui e- 
iloient perfeaitcz,qu’elle mérita d’eftre 
rnife eu jufiiee pour ce fiijet, ' mais 
mefmc qu'elle nourrit.durant trois jours 
cinq mille moines qu'elle avoit cachez, 
malgré les défenfes des magiftrats*

[Les làints folitaires1 donr Dien avoit 
éprouvé la foy par cette perfecution, 
reprirent Lus doute leurs exercices or
dinaires dès qu’ils en eurent la liberté, 
fit occupèrent ce- qui leur relia de vie 
à reconnpïlïrc la grâce qu'ils avoient re
ço it, non feulement de croire en J ,C . 
mais encore de fouffrir pour luy , en 
s'efforçant de croiftre autant en humi

dité Êc en mentes devant Dieu , qü'ila 
nyoient augmenté en honneur 3c ça 
gloire devant les. hommes, .

Ce fut depuis cela que] ' le celcbje. 
Evagre de Pont, qui effoit Diacre , a-, 
prés avoir demeuré quelque temps 1 à; 
Çonftantinopk enluîre du Concile te-; 
cqçftenique qui s’y  tint [l’an. 381J  fit 
piLè plu$ de fix mois à JetufàÎem, vint

+H-
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fe retirer iîditrie [apparemment en 381,]

, ' Ij y demeura en l’an 384. deux ans, au bout 
., J, : ilelqurls 'il paflà * dans Je defçrt des CeÎ- ' 

SocrU-e.Iuks. [où]’ il eut pour maiitres lcsdeui: 
2.3^134/ Macaires- & ,Rnfin dît feulement qu’U 
A, fut longtemps conduit par le bîçnheu- 
dvîfeiPié. ;fieux Maniirc, que tout le monde, dit- 

'jlj-fjjait avoir cité très fameux par les 
I1’ :'■ - ■ ■ effets que k  grâce operoit en luy, fie 

■ - très illulire par les prodiges fie les mi
racles qu'il laifoit: [Et cet eloge fem- 
b!e iè devoir raporter à S, Macaire d'A- 

- lexandrie, qui efloit Preflre des Gellu- 
fiocrd+c. les',] ' Neanmoins Evagre raporte luy .

mefme des entretiens qu’il eut avec le 
: ’ , 'Uaint vieillard Macaire d'Egypte , qu'il 

appelle un v îfleau. d’eleâioo. 
d|Cotel.g.  ̂ me demanda un jour, dit-il,

d’où vendit que le fotivenir du mal 
536. ■ ■ ■ „ que les hommes nous ont fait, nous 

„  faiioit perdre le ibuvenir de Dieu, fie 
„ que cela ne nous arrivoit pas de mef- 
„ me à l’égard des démons? Surquoi luy 
„  ayant avoué mon ignorance, fie l’apnt 
j, prié de répondre luy mefine à cette 
,, queftion; C’eft, m edit-il, que k  co- 
„  1ère que nous avons contre les démons 
„  eft dans l’ordre de k  nature, au lieu 
„ que celle que nous avons contre les 

Vit.P,l,jv n hommes eft contraire à cetordre.' Ain- 
,, fi cette deraiere [nous trouble, ] fit 

;nous 6it perdre le fouvenir de Dieu, 
],yj;.37.5 >> / &  l'autre au contraire eft fans trou- 

blc, [prcequ'clle eft juftefic raifonna- 
„  ble.] Car nous favons qile Dieu au
i, commenccrrtentn’ariencreéque debout 
„  mais le diable enfuite a fenaé le mal; 
„  Et c'eft de là qu’eft venue la perte d’u- 
,f île infinité de peribrmes.il ajouta enfui- 
» te; Un moine eft coupable , fi avant
j, receu quelque tort de f e  freres, il ne 
1, va pas les trouver le premier 2- 
„  vec un cœur purgé par h  charité [des 
„  moindres froideurs.] 1 Car comme 11 
,, Sunamite n’euft pas mérité de rece- 
a, voir chez elle le prophète Elizée, fi 
„  clic euft eu "  quelque attache ou qucl- 
„  que averlîon pour perforine, de mef- 
„  me l'âme ne mérité pas de recevoir en 
„  elle le Saint Efprit, fi elle n’eft entie- 
*j rem eut pure, &  dégagée de tous les 
„  troubles du fiecle. Car la colere qn’ou 
„  kifle vieillir aveugle les yeux ducœur,

Sûcr.14. « 31 empefehe l’ame de prier, ' Socra- 
Cdiaip. j, te ne raporte quelccommencemaitde 
13Î.13Î. n ce difeours, auquel il en joint un au- 

„  tre que le faint Pere Macaire avoit auf- 
„  fi fart à Evagre. [C ’eft pourquoi nous 
p avons aufiî attribué ci-dcflus ce d«- 

nier à S. Macaire d'Egypte, ]

;; A R T  I C  L E X V I I I .

Tumieru uBims de S, Macaire; Samcrf:- 
Scf (HfcipleJ.

Cotd.r.c. ’  /'“ ’'O mme on jugea [parla vieillefiêjde 
i.p-M-f.î ■ '■ '.V-4 Sainr_ Macaire qu’il approchoit de. 
34l.yîfeP.. fa fin, les anciens delà montagne [de Ni- 

luydirequetoutekmul- 
' . titude des foH&ires iouhairoit beaucoup dp 

■ le voir encore avant qu’ilquittaftla teri^1 
. ',2c que comme U elloit difficile qu'ils ai-

lâiTent tous le trouver à Sceté , Îlk le 
priaient de venir luy mefine les ;viûter.

ilSSull-
6-c-l.p.
É+y.S?.
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11 ne voulut pas là leur refuÆr ; &  tous.
les frères j ’eftant ailctnbrez auprès de luyj .,

"les anciens leprierent de leur vouloir /  ■ 
re quelque parole d’inftniétion. Ï1 leur 
dit donc celle-ci: Pleurons, Blésfrétés, '** 
fie que nos yeux verfcntfûns cefïè] des ,( 
kimes.qvantqiiçnousàlliijasencelieu, fc
OÙ nos larmes ne pourrour qu’enflartï* >' 
hier le feu qui brûlera nos corps.Tout “
’le monde le mit- alors à pleurer 5e à le 
'proilerner; contre terre en demandant au 
Saint qu'il' priait pour eux Comme leur ■

' Pcrc- ' ■
[On peur juger par là quelle efloit là

componction. fie combien il eftoic éloi
gné de s'elever de tant de grâces S: inté
rieures fît extérieures qu'il avoit'teccués c 
de Dieu. On voit de mefme dans cc qu'il 
dit à l'Abbé Perticn, Combien il eftimoit 
peu touf ce que Iny &  fes diiciples faî- 
Ibieüt de plus grand,} ! Car ce Saint luy 
demandant avec une grande abondance ai‘ 
de armes qu’i}Juy diftquelquechoic pour 
fün iàlur, il iùy.répondit: Vous chef“ “  
chez ce qui ne le trouve plus parmi les “
moines.

' Voilà ce que nous trouvons des ac-Muilc, 19. 
tibns de S.'Macaired’Egypte, qui après P-?lîia- 
yvoir vécu 90 ans, 5c m  avoir pallé do i-, 
dans le defeit, '.s’endormir[du íbmmcil 
des juftes, J ît  fon ame immortelle alla 
recevoir avec les Anges [h couronne qu’il 
s’eftoit acquife] par Tes Combats qu'il a- 
voit fou te nu s contre les pallions fîc les 
dcûrs de la chair, 1 11 mourut un an a- a- 
Vant que Palladc arrivait dans le defèrt [des 

éoxEy,Cellules; " c’efi: à dire en 390J
' L'Eglifb greque celebre là fefte ]c Menaxnp, 

19 de janvier ,auquclelle en fait un grand 
office. JLe martyrologe Romain la met 
le «ydy mefme mois: ' &  Ufuard, A--aD 
don, Notker, &  plu heurs autres ffi a r-jj/  ^ 
quent ce jour là S., Macaire Abbé en E- 

vja note gypte : mais ils le font difciple de S-Aü- 
h roine; [ ^ce qui convient mieux à celui 

d’Alexandrie..
Celui d’Egypte ayant eflé le premier 

habitant de la lolitudc de S ce té, où peut 
dire que tous les faints habhans de cede- 
fert eiboient les enfans &  íes dlfciplcs: 
mais entre ceux a qui on donne particu
lièrement cc titre, on remarque nommé
ment Êvagre dont nous venons de parler,] 

fît Jean qui ayant cité ordonné Preftre £,.,¿í;c,í j. 
en ià place, toinba dans le pechéfitdans p.jui, 
la, punition de Oiezi, 1 Sa vie dimrie tü- u0il, i î - 
core cette qualité à Paphnuce-. [v fît il yjaa.p.mie* 
a pluheurs Faphnuces entre les.pins Ílluí-S 
tres folindres; mais nous ne voyons pas 
i I celui-ci e[b de cc nombre.] 1 Si foi fi ce- vitP.1.6. 
lebre dans la vie des Peres,aauffi detneu-c.1,p*6+9- 
ré quelque te m ps en Sccté avec S. Macaire. a*$ ® '

 ̂Eqtre les lblitaires de Scctc qui e- 
ftoient celebres dy vivant de S. Arhanafe, Wyig-71- 

, on nomme trois freres, Paéic, Paul, &  ‘ 1
■ " Pibïs, Ifiue, Peiyrc, Iiàac, £c un autre' Paul,

.Sajar.
tphau-
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I>ês écrits de S, Macaire. '■

[ Ç.A int Cataire n’a pas Seulement eflè 
■ J  J’uii des, plus ijlyffies'hîibitatis.'idès 
.deferís : oylc peut .encore confidcrcr com-. 
pic le père, le do&éur, fît le. lcgifiarcur

r k  b ' t r . Y p f  r .
r de cette vie» qui femblen’eftrépas in oins 

[ relevée audefius de la vie commune des
L ' 1. ■ bons Chrétiens que ceux- ci font relevez 

audcilus des réglés fît de la moraledupa- 
garnirai:,] ' Car quelques uns croient queGiiùyVjlj; 
ç ’eft Juy dont parle Oennadc, a JorfquU c.ictn.p, 
dit que Maçairc; ce moine cclcbrc' d'E-’lilBel)* 
gypte Ci illullre par fes miracles St fes pfo- 
diges, avoit écrit une epifire à ceux quuGenmv."

, eftoient entrez depuis peu dans cettepro-dl-c.io. . 
fefficn , dans laquelle il cnftàgtioit que 
pour pouvoir fervir Dieu avec pcrfefHon, ■ -> . 
il fallait counoiltru l’eut £c h condition, 
en laquelle nous vivons en ce monde, 
pour Je porter ayec aftcilion à tous lés . [. ; 
travaux,qu'il falloif comhatrccontretou- 

■ tes les douceurs 2c tous Jcssttnursdccct^ , . . . .  
té vie T fîc implorer le Îècottfs de Dieu [ ■

, pour fes lunnonter,afin d’arriver à la pu- 
1 .■ rcté de l'éiat oii Dieu nous y créez, fît

obtenir b palme de la continence qüc la. ' 
julliçe exige de Uofire nature, . ,.

1 Mirrtus croit que cette lettre eft ccIpT,,̂ î+ 
qu’on appelle la réglé de S. Macaire /  im- c^d.rig.t 
primée avec les autres réglés des moines 
d’Orient dant le recucildeS.Benoift d’A- ! 
gnane, b .fît citée dès auparavant dans laüîii PJti,' 
vie de S. Philbyrt d’Agnanc, p*rt. - ■

1 H y a enfuitc de cette régie dans ¡cCod.rcgt» 
mefine recueil, uùe lettre attribuée auffi 
à S. MaCairc, adrciTéc aux moines. El
le cft toute par fentenccs comme le livre 

Nûtk Ë.gej Proverbes,Mais il eftpeutefireauffi r 
probable, ou mefme encore plus, que ces ’ 
deux pièces appartiennent a S. Macaire
d'A.k,'xandrk ' ^

' Oq trouve une autre règle dans lcP’1̂  
mefme S- Çcnoift d’Agnane, compoféc 
par une yficmblée de Pcrcs du ddère, 
dont les quatre premiers qui font feuis 
nommez, Sc qui en font chacun quel
ques articles , font Scrapion , Macaire, 
Papbmjcç, Sc up autre Maairc, ;

’ Des deux Macaircs fpnt fan '̂douteBillt.ofi.p'i 
les deux célébrés Peres de ce nom. Pour !30t 
Scrapion qui y tient le premier rang, fîc 
qui ainfi parodt avoir efié plus ancien dans 
la ibiitude que S, Macaire d’Egypte mef- 
m c, ' il faut que ce foit celui que Palis-Soï'1:3'*i* 
de fie Éozomenc qualifient le,grand ?era- bîtSifc«' 
piod , c qui eftok du nombre de ceuxqui n 7.p: 
»voient cfié contemporains de S, Antoi-mjnc,, 
ne, 3 St l'un des chefs 8c des plus an-^02’1̂ * 
cîcns Perçs'dc N ¡trie, où Pailide Jctrou-^gj.^’ 
va encore l’an ^90 , e comme l’ancienn d'eltaaf.ei 
Akbnie avait fair [en jSy.J % S tcPau-7,p.soS.e. 

.le [00386. Ce pourioitciîre] gcccc!c*f LiuI-c* 
bre anicorete que les anciens martÿrolo-

f«  marquent à Alexandrie le i  r de rr.ars.y ̂ itr, ep. 
Car je ne croy point qu’il foitnecdTairCi7-p.i/i4i 

de dire que ce foie un Martyr-] h Baro-£ Bidl.ii, , 
‘ »ius en a fait S. Scrapion de 'thmuis.™'i,r'' 
„.[Nous trouvons encore divers autres Sc-/|]r^H 

.râpions, dont bous parlerons fur S. Paph- miré ':j 
1 nucç, où: nous marquerons auffi les di- .. ■■

. vcriês aéiions fîc piroles rèmarquablcs 
qu’on raporte ai general de l'Abbé Scra- 
pion.

Paphnuce qui eft nommé le troifiemé 
1 dans ia regle.dont nous avons parlé, eft

Ikns doute celui] ' qui eft rais par. Sozo-Sox.l^k. 
mène avec-le grand Scrapion aitre Icsh-P'î 1*  
imcieni PerusdeNitrie.qneMclanietrod:^ : 
va à Nitrïe, 1 auquel Palkde donne leti-î uilc.iijh 
tre de Saint comme fon epithete p sn i-^ °3f^  
euheré, i fît qui acquit ce iejnblelç.titre ‘ I° lxi 
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de ConfeiTeur [l’an 3 7 6 , ) durant la per-: 1 - ■' >

■ ' fecùtion de Valais. . [Pallade qui vint à 
K  . Nitrie ch 3 9 0 ,]  ' témoigne qu'il l'atroit - . 

Cafh.eOl. vu‘ t^ e ll  iflcï vraiiemblablemetitj '  ce- 
lui mefme dont parle Chilien» qu’il dit 

3 î|I.iS( avoir elle fumommé Bubale, fit dont il ■ 1 
c.ij.p. raporte de fort belles choies 1 Et peut .

Èftrc encore le mefme que a'Faphituee 
-tante. Ccphale célébré dans Pallade, [ fr fit qui NotB 
ji.p.ïçrjr.avoit receu un fort beau témoignage de ,0l

S, Antoine.] 1 j
; Gcrn.vjlt '  Genmde dît que S. Macairc nV rien 

. écrit que l’epiftre dont nous avons parlé:
Boiliï. ; ' neanmoins,f on ] u y att nbu e au j ourd ’bu 1N qt e 9.

1 jan.p.ieo7. yo homélies, ' Mais aufli il y en a qui - 
Ai 6. ■ croient qu‘elles peuvent ellre decclui d'A- 1 ; ,
0 FuiT. aTr. Jcxandric. b ou mefme de celui de Pif- 1 
cBel.p.q?. P,r- c; BclJarniin ne irait aucune difH- '■  

culte de les attribuer à un Macaire dif-: , 
ciplc de S. Antoine. [// On peut dire visaint. 

. généralement parlant qu’elles ne fontP1pbnUJi 
pas indignes du nom qu’elles portent,] Cc’

Lit idc pour la pieté St les milruélions excel- - 
Jcri.ùnf. lentes qu'elles contiennent, d Ce que 

,, l'auteur y  dit de la fublimité de h  con- 
1 8,^47, 1cmplation qu’il avoit luy mefme eprou- 
4J. . véc, [convient fort bien ü ce qu’on rc-
Laufctis. marque de S. Macsîrc d’Ëgyptc J  ' qu’il 
PS11^1 elloit prefque toujours ravi en Dieu. 

[L ’endroit meriferoit d ellre. raporté ici 
tout entier , s’il n’eftoic trop long,] 

i1aar.h.t.  ̂L ’auteur raconte la chute de divers fo- .
ijr.p.nf* Jidires, e dont l’un qui demeuroit avec' 
ifiîriiii!" bry, 'dloit fort clevé dans la priere, fie 
iç.iV.p, ‘ avoit meime reeen le don de guérir les 
lâj.b.c, maladies- f 11 témoigne en un endroit 

' 3'r° ’r vu divers Confciïèurs de ceux qui 
*  * avoient foutfert durant la perfècurion, 

[ce  qui ne peut convenir qu’à un au- 
Dn̂ Püi,p. teur £ju jqec]e.J 1 L ’opinion qu’il 

** fuît touchant les démons fit les âmes, 
ne fe trouve guère non plus que dans 

Macarjt, des auteurs très anciens. ' IJ confeflë 
c-,7-P‘ la Trinité confublianrielle f 8t la nature 
/c.iVp, divine du Saint Efprit.
1*8,3. 6 Le ftyle en cil Cmple, fit l’on voit
 ̂Du Pin, fans peine que c’eil un iolitairequi par- 

p.iii. je du cœur, làns affectation, fans orne
ment, fit quelquefois aufli fans ordre, 

p.ioj. 1 q , nc font point des homélies fit des 
dilcours prononcez devant un peuple, 
mais des exhortations d’un Abbé à fes 
Religieux, qui luy propofoient les dif» 
fkuitez dont ils dehroient d’eftre éclair 
Cas; [C ’ell pourquoi il y en a qui ne 

. font pas tant des diicouts fuivis que 
comme des entretiens & des dialogues.] 

Mic.c. 1 L ’auteur témoigne quelquefois que 
ir.p.Pî*3* ceux à qui il parloir eftoient tous aflis a- 
ç.ij.p. vec lu7- ’ U paroift mefme dans k  iy  

faire une exhortation particnliere â une 
fille.

PotTrif.p
»9-
p r .p .i* .
It,

1 Le P. Poflin Jcluite nous a donné iTou- 
depuis peu v fept Opufcules ‘ attribuez ,onfe 511 
dans fon manuferit ait graüd Macaïre, 
qu'ü croit neanmoins o’eilre pas tom- 
pofez par luy mefme, mais par quelqu’un 
de fes difciples , qui mettoit en abrégé' ■'

. les exhortations que ce Saint fâiioit dé 
- vive voix. Le premier de ces opufcules 
. ne paroift élire qu’un abrégé ou un ex- 

p.r¿Jpu trait des iix autres, ' On trouve une en-- 
Kn.p.ai*. conformité entre ces opufcules fie 

les yo homeües de S. Macaire : de forte 
qu’on ne doute pas qu’elles né foient du : 
mefmé auteur. [Nous attendons qu’on . 
l'ait davantage examiné.]

I  R  E  D ’ E  G  Y  P T  E ;

P I S C I P L E  D E  s , A N T O I N E ,

ET 1SAAC
: x f r e s t r .e s  '

' - j '  ' . E T .  .h, .

; A B B E Z  D E  N I T R I E ,

; 1 ■ AVEC HIERAX AUSSI DISCIPLE :
' DE.SAINT ANTOINE.

.. [T j—  ̂NTRE les difciples deSaîntArt-■ ■ 
toine, l’un de ceux qui paroill. 

tUuf;e.S9. I  j  aŸO'r vécu davantage , a eflé
р. toifth 1 *  *  Crone,] 1 11 efloit d’un villa- 1

ge proche de lafobtüde [deNitriejnom- 
nié Phenice. a II apprit le grec fit l’e- 
gyp^“ - b, f* -l® “ l1 d’abord dans un. 
monailerc fous un Abbé, où s’eilant u- 
ne fois killé vaincre par l’ennui, il s’en- 

. fuit &  allant de codé 8c d’autre , il fe
trouva ,à k  montagne'où demetiroit S. An-,

^  toine. ' Il attendit cinq jours au mona- 
ilerede Piipir pour luy parler, St quand 
le Saint y fut venu , Crone fut témoin 
de]'biiloire admirable d’Euloge avocat 
.d’Alexandrie, &  d’un eilropie dont cet '
.. Eulogc. prenoit ioin depuis plubajrs an- 
nées. ' Il fer vît mefiue d’interprete eu 

34i.a.b. cette rencontre , S. Antoine ne lâchant 
caiyp. P35 Ie Êrec.J n* Eulogc l'egyprien. ' Il 
94/.td. entendit encore d’autres choies de k  bhu- 
c^S.p, elle de S, Antoine, 'fit il y apprit rhi- 
941,^ Roire de S. Paul le lTmple.
- , 1 II paflà aioii quelque temps dans k
5 ^ . 1 , ^hebaïde, 8c delà il s’en vint voir les 

monaîtçres d’Alexandrie , où il trouva 
qu’on faifoit le lervice duquatriemejour - 
pour Euloge, Sc du troifieme pour l’e- 
llropié, l’un &  l’autre eilant ruOrts peu 
apres leur retour, comme S, Antoineletir 
avoit prédit : £c Crone raconta aux frétés 
ce qui s’eitoit pa.Që en cette rencontre, 
fai'ûnt ferment fur les Evangiles que Ce 
qu'il difoit elloit véritable,

[Nous ne favons pas s’il retourna en
core palier quelque temps auprès de S. . 
Antoine, pour mériter davantage le titre 

Rof.v.P.' de d il ci pie de ce Saint , f que luy don- 
c*ij>P' nent Rufin &  Pallade dans k  vie de S. ,
dîaJx duyfoilome, e Car le terme dont fe , -
pt^ g^ /fert l’billoire Laulkque' , peut lignifier ' 
c feulement v qu’il etloit cotlnü de lay,
9<j.p.fùir.''d comme Sozomerie. dit feulement qu’il '

1 avoit ellé de ion temps. [Quby qu’ilen
с. ^ p ri'.'i.^ t, dès devant que ce Saint moùrull, 
daVb.' - r '8c; vers l’an 330,] e Crqne ayant meihré. /
e LauCc. : quinze mille pas de chemin du village de . . ‘ 
Sp p.icijr.Phenice dont il edoit, devers le deferti 

î fie s’efiant mis en prière en çct endroit,
: R! y creufà un puits profond de fept bmf- - 1

c.. -fes, dont feaüfe trouva excellente. Il- '
\ ■ .y bafiit line petite maîfon. Et dès le^fitrj . 

mefme joür qu’il s’étabbten cedieu pour. " ^

 ̂ Z
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,y demeurer, il pria Dictt qu’il.luy fift.h -é J 
"grâce de ne retourner jamais' en ceux qui : 
ibothcibit«. 'On remarque en effet com -. b,
“me une particularité iînguliere defa ver
tu, que dunnt plus de 6b ans qu'il vé
cut dcpqis, il ne fortit jamais du defert, .

, £; uè mangea jamais lin morceau de pain 
qu’il ne l'ciift gagne par Je. travail de fes 
mains.

; Peu dbnnces apres qu’il le fut cta- b)t»all.dlal. 
bli en ce lieu, il fut jugé digne .d’dh'Cc’ ,f ‘f  “i r* 
élevé au fàcerdocç, ^qu il exerça durant jffatiCé. 
ôo ans: 5c.environ deux-cents folitairesSp.p.iaij-,. 
fc mfiemblcrcm autourdclüy, £c fefou- b- ■. 
mirent à fa conduite.

’ Nous a vous quelques parole* de l’Ab- Co.ril.Jpf. 
bé Cronc , entre leiqudlcs.on peut r c - 5̂  . 
marquer celle-ci: l> Que f'homrrtc ar- « ’
rive a l'humilité par la çrâintedeDieu, i( ’
& qu’il obtient la crainte de Dieu en fe 11 . ' . ■'
.defoccupant de toutes fortes d'affaires, e< - 
pour s’occuper autant qu’il luycflpof- “ '■ 
fiblc d,c la penfee de la move &  du ju- *f I .,

.gement de Dicii, ert y. joignant le tra- . r 
vail 5c. h. mortification du corps, 11 

■ ' On remarque encore deluyquemcf-Pf9c,V .. 
me dans fa'plus grande vieilldiê,5c quoi
que tout le corps luy tremblait, jamais 
néanmoins il ne fai foit rien faire aies dif- 
ciplés [pour fan 1er vice,] fiifrnt tout, 
luy nie une ; 8c efbnt le premier à leur 
fervir à boire, J  Le defert. ou il vivait Cmfc. aj; 
cttoit apparemment celui de Nitric , lï P,?Î?*N 
c ’cft luy, comme nous je croyons, qui 
Cft appelle Profite de. Nîtrie. ' Rufin dit Vit.lM.i. 
avoir vu dans les cellules qui n’elloîeut; pas C'1Î-P- 
loin de Nique, un nomme Çronequi cou- 
fervoit encore une fort grande vigueur 
dans une extreme vieÜlefle. cfhmt agede 
ccutdiï ans. Il dit quec’cfioitun desdif- 
ciplcs de Saint Antoine qui reftoiént cü* 
corc envie j 6c entre fes autres vertus, il 
remarque en luy uuttrcs profonde humili
té. [Jcnevoy pas de fondement pour di
re que c’en ioit un autre que celui dont par
le Pallade. Car Rufin "ou plutoft S. Pétro
ne au nom dequi il parle, viiita les folitai- 

; rcs vers l’an ipi : * Se Pallade vînt ¿Nitrie 
, cil ;po, £c l'an née d’après dans les Cellules.

' Pallade vit Cronc r en la compagnie d’E- Liufc-ay,
vagreStd’Albin, c1dHdirccefcmbledc-,P,D7’N 
puisqu’il fut venu dans les Cellules en i.

' 11 le rencontra avec jacqueleboiteuxc.po.ÿt.p. 
qui demeuroit auprès de luy ,Sc Paplmu- 
ce Ccphale, tous deux fort ¡Huîtres entre 
les Pcres du delêrt.

' Luy £c Hientxauiïibien que. d’autres v it.P.l,7. 
Peres, racontoicnt cette parole de qucl-flI î5<s,P1

, , ■ - „ 07i.a.qu unqu on.nenommepomir.6iun moij “ 
ne fçait un Abbé fous la conduite dqquel “  
îlpeucprofiterbeaucoup, £tqu’il n’aille w 
pas demeurer avec luy, parccqu’il n’y “
trouvequ’avecpeinecequicftneécilàire „

'ffourla vie , cemoraelàn.ecfoitpasqü’il . ,r
y ait un Dieu. 'C ’eft de Crodc d’Hie- ** Lzùf.çltS^

; rax que Pallade dit qu’il a appr js.ee qu’il mriP'N-t.é;" '■
! porte de Saint F?uj le fimple. d Cçt Pic-.^

. fax çfliàns douté çéjui qui ayant demeuré;^1?1̂ 4'*1 

.¿Idfigtcm.psavçoS: Antoine, . fut contraint. 1 .
[yérsl’aq 40O ,’J.par lés violences dcTjjiço- ■

. .phi)c,lècquicra*Pfolitudc,.lkd’alleT.noÿ-/

. obfta.ot fon. 3gç de ,90, ans,. jufqu’à Cpn- ‘ - 
.ftantinople implorer, le. fccoursy dç .Sfûnt 
ChrNoilomc. £c de l’Empércqr Arcade,;
G’eiloit le.plus yipP  ̂de tous ica folicai- 
rcS que Tbéppbile perfccula,  ̂ ' ;V; i;'".

r  s  A  A  c . â S j.
:p  ''Mals.îl faut remorquer que parmi eux̂  p.+fd.ft 

il y avoit encore ua fécond Hicrax dont 
Palbde fait.un gpad eloge. C ’cil luy H 
qui Jcs démons difoicnr pour le decoura- 
ger, qu’ilavoit encore yo ans à vivre.Il , 
lesmiften tuiteenleurrépondant; Vous *c 
mjafibgeidc me dire que ma courfe « 
doit finir fitoft. Je croyois avoir deux- ** 
cents ans à vivre dans le deièrt, 3t je »

.m ’eftois préparé à eut d’pace de temps, H 
.pi retourna dans le deferr aptes la mort ri .. c*

. id'Ammone [en 403.] 5c il fçmble qu’il- .
,y fulP encore lorJqüe Pallade écrivoit la 
vie de Saint Clirylbdome [en l’an 403,] : :
■ 'On cite Cette parole de l’Abbé' Hiertx, Colfl-B-ti 
iqu’ii n’aYoit jamais parlé des affaires du.I,E,-iS3,a* 

dikclc, ni écouté ceux qui en parloienr,
' Crone Cn mourant eut pour fuccef* Pall.diiKc,

; .feur ifüe lbn difciplc qui elloit suffi npd4*‘tf- 
Preflre,8t très habile dans la fcicnccdes 
^Ecritures. 'Il avoit eflc djlciple deCro- CDrùl.g.t. 
ne dans la jcuncffe.,5: cûluîtc de Théo- 
dore de Phcrmc. e O11 difoit de lu y ^ 5'- j  y.
.qu’il prenoir les cendres de l’eocenfoir 1) 4. ’ 
dont Onlfe fervoit i  l’autel.St qu’il les 
mangeoit avec ibu pain. [C'eft ptute- 
hrc le plus ancien monument dé 1 l’E- . 
glifeoù nous trouvions l’encens employé 
pour l’autel &  pour le culte de Dieu,J

* I£üc avoit entre autres Vertus- une rdULl.p- 
charité extrême , St prdquc exccffivc l6lt 
pour les étrangers: ce qui l’obligea d’é
tablir un hofpital dans le defert, pour 
■ affiflcr les folitaircs qui eftoicut malades,
£c pour recevoir les hoftés qui venoient 
en foule .pour yiiiter les iaints Pcres.

1 -II avoit encore une bonté caemte de 
toute fqrte dé fiel St de colère. Il a- 
voit 'Jolis ia conduire deux-ccnts dix Rc- 
h'gieiix ,cntfc lefquçlsThéophile en choi- . 
fit plulicurs pour les. faire Êvefques : mais '.

, cela n’empefclia pas que le défit de fé \ ■ ■ ; i  
..Venger d'Ifidore l’ayant porté à pcric- 

cuter les principaux des iolîtaircs de N i-. 
trie, il ne miff liàac de ce nombre, 5c 
ne l'obligeait [vers Pan 400] à quitter 
le deièrt, où ü demeuroit depuis tren
te ans. - "

' Il ' cftoit,Ereilrc des. Cellules, f St.Coiel.g.t; 
àirtU c’elt luy qui mportoit avec éloge ljP 4e9-b* 
Pexaétitude d’un frère qu’il connoîilbit,^"}?^'^ 
■ lequel ayant envie cle manger quelque?^45 
grains de. blé Co finiànt h moifibrt dansjfip.i,

'.lin champ,en demanda auparavant pcf+ 
fniÛIon.au mai lire, qui fürpris de cet
te demande, luy dit: Tout le champ',‘ f 
cft à vous, mçn Pere , 5c vous ulc 
dcnrandca püur un epif ^

1 On raportoit du mefnie lûac qü'un ï-f* 
frère cibat venu a t’affembléc avec un pc- i 8̂ 1* 
tit capuce [un peu mieux fait que les au
tres , ] U luy dit; Il n’y a que des moi- ,c 
nés qui vivent.ici-, {k vous effes un le- <£

.-ûcuUçr., flinfi vous n’y Jàuricx demeu- “
. j rcri £5 il le fit fortir de l’eglife. “  ■■

-, „  ’ On. cite encore de luy Cette paru- Cottl.g.t. 
-le; Je ne fuis jamais entré Bans maccl- “  i*p.4$2.a. 
luîe ayant quelque. thofe. fur le ccéur  ̂
cpntre aucun, des frétés ,t £c je n’ayfa- <(

. .hlais auffi faüffcrc qu'aucun autre .ioît “

.. entré dans’laficnnemecoütontdemqy. “
/ D’Abbé Abraham qui demeuroit avecp-DM* 
luy, entrant un Jour dans, là cellule, Je ' :

'.■ tfpuvaffondant en larmes. -Il luycu.dç- 
. '..manda lefujct, 8c .liàac Hiy-dic: Helas . J- 1 y. ’ .

. comment ne. pieurerois-jç pasf Ce que ‘Î .
„ nous ■
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„  nous gagnions autrefois fuffifoità p ef ; - 

- ne pour les Voyages que nous fiüfions - ,
,, pour aller conlùlter nos anciens j Scies"
,* Voilà tous morts: nous demeurons orV . ' J 
j* félins, £c qui pouvons iloUs aller ton- 
,t iiilter ? ’  Mais nonobftant là douleur il 
travailloit cûflihminfifit à obièrver le .1 

/  commandemcDS du Seigneur, &  les ma
ximes tics anciens, Sc perfcvcra juiques, 
à km ort, comme fi ceux dont il pieu-, ' J  
roit k  mort eu lient encore cité avec luy. ■- 
[Il revînt apparemment dans la iôlttudc 
aufobieo que Hierax après la perle eut ion .. 

b- de Théophile;] ' l’on remarque qu’eftant i , .
;. tombé dans unf maladie longue St fàlchcu- ■ . 

lè , on voulut un jour l’obugcr de pren- 
- dre- un peu de lentilles cuites, où l’on a- - 
voit mis " quelques pruneaux propres à . 
purger. Mais il le refijü, fit comme o i r ™  
luy dit que cela eflolt bon pour k  mala-. .
„  die , il lit certc réponfo: Je pafforois.v : V  
„  volontiers trente ans toujours malade .. 

c. ,, comme je fuis,'Com m e il eflroît près-. 
de mourir, les anciens aflêmbkz auprès . ; 
de luy, luy demandèrent ce qu’ils feroient 
quand il feroit mort, St il leur répondit: ,
,, Cooûderez. de quelle maniéré j ’ay yé- 

-. „  eu avec vous. Si vous voulez pratiquer
. . . j. comme moy ce que Dieu vousovdon- 1 . .

‘ „  ne, il vous envoyera R grâce , Sc coü-;- 
,, forvera ce lieu, Que ii vous ne le fai-,
,, tes pas, vous ne fubMerez pas ici.

„  ' Quelques uns citent ces paroles d l - .
„  fisc des Cellules : : Ne m’amenez point 
„  ici d’en Fans: C ’eftà caufe d’eux que les 
,, quatre eglilès de S ce té font devenues 

vh.t.l.r* „  toutes defertes, 1 Mais d’autres les ci- , 
c.to.îji, tent d’Iiàac le Thebéen,- & on pourroit 
cweîg.L croire fur « k  que celui des Cellules ê
1,^489. -ftoit natif de la Thcbaide,] '  fi Ton ne
jp.4°7- faifoit deux titres differeQî, J'un de luy, 1 ■ .

3 &t l’autre du Thebéen. 1
b On ruporte de ce Thebéen qu’eihnt 

.venu une fois à l’afïèmblce des freres, fii ! 
y ayant trouvé un frère négligent qui a- 
voie fait quelque faute, il le condanna,8c , 
ordonna qü’on le fiil fortir dn monailerc . 
[comme un homme dont il n’y avoit 1 

■ rien à efpercr : J . Eftant enfuite retourné 
: dans le ddèrt où il demeuroit, fie vou

lant entrer dans fa cellule, il vit un An
ge à la porte, qui luy dit qu’il ne le lait 
ieroit point entrer.. Il lui en demanda 
le .fojet, fie le pria de lui dire s’il avoit 
fait quelque faute: L'Ange luy répon
dit : Dieu m’envoie ici pour vous de- 41 
mander où vous voulez qu’il mette ce 44 
folimirc que vous venez de condanner. ‘c 
liùûc fo jetta. auffitoft à genoux devant 
l ’Ange, en luy difimt: J’ay péché, fie j ’en 
demande pardon. Levez vous, luy re- 14 
pondit l’Ange. Dieu vous pardonne: 14 
Mais prenez garde, une autre fois de “

’ , ne condanner perfonniravant que Dieu 
l’ait condanné. Les hommes , dît le “ 
Seigneur, prennent eux; mefmes le <( 
droit de juger, fit ne me laiilênt pas cet- f4 

!.. te autorité. On tient, ajoute 1 auteur, “
que quand ces hommes parfaits eftoient. .

. tombez dans quelque faute quelque pc- d 
•tdte.qu’elle fuit a Dieu la leur iaifoit aulli- : 
toft connoiftre, [afin qu’ils l’cfîàçaflènt : 
par Ja pénitence,] 'Dorothée raporte 

ËoT.lÆp, quelque cfiefo de femblable de l’écrit 
78j,iÎ.e. ,qo’il appelle v le livre des Vieillars ■ ,',[&

qui apparemment n’efl pas different d c '^ f '

E ' r  1  s  a  a  c .  :  ■
■ j j' 1- '■  ■ ‘ ce qué nous appelions le cinquième'livre 

> . des Vies des Peres. Notas ne.vqyofis' 
■ '. ; jV  ' . 'point que ce livre, contienne rien qui ■ 

; : " ;1 J  patTe beaucoup l’an 4po, • D ’où l’ompcut 
juger que cet ifaac lc Thebéen. eft dîi- 

W c.e.‘A  fo-tntde] 'celui que jqan Mofc/dit a- 
‘ 1 voir.vu à Lyque , [fie quiatnfi n’a vécü 

lûafi.aibv-qne dans le Vl.fiecle.] -

Coceî^t. J ^ COfe f ün lfa!lc
i.p'rby, de 1 Abbe Apollon *_ [qui pourroit cfire

b  p .J07^1
Tir.PJ.3»
e,!37’P*
iïü'l.t.C.
S-i i-P* 
19^

fo"8.' : . a'l>Apollon des Celldlcs.] Ce qu’on dltjf^^ 
de particulier de cet. Ifaac f  c’efi qu^npoiio  ̂
allant à l’eglifo, il ne vouloir jamais par- !
1er à perforine , St lorfqu’ii cfl for toit, ¡1 
couroit à fa cellule au fit Vide que ii on 
l'eurt poürfuivi avec le fen, fe privant 
Volontairement du pain Sc du verre de 
vin qu’on dofinoit: louverit aüx frtrés a-I 
prés l’office. Une fois qü’jl cftoit mala
de . on luy demanda pourquoi il fo y o it.
„  aiafi les freres , il répondit Je ne 1 . .
„  les fois polrit, mais je fois .la tnalignÎJ 
„  té du démon : Une lampè qui demeure ,
« expofée au vent s’éteint bieritoft, & 1 : 
tr nous perdofis auffificatofifla lumière ;

[Si k  chaleur] que nous avons teceuc 
„  de la làinte oblation , fi nous tardons 
,, hors de nos cellules: j ’honore k.com- 

pagnie fie k  benediétion de mes freresj 
„  Mais chaque chofe a fon temps j ; fie je 
„  tafehe de conferver. la paix fie le repos 
„  de k  communion,; ; ‘

[On verra fur. S, Macaire d’Alexandrie 
ce qui regarde Iiaacde Scetéfondifcipie.J

S A I N  T

MACAIRE
î D’ALEXANDRIE,

1 P R E  S T  R E
D E S

C É L L U  L E S,
et conSesseué:

AR TI C LE  PREMIER.
"v 11

S. Macaire t/l giieiqM lempi difctple de S. 
¿Interne,

U E L Q jJ E faiht fiç quelque 
Jllullre qü’ait ' dlé le grand 
Macaire d’ Egypte J  ' Palladc 
m ’a'poipt-qraiat de'dire que"- ' 1 

Celüy d’Alexandrie luÿj a cfté mon fetue- 
479a ** menr r.g;d fie femblable dans lés œuvres c  

,fd e  b  foy fauflibicn- que dans le.npm.b 
Lnuffe, 19*' maisj'méfme qu’eftant- le focorid. pour 
p.ÿio.e., Pag-ç , il eftoit le premier pour k  pcNplrr 

vtt.p.11. ^^<00 de k 1 Vie1 moruffique, ■ a Rufin qui à Çgyp1* 
fort: Jeplus.ancien auteur que nous ayons'* ’ 
aujourd'hui pour lltiftoire des folitaires, q 
fût cependant que. d’autres -ayoient d é j à . ; 
étrit avant luy! ies miriicles'Éout extÿaor- 
dinaire de ce ■■ SaintVi &'qâe'leur travail

1 J ' ' _ '1. pou-

i.C-t-Ç.p,
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pouvant fu ffire.pour faire - connoiftre. fes; 
éminentes vertus» il Jè contente, d’en trà- 

\  cer un abrège, [qui eft encore plus long: 
que ce qu’il dit de ptefqu.c tous les au
tres lbütaires. Pour ceuz qu’il dit en a- 
voir éfirit avant Iuÿ, . il pourroit bien ' 
marquer Timothée Patriarche d’Alezan-. 

Ÿ j (JA-dnc ’ "qui mourut a i 38^.] ' qui avaitSnt.M.c* 
riem écrit la vie de plufîcurs fiolitaires» .aÿ.p.cSo,
S a37* iC e  Saint citait originaire b8c bour-.^

. geois " d'Alexandrie. t&Ü en a retenu le.p,jif.d|
1 tir.nom d* Alexandrin ou de ' bourgeois. Socr, 1.4. 

¿^J*V'dIl fut d’abord marchand *dc dragccs , mas-p* 
“ ■ '«fl5-i-.de fruits» 8t-d’autrcs petites choies iém- 
j«*'*' bhbles. Si c’eft lu y . -j comme il y a l3.p,9‘io.

maCJÎrÊ p rem eut difciple de S. Antoine» il peut^lc.io.p. 
d'Egyp" f’avoit eu pourtu ai ta c& pbur condufteürf
. „ d d f  J ___ I _ . _ f ____- ____ . „ a . :  J L  r . I .ï*e* t3*P-

T .v* ailéz* d’apparence». que l’oü a appelle pro- à.
' 1 ‘ ~ ‘ ' " lic-

tttaiè dans les premières années de fa r e t r a i t e , ^  
8c fions ne voyons rien qui êmpefchc dei, Laufie, 
luy attribuer] «ce qu’on lit dans le mar- lÿ.p.jio. 
tyrologe des Cophtes , que iS. Antoine ?̂  »
donna l’habit moruftîquc à Saint Macaire,

. le conlbla, Scluy prédit ce qui luy de voit 6' 
arriver daqs la luire de iâ vie, . * On ra- p.toy. 
porte encore que S, Antoine difoit avoir 
vu deicendre le t'ainr Eiprit fur l'Abbé .
Macaire, lequel avait receu la gncc de 
guérir des maladies, ' & qu’en mourant 
il luy avoir laide ion bafton. [ Nous ne 
m portons pas ici les raiibns de ce que 
nous dilbtis qu’ü a eilé formé dans la pie
té par Saint Antoine, croyant l'avoir 
fuffUàmment fait fur S. Macaire d'Egyp- 
te, où l’on trouvera suffi toutes les au
tres choies que l’on peut attribuer à l’un 
& à l’autre; 8c ce font généralement tou- 
tes crilcs que nous y avons mifes feule
ment fous le nom de S* Macaire, fans dire 

' poi hivernent qu’ci les CftüiaU de cijuy 
d'Egj’pte. Nous y renvoyerons encore . 
pour toutes les choies où l’un 8c l’autre 
ont eu part, nous contentant de les mar
quer ici en un mot.

Celui d’Alexandrie a cflc apparemment 
pofterieur à celui d’Egypte, auüïbicrt 
pour l’entrée dans la folitude, qne pour 
la naiirancc , pufiqu’on le met toujours 
apres l’autre, qui eit né vêts l’an 300, 8c, 
s'eft retiré en 330. Nous pouvons nean
moins ailtirer qu’il l’a iiiivi d’afleï près 
dans fa retraite Car eflant certain qu’il a Laufic.a  ̂
pafic au moins 60 arts dans la folitude,P-S37-3* 
[8c qu’il eft'mort en 397,.où au com
mencement de l’an 396» comme nous le 
verrons dans la fuite, îl faut qn’il fc foitc.io-p- 
retiré au plu (lard vers l’an 3 3 y: £c nous 
verrons que des l’an 348,] ril ¿doit dé-"' 
ja avance en âge 8c en pieté, '8c qu’il cftoit 
mefme célébré dans la Thebaïde depuis 
pluficurs années,

' Pallade Taporte de lui qu’ayant vu chez, p,?*4,b‘®t 
S. Antoine de parfaitement beaux rame
aux de palmiers dont ce Saint faifqit des . 
nattes v il le pria de luy en ddnncr quel- " 
qnes unsiSnrquoi Saint Antoine lui ayant 
répondu, il.cil écrit : Vous.ne.defirc- 
rez point le bien de voftre ptochain; 
il n’eut pas pluftoft achevé ces: paroles, 
que les rameaux devinrent auffi fccs que , . 
fi le feu y cuti: pafle., Ce que S. Antoine ■

■ voyant, il luy-dit : ¡11 parôift que le “ ^
Saint Efprit repofefur, vous18c je Vous u . 
confidirerflidéformais cpmmcl’hcritier "
„  8c le. foeceilcur de toutes ,1®S grâces 
„  que Dieu m'a faites. 1 

. M ïs d .T m y u î .  I
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'Quelque temps après , le :diable le ^

■ 70y!? tL . 305 û  ertremement ' ‘ ;
„ affoibli 8c atténué, luy dit: Puifque ta A I
11 ^  receu la grâce d Antoine, pourquoi'
»> n’ufes tu pas de tdn pouvoir, 8t nede>- 
1, mandes tu. pas à Dieu de la nourri- 
» turc Sc des forces.pour marcher dans.

le chemin que tuas i faire? Il luy rc- 
„  pondit: Le Seigneurefl route ma for- 
„  ce, le Seigneur cft toute ma gloire; Et 
„  quanta toy, n’enrrcprens.poiutdeten- .
.» ter fou fervitüür» Le diable luy fit voir1 
enfuite un fantofme fous la figure d’un 
chameau qui alloit par le defort, 8c cfloit1 
chargé dü toutes ebofes necellâires pour la. 
vie. Cet animal s’arrelb auprès du Saint, 
qui fc doutant, comme il cftoit Vérita
ble, que te n'ciloit qu’un fmtofme, lé 

■ mit en prière, 8c aüilitoft la tenc s’ou-.
; vrit, Si citglourit lechamtaü. 1

f II faut apparemment raporter .aux Çpret.Ë.ti 
premières années de la retraite de S* Ala- P r?î-k 
caire, ce qu’on dit de Iùy,J 'que durant 
quatre mois il alla tous les jours chez un 
foliuire fans luy pouvoir parler, parce-, 
qu’il le trou Voit toujours eh ortifon :[maî». 
au lieu de s’en fùfchcr,] tladmira ce foli- 
taire, fie le regarda comme un Ange [que. ■
Dieu a voit envoyé] fur là terre.

A R T I C L E  II,

S. M Ai A ire t j i  fait Vrejite des Cellules : Il 
e r n d a w t  u n  filitaire q u i a-tu>it lip jft  ¡1*  
l'argitti, .

[ T L ne s'arrêta pas toujours dans k  
X  Triebaïdc où demeutoit Saint Antoi

ne,] 'Car dés avant l’an 373 il eftoit un epiLT*,' 
des plus coniiderablcs des Pefes de la may.g.j». 
monragne de Nitrie.  ̂Kufin riietfa de-7i*c. 
meure ordinaire à Sceté ; bjc quelques 41 Vîc.P.Ï̂  
uns prétendent qu’il a demeuré le pre- 
micr dans ce defert, ou qu'au moins il y ;
a formé le premier un monalterc: eErtün ir.p.Sîû. 
autre endroit il dit qu’il i.VOÎC v.U [vers 
l’an 374,] un.des Macaires dans le ddêrr^®’ 
d’enbaut, 8c l’autre dans celui d’en bas ,
[ce qui fc peut entendre de Sceté,] 'o ù Co[e| , 
b, Macabe d’Egypte demeuroit dans un r,p,TJ8. 
lieu plus elevé que les antres folitaires , ï i 
<1 fie neanmoins Rufin femble diilingucr 
ces deux deforts dé ceux de Sccté, des1 
Cellules, & de Nitrie. tOn rcmarque^cif^ 
qu’il avoit des cellules en divers endroits, io.p^o. 
l ’une en Sceté dans le fond du defert,une^- 
autre dans k  Libye au lieu appelle les Cel
lules , 8c une troilicme iùr la montagne 
de Nitrie. ,

[Il paroift neanmoins qu’il s'attachât 
proprement aux Cellules,] 'puifqu’on Icy.pi^b, 
qualifie Prêtai de ce lieu; f O r  il fut e-fSoz.],j.e: 
levé au ûcerdocc auffibien que S,. Macaire 
d’Egyptô, mais après luy, [c’eff.à diréa-,... 
prés l’an î+o.J.gPalbdc dit qu’il a de-^LiuCp: 
moiré trois ans avec luy dans les Celhi- 

V 3 A, lü-. [''''Comme.ce lieu n’efloit qu’à trois i 
¿ion; ou quatre lieues dc^NîtrÎe, au lieu que.

Scetc où S, Mataire d'Egypteparoiftetac ■ 
toujours .derrieuréi en eftoit\éloigné de 
plus de trqntc * c’cft fans doute à celui 

! . d’Alexandricqu’on doit raporter ce quedit^^
; . S* Jerome,] / qu’il avoit. enfin_ apPr|s'4,"'Æ ,

[vers l ’an 37y ,j  que Rufin effoit à Niyirj.b; '
' , ' L 1 y
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trie, Bc eftoit allé trouver le bîenhémtux 
Macaire , ' Sifec qu'il écrit depuis , ‘que - 
■ S» Paule Vcnànca Nitric'[en 383 ,3 y* 
téoiiva les Maçaires, les SéfapibHé,' Bt lct 
art très colonnes de J»1C, 'Et én effet Jr 
cellule que noftie Saint avoir à1 Nitrfe e- 
fioit Celle où: il yenoit -iparlef-à ceux qui? 
ledcmandoicnr* £c pour cette ïaifon c- 
ftoic plui grande que les autres ; [d’ôùi 

. Pou peut juger qu'il y venait-allez feu-r 
vent, [ Ainii c’eit avec raifoti] 'qu'on- 

** attribue au mefmc Saint k  réglé dés fo li-; 
tahus que S. Bcnoîft d'Agnane dit dire'' 
de S. Macaire Abbé de Nitric. [Cari 
quoique tous les deux Macaires' fuflenib 
ians doute fort refpeilez. des fdÜtahes de' 
N itric,] 'dont Sozomdie dit qu’ils e-1'; 
ftoientl'ün îc Paütre les chefs St les con^; 
düfteurs. [ neanmoins il eftoit bien plus ■ 
aife à ceux de Nitric 'd'avôir Coin muni-2 
cation avec celui d'Alexandrie qu'avec 
l'autrec '!

ioz.p. 
S! S &

C ’d l Ce qui nous oblige encore à en
tendre de Celui d'Alexandrie cette hiftoiV-' 
re.:fi édifiante que nous apprenons de S.1' 

ttin-.cp, „ Jerome.] 'U arriva, dit-il * une fois ' 
„  a Nitric qu’un frété plutoft menagëV 

1*46. d|Vir. Jt;qU*aT:irCi mais qui ne fe foüVenoit pas 1 
% » aile2. que J. C, avoit êfté- rCrridü pour -

„  trente pièces d’argent, laîfià en mou-
n.ranc une foraine de cent écus qu'il a-- 
„  voit aniaflcc à faire de-la toile. Les 
,} iblitaires s’elhns aftemblcz pour delibe- 
„  rer ce qu’ils feraient de cet argent, les 
„  uns difoiçnt qu’il le fallait difiribuer 
„  aux pauvres , d'autres qu'il le falloir 
„-donner à l'Eglife, Et quelques tlDsqu'il 
„  le falloit rendre aux parons du mort.
3i Mais Macaire 1 Pambon, liidore, St - 
„  les autres qu’ils appelloient les Per es >
„  efiant infpirez, du Saint Eiprit, or don-" 
,, ntrent qu'on enterrCroît ces - cent écus ! 
„  avec le mort, fit qu'on dirait cesjparo- - 
,, les fur ie corps: Quetonargent periflè1 
„  avec toy, Et l'evencment fit voir conl- f 
„  bien cette feverité eiloit jufte&faime,. 
„  Car elle répandit une telle terreur par- . 
„  mi tous les moines d'Egypte, qu’ils re- 
„  gardoîcnt comme un crime de laif-., 
„  ter feulement un ccn après leur ■
fj mort*

A R T I C L E  III.

¡Extrêmes nuflmtez de S. Macaire: i l  va -  
k Tftbtnhix ■'

30Z.U3.C* ' T  'A mour que Saint Macaire. d'Ale- l 
i4.p.î>̂ * l_v xandrie avoit pour la pénitence, fit- 
b| Lauf.c. qu’il en éprouva prcfque de toutes for- 

tes. Il iraitoit tout Ce qu’il fa voit1 que-i
les autres pratiquoienti fie inventa êncn-;'

Lâ r.p. re luy mcîmediverfes auiferitezc -'Ainijd 
93I.CIS«, il fe deilèdha tellement,par fes travaux >> 
P O iid ,  qu’il n’eut prcfque pas de barbç, : &  on f 

luy en voyoit feulement quelques1 poils n 
fur les lèvres £t l  l'extremité idu'men-; 
ton.

CohLg.r.  ̂ Tl alla une fois coupcr des branches de 
i.ft./yj.c. palmier avec d'autres lblitairàs  ̂ qui le : 

.prièrent de-vouloir1 madger’avec eux, ■ ¡c i 
fl le fit le premiev jour. ' Mais comme ils - 
.l'en prièrent edebréle lcndemiin, il leur- 
p  dit: Poür-vduSj' meii*enfanî-, vous a-J

A L É  X  A  N  D  î l  I  H.
,, vez beíbín de; rüangtft, pàrceqmj'vciuâ 

eibM ûü'core-[un í¿u3'ch*rnelsj mais!
„  mt>y, qe fuis bien aife de ne le pasfew ■
,í re aujourd'hui.’ - ; ■ t .

fLati£c.io* 'Ayant oui dire quédurant-tout IeCa¿
p.jij.c, . refme les folimires de TaBetme ne -rnaû
1 " . : geotent rien qui euft'éfté cüîtj il refolut

ÿ. ; oc faire la mcîme chofe durant fept ans;--.-' . , 
; Jj ' : £c l’ayant pratiqué exaitement, en ne j
i . . mangeant que des herbes crues-lorfqu’il 
î; 1 en pouvoir icncontret,1 ou quelques le- 

- --’d ■- gumés .trempées dans dc-l'cau, ‘'fi u’yttrfjf̂  ‘ 
P*piS;. te*,trouva pas grande difficulté. 'Mais vou-'hw, r’

. ' ' lant connoiflre plus particulièrement k- '
- ; . ■ ‘ a vie excellente fie fi pâmite dont on-diioic-1 
; , que les-folttaires de-Tabenne feiibicntA

pmfdfion, il quitta fon1 habit, -fit prit; -.' '
‘ „celui d'un fcCulier qui gagne-là Vie de; 1 ■■
■ ‘ -I',-, fon travail, puis ayant marché 4 traversj -

1 ’ -les deferts durant quinze jours , il arriva- 
s Æ V 'dans la Thebaïde au monaftere de-Taben-.''

! n e , où il demandât l’Abbé, qui cfioit-.
. f* . S. Pacorae 'hom me d'une admirablej 

■ vertu, fie qui avoit le don- de prophe- 
’ , 1 -tic : mais Dieu ne luy £Voit nen-re-1
f vele' fur le fujet de S. Macaire, Lorfi

' qü’ll fut venu , il luy dit : Je Vous ffip,
1 plie de me recevoir - dans voftre mai-

fon pour y cidre foliraire. Cela ne-fe 
peut* luy répondit S. Pacome , parce-, 
que vous elles tíop avancé en age pour- 
iupporter les grandes aufleritez aufquel- 
les les frères qui font dans ce monaftere- 
s’exercent dès leur jeuneife, fie qu'ainfi- 
ne pouvant reûfter -auX tentations qui iè- 
rencontrent dans - ces travaux, ils vous 
donneraient fujet de muni murer* de nous- 
quitter avec mécontentement , ' Bc de 
nous décrier devant les autres. L'ayant, 
refufe de 1a forte fept jours -de fuite du
rant lefquels il ne mangea chofe quel
conque, il ne fe rebuta pas neanmoins,', 
mais dk 4 Saint Pacome : Mon pere re
cevez rooy . je vous prie , fie fi je ne- 
jeûne Sc ne fais les inclines choies que 
les folitaires , je confiras que vous me- 
chaífiez, S, Pacome -voyant là perfeve- 

(1. ranee,-perfilada aux fferes, 'qui felona 
; ^alkde eftoient au nombre de jq.oodans
1 Cç monaftere, de le recevoir,

<3. ''Quelque temps après, le Carefine e- 
ftany venu , S, Macaire remarqua qu'ils 
s’eftoiètit propale de le palier en aiife-, 
rentes manieres .1^ uns en- ne maaT: 
géant que le foîr, les'autres en demeu--. 
rant deux jours finis manger, les autres' 
en demeurant cinq , 'fit les autres-en-- 
pafiânt’ la nuit tout debout > fit demeu
rant affis durant le jour pour travailler: 
à quelque ouvrage. • Pour- lu y , il prie- 
beaucoup de feuilles de palmier- qu'il fit-,:

; tremper, 8c fe tint debout en un cola
■* durant tout le Càreûüe , &  jufques-an-
1 jour de-Pafque, fans fe mettre à ge-;

noux, fiins s’appuyer fur- Cjuoi que ce- 
fo it , fans manger*un feul morceau dé 
pain, ¡fit firas bone une feulegouttedeau:î. 
mais il prenoit feulement -le-dimanche^ 
quelques,feuilles de-choux toutes Crues, 

p.ÿïÿ.a* 'afin de faire voir -qu’il mangéoit, fit de-;
.. n’entrer pas dans -une opinion prefomp— 

j ! , . tueufe de luy mefine.- Que fi quelquefois
il eftoit-coütrHintde íbrtir, 3 - retournoitf 

■j . aulfitbll à fou ouvrage," fit- continuoit à- 
i ■ demeurer debout? Cn^filaicè, iânsfeule- 
( ment ouvrir la bouche j fqn cœur ellant- ,

occuf-e

I. K : E  D*
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(occupé à .prier durant que ibs; .mains' tta-y 
vaiJJoicnt j avec ces‘ touilles; de , pal*, 
rnier. '

'  Les plus auileres du moriafteré Voyant 4 
; cek j commencèrent à murmurer con 
tre leur Abbé, fie luy dirent : D’où nous 
avez, vous amené cet homme , qui vit 
•comme s'il cifoit un pur efprit Tans chair 
&  fins os» 8c qui fcmblc n’eftre venu ici 

■ que pour noftre condannatîon? paires le 
Jortir, oü bien nous Partirons tous dés 
aujourd'hui.'Saint .Potomcs'cnquitiurccla bj 
de quelle maniere avait vécu Celui dont ils 
faifoient tant' de plaintes; 'fit l’ayant ap* 
pris*, tl pria Dictfde luy faire {avoir qui 
jl cftoit. Ayant eu révélation que c’effoit 
Llacairc le folitaifC, il le prit par la tnain,
& .l'ayant-mçné.dsrts la chapelle où cfloit 
Tuute) du monalicrcj il l’embraflâ, fiélui 

dit;. Ed-ce'donc vous, ô ’ vénérable 
,, vieillard? Vçus elles Macaire, 8c vous 

n’avez pas voulu me le dire,-, II, y a lî 
longtemps qu’ayant entendu parler de 

,t..voLis, je defirois d,c vous voir.. ■ 'Je & 
vous rends grâce de ce que Vous ave¿

,, humilie nlesCnfans, en leur ofhnttûut 
ti fujet de s'etever de vanité, 8c dkvuit1 
,, des -pCniées trop aVantagculés d;eux 
„.nlefmcs à ;caufe de leurs auilcritcts. 
u Vous nous :tiv<m ailes édifiés par*vo- 
M lire profetice, Je vous fupplie de rc- 
„  tourner dans volîrc cellule ordinaire,
„  fie là de prier pour nous. Ainûà la 
prière de S. Pacomc 8c de tous les freres 
U fe retira.

[Cela ne peut offre arrivé pluibrd 
qu’eü l’an , S, Pacomc dlanc ^mort 
cette année là mefme un peu après Psi
que. Ainli quoique S* Macairc cnil dé
jà beaucoup de réputation j il ne pouvoir 
neanmoins avoir encore qu’envíron qua
rante-cinq ans, C’etf a i quoy on doit 
admirer davantage l'humilité, de. S, Ta
cóme, ‘qm'parçifiant beaucoup audefius 
de luy pour, toutes choies , imon qu’il 
n’ciioit pas Preib-c,] 'le coniulta avantCorcl.g.c 
que de ip laLCTer aller, lorfqu’il eut feeti i.p-r7i. 
qui il effoit,. pour lavoir s’il devoit pu-3rb* * 
air les Religieux quand ils n'eitoicnt pas 
reglez. S. Macaire luy répondit qu'il lu . 
devoit faire fuivant les regles de k  jufli- 
ce; mais qu’il feroit mieux de ne juger 
fie de ne condanner jamais ceux qui n'e- 
ftoicnc pas fournis à la difdplinc.

a r t i c l e  I  v .

A u t r e s ,  fitt/U rkez Je S . M d cn ire,

LauC t í o ,
5 E T  admirablefolitaire ayant appris?'?1?*'11 

V-a qu’un autre ne mangeoit qu’une 
■ livre de pain.par jour, cek luy 'dorma.h 
pcnlec de rompre le paia qu’il mangeoit 

, C.n pluiieur s,morceaux, 8c de les mettre 
dans tine Bouteille de terré, - avec ,re- 
folutidn ..de', njcn. manger. ; qu’aufant 
qu’il , èn - pourroit prendre , avec, 
les .dqity ; ;.cef ' qui effort uñe gran- 
dc auifcrité. Caréomme il difoit, de fort5°cr-l4 tC- 

1 bonne grace, ; ( ’_ filon rernarquequ’it 
ftoit.fürt gay &afort . agréable dans la con-^Lauf.p. 
verlation.X “Jknlprenpis. bien'. pluücrirf ÿijk.e,

P ’ A L E X À N D R I  E. iè ?
morceaux,. niais l’entrée ■ de ia bou
teille elloit ii . étroite que je tic pùtjvoii ■
les en tirer; fie meantnoins ni falloir bien 1 
en avoir quelques uns; car mon forgent 

. ( il veut dirò’ fon corps ) ne me ponnet- 
toit pas de ne point manger dutout. I! 
pratiqua durant trois ans cette ahflinence 
il rigoureufe , ne mangeant que quatre ou ; 
cinq onces de pain par jour, buvant de 
l’eaü à proportion , fit ne confumant du
rant toute une année qu’une petite cruche 
d’huile,

Ti y avoit quelques unes de ics cellules p-sqc-f 
qui nhvoient point de fendîtes, & l’on 
difoit qu'il y pu fiait le Cktefmc a Ili s fans 
voir aucune lumiere. Il y crV avoir une 
au ili lî petite, qu'il ne pouVoit pas feu
lement s'y ¿tenere tout de fon long;

'Voiti ùn autre des exercices de cctp.ÿijsii* 
homme infatigable. j]-. fë jefoluf de Com 
batte le fommcil^de voir s’il le pourroit 
vaincre, ainli que luy- .melme le conta- 
depuis à. Palladc., en luy dïCmt v Ayant.- 
rdolu de vaincre le fommeil,. je pallai 
vingt jours fie vingt nuits à découvert, 
brûlé durant le jour par k  chaleur, 8c 
traili! durant la nuit par le Froid. Qi:d 
lì au bout de ce temps je ne me fuïié 
jette protntemcm dans ma cellule fit ne. 
me fullc endormi, je ferois tombéen de
faillance,1 tant mon ccrVCau s’clfoit def* 
feché. Ainfi quant à te qui me regarde, 
jky furmonre fc fommeil, mais quant à 
ce qui regarde la nature, jejuy luy ay 
cede lorfquc j ’ay reconnu Cnavair beibin,

’ U arriva une fois qü’eifant afiis icma-  ̂ ^ 
tin dans fa cellule, un confin fc mit fous ’ 
fon piò Se le piqua. Comme cela lu y 
fa libi t'beaucoup de douleur f i l  y porta, 
k  main, Sc trouvant ce moucheron en- - 
core tout rempli de foh iang, il l'écra- 
fa, 11 fit aulTitoff une rellexion ferieu- 
fc fur une choie qui paroi libi t ii peu 
importante, fit pour le punir de Ce 
qu’il s’dlbit venge luy mefme de cet 
infefte, il fc condanna à pafler 1k mois 
tout rtud dans Je marais de Steté , où 
ccs moucherons ne font pas moins 
grands que des gucfpcs, fit ont des ai
guillons fi -pénétrons, que la peau mel
me des fimglicrs n'eit pas à l'epreuve 
de leurs pîpuures. Audi ils mitent tout 
fon corps en tel état, 8c le couvrirent 
d’un fi grand nombre de pullules fie 
d'ampoules, que quelques uns cnirent 
qu’il a voit b lepre 8: lorfqubu bout 
de ce temps il revint à ià cellule , on 
ne 'pouvoir le reconnoifire qu’à la 
voix. ‘ ‘ ■ ■ ■ ;

J il y a quelques traduirions de Pal- Vlt P '• 2* 
lade, qui difent que Saint Macaire vou-^^ j1,'  ̂
lut.fouffrir ccttc peine pour éteindre la iç.p.ÿüc, * 
guerce que luy fàifoit i'efprît de forni-1- 
cation. [On a pcutcifrc eu peur que la 
mort d’un1 mouçhcrtm ne paruif pas al- 7 

■ fèz. proportionnée â une peine fi rigotl- 
reule:} . -La vìe de S. Macairc d|Egyp-Ef>;i.if,

. te dirqu’il alia s'expofer dans tç n̂â-jTn-F* 
raix aux, piquurès des; Confins , parçe- ,co?'î :1- 
qu’ayaht-excoüimunié deu¿Religieux dé 

. ïïceté ûns s’efiy.é alluré s’iis èfioiait cou- 

. pables , ; S, Maçairé ¿ ’Egypte-avoit dît 
tout haut qu’ü Te iépafefüit: dé iacom- 

V.S.Ma- mUnion ; il ie condailpa encore , psr- 
d’EeVpie cequ’il l’airnoit, ,ù pafler ‘rtoii lemanles 
< - Ê-p fans pianger que le ditmnche,1 ': ,j : ■

! '■ L i a ‘ " F;b
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* i 8 S A I N T  M  A  C  A  I  R
'Palladc remarque dès le commence- 

mmt de l’hiftoirc tic ce-Saint * qu’ayant,, 
eu une fols envie, de manger une gfape 
de ftiffo, on ,luy en apporta une, qu’onu 
venait de cueillir. Mais pour prati--> 
quer l’abftincnCc, ' &  faire von* que la .. 
charité rccherclioit non pas ce qui lu y - 
eft utile, mais ce qui le peut élire aux., 
autres, il la fit pôïccr à un ffere qu’il, 
croyoit en avoir plus befoin que luy,. .
' parcequ’il c finit incommodé* Ce frè
re fouhaitoit au(Ti beaucoup d’avoir du.- 
raifin, fie il témoigna bien de h joie eti 
le recevant : mais ce n’eilok que pour 
mieux cacher fa. fobricté. ' Car rendant1 
grâces à Dieu de la bonté du Saint » 
ruais ayant comme luv plus de foin de 
fon prochain que de fby mefme, il por
ta la grape de raiim à un autre , 'cbm- . 
me s’il n’eufl eu aucune envie d’en ’ 
nnüger. Celui-ci qui n’en avoit pas 
moins d’envie qui luy , [mais qui n a- 
voit pas au fil moins de charité,] h porta., 
encore à un autre, fie cet autre à un au- 
trCj ' de forte qu’elle fit le tour de tou
tes les cellules qui efioient difpcriées dans 
le defert, fit fort éloignées les-ünes des 
autres, 'ou au moins d’un affez grand, 
nombre, fins que pas un y voulult tou
cher , jufqu’à ce qu’çnfin le dernier qui 
la rcceut, l’envoya à S. . Macairé comme 
un prefent qui luy feroit agréable. Il re
connut que c’elîoîc la mefme grape, Se 
s’en citant encore aflirre davantage* fi en 
rcceut une extrême, joie , Se rendit grâ
ces à Dieu de, voir une telle fobricté , 
fie une il grande charité dans tous les fre- 
vus. H nevoulutpas-cncorc.mangcreet- 
tc grape, 'fie s’excita par cette rcncoit- 

■ tre à pratiquer plus que jamais les Oter-; 
cicCs de la vie Ipiritudle*

A R T I C L E .  V-

S, MaCnrrd va voir le îo??ù>eaii Jet JetiX 
magiciens Je Vharam.

N remarque de noftre Saint qu’il 
e.aa.p. W  aimoit la folîtude plus quennl au- 
4S0.U tre, 8c qu’il avoit paifé pour cela jufquc 

dans les lieux les plus reculez fie les plus 
p,48r.i inacccAlblcs du defert. ' Ce fut de cette 
Î iur.oao. manière qu’il alla jufouesà un jardin fort 

agréable, 'où cfioit le tombeau dejan- 
916,h.c. bds Se Jambres ( ou . Mambrés félon la 

vulgate latine, )  c es deux freres fi cd fi
bres pour k  magie du temps de Pharaon 
[fie de Moyfc, j fie qui s’eifoient acquis 
par là un entier crédit fur leur Prince. Il 
raconta luy mefme à Pallade l’luffoire dé 
ce voyage, [où fi y a des choies ailes 
fur prenantes.]

*• 'I l  délira d’aller s i  ce lieuibit fitnplc+
ment pour le voir, toit pour, éprouver 
suffi quels eftoiçnt les démons quiTout 1 
en garde. Car on tcUoit qu’il y en avoit 
pluiicuts 8c de très cruels, que ces maffia 
cicns avpicht comme attachez en ce lieu 
là, par.la puiflance de leur art. criminel, 
Ûmdifbit que c’efioient ces magiciens, 
qui fc trouvant fort riches, fie fort pu if- 
fans avolcnt fait baftif 'de pierres dé tail
le ce firpetbe ;monument pouf l̂éür fer-.. 
vir dc icpuiturci. "qu’ils,y ayôiçnt fiaiten-

E  D ’A  L . E X  A  N  D t  I  E,  . \
; ferrer une grande quantité d'or,faitpkq*v . 

 ̂ " .ter un parc rempli de toutes fortes d’ar-.-;
yît.p.U. bres 'd ’excellais fruits, :]£c de tout ce'; 
c'15Jt,*r ,. qunepouvoit.rendreplusagreablejafjjt...' 
î'LaiÎ'C' ; ¿ire un tTCS puits, ('car il y  a de . 
p i 5 . d . CEt cct endroit,) tout cek dans l’î* : 

magination qu’aprés leur mott ils pafie-. ‘ 
fuient en ce jardin une vic.delicicufe aïû- . 
fi que dans un paradis tmeftre.

Or comme le forviteur de Dieu ne û- 1 
voit pas le chemin pour y.aller , fi tra- 
Veriâ tout le defert. de mefme que les pi-,. 
lûtes traverfent les mûrs en foirant le 
cours des affres j 8c prenant quelques tu
feaux, il en plantoir un à chaque mille 
qu’il faifoit, afin qu’ils luy pu fient fèrvir 
de marques pour retourner par où fi e- 1 

*■  ffoit allé. 'Ayant ainfi polie en neuf jours . 
toute cette vafte folitude, fie fe trouvant 
à l’entrée de k nuit à un mille du jardin ’ 
ou environ, il dormit un peu, AÎors lc. 
demon cet ennemi irréconciliable de ceux .. 
qui combatcntfous les enfeignes de J, C, 
ne s'endormant pas , raiîëmbk tous les . . 
rofoaux dont fi avoit marqué ibn che-, 
inin, les mit liez enfemble auprès de k  
teffe du Saint durant qu'fi dormoit, fie. 
s'en alla. Le Saint les appcrccut à fon ré
veil , 8c Dieu le permit peuteffre pour c- 
prouver davantage fa foy, afin qu’au lieu . 
de mettre fon elperancc en ces rdieauX, 
il ne la mîif qu’en ià feule grâce, quidu- 
rànt quarante ans entiers a conduit les en- 
fans d'iffael dans cette terrible folitude a- 
vec onc colonne de nuée.

p.piy*®. * Dès qu’il approcha feulement du jar
din, il en ibrritjufques àyodctUonsfous 
differentes figures. Les uns crioient, 
les autres fàutoient, les autres grinçaient 
les dents avec un grand bruit, £c quel- "

, ques uns en volant ainiî que des' corbe
aux, venoient Comme pour luy déchirer 

 ̂ le viiàgc, £c luy difoient ; A qui en ri 
veux tu, Macaïrc? Pourquoi tentes tu “  
les moines, [8c les portes tu'à entre- 
prendre toujours de nouvelles chofes?] “

, Pourquoi viens ru ici nous chercher f “ 
h* '  Avons nous fait tort à quelques uns ** 

de tes frères ? Tn occupes déjà avec “  
tes femblablcs les deferts qüi nous ap- u 
partenoient , 8t tu en as chafie nos lrt 
compagnons. Qu’avons nous de cotn- ,c 
tnun avec toy ? Pourquoi entreprens “  ■ 
tu fur ce qui nous appartient? Putfque (t 
tu fais profeffion d’effre folitaire, con- ri 
tente toy de ta folitude. Ccnx qui “  
ont baflice lieu-ci, nous en ont mis “  
en poiïëffîon : Quel droit as tu donc “  
d y habiter ? Pourquoi veux tu entrer “ 
en un lieu où jamais homme, vivant K 
n’eft entré depuis que nous y avons fait M 
les funérailles des deux freres qui l’ont " 
bafti?

’ Les démons ayant fait.plufieurs fem- 
bkbles efforts pour troubler le Saint,. il 
leur répondit : Je ne veux qu’entrer 
8c voir ce lieu-cii 8c puis je m’en re-  ̂
tournerai; Promets-je nous donc en' “  
ta confdence,: lui dirent-ils.- Le Saint 
leur répondit : Je ferai ce que je vous 

, ay "dit ; 8tils diïpamrent à l'heure tnef- “ 
vit.P,U. mè. 'Quelques editipiis ktines ajou1-1 u.

-ttht, que comme fi entroit dans le jar- 
.p.SÎBfi.i,- ‘fiable avec une épee hue d la.

, ; . main,. Vint à. fa rencontre, Sc lemena-' 
-- . ça j futqaoi le bienheureux h'kcaire luy

dit



dït-vTü viens Contre moy avec l’épée, 
fie moy j'entrerai en lice- contre toy “ 
aumoirt du Seîgheür'des armées,- pour (t 
cohlbatrù en qualité de foïdat du Dieu ** 
d'iiïael, 'Ëftant entré, il coniidera tou- Laur.p. 
tes chofcs, fie vit entre autres un Jcansi^e: 
de cuivre.que le temps avoîtà demi man+ 
g c , pendu au puits avec une chaîne de 
ter. des grenades qui ettoient creuics de
dans pcrcequ'cilcs avoient efté dcfièchces 
par icioleil, 'fit ptufieUrs vaiileaux d’orVît.P.p. 
qui avoient cité confacrcz aux de-?51-1!?515' 
rnôns, '

[ C'eiTiâns doute ce mcfmc liOu dede- 
lices1 dont parle Rufin,] 'puifqu’il ditfi-c.ip,p. 
qu’oti tcnoit qu’il avoir ctté planté 
les mefmes magiciens : fie neanmoins il 
dit que S. Macnïré y trouva deux iolito 
res, [cû qui .ne s’acCùrde pas avec ce que 
les démons diibient. fclon PaJbde, que 
perfonne n’y ettoit encore Cotre.] Rufin 
ajoute que S.-Macaireayant prie ces deux 
folitaircs de trouver bon qu’il en amenait 
d’autrCs pour habiter en cclicu là, dau- 
tant .qu’il eitoit fort agréable fie Fort a- 1
bondant en toutes les choies neceffitires 
ù la vie ; ils luy répondirent qu’il n'c- 
ttoit pas à propos d’y en amener beau
coup , de crainte qu’en traversant le de- 
fert ils ne tu fient trompât p3r les dé
mons qui y cfloicnt en grand nombre, 
ou attaquez des monfîres fit des bettes 
farouches, dont il ettoit très difficile à 
ceux qui n’y eftüiait pas accoutumez, 
de fur monter les artifices fit les ef
forts,

1 Le Saint fortit de cù lieu fans aucune P- 
crainte, fie s’en retourna -dans fa cellule,5 * 
où il n’arriva qu’au bout de vingt jours.
Le pain St l’eau qü'il avoir porte lui ayant 
manqué CU chemin, il ic trouva réduit 
à une grande ncccffité. Car durant un 
ft long cipacç de temps, qü’il ettoit obli
gé de marcher dans le dcicrc, il ne man
gea prcfqoc point, Ï1 fut mcfmc tenté 
d’impatience, comme la fuite Fit voir,
Mais comme il cftoir près de tomber 
[ou de foiblellc ou dans quelque impa
tience,] il appcrceut une perfonne qui 
patoifloit ettre une fille vctuc d’une ro
be de fin fort délié , laquelle tenoit en 
fes mains un vaiè dont il decoüloit de 
l’eau. Il raportoit Juy mefme que cette 
peribnne ne luy paroittoît éloignée que 
d’enVÎron la longueur d’une ttade ( ou 
i xy pas ) St que neanmoins durant trois 
jours qu’il marcha- pour l’atteindre , U 
ne put l’ipprochcr , fit la vit toujours 
dans la mefme dittance, [comme dans 
les ceremonies Où l’on marche d’un pas 
égal;] fit cependant il fcmbloit! qu’elle 
ne bougeoir, fit l’inviroit mcfmc à boi
re. Apres avoir fupporté courageufè- 
ment un fi grand travail par l’efperance 
de defalterer fa foif , il vit une grande 
troupe dè 'vaches fauvages , ['car il y en 
nvo.it quantité en ces lieux là, ) dont une 
qui avoit un petit, & dcqüi le pis de- 
gouttoit dé lait , , s’arrefta vis à vis de 
luy. Il s’en approcha, fiefe raflafia de 
fon lait',' 'fit quelques yditions latinesVioP.l,S. 
difent qu’il entendit une voix qui ice-l6-P‘ 
luy commanda,; a Je farîsfis aînfi à m o n ^ l^ 'P * 
btfoin , difoit le Saint1, 8c' Diçu d Laubp, 
pour augmenter encûtefcs -faveurs , fit 918.1. 
faire ■- eucorè. mieux ' donnoittre à un .

S A I N. T  M A c A I R H
-homme foible fit miferahk comme je 
fuis , la confiance que l’on doit avoir 
en fon fecours., commanda à , cette 
bette de me finvre jufqu’cn ma cellule ¡ ■ 
a quoy elle obeït , fit me nourrit tou
jours de fon lait, fans permettre à fon 
petit de latetter.

be Saint, dit Rufin , effant rq- 
tourné vers fes frères, fit leur ayant ™ Ppi 
raportc quelles dïoietit les commodi-+8LÉi. 
tcz du lieu qu’il avoit vu , plullcurs 
des jeunes deliroient avec, ardeur de s’y 
en'aller avec luy. Mais les autres Pe
res les en détournèrent par un confèîl 
plus ûlutaîre , en leur difaint ; S’il 
eft jray . comme c’eft la. commune 0- 
pitiion , que ce lieu a etté fuit par jan- 
nés fit Mambíes , ,0003 n’en devons 
croire autre ebofe finqn que c’ett.un- 
démon, lequel s’eu veut fèrvir pour 
nous tromper fit poür nous pei'dre. Car 
s’il ctt suffi fertile, en-toutes choies , 
fit au (h délicieux comme on nous l’af- 
fure , que devons nous cfpcrér dans 
les fiéclcs à venir-, fi nous j6uiilbrt$ 
des ici bas de tant de commodités fie 
de nlaifirs? Par ces paroles fie autres 
fcmohbles , ils réprimèrent l’ardeur de 
ces jeûnes fbHraires.

D* A L E  X A U B R I E. ^

A R T I C L E  V I.

$. Mucatre fum.mite les tentations du dé
mon 1 veut dupliquer unique- 

ment et Dieu.

' O m li X S- Macaire avoit reccu de t.aur.c. i 0, 
Dieu une grâce très particulièrep.^i.b,c. 

pour c ha (1er les cfprits impurs des corps 
qu’ils pollèdoietu . il fe trouva un jour 
inquiété par des penfées de vanité, qui 
tendoient ù le Faire fortir de fa ccllu.e, 
fie le portoientfous un honnefte prétexte 
fie par des raifonsfpccicufes ¿aller à Ko- 
nic pour y exercer la charité envers les 
malades qui avaient befom de ion fecours.
Après avoir rditté longtemps àcetrc ten
tation, comme il vit qu’elle ne s’appai- 
foic point, ïc qu’au contraire fon cfpric 
ettoit toujours agité de plus en plus par 
ces penfées qui le prettbient de quitter ,ià 
folitude; alors fc couchant par terre fur 
le fenil de la porte delà cellule, il étendit 
fes piez audenors, dilùnt aux dénions dd 
vanité qui le tourmenroient : Entraînez “ 
moy ficarrachcz moy d’ici, fi vous pou- "  
vcz ! car je n'en partirai point de moy “  
mcfmc. Que fi vous pouvez m’entrai- t( 
ncr, j ’irai où veus voulez me perfiia- u 
der d’aller. Mais je vous protette que 
je demeurerai juiqu'au ibir en l’état où <c 
je fuis, fi Vous .ne m'enlevez par force, "  
fie fi vous ne pouvez le faire, je n'ecpu- tr 

■ tarai point toutes Vos.fuggettions. Il “ 
demeura. ainfi ju/ques après le iolcil 
cotiché , fans que les démons le püf- 
fent faire branler, fie alors il fc leva,

'Lùrfqûela nuit fut venue,les demons d. 
recomthcùcerent ù le tenter avec beau
coup dc'violcncè: fie alors il prb-un pa
nier qui : contcnoit deux boittèaux , Sc 
l’emplit de fable, püi? l’ayant chargé fur 
fest épaules, il marcha, eu cet état tout au . 
travers du defert. Théo febefu m dm m é

L : J Cot- - '



Ijb  S A I N y  M' A Ç A;
■ Cofmctot qui eftoit originaire d’Antio- 

», che, l’Ayant rencontre, luy die : Que 
portez vous là* mon Tfere? déchargez 

. o Vous fur rooy de‘ ce fofdcau ,■ k  ne 
y, vous toumnenrez pas davantage. Il lui 
y, répondît; Je tourmente celui qui me 
„  tourmente. & qui me voyant fl làfclic 
„  &  fi pardieux, me veut perfeader 
yt d’entreprendre de longs: voyages. 
Ayant donc ainfi marche longtemps,
St. l’on corps citant tout brifé k  tdtit 
frotffe, il s'en retourna dans fa cellule, 

t.tj-p- "Il cmployoit fon temps partie à Japrie- 
&37J* j-c qu’il rcnouvclloit cent fois le jour», 

partie à travailler de fes mains pduravoir 
de quoy vivre, k  partie à donner à ceux 
qui le venoient voir lés avis k  les îfl- 
ftruitions qu’il lcur: devoir. 11 trouvoit 
la pah de fa confdence dans cette nia- 
nicic de vivre: k  s’tl'en voyort d’autres 
qui fi/Tcnt quelque chofe de plus, com
me il yen avoit qui faifoient trois-cebt? 
&  rricfme fept*cents oraifons par jour, 
cela ne luy caufoir aucun mouvement de 
trouble ni de jaloülie, [Et en effet il les 
autres fembloient le furpaficr pAr le 
nombre de ictus oraifons, la ferveur 
des tiennes recbmpenlbit bien ce. de
faut J

c.iS'.p. '  Paüadc raportc nue cet homme qui 
5-9* '̂d-c-Jcnibloic dire impaiTiblc luy avoit dit une 

fois: Après avoir cxa&cmcm accompli 
toutes les pratiques de la vie foÜtaire k  
rcügicuic que j'avois voulu entreprendre,

' il me vint un autre défit1 purement fpiri- 
tuel, qui fut de mettre feulement durant 
cinq jours mob efprit en telle afiietteque 
rien ne le pull feparer de Dieu, k  ,qu’il 
n'euft point d'autre penfee que (fe luy beul:
Je fermai enfuitc ma cellule & la clôtu
re qui citoft devant.afin de n’cftre point 
obligé de répondre à qui que ce fuit, 3c 

. me tenant debout, je commentai fur les 
huit heures du matin à dire à mon ame ;
„  Prens garde à ne defeendre point du 
„  ciel : Tu as les Anges, les Arcanges,
*, les Chérubins, les .Séraphins , k  tou- 
„ tes les Puifüuccs celeilcs : Tu as ton 
j, Dieu orateur de toutes choies. N ’eu 
„  parts donc point, ne defeens point au- 
„  defibus des deux s k  ne te lai île point 

1 „  aller à des penfées bafles k  tcrrefltes. 
Ayant balle de kl forte deux jours k  deux 
nuits, le demoù en conccut une télle ra
ge , qu’il vint comme une flamme de 
feu, &  brûla tout ce qui eftoit dans ma 
cellule > k  mefmc la natte de jonc fur 
laquelle j’efiois debout, en telle forte que 
je  croyois brûler moy rnefme ; Ce qui 

, yn’ayant enfin donné de la crainte, jcme
defiflai le troifiemc jour de la refolution 
que j'avois priiè, ne pouvant davantage 
tenir ma penfée dans cette par faite union, 
k  je defeendis dan? la conlideration des 
chofes dii mondé , Dieu lè permettant 
peoteftre ainfi, depeur que; je ne'm ’en- 
fîàflè de Vanité, ■ ]| ■

A R T  I C L E  VI I .

S, Mjcfth'e -veti l'état Je Cmx qui frient. 
; 1 . on qui communient:

V ^ E lA  qui l’avoient appris de-fa pro-1 
¿¡Sili .V ^  prcbouché,«portaientque ledi*-*

I l  É j D’A L E X A N D R î Ë;
: blc vint une fois frnper à. la pone dé & 

- ■ [,y  cellule, k  luy dit: Lever, vous, Abbp 
j i  Macaire,1 afin que nous.allions aveefes 

frères faire les prière? de la nuit. -Le
■ r_i ■ Saint, que la grâce.de Dieu rempliftôit

de telle forte qu’il ne pouvoitefhe trom
pé, connut auibtoft l’artifice du demon, 
o k  lu y dit.; O efprit de menfonge & 

 ̂ ennemi de la vérité , qu’y a t-il dd 
„  cofnmun entre toy & cette afiemblée 
„  de Saints? Ignores tu donc, 6 Macai- 

-■ „  re, luy répondit ledemony qu’il nefe
' i} fait point d'affembléede folitaires dans 
j, laquelle nous rte nous trouvions? Viens 
„  feulement &  tu y verras de nos ceu- 
„  vrCs. Efprit impur, repartit le Saint, 
i, le Seigneur veuille te dompter par fà 
„  puiilancfi.

'  S'citant enfuite mis en prières, il dc- 
, manda à Dieu de luy filtre connoiilrc fi 

ce donc le demOn fe vantait eftoit vérita
ble: Puis il alla à l’afiètïiblée où les freres 
Faifolcnt l’office durant la. nuit ; k  la fe 
mettant encore en prières, il demanda 
de nouveau à Dieu de luy taire coiinoî- 
itre fi ce que le demûn luy avoit- dit c-* 
doit'véritable, Auilïtolf il vit dans tou
te l’eglife comme de petit? en fans Ethio
piens extrêmement laids, qui couroient 
de tous collez, k  alloicnt fi vide qu’il 
fembloit qu’ils euftènt des ailes. Or la 
coutume des folitaïres eftoit que tous les 
frères ellant af&s, il y en avoit un qui ré
citait un pfeaume, k  les autres,l’ecou- 
toient, ou répondoient A chaque verfer. 
Ces petits Ethiopiens courant donc deçà 
&  delà faifoient diverfes malices à tous 
ceux qui citaient allls. Iis fertnoient les 
paupières de quelques uns, k  ils s’endor- 
moient aulfitoft: Ils mettaient les doits 
dans la bouche de quelques autres, k  ils 
les faifoient bailler,- Er lors rnefme que 
le pfeaume eflant achevé ce s ioliraires fe 
proftemoient en terre pour faire oraifou, 
ils ne laiflbient pas’ de courir à l’entour 
d’eux, paroiiîànt à l’un fous la figure d’u
ne femme, à un autre comme railiflant 
quelque maifon, à un autre comme por
tant quelque chofe, k  ainfi à d’autres en 
d’autres maniérés; ce qui faifoit que ces 
folltaires durant leurs prières rouloicnt 
dans leurs imaginations k  dansleurs pen
fées tout ce que les démons leur repre- 
fentoient comme en fe jouant. Il y en 
avoît neanmoins quelques uns qui com
me par je ne fçay quelle force i u per leur e 
les repou fibient de telle forte lorfqu’ils 
les voüloient ainfi tromper , qu’ils tom- 
hoient par terre, k  n‘c pouvaient apres 
cela ni demeura1 debout , ni fculemeot 
paffer auprès d’eux, au lieu qu’au con
traire ils marchoient fur la telle k  furie 
dos de quelques autres des freres, 3c fe 
moquoient d’eux parcequ’ils n’eftoieutpas 
attentifs à leur oraifon,. '

Ibid* .' S. Macaire[ayant vu cela jetta de 
.profonds foupirs, & fondant en larmes 
„ en la prefençe de Dieu,il luy dit; Rc- 
„  gardez , Seigneur , de quelle forte le 
„  demon nous tend des piçgcs. Parlez , 
„ .s ’il.vous plaifi:, d’une voix.tonnante>

; „  k  faites luy fentïr les effets dè voflre
1 „  jufte çolere. Levez vous, mon Dieu,

■; ,, afin que vos ennemis foient difilpez k  
... - s’enfuient devant voftrer face, puifqùe

. - : . ' , - ' - voi



: S A I N  T M A C A I R. Ë '
"b.Vouŝ  Voyez comment ils rémpUiîcüt.
,j nos âmes d’illufions.. ‘ l ' ■ t - ,

1 ■ LoffOue la prière fut finies ■ le. Saint WiL f 
pour approfondir davantage ce au1!! avait 
vti i (le apptücr en particulier, l‘un apres 
l’autre tous ceux des .frères ' dqui il a-pt^S*,!. 
voit remarqué que le.démon s’ciloit ap- 
paru fous diveriês fondes 6c er> diverfes j
manières pour les tromper 6c pour les 
furprcüdrcj 6c.il leur demanda (i durant J
leur oratfon ils aVoient eu quelque pen
sée ou de bailiment., ou de.voyage, on 
d’autres.chrtfes, félon ce qui il ùVqit.rc- 1
connu que les demçns les leur avoiçilt 
réprefciitées, Chacun d’eux luy avouant 
quc'ccla s’eftoit pafle do la forte, il con
nut que toutes ces pdnlées vaines Si ¡OU- ■ !
tileS que I on a durant l ’office Si dans b [
prière, arrivent par l’îllulion des démons, L
&  que ccs Ethiopiens il affreux &t fi dif
formes. font repouflêz par ceux qui veil
lent avec grand foin fur eux mcfmcs, 
pareequ’une ame unie à Dieu, qui danslc 
temps de l’oraifon a une attention parti- 
culicrc vers luy, ne peut fou (Trir que rien 

. d ’étranger ni rien d’inutile entre dans cl- 1
le, pour la diftrairc £c ]a troubler.

’ Le Saint ajoütoit une antre choicen- 
corc plus étrange, [fie c’cftôit fins doute 
dans u mefmc occafion,] quiefVquclorf- 
que les foliriîres approchoient de la lain- 
te commuoion . Ec étendoient la main 
pour lii recevoir, les démons ions la fi
gure de ces petits Ethiopiens prcvenolcnt 
le Preitre, 8; donnoient à quelques uns 
des charbons au lieu du Corps [ucnoftrç 
Seigneur,] qui parodiant auxaififlans c- 
frre receu par eux des mains du Frcftre, 
s’en rctounioit à l’autel : 6c qu’au contrai
re il y en avdit d’autfes qui citant foute-  ̂
nus par leurs bonnes allions , lorfqü’ils 
tendoient la main vers l’autel pour rece
voir ce incrément, mcttoïent ul fuite les 
démons , qui s’en alloicnr avec grande 
Cralute, pareequ’un Ange du ciel qui sf- 
fiftoit le Kefirc àfautel.mcttoic là main 
fur la ficnne lorfqu’il adminiftrüït ce fa- 
crcmcnt. Depuis ce temps Dieu CoUtb 
nua toujours à füvorifer leSiiutde lagm- 
ce de connoiftre quand les freres faifoierlt 
la pricre de h nuit, ou lotfqü’ils chon- 
toient des pfeaumes, ou dans le temps 
de leur oraifon, les dillrâétions qui leur 
arr¡voientpar l’Ulufion des démons, fie ‘ ; 
l ’indignité ou le merirc deceuxqui s'ap
prochaient dé fautel. ‘ 11 contoit pap- 

Nosea.ticnlicrcment que 'Morfqu’il adminiitroit p,?
la faintc communion, il avoir remarqué Soldaî :, 
que ce n'eftoit jamais luy qui donnoit7-?^®1, 
l ’hoftie iàcrce à: un.folitaire très parfait^ 
nommé Marc, mais que c’eftoit toujours 
un-Ange dont 11 voyoît feulement le poi
gnet 8c la main qui la prenait à l’autel Sc 

v.'t.Ma-& luy donnoit, [Nous avons vu ''' autre- 
ca*re part la rencontre dés deux Màcairesavec.
**’Eiyp- deux capitaines., dont l ’un ië convertit 
ïe i8 ’ fur uqe. parole' de celui d’Alexandrie,] f

A R T I C L E  V i l l e

Dts miratJts de., S„ Matahs : Ü agit &  
fiujfre par. la Write.

'T  .’Histoire ecclefiaftiqüe noug affurCLaudc.io. 
L  que les deux SS. Macaifcs n’cfloient p.ÿM-h

B V A  L  H x  A  N  D  R I I  zyt
( - Pis. moins égaux pour les couvres de

:k' toy, ' Se'poür Ics gtaces miraculoi,Vît.P.ljî 
fes dont Dieu les ftvorifoit , qüe" pourc>l8-p*

I les autres ddhs. qui'Ont rendu leur nom 47?,a’
fi célébré ;, ' qu’ils“ cxcèlloieht l ’un.

■ l’autre dans la tonhoifiancé’ des fcerqtsf,“ /'
Jdc Dieu, dans le pouvoir qühls aVoidit^.qsni, 
de fe rendre terribles nux- démons , dc 1.3,c.ivr< 
guérir Ici màfrdiesfi" Scde toc.toutes 

,-iortes dc prodiges. '[Aififi' pbifqGe les -‘ ,L' f '"  
miracles les plus ordinaires de celui d ’E- 
gypré choient de faite parler.iês morts, 
il efi aile de juger qüc ce qùé nous a- 
vons aujourd’hui de miracles- de celui 
d’Alexandrie , U’cfl; rien :éu' prix des 
merveilles que Dieu ü opérées par luy.]

f On lüy attribue furtout ; une vertu LauCc,«, 
; extraordinaire pour délivrer les pofiçdezfp.j^.e, 
fi; ce fut, comme nous; avons- dit; ce ; 
qui donna matière au demondc ie ten
ter d'aller à Rome/ f On prétend quep.S3°'t. 
le nombre de ceux' qu’il délivra elloit 
fi grand, qu’il efioit fort difficile de Je 
conter, [P^efqUc tout ce que nous la
vons dé (es miracles cil du temps, que 

■ Palladc dcmeüroit avec luy, c’eft à'di
re des trois dernières années de fa \fic( 
fi; nous ne dirons’ prefcntcmcht que ce 
qué Rufin en. marque dans ■ loir hifiof - 
rc eccleliâfiiqué, comme arrivé'avant U 
pericoition que Valais fit i  luy &' aut 
autres folitaircs en l’an $j6, 1] y par
le en general de S. Macalrc iàns dire 
duquel;'] 1 Mais dans fdn hifroirc desVit.PJ», 
folitaires,aprcs avoir parlé de celui d’A-^S'P- 
lexandrie, ¡1 dit que l’on eif raportoit481"1'' 
encore beaucoup d’autres mprveilles . dont 
il y en avoit quelques unes d’iniêféeî 
dans l’onzième livre dé l’hifioiré ecclé- 

NuT£ î-jiartiqUC( [v outre que l'un des miracles 
1 qu’il raporre fe trpUve attribué par d’au

tres à Saint Macalrc d’Alexandrie, quoi- 7' ' ;
que pCutchte il nè foît d’aucuii1 des Ma- ' ' '
caircs,]

1 Ce Saint, dit Rufin, avoit fa cellq-Ruf.l,i.t. 
le auprès de la caverne d’une lionne, 
d’üii cette belle cfiant un jour fortie a- 
vec fes petits lionceaux, elle les appor
ta aux picz du Saint. Il reconnut qu’ils 
choient aveugles, 6c que .la lionne les 
luy amenoit afin qu’il leur rcndîfr h 
vue. Il ÎC mit en priere .pour ileman- - 
der i Dieu cette grâce, ÎC l’ayant ob- 

< tenue, h lionne s en retourna à fa ca
verne fume de fes lionceaux. El e re
vint avec eux peu de temps après , ap
portant :au Saint tomme pour recon- 
noiffimee de la grâce qu’elle avoitreccuc, 
les toifdns de plulîeurs brebis qu'elle a- 
voit egorgées j 5c apres aVoin mis- les 
toifons à kl porte du faint vieillard ; el
le s’en alla. 1 On raporte 1 ou b mcl- Lauf.c.io. 
me hiftoire on une fumbbblc.d'un ay- P^î'-Sî7* 
tre Iblitaire nomme M arc; fie on ajou
te qu’uhç peau dé brebi apportée ïf ;ct 
Saint par la bche; :ayant 'cfié1 donnée à 
S, Athanafe, elle pafià de luy^à S. Ma-' J v 
caire; 8t qü'il en fit prefent à Mebnic 
l ’ayeulc; [qui vint Viiitér ies-lbltcfires 
d’Egypte en.fan 367. .Nous: avons dit 
que] ''Rufin Vînt aufifr voir S. .Macaht Hifr.çp. 
[en l’an 374.] - - lî  P-̂ Jï*

a Pcü de tempsavant lapefieSutîon que“ 1̂111"^1, 
Valens fit aux folitatres [end'an 371s ,J un̂ j ’ u 
homme qui eftoit aveugle pria .qu’pu 
menait- à laxellnle dq: Saint , qui efloitp.178.

trois



trois journées avant dans le deftrt:. [cela 
ü -_ . . ïcmble marquer le defert deSceté.] 'O n - .j 

l’y conduiiit avec beaucoup de peine &  |
de fatigue} & quand il y lut arrivé il fe 
trouva.que le Saint n*y eftoitpas. Sa dou
leur tut extrême, & il eftoit inconfola- 
ble d'avoir pris tant de peine fie de ne 

, pouvoir recevoir la gnenion qu'il défi- 
— rott fi ardemment. Enfin neanmoins a- 

puyÿti- nirné par ¡a ferveur de la f o y f i  dit à 
j ceux qui l’avoient amené; Mettez moy, 

je vous prie, contre l’endroit de la mu- -
raille où k  fiint vieillard aaccoutuméde 
coucher. Quand on l’y eut conduit, „il ;

..prit un peu delà terre dont la muraille 
„efioit eûduitCjÎ1 demanda del’eau du puits 

■ 'dont le Saint bu voir, 8c delaput : ccttc 
eau dans le aeux dc la main,i] en fitun 

. mortier dont il frôta Tes yeux, St puis il .
, les nettoya avec la mefine eau , St aufli- 
.toft il recouvra h vue, 8c s'en, retourna 
ta  fit maïibn, lins avoir beibin de per- 

, Tonne pour le conduire. Mais il ne vou-* 
lut pas faire comme ces lépreux dont J.

L C. blafme l’ingratitude dans l’Evangile, il 
revint avec toute fa Famille [trouver le 

’ .Saint,J -rendit grâces à Dieu, St racon- 
. ta tout ce qui s’eftoît paflë* .

,̂178.179* * Feu de temps donc apres ce miracle,
[St, comme noos croyons, à la fin de 37^, 
ou en 3 7 6 , les deux Macaircs St quelques 
autres iblitaires v furent bannis à la iollici- V.S.M»-' 
tation deLuce Evefque d’Alexandrie pour 
les Ariens, en une ifle de payeris ; qui ^ 
ayant aufiitoft efié convertis par les in- 
ftruélions St par les miracles de ces Saints 
on fut contraint de les rappcllcr.

Ce fut vers ce mefme temps, 8e fut 
la fin de 375, qu’Apollinaire fit fdiîfme 
ouvertement contre l’Eglfiè j f/ ce qui v./éîA- 
caufi beaucoup de trouble. Les moines ppUina- 

c, de Nitrie firent paroiftre leur zeie en cet- Aitevs 
a.p.160. te rencontre, s’il n’y a faute dans Facun- 10* 

dus ' 8c ils écrivirent contre Apollinai
re aux Evefqucs d’Egypte bannis en Pa- 
Jeitine par Valons..

A R T I C L E  IX.
TaUadc eji Jifciple de S. AistCüirt, &  t(* 

mum de divers miracles,

Lauflc î', #t  ’An 391,  ̂Pailade depuis Evefque
d’Helcnoplc en Birhymc, eibrnt paf- cairé 

fié du deiert de Nitrie dans les Cellules, d'E ŷp- 
j  demeura trois ans fous la conduite de te 5 
nofîre Saint, qui eftoit alors Prefire de 
ce lieu, où il vivoit dans le repos [de fi 
fblitudc.] Ce fut là que Pailade s'inftrui- 
fit des merveilles défit vie, partie parce 
qu’il en vit luy mefine, partie par ce qu’il 
en apprit de ceux qui avoient toujours 
vécu avec le Saint, ou de divers autres,

. [partie de ce que le Saint mefme luy en 
conta: Et nous'voyons que prefqûe tout 
ce qu’il en raporte , céft ce qu’il avoir 
vu, ou ce que S. Macaire luy a voit, dit.] 

ÿ.gjû, i.b. ' Efhnt, dit-il, un jour allé voir cet 
homme fi fpïrituei, je trouvai hors delà 
cellule un Prefire d’un boürg qui avoit 
toute la teite tellement mangée d’un can
cer , qu’on hiy voyoit déjà tout le crâne, 
découvert. Il venoit pour eftre, guérij 
mais le Saint n’avoir pis feulement vpu- 

 ̂, lu luy parier, Surquoi je  luidis : Ayei 
„ „  campa mon de ce mifetable , Si au 

„  moins rendez luy réponfe.:. U eft indir

S A I N T  M a  c  A i  R
:-i» gne d’eibe, guéri de ce mal » me ré- 
,» pondit-il, 8c Dieü lelüyacnvoyépour 

.à, " ;i, lë punir.' Qué 'fi .vous defirez qu’il ioit 
:,t guéri, faites le donc refoudre à s’ab-

ftenir tonte fi vie.de b célébration des
- ■ V, : 1, Myfteres, Pourquoi, je vous prie, 

„  luy repartis-je? Parce, me répliqua t_ 
„  il, qu'il celebre après efire tombé en 
,, fornication, 8c c’efi pour cela que Dieu 

Je cha (lie. Mais fi par la crainte de 
à, l’oflènfer il s’abftient d’une fortíhoti 
„  qu’il u’auroit pas eu ia hardiefiè de fin- 
,, re [eu céÇ état] s’il n’eufi. roeprife fi 
î, juûice, Dieu le guérira.

b. .. ’  Pailade raporta cette réponfe à ce-pau
vre malheureux, qui luy promit avec Jir- 

. .ment de ne faire de ia vie aucune des 
■ . fondions du facerdoce. Alors le Saint

» ie reccut , St k y  dit: Croyez vous 
4, qu’il y ait Un Dieû auquel rien ne peut 
„  efire caché ? Je le croy, mon Pere, 
», répondit-il: Vous voyez,ajoutalcSaint, 
», qu’ii n’a pas efié en voftre pouvoir de 

„  le tromper: ' Je l’avoue, répliqua t-it 
■ *, Si vous connoitfez donc la grandeur de 
„  voftre peché, continua ce bienheureux 
„  homme, 8c que c’eftparun jufte cha- 

, - „  (liment que Dieu vous a envoyé cette 
p maladie, corrigez vous donc à l’avenir, 
„  Enûiitc de .ces paroles le Pteftre Con- 
„ fefla fon peché, 8c promit de n’y re* 
,• tomber jamais, St de ne dire jamais b 
t. Méfie, mais de vivre comme un laï- 
„  que. Le Saintle voyant en cette dif- 
poiition, luy impoià les mains, gc peu 
jours apres il fut guéri, les cheveux luy 
revinrent, & il retourna en fa maïibn en 
glorifiant Dieu, £c rendant de grandesa- 
ctïoos de graces à Jbn ibrviteur.

P*9 3J'e‘ * Dû jour que Pailade-eftoit a tecle
Saint, on luy amena delà viiledeTbef- 
ialonique en Macédoine une fille de fort 
bonne maifon &  fort rithe, qui depuis 
plufieurs années eftoit makded’une gran
de paralyfie. Éftant touché de Compal- 
fion de la voir étendue p r  terre devant 
là cellule, il l’oignit durant vingt jours 
de lès propres mains avec de l’huile bé
nie , Sc pria fins ccife pour elle dans fon 
cœur r puis b renvoya parfaitement gué
rie en fa maifon, où elle retourna à pie4 
&  fit enfuite de guindes aumofhes aux 
folitaires.

p.9fi.a.b, ’ On luy1 amena encore en ma prefen- 
ce, dit Pailade, un enfant tourmenté du 
malin efprit. II iuy mit la main droite 
fur b tefte 8c b gauche fur le cœur, Sc 
ne ceflà point de prier jüfqu’à ce qu’iiic 
vit elevé en l’air, auffi enflé que feroit u- 
lle peau de bouc, tout en feu, &  extraor
dinairement pefant. Alors tont d’un coup 
l’enfânt faifint un grand cri, jettadel'eau 
par tous les organes des fens, 8c revint 
au mefme état qu’il eftoit auparavant. If 
le frota èrtfuite avec de l’huile fainte, ver- 
fa fur luy de l’eatt bénite j &  l’ayant'ain- 
fi guéti, il leiremit cntrelesmaiasdefon 
pere, & luy ordonna de ne luy point laifler 

. manger de viande ni boire de vin durant 
■ ■ !- quarante jours entiers.

¡».718,a,b. 1 Un jour comme cet excellent hom
me travailloit à faire un puits pour lefon-, 
hgement des freres, en un lieci où il y 

f avoit des joncs 8c des brouffiilles, il fut
c; mbtdupar un afpic, dont chacun içajf 

. combien le venin ëft pénétrant fit tnor^
' tek

È ;Î)‘A L E X A N D K, I Ë. .



S A  I; N -  T  M  A  C  A  I  R  E
;teh Àlorï prenant ivcc fo  deux . njùitis 
jes;deux coflei du goiier de cet'aniima)*' 
i, il ]c déchira en pièces enlûydifanriMon 
„ Dieu ne t’ayaqr. point envoyé, cdm- 

.,/ rticnt as tu Ja, iyltdiciTe devenir à moy?

' A R . T . 1 0 L E  X.

Ballade &• faut c foi fait eut S, Mac a ire : 
jdttjim de Valent.

'n A L tA n c fe trouvant une fois dans u- l'îiiCe.ao. | 
;X. ne grande peine d’cfpric, alla trou- P’S'Î**^’ \ 
j> ver ce Saint, Se luy dit: .Que doîs-jc 
„  faire, mon Pçrc , dans l'accablement 
,, où je me rencontre de ccs fâiChcüfcs 
,, pcùiëçs qui ¡ne dtfent: Tu n'avanccs 
« ■ point dans la vertu , retire toy ? Il lüy 
v répondit: Dites à ces m Cuvai les p'en- 
„  iccs: je  garde les murailles-de ma cd- 
,i Iule pour l'amour de j .  C, [$c je m’en 
„ contenté]

' 11 y avoit alors parmi les folitaircs un 
pomme Va le ns, i’ajcftin de nation ¡k Co- 
Vint bien d’eiprit , puifquc S, faul attribue à 
ccuxdcCofinthclcyiccde la préemption.
Ce Valais.e fient venu dans la latitude .de
meura quelques années avec nous, dit Pal- 
lade, ik pratiqua les plus grandes' aufteri- 
tet- Mais ce comble de vertus auquel il 
"fembloit eflVc arrivé, fitquc tombant dans 
les pieges du dçrtiort de la vanité, il mon
ta ju (qu’au comble de l’orgueil 11 ië 
Jailli enfler peu A.peu par cette paillon il 
pemieitÎulc; 5c le trompant luy menue, 
il s’accoutuma à entrer dans des fenri- 
mens aufli élevez 2c aullJ prefofnptueux, 
que s’il cuil eonverfé avec les Anges, 
comme ilTe l’imüginoit, ik qu'ils luy euf- 
fent rendu toutes fortes de fervices. Un 
jour, à ce que nous racontoient ccuxqui 
convcrfoicnr le plus ordinairement avec 
lu y , lorfqu'il travaillait fort tard fans lu
mière i il perdit l’éguiiic dont il confoit 
fes coibeiiles, 2c ne pouvant la trouver, 
le démon luy ht un flambeau, 1 avec le-p.jqg.a. 
quel il ia trouva : Ce qui ayant augmen
té fa vanité, il entra dans une ii haute 
opinion de luy mefmc, qu’il ne renoit 
COtite de participer aux My Acres de 
j . C ,  ■

[Nodrc Seigneur prenant comjiafnott 
de luy, fît que l’drat déplorable ou il c- 
iloit, fut bicntüft connu de tous les frè
res.] ' Car un jour quelques furvenans a, 

'leur ayant1 apporié des fruitsfecsdans lë- 
giifc, ¡k S. Macaire noflrc Prcftie, dit 
Pallade, le$ ayant rcccus , 6c. en atant

, énvôyé une poignée ù chacun dans, la cel
lule [comme une efpeccdebcnediélion,]
Valons à qui il en envoya comme suxau- 
tres, outragea Et battit celui qui les luy 
apportoit , en luy diCiot : Va t-cn, St 
, ,  dis à Macairc.quc je ne fuis pas moindre 
3, que luy, pour, recevoir là benediétion.

'/ S. Macaire Ayant ainfi connu cpmbicn H 
eiloit:trûmpé par le démon, l’alla voirie 
■ lendemain pqur lëxhorter a Tortir-de.ee 
„  malheur, i  6c luy dit : Mon frere Va- 
„  lens, lé démon vous "trompe, changez 
„  de .conduite, j8c implorée le fecouri de 
*, Dieu. De qboy Valens1 ne ié; mettant 

"guère en péinc. S,. îvjacaire fc rçtira fort 
trille. &■  fort affligé dé Jà perte;

- ' Le démon. connojfTaüt que Valehs b. 
ajciMtoit uric ùritierc foy. à Tes illuüons,

- fdj/l.bçcl.Temyiil. '■ : ■ '

D fA  L E U N D R I L  27$.
fe prefett tu à Juy de nuit Tous la forme de 
noitre Sauveur, ' failànt marcher ch fan- & 1 
tofmcs devant Juy Une tresgrande quan
tité de démons transformer en anges qui 
tenoient des flambeaux allumer, en leurs 
mains, dont i'un précédant ies autres,
„  Vint dire à Valais : j .  C. cil fatisla.it dé 
,1 vollrc conduite, de voftrc courage,8c 
„ de vofîrc confiance en luy: ce qui fait 
,, qu’il vient vous viliter : lbrrez donc 
,, dé votife cellule, 5c lorfquc Vous Pap- 
„  percevrez de loin au milieu de tous les 
» anges, 11c faites antre choie que dü.
„  l’adorer en vous protlcrnant, fie puis 
„ rentrez en vollrc cellule, Valcfts for- 
tit donc de là cellule, ik voyant cette 
grande fuite de flambeaux, ik !c verita- 

; Elo Ànréchriil au milieu »d'un .cercle do 
feu, environ à une (hde de difhnce, il 
adora cet ennemi de |. C, qu’il croyoit 
dire j ,  C. mefmc. ■ Le lendemain' ¡1 en
tra dans un tel tranfport d’cfprit, qu’e- 1 
fiant aile à l’cglifc où tous ics frcres e- 
floient aflëmblez, il commençai dire tout 
„  haut:Je n’ay point befoin de romaïu- 

nier, puifqu’aujourd’hui j ’ay vu J. C.
Les Pûtes voyant Cela, le firent lier, gc 
luy mirent les fers aux pîezdurantun an> 
puis travaillèrent par leurs prières, 2c en 
le rcduilànt à une vie commune Sc fecu- 
lierc fans aullerité St fans travail, à luy 
oller cette prefomprion ik cette vaine c- 
flimc qu’il avoir auparavant de luy mef- 
me, pareeque, comme on dit ordinaire
ment, on remédie aux contraires pardes 
contraires.

‘ Palbdcnous apprend qu’il y avoit 
ne montagne dans l'Egypte appellée l lier-P’? '6̂ ' 
me, laquelle conduiiôit au dclcrt de Sce- 
té ,'ou  qui eiloit mefmc dans S’octé, a e I-Soï-L-.c. 
le eiloit habitée de yao fblitnires, entre ‘P 

No t e 4.lefquels 011 remarque un nommé'''' P a u l ,j[ jUf,p. 
qui eiloit. un homme excellent. Il r
failbit neanmoins aucun ouvrage,[cequi 
eiloit contre la règle ordinaire des iblitai- 
rcs d’ Egypte,] Mais auffl il ne rccevoic 
jamais rien de perfonne que ce qu’il luy 
falloir pour vivre durant un jour , 5c il 
ne fc mcllcit d’aucune affaire. Tout fon 
ouvrage 2c fon exercice coniïlloii donc 
à prier Dns cdlë. 11 failbit chaque jour 
troiscents oraîloiis réglées ,6c permit iur 
luy pour cela rrois-cents petites pierres, 
donc il en rnettoit une à part à chaque 
oraifon qu’il faifoit. 'Sozomcnc dit qu’il Sus.p 63%. 
eftoie mcfme Supérieur des yoofolitairts 

f io r t  y. cette montagne, [" Mais c ’ell appa
remment une faute,]

‘ Ce Dint homme vint donc trouver Laufp. 
Tirgii./- un jour 7 Saint Macairc d’Alexandrie, pour 936.317* 

recevoir quelque conlblation de luy, 5c 
 ̂ luy dit : Mon Perc, je fuis extreme- 

„  ment affligé. Le Saint l'ayant contraint 
de luy en déclarer la caufc, il Juy pat- 
„ la de la forte; 11. y a dans un vtlbgeu- 
„  üe fille qui fert Dieu depuis trente ans*
,,  dont plufieurs m’ont rapotté1 qu’elle 
-„ ne fnarlge que le Tamcdi Ec1 le ditran- 
„  che, 6c quëlle fait chaque■ jgûi'fcpt- 
M cents oraîfons: Ce quï m'obligé i  me 
„  ephdanner moy mefmc, dc.ce qu’eflant 
„  un homme,.Sc ayant beaucoup plus 
,f de force quëlle, je  n'ay pu jufqucsid . 
„  en Dire que trois-cent? par jour. S- 
Macaire luy répondit que pour luy depuis 
¿0 ans, Il n’en faifoit que cent, Sc que 
■ ~ M m ’ nean-
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neanmoins f i  confidence ne Paccufoit ,
i, point d'eftre nçgHgent. Que fi Ja Vo- 
,, ftte, ajouta t-iî* vous reproche quel- ■
„  que choie, encore que vous en fafi 
,, fiez trois-cents, il cil vifiblc ou que 

vous ne priez, pas avec a fiez; fie pu- 
ti reté . Oü que vous en pouvez fiiré 
Sj davantage. [Il eft aifé d'inferer de 
cet endroit,que S. Macairc a paiïepour 
le moins 60 ans dans la retraite Ce la- 
fofitudc.J ;

i ° 9;*
# Flor.p. 
»19(11011.
l.jlO,
¿tan

A  R  T I C L E  XI.

Jif art de S. Mficaire ; Tfl/ddC fw) di/àple,

tanréiio* ’T I O il a  ce que Pallade a remarqué- 
entre le grand nombre fies mer

veilles extraordinaires St des combats : 
admirables de Macaire, cet homme dont 
la vertu cftoit fi eminente, St la rtpu- 

p,914,5, ration ii étendue St fi glorieufe. M l .
moUrut trois ans "  depuis que Palbde v.Palk 
fut venu dans le defert des Cellules en des 3. 
391, comme Palhde mefme le dit trop 
clairement [pour y trouver aucune dif- 

BolMy, ficulté,] 'quoique PollanduS l’ait pris 
M>.$uoû7, d’une antre maniéré ; [de quoy il cft 
S ’ *• . difficile de concevoir la raiibn. Ainfi

il faut mettre fa mort en 394 ou 395-, 
fi elle eû arrivée] le 1 de janvier, au- 

•¡ilMe- le Martyrologe Romain marque fi iefte, 
W g S u  le 19 auquel elle dt celebrée par les 

Grecs, a Les martyrologes de S. Jerome,
& beaucoup d’autres enluite, marquent le 
idcjanvier un Saint Macaire Abbc, fins 

‘T t / CxPli?uer davantage.  ̂ Palbde qui le 
.. ianÎc. eonnoiiToit parfaitement, ayant demeu- 
10.9,931. ré fi longtemps avec luy, a cru devoir 
b-c. remarquer qu’il efioit a fiez petit, fit a- 

voit peu de cheveux 5c de barbe, fon 
auiterîte, comme noiis avons dit,ayant 
empefdié qti’il ne luy en vinft davan
tage.

[Nous avons remarqué fur S. Macaï- 
je  d’Egypte, qu’on attribue à celui d’A- 
fexandrie une lettre en forme de règle 
pour les folitaires de N itrie. &  quel
ques articles d’u&e autre réglé.

Comme mus croyons que c’eft celui 
d’Alexandrie plutoft que l’autrft, qui a 
efte dîiciple de S, Antoine , c’eft a iuy 
que nous reportons ce qne dit Pallade 
auteur de la vie de S. Cfuyioftomc;]

Pall.dàJ, 1 Qu'Ifiac Preftre 5c Supérieur de iya 
p.ieiii 7-moiI)eS) efioit difciple du grand Macri- 

re qui avoit eu S. Antoine poür maif- 
tre. Il entra [fous f i conduite] dans le 
defert, âgé feulement de fept ans, Il 
vit jufqua fept ou huit de les difciples 
devez a l’cptfcopat par Théophile d’A
lexandrie; fit neanmoins1 le meûne Théo
phile le contraignit de fortir du defert 
avec Ammone fie les autres , pour aller 
chercher quelque fecours dans la pieté 
de S. Chryfoilome St de Ste Olympia- 
de. Il y avoir alors 40 [ou 43] ans, 
qu’Ifaac vîvoit dans la fohtude , fit il 
. efioit agç de yo ans, [Ainfi fi cette ex- 
pulfion efi arrivée en 401, comme üoas 
l’avons montré aütrépart, Ifiac efi né. 
en j y i , 8c efi entté dans le defert en - 
3Î®- ,r On remarque de Cet Ifiac qu*il 
avoit un amour «itreme pour la folitu- ’ 
de, qu’ftfivoit toute l’Ecrmirepareceur, 
qu’il ¿voit toujours vécu duis une puîc-

Clft.col.
9ÆT. p,
■ tfu.
eoLto.c,j-,

Vu.Fi l
C,xl.pf
4991JW.

Cücel.g.t,
J*P-49î.c.
tr$9,p;

VîlP.1.3*
c.Ss.p,
fn,i[Ly,
c4 î n ,
p.jej.i.

A L E X A N D R I E .  .
té toute entière , Üc qu’il manipit. farts v. 
Ranger les ferpens les plus. Venimcur;
■ / Faïïade qui éCrivoit apres la mort de 
S, Chrylbftoiüe, [fit ainfi en^bS au piu- 
ftofi,] 1 en parle comme d’un- homme 
qui vîvoit encore. [Cafiïen qui efioit en 
Sceté vess l’an 398,] ' y parla à. l’Abbé I- . 
faac, "  à qui il attribue la neuvième &  la v ; . 
dixième de fes conférences j 1 &. il le trou- p lp ^ . 
va fort oppolé A l’erreur des Anthropo ie, . 
morphites.

C’cll luy allez, probablement dont^OYSl54 
on raportc cette hiftoire ii édifiante; ]
* Les plus anciens d’entre les Pères, &  , 
tous les jibliîaires qui demeuroient dans 
le defert de Sceté, s’efiant aflemblez., re- 
folurent de faire ordonner Prefire de l’e- 

-glife qui cfl: dans ce mefme defert, le Pè
re Iiaac : 8c ayant pris jour pour ce fujet, ; 
iis s'y trouvèrent tous en grand nombre.
Ce fiint homme en ayant eu avis, Sc ie - 
jugeint indigne d’un aufii grand riiinîfie- , 
re qu’efi celui du facerdoce, s’enfuit en 
Egypte, ou üfecacha dans un champ der- . 
riere un buiflon. Plufieurs freres Payant 
fu ivi pour l’arrefter, arrivèrent iur le ioir 
aupres de ce.champ, furpris par la nuit 
8c fort las , ils demeurèrent en ce Heu 
pour fe repofer, & debriderent Paine qui ; 
leur portoit quelques vivres , afin de le 
iaiilèr paifirc : 5c cet aine én paiflânt s’en 
alla dans l’endroit où le vieillard efioit ca
ché j de forte que iorique le jour fut ve
nu , ces folitaires en cherchant leur aine, 
trouvèrent le Saint: 5c admirant la con
duire de Dieu,ils Parrcfierentjils levou- 
loient lier pour l’amener par force; ce 
qu’il les pria de ne pas faire, en leur di- 
» fint: Je ne puis maintenant vous re- 
», fifier de crainte de refifter A Dieu, qui 
,, veut peuteftre que je lois Prefire, en- 
„  core que j ’en ibis indigne.

[ ,/ C ’eft encore à luy apparemment qu’il V.U 
faut attribuer] ' cette parole de l’Abbé ^
,, Ifiac à ics Religieux : a L’Abbé Pam- 
„  bon Sc nos autres Peres n’eûoient cou- 
,, verts que de vieux habits tout pleins 
s, de pièces; fie U vous faut aujourd’hui 
,, des habits de prix. Allez vous-en, car 
„  c’efi vous qui avez rendu ce lieu tout 
„  defert. Et loriqu’ils fortoient pour al- ,
„  1er faire la moifion, ii leur djfoit: Je \
,, ne veux plus déformais vous donner de 
„  rt^le pour vofire conduite -, puifque 
„  vous û’obfervez pas ce que j e vous dis,
[Le defert de Sceté fut ravagé par les 
barbares, loriqu’ils y tuèrent Saint Moy- 
fe vers Pan 39^, 5c c’eft fins doute ce 
qu’Ifaac vouloit marquer.]

' Quelques uns raportent de l’Abbé 1-1 
faac ce que d’autres attribuent avec plus 
d'apparence à Saint Ifidore de Sceté, que 
comme on luy demandoit pourquoi les! ; 
démons le craignoient fi fo rt, il répon- 
dit que c’efioit pareeque depuis qu’il e- 
Îloit moine, il h’avoitr jamais permis a i » 1 
colère de pafier jufqu’à fi langue, [Les .
Vies des Pefes raportent .encore diveriès .'

' chofes de l’Abbé Ifiaq ; mais nous croyons 
' qu’elles appartiennent plutofi.à quelque ’ 
autrefolitaire de mefme nom,.comme.

;.au difciple dé S, Crortc , ou a.celui de 
Thebaïdc.J ' '  -

i tfOTS|
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AleXmldrc ■ s’infotrna exactement" de ce quC lcut 
avoir dit cet Çveinuc.enfant.Ce qu’il avok fait 
dans ce jeu, guelfes répotifo "ils ¡uy, avoient 
niitcs 1 Se quelle iüfîruâibil ils Avoient rcccucs 
de luy, SurtjuoF ayant reconnu que .tout ce 
qui fc pratique dans Tüdàiinilfration du battcl- 
me avoir efté obiervé en cette ï encontre,il ap- 
prouva ce batteime par le .çoufol des PrdtiCs
qui eiloient auprès de Juy , défendit de rebattizer
ces cri fans qui venaient de recevoir B grâce de 
Dieu dans une grande fimplieité , fii/fc cOn-, 
tertta d'achcycr en eux les autres myïlercs .qüi , 
ne fc donnoient que par lès perfbnnes colle
ctées. Et quant à Arbitra fe fit aux autres ç 11- 
finis qui avoient fait en cette rencontre foftï- 
cc de PreffrCs ou de Diacres, il tes rcmii cri- 
tre les mains de leurs pareils, en leur recoin- 
mandant en la prêtence de Diqu qu'il prit ù 

{ témoin, de les faire înllruirc comme des per- 
! Tonnes défiances au minilfoc de l’ Eglilc, Si qui 
dévoient s'acquiter un jour: eftèétivement des 
ntefmcs choies qii’¡U venoient de pratiquer dans 
ie jeu. t

Rufin dit qu’il aapprîs cette Inffoii'c de ccui: .. 
mefme qüi avoient vécu avec S. Athinafo ’ Niais jT *1 'B* 

t quoiqu'il l’ait perfuadee à Socrate & à So“ome- sik^u T 
ne, qui néanmoins n’eri parlent qu'avecqudqueeuy-n.+a. 
doute , [fie à beaucoup d'autres enluîte  ̂ tout ce- 4îis°i 1,1< 
la n’empcfche point qtlc beaucoup de perfonncS T g U  ' 
ne la tiennent aujourd’hui pour 'fuipe6tt\ Le ju-

De auih parias ¡1 patU tn $6 r.
gement que S. Alexandre porta de Ce batteime 
donne ¿n jouant par des enfans, cil !Î extraordi
naire, qu’il peut paffer pour tout à fait iolproba- 

UAND S, Athartifc dit dans une ; ble.J ' La vie de S. Athaaafc qui cft à b fin de Arh.i%c,x
lettre latine qu’il ne pouvoir voir jfes couvres, ièmbledire que S, Alexandre les fit c.i.p.y.d/
fes paréos, parrnteso [li nous en- I rebattizer : [maiscela eft contre hfoy desauteurs 
tendons ce terme félon la pure-,de ccttc hifloire y 8c mefme ii l'on y prendgar- 
tc de la langue latine , il faudra 1 de, ce n’eff pas le lens de b vie. 

dire que fon pcrc.fic £1 mcrcont vécu julquc ! Il n'efl pas moins difficile de l’accorder avec
Vers l'an 3(b.J ' Cela cil difficile à croire, & d'âge de S, Atlianafe, Cbr on ne peut pris douter
l’on en auroit fans doute parlé davantage dans' qu’il ne fuit encore alors tout enfant,] 1 Socra*Socr.l.ifo 
l’hiftoirc du Saint. [Airtii il vaut mieux preu-1 te le dit cxprcfïémcnt, a îe Bamnius croit faire ^

pour les pavens 5c les proches, fc- beaucoup de dire qu'il pouvoir avoir douve ans.j6iITr*,II‘
Papebrole cjui veut fourenir ccttc liifloifc , ne Ouîl.a.

dre ce mot pour 
Ion l’ufagc qui commença au plu [lard datas ic 
IV. [ïccle,]

N O T E  II,

Sur l’hijïaire tin battefmt donnépaï Saint Athaiia- 
ft infant.

U fiW, £c Sovomeneaprès luy,difent qu’un 
i X .  jour qu’on faifoit la fetlc de S. Pierre E- 

Vefqüe d’Alexandrie .Si Martyr, S.A’cxandrequi 
cfloit alops Evcfqne de la mefme viile , atten-. 
dant après,l’office divin fes Ecdcliaftiques qui 
dévoient manger avec iuy , fie régir tin nt par 
une feneitre, vît quelques erifana qui le jouoient 
fur Je bord de In mer, fit imitoient ce qui iè 
fhifoit dans TÊglifo. Il s’arrella i  confidercr 
ce qu’ils fîrifoient  ̂ fit quand il s’appcrccot qu’ils 
paifoient juiques aux rnÿftctesles .plus fecréts.1 
leitroublc qu’il en reflëritit luy fit appeller quel
ques Ecçleflaftàqües,, fout leur montrer ce que 
fàiioieriü‘.tes‘entarisr 8c en fuite il leur, dit -d'al-, 
lèr atreilcr -çcs enfans,. fie de les1 lüy amener, ;ll 
leur demanda.cè que c’cftoit que leur.jeu-, Si 
tout ce1 qujifo a voient; fait ; .fie d’abord cette de- 
mamie les 'ayàqt epouveiitcz.ils firent cé qu’ont 

h accouiumé' les enfaris, 'fie dircnti qu’ ib ri’avoiait 
' rien, fiait:- -Mais .¿pfuitç ' ils' avouèrent ■ qu’Atha-

ne
veut pas qu'il put! avoir plus de huit ou dix ansimay.p. 
[fie cependant S. Pierre d’Alexandrie nfihnt 
mort que le a y ou îiï novembre de fan 3 11, on 
ne peut pas mettre cette hifloire avant lu fui de 
l ’an 3 i î  : fie ainfi S. Atbanale n'ayant alors que 
1 x ans au plus, aura elle fait Evefqüc à ans 
en fan 316, après avoir extraordinairement pa
ru , fie s'effre rendu redoutable aux Ariens dans 
le Concile deKicée,.] * fie avoir eu dés aupara-Tlwlrt.l.i," 
vanc la qualité d’Archidtacre. Il Cff vray que U / k ’ 
Theodorct remarque qü’il efloit encore jcnne:f '
[mais un homme de 30 ou gy ans fit plus paiîbit 
alors pour offre bien jeune loriqu’ü le fallûic ele- 
ver à Pcpifcopat,

Cette feile melmc de S. Pierre, fie les Eccle- 
ffaitîques qui mangent enfemblc avec leur Evef- 
que, marquent tout a lait un temps do paix, fie 
ne conviennent jioint à b pcrfccutiori , iaquclie 
durôît encore 3.11 "ari îoiS de noyëriibfe, Jcne 
fçly aufi’i fi depuis dix ans qu’clle düi'pit, fit qü’il 
falloit célébrer en fçcrct . ions les myiteres L les 
enfaris avoient. fouvent vu donner lé battéfmcj' . 
pour en iàvoir li bien toutes les ceremonies;]

‘ Hcnfchenius a bjeri vu qu’j! effoir-fort diffi- Bollfid, 
cile .d'accorder .que ,S. -Athariatè fuit eüqore en tarif, 
mefnlc en 3 1 - 1 fic.il fcicoutentè de propoler la c‘ 
queitiôn fins 11 refoqdré- 1 Lès Bcriediétius re-.^^ . 
jettent cette hifloire,fur les mc.fm.es roifons que 
nous alléguons .ici. ''Papebrole pour ibutenir |naÆ l’un d’entré'eux.: avoit cité de 1 chef, de da .............------- --  ̂ -,-r ------  T - -  ,,, -,

troupe,:&■  avoir-fait .Îa fonéïidh' d’Ëyelque, & Rufin, a efté réduir a dire que;,S, Pierre 
qu’efa .cette qualité il en' âvoît batt|àé:.quelques yxandric avoir lpuftèrt-le marcyTi des l'an 303; 
uns d’eux qui'rie i'qftoient bris ' encore, "Saint '[Mais c’eft ce qü’ii clV impoffiblt dé loy accor-jn.

: ' 1 ‘ Mni z der
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dèr,: parçcq^Eufebe y cft abfolument contraire, tins pretenderle qu'il y  a alteration, 'Aaffi ont-

5*1*

Kucr-np.
!+.!/■

ÏMiir 11 

ca-

IIOU qu h QOILUO, J 40c ui- a I.IL K ---  ------- rtj ' ----  ----  ~ “ “ iLdi
fe fous Saint Alexandre, mais fous Saint Fier- conviennent pas qu’il n y art auffidetres bons ma
re .ïnefrhe. [C’db neanmoins abandonner déjà nuferits conformes ¿nos anciens imprimez, [Ainfi 
une tonne partie de h;, rotation-de Rüfinf & la' difficuIreeftdeüvoir lefquels or. doit préférer, 8c 
s’il î ’eil trompé dans la fefbe de S, Pierre,. £t on nck peut décider plus feurement qu’enexami- 
dans" ce qu'il dit de S. Alexandre, il vaut pref-, nant cc qui convient mieux & à l'endroitt8iàl’hï- 
düc autant abandonner ,,toute l’inibmre. puifque. itoire.
Rufin ti’eft.pas'd’ailleurs un auteur fort exü.ét. . H fecible que ÿjfmi■ ê* marque ici
dans ce qui regarde mtfme S. Athanafe, Com-''l’efpace de quelques années, & je doute qu’on 
¡ne l’avoue Papebrok. AulTibien le côtnrnen- puilfe trouver le temps de .cette retraite dans la 
cernent de fou ¿(boire,ne fe raportera plus a- jeunette de S. Athanafe.] 'Ruhn dit que S. A- . 
vec.la'fin qui ne peut s’entendre que de S. A- Jexandm tdra S. Athanafe d’entre lès mains de fesRutl.r.c. 
Icxandre; ffeïa difficulté de lupprabation don- parens, qu’il prit foin de fou éducation, qu'il 14-P.144* 
née à un bàtteÎmc que des Cufuos adminiihrnt l’eleva auprès de' luy comme un autre Samuel, 
en Îè jouant, fubJifte toujours,! dans ,1c temple du Seigneur, <S. Grégoire de.

11 eftbou de remarquer eti, general . que, Pa- Nazianxe écrit que la divine providence l’eleva Wü,or, 
pcbrok n’cft pas le feul qui regattjc Rufin com- bientoft à la cltricaturc; qu’il y pafiâ par tousn.p.jyÿ*1 
me un auteur peu exaétj ' Mr Valois le rc* les degrés: 'Il ciboit Diacre-dèsl’an ¡^ '¡k e rn -d - 
garde du-niclmc comme pn hittorien dont l’au- plo> c dans les plus grandes af&ires de l’Eglife. ^cb-2P-i - 
toritc cft fort medioerfe, parccqü’il a écrit avec [Où peut-on donc placer.l’intervalle'confidera»®’7^1 *•■  
beaucoup de négligence, non fin des îtfemoi“ blepour Ci durée de cette retraitc.aupfésde,S. An- 
ret authentiques, mais fur tout ce qu’il avoit toinc?D’ailleurs S. Athanafe ne marquedans aucun.

■ 1 ~ endroit delà vie de ce Saint ni le temps auquel ilell
I venu demeurer auprès de luy,ni ce qu’il luy a va 
! faire alors.] 11l n’oublie pas de mcfme deremar-v.Anup. 
j quer qu’il ciboit prefent! à la guttlibn d'une fille49l*h*c*
| à la porte d’Alexandrie , où il rcconduiioît ce 
Saint qui ciboit venu confondre les Ariens, 8c

oui dire, bon St mauvais,

N O T E  III .

S'il a ttndié la religion foui quelque Martyr.

A:bjn
ênt,)

n ’ ¿y A i h t  Afhanafe dans.fon ouvrage contre les rendre un témoignage public de fil foyl
O  Gentils, dit qu’il a appris la doârine qu’il LPour examiner l'endroit en luy méfroe, fi S. 

y en feigne d'hommes iuipirez de Ditu, St qui .Athanafe avoit demeuré longtemps avec S. An* 
ont fefo les Martyrs de la divinité de j ,  C , toine, ‘dirait-il en mcfme temps petit ié conci- 
J j Tfitâx tZ* UvTaïi Irtt.'yftcitirrwrêtoziiûçut lier une plus grande croyance, qu’il Fa vu plu* 
¿ijf.a’XeiïïMt, ci ¡jj&çTt’ÇK T*r, îtfisdf ÉtirniTê  lieurs fois ? Mais on n’en peut mieux juger 

vin B, p.i, yfylftpi ' Les llenediétins croient tju'cn comparant les deux leçons : Je vous ie "
qu’il peut marquer par là S. Fierre.d’AjeXandrie. écris ce que j ’ay connu de tcc Saint, (car je te 
[ Pcuc-eflrc marque t-îl. plutolb les Prophètes , l ’ay vu- plulîcurs fois ,) &  ce que j ’ay appris “  
les ApoltresÊc les ÊvangdffteS, dans les ouvrages de luy, ayant demeuré auprès de luy durant “  
dcfquels il avoit puife les Yeritez qu’il pref-! un temps confiderable, St, luy ayant verfé de “  
choit. ] l’eau fur les mains, C'db ainfî qu’il faudrait (I

lire félon les lîenédiûins. Mais n’eft-il pas bien 
plus naturel délire dans nos anciennes éditions? 
Je vous marque St ce que j’ea fçay par moy “  
meime, (car je l’ay vu plufieurs fois,) 8: ce w 
que j'en ay appris d’üne perfonne qui a de- “  
meuré longtemps auprès de luy &c.c-

On pourrait peutelbrc appuyer l’autre leçon

roar h
pjf.e

N O T E  IV.

Unr.j t ]
S ¿5‘

Comment il a eße Afcete,

'| ^  A non m s croit que S. Athanafe ne de1-
meura pas 

mais qu’il s’en
as toujours avec S, Alexandre , 1 fur ce que le peuple demandant S. Athanafe pour 
alla dans le defèrt. Et s’attacha à - Evefque,] 'dit que c’cfboit l’un des Afcctes ou

Adi. 1
Am  p,

1 lit G

Saint Antoine ; £c il cite pour témoin S-Adur-j Religieux, &  un vray Evefque. [Mais .cetteA t t l L 
nafe mcfme dans h  vïc qu’il a écrite de ce qualité qui marque fort bien k  viefainte, Lauibe-p-7l5̂ ‘ 
Saint. 'Mais S. Athanafe , félon nos anciens re &  retirée que le Saint avoit menée juiques a- 
imprimer, 11e dit autre chofc linon qu’il a. vu j lors, n’obltgc point à dire qu’il ait vécu hors 
foovent S. Antoine, 8c qu’ il raportc ce qu’il en: des villes dans un defert,] '’On peut dire encore 5 ^  
a connu par luy meime, & ce qu’il en a appris ; qu’on iuy donnoit le titre de Afcete comme may,p. ‘ 
d’une perfonne qui a demeuré longtemps au-j cekiy d’Evefque, parcequ’ii avoit tomes les ver-133̂ * 
prés de luy, &  qui luy verioit de l’eau fur les! tus de ces deux états. 'On le trouve qualifié 
mains : [ ce qui eft fort different de ce qu’écrit! Abbé dans un recueil de quelques paroles de S, An-Ect‘T„cK‘ 

.c. 1. Baronius.] ’A; la vente les Bcncd iéHns afiurent toine, où ii eft dît que ce Saint avoit vu defeen- ’̂ ,0/*
.p.794. n J. que prêfq ue toutes les ancienneŝ , éditions, et les 

manuferits de. la traduétion d’Evagre, portent, 
fréquenter mm l ’tfùavi, &  que, ab. eo.jÙm, qui 
ad prebtndtwn ci aquam non pattlulum ttmporis 
eum (o feci, 0 >r, [ Ce dernier mot formeleiens 

ri 1 : : de Baronius, qui a pu .fe fervir dri cette rraduc-
' . r - tion1.] &  ' les BenediéÎiùs foutirament qn’ûh le 
; doit lire ainfi, St non pas/erir, comme Rof- 

vveide fit Bollandus ont fait imprimerions appuyer 
■ ■ cette cbrrecHon,.difcnt]e5 Benediââns, fur.au- 

cnn maduicrit latin, mais'feulenrcùt pour fuivre 
le grec de-nos an dénués éditions , xul £  ¡/ixSsii

' Ti?-. ¿K&?w§kv'tf-rrai dura xgôiei f*
•tiytï-'xk 1 &o. Cü quoilbs Benédiè-

die l’EÎprit de Dica fut trois.peripnnes en qui 
il en avoit paru, des effets merveilleux ; qüe'l’Ab
bé Athanafe en ciboit uny.Ec qu’il avoit recar le 
patriarcat fd'Aiesaudrie. Mais, comme ce re* 
Cucii eft traduit de .l’arabe ¿ il faudrait voir fi le 

■ mot qui repond dans cette langue à Celui d'Ab- 
té eib particulier aux moines, & s’il ne fe don
ne point suffi aux. Ecclefiafbiq^çs £c aüx Evtf- 
ques. Nous n’avons donc rien qui lioits empe- 

■ khe de croireiqdé depuis 'que Si Athanafe fe' 
fut 'donné à 'S . Alexandre, r i fa  toujours' effe 

;.nourti'dans le fein-de l’Eglife auprès de ccfâiat 
f Evefque.} ' - :

-! NO*
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t die.que de celui dç-Melece* s’eftant afièmbiez

piarla
r,JEf 3*

Aft.m.P'
itü

Aft-pmi-
cjiii.d.

Keit.pii«4‘

Ath-p*
JlÈrbiC.

VÎt-Cr p.ÿ‘ 
J.c|t L  
P̂ OJ.

Pour l i  P V 

g*4-

Ephip-c.
i»-P‘73ï»
d.

pu.Cid.

pour ■ donner on ibcceffeur à S- Alexandre, Sc ‘
Ayant tous juré de n'en point étiblir.que d'uii y . ' . r 
commun cônfcntetnent, ' & après qu'ils auroîcütc^r'P’;-':'k 
pacifié les difîêrens qu'ils avoient enfembk, ',il^1°,a4 
y en eut néanmoins fix ou fept qui violèrent leur +6j-.T  
ferment ''en faveur d'Athanafe, auquel peu de Atb.np.a. 
perfonnés . fougeoient, fe l'ordonnèrent en cachet- P*a67*b* 
te /  contre k  Volonté de tout Je monde; a &  non- 
ohftant les divers reproches que le peuple faifoît c, *' 
contre Jqy, ' ce qui, dilatent-ils, avoit obligé?Atb.sp, 
beaucoup de perionnes tant fcculieres qu’eccle- 2-F-716- c* 
fiaftiqües à fuir ià communion. . SozJ,i.c, ■

[biais comme, la nature des fables, eft de croi- c ^ '^ T  
itre toujours, auffibicn que [impudence des he- p.480, .- 
retiques, Pfiiloftorge enchérit de beaucoup fur’- i 
tqut ceci.] 'Car i] dit que pendant que les dif- p.hifg.!,z* y 
feretts avis faifoient différer l’elcétion , Athanafe ■
s'efbnt faifl un foir.fqrt tard dcl’cglife de S.De- 
tlys, &  en ayant fait fermer lés portes par ceux1 
de fa faérioi:, il contraignit déux EveiqueS qu'il, 
y  trouva de l’ordonner malgré eux.. ‘jj ajoutai- 
qu’il fut anathematizé pour cé iujet par tous les 
autreŝ  Prekts, .mais que s’citant rendu-le plus;, 
fort, il manda au nom de toute la ville ion elec-»1. - - 
tion à l'Empereur, &  en obtint par ce moyen k 
confirmation de fa dignité.[Voila jufqü’où s'eft 1 ’ 
portée Ja calomnie pour décrier] '¡une elafiioo Adup.a.- 
qui félon le témoignage ümverfel n’avoit rien que p'7z?,b' 
ac famt 5c de canonique. [Laplufpartdqcescho- ■ j. 
fes n'ont apparemment efté inventées que dans la 
fuite du temps ; puifque le Cénciie d’Alexandrie 
en l'an 3.59 ne les réfuté point, il  ne parle point 
non plus de ce qu’on voit dans la vie dé S.Pacome;]

' n  E r t t o .  dit que S. Akandn dhmtmort, |
S . Î | A ^ r e V u t C „ ù c a c hé,3 T r IME.

*  ̂ oit pou 5c f o i t S o  t a t '

contraint d’elîrc A délias, 'Les Meleciens pri
rent1 en mefme temps cette occafionpour fe don
ner un Evefque qui fut1 Tlreonas. Mais l’uü fe 
l’autre n'ayant duré que trois mois, S. Athanafe 
qui revint un peu après la fnôrt de Theoüis, fut 
établi par un grand nombre de Prélats. [ Outre 
la bizarrerie de cette narration; êc le peu d’auto
rité qu’a Saint Epipbane dans l’hiftoire , furtout 
eu ce qui regarde les Meleciens, tous les likto- 
rîens demeurent d’accord qu'Achlllas a cité le pre- 
deceifeur fe non le fucceffeur de S. Alexandre.
Pour Thctonaii, perfonne n’en met aucun entre 
les Evefqùcs d’Alexandrie, que celui qui avoit

N  O T  E V .

FojIx dialogue attribué d, S. A i  b anafe entre luy 
&  Arias t

’ X t O U S  avons parmi les œuvrer de S.Athi- 
nafe, un dialogue dont le titre porte que 

c’eft une conférence faite au Concile de Ni-  ̂
céc en 3 :0 , entre luy fe A r i u s , L a  fàufïctc' 
de ce titre eft maniffifte par le dialogué m ef 
m e. 'où l'on voit qu’il ne s'eft point ràit dans 
le Concile de Nicée, mais en quelque autre en
droit, &  que ce n’eft point Arius qui y  parle, 
mais un - de fes fedateurs.- 1 Bellarmin ne1 veut 
poiüt jugçr fi c’eft, S. Athanafe roeftrie ou quel-, 
que autre'qui a compofc ce dialogue. ' L ’au
teur fertrbleâvoir voulu faire croire qufil écrivoit 
du vivant de Conftantin* niais il fait Confian
ce Augufte en mefme temps que ion pere, [ce 
qui eft nnc faute indigne de S. Athanafe fie 
.de tout autre auteur contemporain, . Pour le fty- 
lc il eft aîie de juger qu’il eft moins grive,. &" 
beaucoup moins purque.celui de S. AtliaoafeJ'.Les. 
Benediétins le rejettent comme indubitablement 
fauxj ■ & reconnu uüiVerfelkment pour tel.

N O T E  VI.

Eaufje narration de Saine Efipbane far Ptlettìon dt 
A', shbànafe.

n o t e  v i n . Patir !•

GhfAr'ms efi tettarmi à  Alexandrie pour y  ejîrt toi 
recsu dam P Egli fe por S. Athanafe.

Mr Valois ne peut fe perfuader que Arius foît
venu àAlexandïie comme le dit Socrate,pour Socr.tr. e, 

y eftrc admis à la communion par S, Athanafe. ^-p-Sz-dt 
[Mais il n’allègue aucune raifbft pour en douter.] n,P‘1r*1, *

BolUi*
inAi.p.

Beni Ü 
pigc+.- ■

i.  ̂ ;---  x ----- --------- j
il  eft certain que Conftantin vouloir que le Saint 

les livelqucs O Aiexanarre , quu ecjut qui utoil i receuft Arius £c fes difdplcs , vaç mpl ^Apttat, 
précédé S. Pierre fur la fin du III. ficelé. S’il y ! & Arius en particulier, comme l'éorivoït EuiebeA'7?0̂
t  * - ■- ’ 1-- ------- r. A  j [U eftoit donc très naturel qu’Arius vinftpour e-

1 ftre receu ; 8c mefme il eft aifcz difficile ,que cela 
fe foit fait autrement. Car Conftantin né deman- 
dolt pas que S. Athanafe promïft.par une lettre 
de le recevoir,, mais qu’il le receulfy^itêwpw, ou 
fdon lés propres termes de Conftantin, ' qu’il 
Juy ftonnaft une libre entrée dans J’Eglifè, ce qui 
ne iè peut entendre que de perfonnes prefen- 
tes.]

a quelque chofe de rTây dans ce que S.Epiphane 
en dit, on pourroit croire que cpferoitTheonas 
de Marmarique depoié avec Arius, dont les A- 
rîens auront voulu faire leur Evefque. Mais s’ils, 
l’ont fait, rbiftofte ne nous en ja encore rien ap-' 
pris. Melece euft mieux aimé uijurper le üege 
d’Alexandrie pour luy mefme , que de 3c feire 
douner à un de fes leélateurs,] 'Bollandps ne 
veut point qu'on ait égard à cet.endroit de S. 
Epip liane. y

.N O T  E V I I ,

t,:u CalpTTfídes de ¡Anew  fur Pi/rdinationde S. Athn- 
.. , ' najé. ■

SocrXi.ci E S Enfebiens Voulant décrier Bord ¡nation de 
aj, p,j7.c. ■ âL  S.Athanafe, prétendirent qu’il çftbitindignede 

l’epiieopat, fie établi par , des perfonnes qui n’en 
Aùz.Li .ç. f f̂tpicnt pas çapblcs, iz, dkpoTtirm, 'Pour co-. 
z7*p- 4*5,;’Jorcr davantage. Ifeurimpoftm^ fils publièrent que. 
b- . .. yq. Evefquei d’Egypte tant ,du. parti d'Alexau-

bi

Pûüfja 
:pâge z8.c.

N O T E  IX.

ffhti la lettre m&iapemte Je Conjlantm k-S.Atha^'.
. nafe eh faveur A Arius, n.ejl point ew .effet det. 

calomnies des Mélecipu. . 11 ' ..

SO zokü N S. veut que Mettre fulminante deSoLI.z,a  
Conftantin à Sai n t Atha nafe p o urA riu s, ai te fié z z. p. 47 3.- 

précédée-par dé ’frequenst voyages que les Evefi- ,̂c- .. 
.ques ■ .les Ecclefiàjftiques du parti dç- Jéan lej i 
.Mel.eden.faifbient.à kjCour, ou ils fe.faifoient . 1 .
paffer pour:Catholiques., .fe où pour confirmer 

M m  3 k?



1.7 s
les calomnies défÉuiêbiens courre .S, Athanafe * 
fils accufhient ce Saint £t les Prélats ¡de ià.Gom- 

/ munion, de tuer, d’emprifonnér , -dc blcfler,de 
C; battre, St mefme de brûler les eglifes. li1 oit

queS.'Athanafedei’on codé îrtformaCortftantiü des 
” ordinations illégitimes £cdes entreprîtes que ceux 
1 du parti de Jean faifoient Contre les reglcmens 

dcN îccc, qu’il leshè.cuû de corrompre la fby, 
d'cxcirer'dcs'icditiotiSt Ec coûter dc;bcaucoüpdc 

c,dt violences'Contre Ici Orthodoxes ; ' Et qu alors 
Confondu ennuyé de ip voir tres fouVcntimpor
tuné par tant d’ateuiàtrOtls Contraires! dont if né 
iàvûit que juger , écrivit  ̂ S. Athânaie la lettre
.dont parle cc S- r r  t

/r-:. , [Ces particularitez font.condannées,non lcule-,
\ J f  ;■ jnentpar îeülencedeS. Atbanafc, màisdttfb par ce

A*h sp i/'Cjü’d dit.] ' t]ii-après là.lct'tre'dc Confondu, Eu- 
p.^’s ê Jebcmanda aux Meleciensquc Jé temps qu fovpit 

promis de leur marquer citait arrivé. Et qù ilfal-

NOTES, SUR SÀI N T A T  ' ! A N'A S K. .■
Auguftes Ec des Cefars, la petmifiioü de faire ha* ;

1 ftir une egîife.J Mr Valois dit ¿Augnfie &  '4ts$aCii.p. 
C t f a n  , [ce qui eft bienfmçîllcur, n'y ayant 
mais eu ni plulieurs Ahguftes fous Conftantiu de- 
ptiii Ja défaite de Licimus, ni plulieurs Cefnrt fout 
Confiance. A in fi il, faut que cette lettre ait eflé 
obtenue des Ëufebiens dès le temps de Confon-- 
t i f o j ’& 'cn' effet Jfquyras ne pretendoic enco-Adup.^ 
re alors qu’eftre P r dire, [ St nôn Evefque;] piSe^""

N O T E  X l l ,  ■

ChfArftne ffio it Evefque*

Pour Ja 
■ pagcri.

'S. A than afe donne fou vent à Ariêrte la-quali- 
té d’Eveique. & jamais d’autre. ' Le Concile pAjß.b*
de Sardîque a& lés Ariens difent suffiqu'Arha-'*5^.^;,, 
nafe eftoit accufe d'avoir tué nn Evefque.''Ce-, ^

lqit trouver quelque’prétexté dépcrfecuver Saint la fuffit pour condaoner quelques autres h ift^ k o W . 
Atbanafe, comme ils avoiCnt fait fts trois der-j qui le font Preftregu Leéteür, .. St par con-' 1 7 ^ !  
niers predcccJlem'sJ 11 eft aifé de jnger. par là.j. fanait'pour rejerter I hffioire qu en raporte R u - ^ ^ ^  
qu’ils n'avoiëit encore rien fait de confiderable ; j« V &  qu fia  penuadee a Sozomene, Ipuffiquel-
T ■ 1 lu no TNjMih innlift-nr non/' In hnnlih* d 'n  î.af^i.r.qu
contre luy.] ! le ne peut .fubliflcr avec la qualité .d’Evelque, ‘ .

- non plus qu’avec .celle de.MelecienJ Aqu’Atfene  ̂ 1"¿dP-** 
itcoruibift luy mcfme. J : 1 ' P7

Polirli
P'Utÿ.
c-i.

. - N O T E  X.

Fati tes Je theoikrtt fut ht enimmt es des Mdtàem 
contre S* Alhanufi*

*f-Pl76‘ J[gagnèrent quelques foldats pour le faire accu-
c' fer devant Contfantin d'avoir envoyé de l’argent

N O T E  X I I I .

Jean Vaccufnteitr Je S, Atbanafe , èflctt np* c,i, 
pat trament Jem Afcaph chef des Melêciens,

Poarla
pageii.

E A N [le MclecicnJ qui fe deckroit dénonça-.
, tcur ContreS. Atbanafedaasl'affaire d’Arfcne, f , ’a,£’" 

eftoit un moine félon Sozomenc. ' Un Preftre c f 1P'<17i* 
[Ce dernier point ne vient que; Melecien en luy écrivant, le qualifie Ion cher Ath.ap.i, 
Theodoren confond deux ,ac- J frCre dans l’infeription, ' & pere däns le corps deP-73+-b.

Saint, la lettre, ’ Bironius croit que c’éft celuy mefme ,

à un révolté, Sc qu’ils ajoutèrent que cet argent ;
Vendit d’un tribut qu'Atbanafc avoit impofé 
fur l’ Egypte, 
de ce que
eufations differentes j Se pour le premier Saint | ]a lettre,
Athanaic y efl: vifiblement contraire, fiTheodo- ' qui eftoît le premier Evefque des Melccicnsj 
rct prétend que ces foldats parurent feuls dans c’eft à dire.ee] ' Jein que Melece avoit établi ên Soas.I-i-eu 
cette denondation: Jk il femble que c’eft fon fa placé , félon Soïomene mefme, 'En effet, 1I,P’47ti 
fens;] puifqu'iJ dit qu’on employa ces foldats afin S, Athanâfe reconnoift aflèz. clairement que a h 

up-V-p-que paccuPjtion ne fuit pas fufpette. ' Ainfi Mr I jean chef des calomnies des Mdeciens, eftoit 7 -6 .'^  
Valois a eu Taifon de croire qu’au jieu de aiifli chef de leur feéle. Il dit qu’il eftoit entre ?
{-g«rjwTirf, il falloir lire en cet endroit,r&t uxrrS dans la communion de l’Eglife Sc dans la fien- 
i-xs-tarrëy, comme on le trouve dans quelques n e, Confbmtin ufe des mefmes termes, 
manufaits. [On pburroit croire aufii que les Me- 1 [qui conviennent beaucoup mieux à un Evefque V‘ 

Aih.ap.i, leciens parurent comme accufàteursj 'puifque lequel efl chef de la communion de fon Eglife,
P-77 119' Atlianafc le dit fort nettqnent, [5t qu’ilspro- , qu’à un Preftre ou à un moine particulier. C ’eft 

du ¡firent les foldats comme témoins dans une pourquoi nous fuïvons le fentiment de Baro* 
affoire où des foldats de voient naturellement avoir nius.] 
eu part.]

Pour la 
parc 10, 
c.a.

Atbjp.a-
p.Soi.c.d,

P'794'd'

p E03 a.

EuÇn.p.. 
lajf.c.tí.

Atîi-ap.a.
P,SoS.a.

n o t e  x i .
A  qui &  par qui efi aàt effetordre Je bqfliT itm ,e- 

£Îife pour Ifqnyras. <

LA lettrede l’Empereur pour faire baftir une e- 
glife àïfquy ras, eftoitadreifée à Colluthe, Kaiw 

Ati», félon ce que nous liions dans le texte de 
Saint Atbanafè, ''Mais comme en un autre en
droit il y a deux fois R ziaA ip o u r KüAAtifo, il 
n’eft guère'moins vifible qu’en celui-ci au lieu de 
KoAAîr£ifti j] faut KítíoAuipt, c’eft il dire eu fréjb- 
rier general, 'Car S. Âthatiafe fapottè auflîtoft 
apres l’ùnjre expedid'p r  Hímcre le;Trcforier ge
neral , KAPpAiEÿ , fur cette lettre de l’Empé- 
rcur j HimerC fe qualifie dans le titre Préfet de la 
Mareóte , Sç ne marque point à qui il adteíTe fon 
ordre,:'cc, qui' eft étrange.( ’ Ainft il rfaut .Ürc 

non t&p%ci., ■ £c' dire 'avec Mr Va-' 
lois , qué.l’ordre eft adfeifé au Prefet de la 
Mareóte. ■■ ■

' Le grée porte qu’lfquyras avoit obtenu' dès

N O T E  X IV . pour la
pageia,

Jv/i’Arfene fu t  découvert avant le Concile c*1»
Je ffr.

'Socrate met la decouverte.d’Arfene devantSotrLi.c. 
Paul de T y r , dans le temps meftne du Concile 19-P-£6-E 
dfcTyr, 1 ea qûoy il jaroift efhe autorifé parr ,,-’ 
Rufin, par Sozomene, ' £c-encore plus-cÎdtèfq-p.i+il 
ment par. Theodorét, ti Maiî outre laid ifficcité Soz.Luc., 
qu’il y auroit à accorder ce1 jugementlpublic dc1I'p'4̂ 1' 
Paul avec ce quel’on ditlqui fe.pàffi dans'leCon- xhdd.l.r. 
cilé.de Tyr f  S^Athanaie met Tort,clairementcj.a.p'. k* 
cette rencontre avant, ]q lettre qu’il écrivit ài79*d* 
'Cpnftantin 'iur- Arfene, &  iorlqu’on !né vfongeoit^ BoU'lb 
pas feulement encore à affemblcr.-le ..Concile. deouy’.i’.-.
'pvr " I ■ < 9 Î -V ’ -U
7/ ., ■■ ‘ ■ , , . i\th.ap.2 .

. ■ "■ /. ■ 1 ■ /■  . : . V 1 ■ ■' ■' ' !p;733*i -̂ l
- t-. ’. . ' j ., Vit.e.p.lJ,

N Ò-.
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les hérétiques, ni feulement à tons les Meleciens 
ce qu’il accorde à Jean pour ce fu jet, [ S. A- 
thanife auroit dû marquer auffi comment les 

après cette réunion feraient encoreFpnrü N O T E  X V .
‘ ï‘ f*

S,IE f f f  Arfine dans fa lettre à S, Atbamfi jie tnat^
que pùkft une réunion generaie des Mclecitns,

Aih-V*

p,jf££*d.

P-i*U‘

Aih,ap
P-?S7*f

R  s e m e en demandant h  communion de S. 
__ Athanafe, dit qu’il fuivra les règles ou les 

Canons déjà établis, comme les Evefques Am- 
jnonicn, Tyran, Pluficn, Sc les autres [Ucftaf- 
fez, naturel de croire que ces Evefques dloicnc les 
Meleciens réunis à j ’Egb’ie Tuivant l’ordon
nance du Concile oc Nicéc.j ’ Nean
moins les trois qu’il noiüme ne ic trouvent 
point dans la lifte que Melece donna alors 
de tous les Evefques de là communion. [Ain- 
fi nous ne voyous pas qu’Arlene ait pu vouloir 
marquer autre chofe, linon qu’il vouloit eflre 
fournis à S. Athanafe comme l'eftoient les Evef- 
ques Catholiques d’Egj’pte , entre lefquels les 
trois qu’il nomme pou voient cftrc les plus pro
ches de luy.

Il y a neanmoins quelque lieu de douter iî on 
ne pourrait point dire que ces trois Evefques e- 
froient des Melcciens, mais ordonne^ 3prée h 
réunion de Melece, 8c le renouvellement du 
fchifme.] 1 Car Aricnc commence là lettre eü 
dilànt qu’il veut auffi erabrail’er la paix £c l’u- 

Eufv, iiion, k(il é/isIE 'E t  il faut remarquer que Con- 
CwCI.3. fhntiil fit un grand edit en ce temps là, c’cft à 
^,66. dire vers l’an 331 on 332, pour obliger tous les 

fehifmatiques de fe réunir à l’Egliie. V. Confiant in. 
§£pp. [11 it pourroit donc bien faire que les Mc- 
Iccicns.auraient obeï, au moins en apparence,à 
cet edit, mcfme Arfene & Jean leur chef, quoi- 
qu’aprés les autres,] ’ Car il eil certain que Jean 
fe réunit auffi.

[Il peut y  avoir quelque difficulté d’accorder 
cela avec l’hiftoire, Car la pcrfecution de S. A- 
thanafe n’ayant commencé, félon Socrate, qu’a- 
prés la depolîtion de S. Euftathe, c’cit à dire en 
l’an 3 31, la réunion d’Ariène ne peut iè mettre 
pluftoil qu’à la fin de 3 32 ,• Euièbe met l’edit con
tre les hérétiques immédiatement après la depo- 
fition de S. Euftathe 8c les troubles qui la fuivî- 
rent. Mais on peut remarquer! 10, Que ces trou
bles vont j ufques à l’cleéHon d’Êuphrone, fait E- 
veique d’Antioche fur le refus d’Euièbe de Ceià- 
rée, ce qu'on ne peut gucremettre moins d’un 
an après la depofition de S. Euftathe. Aiqfi l’e
dit pourra bien n’avoir cité fait q n’en l’an 332.2°. 
11 peut avoir elle Élit dès l’an 331, 8c n’a
voir cflé exécuté par les Mclecietis qu’en 332 
011 333 , furtout par Ariène 8ç Jean qui peu
vent .y. avoir obéi les derniers: 8c on peut aiïu-. 
rer mcfmc que beaucoup d’autres heretiques 
n’y obeïrent point dutout, 3°. L ’autorité de, 
Socrate qui nous a fait commencer la perfe- 
cudon de S. Athanafe en 331, ü’efl pas ficon-, 
fidcrable . que nous ne ioyons tout prefls à l’a
bandonner ■ dès que nous. trouverons quelque 
chofe de plus certain. I

 ̂ Mais ce qui fait que nous n’oicras dire qu’il y 
ait cu en ce temps-ci une réunion generale des. 
Mêlerions, c’eil que nous ne voyons point que S. 
Athanafe parle jamais d’une choie qui auroit eftéJl 
confiderabîe. Il marque les réunions d’ ArfçneEcde 

, ,  jean comme des faits particuliers, &  non comme'
M m 88 X fu;tcs ¿’une réunion generale.] ' Coùflantin ne 

* plus qui lapniilé marquer dânsklettre
qu il écrit à Jean; fur ià réunion1: aù contraire il" eh 
témoigné une joie quiàonnélicii de enaire que ce 
n eftoit point une cnofe ¡commune, gt il n’au-'

’ i01t Ans doute prétendu ¡accorder à tous

bi ,

Meleciens après cette
retournez au fehiime: car je ne croy pas que 
perionne oie dire qu’ils fuflènt dans k  com
munion Catholique au temps du Concile de .
Tyr.] ’ Une des raifons par lefqucllcs on rejet- 
toit ceux qui accufcrent S. Arhanaic, c’eft que 
c’eiloient des Meleciens : 8c cette raifon eüft- ' 
elle eu quelque force, s’ils n’eftolent plus alors 
Meleciens, mais Catholiques? ' Le Concile d’A
lexandrie dît que c’eftoient des gents indignes 
de tonte croyance , parccqu’ils eftoient 8c a- 
voient efté depuis longtemps des fehifmatiques 
&  des ennemis de l’Egfiiè,

[Nous nofons donc pas nous fervîr de l’edit ' 
de Conftanrin pour fixer le temps des calom
nies formées par lès Meleciens contre S. Atha- r
nafe, quoique nous iouhaitaffions beaucoup d’y 
trouver plus d’epoque que nous n’en avons. Et 
pour le temps de la réunion d’Arfene 8c Jean, 
nous femmes obligez, de nous contenter de dire 
que k  fuite de S. Athanafe nous la doit faire 
mettre avant le Concile de Tyr. En effet de
puis ce Concile jufques après celui de Sardique,
S. Athanafe n’a pas eflé en un état qui ait beaucoup 
kit rechercher fa communion par les Meleciens.
Cela eft indubitable pour Jean, pniique Conllan- 
tin luy écrivit fur ià réunion avec le Saint ; cc 
qü’il ne fit pas finis doute apres le Concile de 
Tyr:] ' &  il eft marqué expreftément qu’il fer-p.^ria, 
voit encore les Eufeoiens [à T y r ,]  en foure- 
nant les mefmcs calomnies dont il avoir té
moigné fe repentir. ’ Pour Arfene , outre quepi7g?i ^ 
que S. Athanafe met ià réunion avant celle de 
Jean, ’ les Evefques du Concile d’Alexandrie di-p.730.ch 
fait allez clairement qu’il eiloit avec eux dans 
le temps du Concile de Tyr : [ ce que l’on ne 
peut raifounableraent expliquer qu’ en difant1 
que non feulement il vivoit parmi eux mais' “• 
encore qu’il leur eiloit uni de communion.j

N O T E  X V I .
Tetftfs de ta vifite que S. Athanafe fit de 

fin puriarcat.

Pour k  
page 14* 
C.i. S 14,

’S' , r dans. ^BoU.
commcncemens de ion epiicopat : may,g.-p,

fMteçt lorlqu’il fit la vifite de k  Thcbaïde dont 30.0. 
parle la vie de S. Pacome, Ce ne fut que de
puis cek, félon la mcfme vie, qu’il Îouflntpour 
h foy [les grandes pcrfecutions que luy firent 
les Ariens.] Il avoit neanmoinsdéja eu plutienrs 
attaques à foutenir pour le mcfme fui et j [ce  
qui fe peut fort bien raporter aux calomnies 
que les Meleciens avoîent inventées contre luy, 
qui l’avoient déjà obligé de faire des voyages à 
h  Cour, Et qui l’avoient expofe an danger de 
iubir le jugement de Dalmace, ’  C ’d i ce qui . . . ■
nhus fait croire que les .Bénédictins avancent 
trop cette vifite lorfqu’ils- k  mettent fur l’an ,
327. Il fedablc donc qu’on ne peut mieux 
mettre cette-vifite que durant la treve que iuy 
donnèrent fes calomniateurs vers l’année 333, 
qui eftoit la cinquième,’ 6u au plus k  fetrieme - 
de fon epifCopat: S; ainfi ce n’en eftoit que le 
commun cerne ut, eu égard à ià longue durée de 
46 ans. S.r Pacome püuvoit éftre deüors aiîcï 
confiderable dans Miglife , paifque; rien ne nous 
empefehe de. mettre ia retraite ko ans aupara
vant i dès l’an 313 que k  mort arrivée dès 
l’année 340, ièmble nous y obliger.]: ' Bollandus 
ne met cependant cette vifite qu après que S-p^0j.[°|aI, 
Athaikfc fut -rçyeuu1 des Gaules en Tan 3381760,^



■ 1

■ av8. N O  T U S  S U R  S A I N T  A T H A N A S L   ̂ ;
faircs Ae la, Mar cote, j i’eft pas celui de Ço.nihn- 
[inopA qui s’eft depuis déclaré hercfiatquc con
tre ■ 'le 'Saint. E ip ï i t , ] /  quoiqüe Baroiiius&ir.j-o,

 ̂ [quiefloït le rtf.ou le i3 de foa epifcopat.Et 
je  .pt vôy pa;L ço.nlmciit h  vie de S, Pacorne 
fuppàlèrdic qu’il n'aVoir pis alors 'èncorc fbtif- 
fcft s püîfqu’il avoit déjà efte depofé . gc 
banni.

La vie dt S. Patotne que nous citons ici, eil 
celle que lîplkndus nous a donnée en grec,£c 

, qui ■ efi beaucoup plus par tic q tarifée que celle" [, 
que nous, avons dans les Vies des Perci de Rof- 1 
\yeidc* dedans Surius. Celte ci ne. nous don
ne aucun carafbarc ponr connoillre ni.le temps 
de la. mort de -Sr Paconic, ni celui de h Vifirc 
de 3 . Aihanaièl. C ’çll pourquoi il. ne faut pas 
-s’étonner li ceux qui u’avoient point celle de 
Bolkndus, ont cru pouvoir différer cette vifite 
julques au régné de Va le ns.] .

putir !a 
p-.u'tï 1 r* 
c I .S i r-

SniA.i.e, 
-r-P 479* 
c*

Par.;47- 
S By*

N O T E  X .V IT ,:

Temps du. Cenala de Ce [aree anitre 
, .- S. Jiîhnmfe.

Tait crn. 'Car il elt vîfible que JVlacCddnc qui*16'1 
effojt nu Concile de T yr, y cftoit comine Evef- 
que, [au lieu que l ’hereiiarque ne l’a cfbè' qu’en 
341.] 'BlottJd l’eiitend fatis difficulté de Macc-tilô’mL 
donc Evciquc de Moplucile, 'qui fie trouvedaqsPnm.p. 
les fonferiptions du Concile de Nicec, '&dan$iSl' 
celles du Concile d'Antioche em aai.

__ 1 .t . v C.
; 'p-îjî.

N O T E  X IX ..

Sur dapoflafié ¡TEitfebe de Cefarée.

paqr h 
P’fie JS,
Ci’l.S jj,

' tx yfr Valois pour ju'lificr Eüfitbe de = Cefarée Eanpr.p 
IVi. fur l’apOllaJiedontS.Potamon [a a c c u l e , . 

dit qoe s’il en euit elle, coupable., ,i( n’auroit 
pas elté èleye à fiepificopat, £r que lepeupled’An- 
tlochc nie i’aüroit pas demande-pour Evcfquc,
[Ce raiibnnement eil très juilc,fi fionapôitahea- 
.voit elle publique  ̂mais elle peut avoir cité ficérette 
& peu connue des Chrétiens. Les pcrfecuictirs 
ne demandôieht pas ■ toujours à faire éclater la 
honte de ceux qui abùndo’inoicüt la foy. Dans

O io M t c r  dît que Saint Athanafe différa 
fo mois à venir au Concile de Cefarée, ,

doit marquer au mains qu’il y  eut j te perfcciltion de Déce ils donnaient des atfclk-[ ce qui doit marquer au moins qu’il y  eut j 13 periucunuu uc uirn: us uuuuoicnt ocs atrcita- 
deux ans &  demi entre ce Concile fit celui de tions à ceUJirnelmes qui dcclaro;CUt lie pouvoir pas

Ils Ont pu le contenter auili de quel- 
ptomeilè d’Eu-

w ,j , .j— ---------- . _  . .’avoir faille aller
n’ayant pas voulu venir au Concile deCcfarée, on ! fnr ccte > ioit de la prifbn , foit des minières

— 11 r * -- '* »- n.i'T !Jnn /»nunn/tii* vlïrtT'f l* r*i1 11 Tt-h-itM- fN-, +-év

Tyr* auquel Saint Arhaiialê fut obligé defe trou- ¡renoncer. Ils ont pu le contenter 
ver. L,c$ Euicbicns peuvent s’accorder à ce -' que déclaration * onde quelque p
la,] ’ loiiqu’üs difent cil 347, que le Saint'1ie^  en faveur de l'idolâtrie, & l’a- 

■ - -  ■■ 1  ̂ - m: . - 1., „.m™ (L;

ailcmbla celui de Tyr , poß nltcmm 
[ Car cette cxpreffion peut marquer aifëz indit- 
fevemmcnroi' un ou deux ans après. Cependant il 
parodique Conllanllin fit tenir ectuy de Tyr fur ce 
que S, Àtlianafc avoir réfuté de .venir à Ccfàréc,] 
'&  Thcodoret le dit pof)tivcment:[defortc;qu'il 
y a peu d’aparenct à mettre deux ans Scrdemi 

-’ ■ entre ces Conciles,] ' Et ert effet les Eulcbiens 
du Concile de Tyr difent au raport mefme de 

iJL Li Sozomcnc, que Coniîantin avoir fait alîcmhler 
if.p^3i-b. celui de Ccfaréc l'année precedente, 'Les Evef 

qnes d’Egypte diiènt dans le tnefme Concile , 
Arfi. ap.a. qu’on favoit affèe, pourquoi Eufebe de Cefaréc 
p.757^. eiloir ennemi do S. Athanafe deppis un an, «Va 

srAvo-ir, [Sc l ’on ne peut douter que.cela ne fe 
raporte au Concile deCefarée dont Eufebe eiloitE* 
vcfque. Ainh Baronîus a eu fuis doute rai Ion de 
le mettre en 334* celui de Tyr ayant elle certai
nement tehu eu 33r]

Thdrtl,
cj6-P-
j77 .d.

S o t .

l’ourla N O T E  X V I I I . .
pĵ e (6.
c,f,516, Théophile mis apparemment nu lie« de Théodore 

d’Hcfailée dans le Concile de Tyr. MaceAnne 
qui y fljfijlci efl l’Evefque île Mopfue- 
jh ,
'Les Evefqnes d’Egypte dans .leur a ¿te a- 

dreffé au:Concile de Tyr, mettent un Theoplii- 
,1e entTe les chefs de la faftion des, Eulèbicns. 
' Baron jus-ne le nomme point dans le dénombre
ment qu’il en fait; [Et je ne voy point en effet 
qu’on en parle jamais dans rhiftoire* II, faut ap-

ou l’on envoyoit alors la plufpaft des Chrétiens, 
fie Eufebe a pu fc cacher cüfuite jnlqu'au temps *> 
qu’on délivra les Confeilèurs. .

Que il l’on demande pourquoi S. Potàtne a at
tendu li longtemps à reprocher cette faute à Eu
febe, ce n’elt pas à nous à rendre raifdn de ces 
fortes de chofes. S, Potamon n’apeuteffre point 
fcetl: ce qu’Eufebe eHoït devenu qu’aptes quil 
ait eilé fait Evefque de .Cefarée 3 ¿c on ne s'en
gagé pas aiiemenc à entreprendre de faire dépo
ter pu Evefque. Quoy qu’il en foit, il cft cer
tain non feulement par S- Epïphane.] 'mais 
corc par le Concile d’Alexandrie en 339, qu'il 
eftéaccufé par des Coüfdlèurs d’avoir facrifié;[£c 
il s’en eil très mal défendu s’il ne l’a fait que par 
des injures, au lieu d’éclaircir un fait fi impor
tant 4 fa réputation.. Le filencé qu’il garde dans 
.ion hiffoire au fujet de fa prifon. dont if devoir 
naturellement parler On faiûnt l’hïftoire de celle 
dç S. Pamphile, cil affinement une grande pre- 
fomption qü’il n’en eiloir pas forti comme il de
voir , Et avec l’honneur d’une^confeflîon glorieu- 
ic. Les fautes qu’il a commifes depuis & dins 
les écrits, & dans fa conduite, donnent fujctdc 
croire qu’il avoit attiré fur luy k  colère de Dieu 
parqueique faute confiéefablc.]

AtLapn.
p.79j.c.

Ôir.337. 
S3- '

N O T E  X X .

Sur. ce qu e 'dit Sozarmne de Si M axim e
de J e r u f a l m .  . .' ' ■

Poor h 
iç.ca.S.i?.

Ath.ap.iipatemment.lire.Théodore,] ’ qu’on trouve dans! ’ CÛ zpM EW l mètfeulement qprés la condan-Soï.Ltc. 
Î*19TC' ,un autre. aéie, des Evcfqqes d’Egypte fait auûl i: ; nation de S. Athanafe, que S.-Paphnuce fit’jî- 

dans lé Concile dé-.Tÿr-Loù fi -nomme les-mdv : fortir du Concile de /TÎy'r S, Maxime de Jerulà- 
roes Eulèbicns , '. finon qu’ils ajoutent Pkcfile ¡¡lem 5 [ce qui eil p̂eu .probable , 1 ' puifqae Saint 
d*Antioche,&t mettent Thodore au 1 iepdeT.heo- |Maxime ne pûuvoit Iplus ignorer ‘alors la. cibalp 
phîle; [£t oh fixait que Théodore de Hâ*aClée fut [ foi niée. contreSaint Athanafe,] 'dont Eu fin ditkulfiA

PhiCç
ĉ ypety ... .. .. _„„ ___________ ___ Evefqi

.. ,fi ne fût fait Evefque que /pusGonffancc, 1, [prirent plus dé part :.A cc qui fc fasfôit Aans-îe 
. [Àlacedonc'qui fut aufl] un -de ççŝ  Cohimif- Cqnqîc., Pour ce qu’ajoute Rufin 3 ^quCiS/Maxi-



n o t e s  s u r  s a i n t  a t h à n a s e *
rac demoira toujours damb, communion-de SC lofent recevoir,, les -Ariete ipcmbres de l’EgffiV /■  .

:' ce emiVcft pas fans difficulté,-nous en d’ Alexandrie, qu’âpres .avoir dejóle l’Evefque/fe ¡ ■ -. \
' ^ ■ ' - - ,J" ' Mais Socrate affûte que dès; qüe S. Athaüaie fesoci\Mfe*.

fût,retiré» qn le condanna comme ayant fait
lés E-.

avons parlé'fur les Ariens § 17 ! thte 1 y.

Ponrl» 
pijcip*, ■ 
c.i,5*°*

n o t e  X X I .

S)ut S. ■ Athanaferecufu ht 'EUfiébims tlès fien on* 
trée liant h  Cunáis dé Tyt.

. r ' ç O c  h A t E dît qüe Saint .Athanafe ne recüfe 
* epi/.é' ^ Ie5 Eüfebiens que fur l'affaire d’Ifquyris, a- 
s ’ |, prés qu’on eut terminé celle d’Arfene» ' Mais les
Adup-** Evcfqucs d'Egypte affûtent qu’il l'a voit fut dès 
P ] c commencement: [te c’eftoitnaturellement la 

i: première chofe qu'il' devoir feue des qu'il parnt1 
dans le Concile, quand ce .n'èuit eftéqüe pour 

; rendre raiibn de ce qu'il avoir refufé d’abord-d'y 
venir,]'Le Concile d'Alexandrie en l’an jqp, s’é-

p.jiBiC»

faut, Se abandonné làtaufe. [Outre cela. 
vefqnes apres avoir demeuré environ un. mois à;. 
Tyr depuis que le Saint fe fut retire pour por-,. r 
ter fes plaintes, i  Conftantin r aÜerent faire la do' . 
dicace de l’eglife de J.enifàlem> rec.curent les. A- . 
riens, condànpereuc Martel» çe.quîfemblenéde''. 
mander encore guère, moins, d'un mois: & ce tut. 
après tout cela qu’ils receurcnt les lettres de C011- 
ftantin fur les. plaintes, do Saint Athanafe. Fal- 
loit-il deux mois de temps pour aller de .Tyr à . 
Cofiftantinople, fie de Conftantwople à Jeniftt 1 
lem ? ■

Nous ne voyons pas bien que répondre à ces. 
dîfficultez }. mais, celles de l’autre codé ne nous: ■ 
paroiiîcnt.pas moins grondes; S; ainfi tout con-; ■ 
iideré., nous, avons cru qu’i l  valoir mieux ---- : 1»---   ̂ , ' i't J-iucic , üuub.avuuj u u  uu iu<uun lui*».**-* u*vjv-

tonne auffi de ce que les Eufebicns ayoïôut ofe ,  ̂ ce paroi ft le plus appuyé fur S. Atliana-
r -  » I . n m r n 1 ' m  C n i l r t  |T  1 n r P <  l f î  r e i i r i S C f t P i  f i l i  V i r i  „  ,  *  ■ - £■ ■ ■ J  . T.■ fe trouver au Concile apréç les reproth.es qu'oti. 
a voit faitscoütre'Cux,

N O T  E X X I I .
t'ourla.

, fiw l'ofJrB de ce cuti f i  traita dans le 
CM ^ '  Concile de Tyr.

[T  L  eft plus aife de lavoir ce qui fe paffa dans 
X  le Concile de T y r , que de ¿voir l’ordre de 

ce qui s’y fit, les auteurs ne s’accordant point 
- entre eux- La plus grande difficulté eft de ¿voir 

laquelle des deux accuûtions filt examinée la pre- 
1 infere» celle du meurtre d’Arléne, ou celle d.’If- 
;;quyras St du calice rompü par Macaire. Il eft 
; :ïûdubitable , félon Rufin Et Theodoret, que S. 

Athanafe fe retira auffitoft après qu’il eutfoit pa- 
roiftre Arfene; Sc qu’ainii cette accufation iuivit 
celle; d'Ifquyras contre Macaire, fie par confe- 

- f  puentk députation de Tftecgnis fie des autres 
Socr.Li.c. ¿¡ms Ja Mareóte,] 1 SoCrate au contraire dit qüe 
jo,p.Ê7. cette dernicrc accufation ihivifc celle d1 Arfene, 
c,31 .p. '¿c que S. Athanafe fe retira fur ce que l’on ne

luy rendoit aucune juftice fur les plaintes qu’il 
Atb.apÆ fadoit de la députation dé Tfteognis. ’ S, Atha- 

nafe le fevorife beaucoup; car il témoigne aflév, 
clairement que les Eüfebiens n’envoyerent à la 
Mâreofe qu après qu’ils eurent efté Confondus fur 
le fait d’Arfene: [fie 3prés avoir rapbrté les pro- 
téftarions fie les efforts que les Evefques d’Egyp
te aVofent feit pour empefchdr la députation,j } il 
dit que énfuite de cela, voyant que les Eufe
biens ne fuiVoieqt point d’autre, regle que leur vo
lonté , iL fe fèpara d’eux comme d'une allèüiblée 
de prévaricateurs &  d’impies.

P-799>c’

fe, dont, l’autorité eff incomparablement plus.;, 
coafiderable que Rufin & Theodoret, fié'nïCttre.. : 
l'accuûtion dTfquyras la dernicrc, de celles qui, , 
fuient traitées à Tyr•] * Les Benediitins croientAdi'v.ffi

3ue. pont accorder tous les auteurs, on peutprt t̂.b» 
ire quJon examina d’abord i’accufatîon d’ffquy-' r 1' 

ras ; que n’y ayant pas dG preuve, on paffa a celle \- ■. > 
du dicurtre d’Arfenc; que celle ci ayant âfté de-; 
truite par la. préfcnce de ce prétendu m o r t o u . . 
reprit'celle du calice rompu, &  qu’on députa a- 
lqrs -I la Mar cote pour tafehef d’én avoir des preu- ,j; . 
ves, ' . i f '

[Peuteftre que les' Evefques crurent devoir at-. f  ’ 
tendi‘e à aller à Jerufalèm , que l’Empereur leur-, / 
fift mander que tout y eftoit preft -pour la dedica- 
ce. Ils peuvent bien n’avoir ofé recevoir les A- 
riens, Sc agir comme ft Alexandrie n’euft point 
eu d’Evefque , qu’aprés avoir depofé Saint A- 
tbanaié par un jugement definitif. Il peut aufli /  
y avoir eu quelque raiibn de différer J’aâàirè 
de Marcel d’Ancyre. Four les deux mois dont 
nous avons parle, il n’eft peuteftre pas peceflai- 
re d’en mettre tout à fait .autant, outre que S. ,, 
Athanafe paroift avoir pris la route de la mer qui 
n’a point de réglé; St il n’obtint pas fanipeinc de 
Conilantiü qu’il mandaft fes advcrfeires.]

N O T E  X X I I I -

Sur le renmvtllernent de Vhi fi ohe d Affieno dans 
h  Concile de Tyr.

íour la
page ZÒ4

[ T É S  hiftoriens fuppofènt qU'Arfene avoît eftq 
dans l’unioû fie ,. dans l’intrigue des Eu- 

[II fembleen ef-j febiens jufqu’au Concile de Tyr. Nous 
fet aflez difficile de croire, que les Evefques d’E- avons marqué daùs Jà note 13 , les raifons qui 
gypte , ni par confeqlient S. Athanafe, aient en-] nous obligent de dire qu’il s’çüoit rccondTiédès
core vouln paroiftre dans le Concile après en a- 

pqgS.aib.voir appellé à l’Empereur,] ’ comme on fçait 
1 qu’ils firent fur h  députation de Thcognis.
. [D ’autre part, outre l’autorité de Rufin. St de 

, Theodoret » fi S. Athanafe a quitté Tyr eb mep 
me temps que Thcognis & les autres furent de- 
putes pour aller informer dans la :Mareote, qu’au: 

*ra feit lé Concile durant tout le. textips de, leur 
. voyage, qui ce femble ne peut guere avoir duré 
moins d’un moisi Les Evefques nedemeuroient 

.h point fi longtemps affemblez, fans avoir rien quj, 
les occupait Loffqu’ils furent alleaffie Tyr à 

.' Jeruialem, ils y  receurcnt les Ariens à k  copa-
‘ munioffi& cohdannerent Marcel d’Ancyre. Pour

quoi ne l’avOient-ils pas fait: dès T y r, ou ils en a- 
, ,, voient eu 1e loifn1, fit ils n’âvoient pas' non plus 

f manqué de volonté? On voit bien qu^E ne yoffi
- Htâ£ccl,Tom.VîlI. ' “ ’ ; ■' 1 : s

auparavant avec S. Athanafe : fit1 il n’y a aucune 
apparence à dire que nonobftant. cette reconci
liation , il eftoit rentré dans le parti de fes enne
mis, Car perfonne ne dit qu’aprés eûre enttç  ̂ - 
dans k  communion de Saint Athanafe, fi en folt 
iamaE for.ti pofir fe reqniràuxMelèciêias,tii qu’i|: . 
les ait quittes : de npuvcau pour rçntrGr tme fe-r ' . 
cobde fois dans l’ÊgUfe, ]  ’ qù fi eft certain qu’fiAffi,■ ap.i, 
eftoit en 3^9 fit 34.1. 'E t mefme, cçs pi'ofes,p-719*v*t>l 
Ç â û r a  x tt l f/ isrd  rw» x f i r w  t x  ,  # a i  5tî7.+61̂ ', ■
(r v tv trtt f , x t à  d ^ ç i i v r  irvf hjifit durai, m arquent 
fei clairement qu’il eftoit uni avec Saint Athanafe 
dans le temps mefene de ce Concile. a , .

[Ce qui brouille beaucoup cette htftofee, ç’eft. ■ ' 
que nous ne Vdybns pas quatfepn des anciens 
hiftoriens ait reconnu qu’il avoît efté'trouvé dés; 
devant le Concile'de Tyr ; Si c’eft peütçftié par- 

i " “ N n c»
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z2o NOT ES SUR SAI NT  ATHAÜASE* ^
cèqu’qif tm n’a pas pu concevoir qüe H cela cùil eflé, | Vant -aVoit mis en fureur j mais il ne 1 éiivbÿa pas
les Ariens eufîént jamais eu l'impudente d’accu- 
d'er.S, Açlïimafc.de' là1 meït- C’eft ce qui nous 
oblige à l'cjcrter uüepartie de leur narration, pour 
retenir leu ¡ement ce qui fè peut accorder avec Saint 
Adianufej 1 ,

" T  ÏT O  T  É X X IV ,
TuBU débitée par Us Ar'uvsy-our ekeufer km  foür-] 

¿ifte dit meurtre d'Arfine*
[ f '  O io à  en t dit que les enriemis de S.Àtha- 
O  naÆ pour Couvrir un peu leur honte , 

changerctïc dchnjjage quand ils virent dèvatlt 
eux Ariène qu’i!s laccufoientd avoir, tué} Hcqu’e- 
liant contraints d’avouer qu’ArienC vivoit,] ' ils 
dirent qu’üs ¿voient eu raifort de le croire mort, 
parce qu’un. iîvéfque du prati d’Athanafe nomffié 
Piufien1, avoir cLte par ion ordre mettre le icu à 
la mallbn d’Arfene, Pavoïc attaché lUy mefme à 
une colonne, l’nvoît fou eue à coups d’efeourgées, 
üc favoir. enfermé dans ubc petite c.'hffibre'; mais 
qu’Ârfehes’dlant&uvé par unefèneftr e[ fans qu’on.; 
le iceuff, £c s'eliint ff bien cache qu'on ne l’a voit 
jamais pu trouver, quelque foin qu’on eufl: long , 
temps pris de le chercher, ils avoient eu raifon 
de cvbire qu’on l’a voit tue J 6c que comme c'C- 
iroit unhomrueconlidcrable fie un Confc fleur,les 
Eveiques de ion parti n’avoictir pu moins faire 
datts l'afiçétion qifils avoiertt pour luy, que de 
porter .leurs plaintes aux nrùgiÛîats,

’ Cette fable que les Ariens publiaient fans dou-. 
te do temps de Sùzomene ? cttoit d’autant moins, 
recevable,que Plulien mefme qu’ils avoient choi-l 

1 fl pouf maltraiter A'rfont, cil un de ceux "qu’Af- 
fene nomtne pour modèles de la foumiffion qu’il 
Vcut iendreà S, Athanalè. [Mais il n’y a point' 
d'apparence qu’elle air eflé produite dans le Con
cile deTyr,] ’ puifque S. Ariianafë y fut déclaré 
par jfrirencc duvftfato , coupable du meurtre ; 
d ’Arléne; St le., Ariens dans leur faux Concile de 
Sardique , difenr abfolumcnt que ce Saint a efié 
acculé fncnd'avoir fait fouetter, mais]d'avoir rué 
un Evefque. [Ce que nous reportons'dans le texte 
tiré de RufinSc de Theodoret, eftplus conforme 
à fefprit des Ariens,]

N O T E  X X V ,

S, Atbtiùafe phitofl que Jean Arcaph fe re
tira apres la Mawfejlation ¡PArfene.

SOçratc écrit que dans la copfu fion &  lebruit
qui fc fil à la vue d’Aifene, Jean Acab [ou 

plutofb Arcaph,] accufatcur de S. Aihanafe, for- 
tit de l’aflcrnhlce fans qu’on s’en üpperceuft, 6c 
s’enfuit, [ Mais il eftoit trop bien appuyé pour 
efbrc reduit à la fuite. Au moins la fuite donne 
lieu de croire que s’il s’enfuit alors , il revint 
bientolf après. Sozomene ne parle pas du trou
ble arrivé en ce jour là} ] ' mais il dît qu’aprés 
dî vertes fcances du CpnCile, l’affemblée fe trou
va One fois .pleine |de tonfufîon Sc'dç tumulte} 
que les aCcufàteurs du Saint 2c le peuple mefme 
demandoient avec de grands cris quon l’exter-1 
minait ; !■  & qu’ai ors ceux qui eftoient établis pour 
maintenir l’ordre dans le Concile, craignant que
ces furieux ne le tii&fléot à l’heure m efee f ie  fi
rent fprtit fecrettcrocnr de l’aifemblée, 2c que le
Saint voyant qu’il n’eftoit pas en fureté à Tyr, 
s’enfuit à Conftantinople.[Le rèçit de Sozomene 

■ approche au moins plus prés de la vérité,] 1 puif
que h retraite de Saint Atbanafe pirüift avoir efté 
l ’effet de Pâccujhtibn d’Ifdoyras. [Ainli Ârche- 
laus1 peut ’avoirarraché 3 ,. Athahafe des m îns de 
iès cüncmÎSi que la coùfuliou de v o ifA rf uevi-

alors à Cou ifantinopie,]

N O T E  x x v r . Pôurfi
paâ=i3r

Sur l*à loge que S. Grégoire de Nazïan&e fa t  de ca'S * * * * * H* 
..y  l ’btlagrt Préfet- d’Egyptt. ' - ,[ 1 '■

[ A prés la manière dont S, Athanafe. parle de 
X i  Phi b grc Préfet d’Egypte, ou plu toit après 

tés violences qu’il a faites contre l’Eglife , £c cyn- ; 
tre l’ordre de Ja juffice en & en .341, il y a 
aflurémenr lieu d’cib'C furpris 'de voir, que] [ g.- Waloi*. 
Grégoire de Nazianze parle de Cet apoftat' aveé .
des marques d’honneuy 8c d’efiime.. Il dit qu’il- ■’ 
e/foit exiremémenr aimé, que la. vijlefd’Alexan,- ■ . ,
drïc] députa à Confiance popr.dèmander qu'il le 
fift une féconde fois Frefet d’Egypte, 8c qu’elle 
le receut avec des honneurs proportionnez  ̂ à fa- f  ' 
mour extreme qu’on ay.oit pour.luy) fic^avec u-. 
pc afiîueüce de peuple.fi extraotdinaire f.qu’on 
n’en cuit pas fait autant a Confiance nJeftAe, 8c. ' ■ 
qu’on ne trouvdît rien à comparer à cette cntréer 
que celle que l ’on avoit faite auparavant à’ S,'À- " 
trunafe. [Philagre pouvoit avoir.quelques"bonj 
nés qualltez , fclon le jugement des hommes ; C 
mais affurément Saint Grégoire n’en euft point .. 
parlé comme il fait, s’ilTeuft connu pour un a- 
poiiat 2c pour un proteéfctir aufli. cruel qu’aveu-, 
glc 'dc l’Arianifme 1

L'otdrc des temps nous oblige:i  diftingucr ce 
Philagre Préfet d’Egypte dès l’an 31 y ]  ' de.çe-iGoiTh, 
lui qu’oû marque a voir.eflé Comte d’Orient en.t.6,
3<îi, fous Theodofe- ;AuÛi on trouve que ce 
dernier cftoit de là petite Arménie, Ec‘ l’autre Niz^r.it,
eftoit de Cap p ado ce, ' - P;i?°*cl

r r  . Aüuorih,
------------ —  ---- -— ---- -- -- — — ;-----:— *P‘S4Jib*

N O T E  X X V I I . Pour'fa

Ghte Saint Aihanafe fe retira de Tyr avant le fe- cj-.s 17.
. tour des Conmùjfctires de là Mareore,

‘ Ç E-iphane ièmble dire, que Saint Athanaie n eE 
. fè retira de Tyr.qu’aprésle retour des Corn- 

iillifiaires de la MaleOtc, 8c avant qu’on luy re- 11 
prcfaitaft les fourberies qu’ils avoient inventées ;
[¿eh eil fort difficile à croire} &  c’euft efïé tra
hir fa caufe.J 1 Ces Eufebiens publièrent qu’il a- HîLfr.r. 
voit eflé condanüé luy préfent, ' 8c lé perfùade- p-n* 
rent à Confiance qui 1 objéfta à Libéré ; mais ce 
Papé luy dit pofitivement que cela efteit tout à ^ 1^ ' 
fait faux. [Aiüii il n’y h  pas de difficulté if dire]
’ qu’il fc retira avant le rerour.des CominHiàires, Socr.l.t.-;, 
comme 011 le voit dans Socrate, [& apparem- 3i.p,6£A* 
ment mefme fort peu après fappef qu’ü avoir 
interjetté à Conflantin,]

N O T E  X X V I I I , Poyrk 
pa«e 27,

j t̂ie Saint Athanafe n’alla fds de Tyr m “Egypte, c‘ï ;S17* 
-■ mais droit à ConJlaminepU. -

[► T'Ont' le mondé demeure ! d’accord que S. A**ç 
X  thanafe au fortir de Tyr s’éd alla à Confiait- 

tinople. Il faüdra nedrinloitis dite .qu’il a fait au
paravant un toùr en. Egypte, û nous recevons ; 
commeqnci^ & ycfitable un titre] ‘ quife trou-'Aib.ap^i 
ve dans, fâ fécondé apologie en ces termes : Coin- p 7ÿÿ*c. 
ment le Pape ÀthanafeEvefqued’Alexandrie s’e n 1.; ’ 
alla‘de .Tyr .en Egypte.- [Ces .termes mefeiea 1 

1 montrent que. ce titre n’eft -pas de S-'Athanafe,
&  cé qui cftencore certain,c’eft que.dans l e t e x - , 
tcdii Saint qui fuit, il n’y a'pas un mot de l’E-



N  O T  E X X X I .

fioil.l*
tnu>’’£*
h. ou*

Adi.ap.i

¡Bûll i. . .

Vxyptc. ; Ain fi c’cir ikr.s doute une facile note de 
Îqudqu’ùh , -.'qùf'voÿatit que-lé Snintdit qu’il s’en 
- al&de'.Tyr', dansmarquer OÙ, a cru Lqii’il S’èh'é- 
’ ftoit^rctoiirné eu-Egyptc-j i ‘ - i ' f f

i Boliandusqui - Croit J qu’il vint èffedtivemeat 
Ltf i  Tyr én Égypte, r’n’allègue pus neanmoins céc 

■ endroit, i mais i i prétend -le ' prouver ■ ¿àr ■ l’adte dê  
■ Ecdei^qiücs'-'d.’Aleîiaiiarîe/'ldrefie au*/ Comi 

■ ; miliaires' de la Mareotei où ils- Îè plaignent, dit- 
il yqubd veC Mii&aritts ab èis effet ■ iidduÎîùs i ftit 
Epi/copus puis -ÀthmffiUî ad judictuin reeeptus.
Il -croit donc'für ccs paroles , que S. Athanafe 
,vint i.apres lès Commiilàires, de T y r  à la'Ma- 
-feptéï Et que .'voyant'qu’ils nt. voûtaient point 
.qu’il fuit picfertc à leur-information, if s’en alla 
■ à Cohfhmtinoplc, [-MàfiBolIandus cuit bien fait1 
de.corriger ce; endroit fur- le grec, r- Comme il 

rdirqu’il la fiait en pluiicufs: autres car' îc'grec 
;portC;. ; Vitifqib A Jkam ïfê n ç f l  -peint' ejnr'é irpedroits 
.-iitfiÀ&ii --, ' -c’efl -à dire -n’ efi pas fem . fj . ÂinJï .cet 
: endroit mefme cft Une preuve qué Saint Athana- 
îè  n'eftoit point alors crt Égypte i &  jaidairr.per
sonne iic fe plaint.que les .GommifiairCs üè fiaient 
-.pas_ voulu - foufirir à leur information. TI pou- 
' voit ad ..plus'y élire fans le découvrir: niais, cela■ 
a peu d’apparerme fîc nul fondement.] r ,. ,,

V V; . b ^ ' a f E Î  S U R  S A I N T  ATÎ-IANASr:. .¿S i:

Adiatp.aj
p.74i,di “

Pnurll. .... T N O T E  X X I X . /; ■ r
pjgva>: .. : • ‘ r- ■'
CJ,*i.?7*. ¡j, pape ffkte a pu d'&e que à fini AtUdf.

1 1 'V nffe 7>e fui'pas cqndaimc a '2}r. V ; ‘

[ | L  y  a'quelque lieu d’c|tye furpris de ce que 
X 'd it  le Pape Jule, ] r que Saint Athanafe nfa 

point efté condanné à Tyr , yX xurayywa'&iU' 
- [Conime.c'efl unéchofe incontefiablû quil.a.eife 

cortdpnüé à'Tyr, Et qùé jule le fuppofe toüjburs 
p.741. dans fi ■ lettre , J / quoiqu’il ce Veuille pas ‘dotîaef 

à cette confiait nation le titre de jugement ,iffaUt 
apparemment expliquer le riiot de ¿¿¿ttvyjucrSiJs,- 
pour convaincu OU coydannt dans Us fertiles,'quoî- 

£■ 74®*od.quêtai {¿it moins dans l’dfige: r¿c juies’en 
fért encore en un autre endroit, où lo ü  voit qu’il 
ne figniHè pas uue iimple condaonatîbn, mais cel
le qui efi: faite dans lès formes de l’Eglife. ■ ' Ba- 
rontus croit'qu’il, dit que Si Atbanafe ne'fut pas 
condamié à1 Tyr ■ parce qu’il ne le fut pas 
par la plus grande et par là plus faine partie des 
Evefqucs: [Nous demeurons volontiers d’accord 
qu’il' ne le fut pas' par la plus {aine ' mais nous 
ne voyons pas moyen de foutcilir qVil rte,le fuit 
pas par la plus grande'&  la jilüs ttombreufe ]

: ‘ Polirla '. 
- pagè‘ 17. 

e.1.5 î B.
Faute dé Sàcratp fur Àdamancs , AmbUn .©ici 

' 1 ' Ize/ques d'Êgypte,

' çOcrate., fît Baronius cnfulfc , diiênt que les Socr.l.nc* 
. J-Eüicbietis 'prendudirent devant. Couftàntin 
pour témoins de leur calomnie contre Saint A- 
thanafe, les Evcdqucs Àdamatice,: Ahubion, A r-y* 
bethion , . 8t Pierre. [Cela ia’efi; fondé que fur , 
l’ambiguité des patôles ' de la fécondé apologie Ath.ap.î,._ 
de Saint Atliamifé .f] 1 qu'il faut 'expliquer par ce f r-®0^ * 
les du Concile d’AlcXandrieïOÙ l’on voit.très net*- 
temeut que Ces Evtfques.lotit citez eomrn'e té- , 
moins de ce qui fe pallà alors dans la chambre de 
Coniismin. . . '.' C " :

XT Û . T É  X X X I I :
Polirla
pàgc.ìB.

Ear.ísr.
S38.

Poatlà-
pageij-,
v.«S i T‘- 

Socr.i r,

h:
qa.p._é8

n o t e  x x x .

- JjjhfAffine ne fut point reçm comme Fvefffè dans 
/ . " : ‘ . f f  Concile' de Tyr,

SOçfaté-dit qu’Arfene mefme fut receu daps 
lè Concile de Tyr comme Èvefque d’Hyp- 

Icle, &  qu'ii' iigtm en cecie qualité la- condarina- 
tfon de, SainCAiIi'anafe.; [Màis . outre que par lù 
Ie? Çuftbicüs fe fufient/Condamiea eux mefmcs 
trdp'vifibletnèntj & que S. Athanafc, ni leGdu- 
cile'd’ l̂^xàndrle iie leur, reprochent point une fi 
étrange abfurdité. > nous croyons qu'il cil bien 
plüs probable'qu’Arfene ne s’eit jappais.feparé. dè! 
.la. cbm mup ion fît ; de. ,1’intëreif de' S. Athanaiè, 
■ depuis qu’il s’y fut une fois atUchc,j '

fffuÀni &  comment Us Evejques d’Egypte Ont é~
, crit ait Pape fu ie  de rendre la communion a S: , 

Asbemdfe.

C E que dit S.. Hilaire, que les.EVefques d’E - '<  f - 
gypte.écriylrèrit .à Jqle pour .le prier de r,I,P' 

rendre la communion à S. Àthanaicbattnit[fem -3 ' . 
ble fe dcvOir. raporter au temps qu’il eftoit banoi 
dans les Gaules ; £c il efi affez. peu probable, qüe ■ - y 
depuis qu’il fut'revenu des Gaqles à Alexandrie 
en 33S,. Jule foit demeuré ieparé de fa commu- 1 
ni.on. Mais quoique le mot; de bannifavoriiè beau- 
cdupcefcns, il éÜ neaumoiüs fort, difficile de 
i’accorder avec ce que les Evçfques d’Egypte di- 
feiit 'eux m.efmès, J ' qu’ils n aVoipnt rien ^itAth.apfi, 

•pour défendre l’innocence de 'S. Athanafd'durant P 7aa-b» 
'ion bànnilTemfidt;t/ 8i.c’eit.fans doute ee qui a Blond, 
porté Blondel â lentcndre l’endroit de S, HilaïrePr n̂i.£. 
do Concile d’Alexandrie , tenu , comme nous 
verrons, en 339. [En ce fens. il fabt ayouer que 
le mot de b.anm eit une faute dans S. Hilaire, .fie 
que rendre la communion n é  fi pas feulement: 
communique^ de nouveau av'ccun Évcfquc, mais 
le déclarer hauteinerit eibe dans la communion 
de l’Eglifc. Le Concile d’Alexandrie en 339. ne 
parle pas directement de cela ; -mais c’eftoit le 
faire que de jufiifiçr comme’ i l . fait, S, Athanaié,
£c prouver pleinement fon inn'ocencc : contre les 
calomnies de ceux.qui l’avoient depofé. 11 11’y 
a pas en èflet d’apparence qiic le Pape Jule ni les 
autres Evefques Catholiques, iè fufïent jamaisie- 
parez aélùellèment de fa copim union, quoiqu’ils 
aient pu en iufpendre les a êtes'; te ilsa  voient 
peutdrie aficz .peu d’bccafion d’en faire, , .

' n o t e  x .x x i i i . PourJi
page 1$.

En quel temps S. Maximin Evefque de. Treves î®-
ree eut. honorablement S. Atb an afe.

N. ne peut guère douter .que lorfque S. À- 
; K iJ  thanale. vint ù Trêves , Saint" Maximin'' ■ 
;ft’en fuit Evefque, puifque fi vie Sç tous iesmo- ■ 
numeiis qui én parlent, le! font fhcceder ^ime^ ' 
diatement à Si Agrcce , . qui affilia, aù Concié  ' 
ri’Arles en l’an 314.] ' S i  viç pòrte qu’il ’fut fiit 
:Evefque; en .la 24e année de Confiantin ; 8c il cet- n^yjp-ii 
te piece â quelque autorité, ce .fut au plufiard raua‘ 
commencement ; de l’âtt 3 3 3. V. f in  titre noie %,
Qnpéut ‘encore moins douter que s’il eftôit alors 
Evéfque, ¡1 n’ait receu S. Athamfe d’une manie- ..  ̂
rc. digne; du zqle qu’il a rpüjoLufs .fiit.'pàrbilbré . ’ ’ 1 
pour les défenfeurs de la vraie foy ; S. Jerome lé 

■ N n ':  dit



iSi. N O T E S  SUR S A I N T  ATHANASE.
dit cffecHvetneüt; triais il le met fur l’an 34} , 
brs» dir-ÎI, que Confiance cherchoît S. Atbana- 

; fe îc  voüloit luy ofter la vie. Neanmoins Phi- 
ftoire de ce Saint rte permet guete de dire qu’il 
füit venu à Trevts en l’an 343 * ni qu’il y  ait ja
mais fait aucun féjour conliderable que durant 
Ton banniflémertt* C’cft donc lans doute à ce 

1 temps là qu’il faut mporter la receptîdn honora
ble que luy fît S. Maximin félon Saint Jerome j] 

hv.îriy ï 1 c*c|p at)ni cc qu’ont cru lîartjmus,Bolbndus, 
*it6u ‘ ^ BroweniSi 6c plulicurs autres**it

Sût.fl 
B rov.t I*

Pour U
page ip. 
c .i.S  30.

ÏLr.340*
f i -

N o t e  x x x i v .

1 Voffius dit encore qu’aucun autetir n*ü alle-Y,0̂ .. , 
gué ce fymholc julques à Abbott de Fleuri q u i1'' 
vivoit au dixième iieclcj lequel feinble le citera 
quoiqu’il y ait encore de h difficulté dans fon te- ’ ' 
moîgnagci que depuis,ce temps là mefme on ne 
s'en eft jamais fervi contre les Grecs dans ta dif- 
pute touchant le Saint Efp.rit où il eft formel, 
jufques au temps de Grégoire IX  ; que quelques 
uns de ceux qui en ont parle les premiers luy o n t . -
donne le nom d’Athanaie. ■ Mais il eft affiuré-jJ’̂ f  
inenfc bien plus ancien1 qu’Abbbm Car il fe tfou-a.u^ .^  
ve Cité très clairement dans le IX* ficelé par 
Hincmar, dans les inftruétions qu'ü donne à . fes 
Préfixés, Sc en plufieurs autres endroits, par A- 
hïton Evcfque de BaJ]e , Êc mefme contre les

Sur le (yiftbôle attribué à S. Âtharm(t\ &  dont on Grecs par Katramne moine de Corbie , &  par
"  r * * il Ii n u  L̂rrAf’flMü J™ Dn**ii* Jim f-nilP )a Ĵ-T tAO t Iflllf 1b

Epîji.c,
i 4*p.

ne fçait point l'auteur,

'  "O Aronius prétend que S. Athartafe pour eftrc 
, 0  rcceu par le Pape &  par ks Evcfqucs en 

l’an 341 dans le Concile de Rome, fut obligéde 
taire publiquement profeffitm de la foy, &  qu’il 
Compolà pour cela le fymbole qui porte encore 
aujourd’hui Ton nom. [Voffius a lait un traité 
fur ce lù je to ù  il montre que l’Eglifc evitoit en 
ce temps là de faire de nouveaux fymbolrâi]' 

Ante/ym. 1 s. Athanafc furtour, luy qui s’attachoit li
P*1C’ fort aü fymbole de Nicée, 5c qui fe plaint par

tout des variations des Ariens qui s’enécartoient.' 
Ils n’avoient pas mefme d’occaliort qui l’obljgeaib. 
à faire de déclaration particulière de fi do&rine,
' puifqu’on ne demande cCs profeffions de foy 
qu'à ceux qui ont donné lieu de les foupçortrtcr 
par des paroles qui ont troublé les Fîdclesj '[au 
lieu que S* Athartafe n’eftoit accufé que fur des 
trimes pcribnifels, 5c nort fur la foy.] * Et en 

* * effet , le Pape Jule qui remarque que Marcel
d’Ancyre fut obligé de faire une déclaration de 
fa foy, [ne Je dît point dutout de S* Athanalc.] 

Ante.p.n. 'Qpand il aurait cru Cil devoif faire une> il n'y 
aurait point fins doute omis Je mot de Confuh- 
ftantieJ.

a ûiïai. / y 0j]jUS ajoüt;e que ce fymbolé ne le trouve 
prcfque dans aucun manuferit de S. Athanafe. 

Ath c.a.B. ^ ]1 y  en a neanmoins de fort anciens qui: ]e luy 
attribuent,) 2c que ce Saint n’en p rie  jamais 
dans aucun des ouvrages qu’il a fait pour là 
défenfe. 1 Ni S. Cyrille, Theodoret, Sx les au
tres Grecs, ni S. Cdèftiti, Caffifcn, S. Leon, S: 
les autres Latins, ne l’ont jamais allégué foie 
contre Ncftoriüs, folt contre Eutyche. 1 Quoi
que le fymbole exprime afiurément là foy, on 
trouve neanmoins que cc ne font point ici ex- 
preffions Sc Tes tours. Il ne faiioit point dif
ficulté de dire que le Fils eft moindre que le 
Pere félon fi divinité mefme, parcequ’il la re
çoit de luy. f On pourrait alléguer encore qu’il 
n’eft pas moins formel contre Ncftoriüs 6c Eu
tyche, que contre Arius; & aînfi il ne paroift 
pas écrit du temps de S* Athauafè,]

1 Voffius fait fort fur ce qu’il paroift écrit 
originairement en brin, au lieu que Saint A- 
tbanafe eftoit Grec, [Tl eft neanmoins difficile 
de croire qu’en quatre arts qu’il avoit demeuré 
à Trêves £c à Rome il n’euft pas appris le la- 

cce-p-7 . '  jvia|s ¡] n7efy moffis difficile de fe, 
perfuader qu’il euft pü écrire d'un latin àuffi 
naturel qu’eft celui-ci. [Que fi quelqu’un vou- 
loit dire que le grec que nous Cn avons au- 
jourd’hui dans S. Athanalc, vient originairement 

luy, on pourrait luy obje£ter[ ' que le mot 
3 ' ‘ d’hypbftafe qui s’y fit pour U ftrfome  ̂ [n’eftoit 

pas propie pour farisfaire lesLarirtsqai prenaient 
ce mot pour fubftance ; & né cônVenoit pas à 
Saint Athanalèj] ' qui l’entendoit aoffi datji le 
mefin* iéns; ~ ~

p*7ii.

Antc.p.
ii-ïS*

7.8.3.

Leo.n.p.
7 V-*1 y

Yoffi

al Afrp.,

Enée Evefque de Paris, qui tous le citent lbus le . - ■ 
nom de S. Athanafc. . ' Lés plus habilei.de c c " nic.‘Pl- 
temps rapottent m efiit au temps de S. Léger & 
à l’an 670 ou environ,le CanonduConciled'Ati- ■ . 
tun ' qui ordonne à tous lés Eccle lia ñiques deCmc.tii ' 
lavoir par coeur lç.iÿmbole que les Apoftres ontP-rS -̂cd; 
laifie à l’E g liic£ c ’a foy de S, Athanafc, loas / ,
peine dkftrc condanneï, par ,.eurs Evefqucs ; * ce Leo^p, 
qui marque aftez que c'eftoît une piece deja an- 73i*i 4* 
cîenne &. autorilee dans i’Egliie.1 ‘ Auffi on croit g 
qu le IV, St le VL Concile dt.Tolede en 633,61^.10,11. 
en 638 1 St b vie de S. Amat vers le mefinc 
temps , en ont emprunté diverfts expreffions. ; ■ ; ■
' On le lit ’ en effet ou tout entier ou'Ante,pi 
en partie dans trois manuferits qu’on prétend11 
cftrc e'erits fut la fin du VI, ficelé, il eft intitu
lé dans l’un Firfes Catholica, St eft fans infeription 
dans les deux autres, dont l’un qui 11’en contient 
que b fin, porte qu’il a efté copié fur un autre , 
manuferit. trouvé a Treves; St déchiré en partie. 1 
1 On trouve mefme cc fymbole cité dans S. Au-p.id* 
guftin fur le pfeaume ia o ( Et fous le nom de S.
Atbanafe, Mais les Doéleurs de Louvain 8t les : ‘
Bencdiélins foutiennect que c’ell; une addition 
faite au texte , qui ne fe lit dans aucun ancien 
ma nu ÍC rît.

' Auffi quoique ce Îymbôtc íoít tres ancien, Lin,17.74 
les raifons que nous avons dires fuffifent pour7^ 1̂ * 
montrer qu’U n’eû point.de S. Athanafc: & 
prcfque toutes les perfonccs habiles en convien
nent aujourd’hui. ' Le P, Qucfnel croit qu’il r*7l 0* 
peut avoir efté Compofe fous fon nom à b fin7í+lA*k' 
du V. fiecle par Vigile de Tapfe: ét on 
voir fur ceb ia diflertation qu’il en a faite, ap- Oüilùijp. 
prouvée par beaucoup de perfonnes habiles, '&35. 
que Bolbndus a adoptée. a D’autres avoientAnie,P- 
déjà eu la mefme penieCj que le Pere Chifilet 5̂ '^  
devoit naturellement fuivre &  appuyer en don-im 
nant les œuvres de Vigile, Il ne le fait pas 7*7-760* 
neanmoins: * £c le P. Labbc, rejette mefme cef Arntp* 
fentimentj duoiqu’H n’en rende point de rai-31* . , : 
fon particulière (

1 Mais Mr Antclmi qui a Élit un ouVrage con- AnccJym- 
fiderable fur ce Tu je t , prétend ruiuer tous les p.31» 
fonderaens fur lefqueb le P . Quefnel appuie fa 
conjeéiure. ’ Ces fondemens font, 10, QueLed,np* 
le fymbole.a efté fait à peu près dans le temps-730173*', 
de Vigile, après Saint Leon, puifqu’il me le ci
te point contre les Eutychiens , fit a fiez long-, ] 
temps avant le Concile d’Âutun. 20. ' Que 
fymbole a toujours porté le nom de ; Saint A- 
thanafe: Sx il eft, certain que Vigile avoir ac
coutumé d’attribuer fes ouvrages aux anciens - 
Peres, mais furtout à S. Aihanafe. 30. ^QuéP'73'!' 
le fymbole a beaucoup de raport avec l’écrit de 
Vigile contre Marivade ou Váritñade. } MéAn- 
telmi fouticüt donc que le traité contre Mari-;, . 
vade n’eft point apparemment de Vigile,1 ' q u e . 
le fymbole a d’abord paru finsj norti d'autçur,.i8T ^ I’r 
comme on le trouve dans deux n>anùfcrits ' '

- ' d’üHr -
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d’onhe-cents. ansj [  & : que S; Leon-n’a dû Citer 1 afteïq longtemps - ayant qu'il paroi lie Uarisl. les ' 
contre les Eutychiens que des écrits célébrésConciles de Fraqcc.J Et Je P. Queftiel fdu-Le°.ny>i 
capables .de faire ‘autorité , £< non point une I tient mefme que, l ’on n’a point de preuve bien 73 f «5 fi 
piece dont Fauteur eftoit ou inçontm toU ; trop<ïcopiante que Je Condle, d’Autun qui en ,parlé . -
peu autoHfé pour, eftre ûbjcété aux hcretiques.* fuit 'du temps de S, Léger,. [Pour le ;m,anu-;-.. .

> ■ --- j — r \ 1 —i, — 1 ierit de Treves, il è ft1 aile qu’il y en ait eud’auiïï '
anciens en Efpagne.J , .

'On trouve afléz communément dans, ceuf: Ancè pj- 
qui 0tlt demeuré à Lerins, que le Saint Èfprlt?0- 
procède du Peie 8c du Fils , comme on ie liti 
dans le fymbolc : Mais ou le trouve auffi dans 
bien d’aur.es . f ’ . ;

'O n vou.drôit: ptefqüé dire que Genriade mar- p,yi, 
qilc ce fymktle, lorfqu’i1 dit que Fauile a écrit 

dur le 5 . Êfprit ey tmdittom fpnémli occafone »iî>; . 
ceptd j ce qui prouver oit qu’il a cité écrit au. 
pluflard yérs le milieu, du v.ücclc. 'Mais on;p-73; 
rcconnoift qu’on ne doit.point faire fond fut:.
'un endroit qui peut marquer le fymbi'lc de . 
.CpnftàntinoplCj [ou tout iutrejautaut que Ce
lui dont nous parlons!. [Je pcnië que le vray _ : -F 
Tens de Gennade eft que Faufté ayant eu. à don- ■ ; ’ . 
ner, à faire apprendre, Sc à expliquer le Jyinr ’ 
bole des Apoflres. à des competens., prit.f 
de là bccabou d’écrire fur le Saint Efprit.

Nous ne voyons donc rien qui empefdre de,
.croire que le fymbole ^Hùcunme . & c. .ne fort . ■„ 
de Vigile. Mais il eft vray qu il ne nous paroilt: 
point qu’il y ait aucutie raifon bien particulière. . ; 
pour, le luy attribuer plutoft quà un 'autre.' ;
Nous croyons pouvoir aire k  .melme chofe'de 
Viuceat. de Lerins, finbn que nonabibur ] 'tout 
ce que JVÏr Autelmî dit des Apolliitariftes, dont , f 
lés erreurs approchoient allez de celles d’Ëutyche,
[il eft bien difficile de ne pas croire avec le,.P.
Quefnel, que le fÿrabole a efté fait expreflëhieut 
contre les Ariensdes Neftorieus.Si. les Eutychicus.a- 
présle ConciicdeCalcedoine.&par conlcqucnta- 
-pres la mort de Vincent de Lerins.] ' arrivée ç eatL̂ . 
fous le regue du jeune Tbcodoïè, comme Geo-s+. 
nade nous en allure, [c'eft à dire avant Fan .
4yo.J 'M r Anrelmi rafehe de répondre à cette Atite.p* 
difficulté, en di&nt que Viticent peut avoir écrit IM 6*', 
le fymbole apres k  condahnarion de Eutyche: 8c . '
ai.nif dans les derniers jours de ià vie, [C ’ert 
prendre les chofes de bien près: & d’ailieurs cé 
ne fera plus Féerie fur la fo y que Vincent promet- 
toit dans fou Mémoire dès l’an 434,,

Ce ü eft pas suffi fins fujetj >quc Mr Antelmif 7+-7.A' 
prend tant de peine à empefeher qu’on ne croie 
que le iyinboie nedoit point s’attribuer à Vincent 
ae Lerins, puifq'ue Gennade qui eftoit ii prés de 
luy&pourle temps Sc pûurlelieuipcleluiairribué 
peint. Ce filence n’ett point une preuve àbfolue 
&  decîlîvc : [mais ce nelaiiTe pas d’élire une dif
ficulté confiderable , furtout s’il elt vray qu’on 
ait porté ce iymbole jufqu’à Treves dèsl’an440 ]
'Plus on releve ce fymbolc, [pins Gennade le P■ ?.?*' 
de voit connoïftrc £c le marquer. S'il éftoitiàns 
nom d’autour, Gennade avoit bîea fccu décou
vrir Vincent caché, mefme fou s le faux nom 
de Pefegriri,

Il vaut donc mieux üous tenir dans lej tene- 
bres dè noilre ignorance- £c jt 'n é  fçay s’il né: 
faut point encore' ajouter qu'il Vaudroit mieux " ■ . 
ne point perdre lé temps à former tant de cou-' . - 
jeéhiresfur. des dhofes de cé gtnre là. 11 peut 
cftrc de quelque utilité de lavoir le véritable1 
.auteur d’une piecé. Mois quand du n’en peut, 
favoir rien de certain, à quoy fert-il de fàvoif _ - 
que c'elt .peüteflre un - tel on un tel? Celaeffi 
plus propre à former des conteftafions qu’à é- 
tablir ou éclaircir aucune vérité.' Cotitentons- 
nous donc dVftrje affiliez, que ce.iymbole n’eft

; ------- n--.— ., — 1 point d e 'S ; Athanafc , mais qu’il.c/t ancien &  ^
Tolede én 630 £¿633, sjça font ieryk, ç’àcité. du VI, lîccîe aü plultàrd.], / La partie qu’on ' en 

' ' , N n  ̂ y troü-
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U revient dqnc à l’ancien fenrimcHt, quç. 
ce Iymbole a eiîé: fait dans les Gaules, puifqbe 
clcft là particulièrement qu’il a cité célébrer 8c 

, que ie plus ancien monument que l’on .en ait , elt 
copié lur un. manulcrit trouvé à Trêves, > ' Il 
croit que ce manulcrit de Trêves doit avoir e-. 
{té écrit dès l’année 4^0 ou environ ; &c ainfi 
avant Vigile idc Tàpfe. / Et comme Vincent 
de. Lcrins dans foü Mémoire témoigne avoir' 
quelque p.enféc de faire un écrit fur la foy, il 
pretend . que, cét écrit eft, le fymbole ciiefmc 

.dout nous parlons, 1 11. ajoute a cela dîverfes 
- raîions,'dont celles qui noiis paroiflcntllés meil-:
‘ leures fout que Vincent pouvoit ailément avoir 
: commq-ce à, Trêves , puifqu’il eftoit de. cette 
’ ville ou des, environs, qu’il luy eftoit ordinaire! 

de fc cacher dans fes ouvrages, 8c qu’on trou-;
: Ve dans ion. Mémoire diveri’es ' choies qui out; 

raport au fymbolc. ■
[Mais pour ce qui eft de ces faports,il vaut 

mieux s’en' tenir] ' à la remarque judicieufe 
du P, Quefnel1 , que cet écrit eft trop court 
pour eti. chercher Fauteur par le ftyle, 5c par 
le raport qu’il peut avoir’ avec’ d’autres ouvra- 

. ges. [Il ne iàit . qu’expliquer avéc lîmplicité la 
foy de l’Eglifc: £c il cil bien , difficile que ceux 
qui Font voulu expliquer auffi, ne Îoient quel-' 
que Fois tombez dans les meimes expreflions, .

' Vincent ¿‘cil caché dans ion Mémoire, mais 
foüs le faux nom de Ferègrin mais Mt Autel- 
mi veut-que lé fymbolc ait d’abord paxu. fans 
nom,. Que s’il fe trompe eh cela,la conjcéhi- 
re du Pf Quefnel pourra, bien fc trouver la 
inieux fondée. Au moins le nota de Pcregriu 
qu’a pris Vincent de Lerins dans un ouvrage, 
ne nous donne point fujet de croire qu’il ait 
voulu prendre dans Üo autre celui de Saint A- 
thanafe. Car il y a bien de la différence entre 
fe cacher fous un nom inconnu qui ne mar
que perfoniie, fc prendre le nom d’un Pere auffi 
illuftre que S. Athauafe, ce qu’il eft difficiled cx- 
eufer du crime de fuppoiition ]

' Pour le commerce de Vincent de Lerins à 
Trêves, Mr Antclmi ne le foutient qu'en fup- 
pofant que c ’eft Vincent irere de S. Loup Ë- 

■ vefque de Troies, qui eftoit harif de Toül dans 
■ la province'de Trêves, .[Mais il cil au, moins 

très incertain que ce Vincent fait celui de Lerins.
L  Vmcmt ¿k Lerins. Et quand ce lé feroît , 
nous nkvoris point de preuve que de Lerins 

., . in ait eu aucun coriimerce à TrevCs.
Je nç, fçay auffi s’il eft aile de réduire à un 

vinc.L.c.écrit auffi court' qu’eft le Tymbole], * la pro- 
ai.p.̂ yo. ¿neile que fait .Vincent de donner un ou

vrage fur là foy: alitis , dit-il, fi JDeo placue- 
rii, aberih tro&mda &  expücanda. Au moins 
l’endroit où il fait cette promefte n’eft gucre 
moins long que le fymbole mefme. 'Mr. An- 
telmi .remarque luy, méime'qu’il y a des"cho- 
fes dahs le fymbole' traitées pou pas avdc? plus 
d’étendue , té  tria s , mais d’une maniéré, plus 
ferrée1, prejfuù, que dans, le Mémoire.1 ' '/

Nous; hé voyons rien, qui einpefché qu’bri 
n’ait copié vers Fah hoo un manuferit ; fait 
cinquante aüs.auparayaht. Aitiiî le manuferit de 
Trêves,aura pu| eftre fait en yyo, 8c àvoir mef; 
me dcjàeftédeclifré , s’il eft. bfefoin de- le dire.

Jé ne fçay mefme fi l’on- peut affiirer qu’il 
foit certain que le fymbole ait commencé à eftre' 
delcbre dans les,Gaules, Car lï les Çopciles de!
T  fil P/Î P fîn /f t fix Æ  1 4 . n n JnVi 4* u.tL  _n d
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croule 'dans le tiùauÎcric'de ^Trêves, avec des 
■ diifoiéhccs éoùTiderables , 'peut donner: licù de 
' juger 7tjd’il n’a efié. réduit que peu à pea èn.i’é- 
Aàt-dÜ Vioüs l’ávónsaujoúrd’huiy ' fit qu’on Ta api' 
pelle fié Symbole oü la fby de S. Athanafo doit 

. par Uñé ' faüífo conjecture ;  ̂[Toit parcèque la 
principale partie en cil employée à expliquer la foy 
que ce Saint a fi foliàeméât établie ,-üc ii glorieux
foihent foutenue, ,

í?oiirli

c-a.ï

N . O T E X X X V . 

ft.
•Sur l'exhortation ..atix\ mornes , ’ -¿p l'exhorta- 

"■  'tini a upc vitr$e<\

[ Ç ’ !L y avoltdcs preuves' bien confiantes que le 
^ mynailere de: SJ Aiaximiu à' .Trévd^ fufi' 

du temps du Saint.dont il porte le nom.,] '  Si du 
rçgfæ de Confi amm, comme ou le prétend; [on 
pourroir croire qu’il devroic fou origine aûx in-, 
fiififinons de $. Athanafc .] Bollandus ne juge 
pas improbable que c ’eft pont ce menali ere qu'il 
a fb.it un petit écrit intitule Exhortation aux moi
nes, qbt le trouve dans ie Iccotld tòme de les 
ouvrages p.fitp, '&  qu’L-Iolfiçnius nous a eneo 
rc donné dans foo recueil dei régies, fajt auIX. 
fieclépar S, lïeuoifi d’Agnane, qui l'y a inféré 

. fyUo'lc nom de S. Athanafc ¿’Alexandrie.1 ' On 
trouve calibre dans le melme recueil une ex
hortation plus longue à une vierge, attribuée 
aulii A S. Athanafc. "f Et Bollandus croit qu'elle 
pent encore avoir elle faire à Trêves. ’ Ces deux 
écrits' ne font point indignes de S. Athauafe, 
[Mqis nous huilons à d'autres à examiner] 'fi le 
Ibden'tmcilpointtrop naturel pour Croire que ce 
foit unc traduiiion, [ ou s'il y ,a apparence que 

1 Saint Athanafo feeuft aficz bien la langue latine 
pour tompo’fer des ouvrages tels qut ceux-ci.] 

Scukec.p.'ScülEct mec l'exhortation aux rrioines entre les 
483! Alex.écrits qu'il prétend efîre certainement fuppoléïn 
C'w t U3* ^  Tcconnus melme pour rels par lis Catholi- 
^ ¿ Cp- * ques; 'Rivet cite pour cela Poitevin; [mais je 
¿7̂ 1 Pofn. ne voy pas qu'il ait eu raifün de,le taire.] 'L 'ex- 
x.i.p.ti?. hortarion à une vierge loue un decret lait depuis 
Cad.rcg, pjj. l’pgüfb Romaine, qüi accordoit à peine 
2pp. p- m-^ penjtcncc aux yiergCs qui avoient violé leur 

voeu. [ Je ne fqày h fou COnnoifiûit àlbrs 
communément à Trcves ccpqui fe faifoit à Ro
me. Ainfi fuppofé que ce traite ibit de S. A- 
thanafe, il y aui'bit plus d'apparence qu’il le fit 
dans le temps qu’il palla à Rome vers l’an 340, 
ou depuis.]
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JQtte ■ S. Athamfe ri a joui de fin rappel par - 
Confiantm qtden 338.

A lettre que' le jeune Confbmtio écrivit 
aux Fidèles d’Alexandrie en Jeur renvoyant 

S. Athanafo, eft datée de Trêves le 17̂  de juin. 
Eubr-p. > L'année n’cft pas exprimée. Et Mr Valois 
firrcrtnîp. veai: fiue S’a*t: ^  en 337> parce que Çonijantin y 
r73-'t.*b,c, prend le titre dç Ceiar St non d'Auguftc. ’Ain- 
Srbcl.am, ii ce ne foroit qu’environ, trois ferrtaines dépuis, 
p.j-b. la mort de Çonilantiü v dont On pouvoir à pei

ne avoir encore la nouvelle  ̂ Trçves. [On a- 
voueîa- fans doute qu’il.y à peu d’apparence à 
Cel3 , iurtout fi la .volonté qùe Confiantin ' le; 
pçr.c aVoit ‘eue de rapellcr S. Athanafe^ eÛoitv 
comme on le croit, marquée dans, fbn, telba- 
rnetît, .qui ne .'fût. rendu ¿"Confiance quc.quand' 
il fut.arrivé s Oonfiantinople apres.Ja mort de 

’ Èftq peret Mais cette pcecipitatton peu ôrdi-

naîré à de jeqnés Princes qui rte font pas en
core établis dans leufs Etats , éft formellémérït 
tbotredirepar Theodoreti] /qui dit que $. Ar TtidruL, 
itlriTtàfu dmnûûia deux * ans éc quattç mqis .'a c.r.p.jS ’̂ 
Trcv’esi [om n’ayant elle envoyé qu’à h  'fin de c" 
i ’an 3jy au plufiofi , i l 1 n1̂  peut: eftre parti 
que bien : avant dans l’année 33S.J ’  C ’eft ce Blr 
que. Baroriius , Bollandus , St . les Bénediâins 11 ’

"ont juivi. ' [Et il n’y a point d’apparente que msy.p. 
la fimplc omiffion1 du titre d’Augufte nbusdoi- 
vé; faire abandonner 'leur fentimerit. Nous ta- 
vofis d’ailleurs que Confiance vint conférer a- 1 3 
veC fes 'frères en Pannonie en JJ®- Pr* Com- 
fiancé note. 3 : Ce qui iè ra porté fort bien avec 
Ce que-'dît S. Athqnafe , ] 'qu'il avoit vu ce Aüup ; 
prince ' d Viminac en Pannoüie , a St que p.Sjé.d,' 
ibn fappcl 'fut |autoiifé par les trois £mpc-,,fcAp' ’ 
rcurs. 1

'PMjrla 
30. 

0^3 31,

N  O T  E X X X V I L  ..

Erreur chrmoUgupue dt Socrate 0> de Sqz&- 
piEpa fur Us. ordinations ou depofi- 

fions faites par S.AthtmdJe; .

G E que les Ariens reprochent à S. Athana-Bv.347/ 
fo dans leur fàux Concile de Sardiquc,SSEi. 

qu’il avoit ordonné des Ëvcfques hors de là 
jurifdiétion ■, ’ bocrate St ■ Sozomene le 'mettent Soct.Lî . 
après ■ ce Concile. ' [En changeant riri éri srirt1,  ̂ -P-1 ri- 
il fera ailé d’accorder Soiomebc avec les A- c^02"1’C' 
riens', dont les paroles ne le peuvent pas ra-c> 'P'L+* 
porter à un autre temps : 00 Dé peut pas de ' ■ 
mcfme accorder Socrate avéc eux :] 1 mais com- Son-.I.r-ft 
me il dit que ce fut un des plus grands fo- 
jets de plaintes qu’on fit contré le Saintà Con- V î,h,l'Ê‘ 
fiance [vers l’anA yyi] £t que Saint Athanafc^ 
ne fo juitifie point dutout fur cela dans là 
première apologie , on ne peut doutcr .qu’fi ne 
fo’ trüthpe au moius puur l’ordre des cho- 
fes.]

N O T E  X X X V I I I , Peor la 
page 33.

¿¡fif d faut meure en tan 339 le Concile d’A h ' L" ’ ’’ 
xnndr'ie pour S. Aîhamfè-

/ T E Concile d’Alexandrie qui a écrit pour la^tEap,!, 
^  juiiification de S. Athanafo , n’a efié tenu P7 1ï'73ï' 

qu’aprés la députation fit les lettres desEufoblens c’  
aux trois Empereurs St auPüpe Jule, dont on y 
voit le contenu ; [St cés lettres n’ont pu eftre é- 
crîtes que quelque temps après le retour de S. 
Athanafc,] ' for lequel è 11 es eftôient en pairie 
fondées. [Ainfi Saint Athanafc n’efiant revenu 
que fur la fin de l’an 3.38, le Concile ne peutpos 
avoir cfté tedu-ayant l’an 339.] 'On voit auifip.717^ 
qu’Eufebc s’eftoit déjà emparé du fiege de Con- 
fiantinople ; [ ce qui] ne pàroifi pas avoir pu faire 
avant la fin de i’an 339.

D autre part aufii É feroît difficile dè mettre 
ce Concile plufiard qu’en Tan 3 3 9 . Car, il fem- 
ble avoir" efié ténu, avant que le Pape euû écrit à r 
S. Àthanafe pour fe trouver àu Concile de Ro- 

' me, puifqttil n’y eÆ point pârlé’ d’une chòfo fi 
importante.]l'On voit mefine que lé Tape avoifp,743.éi 
receù. beaucoup, de témoignages en faveur de .S. 
Atiianafe avant que de' convoquer le Concile de 
Rome ; J[  cé qui,iècnble ne fo pouvoir mieux ex- . 
pliqucr que-afis ’cent Evefques de celql'■ 'd’Ale-, 
xandrie.-"Il efi aifé de" juger .que Saint Athànfle 
efiûit encore 'à Alexandrié, 'd’ou il paroifi efire 
parti pour Rônîé dès l’an i 3.39, fie.que les Ariens 

m’a Voient fait jufquef alors que des tentatives.
’pour
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N O T E S  SUR S A I K T  ATHANASE»
pour troublerla paix del'E^ilè J  'puifqu’ils s’eftbr- 
Voient encore de bannir le Saint Une fécondé 
:f0js, 'fie que les Feres du Concile prient Dieu 
de leur coniervdr la paix &  la joie qu’il leur a- 
voit donnée, par ion retour» en ne permettant 
pas aux Eufebiens de.la troubler. [C/eft une 
preuve indubitable que] H'.Evçfque des Ariens 
dont Üs parlent à la fin» [tl’cft pas Grégoire» 
dont auOi ils parleroient bien d’une autre'ma
nière- Ce qui cil certain,]  ''c’eft que le Coud- 
les’efttcnu avàrtt celui qui fe tintàRorhe[ vérs le 
milieu de l’an 341. Et fuppôfc que S, Athana- 
,fc fuft encore alors à Alexandrie» je ne yoy pas 
qu’on le puiile mettre pluftard qu'en, l ’an
359- i ■ : J . '

'Cependant les Bcncdiérins. le different juf- 
qu’en 34o, parce, difcnt-ils, qu il n*y a pas au
trement allez de ; temps pour tout. ce qui s’eft. 
pafie depuis le retour de. S. Athanafe.juiqu’à ce 
Concile; [mais nous croyons que d’autres y en

Concile de Satdiqüe puffibien que celui de Ro1 .. 
me.] * fît .neanmoins cblui.de Sardique receut tout/VP*1 - . 
d’àbord. S. Aihanaie.en qualité d’Evefque, ' So-^ 
cratè qui le remarque» ne Jaiflè pas de dire aufû- 
toft après que ce Concile luy tendît là dignité,c.io.p. 
i-b -ràireT. 'Sùzomcne dit meiine que lesOcci- ioLb.il. 
dentaux qui.eftoienr ,à Saidique, répondirent àux 
Eufebiéns que pour eux ils ne s’elloient jarpaisit 
feparez oü abfteiius „ dxttr]turttt, de la commu
nion de . S. Athanafe fit des autres. [Il femble. ■ . , ..
que cela doit comprendre l ’Egliië Romaineauffi-. :. ;
bien qué les auties de l’Occîdcnt» puifqu’elle, a- . 
voit ies légats à Sardique : fit oïl ne peut .pàs. dire 
biélmc qu’il le faut entendre d'une feparation ; 
entière, fit non d'une fimple fufpenlion provi-. 
iîoürtelle jufqu’au jugement de l'affaire, puifque, 
c’eft. de '¿eue derniere qu’il s’agifloit- alors, fie. ■ ; ,. 
non de/autre.] 'Dans l’endroit mefme où jule 
dit qu’ilavoir receu le Saint, il ajoute qu'il a-, : > . 
voit efté obligé [nôn de l’ablbudre, mais] de ne

trouveront allez , fur tout ii on retranche un J ie pas coüdauncr, xni * t̂ir avrï» iAmotràt uo-irsp ' ¡V 
Concile à Antioche dont ils grolfi fient le nombre xd  ti-go/att, [ce qui naturellement lignifie qu’il 
des affaires , mais dont les autres oe parleuri l’avoit toujours traitécomtne Evefquc.devant 6 p . - 
point.] ’ four la raîfon qu’ils ajourent, tirée de j après là fentence.] ' Sozomeue dit mefme p o l i - I 0“  
ce queS.Atbànafc dans la lettre auX Orthodoxes| rivement que Jes EufebiCns [avant que d’avoir^*
'écrite en 34!, dit que1 fes députez aVoîect de- i pu;lavoir le refultat du Concile de Rome,J fai- 

~ " “ 1 Jojent un crime au Pape Jule de ce qu’il avoit a-
voit receu Saint Athanàfe fit les autres;à fa. Com
munion ; [fit fi celà eft, Ja'chofe eft abfblüment; 
hors de doute. Mais il y a lieu de craindife que . .
Sozomeue ne l’ait tiré] 'de quelques parties de.Ath.ap,!. 
Ju.e qui peuvent donner lieu de le croire, 8Cp.74j.dl 
qui neanmoins ne le prouvent pas abfolument, 7 J1 *̂
[ou des plaintes generales que faifoient lesOrien- 
taux de ce que Joie fèmbloit vouloir prendre 
contre eux la pr.oteâion du Saint.

C’eft. aflurémeot une quelHon qui meriteroit 
que des perfonnes habiles l’examinailent avec 
foin.] 'Barooius fuppofe que Iule n’a receu S, BaT.^r. 
Athanafe à la communion qmen 341 dans le®^' 
Concile de Roqae. ' Mr Valois au contraire S(>cr o 
fourient que ceb eit faux, fit tout à fait contre

_ _ que Je'PapeJule afufpcndu quelque temps la raiibn. n’y ayant aucune apparence que le Pa- ; 
la communion avec S. Athanafe, eft ce que 3 . ; pe ait foufïert le Saint à Rome durant 18 mois 
Hilaire dit, ] ' qu’on avoit écrit d’Egypte à ju le, J làns communiquer avfcc luy. U ajoute quec'euft 
de reddenda exulnnti Athanajio commionone. : cité une injuftice, fit [aire un trop grand prejü*
Nous ne voyons pas mdyen de croire que les ' dice à fa.caufe que de luy refufer la communion.
Evefqucs aient écrit à Rome en faveur de S. A- ¡.avant que d’avoir jugé s’il ciloit coupable. Il ie 
thaliafe durant qu’il eftoit dans les Gaules» ni en i fonde iur Ce que S. Athanafe ne dit pas que le 
aucune autre occaiion que dans le Concile d’A- \ Concile de [Rome luy ait tendu la communion;

mandé l’année derniere un Concile, elle ne ful> 
lifte que fur cette conjecture fans-fondement, 
que cette demande a elle faite dans l’année .mcf- 
me que ie Concile d’AIexapdrie s’ell tenu, [ fie 
.elle tombe tqut à fait fi l’on dit que le Concile 
s’eflant tenu lut la fin de l’an. 339 lès députez qui 
s’en allèrent enfuite à Rome, y  arrivèrent, St y 

. firent leur demande en 340.]

N O T E  X X X I X .

il Jule A fujpmdu la comTiïtmon avec 
S. Athanaje,

E qui peut donner quelque lieu de croire

iexandrie en 339, Comme nous l'avons déjà re
marqué dans h  note 32 , ou dans quelque autre 
rencontre de l'innée d’après. . Et aiolî c'eft une 
faute à S. Hilaire d'avoir Cru que S. Athanafe c- 
ftoit alors en exil- Mais cette faute eft peu im
portante,- au lieu que c’en feroit une très coniî- 
derableà S, Hilaire d’avoir cm que S. Athanafe 
avok efté feparé de la communion du.Pape» fi 
cela n’avoit jamais efté. ' Les Eufebiens qui ac
cident J ule, ¿j«Oit prima fceltratis nique damna
it* januam commtiràems aperr.it » [auroient eu 
moins de pretexte de le dire s’il euft toujours 
efté uni de communion avec Saint Athanafe,'Mar

c e l, &  Afclepas.] 'ju le  mefme ditqu’iln ’avoit 
pu manquer dé recevoir lé Saint, d-Trû îtS-at, 
âprés les preuves qu’il avoit données de fon in
nocence, [On nc rc^oit pas proprement ce qu’on 
a déjà, je  croy qu’on trouvera plufieurs autres 
'cxpfcffions fcmblables dans l’hiftoire.

Noué ne voyons pas néanmoins que ces preu
ves . foient aflëz fortes, polir alfurefun fait de 
cette importance. Car déclarer qu’on n’a point 

; dû feparer un hftmme dé la commuhiou.» c’eft: 
-en un fens,luy rendre la 'communion.] ' S, Hilai- 
:.re dit qu’Ofius, Maximin, ficjulc, l’ont rendue, 
a S. Athanafe. [ I l  veut fa ns doute marquer le

.' mais qu’il confirma avec luy la communiou fie Aib^p.ay 
la charité. Il allégué encore une exprellîon duy*7 
mefme Saint » qu’ii croit allez fèmblable à celle
là , Mt/dt5 JS «VlAlairra Tti> a’fà; Vfi/ccç Keiruïiur "
ùydtnjirw. Il ajoute-encore ce que dit le Saint, 
qu’il fetrouvoit fort fouvent à Rome aux aiTem- 
blées de l’Eglife. [Mais conlme il parle en cet 
endroit de tout le temps qu’il paflà à Rome de
vant fit après le Concile, il n’eft pas neceflàire 
que ce qui eft vray d’une partie de ce temps, le 
foit aufli de l’autre.]

N  O T  E X L . '

Sur ¿es dixbuit mets' que S, Aihmafe pajfa 
à Rflwe, ■■ 1 i , .

boaria
pagcîj,
c^S 34*

! r E S dixhuît .mois que S, Athanafe paflà à Aeh.ap.erf.
Rorqe à attendre fes ad ver fibres, commeP*'?^-^ 

nous l'apprenons du.Râpe ju le ,. [forment une 
difficulté ] Ce Pape les allégué comme.une des 
preuves de fbn innocence, fie une des raifonsqui 
avoient porté le .Concile de Rome à l’abibudre. ■ .< . 
[Ils doivent donc iè terminer au temps de ce 
Copéile tenu vers, le mois de juin 34t. R S,Ja- 

l . : i* -



M Ò T E  S' S A I N T  ATLANTA SE.

Sir. 341. 
5 4SI.

i S d “
¿à Pii/ktn/i 4 - &  ainiî S. Atfaaiufc fera vètiü à ‘. 
Rome & r là fia  de l*an 3-39. Que; f r  l'on veuf - 
étendre- Ces dixhuîf mois jufqü’au temps que 
]ulé ccrïyoit fa lettre , c'eâ à dire tout au plus- 
mique.furla fin de l’ift 341 ’ d fendra toujours; 
dit e  que S, Athanafe eftoit à1 Rome dès le miliéu;

. de- l’an 340. .Cependant on Voit par l’initoin?
: de [’entrée de Grégoire en 34 r , nn peu avant' 
Calque, qu’il dfoit en ce temps k  dans Alexaù-1 
drte;] ' il: faut donc dire avec_ BritiniuS , que 
fur le bruit que le Goücile d’Antioche 
voulbit mettre un Eveique en là placer  ̂
ji retint de Rome à Alexandrie. [Il elt Certain- t 
d'ailleurs qu?il s’en alla- à Rome aptes l’tntrée de j! 
Grégoire. Amfi cette interruption' de deux oü-.v 

: irais mois n’aura point empefehé Jule de dire 
qu’il avoit paflë 18 mois à Rome. On peut 
neanmoins mettre 
deux ou trois mois

rc, c’eit à dire après le 19-d'avril134.T * c o m m e ; 
ffeit certain-d’aiIkurS qü’ii1 a-palïe r S moîsàRo- 

;rrle avant le Concile ,■  il foudroie remettre Ce;
1 Cbncile jülqu’à l’autonne do l’an t4 a > ctimmt ■ 
1 fait Scheldrat, ou-plutoft juiqu’afi ¿lois do de* 
certibrev & c’eft ce que nous croyons nefepou- 
voir pas: fou tenir. V. S-Jule l'apt »irfeqO

N  O T  E 3C LL ' W l i ' f
■ Tsgfî4i

Quel Grevons S. Grégoire Je tfa-eianze atenfi ^ î î r .  
de s'ejïre elevê contre S'. A  thon à]e 

qui Favoit été» traité.

N ie  è t  as fit lès autres entendent de Gre-NÎMr;
___  ̂ gaffe foux Eveique d'Alexandrie, ce que'ff-l’.jSi.

îàn premier voyage à Rome dit S. Grégoire de Nazianze d’un homme defon^^ri*
_____ ___ ___ piaffait, en forte qu’il y afffopays qui avoit eilç thés bien receu à Alexandrie
cité 18 mois, rrlais non pas de fuite. Il peur-Jpar S. Atfemafe, 8c qui neanmoins avoit. con-miy,P* 
roit tncfme y citre venu Jèsle milieu de l’an 3 391 -.tribué'à accufer ce Saint du meurtre d’Arienc. icy.e.
Sc y  dire déniéürc 18 mois avant que de retourner Bollandus cependant ne veut pas que Cela s’en- ; 
à Alexandrie; mais on ne voit pas pourquoi Ju-: tende de luy; Sc en effet S. Grégoire. £rt parle 
le n’auvoit pas au fil conté ïe temps qu’il avoit: avec quelque forte de refpcâ 8c d’amitié , ce 

^ j'—  —*—  que Grégoire l’ufnrpateur. ne meritoiu nulle-
nient, [Mais S. Grégoire pouvoit ne la pas 
connoiilre aiïèi: 8t il ne parle en effet jamais

pâlie à Rome depuis ion retour
Ce double voyage de S, Athanafe a Rome,, 

qüî n’a rien. en fby que de facile , eit encore
A*ti.ap.i. ¿ varat, e pour accorder Jule, j  'qui dit que le : de fon intrulion, ni des maux qu’il fit enEgyp-, 
f?48.b. 5 ajnt n>y cft0;t vcnU. qUe fur ce qu’il PaVoit : te durant fept ou huit ans.] "On vo it de m e fN2ii0r- 
Srbe’ï de mandé 5c non de luy mefme, ' avec ce que me qu’il n’a point connu Philagte pour ce qü’ilti 14.390.
Aùcp." ditetit plulieurs autres, que l’uiurpation de Gré

goire l’y Ht aller.
Sa-T-n.?. 1 Mr. Valois , que les Benediétins fuirent,
ju-h" ' r corabat neanmoins cette opinion que S. Atha- 
p.̂ yÛ '- ‘ îvafe foit revenu de Rome à Alexandrie avant
p.M$. 

p.iyU.i

citait, 8c il' luy donne des éloges dont il ettoirîsn 
fort indigne.

FBollandus auroit pn alléguer encore que Saint 
Atnanafe ce reproche jamais à Grégoire fon in
gratitude, ni qu’il eu il pris part à la fable d’Ar- 

l’cmrée de Grégoire, £c loir retourne à Rome jiéne. Mais je croy qü’on pourrait suffi répon- 
auilitoil apres , '  ne voulant point qu’il y fo|t dre à cela que Saint Athanafe ne parle guère 
allé quapres 1 ordination de Grégoire. 'H  dit de Grégoire avec étendue que dans ion epifire
que Je Saint ne parie jamais de ce double voya- aux Orthodoxes écrire aüffitoff après fon intru-
ge; [mais c’cit que cela ne fcrvoitde rien pour ! lion , 8c il pouvoit ne pas iàvoir encore alors 
ce qu'il vouloir prouver. Il ne dit non plus qu’il euft eu part dans l’affaire d'Arfene, Ufe-. 
jamais qu’il aitefte r8 mois à Rome.à attendre roit plus difficile de croire qu'il ne fàvoît pas 

-AiIiæp. v. J es adverfaircs,] "nous rte l’appr,enons que du non plus qüe c’eiloît ce mçime Grégoire qu’il 
5o r̂ *3' ^aPe Ju ê- Valois demande où font les 1 avoit autrefois reccu 8c traite en ami; 8t je ne
,73; ; r -  lettres de Confiance qui luy permetroient de' fipiy Jî Je nom de Grégoire fort commun par- 

revenir à Alexandrie. [Mais Confiance n’ayant mi les Gappadociens, iuffirôit pour rendrecetre 
encore lien fait alors pour l’en exclure, quel be- ignorance probable , ou iï l’on pont dire que S. 
foin le Saint avoh-îl de fa permiffion pour re- Achanafè negligeoit vofontairemcnc cc petit a- 
tournCr à ion dioccfe? H en euft plultoft eu vantage qu’il pouvoit prendre fur fon ufurpa- 

jA'thsPÎ 1 P011*1 03 1"orr*r &  011er à Rome;] '8c lecteur, pareequai no regardoit que ià perfbnne,
P'74 c* papC j üjc a fain en effet de Je juitifier fur ce-j &  non la caufè publique del'Egfüc,

la , 8c de déclarer qu’il nC l’avoît point fait qe | Quoy qu’il en foit, quand H fàudroit avouer, 
luy mefaie ; mais il fe contente de dire que que celui dont parle S.Grégoire de Nazianïe ie- 
c'eiloit luv qyi l’avoit mandé , [8c n’ajoute roit different de-l’ufurpateur, je ne voudrais 
point qu’il, euil eu aucune permiffion de l’Em*. point dutout dire , comme 6it Bolhrtdus, que 

Socr.n. p, pereur. 11 faut faire plus d’attention] 'fur ce j c’eft S. Grégoire de Nyffif, gc deshonorer le
nom d’utl Saint par une tache très honteufe, furAth fol ° QC allègue que S. Athanafè dit qu’il

Si6 a.°lp* elfort venu à Rome fur le bruit de l’entrée de 
Grégoire ; car c’efl aiuti qu’il explique ces pa
roles du Saint, uJunr dxÿtrxç. [Cela peut aflù- 
rément faire quelque difficulté,] pnilque le Saint 
ajoute enfuite que le Pape écrivit aux Eul'ebiens 
pour les appeller d fon Concile. [On pourroit 
répondre qu’il D’eft pas neceffinre que les cho-. 
fes fe ibient pafiees dans le mefme ordre rqu’il 
les raportc. Je croy neanmoins qu’il vaut 
mieux dire qu’il n’efl point ncceiîàire de rapor- 
ter precÜement à Grégaire ce fjJm dxérxs, 8c 

. qu’on peut l’entendre généralement du bruit qui 
pouvoit courir des l’àn 339, qujon vbuloit met
tre un uutre Evefquè en ,là place , : &  obliger 
les peuples par la violence i  Ipy obdr. Il efl 
certain par l’epiftre aux Orthodoxes, qu’il frit 
Iny meime témoin d’une partie des violénces 
que Grégoire fit à Alexandrie. Que s’il n’e- 
floir forti d’Alexandrie qu’à rentrée de Gregoi-

uue conjeéture auffi foible que celle Et-' Nous 
efperons mefme montrer que ce Saint n’efloitau 
plus qu’un enfant lorfquc l'affaire d’Arfene arriva 
vers l’an 333.]

N O T E  X  L II. Pour 3 a 
pa“é34-

Q u'il faut mettre en Fan 341 Fehtrée de Gregoki C*2’  ̂^  
ddm Alexandrie.

[ .A  U lieu que nous mettons la venue de Gre- 
X jL goirc à Alexandrie durant le.Garefme de. 

l’an 34i,tBaroniusla diffère j  ui q a es a ] ’année fu i van- Bïr.3 fri 
te [Mais nous ne voyons pas moyen de le foi vie- 
Car le Concile d’Antioche, ayant , éilé .tenu en :
3 4 1,,indiélion 14, le par confequent avant le "i 

-ndois . de feptembre 341 ,. 8c Grégoire o’efhuit' 
venu, à Alexandrie que [e Carefme, ] ‘ ' comme î i -  .. 1

'' Baro*
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Bironius en convient fur,l’autorité deja lettre de jílartt qu’il en fut fait-Prefet pont k  fccoûde fois - 

:"S.'Atbanafe aux .Orthodoxes,■ [il n’y  a aucune .exprés pour établir-Grégoire, ' 8c que cé'futCa-e-3+7-h. 
raifon qui nous p u îftepcf Í uad d q u ’i /  a efté fept, | ftaphrone qui établit-George, [Et afin qu’au ne. 
mois fans venir/ Ceftoit ce que lés Eufebiens-|!dife pas qué Philagre; eft le mefirue que Cataphro- ■ 
fouhaitoient le plus que dé Voir à. Alexandrie un 1 ne, (te qui par foy mèfme eit iàns apparence,) 
Evefquc de leur cpbale. Ces,fortes d’entreprifes IjSc qu’il eftoit alors Préfet d’Egypte pour la troî- 
dcniandent uee , pr-omte execution. C d le ti ¡ fieme fois, il fuffit que S. Atbanafe ne parle :ja- 
pouvolt avoir quelque couleur auflitoft après le  ̂mais, d’une a Sédation aufti remarquable; 8c au fil 
Concile d'Anrióéhe, St tile euft paru encore ! ¡.extraordinaire qu’euft efté celle là ,j r luy qui n’ou-pdhf.c] 
plus odieufe après k  juíUficatíon de S, AthaUa- j blie pas de reprocher plulieurs rois aux Arictls 4̂4-d, 
fe par le. Concile de Rotiûè. ■ Mais ce qui pa-j cette’fcconde Prcfeéhire , [particulièrement en 

Ath. otih, roilf ne recevoir aucune réponfe,] c’eii qukn Un endroit où diftinguant l’envoi de Grégoire &
p.jyj-b* n’a voit point encore entendu parler de l’ordî- 

; nation de Grégoire lotfqu’dri afficha à Alexandrie 
quilveftoit; St il paroift qu’il fuivit auffitoft a- 
prés. , ■

. .[De. plus, la lettre des Eufebiens au Pape,] 
Bar.<¡40. ' que Baronius reconnoift .avoir efté écrite par
r - O 1 J-S ■ l 7TV _ 1 1 r i A_1,1 ^ „ L _ n. _-L » 4 *4 1 mm TV« J  -îSJ

Ath.a
p.74(j.
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S».

le Concile affethblé à Antioche pour la Dédi
cacé, [St par confequeut avant le mois de fcp- 
tCmbre 541, eft écrite après l’entrée de- Gregoi- 

' te , Cotfrme on le tire tant de ce que] J le Pape 
dit dans û  réponfe, que fes légats quiavoientap- 
porté k  lettre des Eufebiens , eftoient revehüs 
tout triftes de ce qu’ils avoient vu en ce payslài

р. 745,e <3. ’ que de ce qu’aprés avoir parlé des maux qüe
l’entrée de Grégoire avoit caufez dans Alexan
drie, if s’en fert pour fe moquer des Euièbiens, 
qui luy ¿envoient que* *toutes chofes eftoienttout 
à fait tranquilles dans cette,vjlle 2c dans l’Egyp
te. [Aufti dans la. répoilfc qu'il leur fit, il parle 
non feulement de l’entrée de Grégoire,] 'mais 
encoie des dcpntez qu’il luy avoit envoyez, /Bc 

fol.p ^¿.des violentes qu’il avoir faites par toute l’Egypte,.
с, ‘ ' ce qui n’arriva que quelque temps apres ibn;

entrée, [Il n’y a donc pas moyen d'accorder 
toutes ces choies, à moins que de mettre l’en
trée de Grégoire en l’an 341, j  ' comme faitBôl- 
landus, [auffitoft après qu’il fut élu, &, fans at
tendre la fin du Concile d’Antioche,Sc cela fa- 
tisfait à la feule raifon] 'q u ’allegue Baronius 
pour la différer juiqu’en 342. Que le Concile 
d’Antioche a duré pluiïeurs mois, [2c n’eftoitpas 
fini à Pafquc en 341.

Nous nous fondons principalement fur l’in- 
diéfion 14 finie en feptembre 341. Mais quand 
on voudrait dire lans aucun fondement que Je 
Concile avant commencé dans l’indiétion 14, 
il a efté continué dans la l y , 8c mefmè jufqu’en 
l’an 34a , C car il faudrait aller jufque là,) cela 
ne fumroit pas encore, puifque] 'Socrate alfure 

la dépolition de S, Athadafe fut la première 
afkire traitée dans le Concile : [Si nous n’avons 
aucune raifon de le démentir,]

l’ ourla r N O T E  X L I I L

C.Ï.Î3S. j^ ae j ans ¡0 y (re aftx qrfforfcxes filon ¡es m _. 
ciem imprimez, il faut mettre partout 

Grégoire au lieu de George, &  une 
fois J'ijit au lien de Grégoire.

O hm  h c’eft principalement de k  lettre de 
V_J S. Athanafç aux Orthodoxes que nous ti

rons l’hiftoire de l’entrée de Grégoire , il faut 
mr.341. s montrer ici avec Baronius,] ' qu’elle fe raporte
*9* à Grégoire, &, uon à. George dont 1e nom s’y 

eft gliifpdans les imprimez. [.La ràifon la pifis 
Ath. onh, "fbrte- ’fc la plus, dcoifive , c’eft que félon cette 
P̂ +iS.dl lettre, 'Saint A t h a n ale - p a roifloi t encore dans Â- 
S4ïia- fexandrie après je vendredi faint, ' au lieu, que 

Ë67. quand George arriva,, il en-eftoit .forti .dès le 
94i.hP.’ ÿ^dc fevrieft, [comme nous le dirons alors.] 
iol.p. giy, 1 Céft Philagre qui ¿fit nommé Prefet d’Egyp- 
c, - te dans la lettre aux Orthodoxes, 1 &/il eft con- 

îïiJl.Lcçl.Toraÿiir, ; :

Socr.I.i.

celui de George, il dit que Conftancç ne fuivoit 
pas les fèntimcns de fon Prefet pour la fécondé 
fois , ni eu faifant ce qu'il venoit de faire; Il 
n’euft jamais pianqué de remarquer k  troifieme 
Prcfeéfure de Philagre ii elle euft efté yeritàble,],

-'non plus que S. Grégoire de Naziauzej qui ta- Naz.or,. 
fehant de relever Philagre autant qu'il peut, fexip.3?a- 
Contente de dire qu’Ü lut deux fois Prefet, Ed-

' Il Cil.vifibje aufti que S, Athanàfe marquant^„ 
les perfecüpions que les Ariens luy avoient faites,P* 
ne fe fuft jamais contenté eu 3y6, de dire com
me il fait dans h lettre aux Orthodoxes, qu’ils 
l’avoienc fait bannir dans les Gaules.

. [L ’examen des circonftances nous ea pourra 
faire remarquer d’autres qui ne peuvent .conve
nir à l’entrée de George. Mais nous ne pouvons 
omettre ce qui eft dit à la fin de cette lettre,]
' que l’année precedente les freres de Rome avoient é î i 0̂ * 
écrit pour aftembler un Concile, afin de corriger 
les defordres que l’on avoit déjà çornmis, Scque 
pour en prévenir les effets, les Evefques Euie- 
biens s’eftoient haftez de troubler l’ Eglifc. [Cela 
a autant de raport avec l’entrée de Grégoire, qu’il 
en a peu avec , celle de George en 3^9. Car on 
fçait allez qu’en l’Eglile Romaine n’eftoit 
pas en état de fonger à aiïèmbler un. Concile 
pour k  d;fenfe de S. Athamfe £c k  punition des 
Eufebiens.

Il y a neanmoins une grande difficulté à reiou-i 
dre. Car S. Athanàfe dit dans cette lettre à tous 
les Evefques orthodoxes, ] 'que les Eufebiens 
voyant Grégoire qu’ils avojent auparavant ayn-*- 
fid, donné pour Evefque aux Ariens,anathema- 
tizé £c excommunié par tous les Prélats Catholi
ques, fur ce que l’on avoit écrit pour faire voir 
fon impiété, ils avoient alors donné George aux 
mefmes Ariens j Sc que pour empefirher qu'il ne 
tombait dans le malheur de l'autre [ d’elire ex
communié comme Arien,] fi S. Athanale ecrî- 
voit encore contre luy ; ils avoient ufé de violen
ce contre ce Saiut melxne, afin de fe rendre mai- 
ftres des eglifes, &  d’eviter par là de pafierpour 
Ariens. [C’eft aüurément ce pailàge qui a fait 
mettre le nom de George dans tout ce traité j £c 
il fcmble en effet qu’il n’y ait rien de plus clair.
Mais comme aufti nous ne voyons pas de répon- 
fc aux raifons que nous avons reportées contre 
cela, nous propoferons kfblution que nous trou
verons k  plus radie,]

'Baronius fondé fut la traduéHon latine, tire gar^ i. 
de ce pafiàge que S. Athanafç ayant appris l’e- 547. 
iedüon de Grégoire, £t avant qu’il yinft à Ale-, • 
Xandrie, en écrivit à tous les Evefques, qui l’ex- 
communierent auffitoft. Si c’eift là le léüs , il . 
n’y  a pas de difficulté. Mais il eft vray que je 
ne Qay pas ce que veut dire k  traduéfion en cet 
endroit, 8c que je ne iànrùis diitout trouver le 
fens dé Baronius dans le grec :. outre que fcloa . 
ce fens , il faudrait que l’eleÊtion de Grégoire 
euft efté célébré.dès devant fon arrivée; à Ale.van- 

^drîé; '8c c’eft ce que. je ne voy pas comment . , 
accorder avec Saint Athânafc. ' p 944̂ 1

[11 faut donc tafehef dé trouver quelque .
: treféns, 2c recotfnoiftre premièrement que cet 

O o endroit



endroit marque en effet déuît pcrfo&nes que les 
Eufcbiens a voient fait Evefqucs des Ariens» dont 
le premier AVoit cÛé anithernatize dé tous les E- 
veiques à. caufe .de fon impiété, c’eft à dite de 
l’hcrcfic Arienne * fur ce que S. Athanafè, ou 
les autres Evefqucs d’Egypte a Voient écrit con
tre luy.j Sc le fécond pour éviter Cet anatheme 
general, s’eftoit emparé des eglifes, afin que les 
tenant toutes, ilparuff cftrç le légitime Evefque 
d’Alexandrie, Sc non le chefd un Corps auffi 
rttonffrüeux que celui des Ariens. Gé qui eû 
dit de ce fécond, convient fort bien à George,
3c ne convient pas moins à Grégoire j mais nous 

voyons, pas que ce quficft dit du premier
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S, Athtmàfe défi apparemment rétiré 
dtrtiïcmmi à : Bonne après les Violentes, 

de Grégoire*

■ Potttla 
' Page ifii - 

c-n i 38,

puiflé cî nVenir à Grégoire. - Car il né s’eftoit

Î)3s moins emparé par force des eglifes qu’a 
ait George: Sc aiüfi on ne peut pas dire qûe 

George ait fait pour éviter un inconvénient, 
une chofe qui n’en avoit pu garantir fon pre 
dccefïeur.

Au contraire te raiionnement fera rrcs-juftc, 
fi par lc dernier nous entendons Grégoire, St 
fi pour le premier nous changeons le nom de 
Grégoire en celui de Pifte, que Saint Athanafè 
pouvoit avoir marqué; fins le nommer. Cela 

E p a r o i f t r a  un peu étrange;]! 'mais nous avons 
montré autrepart que les Eufcbiens avoient fait1 

Ach.ap.î. ce Pifte Eveiquc des Arietis, 'qu’ils avoient agi 
a Rome pour obtenir que le pape lüy écriviit. 
'que ]e Concile d’Alexandrie avoit écrit contre 
]ny en 339 , quoique fuis Je nommer dah$ fa 
lettre circulaire , 'Sc que le Pape l’ayant connu 
pour ce qu’il eftoit par le moyen des PreftreS 
de S. Athanafè, iuy avoit refulé fa communion, 
£c l’avott traité d’Arien Sc d'excommunié. [Il 
y a bien de l’apparence que les autres Evefques 
le tràUcrenc de mefme , 5c 31 cit tres certain 
que jamais il ne poffeda les eglifes d’Alexan
drie.

Comme donc ce Pifte cft demeuré fort in

BA hon  1 us croit qu’on peut raporicr au
.temps de.l’entrço de Grégoire à Alexan- u.c.t^p' 

drie ce que diiént Socrate Sc Sozomenc, quoi- st.ejxo'̂ * 
qu’ils fcmblent Jt mettre en,un autre temps, fa- fpc.io.p. 
voir que le .Saint fe cacha dans quelque heu 
connu, &  que jule l’ayaüt. fccu,- luy écrivit gc 
le fit vcùit à Rome* 'Neanmoins puifque s.AtE.orth, 
Athanafè cftOÎt encore dans Alexandrie à Paique, ^
[ c ’eft à dire le rp d‘avril*8c qu’011 ne peut dou- - 
ter qu’il nc;fc {bit trouvé au Concile, de Rome . 
au mois de juin, on ne peut pas prétendre qu’il 
att attendu que Jule iîir k  nouvelle de la retraite 
luy ait friande de vmin Ainfi il vaut .mieux 
laiffer ce fait ad ndmbre des fautes de ces auteurs, 
qüi brouillent tellement toute1 cette]hiftoire, 
qu’il, eft difficile de s’y reconnoiftre Scd’y.iien- 
fonder,

P-74 3,
p,758.b.
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i l  la Sympfe de i’Beritaré efi dé Saint 
Athmafe.

Pour /i 
P^'-ÏZ'
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Bq IÎ*i .

S s e r i u s  &  quelques autres tcmoï-iiD.profc 
gnehc douter fi la Synopfe de l’Ecrirurc6-?-;jîl 
que nous avobs dans S. Athanafè r,

1 ‘ P‘ ÎSm J.3i ? eft véritablement de luy.- [St il eft 
Vray que ce qui fuit le catalogue des écrits apo
cryphes; , £c ce catalogue meûne, contiennent, 
des chofes allée étranges pour croire que c’eft 
une addition de quelques Grecs. Mais cela ne 

connu, en forte qu’il fèmble que Earoniusmef-Î touche pas le reile de cet écrit, où nous ne 
me n’ait pas remarqué qu’il avoit cité fait E -1 voyons rien qui le puiflè rendre fiifpeét, fi non 
vefque d’Alexandrie avant Grégoire, ] 'il n’a pas ! qu U ne parle point que l’on doutaft ni de EApoca-' . 
cité difficile I ceux qui ne connoiftoient point Jypie, ni de divers autres livres du nouveau Tef-

tament qui eftoîent alors conteftez,.] t'Nous a- P* 
vons un fragment d’une lettre pafcale du Saint;P' 
où il fait la mefme-chofè. [Et je  douterois que

d’autres Evefqucs oppofez; à Saint Athanafè que 
Grégoire 3c George , de mettre à k  marge ou 
dans le texte le nom de Grégoire pour celui
qu’ils voyoient marqué le premier, [ou mefme ce fuit une fai fon fuffifante de coutelier l’une &  .
de. changer le nom de Ififtc comme une faute J l’autre.] 'L e  Pere Petau rejette l’addition de 
fi Saint Athanafè l’avoltmis, en celui de Gre-1 fynopfc. Mr du Pin dans fâ diflenation prcli- 

efioj c. goire; 1 ce qui ayant enfuîte oblige de changer I minairep. 72 , femble vouloir détendre mefme 
dans cet endroit le nom de Grégoire crt celui j c^tte addition ; &  il ajouteque pour l’epiflrepal- 
de George, il l’a fa!u par confcqucnt changer cale, on ne doute prefque point de là vérité, 
dans toute le relie du traité; Sc c’eft ce qui y a Sculter, p.424. 479, met atiffi k  fynopfè entre 
produit la confulion &  l’embaras que naus y les ouvragesquifbmccrtaÎnementdeS, Athanafè. 
voyons. [Voilà ce que nous pouvons dire inr 
un endroit que l’on ne peut nier, avoir cfté al
téré. On l’a déjà propofe dans la vie de S, Atha- 
nafe,] 'Sc Bolkndus l’a fuivi lins difficulté. ®Mr.
Valois au contraire a combatu cètte correÜion, 
de George en Grégoire, qu’il n’avoït encore vue 
que dans Baronius. 11 n’aljeguc rien de confi- 
d érable pour fim feu riment, que l'endroit que 
nous croyons avoir efté cotrompu il .ne s’ob- 
jeéfe que très imparfaitement Ici raifons invin
cibles qui nous obligent de changer. George en 

1 p.ioÿ. GrL‘gDbe- 1 Mais les Benedidins confirment ces 
xit»,1 ' changera ens par l'autorité des plus anciens ma- 

noferits où ils ont trouvé toütes les mefmcs Cor- 
rc&iona que k  fuite de l’hiftoire nous avoir fait 
juger neceflaircs. 1

Boll.i. 
may,p. 
105 c iiio.
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dSocr.D. 
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J-sUc S, Athanafè fat mandé en l'an 345* h M i 4 
lan par Confiant,

' x J  O. u s apprenons de S. Athanafè mefhae^f^P’ * 
E N  qù’aprés qu’il eut pâlie trois ans-à Rome, P*6?6,2* 

Confiant qui avoit déjà écrit pour le Concile de 
Sardique, luy manda dans h  quatrième Année de 
le venir trouver à Milan.. [ Nous croyons que S.- 
Athanaiè vint d’abord à Rome à la fin de l’an 
339, d’où ayant efté. faire .un tour Cn. Egypte .en 
341, il y revint la mefme année avant le mois de 
juin, Il vint donc à Milan en 343, fi nous con- 
toos. de fa première arrivée à Rome; nous 
contons . de là féconde , ce fera en. l’an 344. où ' 
en 34p. Nous ne voyons, point qu’il ioit im- C6(, .
poffible'que Confiant ioit venu à MIkn em 343 
apréàlc 30 de juin J  'auquel il eftüît encore à f t *

' ' Tre* ■



, N O T E S  S U R  S A I N T  A T H A N A S E .
TrcV«^ : [Mais ce fera bien longtemps  ̂avant le f cile avoir déterminé, en là faveur.
Concile de Sardique, qui ne fc tînt qu en 347,3 

Djr.34È, > ' Ainiî il yadt mieux conter de la fécondé arrivée 
Sî- du Saint à Rome, comme à fait Baronius, [fie 

différer mefme fon voyage de Milan jufqu’en 
"o^Tb* 34f ) auquel Confiant J 'qui éffoit encore à Tre- 
ĥr.pl+f. ves le i f  de may félon ,1a_date d’une loy, peut 

efite venu auffitoft apres en Italie. [ Ce qui 
Bar-3r4- nous fait differer jufquc là ,] 'c ’eft que le Pape 
Si- . Libéré dans une lettre écrite au commencement 
Hilir.t.Ff de l’an 3N  > ’ dit que huit ans auparavant qua- 
4141. tre Evefques Eüfebiens elloient venus auGoncife 
Ath.de de Milan &c, ' Et nous trouvons d’ailleurs que 
f!dro«i* Ie5 niefmes. Éufcbiens apportèrent .en Italie leur 
^  long formulaire ; trois aps apres celui de 341, fit 

, qu’Ss furent rejettez, par les ■ Evefques ¿ ’Occi
dent. [ Ils vinrent donc en . 3 4 ;, trois: ou qua- 
tretins depuis que S;Athanafe fut retourné à Ro
me en 341 , fit huit ou neuf avant la lettre dé 

>- Libéré. Toutes ces chofes s’accordent aflez 
1 /bien enfemble pour fuivre cette lumière, en at

tendant que nous tmouvions quelque chofc de plus 
alluré]

Four 11 
page 40. 
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N O T E  X L V I I .

Fajfagt de S , Hilaire tm l entendu par 
Baronius.

* r  A raifpn. par laquelle Baronius veut montrer 
I  j que Confiance'&  Conllant écrivirent au 

Concile de. Sardique, eff tirée de cet endroit de 
Saint Hilaire: ’ Damnas qiwque (Confiantt) ¿r 

C0I1f i fitèfiantU nomen, que te &  Smâcenji fynodo ô 1 
P*n pjum ejje occ'ukntaUlms mentiebtiris.

[Neanmoins il femble que lefensdece paffage 
n’eft pas que Confiance ait voulu paroiffre ortho
doxe devant IcsOccîdentauîquifaifoientlesCon- 

, ciles de Sardique St- de Sirmich, puifqu’il fau-
droit que S. Hilairè conhderaft le Concile de Sir- 
m idi de l’an 3^1, duquel feu! cet endroit Îepeut 

- - ■ entendre, comme un Concile ¿ ’Occidentaux;au
/ lieu qu’il en fait un' Concile.¿‘Orientaux, félon 

la remarque.du P. Petau fur lés. fyhodes de Sir
mich,] ' 5c félon le titre qu’il doùne à k  confef- 
faon de foy de ce Concile. [Il y  a donc apparen
ce que S. Hilaire attribuant à Confiance ce qu’a- 
voiedt fait les Eüfebiens, dit qu’il a affe&e de 
paroiffre orthodoxe aux Occidentaux, en fe fer- 
Vant du mot de fubffance dans le .Concile de Sir
mich de l’an 3 y 1 ,  St dans le faux Concile de 
Sardique, c’eft à dire dans la confeflion de foy 
que les Eüfebiens firent à PhiÜppoplc , fit qu’fis 

pjxj.lÆ,datèrent de Sardique: 'en quoi S. Hilaire les a 
fuivis,]

éefyn.p; 
1̂ 0,1.b.

Pour ’3
P4̂ 40.
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N O T E  X t ,V I I I :

Sut le nombre des Evefques Catholiques du Concile 
■ ■ 1 di Sardique.

'■ : ' . . ■ ?
[ T L  n’çft pâs aifé de faVoir'le rnomhre des E-[
A ' vefques qui fe.trouvèrent au ConciledeSar- 

Socr.fj.c,dique.] 'Socrate St . Sozomene en mettent envi 
j ^ j ^ t  vfaon 30° d'Ôccidcnt fur l’autorité de S.Athana- 
ciu.p,'-*- 'fc, 'fit 76 d'Oritnt fuivant .Sabjn. [Oü nedoute!

pas etv effet du.nombre des Orientaux, c’efl à)
Hii.fr,i - '  dire dé ceux qui fuivoient les Eufebicns,] ';puip 

/ qu’ils déclarent euX] mefines^qu’ils eftoient 8oî 
p-48,33» [ou environ;] y& ]é nombre de leurs iouferip- 

... riions fe1 pionte à 73 ; [aufquels, comme indus, 
dirons, diins k  note y i,.il: en faut ajouta1 trois.]

‘ Poar les autres, S. Athanafe conte aüffi plus de 11 celui â’Enos* 
300 Prélats qui avoienc fouferit ce que le Coq- 1.

2. Sc?,
1 ’ U tn

me autrepart environ 284, qui joints avec 6% 
autres qui avoient écrit en fa faveur dès aupata- d, ' 1 '.
vaut , font 344 fou 347] Evefques. [Mais S./. 
Athanafe ne dit pas que tous ces Evefques aient 
affilié au Concile de Sardique,] '■ & il marque 
meiine plutofi le contraire. [Il y a en effet bien 
de l ’apparence que ceux d’Egypte, de Cypre, Sc- 
de Palefline, ne le lignèrent que iorfqü’il fut ré
tabli en Pan 349 , deux ans après fe Concile,]'Et e.d|77 r,fi; 
auffi ceux de Paleftiiie font les mcfmçs que ceux dlDayid. 
du Concile de Jerufàlem di .349 , hors MacrinR,7 *J . 
oublié dans les foufcriptiüns de Sardique. 'Saînt^g "P- 
Athanafe mefme ne conte en un autre endroit ; 
qu’environ 170 Evefques d'Orient Et d’Occi- 
dent> -fdont oflant 76 Eüfebiens qui ne voulu
rent pas fe joindre aux autres, il ne Tefleroitque , - ;
94 Evefques dans le Concile; ce qui eil bien 
peu , & ne répond pas] 'à  ce grand nombre3?13̂ * 
d’Evelques qui y accoururent de tou? collez,71^ 1 
félon l’exprelfion de S. Athanafe , [non plus ■ . 
qu'à 1a maniéré ii forte £c fi vigourcu- 1 
fcdontils traitèrent Ces 76Evefques d’Orient.]

'U n  auteur nouveau ne trouve point d’autre Dav.j 
folution à cette difficulté, que de dite qu’il y a^g^1 ■
faute dans le nombre de 170, qu’il change en - ' ,
37<î, mais fans autorité, 'Baronius tire d e cetB 
endroit mefme qu’il y en avoir près de 300 
[mais il faut qu’il l’ait lu d’une âutre maniéré 
que nous, ou qu’il ait confondu cet endroitavec 
celui de la page Syq. b, 'qui parle du Concile David.p. 
de Nicée. [Saint Hilaire ne nous éclaircit pas 478* 
davantage, ’ puifquedans les fouferiptions de JaHiLir.r.pî 
lettre du Pape Jule, il ne met que y9 Evefques, *8.10. , - 
[en paflant piolieurs que nous lavons y  avoir eûé,]
'E t  on affaire que ces yp Evefques ne font queDavldp..- 
de vingt provinces, 'au lieu que le Concile e fto it^ ^ jÿ  - 
compofé de plus de 3y , félon S. Athanafe, q u ia^ a, ,p* 
l’entend certainement du Concile Catholique qui le 
déclara innocent. ' II y en a 2y nommées à la p 7jfi.a.b, 
telle de k  lettre circukire du Concile, en ne 
contant que pour trois les Gaules, l'Efpagne, 
fie l’Afrique. 1 Que fa. on lit dans S, Hilaire Hîlir.i.p, 
Ipifcopi omnes unus de fexaginta, cek n’cftqu’à la 20, 
fin de cette liffe, [fie ainii ce peut bien eftreune 
remarque de quelque copiflc. Je peefe en effet 
qu’il n'y a petfonne qui voulufi réduire les E- 
vcfques Catholiques du Concile à un fa petit 
nombre ; qui cuit cité opprimé par celui des 
Eüfebiens.]. ' Les foufariptjons qui fontdans les cnnr.t r. 
Conciles apres les Canons, font les mcfmes QuepA¡B,6sg. 
celles de Saint Hilaire. 'Une ancienne édition P ¿rP-c] 
des Conciles dit que celui-ci fut-ligné par m  Sacr.n.p, 
Evefques. 'L e  SyriOdique n’en met que -¡6 , 
k , r ,  [le copifae ayant peutefare oublié le r' qulp.po^1' 
feroit les 375 de Socrate.] 'Theodoret fins Thdn.U. 

■ rien diftinguer en met 2yo, comme on le trou- *'6wP'? 88, 
ve, dit-il, dans les anciens monumens. [Il n eb‘ ■' 
faut donc pas efaerer de lavoir aiïurément le '
nombre des Evefques qui ont compofé ce Con
cile, On peut dire feulement qu’il y a bien de 
l’apparence que les rfij Evefques l ’Occident que . f '
S, Athanafe .nomme tods entre ceux qui fa- : r , - 
volent ligné, n’eurent point d occafaon de le ü- . ,11 
gner que dans le Concile mefme. ,. Il y faut én,- : 
core ajouter. Euphrate de Cologne qoe Saint A~ ". ; .
thanafe a oublié,] / ce qui marque qu’il en peut David "p. 
encore avoir pubüé d’autres. 'Et on ,en trouve 475,- 
encore quatre dans- lés foufcTÎptions de k ; lettre 
à. Jule, que S. Hikire'nous a conférvée, .lavoir 
Evagre d'Heraçleanople en Macédoine,. Cochras
d.Acaie , ' 8c1 deux Eutheres [qui ne font point - -. . 
dans S. Athanafe, nop. plus qu’Olympe à k  prie-
re duquel om fit le 17e. Canon ; c ’éfioit peuteftre ^ - r

On y  peut encore ajourer Saint
O o  2 Atha- - :
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Atfemafe, Marcel, fit Afdepas; ce qui fera 171 

, Ëveiqncs dahs îe Concile des, Catholiques J

fonila
P4¿L‘4í

N O T E  X L I X .

t‘ i-54 -̂ jrjfJ Evcfqtitt qu’m {Gt avoir eflé levait da Papi 
¿ut Concile Jo Sur dique.

r T  7 1N c h  a R donne pour prefidens au Con- 
Jt”X elle de Sardique, OiiuS dfi Còrdoue » Vili*

Ulne. cp.

^P4 ?4- 
47 î* cent de Capoüe, £t Cilepodt de Napie, 2c il les 

fait tous trois légats du Pape. [Cependant oû 
voie pat te que nous avons dit dans le texte J 
'que s’il y  a eu ml fécond pretident dans le Con
cile avec Obus , U faut dite que c’eftoh Proto- 
gene de Sardique. _ . '

'Pour le titre de Légat, Gràtien le donncauiu 
cSlie.t.2*. à Vincent de Capoue, Sc à Calcpode de Napie: 
p.6i3.e.d. mais au lieu d’Oûus, il met Janvier de Bcnc- 

. vent. Cela fe trouve confirmé par uii mamifcrit 
ou Vincent, Janvier , St Calepode , bgfieüt en 
cette qualité , fit les premiers aptes OHus. ' Les 
fignatüres des Canons leur donnent le tnefme 
rang, quoique lâtlS qualité dü legats , * £c chan» 
gent pour cela l’ordre de S, Hilaire, où ils font 
mis après beaucoup d’autres. [Mr de Marcà ne 
dit riert du tout de cette légation qu'on leür at
tribue, ] ' fit Baronius s'eu moque , parccque 
Saint A: banale qui n'a piînt oublie les Jigtiaturci 
de ces trois Evelques , dit neanmoins que Jule 
ligna par fes Prelires Archidame fie Philoxene 

UD.fr.i.p. qu’il met avant eux. ‘ Le Concile mèime laiflé 
ïi.16, à fes deux P refîtes; &  au Diacre Leon, fans par

ler d’aucun Evefque , le foin d’informer Jule dé 
iflp.t.i.pv cc qui s’efloit pàilë. 'Lupus qui a remarqué le 
t3a. paflage d'Hirtcmar , rejette suffi cette lcgatioü 

des trois EvdquéS-
'Baronius ajoute que s’il faut dire qu’il y a eu 

dans le Concile un Évelque legît, c’a eitc Obus 
qui y failoic les fondrions de prefident. [11 n’a 
pas oie parler plus affirmativement , né fe trou
vant aucune autorité politive de cette légation,

SoxJ.î.c. 
it-p.JM. 
ÍHlHil. 
fr.ilp.t?

p.íj'B.c,

jj.GSî  e( 
663.a,

B*t-Ï47
S 10.

re. Od marque qü’il y a cü autrefois Une eglife .
\ de fon nom auprès de Napie > & que foü corps 

eft aujourd’hui dans celle dé S.Eupffebe où’fonc ‘ 
les Capucins:

'C e  Saint Ëuphebe â^qui on dodtie pltffieursf-îS, 
autres noms, 'elt honoré le 13 mdy comme tin 
iücitti Eveftjtie dé Naplc. 'Jean Dûfere lé a i c t ' ^  
lé 8, [fit ainii il aüra précédé immédiatement^c[ ' 
Saint Foftühatt] ( quoiqil’Ughdlüs en mette t/gLutf., 
troL entre deux,1'[mais fans preuve;] ,':ûn n'àp-ioMi, 
rien dutùut de fit vie, à8c où ràpprre'feulement!flo,,-i ï* 
trois miracles arrivez longtemps' après fa mort ' 
fit [qui fl’oftt ritn d’édifiant.] 1 Son corps a cilé4p1i 36. 
trouvé en l’à n iy B ÿ , avec ceni'dc' S.Fottunàtï;9. 
fit de Siirtt Maxime. 'On Fhonore Suffit en quel- P--50;Hn 
ques Eglîfcs voidnes de Napie. p-iîq.J.

B1N347. 
S 10*

N O T  E L, ■ PotJ7)a
■ pî C+l.

EVcfque j qui fe trouvent avoir ajflflè au Concile e.i.s^, 
de Sardiste, '

[ \ j  O us n’avons pas voulu embarafîèr le texte 
des noms de beaucoup d'Evefques peu 

connus qui ont affilié au Concile de Sardique, & 
qu’on ne fera peutdbre pas falche de .trouva' ici.
Noos fuivrons à peu près l’ordre qne S. Athana-
fc fit S, Hilaire ont gardé dans les loulcriptions.] *,01^^,
' Il y avoir donc d’Eîpagne le grand Obus de Cor- t,V’p.6j£ 
doue, Pvetex&t de Barcelone , Florent ou Flo-d. 
téûtin de Meride, 'DOmitieÛ oüDûmmiend’A -í7mi.fr.t, 
ftòrga, a Cafté de SatugOcc, & Anùïen dcCibu-P'1̂ '  ̂ , 
Ione [ville autrefois fort célébré.dans les peuples 
d’Efpagtic appeliez Orttani,] 675.c.'

' D’Italie, S. Profais de Milan , b Saint Severe  ̂ Uïl.fr.r, 
de Raéennc, Üfiàee dé Brcilc, c Lucilie caí Luce P'10, A . 
dé Verone', d Jahviér de Benevcrtt, e Vincent3pj^pj 1 
de Capoue, f Stcrcore de Cano fe'dans la Pouille^-c. 
[ou tetre dé Bari ] gFottunace ou Fortumtien dHii.fr.u 
d’Aquilée, Maxime de Luque. P-'S-
■ h De la Dace, Outre Protogénc de Sardique, il ÀtLfoLp* 

 ̂ a voit GaUdencé de Naïffe [ville alors tres Con-pi
Marfj hors Hincmar qui viVoit au IX. liecle;] 'Sc Mr ‘ Îîdérable dans la haute Dace.] Ile texte de S./Hd- &■ !. 
w-s Marca qui a prétendu l’établit ,a ‘ette réduit à Hilaire porté ab JScbaia de Naijfo, cù l’on voit P-iQl
---- M lin n n i-m m ic  . fnin m - nrrinvî nt- l o m l i t r m f .  auffibÎCpqttCiLlïS tfaUttCS, qUC’leS copïftcs 0[ltmis|p'J^P-17 
Alex-t 
P 47 -̂ 
4 7 7 *

Ugb.t.6.
p,4.(>4x.
P-43J ,

p.43..b

P43i ‘

des raifonnemens, [qui ne prouvent jamais guè
re en matière de faits. Car c’eil la nioîndrccho- 
fc qu’oit putife dire de ceux qu’il emploie.]'C’eft 
mefmc une chofe fort confiderable, que le Pape 
Adrien I. après avoir attribué à Obus les Canons 
de Sardique, prétend qu’il avoir cité légat du 
-fiege appltolique à Nicée , fit ne dit poiur qu'il 
l’eofl: éfté de mêfme à Sardique.

HiLfr 1 [Cn peut remarquer encore contre ce qu’on 
10'. rJl'̂ * dit des trois Evefques légats J  'queCalcpodè eit 

binplemcnt qualité Evefquc de Campdnîe dans 
S- Hilaire, & bon de Napie, 'oùl’onne coiïüoiÆ 
point de Calcpode Evéfque que par ces lignatti
r e  du Concile de Sardique. ' ;Noüs troUVOns au 
contraire que les Ariens du feux Cdncilfc de Sar
dique, adrellent leur lettît à Fortunat, Evefque 
de Nsple dans la Campante i ' 2c Jean Diacre 
[auteur du IX. fieèle,] conte eh effet Fortunat 
pour neuvième Evefque de cette Eglife. ^U- 

_ ghellus pour accorder 'les chofes, veut quc’Cale- 
pode foie mort aullitoft'après le Concile dé Sdr-, 
clique, ôc que Fommat luy ait fuccedé en ineffi 
'me temps. [Mais il h‘y a pas moyen de mettre, 
aCëz;de temps'pour cekk entre1 le Vray fit le'faux 

1 Concée de Sardique. ‘'Ce Fortunat doit eftré 
■ mort aviint l’an jy y , auquel Saint Maxime eiloir 
Evefque de-Napie. V:Us -Jrtem §Jdo.] 'On croit1 

,quc c’èfl: Celui 'qdî eÛOÎt auiréfbis HonOre c6bi-i 
me Shinc le Irqrde jüiü , l |,£cr4uiTeJî aujOÜrd’Îinr 

ugbi^.p ,1e rpei / quoique quelques-unsprètèndenï que c’eft' 
44,b. undutre Fortunat qui vivoit dtftémps de S.Gregoi'

ab Achats, pour à T)acta. H y avoir encore p,i0|
Viral d’Aqs, ah Aquis, Chalbîs ou Cahuis h Ca- Conc.t.i, 
flro MaHis, tons deux dé la Dace inferieure,
*’Valcnfi de Sdo ou Scytkoplc dans' la mefrneHil*f:r‘I'P’ 
province, [où l ’on ne trouve neanmoins ni Tune 
ni l’autre.] ^

1 De Daidanit, Macedone dTfipiane, & Pare- Conc/A, 
gorre de Scùpi. p.6jq.b.
- 'Eie la Macedôîne , Aece-dcTliêfîâlônique,^j1' 1r“1*1 
/Pallade de DÌO [iur la mer vers la Theflâlie,] Pfo . 
Geronce de Brevi, 'que l’on prend pour Berce»Geo.fic, 
dans l’Emathie , [ou pour Dobere fur la riviereP,2?î‘’ 
d’Erigon ; ^Porphyre de Philippe , Jonas r,,‘
Particop.le ou Parœcope, 'Zofime ou Denys depjigf 
Ligùedon, [c’efi L/chnide ; J Bifife' de 'Diode- conc.t.i. 
tiane 1 ou Dio defi inopie dans la Macedoine/ Hil'ir.-t. 
'‘ qu’on met quelquefois, dans la.Dardanie, [fi'ceG'c1j,i'tlCi 
hé forit:dtüx.Vil]esdifferentes]L ■ " .. . p.n'o, ' '■

f  De Theflìdie, Alexandre de T)àriffe , fîyme» HiUr^i,.
. née d’Oparate f ■ Qd rie la trouve ̂ poînt : ] ' d’au. P* ■ -, 
très-lifent d e ’Cyphere [dans.ìa T heflà liq tid eiJ^ a'j1* 
fe Mofc dé Theb'es ,.’[PhtiiiotiquesJ1dans,.la Thef- rodî iufr. 
.feliè. [C ’eft peutcflrq à 'cçttç province ,qu’ap:'i.p; 19, ' '

p .44-è *

Ftrr.p,
3T1.

pàttient]; '-Saint Ühegin Evefque de -Scqpcle.
’ due les ‘Grecs ■ difent avoir .affilié au Concée de 
[Sàrdiqhej.V. kt'Àriem ^ 9 -  J . .. ’■ ]! 30> '. ,p'
■ ■  ̂'D e l’Acàie, J ly  .avoit Eutyque ,idont ]ri ville pus* ; ± 
.n’ell pas marquée'; ■ Athenodqre'delpJatéc' fdans conc.ôi*- 

ft- \la"B»cie,] ■ Tryphon de Macctoc&fj'cfcffià. d i r e ^ . ^ 'u 
i-- de Mifathbn dans l’Attique, n'AicXandredeMo-p.201coito
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f Je ne fçay cc que c’eft.] 'Ju^ 'Entre cens d’Afrique, Graijus de Carthage té-^onfc*“ '  

1 inqîgoe idïéï, cîairertierLt avoir àiïifté au Ço.iicile.p'7I. > ’ 
de bardique, 'I l  eftparlédans leConcdemelîneP*.£i3t i i  
d'un Evefquc d'Afrique de cç nqnx, gc d’une 
maniéré qui convient tort bien à u,n -Eyèïque 4e 
Carthage, [ Pour cç qui çft des fmries. £ yefquçs d ' ft- 
gypte, de Cypre, de Pâielltpe, iqarqnçi par S.

mi.fr.i.p- rç ou Maronee.  ̂ ^
1S* Je ou Julien de Thebes ¡en Beocie,] Alype de 
AcVàp.i. Megäre dansl'Atrique, 1 Plutarque dc Patres, De- 
P*67y- nys d’EUde. ' J1 y avoir alors Denjts de Lodi 
HîUr.t-p. Italie, ScH o'eil pas marqué s’il vint au Cou* 
uonot.s. d*ei 'irenéc [ou Lerene J deTecore. [Je ne 
Hit/rn'plfçay ce que c’eft.] 'Martyre de Naples en A cale:
. - f — __ yi.mili iflllt1 ,trt Mflrfliimnâ . flj- nU^on croit qu’il faut lire en Macedoine , ■ & que Atftanafe,. je n’emvoy point .qui fé .trouvent 
GeoJjc,p,c'cli  Maple auprès de Philippes. , J Purement avoir qffifté au Concile,] ' H fçpiblç que p.7
HiLirn.' ' 'De Thrace , il y avoit Luce ou Lucille de Cc- J le fameux Arfertp Eyefque '¿'-Hypfèle'.çq fuft un. , ‘
p .ij/ , ylnople , [qu'on ne trouve point:] ' ¿[autres H- ’’Saint Athapafc met j y Ev.çiquesm Cm aim. ^
Cond.r.i. Tent d’Andtiniople, dont il eft vray que Saint ta/w, comme une province particulière j dequoy
« j î r k . V u  *t  - . i _ i _  t? _ ^ t _______ t o ,  t* ,________  r \ , _pjSfS.e* ,;Luce eftoit alors Evefquei 1 Socrate & Sozome 
f-.ciiî u ':ne témoignent qu'il affiftoit au Concile. ,11 y a- 
djsoElT 'Voit encore Heliodore de Nicople. [On ne dit 
¿[i.p.'jij: pas il c’eft de Thracc ou d’EpireJ ' Diofcpre de 
b.tin.Ti.T £Lrace [d0nt on ne marque point la ville : ' d’au- 
 ̂ m*. très hfent de Therafie , [qui eft l ’une des iftes 

Conc.t.i. -Sporades.] a il y avoir aulii Diodore de Teucdo, 
p.üî8.d. .''Marc de Fifcie, [peuteftre dePhocee] dansl'A-
jfhl.fivi.fle [proprement dite; ] 'Eutyque on Tyquc de N Ò T E  L I,
P'io," Methane' en Afte, [peuteftre en A caie, qui com- a
pliofcoûriPre!îoit le Peloponncfe où eft Methone dans lajj^jw efioit jEve/que de Theffakriupue au temp

je ne trouve point d’çxpitcari.om Car je ne voy 
pas que cela puiftè avoir de rapprt à çé qui çft 
dans le 3{3C  Canon dçs Evçiqu£s qui eiipjepç in  

CauAlioy 'où.cela ne paroift lignifier autrç cl^ofe Iîar*347,'S 
que ceux dont les villes eftoienf fur les graftfts*'*** 
chemins- ■ T  '

Pouhla 
page 4. t.

c.a.p,
6f9-L

Mdlenïe, aujourd’hui Modon.]
'Les noms de tous ces Evcfqucs le lifent dans 

Adi,ap,a, j e g_ Athanalè lans diftinftioü de pro-
y'bsj' vinccs. 'On y  trouve aufîï Arius 6c Aftere, [qui 
p.;èv.b*e.Tont peuteftre les deux Evefques qui Te fepare" 
Hil'dru.p, rent des Orientaux pour venir au Concile, com- 
*2' me on le voit dans le texte.] ' Le catalogue de 

Saint Hilaire ajoute les trois Prélats acculez, Saint 
Athanafc, Marcel, d’Ancyre, 2c Afclepc de.Ga- 

Conc. t,juZa, 2-t encore Euthere àe Procia de Ctando, 'ou 
p,6i&.d, ^'autres lifent de Pi’ochyla, [qui eft une ifle fur 

. -la cofte de la terre de Labour j J ' Evagre de He- 
p.tp' r,I‘ raclialineo ou Hcracleanople en Macédoine. [Je- 
Hîtfr,!, tic fgay li cc feroît HeracUa Liwcfiis-,] J Euthere 
p.ao. de Pannonie , Cochr&s ab ¿îd-ja'ùt de Apvfebiis, 

[¡1 y a faute.] ' Il y avoic encore dans le Concile 
uû Deriysd'Édique en Acaïe, [je ne fqày ü ce 
feroit celui d’Elide;] 'Sc on Olympe^ à lareque- 
fte duquel on fit le’XVJI. Canon. [Je ne fçay

Conçût de Sardian?.

I

£r.2. p.io.

Comi, La.
p.t7|M
3,Tp~f.

L  femble par la lettre _de$ Orientaux du faux Hil.tï.i pi 
Concile de Sprdîque, que Jean fuit alors E-î,p|Lup,c* 

Vdquc de Theilàlonique, £ç gflUtaft au .Candie:¿P-lSlt 
1 „  Ciaia 'Jo. 'IbejJalorAienJù, difeot- ils , Protogc?M 

„  freqiuatfer proira malt a crirmnaqiie objeat, -, ctû 
,, cotnmmitfire nutmpiam utpfc vero pi q-
„  miàtiom recepitu , qqafi pejorum confortie ex- 
,, pnrgatrn, apitd ipfo> habetur ni jitfhis. [Ce- Hd.fr.s.p. 
pendant les fignatures du Concile de Sardjque tsIConc. 
tant dans S, Hilaire que dans les Conciles , por.'^1*^^5* 
tent e.xprcfiemmt le nom d'Aece Evefque dc 
TheHàlonique dans la Macedajne. [Il faut donc 
ou qu’il y ait faute dans l'un ¿es deux endroits,
.ou que cc Jean fuft auffi appelle Aece. Ce der
nier eft apparemment le plus véritable, puîfque 
Saint Athanafe ne marque aucun Jean dans les 
ibuicriptîçtns dU'Çonqile que l’on p.uilfe prelumer

P‘PP-û fi c’eft celui d’Enos.] '’Il faut peuteftre y ajouter i oftre Jean de ThelLionique : ou bien il faut ex- 
Hü.fr.ï.p.-nr? 4nnr lp nnm tvir 1 nilfincr en re irne 1rs nnmlf*_ç Arc Knirtiipnc nupIil.fr. I*P‘-pEvefqUe dc Syraculês donr le nom n'eft pas 
Ach-ß.c.i*marqué, 'Pour Theodule de Trajanople, onne 
p.j5*,f| *croit pas qu'il y ait afiîfté. V. les Ariens ntí-

l e  1 4 .
Atii.ip.i, ' s ’. Athanafe fait enfuite une «lifte de 34 Evef-
P Tojx.  a., ■ - - * -

Hil.fr.
p.zo,

ques des Gaules qui avoient ligne les -decrets du 
Concile, ' dont S. Hilaire ne .reconnoift que Ve-! 
riffime de Lion. [On ne peut pas neanmoins 
douter qu’il n’y ea ait eu plufieurs autres, com- 
m e Euphrate'de Cologne, qui me .le trouve pas 

'AtHfol.p,nvjfme 'entre les 47 marquez pàr S.Athanolî;: 
Ïm îi. cc qü] voij- 3 comme nous Fa von s déj arc mar-;

quelque tous ces catalogues ne font'pas-com- 
, . plets. On ne peut pas don plus douter rationna-;

. 1 bîement que Saint Maximin de Treves n’y ait; 
jjjj f efté, quand on n’en jugeroit] '-que-par les anar 1 
ar.i£*‘p'.thèmes que les Ariens lancèrent contrefuy. 'S .1 
Atiup.i. Athanafe le marque fous le nom deMaximiefi.', 
P 7S7, [[Pour les1 autres, quoique nous ne foyons pas af- 

Turez qu’ils ont efté au Concile, nous marque- 
1 rons néanmoins ceux dont le 'Concile-de Colo- 

. ; gne daté de l’an 346, nous apprend les evefehez,,
, en cas-que ies-aétes-de-ce .ConçileToieot dequel- 
! qué autorité. V. les Ariens note 37.] ' Cdftoient
"Valentin d’Arles,: Donatien de Challon, Se vérin 
..de Sens, Optatiçn de Troies, Jefie de Spire, 
jViâor de Wdrms, Valerîen d’Auxerre, S.Sim* 
’plice d'Autun . -Ariiand de’-Strafbourg, Juftinien 
!de Balle, Eulpge d’Amiens, S .‘Servais de Ton-; 
¡grès, Dylcole de Reims¡, Martin de. Mayence,
1 Vltâror 4e Mets, Didier de:Langrès, Viâorindé 
'Paris, Supérieur de Cambray, Neruiartim, 'Mer
cure dc SoiHons, ' l&  Duièbe de'Rotico. ■!. j

pliquer .en .cç fens les paroles des Eufebiens, que 
quoique Jean tant qû il avoit vécu i neuft jamais 
voulu communiquer avec Protogene à caufe de 
les crimes , le Concile de Sardîque n’avoit pas 
lalfte de recevoir Protogene comme innocent.
Ainlt Aece pourra avoir elle fuCceiîeur de Jean,]
' quoique peuteftre non immédiat, felou le Ca- Conc.fi 
non 18 de Sardique, f Sc Jcçn d'Alexandrie P'̂ +r* 
qui affilia au Concile de Ty.r*j 'On-voit dans ]eP'T°'c- 
ièizieme Canon de Sardique qu'Aece y pai'le de. 
i ’Eglile .de iUieffidoniquc avec eloge.

■̂ 7«rl ■
Coftçp,

N.'O T E  L H .

Sur devers p i’efqnes \da concili Abide de 
Pbihppople.

Polirla
paga+t.
c,a,S4ii

: AN. S 1 ks:fgU feriptiop5 de la.Iettte.dn faux ■ ; ' [  , _ 
X J  .Cotidíié dtóS^rdique, Ja plufpart des notos ' 

font alterez. ©fugn peut cprriger.qne partie par 
l’hiftoire j mlari :il ,y en- a* beaucoup ,oíl í’qn,ne , 
üiutoir deviner ce que c’eft.] 'II y a.mefttic u¿HíiJr,2.pa; 
Thelaphe.-qualiée' Eyefqye de .Qtlcedqine,' [cuoi- 
que-tqut Jeiinón4p;¿che-que, M^i^én,efto.it aíors-'.'. 
Evefque, Tcqo’jl vivoit enmre-ío.usJullep Tapo- . .
ftat. ftl eftpit:m!£Ím_e;á.Sardique ^vecJes.aqttm,] L -■ u-
Ipuifqne tous jes dsputezde la Marcóteyeftoientp.iS., , .. . 
¿:l’exceptionTJJn ;féul,, [qoi Telón ce que ,üous - 
avoüSiditnutmpart j .eftoit Theqgnis .de.Niceq. 
V'iJñs.ArienSf t§ yft. :Ainfi il-tÉut jl (faut. jiré Cal- 
cide[en -eet.emiroitlan.llieu, delf l̂ced.Qine’, qpdi- 
re jqu!on a^laüté;du nofti de: TyHphe i  feveicié, 

p  o 3 de
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* Ort trouve encore dans ces íbuf-

N  O T  E ,LI V.

Sur un pujf/t¿e [obfcUr du Concile fAncyra 
en j j S.

Ë que nous difoni, ' que les Oceideutaux 
\ _ j  interrogèrent le* Ëufebiens à Sardique for. 

leur doûrine , eft fondé] .'fur uni endroit dü.Eti;. ,̂t  : 
\ .Concile d’Artcyre tn 3yS , on nous ne Voyons é.ïip.gjs;
’ r . . . _ i* __ _J_ h d*. t 1

P-33

dique
taux.

entre les Orientaux &  les :Occiden-

2 $ 2
jj.30.5t, M4ïis,]

, triplions deux Evtiques de Troade , Pifon 5t.1 
Nocome, S; mefme un Eufebe 6c un Euiéme,

Jéandras, tous dcüx de Pergamc, '‘quoiqu’on ne connoiËC 
qu'une feule ville de Troade i car pour Pergamc , 
outre celle qui eft celebre cu Alie » on en met u~ 
nC féconde en Thrüce.

Jîîl.fra.p. 'Ces Evcfques dtient dans leur lettre qu’ils fc- 
t?* . . ftoient venus 80 à Sardique, '&  leurs Jignatures
P‘5S*33- fe montent à 73, [ce qui n'en cft pas fort diñe-.

tent, Sí il y faut encore ajouter Maris , comtrle
nous venons de dire , avec Macedone.de Mop-' aucun feus, iï au lien de « /wYtóf ^¡yir/MÍí,ù.. 
fuefte par la mefmc raîfon que Maris,ii nous ne ; on ne Ut %Ti ¿¿Y, (ou futnc) *nsl Le ...
voulons dire que c’eft l ’un des deux Macedones {èns que nous y donnons s’y trouve , ii.on lit 

pj.8j.5t 'qui font dans les foufetiptions, à qui on donne , dans la fuite 1 x-ct¡ftSi it 2 tzçéizp , au lien de 
des evefchcls inconnus tous differents de Mop*- ' Le P. Petan laifíe vnpÍ, qui forme ce fous, , ■ 
foefte- [On y devroit aufti trouver XJrfocC dé, que Bail le d’Anéyre, on d’autres des Scmiarieüs 
Singidon, quoique Evefque d’Occident j] 1 jpuif-’: a voient fait un écrit fur les articles de b fdypoui :. 
qu’on y trouve Valcns de Mûrie : [ car ils e- répondre à des perfonnes qui les avoíent inter- 
itoiem tous deux des députez, de la Mareóte;] TOgez fur la divifion . qui avbit efté à Sar- 1

le Cducile afliire pofirivement qu’ils eftoient- 
P . ‘ venus à Sardique.] [Ainfi nous trouverons 76 
Socr.l.i. Euiêbiens à Safdique:J,,&  c’eftjuficmedt lenôm- 
cio,pt bre qu'ils cftoient, folon Sabin d’Heraclée cité par 
1D,,a’ Socrate.

1 Mr, David a prétendu que ces 7 6 Orientaux 
n’eftoicot que ceux du comté d’Orient, c’eft à 
dire du patriarcat d’Antîoche, [Mais ¡1 n’avoit 
pas Cuis doute pris garde à leurs foufenprions,]
'où il en au roi t trouvé 18 qui certainement n’e- 
ftoient point du comté d’Orient, outre Maris 8c 
Uriacc, la plufpart illoftrcs par eux mefmes ou 
par leurs iieges, Je n’en trouve que iy  ou 16 
avec MaCedone qu'on puifle aflurer avec quelque 
fondement avoir cité du comté d’Oricnt. [Ainü 
ces Orientaux font ceux de l’Empire d’Orient, 
aufquels on joint par furcroîft Urüce fit Valens ; 
toujours liguez avec euxj comme on n’y met ; 
pas Arios 8i Ailere qui fe joignirent au Conci* ; 

p,7|deiÿn, n]- jçs EvefqUes perfecutez.j 'Dans l’înfcrîp- 
p.nr?.i, ■ tjon jeur ]ettre gs nomment 13 provinces, 

du davantage méfiée, dont ils diiént que leur 
fynode eftoit corúpofé ; fit de ces 13 il n’y en 
a que fept qui fuifcnt du comté d’Orient,

l’ourla

3>iv.p,

Ilil.fr a. 
F-a8‘33‘

N O T E  LV.
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t o u t  la 
page 4a. 
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N O T E  L U I .

ffhtc S, T/tul de Ctnflanihwpie tt/tjfîfia peint 
apparemment an Concile de 

Sardique.

^ O c h a t e  St Sozomene difent que S.PaulSoc r. l.i,e,

bdfsô^Y ^  deP°fé du üege de Çoûftantinople fe trou- 
„ C-1 ljp_ * va au Concile T qu'il y fut rcccu tout d’abord 
Jet. comme Evefquc, fit déclaré innocent par les Pe- 
SocrJ.au:,res, 'qu’il fut rétabli quelque temps après par. 
a .̂p, 107. pantorité des lettres du mcfme Concile. 
ïhJrü - ‘ Thcodoret dit au contraire qu’il y voulut venir,. 
Clll p. jgy'mais que le peuple de Conftanriuople ne le vau- 
a b. lut pas permettre, craignant ce que les Ëufebiens 

luy pourroient faire en chemin. [Nous croyons’ 
avoir montré for l’hiftoire de ce Saint, que-fe.-.1 
Ion'tout es les apparences il eftoit alors priiortnier 
en Syrie, Mais quoiqu’il ne foft pas an Concile ,' 
fie qu’il ne foit jamais parlé de luy dans tous les' 
aâes qui nous en relient > nous n’ofons pas ce-1 

1 pendant âilcurcr qu’on n’y ait pas juiHfié fon 
H>l.fr.i,p;innocence,] 'puifque les Ëufebiens'le plaignent 

■ de ceux qui eftoieut venus de Conliantlnople ù 
Sardique, & qu’ils le de durent'autant qu’ils peu- 

1 ■ vent par leurs mcdiiânces, en recommandant a- 
vec grand foin qu’on n’euft point de commu
nion avec luy. (E eft mciine diffidle de ne pas 
recoqnoiftte qn’d fut rétabli en 348 ou 34p. 
V. Saint Paul de Cmjlmtwplt note y.]

Sur Vécrit touchant U foy attribué par Théo dore t ̂ .4^ '. 
an Concile de Sardique.

B A n o N1 u s vOuknt montrer que l’écrit for ^
la foy que Theodoret joint a Isi lettre cir- 

eulaire du Concile de Sardique, ne peut eftie de 1 
ce Concile , remarque que cet écrit attribue à 
TJrface fie à Valens des ientimens de Sabellicni 
tout à fait contraires aux Ariens , tels qu’eftoient 
ces deux Evefques. [Mais comme il n’y a pas 
lieu de dire que cet écrit foit autre que celui dont 
parle] ' le Concile d’Alexandrie , fie qui avoit^ ^ ^  
efté fait par quelques particuliers qui le propo-Anrip- 
forertt dans le Concile de Sardique meûne, il n’yjyü.c.d, 
a pis d’apparence qu’on y ait commis une faute 
A groffiere; & qu’ainfi quand il y eft dit quTJr- 
iàce fie Valens difoient que le Verbe fie l’Eipnt a- 
voit efté crucifié, il ne fout pas l’entendre de la 
perfonne du Saint Efprit, mais de ce qu’il y a- 
voit de plüs fpirituel dans J, C , c’eft a dire le 
Verbe mefmei ce qui eftoit un bbfpheme fort 
convenable aux Anens, Et ce qui fait voir 
que c’eft le fens, c’cit que les. mots qui fui
rent après le Verbe fie VEiprit font au ûogu- 
licr, pour montrer que ces denx termes ne li
gnifient qu’une meime choie, & non deux dif
ferentes .perfonnes > ' %n\ art i  Aiyoj Xtù or* va Thdrdrt, 
mivfbu yæ\ i f  ai>gd(h) & c. a S. Athanafo fe fertP‘J9r*c' 
auiTi du mot d’Eiprit pour marquer |a nature di- 
vine de J. C. Et 1] ne fout pas trouver éü,ahgey^‘c'j[ei 
que les Ariens foient tombes dans ce bJafphe- albl ' 
me , de croire que j .  C. 'aVoit fou Sert en fa 
divinité, puiiqu’bn voit par divers endroits

2ü*ils ont efte les premiers auteurs dé l’herefiç . 
’Apollinaire qui ne reconnoiilbit point d’àmè.1 ■ q 

en J. C , mais vouloit que la divinité, en tinil 
la place,. fit en fift les fonébions,

N O T É  L V L , f  <wfla
. >- PheC 4] é 'i

Si avec St At h anafe , . Marcel,. Afckpas.il y  4̂ ,5 ¡ff 
a m, d’autres Evefque? jugez &  abfous par : 

r-d . k  : Concile de • Sardique.. . _

f jf  E .Concile de-Sardique ; dedarc irioocens A- 
' l¿j'thanafe , "Marcel, Afclepas j;1 xdl. n ç  t n b ' 
âvîoîs ■ wt\?Lí¡Tit¿yiírtai¡ t» [Cela donne / -

grand.

r
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^rand fujct de .croire/' qu’outre <çs, trois E- 
vefquts 7 a ea d’autres.. PrélatsJ ugeï fc'ab- 
Tous avec eux.} * Socrate 2c Sozçrqéne lé di-, 
fent en effet de S. Paul de.. CçjqibuuinopJp j, fit 
de S. Ltice d’ Andrinople. * * Mais fi cela efi, il 
cfV difficile, de juger pdutqtjoi ' ]e. Coûcile'qui 
parle 1Î fouvent d’Athanàfe.Fdc Marcel. Std’Af- 
cJcpaS, rtc, dit jamais ïlirimot des autres i1: [Il 
cft p!,us itife de.croire que.ces tnots of o-dr «tb 
■ rois .e ĉ. .m.arqutnt des Preftfes ou quelques au
tres perfonties. inferieures .dont- Fabfolution fui- 
voit celle des Prélats , comtné les. quatrePre- 
ftres d’Alexandrie dont n6üs avons parlé ife.ns 
le texte: ou bien que s’il-y. avoit. dans, le, Carp 
eile d’autres E vefques chafiçz par, les Àrieüs, 8t 
qui n’eu fl eut pas encore efté rétablis , le Con
cile les: receut feus autre forme fur le feul dê  
feut de leurs accufeteuts,. parce petitcflrc qu'ils

conforme ap,texte.-grecj r f Sc. c'eAce.qu'qu a fui,. 
■ vi .dans, les derniercs éditions deslCoucpcs,!,/ L V
dition d’IUdore a aulii tie utius

Ï<£SZ«V

N Q .T E Ü X .

De quel • Metropolif^in f a rU le I X . . Camti d i-Sat-Jt

Ì*ourIà., ' 
page +8* 
!cà,S/î.

lV/ sdiftti tj t~.?A  ü .. r r

IL  femble qqe ^ps-Je 1̂ . C^pn.deSardique^Cônc.fit* 
■ au lieu éle:i tvŷ dro>7% £v«Vrfi £àl,,:-Il faut P-633,i:‘* 

.TMX-tÎWi St ; £c pfigr r^q.qqi, efi qu,; ^
commencement. /-Denys le, Petit fnvpçlfe tputp.é^.L 
à fait dette'correitiqp^Sç ^nare.fqui;pe j l̂ . iiai.C;.' . /  
pas, a éfié.contrript.depiiendre'.iui^ptie.jfeBg'.qpjfl,' : 
ne paro lit pasfiraifppnabkj T;,*-g t:, ' -

[Ce Canon /ne ;d"if .ppint. à quel pàetrppolitaiiî i f
/ n’avoienr pas efié depofez. folemiellemeuc par le fe'fi d abord qu’ud Eyefque-adrefib;Je.^iaçrp,qu’¡1 /
. h. _ j- J  L ,— -R*- xrr*t11  #»n f V i n r .  7 .n n û r/* 'l  Æn m rv j

A [h. fol-p. 
S u , tu

pour la 
pagers, 
ça.S 4.0*

jugement d’un Concile > mais par violence» :8t 
fur le1 feul ordre de Confiance. Nous avons dé
jà traité ce qui regarde S. Paul.,' Sc nous ü’en.'U; 
vons oie rien afFurer. Poiir S. Lucé , quoiqu’il 
foit allez probable qu’il a afiifié au Concile de 
Sardique , neanmoins il n.’ÿ  a pas de trfeuve 
bien forte qu’il fuit.alors depdiledé de ion fiej 
ge;]i '2c au contraire la fuite de' Si Athanafe 
iem.blè .demander qu’il en fuit actuellement eu 
pofieflkm.

N O T E  L V I L

veut envoyer en. Cour. ..¿pQarC'lleçt'end du'mç-q* -, 
îropalfiain de ,1a province pfiefi .JlEfTjpercpr, Sq 1 
ce]a convient a fiez avec ce qui eft de Rotqe i. ; 
dans la.fuite de ce Cqnon. rJVIaif.dVautre part jes - 
Empereurs efioient ùrdtnairpmen.t Mans les-*vill<ri 
dont-les Eyçfqiies/çfloient .que matropulkains, / 
2c ainfi n’a vpien t fa ir e d ’écrire* - a u x-.-Lvçf1, 
qnes qu.i eitoient-,en Cour , cpmrne.-'le.Çqn,- . 
cilc l ’ordonne. Il femble donc pjüs naturpl, Sa' 
fort conforme à la difci|.’line de l’Eg.Iife. de J’çu- 
tçndre.,du métropolitain de l’Eveîqu.U mefme qui 
envoie, en .Cour.j - ; - - . ■

<5)tte Maris, Ürface , Va le tu tirnt point de,
mandé pardon dans le Concile de S indique. 

TliJrc.t.i». ■ ■ ■
'btôz' f î ^ ’E S T  le Pape Libéré qui dans la corife- 

,a' rcnce qu’il eut avec Confiance, dit que
Maris i Urface, 8c .'Valens, prefenterent des te- 
quefies au Concile de Sardiquc, par lefqucHis 
ils demandoient pardon de ja fàufle information 
qu’ils avoieüt faite à lq Mateote contre S. Atha- 
nafe, [Mais comme il dit cela dans la fuited’un 
difeours fait fur leChamp, il eft à 1 craindre que 
fa mémoire ne luy ait manque en. ce point. Car 
outre que toutes les pièces les plus authentiques 
ne nous apprenait rien,fur ce fujet, finon l’ex- 
comrrt Urtication dTJrface &  de Valeùs , ce qui 
n’a aucun faport avec cette .requefie ; & outre 
qu’on ne voit point qu’ils aient eflé rétablis dans 
la communion de l’Eglife qu’en l’an 34.9, qu’ils 
prefenterent une requefie fcmblable au Pape Ju- 

Hitir.i.p. j Félonne ne dît que Maris fe foit jamais re- 
51, t radié.] /Valens fe trouve mefmc avoir figné à

Phfiippople fia lettre des Eufebiens. en meime 
temps qu’ilatiToir dû demander pardon .à: Sjrdi- 
que. ■ '

Pour la N O T E  L V I I I .
PZC47.
c'"‘Sjc' Sur le III. Canon de: Sardiqtie4 t

Cnnr.ra. /’T' E troifieme Canon de1 Sardique dans De*, 
pi'vi.ti, nys le1 Périt, ordonne felon l’édition de Ju- 

ftel.Stfçion celle deMayence^qu’onEvefque qui a un 
procès avec unautre^LppeUe un Evefque d’une autre 

; province pour les juger. [Cette Ordonnancepa- 
roift un peu étrange, Sc ellen’efi,nullement can-

- forme an titre que Denys donne à ce Canon,] 
r,f4j< 'qui, porte, Ut enter difcôrdes Hpifcopos camprov'tn-

ciales Antimites aüdiantt, 8c elle cil vifiblement
- faufie felon ;le titre y y  de'Ferraûdns/ Audi au. 

p.C4i.b, lied d’ww/ir qui-feit.ee féns,"’ le Pere Labbe fou*
tiait que beaucoup de ■ manuferfis ont ne Wîrir, 
cc qui fait ,un fees tout contraire, ’ mais fort

N O T  E L X . ■ . ro::rh
: V -fi- ■ . S ,

Que.le XVII. Canon de Sardique p it cité f i t  Z<h c‘ I'S iit  
■ ■ - . tfitnc comme.dt Nicee. : r  - .

LE X V ff  Canon dé-Sardiquc felon Dcnys le Conç.t.îi 
Petit., fut allégué par ZblimeLfous Je* n o m ^ ^ 'e* 

mefmedu Conciie.de Sardique , félon.,qu’on lé ‘c* 
lit dans le texte latin du ,ÿl., Concile de Cartha- - \ ■ 
ge: ’ Mais cela n’efi,point; dans le grec : 1 Sc lef P'1ï^t'8'afe 
Evefques d’Afrique témoignent, icion je  latin, 1672.^ 
[auifibien que félon Je grec,] qü’on * leur avoit 
voulu faire pafier ce.Canon fous le nom .du Coq- - ,
cilc de Nicee. 1 C ’efi pourquoi baronius Sc Bi< p.i<Soz,e[ 
nius ont raiion de croire que ces mots,’ eaf Saf- Dar^ip. 
dicen/i Concilto, ont efte ajoutez, aü: texte,

N O T  E L X  L  * ' V ■ POTr:a
panCT 5*0»

Savoir f i  le Contile de Sardiqu# efi oecutnmiqm, c. 1.5 ja,

BAronius donne au Concile de bardique le nom Bar. 34.7. g 
Sc l’antorité d cecuracnique, fur ce qu’ü a^T 

efic convoqué de toutes les Eglifes, \ fur-ce que A -N 1 
Saint Athanafe luy donne le titre de grand Con-ysoVIde 
cite, ' &  fur ce que le jugement du.P$Pe y a e-feg.p,7iff( 
fié examiné de nouveau, àm

[Ces deux demicres jaifons. font peu confidera-.f^1? ^ , 
blés, püiiqu’clles fe rencontrent au fil dans leCon- * . ' .
cile d’Arles, que l’on -recopnoift n’eftre pas ;œcu- " . - .-
fnenique. . La première l’eft. davantage, 8c quoi- V , é 
qu’elle niait pas empefehë,1’Pglife de rejetter ,1c 
fécond Concile'd’Ephéfe en 449 ,. ce fut à Gauiè. 
des feutes vifibles de cette qfictnblée, ap. lien que 
çelni de Sardique n’a rien fait que. dç feint ,- de . 
jufte, 8c de légitimé., mefmc dans l’abfolution 
de Marcel d’Ancyrëycomme le foufient S. Hilaire.
V, Marcel,'} ■ ■ ■ ''. V
: ’  Mr de'Marca qui1 accorde que ce .Ooncile à .? 
èfté convoqué .pour; efire œcuménique » prétend concJ.y; 
bue de refus que firent les .Orientaux dé. s'y j  oin- ̂  ï-S f (F' 
dre.âux Occidcntauxf lüy-a feit p erdre, cepr i y E "* "

lege
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___ __ . . O ù  répHtiti que 1«  Orientaux ont eu tort ; ■ yeique de Villa -rçgîa fait voir qu'à l'egard des,
p^S^v'-.. en cela ;-î qüè par cette fë carat ion mêfrüe ils fê hEvdques qni changement Ldc fiegé y 1 on fe coh- 

font rcn îip coupables de "imifniéi d’ail- htcüïort dübierver en Afrique le Conon de Ni*
leurs il.s eftoient où Ariens ou fauteurs.d'Ariens* çéé, Sc non ceux de 1 Sardique qui eftoient bien 
[On pourrait douter s’il faut tout à fait traiter plus rigoureux.

\L! tomme faurcurs-d’Ariensii ceux'qui n’eftoient cn- 
' ■’-'■ ÊaËeï‘ le parti des Ëufcbicns quéparfoiblcf- 

1 ‘ ic &; par crainte. < II cil certain encore que quoic; par crainte. < il eu certain encore qu 
qu’ils aient eu tort de fe feparcr des Occidentaux

Mnrc, 
cnnc. 1.7,0 

f-P*'
118.

c.i4.5 t .

[• [A - Rome ‘mefme ou l’bn üé pouvoît pas man
quer de Conndiftré -les Canons de Sardiquc, & 
où,on les n fouvent employez, ü'fcmÔlç qu’on 

______ ___  ( ne connoiilbit-que peu'ou point le Concile qui
on nc;les apis neanmoins 'retranchez pour cela ¡.les avoir faits.] ' Car les Papes les citent peut- Dav.p ,̂ 
de l’E^üfe'- édtfltfie fchifmiriqueS. Tous ceux ■ cftre toujours fous le nom du Concile dcNicéé. i7< 
qui vinrent à Sardîquc cftoient dans la cotrirtm- j Et comme on ne peut pas prefumer que Saint d 
nion deTEglifeT'à l’exceptionpeuteftre de Baftle u Léon 8t d’autres Papes dont PEglife honore la 
d’Ancyte,' St d’un ou de deux autres: Si le Con-ffaibteté, l’aient fait de m au va île toy.pour trom- 
cile n’en'retidtidEa^que huit ou dix. Ainli tous ; per leurs freres,, Ü y a. toute apparence que 
Ifcs autre demeurerait roénlbres de- l’Eglife, So-j, dâqs le Code dont îls f̂e fervoient, ou les avoit 
elle les tolerpif dans ià communion. &  dans d’e-R mis toüt de fuite apres ceux de hficéc fans les 
pîfcôpit-, quelque fcibles , ¡quelque imparfaits, j en diftinguer, St fans marquer qu’ils fùûënt du 
quelque corrompus mefiné, fl l’on Veut, qu’ils'̂  Concile de Sardique, ' C’eft ce qui s’ell enfui Le.i, ,̂,ï( 
fufleiitL- -je né ■ fçay donc fi l’on peut dire que [ vérifié par ic Codé dc.I’Ëglife Romaine trouvé P>13-'.a. 
PEglife ûrtiverfclie parloit par le Concile de Sar- par le P. Quefnel, St donné au public dans fou 

_ " édition de S. Leon. ; i
[La difputc qui arriva entre Saint Hilairéd’Ar- 

les St S, Leon, peut auffi donner, quelque, lieu 
de douter fi les Canons de. Sardique , qui per- 
mettoient aux Evefqucs d’appel 1er au Pape , c- 
ftoient alors connus ' ou éeceus dans les Gaules.
11 faudvoit neanmoins examiner fi ' S. Hilaire 
conteftoit abfolument au Pape ic droit de Lire 
revoir les jugemens des Evefqucs, ce que le 
Concile de Sardiquc luy accorde, ou s'tlfcpbi- 
gnoit feulement que S. Leon cuit Fait plus que 
ce que ie Concile n’avoit ordonné.] ' Le p re -,^  
nlier paroift neanmoins plus probable, [Si a i n i i ^  
ce. fera une preuve que les Canons de Sardiquc 
n’choient point alors receus en France non plus, 
qu’en Afrique,

Les choies changèrent dans le VL fiecle , au 
commencement duquel] ' Dcnys le Périt mit Marc, 
les Canons de Sardiquc comme de Sardique conooo 
dans fon Code, qui fut enfuite rcccu de®7'?'lfïl 
tout l'Occident ‘'Fuîgentius Ferrandus DiacreL7,c,ij,ï 
d’Afrique des. a raik suffi dans fà colle&ion.r-P-Hv 
/Les Grecs mefmcs les dnt.reccus par le deuxie- 
me Canon du Concile m Trnllo, 1 ce qui a eAé Cup.ti.p. 
fuivi par beüucougd’au très. ' Ils choient dans leu fi. 
Code doniriJs fe fervoient ordinairement, Si_M.fr. 
encorè dans une collection de .Canon reduitscon“1,16 
fous yo titrés , 'que quelques uns attribuent à,*, S'*J' 
Theodoret;.& que d’autres difent eilre de Jeani.j’r.î.ss. 
Patriarche de Coulhuatinople fous Jiiftimcn. [Etp-ip* 
cela s’accorde avec cc qu’on remarque, ] ' queJ u 
Juitinien donne le titre d’cccamenique à c e ^  ‘
Concile. 1 D;:v;.i,pi

[On peut donc dire avec quelque vérité que48P 
le .Concile de Sardique a efté receu de toute l’E
glife auffitoil apres {k vittoire fur l’Arianif- 
ùie,,dans le poipt qui regardoît la juflihcation 
de. Saint Athanafe ; Sc qu’il l’a efté de mefme à 
l’égard des Canons dès devant la fin du VI. lie- 
cle. Il y auroit peutefce lieu de douter fi elle 
l’a receu comme ctcùmenique , ou - feulement. 
comme pluficUrS Conriles particulier? dont elle 
emploie les Canons. Mais quoy qu’il en foit, 
un Concile convoqué pour reprefenter toute l’E
glife, où cc qu’il y avoit de plus iiint dans l'E
gide s’eft trouvé iréunî, fie qui a enfin efté receu 
par. toute l’Eglife, approche au moins de bien 
près ded’autorité-d’Un Concile œcuménique. Oa 
n’a commencé qu’au Concile .de Calcédoine, à 
recevoir comme œcuménique celui dé Conftan- 
tinoplecn 3^1, qui ne l’eftojt point par, fk cou- , 
voéation comme celui de Satdique. ,
. On peut demander pourquoi donc orme don

ne-point dé rang à çeiui-ri entre, les Conciles œ- ' 
eumeniques;, celui de Conftantinopk qui ne d e-.

vroit

'Êglifè
dique, lôrfque prés de 70 Evefqués de prefquc 
toutes les provinces d’Orient, ne prenoient point 
de part à ccs decrets, ou s’y oppdfoîent mefme 
formellement.] ' On dît que les Evefqucs de 
Thracc, de ■ Falcftine , d’Arabîc , fie d’Egypte, 
demeurèrent à Sardiquc aVéc le Concile, |_  ̂ Y 

■ en eut eh efiét quelques uns; mais on ne craint 
point d'affiner qu’ils eftoienc en fort petit nofiv 
bre; &  il feroit-difficile de prétendre, qu’ils pui- 
fènt reprefenter le corps de leurs provinces, bien 
loin de pouvoir parler pour toutes les autres de. 
l ’Orient.

Tout ce qu’on pént dire ce me fcmble, c’eft 
müc l'approbation generale que l’Egliie a depuis 
faite de cc Concile, a iuppleé à ce défaut, 2c luy 
a pu donner l’autorité d’un Concile œcuménique. ■ 
Car il fut approuvé £c ligné deux ans apres par 
divers Evciques d’Orient. ' Neanmoins cette li- 
gnanirc n’éftoit que pour la lettre circulaire, & 
ainfi n aurorifolr que la juftification des Evefqucs 

chrv"* St contfannez' > 5e üon Canons,] 'On oppofa 
CUiïlr.i. l’autorité du Concile de Sardique aüx CanonS de 
p.iope. Antioche dans l’affaîrc de S.Chryfoftomc:.’ Si le 
Cnni; up. Concile de Calcédoine parle auffi avec refpeét'dn 
f.fiifi.c. jugement qu’il a rendu contre les*relies des A- 

riens. [Mais ccs palûges ne regardent point en
core les Canons dont les hîftoriens grecs du mef- 
mc temps n’ont rien dit non plus, ( C’cft pour-- 
quoi cela ne ruine pas la prétention de Mr de 
Marra.] ’ qui foutient qu’ils ne dévoient eftre' 
confïderez que comme des ftatuts Occiden
taux.
. £ Mais il ne feroblc pas mefme qu’on puiffie- 

prétendre qu'il a toujours efté receu par les O c
cidentaux. Car quoique Grotus de Carthage y 
euft affifté,] 'neanmoins l’on voit qu’il n’eftoit

р. : point connu en Afrique du temps de S. Augu- 1 
3+7-S 7?’ fiin: 'CrefconÎus Donatiftc, fie Fortune Èvefque 
Crefe.I,-'. ce meûne parti, ayant objefté à ce Perc que
с. ï4.c.7> Ie Concile de Sardique avoit écrit à Donat de
р. i36. 187[ Carthage, fcc qui eft vray du Concile des Eu- 
^ ^ f jf e b ie n s ,]  cc Pere répond feulement fur 1a lettré 
cp iej-p, qu’ils én produiloieut, que c’eftoir nn Concile 
i8j.ira,b,d’Arîcris, ,ce qu’il prouve pareeque ce Concile a-

voit condanne S. Athanafe & 1e Pape Jule, & il 
ne dit jamais qu’il y en avoit eu un autre dé Ci-" 
tholiques où l Evci'que Catholique de Carthage 
avoit affidé, [On voit auffi que dans l'aflaire 

. ; d’Apiarlus, Xofime cita deux Canons de Sardr- 
Mafç. | - 'que fous le nom du Concile de Nicée; &  les E- 
concJ.7..-vçfques d’Afrique né les receurent point com-
с. i.f-Sy*. me cftaût du Concile de Sardiquc ; maîsie con-

1 tentèrent de vérifier qn'îls n’eftoient pas de celui' 
 ̂Jq^Î^dç Nicée,] ’ '& Jes rejetterent abfolument.1 g; 

j j  ‘ S. Àugtifiifl §324, aL’affiüre. de Crefconius E-
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yroifeilre que le troîfieme,.ayant toujours efl^ mene en font deux lettrés.^differentes, fie diient

¿ W iâ .  conté pour fie fécond.] '.Ç>(i répond ordinaire-" 
p4$6, ]-'/ mtfnt quo celui de Saédique n'eil qu’une fuite èc

co ni me une addition'du .Concile .de Nicép, quf 
n'ajoutc aucun nouvel éçlaircifîèmeqt à la fby, 
&  où il ne s 'agi(Tùie prpprempnrqucdes péribqnés.. 

.'[Je ncfçaÿ neanmoins fr cette répôhfc eflaffez. 
iolidcj fit il feroit peuteilre aifé de monirçèque 
ces mefracs _ raifons auraient dû empefehér de, 
mettre le, V/ Concile au nombre des œcunieni-

■ qués* Mais en reconnoiflant. que ce Concile;
' eit demeuré prcfque inconnu , au moins‘pouf, 
les Canons, jufques au VI. iiede lorfque lés,, 
quatre premiers' Conciles ayoient déjà eite re- 
ceus dans toute leur autorité j on verra: qtfif 
n’y a.pas liéu de s'étonner ■ que fuppofé melme:; 
qü’qn le reeonhufl alors pour oecuménique, .on

- ;1 n'ait poînttvoulü le mettre ni le fécond , ce 
qui cuit .brouillé l’ordre déjà receu dans l’Egide  ̂
ni le cinquième, pareequ’il efloit plus ancien que,

. trois des autres. ,
1 . , On dire peuteffre que par Ja mefme radòn' on

fi’auroit point dû conter le Cortcile de Conftan- 
tînople en, 381, puifqu’U n’a efté reconnu qu’a-; 
prés celui d’Ephefc. Mais ce n’efl proprement 
qu’apres le Concile de Calcédoine qu’on a com-

■ ■ mcncé à tiombrcr les Conciles œcuméniques 3 &
quoique celui de Coniïantiüpple n'ait pas; d’a-.

. bord, cité réccu.pOur tel , il eftoit neanmoins. 
- toujours extrêmement conlîderé dans l’Eglifc,

de Conftantinople , à qui il eiioit fort avanta
geux. On voit dans le Concile de Calcédoine, 
que c’efl elle qu) le,releve, qui le cite-, qui le 
met avant celui d'Epheie, &; l’on peut dire que 

V  proprement elle qui fa' fait; recevoir au
, nombre des œcuméniques.

Quelques uns prétendent que celui de Sar-,
■ dique ne'pcut eiire tel, pareequ’il n’y avoit, 

diient-ils, que 90 Evefques. C ’èfl: une chofe
1 fort incertaine que la nombre des Evefques 

qui s’y trouvèrent. Et d ’ailleurs ce qui fait un 
Concile œcuménique n’cit pas le nombre des 

7 Evefques , mais les raiions qu’on a. de croire 
qu’ils parlent au nom de toute l’Eglife, Se 

;, qu’elle les autoriie comme ià voix fit fon. or- 
Marc. ,gane.'Mr de Marca objeétc queS.HÌlaife,8tS.EpÌ-
conci.7.c*pli3ne ¿. 71. c. i. p, S19 4 , appellent le Con- 

T'P* : . tdc de Sardiqud un Concile Occidental ou des 
Cavid,p.’ Occidentaux. 'On répond que S. Epîphane l’ap- 
4Ë8. 1 épelle ainfi pour le diftingüer du Concile Ôrien- 

, .tal des Eufebiensj parcequ’rl fè tenoit dans.yne
■ .ville de l'Occident, fie qu’il efloit prefque tout 

compofé d’occidentaux. [11 y a mefme affèi 
d ’apparence que S. Epiplianc prend en cet en
droit le Concile de Sardique pour.celuideSirmich

, ou de Milan. V. les Ariens noie 40.] ' Le fcul en- 
ccnflLr. droit de Hilaire què j ’aie trouvé avoir quef 
p.né.a.Lque, raport à ce qu’en tire Mr de Marca , ne 

’ le fâvorife point dutout, félon le ièos que nous 
luy ayons donné dans la note 47,

1 .,. [Voilà ce que. nous pouvons dire de part 2c
1; d’autre fur cette difficulté, dont1 nous laiûbns la 

-decifion à des perfonnes plus habiles dansd’hi- 
ftoirc de l’Eglife, fie dans les principes ".dé & 
doctrine.] . 7 ;■

duc Confiant menaça ion frere loriqu’il vit que; 
fes prières ayoieùt efté inutiles, 5c, que Conflan- 
ce différait toujours.' [Mais le récit de Theodo-1 ; 
ret paroift plus naturel: dans les circonftances du 
temps*] 'eiîant certain que les Evéfques Vin- , . .
cent &  Eüphrate depüteidç Confiant fie du Con-g-^^'P- 
cile, efioienqû Antioche i'âo 348 avant Pafque, r. -■
' fit qu’ils, obtinrent de Confiance le rappel des 
EveiqüeS deptiiéa. ,

D'ailleurs la fccoqde,lettre prétendue de Con
fiant que Socrate témoigne Faporter en fes p,
propre termes , ne. peut manquer d'eftre fort ¿ y  
füfpcûe, tant par elle mefme que par ce qu’elle 
fuppofe que. S. Paul de ,Conftantinople eflqit a- 
lots auprès de Confiant ; ce que nous avons fait Voir, 
fur Saint Paul de Conilantïnople nàte y , eîlre au . 
moins très difficile; [fit ce qui nepeut effcte fort 
probable, .poifque Thcodoret n’en dit rien du- . 
tout.]; ' Philoflorge cnraporte une autre du mef- Pfdig.1.5.'. 
me fens, 6c en termes encore plus durs; mais il 
n'y e/l point parlé de S,1 Paul. [Jl y A quelque ' 
apparence que i’un 2c l’aptreou ont feint cette lettre. -
ou ont ajuité la véritable comme ils ont voulu.

1 S, Athanafe ne parle point de ces menaces de ■ ’ ■ r 
Confiant ; mais Lucifer de Cailleri les. marque 
aflèï.,] ’ en faiûnt dire à Confiance qu'il 11’avoii 
coûfenti au retour de S. Athanafe que par la bib.p.Vp, 
crainte d’avoir fur ce fujetla guerre contre Con-.p.^y.b. 
Îhmt.'Conflance,meÎïnedans l’édit qu’il fit contre AchJohp» 
S. Athanafe cri l’an jyiS, dit qu’il n’avoit iouf- 
fert fon rappel que .pour conierver l'amitié de . 
ion frère ; / fie dans le dialogue qu’il eût avec l ’Edrc.l.a. 
Libéré, il fe plaint que le Saint ayoit aigri ion 

: frere contre lo yajo u tan t que Ja. douceur dont 
i f  avoit ufé envetî Confiant 6c Athÿiafej àvoit 
fe.ule airelle, lés fui tés de ces aigreurs. ’ Saint Artup .̂p. 
Athanafe répondant à cette mefme plainte , fe 674-67É- 
contente'de montrer qu’il n’a jamais parlé à 
Confhmt .au defavantage de ion frere :' hiaîs il '
ne dit point que Confiant né luy ait pis écrit en 
la maniéré que lé raportent les hiflônens : * il te- 
connoifl: au contraire qu’il luy avoft éçrit en fà 
faveur.

n o t e  L x n r . PoOrla 
page ja.

N O T E  L X I I .Pour la 
page ji. .

Thdrc.U.^_HS Confiant n’a écrit qu’une lettre pour dtjnan- 
c.f‘P.J97‘ dsrh rappelfie S.lAibanafe.
598* L' ;:' . _

\  U lieu que. Thcodoret ne marque qu’udp 
c,d*|SoiL HV lettre de. Confiant/par laquellc'il prioitr 
g'.o.ao.f• frere dé rétablir Saint Athanafe, fit le mena-. 
Jji.a. çoit en cas qu’il ne le fiflpas i 'Socrate fit Sozd- < 

tîifi.E cd, Tom f i n .

En quel temps Confiance érervit à Saint Athanafe ré» 
pour U rappellera

' Ç 1 A l N T  Athanafe après avoir, ràporté ce qüî Arhdbl.p, 
O  arriva à Euphrate l’an 348, à Pafque lorf- 8a-i*b. 

qu’il vint à Antioche de la part de Confiant 8c du 
Concile de Sardique, 'd it qu’environ dix mois P-®1 »*** 
après, .Grégoire cfhmt m o rt, Confiance luy é- 
crivit pour le pippeUer. [Ces dix mois fe doi
vent Conter naturellement depuis cet accident 
d’Euphrate fit nous ne voyons aucune autre . 
chiofe à laquelle on le puiffe raporter.] 'C e fi  le 511,348. 
fens que Bàronius 8c Bollandus,ont fuivi. [C eîi'l34i* 
qui porte encore à le prendre,] ’ c’cft que Coq- ® risoli.** 

.ftance attendit S. Athanafe uné aqnée cütiere, ™ JjJ,*
[fie il ne peut l’a voit attendu que depuis qu’il eut Ath. foi p, 
accordé ion retour à la I^ation d’Euphrate. . Bs-3-s-
- Earonius fie, Bollandus mettent la mort de 
Grégoire au bout dè.ées dix mois. On pour- 
roîtria mettre un peü’auparàvant, mais celan’eft 
pas de. confèqneticé. Nous mettons la mort de 
fra lac immédiatement avant celle de Grégoire, 
parc eque Néftpr eftoitalprsPrefet d'Egypte; 
il r.efloit encore lorfqûe S- Athanafe revint à Altr-7 +̂ 
xandric, - 1

I*P N hO,
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n c m ; s  s u r  s a i k t  a t i i a Sc a s t -:.
qu’Urfâce 5c Valens Cgnerent feulement à MilàÜ; 
eû l’an 347 , la ecmdannation de l’Arianiimc, J 
I comme ils difcnt eujt- méfmès qu’ils aYüienïHÎl.ir:N  O T -E  L X r w

$ iSi

Adi, as. a- 
P'77r*t"

iiûll.ï.
*n2y,p.
ii7.it

. Temps du retour fie S. A thanafii (5* du Cm- 
■ ■ aie de Jetu ffitm .

■ /.t j  A roni us met le Concîk: de Jcrufalem 
X J fous S. Maxime en j f o ,  [ 5c par confis

quent après la mort de Confiant tué dès. le'fnqis 
de janvier ;] .&  il y met dè mefmple retour de 
S. /\ thon aïe à Alexandrie. , qui fut précédé par 
ce Concile- . 'Mais il demeure lùy freinte d’ac
cord qu’il fut fuîvï de la rétraébiDon d’Urface & 
de Valence, & que certe fetraéfatioû fut faite a- 
vaut la mort de Confiant- [Il n’y a pas moyeii 
de douter de foutes Ces chofcs,ni pat consé
quent qu’il ce faille mettre le retour dit Saint 
quelque temps avant la fin de l’aü 34p. Je ne 
voy point que Baronius allégué aucune raifon 
pour le différer m l’art jyo.] 'LeCoricilc mcfrne 
de Jcrùfalém exhorte à prier pour les Empereurs 
qui avoïent accordé le retour du Saint. 'I l efi 
donc vifible qui c’eftoit dû vivant de Confiant , 
après la mort duquel l’Orient ne recbnnoîfToit 
plus qu’un fcul Empereur , jufqucs en l’an Jyi 
.que Gai lu s fut fait Cefar,

Îour la 
papr î7-
c.1,3 6i*

N O T E  L X V .

JPfit’il faut mettre en 349 la TctrOciatim d2Ur- 
Jüce &■  de Valais.

AcKap 
P-7 Ji'̂ 1

[ a N  ne peut pas dire que la rètraftadon 
d'Urfàcc 5c de Valcns foit1 arrivée avant 

■ le rétabliflèmcnt de S. Athanaiê en 349;] 'puif- 
Si6.quc k  fuite delà narration dû ce Saint efi une 

■ ’ ' preuve trop tvidertre du contraire;[outre qu’Ur* 
face St Valais qui n’agiïïoieûr pas par eonfciencc, 
mais par politique, n’euflent eu garde d’appuyer 
fon innocence par leur témoignage, s ’ils ne 
l’eufient vu reconnue de tout le monde , par
ticulièrement des deux Empereurs; 5ctout à fait 
audeflus de leurs attaques. On ne peut pas auffi

fait , [fins parler de communiquer avec Saint A-pAjA 
th â ü a iè n i de retraiter ce 'qü’ils avaient écrit' 
cohtre'Iqy : ce que le .Concile n’ayant pas jugé -, 
recevable, ils demeurèrent Cn cct état jufques e n ' 
l'an! 349 . auquel voyant S. Athanàfe pleinement 
rétabli dans ion fiege , ils refolureht de le fou-'. 
mettTc à tout cc que: fon dctolndoitd’e u ï p'out; 
obtenir à quelque prix que ce fuft h cornrtm-- - 
nlon de l’Egliic, laquelle alors efioit entièrement 
dudefius1 de l’Arianliiné.

On pourrait peuicftré croîre;qu’outre le Con
cile de Milan qui condâhnâ Photîn en l’an 347 * 
il s’efr tinf un autre au mefme lieu en 349, a u 
quel UrfacèSc Valens furent abfous.] 'C ’eftàpcu Bar, 3 toi 
près le fentimcnt dé Baronius. [Mais s’il efi ve- S 13.401 
ritablc, il efi fort étrange que ni S. Athamfe, ni 
Ofius, ni S.'Hilaire, ne parlent point de ceCon- . . . .  
ede, quoique cela, puft beaucoup contribuer, à . 
rendre cette rettaéfation plus cclcbre 5c plus au
thentique. D ’ailleurs , on ne voit pas pourquoi 1 
cette affhîre eftant commencée par le Concile de 
Milan, auroit efté terminée par le Pape. 11 y  a 
peu de perionües qui fbient Capables de s’imagi
ner avec Baronius, J ’ que le Concile n’euû pas lé 513 * 
pouvoir de la juger, maïs qü’il falüfik renvoyer 
au Papé. [Et en ce cas il fera toujours faux qu’ils 
aient efté d’eux mcfmes à Rome J ’ comme ledit^th,^'P' 
OJius, puifqu'ils auront efié envoyez par un Cou- ,} ! .
cile. ’ Et la lettre de paix qu’ils avoient écrite à ’
S, Athanaib félon le mefme Olîus avant que d’al-.
1er à Rome, 'n ’apas elle écrite de Milan, maiSaP‘1'P' 
d'Aquilée. -. Vfl^in*.

îaurl»
page
c.i,s6i.

N O T E  L X V I Î .

Ghiûqtits dffîcuUtz ‘dans îa retraSiAtim ¡FUrfitce 
¿0 de Valens.

U R s a c é  5c Valens témoignent, dans leur il 
retraitât ion qu’ils efté forftmez par le

Pape de juftifier cc qu'ils avoient avancé contm 
différer leur rétractation jufques à l’année fuivan- J le Saint. [On le peut raporter à la lettre que Ju
te , puifquc cela arriva ious Confiant, comme 
011 le voit par ce que les Eufebiens ne trouvèrent 
aucun autre moyen d’affbiblir l’autorité de cette 

^ ' f ‘ j i7*tetraébmon,J ’ qu’eu dfiânc qu’elle avoït eftéfai- 
idat’lChi-. te P“  la crainte de cc prince ' S; il fut tué en 
Ai.p, 67a, fan 3^0 dès le mois de janvier, V, Confiance § 

16, [Atnfi on ne Ja peut mettre qu'à la fia de 
Pan 349.]

Polirla 
pugejÿ. 
c.i.S di.

N O T E  L X V I .

VftiTIfface Valent ne furent fdint abfous 
dans le Concile de Milan en l'an 347,

S l Î h d é ' T  E Condle de Rimini dit qu’Driàcc 8c Va- 
fyt>.p!877. Jens' demandèrent pai'don au ¿Concile dé; 
d Mikm, Sc méûne qu'ils l'obtinrent. [Maisilfem-

blcque.cc Concile ait confondu ce qui fè fit à 
Mihn en l’an 347, avec ce qui fe fit à Rome en; 
349. Car fi Urfitcc 8c Valeus demanderent par- 

' don en l’an 347, Sc obtinrent grâce, cé qui "ne! 
pouvoit manquer d’eftic fuivi de la communion 
del’EgUfc,pourquoi demandérent-iis dcnouveau, 
le pardon 5cla communion de l’Eglife,..comme 
l’on convient qu’ils firent en.l’an 349 ? B. Atha- 
mib ue remarque pas meûne qü’ils enflent fait 
aucune retraéhtion avant l'an jqg.luy qui Citant 
eh Occident en .347 , ne pouvoir ignorer ce qui 
s'y paflbit. Il femble donc neceflaire d’avouer

le avoir écrite aux ËirièbienS pouf les appeller au '■ 
Coucile de Rome en l'an 3401J 'fitc'cfi: fans^pnd- 
doute cc qu’entend Blondel , lorfqurildit qu’Ur-Prjrn,Pi! 
face 8c Valcns avoient écrit en l’an 339 a Julc10̂ *1 
contre Saint Athsnaic [avec les autres Eufebiens,] 
cn s’offrant de prouver cc qu'ils avariçoient con
tre luy, 8c que Jule. les avoir lbmmez de fkis- 
faire à leur parole, ’ Il efi vray qu’ils üe font pas , , 
nommez entre ceux à qui Jule adrefife û  grandept7î5^  
lettre eq 341, [mais tous ceux à qui elle s’adrelïè 
o’y font pas nommez,,] '8c il efi mefme certain H3i.fr. 1. 
d’ailleurs qu’Uriàce 8c Valens furent de ceux qui P l̂Thdrt 
écrivirent à Jule contre S. Arhartafe en l’an 
339’ . ±

'Il efi plus difficile d'expliquer k  prom eflè^^ 
qu’ils font, que li les Orientaux, oü S. Athanafe 
mefme, les veulent appeller maliciéufèment en ! 
jufiiee fur cet [aéte ,J ■ ils n’iront point fans le 1 
conicntementdu Pape. Au lieu qu’on lit
dans S. Hilaire J8c dans Sozomene, ail y a Eufibe s.02 ̂ mCf  
dans S. Athanafe mefme. [Mais cela ne nous 
çlaircit point, puifquc lés deux Eufcbes chéfsjViEap. 
des Arieus, eftdient morts longtemps avant cc- i^i.776.^ 
ch] ’ Et les Benediéllns ont mis Aühafiaft dans B ■ 
Jeur nouvelle édition; fur l’autorité d’un aocicn1’’ F : 
oùnufcrit de la bibliothèque du Roy. ’ tïpel-jBToni; 
ques Uns croient que ces fourbes fai fuient fem- priimpi 
blant de craindre que S, Athanafe .ne les .voùÎuft tcr * ' ] 
pourfuiyre , afin de jetter quelque femeiiee de : ; 
divifion entre le Pape 5c luy , iuterefTer mefhic

■ ■ ■ le - :
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Je Pa.pe. Qi leur caufe, fit le commettre  ̂avec le 
Saint.
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N O T E  L X V I I I .

Sur la Ittire de Libre aux Orientaux contré
■ ■ ''h . , ' ' $, Atbmafe.

[ t L  patoifl ' fort" étrange que jamais ni l’eunu- 
X  que.Eufcbe-, ni Confiance, n’aient reprefeo- 

té à Libéré qu'il s’efloit feparé de la communion 
de Saint Athanafe dès le commencement de ion 
epifeopat, comme nous l’apprenons par fa propre 
lettre que nous avons dans les fragniens de S. 
Hilaire, fi. i. p. 36. Cependant ils ne luypon- 
vqient rieri dire dé plus fort, Jorfqu’ils l’ont vou
lu porter, à condanntr de nouveau le mefme 

■ \ Saint. Quoiqu'il fe fuit prbmtetnent relevé de 
' cette faute , c ’eftoit toujours une afléz. ample 
.matière à fes ennemis de luy infulter,'ponrro- 
bliget à faire avec tonte la terre ce qu’il avoit 
fait de luy mefme le premier, fie à fes amis 
de fe plaindre de ce procédé,] 'U ne faut donc 

fviolîiil.P35' s’çtonüer fi Baronius , ,8c les Bencdiâins à- 
B.p, 1317! prés luy dans leurs dernières éditions de S* HÎ* 
jUh.virp. & de S. Athanafe , ont cru avoir raifon 

de fouténir rque la lettre qui nous apprend ces' 
choies, n’eftoit pas de Libéré, mais inférée dans 
S. Hlküre par quelque Arien, [Cependant com-. 
me d’autre part cette felfification eft une chofe 
qui a peu de probabilité, &  qu’on ne l’a pu per- 
iuader à des perfoqnes très habiles tant Catholi
ques que Calviniftes, il femble qu’on fe pûiife 
réduire à ce que nous avons propofé dans le texte, 
que la lettre de Libéré n’avoït pis efté envoyée, 
mais efloit demeurée fecrettc ; &  n’avoit efte 
donnée par Libéré que depuis fa chute. Que ft

JM .

paroift allez conforme à. la fuite de l’tiiftoire que 
S. Athanafe fait de la vie de ce Saint.] Mais nous 
y avons aqifi remarqué qüe] "Theodorèt non^Tbdrt.iqi. 
allure que ce fut fous Confiance, [St que l’agfc 
de Didyme, qui eftoit déjà un homme célébré, ^ lÇ* 
nous oblige de le reculer autant que nous lcpou- 
vortSi fit de le, mettre. plutoft en 3fy qu’anpara- 
vadt-j 'Les Bénédictins le mettent vers 334, ôu.Ath.vit-BÎ 
33y , [fuivant. à .peu près- Bollandus. IVldïs lesPlî0,1'c’^ 
raifons que nous avons alléguées contre luy,fub-: 
liftent contre eux-] Et pour cc qu’ils difait que 
‘S, Antoine s’efïant déclaré fouvent pour S. Atha- . 
nafe avant ce'temps-ci, ne. laiilbit aucun lieu 
aux Ariens.dc.de nlqttre de leur parti, [ ils ne ’ 
conûderent pas quelle eft l’Impudence des ca
lomniateurs de.profelîion, que leur paffion pot- 
te fouvent à aykncer les chofes les plus -improba
bles.] . . ;, - ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ .

N O T E  L X X.

Sur S, Serapion de Th muí s.

Pûurla
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■ ' T> AE oK' 1 u s croit que S. - Scrapîoü 
I j Thmuis eft Celui qui, eilant encorejcune ap.i.p. 

Vers l’an 333 , porta à Alexandre, de TheiIaloni-783-c.il. 
que une lettre de S. Athanafe. ' Il croit encore Adh^d* 1 * * * * * - 
que c’eft le mefme Serapion que 5 . Athanafe dit 
avoir efté fait Evefque après avoir efté fo lita ire .^ L ^ ÿ  
fie maiftre de.plulîcurs folitaires, ' Et neanmoins ag|2.t. 
celuy de Thmuis a die fuit Evefque dès devant marsfSot. 
l’an 35-3, félon ce qu’en dit Sozômene: [defor-;3c>z'‘),'î'x ’ 
te que s’il avoit auparavant elle' folitahe fitAbbé,9’1*'**7*^ 
il eft difficile qu’il pull eftre, encore jeune en 
333. Alexandre n’ en parle.point comme d’un \ 
lolita ire. Les qualités fit d’dprit 8c d'cloquence

__ ____ _____ que S. Jerome fie Sozomene, remarquent dans
nous ne trouvons par que S. Athanafe en ait j celui de Thmuis, ne font point celles qu’on loue 
jamais, parlé depuis , on fçait allez quelle efloit > d ordinaire dans les folitaires  ̂&  ces auteurs ne 
f i  modération envers ceux qui ayant autrefois | difent en effet jamais qnil lait  ̂ efle, qüoîqo’ils 
efté fes amis, l’avoient abandonne plus .par foi- 1 parlent de luy eil divers endroits. Il peut aifé- 
blcfîc que par malice. j ment Y avoir eL1 Pilleurs Serapions Evefques

Il y aurpit plus de lieu de s’étonner du bien- d’Egypte cn mefme temps:] fit nous en trou-A tb.dp.3, 
cede'S, Hilaire, fi oousne voyions la confufion de vohs deux qui lignèrent le Concile de Sardiquep-768.1). 
fes fragmens, dont nous n’avons que des lam- ! [en 349-3
beaux, fouv<;nt fins ordre 8c fins fuite. .Nous! ' Saint Athanafe parle en un mefme cndroit.ad Dru pu 
le voyons par le lieu mefme où il raportc cette] de l’Evefque Serapion qui 3voit eflé Abbé, '8c 99 7-c- 
lettre de Libéré. Car elle eft mife juftement en de Serapion qui efloit en voyagé, [Ec qui e- - d . , 
l ’en droit où de voit eftre la lettre du Concile de- ftok fins doute Evefque , puifqu’i] luy donne 
Sardlque à Confiance, comme il eft vilible par un Eyefque pour compagnon, &  comme pour 
ce qui la précédé immédiatement. Et un peu a- [ fécond. Mais il ,nc dit point que ce. Serapion 
prés, au fieu de la lettre du Concile d’Egypte à fok Tûcknc que l’autre. Àlnft cela n’empe- 
Libere qud'S. Hilaire promet, nous en trouvons fihe pas que ce voyage ne foit celui:que] ' S. 
une de Libère aux Evefques d’Italie, écrite apres Serapion de Thmuis tit en .Occident, fèJon

Hil.fr.p.
3fi-

Polirla 
page ir.

la mort de Confiance fur un fujet tout different. 
Il y a mefme toute forte de fujet de croire que 
ce qui fuît la lettre de Libéré aux Orientaux, iui- 
voit la lettre du Concile de Sardiqùe. Car quel
le apparence que s Hilaire ait approuvé la con
duite de Libéré en ces termes:] ¿¡hàdin hh /ft- 
teris rwn JanBixatis 1 quid non ex met h Dei eve- 
niens efi ? [De quop euit-elle pu fervir auffi: à. la 

. défenfe foit de Libéré , foit de Forttmatiejl, 
dont il paroift qu’il .traitôit en cet endroit?]

N O T E  L X I X .

Temps du voyage de S. Antoine k  Alexandrie 
■ contre les Ariens.

zomene, comme député de S. Athanafe vers-? '^ 10'^  
Confiance. -

N O T E  LXXI.
. , v pdgeyz*

Ss par fl-*; aprvs il faut entendre des pains ou les c. 1.5 76. 
mernéres dans un endroit fie la lettre , aux foli~ 
tu'ms.

' c  Athanafe voulant reprefenter Je comble de la Achiibl.p̂  
t j .  barbarie des Ariéns , dit qae g,»i rar nh 71- 
Titevx«Tfirt 7isç fifipveurtts, [Comme aproç .
félon le grec ce lignifie que du pain, on ne yoitr1 
pas que cet endroit puifle marquer autre, chofe, 
finon qu’ils pilloîentle pain .que lés-Maures avoient

1 latftë. Mais comme ce nleft pas une cruauté fort -
A N S la note.8 fur S: Antoine , nous a - 1 extraordinaire de piller, le pain de ceux qui font
vons remarqué que] JBollandus met Vers] morts, enjtfes perionnes accourumées à répan

dre le  fing des vivans, t8c-que l’on trouve quel-
fois des mots latins dans S. Athanafe! on peut

. " E p x  prem

SyUrJan. ' ( __________ _
p.iïp, l’an 330 le,voyage ‘que" S T Antoine 'fit à Àlexaü- 

.drie .contre les -Ariens, [ &  qüe fou fentiment



'.prendrez crt Retiendrait: «prai-pour ar/njy .drijahcr iSç Ammone i,1 Fe trouvent encore par- 
?£.'CntefldrC que ces bêtes r déchiraient 2c irrà- mi. ceux qui forent bannis par VatensA, DÎo- 
choicntlcs membres .tant[ des vivarts que des; tefàrcecïi Palédûie.,-., 
morts. Le-.latinTa pris de: cette forte'.]

Z9$ m o t  E S . S U H  S A ï N T  À T H A N A S E. /  .

Pour la N O T E 1 LXXIÍ*
page- 74* '

fie ¿¡Vers Eye/qaes J  Egypte baiitûs ou finiftettìi* 
fita  Giorgi. '

Aüi.ipf i* jtr~vEs lehe Evcfques d'Egypte bannis dans la,
Î D l  -pcrlecunon de George, s ‘Ammone, Muis, 

Ifûi,8,-8. Pfcnoiiiis, Nilammorn, 'Pleiie, Marc, &  Athe- 
cd, nodort ciîoieni Eyéfqùes dès le temps de S. A- 
dït\ig.p. Icxamlre.- ' Les neuf aùtrcs eihjiènt Caîuï, Phi-

N o t e  l x x i i i . ioetîi
_ 1 pjgeys.

Jvtte S. Athanafe n Avait pas fims doute ignoré c. 1,533, 
frftîl.m m ‘ f1* , les. violences faite?

; " 1 en Occident, depuis, l'an jy q .

[T 'I j  élt ailcx1 étrange, que S. Athanafe mette :
- X  parmi cé qu'il iVôit appris en 3p6,vcrs Pafque, 
des chofes ‘arrivées partie dans lé Coücile d’Ar- 
les dès l'art’ 35-3 , ou au çommencenrent.del’an

__ __ ____ qyp. partit dans celui dé Milan , n'eftaüt.nul-
7°î’ " loinH cfine , Agathe ou Agaper Anagamphe; ! kmeot 'croyable qu’l] les. euft. Ignorées, jüfques ,

Ammbtic, Marc, Draconce, [qui cíHans doute alors,;] ' lu y  particulièrement qui avoir grand ArUe 
..celui dNemiopoIe, ] 2c Adelphe, ' Les noms : foim de s’informer de ces. fortwM’cveùemeni.teaiu.n 

' " ^ ' ' d ’Ammoneou Ammoit, Giius , Ce Muis, fit- [Mais ■Lil1 a pU_ joindre,! toutes çts chofes . emP’te'hd. 
trouvent entre ceux qui défendirent l'innocence, ftmble a l'octaikm de l'eXil de.Libere qu'il pour 

, de S. Athanafe l’an 33* au Concile de Tyr, 2c voit n'avoir -pa$; feeu plbftolt, 2c .de la perfe- 
outre ceui-ci, 1 PfcûoMs, iNilaramon. 3 Caius, curion d'Ofius  ̂ qu’il met anffi entre.-lçs ban-, 

Phiion, 7 Hermeou Hcrmie,£c6 Anagajinphe, ' ‘ r ^

-ip
b c.

1 ' ’ fönr nontmei dans les1 lignâmes du Concile, de 
Sardiqup, icion l’ordreqûeleurs chiffesmarquent 

de Antp. ici. ■ ' Urte partie de ces-Evcfques fe trouve cn- 
jËrib.e, ‘ core.avoirdîgrtélc Corieilc d’AicXandrie , qui fe 

tint end’an 36 a , à la fin de cette perfccution.
■ Caius yted  nommé EyriqUe1 dé Parctoine,’ [port 

de met] dans la Libye voilmedu l'Egypte, |,qni 
, elt la Mamnariqüc,] r Agathe de PhMgonéc Anns'

la [iècôndeEgypte, ] :£cd'ur.e particd’uncan- 
tontappeliéiElearquiej'1 Ammohc de Pacnemu-,

nis> quoique cria ne fuit pas.]

N O. T  E L X X I V . Pour U ' 
FÊÛ78.

ffifite S. Athanafe d e f t  point demacrifix m s  retiré e*2*® 
chez, une vierge k  Alexandrie. .

BolInL
may,g‘P. 
71.C. 
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Aüiaà 
Dr.u.g.p
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d.

' / y r  E qu'on-voit dans, le texte de la-retraite deflar.^s.
V Í a S, Atliatiaie.dan5 Je.dielért. .fondé.fur JuyiÈS. 

mefmri Sc fur. S, Grégoire de Ndzîahze, ruine 
ne El  du rete.'dE*l’.EÍearq’úié;, i7 fifaconec de la abfolument uner hiltoire qui d’elle mcicne p'a dé7 
petite Hcrmopok1 [dans la premin'C Egypte; ] ' )a que trop d’apparence de iauhèté,. ‘ C'eE celleLiufc. 
s Adelphe d’Oùupltls furnomméc 7% , [dans qui' eft reportée par Pallrtde&par So?omene, d’u -1 îs,P-
la itiefrneprovince;] 4 Hermc ou Hermioo dé • ne''vierge âgée d'environ vingt ans.,. St parfaite- 
Taiiïs:[ciansli première Augutemnique; ] 1 Marc ! ment belle', chez qui ces aqtçurs; p r é t e n d e n t ' 
de Zygrcs:dans ii Libye'Mdrmarique, 6c unau- ; que-S. Athsnafe fe retira.dans Alexaudrie tnef-6qi. 
tre ú Marc dePhifes'ÇdanS là féconde Thebat de,] m e, &  qu’Ü' y  demeura fix ans,,-n'y flyant.qù’elr 
'  Ammonc' d’Elearquié viVoit encore vers l’àn ; le qui lé fceult St qui luy rcjadift tous les férvi
do 7. b U avoirune connoîflauce particulière des ) ces neceüâires,
plus illuílrcs-Peres des' deièrts. ■ ' On voit par la l 1 Ccttè narration a fans doute moins,l’apparen? Bar.j^ 
lettre à. Draconce, que Muis cftoit Evefque dans ce d'une véritable hiftoire que d'une fable inven- S 87- 
la haute Thebaïde. tée- par les Ariens pour,décrier le Saint, 8c re-

' Apollon qui avoit cfié pere de beaucoup de ccue* trop facilement par les Catholiques.à la fa
ntômes', Sc qui a part aux eloges de S. Athanafe,' veut, des circonilançes qu’on y avoit ajoutées 

•1 fut du nombre de ceux qui furent obligez.de ! pour la rendre plus honnête .& moins odicuiri 
5’enfüjr pour, éviter la fureur des Ariens. Saint l '  Il cil1 vrav que Pallade dit avqir. connu cette Lanf.c 
Atharaié-nommé avec luy Ammonc, Agathe, A- - vierge- meime, &  avoir appris ce,qu’il en dit.par i3ô«p- 
garbodettion Apollotle , Eulogc, Paphnuce, le temoigrtagc.de tout le Clergé. ’ Mais tout ce c' 

v- o.'rt„x :—  r- qu'0n-hiy peut accorder, c'eit que,Saint Atha-gg/^ '
nafó dans le' premier trouble de, l’irruption de

Caius, £e Piavé, qui eftoient, dit-il, anciens E- 
veiques; 6c il y ajoure Diofcorc , un autre Am-
mone, fcïeradide, Sc Plais, aufli Eveiques. ‘Les ■ Syrien, ne lâchant .encore où le retirer, fe cacha 
noms d’Apollon, Apollôue, Paphnuce, Diofco- j d’abord dans la roaifon de cette.611e, par un or- 
re, Hcraclide, 6c Plais, font parmi cenx qui e- dre-particulier de' Dieu, li nous voulons, juf-

ap.î.p.

p.yû'B.a.b. ftoient avec S. Athanafe au Concile de Tyr.. 1 Ils 
font au Ai dans les foufcrjptions du Concile de 
Sardiquc, avec encore céuxédé'Cdos, de Flave

ad Ancrp-
j Sû.brCf

ques à ce qu'il euft donpé,ordre à fes afiâircs, 6c 
qu'il le fuit retiré .dans ]è dcfçrt, comme nous 
avons vu par-luy mefmc qu'il dtauffitoft: après, 

fou Flavien ] ' Daus le Concile d'Alexandrie en j II faut meime que cctte-vierge enft alors près de
]’an 3 ó i ,  nousi .troüvons Paphuuce Eveíque de quaranté ans, s'ií eft vray, commele dit Palla- 
Sais paos h-premiere'F.gypce , & Agathodemon - de,' 'qu’eÜe ert. euft. 70 Jorfqu’il la connpp f  ,A- 
de Scjuedie 6c Mcnelañe dans la meíme provin- ! lerandfje oh il vint en en l'an 338, [.¡Sc.oü ii.nc

Boll.x, cc- ' E )' a plus d’apparence que Paphnuce dont 
miy,p.30. nùuS parions- clt cèîüi-ch que non pas pas qu’il 

foit cef illufire-, Cotlfeîlfcur qui avoit tant paru à 
Nicée S5:à'Tyr, dont'oU lait l’onzième de lep- : 
tembfe. Cait.S: Atbanalë' n’auroit pas manqué 
de ; le'remarquer', ■ comme il' fait autrepart de S.; 
P o y  mon 6c de darapanniioa ; [outre qu’il cA, 
diihéile de croire' que le grand' Paphnuce ait 
véç'u, j.ufques à ce temps-ci.' ' Que fi Ga- 
ronius .dîfc quhl affiifa ou plutoft qu'il fouferiri 

EpL7i -̂. .vit^au Concile de Sardique; [il le dit làns en 
mpA-pcuilegucr-de, preuve. ' Les noms-d’Euloge , A-

S ic .

Bir.347
S u .
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En quelle ’ armée S. jiihanafe a, écrit' fit lettre cir- 

fulaire aux Lvefqrtes d’Egypte, ■

’  TJ'TV-ko n i us. veut que Saiut Athauafe.n'aît'é- 
. . O  'crit qu’en l’an. 3ô r ,. 'îort^epiftre |etreulaire ‘
aux Evefque s. d'Egypte & :de;iLibye.! ..Eriil.ea 
allègue une. preuve qui afin rément elt très forte,

lavoir
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faïoi'r '' qüc S.Athanafc ÿ dit en tafnes-formels j bonne explication â donner au pafîage de Geot- 
qu'iH’écrivoit 36 ans apres le Concile dc'Nicee. j g e , : nous-ne trouvons- fie trd e  plus probable

K O T t s  s u r  s Â r x i *  â 't h a n a s e .

p.l̂ CiC.

Ce qui V ¿fl: dit d’une confeffian de foy qu'oñ. que de. dire què Saint Athaiiafe fit cet écrit a- 
vodbit faire ligner partout, fiera porte fait bien, f vant la venue'-de1 George., qui .arriva le Carcime 
dans cette opinion au formulaire de.Riminf(( rê- de l ’an' jpfi v £c néanmoins' lürfqu’il efioit déjà - 
ceb par'ic Concile de Cûüffimdhojple en gb.o , àt. hfortj 'd'Alexandrie1, C’cft à' dire après le 9 de fe- 
Confirmé,; fi nqus voulons',' l’idnée Tuïvantè à vrietj 'Cai* il rriàrque bien cliiremcnt1 qu’il n’e-p,jg7;dj

fiait pas tnéfifté alors en Egypte : [ce qui s té -333,0. 
cordcfott bien, avec ce qu'il témoigne dans fit 
premíete apologie J>. 191, a, é 1(} qu’aprés s’efife; 
iauvé d’Alexandrie , J Bc s’efirc retiré dans le dé- 
fert » il en fortit'ppur aller, trouver Confiance,
[Ainiî.il pouvoir efire .alors .dans la .Palefiine £c 
écrire de là eu Egypte. ] ' On voit mefmé 1 „„ .
qu’il ménagé lWpnt de Confiance , £c ne parler 
de luy qu’avec honneur •. [ce qu'il n’a pas fait 
apres l'an gj-7. , ■' ■ ■

Ce iëntimcnt ne lai fie pas auflî d’avoir íes 
difficultés. Car on,peut demander quel efi ce 
Concile qui avoir fait alors'‘une nouvelle Con- . 
foffiofi .dè fo>y, qu'il vouloir faire .figner, Il eft 
Certain qué; noya n’en trouvons pas. Car nous, 
ne voyons, point de Coofeffion de foy faite de-, 
puis'la1 ptèmiere de Sirmicil en l'an 3 fi , ju f- '1 
gués à la lbèbnde én gyy , 1 cm tenta' bien d’en 
fairct unb'dàns le Concile de Milan en jyy> 
màisbnne voit paS’qu’elleaiteu ancun fucces^fic1 
S. Athañúfe ‘èri a voit appris la nouvelle dès Alexan- 

A ‘drie,. D i  plus , ’ il paroifii que ! ch que" l’on fit
pu ati moins il “à Milan efioit manifefiement criminel; au lieu

que ] cclie-ri’n’avoit rien de mauvais à l’cxte- p.ypi-a-St 
rieür, de la . maniere dont !eri párle S, Athauafe ; i ^'1'
' Sc il dit mefme-'qu'on n’yàur.oit dû trouver au- P‘1S,i ’Cj 
curie difficulté;;',' fi elle finit venue d’e pcrfonneS 
non ihfpccïes.
V [Mais quoique Thiftotre ne nous marque point 

qu’on ' a it1 vdnlh faire ligner alors aucune cun- 
feffioh de ío j ,"  irofl plus qne beautoup d'autres

............. fi nous voulons. .  ̂ .
Antioche1, Ce que S. Xthanafè en dit fie rapbr- 
teroit mieux neanmoins'à l’année 360, [ maü ce
la n’eftpas de cotifequerice.

Ce qui nous atTdïc bien davantage , c’efi] 
* qu’il y eft parle de Gcôrgé comme preftd Titre, 

. envoyé, en Egypte, Sc déjà acheté pour celaCLcJ 
Saint l’y appelle un certain George, W ÿ. décrit 
fies inclinations, fon naturel, fies qualitet.fi com-: 
mefiuppDÎknt qu’il efioit. moins Connu dansCE- 

: gypte que ditos les provinces OÙ il efioit, [Et ou 
pouvoir-i! efire fi-bien connu en iVn 361 qoe 
dans TEgyptv?] : ■ '

. * ll cfi parlé* dans ce traité. d’Eufiathe. de Sc-
, faite tic dé Safilc [d’Ancyte, ] comme d’Eyef- 

qués pofléficurs 'de.' leurs .Eglifcs, 5c. Ùriis iaris,
. diftmftion avec les autres Ancns. [Or nous ver,-' 
-■ rons que dès l’an 3^9, Saint Atlianafe difiinguoit 

fort,Baffle 5c les.liens, dont efioit Euftathey d'a
vec les autrp Ariens, 5c Jemblpit mefméTcs're- 
connoifirc pour Catholiques.! Il de voit fin.çore 
nfioibs lés'charger de ces; reproches 'depuis k  
coipmc'ncément de 360 qu’ils furent perfecutép, 
firpofe, Sc bannis par jès autres; ou au mùijis fi 
ne devofi pas écrire' qu’Eufiathe efioit alors à 
Sebafie, ' ' . " /
' Mais a quoy il y a moins de reponfc à faire, 

c'efi touchant"Céérops , qu’il met air'nombre 
des v i v a n s ; ' j pd? Kik ôV ou [S t fieàri- 
moîns-.ii cft confiant que Cecrops fuir envélope; 
dans .lé tremblement de terre, qui Vüiüa Nicdmè-' 
die lé 24, aoiift’ gpS. Il faut doric qùé te traité' 
ait éfté fait avant ce temps là-, 1 ’

iSfoùs pouvons'éncbfé fortifier ces raifbns par 
ce .que} ' S. Athanafc s’¿fibre ici’ que les Ariens 
n’o fer oient blafimef ouvertement ni S. Alexandre, 
ni le’’ Concile de’'Nicée. [Ôr il dit luy'rûcfme 
que dans lé Coùcile dé Selcucie aü mois de fèp- 
tembré 3V9, les’ Acdcicns qurfbfent les maiflres 

fyri.p.Sii.du Concile.de Confia rit in ople,j ' avqient cpndaü- 
s. né nettement le Concile de M icée £c fa doârine. 

[E t .il n’y,, a aucune apparence que depuis.la 
fécondé Confeffioti de_ Sirmich eu l’an "3[7, 
les purs Ariens en aient fait aucune aifficul- 
té-J _ j

iuAri.or. ' 11 cft dit encore, dans ce traité, que la plufi- 
i.p, 303.C, des Eycfques de la province où efioit le 

Saint , ayant conüu la fermeté des Eveiques 
d’Egypte , £c les mauvais defieins de ceux qui 
les Vouloient faire fïguer, efioient refolus de s’y 
oppofer, mefme aüx: dépens de leur vie. [Or 
c’cfi ce qui n’a nullement paru.à l’égard du 
formulaire, deConflantmopk, lequel,félon S.Gre-, 
goire deNazianze, fut figne  ̂de tout lé mqnde 

P-150.3,b. par une, lifeheté prefquc univérièlle.] /rCette let
tre remarque bien qu'Acace' Sc .PamogHilc/a- 
"voicht efie- depofez dans le ; Concile ; de._ Sardi- 
quc., [quoique cela ne foit pas vrayfdu der- 
.nier ; &  elle ne remarque point qu’eux ,̂ En4 
doxe j ^  George , l’avoient éfté dans celui1 dé: 
¿elencic. 1 ! ' ' ‘ - ■ *■
1 'Toutes ccs chofes femblent nous contrain

dre de recortnoîfire qu'il y  a faute dans Té; 
nombre de 36 ans marqué entre le1 Concile de1 
Nicéc &  cet éçrît. . La 'mort de Cecrops nous 
oblige de le mettre avant lé mois, d’aôuft ‘3y3 :] 

St comme il y  cfi. parlé, 'avec ’eloge d’Ofius & 
dé.Liber_e,’ [qui ayoient figné l’année-precéden- 
te en ^yj^, il 'le fàudra mcttie 'encore avant 
leur chute; En un m ot, ,nbVoyant pointide-

pîjqïO.

BoII.i,
may.p.
131.U

AtEili ; ■ 
Ari.or.i.

r . 37! *
cbbfesjf £l ellû' nous1 apprend 1 neanmoins qu’il SozA^c; 
fie tirit1 alors.un Concile de trente Evcfques à An- 
tiocbe'pour envoyer Ccotge à AJexlüdrié. [U 
n’cft pas difficile qbe ces mefmes Évefqués aient 
auiïi entrepris de faire figner quelque formüiai-“: 
fe  , &  que pay la fcûfiance que 'lis  provinces, 
voidflcs taiibieût à cette nouvelle, fcrvitude. ee 
formulaire f î ’ait pas eu d’autre fuite, &  aiüfi ait 
'efté.ou ign'oré bu négligé par les hiftorierls.] *"
''Nous voyons mefme par le Prefire Marcellin, Mar. 8rF. 
que fordinairb des; Ariens', furtout. en E g y p t e - 
efioit dé; faire' ligner lèfir impiété aux Evefi 
ques, fit puis de Tes'traiter comme laïques,1 6c 

■ lèf obliger à recevoir d’eux une nouvelle ordi
nation. 1 , "■  'Ji 1

-On pourroit .encore objeéter que.S. Atliana- Aqh in 
iè. dans ce tfaité fè plaint que.fon vênoit enfin A[̂ ’or[ 1' 
de bannir les Ëyefqqesfic les Prefire s qUi.rtc vou-^1 i * * 
loiyqt pas communiquer avec les Ariens1; ' qu'on b,c[ 

'leiiravoit ofiélcsçglifes pàr yiblénée, feiqu’on les 1 
avoit livrées entre les mains de ces heretiques.
[Ce; pa f i à mo üt re  au moins que ce: traité n’éit 

-pas Élit fort lqngtpmps aptes les1 violences ‘fie 
Tan' gyd, SC qu’éiiiii'il 'ne peut pas efire de Tan 
g 6 i , mais il ne peut montrer qu’il n ait’pas efi’é 
fait dès le mois de mars 3yb, puifque pour les 1 
eglifes l’ordre de les donner aux Ariens efioit ve
nu dès avant l’arrivée de George;, fie peutefire 
mefme dès le commencement de l’annee, com
me nous l’a vous.remarqué; &  pour le banniflè- 
ment des Evcfques, celui de S: Athanafè fuffi- 
foit popr le veiiher , outre qu’il efioit difficile 
que l'on n'en' eufl pas Chafle d'autres auflitofi a- 
■ prés: fit Ton peut'ajouter que ce qui ne s’eftoit 
pas encore fait eh Egypte , s'eftoit fait l'année ;
precedente dans lTtalie-fit les aiitfes provinces de ;
l'Occident. *' "

Il f i  !üne difficulté, fur l'epîfcopat d’Eufiathe 
Pp 3 de
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de Sebafte , dont l'examen dépend de k vie 
de Baùle, où nous verrons, § 1i >qCc rien n’cm- 

' pefchc qu’il n’ait ette Evcfqüe dès l’an 376.
Voilà ce que nous croyons de plus probable 

pour le tems où a ette écrit ce traité, eftant 
p.ijcibi difficile d’en rien dire de certain, linon qu’il a 

, ètte fait avant la mort de Cecrops en 378,] ”011 
àu moins avant celle de Confiance en 361, 2c 
après l’intrufion d’Âuxenee dans l’Eglîlè de Mi* 
lan en 35-}-, Le P. Pcrau le met eh 376, auffi- 
bîen que Bollandus 1. mqy, p, 13 t. i j i ,  & les 
Bcnediâins Alh.-B, t, 1 - p. lé p ..

Four la 
pige So. 
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.cette Ut tes circulaire na aucun raport aux 
quatre tl>[cours contre Us Ariens.

[ r  ’E r 1 s t r e circulaire dont nousavoDS parlé 
I dans la note precedente, eft mile dans les 

imprimer, à la telle des difeours du oraifins con
tre les Ariens, &  eft mefme intitulée la premie- 

rhor.c.ifi.rc Cesoraifons, ce qui fait que l’on en met 
' cinq.] 'I l eft vfay que Photius conte cinq livres 

contre les Ariens. [Mais quoiqu’une pairie de 
AtLB.M, ce traité foit employée à feinter les Ariens, cela 

luy eft commun avec beaucoup d’autres ; '2c 
nous ne voyons point qu’îl ait aucun raport par
ticulier avec les quatre oraifons qui Je fuivent, 
Sc qui font toutes liées enfemble 5c en un mef- 
ruc corps, comme il paroiftprincipalement ,par- 
ccqu’il n’y a que la demiere qui finifte par la glo
rification ordinaire ; au lieu que le traité dont 
nous parlons, a la glorification propre, Sc ne 
demande rien pour eftre achevé, L’oroiibn qui 
le fuit commence de mefine comme un difeours 
tout nouveau qui n’a raport à aucun autre qiüle 
doive précéder.] 'Saint Cyrille d’Alexandrie ci
te un pafiàge du troffieme livre de l’ouvrage fur 
JaTrinité, 'qui & trouve dans l’omifon quel’im-

Erimé iconte pour la quatrième. FacUndus fait 
i mefine choie , l. g. c. 3 . P, iop. a I not, '£c 

p.sBf.t). Juftinien cite un endroit du fécond difeours con
cerne. u.t. çj-p jüs Ariens, * qui le trouve dans la troifieme. 
AdiIn1' *a Lu V I I .  Concile en cite un du quatrième livre 
Ari.or,3, contre les Ariens, [qui fe trouve effectivement 

dans le quatrième des imprimez p. 4.77. ¿Aîrt- 
J,i*olàc c: fî ou la confufion qui eft aujourd’hui dans nos 
7P-7 ^ “"livres, eftoit auffi dans ceux de ce temps là , ûu 

iis divifôîcnt ce grand ouvrage d’une autre ma
niéré que nous.] 'E t en eftet cette quatrième 
oniifon comroençoït autrement que la noftre. 
[C ’eft peuteftre de là que viennent les cinq li
vres de Photius contre les Ariens,

Nous ne buttons pas dé fuivre dans les cita
tions la faute des imprimez ; 2c de citer l’e-' 
piftre circulaire comme Ja première oraiion con
tre les Ariens : celle qui eft véritablement la 
première comme la fécondé , Sc de mefine les 
autres qui fuivent ; ce que nous fâîfbns pour ne 
pas brouiller ceux qui voudront vérifier les en
droits citez.]

Conc.Iî.u
x.p.Ŝ .b,
.Arb.in

Vons un paflàge dans Theodoret /. 2. c. it . p.
604,. c. Car celui-ci, félon ce qu’en dît Thc&- . j! 
dorct, efloic moins pour inftruire les vierges fur 
les devoirs de leur état, que pour les cbnioler fie ■ 
les fortifier dans les tourmeus qu’on leur fàifQit 
endurer. Il fc peut faire neanmoins qu’il traitait 
Pmi &  l’autre point, Sc qu’ainfi ce foie celui qui 
eft marqué par Saint Jerome, Nous difbns cela 
pareequ il n’eft pas confiant fi celui qtie nous a- 
vons eft vcrirablement de Sajnt Athanafè.] ' Au R*v.Cr».f. 
moins Erafme femble en avoir douté, à caufe ï ,c4 .p. . 
que le ftyle en eft aflez bas: [ce qui ne femble"15 '̂ . . 
pas neanmoins fort confiderable.] ' Les Bcne-Atii „ ' 
diétiüs le regardent auffi comme fort douteuxpillUi ‘ 
pour la mefine raifoû , Sc pareequ’ii ne fe trou
ve pas dans les anciennes colleéHons des ouvra
ges de S. Athanafè. 'R ivet &  Cocus le rejet-Rlv.p 
tent abfolument tant à caufe de quelques réglés Cotp.8p[ 
peu importantes, [ce qui ne prouve rien,] que Baikp* 
pareeque l’auteur dit, 'que ceux qui obièrveront Aituv^' 
ce qu’il preferit, feront mis dans Je troifieméor- p. 104 .̂' 
dre. des, Anges. 'On peut remarquer encore qu’il c 
rcconnoift trois bypoftafes, ' qu’il dit que toutes 
les viandes non ¡mimées font pures , '  8c qu’il p.iojg. Çt 
veut que les vierges lavent les piez dés hommes d, 
fàints qui entrent chez elles. [Tout cela n’em- 
pefche pas que des perfonnes très habiles &  fort 
juditieufes ne regardent ce traité comme un ou
vrage de S. Athaoafc* Ils difent que ce Saint 
ayant receu l’exprèftîon des trois hypoftafes dans 
le Concile d’Alexandrie , il n’eft point étonnant 
qu’il s’enfoit fèrvi quelquefois, fclon les perfon- 
nés avec qui il a voit à parler. C’eft neanmoins 
ce que nous ayons peine à croire. Cette varia
tion dans Jes expreüions euft pu caufèr du trou
ble , 6c avoir de dangereüfcs fuites. V. la note 
J04- Ils ajoutent que pour le lavement des piez 
des hommes , c’eft ce que S. Paul exigeoit des 
veuves à qui il ne demandoit pas une moindre

Îmreté dans leur continence qu’aux vierges dans 
eur intégrité.] 'pollandns trouve cette piece 

excellente, &  il ne croît pas neanmoins qu’elle rna?,P*. 
foit de S. Athanafè, tant à caufè du ftyle qui lui 
paroift tout diffèrent de celui du Saint, que par- 
ceque l’auteur la qualifie un Crvrc, au lieu quô S. 

i Atîianafe foit par modeftie , [foit par un ufâge 
■ aflèz commun en ce temps, là ,] ne donne à les 
plus longs écrits que le nom de lettres. ' Le ^ CI,C'7‘ 
Pere Alexandre Ja foutient; mais il ne répond 
qu’aux objcitions des hérétiques, 8c foiblcmcnt 
à quelques unes.

t’ourla'
pige 8f.
rj .J 86.

N O T E  L X X V I I .

Stir U U ire De la 'virginité 
S. A l h aim ft.

attribue

["^ J O U S  ibmmes affinez par S. Jerome que 
E N  S. Athanafè a fait un livre De Ja virginité; 

&  ce titre donne lieu de croire que. c’eft l’ouvra
ge De k  virginité que nous avons encore parmi 
les œuvres de Saint Athanafè, r. 1. p. 104.3 , plu-* 
tpft que l’écrit ad relié aux vierges dont nous a-

Pourla 
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En quel temps S, Athanafè a écrit fin apologie fur 
fa fuite.

' ■ nOlLAHDVS foutient que ce qui eft d i t ^ ^  
X J  de la chute d’Ofius dans l’apologie de S. moy,p. 

Athanafè fur là fuite, p. 704, a, y a etté ajouté 3̂ 
depuis par le Saint mefme. Il eft certain que la 
fuite eft au moins àuffi bonne en oiiant cet en
droit de la chute d’Ofius. [Et nous lavons que 
S. Athanafè ajoutoit ainfi quelquefois des endroits 
aux ouvrages qu’il «voit compoJèz, aflèz long
temps auparavant.] Bolbndus prétend qu’il n’y a 
pas eu de temps confiderable entre la chute d’O- 
fius 2t k  mort de Léonce d’Anrioche , que cet . 
écrit fuppofé encore vivant, ^.701. [Je ne 
voy rien neanmoins qui empefehe de mettre k  
chute d’Oüus dès le milieu de J’aa gyy, 8c de 
différer k  mort de Léonce jufqu’au- commence
ment de l’an 3y8, Ainfi l’écrit de S, Athanafè 1 
pourra avoir efté kit à Ja fin de l’an 33-7. Mais 
je  ne comprens pas ce que dit BolJandns, J 'que - b* 

"  - r  s _



.. N O T E S  SUR. S A I N T  a 't HANASE.  . . .. 'foi
S. Âthindfc fit cet écrit fitoftyprés f i  retraite du fdn pere fut prii par les FerfeS : _[2c On rie ‘peut 

de février, qu’il icriabie ü*a voir pas encore'iceuj 'douter qu’il ne. fuit né .d’Olympkde] V. Vdlens'
füs cniautez, commifes Je inerme jour p^r'Syrien. 
ISütl unique preuve eft que S. Athanafe h’en parle 
pa5, p. 717,  dans ün .endroit, où il. ne s’agifloit 
que de ce qu’il a voit fait luy .mefme. ' Mais dans 
un autre , , , il parle des ctuautefc c]ili
fe firent par Sebaftieb fucceiïèur de Syrien jni
ques apres la Pentecofte,. & il y  parle encore dû 
banniflêtuent . de plufieuts Evefqucs . d’Egypte. 
,[Dc forte que lì cet écrit a efté&iteti'iyfi, ç’a plu- 
toil efté bea binai ns fur la fin. de 'l’ûhnéé qu’au 
commencement] ■ 1

fouria

¡st
BolLn

iÎ7'ï?*

, ■ N O  T  E L X X I X .  '

Si les quatre difeours contre les Àrttfu font la pre
mière partie de l'ouvrage adreffé aux jolitair f i .  •

' / ^ V l I o K y j Ë  la penfée de Bollandus, que les 
quatre orailom contre' les Ariens ne font

Siuc la première partie de l’ouvrage adrelïe aux 
ùlitaires j paroifle aiiçz bien fondée,, çomrrte.on 

l’a vu dans le texte, on peut neanmoinsobjefier 
que ccs quatre oraifons Cftoienr partagées à peu 
près comme nous les avons aujourd’h u i, non 
feulement du temps de Photius , mais prefque. 

Coüc.B̂ t, auflîtoft après la mort de. Saint Athabâfe. '.Ceft 
a.p,8aub|. ce qu’oit voit par Saint Cyrille d’Alexandrie , 8c 

par l’Empereur Jùlfinieü * qui citent des. paflâ- 
f  ges de la deuxieme 8c de la troifieme. Fàcun- 

' dus en cite encore un de la troifieme, /, J ; c, J. 
p. 109. a. 6 1 1 i d. b I tiOU.

[Ces quatre pr riions font aüffi par elles mef- 
ifaaes un ouvrage extrêmement long : de forte 

u’il paroift difficile dé . croire que. ce' .üe 
uft encore qu’une partie d’pü autre ouvragé,] 

f quoique Bollandus puiûé dite' pour rendre pro
bable Une chofe qui l’eft ctfféz peu.

[Il eft remarquable] '.que S. Cyrille d’Alexan
drie en citant tin pailagë qui fé trouve dans l’qrai- 
fon troifieme de S. Athaùafc contre les Ariçns , 
ou dans la quatrième félon les imprimer, p. 48y. 
b , le cite de l’ouvrage qu’il avoit fait far la.fam- 
te &  confubfiantitile TYmttè, [ Il né faut pas 
neanmoins irtferer de là que ce fuft le titre de 
l’ouvrage de S. Athanafe contre les Ariens.] 

Faol.̂ .c. 'tfir  Facundus cité un .paflàge du troifieme ii- 
vre contre les Ariens qui s’y  trouve encore ; 

p'ioj.b^! immédiatement après il en cite un autre du livre 
conc.c.4* de la Trinité. ' On trouve auffi dans la tfoi- 

iiemc oraifon félon les imprimez, p. 441, a , ce 
que le Concile de Calcédoine ckc dé l’Ouvrage' 
de S, Athanafe contre les herefies,

§8, '  l i j a r e  12.

N O T  E L X X X r .  V  ' ;
jjiïuitiiâ S. Athanafe a écrit fa  feconde 

' apologie, F. ’
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ffutmâ S. Athanafe 0 écrit fin  Tipitre aux fili- 
. taires.

' A .M mi  F k parle fîir l’année 360 i du riiaria- 
gu d’Olympiade avec Arfice JAoy d’Arme- 

nîê; 8c il donne quelque lieu de croirè que ce 
mariage ùe fe fit qu’en ce temps là, [ce qui obîi- 
geroit de mettre l’epütre de S. Athanafe aux fri 
maires qu’après l’an 3 do , parcequ’ellç parle du 
mefme mariage: mais on ne peut donnér cefens 
à Ammieti £ms l’accufer fie s’eftre trompé,, puifi 
que perfonne n'oferofi dire que Saint Athanafe 
n’ait pas appris la mort de Léonce avant l’an 3<Îtv 
après les troubles qui s’excitèrent en 3^8 au fu-’ 

U?,p,5;4 jet fi’Eüdoxe qui avoit ufurpé la place:] dé
plus.il paroift que Para fils de Ariace eftoit dé-

Ô  l l  a ndu s a cru d’abord que la fécondé 
apologie de S. Arhanaic, à qui il ofte ce ti-maÿ 

tre pour luy donner celui de recuèîl, a efté écri- i f  
te vers l’an 341, 8c que Saint Athanafe y a feu- / ; , ;
lement ajouté depuis ce qui y eft dit de Libere, '. 
d’Ofius, 8c de la rctraéfacion d’Urface 8c de Va-f. :: , 
lens. [11 femble n’aVoir fongé loriqu’il écrivoie .. ^
cela , qu’à la fin de cette picce, où l’on vciit.laf * . .. ; 
lettre de Cotiftanrin le jéunç pour' le. rappel dii /
Saint. Mais depuis il i. Cris doute pris gdrde 
qu’on y trouve des lettrés du Concile de Satdi-' .ri 
que, fk beaucoup d’aütréy pièces pofterieurcs à ■ 
l’an 34.a, 8cqui yont'jiiíqu’en Í349.] '.Céifpour-p.^j,^; 
quoi il veut dans k 1 fuite : qu’ellê  n’ait efté com-

Sjféc que vers l’an ^yo. , [Il yaut’ iñieúx k'dif- . . .
rer encore dé qtldqués abnéesi] ;'puifqu‘il l’é- Atb.ap. 

criyit lorfqu’ob prètendoit faire un ; nouvel è x a - a - i *  
men de là caulè, à . quoy on nç iongea dpparetn- : „
ment que lorfque Confiance fut devenu'le mai- ’ !*■ 
ftrejpailible de tout l’Empire éü jy j; .  ‘Ainfi celd. 
fc pourroit raporter' au tèmps du Concile d’Ar-- , ■
les eh j y j , ou à celui de Milan en 3yy. ll fem-.- lu 
blc neanmoins que dès l’an J y i ,  le Pape Libé- " ■ 'rP-
re poulie par lés Ariens » ait prétendu, exaüiiher 
de nouveau fi clule. ^.'Mais i] eû yifible pat làp^èàAéyi 
conclüüoù de cet écrit, que Libere Se .'Obús e- 
Jlqientialors.bannis,,. [ce qui n’arriva qu’en 3yy.
'Nous ferions donc aflêz portez ' à croire que ,k 
fécondé.'apologie, a .éfte écrite dès ce temps la- 
-Car il femble qile depuis l’an 3yy , Confiance 
n’ait fbngé qu’a employer la violence Contre S.
Athanafe fans fc mettre :en peine ni d’examen 
ni de formes.] ’'Mais comme . Saint Athanafe ap,i.p; 
n’apprit l’exil de Libere 8c d’Ofius qu’aprés fà ^ 1*3- 
retraite d'Alexandrie , [je ne Voy pas le moyen 
de. dire que cet e'erit ait efté fait avant, l'ail 
3yd.] 'I l paroift èn effet que tous les-Evefquesap.i.p.’ , 
d’Egypte avoient déjà efté éprouvez par 'la per-80?*  ̂
fecution, [ce qui n'arriva qu’aftez avant dans k  
mefme année.

11 faudra mefme . différer cet écrit juíques á 
k  fin dfc l’an -¡py au moins, fi nous avons é- 
gard] ’ à ce qui y  eft dit de la chute d’Ùfiusaib,1 
£c de Libère, [Mais cèk eft enfermé dans deux 
parcnth.efes qui peuvent bien avoir efté ajoutées 
depuis par S. Athanafé mefme , comme nous 
ne pouvons douter qu’il n’ait fait de fembla- 
blcs additions dans fbn traité des fynodes : fie 
il tftoit comme neceffaire qu’il ajoutai! ici ces 
deux endroits pour répondre aux chicaneries 
que .lés ennemis eufTent pu faire fur l ’avantage ,. . -
qu’il tiroit de k  fermeté de ces deux Evèfquesf, ' 
qui nepCrfevereréiitpas. Et en effet le febs fub- 
fifte fort bien fifis, ces [deux partnthelés. .La’ 
féconde êmbaralîè mefme le. difeours , 8t n’eft 1 
pas dans ion ,liéú naturel, pareeque la, fuite du 
texte ne pèrmettoit pas qu’on h  fnift mieux.. . .
C’cft Ce qui nous porté à croire qu’elle a effé . .
ajoutée, & q n’ai n fi l’écrit a' Cfté, fait ayant la.'fio 1
de l’an 3y7 , mais non avant le milieu de Fan 
3y<S, félon ce que nous ,'avbns. dit .-auparavant:.]
' Car pour dire avec Bollandus que Saiût Atbana- Aoîfz2. 
fe y a ajouté d’abord toute k  fin , .[depuis cesmaV-P‘ . 
paroles,. tÍí touta irtrnçSi & c. p. Sod. c, Ou au ■
moins depuis ces autres, ci¿ t£to yeüg é'tx.ui&Çp̂ l ,

ja en age de gouverner fon Etat en 367:! lotfque k»1 txoisv¡<rt(irixfií ¿re, p, -Sod. d > ’  en 'quoy lcséa:,
1 Bc •'



. 5 o i  N O T E S  S U R  S A I  N T  A T H  A N A  S T.
ittHU Bcctdiaios le .fuìvmty a &  qu’il y a cticorc a- r . ' l «  4^0 ^ t f i ju e s  & t o a f o tw m  d f-, 
iCS.b, joute Aepuis ,cc qui recide la chute d’Ofius k . ' f m U t z  à K im m J  L es f jm d ts  a ffm b lm  

tìe “Lìbere; Tc’eft ce auenous n’òferions pas nifede “Ltbcre; [c’eft ce quenous n’olerions pas _ 
Tans de grandc$ preuves ,. & tioils aimons' mieux 
croire que durant que Confiance le perfetütoit 

une violente ouverte 1 le fuppofànt coupable, 
> quelques Eufebîens eücoré pîus. roéchans Sc plus 

^malicieux* s'dTorçoïcnt de montrer qu’il, l’eftott 
■ effectivement, St de juAifîtr 'Tihjaflice avec h* 

quelle on le trairoit.] '■

Ponrlii . 
pagfcBj- 
Càl.i ÿtrt

Botta.
inly,p,
SJïÂ

N O T E  L X X X I I .

Si S. Jihamfe tjloit h Seleucie durant 
le Cenf ile,

BO'l h a k d u s ne paît fc perfuüdef t qnç S. 
Athanafe ait eu la hardîcfle de fe trouver à 

Edcutic durant le Concile t pareequ’il n’euil pas 
pu y eflre caché: 8c comme S. Athanafe dans le 

r. traité qu’il a fait, de ce Concile &  de celui de R i- : 
rninL dit, p. Sdple, qu’il raporte les chqfes qu’il 

L a vues 8c iceues tris esaÛement. Bollandus' veut 
qu’on l’enttndp des aétésde, ces Conciles. [Cette 

■ explication h’e it , nullement ̂ naturelle , & Saint 
Athanafe ajoutai qy’il veut faire luy mefme cetrc 

' litftoiid [dépeuf qu’en l'apprenant des autres, on 
ne la iceuffpas d’uné maniéré fi dilatée. . U n’ y 
a qu'un témoin oculaire qui puiilê parler aiod;: 
car il y en avoît allez, d’autres qui pouvoîeiit a- 
v o ir  vu les aâies. Quelque danger qffij v.fcuft; 
à S, Athanafe d’eftre connu à Seleucie fi’ il'peut 
néanmoins■ y avoir efté caché> Scies Evelqucs 
Catholiques d’Rgyptè qui/y ciioient, rie pou*

1 voient manquer de le fervîr en cela de tout leur 
pouvoir.

Ce qui peut faire quelque/difEcult£, c’élî que' 
È/Athanaic témoigne avoir vu tput ce qu’il ra-.: 
porte du Concile tenu à RJmîni £c à Seleuciéj: 
6c il s’étend mefme particulièrement fur ce qui 
fc pafla à Rimifli. De forte qu’il femble neceffi 
faire de dire qu'il a cfté à tous les deux Conci
les , ou.au moins à celui de Rimini. Ni l’un ni. 
l ’autre n’cil pas :afïïirément aifé à croire /Te 
neanmoins ü n’y a rien qui Toit abfolument ïm- 
polTibîe, 11 peut avoir elle à Rimini jufquei à' 
l’envoi des députez, Sc dire enfuite venu à Se
lcucie. . Mais comme il cft a ¡fez, ordinaire de di
re du tout ce qui n’efl vray que d’une partie , 
nous aimons mieux dire feulement qu’il vint d 
Scîeucic; 5c parmi tant de chofes difficiles à croi
re, .prendre celle-qui l’cit le moins. Nous ne 
voudrions pas mefrne aflbrcr qu’il a elle à Seleu-

P*Î7ïJiJ
Ri/xîni,'

prefcnïetrient, x îls Jtfpttíerrt fíipjrjzetiatjt de la f y l l y ’f f i  
..b Et jl marque racimé affez clairement qii’il écri-^p^'o/i 
Voit fous les iriefmes Confuís par lefquels fitroi-^L 

Terne confêfiîon de Sirmkh efloit datée, qtff 
font ceux de l’àii 3 y p y  au quél fe, tint IcCon ci le.
[En un m ort ouf cet écrit pâtûiû compofé dans 
le mefme temps qpe lés,pnoiçs’; qu’il raporte fe 
pafibicnt.] . . - /[ '
. /C*éfl pourquoi il fie parlé jamais de çé Con-p.ssuj 

cile qu’avec éloge, &  Bien djfferemment de ce 3-S.4. 
qü’il en dit dans fa lettre auxÊvefqües d’Afrique. ..
[Il n’y dit quby que ce foit ni de ce qui fc fit à 
Nice, ni de la chute des Evefques du Concile, 
ni de rien defctnblable. Çe ferqit faîte une gran-. 
de injure à fa finccrité de croire que'fichant tou
tes ces çfioics, il les.cathoit volontairement, & 
qu’il ait parlé iî avàntagcuifement d’un Concile 
dont il fivoît que Jaiçonduhon avoir eflé A hou- - 
teufe. Et après tout, ce dèguilèrneut luy. aurait
efté bien inutile, püifqü’il n’y "àyoit point dé de-,
fert fi reculé OÙ les Ariens n’eûflcnt répandu le' ' 
bruit du.crime.qii’ils avoitnt fait commettre aux 
autres, principalement lorfqu’ils' entreprirent 
dé faire ligner partout le formulaire de Ri- 
ntini. : ■ :

On voit de ttiefme1 à l’égard du Concile de 
Seleucie qu’il , ne dit ríen durôut de ce qui fe 
pailfi aulfitoft aptés'à Connantinopie 3 quoiqu’af- , 
furertient il en euil bien du füjer. ILeft encoreJ 
vilible qu’il n’écrivit'pas ce traité à Alexandrie,] 
’ paieequ’ij témoigné y  manquerde.plulieurs pie-p.gB  ̂
ces mefme importantes. [On pèutidont tenitÿiyji 
pour afluxé quele tràité. des lynoefes a eflé écrit 
auditoâ aprés'le Concile de Seleucie, Sc lorfque 
la nouvelle de ce qui s’çftoit pallé à Nice le 10 
d’otSobre 3yd, n’cltoit pas encore arrivée jüf- 
ques à S. Athanafe. ' 1 ,

Nous, fivons bien l’objoâîpn qü’ll y a,à faire fur 
cela,.qui eil] ' qd’il y!parle en qù endroit dup^oj/ 
Concile de Conlfarttioople tenu aü commence
ment de l’année 360, ’ Bc.mefme dé la mort de P^A- 
Confiance [arrivée en jd  1.] ’ Mais ce que nous 
avons dit nous paroilt trop certain pour ne p a s^ 1“*' 
croire qüe cet eudroit depuis, ces mots, ’ txvra, defyn.pi 
yçdtyclfltq i* rp , jufqu[à ÇCUX-Cl, c ria fl0^  .
ft.il» TitTov <pèù<ra-tjti &c. a ‘elle' ajouté oui ’̂̂ l'f' i'
par d’autres pouf achever Phiitohe des formulài- 
res des Ariens, ou par S. Athanafe mefine en re
voyant depuis Cet ouvrage , fit lorlqu’il n’a voit 
pas la mémoire des chofes tout a fait prefente, 
'puifqa’on y trouvedes fautes contre l’exaéte vérité,
[ L’on peut aoifi remarquer qüe ces paroles, ' twç. 
ftiff ¿r ît%çi tutw <p$à<rnr\it,$c le relie,n’ont au-cie: mais bous avouons que nous ne voyons 

point d'autre fins qn’on pmilè donner raifonna- ï Cunc liaifonavcc ce qui les precede; au Heü q 
blemcntà fes paroles:] fi l’on oÜe cet endroit que nous avons dit, et

fourla . N O T E  L X X X H I .  ' ' . ' T ' .

30 V JSÏl/H écrivit fsm here lies fÿnodes 4e Itf mmi &  
de Seleucie , dunt le temps mefme ¡jk’îîj 

fe temrnt.

^ ln̂ pdj 79_ ' Ç  A 1 N T  Athanafe ne conduit l ’hiaoitc da 
KHoT ' »J Concile de Rimini que jnfqü’à h  domi

nation des premiers députez envoyez a Coüiian-1 
p,B8o.b. ce,. ' ce qù’il'm et mefme comme fi fin ;£c fi 
pfiip. / conclu lion du fynode : '5c à k  fin de ibn écrit 

;  A Y. ajoute k  lettre de Confiance au Concile, 
avec f i1 réponfe gencreufe des r. Evefques ; ce 
qu’il n’avoir, dit-il,1 appris qu’aprés avoir écrit 

. tout Iérefte. [Aufii il parle toujours dé ce Con- 
p.ÿoB.b. cîle comme d’une choie encore, préfente ; J ‘  Ce 

Concile, dit-il) f u  fiiit.m ain ten an t tan t de ¿rmt.

p.S¿5.b.

fuivronc le formulaire que les Acaciens firent à 
Seleucie , 8c marqueront que ceux qui en ont 
elle lés auteurs , furent atiflitoft d e p o fetce  qui 
eft très véritable.].' Il répété encore enfuite cet- ri 
te condamnation des Acaciens , .8c. en tirü avan
tage , ' 8c fait ,1a. mefme chofe de. cejle dç George 
d’Atexaiidrie /en. particulier, [ cé qu’il .n’éuftpu 
faire apfés le Concile de Confla’ntinôple qui fen“ 
verfii entièrement ce uu’avoit fait celui de Seleu- 
cie.]-' f i .  ..y *■ V. :■ ■ ■  , ■ -

N O
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N O T E  L X X X I V .

®ut fk #a:tê du Saint Èfprit que MUs avófc . 
^  dans Sdnt Athanafe eft véritablement 

de Itÿ. ‘

'T 7 R-A sMe , Scuïtct, 8c Rivet mfuite^ ont 
crLl.;,c"_f* ü  voulu rejetter, le traité du Saint Esprit a- 
P-ii/i: Mrefle à Serapion , qui eft dans le premier, tòme:

- '. des œuviés de Saint-Athanafe £.174- Ils ù’en 
,■ "donnette aucune preuve particulière^ 8c fc con

tentent de dire en general que c'eû l'ouvrage.
: itTuii lioipme Tans efprit; &  qui n’avoit rien à 
1 ;fâire Stc. [Je doute fort qu'on s’én rapente à 

H i v , l e u r  jugement. J 'Ils ajoutent que c’eft quelqu'un.
1 'qui a voulu imiter le livre de S. Athanafe ,à Se--'

, : ,L rapipn, ' [Je ne fçay.' pas quel autre livre ils tn-- 
, tertdtnt. Nous avons deux lettres à Serapion fur 
'[lc Saint Efprit dans.Je fécond tome , p. io f  id>, 

Atb.do '“mais beaucoup plus courtes que récrit dontnous , 
Spi .̂p, parlons.] 1 La premiere de ces lettres füpofe m ef ; 
io,b.c. -m e uti plus long ouvrage.dont elle eft l’abregé,, 

,[8c autorité ainu.celui que l’on contorte. Il con- 1 
. 'vient d'ailleurs parfaitement à l’eiprit & au temps 

AlEx.t.7. de S. Atbaoafe :] Me forte que nous ne voyons 
b tl aucuoc rairtm d’en douter;. '

i.p,6+r. [Il eft bottMe. remarquer fiir la lettre à Sera
l i ,  pion qui fait l'abregé du traité fur le Saint Efprit, 

que cette lettre fait .partie du traité du premier 
tome,‘y. 16 6 , intitulé, Contre ceux qui dtfern 
que le Fils eft creature. Il marque’à la tefte de 

. : ce dernier traité, qu’il récrit pour abréger celui
-. qu'il avole, fait contre lei; ennemis du Saint E f

prit; 8c ne parle eofuite que du Fils, Cela ne fc 
Artide peut expliquer que, par la fuite dé la mefmc pie- 
Spî up* cemife dans le fécond tome , * où il dit qu'on 
lû* . peut eftre futpris .qu’ayant à abreget fa lettre fur 

1 . le Saint Efprit, il a réfuté' ceux qui difeot que 
' le Fils eft creature, mais qu’il l'a fait à deflèm ,

rireeque h connoiflàrite de la nature du Filsfert 
connoiftre celle du Saint Efprit,

' Ñ O Í E  L X X X V L

R

■ , VPbïtr fe :
• pdgeSiL ’

_ c.i.
Su? de que dit Rufin fa r  le vtyagt de Saint Èufébe â  

■ Alexandrie, &  de Lucifer Âdbitiwhe.

Û  F 1N écrit en un endroit que Lucifer fluf.l.nc 
ayant refufe à S. Eufebe d'aller aVcc luy i-7*P,a4®' 

à Alexandrie , fie y  ayant envoyé fou ■ 'Diacre, 
s’en alla en diligence à Antioche; ' ¿tu n peu ^ r é s ^ 0; P' 1,1 
il iuppofe que Saint Eufebe eftoit allé à. Antioche ' 
avec luy, & qu’il aVoït promis en partant de cet
te ville qu’il ieroit en forte dans le Concile.’drA- . 
lejfflridrie , qu’on ordonneroit un Evèfque que 
tous les deux partis feroient bien aifes de rece- 
voir,: fie mefmc qu’îl en eftoit demeuré d’aCcord . ■ 
avec Lucifer. [Outre que ces choies Vaccor*- ■ 
dent aftez :mal cnfembfe, ce qui fait mefiüeque]/ ■
‘ Sozomene a. mal pris lefeiis de Rufin , [il ri’eft Sox-hj-e, . 
pas.bien’croyable que ceux qui avoient. témoi- ■
gné bn fi grand amour pour S. MeleCe, confen*“ ' ; 
tîfientâ l'abandonner/] ;.

: N  O T E  L X X X V I I .  ¡

Sur ce que. la lettre du Concile d'Alexandrie efi 
adreffte a S. Luftbe &  à S. Afters. .

Podría 
page jò. 
•.i. Spy*

T É ne fçay pourquoi] / S. Ëufebe de Verceil, Atb^e 
£c S. M ere de Pctra font nommez non feu-  ̂*

lement entre ceux qui écrivent la lettre du Concile J '** ; 
d’Alexandrie ¿ Lucifer fit à’ quelquesiâutres tou
chant l’Ëglife d'Antioche, mais encore ehtreceux 
à qui cette lettrq eft: écrite, ^quoiqu’il [bit VÌ-p,î7j.b,c} 
ftble par la lettre mdfme qu’ils eftoieut à Alexan- J79-C* 
drie lorfqu’elle fut écrite, : ' fit qù’elle y  fut lignée p.iSo.c.L

Êir eux. Ml faut doue dire ou que t’eft Une 
üte de les mettre parmi cebit à 'qui. elle eft a- ®11^' 

dreflée, comme a cru BarOniüs, [ou qu’el|e leur1, 
eft adreftee en qüelqueforte, pareéque c’eft l’in-* 
ftruétion de leur légation.]

Pour la
page *7- 
S 34*

N O T E ,  L X X X V .

Pourquoi Diedero, rafiit les enfanst

N  O T  E L X X X V Ï I L
Polirla

$. Jihanafe demacra caché à Alexandrie juf-
* Ì,T sisi

U e  l  q d  e  s  uns ont prétendu que quand 
S lB7l ' V * /  Àmmirn dit que les payens tuerent le 
i i X i ï l  Comtc ^Diodore , qutd drros puerorum licemilu 

v  detondeèat, il a voulu maquer qüe Diodote fai- 
Aolm.n. Toit ces enfàns Lcéteurs. 'M r Valoir fuit d'abord 
p.130. - ce fens; mais il l’abandonne auffitoft, preeque 

1 Diodore n’eftoit pas Evefque, mais .un laïque 8c 
un Comte- [Les payens ne fe fuifent pasformâ-' 
liiez qu’il euft feit .tant de Leétebrs. qn'il ieuft' 
voulu, puifqu’il ne pouvoir pas prendre Jeuts en- 
fans pour cela, _mais feulement ceux des .Chré
tiens, Il eft viüble auffi que ce fens qui peut 
paroiftre d’abord aftez naturel, n’éft point du- 

. . tout celui d’Ammieq, qui ajoute: Jd quoque ad 
deorum cubain êxlftmans p eft mer e. If faut donc 
recourir à un ufige des payens , :qui laifToieüt 

1 croiftre les cheveux de leurs .enfàns juiqu’à un 
certain âge où ils les coupoient pour la pirc-l 

■ iniere fois, Be les oftroient ob a Venus , ou à 
Apollon , ou , félon; les lieux’,' à quelque autre?
divinité, Amfi Diodoré né pouvant iouftrir cetté 

,, fupefftition publique, les coùpoit de ion autorité 
-P -, privée.]

HißFcd.TomJVI.

7T ?  U f i k  81 ceux q,ui 1e fuirent, difent qqeR(1ci j 
J i v  S. Athanafe après avoir évité fur le Nil 
celui qui le chcrcHoit par ordre de julien pour I c i ,  
tuer revînt ¿Alexandrie, Ëc y demeura caché 
jufqu’à la fin de la perfecution. ’ Pallade paroift̂ L̂aaf.cM*' 
aufli fuppofer qu'il y eftoit dans le méfme temps u 13,'pl 
que Julien fut tué. / Cependant Ammon Eyef- 90 eu 
que d’Egypte aftîire avoir appris ;dc la propre 
bouche de Saint Athanafe , qu’il eftoit dans, ce 
temps là vers Antinoé. [Ainir pour accorder les 7 3*.
choies, il feroble neceflàïrç de dire que julien 
feeut enfin que S. Athanafe eftoit caché dans A- 
lexandrie , -fie-qu’immédiatement avant que de 
partir pour la Perfè, il envoya de; nouveaux-or- 
dres , qui obligèrent1 leSajnt de fe,retir e t .] .1

N O T E  LXXXIX.  Polirla
1 1 page94. .

jQue nous avons U  lettre de $. Athanafe &
■ ' Concile à Jav'tm, . ' i:

[V T P U S ne voyons aucun moyen de dentei 
I  yl de la vérité de la lettre à Jovien que noua 

avons dans fî; Âtbânafe t . j. p . z t f  * fiedàns ITii- .
1 ftoirc de Theodorct L 4. c. 3, p . 661. Scultet p. .

Ò3  415/
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A ï T E met entre lespicccsiridubitablcs. Quel! re qui doüne fujet de croire qac toùtes les Egli*'

- “  j — —  --i* {es eftoient alors dans Je calme auffibien que la ï  
tienne. Amll il y a plus d’apparence que cet- . 
te lettre eft ’écrite avant que Valens fe déclarait . 
ouvertement, pour les Ariens, Si en 367 an pJnf-, - 
tard. On peut voir dans k  note 7 fur S. Théo
dore, pourquoi nous croyons au lit q ü e ce  n'a 
pSs efté pluftoft.J

quelques favans ont témoigné en douter, Cela ne 
vient apparemment que dé ce qu’ils la confon
dent avec une autre lettre à Jbvien qui eft dans 
le fécond tome de S, Athanafe, p, 34.,-fit quine 
paroift dire qu’un fragment dê  quelque pins 
grand ouvrage. L’auteur y traité de la fùy, fit 
principalement de l’Incarpation > apres laquelle il 

' ne veut rccohfioîftfé cü J. C. qu une-nature-St 
. une hypoftafe incarnée, ce qui a excité bien des- 

phot.e. difputes. . 'Saint Ephrem d;Antioche dtc cette. 
4iÿ;p.3i3. lettre ¿. h reçoit comme de S. Athanafe, quoi-.

que Je nom de Julien fc Toit glifie en cet endroit 
Bib.p.t.4*.. au lieu de.Jovicn. ' Un ancien auteur cite la 
¡L.p.iuo.. rnefme doctrine d’une lettre d’Apollinaire à Jo- 

yjcn 5 que les Eurychiens attribuoient à S. Atoa- 
naiéi mais les paroles qu'il cü raporte fbht dans 

- un autre petit traité fut l’incarnation qtii elt anffi 
parmi les oeuvres de noilrc Saint , a. p4 $çM\. 

\  F. les 18. '.Les Renediérins lamet-
1 t,î' ' tent parmi les pièces iuppolécs > comme citant, 

d’un ityle tout différent de celui de S, Atha- 
nafe, &  à cauiê de la queftion des deiix hypû- 
ftalés. .

p.ï±i

Prtirla ■ l N O T E  X C , ,
p:ir,i9T.
c.l. S io"* Q ut ¡’¿çrif ¿antre hi Ut ire dit Contile d*Antioche 

”  ̂ n e f  peint 4e S. Ath/tnafè, - -

Atb.r, i.p, /
sr-

N O T E  X C I L

.$tte la vie fia  nous ¿liions dt S.jSntobit îieft 
point fappofie.

C p E M M H ,  ne doute que S. Atbnnafc n’ait.

Ponria ' 
^ 57* :

'¿■ S; S tOÎi

écrit’la vit de Saint Antoine,fit qu’Evagre:.J"d . * 1
ne l’ait traduite en latîn prefque auflitoft.qu'elle: 
parut en grec.] ' Nous -avons aujourd'hui une AleEc.;, 
vie de S. Antoine ctr grec fous Je nom de Saint.p46?| 
Athanafe, St une en brin qu’on croit elfrc la tra- 
dudtion d'Evagre, &  l’on y trouve en effet tuut'P 
ce que les ancieus ont jamais cité de; cette vie ; ..;
écrite par S. Athanafe. On ne.peut douter d’ail-„ ■' 
leurs que ces pièces n’aient toutes les marques; 
poifibles de vérité ,■  comme la préface , la con-. 
clulion* 6cquelques endroits de î’hiifoire.lemon
trent clairement; Sc neanmoins il s’eft trouvé . ' ' : ;
quelques uns des derniers heretiques qui ontpre-f 
tendu que c’eifoit un ouvrage tout différent de 
celui de S, Athanafe. .Mais au lièu des preuves

N OUS avons dans S. Athanafe un petit écrit j: iucoateftables qui feroient ncéeûâires pour* nous.
qui eft viiiblement contre h  I lettre du j'pcriuader ce paradoxe,] 'ils font réduits à nous R;T<crü 

Concile d’Antioche fous Saint Melece en 363.] dire que Saint Antoine avoit employé à enfevelir î-e.^p. 
Cet écrit apres avoir fort.bien prouvé que le ¡-S, Paul, le manteau que S, Athanafe luy avoit ^î* 
terme de fembjablc en fubftance eif infufmàQt ,i donné, fie ainfî ne pouvoit pas ordonner à fa mort 
mais non pas qu'il fort mauvais, faporte en-,! qu’on le luy rendiü, [comme fi S. Athanafe ne 
fuite toute la lettre i  ce terme, fiç par ce moyen luy en cuit jamais pu donner deux.] 'Us remar- pnÉf.. 
donne un mauvais fens amc expreffions les plus, quent qu’il ne s’y. trouve rien de l’hiftoire de S. 
Catholiques ce qui fait .voir quelque fllbtilitéj Paul ermite; 'fic.ils oublient que l ’auteur deck- Atb.v.'

' dans l’auteur de cette pjece, lüais peu d’eqüîtc. j re. qu’il ne met qu’une partie de ce qu’on pou-.Aat *̂
Le corps en eft encore moins injurieux quC|Ie, voit dire de ce Saint, ' &  que S; Jerome n’a HiVr-v. 
titre, conccu en ces termes; Réfutation de fhy- écrit cette hiftoire, que pareeque aucun, autre ne Paul.p.* 
pocrîfie de Melece, d’Eüfebe de Samoûtes ,8 c  l’avoît fait avant luy, fuU res omijfa fait. [Pour 
d’autres hacrodoxes. Mais. quoique cet éait ce qu'ils y reprennent touchant k  doctrine, &

Atlt.kt,*.foit dans Saint Athanafe » 'les plus habiles ne‘ le mépris avec lequel ils parlent de -cette excel-
p- t̂- ‘ .............. ............................  ' * ‘

Ĥlotïd. 
prim.p, 
iaia(
Alcx.ty,
P-Sf-î*

croient pas qu’il foit dé lüy ; * & Blondel jnge 
avec beaucoup d’apparence qu’il eft de Paulin 
mefme, ou de quelqu’un des liens.
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lente picce,ils né prétendent pas fans doute que nous 
les en prenions pour juges. Nous ayons détruit 
par avance ce qu’ils y objcüent de Saint Grégoi
re de Nazianze fit de JTn'iîoirc de Balac..

Mai? pour ce qu’ils difènt fans en citer l’au
teur, que S. Antoine a efté avocat, -au lieu que 
fa vie porte qu’il n’avoit pas étudié, il eft éton-PowrJa '

Athanafe n'oblige peint à mettre la mort]113111 ftue ait ptoduit cette chimeré apres .
1 que Rofweide en a découvert la fburce, j  ' &  Vir.P.p,' 
montré qu’iis l’ont pris de Suidas , que Ion ne j i*b. 
peut dire parler du grand S. Antoine Ans faire 

de Tabeimç en 368, pareeque S. Athanafe,on grand préjudice à la réputation de ce Saint, 
écrivant à fes Religieux, leur mande qu’il avoit i/ outre qu’il y a des choies qui affinement ne luy SqNU p- 
célébré avec joie les feftes de Pafque 8c de la; peuvent convenir; Bc qu’il eft viiible que cetUf- 
PentecOfte. D’où Bollandus interc qu’il n’avoit endroit eft d’un payeq qui prie 1 les dieux
nn Ipe rttmTr rw/iriae l̂ nnnika U J__

in3y,p.

fife S. Theodore pUtftard fia  367.

* g O L t A M D u s  met la mort .de S. Theodore

pu les avoir paflees l’année precedente avec la-meR 
me. joie ,-fans doute à caufé de la perfecution 
que luy fit Valens en 367. [Mais nous ne voyons 

t  p,f i.a. P°̂ rit ^ necçffité de cette cdnfequence.J ’ S. A- 
thanafe recommande à ces moines, de. prier Dieu 
qu’il augmente de plus en plus k  paix des Egli- 
fes; car maintenant mefifaefdjtril, nous venons de 

•■j. célébrer avec joie les1 feftes de Pafque fie de k 
1 • Fctitecpile, £c nous nous rejpuifibns"des grâces- 

qu’il piaïft à Dieu de nous faire. ' [Je oc vqy point 
qu’on.puiffe tirer de là qu’il euft efté dans le' 
trouble &  l-’affliétion l’année precedente. Au cou

de recompenfér. cet Antoine s Caufé des 
libéralités qu’il luy avoir faites,, .mainte- , 
nant qu’il vit avec eux dans les ifles Fortunées.
[Quand cette remarque n e. feroit pas. aulfî indu
bitable quellel’e û ,J ’ Rivet eft obligé de rccon-Jriterii.l 
noiftre que S. Auguftin eft abfolument contraire
à ce titre dkvocat,. 8c s’aeçorde fort bien avec 
ce que fa vie- dit qu’il n’avoit pas efté1 inftnjit 
dans les lettres. ! ' S. Aùguftm marque ruefine Aog do, ■ 
erpreiTément qu’il ne làvoit par lire, aau lieu 
que félon Îà, yie en pourrait croire qu’il 

_ . roit abfblnmcnr les lettres humaines £c la lan-jnn,p, n8.
Èraireffi l’Egîiic d’Egypte euft efté feule dans k  ■ gué greque. Pour k  maniéré dont Rivet fé ti-S 65.64* 
paix,-fié toutes les autres dans k  perfecution, î] j re de cet endroit de S. Auguftin , en difànt 1 
n’auroit point parlé comme h fait, d’une manie- t qu’il n’avoit pas pris de S. Athanafe ce qu’il èn

dit
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Aug-̂ P1 
cha*.i-pr* 
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dît, pavccqu1 il ajoute cnfuite; ^ f ih c c  qiiifqtiam 
fui fa arbitrtîUT , nan agp pugnadter ; c’eft-bien 
peu conüoiftrc l’efpritde ce. Saint, qui pour.re-, 
trancher les difputés. inutiles , abandonne fort- 
volontiers ces fortes défaits fondez fur l’auto
rité humaine, 6c qui pouvaient, eftre eonteftetr 
par des opiniâtres, quelque, forte que puft eftre 
cetté autorité* Sans en,chercher d’autre excra-. 
pie, il ¿ ’y..a qu’à remarquer qtifc ces paroles* 
*A t f i  h&e quifquam <&c. ne fc raportent pas' 
feulement à ,S. Antoine, mais encore à une.au
tre hiftoire qu’il dît avoir apprife de perfon- 

. ne s très; graves 8t dignes d’unei croyance: toute 
'.entière..! . ■ ■ ., *■ ■ -y

QaCque Ëafnage Calvinifte-a :entrepris depuis 
peu de prouver que cette vie n’eft point de S, 

.Athanafe , oii qu’elle a efte uxtreniémeht cor- 
' ' .-Il ne

nous rcprclenter . celui qui eft dans la vie de S. 
Antoine:] '&  Mr Cotelier jtfge quc'cet ouvrage : _ 
n’a rien d'indigne delà: pieté fie delà doéfirme^ot:̂ £'R, 
.de S. Athanafe.1 'L a  préface Élit voir au moins 
qu’elle a , effé écrite par un auteur original qui - '
aVoit connu Cette Sainte: fie ifeilCertain que la _ >
Sainte, Où ta> vis mefme , -eft très ancienne, . -y" 
püifqu’on en trouve plufieuts paroles citées durri J 
les Vies des Pères, faites peuteftfe dès ia fin du 
V. fiecle. '

'Neanmoins;.tous les manuferitÊ ne' s accor-p.jsfi [ 
dent pas à l’attribuer à Saint Athanafe. Quelques , 
uns n’en marquent point duttiüt l ’auteur : d’au
tres, la .donnent à un Polycarpe-qualifié Àftetc: ■ ’
'Sc .quelques uns femblent dlrequ’elle Cil d’unholÉL . 
Arfene de Pegadés. 'I l  y  a des perfonnes qui may,pj 
trouvent que fhiiloiie n’en ejft pas auffi naturel-
.le que celle de S. Antoine , fie qu’elle ne non-.1'rompue, f. 13^-144.. ,ii ne raporte aucune.  ̂ _

nouvelle raifon qui foit tant, foit peu confide-j tient pas aHH de faits hiftonques. [Je douté- 
rable, fie tout ce quif a de particulier, ce font , rois fort que. ee qu’il peut y. avoir en .celaide; 
des railleries froides & fottçs, pour,-ne paS dire heritable, fuit une i-aifon de croire .qu’elle n’eft, 
impies.f .  fur des chofes très falntes. fit'très;di- pas de S. Athanafe.. _Mnis il eft vray que le fty-i 
gnes de Dieu,] ' - iC

Pour h
F F  97* 
c.i. 5 t oG.
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En quel temps la vie de S. Antoine aeftéécrite, &  
à qui elle a eflé adrejfie.

' / " x Ü z l ’̂ u e s  .pùs.ont prétendu que ta.vie 
V^7  de ff Antoine avoit efte écrite! du vivant 

de ce ‘Saint. i Mps la vie mefme^refute-eü- 
Eoll S* * 5^  tierement cette prétention, fie le paflage füt jle- 

quel on prétend l’appuyer ne le dit point. 
J4. raay,  ' L’abtéür, de ;la Vie de. S. Pacomc dit pofirive- 
S’Î^6.i. merit; que celle de Saint Antoine avoit efté écri

te apres là mort par S. Athanafe.
Atht, 'Elle eit adreflee à des folitahes d’une pro- 
Ant-^i.p,yjncc 0ù ¡1 n’y en avoit pas encore eu , 'q u i 
p 4 fo i ' choit hors l’Egypte, "fie OÙ il fallûït.aller par 
P4juc.d;*m. [Ainû ce ne peut eftre le defert de Sce.té 

où on n’alloit point par. mer, ni par le Nil, 6c 
qui n’eftoit pas plus hors d’Egypte, peuteftre 
encore moins, que la Thebaïae où demeurait 
S. Antoine: £c le titre qui porte rds Jy Çirÿ 
fjuora-tfïi, ’ ou »  T% , cqm me elle eft citée dans 
la vie de S, Facome,[marque feulement que c’e- 
iioienf dei folitairés d’une province étrangère, 
finis avoir aucun raport] ’ avec les folitaires é- 

ian.p. io3* trangers qüe l ’on prétend avoir cilé en Sceté*

£□11.14.
nay.g.p
41,c.
Roll. 17.

i  may,p 
Hi-c-

[Ce qui'de fby mefme 6c fans autre preuve n'a 
point d’apparence,] ' Bollandus croit que leur 
monafteye meûne qui n’efloit pas éloigné de 
l’Egypte, s’appelloit Xené. [Nous r.’en con- 
noiflbùs point de ce. nom : fie nous ne voyons 
pas de raifon pour dire que ces moines fuiïênt 
peu oü beaucoup éloignez de l’Ëgypte.J ' Les 

AtLt i-P- Benediétins croient que c’efloientplutofi les.Oc- 
7®î’ cidcntauï.

Eotirii 
pige 99, 
c.1. S 107*
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Si la *vît de Sainte Syncletique: eft de 
S, Athanafe. . !';.'■  .'.

NephrJ.g, 'T  A vie de S« Syncletïque . eft: atfribuée à' 
SiTc' ^  Sf nC Athaùife par Nicèphorc , f qui eft 
Holl'ift au tori fé  en C tk  ,pir quelques manuicrits i :[. fie
mart-p. . fon opinion a efte dmbraflée comme certaine par 
J rdCotel, des perfonnes très habiles fie les plus judjcleufes de 

noftre fiécle, qui pour ce fu]et ont appcllé cet-* 
te Sainte k  mere des Religieufes .fie la premiere 
fondatrîcè des moùaftere  ̂ de filles, comme S. 
Antoine à fonde cenx.dcs folitairts. Le difcoors 
qui fait k  principale.partie de: cèrte vie," femblc

en paroift plus affeéèé , plus obfcur, moins1 ; _ .
naturel, 6c moins' .Ample, que n’cft celui de! ce .
Saîüt,] ' Quelques uns remarquent auffi que. les Ondîn. . , 
comparaifons. y-. Îopt beaucoup plus-frequentes, 
qu’elles ne font, dans! S, Athanafe, ' Bollandus Boit, mayÿ 
l’adonnée d’abord fous lé nom de ce 
Saint, .y. jan. 4 1 , mais ; fes continuateurs ;
pic veulent point,ducout qu’elle en foit. /  C'eft"Atii.t.i,ff/ 
niifH le fendaient des BencdiâinS, p;6Soi ■
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En quel .tempt on petit mettre, tette Sainte.

..foürla' 
page j8. ■ 
ç,a,ï iô rf.

[ î L  n!y a rien dans la vie de, S te Synclétique 
X  qui pùiffç tnarquer le temps Où elle a vé

cu. Suppofé jque ; la vie foit'de Saint Athana- . .
ïc., il faut qu’elle; foit morte àu pluftard vers ;. 1 
l’an 36p. Mais quand mefme k  vte ièroit d’na ; 
autre , il femble. qu’on ne k  doit pas mettre 
beaucoup pluftard, puifquc lés Vies des Peres 
qui k  citent fouvent, ne parlent guere que de 
ceux qui font morts avant le milieu du V. Le- 
de.] * Ainfi eftant morte âgée de 83 -ou 84 c- d  ̂
ans, [elle fera toujours née fous fepifeopat de 
Saint Athanafe, Que fi les auteurs des Vies des 
Peres ont fuivi- l’auteur de- fà vie , comme jl y 
a bien de l’apparence, elle fera encore plus an- 
cieane.j 1 * ■.

four fa 
pagé io>.
C.f, f  [Ô y

N O T E  X C  VI .

Jÿjtand Valent commença à perfeatttr
S. A th a n a fe.

[T  L y auroit quelque lieu de mettre én Tari .
X  370 k  perfecution de Saint Athanafe par 

Valens, puifque] 'Socrate £c Sozomene k  ra- Sixr.l.4.^

Eortent immédiatement avant que de parler d éi 31' ,4'P ' .
mort d’Ëudoxe arrivée cette année là. . ' Mais 

d’autre part Sozomene met ledit de Valens con- t l.i3'.pÙ 1 
tre les Êvefque bannis fous Confiance, qui fut 674.6.5-7- 1 
lacaufe de cette perfeentiofi,. comme une fuite1So.z:[̂ .cf ■ 
de l’indiétion. dû Concile dé Tarfe,! [faite pour ;
le primtemps de l’an. 3^7;] 6c il "joint entière-"’ :! 
ment ces. deux chofes. [C ’cft ce qui nous obli
ge de mettre k  perfecution de S. Arhanafe dès '!■ ■ ;>v 
ce temps' là,, fi nous voüloüs nous attacher à cet  ̂ "
auteur. Il paroift en effet que la perfecution-- 
commença dès.j’afi.jfiy à eftre aftèz. vio len t.
V. tfi Àrimt (j;i 11 : £c elle devoir naturellement 
commencer par. S. Athanafe. Il paroift aufir. .:,!

. Q d  1 ■ que
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bue. Saint Athanafe'vécut encore. quelque temps-’ Ton écrivoit. Daüs les autres lettres ràportébâ 
depuis que Valais]c voulut ¿haflèr d'Alexandrie,- par.Facundus au mefme endroit, Timothée &■  

} Et fi oû. le tnet .en 370,ce.ne ferai quC quelques l-.S. Epipffime qualifient Diodore Eveique /fans 
nu moins s'il, eft morten en ajouter le lieu. On voit la mcfme chofe 

dans les lettres de S, Athanafe- à.Eufioiea t, 2. 
p, 40', à S. Serapion /, n  pï 670. ; Je doute suffi 

.qu'oü tfoüve fouvént cette phrafe >.' Confxèetdatl 
Epifcùpo Twjt \ Confacerdoii &C Eftfeopo, eftaüt à

mois avant là mo tt , au moins s'il, eft mort 
Ssii-H* pan 37 u ] * Bolkndus met fayperfeeutioti-pài’ 

Valens eu , l'an 367, ' auquel, on trouve que Tay 
Cud.Thfi tien cftoit Préfet d'Egypte;- a Sc ce fut luy-qur 
thr.p*7?* perlècutk, $ .Athanafe -ibus. V a la is , 1 félon Me-;
lAüi^v.p+QpEiifte ic une autre Vie dil1 Saint. [Mais cotl> | peu près la mcfmechofe, &  l’un rendant/autre 
lo.dlftbot, -_„kfîUrinVi-nt-. 1 ' inutile. ■ 1 . - JBatijPboti tc prcuvû ne conêtud pas abfblumemy ] inutile.
14+9. fi 'pardequ’ou prétend qu'il fut quatre'ans P refit.-.
Cod.'T’ti* ainfi il peut1 l'avoir encore cite en-l’ah 370.' Les 
cfir.p. Bencdiwius mettent auffi cette.dernière periceu- j celui de Tyr 
Adcvit.p. ticm de S, Athanafe vers l’an 367, pour s’accom-i 
Bj-.i-kcTiiit^oda: au calcul de Theophane, - ;

iotirlâ - N Û : T E  X C V I L
page (01»

la lettre ji«Jf Evefqitet'd’Egypte , de Syt'ie 
& c. tfi apparemment irrite en Pfyi 367» 

vu deptiit,

Atii,caxb. ' |- e  foin que prend S. Athanafe dans là Ict-
t.i,j}.î7e. |_j tre aux Evefques d’Ëypte , ;.de Syrie &o, 
c1ît ,̂ c< ‘ de.recommander très particulieteinèfitla divinité
, : du S. Efprit,[ fait voir que cette lettre n’eft pas écrite
, avant l’herdie des .Macédoniens . ni par confe-

, putyOïb; 'quent avant: l’ao 3ytf.J 'Cependant îl elloit li: 
bre,alors pendant que les autres Evefques e- 
fioient pcrfècutez » fie il paroiflbit publique
ment; puisqu'il écrit avec plufieurs Êyefcjues, 
'£c qu’il dit que ceux de la Cilicie , de ’/Ara
bie * St de la _ Syrie., lüy peuvent écrire , fit 
conlultCT avec luy fur les affaires de l’Eglifè. 

- [ Ainfi cette lettre convient, tout 'à fait à Tan
née '367, fie aux fuîvantcs, lorique Valens qui 
perfecutoit lés autres Egltlcs , fe trouvoit obli

p-J? i-

F-ïWI
J71'**

gélde laiilér en paix celle d’Egypte. Il y par
ie en. effet avec une autorité; qu’il ne prend 
point ce oie fèmble dans les écrits faits ibus 
Confiance.] ’ Il y  dit âuffi qu’il confiât J’he-1 
refie Arienne depuis longtemps.

Pmirh 
page 101* 
c.i.Sno ,
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JQtlc Diodore à qui S. Athanafe éerit ejî PEvt/qfie 
de Tyr, nm de Tarfe.

fac-i .̂c* ’ T A lettre de S. Athanafc à Diodore, eftoit 
a.p.i4S. ' pour Diodore de Tarie félon Facundus qui 

la raportc; fie cela eft erpreffement dans Je titre. 
[Il n’y a pas lieu de douter qu’elle ne s’adrefle 
à un Évcfque car S. Athanafe l’appelle Confa- 
cerdàtem, c’eft 2 dire que le grec a voit o-vAtemsp- 
rja . Et je ne ptnfe pas qu'il ib trouve qu’un E- 
vefqùc écrivant à un Prefee, luy1 ait jamais don
né ce titre. Ï1 eft cerrain qu’ils mettoient Ordi
nairement Cemprejbytero , comme on le voit 
par les lettres de S. Athanale à Jean fie à Palla- 
de, t, t , p.ppi. pya. Que fi cela. eft , la lettre 
ne s’adfeilè point à Diodore de Tarie, Car je ne 
croy pas que l’on pùillê répondre aux preuves 
par lefquplles nous, efperons montrer qu’il n’a 
point cfte Evefque avant l’an 376* trois ans au 

■ , moffis apres la mort de S. Athanafe. F. ¡on ti-
-, ; \ -.ire note a.

1 1 ; 111 faut par confcquent que ces mots Eptfcapi
,. Earji fieut efté ajoutez au titre de la lettre, foit 

* . ; . F 11 Facundus , foit par quelque autre avant lüy,
. ;  f  P°pr expliquer à quel Diodore S. Athanafe écri- 

■ voit, fit cela eft. d’autant plus vraifetnblable, que 
Comme le remarque S, AugufÜn, éi' comme on 
le voit par quantité d’exemples , : ce n’eftoit pas. 
Vordinaire de marquer l’evefché de ceux à qui

Si-Dfodore 3 qui S, Athanafe écrit, n’eft pas1 . 
celui de Tarie, fi cil bien aife déjuger que c’eltj

,J ’ qui avoir, elle fait’ Evcfque furRqf,!,^- 
le témoignage que S. Athanafe mcfme en avoït n-p.iKe. 
rendu, comme tioüs l’apprenons de Rufin; [fie-*
'cela convient fort bien] ' au titre de fils que 
Saint luy donne, gc'encore-plus au bien qu’il 
s'eftré fait à Tyr par luy fit pat là perfeverance.,+5‘
[Il y auroitau contraire lieu de s’étonner de voir 
un Evefque de Tarie travailler à T y r , feparée dé 
Tarie par toute l’ctcndue de la Syrie. ' Quoique 
l'on voie par rhiffoire de S. Eatilè, qde S. Atha- 
nafè quî.ne.communiquoic pas avéc Saint,Me]e-, 
ce fie les Meleciens d’Antioche, ne laifibit pas de 
s’unir avec les Evefques qui êlloient dans la com
munion de S, Aide ce ; il y a neanmoins peu d’ap
parence qü’tl euft aved eux autant de liaifon fie de 
familiarité (ju’il en paroift dans cette lettre, fur- 
tout avec Diodore de Tarfç , qui avoir toujours 
cfte le chef des Mdecieni d’Aütioche, 8c qui l’e- 
ftoit encoré abrs s’il, n’a pas efté Evefque avant 
l’an 37#. ‘

1 Fàcundüs importe au mefirte Diodore la lettre piijB.i&j 
dé S. Athanafe, celle des Evefques d’Égypte, fie 
celle de Saint Epiphanc. [Il eft eù effet allez vi- 
fible que ces lettres régardent le mcfme Diodore*
Mais nous verrons dans la note fuivante, que 
celle des Evefques d’Egypte ne peut convenir a 
celui de Tarfè ’ fit îouvrage que S., Epiphane EpLjd 
promet à Diodore, porte en telle qu’il a dlégen'-P> 
âdrelie à Diodore Eveique de Tyr. [Au refte Î1Î1 Â* 
n’eft pas étonnant que Facundus ait efté trompé, 
par l’equlvoque du nom de Diodore. On fçait 
que cela luy eft encore arrivé à l’égard de 
Théodore de Mopfueftc, qu’il a confondu avec 
Théodore de Tyauesr ' . .

Nous ne voyons point qu’on puifte rien ob-- 
jeéter contre ceja, linon qu’il eft difficile de pré
tendre que Diodore à qui S, Athanafe a écrit, ib if 
autre que] ' celui à qui écrit Timothée d’Alexan- Fîc.1. 4,4* 
drie comme à un Evefque de là communion, 8c i.p.iji, 
qu’il cftâmoit beaucoup, particulièrement à caufe 
du témoignage que' luy ayoit rendu Saint A- 
thanaiè. [Q ie fi ce Diodore eft celui de Tyr, 
il faudra donc que Tiniothée] ' qui dans le Conr.r.n 
Concile de Conftunti copie a voit, communiqué P-Çn-rl 
avec Zenon fait Eveique dt Tyr par les Mele- 
ciens au préjudice dcDlodoré, [eommumquaft J35,'lt'i 
en mefme temps avec les deux partis oppofra,
Cette objeâïon paroift conüderable d’abord. 
Cependant il eû indubitable d’une part que Ti
mothée affilia au Concile de ConftanriüOple 
prefque tout Compoié de ceux de la commu
nion de S. Mele ce ; 8c ilm’eftpas moins indu
bitable de l’autre qu’il a toujours foutenu k  com
munion. de PaulinMont efibit Diodorçde Tyr, 
contre pelle des Mclecieris. Il n’eft point ne- 
ceflâire .de . deifieilér comment cela fe fififoit. Il 
noas iofHt de voir que ces ¡faits cftant couftans 
comme ils :1e font, ' il n’y a point 'de difficulté 
particulière'à l’égard des deux Evefques de Tyr h 
Diodore £c Zenon.] - ’ f  - , . ■. 1

N O T E
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■ P;)0r}2 '■ N  O T  E X C 1 X , ' '
pige,toi- ' ' ■ -
c.i* 5 lie« Qtte lâ.'letlrê'det-.EVeJqiies d'Egypte filegueZ, à 

Dioeefaï.ée , s’adrejjé - À Ûhdore de Tÿr*

Fâc.1. 4. Ci .'TltYTdDoR E ttfarqué ddüS-k lettre (Tes Efef- 
i.p,i6o,ç, .JLA-ques d’Egypté telegues. àjDioceûrée.piir 

Valons j eft nettement qualifié Evefque de Tar- 
1 ■ iè daos.-Fscttndus..1 [Mais .ce mot eft frfis dbüfe

; 1 ajouté dans:Cet endroit auiübicn que dans la let- 
. -l.'i :"!. tre de S,-Athanafe, dont nous vcnünsdé parler,]

1 t_ ., Car Apollinaire menaçoit ce Diodore de le dfipo- 
fer s’il ne s'abftcuoitde la communion de Pau- 

> '  • i Iîqj, [&  il eft très certain que Diodore de Tarfe 
-til'a jamais, eu, à fe feparer.de la communion de 

■ Paulin, parcequ’il n’y  eft jamais entrée Je ne 
' ■ croy point. auffi que cette phrafe; Sanclijfttntim

. Tarfénfem,: foit du.lV. fîeéle, nfrnefme du VT, 
auquel-yivàit Facpndu^J Ce Diodore eft-relevé i 
pair la communion de S. Athanafe.; • [8e ce Saint 

. . . 11 "a jamais ‘communiqué avec les Melecieiis, dont 
- Diodorè de Tarie éftoit comme le fécond chef, 

au moins j u fqu’à . fon. e p if cùp a t , c’eft à dire juf- 
;. ques-aprésTa mort de Saint Athanafe.] Les E- 

.. ■ : ; veftjuas d:£gyptc appellent Diodore nùftrum ¡pfi- 
' ntm Epifcoputn, [Cela pourroit,porter à croire 

p.tf&bl''' quTl.elloit.Evéiquci'de Diocelaree] * Mats il eft 
160. ■ 'v f' joint aVecS, Bâille, Saint Epiphaue , £0 Paulin 

■ ; d'Antioche) [ce qui peut faire juger quet’éftoit 
■ auffi un Ëvciquc jd« premiers fieges de l ’Orient »

‘ ■ ' "&  frps doute, c’eftoir Diodore de'Tyr, Il faut 
" T '. 1 donc, dire que ceux 'd'Egypte l'appellent leur1 Et 

vefqu.e, paveeque Diocelaféç eftoit dans la Pho- 
.1 nicie dont iljeflôit.metropoljtaîii, ou que cet en- 

. i . droit eft niai traduit , &  a dit lignifier dans le 
grec que Diodore avoit efié dans la communion 
3e S. Athanafe, £t eftojt encore dans Ja leur:
) u i 0 u > ù f  'A l S u y u c r t a  j m î i ¿ t i r a i . ,  i T T k n t à X M  A 10-

N O T E  C L
P oér-Jà

A  quels L'vefques la- lettre aux Africain eft j0,5,*̂  
(tàrejfee.

A h o k iu  s croit que la lettre de S, Athans- fiar^ÿ^ 
fe aux Africains s’adrefïcaux Evèfqu'csdela s 31*

Libye Cyrénaïque, 8c non à ceax delà prima- 
à*e' de Carthage, [qui eft ce que nous appelions 
proprement TEglife d’Afrique. Mais cette opi
nion qu'il n'appuie lür quoy que ce foit, eft vffi- 
blcment fauflêpuifque les Evefques de la Cyré
naïque eftoient du patriarcat d’Alexandrie,. 8c 
ainfi frifoient partie] ' de ceux de Libye qui écÏH,AtMa' . 
voient cette lettre.. [Outre que le nom d’A ir i - i ;^ '^ 1 ; 
que ne fe trouvera point donné en ce temps À  ■ * : : 
à la Libye Cyrénaïque, fi ce n'eft .peutéitre Iorf-. 
qu'on la joint avec tout le refte de ce continent1 
pour en frire la troifieme partie du monde. Et ’ ■ 
je ne croy pas mcfmequ'on trouve aifément que 
les auteurs de ce temps là aient donné le non! ' 
de Libye .à ce qui.cft du cofté de Carthage. Cé - . 
nom.marquoifc alors les provinces voîfinés dé 
l’Egypte qui. dépendent du patriarcat d1 Alexan
drie 8c de l'Empire d’Orieqt avec la Libye Tri- 
politaine. Le refte de ce qui rcCophqifloit l'Ë- 
vefque de Carthage 8e l'Empire d’Ücddent» re- 
tenoit le nom d'Afrique,]

N O T E  C I L  TobrH
pageioy;

Out Pétrit D i VApparition du Verbe eft de 
«S, Athonafi, r

EdII.z, 
may,p, 
143.d,c,

Bol1. Je 
fcri.tn 
Atb.

 ̂ , N O T E  G.
Pour la

c.i, ÿin, Sur dèux CùnfejJwns de foy attribuées h Libéré &  
a S, AthiWafe.

'" O  O l L a n  n.u s reçoit comme légitimés la 
Jf5  lettre de Libéré à S. Athanaie, où il frit 

une con feiiio n de fa foy Sc luy en demande auffi 
une de fr.part» & la réponfe de ce Saint qui le 
frrisfait' fur1 ce fui et, ' Neantnama le Cardinal 
Bellarimin croit' que ces deux pièces ne conviens 
nent ni à l'un, ni à l'autre de ceux dotit elles 

i >■ portent le nom. Il ne. fruroit fè perfuader que 
Libéré ait jamais douté de la foy de S. Athanafe, 
&  ait prétendu luy donner des lois fur cela- Il 
remarque auÎE que la réponfe de S. Athanàfênon 
feulement n'eft pas une lettre eutiere, mais qu’el- 

'. le fe fërt mefme.de termes a ffe  impropres, aü 
lieu que S. Athauafe a accoutumé de parler des 

. , puyfteres dans les termes les plus propres Scies
■ plus exaâs.. [Il paroift. affurément- difficile de 

AtLaJ [croire que S* Athanafe ait d it,] /que.ç'eft la 
d' 'P-H'f* chair prifé par le-Verbe qui a efté attachée à la 

croix . qui a efté-mîfe dans le tombeau, &  quia 
TWrt, '. ffiuffert les autres chofrs propres, à l’homme 
Jhl.3.p, , mais non le Verbe.1 1 Theodoret à .qui ces-cx- 
ïjS^iôi.' prdîions euffent eÜé .fort favorables , ne les ci-
B.\v cri I tc Pas' neanmoins, &  U en ramaflë plufieurs qui 
3-C7-p. ' l"9nt moins forinelles'pour luy. "Rivet fifit en' 
2731 .'v ; . te point le jugement de Bellarmiri, ' Le P. Pe- 
fet. ¿og. c-tau ‘ fou tient auffi. que toutes ces-deux lettres font 
'4.L0.C.14. fjnpofëes. V, lés.Anens îiori 61. ■

[ y  'E c r i t  dé l’apparition du Vèrbé incarné JLj que nous avons dans Saint Athatnfe t. 1. 
p, y 95-, eft fait, félon que porte le titre, contra 
les Ariens &  Apollinaire : mais il eft mal intitu
lé. Car ¡1 eft fait pour prouver E divinité ¡Bt Ji 
confubftaütialité des trois PcrfoHneij & un des 
moyens dont il fe fèrt, c'eft de raporter à l in -  
carnation toutes les .paroles qui marquent quel
que infériorité dans le Fils.] "Auffi il eft citéTMré' ' ' 
par Theodoret fbus le titre de Tome ou écrit diaf.i.p... 
contre les Ariens, "Et les Benedîdüns qui dans s^lî^pï 
leur nouvelle édition de Saint Athauafe ont auffi ¿T  
retranché *ad A j t s'autorifrut desmeH-p^^.a, 
leurs manuferits.

[Je ne voy donc rien dans ce traité qu’on puif- 
fe dire eftre contre Apollinairê ; au contraire il ÿ 
a diverfe choies qui femblent le frvbrifer »]18c J, Nat,or.
C. y eft appelle un Dieu qui porte une chair, 'qui f-pp-7î ~ 
eft Une phrafr que les Apûllinariftes affeétoient. h- 
a Cette remarque jointe avec la rèconnoifiànce£ 
des trois hypoftafes, dont nous parierous dans "̂ 
la note 104, donneroit quelque fujet de douter 
fi dans le titre au lieu de xul AVoAAoffffa, il ne 
faudroit p s  fimplement , qui mar-
queroit que ce traité eftd’Apoliinaîrc, qui a écrit 
fut lé mefme fujet.

"Mais il faut remarquer que le Concile de La-Conc.c.6. 
tran fous S. Martin Pape, cite un traité d’Apol-p^i^.d.ii - 

linaire . întitii]é comme celui-ci*, De [ap
parition de Dieu incarné, [qui en eft nean
moins fort different,.] .'quoique l’un & [autreelAda#* 
cite ces paroles de l’Evangile, Fàterfiftsjftbile eftfti»*d*
& c. Car dans, S. Athanafe ces paroles font citées. 1 1 ■ 
pour prouver la foy Catholique des deux volon
tés en. J, C : £e daùs ,1e.Concile, Apollinaire fe 
les objecte, pour répondre qu'elles ne prouvent . "
.point les deux'volonté;;. [Cela n’etnpefchepas 
abfolument que. l'ün 8c rautre traité ne puifié eftre 
d’Apollinaire , puifque l’on trouVoit des chofès. :■
toutes contraires dans fès écrits 5 maisneaninoins 
on a plus fujet de croire que ce feroît la con for-

Q_q 3 ' mité 1 ■



'.508
mité des titres qui auroit fait n ĉttre datis S. A- 
thanafe que çe traité cil d'Apollinaire, quand 
nicfme oQ trouverait des manüfcrits qui rerran- 
duraient le att) qui forme un feus contraire. Mais 

. puiique cç t,td fc trouve partout où Ayo;uW;«f 
¿tt ajouté, &  que l’on ne trouve point ces deux 
ftiots dans d’cxcellais manüfcrits * nous aimons 
mieux Enivre le fentiment des BeüédîiHns,} 'qui 

Ath.Bitti* güe CËt DUVrage e£t certainement de S,
F*3/*-..

Athanafe.

£voJ> 3. c 
3t.p.yûz* 
0.

t-eonr.
fce-S.Pi
Ja7'b*

Four h i N O T E  C Ï H .
page' my-
en* S ït3* Pétrit f/tr Fhwimatim en formé dt amffjjïm de

foy , ejî de S. Albannfe,

• t JHtsroïKElreinarque que les Eutychicns 
[ou les Apollinariilcs] ont fait paÛcr divers 

traitez d’Apollinairc fous le nom des Etres , 8c 
nommément de S. Athanafe , pour s'en iêrvir 
plus avantageufement contre l’Eglîfe. ' Lcûncé 
de Byzance le foutieflt particulièrement d'un pe
tit écrit fur l ’Incarnation j dont il cite ccs paro
les célébrés, Que noüs n’adorons en J. C, qu’u- 
hc feule nature incarnée. 1 La taifoü qu’il allé
gué pour montrer que ce traité n’eit pas de. S. 
Atbatiafe . c’eft gu’il n’efioit pas feulement de 
deux feuilles, au Heu que tout le monde fçait, 
dit-il, que les ouvrages de ce Saint font tnuS 
fort longs. Les paroles qu‘il eu cite fe trouvent 
dans un traité fur l'Incarnation, que nous avons 
dans le fécond tome de S. Athanafe p. 30. & qui 
efièÛiyetnent lie Eut pas deux pages d’impref- 
fion: de forte qu’on ne peut douter que ce ne 
foit.celui que Leonce Îoutient n’e{he point de,S. 
Athanafe.

/ Le mefine Lcotice a fait un f ràité exprès pour 
montrer que les Eutychicns avoient attribué à' 
S. Athanafe &  à d'autres divers écrits d'Apolli
naire, ce qui avoic trompé beaucoup de peffon- 
nes. Entre plufieurs oralfons ou expofitioris fur 
l’Incarnation , fuppofées de cette forte à S. A- 
thanafe, il marque en particulier celle qui por- 
toit pour titre , Expofirion qui convient 

PeUogr. avec l’Expofition des 318 Peres: '8c c’eit 
4.1.4,^. ]e dtre que porte dans quelques manüfcrits le pe- 
Cu’ûc.t,^'tit traité dont nous parlons. 'Les Severicns 
p.trf'ü'X apnt ciré l’autorité de S. Athanafe dans la con

férence de l'an $33 ,8c ayant avancé que ccSaint 
ne mettait en J. C, apres l’Incarnation , que la

M O T î d î  S U I T  S A I N T  A T H A N A S E .  : ;
où nous l'avons, qui a tout à fait l’air d’une fiuti 
pie confeflìon de foy, - ; -.-.y-. .

Cependant cette piece qui a tant de marques 1 fé  ' 
de fauffeté,] 'c il inferée pfeiqüe toute entière Corti..; . 
par S. Cyrille dans le difeours qu’2 adreflâ aux 
Impératrices. ’ Il eü raportc encore un grand en-P>3i î ‘8jb, 
droit dans ta défctifi de fou huittietüe anathema- 
tifme, fie il cite tout cela des ouvrages de S. A- 
thanafe fur l’Iticartiation, " On remarque encore tXpayfy 
qu’il h  citoir dans uü écrit contre Théodore deri.Leqn. . 

■ Mopfueflé qui eil perdu. 11 l’y citoit pour auto- 
rifer l’expreffiott d’une feule nature. ' Samt p ^ * e* - 
Ephrem d’Antîoche, S. EulogC d’Alexandrie, Et ¡zsls^T.

ihp.p.
1031^

d’autres moins coniiderables, ont cril auffi que 
cette expreffion v en oit de S-Athanafe. ’ Baille Ce* 0,1.4.. 
de Scleucîe a dit avant eux dès i’ân 44S, qu’on pk'jS.i' 
tenoir qu’elle eftoit de luy.

[Si donc nous voulons continuer à foutenir que :
la pièce dont.nous parlons, .fit fur laquelle on a 
particulièrement appuyé l’expreffion d’une natu- 
fe incarnée, c ’cft point de S. Athanafe, il faut ' f  
avouer ou que S, Cyrille a efié furpris par ceux.- ■ 
qui l’avoicnt déjà fyppoiëe à Saint Athanafe!, ou , 
que les écrits ou il k  dite ont efté altérez par les-. ;V 
hérétiques. Le premier peut paroiftte allez vrai- f  
Îembkble, puifqüe fans cela on ne voit pas d’où - - 
S. Cyrille a pris fon expreffion d’une fedle nature 
incarnée qui la  fait fcupçonner d’Apbllinarifme, 
fie qui 2 embarafle i’Egüfe.j 'D ’ailleurs ii eft y  ^  j; 
certain par Baille de Sekucie,que quatre ans fou- ■"
¡cment apres k  mort onamibuoit cette expreffion

Saint Athanafe, <pipnat, 'Neanmoins Hypace?,I7(?7-M 
aima mieux foutenir contre les Severiens, que les 
écrits de S. Cyrille avoient cité corrompus, fie 
Leonce de Byzance a depuis embrafie 1a mefine : 
réponië, ajoutant que Diofcore fon focceifeur1 
pouvoit les avoir corrompus. 'Ils l’ont fondée Coic*P- 
fur c6 que S. Cyrille n’a point ' employé cette 
confeffion de foy attribuée à S. Athanafe , en 
beaucoup d’occafions ou fi l’euiè pu faire, fie fur 
ce que Théo d or et en répondant a fon écrit con- - 
tre Théodore, luy demande où 2 a pris fon ex- : 
preffion d’une feule nature , puifqu’elle n’eftoit 
d’aucun Pere. Il n’a voit donc pas vu dans l’é
crit qu’il refutoit, [ni dans la défenfe des ana- 
theraatifmes faite proprement contre luy,] que 
S. Cyrille l’attribuoit i  S. Athanafe: fit en effet 
répondant à l’autorité des autres Pères alléguez 
par S. Cyrille,îl ne répond point fur celui-ci qui 
eftoit le plus illufire de tous. [LesSeverieus té
moignèrent fe fatisfaire de cette folution dans k

feule nature du Verbe, les Catholiques leur fou- conférence; au moins ils n’y répliquèrent pas. S 
tinrent par k  bouche d’Hypace Eveique d’Ephc- Ephrem fie S. Euloge n’onr pas belom de répon- 
fc, que toutes les pièces qu’ils pouvoient aUegucr fc particulière, puifqu’apparemmcnt ils 'n ’ont- 
fur cela, eftoient rauifes , '&  fuppofées par les’l;vouiu que fuivre S. CyriUe.P*7s7-a

Pet.p.jjo, ApolliüarifteS. 'O n juge'mefme que celle-ci, 
quelque courte qu’elle mit, ne laide pas de mar
quer un ftyle aiiéz different de celui de S. Atha- 
riafe.

[Il faut ajouter à cek que S. Atliaoafo a tou
jours efié ennemi des nouvelles confeffions de

Il faut avouer que quelque parti que l’on pren
ne dans cette difficulté, il y a partout beaucoup 
d'embaras.] 1 NéanmoinsleP. Petau a cru qu’on peut4J- 
ponvoit fuivre Leonce de Byzance, 'qu’ü appel- 
le un auteur très grave &  très lavant, & que non-„ ‘^£5 ,, 
obfhnt l’autorite de S. Cyrille, ou plutofl de * 

foy, fit il n’en a pas mçfme voülu faire poür re- fcs écrits corrompus par Diofcore, il valoir mieux. 
jetter k  nouvelle hei'die des fdacedoniens, par- Soutenir que l'écrit dont nous parlons eftd’Apolfi-1 
cequ’il youloit que i’on fe coiitentail: du fymbole naire,&nondeS. Athanafe. 'On i’âvôitmisdès au- j ^ j 
de Nicçe. Il faudroic donc qu'il éult eu depref pmvant dans quelques éditions de ce Saint entre '1 ; :" ■ 1 

11 les écrits lùppoiez; 'IJ croit qu’il euff mefme’p.33Cï.S
Élit tort à l’Églifo dans le temps de Saint Athn**7* 
nafe à caufe des Apqfiinariftes. 'S, Maxime qui 
a beaucoup fou tenu laprùpbfition d\mc nature 

Hncamée, ne l'a neanmoins jamais défendue par ’ . 
l’autorité de ce Saint. . 1

fantes raifons pour faire celle-ci, fit où né voit 
Athdd . point dutout quelles elles pduvoicnteftre.] 'Une 
Jçv.m.p. propofe que le fymbole de Nicée dans fit lettre 

a Jovien, [dont nous avons parlé fur l’an jfir.
■ La foule chofe qu’on peut dire, c'cil que ce n eÛ 
qu’un fragment d’un plus grand ouvrage , où l’on 1 
ne- doit point trouver étrange que S. Athanafe 
expliquai! fà doctrine &  celle de l’Eglife, Mais 
dès je temps deLconce, c’efl à dire il y  a près 
d’onze cents ans, elle ne fe tronyoit qn’ea l’état

'L e p. Lupus veut neanmoins foutenir qu’elle 
en cft, 8c que les écrits de S. Cyrille n’ont point :,

.efié corrompus en ce Ipoint. Mais il.n’allegue
rien de confiderable à quoy le P. Petau n’ait ré- -3 fe,
pondu. Tout ce qu’il dit dés chmcurs de Dio- .

feors . ' e---'.'



n o t e s  s u r  s a i n t  a  T) ta n a  s i ;
Îcoi'i ficM'Euftàthc de Beiyte dans le Concile de 
Calcédoine p. i>4 ‘ d.e> prduvéqù’on attribuait 

- alors h proportion d’orie nature incarnée à S. A-;
thaiufe. ee que les.pardes de'Bâiîic de Seleode 

. moptrértt encore mieux;5c quèles endroits con- 
t-efteîs fe fifoienc dans S.Cyrille , te oui n’eft 
pas étonnant fl c ’cü Diofcofe qui les y  a 
mie.- ,r ' ' .

Bib.P.t.4* - 'U n Anonyme dont Turrién fcoUÈ a donne 
p̂-:i ,07̂ .quelqnes recueils -contre les Scvériens Sc les Acc- 

', phales, ■ cite d’une lettré prétendue de Saint Atha; 
p,t iio.a*.  ̂l'Empereur Jovien. I’opjüioa d'une--natu

re incarnée, dans les termes qui fè trouvehtdans 
. Îa confefltion dfc foy que nous examinons ici. I f  

Soutient que cette pièce-ne peut eftré de S. Atha- 
miè , parCéqu'elle eft contraire à fa doétrine; 
[ce q ui‘eft une preuve indubitable pourvu qtflél- 

: -le foit claire ■: mais je né voy, pas qu’on puîf- 
■ le répliquer au mefme Anonyme.] quiditqué 

Timothée.dans là table des écrits d'Apollinaire, 
luy attribue .celui-ci. -■ '
■ [Nous ü’avorts pas neanmoins ofé nous lervîr 
de tettt raifon contré la confeffion de foÿ, 
püreequ'on peut craindreqtte l'Anonyme ne- l'ait 
confondue avec un autre écrit, encore plus-court 
que nous âvous auffi dans le fécond tome de 
-S. Athanafe p, 34 , qui eft adrefle à Jovien,' &  
où l'on trouve aullï la ddétrine d’uüé feule-na
ture incarnée, mais non dans dêî termes de l’A- 

rhw.c. nonyme,] ' S. Ephrem d'Antioche , ;(s’îl 'ne fe 
iiçi.piSiji brouille pas auflï,) cite cette lettré , &  la reçoit 
,e" comme de ..Saint Athanafe, quoique le nom.'de 

Julienié Toit glîfle -en cet endroit pour celui 
de Jovien. [Soit dont que l’Anôüyme parle 
de cette .lettre, foit qu'il parle de la codtefiïon 
de fby. on-voit que l’une de ces deux pièces 
eft cooftahiment d'Apollinaire : 8c cela eftant 
certain de-l’une, il eft bieh aifé de le croi- 

ret-dog. T*re ¿e pailtrej  'L e  P. Petfln les rejette abfolu- 
£  ment tOurés deux, a Les Beüédiftîüs ' rejettent 
jAih.B, ’ aufli la lettre à Jovien, 8c doutént fort dé la 
t,i-p.a4 ‘ l confeflion de foy.
pr,i, , . . .  ;

Po\uk 
?Ke rof- 
c . i .5  113.

Cöüc.t.i»
P-7îM
Pecdog.t-

N  O T  E C Î V ,  1

$) Us traitez, intitulez Que J. C. eft un ;
De l'apparition du Verbe &c. font de

S. Athanafe. " ■

[ X I  O U S ne lavons point que perfoime ait; 
l N  contefté à S. Athanafe le traité intitulé,

$ c 9
ftance, mais ii dit expreflement que ¿‘eft toute ■ :: 
la mefme choie, ¿c-qu'il n’a point d’autre fens;
Sc ii le répété plus d'une fois, - Ainfî nous ne fe-:. !; . -1' .
rions nulle difficulté fur ces trois raifons, dere- • 
jetter abiolumcntde traité . f l  nous n’cftîons arTe-’ ‘ ' ", 
ftezpar l ’autorité de] ' Pierre Diacre St des autres Putg-Eù 
Orientaux , -qui écrivant à-S. PulgcnCe , citent179 ‘ 
eïpreilënlent ce,livre comme de;S; Athanafe, 8c . 
en importent ‘ un aflêz grand' nombre 1 de paflàv . 
ges. - '■ ;

[Cette difficulté fur le mot d’-hyp'oftafe ne fé ; :
rencontre pas daiis-le feul traité Que J,' C. eft un, ,, 
mais encore dans quelques autres coréme dans 
celui qui eft intitulé , De l'apparition du Verbe ,'. ]
incarne, t . i . p .y ÿ y , lequel établit aufli lés trois; 
hypdftafes, p téai. d,"] ' &  eft neanmoins cité plu-Tbdrti  ̂
fleurs Fois par Theodoret comme de:S. Athanafè.d’al*f’ 5il’i* 
Le traité for ces paroles Omni a mihi tt‘a d h a ^ 'J l, ,rÎ; ’
f m t , qUifembie fait avant l’aü -341 ,'P. 1 : p: 14p.
Cf reconnoit atlfli-"lés trois hypbftalès, p .iqy . V 
f-y y. De forte .que fl Saint Athanaie n’a jamais 11 
pris le mdt.d'hypoftalè pour laperfonne, 'com-^ptft.dog.ti 
me l’a cru le PriPéràu, [il faut rejet ter ces trois 2.] ̂ .cfi. 
traiter, dire-que Theodorét mefme' n’â' pasf‘8 *̂3 l i t 1 
feeu diftinguer -les véritables ouvrages de Saint . . .
Atbanale dé- ceux qüi -portoient ' fauftènlcnt fon ■ r f  
■ nom. ; Cela paroîft- dur: mais d'un autre cofté- 
aufli elHi probabJe'qüe S. Athanàlè ait prisletér- ;
Vne dllypoftaiè riantoft d’une façon, tanfoft d’u- f  -, 
hé autre, félon les perfonnes à qui il parloit? Cet-j -
te condefcéndaüce euft éfté[capable - der broui 11er' 
beaucoup l’Eglilê, ft] euft dû au moins joindre; . . .  
d’autres termes à celui d’hypoftale,qui émpefchâf-.j 
font qu’on n’en abulàft:, 18c qu’on hé,le prift en tuf ' 
mauvais lin s ,,;8c -nous ne Voyons point qu’il lé ;; ■ y.:
faflè dans-les trois traitez dont nous parlons. Si 
meime captent dire que S. Athanafe s’eft voula. -  :
accommoder aux Occidentaux dans la lettre aux '
Africains, nous ne-Voyons pas qu’on-puifle dire 
‘la mefme-choie de la yeorailbii contre les A-, 
fiens1, 8c du ■ livre :Des dÿnodes , ' oà lil prend 5 
aUlfl l ’hypoftafepûuT.laltfbftanee; 1 

•[Nous laiiîëroiis:ddnc ces traitez entré les don- 
feux , n’ofant ni les fe  jetter abfblument à cattfe 
de l’autorité dé Theodoret 8c de Pierré‘D iacre,.
.ni aufli nous aflurçr qu’ils ibient de S. Athanafe, ; 
à caufe de là difficulté que nous venon^ de'mar- ;:J .
;quer, 8c qui mefme h’eft pas feule dahs'îé traité f  '
;De l ’apparition-du Verbe ïntamé , non pi usque’ ‘
•dans celui'Que J. C . eft un.] 'LeP.tjarnier foü'.Merc-t,:w  ̂
rient abfolument après le P. Petau , que ce der-fri12“1’ -
tHAP î fl1 Ttii'P/'ftviîVrméii* an »iHnn e <n emrt h Anier eft uhécrîtfüppofé./LesBenediéKnsaïmentAth.B.t. 

i-Lnc.1̂ . que J ésu s  C  h n i s T .eft un, ayant le P. Petau*] 1 mieux croire aafli qu'il a'eft pfts de S. Athanafe, 
Si-Prifll- Quî dans, fon traité fur Photin p. 46 , Sc dans 8c qu’il n’a -efte fait qu'au. V, fléfcle : Mais nous

Voudrions qu’ils fé Fuflènt objeâé la citation de4.C.1.Î Ë
p*3iri;

fes dogmes, trouve que îe ftyle en eft plus fleu
ri , plus long, St plus afteéié que celui de S. A- 
thanalè, à qui fon elegance Ample, coulante,& 
naturelle donne une beauté inimitable à-l’ait dés 
autres. [Ce n'eft pas la ièule difficulté qti'on 
'peut former contre cet écrit. Car quoiqu'il puifi 
iè.cftre vrai que S. Athanafe a enfin reconnu des; 
erreurs dans Marcel d'Anc^re, 8c qu'il s’éftmefmei 
fèparé de là communion , neanmoins il n'eft pas! 
aiféde croire qu'il euft voulu nettement le mettre aùî 
: nombre] des heretiques, comme fait l’auteur dé;, 

■ cet écrit, p,666. a.
Ce qui eft encore plus important, c'éft que le 

mot d'hypoftalh.y eft employé pour fignifier la, 
peribnne, p. 6<$y. d , au lieu que S. Athanafe' 
dans fon; epîftre aux AfricàinsV'ÿ. 934. d, 8c en. 
d’autres endroits , prend hypoftaiè 8c fob ftancê

. pour la mefme choie., [Je ne fçay s’ilfiiffiroitde'i 
répondrèque S. Athanafe écrivant aux Occiden-;

 ̂taux fà lettre aux AfriCains 1 il a voulu iuivréleur.t 
manière de parler-, -puiiqu'il ne ie contènte pas de- 
fc fervir du mot dflypoftaiè daùs le ieiw-de fub-,

Four la 
page io6t 
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Pierre Diacre, 8c qu’ils y euflént répondu.

N O T E  CV.

. . Mêprife de 'Bar m u s fur un paffkge de 
: ' S.B^de. ' ■

X î 'È  tradufteur de S Baflleaydnt rendu ces mots ! 
t . grecs ,]jial ntÎTtt tS dîeyfMiT<& xmiMÎt, pnoi - ■ 
¡rapî eptjivti îVç fs-,tK  MutcfJousa xsd Vés 7 « BrirfpVÎ* 
A %tttm . ,,par ces mots’latihs , &  *
gmatis hujus tonfories ilie m éi omnesphn Mace- ' 
■ dômatum AcbriU  ̂épifccpos aÜegajfet i:'̂  ";lBarotiÎusBsr _7(i 
n'a pasdççpüyert l’ambiguité du mot ajiegajfet,5+îV 1 
qui en cet 'endroit fgnifie citer 8c alléguer,' & a . 
;trn‘fans fondement que S; Athanafe avoit Côm- . 
mis à S. Baûle la yffjte de là Macedoine 8é des.. .
'l'Acàïe. , i -

N O T E



5X0 n o t e s  s u r  s a i n t  a t h a n a s e .
.u’eft mort que vêts lecommencenlcntdei’anjSij' 
8c la chronique Orientale p, 117* dit qu'il ™ .  "

PnúHí- j 
. I¿í, 
Cii. S 1 &

N O T É  C V I.

Àiïaét de U* mort de S. Athtmuft.

[•r^ ^ ns la note 0 fur: Si Alexandre, nous nk* 
1 J  vous point oie fixer le jour de la mort 

de ce Saint, ni le commencement de S. Atha- 
nafe fon fuccciTem1* parccquc tout cela dépend; 
beaucoup de la mort de S. Athanafe1, dont nous, 
ne voyions pas lieu de déterminer le temps  ̂
Et je ne fi¡ay ii nous pourrons encore le foires

Sfjcr.l^Æ. Ln difficulté confifte eü ce quej. Socrate d’u- 
-ne part, dit queSi Athanafe mourut fous les Coq- 

k* - fuis Graticu 8c Probe* [qui font ceux de fan 
■ r 37U 8c que de l'autre S, Protere qui gouyer- 

Bucb.de è noit l’Eglife d'Alexandrie en a p i,]  ' écrit que 
cycJ.p î- S. Athanafe vivoît encore lorfqifon célébra Paf- 

; ' que le dernier de mars, l’an 89 de Diûcletien, 
ce qui.marque certainement l'an 373.

Pce. 1 : ' On edi me extrêmement les. dates des Con-
, fuis, mais furtout dans Socrate, 8c on ne re- 

! / marque guère qu'il s’y trompe. Il eft d'ailleurs 
fort appuyé par la durée de l’epifeopat de Si 

5o 11.1.4c/Athanafe, ’ que Socrate borne à 46 ans.. 3 S. 
io.pj.30. Cyrille d'Alexandrie dit de mcfrac qu'il a orné \ &  l’on voit qu'elle conte du jour de k  mort 
Î  cyr ep le throned'Alexandrie durant 46 ans entiers. .Il j de  ̂S. Alexandre , qu’elle met un an trop 
J.plj.e. k  dit en voulant faire fdn doge;de forte qu’il 

y  a tout lieu de croire qu’i ln ’a point paflè les 
46 ans: car pour peu qu'il fuit entré dans la 
47e année, S. Cyrille auroit dû naturellement 
luy donner47 ans. AiilG il confirme tout à fait 

Jltif.l. 1, Ct l’expreffion de Rufin , ' qui dit qu'il mourut 
‘ qnadragefimo &  fi& ° facerdotii ' Ba-;

Bar. 57a, rollîus pretend que Rufin eftoit en Egypte a- 
vec Ste Mehnie lorfque S, Athanafe mourut:

qu u gou
verna y ans 8c 188 jours. La chronique de Ni-.. 
cephoré luy donne 7 ans,, en en contant cinq 
pour Lucc. Eutyqüe. p, 491, le fait gouverner,, 
fix ans. Pour Theophane , on n'y comprend, 
rien. ;

L'onique réponfequ’on puilfe faire de mefem-. 
ble à l'autorité de S; Protere, c'eft qu’il a fuppo,. 
fé que S. Athanafe vivent encore’ en fan 373 à 
Pafque, pareequ'il avoit trouvé dans les archives 
de ion Eglife que ce Saint avoit réglé k  Pafque 
de l'an 37 3, 8t avoit ordonné qu’elle fe ÊÆ le 
19 de mars, 8c non le 14., ce qu'il ponvoit a- 
.voit réglé ¡dès l’an 371, fîtmeime pluftoft. C’eft, 
’dis-je, ia meilleure réponfe qu'on puiflê don
ner à S. Protere, 8c elle vaut fans doute beau-, 
coup mieux, que}-' les antres,que Bollandus y 
cherche. ’ [Cependant il faut avouer qu’elle eft 
violente. Mais d'autre part auffi nous Dévoyons 
pas moyen de dire que S. Athanafe n’ait pas- 
gouyerné plus de 46 ans, s'il n'eft mort qu'en;
373,. Et Saint Cyrille peut-H fbafïfir qu'on le . 
dife? Car pour Rufin , il feroit -aife de répon-, 
dre que fou caraétere eft de n’eftre pas exaét. 
La chronique Orientale p■ 1 1 7 , donne à S. A- 
thanafe 46 ans 8c 17 jours. Mais cek n’eft rien,

5&>

BolG*.
. may,p.'

S,
[8c au .moins il y vint peu d’années après.Nous 
ne finirions d'ailleurs mettre k. mort de S. Ale-! 
xandre pluftard que le t R avril %->£. .Ainfi fis. A-1 
thanàfê n'a pas gouverne plus de 46 ans, il fau
dra mettre fà mort en. 371 ou 372 au pluftard. 

-S’il eft mort le 13 oâobre ou le i 8 janvier, il 
faut que ç’ait cfté en 3 7 1 , comme nous le dirons 
. dans k  note fuivante.

Mais ii l’autorité, des dates de Socrate eft gran
de, U femble qu’on n’en puifTe pas donner une 
moindre à Saint Protere fiiccefieur du fiege mef*. 
me de Saint Athanafe. Il eft tout à fait appuyé 
par k  chronique Orientale des Cophtes qui met, 
p. 117 , k  mort de S. Athanafe le jeudi idemai. 
Car cek fê rencontre en l'an 373. La fuite de 
la mefme chronique fe raporte fort bien à cck, 
S. jeromc dans là chronique ne met l'ordination’ 
de Pierre fucceflcur de S. Athanafe qu'en l'an 
373. Et quelques fautes qu’il faSe d’ailleurs, il 
eft difficile qu'il fe foît trompé de deux ans en 
celle-ci, luy qui vint en 373 demeurer en Syrie/ 
8c qui eftoit dè k  communion de Paulin d’An- 

. tioche, donc le principal appui eftoit kcommii- 
munion de S. Athanafe 8c de l’Eglife. d’Alexan
drie. Il termine fa chronique cinq ans âpre?.] 
'O n  marque que félon Theophane il faut auffi! 
mettre k  mort de S. A thamJg en .373. Mr Her- 
mant a tafehé dans l’hiftoire de S. Effile de redui-f 
ic  en moins d’un an de temps .tout, ce qui s'efi 
!paftë entre S. Athanafe &  luyj [Mais il faut a-, 
vouer que cek eft bien fm é, 8tque c’eft mettre 
bien des choies dans un fi petit efpace. Nous 

; ne voyons pas mefme que cela fe, puiflè qu'en, 
mettant l’ordination de S. Baille dès le mois de' 
j uitïi, St il faut apparemment k  différer de qüd- 

1 ques mois.- V. S, B1 file note 31, Le temps qu’on, 
■ donne à Pierre fucceJîènr de S. Athanafe, porte:

tard,].
'Bollandus pretend mefme qu’en fuivant S. t* 

Protere, il faudra donner plus de 47 ans à S. 
Athanafe. [Mais cela n’eft pas. Nous ne Tom
mes point obfigez de mettre comme luy 1a 
mort de S. Alexandre le 18 janvier 32<Î. On 
la peut différer jufqutau 18 d’avril. S. Athana
fe eftoit alors.abfent félon les hiftoriens : 8c S, 
Epiphane .dit mefme qu’il eftoit à la Cour de 
l’Empereur. V. le texte § 3., Ainfi il ne fut or- 
donné que quelque temps apres k  mort de Saint 
Alexandre, :au mois de may , ou mefme plu
ftard : de. forte qu’eftant mort le 2 de may 373. 
ii n’aura gouverné que 46 ans 8c quelque mois.]
/ Ceft le fentimmt que les Benediétins ontAüj.TLs, 
fuivi. p.u.i.0,

[Voilà ce que des perfonnes habiles jugent^ 
le plus probable dans l’extreme difficulté qu’ily . 
a d’accorder S. Cyrille d’une pà'rt ÎbuteiiU par 
Socrate, 8c Rufin j 8c Saint Protere de l’autre, 
appuyé par S. Jerome 8c par k  chronique O- 
rientale.] 'Bollandus dit que le P. Labbe vcutlil1.47'c* 
qu’on fuive l’epoque de S. Protere comme in
dubitable . [Je ne fçay où c’eft ; car dans fà 
chronologie p, z 1S , il laiOê k  chofe inderife. 
Bucherius p.84, Oudin p. 30, M rduPinp^pa,
Sc les Benediitins font pour l’an 373: ’ St leLeo^ri, 
Pere Quefnel dans fes notes fur l’epiftre de S.P'S1̂ '*’ 
■ Protere, après avoir examiné les raïfons de fart 
Sc d’autre, fans mefme avoir feeu ce que por
te k  chronique Orientale, veut qu’on fuive S.
Jerome 8c S. Protere. ' Bollandus fe tient à boIJ.i . 
l'an 371; ' : [Mais comme nous le trouvons frai may,p. 
entre, ceux qui ont examiné ces ehofes avec *4®* 
quelque foin, nous aimons mieux fuivre le fen- 
timent qui nous paroift auffi bien appuyé par 
kraifbü, Sc plus autorifë par le nombre, juf- 
qu’à ce que nous trouvions, . quelque lumière 
plus claire £t plus fure.

Avant que de quitter ce point, npus fbmmes ' 
obligez de dire que comme I’hiftoiré de S. Bail
le nous fournît.une forte preuvepournepasmet-, . 
tre k  mort de S. Athanafe dès I'ûq .371, auffi el
le en fournit une autre qui ne femble pas moins . 
forte pour ne k  pas différer jufqu'en 373, ou: .

, - , .plutoft pour k  mettre dès Part 371.] y S. Sabbas„.JIRUJ)
a ne le faire commencer qu’en l’au 373. Car_ il ayant efté manyrké dans le pqys dçs Gots le 12 p.^s.d*

avril



. avril 371,;

N O T E S  S U R .  S A I N T  A T H A N A S Ë ,  j i r
comme on le lit dans fes a Êtes orjgi- còle eli lì conforme, à l’hifloire de S. Sabbas,

p.jSd.c.

fat tiré de l’eau' offoti l’avoit noyé, 6c 
JsilÉ quelque temps fans fepùlture. Enfin les Fi
dèles le retirèrent, 8c l’entaxerent, «Vmfcj. Le 
Duc de Scythie ayant feeu ce qui s’eftoit paffé, 
envoya des hommes feuvs qui tranfporterent le 
corps (le S* Sabbas fur les tertés des Romains ,6c 
il l’envoya enfuitc en Cappadoce avec le cpnfen- 
tementdes Profites ,[c’eiUdire cefcmbledes Pre-, 
Eres de laGotthie : ] ' 8c en cffçt l’Egliièdc la Got- 
thie écrivit en melme temps à celle de Cappadoce 
pour luy apprendrel’iiifioire Bu martyre du Saint* 
[Tout cela donne l’idée q’ue le corps de Saint 
Sabbas fut tranfporté en Cappadoce aufïitoft a-. 
prés fa mort, dès .Pan 372, £c c’eft ce qui! fait 
une partie de la difficulté. . 

f . : L ’autre partie c on fille en quelques lettres de S..
■ k î  Balîle à Aicolc de Theifaloniquè. Il le remercie.

: : pat la 3388c la 339.de luy avoir envoyé le corps 
1 :. . d'un Martyr de Gutthie , 6c il eft .comme im-,

: pûffible de ne pas croire que ce Martyr eft S, Sab-- 
i bas, que le Duc de Scythie auraenvoyé àS'.'Bau- 
: le par lé moyen d’Afcolc. Ainû ces deux lettres, 

à Afcole,feront de Pan 372, Or nous' ne fau
tions douter que ces deux lettrés nefoient pofie- 
rieures a la 337, qu’on voit eftre ]a première é- 

. ,'crite par S, Baille à Afcole; 6c dans cette lettre 
■ "/-g37, p, 319. c , S.Bafilelouc Affole duï.elccju’il 

avoit pour le très hemtiiX Athanafe, ■ pwwtgtrra.- 
, terme qui fe met ordinairement pour les: 

morts. Ainfi il faudra dire que S. Athanafe eftoit 
déjà mort en 372,00 plutpit dès l’an. 371 ,puif- 

i que cette lettre doit èfirë des premiers mois de
Pan 372 3 8c que fi la nouvelle de la mort de S, 
Athanafe cuit efté alors toute recente, S. Balile 

; ■ l ’a droit fans doute marqué d’une autre maniéré. ■
Mais il fàudroit peuteftre. bien examiner file  

mot de ptidtto/ttni ne fi diroit point des vivans au£ 
.fibiep que des morts, non feulement dans d’au
tres conftruéïions, ce qui eft indubitable , mais 

. dans celle-ci mefme. Nous en trouvons peut- 
eftre un exemple dans Saint Bafile melme, fi le 

*■ bienheureux Silvain dont ilparledans l'epiftre yo,
p. 78. c, eft celui de Târfc * comme il y a toute 
apparence, Sc fi PEvefquc de Tarie ,■  après la 
mort duquel il écrivit l’epiftre y , p. 48, efi Sil* 

r vain. 'Car autant qu’on en peut juger pat Phi- 
1 1 lïtoire de S. Bafile, Pepifire yo efi écrite en 371, 

Thdrt.l4.i8c la cinquième en 373.] ' Valentinien I. pariant 
eCÊf.^-des Evefques d’Illyrie qui Venoient de tenir un 
c‘ Concile, fe iert de ces tei’mcs èi~Tpur[Aax.afxàTx-

fipt \7 tl< T M 7 ra - (¡¡pC.

[DaiHeurs quelque vraifemblance qu’il puifiey 
. avoir que le corps de S, Sabbas a efté tranfporté 

en Cappadoce autlitoll après là mort , il n’y a 
rien neanmoins qui oblige de le dire. Ayant u- 
ne fois efté mis dans le tombeau, ifefi uflèz, in- 

,. . different qu’on l’en ait tiré un mois oü un an a-
‘ prés: £c il eüoit mefme plus aifé de le tranipor-

ter lorlqu’il n’en reftoit plus que les os, que lors
que la chair n’eftoit pas encore entièrement con- 
Tumée. Le Duc de Scythie peut n’avoir iougéà 

r ‘ ■ demander Ion corps ¡que longtemps après fon 
: martyre, 8c. fur la lettre 241 de Saint Bafile qui 

luy eft apparemment adrefiee,] ’ &  où il le prie 
de luy envoyer des reliques dé. cetix qui fouf- 
froient alors pouf J. C , comme, cet 6 fficior mef- 

Tm bîri, pi'Pie Ie luy avoit mandé. ' Mr dii Fin ne met mef- 
mcles lectrésa Afcole qu’en 376, [quoique .nous 
rie voyions pas. pourquoi il les difiere jufT 
que là! ■ 1 , r

Quelques uns pourront peuteftre demande  ̂
encore s il eft certain que le corps envoyé à S1. 
Baille par Afcole fuit celui de S, Sabbas-. Mais 
quoique S. Bafile ne nommé point ce Martyr [ 

-neanmoins ce qu’il.en dit fur les lettres d’Af- 
ÜjJi,E,cd. T o m yiIL - i

que noirs fie voyons-pas le moyen de douter- 
que !ce ne foie luy.]

'Baronius a un feutiment qui luy eft parti- Eif.372; 
culier. Car après avoir rais la mort de S. A*$^, 
thanafe en 371 , fur lautoritc de Socrate, il fe . 
corrige, Scla met en 372, pareeque Saint Cy
rille dit qu’il a gouverné 46 ans. entiers. [So-, 
evate ne le dit guere moins formellement : 8c 
nous aurions pu nous fer vit de ce rationnement . 
s’il eftoit folide, pour appuyer la chronologie de.
Saint Protere. Car ü S. Athanafe. a gouver
né 46 ans entiers * on ne peut point mettre là 
mort en 371, comme Baronius le foutient avec 
raifoth 8c ainfi l’autorité de Socrate rid nous tient 
pins. Tl n’y a aucun ancien qui la mette en 372, 
deforte qu’il faudra necefiàirement fe tenir à l’aa 
373 , en ajoutant quelques mois aux 46 ans en-1 - 
tiers que marquent S. Cyrille Sc Sôcraté.] ! Mais Bol 1.2. 
la vérité elt que cette exprelîi.on de S. Cyrille, rnày,p- 
lep' cfaiç iTtriy celle de Socrate,
Ïtjj & c, ne prouve point que les années mar
quées foienc entièrement complétés. [Nous l'a
vons déjà, vu en d’autres endroits , 8c on Iç . 
pourroit juftificr par plufieurs exemples d’Eu* 
febc.]

. . N O T E  C V I L  

In quel jour il. efi mort.'.

Ponrla 
page i o!B. 
c.i, î  i i í ,

a guère B0U.1» 
ne foit may,p-

Baf.ep.
’afnp.''
2444:

iffïS*

' "O  O l l a n d u s  remarque qu’il n-'y 
J j  lieu de douter que S. Athanafe 

mort le 2 de may, comme le dit la chronique1^*1' 
Orientale p. 117 , puiiqüe c’eft le jour auquel il" 
éft honoré par lés Latins, &  par les Grecs. Il 
raporte plufieurs mùnumens de TEglife d’Egypte 
qui en marquent la fefte ce jour El, 8c non en 
aucun autre jour., hors un qui la met encore le 
j 8 de janvier, comme nous le dirons des Grecs.
' Entre les Latins, Bede eft le plus ancien que. c+ 
nous trouvions avoir marque S. Athanafe le 2 de -, ■ , 
may. 'Il à efté fuivi en cela par FloruS, Raton,
Notker, 8c par tous les autres. [Cette union 
des trois Eglifes eft fins doute bien forte pour . .. 
croire que S. Athanafe eft m ort et jour là, fur- 
tout puiique la chronique Orientale des Evefques 
d’Alexandrie le dit politivement.

La chofe n’eft pas neanmoins fins difficulté,]
’ Car les Grecs marquent quelquefois qu’ils hono- Men.i, 
rent le 2 dc' mây la tranfiation de fis reliques /8c.may,p.ii| 
ils en font uue.autre feftele 1S'dejanvier. ’ L’au- ^ ^ N  
tcur grec qui.a recueilli des anciens hiftoriens-Menrajp» 
i’hiftoire de Saint Athanafe , dit politivement 417. 
que ce fut le jour de f i  mort. Lê  anciens mar- Ath,vu.p. 
t^Tologes latins quj portent le nom de S. ]ero- p° 
me, ne parlent point de luy ni et jour là, ni 
2 de may: 'mais le 13 d’oétobre ils mettent àp,91 *̂916, 
Alexandrie un S, Athanafe ou Anaftafe Ereique, 
ce que Rahan 8c.Notker ont fu ivi, 8c quelques 
exemplaires le qualifient Çonfefieur, . [Il y a peu 
de lieu de douter, que ce no.foit le grand Atlia- ■ . 
nafe,] 'Sc Floreùtjuius tire de-là qq’il eft mortp^fÿ,
X3 fT  o X k  l f í > r r t  & n f  1 I  pli’  d  a i * .  A  ■ à ^ r t i L . ^  «.     ■ ' '  - ,J 1eftèéHvement le .i 3- d’oâobrc, qu qu’eftant mort
le îS de. janvier, les Latins qui celebroient1 ce' 
jour là la;mort dé1 la Ste. Vierge’, ou la chaire d é . . 
S. Pierre, ont tmnsferé 'S.Athanafèau 13 d’o â o fif , 
brc,.- [Il eft aufft aiféde crbtreqae quelques La* - 
tins en ont fait la fefte lé; 13 d ’oéiobre pour quel
que ràifon particulière qui.nous effiinconnueffSc 
nous, voyons que les.mefmes martyrologes de S. 
j  erg me marquent le 6 de mars. la fefte de S, 
Theodoret Preftre ■■ d’Antioche , quoiqu’il foit, 
moft le 23 d’oétobre,. V. la perfecution Je yidien t 
note 30,J mais que d’autres en faiibxent le 1 dç 

R f  ‘ may;-



N O T É S  S UK. S A I N T  A T H AN AS E ,
may* Caí ce n’cft point par bazard que Béde l'a. 
mis ce jour là,. & je douterais fort qu'il fceufb 
que c’eft le jour auquel les Grecs Scies. Egyptiens: 

u  ' en fàifoient. Four les Grecs, ils pouvaient ho
norer & mort k  i  de may,&en fñire la fefteen-. 
cote- plus folcunelle àcaufe de k  tranûation defo“ 
reliques à Confhmrinople t quand mefrne cette 
tm ihtian ne ferait pas arrivée ce jour là, ceque 
nous ne favons point! &  ils en ont fait: uryfe- 

i conde telle le iStié janvier pat quelque devqnoû- 
particulière,] 'Et effet cette dernière fefte eft 

p.iifi.i. pommune  ̂S. Athanafe St à S‘ Cyrille le plus il- 
luilre1 de fes fuccefiéurs ; ce qui marque a ffo  
quelque dévotion arbitraire : ' Bolkûdüs croit 
qu'elle eft plus nouvelle que l'autre, '&  elle eft 

¡1.35.Í * quai idée Mermire dans le menologe de Balitó, fit 
p.7in.e[ celle du i  may , c ’eft a dire que c ’eft1
U*h:wp. ^ jour & mort. [Nous verrons suffi en fon’ 
1 Jieu que S. Cyrille n’üft point itiort le 18 de jàn-

1 vier, mais le 2.7 de jain. L'auteur de la vie de 
S, Athanafe cil un moderne, qui voyant qu’on 
parloit de fa traitflation le i  de may., a pft croire; 

’  . fans autre raifon que la fête du 18 ̂jan vicreftoit pour
le jour de fa mort.Quand méime l'Eglife latine 
8e là gteque nous lalfTcroient dans l'incertitude, 
il ffiffit que celle d'Egypte qui doit fervir de 
regle en ce point, n’honoré S. Athanafe que le 1 
de may.

S'il eff mort íe 1S de janvier, oii le Í3 d’«So
bre, il faudra dire qne ¿’a efté en37 1, comme 
le dit Socrate. Car ilferoît difficile de différer 
là mort jufqti’au 13 d’oétobre 373 , Jàns avouer 
qiie c’cftoit dans la 48e année de ftm epifeopat j ! 
&  h l’on prend le 18 de janvier , il faudra -ladif-. 
fercr encore contre l'autorité dé Saint JerornC 
jufqu’en 374, puifqu'il Vivoît l’an 373 àPafque; 
félon S, Protere.] ■ !

N Ó T E  C V I I Í j'

Pùi,r h S(u h  recueil des paftxges pour la cotifuéftantiaUtê
PjSî 11 f* des trois Performes. .
c .i ,  § 1 1 9 *

[TkjT A N n ï u s Bc Cocus rejettent le recueil que 
nous avons dans S. Athanafe,f. 1 .¿>.209, 

des paflâges qui peuvent prouver la eoûiubilan- 
tiaüté des trois Perfonncs.] ' Cocus qui cite 
Nannius, n'en cite aucune W o n  pour fonder 

corujfp. cctte cenfurc 5 &  jj ifcn donne point non plus.
' Rivet après Scultet p. 482, quai copie ions le 

.Hiveri l  ^ rc’ ^   ̂ y a ¿es ¿bofo tranferites mot à
mot des Queibons à Antîochus qui font certai- 

¿67, nement fhppofées ; ['ce  qui ne prouve rien, 
puifquc l’auteur de ces queftioüs peut avoir vou- 

ts.c.7. un endroit de S.■ Athanafe.] 'Haï-
HalJ.v. h)ix rnjrorte diverfes raifons pour- montrer que 
crLtv+kC. ce traité eft d’un homme ignorant, qui ne favoic 
5 S i-p* rien-ni en philofophie ni en théologie. 'L e s 1, 

.Binaliûins le regardent cpnitoe fort douteux. ' 
; ir LB z,im [Ce qui peut- eftre confidcrablè, ] ' c’eft .qn’Ori-. 
1 ’ ' - gene y  eft allez maltraite', '  au heu' que Saint A-,
retLp.136 thanafe-en-pprle avec honneur, & travaille mef- 
d^.N.p. me à b  juíHfier dans letraité Des decrefrdüCon-i 
2.77W I.cile de Nkce,- &  dans celui qui eft fait fur ces 
quic.b. - paroles : Qnjconquc aura dit ; quelque parole cbn- 

:.,,;tre le Fils dè l'homme - [Sc ces. dédïPtfaitéz 
reii.p W  ^ nt CCTta™CTT,enl de lûy.] 1 Simeon qui receut J. 
a. - ' 5 !.C ’ entre fes bras, y  eft qualifié Prcftre/ [Et Saint 

Athanafe auvoît-il avancé. Ce fait qui n’eft point 
fondé fur l’Evangile?]

N O T E  C I X .  ;■  ,, , ' ■Finir la
* pSjïfi t ï I C

$t S. Jîhmafp eft a nie tir de l’Exptfttim. de la foy 1,5 "
qitrèft parmi fes œuvres.

[ T> .E l t. a ït m 1 m p-tfp, doute d’une expoGtiort
I l  de la foy que nous avons dans le premier 

tome de S. Athanafe p. 240, parcequ'il y  eft dit 
que nous ne recoimoülbns point en. Dieu trois ' ' u 
iubfiftanceSdiftingiiées l'une de d’autre, au lieu 
que le fymbole de ce Saint reconnoift la 'diftinc- . 
don1 des périoniies, fubhftances, oü hypoftafès.
Cette raifon , comme la pofe Bellarmin, combat 
le fymbole , Sc tavorife reïpoiition de la foy,], 
'puifquc S.- Athanafe prerioit1 le mot d’hypoftiiejttj,^ 
pour nature, comme les Latiüs: 'Mais dans la Air. p, 5-4, 
vérité, cette expofiriou ne nie point trois hypo-^Sf- 
liafes diffinéles, Vile ne nie que tTois. hypoila- .
fes fcparées entre elles comme le font les. corps 5 â.p.fiBi* 
des hommes, pareeque ce ferait une plnralitcde Atkr.p. 1 
Dieux,- [& ainü elle ne-touche point h  difficultéHi-b, 
des hypoihtfes, quoiqu’ellepuiflê faVor¡fer davan
tage le ieüs des Grecs > ' qtn n’eftoit pas ctlui de 
Si Athanafe,

'J ésus C u n is -r  y eft appellé plus d’une 
fois Homo ‘Dtsnmicm, 'qui eft uhe phrafe p lu s p ..^ ^  
uiîtée, à ce qu’on prétend, parmi les Apolline Agréer,* 
riftés que parmi les Catholiques. F. les Apollma- i-'-c-jÿ.p. 
riftes note-1. ' Saint Auguftiû à qui elle eft echs-
pée quelquefois,- s’eu eft! retraâe. ' Neanmoins 
non feulement quelques Perei'-s'én font lerris, ¿73. 
mais on la -trouvé àdfb dàns; deS ouvrages que Ru
fin, Theodoret, & 'd’autres anciens , attribuent 
à St Athanafe.. ' Batonîus là cite du traité De ^U-î73*S 
l’aveoement fàlutairc de J.-C , [que nous croyons ^ 
dire de ce Saint,; Mais le'grec a, p .d ji. c, 
xéptoy, &  non pas' xiipixxir. [L ’expreffion de 
Homo 'DtrmbncHs, n'empefche donc point que cet
te expofiriou de la foy ne fbit de S. Athanafe.
Mais je ne içaÿ fi l’on voit gueré quece Saint ci
te les diverfo verfions de l’Ecriture,] 'o o n im e ^ ^ ^  
00 voit celle d’Aquila citée dans cette expofîtion. * 
[Leonce de Bvz.aace l’auroit rejettée à ;caufe de 
m breveté,] 'puifqu’il dit que tous les verita- 
bles ouvrages de Saint Athanafe font fprt^Îj” ’11’ 
longs. ‘ 1 ; - ' ‘ .

'Neanmoins Facundüs en cite deux endroits-'cJ'ir' . 
comme d’un ouvrage fait pour l’éïpofitiou 
fymbolCi [de-forte que ce pourroit bien h'eftrert 
pas un formulaire de foy, mais un fragment de 
quelque plus grand ouvrage, Ce qui repondroit à ■ 
ce qu’on peut alléguer, que S. Athanafe ne voU- 
loit point de nouvelle confeffion de foy, 8c à ce 
que dit Leoüce, que tous les écrits de ce Saint 
eftoient afiez-longs, je  croy neanmoins qu'on 
trouve que Facuüdus s’éft quelquefois trompé p .^ c j 
dàns fes a  tarions v ] ' fitpCu de lignes après il at- aor.~ 
tribiie à S. Athabafe l ’ouvrage de S. Serapion 
contre les Manichéens. [Iléft certain au moins 
que de ion temps l’ün attrîbuoit à- ce ;Saint plu- 
fiéur^ouvrages qüi n’eü eftpient!pas;] | 'L é rere,Pet.t4.pt 
Petavj qui croit que cette expdfition dé la foy eft^0®*’- r 
de S: Athanafe, .fe fert de ce que- Theodoret en : • 
cite un 'ouvragé intitulé Le grand !difcours-fur la:3p^ÿL* 
foy ; Pc qui iniafque qu’il y rén avoir on plus coürt tcüiic.ifir, 

JSe il prétend que c’eft celui-ci. * Les Benetii(ftiiisA di.U.t. 1*
fontiennentJauffi que Céi; é.brit eftdçS,Athanafe.1 F*??-?8-,

. N O
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N O T E S  S U R  S A I N T  A T H A N A S E .  _ î ï ^ r ;
[Nous n*ayons rien à ajouter à ce qrie nous a-"

: vons dit 1 ' fer l’eptitre circulaire écrite vers l’an p.^oi 
;368, F.$ icy ; ■ [ „ .■ .- ■ , ' :

'N i fur l’écrit contre S. Mclecc, que nous fiep.^ ;- 
croyons point dire de noftre Saint; V. la no
ie 8pj ■ ,

Ni fur l ’excellente lettre à Lridfcr touchant p . ^

N  O T  E C X ,

P ^ '[r'o Sut {oui Us ouvrages de S. Athanafe ou tÿàjty 
* 1‘ > font stïribuez.

p.TJÍ.

T O Ü S  femmes bien arfes pottr. nous mef- 
r N  mes, fi cela ne fclt aux autres , dé faire- 

; ici Je dénombrement de tous les ouvrages de S.
; Athamie , ou qui luy font attribuez * en ren
voyant au texte céux dont-nous y  avons parle;

1 Si marquant en peu de mot£ ce qu’il y a à dire 
,,fur les autres. Nous fuivrons l’ordre de l'édition 
. i faite à Paris en-fan 1617.] . ' ^

Atb.ti.p.: 'L e livre contre IcS G r ills , fait peuteilre des 
j. , 1 l’an 34<L F. U texte § 1 1 8 . .  ] ■' ,■ ■

' {Suri1 Incarnation j qui eft la fuite du precer 
! ■ dent. F. § 118.

p.m. [Je croy que l’on convient aflei quej ":1a dif- 
pnte entre $. AthanafeSt Anus faite dans le Concile 

AleS.t.yvde Ni etc s’il en faut croire de titre, 'ne.peut 
SojïnV. ■ 1 el*rÇ S* Athaoafe. [Nous crt avons Aporte au- 
^at. T * trepan quelques'raifons, V.lanote y.
Ath.tii.p. ’ L’oüvrage fur ces paroles; Toutes rho/ès m*ont 
i4P|Spulp efi¿ données par mon Fers, eft mis entre ceux qui 
P’4 ŝ;. fgflj. indubitablement de S. Athanafe, [2c je 
Adi.tti.p. Vüy point.que perfonne en doute.] ' Il paroiil

+9’ f'\ mefme fait du vivant d’Eufcbe de Nicômedie, 
p.i5-4.1 rn [c 'eft à dire ayant l’an 341-] ' Cependant il. y é- 

,. * tablit nettement les trois hypoftaies, prenant ce 
mot pour la perfonne, .8t l’oppoÊnt à Celui de: 
nature, F. la nbtetou 'I i paroift par les premie
res paroles, que c’elt une fuite d’un plus grand 
ouvrage,

'  La lettre à Adelphe écrite apres l’an 3 Í 1 , 
eft reCCUe comme indubitable. Fi § 79.

'  Celle au philofephe Maxime , peut cifre de l’an 
361. v. § i ï S.

ïd Serap, ' La lettre â Serapîon où il abrégé fen traltéfdu 
a.p.rtítí* Saint Efprit, peut auffi avoir elle e'erite en l’an 
deSpi.p, j(j| t uû pgQ aptés ce ■ traité mefme, * qui 

h  fuit., au lieu qu’il devroit la preceder,
' On mer Cnfuite un recueil des paiTages de 

1 l ’Ecriture, qui prouvent que les trois Pcrionnes 
.. „ divines n’ont qu’une mefme nature , 2c que ce 
' ' qu’une fait, toutes les trois le font. Il y a

. aüfli quelquefois du difeours ..méfié parmi les 
paiTàgcs. Sa matière peut faire juger qu’il eft 
pofterieubà l’an 36 r , (Je ü la naifiànce de i’he- 
reflc des Macédoniens. [Mais diveriès perfbhnes 
.foutiennent qu’il n’eft pas de S. Athanafe;] ce que 
nous avons examiné dans la note 108.1

[Nous avons fait la pote ¡ 09 fuf la confeffion 
Boll.p.(¡pi de foy qui fuit ce fép èil,] 'laquelle eft rejettée 
OutJLujp. par quelques Uns, a.2c feutenué par d’autres tarit 
31- Catholiques quiere tiques.
7.pj4ï4l*'. *{La lettre du Pape .Libere à S, Athanafe, &
ScalLp, ,1a réponfe du Saint, fent des pièces qui parodient 
A13. fuppofées. V. § n  1,
(' Ath, c.i. / ¿dais ce]]c (5C Athanafe à Jovien, où il 
P ~ay envo'c je, fymbole de Nicée, .paroify tout, à 

fait certaine. :Elle eft écrite'; en. d’an „¿63'.: V.
§ roi.

p.148,' ... ■ .'Bollàndus veut, que le„trajté ;des décrets;de 
■ ; 1 Nicée ■ ait efté f¿ t  des deyantile ¿óncile de Sar- 

. ■ : ' dique. Tout ce qu’on en peut dire,1, c’eft.que ç’a 
■ ,r . ! cfte après l’an 338 ou 34.x , 1 &  avant l’áq a ¿ i.:

■ i : , " ^ § ” 77 ■ -'- •' '. ■■■■
p,-,83. {Après cet ounège., fuivent] 'la lettre e-‘

„d ite  aux Evéfqucs d’Egypte en l’an ' 3^6. F.
§ 8t5 , " i :

. 'Les quatje grands difeours bontre Içs. Ariens, 
faits vers i’ah 3 y8 F. § 88,, „ f ■

. {E t récrit où ü.défcùd Saint,Denys-d’Alexan- 
.d n e  contre ceux qui le ybuloient1 faire Ariç'n,̂  ment 

Í  IïS. ■ ■: ■ ; ■ : ■

l’Eglife d’Antioche , écrite en l’an Jû*. F
$ 9 9 * ' ' -,
1 Ni fur celle à Epiftcte vers 3Î9, qui a eftép.jBi; 
canonizee par l’Eglife. F.§ 111 ; . ..

' Ni fur le traité de Pfncarnation du Verbe P'Jÿr- 
contre PauL de Sartlolàtes. F, § 1 1 B< -

[Nous .avons remarqué que le traité] ' ,
F apparition dtt Verbe marne, n’a voit, pas la mef- ‘ ■ . 
me certitude que le precedent. F. §,113,

' 'N on plus que celui de l’Incarnation contrep.Si4* ■ V 
Apollinaire. F. § 113. " - ■ ’■ "  ;

[Quelques ürts rejettent,mais JànS fondement,. , 
celui J ' Do l’avenetnent falutaire de.j. C , auto- P.*̂ 33* . /  
riié par Leonce. F, § u  3,

'bcultet met l’écrit pour prouver contre lesp.firpf; 
.Sabelliens, que le Fils 8c le Saint Efprit font ..
: toute éternité , partrii ceux. qui né font conte- 
ftez de perfonne. ’  Les Benediéiiüs le rejettent 'Ath.taiB. 

:,neanmoins à taufe du üyle diffèrenc,de celui de.E 
:S. Athanafe, &  de la trop grande conformité 
, qu’il a avec l’homelie 17 de S, Eàûle. Cepen
dant ils avouent qu’ori le trouve dans Jei plus ■ -
anciennes collections des ouvrages de S. Atha
nafe, ■

[I-c P. Petau rejette le traité'intitulé] 1 Que J. t-T Di ¿¿v 
Ç. eft un. F. 13,

„[Mais tout le monde reçoit] ’ la lettre à Sera-.p.^«, 
pion fur la mort d’Arius, écrite vers l’an i6o^
F. § 9 1 ;  '■  ■ - -

’ Auiïibien que l’apologie qu’il adreüà à Coü- u>É-7i: 
ftànceran3yl, F .§8 $  . ;. P 73‘

' Celle par laquelle il jnftifie là retraite l o r f q r i e - 1 
Syrien le dierchoit pour le tuer, en la meiine.au. ’* :. v  1
née F. §87. '■  fr.-- '

' L’écrit qu’on appelle ià fécondé apologie, F ,pt^ t. r ,

' Son epiftre aux foütaires. F. § 89; p,go8;
1 Son traité Des iynodes de Rimini 'Sc de Seleü- 

cie. F. §90. P‘
/ S a  lettre aux Evefqoes d’Afrique Vers l ’an 

368. F. § 1 11, J
' Celle qü’ü adreftâ en l’an, 34.1, à tous lés Or- pia41i 

thodoxes, F. § 39.
[Je ne penfe pas non plus que perforine con- 

tefte J 'les deux petites. lettres à Jean 8c à Pa!k- 
de, écrites vers l’an 37x. V, § 114. ' -

'N i celle à Draconce ,. que noos avons mifep.jj^,. 1 
vers l’an 374. F. § 6 j.

'Nous avons cnfuite la lettre à Marcellin fur: p.ÿ 9. 
les Pfeaumes, dont le traité fur ces paroles:
' f fu iC H f f lq u t  d ix e r i t  v e r iru m  c o n t ra  f i l it sm  h o m m is  .
& c .  paroift eitre la fuite, F ,§ n p .  ■ ■

[Ce dernier eft précédé par celui] f qu’on in-p,362,4, 
titille Tes Sabbats i f  de la Circmcijïon , fer un. 
pailàge de l’Exode. 'On le met au .nombre de.SaJtp. ■ 
ceux qui ne font point conteftèz, A Les Béne- 4H475|.: 
diélinj n’y trouvent aucun caraâeje de vr?y niAAcLB.ti 
de faux: Il y eft dit que le but du .Sabbat . o r ^ 1 
donné aux Juifs, n’eftoit pas le repos du corps, 
mais la connoiGance du Créateur ;& que b  Con- 
fecration de ce jour a.paifé à celui, du dimanche,
.pareeque le Sabbat eftok la.fin .de là création da ! . 
premier monde., auquel a fuccedé 1 le monde . 
nouveau &  fpirituel ..commencé par la refurre- ■ „ 
étiou de J. C , qui s’eft faite, au.dimjanche. ; . r
1 * Nannius rejette le traité fuf ces paroles, Fro- Cécorm. 
fe&i hi pagum ¡¿'C, & Fraftnefemble éftre de fon 88. Jldi.pj. 
iféntimenren di tant qu’il .croit que c’eft ¡un früg-S>83>

d'un .autre.' ouvrage,' 2t qu’il force lesù’^ !bp.
K r a . ' pafià-^1:



5>4 , ÜîÔtE'S SUR SÀIN-T A T H A N A S E . , . _ ,
ratiages (iGlT.crirure cuminccaft jouant, coü-,qu’il en allégué. 'Cet Ammoacftoitim ancieoAth.:Xt.
■ *b» .1“  r '^  nur SmlreÈr-ioIitaire., apere de pluileurs froupts de mômes : 56,0/ ■ A r!

[de lotte que ce pourvoit eftre le grand Am-JF-37.ç, 
mon de Nitrie, mort vers l'an 34y. F. fin titre 
§ 3, ilote 4»

' L'epiitrc palcalc peut eftre de Tan g i j-. F.p.jg,
§ U 9* '

'Qn ne contefte point celle à Rufinieln, [quoi-pBclScuiu. 
qu’on ne pniffe pas dire quand elle a cité écrite;,IM1** 
linon que ç’a elle quelque temps après le Conci
le tenua Alexandrie l'an 362. K § 96.

1 Oelhrmin demeure, d’accord que le traité Des SelLp,:^ 
définitions, p. 4a , n’cft pas de S. Athanafe, tanty cil t,p, - 
bpareequ’il cite S. Grégoire de Nyfle, que pour 
quelques amres'iaiToûs. . 'L e  Pcre Labbe, ajoute jjî0- 
que ce n’efb prefque qu'un extrait de Anaftafe p„+s,H V 
Sinaïte. 'I l eft auffi parmi les œuvres ; de S. Ub.fcrLr, 
Maxime. ■ '■ P-.1 7.

' La Synopfc ou l’abrégé de l’Ecriture, fait vers 
l’an 3qi ? elt mis par quelques uns entre les ou- Ac'fu.ijp, 
vrages indubitables, [dormis ce qui fuît l'abrégé rrlScult. ' 
de i'ApoCalypic.] D'autres en doutent. F.
Wfi 43.

'Rivet afture que les fept dialogues fur la Tri- 
nité, $c tout ce qui fuit jufquesaux Queftions à 
Antioclms, eft de Saint Maxime qui vivoit au 177.
■ Vil. fiecle, 1 Les fept dialogues lnyfünt en effet Qudjo 
attribuez, par beaucoup. :de manuferits ; Sc c’eû ^ILabf' 
pourquoi Je Pere Combcfis les a fait imprimer dri.t.i.p. 
parmi les œuvres de ce Saint. Le P. Garnier les 7^ j Alex, 
a attribuez à Theodoret, maïs il l’a fait fans au- 
-tonte, & : fui des râlions qu'on trouve très foi- 
blés. J401'

'Il y a enfuitedixhuit petits traitez qui appa-Ath,t.i-; 
remmène ne font tous qu’un corps. ' Le P. 291-330.,' 
Labbe veut qu’ils, foient de

; -qtïe.hr coutume de S. Athanaie;' 'ce  que Scultet 
Arb.B.Cî.a copié, ‘ Les Bencdiétins en portent de meftne 
P-7-*-, - - / ju g c m è t it L ■ _
setdt.rt* dis- parlent -tous de-la meftnc maniéré .dtr- 

‘ difeouts fur la Paffiou j 8c Ëi^fme ajouté qu il
p.jtvjtK' ¿ ’tt'.pas-le Jîyle de- Saint- Athanaie. ' Rivet con- 
AtM -jyi ‘ firme-encofedavant4gc te jugement, montrant 
t.a. B.p- j, jj (jcs choies indignes de Ce Saint, Il ré-
Itlv.-ientLm.érque-aullVqdc ce traité condannc absolument
g.c î-.pxQ, mus1 les fermais, ùu lieu.que S, Athanafe na 
- - 3lA Jeii'pai- ’k it difficulté luy mefme de jurer [dans' 
tj. p- +>;• ^  occaüous neceffaii-es 5c importantes;]

1 ' ’ Pour ie fermon fu,-l'Annonciation de la Vier- 
. gc j, ' Batonius , Bclbrmin , & tous les doctes,

1 ‘ nW-ii S . conviennent qu’il n'elt point de S. Athatrafè',
; ïq:iL :r- -qu'il-1 phitolt eflé éerir dans le VL ffecie/que.

dans le quatrième, a Que £. quelques modernes; 
A.ex t.7̂  j.()Ut vou|Q; fou tenir; cé font-de [faux] devôts, 
c\um,p;Fdit le Oudin-,; à qui leurs extafes ont bflé le. 
5<y[o. .. .gouil, 5c qui approuvent fans difcernementtpüt 

¡vit,pi : ¿-c qui revient à lcuts pcplees j au fieu- que .C(Xix.
1,c| 's-i i i  lqui ont de-la lumière 8c une pieté fofide eu jü- 
-vo. geocrtout autrement tcc. _
¿Üvdinip. - ' [HLuiCoup de pevfonnes ctoiént auffi que le 11- 
;;i-'1 , ivre]- 'De b virginité îl’efl point de S, AtfianaÎC-
AlhjP*, , F.^8éirw/e76. 1
c'Îai' : ' Quelques hérétiques, rejettent M'hômclic for

kmence: les railons qu’ils-eu iappoitent font- 
^.c+p. -néanmoins peu confiderablesP, e.Les Benedi^ins' 
■ acolSiulu Ja tx-gsrdent comme douteufe, quoiqu’iis y froû-; 
i'-Atli"»; vénrde bonnes*choies, - ' 
joiio. 'Lu difcours contre toutes les herefiesLpa-;

roift fait- par un Egyptien contemporain d’ApoL 
é̂ * JiqàLFei qui en effet y elt refutéledemier. Mais il y1
‘̂ LO?7'c* ,clt réfuté fous fou nom3 [ce qu’on ne trouve 

jamais dans les ouvrages- .certains do S. Athana- 
43;|CoeusfeJ 'Auitî edui-cj elt mis entre ceux que l’on 
p.BS, , foutient ntfire point de 'luy1, pareequ'il ne re- 

, - 1 ftite-qüc-fort iegeremÉult les here tiques-qu'il at- 
i  o ta1ue* rtouve dans un manuferit une an- 

a. .p.1.30. ij(Jtan-0[1. gj-gqjjg qjj] marqué que le. ûyle' en eû 
trop lias pour eftre du grand Athanafe ficc. . 1 

Îtivct,p- 'Quelques uns.doutent-aulli1 du Jèrmon;ede 
-Si| Sculr.q’Afcerdion’. par lequel cotrtmenee lë fécond to- 

me de S. Athanafe. [La raiibn qu’ils-allèguent: 
p ‘ de leur 'doutc> c-’eft queleftyleeneft plus-fleuri; 
i  AlIi. m . que celuy du Saint, mais, qu’il a moins de vï- 
P'1-- ’gucür.-de-jnficllë, 5c-de.gravité. _ ,

73 ,^ C* 1 L ’hifloire de Melchilëdec eft une1 fable trop' 
Aiii.t.i. ridicule pour efttc attribuée à-uoftrq Sainr, - 'i l  

■ n.p patoift par la fin -, Ktirà ¡taifêa qu’elle eft-faite 
Ath.c -.p- long-temps aprés le Concile de Nicée,

p.to’.t.p
)6Û.
C.2’.p,lÛ.

qu'lis, ioient ae Theodoret, [Sc il t.îbTfcri. 
femblc qu'il n’y ait pas moyen d’en douter, pu if- 
’que] * Photius y elt formel, c Cependant on 
Croit, qu’ils-font d’Enthere Evefqùede Tyanes , iOudî p; 
grand défenlèqr de Neftorius, pareeque Marius 34-îJl 
Mercator,. qui yivoit du meimc temps, en cite 501.1*2* 
un endroit fousibn nom*. . 3.34.’ £
. 'Pour ce qui. eft des i$6  Queftions à Antîo- Deli.p] 

Chus , perfortné. n’ofëroit aujourd’hui les attrL- * ¿41 RIvJ; 
‘buer à Saint Athanafe, dpuifqu’on y  voit citer3,C,®*R*
S. Epîphaoe Sc d’autres Peres qui luy font pofté- Alésa"?, 
rieurs, c on  ajoute que S. Athanafe, mefme y. eft p,431*1 ’ . ' 
cité; [ce n’èft pas neanmoins] dans la queftiouAcLr.i.i, 
13c, ni dans la 33e, comme on le marqpe.'Lcs 
Benediétinsy ajoutent 36 petites queftions fur les 
Evangiles., avec leursréponfçsfoit.conrtes qu’ils Ts ûLp. 
ont trouvées à la fin des 136 queftions dans un ŜyJOudin,' 

„  manufcrit.de la bibliothèque dü.Roy; 1 Ils nous P-î3-
[Nous avons dit aütrepârt que] 'là lettre à'font donné encore deux autres traitez, auflï a- 

Serapion qui fuir, eft la lëcoüde partie de celle j dreliez , à Anriochus &  auflï villblenlent fup- 
qui- eft dans le premier tome , £c que ’ celle j pofeZ. . : ’
d’apvés fut écrite vers l’an 360. K  91' 11 , 'Les 133 Qqeilions fur des Paraboles font BdLp.

encore moins de luy, fpuifqu’il y eft parlé des 104IRÎV. 
Romains 8c des'François, 'dont on [ne] peut Pa 74- 
[pas] dire qpe lé nom ait eftë iufefé après coup.^ ^^ ' 
g Ainfî cet ouvrage ne peut venir que des Grecs AtÈt.a,B, 
fles derniers temps, qui confondent .tousses La-p.311. ■ 
tins fous'lè nom de François. ' ' Il y'a un S.Gre-L

, r - îJtie---S4 , • 
p.;i.r.3. ’ L e  Difconri ’abregé contre- hs Arievs j eft un

extrait-.dé ;la -premiere ofaifon: contre les Ariepsi 
- [félon les imprimez;.] c’eft-à dire de. l’épiffre drT 
,culaitej aux-Êveiques d’Egypte,. quf e ff dans le 
premier totuc-p. -283 i 8c eet endroit le trouve à 
ia page ayé. ; . :

ti.p 17. - [Nous avons raporté en ion lieu] 'ce qui, fc 
■ paffl eontru1'Jovien Sq■ Ica : Arjcns en l’an; 3A3;
■ F: G i o z , 10 3.-':
' _ [Nous.;avons encore affcs parlé] 'du petit 
' dii Cours fur l’Incarnation. V: § j 13 \note i oz.
:i, 1 Qu - fymbole jShiitnmqiiè zmit falliti eJffi V. la

note-34. --- ' [ ' -1
; -l'Et- if’Une feconde lettte'à Jov ien., qu i -, - n’ éft 

. ■ ; j ... pas, aüftî ail urée que. celle ; qu’on lit danslc_ tome
« „ - J-. F  léunote-îp. - ' ' ' 'i-

ykiRjv.l,. ' ,i/St:ülrfct-n; voulu-douter del’epiftréà Àmmôn’, 
3’c-4;p,- P/5j ’ i'naais.Rivet mefme fe moque de b raiibn;
¿ il. " - - "

p.3*.

■ p-3ri

S T "  Clte’- • ^  . r  . .r  Arb.m.pi
Les 10. autres Queftions qui fuivent paroif-4,p,c.

fent eftre auffi d’un dés derniers Grecs, puifqu’il p- 43M -- 
y eft-dit que le Saint Efprjt procédé feulement 
du Père. ' Les Behedîéiiûs les traitent’de pures 
bagatelles. hEs;;nous donnent un extrait d’un 
dileburs. contre [es. Latins attribué à Saint Athana- b p.jrjv : 
-.fe., mais 'qü’î ls' jugent n’a voir efté écrit âu plu floft 
,que du temps de PffiQtius. - . . '. ' ;
’ [Après tant d'écrits tout eL fait indignes de S- .. ' . 
Atfiaûaié,.on-a roisj'h  vie de.Ç. Antoine ,[qu’ori AtEti.pl 

" peut dii’é; eftre-lç plus certain ae tous fès ouvra- 4̂ °’ 1 
* ges, quoiqu’un puiflent.obj eéief . quelques hereti- 

• ques '



ues 'pour tafcher dJcn .diminner raatqritc, K, S, Athanafe,r8t il affine que Ies.deux. dirnieres/ 
lo £ i  . ‘ .■ I ■ . . : j n’ont, lien de cc Saint,] '.!] croit que la idrie-t.i.c.p. /

On f a  joint on fertnon fo r k  vcndrediiaint,, toe eft faite du tetnps dca Iconoclaftes, qu’eHeJJdo. .
.. i— l-’— — - «Me rt'pft1, combat Fort mat. / D ’aytres fouricnncnt que^fi ferI*

N O T E S  SUR S A IN T  A T H A I U S E ;  _ ; t j

p.ff«*

Bdl-P*'

p.î-çffftii ---j j • - i ru
B.p.44?*-: OÙ l’ori trouve quelque’elegance, mais, qm neit 

point naturelle.î [ comme, i’cft celle,de S, Atha-; 
. naJe.] Oeil pourquoi .lei. Ëencdiâins. le mettent.

: au rang - des ouvrages, foppofe^„ quoiqu'ils ; en, 
;' aient vu dps manùfcrits,fort anciens* .

* Les onzelivrcs de la /Trinité' adreflez à-Theo\ 
pHile,quc botism’avons qu’en. latin dans S. Atha- 

— . . nafe, " ne Font ni de luy ni d’aucun auteurgreQ.
lc?"tc ■ ■ /'niais écrits originairement enJatin» Félon le feu-,

, ■;■■ riment de Eellarmin ,■ : [qui efl iuivâ-generale- 
ifdajnu meût de XQVt içmonde*]!. 'Les BenediÆins fou-, 

tiennent neanmoins que Je dernier, hors la.pro-. 
a.pie'j'î.V; frfiioü de foy par où il commence., a tant de 

\ . conformité avec les autres ouvrages de ;S. Atfo-,
‘ nafe, qu’on ne peut douter qu’il-n’en foie.) .& 

.' .qu’il parôift aflez que C’eft une traduit ion. .Ils 
1 . 1 le croient écrit vers l’an -36 y , en meftne temps

yîe,p.rt)S|.quelelivreDc l’apparition du Verbe incarné.. 1 Lui 
r.p.i?-^] père Çhiftkt qui n’a pas remarqué, la différence 
^^’‘dV' de cçtté derniere partie, ibuticüt que ces onze

■ jiyres qu’il divîfe en douze , 6c qu’il .change en,
' \ beaucoup d'endroits fur l’autorité 4e®maüuiccitsj

1 font de Vigile Eveique dcTapfe en Afrique, qui 
: vivoit. à- .la fiii du V.-iiedc, fit qui avoitaccotitu- 

. .mé de faire des puviagcs fous la nom dfcs,anciens 
' Pères. [Bellfirmia ne conte, que.fept de cCs U-

1 vres, peuteffre pareequ’on les a quelquefois .par
tagez ainfi. ‘ ■

On a encore plus de fondement de foutenir 
A tL c .a .p .'la .co n fé re n ce  prétendue dc.S^Athanaiè ar 

l'iyig'-yec Arius, tenue à Lapdicéeen Syrie, 6c dont 
p&wiitf! Probe eftoitk juge , eft un ouvrage du. mrime 
n.p.’j i- Vigile , quïile recoanbiftiluynmeimc. ■. I l'l’an- 
33) A |e x . g m e n t a  ¿ans la fuite en y faifant venir Sabelliqs 
1.7. p[lotjn cour difputer. contre, S. Athanafe, ,6c y

ajourant kfentencercnduçpar probe .-en faveur de 
ladoétrine de l’Egliie que ce Saint a voit-foute-;

. nue. Elle ne fê trouve auffi qu’en ktin,
Aih.t. i,p*; ' L ’Exhortation aux moines qui nfeft auBi que, 
6iÿ* latine, doit au moins eltre mifeentre les ouvra-' 

ges douteux, . , ' ;
.̂613,̂ 14: 'Pour l’epiftre au Pape Marc, 8c fit réponfe, 

chacun convient que ce font des pièces toutes 
iuppoiées. ■

Rîy'.p;27i‘ 'Baronius 8c Bellarmin abandonnentauffi al’fii- 
^  .-/toirc du'miracle de Berytc , quoique .citée par. 
Cocus,?, ^ Concile,. 6£ils:demcarcntd’accordqu’el-- 
5 3 ^ '  le ne peut eltre de Saint Athanafe, hLe.Pere 

. a A i h . ç . s . ,  Combefis a prétendu -lu foutenir. [mais, je ne 
.'.^penfe pas quri beaucoup- de perionnes lofent 

7̂43,^  perfuadçes de fes raifons;J '&  on .n’a.paa:,Lifte1 
¿Bîb.p. ■. apres lûy de continuer à', mettre.'.cette narration; 
ïtiift'.rip, entre celles qui fonr foppoféesk S. Athanafe. 
661. ' Le P. Alexandre rfefute cxpreflëment furreeh
B .fon confrère, [.Baronius-fit,-' Bellarmih n’aban- 

a,B.p.343.donnent point; des pièces de cette . narure; ûns 
344. ■ ' necdlitc. . -
Alen.t.7.-• On a-enfuitê en latin,deux petits, difeonrs,]' 
ArK.Vizn ^'uri i'ar un endroit du Levitique ,■ & contrei 
f, ,7p ■ Paul de Samoiàtes, ’ l’àutte fut l’obiècvation du.
p 4̂pi / Sabbat. “ Il faudroit voir û ce-nc;iêroient:poipt 

'dès fragmëns: des pieces-que nous avons en grec
■ fur les mefmes fujets. 1 ■ '--j;"

T -&+i*. 'Nous avons;enfin fept homdies grecqùes.Sc^
L,i.pï-atf[- ktines données par Hblllçntq?-,‘ 'Elfes pbrtent-

- 1_____ i i j j c  . a .  A aI____ L .  i : j r  ■401/415,-tout:e  ̂le 'nonl' dd Saint. Athanafe-' dans-les- rrianu-- 
- : . ; iicrits donton lcs a-,tirées , quoiqu’elles n’enfoient

;T; pas ttrates.1 Holifenius ne le dit quc dc.la. troi-/ 
[heme ' ’iîé- k 1 quatrième' ,qû ’il- fro u ve‘ a voit 

. tout à frdt ie ityle de- Saint Atliana- 
; i / k ,  St de k  cinquième qu’il juge la plus belÎc. 86

,|a'plus^excellente de toutes  ̂' IlTcmarqua danri: 
la. pfemicre des diofes tout à fait indignes* de..

melme k. quatrième n’a point dutcut le ftylç 
S, Athanqfej [que ,1a .troffiémè eft du imeihicp.444’, ' .' 
auteur que la fécondé, 8t qu’elles m’ont rien qui Ath.B.t,. 
oit digne,’ de ce,Saint., /La cinquième cftatîri-MHSri 
buée dans des manu.fcrîts à Bafile de Scïeucie,
[dontie ftyle 8c les pçniçes font bien' differentes.' 
de Saint-Atlpinaíej '  Aufíi ]çs Bcnediétins fou-Ath.t-zlB' 
tiennent qu’elle.n’çn eft point. ! P“W4V ,

[Voilà ce que nous avons de S, Athanafe ou fous 
fon nom dans les. deux volumes de fes'.œuvres,. . :
Il y faut ajouter] 'deux lettres à Iducifer, Çc u- Eib. .̂oÿ.; 
ne aux Solitaires que nous avons en latin parmi P*IrI3’, 
fes ĉeu.vres, dç Lucifer ; * deux lettres à Oriîfè'jj^]^11?'' 
Abbé de Tabeane, qui font en grec dans l’hi- may^.p.. 
iloire .de S. Pacome; '  &,une autre en latin dans 45./. 1̂ -* 
Facundus à Diodore de Tyr. . S1 • ■
, 'L e  V il: Concile nous afiurc- que S. Athana  ̂^SCj'4̂ c* • 
fe a fait un livre de commentaires fur les pfeau-1*̂ ,’.^ ’ . ; 
mes 1 à ,k :teftc'duquel il avùit mis. ion ëpiftre à Conc.t.7- ; 
Marcellin, 'O n trouve en effet beaucoup dep^s-b... 
padages de S. Athanafe citez dans, la Chaîne de A1h.r-2.jy- 
Nicctas fur- cette, partie ̂  de l’Ëçritufe. ' 11 y en Hier!vJiil. 
a quelques-uns.fur les titres des Pfeaumesnfélon c.87. 
ce.que nous ayons dit après. S. Jerome. ' Saint Conce7, 
Gepnaaift de Çonftqntinopjê cite de’ S. Âtbanafe ?'7,8l.‘e: 1 
l’explication d’un endroit,du pfeaürne 7 9 S e le ^ j',^ 1*- 
Pere Combefis en,-a encore, donné un furie 74. 
a Quelques uns croient que.cet ouvrage;fe trouve p-H7•fi
en core aujourd’huidans quelques bibliothèques;
[£c. Holftenius. femble] avoir vu*,], 'puifqu’il dit 
qu’il -le regarde comme le chef ,4 ’ceavre de S.,A* 
thaiiafe. [C ’eft-appapemmeut, la mefme chbfc / ■ 
que] ' l’Explication  ̂des [’ ieaiimes, que Jes Bene- AtJi,Btt,n¡. 
diftins viennent de nous donner, [8c dont nous .
avons parlé .dans l’article 1 ip;] :1 O n , n’y trouve . ** - 
point le paiÉgc rite p̂ r- Sâiut .Çfermain : mais on- V 
croit que les copiftes l’auront rctrancKé comme 
pluilcursautre?., . , .
-, 'On .trouve encore, d i vers partages de ce Saint PV3s.V4d_ 
dans la Chaîne des,;Perçs; grecs fur Job, Les Ath,B.r.i,* 
Bencdiftins nous,. lés ■_ ont, donnez’, un peu .pins Pmt:L6z‘ : 
amples:.8c.plus correas,. ; . ' 1
. ‘ Théodoret.çn rite .plu/leurs du traité qu’ilin- Thdrt1 
titule, i Le grand: dîfppyrs fur k, foy., fi 8ç le Eape^i^P;!', 
Gelafc.cn .met quelques/, uns-4ans,j ion ' ouvrage 
des deux natures. . lé't. Dt|
■ ■ [Nous ayons .parjéde. eplu i - que. Th co dor etc  i te 1/ Ath.q 2, 
De la conibktion.-.auXjyfergc?.] . 'P 'W *'

'L a ■ ■ 14 .̂ adtion  ̂du.. VL Cojicîlç[finit1 par un Conc.rA 1 
grand, partage, de :S,; 'Athanafe, .tiré. d’up traité ou p.jiStíJ 
okne homclic^fur.çes.parolps de.jJ^C,’ dans S .?50*1.! ;.
J can :, Moa CV/m t êfi;. mnhugnapi, troubles. /'Jl pa-1 
roîft que cedifcours eftoit fait contre les Ariens,“. 
qui abufoiépt des.-ïnçimes-paroles,.  ̂ •

' La Ctriine fut S.-Luçi cfie un endroit d’u na,1)* 
diicoursde S-AthEmfeffur, ces,paroles de j ’Eyan- ■ ] '
gile, Ayant dit cécî, il rendit Fejprrt, 8c un au
tre..fous ion,- Hqm .-fans' ,marquerL d’où .il eft Conc.ty.. . 
■ pris. '. . .... . 1 ■ --fl 1 -i. ; / ;. p-8rç,d.c¿
, 'Nous en ayons un d’uné lettré à/Eiijpiÿque^¿'1' : 
Prcfeede ,Criarce,; V. §-113 , /cfeçe dpps le, VII. 4.71. í̂ i, 1 
Concile.,- .' 'Conc.ffî..

' Et.pliifieurs.d’uné autre à oéux.de AnfioctLe,:,P-88o!b,1 
confervez p r  Facundus. ■
" ' S. Cyrille cite un endrgjt d’un difeours de 
Athanafe .fùr • la .Trinité }1 .& FaçuùduS .'ért râpor- 480.C» ; 1 ;

.te .quelques/pinoles CQmme,d’un ,ouvrage diffe- fec/ 
rent“ des quatre-.Qr.ûffonsjcqnqé les. Arieàs, [^qui 1
bn a quelquefois .donnés .dé. titre.] ' Ifeonce St ÿhor.c/. 
Saint -Euloge : dans Photius citent des. endroitsio3.pJ!nrj 
d ’un étrit contre .Apollinaire.  ̂ c Theodoret citëCi / ■ 
foû fet 00 ddffc o ur s. CQ ntr e Je s. h erefies, .

R r 3 // ’ 'ü n e ^ d ,'



;¿ef N O T E S  SUR S A IN T A T H á NASE;
KatÆU',Si 'Une ancienne feolie de Nicetas raporte au donné quatre oraifonsfoüs le nom de S. Athsna- 
p 617.afn/quattienie difeours de Saint Athanafe contre les fr. La première qui eft fur la fefte de iaPurifi- 
P hcrefies, 5t contre les Ariens, ce que dit S.Gre-  ̂ >kTin

; goire de Naïianze, Qu'un autre avoît donné ri
vant luy une explication très belle 8c très elevée 
à la glorification des Séraphins, en l'appliquant à 

' ■ ]a Vérité d'un feul Dieu Sc d’un féùl Seigneur en

cation, ne peut dire de luy ,] ' puifque Ntfto- AtnĴ .f 
rius Sc Eutyche y font nommez parmi les here-Mr9.iL 
tiques , 'fit le P, Combefis s’efforce en vain dep.rs*,^] 
répondre, à cette difficulté. [Ses raiiormemens 
font fort foibles , Je quand ils feroient bons, ilfP'fuq

trots perfonnes. [Cette explication fe trouve ne proüveroïent encore rien.puifque le ftyle de cette 
plufcurs fois dans Saint'AthatUfe} mais je don- pièce cil infiniment éloigné de la gravite Sc de la
te qu’elle loît dans la quatrième ni dans la du- lîmplidte de S. Arhanaie, . Les trois autres qui

- quiemc de nos ovations contre les Ariens,] font fur Pafque St fur 1 ’Afeeniion, fon t b eau coup 
1 S. Jerome allègue S. Athanâle pour mon- plus graves: mais elles ne le paroifiènt pas enco- 

trer que dans l’epîftreà Tite, il faut lire com* re allez pour Saint Athanafq, La féconde lui* 
me dans le latin , Tofi Unam c? alteram cor- 'Pafqüe eft la plus belle de toutes,] 'L e  P. Gar-^wca.t,
Tthimew- '!■  [ foer prétend qu’elle eftdeNeftorius. La fuivantep‘I31'PI-

Cùnc r s t 'S- Cyrille cite quelques partages .de Saint/Af faîte le famedi d’après Pafque, ' eft la cinquième ̂ i^ p .
u.S-7*t| thanafe iàni marquer dAÙ ils font pris: ’ Caflien & la meilleure des iept données par Holitenius 
SsAl ■ l.en cite deux qu’on dit fe trouver dans le traité [St elle eftarturëmem fort belle , quoiqu’il y  ait b. ’*
i l̂n.de p e pincarnatîon du Verbe. 'Thtodoretcite aufli quelque chofc qui pareille d’un jeune homme.]
«n ; ' nS*. contre les Eut y chiens quelques unesde fes p3ro- 'Il y a des mauufcrits qui l’attribuent à Baülc de Auft;c.r.

'ries. ' Le Pape Gelafc cite ert general ces écrits Seleucic, sufiihicn que celle d’après, [qui eftp“U?dI. 
Vhdrt. ep. contre les Atieüs St contre les hérétiques. [Nous neanmoins tout à fait d’un jeune homme ou d’un fnLt.i 
JÜ4-P- marquons tous ccs partages en faveur de ceint déclamaient.j ' Le P, Garnier croit qu’elle peut i î j .1 ’P' 
ilTb'u qui font plus verfez danŝ  les ouvrages de S, A- .eftre auiïi de Neilorius, ^ Il s’y trouve- quelquesMereju.. 
14714 S ' thanafe / & qui voudront fe donner k  peine de ‘endroits bien fembkblcs à la fécondé dukC om -^ prii4‘ '' 

vérifier Vils lont dans ceux que nous avons. . ; ' befis fur k  fefte de Pafque, Celle-ci eftfrr k p.j!y 
Nous avons encore perdu divers ouvrages de fefte de l’Afceniion ; [Sc nous l’avions déjà à k jyo.a.

S. Atbanafe, dont l’hiftoire ne nous a conlcrvé , teftcdu fécond volume de S, A thanafe.J

Hieirin
M'iM-p.

ïlier.v, 31 
«.87, 
Épi.;iac, 
pi.p.tci

,qüe les titres/] 'S. Jerome parle d’un écrit par-, 
'ticulier fait contre Urfacc StValens.

Jean de Damas cire un dilcours de S.A-Adui.g, 
:thanalè fur les morts, intitule Vburmmc par-l^ tl^ '

1 Saint Epiphane nous apprend qu’il avoit -é-'faite.' [Ce titre feul, 8tce qu’il en raporte,nous 
crit une lettre à l’Eglîfe de Suedres en Pamphy-.J donne grand fujet de croire que fi cet écrit eft 
lie, Sc qu’il y avott converti par ce moyen beau- [d’un Athanafe , ce n’eft pas de celui] qu’il ap- 
csup de peridnnes trompées par les hérétiques. | pelle [ avec quelque fu jetj le fondement de 

1 Société en cite un ouvrage appelle Syno-, î'Eglife.
ï3-p43'b'dique , où e fl oient les noms de tous les Evef-j 'Un Alleman nommé Arnoud a frit imprimer^ mâ J 

ques du Concile de Nicéc , Sc d’où ils eftoient à Paris en iû8y, chez Boudot, un.écrit attribué 
Evcfques. 1 à S, Athanafe, fait, félon le titre3pourTînftruc-

Pbotj:. 'Photjus avoit lu un mémoire, comme il tion des moines, Sc généralement de tous Ici 
GP'P’î 1®* j'appelle '  ................................... ......... ' .......................... ...  '

Socr.l.itC

fur l’Ecddiaftc &  fur les Canti
ques;

Chrétiens ecclefiaffiques &  laïques. '"Il eft tiré P1̂ * 
d’un manuferit de Voffius ancien de cinq ou fix- 
cents ans: &  fou voit que l’oüvragc eft reconnu 
par quelques nouveaux -Grecs pour eftre de S. A-* 
thanafe, Voftius ne trouve pas qu’il y ait fujet

Adi.Li.p- * 'On remarque que S. Thomas dans fou ou- 
i45‘ vrage contre les erreurs des Grecs , cite un ou

vrage de S. Athanafe fur S-Jean..
Fbouc- 'S , Ephiem d’Antioche citoit foü difeoursfur îd’en douter. . [A confidera: l’ouvrage en luy
aij.p. y0y . agj on preTend qu’à Vienne en Autriche mcfmc, k  difdplinü qu’on y v,oir eft ancienne;]
A Atb» t,i-oa confcrve encore un livre de luy, intitulé, ' &  il y avoit encore a:ors des Marcionites:[mais p‘ tc7* 
p.j43'f D i U foy Caiholicpit. Ceux qui l’ont peuvent ! il s’arrefte à bien de petites chofes : le grec en 

voir fi les endroits citez par Theùdoret s’y eft fort barbare,] '£t toutle difeours fort confus,
ce qui eft bien éloigné du caraâere de S, Atha-114* 
nafe. 'O n trouve qu’il a artez de raportau- 
traité De k  virginité quenous avons dans lepre-.. ■ 
micr volume du Saint. 'Les Beùedjttins Je

[Arnoud Sc . un autre ]

trouvent.
Epi.Si-c, 'S.Epjphanelemet avccS.ScrapiondcThmuis,
ii.pj5;8. entre ceux qui. ont écrit contre les Manichéens.1 
Fac.14-c. 1 Factmdus raporte meline le commencement, fit 

p 471| un endroit de l’ouvrage qu’il avoit écrit, dit-il>-jjettent comme fuppofé. 
put. contre cette herefie. [Mais ou voit par ce qu’il Protcfîant nommé Jacque Bafnage fe font écrit ui.B.p.

en cite, qu’il attribue à S. Athanafe 1 écrit de, S. ! diyerfes lettres, l’un pour.défendre, l’autre pour 3̂ 4^  
Serapion. _ ] combatre cet écrit. Balhage les a frit impri-

11 y a fujet de croire que S. Athanafe n’eft ! mer .à Utrechtcn fo8y. Mais il nous lèroit dïf- 
P°mc le véritable auteur] 'ni delà vie de Ste ficile de convenir d’une grande partie des rai- 
Syncletique * dont le ityle paioift different du fons de l’un 8t de l’autre. Bafnage raporte />.io6,

B.p.6Eo. fién , ! le ientiment.de Mr Bigot, que ce livre eft d’un
Codj-eg, 'N i de l’Exhtihation à une., vierge , qu’on, auteur ancien, mais autre que S. Athanafe-] ,
^ K tr o u v e ^ d a n s  le recueil des réglés frit par S. Be- f: 'Les Benediètms cous ont donné pluiieurs fra-Â c't‘-P' 
p.7oS: * * noift d’Agnane. 1 [gmens de.lettres ou d’ouvrages fur divers fujets.1 , *
:Lab.'ferLt*; [On demeure aufli d’accord que les çùmmen- > [11 y en a fur les Evangiles, Es doutent, nean- - 
i.pfnj, .taires fut S. faul, qu’on a autrefois attribuez ! moins fi on peut tirer de k  que S. Athanafe les 

. . .  a S, - Athanafe, font, ceux dé Theophylaiffe, [ait commentez, pareequ’on en trouve quelques, 
y. 112.113- 'On trouve dans le X i, tome de kbibliothe- ¡mus tirez des ouvrages que nous avons. On peut .

que des Pères , deux Eypoittions fur l’Incank- [/voir, dans le fécond tome de leur édition.diver- I 1
tion, qui partent le nom de S. Athanafe , mais

2üï rtc peuvent eftre de luy, dit le PT Labbe.[La, 
ernieré eft celle où l ’qn trouve une feùle nature 

.jncarnéi, Èc dont nous avions parlé dans la note 
îoS. 1 - '

Le P. Combefis dans fbn premier tomé de 
1’Aufttutriam ”de k  bibliothèque des. Peres, a.

feS pièces nouvelles qu’ils nous ont données, par- 
cequ’elles portent le nom, dé ce Saint, Sc ie ju- - 
gement qu’ils en portent pour en faire voir k  - 
'iuppofitiôn. Lé catalogue des; ouvrages , qui eft 
;à k  telle, du volume, montre tout d’ftn coup ce 
: qu’il y a de nouveau.] - --1, :

OIÎ-
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M ir

0 R D R E D E S  O U y  R 'A  G E S
de S. Athanafo félon les mütiera.

[La conftfiûn des ouvrages de Saint Athana- 
ieeftoit étrange dans les’ancienries'editions, côm- 
mc on le peut: voir par ce que rions venons' de 
dire. Les Benedidtfns les ont voulu ranger par 
l ’ordre chronologique dans leur édition!- Mais il 
y en a ires'peu dont oïl lâche certainement le 
temps;], '&■  mefme les BdnediéÜqs fe'font cru1 

^  oblige de ne .le pas.filivre én' qticlques^TenCoriÿ 
31 çré>S- Sc de tranfooicr des,ouvrages hùrs.delehp 

lieül [Amü il femtilé .qri’oü euft. mieux fait de 
leur donner un ordre de matières. .En voici 
Un que ceüïi principalement qui. nMnt pas'la 
nouvelle'édition de S, Athànafé, ne feront p, e. 
jos frichez,de voir ici. Il ferviraau moins à trou
ver plüs aifement les endroits où nous en avons 

. traité. . Noos y avons marqué ccüx rtiefiries qui 
dont perdus., afin d’en' Confefver la mémoire1, £e 
ce. que lcS-Beniïdiâïns nouS ont donné de non- 

■ veûu.J . ' ' ■ ' " . ; '

A th.t. i tpi

ThJrc dial 
a,p.31 d* 
p ,;y .t-b | 
52.1t | idc. 
l6i.

A th t-i-p. 
306. j +3 .

p / Î F  
p. iS i .

p.240.

P-HS.

p.rpr-

Coric-1,6.
p.&ßö, 
F ic .1. ;,C,3-p.i >5,
a Epi.sue 
pr p.i. c.

A rli.t.i.p , 
* 7 lé
p.166] r.i,
p.iC* 
ea. p,i6.

r.t.p. j8i. 

(<614*.:
p.633.

Fac.I.n.c;
a.p.n'68* ■ ..
47'- ■ 1
Copî.E;?;, 
p.859.860, 
Epî,6& c;'- 
aiip .638..

;
t Aih'. t-i; 
p-tiprii 
P-Î9ri . 
1.1 .̂637:

; Ouvrages dogmatique*. ■ -■

/ tics deux livres contrôles Gentils /peütciltè 
'versl'an. 337, Fiÿeis./fl §.i 18.. ; /

'Fragmehs du fécond' difcoiirs contré les he- 
refies. . 1*1

'Ffagmens du grand difeouts fut la foy.

Contre teî Ariens fur le Verbe,

. '  Les quatre oraïfaûs contre le/Ariens» fi d -  
des - ne font'pas patrie de l’epîitreaux fqijtaire/, 
faites vers fan' jyS. V. § 881 note 79. 1

'L e  traité'fur ■ ces paroles/Iïwî m’ù 'ef l  dtmtié 
paf moti Pcre. V- la nette 1 JO. .' v. ;Lr-

'Lettre'à Adelphe, depuis l'an 362;.^-§-79* 
''Lettre à MaXîméj-peuteftre vers Pati 3 i l/ F .  

§118, ;j ’
' Expofirion de la foy, V.fa note 107.'
' Du fentiment ' de S, Dchys' d3Alexandrie. F .

§ I '» - ,
. De 'l’apparition du Verbe incarné. F.§ 115.
' Difcôors abrégé contie les Ariens. V.- là 

note 1 io. 1 ■
1 Fragment; fur ces paroles, Mon dîne efmam- 

itnanttroobUe.'
' Ouvrage für'Ia Trihite.-, ; 1 .

> a Lettre' à l'Egide de’ Suedrés, perdue.

Contre Us Macedorâens fur le S, R fr it .

''Lettre à Serapion fur la divinité du S. Ëfprït, 
en 1 au 360 ou 3tjr/F.§ 9 1 1 ao/e84- 

' Abrégé.du traité, precedent. F.§ p i. 
'Réfutation, des réponfes des. Macédoniens.

-, .. Contre Apollinaire fur tlncamution,'

/L ettre  à' Epi&ete, yersd’àn 369'. V .§ 112. 
'.De FIricapnatiori! F.§ 113,. ' ; 1

. 'D e Pavenement feintait e de J C . ’ F S i i 3. I ■ 
1 Fragmens-dé la ; lettre à ceux d’Antioche. F-

§ i t 3-c  ; / r- T ; 'r : ' " v  - ' r - :
’'.Fragmens.'de la lettre a Ëupfyque. 1 r j- 
'Contredes Manichéens, perdu. /■  V1 ■

.. bD& l’exiflénce. lettrnellé. ,du iFils^Sç,dt[l'Saint" 
F.fprir contre les Sabcliiens. V ja  note 110. , /" ' 

'D e 'l ’ lnciniarion ;éontie ;Paul;4e Sarùolates;

■ ' 8urmn end toit.Au Levitique Jcoàtfc;léu mef-l 
mçsicn latin, Y. la note 110. : " :

Apologétique* &  h ißofiofitf,

7 Des decrets de NIcée pour Tari fârt - j.; 
peuteftre en 3^0 & F.§ n S . . '

'Le Synodiquc/perdu. 1 gocr.Lr.c.
> Sur la mort d’Arius.pour l'an 33Ö/ fait yérs 

l'aü 360. ■ ; Y. (iAch.tu,-.
■ * l'L’epifirc aux'1 Orthodoxes, en lari ^Fd. F.Pi67°-

§ 39- 1 . r y'F ’
. '  L cpiitre circulaire aux; EVefques d’Egypte, „i2_g3;
Cn l’an 3 yd vérs Id rribis de mars. F,  ̂.86,

; ’ Premiere apologie à: Gonftànce, en: l ’an '3y 6 v,6jC 
vers juin.' F  §8d. ■ ■ : >■  '

' 'Confolarion aux vierges , perdue; vers le plef- ThdnuLÿ; 
me temps. F. §86. ‘ . c.a.p. .

1 Lettre à fbn peuple für leur expuîlioïi des egïi- ̂ ^*3 t  
fès; vers le mefme temps. V.  §8d,. . 1 1,3.968.

* Apologie fur iâ'fuite, à la jäh de. t,i.p.7or,
en 3y8. F .^ g y ,: , ; A ■ / -.'tli/  ‘ , /- ;
'■ ' Seconde apologie où lés BériédiéHns ajoutent p.yi^ 
deux nouvelles lettres, apparemrnérii:, à la fin de 
l'an 3yd, F .P y .  ■ ■ " - ■ /  ■ '■ '.■ ■ ■

' Epiftre aux folitaires/à la fin de l'iû ' gy/ aû.P-®0̂ - 
pluftard. K  §88, 89̂ ; y  . - , . ■ y

'Des fyriodés.dé Rdmiiii &  de'Seléücic3enÎ,arip‘8̂ 9,
3P9 vers ofiobre. F §90.

, ' Lettre de Potamc'à S. Athariafe,: peu après. spicrf.i.p.
^  1 3£û-

'Deuxlettres à Lucifer, apparemment!enTanBlb’p' c.£* 
3Ö0. F .§90. ■ ■ , : ,. \t l J

'Petite lettre/aùi’ . fohtairés; vtrS le mefinepti r,7> . 
temps. F. §90. 's
■ 1 ' Lettre à Lucifier 'StcV fur l ’Eglifé d'Antioche ; Ath.L r.p-,
en l’an .361. F .§97. ; ; /  '' 774.

'Lettre à Rutinicn 7 qrielqué'temps:après. F.na.p^a
§ p ^ , . .

'Lettre de Tovîen à S. A'thaiiafeV en'Pari 162. p,;»,
F. §102. 1

' Réponiè du Saint à Jovien , en l’an 363.§ 1*2,3.27*. 
101I nûii Sp. . 1 1 2-9*

’ Requefies des Aliéna à'Jovien , en l’an 3Î 3.Boll,i^ ' 
F. § 103, ,. , , may .̂p*

' Lettre'- à S1, Orûie'de- Taberine, - vers l’an" 364. 49-L - - 
F .ioy.  ̂ . t - s a j i .

'Lettre à S. Orïïfe 8c à'fcs Religieux /  en Tari .y  n 
3 ^  au plùfbfd, F.§ ray: y  ■■ ■■■ : 1 p .g ^ 1'

Les Bencdiérins ajoutent à ces dénx lettres'ïp.^o. 
un petit récit de la fuite dé S.r Athafaie idag Ju- 1 
lien , fait .-fur ce que ce -Saint en avoït raconté.
F. § i n .  ;  - -- r ' y

Y Lettre" Circulaire aux Evefqués' de Sjriie' £cc. piJ7ai ; 
vers l’an 308. P f§ fio /:' : :;1

/Lettre aux Africàmi ; .de mefme. F, .§;m ,  3.931,̂  ..
■ 'Lettre'à Diodöre-Me Tyf. F § rijro. Fac.IJyc,

b Lettre à lean & à Antioque, enPän^yö, ouV?1l , °*"
peu après, K  § ,4 .  ■ '. F  ; p‘ »;î:w -

' Lettre à Palladé; de/mefine.’ F. § 114; ' . ; p.9 jll 
' Contre'Urlacc Sc Valens » 'perdu. . . ! Siier.v. üt

c.87.
Sur l'Ecriture, 1 : ■' - !..

_ La' Synopfe de’’ PECritüre.1 F / § 39,1 wtc Ay. Athxa,
■ ‘ Sur les Cantiques ;dè Möyfc 'ßc de Marie1;ma-P*J,r*

bufcrlts a Milan. ■ . .006-1008
y  ; Epiiire pafcàle , - peuteftre en Pan ’j6yt F[,x,p.3at .
§ 1>9- , : '

'Fragmens fur lôb. F. Zii.wrfé irû . -/ lj, p.y38-/40 
;. ■ Fragmens fur les P (eau mes .(F, § (19. p.j-ii.fyt,
... 'üur les inferiptioïïsdes Pfeàames/1 perdu- .KHîer.v.iII.
§ 119 . y 1 : y . ' 1 .'1 .. y  .
c y'; Explications de; -Piêàjtnnes/F/§ i î ÿ * ' ' j 
y c è Lettre à . Marcellin fur'les Pfeâüraes £c,C. : 1
§ 119. y  1 1.-■  t t t .p , '•
/  'iSur fuiconffU  ’ durdfa^lé centre* [le:. EfU ric&i9*/
Tttympie* 'Ceft la fuite"delPûutre’F.§\i 19- ’

■ 'Sor ■ s ■



coud en I’an feSy. V. la note n e .
rhôtwîP. '' 'Suri'EcçIdafte., V.U m tç r 10, i ' î _ Inflruflîon pouflèsajoróes, doooeé par Arv.
P-jií. feSur les Cantiques. V. la tiott i i  ô,' ■ .
rfibjd. : ■ . r g. , s. Lac , Tepiffrc aux Hc-
It*, fi.iitó* breux. K* i

; :
Sitf la Morale,,' ' . *

NOTES SUR S A I N T  ATH A N A SE .

£¿,14.
* Lettre à DfaconCe, V* § ¿7.
' Fragment fur l’état honorable du mariage. Y

ràln.qfijJ la mti 11 v'V/.
ni!pi640, 'Sur le Sabbat-,1 V. la note. 1 iû .; . y  -
buttpty* b Lettre à Artimon. V. la note no. 
p4so* ‘ Là vie de S. Antoine, Y. $ 106. h'
р. j-ci- ' Sermon fur le vendredi feint > en latin. |K la

note n o . .
t.t.s*p.. 7 Pieu durs fragmeps fur divers fujets.. Y. la
i ' 7+" . »oie i jo. ! ' .

‘ Ostvragu fort éutetut &  cateijleç,, ]

с. t.p. io> 'Recueil de paQages pour la Confubffantialité
dés trois Perfonnes, V. les notés 10B, Jio. 

r.x-p-F* 1 Confeffion de foy far 1‘In carnation, V.,§ 113 [
mit 103, '■

P‘ î+* ' ‘ Lettre à Jovitci 1̂ . §' 113 l.iârfe 103. :
c . i .p ^  'Que J ,C . eff un, V. § -ni [note 104. .. 
puoéo. ' Sur la femence. fA lamte 110, 
ï>'58î- . 'Sur Troftiïi m pagttm. V. là note r16* ■ . 
p,1|î’ 'Lettre de Libéré, &  la répottfe du Saint

§ 7 I 1- .
'Sur PAfcenGoii. K  la note 110.
'Sur la virginité. Y. § Sdlnote 77,

fc

N O

S
T E S  Í

A I N

U

T
R

EP HREM.
N O Ï E  I.

Sur Velogt de S. Epkrem par S, Grégaire 
de Ü ’/Jfe,

Pour It 
Pretil,' 
ciM  ».

I

Ll.p.
IO+3,
C.jicI g.[.
I.p.aoi,
t Acb.c.i. la note n o .

’ Vie de St= Syaçletique. V. § 107.. 
cLes 3, 4 ,  6c y  » homclîfcs d’Holîtemus. Y.

p.503.
p ¿i9* 

Coil, régi
epp.p.j.

Acb.t.t.pi
ni*
p.ppi.
P-J71-

.Exhortation aux moines, «t latin. K  la m- 
te 110.  ̂ v

'Exhortation à ufle vierge, en latín.. Y . la 
note 110.

Gtmttgtt montais four fuppofe&làrS4 . . .
Aihanaje\. '

'Dilpute contre Arias à Nicée. V. les nota 
y, n a .

Sur la Pallion. V* la note n o , i |
lf Contre l’hypocrifie de Melece &ç. fait vers ' 

l’an 364. V,lamte 110..
'Sur l’Artnonciatioil, V. la mie r jo.
' Contre toutes les he relies, V la mis 
'  Sur Melehifcdec, V. la note 110.

p . IO lï .
p.1077. 
ia .p .7 .
P-SV

P'4*v 
p ijS-
XJl,

P-i9t-î3c‘
there de Tyanes. V, la note 110. 

p.3»3-393. 'Les 13d .Qucitions à Aùtiochus. V. la no« 
te 110,

'Les 133 Queftions far les Paraboles, gc les 
vingt fuivantes. Y, la note i/o. . . .

p ji#( * Lea onte ou dou^e livres fur la Trinité , {'hors 
peutelhre la fin de roniietne,) de Vigile de Tapfe.

. Y.la note lia . - .
1 p,ûo ' Conference avec Anus1 à Laodicée, du tticinie ;

P. la noie Ho,
p.é 3̂.éx4 'Lettre à Marc Pape, Sc fit:rdponfei\".Y, la

] noté n o . ; » ; V 1 \ f  . ■ i
■ p.fix7. ' - 'Survie Crucifix de Bpryte. V la note ,110. 
p.j-ij-.- ' “ ' 'La .1 ,1 , 8c7, des'iept Ijomelies données'' 

. '■ par. Hol/lcniüS, Y. la mte'i »0.- ' '■ rVv,'
AuE.t.i.- : 'L a  premiere des quatre homélies données; 
■ p-r.1?- ' par le P. Combefis. V. la note. 1 Jo. ‘ , ■. j. r4 i 
Athit'a'.p^1 ' Etifcours fur les mortV-y Lçtté par-S,jjeta 'dE

L y  h eu des perfonnes tres habiles qui ont Autn.p, 
rejette l’homelie de Saint Grégaire de 146. 
NylTe fur S. Ephrcm , &  qui ont écrit 

qu’on pouvoit juger pat plufieürs raiforts que cet
te piece n'clloit pas de S. Grégoire, mais plutoft 
de quelqu'un de ces Grecs qui font venus depuis,
& quiOut debité des romans au lieu d’hiftoires 5. 
n’ayant manqué ni d'invention ni de hardie (Te 
pour fuppofer des contes ingénieux Ec des mira
cles ornez de quelques CirconJlances vraifembk- 
bles, au lieu delà vérité, 'R iveten parle avecRfeÆr,7 
doute l I»ïw,ti,

[Le ilyle femblc en effet un peu plus rude feP*34°* ■ 
moins pur que celui de Saint Grégoire de Nyfic,
On peut auffi s'étonner comment un Evel’que 
coniidejable] 'appelle partout un himple Diacre ; 
fan pere, 3 8c fon maillre 3 &  cela d’un telle ma-^P -̂p* I 
niefej qu'il femble véritablement avoir eíhé fon 
difciple d’une façon qui luy efloit particulière, 
[quoiqu’il foie difficile ou plutolt impoffible der l̂feú»;' ; 
croire cela de S. Gregoire.J ’ D’ailleurs, ilté-^ 1̂ - 
moigne eliréalïuré de la foy par fés écrits ôcjpar 1
l’eftime que l'Eglife faifoit de luy , 3c il protefte,  ̂
que tout ce qu’ü dit de luy, il ne l ’a appris que ’ 1 
de fes écrits , 'hormis une hifioircparticuliere . 
qui eff venue jufqu’à nous, dît-il. fins avoir efiéP 
écrite. 'I l dit que S. Ephrcm.fit telle &  tellep.tfcq,ri 
chofe, comme on le raportcj ^  »Vôpijrat. [Cela ■ 
femble ne pas bien convenir à un auteur conrem- ' 
porain comme S. Grégoire j qui pouvoit lavoir

i4S.

' Le lymbole JQrdmmque, apparemment de „  „ .
Vigile de Tapfe- K.'§ 30\hots 34. la vie de S.'Ephrem linon par ̂  luy melme, au;

' Les definititms. V. U note 11 o. . 1 moins par les perfonnes qui avoient vécu avec ce
'Sept dialogues fur la Trinité, de S. Maxime Saint. Cettehiffoiremefmc qu’il dit n’avoir pas lue,

V.lam te u o , i ne paroUl digne ni de S.Ephrera,ni de S.GregoiV
’ Dixhuit petits traitez fur l’Incarnation, d’Èu-;1 re ; &  ^  peutefire ce qui a le plus choqué les': . ■

"  ' ' ' perfonnes intelligentes. ; .
Neanmoins d’autres ne croient pas que ce foie . 1 :

un fujet fuffilànt pour condanaér-cette piece, 
non plus que ce que dit l’auteur, qu’ii avoir ap- t 
.pris tout le relie dans les écrits de S. Epbrem; 1 
■ cetté voie d’apprendre les aérions des Saints eliant., .1 ; 
afiùrément plus fure que de s’en raporter à ceux-.; ' ;
mefines qui les ont Vus ; puifque le. defaut de ^
mémoire £c diverfes autres caiifes nous font fou- ; ;. . . ■ 

■ vent altérée la vérité, & prendre les choies d’un - ’ - Q 1 ■
: autre biais qu’il ne feudroit.. ;Four de,qtJÎ eff du - 
¡titre de pereiScde rDaiffre, cela n’eil pas éloigné 
,de l’humilité:de S. Grégoire , qui [traite de .la.; r . 
'mefme manière non' feulement .Saint Brûle 
fon frere , maire encore fa feeur Ste Ma- ;
ferme',]; '. - ■ L r ..Vj ; : :
î1 / Lfeftittie extraordinaire qu’il témoigne de S.?-“ * ' L 
Baûle: en l’appellant. la .bouche deTEglife , ■ ■ ,:1
Une trompette'd’or par la q u e lle 'jeu ,a fait en-

■ ■ 1' ’’ tendi-e..,. . y-,
Damas. Y, la. mte -i 10.
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tendre la doflrine de la foy, ' fit en difant que S 
Ephrem nVftoit inconnu qu'à ceux à qüï le grand 
gaüle ce flambeau de l’Eglife eftoit inconnu ; [Ces1 
"doges, dis-je, qui fembl croient peu feantsdans- 
la bouche d’uü frété, font neanmoins très ordi
naires à S. Grégoire de Nyflc. ' La comparai 
ion que Ton y voit de Saint Ephrem aVc les 
plus illuftres des Patriarches , [iemble avoir' 

. beaucoup deraport] 'à  celle que Saint Grégoire 
de Nyife.fait de Saint Baiile avec les meimes 

de Sir.t.î,Saints. 'On voit encore quelque chofe de fera- 
p̂ M+.erc. niable dans l’oiaiion funèbre de S. Mclecc, qu’il. 
deMsl.r.' prononça dans le Concile de Conftantinople.
g.p.iSn-el' ^Puisdonc qu’il fcmble.y avoit autant de rai-, 

fou d’attribuer cette piece à S. Grégoire, qüe de 
la luy ofter, nous aimoüs mieux.la laiffer dans 

' l’eftime qu’elle 3 eu juiqu’à prefent jfaüs l’Eglife,
. gc la recevoir comme légitimé, jufqu’a ce que. 

'iioustrouvions.d’autreslumières.] 1 Blondel la cite 
fous le nomrde S. Grégoire de Nyffe. «Mr. du 
Pin k  met auiïi-entre les ; véritables écrits de S. 

* Dd Pin, Grégoire, iâns marquer feulement que perfonné 
V677' .en doute ; ’ &£ ll s’cn fert pour l’hiitoirc £t les 

écrits de S. Ephrem comme d’une preuve incon- 
teflable.

[Quand cet'tc pièce ne feroit pas dfcltiy ,ilfem- 
b!e au moins qu'on doit rCconnoiftre qu’elle cil 
d’un ancien auteur;] 'lesaétions de Saint E“ 
phrem eftant encore alors fl fort connues de tout 
le monde , qu’elles l’efloîent plus par elles mef- 
mes que par tout ce qu’on en pouvoir dire, & 
que les difeours les plus eloquens iembloient plu- 
toflr les ùbicurcir que leur donner un nouvel 
éclat.
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Sur T untante du Ttßamtni de S, I pbrtm.

Nyfldef. 
Ephi.p. 
6i4-b*

EN t r e  les écrits de S. Ephrem dont S. Gré
goire de Nyfiè s'eft fervi, on peut juger 

que fon Tefiament en a elle un des principaux, 
puifqu’on y trouve une grande partie de cri que 
cc Pepe raporte:] 'E t il marque meüne expref- 
iément cette piece, qu’il appelle le dernier dif
eours de S. Ephrem. [Noos ne pouvons dgne 
pas douter qu’elle ne foit légitimé,pulfquequand 

. l’oraifon que nous attribuons à S. Grégoire ne 
feroit pas de luy, on ne peut guère douter nçan- 

3cæ-1-3,c. moins qu’elle ne foit ancienne,] 'Sozpmcné 
*É.p.jïjv fcmble aulfl avoir reconnu le Te lia ment de S.

- . Ephrem, Sccn avoir tiré k  connoifiance les
noms de fes difciples, 1

Gocui.p. i pour ce qu’on objeéte qu’il y  eft parlé ;du 
Saint en -troifleme perfotine* [il effbien aile de 
juger que ce n’eft pas le Saint mcfme qui a mis 
par ccnt les dernieres paroles qu’il difoit enmou- 

Ephr. teft. raiit, mais d’autres qui les ¿envoient. 'C ’effc 
P 0,1 ̂ ‘-pourquoi à l’endroit ou Voflius , a traduit Hoc

e. prrh ma üdhuc lo^eniç,. . . .  ' ipfi autem dixi 
- t Coi-p.. b Cocus remarque qu’il y  a dans [les.an-

11 : ' . ;.. dénués éditions de] Suiius v ,Cüm1 ddhu?. en ipfe 
■ 1 lacjneritur , ,£e todt le refte de cettri hiiloire a^k 

^''.^W troiiicm e perforine ; 'fit c’eft ce que le grec porté 
félon Bolkndus. . L.: d j • "

HË,

Pont la. .. 
pigé lia," 
ria.'T'i*'.1

Kvtçrîct.
ftament de S, Ephrem , 'ovnm écrit.im- 

* * - portant du mefme Saint où il fkit la confefEon
i HjJï.Ecd.Tom.VlII. : -;. ] '■

■ n o t e  : I I I .  " '

Sur la CmfiJJàn di SdÈfhïtm.

' I V e T ibatient qu’ilffaut,rejetter ou je Tc-

de fes fautes, avec une autre piece qui contient ~ - .
rhiitoire de fon eropriionncMent fie de fà conver- 
fion , pareequ’il fè rencontre dans ces écrits des 
contratietez qui ne ie peuvent pas accorder. Oû 1 ’
lit eüeffetces parolesdans JeTcltament du Saint:
' J'ay confervé fermement &  inviolablement la Ephr, rift, 
foy Catholique que j ’ay receue dès tna plus ten- p^oj.a.6,
dre enfance....  Ala confiance fit la confolatioûc*
que j ’efpere devant le Seigneur, pour l’amour 
que je luy porte, font fondées iùr ceque je n’ay 
jamais mal parle contre le Seigneur, 8c que mes ' 
lèvres' n’ont point proféré des difeours infen-
Ccz.......y]e  ne me fuis jamais écarté en aucune p ,^ 1. ilci
choie de fa foy ortliodoxe: jamais je ne me fuisd* ' : 1
léparé de l’Eglife Catholique 8c Apoftoiique : ja
mais je n’ay douté de k  puilîance de Dieu., ■ .
Dans tout le cours de ma vie jé n’ay dit d'in- 

jures àperlonne,8c je n’ay jamais eu de différend 
avec aucun Fidele. ; 1 - ■

[Cette idéeyque S. Ephrem nous donne de fa ; . : -■ v 
jeunefledans fon Teflament , 8c que S. Gregoi- ! ’
rc de Nyflè a foi vie, paroi (l étrangement diffe- 
rente de celle que nous donne la Confefllon de . '
fes fautes , &  l’hiftoïrc de ià converlioü.] ’ jeconfp. 
voudtois bien, dit le Saint félon cette Confef 459-i*b# 
lion, ne point raporterce que j ’ay fait dans mon 1 
enfance, pour ne vous pas faire voir en moy un 
objet d’abomination dès ma jeuneilë. J’ay fait 
profeflion d’dtrc Chrétien. Akis dans ces pre
mières années j ’ay elfe un ennemi outrageux, un 
violent, un fedirieux, envieux, & toujours en 
difpute avec mes voiflns, inhumain envers les ■ 
étrangers, dur à l’égard de mes amis, cruel aux ; 
pauvres, impatient 3c toujours prelt à m’empor
ter pour les moindres chofes , occupé de mau- 
vaîfcs Sc de faits pm iées, &  mefme hors les 
temps où 1a tentation les fait naiftre. ’ Il raporte p.45y- 
encore qu’Ü avoit.challe [à coups de pierres] par ■ 
malice la vache d’un pauvre, du lieu où ’elle e-> 
ifoit couchée k  nuit, eniorte que le froid l'ayant 
faille, clic avoit elle mangée par les belles. 1 8cpp.9f1.-p, 
l’hilfoire de fà converfion fait trouver cette ren-̂  
contre encore ■ plus criminelle. y Outre- ces conf-p-- 
fautes pour les moeurs , il s’aceufe d’avoir^r-'.b. 
doute'.de la providence, lorfqu’il efloit encore * <liC* ■ 
jeune &  dans le monde , &  d’avoir, efté ,. 
ppefqne perfuadé que tout ce qui arrive dans 
la vie, le feit par l’incertitude du hazard Ec de k  
foTtune.

[Il ell certainement difficile d’accorder tout ce' 
la avec ce que fon extrême humilité ÜC l’a pas; , 
empefehé d’avouer dans fbn Tcftament, furtout. j
pour la pureté de là foy.] 'Une erreur qui va 
nier 1a divinité, comme il le dit, peut-elle paf- .: 
fer pour une faute de peu de confequence, 8e 
qui n’empefche pas de dire] 'que l’on ne s’eft 
jamais écarte en la moindre chofe de la vérité l,c,d* .. 
Catholique, 8c qn’on h’a jamais douté delà puifi . ■ ',
iànce de Dieu? [On ne peut pas dire non'plus 
que ç’ait efté ièulcmçnt un doute paûàger ; ni . . . - 1 
comme je croy, que cek loit arrivé avant fon ' ; v
battefme,] ’ puifqu’il dît qu’il avoit-déjà connu “ gf-P*.
J. C. loriqu’il s’occupoit dans ces penfées, ' £c 
qu’il avoit déjà eflé raie participant .de la. gfaçe 
[ce qui fclon le langage de l’Eglife flgniiie le bat-, 
tefme;] ’puifqn’il craint que cette; faute rie l u y ^ ’.M"' - 
fkiïb fouifrit k  mort eternelle; fpuifqn’il doute flP-4 3̂-r*  ̂
Dieu avoit accepté la penitence qu’il, en . avoit f a i - ^ ^ f  ̂  
te; apuiiqu’ii a peur que fes larmes,ne foient re-gf'^0 ’ ; 
jettées comme celles d’Efaü. ■ : : -: L  .
. [Je voudrois.qué Mr. du Pin qui reçoit kCon-; [; j ■ . 

feflion de S. Ephrem &  l’hiftoirc de là conver- ' ' ] j'
fion, f, 44.5.' 444* comme des.piecés'legitiaics^,.''-’ f 1;.;; [ 
auiflbicri que fon Tdfament ,fe fu il  arreûé à esa-jf -y ]■ " ¡:] 
miner cette:.difficnlté,;8c i  ctmriliér1 des choies - 
qui paioülènt ü oppoiets. S’il n’y  ¿voit que l’hK  ;
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lO NOT E S SUR S A I N T  EPHREM*
fioire défi eoùvérfîoQ qui fift de fi peine,] '  cc 
n’cft qu’un récit que d’autres otit fait d’un dif* 
cours du Saint, [8e où par coulèquent il cfïr aiie 
que les choies ne* foieitt pas reportées fi exaéle- 
ment. Mais f i confeffion cft en ion nom; elle 
contient ua grand nombre de particularités pour, 
fon hiftoirci Scellé a cc femble tout le cara&erc 
de fon Cfprit &  de fon ftylet de forte qüe nous 
il’ofons point fi rejetter. Son Teifiment. d’au
tre part paroift auffi fort autorifé, comme nous' 
l ’avons vu dans fi note 3.

Ce que nous pouvons, dire fur cela , c’cft que 
les fautes de mœurs donc le Saint s’accufc, n’e- 
iloicnt apparemment que des fautes de jeu: 
neile , Ec piefine d’enfance, fou vent: pcuteiire 
de fimpics mouvetnens que fa. pieté luy.frifoit 
patoifire tres mauvais , quoiqu’elle l’empcfchaif 
d’y coiifentir. Êozomenc mefme marque peut- 
eftre cet endroit de f i Confeifion,] 'lorfqu’il 
dit que l’on tenoît qu’ayant que d’embraiïer la 
vie momifique il effoit fujet à fi cofere. [Quoy 
qu’il eu foit] ’ S. Ephicm mefme dit que tou

rtes fis fautes ne l’ inquietoient pas , pareequ’il 
fivoït, dit-il, qu’elles luy avùicnt elle pardon
né« ùu tribunal, ou plutoft dans le Iqttcfme, 

/ U  y a dans le grec f i l  , au lieu de
quoy Eollaudus croit qu’il faut fil s
par abréviation, póur ^íwtÍít/íibitoí, &  cela eit 
ojen probab le.

Nous n’ofons pas mettre de mefme avant 
fort battefme ce qu’il dît de cette vache, 8c de 
cc qui regarde la providence. Mais le premier 
a pu offre une fimplc faillie de jeuneflé, gcune, 
envie de fè divertir à faire courir un animal, 
fius fouget à ce qui en airiveroit; ce qui n’eft, 
nullement inUoccüt, mais ne ic doit pas suffi, 
regarder comme un grand crime. Les peniées 
qu’il a eues contre la providence , pouvoient. 
bien n’eilre auffi que de fimples penfccs , aux
quelles il ne confèntqit pas,. quoiqu’il ne les re- 
jettaif pas avec la promtitude &  fi force qu’il 
devoir.

Comme il avoit beibin d’un grand contre
poids d’humilité pour balancer tant de grâces, 
qu’il reçoit depuis, Dieu pouvait luy donnep 
durant fi vie un vif fentîmenc de ccs fautes, qui 
quelque petites qu’elles cous paroiflént, font 
bien grandes quand on les compare à la pureté in-, 
finie de Dieu , 8c qu’on voit dans fi lumière 
quelle ell la fiintete que le Chriftianifme de
mande de nous. Au contraire comme à1 la more 
il avoit befo in de fc fortifier dans l’efperance Sc,

N O T E  IV.
i Poiirli
Sur ce que dit S. Grégoire de Nyffe de lu fttmiUi  ̂  ̂c i*
' du Saint. 4 *

u
Si.

'  ç  Gr^oîre de Nyfie.dit que S.Ephrem trou-.** r , 
O -  voit beaucoup de fujets de fe glorifier fe- Epfû- n 

IoüiIc monde, dans fi race,dans la.fpletjdeur de 557,1), 
fes anceitres, dans la réputation de ceux qui fiy , 
avoient donné b vie, dans fi nailfince, dans k  
imùicrc dont il avoit. effé nourri &  elevé, dans' 
i'adreilè 6c ics qualités avantageufes de Ion corps,1 
-Is-i'riiiïtioTUTct, dans f i  condition, dans fon cm*1 
ploi , 2c dans.tous les autres dons extérieurs, 
qui fervent de matiefe aui panégyriques qu’oüfiit ‘ .1, 
des gents du monde , ’ mais qü’on ne peut pas MÎjSu.b, 
louer dans.un Saintiqui a mepriie toute fi no- ■ - - ■
blefîè dé fi terre pour acquérir le titre d’enfant .
de Dieu, 6c qui a foulé aux picz toutes les af- , _r 
feétions 6c les inclinations chamelles. [ Nous 
avons cité obliger, d’omettre tout cela > parce- ■ 
que nous ne. voyons pas qu’on les puiiTeaccom
moder avec] - cc que le Saint dit luy mefme de . 
la baiîcife de fon extraftiou. [Mais il y a en-.- 
corc plus de fujet de s’étonner de ce que Saint 
Grégoire ne dit point] 'que fon père 8; f i me-E i 1 > 
rc luilcnt du nombre des Confèlleurs, comme 46̂ .1 j," 
on le lit dans fi Confeffion, [U faut qu’ii n’ait i.e. : 
pas connu cette pièce.]

N O T E  V.

Sur la tndmtrt dont on cite S, Ephrefff,

Pour là 
page r 1 u  
r. u S t*

O m m e il eft impoffible de marquer en peu 
V j  de lettres les titres de le plufpart des 0- 

pufculcs de Saint Ephrem, nous fommes obli
gez de leur donner un nombre ■ pour les citer; : 
Dans ceux du premier tome de l’édition de Vof-. 
fius, imprimée à Anvers en l’an 1619 * dont 
nous nous fervons ■ nous fuirons les nom
bres qu’il y a mis dans fi table, 8c nui vont jufi 
qü’à 89. Nous continuons Ce nombre dans les 
tomes fuivans, contant pour l’opuiCule 90 la vie 
du Saint par Metaphraile, pour.le 9 1 ,  le recueil, 
de fes fententes, pour le 9 2 /celui où l’on fait 
ITiiftoire de fi c.ouverfion, 6c ,les autres cpfuite; 
cbacun fous leurnombre. Maisnous necontons’

. . que pour un opulcule ce qui nous a paru ne com-
la confiance, Dieu pouvoit luy offer ce grand / po ièr qu’un mefm e corps di 7 ifc en divers chapitres;
rciîcntimeiit, &  peutefhe fi vue fie 1a mémoire 
de ces anciennes fautes, 8c luy faire envifager- 
davantage cc qu’il avoit fiit de bien par f i grâ
ce , afin qu’il exhortait les autres à l’imiter com
me il avoit imité J. C. Toutes ces choies s’e- 
lfoient paliées avant qu’il eult embraHe la vie 
mouaftique; & il pouvoit bien n’envifager dans 
fon Teflament que l’état où il s’eifoit trouvé 
depuis qu’il s'efloit entièrement confacré à Dieu, 
le relie elîant en quelque forte d’un autre hom
me,- dont.les fautes avoient effé lavées:par tou
te la fuite de fi. vie. 1

JO n peut remarquer encore tant pour cette 
difficolté, que pour, beaucoup d’autres qui fe 
peu vent, rencontrer, dans les écrits.de ,S. Ephrem, 
que nous ne les .avons, prefque fous qu’en, latin, 
traduits fur le grec, qui n’eit encore qu’une tra-1 
Juâiiomda fyfiaque. Et comme les traduirions 
,rte reprefcnreût .jamais tout à f i it  leur, original, 
il ed.aifédè jugi^.combienunetraduâjoii d’une 
traduérion ‘en peut tftre ditfirente; 6c. que "ce qui 
f iit  de grandes difficultez danslc 1 latin, pourioit j 
h’eû.:fiire4Qcane dans lefyriaque.]. |

quoique Voffius en ait fait de tous ces chapitres 
autant, de ritres difièrens, à qui il a donné chacun 
leur nombre; de forte qu’au lieu de 9 p  titres que ; 
Voffius. met dans fon fécond tome, nous n en
courons que 18 commençant le troifieme par Ie; 
nombre 109. Cette divilion n’elt pas jâile, puifi 
que dans le-premier tome Voffius marque com- 
tno des traitez feparez les différons chapitres d’on . 
feul ouvrage , &;■ , que dans: lefecond il àmeilé . 
dans le cofps dei qS exhortations, des .pièces qui 
Font; un* corps à :part. Maïs, cefi n’efl pas d’unè Vp

n de comeqpeaee poun les. citations ,, gcçtil fiif-f - 
’avoir marqué la réglé que nous y- gardons  ̂ ,

afin nu’on les puiSé entendre, 6c .fivoir à quoy - 
elles fe raportent.-.uN ous‘ne marquons point-fi h.;; 
jdifiiinâiqn des trois tomes de Voffius,.‘parce-, 
qu’elle ne1 nous icryjroitde rien;, le cbiffedespa-: ’ , 
ges continuant-'toujours fins , diiünâibn dfr 
tomc]^ ." I : : ‘ . v 1

N G rT E
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N O T E S  SUR, S A I N T  EPHREM. ; u
donc remené en prifon, Se îl y palïa dtcore 2 y 
jours tout feuh 'jufqu'à ce qu’enfin il fut deli
vre ; [ayant pâlie dans la prifon félon ce conte, 
non pas *jq jours , comme porté £  Confeffiorii 
mais quatre mois St demi pour le moins.]

N O T E  VL

Des deux hiß vires äs Fetaprtßnnemm de 
s .  E phrem .

Ephr.op.
ÿa,p,i.]6i
a.b.1

(rtdiai?.! 
bfi.d.e, .

p.aip.a.c. 
Ht ‘
p.aiS.i.U,

[ r  ’H i s t o i r e  de l'emprifonnément de S.
|  , Ephrem eft raportée dans le traité intitule 

de fa Co nié filon , p. 4 6y , &  dans un autre qui 
porte pour titre, Récit que S. Ephrem fit aux 
moines fur £  convcrlîon > p . z ià .  Ces deux 
traitez, ne s’accordent pas toujours dans les cir- 
confiances particulières- Mais le premier paroift 
un écrit compofé par Saint Ephrem mèime}]
' &  le fécond eft le récit qü’un autre fait de ce 
que S,. Ephrem a voit ’dit: Sanftiis Abbns Ephrem 
AceedsntibUi ad jpfim jfratribus > de feipfi ut dit suis 
caufa marrfWit chenu & c. [Ce dernier a donc 
alTurément moins d’autorité que l’aurre : fit ainii 
nous nous en fervons pour éclaircir le pre
mier: mais quand il fe rencontre des choies où 
l'on ne ucut pas les accorder, nous abandonnons 
£ns difficulté celui où l’on fait parler S. Ephrem,. 
pour nous attacher à celui où cc Saint parle-iüy 
mefme. Nous ne lai fie rocs pas de marquer ici 
les endroits de ce récit de la converfion du Saint, 
que nous n'avons pas pu accorder avec ce qu on 
fit dans £  Confcffion , fie que Ion pourra voir 
dans le texte.]

' Ce récit porte donc que S. Ephrem trouva la 
vache d’un pauvre homme, qui paifioit, qu’il la 
pourfuivit juiques au foir , fie jufqu’à ce que 
cette befic prefle à veeller , tomba par terre, St 
mourut en £ prefcilce au miliett.de la foreft,où 

p .216.1. d. la nuit elle fuft mangée des belle?, ' Ayant efté 
mis eu prifon un mois après* il y demeura qua
rante“ jours avant que d’avoir fa première vifion,
! ou mefme près de dcu-x mois, 'Il comparut le 
lendemain de cette vifion avec les deux autres 
premiers prifonniers , ’ qui furent renvoyez ab- 
ibus, ' Si luy remis en prifon, où après qu’il eut 
demeuré feul quarante joufs , on y amena trojs 

. perfonnes, avec lefquels il y paflà encore trente 
jours. ' A la fin de ce temps là , il leur deman
da ce qu’ils avoieqt fait, comme il luy avoir elle 
ordonné dans une nouvelle apparition: ils luy di
rent qu’ils eftoient innocens ae l'adultete fie des 
homicides dont Ils eftoient accufes, mais noh 
pas de coûtes les autres fautes} deux ayant privé 
leur ftEur de fon partage fur ,une calomnie qu’ils 
luy a voient fufeitee , fie le trpifiemc ayant jetté 
un homme, dans la riviere & l’ayant noyé eufui- 

, te d’une querelle qu’ils avoieat eüe fur un pont i 
'fit comme Ephrem leur reporta ce qne Dieu, 
luy avoit auparavant fait connoiftre. fur ce lu jet 
ils entrèrent dans une extrême, crainte, admir 

■ 'Tant la juftke de fes, jugemens, Sc fis fe mirent 
tous quatre à pleurer. ' Le lendemain ils com-

rirurent tous devant le jnge, chargez, de chaînes , 
la ,vue de toute la ville., Lcstourmens firent a- 

vouer anx trois autres les crimes dont ôn les accu* 
foir, fie les autres1: mefme dont- ils eftoient enco
re coupables ; 'E t ainG ils furent- condanneh à 
ieûre péttdus, m firent» -, .après avoir eu le.poing 
¡coupe > St mefmé tous les deux pourje.troiile- 
me. '¡Après,que cette feûtencé rutrepcÎué, çp. 

¡.dépouilla Ephrem .pour le mettre auffiàk.quef- 
tion; pendant qu’il prioitpDieu en; ion. cœur,¡&p 

[par fes - larmei , de le délivrer de’ce danger, ¡.afin: 
[qu’il fe jfift mqiûe;£t fe . c on £craü ; à ,fon j fe rv icé.
' Le Gouverneur avoirdjjajcommandé de l’éteri- 

¡'dre pat fies piez fit, par. les mainsyS.' de.lç fouet-' 
'■ '/[tèràcoups de'nerf de .boeuf,/ IprÎqueTAffieffiatri 

ilüy dit qu’il valüit mieux1, le referver ,à unç¡autre': 
p.trÿfiM-'fois, pareequ’il eftoît temps de dîfiier. 'H  fut

i.b,

brf.d.

ù.e, '
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N O T E  VII.

J-iïue Secamene st cm ßm du d eu x Juliens  
fe it u w  es.

Pearls 
page i 191 
c. i ,  $ S.

'jn O zoM K N E  parlant dé S. Julien dont S:Sos.;L;.c. 
l5  Ephrem a e'erit J’hilloirc, dit qu’il vivoit a; 

vec une telle aufterité qu’il fembloît n’avoir pas 
un corps de chair St d’os comme les autres; Sc ■ .
il luy attribue beaucoup de miracles:[cc quicon- .. 
vient fort bien à Saint Julien Sabbas; auheuqutf'
S. Ephrem ne remarque point d’aufterité fort ex-;1 
traordinaire, ni aucun miracle de foutre S,Julien:
St c’elt ce qui donne lujet de croire que Sozo-; 
mène a Confondu ces deux Saints.

Te croy qu’il faut auffi reporter à S. Julien1. i ... ; /. 
Sabbas ce que dit Sozomene,] 'que celui dont ï]P-i 
parle demeuroit, autour d’Edrile. ’ Car. de la ma- EP̂ f*°P‘. 
niere dont S- Ephrem parle de luy meime lorf: ^¿.'583. 
qu’il demeuroit avec S* Julien ,, il y a"tout fieu . . : ,
de croire qu’fi efioit fimpleReligieux dansleroo- 1 1 
naftere. l 'E tpuifque. S, Grégoire dit que Dieu NyLde j; 
luy fit quitter fon pays, [qui eftoit Nifibe,] fit Epbr.p,.L 
l’amena à EdelTe, parcequ’il n’eftoit pasjufte q u e A .  
ce loleil demeurait plus longtemps caché fous lâ 
terre, [nous avons fujet de croire que ce fut à 
Nifibe plutofi qu'à EdelTe , qu’il Vécut ainfi en 
fimple Religieux. Ainii il y a. appareuce que S.ju- 
lieni.a vécu à Nifibe ou .aux environs ,.deè les pre
miers temps de £ retraite de Si Ephtém. , fit 
fous le règne de Conftantin fit! dé Confiance.] ■

,■ Pour I i , ■
psge-i j ,
c.i. su*

K O T E V III..' ' '

BifftcnUez fur U lettre de' S.Épbrè/ft
à Jean. " 4 . ■

E qni peut faire douter fi la ltittré' à 'Jeail' . .
V J  eft du grand S. E phrcftldont elle porte ■ 

le nom,] 1 c’elt que Thiftoire du grand S, Îvlacah Ep r̂.opj 
re [d’Egypte] y eft raportée 'dans ie;i mefrneft:94.p. r, 
termes qu'on la trouve dans les Vies d_çs Peres, .vitd’ .uS. 
[quoique Saint Macalre ne loit mort qu’en TaÙ<ri*s4?E* 
390, plus de dis; lans apfçs Saint Ephrem. Ainfi6.f-^rfti'1 
encore que cèrte lettre ne foît point indigne de .•¡Jvqi: V ,i 
S. Ephrem,] 'St qü’oh. puiftè affiircr.¡Qu’elle a ¿ pijf;0'
f> lia n ,*■ 1 i Ca n Ta ïd ̂  u. j—■-----I m ___V ! 1 H1 _t__! l. I 1 - .efté écrite dans la ,Meiopotamie où il vivoit,, 
paroift difficile de croire qu’elle lo it, dé luy. , et ' .. ..
- f Neanmoins puifque Timothée, £{t Eyeiqtie;^02’ ’ 
d'Alexandrie [en1 "j&rij'a écrit lliiftdire' de jwü- 
ficurs folitaires .¡comme nous.Tàpprénons:de ..j-h
zomene, [jl;peut Êienin’y  avoir fas‘ oiioliç cei’e . ’ r
de,S-. Macah'ej.qui'rieft niort'qü’àp'résJuyVniaisf' q 
quia efté cèlebre longtemps avant |£';mqrt,; 
zofhenc.né, dir-point que Timqthéè ialt écrit et J j j  
fiant Evcfaué. • 1! peut Tavoit fait longtemps au '̂ ^  ù 
parayant, ¿cfoh hiltoire. pèüt' avoh'éft¿¡traduite ■ 
criTyriaqùeftqriqué Sauit Ephretn viVoits encore;. ' " 'J, ":1, 
Ne-peutjôh^sjrdirhyméfmé qüé'Sàmf Ephrem ', 
aVolt : appris ;de ¡quèlque-molne •'Véüu:'d’B g y p t e ; V ,j: i: 
ce ¡gu’if;reporté Lde-'S>.' Maeaireri/Cirifi la-'ébnfor-; ; ; [.¡;’ 
mite de ics termes avec ceux des Vies’des Peres; ¡;
donne fujet de croire que l’un fit l’autre a filivi 
lo'mefmeauteurjpluj; andénque rôtis lés ■ dedxfné qy A y 
.poit-oü ,pas icrdiVe;'auffi, que jes ;VieS-de3 -Peres -M.f>. ; 
ont: pris cet.endfo.ih’dê Saint:Ephreitì mefipé ? Y \ 
à t-il Quelque chofe qui l’empefche? Si donccettc 
difficulté;fait que houstq?ofons pas dite hbfolu- 

" . $ f  z 1 ment

fil.
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moût que l'écrit dont nbüs parions foït de S. 
Ephrem, nous ne voyons pas aufli qu’elle foie 
telle, qu'elle doive faire dire abfolument, qu'il
n’en cft pas. '' , .

On pourrait objeéter encore que ] cet écrit 
parle des Pafteurs comme déjà anciens, «au lieu 
,que Soxûmene dit que cette cipcce de vie avoît 
commencé depuis peu. [ Mais ce depuis peu ne 
fe doit pas entendre du temps de S02.0mène. 11 
eft vifible qu’il le rapoïte au temps de Batthée'Êt 
des autres dont il prie en cet endroit, qu’il fup- 
pofe , félon là fuite, avoir vécu du temps de 
Valons:, Et quand il dît qu’fisavoimt commen
cé depuis peu b vie où la philofophic des Eatires.
cela n’emptfche pas,qu’ils n’eufient commence 
40 ou po ans auparavant.] . '.Ce .que Thcodoret 
dit de S, Jacqüedc Nifibe, [peut melnie donner, 
/¡jjet de croire que ce genre de vie avoit com
mence pluftoft, Car Sozomenc- n’eftpoint d utout 
un oracle-]

Pour la 
page 118. 
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N  O T  E IX.

Sur pujaite 16 de S. Eplsriffï,

'r j H o T iü S  parle de l’écrit adreffë-pat Si 
. I  Ephrcm flux moines Metcbius plus en de
tail [que d’aucun autre ; 5c ce qu’il en dit fait 
juger qu’il marque] 'le  dficours intitulé dans 
Voflius, Des ni fi Us &  des vices, adrefle a des 
moines quieftoient vends de fort loin pour re
cevoir des inftruéh'ons. ‘ [Il,cft vray que les ar
ticles ne font pis dans le rdefme ordre, 5cqu’il 
y. en a onze dans S,. Ephrem, au lieu que hho- 
UU5 n’en cqnte que- neuf. Mais pour l’ordre, 
il paroi il tout‘à fait arbitraire; 5c-pour le nom
bre, c’eft qu’au lipu de quatre articles fur: la- pa
tience , Photius n’en met que trois ; &  an lieu 
d’un fur I’enyîc, & d’un autre fur les in
jures, il ne met que le premier n’ayant peut- 
eftrc pas aiTez diftingué ce qui eftoit d’une ma
tière toute icmblable: Et il le marqde bien clai
rement a i joignant dans un méfme article ceux 
qui cfloietu fujetsà l’envie, £c ceux quil’eüoîent 
à dire des injures.
. Ce traité qui ne devrait; faireJ qu’uü’ ,titre 
dans Vollius, y en fait douze,depuis'lé i6 jufJ 
"qu’au 27.]

douter de rien, Ec perfuadée que c’eftoît un ** ' 
homme du parti d’Apollinaire, luy prelle les-** [. 
livres , en le priant de les lui renvoyer prom- ** 
tement. Quand il les eut entre les mains, ** 
il en frota tous les feuillets avec de la colle “  
de poifluil, en forte què toutes les pages te- “  
nant l’une avec l’autre, il n'y avoit pas “  
moyen de les Ouvrir, feus qu’il en pflruft rien rt -, : 
audehors, ' Il les renvoya enfutte à: la fem- “  é ,, 
me, qui1 voyant la couverture eh bdn état, , 
les recent , - Et n’y prit pas garde davàn- “  
tage,
' - ' Peu de jours apres, Ephrém perfuada 4 "  &

'.quelque Catholique d’engager Apollinaire à u- <* 
ne députe. 11 ce le reTula point, £c ie Con- ‘* ."
fiant lut fes livres, il fe trouva au jour défi- ‘* 
gné; mais il pria qü’on fcxcufeft de parler luy ** 1 .
jnefmeà caufe de foil extrême vietUeiTe, '&  ** 1
qu’on luy permift de produire fes livres, où - 
l’on trouverait toutes les réponiês &  toutes ** 1 
les objcitions qu’il avoit à faire. Ses difciples *c. 
apportent donc les livres comme en triom- it 
pne : Mais Apollinaire en ayant pris un pour ** 
l’ouvrir, il n’en put venir à bout niau'com- *« 
m en cernent, m au milieu.ni à la fin. Il prit l'autre, £<
&  il y rendit auflipeu qu’au premier, 'Ainfi 
il fonit de l’aflembîcé plein de coûfuiîon gc de ‘‘ 
honte ; 5c le dcplaÜîr qu’il en. eut, le fit pref- “  
que tomber malade i  la m ort, [ou bien mefme ** 
le fit mourir; car le grec eftembarafié ■Td3 ‘t>fMÿ “
Mil v'tàfw ) Mil t&i®* 07 et y dm  irpetrir/yio-ti] ' Aie- Boll.i.feô. 
taphrafie a entendu qu’il en eftoit mort. P*7l,c* -

[Cette hiftoire qui paroift peu digne de la gra
vité 8c de la fincerité Chrétienne , ne fait pas 
afiurément d’honneur ni à celui qui h  r a porte 
comme une belle aiiion , ni à celui à qui elle eft 
attribuée ; &  c’cft-peuteftre, comme nous l’a
vons déjà dit, ce qui a fait croire à des perfbn- 
nes très judicieuiés que la piece où elle eft , eftoit

Poürla 
pige 1 1  p. 
cj- S i°»

N O  T E x:

Sur Vbïfleire des livres d-ApoIlimin 
par S. Ephrem.

côUcZ,

Nyfidc
Ephr.p.
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[ TATOUS n’avons pas ofé mettre dnns Ictèï- 
..JLM te un hifloire quê  S. Gregoire: de Nyiïè 
raporte - touchant1 S. Ephrem St Apollinaire y.mais 
nous ne pouvons pas nous- difpenfer dé- la mct- 
tre ici, de.la- mciine maûieré qu’on la trouvé 
dans cii Pere. ■- ,
. 'Apollinaire,; dit-il, ce novateur- quiapro^-“

' duit de- û- cprvèllc-tant 'd’imagi dations j .37011::.** 
fait un .écrit .contre la foy:di^Ue ea'deux to^h-' 
m«;,, [fit il .-les avoit -donneï .enldgabde-à-unfcr'o 
Çemme- qq’qq prétend oit :avoif. i^ d e iâ lfs ^ '“  
lùjre les.plaifirSi ^Ephrem ;nyant nui;parler de “

■ l.oqyî ge, s’ep va' ajouyet cetto femme ipour** 
Iny, apposer;, d ifoie- il, ;kbenediâiqm db quéldm 
qqe folinqle de fit; connoiffauce, on' foilsiqnel-:î‘

1 que a u ^ :pteteytei--StvfaiÎjrit-,démbkut,diélhq tfi 
, coiqmé ̂ elle--dans,la, droétriûe d- ÂpE>1 lin îre1: - il'“ * 
la ' prà:d e.-’ luy.:. .préfier■u fes-.- 'deux * tom és pourd1*,: 
s.'en,,fervjt. 4 TefifterriCs'- heretiques ; par où-’'it

■ éntex^qjt¿es -.Orthodoxes, vd^Elle':Êûsfic.ri

indigne de S. Grégoire de Nyfiç. Je ne voypas 
en effet ce qu’on' peut dire pour l’exeufer , linon 
peütelbrc qu’il a cru que cette aéhîon: efioit fifin- 
te, pareequ’il l’a cru eftre d’unSaint, D ’ailleurs 
le menfonge offideux efi une des chofo quel’on 
trouve à redire dans beaucoup de Grecs, 8c que 
l’on reproche furtout ù ceüx qui avoient quelque 
affection'pour Grigenc , comme Eaint Grégoire 
de Nyflê. Il cft certain anfli qu’il y  a d’autres 
fautes' dans des ouvragés qu’on ne peut pas dou
ter eftre dé ce Perc.

Pour S: Ephrem , il eft .plus aifé dé l’cxcuicr.] '
' Car cette hiftoire n’eft fondée que fur ce que „■   ̂ , 
l’on en diioit » 8c elle n’eftoit écrite nullcpart. Ephr.p.' 
[Or ces fortes de raports font extrêmement lu- 6o3.J. 
jets à eftre feux ou en tout ou co partie. Et" *■ . 
en çftèt, jen evoy pas bien comment on peut 
Îoutenir] ce qur cft dit dans celui-ci, qu’Apol- p eéÿ.c. 
lîüaife s’exeufe de parler'fur b  viçillefle qui l e . 
cêiifommoity'Tfti^iifi-i'lç , [puifqu’ii he le decla-1. 
ra■ contré l’E'glilè que: vers■ l’an '37Û',' dtüx uns 
feulement avant la-mort de 'S; Ephrem I 8c qu’il; 
le fürvéquit an moins dé quatre àns:] -' '  Cai pour 
BaTOïliuf qui-rie: répugné’pas 4 croire que eette.517,[' 
hiftoire- regarde • Apollinàire Je .pere , [cela eit 
^ûcore pîüs'diffidle.pérfOü'nè, hors^SqcnitéV hqlh f 
rendànt'le"peré partîcipmt-dé-fhéfèfife rdu ïïliifSt':1 . -, T  
nly ayanï -Aucuue apparence- qu’il’ ît ’vécu juf- 
qü’a -l’an;' 3yô'i auquel fon fils Cé déclara conttè : ■>: 
l Eglifc , puifque fdn fils profeiféit tiéjé lcslettreS i , .' 1
Hétnainés Tùiis ‘ Théodore de. Laçdicéé ■ c’eft ’à 1 ..
dire-avant Tan 3 5 y; V\ les ApoUiriartfies § q .] qé. : f  : l _ . A
• A Blondel cite comme, une autorité éette hiftofte 

dü -lîÿre:dMpollitiàire:cOlié pàr S/Ephrirriv- feins pAntp. '

-373*
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Vmcent de EauVais, .& Trîthe’me "ont crû qu’il . 
t avoir efté fait Preftre par S, Balde, [ce  ü*dk pas 
d'eux que nous apprendrons ce que. S, Jerome, 
Thcodoret, &  SozomeneoRt ignoré : ]  1 fie pour $ »r* 
le Prædeftinatus du Pere Sixroond , [il faut met
tre certe Biute parmi les autres qui y  io ü f pres
que eu aufli grand nombre qu’il y  a de li
gnes.]
; ''Metaphraftene fait que copier & Grégoire de Sur.*, feti, 

N  y lie, tant dans cet endroit, que prefque dans 
tout ce qui regarde S. Ephrem.

N O T E S  S U R  S A I N T  EPHRIIflM, j î j

N O. T E  XI.

c’ejî dé S. Ephrem &  en [a preferite que 
S. Grégoire de Nyjjefafle dam itti de fis 

dt[course

' t L ,  y  a. une oraifon dans-S. Grégoire de Nyfle, 
\  X où voulant montrer que Dieu, faifoit encore 
alors des miracles par' fies Terviteurs , il allégué 
l'exemple de quelques perfotines de Mefopofaroie 

j)à prêt entes, dont il fait un fort beleloge. [Et 
Cet eloge convient tout à: fait, bien à Saint 
Ephrem.1 Car quoiqu’on ne mporie pas de mira
cles de lùy hormis celoy qu’il'fit à ià m ort,] 

diËpîir. 'néanmoins Je mefmc Saint Grégoire allure qu'il 
p.éiz.a," en faifoit: a Et. S, Ephrem fifllbïe dire luy méf* 
j  Eptir. me qu’eftànt-une fois malade il avoît obtenu de
op.87.e- p jcu fa guerifon par Tes prières. [ S i c ’eft S. 

Ephrem dont parle S. Grégoire, il ne vintàCe- 
r faréc qu’apres qu’Euftathé deSebaftéfi fut ou1- 

vertement feparé de l’Bglifc,,c(efi: à dire an pluf- 
jijCt.i.pi toit l’été deTaü 373. V. S. Bafile § ioy.] 'Mais
43.4. puifque S. Grégoire fç dépeint dans cette oraifon 

comme un homme déjafbrt agéf,' [il y  a plus 
d’apparence qu’il faut raporter cette pièce au 
temps que S. Ephrem .dtoit1 déjà mort. V.Sctsit 
Grégoire-de -Nyjjc mie -

N O ï  E X l l ï .  .

Sur Reloge de S, Bafile' par S. Ephrem.
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H O T E  X I I .

3 u e  S .  'E p h r e m  n ' a  p o in t  [ c m  l e  g r e c  t & n ' a p m t  

' ejie Lref.re. - ■

' r  A vie de S. Bafile qui porte le nom de.S.Am- 
■ L  phildquc, raconte ce qui fe pqilâ entre Saint 
Ephrctn 8c-S- Baille, .[d’une; manière toute diffe
rente de ce que nous en trouvonsdans S, Ephrem 

- mcfme* &  dans S. Grégoire de Nyfle. Et ceh 
fùfiît pour rejetter ce qu’elle cri dit, quand elle 
né feroit pas déjà décriée'comme elle reftf; 11 

: n’y a point'd’apparence au il! que S.-.Gregoire. de 
.Nylfe euft maüqué à dire, que- fin frere,. qn'jl 

, ù’oub'lïC' pas de' relever autant; qu’il peut, avoit 
obrènù à Saint Ephrem y qui u e i’auroit pas* non 
plus omis, leden d’eritenare'Et deparler la ]an- 

ThJrtd.4, gue grequCi] (contre ce que nous 1 lifins. dans 
c.ï6.p. Theodorét.&t dans Sozomene, qu’il ne favoit pas 
J 'J ^ j^ le  grec. '  C ’eit pourquoi Baroniusia raifon de re- 
ja^b, jetter ce miracle. 1 ’ 1
Jiar'.î7o. ' Pour fin ordination, fcar cette' vie porte: en- 
$ î7)Rïv. core que S. Baille le fit Diacre: 8c Preftte,) 'le E. 
î.j.c.ïo.p.Ôornbefis vôudfoit bien' dire que. SdBafilene le 
Ampb.p, fit pas 'Diàa’e , [parccqu’en' effet il n’y «-pas 
2ĉ . . moyen, quoy qu’il en difef d accorder cela avec
n-p.^r. les meilleurs aureurs, qüi le qualifient Diacre.d’E- 

L deflc:] 'mais les paroles fofit trop claires pour y 
trouver d autres'fens.
V [Jlefténéofe moins probableqù’ill’akfaitFreftrej 

1 car fi çèlaLefi, il eft contre totité apparence-dédf 
. ■ re que (cela1 n’ait pas efté'Contulfl) 'Et'cepenp 

P fi.'s u) il Faut;recoiMoiftrc qüè'S1. Jerome, Palladc, 
Genn, c,j. Theodoréty Sc'Gçnnade qui le quàlifiimtDûare;,

., .1 n’ont pas feeu quÀI ait jamais'efl'é'Préflre;:- ''SO“ 
zomené dit meÎme'poiitivfcmiin^qu’ il n’a cftë e- 

g0Z.l., c>. Jevé queijufqüi '̂ au diaconat.'-:1 D^illeursylaraî* 
i S . p l fin  que 'Barctilius allégué contré, fqn; Ûccrdoce *
h*' . r efl trés, corifidérablei flnom m'-’cé quiü eflôit. de 
Bar,373
S

'-TV I v t  t  ibutieht . que l’eloge dé Salnt.Bafile Rjv.erîfi, 
JtV attribué à-S. Ephrem , me.1 pent pas cftrel-i.c.i.î.p. 

de luy, à caufe que par une allufion propre à la 337lCm=b 
langue gteque, S: Bafile y  eft appelle.la bafe des|4>(?*p'. . 
venusj 'd'où il inféré que cette oraifin.a efté C- CotèfgHi 
dite originairement .en grec. [Ou peut voir ce ;.p.r4- 
qu’Origene répond à Jute Africain fur une diffi- 
culte toute 1e mb labié &  encore ..plus forte , qui 
n’a pas empefehe-l’Eglifi de recevoir. Ehiftoire 
de Sufinne. Auflî celle-ci n'a pas empefehé Mr 
Çotelîer dé nous donner le texte grec de cet élo
ge-, comme d’un véritable ouvrage de S. Ephrem.
On y voit nlcfme un certain caraétere. aflez. dif
ferent des écrivains grecs,] , .

N O T E  X IV .

DU temps de la mort de S. Ephrem,

Pour la 
page 131,
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1 Ç  Ephrem dans l’eloge qu’il fait de Saint Bail- Boll.i J'ebJ 
O -  le, parle de ce Saint comme d’ùn hommeP'f*1 ? 

déjà mort. Bollandus neanmoins ne s’arrefte pas 
à cela, croyant que cela ne vient que du defaut 
de la traduction; ce qui eft aifc à croire , quoi- * ' 1 
que cela fe trouve auili dans le grec: &  il,prétend '  ̂ ;
que Saint Ephrem eft mort quelques mois avant 
S, Bafile* ’ à'.caufe de ce que dit Saint Jerome, fEcr-y- dS 
qu’il'éft mort fous Valens , 8c êaint Bafile fous p‘MJI11.3’ 
Gratien. ' [Nous ne voyons pas lieu de d o u t e r " 
que.Saint Bafile ne;fbit .mort en effet le, premier 
janvier 379, lorfque Gratien regiJott_.en Orient 
auflibïen qu’en. Occident., V. S. Bafile me-^d: r
Mais;la maniéré forte, doht . Saint Ephrem.parle 
contre Valens, enfle nommant,dans le- mrime e- 
Joge de Saint Bafile* .fait que nous avons bien de 
la peine, à croire qu’il l’ait-prononcé« vaut la mort 
de.-ce prince.] ,'Et.en effet, au lie.u.qüe.le l a t i n [ 
de Sa Jerome porte: qu’il; mourut,.fous; Valais-i.-il301*1* 
y a dans la tradüflnon grequ^ de 'Sophtone que 
Ce fur fous Gratien, [foit: que Sophtoné.ait lu de 
•cette.forte dans fà;ca"pifti foit qu’il L’ait..corrigéB ... , ,
:comme.itrne fâ ü tè .] L e  mefiologf .défaille .ditp.yo.é,^1. 
qu’Ea'vécuJüfqü’àValens; ceux quf idnténcore ' ‘ i’ 
plus nouveaux.•difmt.' qu'il « fleuri idus: ThèodoV ■ 1 . -, 
’ie ‘,.[mais ce ne-fôpt-pas des; auttoiteziî-Et je'jné ■ V.. 
fçay 's’il faut àuffi avoir’ égard] ' à ’ce qufinlitEpbr.p, 
fur un manuferit de S. Ephrem, très ancien, dit <19* 
Voffius, Que ce Saint pratiqua k  vie“n56naftiqüç 
dès le temps dcjGopftantin,'* 8c jufques à Valens* . 1
fous le reguéduquel il mourut. .
_. [Ç eft donc proprement Sr jerome qprnot 
tient, & qüi fait que,tnqû  n’ofirious été

jqsre-. , - pr
étendre

la vie de S, Ephrem audelà.de Gratien , c’eft à I( , . 
dirt 'dir.'témpa " quei Gràtien ̂  regniÎ Teu,. - Orienti-. 1̂ J; j M ;; 

fptìiirfl’órdioiitSòn dè'-Si.Jbi; ' IE ify Iregna- querdepuis ; le 9 ao.ufty 
rome que l'on allegqc. JjCe Saint n’eftôit'n^nt l-.môUrutnValensr^Jufqu’aU' i-pi déj janvier/1,37,9^ ' c" ' fl 
ï^acrè'd'ürië'aùtré Eglffejfiffqu’fi-'fQt'-' ofdonae r qn?11 ̂ laiflà. à. /Eheodo.ie icette partieide l'Empira 
Profilé à Antioche;] Què' fifles'nOuVéàuX'Gréb^q OVft:dqnc'-dansie Jtenipilà'fqu’il mettrcfli

1 fl ' r S f 3 "mort-.
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mort de S. Ephrem, pour nè' Oous pas doîgner 
de S. Jerome : 'Et ainh il lemblê qu’on ne kpeut 
mettre rti ic iS de janvier , auquel les Grecs la 
cclcbrent 1 ni le premier de février auquel la font 
•les Latins. Neanmoins cela ne nous artefteroit 
pas» puifbü’apparemment on nefavüit pas^enco
re à Eddie le a S de janvier » -la promotion de 
Tbcodofc. qui s’eftoit faite neuf jours feulement 
auparavant ù Sirmich en lllyrie ; ,& o n  pouvoir 
mefme la lavoir. 8c ignorer ■ encore.que Gratîcn 
luy cuit ccdé l'Orient; de forte que les aâes fc 
paflbient fans doute encore fous le nom.de Gra- 
tien.

Mais ce qui fait douter davantage du jour de 
fa mort > c’eft que] 1 Palbde dit qu’aprés eftrcfor- 
ti de là cellule pour affûter les pauvres, durant la 
famine p 8c avoir employé un an à cCt exercice dç 
charité , lorfque l’abondance du ble fut revènüe, 
Bc que Ici pauvres qu’il avoit araa liez pour les fai
re fubüûen furent retournez chez eux, il re
tourna suffi dans fa cellule, & y mourut au bout 
d'un mois. ' Cela oblige donc à dire qu’il mou
rut non pas dans l’hiver., mais au pluftard vers 
le commencement de l’aütoünc, [£c qü'on en a 
mis la fefte en un autre temps pour quelque rai-

.324 N OT E S S U R
te fublimité d’efprit que S. Jerome y remarque,
£c que mcfme il y a quelquefois des fautes îrw 
fupportablesj 30, A Caule de la diverlité qui ft 
rencontre entre les differentes traduirions, Bt 
quelquefois entre les pièces meiraes 5-4,0, 
cequ’îl y en a qui paroiffent écrits origitlairc- 
ment en grec. [II lùffit aiïiircment de lavoir 
que ces ouvrages font traduits fur une traduc
tion , 8c que nous n’ivons ni le grec - ni le fy~ 
riaque, pour ne leur pas donner une autorité 
entière , au moins dans les matières comeftécs, 
quand on fuppoieroic que les traducteurs ont eu 
toute la fidelité 8c toute la capacité polfible; St 
apurement il eft ailé de remarquer bien des fau
tes dans la traduéHon de Voffiüs.j ’ On y trou
ve, à cc qu’affure Rivet, divers endroits qui ne '*)9" 
font point dans celle d’Ambroifc Camaldulc/qui p.316, 
a voit traduit avant luy plufieurs oüvrages deEajnc 1 
Ephretn, [Voffius reconnoift qu’il eu a retran
ché d’autres mis par. Ambroife, pareequ’iis ne le 
trouvoient pas dans le grec. Mais je ne fçjy

S A I N T  EPHREM*

fon que nous né cotmûifibûs pas.
‘ Son ¿raifort fur Ë, Baillé nous, oblige donc de

pas comment exeufer] ’ ce qu’il avoue luy met- Ephrori 
me avoir fait, de démembrer dès pieces qui foui 78%,' iïô.
jointes dans des manuferîts, 8c d’avoir mis unc^kp. 
partie d’uncofté, 8c l’autre d’une autre, [ûasdire ’oa,p‘3iî* 
feulement qu’il y,ait apparence que ce ne font*1'*’ *

croire qu’il VÎVOit 8c prelcholt encore . un mois 
entier pour ]e. moins apres la mort de Valens.; 
c ’eft idire apres le p aouff-îîS. Pour lTiilfoire 
d’une femme dont il eft parlé dans La vie prêt em 
due de S. Bafile par S.Amphiloquè, 6t qui nous 
obligeait à' dire » s'il elle eitoit-vraie , que S. E- 
phrem vivoit encore lorfque Saint Baille mourut 
ou au moins fort peu de jours auparavant , ce 
n’eft.pas ce qui nous peut (krrdler, 8c nous n’en 
parlons que pour dire qu’elle ne mérité pas que 
l’on en parle.]. ’. 11

pas des membres d ’u n  meline corps,] '11 d ira P'.7a.p.

Poor li 
page 13 3.
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N O T E  XV.

Cmment lt Tcßamcnt Je S. Ephrem a efié écrit.

Botl.i.feb, 
P.7J-.S 8.

Ephr.Op.
rvp-iH.
i-a.

Ephr.p.

LA vie de S. Ephrem porte 'qu’ayant prevu 
fa mort, prAfritis, il compoiq fon Te da

ment, après quoy il tomba dans upc maladie 
qui l’emporta en peu de jours. ’ .Le Saint mef- 
me dans un endroit de iès ouvrages affez ob- 
feur, femble demander à Dieu de pouvoir ex
po fer une pdrtic de fes crimes dans ion Tefta- 
ment , pour commencer pat là à les expier- 
[Maïs quand: il '.auroit effeètivement compofé 
par avance le commencement- de 1 cette piece, 
cck ne fc peut dire de la fin avec aucune vrai- 
femblancei8c il.eft bien, plus probable,ou plu- 
toft il eft yifible que ce font ! les véritables pâ  
rôles qu’i l 1 dit - en mourait, -8c 1 qui furent re
cueillies 8c écrites mot à 'mot'par quelqu’un 
des affiftans.]. 1 II y a des'endroits où Volfins 
dans là"tradnéiion fait parler le ‘Saint, H&c me 
loquéUti & c. ' 8c où neanmoins c’eft: un autre qui 
.parle de luy félon le grec: Jï duré Atyo*
res é pC, ' ■. ' ' '

Pour là
page 13 6, 
c.a.Sïfi,
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Sur leJ écrits]de S. Ephrem-m général en park 
V ‘ ticHÜer. J

Itiv.ffî. L 
3,c,n.p.
337-340;■

■ ij^lvet-rejette genaaletuept ¡tous les-1 écrits
___qüi portent le nom de Saint Epljjrèm1.}

caule du pen 'de croyance qüdü:doita- 
voir ¡fox traducteurs faut agrees que iarinsy .id/ 
Parceque dans la plufpart on ne trouve pad cet-'

quelquefois que ce qui cft ordinairement joint, i3c.i .L" 
le trouve avec un titre propre dans un manu- 
ferit: [comme s’il n’eftoit pas ordinaire de don
ner differens titres aux differentes parties d’un ou
vrage. Je ne fçay ü c’eft de ce démembrement 
que nous viennent plufieurs traitez qui ne font 
que de véritables fragra ens 8c des bouts de fer- 
moris, dont on ne lçait où prendre ni le com
mencement ni la fin. Affurément Bollandus a 
raiion] Me foùhaitcr' qu’il nous euft donné Boll.i.felj. 
le texte gyec qnril avoit entre les mains, [8c ilp-J3*Sa8- 
eft difficile de1 comprendre qu’il ait eu quelque 
bonne raifon de- ne pas faire une chofe qui luy 
euft efte fi honorable, 8c fi. avantageufè & l’Egli- 
feu Cependant -Mr Bourgeois Abbé de la Mer
ci-Dieu , Dobtenr très pieux 8c très digne defoy, 
m’a affiiré qu’on luy avoit refufé i  Rome le texte 
grec, quoiqu’il le demandait au nom des EvtR. ' 
ques de France, qui le vouloient faire imprimer.'
Le celebre Imprimèur Antoine Vitré a fait voit 
autrefois à Mr Hermant Chanoine.de l’Egliiè de 
Beauvais, un effai qu’il avoit imprimé du grec 
de S. Ephrem, fur un manuferit que le Cardinal.. 
Barberin avoit envoyé à Mr Aubert Principal du 
College de Lân, qui nous a donné S.Cyrilled'A- 
lexandrie : tuais on ne croit point que cette pre
miere feuille ait eu de fuite.

Cependant fi ces écrits ne font pas en un état 
qu’on les puiftc produire comme.une autorité in- 
conteftable dans les difputcs qui regardent les 
dogmes de l’Eglilè, ce n’eft pas à dire qu'il faille ■ ,
les rejetteravec le mépris qü’en fait .Rivet,} ' Si m> f*
les Proteftans rejettent tout ce qui.eft donné41 '
.par les Catholiques , &  les Catholiques, tour ce , 
qui eft donné parles Proteftans, parceqn’il peut ' v  1 . 
y  avoir de l’ignorance;depart 8t d’autre-, fiernef- y., - ; - 
.me, û l’on veut y de k  mauvaife foy , nous nous - / I . 
priverons Volontairement de bien des ltunierés -'y.;.-' 
qui nous peuvent eftix très utiles. ■ ! '  ■

Les autres ratfons de Rivet ne regardent que . 
quelques traitez en particulier.. 8c en petiqnodi-:: -, ; -
bre. Mais s’il y.en a dont on ait de juftes fajets . 
fie douter , il y-en ,a d’autresMOnt l’auforitéTei' -■■■ 
peut dire indubitable:,'.comme celuf De.la perle 
cité par Leonce.de Byzance, fon Teftaipent, k.i 
vìt de S. Julien, , 11 y ‘ en a, auffi plufieiirs où i l l  
fe homme.} - ‘ - j " ' j ' ;
b -'.On.peut.dire en general queynMque tout cePûj.Mîa* 
quoh attribue à Çaint Ephrem a ce.caraûflre,lM-:' j 4  

■ " ■ f- d’hu- '■
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SolI.̂ .c.
tó'ji.j-lJ'.
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d'humilité, do pieté, de compbü&ion , & de 
crainte de Dieu, qui a aftbrémcnt cité celui de 
ce Pere. [Mais dans la leétiire que nous en a-; 
voûs faite, ii nous a paru qu’entre ceux qui ont 
ce caiaéterc, il y en a qui parodient allez peu 
dignes du feu fie de l’elevatioo de S, Ephrem, St 
qu’entre ceux qu on peut dire eftre dignCi deluy, 
les uns qui font le plus graud nombre, ont plus 
de facilité &  de netteté, Ét les autres au conttai- 

; re ont des raifonuemens forts fie profonds, fou-- 
vent obfcurs fit difficiles. Nous croyons quéees 
derniers peuvent paflbr pour les plus certains, 
pareequ'ils reviennent le mieux à ce que ' Sozo- 
mene dit de fbn ftylc: fié en effet , celui De la: 
perle eft de ce nombre: Ceux qui font elevez fit 
| faciles, ont auffi pour eux Sozdméne, qui recon- 
noift de.la facilité dans S. Ephrem, auflibienque 
de h profondeur St delà force. Nous ne vou
drions pas naefme rejetter [fur cela fcul ceux qui 
ont plus de (implicite , püiique les plus grands 
genies iê rabaiflênt quelquefois, ou fc kfient de 
ic (outenir, iàüs parler des defauts d’une double 
rraduÆUoD;

Nous, allons maintenant faire le dénombre
ment de tous ces écrits, pour marquer; ce qu’il 
y a à en dire de particulier, fit le jugement qu’il 
nous femblc qu’on en peut faire , lerfque noos 
verrons lieu d’en faire quelqu’un, en attendant 
qilc des perfonnes plus judicieufesfit plus, habiles 

Du Pin, p. fbient appliquées à cette critique.] 'Car Mr 
-*37.440. du Pin s’eft attaché à marquer ce tjui eft traité 

■ dans ces ouvrages, fans en juger daucun prefi 
P451'437;que en particulier, ' fe contentant d’avoir établi 

en general qu’il y  a bien de l’apparence que la 
plulpart font de S. Ephrem. [Nousmarquerons 
avec foin ceux que nous trduveronsautorifezpar 

, des témoignages de l’antiquité , fit par Pllotiüs, 
ïic doutant pas que les perfoimes équitables ne 
jugent que quand cette preuve ne fetoit.pas de- 
inooflrative, elle fuffit neanmoins pour nousdoû*. 
ner quelque refpcét pour ces ouvrages, &  les 
rendre capables au moins d’edifier la pieté, fie de 
donner quelque lumière à l’hiftoirc, Nous fuî- 
vrons pour, cela l’ordre de Voffius, iàns pourtant 
nous y attacher tout à fait.

’ Le premier difeours de S. Ephrem qui re
garde la dignité du iàcerdoce, fie fait voir 
combien font coupables ceux qiii l’exercent in
digo émeut, [cft cl u nombre de ceux que nous a- 
vons dit avoir de là facilité, mais en mcirné 
temps de la grandeur, du feu, fie del’elevation,, 
fie que nous appellerons pour abréger, beaujf fit 
faciles. ïl peut offre marqué par Saint Grégoire 
de Nyfïc, 'qui dit que le Saint a conduit à lai 
perfection les miniftres de l'autel, tj}; Ugtâ , en 
prefcrîvant les loix du lacerdoce, / fit que com
me Elie, il a fait voir publiquement la honte des 
Prel ires infâmes fit déréglez, " rèi dttr^vm •

" [_Cette expreffion femble pourtant marquer quel
que chofe de plus fort que l’écrit dont nous

1 p̂ i.* ' ̂  ^ conc* » adreffé à' un moine, a qui ce fetn-
' * ble eftoit Preftre, b fie vouloit néahmoins fe ma-' 

* i. . .. fier après fes vceux [pOurroit eftre Compris dans] 
V r  j ;- ^cs tra'tcz a .fait fur k  virgiüité, félon S.* 

'-''¡Grégoire, [fî une. matière fi vâgÜC & fi commu- 
6o3<5",P'. pouvoit marquer quelque chofe en particu- 

• y lier: Il y a encore1 allez d’autres .traitez danà S.- 
Ephrem fur k  'virginité fit k  chiftété ; : ' Sc ce-1' 

.. -lui-ci n’a; rien qui nous paroi fié. bien digne d e  
‘ ■ » ■ ]  ' . ; ' ' 1 ■ : 1 \ : \ 

i ffi.pi J 1 Pbotius liiy. attribue dn difeours pour mon-■ 
\ trer que la punition d’Heli a efté j ufte, adreflé à. 

EptLTpp.'i une peffonné qui en doutqit, . 'Ç ’eftde.fujet du' 
3*pkj,:é:; trqifieme-opufcule dans Voffius : fic-il efi beaafur

3 n

f t p h r . ô p *
l.p.iji,

fïyfde 
Ephr p; 
6'11. b,
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le zde qu’on doit avoir.pour Dieu, quoiqu’il pa- 
roifiè peu vif pour àaînt Ephreru.

; Celui d’après eft une fort belle exhortation à 
tout le peuple fur la manière dont on doit aller à 
l’egtife, s’approcher des fàcremeni, £c cclebrer 
les feftes des Saints : ce n’efi cependant qn'uü 
fragment.

' Photius attribue encore à S, Ephrem un dif- Phoiic. 
cours für la chàrité; S, Grégoire dc.Njffi: 
fcmblc dire mefme qu'il y en avoit plufieurs.g^. ‘ e 
'Nous en avons trois fous ce titre} l’un eft fur le 
pardon des injures : ' l ’autre qui eft la conclu ¡ion Ëphr.op, 
d’un fermon fait fur le ioir [en quelque jour de ï-p 
jeûne,] regarde l’aumofne & k  charité envers 
les pauvres: ' fie le dernier eft fur la charité fie 1k- —
moût que nous devons à nos fferes, 'O n y voit 
l’humilité ordinaire de S. Ephrem. [Je ne voy 
rien dans les deux autres qui le marque particu
lièrement:] fie mefine dans.le premier, S. Jeah 
eft fütnommé par deux fois le Théologien, com
me fi c’euft efté déjà fon titre ordinaire. [Ce
pendant je doute que cck foit commun dans-, y.: 
les Peres du IV. iiecle, fit mefme dans les ou
vrages de S. Ephrem qui peuvent pafîer pour è- 
ftre les plus a Aurez. PourrOit* on dire que le tra
ducteur grec auroit fuivi l’ufàge de fbn temps?
Je ne trouve dans aucun de ces trois traitez] 'ce BIh.B.1,41 
que Leor.ee, dans ion fécond livre contre Nefto- a.p. iooî* 
rius fie Eutyche , cite, de l’oraifon de S, Ephrem c* 
fur la charité.

'L e fîxiemc des Opufcules de Voffius , eft laEpbr.opi 
fin d’un difeours fur la charité, d’où il paiTe ¿.p.itÆ, 
au jugement dernier , à la pénitence-, fit aux 
autres bonnes œuvres quî nous y peuvent pré
parer , entre lefquellcs U s’étend fur le chant 
des pfeaumes &c. On voit que cette matière 
de la penitence fit du jugement avdit efté le 
principal fujet de ion fermon , &  il dit qüe 
c’eft ce qu’on doit toujours méditer, [Ccft ce 
que S. Ephrem traitoit le plus volontiers,

'fit auffi ce difeours a allez de fon feu fie de fon 
zele.]

' Le fetticmc fie le neuvième n’ont tien que de 
commun fie de facile. Le dixième paroift avoir94. 
encore quelque choie audeilbus. L ’onZÎeme eft 
facile auffi, mais déplore ayec beaucoup de pie
té fie de vivacité les miferes de la vie prefente, 
pour laquelle nous fa lions tout, iàns penfer àl’e- 
ternelle. Le douzième montre fort bien qu’il 
n’y a point de .milieu entre ¡le ciel St l’enfer.
Le 13e qui cft peuteftrek continuation dn n é , 
a un air commun St facile, mais bon. Le 14e 
eft peu de chofe; mais le 1 y* paroift digne de S.
'Ephrem. [C ’eft apparemment une de fes poc- . 
fiei,] puiiqu’on l’intitule une ode. Il l’écrit à 
une perionne pour l’exciter à la penitence,

. Nous avons parlé darts le § 19 , du difeours a- 
dreifé aux moines de Metebe, pour les inftruire 
de div.erfes vertus St de divers vices oppofez les 
fins aux autres, qui paroift tout à fait digne de . .. , . 
S, Ephrem, quand 11ne ièrbirpis autorifeppr le' 
témoignage dt Photius, c. 196. p. y 13 ; Il com- > :. 
prend dans Voffius depuis le nombre 16 juiques r
au 27e.. ■ ;
■ L e ‘i8equfeftfortbeau,8c digne deS.Ephrem, . 
eft divifé en 91 articles qui font autant de fen-! 
ténçes de pietél Il faut dire là mefrine chofe duy ; .. 
19e, ] ' qm eft une lettre adreilëe;à un n o u -g p ^ ^ . 
veaa ' Religieux ■ nommé Amoc. Voffius ki^ .p ^ , . 
’divifé ; aufti en 96 articles ■ [ màis il fèm- 
'ble1 fju’il 1e1 faut terminer au 40e , ] ' quip./iJ^ï , 
parojft' véritablement effre11a ; conclu lion d’une; ; J 1; " 
lettre} fit le 4!« commence une hiftoire iàns au- 
cune lîaiibn avec^pe qui a . précédé.. : [Il y a m e f- r  .. . ;
:mé dans le?'articles imvairijajmmô'affis lc47e,; ''é1 ■ î ;

■' ' .  .7' ! ' 1* ■ ; 'j
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le 76e, liés avis qui ne conviennent guère à un 1 trouve, dont le titre porte que c e  il un ouvrage
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Tolitaire Et à un Religieux. On peut dire qu'ils 
lotit tous tous bons, 5t allez, dignes de S. Ephrem; 
Ainfi il itnporte peu de quel ouvrage ils fallait 
partie.

Nous n'aVons rien de particulier à dire fur le 
.30e opuiaile de Voflius, Le 31e cil beau furies 
diftraiHons. Le 3 ie cftune prière très' belle, &

; très digne de S. Ephrem.] ! Il s'y. adrefle cm 
fuite à fes freres d’une maniéré qui donne fujet 
de croire que ce n’cft que la fuite d'un plus long 
difeours.

divifé en cent chapitres, fait pour enfeigner la 
maniéré d’acquérir l'humilité > 'Je premier P\14 S. 
chapitre en parle effeéHvemcnt: [mais tout lel ,^c- 
relie efl une inftru&ion generale pour la vied’uû 
moine} Et il n’y eft parlé de l’humilité que fort 
légèrement, & bien moins que de plufietirs ào- 
tres vertus, Je n’y voy rien meûne qui répon
de particulièrement au caraétere de S, Ephrem* ,
Je croirois volontiers que le premier article St le 
titre, non comme l’a mis Voflius,] 'niais com-^P'îr/.. 
me il l'avoit trouvé dans les manuferits , [fonr1,t*c‘ 
du traité marqué par Photius, &  que le relie eft'S. Ephrem iè nomme luy mefme dans le 3 3«. ( , .

[2c dans divers autres que nous marquerons en . d’un autre ouvrage tout different,] Et en ef- 
lèur rang* Aiülî à moins que d’avoir de fortes" fet, Voflius recoünoiit qu’il eft divifé dans les: 
raifons pour dire qu’ils font de quelque autre : manuferits en plus de cent chapitres, [contrées ". 
Ephrem, ou qüe ce font des pièces abfolument ' que dit Photius.]  ̂  ̂ f
fuppofées, on a grand fujet de croire qil’ils font! 'Nous avons un petit traité de l'humilité quipp.ioo.éi 
de luÿ. Ce 33e eu eft d'ailleurs tout à fait digne,’] ne tient pas feulement une demie page, gc V o fo 'v i» , 
ellant très vif» très humble, & très plein de ! lius en fait un article ou un chapitre.del’ouvrage** 1 '

des Parenefcs.
[L'opufcule 41e eft très dig,nc de l'efprit,. 

de l'Humilité, Sc du zele de S, Ephrem. Il eft

1 pieté. J
fbooisi. 'Photius parle d’un traité où Saint Ephrem de- 

; ploroft la manière dont il avoit vécu :[CeftaiTez la
■ maiiere du 34e, où il expoic avec gemiflëment1 fait fur les defauts des moines, Sc parricuüerc- 
ce qu’il trouvoità condanner dansfaviej Stce trai- ment fur ceux qui ne vouloient point fe foumet-r 
té eft d’ailleurs digne de luy. Neanmoins il y 
pleure plutoft l'état où il fê trouvoit enco
re par la lqy du péché qu’il lènioit en luy. fins 
parttculariier aucun fiit que les fautes qu'il pour 
voit avoir faites autrefois , félon les termes de
Photius, oh !£«'. Ces termes pourraient donc ¡d'une autre piece.

tre les unsanx autres. Le 43e qui regarde la medi- 
fan ce, eft beau, mais extrêmement diffus.] 'Ce°p-4ï-p* 
qui eft depuis ces paroles, NamEfau prtmogtnitit ,Ci 
&c. ne paroift guère lié avec ce qui précédé; Ec 
je ne içay fi ce ne fèroit point quelque fragment

¡Ep h r.etmf. marquer plus aiiêmcnt l’opufcule i t j e , ]  'que 
ï>4*y. l’on intitule fi Confeifion, de mefrne que celui- 

c i , St où il raporte l’hiftoire de fon emprifonne- 
ment dans fi. jeu ne fié. [Mais nous ne voyons 
pas que l’on puifiè raporter rti au precedent, ni 
moins encore ¿celui-ci, ce qu’ajoute Photius,] 'que 

i$6. p.j-n. ceiüi dont il parle efi oit comme le prologue des ex
hortations qui eftoient enfuîte au nombre de 48. 

[Le 3fC de Voflius , qui apprend avec quel

Phot.c

'L e  traité intitulé, Qu’il ne faut pas s’amaicrPiiâM:. 
à rire fit à fe divertir, mais qu'U Eut gemîr St1?6-?., 
pleurer, eft marqué par.Photius. [C’e(l unfer-i , 3m- 
mont très beau fie très digne de l’humilité de S. 
Ephrem. Il parle de la componétïon 8c de la 
mort,] 'dont la crainte le fait crier vers DicujEpbr.op, 
[ce qui eft tout à fait dans fon air.] ' C e p e n d a n t9^  
Ü y cite une parole d’un Saint, 'qui eft attribuée*' ^ 
dans les tnefmcs termes à Agathon , qui vivoit 

efprit: "ü faut embraffef la vie monaftique, j dans l’Egypte [un peu après S. Ephrem. F./ose, 10, jg) 
paroift très digne de Saint Ephrem. Le fuivant rifre. Seroit-ce que Agathon I auroit apprife deP"J9fo. 
eft auffi très bon & très laine. Le 37e a du feu, I quelque autre plus ancien?] 'Voflius dit qu’il aEphuup. 
du génie, de l’humilité, &  de bonnes chofes: ! retranché de ce traité diverfes chofes dé cette na-93*n®* 
mais fl fembk qu’il y ait aufli bieü des paroles turc, qui eftoient dans une autre édition latine, 
pour un efprit aufli l’o’.ide que celui de Saint fie qu’il n’avoit point trouvées dans le grec. V

'L e  traité fuivant, intitulé, Qu’un Chrétienop4f,p.’ 
doit s’abftcnir des jeux Sc des divertiflêmens, a?3*** 
quelque raport à celui-ci pour le fujet4[ll eft plein - 
,e feu, & très beau..] Mais S - Jean y  eft fur-P*5*11' 1 

uflidiv

Ephr,op, Ephrem,] 1 C ’eft upe réponlc fur quelques que- 
37‘i>,74- 1* fiions qüe l’pn avoir faites à l’auteur,

[Le }8e fur la foy 8c la confiance de Dieu, 
eft aufli très bon, mais moins animé, fie bien e- 
gai pour le feu de S. Ephrem. Le 39 8c le 40e nommé le Théologien*

op4o.p.
79*

Op̂ .I,p.
ë .i , i *c .  
liyf. de. 
Epfir.p.

„  Il y a aufli diverfes cho-
qui n’en doivent faire qu’un, font pour montrer les, p. 94, qui fe trouvent prefquc en mefmes 
contre les payons que les tretnbletnens Sc les au-¡termes dans le de, " p. 18, 'On voit fhumUitépp^i.p. 
très evenemens fembhbles font des effets de la de S. Ephrem dans le 46e, mais ce n’eft prefque98*1*  ̂
puiffance £c de la juftice de Dieu. Nous en a-i qu'un extrait de l’Ecriture, 'i l  femblc combatrep^’i ’M 
yons tiré] 'U  mort de Domous, &  la. conver- ;les. dereglemens des Meflâliens, 'pour perièrverpy.iia!

Nous pouvons le d:re encore du 41e, fait,ic-1 té 8c la charité de S. Ephrem flans l’opufcule47e, 
Ion le titre, pour ruiner l'orgueil,] '8c adreflë à ] adrefle à un folitaire qui vouloit retourner au 
une perfbnne qui s'eftoit laifle aller à quelques ~ 
penfees de vanité. 'S. Grégoire de Nyflc mar
que que ft. Ephrem afiut:un difeours de l'humi-

Pbot e, 
iptì.p.

Epbr.op.
I o I , p ,

lité. Mais il ajoute auflltoft; Qui pourra le lire 
fans haïr en mefme temps toute l'enflure del’or- 
güeil, fins fe croire le dernier de tous les hom- 

^mes? [Je doute que cela fe puiflè appliquer à ce* 
lui dont nous parlons,] 'Aufli Photius pous ap-

frend que SI Ephrem avqît fait un ouvrage fur 
humilité, [maisbien different, de çelui-ci,]puif-; 

v qu’ il eftbit divifé en cent chapitres fie l’on y 
YvOyoit toute la beauté ,8c la forcc .de S. 

Ephrem. 1 . . . .  1
[Cet ouérage important manque donc dans 

l’eartioin de Vofliuà.] 'Car pour celui qu’on y

fieckr fic- fe marier..
[Nous ne remarquons rien de particulier dans. ■. . 

le 48^ qui apprend à fuir 1rs compagnies qui ; 
nous peuvent rftrç dangerçufes ,8c à s’entretenir ; . .  
de bonnes penfëes pour éviter les mauvaifes, ' : . 
dont il nous avertit mefme qu’il faut peu par- y 
lcr. .!

Le 49c n’a rien dutout de S. EpHrcm : Et en 
effet, c’eft prefque mot à mot la première partie 
de l’homelie, .RÎw/Îîj fitrit Herodias &c. "dans le 
fixicme volume de Saint Chryibftpme, hvm- i 6 , 1:

Le yoe n eft qu’un fragment d‘un plus grand .. ■ y . 
ouvrage,] 1S Ephrem s’y nomme, félon un 
nuferit. L ’eloge de la chifteté qui Ëfit le y i c . : ' :

■ -eft î  ' ■



Le-ya ,cil pouf exhorter un moiuéà moins n’en fout qu’un, fur les diverfês peines do
l’enfer. [ Ils paroiflênt bien dignes de Saint'
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-■ j  èft Bon,
, conferydf la1 mefme vertu, 

ep.j-̂ .p- J Le traité Des paffioui qui ¿0: une priete que" 
no. . faîne qui gfcmît dans fes imperfections, idrefle 

à D icti,'[êil très beau, ■ 8c très digne de Saint 
phone*'. Ephrem : mais cg n’ett pas] ' celui qu’il avoir 

fait pour montrer qu'il £aüt fuir les pallions, Si 
r ■; que Photius met le 30e dans le corps de fes ex- 
; v hor tâtions. ‘ {Le Saint s’y plaint de luy mefme 

'.j ; St tic la maladie de £1 volonté, craint le jugement
, V-. I. de Dieu, s’anime à. la pénitence, demande rnife- 
. - f  rîcordc , St efpefe: en la puifîànce de la 

: 1 - grâce.
/ .  Voffius met enfui te. quatre fermons fur la 

componilioni fous le' ieql nombre yp. Ils font 
* tous dignes de Saint 'Ephrem ; particulièrement 

Êphr.op, trots premiers.] 'Il iè somme dans, le der- 
j4.ri+,p. Djcr. ]e prcnaîer cil fait par uneperfoone qui 

demeUroit a Edéfîe. [H s’y humilie profondér 
ment dans la vue dé fes pechez, & dans ia crainte 
;de l’enfer. Dans le fécond, qui peut effre une 
fuite du premier , il continue à fe plaindre de luy 
mefme, s’anime à l’dipèrance, fie donne de bef 
les réglés de morale. Il fait voir dans le troifie- 
inc qüé cette vie mérité non qu’on l’airae, mai$ 
qu’on la pleure, £c qu’il faut recevoir la mort a- 
vecjoie; & dans le quatrième il s’anime luy & 
les autres aux larmes de la péni tence par l'exemple 
de David J

'Saint Grégoire de Nyfle témoigne qu’il a é- 
crit fur lapcoitence, h Nous avons quatre 1er- 

è Epi nions fur ce fujet dans le premier tome, c fit un 
' fort long .traité dans le troifieme. [Les quatre 

nÿ-ii4V fermons ,:d on tVoiEil s a joint les deux premiers 
cop.m.t. fous le fehbchifre yyv, .paroiflént dignes de lüy, 
3’P4 i7t ' 1 ayant ion oifrelevé fit vif, auffibien que fou hu- 

v -: milité. Je ne fqay-pourquoi dans le premier il 
parle, taütoil'comme à une feule perionne , tan- 
tofl comme à pluûeurs r , fit cela n’eft pas rare 

' . :-dans les ouvrages de S. Ephrem. J ’ay. peur que 
j. cela ne vienne.fijuvent dé la faute des traduc- 

-tcuts. Le fécond fermouc’eft pour porteraem- 
braflqr la penitence, fit à ne fèpôint décourager 
de fes fautes ; éc le troifieme pour. efperer de la 
tontepuifiance de Dieu le pardon 8c la gueriibn 
de nos péchez,] 'Mais ce n’eil qn’un fragment 
d’un plus long difeours. ’ [ Le quatrième traite 
de la patience, auffibieri que de la penitence. Le 

. grand traité fur la .penitence paroifl digne auffi de 
i op.ui. p*'s. Ephrem»] ’’qui y combat la dureté des N o- 
j, 4îM îj* vatiens , fit' mefme les folies des Millenai- 
p, res.
P P"WS*449* ' L’opufcule yS de Voffius fur la patience eft
y . bon : mais il fetnble qu’il a peu le ftyle de S.

Ephrem.] 'Son humilité parofil davantage dans le 
yp, [qui d l une .exhortation generale à embraf- 
fet la. veitu avec courage , Sc à lire l’Ecriture 
pour y trouver les remedes de fous nos maux,

' S. Grégoire de Nyflèreleve cequeS.Ephiem 
a fait fur le jugement dernier, &  lè fécond avè
nement de J. C, dont il nous donne, dit-il» u- 

. . ne idée fi vive, qu’on croît déjà y eflre prefent 
. &c. Nous avons beaucoup d'écrits fur ce fujet, 1

p̂hrjjp. ,COmme le 6o.de. Voifins, qui. eft Intitulé De la 
patience»de la conibmmation dufiecleficc. ' Vof-' 

' ’l *.fiüs dit que quelques uns Patiribuent à Saint.
,■, Chryfbitotne, : [dont leilyle eil pourtant bien ai- 

fé à difccmer de celuy de $. Ephrem, 11 m’a ' 
pamv auffibien qu'à Voffius., avoir fair de S. 
Ephrem, fie cn eftre digne-] ' Dans une fuite de. 
diverfe.q demandes aufqueUes ce Saint répond, il 
pafle tour. o’un.coup a cette matierp fans aucune 

; liriion avec .ce qui ! précède; [fifil eft bien 
■ f  difficile de crpircqù’fi n’y ait: pas de la.brOuillc-

rie, ; • ■ '3 ,Op.71,71- v ^
' ■ 0 y a enfuttê àcùx àptres rrlltez * qui ûean-

: BïJi.tedTomyiU.

cp.íí.p.
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Ephrem. Maisje ne fçai ce qu’il faut dire de ce que]
’lé4a Scie 43e Canon des Apoilres y font citezpJJ'M-éi 
Comme eilant véritablement dés Apoilres, 1 La p ^ í ’7, a. 
Vierge y etl appeliée Domina Sri Genitrix » [ce- 3‘ ' 
qui n'eft rien.] ' Mais le propriè &  veré ,
[cil bien fort pour croire que cek n’a efté écrit 
que depuis que Neflorius à voulu conteilér ce 
terme, U faut dire au moins que c'eH une ad* 
dition du traduéicUr grec.] 'Rivet fc moque de P-li^^al 
l'adieu que l’auteur y fait donner aux Saints par 
les daunex; Válete slpofioït &c, [Mais s’il n’y :
âvoit que’ cela» pourquoi un auteur tout pathe-“ ' 
titjue comme S. Ephrem, n’aura t-il pas pu ex
primer en cette maniere la fcparation eternel)e; , 
des datmez d’avec les Saints?] ' Au lieu de vale-Riv.p.339* 
te, Rivet lit falvete; fie fur cela íe plaint que . 
l’on fait louer Dieu dans fes Saints parles dannez, 1 
contre l’autorité de l’Ecriture. [Cela efl pitoya
ble, fie bien indigne d’un homme d’honneur qui 
a .un peu d’efpric.Sc de .fciencc. " .

Les difeours qui iuîveut le 71e jufques au Syê  
font encore fur ia mort 8c le jugement.] 'L e 73 Êpimop, 
eil une lettre, [où je ne voy rien de S. Ephrem*].73*p*ii7* 
kLe 74 fit le. Sîc font de S. Baille, bc’eft à dire l‘,c* 
le ri fie le 14e de ceux que Metaphraitela thez ^  
de divers endroits de ce Pere. 'La prière hum-b. " 
ble qu’on lit dans. le zy, peut avoir quelque cho- i> Caf.ng.p, 
fe de Saint Ephrem, ’Le 760 qui cil contre ceux 
qui nient la refurreâion, la prouve par ce que^^gÇ - 
les Fideles en participant au Corps de J. C»‘i / 'P,i 7' 
s’écrient, pattern U  refittreBion des morts, & U  op.76.pi 
%>ie du Jiede futur ; [qui font les propres termes 
dp fymbole de Conilantinbple : ] * 8c Voffius ne ‘70'i 'c' , 
doute pus que S, Ephrem ne failè allufion à cee)?*1? 1**' 
fymbole. [Cependant il n’a efté receu qu’en ‘ . 
fan 381 , deqx ou trois ans après la mort de 
S. Ephrem. Il pouvoir avoir eué fait avant fif 
mort par quelques particuliers: mais on le fiip- 
pofe ici dans un uiàge public , 8c en la bouche de 
tous Ies Fideles; fie je ne fçay pas meime fi ori 
a commencé fitoil apres le Concile de Con- 
ihmrinople à s’en fervír. dans la célébration du 
Sacrifice. Si ce traité avoir plus l'air de Saint 
Ephrem , on pourroir peuteilrc dire que c é . 
qu'on a mis depuis le fymbole, fc chanroit dès * 
aupraravant dans l’Egfife d’Edeífe, Il faut pren
dre garde, encore que la deraiere moitié de ce 
traite depuis ces paroles, ' Gemitïs quemado quis V^7° •I*e'» 
converti tur retrorjiim & c, n’a guère de.liaifoû ni 
de raport à la première, mais fembleeilre Ja fui
te d’un autre aiieours.
" 'Dans le difeours fuivant, le Saint fë nomme, aPV7-P* 
ede mefme que dans le 79  ̂fie le 80, [qui efl172;1*'1** 
très humble, tres vif, très fàint, 8c ainü tresdi- Jgf/̂ aop*. 
gne de Saint Ephrem. Les. deux autres le pa-So.pàsi, 
roillèut moins,] 'On croit qu’il faut rapofter à*'1*. : 
ce Spe, ou au 106e, P*.378, celui où PhotiusPhocc* 
dit que S. Ephrem repreicnte le jugement der-g^5* ^ 1̂ ' 
hier, 8c exhorte-les. hommes à.la penitence. [Ce .. . :i 
■T06epeut eílre en effet de S,Ephrem,J ' quoiqueEphr-op,' . 
S, Jean y foit furnommé le Theôkigien. [Le ,oi,P-37?< 
:77e eil fuivi de trois poem esque Voffius. a m isl*®' .. 
fous le mefme nombre, 8c . dont le troifieme J 
fi’eit que la fuite du fécond. Je n’y voy rien 
qui marque bien le caraéïere de S. Ephrem. m 
,qùi en foit bieo digne: ,!ll y a mefme des chofes f  . : 
.dans les deux derniers, qui ne font pas capables 
de luy faire beaucoup d'honneur^ !

.L’opufcule 78? de Voffius n’àrien non plus ,T . 
qui oblige, de l’attribuer à Saint Ephrem.] J S.opds.p.f 
jean y S i’encore furnommé le Théologien ficiSo.i.b.ü 
mefme marqué abiblument fôus ce titre. : '.On .
■ volt par le commençaient que l’auteur venoit?'1'^*  ̂
,.de parler de la Croixv'fic eü effet, Voffius Fa0p.jagt p,

■ T t  re-jrjg^i
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n o t e s  s u r
rtaiia en üh autre endroit/ comme Ja íiiite 
á ’üU fetmou fyr la Crois, [Nous ne voyons 
fíen a U fit de bien particulier dans les opufeu' 
ks S î > 83,341, &  ¿y*. L’opukule 114e, p. 
4 73, eft dncorc fur k  jugement dernier, Leftyk 
eüeft humble, pieux, facile, 8c clair; mais je 
doute qu’il ait aifez de fen pour S. Ephrem,

Pour reprendre ceux que nous avons pillez,] 
'* le ir ç  intitulé Les b¿atnn4ts h  S. Ephrem, [8c 
q u i  efl; digne de lüy , comprend un grand nom
bre de fenténees* où il donne divertis regles de 
pieté. Elles font toutes courtes, hors la derniè
re , où l’on voit fou humilité S: fon zele. Le 600 
comprend encore diverlès béatitudes, courtes 
comme ics premieres, & fuivies aulS d’un adêz 
lôngdifcours. Je penfe que ce pourroit efircu- 
ue lui te du precedent, fie le 6jc encore, où il 
marque aüffi en diverfes fèntences le bonheur de 
ceux qui pratiquent la v e r tu ffc  le malheur de 
cçux qui s’abandonnent ail peché.

Les opufeufes fui vans juîqu’au 72e, font des 
demandes £c des réponfes fur divers fujcts.Nous 
venons de parler des trois derniers, & nous ne 
voyons tien de coulidcrablc dans les autres, Ainiî 
Î1 liiffit d’avertir que Voffuis s’efl: brouille en fai- 
Jant les titres 64 8c 6y d’une feule interrogation, 
qui ne fait pas une colonne.

L’upufcule 86? n’a rien de particulier, linon 
qu’on y peut remarquer des endroits qui ne fe 
fuivcm pas,] 'L e  8 je n’elî qu’un fragment du 
tíoj. [Le b8e elt nue tres belle prière pour de
mander à Dieu la coniblation de la grâce, 8cl’cf- 
prit de componction. Voffius a compofé le 
nombre Sp de diverfes prières, qui font prcfquq 
toutes tirées des autres ouvrages de S. Ephrem; 
il finit par là fon premier tome.

Dans Je fécond après la vie du Saint par Me- 
taphrafie.J 'il met un recueil de fentcnccs ti
rées des ouvrages de Saint Ephrem , de là 
vie, &. de ce qui cil cité de luy dans les Vies 
des Peres. Il marque en particulier d’où quel
ques unes de C C S  feutences ont cité tirées, & 

P*iid>. 1.e il ne le marque pas des autres, ' pareequ’il 
n’a pas fait luy meime ce recueil, mais l’a trou
vé dam des manuferits. ' Il met enfuite llü- 
ftoirç de k  converfion dn Saint, écrite non pat 
le Saint meime , mais pat un autre qui l’a voit 
apprife de luy , comme nous l’avons marqué 
dans la note 3. ' On trouve après tek un canj 
tique fpiritucl de S. Ephrem traduit depuis peu 
du fyriaque. Il ne marque point quelle peuveon 
a qu’il ioit de luy; car il ne fe trouvé point en 
grec. [Nous avons parlé de la lettre 2 l’Abbé 
Jean dans la note 8, Nous k  contons pour le^^e 
des oputhules de S. Ephrem.

Le 9je elt une inlbruétioù generale fur la pie
té à un nouveau Religieux, ou l’on voit en di
vers endroits l’humilité ordinaire à S. Ephrem, 
ce qui peut donner fujet de croire qu’il en efl: 
auteur.] ' Le 96e cil un diicours diviie en qua
tre exhortations. adtefiees à utr novice félon le 
titre; gt neanmoins il fcmble par k  préface que 
ce foît plutoft à un Supérieur de quelque mona- 
ftere, où il ÿ  avoït eu du trouble peu de temps 
auparavant. [Nous n’y remarquons rien depar- 
lïculier qui doive le faire attribuer à Ô, E- 
phrem,]

' Le 97e intitulé De k  vertu, &  diviféen dix 
chapitres, femblc eitre une fuite du precedent, 

i &  adrcüé à la rrteime pevlonne. La préfacé mar- 
que bien l'humilité dfc S. Ephrem, £c cette; vüé 

- du dernier jour qni le faifoittoujours trembler. 
b,ï.+7-i.é| ‘ Rivet le rejette neanmoins, dautant que dans 
Riv.1. 8e chapitre Í] y a un long pallàge de .8, Ircoée 

cité, £c encore, dic il, dans fes propres termes, j 
^ 7‘ [C ’effi à dire que Rivet a des preuves que S. Ire-. J

op.gr.p
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née n’a jamais efié traduit en fyriaque , parte- ; 
qu’aflùrément il ne meriroit pas de l’eilre ; ou 
que s’il l’a elle, il a elle défendu à ceux qui tra- 
duifoient Saint Ephrem en grec, St en latin, d’aï- ,. 
kr confnker les ouvrages de S. IreDccque chacun 
d’eux avoît en i a kugae,depenr qu’ils ne miiTent lés - ..
propres termes, l'un du texte grec, fit l’autre de .. ; 
l’ancienne verfion latine.]

1 11 rejette de inefrüé l’opufcule 98e fur ces pa- tUrip,’ 
foie; Prenez, gwiie à xwrt; ' pareeque dans lkr- | î6'337*’ 
ticle 10 il y a des chofes tirées de la vie de S■ ÿiJtH“- 
Antoine pat Saint Athanafc. [Cette vie a elté fnG4l̂ f ’ 
cclcbre dans l'antiquité dès qu’elle a paru, qu'il 
n’y a aucun lieu de s’étonner qu’elle ait cfié 
traduite en fyriaque auffibien qu’en latin dès de
vant k  mort de S, Ephrem, pour finilruftion 
de ce grand nombre de moines 8c de folîtai- 
rcs qui eftoient dans la Mefopotamie St dans la 
Syrie. S’il y a donc quelque fujet de douter de 
ce traité, c’cit que hors] ' quelques traits d'hu- c,ii.p.̂ jg4 
milité, [on y voit peu ce me icmble le came-ndli.aïc, 
tcrc propre de S, Ephrem,] a II ièmble aufii ré-11*?, 
que l'auteur ait fiait cet .écrit de luy mefme, 
fans aucune occafion particulière , &  fins quC/ipr.p.iji,' 
perfonne l’en eu! prié ; [St je ne fÿiy ficela con- 
viendtoit allez à l’humi ire de Saint Ephrem-]
Ce traité comprend douze chapitres, qui ont toua 
leur conclnüon 8t leur glorification particulière,
1 Le fécond commence par une parabole, [qui ne p.î.N.trt; 
paroiH point avoir aucun raport avec b  fin du pre- 1
raier. Et les autres chapitres ont aufii 1a plufpart 
aifez peu de raport les uns aux autres, de forte 
que ce poutroïent eftrepreiqueautant d’ouvrages 
particuliers. Il paroift en effet par les marges de 
Voffius que quelques uns diftinguent ainfi les qua
tre derniers, ilfemble qu’on eull dù joindre à ces 
douze chapitres l’opufcule 99? qui le fuit, 
qu’il commence suffi coinrae la plufpart des au- 
très, par Attende tilA.

'■ Photius parle de 49 diicours de S, Ephrem, Pilote, 
qu’il ièmble dite eftrc autant d’exhortations qui 
compofoient un mefme corps; 1 &  Voffius met 5 ^ .  
encore aujourd’hui parmi les œuvres de Ce Saint ^  
pour le centième opufcule, un corps de yo dif- Fbotp. 
cours, parenefes, ou exhortations, ’ parmi l’ef- 
quelles on croit trouver la plus grande partie de 
celles que Photius a marquées, ’ Elles ont une Ephr.07, 
préfacé : [mais il n’y pleure point fes fautes, com- 
me dans celle que marque Photius.]

s Le Îècond difeours dans Photius ,eil une ex- 
hortation à ceux qui vivent en commun dans un5 
monaflere, Sc le troifieme ell une exhortation à 
la pieté. [Ces matières fent fi communes 8c fi va
gues» qu’on n’en làurôit rien conclure pour au
cun traité particulier ; & je ne fçay pourquoi] on . 
rapovte k  3e au diicours du premier tome» 
p. d8. Les 4, y. G, 7 j 8,8c 9e dans'Photius; &de- 
puis le 12e juiques au 1 3c, fout pour former ceux 
qui commencent à entrer dans k  vie religieu- 
le. [Le premier des yo dans Voffius p, 270, por
te le meime titre. On y peut encore raportef les 
4 ,y, 8c6e, avec les 7 , S > 9, £t 10equi paroiflênÊ 
n’eu faire qn'nn, lei n  , 12, 13, 8c 14«, qu’on 
pourroit auffi joindre enfemblc; Et il lèroit ailï^ ■ . .
d’en trouver beaucoup d’autres du mefme fujet.] H

* Les 10, i i s  &  24c dansPhatius,font.com-ÎMI;V. 
muns [aux novices Se aux peribnnes plus avancées. ; 
Prefque tous les traitez attribuezà S-Ephrem font . . r
de ce .genre.] Le lyedans Photius cil contre les1 \ ■ 
changetoens de lieu. [C’eft le lujèt 8c le titre diï 
iûe des yo damf ypfiÙus, p. . 100. Photius pafle ; . 1
le 16:8c le 27e , &  dit que le 18eeft pour exhor-V 
ter à ne pas rejetter celui qui eûant forti du mo- 
nafterc, fait pénitence §c demande à y rentrer. - 
C ’eft ce qui eil traite dans le 27e desyo au com- ; ■ -

■ mat- ■



Fphr.op
lüO.C,2S

Bùdiccmaiti p. 301 
tioü generale.]

' Dans le 19e dePhotius, le Saint fe iervoit d’u
ne hîftoirequi eftoit arrivée, pour montrer com
bien la defobéiftàncc eftoit une grande faute,St qu’un 
Chrétien doicavoirbeaucoup de patience, fias ie 
fouvenir des injures qu’il a receücs. On raporte cela 
au 28 St au 32e des y o , [qu'il faudrait par con- 
fequent joindre ensemble; pareeque le iSe raj 
porte, p, 303 , l’hiftoire d’un :Pallade qui le per
dit !cn defobcïGant, 2c que.le' 32e eft fur la to
lérance fit fur l’oubli des injures.] 'Neanmoins 
il ne contient: prefque aucune exhortâtioù , St 
s’il parle de la ddobeiffincc, il parle de mef- 

p.30j*a'A. mc de Ja négligence St de la préfbtnptio.n. 'Et' 
i*1* en effet, la première çaufe de la perte de Pal-, 

'r kde eftoit l’amour du gain, qui lu y  faijfoit ne- 
■ : ' gliger ,Sc k  priere St l'obéïüance pour travail- 

■ 1er incefîammentj St enfin ne .voulant point ce- 
. ■ ■ . der aux remontrances qu’on luy faifoit, il quit- 

. ta le monaftere, Sc s’en alla dans le defert, où 
il perdit Itfprit , Sc Mourût miferablement. 

P-1» 'Mais dé plus, ce Palladc efiant d’Alexandrie, 
["ce fut plutôt! dans les monaftercs d’Egypte 
qu’il ie retira, que dans la Meiùpotamie, d’où 
îi } a peu d’apparence que fes foeurs l ’aient en- 

ÏJ* voyé’quérir,] ' comme clics: firent Iorfqu’cllcs. 
i eurent feeu ià frcucfic, pour le retirer chez eh- 

les, [Ainfi ce difeours fcmble élire, plutoft d’un 
iblitaire d’Egypte que de Saint Ephvem.

Phut.c,  ̂ j- Célni qui eft intitulé De la fuite des paf- 
196‘P,f11'fions dans Photius, qui le met le 30e , [n’a

car la fin eft une exhorta-^ Ee 43? eft intitule, Qu’il ne fànCpofet jurer 
ni blafphemcr. [Cela nkft-il pas plutoft. pour 
des feculiers que pour des moines? y  S. Ephrem 'îtÎ4
paroift encore affez à la fin de celui ci, ' Le,T4i5.p. * 
ftdc eft une lettre particulière pour répondre ¿ 334-, .d. 
un moine nommé Eulôge, qui luy avoir de
mandé quelque mftruétion, [ Il s’y nomme fè- p.33&a-b* 
Ion un manuferit, [Le yoe> p 144, eft plus vif 
St plus élevé que les autres. Car le 39e mef- 
me où il ell nommé, p. 310.1, a, n’a rien ce 
me fetnble tjui ioit bien digne de. luy.] 1 Le P 3ûf ’110 
30t* parle d’un homme qui v i voit ou avoit vé- . '

— 1 ' Cependant après ceique’I'hJrtt 1
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eu. fur une colohne. . _,r .........
Theodoret, Théodore le Leéteur , &  Evagrc, 
difent de S. Sytncon Stylite , [je üe croy pas Tlidr.Li 
que nous publions douter que ce Sairtc n'ait c- p.fîî c| 
fié le. premier exemple d'uüe vie lï fort audef 
fus de Phoipme. Et ii ne la commença que vers ,',^'169* 
Pau 423 , plus de 40 ans après la mort ;ae S. E- cl 
phrem. ;

11 y a donc bien de l’apparence que ces yo pa- 
renefes font un ramas de pièces de divers genrés, 
de divers auteurs, de divers temps, 8cde divers 
pays, puilquc l’hifloire de Ja chute de Pallade 
parùift dire écrite par un folitaire d’Egypte.]
' Voffius mcfmé remarque que dans itn manu- Ephr.p, 
ferit très ancien, la.iye eft attribuée à unEfticn- 
ne le jeune, qu’il croit pouvoir eftre le celebrc 
Martyr do temps desdconoclaftes.

' Ces parenefeS font fuivîcs d’un autre recueil °I\lo,1îii 
de diveries inftruâioos, divifées par Voiîms en ^  
cent petits chapitres, mais qui ne font rien moins

£phr.p. g uere raport ni âvcc] ’ le 345 des yo, qui -qut les cent chapitres de S. Ephrem fur lftiumi-

Fhot,p.
j u .

Ephr.Op,
7J-P.ïin

montre par quel, artifice ie démon nous fait 
tomber dans le péché., 2c nous porte enfuite 
dans le defefpoir [ni avec ie y3e du premier 
tome, dont nous avons déjà parlé.]

’ Le 3 te de Photius, Qu’il faut confoler les 
foibles, eft, à ce qu’on croît, le 3'yc des yo , 
1 qui montre de quelle maniéré il faut les con

fite, comme nous l’avons marqué ci-defths. [Nous 
n’y voyons rien qui raarquebeauCoûpS.Ephrem, 
non plus que dans l’opufcule frayant, ] ’ intitulé op.1024* 
Des moines 8c de la tourterelle, 3̂ -

[Je ne fçay lï 1 opufcule 103e fêroit de ceux 
que nous avons dit avoir un caraéterc plus fort 
Si plus profond que les autres, Car il eft plein

Îbler 8c les fortifier contre leur foiblciïë. [Nous j de fens, & de fentences courtes 5c vives, £0 oü

Fhonp,
jix.

avons parlé du 32 2c du 33c de Photius,qu’on 
croit eftre le yo 2c le ym du premier tome. 
On n’en marqué point dans S. Ephrem qui ré
ponde] 1 au 34e, qui procure le repos .dit Pho- 
tius, a ceux qui veulent demeurer enfemble. 
Le 3j"c de Photius eft fans doute le 37e des 
y o , p> 314. On raporte le 36?, Qu’il faut 
ibuffrir. avec douccur.au 38e des yo. qui trai
te le mefinc fujet, p. giyL JLe 37e de Photius 
eft aufti le 3pe,deï yo, p, 3 17. 

p-yi5- * On raporte de mefme les 38, 3 9 ,4 0 , 2c
410 de Photius, aux 49, 4 1 ,  41 , &  43e des 
yo de Voffius, Neanmoins le titre du 402 dans 
Photius, A  unfrere tombé, [ièmbleroit marquer 

Iphr.p. qu’il s’adreffie à une perforine particulière;] 'Sc 
32Î. cependant ie 42e des yo qui porte le mefme 

titre, eft une exhortation generale à éviter les 
oc calions de chute que le démon nous prefen- 
te, 5c à nous relever quand il nous a fàk tomber, ■ 

Phot.p, '  Le 42e de Photius fur la punition d’Helî, 
JD- [eft aflêz clairement ie 3c du premier tome,

dont noos aéops déjà parlé,] ; Le 43e dePhov 
Ephr,p. ¿us, eft fur la crainte de Dieii, . ' .Le 44e des 

yo porte le mefme titre.: 2c neanmoins il. ne 
parlé que des tentations qui arrivent aux foli- 
.taïres, .particulièrement pour fortir de kur re- 

Fhot.p, ' f Les 4 4 ,4y, qrt,, 47 ÿ 2c 48e de ̂ Pho-
jig, tius, font raportez aux_4y,4i) , 47,48:, .& 49c 

des yo. Le 49e de Photius eft fur le,dernierju- 
,. gçment} ["de quoy nous avons déjà affiez parje.1 

Lphr.op. ; ' Le 4e des^ai eft une lettre particulière a 
iod,c,3,p.des pérfoimeâ qui .luy , avoient demandé, quel] 

i ^ ques aTris‘ ' ' La 'fin iurtout a bien ;l’aür : de S.
; ¡Ephrem,1 [qui-paroift mpjns dans'k plufpart 

.des autrés parties dontron’compofe ce corps,]

y trouve de très bonnes chofes, autant qu’on peut 
entendre le traducteur, qui fouvent ne s’eft pas 1 
entendu luy mefme.] ' lly  a des traces del'humi- DP-Ia3;P* 
lire de S. Ephrem, [Mais je tic fçay s’il a affiez 36i' 1'c- 
fes autres caraéteres. 11 eft mefme bien peigné 
£c plein d’amithclés. 11 y a de bonnes choies aufti 
dans le 104'.’ , où il parle des armes qui doivent 
couvrir un Chrétien,2cfnrtoutde k  prière:mais 
je n’y voy point particulièrement S, Ephrem. On 
Je voit davantage dans ie toye,. qui a affiez fa vi
vacité 2c fa pieté.] ' H recommande d’imiter jesop’10fT 1 
Saints Pcres. [Mais Saint Jacque de Nifibe &  î l 1-1* ’ 
les autres qui elloient morts fous Confhmce , ne 
pourroient-ils pas palier pour les pères de ceux 
qu’il inftruifoit fous Valeos? Nous ne voyons ce 
mcfemble rien de S. Epdrern dans le fuivant, 
que nous avons mis auffii par erreur fous le nom
bre io y, 2c nous fommes contraints de l’y kif- 
fer, à càniê que tous les fui vans font citez fur ce 
pié. Nous ayons parlé éi-deftiis du 10fie com
me eftant de S. Ephrerrt.J
r '  Voffius met enfuite quelques inftruétiôns d’on -F' 
Abbé Ammonas, qu’il croit eftre le'grand Amon 
fteNitrie, V. fin titre § 3 ,  ' &  quelques ' paroles “gÿ ̂ b. '* 
des anciens Pères des deferts, où i] eft parlé de 1 
S, iBenoîft. . ■; ' 1

’ Il commence fera1 troifieme torüe par.uqe în-0pii09.p, 
iftruâion àfeetique faite à l’imitation des’ProVer- 199*. 
bes, [qui comprend lin grand nombre ■ d’avis Sc ’ : 
de maximes pour le5. moines fur' toutes fortes dé , 
fujet s , méfiées fans ductln ordre ,8c rresfouveut 
répétées, : Il y en a de très belles, je  la. croirois 
ailé ment de S.Ephi em j 8c il s’y efeve foUyem; à;
Dieu par ;deS prières tresl.humbles. Mais.ce. pour-, . 
roit élire un 1 recueil -de fes inftrUétiOns fait par 

■ T t  2 1 quai*
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la ['puicule yS^,comme u qüs levons marqué ci-dçf- 

fos, eft toute for le jugement.
L ’doge de là S[T Vierge, ni'Ja prière qui luy 

1 ad reliée, n’ont rien de S. Ephrem.] ' L ’clo-cft
;ge paroift foire d’un moine de jcmiakm. [G- rsi-fo 
qu’on peut dire des deux limions for h  femme

quelque, autre, Ce que VoUui$ met Comme ia 
prefa.ee » ü’a rien qui le dîitingue du corps de 
i’ouviàge- ■

Le traite foivant cil encore uüein{tru£hon pour
les moines, qui paroift aulli dire digne de S:E-

np-uo-p. phrem, J ' quoiqu’il y  ait un endroit qui en ap;
4ii,i.a,b. * miCc nc foif pas il favorable à la grâce; [mais pechcrclie Sc lur. ie.Pharincn, ceft. que ce font 

il iiroît aile de Impliquer- Nous avons dit dans foeux fort méchantes pieces. Elles font pcureilrc 
p.p^.ia, it  texte ç z i , que J ' ce traité pouvoftbien avoir d'un mefmc auteur, dont le geuie droit biendjt- 

cilé fait fous Confiance. [Nous avons déjà par
lé de celui de h penitence , digne de S, Ephrem, 
mais du nombre de ceux qui ont plus deprofon- 

op.iti-p. deut 8c d’obicurité.J ’ Il y cite des paroles con- 
4+7.i.de. iiderablcs for la penitence, dites dans l’Eglife de 
P+ro. r^jllieu par l’un des Prophètes- ' Il y rdconnoift 
i.e.

op.uç.p.

Rp.lt
+6j.

13’ P’

Saint Ican l'Evangfoiffo pour aptoir de l’Apo7 
cal y pic ; [& ne luy donne point le fur nom de 
Theolofocn, Le traité foivant au contraire a 
beaucoup de facilité, auflibien que beaucoup de 
pieté, ‘ Il eft fur la compomftion.J

' Il.n’eit pas ncçfolàirc de rjcn ajouter ici à 
ce que nous avons déjà dit for le grand traité 
de h  confeibon de fes fautes * ni' de 1’homeÜe 
fur la perle de l'Evangile, [linon que ces deux 
trairez, dont le dernier eft cc que nous avons 
de plus beau St de plus a flore dans S.Eplirem, 
font fini Sc l’autre de ceux où l’on voit un rai- 
fonnement ferré , fo rt, 5c profond > fouvent 
mefmc obfcur , : peuteftre par la faute des tra- 
duéfoers-

L ’cpufcule nqe eft humble, pieux, facile,&  
clair. Mats le 1r ye eft trop humble pour S. 

op.irj.p. EpVrcm,] ’ puïfqu’il luy fait dire non feulement  ̂z,omene> fit § ij-fodu 
4Hi,i .c> qUqj n>y avoit point de vice St de péché dont j Pafteurs de la Mfoopot
-a, il ne fe foft rendu coupable,'"matsmefinequ’il

a voit fouillé Si. perdu p! u fleurs .a mes par fes 
crimes Sc par fon mauvais exemple -, [au lieu 
aue le véritable S.Ephrem, quiairaoit l’huffli-

forent de celui de S. Chryfoltome*. quoiqu’on iuy 
attribue lafccqnde.

Nous avons parlé de l’eloge de 5 . Enfile* Sc de 
celui des Quarante Martyrs qui en eft' une faite 
Le premier fefmon fur les Martyrs eft beau :}
? mais l’allufion do nom de Paul à kW a s, [eftop-igr.p. 
toute gréque; St je né fçay fi l’on peut prefomer î6ir,I'ç‘" 
qu'il y  cq ait.utjç femblable ou approchante dans 
le fyrïaque.. Le foivant »’eft pas; lur les Martyrs 
n general comme le premier,] ' mais for quct-op-Mfi.p.

Nyfde
EptU’.p
6C0ai.

que le véritable S.Ephrem, qt 
°P‘ lice parcequ’îl aimoit la vérité, ] ' recochoift dans 

' là Corifeilion qu’il n’avoit jamais foandalizé ni 
fait tomber perfonne dans le péché.

[Le 11 de fur Noé n’eft qu’un fragment de 
quelque autre picce. Les eloges d’Abraham, de 
Lot, dejofoph, de Daniel, de jonas,&c d’Elic, 
font tour à fait indignes de S. Ephrem , 8c ne 
iàuroicnt faire d’honneur ni à ces Patriarches,ni 
à l’Eglife, ni à leur auteur.

L ’opuicute i apc, qui fuit l’excellente home- 
np.tiq.p, pur ^ per le, 3 ' 8e qui cil fait contre ceux qui 
s~ * veulent rechercher avec trop de curiolïté quelle 

eft b nature du Pils de Dieu, [pourrait etlre]
' de ceux que S. Ephrem a faits, ielon Saint Gré
goire de Nyflc, cnntre les Anoméens, [à qui on 
reproche for tous les autres hérétiques, cette va
nité folle St criminelle; fuppofé neanmoins que 
cet ouvrage foit de S. Ephrem ; car il y a desrai- 
fonneméüs niiez, foibles. La fin qui parle de l’Eu- 
cariftie, St recommande la limpîicïté de la foy, 
eft plus belle 8c plus vive que le relie. Le fer
moir for la Transfiguration u‘a rien de Saint E- 
phrem , St eft vilîblemcnt fait apres Eutyche. 
Ainfi il eft pfotoft de S, Ephrem Evefque d’An
tioche au VL île de, que du Diacred’Edeiïe.

Le formon fur b Paifion a un air pieux, hum
ble, 5t facile f  mais avec tout ceia c’eli peu de 
ebofe. 11 y a mefme des fi étions, St divers en
droits indignes de S. Ephrem. La lamentation 

Ephr.op, ^ cfo encore une plus méchante pjece.]
iifl.p, ’ ’ Le fer mon for la Croix, prefehq le jour dcPaf- 
îJ7,i J** quê  , [n’a rien qui oblige, parriculierépacnt à le. 

Croire de S. Ephrem;' & je(nc fjay s’il y a rien. 
a,s* -m.fii qui l’cmpefcbe.] ' Ce qui y eft dit que l’er-,
. feur des idoles effoït détruite , [eiioit vtay cm

quelque .forte dès le ‘temps de S.’Ephrem ; 8c 
jJeuteiiré que'l’original ne l'exprimait pas d’ühe 
foaniere fi forfe. ‘ La fin dont Vofous à fait l’o-

ques Martyrs particuliers, qui voyant que beau-i^V'^Lt* 
coup de Chrétiens trembloient durant une perle- 1 
cution très violente, s’eftoient ce femble prefen- 
tcz eux mefmes au martyre , pour ranimer le 
courage de leurs freres. * Cé fécond fer mob por
te exprciîement le nom de s. Ephrem; fgc il pa-1*'^1’ ^ ’ 
roift digtie de luy.] ‘  Son nom le lit de mefmc8c 
plus d’une fois, dans la vie de Saint Abraham fo-^g.]^* 
litairç St Prcftrc. [Et quand il n’y ferait pas, j8o.i.c. j 
cçttc pièce eft trop belle pour ne pas croire quel
le eft de luy. Nous en traiterons plus amplement 
for l’hiftoire de S. Abraham ?a>te i .  Nous avons 
parlé § S , de la vie de S. Julien autorifée par So- 

bel doge qu’il a fait des 
11 autuia ut *+ inciupuiamie. Le difeours qui pré

cédé ce dernier, paroift aufo fort digne de luy,]
’ 8c il s’y nomme. [C ’ell une exhortation fûvtop"i39-p. 
vive à la pénitence. Les deux poemes qui font 
après l’eloge des Fadeurs, peuvent cftre une fui
te ou de cpt éloge mefmc > qui a neanmoins ià 
fin 8c 0  glorification propre, ou de quelque au
tre fomblable fait for des Saints qüiavoienttrïom- 1 
phé glorieufemént dü démon-

Nous ne voyons rien de particulier à dire for 
l’opufcule 143e, qui eft une exhortation à la pie
té 8c à l’attente de la ment, ] à l’occafion de la °?>!4-rP' 
mort de quelques perfonues faintes. Le Tefta- 
ment du Saint qui fuit ce difeours , fort la con- 
clufïon de fes ouvrages.

1 Eollandus fc plaint que Voflius n’ait point EoH.i-fd1* 
mis dans fon édition les ouvrages de S. Ephrem 
qui avoient efté donnez avant luy par Ambroife 
Camaldule en 15*47 1 Sc par un Anonyme de Di- 
lingue en ip di. [Si Voffiiis n’apoint dutoutdon
né ces ouvrages, la plainte de Bollandùs eft ju- 
ftc. Mais Mr du Pin n’a point fccu que nous 
enflions d’autres ouvrages de S. Ephrem que 
ceux qui font dans l’édition de Vomus,] Aufll 
il fèmole que Bollandùs veut dire feulement ■ 
qu’il euft dû donner les tradaiftions des autres . 
avec les Bennes, [3 ‘quoy Voffius n’eftolt nulle
ment obligé.] '■

’ On remarque que dans k  Méfié des- Maro-„ m ^  
nîtes, pendant quels iPreftre en ce nie l’au tel, le , c’, .
chœur chante divetfès'hymnes que les Màro-62,‘ ■ - 
dites difent cftre de fi; Ephrem , 8c très bien, 
cpmpofées.en leur 'langue. Le Cardinal [Bona.... 1 
en raporte une en .latin. II paroift en effet par 1. 
le Teftaraent de S.; Ephrem , que l’on offrait . L 
alors. de l’enccns à Dieu dans l’Eglife ;. [£c c’eft f  ; - t
peuteftre. le plus' ancien 'monument que morts -' -1 
en ayons. Mais je tic foày fi, un homme t o u t t ,. 
fpirhuel comme Saint' Ephrem;'peutpaflcf'poUf .■ .é'';’, b' 
auteur ff’une hymne' telle que cefledonr nous 
parlons, qui s’étend beaùtoup à.demander dés ;,i 
bie;is temporels1, 8c àiTez peu'fur cê, qufregar-.-'. 
de l’amc. I

1 '  ’ On '
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bbb ferì. ' On a imprimé à Rome en, yn can- te queS.fk/ile l'écrivit eftant Freftre* [If fau-

Míre. t.i.
p.Hj.Sj.

NyEde
Eohr.p-
¿00̂ .

Thdrt.h.

¡uSéiBy.tique-fiu k- Vierge &/iur les ■ Mages,-, attribue 
Du fin, p- aufli à Saint Ephrem ., Sç traduit du fyriaque 

par Abraham Eckellcnfis. L'homelie n  du, 7= 
tome de S.. Chtyloftome de l'édition de Savi- 

Chry.SJi. Jius, g, J o i , 1 eft attribuée à S. Ephrem dans 
P'Sé3‘ quelques manüicrits, [Ce difeoufs eft bon, no

ble, point trivial, d’un ftyje coupé : mais je 
n'y voy pas de feu,] ' fit le P, Garnier le don
ne à Neftorius.

[Comme parmi les ouvrages qui portent le 
nom de cc Saint, il y en a ailurément plullcurs 
qui,ne font pas de luy , il eh manque aujfi 
quelques uns de ceux que les anciens ont mar- 

Hier.y.üi.quez,] /  comme celui que S-Jerome dit avoir 
*lu fur le Saint Efprit. ' S, Grégoire de Nyflê 
luy attribue des diieours très forts ¡k tout à 
faicdcraonftratifs contre les Anoméens. H parlé 
de mefme de ceux qu'il avoir faits contre les Noj 
vatfens : [ £t nous u’avons que très peu de chofe 
fut ces deux fujets.] * Noüs n'avons rien du tout 

iTclTn.qüefeOus fâchions de ce qu'il a k it contr Barde- 
4.p.ios,a.'iané St ion fils Havmonc. [Nous riavons point 

non plus, comme nous avons.dit,Ion grand qu* 
So^l.j.c. vrage fur l'humilité 7] ' ni l’écrit qu’il tir fur 1a 
1 coorthane qu’il rencontra en arrivant à Eddie:
Leonc-i 
N,&

c  lcs vertus <fe s - Abraham, qu’il cite_ luy mefme 
Eplir.op. dans la vie de ce feint Prefire , 'n i fon poeme 
137, p.ySo. fur la ruine de Nicomedie, ] ’ ni l’écrit fut la pro- 
a d- . vidence dont il parle dans fa ConfeiÏÏon: car il 

paraift marquer quelque chofe de different de ce 
¿phr.cni.qu’il dit fur cé fùjet dans k  fuite de cette Confef- 

lion. ' Tricheme met fon ouvrage fur le Saint 
Trit.p.jy, Efprit, St fon poeme fur Nicomedie, entre les 

ouvrages qui fc trouvoîent de lüy parmi les La
tins; ruais il n’en marque point le commencement 
comme il fait des autres, [ne lcs ayant vus fans 
doute que dans Saint Jerome Br dans Gennadé,]

' S, Grégoire de Nÿiïè dit mefmeqneSaint B* 
phrem ne ic contentant pas de méditer Gins cefîè 
l’Ecriture feinte, l’avoit encore expliquée'toute 
entîere Gms en. omettre un feul m o t, depuis la 
création du monde jufques au dernier livre de la 
grâce, [c’eft à dire du nouveau Teftamerit, ] 
le fervantde l'Efprit [deDieu] commed’unekm- 
pe pour penetrer la profondeur des iêns myftc- 
rieux qui y feint cachet, Bt les découvrir1 enfui- 
te aux autres. 1 On remarque qû’un Moyfc Bar- 
ccpha, 
vent S

[11"
droit donc que S. Eufebe eyft efié baimi avant 
l’an 370. J! poudroie ey effetJ’avoir eftéeü 364, 
Bc rappelle aullitoit apres, comme nous Je croyons 
de. S. Melccc ; car ailurément il n'citait pas banni 
loriqu’if  vint fevorifer-l’cleriion de S, Melece. 
Mais il feudroit au fil que dans ce premier ex 11, 
S. Eiifebe euft elle banni dans kThracc,de mefi 
me que dans Je fécond en 374.] ' Car Saint Bafi- 
le écrivit cette lettre à l'oçcafion d’Eupfax qui 
S'en allait le trouver :.[& Ceiàrce elloit le chc-1 
min de Samofetes dans k  Thrace : ce qui citant 
joint avec cc qucperfonncnc remarque que Baint 
Eufebe ajreftébanoidéu.x fois,nousaimonsmieux 
Croire que l’addition du titre ±fttr/3ér,if>«i tit, eft 
feu lié, £c du nonpbrc de celles anfqucll s Mr du 
Pin dit, f, i.plyofi, qu’il ne fe faut pas arrefter. 
Il met en effet cette lettre, g. 49 3 . durant I’epî4 
feopat de S. Baille, fie noü dan?, le temps de là 
preitriie.] :

N O T E  ir .

Jdn’tl eji mort en 380. 

rL eft certain que S. Eufehe de Samofetes vï-

Pcuria'

C.2. $ iqt

VSyMt
Ephr.p,
ôol.d.

c-in ' je  ne trouveras non plus ce que Leonce citej ;:. [ T — ..  -----? ------ ------------------------- " c i
B,t' ;dfen.de. fes di (cours fur la charité /  ni l’écrit fur' . JL volt; encore à k  fin de l'an 3 79 ,] ' auquel il p °'g  11

affila au Concile d’Antioche. [U eft certain en
core qu'il mourut avapt le mois de may 3 8 1,]
1 puifqu’Antiqque lbn fucceffeur , Bc Maris dé c onr,B Ct 
Dolique, à l’inthronizatîon duquel il fut tué, a f  *
fi lièrent au Concile de Conttantîhoplq. Que s’il - 
eft mort le. 11  de,juin, auquel fe fefte eft folcn- 
niféc par les Grecs, [U faut que /ait efté en l’an 
380. Ce ne peut au moins eftre plu dard, ] ' fi Nai.n.p, 
c’eft luy, comme le croit Elie de Crete, dont888.b.b. 
Saint Grégoire dp Naziqnzc marque la mort dans 
fon oraiÎoü i f  / faite lorfqne les Ariens tenoieüt or^iyp,. 
encore les Cglifes de Conifentinople, [&: ainû ayant 440k. : 
la fin de l’an 380,]

n o t e  s s u r

, autrefois Evefqucdes Syriens, cite foti- 
I. Ephrem fur l’Ecriture , principalement

Jïphr.p,
J l . t . C l  '
IlivJ.j.
c,u.p,3361fuï 12 Genefe.
.Du P.p, '  Mr du Pin fuppolè qu’on trouve encore.dans 
447- les manuferits divers ouvrage? de ce Pçre, que 

nûus n’avons pas mefme en ktin &  qu’il y en 
suffi quelques uns fin iÿriaque. '

M
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N O T E I.
Port r la

S’ il fi figtyè le formulaire dos Acariens dans U Cori- 
eile de Seiende.

N O T E S  S U R

S i A T W f T f / i ,

. s

I D E  S A M O S A T E S.

: ■ N O T E I.
Edufli <■ - : ’ í 1¡. ; T' .>
cavga^' E i f temps S.\Sdßle luy écrivit, f#lettre a jT . .i

BiEcp̂  ;T  E titre de l’epîftre i y i  de S; Baille, adrefiéc 
t  ‘' 'Aj  à’ S. Eufebe de Samoiatesfutibn exilfpor-1

SOcrate dît;que S. Me fece.fe trouva au Con* socr.U.« 
eile dé Seleuçie, fiiyfigna le Formulaire des 44^,137, 

Acariens, [qui éftoît tout à feit Arien: V. les A- d* 
riern § ,86, ,8 7 Je ne f^ay s’il a pris ce feit d’au- 
,tré part .qtie de S, Epiphane, ] - qui inet nn M e-’Epî,y .̂c. 
lece éntre cetjXf qui iifivpieiit à Seleuçie :]e parti 
d ’Açace, feûS dire qui il e fio if. ■/l Phiioftorge^?0-11187 
écriuauffi .qtje pour fuiyre les inclinations de Coq- p[-|- 
ftancc, lilkvoit. d’abòrd'pffu pencher pour fin *  cu.p^j* 

c’eft à dire pour ledogmédeç Anoméens. :
[Qué fi ce queues, auteurs écrivent.eftoit verim- 
blé j ,on peut _dir¿ que ce ièroit - Ì3endroit le plus 
-falcheux de'la y.iç.'.de 'S. Mriéce.';Mais comment 
/accorderavecreVque dit Tbéqdoret^que quin
ize mois Îèifteméiit-adirés ■ ,] 'les.Orihodpyescon- TUrc.Ui 
ihbiffoieüt.ila putrii cfe fe fqy Bc .de k  doiirine dcé^y.p.- 
ijS. Melecél ;[Et;ïl eft: tertain-qn’ií fe déclara aiors654* - 
hautémcütfeoqîîé iê ' dogme?1 des Ariens.1 Il n’eft 

‘  T t  3 ;r " p a i
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pas tout à ÉutèOllfant qu’il fbft Evefque au temps 
du Concile de Scleucie, comme on le verra dans 
la note i .  S. Epipbatie ne îuy donrie point en ef
fet cette qualité, 6c neluy attribue aucun ltege 
comme à tous les autres: £c il n y avbit guÇ* 
re qui les Evcfqucs qui lîgnaflènt les. formules 
de foy, Quand meftne il aurait cité Evefque, 
il y  a au moins toute apparence qu'il n’a- 
voit point de oeuple ni de liege. V. la note a. 
Et ces fortes d’Evefques eftbicnt-ils rcceos dans 
les Conciles? Euftathe. & les autres Semiaricns 
riauraiènt pas manque de s’en: plaindre j £c per- 
loune né dit qu'ils Paient fait , quoiqu on fâ
che allez. le detail de ce qui le pafià dans cet
te alTembléc.

Il iémble donc qu’il y a quelque fujet de 
Craindre que Saint Epiphanè fit,Socrate né fd 
forint trompez fur ce poinr. S. Mclece a Cü 

u n  grand nombre d ennemis j.auiquèls S. Epi- 
phanc eftoit entièrement uni; Et je ne voy pas 
îe moyen de l'exCuler d’erreur en meftne cn- 

E?i.7i-e. droit,! 1 lorfqu’ il mcfle auiTi Euzoïus dans le 
11,174. Concile de Sc eucic, [quoiqu’il ne fuft encore 
s7ablii;i. i5iacre.] f] l’appelle mefme E u z e t t t s  d'Jn- 
**' îfùc'het comme s’il eu euil alors efté Evefque:

[6c cependant il ne le fut qu’en 361. après S. 
JVle’.ece, Pour Philoilorge, c’eft un ennemi dé
clara de la vérité : 2t je ne voy pas meftne 
comment il ne le contredit pas :] 'car il dit 
au incline endroit qu'Acace porta S- Mclece fur 
le tîeœ d’Antioche, parceqü’il eftoit defenfeur 
dedafe de la Confubftantialité. ' Saint Epipba- 

aS.p. 876. nc dit au[f qu’Acace voulut par là fe feparcr uu 
a- peu de l’impieté des Ariens, Et s’unir aux Or

thodoxes.

rhifE-U-
*M'P-77-
78.

Ep¡-7 3-e-

Fourla 
page 147. 
ç.i. S i.

Socr.l a. 
C.43.P

N O T E  IL

Quand Saint Melece fut Evefque de Sebofle,

jÿ-r^Ops le; hiftoriens conviennent que S. Me- 
X  lece a efté Evefque de Sebafte avant que de 

relire d'Aütioche. Mais on ne convient pas du 
temps où il le fut.] ' Socrate 2c Sozomene ont 
écrit qu’il en a voit efté établi Evefque au lieu 

î ffi.atSoz, ft’Euftathe depofé par le Concile de Conftanti- 
ïB î- P* noplc [au commencement de l’an 360,] ‘ Et Phi- 
PliîiEi.j'. loft orge le confirme, lorfqu’jl dit qu’on l’euvoya 
e.i.p.77, quérir à Scbatle pour le faire Evefque d'Autio- 

chc. ' Blondel foutient que cela cil impoifible, 
E - T fuppoiànt qu’il a efté fait Evefque d’Antioche au 
13™ 37. mois d'avril de la mefmc année, [Cela cft en- 
SQCT.l.i.c. core plus impoffible, ii l’on prétend, ] ' comme 
444,157» Socrate femme faire , que de Sebafte il ait efté
d. fait Evefque de Berée. [Mais il cft aifé de voir 

par Phiftoiredes Ariens § l o i , qu’il ne fut fait 
Evefque d’Antioche qu’au commencement de 
l’année furiarne; 3c pour fonepifeopat de Berée, 
nous verrons dans h  note fuivante qu’il eft au 
moins aflèz peu fondé.

Avec tout cela neanmoins il eft, difficile de 
croire qu’il ait efté fublfirue à Euftathe apreV.ri 
Concile de Conftantinople,..puifque huit od dix 
mois qu’il aurait gouverné au plus les peuples.de 

Thürt.1,1, Sebafte, n’auroient pas fuffil pour luy faire e- 
C i7-,P- prouver leur indocilité * 8c l ’obliger à abandon 

nCr cette Eglife , comme Theodorec nous apr 
prend qu’il fit. [Ainlï il pOürroit eftre zü'ez pro
bable ou qu'il a efté Evefque de .Sebafte avant 
Euftathe, comme! veut Blondel ,j>rimi p. 137 , 
£c airili avant lati ;y<i, V.S, Baftic § 40 , ou 
brin qu’il fut mis en là place loriqu’il fut depo
fé par le Concile de Melitene, ] ’ ce que Blondel 
croit eftre arrivé en 347. [Ce dernier ièntiment, 
qui fait au moins trouver quelque vérité dans ce

¿ 34.b.

Blond,
prim,p(
140.

que difent poetate 8t Sczoméne. , eft encore 
d’aütaïtt plus favorable,] ' que Sâinf Mèlecé e-fbX j- 
ftoit de Melitene mefinc. [Et comme ft y ^c,j,p SJ  
bien de l’apparence qu’Euftathc extrêmement ja
loux de l’epifeopat(, riacquiefqa pas à cette dc- 
pofition, ¿quelle certainement neut pas de lieu* 
ce fut pcuteih e ce qui caulâ la defcbiïflànce du 
peuple, qui avoit un grand ïefpeét pour Eufta- 
the p £c ce qui obligea S. Melece de préférer un 
repos tranquille à un epifeopat difputé, St dans 
lequel il ne trouvoit que du trouble 8t du dc- 
pkillr j ce qui eftoit toüt à fait contraire à là 
douceur naturelle. Il fe peut faireauifi qu’on ait 
voulu de nouveau l’obliger à reprendre feycfché 
de Sebafte en l’an 360 , ce qui aura donné plus 
de Heu à ¡’erreur de Socrate & de Sozomene, Sc 
qu'il ne l’ait pas voulu,].

/ Blondel fuppofe que, félon Theodoret, Me- Blnr.d, 
lece vivoit en repos à Berée depuis, l'an 3^5. prim'p, 
[Mais je ne voy pas Comment il ytrouve cette 137- 
epoque de l’an ’ yô, ,

Il faudra dire neceiEdrement î ue S. Melece e- 
ftoit Evefque dès avant le Concile de Confiant!- ' 
nople, s’il eft vray] f qu’il fc foit trouvé, à celui Socr-I-^ 
de Seieucie, 8c qu’il y ait fouferit le formulaire 
d’Acace, conimele dit Socrate. [Nous avons 
parlé de cet endroit dans la dote precedente, 6c , 
nous ajouterons feulement qu’il -fèroit difficile 
d’en rien conclure avec certitude pour l’epifco-, 
pat de S. Melece, vu les autres fautes de Socra
te ,]  ’ 8c que S. Epiphane , dont Socrate fem-E , 
ble avoir tiré ce qu’il dît , ne prie de Melece 
que comme il fûitd’Euzoiüs , qui ri eftoit pas Byj-.ç, ' 
neanmoins encore Evefque au temps du Coud- 
le de Selcucie.

* Mr Valois qui ne met l’epifcopat de S. Mc. Thdrtn. 
ce à Sebafte qu’en 3do , dit qu’il l’a prouvé en 
un endroit par la chronique d’Alexandrie. []e 
ne trouve ni l’autre endroit où il nous renvoie, 
ni rien dans la chronique d’Alexandrie qui pui£
Ce prouver ce qu'il veut.]

N O T E  I I I .

Si Suint Mclece a ejlé EveJqUe de Berée en 
Syrie,

Pour la
PJË= ‘+7. 
c.i.fi,

' tjOcratc dit que S. Melece ayant efté fait Evef- SüCrj i2i 
que de Sebafte , fut transféré de Sebafte à r.^.n. ' 

Berée en Syrie; qu’il fut au Concile de Seleucie, >i7.o* 
d’où s’eftant retiré à .Berée, il fut porté fur lefie- 
ge d’Antioche, [fl paroift donc avoir cru que 
Saint Melece a efté Evefque de Berée.} 
pendant marquant autrepart les Evcfques qui a- 381*8. 
voient paifé d'ùn iiege en un autre , il n’y oublie 
pas Saint Melece, qui fut fait , dit-il, Evefque 
d’Antioche apres l’avoir efté de Sebafte. [Mais 
il ne dit point qu’i l l ’euft efté de Berée, comme 
il le devoir naturellement. Je ne fçay fi cela ne 
devrait point faire douter du fens'de Socrate,
£c croire que quand ¡1 écrit qüe Melecefùt trac im
porté de Sebafte à Berée , , il a feule
ment voulu dire qu’il s’y retira, fk noü pas qu'il 
en fut Eycfqae ; ce qui s’atçorderoit fort brin a- 
veç Theodoret,]'quiditqne ne feMuvantfaimxMrLU. 
obéir du peuple de Sebafte, il s’eri 'àlla demeurer 0.174. 
en un autre lieu où il vivait en repos, ,[c'eft à̂ 3f*b. 
dire vif ¡briment lims' fûnâion vl làns charge.]
‘ Soçratc mefoie dit qu’il iic fut fait ! Evefque de EocrJ.i. 
Sebafte qu’aprçs qriEuftathe çüt efté;depoiç pafc’43,P'i ‘̂ 
le Conrjri de Conftantinople [en 3^0; & fi. cela*’
.cft, il ne peut nullement avoir paûë du fie^e.de : ' 
Sebafte à celui de Berée, 8c: de Berée à Amioehe,-. , ‘ : 
.d6nt.il eft certain qu’il fut fait EvéÎquc. Su. dom- ■. 1 
mencernent dc L'an 361. Il eft'.eucore'plus im-
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tioflîble qu’apTès avoir pafle de Sebafte à borée, 
i l  ait aififtc'au Codais de Scleücie, qui fut te
nu dûs fan 3f 9 - ' Ain fi .ou cet hiftoncd s’eft 
mil expliqüé b où ÎI fe contredit; de fbrte qu’on 

, ne peut pas faire un grand fond iùr fod té-

nlPourrie?;auîres auteurs, aucun d’eux né dit 
que S. Meléce ait efté Evtfque de Berce.. S* 
Jerome dans 'f i  chronique , Rufin, /, i. c. ¿4. .̂ 
2,47 , Theodoret Li .c .17 .  p. 634. SozomenC
iJ^e.  i f .  iy.jp. 784 ¿I7S7. é, 6c' PJiiloftorge /, 
y.r, i.p .7 7 , .nedifsnt point qu’il ait efté EveE 
que d’aucun autre endrbit que de Sebafte £t 
d’Artrioche. le s  termes dé S. Jerome font .Ma
lt tins ScbafîU Epifioptdi.  ̂ Antiockiam tramftr- 
txr. Rufin dît de nicfrne qu’il fiat transféré 
de Sebafte à Antioche ; cé quieft  la mefme 

Efl['7Jîc’ chofe que ce que dît S. Epiphartc, J ' qu’il fut 
Hpi681- itIÏJ]lspcré du pays du Pont, [l’Armenie eftant du 

. diocefe du Pont:] Sc félon Phlloftorge, ACace 
le fit venir de Sebafte pour l’inthronizcr à An
tioche. [Il cft viiible qu’ils n’ont point feeu 
ou qu’ils n’ont point cru qu’il cuit ‘efté trans
féré de Sebafte a Betée. avant que de venir à 
Antioche.] 1 M1“ Valois croit qu’il peut s’eftre 

. retire à Befée en quittant Sebafte , mais il ne 
fe peut perfuader qu’il èn ait jamais efté Evef- 
que, [il V en aura peuteftre qui voudront qu’il 
ait efté Evefque de Berée avant que d’aller ù 
Sébafte. Mais ccc epifeopat de. Berée eftant fi 
peu fondé , il cft plus court de l'abandonner 
tout à fait, comme Baronius fetrible faire, un. 
360. § 48, qne de le vouloir foutenir par des 
conjcâures qui oc font appuyées de rien,]

M

5ocr.n,p.
jB.i.b.c,

né fçay, disjjé, fi cèla fie' faut* oit point porté f  ! 
rejetter ce defaut fur fon changement, de fiegep 
■ l’Eglife ayant une. telle horreur pour cep tranfla- 
tions , qüe celles rnefmes qui eftoient légitimes* 
ne laiffotent pas d’eftre odiéufes , comme on lô 
voit par l’intnronization de Saint Grégoire de Na> 
zîanze ù Conftantinople, qui eftoit dans le îhcf- 
me cas que celle de Saint Melece, &  qui ne laif— 
fi pâ  de faire du bruit. Celle de S. Melece .cuit 
efté véritablement contre les Canons , ail euft 
repris lejicge de Sebafte après.là féconde.depbfi*. 
tîon d’Euftathe en jdb. Mais perforine fie te dit,
&. Thcbdorét moins qu’aucun autre.]

N ,O  T  E V. ’ pour fil
■ 11 ;pigél+3'

Si S. Melece tiijf&a à'fi déclarer pur 1$ Confié- 1‘*1 
fiantialitc. ■ ;

’ çO aiA TE 6c Sozolpene dlfent que S. Mtfece-SdcÉI.a.'a' 
J  agrès eftre arrivé à Antioche , fe contenta 4443.1 j8t 

d'abord de faire des difcoUrs de morale , &  puis ats°L*b+‘
Î1 fe déclara ^ouvertement, 2c confefla clairement V 
que le Fils eftbït de mefmc fubftance que le Pe- 
re. [Mais cela s’accorde difficilement avec ce

âuc nous raportons dans le texte tiré de Théo- 
oret , de S. Epiphrine , 6c de S. Chryfoûo- 

ifie.j -

N O T E  V I. Poor la
page 148*

Difficulté Raccorder S .  Xpiphaije avec s ,  C f a y f i - 0 '^ ' S4* 
jlome fut Hex 'd de S, Melece,

Pour la 
page 147-,
co- S Vt

N O T E  IV.

En quay les Ariens violaient, filon Théo do têt., les 
lolx de PEglifis en fiaifiant S. Melece Evcfique 
d'Antioche.

Thdrt.1.2,r î“i “ iHeodoret dit que les Ariens en demandant 
c^7'P* X  à Confiance que S. Melece fuft fait Evef- 
634,c- que d’Antioche , ne fe mettoient pas en peine 

s’ils obfervoicnt ou non les ioix de l’Eglife qu’ils 
avoîent accoutumé de violer , lorfqu’ils le cro- 
voient avantageux à leur parti; [On ne voit pas 
bien cependant en quoy il met ici ce violctncnt 
des Canons , fi ce n'eft peuteftre en ce qu’ils 
tendoient Conftance ruaîftrc deé affaires de l’E- 
glife, ce qui neanmoins eftoit couvert ou co
loré par le confentement que le peuple 6c les 
Evefques joignoîent ù la volonté de Cbnftance, 
Le véritable défaut de l’inthronirétion de S. Me
lece , c’eft que cela s’eftoït fait par les Ariens, 
6c dans leur communion. Mais ce n’eftoit pas 
aux Ariens que l’on pouvoit reprocher cette fau
te. Pour ce que les autres hifîoriens difent, 
qu’on le transferoît du fîege de Sebafte à Celui' 

Knf.î. i.c. d’Antioche, ' en quoy Rüho fe plaint qu’on yio- 
]0it ]ris decrets du Concile [de N icée,] cela ne 

1 regarde point Theodotet,. qui nous apprend1 que 
’S. Melece avoir dès auparavant quitté, cet.'evéf. 
ché , 6c eftoit alors fans emploi J; lçs Cations rie 
défendant point de donner une EgUfeà'celui qui 
en a quitte une autre pour des raiïoris légitimés , 
telle qu’eft fins doute la defobeïflàûce dun peu- 

'ple. Je ne fçay. neanmoins fi .Theodoret voyant 
’. . qu’on avoir toujours reconnu du defaut dans

" ' l’enq-ée de S. Melece, &  ne le voulant pas met-
, tie-dins la.part que les Ariens y  avoîent eue,
1 parcequ’il euft falu condanncr ep md.DK .temps 

6. Euîebe de Samofates, gc les autres Orthodo
xes qui Communiquoient avec les Arienfe,'c’eft 
à dire tbut le corps de l’Egllfc d’Antioche "3 fié

[ t L feroit bien difficile d’accorder S. Epipha- 
X ne, ] ’ qui dit que Saint Melece for rit la nuit Epl.75.ci 

d’Afitioche porir aller en exil, avec ce que nous 34.p.8Êa, 
lifolls dans S. Çhryibftomc, " que le Gouverneur Ct, 
qui l’amenoit dans ion chariot, penfa .eftre lapi- 
dé par le peuple &c. [fi on le raportc ù la mef- b-c!1'11 * 
me occafiori.] * C’eft ce qui a obligé Bollandus Büll.ra. 
à reporter la narration de Saint ChryfoftQme 
un troifieme bannifiètnent de S. Melece. [O nSiS * 
pourrôit faire la mefme choie du récit de S. E- 
piphane. L ’uu 6c 1 autre parle neanmoins de ce 
qui arriva à foh premier exil fous Confiance:
Mais il eft vray que S. Chryfoftome femblene re- 
conn.olftte qu’un exil de S. Melece , au lieu de 
trois. Et S. Epiphané n’eft pas moins confus,].
' puifqu'il dit.qpc S. Melece avoit efté banni par Epi.piagî, 
Conftancè jüiques au temps où il éciivoit, [quic* 
eftoit en 376 , quoiqu’il euft efté. rappelle deux ' 
fois depuis.] 1 Saint Chryfoftome recprinoïftnean- cbryr.i, 
moins en un autre cndroit.que S. Meleçe a efté or^i.p. 
banni plus d’une foiç. f 1**?*

N  O T E  V II. Poürlâ .
pig* 149*

Sur le ‘jugement dïjavantageux que jaii .s, fiera- 
1. "rhe de la foy de S. Meleçe.

' M.ie
' / ^ i ’Est avec raiion que des perfonnes très fi- Maiftre. 

V_j ges. 6c ‘.très habiles remarquent qu’il, ne 
faut pas s’arrefter à -ce que S. Jerome, dit contyc
S. 1 Meléce dans fa chronique, dans laquelle outre 
ce que nous én avons importé dans Je texte » il 
met ce grùnd, Saint au riopibre de 'ceux qui e-, 
.ftoientiplutoftrlcs. ennemis qüe lés Evefqnes, de J
T. C. Saint Jérôme avoit.efté fait Preftrepar PàU- . 
lin l’arirêgoniiJede S: Melece dans le fiégè.d’An-r̂  
tiocKc -. ae fotte qull faut moins, s’étonner s’il a ; ■

, Cru aiièment ce qugn difoit ; contre . J’adverfiire 
■ ' 4 ri" * ■■■■ ■ de



5 Î4  NOTES SUR S A IN T  MELÊCE,
de celui qu’il confiderete comme fon Ëyefque 6c 
co urne fon pere.
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N O T E  v i n .

Z» quel temps ceux de U communie» de & Melece 
furf>it en poffeffîan de lu Butée,

A chronique ¿ ’Alexandrie p. ¿8 3 > dît que S. 
Mele« citant revenu dcxil , s’empara de 

l’egliie ;dc la Palée,] ' Mais le Concile ¿ ’Ale
xandrie (tenu avant l’ordirntiondcPaulin»]vou
lant parler de ceux de la communion de S, Me- 
lece , rte les deligne point autrement qu'ert les 
appellant teu* qtn dilombisi eut, dam lu B&lsei 

K fr> ' &  félon S, Grégoire de NylTe, Socrate, 6c So- 
Md.p'içstgom ene, S* Melecc n’dloir point encore revenu, 
c-y.p. t8,. [Ainii tout ceqü’on peut accorder à cette chro

nique, c’eft que ceux de la communion de S* 
Mclece ne commencèrent à s’aflëmbler dans la 
Pake qu’aprés k  mort de Confiance * efknt en 
effet a fl«, difficile qu’ils aient pu avoir cette li
berté de fon vivant, ■

Pour la 
page t fi.
Ç.2.§ 8,

N O T E  ÏX .

Ét'tfqucs woms cornus qui côiïpofeletit le CenclU 
d’Antioche fous fou/en.

[■ VlOus avons marqué dans le texte les princî- 
JJN paüx des 17 Evefques du Concile d’An- 

Socr.t.̂  c. tiochc en 363.] ' Les autres font un Evagre de 
1y.J1.1c4,. Sicile , (rtjtfàos j on p-uci^r » que quelques uns 
e|n.p47- neanmoins aiment mieux prendre pour quelque 
t,a' ville ¿ ’Orient, mais qu’ils avouent eflre incon-
I c i  nue: k  Triparritc /. y.c,q,p 94.. 1 ,  traduit Stcu-
ao ĉjEpi,' kts )  ’ Unifie d’d pâmée . Zo'ile de Larifïé en 
7 3,0.16, p. Syrie, Antipacre de Rhoflës, Abraham d’Üiimes 
S?-)-3* ’ dans k  SyrieEuphratefienne, ('qu ’on Croit e-
Ceo,iâc.p, ĵ-c l’un des deux Abrahams qui écrivirent aux 

Occidentaux, [en 372, } avec S. Melece 8c S. 
p. tc3.b[ Baffle;) 1 Ariftonique de Sdeucobele [dans la fc- 
Elond, conde Syrie,] Barlamene de Pergamc , [mis 

peuteftre en k place de Draconce depofé en l’an 
sôcr.'p. 36a;] Uranc de Mclirenc , [prcdeceücur d’O- 
10+Æ, tréç qui affifk en 367 au Concile de Tyanés;] 
PtifoU.c. Magmis de Calcédoine ou [plutofl] de Cal eide 
îccr i^c [eP Syrie,] comme on lit dans Vhiflorre Tripar- 

¿4 81tirc 3 /’■94-e > 1 car Maris de Calcédoine vivoit 
j).p47.ï. encore fous Jovîen, félon Philoftorge; 1 Pierre 

de Sippes, ou plutofl: de Hippcs dans la Paleftine 
[audelà de la mer de Galilée;] ' Arabien ¿ ’An
tre , a ou plutofl de Adra [dans l’Arabie Petréej] 
b Pïibn d’Adanes [dans k  Cilicic, ] Sabinien de 
Zeugma [fur l’Euphrate, ] Pifon d’Augufte, [peut-. 

Socr-n.p, eftic d’Anguftople qu’on met dans la troifieme 
ïsocr’.p. Paleftinej] Patrice de Faite, [qui pouvoit avoir 

fuccedé à Cymace;] Theotimc d’Arabie ,&  Lu
cien d’Arques [dans k  Phenicie,] ' Des ces 
Eveiques, Xoïle de Lariflè, Pierre d’Hippes, 6c 
Arabien d’Adres, avoient ligné le fonnukire des 
Anoméens au Concile. de Seleucie avec ' Acace 
de Cekréc, & Eutyque d*Eleutheropîc.

bJ/tpirP
274.6. 
Suir.p, 
-04.Ù. 
jt Epi.p, 
374- d|

aô td»
n.p.47.1.
biEpi-73.
C.lG.p*
3 7b
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N O T E X.

Sur le temps du fécond exil de S, Melece.

'  ç  Melece a efté banni trois diverfes fois, com- 
i3 - me Saint Grégoire de Nylfb l’aifure très 

clairement, [qnaiqu’aucun hiftorien rte l'ait ob- 
fervé. . Chacun tombe d’accòrd que ion premier, 
« il  arriva fous Confknce, au conuscnçoneut,

de l’an. 360, un mois après ion eleéfion, 6c fl. 
oit fous Julien. / Baronius met le fécond fous "B 
le mdme Julien: [8c il.pourtoit eflre affez pro- § 
bable quccetapoftnt ria pas plus épargné S. Melece 
que S. Àthanafe. On içait qu’il paflà pluiieurs 
rrioiô à Antioche,' fort mécontent de la gônero- 
fitc des Chrétiens, à laquelle les exhoriauqns de 
S.. Melece contribuoient kns doute beaucoup.
Mais S. Chryibflome paroi fl tout à fait con
traire à ce fentiment,] 'puifqu’il dit que Saintetn- 
Melecc après foo premier exil, demeura avec 
fon peuple non pas trente jours comme aupa- 
ravant , mais piüfieurs mois, une, deux , & 
pluiieurs années , durant lefquclles fon peuple 
jouifloit avec joie de k  douceur de lès inftm- 
ébons, &  des exemples de ià vertu .Scc. [Et 
cependant Julien n’a pas régné un an depuis que. 1 
S, Melece ffit revenu la première fois.

/  Socrate &  Soibmene difent que Valens e^Sbcrj^- 
flantvcnuà Antioche;[en.36 y,] avant k  guerre^P^u.b) 
de Procope, y  excita une grandeperiècütion con-iOÏ'^:c‘ . 
tre les Catholiques * Et bannit Saint Melece 
afin que tout le monde communiquait avec Eu- 1 
zoius. [Ce voyage de Valens eft certainement 
faux , 8c k  perfecution eft fort fufpeâej 
mais penteftre que le banniflêment de S. Me
lece eft véritable , 8t que c’eft ce qni a donné 
occafîon à tout le telle. Cé fentiment paroîfl 
allez favorable, parccque k  guère de Procope a. 
pu faire rappeller le Saint fort peu après. Gir 
quoique dans le relie du temps nous trou
vions allez d’occaflons où il aura pu eflre banni, 
nous n’en trouvons point neanmoins où il ait pu 
eflre rappelle.] '-E t d’ailleurs puifque Palkdc PaD.v. 
nous apprend qu’il a battizé S, Jean Cbry- cbry.p, 
foftorae, 8c l’a kit Leéleur après l’avoir in fouit+ù‘4*‘ -
(Jurant trois ans au moins, 8t l’avoir fait demeu
rer chez luy duraüt tout cc tem p là , 8c puif. 
qu’il fiut necdTairement mettre ceci avant fon 
dernier banniflement, [c’eft à dire, comme nous 
verrons, avant l'an 371,  il faut avouer qne fon 
fécond exil a fini au moins en 367.

On peut demander comment il aura pu éviter 
d’eftre banni en 367, Ioifque Valens ordonna de 
bannir tous ceux qui avoient efté rappeliez fous 
Julien, Mais nous ne pouvons pas rendre 
raifon de toutes les diffieukez de lfoiftoire : SC 
neanmoins on peut dire que comme les Alexan
drins pretendoient que S. Athanaiè n’eftoît pas 
compris dans cet ed it, quoiqu’il eu A efté rap
pelle par Julien , parccqu’il avoit encore efté 
rappelle depuis par Jovien , ceux d’Antioche a- 
voient encore plus de raifon de prétendre k  mej  ̂
me choie en faveur de S. Mclece, qui avoit efté 
rappelle par Valens mdme.

Il y  ca aura peuteftre qui croiront pouvoir 
répondre à l’argument que nous tirons de k  vie 
de Saint Chryibftome , en difant qü’ il peut a- 
voir efté battizé, 8c fait Leèteur dès l’an 3^7.]
' Mais puifqu’il eftoit encore jeune, ïn  fcitifid-cbry.in 
itioi, dans le temps de k  cortfpiration de Theo-Aâ-h.38. 
dore, [c ’eft à dire en 374,, il vautmienxappro-P:3‘i(ï*i* 
cher autant qu’il Te peut fonbattefme de ce temps 
là: Outre que lï S. Melece a efté banni en 367, 
nous né voyons point, comme hous avons dit, 
l’occaflon qui aura pu obliger Valens à le ràppcl- 
ler. ]

■ N O T E  X I,

i Temps de fon trolfteme exil.

["V J  O U  S ne trouvons rien de bien affinépour 
T N  le temps du troiiiente exil de S. Mrkce, 
qui dura jufqu’à k  fm d e , k  perfecution &  juf-

, . fl11*0.

Pour la 
paga 174; 
c ,n sj.
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i fy  c.

'ûu‘à h  ràort dè Vnlcns' eû- 3.78. ..Nous croyons 
-'devoir-'mettre'en 367 , i’edlt de Valens ppui exi
ger de nouveau ceùx qui ayant éfté bannis ions 
Confiance, avoient efté rappelles par Julien. F.

, Ut Ariens § i t ii S. Melece femble avoir dû eftre 
compris dans cet èdit, mais nous n’en trouvons 
rien de polit if : fit' lés trois ■ abs' durant lefqqels ,il 
aiinitruit Saint Chryfoftoraé, nèfemb lent, pas le 
fouffrir, cohime nous venons de le dire.-daas la 

. note îbipuiiqu’qn nc.poùfroit plus les trouver en- 
1 tre ion1 fécond St fon tfoiilcme exil, fie qu’il n’y 
adroit poiDt d’apparence de les chercher avant fe 
fécond.] 'THéodoret joint fon banniiTenteUt a ce
lui de Saint fiuièbe de Saxooiites, [mais'il éft 

' yilible par les lettrés, de S.BaüIc , ’qu’il a cfte ban
ni allez. longtemps auparavant.] ' , " "

"S.1 Bible dans une lettre écrite ad cdrhtü en ce
rnent de l'an 3 7 i parle'en general des nouvelles 
qu’il a voit reteues d’ AqtàocBe. - [Mais oû voir 

;que c’eftoit quelque chofe d’important,] ,pulf- 
qu’il envoie un exprès à S. Eufeb.e pour loy'por- 
ter les lettres qu’il en a voit reccues; quoiqu’il ne 
•doucafi pas que S. Eufeberfenfceufi déjà ia hou- 
vellci &  il.luy fait .exeufe de ùe l’ayoiripas. fait 

i pluilofb . [Que s’ilhe s'exprime point fit ne s’é
tend point, fur une châle qui ne pouvait pas 

! manquer dç le toucher bcaucodp, on peut juger 
1 que c’éfi qu’il n’efiüit pas feur d'en ecrif-e, ' Il y 
l a donc quelque lied de préfumer que c’eftqit 
touchant le bauniflctncjit de S. Melece,.fit de le 
ifiettre'fur cela vers la fi n ti c l’an 37O. Ce n’eft. 
qu’urté CODjciture,.. mais qui s’accordeallezavec 
rhifioiré, Là lettre y7 : de Saint Baille à S.1 Mêle- 

■ .et, p. 8y, écrite, 'comme nous le croyons, vers 
lç mois de feptembre £7 i', ,ne dophe aucun.jour, 

' pour, .dire s’il eftaitdéjà banni oü notl. Mais il 
- î ’éiïoït lorfque S, Baiïle lu y écrivit la lettre 173 ,
. avant 'Pafquc de l’an 372 ,]. 'pùiiqù’il dit qne le! 
Diacre Dorothée luy. apprendfoit ce qui regardent 

, l’état des affaires de l’Orient 1 [c’efi: a dire d'An-
■ tioche,, où par confequeilt il eft yilible qu’il, n’e-
■ floît pas alors. Ainfi il faut qù’il ait efté banni'
. ampluftard dès 1 le commencement de l’an 37a , 
lorfqu’apparçmment YalcnS a’eftoit pas encore 
arrivé à Antioche; fit les trois aùs que Saint 
Chryfoftome pa0à avec luy , n e  fou firent pas 
qui! l’ait ; elle pluûdft qu’a k  fin de l’an. 
3-o-j ■ - .. ' .

Vif

ïourl*
page i fj, 
d.i. 5 il.

n o t e  xu,.
Sur. fa  reception au retour de cê 
=■ ' 1 trofie me exil.

Chry.c.1.’ ' Q  Chryfoftome parlant des grands honneurs 
i j .  avec lefqucls S, Meléce fut reeçu dans An

tioche, ort itn-ÎAœvrt [n'exprime pas fi. c’eftoit 
à fa première etnréé, lorlqu’il revint, d’ex il. j -'Mais 
il venoit de paj-ler.de les «jils :■ [fie conathp lé- 
temps de.Gratiqn , où les Catholiques avoient a-

■ ne liberté1 étitrier.e eftoit plus propre pour luy, 
rendre de fi .grands honneurs, que ¡celui: de Ju
lien ou'de Valéns j nous importons cet endroit aü: 
temps qu’il revint de foh troifienje exil en 37.8.T.

; ^Et en. effet,. S. Chryfo'ftqmé;paiïé ;duifitqft;a'
■ fhiftdîre 'd e  ' fa mort- [Ort.nè ¡peut d o u te r ’ail •[
■ ïoàrs qu’i l1 rfak efté .recea ¿lofs avec routés les 
inajquçs pqfijhle  ̂de joie/] : ' '¡,- .

B&æïcLTôm.vni

' '  i N O T E  XI I I .
..-pageïisy

jÿ jÜ  Zenm fu t fetlt jEveJfyte 'de lÿr du ’Vrv'atit^ 5 
de S. Melece,

RD F I N  ne nomine point celui que lés M’e-fi.uf.l.i.i;
ledens établirent Evdque de.T yr contreii.p.260. 

Diodore; 6c il fetûble dire que ce ne fut qu’aprétco-ac‘!yfV' 
que S. Melece fut mort, [en l’aü 381 , ce qui - ; 
ftroit plus favorâblfe à l’hônücur de Saint Mele- . r ■ 
ce.] 'Mais nous trouvons iLenon Evefque de^pÿ^- 
Tyr &  en J’an 38’r  dàns le Concile de Confiant " _ ! . 
dnople, [fitdès l’an 379] 'dans le Concile d’An-Colhr.t,ii' 
tioche:. [ce qui éclaircit &  corrige la nambonpo?6* 
de Rufin pén exaûe à fon ordinaire, c Pouf S.,; .; 1
Melece, nous l’honorons dâüs la" vérité, 8t non- : i- 
pas contre k  vérité.] . . j. ; 1 . '

m Pour ls. '■
N O T E  X I V . ■ page J?.

ta 1, S

Comment Fhtvien répondait à Vaulm fur lu com- /
muntoti tivec Damafe. G ; ■.

' HEODORt T dît que comme Paulin pre-Thdrt.Lf;
J. tendoit eftre dans la foy du Pape Dama- c-î»P*7<V': 

le , Flavien qui parloît .pour S, Meléce , ]uy 
jeûa qu’il ne tetioit qu’une hypoflàfe, au lieu que 
Damale en cbnfeiTqit trois. [Il eft difficile de ’ 
voir comment Fkvicn pouvoir aflürer que Da- ■. 
tnafe.confeflbitles trois hypoftalés, quoique cela : 
fuit vray dans le lèns j mais en cette m a n ié r é ,
Paulin le ttüoit. auflî. C ’cit pourquoi nous n’à- 
vOris tien voulu mettre de cek dans le tette,]

N O T E  X V f

Sur 1/accord fait entre S. Melece &  Paulin.

tonr k- 
pkfft ijS, 
ç .i,  S ifi

[fj^ H E on oftE T  ne dit point qu’il le foit jà- 
J. mais fait aucun accord entre Saint Melece fie ;

Paulin; fit je ne me fouviens pohit. had pins que 
S. Grégoire de Naz,ianz.e le fonde fin- aucun ac
cord lorfqo’il demande qu’on laiflè Paulin gou- . 
vemer àprés k  mort de S, Melece. ArriÜ nous . 
nous arrefterions peu à tout ce que Socrate fie 
Sozomene dilènt de cet accord, fi nous n’a y ions 
affairé qü’à eux; Mais ils font formellement itp- ■ .. ; *
puyez] ’  par ialettre du Concile d’Aquilée en l’an Cod.TÜ; 
381,  où les Evefques allureüt à Theodoiè qn’ilsaP-P-7 1̂ 
luy avoient demandé qu’aprés k  mort de Melece 
ou de Paulin toutes les egliiès demeuraflènt ibus . 
la conduite du lîirvivant, comme les parties en 
eftoieilt demeurées.d’accord, ju x ta  fa rtm rn  p a - • : . !...
B u m . ’Car il elî vifiblè qu’au lieu de fa B n m  Bloixirpf 
qiii eft daüs.llm prim é, il faut lire paB u m  [Ilz^iiThdj^' 
n y  a pas iüoyen de l’entendre d’un accord prb- h;P*+I*î** 
pôle .fit non accepté de toutes les parties:] ’ &  lescp iT lu  
Ev.efques du C onciltdilènt enftute que les par-ap*p,77* 
ties leur avoient demandé leur ¡¿mmunioiï , en '
tonftquence mefine de cét accord, pdB o  (ou 1 ! ¡:.
plutoft ex  p u B o ) qu od f a r e  uvlum us. '■■■ y ri

.Tout ce qu’dü poùroit dire, c’eit que ceux de j. 
la' communion de Saint M elece,dontce dernièr én- : .
droit s’entend proprement, avoîènt écrit aux Occi- 
dentaux pour leur démander leur œmfnùnîop, en ' 1 . 1
leur repreientànt.^que de leur' part! fis àtOÎent fait : 
fout cequirepouyôit'pôur la paix,'Stàvqiéntoffert v . ^

Ja Paulin fout ce ¡.qu’on 'pouvôit raifonhablement . -. 
démandef d’eux; . &  que les Occidentaux avoien't. y 'j' 
prislemsnafolcs comme fi ce qu’ils aboient offert; t
avoit aum ¿ife feceptepar Paulm. 'Cé.qüî pô uf-';//•/.- [ 
fbit cohfirnicr c'etté pm eè,]' '[ qüc dans ^¿.1*3; '

' V y .:  ' •• -- lettre' ;



N O T E S  SUÆ S A I N T  A S C O L E i
' èctre que les mdïûes Evefques d’Italie écrivirent 

à Theodofe en l’an 3 8 k, ils parient bien com- 
j ' ; ■ fnc dans l’autre de la demandé qu’ils àvointt &i- 

1 f te qu'on ne donnai! point de fucceftcur au ftirvi- 
r vont; [mais ils oc difent plus que les parties en 

fuiTent demeurées d’accord, ce qui neanmoins 
aurait efté bien plus fort que d’autres en avoient 
. faite- Nous recevrons avec joie les éçkirdflê- 
mens que d’autres flüus voudront donner fur cfc- 

ïbdrtji; la. ■ Mais en les attendant;,] pemsavons cru de-. 
P4t.i. Voir fuivre, comme Mr Valois, une autorité po- 

.fitive auffi confidcrable qu’eft celle dc Ç.Aïübrai- 
.. fe &  du Concile d’Aquileé.

£ La lettre de ce Concile qui eft la troiüetne 
. dans le S. Ambroife de Paris en 1603 , Sclldou- 

■ - . ' aieme dans la derniere édition des Éenediérina,
n’a point ces paroles, juata partittm f#£iiun> qui 
le  b W t feulement daüs l’appendix du Code 
Theodofien donné pat le F. Sirmond. p, 76 J  

Ami-zf. * mais die a les autres, qui etiampaftù quod fifre 
P*iSu. sfitiNtîumUi, urnmuwntn* mfirmn rogarunt 
a.flqj,
814*,

Prnirli 
page 160. 
ç*I* § 17,

. N O T E  X V I.

Endroit ùbfittr Je 5. Grégoire Je Nyjfe fier 
S. Melece, ■ ■

[V ^ E S , picoles dé Saint Grégoire de Nytfe 
V , dans l’doge de Sa.ipt Melece b.c,

BpctTi Tht arüTÿitifâvt Ô'o- font allez obicures. 
I f  fcmble neanmoins qu’on icspuiûè raporter aux 
Evciques du Concile , qui eftoient la prefens, 
dopt S. Mekce eftoit d’autant plus le pere , 
qu’il l'eftoit de S. Grégoire de Nazianzfi 
ïnerine , le p«e 8c lé prefidcnt du Concile,1 
porccqu’E l’avoit porté fur le throne; ou bien que 
quelque ancien Évefque que S. Grégoire de Nyf- 
le montroit. devoit eftrc coafideré comine le 
pere du Concile, puifqulîl l'eftoit de S. Melece, 
Tarant peuteftre ordonné Evefque de Sebaüe,ou 
lisant aflifté à fou inthronizauoti dans Iç fiege
d Antioche.}
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Sttp fa nçirn J’AooU é ’ Je- Bafilè_ qtfôn ità Jome 
quelquefois.

]  E ne % y  pourquoi Afeóle eft nóinrtió Ba
ffle dans diverfes éditions de. Iàl chronique 
'dé S. Profper. Mr dé Pon tac danç fes no- 

ïfiz?. prétend que c.e,n’éit qu’une faute dé 
cqp.ifl:c,. 8ç, a. mis Afeóle dans fon .édition fiir l’an- 
torití des astres hiftoriens. Mais ilirecqnnoÜl tû

' T  E Concile d’Italie dit que ce n’cûoît point Co&Tit.* 
I . faire tort aux Orientaux de vouloir qu'ils aP*M°* 

priilènt l’avis des Evefques, d’Italie ¿te. eux ■ 
qui utiius Aàbohi Épfiùpi ita expeâmdnm cjfe pu* 1 
tAverunt jttdtctum , Ut Je Ociîâmt&libm pattibus, 
Conftantinopolim e-uoconJurnpntarené. [Acole ou 
Afcole de Thefiàltmique eûoït au ûoncUc de Ro- " 
me fur la fin de l’an 381, fit il ie poürroit faire ' 1. 
que les Orientaux l’euiTent alors prié dé fc trou- \ 
ver au Concile qu'ils tinrent la mefme année à . : : >
Conftantinople. Mais s'ils le. firent, ils n'atten-. 
dirent pas ion jugement: car on ne peut.pas pre- ,: 
tendre qu’il fe foit trouvé cette année il à leur - !
Concile, qui précéda mefme de quelque temps 
celui de Rome. Il s’eftoît trouvé au Cimcüé' ; ; ■ 
de l’an jS r j. 8c l’on peut dire, fi l’on veut* qué, : 
c ’eiloipau retour de quelque voyage qu’il avok , l 
fait en: Occident.] 'Mais comme l e  EveCues 
de Macedoine furent .alors mandez tout d'un 
coup, dit S. Grégoire de Kazianze, après la mort . „ . 
de S. Melece, [u n’auroit pas eu le Idîfir de re- ' i : - 
venir d’Occident fur cet appel, & d’arriver avant i 
ia fin du Concile. Ainfî je peniè qu’il vaut mieux 1 
dire tout fimplement tm'ü fttt Appelle de COcci-' 
dent, pareeque la Macedoine qui h’cftoifdel’Em- 
pire d’Orieni que depuis deux ans , efloir enco
re regardée comme Un membre de l’Occident*

Pour ce qué dit le Concile dTtalie , qu’on at-, 
tendît le fetd Afcole} cela n’efdpefche point qu’il ., '
n’eufl: efté mandé , &  qu’il ne loit venu avec , 
placeurs Evefques de l’Illyrie, entre lefquels nean
moins on le confideroit fingulierement, Aîillj. ■ 
cela fe raportera au Concile at l’an 381.}

N O T E  iil.

^tJappAremnsent il tfi mort veïs U 
• commencement de F an f i  q*

S C O  L E mourut vifibîement en Macçdoi- ■

fittrfi.  ̂
page ■ 1HÇ
e#, ;

CA n e] dorique k  mer n’elfoit poînr naviga-AftWfi ,: 
ble, [c’efl à dire durant l’hiver.] C ’eftoit apres111 P- 
te Goncilé de Rome, [auqueljl avoit affilié à la ^  
fin de rana8a , St avant k  finde l’an 584. ; puiP- 
que Damale qui mourut l ’onzieme décembre de 
cette année là,] 'écrivit à Anyfe [ion  fiic~ Cottir.LË 
cçfleur ] qui eftoit déjà ordonné Evefque. 1 
[Ainfi il faut mettre là mort vers le commence- : 
ment de l’an 383 ou de l’an 384. Le dernier: 1 : 
nous paroift le plus probable, puifqüc Saint Am- ; . J ■ ' 
broife qui ne l'avoit apparemment conpu que fur 
la fin de l’an 38z , ne Ce plaint point, qo’il Inyri 
euft efté ravi auflitoft qu’il avait commencé à: l& . 
connoiitre. Et de pins,] 'dans le temps qu’il‘ArâEfpi 
mourut les chemins eftoient occupez par lés bar- 
bares qui ravageùient les provinces: ceqtl’onpeat . > : 
aifêment raportèr aux pillages qu’ils firent d’aûsla . 
Rhecié fur la fin de l’an 383, oniau commence- 1 
ment de Tan 384, R. S. Ambroife § 3 3 I note-19, . ■
[&  qui s’étendirent allez probablement dans lés ; 
provinces voifinesj 6t on trouve; qu’en l’àn-j84

. meftne, tetrips.quéceti. apncle n’cft point, dàns ics. ValeflrinïenrenipOTta quelque viritorre fur des Sar̂
-rt? WUlcrits.̂  Eten.e fkt le. P. Labbe ne l’a point I mates V.Jbeodofel. §23. Ceft ieukoDent utf ! 

■ i^Jï. “ ansri Bft’H Qt. R fiut feire dans û j an Sc quelques mois après la fourni ffion des Gots
.. ifpt^ .̂bmqomfique, r. r. ¡(1*47̂  Il n'eft point à Theodofe, Îèlon ce <£uc dit S-Ambroife,] 

lo-cbroolque dé CkÆodore. .. i ’ qu’il alla, jouir du repos apres lavoir donné aux!
, Nous.ie trouvons toujours, nommé Acole dans autres. . :

eocr.n.p. lés Latins, &  Afcole dans les Grecs.] ’ Néan- ' 1
( ‘ ropîfts Aîf-Valpkdrt qu’il, eft appelai Acole' dwk 
L .̂manuferit giye,de ¿«ride. ' r , ~ ^
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' 1 ' aucuüfond fur. tous .ces. auteurs,, Ëriqull faut fè

Contenter. du ,-pcU que- S. Athanaie, Sulpice Sêc 
Y.erp,, &  Gregoîre.acTdurfi, noUsapprenneht dé 
ce.§amt. Encore y a c* il bien des cliofes, dans 
Je dernier, qu’il. eft.- bien. difficile-de fouteniri]
’ Celui qui - a décrit l ’élévation du corps dü ( ï;,,, 
Saint, faite comme on croit en . l ’an 716, mar- - 
que quelques yjarticularitez de- iâ- vie. [Mais lé 
V ill, liccle eif. déjà bien éloigné du IV  , &  on 
n’a. pas mefmede preuve que cet auteur ait vécu 
du .temps de cette tranCation. - I l 1 marque plü- 
toft le contraire,] ■ * Jorlqu’il dit qu’il n’ejbtt püs 1 
mwepénnis rf/widc.rien mettre iur l ’autel: 
landus ne veut; pas; recevoir ce-qu’il dit de h clef' 
donnée à S. Servais,par -Saint pierre.
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O l l a n d u s  dit que le plus . aadetl au
teur que. üous trouvions avoir,, écrit Ja 
vie de S, Servais, eftun,nommé Jucattr 

de Preftre, qui en a fait Un fort long difeoursj. 
mais où il'a méfié dîyeriès fables., qu’il a crues, 
trop legeremcht fur la ïoy d'un impudeur Armé
nien. [ fe ne ïçay G. Ce ferait uqe longue h i doive 
de S. Servais dont le Pere Mabilldu nous a com*, 
m unique un nlanufcnt. Le prologue commen
ce par ces mots: ïlUifttiffhm viri uiiAm Servaîü 
jïemmitte mdito naît & ct 5c l’hiftoire par ceux-ci : 
Trajugenarum met roulis Francorum Tmgris & c. 
Ce qui fuffitpour conuoiûre la icîence de l’au
teur 5 6c rbiftoirc de S Saint Nicolas qili y  eft 
citée, peur Élire juger de fou antiquité. Il divi- 

. iè ion ouvrage en 66 chapitres,. dans l’onvieme 
defquels ou trouve un endroit fur le,Concile de 

tone.t.1. Cologne contre Euphrate,]"'qu’on a iüÎèré dans, 
p.Si?.ii8. ]es Conciles-comme tiré de l’hiftoire de S. Ser

vais, [mais il cil plus ample dans le ruaüuicrit du- 
F," Mabillont] _ "
. > Bollan'dut dit queje méilleuï auteur -qu’on ai t 

pour S. Servais eft l’Abbé Hariger, qui a écrit à 
la fin du X fiecle l’hiftoire des Evefques de Lie7 
ge. [Cependant un auteur .de ce,,reüips là n’eft

b. pas pour faire beaucoup de-'foy.] Ml rite une hi- 
iloire de S. Servais plus ancienne, ce qui ne fuf- 
Er pas.pour nous affiner qu’elle fuit bonne. Il 
reporte afleï. peu de faits ae la vie du Saint qui 
foient un peu circonftanciei. Il ne parle prfef- 

• que que du Concile de Cologne, tenu, il les 
, '.aélçs epibnt véritables, en l’an 34.6, fie‘de ion 

voyage à Rome pour,demander que les Gaules 
Fuflent délivrées des Huns, ce qui eft, Ip mpttre- 

i du- tempt d’Attila>&: en Pan:4 jo , écent aijs pld- 
ftard:.qu’il ne faut,-: Au eontriire ¡[me-dit: point 

; î i y ̂ .que,. S. Servais, ait affilié àu- Concile ’dé Saïdique, 
,qu’il ait .efté député-pâr Maghênde’pn Orient,

, ni.qu’il ait.eftaiedeiùenr-àu'GbncikdeRitniniV
"-’ -Ainli ayant, ignoré'tout;ce..qüf; éil',tje,;plus y ray; 
b 1 dans l'biftbirécdricé Saint, il êfté-à* cfàîndr’ç qtr il 

T . ‘ c ’en,' ait* 1 -'guère,'-iceu-. quétéfey quffiffiy u  dé. 
v;. ‘ faux.]- y ' . . ' - ' . ' - . '. ' '--y ^ 1 LV'- ” ' 

q ./-GÜlé d’OrvaLta-faît 1 - Hàiigér- diveriès addb 
■ . tious, .qu’on peüt ' vbif dans ■ -lç̂  préffiiidé tpiné dç' 

Chape&uviUeéinr les) Eveiqües'J’de' EnègeXl,jl,'.iS.'' 
,'t :&c- Boüaudus qui: n’y-,'à-pas' eulsiâùcoup -jlpipyy'

■ y' l dit.qu’ellesfonijprifesdu-Prèffi’c/Jupondè.[Ce1 qui 
. ■ -  ‘éft-'Certajn ^rieib qulèUes'IbÙl^irincs.Jde ' ndùvçl;. 

h£-u j,l;;;,les fautes-,cbntréi-i’hifttilrë.l’ -'-On WçOre.

b .

rFoiir h . 
page iéj,N -O  T  E II .

S*ii y  a èît deux Servais Evefqites de 1Ingres afi .
U \  ¿ r  V . j ie c le .1 .

1 c 'C rego iré  d'e. Tours parle beaucoup de SlGrrT.i.,
' Servais de Tongrcs i. [mais au lieii de îe^ft1', ’c‘i'~ 

mettre au milieu du IV . ITcclc, auquel il a vécuig[cfc^s. 
puifqu’i! affifta. aux. Conciles de Sardique &  d é p o s é  
Rimmi,] il met.iâ mort fort peu avant l’irrup  ̂
tion d'Attila} [c’eft à dire vers l’an 4 fo  j  'Q u e l-^ s,de 
qucs.uns prétendent que. ce n'eft .pas iob ièns;
[maîs noos ,ne voyons aucun moyen d’en douter.
Cela .oblige _ncceftàirement i  dire ou que cë 
Saint le trompe, ou qu’il y  a eu deux Servais E- 
vefques de Tougrçsà prés de cent ans fun de 
l'autre.]

’ Baronius fuit. le . premier fenrimeht, 6c veut.B^r.^i: 
que S. Servais.Îoit mort dans les irruptions qut  ̂357*̂ 3V 
les barbares.firenti dans ,lés Gaules, plufîeurs ; an-inâ ’ i 
nées avant Attila,. [Neanmoins noufe n ’en trou
vons poînt que l’hiftbire.nous reprdénte C0ÜI7 
me coniiderablç, depuis lé- Goücile'’-Rimtni jui| 
qu’au -dernier jour; dè -l’an '406 : de fortfc qtip 
tjùand S. Servais n’auroitéfte-fait Êyefque qu’efl
1 a h ^ 6 , ce qui ne ic peut fou tenir quen aran-i 
donnant.les.aâcs-du-Concile de Cdiogne tontrd:
Euphrate, il auroit toujours rilé plus qe'foixanté' 
ans Evéique 3 8c- il : faudroit- qu’à : cët"àgc iieu if 

. encore, entrepris lé Voyage de- Rome. ;.
Mr. Slus mit Baronius, cti ce qu?il ne veut 

qu’un icul SerVais qui ait vécü-dans le IV, fie-, 
çlç,] 'Mais ayant .,abandonné S. Grégoire d q ^ j^ ç  
Tours, en ce qu’il met:1a-mort-dé Saint ServaisSerr-p, 
du temps d'Attila, il croit pouvoir!abandonner Î440’ 
eriepre, en ce qq'il. nous jeprefentë la mort d e1 
ce Saint comme amvéerimmedinternent- avant la 
ruiné, des Gaolcs-: qu’il avoit prédite. Et aîuè i lL 
üe s’oblige point de. le, faire-vivre jufqu’en l’an’
401Î, [il peut avoirrraifon-: mais ii nous von-:
Ions n’a.bondonner-:.S. .Grcgoîr& de Tours qoepar' 
neceflîté, nous nej voyons -pas qu’il y  en ait dé' 
le faire en cette oqçàüon:, m’y ayant rien ce me 
fétb.ble.^ui ho.us empéfched&dire 'avec -Mr Va-̂  VabEFrit 
lois y. qir il y a eu.uü, ,Saint -Servais à Tongrcs- en 3 .ç. * 
3Îjid;(‘Sc -jyp.,. & ;un,sutre-encore e h l ’an’ ^ ybi;
, p.u ,âye ;̂îe P. le Gointe, qü’au liçu - d ë - C ù i n f t 4 i o .  
il. faut, ijre.daps- S, Grégoire; de - Tour s- ¿îrdbtï- i  4* : 
tfyfi codamé.il efb-,dans;urL'manuicrit, ‘ àü'Ar- Gr.T^l Ç; 
^ / « y ,.Lqbmine, il eft'dansle livre De la igloireé.72.p ,'■ 
d^s^onfeifeurs,; ’ auqotl iS-; Gregorré; de Tours+1?'* ' , ■ 
reqvpie pour ce mc&ue Saint, .a Et en ce cashjPr,l,a* ' 
AWpaqc, Evefque -.de-Tongres -du: temps d’Àt-

fç b̂n I k r o p h is .;fera- Ifc- 'm éfin eq u ’A- ?o.Î4I 1  ; 
jravace, [Et -il "n’eft point marqué non plüs ^ - t f 1* ; ''
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par une pure faute de copifte qu’ta  y lit J ve pas neanmoins * car il peuty avoir eu hrn'tÈ- 

'¿ravatitts ou ArVfüim -, [il n’eft .pas moins afi jvefqucs en 80 ans,de temps, 5c mefine en d i,] .' 
fe qu'un copîile ait mis Servttt'm pour jirvA- F' s’il eit.yray que Falco foit mort en l’an 5-1 a , ¿̂. 0  .

comme le dit le P. le Cointe. Hariger &  les au- ^  5 jj 
très qui nous comment ces huit Evdques* (car 
on ne fçaii; au plus qùeleuVs noms.] ne idntpas . 
des auteurs dont on ne püiJïc côntdtcr l'auto
rité : Et ceux qui le croiront obligez d'ajouter 
¿ leur catalogue un fécond Servals y croiront aqfi 
fi.le pouvoir placer où ils jugeront à propos, 
entre les huit qu’Hariger fait iucceder au pre- .. 

Pourquoi l’autorité de l’Eglife de Maftriét > Scdes ! mier Servais* ' Le P. le Cointe le place entre 
martyrologes du IX* iiecle > qui ne retonnoUlént [René qu'on met le quatrième apres S . S e r a i s , ] .. . 
qu’un lçul S. Servais, n’cft pas une rail’on bien ] Se Sulpicë ou Supplice. [Aiuü il ne luy en refte 
coniidémble pour prouver qu'il n’y ch a pas eu 1 plus que trois julqu’à Falco. . ' I "
deux confondus en un. Mous;ne croyons pas nbn plus que ceux qui

Au lieu que S. Grégoire de l ’ours nous ¿onne ; voudront, admettre deux SS. Servais * puifient 
tout fiijet de croire que la ville.de Tongres fut tirer.un grand avantage d e  ç e j q o  ufi des .
ruinée par les Huns aullitoit après la inoitdeSer- ! tyrologes de Saint Jerome donne à Celui qu on 
vatius OU Amtius 3 8c que les kiûorieûs dt S. « honore le-13 de may, le fimple_titre ¿ç PreftrefnaX t ; 
Servais le difèht pafitivement, ce qui obligeroit I [qui ne peut convenir a celui du Concile de 1

'-'tins par une pure erreur , ou met me par une 
fanfie correction > pareeque de ion temps on 
contbndoit déjà ces deu  ̂Evdques; quoiqu’apres 
tout il importi peu qu'ou mette deux Servati™, 
OU qu'on mette un Serva titi! St un A ravA tiU i, 
ccs deux n o m s qui font aifez i  confondre, ayant 
pu alternent dans la fuite des temps fe piendré 

un feu] nom 5c un fall Evefque. C ’cll
8cdes

! pour

ceceilâiremciit à dire que ce Servais eft difièrent 
-de celui du Concile de Sardique. Mr Slus entre
prend de 'montrer que Tongres n’a point elfé 
ruinee par Attila,] ' Cependant ion unique fon-

Rimioi : au lien qu'on pourrott cidîre1 que S. 
Grégoire de Tours fe feroît trompé .en don
nant Te "titré d'Evéfqué à.celui dont il. par le , Et 
auroit- enfuite trompe les autres, à qüoy l’equi- 
voqüe de l’aurte Servais adroit pu contribuer*de.nent, c’elt qu'Olaüs fondé fur les annales des voqüe .

Hongrois, dit quAttila pafTa le Rhein i  Straf-j L’avantage que Idn pburroit tirer de là, fouit, 
‘ ‘ bien loin de Tongres, [Mais hbus i dis-je, peu fonde, hc l'eûafit que fur un exem-boüit g ,  qui eit
ne Civons ce que c’eitque ccs annales, quelle an
tiquité, ni quelle autorité elles ont i & nous ne 
fommes plus accoutumez à nous fier fur le ju
gement 8c l’exactitude des auteurs modernes. On 
Verra au contraire fur l’hiftoîre de ce prince .qu’il 
y a allez, fujet de croire qu’il entra dans les Gaules 
par le pays des François, qui comprenait déjà 
Tongres , félon Mr Slus. S'il fuit entré par 
-Stralbourgy il ne de voit point tourner du codé 
de Met6i où il eil certain qu’il alla, mais pren
dre le grand chemin Romain en remontant lé 
Rhein, &  fuivanr enfuite le Douî , la Sûne , 5c 
]e Rhône , pour gagner le Languedoc où citaient 
les Viûgdts,.puifqu'ilpretendoit n'en vouloir qu'à 
eux Sc non aux Romains:

Nous.tafebons de montrer qué l’on peut fort- J 
tenir S: Grégoire de Tours en admettant deux] 
Servais. Mais avec cela nous ne prétendons point 
combatte la conclu fi on de Mr Slus, eftant certain 
qu'jl Eut abandonner, Saint Grégoire en bien des 
rencontres. L’autorité de ce. saint d’un cùfté, 
fie de l’autre la difficulté d'admettre dçuî faims 

’ . Ëvefqucs confondus en un, peuvent bien balan
cer l’efprit des ledteurs, à qui ndus aimons mieuf 
kiflèr la decilion de ce différend , que d’entré
prendre peutefhe inutilement dé lé detérmiüer.à 
l’un des deux partis. Nous avons cru neanmoins 
devoir plutoft fàvorUèr Je fentiruenr general, qui 
n’en met qu’un , afin: de pouvoir raporter tout 
ce qui fc dit d’un ou de deux SS. Servais.' 
CéoX qui voudront abfokment lés diftingucr,* 
n’auront qu’à raporter au premier tout ce qui 
eft avant la crainte des Huns, Sc ctoire avec leP,J 
le Cointe «3, 4yo. .§ 16, quefort corps ettdemëu- 

1 ,re à Tongres , 8c luy raporter ]a remarque , qu’il 
eïl inort le lundi de la Pentecoile 1 je1 de may;

, ‘ . tàr cela ue Je rencontré point Vers l’an 4^1,]
Ét?lL 15» Poli .ndus fuit à peu près k  meftne ràiibnne- 
may.p. ment qué MrSlui, fiüon qü'il prétend que Tûü- 
.413. S.i.î-grçs peut avùir éfié ruînéfe .par les Hans en l’àù 
Sluf.ife 3S4. Mais les.paflâgcs meiniés qu’il cité,'font
S«T,p* ; voir que les Huns nentrercùt noùir.alors dins 
61.62, -

plaire, qui doit fans doute eftre corrigé,par lés 
autres, où nous trouvons, partout que Semis du 
13 de tnay cü qualifié Evëfque.J

N O T E S  S U R
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vojr que les HUns n’entrercùt point, alors dans 
les. Gaules , comme Mr. Slus-le prouve invihcï- 

: blemeiit.

N O T E  I, ,
Pour li a

• ", 1 page 164»
Sur la  Vit de Sainte Ireu e fa  fceW , &  f i  k t à  f v é h  *■  S *■  

efioit â*£ fp ag n t.

[ ÎT E S  Ëfpagnois qui prétendent furl’ailtùrite 
Xj  d’Anaitaïe 8c des Pontificaux , quéle.IEpe :

ÏDamafe &  ià famille eftoit de leur pays*] 1 douîRoĤ i » 
ont donné une : petite hiftoîre. dc Ste Irene lâ b*P* -, 
f in ir ,‘ [écrite en un latin fart .barbare.]. 
porte que ce. .fut à . elle que Damafe adteiîâ ksf* 
traitez qu’il fit lur E virginité : [8c nous ne voyoflS;1 - 
rien qui nous empefehe de le croire*; . Mais nous' ■[ , . 1 
né pouvons pas dire lamefme chofe de ce qu’eller ,
ajoute,] 'que cette Sainte mourut éh là doüâîe- ¿S" 
tdb année au pontificat de Damafe, [c'eû à dire.1 ; 1 

i en T y 9.T ■ ' Car .cjle .n’avoit pas encore 10 aflf.' e, 
rfqÜ’èÛê.mourut, commè où le voït'par fon Hîer.v.nu 

jointe à cette vie , [ & qui pa-c’ I03'P’r
iorfqd 
epitaphe
-rbift tobt à. fai] legitime*. Or quelle. apparen-'^^;. c . 

>0 ,î j  r > ■ „  „ ■ , i,cc V ,a t-il quq,Damafe ayant alors :pjui de vo.ôi^pp*'
rojEnqus fe feit des, fept  ̂EVefqués due1 l’hn jaris .i^'pmfqii’il en • avoh- pres de^o .lorfqu’fiHfa.y.iW ‘ 

.’?lc -̂e,n^  SiLJnt: Servais 8c Falco élu. du temps, mourût [eiu 384,. û  fceor n’en.-cuft encore queç' ,°3'p' - 
- cm Saint Remi, popr moûtrey que S, Servais n c ^ o ,]  quoiqoe leor pere,euft efté Diacre &  P r c - ^ ’L  

; pott pas dire mort en l ’an 4yo, [Cela neprta- :ftfc, comme tm le toit par noe inferii )tïon ? stGàpp̂ 1



■EqÎI.i i . 
ïcb: j>-14/ 
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S li.ipp.

- V ô t ' Ê s f  S t J ü  s ' A r N ’r ^ D A M A S Ë ;
[Aioli dette pièce peut encore eûrc mifo eürte 
celles qui rendent la foy des Efoagnols fort fuf-

■ peâe en matière d’hiilbïrë. Ji y  a meline peu 
d’apparence J 'que le pere deDamafo fuftvcnu

. d’Eipagnc à RtHhe, 8t encore avec Tes eofans,
■ comme cettehiftoire le femble dire*., 'puifqu’ü 
avoftfervi à Rome dans lafonâdon d’écrivain & 
dé LeÙtur, [ce qui femble marquer qullyâvott 
demeuré dâî ibn enfance. Mais au moins on ne 
petit dóutèf que Damafé 8c là fœür n’y fuflent

i t i .

N O T E  V.  ■ ■ Pour là
■ - ’ ■ PageUp,;

Sur là date du referit A Treiedtài Im Vm P **
368; ~ ■ ;-

Pour li N O T É  i l
pagé : .. , ■

0 ttf là bÆù&e de Sterne eft apparemment eelk 
■ : de Ubere. .

C C  * cfe q^Athrüicn L 17. p. 3 3 7 ,8c S. Jerome 
, J  di'cri t dés 137 perfoütles tuées dans h  bafi-
; ïque de Siciûe , ife rapdrte aux I6b morts que

■ Marcellin met, p 7 ,dans celle de Ubere , cóm- 
■ : îtte cela pâroifk allez évident, il faut que la bafi-

 ̂ . lique de Sicilie’ Ibit telle de Libéré, 8c qu’aînfi
Rufin, dui eft filivi de Socrate , fl’aît pas afiëd 

’ . rdiftingue lés chores, comriîe tek  luy eft ordinai- 
. . .  ré, lorfqd'il écrit qu’Urfiii fut ordonné dans la 

bafilique de Sicine, puifque Marcellin ailîire què 
. cë fut dans celle dé Jülé. On peut voir laoóte 83 

fur les Ariens.]

[T E referît à Prétextât, que Baronius flbuà <' 
denne fur Tan 368. § 3, cit daté, dans le.’, 

texte pridie tduîjMii fie à la margfejd n t [Jé ne' 
içay lequel des deux eft du manuficrit: mais ler 
11 de juin cbnvîcht. mieux à rhiftorre quë le i± 
de janvier. Car te referit. paroift fàit fut des" 
chofcs arrivées après l’expulfion d’Urfiflj]/ScMar.&F, 
Urfin ne fut chaflé de Rome que. le iü : de no-p*ia. 
yémbre 367 , [d’où" il y a bien peu de temps juf- - . 
ques aü ï i  de janvier , la Cotir efbOt alors ï T ' j;  ̂
TrèVcs,] J il êft vray que Godefeoy croit qu’Oly* Cwt-Tb, 
bre avoit iuccedé à Prétextât dès le mois de mars 1 ^ 
[mais il n’en aplomb de preuve confiderable. V. r: '■ 
Valentinien L  §11 .]

' N  O T  E V L  Pour ia
■ ; pagêéïk*

ffhu ce n'cfhit apparemment qu'me txtenfion de là c.i:k$ J- 
loy adrejfÎe à Damafe , &  non une .nouvelle h y -: 
qui exéiuoit 1er Ecclefîajîtques &  lei maints de , ‘ 
toutes donàtioÏÏs...............

froéfti N o t é  i i i .
p ig e tS Î i

*  Xr S 3* Q u el ordre il fa u t  d om tr au x  deu x  r e fa its  pour le  
rappel d C rfin .

Bir.îiB. 'T J  À r o n iUs met le referit [que noüs ràpot-
$3,4, J j  tons aü réppel d’Ürfin, en 367 ,] comme 

■ fine-fuite dé celui du ta juiii 368, prétendant 
’ qu'il rappelle à konie, &  accorde üiie entière 
liberté à ceux du parti d’Urfîh, qu’on voit pat 

, . l’autre avoir efté relegueï'depuis pen à caufe dii 
tumulte qli’ils avoïent excite dans l’Eglifo. [Jé 
ne voy pas bitii néanmoins que ceux à qui le 
referit du 12 jüib avait déjà'accordé U liberté 
d’aller partout, à l’exclufion J é  Rome , puif- 
fent eftre appeliez déportât m e d a m n a it, termes 

■ ■ yqbï, marquent ceux qui font reléguez; en un cef- 
: tain lieu ; fit de plus, Valentiîneü leur accor- 
dant léur grâce entière,, devoit ce femble parler 
de ce qii’u leur avôit âccordé dès auparavant-' 
On peut dire aufii quë te réforit ëftaùt1 génë- 

i'.ral) n’exclu oit .pas Urfiù plus qcfc les adtfes :
! Et néaninoiris Baromus ne dit pas qu’ il ioit re-' 
venu éii Vertu dé cét edit, comme en effet1 on 
ne lé peut pas dire,1 Cfeft pour cela, que nous!

, avons râpôrtd ce rdcrit on rappel qu’Orfin ob- 
'tjnt en 5 6 7 ce fentiment nous ayant p&tïi plus 
èciie 'St pins probable.] ' ! V 1.

■  ̂ —-.......— ^— 1 r---- i— ' ' •' ■:— r*—

r « rù  . ... N O T E  TV. - ■ :£
ÎHge 1^7,' r '  -  - 11 ■ '■ ' 1S
0.1. 44, ■ Ss&''■ divers referhs -touchant ' Urfin, dormexlpxr.

■ ■  '  - U  ' . v  ■ ;  B a r m s u l  ! , J î : ;  -, ■ t

; f. /^~v3E:S T  Bàïonitd, qui npofte ' le 1 fefcfit 'de- 
, ■ V_J Valentinien, aü fobien que : qqelqu és: autreŝ
. qui“regardent l’affaire ’d’Urfiq, ' tirez, / dit-ïl ,‘d’ùnfi 

'.ancien fo^nqfcrit du . Vatidatir- [Il ferori: (jànge- 
- riu ï de .fo fier 'abfoliiip’etif ;anx, pièces' ‘dè'cçtté 
, natufë, 'que' produit ÈfaroQÎüs • ■ mgis comtiiè aüffi; 
-3 y  ¿ü a qüi,piroiffétrt-tôut"â',-6ït:leÿtrnfe11M  

craindrons;pas de nous en ièryir, lorïquëi 
, tous les tronverons conformes^ cé quî nous pa- 

roiftra le mieux fondé.] ~ “ ■

T l  ûvaflt auteur de l’Aumofite . Chrétienqé.
dit p. ç j6  , que la loy de Valeqtimen qui ex-, , 

cluoit lés Ecciefiaftiques de H fiiccelfitm des, 
veuves, né fo trouve "point dans les Codes, 8c 
que Baroni iis: ifen *a rien màrqiié. Ü à donc ’ 
cru que c’eftoit'unè loy différente ,dé celle qué 
nous avons dans'ìc Gode de TlieodoÆ \6 .t,x .
L 20. p. 4.8 , fie.qui fut lue i  Roiner lé ip  do 
juillet 370.  ̂ En'effet les' ternies dë cette Joy 
n’emportent poidt une exélufiôn géfid'Île, Stori, 
pqüxroit aiietnent croire qu’elle fiit 'aÜlplifiée eri; 
cë point, duffibieri qu’en, d’auries par'là loy dii 
premier décembre 371, dont nôds n avoirs qu’uri. 
fragment, id. t. x. I, z 2. p ,yi,] 'N ebim qirisçQ j^ 'v 
l’Empereur Marciai voulant abroger lâ foy denovj.ji; 
cette exclüficki, rdporte.quélquéi un è des pro. f.p-31.it 
près termes qui fo trouvent üans'Ia' lo’y du ip  de 
J uillet, . Hts Clericist qui fu i pratextu reltciotdi 
hujufmodî fammarum domus adtmt, Ecclepafli- 
cot velees-, qui coTitmenthtm f i  voiunt nomine nm~ 
cupan : [de forte qu’il eft peutèftre auffi proba- ‘ ' ', - 
ble qu'il n’y  en a pas eu d’autre étf ’cfi-‘temps là, 
mais que l’ulàge -l’a étendue1 plus loin que les ter
mes ne femblent porter; _Au moins il eft vifible. 
que Baronius a era qu’elle défèntio'it1 àbfolument 
toutes dôüariôUs faites âdx Clér'cs& âni'tnoipes;] .'r;
' fie Godefroy; qui.; foütient laJjiÜdrilë-, : éliûfe ’, vne>^.p^jjj - 
doute pas üqn'plus que ce ne'folt'’cefié:'qüé M af-7«r 
cien a eu dcifom'd’abrdgeivt J _ L  ' r : -r. ‘T-)

r : -,'Lf c!' , ' l'|/ ; .  ̂ ,

.. ’ N  O T E  V I L  : ; : ;
V-, 7 'r T  r  '■ ■■ ■ { ■ -, -v ■ -,1- ? ûur la
. Jj?/«. Ïa  lettre .latine que nqtti avons,

cie-di-TtDwe «12.-371,.̂  t f  leiexte  ■. .
o r i & a i & c . - y ' . . . - / : rhdl:U 3 .

\ ÎT 4  Téttred'ii Cûûdile;dê\.Rome ^ ^ p p rt^ é n  ^ g jfg j 
\ ■; grée pair'. Tbèadqret^' &  .par Sq^qmçne, ~r fic^oilé.e.' 
depuis peu Holfténius eiÎ à 'dcàiné' âu pCLbJfci 
fçxte latin [fort différent du grée»] ' &  qu'on ne 
peut guore douter eftre l ’original ; [fi l’on crip.^^J’̂  

¡fooüfiocrc lé ftylej &  qu'on Je compare avec IeSokn.p. ■ 
¿ v  3 grée»
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N O T E S  StJU S A lN T  D A M A S I
grec, <jui de luy m elile  paroift trop bàrbare &  
trop fo rte , pour ne pas juger que c’eft noe tra- 

. da£Hom C'ciì pburquoi nous nous arreftodsau- 
. .' ktin, horinis pour,-Padreflè^;qui cft, felon lt la-

i ,.■  titlj AkX Ève fatiti Catkolî titi de ¿’Orimi. Car 
il y |jj. topt .fpjet de. crqne que irette_ adrefle 
uè regarde que là copie, qui en' fot portéc 
en Orient'par Sabin, compie omlà dit dans le 
teine;] "a^licu que Theodorptfic Spiotoicne:di-;

6 ,7 ^ !  / fenteoAftommcnt Bc daasdeut tcx^&dansi'in- 
Soz.̂ 66^ feriptjon de ¿lettre, qu!ell  ̂eft.ccrite.atpfEyfif- ;

ques d lllyrie ., yiÈ tcn e^et.k. lcftrp.eftaqt écrjtCj 
iur Ics pbimtes des Prelaws' de a  Veneeie, ficAes

b.e* 
Coil.r.p \66t

Ifebir . .

CO, $ 10̂

Gaules, [ i left aìie de croire que les avis, qu’ils

Jÿjïe ;h¿Confile de Rome, oìi Dam/tft- fut 
/e de Fan 378.. .-

[ l  A  lettre du Conçût,de Rome qu'£ ìe, Pere !
. Sirmopd.nous a donnée dans rappendix ,du 
Code Tbeodoiìcn , p.~S', eftadreftec.à Graticn 
'St à Valentinien j fisi le referit à Àquilin, qui à - 
Relation à certe lettre, p. 90, porteaufti les mef- 
incs noms, ians parler de Valons ni de Theodo- Alótii."
fe.] ' C’cft ce qui a obligé Blondel &  le Pere prim,p*1.

donnoienr, rçgardoicnt pïutoft "une^pra vjncc,qui! Labbe à mettre ce Cohaie de Rome à la fin de'931Codé.; 
leur cftqit voipne,. com piem yrfe. quq ¿s l'an 37S, Jprfqu'il n’y avoir point d’auVes-Em -^Py1

Soi-h.p. ' de rOrieptjl,;Et1 les, Prélats qui. écrivent cette. 
14.3,1 *a.K ]ettre, i1 né d 1 rpient pas , corpse- Usjfont ,.'Q ue: 

^  Evqiques idî  d’Orjettt, foitd ’Ocddcnt,, qui;
■ : . "  ie recqqnoilTenpCatholiquty ». fe,glorifiyit_ayeq

Cux de fuiyreï^foy .de- [s’ils écrivqiéOta
tous ceux d’Oneût en general,].. _

„  . ; ’ N O T E  V I I I ,
Four la 1
J r a £ e I 7 0 r tf  ^  ,  f  '• * * ' A _
Ïh s 7* $)ub c'tft S* Vfderim d qtri terrytt « F.

sfiftle &  à  5»' Cf A'rtdi# récriait f#  
lettre 3*4..

y*r T Ai, cri en qui avoit écrit à S4 Bâfile par 
31+4.317* V  Sabin, [fur la fin del’an.371, Sc à qui S, 
b- paille récrivit la lettre 314, eft .nomme, dans le

titre de cette lettre Eàtfqqe .d'Illyrie. [Mfis 
comme nous iie trouvons pojpt ldé. ^aierien quj 
paruft aldrs cnjIllype,; fic.que Çamt Valeriepi’A-. 
qpilée'quf vivoft en ce .tempî.là ,. éft un. des' plus 
iiiuàres Prebits ' .de ce üccle.,, il 'neL ferqble. pqsl 
qu’on doive faûc^dinculte de' croire' que fcieft( 
luy, ù qui S- ç ccrit » fii ,que. ce.-SaipJti.. pu, 
celui, quj-a extrait, les titanes de' fes.'.fcttrésj'JV 
mls par. errçqr en ÎUyrie, 'pareeqq e, ̂ ’.villé. ‘ <1’A- 
quileé en. eû trc^.prochè.. Au mèins’pqqŝ  üê  
pouvons* .pis doüter quecyôe foit. celui d’Aquir 

oiur-t, ¿ft «om m fle premier apres ipamafe.
dans le Concil^df Hoipçt .. . ^ ..........

pour a* N .o  t  e  i x .
pigeiyo.e. _  ̂ ‘ -, ,

57* ^^^pbropiAce.ftKcida immefi^te7̂ m na .
ip*s . ■ ''[?; ‘ ;i

 ̂ ' in  Ë k r a n i ,u s prétend. .que'./Srcîiromaée ne
noV^733. A ; ,^ s p m m c d j . ld e m e n ^ à  Saint Vulçriai

, , î .'d'A^ud&)̂ pVa î,àj up.BçQoiif^ gpüverm^cinq1
' ' : ‘¿./ans1 eflt ĉ s ^ J u y ,,,,'cqrndicpn^ic.Wit îf 

dit-il,1 pàtJla’cHroriiquéTÀqililee.j: [^tôpyüç ià̂  
vons ce que c’eft que cette cJiroüiqdé", £c ncra- 

tf h,t.f d cettc remarque,] 'Ughellus n’a pas Jaifte
lf" de Élire fuccedcr immédiatement Saint Chroma- 

ce à S. ValerienJàns parler. dutout. de^Benoift, 
Florentînius p. 1900. 1, patoift préférer le fenti- 
ment d’Ughedu^ùàiélai'âeTéTtartus. [Les, cinq 

, ans que cette chronique donne $ Benqift , jpeft
 ̂ , Î:pas 'üüe Eàârqûç d'antìquité f  n’y byànt gperel!que 

les n ou V éaui ’ qtn hient, Ann dé un ‘temps ■ par co 0 - 
.v-T;;' jeéture ou par tautaiiia', ■ à li durée des anciens

perCurs; [fie nous avons cru les devoir luïvre,10̂ '^. V  
parcequ'ailurément cétte rai&n eft confiderable. . , . 
Néanmoins .il faut auilt avouer que l’embaras où . ;. 
eftoit Grarien apres la mort, de Valèns , ne Iuy . 
dodnoit guere le~.loiiir d’examiner laccuiâtion, , 
d’iiâac, ni de penfer à la coûtèquerice de ce qué.' 
le Concile de Rome lu y. demandoitj II faudroit. . 
meiine.prendre garde n cetre epoque le peut 'ac
corder av.ee ia maniéré dont. Gratien parie de Sim-.' ■ 
pHcc, p. 9 1 , l’appelkmt Ytntm clemjfîmum qi.cn-_ .. 
dnm Vtcarimn : car il avait efté eïÉcuté à m ort. 
cq 376, V. Gratien §

Barbnius a mis tout cela en 381 , &  nous ■ 
aurions alfei d’inclinai Ton pour ce fentiment,
'dautant qu’en l’an ;8i , Damafe eftoit ce iém-cod.TÜ. 
bie accule par les partions d’Urlin de quelquerp.p.70*711' 
crime honteux j [ce. que nous rsporterions ai- , ,
fément à l’afhiiré d’ilaac; mais ceü fe peut auf- . - ; 
li raporter à utae autre ., comme nous le di- . 
rons alors : &  la djfliculté touchant Simp'.icé 
fubütte toujours,]' Pour là raifon qu'a eue Ba- 
roniqs. de : mettre en l'an, 381 le referît, ’à A-Bàt, 
quUjû^fcar .il n’ayoît pap vu ¿.lettré du Con-Si<3*: 
elle dc.Rom'e, ). c’èft qq’il. y. eÛ. dit,,.. j>, f} i,r . ' ' ! 
que. FJqrent. eftoif rentre dans Pouzoles 1 y ans 
aprés.'ik condaqnaltion}J£í;, ,coimqe il a crû qu’il, 
avqit.1 èitéi condanné Comme partiûn. dTlriin > 
dont il, fait commencer le ichrime eu 367 / il’ 
nG- pouvoir aftùrément: .mettre j ce referit pluftoil 
qu’eu[381. Mais; quoique ¿  .rébellion'de Flo-, 
rent. ait efté [ou tenu e. par ̂  celle des Urfinicns, fiq 
qu ils1 fpircnppeuteilte .alors liguez, eniomble cod-’ 
trdt)âm?fey, duanmoli^ ndus ' n’avons : jds dè',-. ■ 
preuve., qu'il ait efté condanné à caufe du' "ichifel-.' 
me de Upfin, De plps,-^lettre.du .Concile pqf-1 
te, p. 83 j .que^l^cuil'éftbic rentré; [non'ivahsj- ' 
mais], lîx, ans apres fe  depqfiriqn ; de forte qu’i[ . 
yapiifainemeut fahté-cn[;l’ûn;cw en l’auve en-. ■ , 
drqn-y.ffic^c’eft pomquqj ".Bippiièl au lieu de /w/ÎBldüi 
quintamj decimujn,,, a .erp. qu!Ü ' faHoif '.lire po/f pdni. 
qtibjfum, demu?}}., [Maiscomme,' nous ".ayons1 
d.it̂  cclfû’d l d’au code qqt êq^uénee po u rie :tempS[ 
du.Çcàicile de Rome.. *’> n ' ' .

Lé nom du Vicaire ; Aqqîlîü,,- ne ;,f(̂  -, trbuvé 
point dans le Code.] ' félon lequél Wridicien' a'Tod.TliÎ 
voit-h-dignité de Vicaire le t f  aouft: -[mais 
ne paroift point qu’il lç, fqft de Rome.] 'SonP*10CU7, 
noni ft trouve : encore' fins' ■ titre dans; -,-[' N,r [ 
l’adreife'."d’ùnc[. lôy,. dtr' iu'4 de • feptemb/e■ ' : ;r -l ■ ' 
379., mais dans k'.'jnéûâe aUnée. le nom 
de;yicMfp,eft: donné. p I p £ yurs; [pi s .-à -Potite; de--, i  
vant;ïèf après. le 'qpqi .̂^deTéptefnhre;.1; O n  luy.P**9^î?'‘ 
dpqnp¿içqire le.méfmcyttpJe'i-fd’q t â ç ^ r ç , L'.-.-i ; 
ruais jpn Iqdqnpe au ¿ l f,Ap qde lef i  a, ̂ juiltcr

encore• iCr ■ '

i,'*,'1

f'itp.rrni'j ni1. 

; - ,■

37^, h i,en),
37Îiiud i 1;'," .-t ni d'jj-’.irT uh ir;'] .'-■ T'i-1 ip - ‘>i*ï

N O *
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, eftoit mort , 8c Sirice

ftwrk. ¡' 
pgc I74- 
e.r. S ri*

N O T É  XI.

Arttb.ep.
:

SSwû. ' - 
CQd,,Th/
ap.Pr5¿*

‘ ijoic. -, .
p.iSi.i.'

Si ¿efide rtvefque de. P arme ou dettlm  de Fmo 
ijtAiiçn.&ns à

£/~vh a acioiitumé de mettre l'Emilie OÙ eft. la, 
. V /  ville de Parme notvdans le vicariat de Ro-. 
tne, mais dans celui d'Italie, qui du temps de 
Damafe n’avoit point d’autre métropole que Mi
lan;] ' fit nous avons en effet une lettre deSaïnt 
Arabroife aux Evefques de l’Énailie.' ' Cepen
dant Gratien écrivant à Aqüilin, [qu'otl ne peut 
douter avoir elle Vicaire de Rome j] fe plaint 

|que e’éftoit par la négligent de fon predcçefieur, 
que.I’Evefque de Parme eftoit demeuré dans fit1 
ville. [Parme eftoit donc du vicariat* Sc parcon-, 
fequentdc la métropole de Rome, malgré tou
tes les preuves du contraire. ou il y a faute1 dans 
le nom de P a r m e c ’eft ce.qu'on peut appuyer 
encore par une autre preuve-] * Car Gratien fe 
plaint que cet Evefque eftoit d'autant plus ; dan
gereux, qu’il eftoit plus proche de Rome ,] mft- 
gis froximm ; [ce qui feinble ne pas cdnvémr à. 
Parme; &  de plus, Gratien ne fait point la mef- 
me réflexion lur i’ ftvefque de Ppuzoks * qui eft 
beaucoup plus près de Rome que PamtC: de for
te qu’au lieu de T&rmmfis, il fàiudroit peuteftre 
-Fertf^mfa.} ' Selon XJghellus , Porto avoit vers 
ce temps-CÎ Romain pour Evefque, ' Sc Parme 
un Philippe: mais il ne nous apprend rien ni'de 
TuA ni de l’autre.

PûwIjL " 
’page 178, 
e . i . j i î .

N O T E  K II-

’ïejrrfi de' U  mifft de D'maaf.

isym.fiti. ' T L  eft certain que Damafe vivoit encore, du- 
:tp.3+,p.'; ' JL raüt la Prefeérure de Symmaquc : 8c ii eft 

certain que Symmaque eftoit'Frcfet .en 384, Il 
1 ^ : “ ’ peut l’av'otr efté dès la fin de l’an 383. V.Thcoda- 

fe I. § 14. Mais PafÊlire'üùfDàiàiafe écrivit pour 
1 1 lu y , ne paroift point eflre arrivée dans le corn* 
; mencement de ion adminiftrarion. Aïnfi nous 

„ : ne fuirions douter qtie Damafe n’rit vécujufques
■ ¿̂ [°̂ 'en l'année 384*-] ' &  la chronique de Marcellin 

* ■ ' fe trompe certainement dé mètrrè fi' mort dès 
lkn 381. '

[Il ne peut pas-àùffi avoir pâlie l’âti 384, Îëlon; 
/ k  Comte Marcellin , qui dît qu’il mourut dans 

Sûrr.i.ypf.k .18e année de fon pontificat ; ]) ’ Socrate, dit 
ÿ.p.j^.a.^u’il a'gouverné 18 ans. ¿PourNictpHorc, qui 

roublië tout à fait, ] 8c ThêopHane qui luy dop- 
, 1, “ . ne 2 ET ans, en quoy il eü'fni'vi; par Êutyque, [ils 

: ne nous,donnenr point de fecours , quoique cés 
2.8 ans pu filent bien rt’eftre qu’une faute dechî- 
fre pour i8',]| La chronique dé Saint Profpef 
inet en 384 L’ëlëétiori de Siricé fon fuccdlèur 

; [ce que les 1 y. ans drinnez à ¿irice, confirment 
çbnc.t.a., beaucoup :'] '"Sc la; lettre de SiHcé: à' Hïmere eft 
 ̂ ^tée'du i i- de'fevrier iâV. a Baronins" allègue

t „ -  . v  encore.uüe autre ration tiree de‘ 1 fiiftoirei de S.

Îeromfc*; pour montrer que Damafe eftinott Tuf 
1 fin de fin  384. , ■ /

! .[Sa ï8èanriéc.pnfe,i k  rigpeni  ̂ ¿nifioit aii
' mois d octobre, 3B4, fl k  pretqiefè ¿voit com1, 

meûcé an inefme temps en 366, comme nous 
.. l'avoiis crfi/' Marcelfin.met eriléffièt fe toort aiii 

BoU.prop.nioiË doéfoKrq.] '  Neanmoins on marqué.que 
p.i 8. b. : ; prcfquc ! fous, les Edntijficaüx ..ajoutent quelque 
- Conc.ti, 530'*/ 1  ̂ ans. ■ ' ' ta  . lettre-, de - Sirice du- 11:
P-ioi .̂d, - février, .38 £ poun r^pndté. à celle dTlimere
é. ;adrdTéèrà\Daiïiafèi, in a i t a ir i^ k ^ e ir W i^ e ;

déjà en iâ. pkcè:‘ -
[gc, - Sîrice ù'avoit guéri dfé ein äTäfit :k  ; , j.
date de fa lettre, ]  puifqu?H y  apprend .-
fon ekftion à Hitnere. [Ainfil il femble que Da- 1 ■ . . 
in aie nfeftoit pas mort diés le mois d’o&obrc. Ce . 
qui nous paroift encore plus fort,] ' c'eft qne.les^^T* , 
martyrofdges de Saint Jetoriie mettent là mort, 
dtpcjftk, le 10 de décembre. [Bede.J ’ Ufnard, BolLaprj, 
Adon,' Raban, Vandclbcrt, & plofieurs autres, riArufcc. 
k  mettent k  1 1. 1 Les Pontificaux marquent atrflî ?i
le 11 (ïecémbre comme le jour de là mort ou de 
fa fepulture.1 ' On lit au z  de juin dans quel- r , 
que s martyrologes de Saint Jerome, Rcwi-4 Da- 1 ,
maß-, mais on croît que c’eft une faute, ,& qu’il 
faut lire mtxmetcrio Damaß. [Si donc fl eft , 
mort le ib  ou 11 de décembre 384 i 51 qu’il ait ' :_,j
gouverné t8 ans, deux mois, &  10 jours,,com- ‘ 
me on lit dank Anaftafe, il auni efté élu le pte- - ;  p  
mier ou.fécond d’oftobre 366,]. ' St il. eft cer- ,̂̂ .4, . " 
tain que ç k  efté entre le 14 de feptembre & le ßolVpiopi 
2 y d’oéiobre. ' Bolkndos choiût le premier d’bc-p.y/,6," ■ 
tobre, pareeque c’eftoit le diinaùche. - ,-j;

[De tout cék on.pèut conclure qa’fl ÿ  à faute ' 
non feulement dans la chronique de Marcellin, ■ ■ f
qui met la mort :dc Damafe en oârobre 382, fie 
dans céux qui lüy. donnent iS  ans d’epifeopat aü, 
lieu de 18 , mais1 encore] ' dans un Pontifical apr.t.i. 
qui ne luy donne que i y ans avec deüi mois &  p.ja, 
onze jours,. 8t dans k  chronique d’Idace, qui ne 
mec le commencement de Sirice qu’en ¿ S i ,  fc-, , .
Ion quDy Damafe auroit gouverné 20 ans., . ,

N O T E  X III. Poutk
page 17B. _

D a tn a fe  réta b lit feu lep ien t l'eg life de S . f*1* 5 *4̂  
Laurent.

' NksrasE dit qu’oütre l’cglife où Ekmafe fut - A 
i j c  emerré, flien avoit encore baiti une dutre-î®'P,:u.r-J 

auprès du: théâtre de Pompée , .  foüs k 'nòria de;
-S, Laureût, doût.il fit un titre [fit une paroke,
! Saint Grégoire Ib grand dit auffi que l’eglife dc Gf^
S-. Laurent pbrtoit le nom de Dàmafe à caufe de'
Ibn fondateur. [Mais- fl finit dire qfl’il Tavoît fea-'aés.*. 
lement rebaftie fit criibeflie, fi-c’ait àvee raifon]s 
' qu’on1 raporte à cette eglife l'epigramme où Da- '321.384. 
mafe meüne dit qu’il aVoit rebara & c , 1. l’eglife S iô.p.9, 
où fon pere avoit efté Leéïeur fit preftré , 8C où 
ilJ avoit fervi Im mefinb avane fon' pontificati

N 0¡ T- E XIV.

Surletaíhs de Damafe.

P ou ria,, 
pige 178. 
c i  S 14.

BAnONifls cire diverfes foisdes aéies -de î)a- 3 ^ ,^ -  
. mafe, quon avcflt autrefois- accoutumé de $ 13. 

réciter dansrl’eglife, ’ c’eft à dire un fermern* d is 
tingué par leçons: ' Gcs aétes citent un- autre 
fennon d’un Pierre Diacre de Rom e, £¿Te fon-,3- ^ ‘ 
:dcnt fur les écrits fit fur les peintures du titre ¿ou \  
de l’égflfefde S;L'Damafe ; [ce- qui marque au 1 
moins que ce flfeft pas un auteur original &. con
temporain. Chtiftianu s Lupus , quoiqu’attaché 
ipaftionnémeut à Rome, 1 avoue neanmoins que ' . '/■  1 
cettb pieCe eft f^nàraücûné aüforité. ; . ,
1 ’ Baromus en raparte divers -miracles faits parLtjpqà 
Damafe avant,fiç aptdsfà. mort: ''.mais .ces der-:ari,?***fi ; 
niera ,. ■ qmfe Éufoiènt daus'l’èglife"qtie fkmafe 
avoit fait tebaûir [fous le .nom fié";S* Laurent-,
.eftbient attribuez par quelque^ uns à Ekmafe, fit iÿ ,r: ' i- 
pM'd'anttek^’SlDàurèrtt. ' ~ .. ■ - S 13, -1 \

 ̂ N G-



N O T E S  S U R .  S A I N T  D A M A S T I
tine, [Connût

Poürla 
page 176*7 
ç a  ' S 14*

N O T E  XV.

Divers dtcïtts attribuez, au Tape Dâfmfi,

Allaite; ' '  A N astàèe k  bibliothécaire dit que Damafe a 
3'S‘P-itV . x \  ordonné que les Evefqucs, 1rs Preltrcs. fie; 
■ ■ ■ 'les moines chaïuéroient des pfeaumes le jour &

fe1r.584. -ij nuit dans toutes les eglifes. ’ Éaronius retoar- 
S4Û‘ que qu'on ne peut attribuer! cette jnftitution à 

Damafe, pareequ’elk a toujours cfté dans l’Egib
'on n'ait

ces vers üe portent point 
le coin de Damafe, nous ne voÿoos pas de'.'rài- ■ 
foo pour 1«  lùy attribuer. .Mais nous né voyons ; 
pas auiE pourquoi ils né, font pas 'dû temps mef- ! 
mè de Çonibihtine, autant que de^quelqucs de- . , 

des dhpiés, La raifort qu’eii dùnüe Bolhndus; 
Tuppofe que c’eft Une Ctinftandè qxit a fait baftir 
l’eglîfe de S te Agnès. &  c’eft ce qu’il né feuroît 
prôüVer par dé bons auteurs. Nous ne trouvons i 
dans ITliftairç qu'une Cohftande, qui. é ta it fille: .. 
de Conibntin, &  qui fut mariéfe à: Licînius dès : 
que Çonftantin fut niaiitre de Rome.: Ainfl cet : 
n’èft point celle .qui a fait balKT l’egliie de .Sainte1 f  
* : 1 Mais.ConftaütineLfdêur de Coilf^ant^ü,,,.

. Damafe. pareequ elle a toujours 
fe; [£c eu effet oü ne peut douter que _ ^

■ . ' toujours recité les pfeaumes dans l’office divin.] ; Agnès. — T|. .........
An ĉo&F., p^ur ce quj e|q <jc dunter, S.AugufHnfem- fpeut'aiiementd’avoir fait avant que d’eftre ma 
éé.'i'.b'c! bic dire que l’Occident n’avoit receu cette prari- [née à Annihalien, oü après k  mort d e c é  prince 

\ que que-de l'Orient > &  par l’Eglife de Mikm, j ayant, que d’epoufet Gallus. Car Çbrifià dicatk 
[où cela ne commença qu’en l’an 386, deux ans idacs cette anagramme, peut marquer finipleiqcnt

BSr.381« 
S io.

qu’elle cftoit.Chrétienne.]

* rof.c.
ab.

N O T  E S S Ü R

S A I N T

C Y  R IL L E
DE  J E R U S A L E M ;

après la mort de Damait;] .
' Eatonius raporte encore quelques decrets buts 

par Datnafe dans un Concile de Rome : Mais ils 
ne font fondes que fur l’auteur des attes de ce 

■ Pape ; [ce qui fuffit pour n’y avoir aucun égard;
-D’ailleurs il feroit fort difficile de montrer le Ca- 
1 non de Nicée qui défend de dire la MciTe les fê
tas avant neuf heures, 8c permet de la dire les 
autres jours depuis dix heures & demie jufques à 

- trois heurts après midi. Lcs.jours où on difoit 
h  Meiïc hors les fcftés, notaient guere que les 

Épi.dfifid. jours de jeûne, ’ dans lclquels , au moins dans 
çjii.p, ¿eux du Carcfme, La Melle ne commençait qu’a 

trois heures, &. duroit jüfqües au foirj ' Scpour 
les dimanches, S, Epiphane écrit qu’ou la diibit 
dès le ruatiù , dty' ïwfl« ¿«t« t«î tfpeeiidç, de 

hir.'a té. mefmc que dans tout le temps de Pafqiiè. ' ïl 
1. .̂1071. ¿[\ Tray huffi que l’on donnoit alors des prémices 
bl pour la nourriture des Ecckfiaffiques , 8c peut 

effire auffi des difmcs, ou au moins on exnor- 
toir les peuples à les donner: [mais il n’cft |as 
aïie de croire que l’ou y obligeait fur peine 
d’anatheme, comme porte l’un de ces decrets.]

Confi.1, ’ On trouve cinq autres ordonnances dans1 
p.SSj-i.b. Grjtîen & Ive de- Chartres , fous le nom de 
c* Damafe, dont k  troifîeme.cite auffi un ,Canon 

, de Nicée pour défendre aux laïques de s’em- 
. parer de ce qui a efté offert dans l’Eglife, a-f 
. joutant qu’il n’eit permis qu’aux faiùts Preftres,' 
fneerdoiiotis, de boire 8c de manger de ces for-
«  de chofe comme ¡1 n 'eftoitpeim ^u'aux o » , w ï.s r fn t  Cyriüe fit fés CatëcWes ,il c ™ â

?fiPïl°S ° ^ “  furi L j s i o i t  encore dà.perfdnries' qui avoient m £ T  
laomh M  « dire qui neft pas permis su* m  M â ch é e , &  cethereLque ayoit commerl-

I [ t o - ■ ••de,'Manichéens & des Meffiliens.] ' U  ,cin-;.fer̂  eut avc/ J Ey^ “^ r“ ^;. ' .
quieme de ces ordonnances ioppofe que par ¡bas daJ h  Mrfof0t!mlie, car c 'e ftk  feule fois - "  ■

, . une ancienne coutume» les metropolitam. do,. ■ ,0J1 ûche e M  vœil dilia ttr.; .
vent promettre fidetae au f e e  Apoltolique; ^  del'Elhpne; & il mourut peu de temps a-

n8!Sa q° î  ; '  P“ , “ I ordon“"  <i£y.f'l““  ûus en prà, Alulic'eûà ce temps là que foh herefié
p r„„,re« ri J f . H “ '1 iac“ iM .or- .dommenSaà l'égard dtiRdœai«s. Ce temps eü:: donnanc« fevaes n s  obliger les, Evefqua =. effeairéiient c8ul de Probe, 8c l'an a ,, 5e j .  '

lus a fe. faiH; ûaer dans- cinq, mois an plntod: ,c .r . les Me f , AM s, c  ,  A  '

fiT“  a a h a . ttMt ^  -té fort'.bien à]"' S. Jerome, qui dit qu'il S  fit

n o t e ! .

JEh quel temps il a fuit fis Catechefis.

Ferirli
p8gc l8ii 
di. $ U

k  en eft'cloigûé,]

Potlrk - 
paie. 178. 
Ctif S14.

N O T  É X V I .

De ? anagramme fur YegÜfi 4e Ste .Agnes.

en fe jeunelfei [car il nJeft mortaupltffioilqu’en cAia.pï. 
l’an 386. '■  -'*■  - îcû.c, -

.Cette epbque neanfûcüflj fé trouvera feuife, ■ f î , :. . 
l’on reçoit ce que dit.Thèophane; ] ' qü’jl les fitTbpbû.p; 
,podr une infinité de perfbnnes,à qui l’apparition-3E14- 

| de la Croix', ^arrivée' certainement en lkh jy i  j  f  ’ ■ 
avoit fait demander le batfefme. TMiic nn np
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Je fi celebre arrivée durant ion cpifcopat. Ainfi ces chqfes, mais s’agiftànt^d’unlioirane que tou-

'- V, fi fout qu’il les ait faites au pluftàrd en l’an jj-i . 
.Bon.iîljl Je ne jfqay ce que c’eft que] " h  note mife à la 
mai.ttpi ■ .tefie des fca teche fes, félon Bollandus, où où lit 
63143 qu’elles ont efté prônüncées l’aû 333 deJ.C.[El-‘ 

; ' ,r.]c ne peut pas dire fort confidetable, puifqu’on 
. " p‘a euere Conté dans Içs premiers fiecles par Te-

Prari"-.
polt.p.
3>3*v-..

_ guère .
- re de J. C, Cette ere, félon les Grecs . fuit k  

noilre de huit ans: ainiïlan 333 feroit , félon
■ -, nous, l’an 341: ce qui s’éloigne ptu de noilre 
' colite; Scnôus fuivrions bien rûeime uette epo- 
7; gué f i ’clic eftoit plus autorifée.] Bollandus la.

fuir, mais non en cette maniéré , parce , dit-il, 
; que S. Cyrille n’efloit pas mefme alors Evefque,

:. [ce qui eft vray, mais ne Coüclud rien, n'y ayant
■ • point de preuve que S. Cyrille les ait faites citant 
, _'£vefque.] ’ Il veut donc que ç’ait cité 333 ans

 ̂ depuis la mort de J, C,vers l’an 364; [Ce que 
■ /nous venons de dire contre Theophane combat 
.cette opinion.] Il fc tire comme il peut dé S, 
Jerome, 3c très mal ; [mais il ne s'objeéle pas 
¡feulement l’epoque de Manichéc.] ' Fearfon les 
¡met, comme nous, en l’an 347*

Pour]! 
pige 1S1*.
Ci F. S r i  .

mars,?. 
éiSJ. ■

Ruf.l, t *

N O T E  I L

Sut fort m irh dam Popifcopat, &  fur fa fy .

[ r  ’Entrée de S, Cyrille dans l’epifcopat eft 
1 j fi extrêmement cmbarailèe par íes difiéreos 

.1 raportS des auteurs, qu'il cft tres difficile d’en 
ÿoerXi.c* favoir la. vérité'.] ' Socrate, Sozomene, £c Theo- 
38^141+ phane, difent qu’Acace de Céfaréc 3c Patjophüe 
dlSoiX'4- de Scythople , chafferent S. Maxime pour l’éta- 

blir en fa place. ’ Saint Jerome qui leur efteon- 
Thphn*p, traire, en ne le fiuûnt commencer qu’aprés la 
3ri^: mort de S, Maxime, ne luy eft pas neanmoins
ïflei. chr, lus gjvorabicî- Car il écrit que les Ariens, c’efl 

à dire Cyrille Sc les autres envahirent l’Eglife de 
Jerufàlcm: Que Cyrilieavoitcfiéordonné Preftre 

. par S: Maxinae;mai$qü’AcaCeSt]esautres Ariens 
luy ayant promis de le taire Evefque s’il renon- 
qoit à ion ordination, il fit dans-I’Eglifé la fonc- 

. tion de fimple Diacre; 8c que ion impiété ayant 
4 . en effet efté recotnpenféc par le fiteerdoee, îlper- 

1 fècuta par divcries fraudes Heracle , que Saint 
. Maxime efiant près de mourir avoit établi en f i  

. „ place, 8c le rahaifiâ de l’ctat d'Evcique à celui de 
ÉpI.tíC.c. Preftre, '  S. Epiphane ne met point cet Heracle 
fco p,ô37. .¿Qtre les Evefques de Jeruiàlem. ‘ Socrate 8c 
Soer.l .̂ .̂ Sozomene en parlent, mais ils le mettent le fe- 
4f.p.rto. cond de ceux que les Ariens oppoferent à S.Cy- 
bjSoi-j, grille; ce que k  chronique dè<Nîcephore a füivi, 

ne s>accorde point dutollt avec S. Jerome,] 
BoU.î's, ,■ qui peut avoir elle furpris par les ennemis de 

S. Cyrille.
. [Ce Saint, comme nous venons de voir,met 
abfolument 8c définitivement S, Cyrille au nom
bre des Ariens,8c ne condanne pas moins ià foy 

 ̂ que ion entrée dans l’epifcopat.] * Rufin ntí 
’ parle guère plus avantageufémefit de luy , lorf-p 

qu’il dit qu’ayant receu le fàcerdoce. après S. Ma
xime , dans la confufion où les ordinations, fe 
trouVoient alors , fi varioit quelquefois dans là 

Socr.l.i.ç* plu5 iouyent dans fà communion. '  So-|
3»,p. 141.'erare 8c Sozomene qui prétendent qqe. les Ariens 
¿lSoï.1.4. chaflerent S. Maxime pour le mettre.a ià place, 
c,iq.p. [ont fans doute cru 8c ont voulu faire'croire aux 
SoírÁririautrCS qù’iUftoit Arien,] ' Et en effet il dit que* 
S.p.i6i;q quand défendoit la Confubftantiaîité foüsTheo-, 
£01,1.7.0. dofe, ,c’eft qu’il a voit, changé ** f*iiT*ijnfaíc£í ,£c 

,qu’ilfuivoit auparavant le [dogme] des Macedo- 
. niens, 1 {

. [Noüs ne prétendons point juger de tout©' 
fífjlilícL  Tom yLIL  f

te l’Egliië honore aujourd’hui comme un Saint,.., A .1 '. ■ 
nous aimons mieux nous attacher aux témoigna-. .. . -,”1..¡é 
ges qui luy font les plus favorables, 8c qui peu- V 
vent bien paroi il ic auffi confiderables que ceux : 
quiluy font contraires: Oülesvçrradans ietexfe, : .

La jaloufie quieftoit alors entre l’Orient 8c l’Oc- ; ■
cident, £c l’oppolîtion fi grande de la commu
nion de S. Melcce dont cfioit S, Cyrille , 8c de . 
celle de Patllin que S. Jerome 8c Rufin fuivoienty 
a pu donner oecalïon à de feux bruits, aufquels1 : ,,
les plus grands, hommes fc laiftènt quelquefois  ̂ 1 A’ " ; ,  
furprendre.] ’ Les écrits que nous ayons de S. 0^,3f¿ y  
Cyrille le juilifient tout à fait ; 1 mais iurtoüt les 
derriiers mots de la lettre qu’il écrivit à Conftan-;c 7r"it3, ' ’ . „ 
ce, ' Que fi, dans fes Catccheibs il ne iè fert ŷ0( ‘Î* 1 
pas du mot de Coniubftantiel , il n’eftoit pas Tbpfinfp,: 
neceflàîré de s’en fervir en toutes fortes d’oc-jr-rib*; < 
cafions , 8c il fait voir afièxpar fes autres ex- :1 . 
preffions, [aufiibien que S. Melece , ] qu’il fui-' .. ■ 
voit la foy de Nicée. [Il y a feulement deux 1 ' 
.endroits qui peuvent faire quelque pçipe,] 'par-cyr^at.'1' 
ccqu’il y.prétend que j .  G. a receu de fon Pere io.fi.p- ; 
le iacerdoce de toute éternité , 8c par confequenti^®- , 
ièlon ià. nature divine ; à quoy il eft difficile de ̂  ■ ■ 
trouver un bon Îèns. [Mais on avance quelque-!, 
fois des ,choies de cette nature, pàrcequ’on u’e p i- . 
voit pas les confèqucnces que l’on ne voudroit| . 
jamais avouer, ]

* Sa lettre â Confiance écrite au commen-adContp, 
cernent de fon epifeopat , en fixe le temps-; 249A 
puifqu’elle eft du mois de may [api , comme 
on le juftifie dans le texte, par ldace, Socrate r 
Sozomene, Philofiorge. 8c la chronique d’Ale- ! 
xandrie. De forte qu’y  ayant tant ¿ ’autorités 
qui nous obligent à mettre le commencement 1 
de S. Cyrille avant le mois de may 3pr, il eft 
étonnant que] ' Bollandus l’ait •■ diffère jufquesg0u,lgi 
en l’an 3 y y ,  fur des raifons de rien , 8c fur mars p.* 
l'autorité de Theophane, [qui ne, peut qu’eftre 
très foible, lors mefine que rien ne le com- ' ‘ ri 
bat,] ri -

N O T E  I I I .  Powl?
fâ e tè î,'

Temps de P/tpparhim de la Croix à JerufaUm. 1 r*

[ T L  y. a faure dans ldace, loriqu’il dit que]l’ap-
J. parition delà Croix eu l’an 3yi , arriva le 30 

de janvier,, le. 2S de la lune; [ces deux termes 
ne s'accordent pas avec l’an 35-1,3 ' Saint C y -Crr>a4. 
rille, 8c k  chronique d’Alexandrie p. 678 , di-cnpCp.- 
fent quecefut.le.y dem ay/qiii eft le jour au-147'1!*' 
quel les Orientaux en faifoient la fefte , 8c qui I}ar-3 fïr 
eftoit en '.effet le 28 de k  lune en l’an 3 y iA 3,‘
La chronique d’Alexandrie , 8c Theophane p.
,34. d, ajoutent que c’eftoit le propre jour dé' 
k  Pcntecoftc: [mais il faudroit pour cela que'
Pafque èuft efté ie 19 de mars.ee qui ne peut 
cftrè.1 '  S: Cyrille. dit feulement que c’eftoit Cyr.p* 
dans les fidnts jours de k  Penreeofte , [8c c’eft 147.0. 
apparemment ce qui a trompé ces deux au- , /J- 
teurs, qui n’ont pas pris garde que cette phra- . 
fc félon l’uiàge des anciens, marqué feulement. 1 ‘
que c’eftoit entre Pafque 8c . k  Pentecofte,] . ■
'  c’eil à dire entre le 31 de mars 8c le 19 de 
may: a &  fi ell étrange que Blondel 8c Bolkndus 
femblent. avoir ignoré cette fignification du nom dSlond- 
de Pentecofte, , Le, Cardinal Noris pour reéü- prim.R.; 
fier Idacé, différé l’apparition de , la Croix m  4o[noU,ii(.. 
l’an j y i ,  ou.le ¡28 de la lune iè trouve au 30 de '
janvier. .[Mais nous'ne croyons pas devoir .
lancer à abandonner la date du mois marquée par 
ldace, plutôft que les autoritez que nous avons r ' 
alléguées pour mettre cette apparition ie içtric-; >

. X x  m e'
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: ; ^ 4 4  NOTES SUR S A Ì * ^ C Y R IL L E ,  : ; . :
^ u T a c  ais? dans la cinquantaine de Pafquc.j _ platt. Ofl çounnit dire ncrmniüini .que ce f-.

SocrJ.iii»
*8.51,1x0,
'4

Socrate dit ütie Gallus eûoit déia à Antioche!

>ï$eur auteur que Tàttjphane pour croire ce qü'il 
. ditp. 3f. d , que la & o ii  fat vue parCOnftàncé; 

- . ■ .dans ïc mefme temps quelle apparut à Jerliüt
■ lctn.J

rftifr.I.j* ' Philoftorgc » ££ la chronique d* Alexandrie 
c,xfi.p/f8|.qui le fuit allez {bayent, dîfent que ce miracle 
Chr. Al. p. fut Vu en tnefme temps par les deux armées de 
û7^ :■ Confiance Ik de Magnence qui cftoieût aux mains 

jdans la Pannonie , fit qu'il cauiâ la défaite de Ma4- 
. gnence, qiu eibntpyenprit Pepouventeàlayue 

;d e  cette Croix. [Mais les jours de cette oppa- 
. : .iritiôu St de la bataille dé Murfe donnée leaSde

■ feptetnbre , font Voir que cela ne !peut cilrc.] 
'  Baronius prétend mefme que la qualité'de l’ap-

j 5 ( paririoü ne permettent pas qu'elle lé vift en Pan- 
.. . ‘ üonîe, [On pourroit plutoft croire -qu'il fc fe- 

- ; m it fait quelque autre apparition de la Croix du- 
. rant la bataille deMurfe, ii ce fait eftoït atteité

. par quelques auteurs originaux : Mais il pVft pas
. . 'jncfiüe confiant que Magnence fuit payen " &
. ‘ nous ayons quelque preuye du contraire.]

Pont la
N O T E  I V.

«Mf.p-
t Î O . D -

û-P̂ Ba .

Sùï-L+c.
*->P4JB34

Sur les Evtfyw fiibjlituvc a S.Cjrüle ¿Ms fes di- 
■ ' Verfes depofitims.

' Ç C >ZOMï:tÆ dît à la fin du regue de Cohftance, 
go-p.i3̂ : ‘O  que S. Cyrille ayant efté depdie, comme il 
ù f  .l ’avoit raporté, Erennîe prit poficiTion de l’Egfife 
Epi.6fi.c, Jemfàlem, 1 Cet Ereunie du Erennis comme 
^•'pi ,37‘ j’appelle Saint Epiphane , 1 eft nommé Arrene 
«fSoa-.i-t.dans les éditions de SocratCj ' où neanmoins un 

manufcrít lit comme dans1 S02,0tnene, La chro
nique de Nicephore- l'appelle. Arféne, '8c celle 
de S. Jerome Irenée ou Ircnic: Car il efl vifible 
que c'eil lem cfwe nom d’Erennie ou Irenée qui 
a paile par tous ces diffèrens degrez, 

f Soiomene avoir marqué deux déportions de 
S. Cyrille > l’une par le Concile de Conftantino- 
ple [en 369,] l’autre par Acace [en l'an 3^7. 
Ainlî on peut demander fi c'eil en l'an 35-7 que 

- Eren nie prit la place de S. Cyrille, ou Îèulenieot 
1 en 360. Sozomcne s’eftoit. étendu fur la1 premie- 
' re deppfition de Saint Cyrille beaucoup plus que 

1 fur l'autrej 8c d’ailleurs ni luy, ni Saint Epipha
ne b-zr,t}6.c,zà>f.6$j.d, ni Socrate l. i.
160.c.b, ni Nicephore, ne marquent aucun E- 

1 vefque mis à fâ place ayant Erennîe, -Neanmoins ' 
-Sozomenc n'avoit parlé de la première depofition 
de S, Cyrille qu’jnddcmment à l'ocçafidn de Ja 

‘ féconde. L’endroit où il parle de la fübftitution 
'd'Êrennje, donne tout lieu de croire qu'elle ne 
Je fît qu'à la fin de Confiance ,cn 360 au 3 6 1,8c 
■ les termes de Socrate p. ió o ,¿ , que Sozdmene a 

■ fmyi, le marquent encore mieux. Cek efl: tout 
1 a fait conforme à la chronique de1 S. Jerome, qui
: -apres S, Cyrille met Un Eutyque/ puis Saint Cy-1

-rille pour la féconde fois, fie apres cela Irence;
■ Noüs ayons parié de cet'Eutyque fur les Aricüs

;j. "§ 7 I-]
_Après1 Erennîe , S. Epiphane met un autre 

Cyrille.- [Mais quoique Baronius fait firivi en 
d* ; ueh, je ne voy pas que perfonue faile difficulté 
; ./• :i ped ’émbfafiér le fentifnentdu P.Petau'gc d e  Bol- 
Boíl. 18. v ‘Jandus i. ] 'qui foutiennenUque c’eil toujours un 

^mefine. Cyrille, qui comme op le voit par lachto- 
, aiiqüe de ' Saint Jerome, eil remonté quatre dif-' 
i ferente^fois fpí' fon lîege r, 8c fucceda ainfi en1 

quelque forte à Irenée ' {Je aux autres mis' en jê

tond "Cyrille 'efl lem efine qùHenide mis par-

6i 3J‘.

riü peut douter fi ce n’efi; point un faux- nom -tl- 
,Te ae celui] d'Hilaire . que Socrate f, So..
'¿Oïllienep.yÊo,B, fie la chronique-de Nicephore,
mettent après lüy.-comme SvEpiphane p, ¿¡37,
J ,-le met-après,cct autre Cyrille> 8c S. ’Jerome ..
. apres Iretiée le : troifîemc re'tabh'fîcment de i '. -, '
■ Saint CynTle [fous Julien.] Theopbaüe p. 39, 
l ’appelle Hilarión dulfibien qutí S. Epiphane , 1 &' ;
nç marque qué luy'des trois que les-autres difont : i
avoir, occupé le fiege1 de Saint Cyrille. Eutyque ; : . 
^.483, 468, nomme cestrbisiHerade , Arvb1, 1 
f  qui dft finis doute l’Erehrtie des autres, ] &  Hh' V..-Í 
'lâire. Ü leur donne à tous trois enfèmble doute, i 
ans:d’epifcopat, autant que-Thcophane en donne 
au feul Hilarión, [Mais fi l ’on veut" conter de- , 
puis l’an 3 5o . îufqués à Rentier rétabliflément de ;
S. Cyrille, c’eil àdhe jùfques à la mort de Va- , i- ; r 
lens au m oinsil faut conter-diihnrtTinsícpInj;,]1 . ; '
. Theodorct dans la lifte qu’il fait des E^ufquesïTJ-. j 
de JcfuJâlem, fé contente de marquer Saint Cy-c^p, 
rille, [regardant fans doute tous ces autres cotíi- Uf- 
me des ufurpateurs indignes -mefme d'eftre.nom- 
mez,] 1

/.Mf Valois veut encore mettre -uii Eutyquesoz :̂ '̂"! 
dans le fiege de Janfalem apres la mort d’Acqce u s . ■ 
[fie ainfi après l-’an 364,] ' Il fe réduit neanmoins ' 4  
enfin à dire que c'eft Eutyque d'EieutheropIe. : 
f En éfiét:dans l’endroit:de Saint Epiphane qu’ilEptV;/. 
cite , il n’efi point dit qui efioit cct Eutyque :i7-P.iSíí! 
[Et comme ce Saint a fouvent parle dans le mef- i" 1 
me Htre d'Ëutyqued’Eleotherople, il eft aifé de 1 
juger que c’eft luy qu’il a-voulu marquer. ‘Ce 
qu'il dit qu’il avoit établi un1 Evefque a Cefaréc,
ne marque point’dutout1 qu’il 'fait- EVcfque de Je- 
rufalem: 8c ilnc dit pasméfineqUc cèla euftefté ■ 
fait par Eutyque; ] 1 mais ¿-sh rSf irtp}E'i/n%im,  ̂ -
[c ’eft à dire par luy ou par ceux1 de fà; fadïion.]

■ K O T  E v ;  ^

'Jÿfe S. CyriÏÏe ftH rétabli Oltre la mort de 
,&  f  élévation di Tbeodofe.

' jPOzowENR dit en un endroit que S. CyrilleSozJ x̂* 
¡3  fut rétabli fous Theodofe:.[ce qu’on peutî“'?!3?* 

confirmer par‘S. Jerome,] * qui dit' qu’aprés 
voir cité fouvent chafTé &  rétabli dans fon EglUé,Ciii,p.' 
enfin il la gouverna paifibiement durant huit àos 3<xw. 
fous le règne de Theodofé,’ [II femble neanmoins 
qu’il foie rentré au pluûard auffitoft après la mort 

: de Vakns, ]  * puiiqtie Socrate dit qne lorfquc30̂ ^ *  
Theodofe fut élevé a l’Empire, il eftoit déjà en 
poïïéffion des egliies de Jerufalem, ' Sozomencgo^.c, 
mefmedit dans lafîiite , que quand Theodoféa.p./oj* 
fur^it^Empefeurt les Ariehs tenoient encoreles 
eglifes dans l’Orient , 'hormis dans JérufSlem.

S Car il ¿ ’y  a -point d’apparence à entendre, cela ,
, Hilaire,. &  a dire, qu’il pafibit poar Catholique,1 ij 
jur tout] * après là maniere docit en^parie S. Epi- ^  j  
phone. 1 [Mais n’y ayant que cinq mois entre laaw '̂ 3 ■ 
Imort de! Valéns &  l’clevatidn de Theodofe, il eft : ' 
aifë que l’on n’âit pis eu égard à un fi petit cfpace - ' f 1 1 
detûmps, fie qü*ûn aitmis iousTheodoiétontce ‘ 
qui s’eftoit'cptnimeuéé ;aprés la mort de'Valens? ■!
8c ayoic cite achevé fous luy.] . /" Vv- -

N O T E
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N O T E  VI. ■

Sur t  au then ticité des Ù A teibefet de S . C yrtïît.

[T  Es hérétiques qui pour ôftçr à l’Eglifc l’avan- 
JLi tàge qu'elle tire des Catechefes de S. Cyril- 

, je , vouer oient bien les faire paficr pour une pie- 
RlvJ.î-è* ce fuppofee,] ' demandent quelle apparence il 
ûrpaSi.' y  a qu'on euft confié i’inftruètion des catecume- 
tfiet.v.i)L nés à fin jeune homme? ' Mais cfeit S. Jerome 

qUi le dît, [5c fur qui tombe cette faute» fi c'en 
3oo,c. c .̂ une- outre qu'ils ne peuvent îgüorer qu'un 

homme pâfToit encore pour jeune , udclefieni, à 
ans 3 félon la maniere de parler de ce temps 

'. là. Pour fa voir fi les difcOurs qu'un homme de
r cet âge pronohçoït fur le champ > comme le ti- 

1 [  tre de ccs Catechefes porte qu'elles ont efié pro- 
! : noncées , méritaient que l’on priftk peine de les 

écrire fous eux, [on ne s'en raportera pas âu ju- 
. gement de ceux qui s’en déclarent les ennemis.]

, Sàr.p.iSi' ’ p i  titre du mamiferit d’Aufbourg qui lés at
tribue à jean de Jerufàlem , non. extrêmement 
poftérieur à Saint Cyrille , [mais ion fuccefiëur 
immédiat, u’eft pas uüe autorité fort confidera- 
ble,] ' en comparaifon de celle.de Saint Jerotaé, 
de Tbeodoret, de Léonce , Sc de divers autres 
auteurs aufii anciens pour le moins que ce ma- 
nuferit, qui les citent fous le nom de S. Cyrille.

_I T ^ j-4hn 4-î ,4j» rrKi"Cvr4jr\V/^f' i i i r t - r t n t 1 f v w ï f '  n

p,i8ili 
Leonc.m 
■ ÎN.&EL
1 t,4.z,p.
379,b^0 . , ^
D-iona-Uj.1 La citation de Theodorct furtout , eft tout a 
p.^7,kv, fait eonfidcrable, puifqu’elle cite la quatrième ho- 

p . melic, avec ion titre, &  ïe titre mcfme de l’ar- 
I0$,b’jv ticle particulier. [Car d'aller dire fans la moin

dre appareil ce que ccd: un paikge ajouté dans 
Theodorct, c ‘eû dire qüc l'on veut combatre la 

. [vérité, ¿c qu'on ne le peut.
Que fi l’on examine ces Catechefes par elles 

mefmcs, on voit que tout y convient parfaite- 
fcjrr.càt.^ïnent à S. Cyrille,] * Car il eft Certain qu'elles 
p.iB.c.&c. font faîtes dans Jeruklem, a dans l’Eglîfe dont 
- 4J - * . S, Jacqueayoît cité Evefque, ' dans Je liai où 
îjalaf*. J' C. eft mort, [pour ne point parler des autres
4.p.i7.b| preuves qu'elles foumiflènr pour le fieu.] 
io.p, 177. ' Pour ce qui eft du temps, on ûcrifioit en-
3*b* core alors fine idoles. 1 La perfecution [de Dio- 

cletten] eftoit encore toute recente, 1 On exhor- 
toit encore les Fidèles à ne point renoncer J. C. 
durant la perfecution î ' &  neanmoins la Croix 
eftoit déjà répandue par toute la terre, ' Les 
refies du Temple de Jemiàlem fubfiftoient en
core ; 8c S. Cyrille dit qu'on les demoliroit peut- 
eftre dans la vue de rebaffir le Temple: [ce 
qui arriva en effet fous Julien , comme nous 

iS.p.îiu avons vu.] ’ L ’Egüfe jouifibit de la pair, Les 
*** plus ¡Huîtres magiftrats &  toutes fortes de per-

. fonnes rendoieùt aux Martyrs les honneur  ̂qu’ils 
dévoient à leur generofîté, ' Le fieu du fitint 
Sépulcre eftoft enrichi par k  magnificence des 
Princes de ce temps la . 1 Sc nommément ' de 
Conftantin de heureufe mémoire. '  Les étran
gers s’y aflembloient en foule de toutes parts. 
*11 ri’y avoit aufii que peu d’Mnées qufcBcth- 

*■  ' . lécm eftoit encore tout couvert de bois. * Les
Romains fâifoicnt alors aâueUenient h  guerre 

: ’ dans la Mefopotatnie contre les Perfes : ce qui 
dura tout Ie regne de Confiance.] ' Les divi- 

i$7.a* t.; fions que l’on voyoît déjq entre les Evéfqucs,
■ entre les Ecclefîaftiques, entre les peuples, lef- 

r; quelles, alloientijufqu'à répandre le fang , [rc- 
.. :prefenteht fort bien les. violences que les .A- 

p.iyue.- -riens commcttoîent fous le mcfme prince:] 'I l
. de l’herefie de Marcel d'Ancyre (ou au moins
> ; vfju'on luy attribuoit,)  comme d’une chofe tou-
. ", te nouvelle.

[  Enfin i ly  avoit encore alors desperfonnes qui

4 p.Z7.L 
c*Bc ïiibL

Ï 4-P-H Ï- 
t>] 147 d-

р. ifî.d. 
i7*P-tS9-
с. "
>i.p,ii4i'

avoient vu Mambliéei on ne contoît que 7 ó 
ans depuis qu’il avoit paru [dans l’Empire] fous i J : . 
le régné de Probe j [ce qui nous marque au pluf- : :v: , 
tard l’année jy a , Probe efiant mort en l’an g8i. - ' ■ f  
Mais puifqu'il fcmble par la chronique de S. Je- . V; 
rorae, que la deuxieme année de Probe, qui eft ■ . 
k  %yye de J. C, ait efté confine l'epoque fixe d* [  
cette hcrefie, U vaut pepteftre mîeüx dire que&,
Cyrille faifbit fès Catechefes dès l'an 347. Car

riqu’il ne fiift encbfé que Preftre en ce temps 
il pouvoit avoir eu;de S, Maxime fbn Evcf- 
que la commision d’infiruire íes catccumenes.

Je ne trouve rien dans fès Catechefes qui mar- ' í ,■ '" 
que ni qu’il fuft Eveique, ni qu'il ne le fuft pas.]. ' ; > !
1 Car pour ce que l’on voit qu’outre fes Cateche- lu-V^S.fí 
fes, il prefchoit encore les dimanches dans l’aft 
femblée publique de rEgliie[cela n’empefche pas ' . 
qu’il ne foftíimple Pretoc; .-r1.

Comme les Catechefes myftagogiqucs font etí¿ .. .  :,, 
core plus formelles que les . autres pour la cro- . ■ ,■  ■ . 
y anee de l’Egfife, aufii les hérétiques font déplus \ 
grands efforts pour les combatre jj'StilscroientRly-t.V<?- 
le pouvoir faire avec avantage, parcequ’il .ne fe 
trouve pas que les anciens les aient citees en par- \ . ! 
ticulier i [comme s’il eftoit necefiaire que dans , 
im corps d’ouvrage toutes les parties fijflêût e- ; 
gaiement autoriiees, Sc s’il ne fuffifoit pas qüc 
d’ouvrage le fuft eii general. Eft-ce que S. Je-1 1 
romc marquant que S. Cyrille avoit fait des 
Catechefes, n’y compreuoit pas egalement tout [ 
ce qui portait le nom de Catechefes ?J ■,

1 Aufli ils tafehenu de démembrer ce corps t 
8c prétendent que ces cinq myftagogiqtm font r; 
un ouvrage à part qui n’a rien de commun aj. 
vec les 1 S. premieres Catechefes. ' CependantCyr.cnc 
elles font toutes promifes 8c marquées dans k JS.p 
dernîere des 18 &c, '  Rivet prétend que ceta*b|i>aP* 
endroit a cfié. ajouté, Êc il. dit-que cela eftplus 
clair quelle jour: [mois il feudroit autre chofefür^ùp^' 
que fon autorité pour nous le perfuader , fi de 
n’eft qu’il pretende que quand deux pafÉges fè- 
parez, le peuvent unir enfemble» il faut conclu- 
re que ce qui les fepare doit necefiàirement eftre 
faux 8c fuppofé. je  ne penfepas qu’il ofe établir 
cette maxime, quelque favorablequ’eUefoitpCFur , 
ruiner l’autorité de tous les Peres.]

' Il fe plaint qu’elles ne font pas appuyées furp-1^  
l’Ecriture comme les autres: [ Sc il ne conûdere 
pas que les premieres contiennent les premiers 
iondemens de lafoy, que nous devons, puifer dans . 
l’ancien Teftament,8c que les autres ne,con tien- 
nent que l’explication des ceremonies del’Eglife, 
ou des Îàcremens inftituez par J, c. Outre que 
ces Catechefes ayant efté faites la fèmaine dePaf- 
que, la joie de cette folennité ne luy permettoit .' f l  /, 
p s  de s’étendre autant qui] avoit fait dans le jeû
né du Carcfrùe.

/ Pour le pafiàge fur lequel ¡I prétend démon-Riv.p. y 
trer que ces Catechefes ont efté Corrompues, [i 
y  a en effet apparence qu’il en faut retrancher deux: 
lyllabes tre» &  F » , dont la premiers pourrojt e- 
ftre changée en,«*1, &  après cela Ü a ’y aura rien , 
de plus cair ni de plus fin vi; . . . 1

'  Mais de prétendre, comme fait Rivet, quepAsbl edí, 
ceux qui ont donné ces Catechefes au public, les 
ônt̂  corrompues à deflèin, [c’eft ce qui fe peut 
toujours, &  ne fe doit jamais dire, à moins qu’on . ' 
n’eû ait des prenves. Or il n’y a rien de plus foi- ! 
ble que toutes celles qu’il allegue fur ce fujet, ;. ,. ; A ■. 
comme il feroit aife -de le feire voir en particulier, - ■ ■ - ' - 
fi cela n’eftoit trop long. Aufii il ■ ne s’eft pas : 
beaucoup ippuyé for cette défaite, Sella eu re- , 
cours à une autre, taichant de montrer qu’il y a 
beaucoup dé choies dans ces Catechefes contraires . j . 
à k  doctrine de. 1’EgliíeóthoIiqu.ej en quoyflmn- 1 
moins il ÿ  a àuiü peu de fondement qnc dans Je 
refte.j X x  a ’ ' I l



: t t O t E S ' S U R i  S A I N T  C Y R I L L E ;
^  ? ' Hj n’eft tas necclfoke d'ajouter qu’il t o i t  .ni S. Cyrille riavoient point compofo dluíloire,
isSlsHtdtiranc lc-.Cafefrae'fes 18 prcmforés Utéchêfià,' omis avoîent feulement traduit.cn grec celle de 
c, [pilque l’on-fçalt - que " c’eftoit _ le lernas ‘ otdi-

ttairc pour iüftruîrc les catèeuraaies qu’on de-1 
i4-p< it-í-i. voit1 bqttiicr í  Pafque.J ' La i4É til frite .uu 
biiiî-b. lundi du.toois de mats, peu dûjouts àprés l’é- 

quinóse. ' La 17*? fort peu-avant faTquc; f &i 
la ïfi*-paroiÎï frite :1e fomedi iàint aü riiûtfo*

iV.p.lçit
iS.p.iltí
C.

Pour la 
P*ge 10 Í-. 
C.¿ -S 6.

N O T E  V ÍI .

Sur un fefmm de la FurifîcAtim atïrétU à S. Cy- 
■ riUe.

attribue à S. Cyrille de: Jerufolem un 
1 formón: for la fefte de la Purification ouO  . . . . . . .

de la prefontation de J. C. au Temple , qui eft . 
dans le treizième tome de h  Bibliothèque dea ;

Rufin. Quoique. Gerifo vécu il encore'eu l’an 391, 
cofcnme on le voitpar les hommes ïlluitres de S.
Jefomec, 130, \* fie mefme en l’an 3 84; [il1 eft£°n.m 
neanmoins certain qu’il ne .vécut pas allez p o u r^ ’Mftïi. 
traduire ni Teultmetit pour voir l’kiitoirede Ruf:' < 
fin;, qui finit en Tau jpy  à la mort de Theodofo, ,

-Sc;qUi ne fot Compofee au plnftûft qu’eû Tanqodi - 
.püifqüe Jean luÿ avoit luecédé dès ,1e. mois; idë 
mars ou d’avril de ri mèfime ' amiée , ' y . S, '/ 
r&j>kÿre,&. il tft encore plus ridiculedfc pi'eten1- , .  
rdrc que S. Cyrille qui eftoit mort dès l’an jSâ , 
iait eu parti Cette tradudion.] Ce duc Photius 
dit de l’hiftoiré d é . Gehfc n’a rien de commun . 

.avec celle de Rufin que; lé lu jet, l’un 5c l’autre 
; ayant continué celle de Eufobe, comme Socratèj 
Sozomené, ficThéddoret ont fait depuis.

[Geliie dé Cyzic .au'teür ou compilateur, de
Du P,p' pere/diTrédition de Paris"* />. Sj-o,"J'V" r̂tÂîra-r ldiiîtbite dit Concile de Nîcée, qüî virait fur la 

voir cfté :imprimé d’abord 4 Cologne ed l’an ¡ fmdu V. fieclé, 8c que l on fait auffiEyefique de 
P-4iz. - ivoS ' Mr du Pin croit que rien n’empefche j Ceûrée en Paléhme , . cite fiouvent 1 hiftoire de 
B¡b.p,ui3.d¿ylc ]uy attribuer. ' Il elt remarqué que Berh- : Rufin, Sc-cn raporte dès choies qui ne fie .’trou- 

léem ef{ au. midi de Jérufolem , [de ttiefimé ! vent point dans Rufin, fit qui ne s accordentpas 
que dans les Carechelès ; fit cette remarque con-1 avec les hdns hiftotiens, font que cet auteur, qu il 
vient allez bien à un homme qui piefehe dans j prend pour Rufin, ait eu de mauvais memores, 

p.Sji.i. ifftilalern.l ' Il y eft parlé.fort ivantagcufomeot ibltque Gclaft meftne aItere fon texte comme il .
de la divinité de J.C.fO n peut croire que l’du- 1 foit celui de Eufcbe en divers endroits.] ■ ' H ci-etbCrzL1 
tcur a dcflein de tombitte Apollinaire JorfiquiT1 te eri un endroit Rufin ou Gerife , [par où IW ^ -r *  

d. dit quel ' T. C. cil entièrement homme , 'a fie i Voit aufiibien que pat Pbotius , qü’il y avoit un ; 
ap‘ 8jù'd> ’il ne luy manque rien ni pour û  chair fu'r .fioüvrage attribué communément à l’un &  à l’au-^^ ? 
e" „ h  terre, ni pour fa diviniué dans le ciel. [Ain- ¡ tic.] Niccpliore cite de Gerifie Eve fique de Cé- p(l6-p, 

lifice diieours cftde 3. Cyrille, il 'faut que ce j % ee en Cappadoce, que Dioclétien fit Mmmien 
foie depuis qu’il fut rétabli fous Theodofo. Ce- I ayant voulu réprendre l’Empire, forent tuez par ' 
pendant k  ttyle paroift bien d’nn jeune hom- | arrell du Sénat: [ce qui eft ridicule.] Thtopha- 

. m e, pour croire que S. Cyrille ait parlé de ri pne ou l’on trouve la mefme choie, f. S. d, [’appel-

p p̂o.e.

p.Si4 *̂

ah.îû
Mcch.p.
3W-
T hom .
feft,î.2,ç*
n .p ajï.
i jf .

forte "dans uii âge iî avancé. Il femble mefme 
que généralement tout l’air de cette piece fou
te peu Ja gravite fie ri majefté du IV. fiecle; 
fie ri doitnüe en paroift aüffi marquer l'état dé 
l’Eglifo viélürieufe des herefies fie Neftorius & 
d’Eutyche.] ’ Il y eft parlé du Triûgion, mais 
c’eft de celui que nous chantons tottk les jours, 
[fit non de celui qui ne fut en ufage dans l’Egli- 
fc que vers le milieu du V. fiecle: de forte quon 
n’eti peut rien couclure. |e ne croy pas non plus

3uc l’on puiffie rien fonder fur le tirre de èŵ 05 
onné à Simeon dans l’infcription, pareeque ce 

mot qui ne fc trouve point dans les auteurs du 
ÏV, fiecle, peut aifément avoir efté ajoutéparks 
copiftes fuïvant i’ufagc de leurs temps.] ' Il pa- 
roift que la ceremonie de porter des cierges à la 
Chandeleur, eftoit ufïtée dès le temps que cette 
oraifon a efté faite : [Et je ne fcay s’il eft aifo de: 
la Croire fi ancienne.] 1 La vie de S. Theodofé 
Abbé porte qu’elle Commença à Jcruûlcm après 
l'an qfo. Le P. Tbomaffili rejette généralement 
tous les formons attribuez aux anciens Pères foi 
la fefte de ri Purification , [qui n’a èîlé établie 
dans les plus grandes Eglïfos de l’Orient qu’au V f  
fiecle. V.N.S.J.C,§ 3 .

Nous ne parlons point ici d’une méchante let
tre attribuée ridiculement à S. Cyrille fur h mort- 
de Saint Jerome, qui a forvécu S. Cyrille de plus 
de trente1 ans, St qui a bien eu à démeiler a- 
véc Jean fomÎacceSèur.] . / :
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N O T  E V I H .

Ssif -VhiftoWt tcdejïftjliqve Je Ot\afi.

PHptiuriaprés avoir parlë de Ifoifioire ecclefia- 
ftiqtié écrite par Gerijë de Ce forée neveu de 

S. Cyrille,qui fcftôitla contipliation.de celle dTu- 
febe, ajoute qù tl ayofo lu -autrépàrt que Gerifo

lé Evefque de Cefarée en Paleftine.

N O T E  S U Ri 

S A I N T

I S I D O R E
t> E S C E T É ' .

DlftinBlon de qmire Ijïdores.

[/ "\ N  pourroit douter fi S. Ifidore .de Sceté ne"
U  feroit point lemefmequeS. Ifidore d’Her- 

mopole, qui auroît efté tiré de fa folitude pour 
eflre eleve à J’cpifcopat.. Mais aucun antctir né 
marque que 'celui de Sceté ait efté Evefque, 
ni que celui d’Hermopole cuit auparavant efté/ 
folitaire. On parle fiouvent d’Iftdore Prcftre de 
Sceté, fous y  .ajouter rien davantage ; ce qui 
marque alfez qu’on, n’a point feeu qu’il ait efté 
eleve à une plus: haute dignité.] 1 AmmonE-Eril-np 
vefque d’Egypte parle dliidore Eveique d’Her- Î* 
mopolè, £c un peu 1 après d’Ifidore Preftic des“' . 
anacoretes; [ce qui marque allez que ce font ,/ 
deux perfonhés differentes. Mais cela montre : 
mefme que le démiet n’éftoît que Preftre apres : ' ;
l’an 39r, (car c’eft le temps qu’Ammon eèri- -' T 
.voit, J lorique l’autre eftoit certainement Evef- r , 
Iquel TLEt il l'eftoit ’ meûne , félon toutes J e s 1̂ ^ ” * 
apparences,..dès fo1 temps que Merinie l’ayeulec’,P' ■ ' 
■ vint à;Nitrie,,[c’eft è dire dès l’an 3Ay/,Quand.
Ion yoridroit dire quele PrëfrrcIfidored’Ammbn ' .. " fi ■ 
In’eft. p̂ s celui de Sceté,]: 'on .voit par Rufin que Raf.I,î.e; • 
cëlüi-çi eftoit encore dans k  folitude en Tan Wif l 'f :^ ^ 8' 

en 3 7 é. ' On trou Ve auffi que J’Abbé ■ Ifidore c o K e . 
fut à Alexandrie, &  revînt^ Sceté fous le'Pftrnp^S;*'
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triardie Théophile; [8c ainfi en l'an 33/  au pluf- . ■ . Cependant .-quoique;phificuÉ’ antéOfs: parlent : ■ ■■ 
tüi). 1 , |de Pambon., aùçun,. comme je c o y ,  n ’infinue

Bûllandus fiemble croire qulfidore, que Ru- nie&te quJîj y^n^git ea deiDti mley diifiuguant, ^  v. 
’ ■----- ----- 1 /-.no par quelque-{îirnpp? j. de qu’orrne manqué guère ”  ‘  ̂Jfin dit avoir vu à Sceté 8tc- eitlc mefincjque ce- 

loiy.S a- ]ui qui.eftoipPreftre &  HofpîtalÎer d’Alexandrie, 
& qui devint fî célèbre par lès perlecütions dé 

P̂ goVÎb Théophile,^/lequel véritablement avoir demeuré, 
Jpail.dULà Nitrie: à ¿jais c’eftoit dansfijeuneflé: Et ;ene 
c.iip.i/.e-CToy pas qu’il foit probable ^u’îl y fuit epeore 

lorlque Rufin y  vint, apparemment vers 374., St 
■ moins‘‘encote qu’il ait jamais, ibuffcrt pourra foy' 
ce que leS deux Pallades qui1,en parlent nniplej- 
ment', 8c dans l’hifloire ’Lauiiaque,.  8t dans çêîlië 
de S.L Chryfoftome, n’auroient pas çe femble ou
blié U  faut-donc que ce foient^eux Îlidorcs j 
comirie ] ' tel ni qui gouvemoit en Thebai'de un 

p,lco1 / jmonaftere dortt ou ne fprtoit jamais, [eb cRuiri;
! troifieffie, Ou Un quatrième' eü contantl’Evefque 

d’Heimopolé, Vaftel ¿>. 3̂4. 2 , diftingueles 4 
./IfidorCS,.]' ■ ■ :: ' ‘ -,
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N O T É  I.

Zn fÿitl temps H le faut mettre , &  s'il faut 'dtjlin- 
-guer ¿(Uü Saints Ÿàmhàns,

N  voit dans l’iiiitoire deMcknie l ’ayee- 
.ie, qu’elle vînt de Rome.à Alexandrie 
au commencement du' régné de Va- 

lenSi [c ’eft à dire apparemment en 366. vers le 
commencement de l’hiver. -V, fin titre § 3. Elle 
y vendit Tes meubles, Sc puis alla voir S.Pittnboü 
a Nitrie. 'Pallade dit fur le raport de Melanie 
mcftnc, que ce Saint mourut peu de temps a- 
prés âgé de 70 ans, lorlqirclle eftoit encore dans 
le defert, St en fa prefence; ’ &  il dit autrepart 
qu'elle demeura 6 mois, à Nitrie. II faut donc ; 
félon Pallade, mettre la mort de S. Pambon en
367- „ . ■ .

[Cependant Rufin, qui ne vint en Egypte que
Euf.l.3.c, vers 374» v- é- Jerome ,Mte 10,] 'y  vit en- 
S-.p.i'8i,â. core S. Pambon dans le defert des Cellules, ail 
acuppi Je met entre ceux qui furent perfecutez par les 
178̂ 1. Ariens avec lés deux Saints Macairts, [ce que 

nous ne croyons pas pouvoir mettre qu’en l’art 3 7 îî ̂  
vit.PJ.y. v. S, Mac air è d’Egypte § Î4,] 'O n marque xnei-
c.ij- 5+a- mc qu'il vivoit encorèà Sceté lorfque Theophi1 
CooIk L le cftôît déjà Evefque d’Alexandrie, [8c il ne le 
r,p.^3JitTüt qu’apres le ad de juillet 38p. V, les Jïrttvs 

note ios. Sl Pemcû quîfl’eftmott qn’aprés 45-0,] 
Cotelj.t. 'avoit neanmoins Vu S-, Pambon. 11 
j ,p,siï. c. ; [U cft facile de refoudre1 cette difficultéen iriet- 

- tant deux Parhbons, dont l’un iëra mort en 367, 
&  l’autre après l’an aSy. ‘ Le-prémict aura vécu 

; à Nitrie, ê>.l’autre dans les Gellulés lorïque Ru-, 
fin le vit, ¡& depuis à^cete, Ce qui favorife èn- 

M hifj cote ctttè diiHnétiQn,] ’ c’e ftq u y n 336 il.y a- 
pl?lFf£::7ù* voit un Ranibon Prefîrë dé Nitrie.- [Il eft aile

■ h’avdît qùë.ifcfans en , i £c c^eftoit peü pour 
fin Ercftte 'de Nitrie.. , ■ ■ ■ ,'.

de Taire en parant des Madairesi. .des M oyfo , des R^a-c.' 
Tfieodores,&p. ; .'Rufin parle, de.celui qéalavoit 4lp(ifg|£d 
yu comme d’un des plüg illuifres- i ’entté les Pc- Hîerir.p, ; 
res,:,, [mais il Hé peut; avoir; ignofé celui que Me-üjJi* 
laüie .cqnhoülùit ü  fort. Pallade qui parle fi am
plement de. c&ltiye ci a n'apUitftaaquer de-con^1.-:;, . 
nojijrc un Cdflfeiïéur.de la tay, qui vivait edCo- T "(-Vr 
re ,,iou. n’cftoît mort-que dèpiiis peàqd’annéès ' -C 
Ibrfqu’il vint dans -ces deferts; ’’il.'eii parle en 
effet, immédiatement après avoir-parlé de celui ‘ ■
que;Melûnie avoit;v.u i  Nitrie, [St il A e 1 dit rieii 
pour diftinguer l’un de l’autte, ,

Il n’eft point'incroyable cjue Pambon ait cfté . 
Preftre de Nitrie:d4s l’age de 4P ans, comme S. .v , : 
Macaire d’Egypte. Les Cellules n’eftant éloignées à T"- 
de Nitrie que de quatre lieues aq plus , on a pù ! 1 ff' ‘
aiiemcnt les regarder comme, un nieime defert: ■
&  pour ceuxiqui mèttcût S. Paniton à Sceté a-.. ■ ,é - ' , 
près l’an ce' ne.font poitit des auteurs ori- ' , 1
giri3\tx, A l’égard, de. Pallade, ne peut-il point ’
avoir confondu ce!que Melanie luy aura dit de ' 
deux voyages qu’elle aura.,faits à.Nitrie, l’un en.
367 lorsqu'elle prefenta de l’argent a Pambon, & 
l’autre en 3863 .lorfqu’clle aÛifti.à ià mort? Câr ' 1 ' ' 
s’il n’y a qu’un Pambon. on ne peut guère éten
dre- fa vie audcM de Pan jS d , puifqu'e Pallade 
qui vint à Nitrie en.390, he parle jamais de luy 
qiie fur ic raport des autres : Et il eft.aflbz viû- ! '
b le qu’il n’a jamais vu le Confeflëür. Sionfup- .
pofe cette confufion1, on pourra’raportér à l’an
367 , ce que dït.-Pallade, que Pambon-avoit 7,0 '  ' 
ans quand il mourut. , ,

Dans, cette incertitude, nous aimons mieux 
prendre le parti de ne mettre qu’un Pambon , 
comme on a toujours fait jofques ici, en attend . 
dant qne:dc nouvelles lumières, ou le'fentiment 
des autres, nous déterminent dàvantage de part 
ou,d’autre.]

N O T E  I I .  Tqjr la

Sur Eatfe I f  aïe, ï il  en faut ¿fijîmguer plufteitn p'.p ■ --
de ce nom. , _ i "-

C As é 1 én .parle d’un Paefè qui avoit paile Cafn.iuil. 
au moins quarante ans dans une folitude Lj-.c.iy.p. 

très reculée, où. les .autres fol i taire s ne l’impor-j110̂ 1̂ *  
tunoient point, 8c où il ne mangeoit jamais que 1 4 ! ^ ^  
le ibleil ne fuit couché. ’Quelques uus croient v'mP.p, - 
que ce Pacie de Caftxen cft celui meftpe que Po-rr0-1!5^?' 
ftumien-i^is S.Sulpiccdit avoir vu dans . u n m o - ,ĉ * 
mftacld’Égypte proche du Nil , d’où Ton difoit P‘3''ri* 
qu’il n’èlfoit^pqint Torrî depuis 40 ans. [Il y a. 
en effet b eau Soup de conformité entre cc qu’il 
dit ici, 8c ce que Caffièn dit de Paefè. Néan
moins Caffien dit què Paeiè demeurok dans ua- 
dcfërt fort reculé, où l’on nè l’allbit point voir, 
m et-e77JD 'vstiîijjhnâ ■ub\ mhùinl -4 frâtr.ibut "merk 1 
peUaius agebat ; ,8c celui dé S; Sulpice eftoit- dans d
un monaitere: Et.-ppur Ton compagnon ,,','qü’ou : d ;- !
prétend eftre' celui que ffaffien appelle jean le : I ’ 1 
Vieillaîd, ,S. Sulpice en dir la meiroq chofe que-. ' -• ' ' ' 
de l’autre ; au lieu que J ean demeuroit fi pén a- , !
veç Paelè, qü’il y avoit 40 ans qu’il, ne l’avoit : '■ 
vu, Sciortoitpour l’aller voir. Îleftoit Superieur "', 
d’un grand monaftere, 8c celui dont parle S. Sulpice 
eft. expreifément diftingüé de fAbbé, Que fi ce- . - -
lui que Saint Sulpice dit ne manger jamais qu’a- 
prés le foleil"couché , eftoit le Paefe de Qiifien, , ! 1
ce ferpit neceftàirement un autre que Paefe fie- , j. 
re d’Ifiue, ce Paefe,eftant mOit avant S, Pam- 

X x  3 ■ bon .
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bon, &  Saint Pàïtibon,beaucoup ¿'antres avant, 
que Pofttunien « vin ft en Orient vers l’an 401.]

'AmmoU ËVeîque ¿‘Égypte à là fin du IV* fic
elé 1 dit qu’il ayoït conüu à Sccté UA Pâeta &  ûn 
Ifite qui citaient célébrés entre lés aftacoretesde 
Secte dès devant la mort de S'. Athanafe. [AtaII 
Hs vivaient dans Je mefme temps que les déuX 
freres Fambom] Mais ce Paefe d’Ammoft avpit 
pour fier es Paul fit Pfoïs célébrés aüfii entré les 
anacorcms de Sceté ï &  il paroift au contraire 

■ qu’ifaic n’citait point Ton frere. 'D'ailleurs , fc*
Jon ce qui eft dit des deux frères Paeta Se Ifiué j 
,j] eft difficile de croire que celui des deux qui fe 
donnoit tout entier â la charité du prochain, Bc 
à l’hofpitalitc fieç taÛ unanacorete de Sceté,
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. • N O T E  III.

Sur te lieu 4b P exil 4t S. Vamldn.

. [t L  y 1 de h difficulté fur le lieu où Saint 
.L Pambon fut banni fous, Valens, aufiibien 

k.«F.1.ï .c.' qoe für le temps de fa mort] 'Rufin le joint 
4*?<1Jï- ayCC ]es deux Macaires que Lu ce fit reléguer en 

une ¡{le .d’Egypte, d'où l’op fut auffitpft con
traint de les rappdler : fit il ne dît point qu’il 

Snï.f6.c* ^  cf̂ g brnni en quelque autre lieu, 'Sozomc- 
aotp.tæ  ̂ nc ]c yujti ^Pajlâde ne dit tien . de fou ban- 

nîifcment, lorfqu’ii -fait ioü hiftoire, non plus 
que de celui de S. Macaire , ni d'Ammbne, ni 
d’aucun des autres.] 'Mais dans.la fuite lorfqu’ii 
prie de Mêlante; il dit qu’elle trouva à Nitrie 

pïioji.a, ie bienheureux Pambon, Serapion 8cc. '  &  puis 
il] ajoute que le Préfet ' d’Egypte bannit à Diocc- 
feree eü Palestine douze Evefques, &  divers Ec- 
deftaftiques ■ ou moines,' jufquep au nombre d e  
a ai». U nomme quelques uns de ces Confefïeurs, 
&  entre autres U y met Pambon. [Il eft natu
rel de croire que c’eft celui dont il venoit de p r 
ier , d’autant plus que fon. nota ne fc trouve 

£p;,7i.c. point parmi] Mes onze Evefques nommez.1 par 
n.p-S+t* s. Epiphane -, ' &  que Pallade met parmi ces 
Laür.c.10. ConfeFeurs, Ammouc qui citait le difeipk de 
p.jiiib. S. Pambon.

[Pour Rufin 8c Sozomene,quoiqu’ils mettent 
clairement S. Pambon parmi ceux qui tarent 
bannis en Egypte avec Saint Macaire, ce ne font 
pas neanmoins des auteurs fi cxa&s, qu’on doi
ve craindre de dire qu’ils fit font brouillez , St 
qu’ils ont dit que ce Saint avait efté banni avec 
S, Macaire , parcequ’il l’a voit efté eft meitae 
temps, quoique dans un autre lieu.

Car pour ce que Pallade met le bannaftament 
" des fblitaircs en mefme temps que celui des on

ze ou douze Evefques qui furent bannis dès l’en
trée de Lues, c’eü à dire en 573 ou 374,, il 
n’eft pas étrange qu’on joigne des evenemens 
iêmblables , fins diffinguer 1rs temps fi exaéte- 
ment. Si donc S. Pambon a efté banni en Pa~ 
Icftine, ftous n’avons point de pamcnlaritez à 
dire de fon exil. Il y en a davantage, s’il a eflé 
banni avec les Saints Macaires .* Mais nous ne nous 
y  arreftams pas, - pareeque nous lés avon] rapor- 
tées fur Saint Macaire d'Egypte.] '

Si (Ufi h y  ch Serapion qui vendit le livre dttPnaf li ; 
. . r Evangiles*

1 O  Ë que nous lifoas dans Pallade, que S.Be- 
v j  fanon donna ion manteau à nn pauvret'iip. 

puis fa tupique,2c enfin ion livre des Evangiles j 10!1- 
 ̂Léonce le raporte dans la vie de S, Jeatrl’Au-— ^  
mofoier, mais fous lé nom de S, Serapion fur-'j1̂ ’ 3°?1 
notnmé le Siqdonîte. . V. Saint Pafhnuce. ' Les vi-PJ ĉ. 
Vies desPierés mettent au ifi fous Je nom de Sera-?0'?*}',,!-!, 
pion ce que Socrate cire d'Evagre en abrégé fur 
la mefme hiftoiré. [De forte que nous tarions , 
fort portez à fuivre ce fentiment, Bc à croire qüe 
le notn.de Beûrion s’eft g lifta par erreur au lieu 
de celui de Serapion j ce qui ne taroït pas impro
bable, fi nous ft'y filions aufli, & daiis Pallade,
8c mefme dans Léonce, le nom de Dulas,] que 
nous voyons certainement avoir efté le difcipjc 
de Saint BeJàrion. [Peureftre qu’fis ont tous deux" 
fait quelque chofe de fembhthlc, ce qqi aura 
donne fujet d’attribuer la mefine hiftoire à l’un 
8î à l’autre. 11 faut neanmoins reconneiftre que 
cette hiftoire de Befàrion que nous liions dans le 
latin ordinaire de Pallade, pourroit bien n'eftre 
pas dé cet hiftoricn. Au moins n’eft-elle pas 
dans le grec ni dans la traduétion la plus fidèle 
qu’on appelle le Paradis d'Heradide.J
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Sur Mare 4e Memphis*

Pour 11 
page 107. 
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[ T ) U i s <iue Prifdllien qui n’a guereparo a-sBip.Up.
1  vant l’an 380,] Ja receu fon erreur d’Aga- n<x, 

pe taftmit par Marc de Memphis, [il eft yifîbleifi-*1-1̂  
que] 'ce  Marc eftoît non feulement pofterieuril01'?*1̂ ' 
Manichèe, talon S. Ifidore de Séville qui le cité1,c’ 
d’Idiace auteur de la condannationdc rrifdllieoi 
[mais mefme qu’il ne peut avoir vécu avant le 
IV . Cecie:] y&  c’cft pourquoi 'Baroni u s croit - 
qu’il vint en Efpagne krtfque S. Epiphane citait j n'^ 
jeune. [Ce ne peut donc pas .dire ie mefine 
que ceint dont parle S. Irenée , . Bc qui foran. la. . '  . ^
fcéte des Marcofiens un Cecie entier avant Mani- Hîer.ep.,, ■ 
chéc,] 1 quoique S, Jerotae paroifle l’avoir cru,^asj-'ip* . 
[8c qu’il ne fpit pas impoûible qu’une doéhtae, fc .
foit ctmferyée longtemps dans un paysfùns y  fâî- ■ . 1
re debnlit, &  puis y ait paru,de nouveau.;  ̂ ' Ce ciep. ij-p* 
qui.aftbiblit encore en ce point l’aotoritité de,S. ijfi-ç.f 1. 
Jerome, c’eft'qu’il cite'de l’oùvragè de i s ' i t e n t ó IJrVV

: L ; contre
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■ conftr ]es.'Kéretiques, qué ‘Marc pailâ' des bords hiÛes que les decrets de ce Concile iodt
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du Rhône dans rÀqmtainc, Sc puis dans. l’Efpa,' 
rgnc. [Etfecpendant S. Ireüée.ne.dit pas unmot 
de c c k ]  fAihft Baronius qui reconnoift qui 
Marc aütèurdcs Priialliâniftes yivoit.au.TV.lîe^ 
d e > ' ne. devoir pas aiTurer fur l’autofite de S* 
Jerome, qu’il avoit premièrement infeétéles Gauf 
les. [Il eft vmy, que dans le paflàgc qu’il cite 
furie chapitre 64 d’Haïe, Sijcrom e ne dit .pas 
tout à fait clairement que ce Marc, qu’il.appelle 
Egyprien > foit celui de S; Iteriée, lyiaiséncqm* 
parant ctt endroit avec l’epiftre 19 , il eft vifibld 
que cfelt ce qu*il entend, , :

Nous, oc1 voyons pai non plus ailés de fonder 
, ment ] / à la çonjeétûre de'Bafonius .'que Mire 
de Merci phi s pouvoit dire l’un de‘ces-86Gtioftir 
ques [que Saint Epiphane.qui eftoit encore jeu- 

- rie, déféra aux Evefques, fie qu’il fit chafièï* d’u- 
; fie villo d’Egypte où ils eftoient, . [Les  ̂impietei 
“ des Manichéens 6c des Gnoibques eiloîent à peu 
■ près les mèfmes; .mais c’eftoieùfideux feÊtesdîf- 
'ferentes, fie Marc de Mcfnphis eftoit de^cellç 
des Manichéens , félon que" S. Iiïddre le cite 
d’Itiiace]

faits*

N O T  E ' I V,

è/ir Vevefchè $ Jthdtè.
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S 4, . CPlAace ejlolt apparemment Evefqwde ,
■ ' Merida,

. [ y  jE v e s qu e Idace cçlebre par le.zele peti'Te- 
L  gtd qu’il fit patoiftto contre les- Priicillianri 

Sulp,:La.p-ftes,j ''èft appelle dans Sulpice Severe, £»en/< 
17t* - siatÜ faeeràns 1 uri Prélat1 extrêmement âgé: [Ne

, faudroitdl point Emeriu civitatis factrhs, Evef

jn.p- ges
que de Merida, qui eftoit l’un des'premiers liè
ges de l’Efpaguc? ] 'C ’eft le 'fcntimérit de Dni-

Pow U
page 111,
c.i. Si-

lins fie de quelques autres, qui cft auiïi fuivipal 
Mariana de reb, Hifp. I. 4, [E t cela fe pourroit 
confirmer par l’auteur appelle Lucius Dcxter,qui 
djt que le métropolitain de Merida aflenlbla urj 
Concile contre Prifcillien , fi l’on ne corïY&oôîi 
que cet auteur feft fuppofé , fie rie peut 'faire 
aucune autorité.]

n o t e  n i .

Sur Famée &  íes Aetrets "Ah 'Contile JAeSaragote 
contré its Pftjcillibnïftei,

Bar.381
Si  17*

A'e on 1 us à mis fur l’an 381 , le Concile 
de Saragoce contre les Prifcillianiftds, fans 

marquer qu'il fe fufttenu in une autre année: & 
il croit que le trouble où l’hetefie des Prifcilljani- 
ftes mettoit l'Efpagne , Cft la caüÎè de ce qu’ûn 
ne trouve point que cette'provinceait député au 
Coricile tequ à Aquilée en feptembre 38 î . [Ain- 
fi Ü rie fétrible mettre le'CdncUe en 381 que fur.

. .' : cette conjecture, fit faute' dé preuve pofîtive ;
>. ri’ayant point fans doute remarqué, puîfqu’iltie. 

Ctmrlt.1. fe l’objeète point,] 'qu’il eft daté de l’ére 418, 
p.ffpsa. qui eft l ’an 380 de J. C. -Mais il. eft étonnant 
P‘ ,OII^ ’ que yBïnms qui a reconnu cette date, 'ait you- 

1 lu néanmoins fuivf é le fentirrteüt dé' Batoaius 
ï.‘ -, / 'mettre le Concile çri 38-1 , fur-Prie raiibn qui eft 

. 1̂ , /'tout à/fait nulle," fie fur urie autre triée de S, Epi-1 
phaitequi vaut'éridoVe moins. ’ .

*>tI0ID'c*:  ̂ 'Pour cens' qui rie. veulent pas que le Concile 
■ : / de Saragbcë^-dorit;riidris'âyoriîf'les/dtcrets ; -’foit 

', ■' b . ‘celui qüe’Saint palpité dit'riir'dri/e'fté; 'tenu 'con-f 
î  /V-V.- t̂TC lÈs/’Pi^cilliariiûes,' iW aùcùüç r̂ài;
Sat.^i. -ton dé'.ee1 ¡qu’ils Tî'éeériderit,., “ ridft. ’riu^côn-' 
5 117‘ IiaI'trarie "aübi'viüble que e'eil coDt're les Tfiiciilfc

IT  H A c e  fi célébré dans l’hîftorié dès 'Ptifcil-Sait»*!-a.pt;
, Jianiftes , 1 éft appellé dabs Sulpiçé Sdvere ^  - '

Ppifcopus Sojfuèmfts, [qui tft un popr qu’on’ne ■ 
connofil point-] Mariàna ,. &  Ho 1 Genius 'ht Concinai'- 
geo. fac: p. 1 r 0 , fit d ’autres, croient .qu’il fautP*l ÎCM:* 
irie; OJfombenftî , de  la ville;é ’ÔÎÏqVioba célébré / ; 
dàns Llà Lufitariie. Sanioft la rüec là peu^rcS 
au trieime endroit, que Silves.,, qui1; eft' encore 11 - 
aujourd’hui un cvcfché .dans les Algarves ; f  
' £c. on croit que c’eft ou Silves . ou un liéu ¿iad.t.z; 
un peu plus méridional nommé Éftdmbar. . ,

,'HôiiLgçû a
'----------- "■ .-T------- — : '— —;--------' p.na. i '
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Si quelques loix -Ae• 281, 3 8 3 8 3 ifeftt contre Ut d.i. S6.
■ Tri/èiuiftttiftes. . . ' ■

' T)y[OüS trouvons diveriès 'loîxd es années 381, Cod.Th.
-l N  .3 8 1 ,'fie 3S3 ,■  très ftveres.'contre ' les he-l6‘t r 7'1 

retiques, au.mômtn'e defquels font compris ceux^_ 
qui fe vantant d*uüe faufïè àpparenCcr de pieté , fe lug, 
fatfoienrappelerEncratites ou Continens, Àpotac- 
tires, qui renoncent au monde , Hydroparaûates‘ 
qui ne boivent ou n’offreDt que de l’eau y Sacco* 
phores, vétus'dc Hcs. ..[Cela a afin; de taport 
aux Prifcillianiftes. Mais toutes ces loix; font, da
tées de Confiantinople} fie' Gïatieri eftoit deveiiü 
favorable aux Prifcillianifte , lorfques lte deux 
dernières ont dlé données.].

N O T E  VL  _
Potitia

ir Ortige fut fa it Evefque Ae Celenes à  la place 
■ j A’injlance, '

[ i ^ E  que rious dîforis qu’Ortige porivqit avoir11 
\ J  Çfté fait Evcfque'de Celenes ala pia'cedlln- 

ftance, reçoit' neanmoins quelque difficulté,]1' Car SuîpJ.ir. 
félon SuTpicc Severe, In ftance a vdit fo □ évelchép.i7i* 
aïTeà pres. de Cordoue, ' au lieu que Celenes t- conc.t.i; 
ftbitune ville'municipale de l'audience de. Lugo, p^aa '̂b..- 
convenni! Utcmfis, daps la Galice. • '  Piine par-.pEnJ^,et 
le de Cilenes daiis l’audicnce éë’Lugbiurles con- îo.p.^i 
fins.de celle de Brague, .C’eft fans doutç. ce que^v 
Sanfoü appelle, . C a l i d a  Cilini^ym/.’qGèï. pèu 
éloignée de l’ernborienufe du Mïnhp., qui fepare 
les deux, audiences. Dans fa noti vèlie Eipàgne, 
il met au meiiüe endroit la ville dèj Bbybriné, 
dont le'nom mefme jigôifie des bainslfic dés eaux, 
chaudes. ' ' [r, ■|.i.- .

[Si les .Qmqns àttribueï aü Concile de Toledè,' , 
en l’an 490,font éftti&vemônt'de-ce Concile, i f , ; .
faudra réconndiftre qu’il y avòri déüx Celenes ett:. [■  j  r ' 
Efpagne , oü qiiTdace fe trompe] ■' de faire Or-,Iftarimi ; 
tige Evefque de Celenes,,- 'puifqufc. Exppenìnce t?9 : 
Evefquefie Çtfeues dans"M’JGalite,",'-èït1i’ua: des 
Evefques1 qui .çompoferent ce slÇ ^ b n s'fie  quep/n^t'.d] 
ce'fu t le  ’Crin ci le de' l’a n-^o o q u i ; r ¿bd i t  â ' Ort igè tdaî.';'j- 
1 e s “ Égl i iis ' <fotìt ■ H 'avilit ’ eftéffi^âèéj riqùs ' . -
Verrons'l'dims'.jla.¡'noteVip, que ''çtàiCariôri5"-nè ■ /-,, ' ’
forit'fàitS'appàrcuïfncnt qu’en Ijan'4 4 7 fqas’S, -

r,.¡
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N O T E  VIL

Si Tratbü t» OS endroit de Sulpice Sevfrti doit 
, tjkb ehang¿ mídate.

f  A Ú lieu de ce que nous ¿¡Jóos que Idace ne 
manquait point de courage &c* le lotte 

de Sulpice Scrvere dans l'édition d’AhVers en 
Ii 7 4 1 T' 174 1 porte Trachio, qtn eft üü notü 
qu’on ne coûnbift poiht : St neanmoins il eft 
vifible qü’il' a Voulu mettre l’un de ceux qui 
pourfuivoient le plus vivement les Pnfdllianifl es, 
c ’cft à dire îdace mi lthace. Nous, avons mieux 
aime mettre Idace, pareeque Sulpice parle suffi- 
toft après d’ithàce, &  cè femble comme d’uDe 
pçrfounc differente de l’aùtrc]

N O T E  V II I .

Temps du Cobalt de 'Bordeaux.

[ t D àce le chorîologiftc, (s’il parle du Concile ■ X de Bordeaui,) fit S. Profptt, parlent de ce 
Concile fur l’iuï 3Sy, Mais lthace l’ayant c£fem
ble fait aflémbler le pluftoftqu’il put après h mort 
^dcGraticn, St s’eftant paffé diverfes chofes en
tre le Concile £c la mort de PrifciJIien, qu’il fau
dra mettre en 3 8y, nous croyons qu’il vaut mieux; 
dire qu’il s’eft tenu en 384. Car Idace eft obiCUr. 
ou peu exa£t en cet endroit j &  Saint Profper 
ièoíble n’avoir mis le Concile de Bordeaux en 
'^8y, qüe parcequ’il en parle conjointement avec 
h  mort de Prifcîllien.]

N O T E  IX.

Jjhe TrifcUhm appella Á F Empereur n-omt le 
jugement de Evëjquei.

'T ^ riscillien  appella du Concile de Bordeaux X à Maxime, pour éviter de répondre devant 
les Evefques -, fie le Concile défera à fon appel.: 
[Il y a doùc apparence qü’ldace lcchtonologiûe' 
fe trompe, loriqu’il écrit que Prifcîllien appella -à' 
l ’Empereur apres avoir efté jugé hereiique par 
S. Martin fie par d’autres-Evfcfqües, fit qui! a efté 
depoie de Fepiicopat. [Je rte fijay mcïme fi cet 
endroit fufiit pour.croire que S, Martin cftoit aut 
Concile de Bdrdeaui V u que Saint Sulpice ne 
le dît point, fit il n’auroit pas apparemment par
lé comme il fait de ce Concile , fi S. Martín, 
pour lequel il avolt un rcfpeél tout' particulier, 
y  avait efté de l’avis des autres ; ou s’il n’ert a- 
voit pas efté, Sulpice n’auroit pas manqué de. 
le dire. Cè Saint avoir pu.témoigner en d’au
tres rencontres l’horreur qu’il avoir pour Pri- 
¡fcillienij

;  K O  T E  X.

, Temps de F execution de Trifdilitn,

[ ç A m f  Profper met l’execution de, Prifcillîcn.
O  fous les‘Confuls Arcade fie Bauton, ; deft à 

dire en 38p. Tito Profper met auffi en; la fet
i n ' 6 année du régné de Theodofe , commen
cée en l’an 37p.] déiii ans avant la.dei tertre 
de Maxiine.cn Italie [l’an 387;] &  trois avant 
ià mort [en l’an 388:] il met, disje.lque Ma
xime ayant deConVert les Manichéens à Treves, 
es extermina avec beaucoup d’ardeur» £par où

P R I S C I L L I A N T S T E S .  ^
il a affiirémeqç ivoulu imrqfiér les. PrifcïïEaiii;'/ T ; '' 
fies. ' ' h ’ f- L'

Idace le chronologie met fur l’an ï8y,toct-'i, ‘
te l’hiftoire de Prifcîllien , depuis qu’il fut fait ~. 
Eyefque d'Avila , ' jufqucs à ce qu'il appella à 
Maxime de la condannation des Eveiqücs ; fie 

[neanmoins il ne met fa mort qu’en 387. Mais 
il eft aflea peu probable que Maxime iongeaftà. 
l’àffeïre des Prtictlliatiiftës en 387,011 il fe pre-*. 
parole à defeendre eit Italie,'Comme il fit lain. 
ine'e meifne} 8c il eft'toujours aftèz ■ vifible que ■ 
Wfquc Saint Ambroife.lç vint trouver ¿Trêves _ 
en 387, l’execution des Prifcillianiftés eftoit dé- ; 
ja faite. Et de plus, y  ayant tôuce forte d’ap
parence que Maxime St lthace ptefferem cette . ‘
affaire autant qu’ ils le pùéent, il/en. a fort peu 
à la différer jufqu’à la 4e ou ye année de ibn re- . 
gne.] ’ Nous voyons auffi que S. Sulpice qui îulp.l,^ 
ecrivoit l’an 400, a fous le [premier] Confulat ^  r' * 
de Stilicon, ’ dit qife ces executions eftoierit ar-^P-'î?- 
rivées iy ans auparavant, [8c par confequent eq pl1” ’ ; 
jSy, Ainfi nous ne croyons pas qu’il y ait à‘ he- . '. 
fiter fur. cette époque.] ' ^

N O T E  XI.

Sur ht depofition ¡FUrfate ou NarJace.

EaarJa
fagîiiS.

[ 5  Profper ««. 3S9 ,] * &  S, Ifidore de S e v i l le ,^ ^ .
qui dlfent qu lthace fut prive de la com- 

munion avec l’Eydquc Uriàce à caufede lamort m * 
de.Prifdllien, [paroiftent tout à fait contraires à 
Sulpice Severe,] ' qui dit que de tous les Evef- Sdpfi.p, 
ques de ce parti, lthace feu) fut depofé de i’e- »78.; 
pifeopat. [il les faut fins doute accorder par ce t . 
qu’ajoute Sulpice,] que Nardacc fe depolà luy " , 
meime de l’epifcopat , [eftant aiie que l’on ait 
confondu une depofition forcée avec une dépo
sition volontaire, ou qu’üifice privé de la com- 
fn union des’ autres Evefques , comme Félix de 
Trêves, fe foie en fuite demis volontairement, Il 
eft encore aîie qu’on ait pris les noms de Narda- 
ce fie d'Uriàce l’un pour Vautre ; St l’on remarque 
en effet que dans quelques éditions de S. Sulpice 
on fit Urfice au lieu de NardaCe. Il fàütremâr- 
quer auffi qu’il y avoit une excommunication ou 
privation de la communion , qui n’emporroit 
point la depofition.

Comme dans toute l'hiftoire des Prifrillianiftes 
8c des ithaciens, il n’eft jamais parlé ni d’Uriàce 
ni de Nardace qu’en ce feul endroit, &  qu’au con
traire on ne yoit point après le Concile de Bor- ‘ . 
deaux ce que devient Idace , qui avoit toujours 
agi avec lthace, il y en à qui au lieu de Harda- 
du1, veulent qu’on Üfe Nam hiiidm. Cela au- 
roît plus d’apparence fi d’autres ne lifoient en cet 
endroit Urfaoiui, qui èft'encore plus é'oignéde .
Nam Iducius , outre que j e ‘ne.fcay fi on âu- 
roit dit d’ Idace ce qu’on dit d’Uriàce,] ’ qu’ilP-U1* 1 
eftoit moins coupable qu’Idaçe. [Il y;a donc ap
parence que cet Urface où Nardace eftoit un E- 
vefqué Bu parti d’ithace, mais quis’cûoit moins 
ilgnalé que lùy.j . . , . r

N O T E  X I I .  Poarli
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Dléhim wiVpi«ribi(ftinu dms les indenne! etti* c- -‘  i l+* 
itfips de $,-Akguftin. ■ *' . '■ j ■ 1

1 C Auguftin-parlarli d’un JivredésPrifcillianiftes, ÀogiàJ . .
■ dit dtftmn.librHm, [fic néaùmoms il n’en 

point dutout parlé.l ’ Auffi dfepeffonnesontdé-^Jj^ . ; 
ja remarqué.qu’au liéu dep't&fitìmiil f^ùt lire p  i- [[ : 
¿Unii, [qui font pr.efque les raefmcs . caraéteres.]- ■
# Ei quclques lignés anpardvant il y avoit di'- 
Bupì Zpifcopi. & c . . [ce qui ne fàit aucuo iénsj au V ; .‘ V-.. 11

ìicu : • ; ' !-
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lieu' quNl cft 'très élàir cn'lifint (y TiBfiii Epifio~A 
pii k  ce que Saint Auguftin dît enfuitede cét 
Eyefquc , -cemvietit tout à fait bien à Diétine: 
Mats ce notrt- effint peu connu . on a Cru que 
c'eftoit unfr faute,- k  pour en ofter üne imagi
naire, on en a fait , une véritable,] ' Les Beuc- 
diâins Ont ttoûvé en effet dans leufs'manufcriti 
cette correétion que le fens avoit déjà fait faire 
à d’autrésr & i'ontitaifc dans leur edirioh.

Pour fi 
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N O T  E X  II I .

Sur te que fit fie- Concile de Tolede, qtit le FnpeSi1 
. rict 'a parlé en faveur de Symphofi.

Conç.t.x, ;1 r E Concile de Tolède ;en parlant de reque S, 
p.Lijo.b.- -L ^rnbroife ay0it écrit en faveur de Sympho- 

,% '■ fei ajoute en parenthefe1, Addequefiiiiiî£metno-
' ' '■ ■ rie StririusFApafnaJïjfet , [ce qui a affezpeu de 

.Iiaifon avec le ïefte,pour croire que c’d l une aîk 
ditîcni qui n’eft pas du tertre. ■ Que il ces paroles 

/ font légitimes, elles doivent fignifier que Siricd 
avoit auffi écrit aux Evefques d’Efpagne;, pour 
leur confèiiler de recevoir Sy.rophoie & Diétine. 

B-.r4.05, Mais 11 uq Pcu furpremtnt] ' qu'on ait enten- 
554. * du par là que S. Ahjbroifc n'a voit agi que par le

confeil de Sirice , pour en tirer enfuite que S. 
Ambrdife k  Simplicien fou fficceiTeur avoient c- 
fté légats du Pape.

Potir 1* 
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H O T E  'X I V .

Sur le temps &  les affes du Concile de Tolède, 
oh Symphofe fe pre/entsf.

‘. ‘ / / '" ''E  que nous avons du premier Concile de 
L d  Tolede, confifte en quelques fragment qül 

' ne font qu'un extrait tiré des aétes entiers du 
Concile [Et fait peuceftre dans quelque Concile 
pofterieur,] C ’eft à la tefte de cct extrait que 
noys trouvons la date de l’ere 43 S ,avec celle du 
premier, du 3 , & du 6 de feptembre : il peut 
fembler d’abord afièz probable que ces dates re- 

■ . gardent le temps que l’extrait a efté fiit plutoft
' que celui du Concile de Tolede. Et en effet I-. 

aacc met ce Concile en l'an 399, au lieu que I’e- 
rc 438 effc l’an 400. Cela s’accorderoit mieux a- 
vec le temps de S. Simplicien , qui cil mort au 
pluftard vers le mois de may de l’an 400, V. [on 

p.1131.0 i,frei ’ &  qui eft neanmoins fuppofé vivant dans 
les decrets de ce Concile, faits le 11 de feptembre.

[Nous mettrions donc fins hefiter le Concile 
: de Tolède en 399, fi nous pouvionsdireque.I’ex- 
.trait que nous en avons , a efté fait i’annee d’a- 
prés. Mais c’eft ce qui ne f i peut dire, ] puîfi 

t que Symphofe & Diàine y font appeliez. fanU«, 
memorit, [c'efl à dire qu’ils eftoiènt morts. Et 

. , il y a des prcuveÿque Diétine n’eft mort aupluftoft 
-qu’en l’an 410. 11 y a mefmc bieü de Fapparen- 

1 - ■ ■ -.■ ce que cet extraie fut fû t1 dans le grand Concile 
‘¡que S. Leon fit tenir en Ëfpagne fan 447, félon 

. Baronius-, L’ere 438 ne pouvant.dôoc, pas con- 
: venir au temps de l’extrait, il faut la raporter au 

1 temps du Concile mefmejgc il faut par confiquent 
,dirc la mefmechofi des jours quiyfont marquez, 
quoique : cela paroîïïc affez étrange de la manière, 

p.tïjo^, (jont cct eft couché,J ' Mais on voit.qu’en;
i 1 ’ ràportaiit la fentence; , - dont il eft vifiblc lèlon 

:■ 'qu’elle eft;dans les .Conciles,.qu’oira voulu mar- 
P'1̂ s  i* ffucr îour » il y a .Au jour que dsffu}, ’ Ee ce 
Ear̂ efy, jour marqué audeffus eftlortzierud leptenibrede 
- ).. ; , rere marquée auparavant, . ’ Et il n’y en a .point 

d- n.p.d’autres que là 438«! r II eft vifible que Baro- 
*4-1»* nius fa pris delà forte, 11 Bivams traite cepoint 

HidTcciTom.nil.
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affez au long, &'diilingue cinq difterens Concî-, 
les de Tolede', dontles ait es font meflez fous ,ler;. 
nom du feul Concile.premier de Tolede. L '-.

1 Le titre mis à la tefte du Concile avant les^imClt‘ '̂ 
Canons qu’on, luy attribue, porte qu’il a efté H
nu ie 7 de feptembre en l’ete 438, fous,-le Con- 
fulat de Stiiicon, [qui eft encore Tan 400. Mais ■ 
nous verrons dans finóte fuivanteque,ce.titré 
n’a pas une grande autorité.]

/ Pour ce qui eft des afies mefme du Concile*p.nqo, b. 
on voit qu’il a elle tenu après la mort de Siriee^' ■ 
arrivée fur fi fin de l’an 398; V. fin titre,’ & fou sp.u jj. b, 
l’epiieopat de Saint Simplicien de Milan, [ou au 
moins avant qu’on feeuif fa mort en Efpagne.]: -,
’Le P.Quefneffqupçonne.ou d’alteration, ou tnef-L«i.t.î.pi 

me de fuppofition ,tout ce qui nous reftcaujour-^ïL^1- 
d’hui du.Concile de Toledc.de l’an^ao. [Mais . . 
je ne voy pas.que-toutes íes raiibns ibiept. affez; . 
confiderables pour une choie de cette importan
ce. La principale eft un paffige d’Idace. que j ’aŷ  
chaché pluifieurs fois fit dans la chronique , fie 
dans les faites qui portent.fon nom , fins Fa voir [ .
jamais pu trpuyer.j ' Et il m’a écrit luy mefmer. 
avec une fíncente fit une humilité digue de fa ' L 
vertu fie de ion amour pour fi vérité , que c’e- , : 
ftoît une pure furpriiè, fans qu’il pu Üïë dire com.r . ' f 
ment cela luy eftoit arrivé; [Tous les hommés . ! 
Font des fiutes: üiais heureux ceux qui les recou- 
noiiïèntuvec ja mefme Simplicité qn’il f iit  celle- 
ci-] 11 fi declare luy mefmç au public dans la fe-.. 
conde édition de fon S. Leon* p.449.2. u ,où Ú... 
dit neanmoins avoir trouvé; ce paffige quelque-, ” : 
part fins pouvoir fè fou venir de quel auteur Ü 1 
eft : [aïnfi nous ne pouvons pas y avoir égard,]..

N O T E  X V .

Sur U  cmfijfm de foy attribuée- nu Concile de 
Tolede,

Pour la 
page a ïff 
c.a. S 17.

1 / ” \N  ne doute point que la confefTion de foy - 
V /  attribuée au Concile de Tolede en Fan 4 ,0 0 * ? ^ ^ ^  

ne foit celle d’un autre Concile tenu suffi à Tole-aiüj '¿one* 
de fous S. Leon [vers l’an 447,] fitenvovéeàBal- 
cône Eveique de: Brague,filon le Concile deBra-3- 
gue en 763, * dautant que le titre de cette coQ- 
feffion 3e porte en termes exprès. Ce titre ajou- Co£";'t*Ijr 
te que les mefmes Evefques qui ont fiit fi con- '
fclüoa de foy, ont auffi fait les vingt Canons dàns 
le Concik de Tolede. . [Et en effet entre les 19 
Evefques qui ont fait les Canons,, on ne trouve . 
point Rufin,] ' qui comme nous l'apprenonsp.nSo, 
du Pape Innocent, demanda pardon dansleConJiaBi. 
cile de Tolede [eu l’an 400, ] de ce qu’il avoit 
fait contre la paix de FEglife. On n’y voit point 
non.plus] ' les députez del’Evefquc Jean , quip.nSi.W 
confentirent de fi part à f i réception de Sympho- ' 
f i  8c des autres.

’ On y trouve au contraire un Exuperance de p.iai^fi 
.Galice, Lsuenfis cûnvtntusmmicipHCelams, [c’efl; 
à dire fins doute Evefque de Celencs dans 1 au
dience de I.ugo en Galice.] 'Or nous avons vUp;Il3Ii(j| . 
que le Concile de Tolede ae l’an 400, avoit ré- itfaoao. , . 
tabli Ortigé dans fin  evefché, qui eftoitcelui de399* 
Cclenes filon Idacc, 8c l'avoit admis au Concile. ; ■' 

;[Jl-faut donc ou qu’Idace fe.trompe, ou qu’il y  „ 
euft deuî evefehez de Cclenes en Eipagne , ou 
que les Canons ne.fiïent point faits par, le Con- 
çîle de l’an 400.]. -Et puiîque Baronius croit queg^^.-^- 
du temps de S, Leon ,; pendant que les Evefques s joTl * 
d’Efpagne tenoient leur Concile à Tolede, ceux 
de Galice qui ne pouvoïent s’aflèmbler avec! eux . ,r 
pareequ’ils eftoîent fous.un autre Roy , tenoient V- . 
le leur dans leur , province * [il eft très probable que ,Jf.
comme le Coocjle de Tolede envoya fis définirions !

Y  y ’ au



CnïltU &* t*
*‘P.-7 3?*1*

L.t.i.p-
13.79‘ï I
1132.5,

Borqoj.
S*7-

Coûc.tàii
p,ili3.e-

Pool Ii
page lia.

Cod.Tli;
lâniif..'.
i 9.6f.pj,
181.187.

l,40,p.i6o

n.p. téiit.

t ft :  NO-TES-S U R LES:
au Coneik de Galice, auffr:îles Ëvçfqucs de Gali
ce -ùvoient député Exapcttuice pburaififteraâ Con
cile de Tolede. Et ckiV apparemment pour-celi- 
qiie ie3< autres Evefques' y  eiiaût feule nient mar
ques. par leur nom, Exuperance-feul y-eft-hiis/a- 
vcc le-nom-de foniévefchoi de fotvaudience, & 
dé-fr province^ ' L ’ediriondéGariias lit dtane 
autre^thauiæifinais-je'no-fçay pas fi l’on.7peut 
trouver du iens.] Il eft-toujOurs-vifiblcqu il tou
te vingt ÊVifqura, quoiqti-il'nty' cüjdoive avoir 
que düiriecff ; '

[Ce que l‘on peut objefter- contre cette conjec
ture, n’eftpas] qu’il y  a dans- les ■ fignatuTes' im 
Gruge* un Patruin-, 8e-uu Hilàne, qoipeuvent-. 
eftrc ceux dont parient-Idaee< 8é’- le- Pàpc Inno
cent dans fr lettre au-Cbnciîé de Tolede, [citant 
bien -aiie- qu’il -y ait eu des- -Evefhues1 de îViefine 
nom en l\m 4001 &*cn l’an 447 y] mais c’efï ijü A 
la tcfté'dês Canons il y-a cestêrïnesdansTeditîon 
de Biniusp,7 37 , qui en font comme le titre, 
Çdvjbiiitim- du- Cmc'tlt dej-Evejqvts- tem * • Tole  ̂
'de le-fitiiemc de-feptimine-, ens. 438 y fiitf /f-QW-- 
füliit -de Stiiicon -, Jsi-tmtpid’Arcade &  dtfinerév, 
' Gettc époque convient parfaitement à la fthtea- 
ce1 prononcée fur le fujet daSy taphoté£t deé- au
tres félon-que lit Baronius * fùb-dkm fepiimmh - 
idimm-feptcnsimHm* [Êt il té- pourroit b>én' fai* 
ré qnoiiTâuroit priic dè-cet cudroitpour lflp* 
pliquer à-un antre. - Gela-ÎC‘peurroit crpireyl'au- 
tant plus ailementi qu’il:femble que les Canons 
du Concile de! Tolede -eu l’an ■ 400 , aient-1 efté 
faits le-premkr -de-feptembrer j  ' auquel il-eil1 
¿it que-la première iëance-du Gdncile fut te-, 
nue; [plut oft "que-k fe trie me -qui fut - aflez. oté 
cupé par l’aflairc de Symphoîc. Que fi l’on 
dit que cette affaire fut terminée l’onriemc de 
feptembre, comme om le lit* dans les Conciles', 
’  fiib diem feptimum iduttî» fi^tsmbnurn, [il faut 
qu’il n’ŷ :ait pas-Cu de- fcançe.le fetticme,puif: 
qu’elle auroit eiïé marquée. auffibien que celles 
du premier & du troiûeme;

Mais quoy-qu’il ’en-foit- pour cela-, il êffc'drf- 
frrile que ce titre fbit fort - confiderablé ; cette 
expreffion- , U s temps- d'Arendt1 fa-dHonorh, 
fans y ajouter feulement la- qualité-d’Auguftéi 
fritailez, voir que ce-titre.’n’eit pas- déTorigi- 
nal- du Cûncile, Il n’eft; point dâns l'édition; dé. 
GàrGas, St le P. Sirmond-l’à suffi- omis-, quoi* 
qu’il- fuive l’edîtion commune,] Iktitmdü-Cürt1- 
cik' dans- Eedirion du Pere Labbe-p, szzz. ¿y 
ajoute qu’il fut tenu du temps [dü Pdpe] A* 
¿aftaie , l’an 400 dé J. C, que c’eft1 le premier 
Concile de Tolede, qii’il efloît compofé do-19,' 
EVefques; 8c que- PetTone y  prefidOit. [Tout 
«la-fent plus-îa nouveauté que Je ûyle-des-pic- 
ces originales.]

N O T E  XVI.

Sut lit ■ ccmfiiftoïi que les îoix- finit dés TktjgiettiVtt 
Cmpkryges, S  des FrifaîUûniftéj.

DAns les loi* de Theodofe-II. du p-d’avril 
'4 13 , St dn 30- de may 418-, les PrifcilJ, 

Jianifîes y  font marquas, comme citant la mefine 
iefte qüe celle des Cataphi-yges. [C ’d t fms doii- 
te qtéon ne les connoiiToitÆi Orient que par da 
Jdy d Honoré * J q u i jo in t enieinblé cùs ftércri- 
ques, & les Manichéens-, mais-qui neanmoins né 
les ; confond pas, ' Cé n'éft pas que ■ Godefroy üe 
croie- que, dans là- loy. tneime d'Honoté, kg - Pri- 
fcüJîaniftesfont les melmesque-les-Pbrygkfis on 
CataphtwBs. [Mars-le moyem de cfeire'qii’on-
Kt fongél des heretiques qui failaient aléss-peut 
de bruit dans l’Occident , té-qui -eitoiènc-déj  ̂; 
marques fuffifatntncttépar-le nom de PKrygiénS/

P R I S C I E L l A N t S T E S i  :
plütoft quli neux.jqni'înfcâqiçnt une, des prmcj--/.: . 
patéÿ pàrtiei.dçd’0 .çd4ébt>;8t'coptrejefquelsleâi,; ï  
Conciles;-£5 {es,Tapis cilyient pbllg^d'qüiplpyqr.j; ; 
leur; autoriî4i6c leur la rrti^  Sinn^vpulqit riic 
JÎü^.dorinêr.'jauxG^aphfyges un norq{tirçpe ceipj j 
de.Prifcilté', .onfles^utdipjîlntijft^ppclles Prifcilr,. it 
[ierta y commeufaitrê,,Epipli^qe h*r< 49,^, 1. pp' 
4,17.^,011 jPrifdHiftéSyj qqe non pus. Prifcillianij-, 
fies. Il eftJmefme jdlesjfqretqü'onJçur.donjie.aq-ü 
cun de ¿es noms : Bç Godefroy ne rite pour cela 
que le feul endroit dé Saint Epiphané fur les' Pri- ; 
frilliens. Tout « (qukn Iuy.pqqt accorderuc’efl; 
que les PrifciUjanîftes d’Eipaghc ont pu frire -t 

'fongçr.' aux... Prifciüiens : , .  ,8c.;- frire- don̂ , v ' : 
-iier d'cs loix^quides, 'çompfenqifiat.,tous fans- le?" - ' 1 ' 
diftinguer, pareeque les officicTs'de'la Cour n’en . ,
fây oient péüteflré ,-p̂ s ,Ja difiiflâjbn. : j j Mais il eft1 -  ̂ ■ 
diflÜàle.dcr.Croireque ce ne fultqntépas propre-' .
mmt,lcs:,PrifdllianiÆes d’Efpagüe.qq^ls, avoiçnb ,-

en\!vue,dc.repriiqeri.-] ; ' Tbeodofef.a,voulu vihbIcr?‘‘!'®‘F,lfi3‘ 
mjmt .condanuflr.cevix qui.eftoicnt, cqndaimezpaq 
H onoré.'[M ais il n’eft-pas, étopnaüt 1, - comme, 
nous.avons dit. ; .  qu’il-neJes.diiHngcaft pas dc^ 
Catéphr.yges: difciplcsida PrifcilkiSc de Mont^iji};

N O T E S  S U S .  : - b ;

■■ L -E- S ■

M E SS A LL I£ NS.
n :-o . t  e  j. Ponfk

^ d 'iïs  nt- s’appeU dm t fm ç  Sttitopkores".

' OAsoNiuspretcnd. que les-MeikHeps s’appela Bartï ^  * 
J jr io ié n t auül Saccophores y &.qiu’-ils-ibnt con- S3r'37’ 

damnez fous ce nom par la- loy- du z f  de -juillet . 
383. ' Mais-ocl-voit1 par la loy duqT-de-niay381^5C j._A 
que ices Saccophores eftoient une efpéce de Mâr p.u^ 
niehéens, "‘fie-l’endroit- de-Sâint Ëpiphane, dontEpLScw. 
il s’appuie; parle des- moines- orthodoxes dé Mej 6rP- 
fepotamie. ' " *’“*

Pmjrl»
pzgexzi,
e.ï.

N O T E  II.

5i le Concile de Si Je'précéda celtû J* Antioche cm* 
tre lis Mejfhliiw,

'  T j Hotius frit precederle Concile d’Antioche ^ ot-cU> 
JL1 contre les Me0àh'enspar;ceiui,ide;Side. [Eep'î7‘ 

l’on ,peut aulïï, frTon.'veut, fuivre.cet ordre,en 
difint, qu’eu fuite dei la-lettre .du Goncilede-Side;
Flayien envoya1 qaepifr Adelphe Sc ies aunes Mefi- 
friions d’Edeflè ,j‘. -8c que. ceux^i1. fournirent H 
matière-non' aux-foins tée S?. Amphiloque &  du 
.Concile clé Sideî, mais, aüritroublesj ' -que cet’TP-40'  
té- hérefÎB f̂orma. dprs-la.mefine'province quefr, 
quea 6nûé«S;'deÿ'téSi--fàus4im iantre. Amphiloqité;, 
Evefqué-de^Side.' .[Neantéoiusi iL' .ièmbié. aflèa 1 
probnbla ■ &'-'queir lés-- MdHteûs: ' ne Tont -venus:' ¡v 
été Pamphylieique de..Syrie-J ,‘ &1 :qu’iis;pnt;da / ' -
çifrevttondanaeï.,à-''-Antkiche, où .ils .¿îfoiaitidé» -, 
devant- Tepifcopajt dç. Flavîen ; &  » que . ce.' Prélat' - . ; -
qub pardiûf avPit -eftéb le- centré-, de éJâ  guerre . ', -- 
qté’on leur; fiifaity h  leur1 avoté'declarée.'Tepté»1 
tnkrj] ■' ' -- 'j' l  r

NC?-
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N O T E  S U R  S A I N T  P H I L A S T R E .  : 3 5 5

edidon des Conciles, i. 1. p. 979, a j &  il y eiîf / 
feu lem erit  qualifié député des à  unies. .Dans 2e 
Saint.Ambroifc de,Tati 1.603,t.p.p. i 8ô ,7t ij efl.. r . _ 
appellé expreilement Ëvcfquc de Lion,] ’ 
püifqil’Ü eft certain que S, Juft de Lion quitta P\ *  
lepiicopat au retour d'un Concile où il avoir rifo 
en Italie , [nous ne croyons pas qu’il y ait lieu . 
de douter que ce ne foit luy qui afllfta au Con-; 
cilc d’Aqüiiée, Sans cela nous ndurions point '' 
d’epoque fixe du temps de ce Saint-] 1 '  Dans 
Ambroife on lit» Jufttff Lpifctpus LugJktnenfs 4 - *
lius légat us. Gallorum, [ce qui pourroit peutedreBoj.f*1 
faire douter s’il cftoit depüié- des Gaules. Mais. ;■  '. 
cet ¿itirei député dçvroit eftrc nomfoé ctìrumè ' . ;
tous les autres députez lé font;! Audi -il dVvifi-i . . j ' 
ble qu’il n’clt pas rais pour, diftinguer ¡SJ k ft  du 
député des Gaules, mais pour le joindre .a Con- 
ftance d’Orange fie à Procule de MarJe l̂e qura-'^ \ ' 

Abfonensf [commencèrent ;cnËfpaguevers l’an] voient elle qualifiez peu auparavant députez des d; 
gSo.j 8c firentpéu de temps après beaucoup: dé | Gaules. La dernière édition, des.Conciles „ne met 7/ 
bruit- dans lès Gables'& 'daùs la Güien'ned Mais:Jpoint cet alias, 8c né dònne point! h' qualité de 
quoique cçtte correndoti Toit iogertieufeje né,'députez des Gaules à Confiance &  à Proculc, ] - . :.
Lgay néanmoins fi elle eft foliée .¿ ’ vu quedâns un ' quoiqu’ils l’euffent certainement. - , ■ Çqiîc.c.î *

N O T K S U R

S. PHILASTRE.
Sitr quelques dates que marque S . Pbilajlre.

'Y 'v Ans l’endroit de S. Philafiie où nous; li- 
. I  J  fons qu'il y  avoït plus de quatre cents 
trente, ans que J.C. eftoit dé, /Latinitis célébré 
critique, a cru qu’au lieu de CCCOXÎGC'rl fai» 
Joit lire CCCLX X X : [Sc . cela _ parqift, d’autant 
plus vtaiicmblable, que les Priicillianiltes, ] 'que 

* S. Philailre femble avoir marqué fous1 le nom de'

autre endroit Saint PhilaftreLéqntç plus de: 4po 
ans, [quoiqu'il foit mort avant Pan 397.]

; : N O T E S  S U R  - 

S. J U S T  DE LION.

Pour la 
page 130, 
c.z*

Ado»chr.
J.Ö,

N O T E  L

. N O T £ IV.

Sur U jour de tu mort de S.fufl,

P oarja -ï 

c.z,1

T H eopiule  Renaud t, S.p. 7 1 , iôutientqu’A- r\ 
> don fe trompe de mettre k  mort: de Sj

i
A> don fe trompe

Juft le 14. d’oéfobre, parcequ’elle eft arrivée 1« 
1 defeptembre, comme nous l’apprenons, dit- 
il, d’Uiuard, qui met ce jour là natale SmBi 

.tfaute- ,TJdm fur. le diaconat de S. Jufl. . : T l peut avoir raifon dans le fond rear ni
Adod m Üfoard rie font point dutout infaillibles.] 

* A Don fe contredit, en' dîfànt d'une part que Maïs pour là preuve elle coniifte en cè qu il fup- 
X X  S, Juft avoit efté înftruit par Pafcaic Evcf-1 P°fe que natale- ne peut fignifier que le jour de 

qüc devienne, 8c fait Diacre de Claude fan f o c - k  mort ou celui de a  naiifince: fit il entaffe fur 
ceflêür, 8c voulant de l’autre que te Claude ait-cela bien des paffages pour prouver qu on üe fo- 
affifté au grand Concile d’Arles en l’an 3 14, [puif-1 lcnniiè point la naiflânce des Saints j [de quoy il 
queJSaint Juft qui a vécu pluûeurs années après ¡aurqit pu fe palier. Car, la queilion n eft: point 
l ’an 381, n’eitoitpas en age d’eftre Diacre en l’an ' for cela5 mais for ce qu il pretend que natale ne 
314.; 8c nous avons marqué autrepart combien il fe lignifie que la naifiàtice ou la mort : fie il ièroit 
faut peu arrelier à tout ce qu’on lit des Evefqucs ; a'fé de luy prouver „par bien des exemples qu’il 
de Vienne dans k  chronique d’A'don. V. Samt'\fignifie generalernent toutes fortes de feites, fans
irenis note- 3.]

four la 
pâte 13a-

Lcr» ebrĵ .
I.p.ji.0.

P-32/.

Pour la
m s  131
c.i»

N  O T  E 1 1,

S>Htt S, Jujî n'a point r/é fou s la conduite de 
S. Honorât k Lerint.

r/^ iEux de Letins chantent &  croient que Saint 
Juft de Lion a pafle quelque temps dans 

leur iile fous la conduite de.S. Honorât. [Ceüe 
pourroit avoir efié qu’avant, fon diaconat ; & U 
eftoit déjà retiré en Egyptekvant que Saint Ho
norât vinft a Lerins.j Ceux de Levins préten
dent la mefrae chofe de pllifieurs autres Yaints ; 
nms,;eù avoir .un grand fondement. ’ Pour h» 
vic.de S. Agricole d’Ayignôri'quiledit deS.JuÛ, 
^  Pretcbd cftre tirée d’un, très ancien ma- 
bufefb,/ il fuffit de dire qu’cllé parle duPapc’six- 
t e ï y .  &  de 1 an de J. c .  14Sol f  ri

avoir recours au faux Dexter, ni au chimérique 
Natalius de T’olede. Ainii Ufuard ne notis obli-

ffeant point dutout de mettre la mort de S., Juit 
e deuxieme de feptembrenous n’àvons pas de 

fujet de conteftèr ce que dit Adon, qu’jl cil mort 
le 14 d’oélobre.J U’

Îoùrlà
9^153,

■ N N  O T E  I I I .

Si de/i^rm ^elque:f(^[député des Gaules au
jl1. ■ ■ ■ ,." ; Concile d'^fjuiléei: ,

[ r  ’Eviîschf/ de juil qui;affilia au Concile d’A- 
-L  quilee, n’eit point marqué dans U derniere

N O T E  V. .

Sut Martin Evefque 4e Lion. c,1‘ . .

T Heophile Raynaud, Mrs de Sainte Marthe, tFh.R.,c 8, 
Êc Mr duSaüHàyè, donnent tousle titre deR7̂ .'l ; 

Saint à Martin Evefqiiede Lion vers l’an ’
mais pas un ne,marque .aucun joor où il foitho-jisaüCp^* 
noré par fon.Egfiü. . Théophile .Raynaud fou-ïi^7f 
tient au CS que'ce ^u’ondit: qu’il avoit efié. Abbé1' 1 
de l’I fie-Barbe , eft une chofe fins fondement, ■ ■
' S’il y a en ün Martin-lixieme'Atj^e de cettçiilc, -̂Gâlljdir.ï. 
[il 11’eft pas necefiaire que ce ibit l’Evefque de "̂^*ial,lr
Lionj; (8t ïl'n’y :a pas mefine'd’àpikrekcéqu’ilibît;'*, " 1
auib enciend On ne >vûit . pointi noQ1 :p]us dc 'v; 
preuve de.ee qü’on pfetend] ■ qu’il;:1 cftoit. difei-. ■
pie de S. Martin de Tours. - O U->: : .

Y f  i  ■ NOv



n o t e  s* s . u r . s a i n t  j u s t  b e  l i o n .
M [comme fi.ce n'eftoit pas l’ordre commun de TÉ- 

glìfe qué cés fortes d’eleritionsfe h fient en pre
posi.la 
pàgd

N  O T  E V L

CoftOfLi-V

' J2>UttyutJ ÈtÉ/ifUfî marquez dam Frnftrîptiondes 
Leiitts du Cûmilê de Valence t non dont lit 

fottfcriptunii.

• [t Xj y  aqudqdé Îiijçtdc s'étonner de ce que] 
X  ’ Fægadius qui eft le préfliicr dans l’infcrip- ; 

tion des lettres du Concile ifiVdencé.n’efi point; 
dutout dans les. füufcriptions. Felix .fit Conftan-. 
ce n’y. font point non. plus y St an contraire Vc*1 
pain nVfr que dans les fduferiptiotts, .& nbrt dans - 
l’infcripdon des ' lettres*. . [L’ordre eft auflï fort ' 
different dans ceS deux endroits* Nous- inübns ; 
i  de . plus habiles/ài chercher les raifons de tou. - 
'tcsiccs;4ifer5tei*j-'■■J.’ ! /G  V ’

N O T E  V I L

U ’flù ejioii Evefque S . Paid ¡m ort le premier de
février.

r T ’Eglise de S, Paul Tricaftia célébré le pre- 
I i mier de février la fefte de Saint Paul ibn 

Bofî.i feb.Evcfquc fit fou patron :■  'fie. ¿Ile eft marquée 
ce jour, là dans divcriès editions d’Dibard, Sc

d.ç. Jans plufieurs autms ’nlart/rologés,. ’ Cependant 
d’autres .martyrologes mettent, le- mcfme jour 
un Saint . Paul-Ëvcfque dcTroics : 1 car on lit 
ainfi dans d’autres editions d’Ufuaïd . fit enco
re, daqs Adon., Notker, fit le Faux martyrolo- 

e* gç de. Bede;. ' fie on pretend à.Troies cù avoir 
le corps* Ou n’y  en fait neanmoins aucune 

P-M* me moire; / &  les hifioriens.-mefmçs de Troiei 
rficonpoiflcnt .que cela vient de la reflêrnbknce 
des noms Ifltyis de ccs deux, .villes, Tricajfim*.

Fout la
pHgoi34*.
c.i.

diljhf.
t*3 -F*&4 r

iencc des Evefques de la province, fans qu’ils y 
fufTent appeliez par un officier de l’Empereur. 1

Je doute fort que ç’ait jamais cftc la coutume 
en France] ' dejavcr les piez aux boites* [Cehsai 
eft bon pour l’Egypte fie les autres pays chauds. ' 

lOü trouvera aufli peu d’exemples daris cçspre
miers ficelés,] 'q u ’avant que de faire un Sou-dt̂  
diacre Evefque, ou Tait bidonné Diacre fie Pre* * 
itrc. ' ’ -  i

[Il eft peu Cfôyable]" qu'un Evefque ayant trou-ÿ ^, /
vé un threfor a Orléans, ait envoyé Ion Ardu--- V 1 
diacre le porter à Rome à l'Empereur, fie que tet . / ' 
Archidiacre l'ait rapprté de Rome à Orléans ni s ^ 
qu?ùn Empereur ait pris de fi loiü la peine dé
marquer combien il vouloit que l’Egîiie d’Orléans 
euft de piez en longueur fie en làrgéùr [mais il . / / 
faut tout à fait Ignorer la djfcipliqe de ce üecle,J 
pour ïuy faire, dire qu’il vbuloit qu'ii y, euft trois ; ; 
autels dans une égbfè- ' .

* Je né fçay fi l’on trouveroit beaucoup d’e- * 
xemplesde cette rcmlÎC des tributs pour trois ans, J ; 
afin de baftir une. cglîfe, fie qu’on cuit le loifirde 
prier D ieu ;'. ni-fi l’on avoir commencé dès le .
I V.ilecle à célébrer l’Invention de la Croix le troi- 5 ’ 
iieme de may. ' On peut trouver encore aflezj g 
étrange que une apparition qui n'avoit pour té
moins qu’un Evcfque, un Soudtacre , un péni
tent,-&  une Religieufe, ait converti: fèpt mille 
payons en trois jours.
' [ Mais ce qu'il y a de moins ion tenable dans tou
te cette piece eft la chronologie.] ' Car elle veut s3 
que Saint Euvert ait cité fait Evefque fous Con-S ' 
flantm, ' Se fous le pontificat de Saint Silveftrcjj m  
* qu'il ait gouverné vingt ans, fie qu’il ait eu Saint $ 9, , 
Agnan pour fucceifctir. [Ainfi il aura eilé fait E- 
vefque au pluftard eri Pan 33y , il fera mort eu 
3 f f t  &  .Agnafi aoraeflé environ cent ans Evcf
que, puisqu'il viyoit encore félon leconfentement*Trkaftwi, fie .comme celle de Troiei e£t bien f _ _____________________ _

plus célèbre , il rie faut pas ^’étonner h,ion] ae tout le monde, lorfqn’Attila vint aiïieger Or̂  
nom s,’elt glide dans, bàucoup.dé martyrologes* leans en l'an q-yi.] '

Poor fauver cet inconvenient , il faut lire,S.

Pcfuila
N O T E  V I II .

Sufi la vie de Si Ettvert d'Orléans.

Snr.fejit.

S r*

USuard cite comme une autorité la yiè de 
S. Eu vert que nous avons dans Suriiis, 

j.fef/t'p.Sf * [ce-qui peut foire-juger qu’elle cil 
au moins du VIII. ficelé ; mais du relie elle 
n’a rien de recommandable, fie eft mefine cm -1 
baraflèc par bien des difficultéz* Sans parler 
ni de l’eleérion iî extraordinaire du Saint. (de 
laquelle cependant S. Grégoire de Tours ne dit 
rieu, ce qui Cil une grande prefpmption qu’il 
ne l’a point connue,] ni de beaucoup d'autres 
hilloires- mitaculéufea , fie par confequent fuf- 

P.83.L1. ' peéresi il eft difficile de fc .perfuader] ' que le 
; 1 liege d'Orléans ait vaqué, durant, deux ans.aprés- 

la. mort.d’un foint Evefque, à caulc des diGên-. 
tions du,peuple; 'n i que1 lés contentions touchant, 
feleéfion . ayent produit.des’ meurtres. St du car-, 
nage .̂ [ce qui. n’ehpît pas- ordinaire dans*. le IV . 
ficde, mefme.:dans les principalesEglifes où ¡’am-' 
bition a plus;dematierè. “  ", '

U n'eh pas ,étrange , que l’Empereur pour1 ap- 
.paîiér ces contentions , ‘ .ait envoyé un- officier ,, 
'inais-ii d l étrange] '  qu’il, ait envoyé le Eretet ne, 
Rom e, [dont ,1a charge ne s’étendait "nullement 
fur les Gaules1,] qu'il l’ait envoyé à fae lateref  
[ce qui n’eil pas une phrafe du IV* fie.cle;] fie- 
que ce Gouverneur après s’eftfp bien informé de 
toutes cHofés , iè reÎolut par un fig e . confèil 
d’appeüer ks Evefques pour faire cette eleétion;

Sa

dit-on, Confiance au lieu de Con fiant in [Cela' 
cfi iùpportable ; mais que deviendra l’epoque du 
l’apè Silveftre ? E t , ne.craint-on. point qu'en at
tribuant à S. Euvert tant de faveur auprès de Con
fiance , on He difé qu’il l’avoit acquile par les 
moyens par lefquels S* Hilaire dit qu’il cuit pu' 
l’acquérir s’il euft voulu, c’efl à dire en abandon
nant la foy, & en’trahiiîint fi confeience? Il e- 
ftoît difficile d’avoii1 la fayeur de Confiance par 
d’autres voies.

Il feroît suffi aile de lire Confiant que Confian
ce, fi nous ne cortfiderions que Oiopete Evefquef 
d’Orléans eftok en l’an 34.6 au Concile de Colo-

Sne, fi l ’on veut avoir quelque égard aux ailes 
e ce Concile. Mais au moins, fon nom qui effc 

allez extraordinaire, fe trouve dans les fignatures 
du Concile dé Sardique en l ’an 347. Après la 
mort dè Diopeçe il faut laificr quelque1 temps ù 
l’epifçopat de Defiriien predeccfleur de S. Euvert,
& deux ans d’intervalle entré.la mort de Definlen'
'& l’eleâion de Saint Euvert* Ainfi ce Saipt né - 
■ peut pas avoir feité Evefque avant l’an 3:70 \ am ‘ .
.commencement duquel Confiant perdit la Fie 8c 
■ l’Empire. Mais fuue &  l’autre des opinions tom
be encore dans la meftne difficulté que h  pre- 1 
mïere, pnifque quand $. Euvert; aurojt efié foit.
Evefque en l’an' jp/ ,q a i cfi la feule année que.. 
Confiance foit 'venu à Rome, où Conffont n'eJl: ; /■  

.jamais venu, il faudra toujours donner 73 an̂  ^ . ■ 
l’epîfcopat de Saint Agnan , ce qui ne fè p eu t1 ■
dire.] 11 . ‘

1 On croit qué S, Euvert a affifté au Con diede Conc.ra.1 
Valence, où il y a lin Eortms oli Evortius nqm-P'^0?'.^

"r nié '/
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jmé entre les Prélats. Ce Concile s’eftant tenu; . mort de Valons.
5ur.7> en fan 374» ' lî Saint. Eu vert eft mort le dîmail-f I De pafiàge de S. ' Athimafe s’accorde difficile  ̂
fept.p:' 7& :de'feÎJtembre, coiüfoï'lfc’diiçnt.ies aéiesi .■ ment avec lès- mbbuméns les plus certains de 

se peLJt cÆre :avant l'an 38 y  > r auquel Mr le!:l’hiftoire,pnifqüc nous ne croyons pas pouvoir dou- 
Maiflre marque û  mort , ni pluftard qu’en l’an Uer que Dioddre n’ait foutenu 1 Ëglife d’Antio- 
35,1. Ain fui faut qu'liait efté élu; fous Valent!- j che en qualité de Preftre depuis’ que Valeus y
nien en l’an 3Î7, ou eh 37* ,/ fit que S. A^nan " ..........."
euft yp ou dj- ans d’epifoopat] lorfqu’il fit lê 

FrJ^ç*7* voyage d’Arles pour demander du fècours à Ac-
p.j4

Sur.U.Sj'i 
S.Jo. •

l'ourla
pagcaîf-
t***

ce contre Attila j [ce qui ne parolft pas fort pro
bable. 'C ’eft' pourquoi il vaüt mieux!’avodér que 
nous n’avons rien d’áílüfé de S. Eu Vert -, ', finoti 

, qú’il eftoit Evefque dlÔrleâns vers la fin du IV- 
1 iiccl.c, ¡je probablement éd l’an. 374.) n’y,-. ayant 
rien qui nous empèfche. dè .croire' que c ’eft.luy 
inefmé qui eft nomme dans .le CÔncfle de ¡Valen
ce; Mais en ce caaméfmé il fera‘encore dlfîlciT 
le de ne pas abandonner íes adíes j pu en ce qu’ils 
11e luy donnent que vingt ans d’epiieopat. ou.ee 
.qui eü;encpre plus aife, j ,v en ce qu’ils font S. 
Afinan íbd íucceíleur immèdiati ■ , 1, : j

N O T E  S. S U R

D I O D O
D E  T  A  R  S Ei

N O T E  I.

J$ue iDiodore ejloh appafemrtetit fjînticphe.

(V "\N  peut douter fi Diodore èftoit de Tar- 
iè,] 'puÎfquc S. Baille dit qü’il avpit é- 

p.ijjJ). fié elévé‘par le. bienheureux Silvâin [celebre E- 
vefque de Tarie ; ou s’il eftoit d’Antioche, puis
qu'il y 'a  paru longtemps aïknt que d’éftrc E- 
vefqUe, &  lors meline qu’il li’eit'oit que laïque, i 

. Mais il faut fans doute le tenir à ce dernier, ] ' 
cbry.de ’ puifqUe S. Chryibftome dit que l’ardeur avec 
Di.p.134,laquelle il defendoit la foy, l’a fait fouvént chaf- 

fer de fa patrie. [O r  il eft certain qu’il a çxi- 
treroement loutenu la foy à Antioche, fie. nous 
fie voyons point qu’il ait rien fait à Tarfe a- 
vaut loh epifeopat, durant lequel il n’y a point 
d’appârence qu’il ait rien fou Sert, puifque c’e- 
ftoit fous Theodùfe, Pour le temps où il a e- 
ilé difciple de Silvaiù, nous', ne voyons point fi. 
t ’eft qu’ayant çfté chafiè d’Àntioçhe; fous : Con
fiance, il le foît retiré à Tarie auprès de. luy , 
ou fi c’eft que Silvain euft efté Preftre à1 An
tioche avant que d’eftre Evefque dp' Tarfe j

Pour la 
P*£“ 37.

: n o t e  11.

g ita n i H fu t fait Evefque '.

Thdrt.1. eodoret dit que .Diodore1 ne fot. fait Ë-
t-f.p.yo . JL , vcfquc.de Tarfe ,qu’aprés là , perfccution, 

gela mort.de Valens, c’eft à. dirç à! la .fin de 
paeft-q-ct l'an 378 au pluftoft; ’ &  neanmoins où râpor- 
i.p.148., te‘ unt. lettré que’Saint Atfiàtiafe, mort en .l’an 

' 373 > luy écrivit,.dit-on ,St où jMe ;qüalifiedéjà 
Evefque de Tarfe: On luy. donne.;lé mefme 
titre dans une lettre ëcritepar;lesËvefqucsd‘E- 
gypte bünnis « Diocefaréc , [3c ainfi avant la

p.i6ô. -,

fut venu, ce que nous ne pouvons mettre a- 
vant l’an 371.J ’’ Theodotet l ’afiure formelle- Thtli;t;L 
ment en plus d'un endroit, a Cè que SvChry- 
foftome racohto. de fes. combats pour la foy * 8.p.7B0.tif 
[a un tel raport avec ce qui le pdfia fous Va-Str.ti. 
lens, que Theodorét fomblt avoir pris de luyaFAc-J‘!1'. 
ce qu’il en dit.J f Domnus d’Antioche le cou- 
firme encore beaucoup. [Nous ne voyons rien i.sfc^.p, 
autre chofe qui .puifle. vérifier-,ce que dit S.Je-Hv. 
rome,J ' qu’ il mt plus célébré citant PreftreBier,v*’>U 
d’Antioché ■ qo’cftànt ! Evefque ■‘dé1, 'TarlèV ■ D’ailf.?,j 1I?'** ‘

. leurs il femblè que ce fo’it proprement en faq * ■ ■. ’
371 , Et; dàûà -lés années .fuivan tés', que 8. Chry- : • 
foftome ait jvébu; à’-Antioche fons ia difcipfinc,. 1, . 
depuis le bahniifécriëiit1 dé ■ S.,rI^eÎccé clies qui . ! 
il deméuroit auparavant.]! " S. Baille dïns Une Bif.tp.y 
lettre écrite ‘en- l’ah 373, dtplorelà 'perte que P ri- 
l’Eglife avoit fuite de la* ville de Tarfe par l’en f . J 
tréprife de detnt où trois malheareùxj [ée qui’ .;. 
ne parojft eftre autre chofe , fînon què Silvairi ; " 
eftant mort’, les'Ariens y avoient’ mis uü Evef- ; 
que de leur parti; Et l’on ùe petit1 pas mefrué 
dfte que les1 Catholiques y mirent aulfitoft Dio- 
doré de leur ' partï 'pnîlqùe nous voyons que]' . - '
' S, Baillé juge que cfc mal eft ûnS; remede, ' Et , 
en efîet les deux lettres que nous, avons dc lu y^ '*” 1" 
à Y Eglife de Tarie, font adredèes aux Preftres^iîà.Lj. 
làns aucune mention d’Evcfqùe quoique les 
affaires dont elles parlent Kiy appartiniTeut ;pro-\; 3l  ̂
prement, s’il euft : efté Catholique. '  Mais cejjo.çfi 
qui ne reçoit point non plus de réponfe , c’eit 
que Diodote eft qualifié Preftre par S: Bafile dans 
la lettre à Fatrdphile, laquelle, ne peut à voir elle 0 
écrite-qu’en l’àn 37Î.  ̂Le melnie 'Saint ■
donne encore le ’"titre, dé Preftre’ eft d’autres let- ■ ‘ 
très, (Sa n'en parlé jamais cornnit"ü’un- Evef- 
que.’ Ainfi l’on peut dire qu’il demeure con
fiant que Diodore" ria ' jamais efté que Preftre 
du Vivant de S. Athanafc; &  c’eft'tme des,rai- 
ions qui nous ont obligea de reporter k  lettre 
de ce Saint à un,autre DiodoreEvelquèdeTyr 
en cé temps là. V.S.-AihanafenotepS.

Nbua n’âvons pas les raefmes preuves pour 
dire qüfil n’ait pas Èfté Evefqtie dès J’an 37O ou 
377. Car quoiqu'il foit difficile de juger com -p 
ment] ' Saint Mclece, qui ]’a certainement éta- T “c , ^  
bli Evefque, [a pu faire cette fonétion durant la Tfdn.L r. 
perfccution de Valens lorfqu'il eftoit relégué luy c -̂p-yès.-1 
.mefine en Arménie j il pourroit neanmoins ou 
eftre venu fecrettementà. Tarfe. poiir l’ordonner 
en prciénce des Catholiques, &  fc retirer auflî- 
toft, ou l’avoir ordonné en Arménie pour l’en- 
vojrer de; là à Tarie ; & on pourroit dire encore 
qu’il eft cenfé l’avoir ordonné, pareequ’il l’avoit 
nom méfie choifi pour Evefque, quoiqu’il ait cité 
ordonné par d’autres. .. . .

Màis’ce qui eft vray &  certain, c’éft que nous i . j 
n’avoris point de preuvequ’ifait efté Evefque a-:Fac j /  
vaut ia mort de Valens.] ' Car pou r la lettre, des E- \
1 yefques ’̂Egypte;reléguez.’ a Diocèkrée, & celle xûo,
:.de Pierre-él’Alexandrie , = qui fe plaignent de cé :. 
qu’Apolllnaire^excommUifioit le. tresriàiht 'Evef-!
qnetDiodore, ce-que Fâcundus entend'dé1 celui, 
de T arfe, comme on le lit pofitiyernent ^  .r 
lettre des 1iy£h$z$futâi$mumfiirfmfenï. Noiir 
croyons avoir prouvé dans la note p8 fur S..A- 
thanafe, que le mot àc T^fenfem eft certainement ' , . 
une faute, 8c que ce Diodore eft encore celui de - 
Tyr. , -•

i Facundus [raporte de mefme à Diodore dep ijÇ.
Y y  3 Tarfe
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vTariè une lettre de S. Epiphane à l’Evefque Dio* ;

p.kft* ... dort. 1 fc une à Timothtc d’Alexandrie, tpi re- 
1 lève ¡beaucoupun Evefque detnefmciioini [Maïs 

.. :îl nJy à guère lieu de douter que tout cela ne fc
doive entendre du mefrrte Diodore de Tyr. V. &
■ Athanafit note p8, Ce qui cil certain, ceil que 
quand tes deux .lettres s’adreflèroient à Diodore 

■ . de Tarie, elles ne combatenr point 1‘epoquc que 
Thcddoret donne à ion epifeopat.

Anuria
pigei^7-

■ N O T E  I I I .
' | I

fifiue SiCkyfijlome nejhit que Prefire Im-fique 
Dindon Jû fin tbgc.

N O T E  S U  R

P I O R.
ptjfictdttz, fiiir  U tem pi tk f i  v it ©■  J e  fit re-

e.u

' Ç Ï  Pior n'a efté voir ia four que yd ans de- Eaafc.lb, 
i j : puis qü’il fe fut,fait-folitaire, comme nous C*1l0,t3*dl 

liioqs dans Paliadri fc dans fiozomenè, ' fc que ^  fi\\'

[T L  
X Saint 

Diodore 
peuple.' Car. il 
tEvefquedu.lt
lbminople , au lieu qu'il pejit paroiftre étrange
qu'un homme illuftre comme Diodore 

i cal vi ,

publiquement ion eloge _
toujours elîé ordinaire de louer. ;i^ r 8UC vers fan 3oy.i fc'cela fixe'

ItCvefque du.lieu, fur tout un. Evefque de Cou* abiblnment le temps de la retraite dc'Plorl à jor; 
ü .—;— 1„ —, i:„„ „„-U ^ ¡lt. r.nroîfîxfl étraniie fit celui de h  yiiîte qu'il rendit à la four à gyy,J

gf' y n ■ ' Pour ce que la verfion de Pailadè , appellée Içapp.c. as,

ChryAe
¡M tt o Æ T n  t ó m e  h  Cilicic, fiftl'dogcd'un: T ^ m ^ S i c ^ n m  «ai de 
mcnopuiuuu u t - « r îir v . neft pas conüdçrable.contre 1 autorité du grec,
fimple Prdbe.J C à fon difeours . appuyée'par Sozôoaene. ' Mais les Vies desPe-1.3.0.3i.j
foftomc-luy donne.cn pu avant efté resdifent affez clairement! que quand il alla voir

tim  & p W l  K d'amitié. Mais S.Chryfblio-

Conca:-i.
p.i

titre oc vcipeo: et uiianu;, _ ,
me ne fut fait Evcique qu’en 398.] ' &  dans un, .demeuré.peu d’années avec fi. :Antôinc , juiqu’i  
Concile de l’an 394, Phalere eÜnômméEvefque'i f^g* de î y  ans. il en paÜà30entreNitriefc Sce. 
de Tai-fe, [ce qui oblige de dire que Diodore e- l'tc* au beu où il buvoit de l’eau amere j ce qu’il 
iloït mort dès cy temps là, quatre ans avpit que 
Saint Cbryfoftome fuft Evefque, Auffi on fçait 
que luiage-de l’antiquité eiloit que quand piufieurs 
¡Evefques avoîetlt à parler, ou des peribnnes de 
differens ordres, les inferieurs.Comincûçoient,fie

P-iïl-

Mere.n.r.
*'P<Ï‘7-

le plus coûiîdcnible parloit apres tous les: autres.
: Ainfi fi S.Cfoyfoftome cftoit EvefqUe de Con- 
flantinoplc, il devoir parler le dernier:] 'fie l’on, 
voit an contraire par ce diiçours mefme , que 
Diodore devoit parler1 après luy. .' Le P. Gar
nier reconnoift que Diodore eftoit mort en 394.. 
Mais je nefçay ponrquoiil met l’eloge de S. Chry- 
folio me après l’an 386; [car «  Saint ayant elîé 
Êiit Prefrre cette année là au pluftard, je  ne voy 
pas que nous ayons de preüye que ce diicoqrs ibit 
fait peu ou beaucoup après. Si ce n’eit peuteftre 
que les eloges que Diodore luy donnoit , mar
quent qu’il avoir déjà acquis beaucoup de répu
tation par fes fermons.]

ri O T  E IV.

J^Uf Diodore ejlcit peuîefire mort dès 3 9 t.

Merc. s t ' T E P. Garnier croît que Diodore vïvoitfctra- 
X-j vaîlloit encore à fon ouvrage contre les A-, 

.'pollinariftcs en 391, lorique S, Jeromefaifoition 
livre des hommes illuirres , pareequ’il n’y parle, 

Hler.v.itl point de cet ouvrage important. ' Mais S. Je- 
c-ny.p. rome ue fpedfie qu’un ièul ouvrage de Diodôm. : 
301.D. fc marque tous les autres en general, [Ainiî je 

doute fort qu’on puifle rieo conclure de fon ,û- 
lence- Je croy mefme qu’on peùt. tirer de cet 
endroit que Diodore eitoît déjà mort, puifque 

i S, Jerome nq dit point qu’il yécuit'encore,cotn- 
. -.me on voit qu’il le dit dé piufieurs .autres:- &  .je. 

ne fçay s’il, onblie aucun de ceux que l’on.fçàit 
■ avoir encore efié vivant en l’an 391.J

pnurla
p ig e  1 3 7 .

eft vifiblc qu’il fit jnfqu’à fa mort.
[Cela.fcroit aile à accorda1, fi l’on poavoitdi- 

rc que les-ÿo! ans dont parle Pâjhde, s’entendent 
de fon âge, Sç non de là retraite , &  quainii il 
alla'voir D four cinq, ans.avant ù. mort, fit iy  : 
depuis qu’il eut quitté S. Antoine pour vivre io- 
litaire. Mais je ne croy pas qu’oü puifle donna 
ce fens à Pallade, dont l’autorité d t finis doute 
préférable à celk des Vies dés Peres, Les 30 ans 
auffi que ces Vies diiënt que vécut Pior entre Ni
trie &  Sceté,1 n’obligent point à crdire qu’il foît 
venu en ce lieu immediâtèment après avoir quit
té S. Antoine, fc à borner ainû fayïe.à y y ans.
Car il peut avoir pafle bien des années à Nitrié,]
’ où il y  avoit en l’an 3 yy un Pior iblitaire fie ^ .14 . 
Prefîre, [&  s’eftre eniuite retiré au lieu où il a- 
cheva les 30 demieres années de là vie j fc c’eft 
ce que nous avons cru devoir fuivre. Car qooi- 
que cela nous obL'ge à dire qu’ü a vécu près 
accent ans, ce n’elt pas une cboierarenidîffi- 
cile à croire de cto viâim cs de la penitence.
Oti pourroit dire neanmoins que le lieu où Pior. 
acheva là vie, n’eftoit pas li éioigné de Nitrie, 
qu’il ne pufl: eftre tnis entre lés l’eres de cette 
lolitude , fie qu’il n’y exerçait mefrpe ks.fon- 
âiàns de fon iacerdoct- On pomroit dire en
core que Pior Préfixé de Nitrie, eft different 
de l’autre: mais il paroift plus naturel de croi
re que celui qui eft û fbrt relevé par Ampinn, 
n’eft pas demeuré inconnu à tous ceux qui ont 
parl<* des foliraires.j ■ \ l\ - ' r ■ " ‘

■ NOTES
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'$u? fa  Tiie. dmnéï Boihmduf.

q u  1 .tn un autre endroit

Boll
P

oll.ij’.jimfTË penfç que ce que] .^BoUgndiis.npus a dpn- 
.,1007. J ne comme, une vie de S. Macairé d'Egypte, 
Cotel .̂t. * n’eft pas different de- Ce,qu’on. trouve de luy 

dans le recueil grec des apophtegmes des Peres 
donné par-Mr Coteliar. L ’article, i[t de 'l’un, 
gt de l’autre parle d’un. Macabre qui avoit effe 
valet d’écurie », zctfjwtina- [Cela^femble moins 

. conveniva celui d’Ëgyptè' 1 qui felùn l’Articlë 
tauÇc.i7_.,gp,1 avòit' efté vacher;, qu*^■ celui] 1 ' qui' avoit- 

tué-ün. homme lorfqu^'.’mendît paifbc deq^m
maux# tifati, à Page de 18. i t i s ,Gc
qui eft-dit au ¿à dinS* Partic]é ^ 1 , que '’c f fM T  
Caire, ne répond oit1 point qqand; on" luy parloìt; 
avec refpcct'pmais-feulement quand o téfuydi' 
doit des injures, [eft bien plus aîfé à croire-- 3ë 
ce dernier » qu’on ne voit .pomi, ayojr jamais 
eu ancóne Pupe ri ori té » que de celui d’Egypte 
qui eftoit Preftrc, &  qui Aèa. Page de 40 ans 
eftoit honoré comme le pere de ploficurs foli- 
taires. 1 1 ■ ' '

Cependant fi cet. article, qui eft attribue à S. 
Macairé d’Egypte, n’eft pas de luy, cela nous 
donne grand; fujet de craindre la meûne'chofç 
de plufieurs autres. Mais; îlftnc- s’agit, pas ici 
d’articles de-foy- £ç. de raoraje où1 il foit péril', 
leux deL iè1 tromper,r Ainff on fuit iàns grand 
danger ce qui paroift. établi Tiff quelque aûto- 
rite » 8c n’a rien qui lé conibatc 1 Non3 tafehons 
neanmoins) autant que la narration ,lt permet, 
de diftinguer ce qui eft rapqrté fous le nom- 
de S. Macai re d’Egypte, ou du grand Mgcaire, 
(car c’eft. le fùrnoin qu’ori luy donne1 fort fou- 
vent,) Se ce qui eft; dit follement1 de, l’Abbe 
Macabre. Oti peut dire.auÛr que. ce qui eft aff 
tr.ibué- àkMacarre- de Secte , appartient presque' 
toujours-à celui-d’Egypte , l'antre demeurant 
moins'à Scçtë que dans, les, Cellules, T e  qui1 
eft ciré-de Pallâdc pouftfou hîftoire éft' 'eneo-' 
re pks certainemcnt.de luy que tout lc reije.1’

3 5 7 ;  ■ ,  ■
pçfitivément *Sofc.Lft 

que Scete eftoit «  tni’onj^A0̂ 1*?.'
• appeUoit Nitrfo; '- E t  après a w  pari? .de N itri.e^ ' /* 
Ècdes Gelluk^. Voilà, dit-il, Çé.qu’ojy peut dî-£g7X  Vi:;-; - 

'Te.eru-peu,de,aiiots,.tou.çhant,lé''HeHide,Se,eté,, &  ; ■'
:]e s. fo Htajr es .qui _y - Jmb̂ tettt,, -,.-r.- .-.-'p ■ ] - ■ ■ " 'V ''
; -' Neanmoins on voit,quelles'Iblitairés.dçïa,y.P,t. j*c* 
montagne sdq NMe} énvoient.en Sdtte À > S.. Ma- * i. ,
tairet:-poqrJe:pïierTe.lesVCJûir,-vifîrèr-,i;'&;defir,?* '.V.' 
'tisfakeiniideÛT(£ïtremequ’ilsavdîeriî taus.de, fo'.; .'i..-.
voirie'-II eft'Hfi aufli queTioüfemearâe ç uni Ktt'M‘cj£1 L
.qui -eft-entre'Nîb'ilïrBci le b dd^bTeijj5œ révV &  AuficuiCiï' 
.que ‘Saint .Marfore -d’Alexdndriè avjoft tuieil ctUule r, y
-à ScetéTâüsiieifbndiéipUiè raruleidtrddferttcüé11 ■. :',0 j -.-..î 
autre.dans-la Eibye, heu .appéllé desl CJeUdleé,-! '

u ne; ; autre "lur .'la i mon tagnej ; de .Nitricu f  
ehfin Rufin qui avoit eftetStcea qoattiers l i ,  dit^^P*^^ 
que.1 Scetdxftoiqeltiigiréidès mdirijleres de ; Ni trie ■
d’autapt.de' cbicpiiff;qu’on 'folpâit faire.enan joux.p.gj-ô^q 
St; uqe nuit; [cc îquiffé vifintf 1-r aui: r S 8 m illesi ou.tî n;c 1 
- 3 i , lieues que Caftien met' Entré cbs d e a i x d t f e r t s -j'f . 
Sc-il avoit auiB deipeuré à Sasq»;

fil 'n’eft- pas; neétilâire du rémarqurar-Îci que. lé-1 ; , .¡Vif 
delcrt: de Sceté eit ahppellé '.iEdifferChimput [dans ii . ̂ -4.1 r  .-'j 
fo  Vies - des-PèresSceih'̂  Sem âtfceiina  ,1 ¿ce~ ■ , : - V V 1' ' ;
tig c ft$ £ y ('b ii(ti, Scythiata  , ' ScytkTi ii
S cy ib in m j'S o à e . diverfes .autres'- 'manières..apprp̂ o' 
chantés.] ^¡‘ ‘i iVi-T f u.-, 1 i:'1 . ""1,; ;

N O -T  E J I:L J
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N  O T  E II.

$ceté~cmfondu.avec Nlirie. par Sozùmené.

[ Ç O zoheue paroift avoir Cru que Nitrie * avec 
. .. O .'les Gel lu lés qui", n’en eftoient au. plus qu’à 

».1 _ Vai - qpatte Üçues, F. S, jîww?̂ § y , eftoit et qui ñi- 
S í* '4 3'irét le;defot de- Sceté.j Cjar il dit. qàc Sàiüt 
p,4i^(f 1 Amori feiretira dans un lieu deièrt, yers 'Scété Sc 
Attiiv, là montagne fie Ñírrie, 1 3c que .les foliaires qui' 
Aot,p, apportèrent la nouvelle' de fa mort à S. Antoine, 

venqient de Sceté, ’ au lieu que Saint Athanafe dit

Jgaiï-MAcwe a le prernUb habité Sçttê.

[ A U  lieuvqné nous croyons- que Macairé;. ’ ’ ' " ' ' ‘ 
i A ' d ’Egypté^ 'deiri'Bürë' -ié-'prerinèfî à ‘ Sceté,]7 
on lit1 d'ans lés- Viés des ■ Pepes: quri'S. Macairé :

qui eftoitTri-la'Vîlle, 7  fit le-pfëmièr-mbuafferc', fc.̂ S 1V.W ‘ 
gtff écylhi-piñiks iHmtflftiHih - [T latfl;-qnéiiÿfi* 
te  ibitnnfiTùifoi1 d’à ;,quë :'célüÎ’jd’Egypt'ç, y ayaift1 * 
le prëriiiér Véci ’éri; fdlitudt i : lTitre^ÿ; ait ler- prë- 
mier ifforiblé des R eligK ü iE t; formé que e^ié-1 
ce’de:motiaftéréi] 1 Cét: éüdrmt efoprîsJ des Vie^ 
des FéfesTp^;Rrifili'c;2p/j6;-'4STil' rMàis Ru-1 
Sri y dit feü}eme4& ^éeiéSaintdêméurpit à Sceté^

N "Ó T  E. IV-, . . , .jPotirU
* pagĉ Aé*

j^uel Mat/tifé fi#, vraiment, ¿îîfcjplt̂  de í* ${\:-

RÜtrn fie Tbeodqret attribuent la .qualité derRu£U.c.
difciple de Samt'Aiüqjnt' ¿.tous lès.deu ïW .1?8-*! 

Macaires, à celui'd’ Égypte, £c'â.cduijd’AÎexan-Tb¿rt*U+í 
drfo [11 faut neanmoins que ce, ' iqlt ‘ ¿ne expref- 
fîon moins é x a ^  , ' vràiê  feulement T e 1 ' '■  
l’Sri des deux', ou, qrian moins çllp ibit beau-',.. ... ? 
coup plus vraie de l’ün que de l ’autre, Énn ayant 
peuteftre pafte quelque 'temps fous, fa difcipline,
&  l’autre ayant feulement pris de luy quelques 
avis.]’ * .Car Ru Sri, parlant depuis plus diftinâe7 V^8 1

- ment des, dçux. Maçaîjf« ; dit que celui d’Egypté 479X'. '
. avoit pilé .difcjple de 'S. Antoine,. 8c qu’eftant, e- 1 
gaux pour lèreftè,' ïéfeulaÿaptàge'que l’tin des 
d&fo aVdit.flm j]antfe, çûoit qu’fffçmbjoit avoir 
hcrité des gréce  ̂teléftes, '. & dés vertus du bien^ . 
heureux & int Antôine. f Í1 diilingue encore au- Rjffdn 
triaré  expreÜemfoV^açaire difriplq dp S. AnT Hier;l i *£ij
t n î n p  . ftr l i n  ñ iit-rü " M s m ïfs »  " îl i- ' i l  i l l  n u/TUTA ^ 3 * '

-7 , .-.i; 1 :de? ; dit ̂  è. Ahtoiné Uckrì.r^ ■
doriria .l’cabjt imapsftiqye a- S, Macairc,, le confo p .i if j  '. , 
la, Ec luy predit cequi.luydevQÌt'arri vèr. " ;

_ ’ Pallide qui a fot la vie' de :S, Gfoyibftome, ^  d.;ah 
dit qù’Ifaac eftoit dìfaple de ce Ma carie., qui W 17'P-1^̂ ' 
yoit tu S, Antoine pour'màiftrèj [cómme li cci-

te
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358 ' HÔTES SUR SAINT
' te qualité le diiHnguoif cfeheméû£ye-toüs.les au- 

. ’ iV 'jtfés. 1 ' ■ 17 ' / ’ ' ' ' y t '■ '>; ;-'J' ■ ,;,Y
1 t -,. On poliiTOît dire- que ces detiX endroits tegar* 

VîlFJLu, r dent Macaire de Pifpir,] ’ Mais eh fiténkntmcf- 
*■ «?** ■ : mhd Rufin*-il eft'-vilible que-défi■ detu célébrés 

-Macaires, il n’y  en a qu’un proprçmpnriqui ait 
eflé difciple dé S. Antoine-

' Selon-Rufin, ç’a dlé'edui^-Egypte : Neam 
’ moini RoTvrtide&i Bolbfldus ntfpepvent encore 

jan.j>, s’en aiîürer; Srilsjcrajgtientqüe 'Rufin.^üî gehe4 
tooj.üy’ râlement parlant eft peu èxaét , > né feioit brouih;

, t,;l )é, dautîiiit-ijuhceiûh’il dit fcmblc: ¿Voir raport, 
Ljuf'c.'ioià une hiûoirt 'queFalfidealfiit appartenir à Si: 
. J , ” . Macaire.¿’Alexandrie; ' Etilajoute-étifuite que 

■ Cé' ic diable fe fcrvit.decette .qualité,dè ficceflêui'
• ¿es vertus de ;S- Antoine,; poorTentér Je melmc 

: ':,? J ’ "Sairit Macaire ¿’Alexandrie.1, d-j ■ /;,. ''
n . [D’autre:part Rufin cflf foutenh par ün ancien 

EckiWÎXauteur raparté .par :Eckdlenfisy],quiditéxpref- 
ito. ’ fement que Saint, Macaire d’Egypte eftoit difciple 
■ vu P.ï^j;;dc S. Antoine., Y  Les Vies dexperts difeot aufïi 
e '̂Ss-P- ique S, Macaire le grand t major, Vint un jour 
Bolhir- trouver gr Antoine, Y cc qui eft: reporté, a celui 
jm.c.j.p. d’Egypte par le colleéieur de fi vie , y aufiibicn 
totiB* ' que tous les autres .endroits où l’on .trouve Ma-: 

Citrius major, :, [ &  fl :le finit en effet, fi lemotde 
major figui&C: le plus ancien; car. autrement cela 

^fc petit: aufll bien raporter à celui d’Alexandrie.] 
ViuCAfi*1' Neanmoins il paroift que par cette phrsfe l’on 

a voulu marquer celui d’Egypte. [Le recueil; 
wrec des apophtegmes des Peres; donné par Mr 

■ Cotelîer, & qui eftdivifé non par les matières * 
niais par les perfqnnes des iblitairçs ,. ;.foivant à 

Catd.g.t- peu pres l’ordre de l’alphabet, ] ' ce recueil, dis- 
je ,-attribue. clairement le titre de grand à celui 
d’Egypte, pouple-.diifinguer dC celui. d’Alexan- 

M30.C. ¿ne. ' i l  râporte.aqlfi du premier k.-iriefmehi- 
P-Î4ÔÎ- fioire dont jious parlons; ' 8c encore une autre.

' qui parle <je fin union avec S, Ahtpine. [Mais' 
dans la vérité, ces deux endroits nfirquent,plutoft 
que S, Macàiré venoit feuiemfqt viiïter S. Aqtoi- 
xic, après s’eftre déjà rendu cd^>re par fa vertu* 
£c qu’ainfi ce n’eft pas celui qui a efté Ion difci
ple; Si ce n’eft qu’ayant paffe, quelque temps a*; 
ycc luy, 5c ayant fins doute beaucoup profitéde 
fis  inftruûions, on ait cru lùy faire honneur de 
l ’appeller pour ce fujet le difciple de ce maiftre 
commun des folititites.

jvïif* ’  En effet, félon ce qu’on dit de. là conver- 
i lS- fion, il fe retira en Sceté avant que d’avoir pq

connoiftre S. Antoine .* [de forte qu’il fâudroit 
. qu’il eüft quitté Sceré pour aller le rendre difci
ple de ce Saint. & qu’il y fuft enfuitc retourné, 
ce qui afiiirément ne s’accorde, guère avec ce 
qu’oh die de luy.

II paroift auifi difficile de croire que S. Ma- 
caire d’Alexandrie ait elle difciple de S. Antoine, 

Lnnr.c.̂ o. pUifquCpalladc ne je ¿¡t point,] ' luy qui avoit 
palfe trois ans fous f i conduite , qui avoit appris 
ion hiftoire de pluiieura pertopnes, dont quel- 

Ct19.pM ' ques uns avoient vécu avec ce .Saint , ' &  qui
ÿio.c, veut mefme le relever audeflùs_de celui d’Egyp-, 

:i te. [Cependant ptfifque l’un eft diftingue de 
l’autre par la qualité de difciple de Samt Antoine; 
que ce n’eft point Amplement pour avoir pris fis 
avis, ce qui eft commun à l’on &  à l’autre;qu’- 
ainfi il fàurque^’ait ellé pour avoir paflë quef 

v ., que temps auprès de luy; que cela ne fi peut di- 
1 reaifimentdc celui d’Egyp tej, filon fqù hiftoire;Sc 

que rien n’etnpcfihe de le croire de celui d’Alé-' 
xandrie, hors quelques autoritez peu confidera-. 

cxd.pl ' blés, &  le filence de Palhde, ]- ' qüi reconooîft. 
SH'hc. . neanmoins qu’il a vu S. Antoine,qü’il a cfté eftî : 

mé de luy, .&  l’héritier de fis vertus;[il fitnble 
; qu’on peut fe déterminer à cé parti, &  croire 
qu’il a efté formé dans la pieté par S. Antoine.

- M A C  A I  R J !  ^ E G Y P T E ;  :  ;
y ; En fuppoiant ce point ,'on peut cftre alfiipor- 
, té à croire que S. Macaire . d’Alexandrie eft lè 
rnçime que Macaire ̂ lé Pifpih, ] ’ ■ c’eft, à ¡dire ce- 

ilqi qqi demeuta ‘ qùelquè temps au ruhrtafterc 
■ qji’avoir Saint Antoiné fur le bqrd du Nil, ' & 
qbi ftmble meiine y avoir tenu le premier rang; p'-ç‘ j’, 
[qui demeura' chluit’épuprés "de luy l e O y  der- 

Mpetes années de fi. vïb ¿V. si înïo\nt,% 8ïjé gc ûi ian. p. * . 
l ’püterra Iorfqu’il fut mort [en 3p(S, après quoy 
fli pour toit avoir quitté la Thebaïde, &: eftre ve- 

■jdu deÇTeu^r;dans les CçUuIesi Qir fi là Vie'fiu.cr-' ?-c* 
p r^ 'd u  Poilu me fait tjémeuier ce Macaire àPÎf-.-î 

Jpir pour gouverner lef dHciplés de ST Antoine, : ir 
[ce n’eft pas une autbrite qui nous arreffe. F. S.
,Pacom mte.%6. Mais ce qui pend ce fintiment .
Tout i.faitiflfiutemtilè, c’eft.que ce.Mtfcafre e- 
fijoit à .Piipîr, 5c le gouVemoit mefme dés' de
vant l’in 33a, comme on f i  juge par^fhiftoite t  
de CrOnc : &  S. Macaire d?Alexandrie eftoît bien 
éloigné d’avoir alors U’age f  l’expericnce , & fi ■■ - 
maturité ncccflâire pour cet emploi , puiiqu’il M
.n’eft entré dans la ioiitrqde qu'aprés l’ûn 330, a- " --
gé d’environ 30 ans. V.fon titre § 1.]

. - . N O T E  V. .j ' l’o-jr.’j
, . y, . P=5e : l 7.

Ttfnps de la premiere loy. de Vale/is contre les Jf*
... r • ■ moines.

' t  A loy - adrtfîee au Trefet Modefte contre 1k  c .
L-j moines* eft datée du premier janvier* Va- çhr'T^t 

lenttmano y  dente, Çonjf, [ce qui fimbleruar-,c,^^1[i
quer l’an 36f  , auquel ces deux princes furent *■  
Confuls la premiere fois.] Mais eftant adreflœ 
à Modefte, [qui né fiit.Frefet qu’en 370* il eft' 
vifijplfl.qu’il faut lire IV. ConJJ. qui eft l’an 
37Î-J-

. N O T E  V L  - Pou.-fi
■ - n- . ' m'vy-
JfodU faut dijlmgiitr deux loix de Vahns contre c,2l s ‘î* 

les moines. 1

' / ^ O deProy veut que la loy du premier jan- ^  .
V J  vier 373, donnée pour obliger des moines 

qui avoient quitté les fondrions a  v i l e s à  s’ac- ' ’* ’ 
quiter dç ces fonétions, ou à renoncer ù . leurs 
biens, il Veut, dis-je, que cette.loy foit la rnefi 
me que celle par laquelle filon Saint Jer.ome, O- 
rofe, S. Proiper, Bc d’autres, il ordonna que les 
moines firoient enrôlez .dans les troupesquoi
que ces auteurs difint que celle ci ce fat donnée 
qu’aprés fi mort de Valentinien, c’eit à dire a- 
prés le 1 j  de novembre 37y. La plus forte, ou 
plutoft 1 unique raîfon qu’il aHêguc pour cela,
[8c dent la foîblefîê eft vilible, ] c’eit que .plu- 
fieurs auteurs décrivent-k perfccutïon des moi
nes * fins parler de cette loy. ' Il fe denlefle  ̂ a. 
comme il peut de la difference qu’il y a entre, 
porter les armes, 8c -faire, des fonétïons civiles ; .
Sc il eft neanmoins obligé d’avouer que poar l’or- ; 
dinaire on oppofe ces deux chofts l’une à l’autre ' : 
comme direétementcontraires, [ce quifiiffitpour 
détruire ïbn opinion. Nous ne voyons donc rien. - - t 
qui nous oblige, d’abandonner1 une chqfi établie ; 
par de très bons auteurs , St fuivie-ènfu.ité par . 
tous. les autres.. La réputation de Val eus ne nous , 
tàrOifi; nullement adéz importante, pour donner 
le démenti à S. Jerome, à Orofi , 8c à S. Prof- ■. i - 
perj ' ll rit vray qneGodeftoy prétend':q'ue ,k r  i " i f '  .‘1 
chronique.attribuée i  S, Jerome ,;n’efi pqipd d é ;-, [ .......
luy : [mais il fe contente d’avancer ce paradoxe V ,, 
ep paffiût, fins en' donner k  moindre preuve:] y j  -yj<

: NO- ■
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j bien les fuivre en'cela, n'y voyant rien de con- 

— r-— — —  * 1 ; “  r” J traire, quoiqu’il foit aile que Gcnnade qui vivoit
dans les Gaules* ignorait lés ouvrages d'un1 ffili- 
taire d’Egypte ,.! mort cent ans avaütqu'i]écrivift. 
Mais éjuartd il n'auroit véritablement fait que cet 
ouvrage, cela n'empefeheroit pas qu‘i] ne fuit l'un 
des deuï MaCalres, à, qui l’on attribue une autre 
réglé.J Mr du Pin paroift le dire, p, 2 11, [5t 
je penie que c’eft le fentiment general ]

S je# quelle {innée S .Macaire d'Egypte efi mort.

PAlladë arriva à Alexandrie  ̂fous le fécond 
Confu ht de Theodofè, [c’eft à dire en 3 b S, J

JjraioU,
р. JOI-l,

g ‘ fii ayant pailè. trois ans dans les monafteres qui 
^ ,?,!K)S'eftoicntaux cnvlTons de cette ville, il vint [en 
l  jpo ou 39Î] à Nitric,' où il demeura une année

entière , & puis paflâ pins avantdansle deièrt des
с. ip.io.p,' Cellules [en 391 ou 39a.] S, Macatre mourut 
ÿi4.a.b. un ^  avant qu'il entraft dans la deièrt, . [Ainfi

ce fut ou loriqu’il arriva à Nitric, ou l'annced'au
paravant]

Boitir. > ^Handus fuie le premier, 8c met fur cch fa 
ji4 :iy .’ mort en 391. :[Mais nous aimerions mieux a- 

vancer de deux ans, s'il fe pouvoit, la venue de 
Pal lad e à Nitrie dans les Cellules,, pour les rai- 

- fonS qu’on en verra fur fon titre, que h différer 
..d'un an* C ’eft ce qui nous oblige de mettre ion 
arrivée à Nitrie dès l'an 390, 8c. d’y mettre en 

, rnefme temps la mort de S. Macaire, fuivant les 
principes de Bollandus:8c c’eft fur. cela que flous 
avons réglé.la chronologie de fa vie, qu'il faudra 

. avancer d’un an, fi ]’on veut dire qu'il eft mort 
l’année de devant que Pallade vint à Nitrie.]

Ponrl. N O T E :  VIII.

ç.i, s 19, Sur la réglé &  la lettre aitriéuée à S, Macaire*

1 »  x I ræus prétend que h;lettre de S. Macaire, 
£ v l  écrite,, félon Geûnade , aux jeunes ioli; 

fftires, eft la réglé de ce Saint que nous avons 
dans le recueil de S. Benoift d’Agoanc p. 24, fie 
qui commencé par CCS mots * Milites ergo Chri- 
fii. [11 eft vray qu'on ne trouve . pas dans cette 
réglé ce que Gcnnade remarque de la lettre de 
Saint Macaire, Mais le commencement mar
quant aflez que ce n'eft qu'un fragment, ¿t non 
une pïcce entière, on peut preiumer que le re- 
ite de la lettre conte noit ce que dit Gcnnade. Cet
te réglé eftfmvie, p. 17 . d’une.lettre de S, Ma- 
cairc aux moines, qui n’eft point celle que mar
que Gennade.

Mirxus ne parle que de la réglé qu’il croit e- 
lire de S. Macaire d'Egypte. Neanmoins elieeft 
attribuée dans S. Benoift d’Agnane p, i j -., à S, 
Macaire qui avoir fous luy cinq mille moioés:cc 
qui paroift fe devoir entendre de celui d'Alexan
drie, qu'on qualifie Abbé de Nitrie,] 'o ù  il y 
avoit en effet cinq mille moines. Dans le § 17 
de la réglé, il eft commandé de fouetter ceux qui 
auront fait certaines fautes : ' Et cek fe pratiquoit 
à Nitrie. Aufii le titre de cette réglé dans l’edi.

Genr.c,
iu.ll.pt
4J-

tniif.c.V.
p,SrO¡3.b|
C.I4.P.

jugoû.d.

pn-ir ] 
Bull,o ïl. 
p.130.

GMUltC.
S°* ;

tîon de Holftenius p. 14 , porte qu’elle eft de 
'Saint Macaire d'Alexandrie Abbé de Nitrie, .¡VJr 
du Pin dit aufii, p. 2 1 1 ,  qu’elle, luy eft attribuée, 
2c il la luy laifiè. 11 la dtftingue ainii del’ouvrage 

DuPîri; p.attribué a S. Macaire par Gennade, 'qu’il croit 
aai. . cftrede celui d'Egypte,parceque Gennade dit qu’il 

. eft de Macaire ce célébré moine Egyptien.[Jedou- 
■ f ter ois fort que cette preuve ,fuft Eien forte ¡.mais 

on peut s’y arrefter faute, d'autre] ! -
' Oh remarque que dans; la réglé, dont mous 

parlons., il y a un endroit fort conforme à un autrè 
. de la lettre de S. Jerome à Rüftique. [Ainfi fi 
ria réglé eft véritablement d’un des imciens Ma- 
‘. caires,] Saint Jerome en a' tiré cet endroit, ou 
. il a efté ajodté dans la réglé. ■ „ . .

’ Gennade ajoute, que.ee Macaire n’avoit écrit 
que cette lettre, à quoy- Mr du Pin p. zox, ‘8ç 
le P. Poifih 'dans la préfacé de fon nouvel Afcèti- 
que, p. i i  , s,attachent;-Suffi. ..-[Nous Voulons! 

nifî.Ecd. 2 om.Fllî.

Pour la
N O T  E IX . pageifia*

C.I, $ iÿ.
Si les yo kopjtlies font de S. Macaire d’ Egypte*

J T E an Pic Prcfidcnt aux Enqucftes à Palis ,quiP?u*íí''
| a donué au public les yo horaclies de S. Ma- 

cairé , les attribue à celui d’Egypte. ‘ [Nous vc- ■ "
nous de marquer ia difficulté qu’on fait fur cela, 
fuppofé que ce Saint foit auteur de l’ou vrage dont ■. 
parle Gennade] 1 * Le P, Pofiin prétend aufii que Ppffkfc. 
ces homélies ne peuvent eftre de éelui d’Alexan-pr'P,Ii’ 
drie, pareeque Socrate , Sotomene Etc: ne di
rent point qu’il ait rien écrit. [Par la mefme rai- 
fon elles ne feront d’aucun des Macaircs dont 
l'hifioire parle, puifqü’elle nedit point qu’ils rient 
fait aucun ouvrage] Cependant fur cela le P.!.
Poffin conclud qu’elles font de Macaire de Pif- 
pir, vin peu plus ancien que les deux autres. ' I lp' ï 'r* 
reconnoill: neanmoins qbe dans un manuferit 
fort ancien, dont il a tiré quelques opu feules, 
qu’on croit eftre dû mefme auteur , ce Ma- ‘ l * * * 
caire eft furnomme le grand: * Il cherche bîenp.iy.f8- 
des raifbns pour montrer que ce titre peut 
convenir à celui de Fifpir; [mais il-ne trouve 
aucun auteur qui le luy ait jamais donné. 11 ' 
eft certain au contraire qu’on l’a donné com
munément à celui d’Egypte;& ainfi félon tou
tes les apparences . ceft luy qu’on à cru au
teur de ces opufcüles. Ceux qui' l’ont cru ont 
pu fe tromper ; mais les raifons! qu’on tire de 
Gennade pour combattre ce fentiment, ne font 
guère capables de le détraire. : Oh peut dire 
la mefme choie des -yo homélies. Car Mr Pic -
qui les attribue à celui d’Egypte, fans en reù- ,
dre aucune raifon , comme £ c’euft efté une 
chofe conftanre, ne fa fait iàns doute que par
eeque fon maouferit portoit comme il eft dans ( 
l'imprimé, rS A lyvetrUv Q'/AiNaa.

Mr du Pin p, 302, laifiè en doute auquel, des 
Macaires il faut donner les homélies, ajoutant 
qu’elles luy paroiftênt, anciennes :&  dans, la fui
te,, p . m .  il ]uy femble.qu’il y  a plus d’appa- 
rcüce qu’elles font d'un moine plus receht que 
Macaire de Piipir difcîple de S. Antoine. Eft- 
ce qu’il trouve une grande différence de temps 
entre ce Macaire 8c les deux autres fo u  qu’il 
croie qüe ces pièces pefont d'auçtin dps anciens 
Macaires f] 1

N  Ö T  E X. Pour ia 
pagei<?ï, 
C.I* S !$•

1 ' Sur quelques defauts de ces yo hem elles,

Mr-du Pin.pretend trou-ver quelques defauts1)11 P in ’ 
daüs les homélies qui portent le potin de5’*3'1 *

Saint Macaire,'[de quoy nous n’entreprenons La{, fcn‘
pas de juger ici] ' D’autres remarquent auif
qu’il y a des. endroits qui. aurpient ;bçibin de, y- 
quelque. cenluté j  &  le .Pcre Labbe nous avertit 
que des .perfonnes habiles craignent que. quelque 1 
Pejagien. ne les-ait altérées en divèrS;endroits,c.3.p .̂9, 
[y en ayant fur là grâce, qui font -auflf foibles 8c

; aufii difficiles à recevoir un fen s Catholique, q ue ^
d’au nés font fortS"2c preris*] ' Il Coqdanne plq-pr*p!ii.’

“ ■ . . ■ 1 Z  Z1 fieprs



,go KOTES SUR. SAINT: MACA111 E D’EGY PTE.
Pallade.]

, T /  ' , r  f c i ; ; 1' On '  Car Pallade ferablc avoir vpulu marqua: k m c f ^  * .
U bfa^ atm bucàE vagre dUcvpk de S , m e h i f t o i r e ,  q u oiquedesdrcün ftîn cesd iftc '¿ ï ï£ * ‘
i.p4t, ^jbute meiifneque parmi ces fo homeiies, u i  ■.____ r„_,T- .? _..: ^__  j.__ -,__ ... Ivu ■ .

pu Pin 
S.08

ajouce rneune que .parmi ^  d ro ite s . [Voici ce qui s’en trouve dans k  tra-7*rif ■
en a qudqute. uü*j qurfe , duftion latine de fon hiftoire Lauikque.]
d autres Saints. . ,   ̂ pin dit i » Paphnuce qui rftoit un grand ièrviteur de.

tH .P*^m arquepli^pam culietem tût &  ^ c d lw t dUti| le dc s ; Macaire> .

me conçoit un jour que ce làiat Komtnc elknt 
a(lis à l ’entrée de fa cellule , &  s’entretenant

feulement que la 38® fe trouve toute entière pûf j 
roi les écrits de l’ermite Mare.

N O T E S  S U R

S A I N T

M A C AI R E
D’A L E X A  N D R I E-

Pour la
page iëf,
c.i. S 1+

N O T É  I.

Q ue ce tftft pas luy qui vola des figues en gardant 
les b œ t t j s .

laufk.ijt* TjUiscjtiE S. Macaire d’Alexandrie cfloit boar- 
p.920, J_ geois d’Alexandrie, xoAÎr«, 2c marchands 

[on ne peut pas prefumer que ce foît luy] * qui 
Ciirl.g. t.gardant des boeufs » alla1 voler deŝ  figues &C- 

quoique cela ioit taporte de-S. Macaire qui avoit 
Laafc.20.un Paphnuce pour difdple, * 8cqu’il y ait court 
p.ÿji.c Paphnuce difciplc de S. Mataire d’Alexandrie) 

félon le texte grec de Pallade. [Commeie nom 
de Paphaucc eftoit commun ert Egypte, S, Ma- 
caire d’Egypte, 8c S. Macaire d’Alexandrie peu
vent avoir eu chacun un difciple de ce nom, 8c 
un mefine Paphnuce peut avoir efté difdple de; 

app.i^fi. l’ un &  de l’autre.3 / D ’ailleurs , félon le Para- 
p.ÿ+3.i», dis dUeniclide, Paphnuce n’eftoit pas difdple 
Daafc.io.jjç Macaire, mais de Marc:' St félon.legrec mef- 

me »Pallade le cite pour ce qui regarde Marc. 
[C ’eft pourquoi nous avons raporté- ce fait à S. 
Macaire d’Egypte, fous le titre duquel on le lit ,
S *■ ]

p.^ne.

Jour la 
page 171,
c.i, 57,

N O T E  n.

££»$ c’efi hty qUÌ voyait donner Ut conmtìmsn 
Marc,

CE que dit Palhdç de la communion que S. 
Macaire d’Alexandrie donook à .Marc,

LauCc.ïo/ 
p.93ï,d.
Soï-L6.c, f Sozomfine le raporte à un autre Macaire qui a 
aj.p^Si, voit tué par hasard un de fes camarades avant 
Çw que de fe retirer, 8c qu’il dit avoir efte P relire 

des C elles. [Mais l’autorité de Sozomeue doit 
aiTurement ccder à celle de -Palhde , qui ne dit 

LaüF.c.17.point que cet antre M a ca b req u ’il vît à-Nitrie,. 
p.318. [fuft tu Preftre , ni dans aucun degré ecclefiafti-

■ . 4 «e-I

FortrU 
gàgc 17Í* 
sa. SS.

N o t e  î i l

l'bifiùkt de. thyms appartient piiitoft A Mate 
. ft 'a  S. Macaire. ■ . ■ . \ ;; i;

poas' &it diic dans le texte que l’hi- 
i ftoire d’ürie lionne qui apporta/des, peaux f

., dè brebis à S.. Màçàïrê 8cc. .félon, Rufin [h’efti 
péuteftte dkuain des Macairès, c’eft la difteren-

„  avec Dieu, une hyeue qui cil un animal très 
,, cruel, luy apporta fon petit qui eftoit aveugle,
„  puis ayant Érapé de û  telle comte la porte,8c 
,y rayant ouverte, clic entra avec fon petit, 8e' 

le jetta d fes piez. Le Saint l’ayant pris, luy 
„  cracha fut les yeux , A  fit fa prière, &  aulît- 
p toil il vit chir. L’hyetie luy donna à tetter,
„  le reprit^ &  puis s’en alla. Le lendCmaindle . .
,, apporta au ¿tint une grande peau de brebij 1 
„  mais dôs que Macaire la vit, il dit à cette befi.
„  te: Comment aurois-tu pu avoir cette peau, fi 
,, tu n ’avois dérobé une brebi qui apparrenoit d 
,> quelqu’un?. Je ne vCuX pas recevoir de toyun 
„  prefentque tu ne me ferois pas ü tu n’avois feit 
„  tort à per forme. Alors l’hyene baillânt la tefte,
,, St pHant les genoux devant le Saint, continua 
„  de luy prcÎèotCr cette peau: Surquoîi! lüydk:

Je te protefte que 'je ne k : recevrai .point fi 
,, tu ne me promets ae ne faire plus. d ravenir 
rt de tort aux pauvres en devrirant leurs brebis.
,, A ces paroles elle fit figue de la telle, comme 
,, fi elle cuil promis au Üaint d’obeïr à ce qu’il - 
„  luy commandoitjSc alors ü accepta cette peau,
„  que la bienheurcuie lèrvante de J. C , Melauie 
„ [1’ayojle, J m’a dit avoir receue en don de ce 
„  grand Saint, 8c on k. nommoit le prefent de 
„  Fhyenc.

[Voilà comment éette hiiloirc eft raportée dans 
là traduéHon de Pallade par Gentîen Hervet.
Mais le grec n’d î pas conforme. Car il ne parle 
point dt la reflexkm que : fit le Saint iur cette 
peau de brebi, ni dè h  défenfe qu’il fit d l’hyè
ne de dévorer les brebis des pauvres : &  ce qui 
cü de plus embaraflàut, c’efl qu’il attribue con- 
ftamment ce miracle non à S. Macaire, J mais d LîqEcæj.
S. Marc folitaîre, dont il n’avoit encore riéndit. P’9î ii<:* 
[Et cependant on ne peut pas dire que ce foitu- 
nc faute de copifle.] ' Car il dit que ce Marc P-îî1̂  
avoit vécu cent ans, 'ce  qui eft encore repèrecai.p. 
du mefme fblitaire, [&  ne fe peut dire de Saint93>-*' 
Macaire, qui cftant plus jeune que celui d’É
gypte, néœrtainement vers l’an 300 ,' devroît 
avoir paflé l’an 4 0 1 , au lieu qu’il n’a pu paffer 
le commencement de 396. Et ce qui eft encore 
plus decifif,] 1 c’cft qu’jl y  a dans le texte,
Mcwcwpia xttï àBardm &  enfui te ,
yiu xdi fnuxctpiu Mcépxy. [Or il ieroit ridicule 
de prétendre qu’il y a faute en ces endroits , £c 
(ju’il faut lire fjti»xttfîuM(tjutpf<ÿ.

Pour demefler cet embaras, il n'y a qu’à fui- 
vre la traduftioa de Pallade, qui eft dans le li
vre appellé le Paradis ou le Jardin d’Heradtde,.1 
laquelle en beaucoup d’autres endroits explique ' ' ... 
le grec fort fidèlement.] ' Cette traduction, ,ÿît P*̂ PP' 
api-es avoir raporté la tentation qu’eut Saint Ma- ?-947‘ . . 
Caire d’aller à Rome, met ce qu’il racontôir luy^5" '/  
mefme de la maniéré dont il communiait Mârc.,1 ■ , -
[Elle y  ajoute ce qui fuit dans, le grec fur i’hi-. f : 
ftoire dujmefme Mate, &  puis met ce qu:e nous', '/-v'- 
avons raporté de cette hyène , & tout Je telle r . 
comme il eft dans Je grec, jufqu’à la .çOmfnu-,_ ■ 
nion de Marc, - ■ ■ j , ■' - •

Cet ordre eft apparemment le véritable , au- ' ] 
moins il eft fins difficulté ,■ 8t fort nature!. ■ Il k'f’  
faut feulement remarquer que Palkitle n'ayant ; “ >1 
rnis l’hiftoire de Marc qu’à roçcafiûn de ce que . ! .
S,.Macaire cri avoit ‘dit, il reprend l’hiftqife de],
S. Macaire, (ce qu’il fait encore cd d’autres Saints,)

"  - à'- '



Lauft Ja,
p.3^.b: 
Soi-l-î't* 
:i4‘P‘ i i&-

Lwf.p.
ï ï -là*

Vit.P.ipp-
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LaaCc.24.
P-S37*-

N O T E S  S U R  S A I N T  M A C H I R E  D ’ A L E X A N D R I E *  3 <?i
à ces paroles,] '.'wdi ri * ^ s - -  M ^ p is  é'eri.peüt pas confondre Paul de Phcrmé] 'avec uft-r;  ̂
fie il y £ en 'effet des cWes dans. cette fin 1 quei Paul qui yivoitjvers Oxyrinque, da temps die S* - 
Sozomene raporté diitinétemeut à Saint Macàirei 'Antoine auquel Marcellin fie Faultin Preftres ;

Mar.fic P.

d'Alexandrie. ’ [Certe.-diftimSion tie naroiftpOs
1 _L_L   J t 1 . 1 T l  . 1 |‘ .  ' J  ® C J  A r «  J f l  ■  J  a  J - il\ i l  h*

‘Lticiferíens -difent qu’il1 eftoît egal en aufterité,
lî dairetnent .dans le Paradis d'Heraclide, où au en ferveur, & en gracej, 8t qtie la ville d'Oxy-
lieu de mettre ' M dcmi, on a mis hujus , qu’il 
faut riportet à* la per forme principale dudifeours, 
St non à Celui dont il a èHe- pitié le dernier.]
' Dans ce qui doit faire la conchiiioit deThiftoi- 
re de Saint MUcaire, il ÿ a dans le grec, Ta.itd
(rai fs..¡¿a g ira  ¿crdpoç Mdpxn CJ’Ç. [Il
faut Mo!)t*pÎiti 1 1 comme il eft dans HeracHdej 
[&  la mefroc faute eft encore plus.yifibletrois H- 
gnes plus haut.:] où ii .y, a que Palladeayant 
demande une choie à S, Macaire, Marc luy ré
pondit., ■. -

I Uni autre antienne ttaduâîon que R'ofwef
de a mifè auiTi dans1 Ion appeudix, fuit le mefme 
ordre que celle de .Heraclide ; mais elle brouille 
les noms.de Marc £c de Macaire; [fie generale- 
meut cette tradufbon eft peu affinée.] ' Le 
texte grec des' additibns dePallâde, donné par 
M r CotClier, attribue aufti le miracle à Saint Ma
caite.- [Mais nous- ne-voyons point1 encore de 
quelle autorité eft. ce texte ,■  Sc il éft quelquefois 
aflez “barbare pour croire qri’il vient de quelque 
grec des derniers ficelés. ¡!

II y â dope toute apparence, qüe c’éffià Marc 
qu’il faut raporter l’hiftoire de L’ilyenep-Sc pour 
Rufin qui ièmble l’attribuer'à S. Macaite, ou ce 
fout deux hlftoires fcÉnblnbles, (té qui m’eft pas 
difficile à croiréj] / fie SI Sulpice Severe eft ra- 
porte encore une du tftefmc genre ; differente des 
deux autrès'* tant par fes circdnftances V que par 
le iieuj car c’crtoit devers Memphis : ) Ou Rufin 
qai eft toujours peu exaü , aura confondu Ma- 
catre avec Marc , tion feulement7 à-caûfe de la 
reftemblance-du nom j 7 ,màis aufli parcequ’il a- 
voit pu-voit1 cette peau de-moüton entre les mains 
de Saint Macaire d’Alexandrie. ’ Gat au lieu que 
dans le latin d’Hcraclide , on lit que S. Marc laif- 
R cette peau au iàînt Eveique Athana’fe, de qui 
Stc Melanic Pavoit reteue depuis, (-'ce qui1 a'fer- 
vi de fondement à Bapoaius poilr- mcttre le voya-: 
gÇ de M.elariie-en Egypte avant la mort de Saint; 
Athanafti)’ le grec.porte que Marcrla làîffa au. 
grand S. Athanaiè, &: que Ste Melanîe la reCeut1 
ae S. Macaire., [auquel il ialloit qüe S. Athainà-1 
fe l’euft donnée.]

riüqueen cclebroit la iàinie ipefnoirCavec beaucoup . 
de dévotion dès qu’ils1 éc ri voient, c’éff à dire a- 
vant l’an 388.: [Les.louanges que les Lucifériens 
donnent à ce!Paul, font doutant plus fufpc&es", 
qu’elles fout plus grandes, & elles nous donnent 
liéù de. Craindre qu'il n'ait'éftc êrijÿgé1 dabs. ieur >. 
fchifme: comme Us nous le veulent fàir.e erpire, 
il n’eft pas neanmoins fort ;criminel,] ! s?ü n’aPj7?» 
■ fait que fe fcparer de la communidn de(Theodo- . 
refoû ËVçique, qui avoit abandonné s. Athana-̂  
iê pour fe.faire,.ordonner-une feCpa^e fdis pat
.George, [vers lan gyiS.] . 1 ...y. . -. . .

■ ■ N o t e - i v .

jÿ y il.fd H t diftivgner F au l d e T berm è de P d tíl
■ ■■' ' d’Q'xjr'wqut. ;

IL y;avûit do-ans au moiris que'S.: Macaire vi- 
vojt-daris:la folitudc lorfque Paul dé Phermé 

le vint confulter: [c’eftoit'douc-fans doute .dans 
les dçri^K.annees de k.vié dé ce- Saint,1', qu’on- 
voiceftre mort en jjiy  pu -3 9 Ó.- Et aîuii on.üe

N o t e  y.

¡®ué Faitl ntfioit p/mt Superiettr det poo rnoms de 
' Fkeriîié. . “ ‘ " .

Pourk 
page 173* 
c,a. S io.

'T^Aup de .Phermé .effok Supérieur,deyoomoi-;so¿l,if.c.
J. nés à Phefmé b feionce que nous- lifons ap.âS .̂ b, 

dans So/omenej.fic c’eft;le;fens. que la Tripartiré1 - 
a fuivi, l.S.c, i.p, 114.3*. : ' Mais en'changeantn.p* r+ji* 
feulement ep tpa*-, le fèns ,fètà que Pàpl de-: fi. 
lüeurotc fur la montagne dé- Phermé habftéer .de 
y po folitaires : Et ce lenséft fans _dou tele veri ta-. 
bief putfque c’eff celui de Pallade,.[que ; Sozp- 
foene ne fait 'ptelque que copier. D'ailleurs ceti 
te pbraie, xhtkkw.tÍsí ûcnetjràç *xlir 1 .n’eff guè
re naturelle pour gûttvefjitr yoo, mainet. . .On lit 

dans Niccpbore /.'t 1.^,3û.p.

N O T  E V I. Pour la

¿Shil/aacdeciifueft pat un dfm 'p'iJkH appdreffl-^LL s^iu 
ffHût de Sceté,

'T  T lisTOi.it e d’Ifàac qu’on voulut faire.Pteflre, Cote] „ t 
'l_j &  qui fut trouvé -par le moyen d’un afo ei.p T l'/  

,fiic. eft raportée.dans Mr .CotelierT foüs. le titre 
d’ iiàac Pfeftre des Cellules: ’ Mais. puifque dans vlt.PJ.y, 
les Vies des Peres, il eft djt.que c’eftoient lès fo- c,ai.p. 
Ütaires de Sceté qui levouloientfairePr.eftrépcLir 
leur Eglife, [ Sc, qu’ori-,apprend de CafiQen qu’il 
y avoit un Ifaac cekbre a;Sceté* :[il;y-a bien de loxTp. * 
'l’apparence queLle recucil de.Mr Cotèltef ntfTem-roa." ' *
■ blefoüsle'titre tiftiaac des Cellules,. çe'qui apr' 
partient à diiîërerisffolifaires de'ce .nom. . r

Ori voit la.'mèfrnê; choie dans-le Ç .,7/ de ce 
:mefme titre, Vjpi 491.. c. ,Çar, il appartient.à'Un fo- 
.litaire d’un lieu. qütavditrifté.defm,:ifsjUI«(rit7-i)]
•' fie dans la 1 ffaduétibû ,‘:de I Pelage deftrtajlii, Vtt,P t > ■ 
[ce qui convient:à.Sceté ravagérvers l’an :
par lps.Mauiqués,- : fie nous ne lifons. point quçP-J83-r3 
ceh'ffoit arrivé dans les:Cellules.]- ; " ’ ,, :

;Li'rf-[
vif

- - 1 1 ■
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3<Îæ, C H K O N O L

C H R O N O L O G IE ,
: O U ' I:;--'--

A B R E G É

D& principales choies contenues dans ce vo
lume ̂ rai/és félon l’ordre des temps* *

L’an <k - fn A'iNt Athanafe eft né vers l’an'
J*c,

31&

3 3 ° ;

îî**

33=*

333'

,3^

3îr-

S. Macaire d’Egypte-naift en 
jco  ou jot i p. 144. C.Il

S. Athanafe eft fait Evçfque.- 
d’Alcxandric, p. 4. c. 1. &  gou
verne près de 47 ans, p .joS.c.ï,

S. Macaire d’Egypte fc retire 
vers Part 33a dans la folitude de 
Sceté, où il habite k  premier,
f .  z4 f‘ c, 1.

huiebc de Nicomedk s’onft a - . 
y ce Ica fdeleciens en l’an 3 31,

■ p.7.c>i.i.talcbecti vain d’obliger S», 
y Athanafe de recevoir Atias à là.

’ communion, p- 8. c. 1. lé fait ac
culer par les Mekciens, comme 
fauteur de Philumcue révolte:Scs; 
Preftres le juftifient ; Il va luy 
mefme fc juftifier devant Çoo- 
ftantin, fl,9. c .j. i . On parla déf
lora de Phi floue d’ífquyíM ce 
qge ç’eftott, p. 9. C.ï.

Hiftoirc du meurtre d’Arfenc in
ventée courre S. Athanafe , £ç 
convaincue de faux vers l’an 331, 

p, 1 i.c.i-ij.c.i*
Sir Monique cft née en l'an. 3 3 2 ,. 

'p . ip ix '. i .
Arfaieiè reconcilie JGnccrement 

avec S, Athanafe, p. 131 c,i, Jean. 
lArdph chef des JWekciensluy de-' 
mande auifi là communion , p.‘
1 j. comáis il rabafldonnébkrttoil,- ■ 
p. 14. c. 2, ly . c. 1.

Saint Athanaie vifite la The- 
baïde, f .  14. c.r.

Les- Euiebieûs obtiennent le 
1 Concile de Celar ée etrl’ao 334:

S. Athanalê refuft de- s’y prefen-, 
par, 14.0.2.

-, Convocation du- Concile de 
Tyr tenu aux moisd’aouft &  de 

. Septembre, p- iy. c .ï. Le Con- 
xile-eft dominé par le- Comte De-, 
n p i  Saint Athanafe obligé d’y- 
rwenb./n 16,c. i,i,Caloinnies-propo~ 

;-iafê  dans ce Concilfc contre Je 
Sainte. i7.c.r,iJiâioDs.generea-. ' 
fes de S. Paphnuce fit de S. Pota-1 
mon Confeflèurs ,p. 18. 'c.i a .Sî 
Athanaie recüfe en vain fes enne- ' 
mis ,p. ip.c.i.rcfutc leurscalùm-' 
nies,/u íj .c.í -ío .c. i ,Ils deputeütà 
la Marcóte pour informer de JTii- 

. foire(i*I.fquyras,p.2i,cii-ij.c.i. 
Ccscommifthixés violent toutes les * 
règles delà juiHce, p .ij.c .i-iy  c .i, ':

: S. Athanafe quitte Tyr: les Eüfe- - 
biens le depoieOtécrivent cpn- u • 

.tre luy , reçoivent les Meleciens 1 
à la communion de l’Eglire,/uy. ci*" ;

S, Athanafe v i trouver Cqp-

0  G 1 E. t
1 Itanrin ,p.iy*c.i a  d.Cï .qui rnpnjJe fes ¿ ’an

, accufateuri, &fur une nouvelle c a - ■ 
Ç lomnie relègue k  Saint à Trêves , p,
\ ; V 7 .c .i-iS .c .i. Conftantiû ne y e a t J  

pas neanmoins qu’Onluy dounede. r 
: ' iilcceûeür^.i8.c.z. ■ V-Vi

S. Macaire d'Alexandrie fe re-¡y 1 ;
■ . tire dans la folitude en l’an H f  àu . ■

, „pluftard,. p. id y .c .i.
Saint Athanafe peut eftr&t a r v i - ;

; vé à Treves vers le mois de fe- }}
■ ; vricr„ p. ap.c.i.U  y eft bien re- , 
■: <cu par Conftantin le jeune St par ;y

S. Maximin de Tfcv.es ; -i
r. Conftaütin rejette les prières de " 
'ceux d’Alexandrie St de S. Antoi- ;. > ■ 
ne pour S. Athanafe »p.ip.c.i* II; ; - 
oraonne de baftir une eglife pour ;

: Iiquyras,p. iù x .i .1 7 8 0 1 .Il ban
nit neanmoins Jean Arcaph chef .-'y ■ 

■ 'des Melectcns, p. a ÿ .c .i. ' .
S. Athauaiè &  1«  autres Evef- jîS-.

. ques bannis ions Conftantin. font.\\. - 
/ fappelleiip.gox.i. Lettre du. jeu-1 i'.̂  
Vue Conftantin iur ce iujct à l’E- ,i.= ‘ 

glife d1 Alexandrie du 17 de juin ; 
338 , p .jo .c .i. S. Athanafe voit.. 
Confiance à Viminac & à Cefâfée ' / 
én Cappadoce , p■ 30.0,1.8. A-, ■ 
.tharnfe paftè à Conftantinopk où : . 
il trouve S. Paul rétabli ,p.;ci,c.i.

Les Eufcbiens forment de non-;
. vejles calomnies contre S. Atha- 
. nafe après ion retour à Alexan-,; y 

drie, p. 3L c j .
Les Enfçbicns tafeheut en vaittî3SÙ 

de furpFendre Conftantingc Con-
■ fiant par leurs calomnies contre ,

S. Athanafe, p. 31. c .t .2 t don^ . 
nent un Evefipie nomme Fiilc 
aux Ariens d’Alexandrie,p. 3 r .c .i.-, !

Les Eufcbiens &  S. Athanafe 
dépotent au Pape Jule: Les pre- .. 
miers Juy demandent un Coocly 
le: Le Pape l’accepte, &  toanH . 

,deS. Athanafe, p .jix .2 .
Le Concile des Evefques d’E-1 

. gppte &  d j antres Evefques é -  
crivent au Pape Jule en faveur. . 1 
de S. Athanafe, p. 32. c .i.i.

Vifton de S, Antoine qüi mar- 
quoit la perfecution, de Grégoi
re, p. 33.C.1.

S. Athanafe va- à Rome apres; , j 
avoir reccu.la lettre de Jule, &  
y demeure dishuit mois, mais 

■ non coufecutifs-,,p*33-. c . ï .2. Ik- 
fait connoiftie à l'Occident Ifc' 
v ir lôJitaire &  les' actions der ^ : 
& in t Antoine,,p-331c !.. -y! '■ ;-l'y 

S. ■ Athanafe retourne, â A k- 34c* ' 1 
xaudrie au commencement. de!
"341 au pluftard, p. 34, c.2. .."j..;.y'.;y

S. Macaire d’Egypte eft feitf-V'i - -1, 
Preûre de Scctc vers l’an 340/'"f, y- 
p. 146, c i . :-''i ■

Il y eut vers ce temps là de-yf i ■ ■■ 
grands troubles à Theflâlonique - 
qui s’appailent par l’ordination : 
d’Aece, 6,49c.i- ' . ,i

S. Paul premier ermite eft 1
:fïté par S. Antoiqe, &  meureàt^J .“,H; ■ 
commencement de Pan. 341/'-*; 
dans la communion, de S. Atha- y'; ',.yl .' 

’nâfe, p . 34' c.2,- 1 ■ ■ ,y ■ r i
Les Eufebiens- tiennent -un:'' [lL'%

dt,
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L'an de Concile à AnriocHe pour' iâ dc- 
f*c».1 / -dicace dd k  gradée églifi , àui ■'
3+(* "commencement dé l’an 34. t » p. 1 ;

340,1.
Grégoîfë fié Cappadocé eft é- ; 

tabli pdf ]é Coticile à fa pliée 
de S, Attwilafc, p.34 6 1 ,  Gre- 

oire vient à Alexandrie Vers h  j 
n du Carefrnë,p. Vio

lences qu'il éxéfça à Alexandrie 
;£tdansl’Ëgypte,p,37x.i*3S.c.i.S. 
/Antoine luy écrit ; &  bu Duc 
■ Bahc, p. 3Êi.e,i;

Saint Athanaië écrit contre Ici 
une lettfe circulaire1'à  tViüfi les 
Orthodoxes , p. 37x11. Il qnitfi ■

.. /AlexaudriÎ après Paicfue fit fd . ■
' '■ retire à Rome, p, 36,0,1. oùpen- f  ' 

.dam les trois ans qu’il y  demeu- - 
re > il compofé f i  Syùopie potir 
Confiant , p, 37,0.1, Ifîaore 'de*.'1, 
puis Preftre fit hofpit'aKer dAle
xandrie, St AmrnOne JWànot, e- 
llôienc à- Rome avec luf , p,' '■

,  33-
34J- Codifiât à la prière du Papd 

&  de quelques autres EVcfqücs, - 
demanda à Cortffiüce la corrVo- ! _

. cation du Concile de Satdïqûe,', . 
p, 3p,c.i.î. Il fait vfihit S. À- 1 
thanafe à Milan où' il' eftoit, p.
3 9 e-1-.

Conffint fait venir ' eh1 France 
Samt Atlfinafi, jri-qfix. t, '

54.7; C e  fut püteffre durant Ie’Ca- 
refme dé cette année y  quéS.- 
Cyrifle de ^èrufiteiü alors1 Prc-‘ 
lire fit fes Oitechefe'Sj-t;. iS r.c .i.

AiTcrrrbléé dtf Coàtiié de SaT-1 
diqué > y. 40.C.1 .ÛfinS'yprfciïdè 2tc.
Les Ëuiêbiens' viennent à1 Îfafdt- 
qpe pour s’èn retoürnbrtp- 41.x/ 
r-44 c .i. Le Concile ne’ véat iiçnr 
écrite fur fi foyy confirmé le 
jugimérit dé celui dé ROirié en1 
faveur de S. Athsnafi , dé Mar- 
Celd’dti'cyre/gt d’Afûlèpas, /.4p. 
c.i ixondaonefic depofilesprih- 
tipauit Eufebiens. ,p^6, c.v.fit fait 

. divèrà Canons, p; 47.c. ¿-yofi.riÛi1- 
verfes Ifcttrcsdu G o n d lé^ A ^ xfi.'.

Les- Orientaux rétiféî sf Phj- 
ïïppoplb', condbrûlent Ibs ptfûci-'1 
paux F.vefques du Concile de11 
Sardiqtic, p. yo .c.i. 
i S, AtHdnafe apres le Concile1 
de Satdipue le retire à Nbïile1: 
d’où îï vifcnt à AqUilb'fc 1 pür lèS;.. 
ordres de Coüftbnt , fit ydbrricu1-1 
re d'eaï' ahs, p; yo cfi.

Les- Eufebiens ban ni Petit anffi:
- .Dickiore, Mbcaife,'Afteiêf, 1 Cfi.

■ - Jympe, TiteoduIt.tOLis'EVefqUes,': , -i 
fit quelques'Preitrcsd’Aléxnndrie, . r i /  

. en; 347-, on an' commencement’
'■ de- 348 , pl yo c.i, ' yy .

■ Concile de Milbnr contré :Plio-;_ r i /  
tiri , qui ri’éfi pas celui ■ OÙ" Dé- . ..-y ■ ; 

¡"mdpiule, Macedohe &c. refufe-fri' 
'trcnt de condànOCT llîorfcfie dv\-, y  J/' 
i riufc Ùrfacfc-&  'Vütùis1 ■ y>,fontÇ''

' ■ 1 iquelque fpuniîiïîofl' , , liiaü quf ;i ::-- 
n’eiloit pry fuffîfantb , p. 57. c. A;’

■ r.  ̂ ï \  - ' 'y ' ' : .y
SâintfAùcaired’AlexandneViéiit*1 't--

^  . . paffér ' Té Cardme à; Pàbatf a\xc‘

' .âalnt Patodié, p‘i i6¿.c.i.’
Cónlhbt écrit à Confiance par L ’aü de 

lès depbtcï du Cohcile dé Sar-JA y 
dique, auf^ueís il joint Jés fiéns,^®’ 
póur Ifc fáppél des ÈVéiïjties ban
nis: Córifiábce faccorde, p. y i .  
c, i. Les députez cfiofént à Paf- 
que à AüÉîocIie, OÙ ÉftiènnC s’ef
force de les tjefdre d’fionticur par 
une átílicé diiibOliqde: friais élle : 
eif decouverte, ÉlUenne dépoféd 
fie LeOnce fois éh fi placé : Il 
¿üuvérne près dé dix ans . p. 
y ix '.i .y i .c .i .

Cofifiance rappelle vers F ai-. 
què les PfVéfqüés exilez, fit écrie 

Aléi'andrfè en1 faveur de S.. A- 
tbanile, P. y y x .r.

A'iârcel fit Afclepas rctoümènt 
aüffi à leurs Ëgltfès* p. y  p. c .i.

Babé Duc d’Egypte eft fripe de 
' Dieu peu avant Gregoiré^yj.c. 1.

Grégoire cft tué par lé peuple ̂ 5. 
an mois de janvier ou dé février, 
après avoirperfeCutéfÈglife d'Â- 
léxandrié prés de fuit ans , p. ; 
y i . ç . a . ,

Confiance écrit d’Èdeiïè1 trois 
lettres à S. Atfi’anáíé , pôUïPob- 
liger à retourner à Alexandrie, 
p. y;,ç. i .C e Saint après avoir fi- 
Iné Confiant dans les Gaules lie 
Jule a ROtne , retourne à‘ Ale
xandrie, Voit Confiance à Antio- 
ebé qüi dbünè dés ofdVes en fi 
fàVéin;, pi y 3 é.r.y4.c,r.

B. AririnâÆ ré fufe dé 'dôMer 
ùné eglifé allx AiièÜs, p. yq. C. i .  
voit Apbiliübire à Laofiicéé ^fiC, 
pallé par Jèrüialéril' où' Saint Mb- 
jiimé afffiinblô un Conéilû en' fi 
fivftir, a. y y x .i  ,1'.

S. A tri anafé alienable à fon're
tour un1 Concile- dés Èv'éfqutb 
d ’Egypte , où1 où reçoit font ce 
dilfivoient fait én fa Êveiir Jbs 

r Coricilés dté Sürdique fit de Jéru- 
filem , p.y8.c.t'.¿,

S’. Ôriife fécond Abbé de 'ï’abén- 
ne depùtc à S. Ariiahaib ,p.y6' c .i.

UmCe St Valeüs fe retrafifdtit 
de topt ce qu’ils ayoiénf dïf con
tre Sàînt Atnartaiè , St llly, ééri- 
Vent dés; l‘ét ries-de, paix fuf l i ,: -■ 
fjri de ceftef année , pi yy'.c.riS.
Paulin de TrfeVes envoie11 ceité 
retraétarion au' Saine, p. yS : c r .  - 

Magncnce député à CÔüflWcé1,.^  . 
pour '&  paix :' Si Athinafé voit f i s 3 /- 
adnbafibuéurs à1 Aieiandrié1' ,  pi.

. yp. c . i .  Órt' cróit qué SL Sét- : 
vais Eveíqué de Tongfes én e- 
ftbit . p. lO gx.ii 1 , . A 1'; ....

';ri, Niiibc éfi aflitfgeè par lés Pcr- 
:: y ' fes, fit fiuvéemiraculcufemalfpâf y 

1 - y S. jacque, p. 1 ip.c.i. ' ■ i  
. .;.Vl‘ 1 ■ \ ".S, Ephrem viénrà Edéflê vers ;, 

i y  l’an, jy o a p rè s  le grand f̂ifigé1 ,ddy'-.
fy -"Fíifíbp. p.' ï’ i’p'.C.i- l 'iitC .l’.
1 ;; ■ : ; De la ville' dT̂ délTe fit de fiîi : - ■ 

- - Princes nommez AbgareS , pi . i -  
y  rii^ç.2. JËllé eintiraüefi'piéqiiére .ri, '■ 

'dèiQriiftiîtnifttie, p. i'ad. .c-ai’!.1 .
,L:U, t /. n/1 S. EpHrem y‘efi‘£ait Diafiré ,> fie 
y 'y y,- y  prefehe 1 a jjéniffcil cefit c p. i bb.'. c, i i  
! Appàriikiiî dé.1 la1,Croix fu r il f l i1’'

Z z  3 “ ville
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' L ’àn de : ville de Jeruialem le iècticme de 

J-C** niay j ft  : S.. Cyrille en écrit à .
. ' 3Î 1- Ctmfbnce à qüi il n'avoit pas crt- 
■ — • core écrit , p. 182.0.1 2. ,

1 , Les Ëufebiens, tafehent de re- 
' nouvelkr la perfecurionjp.yp.e.i.

3 il, Ammon vient à.Pabau &  prend 
Pecuiè pour pere, p. tfi.c.i.

Libéré reçoit, les lettres que les 
. Ariens &  les Ëufebiens ¿voient 
adreifé à Jule fan predefteur con- _ 
tre S, Athanafe,p. 60.C.1.II man
de lé Saint à Rome , 8c fur fort : 
refus fe fepare de fà communion ;
Mais 80 Evriques d'Egypte luy 
ayant écrit pour la défçoie du Saint, 
il rentre en juy mefme avant que ' ■ .* 
de s’eftre déclaré, p- 60.01.2,

S. Athanafe envoie peuteftre 
. vers ce temps-ci S, Serapion de . 
Thmuîs 8c quelques autres à Con- 
fonce, p.6z c.li Hifioîre de cet 
iiluftre Confcflëur , p. 6a..c-i-a.

Saint Thcodoré AbbédcTaben- - 
ne prédit vers le mois d’aouft la 

1 pcrfecuticm des Ariens ». & éiv 
promet aufii la fin Etc. p. 6i.c,r./

3̂ 3* Les Eufebicns vers le com
mencement de 373 , tafehent de 
faire forcir Saint Athanafe d’Ale- 
îandrie fur une fauîle lettre de 
luy à Confiance» p. 6 i.c, i ,i .

On accu& S.Jltbanafe devoir 
écrit à Magnence, p. 6r.c,2.

S. Antoine peut eftre venu vers 
ce temps-ci à Alexandrie pour 
rendre un témoignage public de 
fafoy» ScconfondreJes Ariens qui 
difoient qu'il eftoit de leur fen- 
timent: Piuiieurs autres ibîitaires 
y viennent aufii pour le mefme 
fejet, p. 6 i.c .r .

Hifioîre de Draconce Evefque 
de Hermopole » Saint Athanafe 
luy écrit avant Pifque, peuteftre 
en cette année , pouf l'obliger 
d’exercer l’epificopat qu'il avoiC 
receu, p. 63.0.1,2.

Ubere eft relégué à Berée, ou 
il eft accompagné par Damafe 

( Diacre fie depuis Evefque de 
Rome, p, 164..C.1,

S, Athanafe achevé avant l'an 
376 la grande eglife d'Alexandrie 
nommée la Ccfarée, çommence'e 
par Grégoire*. Il y fait l’office à 
Pafque avant qu’elle fuib dediée, 
p, 64 0̂.2.

Diogene £c Hilaire viennent à 
Alexandrie pour donner aux A- 
ri end par ordre de Confiance le 
blé deftiné pour les Ecclefiafti- 

- ques ; ils tafehent de faire1 fortir.
, S. Athanafe , Seuils ne le peu

vent, p. 67,0.1.2.
S. Athanafe fait, peuteflrc vers

cç temps-ci là fécondé apologie,’ 
p. S3.C.2. ', ’ ’ 1 ,

S. Antoine 8c S.Pariibonvien- L
nept à Alexandrie vers, 377 , p, 
û i.c.i,

S. Antoine meurt le 17 de jan-f 
; VÎer 376, âgé de 107 ans. Sa. ■ 1

'1; mortLeft fuivie d’une ,fechereife' ■ 
de trois ans. > p. So.c.f.S.,. Atha-. 
nalè écrivit la vie quelques an*

p  L  O  C l  É .
-'jr ii- 'n ée s  après,> p. 97.0,2.  ̂ -
v  . Le mefme jour 17 dêjanyicrL 

.. j ; Syqen Duc d’Egypte jure deJ 
- " lailier Saint Athanafe en reposé*

; 1 jufqu’à .ce qu’on euft envoyé a ' 
l'Empereur» 8c receu réponfe de; 
luy > p. 67. c. 2, Neanmoins b , ■

1 ■ ; nuit du 6 au p de février, Sy* 
rien entre en armes dans l’egHltri 

\ ou eftoit S. Athanafe, 8c y Fait:
1 de grandes violences; mats Dieu :

, Êuye miraculeuièmentle Saint,p.; - 
. , 66, c.i .2. Les Catholiques font- .

; . ; ■ deux procès verbaux de cette vio-
’ ' lence, le dernier adreifé à Maxi-; .-. 

me Préfet d’Egypte eft du 12 de’,
; * v;-février 376, p. 67.C.1.2. 1- -

-, ' Geprge eft Ordonné .à Antio
che Evefque d'Alexandrie par un ,

.7 . - ' ' -iÇoncile de trente Ariens, qui font 
-un nouveau formulaire. Quel e- :

' ftoit ce (5eorge, p.6p.c.i-yo.c, i . : - 
. j. ■ Le Comte Herade vient en E-"

'■ ri1 S7?tc avec' uAc déclaration fan-.- ri 
,J , glante Contre S. Athanafe, 8c en'
. . .  mefme. temps Cataphrone en eft 

fait Prefet 8c Sebadien Duc , p,
.. 68.C.1. Quel eftoit Sebaftien, p. _

70.0,1. Cruautez d'Heracle &  de/ ' 
Cataphrone contre les Catholiques, 
p. 68æ.i .1., ■

Saint Athanafe veut aller trou-, 
ver Confiance ,.p. 77.0,2.11 écrit 
en chemin une lettre aux Evefques • 
d’Egypte ,p.So.ç.i.i.Lesnouvel- 
les qu’il reçoit l’empcfchent de.
: continuer fon voyage vers Con-. 
fiance,p. 78 .c. 1.2. Il fcrctire ; 
parmi les folitEÏre6, où les Ariens 
le vont chercher: U fe rend in-, 
connu à tout le monde , 8c de-, 
meure peuteftre quelque temps", 
darisune citerne, p. 79. c .i. II. 
adrefie une apologie ¡a Confiance,
8c fait quelques antres écrits » p„-

. Êo C.2.81.C.1.
George arrive à Alexandrie du

rant le Carefrpe, p. 70.C.1.
Confiance écrit au peuple d’Ale

xandrie 8c aux Princes dMuxuma. 
contre S. Athanafe, p. 70.0.1^2, .

Cruautez horribles exercées par 
George après Pafque, 8c le x dç 
juin, p. 7o.c.2-74.,c.t.

Martyre de S, Èutyque Soudia-’ 
cre , p. 7 !;c.2-Perfecution gene- 

. raie des Eyefques Catholiques d’E-, 
gypte, dont les uns font. bannisf> 
les autres, contraints de s’enfuir.,
8c quelques uns meurent dans les, 
fatigues de l’exil ,p.73,c.2.7y.c. t.
De ce qui regarde Philon , Adel- 
phe, Ammone, p. p^.c.i-yyc.i.i

Qualitez"des Evefquès mtrus;; . 
par les Ariens, p.yy.c.!-2.George: 
reordonne lesEvefqucsijui fefou- 
mettent à luy,. p.7o.c,276.c-i',Del 
Théodore 80 de Heraclide1 d’Oxy-1. 
rlnque, p.-jû.c.z. " ./ -

- . S. Théodore de Tabetme écrit; ■ 
à ceint de Nitric, St Ihu promet;, 
h  fin de.la perlecution, .

Euftarhe de Sebafte eft. depofèri 
.vers ce temps-ci par le Concilede^ .,

1 Jvlelitene. S. Melece peut avoir' 
efté mis;cn.ia pbee, 2t s'cftreyu,..

’ obligé ri

P
sT

t;
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j-yanéê oblige peu apres de fe retirer par 
J;C: ; ; j b deiôbeïffance du-peuplé qui ai-.
3̂  ■ moit Eufiathc: S, Melece fe reti

re a Bcrée en Syrie, mais, îi n’en 
-furpasEvefque^.^Î-C.i. 147.C.5.

S, Athanafe écrit fon apologie 
touchant fà retraite, versk fin dé 
cette année. ci un peu après, fop 
epîft.re aux fblitairesj. s’il île les a? 
voit pas écrites des Jbn 336, p. ,
81.C.1.83.C.».

Dîvifion entre Acace de Cela- i , 
rée 8t S. Cyrille de Jerufalem, - 
qui ayant cité depofé par Acaes ■ 
dans un Concile, fe retire à Aa-J  
tioéhc apres la mort de Leonce ri

■ 8c de là à Tarie,-où Silvain'lé re-ri ■ ■ 
ri ■■ çoir malgré Acace. Eutyque eflt .

. mis à fàplace, p. 181.c .i.
„,'g_ George e[h charte d’Alexandrie.'.. V. 
JJ vers ce temps ci,.Sc les Cathoh-|; : 

qùes rentrent dans la pûiïèiîiOH';
1 des eglîiès , mais ils eh font atlili- .. - 

toi! diaflêz pàr le du c, p .jj-c.t.-/.' ■ 
3Î9- Le Concile de Seleucie com

mence le 17 de feptembre 3yp;
■ Il ièfnble que S, Athanafe ü i t  a- 

lors venu à Seleucie, p. 83.0.2*
S. Athanafe écrit en ce temps*, 

ci fon traité des Synodes^. 83.c. ,
Les Acariens depofent Scoan-, 

niiTent entre les Semiariens Mace- 
done, Bifile, Eleu'Îè de Cyzic» 
Eùftathc. Eortafe de Sardes, Dra- 
Conce de Bergame , Silvaiit, Sc- 
phrone, Néon, Elpîdp.Sc S.Cy
rille, p. 183.0-1,

3&>. . On établit divers Evefqiies à la
, place des dépotez, ‘entreautres A- 

thùnafc à Ancyre, Eunome àCy- 
■ ¿tc.Erennie à Jerufalem;&  pend 
eftre en meûue temps Si Pelage 
àLaodicc'e, p. 183. c .i.

S. Athanam réfute l’hetefte de 
Maccdone fur le Saint Efprtt, a 
la pricre de S. Serapion , p. 8f, 
c .i. U fait divers autres écrits 
contre les Ariens dont.omné fçait 
pas le temps, p. S4.C.2.

Lucifer fait vers ce tcmps-ci 
divers traitez qu’il envoie à Con
fiance mefmc : S* Athanafe qui e- 
rtoit alors extrêmement retirée 
les lit, ics ertime, & les :luy de
mande, p. 84.c .n i.

S- Athanafe exhorte les folitai-
■ rcs à fuir toute communion avec 
les Ariens, p. 84.011. '

Arteme Duc d’Egypte va cher
cher S. Athanafe parmi les moines 
de Tabenne dans les dernierés an- 

, , nées Îc Confiance , 79.Cja.
361. Confiance aflhmble au commen- ,

■ cernent de l’an 361 * un Concile 
à Anijoche, où S . Melece eft élu 
Evefqüc par iia confentement gé
nérai deâ heretiquri: Sodés Catho- . 
liquesjp. 137.C.1-147 c^i.zlSaint ■ ■ 
Mélcce. fedeckrepourla vraiefoy, . |

■ p. 148.C.1.
‘ Si. Melece. trente jours après a- 

■ vOirj.efté receu à-'Antioche /  eft , : ' , 
banni à Melitené  ̂ par ia faâion ' ;
d’Eùdoxd &  dés antres Ariens,'.qui ,f '■
-mettent Euzoïus a'fa place , p._
'148. ci-i. "

i L  O  G  I  E .
1 1 - -■  Les Orthodoxes d’Antioche dey b̂ îh de i

meurent unis à S. Melece, fe fe*J*Ç*’ .-./ 
parent des Ariens , s’afTemblent'^ -N 
dans la Palée, fictafehent maisen' ; 
vain de s’unir aux Euftathicns ,p f  .  ̂
^ p .c .z .lio .c .i*

S Eufebe de SamoËtes ne veut 
pas rendre l’aâe de l'elcéKoü de 
S. Melece qui luy avoitefté con- 

:üé,p .
Diodore peut avoir efté fait E- 

vefque de Tyr en 361 parlesCoa- 
1 félleurs , iiir le témoignage de;
! Saint Atlianafè, p. io i.c,z.

Arteme Duc d’Egypte eft dc-35li
■ capité Antioche Vers a  Sndejuîl-,
. let, p. 8i5.c r .1 Sa mort eft fui vie

r 1 de celle de George à Alexandrie, 
p, 8<i,c,i.z. après laquelle les A- 

‘ riens premient Luce pour chef.p.
. ; 87.0,2 S. Athanafe revient & tient 
! . . un Concile très célébré fur ceux- .

_qui avoientfîgné, furie SaintEf- 
p r it , fut l’Incarnation , fur les .

. hypoftafo Sec. p, S7.c,z-Sp.c.z.
Durant teConciled’Alexandrie,

Lucifer de-Cagliari ayant tafehé
■ en vain de réunir, les Catholiques 

d’Antiochê ordonne Evefque
. .„-Paulin chef du parti des Enfk- 

thîens, Ce qui augmente le trou; 
ble, p. iyo.c.z. lyz.c.z.

S. Melece eftoit à Antioche dès 
le mois d’oâobre avec Saint Cy- 

' rihede Jeruiàlem , p. ryo, c.z. qui 
. retourne en Paleitine St eft réta- 
1 bli dans fon ftege , £ . 1 8 3 ,  c, i .
> S, Athanafe eft obligé ,par Julien- 
de.fortir d’Alexandrie verslemoïs. 
de:decémbre. I l y  retourne & y 
demeure oiché jufques â. la mort 
•de Julien,p. 9i.c.z-p3,c.Zi 

S.Ephrem fait en 3 6z fon homé
lie fur la perle, p.130. c.1.2. la 
perfecution l’oblige de fe retirer, 
p. 131.0,1.

Les Juifs entreprennent de re- jfîjt'
■ bafhr le tcmpleau commencement 

de 363, Dieu les arrefte par di
vers miracles. La Croix paroift 
enf’air &furîeshabjts,p. 183.C.1,

Julien l’apoftateft blefîe 8c meurt 
la nuit du 16 au 27 de juin ; S, ’. 
Athanafe apprend à Aütihoé cetté 
mort, par S; Théodore de Taben- ‘ . 
ne Sc l’AbbéPanimon. p, 93X.2.

’ 94.C. r. S. Athahafe rentré dans ion 
Eglifej &. y  eft ¡confirmé par une 
'lettre de Jovieri, p, 94.0.1,1. r 
! Jovieh demande à S.-Athâhaie 
une infiruétion fnr la foy : Le Saint 
luy répond après avoir aflernblé.

:-les plus habiles Evefques d’Egyp- , , 
te, p'. 94,0.1 ,z. ■ ■ -

Jovial rejette les demandes des 1 
.Macédoniens 8c des autres-here- . 
tiqoes, 8c fait venir S. Athanafe 
à Antioche, p. oj-.c.i , • j.

S. Athanafe mtftgner à Paulin' 1 J 
i le Concile - d’Alexandrie, p, .gi * .

c .i. - v
Les-Afiens font de nouveaux", 

"efforts' contre- S. Athanafe » def- -1 
'-.qüds Jovien fe moque. LeSaint.' . 
s’en, retourne à Alexandrie , p . 
py.c.i.yd c . i .

Aca-
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■. ■ Acace s\im tavec S. Melece &  ■■
‘figue la Conlubftantialité dans le 
Çouctlc d’Antioche, p. iya .c .2 ,

S. Athanafe écrit peütfiftre vers 
l ’an 364 la vjc de S, Antoine, p ,

. ‘‘Sic Sfndctiqtieviergeeftoit.ee- 
lebre à Alexandrie en ce temps-ci 
où pea apres, p - ÿB-c.a.

Maca ire de Libye ayant tué par 
malheur une perfonne, le retire â 
Scere vers 364 . âgé de 18 ans. . 
p . 243,0.1.

S, Athanafe vifite la Thebaïdc 
St les monafteres deTabcnne vers ■
]e corn in en tement de 3 6y , p. 7 ‘ "

1 ÿS.c.i,Saint Théodore de Tabea- : ' 
ne le vient recevoir un peu avant ¡ ; 
Falque à la grande Hcrmopolc, 
p. 9 7 x j . ;

Grand tremblement de terre ■
marqué le a i  de juillet, p. 13 r.c 1.

Acace dç Cdarée peut e’eftre: ;, 
rengagé vers ce temps-ci avec les 
Ariens, fie eftre mort peu après.
Sa fucceffion eft difputee parPbi- 
lumenc, Cyrille, &  Gelftfe. Eu- 
zoïos Arieh J'emporte enfinjufque.
ibusThcodofe,/1-18 3.0,2.184.0 1.
L S. Melece peut avoir efté banni 
vers ce temps-ci pour b  fécondé 
fois, fie avoir elle rappellé peu de 
temps après,p.

Libere meurt le 14  feptembre 
de Pan 366 ». Damafe luy fuccede 
vers le commencement d’o&obre, 
fit Uriïn fe fait depuis ordonner . 
contre luy: Ce qui remplit Rom e 
de troubles &  de meurtres. -Ju- 
vence Prefet de Rome bannit Ur- 
fm , fit fes partüàns font tuez le 
2 y  oâobre dans k  balilique de Sici- 
ne ou deLibere, p»i 64 c*2,r6y Je. 1.

Melanie fayeule quitte Rome 
fit vient en Egypte vers le com
mencement de l’hiver en 3 66, 
comme nous croyons. Elle vifi- 
te S, Pambon fit luyprefente 300 
livres d’argent, p. 191.C.1.2.

Saint Théodore AbbédeTaben- ■ 
ne meurt le 27 d'avril en 367 au 
pluftard, p . 304.0,1.

S. Cyrille de JernÎàJem peut â- 
:Voir efté chaflë pour ce fujet, &  
Hikiremis à là place, p. 184.0,1.

S. Athanafe écrit à tous ceux 
■ d’Egypte &  de Syrie pour les en
courager , p. ro 2 .c ,i*306.0,1.2.
Valens le perfecutc peuteftre dès 
cette.année, mais il.eft obligé de 
le lai fier vivre fit mourir en repos,

Lÿ. 101. c1.20 y.cji,
.. Valentinien remet au Pape le 

j ugêment des Evefques'jp, 167.C.1.
, Urfin revient à Rome le 1 y de 
feptembre, mais il en eft challé 

■ de.nouveau avec fes feétateurs le 
. 16 de novembre par. Prétextât 

Gouverneur de R om e, p. 166 c.2.
Les Urûniens s’aflèmblent à 

Sainte Agnès ; Prétextât Prefct.de 
1 :-Romc les en challé avec peint', 

en bannît quelques uns; Val rat i- 
: nien leur permet le t i  de juin de 
. demeurer partout hors de R o m e,

167.0.2.339 c .i .

O  L  O  G  I E .
i l  ànive.quelque difpute à Co Dan'd* 

rinthe fut l'Incarnation, L ’ Evef- J^ ' 'y. 
que Epiûete en écrit à S, Atha- 5. s?_ 
naie, qui luy répond par une let- 

■ pre en 369 au pluftoft i p. 104.
. c .1 .1 .  Il fait divers autres, écrits 

contre les erreurs d’Apollinaire .
; fans parler de luy : on n’en f^air 

1 ;i . pas l’année, p. 104.0,2.1 oy .e .i.
Il faut peuteftre mettre en l’an 

, 7-. 369 le Concile de Rom e,où Ur- 
; lace fie Valens furent condannes; .

: eniîiite duquel le Concile d’Ale- 
. . xandrîe demanda la eondan nation ■ ,
■ .1 d ’Auxence , &  écrivit à l’Egüfe r

d ’Afrique contre le Concile de 
. : Rim ini, p. ï o ^.c 2.

S..Athanafe toléré Sidéré fait 
vers ce temps-ci Evéfque de PaJe- 
bifquû contre l’ordre des Canons, .

. &  mefme le transféré à l’evefche' .
; . de Ptolemaïde, p, ioo .c.11.

. ; .■ - Les Ecclefiaftjqnes &  les moi-57°*
. . mes font exclus des fucceiltonspar f 

la foy  publiée à Roiqe le 29 de juil
le t, p- 168^.2.339.0,1. ' '

. Eufebe Evefque. de Cdàréc en | 
Cappadoce meurt vers le milieu ; 
de juin: S.Balile Juyfiiccéde vers 

- le mois de feptembre par le moyen 
de S, Eufebe. de Samofates , p, 
ïo y .c .i ,  137,0.2.138.C.1.

S. Athanafe excommunie un 
Gouverneur de Libye en 370 ou 1 
depuis, p, io y  c.2.

S» Chryfoftome eft fait Leéicur 
par S, Melece , apparemment en 
l ’an 370, p. iy j- c .i .

S, Melece eft banni pour la 3^;
; troilïe'me fois en Arménie, &  ap

paremment & la fin'de 370 ou au 
commencement de 3 7 1 , p .  i y j .
C.2*3 3 4 C,2 ..

FÎavien &  Diodore Preftres de 
S.Melece conduifent l’Eglife d’An
tioche, p. iy 4 ,c ,i ,

Paulin demeure à Antioche, p .  
jy4 .c .r,

Valentinien donne vers ce 
temps-ci liberté à Urfin de le re-' 
tirer où il voudroït, hormis dans 
les provinces Submbicaïres , p.
169.C.1.

Patrice pffe de S. Auguftin 
meutt Chreuen, p. 194.. c . i .

S. Balile rtavaillc.à achever de 
réunir k s  Macédoniens à l’Egliie 
fit à S. Athanafe ; H envoie Dot 
rothéc Diacre en Occident fur la 
fin de l’année , io 6 Tc.2.iy4,c*i*

,. Un moine condannc la conduite 
. de S. Balile fur k  fin de fèptetn-.
■ bre : S. Athanafe le défend, p,

■ 106.C.1.
Damafe tient un grand Conci

le de 93 Evefques des Gaules 8c 
de l’Italie vers la fin de 371: AU- 
xeace y  eft. condanné , p . 1 6 9 .

■' c 1.1. • . ■
Saint Eufebe s’excuiè de venirjyz. 

à Phargatnon ; &  S. Baûle remet ■ .. 
à aller en. Arménie en-un autre 

- ■ temps, p. 138,0,2,
■ . , S. Balile va à SamoSàtes-.aprés^ 

k  7 de feptembre, gcfeit connoif- ; 
lance avec’ Vite Evefque de Car-1 

rhes
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Je - rhesy St S. Ephrcm ,p.i38 c. r. qui

le vient voir à Cdavee en 3 71. -'¡V';:
‘ :ou depuisj j>. Ti.'i :
> S. Badie va au Concile diti N i

p p le  en Armenie vers ]ç coni' 
mencement de 373 t-Jovin Evcf-r 
que de Pcrrhé le yient trouver,, p,
i3 « .c .i. !-

S. Athanife meuït le id e in n y .
371 ou 373 , après avoir gôuver- - 

: né près de 46 ou 47 ims, p. 107.
: c .i .i .j io .C .i 'j i ix A *  '

Pierre clt établi fon fucceffédry 
;■  ,£¿ iê cache, écrit ì  tous les Or**

, tliodoxcs, Ëc puis fe retire1 à R o -1 
. m e, 17oc.2 . ' .

Voleüs ,paGe trois mois à Hiera- 
pie, a o ü fl, feptembre , &  oéten 
bre, p. 139.C.2.

S. Grégoire de N yffc eft per- 
1 Jecuté pai’ les Ariens; On û dei- 

fl fera de l'envoyer à Rome , p .

On met un Evciqüe hérétique" 1 
à Tarie, p .  139.c.i.

Evagre vient de Róm e en O- 
. rient fur la fin de ¡'année , St fé ■
..joint à Paulin, p. lyy.c.r.

Florent Evefque de Pouzoles eft 
depofe à Rome vers cette année, 
P.171.C.1,

, S. Eufebedc Sa mofa tes eft ban
ni en Thrace , p .  140,0. 1,2. Les 
Ariens mettent en fa place Euno- 
*ne, p- 1 4 1 x 1 ,

Saint Florent de Vienne, S. ■
Paul deTricaftin, S. JuftdeLion,
S . Euvcrtd’Orleans, S. Brittonde 
Trcves, S. Concorde d'Arles, S;

. Sîtnpliec d’Autuil, fe trouvent au 
Concile dcValence en Daufiué le 12 
de juillet 374, p.?,33X.i*x3y.c.2i

S. Badie va en PÜidie pour ré
tablir l'Eglile d 'Iûurie, 8c dans le 
Pont pour y  réunir tes EvefîpieS 
à fi communion, p,.Tpÿ,ç,i.

Damafe reçoit la confeiïion de 
;• foy de Vital Apohinariftej 8c le 

" renvoie à Paulin d'Antioche qu’il 
favorite contre S. Melece. Il 
tient un Concile qui répond au¿ 
Orientaux, p. ly i . c . i . z .

Demofthene Vicaire du Pont 
" tient un Concile d'Ariens à An-! 

cyre, perfecute les Catholiquesert 
Cappadoce, chaiTe Hyplïe de Pan
na fie en Cappadoce, Se S, Grégoi
re de N yflevers N oel, P.142.C.1.

Vertu du Clergé diAquiléc gou
verne par S, Valerien i p ,  170.
e.z. ..

Valens'aprés la mort de Valen
tinien veut faire enrôler Jes folítaí- 
res; perfecute extrêmement ceux 
dé Nitrie, 8c cri fait beaucoup de 

; Martyrs, p,iy7,c.l-2ûo,c,2v
Les ;deux Maca 1res font bannis;.

-en une ifle qu'ils coovertifíént,
8c auffitoft rappeliez ;, pi i ? 8 .c ., 

.;2 .2y9 .c , i . i7 ».c.i. ■ ■
■ Les.Ariens mettent. Luce à Sa-'
1; moJàtes au lieu d’ Eunome fur la.
' fin de 376. Il fait bannir Antio1 
. que nçveu de SainLEulèbe , 8c 

plufieurs autres Eccleiiaftiques, p . ■
142.c.2 . '/ 1

r . {t t fâ f f  l 'X m J ’l l ïf

S . Ephrem vient paiTçr à Edef* E‘*n dé, 1 f 
fe la dernieve année de là vie pourÎ,c ‘ r ■“ r  
y  aCfidcrlcs pauvres durantia "
cim e, p. i 32X.2.

S. Mclece 8c S. Eufebe de . &i7 
mofates font fort maltraitez à’
Rome,'p, i42',c,i,

U rlin fe  joint aux Ariens; il eft 37#, 
rélegué à Cologne, p. 13 5 0 .2 ,'

Saint Melece au retpur de fon i 
exil offre un accord à Paulin quii 

- le refufe, p. iyp.c.2.
S. Ephrem fait îeloge de S.

;. Eaiîle après la mort de yàlen.s, 8c.'. 
meurt peu après vers le mois dé;. 

Septembre, p. 132.C.2,134.0.1. y .- ’ - 
I .- Damale eft accufé par im ju i f  
' nommé Ifaac, fufeité pàr Urfïn,-:.
; Sc’eftabfous.parGràtien, p. J 7 3 .V ’ ’ ■
■■■ C.I. . , ■ . . . . .  V i-1,

Concile de Róme Tur le juge-' 
ment des Eveiques.£c pour Da-, 
rnafe à la fin de 37S , comm e on- ■ 
croit , p. r73 x .2 -i7p .c .r, j 
■ Claudien eftûit en 378 'Évet*/.

.que des Donatiftes à Rom e , p.u -
:i7 4 X.i. _ : ; '

. - S. Cyrille peut eftre rentré dans , 
la póftéfliòn des eglij.es de jeru - : 
ûlcm  dès la fin de 378 , p. ^84,' ; 
C.1.340X.2.

Damafe fait Afcolc de Tîièfïi- 379,', f  
Ionique fou Vicaire da'üs ITIlyric - - 
orientale, p. lyp .c.r.a , ,

.Diodore de T a r fe , Acace d e '. .
. Eerée, S. Eulqgc d'EdelTe, Sc plu- 
.fleurs autres fbnt faits . Evefquesl 
Vers cè temps ci , p, i j ô .
C.I. 2^d.C,2.237.C.I, ;

Zenon eft fait EVefque de T y r  
; Contre Diodoré qui eftoit de b.. '■
. communion de Paulin , p. î q j ,

0 , 1,1 fd.C.2;
Concile d’Antioche de 146 E-.

, vcfqueS au mois de feptembre oii 
d'octobre,p, iyd.c.2.iy7'.c.i.i84.c.i.

Prifcillien forme en Eipagne u- 
ne nouvelle, hcréfie tuée de celle 
des Manichéens, des Gnoftiques,
-Sede toutes les autres ,p .2 iô  c.2.

. Dogmes £c mœurs de ces héréti
qu es,p . 207 C,2.1IO.C,I,

Thcodofe tombe malade &  eft 3?°’. 
battiac par Afcolc de Théflfiloni- 

ue, 8c public Une loy en faveur 
e FEglife Je 28 de fe m é r , p. 

id i .c . i l  '
S, Grégoire de NyÏÏè vilite les 

Egiifcs. d’Arabie 8c de Paleftine, 
p. 184.C.1.2. .

S. EuièbedeSamofateseft mar-.
.. tyriré à Dolique en Syrie’, S. Ad- - !■ ?
. tioquc ion neveu luy fuccedc , p.

■ - 143.C.1.331.C.2. . .
Lès PrifciUianiftes fbnt condan- ,

. nez par le Concile de Saragocé, . V 1 
fini le 4 o£tobre 380 , p*. a ïo .c .il.

. S. Philaftre de Breflë écrivoît. 1
1 vers ce'temps-ci Ton livre des he- .

relies, p . x z ÿ . c . i .  
r . Saint Pacjen Evqfque de Bai ce-’- 

1 Ione réfuté vers ce temps-ci Sym- 
. pronién de la feéte desbfovati uns, ^

L'* p. 22tìX,I-217 -C.2,
S. Publie Abbé près, de Zeu- 

. gm a,m eurt en l’an 38 0 , oupe^
Aaa ' ” aproj
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&pr4s, ¿ .i  44.0.4,800 mpnaftcre 
tft  ^ouycrpe conjointement par . 
;TtéoîÈ5^ie & p a r Aphtonc: celui-; 
ci au'bbutde 40 ¿ms .çftfâir Ëvef-; 
que de^ eugn13» Î ’ ï+f^v1 -
■ "L^cglÿesd^ptipc^çTon^i^h.''
nées' a S.1 Melccc malgré PauJfn Eî 
Apo^inaire, p, i 7̂*.c.î .

"S.Melecc fie ¡Paulin .conviennent 
que le fur vivant detocufcra feu!
Eycfqué d*Antipche} p.178 ¡C,ia, /

' S1. Mdece meurt apparepiment 
dès le mois de ïpây jS i-  £qn ‘ 
cdlps eft porté ¿1 Antipche, Ss. en- 
terré dins l'eglife de S. ¡Baby'“  
qu'il avoit Rallie £ÿt. f* }$$• ....
c .i- jd p .p .i, ■ 1

An retpur du Concile d’Aqui- 
léç, A  Juft de Ljoo quitte Pepî- ; 
feopat fit ie retire en Egypte dans J 
lcdefert, £. 2 3 i,c ,i.

Datnafe eft inquiété par la fàc-- 
tïon d’Uriàn , Et pepte/tre açculç, . 
d’adultéré, p. lyy.q.x-

Prifcillien fait fLvefqup d1 A vili 
eft châfle d’Efpagne ■. 11 va en Ita
lie. o’i  il eft rejet té par Efamale 
fit par Saint Ambrqïib j Efefbrdfes 
qu'il fortune* eq pafÉmt par l’ A-, 
quitaine, ^,211.02.

’ Les Priiciilîariifles iopt rétablis 
par ja faveur de Macedpoe ivfai- 
ftre des offices de Gratien s mal
gré Grégoire Prefft du Prétoire, 
des Gaules, p . i i z x . i .
' Saint Marciep ¡cçlebrc folitqir* 
du ’ dîocefc de Caicide, e|i vid- 
té vers 3S2 par Fl^viçn 
t ie . Il peut avoir vécu jufque 
vers 38;,'/>. acrf.c.f.

Damafç perfecutC les jLiqcîfb ,̂ 
riens, &  veutfalfe chqÛér deR o
me Ephefc leur Evefque. 47/1 
c, i.ll  éprit Vers ce terasrçi contre 
Timothée Appllmariite, p. 17 B.c. 1

On écrit que la fille de ¿ÎaKime 
qui avoir pris la pourpre ep An
gleterre, fut délivrée du dcmoq 
par S. Al lire Evefque de Clermoüt 
en Auvergne, .qui mourut auili- 
toft après, &  eut S. Nepotic qpour 
fùcceiïeur * p, 1 So.c.1.2.

Afcole Evefque de TbelSIoni
que, que les Papes qnt fait Je pre
mier leur Vicaire en lilyrie, meurt 
à la fin de 383, ou Tau commen
cement de 3 84,p. 162.c. 2.13 <5 .c. a.

On met la mort de S. Servais 
dç Tongres. le 13 de. uû?y 384»
P. 163.0,1.

. Maxime fait tenir le Concile de 
Bordeaux en 3 §4 ou 3S.pl’ contre . 
Prifçillien qui en appelle ü l’Eml 
jeteur, ^.213.0.2.370.0.1.

Sympaaque ncciiféde rnaltraiter 
les Chrétiens^ juftÎtie pajle témoi
gnage du Pape Dam alé,j,i y^ c.r.

Le Pape Damafe meqr.c peut- 
efirc le 1 o, ou n .  dç décembre, 
apres avoir gouyqnè. 18, ails ¿c 

. peuteftre 3 mois. St 9 jours, p, 
178.C.I.341.C.1. ' V .

■ : ' StÇ. MorÛqUç. vient ci^ajçb^ ■
Saint Augufiin. àMi|âni/'.i92.cÀ*

PxifçijHeq d f  tufecuté: à Tre- 
eu, 38j , avec pluHeurs 413-.

r. o  c  r  1 : .  ■
é ; t  r es d c & feéie.f ,414-d 2,- 3 79 .c. 1.2, d 4

é-'., - lylajilme écrit peu.apfés au Pape ;
rice , p. 'aij*;C„i. . ,î8f* ' !'
. Martin Îèpar.e des Itha-

■ ■ ciertì .qrtóiquAbfqils pat un Con- ■ . 
■ dlçi.p- i i y .c . i .

Ifldore Prefife de Steté vi-. ■
_'iite Théophile Evefque d’Alcxuu- .

■ ' dtie,fic meurt peu après,p. 188 .c, 1.
. S .  Pambon pcu,t cifre mort ï  

¡Nitrie yers lafîq d.e 38p,p* 19 ï  * c . i '
347.cil,Sainte' Meianie l ’ayhuïe fe 
trouve à fà m ort, p- iy i-c ,! , .

S. Cyrille de Jerufàlem m eurt3g£ 
cette: aupée. pcdtcJbe le 18 de 

1 ., mars; J a n  luy fuccede,p.iS4 c .i .  ;
Saint Auguftinfe convertit vers ; 

l- ’le rppL d âouft de cette année* p.-,
197..C.2.I9S.C.I.2.

S. Martin vient vers ce temps* . 
ci une feconde fois à Trêves .fie

Îj orifonoe Félix de Trêves avec , . 
es Ithaciens abfbus par un Can-* - 
ijle , j.a fy .c ,i-2 i.6 .c .t.2 3 p -c-i. ■

S. Auguflin écrit le livre De la.-l 
vie bijmbeureufe le 13 de novem
bre , &  quelques autres vers le
mefme temps ; Sce Monique fe 
trouve aux èntretieüs qui cômpo- 
feut ces livres, p .  198^,1.

D iodoreEvcfquedcTarfè, faie 
vers ce tpmpsrd l’eloge de S. 
Çhryfoitome : il meurt avant 392»
8ç Fhalerelpyfucccdc 236.0,2.

S. AmbroifencVeutpoincqüm-j87^ 
ruupiquer avec les Ithaciens , p.

8ce Mufti que meurt à OÎtîeveM 
le commencement de novembre,1 
p, aoo.c.r. ,

S. Beiarion villte S. Jean foli- 
faire &  prophète près de Lycopîo 
en. Thebaïde : ils s'entretiennent 
fur la defiruftion des temples, que 
J?ieu leur, a voit fait connoilfre 
h’eftre pas éloignée,j, 106x22.207. 
ç . r .

Ou croît que S. Val eri en d!A: 
quilée mourut en 388, peuteffte 
le 26 de novembre , Sc que S. 
Chtomacc luy fùcceda fur la fin 
de la mefme année, p. 170.C .2 .

Ithace eft depofé &  banni. Ur- ■ 
lace eft auffl depolé on fè depoiè 
lqy meftue, p. 217.0.2.

L'herefie des Mefiahens repan-1 *̂* 
due dans l'Oricut, eft condaùnée 
vers ce temps-d par le Concile 
d'Antioche fous Fkviea 3 par ce
lui de Sidc ibus S. Amphiloque,
8c par Lctoius de Melitine, p. 
2,2y.ç.i.iz6.C;iL >

Loy fevere du n  de juin fur 
les Diaconifiës &  les donations 
■ faitesaux Eccleiiafliques,j. 169.C.1 .1 ’ 

Pior difdple de ?. Antoine, Prc- : 
ftre.de Ni trie 7 fit foli taire des C ei-.
Iules,meurt vers Pan 390, agéd’en- 
.vironcent ans,p;?4o.c. 1-241,0.1.

S. Pliilaûre eftoit Evefque de 
.. Breiïc vers ce-'tcmps-ci, p .zifi.c . ■ ' 

4*230.0.1.
Crono difqplc de S. .Antoine S91* 

vivoit encore en! 3 9 1 , c .a tìj.e .i.  /
S.. Ma cairn d’Al «canarie. guerjb 

lip Preftrc à la charge qu'il n̂ ap-
1 ' ' pro.
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, : : . .. •: ,:c H R o  n  o'  i
j i/atïd: : plochcroit. janiais -de l’autel > - />.. - 

ii’ i" a y a l c . t i a . r' ■ - - ■ -
3?1* -- * Diodore de Tarie qjent1 eilr,é-

ù  ! mort certéarinéei/j.ajfj.c t .3 yb.c.n 
- S, Mataire d’Alexandrie meurt
. 1 : e n , ;OU eu janvier :39)“ » p-

‘ 17+c- ' *' '-C ■■ ' V
. 358. LcsRvcfques d Italie tiennent 

1 ,■ , " >}. un,.. Concile à ' .Turin - - fur.' les'
■ '..j: ,\-Vaffaires-¿es Gaules Je z i .d e  fepé

; -1. ' tembre 398 , ou peu .après. : lis ■
., ■ ; ■ ;i. i j ; ..rejettent¡a communion dé EcliJf .

. -i '.“■ dçTreves.qui ié demet, &  fin it- 
- ■ ,. liamii.le.febhme-de$ Ithacicns, p,

.■ 2.17,0.1;;.
405. . Hierairagédé 90 ans ... va A ■

' ConflantîhoplejniplorerlèibcouTs 
1 ,1- , de Saint. Chryio/tome contré...

Théophile d* Alexandrie,p. 2 6 3,0.1, 
ii lii tient un Concile à Tôle- - 

. , ,  ■ ; do aü commencement dé.Îèptêm-
V. „ ■ ,.brei 611 Symphole , DiéHne, 5c.

.: divers autres Evefqücs dç GaliceJ 
abjurent l ’hcrdie de Prifriliien*

: i- &  ibnÜ receus dans l’Egliié, fous
' . , Condition que cck ièra. agréé par

. les autres Evcfqucs, nommément.
; - ...parle Pape Ec par Saint Snnpli-,'

0  c  i  e ;: r t .  , ■. -¿ ë ÿ
cien de M ilan, p .M p .c .i- ïii.c .i.k V n d o .

3 f I ,C,.l .2, - ' t_ ■ " '
Con fiaîn  c e ïfË  il «fin e Efeque^ , * ; 

de Lion contre les Ariens, fous .
Gondebaud R oy dp , Bourgogne ' ;
vers l’ân y o o , f .  ¿ î j i ié .ix -  - ■

S. Monulpbe Ëveiquc de M a-1̂
, ■ ftri&.én yü»., baflit une egliiède , - * -, >T-

■ ',8. S e r v a i s , ; j  ; .jUC,;.;'
1 S. Hubert Ëveiquc de Maftri&.yîo* ; 1. C 

- 'transféré le corps de S. Servais Cn . ■
. 726 , p* 164.C.1, - . ' -

■ Wahdo Abbé dc îoritenelle a u )^ -- . .. ■ ■
dîocefe de Rouen, y  baftit une. - 1 -- !.; . "■ ëgliie de Servais.p. 164,0.i;,.. ̂ ■' '.'.-.■ ■ .'H
. Ram'pert 33e Ëveiquc de HréR Ç V ;

fc , transfère le corps'de S. Phi]»— * îr^i'î. 
ü re, p. 2 ;o ,c .r , . -f' -'-'r

Vautier ; Cbano&é regu 1 ier .¿’X-Weil-.
rouaife p dit avoir en'lcvë.fe.corps - ' - -  

1 de Stc Monique à Oifie,p.iot,c.2, ■j: 3 '
Aubert AÎcelm ' Evèique dc ■ ' V ■ "7 ' ■ 

.Clermont ,en Aiiyérgne, (eye ie13” '’ .
.corps de S . Allire^p. i8 o ,c.i... ' ,vt 

Les Hueuenoti Wu lent les corps; j j - ^
4 e S.' PauCà 'Tripaflin, Çc .dé.. ■ q '
Torquat au diocefe, de V i v i e r s >.! ’

■ - p. 134,0.1. . .'y. -  -,

"I: rl U
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M A T  X E R E S .
E x p ëca tm  i t  d ivers m ots a b r é g é e

AktJÜ m ndric 
Aüt. Antioche 
app, apparemment 
anj, aujourd'hui 
Cip.Gjppadoce 
Cef.Cekrée

Concile 
CP. Conftantiflople 
Di. Diacre 
Eg, Egypte 
Ev. Evèfque 
JerufJetnfakiü

VaL FakftiïfBv 
p.e. peuteibe 
Pr. Freftre 
Sam, Samofitcs 
Sard.Sardique 
folit. folitaire

AHb î̂ , A bbm  i on A bbot 
ibUt.de Mclbp: p, n 6 , 

c-i.difciple de S. Epbrem, 
P* iz f .c .i .

A biaU e folir. de Mefopota-
mie, p. 126.C.2.

A bgnret princes d’Edeife; 
abrégé déco qü'on en fçait, 
f .  nox.i-Lepluséelebre 
embraiToIe ChriftiaoiOné 
fous TibereStcp.ïïo.dA; 

A bat nom Syrkque d’hero- 
tiques,p. 223.0.2.

A blav e Préfet du Prctninî, 
p. 14.0.2,

A braham  d Tînmes affile? 
au C. d'Ant. en 363 j p .'  
334.CI.

S. A braham  fob ta ire près 
d'Eddfe, p, 127.0.1.

A ir  ah  a m  difciple de S.E- 
phrem, p, 137. c.i. 

A braham  folitaire Quarto- 
dedman, convertipar S. 
Marciçn, p . 203. C4. 

A b ra x a s  , livre apocryphe 
desPriiciilianiftes ,7.209.0,1 

A baters reçoit bienS.Atha- 
nafe à Rome en 3351, p.
33.01. _

Act,<ee de Ceiàrée vient au 
C. de Sard. p.4ï.{Lzapii 
le depoÎè,p,4d.c,i, ordon
ne Saint Cyrille de Jeruf. 
p. 1 Si.c. 1 .le depoiè. p. 1 Sa. 
c.2.344 c. 1 .cft luy mefine 
depofé à Seleucie p.-i 83.0, 
i.fait elireS.Mclece Ev. 
d'Ant. en 3â(.p.i47-c.i. 
fût un dilcours à fon in- 
thronization,p.14810.1 af
fûte au C. d'Ant. ea 363,. 
p 172.0.2.

As-Ace fait Ev. de Berce en 
379 ■>?* 1-43.C.U vifiteS,-' 
Marcieû, :p. 104.0.1. 

A ccepte fe deshonore pouf 
n'eftre pas fait Ev. p , h 
333.c .î.

A th ila s  predeceffeur non. 
iuccefiêut de Saint Ak-,

& ■ ■ 1A "

: iûndre, p. 177 c .i. 
A tkiU e Ev. M d ccfcù  s o f r 

í e  S. Athanafe dans le C. 
de T yr, p. 17. e'.i, 

.-A èh rifk : le vicariat dTilyrie 
y eiî transferé, p, 17 7 x . t 

A u ra  Prifcillianifte depbie 
en 400, p. 210. c, z. 

A d am an te Ev. de Cynôplc 
accompagne S, Athanafe 
à CP. en 337 ,p .i/ .c.z.

: i8t.C ,i..
A danes ville de la CiÜcîc,p.

334.C.Í.
Sa A d au tfe Martyrs Rome* 

p. 178.0.2.
A delphe d’Onüphrs banni en 

3 76p. 7 4-s*1 -198x11 -Saint 
Athanafe luy écrit » pi. 
74.C.2. 11 aiEile eu jd x  

' Concile d'Alexandrie » 
p. S&c.a.

A delphe un des auteürs de? 
MeflaligiSjp.
eondanné a Aariochç &ç„

Ji.a zy .c .i.if
iede pardfin de l'Antipa
pe Urfïn,p. 167-.tr. 

A d ra  ville de l’Arabie Pc- 
tréc, p. 3340.i.

Adygtn. V. Hygin,
A ece de Lydde mort p.c.cn 

331 ou 332, p. 76 c .i. 
A ece de Tnefiàloniqué aiE- 

fteauC.de Sard.p. 41,0.1.
290.0.2.191.0.1^ propofe 
divers Canons, p.47.0a. 

A ece Ev. d'Eleutherople vers 
: 3,-0, P. fd . a i .  t ■
A see l'athée retaba Di. par 

Geotge, p. 77. c.2, 
A friqu e : on ne donnoitj ce 

nom qu'à ce qui eftoitde 
l'Empire d’Ocddent, p. 
307. c.z. .

Agape, dame Efpagnole fè- 
duite par Marc de Mem
phis, p. 107. C.2.

A gapet Di. de Lucifer affi- 
fte en 362 an C. d'Alex.

. ■ p. 8Sx i .
A gapet dîfcîple de S. Már- 
; den^.2o2iC.i.io4,c,i, fe 

retir eau dioedè d'Apamée
■ '■ i i ï . N

M A T I E R E S .
Êtc. p, 2o4x.2dont Ueft’ A jàath tts . V. MacsîrA 

-■ fait Ev. p. io y .c ,i. S,, A m brai f i  deftre rétablir 
A eatham m oft Ev. d’Egypfe ruùioûàAnLp.lyg. C l, 

accompagné en 337 S. Son eflâme pour Afc^ 
Athanafe à: CP. p. 17.0^, ; de Theflàloniquç &c. p 

A g ath e  Ev. d'Egypte oblj- > iâ i.c .i.i* i6 ix .iX )a n l£  
gé de fuir en 376 , p. . lui envoie la requcfle ^  
2p S  C . t .  -■■ ■* rtp lr,

A g ath e Ev. banni en jy f i ,
avoit citó moine,p. 74.C.2 
aÿ 8 .c-1 . a affifté en 3 62 au 
C.d'Alüt. p. 88.C.2. 

A g ath ed m ftn  Ev, de Sque- 
: die, affifteen 362 auC.

d’Alex. P.88.C.2.298. c .i, 
A gaihon  folitaire ,p,4oô.e.2. 
A gte Pr- de Nitric vers q f 6f  

' p. 76.0,2.
St Agrutn Ev. d’Orléans * p.

trél'antddela Viâoir^ft 
^x.i.Ü défenddeniai! 
ger fur les tombeaux <K
MartyrSlp.i98.c,i.fecoa,
formott aux Eglifes où il 
fe trouveit.p.ipg.c.iajç, 
jette les Prifdllianiiles, « 
21 i.c.2 xondanne lesldn- 
cîens,p. 216.c.i.éCrit pour 
,la_ rérmioù des PrifdUjj. 
niftes,p.219 c. [ .1. écrit àS, 
Juft de Lion,p.i31 ,Ci r ̂

. , Phebade d’Agen p .i 3 4.C, 1]
y. A g r i c o l a i i s  Ev. de Ma-. A tn t : erreur des Prifcîllia-

ftriâ:, p* 164.C.1. ’ .j,mftesfurl,amep.io8,c.t,i4
A h itea  Ev. de Baile * p. : Amtrurn etübraiTa la vie njo,
. 282.0.2. ‘ naftiqueen372,p.6ij:,fi

A ictlm . V , Aubert. - parle à S. Athanafe de Jj.
J l i j s  folitaire de Mefop. p . i: ; vers foliaires, p. 97.0,2.

126,c .i. A m m one raoinefuit àRome
A lbin . V , Alpin. : s - Athanalè en 339,
S . A lex an d re d’Alex, eleve- . 33.C.2.

S. Athaûafegtc p. 177.0,- A m jn m e fccretaire de Grc- 
.1.1. qui le foutient con- goirc intrus à Aex.p^^. 
tre lea iollicitations des... 2.37.C.1.
Ariens,p.i.c.t.lllcm ene A m m one laïque voyage vas 
auC-deNicée, p .j.c .iJ e 1' 349» p .77,0,1. 
deûgne fon fucceflcur, p.,' A m m one Ev. d’Eg. voyage 

( 4.c.r. avecS.Serapion^.di.c6!
A lex an d re de ThrfBloniqae A m m one Ev, d’Ekarqaie, 

récrit à Saint Athanafe : p-97 .c .t  banni en 376, p  
fuï k  decouverte d’Ariè- 74.c.r JVoir efté moine &c.

: oe,p. 1.3,0.i,6 i.c ,i.a ffilé  .F-74d.i.ij>8,c,i,afliiteaii
auC de 1175^.16.0.1. écrit; ] C. d'Alex, en 362 , 7, 
an Cçnafe'Daïys pour S*-L. SS,c.2.

; Atbanifir/.zi.c.i.ccdccnhf A tnm one difdple de S. P3m- 
ÊaatttEdfeBienspJî.êi, bon, p. 191.C,1.191,c,t, 

J k x a a d r e é z  More otf Ma- A rm én ien  Ev.Melccieiiiea, 
f ioiBée affifte au C.deSard. nià l’Eglife, p.i79,c,i.’
■ p-. 25(0x724191.0,1. A tnoc m orn e à quïS. Ephrem'

A i e x a i u f r e deLarilTcaffidé au. écrit, p .nS.c.r.
CLdkSàrd./^r.c. 1.290.0,1. A m p ek  Préfet de Rome en 

A h x m d rs ; üilHtuteur des . 370 , 371 , fie 371.7.'
Acoraactes, p. 226^.1. lâjr.c.i.

"JU sluiort quand on lechan- S. A m philoque chaftc 1«  Mef 
toit, p. 17S. c.r, fâlicns, p . iz fx . i ,

S, A llire Ev. de Clermoflt A n agam phe Ev. d’Eg. ban-
nicn 376, p. 298X.1. 

A m p bikqu e Ev. de Side vers 
40O, p, 372,C.2, 

Anatole de Èeréc efioit à 
Ant.en 362,».89,0.2.171. 
c . 1. y  affiite au C  de 

- 363, P.172.C.2. 
A n qfrafe Ev. de Theflâkffli- 

que & c. p. 177.0.1.

en Auvergne, V. fin  titre, 
p. 179.C.2,

A lphée Ev. de Rhmocora- 
res St A lphée Pr„,depofcz 
comme Meflaliens , p,
226.C.2.

S. A lpin  on A lbin  Ev. de - 
Lion, p. 23.3.C.1.

A ly p eÿ  JiqÀ S tp .y .c  1.
A ljp e  deMegareafBûeanC. . Ste A n ajlo jte martyre à Ro- 

dcSardp.47.c.i.29't.c.i.; me, p. 178.C.2,
A lype, neveu de S. Marcicn; S. A n dré : fes aétes livre a*
, p. 203.C.1, fait baftir üne. . pocryphe, p .209.0.1,
; chapelle pour la fepulture-1.1 A n n ien -E r. de Caftulonc ea 
; de ce Saint, p, 264.G.1. ; 347 , P.290.C.1.

A lype Ev. de Ceft en Cap. A n tere Ev. Prifdllianîileréu-j 
;p. 226x1.1. ni à l’Egliiè, p.i2o.c4,

A m an ce Di. de Rome élit A ntide Vicaire en 381 , f •
1 en 3156 l’Antipape Uriin, - 340.C.2,
p. 167:0.1. eft banni avec A n tiequ e Agent du pririctf 
luy.p, 167.C.2. .- 611370, p.79.c.2.

A m a n d de Strasbourg alhfte 'AttttPqH* Pf. écrit àS.Athi", 
auC .de S a rd .p ^ p ix .i, W&
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W t i,  -■
S. hévcd de S, EtR

fcbcd¿Sam/.i37'e *-l*ab- 
cdtu'pdgûe dins fôii exil 

lu'ÿ
¿ctíc í̂. t4 1 .t. i .11 eïl bdü- 

■ ûi a i 3? 6 ^ t 4 i ,e ;i,fù c - '
■ cede i  S. Eufebé en 380
Êtcp.144 -^'* . .

S. Antiàqüs Ev. de L io n > ,
' z z i.c . i.  ■' /
AptipatH de Rhofles àffifté 

au C, d 'A u t éti 363 , p t
■ 334“c ,i* .

S, Antotnt volt le S; Efpflt 
deíce mire fur S .A tbm a- 
lè.p.jxr.i .demandé lé râp-

t ; A  B L E
pub hèreh ¡mme > .y y -oA . ■ 

. '' ifc glorifioic ¿es lettres de 
divers Sàiûts ", p . d i x . ï .  

j,".envoie quelques moines 
d'àù G» d'Alex. p .'S S .c.i. 

Saint dtfaanaie écrit con
tre les erreurs fànslenbip* 
m er, p* io 4 ,c .i .i .  Il eft 
anathematizé dans le C . 
d’Ant. én i f 9f - ly y x it ..

' Gti publie pluiïfeürs de iès 
ouvragés fous lé nom des 
■ jpétes. jp.joSic.r.Hiftoire 
des livres d’Apollioairfc 

: "collez par S. Ephrem,
" 1 p, j i i X . i . l .  11
•Apùlion Ev, obligé de fuir

O ë s;.,’k  A Ï Î Ê R Ë
Am.Mgr/ j hvre apocryphe 
i' dtfe Prifcilltaniftes , pi 

20 9.cn;
Àrmence PrifcilliànLfte exé

cuté eü 3S4, p. a 14.C.1, 
Arque; ville de la Phcnide, 
> , 3 3 4 x 1 .

Arrene 6c Arfan. V- Irenee. 
A rface  eunuque, accompa-

Ple

jjt î  de ce Saint à Codé ën j f <5 > avoir cfté. moi- 
ftan;in, p .igX n .v ilîte  S, , f"ne, p,y ^ x a .ip S .C .i:  
■ Paul premier ermite Ste. Apoliorle Ev. Melecien <d’Q- 

■ p_34.c,i. edVoie■ Pior su y Xyriuque, p. 7_â,c.t* 
défert, p, 240.X, ¿.luy ory Apofires : Mémoire des A- 
donne.d’aUérchéziàlôéur, " ■ poltres livre apocryphe, 
p ,i4 ix .i,é ftv iiiré p a r  S. : p . 2 0 9 x 1 . 
Macaired’ Eg.p, 146. c.i ..Appellations \ le C* de Sard. 
35-7.0,2.forme S, Madairé . " permet aux Ev, d’appel- 
d’Alex.p.ïdy.c.iiftsavisà 1er au P ap e,p .48,0;ixmx
SaintPambonp. 188.C.2.II 
4 oit en efpritksffiàüx que 
les Ariens dévoient faire à 
ÎEglifeén 3 4 i )/>- 33-c-ï. 
S. Athàûalè le Faitxorl- 
hoiftre àRotric,p.,33x,2: 
Ï 1 prédit à Balac iâ ruine 
prochaine, .̂5-3.c-i.écrit 
à S- Athariafe aptes, foti 
tetoüf de Rofhép. y d x i .  
Vient à Alex- én 3^3 
fc. 1.297. c . 1 r i . ineüf t le 17 
janvier 3 y d ,p .S d x .i.S À - 
thanofeécrif û  vie, p. 97 ,è. 

ya.3o4.c.i..
Atitcme Diacre dé R oin t, 

père dé S. Daibaie , p.
164.0.2. s’ il eftoit.d’Efpa- 
gné, p.338.C.Ï.

Antoine méchant moitié de 
Roulé, p .rfipic.i,

Ffeve Antm in  , Çomtbîflài- 
■ te des vivres' St centente' 
'.en 3 35> , iy -e ,i.

Atmfaûn Ev. d’Eg- acCom»

Ecclcliailiqués _ d'appeller 
su Métropolitain vtiiho, 
P49-c. 1.*; LeG .de Rome 

1 en 378 , demande l’ex- 
teniioil du droit de l’ap- 

\ pelbtioa des Ev.p. 174.0.2; 
'Âqt ville de la Dace infe

rieure, jP.apo.c.i,
A quilin  Vicaire de Rome en 

3 7 8 ,  p . i 7 4 , c . r . ï 7 y . c ; i .  
34Q.C.2,

Aquite DîacfÊ va tTOtrvet 
Saint Athàtiafë en 3#7, 
delà part dè Conflânée* 
p.y3-c.i.

AŸabhn d'Aiïtre Ou d ’Adra 
dfliile ah C . d’Atit, en 
363, p ,3 34.c.i,

Afatmd méchant difdpte dé 
Saint Ephrenijp.i^y.c,1 ; 

Artfvgxe dit Ey* de ïon gres 
P :3 3 7 -cii-

Arbethion Ev. d'Eg. aCcOiil- 
pagne S. Athanafc à GP. 
én 3 3 y,p .2 7 .c .2 .iS i,t;2 ,

pagne S.l Athnnafé à CP. Arcadie proviticé d’Eg. p.
_.eh 33y,p.2/,c,2,28i,C ,i. 

Anjfe Ev. deThtflalérnîqùe, 
Vicaire du Papé dan s ÍT1* 
lyrie orieotalé p .ijô .C .i.
177.0.1.

Aúne premier iblftaire de la 
Mefop. p ,iz 6 . ç a . 

Apamée Ville de' Syrie , p i 
■ 334C.1.

S„Apbraate Ytân td  Edéiît, 
p - 11 o-.c. 1. fc retiré à Ant.1 
vers 3 7 1, p .izÿ .c .i. 

Aphone Pr. d’Alex, banni 
, p.e. en 335-, p .i8 .e ,i.ré -

ï 8.c.i ,
Atcapb. V . Jcrri.
Archelaiu gouvernéur trdü- 

vé Arfene &  en avertît' 
S. A thaoaTe.p. 12 x .2  ¿affifte' 
au G. dé'Pyr.p. iù .c .i .où- 
ü  tiré Saint Athanafc des 
mains de iis  adveriairès, 
1I.C.I.

Arehelaus Ev. de Ce£ éü 
Capp. écrit Contré les1 

, M eiîlliens, p.zz6 ,c.t. 
Arch'tiUme Pr. légat du Fa- 

. pè à Safd. ^ .zÿ o .c .ï, 
At'tft'eniquè dé' Seléucobèlé

ne Grégoire intrus à A-
ex. p . 34.0,2.

Arfme Ev. Meïeeièü : orF 
■, accufe S, Athaflaie de l’a- 
. voir tué, p. i i .c . i .2 .U fe .
. tr o u v e v iv a n t,p .i2 .c .iiè  
' .réunit à Saint Athanaie, ‘ 
- >1310.2.275? c .id efek p th  

f0htredan 3leC .de T y r , 
> .  9 .c - i .i ,i7 p ;c ,2 .i8 i;C i
, 1. Il affiftcp.c.au C . de 

Sard^7.4 y .c,2 .i9 t jr .i .2. 
Artetne D uc d’ Eg. cherche ■

, S. Athatiafe 8cc. p .7 p .c . 
2, a la teñe tranchée; 

;en 3ÍÍ2, p .S fi.c.i. |
Si Artemé E v . de Glértootit 

,fcn Auvergne, p; i f i i x . i .  ; 
A rttrm  io  Ev. a’Ehibruni^ 

p. 234x11*
Afcttes, nom qü’on ddnnait: 

à ceux qui s’cxCrçoicnt1 
dans lavertu^?.2,c.i.3 x . i . 

A f  lepar de Gaza affilié au 
. G . de T yr ,p. i d .c . i .  8t à . 

Celui dé Sard> .4i,c.i:oÙ  
il jüftifie fbn innocence;1 
p. 4y.C12.Le GLécritpour 
luy , p -4 ÿ-c.iiC o n ièn ce  
le rétablit, p - y y .c .i .  

Afeóle Ev. de Theflâloniquc.
P", f ia  titre p. i d i . c . i r  

i l  AfierS Martyr à Ofïïe* p . 
fÿ i .c .a .

S i AJlére de Petra en Arabie
■ . aflifte au C . de Sard. p.

: 4 3 ,c^ . z p ï .c . i .a - p x .c .i , ' 
affilié en 362 ,&u C. d’A- 
lex.p,88.c.z.3o3,c,2,dont 

: - il fâtt exécuter les décrets! 
en Orient, p. 89.c,±.il va 
à Antioche appàHer lé 

, fch iim e ^ .S ÿ .c .x .ip ix .u  
Afiere Duc d’Arménie en 

syo  , p,yS.cÆ .y9x:2.
. Afiere Abbé en 3 7 c,\p.$ 1 x  .2. 
Saint Atbmafé. V .fb û  titre 

p. r , s’utiit aui Eufla- 
thièns,p.ryi.c.i .& voti- 

1 loit suffi s'unir aux Mdc- 
ciens, p .iy j.c .i.S . Bafilc 

1 luy écrit Scc. p, i f 4..c.z.11 
' écrit àDamafep. 1Ó 8 x . 1.2. '

■ Afkanafi Pr. d 'A léi. p.ê.', 
■ iri banni en 3 jy , p. 28; c. 1.’ !

chnmi innocent par le  C . ! 
de Sard. p fif .c .z .  ' 1;

Afhanafe E v . Macedùniéti 
rejette par Saint M eltce,corinu innocent dan̂  lt

. C. de Ssrd./r. 4y c.i1 ; affiñe au C. d’Atit. en , . p, 1 c i c,ï .
A p h o n e s . zpp...àc IZ^u4' > '3 6 3 ,  334^,4, ■. • lAfbmôdore dè Pktée affilié
' J F y  paytià: OeôTgè au C . de Sard.?. 2*90: cm.

’ r A tX" S* veut S ite  P r ,? . 77.C.1.  ̂Afhétiodm Èv. d% g. batiffi
-i ,ra,e >_/’* ^'C'i  ■ -. Arius ne péuf fé faire'rece- jü en 3yô, p '.i^ S .cjt.

voir par Si Atharjafâ pi ; i&íriW  dans la leAuguftani- 
„  , S x . i ,2.277.9. i i  . nique, ?. p x . i .
?. 109.C.1. A rt«; Ev. affidé aù; C. de ' de GP. écritéùûtrd

5aid.p.2Six ,i.* s 3 x A . ' Aaa 3 “ —

Àpocalypje d’Elie .livré âpo- ' 
;  cryphe dei PrifcHliaûÜIes

Apellimire zélé pour la foÿ,

s. . . .
j les ÎdefÊlieû^, > i i 6 . c l i ?  
Aubert Aicelin Ev. de d e r -  
; m ont eü Auvergne ed 
J 1 3 1 1 ,  ? ,l8 o .C .2 .
Augufiatonique; , pfoviüCW 

d 'ë g .? ,  y .c .i.
S.Augufiin  : ce què S Md- 

nique fa ttiete fait pouf 
H* luy & c . p. i p y x . i . & c .lï 

écrit contre les PriÎcilla-, 
niiîes, p .212 .ç .r .

' Aùgttjfople, ville de la Pàlc- 
iiine, p. 334.C.1.

A v ila  evêfché de la CailiHei 
autrefois de k  G alice, pi 

; ; 2 1 I X . 1 .
S. A v it  Ev, de Clermont ett 

Auvergne, p. i^p.c.x,
‘S. A v it .Ev, de Vienne vers.

y o o , p . i 3 i . c , i .
A vitè  iblrtairc de C a ld d è , 

203,c .i.
AurtÎe Ev. LuciferifenàRo- 
,. m e , p . 172.C.1.
Attreleaè Carthage: Dama- 
"  fe ne iuy a point écrit;
; p. 179.C.1.

Aurele Prifciilianifte con- 
danüé àtnort. p ,2 i4 .cc i,. 

Aurelten Proconibl , d’Afié 
! en 3 9 y , p, 177.C.2,
Saint Anfiremohje Ev. dè 

; 1 Clermont en Auvergne; 
p .iS o x .x .'

A u ro n t  £c Auxamn partt- 
ûns de l’Antipape U riin , 
p. 167 ,c.I;

Auxence Ev. Arien intrus à 
Milan, p, io3.c.2.cftcon- 
danné e n 3 7 i,p . 169,0.2, 
1 7 û .c.i.to t, d îton , fouet
ter Saint Phikftre Evefquè 
d eB rëfîe jp ^ B .c.i', meurt 
én poflèffion defon Üegé,p.
103.C.2.

Azanaire Ev. de TongresJ 
 ̂ P :3 y - c . z .

Ar.tr, folitairfc de Mefopcf- 
1 tamie; p, i26,c,a.

B

SA i n *  ~Bttbjlài\ fi.Melél-' 
ce en battit une cglifô 

fit y  eft enterré,p; 1 do,c.-i. 
Balac Duc d’Eg. accompa

gne Grégoire dans fbn in- 
. vaüon du £ege d ’Alex. 

8CC.P.34.0; 1.3 8 x ,i.fi mort 
tragique, p . y j .C il .  

Balcàne Ev, ae  Braguë en 
: y<53V p . , jy i .ç .2 .
Bal famé Si Bar bilan , livreü 
r apocryphes des Prifciüia- 
• m ftës, P .20 9X .1.
B a r b e  rafée, contre les cqüh 

IHtuüont apoftoliquesjp.
’ 2 2 i .Cezi

M ùyie Bqrcejtka .autrefois 
: . E 7.des Syriens,p.331 .c .i .  
¿Ærife/itoeamîd*Abgare R o y  

d’EdcSè, p. 12 o .c i  .doût ü  
. eftoit original r e p j  ii .ç .i^ .1. 

Boriian Comte écrit à S. A - 
thanafe en 349 ,p.y3.w ‘ 

fiitpdm  officier de jfovic 

“ g



r  • A B L E  D E $. M A T  I ' E H E
'gagné pâr les Ariens, 7. M t/yne hérétique ■ petfccu-p jtaffioitàTabenne.fiàric,i
*36.0.1 

Jtfovc folitaire de Mcfopó- 
taraie,tiû,c.i. 1 

Bj&lamenê ¿e  Pergamc affi-' 
íleau C. d’Ant, ch 365.

' ^ 33+ C ,i.
S i Barff Ev* d’EdefTe 7.

' 117.C-Ï- 1 _
BaPue vient trouvée S. Bail

le en 373, p- 139‘C.i,

4c les Catholiques. d’Aler. 
7.68.0:2. 7

Sfttynique dcriZéîonc vieüt. 
. -au C. de Sarffi 7,41.0.2; ■ . 

Blé : Cbnilintîn cri ifli- 
. gne aux Eglifes de t ib ÿ t  
Sic. 7.3 t.c.a .33,.cri.-' 

BogütnHes hérétiques defeeh- 
dus des Memiîens * p- 

' n ô .c . i ,
Bffik d'Ancyre vient au C , Bonheur ; il rie peut -y% tn 

de Sard./q-i.c.r.qui nele . a y o ir e n .c t  -monde, 7
-recontJoid: riïEv.niChre- îç ç .c .1
.rien, 7 . qiô.c.i.efloitSe-, Ŝ .Bonofe Martyr fdüs .Ju- 
miarien, 7. 183.01, . .lien, p. y o .c .i.i m a n e n ,  p ,  t o - j . w ,  l . . .u cu, . ,

S.i Bahlt le grand tres uni Brsgtte métropole idc la 
avec 5.AÆaüafe.qüiluy ; .Calice, 7,219.0.1.

: écrit fur la réception des Brevi p.e, Bcrée ou . Dobe- 
herctiqucs^.ioy.c.i.iod., / re villes de la Mâccdome,

. e .i.S . Eufebe le fait élire - 7 .  19 1 .cn . . ...ri
EvdeCe&re'e,p. 137.0,1.11 Bf¡tanne, Britton  ̂ ôü Prri 
transfère Euphrcne de . -tanne Év.,dé Trêves,-^. 
Coloüie-à Hicople , p* . ù 11.3. e. 1 ,mbrt vers l’an386

Viôo.c.iS.F.phremleviûtCi S t c ^  13 ym i, ■ , 
p .i 31 .c.a.Ei fait ftmeloge, BufirU ville de la iv  £g. p.
7,132.0.2.323.0 î . l lvaVoir M 7 X .1 .
S. Euièbe de Saca, &c. 7 . Byx.c Ev. de Sdeucic cûn- 

. i jS .c .i  luyccrit.p, 141.C., donne les MeiËliériS 
. 1 1 4 1 1J  ni ne veut point; i iy .c .r  affifteauC dcCP. 

coudanner S, Mclece, 7. en 3-94. p- iay-c.a .
149.C.1 qu'ri invite à Satri.

. 7.154,0. ï  luy écrit fouvent C, ’
p. 1 54.0,1.lyy.c.i.Vcftimc
& l'honore-r-160.c.i.Af
eóle luy envoie des reliques 
¡kc.p.iói c.2.311 c.i.llé- 

■ crït au Pape Damafe p...

AlXJS Ev. de Faretome 
p.e. banni en 356", 7,C

... 198 c. t .affilie auC.d’Alex 
■ CQ- 362, p. SS.C.2.

ï 69 c i  Je phinc de ion fa- Ca.hu Ev, d ’Eg, oblige de 
. Île, p. 17 r.c.i-Son eftime ...fuir en 356 ,7 .  398,0.1 

pour Dïodore de Tarfc,
■ 7,137.0.1. ■ ■
Baffle difcîpls dé S. Mar- 
‘ cien, p. 204.0.1-.

Baffe de Diocleriane affilie 
l an C. de Sard. 743.0.2, .

Baffe Préfet de Borne en 
-.383, 177.0,1.

Butthée -fblitaire de Mefo- 
potamic, p. 12i,c  1.

Gains de Pannonie ariàthe- 
, mariiévers 371,7.170,0.1 

Calante Si Calamon, extre- 
raîté du deftrit de Sceté, 

. T- i+ p -c .i.
Calnde ville de Syrie , p.

.334.0,1._ . ,
Calepode dit Ev. de Naple 
• & légat du Pape au C. de 

Sard, p, 290.C. 1.
Bat te fine fans' Foy ce que CaUtntre Diacre d’Ant. afil 

c’eil ,p. loS.c.i.Jugcnienc Ile en 362 au C: d'Àkx. 
•1 de lliidoire du battefmq :.p. SSx.r.ryo.c.i'.1

donné par Saint Athanafe Callinique Ev. Mclecieri de 
. enfant, p.trffc. i .i .,  . Pcluie calomnie S. Atha-

B-ayemts ville , ce nom fi- -naiè en 3 31 ,p.g. c. 1. l’ac-
■ 1 gmfïe des bains Sic. p. eufe en 335-3 Îlyr d’avoir
- 349.C i .
Bemice de Malle affiile au 

. C,d'Anten 3 79 7.1  yd.c. 2.
Bmevob officier de Valen

tinien , dîfciple dcS. Phî- 
ladre, p. 229 x2,

Benoift dit Ev, d’ Aquilée’aq 
IV. fícele, p,34o.C;i.

Bernicien Arien vient trois- 
ver. Jovîcn contre S. A- 
thanafe Sicp.çy.c.i-çéjc.i.

Be?y¡'le Ev. de 'Boftres dÆ- „

rompu un , calice, p. 17.
e .z.de l ’avoir Sepofe 8c 
maltraité Sic. p. 37.. ç ,2, 
vient au ,C. de Sard,.'/?,
41,0.2. .'

Cxliijh  Diacre accule Dama,-. 
. lé d’adultère,p,i75.0.1 .eft 
. ebaflé de l'Eglifepàr le.C.

d'Aquilée, p. lyfir.'c.t. 
Gâlvuf ou CM bis Ev, de I5 
- Dace affiûe au C , dé Sur- 

dique, p.içjo.c.i,
trompé par Origene,1 p. : Gmoje villè de la Fouillé,-p,,

.' jri .C.2., . ’ 'i ■ . -.-iÿO.C.U ,v ■> .. ' r
Î. Befàrion ioli taire; de S ce- Capiton perc du Pr. Atiana- 
• té. V. fon titre p.ïOf.c-A.h fe . p, 45-, c .i .  . -■
Bigames incapables d’eflré ÛitrttçdlU s‘empire de r û f -  
, elevez à l’état ecckûafti-- . rhtKne.Scc. p.. n o . c . i .  

quejJ7'.z;33xTi . - . 1 ' ÇüTffmt, ; comment otrle <

i Carpone Préfère Arien depu- 
,té a Rome par Gregdire,
7 . .  35 .c ,t ,37 .a i „

Cattere - £v. d Aritarade Sc
Goüfelîèur , -ligne Je. C i 
d’Alex^. « î .3 6* > P 9 1 .c.ai 

Cattere Ev- Efpagnol affilié 
,aù Concîie de Safagoçe 
.en.^So, p .àt i.c .i.

Gaffe Ev. de Satagoce ,eri'
. 347 ,.7.290,0.1.

Càjtulom v ilie d’Elpagné^ 
.'autrefois : célébré.j, f , :  
1 290.0,1. J ; '

Cataphrône Préfet d’Eg. èal 
3 jâ  7 .  i  S 7, c. 2 établit G eor-1 
:g e  Ev. ; Arien à Alex. p.
, 3.87 C,a- pérfecüteles Cà- - 

thoJîques,, p, CÈ.c.z. , 
Caiechefes' de S. Cyrille de , 

Jeruf p. -184,0.2.
'Cattestes hérétiques inCpn- 

i nus, p • 129- c.2.
Ceintes ville dans la Galice, 

p. 349.C.2. -
Celiceks , Hypiîilair« , oq 

. Medhli.ensv p. 2 13 .0 ,1 . 
Ghalbii*. V . Cal vus.,
Cheveux longs aux hommes 

■ ¿outre le prerepte de S .. 
iPaul7.224.c,2,Lespayens, 
ries bifloient croiilic aux 
enfans par fupérftitiori, . 
p. 3 0 3 c.r ., : , ■

Chrefl Ev. affiûe au Ç . de 
.Valence, p. 235.0,2.

S. Chrottiftce Pr. puis ■ Eÿ. 
d’Aquilée,^.i7o,c.2.fùCT j 
cede immédiatement à- S,

. Valericn',. p.^yo.cA.
S, Chryfante M artyr. à R o 

m e, p. 178,0.2.
S, Chryffffome paUTe trois ans 

auprès de Saint Melece*
- p. 153 ,c . i , qui lé battiée .&

.. le fait Xeéteur7,334.0.1. 
puis Diacre en 380. ou 
381 ,p. x y 7 .c, 1.11 fe forme 

. fou s, Diodorc, p. 1 3 6,'c.; 2.
, -,qui le loue’ verp3S6 gcc. 

■ p. 137.0 ,1 .356.C.1.
C i Unes yillc de l’audience, de 

Bcague, p. 349,0,2.
Clattuû. Ëv. de Vienne, p.

373 c .i. ■
CÙuffen - Ev. Donatille, à.
- Rome en 373,^.174.0,2. 

Clemmce ambafBdeur deMa- 
gnence auprès . de Con- 

, fiance, 7,59,0,1. ■ . 'i
Clevpatride ville d’Eg., 7..:

10.0. 2. ; - i ; ?
Clyfma, ville de l’Arcadie.
• .P‘?4 -c.r. -■=' - r  .'ff
Cnr.hra s Ev. d’Acaïe affilié, 

au C, dé Sard, p.289.0,2.'- 
Colère, ne la JaiiTèr pas myn- ' 

ter jufqu’à la langue, 7.
186.0. 2. 1

Goüuthe Preflre entreprend 
. „ d’ordotiner'. des Preftres 
. J&c. f . .  IO.C.I. ■ . 4-
'Çomafe Pr.dela Galî C e Prif- 

cillianiile.p. 148 .c.r.fcrçu- - 
nit â l’Eglife , p. n o .  cri. ’

s . - ;  .
■ Ççnttlts : C- dé CeÎàréç 'f f  

Pal. tenu en 334 COnt!L; 
S. Athanafe,7 ,15.0. i , 2jS

,C.de Tyr en 3 j -̂.aufîi 
Contre S. Athanafe, p, 
ty. c .i- iô .c .i.n '^ S .c .ii  
iS  1 .C.i.C.desEï.d’Eg.ai 

d- $ 39pour S. Athanalo. p i ■
1 3 2 ,c .i.2 ,2 8 5 x.i.G d ’Ant’ .

;. ■ ' en 34I.OÙ l é  Ariens font 
4 .'.Grégoire Ev, d'Alex, 7.

34-Cii ,C.de Rome en 34 [, 
où S- Athanafe eû dtch'

: ré in noce n t , 7.37,0,24:,
. ,f.' ide vard.en 347 jThî9-rii. 
if; ’:'yû.c 1.189.0,1.294,01^4 -; 
'ri , eftœcuménique,p.29j Æ> 
f  ^ -z p fx .i 'C .d c J e r u i. «j.
- ■ ' -34? >. °û' S. Maxime fc: - 
/1 ; '.çoitS.Aïhanafe.fy^c.t.j,
ri 'lÎ-pS.c.i. C deSeleucie & 1 

.!dc Riniini en 359 ,ihr; kg 
-. , quels S. Athanafe éait ,p . :

■ rii3 .c.2 .3o i.c .i .2 .33 i;c>ii 
. C .d ’Alex.en 361, p,88.c 1- 

■’ ■ ,9 i-C-:i-'iyo'c.2 ,;o 3£12.C, ■■
■ , r i’Ant.paur la foy de Nicée 

-¿q 363,1005 Jovica^jyi.c, 
.A-Si+c-ï'ConcilesdeRo- 
me£:d‘Alex;en3(i8 ou3d9

■ 7 .10 3  c.i,i68 .ç.i.'.C dé 
.Rom e. coutTe'les Ariens 
■ en 3 7 1 , p, 1Î9.C.2. Cdé

. ;Vaiencé cn3747.133.c1.
, .ijy.c.i.CrieRomcen^yS 
, ;ou Damaie ell ablbus, p.

, I7 3 ,ç.2-I75 .c.i,34o,c,i ,C. 
ü’A ütxn  3797,146x2,C. 
ideSaragdce en 380 où les 
Prifoillianiiies font con- 

idanneZo7.110.0,1,349.0.1,
C . œcuménique à CP en 
2 8 i,7 .i5 9 .c .i.C .d 1Aquhii 
fée en 381 , p.i7yx,i,de 

; Rome en 3817.176.0.1.
3 36,0,2.C.dc Bordeaux ça 
3 44 -, contre les P niai- 
liani/tês , 7 .  113. 0, i f  

-, Conciles d’Arit. & de Sri 
- de contre les Meffiliens. 

7U2 25,c.i,C.de Tolede èn 
400, fur les Prifcilllaniri 

■ tes , p :i  1 S'.c.i.221 x .i. 
Concorde D iaae accufe Da- 
1, maÎèri’adoltere,p.i75.ca.

¿il chafle de l’Eglife par 
le G ri’Aquilée, p.ijâ.ç,t. 

Concorde Ev. d’Arles vers 
, 3 7o,p,2 ̂ 5, c. 1 .rend remof 

g nage a Accepte Ev. de 
.;fFrcjus>, p.233-ca. ■ _ .. 
Confeil ; combien les Saints
’ tfe recherchotent.fi 64,c.A;

Cmffmce écrit à 8. Augulbn
■ ; iur les Prifdilianittes, {..
' p l l l . C . l .  ■
Confiante Ev. d’Arles, , f*

12 3 5 .0 ,1 .' _
Çcnfimce. Empereur voit S.
. Athanafe ep 33S ,'à  Vri 

, miriac, p.3o.c,l,fic a CéC 
/rien Capp. p.jo.c.z.lecon-.
/. danoc à.la mort luy StR3: 
r. PrcÛreS) p- 36. c. i .  Ü
* accorde à Confiant Je Ç.

M’



t

T A B L E  D E S
¿ c Sjfd; |CÏe comwqüm rÇrece, p. 104. c .i,  , 
p ,  „ p j 1. conient à xgp- ^ n c H r n , avec quelle don- 

[ ccur on k  doit faire, p,
luy écrit pour eefujetp-yu.''- * 4 9  c-r- 1
C I 194-0.2, le reçoit bien :G?tirttfines : ce que dit, $« 
à ’ Antioche, piî^tM .ne . .. EphrCm à quelques. uû.Cs; 
peut obtenir de iuy une: -P- '
ejdife à Alex. p. >‘4* c .i. Cfainte.de Dieu; moyen de 

. écrit en là faveur Êcc.p.y y . ■ l’o b t e n i r , / » . t & j Æ i . :
c.i - i’aiTuve encore de fa ; Çrtfpm Ev. de padoüe.cp, 
protcétiop,p.y8. c .i.  «c '■ ■ / 3 '/*?■  J 9 - : 
puis change tout d'un ' Croix: le figue de k  Croix 
coup, p -yp .c .1 . permet ! 'établi dans Saint.Atbana- 
$u Saint de le veûirtrouver ! fe,p, 1 to .c.i :Eîie apparoifl: 
ça Italie, p.di ¿ ;a .re n o a -. ■■ «ii 3j’ i i  p .i8 i .c .i  ,i..El-, 
velle ü  perfecuiipn, p.6y. 4 le eftoit.en horreur ans 
.c . i 'i  envoie George en . MçQàliens, p- £14*01. 
¿ p la ce .p y o .c .i.S , Atha- ' Cronédifciple de S. Antoine, 
naie iuy adreilè une apo- T .  fin  titre p,id z .c .i .  
logie, p■ So.c.a.S. Cyrille -  Çftfis ville de h première 
de Jerufiluy mandeFappa- Thcbaïde, p- iS  c .i.

' ’ “ ‘ "  " ’ Cyllette Ev. de Fréjus vers
:n s *  h  a 3 3 -c .i, _ ■ . 

CyjnOce de Palte . eftoit èn 
36z à Antioche,piBpfé,3F 
14-1.c.i.eftoitapp,mort en 
3 â 3 • ?* 3 3 4 -c.i.

Çynes ville de la .le  Eg. P-

ritîon delà Croix,p. 1 S i.  c.
:, 1, Il admire la generofité de 
S- Eufcbe deSam-p.i 37.C. 
a.fur Faite de FeledHonde 
S.Melece ûtc. p. 147.C. 
i,a . à l’i ut h roui ration 
duquel ¡1 aflïfte, p. 148.
c .i.I lle  bannit,P.14S.C.1.

CmfUnt Empereur renvoie 
Saint Athanaic à Alex.p.30, 
c .i.  rejette içs calomnia- 

■ tours,p. 31.c.i.Fengage à 
tecrire fur FEcriture, p. 
37.0 i.veut voir S.Athà- 
nalê en 344^. 39.0.1.288. 

.0  i .  pour qui il deman- 
. de le C, de Sardiquc, p. 

139 .0 , 1. Il le fait venir 
à Aquilée .p.ya.c. 1, oblige 
Conitance de le rappel 1er, 

t -C-1.194.c. t iCÎî; tué en 
3>~o, p 4-9. c 1.

Cenpantm le grand veut fai
re recevoir Arius par S. 
Athanafe p.S.c.i, condan- 

. ne les calomniateurs de ce 
Saint fitc, p.p.c.i.fait in
former du prétendu meur-

■jS.c.:.
Cyphere ville de la . Tbeflà- 

liotide, p, 290.0.1.
Çyrjaqut de Naïflè An'eü, 

p. 41.C.1.
S, Cyrille de Jerüf. V. f in  

titre p.iS r .c.a.enimçne un 
.jeune homme d’A n t 8cç;

.. -p- iyû.c*!,
Cyrille Ev. de Philadelphie 

çn Arabie, p. 91,0 a. ■
S. Cyrille d’Alex, écrit à Paul 

d’Em efe&c. p. 104, ç .i .  
combat. les Meflàliens, p. 
116.c i.Sur.fon cxprefEon 

■; d’une ieule nature incar
née. p .jisa .c .î,

D.

D ATKXES un des auteurs 
des McÛâliens,p.213,0,1, 

cefler la pourïuire & écrit Du Imate Cenfeur frere. de 
-Conliantinji, ti,c.i,d.eft 
chargé d’iuroripcr du pré
tendu meurtre d’Arfene,
p. I l . C ,  I .Z .

S. Vazaafi Pape, v.fin  tlire 
p. 164.0. t .tient unC.à Ro

si S^Athonafè^. 13 .c,i .con
gratule Jean Arcüph de 
la réunion à S. Athanafe, 
p .ij.c.i-accoideles C, de 
Ccf, fit de T yr contre S. 
Athanafc,p. 140,1.1 y, c. i ,  
reçoit mallcsplaintas de ce . 
Saint, p'.zà.ç,i,le  bgqnit 
à T reves,p ,i7 .c  .i.refbiè 
fon rappel au peuple d’A
lex, à S, Anteiue-, p i . 
19 . c . i . i .  le rappelle en , 
mourant, p,3o.c,i, 

iÇte/iiiîiiia le jeune reçoiç 
bien S. Athanafe à Trevesi 
p .iç .c .i  de‘renvoie à AlexF 
&  en-écrit avec eloge, p.

■ me en 36S0U 369 .prto.3. 
c. 1. mccoütente les O- 
rientaux , p. 14 1,0 .1.1 . 
écrit à Paulin. d’Ant: fur 
Vital,p. iy  1 .c.i.fait-Afco- 

. le de Theflâldniqüe fon 
Vicaire pour FiUyrie|Stc. 
p . id z ,c . î . rejette'lesPrif- 

" c iU ian iftea ,f.iii.c.i.
S, Daniel ;folit. près' d’E- 

deiîb,. p. î iy . c .t
30.0.1.184.0,1. rejettefts1 Ste 2>arii Martyre à Rome, 
calomniateurs, p, 32.0.11,.^ p,i,7&.c.i. >

Cmflantine fille de Gbnftan- -^atien Comte écrit à S. A- 
ttn a p.e. bafti Fegltiè. de thanafe en 349-j.de là part 

" 5 «  Agnès, p. 34Ï.Ç.X.1'. 4 de Confiance, p. 73 c . i .  
Cvreifttr, nom donné aux pelplnde orateur à Bordeaux 

Meflaliens, p. 113,0.£, ’ .. en '370, p- 1.11. crt. 
Csrinthi métropole de htl i\ Dstpb'm de Bqidçau-jftfii-

M A T I E R E  S-
île au Concile de.Sarago- f i  379 , p, lyC. c.î* . . .

J r c i  en jS o .p .iii .c .'r .e m - î>ràig-inÉ'*Éecretaîre deFEtn- 
I ; pefche les Prifdljianiftes . pereur va donner les égli-;.
1 d'entrer à Bordeaux p. . fes d’Alex, aux Ariens,

iii.c .i,écritàS .P Jicb a d e- . p. ôy.c.z. 
f d ’Agcn, p, 1 3 4 c .i ,  ' •hfogene Pr, dirpole par Eu- 

Xyptifitii erreurs des Prifçil- . doxe, rétabli par S. Mc-, .
• lianüles fur le démon, p. decc, p. *149.0.1.1, 
..aoS .c.t. , Dîopete E v . d'Orlcans en

Demophile de Beréevient au 347 , p. 3y4.c,i.
■ .C. de Bard, p. 4 r .c .i ,  Dtofiers Pr, d ’Alex, banni 

Dimofihmé Vicaire du par les Ariens^ p, 71,0.3. 
Pont pcrfecute l’Eglifeen jy'wfcore Ev. déThtace aJQi- :. 
:37y,: p. 141.0,1. fteauC. deSard,p.29i.c,i. ..

Denys. V. ¿ofim e. Dkfiore Ev d ’Hermopole,
S. Denys : Fegliiè de S, De- . p. 64.C.1 .fut difciple de S, 

n.ys à Alex, .brûlée p a t . . .  Pambon,p. 1910.1. - 
‘ G régoire,^,37.0,1.36:0,2.; Z>i/î?jer fe donnoient v o b n - f  

Fhvc Denyt Comte domine . tairement. à l ’Egliiè fanà 
daüsleC.deTyr»p.i(5.c .i, , . contrainte,.p, 341.0,1. 
2,yparoiften vaiu equita- , Dolique ville de Syrie , -pi- 
ble daits une rencontre,p. ' . 41,0.1,143.0,1, ,t - 
2 i .c .i.  Alexandre de Thef- • Domitien. ou Dommie n E v .

. ià'onique lay écrit contre ' - .'d’Aitorga . en ..347 > p,.-.- 
k  députation delà Maréo- 290.0.1. -j
te.p,ii,c.i.Saint Athanaië : Jfimntts médecin eftattaqué 

.Æ plain t de )uy à Con-| 'de la péftc,p. 131.0,1.
ftantiü, p. 16,c . i . ’ , Jfinat: Ev. Prifcillianilie de-

Denys Ev, deLodi.crt 34y >. . pofçen 4 o o t p. 220.0.2.
■ rp. 39.0,2.191.0.1, , . Donatien de Chailon afîiile

Dtpyt E v .d ’Edîqûe ou d'E- .1 au C. de Sard. p .i9 i.c .ir, 
hde a flirte au C. de Sard. .Dorothée D i. de S, Melece* 

.gcc. p. 43 c .i . ip r .c .i ,  , p. 106,c-.l. 14-4.0 2 ,por^e 
S. Defignat Ev.de Maftriét/ . des lettres à Damafe & c , ' 

,p, 164,0*1. . p .iâ 9 .c .i.
Definten Ey. d’Orléans vers Dçrothee Pr, porte des Iet- 

370, p. 374.0,1. , très en Occident & c, p.
Dévots, faux dévots, génts .13 9 ,0 ,1.14 1.0 ,1.171,0 .1;

{ans gouft,-p. 3 !4 .c .i„ Dratonce moine : S. Athar' 
D^xter fils de S, Pacien 8c . nafe l’oblige, d’accepter, 

Prefet du .Prétoire & c. p. Fepifcopat tcc.p.63.0.1,1,'. '
228,0,1.1, eJf banni fou  ̂ Gèbr-

Dianée ou Dion .d eÆ ef.en ■ ge,p .74.c.i ,298.0.1 -âilille
Capp. vient atïC.deSard. 0 0 361 au C. d’Alex, p. 1 
p . f i ix . z .  _ 88.C.2.

DsBine Ev. . Prifcilliaoirte . Drœconci intendant de . la 
d’AItorga, p, 219.0.1.2. .. montioie tué à A le x .c n  
le. réunit à FEglife dans le 36 1,^ .8 7.0 .1.- 
C . de Tolede en4oo£tc. Dulas diiclple deS.BdàrioU; 
p. i i9 .c .i- ,2 io .c .ï ,  p, 206.0.1-207,0.1.

Didier Ev, de LangrCs aflt- Dynamo foldat du E>uc Se- 
fle auC.dc S a rd .p .^ rc .i..  baftien ,p-yi.c.i-

Didyme pr. d’Alex, fe fait Dyfcok de Reims aflïfte au 
Arien,P.73.C 2. C. de dard, p. 291.C.1.

Dimuwhe : fEglifè défend
d’y jeûner, p .n o .c . i  , Ë-

Dio ville de la Macedüine, Y n jiÜ S E  métropole de la 
p. ?9û-c,2. X j  3 Aquitaine,p,i 12. c.t.

Dietletiane ville’de la Mace- dEcclefiiifliâpteji Canons du C .
doine, p. 43.0,1.290.0,2. ■ de Sàra. pour eux » J>. 

Diodore de Tenedo affiûeau. 49.0:1. Valentinien les çy-
.. C. de Sard. p. 19,1.0.1. du t des fucceflïpos , p.r

Diodore Com te njaflâcré à ^  m 68.c .i . Le C .d e  Valence--.
. Alex, en 362, p. 87.0.1, exclut les bigames de l’état

1 Pourquoi i] raidit les én-‘. ecclefiafHqué.p. 1 3 3 .c . î . .
6ns j p* . 3 0 3 1 .  . . .  ■ b &  ceux qui fecalomüient

Diodore Ev. de 'Pyr ficCon-' eux itnefmesi.p. a^ j.c .z , '
... fefldir : ce qü’on enfçait, Bcdice. gouverneur d ’Eg, en 
i 'p. 101.0.4.14:6.0.2.306, ç; : 3 6 2 ,.p .92.6.1, - 

, ' *'307-c ‘ 1, 1 : Édejfi métropole , dé FOf-1
Diodore de Tarie. ~P,fin - tt- ; _, rhoepe Stc, pù 19 .c. 3 ,em- 
■ : rrap.i jy.crtaiefend lafby'- . braffi: la. première le Chrf- 
' à Ant. eh. Pabfencfe de Sy > ; ftianiime Sic. pi. n b .c . i .
: - MelcCe, pi 14-4. Ç.1. èjjt ■ Ediqtte oq Elide- ville duPe- '
-" Eût Ev.de Tarfetp. r y6 .c .l: - ' " ( - loponnefé * p. 43 .c,21 . '

: qijbiie. au C , d^Ant,
aafe .



Yiafe fait l'office dans une
■ non dédiée,p.d^C.a. quel

le eftknc il-£fit 'des êgliy 
its, p S<-C.i.Stû Monique 
aÜok dcuîi fois le jour a

» feglife, p-
EUutfaere ajoute aux do- 

gmes des Mcflàliens* p.
V ¿;6.c.i. . ; -

Elidé ville dd’Acaieôu du'Pe-;
■ I lopoiieic, .̂4J.c. 2.291 ,c.1 * 
li ie  : deux moines de ce 

c o rn , cachent Arfcne,
■ p. Il-C.l.

Elie iblitaire loué BeErion, 
f .  205 c. i , ■ . -

Elu» Pr, envoyé par Lite- 
1 te à S. Athanafe,p.6t> ç. i . ’ 
Elpidê Diacre porte à -S - Ba

ille une lettre de S.Eufc*
1 ' bc, p.t39 6I-. ■
Etpide Pr. d’Ant. puis Ev, 

de Uiodïcée&tc.pi.iypic.i, . 
lipide rhctoricicn Efpagnol 

Priicîlfaniiie, p. 207.0.2; 
eondaünç pat le G. dcSa- 

; Vagace . f .  i n  iC.t. ■ 
¡Efàerf, Êumere ou Eyc- 
. were 4e Ev. de gantés , 
-p . 234 .6 6  _
Etude E v. Prifoiüianifie de- 

pofé en 4oo, p. 22o,c,ti 
Tbnilim Ev. de Valence en
__ 374-A *3+>c-T‘ * ■
xmcùîU : ancien ufagé dans la 

célébration de la Méfie f  
p, 163:0.1.530.61.

Ætwe Ev. de Paris,p.28a,c.i, 
Enrboujutjîes , nom donné 

aux Mefiàliens,p.ii3.0.i. 
Ephefe Ev. Luciférien à Ro- 

inc , p.iji.c.i.Datnaiê le 
pourfuit, p i  77.62.

S. Epbrsm D i. d’Edeflè&c. 
K  fon titre p, 11 i.c . i.  Un

■ autre ‘Ephrttn a recours à 
luy, p.i3^.6t.

S. Ephrem Ev. d’ Ant. p.é. 
auteur de l’opufcule 114 , 
dans S. Ephrem d'Edelle,

• p. 530,0.1.
Epiffete Ev, de Corinthe, S. 

Athanafe luy répond ,.p. 
104.0.1.

S. Epipkiine écrit à Dîodore 
de T yr , p .io i.c ..i. Ueft 
peu exaét pour l’hiitoire, 
p, 277.C.1. 

jEreime. Y . Irenée.
Etythm, ville de la Libye, 

p. roo.c.i.
EJHentie d’Ant. vient au C .

‘de Sard,p. 41.9,1 .qui te de- 
, p o f c ,p  46,0.1 ¿amalice 

diabolique contre les dé
puter de Sard le fait fde- 

y point parles fiçus, p.yi., 
A c ,i .  -
Ejliesmt Mettre de camp en 

1 3/ ° , >
Ejîitme.lLv- .Arien en Libye 

/cruel periècuteùr,p.76.ç.i,
, EfUetme cil fàit.Ev. de Ger- 

mameiéei4 3 7 9 ,p;i,yd.c. 1 . 
Efiitntie : Ev. en Mauritanie / 

Bamafe né ldy a point» é-

A B L E  D E S
¡ .' icrit, p; 179. é.r, , j 
Éftewe Ev.^àe Lîon vers

■'■■" yoo, p. Z3VC.4 , ■
S, Ejliemit Martyr fous les 

IeOnoClafies, p.. 319,0.2/ 
Evagre d’Heradeanoplé affi- 

Ac au C. deSard.p.iSÿ.c/ 
• . i . l p j .c .r l

Eyagre Agent du prince en 
3/°> p , j-p.c.i. ■

■ EVagre de Sicile afliAe au 
■ ' 'C. d'Ant. en 363 , " p i

- 5^ c '-  ■ , . ‘ ■
Evagre d’Ant. traduit kvïC ' 

de S. Antoine, p.pS.c. 1, 
fiert beaucoup le Pape Da- 
mafe, p .i6 6 .c .i. defirék 
réunion des Catholiques 

: ■ .d’Ant- p .i f/ .c .i .y  cil fait 
y  Ev, des t uflatftiens vers.
: 38S,  p. îy S .c .i.
:EitCitnJlie chah Vivifiante du 

Verbe incarne,p. 124.0,2..
■ 2 iy .c  1 Une femme qui m> 

gligeoit de sbh approcher 1
, enett:punie,p.iiy.c.ajiàac 
»■ s’enfuit après lâ commu

nion pour en conferver le 
■ fruit, p, 264.0.1,5. Macâi- 

rc voit la difpoiîtion'des 
communians , p. 271/ 
c . i .

S, Eucher Ev. de Maftriéï:,
■ : p. 164,0.1.
'Eucbites ou Meflàliens here- 
■ ■ tiquas, p.203,c.i.213.0,1; 

Encmic femme PrifciJJiani- 
ftejp.iop.c.i.m .c.i^ la te- 

. üe tranchée, P.214.C.2. 
Eudtmon Mclecien talorànie
■ _ ,S. Athanafê, p, 9 c. i; 
Ettdoxe de Germacicie vient

au C .'d e  Sard. P41 ,c»i.
» ■ Ceux qui rentroient dans 

l’Eglife , ranathemati- 
ï,oicnt ,p. Sp.c. 1,

Evefques : idée de l’epiico- 
pat de S. Athanafe , p. 
y.c. 1.1.63.0.2.Ses avis à 
Diodore de Tyr,p. 1 oa.c. 1, 
l ,  Le faite des Evcfqucs 
condanné &. leur modeÛie 
Jouée par un payen , p, 
r 66, c. 1 ; S . Eufebe de Sam.

■ fe deguife pour ordonner 
des miniftres Catholiques,

- p.r 38,0,1.Le Pape Damaic 
appelle Afcolc de TheiTa- 
ionique, fâ fàinteté, fon

- feigneur, Et honoré fre- 
; re , p. j 6z, c, 1. Le C .

deSard.excdmmunie ceux
■ qui changent d’evefché,. 

P47*c.2^aint Athanaiè& 
S. Bafile en transfèrent 
neanmoins quelques uns,

f  p. 100,62.Le C, de Sard.
réglé leurs abfences ,.  p.

- 48-C.2. leur permet d W  
peller au Pape Stc.p^y , c  2. 

.. 174-63. àquiValèntinien
; renvoie leurs ,jùgem cns, 

Î ,rtU .f ,1,11 donne un 
; icrit Jùr lis Bréiques de-

poftz , p , i7 i.c.i.GTatïen 
es fait auffiun.p, j7y.CiIt:

M A T I U E  S
; : Com ment Pacatus traite.

les Evciques accufattursl, 
y / des Prifcilhanifles,p,iry, . 
» c , i .4. j y".
Eakge E v . d’Amiens aiTittc:. ' 

/ au C . de Sard, p .291 ,c r. ■■ 
Ea/oye Ë v .'d ’Sgyptc cft.ob- . 

Jîge -de s ’enfuir en 3^6,- 
p .lp B .'C .I, '. ! 1

SdEiikgc Ev, d*ËdeÎïè, p. . 
• A 127 .c» 1 .ordonné par S.Eu- 

; fêbe de Sâtnof./>-r43.e,i, 
: aflitte au C , d’Ant.. en
■ 379, p. iy 6 .c .i.

E-uioge moine que S, Ephrem 
■ in fîn iit,p ,3 i8 .c .i. 1 
Euloge avocat d’Alex. pÀ

- ' z ô i . c . i ,  y
EiiXcme intrus £c haï à £a- 
-, mofàtcs, fe retire ip .14 1, - 
l'C.2*

'Ettnucpues ¿n l’honneur de. 
Cibele, fupér/tirion abo-, 

", lie pat Abgare ,p, 120x^1 / 
Eyede Préfet des Gaules, en 

384 ,p>.i 14.C 1 .fait le pro
cès à Prifcijjien &  a ies
fc&ateurs, p 1,14 c .6

Evite Ev, affilie au C.' de- 
, . Valence, p i 35.6.2.
Eyolce Diacre à Samofàtes,'
■ banni à Oaiis en 3 7 6 , p.

I41.C.2.
S, Eupheèe Ev. de Naplè/ 

-p. tS p.C .Î. ,
Étiphemises, les mefmes hé

rétiques que les Meflàliens
■ p. X13.C.T, ■:■ ■ ■
Euphrate de Cologiie , de-

'puté du C , de Üard- £cc.
р . y x .c .i.ip i.c .i.tep ïa in t 

'>■ de la malice diabolique,
: : d’Eftienné d’Ant. contre.

luy Scc. p. f i . c . i . f z .c . î .  
Euphffttcjieme , . province 

bordée par l ’Euphrate, p.
. - 1 3 7 -C.i, ,

Ettpbrone • transfère de Cdîo- 
. nie à Nicople,p. foo.c/i; 

Èupl/a Ev. Melecien f c ' 
plaint au G. de T y r con- ' 
tre S. Atham fè, p .ij.c . i ,  

Esprax dïfciple de S. Eufe-
■ be ifc Satti, p, c . i .  

Eupjycjut Pr. de Cdàree : s .
AthanafeJuyecritiùrnn-
csroâtxoüj p.i o^îC.i * 

'Eurefe ou Europe,h mefine 
qu. Ephefe Luciférien, p. 

' . ‘ 1 7 7 -6 3 .
Eufebe de Cef, ennemi de S.

.■ Athanafe i .qui le reeufe 
pour ju ge, p .xy .ç  i . 2.fc . 
trouve au C, de T y r  en

■ ? ïf* P -16,c.i.S , Potamoa
, i yaccufed’idolâtrie,p.i8.

с , 2.2 7 8. c, 2 ,S. A thanaie l’y  
, reeufe encore pour juge,p.

Ilirrite.Confhiniiâ 
: contre ce 'S ain t,p .iy .c .i. 
/'■ 'Son nom seiloit glifle 
. . dans quelques raai'tyrolo- 

ges, p. 144,0.r; 
pufebè de Nicomedie; S.A- 

y , ; thanafe Diacre s’oppofe à 
. ». .'luy dans Je C , dje Niçée,

...luy fu ici te des alnn, : 
-teurs, p .p .i.i.i. eftD̂ '

» voye pour l e i u ^ Ì ! ^

!- : fe trouve en 3, / qiTfÎ , '/^»r.o.VîSi:
y:,. T y r en 33f.p.t6 .c , s f  
.. i.'thanafe fy  recufepoôrjî-

/-..ver Conflantin &  1’̂ ? ' ■ 
.»,con:re ce Saint i p . i f .1

■,|PcrgHmccn347 * , ‘ ,

-M ebe  decurionenvoveiL
: :lcx. Pour Saint Athanafe 

,S. Eufebe de Verrei! iffiffe
• - ^ a a u .C o o d lc d ’A lÎ

. dont ^kitcxecuterJesdr, 
crets enOccidcnrp.Sü.Cj

■ Il va à Antioche pourap,'
; ypaifer le fdflfmc,
■ ■ t. ûe Je peut, p. ¿ ¡ ^  ,
S, Eufebe Ev, de Samof k

J eleéhon de S. Aide»

' <n ^ t ' ^ i+7 -6 i . i4ÿ,c,i1
yaflifleauC.d’Ant.enaû,,

,‘P 'I^ Cf'& C Û 379,p,Iy<iI 
c. 2,On le maltraite à Ro- 
Hl£ > ?'I71.C,Ï.

Eufebe folit. de Mefopota-
■ mie, p,u6.c,ï. .

,E ù fih  faitEv. de Caléide
f  3/P* p 143.c t.vifite 

^ S Maraen, p,2o4 c.i. 
Eufebe Leéteur, p,e> parcot 

d e S . Eufebe de Sam. f, 
"■ 142, c.i. 1

' Eufebe Diacre d’Aquiléc, i,
■ - E J O . C . Z .  '
; difciplc de S. Pamboa
i ■.-'jMgi.ç.i.
Eufebe dïfciple de S. Marrioi,
• ,:/J‘202.C.1.204.c.i1

1 Euftathe pj-, de Sardiqae to 
. ' ' ,347 » M+-61.

Eujtdtbe deSebafle Seniri- 
rien, p.iSj.c.i. rompa-

, T e c S. Bafile&c.p.t3Sx.,
y . 2. i 39, c. 1. efl: depole.di
1 '. 3/7 ¿-36c>,p.i46x.2.0iî 
,, reâJe quelque chofe fur laf 

Ip .iy y .c .i. ;
: 'Ëûjtathç un des chrfe (te,
. ‘ Meflaiiensi p 123x4. 

E ufut biens : hcrctiqués Met 
.. 1 JàHens, P.22 3X.2.- 
Euflathims Càriioliqusatri1 
i  j cfiez, à S. Euflathe d’Ant.;, 

14 7-c. 1, refuiéntde s'inlà 
y/, a ceux della:communiai 
, " de S, Melece, p, iyo.c.i. 

1 ,S. Aüwiafe s’unit,à e«Xj 
 ̂ f J ; 1-



' ; t

e, jy i.c-i*  ! ■ l
' Fntheie de Frochylà, 8c Ëu- ■ 

thert de Pannonie, affi- , 
fient au C. de Êard; p„
i 8(?.C.2 . 19 ° iC.Ik

ttu bm  de Tyanes: quelques ; 
traitez de luy dans S. À- 
thanafe, £.314.C.2. 

Futhyme diiciple de S. Paru1- 
. rbon, P-
Firtrofe fœur de Confiân- 

¡tin reçoit à Rome Cn 
339 S. Atnanaie,p.33.c.i. 

Zfityqite de Methone affilié 
au c. de Said. f- .-tç i.  .

■ .C,T.
Zutyquf Et . de l’ Acaïc, eit 

au C, de Sard. p, 190, c.2. 
iHtyqne de Philippople vient, 

au C, de Sard, p. 41 ■ c. 2. 
S.-&rtyg«eSoudiat:red’Aley.i 
. martyrizé par Jcs Aritns . 

en 376, p .ji.ç - i*  ^
Futyqut app. intrus à Jeru- 

lalem en 377 , P>i82,
0.2.34402,

Jjityque d’Elcuthcrople affi- 
. fléau C. d’A n t . 172.0,2. 

ËHtyqtte Dtâcre - porte une 
lettre de S. Athanafe à 

. Lucifer Êcc p 84.C.1.1.
S Euvert d’Orléans ; on n’en 

a rien d’affiiré , /m  3, ■ c.
; a.
Euzoins fait Ev, des Ariens 

à Ant. p. 149,0.2,efiam^
. thematizé par ceux qui 

revenoient à l’Eglîfe 1 p- 
. Spx.j.menageauxAriens 

le crédit des eunuques -de 
Jovien ¡kc.p pfi.e.i.laiflc 
yne egliie a Paulin , p- 
172.C-2. Valais veut luy 
faire communiquer tout 
le monde, p. 173.0,1. 

Füzoius Arien, intrus à Cef- 
enPaLp. 1 Sj.c-i'.ifi+.c.i. 

Excommunication de feu, 
d’eau, 8c de couvert, p- 
xoy.c.i.

Zxuperance Ev. de Celenes
en 400,p, 349.0.2,371.0.1, ■

F.

SA int Falco Ev, de Ma- 
ftriâ:, p, 164,-0.1.

Fanflin receveur general 
d’Egypteen 376,^,68.0.1. 

F  au f in  Pr. feilateur d’Ur- 
ün efl bann i& c  .p. 16 8. c*I, 

S. Fauf'm Ev. de Brefle.p,
- 229.C.1.230.C.1. .
Fautes, paroiilentplusgran-- 
■ des aux plus fàints , p„ 

1 13.C.T. . ■
Tegade , ûpp. leiémeirnè que 

S. Phebade d’Agen .:,-yp.
. 234.C-i.affilleaiLG.de Ya- 

lencc, P.374.C.1. -.>j
Felicijjim  Duc d’Egypte en 

370, p. 78.0.2.79.9.1,
, Ftlicijfttm Prifcillianitte exé

cuté en' 384, p ." i i4 ,ç .ï ,  
S. Félix Martyr à R om e,p,

178,0.1, ' ■
- ii i j iZ w X m V IIÎ,

A B L E D E S ;
Félix Antipape contre.Libe- 
f  re . p. 1,64-0.2. _
Ftflix fait E v, de Treves en 
. :38^ 1 p. 216. c, 2. fe
- 'lànétifie en quittant l'é- 

Iptfcopat, P.217.C.1;
Félix Ev- affilie au C , de 
: .'Valence, p.247,0.2. 
Femmes mariées , com- 

nient elles le doi- 
vent conduire,p 193.0,2.

.. i94.c.i.Vertadedeuxfem 
mes mariées, p. 271.0,1, 
Une femme meurt fous 

. l’habit dé foli taire en Sce- 
té, p.207.c.i*Femmes eu- 
rieulés , inconfiantes y 

amatrices de la' nouveau-'
- té ,p.i 1 û .c .i.C eft désho

norer J. C. que des fem-1 
mes gouvernent des hom*

■ m es& des Preftres,p.224, 
c i .  Une femme qui par.

■ preftige paroifibit cavale,
. ctt guerîe par S.Macairc,

M A T I E t  E S.

i .iy y .c .1 .2 .
■itk aFille abüfee , calomnie S,. 

Mar a ire, ne peut accou
cher, p.244,0,1.Il en gue- 
fit.une toute ulcerée , p._ 
■ lyr.c.î*

Fifcie ville, p.e. Phocée , p. 
291.C.1,

Fttade , p,e. S. Phebade 
d’ Agen , affilie en 380 
a u C .d c  Saragoce , p , 
Z U .C ii,

Flactiile. V- Placille.
Flavù V , Antonin, Denys. 
Flfcve Ev. d’Eg. obligé.de 
■ 's’enfuiren jy ô .p .ip d .c.i. 
S. Fiav’tm d ’Ant. foutient 

la foy en l’abfence de S. 
MeleceStc.p. 173,0.1.3 3 f.  
c.2. qui le fait Pr. 8cc. 
p .i3 6 ,c .i.O n l’accufeapp, 
à tort d’un parjure ,'p .

. iy8,c.2.11viiiteS Marcien, 
f .i4 3 (c-(.io 4 .c  j.condan- 
nelesMcflàlicnSjp.izy.c.a, 

Florent ou Florentin Ev. de 
Aleridaen 347 ,p ,290 c,r, 

Flortnt Com te écrit à S. A-
■ thanafe en 349,delapart 

..de Confiance, p.y3;C-2.
Florent Ev. de Vienne, pre- 
, fide au Concile de Valen

c e ,  p .233.0.2.134.0,1. 
Florent Ev. de Pouzoles de-
■ , pofé vers 3747p , i j  < .C 2,:
■ i .- trouble fon Eglifeen 37S.

'£tc. p ,t7 4 ;c .i, ' 1
Fortùnat Ev. :de Naple en 

347, p,289.C-I. 
FonmAÛtn Ev. d’Aquilée, 

p.39.c,2.afiifi:e au ■ C . de 
"“ Sard: £.41.0,1.290 ci-, ■■ 
Frejm :■ on commence à en 
; ■ parler en 374,^ . 233 c .i .  
:S. Frumenee ordonné Evi 

par S. Athanafepourpre- 
h. . feher dans l’Ethiopie -, p,
! ■ 6.c.2Conflancele vpjirfaia 

re réordonner par Geor
g e , ¿.70,0.1, ' 1

G Addeme folit. de Meib- 
potam ic, f, iz 6.c.2.

S, Gai Evefque de Cler- 
. moût en Auvergne , p, 

17 9.C.2.
G/tila feéiatrice de Frifcil- 

lîen, p .n o .c . 1,

Gaîlui fait Cefâr en 3 p i , 
p. 296.C.1.

Gmdence officier de Con- 
fiantin, p.S.c.i.

Gaudence de.Naïfic affifteau 
' C. de Sard. P41.C.1. où' 
il propofe des Canons, p, 

.4 7 x 2 .  ,
Gdudence part iis n de l’Anti

pape U rlin, p, 167.0,1.
S. Gfiutlence Ev. de Breflè 

^vers 400 > p.229.c.i,elcvé 
. fousS.Philâfirc,p.229,c.i, 

dont il faifûit la fe fle , p,
- 130.C.1.
GmgaU , montagne près 
' .d’Edefiè, p. i iy .c . i ,

Gelafe E v. de C e f en Pal. v 
.- p.183 .c.i.cequlon enflait, 

p. i8y,c.2.34<i.c.i.2.
Gelafe de C yzic , suffi Ev* 

de Cef. P.346.C.2,
Genijfei : on s’en fèryoït à 

Alex, pour tirer.deTeau,
. p. 68 c ,2.

George de Laodicée affilie 
auC .dcT yT  , p, iâ .c .r .S , 
Athaaafe le recule app. 
pour ju g e , p*!?. c . i .  Il 

, n’ofe venir auC .de Sard. 
p42.c,i.qui le depofe, p. 
46.c.i,Hexcommunie A- 
bollinairc , p.yy.c.i .traite 
la fuite de S. Athanafe de 
lafeheté, p .S i.c .i.feit e- 
lire S, Melece Ev. d’Ant. 
p .i4 7.c.i.fâ itu n  difeburs 
à fon inthronizatioQ , p.
148.0.1.

George intrus à Alex, en qyô, 
ordonné à Ant .p. 299 .c.2. 
Quel il eiloit, p.69.c.i,2. 
Etranges violences qu’il 
com m et jufques en 362, 
p,7o,c.2.77.c.2.qu’il cil 
maflacré par les payens 
d’Alex. 8cc.: p .8 6 .c .ï .2 . 

Geronce de Brevi affifie au 
p C .de  Sardique.p 290.Ç.2. 
Getmce Pr. app. près de 
: !Z.cugma, p. 145*.c .2 . . 

Geronce Pr. ftc Abbé , écrit 
à Hormize contré Lam-y 

, pece, p- n é .c .t .
Gifle d ’Orval auteur plein 

de fautes,, p. 337.C.1 . 
(dmiebaud R oy de Bmir- 
1 gogne Arien,.P.131.C.2.
: obSiné dans ion erreur i
‘ p, 132.C.1:

"Gorgone capitaine de ville i  
r, , Alex. P72.C.1.
'Gratte?j Empereur, rappelle 
f  les Ev. exilez par Valens,
[ 1 p.iyy.c.i.confirme aux Pa- 
1 pe$ le ju^ m ent des Ev.

/ .id y .c .i.b an n it Ur£n î  
. C ologn e,p .17 3 .c.i*con- 

danne un calomniateur de
- Damafe 8cc,p.i73.c.i.La 

C . d’Aquilée le prie de
. n’avoir aucun égard aux- 

importunitez d’U rlîn , p. 
176.C.1 11 chaflè 8c rappel
le les Priicillianifies, p , 

... a ia .c .in e f itu é e o :^ , p.’
. 213.C.1.

Grains de Carthage affilie 
au C. de Sard. p ^ r.c .i.,
2 9 I . C.2,

Grégoire eit fait Ev, d’ Alex, 
y par les Ariens en 341 & c.

P.34.C.1.286.C.2. y  entra, 
en armes , p-34 c.2.,

- com m et d'horribles v io -1 
' lences dans toute l ’E g..;

p.3y,c,i.38 c .ï,L e  C . de 
' Sard.nelereconnoiftniEv. 

ni Chrétien,P4.7.C.1.Ileft 
tué en 349, pl ya . c. 2. 

Grégoire de NaZtanze fait e- 
: lire S. Bafile Ev. de CeE 
p. 137.C.2.138.c.iAvoiteilé 

. rHypfiilaîre, P.313.C.1.
S,Grégoire deNazianze écrit 

•à SJEulèbei4o,0.1.141. c*. 
1. ell établi Ev. de C P.p . 
ip 9 .c .i.

S. Grégoire de N yiïe n’a 
. point eu de paçt à l’affiji-.
, re d’Arfene , p .i86 .c,2 . 

efl prié d’aller en Occi
dent pour jes affeires de l’E y  

-glifejp, 139,0.2.17 i.c .i.e ft 
prié d’aller vifiter les églifea 

. d ’Arabie,J p.iy7.c.i.viiite_ 
Jeruf.en 380^,184.0.1.2.'.

■ S ’il efl autcur .de l’éloge 
. deS.Ephrem fitc.p,3i8.c^

2.323.0,1.
Grégoire Frcfet des Gaule*.

en 3 8 3 ,^ 2 1 3 .c.1. 
Grégoire Ev, de Merida peu.

après 400 , ^ j ,2o. c .i  . 
Grégoire Abbe près de Zcu- 

gma en 440, ^*146.0.1* 
Grégoire de Tours elevé à

■ Clermont en Auvergne, 
p .i7 9 .c .2 .e fl guéri par S.
.A llire , p. 180 .C .1 .2 .  :

Gric'm lettieme Ev- de V é 
rone ,î 4 o.c. ï .

R

HAriger auteurdu X.fîc- 
cle, p ,3 3 7 x ,i. 

Hfcrmenopnls écrit fur les 
y. MelTaliens, pj.24,c,2. 
Etliade Ev. de Zcugm a en 
. 4 3 1 ,  p . ^ y x . t .  

rHeliodore de Nicople affifie 
au C . de S a r d .p jÿ i.c .x . 

Ediodore folit. de Mcfopû- 
y 1 tanaic, p . x i6 ,c  2. 
Eeliodore Clerc d’Aquilée 7 
. ; puisEy.d’Altin>p.i7o.c.2. 
Eeracle Comte envoyé i  

Alex, pour chaflèr S. A* 
. thanafe, p.68.c.r.exerce 

. - des cruautez inouïes , y , 
<S8.c,i.i.

Eeracle intrus i  Cef. en Pal. 
p . i 8 4 .c, i .



H t r t u k  dit Ëv, dcjçrüf. du 
temps de Saint. Cyrille ,
p. 3+3-c. î * ■

litriuitinwplt, ville de la 
'Maccdotüe, p . 1 8 9 .« .  

Ht raclée, ville de là Thra- 
ce , p.B.frt*

MtracUt, ville d’Egypte^. 18. 
c j ,

Her a elide E v. d’Eg. eÛ:-ü- 
bligé de fuir en 376’, p- 
198.C.1.

Herndtle Ev* Melecien de 
Nicie en E g. p .io .tJ »  

fhracMde E v . Luciferjen.
d’Oxyrinque, pq6.c.l. 

Jitrculidt diXcipiedeS. Pam- 
bon, p.i92X.i.eÛ: bana* 
pour b foy> p.' -lyS.c.i. 

Htvenas Ev. Efpagnol Prif- 
cÜlfeniftfr, p.u8;c.i..de-' 
pofé en 400 , p.ixox.,2, 

H n m t û t -  Diacre de' Lucifer 
affilie au Concile d'Alex, 
en 3Ü1, p.&8 c.i.

Hernie ou Htrmir Ev.d’Ëg, 
banni en 3yd, p. 198.0 1. 

Hernie UH dés aUtcÜTS des 
. Meflâlîetis > p. 113.C.1. 

Htrwft ou Hertneen Ev. Me- 
lecicn, fepbinrdeS. A- 
tbaoafe dans le C.déTyr,
p. 1J.C.Z.

Henni* magtftrat d’ Alex, 
déchiré pat les- Arieüs, 
p.yiÆ.i.

Hermittd e  Tanis affilie en 
j f i i  au C , d Alex* f*
S8x.i.

Btrmm Ev. de Eubafte, p.
97.C.1. ,

H t j ÿ q u e  officier d’armee ac- 
compagne les Afieris au 
C. de Sard- p . 4 1.fr!- 

Hhraâte confondu par un 
miracle, p . i j3 .c .i .

Hier/ix■ hereuarque f -
2 7 3 .C.1 .

Hierax Pr, va trouver Drft- 
conce de , la part de-S. A- 
thaoaic, p ^ .c - u H b a n -  
ni par les Ariens, p,72.C, 
1 ,7 4 x 2 .

Hierax difciplc de S. Antoi
ne: ce qu o n e fe f ç û t p -

Hilaire fecretaîre de l’Em
pereur, va donner les-c- 
glîfes d’ Alex, ans .Ariens# 
p. tfy .c.i. '■

Hilaire ou HÜ/tr'm. intras à 
JeruP^em, p.i■ Sj.c.i. v 

S. Hilarim vifite- des ; Ev.
bannis 74.C.1. 

i t i m e r é 1 threforiec 'general 
d’Alex. p.iyS-.fri.

Himere E v ; écrit à Damafe,
p,34t.C.I*

Hiffes j ville de la Pal. p.
■ 3 3 4 * ^ . ■ T-
Sv Hmornt n’a -point formé

s. juft, f.jÿ j.c .t. ;
H o n o r é  fa it des -lots: coo tré  

. les P rifc illia n itte s :, p.
■ 2 2 2 -C.l-
Hormizx E v./d e Cornage 1

T A B L E  D E S
' depoiè Lampccc Pr. p,\ 

a i â x j .
Hejanna : S. Jerome l’expli

que à Damafe > p . 177, 
c. 1.

S* Hubert Ev. de  Maflridl 
transféré le corps de S.
, Servais en 7 1 tf *p t tf4.fr r . 
6c Ion fiegé à  Lfege y p, 
1tf4.fr r,

Humilité : on y  arrive parla 
crainte de Dira .p, z6 3 ,c, 1.

S, Hyacinthe Martyr à R o
m e, p. 17 8 .c.j.

Hyrfr&x, bourg d ’Erythrcs en
: Libye; p .io o x .i .

Une ¿yene offre une. peau à 
S, Maire Iblit. p. 97. c. 2.
f Ô O . C . I . Z .

Hjgtn Préfet.d’Eg.p. 17c .a .
Hygjn, Igiü jou  Adigm Ev; 

de-Cordoue, pouriuit- les 
Piifcillfeniites,p, n i . « ,  
puis les reçoit à fe com
munion ,/ \ i io .c .i ,  L e C . 
de Sâragoce l’excommu
nie, p .u  1X.1. ile ft ban
ni ôcc. T/.ntf.c.i.

H jiate, peut.e/fre îemçfme 
qu’Idace , p. n o ,  c, 2.. 
a 14.fr i .

Hymmia d’Oparate afllfte au 
C . de Sard.- p .iço .c .1 ,

Hypûftafti l'uiage de cem ot 
cauie des düputes ,  p é

Ç O . C . I .

Hypfele-, ville de .la premiè
re T id a ïd e ,  p, 1 r.c-z,

HypfiJigirej : íe ¿ e  ni Chpé-’ 
tirane;ni Juivfrp. 2 2 3 .c.-i.

I.

SA 1 m t de Nifi-
bc avait d fé  foEt. p. 

HtfÆ.2.
J  armés magicien de Pha

raon : Saint Macaire vîfi- 
• te ion tombeau, p j t f 3 ,c. 

t.z.
y  Xavier de Eenevcnt, dit 

légat du Pape .au C', de 
■ Sard, pr. 'lÿo .c .l. 

ïdffçe ou. H ykce Ev. p.e, de 
Herida ,p. a 1 p.c.2.34.01. 
affifte an C , de Saragoce 

• en 380 , ^ .ii i .c .i .p ç u r -  
fuit les. Prifcillianiífes, p , 
a io x jd e s  feitchaiTer d.’£E 
P3̂ 6 * P*.z i i ,  c. i ,  ne 

1 peut empefdier leur téta- 
bliGënieiit en. 381. p. 
a. 13 x . i . Ils font executeï 
par là Êuâion:, p .z i^ .c .i.  
Il cftoit p.e. mort aupa
ravant, p . 218.C.1.

S. Jem . Batrifle : l'es teli- 
. ques brûlées parles payera, 

P ’Q i t C . Z t  Les Meflàlkns 
ne llionoroient „pointi p .
224.fr 2,

S. y & fi l’EvangeM c , , nFeâ 
appellé communément le 
Théologien qu’après le I V, , 
liecie, f^ iy .fr i .E fta in fi  
foavent nommé dans. Its 
ouvrages.de S . E p k ç m ;

M A T I E R E
1 p .3 iy x .i.3 i7 .c .2 ,q u i le 

Tcconnoift pour auteur de' 
l ’Apocalypfe ,y ..33o.c.r. 
A ûes de- S. Jean , livre 
apocryphe des - PrifclUia- 
niftes, p. lo ÿ .c ,! '. 

ytatt Arfraph devient chef 
- des Meleciens. par l'ordre 
,'d e  M clcce. ^ ^ .c.i.accn“  ̂
! fc Saint Athaaafe d’avoir -

- tué-Ariènc, ^ it ix . i . iy S J
Cii.Pinne hiy en mande la  

décpoverte,p( 1 i.c .i .I ls ’u-
. m tàS.Â thanafeiP .iî'C-1 -:

' 277.c.i.puisfereunit aux
EuÎèbiens tp - 14-C.2.1 f - c.
1 .qui l ’admettent à leur 
communion dans le C . 

d e T y r , 7/.2yx.i.i8oX ,r.
Conifcmtm le bannit r  p- 
2 9 x 2 . ;

Jean  de TheÛalomque : fî 
c ’efl: le mefine qu’Aece, 
7r.191.fri* ne communi
que pas avec Protogene 
de Sard, /Î.41.C.1.

Jean. Abbé du momftere de - 
S. E p h re m .p .iiy x .i.q u i 
luy écrit, p  ̂ 3H .C.1. 

J e m  fait E v. d’Apamée.en 
379, p. iytf.c.1.

Jean .P t , p.e. àü eu gm a, p. 
i+ y .c .i,

S. J e m  de. Lycople viûte
■ par S. Be&rion , p. 207. 

c . i .
J e m  Prifdlh'anifte arrçfté 

dans les Gaulés, ̂  214X .2. 
Jttm  Ev-. envoie, ad, C- dé 
J Toledeen 40a, p .i io .c t ;  

Jean  Ev. dé-, Jecuf..laccede 
à 8. C yrille, p, 184x2.. 

Je a n P t.  avare de.Sceté de
vient leprenx, p . i$ i,c . i,
id i.C .I ,

JeünJLv , d ’ Ant. écrit ecm- 
tre les Meilàliens,p.iitf.c,i* 

Jean  Pr JVÏcflàlien^. 1 id x .  2. 
Jea n  Patriarche de GP.fqus 

Juftinien, p, 194,0.1.
S. Jerome voit Paulin d’Ant. 

e n 3 8 tfjp .1y 8 x j.q u i l’a- 
'voit frit Pr. en 378 # p.

■ i y i . c .  i.Damafcl’emplDie 
beaucoup, p*i77;c.i.2.

Jerttfaient, pleine de defotr
- dres en 3S 0 , p.184 c.1.2. 
JejJe de Spiix p-e,au C..de

Sard. p ,29.r.c.i,:̂  . ■ ' '
Jeudi- feint non jeûné; „par 

les. PFifoiUianiûés., p .
H O .frl.

Jeunes gents i.reppimer .en 
eux les moindre^ defeut^,1 

-,p. J93-.C. 1.
Igin. V . Hygin,
Myrte orientale , unie par 

- Gratien-à l’Empire.,diO- 
, rient, p. 176 c.r- ' 
Innocent * qui Évagre adret 
. fe fertraduââon de fe;vie 
, deS . Antoine, p .p S x .i. 
.ImoeentvcHpé ■ fer ie_ mont 

dçs O lives,-p. iotf.frT.
; S. Injurieux. Senateuf, d’Au

vergne, p. jS i . c .i .

S;
Înjiance Ev. Prifcllliatiiac
‘- p . n o . c . i .  condannèeii

. 380 par le C. de Sarago.
ra. p . i i r . c . i  faitPHfciU 

. lienEv, p , a i i . c . i , i IltCt 
i.va-en Vain en Italie, V  

v ■ m .c .i.i .re tQ u m c e n E f
; pagnesp j i i .c , i jd la m e .
" ■ né au,C. de Bordeaux cfei 

-3 ®+ ■ p , i i 3 -c.i.banni. en 
- l'iilcdcSyiine,p,2t^,Cil( 

Jmas, de Farticople affilié 
. ;au C -d e  Sardique «

2 9 0 .C.1 .
1 Jevien Empereur écrit à S 
; Athanafe &  iuy demandé 

inilrudrion, p, 94, Cj_ît 
le mande à An:, Et rejet- 
tefes ennemis, p .pf.c.i, '

■ >96.0.1. refpeitoit fortS.
M elcce, p . iy i .c . ! .  

Jsrbiu^ïLY. de Perrhcs, dif- 
ciple de S. Eufebede Sam.
p. 138.0.2.S, Antioqué re
jette rimpoûüon de fes 

. mains, p.144 c. 1.
Jôviïi. Archidiacre de S. Va.
. leriend’Aquiléftp.lyo.ca.
S . Jovite  fondateur dei'E- 
. glîfe de Breife,p.23ci.c.it 
St b Irtrn vierge, feeur.de S,
. Damafe Pape , j», 1Û4.

. c.!-338.c.2.
Irenét ou Lerene de Secore 

aiüfeo au C. de Sard. p,
291.0.1.

Irettée. Pr. d’Alex. , voyage 
vers 349., P 57X 2.

Jrpaée-, Erennie , Arrene,’
. ou Ariênn,. intrus à Jenif, 

en ^tfo; PJ83.C2.
S. Irenim de Gaza affile ¡en 

363 a u C d ’Ant-p.iyi.cj,. 
Ifooc de Lete ¡¡c lfattc. de 

Cieopatride Melerinisip.
. lo.c.iXepfeignentdeS.A- 

thanafe au C -d c  Tyr, p. 
17.C.2.

Ifa o c , lfitcapds , ou Joint 
Ev. de l’Armenie , affilie 

.. au.C d’Ant. p. ty i.cx^  
Ifftfic Juifapqfiataccufe.Di- 

mafe &c. p.i73-c.i.p.c. 
auteur d’un ouvrage fur 
la Trinité , ¿M73 c.2. 

I/astc-folit. de Sceté , p. 
261 X.L43X. dilciple.de S. 
Macaire d’Alcxp.274 c.i, 
ne peut éviter là prelhifc, 
P .174 C .1.

\lfattn des; Cellules^.2tf3.c .i . . 
I/aatleThebéen., p.atf4.c,L, 
Ifoflc difdple d’Apollon, p.
" 164-c.i.

. Jfitie foüraire fort vertueux 
1 &c-p:i89.c.utfi,fri,S’ilen 

faut difeiDguçr d e u x p . ' 
; .  347.C.2.
IJtmT-emoine,. fuit.S.Atha- 
. . nafe à Rome en  y4 i ; p,

; 3 .3X.!«
S. Ifidwt- Ev. d’Hermopole 
■ '...en.37ix, p,:tf3.c;2. . 1
Jfidcre fait E v .;d ej Cyr en 

379V p .i43.c.r.vifite S. 
Marcien, P.204.C.1.
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T  t f E D E' S
:Erï<3e'îée‘tévècC; '-:F.77 - ^ -Unipare des li- 

-i Cdn'fdTeiir. V, fimi a t re ,p f ijp r r ^  ¡de-George f  .S j.aa, 
1 Stì.c.i - cilbânîii pbür. Ja'. ■ jp*rièeatÉ ■ S; Athìmaft , 

■ d’uy,' p.iyS.c.i.. ■ ' --  : ' V '"P‘9 l ’ c  ̂ donnéor-
yfuion folitr.fort tciìì'é, ^ /  -;-;dré'de-1’ Je tucT* p.nq.Ct. 
-ijfiS .e .i, ■ ’ ■ '■ - 1 1 -dnvediive Diodore , ;p,_

ïftêo'-o Vr." &  hoipiaiier à ■ ) ^ 6. c.-i. lit  veut p o h tqetK 
-.A lci. - -, . . trer dans EdefÆ; p .iîc fc .

jfm  Melccien, -calomnié Si 7 z-t 3Î M - "  '-fi
 ̂ Atfrhirfc, p .'p .c .ì,, ■ ' Julien intendant des.vibres.

jjo.ie Ev. PriIci.danilie ,- p. “  en 360', 7 ^ 1  6f ,  C.i - < S . 
'■ ■2 i  9.0. i  .fe réunit à l’ r giiié;-1 .St .Juüen CùïÀpsgilon de ; S .

' ' /  /■  / ;£ p h em /,^ p a -T 7m .L c£  
Ifiüyràt ou ifqityrloh laïque. Mqu’on en fçait, p .n S y c .  

■ j£ prétend P r.p.p.c.i/élirc-1 . ' z .^ n .f iz i  - ■ -/■  ]
r‘ '¿yje à l’état- de'laïquc.,, p- J if it m  Paît cil lianifte exeèuf 
'■ -1 o.c.i.accufe'S; Affianafe _/té en 3&4y p. ai.q-iiîi,
-■ devoir fait rompre ion': 'Julien-Cehiéuf à Bordeaux/ 
f''U lieej'p ,io>e;iXer'etwclC' .-p> .. ■ . - .  ̂ ..
tigt demande parddh , y.' S. J u ‘ia r  Sabbas folit. à-E- 

' i j  i ,c. i>cnûu velia cetre ac-; ' 'deflev p .E a y .c .i.32 i x . i .  
? 'eufatidn .'dani le-G . :dc S.1 de Liob,- &  fo-

/Tyï , p ,ï7,c.a.d ‘oÙ l’on 'lit, V. firn tiirt.p.i j o .c .z .  
-./.-envoie informerraVec luy Saint. Jufle Archidiacre,■ :.& 
.' damlaM areote^.ii.c t a .  . S. Jufie  EvefqücdeCler-; 

Ii vient du Cude sird. p . mont 'en ■ Auvergne , f
■ /^.IC.Z, * ' tlS o .C .ll ■ ,■
jièflciÉia fraie Ev.' de Sii-- J if ie  d’Urgel commet!telles 

:ves -ou Eftortibar., rp . . /Cantiques, .p. i 32. e x -  V. 
:' jjqpiC 1. affi Ile an C de Sa ’ J  ufiniteti de Baile. (dii il C p* 
yragoce 00380, p .i 1 i-c t,-, ...c. au C,du Sard.p-19a.c-i- 

cit chargé, d’en, publier le Jitvence Prcfét de Romd 
-■ /décret p.’xM .c ¿.‘frfitcîïat-. en 36 0 , p . iô y ê . i .  ,.

fer les Pfifdlliatiiilcd, -p. ■ .' ' J  '
. . m i .  c.i évite la prifqn \ 'p , 1 . X  _ -

à i j .c . i  les pdurfuit devant T  Am b tee Pr. Mciîàliende- 
-y Maxime,p-;. 13.ç. .2. Cil de- A L pbld ,.p. i z 6 c .i. ‘ 
u pdle., 5c bdnrii .t dloic Lan fim  p e „ fticceiTeur de 
. - mort en 391V p,i.i'3-c.i, , Saint ParicndcBarcelone, 

ÿtitmde Preitro , -'-mauvais , - p x^S.c 1. _ ,
L / hütorien de Saint Servais, Lamfiatnte reçoit la bene- 
v  p. 337,9,1. 1 '■  ■ '.. : diétîon do Saint Ephrem,
Ju ifs  ; veulent en vain r o  , p. i$$.c,z~ . . ■ ;
: :.bdiHr le temple de Salo- Langue ; importance de la 
,î; m oa, p. 1 S3:c i . ‘ rètenif, p.iS8.c-2- ’ ,,
S. J hU Pape reçoit lesplain- Larijfi métropole delà Thcf- 
. i-tes des Arierti £t-k jnfti-  ̂ falfe, -p.^,'i^Crl. i  po', c.i-.
. ü  cation de S. A t banale Lanjft. ville de Sy.rié , p. 
r e n -339, p .3 i ,c . i .3 i .c . i .  - 334-c.J.  ̂ . t .'
- : Les E v.,d ’E£..St- de Li-' Lgtuple villed’Ee. pvio.c.2.
-  bytì luy écrivenrpour ce .Luirontm Prifcildaniileexe- 

/■  Saint ^ .3 2 .0 -i.'q’iii ie va cote en 384, p. zt4 ,c , 
y-trouver : cri 339 ,p 13 3.C. i, . 1. .m is dans quelques!
' ■ & eil réceù dans fa coni-' . mnrtyr.olbgç.5 ,p .2 i 3 -c -î" 
u:munioû, p, iS p . c. i.'a. Lazare folif, 'de; Mefppo'ta-. 
- ,I 1 porte Conflant à de- mie1, ..puis E v.p^ ilâ.clz. 
^iinander. le C. de :Sârd.'p S, Legane où Leogmue- Ev. 
r-.gp.c.i.ll s’escufed’yaffi-. - de Clermont en.Auver-
. :11er , p4i;.c,i.. I f  écrit à . .gne^p.i'^p.c.a,. . , - 1,
- l ’Eglife d’Alex, poul iS. Leon, Diacre , p.e. légat du 
; pAtnanafe^t.f 3.¿Bt-fó:c ‘1 1 P,apc.1 à-. .Sard. p 4 1 ,c^i.
;ireçoit :1a- ¡rÊtra’âatioh aÿb.cj-'Eftant Papc-îlfait
-•.d’Ûtfecé&deVaiéns plp7- A uailaièibnyicaireenfl-
, ,c.2.meurten3yajp.6c)ici, .. jy r ie £ tc .p .i7 7 .c .i .  ;;.- 

Jule  ou Jfdim. de Thebes f  Leonie, Ev. Arien à Ant-.p.
■. afjfîe  au Ç. .de Sard. p.- . V ^ .ç.i'.tra ite  lafuite-de’S.
■ ; i p i .c i .  . ■ ; lAthanjife.de tiU klité, p.'
Jhlim  l'a po fiat : George.1 1er : o î.c  z. '.  ... ; - >. i iy

sCappadoden luy - -pi;¿Île ‘Leretie Ev. de Secpre,. affi- 
desllvrds., p.d9:c:i;Il,dcr ^iX eaùCideSardp.zpilc.i.L 

^vîent maillre de l ’E m p i-fLete viIle;d!Eg. p. io.;c;.z. I 
jeyen 361',. pl 8p. ■ ci- 'i,;'- ÎLeüm  -: Ev. y de ■ Melitine>i 

lécrit anx. Alexandrins dur. .-l'cbafle les. Aleflajien s £tc d 
tde maflàcre-dé.George, p f  , fi. v ■ V , y

87. c. 1 .1 . rappelle 4 2 e- Ltüïe ■ auteut des ailes,;apo-  ̂
^ïibn1 banni par George,'- : cryphesde Sajxitjeap,;^-

M A T  r F H  E ^  ■
•A aoy-c.i.- . . rai &  Cpníiíl tai 3 Í7  j p

:Leufîtoras ¿ livre apocryphe ,> -1 j jr c ,  1, ■ L ■. iA./.f-,
. '->; des ■ Prifcillianiites f p> JmJihs General fous Trajan j 

zop.c*!..-. - 7 -  - .-“ '-i.binldEdeire, p.i2,3.cvij;. 
iLiícre eit fait Pápe en j f i L y c b n f i e , -ville de la Maçfr*, 

ip,.6o.c.i-tft.'titotÔ'-de de doiiie, p. ipr.ca.
r -: fepárcr de S. Athapafeyp. .!, . ■ M - .
' iido.c.i .Surfaptdrucrc Ict^ IL JtA tt ire  de Piipir eou- 
' 1 tre aux Orientaux u '-..pi; i V x .  véïfloit ce. monaileref 
'..ród.c. [.297.C i.llcon& rm e/. avant 330, p ^ y S .c .i.
A le decret .du G., d'Aleivp, Lfaeaire, pr, d’AIçx- défend 

Sp.c. 1 -Profcffiohs de^&y ' - ;S. Athapaie * p.^-c.r .p¿
; -de iny. fit dd, S.. Athanaic! accufé d’avoir rompu ,ud .
’ ‘Ïhpptjfées,p.i93.c.i ,3Q7.c« calice^fic.juttiiîéjt^.c.aJ'

, fïyi.DaiiikfcDiacre.puisIh'e-; , 11 .c.i.oonevojtpas s’il a 
..  rifre,- fit fon grand- V ica i-;. . èftç4 banni, p .^ iS .c .i. ,

,.re , dit-.pn , luy fuccéde ; idao/tire.DÍ. df’^Jex- mander.-
■ .Afee. p . i 6 4 ¡Tc;it. _ - * . ^deX P .'.X .Á ^^11̂ 6. ' de :
'-Libye Cyrénaïque y .dppen- -ThpiEdonique la deçoq- :
■ î doit du patriarcat .d’A ltx. y erte d’Ariéne,^, 13 .ç,i .fut

,p. 307 c..2.r , f  ..p.e. depuis ¿ i t  Pr. p.%Sf',.
Liçent difciplerde S. Angu-V . c . i .  - • , - 1  lV ,, ■

X/itin, p .io o x .r . . "Macaire. ou.,Arius^dp Pet|i:
; ïnege ; le hcge cpifoopal -de: . ,fe joint aux .Catholiques! 

jM aflrid l fit dciTongres y - , , -dù C f dc;,Saíd. Stc. -pj; r 
' -feittransferé.parS,Hubert» !: 4.3,c.r. ; ■
1; 1Ó4 c .i ,  . i  . . , Mao »ire ;■ divers Saints de ce:
L/igneJojii .ville de la Mace- ; ...nom , p, 243x^1... -. r 

fdoinç, c ’eJî -Lyahnide,p t Maefire Pç. Luciférien-ep- 
iy o .c .1 . . terré à Ôûieou Pouzalcs,

L f 'o n metropok de la Gau- r,p. 17 i.c .z . .
. ¡le Celtique ou Lionnoiié, ’■ S-,Macaire- d’Eg V. fin  isfr« 

P.230.C.2. - r — /v,2 4 3 .ç.i,S-Jnft,dç Lien
Lo'uange i] . vaut, mieux fe . Îè retire auprès de lu y, p.

, taire que de loùér , p. 232 c .! . . - v  

' 1 8S.C.2. - . . ■ J- S-.'Macaire .d’Alex. Br. dc^
Loup Diacre de Rome ;en . -ÇelJulçs. K  .fin ntre, p.

3 66 1 dit 1‘AntÍpape Ur- .^aô^.Cii.fut qifciple de S.’ 
Klin p, i6y. c.t'i.-cit-.- , Antoine, p .p â .c .i. -,
; banniayec. luy.p.idy.c.2. Maocroce ville, c ’çft Mara.- 

S» Lace d’Andriaopleaiïiile. : ;thon, p 190,0.1.,, A 
. l:p.e.-au c .  de Sard. p. Macedón? Ev,, .Arien ,-de 
. 42.c. 1,2511.£,1.293.0.1: .-i^opiuefte, p,8.c.i.aiïiflff
Luce Pr. envoyé ¡par Libere au C, d e T y r.p  i í .c .i . S. 
-;à' S. Athànai’e ,  p. 6o,c-i.T- .Athana/e le reculé .pouft- 

L hcs Arien fucceiïeùi;.. de. . lju^eJp,i9.c,i.Eeflr depu- 
t_' Georgfe , P.87.C.Í. vient1:1 . téa la)-Mareóte,p .i2 .c .i.\
’ .troaverJoviencontreS.A- yient.au C ,  de Sard, p . 
-ithanafefitc^jjj-.c^Lgdj.T,1: ; 4 ï x .2.î 9>'c.i . . . - ,
. ne peut retourner à Alex. - Mactásne. Ev, dTJlpiime affi»’ ;

du vivant de S. Athana- île aû  C, dé Sacrd. p.
■■ fe p .iô ix .i,a p re s  la naort-: , 290.C.1, ,

duquel, il., pcriècùte les Macedona Pr. JouS S, Paul .
. Catholiques-itp ,iy 7 .c : j  . de CP, p ,^ o.c. 1 , fait un.
. -exerce d'horribles éruatl-  ̂ . fchilm e fit. une berefiefiiF;

..,itez furies foEt.p'. 2y7,q.2,; le S. Ëlprit, p. S y x .i .- , 
Lp.ce intrus Bt haï à Sanr,pi Macedona médecin ie. fiit 

: 142.c,i> . iolitaïre» p. 1 í 31.C.2.' ..
Lucien d’Arques. affilie en- Macedonai grand maïûre
■ 3<5z au C .d ’Antj:p;334.c,i. 1 "palais qrL^gr, p .z i^ .c j ,,  
■ Ificifi? de. C a g lia x ï , Saíntv ¿íup-j7J.Ev.,de,-Pâlcfiiheïcn-'r

yAthanalé luyderùandefes.; j 3 4 9 , p .y y .c .q . , 
éçrits, p , 84. c .-1 ,2, ¡va - Magnits Ey.,de CaladeftiÉ-' 
.en 3Ó2 à Ant/ficc-'p,;';: % e n  363-au C .d ’Ant.p. ' 

î '.S S .c .i . iy o .c ^ .y  ordonne/ ̂ .334.0 .1., . . .  - ,
ïiPaulin, p . i f i . c . 7 . L ç C.j Magnus -.Ev., ¡pourfult Ici.
. d’Alex.. luy ^ c r it .f ic .  pd ’Prjfdllianïiles devant Ma-
/90.C.1JI faitfçhifm c,, p ," ’ - x im e, p .i^ 4.^,1. . 

■̂ î.0.2’jL y i,c ,'ii M ainbrh  nsgicien  dc-Pha-j
Ltycille Ey. de Ver ope affi- / raon-: S-Macttircvifitèfon'; ■ 
: ¿e an C* de Sard. p. 39-Æ. .7tqmbqau, p .y d S .c .i : ,  
14/4Ï.Ç.J.290,ç .i.cq q u ’oüt Maqmtte 'Pr. d^Alex.iç fait 

fíCqí^aifj P-i3 9 *P3 f ,'ArienJ;p .7 3 x . 2 Í ;
Lficmt d’Aodalquiiq,- ferme M orasdifcipledc S.Ephrem, 

.idyus h Coy, p. p . i iS ic . ï . i  jy .c . i .  : ; .,/
tupifW - ov- .Mfiicm Geae,  MArdtfon > ville dé fApçi-,

' B b b  i  ~ " "  ■ ■ ■ " “ - -



■ que, p tip e té -ii 
¿dure auteur des MarcofienS» 

p. j 4 8 ,c-i-
M a u  d’Arethufe vient au 

C . de S a rd ,p ,4 ix .i.
Mitre de Fifeie ou Phoeée 

affifte au C . de Sard. pi
291.0,1.

Marc fait Ev, de Eclflfe par- 
1 ;1S, Athanafe, p. 17.0.1.

■ Marc de Ztgres fie Marc de 
,Thiks aihrtent en 362^0'
1 C ^ ’Alex,jP-88.c.z.i()S.c.i*' 

S* Marc folitaire des C d iu -. 
les , voit S. Athdnafe p.: 

:9 7 .c i.3 d o .c .i(i .3 â i .c . i .;  
Jliste de M em phis, Mani-: 

; chéen, magicien, auteur; 
Ides Pnfcilluüiûesjp.ioy. 
0.2.348,0.2,

M a rd i d’Aocyré affilie an 
C . de T yr .p .iy .c .w 'o p - 
pofe à la condanflationde 
S, Athanafe, p i  i\c.2.Pro- 
togenede Sard. k  finit ;eut> 
p 4 1 .c - i .I l  vient au C .d c  

'Sard. p 4 ix .2 .o ù  il eftrC'; 
connu innocentp.4y.C-2.. 
Le C, ccrit pour k y ,  p. 
47 x.i.Confiance le réta
blit, p .y y c .i. Le C.d’Arit. 
en J79 l’anathemarize > p. 
13-7 c. 1, S. Athanafe ocTa 
point app. traité d’hercti- 
que, P.309.C.1.

Stc Marcelle veut imiter les ■
; Saints folitaires.p, 33-Ci. 

Marcellin IbJrtairc : S.Atha- 
nafe luy. écrit fer les 

■ pfeaumes, p; i i ô c . i . 
Marcellin ■ Pr. lêâateurdTjr- 

■ fin, baflni fitep . i6 8 .c .fv  
S. MarcUn folitaire de Cal- 

dde, p. l o i .c . i .
M srcien  banquier Mefiaürfè 

p . i iô .e .i .
Marcien Emperéûf rtüd aui 

- Clercs le pouvoir defuc-1 
ceder, p .id p ic .i,

Mareote Canton- du -diocefe' 
‘ d ’Alex- p , 9.0.2, LesA- 
, riens y  vonr informer a- 
-vcc violence contre S.A-‘ 
"thanafe, p. 2i.c .r,2 y.c .r. 

Ste Marie Vierge Mcre de 
Dieu, les MdBlicns ne 
l ’honoroitnt point , p. 
214.C.2-

S ic  Marie Majeur eglifê de • 
" Rom e, p. id y .c .i.

Marie nïece de S.- Abrahari:V 
■ S. Ephrem la vïfite Je l’in- ,
, firiiit,p. 117 ■■■

Marhsien Vie. d’EJpagne en 
> 383 , ¿ .2 1 3 0 .1 .'

Maris Ev. Arien de Caîce- ; 
doin e,p .3x.2 .fe  joint à 
Eufebe contre S. Athana- 

‘ fe ,p , 8 .c. r . alSftoauC. de 
* T yr jp .i i .c . i .  &  Àthanaftr 
Je redttfe pôur'.jugéY p,

" ip v -  î  .il eit deputéà lâ Ma  ̂‘
JTOtÇ, P-iZÆ.I.pÆ, vétiti  ̂

"trouver Conftantin eniuV ' 
te du jugement de T ÿ A  
¿.27.0.5, vict* au’ Q  do*-

r A B t  H D E S
; Sard .¿41 .c a . 29 2X, 1. n'y 
I demande point pardon , 

p .ip j .c ,! .  vivoit enebre 

fin î 6h  ^ ; i j+ ‘c-î - J  . ,
Maris eÎt fait E v. de Dtili- 
. que en 379 wl 3S0 / p, 

143.C.Ü
Maronlsr ville inconnue eü 
T ,:Acaife, ¿-19 1.C .1. '
Aiprtw de-Mayence affilie 

au C. de Langres , f .  
291.C.2.

iMart'm Ev. de Lion Vers 
1 . 3 9 0 ,  . p u 3 3 x . i . 3 y 3 - c . i .  
S. Martin traite Prifdllien 

d’héretîquè i p i n . C . f .  
V s’oppoic à ce qu'il foit ju

gé par l'Empereur , p,
. *;i 13,0,2 ,fe feûarqdes Itha- 
. dens, puis leur cedc un 

moment, p .n y c .a ,-  
; Martyre. de Naple affilie au

G. de Sard. p, 191.0,1. 
.Martyrs \ on portoit a man- 

' ger fut leurs tombeaux,
, , -p.ip+.c.i.S. Ambroifé le 

défend à caufe de l’abus, 
p. 198,0.1. Les Meflaliens 

Y  n’IïOüorojait que les Mar- 
tyrs,2X4.c.i,

Manyrïens les m drues hé
rétiques que les Meflaliens,
P* 2 1 4 -G.2 .

S. Manabas condannt les
Meflaliens, p. 2 2 7 x 2 .  

'Majfylie, province inconnue 
, ;inarquéfi dans le C. de
■ Sard. p. 4o.c,i.

Maftritt. S.Servais y  transfo*
. rele fiegeepifcopaldeTon- ; 

g r e s jp .ib i.c .a .i^ .c .i.i .  ' 
Matina ; des lolitaires a- 

voient 12 pfeaumes Stc.
; p. 2yi.c.i>

M atrmtn le meûùequcLa- 
.tronien, P.114CJ,.

S. Mofir enfent M artyr'à
- Rome, p .i78 .c.2 . , 

M axim e  Ev. de Luque afïi-
• fte au C. de Sard. p .

290.0,1.
S. M ax im e  de Jerufâlem 

vient au C, de T yr , p. 
râ,c.i .S-Paphaucefen fait

- fortîr, p ,ï9 .c .i. 179.C .1.
■ 11 ligne le C, de Sard, p.
■ 47-ca  .reçoit en palÊnt S. 

Athanafe dans fou Con- 
cilc,p,yy,c.ï,2.oidonne S.'

- C yrilk Pr.p.rSiLc.î.defî-. 
gn e , dit-on t Herade fou 
'iuccdfeur, p . 343,. c . i ,  
raetirt vers 3yo,p,i 81 .c.1,

S. Maxime Ev. de Naple 
en 3yy, p. 289.0,2. 

M axim e  Di. d’Ant. affilie en
362 au C. d’A lex,p ,88.c.

M A T  I E R E
1 : l’empefchcr de juger l ô  i 
„ rFrifciilianiiles,p,2i4.c.t. 
l  'Il en fait executex Êcban- 

iùir, p.2i4-c.ijécritauPa- 
, i pe Sirice,p.ny,c.i,oblige,
. ;S. Martin de .communi- 
■■ .Iquer avec les lthadens,: ;
,;'p.2 I<5.C.2 .

Aptxtme phüofopheà qui 5 . 
LiAtbanafe écrir^p.iop.c.riM 
, p c . celui qüi feftt ordon-: 

. ‘̂ ner Ev. de C P .p .^ y.c .r.., 
S." Maxime Ev. de Vérone; 

1 à la fin du IV , fiecle , p ..
- 40.C.1.
Si M axim ilien  M ärtyr fous ' 

Julien, p. xyo.c.2, . 1 
S. M axhm n  Ev. de T rêves.
, ; reçoit S. Athanafe banni,
.yp. 29 .c,i .porte Confiant à 
. ; demander k  C . de Sard, 
i.p,39.C.i.eft témoin des 
-■ entretiens de Saint Atha- 
■ Ninafe avec ce prince, f.[ 

39.c.2.afïüleauC.deSard, 
P 4 i .c.i .291 .c.l Lcs Eufe- 
biens l’excommunient, p ,

: ? y o .c .i.
Maximin Prefet de Rome 

très cruel,depuis 367 juf- 
qu’en 37081c. p .iô y .c .i, ' 

Megäre , ville de l’Acaïe/
p. IpI.C.I.

Mehtrdate R oy des Parties 
abandonné par Abgare ,p.

■ I 2 0 .C.I.
Melanie l'ayeule reçoit de. 

S. Athanafe une peau de 
b r eb i,p .  97.C.2. 2 7 i,e ,i .  
foufire, 6t affilie les pef- 
fecutez fbus Valens , p,

■ 260.C. i .réunit des Mace- 
- domens Etc. à FEglife, p,

!i 84,c i *
Melece renouvelle ion icfûG

me en mourant,p .y .c . i .  1 
Les M eh ciem  fchîfinatiqucÿ 
t . s’unifient aux Ariens con-

tre S. Athanafe , p . 7* 
■ - c.2. mvententdiverlesca

lomnies contre luy , p,

S, Melece d’A n t V. fin titre 
p .i 46.C. 1 .Le C .d ’A le j, é̂

; critiu r le fchiûnc d’Ant.
lans parler de ce Saint,

! p.9o.c.ivS. Athanafe vou- 
- Joie, dît-on , communi
quer avec luy en 3Ó3, 
p .gf.c.1 .S. Eufebe de Satn. 
'k  fkit elire Ev. d’Ant. Scc. 
p . i ^ x . i .O n  le maltraite 

u à R o m e ,p .i7 ï .c . iJ l  s’u- 
; nit à S. Cyrille de Jeni- 
fa]em ,p.i83.c.a.fait Dio- 

tdore Pr. p. 236. c. 1. puis 
Ev. de T arfe ,p . 13 7 ,0 .1 .

1.1 j-Q.c.2. M eleàm s  Catholiques unis»
M axim e  Leílcur cfi:envoyé'i * : S.M elece^.ryo.c.i.cher- 

1 à Draconce par S. Atha- [■ cbeiit à s’unît1 aux Euâa- 
: Aafe, p.ó3.e¿2. I ; tbitns, p . iy t x .r .  1

M axitn t  Emperenb, fe fille M elitene dans k  petite1 Ar-, 
eft goerie par S .A lU rc,p .i i .n ie n ie ,p .i4 ix .i 334.c.r. 
i& o .c.i.-prendíapourpré M emph'aeveichéd'Eg.p.7 c j.  
eñ Angleterre en 383 , p .  M entlattc  dans la pfem kre 
aíj.Cpí, S.Martin veut j ^.p.ïjS.c^j ;

Si
ÎMmphtiîde 'd’EpIiefe Atitû- 
i’- ; vient au C. de Sard. i

4 1 -c.2-qui le d t p o fe . 'r
- 46.C.1, ‘
Mercure de Soiflous affiQc 
; p.e, au C. de Sard. t,.
; 291,0.1,

Mcre Chrétienne dans Sain- 
; te Monique,^. 1 py,c , £ 

M anda, métropole de h 
Lufitanie^p.aio.c.i, 

Mtjfaliem hérétiques. V.ieut 
titre p. 221.C.1,

. Méfié : Ste Monique y ’jaifi.
' Ifeft . tous les jours, p-
\  194 c.2.àqudlçbetirèonb'.
[ x ifo it fekm les diftérens. 

temPS* P-342x.r.En pai- 
.ticipanr aux Myfteres ks .

1 Fideles s’écrioient J'at- 1 
■ r"'tcns la relurreftion de ■

• morts fie la vie du hec[c :
1 .futur, p,317.0.1.la  cele.
1 , bratîoû de k  Méfié tomo "
. k  jeûne,p.210.C,i.Uu PÎ.

fornicateur puni pour pa. 
voir dite, p. 272.CiIili 

Mtthebe monafterc, p*3 23-.̂
1 2.Saint Ephrem écrit aux 

moinesde celka,p,iz 8)Cili 
' Méthane ,, ville d’Afie où 

d’Acaïc, p. 29 i .c.i .
Moines : oiclus des liiccef- 

. ffionS'p.idfi.c.i.Valenslcs 
pcrfecute,;,2f7 x.2,2y 7.0.
1 .On n’eft moiiie que pour 
fbu£frir,p, 187 ,c.2 .Un mob 
ne doit craindre de fortir 

. de ù. cellule, p.i&8.c,t.

. 273. c. 1. dfcpew que 
çc ne fbit k  vanité qtfi 
Pen tire, p.2tf9.c.i.éfl; heu. 
feux de.fe jouer du feon- 

."¿ e , p.2yox.z.Eloigné des 
ajuflemens fecaliers, p. 
264.C.1 dî ne doit ayok que
de médians habits , p, 
189 .C. 1 .On n’eft pas moine 
dès qu’on pratique des 
aufteritez & c .p . 190,01.

. D evoir d’un moine , j. 
.247. c . i . f u ir k  monde,j, 
247-c-i .24S. c .i .  fe faire 
violence fie fe furmonter 
en tout,p^49.c,i.prévenir 
les &eresqui l’ontofïènÊ, 
p .i6 o x .i ,263 .c, ixbercha 

- tons les moyens d’avanca 
dans la vertu ,^.1^30.1. 
O n enterre un folit, avec 

. ; fim argent, p, 266. c. 1.
I Une femme meurt en 
! Sceté fous l’habit d‘un fo

lit  p. 207. c .i .
S k  Monicpte mcre de S. Au*;
' rguftin. V. f in  titre p. ,

191,0.2. :
apporte une‘lettreft.' 

de Confiance à S. Athana-■ 
feen 2^3, p  6 i .c .i .

S. Monktphe Ev. deMafhîét 
en p6 2, baftit une ^¡lîfe.

1 vdc S. Servais, p . i6 y  02. 
Mopfuefle, ville de Cilide,;
• p. 8.C.I.

Msrt, ville mçbnnue en Al
’ ' eue, ■



I T A E L  T D E S
1 'ç£et p.ipo.c-iizpi.c,!. :i  Nepotien neveu d’Heliodore 
I j t f ir t i t o 'w id e fM a id e ö .  ¡elevéà Aquil«»7 -i7 ö; c ‘2.
! ji.aöi.cj.d’Euütefocdif- ‘N.enmiadeville de Cilicie,
| ciple* y.iü+.c.z.dcS.B c- pi i 6,c.i  ■
| fanon,p.io^-c.î.de Pibr, Neficr Préfet d’Eg, éh 34.9 *
1 pil+ i.c .i.z .d e  S.Macairû  ̂ p. 204. Confiance luy
| j 'g g ,  p.i46.c.i.deS;M a- mande d’abolir tout ce
: cairc d'Alex, pi 266. c,k  - qu’on-avait fait contre S.
f Morts: On les coûicr Volt fur J"r Athanafe,7.74.0. r, lu y.é-.
j des lits pn Eg. Crit en û ravçur^ .yS .c.t.
! ^ x .i.S .E p h ré m d c m a n -1, N/«/ Ev. de Mayence .vers 
I de qu’on faflepour luyde 373 3 p 137,0.1;
! . frequentes oblations , 8c VN icie, .ville dJEg. y. i o .c . l .
i .qu’on en feile inemoire ." Nicolas Ër, &  moine près de 
I le 30tjou r, p i i34.0,1, On \ ?  ¿eugm a, p. 147.0.2.
! ne tranlportoit. point', un ‘ -Nicople, ville de Thrace ou 
; , mortpar les villes .» p..\ -d’Epire. 7.291X.2,,
! rô o .c ii. cierges,chant des Nilammm Ev. d’Eg. banni
I pfeaum esauxcouVoisStcVVen 376, 7.198.C.1.. 
j . i p, 1 79,0,2. S. Macaire rei- , Norme dit Ev, de, Troade 
I fufciteünrnort,p.i5'3,c;2, . , en 347 , p. ¿91.C.1. : 
j en fait parler d’autres i. p. -.Noël : pourquoi l ’Eglife a 
I 1^4.0-1 .a. .défendu de jeûner ce jbür,
j Mûfi de Ttiebes affilié au p- n o x , i *
I -C, de Sard. 7. 296,0.2,.
| . Mouchew j : S. Macaire fe 1 Ö
i punitrigoureufedientd’en . ■ srv'Btiffance cil la grande
i avoir tué un, p. 167,0 .1. ; W  perfeâion, p. 190.0,2..
j May fi-  V, Barcepha. .. Ôlybe Préfet de Rome eü
; Xolitaire de Libye ; p. 368, P. 339.0.1.
| 141.0.2. -Olympe dé-Dolique vient du
i Moyfe Î 6\k. poûcdé guéri . ...CdeSard.741,0.1.289.0,2;
I par S. Macaire, p .xyô .c.i. Olympe nos propolé di- 
i Mais Ev. banni en 356, a- vers Canons au C . de 
| voit cité moine, 7.74.C, Sard. p. 47. c.2. 49.C.1.
j 2.198, e .i. 291,0.1,
I Mttrfi, Ville de k  PanrtO-' olympiade mariée à Arfàce 
| nié, p.8,c. 141.0,1. Roy d’Armedie, 7,41.0.
I Muße Pr. porte à Saint . À- . 1.301.c.i, 
j .thanaic une lettré dlïida- '.Onagre miniftre des îniqui- 
|  ̂ ce St de Valetta>p-J7 c .i .  , tez, d’Eflienne d’Ant. ficc.
! M«/S»r éelebre E v .d eNeo- . 71.C.2-72X.2.
I - celârét dans le .Pont, p. Qnupbis , dans k préinieré 

134.c .i^  . Eg.p. 198.0,1.
j Mufonien Comte àccbmpa- Oporate, ville inconnue dé

§( ne les Ariens au C . dé , ’t ’hcflhlie, 7.190,0,2...
ard. p, 42,0.2, Optait en de'Troies affificau

V _ C. de Sard. p. 191.01,
N Orfa , autrefois Èdcfiè » p.

■ , ■ j ., : ■ n $ x .z .  .. . ,

N jÿjfe t viQe de k  Dàcc, Orient-, étendue du ¿ointe 
7 ,4 1 .c .i.y o .c .i. d’Orïent, p .u .c .i .

Naples, villes de la MacèV O figent difciple de S. A i-  
cedbine St de l’Acaïe/ p, ■ toine, 7 .191.0.1.
291.C.1. Origene neveu de ■ Draconcç'

Narcijfe de Neronîade affi- A ’Hérmopblc , ¿>.64,0.1. 
fie aaC ideT yr,^ . r6.c 1. difciple de 8.Pambon* .p.,
S. Athanafe lerçoufepour' 191.0.1.
juge.p .iÿ.c.i .ne fut point' Orfifi Abbé de Tabenné dé*

. député Î-la Mareote,/». puté à S. Athanafe,.p-
; ii.c .iw ie n ta u C .d e S a rd .1 .. yd.t.i.quiluyécriten 36^,
\ ÿ.41 .c.i.quilé depofe. p .: ,7^ .97.c . i .■ • .

46.0.1.1! traite la fuite de Ôrtyge Ev. au lieu d’Inftah*
: 5 , Athaüafè de lafchecéf - ceVp.349 c.i.eftbandipar
’ ¡p. 81.c .i .  les Prifcilliatilftes, rétabli
; NarJace Ithacien {è deincf ¿11400,7,112.0.2.221,0.1.

deJ’epifcopat, p .ifg '.ç :!. OJîus afièmble un Cùncikà 
’Ne&aire élu en 381 Ev. de ‘ -Alex.en 324,7.10,0.1.pqr- 

CP, 17 y x .1 l te Confiant à demander
 ̂ Nemtfis p.e. greffier p. : xèlui déSard, p .jÿ .c .i.e ft 

■ .■ 96,0.1, ■ ■ '-y y'-, vlîémoiri. dés. entretiens de
f IJesters Ev, afGilé au, C , dé "¡.S. Athanaiê avec ce prin-1
\ . Valence, 7 t i3 y x .it  . '■ L:ce, p.jÿ.c.i.preiide anC.

■ S.- Nepotiei Êv.'de Clermont: ■ ; - de Sard. 7,40,91144 ,c, ï  j 
en Auveigme , ‘p ,i8 b x, i14 7.0 .1.190 .0 .1. p r^ o fe
i . i S i . c . i ,  ' ¿ivcrsCauottsf 4 7 ,c ,i ;L^3

M A t l E R E S .
Euiëbiem à Philippoplc :  ̂MeflTaliens, ^.133^,1;:

- l’excommunient .̂yo.c-. 1. Pape : le jugement des E- 
Dfrboette : étendue, fittiatioU _ ; yeiques luy efl: remis psi

fico, .dé cette province, 
f .  i ï 9,c .i t

Ojjonoèa, ville cèlebre dâîià 
,1a Luiîianie.p.y^.c.i .349, 
-0 .2 .

Ô/Îie : l ’Ëvtiqute d’Qftïe or- 
dbnnbir celui de R otn e, 
p. 1 6 y x . i .

-0 thrée Eveiquc de MélitC- 1
ne, p.i4i.c*i.34>.c.t»

P

'A i rt T Pacièn Ev.de Bar
celone. Ÿ. fin  titre p, 

i a 6 x , i .
S. ‘PacoJne >Dieu luy revelfc 

la vertu de Saint Athana- : 
,fe  ; P 4.C.1, qu’il revere

Valentinien ,'7.1 d 7 ,c. 1 ,V.
L Âppcllatitms. ■ -
Tamüite notn c'bminun eh 
. kg. 7. 3y9.c,i.
S. l’jtpfmuce Ev* &  Confci- 
, . feur fait fbrtinS.Maxime 

Üu C. de Tyr,7.iË.c.i.i. ' 
. i78.C.i,figti'eleC.dc Sar- 

' diquè, 7̂ ,47,c.i.
Taphnace moine MeleOïetl 

de Tbebaïde , 7 .11 . c .i ,  ; 
Pttpimtice Ev. ü*Eg, obligé.

SA i rt T P/ïCièn Ev.de Bär- ' ...de s’enfuir én 3y6 , 7. 
celone. Ÿ. fin  titre p, .I98.C.1. r-

S. Paphnitce fblÎt de S c è té ,,
7 .2 3 2 .0 ,u y o .c .i ,i6 i  c .i.  , 

k  Pmpbmce foHt. de Nîtrie, . 
p . i ô i x . i .  r

fairs ö itr fç preiènter à ■ Parctemt port de iner dans , 
luy ,p .i4 .c .i.S . Athanafe . la Libye Marmarique, p. ■ 
le fait Oonnoiftre à l’O c - . 198 .c .i .

>ddent, p.33.C.1.II prédit 
le retbur de S. Athanafe, 
p .yo.c.i.m eurt en fan

. - 3 4 s > P- y 6 .c n .
Paterne bu Paquyme Ev. 

Melecien fe plaint dé S. 
^Athanafe au C . de T y r , 
p, 17.0.2,

Paeje folir. très vertueux ,7. 
1 89.c. 1 .xbl.c.i.S’il en faut 
diftinguer deux,7.347 .c.2.

Paix : s’humilier dans ¿ ’paix 
& c. 7.107.0,2.

Pfllthifque bourg de la Li
bye, 7.101,0,2.

Pallade officier: les E cdè- 
fiaftiqués d’Alex, &  de k  
Marcoté luyadrelfent tmô 
jjrotefiarion contre les dé
putez, du C; de T y r ,  7, 
i f . c . x .  ,v

Pallade de &id affilié auC, 
de Sard, 7.19b.c.i.

Tallade grand maiftre du pa
lais, y. yS.ca.y^.c,!.

Pallade Pr. écrit à- Saint A- 
tlianafè & c. 7 .106.C.1.

ballade folit. écrit à S. Ba-, 
, file, 7'1 84.0. t .

Pallade Ev. Arien condan-

, Parjure conté pour rien par y 
■ les Prilcilliaiuftes, p. 109.

.. /c.i.Stpar.lesMeflàlîens^. 
i iy .c .i ,

Particople ou Parœcope, vil
le de la Macédbine > 7, 
109.C.2.

Pafiafe EV. de Vienne , .7. 
3 i 3 -c-i*

Pafiajhi eunuque remue en 
381 pour l’Antipape Ur- 
Eb* p liJS 'X A .

Pafieurs bu .Paftres folîtai- ; 
res de Mèlopbtamie fitc. 
7,1 iy.c.2. t

Paterne Ev. Priifcilliaüiûtde 
Brague, 7^i9.c.i,fe de-- 
trompe par les livres de" 

;LS. Ambroife, p.ii£>x.i,éc 
tft rêceu dans leC.de To
lède, 7,120,0.1.

Patience ; amour extraordi
naire d’une dame pour k 
patience,7,99. c .i-io i.c.

. ¿.Exemples de celle de S. 
Macaire ,7.244.0.1.1.246, 
c.i.

Patres, ville de l’Acaïc, 7. 
191,0.1.

Patrice de Faite affilié au C.
néen 381, p .iz ^ i.c .z, . d ’Anr. en 3 6 3 ,7.9<5x.ï. 

Pallade difciple de S. Ma- 334X.I.
, cairé d’Alex, en 39 r , y. Patrice perè dé S. AugufHn 
^ yp .c.i.p uisE v.d ’Helcno- 7 .1 9 3 x 1 .1 9 4 .0 .1 .
pie, y a .y z x a .témoin dé Patrice accufàttur des PriR 

..;plufieurs miracles d e S . t cillmhiftes, 7 '.iX 4 .ç.2 . >
L . Macaire, 7.171.0.1, „ PatropfïHe deScytbbplc affî-
P/dlade iaiit, d’Ëg, devient île eh 3 3 y au C, de Tyr, ■

' fanatique £tc. 7. 319.0.1. ; 7.16.0.1^. Athanafe le re- 
Palte ville dé Syrie, 7. cufèj .̂ip.c. 1 .11 irriteÇon-^

fipx .i.ip o ici. ffantin contre te Saint,
¡Saint Pambm. Pr, Abbé, 8c! y.zf*c,i£. p.è. eflé depo-

CûniefTeur, v. f in  titre y. '. ,  ie à Sard.746,0.1.
■ i8 S x .i.v ien tà A lèx ,7 i6 i, 'Patrtàn 6n Patron E v. de 

c . i :  cil banni pour la £by, , M erida,, y, n o .c ,r .  
vu p j.y 8 x ,i.fà it  an:crrer uà SiPdidpremiererinitemeytt : 

mùine avec fûa, argent/ ■ ; dans k  communion de Sf 
j p . i d d x , ^  , ;  ! Athanafe a i  3 4 1 , y, 34,'

Pamrtxm Abbé près d’Anfî-; ■ . c.i... - ,>■
noé, çonible Saint Athrfi\ battl E v . dé T ÿ r  cbüge' Ar- 
naiè S tc .7 .9 4 x .i . i .  . fene de fe teçonnoiltreÿ

îm m  > dom fyriaquç -des " V, - V.,
" 5 ^ 3  ^  ' Sjbdf



Sh Paul de' CP,; affitte''» dit 
■ ¿iwu-.C.dfc T y r^ .it ì.c * ! . 
S b A t banafe le ;vôit-tm 338 

‘■ rétabli à CP./^otC.i'. Pro- 
togcne . de Sardique le 
fbutìetìt* 7^4^’C*l. Con- 

. fiance le rétablit .£.yy.c,i.
,■ Il tì’aiTiftS pófht au G, de 
1 Siird, £.292.6.];.193.0,1,
F ah i Pr. d ’Aicjri banni px,. 

b Gü 3iî" > P ïS .c .i, connu 
inuoeem par . le C. de 

; ; Sard. £ 47.0:2, ■  ̂ ■_
fitîiü Pf.envûyé par Ubcrfeji S, 

Athatlafe 6n jyij^ .ûo.c.!, 
Fatti Pr*de là Perire à A- 

lex- £. 6 i -c, i . ^
Patii Ev. de Tivoli ordon

ne Urlìo Antipape , £.
' IÎf.C .1. - .
to n i Ev. de Parié vets 3*4,, 

p. i 34 '.e.ï. -
S, F m ì , Ev. de TriçaJlin *£.

234.C . t - 3y 4*c *j* ■ p ■
ÎPtax Pauls folitàiresdeSce-'

- té, p. i ô t .c . i .
Faiil de Phcrmé cbnfulre S. 

Jdacaire^ 173 .0.2,36 i ,c. l .
361.0.1. _ _ ’

Punì d’Oxyrinque folitaire
fort auflê c , p. 1431.

Pàid Ev. d’Erhcfe pkrtilàn ' 
dcNeftorius, £.-104.02.. 

Sic Fai/le voit Paulin à Ant.‘ 
eu 366 Jp.<yS.c.2.eÎl;oit à 
Nitrie en 383 , p :iù 6 c-u  

S: Palili» de Ticves envoie : 
à S. Arhanafe la retraita- 
tion d'Urfice 8c de Va- 

’ Iciis, £.78.0.1.
Paulin Pr. d’Ant. envoie 
‘ dÆS DiacresauC.d’Alèx* 

tn 362, f .  8S.cj1.170.c2, 
r'd t  èie  Ev. par Lucifér, 

t>. 91.C; i . i y i . c i j  ligne 
‘ j é  C d’Alex. £.9 i c i.qy.cb 
; -i ,173,0.2. n’êft point bSn- 
1 n i, £.iy4.c.i.rcfufe tput
■ accord avec S. M ekce, f.
■ i y y .c . i h ’enacceptepoint 

en 379 ,,£.177.0.1 Je-rejet-.
■ "te encore en 380 Sic', p i  
p.i j-S.c. l.l’acceptcenfÙAp.

■ lyÉ .c.i.i.^ y.caiD arnaid-
' luy coït,p, i 7 çfc-.i.Ce qu’on
' fçaït de luy, p. i 78.0,2 

P'&ibnay difciplé'iôdigüédé 
.S. Epbreni, £.137,0.1.

Pitjfi ou Tayfion p.e, le mef- 
. b. me que Paelé,
Péché nul n’en eìtéxèmt ieri
■ b is\f. i 8 6. c . 2.. Pieu n’erf 
.-eft point l’auteur1, ’ mais „

■■ -■■; f  ordinateur, f.  iptj.'c.'aÆiri 
tViHïà'géirics Ceirs,.âô*'cdux 
.■ d̂’aùtrui,. p. aq i.c.T . Le 

■ pccbé.nc tue point ceux 
ri qui font mfeniibles 8t ia- 

- ‘diffctéhs aux biens 8c aux '
■ ; ric&ux d'ici bas
Ptdrrofè 'Evi dTîér&cleefp. 
-ririy.c.i'.1 .-4 -̂ *:* A
STPeUgeàe Laodicéériffi- 
' " -fte au 'G .d ’Àüt. én'f 363,1 
‘ " &ceri"379, p. 476.0.2* 
pHafiew ieSateiaedes-MïT'

y-lj&]icns,'|>*ia4-c.i. - - i :2911c,i, -, " ... V
íp t h if i,  aúlle de la première Phetm diícipte de Marcel 

1 '.‘Auguâamûiqüe, £. '. .fait coudanner'fon mai-
: Z.Fpitinn remarque les vfir-.j ftre, p .yy.c .i elt- anathe- 

tus de S. Pambôn , p .| ;ipatizfi par le .0 . d’Ant.
. jSS.c.î '. ■ ■■ -f Çii 379, p. 1 j'7-c.i. ;. ;

Pen f it ;  jr. n e .i ’Cn1 Phagmce dübs la feconde
; pas troubler,Vfes eloign ex, j S c .i.  .
.i. -fie prfòr, p. 1S7.C i .  -f S. -P/i/re Ev, d’Alex, a urte 

"Ptrgame-, villes en A lie -£c ; .vüioh fur. les batúzcz, /».

,*r A B L H D E: s  M A T I  E R

en Tbiacc ,.. ^.292,c-i.
■ .-334.6.1, . ')

'-‘Pmnihc ou Hcraclée ville
,dc la Tbracc, £. ty.Cii-.,

abS.c.i.
Pierre Ev. d’Eg, accnmpa- 
|.tgrle S-, Athanafeà CP. eü 

33p, p. i7 .c .2 .iS i c.
yp trftcn tim le s  travaux dc 'PitT^c, d’HÎppes aiUfìe en 

4a fuite plus rudes que la; -'3363 auC.d’Anr.p.334;c.i,- 
1 .m ort,8tc,p.79.c.i,8 i.c.ib  Pwre Ecdefiailiqüed’alcx. 

Pejyrt folitaii e de SlCcc , py 
ld i  c .i.  ■ 1. ■:

; Petra qxtrèm i té . d u d'efert 
; de Scetc,. p .i4 y .c .i..

Pétrone fuperieiir de Taben-.
. ne mort en 348 ,£.yô,c.a,

1 phadam oit Ja.ob rcncon- 
btra Rachel, p. i iâ .c .t , .

1 phalere Ev. de Tarie en
..394,-^ .137.0.1. 

Pbargaméit, dans la petite 
■ Arménie, £.1 j S-cju 

S. Phebade Clt p.e. leFÎtade 
du C. de Saragoce 011380, 

p 11 i.c. 1. fie le Fcgade du 
TC.dc Valence,^.134,0.1, 

Fbér/rté, montagne. habitée 
.defoüiairesp I4 y .c .i,i7 3 .: 
i.z,

Pkilagre Préfet d’Egypte 
- payeh fè livre aux Ariens, 
£, 13.0.1 .LesEccleliaibqués 
de la Mareote luy àdref-’ 

. fent une.prottibrion con
tré les commiflaires p. 
lyic.i.Ilafliitéà l’intrulion 

. de Grégoire à Alex. p.
34. c.i,laiouticiltpar d’hqr- 

.. tibles violences,p,_3y.c.i-
35. C . 1 . apprend à S.Sera- 

'. piou.. le martyre . de.S.'.
Paul de CP,

-.Grégoire de NaüaÈze l(î 
loue fatrs le’ éonnoiitre,

‘ p- ¿âo,d;2.. . 1 ;•/:
S .. Philnfîre. Ev.1 de Bréflê, 
-.■ •P’.[en titré.p,218:0.1',- ' 

P biles dans k  i« Thebaïde, 
298^.1. 1

Philippe Prefet du Prétoire 
- en 3yo, p .yS.c-i,

Philippe Abbé de Jeruf en- 
voie à S. Athanafe desre- 
liqucs de S. Jean^.p 1 ^.2. 

Philippe Ev. de - Parme Vert
• 3bo-, J1.34I.C.-I. - ::!

. Phtum Ev. ' d’Eg. banni -en’. 
■■ 3y6 & c.p44.ca x; .orddn- 
!'ia é  Sidcr.e Ev, de Palebilt- 
-7que', p .io o .c .i, : . 1

. Philejltrge très-mauvais1 bi- 
ftoriea,,7''.ao',c.t.> >, 

PbîloXem Pr, légat , dû P,t à 
, Sard.£.40.0:2,.190.9,1; 
Philtimme rebelle inconnu 
libùs ConûantiQ, £.9.6,rf, 

Philumem. Ëv. de Ccf. en 
1 Pal..jr..i8 ,3.C4. ■ t-..

Pbecée-y ville de PAüe t pi.

^.407.0.1.
Pierre Pr. d’Alex, voyage 
¿tirers 349, £ .y 7 a a .  S. A- 
l  tKacale je deiighe ' fon . 
: ’fuccelîéur ,£.i 07,0.1. Il e- 

crit à Dîodorc de T yr ,£. 
j '101.C.1, chaifé d’Alex- îc 

retire à Rome,/?. 170 c .i .  
Pierre Cardinal.1 envoie un 

bras de. S. Athariafe ’ au : 
-mont GatTin, p. io S .c. i ..' 

Fmm A bBe en Thebaïde ca- 
" che fit tait fuir Ariëne, 

£.i2.C-î,mandeû detou- 
: ,ve;te à Jean1 Arcaph ,
, ib id.
Fier Pr. de NÎtric Safolitab 
i re des Cellules V, fin  û- 
: trep.14.0 c.i.viûteS.Pam-
- bon,jt?,i89.c.i.
'Pifin dit Ev.'de Tràade èn 
t 347, £.291.0.1.
Pifin (f Adanes &  Pifin d ’A u -:
- 1 guflople afliilent eh 3^3,
: au C , d’Ant. £.334.9.1;, 
Pifle eft fait Ev, d’Alex.par.

; lesArieusen 339 f.32 .c-t. 
pjacüh üu- F k c c ile ; ̂ ’ An

tioche affilié au C .deTyr,
: £.u5.C‘ i ;S* Atbaïiaiêle re-- 

b .eufe pour ju g c ,£ .'i9 .c a , 
■ Platée j. ville de la Beocje,'- 
1. £.290,9,1.
\Plene Ev. " d’Eg, banni en 
; 3>'6» f . i ç S . c , 1-
Plufien Ev, Melecienréunià' 

l’E glilc£ ,27Sic .ic iS o x .i. 
Plutarque de Patres affilie 
.  ̂ :au C. de Sard. £.191. c.r, 
Phitim Pr. d’Alex...banni, p. 

e. en 3 3 y , £.i8:.c.i.re- 
t conmr ipüocènt par le G,

, ■ ‘de Sard.'£4y.c.2. l . b 
Poleme Comte écrit à. S. A- <

. thanafe en, 349 BcC.'/.
’ . . . .  b;
[Porphyre :de Philippes affifte 
.y-auC . de S £rd.. £ ; 29 o .c à . 
Pûrphyrion, extrémité d9 dc- 
,J_ fert de Sceté, £. ilpy.c, 1. : 
Pojfidé d'un appétit furieux,

- £. lyé'.C II ■. : .
Pbtame écrit!à S. Athanafe.
; -ipeu après le G. de! Rimi-
i, - ni; £,84.0.1. ; , . f  - ■ ! 
Potame ‘Prifcillianiftéarr.elîé 
;■ /¡dans les Gaules,£.2ï 4.t .2.
S .Petamon acculé ,'Eulebe 1 
■ r;,de Cef. dahsleG, de Tyr, '

£■  iS.c1. 1̂ . 178.^2,^;' 
martyrisé.par les Ariens,£ - 
3 7  c . i .  - ' .

Polite Vicaire, en 379., d 
340.C.Ì.. .

Prédication i comment S. Es
phrem.s’acquite deceraf
uiftçrc,£. 122.C. i-.; 24,c4 ,

‘ Prefiige: une femme paroìiì 
.b i cavalle ,/£. lyy .c .i:!.;,
Pt efire fomicateur frapé d’ù-.
- ne plaie iorribleip.i; i.c, 

v r i .i .
iPritextaf. Préfet' de- R o ^  , 
; '..en 367,£aô6.c.i;5f;363i
- l£. 167X12.". . ■ l i '  Y,.' 
Prétextai Èv. de Elrcdoâc

V ,Ç.li 3+ 7  » £*190.0.1. ■ ; /  ■ 
Prière t met .le t entât eu 
. fu ite,. £. 187 .c. 1. Macahe 
. .eft ceux: jours £c demi 

fuis dì (traiti ors en priera 
! - £.269 c .i .  voit celles i des 
; 1 ■ autres, £ ,Z70.C ,i.i,■ . r 
: Prifiiliien &  les Fri/dllian -̂ 
. 1 fies hereriqùEs, V. hur ti- - 

tre £.207.0.2.
' Prit anni. Y ,  Britanne. 1 ,,
1 Prohsce Chatnbeikn de. jo-.

vien, £.96,0.2. . ■ „
Proctite fille Prifrillisuiltc',

£.11 Ï..C, t . : - .
(Frotrefi de Sinope vient au 

1 C. de Sani, y: 41 x : i . r 
Prù/per dît Primat de Nu- 

ruidie, £. 179.C 1. .
S, Prêtais Ev. de Milan; -ce1 

qu’on en dit , £. 39 c. 
2.29Ó C J, ; .

■ S. jSrote.. Martyr à Róme ip.
17 S>c^.. . ■ , ■

Protogehe .E.V, dé Sari, fort'. 
cçlebre.eQ'347,£. 41.0,1, 
4 4 .c .i4 7 .c . i , i90 .c,2, - 

Providence: comment Dica, 
kfsdt reconnoiltreà SÆ- 
phrem^n3m.2-u6a:ri, 

Pfids Ev* d'Eg, obligé de 
s’eofuir eu 3ÿ6,£.29S.c-r. 

Pfalüens heretiques MeCi- 
liens,;£.’223.c.ib £

'Pjammathie fobottrgdc Î4i-| 
-’ comedie; £..9'.c . i . 1 -wi. 

P far phi o Religieux de Ta- 
benne fico. £.79,0.2. j ; 

Pfenafirïs :Ey. d’Eg. bannira;
3-ytì, £.lÿë-cri- .

Pfiis iblît. de Sceté . . f
261 .C, .1 .f; :

Ptemencyrce mohafterc deh
Thebaïde, £.Ix:i.c.-i. l ,, 

Ptolerpée _Evb .de! Rhioôco- 
; rures vers 460 .£, 226,9.1. 

S. Publie.i Abbé près de Zftf.
! gm i.V.fimtitref A 44.9.1. 

Purification -de-la ;S« Vierge 
1 quand célébrée,£.3 4d.cjv.

ES.

QU t r e a s  moineà qüi Saint 
Chryfoftorae écrit,' ff i 

i4 y .c .2 f  ■ ■ ■ ; '
fihtilime Ey, dcTrejus vori'.

dubiti en ulurp^teurdu fie-|
Ê=



T A B  t È  D E S
re de Gaia vient aiiC.de 

' Sard, p .+ ix .t .q u i ne lé 
reconndift ni Ev, ni Chré
tien, ^.46.0.!.

S* ypuiritie Ev- de Mailnéï»
fr, 164.0,1

S.

S ainÿ  Sabas Martyr , dont 
Afcole envoie le corps à 

S.Bâfile&C. p. 161. c . i .  
5 ir .c . i .

éùiriir. reglîTe de Quirinà Salas un des auteurs des
"Alex, violences, qu’ÿéom - 
met Grégoire , p,3 7 .t
1.36.01.

R

MeiTriliens, p, 223:0.1: 
Sabin Di. de Milan depüté; 

\en Orient vers 371 , p. 
,-iûpÆ.t i7 o '.c ,i .

■ Sabtnien dé Zeugma affilié 
ali C . d’Ant, en 3 6 3 ^ .

____  . ' W ’C.ï*
_en838,/'.np c.ï.tranr- &wî danskprcm iere E g .p . 

fere le corps de S. Phik-. 198.0,1.. 
fixe, p. 130.0.1, Salia, Salien, ouSalleaÇe-

R

Arnpert Ev. de BrejTe

pàtramnt moine de Corbie,
fJ.18 l.C .l.

IUgin de Scopelc affilié, 
dit-on, au C . de Sard. p.
A l . C . I . l p O - C i .

Reliques ; S. Athanafe veut 
qu’on les mette en, terre 
non dans des urnes', ,p. 
1 cy.c.i.O n gardbit des na-

ncral 8t Confiil en 348:
р. 7 1 ,c. i .fait depofer EQi- 
enne d’Aüt.' ¿>.72.0.1, 1 .,

Salvien  E v. Prifcillianille, 
.. p.iio:c.i*condannédanslb 
' C- de'Saragocè,p.it i,c .z .

. fait PrifcilBen Ev. p.’ 1 1 1 .
с. i.v â  en vain eti Italie,

M  A T I B R Ê S .
Silttkie ou Seleiùchelt,  vil- £.341.0.1,
; le de S yrie, £, 104, S iJ m e E y ,  de CP. écrit COû- 

. ■ 0.2.334:0 1. ■ -̂ treiesl^çflâliehsjp.iiô.c.i.
premier Roy dé Sy- Sœîîw Tpiiituelles des Ëcéle- 

fieblftitRdeOep.i 19X.2. flaftiques, p, 168,0.2.
S.-Siriipidn moine fie p .e. 

' M artyr,' p .63.0.1. 
Serapim porté une1 lettre do 

Saint Atfianafe à' Aléxan-

S litta ir e s : yertu de deux 
jeuntViblitairespp. 27b ,c . i . 
On en enteric un avee 

, ibn argent ,  p.i66.c. 1 * 
dre de Theffidonique, p. Sfyafre philofophc mis ea 

■ „■ 13.C.1. ' pieces, p . i j . c . i ,
S ertpidn EvJ de Ten tyre Sophrone mechant m oincde 

parle^ S, Athanafe' de S. 1 R o m e , p .id tj.c .i. 
Pacom e, p . 'u c . i ,  - Sptrance reqoit en 339’ S. 

SI Straplon de Tw nuisflgiie ' Athanafe' ¿ Rome , f .
1 Je C. deSard. p 4 / ,c :i.ce  -  33.C.1, 
qu’on enfjaitjp. ia .c . i .a .  S:Sprri£m  £gne le C , de 
77. c. 1. i j  engage Sard, p47.0.1.78.0.2.

p.z 11 09.
bits fitc. comm e reliques, 'Samc Ev, condanne les 
p ,i3 4 .c .i.179 .0 .2 .Afcole Meflaliens,^ p- 127.0.1.
de The fiai oni que envoie Samedi jeûné app. à Alex.
des corps de Martyrs à S; 
B aflle ,p .i6 i,c.i.

Si René Ev. de Maflriéfc, 
p. *¿4.0.1.

Reftittüe Ev, d’Afrique, c- 
vite par violence d’éflre 
jugé, p, 174 c .i ,

S. P efthu te  Ev. deTricaffin, 
p . i 34 ,c,i.

K b s a i , ville du Diarbek,

p 7 i.c ,2 . en Afrique, à 
! Rome", n on 'à  Milan, p, 

198.7.1.2.
Satnofàtes, ville célébré fur 

l’Euphrate ,p. 13 7 .cil .'très 
Catholique , -¿,141.0.1/
142.0. 1,'.

Santfcjjïme ’ Pf. revient en 
Occident en 373 , p.
171.0 . 1.

autrefois Edeflep.i 19.0.1. ’ Sdpef General donne les c- 
"Rfodanc Ev, affifte au C . gÜfes aux Catholiques ,p .

de.Valence, p, 137.0.2,1 y y y ic j..  ■
Piamain Ev. de Porto vers Saturnin Ev. d’Arles ArÎeh 

3S0, p ,34r.c.i. depoievers3(So)p .i3 y .c .i.
Kûffle : on voit dans la lettre S antique métropole dé k  

du C. de Sard, qu’il efl: D ace & c.p 4 o ,c  i .Hiilob
raifonnablcde raportef au re du C , de Sard, en 347, 
Cege de S. Pierre ce qui \ p.40 c .i.y o  c .i .  _ : ,
fe pailc dans les proVin- Satani&u , MciTaliens ado- 
ces , p,47.c.i, U permet rateürsdeÎatan,p223.0.1. 
aux Ey. d’appellcrau Pa- Savin-d’Arles, p.235\c,i. 
p e , p.47.c.2,e^i‘. V . A p- Sceté: dcfcriptioü de cede- 
pdktionSi lert , p. 24y.c.l. 377.0,

Pjîfe partiiàn de l’Antipape ■ i-i-,
Urim, p. 167 .0 .1. Srio ou Scyihoplet ville iri

S. Athanafc  ̂ écrire con-
■ tre les Macédoniens, p.

■ 87.C.1.
Divers Serapim  folïtaircs 

p. a d i .c a ,
Strapion le Siüdomte don

ne,, dit-onduiqu’à ion li
vre de l ’Evangile ,  p. 
348.0,2.

Squtdie y dons k  premiere 
Eg. p 298,0,ï .

Sierave Ev, de Canofe aflî- 
. fléau C.dcSard.p.ïOôX-1, 

Sùhurèicairti provinces fous 
le1 Vicaire de Rom e , p.
1 6 9 .C .1 .

S. Sulpiee Ev, de M a ftfiâ , 
p, 164:0,1,

S im » , village de k  Tqu- ‘Supérieur E v ,,d é  Cambfay 
raine où eft le chef de S, . aflïfte au c / jd e  ,Sard. p.
Ath-anafe, p. lo y '.c .i.

S. Servais, Ev, de T on gfes. 
V.fod titre p. i 62; c.z^ffifle 
au C. de Sard, p. 291. c. 1. 

S. Severe de " Raveim'e ' àfli- 
fte au C . de Sard.p.4.1,0. 
1.290.C.2.

Séverh de Sens affilié a u C .
de Sard, p- i p i ï c . i .  

Severe Fr, iefufb Lampecc 
pdeflàlïén, p. 226.0.2! 

$iciie, p, e. villé d’Orient,

Sifbu egliie de. R o m e , p H 
167.0.1 ^pp.kbitûliqûedp

291.0,1,
Syngre Ev. de Vcronfi au" IV.

iî.ccle, P 4 0 . C . 1 .
Sfaie  ille p£, lés Sorlin- 

gues, p ,i  14.0.2.
Symbole* S* Athanaie nrçn a 

point,fait, p.2p.c.2,0nüé 
f g î t  point l’auteur du

0 . 1 , 2 8 3 . 0 . 1 ,
Sjmeèh hn des auteurs dès 

Méflaüensj, p .a a i.c .- i.
‘ Sjrrieon ToHt, près d’Edêflê; 

p. 127.0.1 .difcîpledeS.E- 
phrem , p ,i3 f ,c .l .

nol pour- 
ianilles', p.

connue dans k  P a c c , p, 
290.c .i.

Ste Scbolaftiqtie vierge d’Au
vergne, p . iS i .c . i .  

Sccpeîe-, ville de l’Archipe- 
- lage, p4 l ‘C-T- 

Seupi vüle de k  Dirdanîe ,
’ - p. 290.0.2:' ' . ; 1
Sèêafte ; vilie de k  petite1 

Arménie, p .Ii4 7 ,c .r ,‘ 
Sebaftien D uc d’Èg.en 376", 

p.6 8 c .i4 ppüienntrufi0n 
de George à Alix.'.'par 
toutes fortes de violences, 
.p- 70 ç .r .

C. de T okdé, P. iio .c .L .' &: Second Pf. de Libye mar- 
Rs^wçB'Ev.S.Athanaff.luy1. 1 tyrizé par un Second Ev.. 

écrit, p,* 89.0,1, ' . Arien'de Ptolenlaïdc, p.
: 76,0,1. 1

Sécore,  ville -inconnue en 
Aca'ie, p: ip p .c.z.

M f i  Ev.' Efr 
fuit les Frifc:
114.C.1.

Rufin receveur general ' en 
370 ^ .79 ,0 ^ .

R jfin  icâateur, dé l’Antîpa- 
^ ^ 1 ^ 1 ^ .1 6 7 ,0 .1 . .

Pfifin (TAquilée auteur, peu, 
exaét , p .iy â .ç .i.réu n it 
diverfes perfonhes à l’E- 
giiie .p, 184.0,1x11 perle* 
cutépoarkfoy,p,279:ç..i, 
vifrte S. Macaire , p. 
171,0.2.

Pufiti ' ' aflifle en 400 au

Libéré, p.^^fi.cfija-ùySie Spneon difciplc de S. Mar- 
iMarie Majeur,p. 167.0.1. 1 cieni p.204.0,2.

Sidéré E v. ordonné par Fhï- $iSymbti Stylitc conirhen- 
lon feuhp.74.c.i,.efttrâns- ‘ 1 te  à -paroiftre vers 413 
feré à Ftoletüüïdé'&c. p. ^ .329,0 .1. ■ 
lo o .c .i. _ Symmaque Préfet de Rom e

Sigetè bu Sigùron montagne en 3 84, p. 17 8 , c. 1 ,

vers N ifibe, p. 126,0.2. u Symphrje Ev, Prîfcilliànifle^ 
SHvain de Tarfc Semiarien  ̂ p ,i ib.c, 2.fbrtduC,deSa- 

re^oit S.Cyrille.p, 183,0,1. 1 ragoçe en 380, p.\ 11.0,2.
fon autorité parmi les Pri- 
dhiâniftes 2tc, p .aig.c,i.
Il fe réunit à T E glife , p. 
119.0.1^121.c . 1.371:0.1. 

Sympofe Ev. aflïfte au C. de 
Saragpce en 380^.21

S, Sim ilm  '3e Ev, de Nantes 
' P234.C.1.
Simplicé d ’Autun aflifle au 

C , de Sard. p, ,¿ 9 1 .0 ,1 .- 
Sithplice V icaire; de Rom e 

en 3 74, p. i 71  ;c.2 .execùt d à 
\ m ort en 376, p. 340.0.2, Symprmum  Novàtien réfuté 

Sim plfie  Ev. d’Autun fie ' . p a r‘S . Pacién , p. 227.0. 
Smtptice Ey. dé Sens , p. 1.2.

■ 234.C.2. 1 .Syndeee  officier dé C anftpn-
S/w^üriwï'de M ito  çon* . tm , p, 8.0.2. ,!
fuite par lé Ç , de T olcde Ste Syndetïcyue vierge 3 ’A - 

■l’.'P* xipÆ.a: -y . y lex.fm bifto ire3 p.98:0a.
Stftgidon,' Ville de la'.Méfie, 9 9 x .i ,307,c.i ;2.

P- S.c'.i. Syrien D ü c  d’Egÿpté v io it
Stries Pape, Maxime' Emp. 

luy' écrit far les Friicil- 
, lîaniftes 8cé. P.217.C.1. 

371 c .i  .11 condanne Jes 
Itiiaciens, p ,zi8 rc.i.écrit 
p.e, pour leur réunion,p. 
119.0.2. répond à Himcrc,

oflef à S, Arhanafè les c- 
^ifcs &C. p 67.C.1. - ■
fa it'd ’horribles violences 
pour prendre céSaïnt, pL 
66. c. 2. L e peuple s’en 
plaint, p . 6 j x ,  1.2.

T



* A b tm , S .Pacarne y  £- 
mblit un ntótfaftert,.

T  A E L E  D E S
Tfatodafe Ì , eft b a t t ì i  par Af-i 

1 -colede Theflàlonique Eoe. 
p,i6 t,c/t .donne les egìifes 
(lux Catholiques ,p i 77 ,c. 2 - 
reoonnoiO: S. Melece aq

' C . de CP.&C.p.r^g,c.In 
fait une lo f  fevere furies  
Dkconfifesfp. 169.0.1 .prie 
Daraaiè de confirruér l ’c- 

; kétion de Neitaire , p.
‘ i 7 f  c.r.

Tbeodofe II i eut des îoix 
, contre les PHfdlliaiiiftçs, 

p'. 211.C.2,

/ -7 * 1 4 ^ 1 . V>)V' :■
Tams, ville de k  
' Auguftatnniqué, p-p.c.r,
T m g e  E v. ordonné Ephcfe 

7  Ev. Euciférien à Rom è,
7.172,0 .1,

Tatieti heretiqne eftoit d’E- 
;  deife, 7.121.0,1.
^Tatkn Préfet d’Eg. 01367,

p. JOI.C.I, ,
T atous Comte écrit à S. A - .Theodote fait Ev. d’Hieraple 
. thanafè de iaparrdeCou- en 375,p. 14 3 .0 1.viütc S .;

fiance. 7.73.0.2. ; Marcien,7.204.0;i.Theô-;
Tehpht dit Ev. de Gdrç- - doîedilciplc & fucccffiur ;

doine, 7.291,0.2. . deThcotecqep. 147.0,1.1.
Tenedo* ville de Thfacc, ’p , / Tbeedtde de Trajanopleper- 

.791 ,c .i. 7/ . ,  ’A Im ité  par les Ariens, p.
Tentation, la plus dangereu-■. ;. .. 4 1.0 1. 

fe eft de fa ivre Ion cœur Theogrdï de Nicée Arien 
Scfespenfées, p, 187,0.1. combatu par Saint Atha-
combien ledemonenmet 
feu ufage, 7.272.0.2, 

Tttujre, ville de la hauteou 
a^Thebaidc7.14x1,17.0.1. 

Ttiïulie P rifciilm iilc  arre- 
- fté dans les Gaules , p.

114 C.2.
Thaddée va à Edeflc £c y  é- 

tablit la foy, p .n o .c  1 .. 
Thnlajfe Com te écrit à S. 

Atbanafe de la part de 
Confiance, 7.73.0,2. 

Thebes, villes de la Thefia- 
' lie , fe de la Beocie , p.

190.04.191.01.
Théodore Ev, ‘ Arien d’Hera- 

■ clée, p.S.c.i .perfecute^S,

nafe dans* le Concile de 
1 iNicéc,7.3.c.2. anime Con- 
• ilandn contre ce Saint. 

p.S.c.2.eft envoyé pour le 
jugement de l’affaire d’Ar-. 

' fenep.i 2.c .i,  obtient le C. 
de Cefârée, 7. ipx.i,affifte 
à celui de T yr en 237,, 
p.id.c.i.S.Atûanafefe rc- 

. : eufepour ju^e, p. 19.01.
11 eft député à la Mareo- 

"  te ,p ,u .c.a .efto itm ort a- 
., vantrîe C i ‘ de Sard. p. 

41,0 2/ ‘
ThetscnojÎB horâiüe admira

ble, p. n o .'c .i . ■
Theûm s faux- ïilccefréur dé

Athanafe^.iy.c. 1 .affifte en ‘ ' S . Alexandre, p, 17 7 .0 .1 , 
3 3 7 au G-de Tyr, p. 16.01. Jheopempte iolit. tenté &  fé- 
S.Athanafc le recule pour couru par Saint Macaire,

p,272.0.2. ■ .
Théophile affifte au C . dé 

Tyr en 337 . p .id .oi.S .' 
Athanalè le reeufe pour 

' juge, P.19.C x.

juge ,p. 19 .0 1,11 eft dépu
té à k  Marcote, 7,11.0.2. 
vient au C . de Sard. p. 
4 i,c .i,q u i le depofe , p. 
46,0.*.

S. Théodore Abbé de Tabcn- Théophile d’Alex, perfacute 
ne en 371* 7,61.0,1,pre- „ . les folit. 7.263.c .i. 
dit de grandes perieen- Theofebe Cofmetor originaire 
tions, 7.61.0.1,80 la paix . d’A n t,p .i6 8 ,c.i,i69 .c. 1. 
de l’Eglife, p.76.oi.Dieü Theotetm difciplc &  fuccefa 

„ luy revfae k  mort de Ju- ' feor de S.Publie,7.147.0.1/ 
lien, p.94.ç.i,faAthatiafé 'Tbeeiecm neveu-8c fuccef- 

"  le voit en 367, &  le loue ... feur de Theddotc , p,. 
- m ort&vivant,p.!96.'c. x, ' 147.C.1I

97 .c.2.11 eft mort en 367, Theotime d ’Arabie affilie au 
7.304.0.1. . C .d’Ant.en 363,7,334.0; 1..

. Théodore d'Oxyrinque reor-1 Therajie, une des files Spo* 
donné par George £cc. p. *. rades, 7.291.0.1.
.76.0-1 .eftreceuaprès 362, Tbejfuloniquë capitale ’ de la.
7.89,0,1.

"^pepjore fe ' retire dans le 
/ .fjrionafiere de S. Ephrem,

’ -Theodore Ev. de Nkople en 
A 7 1 j ?• v -- .

'Theodore de Phermé illufire . %h?nuh, ville.d’Eg. lignifie

Macedoine , ’ 7 4 1 .0 1 .  
ld i.c .i.A fco le  fon Ev, la 
preierve des‘ Gets , p. 
161 .c. 1 -l^esPapes lay don-. 

, nent leur vicariai de I’ll- 
.lyric orientale, p.; 176.0.1.

■ fblit, P.190.C.2.
Theodora de Mopfuefie difa ' 
- fapledeDÌodóre,p.236.c.2.
1 qu’il déshonoré. par fes 

■ errears 8cc.p. 238,0.2.140; ' 
c.x.

bouc &C. p.6l.C.2 
Ç. Thomas.envoie Thaddée à 
/ Edefle,p.i2a.c:i.7eft en

terré , p .n  1 .c.x.Sesaéïes, 
livre apocryphe , p,
109,0,1.

M A T I E R  B
•ïkrefer de Manichee  ̂hvte 

apocryphe des Pnihlba-

Titerien PrfidUianiftc Ujj-
■ 1 ni ,p.zi4-c-^Mariefa filk
- i vierge pùur fe purger &c-
■ \p. 2.17,0.1, -, ... -
iïgife, ville d ék  Nutmdie,

i^Tigride fiere de S: Allire,. 
/p 'iSo.C.i. . - . . -,

Timthk Pr. d’Alex, juibhe
’ àTyr S .  Athaüafc Sec p_i 9 ■

V 'c .i écrit e f i à ü r • ^Dio-
, dore de Tyr, p* >;0 1  c 

Timothée difcïple d Apolli- 
itaire, p.ioy.cli. recom
mandé par S. Athnnafe ,p* 
Î6 8  c.i.eftdepofëdel epif-
copat e n '377.,

Timàihèe SalofaçialEv. d A- 
lex. en 460 Î- J.

Tice de BoftTcs ‘ affifte ra.
- 363auC.d’Ant.p.iyvC.i*. 
TèÙde, ville de la Carthagr- ;
' ndiféipfa 19.c i- l ï  s’y rient
.un C. en 406', p.H 9 -c4 *;. 
' l i t ic . i .  ‘ „

Tongres  ̂ ville ancienne ix.
■ forte de la feconde Ger

manie Stop.i.di.c.ï.peut
• avoir elle plüfieurs fois 

ruinée Stc. 7.163.0.2. .
S. Torquat Ev. deTncaliin, 

p, 234 c,!.
Trajan reefiu à EdciTe par 

Augaré, 7 . .  >
Travail dés mains, rejette 

par les Meffiàliensp.aÏAC*1 *
Trrt>fî., capitale d^Gaul«,.

d’Efpaigue , &.’ d’Angle- ■ 
'■ terreV'efa' 380, 'p:i34c-3'.v 
S. Triphylle ' de Ledres ligne ; 

le C. de Sard. p. 4 7 -c‘
■ 1.78.C.Ì. ' ' ■

Tryphon de Marathon affiite
- auC de Sard. p. 290.0.2..; 
lumie Ev. dàns les .Gaules

’en_4 i 7 , -
S. Tttrtie Ev.. dAftorga, p.

¿rÿ-c-i.  ̂ . . .
Tyr en Pheaîciefal s y, tient 

un. C  en 337 contre S. 
Athanâfe, p. i 7 >c,i’ ^

Tyran Ev. Melecieo réuni a
^ E g l i fe ^ 'i? ? '0' 1- ,

Sf

7 - 1 9 3 -c -I -u,cftpointib1 
fous dans le C. de

- 7.296.0 1. H retra£t(;c ’
- qu’il avoit dit contre s, 
¡- Athanafe, 7.196.0,1,

- ' f II eft condanné par le c_ 
. de Rome en ;68 ,au 3^ ’

p .îo î.c.i.fa  en 371, f' 
--1 170.C.1. . .
Ÿaléns Ey.de Scio, affifte m 
■ ; C . de Sard, 7.290. c.i. 
Voie ns ambaflàdeur de Ma- 

gnence auprès de Cou- 
. ,r ftancc, p.yp.c.i,
Vèdms Empereur,tft obligé 

‘ de laiflèr Saint Athanafe cà 
"'mepos, p.ioi.c.i.joy.c.i, 

Il eftoit à Hieraple far fi 
' fin de 373,7139.0,i.ban- 
, : nit en.374, S. Eufebem 
'' T h r a C c ¿vi+D.c.i.cldfe

- deux fois S. MefeccdMsit.
p. 173. ç. a . ’peiècutî

; le s  foUtaîres depuis 37)-, 
'  7.277 0.1.160.0,2, 
Valens folitaire trompé par 
: fe démon, p. 173. c, 1, 

Valentin d’Atfes affiite an 
, : C .d e  Sard. p.291.0.1. 
Vâkntim&i I , rappelle Urfin, 
" ' p.i66.c.2.çuis le bannit,
- p.i6ô.c.ij:emetauPapelc 
‘jugement'dès Evefques, 
7,167.0,r.exdut des fac> 
ceffions les Clercsvîc le»

'  moines, 7.168. c.z, donne 
. quelque liberté à Urfin, p.

- -■ idp.c.i.faîtchiiirerlesEv,
depofez,, p f 1 7 1 x 1 .

' Vakfe affilié en 380 au C.de 
7  , Sàragocc, dont il eftoit 
■ •-J .app.'Ev.p.zn.c.r, 
Valerien d’Auxerre affilie au 

C .'de Sard .p.içi.c.i, . 
. ^Valerteh d’Aquilée écrit i  
’j ’■ S; Baùle Ŝec, p.169 c.i. 

3 40 x  1 ,Cç qu’oU dit de ce

V Jcl
n’ofoient en immoler,

768.0.2. 7 .
Valence en Dauphiné: il s’y  - 

■ tient un C. ‘eû 374 , p. 
133.0.1. ‘ a ;

Valent Ey. Arien de Murfe, 1 
p.8-c, 1 affiite au C . de Tyr^ - 

' . p. 16,c. r .S. Athanafç 1ère -1 
eufe pour juge , lp/ '70.

‘ ' Il eft député, à ; la :Mareo- 
■ tc,p .i i.c.z.ïrriteCooftan-;, 

~ tin contré" S. Atharaies 
Ip .iy .c.i.v ien t ail C, dé 

; Sàrd.p.ii .c.3.192 c.r-qQÎ 
le depoiè, p46,c.'2.Ilf n’y  

.* demanda point pardon,

■ ', Saint, 7,370,0,1, 
ŸMerim Prefet de Rome 

;J ; 3 S i ,  p .i^ .c .2 . 
PVkndo Abbé de Fontcnel 

baftit uneeglife de S, i 
1 vaisEtc.p. 164 c.i. 

Varimtmd " 1.Arien,p.i 17.' 
Vautier Chanoine regu 

BtC-p. 191.c.z apporte, 
' 1 :il, en 1162 le corps de 
1 - Monique à Arou^fei

p a o i ,Ç,2 .
Vegetin Év. Èfpagnoi P 

. c i l l i a n i f t e , p . n o x î  
'■  .. n ’en dit rien au C . de S 
r. go ce, p.1,1 r.c.i.êft rt 
, ,.01400 dans le C .d c  T 
v . dp, 7.210 c .i, '
, S . Venerimd Ev. de ClèriE 
tfaeti Auvergne, p.180. 
'Ver Pr.de Rome fous Da

4 f e ,  p . ï j S  C.2, ‘
Ver km Ev. affifte au C.de 

icnce, p1.2 3 7 .cz . . 
VerÎJJîme Ev. de faion ai 

auC.deSardp4i.c.f.: 
, c .x .iÿ i .c .r .
Veuves : une veave dV 

exerce k  patience à



dame, p .io o x .r . Modele, 
d ’une veuve Chréumhe. 
dans'StE. Monique ». j5. 
lÿ ï.C ,l

r A B L E D E S
. pute à Confiance &c- p. 

; y r .c 'i .y a .c .i ,  : ; 
Vincent Pr. Luciférien-, p. 

110.C.2
S.Viflùar Lefteur fuit S. Juft Vincent. E v. de Digne vers

de Liondarisfa vie &  d Jà 
mort/p. a j i . e a  i 3 i x , i .  

Vtffor de Mets » vikàr de 
W orms, St VÍSmn de Pa
ris, affilient au C.deSard.
p , Z $ l > C A . ;

î - ï ï>
S. Vincent. Ëv. de Dax &  

Martyr, p.z^j.c.z, 
Vincent de Lerins, s’il eit au- 

teurdufymbole jShticüm- 
que &c.p. 1S3X .1.2 .

Verges d’Alex, oumgéespar. Vmditim Vicaire en ¿78 > p 
Jesdeputeadu C. deTyx à “ m
Ja1 Marc0teip.2^,c.2.par 
Grégoire1 intrus à Alex, 
p. 3y ; c .  1 . 36. c .i. par 
Syrien Duc d’ Egypte, p.
6 5 .c,i.par 1; Comte Hera- 
■ clçt'p.63 iç,i,pù.r- Je D u c 
Sebaftien. py 1 x  r .73 à z.
S* Atbanafe les coniole, p .
8]

340.0 a 
Vital d’Aqs affifte au C . de 
: S ard .p .iÿ o x .i 

Vital de T y r  vient an C .de 
1 Sard.pjfiiC z. ':

"Vital l ’Apollinarifle receu 
. par S. Melece, ^,14,9.0.2 .

, eft fait Ev. de,s Apollinarî- 
ftes à 'Apt. 8cc p. 157. c.a.

. poîenir les cheveux en E- 
gypte £v en Syrie,7.9 y' c.i . 
Cm n’accordoir pas aile- 
ment la pénitence à celles 
qui fêtfiatioiénrjp,± 33,0.1.

Vigile de Tapie p,e, abteur du 
iÿtnbole ' ¿¡¡Hièimque , p', 
ip .c .i  a S t x . i . 183,0.1.

Vimitiac, ville de là1 Mefîe, 
p. 30x 2.

Vincent Ev, de Capoue, té
moin des entretiens deS; 
At banale avec Conftarit, p. 
jp.c.i.afltiteau Cfte Sard,

Elles fe cou- Ulpianej villedekDatdanie,
p. 190x11 

Voleur ; S.. Macaite aide ce
lui qiii. le yoloit à charger 

ion chameau &C*p.i44vÇ,i 
Volonté: renoncer à la tienne,
: éfthp crfe& Ç Q ip .iÿox.i. 
Volvence Procohful appuie 

les . Prifriilianiites , A
lI Î .C i l .

Urane de Mclftene &  XJfAne 
dJA pâmée affilient au C. 
d’ Atn.en 363 ,£,3340.1. 

Urbain E v , affifte au C . de J 
Valence, p.±3y .c .i. /

p ,41,0 J .ip o X .ia ju iled e" Utéique femme PrifcilliaD>'

M A  T I E R  E
• : ftelâpidéeà Bordeaux, p.

2 14 X .2 .
S. Urface ou Urficht E y. de 

BrefTeeftau C. de Sard. p.
* 129.0,1,190.Ç.1.
Urface EV, Arien de Singi-
. do n,  p .Sx.i,a ffifte  am 

C, d e T y t, p.id.c.J.S. A- 
thanafe le reeufe pour ju 
ge, p. 19 x . 1.11 d f député 1 1 
la M areote,p .u x.i.irrite  
Co citant in contre S. A- 
thanafèjp.a/x.i,vient au
C, de S a r d .p 4 t .c .i , i9 i .  
c .i.qu i lcdepofè.p 4d,c.['. 
Il n’y  demande point par
don ,|p.i93 X .i.ü ’efî: point1 
atfbus dans le C, ;de Mi- 
lan.p. 10 6.0.1 .iJ lré tra iie  
ce qu’il jivoit. dit contre'

■ . S.Athanafe,p. ^ 7.0 .1. Il ' 
eft condamné par le, C.de 

. Rome en 3ûS 011.369 ,p,
11103.C.1.5C vers 371', p•
■ 17.0.C.T,

Urface Ithacîcn fe demet de 
i’epifcopat, p. 218. c .i .

" 3 y o x . i . 1 i,’
Ur/e.çartifin'de l’Antipape 

Urfm, J>.. 167.C.1.
S. Urjtcm Ev. dé M aûriét, p„ 

164.0 .1.
Urfmou UrfeinCcühordon

ner Pape contre Damafe en 
366,7,164.0*2. iâ y .c .l.e it  
banni 8cc.p .i6y,c.i,&  Tes 
feétateürs auffi, p .i 67x,3i

S.
. Il 3. quelque liberte en 37 r 
p .i6 9 .c,i.3 3 9 x,i.e ft rele
gué à Cologne én 378 
& G .p.i73,c.i.fb it accu fer 
Datnafè , p. 173 ,0.1.1... 
importune Graden Stc. p*
17 / .C .1 .

7,

Z Ai-arss èxcellent loi if. p. 
14 9 . c. 1. tneiilrt jeu

n e, p, iS y.c .i.
Zeltme, ville d’Atntcdie, p,

; 4 1.C .I, . ’ ■
Zenoée. dîfciple de : S. E- 

1 phrem/p.  I3y.c 1. ' ,
S. Zenon Ev. de Veroüe, p, 

40.C.1. .
Zenort médecin d’Alex; ban

ni par George, P .77.C.1. 
Zïnon fait Ev.de,T yr contre .

, Diodore.p. 103.0.1 . l y û . t . , 
2 . 3 3 f .  c.z. .affifte àu C .

: ; d ’Ant.eu 37.9, p .iy d .c .s . 
Zenon Rmpereurruine à B-. 

deffe l’ccole Chrétienne,

Zeugma, ville fur l ’Euphra
te , p, 144X.2.334.P.1. 

Zùïle de LarilTe affifte au C.
d’A ut.en:3631 P334.C.1. 

Zofime ou Dehys de Ligne- 
don eft au C, dç Sard; p. 
190,0,2.

Zygres, dans k  Libye Mar«1 
m arique, p, 198.0,1. r

A D D I T I O N S

E  T

C O R R E C T I O N S .

É i . B . p .
IDod.

Aih.c.i.l
paai.b.f*

î . l J B . p .
0,0

r i t . B , p î .
SJ.b,

F ige 278.0 .1. ligne 6 f. lEm pereut j  ajou
tez.* ' Auffi Ies Benedi¿tins¡ nous àfTurent 

que tous Ies manuferits ontKv^-uÎJjta.
Si lig, 68. Mareóte, aj. [ôd plutoftj f au re

ceveur , i^dxTOfi, comme les Benediârtis nous 
le marquent fur l’autoritéd’urtmanufcrït de la Bi- 
bliothequedn Roy.

lig. 9, c. 1. [Evefqnc-] ajoutez, j  7 Nean
moins la nouvelle édition ne marque là défias au
cune difieren cedes andennes. ■ --

%• 44  * BaroniUs, f  ajoutez > ’  qffi eÛ auffi 
celuideifienédiÜinïj ■11 ' l

1 p.zj& ç.i,U g. 3o,apres,J aj>’ AuffilesBencdïc- Aih.viE.-B, 
tins fe fondent là deffus pour mettre ce Concile en 
3 3 3. [Cependant Sec,

lig. 46. T y r , aja félon les anciennes 
éditions.

lig. 63. Théophile, ajoutez , 'L es Bcnçj u.E.p. 
d ¡¿Ho s'ont auffi mis Théodore dans leur édition, IS3-e'f- 
&rontam fitrouvédansunm anufcritdek Biblio
thèque dh Roy, (jOnfçait ficc. " ï;

l'Imprimeur a ms p., 1*47* 3»,. kyîedeS,
A tim a Î^ life z  de S. Antoine,'


