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rifiisan. 1647.
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Joannis Chtyíbftomi epiftotie j
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pf. B. p. 104..
. . . inpialmum oétiavom:
1.1. or./¿a ha t.
. . . orario leu homilía 1 , primi to
mi Beile de aliis romis.
Coc.
Roberti Còci cenfiira veternm
Parrum : Lèndini an. 1^14.
Georg» Codini origines leu atmCoi, ori. C*
"tpirates COnllantinopolrcana: : Lureciian. ifiyy.
Codicis regtdariim pér Bcncdi
Cod. reg. c. ±4
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Jmwda i Parifiis an. ififij.
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tus : Parif. an. 1 Ì7 7 .
Cbncilia gcneralia editiohis Bimaria:, tòmo 1,
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de Plaç. p’ Siíratrice, tom. 3,
Î : Ibid, anno 1
. . . in funere Pulcherias Theodofiì
...Rationarii ternpomm parte u
rat, a. L 1.
ic Pul. p. JI4
filiae, tom. 3,
lib. i : Parifiis anno t é jx .
.. *de Quadraginca Martytibus ho
Philaftrii Briiicniis caput feu foe- Ph )a. e. 5j*
de Qus. 1*
milía x 1 tomo 3, uhi & fecunda, ter
refis S j. Si jam ante Cntiftuta ab
na vero in tom. 2., eft.
Ophitis numéros : Bibliotheca: Patnjm tomi 4. parte 1.
. . . de refurrc&ione bomilia 1, c. j .
de reC X. p. +13.
Philoftoreii hiiloria: ecclefiaftiox Fh2ii* 1 7- c. *•
. . . de StoStephano, tomo 3.
de St, p. 3H*
- - Quando
- libi
~ fut
lib. 7, « editione Hcnrici Valefii :
. . .in illud,
fubjtccrit
de fiibj*
otnnia&c. tom. z.
Parifiis anno 1^73.
. . . in hcsacmeron, tom. i .
Valefii nota: in Philoftorgiurn.
«bc*. p- +°* .. otado in ptincipium jcjiiflioniaa,
Philoftorgii hiiloria ecclcfiaftica Phifj. fi *. t *5,
jej. p. J-Ï3c i editione jaeobi Gothofeedi: Ge
tom. x.
neva anno 1643.
. . . quid líe ad imaginem Dei & fi¡mag* p. il*
. -, Supplémenta Philoftorgiana ectj».
milittidinem, tom. x.
clefiafticæ hiftoria: fubjunfta.
* . , adverfus ApoIIinarcm, tom. 3.
ïq Apol.
* . . in Cantica Cantico rum, tom. r.
Phorii Bibliotheca: caput feu ca- p^ot e. 8.
în Cane,
- jk r 8 : Gcnesæ anno 1 6 11.
. . . inEcefefiaftm : Ib.
iû Ecc.
Pofi'evini apparatus : Coloni* p0fl ap.ja» Poflav.
. . . de S1* Ephrcem, tom. 3.
în Ephr.
. . .contra EunomiumI. i,tom. x.
anno iio8in Eoo. 1. f*
Thefauri afecrici per Petrum Pof- PcÆ ale. x.
...i n fcftum Inmrnum feuEpiphaïq lum. p.
fidum editi opuiculum z : Toîofr
nhr, tom. 3.
. . . de infantìbns prmmamrè abrepanno 1^84.
inf- p. 318.
Eicerpta dc Icgationibns c i hifio- pr;fc
tis j tom. 3.
ria Gotnica Priici Rhctoris ; incor
...dcQuadraginta Marryribus ho
in Q. I.
pore hiftoriat Byzantuwe : Parifiis
milía prima, t. 3, ubi Se fecunda,
anno 1648.
tenia in tomo x.
Prodi Conftantinopolitani homi- p:£>ci<^
-7.
. decunribus JeroibJyina, tom,3.
It. Jer, p. 6f3*
fia feu oratio t z : Roma: anno
. . . in natale ChrifH : Ibid.
me. Ch, p. 34Í.
ïé jo . ,
__de hominis opificio pnefatio,
op- pr. p. 4f.
ClaüdiiPtoIcmeigeographicorum real. L 3.
tom. 1 .
libet 3 lAntverpise anno 1618.
__de paupcribus amanáis, tom- z paup. h. i. . . de perfe&ìone Chriftiani ad
perF- p. i0!*
Olympium, tom. 3.
. . , prafano tomo 1 , prarfiia.
proU
N d R e Æ Riverìcriticusfecer:
\mu
. . . dePythoniffa epiftola ad Theop¥tb.
Geneva: anno 1 frfiodofium Epifeopum, tom, z Rufini hiftoria ccdefiaftica feu ñ x í.l. 1. a f*
. . . orario funebris in ìaudem Brillìi
V. Eafl
c i Eufebioverbi, feu Eufrtuo addi
magni fratris fili, tom. 5.
ta : AwverpÊc anno 1 348.
. . . de vit Grcgoriì Tfaaumaturgi,
T- Gr.
tom. 3.
S
. . . de Virgiaitate , tom. 3.
virp. . . de vita Sandx Macrime fororis
v. Ma.
B r a h a m i Sculteti mrdttlla ginj:r,
Hue, tom, %.
PatrumiFrancohirti anno 1634.
.
.
.orarioin
funebre
magni
Melmt,
V. Mei*
Apollinaris Sidonii cpiftolarum sw. 1.1 . c. p.
tomo 3.
Hb. 1 ,epiftola 7.
. . . de vita M olir, rom. 1.
v.ìto t
Sixti Simmfis BibÜothcca ianfti: sfr. S.fi* ä'itt, I
* .. contra ufiuarios.
i oía.
Coloniie anno lö lä .
. . .de vita Gregoru Thamnacurgi,
». Th.
Sociatis hiftoria ecdefiaftica er s« f. U f- 4 xxtom. 3.
editione Valefii: Patififo an. idö 6 V. Tiid.fat Theo*
* ,, de S[° Theodora martyre, i. jSaxonicnis hiftoriaccdefiaft1c9.ee s r u l, 4, c 4 O
edirione Valefii ; Parifiis anno
iddS.
E f r c e du S. Sacrement : à
Off. da 3. Sic* t i,
Valefii notr & proiegomeiö in «, pr*u
Paris en 16.
Pauli Orofii hiftoria : Biblíothc- haue hiftoriam.
Orofi U 7. pi *03,
(X Patnim romo i / .

an. ícref. p. iSi.
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Spicilegi Vetenim aliquot Scriptorum per D. Lucani Dacheri, tom.
3 : Pariilìs sono 1659.
Smdx lexicon ih littera tt, Cj &
ficdecéeteris : Genera anno 1619.
Syncfi Cyremri cpiftolarom quin
ta : Lutee ia: anno 1640.
Petayii in Synefium notar.

C I T A T I O N S *

Joannis Harduini : Lutecne anno
1684..
Tncophanis chrOnogtàpKia : Pa- Thptut.
nlìls anno ió d f.
Kiftoria Ëcdefîx tripartita ex Trip,
Thodorctoj Socrate j Se Sozomenc
ab Epiphanio verbs per Caflkxkmhn
digcita i Pari bis anno 1fó z .
V

.T
Tertlapr. c, H .

Thde.L. L u
Thdrt, dialf u

ep.
M . 1.
fai>l, 3*
in Cyr.
J, 3. c. té

Themior. y.

È H .T u L l i a Mi de bapriftno
ex cditionc.Rigalrii : Lutcciae
anno 1634.
Theodori Lettori s lib. 1. er edi
tions Valeiii cum Evagrio&c. Parifïis anno 1673.
TheodormCyrenfisEpifcopi dia
logic I,còntra Eutychianos, tomo
4j editionis Sinnondi : Paribis anno
1^42..
■ epiftolx, tomo 3.
* . . hærcricaiiim fabularum libcf 1,
tomo 4.
. . . billoria: ecclcbaftica- lib. 3 , to
mo 3. Si addarurv. debgtiamr editio Valcbi Parifiis anno 1673,
. , * repithcnbo XII. capitum CyriUi j tOm. 4.

T

. . . hiftorise ecclcbafticæ liber 3, ut
fijpra.

Tbemìftii orario j , ex edirione

A s i t i i menokigium ab
114*
Ughello editum in fua Italia iacra jtom,<5; Roma anno 1653.
Vincentii Letinenfis common ko- vinc.L,
rium cum Salviano editum : Parifiis
anno 1667•
Vita: Patrum per RoiWcidmn edu Vit. P.
tx : Antverpix anno 1613.
Voflii dc niftoticis grains vd lari* Toff. fa. g, vti ht.
nisiLugduniBatavorumanno 1631.

B

. . . dc poeris grsecis vel Iannis :
Amftelodarai anno 1^5 4.

p°- g. f i * lac.

Jacobi Ubcrii diflertario dc ytrtc- U1Hfym.
riltas fymbolis, chronologic facts
adjetta ; Oxonii anno 1660.
Z

Z

O n a H e commentarii in canones : Paribis anno 1618*

can. p- *4J.

Zobmi comiris hiftoriarum lib, £af. L t , p. 6K,
2,in biiloria Auguft^ : fnmeofiira

anno 1590,
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SAINT B A S I L E L E G R A N D

E

S

,

A R C H E V E Q U E DE C E S A R E E

EN C ä P P A D O C E j e t

C onfesseur.

Am e LE I. X J - ir S S ji- N 'C ï; des Enfile : Noblejfe
XXII.
Des Regies fa des Afoetiques defamt Ha*
I i
defon extraition.
page i
file.
%1
H,
Vertu de fahite Macrme fa de fat mari
XXm .
Des confistiitions mmaßqutS) fa de quel
ayeux paternels du Saint.
i
ques autres écrits de fana Bafils four
ÖL
D u pere fa d s l a mere defaint Bafilt. }
Us moitiés.
12
IVD is fierts j des fœttrs fa de quelques au
XXIV.
Dtverfes chofis qui regardent la via faUtres parent du Saint)
4
tsdra defaint Bqfifi.
25
?»
De Fenfance du Saint ) fa de fin èattè~
XXV.
Saint Haßte ¿pis dtverfot lettres dans la
Pie.
4
r
foUtude.
14
|L
Saint Haßte va étudier à Cefarêe, fa à
XXYL
saint Baße ne veut point fe mèlrrdms U
dißmtts des Semiariens cmtre Us Ams*
Caaßantmople oiiil écoute Libanistt. 5
VIL
Samt Bafilt va h Athmec^ m il U$ me
méens.
• ly
X XYIL
JQuel était Dîanée de Cefaréet faint Ha*
étroite amitié avec/oint Grégoirede Navàanze.
6
- file s’mftpore à caufi dit formulaire de
Rimini: faint Grégoire fe retire estera,
VIH
Sage conduite de famt Haßte à Athènes :
auprès de faint Baße,
26
Iiftrefomde f i confocrerà Dieu : Quel
les études il a faites,
- 7
XXVUI.
Julien écrit à faint Haßt 3 qui f i moque
de Isà.
17
IX.
Saint Baße quitte Athènes fa enfoigneFeloXXIX.
Mort de Dianée: Elefîion dEuftbt fimfucquant à Geforce.
9
X.
,
S oint Haßte renonce tout à fait au monde
ceffiur.
18
XXX,
Saint Baße efi fait F rètreS a dsjfofitum
écrit a Apollinaire.
10
fa fa conduite dans la prêirifeSan
Sam Hafdefa it divers voyagesen Syrie fa
m Egypte.
11
premier formen.
3Q
XXXL
Divifion 'de faint Ràfile avec Eufobe fin
L
Des morales de faint Haßtu fa de quel
Evêque ; Il quitte Cefarfofa f i retira
ques traitez, qui y font joints.
11
dons le Pont : Ecrit » FEglifo deCefa*
[I.
Samt Enfile eß fa it Lefttur: i l fait ami
rte.
31
tié avec Eufiathe de Srbafle fa JesdifXXm
' Occupations defaint Baße dansfa retrai
ciples.
Ij
te.
31
XIV.
Saint Haßte chdïfit fa retraite damit font
XXXHL
Etat des Ariens fa des Semiaritas au tomauprès defit mtre.
14
mencement du regne da Valens.
3J
r.
Mort de Naucracefttre defaim Haßte. î j
XXXTV“. \ Etat dis principals Eglsfes.
34
X
Saint Baße écrit «ne excellente lettre à
X XX V.
B'tfiohe d'Éuftatht dt Sebaßt jufqfià fin
faint Grégoire dcNazianxe peur Fatti
eßfiopat.
3;T
rer auprès de lui dans le Font*
if
XXXVI. Eptßopat d’Essßathe: Sa emdamaatm *
TT,
Saint jfafile quitte fin Sien ; Ses außenMeBttn*; fa h n fie d t fiaidßmrt. 3Ö
ttz, fa fis autres vertus.
16
X X X VU. Mœurs tFEuftacbe.
- 37
TII.
Maladies, defaint H a ß t Son amourpour
x x x v m . Du Concile dt Gaiigres.
38
lackafieté) la gravitéJtPhnmditc. 17:
X X X IX . De phtrffie des Ariens. .
39
X.
Sam Grégoire de Naxâtnffjefe rptirt dans
X L.
Valens view à Cefarée , ou famt'BaßU
le Font avec faint Haßt : De quelle ma
efi rappeUé par Eufoit.
40
nière ils y vécurent,
iS
XI.I.
Säht Baße revient a Cefarée j fa defend
XX.
Saint Haßte fa faint Grégoirede Naxianze
tEgüfe centre Vaient : L*s hiflotiens,
étudient wfcmhitFEcriture fa la tradi
" mime les hereliquesjdtttfop éhge. , 4L
tion : faint Haßte pjfißc Us pauvres dosa
XI.TT.
Saint Baße ajßße Us patmrii m pßßturt
1une famine.
19
maniérés durant une famine i écritpesa1
I.
- Saine Baßlt établit un pnsnafitre peut Un
fahrt Grégoire de NaxJaaze.
43
fa beaucoup £autres dans U Ptmtf oii
X I ltL .
Eufobe meurt: faint Gregcirt dt N avant t
il prêche partout la fin fa ta pieté* 2,0

3

' ••

**

' cm*

ï

XUY.
XLV.
XLVI.
XLYIf.
x L v n i.
XLDC

L.
LL
LIL
l u i.

LTV.
LV.
LYL
U U

LVHL
ux.
LX.
LXL
XXIï,
LXÏIL
LXIY.
LXV.

LXVI.
i m
LXVTTI.
LXIX.
LXX.
IXXI.
L xxn.
LVXÎK

LXXIY.

A R T I C L E S .
dame par le Vicaire du Beni.
74
LXXV. ’ Dorothée revient d1Occident avec SaSih,
f i en raperte dherfes lettres : faim Bu
file prieJoint'Melne d’y répondre. J S
XXXVLLettres des Orientaux f i dt faim Bafile
aux Occidentaux.
77
LXXVn,
La Coppsdofe ejî dhifée en deux provin
ces,
7S
LXXYltr. Ambirne ds Tyams fe porte peur metra
p ii tam de tn f temple Cappadect, f i
fait beaucoup de pane h joint Bufile.
,7 9
13fi.
48
Saint Bafilt fa t fam Grégoire Evêque de
Saint BaßU écrit ¿'ruerfis lettres de recom LXXIX.
Safimes.
7£
mandation f i de corfclotion.
49
LXXX,
Saint Grégoire abandonne l’Egüfc deSafiDu foin de font Baße pur la vi8e de
fitts, f i confetti à gouverner celle de
Cefaèt i & dt fes lettres à Liba
Nazionze fous fon pere : Saint Bafile
non,
50
s'accorde avec Ambirne.
So
Ajfeßion de famt Bafile pur tes Reli
LXXXI,
Soin: Bafilt uni avec Sufialbe efi mal
gieux.
fi
traité parfesdifiiplt: : Le défend néan
San de famt Bafile pftr les pauvres ; Il
moins contre Theodote de Nicople. S i
fa t btAh- un boffitalfim e egûfi. f i
T.XX XII. Efefiathe convient de la vraie foi avec fami
Exactitude de fadst Bafile pur l’ordination
Bafilt : Ce Sfinì fiubaiit cenfmr Avec
des Clercs : Vertu f i reptation de fin
famt Enjebe.
S1
Clergé.
53
Vertu des ÈccUfi/tfivptts de Ctfarét fms
LXXXHI; Sam: Bafile va en Armenle pourJ ordon
ner des Evêques ; f i ne le peur par lu
f a t Baße.
5-4
faute de Tfixodme ; Du Comte Teren
îJfii.re de Bswegtèrt Frêtre, f i dt G ljee.
Sj
cere Diacre.
ff
Conduite de faim Baße à l’égard de fis
LXXXTV. Saint Bafile dorme tm Evêque à l’Eghfe
fieffragmsf,
<¡6
de Sgialts.
84
Saint Bafilt autre enfin ftint Grégoire de
LXXXV. Sfim Bafile va voir Joint Eufêbe h Sa
Nazianae à Cif a ce ; mais ne l’y put
mofa es : De Vus Eve eut de Carretenir.
57
rkes.
_
85*
¿ ô Evêques de Cappstdoct meccntem de
LXXXVT. Saint Bafile f a t Evêque un domrfisqcco
fcrdisatisQ de fa xt Bafilt, ctdtai h fa
de Sincplsciè.
Si
LXXXYIL Scronsté cimfin de famt Bafile, f i Afcdt
fageffi f i à fa Joueur.
5S
Reiit de ce f a fepaffa. entre faim Baß*
EvéqUt de Jbejfalomcpie , lui euvottnf
le corps defa u t Sabas hiartjr.
Si
f i Gregoirtfin oncle*
$9
Saint Baße frie fada E/tfibi de le venir- LXX X Yin. Ordination iUeptsme de Faujie psr An
voir ; Jl gémit des maux de tBgfife j f i
thème : [fini Bafile s m plfint. £7
LXXXIX. Saint Bafile va bì Armenie : Affaire
emrepend de U fetmo-sr.
Go
Saint Bafilt p ie fatU Aîhasafe de traJ’Atarbt : De f“ovm Evêcps de Ser
vaiStr avec les O:ridentaux pour lefiurée.
S8
htgctntm ¿e Vtgfife d'orient.
61
XCEtfimht figue la mfitffim di ftj que famt
SasmBafilt tache J1achever La réunion des
Bafile lui prîftesti pomst de vm ttjui
Macédoniens avec VEglifi,
6i
Codile de a Saint, f i y manque. S9
Sam: Bafile écrit -au Papi Damufe, (fi
XCI.
Enfia:St fe dedare obfoknnsftt emenJoint '
envoie le Diacre Dsrorbéi m Occi
B fille, f i fidami contre lui.
>1
dent,
61
X O I.
Etfiaibe uctufi famt Bafile dt fithre les
Conduite de faim Bafile fur la drJrx-J ¿h
erreurs ¿’Apümaire - Le Saint duran
faim Effrit. ■
ô-j.
te troie ans dans le filent1.
9r
Un mxr.fttsndmaii U tendant dt faim BaXCUL
Sahu Bafilt fifiife fin fTimct à ¡‘égard
a'Eufiatbt, f i Tifine Laprcpofiiisrid'sin
fa ^
<sf
Samt Athaaafe défend faim Bafilt, f i
faux accord.
91
faœt Grégoire de Hazisttr, r U ment
XCIV.
Sain: Zpfirem vient voir fami Bafilt. 93
trosr-ST,
6S
XCV,
Sami Bafile tombe malade : Lts Arum
Saint Bafile écrit à F.A ttr.trf fit catvtsrrr.pirtnt ¿-ÏEghfi de Tafie. 54
rdacecp}.
67
XCVL
Saint Bafilt écrit drverfis lettres dons fs
Valens idesJ dk C tfaét p u t 7 pttfciuier
maladie, confa lis Catbohcmts dA nles Caibidtptn,
sS
Uccbt f i d1Alexandrie ftrfiatiec. par
Le t n f et Modifie attaque m vain fa st
lu Ariens.
94
Bjjdt.
69
XCYH.
Saint Bafile tfi menacé tsr Us Ariens:
Saut} Bafile refijle encore à Mofait f i à
Mort dt Sot Eanmefiefa mere.
$f
XCVÍÍÍ. D ’Adumafe Evêque dAncpj^ f i Je Mu—
d'autres es pefenct de Valeur.
70
VaUns vient h FfgSfi li cour ¿e BEfahafin i Evêque ¿t Xtacefaréc.
96
nte.
-pi
XCrX.
Dec Brêtres SavSoJfimi f i Dorothée. 98
C.
Sami 3 afiit f i Us OnrstoMcc ccrfanl de
L a maladie dt Galate fidvie dt fa n on ,
nouveau ne Orfarrt.
9S
m rétiFtxii defadm Bafile.
y1
CI.
Evagre vina en Ch-if« f if e fidit ¿P ajïValens vmUcBt¡igner texil de front Bafilt,
an : Saæt Bafilt efi mal fauefah de
fes fan es fe rompent , f i U xr-ap Iw
tremble.
rOcadrtî,
1 o&
7CIL
Famhit es Cappadœe Sara Bafilt va
Fahm vsem encart à PEgUfi, s’entretient
ave{ fasst Enfile, f i Ui aemdt ¿tvtrà S a Zicia,t c Sm sâm tests faast
fes chafes : Modifie guéri por fis pie
A m p faqur.
1o I
n i devimi firn ami.
CID,
Saisi Bafiie écrit a fa a f Amfasupt fu t
fa promet:?-: ü Ì EfifcrpH, f i tfi v fiSaht Bufile f i pr/cané u frjtt don*
T A B L E

D E S

etnftHk à fabit Bafi U 4 efe retirer ; agit
cependant purfia p te four h fa rt élire
Evêque.
44
Doubla
brigue} pur la chaire de Cefa c e , dtfatéde cdte Eglife.
4i
Saint Baße efi élû Archevêque dt Cefarée.
4-6
De quelle masdtre fä kt Baße a gouver
né fin pupb.
+7
De quelque} lettres écrites par fasst Baße
peur rfaßracHm de drverfij perfort-

T A B L E
cry.
cv.

DES.

ARTICLES.

té de Uti étant malade,
IoI
Samt Bafile écrit fm livre dit SaôiUEffirit j
fe divtrfis lettres four infirme faim
AmpbUoqtte,
t QI
Saint Bafile écrit à fa<nt Eufibe bottai tri

ihrace, fe maintient l'feâm à Samofa t es ; D'Oirée Evêque de Militent.
lo i

e v i.
evo.
o v n i.
c ix ,
ex.
CXI,
cxn.

cxm .
c x iv .
cxv,

CXVL
cxvn.
cxvm .
c x ix .
cxx.
CXXL
exxn.
e x x in .
CXXIVexxv.
CXXVI.
CXX VIL

Säint B afile malade fait fes deux premie*
rts épttres canoniques y fe écrit à Joint
Enjebe.
103
Saint Bafile travaille four FEgdfi d’i f ast
re , & v* en Lycaonie : La province
Alfatme s’umt & l’EgUfe.
104
Les Evêques du Font fe dhïftm d'avec
famt Bafile, qui leur écrit.
lej
Sana BafiU fa it un voyage à DazÀmom
dans le Font.
1 06
Averficn de ceux de Neccefarte four famt
Bafilt,
t
106
Ceux de Ntocefarée écrivent centre famt
Bafile y fe il leur écrit four les adou
cir.
1 07
Saint Bafile écrit flus fortement à ceux
de Keccefarée Il veut aller a N a u on
ze : Statiques Eghfts de lyât deman
dent fa communion.
io 9
Damfit reçoit Vïtat, f e faverife Paulin
contre Saint Mêlât.
109
Dorothée revient d’occident avec quelques
lfttrts : Valentinien J. écrit four les Ca
tholiques ¿ ’Orient,
I09
Dtmofihtne f erfreute les Catholiques fe
faix: Grégoire de Hyjfi - Cancdtahide
d’Anc'jre : Saint Bajtle écrit h ceux de
Caktde fe de Berce.
110
Dtmqfihene vient à Cefarée : Lei Ariern
veulent tenir un ConIths four depoftr
famt Bafile.
1n
Dfiatht recherche ouverittnent la cctsmu*
men des Ariens.
j 11
Mort de Ekeodete Evêque de KicOfle:
Brmonfon fucctjfiur trahit FlgUfi, fe
ptrfitule Ut Cathoßquss.
1 12.
Ettphrene efi transféré de FEgUfe dt Colo
nie à celle de ssicofle.
113
Lt Ihre du Samt-Effirit approuvé par div:rs Evêques : Ftamtii do faint Bafile
centre Dam fie.
114
Voyages do Ssncîiffime : Pafecutim des fo*
litaires de Syru : Saint Bfiile écrit À
faint Barfe d’Edrffr.
11/
Saint Bafile écrit puèfiquetnent contre Eufiatke.
1 16
Drverfts lettresfur FafficheJ"Eufiatkté 1 1 7
Samt Bafile écrit à Diodoré j ne peut fe
trouver au Concile de-,La Lycomte. J fS
Apollinaire fe declare contre i Eglfs : Les
Cenfeffiurs d Egypte s'cppofetit à lui :
Samt Bafile Us en remercie.
1 19
Saint Bfiile blâme les Ccnfeffettrt d'AVOff,
reçu, les MarctUum.
J19
Les Orientaux demandait aux Qttultntaux la condamnation d Euflatht fe
ePApolEnaife S Saint B fiile écrit à faint
Arnbrcift.

CXXVTIL
CXXIX,
exxx.
CXXXI.
c ix x x n .

1 10

Lettre de faint Bafile et faint Efêphotie:
Des Mcgfitens.
J lï
Saint Bafile écrit â Pierre drAlexan
drie.
n i
Les ravages des Gsts obligtnt Valons de
ctjfcr la ftrficsuisn : Dernieres aStens
de faint Bafile.
113
Mort de faint Bafile, fe [et fitntrasi
les.
.
lit
Smimtns de faint Gr/gehe de Sylfi j de

ij

fiinteM atrhu, fe defaint Grégoire de
Nazixnxt fur l a mort de faint B af i t
Panégyriques prononcés à fa louange. 114
Pfitme umverfello qu’on a eut pour fumi
Baße.
^
115
On fait la fêle de feint Baße avjfelbt
apres fa mort : De fis miracles. n £
Réputation des écrits de faine Bafile , f e
. de fin fiyle.
117
Da FHexœmeron de faim Bafil*.
118
Des autres écrits de faint Bufili fur t’Efriture.
119
Des écrits de faint Baße contre ht héréti
quesy particulièrement de celui du Saint*
Ejfrit.
13 o
Des livres contre Eunome.
13 i
Divers autres écrits de famt Bfiile tomre
les hirtiiques.
1j 1
Hotnelits de faint Baße fur les Saints, fg
fur le jeune.
131
Homélies defaintB fiîle fur la morale. 133
Suite des homthts morales Livre fur le
batterne.
134
Liturgie de faim Bufilo, çg» autres écrit!

CXXXiÎL
CXXXIY,
C X X X Y.
__
C X X X VI.
CX X X Vn.
C X X X Vin.
CXXXIX,
CXL*
CXLL
CXLtL
CXUn,
CXLIV,

perdsu ou fitpftfez.
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ourquoi Dieu a fa it naîtrefaint Bafile
& jam t Grégoire en un même-ttms
fe en une même province,
j fis
De la vie du Saint écrite par U Prêtre
Grégoire t fe de la ville de îûaXÎanue
fa patrie.
1 37
Vertu de fainie Noms fnère du Saint. I$S
Grégoire fert du Saint paffe de la fecîe des

Hypfifiairesà la religion Chrétienne. 139
ïiotsême de Grégoire lt fort j de fa vie
qsdil ihata jupudà fin Epifcopat. 140
Grégoire lettre efi ftitEvéquedeNava/fZci fa conduite dons celte change. 140
Eloge de Grégoire lt pire. ’
Des frétés de famt Grégoire ; Lireactes
de fa naijfdnce ; Yijion qui lui f i cm*
braffir la chofleté.
J44
Saint Gregcire va étudier dans Ut pays
étrangers : il efi agité ¿ ‘une tempête os
allant en Grote : Du batteuse des laïquei.
! 4£
Les prières du Samt fe ceUes de fis pa*
rois appaifitn la tempête t II fe tari
faire de nouveau à Dieu : Du ttms
qu’il paffa à Athtnts.
Samt Grégoire retourne en fort pays avecfin fiert Cefàtre, qui Vaenfuitt à lu
Cour de Confiante. 14 7
SahK Grégoire refait U bottéme, fe aban
donne lt$ efferantes du monde.
149
Außen:ex fe otafxdtfs dr fiint Grfgtna :
.. -D t quelle moniere ilitfedcfin bien. îy o
Sahst Grégoire rend fou éloquencefaint t fe
.Chrétienne.
Amcur dc fAnt Gregvrepcur U filtnci fe
pour lo reírme1 51
Sami Grégoire prendfida de la tëaïfin de
- fin pere : Dts petnes qu’il trouva dont
cet emploi.
*
153
j Saint Gregtirt fe Jtùfe quelque temi Orte
- firm Baße $ retourne à fin put dsaï
les mânes de ¡ïaxâanze j'tifim i fepAttx* fimee qu’il ayes figue U ferma-

iij

■

T A B L E
D e s
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; ; . t
. les Catholiques.
185loin dt Rimmi,
i ^4
Saint Grégoire apprend, aux Catholiques 'àfi
X V 1IL
Sentimcns de faint Grégoire fur la vertu X L V I I I .
c
; ne pas s'entretenirfin Us dijpufes de ta
r
qm deàt avoir un Prêtre, (fi fur les
'
religion.
186
\
; difficulté*, qftt renferment les fondions
X L ilX .
‘ Saint Grégoire refúteles hertûques par’
A - r;
du faetrdtKt.
. fis raifins , (fi les gagne par fa douX lX
■
Sént Grégoire efi fait Prêtre malgré lai -,
-, ■ '' \f i '
teto-.
187
j; : '
(fi f i retire dons la foBtude.
157
■‘..-■ Saint Grégoire efi écouté avec me admi
XXr;Saint Grégoire revient h Nassanze pour, h , ■
ration umvtrftlle.
1 SS
;
iv 1 y commencer fis fensliens 0 Pâque. 1 58
- Pureté de la dourine de faim Grégoire î
XXL
1 Suis/ Grégoire prstmce HR fécond difcourt L I- ■
il tnfiignt également les vtrittz de la.
.
1
fur fin ordination, (ficompofi fin Apc^
foy (fi de la morale.
1 Sp
■ bgettquM : Saint Baffle efi auffi fait
P ela vie que [oint Grégoire menât dans
Prêtre,
l$9 L I L ,
Confiantmoplt ; Eloge qu’tn fait .Ru
x x n . :
Cefaire fm im t ftfc y centre Ut attaques
fa ,
Tp*
de fu&tn , & quitte f * Cour. 16 O
Effet des prédications de faim Grégoire;
X X III*
Grégoire le pore refiflt à un offiâtt. de J u  L U I ;
lien 1 Saint GregoUe fait dtux dsfamri
faint Jerome étudie l'Ecriturefous lui i D'Evagre de Pont
191
contre ce prince : De CandidÎen. 161
Saint Grégoire efi lapidé, (fi mis tnjujliJ0Q V *
Saint Grégoire f i relire, dans U Psnt avec LIVfaint Bafile j revient à Naziaazc , oti
, et parles htrttiques,
I93 .
il réunit les tomes avec fin peie. 163 L V *
Sentiment de faint Grtgtâre dont la per-jr^ y
p e j prinsipaHX feiiuirti du diocefi de
fie ution : il tâche de les injfirer à
Nazionze.
164
Theodore.
194
X X V I*
Dherfis avions de faim Gtegoire-durant L V I Saint Grégoire appaife tmo divifion qui '
faprêtrife : Maladie de fin pere. 166
s'était allumée mire les Orthodoxes do
X X V II.
Cefoire efi délivré d'un tremblement de
Confianttnople.
1 py
terré ; Saint Grégoire fâche de U reti LVIID i druers ebges ou ¿if i buts defaint Gré
rer de la Cour,
167
goire.
19S ’
X X V III*
Marc de Gefaire Ouvrages qtt’m lui a- L v m .
Plaintes dé faint Grégoire ctniTtltimau..
attribuez.
168
vais Prélats de fai tems,
197
X X IX *
Embaras de fo n t Grégoire fur la [sucefi LIX.
Dtfcription de Maxime le cynique : il
fan de fon frtre.
169
vient à CsmfioBiimple ou il trompe,
XXX*
-°r [ointe Gergme : Hifioke de Vnalim
fttmt Grégoire.
19S
qu’on prétend avoir été fin mari. 16p. LX*
Intrigues de Maxime pour f i faire Evê
X X X IDis enfant de faim* Gorgonie , partieu-.
que de Ccmfiamtnople : Son ordination
‘
Herment ¿Aiypknne (fi Nicobult fin
fcmdaUufi,
zoo
mari.
170 L X I .
Saint Grégaire veut f i retirer i (fi efi'rt- ‘
X X X I I . - ~Dt* lettres de foin(Grégoire ¡, fis inquieten» par le ptuple t qui Pasme plus
i- .
tudts & fet prises.
171
qu?auparavant.
aol
X X X n i * / ¿^tiques afiious particulières defirint Gré
Saint Grégoire f i retire quelque tems k J
LXG.
goire en 370 (fi 371 : Maladie de:
la campagne : Difisurs qu’il fait ose. j
fumer* : Sanptrt rejifit à Valons, ip *
‘ peuple à finretour.
103 ‘ ;
X X X IV . : -Saint Grtgtiri efi fait malgré lut Evêque L x m .
tdaxtme efi rejette par Theodofe, par les
de Safinies*
173
ïrdsîs de Macedoine,! (fi par le.Pape.
XXXV.
_Saint Grtgtm quitte Sofimts, (fi accepte
Damafi : Il trouble Pierre d’Altxon-1
la conduite de BBglife de Naztaltz*fini,
dritj qui f i réunit h. faint Grégoire 1. ^
fin perej écrit à Hedtne,
J74
TPAiypegouverneur deCoppodoct: ¿04"
X X X V I*
Des dsfttursde faim Grégoirefur la grêlé L X I V Ehtoihje vient à Confiantinople i ôte Us
,r ,
tfi fir l'amour des pauvres Sédition
Eglifis aux Ariens ; Us donne à faint.
dam NaZJaJJZe.
ijj
Grégoire ; Le peuple demande P'ôièroX X X V IB
Eulale efi fait Evêque di Doares i(fi famé
nidation de ce Satin.
aoy
Ampbiloque Evêque d’ icône,
176 L X V .
Vourqtioi faim Grégoire rtfufi tEpifcopat,
X X X V I I I - . Mort du pire (fi de la 1titre dtfdmt Gre:
de Confiantinople ; De fa ifa (fi d. fa '
,
geire.
^
177
oraifat.
zoC .
X X X lX .
Saittf Gregoirt commue à gouvernerVEgU~ L X V I *
' Des oraifont jgj 39,40*44, 31 (fi 1.6 de
f i de Naxianze fans en être tiiutat* faint Grégoire.
107
re,
17S l x v h .
Douceur de faint Gr.egffirt envers Us heXLSqffihtre Evêque de Côlmàe : famt
reliques qui Pavoimi voulu ajfaffiner ; .
Gregrire écrit a famt Eaftbe de Sa-,
,
Sa conduite envers Us grands: Smdeméfaitsj (fi à Esttrope.
179
fautrtJfimtM,
2.09
X L I.
: DijcoutS (fi lettres de [oint Grégoire à L X V I I I ;
En quel état famt Grégoire mit l’Eglife
JuBm pour la décharge des EcclefiÀfii-- r\ ;
dt ConfiantinepU.
no.
, , quts (fi des pauvres.
1S0 L X I X .
Theodoft afiimble li fécond CettcSt œcu~
X L I I * ■ ■ ...■ : Sauts Grégoire quitte Natüaszi. 1.3 1
tffentqife ; Des Evêques qui U cempoX L I II*
; Saint Grégoiref i retire ù Sthune; refoit
■ f 'fisent.
m
: ; quelques AfoBinorifits ; prédit Le. paix. L X X .
„ Saint Grégoire efi établi Evêque dt Cou> de FEglifi; Mert defaint Bofile. 1K1
i',"-/1 fiantmople,
211
X L IV *
deploraéle de PEglfif de Corfigmi- L X X Í .
; Saint Grtgop-e nt pouvant Jpwtr la paix
-,
JHpl*feus les jiriens.
181
h FEglife d'A nlkibt, prend U dejfeât
XLV.
Saint Grégoire efi prrjfi de prendre-fria*
di quitter Canfiantnwplt,
il j ■
des Catholiques de Cenfta&tjsople-,
;Z*î Prélat¡d1Egypte (fi de Matedewt or*'
L X X II.
r
X f i refiud d’y aller.
18 j
* > rivez oü Concilet murtnteretst contre
Jlirhuti defaint Grégoire a Confiantme. - faint Grégoire, 4*1 obtient fut ctlu.U f
1
f.: pU : Du des qu’il avait de foire dti
r; X: - ptrmiffm dt f i retirer.
114
: ”
;
J miratles.
184 L x x i n .
Raifo/u qui portèrent faut Grégaire k j e ,
tí,
>
1.
ÏJtflafiofa: faint Grégoirey affimblt
'dtmtrire ; (fi ks Evt&es « Fàbim■*
éf__
tW f_ :^
^

XLVI*

XÎ^VII.
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donner.
j
± 1/
"
cuté i ¿p faint (jtegeifé Vexhorte h la
' patience.
14Ó
LXXIV. ■ Saint Grégoire obtient de PEmpêréur peri'rmffm de fe retir e r il d'd adita à fon
lSaint Grégoire éctit pour Sácenlos. 247
l ‘Mort Ht Saca-dos ; Pieté de Tbtcie fa
'..y peuple.
' 2-17
C V IÍ;
Jfitut.
248
'TÜtétasre efi fait Evêque Je GonfiammoLXXVCVIlL
■ Mort Je faint Grégoire ; Thaijlatton d*
pie.
'■
2 18
• ’■ --.
fis reliques:
248
Th* fécond & du trotfiéme Canon dstConXiXXVI.
- Apparatori de fami Géegoire : Quelques.
" eile : A mariti di ÎEgUfi de Cotfiami- ClXe
_ ; éloges qU’onlui a dumeti.
249
.."■ sopii.
ti 9
l Des ¿crai mêlez parmi ceux de fa in t.
: Des autres Canotti da Concili t Iap- ex.
LXXV-II.
Grégoire.
z jo
Itnct des Macédoniens.
110
JDa fimbole
dequelques autres parti
l x x v ii l
cularisez du Cassate.
zzi
TfOptime & des autres Evêques établis S A I N T G R É G O IR E EVÊQ^UÉ DÉ N Y S S E ,
LXXIX.
pour centres de la communion dans
D octév K de l’Eglise zt C onfesseur.
tOrient.
zzz
E la viè de foins Grégoire encort
De Pautorité du Concile $ de fis Ca AïtTlCLË I.
LXXX.
laïque ; Il epoufi Theofiiûe. z j 1
nons.
Z lj
Saint Grégoire efi fa it LeBtt/r ; De ce
Maxim le cynique appuyé par PItalie, IL
LXXXL
qu’il fit jufqtdà fin Epifcopai. z y t
' veut troubler NcQaire ; il écrit contre
III.
Saint Grégoire efi fait Evêque de Nyfi
[dm Grégoire.
114
f i.
zyj
Tejlamtnt de faim Grégoire.
215
LXXXIL Sasnt
Saint Grégoire préférais par les Ariens,
Grégoire revient à N axiome » ou il IV.
LXXXIIL
depsft
banni, efi rétabli après ht
f i jufiifie pat quelquespotmts
il
mort Je Valtns.
254
écrit à Philagre.
2z6
Saint Gregcirt vifite /ointe Maiftne fd
Saint Grégoire friche en vain Je f dire met V.
L xxxrv,
frur ; Mort ¿e cette Samie.
2yy
tre m Evêque à ÌTazianze.
zzj
D i fa ’mt litrrt de Scéajic frire de fasnt
De Théodore Evêque de Tyants ; Son union VI.
LXXXV.
Grégoire,
zy f
avec faine Grégoire.
z i3
Saint Grégoire adrtjfe quelques écrits à
Saint Grégoirefi retire h Arianzej écrit VIL
LXXXVI.
faim Pierre de Sebafie : Esmorm écrit
à Nectaire j & à fis amis de Con
contre joint Baftlc,
faiot Grégoire
f i anunople.
119
&
. contre Etenome.
ij 8
Lettre du Saint à Sigance & .a Timo
LXXXVIL thée.
Voyage Je famt Grégoire tn Arabie &
•
'
230 VUL
en Palefiine j fin finthoem fier Us pe- ;
X fX X X V I I L Si^ t Grégoire écrit à Clesdone contre les
lerinages.
160
Aptémrifies qui avaientfa it un fchifIX,
Samt Grégoire tache es Vam de pacifier
me à N azionze.
2j 1
VEgUfede Jerufaient.
161 :
j Apdlmarifiei mettent un Ebeqste h
LXXXIX. Le
Le Concile œcuménique fasi fasse Gre*
. Nazïmze : Saint Grégoire sien plaint X ,
gâte us des cintres de la comtsusiço: \
au Métropolitain & au GotcvirSaisit- Grégoire écrit centre le drjUn?
mur.
13 2
& fifr Us Cantiques-, repât quelques
Saint Grégoire pajfi tout U Carême fans
XC.
lettres de fasnt Grégoire de Naziœtparler : Mais U écrit à quelques perte.
- 26z
fimus.
233
ttifferend de famt Grégoire mat ïïsïïaSaint Gregcôrt écrit a Ealide, a- HtUa- XL
XCL
de.
1 64
de j à Théodore de Tyastes S’excufe
Concile de Confiammople pour ta ¿tdvace
d'aller as* Concile eòi Thtodofi le pref- XIL
de PEglife de Enfin : Saint Grigone
firt de fe trouver.
234
écrit i Théophile centre Ut ApeSina- ;
Saint
Grégoire
f
i
charge
de
PEgÜfi
de
xcii,
rifiéi,
‘'
lis
Nazisme* ; écrit à Olympe fur m
Dtvtrfis vertus de feint Grégoire : HiX III.
divorce.
z 3j
ftoirti rtmorquabUs années de fin ~
Lettres du Saint à Olympe pour la viÛt
xcm .
unis*
167
de NazsonZegfi pour Ntco&td*. 13 if
Mort de fiin t Grégoire s efiime que tes
Saint
Grégoire
écrit
pour.
I’Eglsfi
aux
XIV.
x c iv .
Saints cm faste de fa pieté.
268
Grands de la Cour.
Z37
E*jftB qu’on a eu peur Us doéUhw ¿1*
D ’Eulale coufin & dîfiiple de faiot Gte- XV.
xcv.
tes écrits defaim Grigtôre ; Des f an
goire.
237
us
qui Py- tréuvtntf
iiÿ Le
Saint
fait
enfin
ordonna1
Eulale
Evê
x c v i.
Des ouvrages defajntGéegoire posa1 fe**,'.
que de N oxisaxii fiassent t innocence X V L
pbcatrn des Ecritures : De optiques
Je Bofpbore.
138
écrits du JT. Tome.
XJ * Saint Grégoire f i retire à la campagne,
XCVIL
Suite des ouvrages du II. Tome.
272
où il s'occupe à la foefie.
2 îP
XVIL
De la grande CaStcbtfr, & de quelques
Des panes Çp des tentations que fami X V I l L
xcvm .
autres ouvrages du U t. Tome. 173 ;
Grégoirefiuffioit slam la ftditudt. 240
■ Sermonfur les fêtes ¿j. far UsSaints. 17 4
Saint Grégoire mortifi* fa chair j fuit ta X I X .
xeix.
Du difioursfur la mort: : Divers ouvra
vue des femmes.
141
XX.
ges perdus..
zjÿ
Saint Grégoire travaille à la convcrjiwn :
C;
dé Netnefe j donne des avis à fakir
Olympiade.
24z
Educotien dé Nicobidele fils.
243 AA iN ^ r A M P H I L O Q O É A R C HE V E Q P E '
CI. '
'
D* I C O t) Í .
Lettres ccnjïdttaéUs dit. Suât à da fi*
CIL;
fhÿlts. .
>
24+
Qmmnuemrnt i* la vit Jt faint
Saint Gngoirt écrit à NeBaife contro Us- A r T i CLe I .
CHI
■■
^
Amfiñloqpt t U pastài dans Lr
bemtqaes.
244
í '-ÎN-y\ 1
boreau.
it J
-Dhicrfis lettres de famtGregeîn.
243
CIV.
: * Sain Amphilvpti fe ritili dans la fiBVertu ¿ t Prêtre Saccrdss : U efi p*rfe- II.
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Tons de la mort d’Eufiét,
2.¡18
Q ue P¿pitre 4 dans faint Bafile tft ap.
poremmmt de Grégoire it îdazim zt ‘
178
It ptrf
Union dt font AmphHoqu* autt faint
IV*
‘Shit faint Gregoir* de Nazjanzt le prre
Bafile.'
- 279 xxxm,’
oüa k Cefarée pour l ’éleâm de faint
Saint AmpkHoque ecrit a dts MaeedaV*
Bafile.
ibid.
ti\tns qui vculoient fe feattir : l l affifit
Sur fa lettre k Ctfarie.
jSid.
a divert Concilei. '
280 XXXIV,
Sur U titre de la lettre z %8 de faint
Mm defamt AmfhHoqut: Stsecrks. ' 18 1 XXX V,
VI.
Bafile.
300 ,
Sur fes lettres d* faint Bafile k LibaXXXVI.
nins, {ff de Libardus k ce Saint, ibid.
Difficultés, fur la lettre xiz.
ibid.
XXXVII.
N O T E S S U R S A I N T B A S IL E ,
En quel terns Pierre frere deftûnt BafiU
xxxvm .
fut fait Prêtre,
ibid.
Brm de fa mifptrxt.
»82
N o t e I.
Pourquoi on met en Pan 371 Its premie*
Si finiente Mafrita a été inßfuite par XXX IX .
H,
rts lettres de faint Bafile à fsunlAthafaint Gregiirs Ihaamaturgt.
ibid.
nafe.
ibid.
Qhtt et font let Meats pattmelt de faint
III.
D t quih Evêques orthodoxes faim Bafile
Baße qui s'enfuirent durant la perfe XL.
parle dons fa lettre f i .
ibid.
ction de Maximin IL
28 3
Q ue la lettre z io tft apparemment écri
Ttms de la retráte des ¿¡puis de fiamt XLI.
IV*
te du Pape Damafc.
30I
Baße.
ibid.
Sur ce que dît Soztmene, que feus cede*
Que fam e Macrine {ff fen mari demeu XLII.
V.
rem au jugement de l'Eglift ROffîdino
rèrent apparemment toujours dans le
pour la divinité du Sabtt-Ejfrit, ibid.
Vent.
ibid.
En quelle année faint Bafile a pû écrira
Eh quelle ville de Cefarée faint Bafile a XLTÎT.
VI.
fia lettre 3 3.
ibid.
étudié.
2 S4
Que faint Êaftlt a pû prendre des leçons XLIV.
Q u d eft le Prêtre Pallade k qui faint
vu.
Athsnefie écrit far faint Bafile. 30a
de Libmim k Confiantineple.
ibid.
Pourquoi {ff quand Utottfarte defira avoir XLV»
En qutUe armée U faut mettre ce qui fit
Vili.
pnffa k Cefarée entre faim. Bafile (ff
f atm B afde.
18 j
Valens.
ibid.
Soir la lettre qui porte le nom de faint
IX .
Q ue la poix que Valens fit avec faint
B afile k l'Empereur Theodefi.
ibid. XLVI.
Sur deux Uttrtt qui portent le ruan de
Bafile le jour de l'Epiphanie, fut bienX.
faint Baßh k AteUsaaire,
ibid.
tStfifsvie d'une nmvtÜeperfecut 'm. 303
Sur les Morales (ff les Afceliques de faint XLVIL
JQuand arriva le miracle des plumes ■
XT.
Bafile j (ff quelques autres pieces qui
rompues.
ibid,
xLvm .
Us regardent.
ibid,
ffißrl Vicaire du Pont ptrftmia faint
'Terns de la fixiémt lettre de faint GnBaße.
304XII,
XLIX.
goire de üLaxdanxtkfaint Bafile.
Si Vtßmr eft la dame pour laquellefaint
Glut faint Grégoire f t retira avec faint
xni:
Baßo fa t perfteuté,
ibid*
Baße avant que d'être ordonné Prê L.
Sur Us lettres des Occidentaux mumées.
tre.
ibid.
en 372. aux Orientaux.
ibid,
Si faint Bafile a fignolé fa charité en II .
D# quel Athanafe faim Baße parle dans
XIV.
deux différentes famines,
z8y
fia lettre 2 7 ;.
$0$’.
Q ife tout L'ouvrage des Afcéliquts eft dt LII.
Stß*l foyt h* lettre 6p defia 'mt Baße des.
XV.
faint Bafile.
ibid.
fiigne pim P Italie : Quand elle a été
écrite.
ibid.
Sur les lettres 41 (ff 41 de faint Ba
XVI.
un.
file.
z9i
En quelle toméela lettre 379 defaint..
Quo c'eft apparemment notre faim BafiU
Bafile a été écrite.
' ibid.
xvn.
qui évita les dijputes k Confiantusoplt uv,
Q u e faint Grégoire ¿e N axsonze fut apen tan 359,
ibid.
portmment ficrê Evêque deSafitnrs k
XVIII.
Sur Us lettres de Julien k faim B aßtj
Cefarée.
306
LV.
{ff dt faint Bafde k cet apoftot. z$ i
Q ue la lettre 31 defaint GrrgoiredfNaEn quel temí Eufitbt fut fad Evcqitr de
XIX.
‘
z i onze afuvvï fin faire.
ibid.
Ctfarét.
ibid. LVI.
Sur quelques dßctdttz de la Itttte 187
Que famt Bafile n'a point été TshXX.
de fa'mt Bahle.
ibid.
(re.
193
Lvn,
DiffiitiUez. dans et qu'on trmvt de la
x x r,
Sur le je Canon de Sordiqtte.
ibid.
csmftrenteindiquée k Phargamm. ibid.
XXII.
Que faint Baße fut apparemment fast
Lvm .
Di quel Maxime ou Maximen faint Ba
Prêtre fur Lufinde Pan 361.
ibid.
ffle park dons fa lettrex 5?ibid.
Quels Evêques &Occident éioitnj k Ce- LIX.
xxm.
Q ue Vue * été Io predneßtur von lefurfiarce durant le différend d'Eufebe avtc
ceffittr defaim Prvtogene.
ibid.
LX,
faim Baße.
194
Quand faim Baße a repa les reliques dt
XXIV.
Si ZufUthe de Sebaftt #voit été depojé
faint Sabos.
3a 7 ’
' por Bulóle.
ïmd. LXI,
Qu'Affole envoya apparemment' deux
Tons du Conché de MeBtent.
ibid.
Martyrs à faim Bafile.
ibid.
XXV.
XXVL
Q u i a biñitui U vie umofltaut dons le IX U ,
Q ue Jovin ou Jovim école apparemment
Pmt,
ibid.
' Evéqtu do P enh >si* de Ptrgt. ibid.
XXVII.
Terns du Concile de Gangrti,
LXIII.
Q u e Tbtephiîe de Çiiicit ¿soit uni à Eu- ,
XXVIJL
Q uel tfi PEufiaib* condâTmé ésfUs U
ftitthtj ntm k fiant Bafile.
ibid.
Concile de Gasgres.
196
LXIV.
Sur l'Evêque Bojpsre dont forltfiin tB o-'
Tons de la reconciliation de (amt Bafile
X XIX.
. fik dansfa lernt xfii.
ibid. =
V- 1 Q ue ftvnSe EmmeUt tfiapparemment
Avec Bstfebe.
137
LXV.
XXXI
. Ttmt de PéleBim d êfm t Baße k ¥ê. motu k i t fin do tm 373,
308 .
ffcaptí.
üüd.
IXVL
Si Elpedo fitcctdu k M*tfine dt Ktôcefk-

III*

tudt ava (on- pert.
278
Saint Affipfhtoque eft fait EVeqtte d 'l-

time.

XXXI*
XXXII.

;

T

>iß

T A B L E

D E S

7ft.
ibid.
1XVH-fiste la Ititee i B i di faint Bafik $ß Ap
paremment ds Ban 373,
ibid.
LXYffl.
Difficulté dont la la w 8 da [amt Haß
te309
LXXX.
fin e la lettre 16% tftfi faint écrite à
faint Enfthe.
ibid.
LXX*.
fiu o la Attire 398 weß point apparem
ment
ment écrite tefaint Ampbiloque, ibidLXXI.
fin e far Us freres A l furie faint Baftte
peut tntmdre Us Chrétiens A If mi
re,
ibid.
LXXII.
Sur ce que dit faint Baftte à faint Amphiloquéj d'élire pour Evêque m neo
phyte.
ibid.
L xxm .
Sur ce que faint Baftte prie Bifide de
convoquer les Evêques du Pont.
310
LXXIY.
De quelle lettre de Doittafe ceux A An
tioche trwmpboimt.
ibid.
ÏXXV.
Sur le nom de Femme omis dans le texte
.
grec de l'epître 19 3 de faint Büß
te.
. 'ibid.
LXXYL
f-ßse l'epître 79 eß plutôt une apologie
publique qu’une lettre 2c un particu
lier.
jbid.
LXXVn.
Sur l’ rpitre 80 de faint Baftte.
ibid,
LXXVHL E» quel tems eft écrite Teptere j i . ibid.
LXXX.
En quelle année a été écrite la lettre
'
74* , ,
3*1
LXXX.
figue les Prêtres dont parle la lettre 74 ,
font apparemment Dorothée & SanBijfiûie.
311
LXXXT.
Sur te. jour cte la mort de faim Bajih,
ibid.
LXXXU.
Sur la prétendue vie de fau t Baße par
faint Am philoque.
ibid.
LXXXIIX, JgpB tes deux homélies fur la formation
- --de l'homme > néfont ai defitst Baftte,
ni de faint Grégoire deidyfft.
¿id .
LXXXTV.
Si VhomeUefurie pfuutme 37 eft de faint
Baftte.
513
LXXXV.
fin e U commentaire fur I f aïe eß defarnt
Baftte.
ibid.
LXXXVX. f i j 18 l'ouvrage fur le faint Effrit eft tom
entfcrdefaim Baftle.
314
IXXXyn. fiw t les cinq livres contre Etsnornt font
tous defaim Baftle.
Îbid.
LXXXVm. fiftfeFbcmeüe 18 eft defaim Baftle. ibid.
XXXXÎX.
fiß * les Üvris Du éattême font suffi de
faint Baftle : S’il les faut diftriiguer en
trois.
ibid.
XC.
,
Sûr te teure De la virginité attribué te
faim Baftte.
315
XCL
Sur la liturgie de faint Baftte.
¿id .
Table des ouvragesde feint Baftte. ibid.
Ceux qu’on peut réduire m ordre chronologique.
ibid.
Ceux dont m ignore tout à fait te ttms.
' . \
'
■
' 3 ?*
Tiecet faujfis ou douteufes,
ibid.
Ordre chronologique des lettres de faim
—
Baftte.
■
ibid.
Ordre commun des lettres defm t Bafite,
avec tes années de csllts dont on fia it
te tans.
317
NOTES SUR S. GREGOIRE DE NA2 LANZE.
N g T £ I.
IL
III,

T J N qwl ttms vivait Gregsûrt auteur
i 11 de la vie de a Saint.
3 iB
fin e la vide de Naxianxe s'appeBoit
aujft Diacefarét.
ibidf it it fainte Gorgonie pcftveit être Pâmée
de fanti Gregore,

N O T E S

ff
Ums de la nasffmtte de fm t Grégoire.
&id.
V.
fifjand faint Grégoire «ft vmu étudier te
Athmts.
J l*
V I;'
fijhie fa fécondé oraifoi1 eft apparemment
fuite m terns de fa prêtrife, . 322,
V II;
Sur la leur‘e 194.
Ibid.
v a t
Des eloges que faint Grégoire fait de Con
fiance.
ibid.
IX ;
fiffi fm t Grégoire marque Us moines
de PÎazianzsj non Us Ariens, dans
fin oraifin y .
323
X.
S«r ce qu il dit qu’il n’a fait aucun Sfcours durant leur divifion.
ï bid.
X I.
fijjo Cefaire ftere de faint Grégoire 71’a
apparemment été que ftmple Ebrefi.
tier ou Intendant de la Bhhytne. ibid,
X 1L
fisse Cefaire n’tft point auteur de quel*
qaes ouvrages qui lui font attri
buer,.
314
X III .
D i quel Grégoirefaint Baftte parte dans
fa lettre 84.
ibid.
X IV ;
Sur l’Evêque (fi te perejfirituelde [aime
Gorgsme.
ibid.
XV.
Site mari defointe Gorgonie s’apptlteit Vttateen,
32 j
X V I.
Sur Usfilles deJaime Gorgonie.
ibid,
fin e la vierge Alypteme pouvait être pelû
X V I I.
te-niece defaint Grégoire.
ibid.
xvnL
fin e le fécond pointe dé faint Grégaire
■ doit avoir été fait au comtimcem^it
de l'an 371 au ptestard.
ibyd.
XIX.
pourquoi on met en 371 la lettre 4 de
faint Grégoire.
3 z6
Tenu de la mort dupera defaint Grégoi
XX.
re ,$> de l’étefâioa de faint Amfhilque.
ibid.’
Sur Févêché & te iems de l’epifiepat d%
XXL,
Bojjhorc.
ibid.
S’il y avoit te Séteucia un monaft-ere, ou
XXII.
feulement une Eglifo de farine Thede.
ibid.
En quel temsfeint Grégoire a été teCmxxn r:
ftant'mple.
îbid.
fiu e l’Anaflajie de Cmftant'taoplt n’était
x x iv .
point me chapelle avant faint Gregorre.
317
fisse l’Anaflafte de C&fiantino ph ne tiré
XXV.
pointfin nom de [ointe Atiaftafte. ibid.
fi r s t faint Marcien da point bâti VAnaXXVI.
ftafk.
318
Sur la vertu Jhine qui Apparoijfdt dans
xxvn.
CAnaflafte.
îbid.
fiv e l’oraifin 45 n'tft pas apparemment
XXVIII.
de faint Gregorio,
îbid*
A quel tems ai peut rapporter Foraifin
XXIX.
48, & Ftphre Si.
¿ kL.
Sur VoTiüfm 13,
tepire & te fils dont
XXX.
ilf e jl parlé.
319
Sur foraifin 18.
ibîd
xxxr.
“Pourquoi m met Fenlrêprift deMaxrine te.
XXXIf,
cynique m Fan 380.
îbid.
fisse faint Grégaire7?a baitïné » donné
XXXIII.
Maxime.
330
si Maxime avait aujftte nom d'Hé
XXXÏV.
ron.
ibid.
Si Ânrrnm, Apommors ffte. étémi Evê
XXXV.
ques.
îbid.
Tems de Foraifin 34 dt [dût Grégai
xXxyi
re.
•
îbid.
XXÌXVIL CorreHm dons te premier porjne defariti
Grégoire.
33*
x x x v n r , fin e Maxime ne tira point par force Je
Pierre J*Alexandrie des lettres decornmuntett.
ibâcl*
Fur qui Damqfi st pâ être tefenné de
XXXIX,
IV .

j vj

T A B L E
D E
frtttreprifo dt Maxime.
ibid.
7
I’oraifin 48 efi dt faint GregoiTt.
ibid.
It Comile de Confiammpte commenfaapparemrtunt aumoisdemay. ibid.
' Sur leifoufmptms de ce Concile, 331
^ :7 Teurquoi Us Evêques d'Egypte no vinrent
¡, quid ht fin du Comile.
ibid.
■ Nriüaire mU pour Grégoire Jam la ItA
.
tre du Omette d’Aqttilée en Pan

. rv 7,
I XL,
7"- .
XU. 1
; XLII,
XL ill,
- t
XUV.

... ■
XLVXLVI.

/

-

.

3S l-

„

333
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N O

T E S .

Terni de Fordinatier de Negates. ibid.
Hÿlhe de Féleêlm de Ntâake, peu pro
bable.
\ 34
XLVU.
Sur te deuxième Canon du fetmd Can
die oettmeniqus.
ibid,
XLYIÎL; 'Si Us Evêques d'Egypte ér de Macedoi/ ,
ne ajmerent aux dédiions du ll.C m “
die.
ibid,
XLDC
Bate du ttftamsntde S. Grégoire, ibid,
I,
Gfit'm tPa point dt fif/dethetit pour douter
,
de ce t(filament,
33$*
LT.
* Jzfiie lepoemefur la vie de faint Grégoi
re & ct^ f a f a é*at’ fa* ^ ux
; - .
.pieces difiingutes.
ibid.
,TTJguattd
Grégoire aécrit potme dt
fa int. '
ibid,
TJTIr
Ghte la lettre 65 Je faint Grégoire re
gardefa fortte de Confiantitsopte. ibid,
XIV,
Sur dsvtrfes lettres de famt Grégoire
adrejfees dans
latin
Theodo
re.
ibid.
LV;
„ En quel tefps famt Grégoire écrivit à
Cledone.
336
1 VL
GfidHtüode A qui faint Grégoire écrit fa
lettre f 4 , peut être un Evêque do la
fécondé Cappadsce,
ibid.
LVTL
Pourquoi on met en Pait 383 la lettre
à Pofiumita..
ibid.
LVIir. . a!quel Theodore a été écrite la tettrt a i 5
n o t e s
de faint Grégoire. ibid.
LIX,
Ghttlque chofe de brouillé dont la let N o t e I.
tre x x j.
337
XX,
¿zg? Eojpore dont parte fo n t Grégoire
dansfa lettre 115 j éteit Evêque de
Colonie i non de Doares*
ibid. n .
LXL Sur la lettre 164.
ibid.
LXn.
Sur les lettres 146. &
ibid.
LXIIT.
Sur le tems do la trmfiatw de faint III.
Grégoire.
ibid.
LXTV.
f}Hie te traité Tula foi efl apparemment
-,
de Grégoire d'Ekrre,
3 $3
IVTable des ouvrages de S. Grégoire de Nazianzs, quonptut ttejfioftrfilm l'ordre V .
des terns,
ibid.
Ordre commun des lettres de faint Gré V I .
'
goire de Nazianza, avec tes années
de celles dmt onfiait te tenu-340
VII.

7

[am

te

te

à

Y in .
KOTES
N ò t i I.

SÜ R S A IN T G R E G O IR E
, B E N y SSE,

l f ü efi aste» du Ihre De la virginite quilui efi atftibuc, 341
Si Theofebie etmt fafimme,
ibid.
IL
ni. ^
fict fm t Evequt au csmmmcement de Van 571.
- 34 1
J§¡stand il fit lejifcotirs intituU Snrfon
V f.
ordraaiion.
1368
~^ue ct frn apparemment te Comilt
V,
d'Antioche es 37?, qjti deputa feint
' Gregoire m Arabit.
ibid,
V L - V- : Ggue famt Pierre rfetoit appartmrntnt
eticorequt Tretet h la inert de fam t
¡Mdtrhje.
J47

Q

• ;;

VII.
®)ue faint Pierre étaitfans doute E vL
. :>■ -'/■ ’7 . ■
que de Sebojle enArternie.
344J
YHI.
Si faint Pierre fut ordonné Evêque dt\
Stèafit avant ou après la mort d‘EuV
fiathe.
ibid,
IX , fffiim ne peut mettre lu mèrt de famt
Pierre qifaprès Pan 391.ibid,
X . ■ r ■ffa o n tu célébrât point fa fit» te nj,'
- , J
Ï î mars.
ibid, .
XT. - - - Opus famt Grégoire revînt A Antioche.
après te Conçût de Tan. sjpWT aller
, .
m A rabie & tn Taltfi'me.
34c
X IL
Sur la lettre à Euftathii & c.
ibid,
XUlb
fouette efi la métropole dontfaim Gregstre
parle dansfa lettre à Eufiathie. ibid.
XIVTems delà lettre àtFlavîm ,
ibid.
XVi
•D e qui efi te traité qui explique Vimage
de Dieu dam Phodimt.
ibid,
XVI,
Sur quelques difioms qu i f a t parmi les
œuvres de faint Grégoire.
ibid.
X VIL
Si fam t Grégoire efi auteur du traité fu r
lebattém e.
34Î
XVHL
Sur U premiere eraifm de Pamour des
pauvres.
ibidX IX,
- Sur une addition a la Catechefe. ibid,
XX,
Si famt Grégoire dit avoir écrit fur tes
Proverbes.
îbîd.
XXL
De qui efi Peraifm 45 dans famt Gré
goire dt Natâanze,
ibidi
XXH ,
Sur le difeours touchant famt Pierre &
fam pa ul.
347
Table des ouvrages de faint Grégoire do
Nyjfe. Ceux qtdm petit mettre ftten Fordre chronologique ?
ibicL'
Ecrits dont on ignore tes Ums. ibid.
Ecrits perdus.
ibid.1
Ecrits douteux ou faux.
ibid.

Su r s a i n t a m p h i l o q u e

r

Ue la lettre 161 de faim Grégoire .
de Nazianze efi apparemment'écrite à Amphiloque port dt faint
Amfbiloqtie.
3485
¿¿fit teslettres 106 çfe> uo de famt Gregâre de Nazimxe sadrejfem à faint Amphiloque,
ibid
ffa r faint Gregoire a contribué à la '
cmverfien piûtot qtià Pordinalion de
r famt Amphiloque,
ibid,
Tems de la mort de faint Amphtlo: / ' qua.
ibid;
Ouvrages de faint Amphiloque citez par
. tes anciens.
ibid; fiffue te ferme à StUtiqUe efi appitrem. ment de famt Amphiloque.
3451
ffihie Stleuque éteit apparemment petit. fils de Trajan.
ibid.
Des écrits donnez depuis feu fout te nom
defaint Amphiloque.
2 nd*
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A P P R O E A T I O

N.

- T E fouifigné Pr£tre Doâcnr de Sorbonne 5 &
i Coné de_ iaint Pierre des Arcis en la Cité à
Paris, certifie avoir Jû im livre qui a pour titre,
M tmâjii pour fervir à Fhfioîre Eceteji*fiiquet tpi
comprend la vit de famt BafiU ¿r autres, par féu
Mr le Nain ‘de Tïllemom > dans lequel il n’y a
' rien de contraire à la fbi Catholique fit aux bon
nes n iq ^ r Doiiné à Paris le dbtiéme feptembrc mil fcpt cens trois,
PH. DE LA COSTE,

Pag* i

e jt is y u i L o q u im in i,J ed S p ir itu s T>a £ rij‘ v d ftr ij ^u£ ioquit-W in.'Vûbtf.MMi-.ix.ia,

SAINT BASILE
L E G R A N D,
ARCHEVEQUE DE CESAREE
EN

CAPPADOCE,

A R T IC L E

P R E M IE R ,

Kaijfanct Je fiimt Betfik ; NûèUJfe Je
fw çxIradion.
•

A Providence divine qui fair
^ ( 1 ^ 3 naître dans chaque iïecle des ^ T I,2w
Saints capables de remédier
auI dércglemens que la ma
lice du diable introduit de temps en
temps , fît paroitre [ dans le IV. fïecle de l ’Ejriiiê ] 1 le Grand Balïle ypour
^ £f
Poppoier a Pherefîe Arienne, dans la
quelle cet ennemi de J z s u s-C h i u s t
s’efForcoir ¿ ’établir ont impiété prcfque
égale a celle du paganifmc } ' par le p.*S**b.
moyen d’Arius , d'Acce , d’Eunome ,
d’Eudoxe j & de tant d’antres qu’il
avoir trouvé fufccptiblcs de toute fa
malignité* ' Cet ange apoftai avoit for- c.
tifié fou parti par la majefté des Em
pereurs, par l’autorité des plus puiflan s magiiftats , & par le conientcmenr d’une infinité de peuples.
'Mais Bafîlc paroiflànt'alors dans le c.d.
monde comme un nouvel E lie, & iou■ Hiß. Eccl. Tom. IX .

ET

CONFESSEUR.

tenant par fon mefite l’honneur du
facerdoce, fit par la grâce qui étoit
en lu y, briller avec im nouvel édar
la lumière de ïa foy. Il parut dans l’Eglîfc comme un phare élevé fur une
tour pour conduire ceux qui s’égarent
la nuit dans la mer , & les ramener
droit au port. Il combntït les Préfets
du Preroirc i il vainquit les Generaux
d’armées ; il figoala fa magnanimité
contre les Rois ; 1 fans donner jamais
aucune prîfc fur Iuy à fes ennemis ;
parce que la pureté de fa vie , fit le
êcc. mépris geuereux qu’il falloir "des biens
8c des maux du monde, le meuoient au-deflus de tous leurs efforts. ’ Il fit p*484.4,
retentir là voix dans les Eglifes , Si
comme un autre Paul, il iniîruiur pat
fes lentes les pcrfoDnes les plus éloi
gnées.
[N ous ne fommes pas allez témé
raires pour entreprendre l’éloge d’une
vertu fi éminente , qui aépuile les gé
nies de S. Grégoire de Naziamre ion
intime ami, 8c de S. Grégoire de Nyffe fou fte ie , dignes certes l’un Si l ’an- *
tiî
A

SAINT

B ASÍ L E L E

tre Se pour leur éloquence & pour leur
: vertu, d’être les panegyriftes du grand
BafileJ fons parler de S. Ëphrem, de
S. Amphiloque, & de tant d’autres qui
■ avec raifon ont choiri un fi parfait m oi
(
• \ dé le comme le fujet le plus capabfi:
d’édifîei leurs auditeurs, & la marie- - ,
re la plus digne d’avoir de fi nobles
panegyriftes* J 1 Mais puifque le plus
■
bel éïogc qn’on en puiue faire, eft de
leprefenrer fes vertus, b 110115 tacherons de tracci nn crayon de fis aérions
‘i faintes, lairiant à ceux que Dieu aura
rendu plus capables, de relever ce taj - bleau par des couleurs qui en foïent
dignes, de l’animer pai leurs foges re
flétions , & de l’enrichir pdr les oisemens de leur éloquence.
. ° Il naquit vers la fin de l’an 3z ? , Note u
à peu près en même tems que S. Gre'^ï/goire de Nazianze fon intime ami ,
; f î& peu après que le Concile de Nicée
,
" fît eut condamné l’impiété Arienne, que les
? travaux de S. Barile dévoient achever
Nai.epJft nn Joui de tetrafler, ] ' Il étoit de
g 77° ' “L Cappadoce,
d’où vient que S. Grc84. t/t p. g°ire de Nazianze dit qu’ils étoient
3E.7. 315. tous deux de même pays j b & il ap¿•Niz-or. pelle luy-mêmc la ville de Ceforée fo
20. p.jiÉ. p3trje avant & après fon Epifcüpat , e
¿Baf.Ép. de racole que cette Ville le conridcroit
141.U3.P* dès le commencement de fa vie , comw
165.c. di me fon fi coud fondateur, iJ fon pròSV- p W- testeur, & fon patron.
cWaz. or,
rf Cette ville de Ceforée affifi au pied
ao, p. 334. du mont Argce, avoit autrefois porté
J. Joz, L f, je nom j c 1^33.3 0l[ Mazaca, deM oc
f° ch auteur des Cappadocieüs r que Joi.b/Phifg. feph appelle Mefque* / Elle a aulii en
1,9,0, ta, celui d’Eufibie, mais elle n’cft guère
ri
connue que fous celui de Ceforée, qu’ciJjaCani, Ie a reçu de 1 Tibère , félon S* Jerô- 1*
Li,c.?,p. m e, & il eft certain'que ce flit fous
iip b ,
luy que le royaume de Cappadoce devînc imc province dt l’Empire, s On
y.
marque qu’elle s’appelle encore aujourTib.
d’hui Caifar ou Tifali a. A Die paffoit
■ £11211h- P- pour une ville celebre & confidcrable ,
iVmm. L 'riche & fon grande* C’étoit la capi
la, p, 170. taie de toute la Cappadoce , [ Se peuri Soz. 1. j-, être encore de plufienrs provinces ,
c-4-p'isi8. comme nous le dirons dans la fuite, J
f. g3r. ep, 4 On y yoyoit beaucoup de peifinnes
33i*p,3if, habiles , Se toutes les autres chofcs qui
crendent une ville floriiïante, f u Mais v.hperi.
futtout elle étoit remarquable par la de Julien
Sîœ, Lr.c, pieté de fis habitaîis , ] ’ qui étoient 5&
‘ 1°^.p.iÿS.e, taus cExétiens, à l’exception d’un fort
petit nombre, f Voilà quel fut le lieu
de la naiÎTance de S, Eafile, ]
'Sa mere étoit de Cappadoce anffi' 1 bien que luy, mais du core de fon pere
p foi^j 1*Iti roit fou or iginc du Pont* 1 Sai □t Gre* goire de Nyfté fon fiere, parlant dans
le lieu où ont fouffèrt les Quarante
t Martyrs , [" cfifr-à-dîre en la ville de
iet
p.ioac.d. Sebafte cu Armenie, T dit que c’étoit (¿atanre
la patrie de fes anceftres 5 [ foït qu’ils Martyr3,
furie dt pariez de cene ville dans la Cap
padoce ou dans le Pour, fok parce
Boll.^feb, que j 1 Sebafte étoit autrefois cenfée
j aos ]3 Cappadoce, comme on le voie
ar les anciens. [ C’eft encore, et fitnlc , pour marquer que ia famille veSot*Lf*c, * 1, /Soxomene dit font Claude, £ peur-erre
♦ * p, fiS-c, parceqqe Tibere potUfltauiîi le nomde CfiudtJ

E

GRAND.

NyCp.it^, noit de Sebafte , 3 1 que S. Grégoire
c*
de Nyfle appelle ces Martyrs la gloire
"de fa race, la-racine dont il tiroir fin
origine. "
Ntt.ar.2.0,
'Saint Eafile étoit également noble
p. 318,b. du côté de fin pere Sc de iâ ^nieic î
& s’il eût voulu fe prévaloir de cet
éclat de fà race , ou plutôt s’il eut
aimé ces petites chofcs qui font la va
nité des âmes baries & terreftres, il
luy eût été aifé de faire de la généa
logie une lifte de héros , fans rien ajoûb, c,
ter à la vérité, ' ni rien dire dont il
e.<fi
n’eût beaucoup de témoins. 7 Les offi
ces foit de judicature, fcit de police,
l ’autorité dans les Cours des Princes-,
les grands biens, les dignitez les plus
fublitnes, les honneurs publics, la ré
putation de l’éloquence , & tour cela
dans le plus haut degré, étoient des
chofcs communes dans cette famille.
NyC de
'Mais quelque magnifiques que furieut
Bat p. 496. ces chofcs aux yeux du monde, les
*- 1497 e- Saints ont crû que de les foire entrer
dans fin éloge t’ était foire injure à la
pieté d’un Saint qui rougiffoit de ces
avantages, bien loin de s’en glorifier.
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Vertu de fam é Macfme ¿ t de fm mari
ayeub fattmtls du Saint,
f Ç A i n t Ba s i l e avoit dans fis an*3 ceftres d’autres fu jets de gloire bien
plus filides , puiique leur verni émi
nente les rend encore aujourd’hui l’ob
jet du refpeét & de la vénération pu
BoD. r+. blique de route I’EgL'fi. J 'Macrme dont
Jan,p.5ii. le nom fe lit dans le martyrologe Ro
a.
■ rtNyt V. main le 14. de Janvier, a étoit fin
Mac. p. ayeule paternelle, & f i rendit en fou
temps célébré par fa pieté, h Elle étoit
178.a,
A Bai. ep. de Ncoccfarée [ dans le Pont, ] &
7J- p .iîi fut inftruïte n dans la doétrinc du bien- Note z .
a. .
heureux Grégoire £Thaumaturge , 3 P31^
ceux qui avoient entendu ce grand Evê
que. Elle la confirva elle-même foigneufiment, & y éleva S. Eafile dans
p.i 3ci-e| ion enfonce : ' & ce Saint croit allé
133.a.
guer une preuve manifefte de la pure
té de fa fo y , eu difont qu’il a été
élevé fins cerrc bieuheureufe femme ,
dont la réputation étoit fi grande & fi
«P-74-P- étendue , l 8c qu’il n’a rien changé
142. c,
de la doéïrine qu’ci le luy avoir apprifi.
£Nous ignorons le nom de fim ma
Nax.or.ao, r i , j 7 mais nous fçavons qu’il avoir
P-3 ‘9^.
marché , aulfi-bien qu’elle , dans les
exercices de toutes fortes de vertus,
aulquelles " la perficurion de £ Dio- Note j .
cletien continuée par Maximien Galère
& par] Maximin, mit le dernier com
ble. Ils vivoient dans ccs tems fi pé
rilleux i & ils ne manquoicnr nî de
volonté ni de courage pour fouftrir la '
mort pour Je s u s - C h r i 3 t . 1 Mais
paire qu’il ne faut combattre pour lui
que filon les règles que lui-même a
établies, & que ces règles nous défen
dent de nous expofer volontairement
au danger , ils aimeront mieux fiiivTc
le mouvement du Saint-Elprit, qui les
porta à fc retirer avec peu de fuite
£" vers l’an j o y , 3 dans une des fo- note 4.

lits
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rêts qui couvrent les montagnes du
ï?ont ; 1 où leur courage ne punit pas p* 510. .a.
moins à fupporttr les incommodité^
de cette retraite , fi nouvelles à des
perfonties de leur qualité, qu’à y perfeverer durant environ fept ans.
V.laperr. [Nous avons parlé " autre part du
deDecc reipecb qu’avoir l’Eglife pour ceS humS-Stsv pjq & fàints fugitifs , qui aimoienc
* « ^ 7 * mie[u: & priver de tous les plaifîis,
q * * fouffrir toutes les incdmtnodkez, &
s’ expofer à la mort même, plutôt que
de le mettre en danger de perdre leur
inné en perdant la foy. ] ' Mais Dieu b[ 3a.i.fj.
fît voir particulièrement en cette ren
contre combien cetre conduite lui croit
agréable , par le miracle fî célébré qu’il
accorda à leurs prières , cil Icuf cu
ite. Voyant des cerfs pour les nourrir, 11 St
pour leur donner quelque coufolation
ic un peu de ioulagemeiic dans les pei
nes qu’ils enduroient.
'Ils prirent ce miracle comme u îip - î H»
prélude des biens éternels qu’ils efperoient, & y trouveront, dit S. Gré
goire de Nazianze, un nouveau cou
rage pour fourenir le combat en fa
veur duquel Dieu le leur a 'o it accor
dé. £ Cela marque allez clairement qu’ils
combatirent depuis, & qu’ils fouflritent quelque chofe pour la foy : j Stic P‘ 3 , 9't,*cmême Pete les met en effet au nom
bre de ceux qui avoient furmonté les
pcrfccutcurs en combattant prefque ju iqu’à la mon. [ Saint Grégoire de NylTc
icmbte ctie encore plus formel > lorfqu’il d it] 1 que fainte Macrïne avoir Nyf.v.
iourcnu de grands combats durant la
perfccution en. confefbmr j l s u s - 7 ’
C h r i s t , 1 8c que fes biens 5c ceux pde fon mart avoient été con niquez pour
la confeilîon- de la iby. £ Ils fouirent
liras doute de leur retraite après l’cdit
que Maïimien Galère fut contraint par
JapuifTancedcDieu, de publier en fa
veur des Chrétiens le 30. Avril de l ’aü
i l , 8C ils peuvent avoir enfuite con
fié J es o s-C H R 1 s t , ou fous Man*min qui renouvclla là prrfecurion peu
de mois après, ou vers l’an 3 ¿0 , lorfque Licïnïus fe déclara ennemi de l’EgHf c , & particulièrement de celle du Pont.
Mainte Macrine doit avoir vécu jufques
vers l’an 340 , puifque ce fut elle qui
donna à S. Baille les premières tein
tures de la foy 8c de la pieté. Elle
N ote y. mourut " apparemment dans le Pont,
au moins on ne voit poinE qu’elle ni
fon mari cil foient ibrtis. J
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D/ipere & dû la tnere de S. BaJUe.
£ T A pieté de Macrine & de fon
JL* mari pafFa à Bafîïe leur fils pere
de nôtre Saint. ] 1 Son érudition le Nyf.
fit eftimer de tout le monde : II parut Mac- pbeaucoup dans le bateau j & étant d e - 1s2-c’
venu ]c maître des autres par l’cloquence qu’il faifoit profcflion d’enfeigner , il fut extrêmement conlïdere
dans fâ patrie. 7 II acquit une reputa- N2r.0r.20.
tion 5c une eflime univerfclJe. Sa ver- p. 322,2 b.
eu qui furpafloic celle de tous les au-

3

trçs, ne céda qu’à celle de fon _fils.
'Sa foy fut allez vive pour obtenir des Nyf. v.Êiti
miracles , comme la fuite ndus l’ap-P
prendra. ' Sa prudence & fa bonne con- v, Mac- p.
'duite paroiflbient dans toutes fes aétiorii. »So.a.
’ Il étoit le maître commun de la ver- Nii.w.ad.
tu dans le Pont , où il l’enfeigna à p.m-zJr,
Saint Baille ibn fils avec les premiè
res connoîfTatiCcs de la grammaire,
18c ce fut l’eftime de fa fageffé éprou- Nyf, V.
Vée 8c reconnue de tout le monde, Mac. p.
çLui luy obtint le mariage d’Emmelie. I7a-C7 Cette illuftte époufe qui 'étoit en- Na2.or.2G.
tre les feùimes ce qiie fon mari étoit P* 3*2 e*
entre les hommes, dont le nom marquoit l’harmonie 5i l ’accord de toutes
les perfe ¿lions qu’elle pofTedoit, ' & NyC v.
qui par fa vertu mérita que Dieu prît Mac. p.
un foin tout particulier de fa condnic.
te ; cette Sainte , dis-jè, avoir un amoui
extrême pour uhe vie pure & fans tâ
che : Mais ayant perdu ion pere, à
qui la coleredu Prince, [ qui pouvoir
efrre Licinius, ] * avoit ôté la vie 8c ?. rçi.di
lesbiens-, '& ayantaulfi perdu fa meré ¡1,178, çt
lorfqtVcIle était encore fort jeune, el
le fut redüîte à recourir au mariaon
pour éviter les dangers où elle fe voyoit
cxpoféc. Car fon extrême beauté portoit un grand nombre de perfonnes à
la vouloir époufet , & il y en àvùit
quelques-uns fi tranfportez de pailion ,
qü’iîs avoient refolu de l’enlever. Ce
fut donc la crainte d’un tel accident
qui la fît refoudre à fe marier pour
mettre fa vie en aflurancc ; & In ré
putation de Baille le luy fît préférée à
tous les rautrês.
'Saint Grégoire l’appelle ettre fêm- Ntz. eç.ï.
me illufae & la nourrice des pauvres. P-rij-i»
7 S. Bafile la pleura quand elle moumt Bif.ep.7.
comme l’unique conlolation qui luyre- P-V°‘ **
floit fur la terre. Il dit qu’cîlc n’avoit
point fa pareille dans tout le monde ï
î & i l fait gloirt de n’avoir jamais chan- ep.79-p.
gé la doctrine qu’il avoir apprife de I4i *c'
Macrine & de ccttc bienheureufe mere. [ Mais pour la bien connokre, il
fandioit traduite ici tout ce qne S. Gré
goire de NyfTc dîr d’elle dans la y ii
de fainte Macrine la jeune fa fille.]
'Elle ne fe Trouva pas moins unie tTiz-or.io.
avec fon mari par la vertu que par le P*32t ' 3tXr
nam du mariage. Ils fe rendirent tons
deui célébrés par un grand nombre dfi
vertus , Sc furtoui par le loin qu’ils
eurent de nourrir les pauvres, dt re
cevoir les étrangers, de purifier leurs
âmes par la a continence , & de confacrer à Dieu une partie de leurs biens j
ce qui étoïi en ce tems-Ià une cho
ie rare , que leur exemple rendit com
mune. £ Lents biens étoieur apparem
ment fort grands , ] 'puifqu’ils étoient NyL v.
répandus en trois différentes Provinces j £ qui pouvoient êrre le P ont, l3l‘
la Cappadoce , & la petite Arménie. ]
r Car quoique le pctc de Puo S: de l’au.tre eût été dépouillé de fes biens -,
néanmoins leur foy multiplia tellement
ce qu’ils avoient , que perfonne de leur
tems ne paroitToit ai-defius d’eux.
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■ Dw frtrts i des fattrt, & de quelques autres
furent du Saint,
Naz/or.ii), ' D A s i t ï & Emmelie firent encore
p. 334.4, jD beaucoup d’aüions excellentes par
tie dans le Pont, fit partie dans la Cappadocc, Mais leur plus grande gloire
. fut celle de leurs enfans , dont la ver
tu rekvoit extrêmement le bonheur de
k ceux qui les avoient mis au monde, fSc
¿toit une preuve de leur excellente con
duire, [ Et afiurémenr l’hiftotre de l ’Eliie ne nous fournit point d’exemple
'une famille fur laquelle Dieu ait ré
pandu autant de benediéfions que fur
celle-ci. Mous avons fait voir quels
étoient les ayeuls paternels de S, Bafile :
nous ayons parlé de la vertu de fon
père fie de fit mere , qui ont mérité de
tenir rang parmi les Saints dans le mar
tyrologe Romain le 30, de may j &
il nous relie encore beaucoup de chofes à dire dans la fuite touchant Emmelie. Saint Bafile fuffiroit feul pour
rendre une famille très-iHllfire parmi
des Chrétiens , qui ne connoificnt point
d’autre gloire que celle de la vertu.
Mais il avait l’avantage d’être le pre
mier fit le plus éminent d’entre fes freres & fes ferurs, & non d’être le fëul
Saint d’entre eux.
NyC y.
Us étoienr au nombre de d ix,] ' puifïÆac.p.
que Pierre qui étoit le dernier, euap180. d.
ja dîme
cette famille fainte :
[ mais il faut que l’un d’eux fût mort
p.iSi'b. eu bas 1 âge, ] J pnilqu’il eft marqué rqu’Emmelie fe trouva à la mon de fon
mari mere de quatre fils fit de cinq
c. filles , 1 fit que leur bien ne fut divife
qu’en neuf parts félon le nombre de
leurs enfans. ’ Ces enfans arrivèrent tous
? - 3U'b* à une vertu éminente, auifi-bien ceux
qui entrèrent dans le mariage , que ceux
qui furent élevez au iàcrrdoce, ou qui
embrafferent la virginité. Le mariage
des uns ne les put empêcher d’égaler
la venu des autres. Il fît entre eux
une diftinition d’états, mais non une
différence de fainterè.
KyE y.
JMacrine à qui Dieu avoit donné
P* avant fît naiffancc le nom de Thecle ,
17 -c.d, fui l’ainée de cette fainte famille. Saine
Grégoire de Nyfïc qui en a écrit la
vie , £ ne la reprefente pas feulement
comme une vierge très-pure & trèsfainte, mais comme une iourcc de ver
tu, qui s’c.fl répandue fur iâ mere, fur
fes frétés, 5c meme fur le grand Bap. 173.1 Se. file, ] 1 II rapporte la fainteté de fon
éducation fous la conduite d’Etnmelie ;
fie commenr après la mort de celui que
ibn pere lui vouloit donner pour ma
ri , elle fe coofîdera comme veuve,
pour avoir la liberté de demeurer vierge.

f
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7Sainc Bafile fût le premier de fes
frétés, Naticracé , de la venu duquel
nous pourrons parier dans la fuite , fiit
le fécond. [Saint Grégoire de Nyffe
qne l’Eglife conte entre fes faims D a
te u rs, fut le troifiéme ou le quatriè
p.i86*d. me j ] } fie S. Pierre , depuis Evcque de
Sebafle, fu t, comme nous avons dit,
la dîme 3c le dernier de toute cette
p, iSj, d. fainte famille j i étant devenu prefque
en même-tems fils Se orfelin , parce
que fon pere mourut auill-tôi qu’ il vint
au monde,
[Nous n’avons pas de connoiffance
des quatre autres feeurs de S. Bafile ,
finon ] * que leur mere les pourvue
Jíyí", y.
Mac, p,
honnêtement félon que chacune d’elles
181.0.
le defira, “ Nous trouvons dans S, GauifGiucîp r.
i7.p*Mi3 dence des nièces de S. Bafile, filles
d ’une de fes fccurs , qui étoient rrèsdignes meres d’un monaftere de vier
ges dans Cefarée meme , fi: feeurs par
leur fo y, par leur ardeur pour la ver
tu , & par l’intégrité de leur chafieté,
auili-bien que par le fang fie par I4
nature.
* Ce Saint avoit auiE un oncle Evê
BaC epii4.
p. 71. bque , * nommé Grégoire , c qui avoir pris
P* un grand foin de lu i, J Se lui avoit tenu
71. b.
:ep, 46- p- lieu de pere , [ mais cette bonne intcfligence ne dura pas toujours, comme
73. <U.
de.
on le voit par les lecrres 4 4 ,+ y , Sc +£
de faint Bafile, dont les deux derniè
res font adrelTées à ce Grégoire, 7Le
Saint le loue particulièrement de fa dou
ceur Se de fon amour pour la paix.
ep.183- p. JU fait encore lui-même un grand
156.1971 éloge d’un de fes paréos nommé Pe313 P.30X,
mene , avec qui il avoir été clevé , dont
il fe fervoir rrès-utilement dans le gou
vernement de Ion dioceie, & qu’il don
na depuis pour Eyêque à l ’Eglife de
ep.3«, p. Saisies en Arménie, 7fi loue une dame
3 f:,e .
nommée Palladie, que ’l la douceur de
fes mœurs autant que l’alliance du fang,
ep.isi.p. lui fàifoit appeller ù mere. 'I l fc loue
343.4+4. fort de l’amitié que [ Soratius Ehic de
ScythieJ fon coufin lui avoit17toujours v.S.fiabtémoignée : il le met au nombre de
ceux qui avoient agi ou parlé avec cou
rage pour le nom du Seigneur, Se. qui
afliiToïent ceux qui étoient perfecutez
pOut J E S U S-C H J lIS T dans la GotBoJL is. thic. /Toute l’Eglife des Gots parle auflï
ap-, p.
de ce: officier comme d’un ferviteur de
SÍ3.S-8, Dieu.
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D i Venfafitt du Saint t & de fon Bsüémt,

i. 'Saîdw donne pour frères S. Bifite, ûîni
Grégoire de Kyfle , S. Pierre de Sebatte , ¿C
deux qui ont vécu dnu Ii ioUrtide. f Naurraee
cfi l'an de ces deux ; maîj l'Etre cil fappofif.

’E u i h e s c i de la fainteté de
cette famille ne fait que relever
N7C v.
celle de S. Bafile , ] 7 qui félon le réNt2c.^p.
moignage de fbn frere en étoit le plui
I p. iËi.a. S1313^ ornement , , & efecoit par fii
gloire répandue dans tout l’univers ,
la vertu des autres la plus éclatante,
[ II naquit, comme nous avons d it,
dans la ville de Cefarée en Cappado* naf.p. cc , vers l’an 31^. J 7II fur obtenu de

Boïlandui £ir une come&ire qui paroi: bien
fr.ibie , yeur que dci neuf ec&cs ii y en ai: eu
Irai tuanez outre S- Grégoire de NyiTe , fie
troii viergei, comme il yen a eu noîifrcqnci.

Î sTl cp
^ ’eu
^es
^ Tl fut nourri
~. .jj jw.;g. dans une maifon étrangère , de laquel
le il tiroit encore fa tubfiftancc étant
Evêque, i caufe de la pauvreré qu’il

1

Joiica’dîiirokni (on pircagc commcieffrrrei.j
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SVoît embrafTée, Scs parens donnèrent
à cette maifon I’ufurruit de quelques
cfclaves pour récompenfè de fa nour
riture 3 ¿c comme on voulut dotmer
pool ce fujet plus de taille au fils de
la nourrice , il écrivît pour l’crapêcher,
1 Etant encore enfant il tomba dans NyfJeBaC
une maladie mortelle ; mais ion pere P'4S2*fl,bobtint fa Cuué de la mifericorde di
vine , comme il en avoît obtenu fa
naiiTanceî & ayant imité la foy de ce
feigneur de Caphamaüm dont il cfb
parlé dans l’Evangile, il eut part aux
fruits de fa foy. Car J e s u s-C H t n s i
luy apparut la nuit lorfqu’il dormoit,
fit luy dit comme il avoit fait autre
fois à ce feigneur : Allez, vôtre fils
cit en vie.
} Il fut élevé dans les premières an- Bat ^p- 7Jnées de fon enfance par fainte Ma- p i3°-‘ Si
enne fon ayeule , dans la doétrine
que cette fainte femme avoir reçue de
ü in t Grégoire Thaumaturge î 1*fit il fait =p*79' Pgloire de Savoir jamais rien changé
des maximes qu’il avoit apprifts tant
de cette fainte femme que de fa bicnheureufe mete ; les lumières qu’il ac
quit depuis n’ayant fait que perfection
ner les principes qu’elles luy ayoient
cnfeignez, 'I l fc glorifie encore d’e- mot- pr. t,
tre ne de parens Chrétiens, de qui il “ J’*39^
avoir appris dès fon enfance les let
tres faintes & qui l ’avoient conduit à
la conrioïfiance de la vérité : £ ce qui
ne fut pas pour luy une petïre mifericorde de Dieuparmi Icstencbtes donc
les troubles de l’Arianifme obfcurcirem en ce tems-là la doctrine d e i’Eglife. J

JLe lieu de fon éducation fut une ^.64.p.
maifon de campagne qui paraît avoir 98. d.
été allez proche ne Neocefaiéc : £ &
cfoft vraifemblablement le lieu même
où fa mtre Emmelie & làinte Maerine fo ibeur fo retirèrent depuis & fi
xent un monaftete. 3 Cette première
éducation de S. Bafile nous fait voir la
raifon de l'affeétion & du refpeél ex
traordinaire qu’il avoit pour S. Gré
goire Thaumaturge î fie c’eft fans dou
te pour le même fojet } ] t qu’il dicep. 7i*P*
avoir eu ce Saint & fes fuccefieurs pour
maîtres fit pour pères fpirimcls , 7par- ep.64.pticulîercment le bienheureux Mulbne 9?*«'
dont il dit que les infini étions rerentiflbient encore à fes oreilles.
’ SaintGrégoire dt Nazianze ne veut Naz.or.io.
point s’ amufer à parler de la beauté , P* 3xj -3î
de la force du corps, & de la gran
deur du Sainr, Don qu’il n’eut en ce
la mirant d’avantage qu’aucun autre,
mais pareeque ce leroit perdre le teins
inutilement. JI1 s’arrête beaucoup fur p, 32.3.324
les étades qu’il fît des lettres humai
nes. Il en montre excellemment l’uti
lité & la maniéré d’en profiter.7 II re- p, 314.tr,
marque fiutout le foin qu’avoit le Saint
de croître en verra autant qu’en foïenc e, ’ de s’exercer à la pieté aulfi-bicn c.
qu’aux belles lettres 3 & en un mot ,
de s’avancer vers la perfeétion du ciel
par ccs premières, iuftruétions de la
jeuneiTe.
’ Il étoit conduit dans ce chemin par b,
fon pere, qui étant alors le maître
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commun de la pieté £ & de l’éloquen- -. - >
ce 1 daus la province du Pont, voulut ;
former les premières années de fon fils
fie à la vertu & à la fciencc i 'fie Bafile qui mouvoir dans fa famille un
modèle fi accompli ? arriva bien-tôt eu
fuivant de près l’exemple de fon pere ,
à la perfeÀion dont fon âge émit ca
pable. Il fit dès-lors paroitre comme un
trayon de la faintete qui devoït écla
ter un jour en fa perforine, 7 & donna p. 323,3,
en un âge qui n’etoic pas encore ca
pable d’a&itude , des marques del’exaéte vertu qu’il devoir pratiquer dans
la fuite de fa vie.
£ Il ne faut pas douter qu’il ne foit
Venu quelquefois en cc tems-là à Ge
force qui écoit fa patrie, j 'puifquc Bif.ep,
parlant de Diattée qui en étoit E v e -8+*P-«Îfl*
■ que dès l’an 541. au placard, il dit ^
que dès fon premier’âge il avoit été
nourri dans l ’amonr de ce Prélat , &
qu’il l ’avoit regardé dès-lors avec des
fentimens d’admiraùon fit de rcfpeéL
7Ce fut le même Dianét qui le bap- JeSpi.c.
tiza, [ comme nous le montrerons
P- 3i 7 *
-dans la fuite. Mais nous n’avons au- c‘
cunc lumière qui nous apprenne s’il
fîic baptifé dès fon enfance , f car il
■ ne pouvait avoir qu’c aviron douze ans
Iorique Dianéc fut fait Evêque , ) ou
fi cc fut feulement après la fin de fes
études, 3
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■ Saint Bafile v a étudier à Cefarée , ¿n A
Omfttwtmple oit il écoute Libmiat, ,

U A H D S. Bafile fê fut fnffifanU Naz, or.zo
mant inftruirfous fon pere dans
les premieres connoilTances des lettres ,
il vint à Cefarée pour étudier dáosles
écoles de cette ville. £Comme fon pe
re foifoit profeilîon d’enfeigner la rhé
torique , il femble que fainr Bafile n’aic
pu être confié à d’autres maîtres qu’à
luy tant qu’il a vécu 3 d’ou l’on pourroit tirer qu'il eft mort lorfque le Saint
étoit encore aifez jeune. J 'I l eft toû- Nyt r.
jours certain qu’il étoit mort ayant que
laine Bafile revînt d’Athènes, £ vers
‘ tC*
l’an 336. Et meme il faut qu’il foie
mort au plûtard en 349 , puifque fiiint
Pierre quî ne naquit qn’un peu avant
fa mort j fut néanmoins fait prêtre par
S, Bafile avant l’an 3 7 9 , ce qu’il ne
ponvoit être félon les Canons, qu’il
n’eût trente ans. Bafile le pere eft mis
par l’Eglifo au nombre des Saints le
30.de may.] 75on bien ayant été dt-F-1?1*1*^1,
vïfé entre fes neuf enfans , Dieu y
donna une telle bcncdííÜon que cha
cun d’eux fo trouva plus riche que n’ aVoit été leur pere.
£ Pour la ville de Cefarée en laquelle
S. Bafile alla étudier au forrir du Pont,
on doute fi c’cfl celle de Palcftine ou
celle de Cappadocc. 11 y a des rai6. ^0DS pour ceïîe-cy î " mais il femble
qu’il y ’en ait encore de plus fortes
pour la première, j 'où il y avoit alors or,i& p,
d’cxcellcns maîtres ; & S. Grégoire de
Nazianze y vint aufE ctudîcr la retho- c. u 3. o,
ri que [ prcfquc en même rems] 'fous 30a, d f
us
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£an/ c.jy* un profefféur nomméThefpefe, ; Euna-f
^.537,136. pC ]ouc beaucoup le genie.du fophifte
Acacc qui étoit de Cefarée en PdtftU
• n e , mais il ne commençoit peut-être
jas encore à parûitré. [ L’étude -de
’Ecriture fleuriffoie en cene ville auflîbien que les lettres humaines, depuis
qu’Origene y avoit inffcitué une école
de la doétrîne Chrétienne > que faine
Pamphile fembie avoir ou continuée ou
renouvelléc j 5c fa bibliothèque s’y confervoit encore du tems de S. Jerome.
Il
cil vray que cette ville avdit alors
Acacc pour Evêque , l ’un des princi
paux chefs de PArianifmc , &des plus
dangereux ennemis de la divinité de
J e s u s-C h R i s t . Mais S, Baille
¿■ toit trop bien fondé dans la foy pour
fc biffer furprendre à fes artifices.
Saint Grégoire de Nazianze décrir
en cette forte la manière dont ce Saint
fc conduifit à Cefarée j & les progrès
qu’il y f i t , encore plus dans b venu
or te.». ^uc
*cs ^ eilces'
feroit, dît—
ppb.c.d. U, à ceux qui Pont inftruit & qui ont
■ profité en l’in ffcruifaut , à reprefemer
' -combien il parut & auprès de fes maî
tres & parmi fes condifdples. Il égaloit ceux-là ; il fitrpaflou ceux-ci en
toutes fortes de fcienccs. Il s’acquit en
-peu de tems une gloire toute extraor
dinaire parmi le commun du peuple &
parmi les premiers de la ville. On admiroir en ïtiy une fcicnce Sc une éru
dition qui furpafloir la Capacité de ion
âge. Il fiiifoit paroître une gravité &
line égalité dans fa conduite encore
iplus admirables que cette grande feieuce. Les orateurs le regardoicm comme
un [ excellent J orateur, avant mê
me qu’il eût étudié fou 3 les fophifi^s.
-Les philofophcs Pcftimoicnt un vray
philofophc dès avant qu’il eût été inilruit des préceptes de la philoibphie.
Et ce qui luy cft beaucoup plus glo
rieux , on le confidcroir comme un pon
tife de la religion ChréiiennE ayant qu’il
en eut reçu l’ordination ; tant il
croit honore par toutes fortes de perÎonnes fie en toutes fortes d’états ! L’é
tude de l’eloqucnce ne luyteuoit lieu
que d’accefloire. Il n’y recherchoit que
-l’avantage de s’en fervir pour la phi
lo Îcphic Chrétienne, parce qu’on en
n befoiu pour bien expliquer fes penfées. Son étude capitale ¿toit de s’inftmire de la véritable philofophie,
d’apprendre à fc détacher du monde
pour s’unir à Dieu , à gagner les biens
immuables Si étemels par le moyen des
biens paÆagers & fragiles, & à acqué
rir le ciel aux dépens detomes les chofes de la terre.
P.31J.32Û.
II paifa de Cebrée à Conftantinople ; & comme cette ville fleurilîoit
alors par un grand nombre de fophiîles fit de philofophcs très-exceliens,
la vivacité fit la vafte étendue de foû
efpric luy fit enlever en peu de; rems
cc qu’ils avoient de meilleur. £ “ Li- Kotb y
banius fut apparemment un de ceux
Lib. vît | qu’il y écouta. J 1 Car * il profciTa à * v.
Em.e. 14. Conftantinople vers l’an 346, fit une l’Enîfécondé fois en 3 j i ;
S, Bafile dit P*™*
145, p!?77.
clairement qu’il avoit été difei- ^
h.ç/ ' pie de cet orateur payen, quoique les
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termes puiflent auifi fc. rapoiter en ge
neral aux fophiftes. [ Mais fort q u c ïi■banius ait été“ maître de Saint Bafi
Cdtch e■ ^ l e , ] 1 foit qu’ils aient étudié enfetni.p.Sfi.a. ble fous un autre ; a ce fbphiftc mê
a b.
me témoigne qu’ils avoient été étroi
tement liez Pun avec l’antre durant
BaCrpd4 ï- quelque ^ tems. 'Us s’étoient connus
p. 174.il. ayani; glic
allât à Athènes.
Libanius le refpe étoit déjà tout Jeune
qu’il étoit, à caufe idc la gravité de
fes mœurs digne de la fageffe des vieil
lards i ce qu’il admiroit d’autant pins ,
dit-il, qu’il vïvoit dans une ville où
tous les attraits de la volupté fe trouvoient en abondance, £ ce qui con
vient bien à Conftantinople. C e ' mê
me fophifie témoigne une grande eftime de l’éloquence de Saint Bafile dans
preique toutes les lettres qu’il luy écrit; J
ep.iji. p<
i] dit dans une , qu’en quelque lieu
I7S*b’ c- qu’il l’apperçûr, il y accomoit auffitô t, qu’il l’écoutoit avec une farisfoétion toute particulière , & qu’il ne
pouvoir prcfque fe réloudre à fe fepater de luy.
£ Si faint Bafile fut fon écolier i
Conftanrinople, cc ncfùtapparemment
qu’en 3 s i , puifqu’en 346. il n’ayok
encore que dix-fept ans. J
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Saint JBafUt va à Athènes, oit il lie ut»
éiroise am tié avec $, Grégoire de

ïiuz. orj-o, 1 A Près que S. Bafile eût épuifé tout
P-3—^ **
X i . ce que les écoles £ de Cefarée fit J
de Conffcmtinoplc avoient de plus confiderable , enfin la providence divine
Bl Pavidité fi louable qu’il avoir pour
les fcienccs, le conduifirent à Athènes
qui en étoit le fîege & le domicile.
4. ''Saint Grégoire de ib z ia n z cy étoit ar
rivé peu de tems auparavant pour cc
fujet même , £ peut-être à la fin de
2.
l’an 3 j o , ou de 3 5 1. J JI 1 avoit déjà
eu quelque coonoiflance avec S. Bafile
e* d. [ dans la Cappadoce : ] 1 Mais l’amour
des fciences les ayant feparez à la fortic de leur païs, Dieu les rejoignit en
fin à 1 Athènes.
p.3!7-3a2.
’ Ce commencement d’amitié qu’ils
avoient déjà eu enfembJc ne fut pas
p-jiS-h. inutile à nôtre Saint. JCar la connoiffancc que faint Grégoire avoit de lui,
lui donnant du rcfpeét pour la gravité
de fes mœurs fit pour la fageffe de fes
difeours, il tâcha d’infpirei: les mêmes
fentimens pour lui à ceux qui ne le
b’ 316.4* connoiffoient pas. 1 Mais il y en avoit
déjà beaucoup qui le connoiiïôient de
réputation, & qui avoient de la venep. 338. b. ration pour fa peiibnne, ''ce qui l’exem^
pta des iniôlences avec lefquelles les éco
liers avoient accoutumé de traiter les
nouveaux venus, comme S. Grégoire
Fjirt.f. g. Je décrit agréablement. ' Eunape marp.trjj,
que quelque chofc de ces folies des
phor, cÆc. écoliers à Athènes, * anflî-bicn qu’O p.i8p,b. lympiodore hiftoricn payett qui écri-

voit
t. Urne vétoîenr donc pu renamavz îCfrÎàrée CD PalïflJf^ , comme le crvii Bjrocm*
^0.33-4, £. ai.
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Voit au commencement du V . fiecle.
'C e fut-là la première occafîon qui Naz-p.
lia enfemble ces deux grands Saints.
Leur union ^accrut de beaucoup par
une difpute où faim GrEgoire foutint
fàintBaulc contre quelques Arméniens
fes anciens amis, mais qui étant ja
loux de fa gloire s’efl'orçoient de rui
ner ü réputation.
'Cependant iaint Balïle ne trouvant p. 319 c.
pas qu’ Athènes répondit à l ’idée qu’il
en avoit conçue , tomboit dans l’abat
te ment & la trifteffe , comme s’il ië
fut repenti d’y être venu. *”Sainr Grc- à.
goire au-contraire foulagcoit fa peine ,
& reicvoit fes efperances. II lui reprefenta que comme on ne connoît les
mœurs des hommes que par une lon
gue expérience, aulfi pour faire le ju
gement de leur doétrinc, il faut une
longue épreuve & un examen bien ferieux, 'Par ce moyen il ie rétablit dans d.
fa première tranquillité ; &. plus ils le
connoiiToient l’un l’autre par le com
merce qu’ils avoient enicmble , plus
leur union s’augmentoit.
'Mais quelque grande que cette ami- p. 330.».
tic pût être, ce n’eût jamais été qu’u
ne flamme fujenc à s’eteindre, £c une
fleur du printems qui fe flétrît & fe
palfc en un moment, fi clic n’eut été
fondée fur Dieu, qui fcul la pouvoir
rendre immuable , & qui en découvrant
de plus en plus là beauté aux ames
qui n’aiment [en lui ] que les mêmes
choies , les unit toujours plus étroite
ment & entre elles & à lui - même.
1C’eft ce qui arriva à ces deux Saints, or. j . p.
dont l’amitié ayant d ’abord été commu- I3f
ne & humaine devint mute fainre &
toute fpiriwelle. JCar Iorfque avec le or.io.ptems ils eurent pris allez de confiance 53.9 dicr.
& de liberté l’un avec l’autre pour iè i.p«4*c-ri
dé couvrir le fond de leur coeur, &
qu’ils eurent reconnu qu’ils n’a voient
tous deux pour b u t, que de fe confacrer entièrement à Dieu , cet amour
pour les biens du ciel les unit plus que
tout le refte. 'Toutes chofes leur fii- or.5-p.13j.
rent communes : ils n’eurent plus qu’un l**c-Uo-p.
lovis & qu’une table, comme ils n’a11 Lrvoient qu’une meme volonré & line me- glC,
me ardeur pour Dieu , laquelle ils s’efforçoient toujours d’augmenter & d’af
fermir chacun dans l’ame de fon ami.
'Helas , dit S. Grégoire , comment 0r ;tO p
rapporterai-je ceci fans répandre des 330.331.
larmes ? La fciencc qui eft la chofe
du monde la plus fujertc à la jaloufie ,
étoit le but auquel nous tendions éga
lement j & néanmoins il n’y avoir au
cune jaloufie entre nous. L’ émulation
nens excitoic l’un & l ’autre à étudier.
Nous combattions non à qui rempor
terait la palme, mais à qui fe la cederoir. Chacun de nous regardoir la
gloire de l’autre comme la ¿mne propre. Une feule amc nous animait en
deux corps. Quoiqu’on rejette le fentiment de ceux qui tiennent que tou
tes chofes le trouvent les unes dans
les autres , on doit néanmoins nous
en croire > nous crions réciproquement
l ’un dans l’ autre. Nôtre lëul ouvra
ge fit nôtre unique but étoit la vertu.
Nous tâchions de yiyrc d’une manière
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digne des efperances du fiecle à venir.
Nous travaillions à nous détacher de
cette vie ayant que de la quitter. At
tentifs à cene fin , nous y rapportions
toutes nos aétions & toute notre vie.
La loy de Dieu étoit nôtre guide. Nous
nous portions mutuellement à la prati
que de la vertu. Je dirais même, fi je
ne ctaignois qu’on ne l’attribuât à va
nité , que nous nous étions l’un à l’au
tre une regle pour difeerner ce qui eft
droit & juïte de ce qui ne l’efi pas.
Nous n’avions aucun commerce avec
ceux d’entre les autres écoliers qui
étoïenr iniolens & impudiques : Les
plus chattes étoieut les lculs que nous
freqnentailïons. Nous évitions lesefprits
turbulens & opiniâtres, & nousncfhifions de focieté qu’avec les plus pacifi
ques , St ceux donc la converlarion pouvoit nous être fort utile. Nous feavions
qu’il ctt beaucoup plus facile de contrafter le vice que de communiquer la
venu , de gagner la maladie des au
tres , que de leur donner la lamé. Nous
ne nous plaifions pas tant dans les feienccs qui font feulement agréables, que
dans celles qui font utiles : car les
fciences fervent beaucoup à former les
jeunes gens dans la vertu , ou à les
porter au vice. Nous ne fçavions que
deux chemins : le premier & le plus
important nous conduifoic à l’Eglife fie
aux faims Doélcurs qui y étoient : l’au
tre que nous eflîmions moins , nous
ménoir chez nos maîtres de littérature.
Nous 1aidions aux autres ceux qui conduîfoient aux fêtes, aux fpeélaclcs, aux
alTemblées , aux fettins. Et il me femble qu’on ne doit point faire de cas de
ce qui ne contribue point à régler nô
tre v ie , fit qui ne rend pas meilleurs
ceur qui s’y appliquent. Il y en a qui
prennent des noms ou de leurs païens
ou d’eux mêmes , fuivant leurs incli
nations fie le genre de vie auquel Us
fe portent. Pour nous nôtre grande a f
faire & nôtre grande gloire étoit d’etre
appeliez Chrétiens, &de l’être. [Nous
voyons dans S. Bafile une marque de
ccrtc retenue avec laquelle il avoit vé
cu dans fa jeundTe.J 'C ar voulantrap- ft.'làiv-ziporter quelque chofe qui fc faifoit dans p.^Sg.í-e.
les combats des betes, il n’olê pas af
fûter qu’il l’ait jamais vue.
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Sage andme de £* Eajîlfe à Athènes - S
fe refait defe confocrer à Dieu :
ies études il a f a tu.
T h i K ï s , continue S. Gregoire , ett une ville nès-dangereufe P-îl'-ri*
pour le falut. C ’cft le lenriment des
gens de bien, fie un fentimeût bien,
fondé : Car il y a plus d’îdolcs que
dans tout le rtftc de la Grèce : Et il
eft difficile de ne fe pas lailfcr entraî
ner dans l’erreur avec 1« fcéJatcurs Sc
les défenfeurs de leur cuire. Mais com
me nôtre ame irait bien fortifiée fit
bien prévenue [contre ceue tentation, J
les mauvais exemples des autres ne
nous firenr aucun tort. Que dis-je?

g

SAINT

B A SI L E L E

Je cfoiroit-üti ? ïJs ne fervirent qu’à
nous confirmer dans la foy. Nous réconnûmcs la fraude St l’impoftvuc de
l’idolâtrie i & nous n’eûmes que du
mépris pour les démons dans mi lieu
où Jcs autres les regardent avec éton
nement Sc avec admiration.
[ Ces Saints non contens de fenâifîer
Athènes par une conduire fî fege & fi
car. r, p.8. feinte,] ' refo lurent dès-lors de renon
cer enrieremenr au monde, de confecrer
à J e S U s-C H R 1 Ê T toute la feience
& l’éloquence qu’ils avçîcnt acquife i
c)rp j-.p- t Sc ils fc donnèrent parole de vivre enfcrnble pour Dieu feul dans la retraite
769. c.
Sc la folirude.
'Tous ceux de nôtre focicté, ajoute
or. 10. p.
331,3.
S. Grégoire , qui écoient des perfonnes
de mérité & de diftinéHon , regardoicnt
Bafilc comme leur maître, le fuivoient
comme leur chef, fc conformoicnt à
fes fentîmens & à fes inclinations ; quoi
que pour me fervir du proverbe , c’étoit courir à pied après un chariot de
Lydie. Aufli avions nous acquis beau
coup de réputation Sc de gloire nonfeulement auprès de nos profelTcurs &
de nos autres condifciplcs, mais en
core par toute la Grèce 3c fur-tout dans
1’cfprir de tous ceux qui y paioilfoient
avec plus d’éclat. Et meme nôtre répu
tation s’étendoït au-delà de la Grèce ,
comme on le peut voir par ce que plu
sieurs perfonnes en ont écrit. Nos profclTcurs n’étoient pas moins connus Sc
moins célébrés qu’Athcnes memes : &
par-tout où l’on parloit de nos profefieurs, üü y feifoit aufli mention de
nous avec éloge. Jamais deux amis
n’ont été plus efrimez que nous l’é
tions -, & ce qu’on raconte d’Orefte &
de Pyladc, n’étoit rien au prix de ce
qu’on publioit de nous.
[ Voilà de quelle manietc S. Grégoire
parle de cet exemple iï üluftrc d’une
amitié vraiment fai me & vraiment Chré
tienne. Mais retournant enfuite à ra
conter les vernis Ec les perfèirions de
S. Enfile , voici comment il en parle.]
'Salomon donne la prudence aux
r,r. ao. p.
33 2l333 - vieillards : mais quel vieillard a furpaflé le jeune Bafilc en prudence ? Qui
& de nôrrc rems & des ficelés paJTcz
s’eft attiré amant que lui la vénération
des vieillards Sc des jeunes gens i Qui
a eu moins befoin de l’éclat de la feience pour relever la gloire de fa condui
te ? Et qui a néanmoins allié avec une
vie fi admirable une feience aufli uuivcrfclle ï Quelle forte de iciencc ne
pofTedûit-il pas, & avec autant davan
tage que fi c’eût été la feule à Laquelle
il fc fut appliqué ? Il cxcelloir en tou
tes en general plus que perforine 11’cxcelîe eu aucune en particulier ; & il
cxcelloit CD chacune en particulier com
me s’il n’avoit jamais appïis autre choie.
Auifi joignoit-il l’étude à la vivacité de
I’cfpril, qui font les deux moyens de
fc pcrfeéHonner dans les arts & dans
les feience 5. Son afliduité Sc fon appli
cation à l’étude lui rendoient fe viva
cité non neeeflairc, comme fe grande
pénétration feifoit qu’il n’avoit pas be
foin de tant travailler. Néanmoins H
joiguoit tellement l ’un à l’autre , qu’il
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n’croit pas aife de connoitre en quoi il
étoit plus’ admirable. Qui peut-on lui
comparer pour cette éloquence animée
& pleine de feu, quoiqu’il n’y eût au
cun rapport entre fa vie St celle des
orateurs ? Qui peut-on lui comparer
dans la grammaire où l’on fc forme à
bien parler la langue, où l’on apprend
les hiftoires, la mefitre f neceiTaire dans
le difeours, ] les réglés de la poefîc ?
Qui peut-on lui comparer pour la phi
lo tophie cette feience fi iublime Sc fi
élevée , foit dans ce qui regarde la pra
tique ou 1a fpeculation, foit dans les
demonftrarions, les oppofirions , & les
difpntes de logique ? Il y excelloit tel
lement qu’il eur été plus aifé à ceux
qui difputoicnt avec lui de fc tirer d’un
labyrinthe, que de fc dcbaratler des ffe
lets de fes raifonncniens , lorfqu’il vou
lait les preflèr. Il fe contenta d’appren
dre de l ’aftronomie, de la géométrie,
& de l’arithmetique, ce qu’il en avoir
befoin pour rfétre point embaraïïe par
ceux qui font habiles dans ces iorrcs
de fcicnces. Pour tout le refte qui ne
pouvoir être qn’inurilc & infructueux à
des perfonnes confecrées à la pieté,
il le méprifa ; en forte qu’on peut plu
tôt jouer & admirer ce qu’il en a ap
pris que cc qu’il en a lailfé ; quoique
d’aunes puiiTent cftimer plus cc qu’il a
négligé que ce qu’il a voulu en appren
dre. Ses infirmitez Sc les rcmedes dont
il étoit obligé d’ufer, lui rendoient neccflaîrc la medecine qui cil le fruit de
la philofophie & du travail. Ayant com
mencé par-là il acquit l’habitode de cct
art : c’eft-fe-dirc , de cette partie de la
medecine qui n’a pas pour objet des
choies palpables , terreifecs, &c yifibles,
mais qui confifte dans la fpeculation
Sc la counoiflanec des principes. Tou
tes ces fciences peuvent paroître quel
que chofe de grand & d’eAimable : mais
qu’eft-cc en comparaîfon [ de la feinteté ] de fes moeurs ?
Nyf. de
'C ’cft ainfi que ce vafe d’éleélion paBaf. p^i.79. ^ également admirable & dans fe vie
Sc dans fa feience. Dans un âge enco
re fi jenne, fes moeurs étoient ornées
par une gravité de vieillard , Sc fon
efprit étoit enrichi , comme ccluy de
Moïfe, d’une connoiflancc univcrfcllc de
rout cc que les fcicnces humaines ont
de plus rare : mais l ’étude des lettres
fecrées fut fe compagne infeparable de
puis le berceau juiqu’à la fin de fa
vie. Il fut nourri avec elles, il crut en
âge avec elles, & paffe avec elles fes
plus floriffantes amnées. 1 Quoiqu’il fût
' élevé dans tout le faite de fe feience feculiere, il ne quitta point non pins que
Moïfe les mammellcs de fe véritable
mere qui étoit J’Eglife ; fon ame s’ac
crut & fe fortifia toujours par fes feïrup.^Vü.z. tes înftxu¿rions. J Comme un brave Sc
vaillant fbldar qui fçait fe fervir des deux
mains pour combattre, il étoit en état
d’inftmire toutes fentes de perfonnes
dans toutes les fciences divines & pro
fanes. If en était revêtu comme d’ar
mes pour s’oppofer à fes adverfeitest
11 s’en fervoic poux vaincre ceux qui
ofoiem luy refifter. Et avec le fecours
de ces differentes fcicnces il domptoît
ccuî
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‘ ceux qui à la faveur de l’une ou de
l’aurre croyoîent pouvoir quelque ciio-‘
fe contre la Ycrité. U refu to it, il ter*
raffoit par les Ecritures ceux qui en
allegnoicnt des pacages pour autorifêr
les erreurs des hérétiques : & il confondoit de même les paye a s par leur
propre doétrîne. 7 II ic chargea dans v.Mor.p.
la jcunclîe., félon le com m andem ent lc 2 'lï*
de M oïfe , de toutes les richcfïcs de
l ’Pgyptc , qui l’o nt les feiences fcculicrcs , pour les confacrcr enfuite à D ieu,

E

& les employer à Pomcment de la vé
ritable arche qui eft l’Eglîfe.
7Lcs fophiftes fous leiquels S. Bail- Sacr. 1.4
le & S, Grégoire étudièrent l’éloquence , furent Himcre & Procrefe , [ defquels nous avons parlé plus ample- fa,
T' ^îvfn mcnt n en uQ 3UErc endroit. Nous ne
l’apoltac conû0iil'oûs pas ceuX que S, Baille avoît
S- 35- 34- poin compagnons
r
a- Arhcnes
dans Pé-1'
rude de l’éloquence : J 7 Nous pouvons
*?néanmoins remarquer qu’il dit avoir été ^î° Pr3H'
uni dès fa jeunefTe à un Sophronc,
"qui avoir une charge confiderable dans rfi)! î*3-dPÉmpire. b II écrit auffi à un Eufcbe fiep. u.p,
qui paroit avoir été Evêque, avec qui i+-cil n’avoit eu autrefois qu’une meme maiion , qu’une même chambre , un me
me maître, les memes divertiiTcinens,
les mêmes études , & tout ce qu’îl peut
y avoir de commua curie deux amis.
7LibaniuS nous apprend que le Saint CPVoulant venir à Athènes , y fit venir
avec luy un pommé Celfc que ce fo- ■ *
phifte cftime hcmcax de ce qu’il s’attaciioît fî fortement à Saint Bafile. 7On AtnD1- n.
remarque qu’il éroir difciple de Liba- ? %~7’
nius , ( ce qui donne grand fujet de
croire la même ebofe de S, Bafile , ) 5c
même étant à Athènes , il obtint qu’on
y fit venir ce lophifte pour y profefl'er. 7II étoît Gouverneur de Cillcic en Aram.l.zi.
3 f i l , fous Julien qui luy fit beaucoup P 120d’honneurs, Payant connu à Athènes.
7 Saint Grégoire de Naztanze dit que îî3x' or-9Julîen commis pour l’affiertc des tailles P '1 r^'c*
avoit été -le compagnon de fes études.
. [ Mais le plus célébré de tous ceux
qui émdioïent alors à Athènes , étoit
l ’ autre Julien , dont nous venons de
parler, coufin germain de l’Empereur
Confia nce, ' depuis Empereur luy-mêm e, 3c apofrat. j J II eft certain que or.4. p. S, Grégoire de Nazîanze le connut à 121-dAthènes f où il pafTa quelques mois
en j 5 ] 7II témoigne de même aiîcz p* 13a-Jclairement que S. Bafile l’y connut aiîffi.
1 Julien l’apoftat dit que S. BaGle & Bli* T*
lity étant encore jeunes avoiem é t u - P ‘zlû
dié enfemble les belles lettres ; c & ‘ ' ^
S. Bafile.dit même qu’il avoir étudié avec p
ce prince les lettres fartées, & qu’ils lifoient tous deux les divines Ecritures,
f II n’en marque pas le lieu , mais il
cft difficile que ç’ait été autre part qu’à
'Athènes. Car pour le tems que Julien
pafTa étant jeune dans la Cappadocc,
ce ne for pas apparemment avant l’an
345 , Sc.il Îemble que S. Bafile étudiott

des ce rems-là dans la Pale(Une. J
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Saint BitJUe quitte Athtnts & enjtsgnt Vfhqttmce À Cefatce,
t ’ AN CE JESUS-CHRIST 355, j j g .
f p A m r Bafile & S. Grégoire s’é- Niz.or.zo*
O ta n t remplis Pefprit 3c la memoi- p-333.
re de tout ce que les feiences ont de
plus utile, " dans le long-tons qu’ils anr.t.pq,,
avoient employé à s’en inBruire , 6 trou- ¿5 Nyfv.
verent qu’il étoit tems de retourner en
leur pays, & d’entreprendre, félon l’ac- ¿Vrai. or.
cord qu’ils en avoient fait entre eu x, xo-p.333.
la vie fâînte à laquelle ils afpiroienr. &■
7 Ce fut en cette occaiïon qu’ils éprou- ar. i.p ^,
rercnc I’aSeélion & l’eftimc que leurs d.
compagnons avoient pour eux. Le jour
qu’ils avoient pris pour partir devint
un jour de combar, 7Ils prenoiem déjà oe.m. p.
congé de leurs amis , & eux en les con- Î 33*
.
duifant s’efïorçoicM de les retenir. Ils
s’embrafToient les uns les autres. Les
larmes & les cris retentiifoient de tou
tes parcs , & faifoient connoicrc avec
quelle douleur l ’on fc feparoit d’Àthcncs Si de ceux avec qui l’ou y avoit,
été élevé.
' Mais ce qu’il y eut de plus remar- p.334. a',
quablc & de plus trifte pour les deux car.i.p.y*
Saints , fut de les voir environnez par **
leurs compagnons , & meme par quel
ques-uns de -leurs maîtres , qui mêlant '
la force avec les prières , les conjn- - “ : rations & les icrmcns félon la liberté
que leur doonoit l’amour & l ’afoeâion ,
protefloient qu'ils ne les laifferoient ja
mais aller. Saint Grégoire céda à cene
violence Sc demeura encore quelque peu
de tems à Athènes ; mais S. Bafile reprefenia fi bien les raîfous qui l’oblîgeoÎent
de partir, que ceux qui le retenoient
furent contraints malgré eux de cedex
& de le laifler aller.
7Saint Grégoire fc plaint eu ami qu’il or. w,p,
l ’avoir trahi en cette rencontre en luy 33*‘»>b*
confeillam de demeurer, &en confcnranc à cette feparation qui l»y avoit
fcmblé auffi dure que iî l’on eût coupé
Ton corps en deux. [ Ce que nous avons
dit de Julien ne nous permet pas de
mettre ceci avant le milieu ou la fin de
l’an 3 s 5 5 & la fuite de la vie du Saint
nous porte tour-é-fiiic à. ne le pas met
tre auffi beaucoup plûtard : & c’en bien
aflex qu’îl ait demeuré qnatre ou cinq
ans à Athènes. J
' Saint Bafile dit qu’il quitta Athènes Ei£ »'p.
pour aller chercher un pbilofophe nomméEuftathe, donr la réputation,qui é t o i t r ^
très-grande luy fit méprifer ce qu’il y
■' avoir de plus charmant dans cette ville.
Il dit de même à ce pbilofophe que
c’étoit pour le trouver qu’il fît les dîj
vers voyages dont nous parierons enfoïte. f i l y a affez d’apparence que ccî
Enflathe e(i celuy même dontparic Eunape , J ’ c’efi-à-dtrc, un pniïofophe Enmc-j.
jayen natif de Cappadocc , f où il a ce P' x’ *p
cmble enfeigné la rhétorique ; & afV Con ^UI^trii'nc ^ 1 °° cc qn’cn dit Euüape ,
il avoit. beaucoup démérité, & de fort
46.
belles qualités, [ ” quoique ce qufil die
B
ne
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ne foit pas bien conforme à l’hiftoire. L'an de Mais quelque defir que Saint Bafile eût
de Je voir , iês voyages eurent encore ”
. , aflurément d'autres cailles plus faintes
Sc plus importantes, j
■ Báí ep.
1 Au fortir d'AtheüeS il paita pat
j6j . p.;iSj-; Conftantinople , mais il ne s'y arrêta
Ci
pas : 11 admira la beauté de l’Alïe ,
mais il fe hâta de la quitter pour arriver
en fon pays , £ & à Cefarée en Cappadoce. Il ne manqua pas fans doute d’aljíyf. v.
1er voir ià mere dans le Pont : ] /Car
Mac.p,i8i. pour fon perc nous aVons déjà dit qu’il
b-c¿toit mort avant ce tems-cï * & peutêtre même avant que le Saint allât émNaz.or.io. dicr hors de fon pays. / Il revint donc
p.^^ d. enfin à Cefarée en Cappadoce, qui Je
retînt quclque-tems comme ion fécond
BaCep. £4. fondateur & fon proteíteur. /II connut
Pfiys-b.’ ¿ors plus particulièrement Dianée qui
en étoii Eveque , Sc le hanta avec beau
coup de farisfaêtion de la part.
Naï.onio. /D ’abord qu'il fut arrivé en fon pays,
P 354**' il donna quelque chofe à l'air du monde
& à la icene du Cede , non qu'il eut au,
cun amour pour cette vainc ofteutation ,
ni aucun defir de parolare , mais pouf
fatisfiiire en quelque forte au defír de la
plupart du monde ; £ c'eit-a-dire de fes
concitoyens qui le confideroient com
me la gloire Sc l'ornement de leur ville.
’ Cette feene du fícele peut bien mar
quer la profeflîon de la rhétorique , ]
Ruf.I-i.cVqtPii enfeigna durant quelque rems
p.p,ij6- fclOÛ Rufin , au fortir de fes études,
Corel- g-1, 3c avec un très-grand éclar. 1 Nous avons
a-p.50.p7.cncore une lettre que Libanius, [qui
étoit en ce tems-ci à Antioche, 3 hû
écrivit pour répondre à une autre que
le Saint lui avoir écrite le premier, Sc
pour renouvelle! leur ancienne amitié ;
Sc il y marque qu'un nommé Alcime
s'ert étant allé h Rome, avoir engagé
le Saint dans la fatigue d’être avec les
c ufan s : Ce que vous fupporterez, lui
dit Libanius, avec vôtre patience & vô
tre douceur ordinaire.
BaCep.64, yLa ville de Neocefaréc fouhaita de
t-ÿ&'ÿÿ* je pofieder, n pouf lui confier le foin Note 8.
£ Sc l'inffruérion J de la jeundfe. Elle
luí envoya une députation compofêe
de plufieurs de fes mngiftrats : Sc quel
que tems après [ Bafílc ayant peut-être
été obligé d'aller à Neocefaréc, ] fe
trouva environné de tout le peuple , qui
s'efforça de le reteñir en lui promet
tant 3c lui offrant toutes fortes davan
tage s ; mais il ne put fe rendre ci à
leurs prières, ni atix éloges qu’ils lui
donnoieCL. £ Cela arriva apparemment
\ dans quelque voyage qu'il fit dans le
-" Pont pour y voir fe mere. J
Corel, g. t, J5 i une lettre " à Theodofe qui por- Note 3,
a-p.p7'ÿ 9.tt le nom.de notre Saint £ cft vérita
blement de lui , il peut l'avoir écrite
en ce tems-ci, vers la fin de l’hiver.]
Car le fiijet de cette lettre eft que la
ñvicre dílalys groífíe par des neiges
fondues, ayant inondé le pays , £*Sc
rompu] un pont pat lequel la Cappa- -- - doce recevoit diverfes commodités de
'la Galacic, de la Paphlagonie, Sc de:
î
l'Helenopont, l’auteur prie Theodofe
fqui pouvoir être Vicaire du Pont, J
-:
de le faire reparti afin de fonlager la
Cappadoce qui ayoit ce femble êncore
r
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été affligée par des orages & des grêle s , & empêcher la famine donc elle
droit menacée.
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Saint Bafde rame* tm t-à-fm tut monde}
écrit h JÿoUtmtre,
Bohl.a-c.
Ü f r n dit que ce fut S. Greÿ.p.ij-6,
X V goire de Nazianze qui ufant de
la liberté que l'amitié lui donnoit, fit
defeendre Bafilc de la chaire on il fe
regardait comme le doéfeur des autres,
8c le ména dans un monafterc , [ c'eftà-dire, qu'il lui fit embraffer la vie monaftique & la retraite. Mais la fainte
vierge Macrine contribua aulfi beaucoup
à le retirer d'un état qui ne pouvoit
manquer de lui être très-dangereux.}
Nyf; v.
JCette vierge s'étanr conibcrée a Jrsu sMac.p,t8i C h r ist , demeuroit toujours auprès
d'Emmelie fa merc , lui rendoit tons
les fcrvices dont elle éroii: capable, &
l'aififtoit dans le gouvernement de là
famille, & dans les foins que lui donnoicut fes grands biens r Sc comme
elle reçoit toutes fes aérions par la fage
conduite de fa mere , auffi ion exem
ple fervit â fa mere pour s'élever peuc, a-peu à une vertu plus parfaite, ■ 'Ten
tes fes ftrurs fe trouvant pourvues, 3C
Bafile étant revenu des écoles où il avoir
J.
pafle beaucoup de teins , 1 elle remar
qua que fa frieflee Sc fou éloquence
lui avoient tellement enflé le coeur,
qu'il rnéprifôit même les dîgnitez, Sc
s'eirimoit beaucoup an-deffus de ceux
qui étaient dans les charges les plus
relevées : mais elle le porta fi promtement à- ne vouloir plus avoir d’autre
étude que cette fàgeiïe toute làinte &
coûte divine dont elle fai foit profetfion,
que foulant aux pieds tout l'éclat de la
i
grandeur du monde , & rejetant avec
mépris toute la gloire que fou éloquen
ce lui pouvoit acquérir, il embraflà une
vie humble Sc laborieufe j & par le
travail des mains joint à une entière
pauvreté , il entra dans la voye la plus
allurée Sc la plus promrc pour arrivée
au £iuc.
Nator.io. JAmiï il commença auifi-tot à vivre
p-3î+c- pour lui-meme , à devenir homme*
d'enfant qu'il étoit auparavant, fie à fai
re des efforts plus gençreux pour s'éS«f. L^. lever à la divine philofophie. ■ 'Quelques
confcils que lui donnaient fes amis,
SM^].tf.c. 1« mis ôe £ continuer à ] profèifer la
17. p- fij'ÿ, rhétorique, les autres de le mettre dans
bv
les affaires Sc dans le bareaui il rejetià
les uns & les antres pour embraffer la
NyCdff retraite & la folitude, VI1 méptifo bïenBar.p.432, tôt rout le vain éclar d'une Icicnce profane, comme Moïfe avoit renoncé à
la parenté de la princéffe qui ¡’avoit
adopté, fe à la couronne d'Egypte. II
ne put fonffrir la gloire d'une éloquen
ce dont il avoit honte , & il aima mieux
embraffer une vie bafle, comme Moïfe
préféra les Hébreux aux trefois des
Egyptiens,
£Mais on ne peut mieux décrire Pctat ou il fe trouvait alors , que pat ce
qu'il ca dit Jui-mcmc en ces termes. ]
n 1Après
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,5 7Aptcs avoir donné.,.dit-il', beaucoup BaCep.79. I ^ d e i„ d e teras àja vanité,; ¿tavoitemployé P'l 40rI,t 1- J-C*3i 7* - - - ! /-------- —
„ prefque tonte ma jeune/Te pour acquêt.;, V i
■ 7
A l T 1 C L E 'X L
i-, rir pair nmlong 5 : vain travail les icien- -í; í - j- :
[J ry. .
' - ,J
„ ces de cette-fageit: réprouvée de Dieu,
Sfünt HafiU fdtt divers vsyagti m Syrie
„ je me réveillai cnfin commc d’un pio1 "
‘tn Egypte* '- . •. .
„ fond íbrnmcil î jJapperçàs la lumière
^ \ f
admirable de la vérité de l’Evangile , -« i-\.r
L’ a n d e J e s u S-C H r i s T. 4 1 7 . : i
„ je reconnus l’inutilité & le vuide de
!’
'••• 1
^-Jî. : Y',,..)
,, la fàgciïe;.des princes.de ce fiecle qui
f T L ;manqueit une;- choie1 à S. Baiîlcb
„pafleiit & qui perifTenc-j je déplorai
d;îüs. le 'deffein,:qu’il avoir de fc
„ayee une extrême douleur la miferaconfatgerà Dieu fçavoir fuaiorr Sr la . c 1
bîe vie que favo ¡s menée jufqu’alors^
prefence de Grégoire fon ïamî. Ce ne
,, Dans cet état }e defirois un guide
fitt pas le tems que S. Grégoire paifii
w qui me. conduiGt & me fît entrer dans
à Athenesi.qui l’empêcha, d’acoir-ccttc
coniblation, puifqu’il y demêura. fort
,, les principes de la pieté*' Mon plus - ’
w grand foin fut de travailler à reforpeu 7Mais c’e n , comme Si Gregoir&îrai-or^c.
„ mer ira peu mes moeurs, qu’une IonJe marque lui-même', qu’émnt revenu P‘ 3î+-cf*
„e u e habitude avec les méchans avoir
en ion pays , il fut obligé de prendre;
„ aércglécs. Je lus donc J’Evangile, &
. i.
le foin de fon pere & de là racre quii
étoient forr 3gez. [ Nous' avons und.
3>je remarquai qu’il n’y a pas de moyen -- ¡... ¡. ,, pías propre pour arriver i Ja perfelettre:-de lui à S, Baille qm femble fei
35étion j -que de vendre fon bien, d'en
rapporter à ce te ms-ci,
dont o n > ^ ^
33faire part- à ceux de nos freres qui
peur tirer que S. Baiïle lui ayant rcprai> ^ ’ c‘
3, four pauvres , de le dégager de toits
ché rd’avoir manqué à1lac promefTe qu’ill
j,les fodds.de .cette vie;, deselle forte
lui avoir faite à Athcnes de fe retirai
avec lui , S. Grégoire avoue fa faute y
3, que l'amc ne fe laiife troubler par aumais s’exeufe wr ce qu’elle ideit paç
3, ai:i* attache aux choies preícntes.
volontaire, n’ayant manqué aux devoirs
[ On peur juger combien toute l’Eglifc fut édifiée par Phumiliré de S, Ba1
de l’amitié que pour obéir à ceux que
,
la nature l’obligeoit de rendre 2 ibn pere - - -. 1
lile -¡ 'puiiquc les fophiltes mêmes les
pins fuperbes témoignèrenteftimerune
& à fa mere. Il ajoute qu’afîn qu’il pût
refolurion û genereufe. ] ‘'O n le voit par BiCepaq;.
farisfaire en quelque force aux uns é t
aux autres, il fàlloit qu’il allât quel-:
Libanius qui ayant appris que le Saint P**74-17Squefois demeurer avec S. Bafîle, &. queétoit retourné en Ibn pays, doutoit s’il
S. Bafîle vînt auffî. quelquefois demcu-i
fe merrroit dans le bareau , ou s’il prorer avec lui. 7Saint Bafîle eut en effet1Baiep. 19.
fçffcroit la rhétorique. Mais ayant fçû
quelque 'peufée-de venir demcurer avec
c„ par le raporr de quelques perfonnes,
lut en un lieu qu’il appelle-Tiberine r ;■ ■
-,
qu’il avoit pris une voie bien' plus ex
mais celà n’eut pas de fuite.
; '-cellente , & qu’il avoit mieux aimé
¿Voyant donc qu’il ne pouvoir pas Kiï*or.zrf.'
chercher Je moyen de fe rendre ami
jouir de la compagnie de Ion am i, il P-33*M*
de Dieu , que d’amafler de l’aigent : -s’en alla faire quelques-voyages necef„ J ’admirai, d it-il, & vôtre bonheurfaires, & conformes au but qu*Ü s’é-'
,, & celui des Cappadociens ; le vôtre
toit propofé de fe confacrer entiere-,, d’ayoir fait un fî excellent choix;
ment à Dieu, 7 Ayant vû dans l’Evan- saT.ep.yj.
3,& celui des Cappadociens de pouvoir
gile quel cft le renoncement, Si. la per- p,3 fe vanter d’avoir donné au monde
fetlion à laquelle il nous engage , il
3, un fî grand homme- [ Il ireft point
fouhaitoit avec ardeur de-trouver quel-étrange ni qu’un fopîriite payen aie té
qu’un qui voulut embraiTer ce genre de
moigné par civilité eftimer la conduite
vie , & .avec qui il pût palier la mer'
d ’un atm à qui il éoriyoit, ni même
orageufede ce monde. ÏI en trouva plu—
qu’il ait été véritablement touché d’une
fîeurs à Alexandrie & dans mot le re- .
aérien qu’il ne pouvoir nier être trèsîle de l’Egypte. Il en vit d’autres dans
genérenle & égaler ce que íes pbilolola Paleftinc, dans laCeléfyrie, & dans
T
pbes avoient jamais fait de plus grand.
la Mefopotamie. II admira leur vie éga- ’
Ainfî ce n’eft pas un fujet qui nous
Icmcnr auftere & laborieufe ,deur fer
doive faire douter de cette lctrre, qui
veur & leur application’ à la prière. Il
dans tour le refte ne paraît rien avoir
fut ftlipris de voir qu’invincible au fom-'
*■ que de »véritable.
meil & aux autres neceffîrez de la na
Ce fut au plu tard en cette année
ture , dans la faim & dans la foif, dans’
j y f i j ] 7que S. Baille étant encore laï- BïLep.75.
le froid & dans la nudité , ils- tenoienc
N o te que, écrivit à Apollinaire 77une lettre p*
toujours leur efprit libre & élevé frets:
10*
de compliment vingt ans & plus , ou 79-p- *4 <'
D ieu , H fans fe mettre dn-tout en pei
même i j . ans avant l’an 37S. A p o L ^ ;^ '^ '
ne de leur corps , & fans vouloir re
Jinaire n’étoit alors que laïque fo u L e - 51
cevoir des autres le moindre foulage—
¿leur ; 3 & l’on ne voyoit encore rien
ment, comme s’ils caftent habité dans
de mal en lui- Mais comme il devinr
un corps qui leur fût étranger, mon
depuis herefiarque, les ennemis de nô
trant par leur conduite ce que c’en que
tre Saint firent courir une copie de cet
d’être étranger fur la terre & de fè re
te lettre qu’ils avoient fàlfîfiée, pour avoir
garder comme citoyens du ciel.
quelque pretexte de dire qu’ il cotntnu¿II ne put pas entreprendre envoyaniquoït avec lui , & qu’il partiripoit
ge anlfî-tot qu’il ect voulu , ayant été
à les hercfîcs, ¿quoiqu’il ne lui eût j3-ep.79.parrêté par divers empèchcmciis , 3c memais écrit depuis ce tems-d143,1.0.
me par des maladies. Il arriva néan
î. Wr. Valois la rite comme une páren an?
moins en Syrie après beaucoup- de tratftentkpie & legitime : Asm* b-^,017.
i i
vau x,
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vaux, Sc paiia de là en Egypte, où il t/an de
. : s’arrêta qilclquc-tcms à Alexandrie. [ Il b c ' 3J7 ‘
;y fut allez vraffemblabkmcrn fpeétateur
des tragédies que George y eicitoit con
tre les Catholiques & les difciples. de.
S, Athanafc, depuis le Carême de l’an
a jf f , jufqu’en 36 1, Mais les maux Sc
r les. pcrfecuüons. qu’il vit fouffrir aux
Catholiques tant dans cette ville que
dans les autres’où:, il pàfTa , ne ptfrênt
, pas altérer la pureté de Ça fo y , ] t SC
ep*7;‘
danc tous les voyages qu’il fit parier131.3
■ te & lùr mer , il prit toujours pour petes & pour guides de fon aine dans le
chemin du ciel, ceux dont il trouvait!
foy conforme à celle qu’il avoir fuc~ cée avec le lait.
[ Ce luy eût été fins doute une ex
trême joie de .rencontrer à Alexandrie
le pere de cctre meme foy , le grand
Athanafc, ] /Mais il témoigne lu y - mê
tp.49 p. me long-tcms depuis qu’il n’avoir pas
77 -d.
encore eu le bonheur qu’il eftiüioit tant
de voir ce grand Saint : £ Et en effet
félon ce que nous avons vu depuis fa
fortie d’Athènes , il ne jttur guère être
venu à Alexandrie plutôt qu’eu 3 5 7 ,
& S. Athanafe s’en croit retiré des le
y. Février de l’année 3 J6. J
. i î j . p. /Saint Raille dit qu’il croit venu jufep-isj.
qu’à Alexandrie pour voir le philofoifftCphe Euftathe qu’il cherchoit par tout,
Sc qu’il ne trouvoit nulle part. Il en
reçut enfin des lettres ou à Alexan
drie même, ou plutôt en quelqu’une
des provinces où il fut enimre , & où
■ étort ce philoibphe : mais les longues
maladies du Saint l’empêchüienc de î’aly.i8j-.iiWl 1er trouver. 1Nous avons encore la letDu Pin31- tre qu’il luy récrivit, f laquelle eft plus
pleine de poeiïe Sc d’hiftoirc que ne
•
Je font les autres. Le commencement
fortout femblc faite juger que ce philofcphc étoit véritablement ce payen
donc parle Eunape , Sc que S. Baille
. même n’étoit pas encore dans U pieté
; à laquelle il eft arrivé depuis. La fin
néanmoins eft très-belle Sc très-digne
d ’un Chrétien.
Ce fut fans doute dans la fuite de
ce voyage du Saint dans l’Egypte Sc
■ BaMiV.ii. dans la Syrie, ] /qu’il alla à Jeruiâlem
ti.p.470, & à Jerico, comme il femblc le dire
en un endroit," Etant à Jcnifalem il dcmcura avcc nilc perfonne qui ayant été
■
’ autrefois dans le llecle , dans les richtffcs, & même dans des gains illé
gitimes , s’étoic retiré en cccrc ville ,
où ilfâifoit une pénitence très-auftere*
Mais S. Baille apprit depuis qu’il s’étoit rendu coupable d’un adultéré avec
une vierge coniaerée à Dieu. Nousavons
encore une lettre qu’il luy écrivit fur ce
Gijet, dans laquelle après luy avoir té
moigné la honte & la confufion que
cette nouvelle luy avoit caufée , & luy .
avoir remis devant les yeuxià premiè
re converfion & l’édification que fâ pé
nitence , qu’il décrit fort au long, avoir
donnée à l’Eglife, il luy reprefente la
grandeur de la faute où il eft tombé,
■ J- ¿c l’exhorte néanmoins acfpercr en la
■ ^y :, L mi feri corde de D ieu , s’il en veut faip.io* e* re une ferienfe pénitence. /Il femblc
dire qu’il étoir de Cappadoce, Sc c’eft jMfflSç
r
peut-être pour « là qu’il l’exhorte Rde
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retournée vers luy. Le ftyle de cette 1 *
*r;' lettre ne paroi t pas avoir toute la puIta Phi, t* Tet^ de ^ h ù de S. Bafiîc. ] /M r. dn
t.p.463. Pin n’hefite pas néanmoins à la con
ter parmi les antres, f Nous ne voyons
rien qui nous marque le tems auquel
Bif.ep.pr.Hk a été écrite,] /iïnon que ce qu’il
4.prijÆb, dit que les payons & les Juifs fe preffbient d’embraner la pieté , [ peut eu
quelque forte fe raporter au régné de
Jovienj la mort de Julien & les pro
diges arrivez loriqu’il voulut bâtir le
Temple dé Jerufâlem , ayant bien pû
produire cés converfions. Ainfi ce fera
au commencement de la prêrrife de
cxe.8.L3, S. Bafîlc,] 1 Metaphraftc la raporte toup.j-oo.
te entière dans les extraits qu’il a faits
-des ouvrages du Saint, f Pour aller de
la Palcftine en Syrie , fon chemin étoit
înlff.t.a. de traverfer la Phenicie : } f Sc il rep .iy .c . marque en effet une coutume particu
lière à cette province, de labourer les
vignes avec des boeufs.

A R T I C L E

XII.

Des MoraUs Je S, H afïle} & J e qwelqtm
traitez qui J fontjoints*
L’ A H DE J I j O S -C U X IÎ T J 5 S.

£T

E tems des voyages de nôtre Saine
L devant occeflairemcnt être placé
Vers les années 357 & 358 , il eut le
regret de voir partout les plus confiderables & les plus vertueux d’entre les
Evêques & les autres Ecclefiaftiques ,
pcrfecurez , chaflez , bannis par les
Ariens qui avoient rempli toute l’Eglife
de troubles Sc de fchifme. Cetre vue luy.
Bif.fflor. perça le cœur j ] / & I’cxperience que
pr. p. 33a- fes voyages luy acqueroient luy fàifant.
à’ **
connomc l’union qui étoit dans les au
tres états de la vie entre ceux qui en
faifoient profeffion, il voyoit au con
traire que dans l’Eglife de Dieu pour
laquelle J e s U s-C H R 1 s t eft mort,
& fur laquelle il a répandu avec abon
dance les grâces du Saint-Efprït , la
plupart des peuples avoient une entiè
re oppofition , Sc entre eux-mêmes Sc
«| ? -a. aux règles de l’Ecriture. ZMais ce qui
lui paroiffoit plus horrible , étoit de
voir les Prélats fî divifez de fenrimens
Sc de'croyance, Sc fî contraires dans
leur conduite aux préceptes que J eS u s -C h r i s t nous a donnez , de voir
qu’ils déchiraient Jâns compaffion PEglîfo de Dieu , qu’ils troubloient fon
troupeau fans aucun refpcél pour ceux
qui luy appancuoient , & qu’ils verifioient fi paxfairçment ce que S. Paul
leur avoit dît autrefois , que quelquesuns d’entre eux enfeigneroient une do
ctrine corrompue pour s’attirer des dlfciples,
P.3S3.
7II for loütt-rems à chercher la caufc
d’un fi grand defordre, Sc enfin ayant
coufiilté l’Ecriture , il conclut que ces
divïfions malheureufes & cctrc temeriié de perfonnes qui fc donnaient cha
cun l’autorire d’inventer de nouveaux
dogmes, & d’aimer mieux former nu
parti contre JfEsüs-CHRisT que de
le fou mettre à fo i, ne pouvait venir s
que-

33

l-'-'^

S A I N T

B AS I L E

L E

G R A N D

...

13

i ‘ $*_ * que de ce qu’ils avoient abandonné Dieu,
L'an de lem accorder,' à' paufe de fefoiblçiic ,
èc ne Vouloient plus le reconnoître pour
1*^ 318- dit-il, & pareequ’ii fe croyok indi
■ Roi: ¿ de même que S. Grégoire le Greg.în
gne & incapable dé parler dé Dieu. Mais
Grand a dit depuis, que tomes les heconfideram d’autre part l’obligation qûë
relies viennent d*_r mépris de D ien , & 1 3*P-7^ *
nous avons de confeffer nqtré f b y , ÎC
'de ce qu’on aitnc mieux remporter une
fe confiant au fecours de Jesus-C hhjsT j
viétoire imaginaire fur là vérité que de
il confidera1la ^demande de ce? feryis’y laiffer vaincre par une humble fou
teurs de Dieu.corhtne une obligation que
rmilion. 1 Cependanc la même Ecriture Baf_mor>
Dieu luy impqfpitpar eux. ¿11 femble b,
apprenoit à S. Baille par divers exem- pr. p. 53j-que ces pcjfonnes fuffent de ceux qui
ples, avec quelle rigueur Dieu puni- 4°3 ÎJ^
étoient fournis à fa conduite , & peutroit un jour ceux qui auroient violé
P"'
être les mqirics. qu’il gouvemojt, corn
ine nous, le verrons dans la fiiite.[ Il
le moindre de les préceptes, ¿L’hiitoLre p,^98.399,
du grand Prêtre Helî & les autres fem- 404, a. b.
s’y dedare en un mot contré toutes les
blables , le touchèrent particulièrement,
branches de l’Arianifme & contre les
Macédoniens mêmes , } r eri recònnoif- P.390.J.
& il eut peur de fe rendre lui-même
fànt la Trinité confubftami elle. ¿II y p.386.387.
coupable des pechez des autres , s’ il
parle de la differente manière dont il
rie s’y oppofoit avec tout le zele nefaut écrire" loifqu’on re fitte Ics, héréti
cefTaire.
¿11 attendit néanmoins allez long- p. 4a4.be.
ques , ou lorfqu’on inftmit lés Fidèles.
te ms , parce qu’il craignoic d’entre
¿Après la confeffion defoy îffoit une p 390.391.
exnortariôn generale à la paix. / ü von- p.
prendre fini un fi grand ouvrage , &
qu’il eût été bicn-aife de fe joindre à
loit que cct écrit fût montré par ceux
ceux qui avoient entrepris anflî-hien
à qui il l’cnvoyoit aux autres Fidèles,
afin qu’il fervît pour fa juif ification
que lui de combattre pour la pieté. Mais
contre tous les mauvais bruits qu’on
enfin il refolut de ne pas différer da
fàifoit courir de luy.
vantage , & fit pour cet effet un ré1 II étok certainement ou Prêtre ou p. 350.1«
cueil des divers endroits de l’Evangile
e même Evêque !/ loifqu’il fit certe conqui nous apprennent ce qui plaît ou
feffion de foy. [Ainfifi l’on juge que
déplaît à Dieu , pour nous pouvoir
c’eft celle même qu’il ayoit mile à la
Conformer à cette règle en rejertant tou
tête de fes Morales, il faut dire que fes
tes les coutumes que nôtre volonté pro
Morales font aulii du tems qu’il gonpre autorife , & toutes les traditions
vernoït l’E^life de Cefarée, Hors cela
que la phantailïc des hommes a introdui
il pourroit ctre affez probable qu’il les
tes. ¿ II vouloir y ajourer les palEages P- 4° 5'- c*
a haïtes dans les premières années delà
de l’ancien Tcilament conformes à ceux
retraite du Pont, j/Saint Ephrem d’Ane.
du nouveau s mais il n’en eut pas le
rioche cite le diicours de faine Bafile
rems, étant contraint de fatisfaire aux
fur la foy.
befoins de fes freres qui le prcffcrenc
de leur donner ce recueil qu’il leur pro
menoir depuis long-tems.
■ 'Nous avons encore cet ouvrage di- p.405410.
A R T I C L E
XHL
Vtie en 80. titres qu’on appelle les Mo
Saint Bafile efi fa it LtUtur i l fa it amitié
rales de S. Bafile, & qui ont été traavec Éufiatke Je Stiafle ¿p fes Jifàplis.
par Ur, duites n depuis peu en nôtre langue,
l’Abbdle ■ 'Le Saint prétend y montrer par l’Ecri- n. comb*t.
£ T > O u R retourner à la fuite de l’hiKoynrre quelles font les chofcs dont il faut a- p.ioo,
X floïre de S. Bafile, il femble afi*
s’abûenir, & celles aniquelles ceux qui
fez vraifemblablc qu’au retour de fes
défirent arriver à la vie étemelle , doi
Voyages, Dianéc Evêque de Cefarée »
vent principalement s’appliquer. Il y.
craignant que quelque autre Eglife ne
marque en particulier quels font les prin1
lui ravît un homme tel que Bafile, fc
cipaux devoirs de chaque état St de
hâta de le lier à la fienne , en lui don
chaque profeffion. 11 fait voir suffi en
nant l ’ordre de Lcéfçur. Ce n’eft qu’ u
abrégé quel eft le caraéfere general de
ne conjecture pour le tems. ] / Mais Bat deSpî*
tous les Chrétiens , ¿mais particulière- £*r°3'l
il efl: certain qu’il a eu quelque tems “ S*? 3i 7*
ment celui des Prélats qui font charl’office de Lcifeur, & qn’il a été arta-c*
gez du foin & de l ’inftniériou des auché au fervicc de l’Eglife par un Evê
très j combien leur vie doit être pure
que qui a vécu plufieurs années dans
& leur vertu exaéte & parfaite,
le miniftere des aurels. £ Ce qui ne fc
¿Les Morales de S. Bafile font pré- Bat mor,
eut rapporter qu’à Dianéc , puifqu’îl
cédées d’une préface £ dont nous avons pr-p-39*1 oh Eveque dès le Concile d’Anrioçhc
tiré prefipie ce que nous venons de di
en 341 , lorque S. Bafile n’avoit qu’enre. J O n l’inritide, Dujugtmmt de Dieu.
viron treize ans, & qu’il viroic encore
/Le Saint y témoigne à la fin qu’il y p.4C4.e[
en 3é i . Et pourEnfebe fucceffeur de
vouloir ajouter une confeffion de fa foy n. Combt,
Dianéc, il a été peu de tems Evêque : ]
Irir la T rinité, ‘ Si elle y étoit en efc
l outre que celui qui a fait S. Bafile Lefer du rems de Phorius : T Mais clic ^ i . p ^
¿leur , l’avoit aufll baptizé, £ ce qu’il
ne s’y trouve plus aujourd’hui. ] t Je 496.
feroit ridicule d’attribuer à Eufebe.
ne fçay fi Bon pourroîc dire que c’eft:
Comme S. Bafile n’avoit parcouru
celle qui précède immédiatement cette P"*®**
l ’Egypte >la Mefoporamie, & la Syrie,
préface i [ & que S. Bafile l’y auroit
que pour être le témoin oculaire delà
jointe j quoique ce fut une pièce fepavenu des folitaircs qui habitoicitt ccs
iée & d’une autre efpccc. ] ¿Car c^cfl Bafiée fid.
, provinces, J ¿il ne fc contenta pasd’adune réponfc à quelques periônncs qui P*
**
mirer leur v ie , St de les eftiiner heu -L*1
luy avoient demandé une confeffion de £p, 38^,3.
reux, de ce qu’ils fâifoicnt paroirre dans
la vraie fby. 11 eut peine d’abord à la b.

leurs
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té au Concile d’Ancyre. Mais on: peut
, Jeiirs a ^ o ü s . la- mort & les fouHran-^ao ¿ç,
'dire que fes difciples étoient encore de
- 'tesde j'£'s:trs*CH'feï S'T:j'ittais ilfoumeurez à Ce tarée, où il lesgouvemoit
. Haiti de'lès imiter ëûiàht'qu’ il luy fe
toujours, & où il les pouvoir viiïter fou,.
rait'poifible. Ayant donc, trouvé qüefo
Vent. On pourroit même dire que foint
ques perfonnes dans; Tbh pays qtîi tâi
ftafîlc comprend Sebafte fous le non?,
-choient ‘¿ ’ imiter la ^icfdesfolitaixcs
de fon pays, pulfqu’elle étoit affez pro
, de POrfour & de PÉgyjité;j il crut pou
che de Cefarée Sc que même elle avoit
voir 1 tjbuyèr dans enx'qüèlqne fecours
autrefois fait partie de. la Cappadoce j
pour fon folut, jugeant' dê Jce qii’il né
Sc elfe peut furtout êtreyconuaerée dç
- voÿoit pas.par k bien (pPif y voyait*
la forte, en la comparant avec la Sy
Ct
7 Üiyérfes perfbnnès tachoîenr de lé
rie & l’Egypte, comme foint Bafile fait
détourner devoir aitcube 'Tarni Iiarite
en cet endroit.
avec tu x , mais il rejèttoit cis cbnfeils.
Il erbyoittomme nous Rapprenons dé
luy-mênïc , que les xentimeps intérieurs
de ces fôlitaires luy étant inconnus ,
A R T I C L E
X IV .
leur habit humble & modefte luy deSaint B sftk ebrifit f a retraite Jans U Ttmt
Voit être urt fuffifont témoignage dô
attires Je fa tmret
l’humilité de Icuramfe; il prêirait kur 'i
manteau rude & grefticr, lent ceinture ,
£ O A i N i B a s i l ë ne dit pas qu’il
leurs fouliez faits de cuir non ebrroyé,
û demeurât avec Euftathe & fes difpour des marques certaines de leur ver
ciplcs , mais feulement qu’il s’émit uni
tu i & il ne croyoit pas pouvoir avoir
d’amitié avec eux. En effet, nous ne
trop d’affeiîion pour des perfonnes qui
voyons point d ’autre rems auquel nous
préferoient une vie auftere & laboricufe , à tous les plaifirs dôiiton jouit dans
B1f.ep.fi4., paillions rapporter ce qu’il di t, ] ;qu’il
avoit demeuré pluficurs années dans la
p. 9S. d.
le monde,
maifon de campagne où il avoit été
Haf.ep.79. ¿Cefl: pour ce fojet qu’il ne voup:i+n.e, 1oit point écouter cous les foupÇOns qu’on
élevé par Ton aycule. [ C ’cft donc ici
que nous marquons la première retrai
Juy donnoit de leur foy, a Et quoique
te du Saint dans le Pont , qui dura ,
beaucoup de perfonües l’afluiafTënt que
comme il di t, pltiiîcurs années , c’eftceux qu’il" clHmoit il fort, n’avoient
à-dirc durant cinq ou fix ans , jufques
pas de bons fentimens de la divinité ,
en l’an 36 1 , auquel nous verrons qu’il
‘qu’ils avoîent même été inftniits par le
chef de l’hcrdîc Arienne, & qu'ils en réquitta fa folïtude pour affoler à la mort
pandoîent fecrettCmentla doitrine impie*
de Dianée , enfuira de laquelle ayant
été fait Prêtre par Eufebe fuccefTeur de
jl croyoit devoir rcjecrer tout Cclà comme
des Calomnies, puifqu’il ne leur avoït
ce Prélat, la jaloufic du même Enfebe
jamais ricii entendu dire contre la foy.
l’obligea de chercher encore fa retrai
[ Mais quelque fogc& quelque foîntC
te dans le deiert durant environ trois
que fut la modération de foint Balîlc,
ans, jufques en 3^5.
à ne vouloir pas condamner temeraireLe lieu de fa retraite qui avoir été
,
nient des perfonnes dans Jefgucllcs il
celui de fo première éducation , étoit
ne voyoit rien que de bon & d’édïNyf- v.
fans doute celui même jfouquel EmmeMac. p.
Eant 5 il paraît néanmoins rcconnoître
lic fa mere & fainte Macrinc fo foorr fo
184.187.
qu’il s’eft trompé eu cclà : & en effet,
retirèrent, où elles établirent un mola fuite de fbn difeouts & I’hiftoire de
p.i83. 189. naftere de filles , ^dont fainte Macrine
l ’Eglife, ne nous permettent pas ¿’en
^p, iSy. d. étoit la Supérieure , ' & où S. Pierre
tendre cet endroit d’aucun autre , que
fonfrere fut élevé. [ I l demeura, disd’Euftathe de Sebafte , qui fut depuis le
je , dans ct lie u , en y comprenant T
plus grand peifectitcur de nôtre Saint.
p.103.3] ¿l’autre côté de la riviere d’iris, où il
Baf ep, 69. établit un monaftcrc d’hommes, gou
Nous ferons voir dans la foire quel étoit
p. 14.1. e.
ce Camcleon&ee Protée, qui n’avoîtpas
verné [ aptes lut J par S. Pierre fon fred’autre foy que celle qui étoit la plus
re, vis-à-vis du village où étoit fo mere,
commode pour fes interets. II foftrr de
[C e qui nouslefoit juger, c’cft q u e l
Aif ep-74. dire ici par avance ] ¿qu’il ayoit été
Bif ep.64. i S. Baiîle dit que quand il vint vifîter
р, 114.127. difoïple d’Arius même à Alexandrie,
p,9fi,d.
cc même lieu [ étant Evêque , en 3 7 j , J
t Epi,77. c. Aqti’il avoit cmbra/Té la vie folitaire avec
fes fteres ou fes fœurs y demeuroient î
Acre depuis bereJîarquc î ' qu’il attiioit
[ Ce qu’on peut fort bien entendre de
ttmt ^ mon^c
fo° extérieur édifiant
ep.i7J.p, S. Pierre Sc de fainte Macrine : ] / & il
с, i4,pj2.r! & par la fointac apparente de fa vie,
z68.a.b, dit clairement en nne autre lettre , que
e|l. 4.0^7. d II avoit vécu afTcz long-rems à Ceep.79. p, c’étoit chez Pierre fonfrere. JU ramoi&üaCc^
j dont il croit natif, [ & ainiî il
gne anfti qu’il avroit demeuré affez Jong74,p,tay. pouvoitaifémentêtre connu defainrBa
tetns avec fo mere dans un village le
Nyf v,
il.
file } qui rcconnoît exprefTcment avoir
long de la riviere d’iris, ¿qui naïffant
Mac. p.
<ip.8i.p, cu avcc foy dès fon enfonce une amitié
iEa-c.d, en Arménie, naverfe coure la provin
ttès-particuliere 3c très-érroite/& bcauce du Ponr. [ Ceft apparemment le lieu
coup d’efeime pour fo pieté encrieumême ^ d ’Anncics où il demeurait àfo
Bit ep.
f ep,37o.) rc, S jufqu’à avoir cru qn’il avoit quelj 73.p.iyo, campagne.
qoe choie aa-delïus du commua des
d.e.
" A îept ou huit ftades du mon altéré
■NyC v,
hommes.
dt fointc Macrine , étoit l’Eglifo des
Mic. p.
[ Il eft vray que quand foint Baiîle
[Q uarante] Martyrs., dans laquelle
zíu,¿.
revint de fes voyages, ce qui ne peut
cette Sainte fut enterrée auprès de fon
être avant l’an j f * , Euftathe n’ccoit
de Q ,!. perc Sc de fo mere. ¿11 y avoit dans
plus à Cefarée, mais étoit déjà Evêque ï p.in.d. cette Eglife des reliques des Quarante
de Sebafte , Q Scaflifta en cette quali-y.^™*
Martyrs de Sebafte, /que fojote Emmclie

rMi«

J.C.3Í»-

S A I N T

B A S I L

‘ LE GRA ND.

tnclie y avoît miTes, & pour la récep
L’m de Elit des aérions publiques qui avoient
tion dçfquelles elle y fit foire une gran
J.C.3y6,
en ainûtaiion tous ceux qui les
de folemnité. 7 Saint Grégoire deNyfle J\ti5avoienr entendues ; il for touché par
que fa mere y appdla, raconte un mi
une conduire particulière de Dieu d’un
racle qui fe fit alors en fa perfonne,
mouvement fi violent, 7que méprifaot c.
/& un antre en faveur d’un foldat Boi- p.m1.a.b,
tous les avantages temporels qui s’ofteux , de qui Ü Tavoit appris. £ C ’efl:
froient à lu i , iï cmbralïn une vie pau
pourquoi nous ne devons pas nous
vre 3c folitaire , fans porter avec foy
¿tonner fi lui & S. Bafile ont témoigné
que foy-même. II fut fuivi de Chrytant de refpeéf pour ces faints AÎarfophe l’un de fes domeftiques , qui n’atyrs, dont ils ont fait chacun des élo
Voit pas moins d’affèébon pour lu i,
ges magnifiques, J 7Il y en avoît encore Gand.I1.17.
que d’amour pour entre forte de vie.
une Eglïië dans Ccfaréc même , avec P^1*3*
/Ayant trouvé le long de l’Iris, -àc.d.
un monaftere de vierges gouverné par
trois journées du monaftere de faime 11Kyf *
les nièces de S. Bafile, qui leur avoir
Macrine , ¿une colline proche d’une
suffi donné des reliques des mêmes
forêt fort ¿paille , & couverte par une y p_*i3i,d*
Martyrs,
longue chaîne de montagnes , il s’y ar
rêta pour y vivre loin du bruit de la
; Le village £ où étoit le monaftere Nyf.p-i 11.
guerre, du tumulte des villes, des agi
de iainte Macrine, 3 appartint depuis d,
tations de la Cour , & des inquiétu
à S, Grégoire de N yîle. /Il dit qu’il p.iia-a.
¿toit auprès d’une petire ville nommée aSol, n. p.
des , auifi-bien que du vain éclat du
bateau. Ainfi s’étant délivré de tant de
Ibore , « qui eft un Evêché dans le 140. t, b.
bîiyl'. v,
Pont. * H femble auifi qu’il ne fur pas tvlaé. p.
peines Si de troubles dont la vie des
nommes cft traverfée, /il affiftoic &p.t8i.a,
fort éloigné de Sebaftoplc petite ville ÎOZ. C , d.
fervoït de fes propres mains deux vieil
dans la même province , qui étoit fur
lards qu’il rencontra en cet endroit »
le chemin de ce monaftere à Nyffe. Et
6c qui croient également incommodez
il étoit encore afïcz près de Neocefade pauvreté & de maladie. II crut que
rce , i d’où vient que quand S. Bafile BaL ep,
. cet office de charité qu’il leur rendoit,
vint en cette folirude en 37* » ceux î.7 ï.p .i 63 .
a. b.
s’accordoit fort bien avec la refolurton
de Ncoccfarée en prirent ombrage.
qu’il avoit prife : & comme il étoit
/Il foir une defeription admirable du ep, I *p.
excellent chaÎTeur , il les nourrifibir de
monaftere d’hommes, e Et S. Grégoire yû. V7 cNiï, ep.7.
ce qu’il prenoità lachafle, Scdomptoit
de Nazianze pour fe railler, fait une P-77W 72en même-tems fa chair par ce travail.
peinture roure contraire de ce lieu. JIl dp. 77ï.b
/ Mais s’il cteignoit ainfi d’un côté pat h.
en accufe parti ci diercmcnt la fechereffe
fes travaux les bouillons de fa jennene,
& Iafteriliré , 7jufqu’à dire que les jar ep.S.p.775
il accompbftoit de l’autre le comman
dins n’y produifoient pas même des b.
dement oc Dieu , par I’obéïfTancc qu’il
herbes, 7 quoique les campagnes d’au Bar. 3ù .
rendoit avec joie à ce que fa mere lui
tour de Plris fuient ordinairement très- $-7^
co mmandoit quelquefois. /Ilpaflacinq h*cfertiles *
ans de la forte, jufqn’à ce qu’étant un
jour allé à la chafie, on le rapporta
mort avec fou cher Chryfophe, par
A R T I C L E XV.
quelque accident que fon frere n’exprimc point. /Sa mere apprenant nue fi ad.
Mort de NattcraCe freu de S. Baße,
cruelle nouvelle , perdit d’abord la pa
role & la counoilTancc. 7 Mais Macrine d [ iS^-a-b.
/TJ M s t t r i E délivrée de l’éducation Nyf. v.
fut allez gcncreufe non feulement pour
■ *—* & du foin de pourvoir fes enfons Mac.p.iSi.
ne fe pas !aider abattre à une fi gran
à qui die avoir laine la plus grande
de affliérion, mais encore pour forti- .
partie de fes biens > vivoit [e n c e lîc u j
fier l’efprir de fa mere , & l’exciter par
en la compagnie de faime Macrine fa
fon exemple à la fupporter avec cou
fille, & de quelques autres vierges,
rage , & fans rien foire d’indigne d’elfe.
de la maniéré que le décrit S. Grégoire
[ On peut mettre fa mort vers l’an
de NyiTc , 'en quoi clics ne recevoient p.iSj.i96
pas peu d’affiftnnce de Pierre, le der
5 57 -]
nier des enfons d’Emmclic, £ dont nous
verrons Phiftoirc en un autre endroit,
ce qui nous difpcnfc d’en rien dire ici ,
A R T I C L E X V I.
finon qu’ayant été fait Prêtre par S. Ba
Saint Bafile écrit »ne excellente lettre i
file , j 7 il gouverna £ après lui 3 le mo- P- 18&* ^
S. Grégoire de Nazianze pour /*attirer
nafhtre des hommes voïfin de celui de t?5’
auprb de loi doits U Vont.
fa feeur, £ jufqu’à ce qu’on le fît Eve- p.^pb!
que de Sebafte.
£\ j Ous avons laiffé S. Bafile fur le
II ne fut pas le feul des frères de
i \ | point de fe retirer dans la ibliS. Bafile dont la vertu rendit célébré
tude du Pont auprès de fo mere & de
les folirudes du Pont, ] 7Nancrace qui NyT-v.
fa fœur , J/ pour éviter les troubles & B1f.pp.i41
éroir le plus âgé d’entre eux après S. Bale tuutulce des villes. cII femble avoir P'S*- *1file, ( ce qui fait piger qu il pOuVOlt
attendu quelque tems à Cefaréc, p o u r'^ *9’ p’
être né vers l’an 5 50 , ) / fit que fointc p-iS-i-b.
voir s’il ne poinroit point fe retirer
Macrine chcriiToir _particulière ment ,
avec S. Grégoire de Nazianze : £& l ’on
7 émit fi accompli en toutes fortes de p.iSi,b
peut rapporter à ce tems-ci la lettre
perfeétions de corps te d’cfpric, qu’il
cinquième du dernier > dont nous avons
furpaftbit encore les autres en beaurc *
déjà parlé.
en force, en viiefTe, & en une cer
Nous avons auifi remarqué J^que S. Ba®c*
taine adieffe qui le rendent capable de
file eut quelque dcfÎein de ft renter à
tout. Etant âgé de i l . ans, & ayant
Tiberb-
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Ïîaïuor.i;. Tiberifle , /qui ¿toit un quartier [d u L'an de
n.
c. ¿ipcefc de HaziaOZC, ] où ¿toit le vil—J*Ci
]3cre d’Arianzc , dont S. Grégoire ¿toit
op.S.p.770. n atif, félon Niceefs. / Il paraît qui.
côtoie un lieu fort froid , & en mêmerems plein de boue , [ parce qu’il ¿toit
Eûf.ep. 19- fort bas : ] ' d’où vient que S. Baffle t
P*i7*ç‘ l ’appelle en riant 0 la fondrière de la
terre, [ 11 avoir donc eu quelque def- &'■
p.j-s. b.
fein de fe retirer en ce lieu ] / Mais
ayant fait un voyage dans le Pont pont
trouver les moyens de vivre [félon Dieu!
& y viGtcr fa mere Sc £1 iœur,]^ il y
trouva un lieu très-convenable à fon
deflein , & tel) comme il dit , qu’il
avoir fouhaité d’en trouver un lorfqu’il
s’emretenoir fur ce fu jet, pour fe di
vertir > avec fon ami Grégoire, [ C'cft
ep-79-P* fans doute] ' ce lieu où jI a demeuré
I4I. £1
avec le même faim Grégoire, fepate
par l’Iris du village £ d’Annefcs ] ou
^
croît fa mere. £Il l'appelle "un mona-^wtr,
ilere * & nous verrons bien-tot qu'il y
en établit un. Il revint enfuite à CciaEaftep.ij.
^j lod voyant qu'il n'avoit plus lieu
P-i6.b. ¿JCfperer de vivre avec iaint Grégoire,
il refol ut de fe retirer en carte folinjde
du Pont,
a.
'Etant près de partir il reçut une let
tre de faint Grégoire fon frerfc , qui luy
mandoit que faintGregoiredc Nazianze
& luy avoient depuis long-tems envie
de le venir voir. Mais comme il avoit
louvcnr été rrompé , dit-il , par ces
fortes d'efperances, & qu'il avoit des
affaires qui le prefloient de partir, il
BaCep. 19. nc ^acrcta pas pour cela. 'I l écrivit à
y./fi. î.b. ^ ;nr (3fego ire deNazianze fa lettre 19
pour luy en faire exeufe, & luy man
der fon dcifein. £ Car nous croyons
devoir rapporter cette lettre à ia pre
mière retraite , tant parce que la pre
mière defeription exaétc qu'il fait de
fa foliiudc fait voir que faint Grégoire
n'y avoir pas encore été , que parce
p.77.cIDn qu’il dit ] 'q u ’il efpcroit finir en ce
r.p.^ii.
fes courfes & fes voyages : £ ce
■ qui fe rapporte fort bien aux voyages
qu’il avoir faits auparavant dans la Sy
rie & dans l’Egypte. ]
Ntft.'ep.7. 'Saint Grégoire de Nazianze luy réF-77° 771* erivir fur ce fujet une lettre "que nous N ote
avons encore, où pour fe venger de ce ***
que faint Bafîle avoir dit en un mot
contre faTibeiine, il fait une raillerie
très-agréable de la folimdc de fon ami ;
& reprenant tout ce que 5 , Baffle avoir
dit pour la louer, il le retourne con
tre luy-même , & en tire fujer de rcprefemer ce lieu , comme le plus defagréable Sc le plus affreux qui fut au
monde. £ Mais cette lettre de raillerie
ne fût pas apparemment la feule réponfc qu’il fit, & il ne faut pas dou
ter qu’il n’ait récrit d'une maniéré plus
ferieufe , fur un fujer fi Îèrieux S: fi
Nst, fp- important, ] 'comme nous fçavons qu’il
t- 774r
a fait en d'autres rencontres. £ C'cft
donc Yiaifemblablcmem dans cette let
Îîfep* t tre,] 1 qu’il temoignoit 2 S. BafiJeque
p.+i.b. la qualité du lieu n’etoit pas une ebofe
qui put beaucoup le porter à vouloir
venir demeurer avec luy, s'il ne fçavoit aullï de quelle manie« il y vivoit,
' Saint Bafile témoigna approuver cet
te penfée de fon ami comme digne du
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mépris qu’il faifoit de toutes les cho^
fes de la terre -, [ pour le fatisfaire il
luy récrivit une lettre célébré, & que
fans doute fon excellence a fait mettre
à la tête de toutes les autres. Son hu
milité, fon recueillement, & fa gravip.4i.> c, té y paroilTent fur tout le refte. j 1 II
fe plaint d’abord de n'avoir pû tirer
aucun avantage de fa retraite , parce
qu'ayant quitte la ville comme la caufe
de les troubles , il n'avoit pu encore
iè quitter luy-même, ni empêcher fes
pallions de le fuivre jufques dans le
a. defert ; ’ Qu'ainfi ÎI avoit honte de dire
ce qu’il y faifoit , mais qu’il dira ce
qu’il y auroit dû faire. Après donc avoir
montré que la retraite cft très-utile pour
y appaifer le trouble des pallions, &
p,43.a,bl les rendre plus faciles àfurtnontci, 'il
44*c*d- fait l’image d'un paifait folitaire , qui
confffte a être dans une prière conrip.43-fl.b, mielle , ' à afiaifonner le travail des
mains par le chant des Pfeaumes, à fe
b.c. recueillir en foy-même, 'pour s'élever
au-dcfïiis de toutes les chofes de la
terre, & n’avoir que Dieu dans l’efprit,
fi.ej44^.b. 'à orner ion amc de toutes les vertus
par la médication continuelle des EctiP44'e 1+i- tures. 'H décrit de quelle manière il
a, b,
fe doit conduire dans les entretiens Sc
ep.i.p4j. les conférences , 'commenr il doit re
b. c,
prendre les autres, a II regle la modeac.
.itie & la fimplicicé qui doir être dans
ic.d.e.
fes regards, b dans les habits , 1 dans
(r.
íes repas qu’il réduit à du pain, de
p-4S.b.
l’eau , & quelques herbes , 1 Sc à man- „
¿b.=.
ger une fois le jour, ¿& même dans,
fon fommeil qu’il veut qu’on finifle à
minuit pour employer le refte à la priere,
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Saint Bitftlt quittefan bien ; Ses ttfifierhea
é 1 /« OHirts vertus.
£ T T 0 1 l a l’idée que S. Bafile donncv
V d’un folitaire , c’eft-à-dirc de luymême,] 1 quoique fon humilité l’em
p.41.
pêche d’y prendre part : £ & c’eft ce
que nous apprenons allez par Içs té
moignages irréprochables des deur
SS, Grcgoires, qui parlent ainff de les
Nyf.de Baf. vertus. ' Il relolut dès le commence
j».43S. b, ment .d’cmbrailer une pauyreré toute
entière ; & cette rc&luiion lut aniS
immobile dans fon ame qu'un rocher
Naz. orjo . au milieu des eaux'. 1 II abandonna de
P- 3i‘7-d- bon coeur tout ce qn'il pouvoit avoir
pour traverfei atrec plus de facilité la
BaCcpcntfi. mer fi dangere ufe de cette vie. } Il ne
p. 145. a.b. fe refera £ enfin] qûoy qae ce fur de,
213. pJ 37>
d ‘¡3.36, p, fon bien j & étant Evêque il ic contentoit pour fa fiibfiftance de ce qu’il
141- c.
recevoit de fes amis.
5
Naz.jJ.34z
'Ses riche fies étoient de n'en point
avoir , 8c de finvre mtd la croix de.
fon Sauveur, qui luy tenoit lieu d’un
grand trefor. 'I l ne poiTedoit que foa
corps, & ce qui éioit ahfolument neP.342.C. ceilain: pour en couvrir la nudité. 'Ainfi
il devint le plus dénué de toutes cho
fes, & le plus pauvre de tous les hom
Bifqj.m.
p.zS$.b| mes. 'O n voit que même étant Evêque'
il avoit peine a trouver des copiftes
5f* 'P 334 pourtzânfciire
les livre dpttt 3 avoir.
1 a.
befitiu, ,
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befoio, [ AuÆ nous verrons que quand
L*an «Je
des Empereurs payens , ou des rftagiftrats hérétiques le menaceront de le
priver de fes biens , ou de luy faire
payer de groiîes taxes, ] } il fe rira de Bifpp.zoS.
leur colere , & dira à l’un qu’il n’a ?■ ^ 7-1
pas feulement de quoy fe nourrir un
feul jour , ’ & à l'autre que tout fon bien N3t.or.10
confite en les médians habits & en p-s^-dquelques livres. [ II n’abandonna pas
fes biens tout à la fois , & en un feul
jour ; mais les ayant d’abord confi
erez aux pauvres , il s'en défît pen-àp eu , félon les occafions que la Pro
vidence divine luy en preferitn.j 1 Car Nyl in
faintGrégoire deNyfle oppofant l ’cxem- Êun- ’•1■
pie de ce Saint à la cupidité interciiéc
d’Eunome , fe contente de dire qu’il 3
avoit dîftribué lès biens aux pauvres
avec large (Te dès devant fa Prcm fe , &
encore plus depuis qu’il fut Prêtre, dans
une famine [ dont nous parlerons en
fon lieu , Sc qu’il n’épargna pas non
plus étant Evêque ce qui lui en étoit
relié. Mais ce qu’il en garda même
durant quelque rems, appartenant déjà
aux pauvres par la difpofîtion qu’il en
«voit faite, il avoir droit de dire qu’il
ne polfedoit quoi que ce fut. J
'Son manger répondoit à fes richef- Naz.or.ic.
fes. Il fe conrcntoir de ce qu’il y avoir de P-Si8“ 1plus fîmple & de plus commun. J Son a b.
repas confiftoit en du pain & du feï avec
un peu d’eau claire ; JSc fes feffcins é- BaHep x6E.
toient quelques herbes, avec un peu P-12-7de pain , & du vin paffé & aigri ; de
forte que l ’art des cuiiïniets lui étoit
fort inutile. 'En effer , U. Grégoire de Kar.ep.ia.
Nazianze ayant un jour à traiter et p-776*c‘
Saint, [ apparemment dans quelque vifice qu’il lui rendoir à Naziaüze , ] il
écrivit à S. Amphiloque pour lui de
mander de belles herbes , de peux , ditil en riant, qu’il n’éprouvât la colere
de Bafîle, s’il ne lu i envoyoit de quoi
appaifer fa faim.

'Il fe nourrifToît prefque auffi peu que ar.ro.p.
s’il n’eût point eu de corps, b lui accor- 3*7*
dant non ce que demandoit la nature,
mais ce que la loi de ion abftinence lui c,
avoitprécrit : Ce qu’il garda fî inviolaElément toute fa vie, que S. Grégoire
de NyfTe ne craint point de comparer fa
mortification perpétuelle au jeûne d’Elie, qui demeura quarante jours fans
manger. Aulfî S. Grégoire de Nazinnze le raille agréablement de ce qu’il étoit
toujours pâle, f Sc n’avoit prefque pas Naz-ep.6de vie.
?-77°-b'
*11 confîderoît fa chair comme fon cNyC de
ennemi, ou comme un efclave toujours ;
PÎuêt à s’enfuir, s’il ne l’enr contiouel-

**

eraent retenu par les chaînes de la rai
fort , par les plus rudes traitemens, &
par une penkence très-rigonrenie. C’cft
pourquoi il foucnoir Sc tourmentoit fans
ceffe ce méchant fervitcur, qui étoit fon
propre corps, fe condirifânt envers lui
comme un maître impitoyable, forts lui r
accorder jamais aucun relâche : 1 Et N*ri'«vi9*
S. Grégoire de Nazîanzc dit, qu’il étoit P*3I1>1*
fans femme, fans bien , fans chair» &
prefque fans fang*
'I l fe revêroit d’nn cilice, maïs feu- ^ - ^ P '
lement durant la nuit pour fe cacher NyfdcfitT.j
davantage. 1 II n’avoit point d'autre ftu p.-ïÿo,ï.
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que le fbleil, & il s’expofoît aux plus
grands froids. ; I 1 faifoit gloire de n’a- Nn.'ir.io.
voir jamais qu’une tunique Sc qu’un p j j 8.b,
manteau, de coucher à tetre, depaffer les nuits fans dormir, de ne fo fervir jamais du bain, [ & avec celi il
s’employoit à des travaux corporels irèsilidcs & très-difficiles, comme nous le
dirons plus-bas. 3
A R T I C L E
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Maladies de Sr Bxflle : Son arncStr pour la
chaf l a é , la grav'ué, L’humiHtc,

> Ç E s grandes auflcrirez îc rendirent Nax.orio,
O fujet à beaucoup de maladies , P- 3î 8‘M
f comme on le voit dans quantité de 353‘ b‘
les lettres, Sc particulièrement dans la
S , Sc la 2 y7 , j on il dit, que fes ma
ladies étaient h frequentes, qu’elles fembloient lui être devenues naturelles. TI BaCep.g,
avoir le foie gâté, ce qui lui canfoir p-P-fbeaucoup d’mcûmmoditez : ’ de forte cp.^ .p.
que dans fa plus grande fanté , il étoit
plus faible , dit-il , que des malades
defcfpcrez des médecins. T l dit quel« M77-P*
maladies étoicnt un fouet dont Dieu le I33’ c*
paniiíoit félon fon mérite ,
en même- div-aAc.i.
tems un moyen dont il fc fervoit pour P'frS.aglorifier fon nom par la force dont il
rcmplüToit une penonne fï fbible.
JLa douleur qu’il ayokdes maux de ep.iÉi.p.
1‘Eglife, & du peu de fëcoitrs qu’il trou- 2îp .c.
voit dans íes iuftragans depuis qu’il fut
Eveque , contribubit beaucoup à ren
dre íes infîrmitez continuelles ; [ quoi
qu’elles vinfTent auflî de fa complexión
naturelle, Car Ü dit que fa maitvaife ep.77 p.
fanté avoir commencé dès fa première 133.e*
jeunelTe , & avoir toujours continué
depuis.
f il embtafTa la pureté auffi-bien que tïyTd,,Ba£
les autres vertus , afin de s’approcher p,*B8.b.c,
plus près de Dieu , Sc l’amour qu’il eut
pour cette vertu, eut dans lui la folidité de la prière , & ne ceda jamais
aux vents de la tentation la plus vio
lente. ^Caffien rapporte cette parole de CaCj-înft.
S. Bafîle, comme une choie allez COm- c- *?* Pmuue. „J e n’ai jamais eu de commerce I+7‘
„ a v e c aucune femme , Sc néanmoins je
„ UC iitis pas vierge : [ ce qui ne peut
être qu’un témoignage de fon humilité
d ’une part, & de l’autre de fa lumière, J
■ 'qui lui faifoit voir que la pureté de p. 147*
la chair confiftoit moins à ne pas ap
procher des femmes , qii’à purifier Ion
cœur Sc à l ’établir dans une intégrité
inviolable, qui nous falTe conlerver la
fainteté & la virginité dn corps, ou par
la ccaintfc de Dieu , ou par l’amour de
la chafteté. j f On rapporte quelque ebo- 0t p I+3 j
fe de iemblabïc de ion épure àChiloc. Baf r.^.p.
Néanmoins S. Bafîle n’y parle pas en 6-h.c.
n nom., mais ou en la perfonne de
Chilon:, on en general de çe qui ar
rive d’ordinaire a ceux qui font dans
le monde.
: JMais S. Bafîle ne fe contenta pas
d’honorer la virginité par fon exem -p. 3fS.
pie : il fonda dans la feïre de & vie
des monalleres de vierges , à qni il
donna des regles par écrit, pour leur
apprendre à être véritablement vierges
aulü-bico d’cfpric que de corps, [Nous
C
avons
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avons déjà remarqué après S, Galicien- L-m de
c e , qu’il y avoir un monaftere de vier- J*0* sges dans Ce farce fous la conduite des
uiéccs du Sain t.]7Nous avons auifiun
r ^ lSib;'fcrmon de lu i, où après avoir donné
divers avis communs aux monaftcrcs
d’hommes & de filles, il en donne à
la fin de particuliers pour celles-ci, dont
la vie , d it-il, doit être encore plus ré
glée que celle des hommes.
Kai.or.io. ; Saint Grégoire de Nazianze contiuuant à faire l’éloge de fes vertus, dit
que jamais perfonne ne fçut mieux ho
norer la verni ou réprimer le vice. II témoignoir une douceur & une bonté ex
trême à ceux qui s’acquitoient bien deleur devoir. Il fe montrait au contraire
fevere & auftere aux pécheurs. Le moin
dre fouris qu’il falloir paiToic pour une
louange de ce qui l’avoit excite. Son
filencc était regardé comme une répri
mandé & une punition par ceux à qui
, leur coDÎciencc reprochoit quelque fau
te. Il n’étoit fujet ni aux plailanterics
ni aux boufonnerics, & ne fe trou
vent point dans les lieux publics, fit
comme il trairait également tout le mon
de , il ne plaifoit pas à beaucoup de
gens : Mais une telle conduite luy
meritoit l ’ultime & l’approbation de tou
tes les perfonnes Cages.
[Ce Saint parle de la forte , parcequ’il y en avoit qui traitoient d’orgueil
& de fàfte, la gravité , la confiance ,
& Légalité exaéte & inflexible de faint
.Bafile, comme on fit un peu après à
p.jibjfir..l’égard de faintCluyfoftome. ] /Mais
certes ces perfonnes fçavoient fort mal
p,îâi,c.d. juger de la vertu de ces Saints ; / &
ièion leurs réglés il faudrait louer com
me civils & fonhonnêres les boufons
qui paroiflent fur les théâtres pour di
vertir le peuple, fit qui fe font donner
'
des foufflets pour faire rire leurs fpeüatcurs : Et néanmoins S. Grégoire
qui avoit plus pratiqué S. Bail le , &
qui le cûnnoiflbit mieux que perfcnne,
allure qu’on ne pouvoir pas être plus
agréable dans la compagnie , plus eay
dans fes entretiens , plus fin & plus
délicat dans les railleries , plus doux
dans les corrections. Il fe conduifoït
avec tant de circonfpeéüon & de fagelfe, & il évitoittellement les excès,
que fes réprimandés ne dégénéraient
point eu durerez , ni fa condeftcndanp.377*3. ce en mollcfle. /Car e’étoit une des
maximes qu’il cllimoii & qu’il pratiquoit le plus, de garder la médiocrité
en toutes choies.
[ Du tefte, après fon amour pour l’£g lile, il n’y a point de vertu qui pa
rodie tant dans fes lettres que fa civiSïtep.ïii, Iité & ion humilité.]'Ilattribue à les
£.314.3* pechez prcique tout ce qui luy arrive
de fâcheux. [ Son humilité.paraît cn«p.a-i. p. .cote dans ] 1 le defir qu’il a toujours
fii.d 64* eu , ".même étant Archevêque, de fe
!** 37a! cac^cr> & de ne fe point faire connoîp,
e.
* Lîbanins le loue , comme nous
Ecotrigx. avons vu, d'avoir toujours fait paroîa-p.<K5,(j. crc beaucoup de douceur.f il dit qu’il
avoit appris de luy à fe jouer [ dans
Natonaft fes lettres, ] mais d’une manière graPiîiS'
ve St modefte. ’11 avoit l’efprit u v if, ¿ fÿ ’tfï*
& pénétrant autant que pçrionne*
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Saint Grégoire de Nax,im zt fe retire dam

le font avec S. Bafile : De gmile
maniéré Us j vécurent.

BiCep-ï^î* ' T E fiyle de la lertre 17 3 , qui eft «1p, iÿ4- b,c. A-/ cote tout plein des fcicaces profa
nes, nous doit apparemment faire ju
ger qu’elle eft écrite dansjes premières
années de la converiïon & de la retraie. te de nôtre Saint. 1 Le fujet de cette let
tre eft que Iorfqu’il demeurait à Annefes, un domeftique qu’il avoit étant
mon , un payfan du même lieu qui
prétendoit que ce domeftique luy deVoit quelque chofe > étoit venu avec
main forre en cette maifon du Saint,
fans luy avoir fait auparavant aucune
requifition pour être payé de fa dette,
avoir chaflé â coups de bâtons les fem
mes qui la gardoient , enfoncé toutes
les portes, -emporté ce qu’il avoir voup.iyf. 3. ]U) & donné le refteaupillage. ’ Saint
Bafile qui reifcntoit moins le tort qu’il
fouifroit de ccne violence , que celui
qu’il en pourrait recevoir à l’avenir fi
elle demeurait impunie, s’en plaignit à
Candidicn fon ami qui éteit commififâire des croupes, le prianr néanmoins
que l’on fê contentât de faire prendre
cc payfan & de le retenir en prifon
durant quelques jouis, afin que fa pu
nition luy pût procurer le repos donc
il fouhaitoit de jouir.
[ Les lettres que faint Bafile avoit
écrites à faint Grégoire de Nazianze
3aCep-i. touchant fa retraite, 1 7étoient fans doup.4ï.tïl
te pour l’exhorter a venir prendre parc
^.*770^7" A f°n bonheur ; & il paraît même qu’il
jNaz-ep.8.
avoit encore invité plus particuliep.77i*À rement dans quelque lettre [ que nous
avons perdue , ] en luy promettant ,
félon les termes de faint Grégoire ,une
table d’Alcinoüs. [ Ce faintne fat pas
lourd aux inftances de fon am i, " & N o t i
le vint enfin trouver dans fa fblinide.
Il décrit ainfi luy-même la manière dont
eP-îï-P-774'- ils vivoient enfemblc. ] ’ Qiiî me fera
**
jouir, d it-il, à faint Bafile de ces jours
heureux que j’ay paflé avec vous , &
où nos travaux fàifoïent nos delices ?
puifque leschofes les plus pénibles nous
font plus agréables, iorfque nous les
faifons volontairement, que celles qui
font les plus faciles quand nous les
fai ions malgré nous ï Qui me rendra
ce chant des Pfeaumcs, ce s veilles, ces
prières qui nous tranfpottoienr de la
terre au ciel , cette vie qui fembloit
n’avoir rien de materiel , ni de corKaz. ep.y- porcl ï 7 Et pour'yenir 1 ce qu’il y a
P*77+*
oc plus petit & de plus bas, pmuroisjc revoir ce teins fi doux que nous pâl
iton5 à travailler des mains , à porter
du bois, à tailler des pierres, à plan
ta des arbres, à conduire de l’eau par
£* des Canaux ? 7Mais fnr-ioni, il ne peut
oublier un plane qu’üavojt plante, que
Bafile comme une autre Apollon avoit
srrofe, $c que Dieu avoir fait croître ‘
^our nôtre honneur, dit-il , & pour
m e un monument des travaux que j’ay
faits chyz vous.
'Dans
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/Dsas une autre lettre , où il décntep*8.p-77i. L'-an de ;pieds des difciplcs de JESU S.
J.C 3iitr vangile lui fervit de guide & d’introen raillant la vie auflere qu’il avoir
duÀeur, pour entrer & pénétrer dans
menée en ce lieu, il dit que la mâifon
le véritable feus des prophéties : La
n’avoit ni couverture, ni pone, qu’on
méditation des Prophètes lui fervit à
n’y voyoic ni feu, ni fum et, fi ce n’éentendre parfaitement les myfleres de
toit pour fecher les murailles qui étoient
l’Evangile ; '& l’un & l’autre l’éleva P*1^*3*
faites de bouc ; ‘ qu’il y mouroit de foif c.
à l’intelligence pure fie nette du. fouau milieu des eaux ï qu’au lieu des déveraïn monarque de l’univers, J C ’eft P-1?'®*
lices d’ Aleinoüs que S. Baille lui avoit
ainfi que des fciences des Grecs- il pafia
fait efperer pour le tirer de la Cappaà la fageflie toute divine du Chriftiadoce , il y avoit trouvé une étable plus
nifme.
pauvre que celle des Lorophagcs , &
'Néanmoins ni lui ni S. Grégoire ne Rufd.i.e.
un feftin auquel on ne pouvoit man
puifoit pas l’intelligence de ccs livres 9 P ^
ger ; qu’il fe fouyiendroit toujours de
fâcrez dans ht préibmption de fes pen. .
les pains & de fes u panades î £ que les
fées propres ; mais ils fuïvoient tous
pains étoienr H durs, j'q u e les dents p-773'3'
deux l ’autorité & les fentimens de ceux
y gMbïenc au lieu de les entamer, qui avoient écrit for ccs matières, &
£ & qu’ils étoient fi mal cuits, 3 qu’a^que l’on fçavoir bien avoir reçu la rè
près y être entrées à force, elles s’y
gle & la maniere d’entendre les Ecri
trouvoienc engagées comme dans un
tures, par la tradition venue des Apô
bourbier, dont elles pouvoïem à pei
tres. Ils émdioicnt avec un foin parti
ne le retirer ; qu’enfin il icroit mort
culier les commentaires qu’ils nous ont
dans cette mifere, fi la mere de 5 . Bafile,
lailTez fur les Prophètes, & rccherchoieüt
cette illuftre nourrice des pauvres, ne
avec ardeur les trefors de fagelîe & de
fit promptement venue à leur fecours
fcience que Dieu avoir renfermez dans
& ne les eût fàuvez de cette tempête.
ces vafes de terre & d’argile.
'I l fe plaint fon entinte de ce jar- b*
’ Socraie qui eft fort pour Origene , ^ cr-¡•'r-i
din qui n’avoit aucune forme de jar
Sc Sozomene après lu i, difem qu’ils bliai-L6.
din , & où on ne trouvoït pas fculeétudièrent hcaucoup cet interprete, alors
menr des herbes î de ce fumier aulîi
fort celebre dans PEcHie, & qu’ils y b.
uant que celui d’Augie , qu’il droit de
trouvèrent les plus iones armes pour
l maifon pour porter dans ce jardin
combattre les Ariens , & montrer qu’ ils
prétendu i & de ce que pour combler
n’entendoientpas cet auteur, lorfqu’ili
un précipice, 5 . Bafilc & lui qu’il ap
pretendoient qu’il étoit dans leurs fen
pelle un vigneron, étoient obligez de
timens, Nous avons encore an recueil
traîner un chariot fon pefànt avec le
tiré de divers endroits d’Origene foui
cou & avec leurs mains, qui en por
le titre de Phüocalie, fur la maniere
taient encore les marques long-tems
d’entendre' & d’expliquer les Ecritures ,
après.
que l’on attribué à S. Bafile & à S. Gré
goire de Naïianze. ’ Et en effet le der- Me.ep.S7.
nier envoyant cette Philocalie à Théo.
A R T I C L E
XX,
dore Evêque de Tyanes , lui mande
qu’il aura en cet ouvrage utile aux perSaint Baße & S. Grégoire de Kazianze
lonnes de lettres , un monument de lui
étttdtmt tnfemhle CÊcrkare & la Tradi*
& de S. Bafile , £ lequel apparemment
* ‘
thm : S.Baßle aßißt lei fasturtj dans un»
étoit mort en ce rems-là. J 7S. Bafile s’ar- &*£
famine.
tacha néanmoins à une explicarían de
l’Ecrirure plus littérale £ quen’cft celle d X
[ O E s railleries nous montrent avec
d’Origene, J & il reprend en divers
qudle aufterité ces déni Saints
endroits les interprétations allégoriques
vivoient dans cette retraite. Mais ils ne
£ ordinaires à cet auteur} ce qui n’em
fc contentoient pas ¿ ’affliger la délica
pêche pas qu’il ne fë fêrve crès-heute fie de leurs corps, & de rabattre la
teufeflnenc des allégories datas fes oxplivanité que leur naiffance & leur fcîcncations des Pfcaumes.
ce leur pouvojent donner, par des exer
On voir que S. Bafile avoit. aülfi étu
cices fi laborieux Sc û humbles ; j Tls îîai' *1^ '
dié avec foin les différénres veifions
nourrifloienr encore leur pieté par la p*77Jf"
de l’Ecriture , qu’il cite afl'ez fouvent
Ieihire des Ecritures divines, & remdans íes commentaires , fur-tout fur les
plifibient leur ame de la celefte lumière
Heaumes. J 1 II che aufii quelquefois
P*“ qu’ils y tronvoient fous la conduite du
l ’eiplicariôn des noms hebteuz.
Saim-Elprit. *Ils abandonnoient tous les KafK ot e
[ ^Hous pouvoirs rapporter à ce retnslivres profanes £c feculiers des payens, c‘9‘
ci ce que dit S. Grégoire de N yfie, 3
pour n’étndier plus que les volumes
Jque la ville o¿ S. Bafile demeuroit alors,
Baffierez, de l’Ecriture, 7 lis nè vouloicnt Bif.ep.
£ c’eft-à-dire apparemment celle d’lbo- p-4í 1*^*^
plus avoir pour compagnie que M o ïfe,
re, dont fon monafteie étoit proche, 3
E lic , & les antres Prophètes, qui les
& tout le pays qui en dépendoie , étant
infimifoient de leur doctrine avec une
affligé par une grande famine , il ven
langue toute-barbare » & ils s’efiorçoient
dit les reires qu’il poffedoit ; file ayant
eux-mêmes de ne dire que ce qu’ils
change en vivres l’argent qu’il en re
avoient appris d’eu x, fe foueiant peu
tira , il nourrit & tous les enfans du
fi leurs ditcours avoient de la rufticité j
peuple de la ville , & tous ceux qui
poutvù qu’ils eufienc la vérité.
accomoient de divers endroits pour
[ C’cft-]à que y S. Bafilc gui avoit Arrtî f ^ ’
avoir part
fes liberalitez, dont les.
acquis en petfcérion tout ce que les arts *****1
Juifs mêmes ne forent pas privez, St
it les feiçnces profanes ont de plus
qui continuèrent autant que (fora la fànoble j mit tomé leur grandeur aux
C i
*
mïntî
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.¡mine j quoique la cherté fut fi extrê- L’in de
: me , que les perfonnes les plus accom-'J-^^ '
: modées foûtenoient à peine la dépenfe
. de leur table.
a r t i c l e
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. Saint Bajïïé établit im mmàfttirt poftf htî é*
ètmeoftp d'attirer ¿m s U Îsnt y oh U
prêche par-tout U foy & la pieté,

Batep.É+, / Ç A int Basile s’étoit retiré dans le
- J pon[ pDm* fijir le trouble des villes : 11mais les deferrs les plus reculez
naf.p^SS. devenoient une ville par fâ prcfence ,
**
parce qu’il étoit ronjours iuïvi d’un
grand nombre de peribnnes qui cherchoient à profiter de fies inftruétions &
de fou exemple. De forte que les deferts fc trouvoient trop refferrez pour
recevoir ceux qui accouraient â lui de
divers endroits, comme il anivoit auNaï-ep.?. trefois à S. Jean-Bapriftc. ' Il forma
P- 771-1* donc un monaftcrc & une école de
iûp.o. p. pieté , * où il élevoit fes difcîples juf774' “* ques à la divinité mime, [ en la ma
niéré que des hommes font capables de
B1f.ep.79. participer à la nature divine, j 'C ’étoit,
p. I4J.C. comme nous avons dit , vis-à-vis du
■ village on étolt là merc, [ & le mornftere de vierges qu’elle gouVemoiÊ
Nyf V.
avec faintc Maori ne fa fille. } ’ Car ces
Mic.p* deux raonaftercs étoient fort prés l’un
* M “ 3*de l’autre.
Nix.ip.9.
Saint Grégoire de Nazîanze admîp-7^b. rojc l’union Sc la charité merveilleufe
qui Hoir tous enfcmble ces fàinrs moi
nes, aufil-bien que cette ferveur ar
dente avec laquelle ils s’excitaient Sc
s’enconragcoienr les uns les autres à
: la pratique de la vertu. [CeSaint qui
■ - vendit quelquefois palier du rems dans
?jj£La.c. cette foliüjde avec fon ami^ J^iccpq9. p.
tetuoit d’y travailler à Ci Cmârificatiou
propre dans le repos qu’il y était venu
a 1.
chercher, -jM ais pour S. Baille après
. ...
qu’il' le fut fuffiCimmcni ¡nftruii de la,
v é r it é il alloit, dit Rufin, par toutes
les vfilës’ &rles villages dnPont, ani
mant par fes paroles , St enflammant
pat fes exhortations les liabhans de cc
pays ; & quoiqu’ils folfcnt naturelle
ment Jâchps, Sc qu’ils fe mifient peu
en peine des biens que la religion nous

Îûomct

-

dans l’autre vie , il fçutfi bien
çs réyeillçr de leur aflbupiflcmcnt, Sz
les tirer de la negligcnccm iils avaient
long-te ms vécu , qu’il en porta pluficurs
à renoncer aux foins de toutes les chofes vaincs St pcrilfiiblcs de ce fieele,
p ourfûn geràie connoîrre eux-mêmes,
*- a s’ unircnfcmble pour fervir Dieu. 'I l
leur apprit à. bâtir des monafteres , à
y établir des communauté? , à prendre
. foin les uns des autres , -afin; qûfàncna
14 ne manquât du neccflaire, ' à s’occu
per à la prière , à chanter des hymnes
/ & des pleaumes , à prendre foin des
pauvres, à leur bâtir des Iogcmens hon
nêtes , & à leur fournir routes les chofes nccellaires à la vie. [ Il prenoit foin
des filles aulfi-bicn que des hommes : ]
Et il apprenoi t à ces peuples [ groflîers, ]
comment il falloir élever des vierges
[ pour les rendre de dignes épùufes de
] es u s - C h a 1 s x , ]

L E
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on vit en peu de tetns chatiger toute la face de cette province
qui d’un defert fcc & fterile , devint,
uae campagne [ fpirimclle, 3 couverte
de riches moiflbns, & de vignes tres->
abondantes. Prefque tour le monde com- :
mença à y méner une vie pure & challe ;
beaucoup de perfonnes renonçant au
fieele, apportoient aux pieds du Saint
les biens qu’ils quittoient ; & il prenoit le foin de les diftribuer à tous les
indigens , félon le beibin que chacón
en avoir.
[ Nous voudrions fçavoir îe détail de
toutes ces choies , & nous aimerions
mieux an moins citer ce que nous en
difons de faint Grégoire de Nazîanze
que de Rufin. Mais nous n’avons pas
crû devoir omettre ce que dit un au
teur celebre, qui a prefque vfi ce qu’il
raporte, quelque peu eftimé qu’il foit
Soi. I.î . c. d’ailleurs pour I’exaétitude. 3 ’ Sozome17ne dit après luy , que faint Bafiic a
c’ ^*
établi dans le Pont beaucoup dé monalleres, & qu’il en parcourait routes
les villes pour y inflruire les peuples,
Sc qu’il y fit embrafler pat-tout la foy
de Nlcée dont il foifoit hautement profefiion. [ Après tout, nous ne ferons
pas tort à la pieté de faint Bafiic , fi
nous croyons qu’après s’êrre purifié quelque-tetns dans U folitude & dans le
filence, Sc s’y être rempli dans le fecret de Dieu des eaux faintes de la
grâce, il en a fnir quelque effufion fur
les peuples voifins , & qu’ayant allu
mé dans luy un feu très-ardent de l’a
mour divin, il en a laiifé fortir quel
ques flammes pour éclairer & pour
échauffer ceux a qui Dieu vouloir fàivivfde Bat
^îfericorde. j ^Ce grand concours
P-hq-SE.a.b. de peuples qui venoient à luy de rou
tes parts, félon S. Grégoire de NyfTe,
£ tn pdurroit être une marque : 3c*
quoique S. Grégoire de Nazîanze ne
faflepoinrentrer cene particularité dans
Naz-oxjo. fon élo g e ,] 'néanmoins il nous lerçp. 3jr*a* prefente comme une lampe qui avant
que d’être mife fur lé chandelier par
l’élévation du facerdoec, avoir déjà fait
éclater là lumière en beaucoup d’occafions , 8c avoit paru de jour en jour
Raf. J,2.c. plus brillante & plus lumineufo. ^Ruy,p, ifîi.z. fin continuant le difeours que nous en
avons raponé, fait une comparaifon en
tre iaint Bafile & faint Grégoire deNazianze, dont voici la fin. Le premier,
dit-il, avoit une compaIlion pleine de
tendre fie pour les pécheurs, & s’efforçoit de les relever de leur chute; le fé
cond travailloit par la grâce de la pa
role que Dieu luy avoit donnée, à al
ler an-devant de tout cc qni les pou
voir porter an peché , & à les empê
cher de fe précipiter .dans des maur
dont il aurait comité été très^difficile
de les rerircr. L’un étoît très-pur dans
fa foy, & l’autre la prêchoh;avec plis
de liberté : l’un étoit humble devant
D ieu, & Pautre l’étoît encore deváne
les hommes 1 l’un s’élevoir au-defiur
des foperbesen les mépnfant, & l’au-:
trcles atterroir par la force de fes raifous. C eft ainfi que par diveiics grâ
ces ils arrivoient tous deux i une m iï( me perftétion, r £c que Dieu qui lesdefiri-,
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dcftînoit au gouvernement des peuples ,
L’an de novice, il les prie de le former pour
les conduifoit par des routes differeilJ‘^*3^^'Dieu > félon les maximes des anciens
tes £ à la vertu éminence que demande
Petes, & felón ce qu’ils nous ontjaülé.
l’épifcopar. ]
pat écrit.
'Audi après que Rufin a parlé des fb-- c.3.p4rEn
[ Les Regles de S, Bafiic en l’état'
litaires les plus faines & les plus ede- z où nous les avons aujourd’hui , font
bres qu’il ayoit vus en Egypte Sc en
de deux façons s ] ; Ies unes pins éten- Bafi rcj*.
Mefopocamie, ; il ajoute anfh-tôt : Que c-p-p. (3i.
dues au nombre de cinquante-cinq, * fufk.i.pi
la Cappadoce n’en a pas moins eu que rSa.
Sc les autres dont les queftions ou aices deux provinces , & qu’elle a me
ticles font plus courts , mais plus grands
me produit quelque choie de plus grand
en nombre, y en ayant j i j . E Elles iPtot-cen donnant [ à l’Eglife ] Grégoire Si
étoient divifées de la même maniere I 9I*p-w6*
Baille. Elle a , dit-il, - produit une moifdu tems de Photius : ç Si néanmoins c Cmnbf. in
fon abondante de pluiïeurs Saints, une
la divifion des grandes telle que nous ^ L i P1
vigne fécondé en gens de bien , un
Pavons dans nos éditions , ne vient point
plant d’oliviers pour le Seigneur. Mais
aflurément de l’auteur, mais de quel
ces deux grands hommes ont été com
que perfonne fort peu intelligente, qui
me les deux enfons de benediérion , 5c
d’une feule etl a fouvent foitplufieurs.
ont éclaté comme les deux flambeaux
^Auffi il y a des manuferits où elles P-13rne font partagées qu’en 4 1. i Les pci3y,
du ciel aux deux cotez du chandelier.
tîtes s’y trouvent auifi quelquefois dif. [ Les lettres de S. Bafile nous fourpofées tout autrement que nous ne les
niffent quelques preuves du zele qu'il
avoir, comme Rufin nous l’a appris,
avons : ce qui n’eft pas forr étonnant ,
puifqu’elles n’ont proprement aucun orpour gagüer les âmes & les attirer à
dre , n’ ayant aucune liaifon entre clics,
la folicude , 5c afin de remplir non feu
'cdmmc Photius l’a remarqué. J Auífi Pàotdry^
lement fon monafterc , mais encore ce
les grandes & les petites ne font que
lui de fa finur, & tous les aunes qu’ils
des réponfes du Saint aux diverfesquepouvüiem former de ces chaftes colom
irions que fês frères luy foifoient: [ Sc
bes qui foùpiroicnt continuellement après
c’çft pouiquoi elles font en forme de ■
le ciel. 3 *1Il Car écrivant à une dame b^ p^ ït *
dialogue.
nommée Juütte , ( qui apparemment pJ 1&i-a *
Par le difeours qui précédé les gran
était une veuve de fes parentes , ) il luÿ
des t "j 1 il paroît feulement que S. Ba- Hif. rex.
dit que comme on attire ces animaux
file ¿toit chafgé de l’inftruéHon des ^ Pen en parfumant un qui attire les autres
par fon odeur, ainfi après avoir em
moines. * Mais par la préface des péri- ^ ^
tes, il cft vifiblc qu’il étoit chargé du mi*
baumé d’un parfum divin I’ame de fon
nifterc de la parole, & qu’il la prêchoir
filsDenys, autrefois appcllé Dîomede,
au milieu du peuple dans l’Egliíe, c’eftil l’envoye vers elle pour l’attirer à fon
à-dire qu’il écoit déjà ou Evêque , ou
colombier , où Denys avoir établi fa
an moins Prêtre de Ce Tarée. Ainfi c’é - ,
demeure. [Les lettres qu’il écrivit dans
toit après l’an 3Í1.
fa folitude, comme nous le dirons dans
3 Le foint même joignii toutes ces R e- Corabf.ia
la fuite, peuvent fe rapporter an même
gles avec fes Morales donc nous avons Baf-P-9 3"
fiijec.}
parlé ci-deffus , ion traité Du jugementlû^‘
de D ieu, fit celui De la foy ; & il en
voya toutes ces chofcs à quelques perA R T I C L E
X X IR
fonnes qu’il fe trouvoit obligé d’inrtîui-.
rc pour ktir folut, Il les leur adrefia
Des Réglés & des Afceüques Je St BafiU'.
par une lettre qui nous a été donnée
depuis peu, [ 5¿ qui folonceque nous
/ TV O u R adorer davantage la vcrm Si
V. la no- venons de dire , n n’a été écrite que deI la pieté des faims Religieux qn’il M '* '
te ,I * puis qu’ila été Prêtre. Nous ne pouvons
formoit, S, Bafile leur prefcriyit par écrit
pas dire fi routes ccs pièces avoient
l ’ordre Sa les réglés de ce qu’ils avoient
été foires tnfêmble, o u n 5 . Baille avoir
à Elire , [ 5c nous avons encore aujour
ramalTé dans ce recueil divers ouvrages
d’hui cet ouvrage célébré qiiÎ fut fi fort
foits en des tems Sc par des occafions
eftimé dès qu’il parut, j 1 que Rufin qui Ruf.J-i c.
differentes, 3 1 Mais ou voit que tou- Phooca^T.
vivoit dans ce te ms-ci meme, le cra- S*P
tes cnfemble elles foifoient le corps des P 495-49Í.
duîfit en latin, [ mais en l’abregeanr Sc
Afcetíques de S. Bafiic, divifé en deux
le compofant à fa mode, comme il alivres, dont le traité Du jugement de
Vûit accoutumé de foire dans fes tradu
D ieu & celui De lafoy foifoientle pre
irions : 3 'car nous avons encore fa tra- CoLrcg. t.
mier j 1 & les Morales avec Ies Reales
duérion [ anifi-bien que l’original. ] 1 P 97grandes S i petites étoientcompriiës dans
"Saint Bafile travailla aies Réglés dans la
le fécond, [ quoiqu’il fèmble que les
jetraite, comme S.Grégoire de Nazianze P- 774- o*
Morales duffent plutôt être dans le pre
le témoigne allez clairement, en ajou
mier.
tant qu’il eut lui - même beaucoup de
Ce corps des Afcetiques , c’eft-à-dipan à cet ouvrage : ' ce qui n’empêche or.iap .
re des traitez foits pour ceux qui s’exer
pas qu’il n’y ait encore travaillé à Cecent dans la vie chrétienne, Si p i i u - f ^ " ^ »
forée depuis qu’il fut Prêtre, comme
ci pale ment pour les moines, elt très-ce- c*1*
le même faint Grégoire nous en allure.
lebre dans l ’Eglife. 3 / Il cft marqué <L;[3>p T Car ces, fortes d’ouvrages font toujours
fujets à être revus par leurs auteurs.
fiar Saint Jerome S i par Suidas entre
es ouvrages de S. Bafiic.íR tifin,com Il fçmble que S. Bufilc avant que de
me nous avons d û , en a traduit une
compofer les Réglés, fc foie ferv'i de
pairie, [ qui par ce moyen a été forr ¿ r rLi
quelques autres pins anciennes. ] ‘ Car
connue dans l’Occident. 3 t Car on la t.,. p.yC ^ .
écrivant à fes Relimcux touchant un
c‘
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voit citée par faint Benoît, dans la vie L’an de
de faint Eugende, par faint Grégoire de J-c -î?S.
Tours, & dans pfuiïeurs autresmoruiCalh. L-Ji mens. ’ Cuffien dit que des perfonnes
pr.p.x* Üluilres par leur vie, & célébrés par
leur érudition & leur éloquence , avoient
' entrepris avant luy de donner des-ré
glés aux Religieux î & que S, Baille
entre autres , avoir répondu par des
dïicours également éloquens Sc remplis
des autorités de l’Ecriture , aux queftions que les moines luy foifoient fur
divers points.
[Pour les Grecs , outre Suidas , 1
¡?oz. I.3.C. ’ Sozomene parle audi du livre des Af1^. p jxo- cetiques, qm ponoit le nom dé faint
rfBoil ii
* Saint Theodofe dePalefrine faiJan. p. " foît fa principale étude des reglemens
693, s.43. & des dïicours afeetiques du grand Ba
cons c-f. itle. 'L ’Empereur Juifinien dans là 1erp.668,b, tre à Mène, cite le livre 9 de fesRegles , & en raporte la 167* des pe- 9 '*
DaP-t-a- rites. 1 On marque que ces Réglés font
pencore citées par le V. Concile. * Saint
i Cod. «g. Théodore Studite écrit que S. Platon Iif0jc avcc foin les conftiturions que le
grand & divin Bafiie avoir faites pouf
les moines.
[ Mais perfonne n’ en a parlé avec
plus d’étendue & plus d’éloges que Pho*
photc-I tius. ] JCar il dit que l’ouvrage des A fp.473, y * cetiques de faint Baille eft utile autant
qu’aucun autre le puüTe être , à tous
ceux qui veulent vivre dans la pieté,
& acquerirlcs biens éternels ; mais prin
cipalement à ceux qui ont embrailé les
tombais de la vie ccenobitique ? qn’il
explique & éclaircit en peu de mots
beaucoup de paiTages difficiles de PEcririïre qui regardent les mœurs} qu’il
cft par tout rempli de veniez falutairet
& unies aux âmes î que dans les deux
premiers rraîrcz qui font ceux Du juement de Dieu & De la foy , il prend
es termes & des tours plus fimples &
plus populaires, le rabaifiant pour fe
rendre plus intelligible à tout le mon
de , parceque fbn unique vue écrit le
faîuc des âmes,
Sot, p.jric. 'Sozomene dit que quelques-uns ont
d*
attribué ces Afeetiques à Euilathe de
Sebafte. [ Mais il n’eft nullement éton
nant que le fentimene de ccs perfonnts qui n’étoient peut-être que des feébteurs de l’heteüe d’Eoftwhe , n’ait
pas eu beaucoup de cours. L’cfprir de
pieté digne du grand Baille, & l’élo. qucnce qni y éclate dans les endroits
qui le fouffrent, font bien voir qu’on
ne peut attribuer cet ouvrage à un homP-far.e. me fans foy comme Euftathe , ] 7 3c
qui félon Sozomene même, tdavoit pas
étudié l’art de parler, f fans qu’il foie
befoin d’alleguer fur cela l’autorité- de ■
tant de perfonnes illuflres qui nous af
fûtent que S. Baille en eft le vcritn- jjote
blc auteur. ]
,7.
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D m Confirtutms mmftftiqtm , & de qml*
q»es ¡untes écrits de S. Basile pour
iss moines* ■ ‘
[ A U t r î les traitez qui tompoV y fent proprement les .Afeetiques
nous en avons encore plufieurs qu’ofl
comprend aujourd’hui fous le même ti
Baf. f. a_p tre. } ' Le premier que l’on intitule Pré
366.
face fur les Afeetiques , femble fait pour
exhorter au martyre plutôt qu’à la vie
folitaire j & il eft fait affurément en un
tems où les combats des Martyrs éioitnt
ordinaires : ce qui n'empêche pas qu’il
ne foit de S. Baille , qui peur l’avoir fait
du tems de Julien , ou pour les Chré
tiens de Peife perfecutez parSapor , on
pour ceux de la Gotthie , versl’a n ^ t .
Il y compare la milice de J é s u s C h r i s t à la milice de la terre. 3
R1Ÿ.L3.C. ^Quelques-uns marquent que c^ft la
3° P-33° ‘ même chofe qu’une homélie de S. Chryfoftome , 1 intitulée De la milice ipicornbf.în rituelle. ’ Le Pere Combefis dit feuleBsf. t i . p ment que cette homelie qu’il doute être
St*
de S. Chryioflome, & qu’il ne croit pas
non plus être de S. Baille , imite un
endroit du difeouxs dont nous parlons.
Bîf. t.a.p
7Le fécond eft, comme le pone le
510.
titre, une exhortation à renoncer à la
vie du fiecle, & à acquérir la perfe
ction fpirimelle de la vie religieuie.
Mais cependant il averrit tout d’abord
qu’il ne faut pas entreprendre légère
ment cétre petreéhon -, à caufc du daner où l ’on fe met lorfqu’on l'abanoune. ’ Il ne lailfe pas suffi d’y don
P 57*
ner des .-.regles admirables pour ceux
qui n’ayant pas la force de tout quit
ter , veulent fervir Dieu dans la vie
Combf.p. commune Si dans le mariage. 1Cet ex
ES.
cellent traité eft placé difieremment dans
-les manuferirs ; [ & il n’a point en effet
de liaifon particulière avec aucun autre. J
1 Le troifîéme cft fort court, & il ren
Btf. t,
3&1*
ferme néanmoins la perféélion de la vie
religieufe dans tonte fon étendue, en
montrant félon le titre, quel doit être
le véritable ornement d’un Religieux.
Comh£p. -JUn manuferit le mec après la lettre à
ÿj.
C h ilon , dont nqus parierons dans la
foire.
p,S/.
7C’eft après ces trois traitez qui n’ont
point de liaifon entre eu x, [ qu’on met
le traité De la foy dont nous avons
parlé , avec celui Du jugement de Dieu
& les Morales : après quoi ab-Iieu de
continuer-le cotps des Afeetiques par
les grandes & les petites Regles, on
BaCt x. p. en interrompt la foire] 1 par deux difo
jo8.î *j . cours afeetiques, car on ne leur donj CambLp. ne point d’autre titre. •*Le premier eft
ijt*
qnelquefois placé après les ConftituBa£ r.i-p. rions. 'L e traité qui foie ces d eu x, eft
i f9*
la préface des grandes Regles, [ après
p.7o4-7*p* lefquelles on trouve les petites : ] 1 St à
b p. 80+Í la fin de celles-ci il y a quelques rtCombf.p. glcmens pour la punition des fautes des
Religieux & des Rcligieufcs. *On croir
P-jfiu7'

f

l . Rivet dit qa’elle rif duj$ le j* tome de
$. Cbryfcrtome, nuis 3 rte ttmqae'pzs fdoa

qwtlle édition,
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L’an à«

J.C.3J**

L’an de
qu’il les faut joindre avec d'ancres qui
j.C.îyS.
s'en trouvent feprez dans les impri
mez , & que quelques-uns croient être
de S. Eaiîle ,& les autres de quelque auicur inconnu. Un manuferir porte que
ces réglés fur les châtimens ont été ajou
tées for une copie des Réglés de S. Ba
ille , trouvée dans la Bafilfede , c'eftà-dire dans l'hofpiral que S. Baillé fit
bâtir, £ comme nous verrons , 3 prés
de r Ccfàrée. i On croit qu'il en faut Du P. t. afaire un ouvrage à part , * qui peut P\£43- ,
bien n avoir été fait qu’apres le IV. pi+0j t
ficelé,
'Les Afceriques fîniüèm dans nos édi- Baf.eonft*
rions par un allez long ouvrage, intfeP*74^
tulé Conftiturions monnftiques : & il
contient en effet plufîeurs reglcmcns
tant pour ceux qui font dans une en
tière retraite, que pour ceux qui vi
vent en communauté dans les nionafteres. Mais néanmoins il eft fait pour un
particulier qui ayant renoncé au mon
de , avoit demandé divers avis au Saint,
& l'avoir enfuite prié de lui donner par
écrit quelques reglemens.
'Le P. Combe ns qui dit que ces Con- Cambf.p.
fouirions font également pleines d’é- l3,~‘
rudition & de pieté, •'fourient auiïï P*IaM îa’
qu'elles font conftamment de S. Baûle ,
£ qui peut les avoir compofces lorfqu'il
vj voit dans la folitude du Pont avant
que d'être Prêtre, ] puifqu'il dit qu’il Eaf, confî.
3+- Ples a faites pour fou inftmétion propre , e803.4,
& pour celle des autres qui ont embrallé comme lui la vie commune des Combf, p.
monafteres. JOn ne croit pas non plis
qu’on doive douter des antres pièces
jointes aux Afceriques , [ & nous ne
voyons pas en effet que perfonne les
contefte, hors le premier traité , &îcs
icglcmens pour les punitions. II n'y
a que Scultet, qui for le pallage de 5o- Sebulc p.
zomene, voudrait ôter à S. Baille tour
ce qu’on appelle Afcctiques ; £ mais
il le fait fans aucune preuve qui méri
te feulement d’être examinée.
'U n manuferit joint aux Afceriques Cütnhf.p.
de S. Baille fon épine 4 1 1 , qu'on juge 97*
tout-à-fek digne de ce Perc , Sc qui
comprend dans un fort bel ordre tout
ce qu’il y a de plus important dans les
exercices monaftiques.JCar en y répon Bafepaii.
dant à diverfes demandes que les Re PH3°-433ligieux lui avoîent faites , il fait une
cfpece de réglé qui comprend beaucoup
de chofes eu peu de mots.
JLc P. Combefis nous a donné un Combf.p.
traité qu’il a trouvé dans un tnauufcric 107.
à la tête des petites Règles, avec le
titre de Prologue afceriqne. C ’eft un
difeours general fur I'urilité de la priè
re & des larmes, £ mais qui n’d l prefque qu'un amas afiez conjfùs de diver
fes paroles de l'Ecriture, fans avoir rien
ce me femble de la beauté , du feu,
£i de l’élévation de S, Bafile. Les peti
tes Réglés étant comprifes fous la pré
face generale des Afceriques, & ayant
encore leur petite préface particulière,
n’ont pas beloin de celle-ci ; & en effet,
d ie n'a aucun rapott ni à ces Réglés,
ni à aucun autre ouvrage. Ce difcouts
femble imparfait , car je n'y trouve
1 . Mr. Hennant ne les a point traduit» tfo»

fei Afçoiyiç*. _

23

point l'endroit où 1 l’auteur prétend P'IO®*
avoir ¿¿ja
de fo necetfiic de fit
fc parer de Pamour du monde pour ob
tenir le fccours de Dieu*.
*La vie de S, Theodofe Abbé fi ce- BolL n.
ïebte dans la Pakitine au Y . & au VI. f10-P^9îfieelc , pone qu'il travnilioit non feu- 5 **’ lement à former fa vie fie fes mœurs
lur l'exemple du grand Baille, mais en
core à inftraire fes difciples par les pa
roles qu’il tiroir des Conformions fi feIutaires de ce Saint, $C de fes difeoms
fur la vie monafoque. Car il les medirait fans cefle : il en apprenok par
cœur les plus beaux endroits , & les
mêloit toujours dans fes exhortations.
[ Quoiqu’il y ait eu en Orient plufieurs Réglés pour les moines, 5c quel
ques-unes mêmes écrites avant S. Baille,
comme nous l'avons remarqué, J'néan- SlJc- °*':moins on affûte que la ficnne y a tellement prévalu fur les autres, qu'elle
les y a toutes obfcurcîes , & s'y eft ré
pandue peu-à-peu dans la plupart des
monafteres.
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D herfes chofet qui regardai ht vît folit/drt de S. T$&ftlem

[ \ T O o s verrons dans la fuite que
X
5 . Bafile étant Evêque de C ef^
ré c , n'oublia pas le foin de fes monaffetes. 3 1 II parole par un endroit de Domr-c.i.
l'Abbé Dorothée , qu’il 3Vok foin de P-7Î?-*-11’
les vifiter, & on raportoit qu'étant ar
rivé dans une de fes maifous , £ qui
.
¿toit fans doute suffi de fon diocefe, 3
il demanda à l'Abbé s’il avoit chez lui
quelqu'un qui fe firnvât ; à quoi l'Ab
bé lui répondit que par le fecours de
fes prières , ils travaüloient tous à fe
'
fàuver. Mats S. Bafile lui ayant fait une
fécondé fois la même demande, l’Ab
bé qui étoit un homme ipirituel, com
prit ce qu’il vouloir dire , & lui répon
dit qu'il avoir une perfonne qui fe fauvoit. En même-terns il fît venir un de
fes Religieux , à qui le Saint dit de
lui venir donner à laver ï & après qu'il r
l’eut fa it, le Saint ayant pris l’aiguicie , en lui difànt qu'ü lui vouloic auffi
donner à laver, il l’accepta avec fîtnpltcïré, fans en faire aucune difficulté :
£ & ainfi ils pratiquèrent tous deux ce
que S. Bafile dit dans fes Réglés, ] ’ qu’il Bat r-g.
eft bon que le Supérieur ferve quelque- fIlf-3 r* P*
fois fes Religieux, & qu’alois 1fournilité même doit porter les inferieurs à
ne fe pas oppofii à l'humilité de leurs
Supérieurs. 3 /Saint Bafile s'étant affiné
de la vertu de ce f e r e , tant par cette
occafion £ que par les antres preuves i.p.^nx.
que l’Abbé lui en put donner, 3 lui dit
un jour : Quand je ferai monté à Dan
iel , venez me trouver , & faites-moi
fouvenir de vous donner les ordres. Il
le fit avec £1 fîmplicîté ordinaire, fi: le
Saint l'ordonna Prêtre, comme on le
lie dans un recueil des paroles des an- . . .
cicns Peres. Saint Bafile le prit enfuite
auprès de lu i, & un fi feint Prêtre ne
‘ 1
pou voit pas être mieux qu'auprés d'un L
lî feint EYêqnc,
[G n

A I N T B A S I L E LE GRAND.
¿4[ On peut encoreS reporter
[ Mais nous ne pouvons oublia;
ici ce que L'an <k*

nous liions dans Cafficn , J } d’un Sc-J’c *-3^
nateur qui ayant quitt¿ les emplois du
p-iSj.jVír. monde , & ayant diflribué une partie
P- li ¿*.6,
$ lo.p; de íes biens aux pauvres * s'en ¿toit rcjSjjCúcel. fervé le refte j parce qu’il ne pouvoit
K- - * 1 1 pencore fe te foudre: à acquérir une véri
yu.
table humilité par un entier dépouil
lement de toutes chofes, par l’obéïCfance qu’on rend à- un Supérieur dans
un moüaftere , & par le travail des
mains qu’on y exerce, pouf avoir de
quoi vivre, & pour abattre fon corps.
Il ptéteûdoit cependant avoir renoncé
au monde j fttr-quoi on tient que S. BaJile lui dit : Vous avez perdu la qua
lité de Sénateur, 8c vous n’avez pas
acquis celle de Religieux,
[Puifqtie nous fommes fur la rie folitaircde S. Bafilc, & fur les avantages
que l’Eglife én a rerirez , il ne faut
pas o u b l i e r ce que S. Grégoire de Nazianze nous apprend de lui fur ce luIiaz.0r.y3. jet, içavoir ] Jqu’il avoit joint la vie des
P-îiS-SfS- Ermites à celle des Cccnobires, c’efrà-dire des Religieux qui vivoîent en
communauté, en les faifant demeurer
les uns auprès des autres, aiïn qu’ik
puiTem jouïr chacun des avantages qui
leur étoient propres j 8c éviter les inconveniens qui fe rencontrent dans cha
cun de cts deux états.
1 Scs Conftltutions monaftiques rè
B af. confi*
c.iS.p-77Üi glent en effet premièrement les Solitai
res qui vivent en particulier , & enfuite ceux qui vivent en iocicoé, pour
s’animer les uns les autres par l’exem
ple mutuel de leurs vertus à s’avancer
^34
P*So3* de plus en plus dans la pieté, ' Il fe
E*
met Iuy-méme au rang des derniers,
e. 18^.770. 'qui étoient en bien plus grand nombre
dr
que les aunes î " & dont il juge l ’ciírcg.fiiCy.
tat bien plus avantageux & plus fur
P-J40*
que celui des Anacorctcs. [ Auffi fes Re
gles grandes & petites ne font que pour
des Religieux qui vivent en commu
nauté, & nou pour des Solitaires Sedes
cp.zsr. p. Ermites : 3 1 & nous avons encore une
207. b.
lettre où il reïrere à des Solitaires le
confeil qu’ il leur avoit donné de vive
vo ix, de fe mettre CÜ communauté.
Cafn. ctpL
^L’Abbé Piammon dit dansCafficn*
ifl. c. 7. p. qu’ayant été dans le Pont & dans l’Ar
687*
ménie porter des aumônes aux Soli
taires d’Egypte qui étoient rdegeez par
Valeos dans ces provinces, il avoit vû
la dííapline des Gxnobitcs établie dans
quelques villes î mais qu’il n’avoit pas
remarqué que le nom des Anaco retes y
S o t . U 6. c. fut feulement connu. i Sozomene re
34- P- Ö93- marque de même que la plupart des
moines de Galacic Si de Cappadoce
vivoient eu communauté dans les vil
les on dans les villages, ceux qui les
avoient précédez ne les ayant point inítruits d’une autre maniere ï outre que
les grands froids de ces pays1 ne permetroieut prefque pas qu’on s’y reti
tiu.0r.4S. rât dans les deîërts. 1 II y avoit néan
p, to£.d, moins quelques Anacotetes, comme on
le voit par S. Grégoire de N aïianzc,
*w. 4-7- P‘ * qui suffi approuve ce genre de vie.
lor-Jcor.^S, p. ‘‘T I marque quelques-uns des principaux
Religieux de ceux qui étoient de la jniù6*i i i
j, p.7d. h. HÎHiéHon de NazianZc &en raportedes
c
choies tout-à-fait extraordinaires. .
Cifn. in t

I7 - Cf jp.

le témoignage que Sozomene rend du
iruit que Dieu tiroit de la vertu des
.Solitaires. *
Soz, 1, fie. 1 Si les erreurs d’Apollinaire & d’Eux7''?-6Ÿ7‘ .nome ne firent pas, dit-il , de fort
grands progrès, 8c ne trouvèrent pas
un fi grand nombre de feétateurs , il
faut re concoure qu’on en eft redeva
ble à la verni 8c au zele des faints So
litaires. Tous ceux qui habitoient dans
la Syrie , dans la Cappadoce , 8c dans
les provinces circonvoifincs , étoient
très attachez â la doétrine du Concile
de Nicéç, Sans cclà l’Orient depuis la
Cilicie jufques à la Fhenicie eût été
entièrement infeété des erreurs d’ApoIIinaîre ; 8c l’herefie d’Eunome fe ferok
répandue depuis la Cilicie & le mont
Taurus jufques ànrdeilefpont & a Con-ftantinople. Car ces deux herefiarques
n’eurent pas de peine à faire recevoir
.leurs mauvais fentimens dans les lieux
où ils habitoicnc. Mais il leur arriva
quelque chüfc de femblable à ce qui
étoit arrivé anx Ariens. Le peuple qui
avoit une grande eftime de la vertu &
de la faintetéde ces folitaircs , ne pou
voir fc perfuader que leurs fentimens
ne fufient conformes à la vérité : & il
conçut une extrême horreur pour ceux
qui s’écartoicnt de leurs fentimens.
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Suint S a ß t écrit diverfes lettres dtms fit
foütude.
DaPm,p. } /^ \ N croît qu’un des avantages que
v A PEglife retira encore de la Folhudc
de S. Bafile , furent les cinq excellente*
lettres qui fe trouvent comme en un
corps feparé à la tête de toutes les auBiCep. j. très. * La première eil adreffée à un
p. i.a.
nommé Chilon, qui ayant embrafle la
vie folitairc , avoit prié le Saint de luy
donner quelques avis pour s’y bien conpi-ff. duirc. ¡U le fait amplement après avoir
témoigné à ce fclitaire qu’il étoit inu
tile de bien commencer, fi l’on neperp.q. feveroit jufqu’à la fin. T l luy confeille
de ne pas entreprendre de déraciner tout
à la fois toutes les mauvaifes habitu
des, mais de les arracher l’une après
p.j-S, l ’autte. /I 1 s’étend principalement fur
la neceffité de demeurer dans fa folitude, faus en fomr fous quelque pré
texté que ce fur, ton pas meme pour
fc trouver aux affemblées publiques de
l ’Eglifè.
ep.z.p.8.
‘ La fécondé lettre écrite à quelques
9‘
jeunes gens fekm le titre, femble plu
tôt être la fin de quelque exhortation
à un moine. Le Saint y marque en trèspeu de mots plufîcurs réglés impartan
tes de la perfeétion chrétienne,
pp^.p-ÿ7 La troifiéme s’adiclfe à on folitaiure qui après avoir édifié l ’Eglifc par
une vertu éminente, avoit abandonné
la pieté & la retraite, pour, s’e n t e r
ce femblc avec d’aunes dans un trafic
& un gain honteux. Le Saint luy té
moigne un refleuriment extraordinaire
de fa chûte 8c du fçandale moelle eaufoît dans l’Eglife : mais ï , Texhottc
YÎVcmcnt

i t e b.

'

:
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I/ifv dtf'
î i t ï B t î N / 'D :
ssl
J-&3 X0 'Vivement pi reprendre ;c6nrage:i Sc k
t/an'ÎeL .^d’AlcXaildri'e.'-Jjlc'Saînn en loy,t:é-ji
c fpcret -emla/mi fericorde d eD ieü , s’il
3JÎ-œndaüir fur. ce ÎUjct-f fe'mble: cojftraire
voulait; rentrer en 1uy-inerhe & émbraf■ a, fai rit Arfranafc qui .■ a fo k , uh> épriç
ferUa penitefice;. Il le -prieide le Venir
eïprès pour momrer ^quebSaint. Dcny^
trouver,. & faflurei qu’il pleürêfa -avec;
V, S. De- n’avbit point été* dibs. «v1iej-fpnrimttW
nys t!’A- deSiAriens Jau lieu que
CQflluy-, 'Sc-qùe rout- Je monde t i f prêt def
k i. s 16. daimie-aBfolnmcriti &*:dit que; c!éft; lüy
le reccvdit. & de l’aflîftet-'-' pouf obtenir
la. grâce-de Dieu, ''Il ditgu’il reprendra p‘ 101 **
qui a jm c les7'premières-.'femcjricii. dp
•Oimpiecé des AnoméenS. .
J
fonrmors , [ parce que-peut-efte; cet
;I1 rejette dans cctie. Iettn; Ijl terme 7 ' +1hp*
homme:avoir été fous fa' conduite. J
At'JsmBïàbU/i loriqu’ott ifc met, tour. ryV tCm
^Quelques-uns le nomment Alexisi [L a n-Combf.
faii , compie. il etoit-dans le. fbxmuïaiquatrième lettre eft.fur un fujet fetnbla- P’ 2,63’
re fa it à Côoftanrinbple [en l’an $6oj
ble, & nous en ayons déjà parlé. J
Il l’approuve an-cbntïaiic. lprfqu’on y
; La cinquième ‘ eft adreflée à une eP’,Pr*J''Pi
ajoute; Ans di^éncerv.mais r il dit. qud
yierge qui ayant été long-retris dans
1:
pour luy il fe ferviroitde'.celùy dé. Cou-*
ün mbnaftere avec fa graqd’-mere, fa
v. Saint lubftanriel. [ Nous eyàmincrons ^kntref
Jncrc j & fa fetur, qui étoiept toutes
Greç. de part (i■ .] 1 ce Maxime'cft celui même 1,0
de grands- exemples de pieté , & y *
|ia^anilC qu’on voulut depuis, foire Archevêque p' ^ r
nyant- même fait vœu de virginité ,
71’
de Conftantinoplc-V- ¿pinmc-quelques^
comme' S. Baille le foutlefit , quoi
tms l~ -prétendent. . , ; -- '
qu’elle le niât, s’étok laillée corrom
pre s un : malheureux. Li Saint luy n>
.prefente la grandeur de fa faute , &
-de fon adultéré , ( caf il traite ainfi
A R T I C L L XXVI.
ce mariage,-) & l ’exhorte de rentrer
Saint Bafilt. ns ’veut pc'mt .fe mçltpr dont
in elle-même Si de retourner à Dieu
Us dijfitilti des Ser7}tanp}f C0nfre Us
-par la pénitence. [C es fortes de cri- .,
¿frwtûéens.
mes écoicnt plus communs& 'plus fa
ciles durant le régné de Julien : j rSc F-1^ *
,
L’ A ïJ D £ J t s V S-G h :K.IS T jy y . :
le Saine donne quelque lieu de dire
qu’il ¿criVoit cü ce tems-là
[ mais
[
D r a n t que £,<;Baf)Îe jouilfoic
ce n’eft-qu’une conjeéhire très-fbible &'
;
paifiblemcnt-du rspo^ de fa retrès-legere.J 'Metapbrafte a extrait tou- CTCp *^P*
-traite , a i qîfi] j ’avariçoit.fous les jours
te la fin de cent lettre,
dans là ch arité & dans :la. vérité, csrÿ
[Le iele qu’avoit S. Êâltlc pour le
deux vcrfos.iûnfetiiént h^ucoup.dany
fàlut des-attitSj luy fît écrire plufieurs
la plus grande parrie dé. lr'EgUiç par
autres letnes de cette nature , comme
les troubles, les Conftpions âtÎcs feitifà Macairê & à Jean, 3 r qu’il exhorte eP:1 *î/-P.'j
mes qu'ycaûfoii lu tfoébrine impie d’A~
de s’affermir par l’efperance dû fecours
- ,
rius , foutemie par tour l’éclat: de^ . la
de Dieu, & l’attente des recompenPuidànce romaine. Noua ayons déjà vû
fes du ciel contre les peines de là vie -,
la douleur que cc dtfordre caufoit daOS
fpirimelle , contre les calomnies & les
l’efprit de faint Bafile, .fiemous’ verrons
médifaûces , contre les hîcnaces des j
dans la fuite qu’après avoir employé tou*
puiflans, contre l e railleries & les re
te fcc force de là charité & ¡de fa fcieif.
proches de leurs amis, contre les perce pour- ¿ceindre cet émbtafçment, il
fuafions de ccux qui fous prétexté de
fera réduit à en pleurer les funefles raleur donner cbnfeil voûloîént les dé
•rages & a fouffidr k s rudçs épreuves
&c. tourner u de la vûîe de Dieu. 1 U en *P- ^39- P.que ces feux luy eauferont, a luy-mêexhorte un antre par une lettre pleine 24**c-d.
tnc, jnfques à ce qn’il plaife â Dieu
de tendrelTe & d’amitié â abandonner
de les écoufièr auJË-tôt après iâ morr ,
le foin des affaires temporelles pour fe
comme s’il eut failli une viftime de paix
'
retirer avet luy.
•telle que le grand Bafile pour apprifec i . ' :
* Il étoit apparemment dans quelque eP* 3S3* P*
Ta colere & le réconcilier.‘avec fou
Voyage hors de fon monsifterC , lorf- 37+*37i'
ïg life,
qu’une perfonne fo vint prefonter à luy
- C’eft j dis-je s ce que nous vcitons
pour embrafler la vie folicaire, & le prefo
dans la foire de l’hiftoiie de notre Saint ;
la de luy efi donner auflï-rdr l’habit, que
mais il foffît prefemement de dire en un
le Saint appelle la couronncdc l’amour
mot que les Semiariens ayant condam
de Dieu. Mais il aima mieux le dif*
né au-commencement d’oéfobte 3 5 ? ,
fèrtr , & l’envoyer à fës freies, a qui
dans le Concile de Sdeucie5 les prin
il l’adfeflà avec une lettre , où il les
cipaux chefs des puis Ariens ou Anri^
prie de le recevoir, de luy faire faire
méerls, ceux-ci eurent leur recours or
fon renoncement au monde, meme fans
dinaire à leur Roy > c’eft-à-dire à l’Em
lu y , ( ce qui marque qu’il émit alors
pereur Confiance, qui touché de leur
leur Supérieur , ) & de ïçry ■ donner
v ^
diigraee* manda aux plus 0 confideraquelqu’un d’entre eux à ion choir
Ariens S bks Evcquts des Semiariens de le vcpour le former dans les combats lpi88,83. nir trouver à Canftanrinople. J
rituels,
'
75 aint Bafile jouilfoic abondamment cPw4 {- Î1
No TE
• de la paix de fa 1 folitude, - oà fon
infirmité l’attaeboit encore, 4 lorfqu’il tp.éa.he, Î17.
MOÏ£ reçut 0 la lettre que le philofophe Maxi
me luy écrivit fur divers points de la
foy , & entre autres for Saint DenyS
r- [lôit en ce rems-à , fenc knfqu’K i*y retin axzt Prêtre, en l’an gfig, J
0
Bÿl. Etc!. Hm. IX.

D I y eut enfoiie dè grandes difotH S y t ift
tes entre les deux partis, ^ daDs le fq u e lle faim Bafile ne voulut point
’’
ntclcr, quoiqu’il fut à CfonfbmtïQopfe * ’

/ où PKïloftoigc dit qirtl avoït iuivi
Eafilc d’Ancyrc. [ Car quoique ceBafifo^11'
ne fût pas des défenfeurs {rats & iiw
rrtpides de la véritable foy, &
ni
r
voulût
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ne impie fous .des termes intpcu moins
voulût pis on n’oiâr fc fcrvir du ter-L'an de
odieur.- Mats le même Empereur ayant
me de Coùfiibftanriel ; néanmoins il hO-lf?affemblé un Concile an commenriancnt
fc^oppofoit fortement ans :prmtipaur
de l’anüée 360, Bafîle d’Ancyre , EufclaJfphemes-des Ariens : & il s’exprfe
ftarhe rde.Scbafte , & les autres princi
tnoit quelquefois d’unt telle maniéré 3
paux chefs des Semiariens' furent denüffi-bien que quelques antres Sémiapofez & harnais 3 Si ce qui fut bien
riens qui - étoieilt unisv avec luy. » que
" - plus fâcheux pour l’Eglife, on ordon
feint Athanafc'&faint Hilaire même jiu
na que tous les Evêques figneroient le
geoient qu’on lespouvoit regarder com^
forarnlaire’ heïetique de Rimini, .
' me Catholiques,
On fçak les troubles que caufe cette
p.72- - ) Philoftorge parlant de nôtre Saint
nouvelle exaétion de laiîgnamre,. Mais
à l’occafion de ce qui fe. pafta alors 3
ce qui regarde S. Baiile , c’c ifq u e ]
dit qu’il l’emporroic au-deffus de,Beau
lïaCcp'.SS. / cette cpnfeflîon ayant été apportée de
coup d’autres pour fe capacité & pour
p,tis-c;J. Conflantinople [dans la Cappadoce,]
l’éloquence, mais que la timidité le renDianée qui gouvernoit alors l ’Eglife de
doit plus fbible fie moins propre1 dans
Ccferée y foufetivit comme les autres,
^ les difpurcs publiques. [ Il .eft-aiTuréjc. /Saint. Bafile qui avoit beaucoup de
' ’ “1 ment digne de Philoftoïrge 3 c’eft-à-dire
refpeét & d’affeétion pour ce ■ Prélat,
du plus ethponé des ennemis d elafoy
& un grand nombfe de perfonnes de
& de la vérité *-d’accufèr de timidité
Cefarce qui craignoient D ieu , réfienun homme qui a eu afTez de coeur pour
tirent très-vivement cette faute 'qu’il
refiler à tontes Jes Puïflances les plus
terribles , jiifqû’à les épouvanter ' pat
c> avoit fr ite , /& puîfqui le Saint dit
la liberté geflerenfe avec laquelle il leur
qu’il quitta tous les fcrupulcs' qu’il pou
parloir. Mais quoiqu’il foir vrai que
vait avoir, & entra dans la communion
des perfonnes Pages Si. modeftes font
de ce Prélat, parce qu’étant au lit de
fouvont peu propres pour ces difputcs
c, la mort, ’ il s’éiûit juftifié de cettè fen
publiques, qui fervent rarement à éclair
te, [nous fommes obligez de dire qu’il
cir la vérité, & où l ’on réüiîit d’ordi
s’en étoit feparé depuis fa fignature,
naire plutôt'par la hardieffe que parTfe
c’eft-à-dire depuis l’an 360 , jufqucs
fcience j S. Baiile pouvoir avoir ¿ ’ail
en 3 ¿ z , auquel moumt.Dianée , com
leurs beaucoup d’autres raifons de ne
me les folitaires de Nazîanzc fe fepapoint entrer dans ces difputcs. Ge. lui
rerent de celle de leur Evêque, quoieût été une allez belle occafion de fïgnaWaiori flu,cïcc3ient d’ailleurs: ]/ & il paroît
1er fon éloquence en prefence de l’Em
^ S. Grégoire de Nazianze, que
pereur , de toute fe Cour, & d’un grand
la meme divînon arriva en beaucoup,
nombre ¿’Evêques. 11 n’eût pas fins
d’autres diocefes.
doute eu Beaucoup de peine à dcraêler
/ Nôtre Saint dit qu’il avoit toujours
les petits iophifmes d’Aece, ni à arr
Cu 3jtrancouP d’amour & de vénération,
rcter la fade fluidité des paroles d’En*
pour Dianée , qu’il avoir aimé fe connome, mais il avoir injet de douter fî
Cm verfetion, /& qu’il le mertoit au nom
Dieu demandait cela d’un flmple Le-*bre des Prélats les plus illufties poui
iteur, fur-tout en une occafion où il
leur vertu, /Il le reprefente comme uu
b,
étoit impofliblé de foutenir la vérité dans
homme fon vcnerable, &. dont le vife pureté St dans fe force, parce que
fage avoit quelque chofe de grand &
Confiance s’en dedaroit ouvertement en
b.e. d’augufte. /Il le loue d’avoir eu une
nemi.]
franchifc genereufe & bonuête , une
/Saint Bafîle fe relira eüfuite ou en
bonté fingulicrc , un grand courage
p-r^
Îbn pays , comme le dit Philoftorge ,
joint à une douceur extraordinaire, une,
fo u plutôt en fa folirude du Pont, ]
extrême * civilité, un entier éloignement * t i A*
Kyi in ."'où il fcmblc qu’il air faic quelque écrit
de la colcrç , une gayeté & nue affabiKnn.Li.p. pour fupplécr à ce qu’il auroit pû dire
lité temperée par une grave modeftie.
301.303,
à Conftantinoplc pour la défenfe de la
[Mais quelques qualitcz avaûtagcufôy. £Néanifioins cela n’eft
clair,
fes que ce Prélat pût avoir pour fe perSc peut-ôre que ce que l’on en a dit
fonne , il lui en manquoit une pour ren
Îè doit rapoitcr au livre qu’jlé cri vit de
dre fa mémoire feinte à la pofterité, qui,
puis éantre l’apologie tPEunome,]
étoit la défenfe de l’innocence & de la
foy. Il a tenu l’un des principaux fïcges de l’Orient plus de vingt années,
A R T I C L E
XXVII.
durant lefquelles les Ariens pot fait leurs
plus grands efforts pour ruiner la divij
fohiel ¿fait ïïtaDce de Ctfarét : Saint Ba*
nité de T e s o s - C h x i s t , & oppri
file jtn fepjor à confit duformulaire de
mer S. Athanafè. Dans une caufc de
Bjmmï : Saint Grégoire fit retire rmw*
cette imponance , au-lieu de voir Diaaafrb defirnot Enfile.
néc a la tête des Catholiques, on ne
le trouve jamais que mêlé parmi les
L’ a n d e J e s u s ^C h k i s t 360.
hérétiques fit les ennemis de PEglifc.]
SmJ. jæj-. /Il for en 341. au Concile d’Antïo£ T J O u k. continuer en abrégé ce qui
p.rofib.' cb e, où l’on condamna S. Aihanafe,
A fe pafTa à Confbmhnople, Aecc
où l’on mit Grégoire en fe place pat
qui n’étant que Diacre fervoit de maîune inttufion facrilege, où l’on figpa,
ire aux Evêques dans le chemin de
trois fymboles Contre celui de Nicee,
l’impicté y fm bîmni parce que l’Em-,
dont même le troifîéme était de Theo-peteur. Je voulut,- en même-tetns que
pbronc de Tyates fuf&agant de Cefal ’on obligeoit tous les Evêques & les
rie ; £ où l’on écrivit au Pape une let
Sçtniariçns mêmes, à fîgnei fa doélritre in folciue, pont foutenir toutes les

viole»-
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/.Ci 360. Yj0]eilteS' fbitte contre les défenfènrs de
L’an de ainfi au commencement Je 363 , où
Ig foy : EtTon ne peut pas même dou
/.Ci361. pi^ probablement de j é z , J Jla peiné1car. I. pi 6,
ter qu’il n’ait conTenri à toutes ces choqu’il eut dé cette ordination qui s’é- b;c;
fé s, ] 'puifque fou nom fe trouve à la Atriapol,
toit faîte malgré lui , lui fît rtimpip
tête de tous'cens à qui le Pape Julé ^P*739’ a*
tous les liens qui Panachoieüt à Na-;
écrivit pour répondre à la lettre du
zianze, pour s’enfuir dans le Ponr, ÿ
Concile d’Antioche.
chercher le remede de fa plaie, & ÿ
} Il vint encore avéc les Ariens ait Hil. fr. Z.
adoucir là douleur par la compagnie
Concile dé Sardique en 54-7, il fe fe- p.19.
de Bafile cet ami rempli de l’cfprit de
Dieu , qui s’étoit catné dans l’ombre
-pam avec eux des Evêques orthodoxes ,
& anathemadza avec eux S. Arhanafc ,
delà folitude, pour s’y entretenir avec
fîm Seigntur, comme Moïfe avoit fait
le Pape Jule, le grand Ofius, & laine
autrefois fous l’ombre de la nuée.
Maximin de Trcves. [ Enfin il fîgtfa
avec eux'en 36ù. le forrhulaixe de Ri¿Il fortit de Nazianze en une fê or, 41. p.
mini , qui obligea S. Baille même, quel
té "qui pouvoir être celle dés Lumiez 573. c.d.
que rcipcél qu’il eût pour l ui , d’abrmfes, 6 c’êft-à-dire du barême de J e s v s- 4 n*P*t°î>ÿ
'
3,
C h r i s t , * laquelle fhivoic de bien b or, 39, pr
donner fa communion. Voilà les feu
près
celle
de
Noël.
^11
demeura
peu
les rencontres où le nom de Dianée
614. b,
paraît dans l’hiftoire. Nous verrons
dans ccttc retraite , & feulement autant rb\35.p.
Éai.
bbien-tôt comment à fa mon il appcila
qu’il en falloir pour apparier- fa dou
tfor.i-p4J-.
auprès de lui S. Baille qtfi rentra danS
leur , & fc reioudre fur cc qu’il avoit aj^i. p.
fa communion.
à faire , * 6l revînt À Pâque [ de la mê 673.^
iori41.jp.'
me attnée. j
6731Éicr
L’ a n d î J e s u s - C m r i s r 361.

Nous n’avons riên davantage à dire
de S. Bafîle jufqu’à la tfiort de Confian
ce , arrivée le 3. Novembre 3S i , fî
nous ne voulons mettre en ce tems-d
les lettres qu’il éerivit à S. Grégoire de
Nazianze pour l’inviter à le venir re- voir dans Ion defert : car on peut ju
ger par quelques lettres de S, Grégoire,
que S. Balîle lui avoit écrit fur ce fujer.
Saint Grégoire lui avoit apparemment
-écrit d’abord qdélqûes railleries fin fa
-folitude. Car voici de quelle maniert
•commence fa huitième lettre à"S. Eafile i 3 'Pujfquc vous recevez allez bien Naz. cp. 8.
Xtttfofui les " railleries , nous y en ajourerons P*7T2’ “*
encore d’autres ■ Et il Te met enfuite
3 faire une agréable dcfcription de la
magnifique demeure de S. Baille , de
la bonne -chere qu’il lui ■ avoir faite
lorfqu’il y avoit été , & des glorieux
travaux aufquels il l’avOit exercé.
Mais dans la latre fitivante qu’il cp. 9. p.
lui écrit, dit-il, fort fèrieUÎement, il 774- atémoigne fonpirer beaucoup après la
vie qu’ils avaient menée enlcmble dans
cetre folirudc 3 & après en avoir raz
porté quelques parti cul aritez , il finir
Ta Jarre par ces mots'- ,, 'I l iricit fa- c.
„ cile de delîrér ces biCni -, mais il ne
5, m’eft pas facile de les bbreûir. Je
„ vous, conjure donc de m’affifter, 7 dé
„confpirer , & de travailler avec moi
„ pour me faire arriver à la vertu : Coùfervez-moi par vos prières celle que
nous avons autrefois acquife enfem,, blqli :de peur que je né hic diflïpe
,, peu-à-peu, comme l’ombre qui s’évanouit avec le jour. ’Ha 1 je refpire
„plus après vous qu’après l’air qui me
3, fait vivre. Je ne vis qu'amanr que je
■ -„vis avec Vous, & qui vôtre prefencc
l
„ ou vôtre image me font jouir de vous.
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[Si S_ Grégoire écrivit cette lettre en
3 6 1 T Dieu k :fit bieü-tôt jouir du bien
qu’il éfperoit fi peu* J 7 Gar ayant étéNax-or^i.
foie Prêtre en uü Myftere , * c’cft-4-dire P- 67ï^en une fête , & peut-être à celle d c |
N o ë l, éfous k tôgne-de Julien,

A r t i c l e

x x v iii

.

Julien écrit k S. Bafile, tfai fe woqtte Ji
luy,

[ 1 \ U R AN T

que ccs Saints jouifo
A J foiem cnfemblc du repos de leur
defert , l ’Eglife gemiffoic loits la ty
rannie de JuTicn. Mais comme ce Prin
ce faiioit: d’ailleurs profeiTion d’une donceur & d’une civilité affeéfée envers Ie5
hommes de lettres , & qu’il Jic pouvoit
ignorer, la reput,ition*1 de S. Bafile qu’il
avoir connu fort particùliercmènt à Athè
nes , J 1 il luy écrivît une lettre allez EaCrp ioi.
obligtaMê pour l’exhorter de lè venir P -C i
tronver, luy promettant -de le recevoir
comme un ami j Sc que quand il vou
drait s’en retourner , il lè pounoir fou
ie avec ufiê liberté toute efiticre.
1 C ’étdir l’ordinaire dé ce Prince d’ap- S'ai, ar.f
ptller auprès de luy ceux qu’il avoir P*Ilû rit
eus autrefois pour ainis, en les com
blant d’cfpcranccs , & quand ils éioient
venus , U leur foifoit mille carcfics , mais
rien-davantage ; fe jouant des unsd’u-'*
ne façon, dés autres d’une autre. [-Ba
ille n’avoir garde de s’erpolcr à cetté
mommiric, ni de quitter fa folitude,
.
dont apparemment îl tfétoit pas tuto
ie fortï, pour aller à la Couf d’un Prin-cc tel que Julien: ] ; 11 fçmbié même erikp.-ày
qu’il n’ait pas daigné Inÿ récrire , 0 & p.aii a.
T E qirii luy air Fait foire pair un autre fii
répdhfe, qùi tonfiftoit à dire que la;
pieté dont il foifoit profeilïôn, ne luy
permerroir pas de luy dbéïr.'
'’Julien difiîmulâ là colère aittanr qli’ii p .fif
put', & récrivanc au Saint, Üdit qù’if
ne veuf point changerdc fènrinierit en
vers luy , quoiqu’il ïuÿ én air dotrné
aflez de fujet, ic parlarépûnfè impudéntc qu’on luy avoir faite de fa parc, '
en uü tons où roue le monde fléchiiToîï
devant ltty, & pai la lifacrte qu’il pre-i
noir de dite par-tout qu’üd petit-fils de ^
Confiance [ Chlore j étoït indigne de
l ’Empire. Mais ne pouvant tout à foie
retenir lès mouvemens , il ordonne ail
Saint tout en riant, de luy envoyer mil
le -livres d’or pour la guerre des PerD x
fw

\s

S A I N T B A S I L ËT L E

g

R a N D-

;

en leur ôtant la vie , ou en. les entrai-J*c *
p3nt avec luy dans le- goiifre de l’im
piété. Les Saints de leur part fàifoient
- leur gloire de ces reproches, & s’ex.citoient par ces menaces à s’ avancer
dans la pieré,
[ Dieu fe moqua bicn-tôt de ce fiipetbc , qui fe rendoit fi redoutable à
l’Eglife par fa perfecurion lente & artificieufe. Il n’eut pas le loifirde con
tinuer Joog-tems fa tyrannie ; & ayant
entrepris téméraire ment la guerre dePcrtfe , il y paya la peine de fa folie par le
.coup inconnu qui luy ôta l’Empire &
.la vie la nuit du 1 6 au 17 de Juin de
Car. 363, J’an 3 6 3 . ] ' On écrit que nôtre Saint
S/ôlChr. cm quelque part 2 cette mort par les
Al.p, ^..prières 5 uu-milieu defquelles Dieu la
Soi,
luy fit connoîcrç dans le teins même
18. p. 624* te ccs paroles de Julien , comme une tymai
,qu’cllq arriva , félon une hiftoire celebt
. réponfe à un écrit qu’Apollinaire avoit
r&ii’ bre [ qpe nous avons raporcée a en un v- l^lea
adrelTé à luy & à tous fes phfiofophcs,
aune endroit. Après donc que cetapo-®
contre la vanité de l’idolattic.
ftar eut trouvé la mort dans un pays où
Bs£ep,,
JSaint Bafîlerépondant àcçrte lettre,
il n’efperok cueillir que des palmes, fa
aô?..p.22i- commença par les mêmes paroles :
tf
vaine grandeur & fes triomphes préten
" Vous n’avez pas compris ce que vous Ars-^
dus , fervirent de matière aux difeour?
avez lû : car .fi vous l’aviez compris >
&.célébrés que S. Grégoire fit contre luy,]
cp.108. p. vous ne l’auriez pas condamné. G l fe
Naz. or- 4. /3f qu’il prononça au nom de luy [ Gre33-6,217. moque enfuite de toute fa Majefté lm- ®
p. 13a. c. goirej Si de S. Bafile, [ parce que tomes
pcriale ; & pïmt fa raie de mille Uchofes font communes entre tes amis &
vrcs d’or , il ne fait que luy raconter fa ** f*
pauvrcié & la manière dont il vivoit, ’£F7ÏBar, 66j . non] 'qu’ils les eufient compofez enn, Cûmbf. Julien luy avoit fait dire par un officier T'” "55 S4- .fembledans leur retraite, pnifqu’cllcfc
p.369.363J nommé Laufe , qu’une veuve Ijii étoit
fit lorfque Julien comtnençoït encore à
Corel, g. 1. yeQUC demander jufiiee de la mort de fon
regner, & à fournir la matière de ces
Î 'P-S4- fî^
avo;E ¿c£ empoifonné, &.qu’il
excellentes pièces -, fi nous ne dilous
croit rcfolu à exterminer les empoifon-,
ique ce fut lorfque les mauvais trairçneurs. [ Il prétendoit faire peur au Saint,
mens de l’Evêque Eufebe obligèrent encomme fi cela l’eût regardé : J -mais
.core ces deux Saints de fe retirer enfaint Bafîle fans s’émouvoir, juy réfemble dans la foliuudc fur la fin de
- v ; pond qu’il fait bien de punir les ,cml’an 36 j:, j
.
..
/ poifonneurs. T & qu’il s’étonne fiuileBaficp.384*.
fembic que ce iôît durant le re- %
. ment, que ■prenant tant de foin des orp.377-a.b. one de Julien que fàinrBafiJe a écric
félins 8c des veuves, il oublie des dea un homme marié nommé Origcne j
yoirs beaucoup plus importuns 3 en ir
& on peut dire avec afTez d’apparence
ritant Dieu pat le mépris qu’il -fait de
.que Julien ayant défendu aux Chrétiens
Soi, p, £14. luy. 'Sozomcne1 raportc les premières
d’apprendre les lettres humaines., cet
b»ri
paroles de cette lettre , l’attribue à
Origene qui pouvoit être habile dans
quelques Ëvcqucs : mais il dit que quel
. ; l’éloquence, avoit fupplté à ce defaut,
ques-uns tenaient qu’elle étoit de faint
de même qn’Apollinaire en eompofani
Bafîle : „ Ce qui, ajoûte-t-il, efbafTez
divers ouvrages où les Fidèles pouvoient
,, probable j & il faut admirer le couraapprendre l’éloquence qu’on leur, défènj, ge Si l’efprit qui l’a écrite , quel qu’il
doit d’étudier dans les orateurs profit*
,, puifle être. IK4. nés. ^SaiûtBafilc dit dans cette lettre que
Tbphn.p.
/Tbcophane ■ parle d’un écric qu’on
ceux qui commandoient alors, étoïenr
I 3 I*a*
difoit que S. Bafile avoit fait contre
comme de; la d g ü e , de l’aconit, & d’auJulien, & A,qui ondonnoit ce,femfale
très herbes venimeufes j& q u ’après avroir
.le titre de Tragédie : [mais il ne s’ex
un peu fleuri, ils fe fècheroicnt bien
plique pas davantage.
tôt, - ,
Il n’étoit , point necefTaire que S, Ba
file fît des livres contre Julien , ni qu’il
luy écrivît les lettres dont nous venons
A R T 1 C U
X X IX .
de parler , pour mériter d’être hsit &
ïoz,p.éi3, & d’être perfccuté de luy.. J ’ Son me- .
Mifrt de Dwnét : Æ/eÆEen, d'Eufeh foü
e.
rite feul ßc la réputation qu’il ayofîaoftucejfeitr.
deJlus de tous les orateurs payens. de
çe tcms-lâ, fiiffifoît pourPjriitçr con
[ / ^ E fut. vers ce même-rems, c’cfifie luy si contre B. Grégoire de Na—
. V j.à-d ire flvêrs le milieu de. l’an jîo t e
Nsi, or, 4- zianze, 1II les coufidcroit , Stitâchoit
3 S i , que S. Bafîle fût obligé de quit- tj.
p, 132.C. de
faire confîdeter par Jes autfes,
ter fa folitude pour venir aflîfter Diacomme ejes pe donnes ennemies & pp_
Baf.ep.94.
j ] ; qui ¿tant déjà au lit de la morr
i pofées à fes defleins. /.II lent faifoiç
p.
l’avoit açpeflé aüprès de luy. [ Nous
néanmoins l’honneur dp Cyclope', 8c
avons vu qœ cet Évêque ne paroît dans
les refervoit pour 1er derniers après fa
_ t . , l’iuftoire que mêlé parmi les Ariens *
yjéloîrc de Perfè, élperant de les im
. & que $. Bafile s’émit feparé de fa tommoler au démon,en aâiûn de .grâce,
munion après qu’il eut figné le fôrmucomme des yiélimes dignes deluy 3.oq
laiic dcRiminh II fitur néamnoitisreconuoître
les qu’il ¿toic- près,d’entre prendre , fiui- L’a a ÿ
te de quoy il le menace de ruiner la J*c *3^' . ville deCefarëe, [ dont le Saint pou
voir déjà être. Prêtre, comme nous le
dirons bien-tot, ] d’y renverfer tous fes
team édifices, d’y élever par-tout des
temples & des autels, & d’y apprendre
aux babitads à luy obéir malgré leur
fierté. [ ** Car il croit fort irrité cou- v.h
tre eux A caufe de leur zelc contre fes
^
dieux; ce qui y caufa le martyre de i 3)2+>
Saint Eupfyqne, arrivé en l ’an 36 x ait
mois de feptembre. J
cp.iiy.p.
^C’eftà lafîndc la lettre de ju lien ,
22^<c'
qu’on trouve ces mots , qui ont plus
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connoître qu’il n’y avoir en luy que de
. L*an de tre les herelics qui Paitaqnoietit en ce
J.C-3&- tems-Ià. 'E t de plus , H n’étottpas en- or.tÿ-p.
la foibleiïè , Sc non aucune alteration
de fa £by. 3 'Car après cette dcmiereBaf.ep.8i.
corebaptizé. Aulfi de là part il refu- S0®'“1»
figmture , comme il étoit fort doùxP-I.i'9*d*
foit cette dignité. 1 Mais ou lui fit vio- si
& fort moderé, jl fe rabaiffoït jufqn’à
lence j on l’enleva malgré lui à l’aide
fe juftifier devant tout le monde, avec
de la gamifon qui étoit dans la ville :
une tendrefTe de perc : & enfin étant
bn -ri "on le conduifir à l’autel , & on le
fikfêfr
prefenta aux Evêques, * afin qu’ils le
tombé dans la maladie dont il mou
’¿JtTi&t' bapcizalïènt, qu’ils le confacralîent SC
ru t, il fit venir 5 . Bafilc, & luy pro* ttAî c9"- qu’ils le déclaraient Evêque, Le peutefta en la ptefcnce de Dieu que quoi*
pie dans tout ceci mêloît la violence
qu’il eût ligné la formule de Confian, aux prières, Sc faifoit paroîrrc plus d’artinople [o n de Rimím, J n’en con; rjfc m*- deur 8c de zele pour la f o y , que de
noiiîant pas le mal , il n’avoit point
foin de garder l’ordre fie la difcipIÎnc :
prétendu rien faire contre la foy de
7 II laiiTa même échapper quelques ditNicée , 3 qu’il n’avoït point d’autre c.
cours plus dignes de la témérité d’une
croyance dans le coeur que celle qu’il
jopulace, que de la fagefTe d’une afavoit reçue dès fon barême , & qu’il
embléc ecclefiafbique. 1 Enfin les Eve- a*
louhaicoit d e n’étre point feparé de CCS
ques cedereut à la force , ils purifiè
bienheureux 318 Evoques qui avoienl
rent [ Eufebe par les eaux facrées du
annoncé à toute la rene la véritable
baptême, ] ils le déclarèrent Evêque, Sc
doétrine.
'le placèrent dans fon fiege.
1 Saint Baille crut fè devoir fatisfai- c,
1 Mais la fuite fit voir que leur main a*
re de cette aiTunmce j [ l’efprit de Dieu
avoir plus de part en cette nétion que
qui le gouvernait luy faiiànt pratiquer
leur volonté. Car étant forris de-là le
la même condefcendance qu’il faifoit
*
plus protntement qu’ils purent, ils ne
ordonner vers le meme rems par un
furent pas fi-tôt maîtres de leurs fendecret iblemncl dans le Concile d’A
timens, que par un confeil qu’ils pri
lexandrie. Après cette réconciliation, il
rent entre eux, ils refolurent de tenir
parle toujours de Dianéc avec refpeét j ]
pour nulle l’ordination d’Euiëbe, lui
/de forre même que quelques perlón- p-tj8, ify.
réprochant la violence qu’ils avoient
nes publiant depuis qu’il l’avoit anafouffèrte , à lui qui n’en avoit pas fouirhematizé , il relTentit très-vivement
fert une moindre. 3L’Evcquc de N a- p. jos-b-c,
cette calomnie , & prorefta qu’ il n’en
zianze ne put être de cet avis ; & il
avoit pas feulement eu la penfíe.
demeura anifi ferme à foutenir ce qu’ il
[Il faut apparemment finir ici la pre
avoit fait par force, comme s’il Peut
mière retraite de S. Bable, puifqu’il «oit
fait rrès-liorcmcnt. Il reprefenta à les
à la mort de Diance, & qu’il fcmble
confrères que la violence leur avoit éré
avoir été fait Prêtre peu de tems après ,
commune avec Eufebe : Que s’il étoit
&. être enfuitc demeuré à Ccfaréc jufinexcuiàble d’y avoir cédé, ils I’éroient
ques à fon différend avec Enfebe, qui
autant que lui ^ Sc meme encore plus
fut la cauie de là fécondé retraite. La
que lui : Qu’ilntic bien mieux valu ne
première aura ainû duré environ cinq
point cDnfcntir alu-tout à fon cleéfion ,
ans.]
Sc hazarder leur vie pour cela, que de
/L’Evêqnc [ Dianée-J étant mort; Wíz.or.19.
la vouloir caffer après l’avoir faite ; lurjcomrne il luy falloit donner un fucceftout en un tems on il falloit fonger a
feur, la ville fe trouva divifée fiir ce
éteindre les querelles paffées plûtôt que
fujet ; & la fedirion éroit d’autant plus
d’en former de nouvelles,
animée fie plus difficile à appaifer, que
3F.q effet l’Empereur [ Julien ÿj étoit
le zele extrême que les babitans aboient
alors dans Ci furie contre les Chrétiens,
pour la fby, les rtndoit plus fenilbles
" Sc peut-être allez près de-Ià : [ car
& plus ailez à s’échauffer fiir toutes
il tnrv erfa l’Afie mineure dans les mois
les choies qui;la regardo ïenr. Quelques
de Juin fie de Juillet, pour aller à An
Evêques étoient déjà arrivez pour fe
tioche. ] X! étoit fort irrité, [ comme
trouver à l’élcérion , t & entre autres P* 305.1».
nous avons d it, J contre ceux de CeGrégoire de Nazianze pere du théolo
farée, fur-tout parceqtt’ils avoient dé
gien , ^mais ils ne ponvoient rien avan- p- 308*
moli le temple de fa Fortune infbrtncer, parce que le peuple étant divifi ,
née , dans le tems même qu’il préicnles uns propofoient une peifonnc &
doît rétablir par-tout l’adotation des dé
les autres une aune, chacun félon que
mons. L’ordination d’Eufcbc avoit en
fa pieté ou fou affèéHon particulière
core ému fa colere ; & il faifoit de gran
le pouffoit, ainfi qu’fl eit ordinaire en
des menaces à ce nouveau Prélat, 1 fous *L
ces rencontres.
rctextc qu’on avoit privé le public d’un
7Enfin néanmoins tout le peuple fe 4»
ommequilui étoit neceffaire, 'quoi-or.ic.p.
réiínit i Sc demanda [ Eufèbe J pour
que le véritable fujet de toute cette éEvêque. C’était l’un des premiers de
motion contre l u i , fut fa pieté extra
la villes -Mont la vie étoit fort escm- Haz.or.15.
ordinaire [ qui le faifoit hair du dé
plaire , les difeonts édifians , la con- p-3°3dl
mon. J
duite nes-Gge , * & la pieté mcrvcil'Cette averfion de Julien pour Eu-or. 15.y.
leufe. h II fit toujours paroîtrt beaucoup
?i
febc & pour tout ion peuple, mettoit 3cs*V'd'
de ïelc pouir la défenfe de la fb y C a - 336.C.
donc alors la ville de Cefatéc ên un
tholique : [ & il y a apparence qu’on ep- >7°*
extrême péril - J&c d’ailleurs le Gous’en tenoit affijré, & que ç’ eft ce qui P-fi7^c\erneur de la province qui étoit bien
le ÊtiCoit choifir du peuple. 3 1 Mais ce ot. ío."p.»
aife de faire là cotir, & qui étoit en
n’étoit pas néanmoins un homme ca- 33S.iL
nemi particulier d’Euiëbe, à caufe des
différends qu’ils ayoiçm eus cnfemblc
dans
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[J e ne voi pas comment prenantla^'e :3^»
'dans l’admmifharion. des affaires çivi-L'an 4e,
peine de marquer fan Leétorât fans avoir
les, étoit ravi de lui pouvoir nuire. ï U ’G 3 . 1
rien de particulier à en dire , il auroit
écrivit pour cela à tous les Evêques
pu oublier ion Diaconat. Il n’y a doue
qui l’avoient ordonné , leur manda de
pas lieu de croire qu’il ait jamais eu
Venir faire leurs plaintes , Sc prétend ’autres charges dans PEglife que celles
doit même les y obliger , en leur difant
que nous avons marquées , ni d’accufèr
comme par une efp’cce de menace , qu’il
S. Grégoire de nous renvoyer , à un mo
le faifoit par l’ordre de PEmpcieur.
dèle dont il ne nous fait pas voir tous
[Mais la confiance de Grégoire de
ies
traits. Car il ne faut pas prétendre
¡p.jiS.a, Nazianze arrêta cette tempête.] 1 Car
que PEglife obligeât les Ecclefîaftiques
ayant reçu la lettre que le Gouverneur
de paflcr par tous les degrés dç ion
iuy écrivoit , il luy fît fiir le champ
miniftere. Nous voyons peu ou point
cette geDereufe réporife. „ Trés-i Unifie
de Saints qui en aient exercé plus de
„ Seigneur -t Nous n’avons pour Roy &
trois, de même que faint Bafîle, c’cft4, pour juge de tout ce que nous fai—
à-dire, Pim des ordres inferieurs, &
à, fons , que celui qu’on perfccure aupour l ’ordinaire le Lcâorat, enfuite le
à, jourd’hui : C’efl luy qui examinera
Diaconat ou la Flétrife & enfin l’Epif3,Ptle£lion qùe nous avons faite dans
Ccme. t.x. çopat. 7E: le Concile deSardique vou„toutes les règles & d’une maniéré
p.
corriger le même defordre dont faint
3Jqui luy cil três-agréable, Si vous vouGrégoire fe plaint , ordonne que les
„.lez nier de violence, il vous eft trèslaïques ne feront faits Evêques qu’a„ facile tle le faire en toute autre choprès qu’on les aura éprouvez long-tcms
„ le ; mais ptrfbnne né nous ôtera le
dans le degré de Lcéteur & dans ce
„pouvoir de foutenirque nous n’ayons
lui de Diacre, ou de Prêtre a félon De- Mute
3, rien fait que de légitimé & de jufte i
riys le Petit & d’autres.
- 1*
„ S i ce n’eft que vous prétendiez îmffi
Hn.ep.ti.
'Sainr Bafîlc fut donc élevé à la Pré„nous preferire dés loix en une maP‘ T7ï'd\ trifé après fàint Grégoire de Nazianze
„riere qui ne regarde que notis & n ô ^5’
mais fort peu apres lui : [c e qui nous
„ cre Religion , & dont il ne vous eft
■
oblige de croire que cela arriva n ayant Wo r e
V „ pas permis de yous mêler! 1 ¿e
la fin de Pan 3 6 1 , & que ce fiit u n e ^
Gouverneur for d’abord un peu en cfides premières iuiffi-bicn qu’une des plus
lere de ccttc lettre ; mais ceux qui connoiiToictit davantage les le mi mens , té
importantes fouirions de ^l ’Epifcopat
d’Eufebe. Et en effet faint Ba/iie s’é
moignèrent qu’il l ’admira. Elle eut la
tant trouvé à Cefarée à la mort de Diaforce d’arrêter la violence de Julien;
elle garantit la ville du péril dont elle
née, il eft fort naturel de croire qu’il
fin: obligé d’y demeurer quelque tems ,
étoit menacée ; & Vil faut dire la véri
té , elle eiemta les Evêques de la hon
Sc qu’Eufebe l’y ayant trouvé lorfqu’il
foc élû, fo hâta de l ’y arrêter par les
te & du blâme que cette affaire k u ï
àlloit caufèr.
liens de la Prêtrifê, afin de tirer de
ïlaï.or.10. deffous le boiffeau,] 7& de placer fur
f- 33Î'-3, Je chandelier de PEglife de Cefhrée *
a r t i c l e
x x X
une lampe dont la lumière étoit fi car
pablc d’édaiter de là toute la terre.
Siiini Bafiîe eft fa t Trêtre .* Sa dijpüßtm
[ Grégoire Évêque de Nazianze, pour
& fa e&iJiritt dans ¡a Vrcttift : Ssa
qui Eufebe devoit fans doute avoir queb^
premier ftrmm,
que déference, put bien auilî contri[ T U s q u e s ici nous n’avons par. ^
. bucr à lui faire prendre ce deflèiD. ]
| lé de S. Baille que comme d’un
P-3aÎ-33
'Comme Bafîlc étoit, dit faint Gré
impie laïque ou au plus comme d’up
goire de Nazianze, là réglé de toutes
Lecteur. II eft tems maintenant de le
les autres vertus, il fut encore le mo
faire paroître dans la dignité du Sadèle de l’ordre Sc de la difeipliue qu’il
ïîiifg.
cerdoce. ] 1 Philoilorgc luy attribue le
faut garder pour entrer dans les dic. ii.p-71, dçgid de Diacre dés Pau 3 jy , * Pc Sognitez de J’Eglifc. Car ce fut feule
c.'6%bX cratc ^cr‘t
lavoir reçu de S. Mement après avoir lû au peuple les IG
Cld.
jccc ,pAnriochc, [ " ce qui ne s’accor-NoTB
Très facrcz, dont il étoit un fi fçavant
de pas davantage avec la chronologie 13interprète, 5c n’avoir pas dédaigné de
qu’avec la difeipline de PÈglife. Car
fervir l ’autel dans cette fonérion. qu’il
fi S. Baille a été Diacre, cç n’a pu être
a loué Dieu dans la chaire des Prê
dans I’Eglifc d’Amioche, mais dans cel
tres , Sc enfuite dans celle des Evêques.
le de Ceiarée, où il étoit déjà Lecteur
Il n’acquit point cette dignité par un
& où il a depuis été Prêtre & Evêque ,
larcin & par quelque adreffe , & ne la
n’étant pas à douter qufîr n’ait exafleravit point par aucune violence. Il ue
ment obfervé les Canons qui défendent
rechercha point l’honneur , mais l’hon
fî fouvent aux Eccltfiaftiques de paflef
neur même le rechercha. Il reçut le Sa
d’une Eglile dam une autre. Mais il y
cerdoce, non comme une faveur que
a meme tome forte d’apparence qu’il
fes hommes lui fàifoient, mais com
jiit.or.ia rfa jamais été Diacre, puifqoc] 'laine
me un don du ciel que Dfou même lui
p.3j6.b. Grégoire de Nazianze ne dit point qu’il
confioit.
ait exercé d’autres fouirions ccdefîafti[ Mais la difpofirion de faint Bafîlç
” ques qut le LcÎtornt, la Prétrifè & PE paioît principalemoi par le témoigna
pifeopat ; quoiqu’on cet endroit même
ge que lui. rend le même Saint dauc
il condamne fî fortement par l’ eiemcp-4-P'
une de fes lettres. ] 7 Saint Bafîlc auranc
ple de nôtre Saint, cenï qui paifoicnf
Tl5-7] 6> que nous en pouvons juger, ayant été
rout d*un coup du dernier rang des f i 
force pour recevoir la Préttife, écrivit
dèles à la dignité du Sacerdoce.
auffi-iôi à l’ami de fen cctur , pour luy
d£cou-
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découvrir fa plaie, & après luy ¿voir-^
J^.:Bccoiirumé de faire.] Ndui aVons eu-'
témoigné fo douleur , il fombloit la [J* î^-core une marque de ceci , en ce que1
porter trop loin, & peut-etxc Vouloir /
nous vtrrohs que] 1 quand il'foc roal-KairOr.ai
.itX
abandonner le fervke de l’Eghfe pour ■ ' 1
traité par Eufebe , les Religieux
retourner à là fôlitudè. Voici donc ce
pbUvànt fo'uffrir l’injure que cet Eyê-1
que S, Grégoire lüy répond. ■
que foifdit à Celui qui étoit l’honneut
1 ii J’approuve k commencement de p-7Jy.il.
& la gloire de kut profcflîbii, foreur "
vôtre lettre : Et pourrois-je ne pas
près de foiré Îchiftne contre luy ; [ Cé
,, approuver ce qui vient de vous ? Vous
qu’il eft plus difficile d’etutndïe de ceux
p, avez donc vous même été pris auffidu Pont , puifqu’ils n’éibient pas de
bien que nous , 1 & nous fouîmes
fon dio cefe.] 1 Nous fçavons auffi qu’t- Bif.
,j tombez tons deux dans Je piege. Mais
tant Evêque, il avoir dts folitaires au- P*9j«St'j ,, enfin on nous a contraints d’êrrt
près de Jiiy.
„ Prêtres j l quoique cc ne for nulle«1- P*77^*5*
menr nôtre deitcm. Car nous nous
„ pouvons rendre l’un à l’autre un téà -fe. t i e i e i c x x r .
,5 moignage très-certain, que nous avons
„ toujours aimé la vie la plus humble &
Sivijîon ¿{e s. BafiU gfütc Eufebtfem Et/êqttt:
5, la plus baffe. Et il nous eut peur*
Il quitte Cefarée
fe retire dnm le
jj être été en effet plus avantageux de
Font : Ecrit à
dt Cefarie.
n’être pas élevez à la Prêtriie ; Au
„ moins je n’oferois dire autre choie ,
l’ a n d é J e s u s-C H fi. i s t j 6 J .
sj jufqu’à ce que je cormoiffe quel elt
y, le dclTein & la conduite de Dieu fur
f T A venu de S. Bafilc était trop émij) nous. Mais puifque c’efl: une choie
J—' nente pont rtc pas irriter l’enfer
,, faite, je croy pour moy qu’il faut
contre luy ; & Dieu le livra pour quel
j, s’y foumertre , principalement à fcau-i
que tems entre les mains du démon,
sj fe du tems où nous lommès, où les
tint pour exercer fa patience , que
„ langues des hérétiques nous attaquentpour faire voit combien fon zele avoir
jj de tous cotez ; / & ne rien faire b.
de fageffe & de douceur, 3c donner à
„ d’indigne de l ’eÎpctancc que Pon a
tpus les Saints l’exemple de la maniéré
j, conçue de noüs , ni de la Vie que
donc ils fe doivent conduire, Iorfqu’ils
j, nous avons menée jufqnes ici* [ La
tombent dans la diforace des Chefs 3c
fuite nous fera voir que S. Baffle pra^
des Princes de l’Egüfe.
tiqua excellemment ces asus de fon ami,
Perforine ne devoir être plus Uni avec
& qu’il fcfvit l’Eglife de Ccfarée en
S. Baffle qüc l’Archevêque Ënfèbfc pat
tdmes fortes de raifons.] 1 Cependant N3z.0r.id;
qualité de Prêtre, amant que les hom
cette union fc rompît [ b i e n t ô t , ] & Prissemes le luy pennirent.
ils fc virent feparez l’uüde l’autre par une"
Le fermou fur les fix premiers verfets
divifion très-fachcufe. Saint Grégoire
des Proverbes , femble erre le premierde Nazianze ne nous co veut
dé
qu’il fit devant le peuple,] ^puifqu’il-BaCdîî'.ii.
couvrir la caufc j ffnon qu’il témoigne
y dit que ion pire & fon pafteur luy:P*390'a-f,i
qu’Euicbe fe reirentit en cette rencon
avoir donné 2 traiter cc fujetfi diffici
tre de la foiblcffe humaine, n’y ayant
le pour éprouver ià capacité. 1 Meta- exe. t. %q\
que Dieu dont la fainteté foit entière
phrafte qui a compofé desdifcouis de F‘ 447-c1
ment inaltérable, f On peuf néanmoins
divers partages de 5 . Baffle , a tiré deux .î8l,*<
conjeéfurcr par la confîdtmrion de l'état
endroits de certe homélie.
des choies , que la gloire de S. Baffle, ] '
[ Les fondions de la Prêtriie obli
1 &. l’amour extrême que la ville de SiCep.i^n
gèrent donc faim Baffle de quitter la
Ceiàrée avûic pour luy, a bleffcrent les
folîtude pour s’engager dans le trouble
yeux d’un Prélat qui n’étoît pas fort 20.
d’une grande ville. ] 1 Mais il Vécut Nyf.de Enf
avancé dans les choies de l’efprit , îc b.
dans la ville de même que dans le de-P'+®8.2-b«
qui avoit encore quelque refte de la
fen. La fréquentation du monde ne fît
vanité des grandeurs du monde.
aucun tort à fa vertu } & It gfand nom
1 La manière iujurieufe dont il tratbre de pcrfonnrs avec qui il étoit obli
toit Balile, t irrita contre luy cc qu’il l ’ 7' ’|p*
gé de converfer j ne changea rien ù
y avoir de plus foint & de plus fhge c.
I’exadinide 5c à la pureté de ià vie.
dans fon Eglife, je Vaix dire ces N a - * or. m ç*
■ fil paroît même qu’il y fir venir, on
zaréens d e l à loy nouvelle , qui s’é- 33^-**■
y trouva des Religieux, avec lefquels
toient feparez du monde pour fe con- il vivoit dans la même régularité qu’il '
facrer à Dieu. Ils ne purent fe refou- ■
foi foit auparavant. ] l Cat fes petites Re- Baf reg.br«
dre à voir maltraiter & chaffer celui
gies qu’il fît étant Pierre, font un en- P-613*
qui étoit l’ornement de leur jirofeffiotiî
tretïen qu’il dit avoir eu avec fes Re
& Us éroîenc déjà près de fe porter à
ligieux, qu’ilnake comme fes enfans *
une extrémité très-dâugtrtufç, qui étoit
étant affemblé avec eux durant la nuit,
de foire fchifme , & de déchirer le
au lieu de s’aller récoucher , ou de
corps focré de PEglife, fils cnnatnoicnr
s’occuper à quelque travail, f Et quand.7
avec eux tme grande pairie tant du fîmple
on diroït que ce n’eft qu’une fidaon 5£1
peuple, que des plus qualifiez de laviU
nue entrée à fon difeours j il eft tou-*
le : Et le fchÎGnç étoit d’autant plus aifé - - .
jours bien probable qu’il a foït cette
à former , que la perfonce de faint Ba
fîûion dans la YTaifemblance, & qu’il
ffle , pour qui tout le monde avoir un
n’a dit avoir fait que ce qu’il avoit:
grand refpcéf , étoit capable d’animet«Hume Et l’Abbé dVïïizip.il.
éc de fbmfîcz extrêmement fon pani ;
Eïïli fur l’aacüritece deux atanuferin, ai lieu devait.
au-lieu que telle d’Eufebe étoit aflez
non* ne voyûmpoüuqa’Oir odieufe , à caufc de la maniéré plus
pmflê donner dé fois nüRffluaÿcp
vio**
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vio[eflte -que canonique-; dput;. fo u .éle- ,L%p Je
tÜùn-.s’éroit. feite>
^ .Mfoa'Sü
Ml fe txquyofo anElr-tfi fjSMftgls-là-^

patrie qijii focfieriiTç>fo uqiqueqicnt, ^^
c. & le CQpjitra.de; reyeqi r;, hjll; ne .frk bfo

qq’jl y - avpfod’Aïfoqdçxç /dmS: ceifo
C.p 777.1* Eglifo ' Oq; crpjique^çs^telaB ^oi^nti
n S. EuGî^e-diÇrÿeratiia Xacçpmpagüér Ko t e
■ de. qpefoySfc augci ou.fo’êque?- ou Ei-, 13 '
clefiaftiqnes; qui ■ ne- nouïi font. pas.-cpaa.
pof. 1*1;Cf ousi];■ [-Et en. .effet lis hiftoriensnop^
jOi -P; 174j itpprcDqçqt que ¿dut. E11ic.be. avant que.
i^Uiücr. de retourner Cn Italie , d’où, il avbit;
banni cil Egypte par Gonftance/
parcourut toiit l'Orient , en y faiiaüt
■ tout enfcmblcfo charge d'Evêqu&i& de
Jluf. 1, i-c. niÊdccin, yiclon la commiflïoh ^ qu'il
*S' P* I7 I- avoit reçut ett ji.zr, du.graüd Cpn- 11
r
*'
cile d’Alexandrie* [, Aiofi. i l «il- aifé
qu'il ioif venu à Ggiâiéç j.
ce ne
fjauroit être qu'en Pan 363. Rien oe
nous empêche, de mettrç ', le différend
d’Eufebe & de Si Eafiîe à la fin de la
même année. X
■
■
Noi.or.xo. • 'Saint Grégoire dç Naariaflze-.témoip. 337. b. gne allez, que ces Evêques. ¿ ’Occident
avoient pris fo parti de nôtre. Saint.,
Aug*v.reL [ Ainfi. H fc. trouya dans .Pérac ] ' où.
c 6-p.B. 5 Augüilin dît que font quelquefois les
’ grands hommes, de voîr.l'Egïife prêté
5 fç divifer fur leur, fy jet. Mais il pra- ‘
tiqua aufficc qkcnfeïgnc cç même Saint*,
qui eft d'empêcher quc; les. autres ne.
s ’attachent à eux, Sç de ioqfifir plû-.
tôt routes choies que d'être ouiiè d’un
Wai.cfr.io. fchi&oe. 'Car, ne pouvant refiftqr ni à;
F-3J7ih-?‘ Ja perfecutioa de les ennemis , ni mt
Zele. dç ics amis, & n'ayant garde do.
vouloir augmenter les divîfipns &- lc-s
guerres de- PEglife , que la. puifiance
'
des hérétiques mettoit forts c<da dans,
un extrême danger , il fe rcrifa dans-,
le Pont, pour y jouir de la. folimde
avec Elle & Jean-Baptifte, & y gou-:
vcmet les mgiiafrêrcs [ qifiil y avoit.
établis.
II y eut ce femble quelque pceafion:
particulière qui l'obligea de fe retirer-]
'Car il dit luy meme qu’ayant été frap
pa 63. d, p i
(m accidenr imprévu , comme
ceux qui fc trouvent futpris en.enten
dant tout d'uu coup quelque bruit ex
traordinaire., il n'a pu fe retenir , Si
e* ^cft hâté de s’enfuir. ‘ Le defir de fe
ndurrir par la méditation de la vérité,
6 de pcrfciüonner fa vertu, contribua
encore à luy faire prendre cette reibWie oruo. lution. 1 Saint Grégoire de Nazianze
P-337* - lUy donna celàge confeili & il l’exé
cuta lny-même , s’etant retiré avec luy
raf.ip.t41. dans la folitudc du Pont ; ' Et faine
p.i6j.e* Bafilc fia; ravi d'avoir auprès de luy ce
vafe d'éleétion, ce puits profond [de
la fagefie divine, J cette bonche de
J t s u s-C H x 1 5 7. Car c c font les
titres qu’il luy donne. [Ils y travail lerent peut-être enfemble aux deux diCcoyrs 0 que. S. Grégoire publia vers ce- v. Ætnt
tems-ci contre Julien. ]
Grtï- Jt
r.léj.e.
yLe peuple de Cçfaréc qui avoir i m ^ ' 5
amour extrême pour ihiut Ejifilc, voiani,
qu'il étoic Iong-rctns fans paroître dans
leur ville, luy témoign? [foir parlcrtres, foit par quelques- autres voies, J
le regrçt qu'fi avoit de fon abfence,
le fit rdTouvcwr que Çefarée étoit f»

crivit à
de Çefirée , s-. apres Iepr
îiypifr r^d.U J^ÂÎP.A
~ ‘ 1 lès ayoir priez; de îpy acoprder. encore
un. peu. de -tetns pqgr.jpuirj dç?: dçlices
qq’4 , trôuvqit e n . lp cpmpagirie de Grer
goireA: des autr^.Sqip^fav^c.lçfguelî
p.ifi^b.c. fi. v iv p k ,] 'il té§içigne,le^ foin & l'amquç qu'il - avoir pour euTr, par, ¡'avis
qH’il.leui donne de prendre garde qù?
Jes-Éhiliftins, ( c'eft-M ire. les Ariens,)
ne trQubJafiçnt la pufctè dc leur foy par
leurs blalpheme.s, dout .ijfait yn abré
J.eltdy. gé. 'I l réfute cnfoiteL par une explicaripa fort foblim cdela foy Catholique,
cç, qu’ils difoient qu£. les orthodoxes
p* 16f t c- qdorpi ent-tfoisd i eu x 5 1 & puis répond
170.
pu. peu dç mots à toqs: les pallâges de
l’Ecriture fur, lefqueLs ils. s’appayoicnr.
p.171-174, 'I f finit par la preuve; de lu.diyinité 8$
de la confobftnntîallïé. du Saint-EfpritA
i q\ri; il dorine pîufieuij fb islc ritre de
Woi.oi'.io. Djeu djqs ccne lettre. 1 I^ç forte que
p^ôj-.a. quand; S. Grégoire djt qtt'ij. nt le faifoit pa3;, il ne fout l’eprendre que des.
.. ouvrages gu des.difcours. publics qu'il.
;
fit dapi la perfeeption de V^alqn5, com
me il le témoigne alTçz t foire ment. [Cajç
cette, lettre parqit écrite laps Jowen ,
qui régna depuis le -17^ Juin 3^-5., jufo
-qu'au 17. Février de l’annéç iuivante.J,
-Bifep.iqt. ; Son humilité digne d'qn véritable dop. 170.8 b. ¿tenu de l'Eglife, pufoît beaucoup dans,
un endroit de cette leurs. 1 „ Ç'çfl: ainfi
,, dir-il , que j ’ay çmendq ce paflage
‘
„ que je viens d'expliquer* Si quelque.
„'autre y trouve un mehl?ur- fous, £c
„ ^approuve pas Ic- miep., qu'il ait la
„ bonté de tne le dire & dç me redrefo
„ fer : & le Seigneur l'en recompeu-;
„ fera pour moy. Nous ne nous çon^
„ duifons point par jafoufic : & cm
„ n’dr point par le defir de difputer,
„ ou d'acquérir une vainc gloire , que
„ nous avons entrepris d'expliquer ces
,, paroles du Seigneur, mais [ unique-;
„ m e n t ] pour feivir nos frétés.

A R TIC LE
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Qicupatim de faitit- Mflfik dzns.fa rttraitt,
L ' an

de

J ésu s -C h r is *

3 6 4 , 365,

O u s nç fçavons rien de plus pari i tiaifier de cette -feçonde renaitc
de nôtre Sainr. Il y a bien de l’appa
rence qu’il la fit dans Iç lieu pà il avoit
fait la première , Çc l’on y peut rap
porter un endroit d'qnt de les lettres,
a Eufrarhe de Sebafte, qfr pour mon
trer qu'il n’avoit japiais. été dans la do
ctrine des Sabeîticns, cgmpie cet Evê
que Pen aeçufoir, il marque dïverfes.
particularitez de fa vi.ç, dont nous n'aEaf.ép.7pI vous pas d'aune cotmoifiance.] „ t Vous
P- M3'
„ n'avez, luy dit-ij , qu'à vous cou„ fulter yoos même i vous nous êtes
„ venu voir trçs-fouveqt au monaftere
j, od j'étois aîois fur le bord de l'Iris,
„ loffquc mon fxcre Grcgoirt, cet Jhom-
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+*„m e Îî agréable à Dieu , étoit avecL'an de
[ Ce qu’il y a encore dé remarquai
ft m oy, fit y menoit le même genre de
<Ians « paUage*
ce qui y eft
}, vie. Avez-vous jamais oui foirir de
’ "J dit du Concile de Lampfaque , & ce
„ nôtre bouche rien de femblablè ? Nous
qu’on y voir que S.' Bafile étoit allez
j, avez-vous entendu dire quelque cholié d’amitié avec Euftarhe fie les autrci
„ fe qui approchât de près ou de loin
Semiariçtts ou Macédoniens. Car on ne
voit pas qu’il y eût alors de diftinétioü
3, de cette erreur ? Nous avons quelentre eux. Cela peut paroître étrange j
3, quefois converlc enfemble chez mi
mais ii faut cotmderET que quand il y
„ mere avec une cordialité d’amis, ddns
aurait quelque faute en cela, S. Baille
,, un village qui eft de l’autre côté de
pouvoir encore ignorer ce qui rôt pii
,j la riviere : nous y avons pafTé des
rendre cetre communication plus odieuj, jours 8c des nuits entières dans ces
fc.
5J forres d’entretiens. Avez-vous remarOn peut nratmfoiüs dire avec afiei
3, qué alors que j’euife dans l’efprit
d’apparence , qu’il n’a fait en cela qua
„ quelque fentiment conforme à cétte
fuivre l’autorité de S. Athanafe 8c de
3, herefie ? Lorfque nous allâmes voir
S. Hilaire, qui dans lents traitez des
j, enfemble le bienheureux Sîlvain, cetSynodes , ont regardé Bafile d’Ancyte ,
3, re matière ne fut-elle pas le fujet de
Euftathe de Sebafte, Silvain de Tarie 5
,, nôtre converfation dans tout le voya8c les autres de ce parti, comme frè
3, ge ? Quand vous m’invitâtes à aller
res 8c comme orthodoxes 3 depuis que
,, avec vous 8c avec plulîeurs Evêques
dans le Concile d’Ancyre renu avant
3, à Lampfaque, £ en l’an 365, J ne
Pâque en j j 3 , ils fc furent oppofez
3, parlâmes nous pas des queftions de
à la féconde confeffion de Sirmicn. Et
3, la iby ? Vos écrivains ne recueillirentc’eft enluice du Concile de Seiende,
„ ils pas tout ce que je dis alors fur
où ib avaient confirmé la formule
„ l’herefie ? Vos plus chers amis ne fùd’Antioche , que S. Athanafe en parle
,, rent-ils pas avec moy durant tout ce
ainfi. Luy fit S. Hibirc defapprouvoicnC
33 tems-là ? Lorfque je yifirois Ici mole refus que faifoient ccs Evêques , de
3, nafteres de nos frères , que je paflois
fe fervir du mot de Coniubftantiei,
3, les nuits à prier avec e u î , que jfc
mais ils le toléraient.
j, parfois & eiïcendois parler des çhoL’herefic contre le Saint-Efprit qu’on
3, les de Dieu {ans conteftation & fans
leur attribue, devoir les faire regarder
s, diipufe 3 n’y ay-je pas afiez fait cond’nne autre maniéré, mais il fimble
33 noftrc mes fendmens ? N’y ay-je pas
que s’ils la teuoient en effet, cétoît
3, allez manifefté mes penfées ? D ’où
aifcz feerctrement : au moins on ne
3, vient donc qu’une fi longue experienvoit pas qu’ils -en aient fait jufqu’alars
1, ce a moins fait d’imprclÉon fur vous ,prafeffion dans aucune corifeffion de
3, qu’un foible & leger foupcon l Falfoy. C’eft ce qni paraît par l ’hiftoire
3>¿ir—il chercher un autre témoin que
du Concile de Lampfaque & de fes fu i3, vous3 délafinceredifpofiriondemon
V. lej tes, 11 que l ’on peut voir fïir le titre
s, cœur j après ce que vous m ’avez foudes Ariens.
33vent entendu dire fur le fujet de la foy,
Mais quoique nous ne prétendions
33 foit à Calcédoine, ibit à Heraclée,
pas faire ici l’hiftoire de cette herefie,
33 foit dans le fauxbourg de Ce farce ? Y
il ne fera peut-être pas inütile de don
33 a-t-il eu la moindre difeordance 8c
ner une idée dé l’état où Cette feérè Se
3, la moindre variation dans mes dîCoù toute t’Eglifè fe trouvoit en l’an j ¿4/
33cours? On y,a pô remarquer qnelquc
au commencement du regne de Valens,
33 progrès dans l’intelligence des chofes
- que Valentinien ion ftere élu Empereur
s, de Dien : mais cc n’eft pas là un
le 1 6 de Février 364 , après la mort
33 changement, ni pafler d’un mauvais
fiibïtc de Jovien , avoit auflï-tôt fait
,3 fentiment à un bon : c’en un fiippléEmpereur d’Orient. Ce portrait racour-3, ment de quelque défaut de connoiifenci de l’état de lTiglÎfe, fervira à nous
3, ce par un accroifTemenr de lumière.
faire mieux comprendre ce que nous
[ Il eft aflez probable, félon ce que
avons à dire de S. Bafile.
nous avons .- d i t , que fort frère Gré
goire qni demeuroit alors avec Iny, étoit
celui de Naziaoze , quoique cela fe
puilîe peut-être auífi entendre de celui
A fc T I C L E : X X X I I I .
de Nyfife 3 -fur-tout fi nous ntpporrons
^
£tat dts Arims & dis Setmantm an tom*
ceci à la féconde retraite de nôtre Saint, y, pl go."bm&wemwt du ttgnc de FaUm.
O n voit encore _par cet endroit qu’il
avoit écrit- contre les hérétiques dès
E s ; vrais Catholiques qui defenaVanj; fon Epi feo pat. Mais comme nous
doîent alors la Ccmfhbfhmtialité
ne fçavons pas de quel ouvrage i l par
du Verbe, avec f'aint Athanafe, fèmle , nous rcfçtvons à marquer en un au
bloient -avoir été enticrcrnent oppri- tre endroit tous les écrits qu’ il a faits
mczpat la perfeeurion de Confiance
fur ce fujet. Cç qu’il nous apprend ici
fit Î’Occidcdt qui avoit paru inébranla
d ’un voyage qu’il avpit fâtr a Calcé
ble pour la-vérité, avoir entièrement
doine , s’accorde; avec ce. qu’il dit au
plié dans Ie-Concile de. Ri mini en 35?.
tre p a rtit 1 qu’il avoit vû luy même
Mais Dieu défendit eû roême tems fai
ce grand çours de poiffons qui rpaflbirot
vérité -par les propre ennemis , c’eftau printems, de-.la mer Egée dans le
à-dite pat: 1er Stmiariens * qui ayant
’ Pont-Eujfin-3
.qui repafïaicnt dans
tous été dans la communion, 8c la plu
J’auromne $• dt ■ qu’ü ^ a v o ft àdnmé la;
part dans’les inicrcc des EufehicnS qui
lâgefTe avec laquelle Dieu gouVernc toit»
étoient lès véritables Ariens
par qtn
tes chofes.
;
..j .
E
ph'. fîijt. £cfî. Tm . /Y,
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pluiïcurs d’entre ra i avoient été élevez L'an dé
a PEpîfcopat pour défendre leur im-J‘C‘3 ^
pieté, Voyant néanmoins par la fécondé 3 '
confefGon de Sirmich en Pan 3.77 , que
leur infidélité fupérbe contré le Fils de
Dieü tfavoit point de bornes, eurent
honte d’eux mêmes , & s’y oppoferent
ouvertement dans le Concile qu’ils rin^
te ü t , tomme nous avons d it, a Ancyre en Pan 358* Ils étoient demeurez
les maîtres cerre année-là & la fuivan
te , ayant même depofé les principaux
des Ariens dans le Concile de Seleucic.
Mais Confiance fe déclara contre eux
à la fin de %j 9 3 & au commencement
de 3io j ils furent depofez & bannis
par le Concile de Conftannnople.
l e même Concile ayant aufll condam^
né Aece ; quoique malgré lui , les plus
déterminez & les plus impudens des A riens fe bandèrent contre les autres ; 8c
Eudoxe que ce Concile avoit fait Evêqne de Conftahtinople, ayant été cOütrainr parJ’Etüpereur qui tournoit tan
tôt d*un coté & tantôt d’un autre ,• de
depofer Eundme difdple d’Aece , que
lui-même aVoit fait Evêque de Cyzic ,
Euùomefe fepara de lui avec les amis
d’Aece, & forma one nouvelle feéte fo
plus impudente de toutes> que Pon
nomma des Accicns , Eunottucfas > Ano J
méens. Mais elle n’eut jamais la faveuf de la C our, 8c ainfife fecha affez tôt fins faire beaucoup de bruit.
Le corps des Ariens demeura aveeEudore & Euzoïus d’Antioche. Ils fi
rent ligner à foute l’Eglife leur formu
laire de Rimini;-fit-ce. font eux qui
paraîtront particulièrement fous Valens
qui embraffa leur parti, Si qui excitè
rent une horrible perfecutîon contre
l ’Eglife. .
^
Les Semiarîens que ceux-ci ayoient
condamnez en $¿0, ne demeurèrent
pas dans le filcnce. Ils le défendirent
comme ils purent, & tout ce qu’ils pu
rent fous Confiance, fut d’inveétiver;
contre leurs depofiteurs qu’ils trairaient.
cPhereiiques , & de proreflet qu’ils ne
le tenoiént.pas pour depofez. ALnfi ils
firent encore un nouveau parti, que les.
biftoriens appellent des Macédoniens,
à caufe de Macedone dépouillé de la.
chaire de Gonftantinople. Confiance;
étanr mort le 3. de Novembre 36 1 , & .
Julien qui demeura maître de l’Empire
ayant rappèllé“tousles Evêques bannis,’
ceux-ci revinrent avec les aqtrcS.;Cçux
d’entre eux qui trouvèrent leurs Eglifes vacantes, y rentrèrent apparcmincnrl
fans grande difficulté. Euftathe dç Sebafte 8c Silyain de Tarfe parodient aVofi-été de ce nombre : Les autres qui'
ne purent rentrer dais leurs E vêcbcz,
firent au-moins ce qu’ils purent pour
cela j & leur parti demeura le. plus fort ;
dans une grande partie de l’Afîe mi-^
Heure, lis tinrent ; comme nous venons
de voir, leurConcileà Lampfaque vers-:
le milieu de 3 6 j , où ils condamnèrent >
le fbmmlatre de Rimini, fie depoferenti
Eudoxe- avec les antres principaux des/
Ariens , mais s’arrêtèrent à la reliera- ;
blance de ffibftance, fans fc déclarer ;
pour la Confubffantialité. La guerre de
Procope
lit révolta contre Yalens, i

qui
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fùfpcnditles chofes jufques vers le mi*D
lieu de 3
Mais Valens s’étant alors
déclaré ennemi des Macédoniens ; ils
prirent, le parti de s’unir entièrementaux Catholiques. Ereftatht de Scbafte*
Silvaîn de Tarfe, & Théophile de Caftabaîes, députez au Pape Libéré, li
gnèrent devant lui la Confixbftantialité
& le fymbole de Nicée ; & fur cela fu
rent reçus comme Evêques pat tout l’Oc
cident. Us furent reçus de même au com
mencement de 367 , par le Concile de
Tyanes, où Eufebe de Cefarée fe trouve
avec pluficurs autres Catholiques de l’O
rient. On voulut néanmoins Éaire con
firmer cetre réception par un Concile plus
folcmnel qui fur indiqué à Tarie : mais
Valens empêcha qu’il ne fe tîn t; 8cen
même tems trente-quatre Evêques Ma
cédoniens afiemblez dans la C arie, dé
clarèrent qu’ils ne vonloîent point re
cevoir la Confubftanrialité. Cela n’em
pêcha pas fans doute que ceux qui avdient été reçus par l’Occident & pat
le Concile de Tyanes , ne demeuraflenr
toujours unis à l’Eglife, hors ceux qui
s’en fe parèrent de nouveau, comme
nous le verrons d’Euftaihe. J

ARTICLE

XXXIV.

Etat des prmetpaies Êglifet.
£ T J O u r ce qui regarde l’état desJ, Catholiques, la mort de Confian
ce leur tyran fot loir délivrance. Saint
Athanafe rétabli fur fon fîege efl Pan
3 6z , y tint auffi-rôe avec S. Eufebe de
Verceil & d’autres Confêfienrs , un
Concile très-eelebre fie très-important;
qui refolnt entre autres ebofes qiie tous
les Evêques tombez dans PAri aniline
qui voudraient ligner le Ty mirile de
N icée, feraient reçus comme Catho
liques. Cene ordonnance finiva PEglif c ; & elle fè vit enrichie en très-peu
de ttms-d’on fort grand nombre <PJù*
vêques qui fc réunirent à S. Athanafe ;
& au petit nombre de ceux qui a voient
fouténu la vraie foy avec une confiance
inébranlable.
Entre-ceux qui en tenoien: les prin
cipaux fieges en 3¿4 , Libere:afïis fur la
chaire de S. Pierre , ne fe contemoic
pas de fc relever de la fonte- qn’il avoit
foite'cn Pan 357 & 3 7 8, fie il augmentoit -là gloire qu’il' avait acquîfe
en refrfont de figner le formulaire de
R im ini, par le foin -qu’il prénoît de
: guérir les plaies des Autres, & de lent
foire retraiter leur figliature ; S ; Hilai
re fit S. Eufebe de Vercëil; y contribuoient de tout leur pouvoir, & Diett
bénît leurs travaux , root l ’Occident
s’étaix porté à cetre rctraâation , à
l ’exception d’Auxence dé Milan , &
peut-être de quelques autres'dans l’Ita
lie ; dé Saturnio d’ Arlei 8c Parerne de
Pcrigueux eh France î <FÜrfaee & Va
lens. avec ¡ceux de leur foérion dans
Hllyzie. :
L é fiege d’Alexandrie avoit encore
Urt plus, xihiftre chef qirê celui de R o
me» Car ie Grand Arhallafe Ife gouver
n â t encore depuis Pan j i ô . Nous ne'
.
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dontons point que tome l’Egypte ne
Y^. ^
fuivît fon autorité 3 & quelques caba
les que fîflent les Ariens qui avoient
tiPiaf*
Luce pour leur chef depuis la mort de
George , mais non encore pour Evêque ,
tous leurs efforts demeurèrent inutiles.
L’E^üfc d’Antioche ne jottLffoit pas
du meme bonheur. Saint Euftarhe qui
en étoit Evêque dans le Concile dé
Nicée , ayant été depofé &c banni en
3 je par la faétion des Ariens , on avoit
établi en fe place divers Evêques tous
Ariens , quoique quelques-uns tâchaffent de déguifer leur croyance. Une
partie des Catholiques n’avoit jamais
Voulu reconnoître leur autorité 3 & étant
demeurée dans fa communion particu
lière, avoit pris le nom d’Euftathicns »
Sc étoit gouvernée par des Prêtres dont
Paulin éroît le principal. Les autres Ca
tholiques n’avoient pas voulu rompre
la communion, & avoient gemt durant
trente ans ions la pcrfccurion des Ariens.
Enfin Eudoie ayant été transféré
d’Antioche à Conftantinoplc le 27 de
Janvier 3^0, S. Melccc fur mis en fa
place environ un an après par le com
mun contentement des Ariens & des
Orthodoxes, chacun Je croyant être de
fon fenriment. Il iè déclara pour les
Orthodoxes 5 & les Ariens mirez aii
dernier point , le chaflerent , un
mois feulement après fon entrée , & lui
fubilituerent Euzoïus , qui répondit
parfaitement aux eiperanccs que l’on
avoit conçues de fon impiété. Les Or
thodoxes ne le purent foufErir, & fe
feparerent abfolmnenc des Aiicns, pour
demeurer dans la communion dé faini
Melece.
Cëtic rupture eût été tout à fait un
ie à l’Eglife d’Anriûche , fi clic y eût
pâ réunir tous les Catholiques i mais
les Enftathiens quoiqu’ils fùffenc Je pins
petit nombre, le refufereüt , Sc reçu
rent l’ordination de Paulin , que Luci
fer de Cagliari qui droit venu pour pro
curer la paix à cette Eglife, leur avoit
donné pour Evêque vers la fin de l’atl
3 Sx. Saint Melece revint de fon exil
vers le même rems, An tint fes afTemblées avec ceux de ià communion , dans
une Eglife appcüéc la Palée ou l’Ancienne, à laquelle Jovicn en ajouta
une autre bâtie depuis peu.
Ainfi Euzoïus avec les Ariens tçjioïent les Eglifes, Paulin qui avoit
avec loi les anciens Catholiques, étoit
■ fôutenu par la communion de Rome ,
Sc même de feint Athanafc; Sc faint
Melece qui gouvernoit le pins grand
nombre des Orthodoxes, avoit pour
lui tous les Catholiques de f Orient,
eu nombre j 1 defquels l’Egüfe de Ce- BjCep^iy*
farée en Cappadoce ayant toujours été,
S. Bafilc entretint foigneufement cette
union, 8c. porta de tout fon pouvoir
les intérêts dn grand Melece.
[ L ’Eglife de Conftantinoplc n’étoît
pas mieux traitée que celle d’Antioche,
puifqu’clle étoit abfijlnment dominée
par Eudoxe le premier chef des Ariens* J i,p.m .e.
/Les Catholiques n’y avoient qu’ une #»soi, Lfi,
pente Eglife, ' fi même ils y en avoient
Une; i & fi l’on en veut croire S o z o - ^ ,^ ^
mène, [ qui affolé ment exagère les 5/o.a*

. chofes , J ils n’avoieot ni Eglifes 15ni
Evi4 u tï dans prefque tout l’Empire
jEOncnt ; mais principalement dans fe
T hiace, l’Hellefpont, & la Birhynie,
t jniqa’a la réümbn d’ilné partie des
Macédoniens, J qui dominoient tout
à fait dans ccs provinces.
■ C L’Eglife de Jcmfalem avoit éprou
vé beaucoup de maux pat la perfeention qu’Atacê de Cefàrée métropole dé
la Paîeftine, faifbit à faint Cyrille fon.
Evêque. Il l’avdit fait condamner dans
Un Cdncîife dé Paleftioe, & puis enco
re dahs fcelui de Conftantinople avec
les Sémiariins, dans le parti defquels
il s’éroit jdtté j /On voit néamrtoihS Tf^rtA 3*
qu’il étoit révthn ions Julien : * 8c Socrate nous affuré qu’il étoit dans la „srá-j-*.
poffeffion de loti Eglife, au comtnen-c.i.p*iiii
cernent du régné de Valentinien. [ Voi- c>
là l ’état oü éroient alors les principa
les Eglifes, dont on peut inférer celui
des autres, ]

A r t i c l e

x x x v.

¡Sp ire d'ÈHfiaifa dt Sebafit jufyrt’à p i

Efi/etpat,
U 1 s q u Ê nous avons une fois
interrompu la fuite de l’hiftoiie dé
feint Bafilc, nous croyons pouvoir met
tre ici éejlë d’Euifethe de Sebafié, qnl
appartient proprement au titre del’Axiariifme. Mais elle a tant de liaifon avec
celle de feint Bafilc, Sc elle eft fi neceffaire pdür l’éclaircir, que nous avons
cru la devoir referver pour cet endroit.
On y veria un étrange mélange de bien
& de mal, & une mobilité d’efprit furprenante : car feint Bafile qui le connoifloit enfin parfaitement, ] 1 dit qu’ il
n’a jamais connu, ni même oui parlerP'1******
de perforine qui ait changé plus fou vent
£ dans la chofe du monde où nous de
vons être plus invariables, e’eft-à-dile J dans la confèflîon de foy.
’ Il étoit de Cefàrée de Cappadoce, ^P'^4*P*
ou au-raoïns des pays d'alenrour. i 5o- ¿¿V .U çrsie & Sozomene le fôbt fils d’EuIale Evcque de Cefàrée en Cappadoce, a 1’oz*f'$~
qui, félon ce qu’ils en difent, 1 doic
^ *"
Voir vécu jnTqtteS après le Concile de
.
Nicée. ’ Mais comme il ne fë ttouve j* g_
aucun Evêque de Cefàrée de ce nom,
fc qü’il eft même difficile de préten
dre qu’il y en ait eu en ccs rctns-Ià »
il y en a qui Croieür qu’an-Iién de Céferée, il faut Sebafte, parcequ’il fe trou*
ve un Eulale on Euloge de Sebafte dans
le Concile de Nicée [ qui eft peutêtre celui que J ’ Philoftorgc met en- RSk-tfrp*
ire les Evêqnes du Pont qu’il prétend P*
avoir foutenu PArianifme dans ce grand
Concile.
, Euftathc alla étudier i Àlexandiïe,
rp.74,
Ou il eut Arius pour maître, dans le P-*1 *“11**
tems même qu’il compoloit fes blafphemes contre le Fils de Dïeo î & U
contoit aloïs Euftathe entre les plus
fidèles & les pins intimes de fis difeïples. 1Saint Arbanafe le met au nombre Ati-foL?.
de ceux à qui S. Euibuhe d’Antioche Siz.c.
avoit
1.
TU difent 50I avoit depofï fim âli déjà
Pxêirc,
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ïomene. [ Car du relie nous ne troua
avoir rcfufé l’honneur de la clericam- b w d *
î
yons rien de ceConcile. II femblequc
T‘ ;
ic à cau'fc dé leur impiété, & qu e les
Ariens y admirent depuis le banniffe- s
■ iEpi*??-c.r* c’ait , été durant ce tems-Ià, 3: ^qu’il fit
mem de ce Saint. £ Il fcmble donc
' L ; p.t,oy.b.c. nrofcflion de la vie. folitaire avec le
^Phiig.1,3. Prêtre'Àere depuis hptefiaique. '’.lient
■ (ju’au fortlr dJAlexandrie , .il ait taché
:j c_i& ij.p.
j* yers'pan 3 y 1 , j de grandes di£*
d’entrer dans le Clergé d’Antioche , Sc
putes avec Âece qui y remporta l’a
y ait été reçu’ depuis par les Ariens »
vantage , dit Philoflorge., ,. ce .qui le?
c’eft-à'diie , peut-être par Êulale qui
rendit roqt.à fait ennemis * & Eufofilcceda en 331 à Paulin mis .à lapln^
the s’efibrça même de ruiner Aece dans
ce de faint Eufothe i & il ri’eft pas
l ’efprit de Gallus Çefar qui commanhors d’apparence que tet pulalc qui
doit alors dans l’OrienL II fervoit en
pouvoir être appellé fdn pere » ^parçe
tout cela de fécond à Bafile d’Ancyre,
qu’il l’avoit admis dans le Clergé »l'en
Mais pour ce que prétend Phrloiforge »
Socrrid.-c- cJjaiTü luy-même » foit j / parce qu’il
qu’ils difputoîent en faveur de la Con4 »- P * n ’étpit pas vêtu d’une maniéré .ccuive-*1
fubilantialité, [ cela n’ efi nullement aifé
. nable à un Ecclefiaftiquc, £ foit pour
à croire ni de l ’un ni de l’autre. 3
quelque autre faute plus cpnïïdçrabléy
HAu moins nous ne voyons rien qui N o n :
pni lie plus probablement ayoir donne *4
A R T I C L E XXXVI.
à j Soi. 1.4 fieu J fo ce que difènt Socrate 5c Sor*1+P*i®,'zomene * qu’il fut depofé & ejtcpmmuEfifcopat d'Etiftalbe ; fa cundmnstwn 4
nié par Eulale fon pere.
Melitene ;
le rejîe defon tífiohe,
[ Ce fut peut-être en ce même terns
de l’Epifcopat d’Eulale, qu’Âece fnr-t
Bîf.ep.74. / ’T ’ .U î t a t h e parvint enfin 71corn* d 5 ïjj.
Phîfç.1. 3* nomme l’athée, ] Jqui étoit aiilll alors
p. nj-.b.
Jd# me il put à l ’Evêché de Sebaùe
e* 1s- P-49* à Antioche, [ reçut de lui quelques leen la petite Arménie, peu de tems ayant *
aEaf.ep. çons.] -* Au moins faint Baille'nous
le Concile d’Aocyrc, £ tenu Pan 358
75-ftH *. ^flinc qu’Euftarhe avoir été' le pere &
avant Pâque , ] comme S. Bafile le dit
P le doéleui de cet impie , fi quoiqu'ils
afTez clairemenr. £Mais ce peu de tems
^¡£.¡.3. aient depuis été ennemis,
doit s’étendre à deux ans au moins , 3
c.i6-p*n* c Etant revenu en Ibn pays À vers le
Ath. în
* puifqu’il étoit déjà Evêque iorfque
iB^ ÎTi 4" bienheureux Hermogene Evêque dcCcAn.or. 1,
Athanafe écrivit fa lettre circu¿a'jSi.p. farce en Cappadocc, *qu’on croit avoir
P 2.90- D> ,
lairc aux Eveques d’Egypte £au com154.(^319. fucccdé à faim Leonce £célébré entré
Ibl, p.Sia. mcncementdc 3 37.3 /Ce Sainr parle cnp. 311.3. j K perü ¿u Concile de Nicée : J /ce
ccore de fon Epifcopar ¡Tur la fin de 3 j 7,J
prv£°Î P«lat qui étoit direftemenp oppofé 3
pb'JgLj. dans ion épître aux folitaires. I Phijjg, * l ’herefie d’Arius, î lui demanda raifon
e>-7-P-Í 9* loflorge le fait Evêque des le tems de
/Bri^p. de fa f o i , comme à un homme fufpeû
Gallus £ nié en 354 , j larfqu’il 3ccufa
8a. p.if 4* d’hcreiïe. Eufotbe lui prcfehta une
Âece devant ce prince. £Mais ce n’ eft
i'ep.y^P» confeflion très-Catholique, £ Sc lui fit
jij.2,
peut-être accroire que c’étoir pour la
Ath. in P33 11116 £jraQde autorité. ] ' II avoit été
Ari, or. », établi Evoque parles Ariens, pour être
défenfe de cette même foy. qu’Eulalç
p. 15c. b 1 Puq des protecteurs & des complices
Tavoit depofé. Car finis cela on ne voit
iil. p,8n.
|fiur conjuraron ; 5c il ne manqua
pas comment Hermogene aurait pu fc
pas auilî de ihiisfaire à leur attente*
porter ] à luy impofer les mains & à
£ Il les fervit néanmoins pour l’ordi
l’ordonner, comme S. Bafile nous ap
naire dans le parti des Semiariens 7
prend qu’il fit. £Il luy donna fans dou
te le Diaconat, ou quelque autre or
comme la fuite nous l’apprendra. ]
BaHep, 74, ^II fut condamné & aepofé par ua
dre fiipericur à celui qu’EnJale luy avoir
p. i í j . c. Concile de Melirene dans la petite Ar
ôté. j
si fit, p.
'Hermogene étant mort £ avant l’an
ménie. [Mais nous ne fçavons point le
341, 3 Euftathc s’ en alla trouver Eufujet particulier de fa condannation,
febe de Confond noÿte, le chef du par
n’ayant même prefque aucune connoifti des Ariens , d’ou il fut chalTé ,£ en
Sîït. I.4.C. fance de ce Concile. 3 /On voie feulei^ p . y83• ment que S. Cyrille de Jerufalem s’y
l’an 34.1 au plûtard, 3 pour des eauS a-1.4 e. fes que S. Baille n’exprime pas. 7Sole .04. p. trouva, ¿ Sc qu’Elpide Evêque de SataP.7B1, 20mcnc dit qu’il fut depofé par Eu fe
j8i.c. e les fut depofe en 3 Í 0 , pour avoir vio
be , ayant été convaincu de n’avoir pas
lé les decrets de ce Concile , en réta
été fidèle dans ce qu’on luy avoir conbli fiant un Prêtre nommé Eufëbe, de
BaCcp.74. fié. ' Il revint donc dans ion pays où
pofé de fit dignité ; £ ce qui fiât juger
que Cétoit un Concile aflèmblc pour la
liîm ’ir ^ ^ FurS ea de nouyeay du mieux qu’il
e, P* ” *put, cachant fes dogmes impies fous
P-fBr. c\ difdpline de l ’Eglifc *, ] }6c qu’Euftathe
cif.p.783, sécant oppofé à quelques-uns de fès
des termes où il ne paroifloiç rien que
d’onhodoxe. £ Et il ne luy fur pas
decrets , comme So2omenc le dit afTez
apparemment fort difficile de fe faire,
1 j 3.
clairement, on fhr obligé de. le deporecevoir de Dianée , qui quelque croyan
fcr. £ On ne voit pas comment il íefir
ce qu’il eût dans le cœur, lç.trouvoit
relever de cetre depofirion.ï mais il ne
& fouler¡voit à tous les Conciles des
paraît pas qu’elle ait eu de fuire , *t quoi- v- 5 #Me*
Ariens, ]
qu’il ne foit pas improbable que S. M e- *ew * 1 *
cp-Sj-p,
; Saint Balïle dît qu’il paffe beaucoup
le « fut alors mis en fe place, & puis **
de thofes jufques a l’Epilcopat d’EuBlyud»
abandonna cet Evêché. 3 ^Blondel croit
fo th e, £ & on peut mettre de ce nomP"™' T1 que le Concile de Melitettc a pu le tebre ] ; fa depoli cion 5c ion eveommunînîr en 3 / 7 ,
il Euidroït le m e t-N o te
b^S«Ti[ Cation par le Concile de Ceferée j ou de
tre peut-ètie encore plutôt. 3 U croît -i*
c-43 p.^tNeocelaréc dans le Pont, s’il le faut
suffi que c’étoit une ailcmblcc d’Ariens
b.
croire fur -la foy de Socrate &: de Soplutôt que de CathoÜnieî* £ Le lieu 5c

l'an ,4*
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L ’an de
K ros favori lent cette opinion 3 quoique nous noyons aucune marque qu’op
y ait traité de la foy. ]
A R T I C L E xxxvxi.
'Nous trouvons encore qu’ Euftathe Soncl.^.c,
fut convaincu de parjure dans un Con- *+• P* i n 
-Mœurs d'E&ft&tht.
cite d’Antioche, 0 qu'on croit pouvoir
Iig_
[ ’ALT O u s croyons avoir aïïex veri-•
être celui où George fut ordonné Èvê- i,d,
fié ,çc . que nous avons dît de
que d'Alexandrie au commencement
de Pan j 5 6t
l’iucou fiance, d’Euftarhe ; mais non que
cc for un cojnpofé monllrueux de bien
[ Lorfque les ArienS fe divilêreÈit en
& de mal. Car nous n’y avons propre
diiFerens , partis , Euftatbc fe joignit
ment rien vu. qui mérité quelque louan
aux Serai ariens qu’on a enfuite appelle
ge , & qui puilfe juftifier cette eftime
Macédoniens : & " i l fouferivieen cecextraordinaire que S. Baille a eue pour
te qualité Pan 3 5 8 , dans le Concile
lui julqu’à la rupture. Mais il fout
d’Ancyre., „où Ppn sfoppola fortement
¿vouer que fes mœurs avoient quelque
aux purs Ariens * mais où T o n conchoie de furprenant pour ceux qui étant
danna la .Confubitanri alité par un ana
vraiment bons & au-dehors & au-dethème que Pon fupprima aullï-tôt. II
dans, croyoient que ceux qui paraiffut député par ce Concile à Confian
fuient foints au-dehors l’étoient en effet.]
ce , dont il obtint beaucoup de chofes
; Car fi nous en croyons Sozomenc, il S0Z.L4. c,
contre les Ariens j qu'il depoià Pan née
n’y avoir rien à redire dans fes mœurs , 27’ P"
fuiyantc dans le Concile de Seleucie ,
fon marcher étoitplera de gravité , fon **
& on prétend qu’étant allé enfoite à
entretien afieZ agréable, & toute fo con
Conffontfoople, il y défendit avec beau
duite femblablc à celle des perfonnes
coup de .courage devant Confiance la
les plus régulières.
reflemblancede fiibitance^ ou même la
/Saint Epiphane témoigne nan-feu- Ejri,7j-Æir;
Con tubilanrial ité,
Icment11 qu’il avoit fait profelEon de la P- 9°J- a.b.
Mais le parti, des Semiarieüs ' ayant
alors foccorabé fous la puiffancc des
X<TZ-îb- vie folitaire , a mais epeorc que beau- ?*■ ->
coup de perfonnes admiraient la vie & a*b.
iurs Ariens , il fe laifla aller à ligner
TfÇ.
la conduicc d’Euftathe ; b qu’il avait éta905,
cur formulaire de R im in i, cc qui rte
bli & qu’il entretenoir [ à Sebafie ] un °*
Pempêcha pas d’être depofé Sc banni
hôpital pour recevoir les étrangers fie
au commencement de Pan 360. Il reles pauvres infirmes i 7& que u queltraéfo alors cette dernjere fignature : &
ques-uns l’acculbient de m’être plus ce a"
lorfqu’il eut été rappellé deux ans apres
qu’il a\'OÎc été, 8c d’être attaché à amafpar Julien , il. £t tout ce qu’il put pour
fer de. l’argent , c’ctoit une calomnie
témoigner une extrême horreur - des
fondée uniquement for le foin qu’il
Ariens. J ; ÎT fir enfoite de.nouvelles BaCep.7i,.'
étoit obligé de prendre des biens de
“ 1
fignatures à Zélés & à Lampfaque, [ tou- p- iî 8. e.
fon Egliie. Mais il le. plaint que la
jours conformément à la doébrinc des
foy .ne répondoit pas à fes mœurs, que . . .
;
Scmiariens , & néanmoins parce que
rien ne Pavoit pû empêcher de fuivit
Valens le voulut,] 'ilf ig n a [ 77 routep.gi.p*
route fa vie les herefies d’Arius, &
de nouveau ;Pan 3 66. à Nîcomedie]
■
que les pérfecutions mêmes qu’il avoit
Je formulaire delNicée [ on de R i mini.
fou fié rtes [en l’an 3 6 0 , ] ne Favoiçiit
Dès la même année il ligna à Ro
pas corrigé.
me le fymbole de Nieée , & cette £/Saint Bafile au milieu des pcrfecu- ^ ep.3r,
gnature eût pû effacer la honte de tou:
lions qu’il en rccevoit, ; dit que depuis P‘ ,^1"
tes les autres > s’il y eût perfeveré. ]
fon enfonce , julques à une extrême
JMaîs il l’oublia comme un .fonge, Epï. 7y. c.
vieil le fie ,, il m'oit paru; veiller for foy
[Sc voyant Valens ennemi déclaré des z-p-so6,b.
avec .beaucoup d’exaforude , J 8c avoir eCatholiques, ] b il ligna à Cyzique [en
un grand foin de régler.lès . aébons 3
l ’an 3 7 1 , ] une nouvelle confeflion de
/& même que le majfqvie de gravité fie p.if4,c.
fo y , qui.fans parler de laConfubflande majefté dont il fe couvroit , lui
tialité, établiiToit feulement la rdfenvdonnoit une autorité entière, [N ous ne
blancede fubitance , & blafphemoit ou
voyons pas" anlfi, comme pous avons
vertement contre-le Saint-Efpritr 7Enfin cp. 7+. p. î
déjà d it, qu’on puifleraporter à d’au
non content de fo rendre chef des Pneu- xxj.d, ;
tres qu’à1lui ,8c a fes diiciples ce que
matomaques, [ c’eil-à-dne des Macé
dit cç. même Saint, ] ' qu’ ayant trouvé
Pdoniens ennemis du Saint-Efpdi J il fit
quelques perfonnes dans f o u . pays, qui I*°’ e‘
ce qu’il put paurfe joindre aux Ariens
tachoient d’imiter la vie des fâïrits Pertes
qui amthemaüioient la ConÎubftantiade l’Egypte fie de la Palefiine , .& qui
ln é , [ fie ce for. pour cela qu’il fe feÎ
avoient un extérieur très-aufiere , il
para en fo manière que nous le ver
avoit jugé du dedans qu’il ne connoifrons en fou lieu , de Pamirié & de la
i
foit pas , par ce dehors qui; l’ayoit beau
communion de; S, Bafile, ] foui l ’avoit ep. Sz.p. ;
coup édifié * & n’avoir point eu d’é fopponé autant qu’il avoït pû , jufqu’à *45- b- .
d à ceux qui le vouloicijt empêcher
foire ton à la réputation dans l ’cfprit
s’unir à eu x, .en lui rendant le ttf
d’un grand nombre de perfotmes. [ I l
foy fofpcÛe, / fit en lui.difom qu’ils
-Vivott encore en cet état en Pari 5 7 7 .]
j voient été inftiuiis par le chef de l’hcrefic , doat. ils fcmoient fecetncmenr ;
les dermes y , [ c,eft-à-diie: p^r Anus. '
C’étoit lorfque le Saint revinr^m l’an ; . . .7
3 5 ï , de la vifitc qu’il ayoit-ftire des
Solitaires de l ’ O rient , & ainfi lotlqu’fjiftaihe commenta à s’ acqucnr quel
que
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que eib'me parmi même les plus édai- L*an de
ifz des Catholiques , par le zele avec J-9 ; 3fi+»
lequel il agir contre Aecc & les aunes i
purs Ariens.
So£.Í-3»e. 1L’exterieut fi édifiant de fa vie &
iÿt p.p-i- de fes mœurs, fàifoit que quoiqu’il
*
n’ent pas d’éloquence , ne Payant pas
étudiée j néanmoins on cftimoit & qn
àdïniroit fes dífcóurs i parce que fa vie
les rendoit très-capables de peffiiader.
On prétend qu’ils firent quitter à beau
coup d’hommes Sc de femmes les deregl'emctis où ils étoieüt, pour embraffer une vie faînte Sc réglée, & qu’ils
pferfuad erent à des perfonnes in¿fiées
d’embrafler la continence. Mais ils n’eu
rent pas la même force fur cfc'uï qui
faifant profèifion d’une vie firinte ,
v ne s’en acquitoient pas auífi faiütement
I»4.C.1CÍ7. qn^jjs dévoient» t Ce fut lui qui perfuap-f7ó «i ¿ 3 à M arathone depuis Evêque de N icomedie, 5c le plus puiffant àpprii qu’ait
eu l’herefîe des Macédoniens , de quit
ter les dignîtez du fieele , 5c d’embraffér la vie folitaire.
[H eft vifiblc ce me femble par ce
que nous venons de dire, qu’Euftathe
a fait profèifion de la vie monaftique, ]
Epî*if.e*t*7St les termes de S. Epiphane portent
p.goy.b. àulfi à le croire. “ Sozomcne va jufqu’i
j-Sol,.1*3* ¿ire qufe c’en lui à. ce qu’on prétend,
d ím fo T qui 3 m*s
premier l’Etat monafiique
en fa perfeérioü dans fon pays , qui
en a preferir Ies regles pour l’habit,
pour le manger, 5c pour tout le refte ï
en forte que quelques-uns vouloienr le
£iire ameur des Métriques de S. Baille.
p.jio.e,d. 7On ajofitoit même que c’écoit lui qui
Svoit introduit Je premier cette forre
de vie dans l’ArmenÎe, dans la Paphla»
d|jii»b.c.gonie, & dans le Pont, >Sc que lui
ou fis difciples étant pallez jnfques dans
Percés , l’Eglifc avoit été obligée d’y
donner Ordre dans le Concile de Gan
gres , eûffote duquel Euftathe s’étoît
p.jii.b.c. corrigé, 3& avoir pris l’habit ordinaire
des EcdefiaÎHques.
["M a is il faut laificr à fàint Bafile N ote
l ’honneur d’avoir formé le premierdans
ces provinces la vie monaftiqufc , Sc les
communautezfaintes des monafteres ; Sc
tout ce qu’on peut accorder à Euftathe,
t ’eft d’y avoir ou apporté ou au moins
embraiîc l’état de ceux qu’on appelloit
proprement Afectes, qui vivoientdans
la retraite 5C dans la folitude , foit dans
les villes, foit à la campagne , Sc y
prariquoienr la pénitence, la priere,
Sc les autres vertus, qui doivent être l’exércice general de tons les Chrétiens.
Pour ce qui eft des defordres condannez dans Euftathe par le Concile
de Gangres, comme nous cherchons
la vérité Sc non pas à décrier ceux mê
mes qui eu ont été les plus grands en
nemis , nous reconnomons Tans peine
qu’il y a aíTez fujetde douter0 fi Eu- N o t e s
ftathe noté-par ce Concile eft celui del 7>z8*
SofcrJ.t.c. Sebafte,] t quoique Socrate l ’a (Turc, 5c
4,3. p.T
que Sozomcne qui l’accorde en un endroit , n’en doute en un autre qu’affez
foiblcmeïlt, [ S i quoiqu’il n’yaitpeutp.yzo.jzi. être pas" de preuve convaincante du
contraire, comme Baronîus é£ d’autres
perfonriei habiles l’ont cru. Mais nous
ne laiderons pas d ’en prendre occafîon
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de parler ici du Concile de Gangres ,
dont nous fie voyons pas lieu de trai
ter ailleurs, J
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N ne difpute pas moins fur le
v - / tems de ce Concile que fur la
qualité d’Euftathe qui en fait le fiijcr.
Il vaut mieux néanmoins s’en tenir au
rang qu’on lui donne dans le recueil
des Canons de l’Eglife, u entre le Con- y ^ ^
cile de Nirée & celui d’Antioche , Sctmj,
croire ainfi qu’il s’oit tenu entre 3x5
Cône. t-a.& 341O ; On y conte jufqu’à quinze
p.4.1 j-.c. Evêques [placez allez différemment : 3
mais le premier eft toujours un Eufebe.
[ J e ne fçai fi ce feroit celui de
Nicomedie, dont l’Eglife a toleré les
crimes tant qu’il a vécu fans le retrancher delà communion. 3 ^Un Grec mo
derne 0 donne pour chef au Concile amani*
■ * l’illuftre Dius ou Dion. [ Si cela éroit Synofr
plus aucorifé, on pourroit croire que
c’en Dianéc de Ccfarée, & même for ce- % ,
la le Concile en 333 ou
T
^
p.+iq.ci
^Les Evêques s’étant donc auèmblez
Soz. L 3.c. dans PEgliie de Gangres métropole de
M-P-J11- i a Paphlagonie, pour quelques a d i 
rés ecclefîaftiques, examinèrent entre
autres celle d’Euftathe, [ qui apparemk ment étoit d’ Arménie,3 / puiíquc le
Concile adtelTe aux Evêques de cette
province les reglemens qu’il fît fur fon
fujet. [ On ne lui donne point de qua
lité i Sc cela femble nous obliger de
croire qüc c’étoir un fimple laïque, J
C o n ctt. * mais qui faifoit profèifion de la vie
p. 4X4.A folitaire des Afcetes. “ Il étbit imïtA
'»P-4 ï 3*c* par phifieurs autres qui le Envoient,
tant dans cette profèifion que dans les
p.414.4. fautes qu’il y commettoir. ’ Car un zé
lé déréglé & plein de vanité pour un.
ju4j3.41tf.crat iî faint, 'leu r faifoit condanner
Ceux qui ne Envoient pas la perfection
qu’ils prétendoient avoir embraffée i Sc
ils témoignoienr fmtout une horreur cri
minelle pour le mariage, jufqu’à dire que
perfonne ne s’y pouvoit fauver : ce qui
fàifoit que pluficurs femmes & plufîeurs
maris fe feparoient les uns des autres, &
ne pouvant enluite garder la continence,
devenoient l’opprobre Sc le fcandale du
inonde. Ils joignoient à cela drverfes
affeântions , comme dans les habits ,
& en ce-qu’ils jeûnoient les dimanches
en même-tems qu’ils violoient les jeu
nes ordonnez par l’Eglife. L’avarice fc
mêloit parmi leur fàufte dévotion, Sc
leur fàifoit croire que les oblations que
l ’on prefontoit à l’Eglife & fes revenus
leur appartenoient , pareequ’ils étoîenc
p.41 tf.b. plus iaints que les autres. /Ils n’avoicm
pas tous les mêmes phantaifîcs : car apres
avoir une fois abandonné la regle Cun
te de P E glifi, chacun s’en fàifoit un#
nouvelle. [ Il foudroie tranicrire tout ce
Concile, fi l’on vouloir marquer tout
ce qu’il y a de confiderable pour la d it.
ciplioc & l’hiftoirc de ce tems-Ià. 3
P*4 TÏ '
/Les Peres ayant donc été informez
de ces defordres, les condamnèrent par
p>4ifeb.c. vingt Canons ou anathemes, ^décla
rant
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** lâts qtiS <euî qui ' en'étaient toupaL’an de
bles ) étoient condannez eux-mêmes &
.MM*»*
feparez ' de l’Eelife, où ils ne poiîrA R T I C L E
X X X lX .
que camme penite ns,
roiem être reçfisquc
en lignant tous ces anathemes : & ils
De tètrsjîa dtt Asrifns,
ajoutent, que « u t qui le îefuferoient
feront aüaihcfnatizcz, Sc traitez comme
[ T J Our retourner à Eüfbthe de Seîles excommuniez & des hérétiques*
J- balle , nous trouvons dans fou hi*
[Là'qbnclùfion du Concile donton
ftoire l’occafion de traiter d’une nou
fait le l I e titre ou Canon , èft enco
velle herefie qui s’éleva de fon tems
re plus remarquable que tout le rette.]
contre l’Eglifè, & dont nous avons
■ 'Les Peres y déclarent entre autres cho- P4 14' 'Jor
trop peu de chofes pdur en. faite un
fes qu’ils condannent les defauts de
titre particulier.] ; Cc fut celle d’Aere Ep:. 77. c*
ceux qui embrafloient l’état des Afec
compagnon d’Eiiftathe dans la vie fo- i-P-SCf-«.
t e 8c de la retraite avec un efiprit
litaire, & même dans l ’herefîe Arien
d ’orgueil & de mépris pour les ordres
ne , dans laquelle il demeura toute fa
de l’Eglife , fins rien diminuer de
vie , encheriifant même fur les blafphel’eftîme ' qurin doit faire d’un état il
mes d’Arins.
fàint, lorîqu’il eft joint avec l’humili
3Lorfqu’Euttathe fiir élevé à PEvê- c»
té , la foomiiSoa > 8c -les autres Vertus
ché de Sebailc [ vers 3 5 5 , ] Aere
neceflaires ; ’ 8c qu’en un mot tout« ce ?• 42í* a*
n’ayant pas pii obtenir cetrc dignité '
qu’ils fouhaitent, c’elt qu’on pratique
qu’il founaitoit extrêmement, en con
dans l’Eglife tout ce qui nous a été
çut contre lui une grande jaloufïc. Euordonné par les .divines Ecritures 8C
llaihc s’efforça néanmoins de le gagner
par les Traditions apoftoliqües. .
en le faifant Prêtre j & lui donnant
[L es vingt Canons ou anathèmes
l ’intendance de fon hôpital. >Mais
de ce Concile ont été recueillis dans
tout cela ne pouvoir appaîfer Aere, qui d.
les Codes de PEglife greque & de la
s’aigriiTant de jour en jour, ne cefToit de
latine , Comme on le voit pat Denys
murmurer, de faire courir de mauvais
le Petit, & par d’autres collections
difeours , & de femer des calomnies
qu’on croit plus anciennes que le Con
contre fon Evêque. Euftathe le fir ve
cile de Calcédoine j ou elle sparoi lient
n ir, & le carcûk, le conjura, le me
avoir été autotifies. De forte que quand
naça , lui parla tantôt avec rigueur,
même les Evêques de ce Concile antantôt avec prières ; mais tout cela in
roiçnt eu quelque engagement avec les
utilement, Car Aéré abandonna enfin
Ariens , cela ne feroit point de tort à
l’hôpital & fc retira } 18c pour jufti_ P-J0**»
ces Canons qui tirent moins d’autori
fier fa fuite, il s’efforça de noircir la
té de ceux qui íes ont dreflez, que de
imputation d’Euflathe par divers bruits
l’ F.glîfe qui les a reçus. J / On croit Leo, Q. r.
que Saint Epiphane afîiire n’avoir été
quíis ont pii être inferèz dans le C o- P*
que des calomnies,
de de l’Églife Romaine dès leiem sdn
/Aere entraîna avec loi dans fbn fehif- c* 3-p*50^1
Pape 2 ri£mé,' ■*où Pon en a ôté lé qua- aP-f°me une grande troupe d’hommes & de
&C. femmes ^ qùi croient obligez de de
trie me pour quelques raifbns pani cu
li eres. * Il fcmble qu’ils âïént été quél- ^P*_Anr.
meurer en pleine campagne, & de fe
quefois joints [ fous un même titre J
P1
retirer dans des trous & dans des bois,
à ccûï dé N icéé, & qu’on les ait mê- 9 *
parce qu’on ne les vouloit recevoir ni
me pris pour des Canons dé ce Con
dans les E g life , ni dans les villes,
cile general, tant à 'caule de cette conni dans les villages. /Us fàïfbient pro- P* 5i"7 1
feifion d’abandonner tout« choies,
fniton, qÎPà çaufe d’une fanlie tradu
ction du titre, /qui fignifie dans le C o n iti,
& néaiïnioins ils s’abandonnoient prefi
grée non " qu’ils Ione joints àu C an-P’ ^ 3*
gue tous à la gourmandife & au rin,
l Pour ce qui cil des herefies d’Ae p- ÿo5.dk
cile dé N icéeÌ .comme porte le latin,
r e , la pins célébré dé toutes , par la
n u k qu’ils n’ont été faits qué depuis.
quelle il gagna beaucoup de monde,
/Saint Grégoire dé T o u s en cite le Gr. TVh. ‘
& que fatint 'Epiphane dît être plutôt
14e Cantin, quoiqu’aveequelqueditte-1Fr.l.p.c
d’un furieux que a’un çfprit railis, c’efl
xencc, comme un Canon de Nicée, 33’ PÎOI‘
celle pit laquelle il égaloit le Prêtre à
[ Cefi; peut-être « qui a fait dire au
l’Eyêque. I II fe moquait . aufll des p,9C7.a.h
Pape Symmaqué., 3 /qut ces Canons. p_Anr^aüf.
»voient été faits par l’autorité apollo- 4- P*1Si
prières" & des bonnes-œuvres qu’on
fàïr pour les morts , foiitcnant que £
lique j & c i'"quia fait ajouter ¿ .d ’an
elles' leur fervent de quelque chofc, il
tres le nom d’C?®15 pmmi ceni qut
cil inutile de fit mettre en.peine dé
avoieut affolé à ce Concile.
bien vivre, 111 difoit que hi fblennité ■ u
[ Eultathe & 'fcs difciples cedetemi
de Pague n’eïl qu’trae Giperilition Jn l ’autorité dè PEgíilé , ou. fuient bien
daïque , 1: 8c ne vouloir pas non plus fbé*
tôt diíEpéz.: ¿ S il n’en' éfi 'plus par
qu’on eut' aucun jour réglé pour jeû
lé dans Phiftoïre j & anripi andén ne
ner, CTeil pourquoi ceux dé cette ferite
les met danà Ife catalogue des feéfcs
affeétoicrir de jeûner les Dimanches,
hcrctiqutsdù fchifmatiguesi j
& dé manger les vendredis i &au lieu
des exercices de penirçncc que l’Egli
fe pratiqué dans la Êmainç fainte , ils
fe rempîiirpïehr de vin 8c de stiandes
dès le matfn ? 8c pafloienc ce tems facré à le dîyertir, à rue, te à le raîllét des „Catholiques. [ Yoifà ce que
faînt " Epiphane nous apprend de ces
bercîi-
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Sictp^yy, febc. 1 Mais Dieu fecourut, fon Eglife I ‘c , 3li?;
hérétiques î & ce qu’il en dit cil d’au-L’an de
a,
dans ce befoin, ■ & confondit l’attente
tant plus confiderable , qu’en les refu -b fv5^
de ftî ennemis par le pronjt retour de
tant, il réfute les Cal vinifies, de i ’hefeint Bafile, & fa réconciliation avec
ïcfie defquels les rêveries des Aeriens
Eufebe.
ne font que la moindre partie. J
£ "II y avoit trois ans, félon nôtre Ho t e
'Saint Augufrin ajoûte fur le raport
Aug.fi#rcorne, qu’il s’émit retiré dans le Pont,}1?*
51
' f-6- P de quelques perfonnes, qu’ils ne rece
II.2.Cp.
ï 'o ù il vivoit en repos & en filencc„dans
vaient dans leur communion que ceux
les mon aile res qu’il y avoit établis, de
qui vivoient dans la continence,, Si
peur de donner quelque occafion aa
Phüa.c-vo, renonçoient à tous leurs biens. 'Saint
peuple de Cefarée de faire fcbifme
p.i2.a.L plnlaftie les confond avec les Éncraricontre Eufebe, comme il y éroit tout
tes , & ajoute encore qu’ils condatu
porté, à.canfede l ’injure qu’il feifoit
noient le .mariage comme n’étant pas
Kaip.337, au Saint. '‘Saint Grégoire de Nazianinfticué de Di eu, qu’ils s’adonnoient
zc s’y étoit d’abord retiré avec lui :
à l’abftindice & aux jeûnes, & qu’ils
£ mais il n’y a pas d’apparence que fon
avoient l’uûge des viandes en horreur,
pere qui avoit tant de befoin de l ui »
£ Mais S. Epiphane qui les pouvoir
J’y ait laide long-tems j 5c comme il
mieux connôître que perfonne , les dene parle point de cette retraite dans le
a* peint bien d’une autre forte, I / Ils
poeme de fa vi e, c’en encore une
éroient particulièrement répandus dans
grande marque qu’elle dura peu. ]
Epî.yf.c. la Pamphylie, 'Aère vivoit encore lorfep.io.p.
^Eufebe lui foifoit beaucoup d’honque S. Epiphane écrivoit, [en l’an 37*S
i
783iC* Ceur, & le convioît aux. conférences
& aux affcmblées fpirituellcs qu’il tcnoit. Grégoire lui témoigna par une let
A R T I C L E
XI/.
tre qu’il lui en étoit obligé, mais qu’il
étoit contraint de lui dire avec la li
V/tltoi vitâ a Cefarèt , eu S. Baftli tft
berté dont il fàifoit profeffidn, &dont
rapptüi par Eufeèt.
un amateur de la vérité tel qu’était
Eufebe, ne pouvait pas s’offenfêr, que
L* a h d £ J e s u s - C s A i s t 3^^,
l ’injure qu’il avoir faite , Si qu’il continnoit de faire à Bafile, le touchoit
[ T L faut reprendre enfin l’hiftoïrt de
trêsriènfiblcment ; que l’ayant choilî
A faint Bafile , & le venir chercher
pour compagnon en routes chofcs , ^
dans fa folitude du Pont, où la cha
honorer P un Si maltraiter l’antre, fiè
rité St la crainte de caufer un fohifmé
rent carelTer une perfonne d’une main,
dans l’Eglifo , plutôt que la jaloufic
& de l’ autre lin donner uti fouifierî'
Si la mauvaïfe humeur d’Enfebé foü
qu’il le conjutoit donc de remedier au
Evêque , l’avoit obligé de fe retirer fuî
,. tortqn’il foifoit à Bafile, l’adurant que
la fin de l’an 363. Durant qu’il y
jouifîbic paifîblcment de Dieu , le mon
Bafile ne manqueroit pas de le fatîsfeite de fe t)art ; Si que pour lui il lui—
de étoir agité, par diverfes révolutions..
, . vroît anifi-tôi, comme l’Ombre fuit le
Jovien ayant été trouvé mort dans fon
corps , n’ayant rien de plus cher que,
lit le ï 7 de Février 364, lorfque l’Eglifc Si l’Empire nt commençoient à
_
Ta paix, la charité , Si le tcipcétqu’ il
devoit i. un tel Prélat’,
peine qfià jouir de la profperité que
les grandes qualitez de ce prince en
[Cette lettre civile, niaif forte, fit
fàifojcnt attendre. Valentinien, fut éîâ
apparemment l’effet que feint Grégoire
en la place le x6 du même mois î &
defirpit, quoique cela ne parut pas d’aun mois après il prît pour collègue fon
ep, 163. p, bord, j 'C a r Eufebe fe fâcha , comme
frere Valens, à qui u donna rEropiÊ77.d,. fi le Saint lui eût écrit d’une maniéré
re de l’Orient, Valens fc vit dès l’an
injurieufo', £ ce qui fémble fe devoir
née futvante près de perdre toute fa
raporter à cette lettre ou à quelque au
grandeur avec la vie, par la révolté dç
tre fur ce fujet même, j
Procopc. Ce feu fut néanmoins éteint
p. 87Ï,
1 Saint Grégoire lui répondit qu’il
-,
dès le mois de Mai 36^, dans 'Ielâng
ifavoit prétendu fiiivre en lui écrivant
de fon auteur , mais ce ne fiit que
que les réglés de l’efprîr Sr dc la faiour en allumer un plus grand contre
geffe de Dieu j que pour être dans un
rang inferieur au lien,'.il. ne croyoit
’Efilifc.
Car 0 Valens porté par les Ariens , v. 1«
pas devoir perdre le droit d\ine liber
ou par fon inclination propre, ou pat Arien*
té laifonnable j que s’ il s'en offenfoit Ü
celle de l’Impératrice Dominique f a * 10**
qu’il le, .regardât comme fin, valet qui
femme, s^efïbrçoit de les rendre les
Jj’ avoît pas droit de lui refifter, i| étoit
maîtres dé tout ce qui lui obéiifoir} 3
près de fouifrir cette indignité , mais'
Uiilor.io, ' & ji s’en vint dans cet ciprit attaquer
qut ce n’étoît pas une chofe digne de
la pieté & de la gcncrofité d’Eufebe.
S *M8*L*iS.
V1^e
<^c^ar^c 3 * ne prétendant
c. if. p, P35 moins que de mettre les Egliiçs cnep.i7D» p. " ' Mais dans une autre .lettre, £ qui
6j6, d.
tre les mains des Ariens q u il’accomparoît avoir fdivi de près"lés précedcn878.
ïiM-p.3ïS. pagnoient. ' Ces hérétiques fe.çpnfioient
res, ] il témoigne au méinCEufebe qu’il
<h
'moins fur leur propre force , qùe fat
avoir dodné aria douleiir cc qu’il luy
la fbibleiTe de cette Eglife, dangereuavoit écrit auparavant , & non qu’il
'■
fement malade par la divifîon qii’ Eueût aucun éloignement de lui : qu’il
febe y avoit Caufée en petfecutant feint
S’étOit auflî-tôt fournis â ce que 11la re- â
Bafile. Lci Fidèles n’y maùqùoient pas
gle Si les loix du £ Saint [ Elprit dede contage', mais d’un chef'habile 5e
mandoient de lui i & qu’âpres tout,
expérimenté dans ces fortes de combats,
juand il auroir pû avoir quelque reCCe qu’ifc ne txoufoient pas dans £uenrimçnt 5c quelque aigreur contre lu i,
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L\ui de ,
jc tems ¿, ies t^Ces qui ve noient atta
J.Ç, 366
quer PEglife, Peuvent obligé de fe ré
concilier avec un Prélat qui combatroit
a r t i c l e
x l i.
£ crenereufemem à la tête des CathoSaint Bnjiie revient h Ctfortc ,
défettj
liques , { 1 ce qu’il reconnoît même en or. 15. p,
l'Egüfe centre Païens .- 'Les hijiaritai
parlant de luy après fa mon : ) 'q u ’il 3 lo'*‘
mhnt Us berniques , fmt Jim
le viendroir donc trouver quand il v o it-gT 'b^
ébge.
droit, pourPaffifter par fes prières,it
combattre fous fa conduite. [C es ier¿ç A i H t B a s i l e ne fe fît pas beau- N&.otyvA
mes marquent allez clairement le te ms
O eo u p prier pour revenir, & il n’eut P'338*3îî»
que Valens & les Ariens vinrent atta
pas de peine à le laiffèr. vaincre. 11 ¿rite
quer PEglife de Cappadoce.
que s’i l étoit quelquefois permis de té
Il faut: remarquer ici la fageffe & le
moigner du reffenriment, le tems de
difeemement de fàiot Grégoire. Car
la neceffîré & de la guerre étoit celui
quoiqu’il fçfft ] ¿que la réglé commu- BaCbapt
de,la patience & de l’oubli des inju- .
ne & generale eit de ne rien faire hors 1 * c- 1
rcs. /Ainû dès qu’il vît S. Grégoire de P*339**1
de ce que l’on nous commande ; il fça- P-00/’ 1*
Nazîanze, il quitta avec luy le pays
voit aiîlfi qu’il y a des ntcelfitez où U
du Pont : il anima ion zélé pour dé
charité de Dieu & du prochain nous
fendre la vérité opprimée : il vint la
engagent à nous offrir de nous-mêmes
fecourir avec joie : il fe ddïiûa tout
pour le fervice de nos fferes ; 8c c'en:
entier à la défenfe de PEglife fa mCre : tprincipalement lorique celui qui eft char
¿Et s’il avoit témoigné une vertu ex- p.337>c,
gé du foin de PEglife a befoin de quel
traordinaire dans fa , retraite , il en fit
que fccours , ou que ceux à qui on a
encore paroîrre une plus grande & plus
commis quelque intendance, manquent
admirable dans fou retour,
de perfonnes pour execuicr ce qu’ils
¿Saint Baffle étimr donc arrivé à Ce- &*■ ■
ont à faire.
faréc, y combatif Pherefle avec autant
[ L’honneur & l’amour qu’Eufcbe téde prudence & de fageffe, que de cou
moignoir pour faim Grégoire , donnait
rage & de force : 11 méprifa generèulieu d’efperer la réconciliation avec faint
iement tous les périls ou ce combat l’en
Eaiïle. Mais faint Grégoire Pétant ve
gagea. ’ Il rendit à l ’Egitfe par fes dif- Soz. Lfi.c.
nu trouver , ] ¿reconnut que le tems l’a- CP- r9 -Pcours & par fa doctrine le fecûurs dont *$■ P" ^17*
voit tout à fart amolli , & qu’il croit très 7 *"z'
elle avoir befoin dans une extrémité fi
dîfpofé à la réunion & à la paix. Il
preffante. ¿Car il n’tut gardé de con- Nar.oj.xo,
reçut même quelque affinante de luy
ferver encore aucune animofité contre P'339*h*
qu’il vouloir écrire à Bafîic pour l’exfon Evêque. Au-concraiiç, dit S. Gré
honer &~le prier de revenir, & ceux
goire de Nazi anze, on le vit en même
qui connoiffoîent particulicrement ics
tems fe reconcilier avec lu i, délibérer *
penfées, le lui confirmoienr.
avec lui & combattre lès ad veríaires.
[ Voyant donc les choies dans une fi
II bannît toutes les diiputes qui diviheureufe diipofirion, ] ¿il ne manqua b,c,&
foient les Carholiques il écarte tou
>as d’écrire auifi-tôt à ion ami, pour
tes les inrmitiez 8c lés pierres de fraú
ui dire qu’il étoii rems qu’ils fiffent padale : il ôte toutes les partiatiicz qui
rorcre de la fageffe & de la generofité ,
avoîent donné aux hereriques la har- ‘
de peur de perdre en un moment tout
dieffe d’entreprendre cette guerre. ¿II «
ce qu’ils avoient acquis par tant de tra
-fe joint aux forts, il fondent les foïvaux & tant de fucurs. U Paffure de la
bles , il repouffe 8c chaffe les ennemis ,
bonne difpofîrion d’Eufebe pour luy ;
il dévient aux uns un mur impenetra
que puifqu’il vouloit luy écrire , il le
ble & un très-ferme rempar, & aux au
devoir prévenir en lui écrivant 8c en ve
tres un martçan qui briic les plus durs
nant suffi-tôt luy-même; que d’être
rochers , ou félon l’exprellîon de l’Ecri
vaincu de cene fo n t, c ’étoir erre vtiiture , un fêu allumé dans des épines,
tablemenr victorieux ; que tout le mon
qui coniume auifî facilement que de la
de anendoit cela de luy. ’ Il le preflè ep.iÿp.
paille ces blaiphemateurs de la divinité
particulièrement par l’étar où étoit alors
du Verbe. Que fî Barnabe qui dit &
PEglife, qu’elle étoit ravagée par la faqui écrit ces chafes, ( c’en S. Grégoire
¿tion des hérétiques, dont les uns émeme, ) a eu quelque part aux com
toient déjà arrivez, 8c la rempliffoient
bats de Paul, c’en à Paul qu’il cfî: re
de troubles, & les autres étoient, com
devable de cette grâce, puifque c’eftlui
me l ’on croyoit T près de les fuïvre :
qui l’a choifi & i’a affbcié à ce combat.
1 que la parole de la vérité étoit en dan- p.783.x.
¿ Valens 8c tous fès Evêques Ariens Stó* Ltf.e,
ger d’être arrachée, il Pefprit de Befurent donc contraints de fe retirer fans
6¿<T‘
iek cl, (dont le nom même iemble mar
avoir rien fait de ce qu’ils prétendotent. ^
quer Baffle , ) ne venoît promtement la
' Ils furent enfin vaincus , & ne rem- nNzz-or,
¿courir, par la connoiffance parfaire
portèrent de leur entreprife impie que ^ ?-$î5>
qu’il a des dogmes de la fo y , & de la
la honte & la confufîon dont ils étaient&
manière dont il les falloir défendre :
dignes.
que s’il le juge à propos, il l’ira trou
¿Voilà ce que Dieu fît par fes fer- vît.p. 13. .
ver pour fc rendre le médiateur de cet
vircurs ï & c’eft ainfi que quand il voit
te paix & le ramener à Cefarée. ¿Ce-or.xo.p.
quelque débordement extraordinaire
la le fît de la forte ; [ i c il fcmblc me- 339-s.
d’erreurs & de vices , il fufeite des
me que S. Grégoire le foir allé trou
hommes parfaits pour inffruirc & pour
ver au nom d’Eufebe, 3 puifqu’il prend
affermir les autres, de peur que ceux
la qualité de député,
pour qui il a tant d’amour ne periffeur
dans ces tems dangereux faute de lecouts.
[ Cenes
h ’ft, E ccL Tm .IX ,
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{Après la défaite Si la fuite des
[ Cenes quand les Cappadociens n’ an- l ao de
~ foient ríen fait avant ccd pour main- J' C’ ^66. Nai40rao, retiques ,3 'Me fécond foin de BaGJc
p. 339.34a. fu t, félon faint Grégoire de Nazianze ,
tenir la foy de l’Eglife, comme en ef
de gouverner avec fageffe l’éfprit de Ion
fet l’hiiloire ne nous en apprend rien,
Archevêque, d’en effacer toutes fortes
au moins fur le fujet de l’Arianiime,
de défiances & de foupçons > & de fai
Cette aétion .de, faint Baltle fit dé faint
re voir à tout le inonde que fî Eufcbc
Grégoire leur fait allez mériter l’élo
avoit eu quelque mécontentement de
ge que leur donne le dernier en, cet
luy , c’étoir un effet de la tentation
or. iô,p. endroit, J } d’être fur toutes choies imSi de la malice de nôtre ennemi, qui
.mobiles dans la foy > & d’avoir un
ne peut fouffrii l’union & la bonne in
i îunour ardent & úncete pour la Trini
telligence des ferviteurs de Dieu , Sc
té 1j qui écoit toute leur force & la
non que Bafilc eût manqué à- ce que
fauice de l’union qu’ils avoient entre
Icsloix de Pobé'ifTance Sc Je la luboreux.
dination ccctefiaftique demandoient de
Soi, 16 . a
1 C’eft au (Il avec raifort que les hiffoJuy, Il éroit continuellement auprès de
17. p,¿s9t riens nous reprefentent ces deux amis
ce Prclat ; il Pinflniifoir, Juy obéïfk V»: ;
comme deux puiffanres tours qui dé
foitj l’aveniffoit , luy tenoît heu de
pendirent l’Eglife Catholique durant la
toutes chofes. Il faifoit tout enfemblc
. perfccutioii de Valens, & dont Ja fufl’office d’un excellent confeiller, " d’un
:.nfance luy fut très-avantageufe pour
affiftant toujours prêt au befoin, d’un
- fouccnîr la fby de Nicée dans les reminterprète des divins oracles. Il luy fai
c.í6. p. petes qui l’attaquèrent alors, / mais parfoit prévoir ce qu’il y avoit à mire:
ricuiieremcnt pour réprimer les progrès
il luy rendoit tous les ferviccs dont fa
des Eunoméens , qui étoient capables
ŸieilleiTe avoit befoin : il le fbutenoit ^
. d’entraîner une grande partie de l’Eglîdans la foy : enfin de tous les minife , s’ils n’euffent eu Grégoire & Bafiitres que cet Evêque employoit au-deüacr.l.^c, Je poiit adverfaíres. I Ils leur attribuent
hors, Bafile ¿toit le plus fidèle Sc le
5.6.7.14.1, Ja principale gloire de eequife fit alors
tlus propre à bien exécuter routes cho
***
dans l’Eglife. Ils les appellent une étincs : & pour tout dire en un mot, il
.celle de la fo y , que Dieu avoit refer
témoignoit autant d’inclination pour
mée pour la rallumer en un tems où
luy, qu’il avoit paru auparavant d’é> -à* elle fèmbloit prefque ¿teinte. 1 Ils dcloignemcnt entre eux. Auffi c’était luy
darent qu’il n’eft pas befoin de rien
proprement qui gouvernoit l’Eglife [ de
- dire d’eux j . parce que leur réputation
Cefarée, J quoique dans un rang infe
■ encore vivante près d’un fiecle après
rieur £à Eufebe : 3 ce Prélat luy eom.t , ■, -dans la mémoire de tous les hommes,
muniquoit fon autorité pour recounoî.& les mffru&ions qu’ils nous ont lsifl
tre Paffcéhon qu’il luy témoignoit : &
fées dans leurs livres , font fufïïfiunil n’y avoit rien de fi merveilleux que
7,141,3, ment leur éloge. ^Mais ils avouent que
la bonne intdlîgencé & l’union avec
leur vie, leurs mœurs , leurs vertus,
laquelle ils agifioient Pnn & l’autre.
jeur feience & profane & ecclcfiafli_quc, étoient tellement égales qu’il n’y
Eufebe eondmfoit le peuplc^ & faG le
conduifoit Eufebe même, dont il tâ
a pas moyen de dire lequel des deux
devoir être préféré.
chait de gagner le cœur par fon adrefFiat, e. 40* 'Philoitorgc même ennemi déclaré de
fe. [ Et il avoit befoin de ménagement
- la divinité du Verbe, & dont Phifloire
pour cet effet. 3 Car Eufebe nouvelle
eft proprement une fatyre des Saints qui
ment élevé fur ce fiege rcfpiroît en
Pont défendue, a été contraint de louer
core un par Pair du monde, n’étanr
Péloquence de Pun & de l’autre. Il n’a
pas encore aflez formé dans les cho
çfé dire quoi que ce foie contre fiiint
ies fpitituelles. D ’ailleurs au milieu de
Grégoire de Nazianze , & il releve en
la tempête qui troublait l’Eglifo Sc des
effet faint Bafife lorfqu’il le blâme d’a
ennemis qui J’attaquoienr, il avoir be
voir eu la témérité de refurer les écrits
foin d’uu homme qui le fourbu & qui Je
d’Eunomc. ; I1 dit que ces deux Saints,
menât comme par la main. C’cft ce qui
F*J38.J59. & Apollinaire qu’il leur joint, fmpaflui faifoit recevoir avec joie le fécours
foient de beaucoup tous Jc3 autres qui
& Paffiftance de Bafilc, & concevoir
ont défendu la Confubftandalité, fait
qu’il n’avoit jamais plus d’aurorité que
avant eux, fbït aprè^ i jufques-Ià, dit
quand il la lui commumquoit.
cet impíe , qu’Athanafc en comparaip. 340. c.
1 On peut raportei plufienrs autres
¿, p. j7j f fon d’eux n’étoit qu’un enfant. 1U préneuves des foins qu’il fc donnoit pour
PJ)ifg.l-8-c. fere néanmoins Apollinaire pour la
’Eglifc & des ferviccs qu’il lui renit. p.iifr feience des Ecritures , en quoy il eft
doit i Sc entre autres la liberté fi geneaifé de voir combien il fe trompe. Il
reufo avec laquelle il parioit aux maajoute que faint Baille excelloit pour la
giftrats S i aux perfbnnes les plus puiCmajefté & la grandeur neceffaïrc dans
îantes de la ville, le foin, qu’il preles harangues ; Apollinaire pourleftyle
noit d’accorder les différends St les
des commentaires j & faint Grégoire
procès , fous être fiifpeéf à perfbnne ,
SuaLns.p. P?111 Ia compofition des ouvrages. J 11
chacun prenant pour une loi abfolae
37Î-37*’ ^*t encorc que la vie* les difeours S:
ce qu’il avoir ordonné ; les aflîffanccs
les écrits de ces trois grands hommes
charitables qu’il rendoit aux pauvres,
avoient de tels charmes , qu’ils atti
principalement dans leurs befoins fpiraient à leur communion tous ceux fur
rituels * quoiqu’il les air auffi beaucoup
qui ces choies faifoîenr quelque împrefi.
affiffez dans leurs oecdSicz corporel
non, [ Mais écornons les louanges de
les , car fa charité que l’on exerce fur
nôtre Saint, d’une bouche plus faime
les corps, pafle fouvcüt jufqu’i Pâme
& plus éloquente que celle de « t en
de ces pauvres mifcrablts > qui fe laifnemi de J e s u s - C h r i s t . ]
fent
. 4*

Î

Î

ISm-de J.C- 36t.

S A I N T -B À

5 XL

gagner ,par ces ¿cours temporels.
On poupoit encore alléguer fon amour
iour Phppiralûé.â. fa ÎoUicitudey pour r
es vierges , les réglés monaftiques miles par écrit oq-,établies de vive voix ,
fes formui^tÎc; ■ prières 3 la; ¿cotation
¿ s Eglifes; .enfin tout ce qu’un hom
me de Dieu,$çvraiment attaché .4 Dieu
peut pratiquer pour l’utilité dp,peuple.
i Saint Grégoire en cet endroit mar- P-34°*
que, deux écrits importans de nôtre
Saint , fes . Réglés monaftiques ■ [dont
nous avons déjà parlé, j fie par.jclquclIcs on voit qu’il obfen oit dans les fon
dions du, miniftere de la parole , la
règle de la vie rcligieufe. L’ amxç ■ ou
vrage eft fa Liturgie [ dont nous par
lerons à la fin de ce titre , , lonque
nous traiterons de fes ouvrages. ]
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L’m de des riches, & par ce moyen il donna'
J-C &■ du pain aux pauvres, Si les nourrit
durant la famine. Il les faifoit aifeir.blcr tous en un lieu, d e, tout fexe &
de tout 3ge , hommes Si femmes,
'jeunes Sc vieux, fie leur fervent dep.34x.3r .
tomes fortes dé vivres II. icur faifoit
. . :
apporter de grandes, marmites tou
tes pleines de. potage & d’herbes cui- 1
tes avec du fel : il piénoit. un lin
ge devant l u i , leur lavoir Jes pieds
a l’imitation de J E s ù s - C H il 1 ï i ,
fit les leur faifoit suffi laver par fes
wuiau u domeftiques ; ayant foin d’édifier fit
*
T
« r a de confoler leurs ames par cet honneur
qu’il leur réndoic, eommejlfoulageoit
leurs corps par la nourriture , & adouciflànt ainiî en ces deiix manieres leur
deplorable condition.
'T e l étoit ce fécond Jofieph'qui fem- p.C.
bloit en ce point plus admirable que le
premier., darcequ’il ne tirbit pas "dupro
A R Tvl-C L E X LU.
fit de là famine comme. l’autre , & n’achcroît pas la fervítudc d’Egypte par la
Saint BaJUe fljfjle lu pauvw en plujieun
diftxibution des blez 1 mais exerçoir une
manierei durant uaefamine } écrit peur
libéralité, toute-gratuite. E^de plus,
fosu Gngo'trt dt NozJanza. ,
il ajoûtoit, l’aumône fpirituelle à la cor—
porelfe ■: ce, qui eft un rdon beaucoup
L’AN DE JESUS- CHRIST ,3Î7.
plus .parfait.^'& une charité vrai me ni
cclefte & fufilime., / Car la-parole fa in- c.
/ T ’A N N r ' ï
7 eft- remarquable Socr. 1^-c,
te eft .le ppîri des Anges, dont les ames
X j par une grêle extraordinairement n-p*3-1^.
qui ont faim de Dieu font nourries &
greffe & femblablc à des pierres, qui*4
*11
ra/fafiées. Baile étoit dans fon extrême
tomba â Confiantinoplc le zc de Juil
pauvreté le pfus riche difpenfateur
let, félon Socrate ou le 4« fefop Idace
qu’on vît .alors de cette nourriture , qui
iSc la chronique d’Alexandrie.. a:Il y chr. Al.p.
n’eft pas materielle & paflagerc > mais
eut des. hommes qui furent ruez par
^
divine fit perpétuelle.
V. 1^* ccuc gicle. b O n la regarda,1' comme$
pt *
[Quelque pauvre qu’il fut dans l’uAriens un fléau dont Dieu putftffok ia terre à 2.19. a.
fage qu’il faiibit des choies de la ter
5 l ï ï * caufede la perfêcurion que Yalçnsfaire , il lut en rcitoir néanmoins encore
fbit alors,aux Catholiques.
;
quelques unes dont il poûvoit difpo'Elle s’étendit:en beaucoup de fieux, 5 ^ l& c.
fer : fi: comme il n’avoit garde en ex
' & l’on croit qu’elle caufâ dans PO- 10. p. 649.
citant la c h a r ité des autres, de man
rienc. une-famine effroyable : [M ais
quer iui-meme à l’exercer, J 'i l diftri- Nyt in
l ’oraifon de faint Gregoire de Nazian- j . j-. ^)
bua fbn tieu à l’occafion de cette fa- Eon*1' l2c fur la grêle ne doit pas être alléguée Aumi p.
mine avec plus de profufion qu’il n’a- P-í0?-2*
pour le prouver, puifque quoi qu’en 1«H*
voir jamais fait,
dife Baronius,], il eft vifible, comme
l Saint Grégoire de Nazianzí rele- Wü.orjo.
Nicetas le reconnoît, 'que ce Saint Naz.or.jj-,
ve cette charité , comme l’aéüon la plus P* ït° clla fit lorfqu’il étoir déjà Evêque ; [ & p.xtâ.c.
conlîderablc Si la plus celebre, qu’il ait
aïnft plufieurs’ années après celle-ci. j
faîte dans' fa Prctrife -, [fie néanmoins
4 Mais, il eft toujours certain qu’entre d envi», p.
ce n’éroic qu’une continuation de cel
la 'réconciliation de S. Bafiïe avec fon 5+°»3,f Ele qu’il avoit faite dès le commence
Evêque, fit fa promotion à l’ Epifcopat,
ment dç. là retraite, avec cene diffé
la Cappadoce fut affligée par une fa
rence que la même charité qui lui avoir
mine la plus cruelle que l’on eut enco
alors fait vendre les biens en l’une 3c
re vûe * & que l’éloignement de la mer
l’autre occafion, étant jointe ici à l’e f
xendoit Gins tenaede, 'aufli-bien que p. 341.a, b.
ficace de fa parole , fie á la grâce du
la dureté & l’avarice infàriable de ceux
Sacerdoce, lui donna encorel’autoritc
qui ayant de grandes pxovifions de blé ,
de diftribuer le bien des autres. J
ont accoutumé d’oblervef les tems Sc
'Comme la perle eut ion de VaicnsSoer.L^c.
les faifons où il eft le plus cher 5 qui
r.’croit pas arretée par tous ces fléaux, 1 *■ P*2-1^
trafiquent de la nçceffité publique ;
Dieu les redoublent aflez fouventt ] a'
K qui font leur mojffon de la raifere
¿¿noos trouvons une oiaifon que nô- »CzEdlv,
des autres ; qui n’écoutent point l’Ecri
tre Saint fit étant déjà Evêque, pourkS.p.349.
ture , .qui déclaré que celui qui cache
porter fon peuple à une fèrieufe peni1 3J"*”
fon blé, attendait le tems ou il fera
rence, afin d’appajfcr la col ere de Dieu,
plus cher, eft .en exécration mix penqui avoit perdu tous les grains par une
îles j & qui ,-fe#nqnt Ies: entrailles de
fcchcœflè exuaordiuaire. [Sa vertu ce
eur charité à lçuis freres , fe fermcnt
fe. contentoi: pas néanmoins de doitcelles de la mifericorde de Dieu, fans
ner aux Fidèles les infttuâions dont
confidcrçr que leur afliftance n’cft pas
ils avoient befoin pour profiter des
fi ncceflaire aux pauvres * que celle de
charimens que Dieu leur cnvoyoït. j
Dieu leur eft neceflaire yâ ;eux-mêmes.
J II prévenoit quelquefois fa julrict, Si ¡íyCée Eat
'L e ttmede de ce mal ffit.Ia charité
en detoumoir Jts coups paria force de “ ï* P-fin
de fâint Bafilc Car par .les prières &
ies prieiis,
fes exhonarioas, il ouvrir, les greniers
t
r
V aH
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ziatize poor le prier de le .vcnîi troll- ^^ 37°*
ver à Cefaréc , lui'témoignant qu’ilJ
•l ’ a « n r J i s u s - C h r i s t j 63 / droit extrêmement malade *' 8c q if avant:
que de partir dece mónde , il fbuhai[ La malice des hommes qui ne cef*
toît beaucoup de le-voir encore une
foient point dé pccher, obligeant Dieu
fois, '& de lui'dire le dernier adieu.:
Soer*|,4-c. à les affliger de diverfes1 plaies, 3 7la
c- / Saint, Grégoire décrit de quelle ma
i r* P-*1?’ ville de Nié6e 'fut entièrement ramée
niere cette nouvelle le'perlai. Il fe mit
chrlidstT* U le i l Octobre dé céttc année, & v.Valem
b* en chemin pour aller à'Cefâtée ; /Mais
Cbr, Al* celle de Germe'dans l’Helleipont, peu $7*
ayant appris duffi-tôr-que-l'on y fona liai. or. de rems après. * Saint Grégoire de Nageoit à l’éleétion d’un Evêque , & que
àfcîr rfi9- zianze décrit particulièrement le tremles Prélats s’y affembkncnt pour ce fu-!
34,b?l p* blcment de terre qui mina Nicée, à
jet , [o u qu’au moins on-leur avoit
l’occafîon de ion frère Cefàire qui y
c* écrit pour les prier d’y venir, ] 1 il chan
étant alors, en fut fauvé comme par
gea dé deflein, & au lieu d’aller trou
miracle, Il'ctôit à la C our, oïl il exver faint Bufile, il lui écrivit une let
crçoir la charge de Treforier} & il n’a*
tre où il témoigne prendre pour une
BaC ep. voit
encore reçu lé barème. * Saint
feinte la maladie fur laquelle il l’avoit
Bafije qui ¿toit Ion ami particulier,
mandé , [ quoique lés fréquentes ma
lui écrivit une excellente lettre pour
ladies donc faine Baille étoû rçavaillé
l’exhorter i reconnoître une faveur iî
puiffent faire croire qu’il n’en étoit pas
Singulière de Dieti par le reglement de
exemr .eri ce .rems-ci. Il avoir fans dou
fa v i e , & à demeurer toujours dans
te voulu faire venir faint Grégoire
la difpofirion ou il s’étoit trouvé du
pour délibérer avec lui fur le choix
rant an accident fi pcrilleur.
d’iin bon Evêque, & 'en potufnivre l’éNa.or.io. /Cefaire fe refolut en effet d renonleélion ': * mais comme c’étoit fur lui
p, iâp.b.c. eçr abfcluracnc à la Cour ; mais il
même que Pon.vdevoir probablement
mourut avant que de l’avoir pu faire,
b,d» jetter les* yeux , ] ’ faint Grégoire trôutp, i7^,b. b laiflant fbn bien à fon pere & à fbn
va qu’il agiffoit avec plus de iïroplicifrère pour le diftribuer aux pauvres.'
té que de prudence ; éc qué fa candeur
or.i.p. I Lqrfqn’ils le voulurent faire, ils fi;
1 l ’empêchant de foüpçonnèi dans les
34- 3Î1
trouvèrent accablez d’un grand nom
autres lés débuts doiit'il étoit exemt,
bre de perfonnes, qui fur des dettes
il ne prévoyait pas que dè faire venir
vraies ou fa 11(Tes * prètendoienr ablbrber
dans -cettc conjonéhtre ün homme qui.
toute la fiicceflion de Cdâirc. Cela
lui étoit fi érroitemerit’lini, c’étoit fai^
leur a n fa de grands embarras : -& com
re croire a beaucoup de perfonnes qu’il
me ■ faim Baffle partageoit toutes les
dreffoic une brigue - pour parvenir i
’
SaCep.84. chofcs avec le fils, * il écrivit u en v.Saint
p.iyéic. leur faveur à‘ Sophrone [ Prcfet de C oq- Greg. de
- l ’Epifcqpat ;■ ce qui étoît fans doute
bien éloigné dé ia penfëe. Il lui en
“ •
flantinoplc, ] e le priant d’affifter. des Haz* 5 \
perfonnes qui dans la pauvreté d’nn
4. fait donc une petite reprimende, 1 Si
lui témoigne que la bienfeance ne lui
Chrétien, fentoient l'accablement d’un
C* homme d'affaires. /U remet à fo pru
■permetto« pas alors de l’aller trouver,
dence de trouver les éxpediens les plus
d (75^.9. ^que s’il vouloir éviter les fcàipçons de
aifez ; parce , d it-il, que le peu d’ex*
la medifance, il feroit bien de fe re
pcrience que nous avons des affaires dix
tirer lui-même î qu’aufïï-bicn tout ce
monde, fait que nous ignorons meme
■ qu’ils pourroient foire en cette rencon
les moyens de n’eu point avoir.
tre pour foite élire un bon Evêque,
feroit inutile î puifque ce n’étoieni pas
ordinairement les plus foirits qu’on eüfoit, mais les plus puiflans ou les plus
A R T I C L E X L IIR
p,jtS‘Z* agréables aux peuples. ; I1 finit en lui
"Euftbt meurt : Saint Grégoire de NatJdnze
difant agréablement qu’il l’itoit voir
ctmfiiUe à faint Enfile de fe retirer;
quand les riffaires auraient pris quel
agit cependant par fin fere four le fai*
que confiitanee, & qu’il le gronderait
re élire Evêque.
ep-ap, p. aloK de borine maniere, ’ Il demeura
7 9 3 - toujours *dans cette penice , qu’il ne
L’ an »1 J é s u s -C h r i s t 370,
dévoie point venir à Cefoiée, juiqu’à
ce que l’éleâion fut foire-, depeut de
£
O u s ne trouvons tien lut Pandonner quelque prétexte à la medi fan -L ^ née 3<fp , que nous puifEons
ce.
affilier regarder Phifloire de foint Ba
. { " I l y a tout fujet de croire que N ote
ille : "mais la fiûvantc nous fera en- N o t a
faint Baffle fuivit le‘confcil fifageque ¥ trer dans fon Epifcopat, après la mort 30,
fon ami lui avoit donné', & qu’il fe
d’Eufcbc , n qu’il faut mettre apparem- NoxE
roira de Ccfarée pour' quelque rems,
ment vers le milieu de l’an 370. J 31.
mais nous n’en voyons pas de preuve
îïlî"0rj O’ 1
Evêque mourut avec joie entre
Bar. 3^5.5 pofftive.] i Baronius après Elie de Cre5’o u iV p .fcs *3I3S- i W & c tirè [d e la terre] dit
4$| Nax. te i explique en ce fens un endroit de
gia.c. ^ fàiut Grégoire de Nazianze * après un
or. 12, p. foiut Grégoire de Nazianze, [ mais qui
Epifcopat affez court [ d ’environ fept
*ISo
^ obleur, -qu’il êft difficile de s’y
Ou huit ans, ] & s’ en alla à Di eu,
m
appuyer. ] ’ pour lequel il avoit combattu, avec beau
Cypr.
/ L’ordre de PEglife établi parles
coup de vigueur & de gencrofité con
Canons St Ij Tradition divine, veut
tre les petfecutcurs de I’Eglife. [ U femque quand ’.une Egliiè manqué dé Pable que le bruit de là mort ne fe fut
- fleur, iou^ -Ies Evéqûes de la même
ep.ir.p, pas encore répandu,] 1 lorfque faîne
province y accourent pour y en établir
73+. a. c. Bafilc écrivit a faim Grégoire de Na«n cri b» -pfcfence 5; par : Ics fuffragec
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Ç]irg^ du peuple qu’il doit gou
tie par des intérêts de parti & de familverner. £ Lors donc qu’Eufèbe fur
J *37°*Je, & que la violence d’une populacd
mort , J ' l’Eglife de Ce farce écrivit îMz.epAi.
l’emportât encore fur la taifon, £«ïmme
félon la réglé des Canons, f a u x Eve- P* 783"*ddans l’éleâion d’Eutêbe -, } les antres
ques de la Cappadocc ,3 & entre au
feraient ce qu’il leur plairait, mais qu’il
tres à Grégoire Evêque de Nazi aute,
n ’y prendroit aucune paît,
pour le prier de venir affilier à l’éle
ction de fon fiicceffeur : / & le Clergé BaEep.4*
pria fort parriculicrement Grégoire de P‘ +®*a‘
A R T I C L E
XLIV.
ne le pas abandonner en un rems £
dangereux.
Tnuhlts fa Brigues fm r la chaire de Ce*
/Grégoire connoifToit trop combienNaz.ep.it,
forée : Dignité de cette Egtife.
il importoit à l’Eglife d’avoir un Saint
dans le fiege de Cefarée , pour n’y pas
£ f" \ E n’étoit pas fans fujet que Gre-î
contribuer de tout fbn pouvoir* * &BiCq>.+,
V^jgoire craignoit que les factions
la vûë des dangers qui menacoicntcct-^'^*''*
& les brigues n’empêchaffent une chofe
te Métropole par la mort de fon Paauffi utile â l’Eglifë qu’étoit l’éleétion
Iteur, lui donnait beaucoup d’inquiede S. Bafile j] /& ellc ncréuffitpas fans Natrtir.io,
tude. 1 Sa vieilleffc extrême jointe à Naz.ep.ii.
difficulté, ni fans un grand combat, p. 3+1. <1*
la maladie qui le travail loi t alors, lui P'?86*1**
& une forte oppoiraon de l’envie.
ôtoit preique toute efperance de le pou
7L’Eglife de Céfàree écoir regardée com- ep.n.p»
voir tranlportct jufqu’à elle pour l’afme le centre de toutes celles d’alentour ,
fifter : £ mais il ne laiffa pas de faire
non feulement à caufe de la gloire
' qu’elle avoir d’avoir toujours confervé
tout ce que la foiblcflc de ion corps
pouvoit lui permettre.
la foy orthodoxe , mais encore parce
que Dieu luy avoit toujours fait la grâ
Il n’étoit pas en peine de fçavoîr à
ce de demeurer unie , & d’éviter les
qui il pouvoit donner fon fuffrage pour
fchifmes & les divifions dont tour d’au
une chargé fi importante.] ’ Il étoit or. 19.p,
trop rempli de l’Efprit de Dieu pour 3ï l *®*
tres avoient été travaillées. 1 C’cft ce Ba£ ep. q,
qui faiibit craindre qnc l’Evêque Eufe- P-47-4*.
ne pas connoître la volonté de cet EC
prit Saint qui y avoit deitiné Baille ; &
be étant mort, ceux qui cherchoicnt
depuis loug-te'ms à y femer l’ivraie de
pour la fiiivre, 1 il exbortoit tout le 0
leur berefie, ne priifent cette occasion
monde à quitter toures les conûderapour arracher par leur méchante doctri
tions baffes & chamelles , à Iaifler tous
ne , la pieté que l’on y avoit plantée
les combats que produifent les fâilions
dans les cœurs avec de grandes fati
& les préjugez, à. fuivre plutôt Dieu
gues , & pour en divifer l ’unité.
que les inclinations A: fis affeâions*
£ Mais elle étoit encore le fujet de
particulières, enfin à regarder unique
l’ambition de beaucoup de perfonnes,}
ment l’utilité commune & le làlut de
* puifqn’ellc étoit, félon l’expreflïon de Naz, cp.iz.
l ’Eglife. H écrivort pour « la diverfes let
S,Grégoire deNazianze, la mcrc preftres , il reprenoït ceux qui avoient d’au
■ que de toures les Eglifes. a II eft certain * Hcmé. p.
tres dclfeins » il réîiniffbit les peuples
qu’elle étoit métropole de route la C a p - ^ îl14“ '
& les EeelefialHques , foit ceux qui
padocc : Mais il y a même despetfonnts
Êtolent dans les degrés inferieurs, foie
très-habiles qui foutiennent qu’elle ¿toit
teux qui approcboient de PAutçl. Il
la mere Af la capitale de tout ce que les
prenoit Dieu à témoin , il donnoic fon
Romains comprenoienr fous le dioccfc
fuffrage > il impofoit les mains tout
de Pont, £ c’eft-a-dire la Cappadocc,
abfent qu’il étoit, & il ufoit du droit
la Galacie , la petite Arménie , toute
que fon âge luy avoir acquis , d’ordon
la coite du Pont, la Paphlagonie, la
ner en maître des choies qui ne dé
Bitbynie , } l ce qui fàifoit onze proL
pendaient pas de luy.
vinces du tems deTheodoret, & com- ^
£ Les Lettres qui nous relient encore
prenoit pins de la moitié de l’Afie mi
de luy, mais qui font affurément de la
neure. ] h On prétend même que faint frBIoai p.
main de S, Grégoire fon fils, juftifîent
Grégoire, confideré par la grande Arpleinement toutes ces chofes. ] ^Nous
meme comme fon Apôtre, ayant reçu
avons celle qu’il récrivit à l’Eglife de P"7
l ’Epifcopat de S. Leonce Archevêque
Cefarée, & qu’il dit être pour les Ecde Cefarée , obligea tous fes fucceflrars
clefialHquCs , pour les Moines, 17pour
à recevoir leur dignité de la même EglixS ^ ^ .les perfonnes de qualité, pour leconft. £ Ainfi l’Archevêque de Ccfârcc était
fcÜ » & pour tout le peuple. / H leur p.78f.
félon eux , un véritable Parriarche ,
‘■w/rtst- reprefentc l’importance del’affàire dont
auffi-bien que ceux d’Alexandrie &
Si.
il s’agiffoit. 1H leur promet d’aller pour p. 766.
d’Antioche. Il n’y avoit dans les Con
cela a Cefarée fi fa faute le luy perciles entre I’Evcque de Jetuiâlem & luy,
mettoit : Que s’il ne le pouvoit pas,
que celui de Theffaloniquc que l ’on
il s’acquicoit de fon devoir en leur refourienr avoir eu la même dignité î &
prefeutant que le Prêtre Bafilé étoit la
on prétend que jufques au Concile de
peribnne la plus digne d’être élue ; qu’il
Calcédoine , qni fournir en quelque for
proteftoit devant Dieu que fa vie & la •
te i’Evcque de Cefarce à celui de Condoébïnc ¿toit tres-pore , & qu’il étoit
flaminople, il a joui de tous les droits
ou icul, ou plus qu’aucun autre, ca
de Patriarche , avant que ce nom fût
pable de refifttt aux tempête & à l’inen ufage, c ’eil-à-dire du pouvoir de
iolence de liicrefie : Que fi l’on fuîconvoquer les Conciles du dioccfc , &
Voic cet avis, il feroit prefent de corps
d’eq ordonner tous les métropolitains.J
on d’efprit à Pordinanon de Bafile, ou
1 Salut Grégoire de Nazianze die que
plutôt qu’il luy impofoit déjà les mains }
fiant Bafile avoit fous luy cinquante P"
mais que fi l’on agiffoit en ccttc rcnconCorcvc-
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Corevcqücs î & il eft aflezviiîble qu’il L'an de
entend par4 à les Evêques fcsfufîTagans.J-^ V°Cec^f«. 1 Or dans tome la Cappadoce on ne
trouve pai pins de quinze ou feize
Evêchèz.
[ Voilà quel ¿toit a ce qn’on tient,
la dignité du liège de Cefarée ; de for
te qu’il ne faut pas s’étonner s’il airivoir
'
fouvcnc. de grandes diiEcultcz. lorfqu’il
Na», or.19. s’agiffoit de le remplir.] 1 Car ce n’ép. 3to.d, toient pas les plus faims foit du Clergé *
foie d’entre les Religieux, qui avoient
la principale part dans' ces éleéiions ,
comme il eût été à fouhairer : ■ mais
c’étoient fouvent les plus riches & les
plus puifTans qui en étoient les maîtres,
n ou upc populace emportée St deraî- St&
fonnable, fur qui l’argent pouvoit prefque tout.
[ Ces déréglé mens fe rencontrèrent
dans Téleétkra de 5 . Baille aitiii-bien
¿.d. que dans celle des autres.] ’ Car quoi
qu’il fut aifé de juger qae perfonne ne
meritoit mieux que luy d’erre élevé à
la dignité d’Archevêque , 8i que tout
le monde en fût convaincu , néanmoins
l ’Eglife fe vit agitée par une fedition
¿ ’autant plus déraifbnnablc , qu’ elle
or.io.p. ¿toit plus violente. 1 Les premiers du
34**é.
pays s’oppoferenr au choix qu’on vou
loir faire de fa perfonne , & ils furent
favorifez par les plus médians de la
or, 19, p. Ville. 1 L’envie porta dans ce parti des
jti-b.
perfonnes donc la famé étoit honteufe
p.511.1. à tonte l’Eglife, / c’eft-à-dire une par
tie meme des Prélats.
BaGïp,*.
} Saint Grégoire de Nazianze regarp.47.48. danc donc autour de luy pour voir s’il
ne trouveroit perfonne pour l’aider dans
le defir qu’il avoir de défendre l ’Eglife
de Ccfaréc contre ceux qui ne therchoicnt qu’à la ruiner, St de luy pro
curer un pafte ur qui fût vcritablemcni
félon la volonté & le orur de D ieu,
jetta les yeux fur faim Eufebe de Sa
mo faces, qu’il fçavoit avoir une fbi trèspure, & un grand zelc pour les Egliies. Mais ne pouvant l'aller trouver à
caufe de fon âge, il lui envoya le
Diacre Euftathc avec une lettre trèsanimée du zele de Dieu , pour le prier
de le venir confoler par fa prefence»
St donner à Eufebe un fuccertcur ca
pable de gouverner le peuple de D ieu.
II lui témoigne qu’il avojt un hom
me en vue qui ne lui étoit pas incon
nu j & dont l’élection, s’ils la pour
voient faire réiifïïr , leur feroit un
grand mérité auprès de Dieu & du
peuple de Cefarec. Enfin il le conju
re de venir en hlrc, & de prévenir
les incommoditez de l’hiver-: £ d’où
l ’on peut tirer que l ’on avoit déjà paffé Je milieu de l’année au moins. ]
qj. ar4.p. 1Saint Eufebe de Samofates vint en
»îî-d*
effet à Cefarée, £St faint Grégoire de
Nazianze le marque , loifqu’ïl dit]
Naz-or-^o, / que PEfprir de Dieu avoit fait venir
9,341.4. Jçj pays étrangers pour afErtcr an Clcre de faim Bafile, des Prélats célé
brés par le zele qu’ils avoient pour la
fp.to p. pieté. 1 Son courage remplit ac joie
7^3.6.
tous ceux qui fouhaitoiew: l’élcéÜon
de faint Bafilc. Il termina Paffliélion
St le dcfefpoir des Orthodoxes, St
l’Eglife de Cefarée quitta à fon arrivée

E

L E

G R A N D .

t/an^
r r1

les habits de fa viduipê pour .prendre - >ï'ro’
une robe de joie.
; ,
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Saint Bofïlt tji tlû ArchtvtqUds Ceforit*
HK.pp.15. ? T O R s q u e les Evêques furent afP.7S6. d. i
femblez à Cefarée pour l’éleftion,
ils prièrent S, Grégoire le peie d’y ve
nir , fans lui avoir fait fçavoir auparavant ni le deffein qu’ils avoient de s’affembler, ni pourquoi ils s’allé mbloient,
ni quel tems ils avoient pris pour ce
la. Ce procédé ne témoignoit pas qu’ils
enflent deffein d’honorer leur confrè
re , ' ni qu’ils fouhaitartent beaucoup
fa prefènee. S’ils le demandojent , c ’ctoit une ceremonie dont ils, n’avoienc
I
ofé fe difpenfcr. Mais ü étpit aifé 4 e
juger qu’ils ne fouhaitoient pas fort
de le voir, fle que s’il v e n d i t i l s fe
tiendroient chargez dé lui. Grégoire
leur en fit paroître fon rciTemiment
dans la lettre qu’il leur récrivit, ajou
tant que néanmoins il s’en mectott
p.7Î7-a.b. peu en peine; '& partant à l’éleétion
qu’on traitoit, il continue à nommer
avec éloge fon très-cher fils ¿afile, futquoi il fait les mêmes proteftations
que dans fa lettre à l ’Eglife de Ccfitréc, / Mais comme , ceux: qui rejettoient foim Bafile , prenoient prétex
te fur. fa foibldfe, il répond agréable
ment qu’ils ne chcrchoient pas u n ,
athlete , mais un Evcquc ; & qu’aprts „
tout, Dieu pouvoit fortifier & foutenir les pins foibles.
or, 3.0, p.
/Il vit enfin les fouhaits accomplis,
34z.1L
& quelques intrigues que les hommes
puflent foire, ils ne purent pas em
pêcher que l ’Efprit de Dieu nelesfurP-343*a* montat. ''Grégoire même eut part 1
cette viétoire; &c quoiqu’i l . fût acca
blé de vieilleife & de maladie, fon
amour lui fit faire un effort pour al
ler jufou’á Cefarée, 0 & aider à cet- not e
or ty. p. te éleÆon par fon fuiïrage, 1fans le- 333<i.c. d. quel elle n’eût pas réiiifi. Il s’arracha
ou l i t, s’ il faut ainfi dire, où íes incommodi.rez le retenoient, pour aller
à Cefarée, ou plutôt pour y être por-,
té ; fon corps a demi mort pouvant à.
ep-iy-P* peine rcfpirer encore : l mais il con753*c* fideroit qu’ÎI ne pouvoit mieux cou
ronner fa vie St honorer fa vieïlJcffe
que par le fcrvice qu’il rendroît à l’Eglifé , en combatant pour elle dans
une occafion fî importante. Il rajeunir
donc dans un âge fl avancé, il força
fa maladie , il quitta le lit pour cou
rir , il s’aima d’une, vigueur toute
nouvelle dans fa foibleflc , •St ion cou
rage donpanr de la joie à fout le mon
de , fit çfpcrcr un heureux fucccs de
fon entreprife.
1 Saint Grégoire fan fils écrivit en me
me tems à faint Eufebe dcSamofarcs*
dont la force & le zelc avoir animé
a, b. celui de fon pere. /I1 lui témoigne la
joie qu'il a de fa venue, par les louan
ges extraordinaires qu’il lui donne t
b»c> 'm ais il lui promet que cerne joie au
gmentera beaucoup dans lut & dans i’figlife de Cçforée, lorfquc ccrte métro
pole
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f-C. Î7°* pgje aiirj fççû un Evêque digne d’elle ,
Lran de les hautes efperanccs que l’on avoir
1.0.370. conçûtes de lui, 1 II fe fmpaOa alors h. .
digne de ceux gai l ’ont jufqu'à prefeni
gouvernée, & digne des mains d’Euamant lui-même , qu’ît avoit aupara
lebe. ; ll parle du voyage de fon ptrt c,d.
vant farpaffé les autres ; J 5c les graù- d.
en la perfonne duquel il le vifitç, ne
des occafîons où fa charge l’engagea,
fervirent à feire éclater davantage la
pouvant pas- le faire alors , pour ne
grandeur.de fe pieté. *Ii crut tenir f a i
pas s’expofer'aux langues des méchans,
dignité de Dieu, non des hommes ;
mais dans peu de rems il courra dë
[ S; qu’ainfî il n’en devoit ufer que
route fa force pdiir Pembralfer.*
félon les réglés de Dieu.
7Saint Grégoire le pere étoit parti or.iOip.
Mais avant que d’entrer dans la fui
de Nazianze dans une extrême foibtef- 3+3*
te des grandes aérions de ce Saint,
fe : la liuiere où on l’ayoit mis femqui regardent principalement ce- qu’il a
bloit être fon tombeau , 1 8c il étoit or.tp.p.
fait pour l'Eglife univerfelle , & radans la refolürïon de mourir avec joie 3u *d'
porter félon l ’ordre des tems-ce que
dans une fi feinte entreprife, s’il étoit
les hiftorïens , & lui-même plus qu’au
neceiTaire d ’y mourir. ''Son fils étoit ep,a>p.
cun autre, nous en ont appris ; il eft
dans la mèmè difpofition. * Mais l’un 793-d& l’autre ne laifloienu pas d’efoerer que *jor4io. p.
raifonnable de donner quelque idée de
fe conduite cpifcopale, on nous au
par la proccérion du Sainr-Eiprit,
rons. occafîon d’inferer div.crfes paniles prières fi puifianccs de fainr Eufe- 795,d,
culaiitez dont nous ignorons les tems *
be j il reviendroit plus fort & plus
& aufquelles nous ne pouvons pas don
vigoureux qu’il n’y étoit allé. * En ef- or.io. p.
ner de liaifon avec la fuite de fe vie.
fer on eût dit que le travail lui ren^
Car comme un homme n’eft pas capa
doit la fenté, & que fon courage ra* **
ble de gouverner une EgUfe particu
nimoît fon corps déjà mort.
lière^ s’il n’a auparavant appris à con
; I1 conduifit & régla toutes chofes, or-i9-pduire & à regler fe maifon; anlfil'on
t & enfin le Saint-EÎprit avant haute- 3*1* dr
r r t „.!•<
cor. ^ta p.
peut dire qu’un Evêque n’cft pas digne
ment vaincu en faveur de BafiJc par
de prendre- part â la follicitude de tou
le moyen du grand Eufebe, fie de ce
tes les Eglifes , s’il n’a premièrement
nouvel Abraham, l il lui impofe les P-3+ v afait voir & fon zcle , & fa douceur,
mains, il oignit fa cite de l’huile feSl fa prudence dans le gouvernement de
crée, 1 il le plaça dans le trône [ A i- or.i^p.
l ’Evêcbé qne Dieu lui a particulièrement
c h ie p ifc o p a l^ & étant encore forcicommis. Voyons donc de quelle ma
fié par ces fondions [qui fembloient
nière S. Balile ^eil: acquité de cerre pre
le devoir abattre ; J & iî on l ’ofe dire,
mière obligation avant que de paifet
par la faimeté meme de celui qu’il
au refte. Nous en trouvons peu de ma*
avoir fecré, l il s’en retourna dans fa or. 19. p.
iraniens, parce que les hiftoriens s’ap
litriere non plus comme dans nu tom- 3 ‘ !♦ Jpliquent peu à remarquer ce détail des
beau , mais comme dans une arche
aérions des Saints, quoique ce laie fbufeinte de divine,
vent ce qu’il y a de pins propre pour
[ On ne peut douter que cttte pro
nous foire connoître l’éminence de leur
motion de faint Bafîlc n'ait été un
vertu, & le plus utile pour nôtre ingrand fajet de joie i tous ceux qui
ftméHon. Tour ce que nous pouvons
aimoient l’ Eglife, ] / Saint Athanafe [qui A** **
faire, eft de remarquer le peu qui s’en
en étoit alors le foutien, ] témoigne
trouve dans fes lettres.
la fîenne , en difant qu’il falloit remer
Il n’eft pas necefiaire de s’arrêter
cier Dieu d’avoir doDné à la Cappadobeaucoup fur ce qui regarde & per
ce en là perfonne , un Evêque tel que
forine j en ayant déjà parlé allez am
chaque province fouhaîtoit d’en avoir.
plement. Nous voyons peu de choies
*11 l’appelle fon très-cher frère , & un «¿Jo-fic A.
pour ce qui regarde fe maifon & fe
véritable fervitenr de Dieu, [ I l fît par- F•9f'I*d*
famille , qui ne pouvoir pas être fort
ticulieretncnt paroître l’cftime qu’il en
nombreufe , puiiqu’Ü étoit fouvenc en
faifoit, en défendant fa conduite con
peine de trouver du monde pour les
tre ceux qui la blÛmoient î & nous
meliage s neceffaircs , S: que fouvenc
verrons encore dans la fuite d’autres
encore il manquoit de copifte, comme
preuves de l'union qu’ils avoient ennous l’avons déjà remarqué. De forte
femblc.
que les revenus de fon Eglifo ne l'em
Les Evêques de la Cappadoee dé
pêchaient pas d’être pauvre, & de fon*
voient encore avoir plus de joie que
tir les incommodité! de la pauvreté ,
les autres, de l’éleérion de feint Ba*
en manquant de ce qu’on peur dire
file : J 1 Cependant plufîeurs d’entre Nat or.19.
être necefiaire à un Evêque chargé de
eux ne Payant pas fevorifé d’abord , ^ P- 3 11"
beaucoup de foins Se d’affaires, com
ne purent encore l ’agréer après qu’elme il émît. Mais il paroît que ce qu’il
le fut faite : ce qui feryir quelque tems ij^ p ij-j.
avoit de gens étoit gouverné avec une
d'exercice à là patience & à fa douceur^ b.
ciaéle difoipline, } 'puiiqu’Ü dit qu’il
4îcomme nous le dirons dans la fuite.
n’avoit plus ni ie m o ire s, ni copiftes, P'33+'a'b 4
tarce que de ceux qu’il avoir inlfruiis,
es uns étoient intapaldes de travailler à
A R T I C L E XL VI .
canfe de leurs longnes maladies , ic
les autres étoiem retournez; à leur an
3*
frio t
a
cienne maniéré de vivre, *Nous avons ¿p-176* p.
fin
encore deux billets fart jolis qu’il écrir
à fes copiftes, pour leur dire d’écrire*** ’ *
1Ç A i h t B à s i i i ayant éré élevé de Nar-or-zo,
droit & nettement.
cette forte fiir le trône de l'Egîi- P- 3+3-b*
F II ne feroït pas necefiaire de rien
i t de Ccferée, se trompa nullement
dire
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dire cd particulier., poip:-marquer le:
foiu Sc raffcérion qu’il avoir.pour fou
peuple : la qualité de pere & de pa
yeur lâns laquelle étant1Evêque > il
n’eût pû être Saint , «prim e tout ce
qu’on peut dire fur- ce fujer. On ne
■ laiiTera pas néanmoins de voir avec pl aifii une partie de ce qui s’ed trouve dans
lira. b. 3* fes écrits. 3 l On voit par fon ouvrage
pi ajj d, & fur les fix jouis , que le foin qu’il ¿voit
«Ira4de nourrît fes brebis de la parole di
vine, la luy foifoit quelquefois expli
quée le foir & le matin eu des jours
p. i/ . aû. ouvriers ; 1& cela non à des Ecclefiaili3?*a- ques v ou à des Religieux/ mais à des
attifons qui écoient obligez de gagner
touiles jours leur vie parle travail de
h- 4. p* 4-S., leurs mains : 1 & cependant fon audi-*
toi te étoit fi rempli, qu’il le compare
fcd.
à une mer, à caufe que le bruit con
fus formé par les differentes voix des
tommes , des femmes 8c des enfirns
dans la prière, reflèmbloït à celui que
font les vagues en te brifsnt contre le
nyage j mais à une mer calme & tran
quille , d’autant que les vents de l ’herefie n’avoîent pas le pouvoir de la
troubler.
1 11 dit autre part que comme une
pf-79-p*
i/o.
nourrice donrle lait eft tari, eft con
trainte de donner encore fit mammelle
à fon enfant pour l’empêcher de pleu
rer par cette iatisfaérion inutile , plu
tôt que pour le nourrir ; il eft suffi
obligé de faire entendre fa voix à fon
peuple pour farisfàire Pardeur qu’il avoir
de Pécouier plutôt que pour Piuftruire,
de quoy une longue maladie qui avoir
épuifé routes fes forces, Pavoit rendu
incapable : Et néanmoins il ne laiflë
nas de leur faire enfiiire une fort bcle explication d’un pfeaume afîke diffi
cile.
ep,63.p; - i Il décrit dans une lettre les excel
5?. a.
lentes pratiques qu’il avoir établies dans
fon Eglife, fans fe mettre en peine fi
ceux qui cherchoient à cenfurer fes
aérions, Paccufoient d’y introduire des
nouveautez , loriqu’cn effet il ne faifoit que fuivre ce qui fe prariquok dans
l ’ Egypte , la Libye, la Thebaïde , la
Paleftiue , l’Arabie, la Pheuicie , la
Syrie, la Comagene, & quantité d’au
pS 5. 37* tres provinces. 1 Le peuple, dit-il , fè
leve la n uit, & vient à la maifon de
prières avant que le point du jour paroifle. Il fait fa confeffion devant
Dieu avec une vive douleur, une gran
de componéfion , & des toirens de
larmes. De la priere il pafîe à la pfalmodïe, 8c fe partage en deux chants
pour chanter alternativement. Par ce
moyen ils fe fortifient dans la médi
tation de la parole de D im , & con
fiervent leur ame dans le recueille
ment Sc dans l ’attention. Ün d’entre
eux cil chargé de commencer ce que
l ’on doit chanter : les autres conti
nuent & lui répondent. Us paffent ainfi le relie de la nuit en fanant fucceder la priere à la p{almodic,,&lapfalmodie à la priere. Qaand le jour cft
venu, tous offrent à Dieu le pfeaume
de la confeffion comme d’une meme
bouche & d’un même cœur : & cha
cun témoigne le rcgrct.dc fes foutes
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par des paroles qui lui fqnt propres 8c'
particulières, [Il foroit à fo.uhaiter qu'on
n’eût, jamais d’autres -.choies à repro
cher r.artous les Prélats, que des éfo-*
¡bliflemens de cettç nqture. 3
; I1 remarque en un endroit, que
pii 1 >4. p>
idi> ¡163. fon peuple étoit allé iprieren une Egli
fe des Martyrs, ( peut-être en celle do
faint Eupfyquc & íes compagnons,}
& qu’il y avoitparfé depuis minuit jufques à m id i, à adorer Dieu, 8c à chan¿,
ter fes louanges. Pour lui , il étoit ce
pendant aile à une autre Eglife allez
éloignée, où ayant accompli la Iitur-,
"e, il vint fur le midi a celle des
artyrs , où il trouva encore le peuple
qui Parteado it ; & pour ne le pas Jaf
fer davantage, il lui expliqua feule-,
ment le pfeaume 114 . [ I l fembje affez probable qu’il offrit le iâcrifîce en
l ’une & en l’autre Eglife. 3
ep.iSp>p.
'Dans une lettre celebre, "o u pl&-N o i
*79*
tôt dans un fragment où il raporte d i-34.
verfes pratiques de I’Eglife touchant,
la participation de l’Euchariftie , il dit
que la pratique de la fienne étoit de
communier le mecredi, le vendredi ,
le famedi, & le dimanche de chaque
fontaine T encore les autres jours fi
l ’on eclebroit la fête de quelque Martyr.
[Les benediébons que Dieu vetfirit
fut la ville de Ce Tarée par la prcfence
de Îàint Bafile, iè repandoient encore
P* fur tout fon diocefe J 1 par les vifites
1
qu’il y faifoit, comme il le remarque
exprefTément en deux endroits, donc
le premier appartient à l’année 37$,
ep. 348. p. ' & dans l’autre qui paroîr être de l’an
3+3*
374, il dit qu’il étoit obligé à cette
vifîte des paroifles de la campagne,
quoique fon extrême foibleffe lui per
mît à peine cette fatigue. 'I l fcmblc
ptt7i. 440. suffi que les lettre 184 5: 28 j , re
gardent les mêmes vifites.
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De quelques Urnes écrites pja- fahît SaJ3et
pour Î'mjbu&im de dherfet ftrfajjtui.
[ T L avoir foin d’inilruire fes enfans
X par fes lettres, auffi-bien que par
fes difeours, comme on le voit par
RsT. ep.
plufieurs 3 1 qu’il écrit tantôt à un nou
3S6.P.380. veau baprizé pour l’exhorter à confer381.
yer foignenfement la grâce Sc l’inno
cp. 4137, p, cence qu’il venoitde recevoir} 1tantôt
41Ó.
à un homme qui vivoit en Chrétien
dans les armées, pour l’exhorter à perfeverer toujours dans la pieté , 8c à au
gmenter encore l’amour de Dieu dans
ep.i&S. p. fon ame} 'tantôt à nn malade, pour
18Í.
l’affurer que s’il veut s’établir dans une
pieté forme 8c folide, tous les trou
bles 8c toutes les incommoditez de la
vie ne pourront jamais altérer & tranep- 387. p. quilité & fo paix î 'tantôt à des per381.381, formes qui le confultoîent fiir la doftrine qu’ils dévoient fuivre parmi tant
«epai 7,p, de ¿¿les qui prétendoient toutes avoir
i , 7l *&- la vérité i 'tantôt à ceux qui foufi&oicnc
p.iâ/.
bep. 12+. quelque perfccurion, pour fc rejoule
1if.pj.37, de leur bonheur , 8c les exhorter i
la perfevetmcc ; * tantôt à- des Sei
13Í.
gneurs
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gucurs de condition, pour leur dire
que s’ils veulent être grands 8c glo
rieux dans le ciel j, auflî-bien que fur
là terre, ils doivent coati Huellemeut
fe fouvenir de celui qui cft Fauteur
de leur grandeur & de leur fortunes
'tantôt à un de fès amis pour approu-ep. 3fa, p,
ver Példignement qu’ il avoit des char- 34-7*
ges 3c des dîgnitez feculi eres , ' S¿ lui p.
confeiller néanmoins d’accepter celle
ou Dieu Pengageoit d’aiTeoir les tail
les dans une ville , puifque s’il s’en
acquitoit comme il faur , il y acqueicroit beaucoup de mérités: 'E t en^p.^j^.p,
effet la maniere dont certe perfonne fe 34Scomporta dans cette fonélion, juftifia
le confeil que le Saint lui avoit donné.'U n jeune homme de Cappadocd r p ,^ , p,
nommé Firmin , a qui avoit rêfolu de 17j*. b.c.
fe retirer avec des foli taires, ou au moins a fp‘ l 74de fc contenter comme fes ancêtres P" **1'
de manier les affaires de fa ville ,
ayant à ce qu’on dilbic changé de
deffdn , pour s’en aller avec ion grandpere, St fe mettre dans les armées;
faine BaGIe qui étoit fon ami pardair
lier lui écrivit pour l’en détourner, 5:
le prie de I’affurer lui-même de la
fauffeté de ce bruit s’il étoit faux s
mais que s’il étoit véritable, il l’apprendroît d’aurre part, & qu’il n’avoit
pas befoin de fes lettres, [ c’eft-à-dire
qu’il ienon<jok à ibn amitié,
La meme affeéHorl qu’il avoit pour
fou peuple , l’obligeoit suffi à s’em
ployer autant qu’il pouvoit à y mainrenir la paix, ] J en appaifant les que- cp. 247. p.
relies qm naiflbient entre lés particu-^47liers , ou en demandant à fes amis le
pardon & la grâce de Ceux qui les
àvoient offenfez , 7 comme il fait ad- ep. 164- p*
mirablement dans la lettre à Andioni- *^3“' Sique; * ou en intercédant auprès des i ep.397.
maîtres en faveur de leurs ferviteurs, p-4o6-b*c.
Il écrivit par deux fois à Callifthe-» c ép.îfiî,
ne, pour le porter à traiter avec don- p*3H3*38.f*
ccm des ierpiteurs d’Euftoque qui I’avoient qffenié , & qui s’étoient retirez
auprès du Saint pour implorer fà prdtefrion» ' Il employé même le crédit de çp.
p.
tour ce qu’ il avoir d’amis dans la vil- 347.
l e , pour obtenir de lui qu’il fe con
tente de la peur qu’il leur avoir laite,
fans porter plus loin fon reifentiment.
’ Il parle dans une lettre d’une fille ep. 249. p.
qui avoit renoncé au monde & au ma- *+5- eri age, pour fe confacrer à D ieu, ’ 3c
qui ce femblc avoit été faite Diaconiffe. ' Mais n’ayant pas eu allez, de foi- 3.
ce pour chaffer de chez elle un hom
me très décrié, qui la venoir voir quel
quefois , cet impudent la diffama dans
route la ville, & même afficha publi
quement un écrit contre elle à la por
te de l’Eglife , [ prétendant peut-être
qu’elle lui avoit promis mariage, on
qu’elle avoit encore été plus loin.]
'Son impudence fur un peu châtiée ^
par les lo t i, mais il ne laiffa pas de
renouvefler les medifances. 7De forte P**4^*
que faint Ealîle qui eût crû pecher lui
même de laiffer ce peché impünï, le
priva de la communion de l’EgÜfc.
[ Néanmoins afin que la punition du
coupable n’allât pas jufqu’a l’excès,]
il pria la perfonne offènfée de laiffer
ttfi. Ectl Têtu. IX .
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à Dieu la vengeance de éc crime, f fans
le pburfinvre par la rigueur des loix. j
'M ais élit lui apporta des râlions
fonés pour montrfcr qu’elle ne ponvoit 3-70, %.
s’eri difpènfer , qu’il n’eut rien à ré^
pondre : De forte que quand On le
pria depuis de lui écrire potlr l’empê
cher dé pourftiivrfc cette affaire, il s’en
excuia én répondant qu’il n’avoit pas
lieu d’efperer de rien obtenir d’elle,
& que comme il né pouvoir pas livrer
des criminels aux Magilbats , il ne pou
voir pas auffi leur arracher ceux donc
la punition étoit neceflaïre pour empê-i
cher les autres de tomber dans les mê
mes fautes.
1 1I écrit à un pefe engagé dans les ep.3fir- p.folies du paganiime, pour le prier 377*376.
de ne point trouver mauvais que fon fils
eût embraffé la religion Chrétienne,
JII écrit plufieurs fois à une dame ep. 283qn’îl appelle Eleurhere, pour lui doniier divers avis fur fa conduite, a 8c 179’
fur celle de fa fille, 6 Cette dame étoit
/*
parmi des perfonnes peu affectionnées Éep.283.
ait Saint, [ & peut-ecre dans la ville P'1?'***
de Neocefarée.] c C ’eft apparemment ^ .,7 ^
là même qui eft appcllée Julicte Eleu- p. 152,a. b,
there, laquelle le Saint aVoit tâché
d’attirer dans ftm monaftere , [ c ’eil-àdïte dans celui de fa fitur.
Comme un perc doit corriger les dé
fauts de fesenfans , ] 7 le Saint voyant ep.-^ap. p„
que les colleéteurs des tailles exigeoient 257,258.
des payfans des ièrmens qui pour l’or
dinaire étoieüt fau x, & que par ce
moyen le peuple fe danneit en riaccounimant ati parjure , fans que les
colleâenis eii riraiTcnr aucun avantagé j
il s’éleva fortement contre ce defordre.
II le condanna & dans toutes fes pré
dications & dans fes entretiens parti
culiers ; & enfin il en écrivit à un Of
ficier , pour loi protefter en prefenec
de Dieu Sc des hommes, qu’il étoit
obligé d’empêcher ces exactions de fer
mons entièrement inutiles, & qui artiroient la colere de Dieu fur le peu
ple. [ On peut voir ce que faint Auguffin dit fur ce fujet, dont faintChiyfoftome parle auffi très-fortement,}
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Subit Ëajîle écrit d’ruerfcs lettres de rtctsiftS

lîtsatditmn & de amjoLtfm.
[ r ’A i î i c t i û n qu’on témoigne
JLjaux perfonnes dans leurs intérêts
temporels, üe ■ fert pas peu pour leuT
gagner le ccair, 3c les rendre plus fui*
ceptibles des inffruétions dont ils ont
befoin. C^efl pourquoi faint Baille nC
ücgligeoit pas certe forte de fervice ;
8c une grande partie de les lettres efc
employée à recommander aux pcdon
nes puiffantes les afifâires de fes amis»
Mais néanmoins on peut remarquer
que d’ordinaire il écrit polir des pau
vres ou des perfonnes opprimées par
la puUfancc de leurs adverfidfes, taris*
fáifiint ainfi à un autre devoir de la
charité paftoralc , qui eft d’êire le pere des pauvtrt 8c le proie¿teut des
fcibles. 1
G

i

C*cft

so

S A I N T

B A S I

Baf.ep.133- ) C ’eft ainfi qu’il recommande ceux
P'a3S,e- de Cáptales comme des sens pauvres
a37. & tout à fait accablez. * 11 fait la mêp,¿¿1.141. n\e chofe en faveur dJAriaratbe
vil
le de Cappadoce ftlon quelques-uns, ]
ep. 177- p. /& de beaucoup d’autres qnÙI feroit
a-71 [W-P-Iong Si inuùlè de marquer en partios
439- diii ' H«- i II prie un officier d’écouter ce
ii^.pajiJqu’uii homme lui devoitreprefenter de
a,bii:p.i79-l’état des pauvres * 8c d’erècurer cc
p. 193^3°’ qu’il lui avoir promis auparavant. e II
écrit de la même maniere à un autre
+38. b. *V' fur une terre de l’Eglife, qu’il appelle
( ev.i±$. p. Ja poffeffion des pauvres. ¿ Il écrit à
¿Corel

un
^CS
Pour ^ R anger, tIu7
avoir, dit-ÎÎ, btfoin de toute la con* folatîdn que les Chrétiens doivent à
des étrangers : à quoi il ajoute qu’il
prenoit un entier intérêt au bon fiiecés
3ai>p 531. des affaires de cette perfoûnc. 7II re9.3x7,315. commande auflî avec beaucoup de foin
Jes intérêts d’un excellent Gouverneur
de Cappadoce qui fuccOmbott fous la
ep. 3JÍ. p. calomnie , 18c même d’un autre nom370 311J mé Maxime ^ * quoiqu’il paroiffe qu’il
37&377
5^6
3¿7-P'- avoir perfecutc ou l’Eglife ou la ju( ep.ií 9. fliceJ Julitte donc nous avons déjà patPítj Séb¿
ep.187. p. lé , étoit ce femble allez mal dans fes
Í 77affaires. 7Elle n avoir entre autres un N oté
ep i 38.pt
créancier qui l’ayant obligée par écrit 3f*
ijS.b.
de le payer dans un certain terme afbjep. 2 S7 Í fez court, 7 avôit néanmoins promis eü
p*y7.d. pj-c^u-e de faint Baille 8c d’un officier,
ep.iSS. qu’il ne la preiTcroit pas, 7 mais qu’il
P-*7»-* Jui donfleroir tout Je tems neceimire
pour vendre fon bien avec [ ceux qui
croient interelîez dans la même affaii , r c ; J J$c que quand il auroit reçu une
certaine fomme , il lui rendroit divers
papiers.
e\ep.iSy.
>Cependant quand le terme écrit fut
p.ï77*d. échu, il la preña fi fort, 6ns fë fon
cier de ce qu’il avoit promis, qu’elle
fut obligée d’en écrire a faint Bsfile. Il
fut rouené de cette infidélité , 8c en
écrivit au créancier une lettre allez for
te , pour le prier de ne pas manquer
la parole qu’il lui avoit donnée,
ep. 1S7. p. ’ Il écrivit aufli à Julitte pont Pcx*
-73-ahorter à efperer en Dieu de tout fon
9^77,178* cœur, 7& afin de ne rien omettre de
ce qu’il pouvoir faire pour elle, ÎJ écri
vit à un homme de pieté & fon ami
particulier, nommé Helladc, pour le
prier de fervir cette Dame auprès du
Préfet, fur lequel*ilpouvoitbeaucoup*
ep,4î i . p .7 Nous avons une lettre au Comte H el+38' 43?* lade, où il le prie de recommander au
Prcfcr PafFaire qu’une veuve fa parente
fort incommodée 8c chargée d’ un en
fant, avoit contre les heritiers d’une
autre femme. [ Cette veuve peut bien
être la même Julitte dont nous parlons,
mais l’affaire qu’elle avoit alors, efl
p.439. ib . differente de l’autre. J ’ Car faim- BaÎÎIe prétend ici qu’ayant payé le Capi
tal de fa dette, on ne lui devoir point
demander d’arremges, celle à qui elle
devoir, & qui étoir moite alors, lui
ayant accordé cette décharge.
[ C ’eft auffi un des devoirs de la cha
rité épifcopalc de confolcr les affligez î
t
*¡ Günt Bafiie s’en eft acquité avec
34.CI347, foio j J 1 comme on le voit par plup.34^34a. ficurs Ictnes qu’il écrit à des períbn-
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n é s, pour les confoler de la mort de
cp. iai. p. leurs proches. 7C’eiï le fujer de la leu
iao.iai. tre 1o 1 ^ ^ femme d’Arinthée , écri
te , comme nous croyons, fur la fin
cp. 186t p. ¿ e pan 3 7 1 , f & Arinthée fon mari
198*199. _ ¿jgrrt mort depuis, il lui écrivit enco
re une lettre fur ce fujet, où il remar
que auifi-bien qu’Ammicn , la gran
deur 8c la force de corps qu’ayoit ce
grand General : mais il lui donne beau
coup d’autres loiiangcs plus confidetables, 8c remarque que par les exhor
tations de fa femme il avoit purgé tous
fes pechez dans l’eau du batême peu
ep. 380. p. (je tems av;im fo mort. ’ Il avoit eu
37*-373 quelque union particulière avec lui ,
comme on voit par une lettre qu’il lui
écrit en faveur d’ un de fes amis,
ep. aoî. p.
/p éerit encore une fort belle lettre
119 aao. ^ jjjj py-g fur ]c fojet dc fon fils, qu’il
avoit envoyé faire les études en quel
que endroit où il éxoir mon dans un
âge fort peu avancé. Il lui donne le
titre de bien-heureux , & ne craint
point d’alfurer qu’il eft monté au ciel,
p. 119,a. h. *U l’appelle fon fils à caufc de l’ordre
de J e s u s-C H R 1 s x , ce qui mar
que qu’ il étoir Evêque.
ep.r 88.189. / u ¿crjf ^ peu prés fin le même fn? a03 2
Jet à Neétaire & à fa femme , c’eft-à-dire
fur la monde leur fils, £ mais il fem
ble qu’il n’étoit pas encore Evêque,J
ep. 188- p. J puifqu’ïl dit qu’il avoit appris cette
édifia, ttiott.psr une lettre de l’Evêque. 7II dit
p>
. xof% que cette mort avoit éteint une race
¿luftie, & affligé deux provinces, la
Cappadoce & la Cilicîe : [ Ce qui pourroit foire croire que Neflaire à qui il
écrit cil celui même qui fut depuis foit
Archevêque de Conftantinople en jS î*
Car il étoit d’illuftre naiffance, 8c de
.Cilicie : mais d’autre part il n’étoit enb)ep. iSB,Core aI°rs ^ue catecumene, 7 nu lieu
p.2£i*.H.d.que celui-ci étoîi Chrétien, auffi-bica
que fa femme & fon fils i [ fi nous ne
difons qu’il éroit Chrétien comme beau
coup d’aurres l’étoient alors , faifont
iroFeflïon de croire en Jésus-C h r is t ,
ans recevoir le batême, j 7 U y a qucîzdi.e.
qUC chofe de declamaleur dans la let
tre à la femme de Neâaire. £ Peut-être
que S. Bafilc étoit encore jeune en ce
tems-îà. Tout le relie cff fort beau 8c
fort digne de luy.J
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J)h Jim dt fàmt S/t/üfe feur la vi2i d»
Ctfaïcc} & d tfii lettres à LiSsmsts.
[ T L n’ent pas moins de foin pour
X fon peuple en general que pour les
paniculiers. Nous verrons dans la forte
ce qu’il fit dès le commencement de
fon Epilcopat en faveur de mute la
ville de Ççforéç , knfqu’on penfo la
ruiner par la diviüon de la Cappadocc.J
Baf. ep, 7II écrivit encore en nne antre occa24.3. pa+7. fio n , afin de loy obtenir un délai pom
quelque argent qu’elle étoîç obligée de
fournir aux cohcs du Prince.
f II luy tendoit les mêmes offices de
pere te de Pafteut dans les fléaux dont
«p. i£y. p, E>ieu la puniffoit, J Il mapdç A Eqîfif.e.
febc qu’il ne pouvoir l'aÜçt voir tant
.que
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oc ^a (¿valût dureroit > étant obligé
e demeurer djns la ville , foit pour
affilier ceux qui fouf&oient, Ibit pour
compatira leurs maux.
.
1
' Il arriva ¡une aune fois, qu’aprèS div, B. f. i,
uue année.Jp;t . pluvieufc , ^ l 'hiver P'3+9-cn'ayant eu. que des gelé«, continuelles
3f°*
fans aucune neige ni aucune pluie , 6 St
le printculs,ayant été foit fée .& fon
chaud x i là plupart des rutileaui & des p.34945 a
fontaines le tarifent , en; forre: qu'on
a Voit même-peine à trouver de Peau
pour boire i / & les grains furent auiïï
tous brûlez, parla fechereffe. t île Saint £b.
vería des larm« de tendrefleen voyant
cette defolaiion. J II fit faire des prières p 3yT.5ii
publiques pour fléchir la miferïcorde
de Dieu. Mais eonfidenmt encore moins
la mifere temporelle de fou peuple que
la fpirituelle , qui étoit la caille de l'autre , il leur fit un excellent difeours ,
intitulé Sur U faim ¿p la ftifmtjfe , où
il s'efforce à les porter a faire péni
tence de leurs pcchez , & for-tout à
attirer fur eux la miferïcorde de D ieu,
en exerçant envers leur prochain 1«
oeuvres de miicricorde.
£ Ce fut peut-être en cette occaiîon
qu'arriva ce que rapporte S. Grégoire
de Nyffc , 3 * que la ville fe trouvant
Eaf.
menacée delà famine, d'autant que la
fcchcrçffe continuelle de l'hiver avoir
ôté toute efpcrance de rien recueillir,
le Saint fe proftema devant D ieu, .&
par la force de fes prier« appaifa fa
tolere, arrêta le fléau dont il les avoit
- .épouvantez , & fit ceffer cette fecheieffe qui attriftoit tout le monde..
. >La meme affeéHon pale melle :-qu’il BiCep.i+4.
avoit pour les Fidèles de Cappadoee ,■ P- 17i* d'
que fon état [ d’Evêque 3 luy fai foie
tous confiderer commefes enfans, f luy
fai&nt prendre ayííl le foin del'inftruélion de la jeunefle, } ^il envpyoit lotis ej*. i+x. p.
ceux qu'il pouvoit à Libamus , pont i 7<ha-k
apprendre la rhétorique à Antioche-fous
ce fophifte, ; qui avoit autrefois étc tp. 146 p.
fon maître ! ' & pour lequel if témoi- I 77-egnoit en toutes rencontres beaucoup
d’eftime.. [ C ’tft le fujet d'unç partie ^ 17
U o t * des lettres " que nous avons de Fun
J*.
à Pautre, qui font toutes plein« des
louanges qu'ils fe donnent mutuellemeut , & d’antres pentes choies peu
important«. ]
'Libanïus demande duos une à fîütit ep. ifii.p.
Baille, un difeours qu'il avoit fait conire Piviognerie , [ St que nous avons
encore. 3 * B nous apprend dans une ep ij*. p
autre qu'ayant vu ce Saint 0 par occa- 179' 1%Cs‘
Cf
lion, il l'avoit fort preffé de luy expli
quer Homere , on. mi moins le com
yù>.
mencement de Plliade , mais que ce
Saint s’était’ moqué de cette demande.
JAyant une fois affaire de chevrons « . 1*4- ppour couvrir un bâtiment , il voulut l8°-r*
pour les obtenir plus facilement de
S, Baffle, le piqner d'honneur en taxant
les Evêques d'avarice , & de gens dont
on ne pouvoir rien tirer. 1 Le. Saint * ep. ifi-pautant qu'il paraît par fà iéponfe, ne
.prit point ce reproche en raillerie, mais
*s'en offenfa ferieufement, & le rejetra
fur les fbphiûes , qui mettent * dit-il,
des impôts for la parole, qui font payer
la taille à leurs difcipks, Bc trafiquent
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de leur éloquence. Il ne Idïflè pas de
luy promettre 500 chevrons. [ Cene
ïcirre d t la 144^. Ainfi la pJupart des
nutres, qui paroi (Peut en éric des fui
tes , appartiennent ce naine ment à !*£*■
pifeopat de nôtre Saint.]

A R T l G L E

1.

Jijftâ'm de S. Safilepoar k ï Religieux.
[ r A i h t B a s i l e ayant tant d’afO feélîon pirar fon peuple , n’avoir
garde d’en manquer pour, ceux qui en
faifoient 1? plus fainte & la plus illuflrt
patrie., je veux dire pour 1« Religieux,
dont il avoit. dès auparavant: été le pçre
Sc le fondateur. Il témoigne dans une
lettre que nous avons déjà citée , ]
/qu'une des chofes dont.fesi ennemis le Bi/i fp.ia,
reprenoient., étoit qu'il avoit des Re- p.jir-2.
ligîeux avec luy : J. forquoi il répond p. 96.1.b.
que ce repioche luy étoit très-glorieux,
& qu'il eût feulement fouhaiitqu'il eût
été plus véritable , c'eft-à-dire que la
vetm de fes Religieux eût égalé celle
des Pères, de l’Egypte, de laPalcftine,
& de la Mefopotamïe} en comparaiioh
defqueîs, d it-il, nous ne fouîmes qux
des enfans.
[ Il confirme encorè autre pan ce
que nous difons , qu'étant Evêque il
avoit des Religieux avec luy à Cefarée. j > Car un nûmmé Heraclidc qui
P.
avoir refolu de fé retirer dans la foli- 35»-3S^*
tude- avec S. A m philoqüel'étant ve
nu voir de la paît de ce- Saint, pour
luy demander quelques avis , il le re
tint avec lüy pour Êiniîiuire & le con*
duire dans la pieté.
f Mais quelque ütisfaéHon que cette
fainte compagnie luy pût donner dans
-Cefarée même, il ne laiflbit pas defeupirer toujours après les délie« qu'il
avoir goûtées dans la folitude.] 1 C'eft
iourquoi ayant trouvé quelque peu de
oifir pour fe dérober aux affaires dont
il écotr aifiegé , il s'en vint avec joie
[enl'aimée 575 ,J pour fatisfaire fon.
dcïïr . daiK le monarfere du Pont qu'il
avoit fondé , & où fon ftere Pierre
étoit alors. Et l'année fuivairtc, il écrïr ,
comme nous croyons, aux hfoitans de
ce foinc defert, 1 qu’il efocroit recc- eP‘ 7|'P*
voir de Dieu la grâce de les aller ri- lï5‘ ' t
fi ter, n’ayant point de plus grand defir
que de ks voir continuellement fie d’ap
prendre de leurs nouvelles, & ne trou
vant point de repos & de confolarion
que quand il fçayoit qu’ils s'avançaient dans la vertu & dans la pcrfèéiion ,
par l'accompliffement des prccepres de
J e s tr s-C H R 1 s r , /qtr,il 1« avoir «■
continuellement dans Pefprir Sc dans le
coeur, Sc qu'il prioir jour & unit nô
tre Seigneur pour leur falut.
'H écrivit aux Magiftots p ou rl« ¿ ire ep. 5*4. je
jouir de l'exemption des Îubfid«, que
leur pauvreté leur rendoit abfolumtni neccifaire : 18c fai ut Grégaire de Nazianze
carécrivant pour le même fujet d Hellene, a8- P-11
dit que ce qu'il luy accordera, fl l'accor
dera à Bafile, & que ce qu'il accordera à
ce Saint, dont il fait l'éloge, fl Pat'
.cordera à J e s u s-C H S H ï .
G %
[ Ainfi
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[Ain fi lis grandes loccupàfcfons'que
faufoit à S, -Bafite le foin de fon dioedêj: &'Ie, maniement des plus ‘impartarires. affaires' de-PEgÜfc d’Orient.,ne
l ’empênhohenr: pas de penfer encore aux
dclices de la[.folicude: -, .ifit à-tant, de
Saints qu’il y avoit élevez dans la ver-'
" ‘ *
.........
pp. no, p* t Entrç céb ala - éíoíent;íáús doute
aiSi
Belle & M agne, dans lcfquels il »voit
planté la"j)ieréiodfque:leufs abiesèroîent
encore toutes tendres Sc tontes pures.
Ilavoit nourri-crt eux cette'fàinte^plan-*
te. par fes! prières , & il aVoit là joie
rie la- voir1 arrivée pal ■ l’afiifhmce de
D ieu, d une parfaite maturité , & en
état dé produire de beaui fruits, C ’eft
pourquoi : les confiderant'-comme' fes
difcipJes Sc fes en fans , il iîé-foi pou
voir oublier-quelque éloigné1■ qu’il71fut
■ , d’eux, fit les entretenoïti aViï jttie pat
'
. fcs-lettrcs^,-pour les exciter â s’avancer
toujours dans -la -vertu , Sc- à ’fe "tendre
digues pat lent docilité-St-de l’iüftruüion des hommes & du fcàôurs de la
grâce.
J- ■ -' -/ -' ,
ep, 138, p. J H'.écnt-âeun Supérieur de moflaftea^i.a.b. j c y comme î f paroîr , '-fit1peut-être a
£. Pierre fon frété, qn’ i l ï e réjouit de
ce qu’une-perfonne qu’il luy envoyé,
avoir quitté le trouble du monde pour
fe rcriipr.aYec luy, fit s’unir à'-'la com
pagnie des' fertficeurs de Dieu. : il dit
qu’il- luy confie, cette poxfonue^.4Çf.: p; J Ayant eonfeillé à des folitaires ',
f£
comme roms avons dît autfe-parr, de
-fe joindre enfemble pour frmner' une
dàîute Communauté , od-ils pûfïeÉlt fe
foutenir Sc^uim er les uns íes-autres
à la vertu*‘-l’affeélion qu’il Woft pont
eux luy fii fouhairer de retourner en
core les'voir; pour les exciter a exciuieru n e.fi famte entreprife. Mais ne
le pouvant pas alors, Ü y envoya une
,
perfoune dé là paît, fit leur écrivir en
même rems, pour leur faire voir l’utiliré du ebnfeil qu’il leur avoir don;né, fi:les exhortera n’abaudùnner jajnais-la-foy-des Peres , quelque folli.citation qu’on leur en pût faire, puif,que fans-cela rouie leur bonne vie fetoit inutile. ep.63-p,
/ Il avoir auprès de luy non fèiiles ,
menr des Religieux, mais encore des
compagnies de vierges qu’il élçVoit &
pr¡&hc. q u ’ i l formoit à la pieté : -'ce qu’il
avouait avec jo ie, quoique la calom
nie fût afléz malicieufe pour femer de
faux bruits contre la pureté de leur
Nawu.aû, conduite. 1 Saint Grégoire de Nazianp,3^u.(i. ze témoigne afTez qu’iî avoir frit ce
faim ¿ramifiémeut Ioríqu’íl n’étoit eur.aud.r.17. core que Prêtre fous Eufebe. ¿Et c’en
büb. p. l l fans doute ce même monaitcre de vier1,a'
ges qui écoit gouverné par fes nièces
dans Cefarée, & dont l’Eglife étoii dediée fous le nom des Quarante Martyrs ,
defqudsTl y avoit mis des Reliques.
[Mais le foi ci qu’il avoit pour cel
les-ci, ne luy fâifoit pas négliger i d m les qui frifoient la meme profdEon de
pieté en d’autres lieux. Car jl- fembic
que les Chanoîneflés â qui il écrit la
lettre 300, ne foient autre chofe que
B1f.ep.301, des Religieufos, J ■' ce qurparoît prin¿paiement par la lettre 301 à Theo-

S

dore Ghanoincflé > oà l’ô ir v o ii qm?
cette; perfoune qui’ étoit d-uue illdlfré
□ai ihmce-j -avoit fa itu n è örofiffioö par
ticulière d’obferver exââemént‘-‘ioilttï
■ : 5 . - ' les réglés qu eEEvang ifr qrfoüs- p té ferit
*'T
' jufquës dansles tnoinditi- chôfé'Si Elit'
J‘
éioit ‘-peutiêttâ dans le‘-'7ipt»î3itéié dé
ep-300. p. frime-M3 cri fie.1Pour l é s 'a f i t t e â ! 1 iî
2i"*
paroît -feulé ment que ' c’étâît '-des per- fonnés à qui on avo’it:7dôü?ié-de 'mauyaifes- ïmprëifions de la foy-^de Si-Baiile , comme aiifii du avait-fendu leurtp/nSx- p. fby iufpcétc à ce Sainti 1 Miais 'l ’Eve2.60.C.
que îofphoré qui s’étoîtuôi avec fainé
Bafile en-l'air 37E , ayant vû les uneâ
ep.joo, p, & les antresi ’ leva touï ees fbup^ons
réciproques , -èt fit v o ir quc’ite'Soient,
faux. On peut fenlemetit juger qiie ces
Chandinefiés, quoique ôruiodoïés dans
leur croyance , m*oient néanmoins quel
que averfîon du mot dé Cbrifiittflaudel,7
pj.9i-2.93. ■ 'rCar S. Baille employé la letàfi qu’il leûï
écrit, à -jhflifief cc tende j irtris -d’une
maniéré fort douce , ^5f qui ne pouvoir
bieder pcrfdûâe. i I f leiir parté-cHcore
P-Z93*
en peu dé mpts de diverfes eireuts tou
chant le Fils fit le Saint-Efprit.
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Sent de fdmt ‘-Bafile pair' Iti fwaWei i $
fa it vàx'tT tm Hôpital & m e EgÜf*>

Jaft.ap.i. i Ç l l ’un des plus Beaux titres d’un
?m
99t
O Evêque , eîl félon- foint Jufhn,
d’énre le tuteur- & le cuâtteut dés pau
vres , [ il y a peu de Saints qui ait- : mieux'mérité ce titre que fainr Baille.
'
Ouae -cç'qu’il avoit fait jjout les pau-:
vies avant-fon Epifropat, comme nousavons vû j'dans deux différente^ fami
nes : :outre ce quMl n dit ea leur h->
■ veut- én tant d’endroits de Tes ouvrages
dont on a fait n un fi riche- extrait e
outre divetfes ' lettres que' nous avons ^
encore-de luy, pour 'le foiilagemeiit tjeaae,
ou des foibles ou des pauvres -, l’hô- ficc.
pitri1qiPil fit bâtir, a rendu fà charité-ilIàftrë danS tout l’Orient , fie l’a fait
continuer plüficurs ficelés.1]
/sî*vous avancez un peu hors de CcP*3i9* ,c’ farée*, -dit S. Grégoire de Nazianze,
vous verrez comme une nouvelle ville ,
une demeure de la charité, un com
mun treibï des riches , od lés exhor
tations de'Bafilc ont fait répandre non
feulement Ce qui feryok à la füperfluité & ^.' l’abondance , 'mais' mémo cc qui
étoit employé pour quelqües neceiEfez “=~ de là vte. C ’dl-là on-Ia maladie fe fouf'
fre avec joïë , od la mifeïë' ffléme p i-i
roît heuréufe, fie od la charité eft éprouctr. îû, p, vée & fè recormoit pour Véritable, {Pouf
moy , continue ce Sainr, "je ne voy
tien "de fi ; merveilleux que cette Voié
accourcie qu’il a tracée aux Fidèles, polir
affermir leur fàlut > Sc et; chemin fa^
eile qu’il leur a ouvert pour monter
au ciçi.
J| 3 ^ 2 .
; Saint Grégoire remarque enfuite
qu’on ne voyoïc plus ce triftc’fi£ mife. râble fpeétade des lépreux , dont là
prcfcnce caufoit auparavant de l’hor
reur plutôt que de la piâé
œ
fait-.voir- que-.cet hôpital étoit ptinci-i
paiement
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paiement pour. les Jeprem ; ] J&_ena{n.p6j-y.
effet l ’Oraifon du máme faine, Gregoi’
ie , Întitulét 0c Pamonr de la pauvre
té , qui cft faite à l’occafion de l’hôíital de S. Bàffic, s’étend eatréïnèmeht
lit la mifere des lépreux, & fur la
charité qu’on leur doit, ' AuiÜ T h é o Thdrr, L 4.
iforét remarqüe que; fàint Bable prenoít ^i6-p.683.
d’eux un fbin .toüt1particulier : a & fou -Na2, or
itmour pduí'‘eùï-alldit h loin ^ que faiià i<j, p, 3éor
'cbnfiderür; fii Aáíffmce & la dignité, b.
il ne dédai^tLdit pás de íes tóifér & de '
fes embrafîcr,' qóihme fes’ freí es , non
gar vârfité pu' par óftentauoñ, dé'quoi
il était nié¿-éloigné , mais afin d’ex-cïter les autrésà n’en avoir pas' d’hôrreur, & à ne pas craindre d’approcher
"d’eux & de' Içs toucher, pour leur fen
dre l’affiilancè Si lês fcrvicés dont leur
mal avoir héfom.
"J
“ l Saint ’Bafile avoir néanmoins fait Briiep.371..
cet ' hôpital ^pótir tous ceux- à qui P*36 ic '
leur foibleïîè & Içurs incommodité!
rendaient ¿ÉeeffàÎre le fecours des au
tres , & meme pour recevoir les étran
gers qui’ pailbïent : } d'où vient qu’il ep.39+-pprie S. Amphiloqae [en l’an 3 7 4 ,] 4 ° 3 'c*
de le venir rendre celebre par fa prefence, [ & èn y logeant.
• C ’eit avec raifon que iâint Grégoire
l’appelle une nouvelle ville", Car £ faint
Bafiie a fiuvi le deffein qu’il avoic en
le fondant, ] 'il y avoir de quoi l o - ep. 37i, p.
ger toutes íes perionnes necellaireS 361.a.
pour le fonlagemenr des malades ,. des
médecins, dès gardes , des gens pour
porter les fardeaux, d’autres pûin con
duire les infirmes, tous les métiers fi:
necefiàircs &; utiles pour la vie , & des
bâtimens pour lés exercer, ce quiero^
belIilToir extrêmement ce lieu , aupara
vant deferr * 3c inhabité. C ’eff pour-e.
quoi lors màihé qu’il en faifoit enco
re les préparatifs , il s’en ferr déjà
pour fe jcfHfiet contre fes ennemis,
& demande à '-Elie' gouverneur de la
province,, qu'on s’ efforçoir d’exciter
confie lui1, 5 : un homme qui entreprenoit un ouvrage £ mile pour le pu
b lic, & fi honorable à et Gouverneur
même', ne meriroit pas d’être honoré
& cfiimé ? plûtôr que d’être maltraité
& challe de foh Eglife.
[ Cet ouvrage doit fans doute avoir
été commencé dés l’an 371 ou 3 7 1 , ]
l puifque Heraclide venant, à Cefarée e? 39*- p[ en l’an .373 au plûtard, comme nous 3i>8.d.
verrons,] die qu’il fc retira dans l’hô
pital , [ qui par conlëquent devoir ère
alors ou fait ou fbrr avancé. 11 felloit de
grandes dépenfes pour ccrte entreprife,
maïs la charité ne trouve rien d’impofEble ; ] l 8c nous verrons que Yalens Thdrt, 1.4.
avoit donné de grandes cenes à faint £ ,Í~P*Í83Bafile pour les pauvres lépreux dont il
prenoir foin.
JLc Saine y venoit fortfouvenr, 'fit &if.ep*çz.
il avait foin de faire par fes cxcellen- P
tes inftmflîons, que ceux qui croient
pauvres de corps, le itifient auflí d’ef- rf.
prit & d’afFcâîpn : de foire que leur
pauvreté éroit' illuftre fie heureufê, à
caufe qu’elle leur procuroit le don fit
la grâce du véritable royaume. 1Saint
Grégoire de Nyffe appelle cet hôpital '
un tabernacle du témoignage, que le
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Saint, à l’imitation de M oïfè, avott
drefié dans les fauxbourgs de Cefaiee.
; L’hiftoire remarque qu’il érokenco- Sûi /1. 5 . a
re fort célébré long-tems depuis j & 34 - P- &* 3;
qu’on l ’appella la Bafiliade, du nom b '
de fou fondateur, -»Prapide l’un dés plus *p" a„ / ‘
célébrés foliraires de la Cappadoce ,^*11^673.
en a en la drreétion dans fa Yieilleilc,
avec le foin deplufieurs villages, [c’cftà-dire qu’il étàit Corevêque ; & il femble que le foin des pauvres & des hô
pitaux ait appartenu à cet office,]
; Sainc Balile né bornait pas fon amour Nsloms ,
pour k s pauvres à ceux de la ville. P- î^0-^
Il l’étendoit fur tous ceux de la cam
pagne , & il exçitoit par-tout les chefs
du peuple', [ c’eft-à-dîre peut-être les
riches 8c les* C urez, ] à les alïïfter à
I’cnvi l’un de l’autre , avec une libé
ralité genereufe 4 8c une fainte émula
tion. [ Et il fèmble que ces Corevêques
eiiffent chacun- un petit hôpital pour
fon détroit. ] Car il prie un officier de
recevoir . favorablement la prière qu’un
Corevêqne lui devoir faire ponr les
pauvres,' d’aller voir l’hôpitaide ion
departement., & de décharger de rou-“’
te impofition une petite terre qui ap-'
paitenoit à cct hôpital.
1 La dévotion de faint Bafile lui fit BaCpp.-^r,
bâtir non feulement un hôpital, mais P*
encore nue ’Eglrfe magnifique avec un
bâtimenr tout alentour, dont le haut
étoït refervé pour l’Evêque, & le bas
étoit pour lés ferviteurs de D ieu, [ c’eftà-dire pour les Êcdefiaftiques Ou pouf
les foliraires qui demeutoient avec Iuy.J
ïC ’eû peut-être 71 pour les ouvriers ep. an. p.
qui travaîlioient à cette Eglife, qu’il Zï9*13Qjric une dame nommée Thecle, de
ui envoyer du vin , pareeque toutes
les vignes de ion quartier avoïent été
elées par la rigueur de l’ hivef preceent, ’ peut-être celui de l’an 371 j
p*
[fit ainfi cette lettre ferait du
mencement de 3 7 1 .]
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LU.

~ExaB\iudi Je faint Bafile four 1’erJínatftrB
des Clercs : Vert« & reptttaiim de
fan Clergé,
[ 1 1 O o R ce qui regarde le gouver-

_L nement des Ecclehaftiques,] /faint Na. or, 1*
Grégoire de ïvfazianze dit que faint Ba- P1 ***
file avoir fous lui cinquante Corcvêquesï
& quoique ce nom fcmble marquer
éh cet endroit les Evêques des petites
villes fiiffragantcs de Cefarée, il eft
certain d’autre part que faint Bafile
avoir plufieurs Corevêqucs1 qui gouver- RjC-p
noient fous lui ion diocefc , Bt qu’il p*-!-37-**•
alTembloitquelquefbis à la fête de faint
Eupiyque.
'C e s Cortvêqnes »voient droit d’éia- ep, j Si , p,
hlir les miniihes inferieurs; & l’an-1Si-J
cîenne coutume de l’Eglife, étoit qu’a
vant que de meme au rang des Ecclrfiattiques ceux qu’on y vouloit élever,
les Prêtres fit les Diacres qui demeuroienr avec eux j examinoieut fôigneu&C, femenr " leur vie & leur conduire, 8 :
en fàifoient leur rappon au Coievrquf ,
qui
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qui après avoir reçu leur fuifrage, en
donüoit avis à l’Evêque, & eníuite les
inimatriniloiL Mais cette coutume s’éc. b, roit depuis altérée : ; Lcs Corevêques
ne £c foucioient plus d'avertir l’Evê
que de la promotion des Clercs, Sc
pertnettoient aux Prêtres & aux Diacres
d’admettre dans l'Eglife ceux qu’ils
vouloieht , & par quelque motif qu’ils
le Client, fans en foire aucun examen,
Êt comme beaucoup de p «formes cherchoient à fo Eure Eccleííaíüques ponr
éviter d'aller à la guerre , on voyoît
quantité de Clercs dans íes villages ;
Zi quand U falloir que les Corevêques
en nommafTent pour le miniftere dè
l’autel, [ C ’eft-à-dire pour être faits
Diacres ou Prêtres, J Ü5 avouoient eux
mêmes qu’ils n'eü trouvoient point de
capables.
d-r,
’ Saint Bafilc voulant donc remédier
a ce defordre, renouvclla pour l'ave
nir les Canons dès Peres , déclarant
que ceux qui forcíient admis latís avoir
eu fou avis , ¿roîent laïques ; & pour
le paflé, ordonna à fes Corevêques de
lui envoyer les noms de tous les Clercs ,
de quel village ils ¿roîent, par qui ils
avoienc été admis, "quelle étoit leur ci «afo
prófellíon i & que pour ceux qui avoienc fihpfjtg
été admis par des Prêtres depuis la p re -í¿ .
miere * indidion , [ c'eÎUà-dire depuis * inoii'aû 3y 8 , J il^ feroicnr mis au rang
des laïques , & exclus du Clergé par
les Coreyêques , qui pourroient néan
moins les y recevoir, s’ils les en trou
ve ient dignes , après les avoir bien
examinez.
[C e foin & cette exaéütude qu’il
apportoic dans l'éleâion des miniftres
inferieurs, peut faire juger avec quelle
précaution ü agilToit dans l ’ordination
*P»3i 3«.V des Diacres Sc des Prêtres i ] 'Sc nous
516.317. avons fm cc fujet tlnc excellente lettre
qu’il écrit à une perforine de condition
& fbn ami particulier, nommé Ne ¿tai
re , qui l'avoit apparemment prié de
faire un homme Prêtre à fa recomman
dation î à quoi il n’a garde de con
fond r,
HyfjVi
1Entre les Prêtres, qu’il a faits, nous
Mac.pu37. ne connoiffons que S. Pierre fon frère ,
[ qui étoit fans doute très-digne de cet
te éleéfton. ] II l'ordonna "apparem -N o t e
ment dès le commencement de ion 3^*
épifeopar : fie depuis cc tcras-Ià, l’obligsdon de vivre conformément à la
dignité de leur cara&erc, étanr jointe
à l’amour que ces deux Saints avoienr
déjà pour la vertu , ils fe trouvèrent
engagez à vivre dans une perfection &
une iainteté encore plus grande.
LauEc.86, 1 Paltade dit que ce far foint Baiîle
p jo io ji, qui ordonna Leéfcur Evagrc de Pont,
qui fe rendit depuis fort celebre. Il
étoird’Ibere , [ou plutôt tPIbore, ville
proche du' monaftere de fâinte Macrin c , où 5 . Balilc pouvoir l'avoir con
nu.]
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Ÿtrîu dis Zeehfïaftîquts i t Cffartt fout
fiW t Bflfüt, , '

N voir en , même tèms la repu^
ration & la foinreté du Clergé de
BaCep.319. faim Baiîle , ] /par une lettre qu’il éerfe
p-jii.e. ¿ Innocent Evêque d’une ville grande
a ep.403. & célébré, ( * ce qui paroîr allez par
p.^5.6.417. }3 maniere refpeâueufo dont il l’avoit
remercié auparavant, de l’avoir honoré
cp, 319. p, de fes lettres, ) / mais afTcz. éloignée
3U, d.
je Cefarée , /quoique dans l’O rient,
e*
puifquc le Saint dit que pour remplir
ton fiege, il falloir un pilare très-ha
bile à caufe des teins fâcheux , des
flots & des tempêtes continuelles qui
d.
s’élevoicnt contre l’Eglifè. / Il repiefonte ce pilote comme un des principaux
ep- 409. p, appuis de l’E glifc, / comme un hom417.h.
me rempli d’une charité fezme Sc iné
branlable pour D ieu , ami du Saint-Etprit, conduit par fa grâce, St l’un' dé
les plus véritables adorateurs.
[Cet Innocent fe voyant donc allez âgé
pour fonger à donner ordre à fon EglL
ep, 319. p. f c ,] /Sc ddttant de cannoise celui qui
31«.3 .
]a gouverneroit après fa m ort, s’adrcÆ»
jour cela à S. Balilc, & luy demanda
un de fes Ecclefiaítiques pour le faire
d|3ti. c. ibn fucccffeur , / luy pro reliant qu’il
z.
feroir fon accuforcur devant Dieu, s'il
negligeoît de rendre cc fcrvice à l ’Ep.311.31a, glifo. / Saint Bafile approuva fon def.
lein ï ma¿ comme il en conüderoit
l’importance, il fc crut obligé d’y app-jia-hc. porter tout le foin poiEble , 7 & com
me celui qu’innocent avoir demandé ,
avoit à la vérité de bonnes qualité! ,
mais étoit apparemment un jeune hom
me plus propre à aller d’un côté & d’au
tre , Sc à avoir foin du temporel, qu’à
foutenir le poids d'un grand diocefe ;
a. / il jetta les yeux fur le college des
Prêtres de fo ville , & en chorGt urt
fort ancien, qu’il appelle un vale trèspicrieux & un enfant du bienheureux
c. Hetmogene , 1 un élô de Dieu , un
homme capable de l’Epifcopat, d’un
abord venerable, propre à inftruirc avec
douceur ceux qui s'oppofoient à la vcb, rité j /un homme grave de m truis,fçavanr dans les Canons, très-pur dans fa
fo y , qui obfervoit encore les règles
de la continence & des exercices r*1' , gieu x, quoique la rigueur de fes auileri tez l ’eut prcfque emiertment défoché j
qui étoit pauvre & û peu accommo
dé des biens du monde, qu’il tfivoit
pas même de pain à manger quç celui
qu’il gagnoit en travaillant des mains
avec les frères qui demeunoient avec
lui.
b.s,
7Voilà celui qu'il prefonte à Inno
cent 1 & qu’il s'offre de lui envoyer
quand il le voudra : [ cc que fans dou
te il n’eût pas fait fi alfoment, s'il
n’eût eu d'autres Prêtres d’une venu &
b.
d'un mérite pareil a celui-là.] 'E t en
efFci il remarque qu’ii y avoir d’autres
freres, [ c'cft-à-diie d'autres Ecdefiatp. 263. p. tiques >] qui gagnoient avec lui leur
161.c , i pain à la futur de leur vifige. /Dans
[

une
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nue autre lettre » il dit que quoiqu’il
eût beaucoup d’Eeelefiairiques, il n’eu
pouvoir trouve^ aucun pour porter lès
¿y ?> lettres dans des pays éloignez , 11 parpvtifA- ce qu’ils n’étoicut pas accoutumez a
pgÿaH- voyager, & qu’ils n ’aimoiem pas à
$&.
fouir j outre que la plupart d’enrre eus
s’occupoicût à des métiers fedentaircs,
& en tiroicüt leur nourriture, f C e fl:
ainfi que faint Bafile apprenoit à fes Ecclefiailiques à obferver le commande
ment de faint Paul, & à pratiquer ce
que les faints Evêques d’Afrique or
donnèrent peu de te ms après.
Ce même endroit nous fait encore
voir que faint Baiîle obfervoic avec foin
la coutume que l’on gardoir du rems
de faint Cyprien , de n’envoyer les let
tres que par des Ecclefiaftiques , an
moins lorfqu’ellcs s’ adieflbient à des
Evêques. Saint Baille marque prefque
dans toutes fes lettres le nom de l’Ecclefiaftique qui les porte, & fouveuc
de celui par qui il en a reçu. Et com
me S. Cyprien ordonnoit exprès des
Clercs pour envoyer à Rome, J ' aufo BaÇ ep.
fi faint Bafile fit venir unLeéieur d e l a ^ î **?*151'
campagne pour écrire à faint Eufebc “*
rtlegue en Thrace. * On voit néanmoins“1 a-b*
par cette lettre même, qu’il n’obfervoit pas toujours cette réglé. * H eu- CPvoya a Elcutheïe une lettre par une fem- *77’
me.
1 Entre fes Ecclefiaftiques , il loue ep*73-P*
beaucoup un Prêtre nommé Melece f II3 ‘ **
qu’il appelle fon coopéraient dans les
travaux de l’Evangile , /& qui avoir, ep. 5a,. pdit-il , affoibli volontairement fon corps 3TVpour réduire là chair en fervitnde , à
caufe de l’Evangile, / Il releve encore ep. 183. pbcüncoup la vertu de Pemenc Cm p a -’ S^'1??*
ïe n t, dont il fe fervoît utilement dans
le gouvernement de ion peuple , &
qu’il donna pour Evêque à l ’Eglife de
fatales fe n l’an 372,* J 1 Mais les re-cp. 340. p.
proches qu’il faitàTim othée un de fes 33** 33 3*
Cotcvêques , étant, dit-il, fort indigné
contre lu i, font bien voir quelle pu
reté il defîroit dans les mînitlres de
Dièu , pu iiqu’il reprend fi feverement
un homme auquel les plus parfaits feroient à peine comparables, & dont le
défaut paiferoir dans les autres pour
une vertu. f C ’eft peut-être ce même 3
/Timothée Corevêque de Cappsdocc , LaaT,c.iû6
iqpJiu- que Pallade appelle un homme B très- p-iouj-ie
«*confîderablc. Il avoit établi un œonaV. Pilla- itéré, od 0 Elpïdc , qui depuis parut
de S i, beaucoup dans ta Paleftin«, avoir pafo
fé quelque tems.
’ Le même Pallade relève beauconp C.J13. p
la vertu du faint Prêtre Phiîorome , qui iea7 -^ cavoir generenfèment confcfié la fby en
prefence de Julien l’apoftat, lequel lui
avoit foie fouffirir divers fupplices. >Sainr piotS.b.
Bafile en prenoit un très-grand foin,
aimant beaucoup fon auftemé, fo con
fiance, & fon affidmié à fon travail
qui confiftoit à écrire, Sc dont il riroit
tonte fa fubfîftanee > 8c même de quoi
faire l'aumone , n’ayant jamais voulu
lien recevoir de perforine. Comme la
plupart des Ecclefiaftiques de foini Bafile étoient pauvres, il ne fout pas s’é
tonner du foin qu’il avoîc de mainte
nir l’exemption d e taille que l e Em-

5T

perçois Chrétiens leur ayçiçnc accor
dée ; ne qu’on voir par une lettre au
Préfet Modeftc . 1II eft néanmoins étran« Ba£ T*
ge qu’il demande comme nnc grâce ,
1^ 3/*
que l’on conferve l’andenile taxe pour
un Curé qui le nourrifloit comme il dit. . ,
; n n’avoit pas moins de foin de les
&
défendre contre l’mjuftice. II fe plaint3* *
fortement à un homme de ce qu’il avoit
.
autorjfé & même cmfé la violence qu’on
avoit faite à un Prêtre, à qui on avoit *
ôté le foui moyen qu’il eûr de vivre.
Il le prie de foire promtement reparer
ce to r t> pareeque fi on ne veut pas .
foire juftice, il la fera foire par l’au
torité des Magiftracs, aufquçis il en avoit
déjà écrit.
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¡îiJioirB de Paregoire Préire, & de
Gfycere Diacre.
f \ Æ A 1 s comme il ne faut pas efI V l . percr que tous les cooperateurs
d’un Saint foient des Saints, faint Ba
file employoit & la vigueur de la difcipline , & la force de la charité, pour
corriger ceux qui tomboient dans quel
que foute. ] / Ainfi ayant appris d’un Bii.ep.tpg.
Corevêque qu’un Prêtre de la campa- PÆI®
,l ï 7;
gue non marié, nommé Paregoire, qui
gouvemoit un grand peuple , ayoit une
femme chez lui pour le feryir, con
tre le Canon de N icéc, il lui com
manda de s’en fe parer, Sc de la met
tre hors de fa maifon, & lui interdit
toutes fes fondions jufqu’à ce qu’il
eut obéi, non qu’il prefumât quelque
defordre dans ce Prêtre qui avoir plus
de 7 c ans, mais à caufe du fcandale
& du mauvais exemple que cela donnoit aux autres.
/ Paregoire lui écrivit pour s’cieufer Usé,
ihr fon innocence & fur Ion grand âge,
fur 1a neceifité que fon peuple avoir
de fon miniftere, & fur ce que le Co*
revéque d oit fon ennemi, taxant en
même tems le Saint même d’êrre trop
facile à écouter les calomnies. Saint Ba
file lut fo lettre avec beaucoup de pa
ri en ce , mais comme il ne panoic point
de foire forrir cette femme, il lui écrivit
pour lui commander de nouveau de la
mettre dans un monaftere de vierges ,
& lui de fo foire fervir par des hommesi
& il lui déclare que s’il exerce fes fon
dions fans fc corriger, il fera anathè
m e, & ceux qui le recevront, dénon
cez pour excommuniez par rouie l’E
glife.
* Sa patience fût encore pins exercée ep.414. p,
par un nommé Glycere, qui ayant ce +3r- *femble été Religieux, 1 avoit été forteP 4 I;y P
par le Saint, Diacre de Venefo paroif-^^’ ^
fe de fon diocefe , pour forrir fous le
Prêtre de cette Eglifo , 7 qui étoic un c*
homme vénérable par fon âge& fo pie¿.
té j / & pour s’employer aux travaux
neceftdies pour l ’Eglife, parceqif il avoit
quelque induftrie pour les ouvrages des
mains, étant du refit un efprit allez
mai tourné. C ’eft ce qu’il fit paroînf
auifi-tôt qu’il fût ordonné. Car ne fongeaor non plus à travailler que s’il n’y
eût
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nîr; mais que s’ il differoit encore, il
eux eli jatítauí ’ríen à fdirej A affcrubia
de Ton autoricé quelques pauvres vicrne pouvoir plus efpttct de rentrer ja
mais dans &$ fonctions.
‘ges, Ici u n e s'd e 'g rc j les aunes de
fi Q u e . fi faint-Bafile avoir du zele
’ Torce, qu'il conduirait en troupe j ayant
pour la difcipline de l’E g life il en avoie
’pris le
l’habit de Patriarche,
ep-417. p. auffi pour 'fa jurifdiéHon, J J Des mifew iÙ n Vpit qu'il- aVoit quelque ibbe par
-ej>..4 ?4í¿i
4?=-457- râbles ayant été furpris dans une EgHV ìi *&• - ticulière > & qu'il Coùduifoit ces nlles
fe, oô ils voloient des hardes de quel
ep. * 11. -.-en chantant des airs, 1 II faiibit ces cho
ques pauvres gens fi qui-les y avoient
4 >3 - e - ses non. par an tune pieté , mais pour
peut-être mifes en dépôt, J ceux qui
Savoir de l’argent, & ne ftf fauci oit ni
'
»voient foin de faire garder l’ordre
de ion Gmé , ni du Corevêque', 'ni de
dans ces lieut facrez, fe iaifirent d’euz,
■faint Baille -meme , de forte qu’il met5i le Saint les fit relâcher après leur
'toit le trouble & la confufion dans le
avoir fait la correction qu’ils meritoient,
P-GTa* Clergé & dans route la ville.- ' Il medans l’efperancc que la crainte des junoit de même de jeunes gens avec lui.
gemens de Dieu aurait plus de force
'Enfin fairit- Bafile l’ayant envoyé
aUjí-ií*
iour les empêcher de retomber dans
querir pour lui faire quelque reprimen
eur faute, comme il Eavoit fouvent
de avec le Corovêque * il entrama au
éprouvé j que toutes les punirions que
tant qu’il put de ces vierges, & s'en
les juges leur auraient pu faire fouf.
fuir fi avec elles 3 diirant la ntdr, Il fc
rencontra que l’on faiioit alors " une tbqIï ^.
frir. Il fit faire Tinve maire de ce qu’ils
foire à! Veneíé 5 de foire que Vont le
avoienr Volé, pour être mis au greffé
monde qui y éto it affemblé, vit pai!«
civ il, & en fit tirer une copie devant
cette troupe de filles qui fautoient &
tout le monde, II ordonna qu’on ren
-qui darifoienr > en fuîvant les jeunes
dit à ceux qui fe trouvèrent prefens ce
eus qui ■ marchoient les premiers.
qui pouvoir leur appartenir, & qu’on
gardat le reflc jufqu’à ce qu’on le vint
.«?■ ^a-F* Les peres fçscKant que leurs nlles s’en+j+-a*
■ fuyoient , vinrent pour les retirer pat
redemander. Il fe conduifit de la forte
leurs conjurations & psi leuts larmes :
en cette affaire , étant perfuadé que les
mais Glycere les fit chafFer & char
fautes qui fe commettent dans les Eglife s, doivent être jugées par les Evê
ger d’injures.
'II fe retira chez un Grégoire qui
ques , & non être portées devant lesp.fÍS'C*
juges fcculiers,
paraît avoir été un Evêque, ami inti
me de faîne Bafile ; [ & je ce voi rien
p.îj&e,
'M ais -le greffier civil qui de Voit êtrequi nous empêche de dire que c’eito a
chargé de la garde des prifonnîcrs,
fi en ayant peut-être fait quelque plain
Naz, tp- faine Grégoire de NyíTe , ou làint Gré
107.107. p. goire de Nazianze , d’autant plus que
te , le Saint, foit pour le décharger fi
ÿoo-501. íes lettres de faint ¿afile fur ce Glycere,
on l’accufoit de n’avoir pas fait fon de
font auffi parmi celles du dernier,
voir, foit pour établir fa propre jurifquoiqu’il n’y ait pas d’apparence de les
?<43<>*437' diétion, 3 'lu i donna un aile par le
lui attribuer,
quel avouant tout ce qui s’étoit palis
B1f.ep.4u,
/Ce Grégoire, quel qü’iifù t, avoir
en ccne rencontre, il lui notifie qu’il
P 43Vc. lettré chez lui Glycere & fa troupe ,
a eu droit de le faire , fie déclaré qu’il
>otir étouffer cette affaire fi feandafeufe tient fi alluré de fa caufe &: de la
e , & en avoir apparemment écrit à
juftice du Comte , à qui la connoillanfaint Bafile en faveur de Glycere dont
ce du vol devoir appartenir, qu’il per
il parloit avec refpcét. Saint Bafile lui
met au greffier de lui en faire s’ il veut
mande toute l’hiftoire pour le détrom
fon raport,
per, '& le prie de luy renvoyer Gly
cere , à qui il fera grâce s’il revient avec
fes lettres de recommandation, & dans
A R T I C L E
LV.
la foumiffion qu’il devoir ; ou qu’au
moins il renvoyât à l’Eglife fide CeO m d u \ ;t d e S, 3B n fd t a l ’ é g a rd d* f n
farée où de Vcncfc ] les vierges qui le
ftfffrjgant.
fui voient : ou que fi elles ne levouloient pas toutes , qu’il renvoyât celles
[ T Ü j q u e s ici nous n’avons vû
qui le voudraient, & qu’il empêchât
J agir S. Bafile que comme un Evê
qu’on ne les retint par violence ; lui
que particulier. Il eft raifonnable de
proiefnmt que s’il agiflbit d’une antre
marquer auffi quelque chofe de ce qu’il
maniere, il violoi:les loix d el’Eglife,
a fait comme Archevêque de Cappa& que fi Glycere continuoit dans fa
doce , & comme Exarque du Pont,
defobéïiTance , il le depofoit du Dia
puifqu’on veut qu’il air-en cette auto
conat.
rité ; à quoi certainement ü y a beau
'Com m e Glycere tardoit à revenir,
« .4 13 . Pcoup d’apparence. Nous ne parlerons
i} 4il écrivit une feconde fais à Grégoire
néanmoins dans cet arricie, ni de fa
d’une maniere allez forte , &: l’afiurant
divifion avec les Evêqnes de fa pro
néanmoiûs que fous fa caution Glycere
vince , ni de fa diipure avec Anthime,
& les autres pouvoient revenir fans rien
ni de la vifiie de PArmenie , ni de
l’ affiiire d’Enftathe , ni de beaucoup
*? 4T4- P- craindre. ' Il écrivit à Glycere-même
pour le conjurer de revenir, lui pro
d’autres choies que nous efpcrons pou
menant que l’intcrceffion de fon Curé
voir réduire dans l’ordre des teins, mais
Æi d e beaucoup d’aunes , lui obtien
feulement de celles aufquefies nous ne
draient fa glace ; & que comme il l’apouvons donner de liaifcn avec la fui
voit repris avec la vigueur d’un pere ,
te de I’hifiont.3 ü le recevrait aulii avec une bonté pa
G3f.fp.7fi. 'Ayant appris que quelques-uns de
ternelle , s’il vouloit promtetaent revffcs Ihffhgans rcccYOÎcnc de l’axgtnt de
ceux
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céur qü’ifs; ofdonnoient , 'il' Leûir en
écrit-: à; tôüs W general uneTéttré trésforte, riiril
que ceux qui vendent
■ ~
le don; de.Tfiêh à ;fathan > &■ qui 're
çoivent-dèll’ahiéirt , foit -devant, Toit
apres I^ti^flaHbit^font pîrey qnt Sii
mon mêmey'qu'ils fbnt uû 'iraêe Tnfàrtnr des- choies rpirîruelles j- dans Iclqudlès riqiis Tvrihs le Corps ¿z le iang
de J £ Sifs» G HR-i s t j qu’ils méritent
d’être 'prÎVez'dé leur puiiïarice1T qu’ils
font indignes de ccIebrcr- lcs'faints^MyÎleres ; & qüéLlî- quelqu’un tombe dé
formais datfis derte idolâtrie Jde -i’ava ri\
ce , il - ferri Tepàré dès Tamts’ antcls ;
j
puifque lé prétexté même de picté dont
!
ils vodloienc couvrir leur crime, f qui
étoit peut-êtré Eaififlahce des pauvres, 1
l’augméritôit bien loin de le diminuer.
:
1 II. reprend nh de fes TirtÎrâgaus, ep- 244- p-’
( comme iFéft'aifé de le juger, ) de MJ--*6* i
ce qu’i l J;iï’avOîï pas affez de vigueur
j
& de zèle pour la punition- des crimes.
j
C ’étoit'AToccalkm d’un rapt ÿ & il veut
;
ue cet Evêque s’tmploye de toutes fes
j
orces pour "faire rendre là fille en kj
vêe àïes pârëns ; -en quelque -lieu qu’cij
le fût ; que le ruviifeur foit feparé par
lui des prières , '& déclaré cxcorrmntnié ; que ceux qui I’avoient accompa
gné , '-(bieniaùffi feparez des prières
pour trois ans, comme nous l’avons,
dît-il, déjà ordénné , & '-que Te'villa
ge qui avoir reçu la fille , & qui s’émit
I
mis en'armes pour la garder , foit auffi
‘
feparé tout entier des prières de PE;
glife. Il-iéft-certain, comme il le d it,
que fi tous les Evêques d’une province
agiffoient ainfî , ces fortes de crimes
en feroienc bien-rôt bannis.
"Un _autre'Evêque Payant confulté tp.241%p.
couchant en plaideur, des chicanes & M-6*
des faux fermens duquel il, n’y avoit
ia's moyen de fe tirer , comme le Saint
e connoilToit allez lui-même , il lui
répond qu’il n’y avoit point â délibé
rer fur cela , & que certe pétfonne étant
apparemment dêfefperéc y il n’y avoir
qu’à fouffrir les injuftices comme une
punition que Dieu envoyait i mais qne
pour ne point participer à ïon péché,
il falloir le feparcr lui " & route la fa
mille des prières , & de retire autre
forte de Communication avec les Ecclefiaftiquès , pour voir fi .cétrri confulîdn ne le fcrüit point rentrer en lrntnême.. ‘
j
7Mais cette -peine fe trouvant quel- ep. 04^- p-1
quefbis inutile contre l’cndnrcifTement
des pcchfcnrs, le Saint ordonne daus
une autre lettre , qu’en té cas il les
faut abandonner entièrement un demon,
en les dénonçant pour .excommuniez ,
& déclarant "a-tous ceux dn-îïeu on
ils démentent, que l’on ne petit avoir
aricun* Commerce avec emt“ dans tous
les befoins de la vie. [-La fuite noos
apprendra comment il □urorifa unc fentence pareille, que S. Athanafe avoit
fulminée etmtre un Go uverné rit de pro
vince. 3
f Ce n’étoièiit pas les fcltJs Prélats de Maz or_zo.
la Cappadbce & du Pont quf ^voient P* 3^
recours nnr Tümkrcs de S. Bafile : fis
lettres nous font voir qo’il étoit COB- 3afFcp.i,
fulté de toutes fortes d’endroits. f Saint p. 4/.45.
' Hjfi. Ecd. Tbm. IX»
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Grégoire de Nâzianzé i quélqut Làbi
le qu’il' fut en toutes chofeS, cfiérchoit ce qui luy manquoit fur lés points
les plus Cublitnes de la théologie dans
la Icïence àé fon ami y & éôtûfnc k u i
union extrême qui banniiToit 'toute dii- .
fimulariorr/dé k Ur / co rnineré e ; luy
donna1la liberté de trouver qu’il manTpidit encore quelque'¿fiok à ce qu’il
luy gavait envoyé fairit'Bíffiie luy ré
pond avec une humilité auiîî profonde

que finCere..................
,
1 Oprime qui "étoit 'lih celebre Àt- Thdrt.î.4.
'thevêqtie d’ Antióche 'en Piiîdiè , ‘’ luy ^‘37 P,7°I*
écrivit anill, i pour lc cOnfuher Tür j Baf. q>.
l’e^plîcatioïi de quelques pafTages de xiy. p 304'l’Ecriture. .[ Saint Ampírildqué Aréhe■vêqüfc' d’Iconc fit fouveñt .laméMe ch o- .
Te, comme nous l’appféndrúú'S "dahs la
fuite. Nous Ie vefrOils aû/fi dc PÉglifc de
Sozople & de pluficúrs ‘autres ,' felón
‘que nôtre fuite noirs engagera d’en pif-

?

>
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re Li.- ivr.

S/thit BaJUe attire enfin fabit Gftgoirt Je
Nazjmze à Cefiftrce- mais, ht l’y
petti retenir.
[ T L faut venir enfin à ce qu’on peut
A proprement appelîct I’hlftûire de
faint Bufile, c’efr-à-dire.à;ìi' fuite des
aérions- qn’ il a faîtes durant Tori EpifCopat. Noos.nous attacherons"aVtc tou
te l ’exaftiiude que nültS "pou T fon sà :
fuitTe l’ordre des tems tômTfiê'.le plus
c la ir , quoiqu’ il foit fòri" 'difficile en
'cette rencontre. Car quelque iîiuilfc
'qu’ait été le nom de. Tainf Êftfik , o’n .
ne voit pas : néanmoins que hors les
démêlez qrrtt eut avecVAlcris , les an
ciens aient beaucoup parlé du détail
'de fes actions. Ainii nous n’en trou
verons prefque pas de lumiere que dans
Tes lettres , qui font extrétncmeut coriTufes, perforine ne s’étanr encore e f
forcé de leur donner aucun ordre. Ori
nous pardonnera dont fi nous fui von s

Î

en ceci des apparences probables , 3c
des conjcétnres qui ne font pas tout à
lait certaines', & fi nous ÿ faifons mê
me diverfes fautes , comme ceux qui
examineront avec foin la même hifioi—
re > le remarqueront fans doute. ]
1 L ’uni™ fi étroite qui étoit entre Ksz-oria.
faint .Bafilcarfaint Grégoire de NaziariZ e , faifoit croire à tout le monde que
Eafilc étant élu Archevêque , Grégoire
accouieioït 'en hâte à Cefarée -, & que
Bafile ou le feroit le premier, après luy ,
ou plutôt l’affoci croit à la plcriimde de
fa pniffance. 'Néanmoins qnelque joiè «p.i^ ?•
qu’cûcTiinr Grégoire d’unt promotion 7^7-c dfi utile à l’Eglife , il refolnt de ne
point aller trouver fi-tôt fon ami, 1mais «r. ar. p.
de reprimer fon ardeur i & de demeu- 3+4***
ter chez luy ; 1 de peur que les ca-al^P-H-B*
lofnüiatcurS de faint Bafile ne l’acca- 737-dfaifent de faffembler auprès de luy tous
ceux
1. *La drromqoe d’Alexandre qnî npwra
onf-gntode partie de certe lettre I^ttôfne à
3. Cyrille. [ Mais ce Saint a-t-il la dnptwf tri
la dirti ¿ttj ilyie qu’on y voit ? Mari 1- t-elïç
au(Hh civSke onEnairf ce S, Eifite >]
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¿cm (Je ia finition par une précipita- L'ao de
tion indiferrite, & indigne de . la gra- J-C.^o.
viré épjicopale., ’ Il vouloir aulfi luyinême n ¡s’accoutumer à agir avec fa ^ çe^ f^
' elfe & , maturité, & ne pas V expofir fàjm »
I’cnyiél
d.
1 il ¿crivil .donc i iàinr'Baiîleponr
tïtuCei fpn retarde m ent, .& luy pro
mit de venirlorfque Dieu je liiy commaûderoit, Îr^uroit chajfé les ombres
dé fis ennemis & de fes envieux ,
p^gS.i. *qu’il exprime encotC fous le nom des
.y lépreux qui vouloient empêcher David
dfintrer. dans Jcniialêm j ce qui nç de: voit pas durci long-tetdS.
.
1 Saint Bafilc ne Fut pas ¿ornent de
Of. lu-pi
Ce délai. Il eu, fit des plaintes, ' &
344-*>•
rp- io.p. reprocha...à ion itmï qu'il Je méprifoit
77Î . 3.C. beaucoup, t Sur quoi fainr Grégoire luy
c.
récrivit la lettre io , où il dit que c’efi
le fiiii amour de k philofophie [ & de
:
la retraité J ' qui l'cihpêclfe de Pallef
;
trouver. [ Cetti lettre eft également plei
ne d’cfprit St d’eftime pour faiut Bàlîie.]
!
;
or. io. p. 1 Ce Saint reçut enfin les raifons de
344- afaint Grégoire ; 1 où bien , comme il
-B®
i-cP'33- le dit liiÿ tnêüie, après Pavôrr longp.f9.a.
fcmS exhorté de le venir fecomix, il
Fc tut lorfqu’il vit qu'il n'en pouVoit
venir a bout..
Haï-or.io. 1 Quand il' Fut enfin venu à Cefarée,
î* 344- a‘ il ne. vûulut: point accepier * dit-il,
1
l’honneur de la chaire [ que Faint Bdî
file luÿ offroit, j ni Ja préférence andeifus desjPrêtrcs : {ce quifimblemarquer quelque ciofe. de plus meule que1
4, "la dignité d'Aïchiprêtrc. 3 1 11 rcfuloit
ces homteiirs, tant pour ne point ex
citer d’erivie. contre lu y , que pour ne
pas donner des fujets de incdiFanceic
de murmure aux ennemis de faint Bâ
ti. file j 1 & ce Saint au-lieu de le trou
ver mauvais, Joua même fa modeftic ,
Aimant mieux être acculé dê faite en
vers fon ami , par ceux qui ne tonnoi(Toient pas les iaifôns de fa condui
te , que de rien faire contre l’ordre d t
la rai fon Ton unique riglc , qui reffenrit tant foit peu PaffèéHon & la
complaifimce humaine : f d’où nous
tirons que ce qu’il avoit offert d’abord
a faint Grégoire étoir tin honneur ex
traordinaire, Si il fcmble afie2 proba
ble qu’il le vQuloit ordonner Evêque,
pour être loti Coadjuteur. 3
car.
t. i.p. 7,
1 Saint Grégoire Fcmble dire qu’il
d.
avoir rendu des fcrvices coniiderables
à faint Bafilc dans Cciârée. [ Mais il
ep.33 n’en marque rien en particulier. 3 ^On
r-^-2t
voit même que faint Bafile ne pur ob
tenir qu’il s’arrêtât auprès de luy ni
pour toujours j ni pour une grande
patrie de l’année : de forte qu'il fc Info
h enfin de l’en prier.
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Xts EuA per de C appoderi micBttimi de
l ’crdhuttm dt fê in t Bufilit , cédait h

& à fa dtHitw,
Hnjor.ao *; T Es perionnesquittoubloientfaint
P*JW-8*
AjBafi le en ce commenccmait de

fon Epi fio pat, f étoient apparemment
les Evêques de fa proviene qui n1»-

L’anfc

voient -pas conienti à fon >élfi&on, 11 ^ ^0i
fembie que. ce foit d’çirit .qu’i Î . park
Bifi ep.
dans fa lettre 1 5 4 ,3 1 ■ ilbipande à
i i 4.p.2 i 3 faint. Eufebe deSamofates que,le? Evê
b.
ques " de fi province étoient tpls qu’on 0/
fis avoit crus î que fàint Ejifibç étant xigyt.
patri [d e Cèiâtée pour.rctojiinerà Samofites i ] .df étoient venqs, qn£[i-tpt,
avoient dit & fait diverfes choies tout
à fairfacheufis, & qu’enfin.ils s’été)ient
retirez en confirmant le fchifme qu’ils
avoient fait contre luy.
tîaz-or.io,
î II employa toute ion induftrie pour
P-344- C' appaifer cette divifîon domcftiqpe j Si,
faint Grégoire de Nazianze décrit ex
cellemment la maniere donc il fe conduiiït e n .«ne rencontre. IL nfcmployn
point, dit-il, pour cela.. une flaterie
baffe & fervile, mais unedouceur mê
lée de force & de grandeur , comme
ne fangeant pas feulement‘à fc les ré
concilier pour lors , mais encore à fc
conferver l’autorité dont il aurait un
joui befoin i leur égard comme leur
métropolitain & leur Archevêque. Il
n’employoir point d’artifices b^s & in
dignes pour les gagner, mais il fe conteutoit de leur témoigner de l’afFe&ion,
& il le faiJbit même plutôt par fes
aiHons que par fis paroles. Mais l’autoriré qu’ il gardoit avec eux n’avoit rien
aiiifi qui fentît le fafte & l’orgueil. Il
leur faifoit voir qu’il pouvoit agir con
tre eux félon Ja rigueur des Canons,
& qu’j} ne le vouloir pas. Néanmoins
te qui contribua le plus à lui foumettre tout le monde, fut l’éminence de
là vertu, dont chacun écoit contraint
d’avouer qu’il n’approchoït pas. Ainiï
on croyoit que s’éloigner d’un fi grand
Saint, c’éroit s’éloigiKr de Dieu même i
que l ’offenfer, c’etoit fc rendre Dieu
ennemi %& que l’unique moyen de fe
iauver, ¿toit d’être uni avec lu i, S; de
fe fou mettre à lui.
1Auifi tons ceux qui s'iraient fcpaP-34Î.**
rez de lui fe trouvant vaincus par leur
volonté propre , fe hâroient de fi pré
venir les uns les autres pour Jui venir
demander, pardon > pour lui témoigner
une aJteéiion d’autant plus rendre,
qu’ils avoient fait paraître plus d’éloiÎjncment & d’averuon , & pour effacer
cur fame par un plus grand progrès
dans la venu : car c e toit l’unique
moyen de la faire oublier [ à fàint Ba
filc auffi-bien qu’à Dieu. ] 11 ne refla
donc plus dans le fchifme qu’un fort
petit nombre de perionnes, dont le mal
étoir incurable , Si qui fe punifibient
eux-mêmes parleur endurciffement dans
le crime, comme le fer f i confirme
peu à peu par fa propre rouille.
’ Grégoire Evêque de Nazianze qui
or- 19 p.
31a. a.b. avoit eu la principale part à fon éîeéb'on, eut auifi part à fa viélorrè. L e s
Prélats qui s’y éroieia oppofez, hon
teux d’avoir été vaincus dans cette o ccafïon, & jaJonx de l’autorité que ce
vieillard avoit en toutes chofes, s’îndifpofcrtnt comte lui : S: ils en par
lo ient même fort mal. Mais il les vain
quit encore par fa patience ; & il éprou
va qu’il n’y a point d’armes plus puiffantes que la douceur &: la benignile, Sc
de ne point rendre Injure peur injure.
&
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Eli effet il neiui étompas difficile de mé-t
L’an de ter de :trois lettres que nous avons fut.
prifer tout ce qu’ils pouvoieut dire cou^ fQjCI j ;Ce Grégoire , qui commet Bat ep.46.
tre lui , ayant I’ayantage de les avoir
nous l’avons renorqné-autre parc , aVoit p-73*^
"vaincus par le fuccès de foffëmrepriic.
eu foin de l’éducation deî faint Bafilc , r
Auffi il les gagna tellement peu àpeu par
1 & émit, alors Evêque » auffobien que ep.+V ?*
fa bonté & la patience , que changeant
lu i y. 6. temoignoit avec quelques autres 7l‘c‘
leur- averfion en admiration, riîs'viii*.
de l’éloignement pour le Saint, * 3t
refit, confus de leur propre conduite,
l’on voit qu’il s’étoit mêlé divers mau- ¿£.73.e.
fe proftemer devant ce vieillard, & lui
Vais bruits dans ce différend. / Ils ctoient e P-7+faire leurs exeufes : & ils le regardè
demeurez l’un St l’autre affez long-ttms
b.c-4rent dans la fuite comme leur patriaffans s ’écrirer, & leur divifionétott fean* p. 7q.tr, c,
che, leur legilbteur , & leur juge.
daleufe fie dangereufe aux Eglifcs.
[ Ces réconciliations néanmoins ne
[ El femble que faint Grégoire de
fe firent qu’avec uu allez long tfpace
NylTe fe foit voulu rendre'médiateur
de rems.] 7Car la lettre où Îaint Ba- BaT. ep.
de la : paix entre eux. ] / i l apporta à cp-4+*pi
file fc plaint à faint Eufcbe du fchifme
faîne Baffle une lettre de la-part de fon
de fa province , n’eft écrite [ qu’au
oncle. Saint Bafile la reçut avec beau
commencement de Pan $ 7 1 ,1 fur la
coup de joie , il en rendit grâces àD ieu,
fin de l’hiver qui fiiïvit l’éleâiom de
fit la montra à plufieufs de fes amis.- Mais
1
Detnophile , fait Evêque de Conitamiil fut bien fuipris lorfqu’il apprit que fon
nople par les Ariens un peu après l’or
oncle defavouoit entièrement cette let>
dination de faint Bafilc.
tre. [ I l ne dît point par.quelle raifort
1 Dans une autre lettre écrite au mé- =p* zfii. p.
fon. frere faifoit cela, ni s’ il le vouloir
me Evêque de Samofates à la fin de ^o.b.t..
tromper, on s’il fe laifloîttromptrlui-,
3 7 1 , faint Bafilc témoigne que les Evê
meme, quoiqu’il femble croire que c’é-i
ques de fa communion , I il femble
toit lui qui avoir fan cette lettre.
parler de ceux de fa jurifdiéïion, )
/Son frere luy en apporta une fecon- cétoienc extérieurement unis à lu i, &
de qu’il prétendoit que fon oncle avoit
envoyée par un de fes gens nommé
néanmoins ne l’a (liftaient pas dans la
défenfe de l’Ëglife , foit par pareffe,
Altéré -, mais Anthime qu’il qualifie
foit par la fuggeftion du diable , foit
fon revcrendiflimc frere, ] & qui ainfi
qu’ils euffent encore quelque foupçon
pouvoir être l’Evêque de T yancs, l’^f& quelque froideur pour fa perfonne :
fura qu’elle ne venoit point de lui. 1En- d.
/ que pour lui il ne manguoît point de e. i.
fin fon frere lui en envoya Une troiles exhorter autant qu’il pouvoir, de
ficmc par un autre de fes dôme [tiques
leur reprefenter le jugement de Dieu,
nomme Adamancc , ’ écrite au nom de cquelques Evêques, [ dont il y a appa
de les animer tantôt par lettres & tan
rence qifétoit fon oncle, 3 /qui detôt de vive voix.
/Le bruit : s’étant une fois répandu dmandoient à avoir quelque conférence
qu’il étort mort, ils vinrent auffi-iôt
avec le Suint.
/Saint Bafile n’eut garde de fe fier P*?1*
à Cefarée ; & le Saint s’étant néanmoins
à un homme qui l’avoir déjà trompé
trouvé vivant , il ptit cette occafîon
p3r deux fois. Il fe contenta de luy
pour leur montrer leur devoir. Le reécrire à lui-même avec allez de reffenlpeêt de fa prefence les toucha, & ils
riment de la fimplicité , comme il l’ap
lui promirent toutes chofes ï mais dès
pelle, & néanmoins en fierci 7& lui
qu’ils furent retournez chez e u x , ils
dît que fi b lettre qu’il lui avoit en
reprirent leur premier cfprir. /La dou- c.
voyée croit véritable, il y avoit déjà
leur de les voir agir de la forte affiïrépondu [ dans les entretiens qu’il pou
geoit fenfihlement le Saint. C ’étoit ce
voir avoir eus fur ce fujet avec lui à
qui le fai foit tomber fi fouvent mala
l’occaûou des deux premières lettres.]}
de , St l’empcchoit de reprendre jamais
7 Qu’il un refofoit pas d’aller trouver fon P*7*-3-b*
une fauté parfaite.
oncle , mais qu’il falloir qu’il en fût
[ C’eft peut-être en ce feus ^ 1 qu’il ep- 62. p.
jj/trà prié n d’une maniéré convenable, c’efttémoigne que [ Mufônc ] Eveque de SLV,C*
7EO ÎT£t- a-dire que les Evêques qui déliraient
Neocefarée n’avoit pas concouru avec
conférer avec lu i, arrêtafient un lieu
lui pour travailler à la paix de l’Egliie*
fit un tems pour cela, & le priaient
à caufc de quelques préventions qu’il
de s’y trouver par quelqu’un des leurs.
avoir contre lui ; quoiqu’ils cuiTent la
/ Il témoigne à fon frere qu’étant ce *même f o i , & que faint Bafîîe ne cefqu’il lui croit par la nature, & ne le
fat point de lui demander là jonâion
confideram pas encore comme un en
pour combattre les hérétiques : 1 $c il d.
nemi , il eût bien fart de venir pren
marque affez qu’il y avoir quelque com
dre quelque part a fes affaires, & l’afmencement de fchifme entre ces deux
fifier dans l’emploi où il fe trouvoït
Eglifcs.
engagé, & qui accabkùt la foiblefle
de Ion corps St de fon ame, parcequ’il furpafioit fes forces. [ Cet endroit
A R T I C L E
L V IIIfemble affez fort pour marquer que
faint Bafile n’étoir Evêque que depuis
RtCit Je ce qui ft fnjfa entre faint BafiU
peu , St que fon frere ne l’étoit pas
($• Grégoire Jim onde.
encore. Durant que faint Grégoire fai
foit tenir à fon frète de fâülfos lettres
[ T E ne fçai fi l’on ne peut point rade la part de fon oncle, ou peut-être
| porter à ceci ce qui fe paifa entre
quelque teins aptes, faint Bafilc ne
le Saint ic Grégoire fon oncle , a i l’an
pouvant fouffrir davantage k fcandale
371 & 372-1 autant que nous en pou
que eaufoit à l’Eglîfc la divifîon devons juger. Voici ce que l’on peut tiH 1
deux
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deui perftranes fi proches » fe refolut L'an de
... . . s de rompre le.fîlence que la conduite J c *37&*
de fon oncle ¡l'avait obligé de garder
6t
ave c lui. ] 1IL lut écrivit nue lettre auf-V' fi humble qu’on fe puific imaginer, &
" route pleine d£ la charité ,& de l'amour
de la paix qui biûloit dans fon cœur,
/il rejette fur fes pechez Péloignement
de fon o n c le , & Je conjure avec ton
te la tendrefie poffible de fe reffouvet ... . n jr de l'amour fit du foin qu'il avoir
eu autrefois pour lu i; de confideret
que la douceur fe m b lo it être f o n: cara
p. *b. ctère propre , 1 8c qu'elle l'oblîgeoit de
donner aux. autres cet exemple : Que
s’il a fait quelque fau te, cc qu'il ne
croit pas , les avis qu'il lui donnera
dans une entrevue* font necefiaircs pour
b.c. l’en corriger i / Qu’cnfin c'cit ce que
l'édification des Sglifes demande de
lui ; 1 Qu'il le fnpplie donc de confo1er fon ame , ibit par une vifîte , foit
ar une lettre, foit en lui mandant de
l e venir trouver, ibit en telle autre ma
niéré- qu'il lui plaira : Que pour lui
cc qu’il fouhaitoit le plus , éroit de
voir fa pieté paraître dans fon E glife,
réjouir St- lui St fon peuple par fa prefence S i par fes raftruétions pleines de
grâces.
,ÿ t y $ .

7

[ Son humilité obtint ce qu'il demandoit,j /Son frere [Grégoire} le
yi.b. c. vint voir par deux fois , & en la der
nière il lui apporta une lettre de fon
oncle , ce qu’il fouhaitoit depuis fi
- lang-cems. Û la reçut avec beaucoup,
i e . de joie, Z& néanmoins il n'en fut pas
■ -. entièrement fcrisfait, parceqiPelle ne
e, s1expliquent pas clairement. / C'eft pour
quoi en y répondant il fut obligé d’en
demander l'explication, & de prier fon
oncle d'y ajouter ce qu'il jugerait à
propos pour la conférence, pour le
lieu & pour le tems qu'il voudra choip. 73.i1 fir ; / étant tefolu de lui obéir avec
charité, & de faire abfolument tout
ce qu’il plairoit à fc pieté de lui prtferire pour la gloire & pour le fervice
de Dieu.
[ La conduite allez peu obligeante de
faint Grégoire de Nyfle envers faint
Bafilc, dont nous ne pouvons pas pé
nétrer la raifon, avoit fans doute fait
foupçonner entre eux quelque mauvaife
p.ji.b,c. intelligence;] /puifque faint Bafile a£
fure ion oncle dès le commencement
de fâ lettre, qu'il l’avoit reçu avec la
joie que l'on doit recevoir ira frere,
fit un frere tel que celui-là, fans avoir
rien changé de l'affèétion que la natu
re lui donnoit pour lu i, fit que même
fa venue avoit foulage l'infirmité de
fon corps, & les inquiétudes de fon
P-7J.1. cfprir, 'I l ne lailfc pas à la fin de té
moigner qu’il ne lui a point demandé
d’fcïairri Bernent fur la lettre qu’il lui
avoit apportée , parce qu’il avoit recon
nu en d'autres rencontres, que les effets
ne répondoient pas toujours à fes pa
roles : [ ce qui paraît fc rapporter aux
faillies lettres qu’il lui avoit fait tenir. ]
i. 1 II l'appelle en cet endroit fon reverendilfime frere , d'oii il femble qu’on
puiffe conclure qu'il étoir déjà Evêque ;
& il le fut an plûtard au commence79.(1, ’ ment de 5 7 1 .] 1 Néanmoins faim EaCP-4Î-P
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file donne auffi le même titre A des *c , 3^
Prêtres*
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371*

S. B a s i l e 1 , i*

Baf cp.
*T 'H i v e r qui fiiivît-l’éleétion de
2J4. p a ji. X j Demophile, 8c le voyage que S. Eu<l*
febe de Samofates fit -à Ceiarée [ pour
l'ordination de faint Bafile , c'eft-à-dire
celui qui commença l'an 371 , paraît
avoir été fort rade , ] puiÎque S. Bafile
d it, qu'il y avoir déjà deux 'mois qu’il
écoit enfermé dans fon logis, comme
dans une caverne, à caufe de la qiran¿ e . thé des neiges, /De forte que le Saint
ayant à écrire au même S, Eufcbe, eut
beaucoup de peine à trouver quelqu'un
pour lui porter fc lettre, qui effla 134*
Pii/3.3, /Il parle de l'éleétion de Demophile
comme d'une chofe nouvelle, mais que
S.
Eufebe pouvoir déjà avoir apprife
b. /Il parle encore des Evêques de la pro
vince qui demeuraient toujours dans le
p^f2, i f 3. fchiûne, J& lui envoyé des lettres qu’utt
Leéteur lui avoit apportées touchant les
affaires d’Anrioehe, quoiqu'aflurément
S. Eufebe ne les ignorât pas, [ parce
que Samofates eft plus près d'Antioche
que de Ceiarée. Il n’explique point ce
que c'étoit que ces affaires d'Antioche,
■ Je ne fçai fi ce ne ferait point le banniiTement de S. Melece ; ^ car il paraît v.Siint
p, if3*e, être arrivé vers ce rems-ci, ] / Saint Ba- Mel «
file ajoute à la fin de fa lettre , que 5 9
fa fanré.n'étoit pas meilleure qu'à l'or
dinaire ; mais que fbn Eglife étoît en
bon état, & qu'elle fouhaitoit de re
voir S. Eufebe Iorfque le printems fe
rait venu,
Nat. er.20.
[ Nous venons de voir ] 1 combien
P*34f,a.b. nôtre Saint avoir travaillé pour établir
la paix dans fa province , en fc conci
liant les Evêques qui s'étoiem oppofez
à ion élcélion : mais Gérait trop peu
pour un cœur embrafé comme le ficn
du feu de la charité, 8c qui n'aimoit
rien ranc au monde que l'union 8c la
paix de l'Eglife : [ car il femble que
ç'air été fon caraéfere particulier. ] C'é
toit, d is-je, peu de chofc à S* Baille
b- de pacifier une province. /Il entreprit
un defiein bien plus grand & plus ma
gnifique. Quelque humilité fit quelque
modération qu'il gardât dans tout le
refte, il ne craignit point de concevoir
fur ce fujet la penfée de mutes lapins
vafte fie la plus fiiblime. Il éleva fa
tête en haut , fie tournant de contes
jarts l ’œil de fon a m e i l renferma en
ut tout cc que le foleil de la parole
divine éclairait alors,
clBif. ep.
¡U vit l’heritage que Dieu s'était ac4$. p-7f. q u jj p j r fcnSang, déchiré par une in
finité de fcdçs & de parus, fie rav^é
par ce fcnglier furieux qui cft la fîguNar. orjo . re du diable. 'U gemit à entt vue r
pl^ Î.p) ma^s Ü nc
pas que cc lui futaiTez.
3S.
de pleurer uu fi grand mal, ni d'éten
dre

Î
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%eCfJ¡nc’ dre íes mains vers Dieu pour le con»
L'an de loicnt témoigner pour l’Orient le fné~
¿¿le i , jurer d’y apporter le remede , s’il deie^Gum’ me
qu’ils ayoiem faitpaioître conî,
' meuroit dans l’oifiveré & dans le repos*
BaCie t , tre quelques heretiques d’Occidenti
II fe crut obligé de travailler de la pan
a.
£fçavoir Auxênce , Saturnin , 2c d’au
à uo ouvrage il digne d’un fervrteur de
tres en Illyrie, J ils pouiroient foire
Dieu , & de contribuer autant qu’il
beaucoup d’imprdfion fur l’efprit des
pouiroit à la guerifon d’une maladie fi Bag ep,
Empereurs & fur tous les peuples. Cat cp.#. p,
dangtreufe , fous craindre qu’on Pac- 10+. p.123.
pour les perfonnes puiflatues à la M-a,
cuiar de fo mêler de ce qui ne le r c - c*di
C our, £ comme les Generaux Trafon,
gardoit pas, comme il fcmble que quel
Tcrcnce , Vitlor & Arinrhéc , qui
ques-uns ayent fait,
étaient Catholiques , J il voyoit bien
>Mais il éprouva bien-tôt, £ comme M«_nr.io.
qu’ils n’avoient ni la hardieffe ni le
routes fes lettres le font voir , ] qu’un P- 34^*a*
pouvoir de parler au Prince en faveur
cœur touché, de triftefle cft comme un
des Prélats chaflez , & qu’ ils croyoîent
os rongé par un ver î qu’il n’y a rien
même qu’on feroit trop heureux s’il
de fi fenfible que la compafiion ; & que
n’amvoit rien de pis.
t
Implication de l’cfpric eft un fou qui
] Jugeant donc qu’il étoit neeeflaire ep.+ï. jç
abat le coeur & le Fait fondre comme
de recourir aux Prélats d’O ccid en r,& 7^,c*
la cire. Il s’inquietoir, il s’affiigeoit,
ne voyant pas que perfonne eut ni plus
il fe bleifoit de tout : II étoit accablé
de zcle pour demander leur jonéHon ,
de douleur comme Joñas. Il ne perni plus d’autorité pour l’obtenir que le
menoit point à fes yeux de dormir, ni
N ote grand S. Athanafè, n il fe reiblut de
à fes paupières de iommciller. Il ache39* luy en écrire.
voit de confu mer ce qui lui reftoit en
1 Quelques-uns croient qu’avant que Du p, p.
core de chair & de vigueur par les
de le foire , il en voulut communiquer 47°*
foins, par les inquietudes, & par le
avec S. Melece, & que pour cela dès
defir de trouver un remede aux maux
la fin de l’année précédente f il luy Ba£ ep. *c.
de l’Eglîfe. Il itnploroic le fccours de
écrivit fan épîrre 5 fi, où il foit paroî- p.8j.a.b.
Dieu & des hommes pour éteindre cet
tre fon extrême refpeél pour cet Eyéembrafement univerfel, & diifiper les
que : “ & il y protefte qu’il ne trou- * b*
tenebres qui couvraient toute la terre.
voit point de foulagemem dans tous
1 Uù des moyens qu’il prit pour ce- b.c.
Etc. Ies maux qui l’accaoloient , n que la
l a , fut de terrafler les heretiques, &
joie de penfer à un homme auifi faint
par fes excellons ouvrages , & par la
qu’étoit Mclece , ou de recevoir de fes
force de fes difeours. 'M a is il ajourne, d.
lettres. 7 C ’efi ce qu’il luy témoigne a.
fur ce que Melece avoir manqué de
encore l’aflion & la parole; il alloit
lui-même trouver les uns, envoyoir de
luy écrire dans une occafion qu’il en
avoir eue. ? 11 lüy marqùt un defir ex- c. d.
fa part aux autres î engageoit d’autres
trême de le voir, 5c qu’il avoir été prés
à le venir voir ; emplovoit les avertit,
de partir pdur avoir cet honneur, fifes
iemens, les remontrances, les corretrès-chers freres ne l’en enflent difliiaérions , les menaces , les reproches. H
dé par les raifons que luy devoit dire
agiflait pour des peuples & des na
le porteur nommé Theophrafte, [ qui
tions entières , pour les tilles & pour
peur être ' ce Diacre qui mourut au ep. xSi. p,
les particuliers. Il cherchóle cous les
commencement de l’an j 71..J On peut zi 9 ,a*
moyens poifibles de leur procurer le
tirer de cette lettre avec beaucoup d’ap
folut, & de remédier à leurs maux.
parence que S. Bafile n’avoit pas en
Comme un autre Eefeleel, il metroit
core vû S. Melece, & qu’ainh il l’étoutes chofes en ufage pour la confim*
crivoit ou lorfque S. Melece étoit en
éüon de l’Arche de Dieu i tout lui fercore à Antioche , ou peu après qu’il
voit pour l’omer & pour relever la
eut été relégué en Arménie, de quoy
beauté de cet ouvrage. £ Il foudroie
nous ne fçavons pas precifémem le
tranferire une partie de fes lettres, fi
tems , £ J mais c ’étoit toujours aflez *£*73 p*
nous voulions raporter tous les endroits
long-tcms avant Pâque de l’an 372,.] *1
OÙ fon cœur fe répandant par fo plu
Mais 5*115 06 s’étoientpæ encore vus,
me , nous fait voir cet amour ardent
il eft clair qu’il y avoir déjà entre eux
qu’il avoir four la paix & l’union des
un commerce de lettres affez ordinaire.
Fidèle. Mais il iuffit que toute la lui
Soit que faint Bafile air attendu l’ayis
re de fes aérions & de fes Îbuffrances,
de S. Melece fur ce qu’il avoit refoin
foie une preuve continuelle qu’il n’a
de faire pour la paix de l’Eglife, foit
tien épargné pour la faire réüflir.]
qu’il l’ait prévenu >J 1 étant refolu de ep*4S- p.
s’adrefler a S.Athanafè, il luy écrivit7&r.
fa lettre 48 , par laquelle il le fupplÎe
A R T I C L E
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d’envoyer pour cet effet quelques-uns de
fes Ecelefiaftiques aux Evêques d’OcSaint Bafüt frit faim Æinmafe de tro*
cident. / Il luy écrivit par le Diacre ep. 70. p.
VJÜBer avec Us Occidentaux pour U
Dorothée, [ qui afliuémeni cft celui J 78- a.
fotdagtmmt de l’Egüfe d’orient.
7 qu’il appelle autre pan Diacre de
lifo £ d’Antioche ] gouvernée par foint®°*a'
1 T ’A r d ï v b , quefoimBafilcavoir Bafep.48
telece, 2c doitt il Joue Je zele pour
& Ct - L pour la paix n & Je fouJagemenc P-77-**■ ■ **
la pureté de la fb y , & ïa réunion des
de l’Eglife, a lui foi font donc fans cef- -»p. 76.^
Eglifes. [ Saint Melece ponvoit le luy
fc chercher les moyens de lui procurer
avoir envoyé , en répondant à fon épi
ce double bonheur, il ctut qu’il n’y avait
tre
, pour s’en lervir félon qu’il le
rien de plus utile pour l ’un 8c pour l’au
jngeion à propos.] 1 II parle faintp.43.p,
tre » que d’obicnir la jonélion des Evê
&c. Atnanafc dans la meme lettre, 0 avcc7$'77»
ques ¿ ’Occident} cfpcrant que s’ils von»
beau»
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Ci un peu après par une pâme d el’O- d e 'f^ >
rient dans le Concile de Tyanes , n’a- Bafii^, s
voient pas néanmoins encore été admis
par le confentcment unanime de cette
partie de l’Eglife , Valens ayant empê
ché la tenue du Concile. de Tarfo où
cela fe devoir faire.
Saint Athanafe fatisfit au defir de
S. Bafile, ] /en lui renvoyant le Diacre
ep. 71.
"V-c.
Dorothée , & le faifant on accompa
gner ou plutôt-fuivre de quelques jours ,
J. e.
1 par Pierre l’un de fes Prêtres, ' que
¿Bar, 37Î * Baronius croit être celui qui fut de6flfond. p. puis fou fucceffeur: * quoique cela ait
1S9peu d’apparence, #puifqueS.Bafileécri*
c Baf. ep. vaQC depuis à Pierre Archevêque d’A lcxandrie , témoigne allez clairement
3IÎ*
qu’il ne l’avoir jamais vu, & qu’il ne
fp.51
le connoiftbir que de réputation. /Saint
73. e.
Athanafe l’envoya donc à S. Baille avec
ordre de rejoindre les perfonnes oppofées , & de réunir celles qui éroient
divifées.
[ Ce fut afiez vraifemblablcment par
eP-7î ‘ P- la même occafion ] / qu’il écrivit à S. Ba
1 3 1. c. d, file , qu’il falloir recevoir ceux qui qnirtoient l ’herefie Arienne, pourvu qu’ils
confelTaiTent la foy de Nicée ; fiirquoi
il lui allegnoit l’exemple des Prélats de
d.e. Macédoine & d’Acaïe. /L’autorité de
S. Athanafe, Sc le defir qu’avoic S. Ba
file de participer à la rtcompenfc des
pacifiques , fit qu’il fuivit tres-volontiers cet avis ; V& il fc défendit par cet
b-c. te lettre lorfqu’on le voulut blâmer d’a
voir reçu à fà communion les difciples
A R T I C L E
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d’Arins , [ c’cft-à-dire Euftathe de SeSaint Baffle tâche ¿'achever la rémien dej
bafte. Mais on n’en doit point con
clure qu’il n’ait jamais communiqué
MfUtdemtns avec PEglifc,
avec Euftathe qu’enfoite de cette let
tre.]
Eif.qj.yi. , ï T E Diacre Dorothée n’écolc encore
L apparemment parti que depuis peu
ep.jx*p.
/Saint Bafile reçut Pierre avec bcauf ' 72-bïorique S, Bafile écrivit la 51« lettre
79. e.
coup de joie : [ mais nous ne trou
au même S. Athanafe, pour qui il té
vons rien davantage des fruits que fou
moigne toujours un refpcéf & une eftime
voyage produifît : & même on verra
tp. 337. p,. digne7de ce qu’il dit lui-même, que
par la fuite de cette hiftoire, que di
315. c.
l’amour & la vénération pour S. Athavers Evêques faifoient un crime à S. Ba
rrafe, eft la marque la plus affinée " qu’on tv àf&i
file de communiquer avec Euftathe, bien
loin de le recevoir eux-mêmes dans leur
-rp.j-i.p. aime & qu’on défend la vérité. *J] frit (fJuyiSi)
yS.ie.
dans cette lettre une defeription trèscommunion. Il fomblç que S,Bafile par
ep. J7. p. le de cette affaire , ] 1 lorfqu’il dit, qu’il
vive 5c nès-touchante de J’érac déplo
Sy.d.e. avoir voulu attendre à envoyer le Dia
p. 79-3. 1», rable où étoit l ’Eglife d’Orient , v &
lui mande néanmoins que tous les Or
cre Dorothée à S. Melece , jofques à
thodoxes *dc la Cappadoce & des en- ni
ce que les chofes étant achevées , il
virons fouhaitoient ferieufemenr de fc
pût lui en donner une connoiffance en
réunir avec ceux qui font dans la me
tière : mais que comme elles trainoienc
me fb y , mais qu’ils vouloicnt que ce
allez long-rems, & fê remeiioient de
fut S. Athanafe qui commençât à par
jour à autre , il n’en avoir pas voulu
ler de paix. Saint Bafile le prie donc
attendre la conclufion.
d’envoyer une lettre Jl circulaire pour
ep.fi, p.
/Pour la réunion de l’Eglife d’Antous ^ où il marquemit ce qu’il y au8i.c.
tioche, il femble que S. Athanafe aie
ioic à faire. Mais comme le fouvenir ¡¡¡my.
voulu attendre la légation des Occiden
de ce qui s’étoit paiFé les pouvoir ren
taux que l’on demandoir, à moins que
dre fufpeils à ce Saint, il le prie de
Jes partis qui divifoïent cette Eglife,
lui vouloir envoyer les lettres [de paix
ne s’accordaficnt à lui remettre abfbk& de communion ] qu’il écriroir à tes
ment leurs intérêts.
Evêques , foir par le Diacre Dororhée ,
foit par quelque perfonne affnréc de fa
part, lui promettant qu’il ne les don
A R T I C L E
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nerait qn’après avoir reçû leucs répon
d s [ & les affurances neceffaires.
Saint B a f U émt an Pape Datnafe,
Il n’exprime pas qui font ces Evê
envoy1 h Diacre Dorethet m Occident.
ques dont il parle ; mais il y a bien
de l'apparence n que ce font les Macc* N u i t
/T E principal fujet des lettres de
domcits , qui ayant été reçus comme +**.
p.Sa.ke.
S.Bafile, éroit le voyage d’occi
Catholiques par l’Occident en l’an 3 6 $ ,
dent j luiquoi il fcrablc tpic S. Arhaoafo

beaucoup dç douceur, du fchîfme qui L’an de
divifoit les Catholiques d’Antioche, &
le conjure da s’employer pour les iéiijf
nir ; à quoy.il croyois qu’il fuffifoit 2.
ieill fans avoir befoin du. fècoms des
rp. so. p. Occidentaux, ; I 1 crut que c’étoit allez
17i 78- pour faire entendre à faint Athanafe,
que le meilleur mo^cn de.pacifier cette
Eglifeétoit d’eu réunir tous les mem
bres au principal corps qui étoit celui
F-77-7»- de foint Melcce, ; Mais le Diacre Do
rothée fouhailam qu’il s’exprimât plus
clairement , il le fit par une fécondé
lettre qui cft la 50e, [envoyée avec
l ’autre] en la manière que nous avons
dit. /Il y fait un éloge de S. Melece,
p.pS.a.
& témoigne que le defir de le voir paifible palpeur jdu fiege d’Antioche } ne
luy eft pas particulier , quoiqu’il luy
fut uni en toutes manières j mais que
c’eft le fou fiait commun de tout l’O
b. rient, y &,Ie fentiment même de ceux
d’Occidenc, comme il paraît, dit-il,
par les lettres , que le bienheureux Silvainnous a apportées, [Nous n’avons
point d’autre lumière fur ces lettres,
& nous ne {cautions dire fi elles s’a*
dreffoienr à faint Bafile en particulier,
ou fi elles luy éroient communes avec
d’autres Evêques de I’Orienr. Mais ce
Silvain eft fans doute celui de Tarfe,
-qui avoir été député en Occident en
l’an 366.
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na^ a'c ÎUS^ ÿiîil ctoit difficile de dcL’wi de la violence y avoir fait foiré , 1 qu’ils p- Si.bic.
p,fllg x, mander aux Occidentaux qu’ifo depu
Hfffaln*’ Pr'|D ‘lt fort garde de ne pas donner
is'
1taffent en; Onem au noni.de/ujut_ua
, , occafion à de nouveaux fchifmes^ mais
Concile , & qu’ainiï il valoir mieux
1.
qu’ils employaflent tout leur foin à réifo
s’adreder au Pape , [q u i ¿toit alors
nir les Eglilês , principalement celle
Damafc , .pour le prier d’agir de luid’Amioche -, ’ Sc que les Romains re- P,Eo’ :il*
même en cela,-, [ fans attendre l ’aile cri
jettaffent formellement l’herefie de Mar^
blée 5c l ’avfo .¿’cm Concile , j Sc ¿ ’cmcel [ d’Ancyrc ] comme uuc impiété
voyer en. Orient des perfomies capa
oppofée , mais égale à celle d’Arms*
bles d’y donner (a paix à l’Eglife, qui
’Il envoya ce mémoire tout dreflé à ‘ P-JT- P'
vinffcm: par mer fans faire aucun bruit,
S. Melece, [q u i éroit“péiif-&re déjà
afin que les ennemis de la paix , [ qui
banni en Artncnîe , j parDorothée me
ctoienr les Ariens, ] ne fçuffenr rien
me avec la lettre 57 , 'par laquelle il p.W i.b*
de leur arrivée , ' Sc ne leur puffent ep. jy. p
lui mande le deffein qu’on avojt pris
donner aucun empêchement. Voilà la 8fi-3d’envoyer ce Diacre en Italie ; St le
refolution que S. Baùle prit après le
prie que s’il agrée cctcc penfée , il
retour de Dorothée.
prenne la peine d’en dreffer les 1er*
' Celui qu’il choifit pour aller en Oc- alep.fu
très i fit afin qu’elles enflent plus de
rident fut Dorothée meme. ; Il le clioi- p»3o-bpoids, de les foire au nom de ceux
fît par l’avis de S. Athanafe à qui il le a'
quiéroiemdu meme fentiment, quand
renvoya pour cet effet, afin qu’il le
meme ils ne féroient pas prefeos j Sc
fortifiât par fes prières, & hu donnât
de faire encore l’ioftruétion fur laquelle
des lettres , ou plutôt qu’il envoyât
Dorothée auroit à agir, 1Quelques-uns Du Fin,p,
avec lui quelques perfonnes de Ion
croient que Dorothée revînt de chez 47**
Clergé , 'à b première occafion qui e?*î**pfoint Melcce à Cefaréej fit que foint
fc p-cfeiireroh pour partir, afin qu’au ®1' 3'
Bafile écrivit alors fa lettre jz à foinr
moins ori pût faire quelque chofe l’an
Athanafe.
née fuivantc. £ D’où nous apprenons
[ Notts n’avons point la lettre qui fut
que ceci fc pafibit fur la fin de l’an
écrite au nom des Prélats , mais il eft
née , & nous ne voyons rien qui nous
aifé de jngci qu’elle ne s’adreffoit pas
empêche de croire que ce fut dès l’an
au Pape fenl , } Jpuifque Sabin qui re- BiP ep.
37 1 . ] ' Il écrivit pat Dorothée fon épi- P'79'^°‘
Vint vers le même teins que Dorothée , x73'
tre jx à S. Athanafe , pour le remer
apporta des lettres des Prélats de l’illyrie, ^
cier de lui avoir envoyé le Prêtre Pier
de l’Italie * Se des Gaules ; [ cc que la
re, & lui marquer les vûcs qu’il avoir
fuite nous fera mieux voir, lorfquc
pour la paix & la réunion de l’Orient.
nous parlerons de ce qui arriva l’année
'I l crut devoir en même-tems écrire p.8o*b.
fuivantc 371.]
au Pape, pour le prier de vifiter l’O
; Saint Bafile dans la lettré 57 à foint <T’-f7 j P*
rient, [ c’cff-à-dire d’y envoyer quel
Melcce, parle d’un Evippe, “ qui étoit
qu’un de Ci part : J ' Sc il y a toute for- 110 P*1--un ancien Evêque, & ce femble fort p.2üq,e.
te d’apparence que la lettre n o , qui P**71‘ c‘
habile. Beaucoup de raifons oblin’a point dfinfeription , " cft celle qu’ il
geoient foint Bafile d’être uni d’amitié
ÎT
lui écrivit. * il y protefte à Damafe , a Bi£ ep.
avec lui : & néanmoins il s’en fepa41que les Orientaux n’arrendoient ffi fin 210.^33#
ra tout à fait, ^en quoi il ne craint p-xfij.xde leurs maux que de fon fecours, & ^
point de dite qu’il a agi comme il do*
de la charité qu’il avoir fuît paroître
voir, S£ qu’il a rendu lervice à la vé
cri d’autres rencontres , qu’ils en avoient
rité. ] Et en effet il marque affez rantp.1S4.xfii.
en cet endroit [ qn’en divers autres , ^
eu quelque efpe rance , [ peut-être fur
v.IeîA- 11que cci Evippc éroît un Arien.
les lettrés apportées par Silvain ; j mais
que cette elpenmce n’ayant pas eu de
renîi Sfi
[Avant que de paffer à un antre fufuite, ils avoient enfin été oolîgcz de
91,11 * jet, il faut encore remarquer deux let
tres du Saint à S. Aihnnaic dont nous
le prier par cette Îenxe de leur en
ignorons l’année. ] 1 Par l’une qu’il fait <rp49- Pvoyer des perfonnes qui puffent récon
fur ce que ce Saine ne lui avoir pas 77-^ '
cilier ceux qui étoient dîyifez, ou au
écrit dans une occafion où il l’avoit pu
moins pour lui faire connoître ceux qui
foire, il témoigne avoir une eftîme
écoient les auteurs de la divifion, afin
qu’il fçiu ceux avec qui il devoir avoir
toute particulière pourfoperfonne, une
joie extrême de recevoir de fes lettres,
communion ; Que leur neccflîté étant
beaucoup plus importante que celle qui
& un grand defir de le voir, Sc de pou
leur avoir autrefois procuré [ vers l’an
voir ajouter à I’hiftoire de fo me qu’il
avoir eu le bonheur de conférer avec
x io , ] le fecours de S. Denys l’un de
fes prédecefleors, ils avoient lieu d’at
cette ame fi grande Sc véritablement
tendre une femblabîe aflïftaiice de fon
apo (folique : [ d’où il eft aifé de juger
qu’il n’avoir jamais vu ce Saint , fi:
fucceffeiir.
qu’ainfi quand il foc à Alexandrie, ce
[ Saint Bafilc ne fe contenta pas d’é
fut après le y Février 3 5fi. ]
crire an Pape. ] ' II dreffo encore un me- ép- i7- ?■
'L ’autre letrre eft fon remarquable; ep.4.7 p,
moire de ce qu’il croyoit qu’il falloir ^ * e*
car nous y apprenons que la Lybie ayant 7i j Se
traiter [ à Rome : ] fit ce mémoire
niors pour Gcuv'erneur un homme dif- >7^ 5
conteuoit apparemment ce que le Saint
famé par fes débauches, 5c par les nu
marque dans la lettre qu’il écrivit a
ancez qu'il y eierçoitmême fui les Saints,
S, Athanafe en lui renvoyanrDoroihce, J
.Saint Athanafe l’excommunia, luy in
'fç avoir que les perfonnes qu’on envoyé- ep. jx- p.
terdit tout commerce de feu , d’eau * 5:
ïoir en Orient eùiîent beaucoup de donde logement avec les Fidèles, Sc en écri
ceur , dt fogeffè , fi; de difcittion ;
vit à toute l’Eglïie pour notifier fo fén/qu’ils apportaffent avec eux tous les c.
tence, & déplorer le malheur de en
aétes de Rimîni , pour caffer ce que
hoir.o t

e

64

S A I N T

BÀ S I LE L E

homme. Saint Baille en ayant reçu la L’an de ;
lettre, la
içavoir à toute fon Eglife ,
fii il vent a faint Athanafe, pour luy ^afile i r
promettre de faire cXccurer fa fonten- i.
te j & la rendre publique autant qu’il
pourrait, afin de tâcher à faire rentrer
te mal hdurc u ï en lui-même par cette
deteftaribn Sc cette condamnation univerfelle.

fit
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Gondwtt dt faint Bajilt fur la Dsvmitt df*
Sabît-EJfrir.

[ T t ÎCmble que tout I’Epifcopat de
A faint Baille n’ait été pdur lui qu’u
ne fuite continuelle d’amiétions 8c de
douleurs. Nous ne menons point en ce
rang, ni les travaux où l’engageoh le
gouvernement de fou diocefe , ni les
fatigues de divers Voyages que fa foi*
bielle ne I’empêchoit pas d’entrepren
dre pour-Iefervice de l’Eglife, ni l’in
commodité de fes maladies continuel
les , ni même les perfecutiofls que foü
amour pour la foy orthodoxe luy fufo
cita de la part d’un Empereur & des
principaux officiers de ia Cour. Sa ver
tu trouvoit fes dclices dans toutes
ccs peines qui ne toüchoicnc que fon
corps.
Mais il en feuffiroit d’autres qui aiBigeoient &ns ceile fon efprit, Sc l’eufient fans doute accablé fi Dieu ne l’eût
foutenu par fa puîiTance. C ’éroient des
peines d’autant plus icniiblcs , que
n’ayant dans le coeur que l’amour de
Dieu 8c de l’Eglife, il voyoit d’uü côté
la vérité renveriée par les Ariens, les
Eunoniicns, les Macédoniens, les A - pollinariftcs > 8c de l’autre l’Eglife dé
chirée par un grand nombre de divifions St de fchifines qui fjïfoïent plus
de tort aux Catholiques que la perfeCiirion des hérétiques, quelque fong] ante qu’elle fut ; & fa propre foy fufoeÛe,
tantôt aux plus illuilrcs Prélats de l’E
glife, tanrôt aux Solitaires les plus zelez. Nous avons déjà vu la divifionqui
s’étoitémuc entre les Prélats de fo pro
vince , for le fujet même de fon ordi
nation. Nous avons aufiî rouché quel
que chofe des peines qu’il prit pour
procurer la paix à l ’Orient par le fecouis des Occidentaux. Nous allons
Voir maintenant une autre perfecution
qui lui fera fofeitée par les Religieux
mêmes qui avoîcnt autrefois pris fon
parti contre Eufebc , 8c pour lefquels il
avoir rravaiîlé fi utilement, qu’il fembloit être non feulement l’honneur,
mais même le pere & l’înitinitcur d’une
profefiïon fi foi me dans le Pont & la
Cappadocc.
Le fujet de cette guerre fur la divi
nité du Saint-Efprit, qui n’ayant nas été
décidée fi formellement pat le Concile
de Nicée , parce qu’il n’en croit pas
alors quefiion >donna occafion à la nou
velle hcrefie des Pneumaromaqucs ou
des Macédoniens.
Saint Athanafe avoit combattu cette
Huf.l.i.c- herefic en divers écrits dés le vivant de
p.i4$. Confiance , ] fovoït fait foire une de-
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finition eXprdîe de la divinité du SaintEfprit dans le Concile d Alexandrie en
^
Thdrc.1.4- 5 ix , J8c l’avoit fo menue hautement'1*
^
£,3.^662.. en ,g-* dans la lettre qu’il écrivît à JoÎ Nazmr. Tien , ¿de laquelle l’Orient & l’Ocï i . p.’594. rident «voient appris la vérité for ce
fSo7_l.fi. point, ^forlequel en effet tous lesCac.ia.p.6fifi. tholiques 11 étoient d’accord.
Iî o t *
r flar. ep.
“T y avoît cependant d e sp o fo n n e s^
ao^.p.aii. qui ayoïent quelque foiblelle fut ce
^
point, [ n’ofant apparemment dire que
le Saint-Efprit fut Dieu 8c confobftanriel au Pere, parce que ccS termes ne'
fe trouvoient pas dans l’Ecriture, ni"
dans le Concile de N icéc, quoique les
preuves fit les fondemens en loieüt bien
clairement dans l’Ecriture. Ccs foibles
autant que nous en pouvons juger,
étoient Euitathe & les autres Macédo
niens joints à lu y , foit que leur fempule apparent ne fût qu’un prétexté pour
cacher l’oppofition qu’ils avoient dans
le coeur à fa vraie fo y , comme la fuite
le foit juger d’Euftathe Si de ptuficurs^
autres, foit que ce nefuteffeétivement
qu’un feupulc 8c une foibleiTe, comme
faint Bafife le croyoit, 8c comme cela
3ocr.l.i.c. pouvoit être vray de pîufieurs. ] 1On
4J* P“ iS* mpone cette parole d’Euffothe, qu’il
ne vouloir pas donner au Sainr-Efprit
le nom de Dieu, mais qu’iln ’ofoit pas
non plus l’appeller une créature.

1

Soz. , fi, e.

7Les principaux défenfeurs de la d i.
vinité fit de la confubihmti alité du SaintEfprit , étoient, dit Sozom ene, iaint
Athanafe dans l ’E gyp te, Apollinaire
dans la Syrie , faint Baille c faint Gré
goire f de N azîn n ze] dans la Cappadoce & dans le Pont,
a[fi6j.d,
’ Mais comme les hetetiqnes & Ariens
& Semiaricns étoient unis en ce point
Naz.or.io. contre l ’ Eglife, 1 & que dànS la puifp. 564.a, b. fonce que leu r donnoit [ Valens J le
ch ef de leur impiété , ils ne cherchoienc
qu’ un prétexté pour châtier les princi
paux Evêques de leurs fieges j faint Ba
il te crut qu’ il ¿toit neccifaire de ména
ger fes expreilions par un juftç difeernem ent, & d’attendre que l ’effort de
la guerre, Si la puiUhnce des héréti
ques , fc diilïpaffent peu à p e u , pour
expliquer fes fenrimens avec une liber—
zz.p,

666 .

8

Baf, rp- te toute entière. ’ Il confidçroit l’état
pj.p .ioi. déplorable où étoit alors l’Eglife, fonsi
D‘ L‘
avoir le moyen, ni de foutenir ceux
dont la foy croit encore faine, ni de
guérir les plaies de ceux qui étoient
malades ; & que comme un manteau
tout u fé, elle fc divifoit & fe dechib|cp. 104. roir à la moindre occafion. ¿Ilctoyoit
F.izj.c. qu’en oet état, le plus grand lèrvîce
qu’on lny pût - rendre , éioit de rétinir
à fon cotps tous fes membres divifez,
rp. 103. p . d i m i n u e r le nombre de ceux qui
blaipheihoicnt contre le Saint-EÎprir,
afin que leur petit nombre ou les ren
dît méprifablcs aux autres, ou même
les obligeât par une confufion falutaira de revenir à l’Eglilè,
p. m i
i H jugeoit donc que le meilleur
moyen de parvenir i cctic En , étoit
de condefccndre aux foibles dans les
choies qui ne nuifoienc pas aux ames j
p.üî.aJal ^ qu’ainfi vû la multitude des ennemis
-p.
p, du Sainr-Efprit, * il folloit iê contenter de demander i ceux qui vôuloient
fe

Vu» ric
S A I N T
B A S I X E X E G R A N D*
6f
j.C- 97I:
L’an de perfecutjon publieroit hautement la vc-i
fini fç réunir , qu’outre la foy de N icée,
¿file x j ils contelia fieDî que le Saint-Efprit n’eft
i r r i t é » 'comme il falfoit en toutes ren- cp.zd.p,.
point une. créature, & qu’ils renonçafBible i,contres. 'E t quoiqu’il uiat de tant de 7$9- 79afeut à la communion de ceux qui le
0.
précautions , il demandôit encore parmertoient en ce rang s 1 dans l ’efpernn- epuioî-p
don au Saint-Efprit, St à tous les dé- î3&4" “*
ce que s’il étoic ne ce fiaire 'd’y ajouter ^ 3 -b*
fenfeurs de fa divinité, afin qu’ils né
quelque écla briffe ment., Dieu qui fait
le condamnaient pas pour une choie
tout ré.ülÜr pour le bien de ceux qui
qu’il-ne failoit que pour l’unliré- de
l ’aiment , ne manqueroit pas de l’ac
l’Egtïfè fit de la vente même, dont il
corder avec le rems à ces peifonnes
fcmbloit fé relâcher uti peu.
foibles par la communication,des plus
forts, & par l’examen qu’ils feroient
avec eux de la veriré hors des con
A R T I C L E
L X IV .
tentions & des difpuces.
1 C’eft le confcil que S. Baffle don- ep. *03.
Un moine condamne ta conduite ât S. Bafile.
ne à f’Eglife de Tarfe dans deux ex- io-î -p*121
cellemes lettres, «& il crut en devoir
[
U E i Q U ï fage qüc fut la conuler pour, luy-mcme, & ne pas redtu- p, 213. c|
defcendance de S. Bafïle au ju*.
rcj comme il dit , 1 un hmple mot K-u-or.^,;
gemenrdes plus grands Saints, comme
une chofe qui nous doit être aiifiï prenous l’allotis montrer, & quelque foifi
cieufe & auffi chcrc que la foy. 4 Ainiï
P*
qu’il eût d’en faire voir la neCcffité 5
il défcndôit liaurement la Divinité du ¿Naz-or.
cependant il ne put pasempêcher que
Saint-Efprit , fans Iny donner le titre 10*p- 3ütquelques-uns ne s’en fcandalizalTent. 3
de D ieu, mais par les exprelïîons Si c"
' Les uns PacCufoient Ouvertement corn- Naz-ip.i^,
les patTagesdc l’Ecriture qui prouvoient
me un impie £ qui ne cïoyoit pas la p, 7?J.af
la même chofe, & par des raifonneDivinité du Saint-Efprit , 3 & les au
tres comme un lâche que la crainte
mens fi puiffans , que les hcrctiques
n’avoientrien à y répondre » & fe troucmpêchoit de dire la Vérité.
voient vaincus par leurs propres armes.
'Cela patin particulièrement dans un a. feftin oùS.Gregoite fe trouva avec diC’eft ce qu’on voit par le livre du SaintEfprit, [dont une grande partie depuis
verfes petfûnncs de condition , fes amis
'& les pins affeélionnez que S, Bafïle B1T.fp.33.
le chapitre 9 , eft employée à prouver
qu’il cft Dieu , fans fe ièrvir de ce
eût à Nazianze , 4 un peu après la fête
terme. J
de S. Eupfyque, [ & ainfï fur la fin 26,^39."^
de Septembre : & la fuite de l’hiftoire
' Ce ménagement, comme l ’appelle b.d|ep.z&
fait -juger que c’étoit en cette année
S. Grégoire de Nazianzc, éroiVd’autant puis permis à S. Buffle , que fa
même. ] -'On vint aillfi-tôt à s’entrete- b.
nir de S. Bafile , comme cela étoit fort
confervatïon étoit plus utile à. l ’Egliie
à caufe de la qualité de fon fîege. ' Et or. 10, p.
ordinaire en ce tems-Iâ. On en fit beau- '
coup d’éloges, dans Iefqtiels on doiion ne pouvait pas I’accufcr d’agir en 363 3&i~
noit une grande part â S. Grégoire. 'Mais b»
cela pat timidité, puifque la. fuite fît
il y avoir là une efpéte de phiÎofophe ,
bien voir qu’il émir prêt de perdre pour
[ c’eft-â-dire de Religieux , 3 doûtl’ha- la foy y je ne dis pas fa.dignité, qu’il
bit & la profeffion ne relpiioicnt quç
n’avoit jamais; recherchée, mais la vie
la pieté, '& qui comme on-le peut ^
même.,- -&~de la perdre avec joie par
juger, étoit entré depuis peu dans cette p.
toutes fortes de tourmens. ' Sa condef- pfamte profeffion fous la conduite de
ccndance ne pouvoir pas non plus ren
S. Bafile. ' Cet homme venoït alors de Nar.ep.ii.
dre fa foy finpeéte , puifqu’il aroit plula fête de S, Eupfyque [ qui fe cele- p-785.1:,J.
fieurs fois donné le ritre de Dieu au
brait au commencement de Septembre, J
Sainr-Efprïr dans fes difeouts publics,
où il avoir entendu prêcher S. Bafile,
Iorfqu’il avoir jugé que le teins le perJSe trouvant donc à-ce feftin , Sine b.
métrait, i Nous l’avons remarqué dans Baf. ePpouvant foitfifrir que les alfiflans y rela lettre qu’il écrivit à l’Egliic de CelevaÎTent fi fort faint Bafile & faim Gré
fajjée au commencement de fa féconde
goire de Nazianzc, 'il'S ’écria qu’ils
retraite en l’an 365 : ' £r dansda let- ep. 80. p
étoient des menteurs & des flatcurs j
tre 80 y écrite vers l’an 3 7 6 , lous la *++■
que Bafile & Grégoire prouvoient être
perfecution de Valens, &qtii ce femlouables en d’autres chofes, mais non
ble étoit une apologie publique de fa
pas pour la pureté de la fo y , pui fque
foy y non feulement il confeffe la Di
l’un la trahifloit par fes paroles & l’au
vinité du Saint-Efprit, mais il la prouve
tre par fon ÎÏÏcnce, ' Et fur Ce que iaint c.iL
par des rai formemens invincibles contre
Grégoire luy demanda avec chaleur ce
ceux qui la cbmbattoiem.
qu’il vouloir dire, il dît que daüs la Fê
' Il en ufoit encore de même tics- K&or 10.
te de faint Eupfique dont il venoit, le
volontiers avec les perfonnes qui luy p-sût*3Grand Bafile avoir parlé excellemment
cn parloient en parricnlier , Îiir-touc
de la Divinité du Perc & du Fils , mais
avec S. Grégoire de Nazianzc , à qui
qu’il avoir palTé très-legcremcnt furie
non content de déclarer fes femiraens
Saiiir-Efprit : 1furquoi il rapoïtoit des BiCrp.3 3.
comme à fon ami intime, il proteftd
chofes que le Saint n’avoir point dites,
contre fon ordinaire par nnr impreca-'
& expliquort comme ïl luy plai fort cel
tion terrible;* .qu’il vouloir perdre le
les qu’il n’avoit point compfifcs. 'f l
Saint-Efprit s’il ne l’adorait avec le
demandôit etifuite à fatnr Grégoire d’où
Pete & le Fils comme lcuriiétanc convenoit cette referve fi bafTc & fi polifobftantiel fie,égal en honneur. 'Il étoit
tiqnc de faint Bafile, pendant que luy
meme convenu.avec lui, qu’en même-bGrégoire prêchoit fi hautement ïs Di
tems qu’il uferoît de cette referve,
vinité du Saint-Efprit, comme il avoir
S. Gregoire qui étoit moins expafé à la
encoHÿi. £ccl. Tom. IX,

$6

S A I N

T :B A S I L. E

encofe fait depuis peu .dans une haran- L'an de
p. 7ÿo.
gue, 'Saint Grégoire loy repie lenta les
faifons qu’avoit faine Baùle ; mais quoi
1,
qu’il pût alléguer, 8c quelque chaleur a.
■ - qu’il fit paroi tre;contre fa coutume, tou
te la compagnie fe déclara contre lüy &
fe moqua de la fage difcretion de faint
R i f i l i » j Ocomme
r u t i r t i n ‘ d'ùlne
/ J ^ i ^ n a véritable
i f u t * ! m K I f .lâcheté,
faille
1 11 en écrivit donc à faint Baille,
non pas pour fuy demander quel; étoit
fon letitimcrit, puifqu’il en avoir une
'entière afîttraflce , mais pour fçavoir
comment il ;vouloir qu’on le défendit
contre ceux qui coodamnoient fa con*.
S3r.ep.33, duitc. J I 1 luy envoya fa lettre par un

P73Û.731.

p:j8*b.
nommé Hellene, a leur ami commun ,
C3f^ i qui tapofta plus au long à faint Eafilfc
*Eifcp.33. ce qu’il avoir décrie en abregé , 8c luy
P- fS.D. demanda de fa part qu’ils'pnfient fe voir
¿ p, j>d. cn qUC]que lieu pour y conférer enfemble.
f La lettre de faint Grégoire étoit trèsingeníenle, pleine de témoignages d’eiîïx.spj7. fiime 8c d’amirié : ] 'E t néanmoins
P*’??1*
faîne Bafile ne la reçue pas tout à fait
bien ; & quoiqu’il fafle et qu’il peut
Bif. ep. 33- pour le difîrauiler dans fa réponfe , ‘ fon
p, j8. b. c. fentiment ne laifle pas d’y paroîrrt allez,
de. d. ¿Mais il n’y diilîmnle point la douleur
qu’il a de ce que les amis ont été ca
pables de le condamner fur le raporr
d’un homme fait comme ce moine ,
dae, 'quoique le malheur du tems , dit-il,
/ ' m’ait allez appris à ne me point fâcher
de tout ce qui arrive ; 8c ce n’eft pas
depuis peu que je fuis accoutumé à des
indignitez encore plus grandes que
m’artirent mes péchez.
e*
-'Il ñe veut pas néanmois s’amuferà
Je juftifier ^ à fes ffercs, [ ce qui fem- ntûçdurS
ble lignifier les fblitaircs, qui croient
les freres de celui qui l’avoir ainfî déc, ebiré i ] l parce qu’une lettre n’étoit
pas capable de faire ce qu'une fî lon
gue expérience de fa conduite n’avoit
p. c.d. pas fait y 8c qu’il efpcre que les héré
tiques le juiHSeront bien-tôc par les per
fections qu’il en attend , ou qu’au
p.jS.yÿ, moins.lc jugement de Dieu d ï bien pro
che : mais que ceux qui recevoiçm fi
aifément ce qu’on difoit contre luy ,
dévoient prendre garde de ne pas tom
ber eux-mêmes dans un femblablc maliieur.
p./ÿ-ib.
Ml conjure aolli faim Grégoire dele
venir trouver » l’afTurant que s’ il vou
loir paroître à la tête de fon Eglifc , il
diiljpcroît bien-tottous ces faux bruits i
& s’il vouloit prendre part au combat
qu’il avoit à foutenir, il anêteroit la
violence de celui qui combattoit alors
contre luy ; (c’écoit peut-être le Pré
fet Modeïtc, ou le Gouverneur Elic, )
& dilfiperoit Ja fâéÜon de ceux qui avoiem conjuré la ruine de leur patrie.
d, 1 Pour la conférence qu’il demandoir,
il étoit tout prêt de fe trouver où il vaudroit, Ü c’étoit pour les affaires de l’Eglifc ; mais que fi c’étoit pour répondre
* lès calomniateurs, il avoit d’autres
chofes à faire.
Jtiiz.ep.17. Maint Grégoire luy témoigne dans ia
p.7$i.c.d. réponfe , qu’il avoir eu tort de fe bieffer de ce qu’il luy avoit écrit : mais il
le fait avec la douceur 8c la liberté
£.791,3. d ’un yiay ami» >8c U l'affine qu’il rit
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près de l’aller trouver , de Combattre
avec lu y, &de le féconder autant qu’il
luy fera poffible, [ Ceci fe pafla, 0autant que nous en pouvons juger, à la
fin de l’an 371 , comme nous l'avons
déjà d it, lorfque Valens étoit prés dfc
venir à Ccfarée -, ce que faint Baffle ieraL
bîe affez marquer parle combat au
quel il fe prépare , & plus clairement 3
BaCep. 33. 'lorfqu’îi écrit qu’il s’attend à être dans
P'/S-cpeu de tems chaffé de foù Egiife & de
là patrie, oü à foufFrir pour la vérité
quelque traitement encore plus rude.
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XV.

Saint Aibanafe défend Saint Ba/tle, <£■
Saint Gnvotre de NazitPt&i U view
trouver.

[ T E fcandale que quelques-uns prt-i-arent de la conduite de faint Ba
ille , ne fe renferma pas dans un feul
moine, ni dans la feule province de
Cappadoce ,. s’il faut rapporter à cela ce
que nous trouvons touchant faint Ba
file dans quelques lettres de faint Athanafe, comme il y a aiTet d’apparence
qu’on le doit faire : au-moiûs tous les
termes par Jcfquels faint Athanafc s’ex
prime, fcmblcnt le marquer.?)
Acb. ad
1Ce que nous apprenons donc d’u
Pili, p-9 J i
ne de ces lettres , c’eff qu’un nommé
d.
Efianie lui ayant mandé .que les moines
de Ccfarée croient fâchez contre S. Ba
file & s’oppofoient à lu i, 8c un faint
Prêtre nommé Pallade lui ayant encore
P-SÎ3'a*b* écrit touchant ces moines, Ml pria le
dernier en lui répondant de leur perfnader.;pai fes lentes de fe ioumerrrç
au Saint, tant pour lui rendre l’obéïffancc qu’ils lui dévoient, que pour ne
p.gfi.d. pas troubler la paix de BEglife ; 18c il
leur écrivit lui-même pour les exhor
ter
lui obéïr comme des enfans
leur pere , 8c à ne fe pas oppoier à
ce qu’il jugeait à propos de faire : qu’ils
auroienr raifon de s’oppofer à loi fi fa
foy étoit fufpeitc j mais que pouvant
dire avec vérité, comme loi & tous les
autres le dilbienc, qu’il étoit la gloire
de l’Eglife, é qu’il combattoit pour la
vérité , bien loin de la détruire , &
qu’ il ne ttavailloiu qu’à donner initru(âion à ceux qui en avoient befoin , ils
ne deyoient pas s’élever contre lui, mais
rcca’oir avec refpeél ce qu’il ne failoit que pour une rrès-bonne fin.
[N ous n’avons pas la lettre qu’ il
leur écrivit, mais nous avons tiré ceci
de la réponfe qu’il fit à Pallade, dans
laquelle il ajoute auflî-tôr après, 1 que
félon cp que Diame lui avoit mandé ,
il jugeoit que fes freres fc troubloieüt
fans Tujet, qu’affurcmem Bafik s’aftbibliifair avec les fbibtes pour gagner
les foibles i { ce que l’on voit claire
ment par les lettres de. S. Bafile à l’Eglifè de TaHc ; ) & qu’aïnfï les freres
dei'oieat confiderer fa prudence & le
drfïcm qu’il avoir de défendre la véri
té , S; glorifier Dieu de leur avoir don
né un tel Evoque. [ Saint Athanafr peut
bien n’avoir écrit ceci qu’en 3 7 1 , apres
que S—Bafilr eut donné, des marques pu
bliques

à

à

^ „ ‘v

S A I N T
B A S I L E
L E
G R A- N D/
¡f ^ L b liq u « de ion courage & de fon zcle
fr * - i retncnc fos knüm cns, & tte doïmer la
Bafiie i j invincible pour la foy , comme nous
de ¿Îüd^
aux hérétiques. Car la charité qui
%.
l’allons bten-tôt dire. Palladc à qui il
Bade i > cil l’atne de la conduite -dés' Saints ,
Hô t e récrit, «peut bien être celui dont nous
& qui eft toute"oppofée à l’efprit de
44avons la vie de S. Chryfoftome , maïs
domination , hti foifant juger que la
non ] 'I ’aurcur de Phiftoire Laufiaquc , Blewd,
condefeendance-étoit plus propre à iâ-l
comme quelques-uns l’ont crû. 1II s’é7 pnm.
mener les herctiques , qu’une eXaûirutoit retiré avec un autre folieaire nom**■
dc trop rigôureufe, ] ' il s’offre de les Uei'.or^
mé Innocent, * Italien de naiffancc, c>
recevoir iàüs les obliger à confie (Ter que P* 7IOr
"fur la montagne des Olives, * où ils a Baf.rp.
le Sainr-Efprit cil D ieu, pourvu qu’ils
£Aîu«tî. TÎvoiéni enièmble du travail de leurs 3zï- p 'î,i'accordallcnr la même choie en ¿’autres
majns. ‘ Les vertus & les miracles de t ep. 1F4.
tenues :
il va même'jufqii’à dire , p.709, r.
ect Innocent, dont l’hiftoire eft fort p -t$ 7 .c.
que ceux -qui lui donnent le titre de
remarquable , font raportez par fauteur r LanL c.
Dieu devaüi des perfonnes encore trop
de Phiftoire Laufiaquc , qui a aufÜ pailé lo3-?',01îfoibles pour une lumière fi vive , bleltrois ans avec lui £ vers Pan 410. j II
fent les réglés de la diferetion,
avoir été autrefois dans la Cour de
font tort à ceux qu’ils étouffent par
v. Con- Confiance , [ & e ft 17peut-être auteur ]
une viande : tmp fclide. [ Ces paroles
ibocc S ' J e quelques écrits que l’on a encore dmm. n
remplies (furie charité véritablement
fur l’arpentage. 1 II fut fait Prêtre * de P-1&?•
épilcopale , feroient bien dignes d’érre
Z*#*#moncag r>c des Olives. Il paroîi qu’il
raportées ici: fi: elles n’étoienc un peu
¿toit-[-mort en 410.
£’
trop longues.
+ 1*1371 ' 'Innocent & Pallade Prêtre en ce
Nous avons vu , que S. Grégoire de
^ tcms-ci , éroient amis particuliers de P’ S1?*
Nazianze avoit promis à S. Bafile de
S, Balîle, qui les appelle fes chers frè
l’aller trouver, J 'f l vit en effet Valcns or. 10, p,
res: 4 & lui ayant une fois écrir tous i ep. 18+.
à Ccfarée dans les premiers jours de fri.L
deux tant fur la paix de l’Eglife qu’ils p'
l ’année fuivante. [M ais il ne peut pas
fouhaitoient, que fur leur pauvreté qui
y avoir été beaucoup plutôt , s’il faut
les empêchoit de l’aller fouvent vril
raporter à ce tcms-ci cc qu’il dit dans
ler , il leur écrivit une lettre très-obli-.
une lettre , Jlqu’il fouhairoit extrême-ep.+. p.
géante. III leur récrivit encore fur un cp-sir* p,
ment d’aller trouver S. Bafile , comme 7^-b-eautre fiijet , comme nous verrons en 3‘ 9-a h.
ce Saint le lui avoir ordonné , mais
l’an j 77.
qu’il ne le pouvoit encore , n’oforit pas
f Saint Athanafe défend encore plus Ath.adjo.
quitter fa mere Nonne malade depuis
hautement la conduite de S. Bafile dans & A.p^/1long-tcms , dans le danger où c lk étoit :
une lettre à Jean 3c Amioquè Prêtres , u
iurquoi il prie S. Bafile de le mettre
qui loi avoient ycrit de Jerufalcm , [ &
bien-tôt. en état de l’aller voir , en ob
dont on croit que le dernier eft Antenant la famé de là mcrc par fes priè
tioque neveu & lucceffeur de S. Eufehe
res. [ Cette demande qui fuppofe une
de Samofàtes. 1 Je me fuis extrêmement
grande réputation de pieté dans S. Ba
étonné, dit-if, de la témérité de ceux
file , Si le titre de fainteré que S. Grequi oient parler contre nôtre très-cher
v. Sa'mt goirc lui donne , 31 nous font croire
fore Bafile , qui eft véritablement un
Grégoire que cette lerrrc a plutôt été écrite dede Kaz. pU{j fon Epifcopaï que dans le comfervïieur dq Dieu. 'Cctrc impudence p. 971,2.
fuffit pour foire voir qu’ils n ’aiment
MlC
mtneement de fa retraite, J J Cette ma- or,iy. jt
pas même la foy des Pcres.
ladic de Nonne eft apparemment celle 301,31:$.
[ Certes il étoït digne de S. Athana
dont parle S. Grégoire dans l’éloge de
fe , qui avoit fi iôuvent été près de
fon pcrc.
donner fon fàng pour la vérité, plu
tôt que de confentir à l’affoiblir. en la
moindre chofe, de faire voir en cet
A R T I C L E
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te rencontre que fon zele n’avoit pas
Samt Bafile écrit k Blie centre fies en*
moins de fogeffe que de force ; Bc que
UmniattHTS.
comme il condamnoit les fauffes condefccudances qui venoient d’une véri
[ T A paix eft un bien agréable à tout
table foibleffe , il fçavoir auili approu
A j le monde. Elle n’cft pas moins
ver une foibleffe apparente qui venoit
recherchée par ceux qui n’aiment que
d’une vcrirable charité, fit du pur amour
leurs plaifirs, que par ceux _qui la re
du ialur des âmes. II ftmble même
gardent comme le dernier don & le
que le Concile oecuménique de Conplus précieux du Fils de Dieu. Quel
ftantinople ait approuvé la conduite de
ques-uns pouiTOÎent peut-être douter
S. Bafile en l’imitant, puifqn’éranr affi l’amour extraordinaire que S. Bafile.
femhlê expreffémenr pour foutenir la
avoit pour la paix de l ’Eglife qui enDivinité dû Saint-Efptit, il a crû néan
fèrmoil la ficnne propre, naiffoit Véri
moins l’ayoir fuffifammenc definie fans
tablement de fa charité, ou fi c’etoit
lui attribuer le terme de Dieu dans fon
d’une foibleffe qui lui fît rechercher la
fymhoîe, Si fans le déclarer confuhdouceur du calme & du repos. Mais
ftantiel au Pere,
il n’y aura plus de lieu de foupçonner
Mais S. Grégoire même qui ne té
en lui aucune lâcheté ni aucune momoigne pas approuver tour à foit ce
IdTe, lorfqu’on aura vu avec quelle
que foifoit S. Bafile , sfoit depuis crû
generofité il a iornenu les plus grands
obligé de l’imiter , comme nous le
efforts de la perfecurion des Ariens,
voyons dans une oraifon qu’il paroît
comme nous l’allons raconter,!
avoir foite à Conftanrinople -, c ’cft-à1Saint Bafile écrivant à faint Mcleee
dirc lorfque la mort de Valons avoir
vçis le mois de Septembre, lui roan- -p'
mis PEglife en état de déclarer plus claiI 1
doit
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doit que l’étdt de fon Eglife étoit aflez L'an dt
douteux.,,, psreeque . Evippe [ Eyeque
Arien] étoit venu, mais ne lémuoit Bafile i ,
rien encore i que néanmoins [ les he- z.
rctiqtifs] menaçoientifort, & fs vanîoient,de faire venir .bien des gens de
Icui; parti y tant d’un canton de l’Ar*P3 a'P ' men*c 1 ue de Cilicie,-. i N ous’avons
j-ÿltr,3
vu qu’il écrivit un peu après à faint
Grçgpire ude. NazianZe ; que s’il vouloir
venir pçendrc part au combat qu’il avoit
a foûtcnir , il arrêteroit la violence
de celui qui combaroic alors contre lui j
& diffiperoit la faétion de ceux qui
»voient .conjuré U ruine de leur patrie :
[ & nous ayons marqué que cela' pouvoit s’entendre du Gouverneur Elie.
Cela paraît en effet s’accorder aflez
ep.;Ea. p. avec la lettre] ’ que le Saint écrivit à
361,e.
cc Gouverneur, lorlqu’il ne fàifoii en
core que pfepafer les matériaux pour
le bâtiment de fon Eglife & de fon
.hôpital i [-■ &• ainfi dès les premiers
tenis de fan Epifcopat, félon ce que
nods ayons, dit ailleurs.]
p. 3io ,d ,0 . -^Ce qui paroit donc par cette let
tre , c’eft qu’Elie étant venu à Cefaréc , faim Bafile qui l ’alla vo ir, vou■ lut lui parler, non feulement de toutes
fes affaires particulières, mais encore
de celles de l’Eglife, pour empêcher
que d’autres ne le prévinrent par leurs
calomnies : mais il fe retint pour ne
pas charger d’affaires non neceffaïics
une pdioüne qui en avoit déjà tant
381. p. d’autres 3 f & lui ôter le tems de ie3 6 1. a»
gjer
aff^ircs civiles en l’impart 11b* nant de celles de l’Eglife. „1 Et certes,
.„d it-il, je trouve que c’eft avec bean,, coup de railbn, que Dieu voyant
„ k s grandes occupations des Magi,, ftrats , nous a laiffé gouverner les
* „ Eglifes de nous mêmes. 1 21 craignoit aulli qu’en lui parlant de ces cho
ies, il ne Kit oblige d’en venir i des
dilputcs ficheufes avec les aunes, ckfta-dire Ce femble avec les Prélats fes
adverfaires qui accompagnoicnr Elie. ]
p, 360,d.
} Maïs ayant appris que fes ennemis
écoient allez trouver ce Magiftrat pour
le furprendre par leurs calomnies ; £■ :
fes innrmïcez qui le preifoieur plus qu’à
l ’ordinaire , luy ôtant le pouvoir de
p.561.
l ’aller aufli trouver, il lui écrivit ¿pour
le prier de lufpcndre fou jugement,
jufqu’à ce qu’il eût eu le moyen de le
voir pour fe juitiScr & répondre à fes
accufateurs autrement qu’il ne pouvoir
faire dans une lettre. Il fc contente de
lui reprefenicr que ce n’eft pas 3 lui
à fc mêler des affaires de l’Eglife, &
qu’on n’avoir aucun lieu de trouver à
redire à fa conduite, fi ce n’eft qu’on
le blâmât du deffem qu’il avoit d’em
bellir la ville par le bâtiment d’une
Eglife & d’un hôpital, furquoi il s’é
tend principalement ^ peut-être parccqu’Elie aimoit ces fortes d’entreprifes.
[S i c’eft de cette affaire dont feint
Bafile écrit à faint Grégoire, il fem
ble qu’dle ait pafle plus loin. Mais
nous n’avons point de lumière fur rou
tes ces choies > & nous ne voyons pas
même aucun lieu de déterminer fi cenc
perfeeution dont le Saint parle dans
les deux lettres t lui étoit fidciiéc par
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les hérétiques, ou par les Evêques de'Ep^ji,
fa province qui ne vonloient pas fc
fimmetere â lui. Il faut donc chercher 1, 1'
d’atfifrës preuves plus convaincantes du ' •
courage invincible de nôtre Saint; A£
il ne1 fera pas difficile dç les faire voit
dans ce que nous allbns raportçr. ]
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Valent vient à Ce/arée pour y ferficuttr
¡es Catholiques.
[

O m m e nous avons fait l’hiftoiV ^ r e de la perfeeution de Yalens
u dans celle de I’Aiianifme , nous nous y, 1«^.
Naz.or.io, contentons [ci de dire que] 1ce qu’ellé rîçnr j,
P- 3+7*
eut de plus itluftre, fut ce qui fe paf- ie>ï'
fa â l’égard de faim Bafile. [ Valens
étoit parti de Conftanrinople l’année
precedente dans le deffein d ’aller à An
tioche. Il paffa néanmoins encore le
commencement de celle-ci à Gonftantinople , d’od il partit enfui te pour s’en
£of l'4*p. aller en Syrie t ] 'mais ilfitcevoys74»,d.
ge fort lentement; [ Ai il n’arriva à
Antioche qu’en 371. Une de ics gran
des occupations dans ce voyage , fut
d’établir partout amant qu’il pouvoit,
les feétatcurs & les dogmes impies d’Arius , & de chafler les Evêques qui défendoient k vérité Catholique.
Ce fut de cette forte qu’il arriva "fur N oti
Naz.or.io. la fin de ^71 à Cefâiée, ] to ù ü s’efp*34s-b. força de conclure toutes fes autres entreprifes par la ruine de 'l’Eglife que
faint Bafile y go n vem o itp o u r étouf
fer cctre deiniere étincelle que Dieu rcfervoit, afin de ralumer un jour le flam
beau de fà vérité. C’eft ainfi que l’embraKaGp.197. fement 1 qui avoir ravagé la plus grande
p,»£i.c, d. partie de l’Oricnr, commençai gagner
la Cappadoce. Elle n’eu avoir iciîenri
jufqucs alors que la fïimée, qui lui
avoir tiré des yeux les larmes qu’elle
avoit répandues fur l’aflliftion de fes
Thdri.i.4. voiiîns. } Theodoret dit particoliereai6p.6Si. ment que Valens ayant appris quelle
croit l’eftime & la réputation de Bafïîc ce flambeau de l’univers, ne vou
lut pas l’attaquer le premier, depeur
que la geuerofité avec laquelle il foutiendroit & repoufferoit les efforts , ne
fortifiât le courage des autres Prélats.
Niz.or.zû. 1 Wais enfin il crut que ce fetoit pour
р. 346 347. lui une honte & une infamie infiippor
table , fi après la gloire qu’il s’était
oequife par fes conquêtes & fes victoi
res fin divers peuples, il ne pouvoit
venir â bout d’un feul homme & d’une
feule ville, & demeuroit par là , com
me fl fc l’imaginoit, expofé au mépris
non feulement des faurems de l’impie
té aufqucls il fe lailioit conduire, mais
généralement de tout le monde.
ThJiT.1.4.

7En arrivant donc à C tfà ié e , il y

с. i6.p.<Sto envoya devant lui le-Préfet, comme
b iNyf, m j] avoit fait dans les autres villes >avec
iix^L|I F* or(^K d’obliger Bafile de communiquer
’ 1 3* avec les Ariens, ou de le chafler de
N»z,or 201
v*^e S Ie itfufoit. *H lui fît faire
p, j +8, t, * aufïï quantité de promeffes & de ménaces, tantôt par des Magifttats qu’il
lui envoyait, tantôt par des officiers
d ’armée, tantôt par des eunuques : £ de
quor

_
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j„Cf^nrr) qtfoí 'flous n’avons point deçonnoifL’an de „ la i dit lç Préfet qui üe dalgnoit pas
fa£lc i j fonce particulière , J’ fíaon que S. Bafile
'ri^Æe * ” CÜCore Pbonorer du nom d’Evcque,
i*
mande. .à Euftathe 7 qu’il avoir eu à Bjí>p.-joi? DofiTe r , » ilae" ptéiendcz-voüs , pour avoir la
fomenir quelques attaques des princi-" p. >oo*e%,
hardieflc de vous oppofer â un Emaui officiers, & Ies cffomlvíolens da
„peteur fi puiflam, & ofer être le feul
refét,& du Chambellan * lefquels lut
„ a lui refifteravee Opiniâtreté £ te avec
avojeqt parlé chacun félon hfo'r paillon,
infol Cnce ? ] D ’où vient tne parlez& lui avOient demandé des choies tou
‘„vous de la forte, répondit cet homtes contraires. l e grand Chambellan,
j,m c intrépide ? Car je ne voi pas furc’cft-âf-dire , le premier eunuque, étoit,
'„quoi vous pouvez fonder le reproche
de cette prétendue infoknce.. C’eft,
7 feIon Sozomcne, un nommé Mardo- •*'«-1*7 ^
'„ lu i répliqua le Prefet, que vous ne
ne., Pour le Préfet c’éioir Modefte, non ^T* ?J757
‘„voulez pas embrafTer la religion de
feulement félon le titre de Tbcodoreta& ^'ksz, or.
,i l’Empereur, après que tous les aùîc commentateur de foint Grégoire de io.n.p,7 ío,
„ tres ont été obligez de s’y fou metire,
Nazianze , & félon S. Ephrem , b mais bf
q. Mon Empereur dit Bafile , ne YCut
encore félon foint Grégoire dc Nyife r î ' c‘ 1*I6'bp‘
„ pas que je m’y rende : je ne puis
[&
n’y en a point eu d’autre en ¿Nyf.'m
j, adorer rien de Cteé ; moi qui fuis
Orient depuis Pan 570 jufqtPen 378.} Eun,i. i,p.
‘„creé de Dieu , 8c appelle à devenir
„ un Dieu. Pour qui nous prenez-vous
„d o n c , répartit le Prefet? Je ne vous
a r t i c e
E J.E X V I I I .
„conté pour rien , dit1 Bafile, quand
Le Faftt Modifie Bitoque m vain S. Bajïle.
vous faires de pareils eomrnandcmens.
„ ‘Quoi donc, reprit le Prefet, ne re''T O B. s : donc que Modefte fût ar- ThJrr- '-4
,, garderiez-vous pis comme un grand
„ honneur & un grand avantage de
rivé à Cefatée , il envoya quérir
„vous voir élevé dans le rang où je
S. Baille-, - e8c le reçut-, dit Tbcodoret, Eun.l.i.p.
„ fuis , fit d’ènc aflbcié à ma dignité ?
avec aflez de civilité , lui parla fort 13;*
„V ou s êtes Prefet, dit Bafile, & dans
doucement, le pria de ceder au tems, ^T^ r" ?
„u n rang fort éminent î je n’en dif& de ne pas laiiTer troubler1 tant d’E- ^ c"
„ conviens pas : mais Vous n’êtes pas
gilíes pour des queftions qui n’éroient .
„dans un degré qui vous élevé aude nuHt importance , fit hii promit l’a„dcfiùs de Dieu. J’avoue qu’il m’eft
mitié du Prince, avec tous les avanta
„honorable fie glorieux de vous être
ges qu’il en pDnvoît attendre, foit pour
'„é g a l: car comment ne ferions-nous
lu i, foit pour fes amis, 7Ce que le di- e , i
„pas égauz, puiiquê nous Tommes des
vin Baille répondit au Prefet, fiit que
„ créatures de Dieu, vous & .moi ï Mais
ces difeours étoient bons pour des en„ je trouve le même honneur à être
fans & pour-ceux qui afpiroienr à ces
„égal aux derniers de ceuï qui nous
fortes de faveurs qu’il lui promenoir î
„ font fournis : car ce n’eft pas la dimais que des peribnnes nourries de la
„guité des performes, mais leur foy
parole de Dieu étoient prêtes de fouf„qui honore Je ChriftianiCne.
frir plutôt mille morts que d’aban
7Alors le Prefet ému & transporté WJ.
donner une feule fyllabe de la doéfcrid’une plus grande colore, fe kya de
ne de PEglife : qu’à eftimoit beaucoup
fon fiege ; & prenant u t ton plus
la faveur du Prince, pourvu qu’elle ne
vehement -, „ Quoi , ajoüta-t-il , ne
fît point de tort à fa pieté & à là fby ;
„ craignez-vous dote point ma puifmais que fî elle la bleflbit , il falloir
„ fonce ? Et pourquoi la craîndroîs-je ,
la tenir pour pcmicieufe. Cette libetré
„répondit Bafile ? Que peut-il m’arrîoffènfa le Prefet , qui die au Saint
i, ver ? Quel mal me ferez-vous ? Quel
qu’il étoit un fo u , â quoi il répondit
„ mal je vous ferai, reprit le Prefet ?
qu’il fouhahoit d’être toujours fou de
„ J ’ai le pouvoir de vous foire fonifrit
cette forte.
„m ille maux. Et quels maux, repartit
[ Saint Grégoire de Nazianze raportc
„Bafile ? Faires-les moi un peu conplus amplement ce qui fe paila en cette
„ noître. La confifcation de vos biens »
rencontre, fit d’une maniere allez dif
„d it te Prefet, l’e iil, les tourmens ,
ferente de Theodoret, mats qui ne lui
la mort. Cherchez , répondit Bafile ,
eft pas cotitraite , pulique Modefte peur
„ d ’aurres menaces à me foire, fi vous
bien avoir voulu ébranler le Saint par
,,en pouvez trouver : toutes celles-là
la terreur, après avoir va que la dou
„n em e touchent point. Comment donc,
ceur étoit inutile pour le gagner : ]
„ répliqua le Prefet ? Ccft , dit Bsfïlc ,
7Et S. Grégoire de Nyflé dir pofirive- Nyf.p.313.
,, qu’on homme qui n’a tien, ne craint
ment qu’il mêla enfemble Ies^piomef„poin t la confifcation ; à moins que
fês 8c les ménaces. [ Voici comment
„vo u s ne vouliez profiter de ces méS.Grégoire de Nazianze en parle.]
„chans haillons tout déchirez, & de
7On-amené j dir-il, Bafile cet hom- Kai-ar.io.
„quelques livres que j’ai : carcefonrme fi genereur, devant le Prefet, qui P'W 1
„ là toutes mes richefiës &tous lesbiens
étoit dans une telle fureur, que beau
„ que je poffede. Quant à l’c i îl , je n’eti
coup de-petfonnes n’ofoient Pabordcr :
„ connois point : je ne fins point attnou plutôt Bafile ié prefenta devant lui
„ch é à aucun lieu : celui que j’habite
avec autant de confiance qoe s’il eût
„ n’eft point à moi ; fit je me regardeété invité à fe trouver à nne fere , fie
,,iai comme chez moi en quelque lieu
non pas obligé de comparaître devant
„ qu’on me relegue : on pour mieux
Je tribunal d'on.juge. Il eft également
„ d ir e , je regarde toute la terre comme
difficile ¿ ’exprimer ou la fient 5c l’ar
„ étant à Dieu , ïc je me regarde comrogance dn Prefet-, ou la fermeté & la
„ nie étranger oueîqiie part que je fois.
fageiïe de Bafile, „ Quoi donc, Bafile,
„ Pour
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Pour. ce qui cft.,dcs fupplices , you les L'an de .
‘„ùppliquefézLvoiÿ ? Je tfay .pas!
„corps [capable d’en fupporter>J sb l Ba£it . i ,
,xpe vous plaît tpappellcr des feppli-i;
7, ces le premier ¿oup que vous me
„ donnerez : car. c’en le feul que. toute
„ ‘vôtre püiiTance me puîffe faire fouf„ frir. A l'égard de la mort, je la re„ ce vrai comme une faveur & un bienjjfa ic, elle me conduira plutôt fi Dieu
„pour qui je ri S , pour qui j ’agis,
^j'pour qui je fuis plus qu’à demi mort,
vers. qui je foûpirç depuis long>, tems.
.
_
■.
Ibid, 1fe Préfet tout furpris de ce difeours :
„Jam ais, dic-iî, en fe nommant Jui„même , perfonne n’a parlé de la forte
„ à [ Modeftc ] ni avec une fi grande
„ liberté, C’ eft peut-être, répondit Ba„ f ile , qüe vous n’avez jamais eu af,, faire à aucun Evêque -* car il vous
„ aurait tenu le même langage , s’il
„ avoir eu la même caufe a défendre.
7, Et en effet, quand il eft queftion de
j, route autre chofe , nous parlons avec
„modération , nous fommes les plus
„humbles de tous les hommes, com,, me Dieu ncrus l’ordonne i & nous
,',“ne voudrions pas nous élever non
„feulement contre un fi grand Empc7,"rcur, mais même contre le dernier
„des hommes. Mais lorfqu’il s’agît de
„D ieu fii de fes intérêts, nous n’en„ vifageonj que lui fcul, & nous mév priions tout le refte : le feu, l’épéc,
‘„ le s bêtes , les orales de fer nous font
„ plutôt des delices que des fupplices.
„ Apres cela traitez-nous de la manie„ re là plus outrageante ; ufez de, mé„liaces tant qu’il yous plaira j faites—
„ nous tout ce que vous voudrez j em„ ployez tout vôtre pouvoir contre nous,
„repartez à l’Empereur même tout ce
„que je d is , vous ne nous vaincrez
„p a s, 8f vçms ne nous perfuaderçz
„ pas de eonfentir à l’impi etc , quand
„ même vous nous menaceriez de rrai„ terriens encore plus effroyables. Le
Préfet voyant la fermeté inébranlable
de Baille, le fit retirer & le congédia,
non plus avec menaces, mais avec refpe£t A: quelque forte de foumîfEon,
[Saint Grégoire de NyfTe qui décrit
le même combat, Je fait d’une maNyC în
niere afiêz femblablc. j 1 Ce que nous
îvjn.l.i, p. en pouvons remarquer , c’eft que le
Saint au-licu de s'épouvanter des me
naces de Modeffc, le reprit des maux
qu’il avoit déjà feits à l’Egüfe , & i’e ihotta à Îc corriger. Il lui dit auifi que
pour les fupplices & la mort meme ,
t ’étoient des chofes qui ne faifbient
pas feulement peur à des femmes ,
quand il s’agifloir de k$ endurer pour
la vérité , que c’était le comble des
fou bai ts d’un Chrétien , & que pour lui
il étoît fâché de ne pouvoir mourir
p,
<lu>unc fois pour la vente. /Cette genetofité du Saint fit changer â Mo
difie fes menaces en flateties & en ta
refies. Il lui dit qu’il devoir être bienaife de voir un Empereur dans ion
Eglife au nombre de fes auditeurs Sf
parmi foll peuple, & que le feul mot
de confubflantiel qu’il fàlloit ôter n’étoit pas confidcrablc pour cela. A quoi
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ce faim Deéfctti. fe p o n d itq u ’il fouhaitoit bqpuœup de voit l'Empereur Bifiit i-,
j7 .1, (¡ dans, la [ ;yeritable Eglife ,:.} parce qu’il i - de firoit ion faJqt.Ac celui des'auttes ■
mais que pour? .ôter ou ajoatérj quelque
chofe G^Uj' fyqihtj le ] de la ïbÿ-, j 1 én
étpit fij -¿Joigné iqu’il m’eût’ pas' feu
lement
chàüger l’ordre-dcs paroi
les,
- i,.. . ■
■-•
RUf. |,t,c. . 'Rufiq^quEfeit suffi tin -abrégé-de
ÿ .p jy j, cette conférence ^ ajoute rficôrt que
lorfquc le Préfet menaçoit S,iBafilé d’unç mort inévitable s’il n’obcïfioit aüi
ordres de:,l’Empereur , le Saint d’un
air intrépide'Ai .fans s’émouvoir , lui
■ ---■
répondit
Hdas ! que u’uy-jequelque
„chofe digne d’êtiç offert en prefent *
.
„ à celui qui ^délivrèrent au- plutôt Ba-

„file de cc méchant fouiller qui Pin—
„ commode & I’embaralTe : [ par où il
„ marque- .-fpnj poumon, [j Et Æofnme
Modeftc lui donnait le reftç de la
nuit qui -étqk déjà à moitié paiîec i
pour délibérer fur ce qu’il avoit à
faire, il-lui1,répliqua : „ J e ferai dc1„ main ce que jfc fuis prefenremÈflt'; Bc
„ je fou h?fie, que de vôtre côté vous
„ ne changiez point f à nion égard. J
*ThJn-1. * Ces dernières paroles ofit-été fi-üonógi tís" T Ûdérables qu’elles' ont été remarquées
SucrJ.4.c.P31 tolts les-hiftoriens, “ Si môme par
i6.p.i45.b le bien-heureux Gildas furnommé le
Snz, 1.6. C. ferre.
■ 16.p.6yli.a.
‘t QfLd* ïn
n______ _____1 •
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Saint BafiU ttjijîs ^rucare Mùdtjit fa A
d’aturts ea preftmt d* Valent,
1t
.
Naa-w^o.
E Préfet ne manqua point d’aller
P-SJD. d. L trouver J’Èmpercur le. plutôt qu’il
lui fut poffiblc , S¿ bayant rencontré
lorfqu’il éroit près d’entrer d^fls la ville ,
Thdrt. L4, /il lui ,fit le rccit de cç qui s’étpit paf68Í/í"aP* ^ entre S. Bafilc & lu i, fe rendatit fur—
même le tçmoin de la venu & de la
généralité Ju Saint.
Nyf, în.
’ Valens irrité de ce que çé premier:
E-jn.1. i p effon avoit fi mal réiiill -, voulut lui,f+.c.<í.
vcn^r au combat, [ en failant
d. attaquer le Saint en fa prefence , J
il donna.cctre commiffion à Demofthenc qui avoir l’intendance de fa table
& de fa cuifine, & qui étant plus im
pudent que tous les autres femblok.
plus propre pour fon dçffein. Demofihene ’>ne manqua pas en effet de faire 7^,1 ■ &,
bien du bruit. [ Modeftc fut prefent à âjgxvp-Sïy-a. la difpute, j /& parut encore plusanimé qu’auparavanr. La colcre du Prince
infpirok*la même pafljon à tous les
affilia ns , qui croyoient devoir eette
complaifancc à l’autorité d’tm Empereur
irrite : [ mais tontes ces teneurs n’c13.a. toient pas pour fléchir un Syint, 37en
qui on ne voyoit pas tant un homme
combattre contre rm homme , que la
venu & la generofité Chrétienne fer
menter l’éejat de la pu ¡flanee année
de toute (à fureur.
1 II y avoir ià entre autres un enne
p. 314.a.
mi de Dieu venu d’iUytie, qui affetnbkùt autour de lui tous les officiers,
pour voir ” un lrvTe ou un papier qu’il
renoit entre fes mains. [ Je pç fçay fi
ce

Vnà*
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L'an de jour d'une grande fete il entra dans
des Eidéles avec toute fa
Bibli; 2., Cour s . fe mêlant parmi le refte du
3.
peuple, ? il y écouta le ferraon du Saine, Th-irr, 1.4,
& " fit avec lui une eipece d'union ¿-16-2.683.
tîu
de communion. b Ccci arriva le jour c ._
M i t de l'Epiphanie , [ qui étoic appareròment le même que celui de la Theo- b am
pliarne , 3 c auquel on célébrait en Cap- « ep- 38. p.
padocc la Naiflancc de nòtte Seigneur, fii3-df^ 3& l'Adoration des Mages. [ Aioli c'è- a;!?!, „
toit le i j de Décembre 371 , ou plu- fin. e¡611.
tôt le lïxiéme de Janvier 3 7 1 , puif- k
qu'il patoît que les Eglifes qui joignoient enfemble ces deux myftcres
les celebroient en ce jour. 3
'Quand V-lens fiit entré il entendit Nar, or.icn
le chant de-: pfeaumes, qui- furent com- p. 3;i.a-b,
me autant dejcoups de tonnerre, dont
fes oreilles furent frappées* Ï1 vit l’af
fluence du peuple , le bel arrangement
& l'ordre plutôt angélique qu'humam
qui regtioit tant dans le Sanctuaire
qu'aux environs , BaGle qui étoit de
bout devant fon peuple, dans la me
me pofturc où l'Ecriture reprèfente Sa
muel , le corps i les yeux , l'cfprit auffi immobile que s'il n'y eôt'eu rien de
nouveau , & attachez pour ainfi dire
à Dieu Sc à l'autel i les £ Ecclefiaftiqiics] qui l'environnoient dans une
faintc frayeur & une crainte refpeétueufc. Comme il n'a voit jamais thn vû
de femblable , ce fpeétacle fi augufte
Je frappali vivement, qu’il en fiât vrai
ment ébloui, La plopatr ne s'en apperfurent pas d’abord. Mais quand il
vint offrir à la fainre Table les doni
qu’il avoit préparez îiii-mcrrie, ce fiir
alors que tout le monde reconnut le
trouble où il ctoit. Car comme perfori
ne ne fe prefentoit pour recevoir fon
offrande , pareequ’on ne fçavoit pas fi
Bafile l’accepterait, il commença à trem
bler tellement qne fi quelqu'un des
Mîniftrcs de l'autel ne lui eût prêté la
main , il ferait malheureufement tombé
par terre.
[ Saint Grégoire n’exprime pas ce que
c'étoicnt que ccs dons qne Valens avoir
faits lui-même. 3 'Le Commentaire fem- n-p.781,3.
bit vouloir dire que c'étoient des vnfes d’or qu’il avoit faits , £à quoi il
femble qu'il y ait peu d'apparence.]
' Theodor et dit feulement qu'il offrit Tfidrt 1.4.
à l'autel les dons ordinaires } [fi néanmoins cela fe reporte à cene occafion,]
'C'eft par cette oblation qu'il fit quel- ^aï.?-3Fi»
que efpece d'iuiion avec faint Balïle , a‘
ne l’ayant pas faite entière, parcequ’il
A R T I C L E LXX.
ne reçut pas de fà main la commu
nion du Corps de J e s v s - C h r i s i ,
VtdemwtfU et ÏTZgtife le jour de PEpipban'a ;
comme il cil aifé de l'inferer de faint
Grégoire de Nazianze.
L ' a n .d e J é s u s - C h r i s t 371,
[ Il faut aufiî admirer la conduite de
d e S a i n t B a s i l e l , 3.
faint Bafile, qui préféra ce qu'il croyoïc
de plus utile pour l'Eglil e , à l'obicr1 T T A l e N s étoic alors comme un Haz.or.ao.
varion exaéfe de la difcipline, qui lui
V fer amolli par le feu, mais qui p*3f - a<
devoir faire rejetter l'offrande d’un prin
ne cefle pas d'être du fer : Car quoi
ce tel que Valens j baprizé par 1« hc- ■
qu’il n'eût plus que de l’effime pour
reliques, & qni faifoit une profelfion
le Saint, -il ne vouloir pas néanmoins
ouverre de leur croyance & de leur
embraffer Îa communion, ayant honte
communion 7 de même que Libere rcde changer £ de parti : 3 niais auffi il
jetra les offrandes de Confiance, quoî¿toit bien-aiïêde trouver quelque voie
qn7!! né fat que cattcummc. ]
honnête de repater et qu'il avoit fait
contre hri. Et ce fin pour cela qu'un
A R-

icCKDt*,ct lEloît’Ic Célébré Yalcns de Mnrfe ,3
Ba&î« i j 'q u i étoit venu en l'an j £<? , trouver FJiirg.i.9,
a.
Valens pour obtenir le rappel d'£u- c, 8.p.iî.y.
nome.
[ il ne fiiffifoit pas que S. Bafttc fut
idcja demeuré trois fois viâorieux. ]
'Le Preftî revient de nouveau à la Nyfp.îij-. ;
charge , Ce montre plus terrible que ja*a*bmais, renouvelle fes menaces, témoigne
une colère & une fureur extraordinaire.
On aiTemble les miniftres de la juftice ,
hérauts , fergens, licteurs : enfin on
fait un appareil capable d'intimider les
plus intrépides. Ce généreux athlète
'paraît dans ce nouveau combat, & y
remporte encore plus de gloire qu'au-*
parevant.
[ Modefte vint donc trouver Valens.
En l’abordant : ]
Nous fommes vain- Nai.or.m*
„eus , lui dit-il , par celui qui gou- p*3Js*iI.
„veme cette Eglife. C'eft un homme
„au-deffus des ménaces, invincible à
„tous les dilcoursj inébranlable à tou„ tes les perfusions. On peut renier
„ d’abattre ceux qui ont moins de cou
rtage : mais pour lu i, il le faut chaih
„ 1er par tmc violence ouverte, ou ne
„ pas s'attendre à le faire ceder par des
„ ménaces. 'Ce témoignage de Modefte d.
fit enfin changer de deifein à l'Empe
reur. Quelque ennemi qu'il fût du Saint,
il ne put s'empêcher de louer fon cou
rage. 'I l changea iès menaces en ad- dlp-35-f.a.
mirarion , & ne voulut point qu'on lui
fit aucune violence. , Euftathe de Sc- Baf.ep.31S,
balte [ayant appris que Valens venoit p.joo.b.
à Cefaréc , 3 avoir écrit à S. Bafile par
un nommé Eleufine , pour lui témoi
gner la crainte que cc voyage lui donnoit pour tous les Catholiques, & par
ticulièrement pour le Saint, £ avec le
quel il fàilbit alors profdfion d'une
union très-pardoiliere. j ^Le Saint lui b.c
récrivit en ce tcms-ci d'une manière
très-humble, pour le remercier tant de
fou affèétîon, que de lui avoir envoyé
un fecours Si un défenfeur aulfi confiderabk qu'émît Eleufine, pour le fôutenir dans les combats fpirituels où il
fe trouvok engagé ï Qu'il affuroit fa
wrup- pieté " incomparable , { car c'en le terferës. me dont il fc fert, ) que quelques at
taques qu’il eût eues juiques alors , la
mifericorde de Dieu , qui lui avoir ac
cordé l’aififtance du Saidt-Efprir, avoit
ibirifié là foiblefiè & l'avoir maintenu
invincible.
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L'an de1 Cotti.g c. , /Saint Ephrem dit que1Valens pro- t cS JX. p i, 3. p. 63^54, mitr ce quc foint Bartie demandon , que Bafiisj
dt fent
le Saint s’érant mis en prières, obtint 3*
a r t i c l e
l x x l
taGlè i ,
Haurtï-tôt la guerifon entière du prince ; £tc.
3'
mais que Valens l ’ayant Biffé baptizer
» ftàvie defa
par les Ariens contre 'fa promefic, ïl
arrête l’txîl de joint BofiUé
fçtomba; & mohrut. [Les autres qui
femblent s’accorder davantage avec faint
□mo . i / A U o i q ü î Valens .eût refolu de
Jiaî-ofi
Sorr. p.
Grégoire, ] /difenc que>Vaîens ne vou
jj'
■
lairtcr foint Bâille en repos , a ecP*I£?
143. d\
lut
point s’engager à ce que le Saint
a e,i6^p. pendant comme il étoit continuellement
Tfadrr. p.
4*
demandoit, 1à caufe du ferment qu’il
affligé -par çeux qui le trompoient, il
683. b.
6S+. a.
Thdrr, p. avoit fait à [E u d o x cj] " farqnoi le
oublia tout ce qui s’étoit parte aupara683.
Saint répondit , il en arrivera ce qui
Soz. i.6,c. vant j fSc " peu de tems après être vc- N ote
a SO CT. p
_L
plaira à Dieu -, b& fe rcrira avec la peri 6, p. 6sB-|jU à l ’Egîiic le jour de l’Epiphanie, 4614.3. <
ÉThdrc. p, million de Valens ; & que Valens ayant
¿*Thdrc.p. h 11 commanda de nouveau à ce Saint
683. b. ç, enfoirc fait baptizer fon fils par les Ariens
684,1.
de fe ranger au parti des Ariens. Il
cJSocr.p. qui fe trouvèrent à fa fuite , fol mourut
n’eut garde d’être obéi, [& for cela]
243.d,
auffi-tôt après* J& Ia même nuttqu’il
c Nas.p* r il relolup de l’envoyer en e x il.T o u Auf.La. c. ¿toit tombé malade , félon Rufin. [ Saint
3p,.a| SoE,.tes chofes .croient déjà préparées pour
?■ P-af 7 * Grégoire de Naziauze ne parle pas
ÿ.ijB-c, J^iücunpn de cet arrêt. La nuit étoic
expreffément du batême du prince ,
venue, le chariot étoit tout prêt, les
jue Theodoret femble avoir pris de
ennemis du Saint ravis de joie , les Or
thodoxes dans la confternarion 8c dans
aim Ephrem, ] 1 H dit feulement que
Na^.p.3^4- la trifteffe , 1 & nous , dit faim Grégoire
^
l’enfant eût peut-être été guéri fi Va
de Nazianze, nous environnions cet
lens n’eût pas mêlé l'eau douce avec
,
illurtre voyageur, à qui une injure il
l’eau falce , fe laïffanr aller aux perhonorable donnoit lin nouveau coura
fuartons des hérétiques en même tems ow>'
g e , & qui fç voyant condanni; à Pcx il,
quhl faifoit venir faint Baffle j & que
m’avoic point fait d’autres préparatifs
¿’¿toit. la croyance commune de tous
que de dire à un de fçsgens dejjrcnceux qui fe trouvèrent prefens à cette
dre "un certain livre & de le fuivre. 1®î^ .,
rencontre.
a.b.
>Cette plaie fit rentrer Valens en lui
р.3ji.i-b. 1 Mais en même tems que Valens dm,
même, & arrêta l’exil de faïrit Baffle.
donnoît im arrêt contre Baffle, Dieu
en donnoit un autre contre fon fils
Cote].g.p. ’ Elle affligea & humilia extrêmement
Soi»
* unique Ànommé [Valentinien] Galate,
ce Prince & toute £à Cour, /Il reconc j Ruf. La. n quj n’ecoit encore qu’un enfant [ d’en- v, viens 6S- ci P nut trop tard combien l’obfervarion de
fon ferment lui, avoit été préjudiciable i
Sw-.
v>ron fiï aQS- ] ' Car la nuit même que Su *
с, î£.p.i43.-!e Saint devoit être mené en ex il, ce
Rof.Lz.c- 1 & s’il en fout croire Rufin, chacun
jeune prince fut faifi d’une fièvre viop.p.2i7, jugeanr que la mort du fils étoit la pu
nition du père & de la merc , ils en-,
P* Îenrc 3 f
fo auffitôt dcfefptrcr de fa
voyerent en diligence prier le Saint
f Soçt- p. çifi i c & l’Impératrice Dominique Ci
=43. c| mcrc fut agitée la même nuit par des
d’ interceder pour eu x, depeurque Dieu
Ti^rt‘ *- ' longes terribles, h inquiétée par des
ne les fit mourir comme leur fiîs,puif^,lSü^ ^’ frayeurs , i & touimcmée de divers
qu’ils l’avoieDt beaucoup mieux méri
143.C.Î maux, < corqme il on l’eût appliquée
té que lui.

Î

4

h Sert- p.

à la quefiion.

tThfrc.
raconta cela à fon mari, &
52-r. b. P" 1“ ! dit que ce qu’elle avoit fouffert, &
i* Ruf, l.a. la maladie de fon fils, venoient affuc-ç, p.ij7, ré ment de l’injure qu’on foifoit à faint
P' Baffle. '"Il le crut ” d’autant pjus aitwThdrr p. fument , que ni l’art des plus ha¿ 03, d.
biles médecins , ni les prières qu’il
n Nu.or.
faites à Dieu profterné contre terc.d.^
re 3 n* roits Ics autres fcconrs que fon
amour & fa douleur lui avoient fuggérez, n’avoient pu foulagcr l’enfanL
Ainfi il refolut de recourir i la foi de
celui qu’il YcnoÎE de cûndanner. Mais
confus de l’injure qu’il lui avoit faite,
il n’oia pas l’aller trouver lui même;
& il y envoya ceux qu’il aimoit & qu’il
Th Jjf. p. confideroit le plus, 1 pour Je coojuier
Û33.b.
de venir au palais, '& vifiter l’enfom.
^z.p.éj-8. t i e Saim üe vwj m pojjjj iaLuïter à
Kw.p.3ji.
malheur , & vint fans différer au
c,
palais. Dés qu’il fot arrivé le mal de
l’enfant diminua, & Valens commen
ça à avoir quelque efperance de fa vie.
Ephr. op, ’ Le Saint Partum même qu’il legucria5' t 3-P- voit, fî on lui permettoit de l’inflrui• Thdn.p. K . <*a?s ^
Catholique ; 'fi on VOtteSj.b. '* Joit bien qu’il reçût le batême pat les
so^.p.î.43. mains des Orthodoxes, 18c fi Valons
f*
cmtealîbirja foi Catholique & procuroit la réunion de l’Eglife,
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Valent voulantßgner Pexil de faint Baße ,
fes phipit: fe rompent, ( f la mma
lui tremble,
C3 :e?,g.r. J Ç A i n t

E p h r e m
dû que Dieu
fit une 1pluye de miracles par faint
Baffle [ & pour faint Baffle j ] St que
comme il ne lui étoit pas pouïble de
Jes remarquer tous , il n’en vent re
porter qu’un , mais qui foû voir que
les chofes mêmes infenfîbles prenoienc
la défont de cet illuftre défènfeur de
la Vérité , contre ceux qui euffent vou
lu [non pas le bannir, mais] le tuer.
[Thirr. 1.4. fol B met auflî-bien que Theodoret,
c. 16-2,684. après ce que nous venons de raponer,
[ n & nous refus croyons obligez de N ote
fuivre ect ordre, fans oict dire fi ce 47*
fut peu de jours, ou beaucoup de tems
& plofieurs années apres la mort de
Galate. Voici quelle rut l’occafion de
ce miracle où le doigt de Dieu fe fit
partnrrç vifibkmem. J
Cotrt. g, t. 1 Comme les paroles 2c les miracles
3.P.64.C. du Saint étoiem autant de traits qui
bleffoient vivement le cœur de tes en
nemis , ils ne cefloient point de dreffer

3- P* 6+- b.
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fer tous les jours de nouvelles. machi
¡faiioient fouffor les heretlques , cornnes afin de lé perdre. Iis S’adreflctchi
toi qui ayoif protégé faint
donc de nouveau à leur Priiicfc pour
Ba&ieii Bafitc cimtÊç tous lcuts'tftauvàis deiTeins i
luy ihfpirer lenf venïrr:‘ ilj luy repre7qu’il avoir défèhdtï JCè Siîint par dé^
ierirereut que, la vûë m êm edëS. Bail- "
miracles^ pour donner'dès prèuVes dd
Je Ifriir ét oi tinfupportable’,q u h 1 s’op-t
fa .puiiîauce , Sa qut fii ptOvidcitce avoit
pofoft fabs =ctiTtf a‘ enr ,; } Sa- qüe leur p*6j-.a.
dbatjdofmë lès durees‘ à leurs ennemis l
doéïririe ije pôütroit faire sûcitn pro
;
fpùt. faire fcorinoîtrfc la grandeur dé
grès tant qüe ' cér Homme yjViôit. 1 Us" a: Thdrt. :
leur cdiirage. 1 Mais quelque adthiraà.
Iuy firent oublier tout ce tpii s’éroic Ÿ-^4^
bicç ' qûè Toîcrit ¿es ' miracles , ils nét&r-GfS*
>alïe: ,- pour prendre lareitfluciûn dé
fémblent plus adrriîrdbles'lotfque l’on 3f
e bannir ., du dieu de le condamner a
coniidert que c ’en: en faveur de Bafila mort comme ils le vduloicnt. 1Saint Nyf. de
lc , dont la vertu était fi fort au-deffai
Baille rie ■ s’émut point de tout cela,
p-4-S-id.e .tout ce qu’on cü péut dire.
1
Mais fës énriétfiis furent bien-tôt coïttrainrs de re+oqner l’afdtc de fôa bauniiîcniebt. . A R T I C L.E j LxXIIÎ.
J Valens en avoir déjà fait drcficf Th'lrt’ PJ
l’arrêt; mais: quand il le voulut figner, 68-J"a*
Tjrirt: vient enivré A tZ ghje, s’rntretitnt
1 fa plume rtfuiâ de fèrvir à fan ini- Cotcl.p.fif.
ttvtc fidbrt Êajïle , fy lui aciûrdâ diverquité V Sa- petar Confondre de plus en il*
Jts eboffs ; Modifie ¿Htfi -par, fis prierai
plus fi-màliee , èc luy fit ire voir la
dtidtrit'jfih-e&iit :: t":" -r:
grandeur r'du crime qu’il eommettoit,
• elle fc fonipird’elle triêmcavant qu’il riTlwîrt-1. V.Ii oo- "[
E 'fut après céf éveriétnfnt77s’il
en eut p û ‘former utl fcul trait, a. Le
P'
te 4.7.
V jr fui vit de ptès la, m6rt' de GalateJ,
tyran plus inrenfible que fa plume me- a
p,
q u e ]/ Valens fe trcHifia' ütié fécondé Nar.or.io,
irté, ne s’écorifia point delà voir rorti- 6f.h.
fois tfl quelque manitrè, ditfaint Grégoîrd' de Naziarizc, à PafTcmblée deS
pue. H tnpfit une autre pour ligner Îu
Cadioliqucs. 1 ïl vint à l’Eglifc ; il en- Thdrc. 1.4.
icnrchcc que’ fon injufticc‘avoir diébre. :
Sa il vit qu’elle fc rompit comme lai
tendit Piîiifniéfion. qiic famt. Baille fit
premier^
plütôr que dé participer à
[ à tout le peuple , ] Sa il offrit à l ’au- c*
fon crîtrriL
tel les dons ordinaires. [ Apres que
l’office fut Achevé, ] } il "entra au-de- cjHaz. p,
„ ' A qiioy penfèz-vons, o Empc- b.c|6i5.a.
„ r e u r , s’écrie S. Ephitm -, de vouloir
dans des voilés fa c r c z ,‘c‘’éffc-à-dlre dans
le lieu prdche .de l’àutcl ',_J où S. Bafi-Thdrt. p.
ii envoyer dans une terre étrangère,
le qifi y était affis' Psfroit appellé , St 6®3*c.d,
„u n nomme en qui Habite celui qui
ils s’y enrretinrent ¿bûchant la foi ;
remplir toutes etiofes i Pourquoi tâ* ce que Valeiis foüÜaitOit depuis long- ^Naz. p.
i, cHez-vbus de furprendre & d’oppritéms. Saine Grcgoift-qui émit Iui-m& Sj'1-1**
,, mer celui qui.cft an-dêfius de tous
me prefont, auffi-bicn que’ beaucoup
j, lés pièges St de toutes les attaqués
de perfonhés de la Cbur, dit que k
i, qu’on peut luy drefler ? Pourquoi
Saint y parlà divinctfachr.
'
„ bann¡fiez-vous de la vie un citoyen
i
y avoir là entré les aüties ufiTliJit,p,
U du ciel , un miniftre de la maiion
nommé DcmoÎffiene , Imendant, coin- ^ -c- ‘L
„ de Dieu ? Prenez une tfoiiîéme plume nous avons dit , de la cuifinc dé
j, me , & vous Ja verrez fc rompre
Valens , qui voulant fe mêler de re
jj ¿omide lei autres >plutôt que de vous
prendre cct illuilre doéJcur dé l’uniU obéir Sa de coopérer à vôtre nul.
ters , fît un barbarifine. Surquoi lé
„ heureur dcfTein. Elle fe rompe en
Saint foviriant un peu ; „ QuOi, dit-il,
effet, & devient comme là voix d’un
,, voici donc DemofUièfie qtii ne içait
Héraut qui publie hautètncni la viéloire
i, pas parier. L’autre en colcre fc mit
de Bafilc i Si comme lin glorieux tro
à menacer le Saint1d’employer contre iîar-p-543.
phée élevé en l’honneur de’ eet in
lui le fer & les conteaux qui étoient1*'
vincible foldatde J e s u s- C h ü i s t .
les iniirumeris de Îbn métier ! ¿Mais Thdtt-p.
C ’eft ainfi que trois plumes fc décla
Baille fc contenta de lui dire; „ Ayci
rèrent pour ce défenfeur dd Ja Çonfub,, foin que les viandes & les fauces
ffantialitédts trois perfonnés de la tim „(oient bien apprêtées : c’eft là.vôtre
tc Trinité. La main de Valens fe hâ„ affaire : mais pour les chdfcs de Dieu,
toit de ligner la condamnation de Ba„ vous avez les oreilles trop bouchées
iîle & l’ordre criminel de fon exil : Si
„ pour les entendre. 1 Ainfi il rcnvdya Srii.p^4S.
les plumes en fe rompant fe font op„ ce nouveau Nabuzardan à feî feux ^
pofees à I’impetuofïté de ce faux zelc ,
,, [ & à la Cüifîn;.
& en ont fait voir l’injufiice. Et com
1Valens fut fi ravi de cet cntretieh ‘rh:Ilft P>
me la verge de Moïic couvrit autre
qu’il eût avec faint Bafiîc, qu’il donfois de coiiiniîon tous les enchanteurs
□a aüx pauvres kprcirr , donr le Saint
& tous les magiciens de l’Egypte : ainix
prenoie le foin , [ & pour Iciquels nous
ces plumes detfuiiïrent en un inftant le
avons vS qu’il fijifoit bâtir un hôpital ,3
deffein des impies Si des enfons de
les plus belles terres qu’il eut en ces
tenebres,
quaitiers-Ià. 1 Cette rencontre fttr lé Nai.OTun»
^Théodoret ajoute que-Valons vou- Tbém 1-4commencement de la donceur dont V a - P 'î i li<1’
lanr encore après iout cela s’obftincr à
p"
leiis ufà envers nous, dit faint Gré
figner fou ordonnance impie, il fentît
goire de Nazianze ; EUc donna la pre
fa nnîn extraordinairement agitée , Si
mière quelque confiftancc aux afïaiits
toute tremblante , fut faifi de frayeur,
"de I’Eglifc ï Sa ce fût l ’occafion qui
& déchira le papier en deux. ¿Dieu k
rompit en partie IfimpetuoCté du rormontra ainfi que t ’étoït lui qui avoit
ient qui ravigeoit alors [ tou; l’Orient.
livré tant de Prélats rtux maux que leur
K
Cac
Jifî. Lui. Tom, IX,
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Car laprote&on quç Dira preripk vi-L’an de

fiblcmem de .feint. .Bafîlc , fît qu’on
iailT:i, pailîble' dans,-Jon- fiege jufqu’à Bafiie i .
la fin de..Ja persécution, fans Pobliget 3.
à Te foui lier, par; la communion, des,hé
rétiquesen mème-tems que.Tous les
autres EvcqueSjOrüiodoïcs époient ban
nis & chaiTez'de:jleurs Egtifes,] /Sa
NyC Tn.< Eu a, L !.. generolîté ¿c Ta, vertu fut même fa dé*
P -í'í’ Cj. ■ Fenfc de routé la Cappadocc, qqi feu
le de toutes. les provinces de l’Orient,
ne fc feucit point, des maux ;qu’y. caufa
la perfecuribü de Valons, [^uaqmoins
s’en fentît peu car nous verrons qu’el
le n’en fut pa3 tout à fait exemre ;
qu’on fît-de nouvelles tentatives contre
Nnz.p.jj^ *faine Bafîlc même;] ¡¿c qu’il fe vit
3J+*
en danger de foufîrir les demiçrcs ex»
trémkez d’un .oMcicr fort oppofé aux
Catholiques.
L
-,
- /.
' Son fîuiniiiréJ ne Pempêthe pas'de:
Eaf. ep.
77 • P* 114 rcconnoîcre qu’il étoit comnfe ces ro
chers qui.couvrent .un .port
île-met
tent à .couvert rde route l’impcuiofiic
des vagues.; qu’il avoit reçu ae même
l’effort de toute la furie desJb.creriques,
qu’elle s’érainbrifee contre, lui fans fe
pouvoir répandre plus loin j.c e qui
avoir mis dans le calme & dans l’affulancc les Eglilcs Catholiques qui ^toient
derrière Im,■ &tqus.Ics pays [ du Pont,J
jufques à la mer. Mais quand nous difons cela de nous , ajoûte-t-Îl auffi-tôt,
nous ne le raportons point à I’honime qui n’cfV.qué foiblefTe, mais à la
grâce de Dieu qui faitparoître fe puife
lance dans l’impuiffance de l’homme ,
comme il arrête par le fable la violen
ce de la mer.
[ Il y a apparence que ce fur par ce
Oaf. êp. même entretien ] 7que Valens donna
137-p.lQO, au Saint la commiflion de mettre des
a I lit .
Evêques dans fes Eglifes de l’Armenie :
"C qu
" " ’il tâcha d’exécuter cette année
C
même, [ Ï 1 paroît. tout à fait furprenam qu’il ait reçu une commiifion il
ayantagrafe à J ’Eglifc , d’uü Prince
qui en étoit l’ennemi : mais il nous
paroît que le Saine le dit lui-même d’u
ne manière qui ne permet pas qu’on
en doure.
Le Prefet Modcite reffentit aniE-bien
que Valens, les effers de la puiflancc
de Dieu dans faint Baille, mais d’une
manière plus favorable ; & après l’avoir
traire comme nous avons vu, il ne lai ffa pas d’éprouver en même tems la
douceur de fa charité Ec la force de
rîaxp.3j2 fes prières. 3 7Car une maladie qui lui
il*
furvînt, lui ayant fervi d’une puiffante inftruétiou, il recourut avec beau¿ ¡jjj.a , coup d’humilité à faiut Baille, le prÏ3
de le venir voir, lui demanda pardon
de la maniéré dont il l’avoit traité,
lui fie de grandes in fiances pour l’en
gager à lui obtenir £ de Dieu ] le ré
tabli dément de fa fanté ; il la recouvra
en effet [par les prières de ce Saint,}
comme il le publioit lui-même à tout
le monde; & il ne fe lafla jamais dans
la fuite d’admirer & de louer les ver
tus de ce grand Evêque.
Baflep-iTjr* >Ainlî ¡1 témoignoit beaucoup de rcP,i7 i.a .b .f^ £ pour ce Saint, & l’exhortoit de
tp.174. p. ^ écrire avec tonte forte de liberté
ifiÿ.d,
pour fes amis, /te Saint le fit lonvent :
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Ly*

a p. 2.70.a.
; ,
*
ep. 17y, p,
%jq.c.

fl & Modelle recevoir íi bíqá Íes prières, Í Í S ?
que des perfònnes venoieqt^t: bien loin
l
pour avoir' de lui des. lettres .dç recom. 3.
J
niandarion pour ce Prefer.. [ ,Ç’efl: pourquoi le Saint loue Dieu de,lui,avoir don*
ni un ^ puijdant dcfenfeur.j :qifî regar-*
doit ceux. qni lui appanenoient comme
: j , s’ils Iiii.eujGTent appartenu à. lui-même.
'N o u s , avons encore
ü x lettres.....
que
ep*. 3-7+- .
.........................
j.79.p,iéÿ- feint Baille, lui écrivit en faveur de di179.
ver*~es p erfo res. 6 La dtmierq.ili rep,¿7i, y" marquable T car les Prêtres.Scies, Diaa
cres de la:Cappadocc fe trouvant,exemts
de tous fubudes dans des.affîcttes pré^
cedentes, ceux qui les faiioientalors,
les y comprirent, ( peut-être. en. haine
de la religion Catholique^) ;,par ordre,
difoient-iïs , du Préfet. Le Éainc luy
eu écriyit donc pour les faire-déchar
ge r, & le prie.de marquer dansl’aéle,
qu’on les,décharge non pour leurs perfonne5 particulières, mais .pour, fîiivré
l’ordonnance, ancienne , -en forre qu’ il
paroiffe que generalemrar, tous les.ÉcclefîalHques ïoient exemts. *1ISx yous
rendrez, dit-il, un grand fejvite à la
P-i7a.a. Majfo a impériale Si à tou t.l’Etat, Il
vous foui âgez non feulemént les Ecclefiaftiques , mais tous . ceux, encore
qui font dans la pauvreté', par cette
exemtion des tailles, connue, nous le
faifons de nôtre pan par lalifiené [que
nous leur rendons.. Car Gonllautin
ayant autorifé les afiranchiffemens qui
fe faifoient : en. prefence de l’Evêque
& de l’Eglife , il ne feurt, pas* douter
que les feints Evêques -ne fîflenr ce
qu’ils pûuvoient pour procurer la li
berté civile à ceux à qui ils avoient
donné la liberté des enfans de Dieu,}
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Saint Hafîle efl perfecutê a» fujet d’an#
dame par U Vicaire du Vont.
[ À P-Ki's. avoir vû la perfecotion
que : Valens fit à nôtre Saint, il
faut, voir celle que lui fit n un de fes Noti
officiers, & qui peut avoir fîiivi Pau- 4¡*
tre d’affez près : car nous ne fçayons
Njz.0r.10. P35 precifément quand elle arriva.] ’ Cet
p. 353. b. officier étoit Je Préfet du Pont, [ c’eftà dire le Vicaire du Préfet dans cene
rn,p*7fii. province.] c O n dit que ce Vicaire
ù*
droit Eufèbc oncle maternel de Plmpemrrice [Dominique. Q uel au’il fu t,]
N azp .3j-j I le diable Pcxcita contre feint Baille.
II prit le pretexte de quelque mécon
Oi
tentement à l’occafion d’une dame ;
mais dans la vérité il n’a\ ok point d’au
tre motif que le defir de combattre pour
l’impiété, & d’attaquer la religion &
la pieté T Catholique. ] Il lui fît plufîeurs in!fuites, ou plutôt à Dieu mê
me , à qui cet officier declaroit la guer
re , & pour qui Batile la foucenoit.
Mais la rencontre quç nous allons dé
crire après feint Grégoire de Nazianze,
couvrit l’impie de eonfnfîon, & com
bla le Saint d’honneur & de gloire.
1Une dame de ^grande qualité veu -^ ù lt
b.c.4.
ve depuis peu de tems , étoit vialem- 45*
ment lounncntée par l’Affeffeur d'un
Magiftrat qui voulok l’obliger maigre
cils

\V 3'jde
SAINT BASIL E LE G R A N D ,
jf
;J,C- yp-t elle à l’époufer. Ne fçaebant comme m
; L’an de Martyrs pour la défènfe de In vérité ,
\it famc
;Bliile a J Te mettre à couvert de la violence de
déteint’ Parccfiue la nature n’eit fujette qu’à
cet homme , elle prit une iefolutiou
Bifilca, mourir une fois. Le [Vicaire du]Prcauffi hardie que fage & prudence. Elle
3,
fer voulant un jour l’épouvantèr a le
iè réfugia au faint autel » & eut recours
ménaça de lui arracher le foie des en
à la protection de Dieu contre ces pourtrailles. Bafile pour fe moquer de fes
fuites importunes. Que pouvoir faire
vaincs menaces, lui répondit en fouen cette rencontre non feulement le
iiant : „ Vous m’obligerez beaucoup :
grand Bafile , qui preferivoit des Ioix
„ car le foie m’incommode fon; & £
aur autres fur ces fortes de matières,
j, vous l ’arrachez fclon vos ménaces,
mais tout autre Evêque beaucoup in
,, vous me délivrerez d’une partie bien
ferieur à ce Saint ? Pouvoit-il fc dtf„ douloureufc.
penfer de prendre la proteftion de cet
/Us en croient là , lariqu’on apprit Nax.p.3^4
te veuve j de la retenir dans PEglifc,
dans la ville ce qui fe pafldit. Tous k,c'
d ’en avoir un foin particulier, d’être
regardèrent le danger où étoit leur Evê
le cooperateur de la bonté de D ieu ,
que , comme un danger qui leur étoit
& de maintenir la loy qui veut qu’ on
à tous particulier, & l’ affront que l’on
rende aux autels un honneur inviola
faifoit a ce Saint, comme une injure
ble ? N ’étoit-il pas obligé de faire &
qu’on leur faifoit àeur-memes. Ils s’a
de fouffrir toutes chofes , plutôt que de
bandonnent à leur relfentiment : ils
permettre qu’on fît à cette illuftrc veu
s’enflamment de colere : ils s’affemve aucun traitement indigne , & qu’on
blenr en foule de tous états & de tous
déshonorât par-là la Lainte table , &
âges : ils s’excitent & s’animent les uns
la foi avec laquelle clic faifoit fes priè
les autres. Les armuriers Sc les brodeurs
res ?
de l’Empereur, comme les plus ardens
1Cependant ce nouveau juge ne pou- A.
dans ces rencontres , & les plus hardis
voit fupporter une conduite fi fainre :
pour ces fortes d’entreprifes , y pren
nent le plus de part. Chacun s’arme de
il vouloir que tout le monde s’afinjettit
quelque infiniment de fon métier, ou
à fa pnifTancc , & que les Chrétiens
violaient leurs propres loix pour lui
de ce qu’il trouve à fa main dans ce
obéir. Il vouloir qu’on lui remît cette
trouble : lés uns courent le flambeau
dame entre les mains t Bafile s’y opà la main : les autres les fuivent avec
pofe de tout fon pouvoir. Ce M agi lirai
des pierres : d’autres avec des barons :
tranfporté de fureur, envoyé des offi
c'eft un concours general, un même cri,
une même ardeur, une meme confpiciers dans la chambre du Saint faire
i.irion. La colere tient lieu de vaillans
une recherche 1auffi injurieufe qu’elle p-3i 4 -a
foldats Sc de Capitaine dans cene ar
étoit inutile : comme fi ce grand hom
mée uumultueufe. Les femmes mêmes
me n’eût pas été au-deffùs de ces pafn’étoietit pas fans armes dans cette ocfions honteufes , lui qne les Anges enCafion qui échauffbit leurs cfprits. Ar
vironnoient , & que les femmes n’o mées de leurs fiifeaui comme de pi
foient meme regarder. Ce Vicaire n’en
ques , rraniportécs d’ardeur & de zeîe ,
demeure pas là : il ordonne que Ba
animées d’un courage mâle, elles ne
file comparoiÎTe devant lui en perfonfcmbloient plus être des femmes. En
ne pour fc juitificr : & il ne le fait
fin ils croyoient tous partager entre eux;
pas venir d’une maniéré douce & hon
les devoirs de la pieté, s’ils pouvaient
nête , mais comme fi c’eût etc un hom
déchirer & mettre en pièces le mal
me déjà condamné à mon. Bafile fe
heureux periècuteur de leur Evêqnc ;
prefente donc devant le tribunal où ce
& ils conGderoient comme le plus
Magiftrar érok affis plein de colere &
glorieux d’entre eux celui qui mettrait
tour enflé d’orgueil. Il fe tient debout
lé premier la main fur lui.
comme J é s u s devant Pilate. Cepen
t Dans cette extrémité toute la fierté d.
dant les foudres croient fufpcndus. Dieu
Sc l’infoience de ce juge s’évanouit Sc
qui aiguifoit l’épée de là vengeance»
difparoît. 1 On le voit dans l’état d’un ^ 3 ^ .:.
différait de la prendre en main. Il
fuppliant demander grâce , tâcher de
bandoit fon arc & le retenoït néanmoins
faire compaffion , s’humilier plus que
pour donner le rems de recourir à la
le dernier des hommes , jufqu’à ce que
penitence > comme il fait ordinaire
Bafile ce Martyr fans avoir répanda de
ment,
falîg, & ce vainqueur fans avoir reçu
i Mais voici un autre combat dn per- b.
de blcflùies , venant à paraître, arrête
fecuteur Sc de ce généreux aihlere. Le
par fa préfence la foreur de cerre mul
juge commande qu’on ôte le manteau
titude irritée , Sc fauve ainfi la vie à
du faint Prélat Sc qu’on le mené en
fon pcrfccuteur qui I’tn fuppliok.
pièces ’ le Saint offre de fe dépouiller
JVoilà quelles furent les guerres que b*
auffi de fa tunique s’ il le fouha irait :
faint Bafile cur à Îoutenir contre les
le juge le ménace de le faire battre :
puiflinces du fieele , dont Dieu le fit
le Saint lui prefente ion corps tout dé
ionir par une viéfoire glorieufê , Sc
charné. Le juge le ménace de le faire
très-digne de fa fby. 1Ce nouveau Job
"
déchirer avec les ongles de fer ; „ Ce
fût renté comme l’ancien, mais il rem
„ fera, dit le Saint, un remede pour
porta la viûoire anffi-bien que loy. H
„ mon foie qui me fait bien du mal >
fot déclaré vainqueur comme luy après
U comme vous voyez.
de glorieux combats : H ne fot poiiÆ
1Saint Grégoire de Nyffc Laporte cet- Nyfi Je
ébranlé non plus que luy par le grand
re parole avec quelque différence. Ba- Bif.pVfr
nombre de ccnx qui s’eflbrçoîcm de
file, d it-il, regardoit comme un mal- **
l’abattre. Il ictfada comme luy iôn adheur & une peine de ne pouvoir pas
Vtriâirc aVCC un grand avantage , Sc
imiter pluficurs fois les combats' des
K 1
«têt-
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Baf.ep.61. i Saint Athanafe envoya à faint B a-j'Si^
rejctta les diieoms déraifonnables de ^'àn de
p.9°.c.
fie les lettres qu’il avoir reçues d’Ocfes amis , qui ne recontioifToient pas
cident [ & ce femble par Dorothée mê- 3- 1‘
le fecret de ceux tentation, [ Certes on Rîfilc a,
rtep. 173. me , j a qui vint trouver S. Bafile en
ne peut nier après cela qu’il n’ait trop 5.
£ep.fii!"p. Pa[^nt par la Syrie : * & Sabin y vint
Gmd,r»7- juftement mérité] 1 le utre de Confci90. d.
aufïî. e Les lettres [ qu’ils avoient app.6i.a,b\ feur gUe fajnt Gaudence & Vincent de
1- ep.27;. portées ] n de l’Occident étoient des N0Tt
xi5* U ïia * luy donnent3
meme il faut
p.a.69.3. Evêques d’Ulyrie , d’Italie, & des Gau* i11*
louer le zele de S, Grégoire de Nales. Il y en avoir outre cela de quel
zianze , ] ' qui n’a pas craint de l’hoques Evêques qui écrivaient en parti
P‘ 371’ 5* norer du nom de Martyr.
culier à faint Bafile , comme de foint
Valcrien d’Aquïlée : [ car les autres
pouvoient être adrclTées ou à faim Atha
A R T I C L E
LXXV.
nafe , ou aux Orientaux en general.]
ep,6r. p. 1 Ces lettres des Occidentaux étoient
Dorothée revient dQcâJint avec Stibm-> &
90-c.
yne preuve delà fînccrité de leur foy,
tn rapporte drverfes lettres : S . Bafile
de l’union qu’ils avoient entre eux, &
prie S. M tltte dy répondre.
du foin qu’ils prenoient d’établir parep. 69. p. tout de bons Pafteurs, } Ils avoient in[ T L faut maintenant paiTcr à d’autres
111. b.
feté une confedÎon de leur fby dans leur
1. ailions de la vie de faint Bafile ,
épïtre fynodique , car elle eft ainfi apqui ne font pas moins importantes ,
pellée : [ 8c cette confèifion eft appa
quoiqu’elles aient eu moins d’éclat dans
remment la lettre du Concile de RoThiftoire. Elles nous le feront paraî
flp.ii, p» me aux Evêques d’Ulyrie. ] 1Saint Batre , je ne dis pas comme un Evêque^
90.b.c.
ftle témoigne que cette nouvelle de leur
particulier , ni comme un limpie Mé
heureux état avoit un peu foulage les
tropolitain , ni comme l’ Exarque & le
d.
Orientaux dans leur affliétion , /& que
Patriarche de plulîeurs provinces» mais
Dieu avoit encore augmenté leur concomme un Saint qui poiîedoit folidaifolation par le Diacre Sabin qui leur
rement l’épifeopat fans faire tort à l’au
avoir confirmé la même chofe plus en
torité de fes confrères, qui ne bomoic
détail, & avoit comme nourri leurame
pas fa charité par fa juri ldi ¿lion , mais
par un récit fi agréable,
qui fe regardant en qualité de fuccefcp. 69. p.
1 Ce n’étoit pas là néanmoins le fefeut des Apôtres , comme Evêque de
108 d-el cours que les Orientaux attendoient detoutes les Eglífes »étendoit fes foins par
109.a| ep.
fj Iong-tems, de leurs confrères
tout où le nom de J £ s u s*C h i i s t
s’éroic étendu , & conlîderoit tous les
d.e,**"30" d’Occident. Mais ils efpererent que
Chrétiens comme fon peuple , parce
Sabin ayant vû de fes propres yeux l’état
pitoyable où étoient leurs Eglifes, le
qu’il les portoit tous dans fon coeur.
recir qu’il en feroic en Occident, les
Nous en avons déjà vû quelque ehofe
l ’année precedente , en parlant de l ’en
toucheroic de compaifion , Sc les excite- ,
voi du Diacre Dorothée en Occident,
ep. 173. p. roît à les fecourir fwifiamment. 1 C’effc
¿¿nous en venons la fuite en celle-ci,
268. e.
pourquoi faint Baille envoya Dorothée
pour la continuer dans les fui vantes.
P.169.C. a faint Melece 1 avant Paque, [ qui
Dorothée avoir eu le tems de négo
p.i6S,e. étoit cette année le 8 ¿ ’A v ril,] l pour
cier en Italie & dans l’Occident durant
i p , 169-1. le prier de régler toutes choies, * &
Phiver, Il trouva apparemment les Evê
de drefTet les lettres qu’il faudroit écri
ques d’Italie & des Gaules aflemblez
re une fécondé fois aux Occidentaux,
à Rome au nombre de 9 3 , dans le
& envoyer par quelqu’un de leur part
Concile qui écrivit une lettre celebre
au nom d’un lÿnodc, s’il jugeoit qu’il
aux Evêques dTllyrie, comme nous le
c.
fut nccefTaire de leur récrire. NI le prie
remarquerons fur faint Ambroife. Nous
de renvoyer Dorothée auifotôt après Pâ
ne voyons pas que fa négociation ait
que » à caufe des réponfes qu’on arBafep.ii. tn beaucoup d’effer, J * O n trouve
tendoit de Samofatçs , [ c’efl-à-dire de
p ÿcuc.
néanmoins que les Occidentaux écri
faint Eufcbe à qui faint Bafile avoit ap
virent quelques lettres que S. Athanafc
paremment écrit fur cc fujer. ]
reçut [ou par le Diacre Dorothée, ou
ep. i7î*p*
’ Il prie encore faint Melece d'appar Satin qui vint à peu près en même
déÿrC.
prouver la bonne volonté de Dorothée ,
ep. 173, p. tçms , & fans doute avec lny. ] 1 II
& de le fortifier de fes prières pour l’en
3.69.a.
avoir été envoyé par les Prélats ¿’Occi
voyer où l’on avoit defieïn qu’il allât,
dent j [ & il n’eft pas hors d’apparenep, jt. p, Jqui font prefque les memes termes dont
Jltond. p. cc ] ‘ que c’eil le même Satin qui afS£'-bil s’étoit iervi en priant faint Athaqafe
ij-ÿ,
fïfta en qualité d’Evêque de Plaïiânce
UknuL
¿e l’envoyer à Rome , ^ ainfî il femau Concile d’Aquiléc en l’an 3S 1 , Sc
prim. p. ble que faint Bafile eût defiein de l ’y
. que l’Eglife honore comme un Saint
1i 9envoyer encore. [ Néanmoins nous ne
^ ^ l ’onziémc de Décembre. NI étoitDiavoyons aucune marque qu’il y foir re
p.iCÿ.
cre de Milan , comme on le voit par
tourné , & tomes les lettres qui paroifune atteftarion qu’il donne à la lettre
fent avoir été envoyées en ce tems-ci ,
du Concile de Rome aux Ulyriens,
ne font mention ni de Dorothée, ni
[ lors apparemment qu’il la mit entre
d’aucun autre porteur, que du Diacre
les mains des Orientaux. II n’y a point
Sabin , dont peut-être on jugea à pro
d’apparence qu’il fut Diacre Ions Auxenpos de fe contenter , fans y envoyer
cc qui tenoit encore le fiege de Mi
aucune autre perfonnc de la part des
lan , mais les Catholiques y avoient
Orientaux, ]
ians doute une Eglifc ¿ des miniftres
BaCfp.173.
/Dans la même lettre à faint Mclecc,
particuliers, comme nous It voyons de
Ip.ïij-b, le Saint le prie de fe ionvenir 0 d’unn(,Tp
Confian tinople. ]
1
Evêque nommé Athanafc qu'on difoit 91,
ayoir

i,'nt de
S A I N T
B A S I L E
h
W T - ' avoir beaucoup de dcfir de s’unir de
de tant
L’aa de
Baille X) communion avec lu y , & les autres [ Ca
¿efulit’
tholiques. ] Saint Baille [qui le fouhai3*
Bilile»,
toic encore fans doute davantage, ] en
avoir écrit à cet Evêque, & néanmoins
n’en avoît pu rien obtenir, parcequ’Athanafe prétendoit que faint Melece lui
ayant autrefois promis fa communion,
l’avoit renvoyé enfuite fans la lui ac
corder , & ne la lui avoir point enco
re accordée jufques alors. Cela le fâ
chait beaucoup Sc il ne vouloir point
entrer dans la communion Catholique,
que faint Melece ne lui en eût écrit.
[ C ’éioit apparemment quelqu’un des
Evêques Macédoniens qui avoient dé
puté au Pape Libéré en 3fi fi, 3
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Lettres du Orientaux & de faint SaJUt
aux Occidentaux.

icc.

[ p A i n t M ï t t c i ne refufa pas
O apparemment de dreffer la lettre qui
fut écrite aux Occidentaux. ] ' Elle s’eft Ear.ep.fi9.
confervée parmi celles de faint Bafile, p. 108. t».
Sc porte les noms de 31 Prélats , n ou
tre plufieurs autres dont les noms ne
font pas marquez, 1 Ceux que nous b|Cland.
connoiltons font faint Melece , faim p.tiS.
Eufebc [ de Samofatcs , ] faint Baille ,
Balle qui cft peut-être faint Barfe d’EdclTe, Grégoire [de Nazianze , J faint
Pelage [ de Laodicée , ] Anrhime [ de
Tyancs,] Theodote[de Nicople mé
tropole de l’Armenie,] faint Vite ’ dé Saz. 1. 6. c.
33BaC
*
Candies dans la Mefopotamie 5 Abra x)
cp.
ham d’Urimes [en la Syrie Euphrate- ^,+-P-3c3*
fienrte, un autre] Abraham Me Batnes
Confeffeur , Zenon [ de T y r , ] Eup.304..
ûathe, [ cc pouvoir être celui de SebaSocr.l.j.c.
fte, ] Jofaque, 1peut-être Ifacoquis de ay. p.xcq.
la grande Arménie , " Si lainr Grégoi c*
tfThdrc. n.
re [ de NylTe. ]
p, 42.. i- b.
A L’adrefle eft aux Evêques n d’Italie ¿B
ïf. ep.
& des Gaules, [ c ’eft-à-dire apparem 69. p. I08.
ment à ceux du Concile de Rome te b.
nu l’année précédente. Il eft difficile de
juger pourquoi la lettre n’ell pas auffi
adrclTce aux Evêques dllîyrie , puifqu’ils avoient écrit, fi nous ne voulons
dire qu’ils avoient feulement écrit a
faïnt’Ealîlc ; ou bien , que comme ils
n’avoient pas écrit avec les Evêques de
l ’Italie & des Gaules, on leur répondit
auffi fepàfémenr. ]
1 Les Orientaux employé« la plus P.IO&-II3.
grande partie de leur lettre à décrire
les maux qui affligeoient lents Eglifes,
pour tacher d’exciter les Occidentaux
a les fecourir promtement, comme ils
les en conjurent d’une manière très-preffance. ; Tk les prient de leur envoyer p, 110, 4 .
un affez grand nombre de députez
pour pouvoir tenir lieu d’un fÿnode,
& fe rendre confiderable par leur nom
bre , auffi-bien que par la qualité de
ceux qui les envoyaient. 1ILs fouhai- d.e‘fil.1.
tent que ces députez s’appliquent prin
cipalement à la réunion des Orthodo
xes qui étoient fcparez du corps de
l ’Eglife ■. ce qui femble regarder parriculieiemem l’Eglife d’Antioche. ' Us jviii.a-b.
fi ni lient en déclarant qu’ils £è rejoaïf-
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fent de la paix & du bonheur des OcMentaux j & qu’ils confentent à leur
confèffion de fo y , & à tout ce qu’ils
avoient déterminé légitimement & ca
noniquement dans leur épître iynodique,
; IIs difent que le Diacre Sabin pourra p, 109.3.
fuppléer à ce qu’ils a’ont pû dire dans
leur lettre , & que c’ en par lui qu’ils
les fupplient d’avoir compaffion de leur
état , & de les affifter le plus prom
tement qu’il fc pourroit : [ d’où l’on
peur inférer que c^éroit Sabin qui portoit leur lettre, j
/Saint Bafile y ajouta fes lettres par- ep.fii.p.
riculieres aux Occidentaux j 1 e’eft-àdire apparemment aux Prélats d’IUyrie, CÇ L p*
d’Italie & des Gaules. 'I l les remercie *p.6r.p.
des lettres qu’il en avoir reçues par 90*91.
faint Athanafc, & les excite à affilier
l ’Orient par une defcriptîon très-vive
de fes miferes. /II fait à la fin une p,91.0.1!
icritc confèffion de fa fby, où il met
c Saint-Efprit dans le même rang
d’honneur que le Perc & le Fils, &
adoré avec eux ; & conclut! par l’ap
probation de tout ce que les Occiden
taux avoient fait conformément aux Ca
nons. 'Il parle de Sabin de même que d|9*.<L
dans l’autre lettre.
’Il récrivit auffi en particulier à quel- ep. 17 v p.
ques Evêques qui lui avoient écrit de
même. } La lettre 314 à faint Vale-ep.314. p.
rien d’Aquilée eft de ce nombre, puif- 3*7*d*
qu’elle fut portée par le Diacre Sabin.
1 S. Baille y témoigne avoir reçu avec b. c.
d’autant plus de joie les marques de
charité que ce Saint lui avoir données
pat fa lettre, que ceüe vertu croit alors
plus rare dans l’Orienr. 'I l le prie de d.c|3iS-î.
fecourir par fes prières l’Eglife d’Orient
dans fou affliébon.
JU fait dans cette lettre une efpece p.3i7-e.
de prophétie, eu difant que fi le mon
de avoit CücOte à durer, il falloir neceffaircmenc que tôt ou tard la foi fur
renouvellée en Orient par le fecours
des Occidentaux, & qpe ccur-ci reüdifFent aux autres les biens qu’ils avoient
reçuis d’eux. [ Cela arriva ainfi en ef
fet , puifque après I3 mort de Valens,
Gratien Empereur d’Occident fut le
premier qui rendit aux Catholiques
d’Orient la liberté après laquelle ils
foupiroient depuis tant d’années : &
la foi y fut entièrement rétablie par
le moyeu du grand Theodofc né en
Efpagne.
Nous avons crû qu’un des Gregoircs
qui lignèrent la lettre des Evêques d’O rienr aux Occidentaux, pouvoit être
celui de NylTe , parccqu’il paroît avoir
v. Fin ri- été ordonné par faine Bafile " dans les
tre S j- premiers mois de cette année.] 'C e cp-W-P'
fut ce femble au commencement de fou
Epifcopar que faint Bafile lui écrivit
une grande lettre, pour l’inftmïre de
la différence des mots de fubftanee Sc
d’hypoftafe , félon que les Orientaux
les entendoîent alors, [ & que toute
l’Eglifè les a enfin entendus,] 1 Cette n.CûnUif.
lettre fe trouve encore avec plufieurs
différences dans les ouvrages de Saint
3
Grégoire de NylTe , comme écrite par r
lui a faim Pierre [ de Sebafte ] fûû frere. / Mais le Concile de Calcédoine Coac, re
ntras aflure qut c’cft le grand Bafile
qui
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L a Cappadoee ejldsvifee en deux provinces.
£

Ë fut. aflez probablement en ce
V—' rems-ci qu’arriva la difpute que
faint Bade eut avec l ’Evêque Anthime, au fujet de la nouvelle merroKai.oMp-poIc de T y a n c s,] 'conformément à
P-3rf'b' ce que dit faint Grégoire de Nazîanze,
que cette guerre Ecclc/ïaitiquû fucced3
à celle de -Valetis & des hérétiques,
£ dont la première St la plus rude at
taque avoir éré à la fin de l’an 371. J
or- 7. p. 'S. Bade avoir déjà combattu pour fon
, 4i"a:
troupeau » & remporté des yiâoires,
lorfqu’il facra foint Grégoire de Nazianze £ Evêque de Saumes , ce qui
arriva, comme nous verrons dans la
fuite » 8c dans le fort de cette difputc,
& dans un difeoms fait au eommen*rhem or. cernent de l’année fuivame. ] 'T hem ii i , p, ifo. ffrus ]0llc Yalens d’avoir érigé de noub’
vclles métropoles.
Kaz.or.zo- 'La principale caufc de cene guerT-3fï‘ ç’ ie des Évêques contre faint Baille , fut
Paverhon qu’ils avoient de lui tant à
caufe de la f o i, ( la plupart d’entre eux
ne faifant profeilîon de la véritable,
qu’autant que leurs peuples les y obligeoient, J & à caufe de l’oppofirion
qu’ils avoient faite à fon élcérion, par
une animofité qui n’étoit pas encore
tout-à-foit éteinte dans leurs cfprits ;
que par la jalouiïe de la gloire qui le
ielcvoit an-deffus d’eux tous 3 & cette
paiîïçn croît d’autant plus violente fie
plus pui(Tante for leurs cfprits, qu’elle
étoit pins hûmeufe » 8c qu’ils ofoicüt
moins la découvrir* Mais ce qui don
na lieu à foire paroître leur averíen,
fût la divifion de la Cappadocc, donc
on avoit fait dajx provinces diferen
tes qui avoient chacune leur capitale
8c leur métropole. -£ Ceforée étoit de
meurée métropole de la première Capadocc , St Tyancs dont Anchimc ¿toit
vêque reçut le même honneur dans la
fccondc. ]
Sir.ep.
'Saint Baile étoit abfent de Ccfaréc
Vî'P'î/’" lorfquc £ la nouvelle de J ce changeinenr arriva , & il ¿toit ce fcmble par
ti pour aller voir, un Seigneur de Capidoce nommé Marrimcn. Mais les
abitans de Ceforée lui ayant écrit pour
le prefler de revenir promtemenr , il
préféra à fa viitte l’afliffonce & la conîblaiion qu’il devoit à fo patrie affligée
par cette divifion, donc d ie recevoir
un grand préjudice* ÍI en écrivit à ce
Martinico pour le prier on d’aller iuïP-âZ'-îT1 -même à la Cour, 'o u d’y écrire pour
tâcher de remédier à ce m al, & d’em
pêcher s’il pouvôit cette divifion inu_ „ ülc au public & dommageable aux par
ticuliers, Il lui repteiemc l’état déplo
rable de la ville, & en dit des partieularitez qui font difficiles à entendre,
foute de eonnoîtie le détail de ces for
tes d’affaires j finon qu’il fcmble qu’on
ïmpoibit quelque taie fur le confcil de
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ville, & qu’on en vouloir trndfpôner
3^
une partie en un lieu très-mal fain fiafile x „
nommé Podande , £ qui étoit peut-être 3dans Tyanes, ou quelque nouvelle vilp.370,c, le que Pon vouloir ériger, ] ' puifque
S, Bafiie dit .qu’on diviioit & redivifoit :
£ 8c fes follicitations auront empêché
cette ère¿Lon : car on ne trouve point
de ville de Podande dans la Cappadoce, ]
itiiï. p. 9, J mais feulement " un gifte ou un bourg manfa,
1 14Z.Z. à l’extrémité de cette province du côté
de la Cilicie.
Baf cp;
'Il écrivoit cette lettre en un tems
379-P-371' incommode poux voyager, £ "■c’eft-à- N ot c
“■ k
dire apparemment au commencement i 3de l’hyver de l’année $71, ayant que
Valons fut venu à Ceforée, j
ep.361, p'Le Saint parle de la même affaire,
3*“
& nommément du tranfport d’une par
tie des bourgeois à. Podande , dans la
lettre qu’il en écrivit à Abyrfc Seigneur
c* de condition , ' qui avoit alors des emd [ep. 379, plois confiderables, 11afin qu’il employât
p, 371. d.e. {*on crédit en faveur de la ville de Ceforée , où il avoit pris naîffance',
rp.131.331* Ml en écrivit encore àSophronequi
p.317.3.b. étoit originaire de la même ville, 8c
cqui étoir alors à la Cour, où U tenoît
Ammd.ifi. une des principales charges , 'peutp.311* î | être celle de grand maître du palais ou
n.p,
des of^ce-, o n croit que c’eft celui qui
étant fecretaire d’Etat en l’an 365, fc
fauva de Confhnunoplc à la révolte
de Procope , & en vînt apporter fo nou
velle à Valons j enfuite de quoi il fut
HJz-epoS. fait Préfet de Conftammoplc :
nous
p.782.
avons vu qu’il avoit cette charge eu
bCoJ.Th. l'an }6S ou 369* * Saint Bafïle & foini
t. 6. p- 387. Grégoire de Nazianze loi ont écrit phificurs lettres î & on en a auffi une de
BaCej^33ï-LibaDtus qui lui efi: adrcfTée. ' Saint Baf-î2-/file le prie dans celle dont nous par
lons, d’afofter la ville de Ceforée dans
l ’affliétion & dans la ruine où elle fe
trouvoiç alors, ,& qui l’eût obligé d’al
ler lui-mèrae à la Cour folliciter en fa
foveur les principaux officiers, fi l'in
firmité de ion corps 8c le foin des af
faires de I’Eglife ne l’en eût empêché.
£11 n’cxpritne pas le fujet de l’afEiâion
de fan peuple ; mais ce qu’il en dit a
tant de rapart avec la lettre à Martinicn, qu’il eft aifé de juger que e s
deux lettres regardent la même affaire.
C ’efl: apparemment encore cette af1 ep. 417. p. foùc ] ' dont il parle à. Arcade Inten♦ 37*
dont du domaine particulier, 8c pour
laquelle il lui adrefTe les députez de la
ville de Ceforée. 'O n y peut auffi ra' porter la lettre 3 3 1 , écrite au même
Sophrone, fui le fujet d’un Gouver
neur de la- Cappadoce, dont le Saint
dit beaucoup de bien, & encre autres
qu’il rétabliffoii les affaires des Chré
tiens dansleur ancienne dignhé, S; qu’il
étoit fcul capable de redreiTer fo ville
déjà prefque .entièrement abattue. Ce
Gouvcrnenr ayoit été fort peu-de tems
en charge par les mauvais offices qu’on.
. l u i avoir fendus à la Cour : fit com
me il étoit à craindre que fo difgracen’allât eucote plus loin, faint Bafite
an nom de tome la province lui rend
un témoignage a v a n t a g e u x & prie
ep.îid.b* Sophrone de vouloir être fou protex;tf. c,L ¿leur. ' Il fcmble que cc Gouvernent
fois

.qui a éclairci les termes de fubftance L’an de
& d’hypoftafe , autant que cela fe pouv o it, dans une lettre.
, Bafilea.,
.
_____________ : .
3‘
j
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^Gunc* foît celui qu’il appelle le grand & ad¿afilc a , mirablc Therafe , du bon gouverne3.
mcni d u q u el: il' n’avoit rien retiré que
la connoiflhnce d’une perfotiue ; [ ce
qui peut marquer qù’il avoir été peu
en charge?] & mêmc il femble dire
qu’il écoit tombé en quelque difgrace.

E

L E

G R A N D .

79

L'an de Jets, [ qui apparemment éroicrit chardelJnt’ 5ez
ce q»e 1e Saint venoit de reBafîle 2., curiHir des terres qu’il avoit en ce quar
tier là, ]
1On ctoit que ce fot en cette oc- ^ I1Î* P‘
cafioü que faint Grégoire de Nazi anzc écrivit fa lettre z 5 à faint Bafîle, à
qui il promet de l’âllct trouver s’il le
vouloir, ou pour Paflifler de fês avis fi
une perfonne comme lui pouvoit avoir
A R T I C L E
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befoin du confeil d’un autre , ou pont
jintbimt de Ternes ft porte pour métropoli
participer aux affronts qu’ori lui faifoit.
tain ¿U lafeconde Cappadoce, & fait
Il marque qu’il y avoir dès gens auprès
itafucup de peint à Î. Bajîle.
de lui qui augmentoient la douleur qu’il
recevoir de la üouvellc invention [de
[ T A divifîon de la Cappadoce , qui *
divifer une province eu deux , ] en al
félon ce que nous avons di t, fe
lumant le feu de la diffention [entre
fît l’année précédente, eue en celle-ci
lui & Anthitne. Ce pouvoicnr bien être
de fâcheufes fuites pour l’Eglifc. -'Car Naît-ep.31.
les gens d’Euffathe , comme nous le
Anthime Evêque de [Tyanes j qui «voit 33- P*7^*
dirons bicn-rât. ] ' Saint Grégoire dit F'7ss’ b*
été établie capitale de la feconde Cap- 797qu’il fe tient frès-afliiré que dans cette
padoce , & qui n’en étôit pas plus mo
affliction faint Bafîle ne fera rien d’in
ttaiDifV. déré pour être v déjà fort avancé en
digne de lu i, mais qu’au contraire il
âge; ’ prétendit que la Province. Ec- or-2.0 p.
fera connoltfe de plus en plus quel il
clefîafHqne de Ceforéc devoit aulii être 3 ^5"**1*
eft, Sc qüëllfc forcé il avoir acquifepar
divifee en deux : St qu’ainfî les Evê
la pratique continuelle qu’il avoit faite
ques des villes qui coinpofoicnt la fe
de la vertu.
conde Cappadocc , ne rcgârdoicnt plus
l'Archevêque de Cefarée "[ comme mé
tropolitain,] mais lut dévoient appar
A R T I C L E
LXXIX.
tenir ; & en effet il fe les attttbuoit.
Saint Baille vouloir demeurer dans l'an
Saint Bajìle fait faint Grégoire Evoque de
cienne coutume St conferver la diflriSajimeit
buri on des Eglifes qu’il avoir reçue des
Peres, [ félon que le Concile de Cal
A i n t B a s i l e tira en effet un
or-mcédoine l ’a depuis réglé : ] Ambirne
' S bien de ce mal, en ayant pris oc- F*
au contraire s’efforçojt de lui fouillai cafîon de taire de nouveau! Evêques,
3c d’en mettre un dans chaque ville s
ic les Prélats qui compofoient fon lyce qui fut fort avantageux pour l’innode, pour les foumettre à fa jurifdiftruéhon & le foin des peuples.
étion, I en les appellanti à celui qu’il
'I l y avoit entre autres une petite car. i.p.
^rétendoit convoquer , comme il fît 797’
ville 1 ou bourgade nommée Saumes, 7>8même à l’égard de faint Grégoire de
dont faint Grégoire de Nazianze fait
Nazianze. ' Il .attiroit de même les
pt
la deferiprioü. Saint Bafîle prétendoie
Prêtres des Eglifes à fon patti par di- 3j5.it,
qu’elle écoit dt fa Métropole & de fa
verfts perfusions , ou U les changeoit
province, 1St même de fon diocefè. iP*3t‘ P*
£ & en mecroit d’autres en leurs pla
^ Mais Anihimc la lui conteftoit : b St
ces , ruinant ainfî les Egliiès par la di
en effet elle eft demeurée dans la fe- s.a.
vi fîon qu’ilyjncctoir.] 'Les autres Evê- Bat çp.
conde Cappadocc & fous la métropole £
ûe.
ques fe voyant dans une nouvelle pro- 3-V9- p*af 7de Tyanes, dont elle n’étditguère eloi- P*1^vincc 1 agifloient aufli comme s’ ils euf- **•
31 mil* gnéc 'que de
\% lieues, en tirant InDi Ant*
feut été dans un nouveau monde , &
lei.
vers la Galacie. 'Saint Bafîle la voulant Hax.or.n
ne regardoient non plus Cûnt Bafîle
conferver fous fa jurifdiétion , y éta- p. 8.
que s’ils ne l’cufTcnt jamais connu, 3c
blic un Evêché, & choifit faint Gré
ne lui enflent jamais parlé.
goire de Nazianze pour la gouverner.
7Ces defordres & beaucoup d’autres nax.or.io,
^Tout le monde blama ce choix.
p. djep.
qui les dévoient fuivre, ‘ ctoient pre- p
'Saint Grégoire de Nazianze en re- S*^P'79)'
textez par le foin des âmes St des en- f P*3i&ajetta abfolumént la propofîcion dès ^ 3Ifans fpirimels, & par le zclc de la b'
qu’on lui en parla, difani qu’iln ’étoit
foi : car Anthime avoli la hardieffe
pas homme a apprendre à porter les
tytjy'ibtraiter le Saint n d’heretique, Ihns
armes & à faire la guerre à Anthime *
en avoir d’autre raifon fînon qu’il 11e
pour défendre les mulets & les poules
cedo ir pas à frs volontez. Mais la vé
d’un autre î ' & il en a Toujours parlé OT*}°‘
ritable fourcc d’une conduite fi violen
depuis avec douleur, comme d’une ^ tCp ^
te , étôit l’avarice ' & l’ambition dt car. i.p,8,
plaie dont il ne pouvoit perdre le fou- t
commander. 'A nilî il ne manquoit pas b.
venir. ' Il ne peut s’empêcher d’accu- or- 1CL Pde piller autant qu’ il pouvoit les reve- or' 20' P*
fer le Saint d’avoir viole les droits dç
nus [ de l’Eglife de Cefarée. ] 'II fouleur amitié en le tirant de fon repos, 1 ^*7'
baitoit principalement ceux du [ lien r
û: même d’infîdclité, ^puilqu’ayantfou- car-i.p.;appelle] Oreftc dans le mont Taurus,
vent approuvé le deflan qu’il avait de v.
qui pafloient par Tyanes avant que d’ar
fe retirer dans la folitude dès que fon
river à Cefarce. ’ Saint Grégoire de Na- ep^t.ç.
pcic & fa mere feroienr morts, il l’tnzianze dit en nam qu’ils confiltoicnt 796.0.
gageoitj maîmenanE dans les foins St
en cochons de lait & en volailles. 'Une j, | ot. jo.
les
fois s’etaot faifî d’un paflage étroit avec p. 3/6.3une troupe de brigante , ll-arréta faint
1. I/Idnerére de .Bordeaux ^ p,
a 1 îi
qaaEfîe ou gifle, mætgjôtEt,
Salile qui pafToït, & lui prit fes mu—
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les inquiétudes d’un évêché tel que ce- L’an &?t[e?-3î-P-lui là. 'i l ne craint pas même de di-N Ç -^ 1’
7ÿ7-7sM re qUc l'éminence de fon fiége lui avoit
c\ enflé le camr , & lui faifoii confîde- 5<
ot.'y.'p. rer avec mépris ceux qu’il regardent
144. c.d. un jour auparavant coriimt fes égaux ;
or. 10. p. / Sc dans le panégyrique qu’il fait de lui,
3 ' 7 i3ii ne trouve aucun moyen dc l’excu1er, qu’én difarit qttM a préféré ce qu’il
a crû être du fervicc de Dieii, à tous
les intérêts de l’amitié,
Str, 371.
'C e fiit, félon Baronius, fur le reS 57*
fus qu’il falloir d’accepter l’évêché de
Saiînics, avant que d’en être facré EvêNjs.ep.31. iinc> 'qnç S.Bniïle lui ayant reproché
p.79j. 796. d’être incivil & fans amitié, il lui écri
vit la lettre 3 1 , ou il ne le traite pas
p.7£j-.b. avec de moindres réproches
ce
pendant il ne IailToit pas en meme*
teins de le défendre autant qu’il pou
voir fur ce point même, contre ceux
qui dcchiroiemfa réputation > quoiqu’il
y trouvai bien de la difficulté : [ ce
qui fait voir que toutes ces expreflïons
¿dures avecfetquelks il parle de lu i,
n’cccigrioient point du tout dans fon
cœur la charité & l’amitié', ]
cp.a* p.
‘'Nous avons encore une lettre qu’il
768.d.
écrit à Nîcobule [fon neveu,] où en
lui envoyant quelque lettre de S. Baille,
il met les fiennes après , ram pour don
ner aux autres un exemple de modéra
tion 5c d’humilité > que pimr monrret
l’union qu’il vouloir toujours avoir avec
lui , fit faire voir que pour fuivre les
règles de la venté autant que celles de
l ’amitié, il PeÎtimoittoujours au-ddfus
de lui , quoique pour lui , dir-il, il
croie le contraire 3 [ d’où on peut ti
rer avec quelque apparence, que cette
lettre eft écrite dans le rems qu’il fembloit que l’Epifcopat de Salîmes les eût
brouillez. ]
Nax. or.7. 'Cette difficulté dura allez long-rcms
p. 143,0. fanj que S. Grégoire pût fc refoudre à
7(01.v-p- acceprer cette charge. '’ Mais Ion perc
i54.b.
joignît fon autorité à celle de S. Ba6csr.i.p. inc, ¿Ainfi il fut contraint de céder,
2,u
&, de foumcttic fa tête plutôt que fon
or.fi.p.137. cfprit à l’ordination épilcopale, ’ & à
b*
l’dnilion qu’il reçut de S. Baille, [ " ap- NoT B
or‘
paremüient à Ccfarée.] 'Sa cinquième 54,
371,15107 0K,*fi°n prononcée auffi-tôt après fon
1 'facrc, fait voit avec quelles peines fit
quelles difficultez il s’étoit fournis au
joug de l’ Epifeopat, & qu’il avoit prefque rompu fur ce fujet avec S. Baiîle,
à qui il adrciTc preique toujours fon
difeours.
Bit. 37t.
7 II fait encore paioîtrc les mêmes
S icfc
fentimens avec plus de force dans une
Naz.fr.7, autre harangue 'qu’il fit fur le même
p, 144.2. fujC[ ¿ans Baffcmbléc des Prélats [qui
l’avoient facrc >] & nommément de ion
dJHrii-h' perc fi: de S. Banlc. 'I l y fait un excel
lent éloge du dernier, en parlant des
Vertus épifcopales qu’il avoit à appren
dre de lui & de fon exemple. Il dit
qu’il a été fait Evêque pour la perfepii^.c, élion fie la conduite de ce peuple 3 'fie
il conjure les Prélats de fonver par leurs
prières fit par les înftnjéfions qu’ils lui
donneront» fit lui Sc ce facré troupeau.
£Ccs deux endroits ne femblcnt pas
pouvoir s’entendre que du peuple de
Salîmes, dont il y a par coniequent

.

apparence qu’il étoit venu des députez ¿v
pour afiifter à fon facre , & le rece- Bafiica.,
voir comme leur Evêque.,]
3*
oi\6-p.i38. JLa ceremonie de fon facre étoit dé3i
ja foire* lorique S. Grégoire, de Nyfle
atriva de chez un faiut [ Evêque ] de
fes plus, intimes amis, [ qui pouvoir
être S. Melece ou S. Eiuebe de Samop. 137,3. fores. ] ' Comme c’étoit en une fèce de
Martyrs.où le nouvel. Evêque de Salî
mes ’’ faifoit l’office , il fit un difcoùrs
j
7,159.3. au peuple 'o ù il rcleve magnifiquement
S. Grégoire de Nylfc prefent, & S. Bafilc qui l'avoit faire , & parle encore
p. 136-138. de la violence qu’on lui avoit faite.
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Saint Gregajre abtmdome l’Eglifi de Sâfifttn,
eonfent a gouverner telle ds Uatùctnz,t
fûtesfin pere : Saint Baftle ¿accorde avtc
Anthime.
Naz.fp.33. ' T L paroîtquc de Cefoiéc 5 . Grégoire
P- 757>cX revint à Nazianze avec fon pere,
[peut-être pour le préparer à aller a
fon Evêché. Mais c’en: à quoi il trou
va dés difficultez toutes nouvelles, ]
p.^jË-b. ’ parce qu’Ânthime s’écoit foiiî des maP . 797. C .
rais 'd e Safimes. ¿Saint Grégoire lux
üp.7^8. b- fitdts dcfchfcs & des ménaces pour,le
faire d éfiler, niais Anthime lui répon
dit par mie lettre dé moqueries, d’in
jures & d’infuîtes , où il triomphoit
déjà de lu victoire qu’il avoir rempor
tée fur lui. Saint Baille fie laifloic pas
de le prcflei " d’aller à Safimes, I’a c - u OTS
eufont de foineantiie & de pareiTe, fit/j1.
de ne fçavoir pas agir en Evêque,
p,797.1. 'M ais il lui déclara qu’il n’étoit pas
en état de prendre les armes pour cette
querelle , ni de leur fciyir à eux deux
de champ de bataille ou de proie % que
fo grande affaire étoit de n’en avoir
point du tout, Sc de donner à tout le
monde l’exemple d’être invincible dans
Pamour du repos fit du filence.
7,797.0.
'Dèpuis cela Anthime’Vint [ à Nazianze ] avec quelques autres Prélats
voir l’ancien Grégoire qui en croit Evê
que , loit qu’il iPeût point d’autre deffein , foit que ce fut un ptetexte pour
fonder la difpofîrion de S. Grégoire fon
fils. Car il le tenta de toutes maniè
res, en y mêlant fon ordination [ qu’il
avoit reçue de S, Baiîle & non de ln i, ]
pour tâcher de le porter à le reconüoître pour fon métropolitain , [luipro
mettant de k laiffcr paifible dans fon
i.
Evêché s’ il le fûifoit, ] /Mais S. Grégoi
re ne put foufirir cette propolîtion, &
Anthime s’en alla fort en coîcre de ce
qu’il n’avoit rien avancé, & en repro
chant au Saint l’attachement qu’il avoit
à S. Bade. Iî lni adreffa enfuîte une
lettre pour l’appeller [ comme fiiffmi gant] ; à fon lynodc, fi: le Saint la
rejetta comme xmç injure qu’on lui faip.jÿfi.a* foit. ’ Anthime & les autres de fon par
ti le prièrent qu’au moins il portât laiüt
Baiîle à penfer à quelque accommode
ment. Il le fit en effet, fie en écrivit
à foint Baiîle > le laiflànt maître d’afo
fcmbler fes Prélats s’il le vouloir, &
d'en marquer le lieu fi: k rems. [ Nom
n’avons
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(leiarat n ayons point cette lettre, m la reponfebc qu’il devoir conférer ûvêc [es Evê
Bafika, iè de laint BaiHe.] 'M ais il eft aiié de P*797-bques de la fécondé Cappadoce. [ Il pa
3*
voir que laint Baille témoignoit être
roi: que c’étoit vers le milieu de l’an
mal latisfait de la lettre de Saint Gré
37 1 j ] 'lorfqu’Euftarhe s’efforçait en- e*
goire > 5c en parloit avec beaucoup de
corc de palier pour Catholique , fie était
chaleur , ' l’accufant de prendre le partí P1753-N
foutenu par laint Bafile contre ceux
de- fon adverfaire. /Saint Grégoire ne luí P-757' 79^
qui le condamnolent. [ Cela nous obli
répondit pas avec moins de force 3 mais
ge d’avouer qu’il fe paffa bien des cho
quoique íes termes ibient allez durs ¿
ies en trois ou quatre mois 5 ou que
on voit que c’eft un ami qui parle, &
la conférence dont faint Bafile parle à
qui l"e juftifie à fou ami,
faine Eufebe , n’ayaüt pas rciiifi , An
[Cependant il-écoit impolüble que
thime en voulut ménager une autre par
fon efprir qui n’nimoit que la paix fie
le moyen de faint Grégoire ; te qui déla folitude , pût fupporter davantage
barafic davantage l’hiftoire, fie nous per
ces agitations & ces tumultes. } ' II car, r. p.
met de différer l’ordination de ce Saint,
voyoit qu'il ne pouvoir fe mettre en E-a.b.
jufqucs vers le mois de Juillet, ou un
poffclEon de fon Evêché, qu’à la poin
peu plùrard fi l’on veut.
te de l’épée , s’il faut aîtiiî dire , '& '-?■ 33- FCe Saint dit que la multiplication
qu’en penfant fervir de médiateur en- 7^ '
des évéchez , fut cc qui fît ceffer la diitre les deux partis , il offenfoit l’un.
putc : c’eft-à-dire peut-être que faint
& Pautre. 'Ainfi ne pouvant lupponer car.i.p. 8.
Bafile ayant confenti que Tyanes fut
davantage les peines & les épines qui creconnue métropole par les évéchez de
le perçoicnr, il s’enfuit dans la foli
la fécondé Cappadoce, il éngea dans
tude qui faifoit les délices de fon cœur.
fa province de nouveaux évéchez pour
'11 n’y put néanmoins demeurer îotigd.
remplir le nombre de ceux qu’il avoir
tems : les prières de fou pere le firent
cedez, ] 'Néanmoins dans les fouferi- Conc.t i,
bien-tôt revenirj ' & il femble même or.S.p.t^/.
ptions du fécond Concile œcuménique,
que laint Baille y ait eu quelque pan. cla Cappadoce eft encore contée com
'Son Pcre s’efforça encore de lui faire car. i.p. E.
me une feule province. ' Baronius croit Bar-;71J
accepter la conduite de PEglife de Saqu’Anthime avoir établi à Salîmes un $
limes} mais voyant qu’ il ne J’y pouEvcque de là part, 5c que faint Bafile
voit refoudre, il l’obligea au moins de
le toléra pour faire la paix, & lui
demeurer avec lui , & de gouverner
abandonna cette Eglife.
fous lui le diocefe de Nazianze, 'fur- or.S.p.ï^'Anthime penfa rompre l’accord au Kjz, or.
quoi il prononça là huitième harangue, *Wcommencement de 373 , parl’ordina- 3' 3*P3°î*
à la fin de laquelle il public haute- Ç’ MS-b.
tion de Faufte, comme nous verrons a'
mentía Divinité du Saiut-Efprit. [A i fi
alors. [M ais il le renoua tout à fait5
fi il abandonna abfolumcnt PEvèehé
puifqu’cn l’an 37 j l 'faint Bafile ap-w>dft
de Salîmes,] 'où il n’avoit pas offen or-i-p- 9- S p l F lle Anthime ff ion cœur & £on ioi.d.
une fois le facrifice, n’avoit jamais fait
^7.
amc.
aucune priere avec le peuple , & n’a
voit pas ordonné un lenl Clerc.
'Quand fon pere fut mort, [c e qui w. ip*p.
A R T I C L E
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arriva , comme nous croyons , au corn- 1 -6' lS7.
Subit Baße uni avec Eufltube eft m&liT&U
mencement de Pan 3 7 4 ,] faintBaille
lé par fes difcipla ; Le défend néan
vint à Nazianze [ affîfter à fes fiuiemoins comte Thttdwt de Nicopie.
railles, ] vifîter fon fils , confoler fon
troupeau ; & entendre Ion panégyri
[ T ’A f f a i r e d’Euftathe dont nous
que prononcé par fon fils, qui adrefA j venons de .toucher un mot , eft
ie à faint Baille le commencement de
fon difeours, où il fait un très-bel élo
nn des points les plus importons de
l ’hiftoire de nôtre Saiur, mais qui eft
ge de fh venu , 'fit le prie de prendre p i.87.aS8.
embaraffé de grandes difîïcultcz que
lui-même la parole pour mftnurc tout
nous éclaircirons autant qu’il nous fe
ce peuple qui l’écoutoït.
ra poiïîblc. Il n’eft point neceftaire de
'La pieté de faint Baiîle lui fit en- tto .on7.a.
dire ici ce que c’était que cetEuftarhe,
fin trouver le moyen de finir cette dif- p. 376.1», c.
puifqu’on l’a allez marqué auparavant. ]
ute fâcheufe qu’il avoir avec Anthime.
1 Nôtre Saint avoît toujours eu beau- 3 ^ pp glf
Nous avons encore une lettre de lui
coup d’affèélion Sc d’efîime pour lu i, [>-149. h.
qui fe rapone apparemment à cette af
[ faute de le bien connoîtrc 3 ] jufqucs c[iji.d.e.
faire. ] ' Car elle eft adrefféc au Scüat B1f.ep.68.
de Tyanes , & ne contient qu’une ex- P-i®7-itjE- liAiÇtrn là 'qu’il dit avoir cru a qu’il y avoir e p .^ p .
trac « en lui quelque choie de plus qu’hu- 379. b.
cellente exhortation à la p aix, avec
main. ' Quand il fut appellé à l’Epif- ep.jg.p.
une proteftarion que le Saint y fait d’a
copat, il reçut auprès de lui quelques 142.a,d.
voir employé tous les travaux poifibles,
perfonnes de fa part, qu’Euftarbe lui
toutes les paroles & les aérions les plus
donna comme pour gage d’amitié, fie ‘
humbles & les plus modeftes , tous les
pour lui fervir de conleil 3 mais dans
Voyages les plus fâcheux & les plus
la vérité pour obfcrver Si pour épier
pénibles pour arriver à ce bien. 'C es ep*3Tî ‘ Ptoutes fes aâions, comme le Saint le
peines ne furent pas inutiles , & 303-a*
reconnut par des effets fi étranges qu’il
il eft certain qu’il fe fit enfin quelque
les eltime incroyables, Si capables de
accord entre Anthime fie lui. [L acon 
rendre fufpcâe la. fidelité des perfonférence que faint Grégoire de Nazianze
nts les plus affiliées,
avoir tâché de lier entre eux, y con
[ C’eft fias doute furie fujetdeces'
tribua peut-être , quoique laint Bafile
cfpîons] 'qu’il écrit la lettre 307 à *^-537-p,
lêmhle l’avoir rejertéc d’abord. ] 'A u ep-î-79* P*
Euftathc même, pour fc plaindre d’un
moins faint Bafile mande à faint Eu-
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nommé Bafile, que j’ai reçu, dit-il,
de vôtre pieté, pour être le gardien
d* [ & le diicéteur] de ma vie* Jilp*ro'it
de la manière dont il parle, que ce Ba
ille fàifoit profeflîon de la vie folitait s , Sy l’ayoit déshonorée par quelque
fl- c* aéüon honteufe & fcandaleufe : & pour
couvrir' fia faute il inventoit quelque
calomnie contre le Saint , dont faint
Baille ayant peur qu’il ne prévînt l’efprit d’Euftathe j il lui envoya avec cet*
te lettre un nommé Pierre pour Pin6)300,2, former de toutes choies. 1 11 fc plaint
encore des mauvais bruits qüe repandoit contre lui un Sophrone fur qui
Euftathc avoir autorité -, pnifqn’il le
prie de le reprimer , depeur que ces
commencemens ne produififTcnt enfin
une rupture , & n’éteigniiîent la chaNiLep-iy. rite dans leurs coeurs. 7II femble que
p. 783. b. cc pOJ*r ¿ecj > ou quelque autre chofe
fiemblablc que marque faim Grégoire de
Nazianze dans fa lettre 15 , [ écrite ,
comme nous avons vu , vers les preDn ?în,p. miers mois de l’an 3 7 1 ,3 7& aiufi il
4 ®î'
femble que la 3O7 de faint Bafilc fe
peut merrre vers le même teins.
Bîf.cp.79. ’ Ces accidens n’e repêchèrent pas
p, 141. b,c. néanmoins que ces deux Prélats ne deaep. 195* meurafient toujours amis. a Car Eufta^
p. n i . e, the tâcha encore quelque tems de fe
conferver par une honteufe hypocrifie,
ep. g i. p, l’union de faint Bafile , 1de laquelle il
ijri. e.
tirait avantage & fe glorifioit : [ 8c
quant à faint Bafilc, il témoigna & en
cette renconrre & en beaucoup d’autres
plus importâmes, la finccrité de l’afïeéfîon qu’il avoit pour lui. Car cet hom
me qui avoit autrefois été dans le par
ti des Ariens & des Macédoniens, qui
avoit après cela ligné Je fymbole de
ep*73- P* N icé c,] 1 èc qui dans la vérité n’avoir
111" b tel, p°’nt d’autre foi ni d’autre loi que fon
8t* p. 1^3* intçrcr, 8c la faveur des puilTanccs ,
c* d,
* comme il ne rongilToir pas de l’avouer
eP-73* P; en d’autres termes, 7 croit fort legiùp. memenr fnfpeél à beaucoup de peribn*S7 -eleP- Bes de I“ ivrc de nouveaux dogmes,
79.p.i4r,c. * & particulièrement â Theodote *r Evêéep. 187. que j c fqjCOpjc d métropole * de la
ip.iai.a- f petire J Arménie, 7 lequel famt Bafi¿cp.iÿi-p. le appelle fon perc.
281. d.e.
£ Saint Bafile ne voulut pas pour ce280 b5^ " ^
de fa communion, il fouf/•T-'SÎ’ P' frit même les infinités que des Prelais
210-c*
Caiholiqucs lui firent fur ce fujer, b II
5 (g. (87* y’li; tout jc monde foulevé contre lu i,
p.iao. c*
h çp.82, p pour lourenir un ami qu’ il croyoit in
nocent , & înjuftemeni accufe : * en
i 4?.b.
1 ep*7 ri P- quoi il croyoic fa conduite d’autant
I3I.C.1I,
plus régulière, qu’il fuivoir la réglé que
îaint Arbanafe lui avoir donnée, de
recevoir généralement dans fa com
munion tous ceux qui recevoïcnr la foi
de Nicée ; [ ce quEuftarhe avoit fair
à Rome & à Tyanes, J
cp- 7 o.p,
7Ainfi quoique ceux qui connoifJ4V.&
foîenr mieux cc fourbe , lui fiflent ap
préhender iout ce qui arriva dans la
fuite, il crut toujours devoir demeu
rer dans le filcncc, 8c attendre que
Dieu lui eût fait connoître le fond de
ion cesur par des preuves' claires &
ïnanifeftes.
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Euflathe cmtvUnt de la vraie foy mec faut
Bafile : Ce Samt foubnite. confier
mec faint Etfiée.
[ T L fe pafia for ce fujet des chofes
X remarquables , dont nous croyons
que le commencement appartient à cet
te année 3 7 1 , Sc la conclufion qui
fut la rupture d’Euftathe à la ftuvan3 af. ep.
tc. ] 1 Des le commencement de l’an
274. p.273
3 7 1 , faiut Bafile écrivant à faint Eufebe , lui avoit témoigné que fon £glife efperoit d’etre vifinie de lui au printetris fuivant. [ Nous ne voyons point
p.üér; p, ce qui arriva fur cela, fin on ] fqu’eri
Ifÿ, C.
la même année faint Bafile promit d’al
ler voir faint Eufebe , mais il en fut
empêché par quelque caufe qu’il attri
ep. 279- p, bue à fes pechez. 1Comme il fouhaix77*
toit toujours d’être fortifié par fes con
cp. 261. p, fiais , 7 il lui écrivit [vers le commen
278. c.
cement de l’an 3 7 2 ,3 une lettre [ qui
eft perdue, ] ou entre plufîems affai
res il lui parla de fe voir enfemble,
p. 179 . a* b t & lui marqua peut-être pour cela un
fieu nommé Phargamon , où il devoir
y avoir au milieu de Juin une grande
affembléc pour célébrer la fête de quel
que Martyr que 1 l’on honoroit en ce i,
lieu , & où il avoit été prié de fe
trouver par faint Melece [ d’ Antioche, J
& par Théodore [ Evêque de Nicople, J
tant pour fc rendre dès témoignages
mutuels de leur affeétion, que pour
donner un meilleur ordre aux affaires
de l’Eglïfe.
e p .i6 i.p ,
7II donna cette lettre à un Diacre nom
279. a.
mé Theophraftc , qui alloït faire un
voyage 3 mais ce Diacre étant venu à
mourir , la lettre ne for point portée 3
ce que faint Bafile n’apprit que 3 3
jours avant I’aiFeoiblée de Phargamon,
b.
( & aiufi vers le 12 de M ay, ) 7au
retour [ d’un voyage que nous croyons
être celui que l’affaire d’Euftathe lui
fît faire à Sebafte vers ce tems-Iâ.J
fp.i&7-p.
1 Car Theodote [qui étoit métropo
IOO. d.
litain de I3 petite Arménie, J ayant prié
faint Bafile de fe trouver au fynode
qu’il tenoit, [qui étoit peut-être un
Concile provincial de toute l’Anncnie,
different félon nôtre fuite , de l’aiTcmd.
blée de Phargamon,] 7 il crut que la
Blond, p, charité l’obligcoït d’y aller, Jcc qui
673.
alluré ment n’eft pas contraire au droit
¿Exarque du Pont qu’on lui attribue ;
BaÎlep.187. } &c afin que fon voyage ne fut pas in
p. 200. d.
utile , il voulnt auparavant conférer
avec Euftathe. [ Car Sebafte eft prefque fur le chemin de CeCarée à Nico
ple. J H lui propofa les chefs for les
quels Theodote ï’accufoit d’herefie,
& le pria de lui dire nettement fo
croyance for ce point, pareequ’il vou
loir être [ & demeurer] dans fa com
munion s’il foivoit la foi de l ’Eglife,
& que s’il s’en feparoit, il étoir suf
fi obligé de fe feparcr de lui. Ils eu-»
rem
1► Le* meaolo^ES ni La martyialcga* fl'si*
marquentponiceu Arménie I* 14, 17,
*7
de Juin.
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Îefânt*fiDt ï* ¿cflTus plufîeurs difcours que la
L'an do froideur avec laquelle ils I'àvoiénr prié
Ba(ilea> nuit fît ceflêr, en les obligeant de
deTâmT'
^ ^ u v e r , pnifqu'iJs s’étoient conafc feparer fans rien conclure. Ils les
BaQIe a, tentez dë lui en faire parler comme
reprirent le lendemain dès le matin,
en paflant, par Hellene n Intendant des
3Sc il s'y trouva un nomme Peine ne
¿£ifr£V- tailles à Nazianzc , & ne lui avoient
Prêtre de Sebafte , qui s'oppoffrit forte
envoyé perfonne depuis pour l'en prier
ment au Saint. 1Néanmoins laine Bail- p.ioi.a*
de nouveau & le conduite au-lieu de
le agit fi bien par le fecours de Dieu,
l'aiTemblée.
tantôt en fe juftifîant fur les points où
I II écrivit donc à S. Melece , [ peut- ç.d.ç,
on l'aceufoit, [ ce qui regardoit peutêtre fur la fin de Juin, J pour le prier
être les moines Bafîlc & Sophrone, 3
de lui mander s'il vouloir aller à Satantôt en obligeant les antres d'avouer
mofores, afin qu’il s'y tendu anili. Il
ce qu'il leur difoit, qu'enfin il les fir
en écrivit en même-tenis à S. Eufebe B
tomber d’accord de tout : &.ainfi ils
& il lui marque que fî S. Melece ne
fe levèrent fur les trois heures après mi
va pas à Samofates, il ira à Nicople
di du lieu où ils s'étoienc aflïs pour
apres l’aiTemblée de Phargamon, pour
conforer, & allèrent rendre grâces a
conférer avec S. Melece des affaires
Dieu de ce fuccès pat lapriere. Il re
ecclcfîqfhques qu’ils avoient à traiter
çoit à tirer d'Euftathe une c on fefilon
enfemble. Il lui parle de la conféren
de fa foi par écrit, pour lui fervir d’u
ce qu'il devoir avoir avec les Evêques
ne juftification enriere devant tous ceux
de la féconde Cappadoce , [ ce qui ne
qui l’accufoient : & afin qu’elle fut plus
peur avoir été avant cette année, J de
aiïurée & moins fufpeÛe , le Saint
celle qu'il venoit d'avoir avec EuftaVoulut en conférer avec Théodore &
the , de quelques lettres d'Evêques qui
les autres adverfoircs d’Euftathe , Sc les
n'avoient pas été ponces à S. Eufebe,
uier de lacompofer eux-mêmes pour
ce qui eft obfcur , 1de l'Epifcopat de
a lui faire enfuite ligner. Mais Théo
v.Saint S. Grégoire foti frère, [ " q u ’on peut
dore qui étoit d'une humeur riiez par
Grec- de juger par la avoir été fait Evêque au
ticulière , ayant appris que le Saint
NyCS 3-commencement de cette année, ] du
avoir été voir Euftathc, fans s'infor
befoin que la Cappadoce avoir de la
mer ni pourquoi il y avoir é té , ni
prefence de S. Eufebe, & d’un notnde ce qu'il y avoit fa it, ne longea plus
H o u mé Palmace qui fervoic à "Maxime de
à le prier de venir à fon lynode, [ Sc
j8,
miniftre pour la perfecurion , nonpeut-être le fit prier de n'y pas venir,
obftant toutes les remontrances que foc
N o t e " quoique cela ne ibit pas dans le tetitérés lui avoient faites.
te , qui paraît corrompu en cet endroit.}
Aînff il s'en revînt après avoir foit la
môitié dn chemin, bien fâché de n'a
A R T I C L E L X X X ÍII.
voir pu terminer cetre affaire fi utile
Saint Bajtli va en j&mtnie pour y ordonner
ù la paix de l’Eglife.
des Evêques ; & ne U peut par la faute
[ Ce fut, comme nous croyons, " enN o te
de Thtodtu ; Dft Comie Terese,
J7fuitc de ce voyage, J 1 qu'étant reve- BaCep.ifit.
nu â Ceforée vers le u de M ay, Sc
ayant appris que la lettre qu'il avoir
A i n t B a s u b devoir donc al- B iE e p -iíj;
écrite à S. Eufebc par Theophrafte,
^ 1er â Samofates en cas que S. Mc* P*1*?'®*
lece voulût foire la même chofe, ou
n’avoit pas été ponce , il lui en ré
s’il ne le pouvoit pas , l’aller trouver
crivit une autre en diligence, pour lui
à Nicople [vers la fin de Juillet. Il
dire que s’il pouvoir fc trouver à Pharfemblc que le dernier foie arrivé, 8c
gamon à la mi-juin , il y irait suffi.
que S, Bafíle ait fait cette année même
' Car il le fouhaitoit bien fort, [ efpe- ep.iys- p.
un nouveau voyage en Armenie , non
iant peut-être de racommoder par fon
feulement pour conférer avec S. Memoyen ce que la précipitation de Théo
lece, ] / mais principalement pai la ne- ep. 1S7. p,
dore avoit paie : J /que s'il ne le pou- ep. xii* p*
Ceffilé * de fatisfaire à la commiffion lc,I-e*
voit pas , il remettrait à une autre fois
qui lui avoit été donnée par PEmpe- a^w
100,4
la conférence que S, Melece & Tbçcn
reur, 1d’établir des Evêques dans cette
dote lui demandoient, Sc qu’il tâche
province , [ où l'on peut juger que plurait de faire le voyage de Samofates,
fîeurs villes en manquoient. 3
qu’il lui devoir de l'année précédente.
/Ceux qui croient que 5 . Bafîfo avoit Blond, pi
£ II ne lui parle point de l'affaire d’Eule droit d’Exarque fur tout le diocefe
ffathe , fe refervant fans doute à le
du Pont, dont l’Armenie foifoit partie ,
faire quand ils fc verraient, J JII fit re- ep.if>t.p.
ibutienneut que cette commjffion n'énir cette lettre en l'envoyant au très- 1J>e'
toit pas l’attribution d'un nouveau droit,
roîi.»»- venerable frère Êuftathe nfon collègue 4
mais un limpie avertiffement de foire
Jqui eft peut-être un Diacre de ce nom ep^p.48íes choies auiquelles fà charge l'obl idont il eft parlé en d'autres endroits,
eoiu déjà , dont le Prince autorifoir
'Saint Eufebe ne put venir à Nicoexecution. [ Ce qui les favo rife i c’eft
pie, [ dont Phatgamon étoit apparemque 3 ^Théodore métropolitain de l ’Arment allez proche, ] Sc le manda à
menic, étoit joint à S. Balite pour l'afS. Baffle : de forte que ce Saint qui
lifter dans cene commi filon.
cûr été ravi d'y aller avec lui, ne crai
-'Le Comte Tcrence avoit joint fes p.aeoFa.b,
gnant rien en fa compagnie j ne put
lettres au commandement de l'Empe
fe refoudre d’y aller fans lui. Car ou-*
reur. II avoit eu vers ce tems-ci le Anuo* U
tre la foiblcffc de fon corps, il yoyoit
commandement de douze légions dans l * P-îrf*
qu'il étoit fufpeét aux Prélats de cette
l’Iberie. 'Ammieu le traite alfoz ma!,
affemblée, fit que fo prefence trouble
comme- il a accoutumé de foire l e Seirait leur fetc, ce qu’il jugeoit par la
L %
gucuts
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jnf. cp, gneuis Chrétiens, 'Saint Baille au-conayo.p.ijro. tfÿirç ]'appelle un homme admirable,
ÿ /excellent en toutes chofcs, fdont il
ieveioit toutes les peniïes & toutes les
Lep; 187. p. proies. 'I l témoigne qu’il s’étoit retiaoû^b.
¿es affaires de d'état, p u r nepen3*4.^ fer plus qu’à fon ame } & comme il
fut contraint depuis de s'y remettre mal
gré lui [e n 374;, ] faintBaffle lui avoua
la peine qu’il en reffèntoit, quoiqu’en
même-tems il fe confolât dans I’efperance que Dieu ne l’ayoit rappellé au
maniement des affaires > que pour Re
courir l’Eglilè , & la tirer de l’oppreffion des hcretiques.
îhdrt; 1.4, ■ 'Theodoret reporté que cet excellent
C1?* P* & très-pieux General étant revenu vi701. c. d, ¿torieui de PArmenie , & Valens lui
commandant de lui demander quelque
grâce , il ne lui demanda autre chofe
que la liberté d’une Eglife, pour les
défenfeurs de la foy Apoftolique. Va
lens prit la requête , St après l’avoir
lue il la déchira , & lui dit de lui de
mander autre chofe. Maïs il fe con
tenta de ramaffer les morceaux de fon
p p ic r , & répondît à Valens qu’il m'a
voir rien autre choie à lui demander,
qu’il avoir obtenu l’effet de fa requê
te , puiffjue Dieu ne manqueroit pas
de le recompcnfer de fa bonne vo
lonté.
BaTep.301.. /Saint Baffle écrit à des DiaConiffes
du. ç omtE Fcrencc , qui demeuioienr vers 5 amofates, qu’il appelle de
faints rejetions d’une tige toute fainte ,
qu’il dit être fécondés en bonnes œu
vres , & qu’il loue particulièrement d’ê
tre comme les Iis entre les épines, par
ce qu’elles confervoîent la pureté de la
foy au milieu des hcretiqiies qui les
environnoient de toutes parts. [Com 
me l’hïftoire de ce tems ne fait menk
rion d’aucun Ference, il femblc que ce
nom.foit une corruption de celui de
Tcrence.
■ Voilà qnel était celui qui avait joint
h fageffe de fon confeil à l’autorité
de l'Empereur, pour obliger 5 . Baffle
à prendre un foin particuber des Eglïfes d’Aïmenie. J
tpr î?;. p.
Saint efperoit trouver un grand
100 b.
fecours dans Théodore ion adjoint,
: qui lui avoit promis d’agir en tout avec
P-iva.b.c. lu i, 1 5c dans l’Eglife duquel il con" 1 - ' ■ - :noiÈbit plufieurs perfonnes fainies &
prudentes qui fçavoicnt la langue & les
coutumes du pays , fie qni ainff ieroient
- - . propres pour être élevées à l’Epifcopat.
p.aoi,Crf]. 'M ais comme ils s’étoient brouillez fur
l ’affaire d’Euftathe * le Saint voulant fe
juftifier fit l’édaircir de toutes chofes
en prefence d’un témoin irréprochable,
vint avec loi à Getafe qui était une
p. joi. a, terre de S. M ekce, 'lequel y étoit pour
lois avec le Prêtre Diodore.
L 2.
1Ce fut en leur prefence que fâint
: Baffle pour répondre aux plaintes que
| Théodore fàifoit de ce qu’il s’érolrunî
avec Euftathe, lui fitvoir que ce ü’étoit
: qu’ après l’avoir fait tomber d’accord ffir
tous les points de la foi. Théodore rc. partit qu’ Euffcuhe avoit renoncé à cet
‘ ' 1 1 accord dès que fàint Baffle s’en étoit allé.
^187. p. ' Le Saint [qui avoit alors trop bonne
iat.copinion dece fourbe, J répondit qu’ait

lw*

L'an de ’
1 furémeni il n’étoit point capable ¿’tint
^
I r Æ c p,ica.a. legereté ii criminelle, /mais que s’il y
: avoir quelque Heu de le croire, il lu i 3* ^
BafileaV
fallait prefenter un écrit qui contînt
3.
clairement tous les articles de la fo ij
que s’il le fignoit, il demeureroît dans
" ’
la communion i & que s’il le refufoit*,
J
à*b. il s’en fepareroit au/Iî-tôt. / Saint Melece & Diodore approuvèrent cette propofition. Théodore même y.coufentic,
& pria le Saint de venir vifiter fon
Eglife de Nicople, ( ce qui n'empor
te aucune jurildidion, ) & qu’il aüroit enfuite l’honneur de l’accompa
gner julques à Satales où le Saint avoir
affaire.
. b*
' I l laiffa faint Baffle à Getafe fin cet
te parole ; mais quand le Saint fut ar
rivé à Nicople, il oublia tout ce qui
's’étoit paffé, 8c le traita d’une maniep.xoot c,
tout 3 fait indigne. ' II ne voulut
Jamais prier avec lu i, ni le matin, ni
le fo ir , fans en apporter d’autre, raiïbfl , finon qu’ il avoit reçu Euftathe
dans la communion j ce qui ü’étoit
ere capable de juftifier une conduite
étrange & fi préjudiciable aux affai
res de l’ Eglife , puifgU’elle mettoit le
p.soi.c* Saint 'hors d’état de donner des Evê
ques à l’Armcnïc.
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BaCepoSy.iÇ A 1 h t B a s 1 1 e fortit ainfi de
p.ioz.b. : O Nicople 3 fie ne lâifla pas d’aller à
Satales [ ville de TArinenie i ] où nonobftànt la fbiblelîe dè fon corps , il 7
donna afleX bon ordre aux affaires de
' - d. Ja province, pacifia ks Evêques , / SC
les obligea par fes difeours à fortir de
l ’indifference [ fit de la négligence J od
ils éroient, les animant à reprendre un
zele digne d’eux pour les Églifcs, fit
leur donnant des réglés pour remedïei
aux ddôrdres que cette indifférence
; avoit caufez.
&e,
'U y avoit en ce pays un Evcquç
nommé Cyrille , accufe de quelque cri
me , à cau/c duquel l’Eglife de Sata
les ne vouloir point communiquer m'ec
lui-. Il examina cette affaire , & trou
va que c’étoit une calomnie répandue,
pat fes ennemis, qui l’avoüerenr clai
rement en fit prefence. Ainfi il récon
cilia alitant qù’il put le peuple de Sa
isies avec lui. [ Nous parlerons encore !
■
de ce Cyrille à l’occafîon d’un Faufte
: qu’on avoit établi Evêque au-Iieu de
lui : d’od l’on voit qne cette affaire : J'
ne fût pas alors entièrement appaïfée.
On auroit quelque lieu de croire que
Cyrille éroit Evêque de Satales même. J
i PtifeP r.'M a is S. Baffle nous affnre que cette
J^7’ *
Eglife étoit fans pafteur depuis longicms, [ fie peut-être depuis Vm 3 tfo, J
SC7~
; auquel Elpide de Saiales fût depôle
a f y J a .t ' P 11 ^es Ariens au Concile de Conftan. V
tf Ban'ip. rinopk, 4 Cette loiwue vacance ayant
p. 157, produit beaucoup de maux dans cette
J*
Eglife, ^tout le peuple en commun St
:
J « Maudirais en particulier fupplie■’
te ut S. Baffle d’en prendre le foin, fi£’ ; >

I/ân-de
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L’art de Voit par fo lettre 1 6 1 , qu’il fojloit en- , 1.
îicuDt*^ leur promit en là prèfenee de Dieu
pnfiln a. qu'il n’ometttoit rien de tont dç qu’il
J-C-371 Jviron un mois poür aller Si pour ve3,
pourroit foire pour eux. 1Cette Eglife cp. 187. p, de faîpt ^hir de Cefatée à Samofatcs. d II lui ¡»cp.ij'fe
MGleà
lui prefenta un decret fit un a£te pumande qu’il a grand bêfoin de Ci pré- p
3blic pour lui demander un Evêque.
fence Sc de fon confeil, tant pourTé: /IJ fernblé auiE qu'elle lui ait d e -^ * ^ 3* P'
çabliffement des Evêques, ( ' d’ou Blorw Blocé. p: ‘
mandé expreffément un de fes parens I35-e*
del femble cirer ayet allez peu de fon- ^ 3'
dont il fe fervoir très-avantagçuie menc
detnenr j qu’il avoir accoutumé d’ordondans le gouvernement de fon E glife,
her tous les ans des Evêques à la fête
/ & qu’il reprefente comme une per- e 1*97*
de S. Eupfyque i ) ’ que pour avilir à ce Bit ep.
fonne qui lui étoit tout-à-fait neceffaique foit , dit-il j contre nous là fim- 6-pA^i
reà caüfe des grands talcns qu’il pofplicité de Grégoire de Nyffe, qui a t c*
fedoit. Néanmoins fl renonça & à cctrt
femble des fynodes à Ancyre en Galaconfideration & à beaucm.p d’autres
cie, & qui n’omet rien de ce qu’on peut
en faveur de l’Eglife de Savales, à qui
faire pour nous drefler des embûches.
il croyoit qu’un homme de cette qua
[Nous voudrions bien donner quelque
lité étoit cout-à-foit necefïaîre. [ C’cft
éclairciffementà cet endroit, mais nous
fans doute] * Pemene qualifié Evêque qj.313.pt
n’en trouvons aucun. Il eft difficile de
-de Satales dans une lettre que le Saint 3Ci**'
juger fi cela a quelque raport à ce qui
lui écrit au commencement de l’année
fe paffa entre ces deux Saints, tou
’fuivante.
chant Grégoire leur oncle.] .
t
/ Tout ce que nous venons de dire ep. 187. p.
’ Saint Baille mande encore à S. En- ci
■ étoit peu de choies en comparailon de 10i*&
febe , que quelque foibleffe & quelque
Occupation qu’il eût, il ne defèfpcroît
'<e que S. Baille eut voulu faire pour
pas néanmoins de pouvoir accomplir
les Egli fes d’Arménie •, mais ne pou
ce qu’il fouhaitoit depuis fi long-tems.
vais: rien faire de plus, à cauiè ae la
i
defunion de Théodore , l il fe crut P‘ 2l43 '*1 J1
£H marque vifîblemeut le defiem qu’il
obligé d’én rendre compte à Tcrence ltJO‘
avoir dès l’année précédente d’aller à
- ■
qui l ’avoit prié de prendre ce fo in , Sc
SamoCates , Si l’on doit conclure de
- il le fait avec une très-grande finmiect endroit qu’il ne l’avoic pas encore
Iité. 1 II lui écrivit pour cela avant p-atK.itexécuté. Il eft certain encore qu’il ne
que de partir de Satales autant qu'on le
l ’a pas fait avant la fête de S, Eupfypeut juger. [ C cft apparemment] ; cet-Cône. 1.7,
que, puifqu’il ne pouvoit pas être hors
te lettre an Comte Terence fur Eude fon diocefe à cette Ère
& qu’il
juioit S. Eufebe d’y venir, m aisiln ’efi:
ftathe , qui eft citée dans le VU.
pas hors d’apparence que ce Saint n’ayant
Concile,
pû y venir, il le ibït allé trouver luiJ Dieu le eonfola un peu dans fon BaC ep.
même. Il eft toujours certain qu’il a
,k
affiiétion par une lettre de S. Eufebe,
"foit ce voyage, en quelque tems qu’il
qu’il reçut étant encore en Arménie.
l ’ait foit. C ’cft ce qu’il témoigne clai* Il revint à fon Eglife extrêmement * &
remenr, ] 'lorfqn’il dit qu’il avoit un ep,ff.p.jà,
fatigué , Si fi abattu qn’U fie pouvoit
peu goûté le miel fi doux Sc. fi agréa-hfê rémuer fans douleur. 'I l le trou-c.
tic de l’Edifé de Samofûtes, 7Ec ecri- ep. 301. p.
voit encore accablé d’affaires , à caufe
vaut aux ni les du Comte Fercnce > il
que le voyage qü’îl avoir fa it, l’avoit
dit qu’il avôic été privé d’une grande
Contraint d’interrompre allez long-tems
tonfolarion de n’avoir pii les voir ,
le foin de fon dioceïe. /fl avoir a fa^cp-tBî-P*
comme il l’avoit eiperé, lorfqu’il avoit
risfoire à la demande des fidèles de
été à Samofàtes. C ’cft pourquoi ayant
Satales , &- il leur accorda le Prélat
trouvé quelque tems après, l’occafîon
dont nous avons parlé. II leur en en
ide Sophrone qui s’en alloit vifiter ces
voya la nouvelle pat un nommé N ïpiaconiffes, il leur écrivit une lettre,
cias , afin qu’ ils ie préparaient à le ‘
bu pour louer leur fermeté dans la fby
recevoir félon'fon mérité. 1 II écrivit' p. 1^.1971
de la Trinité , il en fait une petite
en même-tems deux lettres toutes plei- «P* ±96- P*
èxpofition très-forte & très-claire. 1 II
^
nés de fes louanges , l’une au corps
écrit encore qu’ ayant fait un voyage
de ville, l’antre au peuple en general.
en Syrie, S. Eufebe lui avoit promis'
Ea dernière pourroit fèmbler regarder
de le venir voir à Ceiârée, Sc qu’ayant
i’Evêque. de quelque autre ville, mais
raponé cerié promeffe à fon Eglife
il n’y. a pas d’apparence en cela. Elle
elle en avoit été ravie de joie.
femme même foire aUufion au nom de
[C e fat pcqt-cae encore en ce voya
Pemene qui figoifie Pafteur,
ge ] 1 qu’il connut Vite Evêque de Car- c p .^ ,^
Thés [ dans la Mefopotamie j ] dont il 303. î ■ :
goûta tellement la pieté , qu’il eût von- '
A K f t C L E tXXXV .
lu être toujours auprès de lui. C’en:
pourquoi .il fut ravi de lui pouvoir
S^füt Bafîîe ‘oA vàrS.Buftbê à Samoftieti
écrire [ fur La fin de cette année , au
U eTiu Ëuêqitt de Cssnhts.
“ peu après, ] par le Prêtre SanérifEme,
Sc l’affarer dn reipeét qu’il avoir pour
7T E Saint en récrivant à S. Eufebe, j^r. ep.
loi. /Nous apprenons en effet de
T le prie de le venir voir, s’il lui xy6.pj.54.
Zomcnc, que ce Saint a été très-ede-33.^31*
: eft poflîblc, à l’affcmblée qu’il devoir d*
bre î & on tenoft que Conftantin l ’ayant ■,
bitn-tôt tenir le fepriétnc de Septem
yû la première fa is, affura que Dieu.
bre , pour célébrer la fête de ^5. Eupfÿle lui avoit fbuvent montré en efpric*
que , comme il ayoit accoutumé dé'
Sc lui avoit commandé de foire tout
foire tous les ans : [ d ’ad nous p o u - !
ce qu’il lui ordonnerait.. 71I figna la Bif ep.69,
Vons juger qu’iléciivoit au plûrâiQ d è s ^
Jcnré
t Occidentaux [ au commen- p, io3. b.
le commencement d’Aour; ] ’ puifqu’onipp.b.c.
cernent :

;
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gement de D ieu , qui punira un jnurJj^j.■ Î71*
; tous les crimes , & qui ne.-regarde
y y
‘ point le facrifice des biens & des prie- 3, J - 1
c 4, rcs des méchans : 7Que les efclaves & :
les eunuques, ( dont il fait une érrani'
ge defeription, ) üe feront point alors.
' b., xcçûs pour témoins j 1Qu’elle doit fon- ;
ger à ce dernier jour, & ne pas s’a^
■ mufer à l’inflruire, lui qui en fçavoir
plus qu’elle î qu’il n’cft pas étouffé audedans par les épines f des foins du
fieele, ] 3c ne mêle pas I quelques bon- nés aérions dis fois autant de mauvaifts ï St que pour les lézards & les gre
nouilles qu’elle excitoit contre lu i, il
s’en met fon peu en peine , parce qu’ils
feraient
bien-tôt couftimez.
A R T I C L E
L X X X V I.
[Cette lettre arrêta peut-être SimpliNaZiép.jB, cie durant quelque rems. ] 1 Mais S. BaSaint BffiU fait Eveque m dotheftya* d*
p.Sci.a.
¿tant mort, “ elle écrivit une let—
Shnflieti.
p.jj*oo°blc! tre à S. Grégoire de Nazianze , 7toute
ïç.d ,' ' pleine des éloges de S. Baffle, * & od
E fut dans l’hiver, & peut-être
neanmoins elle vouloir caller l’ordina
V—J dans celui qui termina cette antion qu’il avoit faite , & priver l’Eglife
,
EaCep.i^ née 3 7 1 , ] /quc S, Balîlc écrivit au Ge®.1!)3*a*D. fierai Andronique , £ pour .le porter à ¿e
de l’Evêqùe qu’il avoir ordonné, parce
ip. 183. pardonner à un Domiriéri. * ï l marque Baffle t i
,qu’il l’avoit fait fans fon confentement,
J8+.
^prétendant même que les liabitans du
« p.183. b, dans le commencement de la lettre, $■
lieu qui l ’avoitnt reçu , ne l’avoient
qu’ayant pmrriis à ce General de l’aller
fait que par complaifance, ou ” par ma- >&xy.
vifitet à Sebaite, il y avoir été effeérilice , comme, aifoit-elÎc, ils le recon- ^
Vement, mais avôit trouvé qu’il en étoijt
p.Sctttl. noiffoient alors. 7Elle ménaçoit ce fempara quelque rems auparavant. [ Il faut
ble de porter cette affaire devant les
suffi mettre au plôtard fui Ift fin dç
juges feculiers.
Pai^ep.ï!. cette année , ion epître 8 7 , ] 7pui£fiSoi.a. qu’il paroît que l ’diraire dont elle traite
7S3int Grégoire de Nazianze lui ré
n’arriva qu’ après l’ordination de S. Gré
crivit d’une maniéré affez douce, pour
goire de Nazianze : [ car autant que
la prier de faire d’elle-même ce qu’on
nous en pouvons juger, voici quel en
avoit alors oublié de lui demander ,
fut le fiijet.]
fçavoir qu’elle confentîr à cette ordi
tb ,
VII y avoir une Eglifé [ en Cappadonation déjà faite, de peur d’autorifee:
Ce j ] qui depuis long-tcins n’avoit point
le bruit qui courait,, qu’elle fufeitoït
eu d’Evêque pour en prendre loin, la
cette affaire i l ’EgÎife par malice, Sc
par
gouverner , & la conduire félon les
ar l ’aveiffon qu’elle avoir de la verba
règles de l’Efprit de Dieu, Toute cette
le foy & de ceux qui la défendoient*
ble
Eglifé ayant enfin élu d’un commua
p,8oi.c 7Mais comme elle difok à d’autres,
p,gôoit. contentement, une pérfbflüe 7 efclave
( car elle ne Tavoit pas mis dans là
lettre, ) qu’elle vouloit que cetEvêqun
rfp.Soi.c, d’une dame nommée Simplicié, 4 dont
il manioit le bien, , l’adrçfla à S. Ba
, y . lin rendît compte de fon bien qu’il
t a.
ille, (car il etc Vifible que cela s’en
avoit manié , S. Grégoire lui avoue
tend de lu i, j & a u i autres Évêques ,
qu’elle le peut, :pourvû qu’elle le fafle
en implorant avec larmes leur afljftaiw
dans les réglés de la douceur, Ce de
c e , & les conjurant de lui donner ect
t Cii. Ja modération. 7 Que fi elle prétend que
p.8oa,a. homme pour pafteur. 7Saint Baille fiecet homme eft indigne d’erre Evêque,
S. Grcgojre de Naziaüze. agiflant avec
il faudra qii’il ioit jugé par les Evê
allez de ffmplicité pat la liberté de la
ques , & par ellfr-meme, fi elle s’y veut
p.&ai.a. grâce, 7 ordonnèrent cet homme Evê- ‘
trouver, & puni fclon les fautes dont
que malgré lu i, fe confiant fur la fa
îl aura été convaincu.*&
p,£ol.a. cilité de Ca miîttcffe, 7qui quoiqu’elle
f 803.cl fut foupconnéc d’berefie , -fétoit libe
¿hf- rp. 87. rale & donnOil beaucoup aux Eglifes.
A R T I C L E
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p, iëo.b.
[C e fut, comme nous croyons, fur
B j£ cp. 87.■ et fujet ] 7qu’elle s’emporta en injures
Sorgnut tmftn dt S. Bafilt,
Afaît E-vi*
contre S* Badie, e prétendit lui appren
qme dt Îbtjfalœüqfte , lui nmyatí U
i»< y dre fon devoir, 7 lui fufeita quelques
Corps de S. Sabas Martyr*
t.
ennemis, b & le menaça ce femble de
h C .i
l ’autorité des Eunuques. [ Il n’eft point
[ T ~ \ I £ u qui mêle fes confolarîons
étonnant que S. Baffle ne fe foit pas
& íes douceurs à l’amertume des
fort épouvanté de ces ménaces. Mais
tribulations & des adveifftez , afin qu’éil eft vrai que jamais il n’écrit avec tanr
jrouvant par les unes la confiance de
de hauteur qu’il fait à ceûi de Neoes fervîteuts, il fouuenne leur fpibîefcefarée , ÿc à cette femme par fa let- ‘
fè par les autres, donna n vers ce temsf
;tre 8 7 .]
ci quelque foulage ment aux affîiérions
: 7Il dit qn’îl ne veut point répondre
continuelles de S. Bafile, par l’honncm ri'. r
â iês injures, parce que les hommes
í i la jcïe qu’il eut de recevoir Je corps 1 y
haïffent fâns difeemement les gens de
d’un nouveau Martyr, qui lui fis en- - y
’ bien , Si aiment ceux qui font mévoyé dt la Gothie, afin que Jes bar- b. chans i î Qp’ü remet fa caufc au jubares appriflent aux Romains J’cftime :
qu’ils y \
*Conc. B. cernent de cette année 571.., 3 " U a L’an de
t.i.p. 6Î4. cncorc aflîftë au Concile de ‘Confiant!* '*
_ nople en 3S1. Que s’il a été Evêque Baffle 1 ,
.■‘ v d è s le teins de Conftaqtin
com m et 1
. j SoZomeric le femblc dire, il faqt qu’il1
1
J l’ait été 'au moins près. de. j o ans.
n- p*!#*- 7 C’eft pourquoi. que Iques-uns veulent
*.b. .
qu’on raporte à Confiance ce que Sozomene dit t(e Conftantra. [H a is Con
fiance n’étpir guère digne de connoî" , tre & d’eftimer lés hommes de D ieu.]
goz.'l.fi.c, /Vite e u t77pour fucceffenï S, Protoge- N o te
33. p.691. ne, [dont on voit l’éloge u en unaua 19~
*'
tre endroit.]
ï f
______________
________ __110.
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, df voient faire du grand Bafile.
On peut- voir n autrepart qüe le Chriftîaniime avoir pris naifiance parmi les
Y.hperf.
vers pan 2.60 , par le bienheurcuï
deVale- p utyC^e gr d’autres Chrétiens .qu’ils
rienSia* avoient erumençz captifs de la-Capna- -■ ..
.doce :] J Çc Dieu voulut que cette Eglife ^ *Prendîtàlu Cap padoce comme un fruit &
Une rcco.nno (fiance de la foy. qu’elle en
avoit reçûe , [avant que d’être rnalheuïeufement corrompue par le poîfbn de
I’Arianjfme qui la ruina entièrement. ]
1Juniu.s Soranus étoit alors Duc [ fie Bell. n .
General des troupes Romaines 3 de Jaapr.p,p68.
Scythic 3 [ & ainfi voifin des Gots.]***
" Il eut occafion d’écrire à S. Bafik une ^Raf. ep,
lettre, où il lui faifoit quelque répro-i^-p-MÎih e de ce qu’il ne lui écrivoit pas, Sc2^ *
ne fe fouvenoit pas de lui , ( car ils
étoient coufius & fort unis , } Sc encore
de ce ,que lui ou fou Corevcque avoit
fa it, à çe qu’on lui avoit dit , une
iujuftîce à une perfonne, il lui parloit
auiîî'de la perfecution qui faifoit des
Martyrs en ces quartiers-là, Sc qui lui
donnait occafion d’aUtiler quelquefois
ceux qui étoient perfecutez pour J ï S u s-C H R 1$ z. f C ’éroit la perfccytiojt qn’Athanaric R o y des Gots faifoit
aux Chrétiens de fa nation. J Saint Ba
ille en luy répondant, le loue d’avoir
agi avec liberté pour le nom du Sei
gneur j ffo it dàfls l’affi fiance qu’il rendoit alors aux fidèles de Gothie , foit
qu’il eût parlé en faveur de faint Eretannion lorfque Valens fut en Scythic
Vers l’an 36 S. } Il répond en particu
lier à toutes fes plaintes , & le prie à t
1
la fin de .fis lettre, que putfqu’il y avoit
çn ce pays là de nouveaux Martyrs,
il en envoyât des reliques en fon pays*
[ Cç fût fans doute pour fimsfaire
à cette lettre, ] y qu’ayant appris la mort ggj]. 14,
de faint Sabas qui avoit éré maityrizé apr.p.yé8.
le ra Avril de cctrc année 3 72, [ com- 5 7 -8*
me nous le raportons fur le titre de cc
Saint même,} il envoya des perfonnes
fidèles demandér fon corps, & le fie porter en Cappadoce avec une [ excellente]
lettre que l’Eglife de Gothie écrivit à
celle de Cappadoce pour luy apprendre
l ’hifioire de ce faint Martyr.
[ Afcolc- cc célébré Evêque de The fi- 7
Calonique que Dieu deftinoic pour en-^
fiancer huit ans après à I’Eglife le grand
.Thcodole, peut bien avoir été l’auteur
v . S. S a - de ccttc lettre. An moins 0 il ettceibas Mar- tain qilc ce fut par luy que faint Bafile reçut le corps de faint Sabas, &
qn’il en apprit l’hiftoire de la même
maniéré que nous la liions dans la let
tre de PEglife des Gors. ] ’ Il avoir dès Bat ep- 5
auparavant lié amitié avec faint Eafilc, 337*p-S1**en lny écrivant le premier par Enphe- Si2^me hoinme marié , une lettre courte ,
mais très-3giéable an Saint par l’unioû d’une même fo y , & l’afteéfion que cfir
Prélat y témoignoit pour faint Athanafcî Sc faint Baffle luy avoir répondît
d’une maniéré très-obligé ante , e n le
foppli^K de vouloir continuer ce faint
commerce..
.. .
t :
f II fur affnrémcdt fârisfait de la ma# ,
foere qu’ Afcolc lé continua en-luy enr
voyant le corps ,de faint. Sabas, avec 1
//
- la lettre de l’Eglife de Gothie, à la
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LJan de; quelle il en ajouta fanS doute une autre
i c'finnr’ ^
nom >] /qÔ il témoignoit plus cp 23S, p\
Enfile í j p a r t i c u liè r e m e n t f e f t i m e & l ’ a f f è o i o n 3 3 J 2. ;
3.' ! qu’il avoîtpour faint Eafile, /& luy parloit de faint Èutyche qui avait porté le
premier b foy parmi les Gots. 1Saint ep^gj. p,
Bafije reçut un fi grand rrefor avec la joie 532,.i*.
iqu’on fe peut imaginerT & rendit graCtS à Dieu qui repandoit dnn; tontes
les nations l’Evangile de ibiiPils. 'Mais q,,336.p
il avoÎie dans fa rèponfe à Afcole, qu’il gij-gjr.
n’a point de paroles pour exprimer les
tranfports de joie que fa lettre luy a
.caufez , qtioiqn’en en mêmç-rems il ne
ccffe de gémir dans la vûc des maux
qui accabïoiem l’Orient.
'Afcole luy.ayant encore écritafiez cp 339.p.
long-tems après , il -s’étend nuflî fur la 331-33z*
meme matière en luy récrivant, & par
le forravantageufement de çe Prélat. /Il p.jgi.zb.
fcmble p^r cette demiere lettre qu’AfN O T E
colc luy eût "encore envoyé le corps
£t,
d’un autre Martyr, qui avoit suffi foufifert depuis peu dans les pays barbares
Voifins de la Macedoine, [ c’cft-à-dîre parmi les Gors; mais nous ne fçaYons point qui cit cc Martyr. ]
„,
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Oriinaiim ¡¡legitime de Faujle par Antbi-»
me .- Saint Bofilt l’en plaint.
; I ’ AN DE J í S U S -C h R IS T 373J
d e S a i H T B a s i z -e 3 , 4 .
J T ’ H r v E E . [qui commença l’an- £3/: ^
. X-<fnée 373 , j fur rude Scforrlong, laf.p.nij
ce qui priva fouvent faint Bafile de la
«
confolarion qu’il avoit de s’entretenir
par lentes avec fes amis. II écrivit néan.moins quelquefois, & reçut des let
tres de Theodote Evcquc de Nicople.
Nous en ayons une qu’il luy adrefiu par
le Prêtre Sanéliflïme ; 1 afin qu’il écou- 3,
târ ce Prêtre, & les propofitions'qu’il
faifoit [en divers endroits ] pour le bien
de l ’Eglife, qu’il l’affifiât autant qu’il
pourroit, & qu’il apprit de luy l’état
des Eglifes. [ Nous dirons autre part ce
que c^étoil que ce Sanéliflïme.
Il parle au meme Tbeodotc d’une
.autre affaire confiderabje. Nous avons
VÛ l’année précédente que J /faint Bafile étant a Sataks , y examina l’affaire i01*d*
d’un Evêque d’Armcnïe nommé Cyril
le , Sc qu’ayant fait ayojiet à iès accufateurs que les crimes dont on Icchar.geoir étoient foppofez, il I’a\roit ré
concilié en quelque forte avec l’Eglile
.de Satales ; [M ais cette juffïficaiion
ne le put pas maintenir en paix.] 'C ar eP‘ iS- B*
-on éjut contre lny un nommé Faufte Sfi'e*
tivérat y compagnon du Pape , ' ce qui efl une n;P- 3r4*
<rof
.énigme pour nous fit pour d’autres ;
n1- ’ W- p■ jpt,
.ce Pape l ’envoya à finne Bafile avec une ií2‘ 3'
Jettre, par laquelle il le prioic de le
foire Evêque. 1 Mais il n’âvoit point cp-í^.p-Sí.
de témoignage ni de fultragc, 'fo it de
Thcodotç [ mérropolitain d’Armcn i e , ]
' 'fo it des autres Prélats de cette piuyin- i n - - 1
* çe*
*l*p*3^7^
'Cette confidéradpn ¡ointe à ce qu’on
;.
l ’avoir élu contre le ievereùdüfinieCy- | t ç #
- , n île , £ ayant obligé faint Bafile de le _
' rvfu-1 ■
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Mais de plus, des perfumes d’honneur
ep.isj. p-tefufct, ^ Hl s’en alla trouver Aütlii- L’an de ri
& très-dignes de fo y , accufbient c e :^ ^ '
''Mz.-a‘ ; me [de Tyanes,] lequel nbriobftaac b,Ç:V 3>
i même Atarbe d ’avoir avancé des cho-*. ,3'
;^P-_y 3;.p;; paccord qu’il avoir fait avec feint Ba' v-' íes contre la doétrine de TEglife, Sc
fîîe , ne voulut pas perdre cette racca-4. ■
qui tendoient au Sabellianifme.
fiondeluy donrttrdu méconteritêmeut,
a.p. ; /Saint Bafile penfant donc le trouep, tjj-Zp. Sc. de fatisfaire fa vanité ptopre ; 1 &
1 “ / ver à Nicople , fut bien fâché d’ap'an;*; 'v -r'ain(î fans faire'mention de faine Baffe
; prendre qu’il en ¿toit forti en grande
rtep.313. le , °de l’exaftimde feiupuleufe duquel
hâte, fans attendre feulement que leP-3D3*a’ ■ i l fe roocquoit, ^& fans ufer de tant de
Concile fût fini. II fiat donc obligé de
ç|^ frS^ ‘ :fonna!iteij il fàcra Faillie Evêque de
luy écrire de le venir trouver pour fe
3<£¡>,303.-fa propre rhain , & de fon autoritéprijuftifier, & fatisfaire la douleur que
a.
vée j contre l ’ordre Sc la difeipline an
luy & toutes les Eglifes avaient de fes
cienne.
avions & des paroles qu’on Paceufoit
ep. tgy. p .: ^FaUfte s’en fetouina ainfî en Arined’avoir dîtes. [ Il y a peu de chofes plus
nie, [en repafTant par CeferétiJ ^oo.
fortes pour montrer que faim Bafile
3û3?bf p faint B3Îïle luy réfuta la communion ,
ayoit quelque jüriidiétion fur J’Arme'
1 & luy déclara que s’il ne luy apportoit
iiic, étanr difficile de croire que ni la
1 des lettres des Prélats d'Arménie, il
. 1 charité & PEpifcopat uriiverfel, ni les
’fe tiendrait toujours feparé de lu y , Sc
ordres de l’Empetcur, luy donnaient
■ même en fepareroît tous ceux de fe
le droit de citer un Evêque de cette
- communion, II ne voulut point pour
maniere, qui quoique civile, marque
ce fujét donner des lettres a perfonne
néanmoins l’autorité.
de fa compagnie pour aucun de fes amis
Nous üe ffavons pas ce que devînt
d’Arnienie , ni même pour Pemenc de
¿ene affaire. Nous avons une autre let
-Sacales [ fon intime Se fon parenr , ]
tre du Saint au mêmé Atarbe, écrire
P* 3Ô1*
1 par la ville duquel il devoir palTer ,
ep, 363, p, peut-être avant celle-ci, J / par laquelc e*
Ce doutant que Petftenc feroit furle on'voit qu’il y avoir de la froideur
pris de cette omiftion, il luy en manp .^ .c.d . jg jg fHjet
UDe autre voie , ; le priant
entre eux qui les empêchoit de s’écri
re, Mais enfin le Saint vaincu par fa
en même-tems de luy faire fçavoir fi
propre charité, & fans confidcrer qu’A la vie de Fauftc meritoit que i’on trararbeétoitplus jeune que lu y , Jiiy écrit
■ tfaillât à quelque decord avec lu y, on
le premier cette lettre d’3mitïé pour fe
£ c’éroit une affaire fans remede 3c
- réconcilier & s’unir enfemble contre le
Ù laquelle U ne fallût plus penftf.
*p* tSP-P* / X| en écrivit auilî à Tfieodote ptor
progrès des heretiques, [ C’eft une let
tre véritablement digne de faint Bafile.
***'*'
Sanéhifime, ainfî que nous avons dit,
Il femble qu’on puiffe raporier à ce
& luy déclara que Faufte n’avoir point
ep-xfj. p tems-ci la lettre 2,53 , j 1d’où nous
"■ été ordonné par lu y , mais par Anthiaj-i.a,
tirerons que faim Bafile fouffnt beau
in t. 1 II fit quelque tems après la même déclaration à feint Melcce ,& le pria
coup dans le voyage de N icople,[ foit
d ’en affiner tout le monde, de peur que
par cene mauvaife conduite d’Ataibe,
fes calomuiateurs ne le vouluilcnt ren
loir par ja bizarrerie de Théodore, foie
dre coupable des troubles que cette or
à Poccafion de l’ordination de Faufte, ]
dination illégitime caufoit dans toute
a* 1 Mais Dieu le confoia par l ’airivée de
l ’Armenie.
c.
l’Evêque Jovin, ; difriple de S.Eufebe de Samofàres, lequel y arriva très
â propos pour défendre avec toute forh-c. te. d’affeétian la caufe de faint Bafile ,
A R T I C L E
L X X X IX .
& maintenir avec beaucoup de fagefe
Subit Baffle va &i Armada : Affaire tPAfc & de gravité l’autorité des Canons ;
tarire 1 De ypum Evêque de Btrrbe^
f.cc qui convient particulièrement aux
affaires ¿ ’Atarbe & de Eauftc.J
[ T L femble que l’ordination de Fauftc
c.
; C ’eft fur ce fujeri que faint Bafile
A ait obligé le Saint de faire un voya
écrit à faint Eufebe par Jovin , la lera
ge en Arménie. Au moins on le peut
tre dont nous parlons, afin qu’ il Joue
tirer avec quelque probabilité, d’une
b.
Jovin de fa conduite,
qu’il appren- ,
lettre qu’il écrivit, comme nous croyons,
ne de fa bouche le détail de ce qui
vers le prime ms de cette année, à un
s’était paffé, dont pour luy il aime
Evêque d’Arménie plus jeune que lu i,
mieux le taire, de peur qu^on ne dife
; Air. ep. nommé Ataibe/j ^Cc que nous apprtqu’il veut infulter à la faute de ceux
; 364*^3JJ* nons de cette lettre -, c’eft que comme il
qui s’étoient réconciliez avec luy : [ ce
*
fe tenoit un Concile à Nicople où afSqu’on peut ce femble appliquera Arar■
; ftoit cet Atarbe , feint Bafile y vint dans
: h. be. ] ; I1 foubaire que feint Eufebe le
l ’efpcrance tPappaifer les troubles de
vienne vifiter,afin qu’illu y pnUTecon-i
l’Eglife 6c d’y remédier autant qu’il
ter toute cette affaire, [ c e qui nous
le pourrait, a ce qui s’étoit fait con
oblige de mettre ceci avant le bannif- tre l’ordre & les Canons, [ comme poufement de S. Eufebe, Sc fens cela ccr- - ' >
vok être l ’ordination de Fauftt.J Il pente lettre pourrait affez bien fe raporter*
‘ri. foit y trouver Atarbe, qu’on acaifoit
à I’éktftion iPEophrone Evêque de N i
; [ d’avoir fait de grands {caudales au micople , en l’an 3 7 j , quoique néan
lieu de l’Eglife, courte un homme qui .
moins il ne fe foit point agi en cene
; remettait volontiers à Dieu fes injures
occalían t ni de défendre S. Bafile, niri
particulières, Sc qui n’étoit pas pour
de réconcilier perfonne avec lui, j
, . troubler a caufe de lu y , la paix du
ThJrr. 1.4, ^Thcodorct parie de Jovin ou Jo; peuple de Dieu : [ce qui femble fe de
^sfn-p.
^v^iluc
Pcrgc, [ " ou plutôt de N ot S
voir rapotttt à feint Bafile même,-]:
ÎÎ-iid., Pcrihe dans la Comagent, 3 qui vo u -*1- :
lut
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lut affifter an f r f t f e S.-Anrinque ne¿ûie:3 , yeu & fucçeffcùr-deÆ: Éufebe ; [ce qui .
... convient „ajîitz b'fén- à . un difciplc du

4

même S. Eufebe. ] 'Saint, Antioquç ne avoulut pas néanmoins.qu’il lui impo,
^
far ies mains, parce qu’il avoir com- ' -î , ;
muniqué quelquc-tems aycelcs Ariens,;

£ cc qui a ,pû n’arriver qu’après ceci.
Ce peut bien être encore ce ] Joyin
appelle Evêque de Cerrbc , 1à qui faim Baf <^.318
Badie ¿cric pour le prier de le venir P*
voin

A R T I C L E
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X ttfl& th i f î g n t U w f t j f i o n d e f o y q u e f a i m
B a / : l e lu y p rêfen l,- j p r o m e t d e v e n i r a u
C o n c ile d e c e S a in t > & y m a n q u e .

t r î fuite nous -oblige de
JL^t mettre après ccci en ccttc même
année 373 , la rupture d’Euflathe avec
S. Badie Sc avec l’Eglife. Ce fourbe conrinuoit toujours dans fan dégnifement
à l’egard de S, Baille ; mais il y a bien
de l'apparence qu’il ne fc cachoit pas
de même à tous les autres.] 'Ainficn Bal*-P:79jnêmc-tems que S. BadJcne doutoir
cuuement de fa foy , beaucoup de Ca
tholiques la ccnoient tOpt-à-fait fufpc£le , 1 particulièrement ceux-tic Nïco- eP- Si* p*.
p ! c ; / & ceux qui n’aimoient pas le d ^ C*
Saint prenoient de là occallon de femer diverfes calomnies contre lui-mê
me, JII fc juftifia fur ce fujet une & & ,
deui fois , mais il falloir toujours rocommencer tout de nouveau ; Sc après
tout j ce qu’il pouvoir dire écok inu
tile.'
r< ,
[ Quand S. Bafîle vint à Nicople,
ainfi que nous avons v u ,] / les Fidé- ^
les de cette Eglife fouhaiterent d’avoir
,
des aifurances de la foy d’Euftatbe. JIl P-,1?0*^,,
fe chargea volontiers de lui porter un
écrit fur ce fujet, /tant pour rendre cc
■y2'.f’ ■:
fervice aux Nicopolitains, 11& leur ôter a-Pm
- lï at3t
tous les foupcpns qu’ils avoient contre
cet -Evêque ; que pour fermer lui-mê
me la bouche à fes propres calomnia
teurs,, ’ mais non point par aqcundeffein de fc prévaloir de cet ¿cric contre .
Euftathe.', ,
/Après donc que cette confç filon de P -J ^ .
foy eut été-écrite [ par S. Badie St par
Théodore enfemblc , ?t; pcin-etre par
d’antres , ]/pnifque Leonce qui en ra- Leon;-in
porte un. endroit la qualifie Une épitre N-Si E- '-1
fyhodique. -5 Saint Bafilc; fe fcpara de
Thcodgte pour la porter, à Euitathe, 1$6, p.Tii.
* à qpi l’ytyanc prefentéc, il lafigna , Jen bprefence de Fronton , de Seyere Core- *
vêqne, & de qudque%3ùtres Ecclefia-.^^îg,^
ftiqneS:, -témoignant qu’il l’aVoh Lne&
entendue en prefence de S .‘B aiîle, Sc
qu’il en- approuvait le contenu.; [ Fron
ton eft:^apparemment; celui -qui fnccçda à ladignité, mais non à lafcftneté '
.de Théodore,] Me qui il pouvoit alors. bIod& p* !
être; Prêtre.
q
[Noiis avons encore cette confcifion
de foy ] /dont on a fait la lettre 78 dp ¿jiip.ySj
S- Baiîle. Elle établit tout-à-fiÎt l ’au- p. 137a3g.
torité du iÿmbolç de H'tçéç qqi y. tft '
infere, en éclaitcît qqçlqneS points, 1 ;
& y ajoute des anathèmes contrç « n i ■ ■ 7
Hïji. Écci. Tôt», ijc
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.... , . L/atiAs qui feparoîenc le Sainr-Efprit de la na^
FHi* P-iJ?; j-:
- ./ J:P'_ Î' turc divine du Pere A& du File
Fils. ■J/ Elle
-tlf Bafilt 3] ¿tablk contre les calomniateurs qu’il
-’

37

4+
■. n’eft ni engendré , ce qui cil propre
-i ... ,àn Fils, - ni non engendré , ce qui u’ap- '
l • partient qu’au. Pcrc ; Sc qu’on ne doit
point changer l’ordre dans lequel JesusC h r i s t a nommé les trois Perfonncs '
divines. /Marcel d’Ancyre y eft con- j>, 137,13,
damné nommément. [ I l n’y eft point
parle de l’Incarnation -, d’où l’on peut
tirer que l'herelie d’Apollinaire ne faifoit pas encore beaucoup de bruit dans
ces provinces.
Il fembioit que cette fignature d’Euftathe dut donner la paix, aux Eglifes
de Cappadoce & d’Armenie ; mais elle
y alluma le feu d éjà divifion plus qu’il
ne l ’avoir jamais été, ] ’.Car Euilaihe Eafip-yj.
qui n’avoit pour but que de s’iniîmier P;
dans l’efprit dlEnzoVus [ Evêque d’An’
tioche pour les Ariens, ] & de fe fai
re recevoir par les puiilâns, pout fe
rendre lui-même puiiîant, voyant que cette confclïïon de foy, qu’il avoir fignéc [ par des raifons qu’il eil diffi
cile de concevoir,] & ’la communion
qu’il avoit avec S, Badie j étofem des
obftacles à fon agrandiiTement, fc rçfolut de rompre bien-tôt ces barrières.
Voici quel en fut Je premier pas.]
/ En même-te ms que S. Baille eut rc- ep.8i. pi
çû fa Ügnature , il indiqua uü rems
un lien auquel ils fe ppilenr revoir, & .
où les freres, [ccfl-a-dire les Evêques
des environs, ] pufîcnt s’affembler pour
s’unir les uns aux autres , Sc établir ;
entre eux une union ferme & fincere.
/Eufmthe promit de s’y trouver, & d’y ep* 196. p,
amener fes difciples. ’ Comme le lieu ’ r^*9*
nfaiTtfer. indiqué pour le Concile éfdit '• du dio^
cefe ou au moins de la province de 1 1 Çefarée , S. Baille y vint le pretmet
pour y rccevoir ks autres , qui y ac
couraient avec grande joYe pour pten-, ,
dre part à cette paix ; & il envoyoit
des lettres Sc des coiniers à ceux qui
tardoient encore , pout leur dire qu’il
étoit venq.
. ' ., . :
.
/ Cependant pas un di.s antres, [c’efi-jb* *
à-dire de ceux du côté d’Euftarhe, Ji
ne venoit encore, ni nfenvoyoir dire’
qti’il aHoir venir. Gtux que le Saint T^
y avoit cnvoyÇz , niponoient qu’ils:
,1
¿rotent dans une grande confiifiou ,
qn grand murmure de ce -qu’on' lemb
ayoït, difoient-iis, apporté uncfoynou-i.
yellc , Sç qn’ils étoîcnt rcfolus d’em-- s _
pêcher [Eullathe J lenrÊvêquc de ve-i
- ,
nir an Cqucile. Enfin U vint nue per—;
fonne dç fa part, apporter au Saint une:
Îetrée^d’e^cufe fans-faire-guqqne men^
tiqn--de* ç e . qu’il luy avpjt protntst.1
fTheppKïle Eyêqne [d e Caibabales^j en.ep. i<;6. p,
Çilicie [ qui vraîfemblabletqenr etojr^11*^
. aîofi avcc Eufbthe, ]./ ne. voulant pasîT'®1’ ?*
r -*’ écrireàlaim Baille ,d e peurd’êtrc obli-;, ^aC<i'
gé de luy donner le rirre d’Evêque, luy"
envoya un de fes gens Juy ponte des
paroles nIjês-rudes, &. qui paioiflbient '
yenir d’ün efprit fort .échauffe.
/ Le Saint dit autre "part, qu’Éufta^tf* iÿS* W
the non content de nt pas yenir à fo n 11^-^11' ™
ijmbde, s’emponon contre luy dans le i je - '*fi
-,- aficmblécs publiques, &. l’àecttibir ou- ;^i l -y; ï ycnonent d’enfeigoeï au peuple une dcH ji
M
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¿trine contraire à la fienile; II luy joint k'iu1 de
ep. Si* pv encore Théophile en cet endroit, Mc £ gjj|*
I f0,c‘
forte que s’il luy donne le titre de ire- Baùle 3,
xe, digne de tónte Ione d’honneur & 4,
de refpeéï , " c ’eft une fuite de lamo- ^ 0T£
deration avec laquelle il parle de iòn 5*
emportement, & une marque, comb
ine nous croyons, que cet Evêque ne
lai (ta pas de demeurer dans fa commu
nion & dans celle de I’Eglife, où il
avait été reçu par Libere , & par le
ip. 30p. p. Concile de Tyanes. ] *1 Et en effet,
3°°*
le Saint écrivant quelque tems après au
même Théophile , dit qu’il a toujours
beaucoup eftimé l’honneur de fon afièétion, & qu’il préfère ce bien aux
fujets de mécontenremcnt qu’il en avpit
reçus, quoiqu’ils fuffent grands fie en
grand nombre,
ep. 82. p
' Après la maniere dont Euftathe agif1^0. d,
fiait, il ne refta plus à faint Bafile, &
aux autres Prélats affemblez avec lu y,
que de fe retirer pleins de confufion
& de dotilcur. [ Mais malheur à ceux
qui affligent les Saints : La douleur Sc
la honte qu’ils caufent pour un peu
de tems à leur charité, retombera fur
tm-memes. j

A R T I C L E

X C I.

Ztiftaths fe detlrtc abfdummt contre f m t
Bafilt} & decUrnt contre lui.
b n E t r e conduire d’Euftathe fuffiII?, ep.
lyï.p.Hi, V j foit peur obliger S. Bafile à romre entièrement avec lu i, mais la fuite
y contraignit encore bien davantage,
rp. 82. p* 1 Car Euftathe étant allé peu de tems
j jo. c,
après en C ilicic, 'donna a un certain
ep. 196, p, Golafe une expofition de fa fo y , 'très-«
212.-.
*P‘ 34T- p differente de celles qu’il avoir don
339 ** nées fi fouvent à diveifes perfonnes,
ep. içfi. p., & enfin à S. Bafile, '& telle qu’Arius
il2.d.
feul , & les plus fidèles difciples de
ibn impiété étoient capables de la fane.
rp. 82, p, 1 Erant revenu de Cilicic , il écrivit
audî-tôt à 5 , Bafile , pour lui déclarer
ijo.e.
■ qu’il rénoncoit à fa communion, par
ce , dilbit-il, qu’il avoir écrit à Apolbnairc & qu’il communiquon avec le
rpsK i.p Prêtre Diodore. 'Saint Bafile dit, que
373.d*
fes pechex meritoienc bien cette let
tre , mais qu’il ne l’eut jamais atten
due de ceüx qui la lui ayoient écrite.
[ C’eft apparemment la même lettre ]
«P. 73. p, ''qui lui fut apportée par Euftathe Corevêque , lequel après avoir demeuré
trois jours dans la ville, s’en vint un
foir fort tard au logis du Saint qui
étoit déjà retiré ; fie comme on -lui eue
dit qu’il dormoit, il fe contenta de
cela, & le lendemain au-lieu de reve
nir il s’en retourna chez lu i, ayant
Jaifle la lettre "aux gens d’un officier
nommé Icare, Ce fut ce qui donna de- *
puis fujer â Euftathe de faite de gran
Ép*34 AP* des plainrcs ' du fâfte du Saint, qui
338 ane vouloir point recevoir ceux qu’il lui
eP 73- P- envoyoit, '& qui rejettoit fes Corç*2J,b*;
vêques.
" -jf
ep* Si* p,. 'Saint Bafile' fut étrangement ftirpris
i f 1. c. d, de ce changement d’Euftathe , fie il ex
c|ep- ijtf* prime en divers endroits flan étonne
p j.it 213*
ment avec des fentimens rout-à-fait
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uepi 82. p. extraordinaires. « Il ne répondit fiîti
Ij2.a.
à jfa lcttre j non par mépris , mais par- BaGIc,
ce qu’il ne fçavoit que d ire , ni com-4.
’
ment exprimer la violence de fa dou_
ep. 38a. y. leur. I II croyoit après cela qae rien
373. d»
n’éroit capable de le furprendre & de
l’étonner ; [ & néanmoins il le fiit extrê
mement par un nouvel excès, qui fembloit effacer tout ce que le premier
avoir d’amer & d’ÎDjuiieux. ]
'C a r dans ce même-tems Euftathe
ep. 82. p<
152.3.
publia une lettre*ou plutôt un grand
b ep. 136. difeours d’inveftives , & de calomnies
p,2ta.a.
<ep. 82. p> eadreflé à un certain Dazize ou Daziiyi.a.b. n e , d que S, Bafile appelle fon frere
4 ep, 382* très-religieux , [ quoiqu’apparemment il
P‘ 373' d’ fut de j3 fâ£tion de fes ennemis, ]
e
'comme il le marque affez en un au87*.c.f.
tre endroit. 'S on nom paroiflbit donc
icp.82.pt à la tête de cet écrit, mais en effet il
iji.a.b, s’adreffoit d. toute la terre , puifqn’ on
le répandit en peu de jours dans tout
le P on t, qu’on le fit courir dans la
Galacic , & qu’on l’avoit même porté
à ce qu’on difbit dans la Bithynie &
epj îq S. p. jufques dans l’EÎelîefpont , ' comme fï
212. b. c. Euftathe eut eu peur dé n’avoir pas
aflez de témoins de fon fchifmc, -^Car
p-îsy-e*. ce livre d’apoftafie, ( puifqu’il meritoit bien ce nom , ) s’envoyoit pari ep-Tp.p. tout j £ fit on fe le donnoit de main en
îitj-.d,
main pour le faire voir à toutlemonde. Il y avoir déjà fept jours qu’il couroit dans la province, avanique S. Ba
file le pût avoir, quoiqu’il fut directe
ep*73-P* ment contre l u i , ' & que fes ennemis
ia.ii b.
ne l’euffcnt écrit que pour faire con
damner ce Saint s’ils enflent pû par tou
tes les Eglifcs du monde.
JOn l’y acculbit de fourberie Sc de
ep-Sup.
I J 2 .C .
mauvaife foy fur le fujec de la profeffion qu’il avoît fait ligner à Enftathe ,
1 Si d ’avoir fait une aétion d’ennemi
fous prétexte d’amitié, 'd ’être le deftrup.
¿leur des Eglifcs, & le corrupteur des
ep.73-p. âmes. ' Euftathe l’appelloit Homoou13 .1 . 1 2 1 .
fiafte , fé condamnant ainfi lui-même ,
en fe moquant de la foy de Nicée ,
qu’il avoir apportée de Rome pour
être reçu par fc Concile de Tyanes ,
ip-72ip. ' & de la confeifîon qu’il venoit de li
ii7 .c ,i gner de fes propres mains. [ Et l’exeufe qu’il fàifoit fur cela étoît encore
ep.7 î ‘P
ins criminelle. ] ’ Car il fe fervoit, diiai.a.
oit-il, des paroles de la fb y , comme
un médecin fait de fes remedes , dont
il employé tantôt l’un & tantôt l’au
tre , félon les differentes maladies qu’il
p .iii. e. a à traiter. ' Il prêtendoit que le Saint en
■ confoffant la Cônfubftantialité, croyoit
que la fobftance divine étoit d in d e
“
en deux,
p.iai.f.d. 'I l Paccnfoit anflî d’innover fut le
- : Saint-Efprit : mais c’étoit parce que
S. Bafile fiùvoit fur ce point la doârine de PEglife. Anflî lors que ce Saint
voulur répondre au crime qu’on lui
faifoic fur cela, il fit uneperité expo
fition de fa croyance fur cet airïcle de
■ nôtre foy, fie ajouta affaire : ,, Voilà
}>mes véritables fentimens : Que celui
„donc qui voudra me condamner pour
“„ c e fujer, me condamne : que celui
„qui voudra me perfccuter* me per„ fe cu œ : Sc que celui qui ajoute foy '
» à mes calomniateurs, fc prépare au
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Ì'^tìuu * ri jugeaient dernier, Le Seigneur éft pro
luvie 3 ,}) che ; ne noos inquiétons de rien,
ÿ.
’ Eüftathe s’ciïôrçoit encore d’y jufti--p.ui, cj
fier fa rupture, par la maniere fuper*. ^*.ï+7* Pbe ] difoic-il, dont le Saint rejette des
**
Corevêqucs.fes députez. [ Mais nous
venons de voir quelle étoit la vérité de
ce fait, j *1*II y alleguoit plufieors antres CP* 3+7- P*
foies de cette nature, qu’il ajuftoit ccim- 337-538*
me il vouloitj & qui ou tous ou pout
la plupart croient entièrement faut.

D.

Pt

L’m de déjà oui parler de quelques-uns de les
ie Cum' Mafphêmes , & il avoir vû des écrits
Baillé 3j °Ù on difoic qu’ils étoicut d’Apolii+*■
paire. ’ Pourries autres, il n’en avoitP-37+-Ï*
jamais rien lu , & n’en avoir pas mêine entendu patler. U l attribue néan-cp.
Pi
moins le ront à Apollinaire, & dit qu’il 87ia-c,
ne peut pas fe perfuader que ceux dé
Sebaftc , ( c’ eft-à-dire Euilathe & fa
faélion , ) ayent inventé ces paroles,
quoiqu’il ne fçache od ils Ont trouvé
le livre donc elles étoient tirées.
[ Euftarhe n’avoir pas moins de foin
A R T I C L E
X C II.
de fe relever par fa lettre que d’y ou
trager S. Baille.] J 11 s’atrribuoit une
p<f
Tujïaiht ¡uettji S. ütfile Jefuivrt les ttrturt
humilité profonde, 7& une grande pa- 337 - cd’^^slünsüre ; Le Sntnt demeure trok
tience. Il fc vantoit d’être ennemi du e?‘ 73* P*
ms dans le JiUntt.
I 1 I ,C .
menfonge. 11 deelarok qu’il avoit *|p- a ep^Si.
£ T E plus grand fond des declamapris que la charité eft PaccompIilÎe- 9*374.2.
X j rions d’Euftathe contre S. Baille,
ment de la loi. Il faifoit proftifion
étoit fut le fujet dJApollinaire Evêque
de fupporter les inÉrmitez dés fbibles.
de Laodicée en Syrie , qui commençoit
Mais il fc demenroit bicn-tôt lui-mê
depuis quelque tems à déclarer ouver
me par l’injuftice de fon procédé con
tement fon herefie. j 1 Saint Bafile n’a- Bat; ep.
tre le Saint.
Voit aucune communion avec lui, » Il | ',I"P'374*
/ Saint Baille fait d'excellentes re- s.bltp.79.
ne lui ayoit jamais envoyé ni reçu dé a ep .^ j.
fierions fur le traitement fi injurieux P-Ijt1-d' e*
lui aucune lettre de communion. Il p^S.d.eu
qu’il recevoir d’un homme en qui il
n’avoit jamais admis queun de fes Clercs
avoit eu une confiance toute entière'.
ni à commanier} ni à prier avec lui.
[ Mais il nobs donne encore une ex
7 Mais il y avoir £ environ 1 7 ans ] ct pP* 73*
cellente leço il, par la conduite qu’il
qu’étant encore laïque » il lui avoir P-I11,e*
garda en cette rencontre. ] 1 Car fc
P'
écrit une lettre qui n’étoit qu’un lim
contentant d’avoir Dieu pour témoin1 ^ 1 ,
pie compliment d’amitié, & ne parloíc
de feu innocence, * il ie rctolut de cP'79-r»
point du tout dç la f b y , ^fur laquelle ep-73*P*
renfermer dans le fond de fon cœur,
,ai Î
même Apollinaire n ’étoic pas encoré ,33-c*
la douleut donc ces calomnies le perfoupçonné de rien innover, '& depuis *P-75-P*
çoient a 1& de fupporter en filencé une. c*
cela il ne lui avoir point écrit dutour. Iw-' fa*
affliétion & fi fennble 8c fi injüfte. Ü
7 Le Saint dit qu’Apollinaire éroit alors eP- 3+7*p
cfperoit que ceux: qni noirciffoiene fa.
laïque auflî-bîen que lu i, £ quoique 33S*C*
réputation pat lents écrits, plutôt par
félon Socrate il fût Lcétcur long-tems
ignorance, à ce qu’il croyoit, que par
auparavant : mais il eft aîfé de croire
malice , la rétabliroient un jour par
-- 1
que le Saint ne le fçavoit pas , outre
leurs aérions. 1L’accablement & l’érour- VP
que les Clercs au-deffous des Diacres
diiTement, s’il faut ainlï'dire, où î c i , *"c'
paffoient prefque pour laïques. ]
jetroïr une chofe fi inefpcrèc , ferttbloic
i Euftathe trouva une copie de cette ep.79.pt
lui ôter le pouvoir de fc défendre. Delettre
encore qui étoit corrompue ,
a_
plus, il éroit bien âife de pratiquer ce
qu’il avoir appris de S. Paul, de ne fc ■’
'peut-être eii ce qu’elle lui foifoir demander à Apollinaire nü lisie du Saint- t ep. 82. p.
ias txngcf lui-même, mais de donner
ieu à la colcre. 1 C’eft pourquoi iicp .7 j.jt
Efprit que le Saint n’avoit jamais ni I r1-afupporra en filcnce les fouets delà câ-^ e. E
demandé nî reçu. Ml en Et-un grand ep. 345-, p,
trophée pour dire que S, Baille conu. SS&d:
lomnie, comme il dit, durant Pefpacc.
de trois ahs, Ji l’imitation de Job, qui ep-79- pi
muniquoir avec cet hereliarque , & qu’il
iie parla de fon innocence qu’après
fuivoit fa doârinc corrompue -, 1 pen-Tavoit foie voir fon courage, en fome
dant que des perfonnes de la foétion 374-cnant fons rien dire le combit de iës
d’Euftathe meme fonoient [ vifibieextrêmes douleurs.
ment ] de l’Eglife, pour fe ranger dans
£ Ce filence que garda le Saint du-le para des hérétiques : car Éuftathe
font trois ans , ne regardoit que les
ne le fàifoît pas encore ouvertement.
écrits publics qu’il eût pu foire pout
^C’croit fur cela & non fin: aucun écrit ep.79i.pi: '
fa juftrficarion, mais n’empêchoit pas^
du Saint) ni fiir aucun difeoms public , <3**al*+3;
qu’il ne déchargeât fon Ccrtlrà fes ainjs.] f
ou feçret) qu’il l’accufoît.de blafphê-J**
^La lettre à Olympe paroit par le eom-^cp. 3S1« pi
Jne fit d’impiété contre Dieu, l & d’a - eP- 3®
1-Pméneerbettt être faite auffi-tôt après 13^ 73-37+
voir eu part à des défions déreftablcs
c'
publication de celle d’Euftacbc à Da-qu’on avoir fermez contre I’Egtiíé¿
ü z e , & il l ’écrivit afin que ni cet}
,,Pour prouver davantage la véritéc!
Olympe i ,quiparoît iivoirétéunhoniT_j^k,jÈ3.i74i
de fes injures , i après avoir înveétivé c 'P-34i*
me riche de Neoceforée, avec lequcl p. 189J90;
contre lu i, ü mettoit du bas de fa 1er-p'
ri avoit beaucoup de fomiliarité, f
pi
tre des paroles tout à fait criminelles, ■
aucuïi Sotte, neÎctôüpçonnâtd'adhe-37^.c.Ù,importées par S. Baille, íc ajoutait que
rer aux impÎcrez d’Apollinaire qu’on
c’étoicnt la les paroles dés hérétiques ,^ 7-f*'
lui reptochoit. * Il dit que s’il eft n c -ï à*
1
fans en ; dire néanmoins Paureur, * Ilb-cjep.
cciTaire, U fè défendra pluï amplement"
laiiToit ainlï à prefemer qu’elles étoicnc^r-M î^
fur tous les chefs dont tm l’accufOit v
de celui qu’il venoit d’aceiifcr avêc tant- , '
mais il ne le fit pas pour lors.|
'
d’injures , c’eft-à-dïre de S, Bade, quoi-^
‘
cinWe que la lettre Br* foit aufii fur^^i.
que ce Saint tfenr jamais ni dit ni pen-^ep/¿g¿p,
fa rupture avtc Enftatbefë tien de femblable. / Saint fiahle avoit^7><ri
Itl 1
*'Ccpen-
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' V ce pe pc^ijr ■ 5 ,,(M.el cce -.voyant ■ -les L^o-dej

i fopiéteí; 3otìi OP ¿c # [ X jja jW re >
l'í J ' . '

a m i Í A C t ín M f t m v i 1 riti / f r i if
témóign
á, 3 jS 'Báípe qi?U '.en., ¿tpfi fytT

<r.d. ñriS,;' 'l ;e¿ fe mbicui .aÇiytef,.fr¡ce gu’gp

■ i ’ ? ' 1u1_a^rrit'ÿoit fñ^éítQÍt oys ap^-.pui^jfopp
pòfirió’n .j t é ’ Safot _Ini .jèpcyidi^qq^
*. '
étôit“ daï^ Ìà','même. dì'i^°ation; v
' mis gufi I fip,pQliypii fe'petfu ader#u ’Lpr
ìftatîie/éâf lîtvem.ë- les ’paioles1d’Apolli»nafre qtifil Vrapórtoit , Sç que ie. Saipj
’infere dans’ fa lettre, li ¿claiicit S. Me-r
foce dii, détail (fé cette Affaire^ -[jée'qyÌ
fait juger quelle '.¿toit, cacare. toute
'fioiivclle , n’y 'ayant, point, d/apparçrrcq
gué $, Melc.cé qui ¿toit' cn--Àcmeiiie-}
’
àit'jonoré Içng-tçms ce qulfe- paffoit^
A ihif if faut mettre cerrc Jcttrc, qupçft
importante- a Phiftoire de, S. .Bafile y-à
p.87,d. la fin de Pan 373 au jjfotartË.] ' fl y
dit -qu’il.avoirparlé d’ApoIlinairc , com
me d’un Üpnynp gui.approchpit de Pialli
pieté de SabçIIius. £.If faut que ce -fnç
da'ns quelque lettre que .nous n’avons
pfu'sl ]........
:
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jujif.e fa i Jïknct <* Végar^

'd’Èujljübt y e? rt\ttft 1$ fio}>sfum -,
d‘vr.f*azkctPT&.'
_ -, Elfe?
7 T "A “ joJe ration iqéinê Tdu íaint à
p. aij.i. a, L ' 'égard ¿ e. fes, calo niai ateursT: .fit
peint 2 quc3ques-uns.de,fes amis', cotrw
me s’il .rreûrjias allez tefientí les in-;,
jures'qurils fâiioienî fi lui & à l ’Egfofi
ft , mais eíjf regarde -tout xela _ayeq
a,b,
irop ’¿ ’indifférence., foThewfote. Évê
que de N Ícopie lui éfi témoigna fans
p ,iij b. doute quelque, chofc ,. fi&.fc plaignit
. en meme tem's de ce.qu’il .ne loi avoi:
. rien maridé touchant Eítftathe.* -dcpui$
qu’il lui avoir porté les anides d e . la
foi- (I l lui tcfid.raifon de I’un.Sc de
l'aùttc par.fa lettré 1.36 '*/& lui dit
p.m.213. (juebien loin d’être. indiffèrent en cette
* p.ai3*b. ijcnconrrç , il avoit befqin de íes. priè
res , .afin que Dieu lui accordai fogra-1
J ~ " ce de cdnfçrvçr ,1a .charité ¿ Sede ne
rïeh faire .par la chaleur.de Ja colère,
p.iiiidi
7 Il par.dit. pap cçrte lettre-gu’il-sJétoit de foq'coté/cparç de, la çomtnu7,113.1, rtion d’Euftát.hc, 711 remarque quTuftathe étofificeufe d'avoir depuis pen réordâhn'é quelques perfonnes.,, ce quîil rcprefente.-cppirrie. un,tcrime. -énorme ,
qu’on në vpyoîr pas .même avoir-jamáis
été commis par" quelque hercuque-que
ce fut. i f térupigoeneanmoinsaiourer û
EuftaçTié «u qtoir çftedivemcnr coupa
ble :X df(¡Iÿ. a .appaicpcc que non^ paifJ
qu’il ny. le lin icp^orhi- jamais.danslés, autre?.lettres. . . . .
.......
"Mai? fi.jnôtrê Saint^nvoir à-juilifieç
foii .^ùrpuité .& fa . mpderadon ,,£onttq
" jquétqjiésrrnns dç.ifcs.qmjs' ,.dl- ayoiq.à
‘‘
défendrg.fon jc li corttiq.diyejf; autres.}
cfi. 7¿r- p,"7 'Çar il .feinble.quc ,jï,-lettre-.^.¿5
aój-iSy; faiñt ..Eqiebf j ,ioit écrite fur l’alfa ke
tfEpibaihe y Tôtiqu’fi n’avoû
encore
abíqlnqicñr rcponcé.à la communion
de l ’Eglife , dans laquelle il ^’clforçoic
de fe manager quelque place p;ir les
' rufes,&. fon hypoeufic ordinaire.., Sc
fé tçnÎr'cdmnit au-miiitu des htretir

t^r ^

l
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Liéjw
qttes 5t de? -Ca thoUques r.-fîe ’qqfc|arqii
donq -pai';cède-lettre: i cdrft ^ 1 e “yblit., bîé^ j
j. ,j-; , lafit.tTgifci^denqueiqac'faceoï-dryfsLÉa- 4^
fifç-j'rui-pfoinïfalen^tqrmesqidmfsr^
■ -■ ïr.; pfçêia^., de rdecîarinshfc rçjc«au: Sde f i
(Epojmnpitin' ceux.Tqài afè JKqtVaiÿï^
pSs.TaToi' de.LJidée.^fiiiedf it- teparôlt
.ij
ab&Uiment-.de cane - ijuiyolb'i ( df j d ê
•<i'. t-- que.le-Samc-E^irir étoirfïTéainiïe;bMaiil
fiptnme. ri neipnoypitôm :irefuferlc&î®
dcçferatioîi-ÉiiiS'i'anï c o n n c u q m i
pieté à tout le monde ,. ni l’accepter
fans fonir” Ju milieu & de la neutrali
té quïil- aîfâdoii ;dau2liiu Me'mé^ondre
^rcçjfémeqt. éi. .e.n ^^rtnp^.qË
rc de grànd,^' dliépur^qui qc^ftyçlyûijnt
pas cc qui ^tqit en qnqiiijqn. SaibtEufebe les en voyai S. Eafilc avec une
lettî^çidiH’csdraâoSrdîiiéfBÔlgHér fbfi
hutnibtét &:forrjanlbatipEi'ïix la gîiiï4ic
l’Egltie patfairejciiîicdiadoBi.
: '^
P.263-16J. : .f-Snim-'-Bafiht .répqâdàp fur^ elà
S-.-Eufcb^^-qn’il étmt prêt dq'dôiinëk
.
fa vi& ponrrteiËifcn dëfa^pabc'-, pôbïVÔ
r"
■ - qüe ctfnt.nnc patEHeriraye^-'Si’qiS’ afi'rdî
.fi [Eaftathé^voaloit.TiéptîtïdK brl dh
hi ot :fur la“ fffiîïp o&iotr :qfi’if-1üi :'avbiï
fgite^ic. renoncez àda'comfttüaiôn dé^
ennemis de.fa fo i; il’ VtfttfbÎPhiën;étrë
■ ' i ^epaté -coupatle: de cour^ce; qui; éiôii
■ ■ -- - arrivé
qu’ti. ne-, rrtanqtiîroïi-pîîitft
alors .-d'agir ■ avec l’humilité qüfiul' Luit
demaudoit^. mais qu’il ne’ "pouv&it- paj
approcher :de. Pau tel ïy é e ^feypôctike^
' ' ■ Que .s’il: avoir en -Taifon' de fe- fêpâtéf
- d’Eyippi pour ce üijet. méiTte-'-, ’ il nfi
- pouvoir enireiidans -Ia :conirrtunioiî d<?

- . ■.
1

- ceux, qui .parloient:côrrutî e- foi; en s’i l

-- ^

-fi:

nilîant à "ces amateurs .d'uïîfc nêofralite
prétendue ,
conrraiiie à ta 'fimpbek^
!
évangcliqué. Que üéanmoins'iTne votii
fo k .pas encore rofopie abfohlment ayec
ejtx,, mais Jelon Fordrï de' 'la chanté ,:'
leur écrire conjointement [’'âvëc'faîad
:
- Eufèbe ou avec Les Evéqties de fa pro-,
■ - vincç 5-3 & :lcs- Conjurer ' pirf Toûtë? 'ïè$‘
! paroles les-, plus nendrtsy do vOtiloir Îé’
réüuir en recevant'la foi des Pcres , £t
commtmiquer avEC -'cux y s’ils- l’àéde-^
ptoient ; mais que s’ils le tefufôiencj
jl'fnppliait S." Eufebc d e'n i'fo i 'plus
p.iC^c. parler.’de lecotncifiarion avec eux. ' î t
rf-a^
qualifie ce Saint du titre -de Bcre , « Si
- J ' parle, d’un txiyagc "qu’H :avoit fait pouf
Ift bien de la paix à ^Colonie f tn Ar^
mcrtic y duquel-noos rfavons pas d^autje e o n n o i f i a n c e t e } " '
Nsi, ep,
■ 7 II patoît que: 5 ; ^Atnphiioqïfe f qùf
ifij-p.S/j* n’étoit-.pas encore: Evêque, "tOulut'V.SG^
**’■— ■ - porter.S. Gregoirç de- Nazmnzi"à:agir
*
■ pour Enfrathe , dont il ayoir trttoFc^ÆLün
-t
- -iuje grande:eftimcj' Mais- SrGtegoiti? "
Itfi manda que Vétoit :uâ feëtïitüè iû-T
digne qiî^on ffziTÎea pO u rliïi,'
é
: £ Saiitt EnJcbe- fe faint-:Atii phîloque
- - entpéFenr fans dantG danslftfëndïneiIï
Bafl’ep.S. *de.S,:Bafilc^,J L ie s 1Orthodoxes deSfc^
p -ii.L
balle dccouvArenteufîuTuloért'de l’h iJ
.î : ,-tofie qii’Euflalhe 'fivoit^ {Sache jùfqués
' alors-^ & pricrene &. Eafi[c: de,:îes feé
.î-, . courir £cde prendre foin dé leur'Egfo*
■ ’ ■ fe. Ge. Saim en éiTivir certe :àiiùéë inct,' me- i SvEnlêfa: ; / pouï fcavdîr cé qu’il
t ep, 164- ieur dcvcic; répondre. b K'Ous Vdÿôns
depuis est cerîis l’Eglife de Senaffç
. fut- diyxfîic*. 7nSt'qnt Les trai'Js ’atiâchc^
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rent 'à Èuftathe ? 8 c lesjatûtes dçqVyurcrcnt d aiii'la ¿bniâl union’ de "S._ Ba
ffle. ' ~
- ‘ .. : . . ~

_____/ f e
Uin de ^ r Pbur.conuduér.cxàebujokcj-cbm-tepf p'
ÎÎM ra3' ^
kpfircu! voyoïrdiS.'yajï .d cl’eij- f
BiîTc J ,

f cy (iw.i Ctbit învjfibie aux.-muxcq3

.ihyîî^iiuiémpJpnrbe .blanche'coiiuiic Je
’J ? .n e ig e & to u t e . r e fp r ç n d it L m c 'd e lu r
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tnierç .j .. aifife. fur .L’epauÎç droite de
S’dBdGtê ,-qdrfui dïlbit à Ibo'rcilfc les
c h o fc s qu’il prêchoit au pciipïe. Jl l

[

commença donc-ù lui donnei1 ülj élu- ¡1.74, ^

■ ¿/""''E fi.iL peut-être fur la fin de cet Bif epg e s à.jhame voix r
À douisr ki b o n - ^ 17 ;.r. D.
:" V j été que faim Baille reçût vifite
p-ii>7'
té £c l.i'ffveiTï dé Dieii j qûi lçait li îj +.l.:.
d é ’tpieiques [¡iiicipleS de S. iîüfehefi] c*
.bien glorifier qeux,.qLU.dc. glortfienr,.. 1
’dont:fi fm'ïcfîmi, mais‘nôn pas tal'’ ;
ffia qrénjc folqmbt qrii-faifûiç con- Nyfp.£-f
tafic; ïh'maûgîta nie me à f;-. joie de
nourc ’à faint Ephrem le mcriie de tainr
Voi r .ave c \ :k ï autte’s j _fa inp A ij tmque
baille -, J .ciefij-à-difQ fe -Sÿnnt^&ferit s l F^hr -¿,
1. 4^
Prêtre J& ‘hevtü de te grand Saifi'c:
dont ii'ôtqit.rempli, fie nyfli..confiai- J iï'
c-'ï“ &£ommÛ il ne reçût point de.
j faim Bafiîc.qui .étoit celui qtù Je
j Bill P ! .ra.i-ro7M.
de hn pouf cxçüfcr ion âhfcncc , il îiii
IpHoit d’une manicrc fi pietraordiaaue. , .■
F -ü7‘
'éttivlt 7i'St lui reprocha en ami qu’il
^Amfi.après qu^ 'K le iermctn & l’;dV noILii-’W
ëtoît pafeitiüi;" a faire des vifttes de ^ i \
ïcmbléc fut finie -il l’envoya quçrirj F 74. - F :'chante. Les autres qu’il le rejoüit d'à-*
î déay 2 ru Xçû .de. hnt d’où venorentdes \'g '4' ‘ \"
vÜit Î . ^ £ poürroicbt’Éicn cire faint ‘
louanges qu’il lui «voit d o n n é e s , i j 7 ^ 7 ,.
ËphreflV'&Tcêüx' de fa compagnie , ]
^ '
lui demanda-par un interprété
Efcif r l-y-.y p.
dont le cKdmin" étoit de palier par Sàu Vous cet Epii rem qui vous -¿tes iou- iA+i é*.
ïftofates pbiir venir à Ctfaréc.-........^
^ mis. d’une maïucrc fi admirable-au
1 ‘ ' Sairlt Baille’avoit déjà eu, quelque b-V.I. i.fe'j.
j-, joug de la parole, du -fiilutj Je; fuis}
connOiltandir de cc Cùnt Diacre , l’un P 75- § 6jirépoodit cc lâint DucpHj- cet Ephrem
des' plus grands hornmes de fo'n.-rems ,
\ ’ .
[, qui. .ai- été afiea. malheureux potif f ; r
[peut-être' lôifqii’iÎ" éroît allé, à SamoyJn’écarter disette carncEe tçlitc cclefiÇi
■
tares Fur la frn de Tannée pre ce denté.
Alors faint Bafilc Je prit:-& l ’embEafTÿ r . . . ..
t)icu,*{j(3ui' Îés lier plus' étroitement en*
én lui -donnant.un -famt baifcî, U mç ’
frmfile, J v conduiiit faint Ephreip.â Nvf in
Hieïfii^.clit S. Ephrem , une table çouT
CéÉrée , f iaiis'qiTil longeât ce femblc Ephr.t.j.
Verte , -non.de -viandes- tnqrFupyhlosis
i Voit ÿ:;Bafilc.'J;' ' ; " ' .. ? P-6° fmais de yeritezéternelles, qui faKoient
" j MaîÛ'Dieu'Voulant lui fairp.r.eiTen- Ephr. i6Tes deliccsde ccttc ame remplie-de f?J
& les cifefe1 de/fa mifericorde j lui dit L 3- P if 4geflé t-de. fainteté^gç de-foi. -Il Conci- ij’idiep àJÎ’Ëgflfey, bu if trouveront û n 31”1'
çuc encore, à dite Iqs infirucitons qiEi^ "■ .I- -Ü
visfe magnifique renipli. de yfih.dés fpi-,
leçue de S, Baille , -1 & remarque pat^- p Jlf rntiidlés‘dont il □¿froTtnpuxrirJoiv
ticulierement qu’il apprit de lui EhM
¿iie.
fioirt des Quarante hiariy’rs de Sçbqfiei ^ b/
" /IIy alla"ençffçr,
y" étant, ajriv'é , :vtyr. p.
• À i n f i ce s d e u x -S a m is jo u ir e n t q u c l q u t r;-/!d-.iit.
rear'd aiit 'dûVeflibule'çai îa-porte, 6erte m s d e la j o i e q u ’ ils a v o ie n t de ^’e n j h,
* il y vit le grand Baiïlc, cette bouche
tr e te n ir c-n ic m b le .d c s . c h o f c s fp m tu e l- ;
ffS. 1
iQonieuie.de. la -v e n té ^ ^ F j^ v b ^ d u
a/
_ . [ I 1 y .e n -a q n i x acom eilt- to u t c e c q
,, S. Ephrem même , 'cc' vile cTcfecticn Ephr. p.
d ’u n e a u tre in a n i tr e ,3 & q u i - a j o i j t e n e - x - q u e -fam t- B a û le é le v a ia jlu - Ephrem au*
y d<tos lc.S^Lhÿaijrt.i eipofé à:la..vue î'+i *1'
a ^admiration j dit ion frojipcau,
D i a c o n a t à l ‘a P r c u if c , &- qtdiE l u i
o b t in t , d e E)ieu la- -ctïn riod T aiice dti l a
y qfqé .¿ ’enriqBjidp-1patol es prajeirueula n g u e . g rc q u e , 7 c ; q u e n o u s u vqn s-re^
,j fies, ëc les yeux de tout fc ^jnonde
>, appliquez à le contempler : je vis
V. ¿¡Ht f Qt= ? ,en-un .aune-eûdroit. ]
Molli Bir.571 s
Ephrem'" aimons micux-avec Earotuus -dieç m'oina Et’
3tcÇ.yj‘d(j„tenipl£ qpipié.dc .cer reipfin . .. ; 13! no- de chofes--m ais qni ibient certainescharité tendre 5c- CPtnfla- . ; '
[C 1z‘
¿b ien appuyées , que de ibirede^mnds)
, ï tjfiaqtcTqu’d.' témojgüpit particulière^
difceuK qui Jie -fôient'p3sa(rez fi>ndez|
j). mêqp aus -neuves-, & aux .prfçJins^ Jé
iiirlà vérité.- fiSozomene dit-qué fai ru.
„ vis Ie^prre.ns & Je? ficuvts .delais
Bafilefût furpris de Tefpnt de S. Ephrem,. ^
3I mes que tépnndok cp faint .Paftcur f
. ,
& admira foir^érudur on. [dans kseho-é
w.eqr;faif£tnt niomçr, fes prières juiques
¿ s d è DÎeu;i ] & il ajçâte qot lejuge,j mi cjyL.^e v it cette -Eglife qu’il ai^
ment-de ce baint ¥"qui par Ic-confebte—!
33 mô 11,§ ïendrement., qu’rl-avoit^ifm^
. .
ment-de tduEk;-monde étofi k plu i
gnfflqqijment ornée „ qq’ilmvoit cm,
habile-homme defoiï tems yétoiisvci,
3 j plie dqns .un _qrdre fi.jnçryeiUcuxi
ryiion finvi -pat ks:_plus- iayaflsd’cntrfc
,, Je.vus ifouier d elà Bouche lad oâiilps Grecs. - , _ : - - - e
jj’ne.de.S- Paul> U i d i de TEvabgile *
■.
Saint - Bafile'dqn^ fonolrvragç Jitè Eli- ^
n la JËpIqte ieiigieufc.de jios Myitérés^
les fix; jours v dit ayoir àppris-Ftxpt^^ ' ,
s>Je vûy enfin.corne ccncjainre affemi
cation ,d-uu paifagç de'-k Genefe , iktm
3l blée, route1,rrlarante.dçs divines iplen-,
homme- -de-Syrie- auffi. Elmgné rie la
,, deùrs..de . la grace., >. [. Cçs .par¿Ici
. ^
fpieacc du^mpfldt y qu’d approchoic
marquent ..cc me feadde aiïtz clnire^
de la vcnrable fciencÆ. "f Dans un autre1
ment que S. Baiïlc éroit alors dans fom
endroit il -remarque quçlqut propriété^- p î ■ ’
Eglife & an milieu de Ion peuple } ,&
dp la-languede- Mçiopotamit »-qu’ il,
ainfi pQ.ne peut pas alléguer,- cc.quo
ajioit apprife; d’ufr homme "de ce pats*;
diti^Epliiém, que xeîa.fc!m.dansunfc
I j trcs^infttuhçians -fa langue & trés-i
cenainc villcj coqrrc le .con&ntorient
Pi¡jj.di'i1hüf iVl. ;J Qo: reporte iqus .c e i
des cmir^ b îiiqrieus,, qui difenepofi^
deux pulTages î S. Epbiem. Le premier
Pïcmcnt que cc fut a Ceiârée. j
fc
v

js
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liques n’eurent pas allez de foin de lui
fe pourrait peut-être suffi entendre de L’an de
donner promtement un fuccefTeur of- Bafijj,
S. Eufebe de Samofrrcs, Ii fetnble que
1. *
l’on pourrait encore rapporter à faînt
3> p*4p.b, thodoic. ] JSaint Eufebe fit néanmoins<
en cette occafion tout ce qu’on pouÉphrem , ] 7 ce que dit îaiht Grégoire 4.
tîyf. Otà,
voit attendre de lui. 1 Comme il voyoit
p,4+.c.i de Nyflc de quelques Mefopotamiens
la confêquence de cette affaire , il s’eE.
qui l’ecoutoient, dont il fait un grand
éloge* f a Mais cela â de grandes dîf- RW. >»■ ep, i f j . p, força d’exciter Sc d’échauffer tout le
ifS ’ à,
monde , écrivant aux uns , allant trou
iîcuîtez,]
WH*
ver les autres, enfin faifant Sc difant
tout ce qui pouvoir être utile poux,
epiy.p)^. i’Eglife* 7 Mais pendant que les autres
A R T I C L E
XCV.
e.
délibèrent , conîiiltent, fe regardent
ep. 1J7. p. les nQs les autres , 7 Sc négligent les
Saint Bafile tombe malade : Lit Ar'ttAi
arj-.c.
affaires communes, en perdant pours'emparent de l’Eglife de Tdrfe.
ep,y,p,48,voir à Ieutfureté particulière , 7Tarfe
à, e.
fur perdue pour l’Eglife par la fureur
paÊcp, ^ C À i H i * B a s i l * écoit fi infîr*
de deux ou trois mîferables, [ qui y
î.f j. pj-jy* O me , que là plus grande fauté n’éétablirent un Evcquc hérétique. ] D’où
toit que la langueur d’une perfonné
Vient que S. Bafile écrit dans la fuite
« cp.i.62. mourante* “ Il étoit d’ailleurs £ fort
p.tÉû. e. fenfible aui maux de l’Eglife , que
ep*to3* non a l’Evêque , 7 mais aux Prêtres de
î.o4.p.2i2, Tarfe.
cétoit la caiife ordinaire de fes fre
^ep.j-.p.
aDés qu’il eut la nouvelle de ce malquentes rechutes, f II y a donc bien de
48.49,
heur , il en écrivit à faint Eufébe la
l ’apparence qu’un coup aufïi rude qui
lettre cinquième, [ où il ne témoigne
l ’affeire d’Euffrthe, lui caufa quclqui
point qu’il eût aucune maladie confî•p*3.p.jo. grande maladie,] ;Ën effet nous trou*
derable, ] quoiqu’il parle de fes infîri 1*
vons qu’il avoit été malade l’année d’a
mitez ordinaires, [Mais dans la 1 5 7 ,]
près fon voyage de Samo&tcs , lorfep. ijy. . 7 qui par la conformité qu’elle a avec
qu’il avoir déjà rompu ouvertement avec
la precedente , paraît écrite un peu
ep.6.p.49. Euftathe. 1 En c’eft apparemment la
après fur le même fûjer , ( car c ’eit
*■
même maladie qu’il dit avoir eue peu
apparemment le changement dont elle
ep.$,p.;D. de tems avant l’hiver. ’ Il décrit quelle
parles] il lui témoigne qu’il fouhaitoit
11.
avoit été la violence de cette maladie t
depuis long-te ms de l’aller voir, mais
qui l’avoit obligé de fe fervir des baini
que le Diacre Euftarhe étant tombé
d’eaux chaudes , & d’ufer un peu des
malade, l’avoir tenu durant deux mois
remettes de la médecine, mais tout ce*
à attendre de jour en jour qu’il fut
la inutilement,
ieri j que tous fes gens avoient auflî
7 II fut un mois abfcnt de Cefaréfi
é malades j & qu^enfra il étoit tom
pour aller aux eaux. Antipatre gouver*
bé lui-même dans une très-grande ma
neur de la province y arriva durante**
ladie, comme Ifaae qui l’avoit vu ea
tems-Ii, Le Saint luy écrivit pour s’excufër de ce que Jd nceefiïté des reme-t
cet état, le lui pouvoit dire. [ Il l’édes au(quel s fa maladie l’obligeoit ,
foit peut-être venu trouver de la part,
de S. Eufebe,
l ’empêchoit de l’aller M uer, & Te fupplier de furfeoit cependant une affaire
criminelle qui regardoit une dame fa
parente nommée Palladie. [ C’eft peutA R T I C L E
XC VE
■ ?*tôt, p, être ce même voyage] 1 qu’îl dit au*
Saint Bafile écrit dherfet lettres dans f é
w t,
départ avoir fait pour foui âge r l’înfîr*
maladie , confde Us Catholiques d’An
mué de fon corps, & fe retirer de la
tioche & d’Alexandrie ptrficutcx. par les
multitude des affaires, ’’ au grand re* ¿s-*
Ariens.
grec de fes Eghfes, Ce voyage l’em- ¡m aï
pêcha d’aller viliter la femme du GeDlf.ip. S. I T E Saint reçut un autre mellage du
ncral Arinthée , laquelle avoit perdu
p. jo, d, e. JLj même 5 . Eufebe par le Diacre Elquelqu’un de fes plus proches, Bcil fe
contenta de lui écrire, ce qu’il n’avoit
pide, qui lui apporta une lettre de fa
pas encotc fait, [ Ce frit peut-être dans
part, laquelle lui fai foit fouhaiter ex
*p. t 5x.1p. la maladie dont nous parlons , ] 1 que
trêmement de faire encore une fois le
i 6à.d
le bruit s’étant répandu qü’il étoit mort,
p.yi.b. voyage de Syrie pour le voir* 7II en
divers Evêques vinrent à Cefarée , [ foit
¿voit pliilïeurs autres raifons, ayant
pour aflifter à fes funérailles, foit pont
beaucoup de chofes a conüilter avec
lui donner un fuccefTeur. ] Néanmoins
ce Sainr, 7Mais il étoit alors bien éloi
Dien voulut qu’ils le trOuvaiTent en vit,
gné de pouvoir frire çe voyage, ±
& avec allez de force pour leur faire
caufe de fa maladie qui le teneur de
une exhortation , fiir l’obligation qu’ils
puis jo Jours, kdqu’Elpidé arriva,
avoîent de s’unir à lui pour la défenJhJI.d. yAinfi il fe contenta de lui écrire de'
fe de l’Eglifc. Le teipeél de fa prequelques affaires qui fe pouvoicnr con- :
fen ce fit qu’ils lui promirent rouieS
fier à fine lenre, fut lefquelles il le
chofes , mais ils les oublièrent bien-tôt.
fuppliede lui frire promtement répon[ Ce fut peut-être vers le même tems,
fe s’ il fe pouvoir, /Il liii demande les
p-Ii.a.
an peu avant la maladie du S ain t,]
ricres publiques de lui & de tout'
ep, v*p.48. 7que l’Epiîfe de T arie, laquelle nuilToit
bri peuple.
i-t*
enfembîe l’Ifaurie, la Cilitîe, taCapfcp iSi. p
y^a’Dr Eufebe écrivit encore d’autres
padocc, & la Syrie, tomba tu un grand
xfÿ.d.t. fetües à faintBafile, l’une par laquel
malheur, [ Car Silvain qui en étoir
le il l’exborrai 1 à ne point négliger le
Éveque en l ’an 3 66 , ou fon fuccefr
foin des Eglifes, Sc à veiller pout em
ccffcur, étant mort# les Prélats Cathq#
pêcher que les hcreriguçs ne ruinalfent
pett

g
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PCn à peu les affaires des Orthodoxes,
Bafile 3 , & l’autre par laquelle il lui témoignoît
+la douleur qu’avoir eue fon peuple de
j ¿y»- ne le point voir à ,f une aucmblée,
com m e il l’avoir efperé. Celle-ci fut
fvtiS'ÿ. rendue la première a S, Bafile , quoi
que l’écriture lui fit juger que l’autre
éroit plus ancienne. II avoit déjà ré
pondu fur l’un & l’autre point £ parla
S , & peut-être par la 5 , & la 1-57.]
'Mais il le fit encore par la z 6 z , Il p.zdo.a.
s’exenfe touchant le premier point fur
fa grande maladie, donc il avoir en
core de fâcheux relies ; & il l’afsûre
qu'il ne fait pas ce qu’il voudrott pour
l ’Eglife , parce que ne pouvant rien
faite fcul félon l’ordre des Canons ,
il ne trouvoit pas de corefpondance
dans les Evêques de fa communion,
au nombre dcfquels il dit que Bofpore
croit entré depuis peu. 'Nous avons ep.85.p.
une lettre de lut à l’Evêque Bofpore,
fur ce que quelques-uns l’acciuoient
d’anathematizer DÎanée fon predeceffeur.
[ C ’eft fans doute ce Bofpore EvêN o t ï que u de Colonie en la fécondé CapHpadocc, qui cil célébré dans I’hilloire
de S. Grégoire de Nazianzc , ] ’ Sc de Pall.dial.
S, Chryfbflome au tems duquel il vî-P*2-01*101'
voit encore, quoiqu’il fût Evêque dés
l’an jé o au plûtard.
[ Ce fut peut-être encore dans le
cours de la maladie dont nous venons
de p a rle r,] 'que S. Bafile écrivit â S. Bafepifi'.
Èuftbe la lettre
, pour le preflèrde P-2i 3*i Îr4*
venir promremem à Cefarée, comme
il le lui avoir promis l’année preceden
te dans ion voyage de Syrie ; depeur
que s’il tardoit, il ne le trouvât plus
dans ce monde , d’on la maladie lé
iieffoit de partir. Il témoigne que Vaens écoit alors affez près de Samoiates : [ ce qui ponrroit faire mettre cette
lettre vers l’automne} car Valens paffoic ordinairement l’été & les mois fuivans à Hieraple, 5: fur les bords de
l ’Euphrate, jufqu’à ce qn’il s’en retoumâr paffer l’hiver & le printems â
Antioche. ] f Le Saint joignit appa- ep, 171. p.
temment à quelqu’une des Tertres qu’il *67* J-e.
écrivit dans ce tems-ci à S. Eufebe,
celle qu’il adreffe à S. Anrioqufc fon
neveu, pours’exeufer de ce qn’il n’aVoit pû l’aller v o ir, comme il le lui
avoir promis. 1 On peut encore tapor- ep, go. p.
ter à ce tems-ci la lettre 60 , puiîque 8S.d( Da
le Saint y dit au commencement, qu’il Pm
eût bien Xouhaitc d’aller lui-même 1
Anüoché, fi ion corps n’eut été affoibli
par une longue maladie & brifé par
des adhérions continuelles. ' Cette 1er- u,r.>p fri,
tre efl écrite à l’Eglifë d'Antioche , p.fi8,8ÿ.
ponr la confoler & la fortifier par l’at
tente du fecours de Dieu dans les rüaut
qu’elle fbuf&oit par la perfecurion dé
V. U*A- Valens, n & donc il témoigne être fort
n™*- 5 touché. 'II y met a la fin une confefi- ^
***■
fion dé fa fo i, qui efl celle même de ”
Nicée, avec un anathème contre ceux
qui mettaient le Saiüt-Efprit an nonw
bre d e créatures & des eiclavcs. f Quel-*
ques-uns infèrent de cette conftffion;
que cette lettre efe comme la lettre dé
communion qu’il écrivit auffi-tôt aptes
ion ordination. Mais il femble que fi
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L'an de cela étoit, il aurait dû y parler de fon
K e S 1ordination même , fur tout puifqu’ellc
Bafile 3, étoit conteiléc. Et nous ne voyons pas
que ta perfecutiori ait été bien violen
4*
ce a Antioche, jufqu’à ce que Valens
y vînt cette année.
La lettre 71 efl fur nn fujet femblable à la £0.] 'Car il l’écrit aux Cal F* 7 '* P*
V.IesA tholiques d’Afcrandrie 0fur les violenriens S ccs inouies que l’on exerçoît contre
116.
eux êc contre les autres Fidèles d’Egy
pte, f après la mort de S. Athanafe,
que nous croyons être arrivée le 2.
May de cette année. ] 'Il fur tellement p. n r.c.
faifi Iorfqu’il apprit de quelle maniéré
on les traitoit, qu’il fut allez long-tems
fans pouvoir fe refoudre à prendre la
plume pour leur écrire, 'outre qu’il p.ui.d,
n’avoir perfonne pour porter fes lettres.
'Enfin néanmois ayant trouvé un Rc- c.
ligicux nommé Eugene, ilenvoyapar
Int aux Fidèles d’Alexandrie la lettre
dont nous parlons, pour les exhorter
à ne fc point abattre dans leurs maux ,
& les encourager à "perfeverer jniques à
la fin dans l’attente du fecours Sc. des
recompcufes du ciel. Il les prie de lui
répondre & de lui mander des nouvel
les de leur état.
, ’ II dit qu’il ne pouvoit alors fortir c.
du lit à caufe de la foibleffe qui lui
reftoit.cncore d’une longue maladie} ce
qui„ joint aux mauvais deilëins de ceux
qui comme dès loups carnaciers l’aifiejeoient de toures parts pour ravager le
e troupeau de J e s ds -C h r i s t , s’ils
en trouvoïent l’occafion , l ’cmpêchoit
de fbrrir alors de Cefarée pour aller embraffer lui-même les genereux athlètes
de la foy. [ Tout cela convient fort
bien à la fin de l’an 373 , cequinoug
empêche de différer cette lettre jufques
à l’année fuiyante.
Ibid. S
" Auffi-tôt après la mort de S. Âthalu .
nafe, les Catholiques avoient üommê
& ordonné Pierre pour lui fucceder:
mais il avoit prefque en même-rems
été contraint de fe cacher, & puis de
fe retirer â Home püur échaper à la
cruauté des Ariens.] 'Saint Bafile lui eP* 3l °* P
écrivit fur la nouvelle de fa promotion 311 31
l’épîtte 310 , où il témoigne fbuhaiter
&- efperer que Pierre ayant été fi longtems auprès du grand Athanafe, U
marchera en tout fur fes traces , &
imitera particulièrement la difpoGrian.
que cc bïen-heureui avoit eue pour
luy.
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Samt Enfile tfi wiMut f/tr lis ¿frient : Mert
de faible EtsmeÛt fa mm.
fit 1 oa^
t ir- f )JAladies qu’eutd’Euflatht
nôtre Saint, ne fu
f ïa ir i

k

rent pas les fettls accîdens qui exer
cèrent en Cette année fa patience St là
deté.] 'Les Ariens recommencèrent à
e vouloir pcrfcaiter ouvertement, &
obtinrent enfin de l’Emprienr par leurs
calomnies qu’il feroir livré à la difcretion de fes accnfimns, 'qui efl a p p a -^ ï2-Piemracnt l^af&ire dont il parle dans la
lettre ^8. 'M ais l’Empereur c h a î n a P *
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de volonté, Sc ordonna de furfeoïr ce L'an de
premier ordre. Ce que S.-Bafile aF nt
appris par un homme qui venok de la
31
.Cour, il le manda à S. Melece par la 4,
même lettre, où il lui parlc.de l’écrit
qu’Enftathé avoir publié contre luy.
[ Ce fut peut-être enfuite de ceci, que
:s ennemis voyant
vovant qù
qu’ils ne l’avoient
fes
pi 14^1 p- pô perdre de cette maniéré,3 1 s’effor^4+ c*
cercm d’en venir à bout en le fàîfanr
mander à la Cour fous preteite de la
paix ; & il s’attendoit d’être obligé à
341. p y aller : 1 Ce qui lui fait dire au
3V -3 3* commencement de l’hiver en l’an 373 j
üu’ il foubairoit d’être du nombre des
iept mille hommes qui n’avoient point
fléchi le genou devant Baah mais qu’au
moins il fçait bien que ceux qui por
tent leurs mains for tout le monde,
cherchent auflî à lui ravir fon ame Sc
fa vie,
[ Socrate pourroit donner lieu de
croire qu’il alla effectivement à Antio
che , & que ce fut en ccrte rencontre
que mourut Galare fils de Yalens 4 mais
nous avons marqué J/autre part ce qui v.la no
uons empêche d’entrer en ce fcntjmcnt, tc
& les lccrrcs de nôrre Saint au-lieu de
fournir quelques veftiges de ce voya
g e , y font plutôt contraires, puifquc
îa fixiéme qui paroît écrite au comep.é.p.49. mencemenr de l’année fuivante, ] foorc,<**
te que l’hiver érant furvenu , loriqu’il
reprcnoit fes forces après la tn;dadie,
-l’avoir empêché de fortir de fon logis,
bien loin de pouvoir fonger à aller à
Samoiâtes.
[ Vers le commencement du même
ep. 141. p. hiver, 3 ’ comme on parloir du yoyage qu’il devoit faire à la C oiir, un
Evêque l’envoya, ou vînt lui-même le
prief de tâcher de fe rendre en Mefopotamie, afin d’y raflcmbler tous les
Prélats orthodoxes de cette province &
p. 144.3, K a]jEr avcc Cli:s trouver l’Empereur. JEr
ayant en même-tems reçu une lcnre
(pun autre Evêque, 1 dans fa réponfe
qui eft fort lefpcétiieufc, il lui p rie
de ce deifein comme .d’une chofe qu’il
-ne jugeoit pas uecciTaire, furquoi il
le prie de lui mander promtement fon
avis ; outre qu’il ne croyoit pas avoir
agez, de force pour faire ce vOyage dup.i44 b. rant l’hyver. 'Il remercie ce même Evê
que de l’avoir confolé par fa lettre dans
les afflictions, dcfquclics il marque une
caufe particulière que je n’entens point,
c.ê< 1Sc lui demande l’affiftance de fes priè
res pour fe bien acquiter des devoirs
de l’Epifcopat,
[C e que noms venons de voir des
efforts que les Ariens avtiicnt faits con
tre le Saint, " nous fait croire qu’en >Tot b
peut mertre à la fin de cette année la 3fjo. lettre 7 ,3 /<Jd il mande à S. Euicbc la
*•
mort de fo merc, vû ce qu’il y dir de
c* _fa maladie, ^& de ce que Dieu n’a■ jvoic pas encore permis à fes ennemis
1
de lui foire aucun mal digne de lent
colère & de leur animofitc.
NyCv.MiC, l Cette fointc femme étant arrivée à
p.i£6.t8y. unc extrême vieillclTe, renditfoname
à Dieu dans la foliuidc où elle s’étoic
retirée, entre les bras de Sre Martine
Sc de S, Pierre fes enfans, â qui elle
donna une benediétion _particulière ,
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p 187.3.
p. 201. b|
d.
Eaf ep, 7.
p.jo-a.

a. b.

cp. 6^.47
c d.
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outre celle qu’elle avoir donnée à cha- dtiS* :!
cun de fes autres enfans. I Elle fut en- Bdilth !
tcirée aUpris
fon mari, ; à feptoit 1
huit ftades de fon monaftere , dans
I’Eglife des Quarante Martyrs : [ Sc
l’Eglife honore l’un & l’autre au nom*
bre des Saints le 30 de M a i ,3 ; quoi
qu’il fbit vifible que lainte Emmehe eft
morte vers l’hiver.
1 Quelque a g i [ & quelque confian
ce 3 qu’eût S. Bafile, il ne put s’empê
cher de pleurer cette mort; & elle lui
fui fi fenfiblc que même il retomba
malade, & fu t obligé de garder le lit,
d’on il écrivit à S. Eufèbe, [ Néan
moins il y a apparence que ectre ma
ladie ne dura pas, puifqu’il n’en parle
point dans fa lettre
j M l fe plaint
dans la 7 , des affaires dont il étoit
accablé , Sc de l’hiver qui lui étoit
contraire. ; Car quoiqu’il fut même plus
doux que d’ordinaire, [ il étoit toujours
rude à un.malade , 3 & >1 l’empêcha
tant qu’il dura de fortir de fon logis.
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ü'Atbsnafe Evêque d’Antyre,
de Mfi+
fme Evêque de Niocefurée,
Eif. ep. 7, ; T L parle dans la même lettre des
p.Jo.b,
X nouveaux Evêques d’Ancyre & de
Neoce&rée, [ d’où nous pouvons juger
qu’Athanafe&Mufoiie étoient morts en
epij-4.pi8i. cette année,] 1 Le premier étoit d’une
ej8j. b.c. maifon îliuftre, fils d’un antre Athanafe qui foîfoir profefilon de fcîence
& d’éloquence , &qui avoiz eu à gou
verner des villes Sc des provinces en
tières. [ ” Le fils avoir été fait Evêque, V.hiA.
d’Ancyre par Acace Evêque de Ccfa- rien!, S
»54»
léc, à la place de Bafile depofé en 3£0, 64
104,
dans le Concile de Conflantinople,
lorlque Marcel vivoit encore. Mais Je
défaut de fon entrée avoir été corrigé
par la fignatüre du fymbole de Nicée ,
qu’il fit en 363 , avec faint Melece Sç
les autres Prélats du Concile d’Antio
ep.73.pr che , ] J Sc par les grands Sc célébrés
83, d.
combats qu’il fontint pour défendre la
Divinité du Verbe 3c au Saint-Efprir.,
Il fe trouva anffi au Concile de T yanes comme un Prélat de l’Eglife Cap.Si.Si. tholiquc. ï Saint Bafile l’appelle meme
l'un des plus fermes appuis de la foi
orthodoxe, Sc une femence de la vé
ritable charité que Dieu confcrvoit pouf
ep. É7- p* la confolation de l’Egliiè , [ Sc il en
106, c,d. foir d’autres éloges magnifiques qui feKyf.
In roient trop longs à raporter. f Saint
.....
Enn.pJ.52- Grégoire ae Nyiie dit aufir que ce Prec
lat avoir toujours eftimé la vérité plus.
* Eaf ep. que toutes choies. s lian t arrivé quelque brouillerîe entre Athanafe le perd
®î"
& fes enfons, que le pcrc à ce qu’on
prétendoit ne traitoit pas comme il de
voir , foiut Bafile YTaîiemblablement en
écrivit au pere, qui en lui répondant
s’exeufa par des difeours generaux, &
accula un Corevêque nommé Timo
thée de lui avoir foit ce faux rapport.
Saint Bafile par fa lettre 54 , décharge
entièrement Timothée, veut bien croi
re qu’il a pour fes enfons l’amour que
la nature Sc leurs bonnes qualités l’ohligcoienï

{ £ * ,

.

.

S A I N T

B A S i l E

L E

G R A N D .

97?

lit mat bligeoient devoir , & le prie néanL'an de Prélats qui duroit depuis S. Grégoire
Baiîle 3 , moins de ne pas donner oecafion à ces
Thaumaturge, 1 Or dans une lettre
F'^"
mauvais bruits par la conduire..
Biâle 3 j ^cr'tc quelque teins après fa mort, le
a Arhanafe le fils avoit, de fa parep. f 3. p.
Saint dit que là foi à’étoit toujours conbeaucoup de refpeét pour s/ Bafile, & Sï .A c.
feryée pure en terre Eglîfe depuis faint
ïmc grande union avec lui, / Leur ami- p. 8i.St*
Grégoire jufqucs au bienheureux Mutié reçut néanmoins quelque alteration;
fone , dont les inftnrâions croient en
Car Athanafe trompé peut-être par
core toutes retentes..[ De forte que uods
ne croyons pas qu’il y ait lieu de dou
quelque hérétique qui pubhoit fies menter fiir cc fujet.
fonges fous le nom du Saint, s’empor
ta contre lui dans fes difeours avec
Saint Bafile donne de grandes louan-"
beaucoup de chaleur, fur ce qu’il écriges à cc Prélat, qu’il n’eft pas necefVoit, difoit-il, des imp iriez avec quel
laire de raporrer ici tout au long. J
ques autres j & parla de lui avec inju
1 II die que non [ feulement] fou âge , ep.fii-p.^î,
mais fa vertu lui avoir donné le pre-dres Sc avec menaces. Comme tout le
mier rang dans les aficmblées de fes
monde étoir témoin de fes difeours,
confrères par un coûfentement univerceux ¿ ’Ancyre qui vinrent à Cefarée
fel. [ D ’où il femble qu’on peut tirer
en avertirent faint Bafile : Ce qui Pqque la métropole ecclcfiaftique n’étoit
bligca d’écrire à Arhanafe , qu’il le
pas fixe dans le Pont, mais que le plus
fupplioit de lui mander s’il avoir quel
ancien Evêque prefidoit dans les aftemque fujet de plainte contre lu i, & cc
blées , Sc faifoit l ’office de métropoli
qu’il trouvoit à redire dans fes écrits*
lui fatfant en même rems connpirre que
tain , comme cela fc pratiquoit alors
dans l’Afrique * & comme il femble
quand il feroir tombé dans quelque fau
que cela fe foit pratiqué dans le Pont,
te , il n’auroit pas dû agir avec lui de
meme à la fin du deuxième fiecle , ]
la maniéré qu’il fallait, f i l n’eft pus
1 puifqu’il cil marque que Palmas Evê- Euf. 1- f. e.
hors d’apparence que le fujet de l’ai
que d’Amaftride étoir le premier dans
P- l9 l*
greur d’Athanafc , étoir l’écrit d’Apol
’lee Concile du Pont comme le plus ablinaire qu’Euftathc vouloit qu’on at
tien.
11 paroit néanmoins par les
icn. •1 II
lesN
o -2" ’•fie.
tribuât à S, Bafile, Néanmoins le Saint
Notices , qu’au moins dans la fuite du
ou ne le reconnut pas , ou voulut le
tems Neocefarée a été conftammcnt re
dilfimiiler pour quelque raifon.
connue pour la métropole & civile &
[ Arhanale fe farisfît de fa lettre au
ecclcfiaftique du Pont Polemoniaqoe.
tant qu’on en peut juger, ] 1 par U CP- 67- P7 Et cela étoit ce ièmblc établi dès le Cote. c. 4*
douleur que S. Bafile témoigne de fa loàrl°^'
mon & par la maniéré avahtageufe dont
Concile de Calcédoine.
pfii.eT1
’ On voit qu’ il y avoit quelque di- Bahep.fii,
il parle de lui à fon Eglifc * lorlqu’ii
Vifion entre Mufone & ffiînt Bafile qui p-?4*d.c#
I l i écrit pour Pcxhortcr à demeurer
les empêchoit de s’unir cnfemble pour
dans l’union on ce Prelar Pavoit mile*
la paix de l’E glîic, ce qui venoit de
& d c prendre garde qu’il n’arrivât quel
quelque préoccupation que Mufone
que divifion dangereufe dans l’éleéhon
avoit contre le Saint.
de fon fuccdTeur. [Cette lettre ne nom
■ ¡C ec Evêque étant mort, Sc S. Bafi- P-S1-?1me point celui dont elle fait l ’éloge *
le ne pouvant pas aller à Neocefarée,
mais "il n’y' a pas d’apparence que ce
comme i! le fouhaitoir, fc contenta de
foit d'aucun autre que d’Athanafe. ]
vificer cette Eglifç par une fort belle
7 U paroit que c’eft le fendaient du mCnrohf.
lettre , où après avoir montré fa pieté
Ih Combêfîsi ! Celui qui fin mis en
defimereiîée , par les louanges qu’il
place conserva au moins durant quel- £ *F" *
donne à un Prélat qui n’avoit pas eu .
que tems la paix & l'union de fon Egliavec lui la correipondance qu’il devoir*
fe , [ mais ne s’unit pàs avec faint Ba■
il tâche de confoler la douleur de fon
file, ] 1 qui. ne mec point [e n 37 j 1 ep- 7î- ppeuple , & de le porter à pourvoir
la Galacie entre les provinces de fa I 31' 6,
promicment à fa fureté par le choix
communion. ’ Baronius femble dire que, 637,373,5
d’un pafteur habile & capable de les'
le fuccefleur d’Athanafe étoit Leon que 34 |Sol L
défendre contre les loups, ( c’cft-à-dirc
Sozomcnc dit avoir été l’un des plus
les Ariens, ) qui les environnoient.
célèbres Moines du Pont. [CeLeoneffc
pour les déchirer. f II dit qu’ il s’unira P*94*^
affurémenr. le même que ] ' Leonce Thdn.Lj.
avec eux de plus en plus ,. ou qu’ il',
d’Ancyre , dont Theodoret dit qu’il ^
Ps’en feparerà entièrement félon Pèle-,
étoit omé d’un grand nombre de verdion qu’ils feront,
;
tus, & l’un des plus illuftres Prelats
[ Il femble que les foins de S. Bafile':
de l’Eglife fous. Arcade. [ Mais il fe
liayent point réixffi en ce point : ] ’ car 'A Î - P '^
déshonora tout à fait, ] ’ en portant Pa*'*
quoique le nouvel Eyêque n’ait rien
avec chaleur fe parti de Théophile con^
foit d’abord contre PEgfife, néanmoins
tre faint Jean Chryfoftome. [ La ma
la fuitcfefa voir qu’il/y eut peu d’iunière dont en parle Sozomene, donne - ‘
H O T E telligehce entre S. Bafile & lui. [ * C’eft
li eu de juger qu’il ne fin fait Evêque que
ce qui peut faire douter du fendaient.
fous les régnés foîvansî] ; & en efo Cône- ta.. fié.
¿e Blondel,' V qui dit que le. fitcceffenri ÆuwL p*
fet on trouve Arabien qualifié Evêque P'.Vi1- c*
de-Mufone fat Elpide’à qui S. Bafile
d’Ancyre dans un Conrile de l’an 334,
¿crit la lettre j i i , comme à unEvci
J Pour ce qui cfr de Mufahe, nous;0ar' 3ff3que qui lui étoit tour à fait uni,
ayons ainfî appelle après Baron ius ce-;**110*
lui dont parle l’épine 6 %, fans le nom
mer 3 parce qu’elle porte qne } ce l’re- 0af.ep.6a*
lar qui avoit long-tems gouverné l’Eglfa P-??'1' *1
fe de Ncoecfaréc * * avoir continué par *p,y4»h.
fa pieté cene chaine iÎlirilre de iâints -, i .
A U T fN
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Des Trétfei SmBijjhœ & Dorothée,

[ T L y 3 loügitems que nous avons
A interrompu la fuite du commercéque S. Baiïle enrrerenoit avec les Occi-'
dentaux. Lui 3c les autres Prélats d’Orïent y avoient , comme nous avons
VÛ, écrit divèrfes lettres par le Diacre
Sabin dés Palmée précédente. Ils y
avoient peut-être encore envoyé fur la
Baf. ep. 3, fin de la même année] 'u n écrit où
une lettre , où ils faifoieüt quelque exptyi.c.
pofitioft de lent foy.
' [ Il peut y avoir quelque fieii de croi*
ie que le Prêtre Sanétiffimi qui vifîrait
divers Evêques de POrient fur la fin
de j ÿ i , étoit le finit des lettres por
ep.1ap.y4. tées par Sabin, ] /Saint Bafîie Pappelle
^Ie bon Sanétiifime 13c fon très-cher i&w*
a.
ep. r9 f , p, frere, a II étoit député des Orientaux,
ali. e.
félon Baronius ; [ & il peut bien avofi
a Bar. 370.
été porteur de leurs lettres fen Occi^
5 10.40,
Blond, p. dent. ] 1Mais fon nom qui eft tout la;
tin donne fujet de croire qu’il étoit
ïj>
Bai", ep, y3. d’Occidcnt plutôt que de POrient, 70 ü
p. 9f|ep. voit que rabt ilu commencement de cet
15p. 31 r. te année j * qu’en 376 , il aîloic avec
314,31p.
h ep. 10. p. beaucoup de zele en divers tndroits d e 1
P4-afep- POrient, demander des fignatures & des
2 0 0 , p .£ I B , lettres aux plus illufties Evêques, & il
paraît que ¿‘étoit pour les potier en
ep. j8( 79, Occident, -'Il faifok duflr tette année
p.Étii.CjSy. quelques propofirions aux Prélats d’O 8S|ep.ip^. rienr* que S, Baiïle ne defapprouvoit'
p iii.e .
pas. [ Mais on ne voit pas s’il fai (bit,
tont cela par fon propre zele pour PE—
g life , ou s’il aVôit quelque ordre &
quelque comrriiflïon du Pape Sc des au
tres Octïdentani. Si Pon veut raporter à cette année, comme il femblc que
cela fe peut , diverfes lettres de recom
mandation que S, Baiïle lui donne, ]
*P-3T4-P* ’ nous en tirerons qu’il étoit venu d’O c303. e.
ep. 311. eident [ fur la fin de 37 v , ] 'après avoir
314.P.30I , fait ce voyage avec beaucoup de pei
£[303, c nes & de fatigues j & qu’il en avoir
raporté des nouvelles plus exaéteS
qu'aucun autre n’eut encore fait, & e n
£.304,8, mems-tems fort agréables f 'fçavoirde
l’union des Prélats d'Occidcnt entre
eux j / 8c. de Paffcâion qu’ils témoin
ny.d.
gnoient avoir pour ceux d’Orient. [Nous
avons encore fïx de ces lettres , la 5S
à S, Melçcc, Sc la 197 à Théodore^
p.017.
defquelles nous avons déjà parlé , ] 'la
p.304*
ly p aux Prêtres d’Anriochc , 'la 3 15
à Abraham Evêque de Batnes en Mefopotamie , qui étant chaflï de fon fiege demeurait alors à Antioche j 'l a
p , 30 1.
n à Pelage de Laodicée qu’il fouaire d’aller voir , ( ce qui marque que
ce Saint n’érdit pas encore banni en
Arménie, ) I 8c la 314 à Vite Evêque
P*3 ° 3 ï
de Carrhes.
[ Quelques bonnes nouvelles que
Sanétiflîme eût apportées de l’Occi
ep. ï8a,pi dent , ] 1les Orîehtaux n’en avôient
ipÿ.di
néanmoins encore reçu en ce teras-ci
ni lettres, ni députez, ni aucune au
tre aiTîftance , telle qu’ ils la pouvoient
raifonnablement attendre de la charité
a, b. de leurs frères. 1 Cependant comme
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leurs maux continuoieût tonjoutS \
que leur devoir lesobligeoït de refîftcr .ïdfc
à ce torrent pat la force que J e s d s - +• ‘ C r i m s t leur donnoit, & à chercher
avec ardeur & avec confiance tous les
moyens propres pour fecourir leurs
e.
EgÎifes, 1*ils reiblurent de recourir en»
fcp.yoipi corc aux Occidentaux, * & de leur
m .c .
demander qu’ils filTent connoîrre à [ Va-1
icnrinien J leur Empereur , l’excès de
:p ,iu ,iia. letir affiiâion, ; ou qu’an moins ils
leur envoyaient des perfonnes pour
6p, 1Sx. p.
vifîter & les confoler, 18c ibutenir'
lsG*
par leurs exhortations le courage des
peuples fidèles.
ep.70. p,
/Mais ne pouvant pas aller eux-mciifcd.ei meS cn Occident pour raconter cha
cun les maux particuliers qu’ils fouffroient, de peur qu’en quittant leurs
Eglifës, ils ne les lailîafTent en proye
aux heretiques , ils refolurent d’y en
voyer Dorothée qui étoit un Prêtre fort
zélé pour la véritable fb y , fort inftruîc
ép. j i i . pi
toutes chofes, } &c l’un des plus in31^
telligens 8c des plus habiles d el’Orïent.
Nous avons vû en 371 , un Diacre
d’Anrioche de mênle nom , envoyé à
Rome pour le même fujet 3 & l’oà
pourroit croire que c’en le même Do
rothée élevé du Diaconat à la Prêtrife,
fi cen’eft que l’envoyant une féconde
fois aux mêmes Evêques , on aurait
dû marquer que c’étoit la même per
sonne que fon mérité avoit fait juger
digne d’un miniftere fuperieur 3 & c’en
ce qu’on ne fait point. An-contraire, ]
^ T ’ pi 1 <^aüs unc
écrite au plutôt fur
33T-«i Ja fin de tette année * il êft encore par
lé de Dorothée Diacre d’Antioche. [Ainfi il eft beaucoup pins probable, ou
plutôt il eft ceiram que ce font deur
différents Dorothéts. ]

A R T I C L E

C.

Séfft BafîU & les Orientaux écrivent di
neuveîh en Occident.
Ba£ep,j8. 7 T E deffeiii d’écrire encore auxO cp.8fi.c,d. Ajcidentaux vint de S. Eufebc qui
en écrivit à S. Baiïle, 8c lui envoya le
mémoire des affaires de l’Egliiè dont
il leur falloir parler î le priant de compoièr la lettre pour la faire enfùite li
gner par les Evêques Catholiques. Mais
S. Baule ne fçaehant, d it-il, commenr
écrire fur ce fujet, renvoya cette conW
iniflïon à S, M elcce, à qui il promit
que quand il aurait dieffé la lettre, il
la lignerait & la ferait ligner anx au.
” très. [ C’étoit vers le commencement
.A* de l’an 373 , ] 1 loriqu’appaiemmcnt011
n’avoit pas encore refolu qui on endit* voyeroit eu Occident. 1 i l parle dans
la même lettre des mauvais deffeins
que les Ariens fbrmoicnt contre lui dans
’*• Antioche, /de l’ordination deFaufte,
e.
18c des propofirions dn Prêtre SanéHffim e, [ qui apparemment après avoir
été à Nicople & en divers autres en
droits, étoit allé trouver S. M elcce, J
epijrsqr-Sy.7auprès duquel il demeura afiez long^
tems.
[Saint Melcce fir appaïïmmctff ce que
p.8i i. S. Bafîie lui dcmandoit, ] 7 & le Prêtre
- Dora«
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■ ffi'fifrtr* Dorothée porta la lettre à divers EyêL1*0- d«- d’Antioche, & encore aux Màrcellicus,
Bafije 3. ques pour la leur faire ligner. Cette
decS?’
AP°l*»Q3riftes , & à d’autres ¡eftes ;
ft
lettre n’eft pas venue j niques à nous ,
teûle'3 ; ffu* figy*°ient la fby de Nicéc , ou par - ;
fi nous ne difons que rieH la 1 S i de
4.,
hypoctifïc , ou parce que leurs er
5 , Bafile ; à quoi nous ne voyons pas
reurs regardoient d’amies articles de la
d'autre difficulté, linon qu’elle eft at
foy.
- ■ ::
tribuée à S. Bafile ic u l, & qu’elle ne
*U lettre 74 a quelque raport à cela, ep.74.pi
parle d’aucune affaire particulière , n’é
Mais outre qu’elle ne traite pas tout- n-3<e.
tant qu’une conjuration aux Occiden
à-fâii la même chofe, c’eft une réponfë
taux d’affifter les Eglifes d’Orient , &
aux lettres que les Occidentaux avoictit
de 'leur envoyer quelques perfonnes
em'oyées aux Orientaux par quelques
pour cela. [Mais on pouyoit avoir ju
Prêtres pour les coufoler : [ ce qu’il
gé à propos de la dreffer ainli gene
ne paraît pas qu’ils euflent encore fait
rale , referyanr le particulier ou pour
en cette année ; fit de plus ; faint Bafile
une mftruétion fepurée ? ou pour la vi
ne fe déclarait pas encore fi hautement
ve vois de celui qu’on envoyeroir. Et
contre Euftathe & contre Apollinaire^
quoiqu’ elle foie feulement au nom de
comme il fait dans ceae lettre.]
S. Baille , ou plutôt qu’elle ne porte au
cun nom , elle parle néanmoins au nom
de plulîeurs. ] *11 y a même des cho- epA R T I C L E
C I.
fes qui parodient dites pour l’Eglifc
d’Antioche , [ & qui ne couviennent
ïîMgre vieni en Orient pf i joint à Farti
point du tout à celle de CcGarée. ] JII P-réri
Un: Saint Enfile tfi mal faiisfait de
j j ÛTÏ paroit d’ailleurs allez certain **que cette
FOccidmt.
¿7.
Icnrc eft au plûtard de cette année ;
[
Ö R o t h e’ e croit ce femblé prêt
[ & nous n’avons pas trouvé moyen de
^ de partir pour aller en Italie , ]
■ la mettre dans les précédentes.]
^lorfque Je Prêtre Evagrc d’Anriochc ar- Bir.ep.ff.
*Outre la lettre que les Orientaux ep.yo.p.
riva de Rome. IL éroit allé en Occident
écrivirent en commun par Etorothée à ******
avec S. Eufebe [ de Verccil,] dès l’an
3<>3 ou 364 , ôe y avoi: fort bien agi ceux d’Occidenc, faint Bafile leur en
écrivit une en piniculier par la meme
pour la foy Catholique. *11 mpoitaie -c.
voye , /adrelfée aux Evêques de laGaule p .m .c.
Rome ce que S, Bafile,ou les Orientaux
& de l’Italie , fur le même fujet que
en general y avoïent envoyé, Sc témoi
celle dont nous venons de parler. /I1 p .n u
gna que les plus exacts de ce pays là
n’en avoient pas été farisfàits ; au-lieu
y fait une fort belle defeription des
de quoi il deraandoit qu’on.leur écri
perfeentions que iouffooit alors l ’Ovit une lettre qui conrinr en propres ter
xient de la pan des Ariens î
il leur p. 113.
mes ce qu’ils avoient écrit. [Nous vou
fait appréhender que s’ils laÜTent croî
drions pouvoir donner quelque lumiere
tre ce feu après avoir ravagé l’Orient^
N ò te à des points de cette imponaorie : " mais
il pourra bien s’étendre auffi fur l’Oc
^
les anciens momimensine nous en fourcident i [ par où il femblc avoir prévu
dans la lumière de Dieu le renvetfèniflèut aucune. ] * Evagre ajoôtoit qu’il e-dr
falloir envoyer promtement aux Occi^J
ment de l’Empire d’Occident par les
dentaux une légation de ptrfohnes coil^
debordemens des Gots , des Vandales
fidcrables, afin qu’ils cufTent une mifon & des Bourguignons , qui faifoient cous
plus apparente de les viûiirenfnke fôprofoffion ae l’Àrianifme.] Îemncllémcnt.
*Certe lettre eft de S. Baülc ièul,p*l ^r*G
/£vagr= étant arrivé durant la grande|yo.i
non feulement félon le titre qui nous
1
de maladie qu’eut le Saint [vers rana été confcrvé tout entier, i tnais en- p.ii4*3x.
tomne de cette année 3 7 3 ,] JS. B a-c.
coie parce qu'il y parle comme un Evéfile qui éarivoit alors à S. Euiébe, le
que qui n’étoit pas banni, mais que
pria de lui mander fon fenomeni fur"
l ’on avoit iàiiïé en fon fiege par mér-, ' Tles propofi'rions qu’il lui avôic- faires ;
uis i [c e qui ne convcnoit ni a S ,M e-‘ :
•
'
[ & cependant il fuifit apparemment le
,
ece, ni à beaucoup d’autres princbVoyage de Dorothéé.] *Il s’entretint ep. 341. pi
-paiix Evêques de l’Orient.
-1 - 1"fi
avec Evagre for les affaires’de l’Eglife SV-d*
II fe pafTa ce femble bien du tems
d’Antioche j -Scils convinrent qu’Evagre
avant que le Prêtre Dorothée pût parcommnniquetok avec ceux de S. Mele, tir. ] 1En même-rems qu'il poxtdit la ep.y9Jp.6S.
ce. Mqis Evagre ne tint pas cet accord ï . .lettré des Orientaux en divers endroits w
~ L;
étant arrive à Antioche, il ne Voulut
pour la faire ligner par les Prélats orpòipt fe joi'ndreà-leur communion j .
-thodoxes-, Sanâiffime demandoic une ;
>
. comnie le Diarie.Dorothée It raportâ
,
féconde letrredes mêmes Prélats à ceux -~-fi:y-'fiK
à S. Balije, [ & s’unir au-contraire à
d’Occidenc. Saint Baiîle prie S. Melccc
Paulin auquel il ' fuccrda depuis. J
4
de compofer encore cette lettre, s’il-la
’ Il écrivit néanmoins mue longtré (».3343^
juge neccffairé- 'I l troicqu’il cft bon bc.
.lettile à S. Bàfile ptìnr le.prier^de tra
d’y prier les Occidentaux de eborfir
vailler pnifiamment à là Téîinron dès ^
/
ceux qu’ils veulent eftimêr pour CaOrthodoxes d’Antioche, & d’y venir
tholiques , & dé 11c recevoir comme
même pour cela, ou au réoins de leut f
tels, que ceux qui viendront avec Ife .-' ^ . :
r écrire
d’aller encore tiouvet S. Me4 1
témoignée des Evêques de cette cour;leée pour Ic^jenter à la paix. /Il iém- p.jîf.ct .
munion yparce que commifntqnaht avec "
■Vble même qu’il le taxât de partialité & / vv : ■
;
tous ceux qui fignolent le Symbole,
• -é-r
' de quelque pnh'eptîon contre Paulin. *11 i c. . -1'
ils autorifoient acs partis -tout-i-fait*: ! 1';/î ^
: 7 lui pari oit suffi [de nouveau ] d’envoyet v ■,
■
contraires, & fomentoient-airtfi Ies di- ?"~;;
iâ Rom e, * & lui fâïfoit csCuìe de
:
vifions de l’Orient. [ Ceci foinble fo"
longueur de fit lettre.
1
^ fri ! . ^
devoir npoirér à 1* divifion- de
4 ‘T
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[ Saint Baiîle lui répond .avec civil U L’an .do .:
\
i
té , & même avec un grand refpeft, mais
c.d* fans le fatisfiiie beaucoup, ] 'I l p r o - ^
reile que pelion ne ne fouhaite plus que 4*
lui la réunion de l’Eglife d’Antioche*
p, 33jr.c,d, j quC ion efprit nfeft prévenu fur cefu ;
jet contre peribnne, n’ayant jamais voa;/ l u s’informer de ce qu’on reprochoit à
■ l’un ou à l’autre i & qu’ainü il ne pre' noir point d’autre parc en cette réiinion
que l’erecution des Canons fit des iept 334.,<Le. gles de l’Eglife. 'Mais que c’étoir un
ouvrage eitrémement difficile, fit dont
pour lui ii fe croyoït abfolument inca33y,a,b. pable : ' Qu’ il ne pouvoir non plus trai
ter cette affaire avec S. Mdecc , qui n’étoit point en état de le venir trouver >
[ à caufe que ibn exil ne lui permettoit
pas de forcir d’Anne nie 53 CDtnrT,c 1“!
ne pouvoir pas non plus l’aller vifiter *
a caufe de l’hiver où l’on entroit, &
de la foibleffe que fa lortgue maladie lui
avoir caufée : Qu’il lui en écriroir néan
moins , quoiqu’il ne crût pas que cela
p,33f.d. pûtfcrvirde rien. ’ Il lui témoigne avoir
éié fort furpris d’apprendre qu’il ne vouloit pas communiquer avec le peuple
.
c. de S. Melece. 1 II lui répond fort froi
dement furie voyage ¿’Occident; que
pour lui il n’avoic perfonne qui le pût
faire 5 que fï d’autres le vouloient en-*
prendre , céioit a eur à voir à qui ils
s’adrefferoienc, cequ’ ils demanderaient,
de qui ils poneroient les lettres , & ce
que l’on mettrait.
[II tfavoit pas apparemment reçu fut
ce fiijet latiéponfe de S, Eufebe , la
quelle autant que l’on en peut ju^er pa£
l ’cvenemenr , alloit à continuer Penvoi
du Prêtre Dorothée, & pour le rendre
'
lus folemnel, y joindre S. Grégoire de
Jyiïc* que les pcrfccutions des Ariens
obligeûient peut-être alors de s’abfenter
de ton dioccfcj & d’auties Prélats &.
l’on ponvoit. C’efl ce que nous riions
cp.ij-ap. de la lettre z.5.0, ] 'où l’on voit que
avo.
Dorothée avoit deifein d’aller à Rome
^ ... * -, durant l ’hiver, en paflant parla Cap*padoce fit par Confbmrinopie * de quoi
. S. Bafile le détourne dans cette lettre ;
parce , dit-il, que depuis Confiai tim ple jufques en Cappadoce, tout ¿toit
plein d’ennemis, [ "peut-être par les v.valens
eourfes que les Ifaures y faifoienr. ] S ta*
.,, Ainfî H lui confeille d’attendre le prin,, : te ms [ de l’an 374 >3 & même de pren*
dre plutôt la mer, pourvu que S. Gre■ goïre fon ffere la pût fouffrir, & vou
lût entreprendre ce voyage ; de quoi on
doutoit encore, tant parce1 qu’on ne
voyoit pas qui ponvoit y aller avec lu i,
, que parce qu’il n ’étoit pas pfoprc à trai
ter avec des gens tels que ceux à qui
on l’envûyoit : [ c’cft-à-dire vifîblement
,
avec le Pape Darnafe, dont S. Bafile
parle ici, comme il fait dans fa lettre
R& 10 .] 'I l dit â Dorothée qn’il a écrit
: au ComteTerence, [peut-être afinqué
ce Seigneur Catholique lui donnât des
lettres de faveur.
, Nous ne fçavons rien davantage fui
ep.10qt.y3*.cene affaire, finon que] 'Dorothée al. ; la aJTurément à Rome, & en reyint [ en
‘ l’an 577.3
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[ r > A i N ï B a s i l e nefe contentoit
. O pas d’avoir été vifiter Saint Eufe
be à la fin de l’an 371 : il lui avoit té
moigné plufieurs fois le defix qu’il avoit
d’y retourner durant l’année 37 3- Il fît
la même choie au commencement de
ûif. ep.fi.
3 7 4 , par la lettre f i , ] 'o ù il lui
P’ 4-3*
mande que n’ayant pû l’aller voit chez
lai l’année précédente à caufe de la ma
ladie qu’il avoir eue, & de l’hiver qui l’arvoit fuivie , lequel quoique plus doux
qu’à l’ordinaire, l’ avoit coiuraint de
garder la chambre „ il efpere le faire
quand la faifon le lui permettra, pour
vu que Dieu lui donne afîcz de vie ,
& qu’il n’en foit pas empêché par la
ep a67»P* famine, 1durant laquelle il étoit obligé
1 ' ,c* de demeurer à Cefarée, afin de pour
voir aux üeccflicez de fon peuple,
c*
'C e fut en effet cette famine qui lui
ôta le moyen d’accompagnef à Samofates un de fes parens nommé Hypace ,
lequel étant extrêmement incommodé,
& n’ayant pû recevoir de foulagement
de ceux qui avoîent la grâce de la gue■ ( , rifon des malades, voulut aller implo*
ter le fccours des pderes de S. Eufebe*
Saint Bafile ne pouvant l’y mener, lui
donna une lettre pour ce Saint, qu’il
frie d’aififler fon parent avec fa chari
té ordinaire pour les malades, & de
faire venir chez lui les plus faims des
freres, afin qu’ils lui rendent la fanté
en fa prefence, ou de lui donner des
lettres de recommandation, afin qu’il les
aille trouver".
Noti
[ La famine dont nous venons de par- 63*
1er , nous ferait dire que ce fut au printems de. cette année, que S. Baille pro
nonça cet excellent difeours fur la fa
nai. üv. S- jnine & la fechcreffe, ] 1 s’il n’y remarît i .Ï'" 3Î°*
que l’hiver précèdent avoit été ra
de parles glaces qui avoient fcché touep.fi.p.45* tes les eaux, ' an-lieu que celui de cet*
te année avoir même été beaucoup plus
doux qu’à l’ordinaire.
Nax.0r.1y. /La première fonie du Saint après
p. aS7*3* pJriveï, fût apparemment pour aller à
Nazianze combler S* Grégoire fcnami
de^la mort de fon pere , aux ümerail- "
ep. 1S1.p. les duquel il -fë trouva. ’ Cette m ortr
b74*87i ' arriva vers le même tems que l’éleâion
de S. Amphiloque à l’Evêché dTconeî
[ & fî ce Saint a lïnrcedé à FaufHn,
comme il y a peu de* lieu d’en douter.,
il faut qn’il ait été élu à la fin de cet
hiver, puifqae S. Baiîle qui étoit vers
B3f.ep.fi. le même tems à N azian ze,] 1 ne forP»49*d- EÎC pas durant l’hivcf*
[ 11Saint Amphiloque avant fon Epif- V.S&t
*P' 394- P* coPai étoit l’intime de Saint Grégoire ■^“4***
403*?!^* de Nazianze* Il fut fans doute auili
393-M °*‘ uni avec Saint Baille, ] 'qui l’appeüç fon 'f .
i
a <?p. 591. cher fils. 'M ais le foin qu’il étoit obli- . .
P 35*î*c,d( gé de preudre.de ionpcrc, l’empêcha

de
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¿ c Curie de venir demeurer auprès de lui : •* & * =0- 393*
Jiîfilè 4-: d'ailleurs U le fiiyoïr , de peur qu'il
ne l’appellat au miniftere de l ’Egliii
nomme i1 ---ep. 391..
fe. 1 II droit ami d'un jeune homme
-- nommé Heraclidc , qui lui ayant de- P*39ô“399couvert le deflein où il* étoit de fe re
tirer du monde & du bareau où il écoit
engagé , lui avoit promis de fe retirer
nvec lui dans quelque caverne. Mais
étant venu à Ceferée par le confeü mèmc de S. Amphiloque , pour demander
de fa part quelques avis à S. Bafîie qui
en étoit déjà Evêque, cc Saint le re
tint auprès de lui. Et S, Amphiloque
lui ayanr écrit pour fçayoir s’il demeuroit ferme dans la refolution de fervïr
Dieu, & le faire reffouvenir de fes proirieires, en le menaçant en riant de lui
faire un procès, s'il y manquoir ; faim
Bafîie lui compofa une fort belle lettre,
pour sfexcufer d'aller demeurer avec
lui j & fous le nom d'Heraclidc il nous
y donne d’excellens precepres pour la
conduite de ceux qui veulent ferieufement forrir du monde. /Son hôpital p-39S.C.
éroic nu moins commencé dès cc terris
l i 1 [ & ainfî c’étoit vers l’an 3 7 1 .]

foi

*■ '“ <*= digne de le réveiller. Pour le poids de
fc chargé, il l’allure qu’il avoir allez de
Bafilè 4 i force pour le porter , mais que de plus
-----1 ■ avec
- 'lui. Il témoigne
Dieu le poiteroit
foubaiter de l’aller voir en fon Eglife;
11 le prie néanmoins de le venir voir
le plutôt qu’il pourra, fans attendre ni
qu’il le mande, ni que le tems foit plus
favorable, parce qu’une longue maladie
le preffoit de fonir du monde : [ Je ne
Voi point que ceicc lettre nous permette
de dire que S. Bafîie ait allïité à l’ékélion de S. Amphiloque.
La maladie dont elle parle , cil ap
paremment ion infirmité & fa foiblefTe
âfpet&t, ordinaire , comme n le renne dont U fc
feu le fcmble marquer. C’efi: pourquoy
cela n’empêche pas que vers ce mêmetems-ci il n’ait fait le voyage de Nazianze , dont il n'y avoir qu’une ma
ladie plus qu’ordinaire quì flit capable
de le difpenfer.j
'Il retomba néanmoins dès Pâque, ep.xjd p,
[qui étoit en cette année le x j d'A- l *J6V ril,] félon la lettre
, [qui pa_
toit convenir à cette année plutôt qu’à
aucune des précédentes. J Le Saint y
témoigne un extrême défit d’aller voir
S. Eufebe à qui il l'avoir promis , &
il ne l’écrit que pour s’exeufer de ce
A R T I C L E
C IIL
qu’il ne pouvoit encore faire Ce voya
Saint Bafile écrit h S, Amfiàkqtte fur fit
ge à caille de fa maladie, laquelle con
fismitim à L’Bfifcopat, & efi vîfite
ialo It en fièvres , en flux.de ventre,
de lui étant malade.
2c en coliques. U l'envoya par un nom
mé Baruc,
^ ■ p À v s T i N Evêque d'Icône éroit Aitep.8«
[Saint Amphiloque femble n’avoir
■ A mort l’année precedente, vers le p-yr-Apas beaucoup différé à venir yifîrer
tems de la grande maladie de S. Bafîie.
S. Bafîie, comme le Saint I’cn avoir
Cc Saint écrivant alors à faint Eufebe j
prié. J / I l le trouva encore malade , cp.
^
& demeura allez Jong-tems auprès de 36S.il.
lui mande que I'Eglifê d’Icone I'avoit
prié delà venir vifîter, 8c de lui donner un
lu i, /quoique ce rems fut COiirt, [ vu tp, 39^, p,
l'affêéliofi que ces deux Saints avoient 403.d.
Evêque : t fur quoi il le prie de lui «
dire s'il ne devoit faire aucune difficul
Tun pour l'autre. 3
/Le peuple de Ccfarée fot extrême- <L
té de fc mêler de ces ordinations étran
ment fatïsfeit de S. Amphiloque, & le ■
gères £ qui éroient hors de la Cappagoûta plus qu’aucun de ceux dont il
doce , & même hors du diocefe du Ponr¿
avoit reçu iüftruition. JII porta appa- rp. 37S; p*
Nous ne fçavons pas ce que S. Eufebe
lemmenr en s'en rcrournant fe lettre 3^7*
lui répondit fur cela j mais foit pour
que S. Bafîie éetiyoit au Comte Jovin ,
cette raifou, foit poür quelque autre,
pour le remercier de celle que cé Sei
& apparemment pour la foibleilê de fon
gneur loi aVoit- écrite, & s'exCiifcr de
corps, il paroit qu’il ne fc trouva pas
ce qüe fe maladie l'empêchoit de l’al
à l ’ordination de S. Amphiloque, Car
ler vifîter. / Ce fut peut-être eb cette
4c6. pi
ce Saint fe voyant chargé du poids de
occafion qu'il fut àNyife , od S. Bafife 4^3^.
l'Eglifc d'icône, 3 f écrivit à S. Bafîie, èp- 393*P
femble dire l’année fuivantc qu’il avoit
& fe plaignit de fe pefenteur qui fer- 4oa*e»
été, [ & dont nous avons VU l’année
paffoit fes forces,
de ce qu’après *.
précédente que l’on tourmenta le feint
avoir fuy S. Bafile même , pour éviter
■ *
Evêque Grégoire. J
l’état eccleSaftiquE, il s'étoit trouvé pris
au milieu de la Pifidie,
/Saint Bafîie au-contxaire bénit Dieu p.399-403,
du choix qu’il avoit fait de lui ; ScJarcA R T I C L E C IV .
ponfe qu‘i! lui fît clt toute pleine des ’
Saint Bafile écrit fin lèvre du Saîat-Efirit »
marques de fa joie, qui fe repandoir,
dèverfiî lettres pwr tnfitmrt
dit-il, fur toute fa patrie , laquelle feufe
S, AmphüoqUc.
fîoir Voloütiers d'être privée de lui ,
puifqu'clle s'acqueroit par lui desptuj
I
Aint E asixe ne fe contenta pas BaC tp,.
pies entiers ; outre que tous ceux qui
O de cene première vifîie de S, Amefperenr en J e s tr s-C H R 1 s r ne font ¡
:|í
philoque, il le pria par une lettre ex!
qu’on peuple & qu'une Eglife. Il l'exhor
près de fetisfeire le defîr que fenpeüf
te donc àcorriger par fe fagéfle les mau-^
"
le avoir de le revoir* d’anoblir fon.
va ifes coutumes qu’il tronveroit dans fou
_y \c
ôpital par fe prefence, de lui venir
, ■
Eglife, &: à gouverner fbn peuple avec
f E'
: tendre comme un bon fils les offices1 u ;
autant de courage que de prudence
■qu'il devoit à fe yieilleffe , { c’eft ainfî 1 "
pour ne fe pas perdre dans fe retupê-'1 ,
qu’il parie, ) fie de honorer les Mar- . : ' _
te de l’herefîc, que Dieu appaifera, dit-f-Lryrs £ S.'Eupfyqtie ít fes compagnons * J - L V .' ■
il, lorfqn’il fe trouvera quelque voix ;
*

Î
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en fe trouvant à leur fête, dont il lui L'tndeF cm^-pyij. 1 Le fujet du 7e Canon femble être
que divers Ecclefiaftiques d’Antioche
defigne le jour. [ Ce qui peut marquer
pour éviter la pcrfecution des Ariens, î.
1
que c’étok dès la première année de
qui s’écendoit particulièrement fur lé
ÉEpifcopat de S. Amphiloque.
y.
Clergé, avoient juré de ne plus exer
Saint Amphiloque ne manqua point
cer In cl cric aturc. Surquoi S* Bafiie étant
fans doute, s’il le put, de farisfaireâ
confulté par le Clergé d’Antioche, avoir
ce qu’il delïroit autant que S, Baille :
répondu que ces penonnes ne dévoient
fit ce fut peut-être en cette oceafion]
pas exercer publiquement leurs fou
deSpï-Ci i* * que S. Bafiie priant avec Je peuple,
illons , mais qu’ils le pouvoient faire
r. s.,p. 193.
terminant les oraifons , en rendant
en
particulier, D ’où il conclud que le
gloire à Dieu le Pere, tantôt avec le
Prêtre Bianor l ’un d’entre eux s’étant
Fils & avec Je Saint-Efprit, tantôt par
retiré à Icône, y pouvoït être reçu dans
c. a, p- 294 le Fils dans le Saint-Efprit, t quelques^
le Clergé & y exercer publiquement
b.
uns des allîftans qui fuivoient les er)e facerdoce, après avoir fait peuitence
c.
ï,p.ij3.reurs d’Aece, /témoignèrent être fiircone.tr7. de fou ferment. ’ Le V U . Concile cite
d*
pris de ccs exprelïïons , qui étoient,
p. 69.fi. un endroit de cette première épîae ca
difoient-ils , & nouvelles, & contrainonique.
e. res l ’une à l’autre. f Ce fut fur cela
que 5 . Amphiloque Je pria de faire voir
par quelque écrit quel eft Je fens & la
A R T I C L E
C V.
force de ces façons de parler , foit
pour guérir ceux qui s’en fcandaliSaint Bafiie écrit à S.Eufeèe 6 mm m Thrarn
zoient, s’ils étoient capables d’être gué
ce, C? immtimt Vunion à Snmofzten
ris , foit au moins pour affermir les
D ’Otrée Evêque Je Mêlions.
ef>. 39s- p. antres dans la veritéi ’ Saint Bafiie fit
donc à fa priere le traité qu’il intitula,
f T A lettre 15 8 ne nous a pas perDu Saint-Efprit. Il l’acheva fur la fin
mis de mettre avant ceuc année
deSpù&i.de l ’an 375, 7 & le dédia à S. Aml’exil de S. Eufebe dans la Thrace,
p.291.
philoqnê. «Il femble dire qu’un defes
mais nous ne voyons rien qui nous
«p, ijq, c. freres ttavailbit avec lui à cet ouvra*oblige à le différer davantage. On en
g e , [ fit peut-être qu’on pourroit l’en
peut voir l’hiftoire n en un autre en^ v,S.Eh
tendre de S. Grégoire de NylTe j mais
droit, fit il fuffit de dire ici qtr'ens’en ft*è
jl femble plus JÎmple St plus naturel
allanr dans la ïh rate où on l'avoit re- Sam*.
de le raporter à S. Amphiloque qui lui
Nat.ep.a8. légué , il palTa par la Cappadoce, ] 'o ù to *
avoir donné le fujet & l ’otrafion de
p. 79a. a. b. neanmoins S. Grégoire de Nazianze ne
traiter ce poini. ]
je put voir , étant retenu au lit par une
C W 1 .2 .C .1 7 .
; Saint Bqfilc loue avec joie l’humilité
maladie très-dangereufe. [H y a appa
H P f 7 J *de S. Amphiloque ¿St fdn ardeur exarence que Si. Bafilc fiit plus heureux.]
SpLc. jtp .â e & iaborieufe pour la fcience de l’E•Baf. ep. / Il eft toujours certain qu’il avoit un
¿jii.c.
glifê, cqui faiibit qu’étant dans la dh*
269,9.267. peu joui' de la convetfation du Prêtre
f on- 2, c* gnité & l’état de doéteur, il ¿toit ravi
b- _
Amioquc neveu de S. Eufebe , 7 qui
P-a7*e*jjc fe rendre difciple. d II piopofoitcou^‘ z ' & accompagnoit fon oncle & le fôrtifioit
ddêspî. e. tinucllemem des queftions à S. Bafiie,
,p. lÿuz, nûa p0ur jc tçnter & connoipc fes fin-*
même dans ce grand combat.
[ Qviand S. Eufebe fut arrivé dans
timens comme beaucoup d’autres, mais
ep. i j iip . la Thrace, ] 7 ü écrivit à S, Bafiie ,
par un véritable défit d’apprendre ce qu’il
2J-I.C.
/par un homme fort bien inftniit du
on.a.c. 1. ignoroit : /ce qui fervoit meme à S.
ep. 316,p. lieu & ¿g l’état où il écoit, /ou bien
p.t$.2Q. ÿafI}c; ^ pûur lui répondre, il étoic
ep^isj.p. Par 1“ officiers de quelque magiftiar.
fouvent obligé d’examiner des chofes
261* ' ‘’ Saint Bafiie reçut beaucoup de joie
aufquelics il tfavoit jamais fongé, de
à ep. 251. de là lettre i * fit ayant pris l’octafion
fe remettre ce qu’il avoir appris des an
p.2iï-2, ¿ ’un nommé Eupraxe difciple de ce
ciens , & de tirer de nouvelles concluSaint, qui s’en alioit le trouver, il lui
fions de leurs principes.
récrivit une lettre de Joiiange fin la
£ Aitili il n’y a perionnc à qui S. Ba
couronne qu’il remportoit par fbn exil.
ille éclaire iiTe tant de difficultcz dans
Naz.ep.30. J Cette lettre fé trouve anlfi attribuée
fes lettres, tantôt fur la doctrine de la
р.794à S. Grégoire de Nazianze: [fit je ne
f o i, tantôt fur ¡’explication des Ecritu
fçai fi elle n’a pas plus fon air que
res , tantôt fur la diicipline de Î’Êglife. ]
celui de S, Bafiie.
Outre les trois cclcbrcs épines reçues par
Ce fut apparemment par la même
les Grecs au nombre des canoniques*
il lui écrit encore fur ccs Îônes de queBaf. cd.
v° y c 3 19ue S. Bafiie écrivit à S. AntiaxÉ9.pjfi6. que , pour le congratuler du bonheur "
fiions les lettres 3 9 1, 3 9 9 ,4 0 0 ,4 0 1,
-67.
qu’il avoir de jouir avec une paix 8C
, dont les trois demïeres femhlcnc n’en
une liberté toute entière des grands
faire qu’une feule. Ccs trois, non plus
dons que Dieu avoit mis dans S. Eu
que la 3 9 1 , dont le commencement
febe , fit de lui fervir de confolarion.
Bc'e I*1^ '
tr“ -^cau 3 1 & dont Léonce de Byf Mais S. Antioque ne demeura pas locр. 971. cv zance c*îc 1111 pafl^gc > L ne porrenr au
Thdrr.1.4- jours auprès de fon oncle.] 7Dieu le,
cun caraétere de tems , finon qu’elles
с. 13. p. rappclla en Orient & à Samofates pouifont apparemment depuis l’Epi feopat de
Grj'à*
le rendre lui-même un illoftre Con5 . Amphiloque. Pour Jes canoniques,
la troinéme ayant été écrite l’année fuie Baf ep. fe fleur , f comme S. Bafiie fembk>it lui
vante, comme nous verrons, nous fait
±6p.p.j%6. avoir prédit dans fa lettre.
Bif.ejiua. juger à peu prés du tenis des deux aue.
/Saint Euièhe écrivit encore par une
с. »7.9*27. ¡ j ç j j /jj jes durant une longue matp.^3. p.
occafîon à S, Bafiie, 7qni l’en re- .
iVp.xdj, ladie & dangereufe , 'qui cft peut-être
e p .ljî. p. mcicia en l’afluranr que lès lettres W :
P*i6a 4
celle qu’il eut après Pâque en l’an 575.
xyi.d.t, faifoienj même de l’hottneur à l’égard. ;
de
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de finit de beaucoup de perfonnes ; & que pour

flaûli 4> lui il ferait ravi de Palier embraficr

[ jufques dans IaThrace, j s’ il en droit
digne. Sc s’il n’écoir pas rerenu par fes
affligions & fes occupations continuel
les ; [ ce qui paraît mieux convenir à
S. Baile qu’à S.Grégoire deNazianzc, j
''à- qui Pou attribue aulïï cette lettre, Naz. ep.
* Saint Bafile écrivit encore d’autres lettrès à S. Eufebe, [ qui ne font pas venues jufques à nous, J ui peut-être a. ?
jufqu’à S. Eufebe , 7à caufe de la diffi- b.
culté qu’il y avoir à les faire tenir,
JLa joie que S, Bafïle fentoit de la ep- zfi9, p»
gloire de S, Eufebe & du bonheur dc^^d*
ceux qui I’accompagnoient, ne l ’empêchoic pas d’avoir de la douleur de
la perte que PEglife de Sarüofates en
recevoir j
¿es confolations dont ^ - 3 16 P*
cette feparation le privoit lui-même. 3°+-c'
’ La conftïtnce du peuple de Samofates,
V.S. Eu- [ n dont Theodorct nous apprend les
fcbe de particularirez, ] le confoloit dans fâ
Samofadouleur 5 & pour en avoir plus aifékî S à»
ment des nouvelles , il établit un faint
commerce avec Ocrée Evcque de Melitene en la petite Arménie, & le pria
de lui mander ce qui fe paiTeroit à Samofates , s’engageant de fon coté de
lui faite part de ce qu’il apprendrait
de Thrace touchant S, Eufebe.
1L’union que S. Baille témoigne ici P.304.C.
avec Otréc, Scce qu’il dît qu’ils étoient
tous deux également touchez de l ’abfetice de S. Eufebe leur pere commun f
[peut faire juger que cet Evêque étoit
ün iUuilrc défènfeur de la vérité. J /En Bit . 3S1.
effet il fut établi depuis comme un des 5
centres de la communion & de la foy
Catholique, [ Il avoir fans doute fn o
cedé à LTrane } Jqui affifta au Concile Socr.L^,
d’Anthioche en 3 6 3. “ Le nom d’O - c-1i*PiC+'
trée fe trouve entre cens qui cotn po-^ g^ | ^
foient le Concile de Tyanes. £ II affifta c, u , p.
encore à celui de Conftantinople en 6jz.b.
381.3 /Ce fut lui qui eut foin de l’é- BoiE 20.
ducarion du grand S* Euthyme , que
fa mere lui prefenta à l’âge de deux s
ou trois ans, fur la fin de Pan 3 7 5,
& dés cet âge il le fit Leéteur.
[Com m e une Eglife privée de fini
iafteur ne peut manquer d’être expoéc à dïverfes attaques des démons J
1 il fe forma quelque petite divifion Baf, ep,
dans celle de Samofates. bSaint Bafilc
apprit avec beaucoup de douleur ces t
*'
commencemens de troubles, parle raport de Théodore Soudiaae : 1 & com- p-z73- »^4*
me il voyoit que cette étincelle étoit
capable de produire ntl dangereux em
braie ment , il en écrivit à quelques-uns
du Clergé pour les conjurer de Pcteïndre au plutôt, en fe pardonnant les
uns aux autres, fans même ië mettre
en peine de fe juftifier. te tte lente eft
tout à fait digne de ia charité , & de
fon amour pour l’ unité de l ’Eglife.
'I l die qu’il eût été à Samofates pour p.ay^.e.
ce fujec fi le tems le lui eût permis.
' Il iàlue à la fin par ceux à qui il p.z74.b.
écrit, tout le peuple de Dieu , tons
les officiers , & tout le corps du Cler
gé î [A in fiil n’écrivoitqu’a quelquesuns de ce corps. C e fiat peut-être fur le
fojet de cette divifion J ' que S. Bafilc ‘ep- ¿63- p«
reçut des lettres de Samofates toutes
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îicfÎL a c h e té e s pour S. Eufebe, à qui il les
de &Lt envoya par dîverfes mains.
■ Bafile 4,
i~ — :----- :-----------------------------A R T I C LE CVL
Saint Bafilt malade fait fit deux premitrti
¿pitres ttmmopues , & écrit h faint
Euftèa.
L’ an
de

d e J e s it s -C h r i s t 3 7 5 ,
saint
B a s i l e 5 , 6.

* T ’H i v e r de l’année 375 fut fort Baf. ep.
A j grand, en forte que tous les chemïns furent rompus jufques à Pâques,
* qui tomboit au 5 ¿ ’Avril ; ’& de plus, a Euch.
S. Bafilc fut travaillé de plufîëuis in- Baf cp.
commoditez qui fe fuccedoicnt l’une à
l’autre, & accablé de foins & d’occu
pations, tant pour les affaires de fon.
diocefe , qu’à caufe de ceux qui ne
cherchoienr qu’à nuire auxEglifes : de
forte que dans tout l’hiver il n’eut pas
feulement le moyen d’envoyet nt d’é
crire une lettre à S. Amphiloque, 'qui c*
s’occupoit de fon côté aux affaires de
l’ Eglife , /& qui commcnçoit à rcgler P '.^ .i b,
la Lycaonie d’une maniere apoftoliquc.
[ L’hiver étant p alié,] ‘ S. Bafile £.407-4^8étoit près de lui envoyer un homme
pour fçavoirde fes nouvelles , mais un
de fes amis nommé Melece qui conduííbic les recrues, s’offrit pour por
ter íes lettres. Saint Baille fe fervit de cette occafion , & pria S. Amphiloque
que quand il aurait reglé les affaires
de fa province, il ne manquât pas dé
le venir voir pour prendre foin de fou
Eglife, en cas que Dieu voulut difpofer de lui , comme il le fouhaitoit.
II l’invite par avance à la fête de faint
Eupfyque, [ C e n’eft pas fans rai fon
qu’il parle comme un homme prêt à
mourir, ] 1 car l’état où il fe trouvoic ep-263, p.
alors lui fàifoit croire que le rerme de
fa vie étoit déjà bien proche. 1 Eu ef- «p- Sî- P»
fer il étoit travaillé d’une grande fie- 1^ 2m
vre qui le conduifit , comme il dir,
prcfque jufquesaux pones de la mon.
‘ La mifcricorde de Dieu l’en retira hnéanmoins : Mais au-Iieu de s’en re
jouir, il eur du regret de recouvrer la
famé, dans la vue des maux aufquels
la prolongation de fa vie l’expofoic
encore.
1 Ce fut ce femble vers ce tcms-ci can. 1. p,
que faine Amphiloque lui ayant propofé dïverfes queftions , lui donna occafîon de lui écrire fa première épine
canonique. 1 Lt Saint ne la lui put en-1. c. ly.p,
voyet à caufe de là maladie, & patee t?-4**
qu’il manquoit de monde pour la por
ter , ce qui donna le loifir à fàint Amphiloque de lui faire de nouvelles confultations , anfquelles il répondit par
fa féconde épitre canonique.
' La diftance des lieux qui feparoient ep-1*3- PS. Bafile & S . Eniebc de Samo&res, 3c ldl'
la difficulté de trouvé! des petfonnes
qui puffent porter des lettres de l’un à
l’autre, ne leur penne noient pas de fe
donner aulfi fouvent qu’ils foubaitoieiH;
des marques de leur amitié mutuelle.
Et de plus ,» comme les lettres cbangeoient plufieuis fols de main avant que
d’ ette -
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S w t Bajiîe trAvaiile pour l'Eglife
re> & va en Lycaonie : La proviece
d7fawie fwst à l'Eglije.
A maladie'de S, BafîJc ne l ’empcchoit pas de s’appliquer 3ux af
faires de l’Eglife , & meme d’entre
prendre le rétabliliement d’une provin
ce entière , laquelle foit par les ravaes des Ifaures, foit par la corruption
___ r_
e l’beiefie , 1 1 n’avoit point d’Evê^ ü q u e ni dans fa principale ville, Îcqui
**•
tenoit fenle alors le rang de ville, ni
dans les autres lieux ou il y en avoit
4, eu autrefois, i Saint Baille l’appelle
l ’Eglifê des Ifaures ; fi ce qui pourrait donner fujet de croire qu’il parie
de toute la province d’Ifoulie i mais
comme tout ce qu’il dit ne peut conAmm.L venir à. cette province 3 ’ qui avoit
?4-p.t?* beaucoup de villes, [ & qui envoya
même onze Evêques au fécond Con
cile cccumcnique, il faut l’entendre de
P-191n, p. la ville d’Ifaure ou des Ifaures, 3 ’ qui
38.
avoir été autrefois fort confîdcrable, &
Ba£ ep. qui étoît alors ruinée. 1De forte qu’il
^ûfP4ia. cft aifé que l’Evêque de cette ville eut
<Li*
éré autrefois confideré comme métro
politain, & eût ordonné, comme faint
Enfile fcmble le dire, les Evêques qui
éroïent dans les petites villes on bourgs
d’alentour, lefquels étoient alors réu
nis à l’Evêché d’Ifaniic.
P- 4*1.
; Saint Ampbiloque ayant donc écrit
à nôtre Saint for le fujet de cette Eglifc , il le remercie de fon fo in , 8c lui
mande que quoiqu’il fnt meilleur de la
mettre toute entière à un feul Evêque,
fuppofé qu'on trouvât quelque homme
excellent qui pût fe charger de ce foin,
,
& prendre en fuite le feecmrs dont il
avoit befoin en rétabliffant des Evê
ques dans les lieux voifîns , il croit
néanmoins qu’étant difficile de trouver
un homme affez capable pour cela f
il Vaut mieux dïviier cette Eglife en
plufieurs , comme elle avoir été autrefois , & même établir d’abord des
Evêques dans les petits lieux oïl il y
en avoit eu, depeur que fi l’on com
mençait par la ville , l’Evêque élû
n ’empechat qn’on n’en mît dans les
autres ■ lieux. Que fi l ’on étoic trop
prciTé , il falloir borner Je Dioceie
qu’on vouloir laiffer à l’Evêque d’Ifaure , afin qu’on fut maître d’çn cta-

f
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blir quand on voudroit dans les autres
lieux.
.
Amin; I.
1 Ammien met J3 ville d’Ifaure dans &
*
l ’Haurie , fi à laquelle on peut juger
qu’elle avoit donné le nom. Mais elle
en avoit fans doute é té , demembrée
pour être jointe à la province de LyBaf.ep.g. caonie ,] ; q u i, comme nous avons vu,
p.yi.ii.
avoit été compofée de diveifes pièces
détachées des autres provinces. En
effet elle eft ïnife comme une Ville de
la Lycaonie dans les Conciles pofteConc. 1 ,1. rieurs , 1 8c meme dans celui de Conр, 66f. î.,2. ftantinople , où nous trouvons Ilvaîre
¿Nst.tefl. d’Ifaure, a nomméHilaîre dans les fiс. i.p.^aS. gnatures du teftament de S. Grégoire
b*
de Nazîanze. fi n C’en: apparemment v'k»>
celui que S. Amphiloque y mit en cet- 16?L
te rencontre. 3
3 a£ ép.
J Un Evêque nommé Sympié ayant
4o&p^2+* écrit à S. Bafîle une lettre de civilité
Cr
& de communion , le Saint envoie la
réponfe qu’il y fit.à faint Amphiloque,
afin qu’il la lui fàffe tenir s’il le juge
à propos, & qu’il lui écrive lui-même,
fi Le nom de Sympofc Evêque de Seleucie métropole de I’ifaurie, qui fbufl
crit au Concile de Confiantinopie , a
quelque raporr à celui de Sympic» ]
ep.yy. y. /Le Saint témoigne autrepart qu’il étoit
131.it
uni de communion avec les Evêques
d’Ifaurie ; fi & faint Grégoire qui fe
icrira bien-tôr après à Seleurie, ri’auroit jamais choifï un lieu feparé de la
tommunion de faint Bafilc & de l’E
glife Catholique. 3
ep. 398. p,
7 La lettre fi que faint Bafîle écrivit à
4o3>d.ct Sympie D cft affez vraifemblablement Hait
I?3 398, adreffée à un Evêque qu’il Z0remercie d’avoir fait paroîrre dans la
lettre qu’il en avoit reçue , des mar
ques de la cbariré ancienne , en lui
donnant le premier des témoignages
de fon amitié , & en remportant for
lui par l’humilité avec laquelle il l’avoit prévenu , une viétoire vraiment
P49ÿ,z, Chrétienne. U l l’aifote que puifqu’iîs
font unis dans la f o i , il ne manque
ra point de s’unir encore à lui çn tou
tes fortes de maniérés. Qu’il le prie
feulement de fe bien unir avec tes au
tres Prélats de fa province qui étoienr
dans les mêmes fenrimens, 8c de s’en
bien affurcr, afin, dit-il, que jepuifle
connoître ceux avec qui je me join
drai. Il ajoute qu’enfuite cet Evêque
même choifiroit un lieu & un rems
propre pour fe voir tous enfembîe, ou
que d’un commun confcmement on
prendrait celui qui ferait le plus com
mode pour les uns & pour Ies autrcs
8c que là on établirait la communion
& le commerce qui doit être , félon
la coutume des Pères, entre des Eglifes Catholiques.
ep.406, p.
1 Saint Bafîle dans fon épître 4 o i,:
4^3parle encore à faînr Amphiloque des
affaires de Nyflc & de quelques autresj,
ftd, L u lefquetles il ne s’explique pas. /fl;
lui refoud auffi quelques diffieuhez fur
l’Ecriture.
:
f
fiC y a apparence que faine Ampbi■■
loque fouhaïca fa prefence pour regfor.
tp. jq6ap, l’Eglife d’Ifaure , & que c’efr 3 1fo
f°7’ h.ç. grande affaire pcmr laquelle le Sain®
L . dit dans fa lettre
qu’ils avoient.

d’ctie rendues, il s’en perdoit quelques- L'at-aé. .■
. unes. C’eft pourquoi S. Eufebe voyant ¡£ ¡ 37 *
que depuis ion exil il tfavoit rcçû que
y3
quatre lettres de S, Baille , lui en fit 5.
rdes reprothes d’amitié , & lui dît qu’il
devoir plutôt envoyer exprès quelqu’un
de fes Ecclefiaftiques; Saint Baille liii
répünd qu’il avoit écrit plus de quatre
fois , & que fes Ecclefiafldques ¿raient
£ peu propres à ces fortes de voyages,
qu’il avoit été obligé de faire venir dé
la campagne celui par lequel il lui
ep. 163, p, écrivoit alors. 1 II témoigne n’avoir
afii.a.
pas d’efperance de guérir de la malaP<i5itc, die qu’il avait aéhiellemenr. 1 Cette
lettre paraît écrite un peu après Pâque*
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L’an de qu’Euflathe qui vouloit encore un pea
de lame à fe voir : mais nous apprenons de
£süle / í la même letrre qu’étant hors de fa gran
i
f á L * fc ménager avec les Catholiques, fatÉ,
de maladie, & ayant été en chariot jufBaúte j , foit fe mblant de s’appeler aux Evê
qaes aux Martyrs , £ peut-être au tom
6.
ques Ariens d’Amafée & de Zèles 7 3c
beau de faint Eupfyquc , ] cet effort
qu’en mème-tems il s’efforçoit de fele penfa faire retomber. Ainfi fe trou
parer de la communion de S. Baffle >
vant encore trop foible pour aller en
& d’attirer à lui les peuples Catholi
Pifîdie , il écrivit à faint Amphiloque,
ques qui y étoienr.
pour le prier de l’exeufer & de diffé
Les troubles qu’il avoit excitez dafls
rer de quelques jours s’il pouvoir la
la Dazimone, peuvent bien-être en
core ceux qui font le fujet de l’épîconclulïon de l’affaire , afin qu'il pût
y aififter. 1 Son defir fut exaucé , & ®P*1 7 P
tre 7 7 , ] /qui nous apprend que d í- ep*77. p,
il alla en Piûdie , pour y régler avec 2-6®'aj
vers Evêques proches de la mer [ du 13r-c
Pont,- ] ’ non éloignez de S. Baffle, p-130-d.
les Evêques de cette province ce qui
3T
E
regardoit les ffcrcs % d’Ifhurie.
’ & qui même étoient comme à cou- p. 134.1»,
71*
Vert derrière lui des flots & de la pct>
Nous trouvons que ceux [ d’Ifaurc ,
ou de quelque aurre lieu] 7 où faint cm.3.c.fi
fccutîon des hérétiques, 1 s’étoient e(
néanmoins laiffez prévenir par les ca
Amphiloque vouloir mettre un Evêque, P* 3+'
lomnies que quelques perfonnes , & une
demandèrent qu’on nommât une perparticulièrement , répandoient conrre
founc d’entre eux , & confcnrirent
lui lans tien prouver t 16c au~lïcu de p, 133. J+
néanmoins enfin d’en recevoir un de
l ’envoyer vifiter de tems eu tems, &
la main de faint Baffle tel qu’il leut
voudroit donner. Il en propofa un que
de lui écrire fort fouvent comme ils y
faint Amphiloque agréa : Mais cette
étoient obligez, 'ils 11c lui tendoicnta.fr,
aucun de ces devoirs d’amitié , ” Sca7.
perfonne tomba peu après dans une
même ayûient apparemment témoigné ^
longue maladie, qui le renjit incapa
expreffément que pour eux qui étoient
ble de ce miniftere. C’eft pourquoi
fi proches de la mer, ils fc paiferoient
faint Baffle confeilla à faint Amphilo
bien de la communion des autres. [ L ’Eque de ne plus fonger 2 lui , & de
Mo t e
. glife de Neocefarée quoiqu’elle fut alfez
donner à ccs peuples n une perfonne
72.
éloignée de la mer, étolr, comme nous
d’entre eux , puifque c'étoii leur véri
verrons, dans cette peufée des Eglifcs
table defir.
maritimes. ]
'Saint Baffle qui avoit bien d’autres £
fentimens de la chariié & de l’union
A R T I C L E
CVIIL
qui doit être entre les membres de
Les Evêques du Font fe Jhdfent d’ivee
J e s u s-C h r i s t , fait fort affligé de
S, Eafîk qui leur écrit.
cette divïffon, ' Il chercha Couvent Poe- p* 133*«*
caffou de faire un voyage en ccs quarticrs-la : mais il en fut toujours em
J \ P r e ’ s le voyage de Pifïdie [ou
pêché , tantôt par iès maladies , tan
x l . de Lycaonie, ] Saint Baffle fit cetôt par le foin des Eglifcs, tantôt par
lui du Pont, •*tant pour vilïter fes pro- a can. a. ples perfecuiïons des herctíques. 1 ílp .ijS .¿ * ,
ches, que pour quelques affaires de 54-a.
rctenoïc cependant fa douleur cachée
PEgliiè j 1 c’eft-à-dire, pour remedier ep- 271. p*
dans fon cceur, ayant honte de dé
aux troubles qu’Euftarbe avoir excitez *£8.3.
couvrit aux Eyêqueà de fa commu
dans un quartier de ce pays nommé
nion , comment ceux [ du Pont ] agifDazimone , on il avoit pctfuadé à
foient à Con égard.
beaucoup de perfonnes de faire fehif¿Enfin après avoir attendu Iong-tems .
me , & de fc fcparer de l’Eglife de
pour voit s’ils ne rcvicudroicnt jioint p
. Cefaréc,
a leur devoir, il fe rcfolnt de leur écrire
I Ce canton de Dazimone du Daxi- ha Rue.
le premier la lettre la plus humble",
monite, cft félon les canes, une val
la plus douce , la plus touchante qu’on
lée le long de l’Iris, entre les villes
fe puilTe imaginer. Ml l’écrivit par l’a- Pi, jc.e.
de Zélés & d’Amafée , [ ce qui s’ac
vis de rous les Prélats de la Cappacorde avec ce que dît S. Eafflc , ]
doce, / Il y offre de fe jitftifîer de1 qu’Euftarhe avoit caufe des troubles Eïffep.73.
vant ceux à qui il écrit, pourvu que a.b.
dans les Eglifcs de Zélés & d’Ama-P*l2J' ai
íes accufarcuts s’y venîflent prefenter
fée, où il mettoït des Prêtres & des
auífi î 13c il leur donne le choix ou p
Diacres. [ Ccs deux Eglifcs éioient
. de les recevoir chez lui avec une en- * 1
fans doute alors entre les mains des
riere ouverture de cccur, s’ils y veu
Ariens > ] y& Sozomcnc nous apprend SyL‘^ 7‘d6
lent venir ^ ou de les aller trouver an
qu’Eulale d’Amafée avoit été banni
lieu qu’ils lui marqueront pour leur
pour la foy , & qu’on avoit mis un
rendre cette vifîte, & s’éclaircir enArien en fa place. Mais il ajoute que,
iêmble de toutes les dilïicaltez qu’ils
ce faux Evêque put à peine trouver
pouvoient avoir les uns avec les au
cinquante perfonnes qui vouluffent fe
tres. 1 Car quelque fbibles de corps que L
foûmertre a lui. ’ Saint Baffle dit enco- Bail er>-71
nous foyons, leur dit-il , nous fomxe en un autre endroit , qn’Euftathe P*118 b‘
mes obligez tant que nous vivons, Je
feparoit Elpide de la communion, par
ne rien omettre de tout ce qui peut
ce qu’il étoîr, difoic-ü > uni à ceux
contribuer à l ’édification des Eglifcs^
d’Amafée , [ quoi qu’apparemment ce
Mais il leur protefte que s’ils refufent
fut un Evêque orthodoxe & Catholi-“
.> un accommodement fi avantageux, il
q u e ,] ’ puifque S. Baffle l’appelle le
; fera obligé de s’en plaindre aux aitrès-religieux frere i [ fit Pon n’en peut
tres Eglifcs. /Il eboifit pour potier fa ^
as douter, fi c’eft celui a qui il écrit fi
lettre un homme fàge & capable d’aleles lattes 3 11 8c 348. Il paraît donç
g iî
Hift. Ecd. T m , IX .
O
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o-ir lui-même. ; Ce fut ion très-cher L'an-de ;
& très-religieux frefd le Prêtre Pierre.
.[ I l cft difficile de juger iï c’étoit fou
j£rere -, Ou quelque autre du même nom.] G,
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Saint Bafile fait «» ■ voyage k Dozimont
¿ans le Vont.
[ o Ë t t e lettre fit l’effet qu’où en
K^j pouvoit attendre , s’il faut rap
porter à ce trouble , comme il y a
beaucoup d’apparence, les deux 1erà Elpide
;_Il ¿toit l’un de ces
fcaf. ep. très
______r
__ :j ] _
3i2,dp.îij'< Eÿ^ques maritimes : maïs la vertu qu’il
en. u 3* p. P°^eiloit, ‘
familiarité que S. Ba* *file lui témoigne dans ces deux lctrres, donne lieu de croire qu’il étoic
toujours demeuré dans fou union &
fon amitié. [ Cet Evêque récrivant peutêtre an Saint fur la lettre précédente , ]
e p 3ü
t lui avüic témoigné qu’il écoit necci*
îij.e.
faire qu’ils fc vident, Si que les au
tres Evêques maritimes s’y trouvaffent
aulii.
«.d. }Saint Bafile lui fit répodfe par le
Prêtre Melcce, dont il fait un bel élo
ge , & qui avoit déjà été une autree< fois voit Elpide, 1Si il le pria^de N oté
marquer & à lui-même & au* autres ? 3Prelats maritimes, un lieu 8c un tems
commode pour la conférence , afin
qu’ils puffem faire quelque chofe poni
l ’édification des Egufes , 1lever tons
les mécontencemens que les foupçons
?- 3^ -a* m'oient engendrez, & établir entre c u i
udc paix 8c une charité fîneere, [ c e
qui a un grand rapport avec la let
tre 77 ,
Elpide ne manqua point à fuivre les
ep, 34S- p.intentions de S. BafiÎc : ] 7& le lieu de
3+3*
l ’affcmbléc fut indiqué devers Cornane ,
[ d’où nous apprenons encore plus que
de tour le relie, que ces Evêques ma
ritimes étoitnt ceux du Pont, 5cnous
Croyons encore que la Dazimene étoit
a* vers le même endroit. 3 1 Ceci fe paffbit durant la maladie que le SaÎDr eut
[a u commencement de certe année, 3
en fuite de laquelle ayant été à Icone
pour l’affaire d’Ifaure, auffi-tôt qu’il
k put forcir, 1 il employa le tems qui
lui refont jufqu’â ralle mblée, à vi fiter fes parodies de la campagne : à quoi
fes forces pouvoient à peine fuffire.
i f.
1 Cette foibleiTe qui lui rcftojt enco
re , l’empêcha d’aller vifiter Elpide
fur la perte de fou petit fils qui etoit
mort vers ce rcms-la, Il lui écrivit
donc au-licu d’y aller , & le pria de
fupporter cü accident avec une force
digne de fa vertu, de fon â ge, & de
fa dignité, Cms rien diminner de l’ap
plication qu’il devoir aux affaires de
l’ËgUfe, 8c fans manquer de fe trou
ver à la conférence qui fe devoir bien■ tôt tenir [ vers Cornane dans la Dazi* mone, ainfi que nous avons dit.
Nous ne fçavons pas ce qui s’y paffa ,
mais il y a apparence que S, Bafile y
recueillit le fruit de la paix 8c de la
eMLî.cLji.'chaiïté qu’il aimoit fi fort ,3 ¿pnifque
voyage du Pont lui am ia, comme
ü d it, une afHiéUon mediocre. [C ar
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j fi outre la maniéré dont nous verrons
qu’il fut traité par ceux de Neocefa^
ré e , il eût encore été mécontent des
Prélats du Pont , foh aflffidion n’eût
pas été médiocre, mais extrême.]
■ 'Nous avons une lettre qu’il écrit
ep. 0.91, p.
180.281. au nom de fon EgHfe à tous les Evê
ques du diocefe du Pont , pour re-nouvellct l’ancienne coutume qu’lis
avoienc de venir affifter à la fête de
S. Eupfyque. [ Il peut-être aflez pro
bable que cette lettre fut un finit de
fa réconciliation avec les Evêques du
Pont. Et en effet S. Eupfyque n’ayant
été roartyiifé qu’en 362., il ne pou
voit pas y avoir long-tems que ccs
Prélats avoient interrompu la coutume
de fc trouver à £1 fête, & ce ne pou
voit guere être que durant une année
ou deux qu’ ils avoient été mal avec
S. Bafile. ]
ep. 377, . 1 Nôtre Saint eut un regret dans ce
3ySid,
voyage de Dazimone, qui fut de per
dre Poccafion de voir un de fes amis
nommé Hilaire , qui 1 en étoit parti ï.
quelques jours avant fon arrivée.
P*3J3.3f 9 • l II eût éré ravi de communiquer de
fes affaires avec cet ami , qui étoit un
homme judicieux, & de lui déchar
ger fon coeur fur les mauvais bruits
qu'Euifarhe avoit répandus contre lu i,
8c qui nourciffoient fa réputation d’une
manière incroyable.
p-379.a,
1 Hilaire lui avoit déjà écrit une fois
fur ce fujet, mais la lettre n’avoit pas
été reudue 3 & lui ayant écrit une fctonde lettre , le Saint lui répond par
la 37 , 1 od il l’exhorte à fouffiir
patiemment les maux corporels dont
Dieu l’éprouvoit.
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fitverfim de a u x de Umefarét poterfamt
Bafile*
Baf ep. 1 T A E Dazimene le Saint paffa jqf172-P.163 * J
-I—''tra’à
maîfon de faine
fainr Pierre
Pieere
- / 'q u ’à la maifon
a. b. ,
fon Frere, a pour refoirer un peu de
4 P tüUt
f0^ & d’affaires qui l ’accad. bloient continuellement. 1 H aimoit
cette Îolimde à caufe qu’il y avoit au
trefois été élevé par faillie Macrine fon
ayeule , qu’il y avoit depuis paffé plufïeurs années retiré du bruit & du tu
multe des villes, & qu’elle étoit alors
habitée par fes freres , [ fâmt Pierre ,
fainte Macrine , & plufieurs Solitaires
& Vierges. ]
■ Lelep-ay*- 'H
P“ 1 néanmoins trouver le-;
pviâS.b. repos qu’il fouhaitoir, à caufe de la
bep.Tr. p. proximité de Neocefarée. ¿Ilavoit cous
127, d,e. les fujets poilïbles d’efperer une union
parfaite avec les Fidèles de cette Eglil e , dont les Evêques avoient été* fes
doéleurs 8c fes pères fpirkucls depuis
S. Grégoire, [ par le moyen de SteMa6 crinç fou ayàile.] 'I l avoit parmi eux
' d}- P- plufieurs de fes parens i ¿outre qu’il
en avoit reçu autrefois de très-grands
té1. c* k‘ar, qnî arrin i Ce&r&
tem* ■,
aprèi quc le Sràt en fin juni ; c^r le texte do % r
ca endroit puoic altéré. Le. P. Combefij n'y, .
«orriji riin.
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témoignages dWtinje 8c d’amitié, ’ & êp-7J- pBible f > que les Eglifes de Cefalée & de N e ô - 1? " ^ 1**
6,
«tarée avoient toujours eu une èxtrême correfpondance encre elles,
.<
'Cependant il s’y trouvoit des pér^.^iiS-«fbnncs qui non feulement rccevdicnt
avec trop dç facilité les calomnies qu’ont publient 3 contre ta vie & contre fa d<
î o y , a mais qui fc rendoient nir-m r- a ep. ¿3-, p,
mes fes calomniateurs, qui blâmoient 9f c' ài
fa doétrine comme pemicieufe ; J ce >p- 7s- P*
qu’ils fondoient apparemment iür la 13I*
communion qu’il avoit eue avec Euflaihe de Sebafte, 'qui fuyotent ta com- P*1?1 "3*
munion, 3 & qui éyitoicnt même fa
rencoütre. bCet.e divifion duroic, com- ¿4,y.
me il dit * depuis près d’ un âge d’hoin- ¿eP* 7P* pme, * Elle avoit commencé dès le vivant de Mufone : [ Maïs il paroît que
^
fon iucceffeur l’augmenta, j /comme le d.
Saint l’avoit appréhendé , 4 puiiqu’ÎI
*¿4* p*
dit qu’elle venoit des conduéfeurs du
peuple, c & qu’il y en avoit un qui
P’
étoït le chef de cette guerre, & qui
éntraînoit tous les autres, 3 C’eÎt pour- rP*^4*P'
quoi il compare cette Eglife à un vaîf- " * a*
feau fàns gouvernail, & dont les pi
lotes mêmes cxcitoicnt l’orage & la
tempête qui la fubmergeoït, ' Ce qui fiP*
P*
lui droit le plus fenfîble, étoit devoir IOO,c*
des perfonnes même de fon fang au
nombre de fes adverfaires.
’ Les prétextes dont ces perforine s p.ÿÿ.c- couvroiene leur averiïon extrême pour
le Saint, étoient touc-à-fàît ridicules ;
7 & ils ne fondoient là guerre ïrrecon- ép.fiî* p»
ciliable qu’ils lui faifoient , que fur 9f* 9°;
ce qu’il avoit établi dans Cm Eglife la
lolennité des veilles , 7 & qu’il avoir
avec lui des folitaires & des commnnautez de vierges , dont ils étoient"
alTez impudens pour décrier la con
duite , quoique jamais le démon mê
me n’eût ofé publier rien de femblable,
'Plus ccs prétextés étoient frivoles, ep- 64. p.
plus il étoit aifé de juger que l’ai- 99greur contre le Saint venoit de quel
ques caufes bonteufes qu’oüü’ofoiu pas
exprimer, 'E u effet le Saint eu mar- e.i.
que d én i, l ’inie qui étoît quelque cho
ie de fecret qu’il ne defigue pas, mais
qu’il fuppofe qu’on entendoit bien ,
' l ’autre que les principaux de cette ***e'
Eglife rendoient à renouvcller le Sabellianifme ; 3 ce qu’il prouve parce P*I0<£b[
qu’ils avoientdit en prefence de beau- lo1, *
coup de témoins qui fe lui avoient
rapporté, 'que le Pere, le Fils, & le p,iooa.e»
Saint-Efprit étoient une feule chofe
qui avoit trois noms , & une feule hy- "
poftafe , 1 fit que l’Antechrift avoir un b*
nom , mais qu’on ne nous avoir pdim ■
appris celui dû Fils, 'c e qu’ils fe van-î>lep* $î*
toient d’avoir remarqué les premiers, P,? 3tCi

LE

GRAND.

107

f u
mais ayant reçu de lui les iéponfes' j. fainr
n?Z_’ .Ull’ils
iis /cachèrent
-a rh p rc n r rcette
rm * .
de
^u>*ls Ulérîtoienr
tnérîtoiem ,- ils
Bafîle f i production monftrueufe dans les tene6. ores dont clle étoit digne. /Hs tente-di
lent encore Ànthime de Tyanes, £qui 1
s’étant réconcilié avec S, Bafîle , ] ne
faifoit qu’au cœur avec lui ï St ils lui
écrivirent que S. Grégoire [ Thaumanirge 3 avoir dit dans un ouvrage j
■
^ que le Pere Sr le Fils éroient deux dans
îffiwiflt nôtre peniïe
& une même chofe
dans l’hypoftafe. ; Cétoit-là la verita-p, 99, dl
ble caufe qui leur faifoit éviter de f e eP-^3*P*
rencontrer avec S. Bafîle. - ■
i C’eft pourquoi aynbt fçû par leurs' ep- £4- Pémiflàires qu’il étoit proche d’eu ï [ chez
d*
fon frere, 3 4 ils s’imagineréht qu’il ap. 99.31 •
vbuloic venir dans leur ville i pour fp* ^7^ ppourfuivre fès calomniareors ,
s’y ^ 5^ ’
attirer les applaudifîemens & les loüan^
es [ du p e u p l e ] 4 quoiqu’il fût très- c ep. t.t -Ioîgné de ceue pe;nfée. f Ainfî toiue P- ^8, bla ville fe trouva en trouble & en al^ p'
larme : fes adverfaires s’enfuirent fans Ef,j èp.zji.
que perfonne les pouriuivît ; f èc l’on p.iÊ8.h.
fit venir à prix d’argent dès conteursf 5P-^E Pde fables , & dts rêveurs i £ qui coutrefaifànt les prophètes b aiTuroienc avec
r.
ferment , 'fu r les imaginations qu’ils i cP-64-p.
en avoienr eues Cn fonge , à caufées
'ar les fumées du vin f plutôt que par ^ 'c - P*
a lumière du Saint-Efprit, 3 'que le i p. py. il
j
Saint avoit une doétrine bien dange- T - 6** p*
icnfe , " fit un pbiibn capable de tuer
^
les âmes. “ De forte que le Saint étoit
'e;
couven d’injures dans cette v ille , ' & l ep. 63- pi
le fujet ordinaire de la raillerie dans
“■
les fèftins publics , r jufques là qu’on
'
ne craignoit pas de l’appcller un foun ep. 3.7»,
te un infenfë,
p.uSS.b.
5 Ce fut ce qui l’obligea d’écrire les
lettres
& 64, à la prière d’un d c ^ ^ / ^ p j
fes amis nommé Olympe qui lui avoit 97.4.
écrit, 8c lui avoit meme envoyé fes 7 T* *7°%
enfatls. Le Saint l’en remercia en l’af- P*1 9*
furant que cette vifîce Pavoit fort téjoriï, & lui avoit è it perdre le fouVenir des fonges & des méditantes empoifonnées . qu’on répandoir contre lui
dans fa ville [ de Neocetarée. 3 Les
lettres dont nous venons de parler fu-*
rent apparemment écrites en méme
ttais on fort près l’une de l’autte i la
dj peut-être à quelque EcclefîaiHque
de Neoccfarée ; & la 64 félon le ritre ,
aux principaux foit du Clergé , foie ^ g,; pr
du peuple , ou plutôt à toute cette 57, b ïp ji,
Eglife, comme le commencement de
Vautre le femble marquer.
' La é j fut précédée par une qu’il p-ÿf- fe
adiefta i tout le Clergé. £ Il femble
que ce foit la
que le Saint écri- ep-vy,p;
vit après un allez long fil ence qu’ils-137<aavoient gatdé de parti & d’autre j peut
~; "
être depuis qu’ il leur eut écrit èn j 7 j
fur la mort de leur Evêque.; ' Sc qui t
certainement ne VadrelTe pas à tomé
A R T I C L E CXL
la ville- [Cette lettre eft tonte pleine
de fenriraens d’humilité , de douceur -. - “
Ceux de Ntocefara écrivait cmtrt Saintfie ’d’affeétïon , fit tout à fait belle pont,
Bajiîâf & il lotx écrit puer Ut
ceux qui ont à fè défendre , comme
adoucit
le %irru fait ic i, for des calomnies fans
•à
J"
fondement, 3 ; H paroît que le change- p. 131/ y ^ E s nouveaux doétems de Neoce- BaCep.64.
ment d’Euftathc avoir Îctyî de roanae
farce avoient mis ce que
à fes calomniateuis.
Bafîle leur reproche dans des ôuyto^
i Ils reptenoient quelques-uns de fes p,i*o.k
ges qu’ils envoyèrent à feint Melece i
écrits i
1

f

Ï

:
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écrits ; ■ >& il oftre de fè défendre furt^ü 4«';
'■ •-¡cela devant ceux mêmes de N coceb- £ Ç ^ £ ’
1 rêe, foit par écrit, foit par quelque Bafilty^
p,i3Xrib.\emremereur habile. 1 Mais il les prie 6. de prendre garde qu’ils ffc feparent de
la communion de toutes- les Eglifes en\
" fe feparant de la ficnüe , & qu’après
avoir long-rems gémi dans le fecret de
fon cœur delà maniéré dont ils le trai
tent, il fera enfin obligé, s’ils conri-'
nuent, de faire éclater fes plaintes , & ■
: d’en informer tous ceux dont il rece"yoit des lettres de communion , ’ c’eftà-dire ceux de Pifidie , de Lycaonie ,
d’Ifaurie , des deux Phrygies, de la
petite Arménie, de Macédoine d’Acaïe, d’Illyrie , des Gaules , d’Efpaie , de toute l’Italie, de Sicile , d’Aique , & de tout ce qu’il y avoit d’Orthodoies dans l’Egypte & dans la Sy-n e. [ Comme il ne marque point ici
je Pont , je ne fçai s’il ne faudrait
point mettre' ceci avant l’affemblée de
Comane. ]

g
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Saint ~Bofih écrit plus fortement à ceux dé
ïJeocefarce ; Il veut aller à N azionze: ^
Quelques Egüfej dt L ja ç demandentfa
communim.

Baf-ép-èj. ï / " 'E t T E lettre fi belle & £ touchante de faint Bafile ne reçut
néanmoins aucune réponfè, "[ & ce rut
peut-être ce qui l’obligea de changer!
de ftylc dans b 63 & la 64, où il par
ie avec une étrange hauteur à fes ad
versaires , & renvoie bien loin leurs
revelarions & leurs prophéties léveu*P* ty- P- fes. ] 7Dans la ¿4 il rend d’abord rai58.
lon pourquoi il ¿toit venu en ces quarticrs-là. JIl y refiite ce qii’il reprenoit
dans la doéfcrine dé les adverfaires,
ajoute que s’ils defavouentce qu'on
p.ioi.b.e.
les aceufoit de tenir, il a fait tout ce
qu’il defiroit,, parce qu’il ne fbnge qu’à
maintenir la foy dans fa pureté : Que
s’ils perfiffenc dans leur erreur , il eft
obligé d’inihruire les Eglifes de leur
perte, Sc de procurer qu’un grand nom
bre d’Evêques leur écrivent pour brifer
ce nouveau monftre d’impieté.
'II proteftede même dans la 63, que
ep. 63. p.
9?. a-b.
s’ils continhent à violer b foi de PEglîfcpar leurs nouveautez, à miner b
aiftinélion des hypoftafes, à renoncer le
nom de Je s u s-C h r i s-t , à donner un
faux fens aux paroles de faim Grcgoife , il lui eft impoffibïé de demeurer
dans, lefilènee tant qu’il vivra , & qu’il
au ta-la fotcè de crier contre cette pelle
p.ÿl.lb. des âmes. *11 explique au commence
ment de ccne lettre les raiioas qui Pont
obligé de fe juftifîer , & à tout le mon
de [ pari 1a lettre 64 ,] & à.eux-mêmes
[p a t b lettre ¿ 3 .J : - ^
?p. îSüp
-'Il parle encore de l’^verfion qu’on
174. C ,i ;: avoir pour lui à Neocfc Taréedans là
lettre a Eulancc * fophifte de fes amis y (J
qui s’étoit fait haïr à raufe de lui i
mais cémifae il demeurait quelque tems
: fans lui écrire ; le Saint lui demande1
1. Je ne fçù pourquoi blr. do Pin, f , 499i
:le qualifie Eriqucî
p-S-r-b.

GRAND.

; .

L’an de fi c’étoït Neocefarée qui le faifoit d e-/
J.'C": 37S? meurer dans le filence.[Nous ne fçavons^ / .
^
point quelle fuite eut cette affaire* Mais/
&
,'le s inquiétudes qu’elle caufà au Saint,] :
: / avec les pluies qu’il eut -à .-endurer, ep.i^,
. * & b fatigue d’un fi long voyage ,?68.l^
_ * lui cauferent quelque tems apr« une '’-'“ ‘H
grande maladie.
[ C e fut fans doute dans le tems de
- ,fon retour ] I qu’il apprit la retraite
fubite de faint Grégoire, de. Nazianze. ^ ,lj
- / Ce Saint n’avoit pii refufèr à fes amis
de .gouverner quelque peu de tems PE- Nïzqr.i;
glile de Nazianze apres b mon de fon
pere , en attendant que l’on y établît
un Evêque. Mais voyant qu’on n’en
ordonnoit point, .quelque inibncc qu’il ,
en put faire, il fe refolut enfin de fe
retirer à Selcucie oû étoit- le tombeau
de fainte Thecle. ' Saine Bafile qui gj-ignorait encore 1a caufe de b retraite, p,j4,t *
fe difpofa à aller fui cela àNnzianze.
1 II reçut en même tems une lettre d.
de faint Amphiloque , qui témoignoit
fouhaiter de conférer avec lui. ’ La »Le,
joie qu’il eut de recevoir des nouvelles
d’un û cher am i, lui fît oublier & b
bifitude de fon corps , & l’abattement
de fon efprit, & il lui écrivit qu’il fe
trouverait où il voudrait , & l ’irait
volontiers trouver pour avoir cette confolarion, juiques à la maifon qu’il avoit
. à Euphemiade, [ qui éroit quelque lieu
vers Nazianze.] ' Il mi b it cette ré- 4 &
ponic en commençant fa troifîéme épître canonique , ■' qu’il finit par une P-3^44
très-belle inftruélion fur b maniéré dont
il faut traiter les pécheurs impenitens.
[L e deffein qu’il avoir d’aHer àN a
zianze & à Euphemiade , fut appa
remment rompu] 'par la maladie que ep-171.51le mauvais tems , les fatigues du voyag e , fie les affliélions de Ion efprit lui
H14
cauferent, comme nous venons de di- : *
_ , ie , auifi-tot après fon retour du Pont.
[M ais comme fes maladies ne le po u -Voient pas empêcher de veiller toujours
pour les interets de l’Eglife, ’ il ré-ep-fj-îpond à faint Amphiloque qui lui avoit *IS'Cr
écrit en ce tems-ci par un nommé
E lien , ; & lui mande qu’une perfon- p.p&i-k
ne de pieté venue de L ycic, lui avoir appris quelque tems aupatavaüt , que
plnfieurs Evêques & Prêtres en cette
province qui fuiVoient b foi de l’Eglic , ionhdiraient d’embraiîct fa commu
nion , & de fe feparer des autres Prebts du diocefe d’Afie , tous engagez
dans l’erreur. Il lui nomma entre a u - .
très les Evêques Alexandre de Cory- .dales, Diarime de Lymire j .[ dont Ie_ fucceffeur nommé Lupicin aiflïfta an
Concile de Conftaütïnôple, ] Eudeme
de Patare [ qui affilia lui-même à ce :
C on cile,] Hibire deTclm eife, & Lu
cien de Phele, avec Taricn Polemoü,'
& Ma Caire Prêtres ■de Gyre, [o u plu
tôt d e M y r e ,] 'prnfqne le premier
tj*
; aflifta au Concilé de ^Gônftantitiopletf*^'1^
comme Evêque de M jnt-.

Î

r ;

1 Saint Bafile manda donc ceci à faim
Amphiloque , & le pria d’envoyer en
Lycie une perfonné intelligente,pour*;
r s’informer plus particulièrement dè "
œcj, & vifîrer fans lettres ceux qrifiti
nommé afin de voir fi on pbmroic

enfui-
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cüfaite lent écrire [des lettres de com- _
BafîLp murtion , ] & lier même quelque con,
& 1 fereace avec eux.
,
^
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Damafe reçoit Vital, ^ favorife Fftulift
contre S. Melece. .
/ T \ U r a h i la maladie qu’eut feint Hiï.'ep.
A * / Baille après fon retour du Pont , ¿ 71, P1^ ’
il. reçut des lettres de l’Orient, * dont
^49;
il apprit que quelques petfonnra d’An- p ^ ^ e .
lioene £ de la communion de Paulin,]
avoient apporté de Rome des lettres des
Occidentali! , qui leur rendoiem un
, ,
-tetnoignage très-avantageux 8c trèsmagnifique, 7 qui donuoient à Paulin c ' e^*
l^épifcopat de l’Eglife d’Antíoche , h&
'
n ne parloient non plus de faintMele- p.g44.b.c.
y&fiïpet, ce <lue s’il n’eut point du tout été
queftion de lui. c Ceux de Paulin s’é*
levèrent fort de ces lettres ¿ qu’ils montroient par tout , avec celle que feint p. 344-ç.
Athanafe avoit suffi écrite à Paulin fous
Jovien , dont néanmoins ils cachoicnt
la raifon. 7 Ils propoibieüt en même
tems un fymbolc , ( où ils u ’admet- f ep>
toient ce lemble qu’une feule hypolla- p 34.J
¿ c.
* «7X& fe , 6 2c employpient peut-être * le mot
a.71, p,
grec qui fignific fubftancc, 1 Sc ils pro ep.
£¿8. ç>
metto ient de fe réunir avec ceux de
faine Melece , s’ils vouloiçnt le rece
voir , [ & rçcannoitre Paulin pour
Evêque.]
1 Ils parlèrent de cet accord au Com- eP- 349- F;
-te Terence-f alors engagé dans lemaniement des affaires de l’Etat , £ von- ÍP.34& c.
lant apparemment l’en faire arbitre ;
& ils firent fi bien " qn’ ils engagèrent *
'
ce feigneur à appuyer leur parti. Com- p'a
me c’eroit une perforine tres-importante , faint Bafilc lui écrivît, pro mtement
f i a lettre ;4 ^ ,] pour le détromper
des imprélïïons qu on lui avoit don^
nées.
7 II y appelle ceux de Paulin íes fie34?' F*
íes & Ira dotneftiques de la foi-, avec.
c*
lefqucls il veut conftrver la charité „
& qu’il fouhaite être dignes dra élo-,
ges que les Occidentaux leur doru
noient; maïs il deelarç qu’il ne peut ,
point fe fêparer de faîne Melece , 7ni F*34i*34^'
confentiE à l’établiflement d’une feule
hypoftafe ; ce qu’il confidere comme
trra-dangcrenx à canfe des hérétiques ;
6 parce qu’il n’y avoir que la diftin- - !
¿Bon des hypoftafes qui. put exdure
le Sabellianiimc ; 7 Que pour l’accord P' 34 ?*^
il étoït de la pieté du Comte d’en
killer la conduite aux Prélats que Dieu
avoit établis les colonnes. & l ’affermif- "
fement de la vérité 8c de l’Egtife,. 8c
pour Ieiquels on devoit, avoir d’autant
plus de rcfpeét , que le5 ennemis de
Dieu les avoient ideguez plus, loin ,
[pat où il paroît entendre fa tnt Mele
ce même & faint Eufebe de Samofetes.]
7 Cette lettre eft citée par Leoüce de Leon.ïnN;
Byzance. * Saint Bafîk donna en mê?■ me tems - avis de etcì à faim Melece
par la lettre 1 7 1 .
.
ydesA’
[ I l peut paroître allez viaifcmblable qué cene lettre.-apportée de Ro9.
«me à Paulin, 0 eft « Ile qüt Damafç
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iffSk
L*an de lui écrivit vers te même tems par V i- ;
s’étant feparé avec .beaucoup ’L V ; E^îlè'-j-?^c perionués, dé faim Melece dont« il '
6
" ’ ''u“ '.étoir. Prêtre.Sc voulants^ùniridecoiq- *
munion aveç l’Églift Romaine.., ! s’enalla a.Romc où il preicntafune ¿onfeffion Hè; 'foi
parce qu’on Paccufolr- - .d
de fui vie les erreurs d’Apollinaire. Le
'
V
Pape approuva , fa confetfion , & 1& ' i .i P
renvoya néanmoins àPaulin pour coudure fa-réanioq. Il ell âifé de croire ' , ' '
que dam cette lettre il cqnfirmoir l’au_
torité. de Paulin ; choquoit ou ouver
tement ou.indireétement celle de faint
Melece , comme i l fit>dans celle qu’il
écrivit auflï quelque rems après fur lé
même fiijet à Paulin , ' qù?iL y parloic de Vital avec éloge , & qu’il y infe_‘
ioit fa profefiion en l ’approuvant, SC,
en voulant qu’on reçût dans l’Égiifq
H ô te Ceux qui la figneroient11. ]
/ On fe déclara encore.depuis plus «P-.î11* p-.
74*
ouvertement à Rome contre- laintMe-^
lece , & on le ^mît avec faint Eufebe
de Samofàrcs au nombre des Ariens,
comme nous verrons dans la fuite.

.:
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Dorothée revient ¿'Occident avec quelques
lettres : yUUrttittim I. écrit.four les
. Catholiques d’orient.
£ T Ë Prêtre Dorothée que les OtieaA j taux avoient envoyé l’année pré- cendente en Occident, revint en Orient
des cette année, comme nous croyons,
accompagné de SanéHfïime, ] 1& ayant EaCqp.to.'
trouve S. Eufcbe [ dans la Thracc ] P*i3*ç*
avant. que. de Venir à Cefaréc, il l’in
forma de toutes chofes & lui montra
ce qu’il .spportoit de l’Occident. 1*II ep.74. p;
y m'oit entre autres choies une lettre où 12.6,b,
il iemblê que les Occidentaux parloient
de Paulin, & tâchoiént de juftifiet le
défant de fon entrée.
7 Dans la collection d’fîolilenius CoL R.c.r,
nous avons divers fragmens dctachez, p-1^5-176,
comme 6îfant partie d’une lettre du
Concile de Rome fous Damafc, en
voyée aux Orientaux. 'I l y eft dit en P''T5&
un endroit que le Prêtre Dorothée ne
ceflbit point de leur rcprpiénter vive
ment l’état & l’afftiéBqn où ils éroient,
& qu’il croit suffi témoin que de leur
part Us faifoient tous les efforts poflïbles pour les affilier : [Ç e qui revient
P ce que.S. Bafile dit, ] 7 qu’il con- E3fifP 74*
hoifloii par la lettre des Occidentaux

qu’ils ëtoienttous ^rêrs à remédier aux
maux de POrient des, qn’ils en auroicut ■
-trouvé l ’qçcafiou, 7 En un aune endroit coJ:R.Et.
de çes ftagipens, ils difenc que fi leur P-'74- ' 7r'
fervice n’ptoit pas capable de leur ap^
porter aucun ioplagement, ils avoient o
néanmoins quelque fujet de- fe confmle r, en voyant qu’ils ctoient. toits unis
dans une même fby.,'ét qu’ils avoient _
pour leurs frères toare là follicinide que
les membrts.doivent avoir les uns poui - .
les aurres. 7 Le mot de Jfubftance y eft p* 169.17«
employé par deux fois, 7& c’eft peut- tuT.ep.^,
■être a cet endroit que faint Bafilc fait F- 3-H,rallufion.
^ [T o n s ces fragmens ne font que
pour

ITO
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-cour prouver que le Saint-Efprit eft vejitablcmeût un féul Dieu avéc le Père
ec le Filsi &que J e s u sX h R i s f ¿m
eb s'incarnant a pris l’homme touien- g,
-tier hormis le péché. Ils nefiomment
pas néanmoins Apollinaire qui comba-'
:
Tbdrt» h y- ioit cette derülere venté. ] )\jà cou- c;iAp.. feffion. de foi dreffée vers ce même
yip.d.tems, ou un peu après parle Conci- .
rfCol.2. t le de Rom e, ? & envoyée par Damai/p,i8o. f c a Paulin d’ Antioche, fait la mêmé
l9s'*
chofe , [ & il femble que jufques ic i,
l ’Eglife rt’avoit encore rien ordonné
courre la perforine d’Apollinaire , ni
d’aucun de fes feétateois.
;
[ Quoique le voyagé de Üorothéé
fcmblé avoir eu peu dé fuccès , il peut
néanmoins avoir été taufe avec le Zélé
de faint Ambroife, de cé qui arriva
cette ahnéc , u comme nous croyons. 1 Y*1“
ThJrr. L^. 'C a r les Evêques d’Illyrie s’éuut aicyii:pi femblez firent divers decrets contre les p.,
<67-671, - ¿ jjçqs & iC5 Macédoniens, & les en
voyèrent eu Àfie Si ên Phrygie parle
Prêtre Elpide , qui avoir ordre d’y prê
cher par tout la conüibftanrialiré des
. trois Perfonncs. Il éroir même appuyé
de l’autorité de Valentinien I , qui
adreflâ fcn- ùiêirie teins une loÿ aux
Evêques des memes provinces , pour
défendre St en fou nom St au nom de Vaîens ion frété qui'n’ofbit pas le dédi
re , de feire aucune perfecution aux Ca
tholiques , dont il vouloir que la do
ctrine fc prêchât par tout, f Ce icfcrii
Suroit pü donner la paix aux Eglifes
d ’Oricnt, fi Dieu qui Vouloir qu’ellci
' jôuffnffent encore quelques années ,
ii’entôté Valentinien du monde le i y
de Novembre en cette année même. De
. forte qu’on ne voit point que fon referit ait eu aucun effet, ni même qu’Elpide foie venu en Orient s’acquiter dé
fa commiifion. Et nous allons voir la
perfecution s’augmenter encore à la fin
de cette année, bien loin de diminuer
ou de s'éteindre. ]
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Demsjîbmt ftrfecute les Cathaüpus faint
Grtgârt dt Nyjft : Cmtiüabule d*jlatyn .* Sam Bafile écrit à ceux de Gai*
die & de Berée.
f Ç I faint Bafile avoir eu quelques a il
O fliétions dans le coûts de cette an
née , la fin acheva de le combler dé
BiiepÆJlj- douleur.] J Le Yicaite f du Préfet du
P*
e*Prétoire] fut le premier & le plus grand
^
^ m30r' 1 B s’appeüoit Demofthe&
, a t , [8c ainfi ce pouvoir bien être ce
lui qui étoit intendant d e. la cuifine dé
Valeüs en 3 7 1 , & que le Saint avoir
c* raillé en prefénee de l’Empereür,] 1 H
étoït Chrétien St habile dans le droit
civil. Il avoie apparemment quelques
ep. 164. p. boniles' qualitez extérieures, 1 maïs il
étoit ami des hérétiques & encore plus
mp.
p, ennemi des Catholiques, / Gérait vc4 11*’ 1: ritablemcnt un ange de fatafl , qui
■ y , ' Dieu avoir donné aux Catholiques pouf
les exercer & les purifier de leurs pe. - chez , qui leur fufeitoit nnc perfeeudon tris-violente , & défçndoit Ph#.
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reGe, même par l’effufion du ihng’ l i s #
Le Saint ifofe pas dire néanmoins
qu’il fut hcrerique , parce qu’apparem-6.
\
y r 3,4t. é*
nient il ignoroit fort toutes les choies
de la f o i, & ne prenoit nullement la
peine dé s’en inftriiirc î au moins on
■
le voyoit jour & nuit occupé de cotps
d’efpric à toute autre choie : [ &
il y a apparence que c’eft lui-même]
ep.^pj.p. :7 qu’il appelle autre-part une grolle bête
403. 1
bien charnue, f Nous avons vu " fu i Y ^ A '
l’hiftoire des Ariens le particulier de
*
. ce qu’il fît contré les Catholiques, Sc
■ -t1
cous n’en marquerons ici que ce qui
regarde Euftathe & Caint Bafile. ]
cp.73.164* Il fit affembler au milieu de l’hiver
p.iii.a/ à Ancyre un Conciliabule d’Ariens, ofi
- Eufiathe fc trouva, Si il communiqua
avec eux dans des maifoas particuliè
res , 1 ôlt parce qu’il n ofbit encore le *i
"-*
faire publiquement dans l’Eglife, ou
parce qu’ils ne le jugeoïent pas enco. .
re digne de cette grâce : ce qui paroît le plus véritable.
p.ifij.al
’ Demofthene envoya én même teins
cp. 338. Arrêter iâiot Grégoire de Nyffe fous
.p .jji. pxtzeite de quelque argent dont on lui
demandoit cónte. Il fe fauva & fut
obligé dé demeurer caché. Saint Bafile
écrivit pour lui à Dèrtiofthenc avec
les autres Evêques de la province, &
en particulier à Abyrce homme de quaep. 404-p. lité Si fon ami. i Saint Amphiloque
4^0.43,1. ayj,nt envoyé en ce tcms^là à faim Bafilé des lampes Si n des dragées pour
, prefent de la mémoire * de l’Incarnation du Sauveiif, fainr Bafile en le *
remerciant lui mande que Cou Crete avoli /m'oî.
été obligé de s’enfuir. [ Ainfi cela ar
riva à la fin de l’an 3 7 1 , fi l’on faifoit alors mie fête pamcuUere de la
Naiffance de J e s V s-C H H i î t lé
%f de Décembre, ou au commence
ment de 376 , fi on la joignoic avec
celle de l’Ephiphanie le 6 dé Janvier.]
p-441,2.
■ 'Le Saint prie S. Amphiloque par cer
te lettre de le venir voir pendant qu’il
étoit encore fur la terre ; & il lui dit qu’il
He pouvoit plus cafièr fés dragées, par
ce que fes dents étoient tomes pourries
de maladie St de vieiUdTe. [ II ne pou
voit néanmoins avoir au plus que 46
fc, ou 47 ans. ] ‘ U répondit par un mé
moire ièpaté, à quelques queftions què
S. Amphiloque lui fàifoic encore, f II
faut peut-être raporter à ce tems-ci la
lettre à ceux de Calcide en Syrie, ]
«.1.97. p .; puifqu’elle eft écrire en un tems ou S.
xS8*cBafile avoit des tribulations perpemel7 *
les à foufïrir, & où l’embraiement qui
avoit coniumé la plus grande partie de
l ’Orient, .cOramcnçoit auffi à attaquer
p^SS>tS9>la Gappadoce. ’ Saint Bafile dans cet
te lettre fe rejouit de la confiance avec
laquelle les Fidèles de Calcide avoient
■ iepouffé les hérétiques, & de l’union
qu’ils gardoient entfeux , les exhor
tant à demeurer toujours Bornes dans
ces deux venus. Il les affare que leur

: courage anime tons les autres Fide—
p.aSBA & les , YSc que la lettre qu’ils lui avoient
écrite lui eft une grande confolarioa
■ dans fes peines.

/Les
1, ixvJt}* fiç -ri ¡tfinr ér uvvih i n i
( Ifge ¿R t) tfofytr&t.

Se
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7ntÎ ' 1Les donc lettres fuivantes font adref- ep. zpg.

fées l’une aux Fidèles, & l’autre auCIcr-^^P-*1 *^?'
gé de Bcrée [ près de Catcide , ] 8lx^u
contiennent à peu près les mêmes chofcs. Car ceux de Beréc lui avoient
auilî écrit, fur la pcrfecution qu’ils fouffroient des Ariens » 1 & lui avoient p. 3.90,-c.
meme député Acace alors Prêtre [ &
depuis rrcs-celebre Evêque de Berée.]
/Théodore étoic vers ce tems-ià Evê- fp-310. p.
que de cette Eglife, car nous avons 3QI*
un compliment d’amitié que S. Bafile
luî écrit, & il en témoigne beaucoup
d’eftitne , [ c’étoit apparemment ayant
ce tems-ci, putfqu’il n’y parle point
du tout de periènuion,] NI y a deuxep.69. pi
Theodotes entre les Evêques d’Orient,
qui écrivent 3ux Occidentaux en Pan.
37 --
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L^ari de f Ce qu’il dit en partie pour s’excufcriî de ce qu’il écnvoit rarement à cet ¿ni ï * I
Bifiieô, Quoiqu’il cü rejette la principale caufe
7*
fur lu difficulté de faire tenir fes let
tres. J En effet il lui en avoît écrit b;c;
deux qui étoient demeurées j parce qùfc
le Vicaire de Thracc , & un garde
des threfors qui étoient à Philippople
t
f en Thrace , ] à qui il les vouloir doti[
ncr y étoient partis, de Cefarée. fans
qu'oit le fout. NI étoit à la yifitc de ^
fon diocelé lôrfquè le premier paffa par
la ville.
NI n’ofe tiiahdér à faint Eufobe l’é- d.
rat de fa lancé de peur de Paffliger.
Mais il lui dit qu’on parloir alors cPafo
fembler tin Concile où les Ariens le
rouloient faire mander pour l ’obliger
de communiquer avec eu x, ou le trai
ter félon leur coutume , [ c’eft-à-dirc
le depofer ,■ lui donner un fucceffeur ,
& le faire bannir. Je ne fçai fi ce ne
A R T I C L E C X V I.
feroit point ] Jle Concile dont 5 . Gre- Nn-cp.3 3;
Hemojlhme vient à Cefarée Les Ariens
goire de NazianZc écrit au [General]
veulent tenir un Concile -pour depoftr
Viéton j,O n parle encore, d it-il, de
Saint Bafile.
Concile 2c de combat ; & cela au
3, milieu des ennemis qui obfcrvent
L ’ A N t) t J E S U 5-C h r r s t 3 7 Î ,
avec grand foin tout ce qui nous
d e
s a i h t
B a s i l e
6 , 7.
j, regarde. Prêtez donc la main à l’E„ glife , dont vous n’etes pas une des
f A P r e s que Demofthene eut obli- B if . CP,, moindres parties, & ne ibuffiezpas
i l - g é faint Grcgoîre de Nyffe de 1^4-P-Z(i 3„ que tous foient confumez par l’emfe retirer , par l’ordre qu’il avoir don- C"
,, brafement qui la dévoré , fans faire
né qu’on le lui amenât prifonnier, il
,, tout cc que vous pourrez pour l’é—
s’arrêta quelque tems à icgler les affai
„ teindre. Agiffez, faites agir les au- .
res de la milice ; & puis il s’en vint
,, très , & fouvenez vous que le bon
à Ccfaréc , où pour iatisfoire l’envie
,, état de chaque membre dépend de
& la colere dont il étoit animé contre
celui du corps. ,j [Nous ne trouvons
les Orthodoxes , il afiujettit d’une pa
point qu’on ait davantage parlé de ce
role tous les miniftres fanez de cette
Concile. ]
Eglife aux charges & aux fondrions
*Saint BaGle écrit encore I’épître 40 j Etf.ep.40f <
curiales, [contre les privilèges accor
à faint Amphiloquc , fiir la perfecu-p'^-c»
dez aux Clercs par les Empereurs Chré
tion [ de Demofthene, ] en le priant
tiens. Ce fut peut-être fur ce fujet
de lui foire fou vent fçavoir de fes nou
que ] ISaint Bafile écrivit â Modefte ep. a.yj. p.
velles , 8c, d’envoyer quelqu’un pour
Préfet du Prétoire la lettre dont nous
lui porter le livre qu’il avoir foït [ fin:
avons parlé autre part s pour le prier
le Saint-Efprit, ] afin qu’après avoir
de faire jouir fes Ecclefîaitiques des
eu fon approbation , il pût être com
ïmmimitez dont ils avoient joui jufmuniqué à d’autres.
ques alors , & dont on les vonloil
[ Peu de tems après , ] /faint Bafile ep- t°-P*
priver fous prétexté de fes ordres.
eut la douleur d’apprendre que les
/ De Ce forée Demofthene s’en alla ep**¿4^P*
Ariens avoient intrus à Nyffe un miferable nfinpateur, en la place de faint
à Sebafte , cnl il pafla plufieurs jouis aS3-3*t '
à examiner tous les Ecclefiaib'qnes de
Grégoire fon frere qu’ils avoient
chaflé.
cette ville , pouriëparer ceux qui communiquoient avec faint Bafile, de ceux
qui s’acrachoientàEuffathe; Retraitant
ceux-ci avec les plus grands Honneurs *
A R T I C L E
c x v i ï .
il condannoic les antres aux charges
Bujfaffo recherche ouvertement la cmjmt& aux affujertiffemens du Confeil de
ImsS des Ariens*
,
trille. H tint enfuîte nn nouveau Con
ciliabule d’Ariens à Nyffe, [ où on ne
f Y E s Prélats du fynode de Nyffefc Bafep-i6*.
fçait pas ce qu’ils firent.] NIs en par- *
I . tfanfporterenc, comme nous a\rons P*
toiem déjà pour aller à Sebafte fe join
dit, à Sebafte. C ’était pour s’unir avec
dre de communion à Euftarhe , lorfEuftarhe £ qui faifoit toujours de nou
que faint Bafile écrivit la lettre 164. à
velles chutes , dans le précipice où il
foim Eufebe , où fl raconte particuliè
î ’étoit engagé ï & montroh bien par fa
' ..
rement la petfecution que le Vicaire
condnite qu’il ne s’étoit feparé de S.
[ Demofthene ] fàifoit alors à l ’EBafile qüc pour complaire aux hercriglife.
ques & abandonner la foy de PEgiife.J
JI1 dit qu’il avoit eudeffein de faire M & . ^
/Car an-lieu qu’il avoit anttefois ren- 'Pÿ’1- P*
un journal de ce qui lui arrivoir, pour
verié les autels de Bafilide Evêque11 14
l>c pas laiffer perdre la mémoire du 7
[A rien ] de Gangres en Paphlagtmiea
grand nombre de tant d’évenemens ex
2c en avoit foie dteffer de nouveaux
traordinaires , fi la foule de tant de
pour foenfiet, il f t rtndoit alors fupmalheurs n’eût accablé fbn dprit î ^
pliaflï
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7 Cette jonction fi fcandaleufe d’E u -ie *^ '
Îlathe avec les Ariens, fe fit fçizc ou Bïüitc,
dix-fept ans après le Concile de Cou-7'
ilanrinople, tenu en 3d o , [&: aînfî ce
fut en 375- ou 37Î. Et nôtre fuite
nous oblige de la mettre en 376. H
ne faut pas douter que S. Bafile n’en
: ep.Bt.p. fut fènfiblement touché, T JI1 fe con
ij4,b.c.
fola néanmoins dans l’efperauce qu’un
. fi grand excès faifant connohre quel
¿toit ce perfonnage, à qui ù pieté ap
parente avoit donné jufques alors tonte
forte de croyance, Dieu s’en vouloir
peut-être fervir pour lever le feandak
& le trouble qu’il avoit caufé dans
l ’Eglife en fe fcpatani d’avec Jui.

pliant du même Bafilidc , afin qu’il Irla n d e V'vZcUï
reçût dans fi1 communion, il avùit traité
d. e; 1 ’ n
Ceux d’Amafée comme des herctiques, Rafil* ‘
des excommuniez, & des ennemis j 7,.
& il faiibit alors tout fon poflîble poilt
érte uni avec eux.
) ivlais il ne pouvoir mieux faire voir
que Puhique teglc de Ton amitié, éroit
fon interet & la fatïsfàéHon de fes
a K paffions , 1qu’én cç qu’après avoir Bontiblement déclamé en Pan 360, con
tre 5C0 Evêques qui l’avoient depofé ,

ip.Sa- p*

p. / particulièrement contre Evippe Puü
' d’entre eux , /comme contre des herc
cp .7 5 . p.
tiques ° qu’on ne pouvoir pas feuleÏIO ç.
1} ep. ?2* p,- ment appcller Evêques , " il ne laiiTa
iiÿ-d,
pas en ce tems-ci de s’allier avec ceux
73
’ P’ mêmes qu’il avoir déchirez fi injuiio-c*
ep. 7a> p- rieufemeùt, / quoique bien loin d'avoir
1i£. ¿.e. fait aucune rétractation de leurs er
ep. Sa. p. reurs , ; ils pcrfccutalfent encore les
Catholiques fous le nom d’Homoou'bc. finîtes, / & de recoünoïtre pour Evê
ques ceux qui avoiem été ordonnez par
eux , & en particulier par Evippe,
*p'~ - £• M'embraSer Comme orthodoxes ceux
qui fuivoien: tous leurs fenrimcns, y£4
118. b,
ep. Si- p- de fe lier d’amitié avec les enfans &
la pofterité d’Evippc, [ c’eft-à-dirc ceux
qui avoient été lés difciples & faits
ep.io.p. Évêques par lui , ] f comme Anyfe ,
c qui d’ailleurs étoient tous des mifefi c*
î Î7.7U p.
118. c| *?p, rables.
£1! ne fe contenta pas d’avoir com
3- p* vr ï muniqué
avec eux à Artcyre dans des
*” *■ 4 K maiibns particulières, ainfi que nous
cp.Si.pi avons d ît, /mais il leur envoya une
jj 3, b;sp. députation folennelle jufques dans la
Ej. p.i?S. Gslacie 1 pour les inviter de venir à.
a. b.
ep-iii-J. Scbaftc. ! Ces Ariens y allèrent donc
aù fortir de Nyflë , /& furent conduits
* S3 *C'
e?.Sy. P* dans tout kDiocefe comme des Saints
ï jS.b.
& des Evêques de la même commu
fa. 71. p. nion 1 par les plus eonfiderabîes Si
i l S. C.d. les plus intimes du Clergé d’Eufhthc ,
qui- leur fàifcicnr rendre tous les de
voirs & tous les honneurs dus a des
Evêques. Ils furent reçus magnifique
ment dans la ville ; ils tinrent publi
quement & hautement l’allemblét : /on
leur confia le peuple : on leur céda
Paurcl fl: l’Eglife. • Ils facrîfierent fur
l’autel 1 ils difbribuerent de leutpainà
tout le peuple, ils furent rêverez com
me Evêques par le Clergé , 1 Sc fleurs
prédications ] furent comme un mal
heureux levain d’herefie capable de cor
rompre toute cette Eglife,
1Enfin Euffothe s’unit à eux £ de
*?-7- P- toutes les maniérés poifibles,! 7afin
I l 3 . bu C i
qu’ils k favori fafient & lui obrinficni
d’êrre rérabli en ion Evêché , & d’en
jouir avec une liberté enrieie, [ en le
faîfimt recOnncitre comme Evêque par
les plus Confiderabies des Ariens qui
l ’avoicnt depofé à Confenrinopîe , &
iep.Sa.pu faifime lever cene depofirion. } / Et
néanmoins il ne put obtenir de ceux
»ÎÎ’Smêmes à qui il rendoir and d’offices,
qu’ils l’admilTent publiquement comme
Evêque dans leur communion, parce
qu’ils craignoicnt le nombre & la qua
lité de ceux qui s’oppofoîent à lui»
£ peut-être parce qu’Euzoïns & les au
tres principaux Ariens ne rouloienr
point d’union avec ceux qu’ils avoiem
dïpofêz, J
u£.b.

[ Euftache ajouta bien-tôt après un

ep- Si. p, nouveau crime à tons les autres. ] JCar
1/3. a.
étant allé à C y z ic , il en revint avec

P-

a.

une nouvelle fo y , Joù fans faire men
tion de la Confubftantialiré il reprenoir fon ancienne conformité de iubftan ce, & proferoit avec Eunome des
blafphémes contre l ’Efprit Sainr,
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Mort de Tiesdm Zvêque Je Xuopîe p o n 
ton fin ficceffeur trahit l'Egltfi,
perfiente Ui CathoFiques^
*' I ' H e o p o t e Evcque de Nico■ A pic étoit mort quelque tems au
paravant , & le Vicaire £ Demofihene J
avoir tâché de perfuader à cette Eglifo
de recevoir un Evêque des mains d’Euep. 192. p. ftaihe. 1 Mais comme elle avoit cié arZOÿ.ià
rofee du fang de beaucoup de Mar
cp. 194. p. tyrs , J& gouvernée depuis long-tems
»11.T.
par des Prélats choiiïs de Dieu , très—
vénérables [ pour leur vertu , ] & trèsfermes dans la défenfc de la vérité,
ce qui la fait appeller par S. Baille la
nourrice de la pieté & la mere de la
ep. lip, p. foy orthodoxe î ' elle repouila gene263. c,
reufement tous les effoTzs de ce juge.
c/ Comme il vit donc qu’elle ne ic
rendojc pas vol onrairement, il refbluc
de l’attaquer avec plus de violence, &
ce fut un des monis du voyage qu’y
firent les Evêques du iynode de Nyiep.72. p. fe. / Ils promirent de venir à bout de
li&d.
cette affaire , c fl: de renverfer avec Eus ep.idf.
p.i 5 5.c. fiatne l’Eglife Catholique de Nicopîe.
b ep.7i.p. *Ils vinrent en efièc juiques à Nico1 e£. d.
p le , mais ils ne purent pas Vscquitet
de leurpromefle. 'Ceux qui les viiunt
d.
alors, dit S. Baille, fçm'cnt comment
ils revinrent de là , fle quels ils para
fent à leur retour,
£ Le diable trouva néanmoins un an
tre moyen pour tmubkr la paix de l’Eep-191, p. glîfe de Nicopîe. 3 1Fronton Prêtre de
207. c.
cetre ville, ' qui avoir fervi ce témoin
- ep-ÿS-p»35*i e * lorfqu’Eufrarhe figna b proÎtiEon de
foi que S, Bafile lui pteiênca,:[ fut ï’inep- iÿlvp. ftiutneni de & malice, j 1II avoir Pé
i07»c*
ril, de la pieté dans fes meeurs, ^ d e
70-p- la pureté dans b f o i, ; jufqu’à k ten
Îî/iL
dre le défènfeur de b vérité* /Maison
tip igl# p,
vît alors qa’ü s’cioit couvert d’une fW C. fcapparence de venu, éScqu'iln’avoif
jamais agi par I’efperacre drt biens éter-_
b. nck. VÇar s’étant vendu à Pmiauité pat
k
p.xej.c.
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defir d’une raalheurcufe gloire, *1il ep.io.p,
BiJile ^?traHir honreufement fa fo y , 1 Si aban- fî*'1' .
jl
donna l’efperance du bonheur éternel
p*
des juftes. 1*U fe joignit aux ennemis p.io?,«
de J i S u s-C H R i s t , & reçut de leurs
mains profanes le nom d’Evêque pour ¿lépiio.p.
recompenfe de fa perfidie. [On pour- *3'“*
roit croire qu’il avoit été élu par le peu
ple de Nicopie, fie que pour fe rendre
paiiîble , il avoit reçu l’ordination d’Eunathe i néanmoins il n’y en a pas de
preuve.
Mais foit qu’il eût été élû ou feule
ment facré pat les hérétiques , ] ; il ne cp, igX. p.
put pas même jouir de l ’hoaneurremj .i 37;tt
porel qu'il avoit fi malheureufement
acheté. 1Car il devint auflî-tôt Paver- çp, lo. p.
iîon generale de l’Armenie, ’ & la renommée porta en un moment la hon- CP-1^1- Pte de fa chute dans les provinces d’alcütour. 1 Le peuple de Nicople s’éleva e?- ijx. p,
contre lu i,
aima mieux ailer adorer 139-c*
en plein champ le Dieu du ciel & de
la terre avec l ’Ange de leur Eglife , p i
que de fe trouver dans la maïfon de
prière, dont il s’étoit emparé /avec un eP- ' 9** Pou deux Ecclelïafliques , qui avoient
été aiTcz malheureux pour le fuiVro dans
fa prévarication.
;Du refte , Dieu lui avoir ôré le
i$z* p*
moyen de faire aucune perfecutîon vio- w&.ang.
lente aux Orthodoxes ; “ Si même voyant *p-io?-e.
l ’horreur & le foulevemtnt du peuple
contre lu i, il promit pour fe Laurier ,
de ne fe point feparer de la foy or
thodoxe. /Quelques-uns furent ebran- d,
lez par cet artifice, ’ & quelques Ec- p.isS*a.b.
defiaftiqnes en écrivirent à faint Baffle
par le Prêtre Theodofe, duquel ce Saint
fut bien aïic d’apprendre la vérité de
toutes chofes , que la renommée pu^
blioit fort diveriément. 7ll les exhorta p .io^jojl
en leur répondant, à foûffrir fans imparience leur petfecurion qui n’étoït pas
encore fort rude, 1*& à ne fe point fier ?■ >109* e j.
du tout aux paroles trômpeufes de Fron- e‘
to n , qu’on ne pouvoit aucunement reconnoicre, quelque proteftation qu’il
pût faire, & que ceux qu’il auroit or
donnez ne dévoient pas prétendre d’être
jamais reçus par I’Eglife au nombre des
Clercs î f ce qui fut cité dans le V IÎ.
7’
Concile- * Il faine à fa fin de fa lettre
^.
.tout le Cleigé, foit de la ville, foit de
3a campagne, 8c tout le peuple fidèle.
[ Il ne pouvoit donc écrire qu’à quel
ques particuliers.}
/ II reçut vers le même teins une îèt- cf* tÿt* P*
tre des Prêtres de cette Eglife, qui Iqî
témoignoîenc leur douleur de ce qui
étoit arrivé. Il les confola pat fa iéponfe , fie leur St efperer une promis
fin de tous Ictus maux.
[ Il donne toujours cette afforance
dans toutes les lettre? qu’il écrit à cet
te Eglife : fie néanmoins avant que de
vermer fa ptomefie , Dieu la lai fia tom
ber dans une peifccutioa' bien pins vio
lente que la première, f / Ixs loups s’é- ep- i«.p*
levèrent con tfen t, & le tronpeau fut
diflîpé. Les Ecclefîaftiques furent con
traints de s’enfuir î les marions fuient,
pillées, la ville defertée, tout le pays
m iné, 8c les corps mêmes ¿prouvèrent
Ce que les coups 8Cles mauvais traire*
mens ont de plus infiipponable*
Hijt. Eccl. lu s .

I2£*
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f" de
J Us eurent encore recours en cette d ..
de (¿ni* occafion à S. BaftJe, «qui né put lir e ^ ii;
Baffle 6, I*1111 lettre fans larmes. II fe tourna vers
7.
Dicn , & puis récrivit aux Nicopolitains i que fa providence ne manquexpit pas de les iëconrir fit de les délivrer,
dam peu de tems. /Il ne laUla pas [ pour
y contribuer de (à paît,] d’aller voir tous
les magiftrats qu’il put, 1& d’écrire aux p-i®7-3t
amis qu’il avoit en Cours & il dit qu’il
^
efpere obtenir beaucoup de lettres pour
condamner fit reprimer la rage de leur
perfecuteur, fi cc n’eft, dit-il, que les
troubles du te ms ôtent aux rpagiftrats
lé Ioiih de fongêr à cctce affaire. [Tout
ce qne nous pouvons fçavoir de ces
V-Valem troubles pour l'an 37fi, "Veft queVaS itf-1?- ]eas preparoit en Orient un grand ar
mement contre les Perfes j & croit oc
cupé dans la Thrace à y faire palier les
Gots chaffez de leurpays parles Huns.]
/Il écrivit encore une autre lettre aux ep. 66* fNicopoiitains fur le même fujet, où il io*^*‘ ic5'
les exhorte de ne point ceffer de prier,
8c de faire voir dans leurs aérions l’exem
ple de ce qu’ils ptéchoîcnt par leurs
paroles : [ ce qui marque qu’il é cri voit
a des Eccleûairiques. j

A R T I C L E
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Éa^jrotie ejl transféré de l'EgGfe de Calmit
à celle de Nitfplt.

[ Tl 1 Ò u s ne pouvons pas affarer fi
X N cette perfecutîon violente d el’Eglife de Nicople précéda ou fuivit f’é. ‘
leérion d’Euphrone , laquelle fut un
‘ ’
effet tout particulier de la Providence fiafep.
N ò ie divine.] ^Car ” Pcmene Evêque [ de Sa- ‘93 ■ p-îîîv '
7ftaies, J infpiré de Dien , érant venu b-ziep,
pour fecourir cene Eglife dans l’affii¿bon où elle gemiflbit, né trouva pas
de meilleur moyen pour la confoler,
que de lui donner pour Évêque Euphrone qui gouvemoit alors l’Edife
de Colonie, 1petite ville b dans Pex- ep* 153- Ÿ*
trémité de l’Armenie , [ differente de
celle de Cappadoce dôntBofpore étoit t&L’tf.90*
alors Evêque. J
1 Cet Euphione étoit de Nicople , r & a.
très-digne de fucceder à Théodore, J fie r ep* f9 $aux antres grands Evêques qui avoient
tenu le même fiege^ f Nous avons, une p.au.cT
lerrrc que S. Bafïle lui adreffâ , lorf- e ep. ;«lk
qu’il étoit encore à Colonie, pour s’ex- P- 301*
eufer de ce qu’il lui écrivoitraremênt,
d’autant que Colonie étant éloignée des
grands chemins , il trouvoit peu de pertonnes qui y allaffent. Il lui demande
auriï Xk prières pour le rétabliiTêmeiit
des Conrefleurs exilez.
Si Pemene avoir fait admirer fa la- <‘P- T93*^
elle en donnânt le confeil fi falutaire 1,c,jC’
c transférer Euphrone à Colonie , il
"
ne fit pas moins paroitre Ion courage
à en prefler l’execution, de peur qu’un
trop long retardement ne ralentît l’ar
deur des Fidèles qui la demaiidoient, CP*
& ne donnât aux hcrctiques le tems
de l'empêcher par leurs artifices. /Cetre hjrp. ijx*
tranfUtron fe fit donc par l’avis com- ç.iS'-cmnn des Evêques, filivi f par lé cor- p ^ '0. M
fentement unanime desM^iftrats. [Elle ep, I5+
¿toit en apparence contre l’ordre des ut-h.
O2-
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*ci**'I93*, Canons: J 'M ais lorfqu’un deiTein de L’an de
p*iiofa.b. cct[c nature eft formé, comme il
j
■ toit en cette rencontre , par des per:formes fpirituelles , qui n’ agiiîent par y.
.aucune confïderation humaine , qui ns
regardent point leur intérêt propre, &
qui n’ont pour but que de foiyre la
Volonté de D ieu , il eft clair que c’en
" ■
le Seigneur qui conduit leurs cœurs
& leurs penfèés ; & lorfque le peuple '
fu ir d’un commun confenrement l’avis*
que des Saints ont propofé, on ne peut
A R T I C L E CXX.
douter que cet ayis ne vienne de JzsusC hh.is t même, qui a répandu ion Sang
Lé livre du Samt-Ejprit approuvé par ¿fié
pour fort Egljfe.
vers Evêques t Pliâmes Je faint Bajïle
ep. 191. pi ^D’ailleurs cette difpenfe écoit jugée
contre Damafe.
fcSi.c.
nès-neceÆùre pour le rems, & utile
non feulement à l'Eglife de Nicople»
BiT.■ CP* * f " 1 E fut apparemment auifi-tôt après
mais à celle même de Colonie , qui
39fr.p*4oi.
ce qui étoit arrivé à NyfTe, que
n’eût pas pn fe maintenir contre les hé
a. b.
feint Bafile écrivit les lettres 10 & 395.
rétiques , s’ils fe fulfenr rendus maîLa dernière eft adrdTée à feint Amphitrès de la métropole. 1 C’eft pourquoi
loque, à qui il écrivoit allez rarement,
S. Baille ne craint point d’affuier que
faute de perfonnes qui portaffent fes
les Evêques tfavoient été conduits en
lettres, quoiqu’il n’eut point,de plus
cela que par l’Eiprit de D ieu, & non
grande joie que d’entretenir un ami
par aucune confîdcration humaine &
dont le principal foin étoit d’appten*
cp.
p, terreftre, ^fie il y contribua lui-même
dre de les nouvelles, & à qui il eût
*n.
autant qu’il put, en écrivant aux ma*
voulu faire dans fes lettres un journal
giftrats de Nicople pour les prier de
de toute fe vie. 1 II lui parle d’une
faire agréer & confirmer par tout le
affaire d’EIpide porteur de fe lettre,
peuple de la ville fie de la campagne,
d.
/Il ajoure qu’il l'affuroit que fes enne
ce que les Prélats avoient fait, afin
mis machinoïent quelque chofe à la
que leur union les rendît invincibles à
ep.
p. Cour contre lui î ( 7ce qui regarde aptous les efforts de leurs ennemis, &
163. d.
paremmeni le Concile où on le vouleur ôtâr même la bardieiTe & la vo-.,
ep,
39J-,
p,
loir
mander; ) 1 mais qu’il efperoiu que
lonté de les attaquer.
4o6.d.c. Dieu diffipetoit tous leurs deffeins. «H
«p.ipo1Ceux de Colonie sfoppofoietttfeuls
<C1 i° 7* a* fo preffe de le venir voir, 3i lui parle
À ce bien, & ne pouvoient fouf&ir
du livre du Saim-Efprit qu’il ne lui
qu’on leur enlevât un faint pafteur qu’ ils
avoit p3s eotore envoyé, parce qu’on
cp. lÿz, p. cheriJlbient, / & leur douleur les porta
lui avoit dit qu’il le voulait avoir "écrit
181. c,
jufqu’à menacer qu’ils fe donneraient
for du parchemin.
ep.oçq, aux ennemis de l’Eglife. 'Les roagip.
1 ^ ne vouloit pas montrer cet ou- ÿea,
*5P-p-t7St* ftrats de la ville [ & ïés Ecclefiaftiques]
vrage à d’autres qu’aprés qn’il aurait'
en écrivirent à S. Bafilc, qui loua le
1 été approuvé par feint Amphiloqne :
zele qu’ils avoient pour leur païleur,
£ Ce n’eft donc qu’après ce tetns-cî'
pourvu qu’il n’allât pas jufqu’à l’cxcés ,
qu’il faut mettre ce que nous appie& qu’il ne s’oppofat pas à la difpofî*
Conc. n +. nons du Concile de Calcédoine, *qu’il'
tîon que les Prélats avoient été conp.Sx6.b. avoit voulu avoir la fîgnaturç de fes
- traints de foire par la volonté de D ieu,
confrères, pour autoriier la doftfine,
& pour le bien public de fo province*
iure & exaéte qu’il "avoit établie fur
Il leur promet même qn’Euphrone ne ;
e Saint-Efprit. [ Cela fe fit fans doute ¡ktu
les abandonnera pas ponr cela , & qu’il
dans un Concile de la Cappadoce : J
prendra foin de leur Egiifc , auiïï-bicti
Cotek g. t- / & fon ouvrage reçut encore une ilque de celle de Nicople : £ par où il '
fcp.ioe.c- foftre approbation du Concile n des Eve* v.srât
montrait encore que la charité cft au*
ques de Lycaonie.
dcflns de tous les Canons, qu’elle ob*
Bar. 370.
1 II écrivit fonépîtie to à feint E n - ^ ae*‘
ferve en effet en les violant en appa*
S xo*
febe, félon le rirte grec , & comme
rcncc , Sc que la loi fouveraine de
elle eft citée par Baronius & par Blon
l ’Eglife eft l'utilité des peuples. J
del, [ & <reft ce qui parole affez par
#p. apo. p. 'f i loue en particulier ces magiftrats
Baf.ep.io. la lettre même.] 1 Car elle fut écrite
*■7$•*'
de ce que l’occupation des chofcs
p*J3ia- à Poccafion de feint Anrioqne f neveti
temporelles ne les empêchoir pas de*
de faint Eufebe, ] qui venoit de Syrie
. prendre Je même intérêt aux affaires
pour l’aller trouver. Outre ce qu’il hu
: de l ’Eglife , qu’à celles qui Ienr croient
mande touchant lès affaires de fon frere
«p.api.p. les plus importantes. / I l témoigne
c. de Doares & de Fronton , / il dit
x£».c.<L au-contraire aut Ecclefiaftiques beau
qu’Antioque lui déduira mieux les au—
coup de douleur de ce qu’ils s’étoient
1très affaires de Syrie , £ où l’on pcife-:
- emportez, jufqtfà dire qu’ ils fe fepare. . ' ; r . Curait alors " les folitaires.]
44 tp»1.90. raient de l’Eglife , 1 & il foit eiperer
’
c*
1 Nous y apprenons que le Saint avoit1^ *
p.¿8p-c-; aux uns & aux autres qu’il les ira
;
deffeiu de renvoyer Dorothée en O o .‘ ;
• voir, s’il le peur, pour régler cnticcident, £ d'où il étoit revenu l’année'
*;
rement les affojhes de leuf. Eglife.
j
précédente : ] 3c il demande à feint ,
: ejç tpï-:p.' 'L e Clergé de Nicople lui écrivit
'
Eufebe quelles lettres cm lui pourrait'
^ auffi , tant fur L’élcétion d’Euphrone ,
donner à porter, / 3c cê qu’il feUoif
_' *” - J ‘ que fur l’dppofition de ceux de Cdr
i
accorder aux demandés des Occiden* T Ionie. I l fe icjdtiic du premier , fit (i
•
taux t
.
f '“/ pour l ’autre il les prie de ne pas tr a u - ^ j^ *
j'
ver mauvais le zele de ceux de Colo_ BâûJç ¿j
n ie , & de prendre garde à ne les pas 7*
P aigrir , de peur que s’ils fe voyoiem
mepriieZ, la douleur 3t le dépit ne les
portât à quelque extrémité que le mal
heur du rems pouvoit rendre de confêquence. H parle des lettres qu’il leur
a écrites. Il témoigne auiG avoir defe
fein d’aller à N i copie.
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T.c yj6,
défunt taux, defquels il parle avec beaucoup
U'aniit
[ bious ne fçavons point fi faint BaBjfit 6 t de chaleur.
3è'&1nf*
à Damaie de [i maniéré
J Eij vérité , dit-il, j’uferois volons a. b.
Mic,6, dont iU v o it eu le deffein. Que fi
tiers dé cette parole dë Diomcde :
7.
Dorothée n’eft allé a Rorhe que PaflCeliez de. le prier , c’eft un homme
nec fuivaute, comme il eft allez pro
fnpcibe, Certainement plus ôn flârc ces
bable , vu que celle-ci étoit fans dou
cfprits altiers, plus ils deviennent inte avancée lorfquc faim Baiïle doutoit
folens, Si Dieu nous eft propice, quel
encore s’il l’y envoyeroit, & qu’il atautre fou tien nous eft necdîaire ? Si fa
rendoît réponfe de Tbrace fui la macolcre demeure [appefbntie fin nous, J
nicre dont il écriroit, il y a apparen
quel fecours pouvons nous attendre du
ce qu’il changea de deffein, & qu’aufâfte 5c de Ta fierté des Occidentaux ?
licu d’écrire au Pape feul , il écrivit
Ils ne cpnnoifTenc pas la Vérité, & ne
en general aux Occidentaux la lettre
veulent pas s’abamèr jufques à l’ap
740
prendre. Prévenus de leurs fauffes opi
nions , ils fé conduifent maintenant
comme ils ont fait autrefois à l’égard
A R T I C L E C X X I,
de Marcel, [ que l’Eglifc Romaine n’a
jamais voulu condamner. J J Ils dif- b.c.
Yoyiga Je Sanilijfîme ; VerftCHaon ¿es
purent contre ceux qui leur annoncent
foïttattes Je Syrie Saint Bajïle écrit
la vérité 5 & - fortifient de leur côté
à fa u it Barje ¿ ‘EJeJfc.
l’herefie. Pour moi j’avois deffein d’é
crire à leur coriphée une lettre parti
7 T f mande encore à faintEufebe que uiCrp, rP(
culière qui ne fur point au nom des
t Sanûiifimc parcouroit alors PO- p. 14,1,
autres Evêques , & de ne lui parler des
rient avec beaucoup de zcle , & deaffaires eeelefiaftiques que par énigmes.
mandoît à tomes les pcrfoùncs confiIls ne comprennent pas la vérité de ce
derables , des letircs & des fignatures
avant que de s’en retourner en Occi
qui nous. regarde , 8c ne prennent pas
les moyens de s’en inftruire. Je voudent. [ Nous avons vû qu’il avoit dé
lois donc lui marquer en general qu’ il
jà Elit à peu prés I3 même chofc en
ne faut .point infulter à ceux, qui font
Pan 37 3 >J } & il femhle qu’il eut auffi ep. ^ p.
déjà dans l’accablement de l’aifliétion
alors deffein de naffer en Occident avec 83. a»
& de l’humiliation , 5c qu’il ne doit
le Prêtre Dorothée. [ De forte qu’il
ias croire que l’éminence de fa dignité
peut bien avoir exécuté ce deffein en
uï foir tm jufte fujet d’élevement &
374, 5c être auffi revenu avec Doror
d’orgneii, puifquc c’eft un péché qui
théc en 375. La manière dont faint
feul eft capable de nous recuire enneBafile parle de lui en ce tems-cj, pour—
mis de Dieu.
roir porter à y mettre les lettres de
[L a perte des lettres écrire s de paît
recommandation qu’il lui donna pool
& d’autre, fait que nous ne pouvons
divers Evêques de l’Orient. : mais il y
paroït plus fatisfait des Occidentaux
ias dire avec amuance quel étoic le
ujet du mécontentement de fainr Baiïle.
qu’il ne l’éroic après le retour de Dorotfaéc. C’eft ce qui nous a obligé à;
Ce qui nous en refte ne nous peut faire
juger antre chofc, finon que fainr Bafile,
..
mettre ces lettres vers le commence
ment de Pan 373, & à nç rcfervcV
qui comme tout l’Orient & toute PEglife
pour cette année que la roo J à Aeaaujourd’hui avoit un icfpeéï: extraor
ce , & à d’autres folitaires, 1 où il ne epp,
dinaire pour la vertu de fainr Meleee,
dit rien des Occidentaux. Gette lettre1 *®* ,
ne pouvoir fooffrir que Rome le re
eft confiderable , parce qu’elle nous
gardât comme un prévaricateur1des.Ca
apprend qu’auifi-tôt après Pâques Ceux
nons , un ufurparcur , un fchifmati
qui n’avoient jeûne que pour fe nour
que , même un herctique , comme nous
rir de procès y de querelles , & de
Verrons dans la fuirc, ni qu’elle traitât
combats, croient allé piller les cellu
encore faintEufebe d’Arien, lui à qui
les de ces folïtaircs, St. tonfiuncr tous,
Dieu a accordé la grâce du Martyre.
leurs travaux par le feu : ce qui les
Cela enveloppoït tous les Catholiques de
avoit obligez de fe retirer en d’autres
l ’Orient qui communiquoient avec ces
endroits. 1 Sainr Bafilc avoit efperd que b.& •
deux Saints, & non pas avec Paulin,
ià maifon leur ferviroir. de retraite ,
que Rome fupportoît ouvertement. Et
qu’il auroit la joie de les emhraffcr»
cette divifion ne pouvoit être que très& de participer à leur couronne par
fâcheufe pour les Orthodoxes oppri
les offices qu’il leur rendront. Mais ils
mez par Ia puiffancc de Valens. D ’ail'
s’en allèrent d’un antre côté, 1 De c- *
leurs plufiéurs perfonnes qui poovoient
forte qu’ayant fçn enfin où ils croient,
connoître les véritable fentimens de
il prit l’occafion de Samftiifimc qui s’en
V ital, pouvaient avoir été fcandalifez
alloir en ccs qnarrieis-Ià pour leur écri
de ce qiie Damafe l’avoir alfez bien
re une lettre de confolatîon, & fè re
reçu, & avoit approuvé fa confefGon
commander à leurs pricres,
de fo i, de quoi il ne faut pas doiner
ï Ces folitaires à qui il écrit, ctoîent **
que les Àpollinariftcs n’aient rire avan
les Pr&res Açace, Aece , Paul, les
tage.
Barpnius croit que ce que dit bit. 37a.
Diacres Silvain Sc L ace, St divers au- ' :
le Saiqt, que les Occidentaux établif- S *6;
ses qu’il ne nomme pas. *Nous trou- Epip.i.
foie ne eux-mêmes l’heiefie , fe rapvous qn’Acace. Sç Paul Prêtres fit Abane à ce qu’ils ne vouloicnt qu’une
bez des mqnafteres qui étoïenc en Syrie
ypoftafe , ce- que faïnr Bafilc fbu/vers fcrée fit Caieïde , éerhurent en
tenoîr fevorifet le Sabellianifine , 5c
Pan 3 7 j, ou plâtôten 574, a
Eôter à PEgüüè le moyen de fc dçftfl- J7'
piphanc, pour le prier ¿ ’écrire contre
dre contre les Ariens..
• . - .
; ‘
P i
les
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ïi6
/.G
8^' 37j. /les hérétiques. 7 Baronius croit avec
de
$ Jf'
; beaucoup d’apparence , que ce font ^
a r t i .c l e
cxxii.
: ' ceux memesa qui écrit feint Baffle. Ba&le63
11 veut auifi qu’Acace foit le celebrc 7.
Samt EaJÜe écrit puBGquemm contre
■ Siiz. 1,7.0. Acacc de Berée , 7lequel en effet fut
Euftatfe.
2.8. p.771. élevé dans la vie folitaire, qu’il prati^
qua des fon enfance avec beaucoup de
[ T E s excès qu’Euftatheavoit com_
perfeétion. [ Nous avons vu cî-ddius
l J —<mis cette année contre i’Eglife,
Bif. cp. que J 7 l’Egüfe de Berée perfccutée par
en fe joignant ouvertement de com
^ . p aÿo. les Ariens, avoir envoyé à faim Baffle
munion avec les Ariens , ne fouffroient
le Prêtre Acacc ; £ & je ne voï rien
plus que feint Bafile diffimulèt fes cri
qui nous empêche de croire que la
mes , ni qu’il ménageât fa réputation
perfecution de cette Eglife 5c de celle
BaEep.73. aux dépens de la tienne propre, ] 'I l y
de Calcîdc arriva peu de rems devant
p. 110. q| avoir trois ans qu’il demeuroit dans le
ou apres celle des foliraires de Syrie.
filence £ depuis 373.] a Sc qu’il foüf[Ceux d’Egypte foiiffrircnt encore
„ep^;. p. froit fans rien dire qu’on déchirât fa
bien d’autres violences que l’on peur
izo,i>,
réputation par un grand nombre de
voir dans les hiftoriens , & que feint
Arp, 7p. p. lettres, i Ses ennemis au-lieu de qukJerome place après la mon de Val en140. c.d. ter l’ayerfion qu’ils avoient conçue com.
0 „ j;i7.c. tinicn , ] 'en quoi il a été fuivi par
tre lui , & reparer le ton qu’ils lui
35. p.2.19. Orofc. £ AiuH elles appartiennent proavoient fait par leurs medifânccs, s’iri- *
prerncnt à certc armée, quoique faine
ritoient de plus en plus contre lui par
'
Jerome les mette fur la précédente,]
la longueur du tems , & ne ceffoient
lin 1Sûcr. ¿Valentinien notant mort que le 17
point de le- diffamer 5c de le noircir
1.4.031- de Novembre l’an 375. * Comme Vaautant qu’ils pouvaient dans l’efprit de
р. i+g.a, Icns ne petfecuta pas moins, autant
rous les Fidèles.
"Bar-âTJ* qu’on cn peut juger, tous les folitaiep, go, p,
f Quand il avoit ruiné une de leurs
tes de ion Empire que ceux d’Egypte,
146.147.4. accufations, ils en fubfricuoient auifi[ il eft difficile de dire à qui s’adrciTe]
tôt une autre , de peur qu’on ne dît
ftlr ep_ Ma lettre 303, que faine Baille écrit à
qu’ils le haïffoient fans fujet, & après
des .moines tourmentez par les Ariens.
l’ avoir acculé de tenir qu’il y avoir trois
11 y a de fort belles chofcs pour la
D ieux, ils le traitèrent de Sabellien,
confolatioil de ceux qui font perfecu£ qui étoit l’hcrefie toute oppofée : j
tez par des Chrétiens, & qui ont con
b-c. 1 puis ils lui firent un crime de ce
tre eux le plus grand nombre.
;
qu’il admenoit en Dieu une pluralité
[ Puifque nous avons en occafion de
p. 14B.1 d’hypofiafes', 1 eux qui y admetroient
parler ici . de quelques-unes des lettres
p.i47,e.d; même une plundiié de fubûances : 'a
par lefquelks faine Baille a pris part
e*
quoi ils ajbutoient comme un grand
aux ibnffraticcs de ceux que les Anens
fpjet de plainte , qu’il ne reconnoifperfecuroicht , nous y en ajouterons
fôit en Dieu qu’une bonté, une puifencore une du même ^enre, dont nous
fancc, nue divinité , & aiofî de tous
HiJrt. 1.4, rfe frayons pas l’annee. J 1 Saint Barfe
les autres attributs ; ce qui étoit, di-'
с. 14* p, Evêque d’Edeffe , 0 avait été banni à ^-icsAfoient-ils‘j contre leur coutume. Et en
fyïAradc fur la cote de la Phenide , & J1“ 8 Cela ils difoient vrai : mais faim Ba
tout le monde y acconroit pour admi
file n’étoit nullement fefôlu de pren
rer les merveilles de Dieu dans la ver
dre leur coutume pour la réglé de fa
tu & dans les miracles de ce Saine,
fo i, an préjudice de la coutume de l’EBat *¡7, ‘'Saint Bafile qui avoir pour lui un fort
p. tf&c, glife autorifée par l’Ecrinire, 'quelque
3*7-P*3M' grand reipeéf , y fat volontiers venu
criminelle que cette coutume pût pac'
avec les autres : mais il ¿toit retenu
roître à ceux qui accordoient bien le
par la foiblcflc de fon corps î & le
titre de Dieu au Pcre Si au Fils : mais
loin des E^Hfes l’accabloîc de telle for
qui le refufoient au Saint-Eiprit.
te qu’il n’etoit pas à lui , & n’avoit
ep.Sa.p’
i Cependant l ’apparence extérieure
pas la liberté d’aller vifiter fes amis.
,JJFC'
de leur pieté rendoit croyable tout ce
Il voulut néanmoins farisfeire autant
ep 73. p, qu’ils d/ibitnr conetc le Sainrj 1 & fâ
qu’il pûuvoit à fon affcélion pat fes
no.h.e, patience au-lieu de faire eftimer fa
ep. 316. p. lettres. 1 Ayant donc trouvé l’occafîon
vertu, antorifoit fes calomniateurs, 3c
3 11»
de Domnin 5c de quelques autres qui
falloir attribuer foû filence & là mos’en alloient vifiter faint Barfe, il lui
deftic â l’impuiffance de fe défendre.
écrivit pour obrenir par fes prières le
ep„7p, p; ’ Ainfi leurs calomnies G: répandant de
bonheur de le voir. Il le prie aniS
I+*'e" . tourrs parts avec grand bruit, 'comme
‘ de demander à Dieu pour lui la force
un torrent impétueux ; e ce Saint qui
de rcfîftcr juiqu’au bout aux ennemis
p. 3^9. ^ avoit to&jours recherché pho que perde la Croix de J e sd s - C h r i s t jen
fbnne à fe rendre inconnu an monde,
attendant que Dieu eût rendu la paix
fe voyoit connu de tous les .hommes
à l’Eglife , comme il ne douioit pas
fur la tare & fur la mer, [maisd’une
qu’il ne fit j à moins que la pcifecurenommée bien facheufe. ] Il avoit ht
ï
‘ tion prefentc ne furie préludé de celdouleur de fe voir tellemâit odieux f,
ep. 517. p. le de PAnteehrifh, 1 II parole que cette
que fon nom même étoit en horreur
31**b'
lettre ne fut pas rendue : ce qui don
p. aux gens de bien , '& il lui étoit dii>
na fujet à S, Barfe de fe plaindre dn
33S.C.
fîcilc de leur faite recevoir fes plu5
. filence de S. Baille. Ce Saint lui en
jufas défenfes , tant Patnoiité de fet
récrivit une fécondé par des perfonnes
adveriàires avoit prévenu les çfffliBde Cdâréc qui l’alloient vLtitcr , fiç
i^iZeiwù«
cnit donc que le tems étoit velui envoya quelques prefens.
d*
ira de parier, pmfqu’il n’y avoit pin*
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3t 7
^ . J> nois coupable de ce crime , pour
J."
- 3 7 6l __ lequel
lp n n i-l je
îi- fuis
fu ie prêt
n r i r d’endurer
J ’ A n J , , . . , le
i_ feu
r~ .
defamr”
Baüle tf , w & 1« épves des bourcanx. Qu’on
7*
>j
brife les os Oit une touc, qu’on
jj
fade endurer tous les fupplij, ces, je fouftfirai tout cela avec la
j> même adùrance & la même joie
j, avec laquelle les iaints Martyrs,
dont les corps itpofenr dans cette
„ Eglife , ont fooffert les ttmrmens
„ qui font maintenant leurs couton„ ncs. Accufe moi donc, malheureux
j, que tu es , de ce que je ne conte
^ pas FEfprit Saint parmi les créatuj, res. Mais fi tu dis quelque chofe
„ de plus, tu en rendras conte au fou„ verain juge.
7 Il prononça ce difeours , comme a*
nous le rirons de ces paroles , dans
une Eglife de Martyrs : ! C’étoit le p.Jîy. i.
jour même que l’on cclebroîu leur fê
le. I 11 femble qu’il parloir propre- ad.
ment aux Eyêques qui s’éroient ajTemblez pont u n e folennité, [ La fin de
ce diicrmrs regarde le Fils , & non le
Sa un-Efijrir , & il eft difficile de trou
ver quel apport elle a avec ce qui pré
cède 3 ce qui marquèrent peur-être que
c’eil un cenron. ]
1 L’Eglife d’Evefc afTez proche de Cp, 4.17- p,
Cefatée , a qui ¿toit toujours demeurée4+°-^invioiabie aux attaques de Pherefie , ,TeP-71*P<
le fut encore aux faux bruits qu’Eu- ' *7' Ct
ftarhe iemott contre faine Bafile, de
quoi cc Saint étant averti , il lui en
îio x s écrivit une lettre de remerciement Q
7*
près de dîx-fept ans depuis le Conci
le de Conifcntrinople , [ tenu aucom-d*
mencement de 360, & ainfi en 376,]
l mais après le mois de Septembre. Le Cûnc. r: 7.
VII. Concile cite un endroit de cette
lettre.
7Saint Bafile üe prétendoit pas anê- liaficp.yj*
ter par fes lettres & pat fes difeours p* 1*3.1. b.
l ’impudenec de fes calomniateurs j il
s’attendoit an-contraire que la juftifîcauon irriteroit leur colcie , & les
porteroit a "lui procurer des maux 5;
des perfecurions encore plus grandes
& plus fâche oies que les premières :
A R T I C L E
C XXIIL
mais U ne crut pas que cela le difpenfàt de foutenir fa réputation fit de lcDhtrfei Imres fur F affaire d'Eufiaiht.
ver le fcandalc que là diffamation caufoh parmi les Fidèles.
J Ç A 1 N t B a s 1 1 £ fe défend encore Baf-ep. £cu
7L’éclac que le Saint avoir fait con- ep-Bz.p.
UoTtt
O dans B la lettre au médecin Eu- P- r4**
Ve Euftathe , qu’il avoir autrefois dé- 1+3’ a*b*
77*
fiathe, contre quelques autres accufi- l i "M
fendu contre tout le monde , furprit
tions formées contre Ci foy par les enceux qui ne fçavoiem pas la vérité de
- nemis de la Divinité du Saint-Efprit,
cette affaire , comme il paioït dans
■ E c’ell-à-dire par Euftathe de Sebafte,]
Patrophile Evêque d’Eges £ en Ciîicie.]
- & c’eft là qu'il défend hautemeta: cet
7 Ce Prélat étoit allez ami d’Enftathe, p.t/t.
arricle de tètre foi.
I dont faim Bafile s’émit fepaié. ] C’eft
f II femble que ce fîit an(E contre
quoi Patrophile demeura afTez
■ les raVunnifft d’Euftathc qu’il pronon
-teins (ans écrire à ce Saint. [ Mais
ça la %$* homélie , ] 7 ou apiès avoir Ær.iÿ.p.
foît de ion mouvement parricu- témoigné les regrets- fenfibles de fon ^37*
lier , fait à'ia perliiafian d’Enftathe]
cteur , de voir que les Chrétiens a7 qui étoit ce lêmblc alors dans la Ci- p.
fi.
voient II peu de loin de conferver le
licie, 1 il lui envoya une lettre par
précieux trefor de la paix & de l’u
Prêtre Stratège, on il témoignait s’e- b.
nion, 7 il le défend, avec beaucoup de p-rjfi* &■
tonner beaucoup de ce qu’il to i toit lî
force contre ceux qui l’accufoient de
fort Euftathe en ennemi , apres avoir
-croire qu’il y avoit trois Dieux , 1&. e. .
.été fi long-tems fon ami fie fan pro- fourient qu'ils ne le calomnioicnt que
leâcut
i
parce qu’il anathematizoit ceux qui
7 Quoique cetre lettre fut affez p î-a -i
mettoient le Saint-Efprit an nombre .
qaaûte, laint Bafile ire hiâà pas de la
-des créatures^ ürfquoï il dit ces ex
bien recevoir, 7fit lui rendit raifon de Lr :
cellentes . paroles î » *J e me iccon- P, 737*z*
»
fa
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I"ureté à fe taire j * & le décri de ¿ep* 73. p.
n^ftiei.fes
advcrfàitcS qui s’étoient joints ou- i io-dlfpBaùle 6
7n ' vertement au parti des hérétiques, fe ^ iP‘ Iî4‘
4 trouvant favorable pour fa juitification ,
E II l’entreprit à la fin de Farinée pré
cédente , fi nous, voulons , mais plus
-probablement au commencement de
i
-celle-ci.] 'I l femblc y avoir été porté fP-fo- p»
'par les confetls d’un médecin de fes
amis nommé Euitadie.
7II le fait principalement dans la ^P-79-^P*
Tîo t e -lettre 79 3 11qui paraît plutôt un écrie T3? TÎ‘
76*
.public fait pour tous les fidèles, qu’u
ne lettre adreflée à une perfonne par
ticulière. 7 C ’eft apparemment celle ep* 347*P*
.qu’il marque dans l ’epîrre à Gcnerbie 337*3’ 9*
Piètre de fes amis , qui lui ayant écrit
H . la lettre d’ Euftathe à [ Dazize, ]
qu’il appelloit un libelle d’apoâafie &
de fchiltne, le Saint lui fait j fit à ceux
qui étoient avec lu i, une proteftarion
de la fincerirédefa fo y , 7 & loi ntande que ceux qui en defireroient da
vantage , ièroieiu faiisfaits par une au
tre lettre où il fe juilifioit plus am
plement, fit éclairci doit davantage tou
tes chofcs,
7II écrivit encore eu tneme-tems âep.7î, p.
les Religieux, [ c’eft-à-dire apparent- n?*i- 3ment à ceux qu’il avoic fondez Sc gou
vernez dans le Pont,] JI 1 leur envoyé p.wj.e.
le Prêtre Mclcce , ne pouvant pas alors
les aller voir en perfonne , J& i l les ¡ku^.b.c.
prie de ne fe pas laifler prévenir à fes
-calomniateurs, mais de lui demander
-raifon des chofes dont on l’accufoir,
■ afin qu’ils ne doDnaffent pas d’entrée
au menfonge s’il avoit la vérité de
ion côté , 8c qu’ils le cruflent vérita
blement coupable s’il manquait à fe
bien ju(lifter. 7 II les exhorte non à sp-73. p.
chercher des moyens de nuire à fes Ji3*e■ ennemis., mais à éviter leurs entre
tiens , & du iefte à demeurer chez;
eux , comme leur état le demandoït,
& à accomplir en repos l ’ceuvrc du
Seigneur.
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fa conduitefur ce point, comme il
fiupris lorsqu’on lui vint montrer une ¿Aj/i
lettre qui portant en tête le nom de
préparait, dit-il , a la rendre à Dieu ^ ¿¿^7
Diodore
permettoit cet incefte & }e 7. sj
.même dans ion jugement. . 7II lui té- gifle 6*
p.
Eoutenoit par de méchantes raifons. *
moigne à. la fin qu’il écoit obligé d’u- 7.
On ne lui voulut pointbifierJalettre,
lier envers Euftathe de la liberté dont
ep.Si. p- Patrophile a uÎé envers lui. ' Il le
£c on. la portoit même partout com
1 rj. ii.
me en triomphe , 8c.comme la mar
.pteife. aullî de lui écrire par Stratège ,
que d’une vidoire qu’on avoit rem
* & de lui mander s’il demeure dans
portée fur lui. Ce fut fur cela qu’il
fa communion, ou s’il veut embraiTer
écrivit à Diodore pour fçavoïr fi cenc
celle de fes advcrfeircs , témoignant
lettre étoit de lui , ce qu’il témoi<me
qu’il fouhaiieT’un & ne craint pas
ne pas croire, 8c il la réfute très-ior- ■
Cône, t. 7. Vautre; 7 Cçtte lettre eft citée dans le
p.113114. -tement,. 7 II allégué, particulièrement
f'm r '/*
Concile. hPatrophile lui récrivit
la pratique de fon Eglife , qui décla
S*-, p! i^ . aiîez long-tcms après par Stratège ,
p-nj-.e, rait ces mariages nuis.- 7II foutient
1j8.
qù’il vouîoit toujours être uni avec lui
que la même réglé oblige les femmes
par la charité, & lui fit feulement di
p 216. e. comme les hommes, 7 II concludftn
verses propofitions pour tacher de le
fouhaitanr que fi fes exhortations n^nt
: réunir avec Euftathe. Saint Baille après
ias la force d’arrêter cette paillon ,
l ’avoir remercié de ce qu’il demeurait
e facrilege demeure dans le lieu où
. 7:. ; dans fa communion , répond en un
can.i-c^j. il a. été commis. 1 C ’eft fans doute
--1 ^ mot qu’on ne peut-être uni avec EuP. 30. c |
cette lettre à laquelle feint Bafîle ren
ftathe , fans l ’être anfiî avec ceux à
Du P m ,p ,
voie feint Amphiloque [eu l’an 375,]
qui il venait de s’unir fi. fblcnnclle7
° 9'
& il lui en envoya une copie.
ment, & par confequent avec tous les
Barep.177.
'L ’autie lettre à Diodore cil; fur le
chefs des Ariens.
p. i 87.188. fujet des deux livres que Diodore avoit
¿p. 309. p.. 7 Stratège qui porta ccs deux lettres
compofez contre les hérétiques & qu’il
¿00.301. à Patrophile , en porta une. aufli à
lui avoit envoyez. Le Saint loue beau
Théophile [ de Caftabalcs en Cfficic,]
coup le fécond ; mais pour lui mon
par laquelle le Saint répondant à ce
trer qu’il agifïoit avec lui en ami &
que cet Evêque lui a voit écrit allez
non en flâteur , il lui remarque diver. long-tcms auparavant, lui pïotefte qu’il
fes chofes qu’il trouvoit à redire dans
oublie volontiers les fujets de méconle premier, ik lui donne- d’excellentes
* tentemens qu’il avoir de lui / pour conréglés pour écrire & judirienfement &
ferver fa communion, laquelle lui étoit
p. 187. b, chrétiennemenr, 7I1 lui dit avec liber
très-chcre ,■ mais qu’il n’en pouvoir plus
té que l’un eft trop élevé pour la phraavoir aucune avec Euftarnc. [ Nous ’ - 1
f e , trop fleuri, & trop plein de figu- ,
avons mis ccs trois lettres en cetrc
rp.Sz. p. . année,
parce que les dcul à Paies & des differens embdlifTetnens d er
la rhétorique j 7 & Ü loue l’autie au' 5+*^ * trophile parient de l’union d’Euftathe
contraire ,d’être en même - teins ferré
avec les Ariens comme d’une chofc ■
dans fes penfées , judicieux dans fe
toute recente^j & parce que dans la
condoite & dans fes raifonnemens,
première le Saint parie d’une maladie
fîmple dans fa diéîion , &.fens affequ’ il avoir eue l’année de devant, SC
élation dans fon ftyle. Ce. qui, dir-H ,
qui avoït précédé cette union, [ faite des
-m’a femblé tout-à-fait convenable au
la fin de l'an 37 5. La féconde à Patiodeffein d’un Chrétien, qui doit moins
■ phile peut bien néanmoins n’être éaite
fonger à acquérir de l’e f t i m e q u ’à
qu’affez avant dans l’année fuivante.]
p. 188. b. profiter à tout le monde. 7II lui ren' vdye ce premier livre par un Leéfeur,
Si garde le fécond ppur en faire tiret
A R T I C L E
C X X IŸ .
y j- copie, 'I l paraît que Diodore en lui
S¿fini Bajiîe écrit à Diodure ; ile peut fe
envoyant fes livres , l’avoit prié d’é
mznJtr a« Concile de la Lycaonie.
crire lui-même contre les hérétiques ,
de quoi il s’exeufe fur les affaires qui
Bif. ep. Si 7 T } A t r o t H i l e dans fa premiel’accabloiem. [ D’où l ’on juge qu’il
p.ij-0*
J . je lettre à feint Baille , lui feifoit
croit Evêque,] Il ajoute qu’il lui étoit
un crime de la communion qu’il avoir
attffi difficile d’écrire, que de fe bien
avec le Prêtre Dïodore, [C’eft fans doute
ep. 397. p. porter. 7Nous avons dît que S. Baille
4üj.ew
le célébré Diodore depuis Evêque de
1n’avoir pas encore envoyé à S. Amphi
Tarife, qui ¿rant alors Prêtre d’Antio
loque fon livre fur le Saint-Efprit,
che , foutenoîr cette Eglife avec une
lorfqu’il lui écrivir cette année fe lcrextrême fermeté contre toute la pnif*
rre 39 y [ D le fit fens doute bien-toc L
fence de Valons. Nous ne voyons
Oaref. g. e après : ] ’ & S. Amphiloque avoit déjà
2,p. ioo. reçâ cet ouvrage , lorfqu’il tint un :
rien qni pût rendre alors ion amitié
p. 1511b. c. fufpeéle on criminelle. J 1 Audi Saint
Concile pour répondre à quelques Evê
Eafiie ne fe défend fur ce point qu’en
ques Macédoniens, qui avant que de 7
louant & en foutenant que l’union
fe réconcilier à l’E glife, demandoient 7
- qu’il avoir avec Diodore eft très-bien
quelque éclairçiflcmenr fer la Divinité ,
fondée.
du Saint-Efprir. Il fouhaitoic beaucoup, ■ '
f Nous avons encore deux lettres
comme il d it, que le tiès-admiranle
fp.197. fli'qu'il lui écrivit. ] 7L*une eft fer le fe*
Bafile , cet Evêque qu’on ne doit nom- / .7
^I3t:
jet d’un homme qui vouloir tpoufer
mer qu’avec un profond rcfpréf, aififccur de fa femme qui éioir morte.
ftâr aux driiberarions de ce Concile ,''7; 7
7 Saint Baille le lui avoir défendu , ayant
ou plutôt qu’il y prefidât ; mais une
horreur de la feule propofîrion d ’une
grande maladie l’empêcha d’y venir. ;
penfee fi abominable. Mais il fur bien
Ë . y : fut néantHoins prefent pat f « A

Î

la

livre, ;

^10¿t
S A I N T
B A S I IL È L H <5 R A N D.
nÿ
,CfJnt ' LvTff j & répondit ainfî en quelque forL'an de des attirer} foit , comme il eft plus
iiùJe-é, te aux Évêques qui ayoient écrit à
tie fanf* ^ ‘k^Llable j parce que les noms des
S. Amphiloque. [ Il y a quelque lieu
Bsfile g,, aunes ont été oubliez par les Copiftes,
■ " '’
de croire que c’étoient ceux de Lycîe,
• on mis en general dans la première
copie.
■'
donr nous avons parlé l’année prece
dente. j
1II décrit dans cette lettre une partie p-184.0?/»
des erreurs d’ Apollinaire contre la Tri
nité , contre lîncatnation , & üir le
renouvellement de la loy qu’il fe fi
A R T I C L E
CXXV.
gurait avec les Millénaires. DI dcplo- ep.*9î.
jfpttfimb'e fe déclaré contre FEglise : Lei
re la chute de cc grand perfonnage, *.83,
Cmfejfeurs d’Egypte Foppofmt a ¡tü; '
loue les ConfeiTeurs de s’etre oppoiez
Saint Bafile Us m remercie.
à lui , J& les exhorte de travailler
^
avec foin & avec douceur pour le ra
[ T E Prêtre Vital qui s’éroir feparé
mener à l’ordre & à la vérité de l’Eghic.
- A^de Saint M elecc, & croit accufé
de ™ îe les erreurs d’Apollinaire con7 Mais bien loin qu’Apotlinairc fon-paCi ]>+tCi
tre^jS^carnation , croit allé à Rome ,
"t à fe léiinir , Timothée t’un dciip, ija.
comme nous avons vu en u y , de
principaux difciplcs qui prenoit le
mander la communion du Pape. Da
nom d’Evêque [ de Rcryre, l’ayant re
male , après avoir approuvé fa conçu de fon maître , ] s’emponoit juffciîîon de fo i, Pavoit néanmoins ren- .
qu’à anathematizer S. Bafile même, &
yoyé à Paulin d’Antioche pour rece
avec lui Pierre d’Alexandrie, aufti-bicn
voir de lui la communion : ] ’ & Caïd. r. r.
que Paulin d’Antioche , faint Epiphaméme Damale ayant encore eu depuis r-P“*S°nc , & Diodorc [de T y r , ] ne vou
quelquc fcmpule fur ce fujet , avoir
lant avoir de communion qu’avec
Vital.
récrit à Paulin , & lui avoir euvoyé
un nouveau formulaire , 1 drclfé dans Thdrr.U f.
le Concile de Rome , * afin que Vital c. 10. p.
le lignât , s’il vouloit être reçu dans
,
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l ’Eglilè. [M ais comme il cil directe- t,i.p.i8u
Saint Bafile èbfane les Côrifejfeuts d'avoir
ment oppûfé à Apollinaire , & ne 1S7.
refit Us ManeUitus.
laide aucun lieu à routes fes éqnivo*.
ques , il y a peu d’apparence que Vi
[ O A r t t r B a s i l e avoit encore un ’
tal fe foir pû refoudie à le ligner.]
vJ autre fujet d’écrire aui Confefj /Audi nous voyons par S. Epiphané Epi.77.c.
feurs, noü pour les louer, mais pouè
qui écrivoir en ce tems-ci même contre Apollinaire, non feulement que V i- ICU4->°>7.
les avenir d’une faute qu’il croyoic L
A
qu’ils avoieüt faite contre la difctpline _
tal étoir entièrement feparé de Paulin ,
de l’Eglife. Marcel d’Ancyre étoit mort
& que ce Saint s’étant efforcé de les
depuis peu d’années , mais il avoit
jéiinir j ne put vaincre l’obftinarion de
Jaifle après lui 'quelques difciples, ]
V ital, mais même qu’il prenoir deslors
/que Paulin d’Antiocht admtttoit à la MCep.734
le titre d’Evêquc> ’ qu’il avoir reçû ■ fhdïctrf.
Communion, [quoi qu’ils ne cotnmu-P'iiàc,.
d’Apollinaire pour être chef de ceux e.4.p,?oS.
niquaient ni avec Ceux qui compo*
de fou parti dans Antioche. [ Cette ‘ft®0'1- ^
foient le corps de PEglifc d’Ancyrc,
déclaration formelle d’Apollinaire conni avec tous les Orientaux qui avoieüt .
tre l’Eglife ne peut être mife avant l’an
toujours accufé Marcel d’herefie, ni
376 i puifque dans toutes les lettres
avec les Prélats d’Egypre, d'auraur que
de cene armée-là, ou S. Badie patte de
faint Athaiiafe s’écoit auflï feparé de
lui comme dans la 77 , la S i , & la
la communion de Marcel.]
34$ , il le fait avec allez de refervej
Mis demandèrent fouventà laintBa-ep.31r.p& femble même vouloir l’eXcufer. Saint
d e [ d ’être reçus pat fon moycd à ]a
Epiphané ne permet pas auflï qu’on la
Communion des Orientaux.] Mais il
mette beaucoup après 376V & félon
n ’ofa jamais leur donner de réponfc,
nôtre fuite, il faut qu’elle foit arrivée
parce qu’il atrendoit le jugement [ des
à la fin de cene année-là, ou au com
Occideiuaiix, ou plutôt de Pierre d’A
mencement de la fui vame , puifquè * lexandrie. ]
nous ne pouvons meure qu’en 377 la
- 1 Ils trouvèrent donc plus de facilite ep.i.93. P*
lettre i p i , J ’ où S. Bafile fc déclaré Bttf.ep.
i auprès de ces Evêques d’Egypte bannis;iSr-c‘ liabfolument contre Apollina ire , comme
cn Paleftinc. a Huit d’entre eux les n Epi 71.
cet herefiarque declaroit à l’Eglife une zSf*
allèrent trouver à Diocêlàrée , Ieur *^*I‘,A ^ .
guerre ouverte par la diviüon Si le
'
montrèrent des lettres de communion ^
fchifme qu’ÎI SVSürçoit d’y mettre dé
que faint Athanafe leur avoit écrites
toutes parts*.
■ .
•p
[autrefois j] & leur donnèrent même.
1 Cette lettre de S. Badie eft adrefune confcffionde leur fo i, comme ils'
i?e à divers Evêques d’Egypte bannis
. .■
l’avoient demandée : [ & elle paraît
r
dans la Paleftîne pour la fo y , Sc qui
j :
éondanner fort diflinélemeüt tbutes lcx"
’ 1■
v.lej A- s'étoienr hautement " d cch n ei, même
: ^
hcrcfies attribuées à Marcel.] 1 AinG'Bif.çp.
palina- par écrit, contre les erreurs ¿’Appli
tes faînes CônfelTems Jes reçurent,
P4®f*
riflç» 5 linaîre. ’ CetteAction importante pourrp.173*p10»
ç leur donnèrent là communion eede-^ '■
l ’Eglife obligea S. Bafile de s’unir plié
. fiaftique.
;■ ;i
étroitement avec c m . Il leur envoyà;;
; La nouvelle de ceci s:érant r é p a n - ^
pour ce fiijct le Diacre Elpidc , aveè _
■ due , plüfieurs1 perfonoes en furent
ime lettre qui n’cft adrefTee qu’à Eu*
fcaüdalixées 3’ d'autant qu’où ne fç^voif
b*
loge, Alexandre & Arpocratitìn î foit
I, point fur quoi ; ils ayoient été reçus
: : "■,
que ceux-ci fuflcnt cnfcmble feparaj
/ ni
, ii

r
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SAINT BASILE LEGRAND.

'n i s’ils «voient anâLhetüatizé les h t- C-'ande
reliés qu’on leur attribuoit, comme
«P- 321. p. ils y étoienr obligez , Jce qui faifoit
¿}
3I+-C’ dire que les Catholiques
unis 74
*p* i « . p* avec les Marcelliens j *outre que quand
ittÿMSiS. ]es ConfêiTeuES auraient pris toutes
les furetez poflîbles, [ comme il finnble qu’ils avoient fa it, J ils ne de*
voient pas entreprendre de rétablir des
jjcrfbnnes dans la communion de tou*
te l’Eglife , fans en avoir anilî com*
muüiqué i toute l’Eglife d’Orïent Si
¿ ’Occident. C’eft ce que Saint Baffle
leur reprefente fortement dans le relie
de fa lettré, en les priant de lui en*
yoyei les articles fui lefqnels ils avoient
reçu ces perfonnes, [ c’eft-à-dire là
confèHran de fby qu’ils avoient don*
née.
.
il ne fe plaint point qu’on lui ait
fait en cela aucun tort à lui en par*
«p. 3x1. p. riculier. 3 7.jEt néanmoins les exeufis x
313-3*4. que lui en fit Pierre d’Alexandrie Su*
parieur de ces Saints , le marquent
fr.314.a- allez : 1 II recpnqoît lui-même dans
la réponfé qu’il fait à Pierre 1 qu’il
avoir fujet d’être mécontent du mé*
pris qu’on avoir fait de lui, £ Ainlî
Il faut ou qu’il eût quelque commiffioh
iatticuliere pour PafEaire des Marcel*
iens, ce qui ne paroît pas ; ou que
ce fut une dépendance de la dignité
¿ ’Exarque du aiocefi du P on t, dont
la Galacie faifoit partie, ]
’ Saint BaGle tfavoit pas voulu Ci
plaindre à Pierre de la conduite des
Confefleurs, aimant mieux qu’ il l ’ap*
*P’ 74- P* prît par d’autres, 1 Le même Saint *
b, c. ou plutôt tous les Evêques d’Ûrient
par fa bouche , le plaignent dans Pépitre 7 4 , de ce que Paulin d’Anrio*
che recevoit fans diftinétionaià com
munion les difriples de Marcel. [ Que
fi cette lettre eft faite quelque ttm*
après celle aux Confeiïeurs, c’en une
marque que les Evêques d’Orienr n’a*
voient pas autorité ce que ceux-ci
avoient fait en faveur des Marcel*
liens, j
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l i t Orientaux demandent aux Occidentaux
la cmdamaûm d'Euftaihe & d'Apolli
naire : Saint Baffle écrit à famt Amèrotfe.
{

T s t après la déclaration d’À- rT o rt
V_^ pollînaire contre l’Eglife y 3c 79de faim Baffle contre lui , qu’il faut
mettre la lettre 74 aux Occidentaux J
Ba£ n.
t laquelle femble être plutôt des Orien
taux en general , que de feint Baffle
329.
'*P- 74-p. fi:ni, " Le commencement de la 1er*
*23.
ire eil un teraerciemenr aux Occiden
taux des lettres qu’ils avoient envoyées
P*K4par des Prêtres ,
par les mêmes
apparemment par leiquels ils envoyè
rent celle-ci, [ c’eft-à-dire, autant
amant que
nous en pouvons juger * a par Doro- N o t t
ihce & Sanétiflîme, ]
*°*
Usé)
1 Le relie de la lettre eft pour fe
laindre des maux qu’ils recevoieni
’Euftathe & d’Apollinaire, qui fi cou
vrait encore fous la peau de brebis*

Combf.p,

S

parce qu’ils avoient été quelque rems -J,1
dans la communion de l’Eglife, [&
qu’ils n’embraiToient pas ouvertement?
les blafphêmes les plus horribles des
Ariens , J dechiroient le troupeau de
J e s u s-C a R 1 s t plus cruellement mê
me que les Ariens, Ils prient les Oc*
«dentaux de les condanner & d’en
faire publier la condannarion par rom
’O n
p n f . afin
unn n
n ’ e lî e ^nr
lu c d’autoll ’O
rient,
qu’elle
eût nplus
ïité Sc plus de croyance dans l’efprit
¿es peimles, lorfqu’on venoit qu’elle
fcroit faite par un très-grand nombre
de Prélats, que l’éloignement des lieux
ne permettoit pas d’agir par aucune
. averfion perfonnclle , de quoi ceux
d ’Orient pouvoïent plus aifémer^êtrç
fufpeéis j [ fur tout fi Apollinai^dfiroit
été jufqu’aîors dans la communion de
Paulin & de l’Occident, & fepaié de
celle des Orientaux , "comme il y a 1
p.rt&de. allez d’apparence.] 'I ls difint que ce
qui les oblige à leur faire cette priè
re , c’eft que le rems ne fmiffioît pas
qu’on différât cetre condamnation , ni
qu’on la fît dans un Concile de I’O*
fient & de l ’Occident enfemble , com
me cela aurait dû fi faite,
p.iifkç.d,
demandent particulièrement que
l ’Occident condanne Euftathe * puife
que c’étoit POccident qui l’avoit réta
bli , & lui avoit donné la croyance
<6c l’autorité dont ïi abufoit alors pour
combattre la confubilantialîté du Verbe
4 ,C. & la Divinité du Saint-Efprit. 1 Us
prient qu’on leur envoie les conditions
aufquelles il avoit été reçû par Libère*
& qu’ils ignoraient. 1 Ils avoient la leu
tre de Libéré prefentée au Concile de
Tyanes dont ils parlent en cet endroit
même, & dont S. Baffle fait fouvent
mention : [ maïs ils n’avoient peut-être
S0er.L4.c- pas ] 1 l’aélc prefenté par eux à Libéré
tj, p .üo- que rapotte Socrate, a quoique Libéré
, l’eût joint à fa lettre, [Peut-être auflî
**
* que comme ces deux aâes ne parlaient
que de la foi de N icé ç, ils croyoient
qu’il y en avoit encore d’autres, par
lefquels ils efpcroient prouver qu’Euftathq aVoit auflî reconnu la Divinité
du SaÎnt-Efprit : ce qu’on ne voit pas
qu’il ait jamais fait.]
BaE«h74* 1 Ils ne veulent point examiner dans
p, 116, b- leur lettre l ’ordination de Paulin,
£ pour ne fe pas brouiller avec les
Occidentaux qui le défendoicnr s ]
b. & t mais ils l’accufint de recevoir les
-difciples de Marcel à f i communion,
Qmc.t.7, & même de fàvorifer fis dogmes. 1 Le
p .6 9 ,7 1 .
V U . Concile cite un grand endroir de
cette lettre. ■
[Saint Baffle joignit apparemment b
cetre lettre celle qu’il écrivit à feint Am
Bat. 374. brai fe, ] 1Ce grand Saint ayant été feSt. ^ ïo I cré Evêque le dimanche 7 Décembre
ËlAuii P.
3 7 4 , i écrivit a fiant Baffle quoiqu’il
ne Peut jamais vu, & lui fit connoioe
k
5ï*Pis4'* ‘ ¿es cetre première lettre les dons ex^
ccllens dont Dieu avoit enrichi fon ame.
[ Dorothée peut avoir apporté f i lettre
en 376, ] 1Saint Baffle beuit Dieu de
P-Î4cette union qu’il formoit entre eux , &
le loua de f i grâce qu’il fiifoit à l’E
glife de lui donnqt un il grand hom
me , à la venu duquel il rend déjà un
témoignage auflî avantageux que véri
table.

Bal- cp.
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table. ?II exhorte ce Saint à arracher c.
n'an de grande réputation, lors même qu’ il n’étons les telles de l’Arianifme , 8c îe prie
de ÎBni * ^°*t enc° te qn’Abbé près d’Efauthera7. , de le cou fol er iouyent par fes lentes.
Bdfilc à, P^e dans la Palcíline. II femble que
[ Saint Ambroife s’ acquita fans dou
j,
le ûijet principal de fa lettre fut que
te aulfi fidèlement de l’un que genereun ayant pu réconcilier Vital avec Pau
iénient de l’autre, quoique nous n’en
lin d’Antioche , 3 ! comme il raporté Epi. 77. c:
ayons pas autant de preuves. Mais la
lui-même qu’il avoit tâché de faire,
conformité que Ton remarque entre
" il eut recours à S. Bafile, & fa pria
fes écrits 8c ceux de faint Bafile, J
.de leur en écrire. Saint Bafile s’en îay.p.yw
Suffit pour faire juger de l’union Sc 3ir 3^7*
èieufe , 1 parce qu’ayant toujours coni- adu refpeél qu’il a toujours eu pour $ a0‘
muniqué avec S.Mclece, iln ’avoit
lui ; 1 & faint Jerome remarque que Hier, epi
mais eu de commerce ni d’union avec
dans fon ouvrage fur les fix jours , 67.1-3-.
¡
. ceux qui étoient venus depuis lu i, non
il s’étoit beaucoup attaché aux fenti- P- 19 i -c*
qu’il les crût coupables d’aucun cri
mens de S. Bafile. 'Üfuard & Adon di- Bit. 376.
me , quoi qu’on les eh accusât allez,
V.s, Etl £ènt que ° faim Bafile lui renvoya le S 104I377.
mais parce qu’il n’avoít eu aucun fu
iche de corps de faint Denys de Milan fon pre- ®io*
jet d’abandonner S, Melece. [Ceux qui
Verteil
deceifeur, qui étoit mort banni en Capétoient venus après S. Mclece , ne peu
5 ii*
padoce fous Confiance. Les monumens
vent être que Paulin & Vital. Car
de l’Eglife de Milan portent qne ce fut
aflurcmcnc S. Bafile ne parleroir pas
par un Evêque nommé Àurele qui l’ap
aiofi d’Euzoïus Evêque des Ariens. J
porta ; f ce qui a peu d’apparence, fi
’ Saint Epiphatie ne s’étoit pas con-p.318ib.ri
ce ü’eft que cet Evêque ait fait ce
tenté de lui écrire , mais l’avoir en
voyage par quelque autre occafion , ou
core envoyé vifirer par quelques Fidè
qu’on ait transformé en Evêque quel
les dignes d’être les minifixes d’ une let
tre de paix & de charité, fans qu’il <fe.
que Ecclefiaftique que S. Ambroife aura
çât eue empêché de rendre cet office
envoyé le demander. Comme cccce dé
a S. Bafile par le grand efpace de mer
putation des Orientaux à ceux ¿ ’Occi
èc de terre qui les feparoit : [ Ce qui
dent cil la feule que nous trouvions
convient fon bien à un Evêque de Cy
avoir été faite depuis l’ordination de
pre ; & tout le relie de la lettre ne
S. Ambroife > & quelle a été fuivïe
convient pas moins au grand Epiphacette année même de la révolté des
hc. ] 7 II paraît que ce Saint parfait *
Gots, qa’on avoit reçus en 376 dans
dans fa lettre contre Apollinaire , ce
la Thrace, il femble que ce foit celle
que S. Bafile approuve fort, 1 anffi-p.3ao.b.c.
dont parle le Concile d’Aquilée en 3S 1.]
bien que ce qu’il avoit dit qu’il étoit
7 Nous apprenons par ce Concile , que c o i Tb.
ncceffitire de confelfcr trois hypoilafes :
inr ce que les Orthodoxes [ d’O rient, J ipp* p-7<».
mais il le prie d’en perfuader ceux dé
& particulièrement ceux qui formoient
fa communion â Antioche, [ c’dl-àles deux partis comiaîres à Antioche ,
dire ceux de Paulin, avec lefquels il
î ou bien les deux chefs mêmes Mclece
elt rifible par cct endroit & par beau
& Paulin, j avoient écrit à ceux ¿ ’Oc
coup d’autres que S. Epîphane toracident, ceux-ci iè difpofoicnt à leur
muniquoit. J
renvoyer quelques-uns d’entre feux pour
1Le même Saint lui avoir encore par- Ples réunir , s’il fe pouvoir, par une
lé d’une divifion facheulê arrivée cnbonne paix ; mais que les troubles de
*c9
tre les fxcres*d’uu certain lieu: [c ’effc
l’Etat & l’irruption des ennemis les
E'Mi - apparemment entre les fol itaires qui
avoient empêchez de pouvoir exécuter
«h.
habîtoient fut la montagne des Oli
leur defleiü. [L e zele de S. Ambroife
ves ■ auprès de Jcrufalem. ] 1 On voit p. 319. b.
pouvoit bien avoir infpiré entre nou
que les difputes touchant l’Incardatiou
velle chaleur aux Occidentaux
'qui J*?5?*
avoient donné lieu à cette divifion,
reconnurent depuis par la bouche de
/Saint Epiphane prioit S. Bafile de fe *ce Saint, qu’ils n’euffent pas été exemts
charger du foin de l’.ippailcr, de quoi
de faute, s’ils n’euîlene fait leurs efforts
il rtxcufe comme d’une chofi au'pour établir la paix entre tous les Fi
dcffiis de les forces & de fon mérite.
dèles , 8c qu’on les avoit foüvcnr blâ
'Les folitaircs Pallade & Innocent
13+-p*
mez de ce qu’ils fembloicnt négliger 3
fes amis particuliers , comme nous 197-d& fc mettre pen en peine de la com
avons v û , ’ lui en avoient écrit dès rp- î xP' P*
munion des Orientaux, fi Acace de
auparavant, & lui avoient errraye quelpuis Evêque de Berée , fat apparcm^
ques articles for l'Incarnation pour ajou
ment envoyé en Occident pour ce fujet
ter au fymbolc de Nîcée : mais il n’apar S. Mclece, 3 1 puifqu’il fat prefent Lap.ep.77.
Voit pas voulu examiner feulement ces
a une difpute faite à Rome devant Da- P'1^*
articles, pour ne pas fortir de La fimmafe entre les Orthodoxes Sc les Apofa
ilicité de la foy, & ne pas s’embarafi
linarifles.
er en des queftions inutiles s & il leur
avoir répondu qu’il ne pouvoir ajouter
un feul mot au fymbolc de Nîcée, hor
A R T I C L E
C X X V IIL
mis fur le Sainr-Efprit.
'LeSaint répond dans lámeme lcrZettrc de S. Baße k S. Epphane : D u
tre à S. Epiphane , à une antre lettre
Magufiens.
par laquelle ce Saine l’avoit confiahé
fat l’orisine des Mages Sc fur les Ma[ C A i k t B a s i x e fc^ut encore vers
guleens j & il nous apprend que les
cc tems-ci one lettte d’un grand
derniers étoient nue nation transférée
Archeveque , feavoir de 5 . Epiphane
autrefois de la Babylone dans la Capmetropolitan! de i’ifle de C yp ie, A
padoce, on elle fe irouvoit répandue
qui fa vertu -avoir acquis ijnc tiisQ.
Fi
Uiß. 'Eat. Tern. IX.

J.c. 37ÓJ
da failli
3tiile 6
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Du refte , Pierre fe con'duilît allez dc:forit; '
par tout le pays. Ils adoraient le feu, Ljn'dé ■
1(
bien à l'égard de S. Balîle. Car ayant ¿afile183
i
; & condannoienc le meurtre des ani-Jj^j?«
. " \ ..appris ce que les Confcffeurs d^E. [ ’ inauï, quoi qu*ils les mangeaiTem quand
^
V §ypte avoient fait , 1 il en fot fâché,
‘ ils soient été tuez pai d’autres. Ils 7.
: 8c leur en écrivit, comme S. Balîle le
; Envoient ni loy dans leurs mariages 3 r
femble dire , afín de maintenir en
j / ] ni livres , ni doéteurs, ni aucune au- ; ; : routes chofes l ’ordre de la difciplïne
tre réglé que leurs vieilles coutumes % , ^
/ . ,v 8c des Canons. Il le fit apparemment
& du refte ils éroient infocîablcs.avcc
v
Fa*
I.4.C. dans Pune des J 1 deux lettres qu’il
tous les hommes , & incapables de
a. priyû.' ■ leur écrivit contre Apollinaire , de la
ratfon.
.
! fécondé defquellcs nous avons un frag[Cela eftaflez conforme à ce qu’Eu■
ment dans Eacundus, qui dit que cetÉliC præp. lebc cire de Bardcfanc, ] 7que bon ap■■
re lettre ¿toit adreffée aux Evêques >
\.6. c,.io. peîioît Magufécns tous ceux qui étant
aux Prêtres , 8c aux Diacres bannis
p. x7)-. c. périls d’onginc avoieüt ¿té rratlfpor£auf 6.117'. pour la véritable foy. ’ Car outre les
1279.4 ^_i£x en d’antres pays j qu’il y en avoit
c.ijrp, Evêques, il y avoit encore jifiE c c lc '
1
beaucoup dans la M cdic, dans l’E
1031.3. fiaftiques ou anacoretes reléguez à
gypte s dans la Ehrygic, dans la Ga-k
Diocefarée.
iacie % qu’en quelque endroit & fous
BaTepi
* ^ écrivit aulfi à S. Balîle pour lui
quelque coniîellarion qu’ils fhflcnr, ils
3ii,p.315, témoigner qu’il prenoitpart à fondegardoieiu par tout les Joix > la reli3t+*
plaifir, &c pour le plaindre de ce qu’il
-gjon, & les crimes qu’ils avoient ap. . ne l’en avoit pas averti. [ Il femble
' pris de leurs ancêtres. [Ainfî S. Epi—
même qu’il lui ait donné pouvoir de
phane fc trompe , & n’avoit pas fani
terminer l’affaire des Marcelliens en
doute encore reçu la lettre de S. Bafon nom , & pem-ctre au nom de
Epi. de fid, file ,3 } lorfqu’ il parle des Maguféens
P.314C. Iûut l’Occident, j 7Car dans la réponu 11 13. COmme étant dans la Pcrfe , St commé
fe que Je Saint lui fait , il dit qu’il
p.icç^a.b, ^ ^¿roient les mêmes que les Mages >
avoit toujours attendu fon jugement
[ dont on leur donne quelquefois lé
fur cette affaire , 8c que ptefentement
Frite. P43, nom. J 1 Car Prifquc écrit que les Pers’il plaifbit à Dieu de l’alfifter, & fi
fes depurcrciit à l’Empereur Leon I ,
les Galatcs vouloient le croire, il cf[vers l’an 4 6 4 , ] pour fe plaindré
peroit de ramener ces peuples à l’Eentre autres chofes , de ce qu’on ne
ïife, en forte qu’on ne pourra pas,
îaiiToit pas aux Mages qui étoient dc^
it—il , nous reprocher que c’en nous
■puis long-cems dans l’Empire Romain^
qui nous fournies joints aux Marcel- ,
la liberté de leurs coutumes j de leurf
v “ liens, & rendre les Catholiques cou
r'
- cuire, 8c d’entretenir It feu perpétuel i
pables de leurs erreurs ï mais qu'on
t
a quoi les Romains répondirent qu’on
! reconnoîna qu’eux mêmes feront dene les troubloit point dans leur reli: venus les membres du corps de I’EHer. L£,p. gion. IHerodien raportc qu’Anaxenes
glife de J e s u s-C a A 1 s -t . [N ous
779. c- d. e. ayant envoyé à l’Empereur Alexandre
ne fçavons pas ce qui arriva de ccci ¿
400 Perfes de la plus haute taille,
inaîs il y a beaucoup d’apparence que
pour lui Elire des demandes infolcntes,
les foins de S. Balîle eurent un heuAlexandre les envoya tous en Phrygït
Hîer.ïij
reurfuccès, j } puifque S. Jerome qui
peupler les villages &: labourer ta terre :
Gal.l.±.pr. f ajt quelques années après l’énuraera[ mais il y avoit des devant ce teinst'S'P*I74* tioo des dîvcifes feéles qui déchiïoient
là d’autres Perfes établis dans la Phry- 1
la ville d’Ancyre , ne parle point du
gic , comme nous l’avons appris de
Bardelanc, plus ancien qu’Alcxandre.J
tout des Marcelliens.
BaÇep.
I Pc Saint fait exeufe à Pierre , mais
Lwnt in 1 II paroit que Théodore de Mopfucfte
N.&E.p. a écrit contre les Magufécns.
^ l -P*3*4' d’une maniere fort fpirituclle, fur les
lotÿ.c,
0
plaintes qu’il fàifoit de Dorothée j ce
qu’il tapone à fes pochez , & dit que
fi Dorothée a agi autrement qu’il ne'
. A R T I C L E C X X i^ Î.
J de voit, il n’a pas fit¡vi fon ímenrion,
Smot Bafilt écrit à Pierre d'Alexandrie]
e. 1 Mais il témoigne beaucoup de reffentiment de la maniere dont Doro
L ’ a M DE J i S U i - C H I U S t 3 7 8 3
thée lui avoit «porté à fon retour
de
s a in t
B a s i l e 8 , y.
qu’on rraitoit deux illuftres Evêques &
ConfciTeurs qui fouffxoicnr une trèsEat<p,311. 1 T E Prêtre Dorothée que S. Baille
dure perfecution pour les veritez mê
p. 3iq.d^ê.
avoit envoyé à Rome , y trouva
mes qu’on les accufoit de combattre,
encore Pierre d’Alexandrie, & ce fur
F* J1/-*» f 7 & qui avoient prêché hautement les
'
en fa prefcncc qu’il conféra avec Dafêntimcns les plus onhodoxes & les
1 maiè i mais il y eut la douleur d’en
pins oppofez à l’herefie , comme il en
tendre mettre S, Mclece 8c S. Eufche
\ ctoit remoin. Il ajoute qu’il n’eût pas
de Samofaics au nombre des Ariens,
voulu feulement demeurer une heure
[ Il ne put Îàns doute fouffrir une chqdans leur communion , s’il tes eût vû
.
fe fi indigne fans la relever comme
hefiter fur quelque article de nôtre foi.
elle mcticoiti 8c c^ft apparemment ce
[ I l n’eûr pu parier de cette forte, s’il ^ qui donna lieu] Jà Pierre de trouver
eût été iui-meme fufpcéï d’herefie.
. c,
qu’il de lui avoir pas parlé avec allez
Cette lettre ne peut avoir cré envoyée ■
de modération & de douceur, & d’en
■ - r 1.
plÛHrd que dans les premiers mois de
foire des plaintes dans la lettre qu’il
: cette année, avant qu’on fçût en Capécrivit à S. Balîle , [ laquelle Ait ceL
. padoec l'ordre donné par Vaîens, fé
femble apportée par Dorothée meme,;
lon faint Jerome, vers le moisd’Avril
dont nous pouvons mettre le retour en
Ou de May pour le rappel des Ortho- 1 cette année.
doxcfiV
i i í

f
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exilezj en confeguence duquel
Biûle à , 11Pierre gu ira Rome , & revin: i A <
9 '1 r ! lexandrie cette - année même.' Nous. i
, V.les
n>ay0ns aucune connoifTance de celui.
î î 4- "■ =gui Porra cettelettre , ni iî le Saint,
.■■
en écrivit d’autres en même tems aux: : ; ;
'
j Occidentaux , comme il y a bien de, . !
1 l ’apparence.
. " |Li
Ce fut peut-être vers ces demieres';
années de îa'vie que nôtre Saint écri- ; 1p -1-'
vit aux Fidèles de Sozoplc en Pifidîc,]
f pour les confirmer dans la foi de Pin* ep. ¿7.103,
carnation , ayant appris par leurs lec- 104très , qu’on préchoit parmi eux que
le Corps de J e s u s-C h u s t n’ étoit
pas un véritable corps Humain., mais
un corps celefte qui avoir l’apparence
d’un homme , J & que tour ce qu’iL®*
avoir fouffert c’éroit la Divinité qui
J i ’avoit ioufferr. £ Ces dogmes étoienr
ceux d’Apollinaire même , comme nous
l’apprenons de S. Arhanafe & de S,
Grégoire de NazÎanze. ] * Saint Baille P*rece
lés réfuté autant que la breveté d’une,
lettre le lui permettoit j & aptes leur
avoir oppofé la vérité Catholique * il
allure que ce font là les my fieres de
l ’Eglife, que ce font là les traditions
des Peres : & il exhorte ceux de So—
xople à y demeurer inébranlables , &
à fe garder de ceux qui s'en cerne
ront. ■ 'Leonce de Byzance raporte un Leon, in
paflage de cette lettre. “ Saint Euloge ^ ^ ?■
en a auifi ciré quelques autres,
a Phocc.
bSaint BnfiJe en écrivant à un Reli- oxf.v.jSa]
, gienx , réfute encore un antre blaf- 2oi.f[8oS.
phême [ d’Apollinaire , ] qui coramen-1'
çoit à fe répandre , fçavoir que Dieu 5 4 4 ,^ 5 .
s’ccoit changé en chair.
337-'
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Les ravages des Gots obligent Valens dt
eejfer la perfecutson : Demitres aBians
Jefam BÔfilt.
£

E t t e année Commença à apV_v porter du changement aux afiùïles de l’Eglîfc , à y faire renaître l’efïerance de la paix , que S, Baille &
es autres Catholiques avoient il ardem
ment fouhaitée , & à abatre la tyran
nie que les Ariens y exerçoient depuis
47 ans. Ce qn’il ÿ a de pins remar
quable en cela , (feil que Dieu ne fe
fervic pour un ouvrage de cette impor
tance que des armes des barbares A riens » 8c punit Valens pat ceux mê
mes qu’il avoit infcâez de l ’Ariantfme. Car les Gots chaflèz de leur pays
>ar les Hrms, ayant envoyé prier Vaens de leur permettre de paffer en
Thracc , cc prince les engagea malheureufement à quitter la foi Catholi
que qu’ils avoient fuivle jnfqnes alors ,
ponr embtaiffT l’Arianifme. Mais ces
barbares reçus comme amis en l’an
576 , prirent les armes l’année fiiivan■- te , défirent pluileurs années Romai
nes » & Valens étant secouru d’AntioV.Vikns che pour arrêter leurs progrès, 5 ils le ,
S20. , défirent près d’Andrînople le 5 d’Aoôc
de cette année 37E , 5c le brûlcrfent
11 même Han; une cabane od 3 s’etoit
ictirç.

Î

Î

,L'an de '
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Ce fut au milieu - de ce trouble » ‘ I
JkÇi. 5781
■ de font* c^ -à -d ire fur la fin de l’année preÎBatüe2, cedeme , ou au commencement de
celle-ci j que faint Bafiie écrivit fou : 'u ^
•s-':
’épine p à faint Euiebe de Samofates, . \ -, . : . .
Ce Saint avoit été , comme nous avons ’
dit, banni,dans la Thrace, ] 1 où il Bifepy,'
fe trouvoit expofé à beaucoup de périls; P*T1* ’
'au milieu de cette guerre répandue tout - f
autour de lui. Dieu le conierva néan- ■
moins par un miracle égal à Celui de
Jonas & des trois jeunes hommes de
Babylone. Saint Bafile l’ayadc appris par
le Diacre Libanius , en rendit grâces
à Dieu , 8c écrivit à. faiut Eufebe pai
le Prêtre Paul , pour 1= prier de lut
mander ce qui lui étoit arrivé depuis
le départ do Libanius. Il dit que tout
le chemin étoit plein de voleurs & r de
deièrteurs, dont on efperoit néanmoins;
d’être bien-rot délivré à caufe que le
camp approchoit , [ par ou il peut
marquer les troupes envoyées pour
pourfuivre les voleurs. 3
1 II marque dans la même lettre j-p.j-j.c,
qu’il cfpere que Dieu le confcrvera,
jufqu’à ce qu’il accorde la grâce de fon
retour aux larmes des Eglifes , & aux
gentille mens de ceux qui le lui demandoient jour & nuit. [ Cela arriva en
effet} & faint Bafile eut la Confolation
de voir ce rappel qui fembloic lï diffi
c ile ,] 1 quoiqu’il doutai fi Dieu le&
referycroit en vie jufques àcetems-là.
£ Car après cet événement terrible de ■
la défaite & de la mort de Valens*1
Gratîen fon neveu * Prince très-zélé:,
pour la foi Catholique * qui croît déjà
Empereur d’occident , demeura suffi
V.îe*A- le maîrre de l’Orient * " rappella auifiriens S tôt tous les bannis , Bc rendit la paix
à PEglîfe autant que les troubles de
'134*
l’Etat le pouvojent permettre.
Saint Bafile voyant ainfi fes yoeut
accomplis , demandoit fans doute à
D ieu, comme le fiunc vieillard Simeon,
qu’il le laifiar aller en paix, puifqut
les yeux voyoîent Je falut qu’il commençoît à donner à fon Eglife. La foiblefîe de fon corps accablé de mala
dies 8c de pénitence * autant que celui
de Simeon par fon grand âge , lui
pouvoient fane efperet cette grâce j &
il la reçut effectivement dès le premier
jour de l’année 379£ Mais avant que d’aller recevoir de
la Vérité la récompenfe] / de tant de Kaz-orva*
combats qu’il avoit fouterius pour la P'3I7-<fdéfendre * comme il ne refpiioit que
fa gloire , il s’acquit encore aupara
vant une nouvelle couronne. Car après
avoir combattu fi genereufément pour
la vérité , £ loriqu’il étoit prêt d’al—
1er recevoir d’elle fa récompenfe , ]
) il engagea S. Grégoire de Nazianze ¿fïlpfiafT
à l’aller prêcher dans Conftanrinople, p-J3:-“'
où fans lui elle alloic être étouffée
par les encurs des Eunomiens & des
Ariens.
£ Il faut donc finir enfin l ’hifloüe
de S, Bafile , raponcr la conclufion
' fiùnte de fa vie toute &inte * 8c mar
quer
1 . t Ariÿjspary comme lit nn nnuufcriCi C^ iIÆîb
xu-Eeu de
, £ EPpel Ü
HiLpJjâi
de dunner un letu,J
' 1
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i poifedoit des biens de la terre ; & ne
laitfa point de richeiTes dont on Itu
.1 . ' pût élever un monumenequi deshonolâc l’eftîme de fa pieté -, [ & néanmoins
-,
on lui fit des funérailles' plus honorablcs fit plus magnifiques que ne feuroient être celles d’un prince.] 7Son
fiit porté par les mains dest
P- 371 c>■ corps
Saints, * Sc accompagné par une mul■ timdc infinie de peuple de tout âge
b s. & de tout fexe : * Chacun s’efforçoir
l’un d’enlever quelque bord de fes ha
bits , l’autre d’être couvera de fou
ddibre , l’autre de toucher feulement
fon fecré cercueil, l’autre d’approcher
de ceux qui le portoienr, l’autre d’en
avoir feulement la vue : chacun croyant
recevoir quelque benediélion de ces
devoirs de pieté. Les places publi
ques , les galeries, les maifons jufucs au fécond & ttoïfiéme étage ,
toient toutes pleines de monde qui
s’efforçoit d’affifta à ce convoi. Les
Uns alïoicnt devant le corps, les au
tres derrière, les autres marchoiem à
^ côté, 1 Les gemifiemens Sc les pleurs
étouffoient le chant des Pfcaumes , 3c
la rai ion ¿toit obligée de ceder à la
violence de la douleur. Les payens
mêmes , les juifs , & les étrangers
difoutoient avec les Catholiques de la
Ville â qui donnèrent plus de marque
de fon affeélion pour le Saint. 1 En
nu mot la foule fut fi grande que
tout le monde étant l’un fur l’autre,
I Vil y eut pluficurs perfbnnes étouffées
dans la preife , dont néanmoins on
trouva le fort heureux , puifqu’elles
mouroient avec Bafile.
p. 971,4*
* Enfin après qu’avec une extrême
peine on eut fauve ibn corps de ceux
qui s’efForçoienr d’en arracher chacun
quelque partie, & qu’or. eut furmonrè
avec de grands effons la foule de ceux
qui marchoicnt *devant , on le mit
dans le tombeau de fes petes, [ & des
Evêques fes prédccelleurs. ] On joignit
le prince des Prêrrcs aux Prêtres , fie
le Martyr aux Martyrs, [les combats
qu’il avoît rendus pour la foi lui ayant
bien fait mériter ce titre.]

'
'/ gurr les ciironilanccs de cene mon , L’air<k:
...
' q u ’il arcendoit avec impatience depuis J*Çsif7&:
Xi2.ip-57jfi long-rems , ] f & dont route fa vie ¿afiJc^Sî
'P':799' ^ . ayoit été une préparation & une me- j,,
dirarion continuelle.
ouza* p.
’ Ayant achevé fe contfe , SCenteu57û*^
du la voix de Dieu gui lui difoit de;
1 ' ’ mourir 3c de monter au Ciel > il fîc:
ùn nouveau miracle égal à tous cém r
qü’il avoir faits jufqu’alOrs. Car ératit ’ ■
déjà prcfquc mort , 3c ayant à peine'
, quelque relie de vie j Dieu lui donna
. ,■
de nouvelles forces pour dire à l’£glife le dernier adieu, & mourir avec
îts paroles de pieté dans la boiiche ,
[ c cil-à-dire avec les prières par les
quelles PEglifc confacre fes minières :]
* h ? a, ’ Et il prêta encore fes mains & fes
prières pour la confccration de fes
plus fidèles difciplcs , afin que Eaurcl
po/Tedât ceux qu’il ayoic înllruits dans
ion école ,
qui ayoîeni été , dit Si
Grégoire de Nazianze , lés aides fit
les cooperarcurs de ioü facerdoce,
[C es derniers mots femblant ne pou
voir s’entendre que de ceux qui éroient
dès auparavant dans le faccrdoce , il
eft allez probable que ce que S. Gré
goire veut marquer, c’clt que S. Bail
le ordonna pluficurs de fes Ecckfiaftiques Évêques des lieux qui dépendoïent de fa jurifdiétion , & ou il d’y
avoir point d’Evcqucs Catholiques ,
afin de profiter de la paix que la mort
de Valons donnoit à l’Églife. ]
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Mort Jé smt Ba/de* é 1f i 3fn»tnùlki.
L’ a n de J e s u s-C HR.I5T j 7^ *
d e

s a i n t
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y.

faint
Bafik arriva à fe
H “ fi.
,
J—i demiere heure attendu par les
choeurs des Anges , après la compa- '
gnie defquels il foupiroit depuis fi
long-rems. Toute la ville l’environ- ,
noit comblée de douleur pour la per
te qu’elle alloir faire, fit prête à faire
violence à fon amc pour la retenir,
fi elle en eut été capable. Mais en*
fin il fitllnt ccder : & le Saint après
leur avoir donné diverfes inilruéfions
de pieté, acheva fa vie par ces paro
les : „Je remets [Seigneur] mon ef,, prit entre vos mains > 8c rendit fou
,, ame avéc joie au milieu des Aü,, ges qui la pottereüt [dans Je Ciel, j
t Voûte la ville de Ceferèe fondoît
«r.6y. pi
r en larmes à cette mort î mais toute la
terre prit part à fa douleur , & pleu, ra Bilile comme le héraut de la verii té , Sc le nœud de la paix de toutes
AmpiuLor. lcs Eglifcs. 1 Comme il avoir prêché
».p. 17.18. autant qu’aucun aune docteur de l’E
glife la circonCifion fpirituellc , dont,
la naifiance & le baptême de J é s u s : ; , C M r 1 s t font la fource , la provi
dence divine voulut qu’il mourût le
a jour de la Circoucifion de J e s u s - îïotîî
C h r i s t , entre la fête de fa N a if-<*» ,
„
ferme & « lie de ibn Baptême [qu’on
cc^c^rc Ie jour de l'Epiphanie,.]
b.
f II emporta avec lui tout ce qu’il : ■.
?* # 1 a . b,

?

a r t i c l e

c x x x iî.

Stnitmms de faittt Grégoire Je NjjJe , Jt
t faruie Muctvte, & de faint Grégoire de
Nazigiize fur lit irtoH de faint Bafile;
Bamgyrieptes pratmetXi à fa louange.
Kiï.ep.79. / X L paroît que faint Grégoire de Nyfie
A fon ftere fut prefent à fa mort, o« .
flarïfp.6. qu’au moins il vint peu de tetns après
a,
à Cefarée. * Sa douleur eût été inconNaz-p y^ÿ. folable malgré toute la force de là rai& "
fo n , & l’affiifcrace de fes amis , s’il
n’eût trouvé fon foülagement dans fa
pieté & dans le fouvemr même de faine
tijf, Yr
Bafile , 1 quoiqu’un att après , il ne l
Mtep,i8y. put encore en parler fans donner pat
^
: rabattemeut de fbn vifàgc des marques,
fènübles de l’afHiÆon de fon ame.
1 Le bruit de la mort du Saint qui
Jaiflbit fa patrie & tome la terre égale-. ,
ment affligées, étant arrivé aux oreil
les de feinte Macrine fe forur , il ne' fcV

p.iî/.b.

S A I N T B A S i T#
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** S*
i« put faire qn’elle n’en fut extraordi- ( \ i i
r- compare aux plus grands Saints de - .
nairemenr touchée. Car comment ce r i ■
~ 1: l’ancien & du houvemiTeflaniefit, &
■ qui donnoit dés fentimens de douleur.
" h-,
ne l’appelle point autremait que le do-fi-. 'f i f i :
éteur, & le rr.aîttç j [comme il fait -fi
à ceux mêmes qui n’aimoient pas la
1*
Venté que ce grand perfonnage défen-v
' ;
prefquc toutes les fois qu’il ch parle,
dans fes autres écrits , & je ne fçai
,
doit, n’en aurai t-il point donné à fa
fœur? 3 Mais & dans cette aifliéhfim,*
fi " : fi ; s’il fc' trouvera un feuf endroit oii if.
St dans toutes les arittes , fon ante fe; ‘
fi : ■ ' l’appelle fon £tere , l’djppcllaht aifez. .
fi
trouva fi pure & fi forte ,* qu’on ne
; • fou vent le Grand Baffle , ou de quelque autre terme qui matqiie l’ extrême ' -fi J
put j^ttâîs y lien remarquer de dé■
rcfpeil qu’ il avoit pour lut. /II fê
1
feéhicuX ni de foible. 1 Au-coü traire p.
lui &toiis fes auditeurs au nrimbre des
lorfque Grégoire fort frète qui l’etoit
^
difciplcs de ce grand Saint
[ d’où
venu voir , faifoit paraître fa rrifteiTe
l’on peut inférer qu’il pafloit à Cefaen parlant de lu i, d ie , bien loin de
iée : & cela cil encore plus clair] dans
î’ imitet , prit de là un fitjet d’entrer
l ’endroit où il dit que cet excellent ledans les Cçmimcns de la plus Jbaute
giflateur avoir , comme M o ïfc , con- .
pieté , & toute animée de I’Efpric dé
duit le peuple qui l’éedutoit en la pa
D ieu , elle lui parla de telle forte des
trie celéfte par la grâce de fou fa*
caufes de ce qui arrive dans le mon
cerdoce.
de., de ià conduite fecrette dans les af
i,
/ Saint Amphiloque 1 fbii ami pât- Amphj,pf.
fligions qu’il nous envoyé, & de cé
ticulier s’acquita du même devoir dans î i P-3;£l*ir;
qui regarde la vie future , que fc trou
un difedurs qu’il prononça fur la Cirvant comme emporté au-dc/Tus des fenconcifiod , ali jour de laquelle nôtre
timens de la nature , il lui fembloit
Saint dont il femble fe faire dïfciple ,
qu’elle l’élevoit avec elle dans le Ciel;
étoit pailé de k terre au Ciel. 3 II cite P -^
[On peut juger du relie nrime ht qu’eut
les difcouis faereî du divin Grégoire
en cette rencontre faint Grégoire de
fur faint Bafile , fans diftinguer de quel
NitzianZe, hon feulement par l’amitié
Grégoire, [peut-être parce que celui,
étroite qui l ’ unilîoit avec laint Baille,
de Nyfle étant encore vivant, le titre
mais encore par fon amour extrême
de divin ne fe pouvoir rapporter qn’â
pour VEgüfe, dont fàint Bafile étoit
Celui d'e Nazianze. ]
alors l’appui & l’ornement. Il croit aparcmment encore alors à Selcucie, ]
St dangereufement malade, lorfqu’il Wax.cp.37.
ireçut une fi trifte nouvelle î de foire P'?55* ,c'
A R T I C L E
C X X X III,
qü’il fut même privé de la confbîarion
ifîîm mtverfille (pion a eus pur fànt
d’aller embraflêr ffes cendres, & d’al
Bafîît.
ler vifircr fon Eglife > qui yenoit de
urdre en lui là gloire Si fa conronnc*
•£T L né ft peut rien ajouter aux élo^
Il fe contenta donc d’exprimer là p.^ 8 0 0 .
A ges que ces quatre grands hommes
doultur dans la lettre qu’ il écrivit à
donnent à faint Bafile , dont nous n’a
faint Grégoire de Nyfie , à qui il dit
yons pu meme rapporter qu’une parque la feule chofe qui le pouvoït con^ rie : 1 mais ils n’etoiem pas les feuls
fbler j étoit la compagnie de ce Saint
qui honoraffent fa mémoire,] 3 Saîut<jaKLb.i7,
même > dans lequel il lui fembloit voir
Gaudence Evêque de Brefïe lui donne
comme en une glace très-pure, revi
le titre de Confefleur, & parle de fon
vre les peffeélions du Grand Bafile.
éloquence avec une cftime très-pairit II dit auixepait qu’il étoit comme par or. i b , p,
cvtliere. 3*Saim Auguflin J’appelle lui Aojç. îa
tagé en deux & mott à moitié avec «a-a& faint Grégoire de blazianzc deux Ink!-***
fon cher amïi 3 II k voyoit encore en b- .
hommes fi illuftres & dont la fainrctc ^
fonge qui le reprenoit j dit-il j & l’in—
eft fi celebre. C ’eit pourquoi il prend
ftmifoît lorfqu’ iÎ manquoit en quelque
fbia de montrer que quelques endroits
chofe, 3 comme il avoir accoutumé de P . 3 1 7 . C .
de fes ouvrages que les Pelágicos ci:faire durant £1 vie, « Il compofa dou a ar, 6 $.
toient pour eu x, ne contiennent rieU
ze épîgrammes, comme il les appel
que de très-vrai & de très-conforme à
le , pour fervir d’épiraphe à fon am i,
Ja regle Catholique ; & il eh traduit
[ OU plutôt comme autant de flammes
quelques paflages pour les oppofer aux
que le feu de fon amour fàifoir fortir
erreurs de ces hérétiques. 1 Saint Iïï- IE¿ P. L1,
de fon crtiir. ]
dore de Pelufc exhorte un homme de CP*ÔI:P*13*
JIl farisfit plus pleinement à foh zeîe or. ib. p»
3iy!.e-d|
faire voir par íes aérions qu’il aîmoït11’
par le panégyrique qu’il prononça p u  a. p. 768. a.
Véritablement les ouvrages de Bafile
bliquement à fon honneur dans la ville
nôtre pere , de cet homme infpiré de _
de Cefârée après qu’il fut revenu de
. Dieu , qui regle les mcenrs fur les
Conftantinople, [ & ainfî en 381 ou
tnaximcs de la [ vraie ] pbiloibphié.
' Pallade écrit qn*il ¿toit honoré com- Lastc-ÎSi
1 II dit que beaucoup de perfonaes or. 10, p,
me un Apôtre,
p.ionx b*
ayoirnt déjà fait avant lui l’éloge de 317.
[N ous avons marqué en fon liai les
ce grand Saint, foh en particulier,
éloges qu’il a reçues des hiftoriens de
foit en public, f Le pins ancien de
i’Eglife, Rufin, Socrate, Sozomeue,
ceux qui nous teftent femble cite ce
Théolui de S. Ephtcm, I ^qui fut meme Bol, i.feh.
1. Nooî examinerons Cu S, Amphüoqift S
fait de fou vivant, félon l’opinion de p:ji- S 17
Ce <EÎawrs eft de lui.
. quelques-uns, * Les hérétiques memes ¿Soilt- p,
;:
i. Voyez, encore S- Grégoire de KazAriie
1reçoivent cenc pièce -comme legirirac, 104.3,
1
er. 19, p.î.B6, d|jir, - f i a p.
d/ç. r-f.
Ny/ide
Bafi
> 77f | 38.j>-Soajcír; 7.p ,i+ H 4í Í 4Í 7.uri.
'Nous avons encore celui de fainr
P‘
45
tf'
- fiantürejoûe de NyfTcu z . p . b /11/**<
Grégoire de Nyflc fon û aç , qui le

F
r

;

l2 S

SAINT

B A S I'.

. ■ ' , Thcodorct > 8c de Fhiloftorgc même
quoiqu’ennemi de l’Eglife, Nous y :
Thdrt, 1.^ pouvons encore ajourer ,] 'que Theociiip,68i. dorct l’appelle le flambeau delà Capb|ep,i4f' padoce, ou plutôt de l'univers, & lu i
PiI03 .■ u‘ ¿onne prefqne toujours le titre de Grand*
f qui lui eft, en effet demeuré comme
,ion épithete propre, pour le diftinguer
de tous les autres qui ont porté le nom
Cone-t. 4- de Baiïle. d ' Le Concile de Calccdoi5.816.2,b.
je jui donne eu corps, en y ajou
tant celui de miniftre de la grâce , [qui
p.8i7.d.e. lui eft encore plus glorieux ; ] ' &
il met ce Saint à la tête de tous les
üints Pcrcs , dont il produit les anfteritez contre les Eurychicns.
Chfy.t.6.
' Une homelicqui cft parmi les ceuh. fi.p 4 i. vres de faint Chryfoftomc , dit qu’11
d*
a prelque été égal aux Apôtres. * Saint
Î ï 9. 7.79î - EpEremd’Antiuchcdit, que de la Capa/ " 1 uadoce il a éclairé tout l'univers i l>3c
b &13UP. feint Sophrone de Jerufalem l’appelle
fiSj-m.
phonneur & l'ornement de l’Eglife.
Conc. l 7-. } On lit dans le VII. Concile qu'il a
p,449.837* éïterminé Pimpieté des Ariens, & a
c*
expliqué la vérité à toute la terre d’une
p-4yi. é\ manière très-nette & très-precife , 'que
« 7 *d* £j doûrinc éclate dans toutes les parP,477,c. lies du monde, Jqu'il a été grand en
ip.164. b. aftion & en parole, * 3c qu’il a appris
les ebofes de Dieu du Saim-Efprir mê
me 5 qui l'a rendu le maître ¿c la lu
mière de l ’Eglifc.
Hrt.or.io. ' Sa vertu étoit fi éminente, dit faint
p. 37b, b.c* Grégoire de Nazianze , & la gloire
qu’elle lui avoir acquifc étoit fi gran
d e , que pour fi; rendre recommantdablc on s’etudioit de l’imiter jufqucs
dans les moindres chofcs , & même
jufqucs dans les défauts de fon corps ,
comme dans la pâleur de fon vifage*
la façon de fa barbe , fa maniéré de
marcher , fa lenteur à parler , fon air
penfif £c recueilli , qui degcncroit en
une triftefle fombre 8c morne dans pluficurs qui le eontrcfâiioicnt mal. On
affeétoit de porter les mêmes habtis
que lui, d’avoir un petit lit bas com
me le ficn , de fe régler fur lui pour
la table. Mais ces pratiques étoient
naturelles dans S. Bafile , qui les oblervoit tout fimplcmcnt fans an & fans
méthode : au-iieu que cette infinité
de Bafiles qui rcnaifToient en apparen
ce , n’cioitnt que dfcs ffatucs dans les
ombres ; fle ce feroit trop dire que de
les comparer à des échos qui repcreijt
les paroles des autres : car files échos
11c repetent que la fin des mots , au
moins la prononcent-ils dïftinitemçnt ;
Mais ces imitateurs éroicnc d’autant
plus éloignez de leur modèle , qu’ils
fàifoient plus d'efforts pour en appro
cher. On regaidoic comme un avan
tage fingulicr &unc très-grande gloi
re d’avoir eu quelque union 3c quel
que relarion avec lui , de lui avoir
rendu quelque fervice , de conferver
le fouvenir de quelque parole ou de
quelque action ferieufe ou agréable,
£ dont on eût été l’auditeur ou le té
moin. Et eu effet ce qu’il y avoit de
plus négligé dans ce grand homme*
croît beaucoup plus «cellcpt & plus
açheve que ce que les autres font avec
beaucoup d’effort 3c de trayaiL

£ Lr E G R A N D .
Phifg.l.ib, >Philoftorge avoue au-contfaire que
C.d.p.137. fon Eunome étoit haï de toutlemon- de à Ccfarée, où il fut relégué; quefque tems, parce qu’il avoit écrit con
tre S, Bafile leur Evêque.
Hat. 378.
; Baronius raporte une defetiption
S“ ' ;
du vifage de S. Bafile & de fa ftatuxe, tirée du Vatican , [ qui n’efr peutêtre pas beaucoup plus affinée que ce
qui y eft ajouté : ] Que ce Paint a
r^enaaji* gouverné cinq ans fon Egfife: 1 On
jan.jpT ig. en peut voir une autre dans les Ménées, [ fi ce n’eff pas l’original dont
celle de Baronius eft tirée. ] Nous
nous contentons d’y remarquer qu’il
était Fort grand , mais fort fec, d’un
air penfif & recueilli.
A R T I C L E
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Ûn fait la fête de Saint ’Bafile aujfi-tot
après fit rmlt î De fis miracles

[ T ’E g x i s i autorifa bien-tôt la veJLv neration que l’on avoit pour ce
Saint par la célébration de la fête, J
Nyfiv.Baf. 'Saint Grégoire de Nyffe en parie dép.47g.b,c. ja* 3c dit qu’elle fc celebroit un peu
après Noël , &: enfiiite des fêtes de
S, Etienne , S. Pierre, S. Jacquc , S.
Jean , & S. Paul. Ce fût en ce jour
Amphî.or. qu’il prononça fon Panégyrique. 'Saint
Amphiloquc dit même qu’on la faifoit
le jour de fa mort qui étoit celui de
p.18.
la Circoncifion. 1 Mais il ajoure que
tome l ’Ëglife la folennifoic déjà par
tous les endroits de Ja terre, [ ce qui
fe doit entendre au moins de toutes
Menaça, p. les provinces yoiiines. j 1 L’Edife
Sre<lue k ccfebre encore en ce memt
^ -P*11? j0ur } conjointement avec celle de la
Circoncifion. [ La latine fc conten
te de marquer ce jour-li la mort dû
S. Bafile dans le martyrologe dTlfuard
& les autres pofterieurs , & en remet
l ’Office au 14 de Juin, auquel On en
Faifoit particulièrement la fête dès le
IX. fiecle * félon les termes dTJfuard. J
Tbèml. j-. /On convient qu’Heliade qui afiifta
^ ■ P‘7I 3- au Concile de Conflantinople en 39T#
fut le FuccefFetir du fiege de S. Bafile*
£ u Mais H ne paroît pas a\roir été v#
l’heritier de fes feüümens & de fa Grcr- de
To. D. de vertu. J 'Saint Jean de Damas dit NyfiSrô,
im.l.i.p,
avoir écrit la vie du Saint* mais
^¿^.378. on ne
pas. " Nous en avons une
S lôj&olL "qui porte fauiïcmeni le nom de S. N otk
9.mars, p. Amphiloquc , 5c les fâuifetez qui s’y 81.
*^
trouvent la rendent indigne d’être
mile entre les mains des fçavans. £ Aiiflr
nous n’avons pas crû qu’il nous fie
jamais permis de nous en fêrvir.
Dieu ne voulant point que les hom
mes jugealïènc de la venu des Saints
par les miracles , qn’il femble avoir
refervez pour la défenic de là vérité
& de fon Eglife plutôt que pour lu
gloire de fes icrvkcurs, n’a pas accor
dé ce don à ceux donc la venu a été
fans conteffarion la plus éminente 3c
Ja plus fblidc. C ’cfl ce que nous
voyons dans S, Cyprien , datw S. A thanafe, dans î. Jerome * dans S. Augufàn* & dans les autres grands Saints
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des principaux ficelés de l’Eglife, dans
lefqnels b o u s ne; trouvons que -rare;
ment , ou poiht du tout, des aérions
extraordinaires & tníraculeufes; Leur
vie feule éroic un plus grand miracle
que tous ceux qu’ils euffent pu faire.
Les prodiges les plus cclatans èuiïênt '
ceflê d’erre des prodiges en leurs perjfonnes , comme Sozomene dit de S. Ba
ille 5 & il ne falloir pas que ceux à qui
Dieu vouloir accorder ce don pour
des raifons particulières > enflent fujet
d’ert tirer de Péletement & de fc pré
férer aux autres Fidèles. Il a traité
S. Bafile de la mime forte , & nôus ne
liions de lui que fort peii d’aérions
qu’on puifie mettre au nombre des mi-racles , félon la maniere ordinaire de
parler. Il faut néanmoins recueillir
ce qui s’en trouve , & ne pas oublier
ces choies qui appartiennent d'autant
plus à Dieu qu’elles font au-deilus des
íbices de la nature , & qu’elles appar
tiennent moins aux hommes.J
' Nous avons déjà vu qu'il avoit 3p- Nyf. de
paifé la colero, divine contre fa ville , JfcGP‘491*
& détourné le fléau de la famine donc
elle érok menacée. ; Etant une nuit en P*49î‘
prières , toute la chambre où il étoit
fiit éclairée d’une lumière divine, fans
qu'il y eût aucune caiife naturelle à
qui on la pût attribuer. 7Sa foy tüiS.—P-4W*a*h.
pa fouvent les charmes & la magie,
par lefquelles des petfonnes s'cffbrçoient de nuire à d’aurres , & rendit
leur malice fans effet. [ Il ne tint pas
à lui qu’il ne guérit Galate fíís de Va
leos : 3 ^Sc le Prefet Modeftc qui l’a
voir traité en ennemi ayant en recours
à la force de iès prières , crut avoir Narior-ic.
été délivré par lni d une maladie rrès- P-î/î-3dangers ufe. [ Les merveilles vifibles
par lefqnelles Dieu arrêta fon e x il,
peuvent êrre regardées avec raifon com
me des marques de fes mérités, auflïbien que de la jufricc de la caufe de
l’Eglife qn’il foutenoit. 3
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Repntatiûa des écrits de S, BafiU

& d*

fia fyU*
f T

E s plus grands miracles deGiint
Bafiie apres ]’éminence de fa pieté,
font fes écrits. Saint Grégoire de Nazianxe ayant fait l'idée de fts princi
pales vertus, 3 * dit que tien n’égale Nto.or.io,
fon éloquence vive & perfuafire, dont
Ja réputation étoit répandue jniques aux
extrémitez du monde , qu’elle étoit
comme une rromperre qui retentît fort
au loin dans les airs -, comme la voix
d’un Dieu qui fe fait entendre à tout
Vunivcrs ; comme un admirable & nonveau tremblement de terre , qui fe fait
iènrir pa> tour. Mais auifi, ajoure cc
Saint, y a-t-il perfonnç qui le foit pu
rifié plus que lu i, pour fe rendre 1Ï1Îecpriblc des operations de l’Efprit de
Dieu , 5c digne d’expliquer fes divins
oracles ? Y a-t-il pcrfonne qui ait été
éclairé de la Imnïcrc d’une pins haute
fcience ? Qui ait pcr.etré plus avant
dans les profondeurs de TEfprit ? Qui
xj
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ait examiné les choies dé Dieu avec r
plus d’anention en là ptéfençe de Dieu
même ? Jamais homme n?cut plus defacilite à développer dans fou dîfcoufs
les penfées de fon éfprit : LcsexptcfEons ne lni manquèrent jamais, mais
des eïpreflions âuffi juilcs, aufli na- ■
'
h u e lle s 5c aufli riches que fes penfées.
Il excclloit également dans les unes
‘
& dans les autres. Il penerra toutes
les chofes fpirítiielles , & pulía dans
une profonde méditation qu’il en fit,
les connoiflanees neceflaires pour cnfeigeer à toutes fortes de perionnes À
régler faintement leurs mecurs , à par-*
1er dignement [des veritez de la reli
gion , ] à détacher leurs efprïts des cho
ies periflables pour les élever vers les
choies étemelles.
'David , continue S. Grégoire , loue P- 361.c.
la beauté du foleil comme celle d’un
époux, fa-grandeur qu’il compare à
un géant , la rapidité de fa courfc
comme parcourant toits les jours la
terre d’uüe extrémité à l’autre , fa vertu
merveillcufc qui ne diminue point pat
fes influences continuelles fie unîvcrfelles, La beauté de Baille a été là
vertu , fa grandeur a été la maniert
fnblime dont il a parlé de D ieu, fa
courfe a été fon avancement continuel
vers Dieu, fon aûivité a été cetre ap
plication infatigable à donner & à ré
pandre par tout fes infiruétions, C'eft
pourquoi je ne dois pas foire difficul‘ té de lui appliquer cette parole de Da*
vid que S. Paul applique aux Apôtres,
Sc de dire que le bruit de fa voix s’eft.
répandu dans toute la terre, & que la
force de fes paroles a penerré jufques
aux extrémiuez de l’univers.
' Et en effet quelle autre joie trouve- 5.
t-on aujourd’hui dans les aflemblécs ?
Quel autre plaifir goûte-r-on dans les
feilins , dans le barcau , dans les Eglifcs ? Quelles font les délices des perfonnes publiques Sc des particuliers,
des folmtires & de ceux qui vivent
dans le commerce du monde, de ceux
qui fe font retire! des affaires & de
ceux qui y font engagez, de ces phïlofophcs du monde ou de nos philoibphes Chrétiens ? Ce font les livres
Sc les travaux de Baille. Us font l’u
nique & le fouverain plaifir de toutes
ces perionnes. Tous ceux qui ont écrit
apres lu i, empruntent de fes écrits la
matière de leurs ouvrages. Ce que les
anciens ont écrit pour expliquer les
divines Ecritures , eft enfeveli dans un
profond fiîence. On ne palle plus que
des nouveaux écrits de Baille. Les plus
içavans parmi nous, font cens qui ont
une parfaite intelligence de lès livres ,
qui en parlent le plus , & qui les pu
blient davantage : car loi fenl peur
tenir lieu de tous les autres auteurs,
à ceux qui veulent s’inftniirc Sc de
venir fçavans.
'Saint Grégoire de Nyfie dit prtf- NyC*:
que la même chofo en ces deux mots : Ba£jfc+$7*
Ses diieours & fes prédications font
celebres preique dans toute la terre :
Tout le monde les - approuve Sc les
delire avec la même ardeur que ceux
de S. Paul, 1 Mais U va encore plus y .t
foin
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loin eü Un autre endroit, où il dit que
fei écrits ne cèdent qu'aux iculs livres
iacrei infpitez pal l’Efpiit de Dieu *
ÿ.a,ï,
/aufquels mêmes il femme les égaler,
£ L'excellence des çbofes dont ils
font remplis, a été la principale caufe
.rbôt.c.rir.Je «rte admiration univerfeÜe :] 7Mais
*5' iP’3I7*ç&te excellente maniéré d’écrire qu’on
remarque par tout, y a fans douté
aucoup contribué. Car il n’y a point
. d’écrivain dont la diélîon foit plus pu
re, plus belle , plus ffgnificative en
un mot plus propre pour des aérions
publiques. Il l’emporte fût tout le mon
de pour l’ordre & la netteté des peufées. Il a aimé autant qu’aucun autre
un ilylc clair, élevant, .& pcrfuafif:
d’où vient que fon difeours paroît tou
jours naturel, fans afteâatiou, & cou-le avec la même facilité qu'un ruiifeaEl
fort de fa fourcc. Mais il excelle iî
fort dans l’art de perfuader, qu’on peut
ic Je propofer pour ttu modèle du ftyle
des panégyriques, & que pourvu qu’un
homme ait quelque connoiffancc des
règles de l’art, il peut devenir un par
fait orateur en s’exerçant à imiter fes
difeours, fans avoir befoin ni de Pla
ton ni dc-Dcmofthcnc que les anciens
faifoient étudier pour ce fujet. Voila
de quelle manière en parle Photius
£ l’un des plus habiles juges du îlyle
& de l’éloquence : ] & il ajoute un
¿,.143* p, peu après, 1*que fes épfrres font voir
31?*
d’une part la pieté admirable de ce Saint,
Îi fumient de l’autre pour donner Je
cattiûcïe & 1a règle dont il faut écnSajJ.jS* ni*re ^es lctVcs* 1 Suidas dit aulE qu’il
p.f;8.d.o n’y 3 rien de plus beau que fes épîtres.
aSûi.1,4. * Saint Sidoine lui attribue 11 la force twrip/t,
^Î-P'^.pour reprendre , & à faint Grégoire
ja douceur pour confoler.
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Di l'HexAtmMn de faint Bxjilt.
s
1" R A K. o N 1 u s fondé fur CafliodolüLp.y'’S.
rc, croit que faint Bafîlc a ex1,
pliqué toute l’Ecriture depuis le com
mencement jufqucs à la fin, £ C’cft de
ces commentaires que faint Grégoire
parle en ces termes.]1fors,
dit-il, que je lis ces explications qu’il
3 cüiïipofées pour les perfonues d’un
efprit plus lent & plus greffier, & qu’il
a écrites eu trois maniérés, £ c’eft-àdirc félon les trois fens , le littéral,
le moral, & Pallegorique ,] je ne m’ar
rête pas à 1’ccorcc extérieure de la let
tre : je Vais plus avant ; j'entre de pro
fondeur en profondeur i d’un abyfme
/’invoque un autre abyfme ; & je pa/Te
d’une himîerc à une autre, jufqu’à ce
que je fois arrivé à ce qu’elles renfer
ment de plus ffiblime.
florin ,p. 'Son Hcxaemeron ou l’ouvrage fur
lesfix joutsde la création, eft le plus
cclcbre ] / fi: le meme Porc dit que la
- .
1 Icéliue de cet ouvrage l ’élevoit vers le
■ Créateur, lui fai foi t conuojerc les raîfoiis de la création , & admirer le
«fer. v.3J.Cl^aicur P'us qu’il »c faifoit aupara.c-fifi.iu'vam, par la feule contemplation de fes
301. . ouvrages. 1 Saint JcrÔmç le marqua
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rtSocr.1.4.. anflî, -> & Socrate après lui. [Mais
CJt^*p*44*_faint Grégoire de Nyüe leréleve d’une
Nvf hei maniéré a particulière , qu’il fcmblc
t,uÿ.x.ii* qu’elle aille jufqucs à l’excès.] i Car
faint pierre ion frété l’ayant prié de
faire quelque écrit pour, accorder Içs
’
endroits du commencement de la Genefe qui fembloient-fe contredire , il
lui reptefente que c’eit une entreprife
fort difficile, fur-tout, dit-il, après
les divins commentaires que nôtre Êete
[ faint Baille ] a compofez fur ce fujet :
car ceux qui les ont lus , ne les ad
mirent pas moins que le texte même
de Moïfe, Er il me femble qu’ils ont
raifon, Car il y a le même rapport
entre ces deux ouvrages , qu’entre le
grain & l’épi qui en naît. L ’épi n’eft
pas la meme choie que le grain , ou
au moins il en différé par fa grandeur,
fa beauté , & la variété de la figure.
Ainfi ce que Moïfe a renfermé en peu
de mots , cil tellement augmenté, &
étendu d’une maniéré fifublime parle
, Grand Bafile , que ce n’eft pas feule
ment un épi, mais un arbre femblablc à celui que produifit le grain de
fenevéque l’Evangile compare au royau
me de Dieu, C ’cft un arbre pour ceux
qui s’en occupent l’dp rit. U s’étend
de tons cotez par la fublimité de fes
penfées : fes préceptes & fes maximes
en font comme les franches : & après
avoir pouffé la racine d'une pieté folid c, il s’élève fi haut que les ames
les plus élevées Si les plus fublimcs qui
font ces oiféaux de l’Evangile , peuvent
placer leur nid fous la grandeur de ces
fortes de branches. Car l’explication
des qucftioüs eft comme le nid des
âmes , qui Iafféci par des foins tou- jours nouveaux , & p r le defir d’apirendre , vont s’y tepofer, comme font
es oifeaux après qu’ ils om beaucoup
volé de côté St d’autre.
dehom* pr. 7 Le même Pcrc dit en un autre cnp-4j.a.b. droit i Bafile nôtre maître qui eft cer
tainement devenu ¡xès-fcmblable à Dieu,
St donc l’amc a acquis une vive reffcmblance avec fon Créateur , eft le
feul qui ait bien connu l'excellence
des ouvrages de Dieu. Il a tellement
éclairci par fes méditations & fes re
flexions l’ouvrage fi excellent & fi dif
ficile de la création du monde, qu’il
n’y a perfonne qui ne puiffe pie len
tement l’entendre,
£ Mais ce qui fait voir plus que tout
le refte , combien la réputation de faint
Baffle s’étoit en p u de tems répandue
par toute la terre, ffiint Ambroifë qui
ne lui étoit en rien inferieur, & qui
même ne le furvéquit pas de vingt
^ r-eP - a n s , ] 1 s’attacha beaucoup à fes penP- S1, fées dans l’ouvrage qu’il compofa fur.
le même fujet St fous le même titre,
£ Je ne fçai ff faint Auguftm ne l’avoit
Ai^. e«l point vû aufli.] ! Car ce qu’il dit de
&i8?r.3*3.1,expbcarion de ces paroles ; VDffrit
pr 13.9.7, & thtfi etcJt porté fnf les eaux , qu’on.
4 Baf tex. atuibuoit à un doûc Syrien, ■*fembic
Ihi p.iiÆ, - rjs jnot à mDt dc fajnt Bafjje

Î
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îlL c ire .
Saint Jerome marque que l’Hexarp. 301*.
mcroD de faint Bafile contenoit neuf*
e Cafd. inf, homélies, e que Cajfiodore appelle des
^*r*
livres, ¿¿nous les avons encore de la
même
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meme maniere- * On voit qu’il les za BiC ¿ à .
.quelle effc l’image de Dieu dahs/homïü
prèchées les unes le‘ matin, les
'
me, [M ais fes mfirmicez-ou quelque
¿z?
T. . au foir durant le jeûne du C a r ê m e *
autre oc canon Payant obligé de les in- •
(ni il parloir deux fois le jour. / il eft p.
:
terrompre , J * ccc ouvrage demeura Socr. L'f.'
ajfé de juger par la Se bomclie qu’il
imparfait,, & il fallut qu’aptés fa. moit cà&P-ïtà
les pronpnçoit fur le champ ;_/& en Bof.I.z, ç„
S. Grimoire de Nyile achevât, ce que fo"n .
effet Rufin remarque qu’il patloit ainfi £>'p*=-J7* :
j frere avoir commencé..
d’ordinaire. b On trouva depuis à re- b NjLhex.
; TI fe crut obligé de fuppléer â ce WyCcp.prT
dire dans cec ouvrage que S. Baille n’yP-s-^
défaut,, non pour faire le tort à iainx P'+r-c^di
eut pas traité diverfes queilions qui tomBafile de lui iuppofer un faux ouvraboient. dans.fon fujer. Sur-quoi S. Gré
ge , mais pour communiquer aux au
goire fori frère le défend en cene ma
tres, les grandes lumières qu’il avoir
niere. *1*Ceux qni parlent de la foric ^c.iL
.reçues ., de lui , & ne les retenir pas
ne me femb|cnt pas envifager la fin
pour lui feul. / Il fit cet ouvrage, à P-44que notre Pere fe propofe dans êcs
ce que^ Ton tient , aufli-tÔt après la è
inffruélions. Il patloit dans une gran
, moir de faint Bafilc, & l’adreffa à faint fi0*’ P' 43*
Pierre de Sebafie fon frere.
de Eglife ,. & à une affcmbiéç-très-1 .
nombreufe ainfi jl le conformoit à i a . . .
.
ÎTUte - fUn n autre auteur a prétendu faite Lah. fa-L
portée de. fes auditeurs. Quoi qu’il y.
ÿj,'
Ja meme chofe en deux [ ou trois J IjP‘ 37?*
çn^cût plufieuTs capables d’entendre les
homélies-, * mais il l ’a fait comme au f Cômbf.'
difeours les plus fublimei , fl y.en.
nom de 5 . Bafile même ; [ de forte que ’g 11* ! * r*
a voit auïfi .un très-grand nombre qui
beaucoup de perfonnes ont crû que ccs —
■
n’auroicîit pû . comprendre des choies
homélies croient effêélivement de lui i
; fi relevées. Tels .croient tous, ceux qui
D’autres les ont attribuées à faint Gre*
n’onr point, étudié > les ouvriers , les
goire fon frere,.. Mais il n’y a .point
d’apparèncc qu’elles foient ni de l’un
hommes occupez à des choies grofni de l’autre, j On croit néanmoins
fieres, les femmes .qui ne. font pas- ac
qu’elles font d’un auteur ancien qui
coutumées à des recherete s fi étudiées
avoir quelque chofe du ftylê & du gctous les .enïansiwlcs vieillards,, Il fal
nie de faint Bafilc, Sc par conEcqucut
loir à, ces'/tfi tes de pçrfonues: un, di fi
un mente, non médiocre j [& . il peut
co urs" aifiT,qpfiles’ inffnifôt;.çp les ré
c r i a i , .^c .qui,, les. élevât, au Créateur
n’avoir, écrit fous le nom du Saint que
pour s’exercer lui-même, & non pour .
en leur fiifatu confiderei la beauté dcs;
impo&r: aui. aunes , &. tromper l’EJ - ’créatures. ■ Si on jnge de cet ouvrage
de nôtre -dôâellr , par rapport à certe
SIifc- T
• •
fin , ori trouvera fans douce qu’il y a
parfaitement réiifiï. Il ne cherchoir pas
- -, - des difpiitcs de mots. H ne s’embarafi- - . A R T I C L E
C X X X V II.
fòie point dans des queflîops épineuî)es attira écrits de S.SàJïlé fur VEmtiçre.
fes. Màis expliquant fimpiement- fori,
texte ; . / s ’accommodoit tellement à
1¡ T \ 3Sf. trouve dans une bibliothèque Sòriri p,
la implicite de fes auditeurs, qu’en
, V -/ un commentaire fur Job tiré de
tremêlant, fouvent des traits d’érudi
S. Bafilc Sc de quelques autres ; ce
tion, il fatisfàïfoit même la delicatcffe
qui donne lieu de juger qu’il avoir
dés fçavans. C ’cft pourquoi les fimples
fait quelque ouvrage fur. ce Prophète.
comprenaient bien fes difeouts , & les
ï
/Ses explications fur les Pfeaumes fiiid, p;
fçavans lès admiioienr.
.
.
[en 17 homélies] que. Suïdiis appelle ijfi.d,.
/ Dans un autre endroit de ccs ho-Eaf- fend
des difeours moraux, [ne font pas fi
meîies, faiut Bafile parle contre ceux
célébrés que firn Hexacriieron; } 'mais Da P. pqui allegpri'zoiein trop l’Ecriture i ¿ce,ceon&t,j.'
elles ne font peut-être pas moins ci-J+f*
que l’Empereur Jufiîiûen cite & ïap- p.ótìi.b*
ccllentes î [ &: il Jcroit fort à forihâiporte à Origene : .J mais cê qu’il dit <i cter que noiis cullions cet ouvrage tour
i- fur i un mqt. de S. Bafilc, [ eft une
entier. Car il cft sufible que S. Bafile
vcfitnble chicané, ou plutôt, une porc
avoir expliqué bien d’autres' Pfcanmes
bevue 3 òli il prend tout-à-fint lé cori■ que ceux que nous avons, tara parce _, .
rrefens. ] ;
:
qu’ou qe voit pas quelle raifbn il avoit
/Euffothe traditifir en latin du temi Cafil, înC
eue dé choïiîr ceux qui uoiis relient
dé CaiCodore ces neuf livres [ ou ho- & r*
plutôt que letf autres, & même d’en
, nielicsj de S. Bafilc fur la création dri
îaiffér ' quelques-uns fans achever de
monde r~ 7*& cette nradnébon a été re- iiib.F. t i .
les eïpliqucr, ] 7contrc fon inclina- jüC. <Ev. î Î
cucii! îé dans la Bibliothèque des Peres. P*4^7 *
fiori & ià coutume , i que parie qu’ il c i.p i317.
''On marque qu’elles ont encore été DnP.p.
cité lui-même i’çxplicatiori du fixiéme
^ ;r
traduites vers le rneme-tems par le ce- XSÎque rions n’avons point i £ Sc Meta- ,. p
c.
lebre Dénys le Petit.
,
phrafte en cite encore plufîeurs autres, rhex-1. 7.
7La ÿoix fi fnblime de cé. gran/Wyf bçt
“ n proirier la cotiriiiuanon dii premier. r 3*14- P*,
dôéteur n’ayair rien onjis de ce qui fe.P'W***
1 Le. iS cft expliqué prefque tout eupouvoir dire fur la création [dans les'
tier.eu deux façous; ce qui fait dònpoints qu’il trairait, ] mais i f n’ailoi/
ter de .la demiere qui manque dans / .
que julqa’à la formation d e l ’homrite,;
quelques mariuferîts. [ Il y à plufieurs
& il laiffoit ce point là ns ÿ toucher;.
endroits yifjfclemcot copiez, de la prt^
7II promet par" la neuvième de le Xtzi- h,^p.ió 6i
mïere , dont elle n’a pas l’élévation,
..
ter dans les fuîvantes, de réfuter mê-j
de fòrte qu’il eft difficile de croireme les Anomécns , 1 U d’cxplique/p.joj-. e,
qu’elle foit de S. Bafile.
I . ^ ò si / tixJutnxf , qu'il «fend dei,
Çcs explications fora des homélies
ceux qui font in u.de l'Egüfë ,
jl Cggïga-, "
prcchéés an peuple, comme il eft vi_
■
c n n qui ra fois. .
^
R
• r
fibte
Biß.
JX-: ‘-
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il y a pins de mille aüS Cotimie ntt vé
Du E. p. fible dans la pinçait. ] 7Elles font ciritable ouvrage de S, Bafile ; £ce qui fe;
. f i 6'
té es dans la chaîne de Nicetas, [ dans
juflifîe allez p3r l’écrit même 7 0 fanS Nox
Jes extraits de Meraphrafte ; ] & par
qu’il y ait aucun fondement raifonna■
quelques autres i 5: l’on de doute point
ble d’en douter.
' 1
l qu’elles ne fôient de 5 . Baille , hors
Nous marquerons dans la fuite quel
1 celle dont nous venons de parler , 3c
ques homélies fur divers paiEages de
celle du pfeaume }7 > dont q u e l - N ote
l ’Ecriture. ]
Àng, B- ques-uns douteot aufG- 7 Lé comraenprél,'1
cernent de la première fc trouve dans
quelques manuferits à la tête des pfeau-*
A R T I C L E
cxxxvn r.
Da P. p. mes de S. Augufti» , 1 & l’on croit
fjà.
que c’en quelqu’un qui l’ayant trou
Dej écrits dt Subit Bafile contre les hetetivée traduite [ par Rufin , ] l’a applï^
tpui , particulièrement de celui du
NyC ufi. t, quée à CCI endroit, 1Saint Grégoire de
Saint- Efiprit.
a. p.n;, NyiTe parle de la féconde fur le pfeau^
'dli+t'd. mc
cïcufc de ce qu’il
Nat.or.ao. 1
O u t i t la charité donc le cœur
traite ce fujet après S. Bafile , donc il
;V ' fait en cet endroit un . bel éloge;
- . | p. 346.a.b. \ j JcS, Bafile étoit ardent, lui caufoit une üduleur extrême lorfqu’ii voyoit
ThÀiTfdïil. /Theodoret cite un endroit de l’expoles rivages qüe les hereliques fàifoicnt
fition du pfeaume
°d s * Baille ^
alors, ü chercha routes fortcs.de voyes
b-clînCyr.
'tque la chair de J £ s U S -C lt S- 1 s t « *fapo- J
polir . remédier à un fi grand mal. Il
c- r'^ P 'p ortoie Dieu.
.
_
I
implora le fccours de Dieu éc des hom
V dT p. p. " Dans quelques éditions latines de
mes 1 ïl: combattit lui-même, de vive
i 3 Î.
S . Baiîle , l’on a mis fous fôn nom des
voix ' pour la foy dans toutes, les occommentaires fur les Efeaumes qui n’ont
Cafioris ' qhi .fe prefenrerent. Mais «
garde d’èrre de lui , puifqne ce fout
qui fut extrêmement utile à I’Eglife
Ses extraits de £, Chryfoftome & de
c’cft que famaiTanc par la force du
Theodoret*
Samt-Efprit: tout ce qu’il" aVoit de vi
CotiL g. f. "Mf. Cotclier nous a donné un fergueur & dè genie , & tout ce que fit
mon fur ces paroles des Proverbes :
Ne DOM ai/wdannez, peint tut fsmrnàl ,
lumicre naturelle ou acqtrife
lesJ
Ecritures lui pouvoit fournir de raifoti-'
qui porte le nom de S. Baiîlc dans le
netnens * il forma fur cela dés ouvra-'
û,p.7111b. maüufcrit donc il l’a tiré. /Il cil ci
ges excelle ns » od il établit les régi«'
té fous le nom de ce Pere dans une
de la véritable fby , Sc abarit l’orgueil
blDd P;p* chaîne fur les Proverbes : /ficohrrouvc qu’il n’cit pas indigne de S . Ba/île >
& la fierté des hérétiques.
^
dont il a allez le ftylc & le genie.
or. w p .
/Lorfque je lis, dit S. Grégoire de
Combtin 'Le Pete CombefU l’avoir déjà donné
3*** ■ Nazianzc , les livres par Icïqnels il'
BiCt.i. p. aiIparavant en latin. b Le Saint s’y
réfuté les hcretiques , , il me fèmblc
voir le feu qui confuma autrefois SaéCotcLg- plaint de ce qu’il y. avoit des' perlons
t, i.ji.iy.. nés qui l'enoient l’écorner , non pour
do me , réduire encore en cendres ccsa- '
, profiter de les infiruélions, mais pour
malheurcufes fie deteftahles langues ; *
P*33*i- chercher à y reprendre, 'f l y marque
ou la défixuétion de cetre tour qu’une,
aufii qu’il avoir confideré avec foirt
vaine fie téméraire infblence avoir en-’
tout Ce qui fe palTc dans une fourmiliè
trepris’ d’élever , fie que la fageiTe dé
re , pour y admirer la Îâgcite de la
Bat fid.jp. Dieu fçut bien faire interrompre. ’ Il
; providence dans ccs chofcs mêmes qui
iSf-c.
avoir écrit comte les hérefies qui s’éBif. ep, patoi lient fi petites : 7 & il renvoyé
toient élevées de Ion tems l’une après
nS&p.iEâ- encore awrepan J’hcrcfiarquc Eunomc
tP' 7^ P' ^autrc- [D ès l’an 3 Î J ,] 1lorfque les
à la confideratiou des fourmis , pour
^
Evêques s’ alTembloient pour le Concile
lui faire comprendre combien il étoit
de Lampfiique 7 il diÛa fur ce fujet
tcmeiaire de s’imaginer connoître la
quelques écrits qui ne font pas venus
fageife de Dieu 7 puifqu’il ne pouvoit
juiqu’â nous. Saint Amphiloquej re
feulement tendre raifon de ce qui fe
lève beaucoup fes travaux contre les
falTe tous les jours devant nos yeux.
Amptii.or, hérétiques. 7 Toute PEglife , dit-il,
dûMi.M- Jil y a encore parmi les homclies du
x,p. 18.19. cclcbre la mémoire de S. Bafile , com
Saint un ftrmon fur le commence
me de celui par les travaux duquel
ment des Proverbes , que nous avons
elle a été délivrée de toutes les herecrû être le premier qu’il fit apres avoir
fies & de tous les feûarcurs d'une doétricté ordonne Prêtre.
ne étrangère, affermie dans toutes les
BsC In IL
1 Le commentaire fur Ifiiïe ne va que
maximes de la pieté Chrétienne , &
188 P t" jnfqu’au feiziemc chapitre de ce Profonifiée dans fon attachement à la foi
n '
phete > foit que le te fie foit perdu f
& i la doélrine du Seigneur. En effet
ibir que S. Bafite n’air pas achevé cet
Arius a été frappé fie écraié comme par
ouvrage î il cil toujours vifible qu’il
un conp de foudre par la langue ful
n’a pas prétendu en demeurer là :
minante de ce laine Doâenr, EnUopr. p. 19. 1 Car par fa préface il paroît avoir enme ep a été icrrafîé & comme réduit
rrepris l’explication entière d’ifiüe ; 7fit
en poudre. Sabellius n’a pû y refîlter,
‘ ' l’endroit ou il finît n’a aucune forme
& en a été confondu. Macedone ce
>, de conclufion, [ C’efl un ouvrage
furieux blafphemareur contre le Saïnr- '
continu , & qui n’cft pas divifé par
Efprit , a été chaffê honieufëment fie
Cooui p. homclies. ] 7Quelques manuferits marentiercment détruit par l'cfptit du Grand
' quent qu’il a été donné par un Prêtre
! ”
bafile. Apollinaire homme fiais. Icns,
après la mon du Saint; [ d’oil vient
fans jugement fit fins raifon * a éré
Dn p. p, peut-être qu’il n’a pas été connu de
couvert d’une infâmie étemelle par les
5 * Jerome. ] /Mais d’autres I’dnt cité
*37*
divins diicours de ce fiant Dodenr. Ec
peut
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f kquel i la prière de quelques-uns
;
'entreprit de le refùter , Sc compofà ¿.r' F-^9f*
éinq livra fur ce fujet, dans les trois
premiers defquels il refute le livre d’Eunôme, & il en infere 1« propres pa
roles , pour y répondre moi à mot dans
les endroits qui en méritent la peine.
"Le quatrième eft pour expliquer divers partages de l’Ecriture que ces hé
rétiques allegnoiem en Itur faveur; &
le cinquième pour rapporter ceux qui
prouvoient la vérité Catholique : 1 & Do ?. p.
il traite tout cela avec beaucoup de ri**’
folidité & de clarté. 1 Ce Saint inter- Nyf.îfl
prête des dogmes divins, trouvoît dans Eun.Li.t.
le livre d’Eunome une ample matière
de s’étendre lur beaucoup de points,
s’il l’eût voulu faire ; mais il retrancha
tout le refte pour fe renfermer dans
les chofes neceflaires ; & choifit feu
lement les endroits qui regardoient le
dogme pour les réfuter.
[ Il fit allez vraifernblablemcm cet
ouvrage avant fon épilcopar,] 'putfqne pwiSà.
la réponfc qu’Eunome y fit , 5c qu’il
travailla durant plufieurs Olympiades T
' parut auifi-tôt après que le Saint foi Phocc.ij3.
morr. [ I l fémble en effet que S. Ea- P-î1^
file n’eut point encore écrit avant cela
contre les hcretiques , ] 1 puifqil’il dît BaLinEtm.
que fans la ncccffité de l’Eglife , & la f-i.
prîere de ceux à qui il l’adrciîe , il feroii demeuré dans le fileuce qu’il avoit
gardé jufques alors , & ne fe fût pas
engagé dans une matière for laquelle
il ne s’émit jamais exercé.
A R T I C L E C X X X I 3L
[ Mais quoique ce fut fon premier pbto, c.
buvrage de ce genre, ] } il y rcüflit 137.^3rj,
JHt Bvrtf ceatrt Utoaiat*
néanmoins excellemment , & refuta
Eunome avec autant d’éclat que de vi
Í ^ A t H T J E R O M E nous allure Hier. v.îU.
gueur. II employa tout ce que l’élo
que faïnt Bafîle a écrit d’cxcellens c. 116. p.
quence a de force & de beauté ; 8c
livres courre Eunomc. * Nous venons
ayant comme écraic cet enfant de Bade voir de quelle maniéré en parle or.i.p.18.
bylone contre le rocher inébranlable de
faint Amphiloque. 1 Theodoret les cite, Tbdrt dial
la foy , il fit voir que cct ouvrage
f anfii-bicn que le Concile de Cal ce- 3-P-P7. c.
qu’on ne regardoit auparavant qu’avec
doine , } & Léonce de Byzance apres
admiration , n’étoit digne que de ri»
eni. - Ils font encore citez par I Emjfl
fée, & n’avoir pas plus de force qu’un
pereUt Juftinien » b Sc par faint Ephrem N. St E.
Corps mort. La téplique d’Eutiome qui
d’Antioche. [ Saint Bahle même- fcmblc P-77C *•
ne l’ofa produire » comme nous venons
marquer cet ouvrage,] 1 lorfqu’écride voir, tant que S. Bafîle vécut, ne
Vaut [ l ’an 375 au plutard, J à Atha- phoî. c,
fit que relever la gloire du Saint 3e de
naië Evêque d’Ancyre , fur quelques aiÿ.p.Sio
fon ouvrage. Car non feulement faint
erreurs dont on l’accufok , il dit qu’il »I82r.fl
J. ici A- Grégoire de Nyife, "mais encore Théone fçait pas fur quoi l’on fondoit certc ®^ fmep
riens $ dore de Mopfucrte, 6c un nommé Socalomnie; mais qu’aflurément ce n’é- jj.p.Siïd. Ic0,
phronc , crurent leur tems bien em
toit pas fur ce qu’il avoit écrit contre
ployé à montrer par de grands ouvra
ceux qui ofoient dire [avec Eunome ,J
ges la vérité de ce que S. Eafile avoir
que Dieu le Fils eft diffemblablc en
écrit contre cct herefiatque.
fubftance de Dieu le Pere ; & contre
ceux qui bhtiphcmoïenr contre le SainrEfprtt, en l’appellanc une créature &
A R T I C L E
C XL.
un ouvrage.
DrJtrs autres écrits i t S. Bafîle centre Ut
1 Eunome meme lui donna le fujet in Eon-Lt.
hérétiques.
de cet ouvrage , par le livre qu’il mir
‘M
an jour en forme d’apologie, afin que
[
U T R e ces deux écrits contre
fous ce nom favorable, 11 pût produi
L y les hérétiques, nous avons en
re au-dtbors la deteftable doârine qu’il
core quelques petites pièces qui peu
avoit apprifë d’Aece fon maître , Sc
vent regarder le même fiijet, puifque
qu’il cachoit depuis k>ng-tems dans fon
le Saint en y établiffant la foy Catho
tenir. 1 Ce méchant livre étoit admiré Fb«. e.
lique , mine toutes les doctrines qui
iat tous ceux de cette fcAe : mais ils
s’en éloignent. ] 1 La ï f * de fes ho-Bat e t. pi
c te hoient extrêmement fècret, pout
melics, eft un dïfcours fin la foy de 4i &.
tmpêchcr que les autres n’en riment
la Triuitc, Sc prmcipalcinepr du Fils
ccmnoiflance. Néanmoins H tomba etu
& du Saint-Efprit. 'L a fuivante, df p. 432.
fin entre les mains de fâiot Bahle*

pour tout dire en un mot , il n’y a
point eu d’herefies avant lu i, & il ne
s'en élevera point après lu i, qui ne
foient ruinées par fes ouvrages rhéolo
giques. £ II paroît donc que S. Baûle
a beaucoup écrit contre les hercti-.
ques.
Les ouvrages qui noos en reftent ,
N oTt
font " celui du Saint-Efprit à 5 . Am87*
philoquc , & les riri^ livres contre Ennome. Nous avons déjà marqué quel
le Ait l’occafion particulière qui lui fit
écrire le premier , achevé vers la fin
de Pan 375% 6c approuvé eu fuite par
deux Conciles. ] 1 Saint Jérôme marque Hier. v.ül.
ce livre entre les autres ouvrages du c. 116. p.
Saint» * & Theodoret le cite'enquclques endroits » 1 fans parler de Suidas dial.i. c,*,
& de beaucoup d’autres auteurs porte- p.4o,c.d[
rieurs qui ont fait ]a même chofe. 'Le uiCyr.c-j.
Pape Adrien I. le cite fous le rirre ¿
p_
d'epitre i S. Amphiloque. ^Saint Gre- 53..
goire de Naiianzç en parle en ces rcr- eCanc t.7.
mes magnifiques dans te grec : Quand
je lis ce qu’il a écrit fur le Saint- *0^363.
Éfprit, j’y trouve le Dieu que j’adore ; h.
& fuivant fa théologie & fes folides
reflexions , je prêche la vérité avec
liberté & avec une entière confiance.
'I l dit dans la fuite que S, Baille avoit p -3 4 c1
puifé dans la fontaine du Saint-Efprit
P*
même ce qu’il avoir écrit dans cet ou■
Vrage.
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une explication des premières paroles
de l’Evangile de S. Jean > par îefqucllei il prouve Jn Divinité de J é s u s p,437.f.!. C H Jt r s t . 'I l promet de continuer
!<; meme fujc:, [ mats ndus n’en avons
eic-s. p: rifin davantage.] /Metaphrafte cite cette
homélie , '& Juftinien l’avoit fait IongÎ! rems avant lui. * La 17 e n’a pas de
V
à Âù<ïi. forme d’home lie , [ & paroi t plutôt êrre
bn7.p-4.37-un fragment imparfait qu’une ptece
entière. Le titre qu’elle porte , Sur le
faim Baptême, ne lui convient pas mieux
que celui d'homclic. Car c’cft tin traité
fait pour prouver laDiviüité duSainrEfprit,] ti ce qui y eft dit du Baptê
me feulement dans les premières lignes ,
[ n’eft qu’une preuve du même fujet. ]
Pi/i3.
'Dans la 2.7 c homélie, faim Bafilc
fait une ctpoftiion rrès-claire & trescxprc/Te de fa propre foy fit de celle de
l ’Eglife , touchant la diftinéiion ët I’cgainé dés trois Pcrfoilncs Divines, où
il prouve très-fortement la Divinité .du
Fils contre les Ariens s & du Sainth, Z7. p. Efprit contre les Macédoniens. ' II
jzî -.I.
témoigne , £ comme en pluficurs autres endroits,] qu’entre ceux qui l ’écoHtoicm > il y en avoir qui chcrcîioîcnc
non à s’inftruirc de la vérité, niais à
trouver quelque mot qu’ils puflent rcCja:.t-7- prendre. }Lc VIL Concile en cite un
p.zsiat6+- afïezloug paifagc dans fes propres terl P 4.77.d. mes ,
tin autre dont on n’y trou
ve que le fefiS,
lîaf. div. b. ’ L’homelic fui vante fc peut meurt
aS,p,p-7ai. entre les écrits qui regardent la foi,
n'étant pas Dite pour exhorter les Fi
dèles à la pcniteflcc , mais pour en
prouver l’ûtÜité contre les hercriquej
qui la combattoiem, comme les Novatîcns fi: les Monwniftes. £ Le ftylc
de ce dîfcours paraît plus concis, plus
ohfcur, les mots plus extraordinaires,
fit le raifonnement moins fort que ce3>nîIîn,p. lui de faim Bafilc.] 1 Néanmoins nous
j+ine voyons point que perfonne eü ait
n;Ch.z3, encore douté jufqucs ici. 'Elle eft faip. s~7*
te par un Eveque à la p ik lt d’un au
tre Evêque.
t.a.p.ipo. * Nous avons dan; le fetôfid tome
c*
avanr le livre du Saint-Efprit, un pe
tit écrir pour prouver la Divinité de
p.ipr b ccrrc peffonne divine. ' On voie qui
c’eft une lettre adreflée à un particulier : [ de forte qu’il cil difficile de
Croire , comme font quelques-uns , que
ce foit un fragment du cinquième li
vre contre Ëunomc. ]
Ane-in Ju- 1 Saine Auguftin parle d’un livre de
li.l. y c.f. faim Bafilc contre les Manichéens ,
P.36S.35J. (jont j u]j(.n fc ftlvoit pour ruiner le
pcché originel. Mais laint Auguftin
fait voir que tout ce que Julien en
allèguent avoir un fens très-CarhoIique.
Cinir t. r.
' Nous avons daùs les anciennes lei.p.iââ. ç0ns je Canilius divers iÿllogifmes
courre les Ariens de les Eunotniens ,
traduits par Turricn, fous le nom du
p.177,
grand faint Bafilc, 'avec uüe txpofirion fin la foi par faint Bafilc & faint
Grégoire deNazianze. [Je ne fçai ce
que c’en: que tout cela, ni quel égard
on y peut avoir. On voit feulement
que ce finir des pièces allez informes,J
Acolr. p* ' Scultec a tu un matjufcrit grec de la
dcruiçrc.
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Homélies de faim Bafile fur Us Saints >
fur le jeûne,

[ Ç A i n t B a s i l e a cru honorer
O fon éloquence en l’employant à
celebrer les louanges des faints Mar
tyrs. Nous le voyons par divertes orailons qui nous retient fur ce fujet *
dont faint Gregoire de Nazianze parNiz.or.io. je en ces rcrmcs. ] ' Quand je lis les
p. 363.c, ¿loges des Martyrs , ]C conçois du
mépris pour mon corps , je m’élève
en efprir vers ces Saints, fie leur exemSuid.p.er. pie m’anime à combattre. ' Suidas
p. j-jg.dl marque en particulier les éloges des
C
. r . 7 . Qii^ranrc Martyrs, f i e de ” faim Bar- N
C]tcz ^ans
C °Dcile 3VCC S8‘
ol^ün.e.3 ceux de faînt Gordic fie de fainte
Juüttc. Nous avons toutes ces pièces
l’if. e x e . 3 . avec celle fur faint Marnas. } Merap,4É1.C- phrafic cire celle fur faint Barlaam,
^;tr. î?- a fur faint Gordie , * fie iur les Quap.f7j.
rantt Martyrs , 1 qui font auflï citées
Aeze. 14- par p3jct Jc;iq (Jc Oamas, ¿ Dans l ‘éfjo.+D-im- l°gc de faint Gordic il retid ratfon des
l.T.p.i'07* mimi dont les juflcs font affligez en
a.&ct
ce monde.
d
°"
[ L ’homclte fur les Quarante MarP*r
tyrs eft beaucoup plus celebre que les
autres, ]" ' Elle eft cirée par faine Gaudence de BreiTe : [ mais faint Gre
goire de Nyfle en parle en ces termes
Gaii.l. h. 1. h honorables poux fairit Bnfile^] ' Cet
tj.Li, p, homme illuilrc qui 3 fait le panegyrii-Cque de ces Sainrs avanr .-nous.*, fie qui
de Q.- les a comme couronnez par íes louaüî. p. loti. pCS 3 eft lui-mémc ce prodige que tout
a'k‘
l’univers admire , la règle eiaéle de
, Féruditioû Chrétienne & profane, EN
mage fie le tableau d’un vrai philofophe , le parfait modéle des .Evêques*
un dircéWur judicieux dès aétîbns com
me des paroles. Il s’eft: acquis une
odc

q

t i

gloire immortelle dans l ’cfprit -de tous
les homtucs , fi ce n’eft auprès de
ceux qui n’om pas horreur de blaD
phemer contre J e s u s -Ç ft r i s t .

Cet excellent panegyrifte de ces excel
lons hommes, ce iaint veneratenr des
Saints à rendu fes devoirs à ces illu*
fîtes vainqueurs , en célébrant leur
gloire avec fon éloquence ordinaire.
Nit.or.îo- ; Saicr Gregoire de Nazianze conp. 3í3.c,d. clud les écrits de faîne Bafile par ceux
qu’il a faits fur la morale. Je trouve,
dit-il , dans la leélure de ce qu’il j
écrit fur les rntruts & la maniere de
bien vivre, les moyens de devenir pur
de corps fie d’efprit, de me rendre un
temple où Dieu puilîe habiter, d’être
un infiniment qui touché par l’Efprit
Saint, chante la gloire & la puiflancc de Dieu. Ces pieux écrits m’ap
prennent à me corriger de mes de
fauts, à "m’orner des venus Chrétien
nes , & a devenir tour différent de
nioi-memc par un changement toutdivin. [ U fcmblc que prefquc tous les
ouvrages de Îaînt Bafilc íbieot des irai*
fez de morales , puifquc dans fes com
mentaires Se dans fes éloges des Saints
Î1 rapporte preiquç tout a la conduite
drt
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des mœurs. Nous avons déjà parlé du
recueil des Evangiles , qu’on appelle
particulière ment fes morales , & des
Afccdqnes qu’on peut dire erre fon
chef-d’eeuvre fur ce fujet. II rdfte feu
lement à parier de divers traitez qui
n’ont point de liaifon enfemble , que
nous mettrons félon l’ordre qu'ils tien
nent dans l ’impre/Iion, Nous parlerons
principalement des 31 homélies du
premier tome. , qui fuirent les com
mentaires fur les Pfcnumes.] /Les deux Bafl div.ft**
premières font for le jeûne , & ont ^.Pété préchées toutes deux le dimanche p^gg
"
qui commençait le Carême , £ mais i^r.elDu
en differentes années. J a Saint Augii- pir„ p-yy?.
ftin cite deux endroits de la premiere, ^ uS-in
pour prouver Je peche originel contre
,.b.
les Pelagico, j qui alleguoicnt faulîement faine Bafiie pour eux.
} Eralme a crû que la feconde étoit Bivet, I. 3une piece faite à l’imitation de la pre- C-1CLP'i13‘
micre par quelqu’un qui vouloir s’exer
cer; [ce qu’il n'a apparemment fondé
que fur la conformité qu’ont ces deux
homélies : comme s’il étoit étrange
qu’une même perfonne qui n'écrit point
fes difeours , en fit deux dans les
memes çirconfhnccs qui enflent quel
que rapport entre eux. J 1 On remar- p- 3x91Du
que que faiur Jean de Damas & Eurhymc citent cetre feconde oraifon.
/ Saint Baille y promet d’entretenir fou
¿:v. 1.
peuple le foir & Je matin, £ & nous
avons vû. par l’Hexaemeion que c’eft
ce qu’il avoir accoutumé de faire. J
'Mctaphrafte en rire quelques extraits exc.ro. p,
auflî-bien que de la premiere.
-----* - exc. 10. p.
b Mr Cotclier nous a donné rme troi- i i 7 'bfiéme homélie fur le jeûne , e ;qu’on a- Corel, g.
trouve n’étre pas Îï élégante que lcsur.p-38.
deux autres , niais n’etre pas ■ néan- b Da p‘ P'
moins indigne de faint Baille. £ Metaphrafte en a auffi tiré quelque chofc nr.p. 71 SJ
dans fes extraits,
Baf.exc.16.
p.yûa. a.
A R T I C L E
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Jïmthts de faint Rafle far U rnerale,
* T A troifiéme homelie du premier Bif.d'v. h.
-L» tome , Explique excellemment 3- P-X93eommentnous devons veiller fur nousmêmes. Mctaphrafte en cite quelques
endroits.
/ Les deux fuivantes font pour e x - h.y-p.317pliquer ces patoles de faint Paul: c.d.rj
Rjjouiftz.-'uoHi toujours ^ priez, fans rfldthe,
rendez grâces h Dieu en toutes
chofes, Saint Bafiie n’ayant pù expli
quer entièrement ces paroles le pre
mier jour j il les acheva le lendemain;
apres avoir parié de fai me Julitte , dont
la fête fe celebroir ce jonr-Ià. II n’ex
plique dans lo premier difeours que 7
ces paroles : RêjoniJfes^vOMe toujours î
montrant comment nous devons coujours nous réjouir, non dans les bïenî
de la rare , mais en Dieu î & avec v
quelle modération £e quelle confiance,
nous devons foppotrer la mon de nos7
proches & les autres affiiétions. Le fé
cond difeours qUi apprend comment
il faut toujours prier & rendre grâces:
D ieu, cannent de fort belles chofes
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fur la prière , & fur la maniéré dont
U faut confoler les perfonnes affligées,
' II eft cité par Mctaphrafte. £ ¿e pre- esc. 2. pmieT.eil intitulé, D e l ’a S h n d e g r â c e s ,
Rf5'
<juo:que ce fott proprement la maticrë Cr
du fécond. ] 1 Néanmoins Thcodorec Ttuirt.£ij!.
& Léonce de Byzance qui citent un --P'97vH
paifage du premier , le ¿iteiit fous ce
titre. ' Saint Ephrem cite auflt le dif- p.*ioo6;i
cours de faint Bafiie fur l’aéiîon dé Phor- c, ■
grâces : mais il n’en rapporte point les ^.p-îonparoles.
1 L’ hômelie fixiéme efl: fur la parit- Bîf.cir-- h.'
bolc du riche , qui fe difpofant i fai-^'P'^1®
"
re bâtir de nouveaux: greniers , devoir
mourir la nuit même, / Dans la fui- [1.7- ^337,
vante il combat la paflîon qu’ont les
hommes de s’enrichir, à J’occaiïon du
jeune prince Juif a qui Jesus -C huist
parla de vendre fori bien & de le don
ner aux pauvres : & ces deux homelies font excellentes fut l’aumône,
comme on le peur voir par les extraits
qu’on en a tirez. ‘ Mctaphrafte les cite EaTcxc.^
toutes deux. 'O n voit par la fécondé, P-4^-bf .
que faint Bafiie en avoir fait une autre
L
fur le même jeune homme, que nous WW.b. 7,
n’avons plus,
P* 337-*'
1 Nous avons parlé de lai huitième h. 8.^.34.5.
homélie qu’il prononça , à l’occafion
d’une fcchcreilC' qui menaçoit le payé
d’une entière ûcrilhé, ; Mctaphrafte e3tc',4- Pla cire.
,
/
i II explique fort bien la chure d’A - f dir-h.5.
dam dans la
qu’il fait, pour mon-P-3fiS*
lier que Dieu B’eft point l’aürCùr dû
péché. 1 Elle efl: cirée par Meraphrafte. exe. n . p.
1 La dixiéme, contre ceux qui font
'
fûjets à la colère , tû faite fur quel- pÎgyj*^'
que occafion particulière qui n’cft pas
bien exprimée. Il fembié néanmoins
que la ville eût reiTënri de fâcheux cffers de la colere foir du Gouverneur,
foit de quelque autre. 1 H la finît par P* $r-a,
la glorification du Pete, du Fils , Sc
de leur Efprit Saint & vivifiant. /Me- erc-17*?.
rapbraftc en cite un endroit.
/
H
î La onzième , cft une dcfcripdori *^Tii.Cp,
de l’envie & du malheur de ceux qui -g-,
font pofTedez de cenè paffiort. 1 Meta- C*c. 4.- p.
phrafte en cite quelques endroits. [La 467. exe.
lui vante for le commencement des Pro- J'p-477-e.
verbes , efl: celle que nous avons dit
avoir été fon premier fermon. J
1 La treiziéme , cft un difeouri aiit div, h. 13.
eatecumeùes qui differoîent de recevoir P +cS{
le Battéme. Il v a des chofes excellen- eïC*1jF’
• c
1
r
447 - cl ^
tes qui ic peuvent prelquc toutes applîquer à la pénitence & à la coriver- ySi.a.
fion des pécheurs- II parole que ce
difeours a été prononcé qnelqnes jours 4q7.b.c.
avant Pâqué. £ Il efl: un J * de ceux £ Amphi
que faint Bafiie a foitS , foloû faint'or.z,
Amphiloque, pour exhorter au Batrê- cme. * L’Empereur Juftinicn & M«a- iConc.r-j-,
phrafté en rapportent quelqùès endroits,
/ Saint Augimin cite néanmoins fous
"
le nom dé faint Chryibffcunc un en- èic. 19, p.
droit qui fe trouve mot à mot dans r73' 5 -.
«ttc oraifon,
6,p-3îr-(-

1
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Suite Jtt hemt&u m/râlet : Livre fur U
Battême.
•¿afl ifiv. b. I

U i l q u e î perfonnes ayant danle jour de Pâque dâns les lieux
ÜÎ+17* ^ Lims hors de la ville î " le Saint tou^
# p.4i3iêiché de cefcandale prononça le lende
main là 14e homelie, ou il exhorte
ces perfonnes à la pénitence, 1Sc prend
itijét de la danfe de parler contre ce
qui la précédé ordinairement > rieft-àdire contre les débauchés & l’excès du
vin ; ce qui fait le principal fujec de ce
diieours j & lui a fait donner le ritfe
qu’il porte , Contre l’ivrognerie. [ Saint
Bah le n’avoit pas eu iâns doute beau
coup de tçms pour le ^olir : Sc nean
moins il fàur qu’il ait cré fort cclcbre,]
ép. itfi. p. 'puîfque le fophifte Libanius lui écrivit
rSa-d.
pour le prier de le lui envoyer àAntioUîd. p, ].i,ehc. 1 Saint Ifidore de Pelufc y renvoyé
t-p.6i.p- 2ofime pour s’y voir tel qu’il étoic.
exc. 1 Mctaphrafte en cite divers paliages.
1-p.44r.al ' Les trois homélies fuivantes regardent plus la foi que la morale, J 3c les
b*lro's d’après font fur S. Barlaam, S, GorfitT.h. j y, die , Sc les Quarante Martyrs. 'La n e
16. ij. p. qui les fuit, a ¿ré prononcée à Larizes
448^443. fclon Jc titre. On peut juger/"que c’é90^**4^ toit quelque lieu de fon diocefc , où il
460,
fit cc diieours au peuple du lieu, pour
■»h-ii; p. lui donner Uneinftruétion generale con4S6*^; 1tre rous les vices. Il parle prinripai ement contre l’envie , la colere, & l’avai p.4S0.c. rice, £ en expliquant un endroit des 1
*xc. 4* p. Proverbes qu'on avoir lu le matin. 1Mcraphraite la rite quelquefois, b auffi^ ic-bien que la 1 1 e , qüi parle excellcmmeut de l’humilité.
: P-jSy.c.
* Ï 1 fit la ij« hors de fon dioccfc j
iÆi'.h.ij. £ pCUt^[re à Sztales où il alla en 371 ;
- P‘+78-V>-ou en quelque autre lieu, qui commt
i celui-ci manquoit fans doute d’inftru9-R
¿Hon. J / Car il parla fouvent en ce îiert
avec beaucoup de force contre les dé
fauts du peuple , qui au-lieu de s’of|/enfer de fa liberté, augmenta encore
l’amour qu’il avoir pour lui. La premiè
re partie de cc dif cours eft une exhor
tation generale pour fe donner eiuicrement au fttvice de Dieu. 7 U ¿toit prêt
de fortir de chaire , lorfiju’on le vira
prier de parler au peuple d’un embra
ie ment arrivé la veille auprès del’Etriife * laquelle fut en danger d’être brûîée.
Il exhorte donc le peuple dam fa fé
conde partie , â rendre grâces à Dieu
de fa confcrvarion qu’il traire de mira- ;
tulcufe, fie à aififter ceux que cetaccidem avoir minez. Et il exhorte d’autre
pan ccs derniers à fupponer leur perte
ij4$ÿ.
avec parience. 1 II dit que cet embri-j
iement étoir un fécond efibrt de la ra
ge du démon. £ Peut-être que les he■ : . retique; Gts miniftres l’avoient caufc. J
exe. ri pi. /Mctaphrafte cire ce difcûnrs.
44^4)jexc. 1 Le furvant n’eft pas prêché devant.
^ Pcui^c , e’eft une infini ¿bon qu’il
p.4ÿi.ti+’ dofme â de jeunes gens fes proches pa, " ; rens, for la manière dont on peut L're
V avec profit les auteurs profanes Sc les
phïloîophcs payeuï que ccs jeunes gens
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1 émdioicnt alors , en attendant qu’on ,
foie en état de puifer des lumières plus
pures & plus fublimes dans les écrivains ‘
facrez. Ce diieours feroit un bel orne
ment pour les études de faint Baille,
Baf. exc. 1. / Mctaphrafte en rire divers endroits.
* L’homelie i j cft prononcée le jouï
p-44S.b|
4roj| 4fi. de la Théophanie , auquel on célé
<=1+^3-^- brait la Nativité du Sauveur, * 3c il
adiy.biiy.
р. j-ia-b/ eft vifible que l ’on y célébrait suffi
Su.e.
l’adoration des Mages. C eft pour
tp .jn , çl quoi S. Bafile y explique en abrégé
jra.b.
l’Evangile de l’un Sc de l’autre myftere
Du Pin, p* félon S. Matthieu, 1 & s’étend fur le
myftere de l’Incarnation. cII y cite OritSfc ÊiC p.
ene fous le nom d’un ancien, à U dit
f o j .i
iveifes chofcs de S. Jofcph , de la
dt \f09.c\
Vierge, Sc de Zacharie pere de S. Jean ,
ft 0. 3.
qui lemblem difficiles a croire. 1 Saint
Hier, in
Maiih. 23. Jerome fcmble toucher cc qu’il dit de la
с. 9.
mon de Zacarie , & le méprife comme
une chofe qui n’eft fondée que fur les
fonges des apocryphes, £On pourrait
douter fî cette piece cft de faint ;BalïIe.]
1L’homelie n i eft le panégyrique ddBaf «ftv.b| S. Marnas, qui eft cité par Mctaphrafte.
fixe 1. p. [ Les deux fuivans regardent la foi.
iï*e*‘
Nous avons parlé de l a i £ efor l’aftâiiÆv. h. 30. re d’Euftathe, ] £ La 30« nous décrit
d’abord le paradis terreftre félon la let
tre , & puis en un fens allégorique*
Ceft celle que l’on joint aux dem
Omehes fur la formation de l ’homme
attribuées fouiTement à S, Bafile -, ce qui
peut donner fiijet de croire que celleci n’eft pas non plus de lui. 3
dix. h.11. 1 1 ^ derniere eft une exhortation â
p.5-44.01 des perfonnes, qui apparemment n’é- !
DuP.p.jjj'. toient pas encore barrizecs , de fe con
venir à Dieu, & de lui demander U
force invincible de fon fecouts, fans
laquelle nous ne pouvons pas éviter les .
Bafp,f4S. piégés du diable. 1 II la finit comme
c.
1 les nomeïics par la glorifîcarion de la
p,f47*a.d. Trinité , 1 & néanmoins il s’adrefle
deux fois à une perfonne particulière ,
itn£I.i*'c.
jamais â pluficncr* 1 Rufin-a traduit
3,p.xj7. dix oraifùns de S. Bafile, [mais cctre
traduétion n’eft pas venue jufqnes à
nous.
u Les deux livres du Bartême fui lîu
BiC bapt. vent ces homélies. 3 ' Le premier pa- 63.
I- *■ p*f 49- roit adre/Té à quelques Prêtres ou ancres,
perfonnes de fes amis qui lui avoient
*
demandé quelque iufttuéh'on for les
1obligations des barozez. C ’eft cc qu’il
"traite dam le fécond chapitre , ayant
'montré dans le premier en quelle diCpofition il faut erre pour recevoir le
Dattctne,
il la met dans l’execution
des commandemens de l’Evangile. Le
1, troifiéme chapitre contient de foitbcli les inftraéUons for la réception de
l’Euchariftie. Ce premier livre rfeft
preique qu’un tiftu des textes de iâînr
! Paul Sc de l’Evangile.
Uyp.p,
/ Le fécond livre eft compoic des
fï& frf-; îéponfes du Saint à diverfes quefrions
gjLjçbapr. qu’oa lui falloir. ‘ H femhle en cher.*
une fous le titre de lotie, [ & peut-'

f

4

L

e, iis. p.

6cf-4*

êrre que ce font en effet des lettre^ !
diffère rues, envoyées fèparétnent a a x f
mêmes perfonnes ; Sc comme il s’en /
eft pu perdre quelqu’u n e, 3 1 nous *
voyons qu’il die quelquefois avoir, ré
pondu --
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iôuyotr y-ajouter des circonftanees qui
L ;•
:
eur paroüTept probables, pour les ren- ■
dre -plus agréables au peuple , n’onc ■
£
pas rou jours allez peu de foy & d’hon* ncur pour débiter leur doétrine fous
A R T I C L E
C X L IV .
;
nom de S. BaGle, Il cite quelques
,
<
Liturgie 4 efaim Bttjtle , & mires faits
ouvrages de S. Baille que nous n’aperdus tnt fuppifex,.
f
VOUS pas J 'comme un fmnon intitulé
De l’aumôfle & du jugement, “ unauv
[ T T O 1 1 a ce qui nous refte anjour- ,
_,£
tre pour montrer que"Dieu eft incom-“
Y d'hui des écrits de iainx Baille
prehenftble , i un furl ’Evangile de famt &P. yâi.Vj
avec fes,lettres , donc nous ne difons
, ,
'Marthieu, £ud qui nous apprend à être *9“ P- JT^
lien , parce qu'elles ont fait prefque
,
££.
,fobres.
tout le corps de cette hiftoirc. J >Suidas sühL fi. p.
¿Saint Jean de Damas cire un écrit F. î73.-j
lui attribue un ouvrage fur la virgi- iî®***'
,de S. Baille à Flavien fur. la Samaritai- i/ÿ-a-.
nité : 1 & nous en ayons un fort long 6a£ virgi.
ne. * Socrate raporte quelques fentimens
No t e fous ce titre qui porte fon nom : [" Mais P- &39de ce Saint tirez des éctirs d’Evagrc,
¡^ '
î°*
il y a fujet de douter s’il eft de lu i, Sc
qui l’appelloit la colonne de la vérité,
s’il n’a pas été compofé quelques au*
;
Saint, comme nous avons vû, '*Socr-1.+,
.l’avoir fait Leéieiir, J -Tblous avons ennées après fa mort.
La grammaire qui efîr après fès ou
core divers paffages de S. Baille citez,/cync.t.-.
vrages oe failroit pas non plus être de
par faint Cyrille‘d’Alexandrie , s par p. 3a6.eX ■
Theodorer, par Vigile de Tapfe, par £'ritAet-e,-!.
lui j 3 1 puifqu’il y parle île I’ ratcrccf- g. p.
iîon de Jean qu’il* appelle
fifiw , *)6o9.c. ;
s.-Leon, ^par S. Germain de Cocfhrn[qui eft apparemment S.,Jean Chry-,i
J \
itinople pour les images, 'par S. Eulo- £u:.
“ge d’Alexandrie. ¿Elic de Crcte dit Sj-.jLro,
foilomc : ] ' St on croit que Ceft un bu Fm,'p.
que c’efu S. Baille que marque S, Grc- ^P-^Pabrégé delà grammaire d’im grec me- r+p | Arè*derne nomme Mofcopulc. Cfc traité cil t 7 i P i<So^
n ;go ire de Nazîanzc , lotfqu’il cite quel- J(XnClL7,
fuivi de divers autres quf ne fonc-qtle ’
J; (pÀisJiù- quei proies "d’un homme habile de
latins : 1 le premier cft une exhorta- BaLp.613.
, fon rems. [Nous laiiTons à d’autres le ' Ftot-c
tion generale n ia’- patience . dans; Jes; ■ ' r
foin d’examiner fi totjs ;<es endroits fc
maux ï Sc il' parle principalement de
tremvenr aujourd’hui daus les écrits de
.
la Icpre, 0 adrefle fouveut fon difeours
S. Bafile. J 1 Les Orientaux vers l’çn 36. p.jBî.
- J440 i 8c 'Theodoref en particiiliçr al!&- >Jf
à un particulier & à un lépreux , Sc,
:
quelquefois il fetnhle ne parler a perguent fou autorité fans en rien citer.
fonne en particulier. Le latin de ce trai
"Entre les avantages que l’Eglife de <j.7. p . ^
- Ccforée a- retirez de la pieté de S. Ba- fi+riThérr;
té paraît bien naturel pour croire,que
1
, .file loriqu’il ri’étoit encore que Prêtre, CP* L^ ‘ P* :
ce foit une traduérion , 18e. on n’y don- Dn'KàVp.
Ve point l’erpric ni le ftyle de S. Baille. T44 *
S. Grégoire de Nazianze mer le réglé* Le traité fuivanc eft un éloge de la Ba£p.<S.ï.
ment des prières Sc le bon ordre des in. 51.340,
miniftres de l’autel. 3 Cela fe raporte Afolitnde qui n’a guère non plus le caraétete de ce Saine. * On marque que Du Fh3p.
particulierement, dit Nicctas, aux prie- nn*P 777"
c’en le dernier chapitre du traité de.S4*i Aler.
tes de la divine Liturgie dre/Tée par c’
e t Saint, qui fe voyent encore aujouiPierre Damien furie Dammus veèifmm
d’hml / Nous Iifons dans un difeours Prod. oE
f Le dernier eft une exhomtion gene- BiCp.614.
attribué à S. Procle de Confiant! nople , a|'P*ï’8'fc
raie à ceux qui embrafleur la vie tnoque S, Baille voyant la lâcheté des peu- **
naftique , Sc leur en reprefenté tous les
pics, qui ne fongeant qu’aux chofës
devoirs * 1 on l’on ne trouve point non Do F. p.
de la terre , avoienr peine à fe trou
plus le genie de faine Baille.
ver aux divins Myftetes à caufe de la
; ’ On trouve encore dans les manuf- Scnir. p.
longueur des prières, crut les devoir ’
crits quelques ouvrages qui porteût le laï 9*
abréger par une fàge condefcendancc,
nom. de S( Baille, comme un dialogue
imitée un peu après pat S. Chryfoftomc.
de S. Baiile- & de S. Grégoire de Nazianze fur la vifion de Dieu , un aune
/Pierre Diacre & les autres Orientaux Ftrig,M.P.
qui écrivent aux Evêques d’ Afrique p. 183.
des memes Saints fur les Evêques -, une
[ vers l'an 510 , J citent S. Baille dans
explication de ce qui fe fait dans la
la prière de l’autel facré qui fe difoir
Liturgie , 8c d’autres chofes encore ,
prefque dans tour l’Orient, Sc ils en
mais peu coufiderablcs. On marque que
rapportent ces paroles : „ Donnezle dialogue fur la vifion de Dieu cft
„ noos , Seigneur, la force Sc la prodans le r v , tome de la Bibliothèque
,, reérion [ de vôtre bras r rendez bons
des Peres : [ C’cft peut-être dans celle
,, ceux qui font méchans , & coufcrde Cologne. J ’ Il cft encore dans l’é-P'1*'^*
,> vez les bons dans leur bonté. Car
dition latine de S. Baille à Paris eu
„ vous pouvez tour , Sc il n’y a perPan 1605. [ Je ne fçai pourquoi on ne 4
5, fonne qui s’ûppofe à vous. Vous
l’a pas mis dans la gxequc , aulÏÏ-bicn
; n fauvez quand vous voulez, Sc nul
que d’autres écrits latins qui Vifible„ n e refifte à vwre volonté [ toqtement ne font pas du Saint.
ji puifEante. J Par ce peu de paroles, 1
Nous avons vingt-quatre difeonrs fur
.ajoutent les Oricniatix , cet excellent
’ divers points de la morale recueillis
f doéleur décide toutes les qucftîons de
par Mctaphraftc des écrits de S. Baiile. 3 r
Rivet l’accufe d’y avoir inféré plu- R ir.^ .c.
la Grdcti JLéonce de Byzance ië plaint
;
_! : X environ cent ans après, .de ce que
.relieurs chofes de lui-même : [mais ilaq.p- 3 î 4t
t. ; Théodore de Mopfueftê avoir eu la 1 ■ L*
,n*en allègue point de preuves. Ceux .g ! - f
; haidieilc de faire une nouvelle McfTc,
1
qui ne fout pas affez judicieux pour
• v i
;. au-beu de celle que l’Egiife avoir re; :
difeerner les véritables hiftoircs desî
- cb
; £
Saints d’avec les fauffes, Sc qui croient
4 A: ; i Çue des Peres, fans rcfpcdfer ai celle
X
qui
poöda des chofeS que nous n’y trou-'
vous point.
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1 'a compofé une Liturgie qui a été re
çue dans P u f a g e ordinaire de î’Orient :
[ & il y a tout fujet de croire que ;celp, i/r. ii. je que nous avons encore aujourd’hui
p.282.
fDUS fon nom , vient de lui. 3 M^is
puifqüé la prière citée par Pierre Dia
cre ne s’y trouve point \ ' tieft une preu K o i j
ve bien vifible qircile 3,'été altereepar
p.i8i| no- Ies Glecs pôfterieurs; ' ÏIs. n e ^ rm, lît-l-i. vent aujourd’hui qu’a b rite de- S. Bac-9. S i-p. Jile meme, les dimanches de Carême j
J7'
& en quelques autres joins particuliers.
Eib.P. r.fc 7Les Egyptiens ont suffi des Liturgies
p,.i 3-77, qu’ils attribuent à S. Baille , quoique
differentes de celles des Grecs.

■ ' qiii venait des Apories, ni celle du
/ .Grand Baiïlc ¿dite pai le même. cfprit
Cône, t ¿- qui les avok animez. ' Le î ^ CaDon
-p.iiJ7-ii- .du Concile m Twllù , itiarqüe auiïï que
S. Bafile dont b gloire éft lépandilfc
.. dans toute lattrie , a biffé par écrit
.
i à PEglife [ l ’ordre S£ les prières ] dn
;t*7. p-445- facriflce myftiquc [des autels. ] 7 Le VII.
fc.d. " Concile raporte quelques paroles de l’o. blatiOtl divine, que S. Bafilè ¿voit piii—
; . . fées dans la fource de Pefprit des Saints,
comme Jeiàvoient tous cen* qui avoienc
frije/û. ip part au faccrdocé, /Nous lai (Tons les
j Sjs -L auteurs poficricurs qui ont pu parler dt
"
ccttc Liturgie. .
'
,
Ehi Pin* p. /H cil donc indubitable què S. Bafile
JWIAle*.
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Teurqimî Dim a fait nâUrtfaint B ¿file &
Grtgeïrt m un même terni &
en me même psnAnct.

^ P P ^ P ]I k quairiémc ficelé eft eftiÎîi $ :|f me le plus heurem teins de
RaELi. ç.
PEglife,]/àcaufc des grands
p, p jiîi. hoinnics qui y ont honoré b religion
1 ~m'
de J e s u s - C h r i s t , il fcmble que
b Cappadocc foir de routes les pro
vinces Chrétiennes , celle qui a eu le
plus de part à ce bonheur. [ Les au,'tres front presque donné chacune qu’un
de ces Prélats qu’on peur appçller des
chefs-d’eeuvres de la grâce,, l’Egypte
iin Athanafe , b Syrie un Euftatne, Si
long-tcms après unMclece, 1a Mefoporamic un Jacque de NiGbc, i’ifle de
Cyprc un Spiridion, b ThracE un Jean
Chiyfoftome, b Pannonie un Marrin,
, Phalie un Ambroifc, b France un Hi
laire , PEfpagne un Ofius , & l’Afrîque uti AuguiHn. Mais la Cappadocc
avoir en même rems le Grand Baille
. de Cclarée & Grégoire de Nazianzc,
Outre GrcgoÎrc de Nyffe Sa Amphiloque.

- Mais certes »1 y a moins lieu de s’en
"r ' r étonner, h l'oii cünfidere que Dieu ne
V . ; donnant d’ordinaire les grands honi* ,
thes que pour prefenter à PÊghfc
pic fit le modèle de quelque pcrfcéHon

■ l’-.'i'

'■L-U
i; !-.

;
-,

partîcnliere , celle qu’il vouloit faîré
éclater dans S. Balîle & S. Grégoire dé
Nazianze , étoit ce ftmblç une amitié
; ;
auifi Chrétienne qu’arderite, ailllï biüre
qu’inviolable , & qui driimée de foÜ
E fprit, lublîftoit même dans b fepa-1 ration des corps, & parmi les perites
diviûons , qui font inévitables dans'

\

; la vie humaine. Ce (ut pour eda qu’il
J les fit naître dans une méirle province,
qu’il les lia par les mêmes études, qu’il
leur donna des inclinations on iem—
,bbbles ou que la charité fçavoit ac:conter parfaitement , qu’il les rendir
collègues d’tinc même dignité , & qu’il
les éleva à une vertu ou égale OU telle
qu’ils pouvoîent chacun prendre exem
ple l’un fur l’antre , & eftïmer Ion ami
au-dcifus de fo y , fans qn’on pur les
accu fer de faire ceder b vérité a Phu'î ' milité on d l’amirïé.
Je ne fçaï fi l’on ne peut pdint dire
encore que D ieu, qui fe plaît à faire
paroître b puÎffanct de la grâce où Ü
y a plus de comiption & de pèche,
la voulut répandre alors avec abon
dance fur la Cappadocc , comme fur
l’on des pays du monde les pins dé
criez. On lçaït ce que l’dn dir corn- >
■
.munément, «que les Cappadociens
; "r ; les Caricns, Jt lesCtetois, tioicnt les K r^ n
: trois plus méchanrcsnaiionsde la terre.]
toM, p* 1 On accufr les premiers d’avoir eu un
23tf.11 cfprit bas fit fervile, qui ne fçavoient
ni

SAINT
'

G R E G O I R-E- D E N A Z l A N Z E.

ni aimer la'libéré ni en ufer. / Mais. ifidlp.i.i,
. S. Ifidore de'Pelufe en fait une pein-:*iP'48l_' Pture bien plus affrettfe, à Poccafiori’^
-ü<
.des plaintes qu’on faîfoit d’un Cappa-'i \
"
docien nommé Gigance. Il leur ami-1 '.
bue les vices des Philiirins, qni font r

T ';;..,'
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De la -vit du Saint écrita par U Prêttê

Grégoire-, ¿p Je ia viSt Je Ñftz,iipize
'l
fa pxtrie.
j.
& puis il ajoute : C ’eftune nationgenerdement "nûire&maligne ; qui n’ai-'
[ Ç A r NT G k, eg o i a enous adon* i .
me point la paix, & qui fe nourrit de
né beaucoup de lumières pour l’hila diicarde, qni d’un même canal fait
ftoire de S. Bafile; mais poürlafimibrtit l’amer & le doux. Elle cil civile
fie il la faut toute tirer de lui-même.
avec ceux qu’elle voit, & les déchire
Car les auteurs de fon fiecle & les
quand ils font abfens : Elle eil trotri• ' hiftoriens de I’Eglilè ne nous en ont
peu fc , impudente, hardie, craintive,
preique appris autre choie, finon que
raillctife , rompante, fourbe, fans ami
c’éroi: l’un des plus grands hommes
tié , dedaigneufe ; qui s’afflige de là
de fon tems. ] 'L ’cmínence même de Nax. rit.
joie des autres, & qui ne le taiTniîe
fa verru , dit un ancien , a fait que p-i-î>jamais de les voir ioulirir , qui par
durant plusieurs ftedes on n’a prcfquc
un mafque de pieté furprend les fem-ofe l’honorcr que par le filence; 1 & p.3 3 .di
tnes crédules, & en fait fa proie ; qui
comme les plus habiles fc reconnoifaime l’or avec fiireur, qui ment fans
fbienc incapables & de recueillir tout
peine, & fe parjnrc (ans fcrupuîc.
Ce qu’il y avoit à dire de ce grand
;i
; I1 marque encore en d’autres 1er— ep. i j 3Saint, & de reprefenter íes venus d’une
tres cette réputation fi ddavantage trie 3i— Pj 4V■ ■ manière digne de lui , J perfonne fie p. nd, ; ’
qu’avoient les Cappado riens. * II dit 'Mp*®3s’efi voulu engager à lai fier à la poflcque leur mauvais naturel lui rendoit
rité la iuite de les aérions, & l’image
S».
allez croyable tout le mal que l’on dide fa vie.
foit d’un homme qui en éroir. Mais
1 Le premier qui fc foit efforcé de p-s^.d.
il remarque que comme il y avoir une
nous en donner un crayon , 'a cié p,34.».
partie des Cappadocicns noircis de tou
Grégoire ,* qui prononça publiquement ¿ p.2la,
tes fortes de crimes, il y en avoir auflî
l’hiííoire de fa vie en forme d’éloge
une autre qui excelloic en toutes for
pour obeïr à fon pere , qui apparem
tes de vernis ; & creft de cclIc-là,
ment étoit Evêque. ’ On croit que ce Voit fc-g*
ajoure-1-il, qu’ont été ces grands hom
Grégoire cil le même Prêtre de Ccfa-T'H^JS*
mes , qui ont éclairé toute la terre par
réc eû Cappadocc , qui a fait un dif-^*491*
la lumière de leur venu , & par la
cours fur les trois-cents dix-huit Peres
fplendeur de leur doftrine. Imitez donc,
N ote du Concile de Nicéc, n St qui vivoit,
la conduite de ces hommes pleins de
1.
félon Voflius , vers l’an ^40. I II eftNaz. ritp;
Dieu, dit-il à un Evêque de Cappadocc,
certain qu’il n’éroic pas difriple det-d.
ou ne faites pas injure au miniftere
.
nôtre Saint, 1 comme on prétend que AILdeiStn,
qu’ils ont exercé avec tant de gloire.
le pone un manuferit. hAuffi il n’a rien p. tog.
Car s’il faut qu’ils vous condamnent,
dit de lui que CC qu’il ayoît recueilli b Nar‘ ^
ne doutez point que vooS ne foyez
de fes écrits, comme autant de petites
auJIî condamné de J e s u s - C h r i s t .
pierres ramaffées de divers endroits,
7 Le même Saint marque encore une ep« jft. p.
St liées enfemble pour en faite tm
autre raifon de ce que Dieu avoir don- gz-ibâtiment achevé.
né ces grands Saints à la Cappadate „
[ On ne peut douter qu’il n’aït fort
St il dit que c’étoit pour fermer la
bien réufii en cela , & il y a peu de vies
bouche aux impies qui ne les imitoient
de Saints écrites par des auteurs coupas. Car s’ils n’avoient eu parmi eux
temporaïns les plus judicieux & les
des perfonnes éminentes en foin teté ,
plus exaéts , qui foient au/fi fidèles
ils auroient eu quelque pretexrc de s’erque celle-ci. Nous prétendons donc
feulement marcher iur fes p s , puïfant
eufer de leurs dereglcmcns fur les mauvaifes inclinations que la nature leur
comme lui roux ce que nous aurons à
dire dans la fourcemême des écrits de
avoir données ; Sc peut-être auraientS, Grégoire , & y ajoûtant feulement
ils porté leur infoknce jufqu’à en rejetter la faute fur Dieu même. Mais
ce que nous pourrons ttomrer dans les
maintenant ou voit dans les uns que
aurres anciens auteurs pour en éclaircir
les Cappadocicns font capables de la
les diffieukez. j
’ La partie de S. Grégoire, tmífi-bien H¡erjp.í+*
plus haute vertu, & il faut que Ira
autres avouent que leurs vices ne font
que de S, Bafile , étoit la Cappadoce.
f Le boutg d’Arianze dans la partie de ^
^
pas l’effet de la nature, mais de la
corruption de leur cceur.
la Cappadocc appellée Tiberinc , & 3iS.c|car."
dans le territoire de la ville de Nazian- ¿7 p-1+^
[ I l eft aile de juger que craélogs
ZC, fut le lien de Gi naiflance, Jc a m - ^
que S. Ifidore donne aux Cappadocicns , :
me il lui fervic de retraite à la fin de 57à.df*
regardent particulièrement S. Bafile &
fa vie. [ U ne pouvoir être fort éloï- e Njz- or,
notre Saint, que Dieu fie éclater fur
gué de Naziauzc, i j>uifque h grêle
rous les autres par les dons de la grav. S.Bi-ce fir de la nature, ° & qu’il rendit
ayant ravagé le territoire d’Arianze , y „^3.'*
iàe i+i. les détenteurs de la foy , aufli-bien
■
íelon Nicetas , S. Grégoire cu confole b.¿ *
i-le peuple de Nazïanze , comme il eft 4 Nvr. rîç
que les do&curs de la pieté, ] ' enR atLi. c.
vifible par l ’oraifon que nous avons P*î 1*a ï foire que Rufin ne crajnr point de les s.?-18!-1*1
.encore inr et iujet, & Nicttas le te-^_n p'
&c. appcller ^les deux oliviets, les deux , ;
COfllWÎt.
^
BotJ.p.jyÎ
chandeliers du prophète ¿»carie, ÎC
»
/Comme ArianZcii’étqit qu’uneter-'c:
les deux grands luminaires du ciel.
S
te
Hifi. Ecd. Tm. IX .

venus de Cappadocc [ félon 1’Ecriture : ]
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te ou au plus un bourg dépendant de
tías.vît, p,la ville de Nazianze, 'le Piètre Greg,a.
goirc ne donne point d’autre patrie à
ftrif'P* " nôtre Saint que Nazianze même , 1 4
a- . qui le Saint paroír auffl donner cet avan
tage *[ St elle le mérite d’autant mieux,]
w-,9 p.rfíWqu’il y a été élevé, [qu’il en a été
b/car-títp. pr¿rrc ["olIS fotî pcrc qUj çn croit Evc'
que depuis fort long-terrts , & qu’il
l’a gouvernée lui-même quelques an
nées : d’où Vient qu’on fui en a don
né le furnom , pour le diftinguer de
beaucoup d’autres Saints qui ont auill
or.zy.p porté le nom de Grégoire.] ’ Il parle
toujours de Nazianzc comme d’une
■ DJ'*'
fbn petite ville , » peu habitée , St 1.
qui â peine meritoie le nom de ville.
Suit!, y. p. ' Quelques-uns en font en effet un
616. c.
/Impie bourg, 1 Elle écoit néanmoins
Hôi.ep.49-ancienne. "Elle avoit eu üa Roi poul
i ’ o.soÿ. c, fondateur; * Sc les ravages des Pcrfes
t J. tic Pavoient pu empêcher de fubfifter.
r Sacr. 14 f £]ic ¿t0¡c allez près de Cefaréc, d dans
c.iï-p,iJ?-üü p3yS pcc ^ peu agréable.
í Haf. or,
f “ Outre le nom de Nazianze, elle U Ote
if. p,4îf. avoit encore celui de Diocetàrée, que ^
a*
les Romains lui avoient apparemment
donné depuis qu’ils étaient devenus
maîtres de la Cappadoce fous Tibère.
ptoL 1, y. Amiî c’cft fans d oute]’ la Dioccfarce
s.t.p.iîf. quC pioleméc met dans le pays qu’il
appelle Garfaùrie ou Gardaneucrete
dans la Cappadoce , [ Sc que fes car
tes merrent à /’occident de Cefaréc, ]
Niz, vit. p. VCctrc ville fut bien rcCdmpenfée, dit
3.»,lu
le Prêtre Grégoire , de l’éducation
qu’clie avoir donnée à nôtre Saíne ,
puifque c’eft ce qui la rend celebre
jufqu’aux extre mirez de la terre , &
la fait connoître depuis l’Angleterre
Jufqucs aui Indes.
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Vérin dt Sainte Hume mire dit Saint.
Njï.qt, î. *t E pere & la mere de S, Grégoire
X_,fc font rendus illuftrcs par leuf
pîcté , [ Sc l’Egiife met l’un & l’autre
17*8*6,"F* au non^*rc dcs Maints , ] 'fon pere
nommé Grégoire comme lu i, [ le premicr jour de Janvier , & la bienheua|car.'2Ip. ^ Nonne fa nierc le cinq d’Aoûc. ]
33.b|nr. ’ Nonne, qui croit fonie d’une race
ii.p.iy!. foime, fuipaflà encore la picré de fes
p.°33.^[ anc^rrcs ». t & ¿gala ces /aimes femor.io*p.jii. ^es , qui eurent le bonheur d’embraldlcar.i.p. fer les pieds de Jesus-C hkïst apro
71. c.
b refurrcéliOn. / Elle n’avoir que le
7 1 ^ * p* corPs ù’unc femme, St fon amc s’élcf car. 1. p. Voit meme au-dc/Tus de la force éc dli
^mirage des hommes, * Elle ne renoic
i^an*2. p. ^ k* tcrEC* & ne fc rabai/Toit aux foins
38.b.c, des cho/csdu monde, qii’autanr qu’el1c y ctoit obligée pour Jes contacter
toutes à Dieu , St les envoyer avant
elle dans le ciel, afin d’y monter avec
plus de legtttte & de vîrefTe.
f t a . 1**
ÎOn IÏ?mar^Ilc qu’elle n’avoir jamais
7
voulu manger avec les adorateurs des
or. i.p.x< idoles , * fit elle étoit il iîncerc , que
* 8 (01, S.

•
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r?Porie à Saftmpi « cpe noot

Uij ,p. Jji. f11i03:f ,CT l'onUonif. Mc n'y voy point d«
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loitdütieiit i & roue Î'endroii confient micu:ç
au ü.'ü Je fi
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.fon fils ne craint point de l’appcller la
or. iii p. - bouche de la vérité. 1 Elle honoroit
178,0
foo mari comme fon feigneur, amant
de cœur que de bouche, ce qui contri
bua au/E-bien que le relie à fa faintetë.
cr. 13, p.
1 Cette nouvelle Sara laifloit aux
2.91. eu
comédiennes les beautez fardées &
empruntées. Elle n’en connoiffoit &c
n’en cherchoit point d’autres que de
conferver ou de rétablir , autant qu’il
lui étoit po/Tîble 3 l’image divine im
primée dans fon ame, comme die n’eitimoit point d’autre noblc/fc que celle
de la pieté , & de connoître que nous
venons de Dieu , Sc que nous devons
retourner à D jcu,
a,1 Elle ne eonnoiffoir point d’autres
richeffes que celles qu’on ne lui ponf,. voit ravir, 1c’eft-à-dire le merire d’a
voir offert à Dieu celles dont elle s’é10it dépouillée pour les diftribuer aux
ijj.a.b, pauvres. 1 Elle eût été capable d’épuîfer les plus grands trefors, tant elle
aimoit à donner. Bien loin d’épargner ce
qu’elle avoit, elle difoit fouvent à fes enfans mêmes , qu’elle eût voulu les pou
voir vendre , & fe vendre aulïî avec eux,
£>.¿91,(1. pour en donner le prix au Z pauvres.^ufil
elle étoit [ la merc & ] la proteélrice
des veuves & des orfelins , &perfonne n’avoit plus [ de charité ] qu’elle
our ciTuyer les larmes des affligez.
Elle n’avoit pas moins de fageile Sc
de prudence que d’ardeur pour faire
l ’aumône ; de iorte que fon mari fe repofotc entièrement de ce foin fur elle,
p, 101. b J^ Parité fe repandoit particulière
ment fur fes proches quand ils étoient
dans le befoin. Car pour ceux là , elle
croyoît que de leur donner Amplement
mur vivre, ce n’étoir pas les tirer de
eur mifere, mais la leur rcmenre fans
eeffe devant les yeux ; & qu’ain/i il
falloit agirgcnereufcmenti: noblement
avec eux , pour leur rendre l’honneur
qu’on leur dévoie, ¿teles confoler dans
leurs maux,
b,
’ Elle excelloïttourenfcmbleSedan»
les exercices de la pieté , & dans le
foin de fon ménagé 5 quoiqu’ il foit
difficile qu’nnc meme perfonne s’acquïte comme elle doit de ces deux
obligations. Suivant les règles que Sa
lomon preferit à la femme forte, elle
menageoit A: augmentait fon bien pat
fa vigilance Sc (à fage œconomie , avec
autant d’application , que il elle n’eûc
point penfé 4 Dieu : & elle étoit anfS
appliquée à Dieu ¿te à tour ce qui re
garde fon cuire , que fi elle ne fe fut
point du tout occupée de fon domefiique. L’un de fes devoirs ne faifoit
point tort 4 l’autre ; au contraire ils
s’entriaidoieni & fc fonifioient mu
tuellement,
c.
/I1 n’y avoit ni tems ni lieu de priè
re qui echapat à ta pieté : 8c c’était
tons les jours fa première occupation»
Elle j»rioit avec cette entière confian
ce d’etre exaucée , £ que l’Apôtre faine
p,ïÎ3,cd. Jacque nous recommande : ] 1 Sc elle
ic renote plus allurée de ce qu’elle efperoit, que les antres de ce qu’ils pof*
îedent déjà. C ’étoit le fruit de l’expericncc qu’elle avoir faite de la bon
té & de la libéralité de Dieu.
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J Quoiqu’elle fut engagée dans les p.2.91. d,
liens du mariage , elle ho noroît ex
trêmement la virginité, & [ en ] pra¿
tiquoit avec ferveur les principaux ex
ercices , affligeant fa chair par les veil
les & pal lès jeûnes , 5: pafiant les
jours ¿c les nuits appliquée à chancet
des pfeaumes.
I Elle avoir un très-grand refpcél pour
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I V.

Grégoire pm du Saint, pajfe de U [eñe dèi
Hjpfîflatres A U religion Chrétienne,
^

R i g o i H e fon mari n’aVbit pas Nîz.oihÿ;

K
V I tu une naiflance aufli benreufe p**8g*a.
les Prêtres. '»Quand on parloir des cho- -* p ^ i* 3que la fíenne. " II avoir été dans l’égj- a car. i! p»
fes de la religión , elle gardoit uh
remencb en adorant, dit nôtre Saint,les **»*
refpeétueux filence. Elle ne partait
idoles, /qu i étoicnr les dieüx de f e s * ^ -2'^
jamais dans l’Eglife , hors les occafions
peres , £ ce qui marque en geheral qu’il
p,
/|a tzp neceilaîres * v S: ou la religion mémfc
étoit hors de la religion Chrétienne ; lyS.ç,
¡ws&tr-'l’ y obligeoit , [ comme quand il falOu bien il faut enteúdre la vénération
loit répondre jh n m en recevant l’Eüfupciftirieuiê quhl reüdoít à des créa
cariftie. J jamais elle ne tourna ledos
tures , quoi qu’il ne les adorât pas, 3
â la table ficrée > ni ne cracha fin: le
/Cat il étoit dans la fcéte de ceux qu’on or.19. p.
pavé de PEglife. Ces chofcs peuVciit
,
appelloît fdypfiftairts, parce qii’ils ado- lS 9*bI
paroître petites, & fur tout a ceux qui
w v-fa- roictit " le Très-haut 5c le Tout-puif- P'?01'1"
ne veulent pas les pratiquer , parce
i*,.
fanr, fans èü adorer aucun autre que ‘
qu’ils ne s’y peuvent aftitindre : mais
lui , mais qui joigüoient à cette vérité
elles ne laifTent pas de devoir être
un mélangé confus des impïerez du
beaucoup cftimées , parce qu’dlcs vcpaganifme & des fuperftirions legales,
noienr d’une grande foy , d’un grand
reyeroient le feu & les lampes avec
zelc , & d’un grand refpcél pour
les payens , dont lis méprifoient Iec
Dieu,
idoles fit les fiàctifiçes , & rejettoient la
[ Son Zelc pour la foy 3 1 lui fàifoit b.
circoncifion des Juifs, quoi qu’ils obfuir tour commerce avec les payens.
fervaifent avec eux le Sabbat & la dtElle ne vouloit ni entrer chez eux ,
ftinétkm des animaux. /Ces Hypfiftai-j1.pi7cia.iti
ni manger avec eu x, quelque ïnfrance
res ,. dont aucun autre auteur ne par
qu’on lui en pût faire, ni rendre mê
le , fembledt avoir beaucoup de raport
me les moindres civilitez aux adora
avec les Mefialiens que décrit S. Epitrices des idoles, quelque bonnes quaV.S. Au- pbane , £& avec les "Celicoles d’Afrilitez qu’elles eulTeht d’ailleurs, & quel
guftm S que marquez dans S. Auguftin & dans
que proches qu’elles lui fuíTenr, Elle
n i.
quelques loix d’Honoré. ]
ne fouftroit point que iii fa langue
/Grégoire quoi qu’engagé dans l’er-or-rÿ. p.
confacrée par la réception des divins .
ïéur, ne laifioit pas dé/a de vivre en 183myfieres , & par les louanges de Dieu,
Chrétien, & d’appartenir par fes mmirs
ni íes oreilles mêmes, fuflènt fouillées
à i’Eglifé, dont ia croyance l’éloignoit
par les contes que les payons faifoient
encore 5 comme au-contraire beaucoup
de leurs dieux, ni par des airs Sc des
de ceux qui appartiennent par la foy
chariforts de thearre , /perfiiadée que e.
à ccrre divine mère , en font fcparez
iieii dé profane ne convient à desperpar leur Y ÎC , qui les retranche de fou
fonnes lactées.
corps. 1Sa chaftcté le rendoît tics-mo- p.ajo-t
1On a beaucoup admiré le courage c.
defte , & très-aimable à tout le monde.
avec lequel elle fupporü un grand
On ne peut mieux connûîrie quelle
nombre d’affliétions qui lui arrivèrent ,
étoit ia juftice & fa prudence , qu’en
elle fur qui les maux memes des aú
Vôyanr qu’après avoir eu la principale
nes faifoient une très-forte impreffion.
part aux affaires de fa ville, il fl’avoic
point du tout augmenté ion bien, quoi
Car l’aélion de grates preceacit tou
qu’il vît les autres brûler du defir de
jours les gémi fiemens [ qu’elle ne pou
s’ enrichir par des gains injuftes. 'Ainfi p.sjlfvoir réfuter i la nature : 3 Ses larmes
fî Dieu ne lui avoit donné que des
fe fechoient dès qu’elle avoit fait fur
biens mediocres , 1 Si feulement autant e?-17. p.
fes yeux le ligne iàcré £ de la C roîr, J
& elle quitxoît toutes les marques de
qu’il en Falloir pour entretenir fes en- 7®°-**
fans avec honneur dans leur condi
deuil dès qu’il arrivoit quelque jour de
tion , £ il avoit la confolatiob de les
folennité , patee qu’elle croyoît qu’u
pofleder honnêtement fans craindre les
ne ame qui aime Dieu , lui doit alïùjettir tout ce qu’il y a d’humain.
réproches que les larmes des pauvres
feront un jour contre ceux qui fe fe
}Saint Grégoire fon fils qui nous ¿
apprend toutes ces chofcs, ajoute qu’il
ront enrichis de leurs dépouilles. J
’ Si ces aérions lie furent pas la eau- or.iÿ, p,
en paffe beaucoup d’antres plus fccrctfc dé ia convèrfioû, comme quelques^
tes qui n’avoient eu que Dieu pour
Uns Tanr dit , £ puilquc rien ne plaît
témoin, St quelques-unes de fes doà Dieu fans la vraie foy ; au moins
meÎHques en qui elle avoit plus dè
elles en furent un heureux prefage. J
confiance. 1 Car entre fes aunes ver- CTi “ p i1On a cru que fa fiante Cpouíc avoit or. 1es y.
tus, elle avoit une crainte [ & uq rtf- **
eu la principale part i fa couverfionj
pect pour D ieu, qui lui apprenantlc5
fi: on dïfoit que ]’éminence de la pieté
regles de l’humilité, 3 fhîloir qu’elle
qu’il fit parôître depuis dans l’cpïfcoaimoit mieux cacher Its grates les plus
p a t, n’etoif que Feflèt de ïa pieté de
affinées qu’elle recevo it, que de s’en
Cette vertueufe femme. / Quoi qu’elle « .tj. p,
attribuer de faufies ou d’incertaines „
ftipponar patiemmeni tout îe rcfic , elle a£3*
pour s’acquérir une raine çjlime de
n'avoit pas aflèz de courage pour foufiàiniçté.
frir d’ëtic unie avec uh ennemi de
S %
Ditu+
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iDiCU. La ferveur de fa foy la iendoit
. impatiente. Elle gémi Hoir de n’être à
'
Dieu qu'à moitié, &de n’êrte pas unie
par l’cfprk à Celui Avec qui elle ne
^fàifoîc qu’un fcul corps. Elle conjurait
Dieu jour & nuit par les jeûnes 8c par
.... les larmes , de lui accorder le falüt de
■ celui qu'elle regardoit coma1? là tête;
& elle agiiîoit en même-rems auprès
de fon mari par les reproches > les
exhortations, les carcfTcs , " les reffo;- zSmlSidiffemens , fans épargner pour gagner sitfEJt.
fon ame , ni travail, ni aucun moyen
donc elle fc pût avifer. Le principal
de fes moyens éroit néanmoins la fainteté de fes mœurs, 8c fon zelc ardent
pour la pieté , n’y. ayant rien de fi ca
pable d’amollir un cœur , & de le for
cer à vouloir embraifer la vertu , [ que
de la lui faire aimer. ]
t,
1 si les goûtes d’eau crcufent à la
longue les pierres memes, les efforts
que Nonne faifoit fans Ceffb pour le
falut de fon mari , ùe pouvoïent man
quer de produire enfin l’effet qu’elle
attendoit de la mifericorde de Dieu,
d* ’ Grégoire commença peu-à-peu à voir
la vérité de ce qu’on lui difojt, &
Dieu l’y dïfpofa encore par un fonge,
comme il fait fou vent cette faveur auï
âmes qui font dignes du falur, [par le
choir qu’il lui plaît d'en faire. ] Sa
femme ne l’avojc jamais pû porter,
quelque in/lance qu’elle lui en fît ÎOUVeut, à chanrer des pfeaumes. Cepen
dant il lui fembla une nuit qu’il enanroït ce vdrfet du pfeaume 1 21 ; „ Je me
„ fuis réjoui de ce que l’on m’a dit,
j, que nous irons en lu maîlbn du Sci„ gneur ; 2c ce chant qui lui éroit fl
nouveau, le laîiTa dans le defir i d’embraffer la foy. La bien-heureufe Nonne, qui voyoit alors fes prières exaup.iÿ+<*‘ cécs, ne perdit pas un moment, 'Elle
expliqua ce fonge de la manière la
plus conforme à fon defir, &quiétoit
aulfi la plus véritable : Elle fît conce
voir à Grégoire par fon extrême joie
lâ grandeur de la grâce qu’il recevait:
& elle le preflà de ne point différer
fon faJut > de peur qu’il n’y furvînt
quelque oblhcîe.
i. Cefl le (cûï d’Elïe de Crète-, p, yiî^d.
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Ea/têmt Je Grégaire le ptri ; Jt la t ît
q u 'i l m e n a j a f q t t 'h

jia

iÿ fo p it.

Nüor.rg, í
E que nous venons de dire du
p, 294,2'- J fonge de Grégoire & des inflan
tes de Nonne, arriva [ l ’an } i j , ] dans
le tans même qu’un grand nombre d’Evcques s’affcwbloiein à Nicée , pour
b, s'oppofer à la folie d’Aritis. 1 Quel
ques-uns d’eux, 8c entre autres S. Léon
ce métropolitain de Cefatéc en Cappadoce , [jïafTercnt apparemment par le
lieu oo croit Grégoire. ] U leur fie cannoître le defir qu’il avoir d’être Chré
tien , & fe remit ewrc leurs mains
pour fc confaerer entièrement i Dieu,
h, '11 arriva en cene rencontre une mer
veille dont beaucoup de perfonnes fu
rent témoins. Car k$ Prelatí qui le
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catechizoienc, quoi qu’ils fufTent affez
exaéls dans les ceremonies de l’Eglife,
y firent néanmoins une faüte .fans y
penfer 3 en le faifant meure à genoux
pour écouter les jnilritérions qu’ils lut
n.p-713-b, donnoient, 'de même que ceux qu’on
Ci
facre Evêques font à genoux, au-lieu
que les caiecumenes en cette occafîoû
or. iÿ. p. fe tenoient debout, / Tous ceux qui
299. b. C- remarquèrent cette faute arrivée par la
conduite du Saint-Efprît, jugèrent auffiror ce qui deyoit arriver, & les per
fonnes mêmes les moins intelligentes,
ne doutèrent pas que celui qu’on avoit
traité en Evêque en le carcchizant,
ne dût uu jour tenir ce rang dans
l ’Eglife.
'I l fe palfa quelque peu de tems
depuis cette rencontre jufqu’à fon bat
te me, '& tout ce tems fut une pré
paration à ce facrement divin. Il fc
purifia avant que d’être purifié , pour
pouvoir mieux conferver ce don pré
cieux , en ne recevant la perfeétion
que dans un cœur fi bien préparé, * 8c
en ne confiant la grâce de Dieu qu’à
une ame toute difpofce à en fuivre
c.d. les mouvemens les plus divins. 'S ’étant
donc préparé autant qu’il avoir pu pour
s’approcher du battême dans une en
tière pureté de corps & d’cfprii , il
defeendit dans ce faint lavoir plein
d’ardeur & d’efperancc.
' Ce fiit là que Dieu joignit un mi
racle à la circonflancc que nous venons
df25/. a* de rapporter. } Car , comme il fonoîc
de l’eau , il fiit environné d’une lu
mière , digne cerres de la difpofîrion
fainte avec laquelle il avoit reçu le don
de la foy. ' Beaucoup de perfonnes
p.2jy.
virent ce miracle , & n’ofoient fe le
dire , parce que chacun croyoir que
les autres ne l’ayoïcnt pas vû. Mais
[ l’Evêque ] qui fàifoit la ceremonie ,
fut tellement frappé de Cette lumière ,
qu’il ne put fe retenir, & s’écria de
vant tout le monde , que celui qu’il
oignoit du Siunt-Efprit, ( car la Con
firmation fuivoit le Battême, ) ferait
un jour fon fuccciTeur : [ ce qui nous
affine que tout ceci fe paffoit à Na*
zianze, J
d.
' La vie qu’il mena cnfiûte ne dé
mentit point une fi grande faveur.
p. 289, r1 Tomes les tenebras dont les yeux de
fon ame avaient été couverts, fe diffiperent , & il s’avança avec une telle
vitelTe dans la voie de la vérité, qu’il
voulut bien pour l’amour du Pere celcfte , & des biens folides de I’amc ,
encourir durant quelque tems l’indigna
tion de fa mere , [ qui étoir demeurée
payenne , ] & être privé de la jouifJancc des biens rerreftres : 8c il cftima plus cette ignominie que les au
tres ne font les plus grands honneurs,
or. h . p 1 II femble suffi qu’il ait été obligé
ï ^S.c.
dans cette rencontre de quitter fon
pays^, & que fa femme qui J’y avoit
porté, Pair accompagne dans cet exil
or. 11. a. volontaire* ’ Néanmoins Elic de Crete
p-î 98. d.
eiplii- « Otn, en Jliant ¿¡ttü Tjpf
T 1« ri grâce du (icremmt on pût p u
1uMiller dans une ame où die fctoji
par des blbitudcf ïicieylu.
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explique ce que ion fils en dit , de :
l ’exil oii tous ceux: qui foupirenr après
le ciel , recormoiflcnt qu’ils font du
rant cette vie. /Ce fut alors qu’il fe or. 19. p,
trouva véritablement ° uni avec fon *90* c.
epoufe , parce qu’il I’étoit autant par
In venu que pat le lien de fon maria
ge. 'S ’il ¿toit entré fort tard dans la car.y. p.
vigne du Seigneur , il fiirpaflâ bien-71*6.
tôt par fes travaux tous ceux qui le
precedoient par le rems.
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Grégoire le fers ejl fa it Evêque de Naziatize i fa conduite dans cette charge.

^TL fe paiTa quelque peu de te ms en- Naz. or-19
A tre le batrême de Grégoire & fon P-aS^,a*
élévation à I’épifcopat, afin qu’on ne le
pût pas aceufer d’être monté à cette
dignité conrre l’ordre de l’Eglife , &
par une facilité téméraire. Il folloit
aufll , félon les réglés établies par le
Sainr-Efprit, qu’aprés avoir été purifié
de fes péchez j il prit le loifir d’acquerir la fcicnce & la force neccifoîre pour
purifier les autres. ' Ainfi d’ctrangcrcar t. p.i.
étant devenu ami de J e s u s-C h R
P'
& la plus excellente de fes ouailles, *&
7*' ^
il parta dans le rang des pafteurs pour
y tenir une des premières places , Si
devenir-enfin [ par fon ancienneté ]
le pâfteur & le pere des parteurs mê
mes. 1 Cer olivier fauvage ayant etc cum*p.33.
enté fur l’olivier franc , rira tant dec f0^' l0-F■
feve de cette racine féconde , qu’il lS,*c>
couvrit les autres arbres de ion ombre,
qu’il rartafia une infinité de perfonnes
par la douceur de fes fruits , & qu’é
tant comme un nouveau Moyfe, ou un
autre Aaron, médiateur entre Dieu &
les hommes , il les reconcilia enfemble par les facrifices qifil oifroit à Dieu
avec une confcience pure & foüs ta
che.
[C e fut, comme nous croyons, en
l ’année 3î.9 qu’il fut élevé à cette di
g n ité,] 7 puifqu’ayant été 45 ans dans01-*19- P>
Je facerdoce, [ c’eft-à-dire dans l’é - î 1^*4*
pifeopat , car nous ne voyons point
qu’ l ait jamais cré fitnple Prêtre : J
il e ' mort, comme nous verrons, au
commencement de 374. [ U pouvait
avoir environ jo a n s,] ; puifqu’il en an vécu près de cent. JSa femme étoit «t*IOil*Pà peu près de fon âge. [ Ainfi ils pou,7gf
voient être nez l’un & l’autre vers l’an { * 1 9 .'
x8o.
p. 3iy.a,
Chacun fçait qu’il fut fait Evêque
de Nazianzs.]’ Cette Eglifè étoit com- or. 19. p.
me toute inculte 8c tome fauvage. 1-96. b.
Car quoique depuis quelque te ms elle
n’eût pas manqué d’Evêques, [ comme
nous en avons vît un qui »voit batîizé
Grégoire même trois ou quatre ans au
paravant; ] neanmoins elle n’en avoir
jamais eu qu’un , dont elle eût reçu
de l’honneur ; & celui-là étoit vérita
blement admirable pour fa vertu & fa
pureté angélique, mais il étoit un peu
plus fîmpTc qu’il ne fallait. II ayoit
même fort peu doré dans fa charge ;
& après lui, cette Eglile avoir été longtems négligée faute de pafteur capable
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dt la gouverner. [ Mais ces difficnUez ■lie ferment qu’à faire éclater dâvanla.grâce que Dieu avoir mife dans
Grégoire, & foire voir que ce n’éroîc
ni la faveur des hommes ni le hazard,
mais fa feule mifericoide qui Pavoit
établi fur cetie chaire, ] ' & il n’eut p. ijé. b.
pas de peine à adoucir les mœurs faüVages de fon peuple, tant par les- di
vers moyens que fa prudence' paftorale
fui fuggera , que parce qu’il étoit lni
même un modèle parfait de la venu
qu’il demandoit dans les autres.
- 1 IL n’éroit entré que tard dans l’é- ç,
tude des Ecritures : mais, il s’y appli
qua avec tant d’ardeur* qu’il en acquit
en peu de tems une connojrtance qui
ne cedoit en rien à celle des autres
qui avoienc toujours travaillé pour s’en
inflrture. E t. Dieu lui fit même cette
grâce fibguliere d’être le pere & le
do£feur ¿e la vraie foy , & de la pure
doctrine de l’Eglife , fons changer fé
lon les tems , & fans biaifer avec adrefo
fo pour trouver un milieu [ entre le
menfonge Scia vérité opprimée , ] com
me ceux dont la fby n’eft point fer
me, 8c qui n’ont point un amour fincere pour la vérité. ; Ainfi fi quelques- à*
Uns le precedoient pour l’éloquence , il
precedoit tous les autres pour la pieté.
[ Il avoit certes befoin d’uûe grande
fageffe Bc d’une plus grande force ,
pour fè bien conduire dans un ' tems
yufïï périlleux & auflî difficile que ce
lui ou il vivoir. Car c’etoir au milieu
des plus grandes tempêtes de l’Arianifme, qu’on peut dire avoir dominé
dans l’Orient dépuis l’an 3 3 x jufques
en 3 6 1, fous parler du regne de VaIcns, dont nous traiterons plus en par
ticulier. ] 1 Ce fut durant ce tems là d| car.r4.fqu’il enfeigna à fon peuple d’adorer P'*44-a'ty
un feul Dieu en rrois perfonnes , & 6 7 ^ ^
trois perfonnes unies en une feule Di- ur. 19. p.
vinire 8c une même puiflânec , évitant 197-a. bJ
également les deux précipices oppofez
p:
de Sabellius & d’Arius. 1 Ainfi fon
Egljfé parut comme une nouvelle af- 14+. a. b,
chc élevée au-dertus des flots de l’hcrefic , & de ce déluge unireifel des
âmes. On lui donnoit en effet ordi
nairement ce nom : Et fi le nombre
de ceux qui la compofoient, la rtndoit inferieure à toutes les antres , la
pureté de leur foy 8c l’union qu’ils gardoient entre eux la rendaient égale
aux plus itluftres & aux plus nombreufes.
[ Il eû vrai que nous ne voyons point
que Grégoire air rien fouffèrt fous Con
fiance pour la défenfë de I3 vérité :
mais il fuffic que fon nom ne parotffe
jamais parmi ceux qui Tout combatuc,
non pas meme dans les fbuferiptions
du faux Concile de Satdique. Il fout
néanmoins excepter ce qui fc pafla à
la fin du regne de Conlhmce , dont
nous parlerons plus amplement en fon
lieu,]
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¿1br. 10. p.J J1 dit que c’éioit un homme doux,'’fans- '¿Ifyni 6 i.e.
£r fans aigreur, d’un Yifoge t o û - ^
jours tranquille , £c d’un coeur plein de
A R T I C L E V IE
feu & de zefe.
or, tpi p»’
/ En qui vir-ûn jamais, dit S. Gre■ '.Ékfi d e G rtg a ir t k p ir e .
i9?.b.
go ire fon fils, plus de foin pour les
affaires publiques , n plus de fagelTc & pOum[ \ Î O t -R’ E S a i n t , qui fe glode senerofité dans la conduite de fa
avec füjet d’ être forer ci un
maifon, & du bien mediocre que la
perc fi jlluftre, s’étend fore fouvent
providence lui avoic donné ? Qui avoit
Eut fcs : louanges , aufqucllcs il joint
& le cœur plus compati {Tant, ou la main
Nra.df.2* quelquefois ; celles de fo mere, J
plus onycrte pour ccs pauvres que nous
p, 33.b.. nous répre Lente l’un fie Leurre comme
regardons comme les derniers des hom
inviolable ment attachez à la loy de
mes, fans nous fouvenir que tous les
D ieu, qui ¿toit & le principe & la
hommes font égaux ? Il ne regardoit
cjor-10. fin de leurs aâions ï Jqu’fis ne pouet qu’il poiTedoir que comme uù bien
p. iô i’ b- voient dÎfpurcr du prix de Jn venu
étranger dont il étoit l’oeconomc. Il
qu’entre eux deux 5 [ mais en difputcr
foulageoit de tout fon pouvoir la paucar i-p* fans combat, ] /pttifqu’ils la prati** vreté de fes fferes. ’ Il y cmpîoyoit non
71. b.
quoient avec autant d’uuion que dJar*
fon fupcrfiu, mais fon neceflaire mê
b/or* 13. deur; /que c’ctoir en ce point qu’ils
me , à quoi l’on connoît ceux qui ai
p, i 6 t,i.b. étoient l ’admiration de tous les au
ment Véritablement les pauvres ÿ Sc ¡1
tres , &. qu’ils, fombloient avoir paJTé
donnoit fon bien avec plus de joie que
les bornes de la foiblcffo humaine ,
les autres n’en ont à en acquérir. Il
auifi-bicn que dans leur heureufe viciln’etoit pas même fort fcrupulcux à diforüolp. Icffei / que leurs corps fombloient accerncr ceux qui mei'itoicnt on ne me*
ilii.bcâblez par la longueur des années ,
ritoient pas de recevoir * / & il jumais que leurs âmes confervoienr une
geoît qu’il val oit bien mieux donner
iéi.a, vigueur toute entière -, /n’étant pas moins
à quelques-uns qui ne le meritoienr
arrivez à la plénitude des années [ éter
pas , que de manquer à ceux qui en
nelles } qui ne pallcnc poilu, qu’à ctlétoient dignes, de peur de donner aux
p.iOr.dJ le des années qui pafTenr fi vite, ; qu’aicd. autres. } Il donnoit non avec chagrin
t"1’ 1
manr beaucoup leurs enfaus , Sc plus
& avec murmure , comme beaucoup
que les pcrcs n’ont accoutumé de les
d’autres , mais avec une pleine joie,
aimer, ifs aimoi eut au/fi beaucoup J £s u j - C h u s t , ce qui eft un mira
ce qui vaut encore mieux que le don
djipy.c* meme. / Ce qui relevdit encore fa gccle allez rare ; Ou plutôt qu’ils aimoient
p.iy^.ajb. nereufe libéralité , / c’eft qu’il üe cherencore plus J F. s U s-C h R 1 s t que
choit point du tout à la faire paroîp.iSi.a. fours enfrns memes, 1 puifque toute la
ire , foiffant d.’ordinaire à fa femme le
joie qu’ils trouvoient dans leurs enfons,
croit de voir que J e s u s-C h x i 5 t
foin dediftribuer le bien qui Ieuréroit
parût en c u l , fie de favoir qu’ils avartcommun, & lui laifiant fur cela une
çoicm daus la vertu,
entière liberté , parce qu’il connoiiîoit
a,
yIls étoient pleins de bonté, pleins
qu’elle n’étoit pas moins prudente,
de tcadrefic Sc de compaifion pour la
qu’ardente à donner.
mîfere des autres , ravis de pouvoir
d/II avoir un extrême amour pour
enlever bien des chofes aux vers , aux
la maifon du Seigneur, n’élevant pervoleurs, fie à tous les efforts du dé
fonne à la clencature que félon les
mon , en les fai fane pafièr [ delà terre
réglés de Dieu, vengeant avec zele les
au ciel, J du lieu ou ils n’éroient que
injures faites à l’Egîife, & bannifîant
pour peu de tems, à celui otl ils dé
de la faintt table ceux qui n’en étoient
voient toujours demeurer, Er ils ne
pas dignes , avec uüe vigueur qui faîcroyoicnt pas pouvoir lai/Tcr à leurs
p .-o i.c,
foir trembler les méchans. 1Car fi fon
enfons une plus riche ûicccffion que "la ^ ¿¡inaturel avoit quelque inclination à la
or, u, p, bcilediéÜon de leurs aumônes* 7 En
colere , il Je moncroit partictilicrcmcnt
’ 7?-**
s’appauvriffanc ainfi ils fe trouvoicnt
dans les chofes de Dieu , à caufe du
comblez de biens, lis donnoient ceux ^
r*d, zele qu’il avoit pour fon fervke. 1Avec
de In terre qu’ils méprifoicm ' pour
cela ce n’etoit que quand il fc rrOuacheter par un heuteux rrafic ceux du
voit furpris. Car quand 11 avoit pu fe
ciel , & on foulant aux pieds un mon
préparer, & s’armer pour ainfi dire
de vil fi: periifablc , ils acqueroient ce
contre ce qui le pouvoir fâcher, rien
lui qu’ils preferoiem avec raifonà tou
c- n’etoit capable de l’emônvoir. /Sa cote la terre,
îere même n’avoit rien de dangereux,
[Nous ne nous arrêterons pas da
car il ne la gardojt point au-dedans
vantage à fainte Nonne , dont on a
de lui comme le forpenr, pour cher
déjà vit l’éloge î fie nous paierons à cc
cher l’occafion de fe venger. Il piqiioit
qui regarde fou mari crj particulier. 3
fur le champ comme l’abeille. Si un
«r.i. p*i. 1 Nôtre Saint fc réjouit d’avoir eu ca
domeitiqne avoir manqué à fon devoir,
*•
lui pour perc un homme excellent,
! P-301.3. il lui faifoit de grandes menaces, /mais
fimplc [ St droit] dans fa conduite,
j p. 531,b. qui ie reduifoiem ÿ prefque à rien. *11 &c.
eu qui l’on voyoit le modéic d’une vie
pardonnoîc auffi-rôt, fit à peine avoitfainte , qu’on pouvoir appeller avec
on le lot fi r de fentir un peu la force
Venté un fécond Abraham, autant pour
P*.^01.1. de fa réprimende. /Souvent il ne s’éfa vertu que pour fou grand âge, qui
toit pas fi-tôt rnis en colere, qu’il cx. au-contraire de ce qui arrive a beautufoit lui-môme celui qui l’avoir ofièll■ io > i 6t". C° UP d’autTes , 1 avoir encore plus di
fc , roiigï/ïatu des fontes des autres c,
mçritc qu’il n'en paroi iloit avoir.
h. comme u c'eufTent etc Ici fiennec : ¡Ec
apTcf
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après cela il ne lui refloh rien fu i le
cceui contre le coupable , n’ayant pouf
l u i , & ne lui témoignant que de la
bonté. Cela faifoit que ceux mêmes
qu’il reprenoït avec le plus de fo rce,
ne iaifloient pas de l ’aimer. 'A u ffi Je
peuple émit convaincu de fon humeur
fimple & franche, incapable de dégui
sement, de malignité» & de reflenci
ment. 1 C’était là ion vrai caraéfere p*30î(a.t>,
auili'bien que celui de S. Eitieone, [qui
reprenoït avec le plus de vehemence
ceux qu’il aimoir de tout fou ccmr,
8c ] qui prïoit pour ceux qui le lapîdoient.
/Sa bonté ne I’cxpofoic nullement à p.îoi.e.
être meprifé par les médians , parce
que Dieu ptenoit foin de venger les
injures d’un homme que fa pieté lui
faifoit aimer. 'Comme il ne manquok <**
point d’exaucer les prières que la cha
rité lui faiioit faire de tout fon cccut
en faveur des bons, suffi lorfqu’ïl étoit
obligé de demander que les méchans
fuflênr châtiez de quelque peine tem
porelle afin de fc corriger, le jufte juge
& le défenfeur de fa iimplicité mépriféc ne manquoic pas de l’écouter, &
fouvent dès le jour même. ' Les uns
éroient jettez en l’air par des bœufs
qui n’étoieni accoutumez qu’à pottef
le joug & à travailler : Les autres éroient
jettez par terre Sc foulez aux pieds par
les chevaux les plus doux & les plus
paifibles, D ’autres étoient punis par des
fi erres violentes, & par des rêveries
qui leur reprefentoïent l’horreur de
leurs fautes , ou en d’autres differentes
maniérés. Ils apprenoiencpar là à obéir*
'rencroîent en eux-mêmes, recouroienr p*3*si-dr
à lu i, fe jenoient à fes genoux * demandoiqpt pardon , & l'obtenaient en
même-iems. Ils s’en retournoient ainfi
changez & corrigez, non feulement
par la punition qu’ils avoient fouffene,
1mais par la bonté meme de celui qui p. 303.1*
leurpardonnoic fi facilement, Ilsavoîent
honte de l’avoir maltraité, &Ieurhaine fe changeoit en un amour ferme
& cordial.
'I l étoit inébranlable dans les réglés p.i9?id.
de la juftice : & c’ctoit elles foules
qu’il fui vo it, foit pour juger les diffé
rends , foit pour haïr le vice, foie
pour honorer la vertu , foit pour pré
férer toujours ceux qui le meritoienc
le mieux. [ Sa bonté 3 le rendoit tou
jours difpofé à pardonner aux pécheurs,
Si à concourir avec ceux qui couroient
dans la bonne voyc. tl fçavoit quand il
falloir frapper avec la verge, on fcurenir avec le bâton ; 1 & c’ctoit ce der- p.3«,**
nier qu’il empïoyoir le pins ordinaire
ment. Ï1 avoit toujours les yeux [ com
me David, ] fur les Fidèles de la terre
[ pour les affiftei, ] mais particulière
ment iuf les feints moines.
'H reprimoit le fafte & l’orgueil » **
& aitnoit l’humilité, fdit dans lui-mê
me , [ fbîc dans les autres,] 1 mais bl ’humilité du cœur* non pas une hu
milité feinre & fupeifideÛe. Il ne la
faifoit pas confiHer dans des habits
[ pauvres* ] dans un cou penché ,
dans une voix foible, dans des yeux
baillez, dans une longue barbe, dans
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des cheveux coupez de près , dans une \
démarché [ lente * & dans d’autres cho- '•
fes de cette nature, qui ne font que
l’exterieurde l ’humilité, Sc] fous le s
quelles l’hypocrifie fçait bien fe ca
cher , maïs pour peu de rems. Son
humilité confiftoit à être très-élevé pat
fa vertu, & très-rabaillé pat les fentimerts qu’il avoit de lui-même. ' Ainfi ^
il n’avoit rien que de commun dans
fon vêtement [ & tout fon extérieur,]
y évitant tout ce qui pouVoît fentit
ou le luxe & la vanité, du une baffefTc affèâée. II domptoit fa bouche
autant que perfonne , mais fans que
cela parût, évitant la vanité par l’uü,
& par l’autre tout ce qui pouvoir fai
re tort à là pureté. Il lailibit à ceux
qui mcttentlcur félicité dans cette vie,
à cherchera: qui peut leur attirer l’eftime des hommes. ' Mais comme [ild ,
attendoit toute fa recompenfc de Dieu
dans le ciel, ] il donnoit toute fou
application à embellir fon ame. Tout
le refte ne lui étoit rien ; & il n’avoit
point d’autre vue que de fe fauvet 8c
de fe fanélifier lui-même* en travail
lant à la fanéfificatïon des autres. ' Il e*
*
acquit ainfi une venu [folide Sc véri
table , j dont il étoit auffi difficile d’ap
procher , qü’il étoit aife à tout le mon
de d’approcher de fa perfonne, & de
l’entretenir [ de fes belbins. ]
/ Durant la perfocurion que Julien p, 308-1»
excita contre l’Eglifo , Grégoire non
content des prières publiques qu’il fai
foit faire à tout le peuple pour deman
der a Dieu qu’il la délivrât d’un en
nemi fi dangereux, fans fe mettre en
eine de ce qu’il en pourroit dire,
il le combattoit encore durant la nuit, tu
£c par les larmes dont il zrrafak là
chambre, & en ne couchant que fur
le plancher, quelque affoibli que fut
fon corps par fon grand âge. Cela do
ra près d’un an fans que perfonne en
fçûc rien * que Dieu pour qlli feul il
le faifoit , 8c un ddmeftique [ dont il
ne pouvoir fe cacher. ] De forte que
cela ne fe fut point fçu , 8c fon hu
milité eût etc cntierciueni forisfaite * fi
S, Gregoirfc fon fils étant une fois en
tré tout d’un coup dans là chambre»
14 A: y appercevant 1 quelque marque de
la maniéré dont fon pere fe couchoir,
n’eût obligé le domefHque de lui avouer
la vérité.
1 11 eit fort raie de voir un homme or. i j. ^
doux 8c païfible , capable d’aélion 8c*
de la conduite des affaires qui deman
dent quelque foin Si quelque travail.
Néanmoins Grégoire polledoït l’une &
l ’autre de ces qvalitez avec eminence ,
8c perfonne ne fçur mieux que lui al
lier la prudence du ferpent avec la
fimplicité de la colombe, [comme ;1
paroîtm allez en diverfes rencontres
où nous le venons agir , fur tour en
i’éleétion de S. Bafile.]
1 11 eft vifible qu’il avoit peu d’éfo- 1^*9^
quence ; - mais connue fes diÎcours*°r,J.f'P*
' ¿oient foutenus par fa Venu * Ails ne
^
laifibient pas de faire beaucoup de
fruit ; * ce que fon fils exprime fort p.iT4-«6<
Irien,
I, pïot'être une mue Eir Je plutchen
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s A ! N T r, R F g O 1 R È D ' E IL’écfanr
féconda leurs vœux dés que,
;.

'bien, lotfqu’illc prie de .parler à fon : :
■'
7 peuple au-Heu de lui.
^
àr.19, p*
/il fie bâtir une Eclife magnifique
SG**"’ . .presque route à fes dépens., & le refie
;
avec l’afiïftance du peuple. Elle étoff .
■ è?.:wp, en octogone. ; Son fils paraît avoir c i l ;
■
, p3n à cci ouvrage } * & ce fu t, com-c
‘ ?,? n.iio
nous croyons , fur ce fujet qu’iftf-fcJfe■t
.^écrivit la lettre à Thccle , qui eft ia^ * . '
■ ut dans S. Baille.
1
A R T I C L E

V III -

Des frira de faint Grtgére : Miracles de
fa naiffonce : Vijm qui Uà fiî embrzjfcr U chaflttê.

i*3c car.
5.P.77.C.
■ bæ.io.ç.
iy .b. r

6

i Jîoli.ç.

[ T T O I la quels croient Ceux de qui
V le Saint, donnions voulons r o
prefenter les »¿lions , tira fa naifiance.
Outre cct illuflre fils, ] 1Dieu leur eu
donna encore deux autres, [feinte GorÇ°nic & k*nt Cefaire.3 b Ctfàire étoit
îc dernier de tous : ( maison lie voit
pas bien fi faint Grégoire ¿toit l’aîné,

^ parce que quand fâ mère le demanda
57Nai!'car; â Dieu > il
dit feulement en un en- ^
i.p.3» <fi droit qu’elle demandait H un fils, 1 tic
eai.i.p. piuS erprdlémcnt en un autre qu'elle
i>tà
fou ha itoit d’avoir un garçon > [ * cc *Motb
qui peut donner lieu de croire qu’elle ï*
avoir déjà eu faînte Gorgonie. II y a
de grandes conrcilarions lur le rems de
fi naiffimee, "Mais s’il l’en faut croi- N ote
ire lui-même* il cft difficile de la met-’1'
lire avant l’année 3iy , comme auffi
ironie la fuite de fa vie nous porte à
ne la pas mettre plûtard. ]
.eir.j. p.
' ^ fi,E accordé, comme nous ve71.3.
ïmns dédire, aux mirantes prières de
cw.i. p.i, fa mere, T qui dans le dciïr extrême
a.bjar. d’avoir un fils, imita la mvre de SaP- 35*33' muel, & promit à Dieu de lui confaCrer le fils qu’elle lui demandoir, lui
offrant par avance le don qu’clie n’avoit pas encore reçu de lui. Sa prière
fut exaucée , & Dieu l’en affura par
un fonge où elle vit la figure S i appric
Je nom de l'enfant qu’elle devoir bienor. n .p. tdt mettre au monde. ; C ’ciï pourquoi
jyfi.d.
ce Saint dit lui-mémc qu’il ¿toit I’Ifaac
promis à fes pnrens, au moins autant
cir.i.p.i* qu’il étoît en leur pouvoir. f Car pour
lu i, quoi qu’il rende grâces à Dieu d’u
ne qaifiancc qui lui promettoit de fi
grands avantages , il déclaré que s’il
étoit digne d’uuc û grande faveur,
c ’étoit l’effet des doits & de la miftjicordcdivine, &que s’il en étoit in
digne, c’éroit une fuite de fes péchez,
or. *9. p. ; Son humilité lui fàir même dire quelagi-d.
quefois qu’il en cfl tout à fajt indigne ;
« r.i. p.

' S il fe compare non ¿Samuel, mais
aux enfàns du grand Prcne Hcü.
or. 19. p.
' Des qu’ il fut n e, fa merc renou2.91. d. ' vella l ’offrande qu’ elle en avoir faite à
<ar.i.p.z. Dieu avant là naifiance, ; étant bien
blC*
aife de s’en priver, pour le donner à
ew .i.p. celui dont elle l’ayoit reçu. ’ Elle Ic&c.
ÎS'.i-b- p prefema à l’ Eglife , n die fanélifia fes
j / . m a i n s parles livresfacrcz [qu’elle lui '
or+y.p.ix, fit toucher.] ’ Elle le fit paller de fon
e,
■_fein entre les bras de Dieu , 1 qui ac-

7 *"*

CCPW ccttc “ Hratidc, comme le don!
1
Ie plus précieux que fes parens lui puf. '
lent faijî.
-

bl+oi.ai",. fon âge [e lui permit. Comme il étoit ; ï
a Eir.'i lP.- :¿lCvé d’une manière toute faînte , parmi ;
,. ..les exemples de pieté que fon pere &. \
1
■
jfa mere lui donnoient fanS cefic,.on. .
rcmarquoit en lui dès la teüdrcffe de
cet âge je ne fçai quoi de la maturité. . .
7& de b gravité des vieillards , & ort. 1
: "
- yoyoit croître infenfiblcment datls fon
7 “
cceur l’amour & l’inclination pour li
vertu, à proportion que fa raifon fe.
c/iü. c.
murifibit avec l’âge, i II aimoit les lî-,
vrcs facrcz qu’on lui mit tout d’abord
entre les mains, & qui lui apprirent ¿.
p .z.c.
coUnoîire Dieu , 13c il trouvoir fon di. .
vemiTemenr dans - la converfatîon des
cjm.p-39- perfonnes les plus lhintes. 1 C’cff ainfi
b.
que cette ame tendre rcceyoit peu à peu.
la forme de la pieté, dont on refervoû
. à lui faire recevoir le feau [ par les
facremens de PEglife , ] 11 quand Dieu ‘¿¿fe*
marqueroir qu’il en ferait tems.
b,
’ Il dit dans fes vers que J é s u s -,
|
C h r i s t
lui parla * alors vifiblc- *
ment , que In chaflcié l’eng3gea dans^
fes liens , qu’elle enchaîna ia chair, ôfùûMr.
8z qu’elle lui infpira un amont ardent
pour la fageiTc divine, & pour la vie
monaftique , où fans fc partager entre
J é s u s - C h r i s t & une femme,
on fe donne tout entier à celui de qui.
on a reçu tout ce que l’on efl. [ Il
marque affez clairement par là quelque
faveur extraordinaire qu’il reçut de Dieu
cîr.i.p.2. en ce premier âges] ' & U nous en
affure encore en un autre endroit, od
il dit qu’il n’en veut rien dire,
car-îi.p- ■ 1 Dans un périt abrégé de fa vie,
37-ifi'
i f marque qu’une vifion qu’il eut la
, v
niiit, lui infpira un grand amour pour
la chafleré.
[Mais il nous a enfin découvert ce
fecrct dans un autre de fes pôemes :
ic nous croyons devoir mettre ici en
abrégé ce qu’il en rapporte. ]
car.y.pjr. » ‘ Que ceux , dit-il, dont Pâme
b.
„ cfr profane, fe bouchent ici les oreil„Ics : mais que ceux qui ont PEfprit
„ de Dieu m’écoutent. J’étois alors dans
„cetâge tendre, qui n’ayant poinren„corc d’idées propres du bien ou dn
,, mal , reçoit aifement celles que les
„ autres lui en donnent. Mon pcrc &
,, ma mcrc travailloicnr à me donner
„ des impreifions excellentes, &: dignes
c „ " de leur éminente pieté , ; que mon &c.
„ amc recevoir fans peine. Un joli r
„ donc t comme je dormoïs, je crus I*
„ voir en fonge deux vierges de même
„ â g e , & d’une égale beauté , vêtues
„ comme le doivent erre des filles,
„ c’efr-à-dire fans aucun ornement, tic
: „ fans aucune n de ces parures que rc- 'fiÈb;
„ cherchent celles du fiecle. Car elles
„ étoient iîmplemcnt vetues d’un habit
d, „b la n c, 1 fcrtc par une ceinture , Sc
„ qui leur defeendoir jufqu’aux pieds.
- ,, Elles avaient les yeux baillez, Sc le vip.Ti.a.
„fa^c couvert d’un voile , qui n’em-■
pcchoic pas qu’on n’cmrevîi la rou^ :
„geu r que la modeftie repandoh fuc :
, „ kur virage. Et leurs lèvres marquoient ,
„leu r [amour pour] le fflence.
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„Leur 7 '
t- £fl rH vifib'e que fâinr Greroire ¿mît en-
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SAINT

G R E G OT R E D E N A Z I A N Z É.

i
' Leur vue , ajoure te Saint, me :à. 1' - - . ; '..'-'J Saint Grégoire témoigne lui-même
.pt1.'
.„remplit de joie : Car elles paroif- 1
1 :• que lui Sc 5 , Bufilc ont. étudié I’cIo
î
^
„ foient. crie beaucoup su-deifus de
■
.quénee à Cefarée , dont il lait un bel. ’f - f k
. „ l ’homme, Elles de leur côté m’eméloge ; [Mais comme tout ce qu’il en
„ brafferent 8c me carelièrent comme
dit convient également à celle de P a -- ,, nn. enfant qu’elles aimoient rendreV.
leiliüc & a celle de Cappadocc , " les
„ meut : & quand je leur demandai qui ;
jilt note ;plus habiles font partagez fut l’intelelles étoient„ elles me dirent qu’elles
. ligcncc de cet endroit.]
txüpoÿ- )>éroient l’une la pureté, & l ’autre "la
C 'Q u o i qu’il eu fo it, ayaflt été île- or.io. p.* r^nî.
„chafteté, mais toutes deux les com*vé dans les bons exemples de la mai■
„ pagnes de J e s u s-C h r i s t , & .
;
fon paternelle, 8c inftruît ioffifommcnt
„ les amies de ceux qui renoncent au
dans les écoles de fon pays, on jugea
„mariage pour mener une vie cclefte,
qu’il étott rems de l’envoyer étudier
„ Elles m’eihortereut d’unir mon cœur
dans les pays éloignez: Ml avoir ceor-^-p.
„ & mon cfprit au leur , ■ afin que
femble f;lic dès ce te ms-là quelque con,, m’ayant rempli de l’éclat [d e la virnoiffance avec S. Bafile j 'mais l’am our d„ giniré elles puffent me prefenter de- de l ’érude les ayant feparez au fortir
,, vaut la lumière de la Trinité imde leur patrie pour aller en différentes
„ mortelle. Après ces paroles elles s’enprovinces , ils ne fe rejoignirent qu’à
,, volèrent au ciel , St mes yeux les
Athènes.
„ fuivirent le plus loin qu’ils purent.
1 Saint Grégoire partit de Cappaao- ôr.io.p,
'T o u t cela c’ctoir qu’un fonge, mais a*
ce avec fon frcrc Ccfaire. 'Mais C e - i 64^>’
qui fît un effet très-réel fur le cœur du
faire étant paffé jnfqucs à Alexandrie,^'1
Sainr. Il n’oublia jamais cette image fi
Grégoire fc trouva feparé de lui pour
agréable de la chafteré, Si ¡1 la repafla première fois , étant dctùcuré dans
ioit avec plaifir dans fon cfprin ' Ce h,
la Pale fri ne }>our y étudier la rhétori
fut une étincelle de feu , qui s’enflam
que, dont il y avoit alors d’ciceîlens
;
mant de plus en plus , l’etnbrafa d’a
maîtres dans ccrte province. 'I l pritl£ef.y.îlÛ
mour *1*pour une continence parfaire, car.yp.
les leçons de Thcfpcfe profeffent en c- 1!S péloquence , 8c eut poui compagnon 3°°'d»
* Et ce icu éclata bien-rôt au-dchors. ÿ7-aCar lorfquc fa raifott s’etant fortifiée
^ I1
d’études Euzotus que les Ariens furent
avec l’âge , il commença à avoir des
Evêque de Cefarée fous Valens.
idées plus fixes du bien & du mal,
'L'amour qu’il ayoit^^pour les étudesNtt.cir.r.
on le voyoir chercher la compagnie de
ne les lui faifoït pas préférer aux 1er- P'1*3* '
ceux qui foifoient une profitffioo par
très iâmies , qu’il confideroit comme
^
ticulière de pieté hors des liens du
fa véritable feience. Jamais une penmariage , & de tout ce qui les pou-*
-T
fée fi deraifonnable ne lui éroit venue
voit attacher au fiecle. II les aimoit de
dans I’cfpric. Mais il prerendoit au
^
tout ion cœur, & lesprenoit pour fes
contraire foire fen ir les lettres profo-»
guides , dans le defir qu’il avoir d'al
d c s aux lerrres fainres , pour ne fe pas
ler au ciel.
Inifler furprendre aux faufles lueurs
J ; '
d’nne vaine éloquence
rabatre le i
1 II prit bicn-tôt la refolucion de re- b- .
faite de ceux qui ne fe relèvent que - i V "
nonccr au mariage , * & en même b d* ' ■ ! ■
par noe vaine facilité de parler & de
tems à tous, les divertiffemens de la
flater l’oreille en arrangeant agréable
jetmeffe, aux foitius, à la chaffe,aux
ment des mots.
beaux habits, aux cheveux n frizez ,
- ' L’amoür de l’étude le fit aulE de-p*3 a.
aux difeours de raillerie, au plaifir il.
meuret quelque tems à Alexandrie.
dégoûtant des vers & des paroles peu
* Mais s’étant icfolu de paffer d’E-or. 19. p.
honnêtes , qui ne font que comme le
gypte en Grèce, il prit l’occafion d’un 3°^,c*
pus d’une chair toute ulcérée. 1 Apres c.
vaifléau d’Egine [ iflè près d’Arhenes , J
avoir goûté la douceur de ce lait ¿ d e
'& fit voile au tems qu’on appelle la car. i.p 5.
ce mielfpiricud qui fonr les delices.
queue ou le lever du taureau , ' qui 1 1
des Anges , tout autre plaifir lui paeft vers le milieu de novembre,
,
roiffoit auili amer que daDgereux. ' Il dle rems de tons le plus lujet alix tem- ^*->-1 y ^
n’aimoir plus que les liens de la chaftcpcies ; mais le defir d’aller en Grece
té , où il trouvoit une joie tome fain& l’ardeur de la jeunefle, ( * car il n’atc > 8c qui lui donnoient J é s u s - 1
voit pas encore aiors de barbe, ) cl etnr (¡ ¿r_ 1. p.
C h k i s t pour proteûeur.
péchèrent de confiderer le danger où =-d.
il fc metroir.
'I l s’en repentit bien-tôr. Car dès or.'tg. p.
A R T I C L E IX.
qu’ il frit un peu avanté en mer, 1 jnf- 3^ . 4- ■ ’
Saint Gregàri va étttditr dans Us pays .......... ■
qu’à la côte de Cÿprc, d que le Prêtre
Grcgoirç appelle h mer Parthenîennc ;
étrangers z II eft agité d'une tempête en
^ _
allant eaGrue : Du batibtedisbiùpicst . t - .
t il s’éleva une tempère fi fùrieufe , c
qu’on ne fc fouvenoit point d’en avoir 3^* — * ■
preique jamais vu de tefie. 'Saint Grc- ^{--ir-ip.
I
R r e â t X E le pere s’employa ; îfat,
cotre en foit la deferinrion dans le poc- 3'+|
V J avec beaucoup de foin & de gran- V^ 7S: i
> me de fa vie. Tous ceux qui ctoienfer r ■
des peines à l’éducation du Saint,
dans le vailleau , mêloient leurs cris ' r " '
i L’anrcur de fa vie dit qu’au fonîr de rvh'P-^3& leurs pleurs a leurs prières,®: teint ' : ^
fbn enfance , j ’amour de l’étude le ;
mêmes qui jtifqucs alors n’avoicflt eu
porta à aller à Cefarée [ en Cappadœe/j < g aucune connoiffance du vmi Dieu »
où ayant pris les leçons des plus ex- : * ' ‘
étoient contraints par la crainte du pé
\ cfllcns maîtres , & ayant acquis une :
ril d’invoquer le nom de J e s u s fcîcocc nou mediocre , il alla en Pa- J
JefHne pour y ctudier la rhétorique.
' C h e i î Ti
T
'M a is
nifi. Etcì. Tarn* IX
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G R E G O I R E D E
eir/ivp'3- 1 Mais Grégoire fur tout faifoit en-1 ...
^clror/iÿ*P* rendre fei fanglots. Il n’étoit point
A R T I C L E
X,
:
^
encore batrizé , & il fe voyoît en dan
ger d’être privé pour jamais de lagra-j . "
L ej priera dit Saint & celles de fit paréos
ce de ce lacrcment. [ Il n’y a point ■
appaiftnt la tempête : Il f i (on/acre de
¿’apparence qu’il n’y eût pas piuiicurs
nouveau à Ditït : Dit tems qu'il pajfa
Chrétiens fidèles & batrizez dans un :
à Athènes,
cir. i-p* 3- vaille au J 1où tout le monde mvoquo it
k'
, T ï î u s - C h r i s t JSc le Concile d’ElNai, car. l 1 f \ U t r e la tempête , faint GreP*P7j*
vire avoir permis par ion 3 8* Canon
p.-.b.c.
W goire & ceux qui étoient avec
aux laïques memes de battizer dans des
l u i , fe voyoient encore prêts à périr
neceflltez de cene nature , pourvu qu’ils
par la foif. Le vaifleau où étoit l’eau
ne fuJTent pas bigames, & n’euflent
douce qu’ ils j.ionoient pour boire, s’épas viole l’miegiité de leur batterne
roit rompu des les premières fecoufles
Tirrnde £ par quelque péché mortel. J ^Tertuldont le navire fut agité ‘ mais ils forbapt. c. 17. jfen avoir tenu que tout Chrétien peut
tirent bien-tôt de ce péril par le ièi>Hier
cn CC cas doancr cc 1 u,d a reçu. * Saint
cours de quelques marchands de Phé
i.uo u . Jerome fuit fon exprelïïon & 1cm fennicie mieux équipez , que Dieu leur
р . i39-!>. ciment. ^Sainr Auguftin a crû la mêenvoya favorablement pour les fecoui Au*, (le mC choie 5 £ S: c’eJt la doéhîne generîr, lorfqu’ils étoient prêts de périr par
de l’Eglife. J
la loif au milieu des Hors , [fo ie en
in H ier. l,i.
c Mais ilfcmblequc cette validité du
les recevant dans leur vailfean , foit
с. fj.p. 18. batterne donné pat les laïques ne fut
feulement en leur donnant de l’eau, ]
r flvll
pas tout-à-fait reconnue des Grecs ,
v . i?. p. 1 puifque comme ils étoient panis d ’A^•»y/p?" 4 puifque S. Bufile dit que félon le fen3e6- Cr lexandrie dans un vaifleau d’Egîne ,
379. d.
timent de S, Cyprien & de S. Firmicu-.r, p.4. / fis abordèrent encore à Egine dans un
¿BaC an. ncn ^ j onl ¡J nc s’éloigne pas, il fai—
t,‘
vaifleau de cette ifle.
£,ï-3-P’ir <]0;c confideter ceux qui éroîeur batriear.i.p.'i.
/ L’orage continua l ’efpace de vingt
■ ZcZ hors de l’Eglife , comme bamzez
d,
> jours, 'durant Iefqucls ils ne voyoient
par d e laïques , & les purifier par le
4 car. 1. p, aucune efperance de falut , & ne fac.
batterne de l’Eglife. 1 L’hiftoire d’un
yoicnr où ils alloient. ‘ Grégoire pafla
175.013, Juif batrizé avec du fable raponée par
j’j ’pl*!' Jean Mofc Sc par Nicephore, fait voir
35,37.P' ce KlIlS P10^ 011^ fur le tilîac, pour
p.37. al itnploter le fecouis de Dieu, 'à qui
c 37^.97, que l’Eglife greque, ou croyoicle bat
car-i.p,4. il promit s’il le délivroît, de lé donti
téme des laïques invalide, ou le IaiJÎoic
a,bjor. t$. ner entieremenr à lu i, de fe recon- ,
croire au peuple i de peur qu’il nïîbuP- 3°7- h* noître fon ferviteur autant par cette
fîr de ce facremcnt.
nouvelle obligation , que par l’obla£ Dans l'Occident même où nous
riou que la mere lui en avoir faite,
voyons plus certainement que la Validi
or. r.p4-/& de le fervir dans la retraite & la
té du batterne des laïques émit reconcar.op.17. folitude. I De fonc qu’un danger fi ex
AfflK de nue, ] J faint Satyre frere de S. Amil car. i+o-tréme lui devint favorable par l’éveSane4. p, broife étant dans le danger de perir
p.io7.
nement, en lui donnant occafion de
par un naufrage, obtint des Chrétiens
méprifer toutes les chofes de la terre*
qui étoient dans le vaifleau qu’on lui
or, jÿ.p.
’ Son pere & la mere eurent dam le
dormâc l’Eucariftie à porter dans un
307.»,
même-tems quelque iêntiment de fon
mouchoir} mais il attendit à deman
der Je', batterne qu’il fut abordé : &
danger pat un fonge, & fe mirent en
s’étant rencontré que l’Evcquc du lieu
irieres pour le fecourir. Leur pieté ne
étoir Luciférien, il fe remit en mer,
ni fut pas inutile ; Sc un jeune hom
& alla recevoir le batterne cn un autre
me , ( comme l’expriment le Prêtre Gre- »
lieu. [ On ne diluir peut-être pas com
goire & Elie de Crere, ) qui avoir
munément aux laïques qu’ils eiiflcnt
beaucoup d’affeition pour S,Grégoire,
ce pouvoir , de peur qu’ils n’en abu& qui éroit alors avec lut, s’imagina
fafltilt, comme on en a vû des exemvoir la mere du Saint qui momoit fur
Creg. l i . pies } ] Jfit ceux qui n’ignoroitnt pas
m er, tenoit le vaifleau avec fes mains,
cc pouvoir ) pouvoient ère retenus
& Je tiroir à terre prefque fans peine.
i 9*’ * par Je refpcél d’une choie fi facrée ,
Grégoire meme vit en fonge qu'il fer
craindre " d’y faire des Fautes , de n’o- Sec
rait entre fes mains une furie, la
fer faire ce qu’ils n’avOient jamais fait
quelle avec un regard terrible le mein*„vt'1 k*trc à d’autres. i Saint Auguftin
naçoit de le faire périr par la tempête
171vme Ü>°1= pas alfurer fi les laïques
qu’elle venait d'exciter.
p. itj/i. i,,qn' donnent le batterne en ces occa3m
7L’effet fit bien-rôt voir ce qne fignifions, lont tout-à-fait exemts de peb biar, 1, fioit ce fonge. * Car Dieu fléchi par
che.
p.4, bjcarj la prière ét par le veen que Grégoire
i.p .37.3* lui avoir fait, appaifà auffi-tôt ïatem' Q-uo* 9 u’il ^ io*1 j Taint Grégoire
S r ! i^ l . dl1 ilüî,n licu que les autres ne craiiO/ 1 p
mcr dcviDt calme : £& par
ç^‘
gnoi eut qu’une mon commune, il pieu" * un heureux effet de ce danger, tous
1, 1071 la mort fpirituclle de ¿ n ame :
ceux qui étoient dans Te vaifleau,
* ar^.,’_P’ *
ce qui peut paraître incroyable ,
croyant devoir leur falur temporel à la
lyTù aoi, j
dcs marques fi vives de la
■ prière de Grégoire, acquirent en mcd*
: douleur, qut dans ce danger commuti
■ mc-tems l’étemel, en embmffant b foy
tour le monde ië joignoii à lui & corn^07! b/' dc J E s u s-Ç h r 1 $ T. ’ Ils aborde-!
patilToit à fon malheur,
,
¿cir.i'p, ' icnc bien-tôc à Rhodc, ^ ti pen après
4-h* : à Egjne, d’où le Saint s’en alla étu*
dier à Athènes, comme il iouhaitoic. ;
[ U demeura fins doute plnfieurs années
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áimées à Alheñes, ] 1 puifque n’ayant car.í.p.i.
pas encore de barbe lorfqu’it y vint i ^
V 1
Kot.E- [ a & aínfi n’ayant apparemment que .
i l ou U ans au p lu s ,] 'i l en avoit
V
>
■près de 30 quand il en voulut fonír ■"
Vi S. Ba [en 3í"J au plutôt. Saint, Bafile " qui 1
ile
î n’y vint que quelque tems après lu í,
7‘
paraît y être venu vers 351.
:
Nous ne dirons prefque rien de tout j . r
ce qui regarde le tems qu'il pafTa dans ¡
Athènes , ni de ce qui touche fon union
avec S. Baille,] 'qui y vint fort peu or- »o* P;
après lu i, ["parce que nous en avons 31Û*
traité amplement fur le dernier. Nous
lbil.57-' remarquerons néanmoins que S. Grc$■
goire borna toujours fa fciencc à l’étude de la langue greque. ] 'C a r de- op-?1'?*
puis même qu'il eut été à ConftantiR
nople , il avouoit qu’il ne fovoit pas
le latin.
[Il n'eft point ncceflairc de remar

quer] ' qu’il fc rendit très-habile dans Suidi y . p.
les belles lettres, dans la poeiîe , dans ^ ‘ c* ^
l ’éloquence , & encore plus dans la
phílofophie. [ S í réputation fur ce point
íce. va au-delà de cc que nous en pour
rions d ire.] 'Un homme habile n’a ^ P h ^ p *
point craint de le mettre au-dciîus de S*
tous les orateurs de la Grece : & il
l’on trouve quelque chofc à redire daDS
fes ouvrages , Peit qu’ il y a trop de
figures , trop de delicateife , trop d’ór
nemeos, trop d’érudirioü. 'P h ilo fto r- Soîd-y. p.
ge le comparant avec ce qu’ il y avoït fo.à-627.
alors de plus éloquent parmi les Ca
tholiques, lui accorde les grandes qaalitez d'Apollinaire & de S. Bafile , avec ■
&C, un caraftere u d’efprit plus grand &

.plus élevé pour la compofition. 11 dît
qu’il école plus ferré qu’Apollinaire,
" plus grave & plus fort que S. Bade.
líp'SK 'Suidas prétend qu’il fuivoit partira-?■ fiiS.ft.
lierement le caraâcre de Polemon de
V. A- Laodicée, [ " celebre orateur payen au
(bien $ commencement du deuxième fiecle. ]
ip.
'D ’autres croient qu’on le peut com -Ba rîn, p.
parer à Ifocrate, & que íbü ftyle en Wi* ■
approche beaucoup. [Je n’tntetis pas“
bien ce que veut dire S. Sidoine, ] ’ krtf- Sül.^.ep.
qu’il lui attribue la Codfolarion pour 3-p«ÿo.
fon caraétere particulier.
[C e qui lui fut plus avantageux &
plus glorieux que toute la fcicnce Sd
toute l’éloquence qu’il acquit à Alhe
ñes , ] ' Ueft qu’il y vécut toujours Ns*, nr. 1.
dans la crainte de D ieu , 1 & donna
toujours Ja ptemicre place dans fon
efprit f Sc dans fon coeur ] à ce qui
étoit eficéHvcment le plus important SC
le plus grand. Au milieu d’une jeiinelîë emportée, fouvenr divifée ra ffo
¿rions [pour lès profèffeuis, ] il con-1
ferva toujours le calme , & la paix i'

bien loin de ië laifler aller au dé-?Cr
inxglémetit "des autres , ü en ieriroit ’*
meme plufieuis , & les portoir à- la'
vertu.
- Lv ' \
[ Durant qu’i l étoit en Grece, ] 'educir, i.p .'
, te province-fut agitée par uft tremblé-37. a.
menr de terre épouvantable, & qui lia
une ein ém t frayeur,
n’étoitî
*1
jv 1 1,
d'îii:
Jt
* -pi ?r*érT tùi-mr, J éjwoJï^
qo’ïl frudroit titbrfç, £1 l'Août <ja'i>a raa en. i
femeé r ■ ’

zu&
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;.y' .pas encore barrizé quand cet accident
!;
:
arriva, [de nous ne pouvons pas dire , 4- ' :ÿ
>'.■ ■ ■ quand il le fur.] li parle apres ceci
L
d’uüe grande maladie , où il penfo
Î
être étouffé par uhe oppreffion d’efto- . : y :
:nvac. [ Nous Pc voyons rien qui en
l 1:
idetermine le rems. ] ' Ce ftic fans doiî-«r. ^ pr ;
te durant foü féjûut dans la Grece qu’il
’
■ vit de fes yeux, comme il le dît, les
frequents changemebs qui arrivent datri
l’Euripe , qui eft uh détroit de mec
fort ferré entre l'ifle d’Eubéc & l’Acaïe,
V. Julien JIJ érort encore à Athènes n loifque eu. p.m.
5't- Julien vin: pour y paffer quelques nz,
mois, [vers le milieu de l’an
J; ]
& il prédit dèslors une partie des maux
que cet apoltar dévoie un jour faire au
monde.

A r t i c l e

x i.

Saint Grégoire ntoume en fm pays avtt
fm frire Cefiire , qui vu enfuite à la
Coitr de Confiante.
f C A i n t G r é g o i r e dêmeutà
donc à Athènes avec S, Bafile, que
Julien y vi: auifi , jufque vers la fin
de l’an 3 5 j. Mais la fuite de fa vie,
& plus encore celle de S. Baiîîe , nolis
font juger qu’ils 11’y detneurerent gu eré
davantage cnfemble. ] 1II y moit fort Ne . car. u
long-tems qüeS. Grégoire énidioit l’art p»+* ¿
de l’êloqilence, & U approchoi: de fa
;oe année, [éranr déjà avancé dâns
a 17 e. ] ^L’amour de fbil pays & le p.7.1..
défit de voir fes parras extrêmement
âgez, lui perfuadoient de quitter AtheL-L
nés : 1&l il étoit tems qu’il choisit uii
i
genre de vie plus fiable & plus fixe.
'Cependant quand il fut for le point dly.a.
de partir, les larmes & Ici cdnjuray
rions que tôutcs fonxs de perfonnes
'
lui firent, I’emponcrent fur la refolüriort qu’il avoir faire, & le coùtraigniretiE même de laifler partit Bafile
fans foi.
'EnttelcS coniîderarions parlefoüel-p,r*z.
les fes amis s’efforcèrent de le tetenir
à Athènes , ils lui prométtôiêut de lui
foire avoir une chairt de rhétorique i
[Mais il ne. Ieut donna pas le loifiï
d’eiccuter Icui* promeffe , ] 1 ü’écantaldr.îc.p.
demeuré à Alheñes que peu de tems
après S. Bafile. Il s’en retira fans pref
que qu’on le fçut, 'le defir de Te réii-nr.zo- p-.
nir a%’ec fon anti lüi ayant foit rompre 334*b-ti
rous les liens dont on vùuloit l’arrctcr.
#Ainfi il peut avoir quitté Athènes au Boíl- 9,
commencement de 3 , ou peu apres.
'I l vint par lent de Grece à Con1ûmp
ftantiîiople , où fou frère Ccfailé étoit î&^b. ci
arris-é par mer vers le mêmê-tems : 1
' de qüe S. Grégoire attribue à une pro- a-Rd*
.VÎdeucc panicuïieredeDieil, qnicctíiitant volontiers les vocuï qae Ies peres
1 & les racres offrent pour les enfâüs qui
rendent l*obá'ífaflcc qu’ils leur
, doivent, vouloit exaucer la prière que ’
fa foi me mere lui avoit faite de lui
renvoyer fes deux eufonscnfemble, du,
meme qu’ils éioicnt partis enfeülble dd
fo matiou.
■
• \ 1 j \
JCefiânt téreücnt d’Alexaüdík, [ o ù R \
flous avoos yû qu’ü étoit allé Wfquc
T x
S» Gre- ■
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S. Grégoire alla étudier en Paleftine.]
/Cette Ville croit alors comme une.
edebre Academie de toutes fortes de
Îcicnces} 18c Cefairc y employa trèsZiL
utilement les années qu’il y paffa. Il
étoit fidèle aux ordres de fes maîtres ,
fe f-iifoit aimer de fes compagnons,
mais ne fe lio it q u ’avec les meilleurs, Sic.
fuyant entièrement la converiàtion des
autres, 1 parce qu’il favoic combien les
compagnies ont de force pour nous
porter a la vertu , & [ encore plus ] au
vice. Auffi quoique la grandeur d’Alexaudrie y rendîtprefquc tout le mon
de inconnu , Cefaire ne laiffoit pas
d’y être cftimé & des magiftrats & de
toute la ville , loir pour fou ciprit,
foit pour 11 fa fageffe.
t II y étudia toutes fortes de feien- fuqi.
CCS, &-fe rendit plus habile dans tou
tes , dit S. Grégoire , non feulement
qu'aucun de ceux de fon âge , mais
même qu’aucun de ceux qui les érudioient depuis long-tems, ' Il apprit
la géométrie , & l’aflronomie même ,
autant qu’elle lui pouvoir (ervir a ad
mirer dans l’harmonie des cicux celui
il |l64.a. qui les a créez, ’ mais non pas pour
y chercher la connoiffiinee des chofcs
qui dépendent de la volonté de Dieu,
non du mouvement des aftres. II fc
rendit fur tout très-habile dans l’arirhmetique , 8c dans la médecine , pour
connoître par la nature & le tempéra
ment les caufes des maladies , & les
moyens de les guérir. Ce fût en quoi
il excella, & ce qui le fit admirer dans
J’Occidcnt meme 3nffi-bicn que dans
fi 160 c l J’Oricnr. T l n’étoii pas feulement ha*73'*•
lïjfe dans ccs fcicnces , mais encore
P.17J.L dans l’art de la parole , 1 Si dans 1a
-philofophie dont il pofledoit les plus
célébrés auteurs.
p .ifj.ic. 1 S’étant donc enrichi à Alexandrie
par Pacquifition de toutes forts de
venus aufli-bien que de connoifTanccs,
il voulut avant que de s’en retourner
en fon pays paffee quelque rems à
f>ifiiiC. Conftantinople, /Comme il étoit fort
hean de vifage , d’une raille nvanraP.164.C. geufe & agréable eu toutes chofcs, /il
s’attira bien-tôü l'eilime Sç I’alfcclion
de tout le monde > jufque là que pour
l'arrêter on lui offrit des honneurs pu
blics , une alliance ttcs-noble , & la
dignité de Sénateur. La ville en corps
envoya même une députation à l ’Em
pereur [ Confiance , qui pouvoit être
alors à Milan, ] pour le fuppücrd'a
jouter à tous fes aunes oruemens l’hon
neur d’avoir Cefaire pour habitant fit
pour médecin : 1 ce que l’Empereur
»-L
' lui accorda. 1 Mais toutes ccs confideratïons enfcmblc furenr moins fortes
fur fon ciprit que l ’amour de fou frè
re > qui lui perüiada d’abandonner tout
pour s’eu revenir avec lui chez leurs
parens.
k
1 Après que Cefaire eut paffé quel
que tems dans ion pays, & qu’il y eut
. fait admirer ià capacité f dans la me-'
dccine , ] le défit de la gloire fit de
fc rendre le protecteur de fi patrie aur
près du Prince, le porta à aller a laCour.
fcc.vscs parens fit fiai ffeçc ne furent pas
fâtiifâiis de ce voyage , jugeant qu’il

1
I

D E

N A Z I A N Z E .

étoit & plus avantageux & plus hono1 . f. rablc d’être des derniers dans, la mai fou
de Dieu, que d’être le premier dans le
c.<k palais d’un Empereur. ''Et néanmoins
on ne' pouvoit pas condanner tont-àfait le choix qu’il faifoin Car "la vie^^aide la retraite , dit S. Grégoire, n’efl
pas moins la plus difficile que la plus
excellente. EUe n’eft pas pour tout le
monde. II faut pour cela que Dieu
donne une grandeur d’ame pour fou^
tenir la volonté u fincerc qui nous li'ü ^ d
fait dcfircr. Ce n’eil pas peu de conferver la vertu dans une vie inferieu
re, 8c d’y préférer ce qui regarde Dieu
$c le falut a la vaine fplendeur du monJ. de; Me ne confiderer tout le refle que
comme un perfonnage étranger qu’il
faut foutenir un peu de tems, & de
s’appliquer fcricufcmcnt à vivre pour
Dieu, & à conièrver fon ame comme
l’image qu’on a reçue de lui, 5c qu’on
cft obligé de lui rendre. C’eft auffi ce
que fît Cefairc.
d/Il n'eut pas de peine à obtenir le
rang de premier médecin, & même de
p. ifitf.a, favori de l’Empereur ; 1 &. ceux qui
croient au-deffus de lui pour le rang ,
écoicni au-deffous de l’honneur fit de
la réputation qu’il s’éroit acquife en ne
voulant rien recevoir des pcifonncs de
qualité qu’il foulagcoit par Ion art. Cet
te generofîté ne contribuoit pas peu à
l ’avancement de fa fortune , puifquc
rien n’eft plus capable d’élever une
perfonne qu'une grande eftîmede ver€*b. tu & de probité. 1 Auffi il étoit refpcéfé de tout le monde au-defïïis de fa
qualité ; & quoiqu’il ne manquât point
d ’être honoré des grandes charges qu’on
lui pouvoir donner, l’Empereur & les
principaux de la Cour l'eftimoient toû-'
jouis digne d’on degré plus haut que
or. x. p. celui où n Étoit monté. 1 II fe faifoic
3+. *c’ aînfi beaucoup d’amis par là conduite
obligeante 8c genereufè , autant que
or.iO'P* parles cures qu’il faifoit. /Cependant
166. b,
ni la gtoîiç ni les délices au milieu
defquellçs il vivoït, ne corrompirent
point la noblcfle [ & la grandeur] d t
ion ame. Quelque grands avantages,
dont il jouît ; celui qu’il eftimoit tou
jours le. plus , étoit d’être Chrétien 8c
de le parçîtrc. Tout le refte en comparaifon ne lui fèmbloit qu’un jeu 8c
p. 169.i1 qu’un fonge. TI étoit entièrement ¿loi- •1
gné du luxe & des delicateffes oïdL
p. i6&a* naircs de la Cour. 1 Sa modeflic & fa
pudeur le rcndoient aimable à tout le
monde ; & on ne craignoit point de
lui confier les chofes Jes plus feçret-.
tes , fans lui faire promettre la fideli
té , dont Hippocrate veut que fes dif—
ciples fafienr un ferment. . .
L
*»
/Son a. détachement des biens
au-deUps de tout ce que les philofo-i
Cir. a- p, phes ont jamais fait. *U foulagcoit pair
3+,c‘
fes liberalitez les befoins de teanronp.
. de pauvres, ou les . riroit même de la;
Baf.ep.i4- pauvreté, J U ne refhfa jamais rien à:
p .ij7.b* perfonne ; fi; la facilité avec laquelle i t
donnoit fans peine ce qu’on lui deman- doit, fàifoit même qu’on fe repentoir
; de ne lui avoir pas demandé davattta'
ge. Plufîcurs auffi en atmfoienr , cri
lui demandant des graecs donc ils n’a-î
voient
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voient nul belbin j J3c fes domeftiques p. i s& d.
vint homme d’enfant qu’il avoit été
ou d’aunes perfonnes à qui il laiffoit
jufques alors, & fît des efforts plus
î’admîniftrarion de fon bien , le diilï*généreux pour s’élever à la divine phipoient à leur profit, ’ Saint Gregoite _Nax. ep.
lofophîe.
écrit à un Phifagre qui ayoit été l’ami 4°-P»8«m >
'Socrate dit qu’on le prefia bcau*Soer*l-4.£.
¿c ion firere & le compagnon de toucoup auffi-bien que S. Bafile , de
.
tes fes études.
meme [ tout-à-fàit dans le bareau, ] b*
; Telle fut la conduite que Cefaïrc or. io,
fit encore plus d’enfeigner la rhetori*
arda à la Cour, Il vécut & mourût i66»c. %
que , de quoi ils éroient très-capables ,
ans ces difpofitions, Il coniêrva tou
ayant appris ceîte fcieuce dans la der
jours intérieurement à la vèe de Dieu
nière perfèAton ; mais qu’ils mépriune pieté plus que commune. Il preferent l’un & l’autre ces emplois, ayant
noit le foin & la proteétion de ceux
mieux aimé embrafièr la vie iolitaire.
de fes proches à qui il droit arrivé quel
v. S.Ej- ^11 eft vrai néanmoins que S. Bafile E-ufLi.e.
que difgrace. Il mépriioit le faite &
S ÿ- enfeigna quelque-tems l’éloquence [ à 3‘ P*lSl’r*
gardoit une parfaite égalité avec fes
Ceiârée, j & fe rendit £ en peu de
amis. S’il ic mainrenoit en crédit au
mois j illuftre dans cette profeflînn.
près des premiers officiers, il fçayoit
Mais S. Grégoire fe rendît encore plus
aullî défendre la vérité pour laquelle il
illuftre en la méprifant pour fe donner
eut divers combats à foutenir. Dans
tout entier au fervice de Dieu ; & il
tous fes entretiens il faiioit paroître non
eut même l’avantage de faire détendre
feulement beaucoup d’efprit & de deBafile de fa chaire, & de le renfer
licate/Te, mais encore beaucoup de pie
mer, s’il faut ainii dire, dans la re
traite.
té & de zele.
* Le Prêtre Grégoire dit que ce fotN'ir.eû.p,
feulement après avoir quitté Atbeues, s' c iBoli>
& être revenu en fon pays, qu’il reçut ^g!c,7 ’ P’
A R T I C L E
X II.
le faint baitcme. 1 £Nous n’en trou
Saint Grégaire répit le b/titeme,
aiau
vons rien de particulier , iîtioti que 3
donne les ejjitrances du monde.
'depuis fon battême U n’a jamais voulu NazrCir.t.
faire aucun ferment, même dans les^'1^'3*
[
E t T B vie que Cefaire menoît à
occafîons les plus importantes , là vie
V_J la Conr , fembloit plutôt digne
étant caufe qu’on s’afîuroit davantage
d’eloges que de blâme , J 1& néanmoins n i i .ot.io.
fur fa parole que fur tous les icrmens
S, Grégoire ne s’en pouvoir iâtisfaire , p-iSçi.b!
des autres, JOn trouve néanmoins dans ^
P'
& ne ceflbîr point de lui écrire pour ^ l6‘ Pfes écrits quelques eiprelfions qui fcml’en retirer , [ comme nous verrons
**
blenr être des fermens. . .
9.
dans la fuite,
-'En fe- donnant à Dieu il loi don- May. p.
Aulfi il n’eut garde de faire le même
na toutes les choies qu’il en avoit rc10
choix pour lui-même. J 1 II donna d’d- or. io,p.
çues , afin de le pouvoir poffeder lui 160. b, c.
bord à l’ak dn monde & à la icene 334. cjar
r fcul. “ Il ’méprifa àbfolumerir les richef- a 01.3.y.
du fiecle un peu de montre qu’il fit r-p-J.k
fes, lanobleffe, la réputation, lapuif-S^-c*
, de fon eloqatnee j mais ce ne foc que
lance, & tour ce qui regarde les vopour fatisfoiic la fbibleffe de quelques
luptez baffes & perifTables dç;la terre,
perfonnes, qui exigèrent cela de lui
,, ; 3’ai tôut donné, dit-il en un en-or.i.p.jt*
comme une dette. Car pour lui il n’a„ d ro it, à celui qui m’a reçu 3c c a n -c-d*
voit nul autour pour cetté vaine oiten,, ferv'é pour ion partage. Je lui aï contation , ni aucun defîr de: paroître.
„ lacté mes biens , ma gloire , , ma
fanté , & le talent de la parole que
iA ihfi s’il a eu quelquefois1 de l’am-or. io.p.
bition pour acquérir de la réputation i6v. b,
“„je p o u v o is avoir : & tout le fruit que
par la parole, & s’ il a taché de s’ atti
„ j ’ai tiré des ces avantages, a été de
,, les méprifer, & d’avoir quelque chorer de l’eftime par fes dïfcours étudiez,
i, fè à quoi je pulTe preferér J é s u s c’étoit avant que de connoîcre la pa„ C h î i s t , La parole de D ieu m’eft
iolc éternelle , fi: de fe confacier entierement à D ieu, [ c’elt-à-dife lorf,, devenue aulfi douce que le miel. J’ay „ appellé la prudence à mon fecours,
qu’il étôit encore à Athènes./] '* Car o r .i, p.g.
& j’ai confecré ma voix i la fagefle
ce fut à Athènes que lui & faint Ba-efile refolurcnt de renoncer entièrement
„ [ étemelle. ] J’ai travaillé de plus à
au monde -, & dç conCaarcr à J e s u s„ modérée ma çolere , à mettre un frein
C H a t s' t 1. route la feience & l’elnà ma" langue , à régler tons mes re„ gards i obfenrer les règles de la
quencfr qu’ils avoienr atquifes i 1 Sc d ep.y.p.
qu’ils fe donnèrent parole de vivre en- 7iÿ.'c. '
'„ tempérance J fit à fqnler aux pieds
femblc pour Dieu féal dans la retraite '
i, toute la' gloire" mofidaïuë. ^
" /E n ic donnant au fervice de J é s u s - niv *4. P& la folîmde.
;
C h r i s t il ienonça à route ambition :
- ; Saint Grégoire ne s’éroit bâté de OT, ^ p,
quitta Athènes que poin: venir fe ré- 334.C.
Et dèstofs on ne vit jarnaîs un homme.
joindre à S. Bafile, 1 choifir un genre caréi.p.4,
'plus froid & plus inféiifible pour tou
tes les choffis de Ja terre. Il n’çpt plus
de vie i / Bc exécuter la refolnuon qu’il d.
avoir prife d’abandonner toufesïcs penque du dégoût pour: tout ce que les
fées d’ambition & d’bônheuf ,' pour1 i *
\ ■- ’
./
"
‘/
wuttes
embraiïer upe vie S: une' philofôphic
;
j . f Paptbrot le fait venir d’Agen« à N a ' !*■
4£mû ppor. y recevoir lé batteroe vers 31.8, * <•-«-F ■
tbuté ^celefte. ^Ainû ayant éré obligé OT. ¿¿fp.
paflêr dcBr 1 ' Antioche ; y étndiçr fais Liba.de paroître quelque terns fur* le tfiea- 334.0,
nhsi-Éc retourner de li à Aitrâier fifv. [Nom
tre dn f i e c l e f & ■petn^én^1dans le bai
ne voyow point de fonde««!; à tout céu,
ieaa
de qûida foér^ot poitr vU
tJhan'im J J 'a . p r a n t f n f i C g T t / 4 A n n o c h e
vit à lui-même j [ & à Dieu. JTldeF & ïf t 'ï
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''autres eftimcnt& recherchent avec pafiïon. tes richcites terreftres & p« » fobles , les yoluprez , les piaifirs de la
f .
bouche, la mollc/îe & la magnificence
des habits, la beauté Se1l’cçlat des pierics precieufes, les charmes de la mu= lîqoc , les douceurs efféminées des
odeurs, les diverciiTemcns du.théâtre,
ne le touchèrent plus, &l il y renonça
'fans peine. Il regarda comme é[range
nt eut aveuglez , ceux qui s’abandon
nant à ccs pallions , foui lient la noble/Tc Sc. l'excellence de Icitr ame par
des defirs fi bas Si fi fordides * & le
livrent tout cnricrs à des ombres qui
fc diflipent & difparoiiTent iout d’un
coup, comme fi c’étojr quelque choie
cir, a, p, de folidc & de fiable. ' Jesus-C h Rîsi 1
31-31*
l'auteur de nôtre faluc cleva tellement
fou ame vers le cid, " quhl n’aima
plus rien de toutes les grandeurs &
de toutes les douceurs de la terre. Tout
l’afiaifonnemcnt de la table ¿toit de
gros pain, un peu de fc l, & de l’eau :
& il efiimoic plus ccrte vie pauvre &
pénitente que toutes les délices, toute
l ’abondance , & toutes les dignitez
des pcrfonücs les plas élevées dans le
, monde. Il regardoit les plus grands
honneurs comme des fonges vains &
frivoles , ou comme des fantômes qui
fe jouent des hommes en les flattant,
& les abandonnent les uns après les
autres pieique auflï-tot qu’ils fie four
prefenttz à euxA R T I C L E
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¿¡tfttïlu t & r»¡tiédies dé fabtt Grtgctriz
De qurfit mitiier* il ttfe dt fisn bien,

£ V [ O u s venons de voir en paflant
I l quelque chofe des jeûnes & des
autres mortifications que S, Grégoire
prntiquoît. Nous en verrons encore
d’autres marques quand nous parlerons
de fa retraite dans le Pont , Si. de la
maniéré doOr il vÎvoit dans fa vieil—
lefle. Mais nous apprenons de iui-méitic U vie qu’il meuoit en ce tems-ci,
où il étôit dans la force fie dans la
Vigueur de fa jeunefle, fit où il commençoir a livrer des combats à l’enNat- en1. Uemi de nôtre fallu/J t Jesus-C h rist
ÎJ-P-Î3'h qui l’engageoït dans cetic carrière, le
couvrit dé toutes parts d’armes invin
cibles , fié mit dans fou cœur une foi
plus forme que le diamant. IEpurifiait
fon ame par la.¿face du Saint-Efpric ,
dont il fe .rcmpJîÎIbir dans là kéhire
•Se la méditation des divines Ecritures.
Cette étude fainre lui fît rcjctftt 3yce
degoût les'auteurs profanes , ou i f ne
trnuvoitplus qn’aniemimc, qu’un fàuç
brillant,^ qu’une beauté Vainè. Il alfujeuilfoir fon corps que la. fleur de la
jcuUtfie tendoit rebelle , & il le domroir par foD gtàUd travail, il réprima
'intempérance & la fureur dcs' àutrcs
piaifirs qui en font la fuite naturelle.
L’amour" de la chalkté reteuoit Tts'ytux
dans la modefiie. IJ rrayaiflmt à formomcf tellement la colerei qu’elle ne
le troublât plus'par fes mouvtmensy
Il cnchaînbft tous fes membres par la

f

- mortification. Le plaifîr qu’il avoit pris
'auparavant à rire avec excès fît alors
le fujer de fes larmes. En un mot il
devint more à tout ce qui lui étoit au
paravant le plus cher & Je plus agréa
ble, . Son habit ¿toit rude & giroflier.
U couchoit à plate terre , quoi qu’il
eut une grande douleur de côté ; Et
de plus, l ’aboûdance de fos larmes ne
lui permetioit pas de dormir. Il tra.Vailloit durant le jour , chancoïc du
rant la nuit les louanges de D ieu , &
n’accordoit ni repos ni plaifir à fa chair,
qui fc révoltant auparavant contre fon
ame, l’arréroit joifqu’cllc vouloir s’éle
ver vers le ciel. Enfin pour fe déga
ger de tout ce qui pouvoir l’cmpcçner
de tendre à Dieu avec toute l’ardeur &
la liberté qu’il fouhairoit , il fe dé
chargea de fes richclTcs comme d’un
pefant fardeau,
ot. 18, p.
; Ce furent fans doute fes auîle ritez
^ï*bqui le rendirent extrêmement infirme
or. io. p. fauifî-bien que faiut Bafile, 3 } avec
îVg.d.
lequel il die qu’il avoir cela de com
mun , en mcinc-tcms qu’il allure que
la fevericc de ce Saint contre lui-rncme étoit la caufe de fes frequentes ma
«r, 18. p. ladies. 1 Mais il cil obligé d’avouer de
b.
lui-même, que le defîr de vaincre fa
chair par les mortifications , n’avoit
pas moins de patt à fes infînnkez con
tinuelles que la foibteflc du tempéra
ment,
[ Il fupporroit fes maladies non feu
lement avec patience , mais avec joie ,
comme on le voit par un billet fort
Court , mais tout à fait beau , qu’il
écrie à un de fes amis malade aufficp. ¿9. p. bien que lui. 3 ‘'Je fois tourmenté par
8z6.îî.
]a vnajadie , dit-il, & je m’en réjouis,
non parce que je fuis ainfi tourmenté,
mais parce- que j’apprens aux autres
la patience. Car n’étant ■ jamdis fins dou
leur, je ' tire au moins cet avantage de
inon état d’infirmité , que je le fopporre patiemment , fie que je rends
.. également grâces â Dieu des fouffnmces comme des ibulagemcns qu’ il m’envoyc, parce que je fçai que la fouve; raine raifon n’ordonne rien à nôtre
égard fins raifon , quoi que nous ne
Ja voyions pas,
£ Il avoir, comme nous avons vû ,
abandonné tous fes biens
mais il
^
fcmble qu’il en ait plutôt quitté I’afiè:
, ¿lion Si l ’attache que Ja pofieifibn réel
le , puifqu’ayant mcoiç’J on pere fi: fit
merc, il ne pouvoit pas en difpofer,
Et nous verrons en effet qu’il fe plajnî
,
du .trouble que la conduite du bjcn de
Na'z.cuvi- fon perç lui cqufoir, J-/fur tout; de ce
P- 3f- ** qu’il étoit contraint de payer la tailler
£ ce qui marque que c’étojent des biens
t ..
patrimoniaux,; & non pas, ceux deJ’E■ - glife de Nazianze. 3
'
/Lnrfqu’3 fot fai: Evêque de Salîmes
* ‘
, du vivant de fon pere , il, dit qq’il n’é3
■ J-:; ' toit pas moins pauvre-que. fon çrou■ T- 1 peau , & qu’;l n’avoit pas du pain
teit c -1. a donner iwx étrangers. /II patqîtpéimP
moins par.fon icftament,: que -depuis
la mon ;defonpere il n’avoit pasquic*
té ¿folutnenc jii poflefEon dt fùn:bicttf
quoiqu’il l ’eût confacié .aux pauvres^
Çc qu’il le çpnfiderât cômgie jénr aj^l'attenant
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partenaût plus qu’à lui. 3 C ’eft pour- ¿r- 28. y.
quoi il difoic à Conftantiuoplc > qu’il
e*
avoir suffi peu d’argent que d’ailes :
J3c priant un nomme Julien de dechar- ■ Çar-49*p.er fon bien des cailles ordinaires j il ÎI3" a'
it qu’il l'avoit donné aux pauvres pour
fuîvrc la Croix , 3c qu’il étoh commun
à rous ceux qui étaient dans le befoïn ,
comme le port à tous ceux qui font
iiir la mer. ySe demandant à lui-tné-car. 9, p.
me où éroienr fes poiTeinons Sc fes ri- 77; ^
cheffes , il répond que Dieo les avoir,
( c’eft-à-dire les pauvres , ) & que de
miferables barpies avoient emporté le
reite. [ Ecrivant à un ami qui lui avoir
demandé quelques livres , il finit fa let
tre par ces mots : ] 'Vous me direz ep.199* Ppeut-être que ce n’eft pas une a¿lion
digne de la gencroficc d’un philofop b c, de vous demander le prix de ccs
livres. Je vous fupplie néanmoins de
me farisfaire touchant cet argent, & je
donnerai ordre que les pauvres vous
farisfàffent touchant vôtre objection.
^11 reconnoîr qu’il avoit la réputation or. 19. p.
d’aimer à donner aux pauvres ; & il dit 1 99- **■
qu’il ne s’en faut pas étonner, puifqu’il ne fait qu’imiter l’exemple que fon
pcrc & fa mere lui donnoient de cette
vertu.
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Subit Grigcbe rend fsn ekqutnce ftintt £*•
dirêtiiune.
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abandonnant tout liai. car».
V j r ce qu’ il avoir, pour Dieu, n eicP - 33' a'
ieicrya que l’doquence qu’il avoit acquife avec tant de peine : Il ne fc la
xeferva pas néanmoins pour lui-mê
m e, mais pour la meure aux pieds de
J ES v s- C h I t i s i , 3à qui le premier car.l.p.j-,
mouvement de fa pieté l’obligea d’en b.
faire uulacrifice, 7croyant devoir con- q>_ igç. p.
facrer l’an de la parole auifi-bkn que ¿96. b.
tout le refte, à celui qni efl la parole
duPcre. Et H falloir bien, dit-il, eefÎcr enfin de jouer & de begayer com
me des enfans , pour tendre à la vraie
fcience. 'C ’eil pourquoi répondant à bun rberoricien nommé Adamance , qui
lui avoir demandé fes livres de rhétori
que , il lui mande qu’il eût mieux fait
de lui demander les livres fatrez :
1mais que puîlqu’i] veut les autres, il c.
lui envoyé rôtis ceux qui s'étaient pu
fanver des vers & de la fumée , aufquels il les avoir abandonnez : 1 Qu’il d*
fbubaite qu’il fe ferve uriletnent de fes
livres, comme il fera, s’il préfère la
crainte de Dieu a toutes ces vannez,
'U n autre de fes amis lui demanda un ep* 7°- P'
ouvrage de Demoilhcne & l’Iliade d’Ho- “ 7 *&
mere, mais Grégoire ne put lui en
voyer que le premier, parce qu’il u’aVoit pas l’autre.
[I f nia en ceci d’une jufte modéra
tion. J 1 Car méprifant entiercmcnr cet or. iy. p.
art , qui dç confifte que dans l’aran- aar-a-b-t
gement des paroles , B/, dans ces vai
nes délieateflçs qui ne font que flarcr
l'oreille fans apporter aucune utilité
j aux auditoire , [ il étoh très-cloignc de
négliger ce que l’éloquence pouvoir
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avoir d’utile, comme il le témoigne
par ces paroles : ] ) Je né me fuis re- 0^:5, p. L
ferve que l’cloqucuce : & je ne me 9*‘ ri
repens point des peines Sc des fatigues
que j’ai fouffenes fur mer 3c fur terre
pont l’acquérir. Je fouhaiterois pour mes
amis & pour moi que nous en poiTedaflions toute la force. C’eit après les
devoirs de la religion &; les cfpcrances
des biens invifibles qui doivent occu
per nos premières penfées, la chofe qne
j’ay le plus chcri, & à laquelle je m’at
tache encore le plus, 'E r en un autre or. n , p,
endroit après avoir relevé cet art an- >93*h-tdefliis de tout ce qu'il y a de plus
grand fur la terre ; C’eft, dit-il , de
tous mes biens le fcul qui me foir rcflé.
Je l’ofEre, je le dévoué, je le coniacre a mon Dieu. La voix de ion com
mandement & le mouvement de fon
Efprit m’ont fait abandonner toutes les
autres chofes, pour faire avec la pierre
precieufe de l’Evangile un échange de
tour ce que je poflcdois. Je fuis donc
aînfi devenu-, ou pour mieux dire, je
defirc ardemment de devenir cet heu
reux marchand qui avec des chofes vi
les Sc periffables en aebette d’cxccllcntes & d’étemelles. Comme miniftre de
la parole je m’attache uniquement à
l’art de parler. J’en fiais mon partage ,
&. je ne l’abandonnerai jamais qu’à re
gret. Je le cultive, je l ’embralfe , Jt
j ’y trouve plus de plaifir que je n’en
aurais fi je goutois en même-rems tout
ce qui faix les délices de la plupart des
hommes. L’éloquence fera- toujours la
compagne de ma vie , mon confeil fi
dèle , la depofiraire de mes confiden
ces , mon aide dans mes combats, là
guide de la voie qui me doit conduire
3u ciel. Depuis que j’ai meprifé tous
les plaifirs rcrrcftres, mon coeur s^ft
porté & s’eft comme répandu vers elle ,
ou plutôt vers Dieu , parce qu’elle con
duit infenfiblenient à lui , qu’elle le
fait counoîne diftînéfement, fit qu’elle
conferve 3c affermit en nous cette connoiiïance,
[ Il n’aimoit donc point la fcience
pour le plaifir, où plutôt pour la va
nité de la fcience, mais pour l’utiiitc
que des perfonnes fàges & jndîcîeufes
en peuvent tirer. Mais il eftimoit en
core bien davantage celle qui cil pro
pre aux Chrétiens, J ' fie qui méprî- ur-io- p.
font tour l’éclat de la fcience humaine, aime ¿Sc recherche la vérité en ellemême, 1 C’eft celle-là qu’ il étudioit * E^.p.
durant les jours Sc les nuits entières,
dans le defix d’en avoir quelque intel
ligence au moins dans fes derniers
jours , Sc après un long travail. 1 Ce or- »f- p<
fut de ces oracles divins , aufli-bien 44°-“H1'
que de là tradition des Pères , qu’il
apprit la doétrine de la foi qu’il conferva & enfeigna tonjours depuis, ùms
que les divers change mens de la Cour
Sc des rems ayent jamais eu U force de
la lui ' foire changer. ' Mais il accom- or* *9pagnoîr cette étude des difpûfitioOs ex- 4®
6''!’ '
ce llentes qu’il a demandées depuis dans
ceux qui veulent apprendre les veniezdu Chriftianîirne, [comme on le peut
voir dans fes ouvrages, J
ARTt-
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jimaitr de faim Grégoire pour le fitenee &
peur la retraite.

Niz. or. g. 1 T 3ü N I Cï U ë ambition de fainr Greptifo. a,
j gQire ¿toit de paifcr toute fo vie
dans l’étai d’un enfant 3c d’un difeir'
pic i jufqu’à ce qu’il eût purifié par les
eaux douces Sc falutatres de la feiencc [ de D ieu ,] les eaux boutbeufes de
la fcicncc f prolanc qu’il avoit étudiée
or. îj . p, j-jfqtics alors. ] ‘ Il crur que Perdre
‘ 5*- à• de. Dieu ¿toit de fe purifier première
ment lui-même par les aétîons de pieré, pour pouvoir enfuite ouvrir la bou
che de ion cfprit, afin d’y attirer l’Efiprit de Dieu, & en faire enfin forrir
h parole de Pidftruétioü fit de Ja iageffe parfaite, qui n’eft communiquée
qu’aux parfaits.
J II conferva le meme amour pour
le fîlence depuis qu*il fut Prêtre & Eyêor- f, p. que 1 ; refufom fouvent Tes plus mtii34.b-c. mes amis qui le preffoient de parler,
or. i6. p. ’ Vous nous voyez, prepofez fur vous,
4ji , ii. e. mes frères , dit-il à ceux de Confranrinoplc , pour vous preferire comme des
législateurs & comme à notre peuple,
les règles de vôtre conduite : mais
vous lie fçavcz pas les peines & les dû—
fi cuirez qui nous prcflcut dans un état
qui vous parait fi diftingué & fi écla
tant. Et ce qui cft tout à fait déplora
ble , peur-etre que pluficurs d’entre
nous ne comprennent pas l’exaétirude
avec laquelle Dieu pefe tomes nos penfées, nos aéfions & nos paroles ; que
ce n’cflpas Dieu feul qui les examine?
mais prcfquc tons les hommes , qui
lents Se refervez à fe jujjer eux-mêmes,
(ont promis Se ardents a cenfurer tous
les autres ; qu’ils cxcufetoicnt même
plus volontiers en d’autres des crimes
très-confiderablcs, qu’ ils ne nous pardonneroient les fautes les plus légères i
Sc que s’ils font peu éclairez, ils ai
meront mieux nous neeufer d’impicré
que de rcconnoîrrc leur ignorance.
Non, mes frètes, voüs ne compre
nez point allez combien le file née cft
avantageux, & combien il cft doux de
n cire point réduit à la JlCteffiié de par
ler, & d’être toujours libre de eboifir
l’un ou l’antre de parler ou de fe raite.
[ L’excès où les autres tomhoieni fur
ce fujet, augmentoît encore beaucoup
en lui cet amour pour le filcuce , Se
pour ne s’occuper que de Dieu feul.]
or- xp. p *Lors, dit-il, que je confidere la dcmangeaifon de parler qui règne dans
cc rcms-ci , & en des gens qui n’onr
acquis de fcicncc que depuis un jour,
que leur feule ordination a rendu théo
logiens, à qui il n’a fallu pour deve
nir fçavans que de le vouloir être , je
bmlc du defir de cette parfaire philo, ‘ 1 fophie, Sc je cherche comme Jertmie,
f
quelque lieu reculé pour me retirer,
fie vivre fçul en mon particulier fans
aucun commerce avec les hommes.
*r. j.p . * Aullï voyant qu’il ne pouvojt arrêter
ijq. a.b, p r fes difeours cette paillon dépar
ier , nî reprimer la témérité avec la-
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quelle routes lortes de perfonnes les
i
.moins fp ¡rituelles s’ingéraient d’enfei■
. gner 3c d’expliquer ce qui cft de l’hf_
prit, il tenta un aurre moyen qu’il crut.
j
devoir erre plus efficace Sc plus facile,
i .
qui fut de garder Je filencc pour ap
prendre aux autres à fe taire. Car c’eft
-dinfi qu’il raifonnoir : S’ils ont beau
coup d’eftime fie de confidcration pour,
m oi, le rcfpeél les obligeras ne vou
loir pas foire plui qu’un homme qu’ils
regardent an-defTus d’eux. Que s’ils
n’ont pas de moi une idée plus avan
tageuse que je ne mérite , ils imite
ront du moins la modération de lenr
égal,
o r . i 47. p.
1 C’eft par la même raifon encore
148. b.
qU>j[ ¿toit bien aife de ne rien écrire ,
fouhaitanr beaucoup que lui fi: les aurres fe vouluffcnt comenter des livres
facrcz , fans en lire ni en foire d’autres.
ep.r.p.757. ’ On lui reprochoir 'quelquefois fon
nr.7-p.144. filcuce, qu’on taxoit de rufticité. 'Saint
b.
Bafije même s’en plaignoit beaucoup &
q),r.p-7ÎS. l’.tccufoir de parefTe. ? Mais quand des
hgens du monde lui faîfoicot ces repro
ches, il leur repoudoit que les cygnes
chanteraient Jorfque l’on verrait les
or.p p.iyo, geais fe rairc, 'Anffi il tiroir cet avan
cé.
tage de fon filencc , non feulement
qu’on L’écouroit avec plus d’attention
lorfqu’il parloit, mais que pour l’obli
ger de prêcher, on lui promenoir pat
avance toutes les chofcs qu’il eût eu
bien de la peine à obtenir par fes fer-^
mons.
[ Son amour pour le filencc venoîr
de celui qu’il avoir pour le reposé la
ioliwde , laquelle il fcmblc avoir ai
mée autant qu’aucun Saint ait jamais
fa it, quoiqu’il n’ait prciquc jamais eu
niYf.p.ïjp. la libené d’en jouir.] 1 II ne ponvoït
pas même fe refoudre à accorder quel
que difedurs aux perfonnes qui lui
■ croient les plus chcres, parce qu’il avoie
abandonné routes choies A quiconque
s’eq vouloir charger, afin que dégagé
de route affaire , il pût s’appliquer avec
plus de repos à cette fubfimc philofo-,
phie. Tantôt il lé reprefentoit Je mont
Carmel où Elle fc rccirait, Sc tantôt
le defert de S, Jean i S: fon efprirétoii
toujours occupé de ce genre de vie (i
fublimc& fi élevé. Il regardoit les cho
fcs prefemes comme une tempête, &
cherchoit pour fe mettre à l’abri quel
que rocher , ou quelque lieu élevé ,
ou au moins quelque mafurç, Je lai(E‘
fc aux autres, diloit-il, les travaux fie
.' les honneur^ , les combats Bc les triom-}
phes : Pour moi je ferai content fi je;
puis éviter les combats-, n’avoir les:
ye ux que fur moi-même, & me con
duire de telle forte que je paffela mer
= de ectrc vie avec ma petite barque, fie.
que je puiïTe par une vie pauvre fit
obfcore mériter une pcriie demeure/
dans l’éternité. On dira peut-être que
ce font là les penfées d’une ame baf
fe : mais il n’y a rien de plus futi
que de tenir le milieu entre l’clcva-;
non fi: b chme,
ep. jx. p.
; Ma plas grande affaire, écrir-îl à,7&7' 1- S. Bafile , eft de n’avoir point d’affai-5.
1 te , & fi vous voulez fçavoir qudqu’u-ne de mes belles qualitcz, je chéris fi
fort
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Ain riiia& on * que je croi pouvoir
7
■
donner à tout le monde l’exemple de
la fermeté avec laquelle il iç faut te
nir dans Get état. Que.fi rout le mon-",
de étoit comme m oi, les Eglifes Ce
laient plus en paix , & la foi ne fe**
roit pas déchirée comme elle eft par
ceux qui veulent s’ eû fctvir pour défendre & couvrir leurs pallions pari*
culieres. 1 J’ai toujours aimé , dit-il or, i* P-4*
autrepart, le repos & la retraite autant 31
qu’aucun homme d’étude ait jamais fait.
> Rien ne me parole comparable à ce 1,1 C\ V ^
genre de vie d’un homme qui mort à
*e?J
Tes fens , détaché de fon corps , &
comme hors du monde ,■ ne prend plus
de pan aux choies de la terre qu’autant que la neccilité le demande, n’a
plus de converfation qu’avec Dieu Sc
avec Iu:-mêmc , mene une vie élevée
au-deflus de tout ce qui tombe fous
les fens , & a toujours une idée fi prefente des chofes divines, & fï dégagée
des vains fantômes de ce monde , que
comme un miroir fans tache où l’on
voit l’image de Dieu & de fes qualttcz divines, il eft tellement difpofé,
que les lumières qu’il reçoit lui font
un moyen pour en acquérir d’autres,
8c que celles qui font encore obfcutes
le conduifent à de plus claires , jufques à ce qu’enfïn il foit parvenu i la
fource éclatante de la lumière éternel*
1
le , & que la vérité ayant difGpé tou*
tes les ombres & les figures, il foit
dans la jouifTance de ion bonheur.
Quiconque aurà quelque amour pour
les mêmes chofes , comprendra aife
nte nr ce que je d is, & me pardonne
ra fans peine d’avoir eu de l’inclina
tion pour cet étau
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Snmt Grégoire prend foin de ta jimifm di
fin pire : Des panes qtt'tl troftva
dans ett emploi.

£HT* O u t £ la conduire de Gregoi*
X re fit bien-Voir qu’il cherchoït
dans la folirudc non à farisfaire une
humeur mélancolique ou une lâche pareflt, mais à fuivre les mouvemens du
Saint-Efprit , qui étoient fon unique
règle , comme il le dît admirablement.}
Q ’ai ouvert ma bouche, d it-il, & j’ay Kaz. or.3.
attiré l’Efprit. Je coniacre à ce divin p, 147.146.
Efprit tout ce que j’ay 8c cour ce que
je fuis, m s aérions & mon repos 7 mes
paroles & mon filencc. Tout ce que
je* defire eft qu’il me poiède , qu’il me
condnife, qu’il porte ma main , mon
efprit, Sc ma langue à ce qui eft hoti
& agréable à les yeux, 5c qu’il les re
nte de tout ce qu’il faut éviter. Je fuis
l’inftrument de D ieu, mais un ïnftrument raifonnable , qui ayant pour au
teur & pour moteur l’Êiprir de Dieu
meme, eft par fa grâce dans un pariait
accord. Il m’infpjroit hier le iîlence j
& je le gardois. Aujourd’hui il m’é
claire l’efprjt & me porte à parler,
je tâcherai de le faire comme il lui
plaît.
Hift. Eccl. Hm, IX.
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[ C ’eft ce qui parut dès le commèn: .
cernent dé Cn nouvelle vie , lorfqu’il
lui fallut choifir le chemin qu’il croyoit
le devoirjneuer à Dieu. Ilayoit,com 
me nous avons dit , un amour extrê
me pour k folitude : ] /Il avoir pro- ot.t.p , B,
mis a 5 . Bafile de l’embtaiïër avec fu i} C1 ePrf ’ P*
‘ Sc il eu avoit fait un v c e ü dans latem- 7^ c\.
pête où il penfa périr en venant à A * < o r;i.f^
thencs : £ & cependant U fit cedei a’
toutes ces confiderations à ce qu’il crut
que Dieu & la nature demandoient de
lui , c’eft-à-dirc à l’afliftance qu’il de
voir à fes païens , comme il le dit luimême dans le poeme de fa vie.}
. /fors donc que l’âge demanda qu’il car.r, p,y,
fe déterminât à prendre un état qui lui 6*
fut convenable , il y penfa mûrement
& y fit de longues & ferieufes réfle
xions, Son eipric fut fort agiré pour
difeemer le genre de vie qu’il devoir
preferer comme le plus excellent. II y
avoit déjà long-rcms qu’il avoit refoiu de renoncer à l’état du mariage ; &
il fe confinnoit de plus en plus dans
cette refolutittn. 11 s’agiflbir de déli
bérer quelle étoit la voie la plus fore
& la plus parfaire pour aller à Dieu i
& il ne lui étoit pas ajfé d’en faire le
choix : car il trotrvoit de part & d’au
tre des avantages & des iticonveniens,
comme il arrive ordinairement dans
toutes les chofes de pratique. II fe proiofoit comme modèles Etie retiré fur
e mont Carmel, Saine Jean qui n’avoit point d’autres richciTes que fon
defert , & qui y viyoit d’une maniéré
fi extraordinaire î la vie dure & aufterc
des [Recahîres} fils de Jonadab.. D ’un
autre coté il brûloir d’ardeur pout s’inftruïre des livres faînes fit attirer en
lui-même la lumière de l’Efprit de Dieu,
par la méditation de fa divine parole,
& il ne croyoit pas que le defert St
la retraite fnlTent fort propres â ce
deflein.
1Ayant été long-tcms partagé par ces p. S*
diffcrenieî penfées, il trouva enfin un
tempérament pour farisfaire en memetems à ces deux defirs , Sc pour arrê
ter l’agîrarion de ion efprit, Confideranr que ceut qui fc plaifedt dans la
vie adive font en effet utiles aux au
tres , mais que Je trouble St Je nimuîte
où ils vivent font comme des flots qui
leur font perdre la paix & la tranquil
lité de leur1 ame , & les rendent ainfi
inutiles à cux-mémes : qu’au contraire
ceux qui feparez du monde mènent
une Tic plus tranquille , Sc contem
plent Dieu plus paifiblemenc, ne font
bons qu’à eni-me mes, & qnc leur charite trop relferrée les rend inutiles aux:
autres , il chai fit comme un milieu en
tre ces deux états, S: embralfa un genre
de vie qui rcnfermoii en même-tems le
repos de la contemplation & l’urilité
de l’aétion. II fut encore plus forte
ment déterminé à prendre ce parti par
l ’obligarion de rendre à Ion peie & à
fa mert toute l’alîïftance dont il leur
étoit redevable. Car, dit-il, après le
culte que nous femmes obligez de
rendre à Dieu , le premier devoir de
la pieté eft d’honorcr ceux Je qui nous
avons reçu la v ie , & qui nous ont mis
v
ta
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en état de connoître Dieu. Il Travailla.,
donc à leur rendre tous les feryiccs dont ■ ■
il éioit capable , pour Être dorante
l'appui & le iouricn -de leur vieillefle , ^
afin dJob(enir.pour lui-même une vieiU
JciTc heureufe : car nous ne moüTon-;. . :
nous que 'ce que nous avons femé.
J, (
or, it p. . I II témoigne encore autreparc q u e ,
40.c. : ■ confidcrant le foin de la vieilleiTe dfrL
fes pareüs 'comme fa charge &i fon-era--.■ d* ploi particulier, 'il avoir miens aimé 5,
pour n’y pas manquer, renoncer à la
iolirude qu’il chcriiTbit fui toutes cho~
fes , ou plutôt tendre à la plus haute
perfcélion de la vie foüraire , fans fai
re une prdfeilîon extérieure de la To-*
litude,
' Cependant quoique rien ne parut
ear, a; p.
33*^ ' plus jufte & plus raifonnable que cet^
rc refoluiion, il femble dourcr s’il l’a
*
o r . l o t p . voir dû prendre. 1II dir que c’cft peur334 33i* être la caufe de routes les agitations fie
du peu de paix & de fucces qu’il a eu
dans la fuite de fa vie.
1La première pciüc qu’il y trouva
tjr, i. p,
33*34* fut le foin des domeftiques. Il y ajou
re celle de payer les railles fie les fubfides, fie l’inquicrudc des procès qu’il
ear; 135.pt étoir obligé de foutenir, >ayant trou
ipS-a.
vé la nlaiion de fon perc fort dîffipée,
Or, z. p, Jen quoi néanmoins il étoir fort fou
3J, b. lage par fon ffere Cefairc, qui l’honoroit comme s’il eût été fon pere ,
& le déchargeoir de tous les foins domciliqucs, [ auram qu’il pouvoir faire,
,P'34‘ fa* étant à la Cour.] 'Mais ces peines ne,
furent tien encore en comparaifon de:,
celles qu’il eut depuis, comme nous
le verrons en fon lieu.
[Ces alHiétions mêmes éroïent un
effet tout particulier de la mifericorde
de Dieu fur lui. Car, comme H0li3:
l ’apprenons d’un autre S, Grégoire , il
ne nourrit pas toujours les antes de bit
& de la douceur de fa grâce t fit de
iCut que la facilité qu’elles trouvent à
c fervir ne les ponc à s’attribuer par
oigucïl ce qu’elles ont reçu de lui * &
à fe perdre par les dons mêmes qu’il
leur fait, pour les fauver, ilfemelcur
chemin d’épines , afin de les tenir dans
rhumiiirc, fi: les obliger de recourir;
à tous momens à fa grâce. Nôtre Saint
icconuoîr que Dieu T’avoit traité de la
forte ; St il l’exprime de telle maniè
re, que fon humilité paroît d’autant
plus grande , qu’il a plus de foin de
s’y fane paroître Vain & fuperbe. ]
or. 6. p,
*Je fcmffrc comme Job , dit-il, mais
74*k-C, pour une caufe bien differente. Ce
n’eft poinr comme uü courageux athlè
te , ni fur l’experiencc de mes forces
& de ma valeur que j ’entre en Com
bat avec un cruel démon , pour rcce- 1
voir ]a palme fie la couronne de la
viéloire à la fin de ce combat. Je ne V
fu is pas encore arrive à cet état , fir
mes fouffrances ne méritent pas un tel ,
honneur. Je fccômiois qu’elles font la ,
^punition de mes pechet. Mais quel1
cil donc particulièrement ce péché qui
vous irriic rinfi contre moi , ô mou
Dieu ? Je veux le publier hautement '
après l’avoir tenu- caché au fond de
mon coeur. Car c’en en quelque façon
^ouvrir fon peclié que de uc k con-
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feffer que d’une voix baffe. Lorfqtic
; ri- J je me fuis dévoué & entièrement con^ri
: ri iacré à vous ; que j’ai foulé aux pieds
; toutes les cOmmoditez de la vie pre: fente ; fié qu’élevant mon ame vers
vous, je l’ai dégagée des liens de fer
,
. - , chair & de l’amour des plrifirs feq: ri
fuels, pour la laifTer conduire par la
ri
raifon fie par les feintes maximes de la
ri 1 1
religion; je m’imaginoisêtre au-deffus
de tons les autres , Si me voir élevé
jufqucs dans le ciel. C’ efl ce qui m’a
' expofé à l ’envie & ce qui a attiré fur
moi une infinité de maux & de miferes dont je ne puis plus me déli
vrer, C’ell vôrregloire qui m’a élevé
jufqucs au ciel , fit c’en vôtre gloire
qui me r abai île jufqucs en terre : car
vôtre colere éclate toujours fur la têrt
des hommes fuperbes.

a r t i c l e

x v i l

S¡tint Grégoire ft retire quelque tems avec
faint Bafile ; retourne à fm pere dont
1rs mornes de NazJanze f’éteimf frpa*
rez. parce qu'il avoir fïgné le fmtudsùrt
de Rimitii.
Nax or.io. ? T E foin que S. Grégoire vouloir
P- 334*d.
prendre de fon pere , l’obligea ne
a demeurer auprès de lui, ne lui per
metto it pas d’cxccutcr le deficin qu'il
avoir formé de fe retirer avec S. Baep. j. p, file. JII en avoir fans doute recò quel7fij.e.<L que lettre , où Bafile lui rcprochoît ion
infidelité ; ce qui l’obligea à lui écri,
re la lerrre, qui cil la cinquième parri mi celles qui nous relient de lu i, où ;
il lui promet de fatisfairc autant qu’il
pourroir à fa proméfie , en allant fou-:
vent paffer du tems avec lui , & le
prie de vouloir venir ornili quelquefois'
demeurer en fa maifon. [M ais cela
n’eut point alors d’effet, à caufe des
Voyages n que 5 . Bafile alla frire dans v. s.B»
. la Syrie, dans l’Egypte , & dans la Mc- 616 * 1 *
“ fopotamie , fit qui occupèrent aficz
, vraifemblablement toute l’année 3 57Bi£ep. 13; Qand il fut revenu , ] Jil paroît qu’il
p J7- b.c,; eut quelque deflein’de fe retirer avec
:'S. Grégoire dans la Tiberine, [ où étoir
Arianze , comme nous avons rcmarp.ji,a*b, qué. ] 1 Mais ayant jugé que le monailcre établi dans le Pont par fa me
re & par ü fcmr fainte Macrine , étoic
Îdus favorable à fon defieîn , il refo
nt de s’y retirer , fens -même atten
dre S. Grégoire qui voùloit le venir
. voir. II lui écrivit en partant , pour
Nat. pp, 7. louer le lieu où il fe reti roi t. 1 Saint
P'77^771- Grégoire au-conrraire s’en moque agréa- ri
blement dans fa réponfe. [ " Maïs lui v /S Bl_
ayant écrit plus ferieufement for le mê- ¿"c S 16.
me fujer , S. Bafile lui répondit par
une grande lettre , fi excellente qu’on
l’ a mife â la tête de toutes les autres.
; Nous priions ceci fort legcrement >
'
àuffi-bien que les autres chofes , qui
, font communes à nôtre Saint fit à feint
- Brille, dans l’biftoirc duquel nous les .
f ivons traitées plus amplemenr.
: I
Saint Grégoire ne put refufer aqy
, j
..prefianres & continuelles follici tarions !
de S. Salile , de venir prendre part i ri j ri }
ri'.
"
fe
'i
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fa retraite, J 1* goûta quelque peu de or. t. Pî4.
tems [ avec lui] les délices de la foli- a. b.
rude, [N ous avons remarqué " autre-' t H
V .S . 1Ï1;
V
Clc $ î-o; part quels y furent leurs exercices ,
-■ lenrs anfîerittz , leurs études , _&les L
règles qu’ils y compofcrcnt enfcmble.
pour les Religieux que S. BalUe avoir
'
;r
établis au même lieu. Nous dirons
donc feulement ici après Rufin, que]
1
i durant que S. Baille érqit obligé & Ruf.L j.e_
par fa charité & par là charge de Su- 9 -p-tSi.c.
perieur à fe donner beaucoup au pro
chain , S. Grégoire qui ne fe yoyoic
chargé que de lui-même , s’occupoit
entièrement à cultiver l’excellente ter
re de fon coeur, par des exercices con. rinucls de pieté , pour faire porter à
fon amc autant de fruits que S. Baille
en pDUyoit recueillir [ par fa charité
& dans lui-même & ] dans les autres.
Son unique ambition étoit de ne rien
avoir pour poflèder toutes chofes [ en
Dieu feul, ] d’acquerir le trefor d’une
pauvreté parfaire , qui nous rend mai
ries de toures chofes. II n’émir avare
que des riçhciïes de la fageffe apres
lefquelles il foupiroit de toute l’ardeur
de fon cœur. Il prêchoit à tout le
monde par fon exemple , que toute
nôtre follicitude doit être d’attendre
J é s us - C h r i s t , fit de le regarder
comme toujours prêt à venir. Il paroït
néanmoins par la fuite de Rufin , [ que
nous avons rapportée fur S. Baille, ]
qu’il animoit aufii les autres à la vertu
par fes paroles, [ Iorfque Dieu lui en
dopnoit les occafîons. ]
; C’efî là [ apparemment ] qu’il trou- Nat. car1, j.
voit rout fem plaifir, comme il le dît P'36-h*clui-même, à étudier l ’Ecriture iaiute &
à s’occuper de ces livres facrezque le
Saint-Efprit a écrits par l ’organe de fes
Saints , &: fous l’écorce dcfqucls il a
répandu la lumière de fa grâce , & ,
renfermé une nourriture & des biens
qui font les délires des âmes pures.
JI1 pafibit avec joie les nuits entières
dans les veilles, dans les gemiflemens,
. & dans la prière. Il mcioir fa voir
avec celle des divers choeurs des An
ges , & chantoït avec eux les louan
ges de Dieu. II étoit tour appliqué à
combattre la concupiscence cette fource
de tous nos maux, à fe modérer dans
la joie , à xetenït fh langue, à réglée
fes y eu r, à réprimer tous les mouye■ mens de la colcrc , à ancrer par la
iaifon la diiGpation de fon efprit , à
l ’éleyei au c ie l, à tourner routes fes
cfperanee vers J e s u s-C h r i s t , à
vuider fon cceur de l’amour des créa
tures , & à le remplir d’un amour Sc
d’un defir ardent de Dieu.
■ r
[Saint Grégoire ne fut pas long-rems
Sans cenc première retraite,] 'puîf- or.i.p-4.
qu’il dit qu’elle n’avoit duré qu’autant a,b. ^ 1 i
' qu’il lui étoit ncccffaire pour en goû- ■[
ter la douceur, Sc la foubaiter plus
ardemment ;
dan<t une lettre qu’il #p, p,
écrivit quelquc-tems après à S. Baille , 774.
i il le conjure de lui conferver par fes-1
prières ce qu’il y avoit acquis avec lui î . . ^. b
1 de peur, dkTil, que je ne me diflîpe
peu-à-peu, comme l ’ombre qui s’éva-rV
\ nouit avec le jour i Sc il témoigne ml V; 1 "
, : extrême defir de retourner en la coct*
i, "
pagnie.
1
; _1
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[M ais fon perc avoir un. trop grand ..
befoin de fon afiîfiance, fut tout dans V l'
1
le mauvais pas où il fc vit engagé V
par la fignature du formulaire tic R i- -.. .
■ mini. Nous ne répéterons point ce que \
V* Icî.A" nous en avons d ît,f fur les Ariens. Il !
fuffit de fjavoir que Confiance ayant
9nert5
Ïfait ordonner cette fignature au com-: - V !
mencemcnt de Pan 360, par le Con
cile de Confiant!nople , avec un ordre
qui condamnoit an banniflement tous '
ceux qui le rcfiiferoicnt, ] /la finipli- or- i 9>F*
ciré de Grégoire pere de nôtre Saint,
fc laifîa furprendre comme [ prefque
tous ] les autres > & comme il étoit
'incapable d’aucune duplicité , il ne put
□pperceyoir les déguifemens des herctiques , qui avoienr caché leur venin
fous des paroles , qui fembloient n’avoir rien de contraire à la ycrité Ca
tholique,
[Cependant fa faute caufa de grands
' 1’ ‘
troubles dans fon Eglifc, ] *&:rompiunr.ii,p.
certe paix ÔC cetre union admirable qui igfi-b-c.
en étoit J’orncmem. 'T ous ceux qui or, u.p,
fbut.profeffion de la philofopbie [Chié- 36G.C.J.
tienne , ] dit S. Grégoire le fils en par
lant des moines, tous ces hommes qui
aiment Dieu avec ardeur, & qui vi
vent comme des citoyens du ciel avant
que d’y habiter , fc font feparez de
nous. Quoi qn’ils foîent paifibles &
modérez en toute autre chofe, ils ne
peuvent s’appaifer ni le laifîer fléchir
■ en. certe rencontre : & ils croiroicnt ■- . ;t .
:trahïr la cauie de Dieu s’ils demeuraient
en repos. L’ardeur de leur zele les ani
me à combatfrc, leux infpire du cou
rage , felesrend violens&: impétueux.
Ils craignent bien moins d’enrrepren- '
dre quelque chofe au-delà de leur de
voir, que de manquer eu rien à ce
qu’ils fe croient obligez de faire. Une - ,
grande partie du peuple les fuit dans
'
leur divifion.
1On voir par eet endroit & par d’au- BoU. 3.'
très on il parle comme fi cette fedition
fe fut élevée contre lui-même, * qu’i l 3 f'_.
ne s’éroit pas feparé de la communion J Nu-or.
: de ion perc à qui il fë joint toujours,^ P*1S7'
Mais aufiî oh y voit qu’il né condam
ne point ceux qui s’en croient iëparez , de même que S, Bafile fe fepara
pour Je même fnjet de l’Evcque de
Cefarée: Et dans l’oraifon même qu’il
; .. _
fît fut ce fujet en prcfence de fon pere ,
Jil dit feulement qu’il n’avoit pas fallu or, 11- p.
fed iv iftr, 1ne fondant la faute qn’ils 19^ ^- ^
hvoient faite, s’ils avoient fait, dit-il, p' Iÿ7‘ c
quelque fimte , que fin ce que fîm perc
iroreftoit qu’il demeuroit roûjouts dans
a véritable foy de la Trinité : [ ce
qui étoit allez peu confîdcrable après
v.
la fignature publique d’un formulaire ,
d’heretiquesv ] 1 Les moines de Nazian- p-i^ ê,
ze fe feparerent les derniers de knr
Evêque, & s’y réunirent les premiers :
/ce qui n’arriva pas néanmoins avant or. j.p-j-f^la fin dt l’an
0
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Sentiment ât S.Grégoire fur la vertu que
doit avoir un Prêtre,
fier les difficul
tés que renferment Its fonctions du fa->
ccrdoct.
L a n de J é s u s - C h r i s t 36%,
I n A i N T G r é g o i r e avoit été
j coufacré à Di eu ¿¿5 ù1 naiffaflee.
Il qvoir lui-même confirma cette confccration dans les dangers ou il s’etoit
vu expofé, Il l’avoit exécutée [ depuis
iïx ans j par J’abaudonnemcnr de routes choies, [ & par une verni qui dès
Ion commencement pouvoit paroîrte
parfaite j J 1 de forte qu’il ¿toit dcveûü
p. ib .
confideiable parmi les Chrétiens > ' Sc
p, ^ c .
s’étoir attiré la haine des ennemis de
la vcriié, par la gencrofité avec laquelle
ii In defendoit [ en un tems où elle
paffbit pour criminelle, parce qu’elle
étoît perfccurée par la Cour , & aban
donnée de tour le monde, j
’ Cependant il ne regardoit le facercar. Il p.¿.
dccc qu’avec un refpc« mêlé de craina. b.
ie , qui Je lui faifoit confîderer comme
beaucoup au-deffus de lui , & comme
un foleil dont la foiblciTe de fes yeüx
ne pouvoir pas fuppoiter l’éclat. Il s’attendoit plûtôt.à route autre chofe qu’à
s’y voir jamais élevé. 'II fçavoir que
or* ti p. ù
chacun n’eff pas appcllé de Dieu à
3*
gouverner l’Eglïfe *. qu’il y en a qui
doivenr obéïr i & être gouvernez par
les autres , & que l’harmonie de ce
corps facré ne peut fubfifter fi tour le
monde ou fcftife d’ctitrcr dans l’étar
ecck/iaftique , ou s’efforce de s’y en
p,t*di gager : ’ mais il jugeoit auffi qu’un
nomme n’cft pas digne de tenir le rang
de paflcuï & de direéleur des âmes,
s’il n’cft auffi élevé au-deffus du com
mun des hommes que l’.imc l’eft aup.û.b.c. deffus du corps : 1Qu’il doit être exemt
de toutes fortes de défauts, parce que
ce qui aurait été peu confidcrable dans
un particulier, devient très-dangereux
dans un paffeur, dont tous les vices
feront bien plus facilement imitez par
Ceux qui lui font fournis, que toutes
F* 36*37. les vertus qu’il pourrait avoir : ’ Qu’il
doit avoir furmcvnté fes pallions autant
qu’un homme cti cft capable > A' avoir
éteint cette guérie qu’elles forment dans
nous contre nous-mêmes, avant que
de fc rendre médiateur de Dieu & des
p, 7, B*ç. hommes : JQu’il ne lui füfHt pas d’ê
or. 1. p. 8. tre exemt de vice, 's ’il ne paraît auffi
émintnr au-deffus des autres par fa
4 b,
Or.&,p*l4S. Vertu j que par fou Cafaiterc ,
meme il ne fait toujours de nouveaux
»49*
progrès pour attirer au moins les au
tres à une vertu médiocre par fon exem
ple , puifque la loy de JcSUs-C h rist
lui commande de conduire fes brebis
par la douceur , & 0on pas de les con
or. ï*p-7- traindre par la force : t Qu’il ne doit
td , ■
pas encore fc contenter de furpaffer les
antres cil verni > mais prendre Icscommandemens de J f.sus-CHrist pour
fon unique modèle , & mefurer fa vertu
par l’émmcncc de celui à qui elle ap- ■
Ñr¿, or.
p.’i'ï.i-
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p.3S,3Sî. jpameDt, qui eit Dieu même: >Qû’iLJ* 361
■ ; ■ ■ ■ "doit encore avoir le cœur embrafé pac!
le feu des oracles divins, avoir pene- ■
' tré les fccrets des Ecritures, & être .
inftruit dans lès myfteres les plus re
levez.
j i
■ »Il trembloît jour & nuit quand i f
p, 30* b. Ct
confideroic les menaces que fait l’Ecri
ture aux mauvais pafteurs , 1 & lesM 7exemples terribles des châtimens donc'
Dieu y a quelquefois puni, leurs fau-J.
tes. ^ Il feavoit que leur miniffere lesP‘ 3 1
oblige d’etre des dieux & de rendre
dieux ceux qu’ils coüduífent, ’ Il vou
p.So.c.
loir être pur avant que de purifier les'
autres j être fage avant que de les ren
dre fages, être lumière avant que de
les éclairer , s’approcher de Dieu avint
que de les y conduire , être faint avant
p.ZJ-lf. que de les fanctificr. 'E n un mot il fe
iropofoit l’exemple de S. Paul, comme
e modèle de la vertu qui doir êcrç
dans tous les paftems : [ & c’eft pour
P* 30. d. quoi J »il ne croyait point que ce fut
trop d’attendre jufqu’à la vieilleffe pour
entrer dans une fonction fi impor
tante.
>L’éminence de la vertu que de
p. 8. b,c f
mande le faccrdoce , n’éioit pas la feule
chofc qui l’empêchoit d’y afpircr. Il
confidcroit que fi l’objet de ect artdeS'
ans, de cette medecinç fpirituelle, eftr
incomparablement plus noble que ce
lui de la médecine des corps, 'i l eff
p. to.
anffi beaucoup plus dîfficle d’y réüffir,
puiique les malades mêmes font ordi
nairement les plus oppofez à leur gué
ri ion , en faiiant ce qu’ils peuvent pour
défendre & pour déguifer leurs mala
dies.
»Il confidcroit à quoi obligent d’uner
P. ii, 13.
part les peines & les fatigues que les
médecins endurent pour la fanté dcS
corps, qui n’eft rien en comparaifon
de celle de l’ame; f & de l’antre qne
les pafteurs font les miniftres & les
cooperateurs de J 1 s u s-C h r i s t ,
qui a donné fa vie & enduré dans "fa
chair toutes les antres chofes que nous
fçavons , pour le faim de nos ames.
P.I3-IJ. 'II voyoit combien il cft difficile de
proportionner Ies remedes à un fi grand
nombre de maladies toutes differentes j
p.ij-.e Jif. 'S t cependant que routes les fautes que
la mauvaife difpofition ou l’ignorance
y font commettre, mettent en un ex
trême danger & le conduétcur 6c ceux
qu’il conduit.
•Mj.dij/.
'D e ccs difficulccx de la conduite,
h.
il paffoït à celles de la.doébïne, par
ce qu’y ayant tant de differentes erreur»
fur la fb y , fur tout en ce tems-Ià où
PAriaíiifiuc & le SabeUianifinc cauÎoîettt
tant de troubles & de confiifion parmi
les Chrétiens, il fembloit comme'itnpoffible de parler avec tant de pré
caution foit dans les fermons au peu
ple , foit dans l’inftruérion des catecn;*
menés, qu’on évitât tout-à-faît l’un ou
'
p
l’aune de ces précipices, } fans une
bconduite toute partïcufietc du Saintp.17
Efprit : 'outre que quand on fetoîtaffez heureux pour les evírtr, le zélé '
que les uns ont pour (eux icnrtmem j 1
p.iS-b,
' l ’imctçt qui attache les araes à ccr’tains partís^, la prcfbniption qui le
trou-
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trouve ordinairement dans les ignorans,
7 & la Vanité de ceux qui fans embraf-t. &
fer aucune opinion fe rendent non les
,
difciples, mais les arbitres de. la do- -,
¿trinc de J’Eglife ; toutes ces chofes,
dis-je, font qu’on ne peut prcfque ti
rer aucun fruit de la prédication de la
vérité,
/Ces difficulté*., qüi fe rencontrentp.ij.ia,
dans la conduite 8c dans la difpenfouon de la parole, lui faiibient com
parer un pafteur des âmes à celui qui
auroic à gouverner une béic compofée de toutes fortes d’efpeces ,
qu’il faudroit toutes traiter différem
ment : ’ & comme il avoit trop de pie- p,20.b,
ré pour altérer & corrompre la parole
de Dieu par une complaîfance humai
ne, 7il fe refolvoît volontiers àfefou-c.d.
mettre à la conduite des autres, & à.
apprendre d’eux ce qu’il croyoît igno
rer , foit pour la doürine , foit pour les
mœurs.
'Beaucoup d’autres n’agifToient pas p.m .ii,
avec la meme referve, 8c il n’yavoit rien
de fi ordinaire que de voir des perfonnés entreprendre de conduire les au
tres avant que d’avoir fçû fc condui
re eux-mêmes, 3 &confidcrer l’état cc- p.jva.
clefiaftiquc comme un métier pour fubfiflcr, ou une dignité dont iis n’avoient à rendre compte à perfonne.Maîs
nôtre Saint bien loin de fe laifler en
traîner par [’exemple des autres & par
le torrenr de la coutume , 7mettoit fa p.j- h.c|
pieté à haïr & à pleurer ce defordrc
puifqu’il n’étoît pas capable d’y remé
dier ^ ’ 8c la home même qu’il avoir de p-4-d.
voir profaner cet état facré , étoit une
des râlions qui l’empêchoicm d’y en
trer, ’ afin que l’exemple de fa rete- or,<).pj^o,
nue confondit la témérité des autres ,a.b.
comme il dit à l’égard de la parole.
3 II étoit encore arrêté par l’amour or. i.p. 4,
extrême qu’il avoit pour la retraite & 3*b.
la folitude , fur-tout depuis qu'il en eut
un peu jou i, [ lorfqu’il fe retira dans
Je Pont avec S. Bafilc ; ] 7 de forte qu’il b,
lui iëmbloîc que le faccrdocc l’eût ar
raché d’un port & d’un afylc facré,
pour le jetter dans une met de confufion 8c de trouble.
’ L’état où étoit alors l’Eglïfe i’enp,
éloignoit encore beaucoup. Je ne dis
■ pas la pcrfccution de Julien qui lui
déclarait une guerre ouverte : car ce
n’étoit rien pour un Saint qui fe moquoit des feu x , des épées , des bêtes
fauyages, des précipices, & de tout ce
qu’un tyran peur inventer de plus cruel ;
3c qui nouvoit à tout cela un remede
facile & avantageux dans la mort qu’il
étoit prêt d’endurer pour J é s u s C h r i s t , 7Mais il y avoit une au-d.
tre guerre à laquelle il ne trouvoit point
de remede, 1 3c qu’il avouôit furpaf-p,^6rh.
fer entièrement fes forces. 1 C ’efl celle p.
que les Chiériens fe livroient à euxmêmes, tant par les diverfes berefies
qui les déehiroicnr, que par les diffi
femtons particulières quife couvroicnr
fous le prétexte de défendre la fo i, St
qui en effet n’avoient point d’autres
fourecs que l’ambition £c l’intérêt ; 7 ce p-3.5.3. :
qui éteignoit la charité avec toutes les
aunes vertus, 'rendoît nôtre religion a. ■
~

i> 7

L'ange £ méprîfable qu’on s’en raiîloîr ouverI-C-nSiVcornent fur les rheaires , 3 & diffjmoitc*
tellement le nom des Chrétiens , 3 qu’ils Àmm.laz. ■.
pafToient pour être plus barbares & plus P*
cruels les uns envers les autres que les
bêtes les plus furieufes ne le font aux
hommes. 3 Nôtre Saint ne pouvoir fc Nax.or. 1ICfoudre à prendre pan au gouverne-P*
ment de l’EgHTe au milieu d’une i&tnpête fi dangereufe : & il ne trouvoit
rien de plus favorable pour lui , que
de fe ♦ retirer hors de la mêlée , & fe
cacher dans la retraite.
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e Evêque de Nazinn- Nsi. car. 1.
¿’ c n’ignoroît pas quels éroient P-6.b.
les Îcntimens de fon fils : mais il 11e
voulue point y avoir égard ; & foit
pour le retenir auprès de lui par des
chaînes d’autant plus fortes qu’clics
ctoient plus fpirituciles & plus iâintes ,
foit pour [ recompenfcr fa vertu J par
le plus grand honneur qu’il lui pûtfairc , il le fit monter par force au fé
cond degré de l’Eglife , 3 c’eft-à-dire vit. p.j.b.
à la Prttrife. f Craignant apparemment cqu’il ne s’échappât, il ne l’en avertit
point auparavant,] 7puifqu’il foc for- or. 1, p.4.
pris par cette ordination inopinée. II aparole que le peuple de Nazianze e u t ^ ^ 1*^*
part i la violence qu’on lui fit. É£ !iei n. p. i.a.
de Crete qui a commenté une partie de
fes ouvrages, remarque que loti peie
le faifoit Prêtre pour fe décharger fur
lui des fondions de l ’épifcopat, dont
fon grand âge le rendoit prefque in
capable, [fur-tout de ce qui concerne
l ’inflrudion des catecumenes & le mi
ni fierc de la parole ; & dcil cc qui
paroît par tout le difeours du Saine
qu’on appelle fon Apologerique. J
’ II reçut l’onftion iâcrée en un my- or.4r; p.
ilere , r c’eft-à-dirc en une fête ; &. ^73*cNicctas croit avec beaucoup d’apparen-*11' p Ia?3'
ce que cc for à la fête de N o ël, 7ap- Dr, 58, p.
pellée auffi la Théophanie, dans la-ârï-dfoz;*
quelle on cclebroit en même-tems l’A-^.W®^
:
.
.
—
d i7 Ç -? 4 r p T
doration de J e s u s-C H R i s t
les Mages , comme on le voit par faint b.
Grégoire même & par faint Bsfile.
v, N,s, [ 77 Ainfi ce fut le z y de Décembre en
J-C.no*
ou 3 6 1 , ] 7 pnifque la bête fu- Nat. or. 1rieufe qui cil Julien, avoir alors de- p'
CJ ""
daté une guerre ouverte à l’Egliiê
*[ Mais la fuite de l ’hiiloirc de 5 . Ba
file , qui fut auffi fait Prêtre uu peu
après lui , nous fait Croire que cc for
en l’ira j i i . J
3 On peut juger avec quelle peine u. p. u a.
nôtre Saint fe vit contraint de fubirune
charge dont il avoir toujours redouté
la pefânteur. 3Auffi il parle de fon or- or. i.p-Sdînation comme d*une tyrannie, 4 & bj f
^
d’un coup de foudre dont la futpriÎe £or’
lui fit perdre la retenue- dans laquelle
Jjl avoir «¿jouis vécu, 3& l’ûbligta de a-b/em l »
1 fe retirer tout d’un Coup, 1 fans queP‘6,£:' ÿ
; la confidciarion ni de la patrie, n id c ^ ^",*^
fes amis, ni de fes proches, ni de fon ,
■ peïé, ni de fa m cic, fût capable de
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mes. La retraite que S. Grégoire re- l T ' 31^.
. . .chercha aufll-rôn après , eut quelque
î “1’
Ans,, ep. -rapport ] J à celle donc S. Auguftiu
■„ .
riSvp zéa, demanda G permiiïïon à fon Evêque j
Mir, 5?* p* en l'honneur du battême de J E s u sí f . j í L i . j j : la fête de Pâque termina l ’une
■íúí'.^
C h k ; s t , ' peu de jours après celle
u[Nu. or. atiffi-bieii que l’autre. * Car S» Grc- i
f; tür; ÿ - de la Naiflanee.
b! P' 73 goire ne put reûftcr aux conjurations
iat.K pS.V
; Ce fur dans le Pont qu’il fc retira,
b Nax.car, que fon pere lui fit de ne le pas abanc.
. pour y chercher le remede de G plaie,
t.p.6.c. donner en cette extrémité de fa vie,
& y adoucir fa douleur en la com
de crainte de faire changer fou affe
pagnie de fou cher Baûic, qui s’y tcction . extrême en une malediélion ,
noit encore, cache dans Fombre de la
[ qui pouvoir fembler allez juite : J .
or. r.p-45\ folitudc , ' & prendre quelque„ rems
or, i.p-40. > Se cette confideration étoit d’autant
a \or,4-1. p0llr penfer à ce qu’il avoir à faire.
plus prefiante pour lu i, qu’il fe croyait
/i. 67; d.
Q n pouvoir dire de lui en cette ren
obligé fur routes chofcs à prendre le
contre ce qu’il difoit lui-même un an
foin dont la vieillcflc de fon pere &
gr. 11. p. après d’une autre perfonne , J 1 qu’il
p-40'.'Gc( de G ruere avoient befoin. JIl en fut
iSf5 - ótoíc un excellent pafteur , qui avoir
or^a- p. 46. encorc prc/f¿. par 1^ follicitarions des
reçu le Saint-Efprir avec i’onftion du fii or.4t, p. habitans de Nnzianze , ‘ qui fouhaiccrdocc Se de la perfcéfon, à qui il
67V.atoient beaucoup d’ entendre G parole
avoir etc donné divers talcns à Gire
'i or. 1. p. de Dieu de fa bouche , ¿ Se par l’amoui
profiter, à qui on avoit confíe le foin
4o.b.e.
qu>j[ avoù ]ui-mcme pour eux.
, du troupeau, quoique par des raiibns
?■ 4 1* al
'Mais la plus forte raifon qui fnrfp/muelies il refuGt d'en accepter la
monta G refiibnee, fut la crainte de
conduite : qu’il croît une lampe qui G
tomber dans le crime & dans le cha
icnoit fous le bohfcau , inajs qui de
p e a , b. riment de ceitr qui dcfobéïffent. 'I l
voir bien-rôt cire élevée fur ie chan
confidera les menaces terribles que Dieu
delier pour luire a toutes les ames qui
p.43.e.
leur fait dans fes Êcriruics , ' aufficompofent l’Eglife de Dieu , & les
bien qu’à ceux qui s’engagent fins d if
tcbîrer dans leurs voies : qu’il conficulté 6c fans crainte dans un emploi
fíderoír encore les montagnes, les bois
c-d. fi relevé ; J & après avoir long-tems
& les ruifleaux , pour voir comment
balancé en lui-même ces deux diffeil falloir drelTcr des pièges aux loups
rens périls , il crut que comme il n’a
raviffenrs des ames ; mais qu’il prenvoir pas dû defirer le ficerdoce, il ne
droit G houlette dans fon tems , Se
devoir pas auflï y'renoncer après en
qu’avec le vrai pafteur il feroit paître
P'44-3*
avoir été chargé malgré lui. 7 II ne
Ton troupeau fpiritueí Sí raiíbnnable
voyoit rien qui pût l’exeufer , s’il redans les pafturages toujours verds de la
fufon d’obeïr, fans en moir une rai
parole de Dieu , Se dcfalrereroît leur
fon fuffifintc i mais il crut que fi par
foif en leur faiianr boire les eaux fi
lma ires du Saint-Efprir.
le defir d’obci’r il s’engageotc à quel
ott i. p. j.
>La fuíre de S. Grégoire furprit d’an-.
que chofe au-defliis de fes farces , fa
haute pouiroït être ereufée par la loi
ram plus , qu’elle paroilîoit tout à fait
de l’obéïffince, & que Dieu en qui il
contraire à la maniere dont il avoit
mettoit toute fon cfperance, fqpplécP-i.x,
vécu jufqu’alors. I Les uns la blâmè
toít à fa foibleffe.
rent , 6c les autres la juftifierent, félon
p.4t.a,b.
t H fit une ftrieufe reflexión fur
que chacun avoit pour lui o u d e l’averр.i. c.
fion ou de l’amour. 1 On la traita d’iml’hiftoirc de Jouas , fçaehant que cc
с.ii|3.
prudence 6c de folie. 'O n dît que c’én’eftpas une hifloite agréable pour di
toit un mépris des ordres établis de
vertir nôtre euriofité , mais l’exemple
p-3-c.
Dieu ; JSe il y en eut qui jugeant des
de ce que nous devons faire dans des
autres par leurs inclinations"vicieufcs
р. +j.i.b. occafions fembfibles : ' & fc l’appli
Se corrompues, crurenr qu’il étoit f i
quant à foi-même , il jugea que com
ché de fe voit dans le degré de Prêtre,
me il avoit imité ce Prophète dans fa
parce qu’il prerendoit â quelque chofe
fuite , ÍI devoit suffi l’imiter dans la
Aujj.v.Pof, de plus grand , 1 ainfi qu’il arriva i
foumiffion qu’il rendit enfin aux orP.44.1L
tftçs
Dieu. 'Ainfi prenant les pré
1*48^16 s * A"¡?uftin‘ [ hGis c’étoit bien mal
líb*1'1 1 connoitrc la difpoluion d’un Saint, j
ceptes de Dieu pour fis confeillcrs SC
t Nix- or- 1 qui penetré de G grandeur de Dieu ,
pour les regles de fa vie , il s’adou
i.p .3 .i Se de G bafleffe de l’homme, étoit percit peu-à-peu , Se fe refolut enfin en
fundé que les perfonnes les plus emi
tièrement a s’humilier fous G main de
nentes font trop honorées d’approcher
Dieu , & à fe foumetrte à G charge
de cene majcile infinie , meme de la
qu’on lui avoit impofée.
-maniere G plus humble 6c la plus baffe.
or. 4 1. p,
*Il retourna donc à Pâque à NaxianÊ73.b-d. CC;i rpoox y louer Dieo dans Gdígní^ Se dans la compagnie des Prêtres.
A R T I C L E XX.
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£ De forte qu’il ne G t hors de Nazianze que depuis le fixicme de Jan
SMot Grtgoift revient à maximize peur y
vier jufques au 31 de Mats , auquel
c ù m tW M c fr f t s f m i ü e j i i # P â q u e .
Pâque tomboït en l’an ] 61, filon Bn** cherius. J } Auffi il dit que G retraite
[ T ’O u o t h a t i o n de S. Grefit très-courte , & qu’elle dura fiuïcM—t goîrç ne fut pas feulement fimblacar.j.p. û. ment autant qu’il falloir pour peüferi
blc à celle de S-Augnftin, par G vio
с,
lui, *3e pour fbulagcr un peu fadoulence qu’il IcurfiUut Gire â tous deux,
leur , f & il qualifie fon abfenee du
¿C par G mauvaife interpretation qu’on
or, j / p . n o m de retardemtot Se de lemeut î
donna à leur humilité Se à leurs firb.
1 quoique ce »ms eût paru long à ceux
qui

or+i-.p* le retenir. ' Il Te retira en un myftc,ri/3/c. -(I. re ^ « c’eft-à-dire apparemment .à la
^'t;P*WÎ'gsiej es Lumières, i que l’on telcbroit

[/¿H¿à,
S AI N T
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ifg
I M 6*“ qui fouhaitoient fon retour. [Cepen' - : i/ande feniïblemenc qu’il les aimoit davanta- "
;
daat quelques raifons qu’il eût eues dp
j.C. jûx. gC ? /gj qipull fi mauvais commence-p,4g.c, dj
quitter alors là folitude , ] 'i l rémoi-tar.i. p,6.
ment ne lui donnoit pas lieu de ricn47‘'a. 1
gae fe repentir de l’avoir fait.
b* '
cfpercr d’eux à l’ avenir, T l penfa pour pi+y.c /
° /Etant revenu, il fit un difeours au or. t. d. p.
ce fujet laiflcr ce qu’il avoir refolu de
peuple à la perfoafian de diverfes perdire au peuple [le joui de Pâque, ]
formes, 1intitulé fur la fête de Pâque «’. 41. n.
pour faire une invective contre cni,
£c fur fon retarderaenc. [ C’eft la qua- P“*2-6-3'Mais lorfqu’ils furent revenus, il leur:p4A4748i
rante-unième de fes harangues , quoi
. _ en fit en prefence de fon pere & de.
que félon l’ordre du rems ce doive être
tout le peuple une reprimendt aiTez
la première. ] ; Il la commence par or. 41. p,
. forte, ¿¿néanmoins pleinede tendreffei
^
une exhortation qu’il fe fait & â lui- fi71*h* c.
N otb qui fait la première partie de "fa fé
6,
même Sc au peuple , de fe pardonner
condé harangue.
tous les fujets qu’ils avoienc de fe plain
/Le relie de fon difeours til emdre les uns des autres ; ce qu’il appli
ployé à relever le bonheur de fon pe
que à fa prêtrife. /Il paiTe enfuite a la P-fi7+*
re, qui avoir un troupeau fi confidefolennité, Sc exhorte les fidèles à fe
rable dans fon petit nombre par la puruté de fa fo y , 'à demander au peudonner à J e s u s - C h r i s t qui s’étoic donné pour eux ; 1 d’où il prend p-û74-dpie le refpeét & l’afFeéüon qu’ils dé
occtfion de revenir à fon facerdoce,
voient à fa charge , & à fon affeétion
& au prefent que fou pcrc leur fàifoit
pour eu x, 1Sc à les exhorter de con-c.d|49*
ferrer avec foin la foy qu’ils avoienc
en fa petfonne, qu’il leur donnoit pour
être leur pafteur avec lui , 1 ne pou-P-^ i' *•
reçue i en relie forte néanmoins qu’ils
' m¡fient leur pieré à fc t3irc & à en
vant leur rien donner qui lui fat plus tendre parler de D ieu, plutôt qu’à en
cher. JI1 les exhorte à fuivre fon affe- cparler fouVenr eux-mêmes -, & qu’ils
ition parleur obéïfTance. T l leur pro-e-L
s’appliquaient for tout aux bonbes oeu
met que dans fes difeours il ne cher
vres, dont la pratique leur attireioùla
chera point à dater leurs oreilles , mais
lumière du Saint-Efprit.
à graver dans leurs cœurs les préceptes
du Saim-Efprit -, / Sc pour les affiner e.d.
JLe difeours qu’il prononça le jour Nii,n.p,t.
dePâqueàfon retour, fut félon Eliede h/4^»*.
qu’ils n’apprendront point de lui au
cune nouvelle doétrine , il déclaré que
Crcte , comme le préambule d’un autre
la véritable foy eft celle qui nous ap
difeours plus ample, qu’il compofa enprend que le Pcrc» le Fjls, & le Sainrfuire àloifîr, & que l’on a appelle fon
Elprit , n’ont qu’une feule Divinité Sc
grand Apologétique , parcequ’il y fait
une feule puiflancc. f L ’Abbé Dorothée Dor.Lü. =
l ’apologie de fa conduite, & tend taifon
iant de ce qu’il avoir fui le facerdoce,
cite quelques paroles de cette homelîe,
j
qu’on avoit ce femble chantées le jour
5
& s’étoit retiré après l’avoir reçu , que
de ce qu’il étoit revenu enfuire pour
de Pâque , Sc fait un difeours pour les
j
exercer cette charge. ’ Cequi Pengagea w.i.p.».
expliquer à fes dïfdples, 'U fait la me- La.3,p.86i.me choie fur un autre endroit du me- d:
à le faire, fut que Dieu l’ayant rendu
me Saint, que l’on ¿voit auffi chanté
1
confiderable parmi les Chrétiens, il
fe croyolr obligé d’empecher que per-,
en une fête > où les Martyrs font ap’
fonne ne fe fcandal izât à fon égard »
pelles des viélimes vivantes & des ho;
Jocauftes raiibnnables.
1
& de guérir ceux qui pouvoient l’avoir
été. Car il regardoit comme un grand
bonheur de pouvoir éviter, autant qu’il
eft poflible & félon la raifon , de cho
A R T I C L E XXL
;
quer le peuple ou par des fautes réel
les, on par des foupçons même mal
Suint Grégoire frtmmietmfeamd difeours fur
fm ordination , & compùfe fan Apakgefondez : 'II fit ce difeours pour être p-4y.a|n.
prononcé devant fon pere & toute
tiqua : Saint Bafle efi aufft fait Prêtre.
glife de Nazianze, & peur-être ièlon
J C A i k i G r é g o i r e eut dans Nkz. or.x»
Eiie de Crcte, devant divers Evêques
de la province.
cette fête un même fujet d’affliélion. P- 4Î- c1L’importance du fujet qui y eft trai- or- i*u*p.
„ Car quelques-unes des brebis de fon 4p.47-a.bj
troupeau , * poux qui il avoit le pins 4^-a- „
té , Î’a fait meure à la tête de rous les
d’affeéHon, /qui l’avoient eux-mêmes
ouvrages de nôtre Saint. [ Car c’cft dans
attaché à ]a iainte table, [en conrricette excellente piece qu’on trouve ime
buant à fon ordination»] /qui l ’a-p«4û.a.b,c.
grande partie des réglés pures & fainvoient même arraché par leurs foilici- tes que la tradition nous a marquées
tations de ta chere folitnde, 1 qui pac c.
pour entrer félon Dieu dans l’état ecconfequent dévoient être les premiers
cleliaftique. ] 'O n en trouve divers enà le confolcr dans la violence qu’il
droits citez par faint Auguftin, quis’en
foufiroit, à lui donner la main & à le
Sec. fort " m u r réprimer Je vain orgueil de cjop.împ,
l ’herefie Pelagicnne, 'par Facundus , 1*6» >4raiTnrer dans la crainte qu’il devoir avoir
i par faint Eulogc d’Alexandrie, e Sc P-^77-1*«au commencement de fes fonûions »
i Sc qui quand il cor été un étranger» b. c.
par Léonce de Byïancc. ^Saiût Audévoient » félon l’ordre de l’Eglifc , le
guftïn a cité par trois fois cc qu'il dit b.
du combar de l’efpric contre la chairi p h«-c.
mener à l’aüembléc & y affilier avec
Sc les paJEons , que cct homme de *Jo pmSf7’
lui i 'ces perfonnes, dis-je, fe ttüu- p.47-b-c,
D ieu, dir-il, nous met devant les yeux ç Letiru. ia
Verem alors abfentes, l’une d’un côté,
d’une manicrefi vive, que quiconque H-icE-ti-l’autre de l ’autre » ’ comme s’ils enflent p. 46.R
eft entré dans cc combat, iè voit dans
déjà éré las de l u i & ne fe fuflent *■ p.47-a.
fes paroles comme dans un miroir.
pas fon mis en peine ni de lui ni de ■
[L a même violence que fiiint Gre- i.z.
ion peie. ^Cela le toucha d’autant plits Vf.aj^Aj.
goirç
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^portée toute entière, pour le conjurer
Boire avoir fouiïène à Nazianze au
d’abandonner toutes les efoerancesdu
commencement de l’an Jtfi* fut faite
fîecle * & fie pas mettre fon faint en
dans Cefarée à faine Eafite fui la fin
danger pour des chofes auffi vaines que
de la même année- Il s’en plaignit à
le font la puifTance , la gloire & les riSaint Grégoire , qui lui récrivit en
p. 779-780; cheffes de la terre. 1 II lui reprefente
peu de mots une fort belle lettre , ■
ce que tout le monde difoit de lu i,
que nous " rapportons autrepan. Saint v. S. Ba*
Baiilc fut fait Prêtre par l’Archevéjt 30. p.ÿBo.a.b..' i ’affliétion qu’il caufoit à fa famille;
* qu’il trouverait chez fon pere tout et
que gufebc , *Ia promotion duquel c ihid. S
qu’un homme fa£e & modéré pouvoit
donna fujet aux petc de notre Saint 29defîret , que s’il cherchoic un rems
de faire paraître fa fageifo & fa ge[pourfo retirer} & s’établir [ dans une
nerofité inflexible > qui maintint la
pieté folide , ] il n’en trouverait jamais
aix dans la Cappadocc malgré 1»
de plus favorable. 1 II finît en lui décla
jküi dé Julien. ]
rant que s’il prétend conferver à la Cour
le pureté de fa foi , il doit fe rcfou
dre à y tenir le rang le plus bas & le
A R T I C L E XXII.
plus indigne de lu i, ou que s’il veut
faire fa fortune, il ne peur éviter d’y
Cefaire fiatiem fa fiy contre les atti*
recevoir des bleifures mortelles, 3c d’ê
qnts de Jtilftn ,
quille f i Cour.
tre noirci par la fumée [ de l’idolâtrie J
s’il n’écoit pas brûle par ce feu facri[ " X J O v s ne parlons point ici de
lege.
i N la perfecution que Julien fît cette
or. ic. p.
[ C'eïa fe trouva véritable ; ] 1 & Ceatinée à toute l’Eglife , parce que nous
1Î7*.
faire fe vit bien-rôt engagé dans cc
en avons fait un titre particulier ; &
combat : [ mais par l ’aluftance de la
nous nous contcnrerons de remarquer
p. 167.
grâce il en forrit viûorieux. ] ■ 1 Saint
la part qu’y eut faint Grégoire ou par
Grégoire fait une belle defeription de
lui même , OU par ceux qui lui ctoient
ce combat, qui fe paffa à la vue d’un
les plus proches. Julien la commença
р. i¿S.î * grand nombre de perfonnes. Julien
par les officiers de la Cour , dont il
penfoit l’embniafler par fes difeours ar
caffii uu fort grand nombre > autanr en
tificieux , mais il lui répondit avec la
haine de la religion Chrétienne qu’ils
profeifoicnt, que de Confiance qu’ils
meme focilîré qu’il eût fait à un enfant,
avoient ferai, dont il érojt encore plus
fit s’écria enfin qu’il éroit Chrétien , fie
J’ennemi que le coufin fit le fuccefleur.
qu’il VOuloit toujours Pctre. Ce qui fit
Ce retranchement ¿‘officiers regardire mut haut à Julien cette parole ,
doir particulièrement Cefajre frert de
qui fur remarquée de tout le monde :
nôtre Saint , puifqu’il ¿toit méde
Heureux pere [ d ’avoir de Jî genecin de l’Empereur. Il paraît que Ju
„ reux enfâns;} mais malheureux enlien le voulut conforver, & que C t. „ fans [ de perdre leur fortune par leur
faire confcntit de demeurer avec lui. J
,, obftination, ]
Wa.ep.17. ^Tour le monde fut fort fcandalizc de
2.
HI difoit cela de Cefaire & de faint
?*779*73°* fj refoltuion , & il n’y eut petfonne
Grégoire qu’il joignoit à fon frère,
foit ami, foit ennemi , qui ne mur
parce qu’il avoit ailcz connu à Athè
murât de voir le fils d’un Evêque de
nes l’immobilité de fa foi , auffi-bien
meurer à la Cour d’un apoftat , " au Sec0r4tp.131.qnc fon érudition profonde : ' D ’où
milieu des profanations & des facrileс.*L
vient qu’il le confiaeroit , & vouloit
ges dont elle éroit pleine.
que les autres le confîderaflem comme
p. yy9.beJ 1 Saint Grégoire fon frere qui n’aun homme entièrement oppofe & en
780. a. b, voit point d’autre but que le fervice de
nemi de fes deflèins.
Dieu, en avoir la honte , le regret,
d.
Hl difoit la même chofe de 5 . Bail
fit la douleur la plus fcnfible qu’on fe
le ; & il leur faifoir pour ce fujet à
puifTe imagiucr î outre la crainre [ que
tous deux de grandes menaces , qui
cet engagement ne le fit tomber dans
ne fervoient qu’à les relever, fie à ani
un état encore plus funefte , & jufqucs
mer davantage leur pieté. Il leur faip.783.1.1-. dans î’apoilafie. J ’ Son perc avoit pei
foit néanmoins l’honneur de les referne à fupptmer la vie , tnttt il fe fenver pour les derniers, afin de les im
toit toucLé de douleun & S. Grégoi
moler aux démons après la viâoire
re fon fils ne crouvoit point d'aune
aif, cp. des Perfes. 1 U avoit d'abord tenté faint
moyen pour le confoler , que de lui
io6.pzi]r. Bafilc , en l’appcllant auprès délai par
répondre de la fermeté de Cefaire dans
une lettre obligeante, mmme jl y apla foi , fit de lui faire efpcrer qu’il
pelloit toutes les perfounes de lettres :
quitte mit bicn-tôr un lieu où ils le
mais ce Saint t’en étoit moqué. [ Que
voyoient tous deux avec tant de peine
s’il en ufâ de même à l’égard de
5a iâinre mcrc ne fçnvoit encore rien
S. Grégoire, il en reçut fans doute une
de Ton état, fi: Ton le fervoït de mille
réponfe auffi genereufe Sc auffi forte. J
inventions pour le lui cachet > parce
N^. or" 3Car on voit avec quel mépris il parqu’on fçavoit bien qu’elle ferait inP' îi* Cm Je de lui dans fon Apologétique , [ qu’il
confohble à cette nouvelle, tant pour
fit apparemment vers le milieu de l’an
la foiblclTe & rimpitriçiice de fon fexe,
3fiz, } c’efivà-dirc durant la plus gran
que pour le zcle qu’elle avoir pour la
de ardeur de fa perfecution. Ce n’cpieté.
coir donc pas fans fujet que Julien le
[ Saint Grégoire refolnr donc défai
joignoit à Cefaire, dans lequel il mutre un effort "pour faq ver l’ame de fon
: ,
voit une fi faime fit fî vigooreufe rc-*
; ■ frère * fit lui écrivit une lettre excdor. 10. p. Hfîance à fes volûntez.
, lente, qui mériterait bien d’être rap- ieS,î.b.
1 II ce voulut pas néanmoins coudanaer
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J.C.361- danncf "Cefaire , parce qu’il eût été
L zn ¿c fáifoír profêifion d’éloquence Si de poc-‘
bien aife d’avoir auprès de lui une per*
J.C. 363. fic. Le Saint fc crut obligé de lut ré*
forme il capable & fi habile } & H le N a t E pondre par fa '/Jarre 194, où il f i n e \ \
remit à une fécondé audience, qu’il
71
fon éloge, fie Ce qu’il releve le plus }
differoit à caufe qu’ il ¿toit occupé à ,
c’eft la manière donr il fe conduifoic ;
fe préparer à la guerre de Perlé ; l & b.c*
envers les Chrétiens. [ I ! la finit par
Ceiaîre fiiivaut la loi de l’Evangile ,
ces paroles dignes d’un Saint qui uç
qui nous défend de nous eipofer de
connoifToît plus que J e s u s-C h r i s t
nous meme au danger, revint chez fou
crucifié, j „ 'je ne vous fouhaire point, p.893*fet
pere, glorieux d’être obligé de fc ban
„ dît-il, une augmentation d’honneurs
nir volontairement de la Cour, & heu
„ fie de dignirez qui ne pourroicut pas
reux de remporter le triomphe fans avoir
,) augmenter vôtre vertu. Je ne vous
répandu de fang. 1 II y demeura juf- c,, fouhaire qu’une chofe , mais une
ques à la mort de Julien.
,, grande chofe, que vous puiffiez un
jour être avec nous & avec Dieu,
„ être du nombre des perfeottez fi: non
ii de celui des perfècutems : c'eft le
A R T I C L E
X X I IL
„ moyen de Vous procurer un bonheur
Grégoire h pere refïflt h un officier de
, ,> fans fin : car tout le refte palle avec
lim : Saint Grégoire fait cíen?: difcoHrs
,j le rems,
contre et Trinco : De CanJiJien.
* la naît [ Dieu délivra bietwôt l’Eglifc #
da
uu d’un pcrfccutcur auilï dangereux qu’é[ t U l i ï N cet ennemi de l ’Egliffi
17 Jum tojt Julien, Les páyeos tâchèrent de
3S3,
j qui la haïffoit en routes manières *
fe confokr de fa mort par les vains
voulut lui ravir non feulement les riéloges qu’ils lui donnèrent. Mais fi
cheffes intérieures de fa pieté fie de fa
Libanius employa fon éloquence à or-t
fo i, mais encore les extérieures, parce
ncr de fauffes couleurs fcs vertus ap
qu’ il Croit avare aulE-bicn qu’impie*
parentés de ccr adorateur des démons ,
Ce fut ce femble pour lui obéir dans
Dieu fil ici ta contre lui l’efprit de faîne
cette paillon , ou pour quelque autre
Grégoire , qui dans la chaleur que lui
deflcin encore plus cruel, ] 1 que le Nitor.19.
dotmoit la grâce encore toute nouvel
Gouverneur delà Cappadoce après avoir p.307.308.
le de fou facerdoce , anima tout ce
etc en beaucoup d’autres lieux , vipt a
qu’il avbit d’efprit fi: d’éloquence ,
Nazianze avec des archers , comme
pour reprefenter à la pofteriié pat des
pour s’emparer des Eglifes, dit nôtre
couleurs auifi vives que namrelles, le
Saint, ou pour les ruiner, Le zelc>dn
véritable portrait de ce monftre d’imfaint vieillard Grégoire s’alluma ¿ cette
pictéi J 'afin que l’horreur de íes c r i - p ,
nouvelle , le Gouverneur qui en ajnmes , & la crainte des châiimens dont 134-a*
noiffoit la vigueur ou par lui-même,
ils «voient été fuivis , empêchaiTent
ou pat le rapport dçs autres , aban
les autres de tomber dans le même
donna ion entreprit: , & fe fournit
précipice.
promptement à lu i, de peur d’en être
1Nous avons encore, comme ilií fe P.134.H
maltraité.
l’étoÍE promis , les deux excellentes
pièces qu’il compofa fur ce fujet auflrL’ a n f i t J e s u s -C h r i s t 3Í3.
tôt après la mon de Julien, Tom m e P.131.C.
il y parle au nom de S. Baille aulïït Ce Gouverneur fi ennemi de l’Ebien qu’au fien , ; on a quelque lieu Bjr. 363*
liië eft fans doute different de Can*
de croire qu’il avoir donné part dans S 8*,
idicn , J 1 qu’on voit ayoir aiiifi été ep. 194. p*
ce travail à cet ami qui étoit un autre
Gouverneur de Cappadoce fous Julien, ®
93*a*
lui-même : [ Ce qui cft d’auunt plus
J mais peut-être en l’an 353 , apres .
probable, que nous les verrons bien
Celui dont nous venons de parler, 3
tôt unis de demeure aulfi-bien que
Car quoique Candïdïen fût aulfi payen ,
d’efprit dans la folimdc du Pont, 1
néanmoins il n’abufa point dû malheur
1 Ces deux pièces fcmblent avoir été Naz. or. 5.
du tems Se de l’inclination du Prince
faites pour être prononcées devant leP -fi-tjA '
pour tnalrtaittcr les Chrétiens, II fe conpeuple; 'Néanmoins le Saint dit luiduifit au-contraire avec beaucoup de
même que durant la divifion de fon
douceur, ne donnant au tems & à la
V. lana-Eghfe, ( ” laquelle n’étoit £as encore * or.ii,p*
mauvaife volonté de Julien pour les
te 9.
finie loifqu’il les fit, ) il demeura dans 193' 1?1Chrétiens, que et qu’il ne pouvoir lui
le lilence, & ne prononça aucun d if-1^ '
.refufer , îc du refte táchanr de fiiivre
cours* [ Elles ne finiffent pas en effet
Jes regles de l’équité & de la jufticc,
par la glorification , qui termine or
[ C ’eft Ce qui nous fait croire qtpîl
dinairement celles que l’on faifoit de
ouvemoit en l’an 3 6 } t plutôt qu’en
vant le peuple : J * & le commenceannée precedente , où la Cappadoce
ment de la fécondé cft plus propre pour
ne fournit pas moins de la petfecution
une fécondé partie d’un livre , que pour
une harangue publique. 'Saint Jerome Hier* r.n,
que toutes les autres provinces,]
t
1 Ses affaires ne l’empêcherent pas <Ubi
les appelle un livre contre Julien, j S o-c- 117- P*
.d’ccritc à fis amis , pour leur témoï- ;
crate cite un endroit du fécond t l i f - ; .
-gner fon afieéHon, ¿t les prier de fe
cours contre les paytns , ainfi qo’il ^3*3*193J’appelle * * Le Prêtre Grégoire íes qua- U,
.venir rendre auprès de lui* H paraît
lifie des difeours d’invcéfivcs, fit il
qu'il en ufa ainfi à l’égard de S. Grcdgoire dé N aziaüïe, qu’il cotmoiiToit ;
admire la grande connoifEmce que l e f 'l i “
ïott à caufc du pays, ( car il croit de
Saint avoit de rouies les fcieoccs , fà
méthode pour Pataugeaient des cha
Cappadoce, ) [ iôh qu’ils euffent étu
dié cnfcmble : ] 7 puifque Candidien p.tÿitiiu
fes , & fcn éloquence admirable.
X
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„ fenfible que la punition même ; & f 'c,.3;6î
or-4 p.icy. ' La première partie de cct ouvrage L'ân'd*^
„ peut-être en eft-on plus accablé que
. Jl°- ' . eft pour faire voir'la malignité de Ju- J-Cy^î.
£ on fbuf&oit les maux mêmes que ‘
' : / Jjcü dans la perfecution qu’il avoit fuf» l’on appréhendé. Eloignons donc de
.,
: cirée contré TEglife; & la fécondé pour
», noire cfprit la penfée de leur renreprefemer les juftes chârimens dont
„ dre les mêmes traitemens que nous
"Dieu , qui fçait quand il lui plaît fî,, en avons reçus. Qu’il ne foit pas
Jnjr par fa mifcïicorde les maux de fes
„ dit que nous les puniïïtons d’une ferviteurs , S£ venger par la honte &
„ maniéré düproportionnée à leurs cri. par les fupplices l’infoience de fes en»
,, mes : Ht puiiquc nous ne pouvons
nemis, avoir puni celle de cet apoftat,
,, leur faire fouffrir toutes les peines
or.^p.io. ’ Saint Grégoire crut être obligé de re» qu’ils méritent, rcmcttons-les leur
c.ii
connottre en cette maniéré la grâce que
», toutes. Elevons nous ainfi au-deflus
Dieu faifoit à l’Eglife de la délivrer
„ de ceux qui nous ont tant'maltraip-J1, * de la perfecution ; ' & après tout il
», tez. Ils ont fait voit par leur conü’y avoir rien de plui jufte , que de
i3 duite ce que les démons leur enfeivoir Julien puni par l’éloquence mê
„ gnenr, Faifons voir dans la nôtre
me dont il avoir interdit J’écude aux
2, ce que nous apprenons de J é s u s Chrétiens, Sc dont il faifoit vanité,
„ C h r i s t . Il s’eft acquis par fes
f Car nôtre Saint étoit bien éloigné
„ fouffrances la gloire dont il jouit,
d’agir en cela par aucun mouvement
„ Mais il a fur-tout triomphé de fes
de vengeance, ] 'ou pour infultcrau
„ ennemis en ne leur faifant pas fenmalheur de fon ennemi, Au-contrairc
„ tir la force de fa pniflance. Hrecen même rems qu’il chante des canti
„ dons par nôtre clemence le myrteques d’aétions de grâce, & qu’il loue
„ re de fa mifcricordc. Donnons lui
Dieu d’avoir délivre l’Eglife de la main
„ cette marque de nôtre reconnoiffanP* 63.it c/ de fes ennemis , i il verfe des larmes
pur ja pertc
pame de ce prince mal,, ce : Sc ménageons pour cet effet
„ l’occafion qui le ptefente, Surmona’
heureux , Sc de ceux qu’il entraîuoit
» tons par nôtre douceur ceux qui nous
avec lui dans la danaatîon t [ Mais il
„ ,opprimoïent par leur dureté. Ç ’eft
étoit ii peu fufeéptibic de vengeance,
j, ce que nous devons à cette bonté
que la douceur qu’il exerça envers les
Ariens fous le regne de Theodofe ,
,, avec laquelle Dieu nous pardonne
Sc qu’il prcchoit continuellement au
„ nos finîtes. C’eft ce qu’il nous obli. peuple de Conftanrinople , fut une des
„ ge de foire lorfqu’il nous déclare
principales caufes de la perfecution
„ qu’il nous traitera comme nous auqu’il fouffrir alors,
j, rons traité les autres. Si nous ne
r
U conclud même fes invectives con
„ nous rendons pas encore à ces contre Julien par cctie excellente exhor
3, iîderatîons , iïfervonS 3ü moins au
tation qu’il fait fur ce fujet à tous les
„ jugement de Dieu le châtiment de
çr,4, jmjo, Chrétiens ; ] ,, 1 On cft Tellement por„ ceux qui nous ont offênfez. Ne diI^1‘
,, té à rendre le mal pour Jcm.illorf„ miuuons point par nôtre propre ven„ qu’on CH a le pouvoir , & fur tour
„ geance la punitioii qui les attend.
», quand 0» a un julte fujet de fc pîaîn» Ne penfons point à faire confifqucr
„ dre des traitetnens qu’on a fouuetts »
,, leurs biens. Ne les entraînons point
», qu’il n’y a pas d’apparence qu’on fc
„ aux tribunaux des juges. Ne les ar», îaifle perfuader par un difeours qui
„ tachons point de la maifon de leurs
, „ interdit la vengeance. Ainii je ne
,, peres. Ne leur foi foin point fouffric
,, doute point que beaucoup de per„ les fouets Sc les antres tourmens
»> fonnes ne feront pas fort difpoféec
» qu’ils nous ont fait endurer. Rcn„ i entendre ce que ¡e vas dire, quoi„ dcNis les même , lî ceia ië peut ,
„ que ce foicm des diofes qui meri„ plus doux & plus humains par nô„ tent d’être écoutées &. reçues avec
» tre exemple. Si on a maltraite le
», docilité. Si le tems nous eft fovora„ fils , on le pere , ou J’époufe de
blc, n’en abufons pas pour fattsfoirc
,, quelqu’un d’entre nous , ou nôtre
,, nos paillons. Que la facilite de nous
„ patent, ou nôrre am i, ou quelque
», venger ne nqus fade point oublier
», perfonne qui nous foit chere j craij, les devoirs de la modération & de
„ gnôns de leur foire perdre le fruit
», la douceur. Ne faifons paroître ni
„ de leurs fouffrances, Pcrfuadons leur
„ aigreur ni amertume à l’égard de
», au-contraire de fupporter conftamceux qui nous ont outragez » pour
j, ment ce qu’ils ont foufferr. C’eft le
. ne pas tomber nous mêmes dans les
„ fervice le plus grand & le plus im_
» défauts que nous avons cond armez
w ponant que nous leur puilfions ren„ dans les autres. Aii-contraîre mairtm dre.
„ tenant que nous Tommes délivrez des
p.iiS-à. ■ ; A cet avis, il en joîrjiun antre non ,
j, rigueurs & de la dureté de nos enmoins important, qui ell de profiter
» nemis , profitons de ce changement
du châtiment qu’ils venoient de reffen», pour detefttr plus que jamais tout ce
t i r , en corrigeant les défauts qui avoïenr
: ! », qui pounoit refientir la vengeance.
¿(119! a. atrîré la perfecution ; idc foire voir par +
„ Pour peu que nous ayons de mode_la fainteté de leur vie, que Dieu ne h ration , nous nous croirons trop venles avoir pas abandonnez à leurs eu- 1
,' ,11 gCz de voit ceux qui nous ont tournemis comme des criminels» mais les
1
!
», meniez, livrez aux teproches de leur
p.U9.iJb. «roit corrigez comme Tes tnfens i Jdc
j, confciefiec , & faifis de crainte dani
ifênc pas pires dans le tems de la pair
■ », l’attente des peines qu’ils mcrîrent.
qu’ils fi’avoieiit éré durant la guerre^»
» L a crainte d’une punition que l’on
en fe relâchant pen-â-peu, en perdait
■
h le croit près d’endurer , eft auifi
. : ; ^humilité, la modération, S c la coui6 z
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fiance1

SAINT GR E GO I RE

L'm éé
J.C.^3' fiance en Dieu feiil qu'ils avoient fait
;;
paroître alors, & en retombant dans
leurs anciennes fautes } 1 & de te moi- e.3 /i ^ .
»ner leur-joie en faiiani d’une manière .
toute ipirituelle ce que les autres font
d’une manière corporelle & extérieu
re , qui n’eit propre qu’à des payens.
[ Nous parierons “ autre part de la
S OTE
î.
maniéré trop avantngeufe dont il traite
Confiance dans cct ouvrage. ]
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I7an de .ipour le meme lujet, 'Sc que S. Grc- crr.ti. p.
goire fémble dire que cc fchifme avoir Ifti’*,M1i& '
ÎÎ o.t e :peû duré : [^Nous ne pouvons pas *'
9*
aufii la mettre plutôt, puifqu’elle rié. ■. ,
-toit pas encore faite lorfquc le Saint ^.
■ 1écriyoit contre Julien.]
1 : JL’Evêque Grégoire contribua autant or. 19. pf
.-qu’il put à cette réunion de fon Eglife Z97-C-J;par fes exhortations , par fes prières,
"
. i & par fa douceur: Il demandoit nuit or. i±. t>.
& jour [ à Dieu J cette unique grâce Z04- a- ”
avant que de finir fa longue vie : ^mais or, 19. p,
. fon fils qui étoit le compagnon fit l’aflo- 1 97*X
a r t i c l e
x x iv .
cic de toutes fes bonnes œuvres, eut
-la principale part dans celle-ci. 1Cette or, n . p.
Suint Grégoire fe retire dans le Pont avtâ
divifion lui étoit li fenfible qu’elle l’em- iÿa.c.d*
S. Bafile i revient a- Nazianzœ ou il
pêchoit même de parler. /Tous les p.*51. j:
réunit Us mines avec fompere.
jours & toutes les nuits lui croient un
renouvellement de douleur ; fit cous
les exercices de pieté lui étoient un
£ T ) E n d à n t que le corps de l’E. furcroït d’affiiétion, parce qu’ ils lui
X gîife jouïilbit de la paix que la
remettaient devant les yeux-la ièpara.mort de Julien & le regne de Jovîen
.
tion de fes freres , qui pratiquoieüt fi
fon fuccefleur lui avoient acquiiê , le
diable qui ne peut la laiifer en repos,
excellemment les memes chofes. 1Corn- ci
me la compagnie de ces perfonnes faitâcha de décharger fa rage fur un de
fojt auparavant toute fa conlolation Sc
ceux qui en croient les principaux mem
fa joie, auffi leur fcparation lui étoit
bres ; je veux dire fur S. Baille, avec
un fujet continuel d’affliéUon & d’alequel nôtre Saint étoit trop uni pour
.battement;
lie pas prendre part à tout ce qui le
’ Il témoignoit fa douleur par fon vît. p.ti.
regardoir. L’Archevêque Eufcbe qui vcnoit d’élever ce Saint au facerdoce *
filcnce : il en demandoit la fin à Dieu
: par fes prières & par fes veilles ; Sc il
conçut contre lui une jaîoufîe aufiï
honteufe pour lui qu’elle étoit in juife.
moycnna enfin cette paix en portant
. ion pere par fes remontrances, félon
Le mauvais traitement qu’il faifoit à
l ’auteur de fa vie, à demander pardon
Bafiie , irrita contre cet Evêque toutcc
: de fa faute , Sc à faire une confe/fion
qu’il y avoir de plus faint dans Cefaclaire & nette de la véritable foy ; Sc
,
réc, ] 1& même quelques Evêques d’Oc- Naz.or.ao,
arnfi la dcfirrencc que fon pere même
cident qui s’y crouvoient ¿ o rs; [ & P*33^*337*
fi: tout le peuple avoient pour lui, fie
cette Eglîfe étoit prés de (è voir dé1
finir cette divifion dangereufe. 7 Les où ti-pchiréc par un fcmfme dangereux, fî
; moines Sc ceux qui les avoient fuïvis, I97*h'c,‘L
la fageffe de S. Bafiie ne 1m eür fait
quittèrent tous les foupçons qu’ils
fuivre le confeil.que lui donna S. Greavoient conçus contre leur Evêque à
joire de fi: retira: dans le Pont , fur
caufe de la fignature : Sc quoi qu’ils ne
a fin de î’an j * ; . ] JSaint Gngoirc p*337*
■ pufient approuver les termes qu’il avoir
s’y retira lui-même avec lui, 1Sc faint BiT ep.: 1
fignez par fimplicité, ils reconnurent
Bafiie fut ravi d’y trouver la compagnie I41«1- 3*
. 1 neanmoins que fa foy étoit tout-à-faît
de ce vafe d’élefbon , comme il rap- ^ '1
pure & fincerc : ce qui fut d’autant
pelle , de ce puits profond [de la iaplus facile, que dans la chaleur même
geile divine , ] de certc bouche de
de I3 difputc, les uns 6: les autres
J Ê s u s-C H r I s T . [ Ils y travaillè
avoient quelquefois avoué qu’ils étoient
rent peut-être enfemble , aiufî que ihHis
tous dans une même croyance Sc dans
avons dit , fur les inve&ives contre
les mêmes fentimens. /Âiufi la pureté 0^1*9. p,
Julien.
de fa foy & le rcfpeû de fa prnbnne 1S7- cMais il n’y a pas d’apparence qu’ils
fît rentrer dans iâ communion ceux qui
aient pu jouir autant qu’ils fouhaitoient,
s’en étoient feparez,
de la joïc qu’ils avoient de vivre l’un
; 7De fa part non feulement il les y n-p-zjy,
avec l’autre dans la iblitudc. L’Evêque
admit avec joïe , mais il reçut auilï
Grégoire avoir trop de bcfoïn du feles firêrtes que ces perfonnes fe parées
cours de fon fils, pour le laiifer Iongs’étoient fait ordonner par d’autres Evê
tems hors de chez lui ; & comme no
ques : ' & nôtre Saint en parle en ces or. io. p*
ue Saint ne parle point de cette retraite
termes : ,, J’ayois, dit- il , perdu un ïffi, ifi „
dans le poeme de fa vie, c’efi une aflçz
;
grain, fit j’ai recueilli urt épi : Je
grande marque qu’elle duta peu.
' „ pleurois des brebis, & j’ai acquis
„ des pa(leurs. 7Nous avous reçu depriÿ7-3*b*
t ’A N Di J ESU S-C H R I SX 3^4- ■ 1
^1
,, grand cœur les chefs qu’on avoir don,î
nez à certe portion feparce pour la
L’nne des premières chofes que le,
1,i maintenir dans la pieté, & qu’on avoir'
Saint fit après fon retour à Nazianze, ■ !
„ établis pour fouteuir la Yiaie foi qui
fut, autant que nous en pouvons ju-J 1
,, paroifloit eu danger. Nous ne les
‘ ger, la réconciliation des moines, qui \ '
î , avons- pas fuis comme des euuemis , '
s’étoiem fcparez de la communion de
■ -t i ,, mais nous les avons cmbraficz com- 1 1
Ton perc1, fur le fujer de la fignature./
>.
- ’ „m e nos frerçs. S’ils ont un peu dildu formulaire de Rimini. Nous ne
: jj puté fur I’heriiagc de nôtre pere i
devons pàsdiffeter davantage cetterénr- ; l ■ ] *i
‘ ^ „com m un, c’écoit avec les Jèntimens r
nion , J 1 puifqu’cllc le fit avant cel- .Naz-or.1 9 ,
„ Scia moderadon de va itables fie res,
Vi
les de tomes les autres Eglifes divifécslT ^ ^ ' .j
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„
traire à la fbeieté. Mais quandTim&nofi pas avec de mauvais deGeins, „'an a*;
/
33 pieté fe montre tout ouvertement,
5 Nous n’avons
n’nvrtrtc pu
m ni louer leur.divi-’
a : r . ¡;M
leur.divi J ,Ç, ?+'
A .„ n o u s devons alors ne craindre ni le
;
: ,j fioo , ni ne pas approuver leur zele :
,3 fer ni le feu , ne confié erer ni les
v '
‘ j, car ¡1 vaut mieux être diviftz pour la :
■ ; tems ni les piüilaaces, & nous ex: .
: jj pieté , que d’être unis pour le vice. :
, _ 3, pofer à toutes fortes de dangers ,
5J C’tft ainfi que nous avons tourné à33plûiôr que de prendre la moindre
t- ,
,, nôtre avantage leur feparatîon pafla- •
- - ' „ part au mauvais levain , & de nous
v ,, gere. La charité nous a fait diflïmu„-foumettre à ceux qui en font infedez.
: j, 1er ce qu’ils y ont fait contre nous.
3, Nous n’avons rien tant à craindre
.■ Prévenus par le S. Efprit nous ayons
3, que de craindre quelque chofe plus
: JJ volontiers changé l’ordre & donne
», que Dieu 3 & d’abandonner comme
, ,3 nos fuffrages à ceux que des mains
3, des perfides la doéfcrine de la foy &
3, étrangères avoient déjà ordonnez.
3, de la vérité, nous qui fournies les
„ Ainfï au-!icu que l'ordination doit
3, fervireurs de la vérité. Mais lorfquç
,, fuivre l’éleétion , l’éleétion a fuivi
33 ce n’eft qu’un fimple foupçon qui
j, ici l’ordination. 1 II femble que le
3, nous inquiété, & que nôtre crainte
plus confiderabte d’entre eux fc fut
3, n’eft fondée fur aucune preuve cer
retiré dans les deferts pour ne pas exer
t a i n e , au-lieu de rien précipiter, il
cer les fonétions du facerdoce ; [ Car
,, faut ufer de beaucoup de patience
je ne voy aucune apparence de rappor
}, & condefcendre avec douceur plürôr
ter A S. BalîÎe ce qui eft dit de ce
,, que de reûftcE avec opiniâtreté. Il
lui-là. j •
,3 vaut beaucoup mieux demeurer tous
'O
n
fouhaita
de
nôtre
Saint
qu’il
P-I9Í*»'
„ unis dans un même corps, & nous
c Gt un difeours publie à la folemüté
,3 aider mutuellement par des avis rcde cctie réunion ; Sc il n’eur pas de
3, cipioques, que de nous perdre nouspeine
à
l’accorder.
'C
’étoit
néanmoins
.
p.190. c.
„ memes en nous fcparant malheurcuune chofe qu’il n’avoit encore accor
3, fcment les uns des autres , & de
dée à perfonne. La douleur de voir
, 3, gouverner non plus avec une charité
fon Eglife déchirée par un fchifme ,
„ de frères , mais avec une hauteur d t
l'avoiti dit-il, fait demeurer jufqccs
,3 tyrans, après avoir été dépouillez de
alors dans le iilence ; £ Dhormts Ics N ot
,, toute autorité légitimé parle fchifme.
inflrudions neceflaïres que les fondions to.
de iou faccrdoce demandoient de lui. 3
JNous avons encore le difeours qu’il
p . rÿo t
fit alors fin fa réunion , Otl après avoir
A R T I C L E XXV.
reprefemé la douleur que ce fchifme ..
D e s frin à p a u x fd ti aires dft dioceft Jg
lui avoit caufée , il dit que dans la joïe
Naxjati&ti
: que Ion extmétion lui donnoit j il n’a
rien de plus confideiablc à offrir à
Dieu pour reconnoiflance que fa voix
C ’P ^ I S Q UE Ie5 moines du dio£t fa parole. Gl remercie Dieu au nom
A .cefc de Nazianze avoient eu la .
: p .ij 5,
principale pan dans la divifion dont
de toute fon Eglife de b paix qu’il
nous venons de parler, & que S. Greveüoit de lut donner. r Il fait un petit '
reproche aux moines d’avoir vidé ccttç
oire en mcme-iems qu’il les blâme
paix qui étoit l’honneur de Nazianze ,
c quelque indifcrction, J 'leur donne
Sc exhorte tout le monde à la conferp.iyu
d’autre pan de très-grands éloges, il
ver par une longue dedudion des biens
ne fera peut-être pas inutile de faire ;
qu’apporte l’union, Sc dés maux que
voir quels étoient les principaux d’en
la divifion a accoutumé de caufer, dont
tre eux , ce que nous tirerons d’un
il leur donne particulieretnpnt les Juifs
,poeme que nôtre Saint fit quelques anpour exemple. 'Il congratule fon perc_
or. 4.7. p, nées après en leur faveur, ;Car Help.ao+.
de ce qu’il voyoit tous fes en fans réu
tio.b.
lene l’un de fes anciens amis, 'ayant
nis fous fes ailes autour de l’autel ; &
p.
¿té commis pour aifcoir les tailles â.. ;
finit par une courte profcfGon de foy.
7. Nazianze E vers lJan J7 1 » ] J & luí
f Mais ce qu’on peut remarquer prin
jt Hat. car. ayant demandé quelque difeours, Aft •.
cipalement dans ccne pièce , c’cft la
47. p. 106. lui envoya le lendemain un poetne, :
manière dont ce faint Doéïeur veut
^
où il lui recommande le foin de fou
que l’on fc conduife dans les difputes
jlj>P'i° 7' a' peuple , Sc particulièrement des folijai-1
qui arrivent dans l’Eglifc : l’c&droic
res , dont voici ce qu’il dit en general.1
eft trop important & trop beau pour
p.iofi.107. „ ^Ce font des gens qui ne prennent
ne le pas mettre ici tout entier. ]
j, prefque aucune part aux chofcs de
» 'Q il’on ne s’imagine pas, dit-il, que
p.ÎOJ
„ la terre. Toute leur occupation eft de :
„ je veuille qu’on aime Sc qu’on em„chanter jour Sc nuit les.louanges de
J, bralfe toute pair. Je fçai qu’ il y a
,, Dieu. Ils ne polfcdent rien de ces
„des conicftations bonnes & innocen
3, biens fragiles dont le prince du monc e s , & des unions très-pemicieufes.
de fc fert pour fe jouer d a hom„ Je n’approuve de paix que celle qui
.31 mes, en les donnant tanmr aux uns ■
», eft bonne , qui fc fait pour le bien 7
tantôt aux autres. L’efpemnce des '
3, St qui nous unit à Dieu. Et pour
^3 biens qu’on poffede fans crainte de ■
3, m’expliquer en deux mots, je dis
■h 'I^ perdre, leur tient lien de toutes '
„ q u ’il ne faut être ni trop mou ni trop
' „ les richcffes de la terre. Ils ont te- '
„ardent, La legcrcté ne doit pas nous r
\ ! ; ■ „ noncé an mariage & an defir d V
‘„attacher indïfïèremmcni à tous, ni
, « voir des enfâns qui fuffent le fou- ■
j, la fierté nous feparer de rout le mon„ L
i>t'cn Si la confolauon de leur vieil- *
i, de. L’un Sc l’autre de ces cacaétcDétachez de la chair & du ; ‘
i, tes eft egalement dangereux & con- :
j ï : À r« fiuigj ils ne fonnoiflent plus ni leurs : '^f 1
j, pareos v
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^ p ^ n s ni leurs amis. On ne les voit ; 7 ,
. ■ „point dans les villes rechercher les ;
‘
„ magiftrarures pour paroître avec fade
„ a u milieu de leurs citoyens. Les gian„ dents humaines ne les touchent pas V
„plus que ces plaifirs qu’on relient
,
„ quelque fois en dormant, & qui fc
„ diiSpent auffi-tôt qu’ils naiflenr. Dieu
„ feul eft le terme où tendent tous
„leurs defirs ; & ils s’y tiennent iti„ feparablement aitachez comme à la
„pierre ferme & folide. Ils mènent
une vie cachée en J e s u s-C h r i ST,
„ pour mériter d’être un jour elevez
„ à la lumière de la gloire, & de con
tem pler avec les Anges, non plus au
„ travers des ombres & des ligures, mais
„ clairement & à découvert la fplen„ deur fit la majefté de la Trinité fain„ te qui fe mnnifeflera alors aux âmes
„ dont les yeux feront bien purifiez,
„ C ’cft tout ce qu’efperent ces nommes
j, qui mènent une vie toute celefte dans 1
J, l’obfcurité & dans la pouffiere.
„ yPluiï&Urs d’entre eux qui ont
,, abandonné les maifons , fc rcri„rent dans des antres & des tayer„ nés déferrés , évitent la vûe & la
„ compagnie des hommes , & ne re«bÎM7* j,cherchent que la tranquillité a amie
„d e la fagefle. Quelques-uns fe charjj gent de chaînes pour mortifier leur
j, corps 3c affoiblir leurs pallions. D ’au„ très s’enferment dans de petites cel„ Iules , où comme des betes farou,, ches ils ne voient jamais autan hom„ me. II y en a qui pafieût vingt„ jours entiers fans manger 4UIOnt »
,j & qui fouvent [ dans le relie du
„ eems j n’ufent pas même de poiC„ fon : Et nôtre Eglife de Nazianzc
„ a produit un homme d’une abfli„ tience fi extraordinaire. Il y en a
j, qui fc font condannez à un fi ri„gouKUX filence, qu’ils ne chantent
„ même qu’en efprit les louanges de
,, Dieu. fl y en a qui paflem les an„ nées entières à prier Dieu dans les
„Eglifes , fit cc qui eft ptefque in„ croyable, tins même fermer les yeux
_„ pour dormir , demeurant ainfî eu
j, la prefence de J e s u s - C h r i s t
„ comme des pierres vivantes & anî„ mées. Tonte la nourriture d’un de
„ ces folitaires, étoit une portion qu’un
„ corbeau lui donnoit de la fienne. Un
,5 antre fe tranfporta (ut la montagne
j, feinte d’où J e s v s-C h r i s t mon,, ta au Ciel. Là dans nn entier filence fie '
„ ¿ne parfaite tranquillité d’efpric il fe , r
„ tetKjjt immobile au milieu de l’in'
„commodité des neiges fiE de Wmpej, tuofité des vents. Divcrfes perfonnes
„ de pieté le preflêrent inntilemenc
„ [ d’adoucir la rigueur de cette pé
n iten ce .} Fermement attaché à J e _ '
„ s v s - C i U i S T 3 fit appliqué à
„contempler le'bonheur de l’autre
„ v ie , il demeura inflexible à tontes
„leurs mftanecs , parce qu’il ne fe
„ mettoit pas en piene de ccire vie mor1 „ te lle , julquesâ ce qu’enfin on I’cm„ porta à demi mort dans une cellule;
„ qu’on lui avoir bâtie.
;
[ On trouve un eloge prefque fem- / ;
bîable dans un autre endroit de fes
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■ L^n dé j ouvrages , ad relevant la vertu des "
f e , $6$, Chrénens au-dclTus de celle des phi- 7
, lofophes : ] '„D ep u is ,. dit-il , lactr,t4*'p
; „ yiéloire que J e s v s-C r r i s t à
j>
■ „remportée dans fon humanité furie'
. _ „dém on par un jeûne de quarante 7 T-L
. „ jouis , ç’a été une loy à tous les
.„Chrétiens , pour augmenter la honte 1- !
„ d e cet ennemi vaincu, de mortifier
„leur chair par le jeûne, & d’im~
,i moler des viélimes non fanglaptes ,
„ maïs dignes de Dieu, Ils lui offrent
„ pat route la terre non des veaux ou
„ des boucs , ou quelque autre fembla„ ble hoirie étrangère & infuÆfante ,
„telle qu’eft le facrifîce de quelque - ■
„ animal que ce foit *, mais ils lui ira- .
„ molent leurs corps , fit par un luit
„ nouveau ils font leurs délices de fe
„ priver de toutes délices. On les voit
„ occupez à purifier leur corps fit à le
„rendre un temple agréable à Dieu,
i, Ils paiTent les nuits entières dans les
„ veilles & dans le chant des hymnes,
,i Ils s’elevent en efprit vers l’Efprit
,, fupréme : Et comme tout cc qu’on
„ voit dans cette vie n’eft que comme
„d es ombres & des figures, ils fe
, i fervent de la vue des choies fenfiblcs
„ pour parvenir à la connoiffance des '
„ chofes invifibles fie fpiritueUes. Il y
„ en a qui à force de fe charger de
„ chaînes ont fçû dompter tous les
„ mouvemens rebelles de leur toncu1 „ pifcence. Quelques-uns pour reparer
„ les fautes qu’ils ont commifes par v
„ l’égarement de leurs feus , fe font
„condannez à des prifons étroites fie
,, impénétrables aux rayons du foleîl ,7
„ ou fe font enfermez fie comme enfe„ velis dans des cavernes fit dans des
„ trous de rochers. D ’aunes pour éviter
„ I’occafion d’un pl aifir brutal, fc con„finent avec les bêtes dans les bois &
„ dans les deferts , où ils font comme
„untefpece particulière d’hommes qui
„n e connoiffcnc de ce monde que cc 7
„ qu’ils voient autour d’eux. Quelques
„ autres pour fléchir la mifcricorde de
„ Dieu font couvens de facs & de cen,, dres -, fondent en larmes , ne cou,, chcnt que fur la terre nue , on fe .
„ tiennent debout durant des jouis , des
„ mois , fit même des années entie„ res, leur foy fie la crainte de Dieu :
„ les rendant immobiles , fit tenant avant
„ le tems leur efprit comme feparé de ..
„ leur corps. Cela paroîtra incroyable à
„beaucoup de perfonnes : mais c’en
„ ce que je fçai aufli-bien que plu- ■
„ fleurs autres témoins oculaires de ces ,
„ prodiges. Que dis-je ? Il y en a que
„leu r zelc a portez à une vie fi ex„ rraordinaire , qu’ils mangeoient des
,, cendres pétries avec leurs larmes ,
,, ou qui même ont vécu finis pain & ;
^„ fans eau , contre les loix de la na1, ture.
'
rIl rapone meme une chofe de ccsPr ï07 '
folitaires dans le pœmt à Heîïene
qu’il cil obligé de deiapprouver, qui
1cil que leur zelc alfoh juiqu’à fe fai
re mourir eux-mémes pour fe délifvrer des dai^ers de cette rie i ce
qu’il prie J e s o s-C h r 1 s x de par
donner à leur ignorance. „ T e l cft ,
,, dit-il
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a.b. 7 ; D ’amrcs paffoient leur vie à la cam-T^'3û4pagne où ils brilloiem comme des afîres ,
quoique connus de peu de per tonnes.
Mais il n ’cft pas poffible de faire l’énumerarion de tous ces grands hom
mes qui fe diiÜnguoient chacun par
quelque yertU -finguliere. Cette troupe,
faillie dont Dieu même éroit le con
duisent, toueboit à peine à ht terre*
C ’étoient les grandes pierres du tem
ple de Dieu, que J e s u s-C h h i s r
avoir unies par la chariré de l’EfpritSainc. Ils ne parurent dans la vie que
comme des éclairs, n’accordant piefque rien à leur corps qu’ils traitoicnr
comme Ja fource des maux qu’ils
Vûyoicnc en eux-mêmes, appliquez à
calmer les mouvemens déréglez fie les
agitations de leur ame , à pefer leurs
paroles , à regler leur filencc, à mo
dérer leurs joies, à retenir leurs yeux ,
à réprimer la curioiîré d’eutendre, mar
chant pieds nuds, vêtus d’une fimple
robe, défoirs, pâles , JanguifTans, Sc
comme morts lut la terre, en mêmerems qu’ils ylvoient en efprit dans
le ciel.

„dit-il en fioi/Iimrcer eloge general , LVn di
„ rel eft 3e partage de Jésus -C h r ist , J,c*3^4/1
. ,, Voilà le fruit qu’il offre à ion Pere ,
que cette innocente yidîme a rit, ré des fuppiiccs qu’elle a bien voulu
,, fouffrir pour nous»
<3.
7II marque enfuite quelques-uns de
.çes foliraires eû particulier, Le pre
mier eft Cledone , [ dont nous parle?■ toS.a. rons amre part. ] 1 Euïaie qu’il met le
m,fU!}7sf, fécond, “ eft, comme on croit , celui
"
même que S, Grégoire fît depuis or
donner Evêque de Nazianze au lieu
de lui : ce qui nous donnera occafîon
d’en parler plus amplement.
1 Le Saine dit que la gloire de CarCar■ 47"P*
îoS c.
tere étoit grande dans les deux , par
ce qu’ils SVievoit continuellement par
Î’cfprit au-dclïiis des affeitions de la
chair. Il dit que Dieu i’ayoic donné
à un autre ; [ &l axnfi ce pourroit bien
ïoer, 16 , être Je même Cancre, J 1 lequel, félon
V ’P
®°cratc & Soxomene , éteît chef des
:
Jnonafteres d’Antioche avec Diodore ,
i,
& eut la gloire d’inftruire dans les
faimes lettres & dans la vertu Chré
tienne S. Jean Chryfoftome , & avec
.lui Théodore & Maxime depuis Evê
ques , l’un de Mopfueflc , & l’autre
A R T I C L E
XXVIde Sdcucîc en Ifauric. [ Sainr MeJcce
qui ¿toit d’Armcnie , fie qui y avoit
Dlvtrfti aiïdom de S. Grégoire durant fa
été relégué par Confiance , pouvoit
frètrifs Maladie de fon pere.
Chef 3- J. l’avoir emmené à fon retour. ] / U y
p. n iavoir au milieu du VI, fîeelc un mol’A n d e J é s u s - C h r i s t 3fii,
nafterc du tienbéureux Carlrrt , vers
Emefc en Phcnicie,
[ T ’H r s T o i R E ne nous fournie
W3ZX2f.çj. 1 a ?t^ Cancre , S. Grégoire relevé
J-* rien de particulier pour la vie de
p.ioS.c. extrêmement Nicomedc, qui étoit fon
S, Grégoire en l’année 36j . Mais en
k b. parent auilî-bicn qui fon dioccfaîn. *11
la fuivantc il rendit un fervice nota
avoir été marié , mais il avoir cmble à i’Eglîfe , Ji en réconciliant S. Ba- v. S.Sa
brafle la continence ; il confiera à
ille avec fiufebc fon Evêque : en quoi fhe
Dieu les deux enfaos qu’il avoir, met
il fit paroîrrc Si fa fagellc & fa pieté.
tant le bis dans la focieté des hom
Il alla exprès trouver ce Saint dans le
mes à Nazianze, [peut-être parmi les
Pont pour le ramener à Cefarée, ou
Leflcurs ou avec les moines , J El la
n ils défendirent tous deux fi genereu- fltc,
fille parmi celles de fon fexc, [ c’cftfoment la foy Catholique, que tous
6,c, à-dirc parmi les vierges. J 'Il avoir un
les efforts que les Ariens 8e, l’Empereur
grand foin de les former tout jeunes
Valens en perfonne firent contre elle,
qu’ils étoicnr, à la vie fpirituelle , Sc
demeurèrent fans effet.
leurdonnoit d’excellentes inftruftïons,
Depuis cela nous ne trouvons rien
dow la plus efficace néanmoins était
de notre Saint jiifq*,ics à la fin de l’an
c. celle de la propre vie. 'Pour de fuc368. Mais nous remplirons ce vuidc de
ceffion il ne leur en préparait point
diverfes chofes , dont nous ne pouvons
de plus riche que celte de £i pauvreté
pas marquer le tems.
t, facréc, foyant donné tout ce qu’il avoir
Une de fes principales occupations
fur la terre pour gagner le ciel.
étoit, comme nous wons remarqué,
d,
7Theognic éroii entré des derniers
le foin de fon petc Sc de fa mere. Us
dans la lice de la venu, mais il marca avoicm tous deux un grand befoia,
choir avec tant d’ardeur, qu’il y étoit
à cauiê de leur extrême vieillc/Te,
des plus avancez, & donnoit un cxcelHn-trr.iy,mais principalement fon pere, J /qne
ç. lent exemple à fesenfons. 'O n remarp. 303. d. Dieu exerçoit quelquefois par des ma
quoit particulièrement fii dûnccxir dans
ladies , comme il rraite aifez fonvent.
fes paroles : fit la gayeté de fon vifage
fes Saints, foit pour purifier ce qui
étoit un Fruit de h paix & de Ja tran
icfic encore en eux de la corruption,
quillité de fon cœur.
de la cJiair, foit pour éprouver leux
d* 'L ’amc d’Evandrc étoir extrêmement
vertu , foit pour apprendre aux foibles.
riche [ des dons de Dieu, ] fie plus
par leur exemple à fouffrîr les afSiblanche [ par fa pureté ] que fes che
¿tions avec patience & fans fe dé
veux ne l’étoicm par fon grand âge*
courager,
pilota. T Le Saint parle cnfuiic d’Afterc Sc de
P-jat-joy. ; U arriva donc une fois qn’il fixe
1 fes deux frères i de Philadclphc fils
1 de Macrohe homme de qualité dans
extrêmement malade à Pâque , que l’on,
Je diocefe de Nazianze ; de Rhcgtn,
n’avait plus aucune efpcrance de fa
de Léonce, & d’Heliodore, qui tous
fanté : mais la nuit même de Pâque >éroient montez aii comble de la fhgefle
Jorfque fon fils [ qui écok déjà Prêtre, j
■ \ que J e su s-C iU i s t nous cft venu
étoir dans l’Eglifc avec fa mcicJi:toüiE
\ , ■ cniêicücr*
O
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j c peuple , autant pour demander à .
c i" << /Outre que ce degré où if étoit éleDieu fa guerifon , que pour offrir le
-^
j lui donnoit Pautoricé de prêcher
facrificc i lorfque l’heure de célébrer
fotivent la parole de Di eu*] 'fes amis or.j.p.tjy,
les myfteres fut venue , le vieillard fc
faifcient encore tout ce qu’ils pouvoient c*
fêmït alTez de force pour fe lever de
, P0“ f’y engager à routes les fêtes qui
fou lîf > affilié d’un fervitcur, célébra
arrivoienr ; 'Si S. Bail le qui aimoit erles myfteres [autant qu’il le pouvoit, ]
riémcmenc fon éloquence, lui ptefen-3I<S* C‘ .
fans avoir là ni autel , ni aucune des
toit fouvent divers fujers de l’exercer.
marieras du facrifice , [ mais fe joi
' Il refiftoit quelquefois par l’amour
gnant en efprit à ce qui fe fàifoirdans
.
qu’il avoir pour le repos 8c pour l e ”*1^
PEglife, ] prononça les paroles accou
filcnce i & tant qu’il ne fut que Prê
tumées , bénit le peuple, & puis s’étre, il ne voulut jamais prêcher à Ce*
rant recouché , il prit de la nourritu
Tarée , quelques prières qu’on lui en
re i & dormit , ce que fa maladie
Et : "’ mais les preffantes follicitarions or.p.p.ij»,
I’avoit empêché de faire jufques alors j
de fes amis l’emportoient quelquefois b,C*
& le dimanche fuivanc , [ que nous
fur fa modeitic , fur-rout lorfqu’on lui
appelions de la Quafiir.odo , ] & qu’on
promettoit d’exécuter les avis qu’il vou
appelloit alors le nouveau Dimanche,
drait donner.
il alla à l’Eglife , où il célébra la fête
& offrit le facrificc avec tout le peuple,
} Cç que S, Grégoire publie comme un ?■
c.
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miracle évident, "par lequel Dieu ho-tfp.503.tL
norir 8c autorifùit la pictc de ce faint
Ctfairt ejl délivré d’fin tremblement de
Prélat,
tetre ; Saint Grégoire tâche de le
[ Pour fon fils , les maladies lui
retirer de la Cour.
iraient fort ordinaires : ] 'mais il en car. x. p.
remarque une entre autres où uDC op- 37-1**
l’ A n d e J e s w î - C h i u s t 5Î8.
preffion d’cftomac penfa lui ôter la
refpirariou & la vie,
' T A fin de l’année 368 fut celebre Socr. L4,
' Il nous apprend auffi que s’amu- tfa,
A v par le tremblement de terre qui c.n.fj.iÿt
faut une fois à tourner un oficr , il
arriva à Nicce I’onziémc ¿‘Octobre ,
s’en donna un coup dans l’œil , qui
* & qui fut le plus grand de cous ceux **Nai.or '
le lui mit tout en rang ; & il femble
dont on avoir jamais entendu parler. lo.p.iôs^même dire qu’il perdit tout-à-faic cet
A II acheva de ruiner cene ville déjà b Hter.chr.
oeil. [ Néanmoins dans les reproches
fort ébranlée par les précédons. 'Pref- c Naz- or,
que les envieur lui faifoieut à Conque tous les habitans furent enfcvtlis
ftantinoplc, on ne voit pas qu’on Paît
fous les rnincs , & fort peu de perjamais traité de borgne. Il ne confi
fbnnes remarquables en éenapperenr.
dent pas ccr accidcnr comme une ren
[ Cet accident rouchoit de fora près
contre ordinaire, & il y remarqua fans
nôtre Saint en la perfonne de fon fie
doute quelque défaut dont d’autres
re Ccfairc qui y fut prefque accablé.
moins purs & moins clairvoyans que
Il étoit forti glorieux * comme nous
lui dans les chofes de Dieu, ne fe fe
avons vu , de la Cour de Julien , 5;
raient point apperçus. J ' Car il dit ^
ferait retiré chez fon pere.] 'Quand p-ifiS.c*«!*
qu’il n’ofa pas offrir de fes mains à
cette tempête fut paiTée * 8c que la mort
Dieu le facrificc ipirimel >qa’après avoir
de Julien eut rendu l’Empire aux Chré
t* lavé n ce malheur dans l’eau de fes
tiens [en la perfonne de JoVÎcn, ] il
larmes , parce qu’il eft dangereux de
rentra dans la Cour avec des rémoir
toucher une chofe pure fans être pur.
gnages fi avantageux , 8c tant d’hon
'Ces paroles qui femblenr marquer le
neur 8c de gloire , que l’Empereur
acrifice de l’autel, nous apprennent
fcmbloir moins lui faire Une grâce que
que ceci lui arriva depuis fa prêtrife.
b recevoir en le rappellanr. Les chan
Ce fut auffi apparemment dans fa
ge mens qui arrivèrent eilfuire [ par b
prêtrife ] ' qu’il écrivit à S. Grégoire çp. 43, p.
mort de Jovicn, l’elcélion de Valenti
de NyfTe >[ qui pouvoir bien n’êtrc ennien , 8c la promotion de Valens à
core que Lcéfeur, ] cette lettre fl fbrl ’ Empire d’Orienc, ] 'ne changeront*1*
rç par laquelle il le reprend de ce
rien de fon credit, St les Princes femqu’il avoir quitté l’aurel & les livres
bloicnr difputer à qui l’autoit auprès
faints pour enfeigner la rhétorique. Il
de IuL 'I l dementa avec Valens, ’ qui B it. 364.
la commence par ces rennes remarqua
avant que de l’élever à des emplois en- S S*
bles 1 J’ ai reçu de la nature cette bon
core -plus grands j lui eu donna un
j*’
ne qualité, fit je ferai aflez hardi pour
forr confiderabie dans les finances, car.i-p.6.
le dire mon avantage , que je me
Ho t s j- « C’étoit apparemment celui de Thrc- &
fâche également contre moi-même 8c
114
ïorier de b Ëithynïe î ] ce qui l’oblicourre mes amis , Iorfque nous entre
geoit de fairç fon fejour ordinaire dans
prenons quelque chofe de mal à pro
cette provìnce. [Comme il éroic tout
pos. Puis donc que tous ceux qui vi
auprès de Conlbntinople , J 'il pa-ep.ig.pi
vent félon Dieu , & qui marchent
roiflbit avec éclat dans la Cour. Sa 7%l- -»
dans la même voie de l’Évangile, fois
fcience le faifoit connaître à tont le
tous amis & frexes , pourquoi ferais- .
monde, fa probité Pélevoit au-dcflîis
je difficulté de leur dire avec con
dés autres , 8c le grand nombre de fes
fiance ce que tout le monde dit indifamis le rendoit tres-confiderable.
feremmenr, [Sa charité eut fans dou
[ Une fortune fi favorable fembioit
T
te l’effet qu’il defïroît , te la fuite de
devoir réjouir tous ceux qui »voient de
la vie de S. Grégoire de NyfTe ne nous
l’affèéHcm pour Cefaire : mais les Saints or, 10, p*
Ont bien d’autres fenrimçns. ] 'G re- «fc. b*
permet pas d’en doutes*
goirc
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de æBoII. ij-. richeiTes. a Lè lieu de fà mortn’cfi: pas^'c ‘
goirc fon cher ficre ne regardoit cette J'*«3ûS, fcb. p-49^- marqué : mais il eft certain qu’il fut
grande profpCrîté qu’avec douleur. U J’
?
enrerré à Nazianze , b dans le tombeau
voyoic avec quelque forte de jaloufie
io,p,i76Ji- ilul «oit préparé pourlon pere fit pour
un naturel fi excellent & fi élevé s i 
cp.iét/.c. fa merc. *11 fcmble que ce fut dans
muler à la bafiltlïe de? foins du mon
ic.à.
Une Eglifc dt Martyrs. J 11 fût honoré
de , & une ame ü noble s’embaraflér
& enterré par les mains toutes faintes
' b. dans les affaires de l’Etat, .1 C’efl: pour
de fis parens. Sa mere le conduifîr au
quoi il ne celToit de le folliciter, St
tombeau avec uû habit non de deuil ,
de lui donner divers avis dans routes
mais de joie : fa pieté l’emporta fur fa
ep. iá. p. lcsoccafions qui fe prefcmolent, ’ &Î1
douleur , & fes gemiflemens cederem
779
* »•
lui écrivit fouvenc pour ce fujcc. ¿Saint
au chant des Pfeaumcs,
^ Ujf. ep.
.
Bafilc
faifoit
la
même
chofe
qtiand
il
56t. P-3J3
p, 176.b.
'Ainfi mourut Cefaire, ou plutôt le
¿voit occafion de l'entretenir, St Ce fai
ciel le reçut comme les prémices de
re lémoignoii recevoir fort bien fes avis.
cette fiiirnc famille , quoiqu'il fût le
Cependant comme il differoitâ les exé
dernier dans l’ordre de fa naifiance.
cuter
,
'
il
fe
trouva
enveloppe
dans
Nm.rr.io,
ep, 39. p* /Grégoire fon frète eut un extréme re
le tremblement de Nicée , i oii il perpJóp.
fiera.. d.
gret de fa mort , comme on le voit
bçiT.l. p. dii une partie de ion bien , f Sc ne fe
par les plaintes qu’il en faifoît encore
34-b*
fauva
lui-même
que
par
une
efpccc
de
( b |or, 1 3 ,
ep. 40. p* dix ans après. 1II aimojt ioutcs les cha
pi 1Ûÿ. 1. miracle, étant demeuré couvert fous
£02, C.
fes qui lui en rappelIoient le fonvenir :
les
ruines,
'avec
quelques
blclTurcs,
or. 1 o. p ,
& il les baifoit & les embraflbit com
qui n’éroicnr que pour lui marquer le
J 67. b.
me s’il y eût vû St entretenu fon frere.
danger dont Dieu l’avoit délivré.
JIl le voyoir fouvent en fonge éle
or. 1 o. p,
1 Saint Grégoire ne manqua point
174,, b.c. vé en haut , environné de gloire &
de prendre, cette occafion pour lui
de clarté , foie qu’il lui apparut vérita
l’exhorter à remercier Dieu
(p, MÍ. p. écrire ,
blement en cet état, foit que fon amour
773, ï.d. de l'avoir tiré de ce péril, à exécuter
pour lui le lui reprefendit tel qu'il cfpeles penfées qu’il avoir eues en cette
u
roit de le voir au dernier jour. 1L’Eglife
rencontre, & à fc donner entièrement
f=b, pXyb- cn
J’honore au nombre des Saints ,
à lui, loit dans la vie privée , foït dans
S 1.2.
la latine, depuis Baron ius , le 15 de
le maniement des affaires, puifqu’il
février, & la greque le 9 de mars,
faut, dir-il, ajouter ccb , [marquant
Npbr.i-11,
l’on voit par Niccphorc qne c’eit
allez le regret qu’il avoit de le voir fi
e-[9 P-333 ■ depuis pluficurs fieclcs.
engagé
à
la
Cour.
J
'Il
lui
rémcigUe
P- 779’^
Nax.or 10 y5 ° n frere promet de lui rendre tous
qu’il fou h.-dre beaucoup de l’aller trou
p. i70.b. ' les ans les honneurs & la mémoire qu’il
ver, s’il n’aime mieux venir promtee Hier- v. lui devoit : * mais il honora fa pompe
ment lm-mcme , afin de rendre grâ
îll. c, Í17. fúnebre par un excellent difeours marces à Dieu avec lui de fà délivrance ,
p.301.a.
p^j- 5_ jerôme, qu’il prononça à
& de pouvoir l'entretenir plus ample
Naj.or.to. f» louange ' devant fon tombeau, f cn
BiC ep, ment, 1Saint Bafile lui rendit le meme
P- 170.a. prefcnce de fon perc & de fa mere,
3íl'P-íT3 office par une lettre rrcs-refpeéhicufe,
fp . 160. a/
[[
qU»¡[ ne vCUt nî Je pleurer
p.3i 3-c. mais très-preflantt : /où il lui repreg I> t ¿ . c. ™ 1e l°uer que fclon les règles de la
fencc entre autres chofcs > qu’il eff obli
médiocrité & de la bienfcancc, & au
gé plus que rout autre de fervir Dieu
tant qu’il eft neccffairc pour fatisfairc à
comme une perfonne reffufeitée , puif
¿(170-176. D coutumes 1St qu’après cela il reprequ’il venoir de le retirer de la mon*
fentera la foiblcfle de la nature humai-*
[ Les vœux de ce Sainr furent exaune , montrera quelle eft lu dignité de
N i t , o r , t o i, ccz ; j Jcar Ccfaire récrivit à fon fferc
l’amc , fera voir comment on doic coü?-l62 qu’il étoit refolu de fe confacrer enfolcr les affligez, fit changera l'objet
ricremenr à D ieu, & de quitter le ièrde leur douleur, qui n’cft que char
vicc du Roi de la terre [jour s’arracher
nel & temporel, en un objet fpirituel
à celai du Roi du Ciel,
& éternel.
'Il dit qu'il fait en celà à (bn frere
F - c6o , ç \
1¿ÿ. d.
le ptefent qui lui pouvoir être le plus
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agréable, & que c^toit même un de
voir auquel il étoit indilpenfablemctJC
Hwt de Ctjuirt Ouvrages qi4 m lui a
obligé envers lu í, tant à caufc de l’é
attribuez.
loquence de Cefaire, que pour le défit
que ce cher frere avoir toujours eu de
t ’ A » D ï J e s u s - C h r i s ï Jÿp,
p. 165. d. l’cnteudre parler, 1 jniques à fe plaiudre de fbn filcnct. *11 appelle fon dif
d.
[ T L n’cft^ pas marqué que Ccfairc air
eours les prémices qu'il offre ^ Cefaire ;
J- exécuté le de/Tein qu’il avoit de
n. p f 6ÿ c ’ c’efl-à-diie qu’il tient lieu dés obla
renoncer à toutes les vaines cfperances
tions fi: des facrificcs que les payons
Bîr. -¿S. dit fiecle : mais il puroît qu'il n’en
offroient aux morts, comme les prémi
Speut pas le loïfîr, ] 1 & qu’il mourut
ces de leur deuil & de leurs devoiis. [Car
fort peu après le tremblement de NiBolî.
il n’y a pas moyen de dire que ce fine
feb, p.4Sâ. céc, /c’eft-à-dirc fur la fin de l'an
le premier difeours qu'il ait prononcé. J
or, ra. p. _/ L’exhortation qu’il y fait à fon père
4i Nï' il or. 6 S [ou mi commencement de l’an
lo.p.Téÿ.c. 1^9* ] ^Il mourut de maladie , r après
‘ 7+*17f é fi: à fâ mere, çft également pleine de
e d.
avoir été régénéré par Peau du batteme,
pieté, d’cfprit, fi: d’éloquence. On y
/p. 173.b|/n’ayant ni femme ni eufans , il vouvoit le drfir ardent qu’il avoir de mou
p. i c^’ ^Uc PaüvrcS
fe heritiers,
rir, joint à une grande crainte des juÎGtt,or.iV/;J^n qu’emportant avec lui tout ce qu’il
gemens de Dieu : [ ce qui fe remarque
p. 173. b. avoir, il fonît de cette vie chargé dt
encore fort fouvent dans fes poches. J
III
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JJJ Qc par]e pas ^ non plus que faint Boit. Xf.
Jerome, que fou frere ait lailîé ancun
ouvrage ; 5 c même entre toutes les quai ®13"
lirez Sc les cOnnoiflânces qu’il lui at
tribue, il ne dit point qu’il eût aucu-.
ne lumière particulière fur nos myftercs : ¿Si en effet cela n’eft pas bien pro
bable d’un homme qui pafToic fa vie
à la Cour j & qui n’étoi.t que fimplecatcmuiienc. C ’cft ce qui fait douter
avec beaucoup de fujet s’il eft vérita
blement auteur des dialogues qui por
tent fon nom dans le Xi. tome de la
Bibliothèque des Pcres : [ " & il y a
encore pluftcurs preuves que cet ou
vrage »’cil pas de lui ; ] ’ quoi qu’on
voie par Photius qu’il y a long-tcms
?’
qu’on le lui veut attribuer. ¿Ce font J
des demandes & des réponfes fur di
vers points de la doctrine de l’Eglifé
£ dans un entretien de quatre jours. 3
Photius en compte ï.’ oJdont les ’ j der
nières n’ont pas encore été imprimées.
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E1“ ^ lui faêfoit i quoique cc foie une chofei
b
allez fenfiblc à tout le monde , ni la,
penc d’un bien qu’il voulolt poffedtr. '
avec les pauvres £ pour le leur diltri-:
buer,] comme étant lui-même un pau
vre & un étranger , qui n’avoit rien
que ce q u ’il reccvoit de la main libe
rale de Dieu, ’ & ayant appris depuis
eP'
long-tems à méprifer les richeffcs.! p‘ 1f6' d‘ .
a Cc n’eil pas qu’il ne fe fût aifément
débaraffé de tout cela, s’il eût été feul j F"
étant, d it-il, cbmme un oifeau toûjours prêt à s’envoler : ; mais il croie
contraint de demeurer avec (on pere ^
& de partager avec lui les bonnes Sc les
mauvaifes affaires j fans partager, dit-il,
fon argent , ' Il écrivit donc au Prc- eP' rS* P*
fet Sophrone, ù qui de fecretaire qu’il
^
émit en 3 6 j , avoit été fait Prefet de
p,
Confiant!noplc , ( cc qui eft aiifiî mar- a.
qué dans une lettre que Ubanius lui c
écrit. J On croit qu’il eut depuis celle
Wa'ejiï de Maître des offices. [ ÜI1 peut avoir d Amm.a,
5 3. été Préfet lui la fin de cette année ?• 331après Modefle.] 5 Comme cet officier 3at n. en.
A r t i c l e
x x ix .
étoit de Celarée en Cappadoce , & 3T1-F‘3ï-J'‘
avoit été des principaux amis de fon
’Etnharat- de faint Grégoirefur la fttcejfùh
frere , il le conjura de lut témoigner i3. p^aii
de fort frere.
en cette rencontre la fidelité que l’ami- 781.
£
E S a i R E avoir demandé en
tic Sc l ’honneur dcmandoienc de l ui,
V-J mourant, ainfi que nous avons
& de l’ailifter en la manière que fa
dit, que tous fes biens fuiTent diltrriprudence Sc l’état des affaires lui feroié
buez aux pauvrest Scs païens confir
juger être la meilleure. 1 Saint Baille Bailep. 84.
mèrent fon défit,] 15 P fa metc promit Wax.or.io. N ote
joignit " à lui, & écrivît au cicme
fi vplonticrs de l’cïecuter, que la joie P*I73' ti' c; 1J,
Sophrone une excellente lettre fur ce
avec laquelle elle faifoit cette promeffujet, le priant d’afïïfter des peifonnes
i e , fcrvlt à la confoler dans ion af-^ ,
qui avoient la pauvreté d’un Chrérien
fliétïon. 1 Saint Grégoire qui étoir le b-A
& l’accablement d’un homme d’affaires.plus iüiereffc dans cetrc libéralité*, en
El le fupplie de parler en leur faveur
parle dans le même fentiaient. 1 II en Bi£ep.fi4. 'Cewdti
au Surintend;inr des finances, [qui
fut lui-même l’eiecuteur , & commen- P*
■tbefiiBTii- pouvoir être] ; ArchelaiisIntcnd:int des Coi Th.
ça autant par fa charité propre , qui
largcflès en j i ÿ .
Et pour montrer Î .’Âr'9^'
pour fatisfairc à celle de ion frere , à
davantage le definiereflemem de Grep’
diitribuer aux pauvres le peu qu’il lui
goirc dans cette affaire, il dit qu’il efta.b.
refloit de fbn bien -, car ce qui lui étoir
prêt d’abandonner la fucccffion de Cercflé de plus confîderable £ après la
fairc Sc de la ccder au fîfc, s’il fe veut
ruine deN icée,] avoit été enlevé par
charger de répondre à ceux qiii le vien
les domeiliques fit d’autres perfonnes
nent importuner fur cela. 1 II remet à c.
de cette forte.
fa prudence de trouver les expédient
' Mais il fe trouva suffi-tôt accablé p. i$6.
les plus aifez; parce, dlr-il, que le
par des gens qui prerendoient avoir
peu d’eiperiencc que nous avons des
prêté de l’argent à Ce faire, 1 & qui W3z.ep.18,
affaires du monde , fait que nous igno
£ fous ce pretexte] raviffoient Sc cm- p*7Si*d.
rons même les moyens de n’en point
portaient tout. ’ Une troupede chiens, «r.r. p.g.
avoir.
dit nôtre Saint, vint fe jetter fur les <L
-'Nous apprenons de cette lettre qne
ci
richeilës & fur les telles de ce mort:
S. Grégoire avoir eu quantité d’affliles valets , les étrangers , les amis pii—
élions imprévues , furvennes les unes
loient chacun de leur côté ce qu’ils
fur les autres. [ Cc qui regarde nôtre
ouvoient -, 1 comme ctiaain coupe à dlca*-. i,
Saint ou direékment , ou par fon pe
envi les branches d’un chêne ebaru , P- 34-i
re. Pour l’affaire de la fucceflîon de
1Sc vendange une vigne qui-n’eft dé- or-i.p5+.
Ccfairci nous ne fçavons point quelle
fendue d’aucune haie,
c’
en fnt l ’iffue.] ^Nôore Saint en ton/Le Saint ne Fc rrouvoit pas en état c*
ferva quelques habits fie quelque linge, p‘ ^* “*
de fatîsfâire à tant de peribnnes £ affa
qu’il laîffa par ibh teffament aux enm ées,] 1 tL la vie qu’il avoit embraf- c.d j jp,
fans d’AIypienne fille de faînte Gor
fée le rendoir incapable de ce qu’il eût
gonie fa lceur.
fallu faire pour chaflcr ces impofteurs i
qui Partaquoient avec d’autant plus de
hardieffe , qu’ils le regardoienc com
A R T I C L E XXX,
me une proie qui ne pouvoir leur écKaT > t Sainte G p g a n ie ; H t flo ir e J e V it n lin t
per. JII ne rrouvoit ni parent ni ami
qtfttnprttnd Avoir ¿té fan fnmn.
qui l’aififtâr dans cet embaras, * fi ce 18^ ?gj,
n’étoit pour quelques fbrtnalitez de c.d.
juftkc. IU fouf&oic avec plus de.ppîp*
f T L femble que Sainte Gorgonie ait BftR 9;
ne le trouble & l’inquiecodc dont fon 7
p.
A furvccn de peu fon frere Cc faire,
'*5?**
cfprit étoir agité, que ni l'affront qu’on 3^. fc
puifqne nôtre Saint dans un r-oeme 1
H ÿ. üicrfi Tri». IX*
Y
qu’il
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L’and¿ :

' ■' ; ,? 7Ô
.
/fie fujet de ce poeme cft, que Vi-J-0';31^
. ■ qu’il paraît avoir compofé ayant qu’il L’àn.rit ear.j2. p.
iz l.- i. tàlien homme de naiflance & de quatiaicara**fut Evêque 1 en 571-1 dît que fes fre-J'^'î
p. 116. c- :lité , ' qui avoit beaucoup d’avantages
p. jf- b'i ;rcs éioient déjà morts 1 a 8c que de tous
a p* ny-a. extérieurs, * Sc qui faifoit profelfion
a* 1 h Jes enfans que fon pere & fa mere
Éb.ç/fa.3 .¿’honorer les faints Martyrs, 0 te de '
''.‘■ '•f*33* " ayoient eus, ilreftoirfeulpouilesaifia,,J' ‘
pratiquer toutes fortes de venus , 'ayant
i ûf.n.p. fier, * Il efl toujours certain qu’elle
r
demandé a Dicudes enians, eut deux
' ipo. ».' mourut après Cefaire, ‘ mais avant fon
p,i43.e. garçons, Pierre & Pijocas, 'qui furent
p-179 -2, pere fit fa mere , [ c’efl>à-dire avant
les aînez , avec deux filles , & peut. or. 19. p. -’Pan 374. ] 1 Sa mere fupporta avec
p.n6.
¿[je quelques autres. 'M ais Pierre &
p-î3<ia: beaucoup de generofité une mort fi
Phocas s’étant trouvez avoir quelques
affligeante pour elle, de même qu’elle
p,iai,a. défauts naturels , ' i l en conçut une
avoir fait celle de Ceiairc , fans s’atelle ayerfion lorfqu’ ils furent grands,
, barre par la perte de deux enfans qui
p.ii4-.a, /que mariant une de fes filles , il ne
étoient encore dans la force de leur
voulut point qu’ ils y afflftalTenc, &Ies
âge,
p. 113. h. tint renfermez dans une chambre. 'En
pM i.p,
/Son frère Grégoire , dcfliné , ditfin il ne voulut plus du toht les voir,
lÿo* ».
il j â faire les oraifons finiebres de fa
k & les cbaiTa même de fon logis 5 'de
famille , prononça fon panégyrique ,
forte qu’ils furent réduits à chercher
où il fair une excellente peinture de
leur vie tantôt chez l’un & tantôt chez
fes vertus î [cequi nous dilpenfc.d’en
& l’autre. 'Ils furent particulièrement aifirien dire en particulier 5 & il iuffit de
;
ûez de deux perfonnes qui ne font
fçavoîr que le martyrologe Romain la
pas nommées.
met au nombre des Saintes le
de
p.ixç.e.d.
JTour Je monde eut compaflion de
^ i0g.
Décembre 1 ] ' Elle ne fut battizée que
f d,
leur mifere j £& les Evêques s’employè
peu de tems avant fa mort, [ mais non
rent pour les reconcilier avec leur pe
p.ifl6.i87»pas dans fa dernicre maladie : ] /Car
re , fur-tout les deux Gregoires [ de
dans une qu’elle eut auparavant, s’en
p.iiy.a; Nazianze & de Nyf fe, ] 'S. Amphilo*
étant allée à l’autel 1 & y ayant mêlé
que [ d’Icone, ] & Bofphore de Colol’eau de fes larmes avec ce qu’elle avoit
hie [ celebre Evêque de ce tems-là, J
pu referver des antitypes du précieux
p, ix4.1t ^Mais Vïtalien rejettales remontran
Corps & du Sang [ du Seigneur, ] elle
ces douces & feveres qu’ils lui en fi
fiit guérie à l’heure même : [ Or ces
xent , tantôt par lettres , & tantôt de
antiiypes, qui, félon le commentateur,
p,ixx.x
vive voix. 'Enfin S. Grégoire lui adrefi.
font J’Eucariftic même, ne jjouvoient
Ca fur ce fujet un poeme très-touchant,
être n! maniez, ni même vus que par
où Pierre parle au nom de lui âc de
les fculs baicizez. ]
, íbn frere. 'Leur mere étoit morte alors,
’
' Èlic de Crete dît qu’elle demeuix&c.
[ Ce ne pent-ctre avant l’an j 74, qui
roit à Iconc , d’où fon mari écoît : [ &
eft l’aimée qne S. Amphiloquc fut fait
il paraît au moins qu’elle ne démen
Evêque. 3
er. " î «H ro't P35 3 Nazianze : 3 ^ a r S, Greb. " ë °'rc
*^e f°n Evêque Si de fon
pere fpirituel, "comme d’uneperfon- OTg
p. iifz-d. ne differente de fon pere naturel. 'C e 14,"
A R T I C L E
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pere fpirituel de la Sainte , qui avoit
Dis etfam ds Sainte Gûrgme , particttUiété fon compagnon auffl-bien que ion
rtmtnt d'Alypiarne & Nkebult fan
guide dans le chemin de la vertu ,
n. or. >1. p, /l’alfiifa jlifqu’au dernier foupir de fa
mari.
e^VsSd. v‘c' '
bictlheurcufe Nonne fa mere
¿¿"c.
"fut auflî prefente à fa mort , 4 avec
tfxz.n. p, i "D O o r revenir à Sainte GorgoIon mari , fes enfans , & cc fcm ble,
tìi* aX nie , Elie dè Crete lui donne deux
fon ffere S. Grégoire, [ Il n’efl: point
fils , qui furent élevez à l’Epjfcopar.
parle de Ion pere , que les maladies
uÛ p.ÿxS, [ Ce qui efl plusccrrain, j ' c ’efiqu’eL
ou le foin de fon évêché retenoient
fle Iaifla n trois filles à fon mari, A - î i oTI
peut-être à Nazianzc, ]
lypienne, Eugenie , d: Notme. Saint ‘ 6'
i*s*8'Lbl"
^Elle eut la coniblation avant que de
Grégoire condanne les deux dernières
jfio e.
mourir , d’avoir vu battîzer fon mari,
dans fon tdiamene , [ fait en 381, j
rp-i&o. c . ' & d’avoir acquis Su Saiût-Efprit [par
& dk qu’il le met peu en peine d’el
le hatteme J fes enfans & fes pctitsles , parce que leur vie eft reprehenp.iSS.b, eufanj, 1Saint Grégoire loue fon ma
p.ÿiT a. ^b*c' 711 y piotcftc aulii que Melcce,
ri comme digne d’avoir eu une telle
**
qui poQvoit être le mari de l’une d’el
p.iSo’.c] a. femme. 'I l ait qu’il agilToit avec elle
les , tenoit une terre qui appartenoic à'
non en maure impérieux, mais comme
Euphcmc, & que pour lui il en avoir
étant avec elle un fidèle feryîreur de
1 fouvent écrit à cet Eupheme pour
J es us-C h n 1 s t : [ Ni ce Saint ni
l ’exhorter â s’en remettre en poftefEJic de Crete ne le nomment point ;
N ote
fion.
nous aurions peine à croire avec quel-.*-*"
p-Safi-c.
#Il appelle fa niecc Alypienne iâfîl-î
ques perfonnes habiles que ce fut Vitale rrès-chere, & il en jrarle plus bolien , dont le nom n’efl; pas en honneur
notablement que de fes foeurs. 'Et en
dans les Ouvrages de nôtre Saint; nous ne
^fi.cieLP cfïèt dans un corps extrêmement perir
laifferans pas néanmoins de prendre cet
elle renfermoic beaucoup de vertu ;
te occafion pour parler d’un poème que
- Elle ne s'employait qu’aux occupations
S. Grégoire lui adreffa pour fes enfans, 3
propres à fon icxc ; elle avoit fouvent
Sir.ftÜiJL I; 'naroniiu cite 1« Gréa ponr Sainte Gorla tête baillée vere la terre pour prier
;
pûak. [ Je ne U trouve nèanowijii ni d^nï
Dieu j fon efprit étoit contfimellement
/ |
CaniÎHiî , ni danj Ujjbtlltu, ni dam lu Mè
ne« aü p de Décembre. Elle n’ttt point dtilt
attaché â lui. „ Voyez >ditnôtreSaint,
1■. la table de Camfew.J
„ comment elle fçait fc taire quand il
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faut : Voyez quelle eft la fageffe“
„ de fes paroles , ion mépris pour tous
,, les ajuftemens des femmes* Îhgene}) roiîté qui furpalfc ion fexe, le foin
„ q u ’e l l e prend de fon ménage , fon
„ amour pour fon mari.
f Ce mari d’Alypienne nommé N i- b.d,
cobule, [eft celui de toute fa famille
dont S. Grégoire reçut le plus de confoladon & d’afllftance. ] 'I l avoir tous ar- fo- p.
les avantages du corps , de l’efprit, de
“*
la naiilânce , & des richelfes que I’oii
ouvoit fouhaker. Il paroiiloii aulfî
caucoup dans la C o u r, '& il s’éroit
fignalé dans la guerre de Perfe [ fous
Confiance ou fous Julien.] 'M ais lesa.b/ear.pj.
lettres faifoient fon principal orne- P* Il8>cment : Il y avoir une extrême facilité
foit pour la profe , foie pour les vers j
& il cxcelloit également dans Je juge
ment & dans l’eloquence. 'Nous ayons car- jü pencore un poeme de lui parmi c c ux 11^*^
de S. Grégoire; ' Comme il étoït ex-ep. ij-p. p.
trémement grand de corps ,il fe railla s7 f*
en écrivant a S. Grégoire de la peti
te fle de fa femme -, ce qui obligea le
Saint de lui en faire l’éloge.
/ Saint Grégoire parle toujours fort ep. 46, p.
avantageufement de lui , & avec de 3°7- J.
grands témoignages de liaifon & de
tcndrelTc. 'I l Pappellc fon cher N i- e p .^ p .
cobule, 'fon véritable & très-cher fils, Soâ. c.
* un homme aufiî digne de foi qu’il ^P-1 "-J-* P' en coDnoîiTe. k 11 dit qu’il a foin de
p;
lui dans fa vieilIeiTe 8c fes maladies, 807.d*
qu’il en fait le fouricn & le bâton de *6 ep- 4-7- Pfa foiblciTe : ' que tout ce qui regardoit Nicobule le regardoit lui-même, p.gog.go^.
parce que c’étoit tout fon repos & tou
te là joie : 7*il qu’il lui étoit entière- ^ IO?j
ment uni 8c pat l’alliance du fan^ 8c gjo, b»
par l’union de Pamirié j & ce qui etok
plus confiderable que le icftc, par la
probité de fes mœurs.
J II fervit, comme nous avons dît, *p. 4^, p.
les Empereurs dans leurs armées avec 807* a- h*
beaucoup de gloire & de réputation,
& eut divers emplois fbus les Gouver
neurs de fa province. 1 Néanmoins il ¿p.
pt
avoit prcfque toujours Vécu dans le 910. a.
repos, pour lequel il avoir beaucoup
d’inclination. 7 C’eft pourquoi Olympe ep, yo, p.
qui ¿toit gouverneur de la féconde Cap- ®£r- e.
padoce [ Vers l ’an j S z , ] 'lu i ayant ep. 178« p.
donné l’intendance des portes , ü fe
*>■ c.
déplut extrêmement dans cette occu
pation qui demaudoit beaucoup de loin
£c d’affiduitc dans des lieux deferts *
à quoi la foibleffe Sc. le peu d’accoütumance qu’il avoit à la iolitude ne
s’accordoient pas. Saint Grégoire écri
vit à Olympe pour le prier de le dé
charger de la commïmon , en confiderarion du foin qu’il prenoit de lui ,
& de lui en donner telle autre qu’il
lui plakoït, l’affurant qu’il l’accepteroit avec joïe. ' Il fin même obligé ep, 134, p,
d’écrire [ depuis ] à Hellade [ de Ce- S“ - afarée, ] qu’il le prioit de lui procurer
uüc entière décharge de toutes fortes
d ’emplois.
f II femble que Nicobule ait eu une
affaire confiderable , lorfqne S. Amphiloquc étoit encore dans le monde >
peut-ctre vers l’an j f i j.J 'C ar S. Gre- ^ lfio_p
goire écrivant à un Amphiloquc donc $7344.

Ï
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T C*
étoit unie d’amitié avec ia / . ;
1 1 “ * Henne , '& qui étoic alors dans le ba- P 874, i. :
reau ; F ce qui convieni fon bien à ce■
lui qui fut faitEvcque d’Içone en 374
U le prie d’ailifler fon fils Nicobule
'
à qui ceux dont on l’eût efpeié le
moins, fufeitoient de l’embaras & du
trouble. [ S i cette lettre ne s’adrcflbit;
pas a S. Amphiloque , qui avoir quitté'
le bareau des devant l’an 3 7 , ^ nous
la rapoxterions à la grande affaire que
Nicobule eut vers Pau 381 * laquelle
donna occafion à nôtre Saint d’écrire
quelques lettres en fa faveur , comme
nous dirons alors. ] 7 II eut suffi quel- ep, 166. p,
que demclé vers l’an 374 avec J U_ S;6. c.
lien receveur des tailles à Nazianzc.
1 II conferva fa maifon tant qu’il vê- p*
eut, dans l’éclat 8 c dans la fplendeur:
¡Jkgy,. Mais il laida "trop tôt fa femme veu
ve , chargée de plufieurs enfâns, [vers
l ’an 3 8 / . ] 'Son aîné porroit le même rar-ye. p.
nom que lui : ' & une de fes filles tIf*
N o t i "nommée Alypïennc corame fa mere ,
;
Ë*
embrafia la Virgilijté avec un efpric & V
une refolutton qui furprit S, Grégoire
même. [ Nous ne rrouvous rien des
autres enfans de Nicobule.]
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Det lettres dt S. Grégoire s fes inquiétudes
& fes peines.

N

O u s devons à Nicobule le pert
les lettres qui nous reftenr encore de S. Grégoire : ] ' Car il pria ce Mu. ep.
Saint d’en ramailer autant qu’il pour- ioS-P- 9°fe‘
xoit & de les lui envoyer -, ce qu’il fît, & (tl
8c il lui manda en même-tems qu’il
y trouvetoir plus de chofes utiles > que
de celles qui ne font que pour la mon
tre & pour l’apparence ; parce que l e .
Caraélere de tous fes difeouts étoit d’ê
tre remplis autant qu’il £c pouvoir de
fenteuces £c de doéfcrine pour l ’inihuélion des leéteurs : C’ eft: pourquoi il
demande à Nicobule pour recompenfe de fon prefent , qu’il en tire du
profit.
1 Une autre fois répondant à Nïco- ^
bule qui lui avoir demandé quelques 903.4,
réglés fur la maniéré d’écrire les let
tres , ' il lui mande que la neccflité, b,
8c les affaires que l’on y traire en font
la feule rcgle pour la longueur : 1 qu’eu ^
les doivent être fort claires, 8c éloi
gnées du ftylc pompeux des orateurs i
/ non pas néanmoins fe cites 3c fans Cwj.
beauté , mais relevées avec médiocrité
par quelque ientence & quelque apopb_
thegme , ou par quelque raillerie fit
quelque énigme ; avec quelque peu de
figures, fans anrichefes ni autre choie
de cette nature, £ ce n’eftquelquefois
comme en fe jouant : ' qu’en un mot p.904 %
leur beauté eft de n’en avoir point
[ qaî paroifîe, ] & d’approcher autant
qu’il le peut du naturel. [ On ne peut
mieni comprendre ces réglés qu’en les
’
voyant pratiquer par nôtre Saint mê
me dans feS lettres,J é où il iëtnble B4Cep. 3.
avoir eu beaucoup d’inclination pourp-+7‘i '
le Iaconîfîne , 7 qui confifte, comme M». ep.*.
il J’eiplique lui-nitme à Nkobulc, non P 7^5Y z
à
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. V
à écrire peu de lignes , maïs, à dire
JjL?
.■ , r ’‘beaucoup de choies en peu de mors, \ -T 3
V? A R T I C L E
XXXfH,
:
Bjr.ip.3. / D’où vient qué S, Baille lili mande '
:
Y fo i jour) „ 3’ai r'cÇÙ urie lettre de vous,
Q u e lq u e s ( f& itflî fa r tic u lie tti d t £ * ; G ttg o in 1'■
■ .
■■s~.ji Se qûiéfttbnt à'fait dè vous j ce que
.
!
tn 370(^371 : Jü¿dudit de fd‘ mtre;
- y je n’ai-pas tant' reconnu par l’éctiY Y -'
Sen prt rejijîe à Vdîmr. ■ ■ ,, ture de' votre main , que par le ca*
'?
Y y, rade te Ordinaire de Vos lettres : Car
l ’A n s i J e s v s - C h r i s ’t J70,
* „ il y àVôit peu de lignes, mais qui C- „ rcnfermôient beaucoup de fcüs. ‘'Par-1 .
[T
470 eft illuftre dans
,, tens vôtre réponfe par Je porteur,
A j I’Eglife par la promciion de ftint
„qui ne fera pas fort chargé d’ùne lctBafüc fur la chaire de Cefarée. u Nôtre v; s,
„tte laconique; telles que font celles
Saint & fon pere y contribuèrent plus ûltf 5 +j-,
„ que vous nous écrivez toujours.que perfonne ; & on peut dire que ce
P Les affaires & Ies inquietudes quefurent eux proprement qui la firent,
donna à nôtre Saint la fucceflion de
' ^quoique le pere feul ait éié pbut cela
fon frere Ccfaire, furênt caufe , autant
ù Cefarée, Il fetnbloit au moins que
qu’on en peut juger, des plaintes qu’il
.
S, Grégoire y dût accourir apres l’élcfait dans un de fes poèmes, " qu’il ï gj° ,T*
étion ; & il en étoit fort preffé pa^
compofaau commencement de 372. au
S. Bafilc. II crut néanmoins qu’il étoit
Krt.nr.a plùtard > J
comme nous l’avons déjà
pllis à propos d’attendre encore quel
V‘ $sM4*- remarqué , aptes la more de fes freres,
que te ms. Lorfqne S.'Baffle l’eut enfin
■ *'
^■ '* lorfqu’il reftoit fcul pour la confolaauprès de lui , il voulut lui faire de
tion de fes païens, 1lefqucls vivoicnc
grands honneurs , n Sc ce femble le ibij. j
encore, comme il le dit bien clàirefaire comme fon coadjuteur : mais il
p.^i, a, ment, 1Sc auflï il ne dit tien d’eui
lerefu fa, & ne put pas môme fe re
lorfqtt’if fe plaint d^étre abandonné de
fondre à palier un tems conffdcrable
tout le monde.
avec l ui , parce qu’ il croyoit que Dieu
f U n’y a guère de pièce qui fafTe
■ le demandoit auprès de fon pere.
mieur voit la pieté de Ce Saint, Car
(feft urie prbdnétion tôute pirre de fon
l’A n d e J e S u s - C h M s t 471,.
.humilité. Quelque faim qu’il fut , il
s’y reprefente comme un homme à qui
L’année fui van te vers le mois de
il ne reftoit prefqûe pas d’ciperaoce
feptembre ” il donna avis à S. Bafiîe des fi>îi S
de iàluc, à caofc des foins & des inmauvais bruiis que l’on fetnoît contre Ê3’
; quietudes dont il fe plaiiit d’éttê agil u i , fur ce que pour des raifohs ap
1 t é , & dont il ne pouvoir fc ferircr
prouvées par S. Athanafe, il ne prê
- - ' Y -étant arreté par J’aftîftance qu*i! croit
chait pas ouvertement là Divinité du
obligé de rendre à fon pere & à fà
Hts-ep^e. Saint-Efprit,] ; Pour S, Grégoire îl la :
p>33.
mere. J 1II dit qu’après avoir méprifé
p - p r e e b o i t hautement, & il le fit fnrtoutes les chofes de la terre, le de- j
.
tour dans un difeours qu’il avoit pro
.mon avoit encore Trouvé ce moyen de
noncé pen de temj auparavant,
que
p(4ûiCd.-l’attaquCr. 1 II rEprcfenre excellemment
nous n’avons plus, ]
le tort qu’il croyoit en avoir teçû par
la chiite d’un grand atbre, dont les
ep/iy, p.
' Dans une n lettre qu’il écrivit fur ce N dt*
754, a.fujet à S. Bafile, il lui promet de ï’al- 19. ^
- eau* ont creufe & découvert peu-àp, 3¿ ■ peu tomes les racines. ;II fe plaine de ;
'cp 4. p. Jet trouver quand il voudroir ; [ 1mais
ne pouvoir plus jouir des délices de
769.
i l femble qu’il ait été retenu encore
'>'
- quelque tems pour la maladie de fa tneie.
pt;S.
la contemplation. 'I l fe compare pour
ce fujet à celui que les voleurs avoient
or. 19, p. 7 Cette faînre femme écoît fortB iobufte, itêi. j
lai/Tc mid & preique mon fur le che
30^.396, ' & on ne la voyoir jamais malade : Elle 781
min de Jerico, félon la parabole de
le fut néanmoins une fois; & outre
p,4o;a,b, l’Evangile. /Il dit qu’il n’a plus de lu
les autres accidcns de fon mal , elle
mière que pour connoînc le tnalhtur
me pouvoir prendre aucune nourriture.
P-37.C. - où il eft tombe. ¿H fouhaite la íbliCela dura plufieurs jours, & ne finie
tude comme le feul remede de fes
р, jc&a, b, que par une efpece de miracle. JElle
cm j, p. ÿ. mam , 7 Sc il étoit en effet refoln d’y
с.
vit une unit en fonge S, Grégoire qu’elle
*-’•
retourner, aufti-rôt que la mon de fes
aimoit le pins tendrement de ions iès
païens lui en auroít biffé la liberté ;
enfons , entrer inopinément dans fa
ce que S. Baiile témoignoit beaucoup
chambre avec une corbeille pleine de
■ carjr.p 41. approuver. *Eu marquant à la fia compains fort blancs, qu’il avoit bénis luia.
bien il croît deftituc de toutes les conmême félon fa coutume, & qui étaient
folaiions humaines1, il dît que les fo-'
7 Y marquez :d-’nne croix. Elle , crut man- litaires , dans lefqucls feiils il avoit
; - ger de ce pain qu’il lui prtfentoit, & ; ' 1
accoutunié d’en trouver quelqu’une,
Y
qu’il lui rendoir la famé & les forces.
1
étoient eux-mêmes divifez fur le fujei
Ce fonge devint réel, & elle revint
de la foy -, marquant peut-être cétit
• - suffi-tôt à elle, & conçut Pefperance
qui fuivoient l’hciefie des Macédoniens t
: 1 de guérir bicn-tot. Saint Grégoire l’alla
1 & il paroît qu’il y en avoit un affez
1 voir le lendemain marin , Sc la trouva
p.41* 4, b, grand nombre. 7Il examine avec heaut
plus gaiç qu’elle n’avoit été les jours
.
coup de pieté quelles étoient les 1« j-.
■
r- precedens. Il lui demanda à l’ordinaire.
!'
tr f°ns pour lefqdelles Dieu l’affligeoit.
Y comment clic avoit paffe la nuit, Î£ fi‘;/ y 'elle n’avoit befoîn de rien. Elle lui-’ , Y
répondit atiffi-tor d’un air fort content
■■ :
- '& fort tendre : ,, Vous m’avez don'
i
,> ne à mangtt, mon fils ; 3c vous me
v
»deY
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-On n’y .voit qü’-exaétions, que que(lions, -f(.' b -1 :b ,b 'rb
punitions-, qu’exécutions, -Il n’y..b v ;'^ ;
1-..'-,.¡‘a.pour habitaûs que des étrangers St-b y ’,; b-, b'
, - de malhtmcux,vagabonds. En^un fnos" /
ron. né peur pas s’ imaginqr un" féjomb '< : - - i-.: ..
: - ... plus. triflre- ni plus indigne d’nif hora--. : ■
' -b
me libre que l’eft Safimes,
b V i' ■
b .'. JTom le monde condanfia-le choixfp*7*c»di
1
_que S, Bafile fiti de-S. Grégoire pout-f
“
: b
un lieu de cette forte 3 mais S. Gre!
goirc en;fiit d’aptant plus touché, pour
rie rien dire de plus rude , qu’outre
; ‘
Pincomfnpdité du lieu , 1 rien n’ctoit P'7*«*
plus contraire qu’un Évêché au de/îein1 1
qu’il avoir, &, que 5. Bafile- 3 voit fou-.
vent approuvé-^ qui éroir de fe retirer1
tout-à-fait dans la iblicude & hors des^affaires , dés que fon.petc &t fa merç,
feroient morts. *11 difoir encore long- or.^o*pt
.
tems depuis que c’avait été la cauïe 3^ ^
dwigi- de tout " le-trouble & dé toutes les
Ai*, «j agitations dont ia vie avoir été travercrv/^-îiç* fie. 1 II croyoïr devoir d’autant plus or- fs’éloigner de l’Epifcopar , que tour le
monde recherchoit avec plus de paifion :
la puifiance & l’élévation de cette di
gnité j & fi craignoit de tomber dans
le défaut fi ordinaire de ceux qui veulcnr être compagnons de la puifiance
de leurs amis , Sc s’élever pat leur
, 1’ i H
D I J e s u s - C h r -IST
J 7 tà
élévation. /D’ailleurs plus fes lumie- or*7*P,Ii 1*
rcs croifibicnt , plus il redoutoit les
[ Nôtre Saint peut avoir fuivi Va
dïgnïtcz de l’Eglîfe, dans l’aporchenlens à.Cefarée. ] /Car il nous apprend Naz.or.ict
fion d’en être indigne , 7& de peur Prl+ï-4*h.
lui-même qu’il fur prefintà l’enrrcticn P- J?1*4
que quand même il y feroir bien en
que ce Prince y eut avec faint Bafile
tré, la grandeur meme de la grâce ne
[le 6 de Janvier de l’an 571. »J à la
l’enflât d’orgueil, & ne le fît tomber
v. s.Ba- " fête de l ’Epipbanic.
filé S 70.
comme Saiil.
[Cependant après avoir refîfté long- tems, enfin il fut vaincu par I’aurori- 1
a r t i c l e
X X X IV ,
té de fon pere, qui fë joignit à S, Ba
Subit Gttgàrù sfi fait tBalgré lui Eitêqtu
file. U fut facré allez probablement à
. 1
Je Safmti.
V, S-Bx- Cefirée vers le rnîlicu"de l’an 3 7 1 , J
file ï 79#/par S. Bafile, en ptefcnce des depn-or*ï^
i T L n’y avoir rien de plus uni en Nie. or, ÿ.
tcz de I’Eglife de Salîmes. ' I l fut fa-*^ ¿*1 '
X toutes maniérés que S. Bafile & P-1 3/*^^
cre pour Evêque de Saumes, b Sc nean- i^jr d. S. Grégoire : [& néanmoins iis peu-0 ¡- .
moins il dit qu’ il u’avoit point reçu *
p.
ferent rompre for une occafioü dont
ce fiege non plus que celui de Nazianvoici la fource. La Cappadoce jufques
1yrt>et- '¿e, " par une déclaration folcnncîle ; ^ j,/ Ir
V, S. fit- " alors n’avoir fait qu’ une province ecmit- [ peut-être parce qu’il avoir feulement
'
ftrÿftj/m été eboifî par S, Bafile , Sc non pas
5 77* clefiaftique & civile. Ayant été divifée
élu fblennçlïemcnt par le peuple de 53en deux pour le civil» Cefarée demett;
ra métropole de la première , & la ville
, fîmes, & par une affembice des Evê
1
de Tyanes acquit la meme dignité dans
ques de la province.
La cinquième oraifbn eft apparem
la fécondé. Anthimt Evêque de la der
nière prétendit que la province étoit
ment celle qu’il prononça publique
ment auffi-tôt après fon facre, en preauifi-bien divifée pour l’ecclefiaftiqtic
feüce de S. Bafile , à qui il adrefie^
que pour le civil, & s’attribua les droits
de métropolitain fur les Eglifes de la
1
prelque toujours là parole , J ; & de ûr- v- P*
fécondé Cappadoce. Saine Bafile s’y
lès chers Êeres, qui pouvoient être
les Ecclefiafiiqnes & les Fidèles de Ceoppofaî & pour maintenir fon Eglife
:fâiée,/devant qui il n’ayoit point vou-p. 134-*.!».
dans fon andenne pofleffion , érigea
1 quelques nouveaux: cvêchez, te enrre - ;
' Ju parier jufques alors , pour s’enrrer
amres celui de Salîmes où il voulut
>tenir avec Dieu dans le repos & daus
établir S. Grégoire pour le défendre
;
lefilence. ; On y voit a\rec quelle peine p.i 3^.1.
. il avoir confcnti à ion ordination, qu’il
comte Anrhimc qui vouloir s’en cm- ■
b , appelle une tyrannie, J & qu’il avoir *.h. c.
parer. Voici la deferiptioo que nôtre
prefque entièrement rompufur ce fu1 Saint fait de ce Heu, 3 ; C’eft, dit-il, car.i, p.7. k
une mifexable petite bourgade firuée î#
b jet avec S. Bafile : /mais il dit qu’il p.ijy.
: cft tout-à-fait revenu de cetcc foreur ,
fur une grande route de la Cappado- b.
fi l’on veut lui donner ce nom , ou J
1 a , Sc où abonnirent trois cneminsb; b
\ ’b celui de folie , qu’il reçoit avec joie
Il n’y a ni eau ni verdure. On y eft:.^
K
‘1
qu’il àvoït refufé avec ont d’obfi:<^
^
b continuellement incommodé parle bruit
1b
:; ic par la ponlfiercque font les chariots' j
, ^nation ï J& one c’eft pour donner une ^ t 3/.4
f
b
^qui y paflènr. On n’y entend que cl»-b:b [!
";..!;.:Wiarque de fon entière réunion avec
r b ;b
b S. Bafile qu’il lui accorde ïe difiours, 1 ‘ ,j ;;
" ; ■ meurs , que plaintes, que gemifiemensJ;b 'bb
qu’il fait.
*
[L a
'
s A
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JiC.37*' „ demander commet«; je me porte ï En
b
: . - „ même tems lot- fervaütes qui étaient
b
: „ là preientes; firent figue au Saint de
[c contenter de- cette répouffc , de,
^
■
„.peur de la> conraftcr- en lui» fàifant-v: ;
'
r „ cannai u t que ce m'était qu’ au ' fonpe.
[C e fut apparemment après qu’elle
' fut guerie do cette maladie , que-1.faint- .
: (îre^aire alla à-Ceikrée trouver. Si BalUe- ;
fur Ta fin de l ’an 3-7x , j /âpres avojVp^iiibç,
acquis une nouvelle couronne enrefi! ::
flam avec fon pere à Valens. Car il
■ parole que ce prince prote&eur déclaré
!
de l’Arianiime yint à-Nazianze T [avant
■^
1 fans doute que.d’arriver à Cefarée , ] Sc
prétendit obliger l’ Evêque Grégoire à
v> itt a - s’unir avec les Ariens. [ flCar c’eft ce
rienï S qu'jl faifoit pat tout, J } L’antiquité ne Soct. 1.4,
**4 nous fournît rien davantage pour lec. ii;p .
tems ni pour le detail de cette perfc-aI 9‘ *c’
cuiion. Sbcrate.dit feulement quelorfque Valens perfecutoic & bannifioit
’ tous les défenfeurs de la foi Catholi
que , il n’y eut que S. Baille & nôtre
Saint , qui pour leur pietc extraordi
naire , de par une providence particu
lière de Dieu» furent exemtez du banniilement»

, 74

SAINT

GR E GOI R

D E

N A 2 I A N Z £.

uçadé,

■ ‘pour l’avenir , puifgn’il n’étoit pas lié:
; [ La feptié me-orai firn paroit être fai- i/an de :
■ ,à cette Eglife m par aucune promcHc,,
tc dalli il même occafìon que la cin-J'C-ì?1*
,ni par aucune éledion canonique.r
-,1 ;; ;
f"
or. .7- ?' guidine ; ] 1 fiflon qu’oij.peut croire
or. J ,0,14,7,
JCe file en cette occafion qu’il pro- ;
744- *■ 'qu^il la prononça en particulier devant %
non ça fon huitième difeonrs , où il;,- .
les Evêques [qui l’avoient ordonné,]
; HS; ... -reprefente excellemment les diverfes, > ,
enne lcfqucls il marque fon pere & >
'■ penfées dont fon efprit avoir été agité ;•/
p-i+3^ i S, Baille j ; Se devant les députez de
par l’amour de la folitude d’une part,.
1&CÏ ; l’Eglife de Salîmes, 'I l y dit, comme
■ & de l’autre parla crainte de manquer'
P*143.C,'- d an s l’autre , qu’il reçoit fon ordina-^
. . .. à la vocation du Saint-Efpric , & au non avec joie , quoiqu’il eut eu be—
1
p,
14
^
47' fervice qu’il devoir à i’Eglifê, 1 II y
foin de quelque teins pour s’y refon
relevé les grandes qualitez defon perç,
cl I4xia* dre : *mais il témoigne allez que cer
& Ja vigueur de fon eiprii dans la foite joie n’étoir point fans quelque rribleffe de fon corps > pour montrer qu’il
p.i4i.d. ftciTe. 1 II ne fe repent point de la ti
ü’avoit eu nul befoin de chercher l’aimidité & du chagrin qu’il avoir fait
p. 147,s.b. jjç
]e fccours d’un autre. / Il dit
p. 144. b. c. parôîtrC auparavant i * & ¡1 feit en
qu’il s’étonne de ce qu’il n’a point apcore quelques plaintes fon tendres
prehendé les mauvais jugemens qu’on i
de la violence que S, Baffle lui avoir ;
pourrait
faire de fonaétion, & qu’on :
J
faite.
.
ne l’accusât d’avoir moins fuivi les
i II fait paraître les mêmes lentior. 0, p.
monvemens de l’Efprit de Dieu , que
mens dans la lîxiéme oraifon , 1 qu’il
, ,
138.
ceux d’une affeétîon chamelle & hu
p i 49. a. , fie œ une fête de Martyrs j ^auflî-tot
4 p.i^g^ib.
maine, en élevant fon fils à une digni
t'Bir.’ 371 i après fon facre. h Baronius veut que
té que l’ou avoit accoutumé de regar
ç’ait été le lendemain , ce qüi ne pa
5 10& .;■
der comme quelque chofe de fort doux,
c Nat. or, 6. ioli pas. t II s’adrc/Te au commencement
Sc comme une efpcce de principauté.
P.13Ì-138» à S. Grégoire de Nyffe , lequel étoit
p. itß-b.
1 II fait une profefEon foieunelle de la
arrivé un peu trop tard pour être à ia
Divinité du Saint-Efprir, [ voyant peutceremonie de ibn facre. Le refte eft
être que celle qu'il avok iàite un an
une exhortation excellente fur la ma
auparavant, avoir été utile à l’Eglife :]
niere dont les Chrétiens doivent célé
p.i4S.r49i 9 mais il n’oublie pas de déclarer pu
brer les fetes des Saints,
bliquement gu’il ne s’engage à l’Egli
fe de Nazianze que pour recourir fon
- pere , & auranr qu’il vivra j 3c qu’aprês
A R T I C L E
XXXV.
! cela il prétend être libre de fuîvre ce
Suif« Grégoire quitte Sa/îmts ,
accepte
(tti*. r.p.g. que lui infpirera le Saiüt-Eiprit : ; à
fa tçndaUt ¿e l'BgÙfe de iJaxjaaze
,
aquoi ion pcrc même avoir confenti.
•ir.tiy.p. / L’une des fbnétions qu’il exerça dans
foui/mptre-, écrit a Htliene.
144, d.
PEglife de Nazianze , inc d’impofer
[ Ç A i h t G r e g o i j l e «oit donc
les mains pour faire defeendre le SainrO refolu de s’en aller gouverner le
Efpric : [ ce qui marque ce fcmble en
petit peuple de Salîmes , nonobftanr
cet endroit l’ordination des Prêtres.] '
or. 15. p, 9 II fcmble que quand il prcchoir, fon
routes les iucommodirez de ce lieu :
3 14 - b.
mais Amhime s’en étant faifi avant
pere le faifoit finir en lui donnant la
qu’il y eût pu faire aucune fonébon »]
paix [ & la ^benediétion.]
/fiellenc étoit cette année 3 7 1 , in- .fa,
Bar, 371, ’ & y ayant w peut-être mis un Eve- V. S.Ba- B»Cep.
5 GS, ; que >félon que le croit BaroniuS j f com- ^ 5 3o'
tendant des railles à Nazianze, * eom- a
me le Saint vit qu’il ne pouvoir s’y
; , me nous l’apprenons de l’hiftoirc de *ViS to.
crablir que par une cfpece de guerre ,
;
-,eP-3ï- P* S. Baffle , ^qui avoir reçu par lui une fikVfi*.
£c que les parties n’étoient point en
/8- b»
lettre de nôtre Saint dès l’année pre
core en état d’accepter l’accommode
cedente ; mais il ne paraît pas s’il avoir
ment qu’il avoit tâché de moycnner en
tt&ear^e, alors cette qualité. JU ctou Arménien
p. no. bj de naiilaocc. * II avoit une femme,
Nat. or. 1 tre S. Balîle & Anchime , ] 'i l ië re
p.Sj &
tira dans la folitudc fur une monta- *
frr!’ira.b. dcs enfans, ‘ Sc un frere, lequel auÆÏÎL p, I JJ gne. ‘ Le Prêtre Grégoire dit qu’il s’en
1 p,joù, 3 . bien que lui acquérait beaucoup de
alla dans un hôpital » où il foulagcoït
gloire par ion éloquence j & tous deux
les malades par fes fervices & par fes
rendoient la juiHce dans les villes.
exhortations , faifànt fetvir fa mite à
* Comme donc Hcllcne étoit commis
l ’exercice de fa vertu. [ Il ne pouvoir
à Paillette des tailles de Diocefaréc,
mieux obferver ]
qu’ordonne le 1 Sù .
p»ni.& [ c ’eft-à-dire de N azianze,] JS. GreCanon du Concile d’Antioche , Que
: ! goire loi recommanda particulièrement
^Ë'jDC* Ci ^, il un Evêque d l empêché par quelque
dixperiiiiîncs, [ qui étoient pent-ctre ;
p.jfiÿ.
caufe qui ne vienne pas de lui, [ telle
: ! les iolitaires qu’il nomme enmite. Car
qu’croit la violence d’Authimc,] d’al1 ôtant Cartere qui étoit autre pan, il
Jer à l’Eglife pour laquelle il acre or
! if ÿ en a plus que dix. J
s
donné , il conservera l’honneur & les
b.
1 Hellene lui promit d’avoir ibin de
fondions de l’Epifcopat, pourvu qu’il
d *' « s perfotmes, d Sc pria auffi le Saine:;
ne trouble point l’Eglifc ou il fera.
* b, de lui coœpofer quelque pièce. ■ Il le ■
N u-car. 1
( Il ne put long-tcms jouir de fon
■ fit j & lui envoya le lendemain le poep . 8. 4.
repos , fit refiftet aur conjurations que ..
a. tnc que nous ayons encore, 9 où il lui
fotipere lui fit de revenir. Mais il lui 1 '
die d’abord que depuis qu’il eft char- "
dl«rJ Si iefnla abfolument d’aller à Salîmes,/5c
_
; gy du doux fardeau delà C roix, fes
p.7+,biC. ne confcndt qu’après beaucoup d’ini. difeours n’ont plus rien de complai- , ’
ftanecs à gouverner fous lui l’Eglife de ’fanr ni de fbteur . qu’il ne peut s’a- " r : ■'
< V .t .p ,g
' Nazianze tant qu’il vivrait, 1 dans la
muler à louer tous les avantages des
a.
croyance que eda ne l ’engageoir point
- t b* nchcifes Sc de la fortune, ’ & qu’il ne^1 Q
.
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J—' 37lJ fçait que donner des confeils miles à
‘ ' L'an a«, 1* autre part que cétoit peut-être fur le
,
.. _; ceui qui les veulent écouter. ’ II Pcx- 6. j
; ¿ ^ 37îViiijet dû même Éuftathe que le Saint
‘ .
horte en effet à coniidefer fon emploi ;■ '■ ■ ■ ,. , ,r ¿]e‘ 5'g^ avoit écrit la lettre x j â S, Bafile,
!
• ,.
■ comme une offrande qu’il fait à D ieu,
■
mais apparemment cti l’an 3 7 1 , lorf7
1 à fonger qu’il fera Jugé comme il P* ’ Gci.b.
qu’ils etoient encore unis eniemble.
\ ' :v ^
jugera les aürres , 1 & à ne pas rendre>■ rri. Êict!
Comme nous ne trouvons rien au. -f ■ ■■
'
plus pefant à fes fferes le joug & la 1 ; J !;[
tre choie pour la vie de nôtre Saint, \ ;
leivitude ou le péché fit non la nature . , . qui appartienne particulièrement à Panles avoir réduits, l II lui recommande p. iaé. bi
'H ée 37 3, nous la remplirons de quel- 1
particulièrement les Ecclefiaftiques , 'les 0.106-109.
,7:ques difeours qu’il paroit avoir faits
folimires, dont il lui en nomme plu: depuis qu’il fut Evêque
St lorfque
fie l u s , *6 8c les vierges. * II dit qu’il le * 1 0 , 1 0 9 . ci
fon pere vivoit eücote. De ce nombre
prie de cela au nom de faint Baille, d fn a a.
bous mettons le i j * ’fait en prefence on ïy. jL
dont il fait un bel éloge, 1 & de fou
de fon pere , * où il dit qu’après avoir ^*4
perc, qu’ il fait parler pour fou peuple.
été brdïis & puis paftetir, il eroit alors '’ P'11 Tc*
[ Nous avons déjà rapporté ce qu’il
. Chef des palpeurs, 1c’eft-â-direEvêque, n
dit des folitaires. ]] ’ Pour les vierge P, io9- ^
’ Il fit ce difeours pour confolerfon or, iy. p.
qu’il appelle l’oeil & la gloire de ïon
peuple que Dieu avoir affligé 5 prcm ie-^i*itroupeau , 1 il dir qu’elks étoieht ca P ‘ t , a '1,
rement, par une mortalité qui avoir
petit nombre, mais excellentes. ’ Elles p.iÔ9*c,d.
emporté les chevaux, les boeufs, les
ont, dit-il , une grandeur d’ame exmoutons , & les autres animaux ; fenraordinaire, & fe font dégagées avec
condément, par une iecherefTe que le
un courage mâle de toutes les mifercs
défaut de pluie avoir caufét en divers
de leur icxc. Pour conferver leur pu
endroits î '& enfin pat une grêle qui b- creté elles ne fe -couvrent que de fart
‘avoit ruiné les vignes , les bois , &
noirs , couchent à terre fur la cendre ,
tous les grains, /peu de cems avant la p.n8-a.tj.
font toujours appliquées à la prière,
moifldn, i & avoit mis tout le pays b p.z^e.a.
dans une étrange defolarion. ’ Ea dou- b. . ,
paflent les nuits dans les veilles , pouf
leur que PEvèque Grégoire conçut ? ^n-P
fent fans ce/Te de tendres gemifiemens
1 ■ [vers l’Epoux ce le fie ,3 & ont prefque
[ jointe à fa vicillcfte, j Pempccna de
toujours les yeux baignez de leurs lar
parler, ’ outre que dans l’âge où il c'r. iy p,
mes. Elles oublient la dclicateife de
écoit on n’eût [prefque ] pas pu enb-c*
leur corps : elles méprifent les beaux
tendre le peu de paroles que fa foiblefhabits s elles négligent cette beauté qui,
fe lui eûi permis de prononcer. ’ C’cft p.zz4.c.ij
foit naturelle , foit artificielle 8c farpourquoi le peuple obligea faîne Gre- n P r v *
, dée, difparoît & périt en un infbnt.
1 goire fon fils de le faire au lieu de
Enfin dans un corps de femmes ellei
!.
■ luiî d à quoi il éroit d’autant plus e n - ^ ■ Pégalent là force & le courage des hom,
1
gag^, qu’il avoit, comme il dit, pre-1 ’ -,^
mes.
.
\tî ce chârimcnc long-tems auparavant 5
r"
, ’ Il parle toujours de l’Eglife de 2.c\toj.2\
& en avoit averti fon peuple , {mur
Nazianze dans ce poème, comme de
fauver fort ame Uuflî-bïen que celles .
fon Egliiè, de fon troupeau , de fon
.des autres.
■ l,
^7 peuple. £ Ainfi il femble que ce foit
; ’ II témoigne d’abord combien il eût
depuis qu’il eut coniëntt à la gouwrfouhaité que fon pere eût vouln faire’ 1 ’
ner avec fon pere. } /I1 dit que com- p.nb.àd>i
lui-même cette aAioü, dont il étoit ,
me Dieu releve ordinairement les pt- ■ .. dit-il, beaucoup plus capable j ¡ 8c puisP-itJ7-^îa'
rites chdfes, il lui avoir donné la gloi
tournant fon dilcours 2 fon peuple ,
re d’étre comme couronné par un grand
il l’exhorte à rcconnoître que t^éroit un
nombre de perforants de pieté.
Châtiment de leurs pechez , dont il .
marque quelques-uns, 18c à fléchir h p - ^ i a . ^
mifericorde diviüe par leurs prières ,
dont il leur dreffe un modèle , ’ par P.133.Ç.L
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une iërieufc pénitence, à laquelle il
lies difeours defaint Grégoire far la grêle,
obltgeles plus petits cufàns, àulli-bicn
& far f amour des pauvra : Sédition
que les Prêtres, par le changement de
dam Naxiatfrii
leur vie ; ’ & fûnout par la mîlericorde P ^jS. di
qn’ils exerceront envers leurs frères, la
quelle Dieu acceptera d’autant plus ;
i ’ A h b e J ê s u s - C h Î i s t 373.
1 :
qu’ils donneront de lent neccflaire 8c
non de leur abondance', “ t II finit en P-xîür **
V.S.3a- C T *A n 3.73 tft "remarquable pout . ^
priant fon pere ¿ ’arrêter ce fléau par
île î 90. i - j S. Baffle à caufe du fchifmé que
'i-'r
les oraiiôns, Et de demander à Dim. - fit avet lui & avec les Catholiques Eu-;
’ ’ "' *
r- non feolément la noomaire des Anges
ftàthe de Sebaftê en Arménie , qu’il
qui vient du C iel, mais encore la cor-1
ayoît défendu julqucs alors, le croyant
porelle.
suffi orthodoxe & même suffi faint
La feizîémc otaifoïleftlç célébré difE -G- '*'■ -iqu’il I’étbit peu. Il femble qu’avant
cours de l’amour des pauvres’ou delà
"que cette affaire fût encore hien éclair- .
pauvreté, ' lequel S. Jérôme a marqué fBer.V.ilI.
cie , S. Àmphiloqùe air.écrit â S, Grc;r
, goîie pour ■ réconcilier Eqffathe avec'
■ S. Bafile i & que c’eft pouf cela que
!:
’ le Saint lui répond que ce qu’H d e-’*iïZ-,eP '.
étiffa- i mande de' lui eft parfaiiementChré-^1, P'S7i‘
Oû " i 7 i . J ’ On voit qu’il eft fait dans or. 16. p,
â'db.'é tien, mais que'l’Arménienqü’il vante,r- ..
ijdttîpç rant, eft tout à fait barbàrê, ' 8c " bien M .',1 V. !'- ; 1 quelque folenmté, { mais on n’y trou-|?47-fve pas d’autre caraélere qui en pûifle1' ■
Ç&rn- ! indigne; qtPoü ait aucune ' coufidera- 1.
' iqarquer le ternt.
fwwi ; «on pour lui. [N ous avons-remarqué" j : :V ¡!
Com-

xyô
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Comme faine Grégoire avoir fait le^'an de
devoir de médecin envers fon peuple kÇ* 3^
dans la I j e oraifon, il fait celui de ; / /,
or, 17. p. pete dans la 17«. ] 'O n voit qu’iï y
I/o; d.
avoir eu quelque apparence de fedîtion
dans la ville contre les officiers ; [ ce
qui fûifcit craindre que ceux-ci ne s’en
pilòti* b.. vengealient fervemment. 1 ' Dans ccr
état fâcheux où ètoit la ville, ' Je faine
pailcur de ce petit troupeau qui fe
croyoir obligé par fa charge de pren
dre pure eum-bîcn aux afiîiétions qu’à
b. la joie 1de ceux que la loy de J e s usC h r i s t foumettoit à fa puilfance
Se à fon tribunal , [ ce qui marque affez qu’il étoir Evêque ; J fit le difcours dont nous parlons.
p.tÉÓ^ÌJiS. 'I l y exhorte ceux de la ville de
recourir à D ieu, dans lequel ils troup. 168,269, veront aifémeut leur coufolation j 18c
deconfiderer qu’il mêle ordinairement
la profpcrité & I’adverfité, les fai Tant
fucccder l’une à l’autre , tant pour
- s’afTujemr nos cfprits dans la vue des
fterets imprcnetrables de (à conduire ,
; que pour nous porter par l’iüconftance des chofcs temporelles à l’amour des
p lÊÿ.c.ffi éternelles, 1 II les exhorte encofe à
être fidèles à Dieu , auili-bien dans
l'affiidicm que dans la joie; *Se enfin
¿ 1*7*
à oter l’occafion du mal qui les accabloir alors, en rendant une humble
obéïlhmcc aux magiftrats que Dieu avoir
établis fur eux.
'U s’adrefie enfuirc à ces magiiïrars ,
y
P* 7<- j.
^p.2,71- h. * & parti cul icrement ‘'à Pofficicr * qui
aP~
S p, 171, c. avoir l’épée ; [ce qui fait juger que c’é- ÿ"i*
‘ : toit'le Gouverneur de la province, &
n.p.&Tj-b. non pas J 'Julien commis à l’alliette
des tailles , comme l’a crû Nicetas.
or. 17 p- ;'Cet officier fai foit profe/Tton de la foy
¿71. c
Catholique, 1&: d’aimer à entendre prêcher le Saint, ‘ qui'l’appelle uncouaiU
le dc fh bergerie -, [ d’où il fcmble qu’on
peut tirer qu’il étoir de Nazianze mê. p.'jyt'ay+i me : ] ;Saint Gtcgoircle preile extrê
mement par des mirons rrès-faînits ,
de fc conduire en ccnc rencontre avec
p. 171, e. beaucoup de modération , 1fans crain
dre ni le rems , ni les principaux Offi
ciers, [qui pour complaire à Valcns
naturellement cruel & ennemi des. Ca
tholiques , cuffcnc peut-être voulu qu’on
eût puni rigomeufement ceux de NazianP-173. b. zc. ] H] l’en conjure par la vieillclïe
rf*a, pi ¿fié. vénérable du fai nt Evêque J fon pere *
[qui par confequent yivoÎt encore, J
* or. 17, p.' Se par les Voeux de tout le Cierge ,
*•75. ddonc il fcmble,que le logement fur au-,
; „ pteS de la tnaifon de ce Gouverneur,
ea. 46. p.
■ 'Nous avons une lettre que faim Gre653.810. goirc écrit, à Olympe; Gouverneur de
la fécondé Cappadocc, pour le conju
rer de ne pasjuiner 14 ville de Dïoeefaréc [ ou NaZianze J pour la faute
M le*.c. de quelques particuliers. 'Mais il ,pa-‘
roù; qu’il ne, l'écrivit qu’après Ion rc!
tour de i Çfmft^ntiûople ; & ainfi.ce
Ù’cft point' fur d’affaire dont il parle
;
dans Id 17'joraifon. [Cette affaire* ap,'jj.
fpî'tetnoiehti.iîï.tciit pas-fon criminelle
DT'Î7i Hi p- dc la. part du peuple, ' ] f puifque le
•8 3.^ ;Saint ne f a i i q ^ c l ç confoler fans y
j i TJ':lmcler prefque, .'mcuDcfepririiçndc , bulieu qu’il conjure très-viveiiKiu le Gouvcriiçut de u’uf« poiut de rigueur.
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d
/J,e difeouts IL , que le Saint prn- ‘ 375,
- ' - noues en l’honneur des Macabées le : .
1 : ■ ’! jour* de leur fête, ne nous fournit au1cmie marque ni du lieu, ni du reois
ï‘ \
où ¡1 a cré fait; & les commentateurs :
Hier.v.iU- n’cn marquent rien. 'Saint Jerome en
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[ Y E jo° difeours de S, Grégoire fem^
JL ble avoir été fait peu de tems
. après les brouilleries arrivées fur le futiax. n.'p, jet de Salîmes : J 'Car c’en ain/î qu’E_
9>.5-a* lie de Crete explique ce qu’y dit le
ai*. 30. p. Saint, J qu’il u’ctoîr pas venu pour faire
4Pj. b, c. ton
grand pafteur aifis fur le throue de l’illuftre ville de [ Cefnrée , J
qu’il fçavoit le refpeét qu’il lui devoir,
qu’il le reconnoifloit comme fon chef,
qu’il lui donnent volontiers le titre de
Saint ,equelque injnffe traitement qu’il
en eût reçu. Il femble marquer en effet
qu’il n’étoît Evêque que depuis peu,
p. 454. c. ' Jorfqu’il appelle fa harangue " un difE x i p f
cours de nouvelle éreûton, [ comme nàyjk*
voulant dire qu’il avoir depuis peu le $w.
droit de p;nler en Evêque, comme U
fàifoic. J
b,n.p-9ix. , jj gt ce difeours à Do ares a bourg
a itr. eP. di Ia feconde Cappadoce, ^fur le iu10 p.n. jet- d’Eulale 'homme recommandable
clG'0*fte* pour fa vie & pour fes mœurs, 4 Se fori
E nÜ or ioiclligent dans les affaires du monde.
30. p.45,4, 'Les Catholiques l’avoient établi Evêb¡n.p.9ji. que de ce lieu, après en avoir challé
J* ; ^
un heraïque difciple d’uu ancre , [qui
pouvoir ètte Huzoïus. } f Ce faux Evêd p-49(i.b. que de Doares peut bien être celui
t 49J-. c- " que les Ariens rétablirent en Pan. v.Ie*A*
rtt r*
î J61 comme nous l’apprenons de faim ™DSS
39f1' p - Í 3 - Í
I’fPPc^c un muletier. Se l 3°*
c.
d|4oé. J, en fait une étrange deferìption, 'O n
Naz.or.30. voit gUt PEglife de Doares avoir foufP**W49 i'' fcrt aVant l’eleétion d’Eniale une nés*
grande pcrfecucion , que Dieu avoit
enfin appaifée ; de quoi le Saint ex
horte ce peuple à lui rendre grâces,
p.^gf.b-c.
'I l cft difficile de juger pourquoi il
procelle qu’ íí ne Veut point faire de
ron ¿ S. Bafiîe dans cette éleûiou ; [ l î
ce n’elt peut-être qu’elle fe lût faite lî
sure , de peur que les ht reliques ne
PempêchalTcttt, qu’on n’eut pas eu le
loifir de la faire confirmer par ce Saint,
qui prerendoir encore être le menopoP- 494 à\ litidn de la feconde Cappadoce. J ; Il
paroît que les autres Prélats qui croient
prêtées, dévoient parler aulii-bien que

S, Grégoire.
. r ’A h d e J e s o 5—C h a 1 s t j 7 4 , ,
[ n yers le printems de Pan J74 , N o n
PEglife perdit un faint Evêque.en U ,10*
perfonne de, Grégoire pere de nôtre,'
.-i-’^Sàintj & en acquit un aiure qui ne lnii
■ -.y.“tendit jpas de moindres ferv'ices, feu'‘voir S. ^mphiloquc qui fur fait mc-j
.
tTopolirain d’icone, Nôtre Saiip: ? tu ..
quclque .paa à cc dernier évenemént »
. fc. nou^^lc mettrons mênic d’^iord *,
‘
-‘-j^arce
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1 1T
J.C.J74*.parce qu’il eue moins de fuites à fou
L’an Je / Ce Saint avoit paffé de beaucoup l e s J i
égard.
'
■ .
hÇ* 37+: bornes que David donne à la vie des P*
"Saint Amphilaljiie viVOic alors fofi*
hommes, ayant vécu près decentaos,
V*ion ti*
donc il y en avOit + j qu’il étoit EveütS i»1 -■ taire dans la Cappadoce} & S, Grégoire
éioit extrêmement uni tant à lui qu’a
! 1
que. 1 La vigueur de fon efprit avoit pi 3ti.*>
fon perc , qui portoit suffi le nom
toujours conïervé la force même de
d’Ampbiloque. ] ‘ Lors donc que l’oü ep. t 6 t. pfon corps & de fes fens , ^& l’éleyoît p.311* d,^
commença à parler de porter S* Am- 874. d*
au-ddTus des îufirmitez de la nature.
philoque fut la chaire d’Icone, & qu’où
Mais enfin fon corps ne put refifter
pouvoir encore l’empêcher, faint Gre-*
à une maladie jointe à la vieilltiTe,
ivoire qui voyoit la peine que le perc .
Son mal fut long 5c fâcheur. ’ Cepen- p.
3 e cc Saint aurait d’être feparé de lui,
dant quelques douleurs qu’il rcilenm
auffi-bien que tous fes parens fie fes
fort fouvent chaque jour, & quelque
amis j s’en alla exprès trouver ce Vieil
fois à chaque heure, H ne laifToitpas
lard , pour délibérer avec lui de ce qu’il
d’offrir encore le facrificc; & pat une
y avoit à faire en cene rencontre :
merveille très-paniculiere, cette divine
mais le pere De.lui dit pas un mot du
Eucatiftîe lui fervoit feule de terne»
deflein que l’on avoir fur Ion fils. 1il
*1
d e , 5c avoit la force de bannir 5c de
ne put pas lui rendre le même devoir *7^ 1,4
chalîer tous fes maux f pour quelque
dans la concluiîon de cette affaire,
rems, j
parce qu’elle arriva vers le teins même
; Il mourut enfin eü priant , fi; en 6*
de la mortdcfon propre perc ; où une
la pofture d’un homme qui prie,après
affliélion de cette nature ne lui per»
avoir donne routes forres de preuves
mettoit point d’aller trouver le pere de
d’une venu très-pure , & très-parfaice ,
S. Amphiloquc pour rompre un deÎlcîn
} 3c avoir même confacré tous les biens «íLpipiá*
qu’il croyoit déjà exécuté s la pieté ni
aux pauvres. ; Auflî il fut dans une telle vénération , que tout le monde
la bienfcance ne fouffraru pas qu’il in
terrompît pour cela les derniers de
le reprefentoit 3c en parloit avec un 3 ‘
voirs qu’il écoit oblige de rendre à une
icfpeél extraordinaire* Et ptufieurs ptrperfonne fi proche , ce qui eût été faire
fonnes ne penfoient point à lui fans
paraître une prétendue confiance fort
poner la mam à la bouche , comme
a contre-terns j & dont uu homme n’sil
pour baïfer la fienne. [ Ainfi ce n’ eft
guère capable.
pas fans rai fon que] 1 l’Eglife greque Mema» p.
l’honore comme un Saint. Elle en fait l 9*
1Amphiloquc le pere , qui étoïc tout- p- 874- k
la mémoire le premier jour de Janà-fait fâché de fe voir privé de la conV.1»ño-vier, [ "quoiqu’il foie mort , comme
folation & de l’aififtancc qu’il recevoir
^ 101 nous croyons, vers le mois de Mars
de fon fils, Jne laiffa pas de fe piain-p. 874. e.
ou d’Avril. Nous ne voyons pas qu’ il
dre que S. Grégoire n’avoit pas eu aflez ,
foit dans Ferrarais ni dans les autres
de foin de lui confervcr fon fils , &
martyrologes latins. ] ’ Il fût enterre Mie. onrji
même qu’il Pavait trahi f en contri
dans le tombeau qu’il avoir fait foire.P-3*+*
buant à fon ékétion. ] 1 Saint Gregoi»p. 874*877»
pour lui & pour fon fils*
te lui écrivit fur Cela avec affez de
[ Il lailîa fa femme, fon fils 5c tout
chaleur , comme indigné d’une plainte
fon peuple dans I’afïïiébon qu’on fc
fi déraifonnable , & de ce qu’on ajou- peut imaginer.] 1Celle de la bienheu- p^ X -í16toit une nouvelle douleur à celle que
,
reufe Nonne paraît dans le foin qiïe
lui caufoîr la mon de fon pete. M lfc
fon fils prend de la confoler* 'Saint p.M/*hc*
défend daüs cetfc lettre d’avoir eu part
Grégoire avoue de lui-meme qu’il écoir
à l’ordination de S. Amphiloquc , 5e
plus qu’à demi mort avec fon pere. II.
témoigne même du regfet de ce qu’elle
avoit toujours fupponé avec peine les
le privoic d’une penonne fi intime*
ficc. travaux de cet exil, u mais il le trou£ Il cft pointant difficile de croire qu’il
voit alors beaucoup plus rude , ayant
n’ait pas encore cp plus de joie que
perdu ce fhge guide fie cette lumière
de douteur en cette rencontre, voyant
de fa vie ; ! ¿c il ne fouhaitoit que p, 314. 5*
élever fur une'dës plus con fiderâbles
d'être bien-tôt enfermé dans le tom
Eglifes de l’Afie, une perfonne fi di
beau avec lui j pour entrer avec lui
gne de remplir une place de Cette im
dans les tabernacles f éternels. ]
portance , en un te ms ou l’on avoit
1 Le peuple de fon côté écoir aeca* p.iSj.b.ci
rant de hefora de Prélats éclairez Bc
blé de triilefle „ ne trouvant plus celui
généreux. 3 1 Ainfi s’il dit qu’il écoir d*
qui le nourrilloit des eaux d’une doallé trouver fon pere pour voit ce
árine falutaire , appréhendant d’être
qu’il y avoir à faire fur le bruit de fon
déchiré 8c dilfipé f par la fuieut des
eleétîon , f c’étoir moins fans doute
Bec, itercriques, ] f} 5c ne croyant pas trouver
pour chercher lés moyens de l ’empê
jamais un paîteue qui approchât de ce
cher , que pour la faire agréer à ce
lui qui l ’avoir gouverné fi long-te ms.
.vieillard , qui préférait la forisfoftion
Mis fe coüfoloicnt feulement dans la p.tiS*
.à l’honneur & a l’avantage de I’Eglifo*
croyance qu’ils avaient qu’ il ne les avoit
pas abandonnez î mais qu’étant tou
jours prêtait devant Dieu avec les An
A R T I C L E
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t e . ges , a il les conduifoit encore, fie les
, foutenoit davantage par fos prières qu’il
Mort dit ftrt fa dt la wtrt dt Samt-Gri*
ne foi foit auparaV'ant par fes natales.
gctret
’ Dieu les confola aüífi beaucoupp*±S7par la prefcncc du Grand 5 . Baille, le^
[ T L faut revenir à Mazianze pour y
' quel fuivaut en roetes fes démarches
A voir les particularitez 5c les fuites
les règles & la conduite de Dieu, les
de la mort de Gregoîte fon Evêque. J
Z
Tint:
&‘J}. Ecd. Tm, fs .
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Sm t Gngtire continue à gouverner Îüÿ/ifedt Nazdsnzj font en éire titulaire.
[

O u s avons vû avec quelle peî■1-^ ne faim Grégoire s’étoit refolu
à prendre fous fon perc la conduire de
PRglife de Nazianze, & qu’ il ne s’é.toit engage à y demeurer qu’antam que
NiLOM, fon pere vivroit,] 'dans le dciïéin de
p’ 7' *r
quitter tout & de fe retirer dans la foJirnde auifi-tôr qu’il ftroït mort. * Mais
fim pm m iréde quelques perfonnes de
. . 1Lpictè fes amis Pemporm encore une fois
fur Ci refolütïon. Car ils ne ceiTerent
point de le preiTer , de le conjurer,
de lui reprefenter les efforts que fiùfoient les ennemis [ de la foi ] pour !
,
s’emparer de fonEglifc. Enfin Us fircn^
fi bien qu’il confemit à gouverner en' core quelque tems le peuple de Na- | zianze , ®n comme titulaire , mais
' S i S i “ mme ™ g « > J cc que beaucoup
dautresfiufoiem en ce tems-là ; *Sc ce
b.
-™1 toujours en prorefhnt atii Evêques
■
que c'étoit feulement en attendant qù’ils
“ cufièni donné tm paftéiirâ ccifoupeau,
comme ¡1 les fupplioit de tout fon cceur :
; - Vdc vouloir faite.

N A Z I À N Z Ê .
L'sftde :
[ O n voit par là combien il i ra:-I*C i 37v
bjep.tai. , fon ] f de foutenir qu’il n’a jarfiais cté
P*9° 9 <d l établi Evêque de Naziànie par tfnt pro
ep- <$5. p. clamation légitimé & foltcinélle j ' ce ‘
:
8x4. a,
ep; 4i. p, qn’il dit être connu de tout le mon
804. ¿..b, ; de que dé dire qu’en quittant Nazian& de Epi. ' ze il ait abandonné le plenple avec le-’,
p. 301.1 .b. quel il étoit lié , c’étoit une fauifeté
inventée par fes ennemis pour couvrir
car.i.p.19 un peu leur envie ; ' & qu’il étoit vifible que tous lés Ornons que l’Eglib.
fc avoit faits contre les changemens de
fiege, ne lé regardoient aucunemenr.
b |Socr*I.j- T Cependant ce fut le prétexté qu’on
c/7. p .1 6 3 , prit pour lui faire quitter le fiege de
cl Sot. 1.7. Conftantinoplé. Saint Ambroife même
e, 7* P- 71 1 ' & les autres Evêques d’Italie s’y bif
Cod. ili, fèrent furprendre , 1 jufqu’à écrire à
app. p-iof, Theodofe que Grégoire ne pouvoir s’attribuerl’épifcopat de Conftantinoplé que
Bar. 371, contre la tradition des Eeres. } II faut
moins s’étonner après cela, fi Socrate
ffcSozomene fouvent afféz mal inftruits
de ce qu’ils ¿envoient , & les antres
hiftoriens pofterieurs , ont débité cette
TJidrt. 1. f, fable. / On peut être plus furpris que
C.3.P.712. Theodoret voulant juftifier S, Melece
713.
qui avoit établi le Saint fur le fiege de
Conftantinoplé, ne l’ait fait qu’en di
fant qu’il avoit fuivi en cela l ’efprit Si
l’intention des Cations , qui n’ont dé
fendu les chaDgcmens de fieges que
pour couper la racine à l’ambition,
' Mais H cft tour-à-fait étrange que
aint Jerome qui étoit dîfciple de faint
Grégoire , & Rnfin qui vivoir de fon
tems même , & parle toujours de lui
fort avantageufement, foiênt tombez
dans la même faute, & aient pû écri
Hier, v. 31. re , ] ^ l’un qu’il avait été Evêque de
e. 117. pV Nazîarize , it avoir ordonné un autre
JOi. 3. 0- en fa place de fon vivant ; 1 & Panne,
Rnf. Ux,c*
9,p.iJ7 | qu’il avoir fuccedé à fon pere dans
Nar.or.451. l ’épifcopat de Naziaoze.
[C e qui femble les avoir trompez,
Pr- p-7a7c’eft non feulement qu’il avoit gouver-,
né l’Eglife dé Nazîanze , ruais enco
re que pour le diftinguer des antres
Gregoires , on lui deranoit , comme
on fait énebre aujourd’hu i, lc fomom
de Nazianz'e qui lui convenoit , par
ce que c’était le lien dé fa naiflanct, ,
& on il avoit prcfque toujours vécu.
Il eft vrai que depuis qu’il eut quit
té Conftantinoplé, il fcmblc avoir été
quelque rems dans le ddTem de fc
corrfacrer àbfolmrtcnt à la conduire de
l’Eglife de Nazianze, comme nous le
verrons en fon lieu; & àinfi il poovoit palTer alors comme rimlâire de cet
te Eglife : Mais fes iflfîrmitez l’obli- :
gèrent bien-tôt d’y ïitnoncer; Sc les
auteurs qui le qualifient Evêque de Na'
zianze, paroiflent avoir eu peu d’égard
à ce qui le paflâ depuis le Conçût de
ConftsftnÎDopfe. Qpe fi cela jurât !«■ -■ .
vir à excuier en quelque forte S. Jé
rôme fit les autres jjui l’ont regardé1- 11
comme Evêque de Nazianze fans drfbnuer les tems , on ne peut pas exeufer ;
c la même maniéré "ceux qui ùïix pic* ;
tendu qn’il avoit paffi: de ccue chaire à
celle de Conftantinoplé.
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Yi;ic vificer , tant poulies confoler,
que pour rendre ce devoir à la me- J 'C,^7+i
■' :^moirc du défunt, & prendre part à la
. 'douleur de fou cher Grégoire.
pJîüS.iSp. ! ' Ce fut eu fa prefente que nôtre " ' ;
-r
Saint prononça l’oraifoo funèbre d c r
:
■ fon perc j où il fait le récit de fa vie.
. ; - & de fes' vertus, afin , dit-il,que faine
/ . .Eafilc en étant informé , pût en faire" ' , V _.
P.187.C.J.un iablean digne de lui , ^ & qui fer; ■ vît également à confoler & à inftruidj jif. d. re fes auditeurs , *comme il Pen con■ ■ jure au commence ment & à la fin de
P.J.J. d. fon difeours , 'lui difant qu’il dévoie
cela à ce faint vieillard , comme à ce
lui qui [lu i ayant impofé les mains];
p.3ï4-c. étoit fon pere par la grâce. ; Il fit ce
difcüuts au tombeau de fon pere. Il
eft aîié de juger que cc fut dans la
folenniré même de fes funérailles, ou
b- fort peu après , 7d’où vient qu’il l’appcllc une oraifon funèbre , & même
Menas, 1. un adieu. 1Les Grecs le marquent dans
jan-p, ij. leurs Ménées , en parlant de S, Gré
goire le pere.
Nat-or.is. ; La bienbeureufe Nonne qui y étoit p.3if*a* prefente, [ne furvêquîr pas apparem
ment fon mari de beaucoup de rems : ]
+'.*•* puifqu’ellc fl’étoit pas moins âgée que
nr, 1* p-3* lui, fÎC que S. Grégoire joint enfemble
bdans fes vers la mort de fotl perc &
de fa mere. [ Elle peut bien n’avoir
;
pas paifé le cinq d'août de cetrc année, ]
Ban j aug..1auquel PEglife grequc& latine honore
Nia. car, t. fa mémoire, i î l eft certain au moins
F*s*bj qu'elle étoit morte [ l’année fuivante, J
lorfque ’ fon fils fe retira à Seleucie.
reftip-saÆj/Elle laiifa en mourant fes biens aux
pauvres, comme avoft fait fon mari ;
[ c’cft-à-dirc qu’ils leur reviendroicnc
après la mon de Grégoire leur fils.]
Moiaa,j-.ÎLcs Grecs difcnt que fon fils en fir
intp-jj. auili l’éloge après fa môrt. [Mais s'il
l'a fait, ifn ’a pas encore paru au jour, j
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v : L ’atride s 'Ballade en parlant des Evêques deViil* dpí*'^;
I*c ' 3?4\]a féconde Cappadoce qui avoient t~Lb’Pai->b'L
témoigné une compafltdn vraiment101* .- .'. '
A R T I C L E
îc l .
charitable aux Prélats que l'on banuif- r
;foit veis Pan 406 , dit qu’on íoubit
î)t Èofpfxre Eitéÿw de Coîwte ; 'Smi
■ £ç qu’ôn adnffioit entre les autres, Bof_;;
Í 7
Grégoire écrit à Saine Eitfihs dt Sa*
■= P^OIC 4 e Colonie qui étoit Evêque de'
mofattf, & à Entropt,
■ puis 48 ans, ' ÍI eft auffi nommé E-Cont ¿i£;
Vcque de Colonie dans les figiuniues !■ P-66fii(■
[ T TJ N de ceuï qui durent le plus ,
dû Concile de Coniiantiaople j e
J_/dc part à faire demeurer S. Gre-*
dans {es titres des lettres que S, Gre- ^
goire à Nazianze apres la mort de fon
- goire lui écrit, [Mais il faut distinguer ep. 14t. p,
pcrÇj fut apparemment l’Evêque Bofo
filç
vayiuuit 0 iiitii't
1*1 rifUJUtlt
' 66>
rf Si5 ‘* cettc Colonie
dans la
fécondé j, J] 4& %
b Geo. Ijr,
porc ou Bofohoic.] ' Car le Saint Îè Naxiep.tf.
enfui te dans la rroifiéme Cappadoce , ^ ^
fri
jT d’une autre tîUc de même nom j
plaint qu’ il f’avoit fuppianté par deux ? - Í 7 ^Ma'
fois > [ dont on peut dirt que celle* qui était dans l’Armcnie, & dont Eu- ( srit ep.
pnroné étoit Evcqtie èri l’an J7J.
311,p.3m.
ci fut au moins la premiete.] JSaint g£¿*¿VPr
Grégoire femblc dire qu’ils avoient
1 Le gouvernerrient dt PE^life de N a ep.
vécu quelque rems eh femblc, " Il pa- t,,
Nazianze étoit d’aùtanf plus ptnible m.p.popi
ioîr qu’ il avoit d’abord été feparé de a fi*C =pv
à S, Grégoire , que la. raaladit lui avoit
S, Baille i aufïî-bien que diVtts nutres a^ípAed.
confumè routes fes forcés, ' Car il eh ep.i8.pi
Prélats de la Cappadoce ; mais il fè P"
eut une [cette année] qui le reduiût79iFa,k
joignit enfin à lui vers Pari 3 7 1 , 1 & c(ep; 86 . ;
à l’extrémité : & néaumoins elle lui
nous avons encore une lettre que ce P’ 1
foc encore moins fàchcufc en le met
tant dans le péril de la mort j qu'en
Saint lui écrivit fur quelques faux bruits
ce qu’elle le priva du bien de voir Je
que ce bon Evêque , comme il l'ap
Grand Euftbc de Samofatts qui pnfToit
pelle j lui avoir mande qu’on fàifoit
par la Cappadoce [ pouf aller en Thracourir contre luh
ce où Valens le relégua en l’an 374.]
[ Comme Bofphore pdr fes prières Si
fSaim Grégoire honoroit extrêmement ép. 19. p,
fes importunicez ri mit nôtre Saint de
fa vertu a £ iur-idut le voyant comba- 793Ja folinidc qu’il aîmoit avec paffion , ]
rfe fi getrereufement pour la fou
i il ne faut pas s’étonner s’il fe plaint Nai.ep.14.
l’Evangile , fouteriir de fi rudes per-7^
quelquefois de lui 1 & en des rertnes Vi 777 •
fccutions , & s’acquérir un fi grand
a ¡Tez aigres. ’ Il paroit même que cet ep, r+i. p.
TTtcÇfip- n meriit auprès de Dieu , par la paEvêque n’ avoit pas agi avec lui com- 866, “J
iw*
tience dans les tribulations ; ce qui
me il devoir dans quelques rencon
marque allez qu’il ctoit alors exilé.
tres*
'I l efperoit donc trouver dans l’en-b.
1 Du refte néanmoins il en parle avec ep* xtji p.
tretien d’une perfonné fi parfaite, le
beaucoup de refpeét , i comme d’un
remede dé tous les maux dont il croyoi^
Mt) t e Evêque " non feulement venerable par
fon atne afBîgec, 1 Mais ayant manqué ü
tn
fa vieilleffc Arpar ion antiquité , 4mais 9141. alep.
cetteoccafion , en punition, dit-il, de
très-recommandable par la fàinreté de
P-&7Jfes pechez, il écrivit une lettre à ce
fa vie > d qui avoir donné des preuves ^ ^
Saint pour fe recommander à fes priè
de la pnreté de fa foy , qui avoit ra- p.913. d J
res , qu’il çfperoii lui être nue fource
mené de l’erreur quantité de perfon- ep. 164. p.
de bcuediâions 1 auffi fécondé de. auffidr
nés, & qui étoit le maître de feras ceux J 7Í* **•
puiftante qu’eut pu être l’interceflion
de fon rems , & de S. Grégoire med'un Martyr. 'Nous avons euCore deux ep. 3a p»
me j 'lequel avoit iouvent écoute ÍC
v.s.En- "ienres à S. Eufebe exilé , remplies drc 79°ïcp'
prêché la doétrine de ctr Èvéqiic : &7t*
mwies femnnens , ^
font attribuées ^Éep.^.
Ecrivant en ía faveur.dans uñe affaire te£‘ l6%
S* Grégoire Sf a S.
j , Bafile.
iiauic.
pJJO r«Pqu’on lui fufcïca après le Concile de P‘ 7 ‘ " iei S 6.
' Eutropc homme fojr civil & f o r tiftp a ji.
Conftantinople où il avoit affilié , 1 il ep. ±17., p.
fçavanr , * que M f Valois croit être**?4*?*,
dit qu'il c(t confus de voir qu’un Pre- 9*3*
l’hiiloriographe, /étoit Proconful d’A- ]
lat tel que celui-là avoit befoin de fa
fie au commencement de cette année, p;-83.
recommandation i qu’ayant encore la
£,Durant qu’il exerçoit cette c h a r g é p Voix fit la parole, il ne peut manquer
éminente, fatnt Grégoire fot en A ficî8^ „ .
de l'employer pour cct Evêque dont il
[ pour quelque fujet dont nous n’avons hæ. ép.
honoroit fi fort la foy , fit qu’il conpoint de connoillance : ] Sc comme i 38. p.8$j-.
noiffoit mieux que per fonne i J & Hep-xif. p.
Eutrope aîmoit fort les gens de lcr-aljP-.*37'
dit que c’eft un crime fit une choir 9 13- a|ep*
1res , il reçut fort bien k Saint,
■ infiipporrable de le foupçonner de quelfit beaucoup d’honneur, l&c le pria deNax. ep.que erreur.
lui éorire. * Eutrope for accufé d’avoir »38 pnS/.
[ Il nous le reprefenre même com
eu part à la corifpiiation de Thcodore:^-1.
,
me un Saint extraordinaire, J Moiiqne riar. fu p.
y.Vakiu [ Dqui edara cctre aimée : ] mais il fot ^ p.389,
parlant des Evêques qui s’dSbrçoienc l*+* b.
S *4* abfous par la confiance d’un philofo-'
oc rcconcilier Vitalieu avec fes enfàtts
phe qu’on produifoit contre lui , & qui
qu’ü maltrahoir , & qui employaient
, ne voulut rien avouer à la qucfliriu.
pour cela non feulement les exhorta»
'O n ne lajfia pas de lui ôter fa char^Qm- *'
tions douces & civiles ¿ mais les re-y
ge , [ foit pour ce foupçon , fbiî que
P-%■
primendes fortes & fe veres, 'il nom-ep- zi y pi
ion rems fut expiré, itfii pour quel-'
me entre autres les généreux Bofphore>SI 3, a. L,‘^,;que autre fojet. j /Ainfi il demeura S A ep* Sc Amphiloque > qui furmontoient St
^
" ïamcuiier ï 5£ étant venu dans ce tems
'*
guéri fiaient les mafadics les plus vio*!';
à dans ta province où éroir le Saint, Pj
lentes par leurs prières , par Pinvoca- :
il lui écrivit ie ptemier pour lui rénon de la lâinie Trinité, & par leurs
moigner qu’il fouhaitoil beaucoup déy 1
'¡t
. (âcriitccs.
‘'
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p.ijtí. d, les de la taiüci 7de confiderer .que Je IC-Î 7J.
ep-. Gri P- le voir. ’ Lé Saint lui récrivit pour Je
:même J £3 o s-C h e 1 ST"éroit prefent
1 . remercier, & J’aiTurcr que de, fa pan J' :’ <TPiij7 *
à tout ce.qu’il faifoit; 'd e,l’imiter en
: '
H foiihaitoir beaucoup deM’islIcr, trou-'.
exerçant fâ charge'avec' dbucêur, &
1
ver, mais qu’il ne le pouvoir, parce,
;
en n’augmentant pas le poids d’une
:'.■ ;
qu’il ¿toit retenu par une maladie.
1
:
;,
chofc
déjà fi oneteufe d’elle-même i
ep. i aS. p, '' Eutrope fyt depuis élevé à de nou--1 '
■
de foùger que la différence qui fe trouSfij. 1 ."f-vclles dignîtez , 1 & on croit que c’eft
p
voit entre lui & ceux qu’il mettoit à
Arntf. !..
Eutrope qui fut Préfet d’Orient en
la taille, n’éroit pas un effet de la naijMüf.p* p ail
a j] écrivit ce femble encore
p.iyS.a.b. ture, mais du peché j Me fe fouye¿fiïsz,ep’. . alors à Sj Grégoire une lettre d’amitié
nir cju’il avoit lui-mêmè befoin de mi
ijjî.p Sôf. Sc de civilité , à laquelle le Saint réli, ç. fericorde , 1Sc que Dieu avoit un au
k* 1
poudit par là lettre 13 8.
■
tre rolle que le fieri, où ni les richelfes , ni la puiffancc , mais les bon
nes aérions feules pouvoient faire écrire
A R T I C L E
X II.
p.ij9.i.b, fon nom. 'Il lui prefente à la fin les
Difours & lettres de S. Grégoire à Julien
pauvres, les Ecdcfiaftiqites Sc les Re
fmr la décharge des Ecciëjftajliijuss ¿î*
ligieux, qu’il appelle philofophes, le
des pauvres*
priant de les épargner, ou de les exemp. ifS-b-d. ter entièrement. yIl fit ce difeours un
E fut apparemment en 374 St
p, tft.à . peu 3prês N o ël, !en unefêtedeMarV-J 375 , comme nous le verrons
rfp.iyad} tyn. "Il étoit fans doute alors Evêque,
par la fuite, que Julien fut commis
ep. 166. p. puifqu’il appelle le Clergé de Nazianze
pour aiTeoir les tailles à Nazianze, ]
7*
fon Clergé ; [ce qui ne peut convenir
Nu* car. ’ C'étoit un homme riche & bicn fait,
à un Prêtre : & l’on peut ajouter mê
49 p.11 a.a. bné de perfonnes illuftres par leurpieíajep.ifiS. té i 1 Sc fa mete étoit la nourricière des
me que ion pere étoit déjà m on, tant
P’®77- cl pauvres. J Aulfi il fût élevé dans hcraînpar cette expreflîon Jî abfolue , que
or.3. p.tj-ÿ. tc
d ¡cu ^ fo0 enfance, <n fc renparce qu’il ne parle jamais de lu i, ni
dans cette orailon , ni dans les lettres
■ rdr.49.p-dit fort habile dans les lenrcs^&dans
or, 9, p qu’il écrit fiir ce fujet. J ! Car s’il dit
iiit a2^ jatifptudence. í II fut établi pour ren-*
1je. d.
¿ep.i68.p. ,jre ¡a juftICC j j* peut-être à Nazianze,]
que ce Clergé efl à lui > parce que c’eft
celui de fon perc s [ il femble qu’ii
cÍ¡¿~iá6 . & depuis commis pour y aiTeoir les
ne le dit que pour fe maintenir dans la
p. S76. cf tailles.
car.49, p.
b Comme il étoit depuis Jong-tems
ioflcinon de n’être point Evêque rituJ,11' 3'
ami de Grégoire, ’ avec lequel ÏÏavoir
aire de Naziaiÿze, Sc avoir toujours
la liberté de s’en retirer, comme il fit,]
iy u '2? P*^1ir ^ études, * ce Saint leprîa d’exem¿'p. n i. H. ter de la caille quelques-uns de fes
ep. ififi. p. 'Julien lui avoit promis, comme
tj 6. ‘c, d. nou3 avons dit, ce qu’il lui avoir de
has,9. p, EccItfîalUques qui demeuroient avec
1J?' cl eP' lui, “ Sc qui lefervoient : ccqui étoit
mandé pour les EcclcGaftiques Et pour
^ P' ^ ' d’autant plus juile , que dans d’autres
■ les pauvres : Mais il étoit furveflu en
/or, 9. p, villes ou eremtoit généralement tout le
'ce tems-!à quelque différend enrre Ju
ijtî. c.
Clergé. 1 II lui demanda auflî quelque
lien & Nicobule, [qui avoit épouié
Alypienne nièce du Saint : J ce qui fît
£racc P°ur ^cs Pauvrcs > & Julien lui
/ pT876. i accorda tout cela. 'Nous avons enco
craindre au Saint que Julien ne chan
lar. 49. p. re un poeme que S. Grégoire lui adrtfgeât de volonté. C ’eft pourquoi il lui
1 n.dfiii. fa ^ pour le prier d’txcimer les pauécrivit pour lui déclarer qu’il ne pie*"
vtes lépreux, & fon bien propre, par
noit aucune part dans cc différend, firap.nz. a. ce qu’il L’avoir "donné tout entier aiix
non qu’il étoit fâché de tout ce qui
pauvres, pour fuivre la Croix deJ.Es’y étoit palTé ï qu’ainfi il le fupplioit
s u s-C h r i s t , & il lui promet que
de ne rien changer de ce qu’il lut avoit
contribuant tous deux à leur foulage P.B77.
promis, '& de l’excufers’il ne l’alloit
jneüt , l’un par les terres qu’il leur
ias trouver , d’autant que fi» maladie
donnoit, l’autre par fa fignaturc qui
’obligcoic d’aller chercher quelque lôules exemtoit des tailles , ils auraient
lagemcnt à Tyanes , tandis que la ibiau(Tl tous deux part à la rccompenfe
fon le permettait encore , [les grandes
duc à ceux qui nourri fient les pauvres.
chaleurs n’étanr peut-être pas encore
venues; ] l mais qu’il lut làiffotr Dieu
l’A n n i J é s u s - C h r i s t 373.
même an-lieu de lui pour veiller aux
intérêts des pauvres.
or, 9* p.
^Cc fut fut cc fujet qu’il fit fâ ncuIl obtint apparemment ce qu’il de167
877. b.
i/o-c.dr vie me onufim, l’ayant accordée à la
ifque nous avons un fail
faiîmandoit, puifque
' promcife que lui fit Julien de faire cc
1er où il remercie Julien de fa promeffe ,
qu’il jugeroit lui être utile pour fon
laquelle il s’alTurc que (à bonté lui fera
falut, & de foulagcr dans la diftribuexécuter, comme elle la lui a fait
lion des tailles le Clergé & le peuple
donner ; Sc s’engage à reconnoître cette
or. 9. p. de Nazianze. 1 II commence par une
, faveur par fes lacrifîccs.
.
exhortation qu’il fait à tout le mon
ep. iêÎ, p. /Nons apprenons dans une autre Ict877, b.
de , de méprifer les grandeurs & les
tre, que Julien Favojc prié de le ve
' plaifïrs delà terre, de n’afpiret qu’aux
nir aider à dreffer le rolle des tailles :*
: chofes du ciel, Sc de fervir Dieu cha
'mais ne le pouvant pour Ior } parce
cun dans la maniere qui étoit propre
qu’il étoit malade , il Je prie cependant
à fa vocation Sc à fon état. Il s’adrefle :
de coniulter extrêmement fa confcien- ■
enfnite à Julien , qu’il avertit de fc
¿ i dfar.
ce dans une affaire fi importante; /de
■ . , Conduire dans fa charge Comme un dif49- R tn , confîdcrer que chaque Chrétien ayant, '
•J. 1
ciplc de celui qui étoit né, Sc avoit
un moyenparticulier de plaireà Dieu ,
voulu être mis pour nous fut les tol-;
t’était là celui qui lui étoit proprepour <
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J.a 37Î> s’acquérir un rrefor [dans le ciel î ]
Linde gouverna PEglife de Nazianze avant
1qu’il devoit même corriger ce qui pou- tp.i68,p* f c ; 3W- 5c après. là mort de fon pere , qu’en.voit avoir été mal règle par d'autres î ®
77* fo viron -trois ans ,3 1 comme il dit en Haz,érf.i«
mais que furtout il devoit chercher des
effet qu’il l’avoit conduite affez peu de P- 9-b l1^*
officiers qui euffent & l’iatelljgence &
tems. *
*
la probité necefiaire pour féconder fei c
[ I l ne faut pas s’étonner qu’im tp .gg ^ b i
bons deffcms.
"aûion aufli extraordinaire que cellelà , aic:été interprétée fort (¿vertement
félon les différentes inclinations des
perfonnes. ] 7Les uns dirent que Cétoit ¿p* txi* pi
A R T I C L E
X L it.
pour foir le travail & vivre dans l’oifi- ?[1*Cj
Saint Grégoire quitte Nazianze.
:
veté ; 7 les autres l’acculèrent de mé- ^p* irr*
prifer PEglifo de Nazianze J comme p' 9°9' i
[ Ç A i w t G r e o o i r i n’avoit
trop petite pour lu t, & de violet les
|
confenti, comme nous avons vô,
loix de Dieu [qui l ’y avoit attaché.] cat.ii.p.74,
à gouverner l’Eglife de Nazianze après
■b Pour lui il protcfle devant tout le jjla mort de fou perc , qu'en attendant
monde que ces jugemens font routque les Catholiques euiïcnt eu le loifir
■ à-fait faux* £ Car pour la pareiîe dont iiLp.gog,
d’y établir un Evêque,J 7II eu ^voit con- Nat car. i.
on I’accufoit, il dit qu’il n’ eft pas fi drinuellcment follicité les Prélats, maisP'pkemalheureux ni fi peu infimit des re-^ P *11^inutilement. Les uns , dit-il , ne fe
glcs divines, qu’il voulût préférer un
foucioient peut-être guère de lui ni de
pende repos aux recompenfes piepa- ^
fes prières , & les autres écoienr bien
-rées à ceux qui travaillent félon l’ordre
aifes par l’affeétioü qu’ils lui portoient,
de D ieu, & qui font profiter le talent
de le voit demeurer à Nazianze. 7 Ce- ep. xxj. p.
qui leur a été confié. „Q u el fruit aupendant fes incomnloditez le rcudoienr, 9‘a. M fP„ rois-je pu attendre , dit-il , de tous
[ à ce qu’il croyoit, ] incapable de foip'509'
î, mes grands travaux , 8c de toutes mes
re fes fondions : * 8c comme la nioiii t i r i I i pi
„ belles efperanccs, fi j'avois manqué
de fon perc & de fa merc le laiiToit g. b*
„ de* conduite dans. Iç pqint,le plus im;.
libre de la fujettion qu’il étoit obligé de
„ portant ï
leur rendre, 1 il exécuta la rcfolution c*
qu’il avoit formée depuis il ton^-rems,
quitta Nazianze, & fe retira a Seleu*
A R T I C L E
XL III.
oie : 7II crur que certe retraite lui étoit ep*
p*
Sitôt Qregrire fe retire h StUxcie ; ttpit
permife, puis qu’aucune loy ne l’atta^1ep_
quelques jgfmltin&rifltJ; preJk lu poix
choit à Nazianze, & que les infirmé
Je l'Eglift : Mort de faint BaJUe,
tcz la lui rendoient neceffeirt i 7 & car.r. p.j.
il efperoit qu'elle obligerait les Pre- c,
1 C A t r i x G r h o o i u quittant NaL-car.i,
lats a mettre un Evêque en fa place.
. »3 Nazianze, s’en alla, comme nous P*S- ^
- [Il enr ce fembie dûcÎpererd’en forN ot a avons dit, à Seleucie w[ métropole de
lit d’une manière plus glorieufe ; 8c
ia*
Pllàurie. j Cette ville eft celcbre par
■ ■
•il meritoit bien que Valens l ’envoySt
V,fond- la Vénération de fainte Thecle , n cette
en exil avec les défenfentsde la véri
vierge fi ilÎuftrc , [dont les reliques y
table fo y , ] 7puis qu’il tenoic parmi Thdit. 1*4- tre.
traient confcrvées rdigienfement dans
eux un rang rrès-ilkiitrc. «Mais Dieuc,i7*p*7ün
_nne Eglife de fon nom : ] 1 d’od vient or, xi, p,
par une providence particulier^ ne per- ^)Sûa j ;
qu'il l’appelle autre part la Seleucie de 3fi5- b,
tnenoit pas à la tempête de la petle eu* c.it^àiÿ.
-fainte Thcde. [ Nous avons marqué
tion d’étendre fes flots jnfques for luib.c.
V.S.Ea- » cn un autre endroit] 7 que Sympic BsC ep.
8c fur faint Baiile ; ce que l’hiftoire n’arule i 107, qu*
3VCC s, Balilc [au comme n- 4-06*
tnbne qu'à la pieté extraordinaire de
cernent de l’an 37y , étoit ce fembie ^
ces deux grands Saints, f Ainfi ne
le meme que Sympofc Evêque de Scpouvant quitter Nazianze avec le ti
■ leucie en ifâutie, qui allifta au Contre de Confêflëiir de la foy , ilia quit
-cilc œcuménique de Conftanrinople en
ta comme doâcur de l’humilité, 8c de
■ j S i. 1 Au moins S. Baiile dit. pofiti-^p,
pt
Pamour que nous devons avoir pour la
.vement que les Evêques d’Hàmie étoient 131. a*
retraite quand la necelïïté de la chai
‘ unis de communion avec lu t, c’eft-à*.
rité ne nous en arrache pas,
dire avec fEglife Catholique.
. Il paroît aflez qu’il avoit Caché fon
7Saint Grégoire demeura allez long- Hatcs-.r.
deflein à tout le monde , ] 7 puifque Battus.yi.
tems en cette v ille ,] & apparemment
foint Baille dit qu’il fè retira inopiné-U3.P-34.C.
jufques en 37? * qu’il fur obligé d'alment fons qu’on en fçur le fiijet. 'C e c e ,
l 1,
- 1er à Conftaimnople, 7 Le Prêtre G te- và^p- iC.V.
-Saint en apprit la nouvelle au retour
<
goire auteur de fa. vie* dit néanmoins
d’un voyage qu’il avoit fait dans le Pont
qu’il retourna à Nazianze, OÙ le pea[ vers le milieu de cette année 3 7 5 , ]
1pie Payant conjuré les larmes aux yeux, >
v. 8,'Bjk ' & " il forma le deffein fur cela d’aï- e,
de vouloir être leur pafteur, il ne put
fiîèsriâ. er à Nazianze, [fans doute pourconjamais s'y refondre. [Mais il ne pa
foler le peuple, & régler les affaires
roît avoir pris cela que de l’endroit]
de PEglife. Nous ne Içavons point s’il
1 où S. Grégoire dit qn’il reromba en- car.i* p*p*
ÿ alla en effet, ( car ü tomba malade
cote dans fits malheurs ordinaires, qu’il
-auffi-tôt aptes , ) ni quel ordre lui ou,
■ lie trouva aucun des biens dont il avoit
l’Evcqne de Tyancs y établit : mais
efperé de jouir , & qu’d for arcablé
il pareil que cette Egide demeura fans ■
y. * id’uttc multitude d’afeires qui vinrent;.1 . _
, Evêque juiqqcs au retour de faint Grc::
fondte tout d’un coup for foi comme. ;
fl
goire [ en l’an 3 8 1 , ] après le Con
de etmeerti & c’étoit et qu’il avoir ÎC
; '
cile de Cotiftantinoplc.
plus taché ¿ ’¿virer. [ Or il fcmblc que
>
.
: On voir par noire *fuite , qu’il ne
,"
-f:'.
"
ceé

1
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' tct endroit ■ s’entende de l’értr où il
étoît à SeLeucic , où il n’éroit .yenu 1 ■ 37-f*
r que polir chercher un faint repos, 5c
'
• où il fut .troublé, foit par les perle-*
f\_ curions des hérétiques, foit par d’au^
[ ■
très affaires que nous ignorons1: car
nous n’avons prcfque aucune connoif*
dance de cc qu’il fîr durant tour ce
tems-là.
■ tr >’
ff,Cc fut appâte mmerit en cette an-1 v.lrtA*
, ' ' née que Vital Prêtre d’Antioche , qui
s’etoit déparé de S, Melcce, 5c avoir
;■
embraffc le parti d’Apollinaire, ayant
été à Rome , y fit approuver par le
„.
Pape Damafe une confeflîon de fa f o i,
qui fous des termes três-Catholiques
couvroic le venin de fon herefie , &
puis s’en retourna à Antioche* Il femble qu’en s’en retournant il ait paffé
par Seleucie , & y ait été reçu par faine
tie.ju p- Grégoire comme Catholique. J 1 Car
?î8*a* ce Saint dit que les ApoilÎnarifles fe
vantoient qu’il ¿toit dans leurs fentïrrtens i tirant avantage de ce que par
implicite il 1rs avoir regardez comme
or. ji* p. -finies i 11011 comme ennemis ; 7 & il
746. e,
avoue meme qu’il avoit approuvé com
me Damait , la profeifion de foi de
p, 747.748* Vital, 1 trompé par Pambiguité defes
termes.
L’ A it n i J fS U S -C iÎR tS T 37Î,
[Quelque peu de lumière que nous
ayoas fiir ce que fit faint Grégoire à
Seleucie, nous ne pouvons pas nean
moins douter qu’il n’ait pris beaucoup
de pan aux maux que les Ariens firent
fouffiir cette année à l’Eglîfe de Cappadoce , dont nous avons parlé ampleip, 37. 36. mem fur S. Bafilc. J ’ Ils nous en refie
141des marques dans plufieurs lettres qu’il
, écrit à S. Grégoire dcNyiTc fur la perfecution qu'il (ouffrit en ce tertts-cî, 5C
dont il lui promet la fin. Les héréti
ques , lui dît-il, céderont bicn-tôt
la venté Si au tems j Sa d’autant plus
que nous nous abandonnerons rour-àfait à Dieu.

à

l’

A n n s J es v s - C m h i sT 378,

■ [ Ou vit PaccompIiiTcment de cette
prophétie dès Pan 578 , auquel Valens ayant été vifiblcmcnt puni de
Dieu par la main des Gais , qui le
brûlèrent le 7 d'Août, après la funcfte bataille d’Andrinoplc ; l’Eglife re
couvra enfin là liberté , vit tous fes
Confcilêurs revenir triomphans par la
protection de Gratïen , 5c les héréti
ques réduits bicn-tôt après , fous le
regne de Theodofe , à le cacher com
me des ferpens dans leurs trous &
dans leurs antres , félon que nôtre
Saint l’avoit prédit.
; l ’A

n

d e

J
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Mats en même tems que Dieu confoJoit l’Hgliiè d’Orïent par la paix qu’il
lui donnoir * il l'affligea d’autre part
par une douleur nès-amere : & Je
premier jour de l’an 379 fu t, non
pas fimefie , puifquc U mort des Saine
eff prccieufe devant Dieu, mais bien

E ID E N A Z I A N Z E ;

L'tnde,

-- -r
fenfiblc à nôtre Saint par la mort de 1*^ 375'
eP- d(?-*‘P' S. Bafile.J *U étoit dans,-les refles. d'une
. 779.i1. c. . dangereufe maladie, lorfqifil reçut une
; fi trille nouvelle, de forte qu’il fut
même privé de la confolatiou d’aller
, bai fer. les cendres facrées de fou ami,
5: d’aller vifiter ion Eglife., qui ve*
noir de perdre en lui la couronne Sc
ep.38. p, Îôn ornement. ['N o u s avons marqué
Soo.
"auirepatr .tous les devoirs que fa pic- v.s.g,«
té lui avoit fait rendre à la mémoire ^ S131)
Ihid*
d’un ami fi intime & fi illuftre. J -/Il
en défendit l’honneur dans une lettre
à Simplicic, où il maintint une ordi
nation qu’il ^voir faire.
U

Ai

Et

T I C L £ X L IV ,

deplctailt de l'Eglife Je Confiffntbm
pie fout Us Ariens.

[ T A douleur de la more de S, BaA-#fiIe fur auffi-tôr temperéepar la
joie qu’eurent les Catholiques de la
promotion du Grand Theodofe , à qui
Grarien donna l’Empire d’Orîenc le 17
Janvier 377. On fçait quelle étoit l’ar
deur dé ce pieux prince pour la foy de
Nicéc ; 5c aiufi il ne faut pas douter
qu’il ft’ait eu Üüe grande joie de voir
faim Grégoire venir combattre l’hcrefîç,
& rétablir la foy 5c l’Eglife Catholique
dans la capitale de fon Empite. C'eft
ce que nous avons preièntemeüt à reprefenter, & l’hifloire de ce Saint va
devenir l ’affaire la plus importante Sa la
plus illuftrc qui fût alors dans l’Eglife.J
Notarvi. ! Conilancinople certe feconde Rome,
p.ç.d.
ce fol ici del’Orient, ;éioit alors plouP"IO* a’ gée dans un abîme de maux , par l’hea.
’ refit dont elle étoit dominée. ’ Elle
avoir autrefoiséré infimité dans h vé
ritable foy. [ Mais après fa mort de
faim Alexandre , qui en étoit le défenfeur, arrivée en l’an j 36 , peu apres
avoir rrîomphé d’AriuS, faint Paul qui
lui fucce^a ne pur refiilcr à la violence
des Ancns, qui lui ôterent enfin la vie,
5c cette Eglife tomba dès l’an 337 en
tre les mains d’Eufebe chef de toute/a
faétìon Arienne, & puis eu celles de
Macedone , qui y exerça à divorici
fois les cmautez les plus tragiques.
Néanmoins il ne paroilfoit impie qu’à
demi. Car fc laflant de combattre la
Divinité du Fils de D ieu, il ft con
tenta d’attaquer fon divin Efprit, Si fe
fit chef de l’hcrefic qui porta fou nom.
Scs cru aurez furent enfin punies par la
depofiriou au commencement de l'anncr 360, mais ce fut pour lui fnbflituer Eudoxe , digne difciple d’Aece le
plus impie des Ariens 3 & il commen
ça fa premiere fonction par une wim- V-teA*
pieté que l’on n’oferoitrapporter.
ri61“ ».
Il vécut jufques à l’an 370, & les
Catholiques efpercrcnt par fa mort quel
que relâche dans leurs maux : Ils élu
rent même Evagre pour leur Evêqua»mais Vaiens qui tegnoit alors , bannie
fit Evagre fie le Prèrrc Eullathc qui avoit
procure fon éleélion, fuliitna à EudoxC
Dcmiqihilc qu’un Concile appelle le
malheureux chef de la perfidici SC fur
les plaintes que lui firent les Catholi
ques des violences des Ariens, "U fît Ib^.J5
bru- « t

î ’tn de
J.C

37? ' brulef en
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pleine mer 80 Ecclefiafliqucs ,
L*an dt dans les cavernes de la terre, fansauqu’ils lui avoient depùtez.
'. ne conduite que celle que les brebis
Ce fut per ce moyen que les Ariens
fe pouvoient ptocurer à elles-mêmes t
demeurèrent mairies abfolus dans Confélon les rencontres que la providence
ftantinople* Sainte Sophie qui émit j
. leur foorniffoit. Et elles s’eftimoient
Ma grande Eglife de la ville, fe pou-<*r.+8. y.
trop heureufes lorfqu’ellcs pouvoient
.
voit appeller fa citadelle du démon, il
comme s’échaper Sc fe Cauyer au [ta*
en ayoit fait fa retraite & y avoir cam
vers de tous ces dangers , femblables
à ces troupeaux fur lefquels des lions
pé fes foldats. C éto it-la , dit S. Gré
‘ fe font jetiez, ou qu’un orage a dif*
goire que s’affembloit l’année du menperfez , ou que l’obfcurité a écartez.
fonge, les défendeurs de la fourberie ,
1Ainfi c’eit avec raifon que nôtre Saint
les gens d’armes de Penfer , les légions
comparant cette Egliie au tabernacle de
des efprits impurs; & s ’il faut fc ferv,5 4.7. l’ancienne loy , dit qu’il l’établit n en*
vir des termes profanes, la compagnie
fin dans fon AnaftaGe comme dans une
des furies , puis qu’on peut bien don*
nouvelle Silo, après qu’elle avoir été
ner ce nom aux femmes Aritnnes , qut
l ’ardeur qu’elles avoient pour leur fette
quarante ans errante & vagabonde dans
le defert.
rendoit animées au de*là delcurfexe,
’ Mais quelque uléprifable fit quelque car
fit plus emportées que des Jczabels,
petit que ce troupeau parût aux yeux a. b*
’ Les Orthodoxes y étoient chargez or* 51. P
de la chair, il étoit bien grand devant
d’opprobres. II n’y a point de durerez jx j b. c.
qu’on ne lent fît endurer. On les accaDieu , qui compte non les hommes,
mais les cœurs. 'C ’étoit une moilfon ne- 33 p.
bloît d’injutes Sa de menaces. On les
bien fteriie à ceux qui ne regardent
énvoyoit en exil. On leur raviflait leur
que le dehors, mais bien riche & bien
argent. On confîfquoit leurs biens. Les
abondante aux yeux de celui qui pc*
.temples étoient fouillez par l ’efïufion
nette le fecret des cœurs.
du' iangdes Saints , & changez en des
fcpulcfires, On y mafia croit publique
ment des vieillards, des Evêques, ou
A R T I C L E X L V.
pour mieux dire , des Farri arches. En*
fin La pcrfccution alla jufqu’à un tel
Ssbit Grégoire efi peffe de pendre foin des
créés , qu’il n’y avoir que les Catho
Czthsüqtm de Confixntmple,
fe
liques i qui on ôroit tonte liberté : fie
refond J'y allerr
il n’eil point de manx imaginables aux
quels ils ne fuient expo fez.
' T T O i l j quel étoit le troupeau
[ Les Ariens mêmes n’étoient pas
l’Efprit de Dieu commît aux
V que l’f
ieuLs à tombante ta foi dans Confia n*
foins de S. Grégoire. Ce Saint, com
tinople. Les Novariens avoient plu*
me nous avons d it, étoît retiré à Se*
fieurs Eglifes dans la ville. J JL’here- Soi-L-y. £*
leucie , ’ on s’élevant au-deffijs de
V,l£ï A-■ fie ” des Macédoniens y avoir fait fes *7*py i85i
lîeni $ plus, grands progrès, * & les A p o l l i - ¿ / ¿ J J
tes les chofes viGbles , & n’appliquant p. 10. b.
IC4.
Gm efprit qu’à la contemplation des
nariftes tommençoient à la menacer. Naz..vitinviûblcs ; ayant abandonné la gloire ,
J Les Eunomiens qnifaifoient une fe-p-iT-c*
les biens, les efperances du monde ,
1
été à part depuis le régné de Julien & a Haz. car
la fcience même , & fe contentant
u’
ItwL S de ]oyien , “ yavoient auffi établi Pe- $
pour toute nourriture d’un ptu de pain, t*
mené, &puis Florent pour Evêque de c.a-p. 107.
Jt
il goûtoit la fatisfàélion fie les délices leur herefie. [ Quoique toutes ces fe- Iû3d ’une vie éloignée de tout le trouble
âes n’eoiTent pas le même pouvoir
du fiecle,
que les Ariens, pour pcrfecurer I’Eglife
[Mais ce monde n’eft pas le lien
par le fer & par le fang, & que mê
deftiné pour le repos d’un Chrétien ,
me les Macédoniens & les Novatieus
Sc moins de S. Grégoire que de tout
femblartent s’unir avec les Catholiques
autre. Auffi celui dont Dieu le laifla . ■
Contre les Ariens , qui étoient leurs en*
jouir quelque tems, ne fut que poqr ■
îlemis communs ; neanmoins le men*
renouvel 1er fes forces, & te préparer,
longe ne peut jamais ccflci de Com*
à de nouveaux travaux , fit à des affli
battre la vérité, & les perfuafioUs d’nrt
gions d’autant plus rudes, que le fu*
faux ami font fouvent plus dangereu»
jeu en étoit plus grand St plus impor
fes que la guerre qut nous, fait Un ad*
tant. J 1 Dîcü qui coudai (bit toutes fes
Ÿcrfaire déclaré. J
démarches, vouloir qu’il forrir de fon
’ Tant dentaux que l’Egîife de Con- tiaz-tar-l*
-pays, & qu’il allât prêcher la vérité fie
flantinople ibuffroit depuis plufîcurs
**
la Divinité du Saim-Efprit dans des
années, feinbloient l’avoir tout à fait
terres étrangères, rudes, & incultes ,
détruite & Pavoif enfêvclic dans - là
où il devoit arrofrr un grand peuple
mort de l’infidélité & de l’herefie. Né an*
de la rofée de fadodrine,quelque dî* '
mbins elle cohïérvoit encore quelque
fette qu’il crut en avoir. 1La répara- ear-»-p-t*t
refit te qnelque femerice de vie dans ■
non de fa fatnee auffi-bien que reftïr
un petit nombre de perfonues, eh qui
me de fa vertu , [ qui avoient travetfé
la foy étoit demeurée pure & iimoa.; ' 1
les mers fit paffé les bornes de I’AGc / labîfc. 1 C’ctoît. nn troupeau bien pcü or. 31. p*
fit que Sf Eufebe de Samofaics n’avoit , ;.
cbnfidetablc aihc yctn des hommes j y ï i .
-pas manqué de relever, J 1 le firenib.e|w.±t.
ou. plûcêt -ce n'écbit plus un tïüüpeau i '
appeller à ConffcmtiDoplç , comme iIlM*3r- 5 ly
mais un ïbiblc veftige fit mi petirteifey y
' 'dit lui-inêtne, * par un grand nofnbre
'de ttonpeau , fans ordre , Gins pafteur*
"-de pafleurs & de peuples i [ & ce m ot^ciri. p.
fans bornes, fihtî clôture. N’ayantp»
y
d’awt/fer fcmblc nous marquer que ces io- bjviî^:
1a liberté des partnfages, il erroit dans
Eveques fii ee peuple étoient les Or- P‘
les montagnes, dans les antres , ter , M;,,
thodoxitriv.
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'■ ~, thodoxes de Conftanrinoplc Se les E-..V“ dt. 1 b|ep. iai. J fùr-tout voyant qu’elle étoit alors me- '
vie.p.iiJ.vaques d’alentour. ] 'L e Prêtre Gre-J-C‘ 3??.' P'Sto-t ; nacée d’une nouvelle attaque de fes
-car* 1 , p. ennemis. d Car l’on parloir d’un fyno, goirc dit en effet qu’il fut appelle par ' ■ ■ _
IO' c'
de que des Evêques vouloitnt tenir [ à
les Orthodoxes. de Conftantinople J
- . Conftantinople, 3 P011* établir la nou_
ùd r*f. t, y& il ponvoit l’avoir appris du poème
vellc herefie d'Apollinaire , & peutquc le-Saint adreflèaùx Evêques , où
être furprendre l’cfprit de Thcodofc.
aor.27. p. il-le marque afltz clairement ; 4 mais
TbphQ. p. 'D es auteurs difent que s’il ne fë fut
4-6*. d.
il le dit poiîrivement eu un autre enjx, h. c., hâté d’y aller rétablir la foy de N iA d/car.'i« droit, ‘ ajoûtant qu’une des caufcs de .
cée, cette ville alloit être entièrement
p, ta. c. l’afièéüon que ce peuple avoit pour
¡infeétée des herelies d’Axius fit d’Eului , étoit qu’ils le coniidcroient coinNax.ep.14. nome, ’ Ainfi voyant , comme il d it,
«d'pnef.r, me leur ouvrage. ; La traduéHon du
p-777-cl que Dieu vouloit qu’il fut expofé a des
1. p, 3qi, t. poeme que nous venons de ciicr, ( car
t v- l i l ' ?• peines fit à des fouf&anccs , il aima
=*•
nous n’en avons pas le grec , ) y
910.8*11, micuI mourjr en travaillant pour l’E
joint une ailcmblée d’Evêqucs : [ cc
glife, qu’en fouffrant continuellement
qu’il eft très-aifé d'entendre de ceux:
de Thrace-, fans recourir, comme font
rp. xxi, Tes reproches de fes amis. 'IlfcJaiifa
donc vaincre & accepta un emploi qu’il
quelques-uns , au Concile d’Antioche,
$ia- a>
prévoyoir devoir être fort pénible à ion
v
qui ne fe tint, comme nous le croyons ,
corps [affbjbli par les auueritcz Scies
qu’à la fin de cette année. Car il y a
maladies,] mais qu’il efperoir ne dcbien de l’appa.cncc que des que les
Prelars Catholiques ic virent en.paix ,
- voir pas être defavantageux àibname.
ils s’affemblcrent chacun dans leur proalep.14* ^11 confiera fon corps à Dieu & à
p.777. b; l’Eglife pour travailler tant qu’il du‘ vince, pour donner ordre aux affaires
reroir,
de l’Eglife.
[ Bofphorc de Colonie étoit, com
Les Onhodoxee de Confiant! nopie
me nous ayons dit , un de ceux qui
Sc de Thiacc ne furent pas néanmoins
les feu!s qui folliciterent S. Grégoire
l’avoientlc plus tourmenté pour ce fuThpîm.p de rendre ce fervicc à l’Eglife. ] 'O n
Ibid. je t;] ' 5c le Saint fe plaiDt aftez fericu/r. b.
prétend qu’il en fut prciTé par les la
femcnc qu’au-lieu des exeufes qu’il atitances de S. Bafile , de 5 . Melece ,
tendoit de lui [ fur la manière dont
& de tous les défenfeurs de la vraie
il Jui avoit déjà écrit, ] il ne ceiToit
point de lui faire des reproches , de
Nu- vi[,p. f°y» 'L e Prêtre Grégoire dit partieui8.a.
licrcmciu que S. Ba/ile l'encouragea
continuer dans-fa poutfuite, & de le
extrêmement à prendre cet emploi, &
charger de nouvelles injures , comme
l’anima fort aux combats fpirituels qu’il
s’il eût voulu fous un prétexte de pie
avoir à foutenir à Confhmtinoplc , fie
té fatisfàirc ou fa paflîon propre, on
Je Saint même dit que fon voyage n’ala haine de quelque autre coutre lui.
voit point été defagreable à cc Sainr :
h, 'Néanmoins après cette plainte, il lui
t
[ d’où l’on peut juger que le deÎTein en
mande qu’il eft vaincu, Sc qu’il conavoir été formé des l’année preceden
' fenr, puifqu’il le veut, à prendre foin te , avant la mort de S. Bafile, "quoi- WoTÏ
de l’Eglife , autant que Dieu loi en
qu’afTurément il n’ait été exécuté que *3.
. fera la grâce, Sc que fes forces le lui
:
• -vers Je commencement de celle-ci. J
?•
' permettront î 'fit qu’il cfpere le faire
■ iji*14, p, 1II psroît que Bofphorc de Colonie,
Îiar le fecouts de fes prières , puifque
T77lep- & un autre Evêque de Cappadoce nomui-même refufoîr cote commiffion :
2 « p .^ io .T h éo d o re, furent allié de ceux qui
[ d’où l’on peut tirer qu’on avoir par
le prcircteüt le plus fortement de l’en
lé de Eofphore pour Conftantinople.^
treprendre.
'I l manda aufll fon confentement a
ad pnH r, ' C ’étoit arracher S, Grégoire defeS
ep-121. p, l'Evêque Théodore , * avec lequel il
x.p. 301.1- délices que de le tirer de fa folirude.
9*o.
n’etoit uni d’amitié que depuis peu,
( Or.ij-, p. ^Anflî il protefle qu’il fallut lui faire
^ Piÿoy. c. Jr qUj n’avoit pas beaucoup de conviolence , qu'il céda à l’efprir & à la
+39noilfance de ce qui le regardent» pafA xd prili crainte
4 c’eft-à-dite à des conjurace qu’il n’éroit que dqïuis peu dans la
ï.a-Pr,cu. rions fit à des inftanccs fi prdJanics
conduite des affaire? î f c’eft-à-dire que
**
qu’il eût fallu méprifer infolemmenr
c ’croit un nouvel Evêque : ] ’ E tc’eft
£ & Dieu & les hommes 3 pour ne s’y
g, pourquoi il ne veut pas I’accufer d’a
pas rendre. [ Nous en trouvons bien
voir part à l’injure que lui fâifbient les
des marques dans quelques-unes de fes
Evêques dans les fuffrages , en conlettres qui nous relient encore fur ce
femauc à l’ctabUflementT qu’il propocp. 14.p. fujer. ] 'O n y voit que fes amis mê. foie, ] St le rcjertant neanmoins Jui777- b* mes Condarmoienr [ le refus qu’il fàimcmc e T par où i l . femble marquer
foit d’aller à Conllanrinople : J que
qu’on refufoit de recevoir fa voix dans
tous les Ecclcfiafliques de fa connoifquelque cleÆon : ce qmi étoit lnî ôter
fance , ou peut-être de Conitaniinoen quelque iorrc le rang & l’honneur
¿p. 122 p. pie » ' & mur Je monde généralement
de PEpilcopat j ou bien c’eft quelque
910*3' crioit St s’élevoit contre lui , & le
antre affaire doux nous n’avOns pas de
77
P* P1^ 0*1 P31 les larmes fie les conjura^
* connoi(Tance. ] 'Théodore à. qui il écrie
cjep.in* dons les plus vives ; 'fie que beaucoup
. cenc Jarre avait ce femble été berger.
p.qto.a.b. de perfonnes s’ofitnfoient de fa con
- f On peut juger qu’il .¿toit Evêque en
duite , -comme s’il eût méprifé les inCappadoce ou tu Ifaune , puiiqu'Ü
'/■ >p*
terêts de l’Eglife ; ï fit c’éioir fyt cela
■ avore paît aux affaires de S. Grégoire,
qu'on lui repioehoit d’avoir quitté fon
/ Ce n’étoit pas néanmoins celui de Tyai j Évêché de Nazianit.
' ncs , qui ne fui Evêque qu’âpres le
tp. p- f 'I l étoit nulE fort touché de la neConcile de Conftantinople , ou Ephe777<c* -- teifite de l'Egliic de Conftantinople
k fon ptedccefftur aflifta. ]
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ire Goliath. Car il n’y avoit rien de
J-C- f??-; plus méprifable félon fe rnohdé, qu’un
homme tel qu’il fe décrit 7 ’ qui non of»if. pi.
feulement croit un étranger * Jüatifi ^ - iL
;d’une urès-peritc ville 7 ou plutôt d’une
méchante bicoque 7 1 Sc caché jufques eir. l.p.ii*
alors dans un coin 4e terre ; d mais d*
qui étoit encore tout courbé de Vieil- JCiri17, P*
Jcllè & de maladie 7 5 qui avoit tou- bcv.\, p.
jours la tête en bas, * qui croit ch au- ti. d.
yc , aflez mal fait de vîfagt 7 1 défie- c Qf’
p*
ché par les larmes., par les aufteritez ,
3 c parla crainte des jugémensde Dieu; j, *1' fM ■
/ d ’un parler rude & champêtre 3 avec
^ cela fort mal vêtu ,
qui n’avoit 436. b.
non plus d’argent que d’ailes : car ce
^8*p.
font fes termes. J Voila celui qui vc- ‘J ""
boit entreprendre de combatre des 4
pl
gens armez de tout l’éclat des gran- 11.
deurs du fie de , & de renverfer les
trophées que l’Arinnifme fembloit éle
ver depuis tant de rems fur la Divi
nité du Verbe éternel.

t Ç U i v 0 n 5 maintenant ce h o u - v i t . p i3 veau Moyfe que l ’Efpritde Dieu *7 ^
'envoyoit en la capitale de l’Orient pour
délivrer fou peuple des tenébres de
l ’herefie , dont rEgypte n’cft que la
figure. [Il avoir comme lui la grâce
des mitaCles : Et fi ion humilité pafoît cil ce qu’il ne parle ptefque ja
mais de cette faveur 7 non p s même
îorfqu’il avoir à défendre la réputation
contre les calomnies des herctiques ou
contre l’envie des Orthodoxes , jufques-là qu’il femble ne la pas recontioître en lu i7 ] ' lorfqu’il dit qu’il ne or.jy. p.
fe fut pas fend de Péloqttence non 4^* ^
plus que les Apôtres, s’il eût eu com
me eux la grâce de faire des prodiges
Sc des miracles j [ c’eft-à-dire s’il l ’eût
A R T I C L E
XL V II.
in au même degré qu’eux ; néanmoins
■ De lÂnaftftjte ; Subit Grégoire y ajfimhle
Dieu a permis que cette humilité air
les Catholiques.
quelquefois Cédé à la force de la vé
rité , ] ' & que S. Grégoire nous ait ar.fii. p.
appris lui-même , que iouvent en pro- *+*♦ **
1 C A m i
G R E G O I R E
f i l t r e ç û K iX . o r i lj j
nonçaût feulement le nom <(e J £ î u sen arrivant à Confiantinoplc dans p 4S4. <L
C h r i s T) o u faifant en Pair le figue
une maifon de fes païens. Octaient
de la Croix , il conrraignoit les dé
des perfonnes genereufes en toutes ma
mons de forcir des corps qu’ils pollèniérés, & qui ne lui éloient pas moins"
doient 7 en témoignant par leurs cris
unies par l’efprit 3c la pieté, que par
& leurs Kuriemens , quelle ¿toit la
le fang & par la nature. JEaromus ditBar; 378,
puiiEançe de celui que Grégoire avoit
que crétoît Nicobule qui avoir époufé 5 60,
invoqué, 'D ’autres fois il gnerifibit les cu.6i. p.
la niéçe du Saint : mais il n’en allé
. maladies en mettant la main fur les 140* b.
gué point d’autorité. 1 Ce fut dans cette Naz.or.iP.
maifon, que le Saint compare à celle p.^fi^atêtes humiliées de ceux quicnétôîent " ,
de la Suturante, .qui recevoir Eliiéc,
travaillez.
'que le peuple Catholique commençap.4%>a* [ II femble qu’il Ibit Venu avec la
Verge de l’autorité impériale 7J 'p u if- er. 13-. p. Y/s&yv- fcctettement à s’unir St à ” s’ailcmbler
qu’il dit qu’il éroit venu avec une 45?- h*
en un corps, nonobftant le danget qu’ils
puifTance qui n’étoic pas mépri fable,
couroient [ à cauft du peuple ] qui perfecutoït encore la vérité.
_
f L’Eglife y joignit au/Iî la hernie :
i II patoît donc que les Catholiques Bar. 37g.
car Outre les Prélats, qui l’avoient ap
n’avoienc point alors de lieu pour s*af- S 6u
pelle ou envoyé, Pierre. d’Alexandrie ,
que la dignité de fou fiege , la qua
fembler, & qu’ainfi de il cette maifon
lité de difciplc Si de lucceiTeur de
N ota même ” qui devint la célébré Anafiafiej
14' forfque lés Catholiques cureht accom- Soz.1. y. ,v
5. Athanafe, & les petfeenrions qu’il
modé certe petite maifon en egtife pour c. f. p-yoî*
avoir foufferres pour la fo y, rendoient
S. Grégoire, 3c ceux qui fuivoienr avec d‘
le premier on l’un des plus confide—
lui da foy de Mitée. 1C’cft pourquoi Naz. carrâbles Evêques de l’Orient, I /Iui avoir or, L p.
S. Grégoire l’appelle l’ouvrage de fa ià.p. 78. tu
écrit une lettre par laquelle il l’éta- 14. b.
main & de fon travail. 'O n lui don-«r.t. 10. 1
blifloit [Evêque de Conftandtiople, ]
na le nom d’Anaftafie ou de Kcfurrej**?1
6. lui envoyoit les marques de cette
étion j à caufe que la vraie foy 7 qui
dignité : [ de quoi nous ne trouvons
étoit comme morte dans Conifantiho-p/7C^ <ail
pas d’cclairci liement, non plus que du
-pie, avoir commencé à y revivre, 3c
tetns où il loi écrivît, finon que c’é. - y étoit comme rdlufcitée. ' „ C ’eil el!e,.ti3i^or,3i.
toit avant l ’affaire de Maxime.
, _ ,jdit faint Grégoire 7 qui a comme ref- p. jz?- b.c.
Mais fon principal appui étoit le fc„ fufcîté la parole de la vérité 7 aupa
cours de J e s v s-C H R i s t , qu’ il ne
r a v a n t fi mépri fée ; défi: le lieu dé
manqua point fans douce d’invoquer,
„ notre commune viÛoïre i c’efl la
afin d’obtenir de lqi le fitcours de fit
„nouvelle Silo 7 où I’arché qnî av-oic
..
grâce , & un Ange pour le conduire
j,erré quarante ans dans le defeit, à
dans un voyage de cette importance,]
„enfin trouve par notre moyen une dej.
comme nous voyons par un de fes a r-riî-P*
„meure fixe & alfiirce. ' I l l’appelle <&. tu. p.
poetnes qu’ il fàifoit en d’autres ren- 117-11 ■
quelquefois une nouvelle Bethléem , j î ï
contres.
7 foit à caufe de la pcîitciTc , [ foit Btr 37Î*
[ C’eft avec raifan ] ’ qu’il dit qoé or. 13. p.
parce quC lùfoi de J E s ti s- C h a 1 s t y ï fif;
fon entrée' dans Corrftanrinople étoit 4* 3" %
ivoit pris mie nouvelle nafiDuce. ]
fiirprenaoie. Son dcflêin parut fans
i II l’appelle encore une arche de Niz_ear.
doute une chofe non moins extraordi
Noé qui s’i l ou fauvée du déluge de P- »7 * ^
naire qut de voit David marcher conAu
TheHïfi.
Tout. IX
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était célébré par une venu divine qui
37?*'
l’hérèïie * k avoit porte la femente j-'«! ^
y apparoiffoit fouvent à diverfes per- 1
d’un nouveau peuple de Carholiqües.f' -*7*t
fonnes tantôt endormies , tantôt cveil\Éàutf\
/Sozomene. témoigne que quelque^
lées , guerifîbit les malades » & faiuns lui ayoient dit comme une chofe.
fojt diverfes autres merveilles ; 77 & No-r *
'
très-aiïiirêe, que l’on avoir donné à
qu’on aoyoic que c’étoit la Viejge *7»
cette Eglife le nom ¿ ’Anaftafie, parÇitig. P Mere de Dieu. 7Theophane [ & d’au
. c e que le peuple y étant aflèmblé,
I+i.
tres Grecs pofterieurs ] parlent auifi
nne femme greffe étoit tombée du
, de ces apparitions & des miracles qui
haut de la tribune, & s^étott tuée de
fe faifoient dans l’Anaftafie,
cérte cbâtes mais que tout le peuple
Socr, î.i.
7Les Novations avoieftt eu aufti dans
ayant prié pour clic , clic rcuufcîta
c.38,p.i43. Conftantinople leur Anaftafie , à qui
Cajig.-dfl avec l’enfant qu’elle porroit. ’ Ce mi1.4^c.2n. ùs avoient donné ce nom, parce que
c. 1.+ p* tacle qui eft rapoité par divers auteurs
P-J7Q.1Î. Ici Ariens Payant démolie fous Con
^Bar^vS après Sozomcne, -peut être très-vefiance , Julien leur avoir permis de la
5 Si.’378* ritable, Sc eft conforme à cc que S .
rebâtir.
liât, car. Grégoire d it, ' que dans l’Anaftafic
les femmes & les vicigcs étoient en
ilreu, I.x, haut dans des tribunes. ^C’eft encore
c.jë p .iii. un exemple remarquable de Cc que
a r t i c l e
x l v iii.
A’
S. Irenée dit de fon rems, que Dieu
Saoti Grégoire apprend aux CashoSquri A
accordoit fouvent la refurteéHon de
ne peu s'entretenir far les difpuUs de
beaucoup de perfonnes mortes, aux
la religion.
prières que toute une Eglife lui adreffbit pour quelque neceflhé. [ Mais
quoique ce miracle puiffe bien avoir
Niz.0r.x3. I f A i n t G r e g o u i étoit venu
O à Conftantinople non pour jouir
confirmé le nom de l’Anaftafie, il eft
P-4*3- =■
des delïces de cette ville imperiale,
néanmoins vifible par faint Grégoire
mais pour prendre part aux maux que
qu’il n’en a pas été l’origcnc. J
les Catholiques y foufFroknt, afin d’ê
’ Le titre d’Anaftafic fût encore con
Cing. Je
tre aflbcié à la gloire qu’ils en ateenC - l'fP ' firmé à cette Eglife par une autre
i+î-a
doient dans le ciel. ' Il étoit venu
rencontre.
*Car
on
tapone
qüc
du
or.
17.
p.
î TMr.L.
*63, e.
pour affifter autant qu’il pourroit cette
*VP‘ ?I‘ tems du Patriarche Gcnnadc, [ entre
b | N p h r , 45g & 4 7 1 , J & fous l'Empire de
Eglife veuve & abandonnée depuis fî
1. 14.C, IO . Leon de Thrace , ( quoique Nicepholong-tems, pour lui fervir de tuteur
P-W-f, re le mette fous Thcodofc l i , more
& de curateur , non pour être fon
époux, mais pour lui en procurer un
huit ans avant que Gennade fut Evêque,)
’ ' on apporta de Sirmich à Çonftantinoqui fût digne d’elle, & qui lui pue
donner pour prefenr une vertu pro
ple les reliques de fainte Anaftafie ,
célébré Vierge & Martyre , qu’on m it,
portionnée à fa dignité,
e fcîr, 1 . •
dit Théodore le Le&cur, dans PEgli'M ais il étoit venu [principalement J
io . b.
fe de fon nom, qui eft auprès dès
ai- 1. f pour défendre la foy de l’ Eglifè ,
Caug. p, " Becs de Domuin. 1 Or c’eft le lieu Rÿfr**
refurer par une doéftinc Îblidc les chi
ta. b.
143-'a*'
même où étoit l’Anaftafie de S. Gré
canes & les vaines fubtilitez dont les
goire , félon les plus habiles, Auffi
herctiqiies embaraffoienr l’cfprit des
1 il patoît que n depuis ce tems-Ià on M o n t
foib ks, & ruinoient la fimplicité de
l’a fonvcbt regardée comme une Egü-V *
la foy. [ L’Eglifc avoir certainement
in. fe de ccttc Sainte. 1 D ’autres ont crû
bcfbin contre eux d’un dcfenièur auflî
dans les ficelés pofterieurs , qu’elle
puiffant qu’croit le Saint. Il poffedoit
étoit particulièrement confâerée à la
en perfetti on la fcience des Ecritures,
RefiirrttHon du Sauveur, comme la
53
- JP- qui eft la regie de la doétrine. J 'S ’ils
yaÿua, a.
s
grande Eglife de Jcrufalem.
avoient quelque éloquence, comme il
Soz.fy.c. ' Cette petite Eglife devint bienleur en accorde la gloire , [ elle ne
J’-P"7°S'd- tôt une dés plus confiderables de la
pouvoir être que beaucoup au-defions
car.i.p.3 de la Henne. 1 ; II n’ayoit étudié les
ville, pat la grandeur 8ù la magnifia.
rfSocr.Lj'. cence des bâtimens 4 que les Empeartifices des iophiftes, que pour pou
c . 7 . l e u r s y ajoutèrent, ' en confçrvant
voir fc défendre de ceux par lefquels
rNn-vir, néanmoins l’ancienne Eglift. ' Neles ennemis de l’Eglifc pretendoienr
or.î3 . p. embarafier la vérité. 'C ar c’étoîr leni
P. i&.
¿taire avoit acheté beaucoup de mar_
jxy. c.d. unique b u t, & on les pouvoir juliePiicK-'y.fÿ-bre pour l’orner. 7 Pallade dît que
p llV
^a‘nt Chryfoilomc fit loger les moiment comparer à ces charlatans, qui
Cf'ry-M?, ncs preféeutez par Théophile dans
font icmblanc de fe battre dans les pla
rl ;
[ lesbâumcns de ] PAnaftafic. £ "Saint ïïflTfx
ces publiques, & qui au-lieu de pren
- Marcîen qui étoit atconome de PEdre lés tours propres à fe porter de vé
glife de Conftantînople [vers Pan 460,}
ritables coups, ne cherchent qu’a trom
y rebâtit ou y ajouta quelque choper les yeux des ïgnorans par une vai
Thdr. t - 1. fc : ] ' 3c la confcrva par fes priene apparence d’adreffe.
*■ P’ÎJ'Î* res dans un grand erabrafement qùî
P.fjo.iib* 'Comme leur impîeié alloït jufqu’à
arriva lè 1 ' Septembre de [ l ’an 465 ^ fe croire capables de pénétrer & d’enff fous le ,régné de Leon. J On remar- Vi Leon
feigner aux autres tous les fecrcts de
*‘:
\ que qu’il oppofa aux flammes le fàjni 1.
la divinité même , ( " car c'ctoit la fo- ^ 1« A*
Caijg. dè ; Êvat^ilc. ' L’Empereur Bafile le Malie des Eunomiens, ) ils parlojeur par jjjjji* ^
C;L4 p. .cedonien y fit auffi quelques embdtout fans dîfcrciion de ce qu’il y a de
145,10. liffcmens , 3c Pou remarque qu’elle
P-J33-Î34-plus relevé dans nos myftçtçs , 7 fit
. t.,r
' fubfiftoir
encore il n’y
toutes les ouvres de pieté , ‘ :
,
/ a que
^ rpeu dev
f.
... ««les. t
ils n’eftimoiçnE que cene temethé cfiVe-:
7cy. v
'Sozomene affine que cçite Eglife
née, laquelle efiàjoit dans leur cfprit -:
mus
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tous les crimes dont un Homme eût
L'an dt
i-C.
37
p.
été coupable. ’ La chofe en éroit ve-p.jip. i
nue jutqu’à cet excès, qu’il n’yavoit
A ÏL T I C L E X L Î X .
pas de place publique qui ne- retentît
de leurs difputes. La joie des.fcftins
»
Gregaiye frf nie Us hérétiques fat
cb étoit troublée i les fèrcs eii devcfes raifms , ¿p Irsgagm pàr
noient des jours de deuil Scdc triftefle.
fa âoHCtttr,
Les perionucs affligées ne rccevoient
point ¿’autre cotifoJarion dans leurs pei
[ \ yf A I è depeur qué fa modération
nes , que ces querelles qui leur dévoient
■ LVX ne fût füfpeéle dé foiblefle , 5c
être plus iniuppottables que leurs affli
qu’on ne dît qu’il défendoit de parler
ctions mêmes. Les cabinets des fem
des myftcres , parce qu’il ne fe fentoit
mes où doit régner la fimplicité, en
pas capable de défendre ce qu’il vou
étoîent inquiétez * & les vierges mê
loir qu’on cr) crût, ] 1il fit quatre dif- N1r.or.34-*
mes fe deshonoroient par cette de man
Cours excellons od il prouve à fond 37*
geai Ton de difputer fur les myfteres.
la doétrîüe Catholique fur la Trinité,
■ 'Saint Grégoire confideroit ctla d.
& ruine tous les faux raifonnemens des
comme uQ defordre tnfupportablc
hérétiques. Le premier parle en géné
}voyant qu’il fcmbloir qu’on voulût, p. 3-30. a.
ral de la nature divine , le fécond
faire un an & un métier d’une chofe fi
prouve la Divinité du Verbe, le ttoifîcrée & fi élevée aii-defTus de la
fiéme répond à tons les partages de
raifon. I Ses entrailles en étoieür d é -3,
l’Ecriture que les beretiques alleguoient
durées de douleur. 1 C ’cffc. pourquoi b*
pour eux , Sc le quatrième traite du
il fe crut obligé de prendre une voie
Saint-Efprit contre l’herefie des Macé
toute conrrairc, & de montrer par des P'1?' c
doniens. /Lc Concile de Calcédoine Cône. t. fl ,
difeours cxcellens , qu’il n’appartient
cfte le fécond difeours fur le Fils ; 'ce P. 834.1.
pas à tout le monde de parler des choque Juftinicrl & S. Ephrem d’Aniiofes de la religion 3 & qu’on ne le
the ont fait suffi. i Pierre Diacre dans Pbot.Criit).
doit pas faire , ni en tous lieux, ni
fa lettre aux Evêques d’Afrique , aile- pa.
en tout rems , ni devant toutes fortes
gue un paffage du premier. _ _
Fui“. ' s i
de perfonnes. 1II vouloir que I’oû peu- ûr-3 î- P‘ Ce font ces oraifons qui lut ont p,
fît toujours à Dieu , * afin qüe ce fout*’
acquis le furnom de Théologien que t Bit. 373,
venir cous portât à nous purifier de
les Grecs lut donnent ordinairement,
plus en plus : ‘ maïs il ne vouloiric.
JSc que l ’Eglife n’a jamais donné corn- p
pas qu’on en pariât hors des tems
me un titre particulier qu’à Saint Jean
propres) c ni que l ’on s’efforçât de c a. b,
l’Evandelifte Sc à lui, [fin ancien au-1
pénétrer ce qui eft au-deffus de fa
, leur 1 dont le difeours eft parmi ceux
portée.
de S. Chryfoftome, J ?lc fumomme un CÎJiy.tg,
’ Il dit que cette diale ¿rique trop or. 32. p.
foldat invincible [ de Jésus-C h rist ,] or' f fj P*
cnrieufe eft figurée par les Moabïtes jxi- dSc le fécond Théologien.
4° t' . _
8c les Ammonites , à qui la loi de
T l parloir des chofes de la foi,non **».01,13;
Dieu défendoit l’entrée du temple, or.+x. p.
par maniéré de difpute , mais en for- P'±Ia*fcc*
/Il fe fouvenoît qu’il croie comman- iS/me d’inftruérion 5non en philofophe ,
dé de manger route la chair de l’A>
mais en difciple des Apôtres j non
gneau pafcal, c’cft-à-dire de nourrir
avec les fhbtilirez des fopbtftcs , mais
nôtre amc de ce que la vérité a de
avec la fimplicité Chrétienne ; non en
plus fimple & de plus facile à digé
orateur profane , mais comme un pré
rer -, mais qu’il faut brûler les os &
dicateur de l’Evangile j non par am
non les cafter » nefervant au feu di
bition, mais en vôc de l’ utilité de fes
vin du Szint-Efprii ce qu’il y a de trop
auditeurs. T l promet ces difeours dans p.ir3.*.b.
fort & de trop relevé pour nous, Caire
la 13e oraifon qu’il fit cetrc année j
le brifer par une interprétation faufffc
18c il femble encore eü avoir voulu paf- or. jf. p,
Sc téméraire.
lcr , lorfqu’il dit que d’autres avoient S*2-- a “ *
’ C’eft le fujet qu’il traite dans l’orai- Na.or.33
affez travaillé fur les paffages qui proua'
fon 3 3 , qui fert comme de préface âfes n'P'9 3 3 *b
voient la Divinité du Verbe , & que
célébrés difeours intitulez De la théo
lui-même en avoit écrit aftez ample
logie; & dans la 26e qui eft admira
ment, [ Ce font peur-être auffi ces
ble fur ce pointl Et afin que les Fidè
mèmès difeours que S, Jerome qui les
les biffent plus en fore té contre l e
avoit entendus , puifqu’il étoir alors
artifices des beretiques, 1 il les aver- ex[mlmp.
frin difciple, a voulu marquer ,V Io r f- Hir. v.îQ,
rilToit de veiller extrêmement fur leurs 20. b.
qu’il dît que ce Saint avoir écrit un
difeours & fur ceux des autres. Il y
livre contre Ëunome , & un fur le ^01’
a , dît-il, des bccafîons od l’on peut
5aint-Efprit. Ils font liez les uns avec
écouter : il y en a od l’on peut par
‘ les autres , & avec la prefîce dont on.
ler : mais il y en a suffi où la crain
fair la . 3 3' oraifon , comme ne com-*
te nous doit tenir en fnfpens, & n ou S ’
pofant qu’un fcul corps : Sc aiofi il y
empêcher également de parler Sc d’en
a apparence que ce font plutôt des outendre. II eft vrai qu’il y a bien moins
vrages écrits fur le papier, que des
de danger à écourcr qu’à parler : mais
difeours prononcez devant le peuple.
suffi il eft bien moins fiir d’écoutci que
/Il ne manquoïr pas néanmoins de Njx.ear.i4
de fe retirer tout-à-fîk. .
refiiter auifi 1« hérétiques dans fes fer- P'11, *■
mous, Sc fa langue ¿toit comme une
fronr. f Calquer-um l’auribuent i Jean de Jerufâlem : J 1 nwii Jatw h même pige > 3
’
f|jp. 44LL

iSS

S A I N T

G R E G O I R E

fronde , " qui affomnloit ces ennemis t,’“
du peuple de Dieu par la foicc Se ta Î,C- 379*
folidité de la parole divine. 1 II les
allait quelquefois écouter , &. apnrelioit par ce moyen l ’impieté de leur
cœur que leur main n'ofoit écrire.
or, 31. pi ¡ Enfin il fit iî bien pat fes foins &
jtS. b,
Îtar fes travaux , qu’il adoucit ces
angues qui avoient declaré la guerre
à la Divinité, & les reduific à demeu
rer dans le /Henee.
/Il obtint cette viéloirc non en s'em
b,c|car 1
p, ■ ?, c. portant contre eux avec outrage j com
me font la plupart des hommes , qui
attaquent plutôt les perfonues que les
fentimens de leurs adveríaires , & qui
ouvrent quelquefois la foible/Te de
leurs raifons par les injures , fans con
fident que la douceur par laquelle on
imite J r s u s-C h r j s t , eft la vraie
marque que l’on combat pour J é s u s car. Vf-P* C h r i s t . /Auífi il protefte qu’il n’a
131, a,
jamais blcflé perfonne par fes difeours,
or. ;z, p. ; Il prenoit garde néanmoins qu’un
j i 8. c,d- faux défit de paroître doux ne lui fît
affbibiir la vérité; & la regle qu’il obfervoit , étoit de ne rebuter pas les
hcreriqnes par dureté , 5c de ne fe ra
bajfier pas d’une maniere qui leur don
nât fujei de s’élever. [Cette douceur
que nôtre Saint gardoit à leur égard,
autant dans fes actions que dans fes
paroles , parut encore bien plus digne
d’eftime depuis qu’il eur éré maltraité
par eux , comme nous verrons , Se
depuis encore que Theodofc l’eut ren
du maître des Eglifes avec une grande
autorité.
On voit encore dans fes oraiions un
o r ï 3. p. amour ardent pour leur falur. J „ /O
111,113.
,, faîntc , adorable & mifcricordicufe
i, Trinité ! s’écrie-t-il dans un en
d r o i t ; o Trinité qui m’avez fait la
», grâce d’être depuis long-tems vôtre
adorateur St vôtre prédicateur fince„ re ! ô Trinité qui ferez un jour
„reconnue de tous , foie par ta lu,, miert que vous répandrez fur les
tJ uns , foit par la vengeance que vous
„tirerez des autres ; pui/fions-nous
,, voir ceux qui vous Outragent mainit tenant, devenir tous vos adorateurs ,
,1 Se rPêtre pas privez de cette confoj, Iaiion pour le plus petit d'entre eux,
„ quand même il m’ert devroît coûter'
a quelque diminution de grâce ! car
1, je n’ofe pas en dire autant que vAj>tie Apôtre. [ Mais il fait autre part
W. 44. p. ce qu’il n’ofç faire ici . 1 1 & il ne
711. J*b.
craint pas de dire qu’il founaitc d’êrrc
anathème à l'égard de Jesus-C hrist ,
& de fouffrir quelque chofe " de la ¿s ^
peine des danntz , pourvu que les Ma- tÔxqacedoniens dont H e/Hmoit beaucoup la ■ »*.
pi«é extérieure, puflent fc réunir avec
t’Eglifc , & glorifier la Trinité dans fa
communion des Catholiques,

A or. 34-P
1V ‘ e‘
or, zÿ- p49'4f*
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$APit Gngoirt ejl écouté uvic ont aimU
tAlton m'rvtrftüt.
Nat-car. r. 1 A D s J 1 il n’y avoit point d’hep .iS c .d j x \ reliques de quelque feélt qu’ils
19. b.
fulfent, “ ni même de payens , * qui
a car. ■ o. ne vinifenc l’écouter avec plaîfir, les
p.78, b*
i dj car. 1, uns pour apprendre fa doétrinc, les
p. 19. b. autres attirez feulement par fou élo
car. 10. p. quence : ' car c’étoit ce qui charmoit
tout le monde,
78, d.
[ Que fi les hcrctiques avoient tant
d’ardeur pour l’entendre , on peut ju
ger quelle étoit celle des Catholiques.]
car. i.p.18. t Ils s’y preifoient comme des perfoüc.
nes altérées qui ont trouve une fontai
ne , cherchant dans fa parole de quoi
appaifer leur foif. ’ Ils y étoient auriez
b, c.
par la prédication de h Trinité , dont la
doébüne JoDg-rems bannie de Conilaütinople , pour ne pas dire qu’elle y avoit
été enfevelie, fembloÎt nouvelle & étran
gère dans fon ancienne patrie. Et comme
elle avoit difparn apres y avoir fleuri au
trefois avec éclat, fon retour [qui en
étoit comme une refurreéüon, ] établiiîbit la foi de la refurxeérion future.
Les uns haimoiem comme un généreux
defenfeur de la vérité : & les autres
avoient d’autant plus d’inclination pont
lu i, que c’éroient eux-mêmes qui l’aor. 32. p. voient fait venir dans cette ville. /On
528- a- accouroit en foule pour l’écoucer, on
forçoit les baluftres du chœur [otl il
prêchoitj pour l’entendre de plus près,
t on barrait des mains , on s’éciioit
a.b.
iour lui donner des louanges , on l’éevoit jufques an c iel, { & beaucoup
de perfonnes écrivoient les fermons, les
uns en cachette, & les autres tout pu
0T. 9. p, bliquement : / ce qu’il paroît qu’on
1f6. afai foit dès le teras qu’il étoit à Naziauze.
[ Il fait en un endroit une de
scription fort agréable de fes fermons,
eu rapportant un fonge qu’H avoir eu
cae. 10. p., de fâ chcre Anafbfie. ] y II lui iêmbloic éae afïïs fur unthronc fort élevé,
78fans néanmoins s’en élever d’avantage
dans Ion ctrur , meme en ce fonge,
Des Prêtres vénérables par leur âge &
par leur dignité, étoient afïïs tout au
tour de lui fur de bas fieges. Les miniftrts inferieurs fe tenoïenr debout,
& reprefeutoient la fplendeur des An
ges par la blancheur de leurs veremens.
Une partie du peuple fe repandoit au
tour du baluftre comme un eficin d’abtilles; & c’ctoic à qui s’approcheroir
de plus près. Les autres encore dans le
veftibule fe prefToieut pair avancer,
Æc témoignoieni par lents effijrts l’ar
deur avec laquelle ils defiroient de
Penrendre. Il fe trouvoit-là des audi
teurs de toutes les nies, de tous les
carfours , fit de toutes les places pu
bliques de la ville. Les vierges & les
femmes placées dans les tribunes * l’écourojent avec grande attention. Mais
quoique tous marquafTebt le même etnprciTcmcnt, ils n’étoicnr pas tons néan
moins dans la meme diipofirioa. Les
uns

f
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J.C-37Î?- uns ne voulant pas élever leur efprit
L’îo do £ de la Croix , ] qui lui avoir ôté tout
vers les mylie res fublimes , demanJ-C.^7ÿ* ce qu’elle avoir eu d’amertume. ' C a r ^
doient un dtfeours fimple & familier :
il n’étoir pas du femimtnt de beau
les aunes au-contraire verfeZ dans l’é
coup d’autres , qui vouloient qu’on fe
tude la plus profonde des fecrecs de la
contentât d’un difeours fec, lîmpic ,
fagelle divine & de la fcicnce profane,
8c qui n’eût rien de révélé i qqi ne
fe plaiibiem beaucoup à l’entendre par
fc mettoienc point en peine dfc ré
ler d'une maniéré élevée. Cette diverpondre aux argumens des hérétiques,
£té de fentimens qui partageoic fon au
difant qu’ils fe contemoient de la foi i
ditoire , n’empêchoit pas que tous ne
qyj couvraient leur propre fbiblcffcpar
l’applaudiffeüt avec de grands cris , 3c
un mépris dédaigneux de leurs adverne l’animalfem à parler. Pour lu i, brû
lâiresj& qiii precendoient ert cela imi
lant d’amour & de zele pour la fainte
ter les Apôtres , lâns confiderer que
Trinité, il prcchoit hautement l’unité
les miracles 8c les prodiges que les
de la nature des trois Pcrfonnes , 3c
Apôtres faifoient, leur tenoient lieu
refutoit avec force les erreurs contrai
d’éloquence.
res. L’admiration où étoient tous fes
auditeurs , tiroic des louanges de la
bouche des uns , & tenon les autres
A R T I C L E
L I.
dans le iïlence. Les uns témoignoienc
Pureté Je ht doârine Je S. Grégoire i H
leurs fentimens par leurs paroles , &
eafeigne ¿gaiement les veniez. Je i*
les autres les renfcrmoieül dans euxfoy ©i Je ht morale,
mêmes. Il y avoir aulfi des ennemis de
I’Eglîfe qui combattoienu la doctrine
[ T E defir de la louange 8c d’un
qu’il publioic. De forte que Pou pou
vain appùmdiffementn’avoit point
voir comparer fon auditoire aux va
de part dans fon éloquence : c’eft un
gues d’une mer agitée par les vents , .
vice dont il étoit fort éloigné, } ’ & Nu-or.i;
ou à une grappe de railîn à demi mû
fa modeftic ne pouvoir fouffrir £ans P"2,1’ c‘
re , qui eft rouge & noire du côté du
rougir qu’on le louât. [ Il ne parloir
foleil, mais qui de Paurre côté n’eit
même jamais en public que malgré
encore que du verjus,
lui , comme nous l’avons afïêz remar
[ C’étoit l’image de ce qui arriva aux
qué. Et cenes là maniéré de prêcher
Ifraëlites , lorlque la malédiction de
ne témoignoit pas qu’il recherchât
Moyfe ayant changé en iâng tontes
beaucoup la faveur des hommes, j *i *&
C a rp ,ii.i,
les eaux de PEgyptc, les magiciens
il ne fçavoit ce que c’étoit que flater.
s’efforcèrent de corrompre Celles de la
An-lieu dé füivre les inclinations des
terre de Geflcn , qui étoient demeu
grands & les fantaùîes dti peuple , il
rées dans leur pureté naturelle. 3 yC’eft NyC v.
s’artachoit fixement au iènrier étroit de
en un fens fpirimel, dit S. Grégoire
r-î la vérité, avec cette fainte inflexibilité
de Nyiïe , Ce qui arrive encore au- ^
que le monde traite d’orgueil.
joord’hui. Car nous voyons, fur-tout
1Recherchant en un endroir pouf- ^
dans les grandes villes, que quand oü
quoi le peuple aimoic fi fort fes dif- 464. b.
eit partage en diffèrens fentimens fur la
cours, qu’il icmbloit s’attacher à lui
vérité, les uns reçoivent la parole de
comme le fer à l’aimaU : 'Je ne fuis,
i,k,
Dieu qu’on leur annonce toits les jours,
dit-il , ni plaifant ni enjoué, ni pro
ou qu’ils lifent dans l ’Ecriture , & la
pre à gagner l’affeétion des hommes
goûtent comme une eau pure & clai
par des flaterics 3c des careffes, com
re : & les autres imitant par leurs er
me j’eu voy plufieurs parmi ceux qui
reurs les Egyptiens dans leur malice,
exercent aujourd’hui les fonétions du
Uouvent le breuvage falutaïre de l’Efacerdoce. Ils ont fait un art de la pie
vangile & de la doéïrine Chrétienne,
té Sc de la religion Chrétienne , qui
changé pour eux dans un fang cor
étoit auparavant fimple te éloignée de
rompu & gâté. Et ce qui eft encore pis ,
tout artifice. Ils y ont introduit un nou
c’en que la perfidie de ces Egyptiens
veau genre de politique qu’ils ont fait
s’efforce par fes menfonges de tourner
paffer des affaires du bareau aux cho
en fang l ’eau pure des véritables Hé
ies faintes, fit du théâtre au fanduai- 1
breux, Ils tâchent de faire croire que
rc : de forte qu’il y a maintenant, lï
nôtre doétrine n’eft pas telle qu’elle eft.
je l’ofe dire, deux icenes dans le mon
Mais ils ont beau faire, ils pourront
de ; Jcfqutllcs ne diffèrent l’une de
bien par leurs fubtilirez malignes faire
l’autre , qu’en ce que l’une eft Ouverte
que la fuperficie de nos eaux paroiffe
à tout le monde , & l’autre ne l’elt qu’à
rouge : ils ne nous empêcheront pas
■ un périt nombre de perfijnnes î l’u
de d o ire. Ifiraël le vrai peuple de Dieu
ne eft le fujer de la niée des hommes ,
boira, & ne fe laiHcra jamais ébranler
& l’antre en eft rcfpcétéc; Pone paffe
par la Emile vraifemblancc des obje
pour un exertïce de théâtre, & l’autre
ctions de les ennemis.
pour fpirituellc. Pour moi, je pnis di'Nôtre Saint le rejouilToit de ces di- Ne- o r
xç avte l’Apôtre , qim vous m’êtes lér;
vets mouvemens que fes difeouxs pro- IO'P*78-dmoins , & que Dieu fçair auflî com
duifoient, parce qu’ils Icrvoicnr àélarbien je lins éloigné d’une telle con
’ir de plus en plus fonpreffbir, félon
duire. On peut plutôt m’accofet de
’exprelfion qu’il a tirée de P Ecriture,
gtoifieieté & de rnftiiité , que de flaII jouifloît alors des fruits de Ion élo
terie fie d’nne bafle complaifacce. Je
quence, ’ qu’il avoir acquife dans l’é- or. t-j. p.
Traite mêmc.fouvcnt avec quelque for
tude des auteurs profanes, mais qu’il 4^
te de dureté ceux qui ODi le plus d’in
avoir annoblie par la leéhjre des li
clination pour m oi, lorfqu’ils font
vres fa a e z, Sc par le bois vivifiant
quel-
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quelque choie qui me paioît contraire L'an dé
à la nùfon[&: à leur devoir. Il avoit J-C-379'
déjà fuir U même proteftation à Naur.p. p>ijt. zianzei ]
ne vous parlerai point»
3.
diloii-il j avec cote delÎCatefTc , cet
agrément, gc est arangtment de paro
les fi mefuré & fi compafTé ; ce feroit mal reconuoîire l’affeétion que
vous me portez » fi je vous fâifois de
ces fortes de difeours. Mais je vous
parlerai avec force » avec zele , avec
vehemence , & d’une maniéré capa
ble peut-être de vous faire devenir
meilleurs , de vous rendre moius char
nels & plus fpirituels , & d’élever vos
or. ij1. p. .efprîis à Dieu. MI faifoït l’office d'un
Cl 1 vigilant efpion , ne craignant point
d’annoncer à fon peuple les châtimens
dont il étoit menacé pour fauver les
□mes des autres avec la fienne , & il
étoit le premier à publier & à confcfTer
les fautes de fes auditeurs , comme fi
c’flufîent été les fiennes propres j afin
de leur en faire obtenir le pardon,
or. 5*, p.
1 Le principal fujer de fes predicajii. h.
rions étoit la défenfe de la foi St la
réfutation des hérétiques ; [ & l ’od voit
qn’il fait entrer ce point dans tous fes
or. ^j.p. difeours.] Ml eu avoit toujours parlé
<f]or. pori c]nircment & fon genereufement ;
.
A
rt A .
,
ûor,ïo. p- & lors Tnemc que S, Baille remoignoit
36J. b.
quelque reforve fur le fujet du SainrEfprit , le Saint au-contraire en prfchoit publiquement la Divinité ; furqu'bi même il trouve matière de s’hu
milier , difimt qu’il le foifoit avec fu
reté , parce qu’il n’ctoitpas aiTcz cond
or 3f. P- fiderablc pour être banni. 1 Mais il fc
jGi,$6i. jeejaroje enCOre plus hautement fur ce
fujet à Confbmrinople , de peur que
fon filcnce ne le rendit coupable devant
Dieu, En s’adre(Tant au Saim-Efprit :
car. 115.p. „'V ou s ctes mon Dieu . lui dit-il,
187.0.d. „ & je ne ccfîerai poim de le repeter;
„ O u i, vous êtes mon Dieu : Qu’on
,, me jcrtc des pierres , qu’on m’aiïom„ me, je ferai un but immobile pour
„ la véritable foi ; & je ne me met
t r a i en peine ni des difeours ni des
„ traits de mes ennemis. Pcrfonne ne
„ me peut empêcher de parler aiefi.
„ Trinité fitime, je le déclaré devant
,, vous ; le teins ne me fera point
».changer de langage. Que tour fe
„ change & fc renverfe j mon Dieu ne
>, changera point pour moi.
or,
p.
1 Cette hardieCcfle- n’étoit
pas étonnan717. C. - —
zi- i .heureux de
te, —
puifqu’il fc fût cftimé
pouvoir répandre fon fang pour cer arcsr.i^r.p. ticlc de notre foi ; 'mais il y a lieu
*+3-c»
de s’étonner de ce qu’il dît, que ja
mais rien n’avoit fi fort agité route la
terre, que cette confiance avec laquelle
il prêchoit la Divinité du Saint-Efpnt.
[ Il ne s’aûrêtoir pas néanmoins Tel
lement à iufhuirc la foi des Fidèles,
qu'il négligeât de former leurs mœurs.]
cir.i.p.13, ' Il leur donnoit une regle qu’il ju“ ■
geoit tout-à-fait impôt tante, les averriííant que le moyen de faire fon faluc
n’étoir pas de parler des chofes de la
religion fitns cefie St fans d¡ferme
ment , dans les theatres & daus les
feltins , en riant & en chantant , &
quelquefois avec nnc langue fouillée
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af dés chanfotis lafeives & des parô- * ' 373‘
rle:
.es deshonnêtes , de s’entretenir indiferettement de nos myffcrcs avec des
payens & des infidèles, & dedifeourir
en fe jouant des chofes qui demandent
■l’application la plus ferieufe. Il leur
•apprenoit que la véritable pieté confiftoit plutôt à obfervcr les commandcmens de Dieu , à donner l’aumône, à
exercer l'hofpitalité , affifter les maiodes , s’occuper du chant des pfeaumes , prier, gémir, pleurer, coucher
for la terre , pratiquer l’abftinencc,
mortifier les fens, reprimer la colere,
modérer les ris , veiller fur la langue,
& ailbjcttir' le corps à l’cfprit. Voilà,
leur difoit-il , pluficurs portes du fafotquî nottsfom ouvertes, & qui conduifent toutes à la jouïffoncc de Dieu.
Mats il y font entrer en effet, Et non
pas de paroles feulement. La fimplicité de la foi fuffit pour cela. Dieu n’en
demande pas davantage pour fauver
la plupart du peuple. Si la foi n’étoit
donnée qu’aux fçavans, Dieu feroit bien
pauvre Ë cn ferviteurs. ]
or. i8. p.
Ml eiigeoit d'eux avec foin le fruic
47j. c.â. & l’ufurc des inftfuélions qu’il leur
p.+7$.c <3. dontioit. 'Et quand il avoir été quel
que part , il leur demandoit au re
tour, fi durant fotl abfoüce ils □Voient
nourri les pauvres , s’ils avoicm logé
les étrangers , s’ ils avoient lavé les
pieds des Saints , fi en nourriflanr leur
chair de mets délicieux , puifqu’on
étoit contraint de leur accorder cela ,
ils avoient donné à leuramc une nour
riture beaucoup plus ddicieufe , s’ils
avoient donné aux mmiftres de Part
iel qui étaient pauvres , ce qui leur
p.4.77.b, étoit neceffaïre ; / enfin s’ils avoient
exercé les autres œuvres de miforicordc que l’Evangile nous recommande*
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De ht vie que Saint Gregùire memti dont
Confiitnimeple : Ehgt qn‘ts fait Rufin.

Rgf.La.cM \ / f A i s la prédication la plus effi9-P•*J7‘ XVA cacc que S. Grégoire pût foire
aux autres, étoit celle de fon propre
exemple. Il n’enfeignoit rien qu’il ne
Soer.l.fx. pratiquât le premier : 'car il furpaflbic
7,p.i63.e,cn pieté tous ceux de fon teins. * Si
Mao. c a r . jcs au[rcs ¿toient éblouis par l’éclat des
I' F’
dignitez , il n’honoroît dans les ptrfonnes que la pieté } les autres aïmoicnt
les mets deliciem , & lui les plus
or. aj-p. Amples , 'fe contenrant prcfqne de îa
4.36. a | or. nourriture des bêtes & des oifeaux j
17^,468. /& en ne donnant point aux viandes
car. i.p .iir ^,aune aüaribunejneQt qut l c fol

3ü

condannoit avec mépris toute la fuperor-zj-. p- fluité de la bonne cherc. ’ On ne le
4.36. b,
voyoit point dans les lieux les plus
de! ici eux de ceUc grande ville , qui
hufoiem la bcaritude des autres.
b.c,
1 U n’étoit pas même fâché qu’oQ
l'acculât d’être niftique & incivil. 11
avoue lui-même qu'il n’avoît point
cet air gay & enjoué qui fait l’agré
ment des compagnies. On le trûuvoit
très-rarement dans les places publiques.
H ne s’ait étoit pas à oifeoutir indiffé
remment
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de c’étoit en protefiant qu’il ne demandent
nés. Sa convcrferion étoit même en37?' point cela pour lu i, étant refolu de
nuyeufe 8c gênante , tant elle étoit
mouni plutôt que de faire rort à la
grave & fcrieufe. Il n’alloic point de
recompcnfe qu’il attendoic dans le ciel
niaifon en maifon comme un ffetcur
pour avoir annoncé gratuitement l’E
Sc un parafine. Ordinairement il de
vangile , [ comme il procédé en quit
meurent chez lui , trille & fombre ,
tant Conflantinople , qu’il avoir tou
noyant fou vent d’autre convetfacion
jours fait. ] 1 Auffi il mettoît fies ri-p^g^
qu’avec lui-même, c’eft-à-dire avec
ebeffes dans fa pauvreté, & il eût vou
le véritable ccüfcur de fes aérions. Et
lu meme fe pouvoir paiîet des mépent-érce, dit-il, qu’étant auffi inutile
thans habits dont il fe couVroit,
& aufli incommode que je le fuis , je
’ Cependant il avoitéré quelque te ms car.i,p.i3;
mente bien cetre ptifon [ que je gar
maître de tous les revenus de l’Eglifedde Conflantinople , qui écoient fort
de. ]
t II ne manquoit pas de perfonnes or. iS. p,
grands 5 [ & nous verrons dans la fuite
qui le prioient de venir chez eux ; 4®+* d*
commerir il les admïfliftra. J 1Lors me- or. 3.8. p.
maïs s’il leur étoit à charge , c’éroit
me qu’il n’avoit rien dans Conflamî- 4S4- v»
en refufant , & non point en ufant
nople que fa perite Anaftafie , il parole
trop librement de leurs offres : car il
qu’il avoir de l’argenr de l ’Egtifcà
ie contentoit de la charité qu’il troumanier ; f Bc c’écoit fans doute ce que
voit dans fes parens chez qui il étoit
la pieté des Fidèles qu’il avoir ralfcmvenu loger d’abord. [ Cette gravité &
bicz, lui mettoît entre les maÎDs pont
certe reférve , qui fut depuis imitée
les befoins du Clergé & des pauvres,
par S. Chryfoftome , ¿toit fans doute
& pour les autres neceilîtez aufquelles
nccefîaire dans Conflantinople, ] 7où or. 14. p.
doit être employé l’argent que l’onoffire à j 1 S u s-C h m s t par les mains
on étoit accoutumé de railler des cho- il8' ^
de l’Eglife & de fes minillres. ] 7I1 feP<4sï*b.
fes memes les plus faintes. 7II témoi- or. 31* p.
glorifioit anfE dans fes infirmiez & fes
gne en un autre endroit qu’on lui fai- J16-a'
maladies, qui venoient autant de fes
foit un crime de ce que fa table n’étoit pas afïez bien fervie , fes habits
aufteritez volotirdires que de fon tem
pérament.
diÎfc- " affez magnifiques, & fon abord aflez
7II nous décrit lui-même la vie qu’il car. 6np.
majefhicui : ce qu’il tourne enfuite
fW‘
contre les mauvais Ibclars, qui s’ima
menoit à Conflantinople : 11 y palToic £33* *>,c*
les nuits ou à convctfer feul à feul
ginent fe relever par ce faite & cette
avec J e s u s-C h s i s t , ou à chan
pompe extérieure,
ter des Pfeaumes & des Cantiques al
[ Pour lu i, il aimait mieux prendre
ternativement avec d’autres. Il menoit fa
tine voie rouie contraire , J dit-il à
joie à fe proflcrner devant Dieu & à
ceux de Coniianrinople. 7 Auflï rien or, 17. p.
s’arrofer le vifage par les larmes qu’il
ne lui gagna tant l’affèétion dü peu- 4ÎS.a»b.
Itpandoit en fe prçiencc pour lui de
pie de Conftantmople , que de cc qu’on
mander les lumières dont il avoir bene remarquoit en lui ni précipitation ,
foin. Sa main étoit occupée à donner
ni importunité , ni violence , ni oftenl’aumône Sc à fecourir les malades. Les.
Mtion, ni vanité : & qn’on le voyoic
forces de fon corps fuccomboient fous
au-co ritrarre modelle, humble, retiré
Je poids de fes grandes aufteritez. Dans
en fon particulier , & comme folitaire
l ’oblarion de l’aitgufle facrifice de nos
au milieu du commerce qu’il étoit obli
autels, [ il s’y offrait lui-même à Dieu .J
gé d’avoir avec les hommes s en un
en s’uniffant aux fouffrances de J emot , menant la vie de philofophe ,
s u s-C H r 1 s t . U célébrait les fê
m3Îs d’un philoÎbphe vraiment Chré
tes des Martyrs en relevant leur mon
tien. Car il étoit bien éloigné de la
glorieufc par les panégyriques [ qu’il y
conduite de ces philofophes adroits Bc
prononçoit.
politiques : Il n’affeéfoit pas de fe.ca-'
On ne peut mieux finir ce portrait
cher afin qu’on le recherchât : Il ne
de l’efprit de S. Grcgoire , que par
feignoit pas appréhender les charges
l ’éloge magnifique qu’en fait Rufin,
& les honneurs de l’EglHè , pour fe
témoin d’atiram plus confiderable qu’il
faire eflimcr digne de quelque chofe
écrivoic en un tems on les envieux de
de plus grand que la place qu’il y occe Saint vfvoïent Si dominaient dans
cnpoit : & fe vie paifible & tranquil
l’Orient. ] 7On n’a jamais vn , dir-il, Rnf.tyle ne tendoit pas à fe faire un che
une vie plus feinte Si plus irrepiehentl*
min ponr arriver à ces hautes diga irez.
fible , une éloquence plus vive Si plus
[ Le foin que S. Grégoire avoir de
brillante, une foi plus pure & plus
demeurer chez lui , fans faire beau
orthodoxe, une fcicnce plus parfeite
coup de vifites , eft d’autarK plus re
& plus COnfomméc. C’cft le feul dont
marquable, que] 7c'eilune des cho- fuE,<îp.4y
la foy ii’a jm. être conteftée pat les
fes que Julien Papoftar recommandoit ?*Mi*
paras, même ôppofez. Son therite a i
à fes pontifes ponr leur faire attirer
été fi univetfeUement reconnu & devant
quelque^ftime Sc quelque veûefarion,
Dieu Sc dans toutes les Eglïfes , que .
d’aller rarement vifiier les G ourer-.
quiconque a ofé aoaqucf fe doéïrïne
neurs & tes Magiftrtis.
fur quelque point que ce fo it, dès Ià:
7II «toit bien éloigné d’erre du nom-TN«. or.iB.
mêmé a été reconnu poiur beretique.
bre de ces pafteurs qui fe nouiriflênt
1
jII fiiffir de ne s’accorder pas for la foi
eux-mêmes au-lieo de nourrir leur
avec Grégoire, pour être convaincu d t
troupeau, & qui après cela beniffent
peebet contre la foi Cathobque.
Dieu de cc qu’ils font riches. 7I1 ex- p. 47$477.
honoir les Fidèles à avoir foin de lfen-v r '.
trerien des miaiftres de l’autel 3 mais v •
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ter à la même année 381 , ceque
Hier, v.ill. faint Jerome, ^ 1que faint Grégoire
c. 718.
dc Nyife avoit In fes livres contre Ena
r
t
i
c
l
e
l u i .
no me à S. Grégoire de Nazianzc St 4
lui.
£ Car S. Grégoire de NyiTe affifta ,
Effet Jti predieatÎBfts de faint Gregcbe :
comme nous verrons, au Concile de
Saint Jtr&nt étudie l'Ecriture fotti
Conftaminople en l’an 38 1. ]
lui : D'Evagre de Poni*
in Epb.jr.
'Saint Jerome raportc quelque cho- ,
t.ÿ. p.zjfi- fc des entretiens qu’il avoit eus avec
£
E t ï e vertu admirable de faine
k
ce Pere, qu'il appelle un homme trèsL j Grégoire fut couronnée à l'égard
éloquent St extrêmement habile furies
du peuple de tout le fuccès qu'on en
Bar. 379. Ecritures : 1 St cet endroit montré en
Thlrc.t. pouvoir attendre. 1 7S'oppofant comare
S 11.
core qu'il n’étoit pas moins humble &
c8, p, 711 il faifoit aux blatphemes des Ariens ,
moins refervé qu’éminent dans fafeien4*
arrofanc le peuple de Dieu par fes in-*
ce.
ftruétions toutes évangéliques , St cher
Hier, fp. a. 'I l lui demanda un jour l'explica
chant avec foin les brebis qui erroient
p.i+. A tion " d'un mot de l'Evangile allez ob- deSaiidhors de la bergerie , pour les retirer
feur. A quoi faint Grégoire lui répon-w J“ "®*
des mauvais pafturages où onlcscon*
dit agréablement : Je vous le dirai-*™111,
duifoit ; il vit £ bien-tôr J fon trouiantôr dans l'E glife, où les acclama
* peau , qu'il avoit trouvé fi petit, de
tions que tout le monde me donnera,
ll uf. ap. venir très-grand & très-nombreux, 'i l
vous contraindront malgré vous de
Naz- r. i. rravailloit à l’ouvrage de Dieu avec
fçayoir ce que vous ne fçavez pas, ou
P'-71?'
magnificence, & failoir revenir pres
vous paiTerez pour une bête , fi vous
que tous les jours un nombre infini
Ba* 379, êtes feul à ne me pas admirer. 1 On
hîf 1-i.c.ÿ. d’hcrctjqucs à la véritable foy. 1 II
S 18.
voit par 14 en même rems que fa gra
P*2/?purgea fes peüplcs du venin qui les corvité ne laiifoit pas d’être gaie , ( ce qui
rompoic depuis tant de tems , &
paroît beaucoup paries lettres, J com
avec un fi promt fuccès , qu'ils croyoient
bien il avait d'autorité parmi fon peu
n'avoir commencé qu’alors à être Chré
ple , & combien il fc fioit peu aux
tiens, St à appercevoir la lumiere de
acclamations Si iiuï applaudiffemens
Haz.0r.5a. la vérité. 'Nôtre Saint ne pouyoitrenque fon éloquence lui atriroir. £IIfcmp. 717.5.^. dre un fcrvice plus confidcrable àl'Eble qn’on puifie encore tirer de cet
glife, que d’avoir a/Fcrmi dans la fol
endroit, qu'il n’éroir pas toujours faSt dans la faine doéirinc une ville fi
lisfàit loi-même de ce qu’il difoit au
paillante par terre & par mer > qui
peuple. C ’en auffi ce qu'on remarque
éioit l’œil de l’univers, le nœud & le
dans S. Augufiin, puifqu'il dît des
lien qui unifibit l'Orient avec l'Occichoies dans les fermons fâns témoigner
denr, le centre Ou l'on fc rcndoîc de
en douter , quoi qu'on voie par fes
toutes les extrémîtez du monde, &
lettres qu'il ne s'en renoit pas afliicomme la fourcc d'où la foy fe repanlé.J
doît de rous cotez : Et rien n'etoit
Bar. 379.
i Baronins dit que Vincent compa
plus digne de fon application qu’un fi
S 17*
gnon de S. Jerôme vint de Syrie avec
grand ouvrage.
ai (Hier, lui rrouver S. Grégoire, 1que S, Gre[ Entre ceux que le Saint avoit alors
opff1-c.i&. p0jre pordoDna Prêtre, maisen relie
autour de lu i, foie comme difciplcs ,
f. a.
foit comme cooperatemi des travaux
d. B*1 A forte qu'il ne s’en engagea point à de
meurer à Conftammoplè, Il n'eft pas
qu'il endurait pour l'Eglife, l'hiftoire
dit pofitivement que ce fut S. Grégoi
n'en remarque qu’un, mais qui feul pare qui l'ordonna , quoique cela foit afroît tenir lieu d'un grand nombre d’aufez probable j ni qu’il foit venu de
Hier. v.ül-très. J ; C'cftle Grand faint Jerome ,
c-o7 P-3Dl' qui appelle louVeut faine Grégoire ion
Syrie avec S. Jerome. II eft certaia
maître , fou précepteur , fon catcchinéanmoins que S. Jerome lui adrefia
comme à un-de fes plus iutimes amis,
s /in Jov.
> a St fc glorifie d’avoir appris les
1.1,9.27. Ecritures fous cei hommefi éloquent,
la traduction de la chronique d’Euiéb e , qu'il fit apparemment en l'an 3S0
^1CP’1-P- * quoiqu'il eût déjà lui-même beaucoup
à Confiantinople.
jup.ii^.'b.
^ P ^ ù o n pour l'intelligence des
Bar. 379,
j v.ilLc. *Écritures , e& qu'il fòt déjà en état d'en
'Baronins fe trompe plus aiTurément,
S^îii7|ittftuf, expliquer les endroits les plus difficilorfqu'ü cite de Pallade, qu'Evagrc de
les,
même 11 à la prière du Pape v s TePont fuivit 5 . Grégoire de Nazîanze
k r
Damale * s^L en rayt juger par le titre Tome S
après la mon de S. Bafile , que ce
t ep fii. d'un de fes ouvrages. ‘ Il ¿toit même *9 *
Saint l'ordonna Diacre, le mena avec
16.P.115..' déjà Prctre , félon la fupputation de
lui à Conftaminople, St le laiffa àN e7Car Palfade dit tout cela de
l i î S Blondel.
J B jr,, 79.
dit qu’il fut di Triple de faint
GreSoirc
Nyfic- “ Il eft 'frai que
5 19.
Grégoire à Confiant inopie , lorfquc ce
ca3-p.i39. Socnue dit qu’il fut fait Diacre â C o n e BlonJ. p. Saint en éioit Evêque : £ ce qu'il ne
J.
ftanrinoplc par celui de Nazianzc > 1 &
ftlîa . in ^ut ProPrcment qu'eü 381 , durane
h SOZ~1/3u; que Sozomcnc dit qu'il lui fervit d’Ar^3a P' ' cJri^j'acn.
fa même ville : [Mais ces
lf.fi. p.ii.deux ou trois moisi mais tant qu'il y
le
a été,on peuidite qu’il en éioit véri
deux hiftoriens allez peu cxaûs doivent
tablement Evcque. A ìdìI fi nous n’oceder à l'autorité dePal!ade,qui éioit &
B v -379. fons pas fûivre Batonius,] 1 quifuppoplus ancien qu'eux , SCdifciple d’ Evagre
J io,
fc qoe faint Jerome l’étoit venu trou
même , St naturellement plus exaft. Ce
ver de Syrie dès l’an 379 , Si qu’ailin'cfl
que S, Grégoire même ne les
fi il demeura environ trois ans avec lui s
favori fe beauconp dans fon teftament,
£ c’cft feulement parce qu'il n'en don
Kït. teft. fait, comme nous croyons, le 31 de
ne pas de preuve. H cil aifé de raporP-917. b. May 3 8 1 , 3
* où il rricvC beaucoup
- L'an de
---------- J'^-37?
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Vente
K- 37?' le Diacre Evagrc qui avoir travaillé avec !
L'an Je /Mais fa principale confolarion étoit d.
lui j & lui avoir témoigné fon afïèqu’il ri’étüît outragé qu’avec Dieu me*
¿b'on cri bien des rencontres. [ Mais il
,
m e, & feulement par ceux qui blafc(i atfé qu’il y eût alors deux DiacreS
ihemoient contre la Divinité, ! Ainiî dJixwi
de même nom : & fdon jes termes
a finie chofe qui l’afSigcoic dans ces
du Saint, il femble que celui-ci deinedifanccs * ctoit qu’on les fatfoit re
meuroit auprès de lui depuis plus de
tomber fur la foy qu’il enfeignoit, à
trois ans.
fur tous les Catholiques,
/ Nous avons une lettre de nôtre Saint
rjj- pj
[ Les hérétiques n’eti demeùretem
à Evagre , [ mais ce n’eftpas à celui 87°**
«as aür paroles.] JLa furcurdu peuple nr.r.pui,
du Pont, ] puifqne c’eft à un hom
c porta jufqu’à l’attaquer à coups de b.
me marié, qui avoir un fils de mêmé
pierres : de quoi il parlé fouvctlt. ; Il car. 11, p*
nom. [ On dira , iï l'on veut, que c’édit qu’apres avoir apporté ati peuple de 8ii ctoit à Ton pere ] 1 qui éroit Prêtre. LotCc-Sî .
Conftantinople le prefënt de la vcricA[ Quoi qu'il en foît , ] v Evagre à qui
bte foi, cc peuple ne lui avoir rendu
cette lettre eft écrire, envoya fon nls
que des pierres; 1& il fe plaint feulement ear.i/p.iïî
encore jeune à S. Grégoire , qui lui M*
qu’ils ne les ont pas affez bien adref* û.
enffigna quelque chofe de la rhétorique,
fées , & ne l’ont blcffé qu’en des cri[ Il peut l’avoir fait dans Ifcs premiè
droits où les coups n’étoietit pas mortels,
res années de fa retraite avant fa prê[ Il ne fut pas ftul maltraité en cerrrife. ] Il lui apprit encore plus à
tc rencontre par ks Ariens , 3c leui
craindre Dieu & a mëprifer les cho
fureur s’étendit fur tout fon peuple. J
ies prçfcnrcs , & jetca dans fon arne les
/Ils les perfecuterent outrageufemenr , ®r- pip*
leur firent toutes les icfultc imaginapremières fcmcnccs de Ja pieté. 1Elles Lanf. c.8<
5.
furent cultivées par S. Bafile , qui le p. icno-b.
blés, les chafîèrent des Egliffs, de
fitLcélcur. ^Pourl’oraifon q. j , qui eft b Nix-c*.
leurs mations , 2c par une cruauté ex
trême , des folhudes mêmes où ils s’eKon une lettre au moine Evagre, £ woU4ï>p*7t7*
toicut retirez. Les Préfets joigniocHE
doute qu’elle foit de nôtre Saint. ]
s.3.
leurs mauvais iraitemens à U fureur de
la populace : Et les uns & les autres
méprifoient en cela & les Empereurs &
A R T I C L E
LIV.
leurs edits. /Ce pouvoir Être quelque or. ij- P<
Saint Grtgùirt eft labiJé, & ma enjuftireferit de Theodofe en faveur de S. Gre*
ce far Us btrtttqHtf.
go ire Sc des Catholiques, comme il dit
qu’il étoit venu avec une puiffance non
7 C A i h t G r é g o i r e nonsap-1i1r.or.31.
mépriCiblc , puilqu'on l’obligeoit de ic
prend que Dieu calme fou venu p*il î - crelever on peu par ces vannez.
lcs tempêtes dont l’Eglife eft agitée,
[Nous pouvons apprendre davanta
& lui rend la paiz & le repos à la
ge le detail de cette hiftoire de quel
priere d’un feul jufte , qui a Iongques autres endroits de nôtre Saint. Cat
H eft aifé d’y appliquer ] /ce qu’il dît or. 4S, jj
tems fouffcit la pcrie eution des mé
dians. [ I l s’en peut-être reprefente
en parlant des femmes AfîennCs plus
terribles que des JeZabels. Ce font el
lui-même dans ce miroir fans y pen*
fer ; & on ne peut guère mieux attri
les , dit-il, qui ont fait toits leurs ef*'
'
buer les grands progrès que la foy fit
forts pour arracher entièrement la vigne
dans Conftantinople , qu’aux fonftran
vivante dn Seigneur, je veux dire rE ces qui relevèrent le mérité de fes tra
glife; & n’Onr employé à cela que leurs
vaux & de fes prières.
propres mains. Souffrez , mes fferes,
* H commença à fouf&ir dès qu’il ear.i.p.u.
que je rémoi^ne la douleur donc mon.
¿œur eft ferre, par le fouvenir de ces
entra dans cette ville. Le peuple nourri dans l’herefîe fic: dans une entière
maux ; ou plutôt prenez part voùs-mêmes à ma douleur. Je üe dis rien que
ignorance du royftcre de la Trinité ,
s’imagina qu’il cnfeîgnoir pluficurs
ce que nous avons nous mêmes foof
dieux au-lieu d’un „ fit s’éleva contre
fert. Comment donc exprimerai-je cc
qui fepaffa dans cene nuit ? Des fem
lui avec fureur. II étoit animé encore
par l’affeélion de [ Demophile ] Îod
mes remarquables par la balle lie de leur
fevequt, [que le Saint attaquok peutnaifhmee , iortîes de la grande Eglifè ,
être dircétemerrt. ] 1 Toutes les ieéicS or. 13. p*
ui étoir alors la citadelle du diable ,
oulam au pieds, à la honte de tout
qui diviibient cene ville, fe réunirent
le genre humain , la pudeur ordinaire
pour le combattre : Elles le déchire*
de leur fe z e , alloicnt eu triomphe au
lent par des difeours & des diffama
milieu de la ville , comme fi elles euCtions publiques. 1 Les mauvaifes lan- or. 14- p.
fent voulu infulter à la nature. Leurs
gués firent ce qui leur étoit propre j 11?*1*
mains étoient armées de pierres au-licu
& s’exercèrent à mal parler * n’ayant
dt boucliers , leurs yeux ne rcfpijamais appris A le bien faire.
7H s‘cn metroir pen en peine » par- or. 14. p.
loienr que le Carnage, Sc leurs regards
que l’impudence.
ce qu’il fçavoit bien que m les blâmes xt* 'b/Les femmes qite notre Saint appel- ep, 21. p.
ni les louanges ne le rendroîenr pas
le autrepan des vierges , [n e compoautre qu’il étoit. ’ Il jugeoït anifi que e .L
foient pas feules cette armée du dé
fi ce qu’on difait de lui était faux ,
mon,] ' Des moines qui avoient perdg j
ft
cela ne le regardent point î & que s’il
étoit véritable , il devoir fc mettre en
toute modcftic , & des ¿ueüï qui^par l’excès de leur fureur fç rendoicut
colcre contre luî-même pour fe corri
ger , & non pas-contre ceux qui lut
indignes de compaffion %l’unique remede qui leur telle dans leur mîfëre,
difoient fes défauts , & l ’obligeoient
y voulurent suffi prendre pari.
de veiller davantage fur lui-même.
Bb
[Tmt*.
Hift. ¿rtlTom. LY.
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fiderables qu’aux yeux des infenfeï, ^*C- ;
[ Toutes ces troupes viennent droit L*411 <te
„ Ay-je néanmoins imité ces-perfon-f
, i i l’ Anaftafie , ] ; au rems ce fètnble "
^ 9‘
„ nés donr la cupidité cil infatiable ?
.■
que l'on eelcbrüit le Battême. [ A in fr^ rt,^
„ Ay-jc tiré aucun avantage de la
1
ce pouvoit être la nuit de Pâque
,, conjoncture favorable où je me trouqui eu Pan 373 ¿toit le 11 d’avril ,
„ vois ? Cependant j’avois devant moi
quoiqu'il foit difficile que nôtre Saint
„ des exemples qui me ponoienc à en
eut déjà fait alors aiTez d’éclat pour
„ profiter , fie fans lefquels même i f
*f-48. p* mériter cette pcrfêcution.]^ Ces troupes,
„ eft alors difficile fit très-rare de .fe
dis-je, entrent jufquc dans l’enceinte
,, retenir. Vous avons-nous difputé ou
èpJ Îi. pi fatréefdu chœur,]‘profanent Pautcl par
„ d e s Eglifés ou de l’argent, qnoique
leurs facrileges , 11 renverfent les my- evfy’'
,, vous euiliez des richeffes en abonof. 48, p.: ftcrcs , 1II portent fur la chaire facrée
„ dance , & plus d’Eglifcs qUq] nc
9l8‘
leur idole- [Je ne fijai s’il entend De3, vous en fa llo it, dans le tems même
mophile leur Evêque.] Le vin & l’i
,, où nous CD avions Un befoin extrévrognerie fuccedcnt à ce bel aile,avec ^ ,
„ me? Quel edit de l’ Empereur avons'
:
les danfes " & de vieux fatyrcs de ^ mÆ
„ nous foutertu avec chaleur, lorfque
moines fortis de leurs monaftercs com^ ™
„ VOUS le méprifiez avec infolcnce f
me de leurs autres. Joignez à cela la
„ Quels Préfets avons-nous follicitcx
Huit , le mélange de toutes fortes de H*»«„ contre vous ? Quelles plaintes ayonsperfonnes , & tomes les œuvres de
, , nous portées contre qui que ce foit
tenebres que l’Apôtre n’ofe nommer.
„ pour les cruaurez [ que l’on nous a
Car qui pourroit reprefetaer en détail
„ Fait fouffrir ? ] Pour ce qui cil dfc
^
: ce qui fe paffoit alors ? Le feu, les
„ moi en particulier, je difbis alors
pierres , les bleffùres des uns , les meur
„ & je dis encore avec S. Etienne :
tres des autres ?
ep. Br, p.
„ Seigneur , ne leur imputez pas ce
JLe Saint & ceux de fa compagnie
*39- d„ pethé j & avec l’Apôtre : Ou nous
lé trouvoient environnez & ” des per-v** ti,, maudit, & nous bcnifîons : on nous
fonnes à qui l’on donnûît le battême ,
,, perfectite , 8c nous le fouffrons : on
fit des pierres qu’on leur jettoit , auf„ nous dit des injures, & nous prions.
qucllcs ils n’oppofoiem point d’aune
p.4-3^440. / 11 ajoute enfuite qu’il fe confoloie
or, 48, p. défenfe que la prière. 1On s’eiforçoit
51?.
par .l’exemple de la patience & de la
d’cxtcrminér tous les miuiftres des £douceur de J E s U S-C H R 1 s T.
glifes j & on a/Tomnia à coups de
or. rg,
’ On a , dit-il ailleurs, des preuves
maiTues au milieu de la ville uü hom
IQÎ.
fuffi fautes de la pureté de ma foy dans
me zélé pour la fay, â qui ces héré
routes les tribulations 8c mus les coups
tiques ne Iaifferent la vie que parce
de pierres que j’ai fouffèrts & que je
ep. Br. p, qu’iis crurent la lui avoir ôtée. 1Celui
fuis encore prêt d’endurer. Car bien
à qui S. Grégoire écrit la a lettre 81 , Mo t *
cloin de regarder comme un mal dfc
paroîr avoir été des plus maltraitez en
fouffrir, je croi que c’en eft nndt ne
cccrc rencontre. Selon le latio , ( car le
fouffrir pas 3 fur-tout depuis que j’ai
grec ne le nomme pas ,) c’étolt Théo
gdûté combien il cil doux de s’eipodore [ depuis ] Evêque dt Tyancs.
itr à toutes fortes dè dangers pour
^Saint Grégoire après avoir été la
car.
b.
J e s u s-C H r 1 s t , & qufc j’ai en
pidé, fut encore mis en juflicc compour fruit de mei fôüffrances , l'avan
; nje un meurtrier, fit mené devant les
tage de voir multiplier te nombre des
c. Préfets. 1 Mais J 1 s u s-C h R 1 s T
dont il prêchoit la fùy , l’affifta en
Catholiques,
’
ceuc rencontre , & le fit forrir glorieu[ Ce qui fait mieux voir encore que
fement de ce lieu qui lui ¿toit fî nonet qu’il dit ici ne font pas de vaines
»inp,id,i. veau , 1 fans y avoir fouffert aucun
paroles , mais les véritables femimtns
■ mauvais traitement, Ainiï il reçut la
de fon cœur , c’cft la lettre ï t qu’il
' couronne fans emporter aucune cica
écrit à un de ceui qui avoirnt été
trice du combat , & devint Martyr
maltraitez en Cette rencontre. Nous
fans avoir enduré le Martyre que dans
avons déjà dit qu’elle ne portait point
la préparation de fon cœur. [ C ’eft
de nom dans le grec, mais que dans
fans doute cette occafion plus qu’anle latin elle efl adreffée â Théodore
Cmie. c,j-.
Tyarres : ] 1ce qui efl confirmé par
cuue aurre , qui lui a fait mériter le
+ 7 - cjr
Concis r ^ pon cn |ut jc tomj;
^ titre de Confcfïcur] 'qui lui eft donP-ïii' n£ pgj. yincent de Lerins.
mencemcot fit la fin dans îa cinquième
aéiion , parce que quelques-uns préteüdoient qu’elle s’adrefToit à Théodore
de Mopfuefle, [ En effet comme
r A R T I C L E LV.
Théodore de Tyancs , qui ne fut E- .
de Saint Grégoire ¿ans U perNazjîpÆi. vêque qu’à la fin de l’an 3 8 1 , ] ^étort
fecuiha ; U tâche de let mffirtr k
P* e4+-“ I d’Arianze , & du dioccfe de NavianTi?ted$re<
B43 e ^ IC ’ [S . Grégoire qui le connoifioït . par confequenr, pouvoir l’avoir amené
A i h t G r é g o i r e nous rea Conflanrinoplc pour l’aider dans un
t
o ré fente en ces termes quels éprefentt
miniftere fi important.
micrit fes fentimens durant toutes ces
Mais comme il n’avoir pds fans doui^dr-2f( pcrfccutions. ] r- Lorfquc je fuis venu
Cp. ¡1. p. rc tonte la venu de S. Grégoire ] 1fi: ■
835-. c.
iM39-tec, dans ce ne ville , dit-il à fes perfecuqu’il n’étoir pas encdn: afcoûnimé
leurs mêmes , j’y fuis venu avec une
comme Int à fouffrir la pcrfcçuriod * :
1
1puÎfEariee qui certainement n’efi: pas
il rcfTenrit fon vivemeni cet outrage i
-, méprifiblc : car il Lmf me relever un
p. 840.2, ffi: irait refolu à en demander.jufticci ,
f peu par des ¿adroits qui né fobt eoa£ fit la faveur de Thçodofc la lui cûc
fiws
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j.C.^'faûs âmne fait obtenir fotç .f a c i l e * -!>
ment. Saint Grégoire luí étriyit, donc , ; 1
une excellente :lettre fur’ cela 'poui le .
détourner <fo;:fon deifein : ] ; W entre p. 83?.c.J.
d’abord dans íc^ fe pci mens , tq.^difant >, ; , " .
qu’il ne s’étonnojt point qu’il youlnr
demander, jufticy, vû? l ’énprmité de '
l'injure qu’oû- lput avoir faite-à tous
deux"; / Sc qu’il", croit gu’effç^riye* p * *•
ment ,la punitioü qp’on en ferqit |5our-.
roit empêcher rqufon ne leur. h t . ’de.
íemblables infultey à l’aveùîi¡ filais p»8j ÿ. d¿
il ajoute auiE-cQt , qu’il érpic ènepre
plus tutile de donner cet exemple de
patien cequi perfuaderoït mieux que
tous les djfrours
'Q u e la. punition p.840.i,
arrêtetoit les mcçhans , mais quç /a
patience les rendroit bons
Qu’en
pardonnant .aux antres, ils obtiendroient
pardon pour eux-mêmes ; {Que Phi- tu
nées & MplTe , avoient été louez d’a
voir puni les médians , mais qu’ils l’a*
voiet)t encore été, davantage d’avoir
intercédé pour .les pécheurs : 1 Que à.
Dieu meme àvoit pardonné à fes en
nemis, & que Jesus-C h k isth o u s y
obligtoir dans l’Evangile.
'Réprimons , dtt-11 , ceux qui p^ha-bt
„n o u s ont offenfez, par la crainte [ &
„ n o n par le châtiment , ] fuunontons- -;
„ les par la douceur î gaguoos-les par
„ une aétion de pieté : laiflons-les jpu-*
,,nJr à leur coüfciencc 3c ùotl à notre
„colère. Nefechous pas un figuier qui
„peut encore poner du fruit ; ne le
i- „ condanuo/is pas comme un arbre. j‘d„ fniôhieui , & qui occupe inutilement
„ (a place, puifquc le foin & la vigi- 3, lance d’un habile jardinier le remec„ tra peuc-êrre en vigueur. Ne ruinons
„ pas en nn moment une ceuvre fi glo*'
. '•
„ neufs & fi importante, pour un ac*
„cident que la malice 6c l’envie du
U diable a peut-être produit [ exprès
„ pour nous empêcher de ttayail»Icr.J
.
1Le Saint reprefente eufuite à T héo* *
dore, qu’il n’aurûit pas même d’hon*. neur à fe porter pour accufatcur des
pauyres, puifquc quelque faute qu’ils
euiient commue, fa compalfiou qu’on
ayoit de leur pauvreté rendoït tou
jours leur caufc favorable. 'I l lu ire - b
prefente enfin que tous les pauvres&les ,
amateurs des pauvres, que tous les moi-,
nés, que tempes les vierges lui vienijncnt
demander pardon pour ceux de leur
condition qui l’avoienr ofieufé ; & que
lui-mcme qui n’en avoir pas été moins 1
\
maltraité que lu i, lui demandóte inflamtnent leur gface, T î femble que ^*841- ¿*
ceux qui avojent commis la faute 3.
étoient venus depuis luî faire quelque
iatisfaibon. ’ Il parle auÆ d’unnommé Pluron qui Favpir fort maltraité, &
il prie Dieu dc lui pardonutr,
-,1

G-jt /c
J^i Vs*

A r t i c l e

Z Ë;

içf

l v i.

Saint Grtgükt
tPii Svijîm cpd
. s'étsit oËtimec ftiire tes 0 ribodixes
dt CmfttuitbuipU'.

.1 ■ 1

i À la guerre étrangère que les Ariens sainar. l|
X i . firent à nôtre Saint, fucccda .la P"1,1
domeftique que l’envie lui fufeita, [II
¿t’exprime poiht clairement quelle cil
fut la matière , Sc je ne fçai s’il eft aifé de la deVÎQen Néanmoins ^ autant
que nous le pouvons juger de divers
endroits de les ouvrages , la difpute
qui divifoit l'Eglife d’Ântioche 7. palfa
jufques à Conilantitioplc, j ' qu les -a
uns prirent le parti d’Apollon , & d’au
tres celui de Paul, £ c’ eft-à-dire de
Mclcce & de Paulin, j 'Des Evêques p-ti. U
quin’avoîencp3S témoigne ni beaucoup ;
de pieté dans leurs aérions, ni beaucoup ;
de fermeté dans leur fo i, s’écbaufiôient extrêmement daDs cette querelle. 1 II or. 15. p*
y en a\Toit quelqu’un parmi eux aflcz
ancien pour mériter que nôtre Saint
l’appellàt fon pere ; fi nous 11e vou
ions dire que c’eft lui-meme qui prend
:
ce nom à l’égard de celui donc il par-,
îiÉJTfc le , "c e qui parole le plus véritable i
î 0*
f& q u ’ainfic’ctoit quelqu’un des Prêtres
de fan Egliic , & peut-être celui mime
qui fe joignit depuis à Maxime, j
/ Saint Grégoire qui ne cherchoît que 011 T4- Pla paix, & qui avoir accepté le foin de/***
l’Èglife de Confbmrinople pour la pro
curer à l’Orienr 5c à l’Occident, Jne
vouloit point prendre de part à cettedivifion, qui raifoic beaucoup de tortà fon Eglife encore naiflaütc & fbible,;
...
1 3c donnoit occafion aux hérétiques 3 P* '
d’infiilter aux Orthodoxes. 1 Mais
Voulant réunir les deux partis qui di- txa, b;/i .j
yîfoient route la terre, ü fc les ren
dit tous deux ennemis. ^Ils fc railler
rent de lui, & s’efforcèrent de le dé- ,
; .
crier , de quoi il fe fût peu -mis enpeine > fi fà peifirattion ne fût recom^
bée fur fon peuple ;
il fombîoit or' J4j Pqu’ils voiduffent ic chaffer de la place U2* b‘
qu’il tenoit au milieu de l’Orient 4 :
de l’Occident, afin que les deux par*
tis pufient fe battre 3c fe choquer plus
librement!
.„ „
[ Nous raponons a ce fujet la i j e &
'” r
la 14e orailou, dont la demierc paroît faite dans le fon de cette divU
fion. Audi elle ne contient prefquc au
tre chofe qu’une exhortation à' la paix; . '
17
très-vive 3c très-cloquetltC; J *11 la com- P- h j - 4 .
mente par la paix qu’il veooir de doru*
Hcr au peuple Sc de recevoir de lu i,
s
& foubaire q u ^ e foir fincere i &. non 4pas nn menfonge proféré publique- , . •
ment en la prefcnce de Dieui ^.II té*
‘.
moigne enfuitc fon amour pour la paix.
r II b it voir quels font les foneftes p-ny-nS*
effets de la difeordc , dont les Chré
tiens doivent fur-tout être éloignez ,
puifquc le Dieu qu’ils adorent eit. la .
, charité. ; I1 montre combien la d i v i - c’
fioü eft hontrufe dans fon origine;
; ’ iujufte dans les jtigeûieüs qu’elle nous
/
fait faire des perfonnes , ce qu’il traite
:’ t ;
excclleinmçnt ; 13c dxngcietife par
;
Bb i
Tiuiagc -
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vantaee qu’elle donne aux ennemis de L'on de.
■ : m iiitc.
.
_
i'c - v *
p.jaoAii* 'Il rcprefentc qu’il y 3 des chofes >
dans la doctrine fur lefquelles il ne faut point difputer, lorfqtit l’on conp.mi.cÜL vient des principales >'1&c il femble
mettre de ce rang l’herefie des Apollinariftes, qu’il appelle une pique de
■
-freres, quùi qu’il la Cofldatififc £ü rflê, mc-teriis fbrt clairement. ’ Mais il trou
ve fur-tout fort étrange que Pou pren
ne parti dans les différends que d’aup,111,1x3» très ont pour des evêchcz, 1 II recoin*p,n+. b. mence enfuite l’éloge de la paix, ” &
il finit en proteftant que Ü les autres
ne veulent pas fe fervir des avis qu’il
leur donne, au moins il aura la confolation de s’être acquité de Ion de
voir.
b» ’ Il adrefTe fou difeours à ceux des
L
deux partis qu’il appelle fes enfans :
£ d’où il cft aifé d'mfercr qu’il par
lent à fon peuple. Pour le tems , nous
fournies obligez de dire que c’étolt ou
en cette année'du en la ûiivante, J
püiÿ. a. ' puifqu’il marque clairement que les
temples fie les revenus de l’Eglife
étaient encore entre les majns des hep.114» d. raiques ; JEt l’on peut tirer la même
dhofe des ravages que les barbares faifoient alors dans l’Empire,
or, 13. p.
1 La paix fe fit enfin i fit ceux qui
my. tLc, gJéjoijQt djvifez fur le choix de deux
pafteurs tous deux dignes de leur char
ge , s’accordèrent enfin à les honorer
tous deux egalement , £ c’eft-i-dire à
icconnoîtrc Melecc & Paulin pour Evê
ques d'Antioche , en communiquant
avec l’un & avec l’autre. ] Les deux
partis fe réunirent aïtifi fans avoir bep.111» c» foin de l’cntremife de perfonne , '&
fe donnèrent publiquement des mar
ques de réconciliation & d’amour.
p.ioB, l ^ La perfonne qui s’étoir réconciliée
avec le Saint , avoit d’abord fait on
difeours qui avoit été reçu avec de
pjto&xoS* grands applaudiflemens : ;fi£ le Saint
uit enfuite la parole pour répondre à
’avantage que les hérétiques avoient
voulu tirer de la divifion de fon
Eglife 1 & montrer qu’elle n’avoit pas
p. n>8-iti. etc fort grande ni fort dangereufe. *Il
pâlie de là à la dodrinc & à la maticre de la foy pour réfuter les Ariens*
p ,n i.il3. 1 ^
eü louhairant leur convetfion, ‘ & promet de tépondre à toutes
leurs objeâdons : [ cc qui nous don
ne lieu de juger qu’il n’avoitpas fait
encore alors les difeours de théologie , J
K ; quoiqu’il eût déjà icmvcnr traite de la
P7i.aj. c. foy devant le peuple. ' Il cite dans
cette pièce le troifiéine livre d’£f* Aug. dv. dras , * que 5 . Auguftin femble aufil
K 18-0,36. recevoir comme canonique, 1 II étoit
ïïàktt.13* ^ort
lorfqu’il prononça ce ditp. io8.h. cours.
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H t dtvtrs ¿loges ou ¿¡fours i t StiPft

Grfjflirf.
Nix, vît.
p.iSfiÿ.

1T

E Prêtre Grégoire après avoir par|_jlé de la jaloufic que les grandes
aâions du Saint ejotoitnt dûs le
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cœur de ceux qui dévoient en idTen- ^^‘ 3^
:tir pltts de jo ie, dit que .et mal n’étoit pas encore ceffé lorfqu’ApolIinat,
" rc lui; fufeita de nouveaux troubles.
Car étant venu à Conflantinople, com
me il le femble dire, & fon éloquen! ce lui attirant des difciples de toutes
»arts , le Saint fut obligé de s’oppofer
ûttetncntàlui. Mais les difciples d’Apolliüaire eurent allez d’adreffe pour
rendre fa foy fufpcéle , & ptrfuader
au peuple qu’en établiifenr là petfeéh'ori
des deux natures en J e s u s - C h r i s t *
il en faïToit deux Fils au-lieu d’un î
& les Ariens , continue Grégoire ,
prirent cette occafion pour faire écla
ter la baine qu’ils portoiem au Saint,
Je lapidèrent, comme nous avons d it,
& le traînèrent devant les juges com
me un fedirieux,
£ Ce récit a atfez peu d’apparence,
mifqu’il paroît que le peuple Cathoique a toujours eu beaucoup d’amour
& une croyance enriere pour S, Gré
goire : Mais il fuffit que nous n’en
trouvions lien dans fes écrits pour le
tenir au moins pourfufpcét. Cela nous
donntroit néanmoins occafion de par
ler ici des deux letrres à Cledone ,
Waz.or.ft» qui regardent les Apoll mari fies, ] 1 s’il
n. p-ia68, nc pajojfioit que.le Saint les a écrites
c'
non à Conftanrinople , comme a crû
or. j i . p. Elie de Crète , 1 mais en Cappadoce,737après avoir quitté cette ville.
£ n Ce fut , comme nous croyons , H 0xt
au mois de Septembre de cetre année, 31*
Hier, v.îll» qu’il fit l’éloge de S. Cyprien , } ; marc.117. p. qué par 5 . Jérôme. 6 Lorfque la ferc
or
cc ^3*m arriVa » *1 ¿toù hors de la
18. p/174".
chez quelque Dame de pieté, dix
b.c.
il étoit allé pour donner un peu de
n. p, 688j . foulagement à Îôn corps. ^Ni cetas dit
qu’il étoit allé prendre des bains d’eau
chaude pour un mal de reins qu’ilfl*or‘i 8'P4avoit. JI 1 revînr d elà le Iendemaiir
*7+’ e’
]a fete de s, Cyprien , qui étoit:
fon folennelle dans la ville , Sc pro
nonça à l’heure meme ce difeours ,
or. 18. p. /¿jd ¡J témoigne que quoiqqe fon ab'
fence n’ent pas été longue , elle l’a - L
voit néanmoins ennuyé dans le défit
qu’il avoit de revoir des enfans dont il
p.x8& b» ¿toit le pere 1 & le pafieur.
p.277.c.d. /ji ¿¡t qu’ayant abandonné l’amoutde tontes les chofcs de la terre, il ne
ioagiQbii pas d’avouer qu’il tronvoït'
une grande fatisfaéHon dans les hon
neurs qu’il rendoit aux iaims Martyrs.
p.i8é» b. / n invoqne à la fin S. Cyprien , file
le prie de l’afiifier dans la conduite;
de fon troupeau , de cha fier les loups1
qui chicanent fut les lytlabeS , Sc de'
»ire briller de plus en plus la do£friV ne de la Trinité.
or» zi. n,
; Cç fur encore à Conftanrinople qu’il
î ‘o rSii.p* P10000?3 l’éloge de S. Athanafe, i com-"
me il efi aifé de le tirer de ce qu’il
dit , qu’il parloir dans une ville que
l’exemple de beaucoup de Saints pou
vait à peine fauver, & qui fe faifoîr
un divcitifièment aufiî-bjea des chtv
fes les plus feintes t que des fptâaclcS
fr ïïf'ï ï6'
cirque fit du théâtre. ^ Nous au-»
rions eu fans doute un chef-d’œuvre
de pieté fie d’éloquence , s’il eût ac
compli le defir qu’il y témoigne de
feu *
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' faire Phiftoire de s. Athanafe , pour
- LJ’au de iConftanriuople. [J e ne fçay pourquoi
fervir à la pofteriré d’uu diveniffcmenc
[C- 375* on l’a intitulée Du dogme & Je l’êtaSlifauflï utile qu’agréable , de même que
fiment des Evêques, Car il n’y a rien
S. Athanafe avoit fait en écrivant la
qui regarde ce dernier point , fi ce
vie de S. Antoine. 1 Saîtu Jerome mar- Hier.v.jlh
n’ eft ce qui eft dit en general des diC, que cet éloge de S. Athanafe : & faîùt c* *17* Ppofitions qu’il faut avoir pour enfeigner les myfteres. E y a à la fin fur
Euloge d’Alexandrie en cite un ence fujet un excellent p30age que nous
droit.
.
0.77a, m.
ne devons pas omettre. ] „ >Si vous P*493'&d*
JLa 15eoral fon eft écrite * áuífi-bien
„ m’en croyez, dit-il, 8c fi vous vous
que la 14°, du tems que les barbares- p-431 *,, en raportez i un théologien qui n’eft ravageoient l’Empire , tf& que les A - A y,440, b,
„ pas hardi ni temeraire j quand vous
riens tenoient encore les Eglifes dé
avez compris quelque chofe, priez
Conftantinoplc , mais après le mau:- : ~
4, & demandez Înftamment l’intelligettvais traitement que le Saint avoir re
3J ce de ce qui vous manque. Aimez
çu d’eux. 1*Que iî le faint vieillard p.434 i
,, & Îbyez content de ce que vous avez
qu’il dit avoir éré tué par les hereda
„re çu : regardez le refte comme reV. Il i 5* ques au retour de fon exil î [ a eft
„ fervé dans les ccleftcs trefors* Monfaînt Eufcbc de Samofetes , il faut di
tiis*
3, test-y par vôtre bonne conduite. Tenre qu’elle ne fut faite que l’aimée hu
„ dez par la pureté de vôtre vie pour
yante.]
3, arriver à la poflefiron de celui qui
7Elle ne paroít pas avoir d’autre fu- ^31-43^
„ eft la pureté même. Voulez vous dejet general, que de fe défendre con
b venir un jour théologien 8c digne de
tre les injures des Ariens. Il montre
„ jouir de Dieu ? gardez fes cornmand’abord combien la conduite des Ca
„ (Jemens, marchez dans fes prcceptholiques écoit differente des violences
„ tes : l’aâion eft un degré qui élevé
que ces hérétiques avoienr comtnifes
3, à la contemplation : employez vôdepuis peu fous Valeds, & auparavant
:> tre corps au ferrite de vôtre amç*
fous Couftanrin 8c fous Confiance :
' & puis il rapotte les reproches ridï-p» 43f*
Culcs qu'ils lui faifoient , qu’il étoit
d’une petite ville, ' qu’il n’étoii point p.« M e 
A R T I C L E
L V III.
tiche , * qu’il écoit étranger, A&autres * p.^ .d TlaWtes Je S; Qregosre centre Ut
. - femblablcs, fut lefquels il fe défend P’ +jf*
Frtlati d*fin tems,
avec beaucoup de pieté & d’efprit¡ }TÏ
montre enfuitfc avec quelle modération ^
L’ A n u t J x s u s - C H a i s t 380«
il s’étoit conduit à leur egard, fit que
la feule chofe dont on pouvoir Fact ç A i N T G r é g o i r e eut fans cod-Tfa.eufer, ¿toit d’endurer trop patiemment
■ O doute une joie fenfible au c o m - **
leurs infultes.
mencement de l’an 380, d’apprendre
1 De là il p a ît à l’étar de fbn Egli-p*44d.
V. Théo* que "Theodofe avoit reçu le battême
fe , 3c dit que s’ils ont les templesdofe L par les mains d’Afcolc très-orthodoxe
materiels , il a les temples vivans 1 &
S f8c très-faim Evêque de ThdTalonique,
Dieu même qui eft le maître des tenu
& qu’aulfi-tôt après il avoit fait J ’ fa
pies; s’ils Ont l’or 8c l’argent, il a la
loy du x8 de Février, adreffee parti
pureté de la doélriüe ; fi fon troupeau
culièrement à la ville de Conftantino-_
eft petit & rellené, il en eft d’autant
J& Ci p ie , °par laquelle il ordonnoit que
plus aifé à connoître, mais qu’il s’au
tous ceux qui ne fumoienr pas la fby
gmentera même bicn-tôc, 8c qu’il fal
de Nicée, enfeignée par le Ibpe Da^
loir: que beaucoup de ceux quiétdient
mafe 5c par Pierre d’Alexandrie, fe
alors des loups » fuient tin jour du
raient traitez comme hérétiques Sc pu
nombre des brebis, & même de celui
nis de diverfes peines.
des paftenrs. 'L a fuite vérifia tout-à-P-44^ d[ Cette loy par laquelle il fe dèelafrit que c’étoit I’ Ëlptit de Dieu , com
toit abfblument le proteéfeur des Ca
me il dit , qui le fsiloit parler de
tholiques , fit feus doute un grand effet
la fone : 1*8c quelques-uns or* crû BoÜ-10.
fiir les cferits de beaucoup de perfontneme qu’il avoir prophettzé par làJan*P*6lXi
- tics, & fit tourner ceux qui n’avoient
PagrandiiTement de ion Auaffafie ,
point d’autre fby que celle de la Cour* „
qm ne fe devoit faire que long-tems
Il paraît affez qu’on les reçut dans
après.
PEglife fans les dégrader, puiiqué feint
'Entre les éloges qu’il donne à fon Nar.or.iy.
Grégoire de Nazianzc fe plaint fi fouv peuple, il dit qu’il fçavoit difeerner
vent des maux que caufoient dansl’Ela voix de fon pafteur de celles des
glife 8c dans les Conciles les Evêques
étrangers 7 & qu’il n’avoit garde de fcde cette forte.
lailter tromper par les hérétiques , dont ’ Cieft en ce feus que nous expliil nomme .pluüeUrs i ' & il finit par p
quons un endraic de ce Pere, qui paun petit difeours fur la fb y , où il
prouve particulière ment la Divinité du
■ roît affez obfcur. J 1Car il femtde que Kn^èar-r.
; fur les plaintes qu’il feïlbïr de ccs Pre- p.iÿ.iîSaint-Elprit par le barrême.
, :Tats qü’on avoir reçus trop facilement,
'Le commencement de l’orailbn l y , or. iÿ. p*
[ 'il introduit une perfimne qui Inî ré- .
explique excellemment dans quelles dif-*®^**8*Il^
î pond qu’il avoit lui-même été d’avis
pofitions il faut être pour entendre tt /
de les recevoir , & que cela s’etoit
pour parler des myfteresde nôtre relii-feit dans des Conciles dont il avoit
pion. 'Lfc refte eft employé à traiter p48ÿ*49*
été le maître comme Evêque de Conaie la Trinité, particulièrement du Ver
1- ftantinoplc. A quoi U réplique qu’il*
be i ce qui nous la fait mettre au
.
■Jn’ofeioii dire qui a été le maître dans
nombre de celles qui furent frites à. .. . .. V
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p. 50"!-1. ■ : ’ Ils s’excufoîent for l’exemple des *’
*
ccs Conciles
quoiqu’à proprement -L‘in^e
a.b.c. ■ Apôtres : mais le Saint leur répons
parler i) h’ÿ en'eût point, putique tout J-c -.?Sa!*
doit que quand .ils feroienr.paraître b
le- monde le vouloir cire ; que. même
Venu,&.fc.s miracles des Apôtres , il
fos maladies l’ ayoitüt fou v cru'empêché
:: ,
ne fe -mettroir guère en peine de b
de s’y trouver;'j de quoi il avoir ¿té
.
vie qu’ils anroienc menée auparavantî
bien,aife*1j 'Qu’aprcs tout il, croît vrai .
d-3q^i ; c. ’ mais r gu’ils-. ne, pouvoxenV.pas . même
qu’on en avoir'reçu quelques-uns dans
' ' ‘ Vf Icxcutcr leur ignorance par l’exemple
les Candies khi il s’écoit trouvé, quoi•
.'des Apôtres , qui n’»voient; pas yeriqu’avec bien de la peine, & q u e C é ,-r.1 - rablement la; feience des paroles, 3a- '
roient fctilethent dés perfonnes qui
_quelîein’effc point neceflairc, mais qui
pouvoienc s’cicn fer fur leur ignorance ,
f
ôtoierit remplis de- b fcicnce de la ve&' dite qu’ils »Voient figné pat'fimplip .î^ i.c . riiÉ s- ; fii qu’il étoir bien, étrange- que1
cité une ebofe qui fcmhloic'extericuceux; qui en manquoient, fernebiTent
rcmcm orthodoxe j mais qu’il ri’avoit
. . . d’êt±c les.-maîtres & le's conducteurs
jamais confenri à recevoir.¿eue foule
des autres;
de gens qui four un trafic honteux de
c,j.
/Que s’il trouvoit mauvais que l’on
!.v
la foi , & qui ne peuvent fervir qu’à
n’apportât
poinr
àfépifcopaf
,b
feien-.
-«
corrompre ceux qui les hantoient.
ce neceifaire ;ponr inftruire, ■ î r con- [Ceux qui les recevûient avec'taar
dannoit encore bien plus ceux qui s’y
de fàcilircne manquoîenr pas fans dou
élevoient eux-mêmes , après avoir me
te de s’autorifer du decret que S; Athané une yiefcandaleufe Sc pleine de crinate avoit fait avec fort Concile en j 6 1,
mesjcomme on en voyoir alors beaucoup
Mais l’Eglife ¿toir alors dans-un ¿rat
p, 50/.IÆ d’exemples, 1Cela regardeit ceux-mêbien diiïcrem : Prefque tous les;Evo
mes qui.- avoient vécu de la forte avant
ques du monde ¿raient engagez dans
leur battême, Sc qui s’imaginant que ce
l’Arinnifme par b communion &parfo
fàcrement les avoit abfdlument purifiez,
figuattire s fie commec’émitÎbus Julien,
mouraient auffi-rôr a l’ Epifoopar , bns
on avoit iujct de croire que ceux qui
, ; prendre du tons pour effacer leurs mauquiuoient les Ariens, le faifoienr finр.
304, r. vaifes hàbirades. 1C’efl de ces defordtes
cerement par b coaiioiibocc & par la
c’ d- .
que venoient ces Euxipes de la foy ,
haine dt l’erreur.: Outre qu’ entfç ceux
comme il les appelle , ces ' adorateurs
qui les quittoienc fous Theodofe, il
non. de D ieu, ° mais du. tems Sc de b
y en avoit fans Joure pïuJieurs qui les
ctr.x*^ty. faveur , Jqui_ fàifoiciit 'un métier de
3voient déjà quittez après la mort de
с.4,
changer de fo y , félon les inclinarious
Confiance , & qui s’etoienr réunis à
des Princes,.
eux fous Valons ; & edeft à eux qu’il
or, 32, p. . J\l reprochp encore aux mauvais Eve- faut raporter cette ironie de notre SaintJ
pifi.a.b. ques de fon tems leur conduite tonte
f,zj,C,à. 1 Quel plus grand plaifir' que de le
fafiucnfe, ^fie le defir qu’ils avoient de
jouer [de b fo y ] & de changer âvcc
pbire au peuple pat une éloquence afle rems ? Quand le dé fera tourné,
ieCtéc. ■
■
tournez auflï & courez de l’autre cô-«r. u . y*
/i l a Élit un poeme entier pour détc j vous çn fçavez bien le métier,
crirc l ’eforit de ces Prélats, Sc le tort
JOn trouve dans la chronique de
Hier, ia,
p, 83. c J qu’ils fâifoient à J’Eglife, ’ à laquelle ils
S. Jérôme , que Pierre d’Alexandrie
37+*
car.i. p.i. ne fervoienr qu’en ce que l’exemple de
¿toit ii facile à recevoir les hcreriques
c*
ce qu’ils faifoieut étoit la réglé de ce
dans l’EgliÎc , que cela avoit donné
qu‘il ne falloir pas faire.
lieu à quelques-uns de croire qu’il en
. [ II n’eil pas le feul qui ait crié con
rcriroit de 3’argenr. [ Mais un foupçon
tre les vices des Prélats de fon tems j
ne nous doit pas fuffire pour croire
& le livre Du facerdocc que S. Chryfans autre preuve une chofe fi defafoifomc écrivit vers ce tems-ci, fait
vanwgeufe à b mémoire de ce Prebt,
.voir qu’il n’étoit point neceibire d’avoir
lequel à b refèrve de ce qu’il fit con
été traité avec ingratitude & indignité,
tre S, Grégoire de Nazianze, a palfé
pour trouver du dérèglement dans ceux
pour un des plus grands fi: des plus
que leur qualité doit éle v et en vertu
fiiints perfonnages de fou fieclc-J
mitant qu’en honneur ao-defins de tous
’ Enne ces Evêques dont nôtre Saint
Nyf. in les Fidèles. J ’ SaintGrégoire de Nyile
fc plaint fi fouvent, il y en avoir plu
ai,8i.
Cart' *î* ^ fe plaint anflî de ce' que ceux qui doisieurs qui durant le regne de Vdcns
•'P- 7 1 - v c n i f e f . jcs y CUI fp ijjjy ç is j c l ’ E g jife ,
avoient pris b place des Evêques or
au-lieu d’etre toujours auprès des eaux
thodoxes que l’on banniflbic, [ & poude b doétrine divine, ” fe tcnoicnt a£--ficçi
voient erre demtnrez fans compéti
fis fur le bord des fleuves de'Babyteurs par 1a mort des véritables Evê
Ione*
ques : J -’de forte qu’érant entrez dans
S illeur charge par une fi mauvaife voye,
& par la faveur des Generaux d’ar
mée & des Grands du monde, [ plu
A R T I C L E LXX*
tôt que par leurs mérites î il ne but
Dtfcriptisil Je Maximt le ¡ymque : H vîot
pas s’étonner des juftes reproches que
à CffnftoBtitWfU ou il trompe Saint
leur fait fouvent S. Grégoire. ] * Il fc
Nn, ad
Grégoire,
plaint de ce qu’au-lieu de choifir les
prrf. p.
perfonnes les plus capables d’un miO u s avons vu l'année preceniftere fi difficile & fi faeré, “ on y
* pt jca, b.
i ’ dente comment Dien avoit ame
élcvoit des perfonnes nourries dans des
c<
né S, Grégoire à Conflantinople pont
emplois qui n’avoienr rien de commun
relever cette Eglife , comment il l’aavec b fciencc & les fonéfjoBs d’ua
voit cultivée par f e foins * par fef
EvcquC,
prédî-,
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*|.e.'3'8ô* prédications , par l’exemple de fa veraVCC <ïuc^ ues SU® à Corinthe , foiis
1 '
iu j & enfin par ffcs fouffrances. Il avoir
**■ 3 °- pietexre de s’exercer avec elles à la
été maltraité de deux manieres fort
6cc. P‘ctc‘ /f-c font apparemment celles n Cif.i48.1t
différentes, Car les pierres que les ht*
dont le Saint dît qu’il étoit le cy<Tnc.
reliques lui aVoiêtit jenées , lui donJI1 fut foucuè publiquement eu Êgytg y - 00
or. 113- p,
noient plus de joie que de douleur *
pte, 5c relégué à Oaiis j , pour des thoSc fervoiêüt pintor à [c fortifier qu’à
fes rout-à-fait infâmes , *8c il y de*aT",'^J ®'
l’abâitrC. Les divifions au-concrairc qiii
meura quatre ans. J II avoir eucort
s’étoient élevées entre les Orthodoxes*
mere , 8c des foeurs 1 qu’il difott être +10. si
lui avoienc percé le cceur par uiie donvierges. 4 On ajoute à tout cela qu’ il f
Jeur très-fénfible. ] ' Il S’éioù néati^
ür,,‘
foi voit l’hercfie d’Apollinaire.
p'ITiIrt.'.f.
tfi t
’
tr
e*8. p.7I3.
moins trouvé allez fort pour la fup-P‘ IllCl
'C et homme apres avoir coutu pai-b.
poner ; Sa iî d’un côté il s’étoit un peu
tour , ne trouvant plus Î3 nourriture N ^ cîr.i,
jailíé étonner par un mal fi nouveau
ordinaire, [qu’il avoir accoutumé de P 1!’ 1*
& fi imprévu > comme nous le foin*,
gagner par les crimes & fes fourbe
tties quelquefois par un bruit fouduin
ries , ] s’en vint enfin à ConfhnrinoOu p3î la lueur d’un éclair , il avoir
ple dans le ddtein d’en chaffer S. Gré
eu d’autre part fes forces toures entiè
goire * & de s’en faire lui-meme Evê
res pour le fonrenir , ije les ayant
que. 'Pour cet effet il râcha de s’ia- ^
oinr encore épuifées[ à d’aurres Comb
finucr dans l’affèétion de cc Saint mê
ats dt Cette nature , j 5c il fe foutenoit
me , en donnant de grands éloges à
par l’efpcrance d’avoir à l ’avenir uü
fes difeours, 5c déclamant contre les
tems plus tranquille & plus favorable*
heretiques. 'Il prenait un extérieur de p-ïf. ttf,
N o t e
Mais cette tempête fut fuivic u d’une
pieté . 8c fa foy paroiffoît pure 8c fin31.
autre plus rude & plus dangereufe ,
cere. ' Il fe vantoit d’ avoir foufîêrt p, léi a,
qui fut l'affaire de Maxime.
pour la foy ce que fes crimes feuls
[C et homme fi celebre par les efforts
avoienr mérité.
qu’il fit pour fe charger du poids de
1Comme les méchans font ordinal- p-r^b.c.
l’Epifcopac & de l’ Eglife de Conftan**- .
renient adroits à rromper , 8c que les *
rinople , ] ^¿toit Egyptien , 'n é à A.
bons an-contraire ne foupçonncut pas
leí andric , **d’une famille donc S. Gre- ^
aifément du nud des autres , ’ croyant p*ti. ti
goite dit qu’il ne veut point loutr la Vr ¡11, c.
Volontiers qu’ils fout bons, parce qu’ils
noblclTe ; [ce qui marque qu’elle étoit 1*7-p-503le fouhaïteur, 'Maxime n’eut pas de a^b.
forr mediocre : ] 4 mais il fe Vantoit
peine à abufer la fimpliciré de S* Grequ’elle étoit honorée par le Martyre.
p,+I0.
oire » 'qui tomboir forr facilement b*
* Quelques-uns croient que c’eft ce 4,
ans des fautes de cette nature , &
l’on veut appeller faute une ehofe qui
V. S. A - philofophe Maxime à " qui J S. Atha-6 p-4ÍI_*a'
tfcranale nafe & S. Bafile ont adreffé qtielqoes i ^ pinr
ne vcDOit quC de fbn amour pour It
S m 8,&: lettres. [ Néanmoins la maniere avan- 5\Aib 1.1.
bien, 'que de fa fimplicité , 5 c de ce p-*3*bS. Balile
ingeníe dont ces Peres en parlent,pa-p.ieijaab
qu’il mettoie fon efprit à des chofes
5 aj.
roït affeï difficile à accorder avec ce eP*+ï ‘ P*
plus fâinrcs 8c plus relevées. ' D’ail- P lS.»|i*r.
que nous allons voir ; 8c ceux- qui le
eurs comme fon Eglife étoit encore ^3- P* 4*ïdifent n’en paroifient pas avoir de plus
J fort petite pOur le nombre , ( car ce
forte preuve que le titre de philofopouvoir éat dès Pan J79 , ) ' f il étoic e or.i. p,
phe mis à la tête de ces lettres. ]
obligé de ramaiter tous Ceux qu’il T&**
1 Car celui donc nous parlons etn-1^a£,0rji3j
pouvoic avec moins d’exaéfimdc qu'il
braiîà dés fa jeunelTe avec le Chriftîa- ^
. h’eûr fait en un autre tems ; '& il fe a,
nifmé, *la phiïofophie des cyniques,
croyoic même alîeï héureut de Ce qu’ un
[ décriée parmi les páyeos mêmes com
homitie qui fe fallait pafTer pour Con*
me une profeffion ouverte de dt vêts
fefléur , vouloir bien S’y joindre.
crimes , fur-tout d’ impudence > 3 & Ü
'Aiüfi il reçut Maxime au nombre p. if.i.
en prit l’habit , 1 qui étoit blanc , &P*4Ô9‘
N o-f s de fes amîsj rfil en fit a le compagnon *Îp.i3.c,
different de l’habit ordinaire des Chré- n-p*Soajl‘ ï 3 J
de fa maifofl , dt fà table , de fes étu
tiens. / Il portoit un bâton [ félon/o r.ííp
des , de fes defleins, ' 3 c lui donna de p*ij . <J.
l'ordinaire de ceux de cette foXe, J 1?'**
très-*-gratids éloges, non feulement en
’ avec de grands cheveux qu’il avait p.
particulier, 'niais même dans une orai- Hier, v îlî*
fait devenir épais 5c roux par artifice ,
fon qu’il fit i fa louange , 'tout ma- ^ 1 r7 -p' quoique cet extérieur qui n’étoït bon coLf.t.ri
lade qu'il éto it, /devant tdute ibn
que pouf des idolâtres, ’ déplut tour-p.40.
Eglifc petite dans le nombre , mais^,
à-fait aux Chrétiens, & fut condan- P->®*
grande dans la pieté,
pour les fe-‘/p-4i3- C.
né par S. Paul,
mences qu’il y avoit déjà jênées, le f-i b
' S’il itr.itoir l’habit des cyniques , n i l vît
quellei i] tâchoit de cultiver & de foire
il en imitoitauifi l’impudence , la p-10 ^ '1*
- croître.
gounnandife St l’avarice, x Saint G r e -í1^ - 1*P4
On voit qu’il y televe beaucoup hp. 4C9goire l’aippefle un valet de carrefour. I1' Cr le prétendu martyre de Ce fourbe -, Sc V-V
-’ Il avoit la rage anifi-bien que le nom c* v “que la croyance de ce fo îi‘ important
d’uü chien , [ qui cil et que, fignifie
- -, - ;
lui fort interpréter en bien routes les
le nom de cynique,] qdoiqu’en mé_
f
autres cîrçonftanccs de la vie, [quoi
me k ms il fût muet comme un poiflon ; >
qu’elles fufient plfirot mauvàÎfes que
' étant eu effet fort ignorant , 8c fe ear. ijS p.
louables,] 5c dous donner des ïuftrucontentant que fon mantean de eynic,-.rffions três-folidts, [quoique mal ap-*
que lui donnât-un pen de pain. ' Il cjr.r.p.i^
. plîquécs à ce Cynique.] 'ily fo it üne^p.jUAit*
courut divciíts villes , on il paroît qu’il **
belle defeription de la pftfecutïott des'
laWïa beaucoup 'de marques de fà mau: rf
Ariens fous Confiance ic fous Valelisi
f
Vaifc conduite * & qu’il fut fouveut
;i
1fnr-iout de ce qui arriva après la tnorr
mis en jtd lke. ’ Ii avoir demeuré ieul p i j- .t
f-de S. Athaüafe , fous Pieife .fon fuc-"
t
' f - c c l î e u r .
< . -
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jours dit des injures au-lieude lui don-J*
P^ia-4i3.'cdrcur. 'I l fait cnfuire an difcours
ner des louanges, s’ ils euflenc fçti qur
fur la foy , eü difant ce qu’il atten-*'- ’ » °*
leurs louanges & fa réputation dévoient
p 413, b.d. doit delà doârine de Maxime. 1 II
produire un mal au/ît pernicieux pour
témoigne â la fin que Maxime devoit
eux-mêmes que l’envie qui les ronn. p.îîfj,h, s’en aller autre-part, /c’eft-à-dire félon .
geoit.
Elie de Crere , s’en retourner à Ale
ar.1-p.14* ;L’effet de la confpiration de MaOr. aj- pi xandrie, ’ II écoic prefent lorfque le
2.
xime avec ce Prêtre , fut de foire ve
40?. 6, e. Saint foifoic üm éloge.
nir
d’Egypte lept efpions , choifis de
/Cette oraifon eft intitulée , Eloge
P*405
tout ce qu’il y avoit de plus indigne &
du philofophe Héron revenu d’exil ;
de plus méprilable parmi les jeunes gens
û.p.Eoc>.a. f & Elie de Crète a lu & entendu de
& les vieillards. Ils fe nommoient Amf Hier. Vf la ibrtc : "Mais S, Jerôme nous apmon, Apammon, Harpocras, Stippas,
ilL.c, 117* prcnd qu’il faut lire Maxime au-Iiea
Rhodon j Anubis & Hermanubîs , noms
f,-î.01,5I dc Héron j dont le nom a été fubftiqui fonr £ prefque tous J des dieux des
iué à l’antre par quelques perfonnes ;
Egyptiens. [ " O n nc voit pas bien de jjc
d’autant que S, Grégoire a blâmé dans
a. quelle qualité ils étaient, ] /Mais S. jy.
un autre ouvrage , [ c’eft-à-dire dans
Grégoire ne craint pas de dire que c’éJe poeme de fa vie, J le môme Maxi
toicnt des gens capables de tout foire
me qu’il loue dans cette pièce , com
pour un peu d’argent.
me fi , dit ce Pere, on ne pouvoit pas
9t
1 Ils furent fuivis peu après par ceux
Jouer Sc blâmer une même perfonne ,
b. qui les avoient envoyez, '& qui étaient
iêlon les différais tems , [ c’eft-à-dire,
eux-mêmes envoyez par Pierre £ d’AIefélon que les perfonnes changent , &
b. xandrit. 3 1 Car ce Prélat qui avoit ho
lorfque nous connoiifons en un tems
noré S. Grégoire des marques de la
ce que nous ignorions en un autre»
dignité d’Eveque de Conftanrinople f
° Peut-être meme que Maxime avoir î*OTl
& l’avoir établi fur ce thione par fes
au)TÎ le nom d’Heron >quoiqu’il fût plus 3
lettres, fc déclara ici contre lu i, fans
connu à Conftanrinoplc fous celui de
qu’on püific alléguer d’autre caufe de
Nir-cir-j. Maxime qui étoit Romain. 3 ^Pour le
cette legereté 7 £fînon que Maxime
p.i&b. Saine ^ jj nc defavoue point d’avoir
vtfcp.ii.b. étoit Egyptien, 3 /Ee Prêtre Grégoire
loué & honoré Maxime comme un
l’aceufe de s’être laide gagner par ar
tomme de bien. Il dit que s’il a pé
gent : £ mais puifque noue Saint ne le
ché en cela » il veut bien qu’on lui
dit pas, il ne fout pas noircir de ce
coupe la langue; mais qu’au moins il
nouveau crime la réputation d ’un Prê
la retiendra fong-tems dans Je filence,
ter. i.p.i+. lat d’ailleurs très-confiderable, 3 'O n
pour la punir de ce qu’elle avoit été
i|Cod-Th. uHriroit que c’étoit lui qui avoit doutrop favorable à tout le monde. [ Nous
ip, f.. 104, 2^ orijrc de facrer Maxime fecietteverrons dans la fuite comment il s’en
meat fans en parler à perfonne.
acquita.}
£ Il n’y a pas a douter qu’au moins
ces derniers envoyez nc fuffent Evê
ques , puifqu’ils venoient pour facrer
A R T I C L E
LX,
Kjft.car.1. Maxime; 3
S* Grégoire les qualip. 14. b.
fie clairement pafteurs, °I1 les appelle
l 'ülriguei Je Maxim* pour fe faire Eveqitt
A X,
les dignes chefs de cette belle armée,
de Conjlantmopît ; Son ordination
ou pour parler plus proprement , les
fcandaleiift,
pafteurs de ces chiens. Il n’en veut
N n.af.i t Es honneurs que Maxime rece
rien dire davantage, ' à caufe du refpeél
p, 16. h,
& de Pierre leur Archevêque t Sc de ces
la . voit de S. Grégoire, ne changè
b p.13. d. rent point fa malice. *1] trouva deux
bjor. iS. pafteurs memes, 1qui n’étoicut coupa
p
Ix bles qu’en ce qu’ils fnivoienr trop fim-.
mini focs de fes mauvais deffeins 5 le
démon fut le premier , & Je fécond
plement ceux que l’envie avoit rendu
Bir. 37?. ennemis du Saint. ; Baronius croit que
fut uu Prêtre de Conibmtinoplc même,
i.a/f
les icpt premiers envoyez qu’il quali
barbare de nation , & encore plus
fie Evêques , & qu’il ne difhngue pas
d’efprît. Il ù’avoit jamais reçu aucun
des féconds, vinrent avec la flore d’E
tort du Saint , qui an-contraire l ’avoie
gypte qui amcûoît du blé à Codftatititoujours honoré comme le premier des
noplc , & que ce fut fur leor fiijet
Prêtres. Cependant il fît tout d’un coup
*j Bir.37p. éclater la haine qu’il avoit conçue con
que S. Grégoire prononça fbu oraifon
S
tre S. Grégoire , 1 par le fenl mouve
14. £ Son fentiment eft appuyé Gît
Nix. n. p, ment de fît jaloufie. C ’ctoir un refte
des raifons confiderables.J "Mais nous
13 c
de la première maladie, 'c ’eft-à-dire
croyons en avoir de plus fortes enco- ^
de l’orgueil, qui cil la première crmre pour ne meurt & l'arrivée de cette
fe de nôtre chute , f ou de la divifîon
flore & la harangue dç S. Grégoire
arrivée l’année precedente, dont ce me
qu’apres l’ordmanon de Maxime.
me Prêtre aura peut-être été le chef. 3
Nn- cir. 1
1Comme Paigenc a beaucoup de for
P.14.C.
or. 17, p» Ht portoit apparemment envie à l’éloce parmi les hommes , Maxime nc
456, c.
quenec de fou Evêque ; car c’éioit le
manqua point de l’employer pour ve
a r.i ■ P-*3 ’ fu/tr de la guerre qu’on lui fotfoîc. 1 Le
nir î bout de fon entreprife ; [ & Dieu
d.
Saint appelle ce Prêtre uu homicide ,
qui punit les mécbaus en les ïaiffant
£ ce terme convenant tôut-à-fait bien
reuftir dans leurs mauvais défions , per
à l'envie. Il femble parler de lui » J
mit qu’il en trouvât lt moyen. 3 'U n
or a7.p. Horfqu’il rie vent point fouhaiter de
Prêtre de Thafe £ ifte de l’Archipel lui
mal à ceujf qui ayant autrefois été fes
la cAtc de T h n c c , 3 1
â‘ Conftauadmirürcuts , croient devenus fes en- '
anople avK l’argtm de fon Eglife ,
vieux & qui lui eu/Tcnr fans doute toupour acheter du marbre de Proconnt*
1
. fo.
/

3
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Maxime le fiara de fi belles' efpé*
L’ande] veut point raporrer ; J& iefaffn on le
J.C^Sot contraignit de iortir de la ville;
rances , qu’il l’engagea à fon parri t
'
parce que Jes méchaos fe lidnt aifé; An-contraire les Orthodoxes quip*i5.& ■
ment avec IcS mécbans. JIl $’en fer- td*
étoient aflcrablcz dans l’Egiife [ de
vu ttcs-uriíemenij & ceux qui témoi1 Anaftafie ] avec S, Gùrgôirej. te oar- p; 17.' b,
guoieilt auparavant le plus d*iiïèéüon
doieni.atec grand toin ",;* faifpTcnt
i.
pour S . Grégoire , commencèrent ,
tous leurs efforts pour le mettre en fu- ; *méprifer fon amitié comme inutile ,
rcté; >Pour ltii , il étôit accablé dfc b.
parce qu’elle écoit fans or. Ce fur par
douleur de voir cerre diyifitm, dont
ce moyen encore qu’il gagna beau
les hcretiques efperoient tjterungfaud
coup de mariniers pour l’aider dans iba
avantage. 'I l étoit encore touché par o r. xë. p.
‘entreprife.
l’infideuté de fes amis , dont les uns,
k
; [Il ne reftoit plus qu’a mettre la
[ comme le Prêtre dont nous avons
■ dernière main à cet ouvrage d'iniquité.]
parlé, J- s’étoient déclarez ouvertement
contré ltjj, Sc ks autres s’étpicut écar
1 On choifit pour cela les renebres de P*
tez ; ce qui fait qu’ il s'attribue la pa
Ja nuir , & le tems que S. Grégoire
•"
role de J £ s u s-C f i R i s t , Que tant
■ ¿toit malade î & fans avoir donne au
Je monde avoir été feandalizé ceue
cun avis * ni à lu i, ni au Clergé , ni
JUitE-Ià à fou fujet*
: au peuple j les Egyptiens étant tout
1Mais quand il fçutquc [ les Egy- cirii,_p,t^
; d’un coup entrez dans I’Egliíe avec
piicns avoicnr achevé leur ceremonie,
Kote .un grand nombre de mariniers, " fc .
& que] Maxime étoit tondu, quelque
î?mirent en devoir de placer Maiime fur
douleur qu’ il eût de l’affront qn’oh fai
-le thronc cpifeopal , 1 avec tous iès Col. r. t-i.
foit [ à l’Eglife ] en fa perlotme , il
„ ,.
; grands cheveux de cynique.
p<40'Cette ceremonie n’étbit pas encore Nat, c^r- ij
fe confola néanmoins dans l’cfpciance
que le crinie des autres lui leroir une
Achevée le lendemain matin, JorfqueP1lf ~a'
occafion favorable pour fe retirer de
les Ecclefiaftiqucs qui demeuroient au
Conftaminoplc, / li s’y refolut auiE- b*
près de l’Eglife s’en apperçurent. Le
bruit s’en répandit auflî-tôt. Toq| le
tôt ) mais au-lieu de dilhmuier lbu
defiein pour l’exccurer fans que per
monde* les magiftrats, les étrangers.,
tifa*
même " les hereriques y accou
fonne le fçût, l’amour qu’ il avoir pouf
le peuple Iüi fît dîrt quelques paroles
rurent. tl ü’y eut perfonne qui ne
fût iitdigné de cette aérien * fur-rout
qui étoient comme une cfpece d’adieu.
en voyant qu’on recormoiiloit fi mal
’ II n’eut pas plutôt lâché ce mot, qite é.
les travaux de S. Grégoire. 1 Tous fc Col* r . u .
toute l’affemblée, ’ tant de ceux qui J.
moquoient particulièrement de cc qu’on
ÿ étoient déjà , que de ceux que cette
Pordonnoit avec fes grands cheveux.
nouvelle y fit accourir en foule, /ani- p.y. c;
/Ainfi f les Egyptiens 1 furent con- P; 391
mée d’amour pour fon pafteor, & de ,
tramts de quitter l’Egliie, & de s en ^
colere corme fes ennemis , s’éleva : L'
-aller avec leur Maxime, pour fatisfoipour le retenir , [Se l’obliger même
' d’accepter la dignité dont il fàifoit les
:
je fou ambition, dans une maifon par
ticulière , 1 qui ¿roir à un joueur de Nax-ear. i.
fonctions. ] 'Mais il n’y cm point de p.17. et ‘
flûte* Là en prefence de quelques P 1
violence capable de l’y foire confentir. l$â rehÎfonce alla jufqu’à pronon- or. îB. p,’
■perfonues du peuple de nulle con-fiderarion & de nul mérité 'o u mô- wt*p.ii*é*.
cer publiquement des matcdiéHons con- 483*
ire lu i, jufqu’à répandre des larmes *
me excommuniez pour leurs crimes ,
Jufqu’â exciter prcfque de là haine pim-,
s’ils acheveteur l’ordinarion de ce cynt- car' x- P»
tôt que dt la compaffion dans ceux
q u e, & lui- coupèrent les cheveux , *5pV^°
dont il tejettoit les prières.
* ne pouvant plus fduf&ir les reproches -ÆcÔLx. t.
qu’au leur faifoit de les lui avoir laîf- i.p.+o,
JComme on vit donc qu’il ne fol-*- or.f.p.i7i
loit pas efpercr de le faire monter fur c.
¿ z . *Cc fut la feule préparation que
un trône auquel il n’écoit pas encore
Maxime apporta s ion ordination ; \ c?à\ezi'
élevé légitimement, [ c*eft-à-dire par fîc. toute fa malice ne fervit qu’à lui i.p.xy. b j
faire perdre fon unique .gloire , & CoL r. p.
une afîèmblée folennelîe d’Evéqucs, ^ toute la force de ce nouveaû Samfon , *9 *
L
le peuple fc reduifit à lui demander
qu’il demeurât, ic qu’il ne les aban
qui éroït cettE belle chevelure qu’ il avoit
donnât pas, employant pour cela les
fait croître,* qu’il avoir entretenue avec
fuppHcations les plus touchantes & les
faut de foin , fans lui pouvoir faire ac
conjuraiidns les plus fanes. 'Saint G tt- j|
quérir la dignité de répîfcopat quTil
nvoit briguée t 'fur quoi S. Grégoire Nax-tar.i,
goire fo trouva dans uù extrême cmle raille, juiqn’à lui dire qu’âpres ufi P*
baras i Se ne fçavoit 4« tout que leur
,
dire. Il fie lui étoit pas poffiblc d’ar*
£ grand malhcttr H ne lui reftoitphw
rêter leurs cris î & il craignoit les fitique de s’allct pendre.
tes s’il leur accordoîr ce qu’ils deman
daient. Cependant le jour étoit déjà ;
fur foïi déclin i & tout le peuplé jur?
A R T I C L E
LXL
qu’il ne ibftiroit point de Î’Egtife,
.■
quand même il y faudrait perdre la
Sain* Grtgoire te« f i rttittr
ÿ î ■ ■; .
vie , juiques à ce que le Saint fe lût
V
retenu fa r le peuple y qui /Wsw fiw
iendu à lfeurs priefes. La refiftance" ' 1
qu auparavant.
:-:
qu’il y. apponoir obligea quelqu’un de
: lui dire que s’ il fottoit de ConlhinriI T O v t i la ville fut étrangement Nat-Car.1.
; nople il eu barraiflok Avec lui la foy -,
A indignée de cote aérion. On
.
de la foincc Trioitc. Cette parole le V
eîiargeoit Maxime de malediérions, * ■:
1;
tmicha: vivemefit. Il craignit que cette.
l’on publiait alors tous les crimes qu’il 'J,
¿ofirpirarion n’eût quelques effets dan-V
avoir commis, Icfquels 5 . Grégoire ne
' Cc
gefeufv
\
H fr EuLtom . IX.
'f y V .
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gtrcût. Néanmoins il ne voulut pointL'an de
s’engager avec eut par ferment , n'en^C^80:'r ayant fait :aucun depuis fort battême;'
' Mais il ieutidonn» fa parole,- que fa1: probité S c i a droiture rendôieüt auiH
: croyable [ que des fermens,
il leur
^promit de ne les pas abandonner juf-:
■ ques à l’arrivée de quelques Evêques
, que l'on anendoit dans peu de te ms #Ainfi ils fe fepârerenr également conq tens , le peuple comme s'il eût engagé,
le Saint à demeurer j & le Saint com
me bien aflirré qu'il auroit bien-tôt la
liberté de fe retirer pour goûter la dou
ceur du répûs £ apres lequel il fou-1
piroit.]
1Le diable avait excité cette tem
Col. Tf p.
pête pour donner matière atix enne
3?'
mis de l'Eglife d'infulter aux Ortho-i
dùxcs, /& de fe relever de l'abaiflc^ 37mem où ils venoienr d'être réduits [paf
Naz.car.i- la loy de Theodolè.J 'Us crurent en
p.17. b. çffçj quc cctt- divifton feroit la ruine
*?• iS.b. de la vérité dans ConftantÎnople. “ Mais
il arriva tout le contraire. La parole
de Dieu reprit un nouvel éclat, Si
cerre playe fur auffi-rôt refermée. CcuX
mêmes qui n'étoiem liez avec S. Gré
goire que par la confïderation de fa
doélrinc, voyanr ce qu’il venoit de
•r. 17. p. fbuffrir, l'en aimèrent davantage. 'Car
le peuple indigné contre les ennemis
4CS. b.
& etrangers & domeftiques, qui l’a*
voient il maltraité , comparifîoit au
moins à fes foui&ances, ne pouvant
les empêcher î & ce fentimenrde com*
c 1 pafljon fe joignaut au refpeél qu’il avoir
pour lu i, formoit dans les cœurs une
e. affeétion très-ardente; ’ Si comme fon
éloquence étoit le fujet de l'envie qu’on
luiportoit,
ce qui la leur rendoit
of.'i.p.iS. encore plus agréable. 'I l n’cfr pas bc-foin de parler de ceux qu'il avoir enfan
tez à J é s u s - C h r i s t . JLes en
41 ig,
nemis mêmes de la fo i, de quelque
feéte & de quelque religion qu'ils fuf*
fcnc, prenoientplaifir à écouter (à do¿rtine ou fon éloquence.
p.tg.aû.
/Il prêclioit avec la douceur & la
;
moderaiion que nous avons déjà remar
quée , &ajïprenoic à fon peuple ¿pra
tiquer plutôt les bonnes œuvres, qu’à
rechercher avec trop de curioCté les fe-crcts de la théologie. Telle étoit Ia con
duite de cct homme élevé dès fes plus
tendres années dans [ l ’amour & l'étu
de ] des divines Ecritures. Ainfi il fereuelemoit avec raifon comme un riche
ahoureur , quoique fa moüTon ne fut
point encore toute raifcmbléc. Car il
,
arrachoit encore les épines dans une
partie de fes terres : il en iabouroit
nue punie : une autre étoit déja enfemencée. Il y en avoir où le grain cominençoîc à germer : il éroir rout levé
d’un autre côté. Là on voyoit déjà les
épis : ici tout croit jaune Sc prêt à faite
la recolle. Il avoir déjà des gerbes dans
Taire, des grains en monceaux, du blé
tout vanné, tout ferré dans les greniers,
,Sc même déjà en pain : ce qui eft la fin
; des travaux d'un laboureur.
•r-iS. p. ' 'Pour lüi, jamais fon courage ne
44f-kc. parut mieux qu'en ccttc rencontre. On
le vu ièul dans une confiance qui auroit
pu palier en d'autres pour témérité*
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Lui ièuh èonferva une ferme efpetànce J‘C* îfà
au milieu des plus horribles tempêtes»
Lui fèul fupporta avec confiance toutes
. . les adverfitez aufquelles il fut expofé -,
loué & relevé en public, méprifé & dé
chiré en fecrer , connu & fameux dans
l'Orienr&dans l'Occident par les com
bats où il fe trouva engagé. Mais fon
courage ¿toit au-deilùs de tout! Quand il
fe ièroit yû inverti par fes ennemis, fon
cœur i comme celui du Prophète R o i,
n'en auroit pas été ébranlé. Quand une
armée feroit venu fondre fur lui pourle
combatte, le combat même auroit rt■ 7 doublé fon efperance.
p.48JV4Î&* 'Bien loin de trouver aucun fujet
d'affliélion & de crainte dans tout ce
qui fc palToit à ion égard, il n'étoit
nullement touché de ce qui le rçgardoït
perfonndlcmeüt, & il ne deploroit que
ceux qui lui faifoient tant de peines*
Il leur témoigne d'une maniéré trèstouchante la charité dont fon cœur brû
loir pour eux , nonobftaût tourfs les
injures qu’ils lui avoient faites. „ O an,, ciens membres de Jisu s -C hhist ,
„ leur dit-il, membres qui m'êtes toû„ jours chers, encore que la corruption
„vous ait gâtez; membres d'untrou„ peau que vous avez livré avant qu'il
¿¿fut raiTemblé I comment vous êtes„vo u s difperfëz ? comment en avez„ vous dîfperic d'autres : comment avez„ vous élevé autel contre autel ? rom„ ment vous êtes-vous ainfi ruinez &
„détruits tout d'un coup ? comment
4, vous êtes-vous donné la mortàvoui
„ mêmes par vôtre feparation ? com„ ment nous avez-vous caufé une affli„ éüon fi grande ? comment avez-vous
„ abnfé de la fimplîcicé des pafteurs pour
„ diffiper & perdre tont le troupeau ?
„ca r je ne leur reprocherai pasteur dé„ faut d’expericnce ; mais plutôt je blâ„ trierai vôtre malice, O Ifra'êl, qui
„ guérira vôtre corruption ? quel reme„ ae trouverai-je pour refermer vôtre
„ plaie ? de quel bandage me fervilai-je
„ pour une fi grande blefittre ? comment
„ferai-je reprendre ceschairsentr’ou„ vertes? quelles larmes, quelles paro,, les, quelles prières employerai-jepour
„ vous tirer du malheur ou vous vous
„ êtes jette ? Le pourrai-je en faifauc
„cette implication à Dieu 1 Sainte,
„ adorable , & parfaite Trinité, que
„ nous prêchons & que nous adorons
„hautement, il n'apparrientqu'à vous
„ de réparer un mal fi dangereux î il n'y
„ a que vous qui publiez operer ce
„ grand ouvrage : Daignez nous rendre
ceux qui fe font détachez de nous ;
„ & faites même que leur feparation leur
„ apprenne à aimer & à conftrver la paix
Tunion. Et pour DOifî , après les
„ travaux & les tribulations de ceuevie,
„faites nous arrivera la jouiffancede
„ ces biens celeftes qu'on pofïcdc fans
„ divifion 8î fans trouble.
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$.Gregotrtft tetfre qhtkue terni à la cum, peigne; Difcmn <¡(*’>
1f û t ah f enfie à

fon reteat.
A i NT G m e o n t î ne lailïüÎt Nas-oriS.
pas dé s’ennuyer beaucoup à Con- P*4 7 3 *^b'
ïbmtiüOplc , foir â caufc do trouble & dti
tumulte ordinaire aux grandes villes» ioit
pour la peine que lui donnoien: fes fon¿lions , & la crainte de ne répondre pas
par fa vertu à la dignité de fon minifterc : 1mais d’autre paît l’amour qu’il c,
avoir pour fon peuple faïfoit qu’il y demeuroit avec joie.
'I l fut néanmoins contraint d’en for- c.
tir une fois [ pour fes infirmkez, & pour
remettre fon efprit] 'que l’affaire de p.4.78; c.
fr/U - Maxime ’'avoir extrémémçnr troublé
t#f,
& agité. 'I l fe retira dans la folimdc , p.4.77. e.d.
non feulement pour imiter Elie & Saint
Jean-Eapijffc, mais encore pour prati
quer ce que J E s uS- C H R. 1 ST nous a
appris par fes frequentes retraites, fçaVOir qu’il ne faut pas toujours être dans
t ’aélion > mais la quitter quelquefois
pour entrer dans un faint repos Si une
iüaétioc rrés-fublitne, où nous puilliods
nous entretenir avec Dieu fans aucune
diilraéHon, & retirer nôtre efprit de
routes les choies tnuables & pafiageres,
'Comml il s’y promenoir un foir P*47fc
fur le bord delam er, ainiî qu’il avoir
accoutumé de faire pour fe delafTerde
fes travail! , 1il y vit une tempère, h*&
qu’il appliqua auffi-tôc à l’érsr de fes
affaires , & en rira ¿ ’excellentes inftméiions : 1Et c’eft ainfijfcu’ii tâchoit c.
de profiter de toutes choies , fur-tout
lorique quelque accident particulier lui
donnoit de l’inquiétude. 'I l remarque car. 14. p.
autre part que quand il avoit l’ciprir S6a*
abatu de quelque affliéHoD, il aimoit
à s’entretenir tout feu! en lut-mcme ,
& s’alloir promener dans des bois,
fans que toute leur beauté pat le char
mer. 'Mais fa défenfe la plus puiffan- car. 14-3.?.
te contre toutes les attaques des hommes & des démons , émit de recou
rir à Dieu par la priere, & de s’armer
du fîgnc de la Croix, dont il fe ferVoit en routes rencontres.
f Ce fut peut-être dans cette mala
die , fi la maladie étoit la caufc de fa
retraite , Ou dans quelque autre, 3
Jqu’étant contraint de quirrer f pour car.fii.p,
un rems] la conduite de fon peuple, >3S*b.
fans néanmoins l’abandonner , ' 3 c f e ç.
trouvant hors d’état d’offrir le focrifice, & de continuer fes autres exer
cices de pieté j ’ il ioulagea fa doo- td*
leur par nn poeine que nous ayons
encore, où il protefle au démon , que
de quelque playe qu’il piiiiTe affliger
ion corps, fon ame demeurera toujours
invulnérable à fes attaques, & immo
bile dans le fervice de Jésus-C h r is t ;
, ÿc pais il adreffe une excellente prière d{i40>
a Dieu pour lui demander fa guéri- 1
fo n , depeur que les foibles ne fiiffent ■
feandalizez par fes fb offrantes.
'Durant fa maladie le peuple ne mne* p-139*b.
quoir point de p e d b o o e s pour le nour-
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L'an de xir de la parole divine î mais il ne : ,
l.c. 3So-poUYotc en erre farisfaic, parce qu’il . . 1 . .
n’entendoit point ce FereJqu’il aimoit
avec tant d'ardeur , & qui faifoit r e -:
*• luire dans. leurs actes la lumière de 1 la
Trinité. /II ne demeura donc pas beau- m.tf* p,
coup dans là folitudc , dont l'amour 47*3*ade fon peuple le rappclioit, ' auffi-P. 474;
bien que la, crainte que les lôups , les
:
chiens j [ cfoU-à-diic les hcrcqques ,* ' ' ■ ' 1
& Maxime j J & ceux qui étant avec
lui peu de joins auparavant, f s’étoient
liguez avec, ce fchifinatiquc, J ne fç
ferviffent de fon abfcncc comme d’une
tjuir pour difïîper fon-troupeau.'
' Etant donc de retour , il fie lin P-47z 473>
difeours excellent, dont le .commen
cement cil une peinture auffi vive de
l’amour mutuel .de lui & dii peuple
de Confiantinople, [quêtons les au
tres écrits montrent qu’elle étoit finccrc. ] 'Après avoir dit quelque, choie p.474.
fur les fchifmatiqufcs , ' & témoigné Jep-477-i»
defir qu’il avoit de les voir réunis au
corps dont ils s’étoient feparez -, .'après a.b. e.
avoir encore proiefié du defiutercflcment Sc du zele avec lequel il gouVemoir ccttc Eglife, Jil demande cdn- c-^Î47t~
te à fon peuple du profit qu’il avoit
fait durant fon abfcncc , 'afin, dit-il,
que l’on connoiflc l'arbre par fen fruit,
& le maître par fes difciplcs , de que
ceux qui examinent nôtre conduite,
( ce que pluficurs fout ou par affcélîon
ou par curiofité, ) foienr obligez de
publier que Dieu efl vraiment parmi
vous , & que nort feulement on y prê
che la vérité de fa parole, mais enco
re qu’on l’y adore en efprit 8c en vé
rité.
/Il s’offre auffi de rendre compte de P 477te qu’il . lui éroû arrivé dans fa retrai
te
& rapporte pour cela les refit- p.478-481*
Xi'ons qu’il avoit faites fur la tempête
qu’il avoir vue eu fe promenant, s’é
tendant principalement fur la genero¿té qui nous rend inébranlables dans
la vertu en quelque état ¿c en quel
que condition que nous foyons. ' Il p*481-4S/.
s’applique enfirice cette maxime à lui
même , & fait Voir que par la grâce
de Diéu fes ennemis n’avaient rien à
lui reprocher de ce côté-là, 5 : que
tous leurs efforts contre lui font inu
tiles , parce que ne s’attachant qu’à
Dieu, il fe moque de la perre & de
la privation de toutes les autres chofes, 'En parlant de l’Êpifcopat, ilfou-P‘ 4®+*a*
haite qu’il put n’y avoir poini d’autre
rang dans l’Egtïfe que celui que don
ne la vertu, puifque ces difputes pour
les prefoanccsprecipitoienttantdtperfonnes dans l’enfer. / II die que u on
le chaffoit des autels [ de la terre, 3
on ne le chafferoît pas pour cela de
celui du ciel.
1 Parlant de l’affaire de Maxime, p.48/.fc.
il dit que Pierre même l’a prcfque re
nié, St qn’ertcore peut-être ne plcurct-iï pas la foute : ' ce que l’on peur &“ *• î??*
fort bien entendre avec Baronius , de® ^
Pienc
t. <Teft jprîceipilrtntnt cet euditut qui tient
a
de mettre ce poeme au iwhï que
Siim Grégaire étoit 1 ConfiamiROple, pSniit
cm duii fi deraicre retrxi*.
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Pierre d'Alexandrie ; [ à:: cela nous L’aa ds
oblige .'dé dire quÈ l’oraifoîi 1 4 , fi J. C.3S&.
elle à été prononcée après l’ordination
de Maliihc', comme nous le croyons,
ne Ea encore été qu’aptès Îa i 3 ° dont
nous' parlons. Aulli il faut bien que
Pierre ait' continué quelque retns à fa
^piiïfqué ccr imCotfi'Th. vorifer ‘Maxime
jpj p, ID4.■ pofteui'ié yaütoir de communiquer avec
‘l’Egïîle cPAleiandrie , & mofltfoîu pour
cela *' ‘îles lettres dé 'Pierrey [qui de- N ot e
voient, donc être des lettres de com- 38'
înunion ' qu’il lui adre/Toir comme à
TEyequc de' Conftantinôple. En effet
il y a .beaucoup d’apparence qu’il ne
ceüa point de le protéger , que quand
il lé' vit rebuté par Theùdofc , Je venir
attaquer lui-même à Alexandrie, com
me nous l’allons raporter. j
;A & T I C L E
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F' 4**
P' 4 3*

LXIII.

fîar. 3S0»
s r.
Coll. 9.
miy, p,

trïâxitne efi rejette par Theoiôfe, par les
prélats de Maadoint, & par te Pape
Damafe : Il trouble Pierre d'Alexan
drie , qui fe réimit a S. Grégoire \
JfA ljpi gouverneur de Cafpadoce.

A x t u i cbaffé de ConfiantiinOplè, s’en alla avec les Egy
ptiens qui I’avoïem ordonné , trouver
Thcodole à Theilalonique , on il étoit
alors pour faire h guerre aux Gots,
p C’écoit ‘apparemment avant le mois
d'Aoîit auquel il paroît que ce prin- V.Theoce étoit en campagne. ] Maxime pre- do*"e *■
tendoit s'établir par fon autorité dans ®
Je trdne'qu’il «voit itfurpé. Mais Thcodolc le rcjeita avec exécration , parce
que ptrfônnc n’étoir encore prévenu
ÎiLr.p, contre S. Grégoire > } Si l’anioiité pu-»
blique détruifir cttcc cùtreprife cri
4Ô.'
minelle.
[Theüdofc fuivït fans düdtc en cela
l’autorité de S. Afcolc, 1i qui le Pape
P-3Î*
Damafe avûjr fouvent écrit de prendre
de qu’on ne fit rien [ pour l’Eglife
Conftaoànoplc ] qu’avec beaucoup
de maturité & de fagciîe , à caufc des
hérétiques qui ne cliercboicnt qu’à la
ruiner. 'C e faim Evêque , & avec lui
P' 37
cinq autres Evêques [de MaCcdoine , J
écrivirent donc à Damafe far J’entrcprife de Maxime : & autant qu’on le
juge par la reponfe du Pape, ils lui
rapportèrent la ebofe tout de même
que S, Grégoire la décrit. [ Ce qui aurorife extrêmement ce Saint, & donne
lieu aü-contrairc de s’étonner com
Co<h Th. ment] 'faint Ambroile & les autres
*?- P* »o+ EvèquCS d'Italie ont pû ajouter foy
deux ans après à la relation contrarie
que leur en fit Maxime.
J Damafe ayant reçu la lettre des
CuL r. p,
37'+°* Prélats de Macédoine, leur témoigna
par fa tépoufe être fort touché de la
ternerite tant de Maxime que de s Eveqùes d’Egypte, qui avoient ordonné
.(
un homme tel que celui-là , & encore
avec les cheveux de cynique i furqûqj
p.40, il s’étend beaucoup. 'I l fe réjouit aucontraire de ce que l’autorité de l’Em
P-4I- pereur avoic ruiné leur entreptife, J£c
il exhorte- les Evêques de travailler à
faite donner à Gunfiantinople dans le

406. f.

Nït, cir. I.
p, 16. c.

Nax. car.!,

p. 16, ç. d.
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or. z+ p.

4* 7-^ h,
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P 4^4p-47f.
p. 416417.
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Concile qui s’y deyoit tCDÎr , un E vê-'^’5^
que en qui il n’y eût rien à redire,
afin quç tous les. Catholiques pniTent
fe réunir, & jouir
k P3’-* 1 uc J’™
fouhaitoit fi fort, 1II avertit encore
ceux- à qui il écrit d’empêcher qu’on
ne fît paiTet tes Evêques d’un fiege
en un autre, à caufe des troubles. &
des defordres qui en arrivent. [Cefy
potirroit avoir quelque rapport à S. Gré
goire contre lequel en s’efl: fervi Je
cette raifon , quoique fauife à fon égard;
Mais il ne paroît point quç Damafe
l’ait eu en vue , puifqu’U dît cela en
general, & non eu parlant de Con
fiant inople.]
'Il écrivit à p£u près eu même-rems
une autre lettre à. Afcole en particu
lier, 'où il continue à iraprouver l’or
dination de Maxime, & prie Afcolc
de travailler à faire élire un Evêque
Catholique, avec lequel on pût garder
la paix & la communion. t Le Pape
Nicolas I. témoigne que Damafe "ccri- Wqte
vit beaucoup de lettres contre Maxi- 39me ; [mais il fe trompe lorfqu’il ajou
te que ces lettres avoient fait chafler
Maxime de Conftanrinoplc , puifqu’il
eu étoit chaiTc & rejette même par l’Em
pereur avant que Damafe en fçûr rien.]
J Maxime fc voyant rejet lé & ch aile
par Theodofe , s’en retourna enfin à
Alexandrie, faire porter à Pierre la
peine de l’avoir fayorifé iï Jcgeremen:
conrre S. Grégoire. Car ayant gagné
pat argent quelques vagabonds , il s’en
vint attaquer ce bon vieillard, & le
prefla étrangement , en le menaçant
que s’il ne Je falloir jouir du Hege de
Conftantinopîe, il s’emparerok du lien
propre. M gs le Préfet d’Egypte crai
gnant l’embrafement que cette flamme
ponvoit caufer , l’envoya hors de la
vilje , & depuis cela il demeura quelque-tems en repos, [ Nous le verrons
bien-rôt venir en Italie , de remuer
l’Occident contre Nedaire, ] 'comme
5 . Grégoire femblc le prédire.
[ L’mfnlre que Pierre avoir repue de
Maxime lui ouvrit les yeux. Car ce
fur fans doute par foo ordre que ]
1la flotc d’Egypte qui apportoit du blé
à Confiant!noplc , y étant arrivée [ “ fur v- b “ >*
la fin de ccrte année, mais avant la
fin de Novembre, ] ’ ceux qui la conduiforint fc joignirent publiquement à
la communion de S. Grégoire „ *Sc le
vinrent écouter. Ce fui fur ce fujec Sc
en leur preiënce qu’il prononça fa 14=
oraifon, [o ù l’on voit combien fa
charité étoit facile à oublier les inju
res les plus feniîbles. ] 1 Car il s’y
étend beaucoup fui les louanges de
]: % p te, qui avoir, dit-il, conlèrvé
& fur revivre la foy 1 fur celles de
S. Athanafc , & fur celles de Pierre
même. > Il remercie eniuitc ces Egy
ptiens qui l’étoient venu entendre , de
quoi il leur témoigne beaucoup de joie,
[ parce que é’étoit une chofc très-im
portante pour l’honneur & le repos de
î ’Eglifc : ] *$c pour leur montrer qu’ils
ne s’étoient pas rrompez dans le choix
qu’ils avoient fait de fa communion,
il leur fit un dlfcours fur la foy de la
Trinité.
[C e

L’afl de
J,&ï8c.
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[ Ce fut peut-être eu cette année
que la Cappadoce eut Alype pour gou
verneur.]-' 'Il étoit du pays de S. Gré ep. 146. P.
goire , fï c^eft lui dont parle ce Saint S6S¡a.
dans la lettre 146 : [ & sinfi ce peut
bien être Encore le même Alype à qui
S.Grégoire avoir écrit une excellente
lettre peut-être vers l’année 37 3, lorfqu’il gouvernolt avec fcc pere le peu
ple deNazianzc, pour-exhorter Alype ep. 80. p3c Aere ion fFere a exécuter la volon 833.854.
té de leur mere 3 qui avoir laiiTé quel
que partie de fon bien à l’Eglifepour
le foulagement des pauvres. [Si c’eft
le même , il profita des inftniétions de
147. pfaim Grégoire, ] 'p u ifq u ’ il devint le ep.
268
A.
prorcélcur des folitaires & le défenleur des orfelins.
' Durant qu’il étoit gouverneur, le ep-148. p.
869. a. b.
Saint apprit qü’un nommé Pallnde ruiHoic fa maiion qui étoit "dans le refi
ttfl TTttp
lón de fia jurifdiétion, [ ce qui nous
fait mettre ceci durant que le Saint étoit
hors de Cappadoce, J II en écrivit à
Alype, 1qui fin promit d’eo avoir loin , cp.14?. p.
de quoi le Saint le remercia. [ Je ne 865. b. c.
fçai fi cette maifon qu’i! dit être à lu i,
iyi. p.
ll’cft- point celle ] 'q u ’ il dit dans une ep.
870,0. d.
autre lente être à íes parens. [ Car
il ufe allez fou vent de cette manie
re de parler. Mais cela n’eft pas de
grande importance. J 'Il recommande ep. ipr. p.
au même Alype un Diacre nommé for 870, b. c.
tunar. “ Il lui écrit aufit une autre let a ep, I f o .
tre for1 obfcure. [N ous parlerons au p. 8£5.870.
tre par1 du foin qu’il prit de Simplicie veuve de ce Gouverneur.]
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L X IV .

Zbtôdcfe -vient à Conftant'mofie 5 ôte les
'Eglifts aux Ariens ; Us dame h S. Gré
goire : Le peuple demande Pmthrmïzjttinti Je ce Saint.
i T Es chofes étoientàConftaiitmo-Nix.car.1.
A-* pie dans l’état où nous les avons p.a°-d.
laifiées,
lorfque tout d’un coup " ThcoV.TbcO'
j ^
doff I. dofe y arriva de Macedome , ' le 24 ^
Novembre de cette année. 4Saint GrcS 3.
goircà qui tous les honneurs dumon-atchr. ni.
de n’écoicnr rien, & qui n’eftimoitque p T.0**
Dieu icul, ue veut point raporter I a ,,p .i r . b,
maniéré honorable dont cet Empereur c,
le reçut, de peur qu'il ne femblât en
vouloir tirer vanité. Il fè contente donc
de nous dire que Thcodofc Ectnbrsffa ,
lui parla & lïécouta avec beaucoup de
bonté, Sc qu’il lui dit enfin ccs paro
les : „D ieu fe fertdc moi pour vous
„accorder cette Eglife : vous auriez
„peine à le croire fi vous ne le voyiez.
„ La ville eft là-deflùs dans une fi gran„ de émotion , & le demande avec tant
„ d e chaleur, qu’elle ne s’en depani,, roit pas, ce femble, quelque choie
i, qui lui en pût arriver. Elle paraît
,, même dans la difpofition de me faire
„ violence pour m’y obliger : mais el- .
„ le fçaîc qu’il ne m’en faur pas faire
„une bien grande pour m’y faire cqnj, femir, Ce difeours remplit S. Gré
goire d’une joie méicc de crainte. Si
c’étoit pour lui une grande confoiaiion de voir ainfi fes travaux reconu
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■ 'ni de penfez , il prevoyoit qu’il y aurait à
C-380- ibuiËir pour lui : Mais la Croix de
J e s u s-C H n. 1 s t l’anîmoit à porter
routes celles qui lui étoîent préparées:
1Socrate dit que S.GrCgbire deman- sCKr> j ^
da dès ce premier entretien à Théo- c.7.p(i^ :
dofe ~
s la permiflion de fie retirer dt c‘
Confiant inopie , [& Ion humilité [e peut
rendre allez croyable : Néanmoins il
n’en dit rien. 1
'Comme Theodofe n’ayoit point de d St*. 1.7.
plus grande paillon que de réunir fes c.j.p.70^
iujecs -, & d’établir la paix dans les **•
fglifes , il demanda [ dès le jour mê
me ou le lendemain ] à Dcmophile
Evêque des Ai icüs, ou lui fit deman
der , s’ il vouloir accepter la foy de
Nicéc, & réunir roue le peuple en un
même corps, [dont il lui offrir peutêtre de le 1ailler Evêque.] 'Demophilc 50^.,
témoigna être fort éloigné de recevoir c.
jamais [ la foy de Nicée : J & alors ^
Theodofe lui dit que puifqu’i! refufoit
de coniemù à la paix, il lui commandoit de quitter toutes les Eglifes. 'Cela p.x^b,
arriva , félon Socrate , dès le [Jeudi]
26 de Novembre , quoique la chroni
que de Marcellin le mette au mois
de Décembre.
'Les Catholiques furent mis énpoffeflîon des Eglifcs en même tems
qu’on en chafia les Ariens. ' Les An- Wax.ar,3ii
ges proteéleurs de cette Eglife y furent
leurs JDtroduâeurs, & leur en ouvri
rent le chemin, [O n ne négligea pas
néanmoins les moyens humains que la
prudence jugea necdTaïres, Theodofe
fit] garder 1 l ’Eglife par des foldars,
[ pour retenir dans le devoir les Ariens
qui enflent pu fe porrer aux dernières
enréoùtcz s’ils n’eufient été arrêtez
par la crainte. ] Ils employoient les
menaces contre le Saint. Ils tâchoicnr
de fléchir l’Empereur par les prières
les plus humbles. On [ les ] entendoit
crier, pleurer , gémir : & Confiaminople ietfembloit en ce jour-là à une
ville pnfe d’aiTaut. Les cane fours , les
rues, les places publiques étoient tou
tes pleines d’hommes , de femmes,
d’enfans , Sc de vieillards : 11 y en avoir
à tous les étages des maifons , pour
être fpeélatcurs de ce qui fe palloit.
Enfin S. Grégoire parut entre 2 l’Em
pereur Sc les ioldacs. Son corps étoit
alors fi foible & fi abbant qu’à peine
pouvoic-il un peu relpirer. Mais il tenoit fes yeux élevez au ciel , [ d’où
il atrcndoit fa force ] avec une terme
cfperaüce. [ Il étoit fi appliqué à Dieu
& fi peu attentif à tout le refte , ] qu’ il
ne fçavoitpas comment il fur inrroduie
8c mis en poffclfion de cette Egïîfe.
'Quoiqu’il fut aufil éloigné que qui CJr.I,p aIi
qiie ce foir de tout ce qui paroifloir n .
extraordinaire , il ne laifle pas de ra
conter comme une merveille une chofc qui arriva alors. Elle fut remarquée
par plufieurs perfonnes dignes de fo y ,
mais perinadecs que rien n’arrive par
hazard, fur-tout dans ccs grands evenemens.
1. Salilaï Sopbî; h grande Egîîfè de Cwnlfcnitinople, de îaqjelle (a hktCi dépen-Joien-*
ï . çMjp-iïjyS- [ C'é'.ok apparemment ]
9 Theodofe même qui «toit en perforée pre- Su. a . j,
f«i: i cette a&ron.
t -11*
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I.C. 3$*,
ne mens. Côtoie au matin que la cho- L’aa de
fe fe pafloît. te te ms étoit alors ex- J.C. 3SQ,
treméroent fombre , 8c le foie il cou
a r t i c l e
l x v .
vert d’nne nuée fort épaiiTe. Rien ne
Pourqm faim Grsgoht rtfuft PEffcepat
convenait moins à un jour de fete 8c
dt Cmfammple .* De fa 43. <5* d*
de rcjouïiTance où lç beau tems 8c la
fa z-j* craifm.
üèrenité font cout-â-faît de faifon. Les
ennemis de la foy fe rejouïfldienc de
J r E refus que faifoit S, Grégoire de
BolL 9.
ée contre-tems , comme d’une chofe
may, p.
JL monter fur le trône de Confiait-*
qui marquok que i’entreprife n’étoit
406*b.
tinoplc, femble avoir été enfin vaincu
pas agréable à Dieu j 5c les Catholi
par l’impatience du peuple * & nous
ques en étoient tout affligez. Mais
avons lieu de juger que la madeitie
quand l’Empereur fut entré dans l’cdcéda en partie aux vœux de tous les
ccintc i du choeur avec le Saint ; à s*
Mar.of.17. Orthodoxes. 7Car il fe plaint de ce
peine eut-on levé íes mains au ciel,
b. c. que le peuple enflamme de zclc &
8c commencé â chanter les louanges
d’ardeur , l’avoir placé fur le trône
de Dieu j que tout d’un coup le ioEpifçopal malgré les cris Sc fes lar
Îeil perçant la nuée de fes rayons *
mes , & il appelle cela une entreprife
remplit toute l’Eglife d’une lumière
8c un violentent des loix. [ Il femble
éclatante , & répandit la même feredonc que n’ayant pas voulu monter le
nné dans le coeur 5c fur le vifage des
premier jour dans le trône des Evê
Catholiques.
ques, on l'y ait forcé quelques jours
1t a joie que tout le peuple relienp. u . b,
après. Comme il fcmbloit par là pren
tit en cette rencontre » lui donna la
dre pofieifion de cette Eglîfe , ce qui
hardidTe de demander à Thcodofc qu’il
rie fe devoit faire que par une aiïemleur donnât le Saint pour Evêque , les
bléc d’Evêques , il appelle ce procédé
hommes & les femmes , les magifhms
& les particuliers, tout le monde en
un violemcnr des loix. Néanmoins ce
ne fùc pas une inthronization folenfin , k demandoiem avec la même ar
ndlc & fuififirnte pour dire qu’il étoit
deur , proteftant que nulle grâce ne
Evêque de Conilantinoplc , puifqu’il
leur pourroit être plus fenfible , fie
ne reçut ce titre que du Concile crenqu’ils la préferoient à toutes les gran
deurs où il les pourroit élever. Tou
c. menique, 3 " I l ‘dit qu’il fe mit telle
tes ces voix confiifes faifoient un bruit
ment en colere contre ceux qui témoiincroyable. Saint Grégoire faili de crain
gnoicnr le plus de chaleur pour lui en
te 8c tout ticmblanr dans l’apprehcncette rencontre , que quelques-uns en
fion que ces clameurs n’euflent leur
devinrent fes ennemis.
eifer, fe trouva hors d’état de pou
[ On pourroit s’étonner de ce que
voir parler. Il fit donc dite au peuple
5 . Grégoire refifloîr fi fon à l'extrê
par " un de fes Prêtres ou par un Evê- râïJJwr.
me denr que l’Empereur ayoit, auffiqnc qui étoit alfis auprès dt lu i, qu’ils
bien que tout le peuple , de lui faire
ceiïaiîenr de crier ainfi ; qu’il ne s’aaccepter le titre d’Evêquc de Conibns.
gilToit alors que de rendre grâces à
tinoplc , 5 : qu’il traite même cette
Dieu ; 8c que les autres affaires aupenice de prévarication & de viole
roicnr leur rems. Le peuple lui don
ntent des Ion. Il fflmble que rien ne
na là-dcflirs de grands applaudilfemcns:
foir plus conforme aux Canons, que
& Theodofe ne releva pas moins une
de voir un Evêque qui cil fans fiege,
fi grande modefrie, Dn te fcpara ait!fi ;
recevoir le foin & le titre d’une Egif& rout fe paila fans defordre. Il y ent
fe qui eft fans pafteur, 8c qui le de
feulement une épée tirée , & rcmife
mande avec inltance ; fur-tout étant
àuffï-tôr dans fon fbureau.
comme impolfiblç qu’il n’y eût pas
p. p.) 33i- 1 Ce fut apparemment pour empê
plufîeurs Evêques dans Conftanrinopie,
cher quelques violences des Ariens * v.lesA*
5c à la fuite de l’Empereur, qui euffent
f Hqui au-contrairc ne s’étoient ren- rien* $
été ravis de confirmer par leur aurodus maîtres des Eglifcs fous Confian- 3f *
rité les vœux du peuple. Il cil difficile
ce que par le meurtre de plufiettïs mil
de dire qu’une inthronization de cenc
liers d’hommes, j
forte foit illégitime en elle-même :
eatvf.s.13 ■ -'La fuite fait voir que Theodofe
Mais comme elle peut être fujetre à
dlifi.1
fendit S. Grégoire maître dclamaïfoû
de fâcheux defordres par l’ambition
épifcopale fie des revenus ccclefiaftides Prélats 8c la lesereré des peuples ,
ques auffi-bicn que de toutes les Eglice n’cil pas fans raifon que îc Concile
fes de la ville. [ C*c{t ainfi qu’elles
d’Antioche l’avoir condatmée par fou
furent retirées des mains des Ariens , 3
Cont. t*ï, 1 6* C3nûn , qui porte 3 ''que fi un EvêMarc.p.;4- ’ environ quarante ans depuis qu’ils s’en
que vacant & iàns titre s’empare d’une
**
étoient emparez} f loriqu’Eufebe uforEglîfe vacante fans l’autorité d’uà
pa le fiege de S. Paul en l’an 335,
Concile légitimé , c’eflr-à-dire ou le
les Catholiques ne les ayant prefqne
métropolitain foit prefenr,il doit être
tenues depuis ce icms-là qu’environ
depofe , quoique tout le peuple le
deux ans , lorfque 5 . Paul fut, rétabli
veuille avoir pour Evêque.
Socr.I.y.e. ¿près le Concile de Sardique. 3 'SoiNa1.or.48, 7Le 4 S*difcours'ï denorreSaintfutNoT 3
5.p.afi6.& crwt pcmy c dire qut l’on ôta aulfi aux
p.317.
prononcé, comme nous croyons, dans i 0*
^Sc,tT*J^* Macédoniens l’Eglife de S. Paul.4 Mais
Ja première fïre des Martyrs * qui ar
ta7.p.y».|yon 5ozomenc ¿]s n’avoient alors
riva depuis que les Eglifes avoient éti
aucune Eglîfe à ConflantinopJc, Si les
ôtées aux hérétiques & rendues aux Ca
Ariens les tenoient toutes.
tholiques , 8c peut-être le jour même
r . -ris
: «• pttti Être de PS»
que cela fe fir. H ne contient prefqne
fclife ffitme.

autre
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;.c.3to. autre choie qu'une adiôn de grâces à
L*ao de Grecs la cclebrent encore aujourd’hui
Dieu, pour une merveille que l'on avait
J1O.380. aTCC ic myftere de la Naifîance du Sau
fi peu efpérée, ¡Sc une reprefentation p.91S,
veur. J II prononça ce difeours en un
de la fureur des hérétiques dans la fe-,
lieu ou H étoit étranget é i c’ eft-à-dire n.p.979.'
didon contre les Catholiques que nous
à Conftantinople ; ’ fit Niceras dit que al 9^9-^
avons raportée l'année precedente.
le grand nombre des hercriques qui
JL’oraifon x j , eft: faite peu de jours or. 17. p.|
éroient en cette ville , eft ce qui l’â
après que le peuple eut contraint faim 4<irb.
obligé de s’étendre beaucoup fur la
Grégoire de monter fur le trône épifdoétricc de la foy. [ Nous n’avons
copal, [ & ainfï fur la fin de cette an
point de raifon confiderablc pour dite
née. J ■ 'Elle fèmble prononcée en pre- p.471»
fi c’a été en cette année ou en la pré
■ fence de toute la cour , ficdeTheodocédente : néanmoins nous avons mieux
fe même : [ néanmoins elle s’adreffe
aimé rapporter cette oraïfon & celles
proprement & ordinairement au peuple]
• qui erl dépendent, au rems où il prê/ de Conftantinople.
p.4â4.a.c.
choir dans la grande Eglife_, fit ou il
’ Il la commence par les caufcs de p. 464.467.
avoir un ample auditoire.
l ’affeâion que l ’on y avoit pour lu i,
; II cite dans cette oraïfon un theo- or.38.pt
qui étoient non fa comptai fance pour
logicn qui avoir expliqué une chofc 6l7' a*
ceux qu’il gouvernoit, puifqu’il ne les
d’une manière , dit-il , très-belle & n. p.çyiJ.
flattoit guere, mais de ce que ce peu
très-relevée ; /ce que Nicetas Si une
ple l’avoit appelle , & encore plus de ce
ancienne feholie entendent de S; Atha- * looo.1 é('
qu’il le voyoit perfccutc par l’envie [ de
nafe. ; Léonce de Byzance cite un en
Maxime fit de les fauteurs. J / Etcom- p.4fi7463.
droitj de cette
oraifom *O
n év trouve 4„ LCO
r „ j Cp
„
1
rr
_
me fes envieux faifoient courir le bruir
les deux palUges que S. L c û d arc de
qu’ÎI étoit venu à Conftantinople pour
l’homeliç fur l’Epiphanie- * Cafiien cite Nsr.o:.38.
s’en faire Evêque , il proiefte folcnnelle premier de ccs deux endroits , ‘ &
kment que e’étoit une fauffeté toute
Vigile de Tapie tous les deux. "Saint ¿caib d=
ure ; 1qu’il fc met peu en ptîue fi les p. 469. b.
Augufun en cite deux autres endroits. Inc-L7, c.
ommes le croient, puifque Dieu voit
'Jooe [auteur du fixiémc fiecle,]qui »s-p* icfii.
que cela n’eft pasi /qu’il eft honteux d,
En rapporte suffi quelques paroles , les '’y. ^
de cc que fes amis ont honte de le
cite de cette langue vigilante , [ exaéle,] £uty. l. y.
voir expofé à ces calomnics ; 1que le ¿(470 a.
3c divine,
^* 3*P 79*
d Aug. in
jugement des autres en quelque grand
nombre qu’ils fufient, ne peut le ren
L’A N DL J E SU S-C H ït I S T J81.
dre ni meilleur ni pire : 1 qu’il vit p-+7o-aI, C- d.
* La fête des Lumières , c’eft-à-dire , e-Pha^ c,
plus pour lui que pour les autres >
qu’il confulte en tout la règle de la
du Battcme de ] e s v s - C h R i s T , 121*
.raifon & de la juftice de Dieu, fit que
( /car on lui donnoit ce nom , parce
cx_~y,
que le battême étoit appellé Illumina- p.6i4-b,
comme cette réglé le condaunc foution ,
fiiivoit de pende jours celle J or.40. p.
vent lorfque perfonne ne l’accufe, auiü
de la Nativité. ¿Saint Grégoire fit donc
7^
elle l’abibut quelquefois , quoique les
autres le condannent : 7Qu’il étoit bien- a ^
en ce jour un fécond difeours qui eft le
t. *
39e , OÙ il cite celui qu’il avoir fait h nr-53. p»
aifej pour parler félon les fentimens
fe jour de Noël. II y combat les paye ns, 63*. a.
de la nattne , loriqn’it airivoit qu’on
les Juifs, les Eunomicns , les Macé
approuvât ce qu’il faifoit ï mais que
doniens, & même les Novatiens dont
quand on le condannoit il s’en metil parle allez rarement.
toi: peu en peine.
'Mais l’heure l’ayant furpris ce jour- °r.4o.pv
/S’adreflant à fes brebis, il leur dit d|471.3.
là , il recommença le lendemain à par- ^37-fc
qu’ils feront eux-mêmes fa défenic & b.
1er du battême , & s’étendit forr à en
fbn apologie , s’ils confervent inviomontrer l ’utilité & la neceifité, contre
lablementia véritable foy de l’Egüfe,
les catecnmenes qui différaient de le
& fi la fainteté de leurs aérions ac
recevoir ou par négligence , ou pour
compagne la pureté de leur foy . 1C’çft
ne vouloir pas s’engager à one vie
fur ce fujet qu’il donne en peu de
digne d’un Chrérien battizé. /Léonce Leon. îa
mots d’excdlens préceptes aux Prin
cite suffi un endroit de l’oraifon [ 39,] N‘ & Eces , 1 aux grands Seigneurs , & <*.
Sur les Lumières* * Le Pape Jean II.
aux principaux officiers de la Cour ,
qui en rapporte un autre paftage , l’in- p.*7*3. b,
/â la noblefle, aux perfonnes de let- t j,
titule. Le fermon fur l’Epiphanie du ^ cifb- Je
très, anxriches, 'ficà tout le peuple de
Seigneur, * Caffien la cite fous le me- *gC
cette fécondé ville de l’Empire , fi néan
me titre ,
& Facundus l’appelle le /
^ 1.
moins elle cedoitàla première. *Il re
difeours intitulé Sur les Lumières.
c.3. p.ia b,
prend particulièrement ce peuple de fou b,
■ ■ L’oraifon 4 4 , prononcée le jour de m H^-or.
attachement aux fpeâacles.
la Pentecôte, ■ qui eft citée par
Auguft'm * & par faîni Euloge d’Aleïan- ^ Iÿ ^ 5Cÿ.
drie, [ r paraît aufE avoir éré foire à i.b.
a r t i c l e
l x v i.
Conftantinople, J par le foin qu’y prend 0B*101- &
le Saint d’y exhorter les Macédoniens
F-TP*
D v o n ê f a t s 38, 59, 40» 44, 3
1 <$* 1 6
à fe réunir à l’Eglifç, fie de leur prou- pK£Z.or.
de famt Grtgmrc.
ver la Divinité du Saint-Efprit. [ Cc 44. f - 7e?*
n’étoit pas non plus à Nazîanze * maïs
yT L fout finir l’année 380 par l’o- Has.0r.5S.
à Conftantinople, qu’il pouvoir efpeX raifon que fit S. Grégoire le jour P*613.3.
rcr de fonffrir le martyre pour avoir
de la Nanvité de nôtre Seigneur. 'O iu A annoncé la Divinité du Saior-Efpiir,
Tsppellok aufli la Théophanie 1 * fie il £.613.4.11.
& ufer de ces excellentes paroles : J
aron que l’on cclcbroit cc meme joue
, , 1 C’eft cc Divin Efprit qui me fait P 7'f*b
Adoration des Mages [ comme les
îipar-
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;coup mieux s’appliquerI la pratique des^C' ^St’
bonnes oeuvres qu’à l’étude de la fcience,
'I l fit ce difeonrs en une fête de Mar
P-443* c* tyrs,
’ Il dit qu’ il étoitun pafteur petit
**& pauvre , & qu’il ne plaiioit pas enco
re aux autres pafteurs , qui en jugeoieflt
ainfi , foit par raifon , foit par animofité : [ ce qu’il femble qu’ on puiffe rapor- rcrù l'affaire de Maxime,
Nous fuivons en tout ceci des conje
ctures qui ne paraîtront peut-être pas
- fort confiderabics, Sc qui feront même
quelquefois combatucs par d’autres :
mais forfque nous ne trouvons pas de
fondement pour rien adorer , nous
croyons qu'il nous fuffir de mettre ce
qui nous paraît le plus probable,]

¿i parler aujourd'hui avec une entière LJan de
j, confiance,'Si je n’eh dois tien fouf„ f r î r , D.ieu foit loué* & Îi ma libers
-, té m’artire quelques foiiffranc-Cs , que
j, Dieu (bit encore loué. Q u’il fok
i, loué s’ il épargne et péché à mes cni , ne mis. Qu'il foir loué au (H s’il peri, met qu'une mort fanglante me ianî, éHfie & couronné mon miniftere
i, dans la prédication de l'Evangile.
[ Nous verrons dans la fuite que fon
defir fur prefque accompli, nonobifont
toute l’autorité de Thectdofe i & s'il
ne fut mnrtyrizé', il fut au moins dépolfedé de fori fiege , pour avoir foutenu la Divinité du Sainr-Efprir. Nous avons remarqué auircpart la grande
' Nous avons dans S, ChryCoftom«
charité Sc l’extrême coüdcfccndance
Ctry. t. îi
h. i l r p j Une hometie fur le commencement de
que nôtre Saine fart paraître eü cc difl’ Evangile de S. Jean , qui ne paraît pas
199 cours pour ies Macédoniens. [ II pnindigne déporter fon nom. 'Mais elle
Ÿ~oi.
roit afîèz que l’oraifon 31 , eft faire
cft faite dans une ville quivenoit d’être
non feulement à Conftantinoplc , mais
délivrée du jone de l'heiefie i [ ce qui
meme depuis que les Eglifes y furent
ne fe pouvoit plus guère dire d’Antio
rendues aux Catholiques;] Car ayant
che en 38j ou 3S6 , lorfque S, Chiydit quelque choie de la Divinité de
foftome commença à y prêcher. Ceux
dr.
P* J e su s-C u u s T j ,i 1J'irrite encod'Antioche n’cufient pas même fans
re , ajoutc-t-il , les langues [ des
49?^
doute avoué ce. que l’on voir dans ce
i, hérétiques. ] Il y en a encore qui
difeonrs, ] que la foi y avait été com
ii biaiphement contre Jesus-C hîust ,
me roue à fait éteinte ; JSc enfin il y cft
ii ou plutôt qui s'emportent Contre moi >
parlé d’une Trinité d’ApôtrcS , [que
„parce que Dieu m’a rendu un fidèle
nous ne voyons point fe pouvoir enten
,, prédicateur de fon Verbe. Je fuis comdre que des corps de S. André, S,Luc,
>. me Jean , la voix de celui qui cric
Sc S, Timothée , "apportez à Conftan- V-JJ-Aj*
Si dans le defeit : car cc lieu-ci ctoiraurinopie en 376 & 337. Ccdifcours cft ¿ri.
j, rrefois dcicrt ie aride, quoiqu'il foit
donc prêché à Conftanrinoplc, & faüs
p. JOJé iL ^aujourd'hui très-habité. /Auffii'ôny
doute terre année meme à Pâque, ]
voit qu'il avoir des mngîftrats pour audi
1 puiiqtt’iJ yeft beaucoup parlé des nou
p,ier.
teurs i 1& qu’il leur patte avec autorité,
b. c.
veaux baptifez, [non par faim Gré
en leur recommandant de reprimer lés
goire dont il n’a pas le ftyle, mais par
hérétiques
.
1
Ccrte
oraifoa
eft
une
homé
p.499>3*
lie fur l'endroit de S. Manhieu où les
p.î.01- cj quelqu’un de fes Prêtres , ] ''qui parle de
107.0.
ce grand Pontife, &quî demande les
Pharifîcns interrogent J csus- C h r ist
prières de ce prédicateur de la Trinité,
fui le divorce.
de ce Pcrc & de ce doéhur commun de '•
1)^,5113. d1 'Une faut pas douter que fainr Gré
rout l'auditoire. /Ce Prêtre avoit enco
goire n’ait fait beaucoup d’autres difre prêché la veille j [ 5i ainfi c’étoir ua
cours fetnblables fur l'Evangile î i fut
de ceux que fainr Grégoire employait
or. 31, p. l'Ecriture i 'celui-ci même paraît être
pour nourrir fon peuple, ]
une fuite de quelque explication plus
^
JÎJ explique donc le commencement
confîderahle qu’il‘avoir entreprife * &C
de l’Evangile de fainr Jean , [ qu’on
peut-être de tout l’Evangile de S. Mat
avoit accoutumé de lire à Pâque ; J & il
thieu : niais e*cft le feul de ce genre qui
n,piÿrj,e ' foir venu jufques â nous :
s’en fert pour prouver la divinité du VerIon excel
p, aoj.b, ,be ;conrrç les Eunomitns[& les Ariens.]
lence nous fait regretter la perte des au
p,;o9-aû4. 7 II traite aulîî de la Divinité du Saiow
tres. [On lui a attribué une paraphrafe
fut l’Ecclefiafte, & un petit écrit fut
« p.zOI. Eiprit. " II fe moque [ comme S. Gré
IO Jgoire , ] des argumens philofophiques
Ezechiel i mais on convient que le prepar Jefquels les hérétiques vouloir nt éta
miercftdçS-Grégoire Thaumaturge,]
blit les dogmes de la religion, qui font
que l’autre, de quelque auteur qu’il
p.iiSÆ. c
a. '
l ’objet non du raifonnemenr mais de la
foit, eft un ouvrage tout-à-fair informe.
f o i , non de l'intelligence , mais [ de
[ Nous mettons encore en ce tems-ci
l'adoration & ] de la lotnmge i de la
or. 16. r>* ' h 1 îî* oraiftm, ] 1 parce qu’elle cft faite
croyance & de l’amour , dou des recher
dans une aiTemblét fort nombicufe,
+ÎJ-4,
ches & des difputes. V ll s’étend for 1«
Jcompoiée même de magiftrars ; [ c e
p -ifla.il.1;
qui convient moins au tems où il parloit
changement que Dieu avoir fait dans la
ville, dont Pherefie qui la dotamoic Sc
dans là petite Anaftafie. j C'eft nüc crl’infcélqit entièrement , vendit d'erre
cellente exhortation au peuple fur la ma
bannie pour faire place à la vérité Canière de fc conduire dans les difpuies ;
car après avoir dit que toutes les divi
cfxo^z, tholique ; ' fit où l'Eglife auparavant desons qu'on Yoyoît alors parmi lesChtéfejte Sc abandonnée, fc trouvoir déjà ;
p-roié
tiens, venoient de pccfonnes d’efprit
merc d’ungrand nombre dépeuplés. 1II
dont l’ardeur n’étoit pas réglée par une
paroîr aum que beaucoup de pcrfbnnrt
fàge modération, il montre qu’il finit
ve notent de recevoir le bauemc de la
obfcrvcr Pordtc que J e s u s-C h r i s t
mainde fâint Gregoirc i 7après quoi oa
amis cnrrt les pafteurî & les brebis,
les avoit conduits fotamcllement Sc
qu’il n’appartittu pas atout le monde
en procefiion au milieu de la grande
de parler de D ieu, a Scqu’il vaut beau- &&
place, i des cierges allumez à la main ,

S A I N T G R E GO
L'm Je
/.C.3S1 '& en chantant les louanges de D ieu ,
comme pour purifier Pair corrompu par
les chardons dîfïolues , par lesblafphemes [ des heretiques, J fit par les cris im
pies de ceux qui y avoiçnr adoré les ido
les [ fous Julien , & peut-être même
fous Yalens. ]
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fan Je nople ; qu’il avoir fi noblement exptiJ.C.3S1, me2 à Nazianze après la perfecurion
de Julien. J ■ 'Il remarque que pour fe er* 13. pi
modérer dans la proipericé , il avoir *oli h*
accoutumé de lire les Lamentations deJercmie;
[Sa douceur ¡envers les heretiques
n’alloic pas néanmoins jufqu’â ne vou
loir point qu’on réprimât leurs infolenccs. ] 1 Car il déclaré que les ma-o,^!, p;
a r t i c l e
l x v ii.
giibars font obligez d’eniployer pont jej, c/
Douceur de S, Grégoire envers Its kerttila vérité, le.pouvoir qu’ils ont reçu
qites qui l'avaient voulu ajffi/fîntr : Su
de Dieu. Que fi c’eft une grande cho
conduite envers Us Grands : Son dejln+
ie d’empêcher les meurtres, de punir
ttrejfimtnt,
les adultérés , de châtier les larcins,
ç’en eft une bien plus grande de foûtenir la pieté par l’autorité des loix,
I X ’O R a u e 1 l des hérétiques étoit N»*.«'-, 1.
fi: de faire recevoir au peuple la véri
extrêmement abattu de voir les
J*
table doârine. Mon difeours , ajoûceCatholiques en polfeilion des Eglifes j
t—il , n’aura pas tant de force & tant
mais ils ne fe rendoieor pas pour ccla;
d’efficace en combattant pour la fainîê
Le feu & la fumée qui fonoie ut de
Trinité, qu’un edit qui reprimera là
leur cœur faifoient aflez connoiire la
témérité des heretiques, qui protége
violence de leur douleur* [ Leur cora-ceux qui font perfecutez, qui pu
Icre les porta jufqtics à vouloir ôter
la vie à nôtre Saint} J Jfi: un jeune p-*3-b*c.rI.
nira les meurtriers, & qui défendra
les meurtres non feulement des corps,
homme fut allez hatdi pour l'entremais encore plus des arnes , qui ne
prendre , mais Dieu ne permit pas qu’ îl
font tuées que par le péché. C ’eft ainfi
fût allez malheureux pour l’execmer.
que $. Grégoire s’efForçoic de gagner
Il fut lui-même fon propre denonciapar la donecur & ta fageiie de fa con
tcur. II vinr le jetter aux pieds de ce
duite, Ceux qu’il convainquoit avec
lui dont il Youloit répandre le fang,
tant de force par fes difcouis , fit il
£¿ fon fundí e dcifein ne fervic qu’à
faire éclairer la douceur extrême de
pratiquoit cette parole de Qob : Je Greg, in
me fuis élevé, & j’ay crié fur la ter-Jgb.io.T,
S, Grégoire, qui lui pardonna, Sc le
re , mais feus fureur ; félon i’cxplieaP-Î+1*
mit au nombre de les amis, au grand
don qu’y donne un autre S. Grégoire. ^
étonnement de route la ville qui en
[ L’élcyarîon de nôtre Saint qui fe
fur couchée,
voyoit chef de la première Eglife de
7 C ’eft de cette maniere qu’il avoir &
l ’Orient, & appuyé de la faveur de
accoutumé de traiter ceux à qui les
Thcodofe , ne changea rien à la vie
excès qu’ils avoiem comtois contre
qu’il menoit auparavant , puifqu’uné
lu i, faifoient craindre la jufle puni
grande partie de ce que nous eu avoni
tion de leurs crimes : [ Et il fe trou
rapporté, eft pris de ce qu’il a die
vent que la fureur des heretiques cou-*
de lui-même depuis ce changement. J
ire lui bien loin de lui Infpirer quel
JMais pour les vifites des grands, auque defir de véngeanee, étoit ce qui
lieu que tout le monde reveroit la puif- p. 13.*»
le ponoit davantage à ufer envers eux
faUce des magiftrars j St encore plus
d’indulgence, St de douceur, ]. /Car
des eunuques ; que les -autres afficvoyant qu’ils étoient déjà fi animez ¿
geoient fans celle la ponc du prince ,
au-lieu de les aigrir & dc le? enflam
accufoîenr [ leurs ennemis, J s’eflbr-.
mer de nouveau en les poufiànr & les
" çoieut par leurs foIÎicitaiions de tirer
pouifuïvant à la rigueur , comme il
quelque argent, abufoienr homeufelui eût été aifé de faire, s’il eût vou
menr de la profcffioil Catholique , &
lu nier de toute l’autorité que lui donfaifoient d’autres aérions lâches fit in
noit la faveur de Thcodofe, il crut
dignes î faiut Grégoire pour montrer
devoir fe fervir de remedes plus doux
qu’il ne s’attaeboît qu’â Dieu fit non
& plus propres à les guérir, efperant
que fa modération les rendroir plus
fias à la fortune , laifïoir aux-autre»
c foin d’aller vifiter les puiflans du
modérez & pins faciles, & qu’elle lui
fiecle, & ne s’occupoït prefquê' qu’en
scquererûii leur eftïmc St leur amour;
Diett fit à purifier fon ame,, aimant
1II les crut fuffilâmmcnt punis de ar-31. p,
mieux qu‘on fe plaignit de ne le pas"
tons les maux qu’ils avaient faits aux iàj-dVoir afiez fouvent, que de fe rendre
Orthodoxes, parce que ceux-ci avoïrnc
importun. •
: : “
le pouvoir de les en punir. Il ne fe[ Ôn voir êri un antre, endroit qn’il
■r ; :
mit point en peine de fe venger desi
décrit avec douleur l’état où il fetrouPréfets , de châtier les peuples -, de . - , ■ ,
voit , lorfque. quelque neceffiré indiffaite foulever les villes par d e perpeniable I’obligeoic à ces fones de defonnes affidées , & de faire au moins,
Voirs i quoi qu’on ne puifle pas donqu’on eût peur de les,attaquer à l’a-,
. ter que fon humilité jojnrc à la Jiberté ;
venir. JII por toit les futres à la m A or’j L£ P' ^ordinaire aux poetes, n’y ait enchéri
me modération, fit 1« cibortoït d e?1®'
fur la vçiiré. C ’eft Îorfqu’il parle des
fervir J e s u s-C h e 1 s t en ne fe v e n -,
■ ; maux qu’il dir avoir évitéz: cn qujttanr
,
geata point de leurs petfecuteuis, com- :■ .
ÇonffentidopÎe.. ' On ne Verra plus »-S“ !'-**'
me ils I’avoient fervï en endurant la
d ît-il, Grégoire affis au milieu dhme *perfeeurion avec patience. ;f Ainfi l’on * ’
taUe dans un crifiè ir momc filcnce > u
voit que l’Ëfprit de Dieu lui icfpïroit
'■■■ ' : fans ofer piefque reipitti non plus
les memes fenrimens dans Confiando :
■ D d "
‘
qu'un
HfrEcd, Tm. IS t
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qui faifoient couler les larmes toute la
qu’unefclave , manger avec les pria- £■ '«» de
nuir. Enfin il y régla parfaitement
ces, & donnera fon * ventre un
toutes les autres choies dans le bon
fit court & paflager. Un maître de ce- *° •
ordre dcfquelles nous fçavons que Dieu
îemonie ne m’y placera pins en mon
or, 31. p, fe plaît. 'C e ft pourquoi en quittant
rang, ou au ras de la table pour ré
ÍZ7./18. Conftantinople il dit adieu à ccs ch cours
primer mon Orgueil fit ma vanité. Je
de Nazaréens, à ce chant des pfeau
ne ferai plus obligé de baifer des mains
mes , à ces veilles de la nuit, à ces
fanglantcs , & de careiîer des hom
faintes vierges, à ces femmes mademes [indignes] pour en obtenir quel
ftes, 2 ces troupes de Veuves fit d’orque petite faveur. Je ne me trouverai
fclins, à tous ces pauvres enfin dont
plus âux feftîns du jour de la naifles yeux étoient toûjours appliquez à
fance [des arânds, ] on de leur ma
Dieu, fit à lui.
riage , ou cíe leur mort. Je n’y goû
[ I l reprefente encore avec plus d’é
terai plus de toutes ces viandes que
tendue l’état où il avoit mis fon Eglife, ]
l’on y fen.
P* J1 7*J18* /Levez les yeux, dit-il aux cenfeurs de
Ciî, 1*
'Sa refeive même lui acqueroir du
5.3.a.
fâ doétrine, fit confidércz rout ce qui eft
refpeét & de la vénération. [ L’Em
ici. Voyez cette couronne de gloire , aupereur au-heu de s’en ofFcnfer , le
Iicu d’une couronne d’ignominie que
Jàifoit quelquefois manger à fa table,
l ’on y voyoir auparavant. Voyez cetrç
¿ a Épjrp¡ comme nous venons de voir ; ] /fit les
jai. i.i. perfotines les plus qualifiées de cene
fainte afiembîée de Prêtres fi vénérables
par leur vieillcfle St par leur prudence j
nouvelle Rome lui lémoignoient beau
cote conduire fi réglée des Diacres qui
coup d’eftimé fit de reipecl, [ & on
ne font pas fon éloignez du même efprir,
en voit quelque ehofe dans fes let
ce bel ordre des Lcékurs ; ceue ardeur
tres j qui s’àdreftent fouvent aux perque tout le peuple, hommes fit femmes
fonnes les plusJlluftrcs de l’Empire.]
témoignent pour s’inftruire ; cette fucar. 1. p, /Mais il u’employoit fon crédit que
23. b.
blirae connoiflànce fit ce goût des cho
pour fervir amant qu’il pouvoit ceux
ies de Dieu tant dans les plus Amples
qui avoient Befoín de fon aífiftance.
qui dans les plus fp¡rituels ; cette ad
[Son definierefiement dans l'admtmirable docilité dans les peribnnes éta
niftration des tevenus de l’Eglife de
blies en autorité comme dans ceux qui
Í. Conftantinople parut admirable. ] 'Car
leur font fournis ; ce zele pour les in
quoique les bieüs de ccrte Eglife fuftérêts de Dieu, foitdans les nobles &
or. 32. p, fent très-grands, 'il n’en voulut ja
J-32.C,
les gens d’épée , foit dans les fçavans St
mais profiter en aucune maniere. / Il
car, 1, p,
les peribnnes de lettres, tous extrêmedonna encore un bel exemple à PE*
*3.24.
menr doux fi: modérez dans tout le iefte,
glife fur ce fujet. Ne trouvant nullemais promis St ardens lorfqu’il s’agit de
pan l’inveDtairc des biens, de l ’ar
combattre pour le Sarat-Efprir, tous par
gent , fit des vafes qui avoient été
faitement inftraits St fidèles adorateurs
donnez à cette Eglife, il ne voulut
du Verbe; cecte pieté qui éclate égale
point s’en mettre davantage en peines
ment dans toutes les femmes, tant en
ni fe fervir d’un étranger [ & d’un
celles qui dans l’érat du mariage font plus
laïque] pour s’en faire rendre compte,
attachées à Dieu qu’auJt liens de la
comme on le lui confcilloît, de peur
chair, qu’en celles qui libres de tout en
de deshonorer les myftcres ; fit il digagement feculier fê font entièrement
foir qu’il ù’avoit à répondre que de
Confacrces à Dieu j cette vertu en
ce qu’il avoit reçu , fit non de ce qu’on
fin qui psâroîi daüs les jeunes gens
lui devoir. Une aéVion de cette forte
aufll-bienque dans les vieillards, qui
ne petit être blâmée que par ceux qui
mènent une vie digne de leur âge ,
feront cfclaves des richefles , fit fi elle
avoir beaucoup d’imitateurs, PEglife
qui s’efforcent d’scqnerir l’immortalité,
fit qui fe renouvellent tous les jours pal
ne pleurcroit pis tant de maux que
commettent les Ecclcfiaftiques , en qui
Pefperanee d’une vie plus heureufe. Ce
font-là ceux qui forment cette couron
l’avarice eft encore plus criminelle que
ne , auiquels j’ofe dire , quoique je ne
dans les nettes.
le deyrois pas félon Dieu, que j’ai été de
quelque uni jté : Et il y en 3 qui font le
fruit de mes difeours, & que j’ai enfan
A R T I C L E
L X Y IIItez félon l’efprir. Les plus finctres d’en
£» quel ¿tfiffum Grégoire n»t FEgHft «
tre vous, ( ajoute-t-il en parlant à fon
ConfltDltintpI*.
peuple , ) me rendront ce témoignage :
ou plutôt vous me le rendrez tous, puifHaz- cir.i }\ T O u a ce quefâifoicS.Grégoire
que vous avez tous été le fujet de mes
P-ï|.a.
V [ durant les quatre ou cinq mois
travaux évangéliques.
pijig,•c.J, * Pour ce qui eft de lafby, il veut que
qu’il gouverna paifiblcment PEglife de
B- Conftantinoplé, ] 'Outre cela il pre
l ’on juge de la fiennt par celle de fon
nait un tris-grand foin des pauvres ,
peuple , qui étoit fi zélé fur ce point',
des moines , des vierges, des étran
qu’il aurait plutôt fbuffërt qu’on lui ôtât
gers, des citoyens, desprifonniers,
la vie, que d ’ôter [dans fa croyance j
des hommes fit des femmes qui fai- xurm
la Divinité à aucune des trois Pcrfonfoient une profeffion particulicrc de
ncs : Et il leur rend cc témoignage,
pieté : fit il commit des peribnnes pour
qu’ils avôient tous la même foi & les
veiller fit pourvoir à tous lents bcmemes ftnumcns, fit qu’ils étoient par-*
:foins. Ce njr aui£ pàr fes foins qu’on
Élite ment unis fit entre eux fit avec lui >
y vit fleurir le chant des pfeaumes,
Jfc tous cnfemble avec la fainte Trini
fit [ Pexexcice de ces prières ardentes]
té.
'C'eit

twe
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JFaifsnt autre part I’abregé de tout ce de EpL p,
L'an dè re fon miniftrçij 'C aries hérétiques ;Naz-e*r.i,
qu’il avoir fait à Conftantinople : „ J'y 3 °^ IiCjI' J -C* i8r. avoient publié, [lorfquc l’on tendit
ai travaillé , dit-il j j’y ai rafTemblé un
’ Eglifes de Conftantinople à nôtreSaintjJ
,, peuple diipcrfé parmi des loups : j’y
qu’il n’avoit pas aiTez de monde de ■
J5 ai abreuvé par ma doétrine un troufa communion pour en remplir feule
„.peau à qui l’eau maoquoir : j’y aircment les potcbeSi 'Et néanmoins il fe a|0r,3i ,F.
„ pandu la fcmence de ccnc foi qui eft
trouva que par fes prédications & les 527-c„ fondée fur Dieu même : j’y ai décou*
benediétions que la grâce y donna,
,, ven la lumière de la Trinité à des
les Catholiques forent en aiTez grand
,, perfonnes qui étaient auparavant dans
nombre pour les remplir tomes ; ’ ficor^i. p*
„les tenebres. Mes diicours leur per*
il y avoir lieu d’efperer qu’ils fe mul- 5 ' + *-'°'
„fundoient les veniez que je prcchois.
riplieroicnt tous les jours de plus
„ Déjà quelques-uns s’étoient rendus i
P«“ ,
,, d'autres n’étoient pas fort éloignez ;
[ Voilà l’etat où les travaux de nôtre
les autres auraient fait la même
Saint avoient mis l’Eghfc de Confiai**
„ chofc. Emportez 8c indociles aupa
tinople , lorfque l’on y affcmbla le fé
ra v a n t, ils commençoient à devenir
cond Concile œcuménique , dont il
„ tous plus traitables. Ou étoit plus
faut maintenant faire Thiftoïre.J
„ difpoié à recevoir mes inftmétions :
„ & j’avois lieu de bien efperer de ceux
„ mêmes qui m’éroicnc les moins fa-*
A R T I C L E
L X I)C
„ vorables.
1Saint Ambroifc rend en ce tetns-ci Amb. tîe
T h e o d o fe a jft m b lt le fé c o n d C a n tile n e ttim i*
même un témoignage authentique dusP‘*FJ Pn iq u e ; D u B v e q u e t q u i l e c o m ÿ e progrès que la foi faifoit à Cnnftanti-1°'t‘
fo ie n t ,
nople par la benediétion que Dieu donnoit aux travaux de S. Grégoire : &fes
J T L eût été à fouhaiter que Thedtermes fcntd’autant plus remarquables »
JL fe eût pu rendre nufE aifément la zp. p. io*.
qu’il y joint nôtre Saint avec lui-meme,
v.T^ea- paix SC l’union aux Catholiques , "que
& ayee les plus îlluftrcs Evêques de et
t
10 Janv*cr de cette année
tems-Ià. C'eft en parlant d’Athanaric
^'_’:enJ‘u même leur avoit rendu les Eglifes oc-.
Roi des Gots, qui apres avoir été longS 136. cupécs par les Ariens. 'Tout l'Occi- ap.p.y^.
tetns la terreur des Romains , fur obli
dent jouïffoit pleinement de cette paix
gé de venir implorer la miferÎcorde de
'depuis le pas de Sucques ^qui fepare p, 7+j Mir.
V.Theo- Theodofe à Conftarttinople , [ " où iL
la Dace d'avec la Tlirace ; 6 èc les deux conc.Lr.
doit l. arriva le 11 Janvier de cette année 581*
feuls Evêques qui troublaient le repos
S ia- & mourut quinze jours après. Voici
de ces provinces par l’hcrefie Arien- ^ Amin. 1.
donc ce que dit Si Ambioife.
v.s_Am- ne , "furent coüdannez cetre année 27. p,
„ 'C ’eft vous, Seigneur J é s u s , p.n4i
par le Concile d’AquiIce. eL’Orient au ï 35„ q u i nous avez fait la grâce de puricontraire étoit déchiré nûn feulement b Cod' T*1*
„ fier aujourd’hui mille lépreux : aupar un grand nombre de fcélcs hereti-1 p^j-iêi#
„ lieu qu’Elifce n’en a guéri qu’un.Comques, mais par les dîvifions mêmes des
„ bien enavezvous guéri à Rome Î comCatholiques. [Outre celle d’Antioche
„ bien à Alexandrie ! combien à Antioqui croit la plus ancienne , Maxime
„ che ! combien à Conftantinople î Car
en venoit de formerude nouvelle dans
}, Conftantinople même a déjà comœtn*.
Conftantinople ; fdus prier de l’oppo,, cé à recevoir la parole de Dieu s 8c
fition qüe Timorhéc trouva à Alexaüj, elle a mérité que vous vous dcclarafo
V. liîA-drie , n donc il fut élu cette année
„ fiez en fa faveur par des marques évi*
riens 5 Evêque après la mort de Piene fon
„ demes de vôtre protection. En effet
*37’
frcrc.J
,, tant qu’elle a renferme au-dedans
' Theodofe dès fon avenement à Tbért I, f.
„ d’ellc-mêmc le venin des Ariens,
l’Empire n'avoir point eu de plus for- c. 6.p.7it,
,, elle a été continuellement environte paillon que de mettre fin □ ces def- ^
„ née de guerres i & fes murs reren*
ordres î 8e. il avoir refolu pour cela
„ tiffoient du bruit des armes cnned’aftembler à Conftantinople tous les Naz. or. 11
}, mies. Mais depuis quelle a éloigné
Evêques de fes Etats. 'O n parloït de P- *£•
„ d ’elle ceux qui fe font éloignez de
ce Concile dès l’année precedente , ^ ' ‘r‘ 11
„ la veriiable foy , elle a vu ion encomme nous l'avons remarqué , J & il
L
„ nemi, ce juge des Rois qui lui avoît
H oTt k tint enfin u au mois de Mai * de c.â.p.iA*.
„toujours été fi redoutable, ferendre
4.1.
cclle-bi, qui " avoit pour Confuls Eu- <*„ à fa difererion, die l'a reçu comme
y. Cm- caridc (o u Euquairt, ) & Evagre/que
f
„ fuppliant, elle a fait fes funérailles ,
d’autres nomment Syagre , & Eucber. p.7^_ P‘
„ elle le confervc encore dans le feProfpr icul Ie*mcc l’année precedente./ Prof, ditJ
„ pulcre. Combien donc avez-vous pu-*
£ Ce fut Theodofe qui l’aile mbla
„ rifié de lepreux à Conftantinople î
anffi-rôt qu’il eut mis les Catholiques ¿ c. j.
„mais combien en avez-vous purifié
en poffeflîon des Eglifes de Confhn- c.s.p.2&(»
„aujourd’hui dans tour l’univers *
tinople , “ iSc qui ordonna par ics let- c.
„N o n * ce n’eft point Damafe , ce
tres à tous les Evêques de fc trouver
n’eft point Pierre, ce n’eft point Amen cetre ville i pour y confirmer la foi
» broîfe, ce n’eft point Grégoire qui
de Nicée, ^y établir un Evcque, & 4./1. j.p.
„ les a guéris. Notre miniftere y 3 été
y faire les reglemens donrl’Eglife avoir fZ7* *1
„employé : mais ces effets merveiU
befoin pour affermir la paix qu’elle
U
j>leut font l’ouvrage de vôtre grâce.
commençoità goûter." Le filicine Con- y sa-f.i j-.[ Ce progrès de la foy fur aufU vi*
c ile e . 3
fîble en cette rencontre , que glorieux
e. t N at. o r . i . p. 14. d. 'C b ry , or.
U i p i i 7 -ï>
ittCo^e-r.fi. p.lûfo.e.
à J n * u 5-C h r 1 s z fi£ à S. GregoiO d i
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■ elle a écrit * qu’il fut aflemblé Par ;^],n.If suer. 1. 7 ..‘ ’ Comme Theodofe ne defefperoit
-Th co do fe, Damafe, S. Grégoire , &'.»
' c.g.p.a64-,;‘pas de pouvoir réunir les Macédoniens
:avec les Catholiques , il les appella auilî
*f T
fi Lòpittn. Nectaire. ‘’ Néanmoins comme ii cft dftiàTn.
au Concile , & ilsy vinrent au nombre
i.îi ; p-7+* certain queNcétaire n’eüt aucune Part
|
de j 6 Evêques , la plupart de l’Hellefau commencement du Concile, aufli > _ f
. pont, & dont les principaux étoient
" Chriftiatms Lupus fort attaché à b
Eleufc dcCyzic [fieelebre dès le tems
: Cour de Rome rcconnott que Theode Confiance, ] & Marcien de Lamplà.dofe fcul Iç convoqua / & que Damafe
que.
, ü’y eut aucune dutrC part que de le
Cupuij t.i.
’ On ne lit point qu’il y alteunilet_ . ratifier [dans les decifions de la foy]
р.374très ni deputez envoyez de la part de
fr.Col, r, p* quand il fin fait. b De la maniéré dont
Damafe , ni des autres Occidentaux , ni
Pamnfe parloit luî-même de ce Con
Thdrt- Lf. perfonnc qui y afiïfiât en leur nom : ’ St
cile l’année precedente, [ il n’y a pas
с. G.p.yrr. Thcodoret répété deux fois queThcolieu de juger qu’il ait eu beaucoup
y lib ' t>’ dofene l’avoir aflcmblé que dcl’Orient.
de pan ni au defiein de l’aiTemblcr,
a Naz- cit. " Saint Melccc ccoit chef de toute cetni à fa convocation. ]
I.p.34. h. teafTemblée^d: S. Grégoire de Nyffç
fîsz. car.i. T e s Evêques y accoururent de tounôtre
pere,
р.iq.b. tcs ics provinces de l'Orient, hormis
Me!. p.fSy. l’appelle
„cr , qen plein
* , , Concile,
r
a *1 c
' notre cher. c Apres la mort, notre Saint
t Marcdfc l’Egypte. 'O n en conte I jO , T n
< p. j-89. h. en efi appellé le pere : d£c il ne defadu j soit, y comprenant, comme on le voit par
d Naz.jair. Voue pas lui-même qu’il n’v ait eu le
L *■' j 8- P- Socrate , les Evêques d’Egypte 8c de
1. rp.izj.8.
- rang , quoiquj-iil n ,y eur pas au
'
preimer
TVdVc. Lf. Macédoine ' qui ne vinrent que dctant d’autorité qu’il eût été utile pour
с. 7, p,7J2. puis. La chronique de S. Profper qui
l ’Eglife, divers autres voulant y être les
bcft fouvent differente des autres auteurs ,
maîtres. Ses incommoditez l’obligèrent
^ t'Ca d ' cn
^Sainr Ephrem d’AntîoConc. t. i f . auffi fort fouvent de s’en abfènter, ’ Le
t Kit. car. chc en mettoit i €6 , [ Mais le nombre
p. Bifi. a Concile de Calcédoine dit que Neébire
i.pjiE.rf., de Jjo a été reçu univerfeflemem de
avoir été le chef avec Grégoire de l’aff Phun c. £ouc monde. ] s Les foufcripiioüs que
Lupoi, t.i. fembléc qui condanna Apollinaire, ’ Le
Tonic/a. DOUS avons de ce Concile, marquent
P.27J-.
VI. Concile parle à peu près de la même
f i . p. ü^; les noms de 1 4 1 , dont il v en □ fix
manière. [Ainfi nôtre Saint paroît avoir
qui n’ÿ étoient que par leurs Prêtres.
prefidé au Concile depuis fon iuthronih Lup. nn, * Mais "elles 11c font pas fort exaétes. M ort
zation, ou au moins depuis la mort de
’ Les principaux des 1 <o Evêques du 41*
S. Mclece j & Ncfbùre enfuitc , lorfc,7-p,7J2^ Concile Cncumcinquc * eroicni ¿.Meicp.174,
qu’il eut été mis en fa place, ] ’ Les nou
b.
ce d’Antioche, ^Hdl-idtdeCcfaréeen
veaux Grecs y écablifient encore d’autres
k c. fi. p. Cappadoce, S. Grégoire de NyfTe, faint
7*35*- Pierre [ de Sebafte] fou frere, S. Amprefidens , [ avec auflï peu de fondement
que d’autorité , fi cc n’eft pour Timo
phi loque d’Icone, Optime [ d’Antio
thée d’Alexandrie,] ’ qui peut avoir
p .lfij.
che] en Pifidïe, Diodore de T arie,
prefidé entre la dcmifiîon de S. Grégoi
S.Pelage de Laodicéc, 5 , Euloged’Ere & l’ordination de Neétaire.
deJîe , Acace de Berce, Ifidorc 5 c Cyr,
S. Cyrille de Jçnifalcm, 5c Gelafe de
Ccfaice en Falcftinc. [ Outre cela ort
peut remarquer dans les fbuferiptions.
A R T I C L E
LXX,
Dcnys de DiofpoÜs enPaicftine , ConSuint Grtgo'tfe efi établi Evêque Je Ceti*
feffeur, Vite de Carrhes nès-ctlcbic par
fia x tm o p k ,
fa pieté, Abraham de fiâmes en Mefo*
potamic , Çonfciïcur , Antioquc de Sa*
Thdrt.L f. I
U a n d les Evêques furent animofarcs , Confcffêur, Bof^horc de Co
C.3-P.7IS.
v c z , [ ” en afiez grand nombre v.&Me-i
lonie en Cappadocc, Ottee de Melitib .c.
pour commencer le C on cile,] ilsalle-fi«Siô>
nc : & divers aunes dont les noms fc Ijrcntfaluer Theodofe, qui les reçut avec
fent dans l’hifioirc avec honneur.
toute forre de marques d'affcéboii, &
Aiilfi l’on voit qu’jl n’y a peut-être
les pria comme fes peres de travailler
oiüt eu de Concile dans l ’Eglifc où
avec foin aux affaires qui les atnenoietrt.
on trouve un plus grand nombre de
■ [ Quoique celle de la foi fût en foi la
fiar. 5B1. Saints & de Conre fleurs,] ’ Mais il y cil
5,^3.
Bar. 381. plus importante,] ’ il y a néanmoins
avoit aufli beaucoup d’autres qui avoicm
S 13.14*
bien de l’apparence que l’dn commença
des qualités bien differentes , & qui ont
parce qui regardoitl’Eglifc de Confiant
obligé nôrrc Saint de traiter ce Concile
tinople comme la plus predante de tou
Sii,çar(ii. avçf beaucoup de mépris, ] ’ jufqu’à
tes. ’ C ’étoit pour ce fu jet que S. Melece
NyL de*
P* Bi- b- Pappellcr une aflemblcç d’oifons te de
Mtl p f^i ctoit venu à Confianrinople , * & quel
grues, quifebanoicnc&fcdéchiroient
3.
ques hiftoriens ont écrit même qu’il y
fansdiferetion
,
}
une
troupe
de
geais,
«4(7 I . p.
* S,Kr. L y,
17. 3* & un clfein de gucfpcs qui fautaient au,
c.6S.pci6i. ctoit venu pour cclaavant le Concile *
[ parce qu’en effet cela fc fit avant que
vifage dès qu’on s’oppofoit à eux.
les Evêques d’Egypre & de Macédoine y
Hier, v SJ. ’ Saint Grégoire de Nyflt apporta en
fu ie n t mandez. ]
¿iifi.p . venant fou ouvrage contre Eunome,
Bir. 3S1.
qu’il lur à nôtre Saint & a S. JeroT ’ordrevouloir que l’on commençât
S1314- par l’examen de l’ordinatjon de Maxi
/ CauCc.
/H amena avec lui Evagrc de Pont
SS,p.ieiio. qu’il avoir fait Diacre après la mort de
me le «ynique : [&cct examen ne fixe
n dru L /i pas difficile. ] ’Les Evêques ne purent
b* .
S. Bail le. En s’en retournant ilIelailTa
c.fi.p.
713
*
Conc.t-1 àNeûairc. ’ S. Mclecc y amena auHt
fouffrïr une entreprtfe Gillégitime./Ils
b.
p ^ y p t dtux Célébrés Prêtres de fon EgJife 3
j fSaz. Ly, declarcrcoc que Maxime n’avoit été &
. h -Plavieu Ac EJpide, [ dont le premier lui
: I 5 5*P7 fÎ- n’étok point Evêque; que ceux qu’il
.
fucccda bien-tôt. apres, & l ’autre fut
j ÎU- "
avoir ordonnez t i c ponvoicrit ètte mçûs . ;
Evêque de Laodicéc en Syrie après faint
(
en aucun degré duCldgé; &quc fea ;
oïdon:
Prlagc.]
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j.C.îffi' ordonnation & tout « qu’il avoir fait _
I/ao.dc ou ne devoir jamais longer * fçavoit
comme Evêque étoic illégitime, ' On en Concf B.t. I jC^ 8l‘ qui on lui donnerait pour fucccfleur.
fit un Canon exprès. * II y avoir lieu -t*?. 66i.c. - •:
On parla beaucoup fur ce iujcr j ks uns
d’agir contre les Evêques d’Egypte qui a
pour la paix , & les autres pour le
- l ’avoient ordonné,. & même contre UI' P‘
trouble, 'Il y avoir meme des gens char- P'1 -* ^
Pierre d’Alexandrie. On ne trouve pas
gez d’or qui s’efforçoient de corrompre
les Evêques.
neanmoins qu’on Paît fait, & on a aHure
dans le VIII. Concile qu’on n’avoit rien
'O u demandoit pour cette affaire le
^
fecours dcS. Grégoire, [ c’efr-à-d ire
décerné conrre eux. [ Pierre venoit dt
apparemment pour faerer celui qui fcmourir, & S. Grégoire le plus întereffé
roit élu, ce qui eit encore une preuve
dans cette affaire , fur fans doute le pre
qu’il prefidoit au Concile.] ’ Mais cc
mier à exeufer les autres. Quand cc n’eut
Saint qui n’avoit accepté le fiege de Con
été que pour ne pas augmenter l’oppofifitaminop le que pour réunir l’Orient
tion que l’Orient avoir déjà pour P£gyavec l’Occident, 7&qui n’avoit garde 0r.i3.pt
pte, & ne pas faire dire que la jufte puni
de préférer aucun intérêt de paru, ni Si*v.d.
tion de ces Evêques étoitun effet dépi
l’autorité du plus grand nombre à cc
qué & d’anîmolité. S. Mclece qui étoic
qu’il devoir à J e s v s-C h Jt 1 s T [ &
alors le chef du Concile, érait & par na
à la venté,] arma tout fonzcle en cetre
ture & par grâce un efprit de charité &
rencontre, 'i l eut volontiers employé
jM'P1
de paix, ]
la verge pour réprimer ccrre divifion
1Après avoir chaffé l’ufurpareur , 4 il Bar. 381qui metroic toute l’Egliiê en feu : mais
fallut chercher qu elqu ’ un qui fut digne 5
.
cela ne fe pouvant pas, il tâcha de lé
d être établi dans cette importante place, c
rendre médiateur entre les deux partis
[ Si on n’eut pas de peine à le trouver. ] 3,b.
pour les porrer à la paix.7II fit un grand iai‘- >■ P*
L ’Empereur qui admiroit la vie 8c l’élo
difeours pour exhorter les Evcques à lie
quence de faint Grégoire, le ju geoit le
point douner de fuccefftutà S. Mclece ,
plus capjblc de la remplir, & Î’eftîme
& à laiffer Paulin gouveraci paifibiede La Vertu de ce SaÎHt fi: mmber les au
ment durant le peu de jours qu’il avojc
tres Prclars dans le meme fenciment.
àvivre, fH le hnit en procédant que II
' Saint Melccc &les autres Evêques ai-Nax. car.i.
on s’imagine qu’il parle ainfi ou pour
femblez de tout l’Orient firent donc vio- P-34*-~*
favorifer quelqu’un, ou pour en tirer
lencc à fa modeftie , de le placèrent fur
quelque avantage, ou pour fe rendre
le trône malgré fes getnifiemens & fes
l ’arbirre de l’alïcmbiéc, il efit fi éloigné
cris. 7 L’Empereur qui eut part àfon ¡n^ p,3o,b.
de routes ces vues , qu’on lui fera meme
ihronization , futauifi témoin de fa rephifirfion lui veut permettre de quitter
üftance , ■ 'quî eut encore été bien plus p.i^c-A
fon évêché , & de demeurer particulier^
grande s’il n’y eût conlenrî en quelque
[Mais quelques faïnres & quelque^
iorre par l’efperance dont il fe flartoit *
judicicuics que fuffent fes remontran
qu’étant Evcque de cette ville qui étoîc
ces , elles furent inutiles,] 1 Les jeunes 7*17. ï,
au milieu de l’Orient & de l’Occideüt,
s’élevèrent avec fureur contre le Saint
il concilierait enfembîe ces deux moi&lcs anciens furent affez îndiferets pout
tiez du monde qui étaient dans une malles fuivre , quoiqu’ils n’cufTent point de
heureufe dîvîlîon, Qpaniculieremenr]
meilleure raifon à alléguer, finonque
'fu r le fujetdePEgliled’Antioche.;Ainiuifquc J E s u s-C H R 1 s T avoir vonfi Saint Melcce donna enfin un époux à 5 .N.A- de_
u paraître en Orient, il falloir que l’O
l’Eglife de Confia nrinoplc , & coutonrient l’emportât fur l’Occident. [ Audi
na ce faim mariage paria benediélion.
c’étoir vifiblcmcnr un effet de l’antipa
Les autres Prelais , & nommément faine
thie que la querelle de S. Melece & de
Grégoire de Nyffc, contribuèrent à là
Paulin avoir commencée entre ces deux
folennité de cette fcrcquifut tTes-granparties de l’Eglife, qui s’étoïtfomen-*
de [St honorée] par leurs éloquens
tée par le different ofage du mot d'hydifeours.
poffafe : St cette première froideur avoir
fans doute eu quelque part an peu de
fecours que les Occidentaux avotent
A R T I C L E IX X L
donné aux aunes durant la petfecution
de Valens , comme S. Baffle s’en plaine
Saint Grégoire se pouvant dormir lu pft'tX
fi fimvent : à quoi il faut joindre l’efpnl
h PEglife d'Antioche, prend U d?JJcin
d’orgueil, de pique , & de jalouue ,
dt quitter Gcujlsiitinople,
qui faifoit regarder comme un grand
mal à ceux qui n’avoienrpas une vraie
{ / " * E x t e joie qdc l’on 3 Voit eue H y£ é t
vertu, ¿’honorer Paulin comme Evê
V j de l’inthronization de S. Gre- i«iel.p.f83.
que d’Antioche aptes l’ayoir long-terns
goire dura bien peu, St elle fut aufii*
iegardé comme Îchiftnariquc, 8c de fc
tôt changée en deuil par la mon de
voir aînff contraints de ceder en quelque
S. Mclece, qui fut trèsôeniîble à touc
forte aur Occidentaux qui ayoient toâle monde , [ mais plus à notre Saint
jonrs porté Paulin.
qu’à tout autre. Car cette mort qui de
Saint Grégoire éroit bien an-dclTbs de
voir finir les maux de l’Eglife d’An
Ces railons fi baffes & fi indignes d’un
tioche , ne fervit qu’à les augmenter.
Evêque. Il ne eherchoir que la volonté
Au-lieu de laiffer Paulin la gouverner
de Dieu , l’honneur deî’Eglife, & PnriV.S,Me- toute entière , félon l’accord qu’où
lité des âmes , à qui ces dîvifions étoienr
“
avoir fait en faveur de celui des deux
tont à fait préjudiciables.] 'Ainfi cefilC p*30.frr
qui forvivroit l’autre.] 7Quand S. Me- Nj^car. 1,
en vain qu’il fui follicité puiffamment
lect eut tendu l’efprit, quelques [ Prc- p.ij.c.
par fes plus grands amis de vouloir cé
lais ] ennemis de la paix, propoferenc
!;
der aü ¿briment des autres : il n’avoit
dans le Concile une chofe à laquelle - r :
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2T4
; '^ démembra diveifes provinces de
garde de fc buffet conduire tn rien par .V*n-;dc J,
rie pour les donner à Theodofe. Mais ;Tple plus grand nombre , plutôt que par ia b 4‘3 } ‘
- -1 1
. on croit que comme les Orientaux fe ■ ■ . ¡',
Immerge Eiicu, & iln e vouloir point
,::divifoient entre eux fur le fujerdel’E:>:
¿ternis qui fcferyj fient du pouvoir de - ;
N'ai.«r-i. -gÜfe d’Antioche, J ries uns & les au■
‘l’amicié pour l’engager dans le mal.
^p.aS.Î. 1 .ües furent mandez en diligence, dans
Ir [ II y a apparence que les Evêques >'
1JY ;
: l'efperaoce qu’ils contribueraient û la ^
de Syrie furent auteurs dç cette refo-...
a Boli.jk . ^paix, a il femble que c’eftà ceci qu’on :
lütion , de peur de fe voir fournis à-;
■ .^y.» P' : doit raponer ce que ditSaint Ambroife
■ Paulin- Elle ne fut néanmoins execu- ^
Cod, Th- & d’autres Evêques, 'que les Orientaux
, >
fée qu’après l’ordinarion de Neéfaire, ]
ap. p". 108., avoient tellement crû devoir attendre
Cad. Th. 'puifqu’on Pen crut auteur. "Elle fut
le jugement du feul Aicole Evêque [ de
apf..P‘*°t faite par les Evêques du diocefe d’Od ThdiT,
Thenaloniquc , ] qu’ils l’avoicnt mao,
“ lit. 1. iicnt, avec le confentemem de l’Ep c?.p .
-Socr. 1l «
dé . d’Occidçnt _ à „Conftantinoplc. 'Au
glife
d’Antioche
,
*
c’eft-à-dire
^que
f.
c -d ..
c.S.p.±6$, moins Socrate 5c Sozomene nous auuJ 17ïkwd, p cela fe fît à Antioche même , après la .
d/SoiJi7- rent qu’il aflifta à ce Concile.
,113.x . fin du Concile : [ d’où vient que dans
C*7*;P‘ 7 II‘
f S’il en faut néanmoins juger par
la loy du 30 Juillet, ou les princi
les conjectures que la fuite nous fournit,
paux Evêques de chaque province font
il y a apparence que lui 5c les autres fîinoibmtï pour ¿rrè les centres Sc les
, rent mandez par l’Empereur plutôt que
marques de la communion de l’E^life,
Nit, car. 1. par le Concile, j 'Car dès qu’ils furent
il n’cft point parlé de PEvêque d’Anp.a£.d.
arrivez, i 1s parurent fort échauffez contioche.
rrc les Orientaux, & ceux-ci de leur
Saint Grégoire n’ayant pu obtenir
côté n’étoient pas moins animez contre
qu’on laiflât Paulin paifîblc à Antio
eux. [O n avoit lieu d’efperer que ces
che , ce qui ¿toit fi ncceiïaire pour la ,
Evêques nouvellement arrivez s’unipaixdcl'Eglife, fongea deflors à quit
toienr entièrement avec faint Grégoire ,
ter l’épifeopat, comme il s’y étoit offert.
puifqu’il entroit tout-à-fait dans les in
Nax. ep.17. 11 femblc qu’il ait écrit alorsjfia lettre! 5.
p. 778. à, b à Bofphorc de Colonie, âqui il mande
terets de l’Occident, quoique par lefcul
defîr du bien public,] 'Ils n’avoient
p.49.3.
que ect importun de Grégoire n’impor-*
d’aillcuts aucun éloignemeni de fa per
,tuneroit plus perfonne , 5c que ne pou
fonne j comme ils l’en afîùroient fous
vant faire changer les autres d’avis, ils
main, ni aucun defir d’en mettre un
ne l’empêcheroi eut pas auffi de fe renautre eûfa place. Cependant parce que
ihr. t,p, 18■ fermef etl Dieu 5c en lui-méme, JIl
t.
c’étoicnt les Orientaux qui l’avoient
commença dcÛors à iè retirer des afTemétabli Evêque de Confiant! no pie, &
blées qu’il voyoit être ii pleines de
que la paifion qu’ ils avoient contre eux
^
confiifion : Me quoi fes frequentes in
leur faifoit rechercher tomes les voyes 1
commodité! lui croient fouvent ou une
de leur faire de la peine , ils voulurenC
raifon £ou un prétexte. ] On reçut ap
trouver à redire à fon intrônization,
paremment durant ce tcms-là plufieurs
allégeant contre lui des loix qui ne s’obEvêques de ceux qui avoient été enga
fervoient guère , & qui après tout ne le
gez dans le parti des Ariens.
xegardoient pas , [ c’eft-à-dire qu’on
’ La peine qu’il avoir de ce qui Îè pafl’avoit £iit paffer contre les Canons de
fbjt dans le Concile [ s’augmentant de
l’Eglife de Nazianze à celle de C on-1
plus en plus, } il changea meme de ■
d=Epi. p* flantinople. ] 'Car c’eft la fable que fes
maifon , & quitta celle qui tenoit à l’E304.t,b. ennemis Sites envieux avoient inven
glifc [o ù l’on faifoit les niïemblées, J
f-ftuf. La, tée 56& Rufin l’exprime en difant qu’on
Jbr. 381. ' qui étoit la maifon épifcopale. [ Cette
e.ÿ P**J7 ¿allégua contre lui des preferiptions "qui
aétion confirmant ce qu’ il avoit dît dans
S 64* ■
' ;■ ’ n’étoient nullement raiibnnables,
«i.
l ’aiTemblée, qu’il VOuloitquittcr l’EvÉ'S’il en feut croire Thçodoret, ce
Ntz. clir.i ; ché ,J ’ rouies les perfondes les plus conThcdn.l-y.
p.aS.c.d. fîdcrahlesde la ville vinrent le tronver,
e.8.11.713. différend alla fi avant, que les Orien&Ic conjurèrent en pleurant de ne pas
c‘ ^
taux fe fepaïerent [ de la communion]
des Egyptiens, 5c tinrent leurs affemabandonner foü peuple. Leurs larmes
l'aUcndrilToient, mais oc le fléchiflbient
blées 2 part avec S. Grégoire. [M ais
pas. Enfin il arriva un nouvel accident
d’une part il cft difficile que les Orien
qui le détermina touuà-faic à rompre fes
taux aient eu cet excès de zele pour
liens & à quitter Conftaminoplc,
Nax.çar.i. nône Saint ; & de l’autre, ] 'ilnous
y. 19.11.
affûte Iui-mcme qu’auffi-tôt qu’il vit
les Egyptiens murmurer de fon élec Rof. 1,3, ¿Lion, Sc même félon Rufin, avant
A R T I C L E
L X X II.
c-Srp-ayy* qu’on eût ofé demander fa demiffion ,
Lfi Freîati d’Egypte fÿr de Maeedeme &?•
Nw. «r. i. 1 il fut ravi de trouver cette occafîon
rivrz au Omette, muTtm&em cmtr* \
p,i9-a.b. pour rompre des liens qu’il ne fup- '
Y
Sam Grégoire 7 qui obtient fur cela ta
ponoh déjà qu’avec beaucoup de pci- 1
'
pcnnijfîsn defe retirer.
ne Sc d’impatience,
h.. ■ * Etant donc entré dans I’aflemblée,
far. ^8i. *T E s Evêques d’Egypte & de Mador.41p.pr. d '1
que fon plus grand defir étoit
Sï$.6i.
L , ccdoine n’avoieni point encore été
p.«7( hpf, ,de contnbucr à la paix Sc à Tunion i ; ,
appeliez au Concile ï [" d e quoi il eft K a n
Lade l’ Eglife. Que fi fon cleétion y ap- .. ■
difficile de rendre rnifon à l’égard des 43*
î.r 'f B p E 0” 0'1 quelque trouble il vouloit bien
Egyptiens. Car pour les autres c’cfr Gins
1713*& ¿,'jm itcr Jonas. Qu’il fupplioit donc Ies:
doute parce qu’ils étoient confîderez
Prélats de le jetter dans la mer pout
comme membres des Occidentaux , -'Y
appaifer la tempête qu*il n’avoit point
n’ayant été joints à l’Empirt d’Oricnt n.r:
N k - ot/i , excitée. 'Qite rien ne lui pouvoit erre
que depuis deux ans, lorfquc Giatiin
i plus glorieux * & que fi d’autres vou
voient
K-T
.-..T--:
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Pimker, tous les troubles de ;
'^ i^ e n c o r e porté par le déplaifir qu!il eut
■ ,
l’Eglife feraient bien-rôt appaifez î j 7'-l’f ':
J.G.-jgf.
ne pouvoir feryir l’Eglife" comme jv.,^
*:
qu’aiifli-bien il était afiez accablé dé; ■ i
;il fouhaitoit, à caufe de Pcnvic qu’on i.fcJlô
■ /'.J maladies & d’infîrmitez pour fe repo- \
lui porroit, & de la maûvaiiê condui
fer. 1 Que fon unique fouhaic étoicdThdrt/:
te d’une gtande partie des Evêques.
d’avoit un fucccifeur afTez plein de zele
'
Car nous avons vn que le pendecorpour bien défendre la foy. J II leur Nax,c^r.i;
reipondance qu’il trouva dans le Con
L
.-dit adieu en les priant de fe fouvenir P-2? '0*
cile pour la pair de PEglifc d’AntioJ .:de fes travaux 5 St fortit de l’a ffe m b lé e ..
„che , dont dependoit celle de toute
-üLes Evêques demeurèrent un peu in -^ 'l’Eglife , loi avoit déjà fait prendre Iej
t
terdits de cette propofîtion ,
néan- *
deffein de fe retirer.] 1II étoii las , dit- Hit.tp.6f.
;moins ils y confentirent biert-côc.
i l , de combattre l’envie & les diffen- P-Sl3-d[ A bien confîderer les circonftances
fions des Evêques qui rompoient Puidc cette aétion, il ne s'en trouvera
-nité de PEglife , & qui n’employoient
le prtterte de la foy que pour donner
-peut-être point de plus héroïque dans
u&t, honnête couleur à leurs jaîoufics ■
:toutc l’hiftoire de l’Eglîfc. ] 'Et il tou- ^Ds*
tes les allions de et grand homme
P'7 12*
& à^îeurs querelles particulières. Ce
;'K
fut là ce qui le fît refoudre à quitter
font admirables, comme a dit un hîConftantinople , non par une Icgereté
-ftorien, il n’y en a point de plus ad
.précipitée , mats par une refoînrion
mirable que celle-ci , ni qui puiiïe
mûrement prife.
mieux faire connoître combien il éioit
1II allégué dans Potaifod 5 i ces mê- or. 31 p.
éloigné foit d’aifner la puiffance & la
mes combats & ces divifîons des Eveôdeur, foit de tirer aucune vanité
ques comme la caufe de fi> retraite. - , fon éloquence, [ qui ne pouvoit
II les compare auxeourfes des chevaux
'
;
paraître avec plus d’éclat que fur un
qui fe faifoienc dans le cirque,' ouà p.ji+c.d.
.£ grand théâtre. Il s’agifloit du predes enfans qui fe jouent dans une pla
tnier iicge de POrienc, qu’il avoit ré
ce , aufquels U feroic honteux que des
tabli lui-même par une infinité de tra
perfonnes âgées voulurent s'arrêter
vaux & de fouflranccs qui lui avoient
pour s’amufer avec eux, JII ft plaint ûr. ji. p,
acquis le titre de Confefleur. Il y avoir
auifi qu’il efi: las d’avoir toujours à ^ 3*^*
été établi par une élcéïion très-cahofoutenir tant d’attaques & des langues - 1
riiquc, ¿c peut-être la plus folcnnclîe
&c de l’enyie, rantot des ennemis dé
-qui fe fut encore vue dans I’Eglife,
clarez, tantôt de ceux qui faifoient
puiique prefque tout l’Orient V avdït
profeffion d’être fes amis, 'Ilfe c o m .‘ tu paît. Il s’écoit acquis par fa vertu
parc fur ce fujec à un pilote qui aui.
Sc par fon éloquence l’amour & J’çfhToit à gouverner un vaiueau agité par
.
[
Jme de fon peuple, des grands aufliune tempête, en même-rems que ccur
' bien que des petits, au-delà de ce
qui feraient dans ce vaïffeau,ne fon- VJ
qu’on tn peut dire- L’Empereur croit
geroieüt qu’à fe quereller & à fc bat*
> tmit-à-fait ;poùr lui, comme on le voir
tre ; & il dit que c’eft ce qui l’oblige
; 1
par la peine qu’il tut de le faire ton- :
d’en quitter le gouvernail. [ Il femme
rientir a fa deiniffion. Les Evêques qui
_
que cela regarde parricnlîerement quel-*]'
l ’avoient établi n’culîebt pû ft difpenqnes perfonnes de fon Clergé , qui
fer de le maintenir i sc I’oppofîrion des
pouvoient porter envie- à fes grandes
; Evêques d’Egypte & dt Macedoine ,
.aérions. C’eft ce qui avoit feparé de
‘ eût ptut-êtie bien-tôt cédé à I’cftimc , T
lui le Prêtre qui s’étoit ligué avec Ma:•
de la VtrtU , fur tout lorlqn’ik l’au‘ ■
xi me 3 & ce Prêtre qui croit alors au 1( *1 =■jtoient vû1entrer dans leurs fenrimens
nombre de fes ennemis déclarez, pou"plutôt que dans ceux des Orientaux.,.
voit avoir pluiïeurs compagnons de fa
> Cependant il ne voulut point avoir
maladie parmi ceux quiétoient demeu- d’égafd à; toutes Ces conitderations.]
rez avec S, Grégoire,
¿Il n’allégua point tous les fervices
Son peuple meme, quelque affection r
qu’il avoit rendus à cene Eglife, les,
qu’il cur pour lui , lui foi foit de la J fatigues qU’il y avoit endurées , les
1
peine , ] 'en fe plaignant qu’il ctoit b. ^
dangers qu’il y avoit courus pour la
trop doux - aux hérétiques qui leur «pijlf* ;
foy i & dès qu’il vit que fa promo
^voient fait tant de maur. ÉII aimoit ¡>p.jàfiic,
tion faïfoit peine, il rendit aux EvêJ
^uJli trop la pureté de PEvangile pour
.ques le depot qu’ils lui avoiçnt con
■ fe rendre à toutes leurs inclinations j
■ fié , [60$ qu’ils le lui redemandaifedt. ] ■;, .v ;
|
& pour s’accommoder à la fâmaifie de 7 1,1
: 'I l îçavôit bien qne les Evêques ne Ang.îo ;k
ceux qui ne regardoient les Prélats.
'■ l.
i &c. font EvêqtieSDque pour le fetvicc des Cre^ 'a’ c‘ ;
que comme des onrenrs , on comme ' J ^ " '
■ peuples 3 & que quand leur minlÛere
des gardiens de leur argent, ou corn- i
ccffe de leur être utile, ilsledoivent :
me leurs protcéfeuis dans leurs affai
"quitter avec jo ie, te rentrer dans l’état .
res temporelles, & qui ainfi les euffent
humble qui doit cnc le centre de tous
'Voulu engager dans une vie toute fcles Chrétiens.
!
culiere '¿ p le in ed e tudmliè&d’affai-.c.
res > de quoi le Saint avoit une extrê
me ayerfidn.
;: |
a r t i c l e
l x x h i.
1Son corps même étoit extrêmement

r

Eaî/îMî <pvi t&ttrtM

Saint Grigoirt k f t
dtmttltt 5 & Us£véqutf kVabmdamsrr.

affaibli par l’âge , par les maladies,h
, par les travaux , ’& tout-à-fàit abam
:
par le foin Sc l’inquictude. [ Tontes
Jets raiforts néanmoins n’euffenr paseuPt^î: J ;
apparemment la force de lefaireqnic-.
.
ter* fi les dillenfions caufccs par les
>

,

E dtfir de pacifier l’Eglifc ne fut
JL 1pas néanmoins la feule caufe de

£t

la dcmillîon de S. Grégoire. Il y fur
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' mauvais Evoques J ne lui euffent fait

wr.t.
croire] ’ qu’il mcroit plus en état de
'* V ‘
ji , a.
fervir l’Egüfe que par fes larmes , fie,'-,.
1 ; :■ i qu'ain/i U devoir fc retirer dans :quel-/:
que folinidt à couvert de tant de maux. .
Mqu’il avoir foufferrs , où il n’eût qu’à
chercher Dieu par la lumière de l’cfl ■
, .
p iiji.

. : ' - pri t , & à n ourrir fa vieillciTe par l ’e fperance des bÎCDS érem cls.
c ;i
’ A v e c tout cela quelque jo ie qu’ il

,

Z eût de fe voir libre , il n’étoit pas ;
, fans triftefïe : Ses entrailles croient
déchirées quand il fongeoit qu’il quittoit fes chers eofans, fuis fçavoir en
tre les mains de qui ils tomberaient, .
Car,r. io.p. ’ On VCÎr par toute la fuite de fes poemes , qu’il ne ccila jamais de les ai
19>
mer, qu’il regretta toujours fon A naîtafic, & qu’il fc plaint d’avoir été con
traint de l'abandonner , comme de la
plus grande a/Hiftion qu’il pût refleu
rir} quoi qu’en mcmc-tems il s’élève
au-deflus de rout pour ne defircr que
car- ii.. p Dieu, /Il n’ofe pas même affiner qu’il
Si-b.c. n’ait point fait de faute de les quitter}
mais il dit que s’il y tn a j clic re
tombe fur ceux qui l’y ont contraint.
[Mais s’il eft étonnant qu’il ait pris
cette refolutïon , il cft encore plus
étonnant que les memes Evêques qui
■ , , venoient de l’établir fur le rrône , y
ear.t. p* aient pu confencir. ] JHs le firent néan
ts* “b
moins i & avec une promtitude un peu
furprenante j ce qui fit foupçonner
. qu’une fî grande facilité avoit quelque
autre caufe que ce qui tu paroifloit j !
au-dchors. Nôtre Saint ne la veut
point pénétrer dans le poeme de fa
vie ; [ mais il en parle plus claire- . ‘ . J
ment en d’autres endroits.' Quelque 1 _'
affeétion que les Orientaux euflem en
r
car.i3.p* pour lui, ] Mis étoient devenus fes
,
«J-e. . ' ennemis depuis qu’il avoit refufé de ’
:
préférer leur parti à J é s u s - C h r i s t ,
'1
& de fuivrcle torrent des autres, [qui /
y
vouloicdt donner un fuCceffeur à faînt
:.
otr.i^p. Melcce. ] ’ En voulant concilier les
’. ;
1.87.b*
deux pairis oppofex, il n’avoit rien
gagné [ devant les hommes J que de
ït les rendre tous deux ennemis,
deEpi p.
’ Beaucoup suffi croient envieux de
30s. ï , a* fon éloquence , " & même de la pu.,
rfor. 31. p. rc[£ ¿c f3 doélrine, b5 a gloire comme1
¿or. 49- p. fl arrive d’ordinaire, lui avoir attiré
7l7\Ruft: de la jaloufîc, 'Sa venu même était
3.
p. £ charge à ceux qui ne vouloienr pas
^wâzvde l ’imiicr 4 -i parce que fon amour pour
Epî.p.301. to fîmplicitc & l’humilité COndandoic
iib.
le luxe & le faite toit feculier des
i/trr. yt, p. autriSi ,ijc fuis , dit-il agréablement,
d’un caraétere â ne m’accorder pas .
beaucoup avec le commun du monde ,
& à ne pouvoir marcher dans les me
mes routes. Peut-être que cette con
duite paraîtra graille re & mftiqac :
m3is enfin c*eft mon caradere. Ce ‘
,
;
qui fait plaifîr aux autres , me fiiiide ;:
4a peine Je,-me plais dans et qui
1:
leur paraît defagtéable. Ainfi je ne j
^
... iêrois pas furpris fi dn en venoir juf.
■
"V qn’i me fier .comme un homme fà-: '
. r
ih cu i Êi. incommode : & je ne m’é":.y . - "tonne pas fiplufîeurs croient que j’aÿ r
- M tQBi-à-fict padu l’cfprit.
■ [ I l cil futptenanr] ’ qu’il mette U
1 pureté de fa doétrine cn;rc les choies
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iquî lui avoienc fait ton dans I’efprit
tiri113.pt, de quelques-uns, '& qu’il dife qu’on
ïE;.c. : en vouloir même à la divinité du Saint- - v
r
Efprit qu’il avoir prêchéc très-claire- .
cirii+y.p. ment. 'I l en étoit devenu odieux ô ■
i43.c.d. .
meilleurs amis , ' parce qu’il les
L,
furpafToit pat cette , genereufe liberté
1. ;
. avec laquelle il préchoit hautement la .
. \ ; vCricé. [D e forte qu’outre les Evêques
1
■- j-qui s’étoient réunis à l’Eglife, & qui ;
louvoient coufervcr leur herefîe dans 1
e cœur, lefquels ne font pas ceux ;
que 5 . Grégoire avoir pour amis, il
faut dire qu’encre ceux mêmes qui
avoienc toujours été Catholiques, il y
en avoit qui ne vouioient pas qu’on
prêchât ouvertement que le Saim-Efprit
^
Dieu ; ] 1de nôtre Saint fembtc le
'
marquer encore en d’autres endroits.
or.i+. p. iD'oÙ vient peut-être qu:il dit qu’il y
avoit en ce tems-là peu de véritables
prcdicaiems qui donnaflent aux peuvar. i-3*.p*' pies la nourriture fpiritudle. ’ Mais
iBy.c.J, , n5[re 5 aiut au-lîcu de rien cacher de
la vérité, en fait toujours une protcb car. 14.J. Hjjjîqq publique, b & fc réjouit d’ayoir
p.i+3. . ^ pcrfecuté pour ce fujet.
cir- ’ -P*
’ Enun mot, il s’étoit attiré la haine
^ 1
de tout le monde, & de fes propres
amis, parce qu’il ne pouvoir regarder
que Dieu feul dans fes aéfions. [Il ne
, faut donc pas s’étonner fi la plus grande
.partie des Evêques reçut volontiers la
Je Epi. p, demiffion de S. Grégoire J ’ prenant
30î..z,a, .pnrtexte fur le troublcqüe ion élection
.apportait, & fur fes jnfirmitez, quoi-que des perfonnes qui euflent aimé à
-travailler pour Dieu, euflent dû le ref.
>peéter& l'élever, d'autant plus que Je
travail qu’il avoit entrepris pOor l’Egfifeî
4’avoit rendu plus infirme.
’ Ils ne fc contentèrent pas de leiaifler
. defeendre du trône où ils .venoîcntdc
,-1’élevei par un coufentemçnt qui les >
rendoic indignes de leurs fondions,
Sot. I.7.; c. ’ fâns avoir aucun égard aux travaux
7f?-7^\c‘ qu’il avoit fduffert5 pour pette Egfife ;
c Niï- tar.1* mais ils témoignèrent encore beaucoup ;
joie de fa fonde ; 4 & ils voulurent ,
,
p, i EtÏi' c^ ' 'même faire crûire qu’ils l’avoientchafîé ,' ■:
" malgré lui, quoique cela leur fût plus
. injurieux qu’à lui : [ Et c’eft peut-être
■ i c«L n i, ce qui J * fit courir le bruit dans l'Occi3p,p. icy. .dent qu’on " l’avoir depofé & privé deM ot ^
: la communion.
44[II ne faut pas néanmoins aceufer 1
: ions les Evêques de la lâcheté îndigte de
ceux qui coûfentircnt à la demiffinn de
Katdara/S. Grégoire.] ’ Car il y en eut beaucoup
p.3o.ctM qui dès qu’ils virent qu’on ferefolvoit
'- H [d e laiffer aller ce Saint,] fe bouche-,Mi
..
rent les oreilles, & s’enfuirent en diliM, :‘ 1 gence , en témoignant qu’ils ne pou- . - ,
1 -voient pas foufeir d’en voir un autreaf1
fis liir fon fiege. [ Nous voudrions fifavoir les nomsde ces Evêquesqni témoi^ . gnerent avoir quelque fentîment tEhonr
neut&depieté. M aisileftaifé depre-i -,
1
i fumer que ce font les Saints que nous ’
■. !avorts nommez, dfabord. Nous ne |
M
Voyons pas qu’il y ait fieu d’^Iorer qu’ ils!
’ 1 î y aient abfolumetit quitté.le Concile, J5c! ¡ /
.k
qu’ils n’y foient plus revenus depuis, &
:

Î
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favorable à fa conduite, ou enfin f . f f
>•
de telle maniere qu’il leur plaira, par- riri'ri'
A R T I C L E
L X X IY .
ce qu’il fe met peu en peine de leur ap» / ' !
probarion ayant Diaipour juge,
Saint Grégoire cbiiint d* l'Empereur ptr*
1II remet au Seigneur le foin de lui a*
jiùjfim de fe retirer : il dit adieu
fubftitner un fucceltcur, Comme il ¿voit,
. ;à fon peuple.
dit-il, mis un belier en la place d’Iiâac,
[fit il ne-pouvoir mieux chôiiîr pour ■
J- :
P e i ’ î avoir cu le tonfentemiat
;propherizer Neûaire fon fiiccríTeur, j
du Concile, il falloir encore que
^Ï1 marque néanmoins les qualités que b*
Saint Grégoire obtînt celui de l’ Em
devoit avoir un Prélat de cette impor
pereur. ] HJn autre lui eût fait descoh- Maï.ew-i*
tance.
jurarions, fe fût jettéà fes genoux, eut P*1? ^
*11 finiienfinenpredanrcongédeibnïtrCtdi
employé le crédit de tous les amis , eût
Églife, de fa chcre Anaftafie , d elà
fait des profulïom d’argent, pour fe
grande Eglifc, & des autres parro iffes de
maintenir dans un fiegt fi éminent*
fa ville , des Saints Apotres, certe illu*Mais Saint Grégoire ne fit autre chofe P* 3^.1.
firc colonie, dont l’exemple Pavoit ani
que daller trouver Theodofc , & de lui
mé au Combat, quoi qu’il n’eûtjpas eu
dire en prefcnce d’un grand nombre
le loifir de faire fouvent leur fete, à
de perfonnes, qu’il venoit lui deman»
caufe que le fathan que Dieu lui avoit
der la permiiïïon de fe retirer pour cedet
donné comme à Saint Paul, & peut-être
à l’envie , 1 & qu’il le fupplioit d’établir b*
pour fon avantage, le contraignent de
- Ja paii entre les Prclars par fon autorité,
.fortir* *On croit qu’il entend íes mala- fup*9yu
puifque la crainte de Dieu n’éroit pas
d its, ou plutôt la perfecution de fes en- ^ c.
allez puiflânte pour cela , & de faite
vieux. Pour la Colonie des Apôtres ,
[ue la ville confcnth à fa demiÆon pour
c’ctoient les reliques de Saint André , de
e bien de tout l’univers, Thcodoie ad*
v. 3.Att- S. Luc, & de S. Timothée, [ n que Condré.
fiance avoir fait apporter & mettre dans
mira cette demande , aufiî-bien que
tous ceux qui étoiettt prefeuS. Il eut
l ’Eglife magnifique des Apôtres. C ’eit
peine, dit-dn , à la lui accorder, mais
fins doute a caufe deces reliques} *que car.to.p*
il le fit enfin, 1particulièrement en coup,
le Saint femble la préférer à toutes les T?11*
fideration de fes infirmirez continuel- Snj-c*
autres Eglifes de la ville, [car ilparoîc
les. *11 îeftoit encore à gagucr le peuple or. j. p.
par les auteurs , que celle de Sainte So
& le Clergé de fon EgUfe, avec les jab-c.
phie pa/Toic dès ce rems-là pour la preEvêques qui s’étoient oppoiez à £a de—
miere fie comme pour la caraedtale. 3
miifion} éc il ufa de tontes fortes de
; Î1 continue fon adieu, & prend
:
moyens pour loir faire agréer le fênti*
congé de fon trône même , de fbn
ment des méchans [ Evêques qui U
Clergé, des folitaircs, & des autres,
: '
fouhaitoienr, Ce fiit pourcefujet, ou
compagnies faimes, de l’Empereur &c ,
lutôt pour dire le dernier adieu à fon
de toute la Cour, des hérétiques mêmes,
!
glife » j qu’il prononça lit ji^oraifort
qu’il exhone à fè convertit ^de l’Orient
. ; >- .
/dans la grande Egliiè [ de S” Sophie, j
p*
te de POccident qui croient en même- ;en prefcnce des Evêques du Concile , à jxy-<b
icms les cauüs fie les minifbes de fa
■
'qui il s’adrefieordinairement, ^Scdetout p.jio, ji
periêcurionï enfïndesAnges tutélaires
-Ion peuple. * Léonce de Byzance rapor- f ilia l
de fon Eglife, & delaTrinité iacrée.
' :1
11^ reproche aux courriüns d’être la or.
.■'.¡te un endroit de cer adieu , comme ü le
^qualifie. *Le Saine eut peine à le pro/g, ^
plupart infidèles à Dieu i [ ce qui (cmble fe raporter principalement aux eununoncer, tant il droit faible de corps, i.p.571. a.
rnPe I î/mï wni#nr 15 p*rmfnhrtn
1
»II y veut rendre compte publiquement * i*ax-ôr.
: ; de la manioc dont u s’eft conduit
ConftaDtinople i 4 & pour cela après t p, fto. r
; fieges comme lui pour rendre la paix à
: avoir teprefenté ed quel état ïlavoïi
,
l’Eglife. } Il promet que fi fa langue fit h.
1trouve cote Eglife , * il fait voir avec **3* l;
taîr, (à main fit fa plume combattons
étendue celui auquel il ¿toit prêt de
1 toujours pour la vérité. *Enfin il conlaiffer. ^Il explique cnûiite la fby qu’il f
* clud par ces termes :„Mes chers enfens,
,
luï avoit prêchée,/fi£ accorde en paf- jaa* ‘
faut la difficulté du motd’hypofhfc en p-i10*^21* 1 i - ■ „ gardczle depot que je vous ay confié,
;!
t, & fouvenez-vons des pierres que l’on
■ "i
la même maniéré qu’avoit fait le Conci
le d’Alexandrie en 361. *11 fait enfui- p,yxx.c.(b
r „ m’a jettées.fV oilila recompenfeque " - f
r
: les hommes tendirent aux travaux ifcanr te comme Samuel, une pioteftation pu
- mérite d’un Saint qu’il eut fallu aller;
blique de fon dcfinterellcment, qu’il a
; - chercher an bout du monde pour lefai- ,.
confervé fonfacerdoce purifie fans tache,
^ i; r c Evêque de Conftantinoplc , mais cet^:
i!
fiequ’il n’a jamais rien fbuhaitrde tout
te ville n’eroit pas digne d’une venu auf*
;
ce qui patoît grand dans le monde.
;.iit pure que la fienne, fie que celle de7
’ Il demande donc pour reeompenfe p-fij-p-c
• Saint Chiyfôfloitie.
.V
idc tous fesnavaux, la permiffionde fe
Il quitra probablement Conftantino>
\Î.=■leriréri fit la principale rai fon qu’il en
plç le plutôt qu’il lui fut poflíbíe i fie . v: .
ij allègue, cft qu’il ne peut plus fouffiir ^; _ i
/'
n’y a aucune apparence qu’il ait ai-, i
'’ri la diffenfion des Egliiis, f ni que l’on
• v tendu après l’éliÆon de Ncdaire fie
- ; v
-rit. condamic fa douceur pour les hérétiques,
■
.
la conclufion du Concile. ] 1Ce fut ce a " >4?-?» ¡
éou ion. amour pour la modcflie, eaP*/^**]^
ri!: quoi il rate bien ouvertement lesEvc* ;
;V ; VitÏLfemble en panant, fit avant qu’oncût*,il' lr ;
mis perfonae en Îâ place, qnhlfitune, J
-ri- ques devant lefquels il parloir. ’ Il les
petite épigramme aux Évêques* i lLép.rÎÉ.j^ >
"ÿ épargne encore, moins dans la fuite,
;r
• mandoit quelque tems .après A un de
' lorfqu’il ks conjure de lelaiilcr aller,
fe$ amis, qu’il avait Iaiilé les troubles; ,, t.
1 .. en tendant, s’ils le veulent, un témoiEt
.!'7Í: ^ït.
tíft. Bul. Tiïn. ta .
:: '■ xh:fc
-fia.
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fa
douceut)]
Si
fàcré
par
les
ljo*^
'C ^ I‘
la i amies & qu’il rie foogeoit qu*à^'}jp «fe
re philofophie,
-JtC>^8i rà sot", b 7. Evêques , "dont Sozomene dit néaujouir de fo chcre
c.8 p.714-tnoins-qüe plnfienrs s’oppoiêrcüt d'a- 1
*•
- !■ bord à cette ékéfcion , & ne s’y ren- |
: dirent qne parce qu’ils n’étoient pas
f
A R T I C L E LXX V.
les plus forts. [Les Evêques d’Egypte
Meré. t i* pou voient être de ce nombre , ] 'puîftïe&airt efi fait Evêque deCmJlastiricpU* \
que Ncftorius dit que Neéfoire avoir f
eu quelque chofe à fouffrir de la part
[ \ T O u s quitterons pour quelque." / ; ^
1Fae. I. 8pç>des Egyptiens. ^Domnus d’Antiochc
‘ i l temsS.Grégoire, afin ¿’achever
i-f*-333; attribue l’ordination du très-hemeur
Phiftaire du Concilede Conftantinople,'
. J Neélairc à Diodore de T a rfe ,à deux
qui eft trop avancée pour la laifler im-‘
. Gregoires , & aux autres du même
parfàîtcJ La demifüon de ce Saint y
fenriraent. [ Que s’il mer nôtre Saint
avoir laiffé un grand vuide : & il étoit
entre ces deux Gregoires , ckil une
queftion de le remplir , fîuon d’une
TMrt, 1. j, chofe qui eft fans apparence, j 'Les
perfonne égale à lui , ce qui eût été;
c-9’ P-7 li'* Evêques du Concile de Cooftantinople
fort difficile j au moins d’une qui en
&
de l ’année fuivantc, difent qu'il avoit
K«.or,3i. approchât. ] *Il avoit lui-même marqué
été porté fur ce trône par le commun
P-fi7.a,b.
qualitcz devoir avoir celui qui
confememem des Peres du Concile
J Sïe. J. 7* prendroit fa place ; * & Theodofe avoît
œcuménique , en la prefence de Theo
recommandé aux Evêques de prendré
dofe , & avec le fuiïrage de tout le
extrêmement garde que celui qu’on
Clergé & de tout le peuple.
choifiroit pour un fiege fi important
Cod. Th.
1 Les Occidentaux ne le reçurent
tur la vertu & la pieté nccefTaire pour
ap, p.
pas avic ]a même facilité , & témoi
le bien conduire.
gnèrent qu’ils ne voyoient pas com
[Mais ceux qui ft Vantbiértr d’avoir
ment fon ordination pouvoit cire légi
depofé S, Grégoire , étoienc dignes
timé. [ 11 y a néanmoins apparence
de lnî donner Neéhire pour foecefAmb. ep. qu’ils la reçurent enfin j ] 1 & S. Am.
e*8, P»7154Leur. w] ' Il étoit de Tarfe cri Cilicie, N oté
i .V
■
ij-. p.i-jé. broife s’eh fert pour juftifier la fieune.
t d’une famille illuftre
, *' & de Scna- tfi
Thtftc. 1. 7. teurs [ Romains, ] 1 Er il eierçoit alors
iC
ofr t ï t ^"c ^aPc Bonifacc écrit aux Prélats
e.8. p.713
p.77, * 'd'Illyrie en 411, que l’EtnpereurTheoDi
[ou avoir exercé] la charge de Predoic ne croyant pas l'élection de Neb b |Socr* rcur de Conftantinople. i II étoit déjà
étaire aflhrée , parce qu’elle n’étoït
fort'âge, [& il n’eft point hors d’appoint encore reconnue de l’Eglife R OtP. l'.J
* parence
uarence que c’cft le m êm ej'N
7j 3.a.
_ céhimaine , envoya des perfonnes de fa 1
t Æcr. p* re à qui “ S. Baille avoir écrit autre- v.ibntjCour avec des Evêques pour prier le .... i£j | Ruf- fois auifi-bicn qu’à fa Femme pour les *** S
Lz.e-ii. cûflf0]er Je ]a pcjjc dc ]cnr ÊJS uni .
Pape d’envoyer à Neétaire une lettre -■
P. 1 6 a .
formée félon la réglé ordinaire , afin ;
dzQZi p. que , dont la mort f avoit éteint, dit
de fortifier fon Epifcopat. Je ne fçaï
ce Pere, Une race illuftre , & affligé :
> -ae Saf. ep, deux provinces , la Cappadoce & la
s’il entend autre choie que la lettre
1
i88r i8?< Cilicic.
écrire Pannée foivante par un autre
fbdft,Li. Concile de Conftantinople , ] f qui .
Jèp?it9- pv £ Il eft loué comme un homme qui
(19^,717; prioit les Occidentaux d'approuver les
iùf. c.
avoir beaucoup de douceur Sc une mine :
71®*
chofcs qu’ils avoiem faites, entre lefi * ™ ’'P- fort majeftueufe. * Socrate dit même
~quelles étoit l ’ordination de Ncftaire* - ;
P^7't3 b™* qu’il fe faifoit admirer en mutes chop.yiiî.li. ’ Ccue lettre fut portée par trois Evê
f£s ï ’ ¿c Theodortt, qu’il étoit orné
ques ; [ & peut-être que Theodofe y /
16f. h, de la beauté des vertus. ‘'Néanmoins
joignit quelques officiers.
’- .
jl ayouoit lui-même qu’il avoit vécu
On voit bien que Sozomene ne con- ;
¿dans uüc Grande incontinence. [ E t
uoiffoit guere Peiprit de PEglife, ]
to.p. 716'bien loin ac s’être long-te ms exerci
*>■
comme les Canons l'ordonnent, dans
SûXtl. 7.C- 'puifqu’ir veut faire paffer l ’eleétion ®-P'7 I4ta*,de Neéiaire pour un miracle delapro- ^
les degrez inferieurs delà clericamre,
vidcnce î ce qu’il confirme par la fuite“. ,
.pour y acquérir la vertu Sc la feience
de cetEpifcopat, quifut, dit-il, plein
C.s. p.713, ncceffaire à un Evêque , N il n’etok pas
de douceur, & d’une conduite fou 1
dJRtif. 1.1. encore feulement battize. [ On ne peut «11,p ifiüi gnerE rapporter à d’autres qu’à lui ]
fage. [ II eft vrai qu’il fut plein de
douceur : car Neâaite n’avoir peuttKiLPaÎ* * 1” pk”ntÈ5 que fait nôtre Saint , dç
: être pas plus de parole qu’un poiflbu, ]
ijj.p.ifi*,cc que l‘envie lui avoit fait préférer
PjN. «fai, ¡ 'comme ou le dit d’Aîfâce fon frere .;
.
des méchans qüi ne devoient pas feu
lement entrer dans l’état facré [d e la
P 94*
| mis à la place de S. Chiyfoftome , [fie
. il avoit une telle douceur pour tout ; |
clcricaturc : ] & il dit que ceux qui
l’avôiew fait, n’avdiem longé en cela 1
le monde, qu’on ue voit point qu’il
fe foîc jamais oppofé à .aucun deforqu’à s’aiTnrer dans leurs trônes.
; : die , & que S, Gregoite. qui étoit oblî- j i
[II eft difficile de dire comment il
gé par la bienféauce autant que par la
toi. t.y. fut élu.] 'Sozomene en rapporte une
1
f-8-97131 grande hiftoire qui charge tout-à-fait
charité, de faire profeffion d’amitié
Diodore de Tarfe , Si Theodofe, d’un
Kit,itr+éL avec lu i,] ’ fut contraint dehiiécrire
v:-'
choix fi étrange. Mais il la tend fort
p«7xt- / une lettre forte, afin qu’il arrêtât la;^; !
,
fnfpeéte en y mêlant nl’Evêque d’An- N o 1 1
_; licence qu’on laiftbit prendre aux he;:
’ q , rioche , [ quoiqu’il foie certain que ^
retiques. [Pour la ûgefle de* fa cou- ;
S. Melece étoit déjà m on, &qu*il u’y :
; duite, elle paraît fous doute beaucoup ; “3
,
ait aucune apparence que Flavicn fuc ’ i
Æreity ûi .dans ccs deux hiftoircs que Sozomene
: encore élû. Ce que dit Socrate peut;?;;
^ f^ - m ê m e en npone, ] 1 puifque dans Pu- piy
i Socr. L j. paroîtrç plus vcrttahle , ] 'qu'il fut en- t ^
l.^. e. iÿ. ne qui eft «ne hiftoire celcbrc fut la ÿ!
e, I - l e v é par It peuple [qui pouvoit aimet f
p.i7^7y,ptnitence, il ôtq fcloa Sozûotencune
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"des plus forces barrières que la reli
V
» * voulant qu’elles . fuiTent ter* -7 7 7 .-7
gion Chrétienne ptiifïfe opjpoièr Su dé
Î t b ■minéeS P^ lc Concile dt la province,
bordement des vices : * Et dans Pau- Soi-1*7' CL 47. :
ou 311 rpoius par celui du département / !
ne * on voir qu'il Voulut élever
Ou du dîoerié, [c’eft-à-dire dç toutes les ’ |
diaconar un homme qu'il fçavoit avoir. *
L.
provinces qui aVoient un même,Vicai- .
violé la fàinteté de ion battême. par,
r e , ] fans que les Evêques d’utLdiotoutes fortes de débauchés. J On. Voïtf111- ^ 1®*
.cefe portent fe mêler de ce qui fe
encore dans ' une accafiou où il s’a^
paflbic dans un autre. [ Le Concile
gifToIt de routé la fby Chrétienne v;
fembie , rejenrèr. aiüiî , loir à dtifein^
quJau-lieu de confulter les 'plus habi
foit fans y;.penfer ce qui avoir été
les Prélats de l'Eglife, jl prend avis,ordonné: pair le Concile de Sardiqùe ep
félon le même hiftorien , du chef des-faveur de Rome. Mais comme ,alTu*
hecetiques Novatiens , ou plutôt d'un
lément il n'a point prétendu empêcher
de leurs Lcéteurs. ..
que ni-les Conciles crcumeniques , ni
[ La feule chofc qui puifTe lui faire
même des Conciles generaux de l’O 
quelque honneur, J 'c 'e fl que les oH P-T*11
rient ne jugeaient des affaires qu’on‘
Ariens brûlèrent fa maiiôn ; encore.?3^ j ^“ cr"
leur prefentoit, ainfi je ne fçai fi l'on
on ne dit point que ce fut par auneen peut conclure abiblumcnt qu'ils pre-'
^
ne averfion pour fa perfonne , mais 1
tendiflent défendre d'appeller à Rome.
feulement en. haine de ce que les Ca
Î1 réglé comment on doit agir de diotholiques étoîent maîtres des Eglifes.
cefe à dîoeefe ; mais non ce. qui
Quei qu'il air été 3 [comme apparem
pourroit regarder les tribunaux fupement l'exterieur de fa vie n'avoir rien
ricurs. ]
de mauvais, ] 'il n'a pas lai lié d'être Cafa, Je
Jhc motif de ce Cànoh fut d'empê-Soeî. p*
cher que la pair de l’Fglife ne fut ifiy.qScKi
loué comme un Evêque excellent &
^7*c*
d'une infigne pieté : [ & les Grecs
troublée par la liberté que la perfç-p’ 7 ,*‘ c'^
qui cànonifem rifémenc leurs Patriar
cution avoir donnée aux Prélats., de
ches , ] * l'honorcnt dans quelques-uns a Boll- 9.
paffer dans les provinces éo-angeres
de leurs livres comme un Saint le lyim ay, p.
^ur y regler les affaires de l'Eglife,
fepttmbrc j bqui eft le jour auquel d ^ ¿ ^ 6 .
comme S. Euiebc de SamoiaiÉs avoic '
inourucen 397. [ On le trouvera fo u -O l.p‘3oo.*
f)it, s'étant même rrouvè à l'êieélioa
vent qualifié bienheureux dans les an-c.
de S, Ëafile ‘ mais il y avoit été aptiens : mais te titre ne marque autre'
pellé, fiuon par tous les Evêques de
chofc Gnon qu'il écoir mort dans la
la province , an moins par celui de
communion de l’Eglife.]
NaziaUïe qui en écoir un des princi
i Nous ne fçavons pas precifèment Bit. 581*
paux ; & d'autres pouvoient faite pat
le tems de fonéleétion, [ ¿non qu’elle S 87.
1 fcupidiré ce que la feule charité lui faifut faite alTurémcnt avant le 30 Juil
foi t faire: J J.On croit encore que David, ji
l'cntreprifc de Pierre d'Alexandrie quia-j*
let 5 6c il y n même apparence que ce
avoit voulu donner de fon autorité nn
fut avant le neuvième.] 7II apprit la geo. 1.7.Cfcience de l'épifeopat de Cyriaque Evé- 10. p.7ï<h
Evêque à Conftammople, donna fajet
de refierrer COUŒ fon auroriré dans l'E
que d'Àdancs en C ilicie, qu'il retint a-b*
gypte.
pour cela quelque-tems auprès de lui
'Ce Canon parié fott différemment Con&f-tt
avec le ïoôfenitmeni de Diodore de
de l'Evêque d'Alexandrie à qui il taille P- 947' *i
Tarfe [ fon métropolitain, ] aufE-bien
le foin de l'Egypte , Sc de celui d'An^.
que quelques antres perfonnes de Cilioche auquAil conièrye feulement les
lî'cie. ■ Saint Grégoire de Nyffe lui tmL esflé.
laiffa suffi Evagre de Pont qifil avoir p-ioib.
prérogatives marquées par le Concile
de Nicée, attribuant aux Evêques d'Ofait Diacre, parce qu’il éroit très-ha
rient le foin des affaires del'Oricnr:
bile à difputer contre tontes fortes d'hè
■ [ce qui peut faire juger que l'Eglifç
retiques.
d'Antioche n'avoir pas la même auto
rité fut l ’Orient qu’Alerandric fur l’E
gypte , foîr que cette demiere fût feulé
A R T I C L E
LXXVt
métropole ecclefiaftique de fou détroit,
nu-lieu qu'il y en avoit plufieuts dans
Du fttmd & du treiftéme Ctatm du Con*
l'Orient , foit qu’Antioche n’eût pai
d it ; g a r n ie dt PEgtift de C n jnrisdiébon fur fout l’Otieüt, comme
fiantauplr,
il cft certain qu'elle ne l'avoït pas fur
Pile de Cypre, ni peut-être fin la Pa[ r E Concile de Conûantinople avoit
I j été alfemblé , pour régler l'état
icftütc. ]
1 Le Canon ne comprend pas dans &•
non de Conftantinople feule, mais suffi
ce réglé ment les Eglifes des pays bar. ,
de tout l'Orient. ] 1 Ce' fiit pour ce TMrt. L 7,
bares, [c’eft-à-dire qui ne dependoient
fujer qu'il rehouvella l'ancienne loÿ de:£:^p-7,Î ’
pas des Romains, ] leur permettant de
l’Eglife autorifée par le [ quatrième , c|g-p ¿ 5
■ garder les courûmes ordinaires qu'ils
le cinquième, & particulièrement para/SotJ.7.
1aVoieur reçues de leurs peres.
,
le fixiéme J Canon de Nicée , la- 0>9'P7 ‘4'
JDenys Jt Petit enferme dans ce fe -c 974.
quelle vouloit que les élcâions des c'^~
iond Canon ce qui foit le aoifiémeEvêques de chaque province fe fiflent '
■ félon les Grecs. O eil et Canon cele-:
par ceux de la province même, de par- . /bre qui donne à l’Eglife de Conftan-^
les Prélats voifins que ceux-ci vûu- 7
, j tinople le premia- rang d’honneur après '
;
r droîent apptller. 1 Ceft ce qui eft porte,,001**' M*
celle de Rome. 1 Quelques Grecs ont iiBwoçmt
par le fécond Canon de Conilantitio- P‘ S'47*a‘tl*
[ : prétendu qu'il égaloit ces deqt Egli-P*7®J7 L
pie, qui de fe reflérfe pas néanmoins
Je fans auCnne Tubordinadon : mais
dans les eleûùjns ; mais comprend ge- ■ "
R otu re m êm e rcconnoîi que cela rit
ncralcmem toutes les affaires de l'fi- ,
£ t a
faix j

r
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.. ne puiflent prouver leur accufatiori,
Aw/.p^ />fcuX c infouænnblt. ' Socrate & Sozo- t/an ¿e ■
, fubir la même peine qu’ils vouloiencmené raportem ce Canôn. «Et le Con- J,Ci s** r
>' “ 1 lui faire fouffirir 3 qu’ils doivent por-J
/(jonr.c*. aie i*e Calcédoine non feulement le
tex leurs plaintes devant tous les Evê- 7
Ÿ‘ 79fr d,t[confirma ,mais -l’étendit encore beauques;de:ia prdvincc ; & fi ceux de la
3*1*
coup , en attribuant à l’Evêque de
flfovince ne peuvent jugeri’afiàiic, ils.
- - Conftantinople l’ordination des Mé
- Ja porteront devant tous ceux du dio- tropolitains des trois Diocefcs du Pont,
: ceft 3
que ceux qutau-Iien de cette:
de l’Aïïe; 8c de la Thtace î [car Je
voie . fe;.pourvoieront devanr les Em
, - Concile de-ConfiantÎnopie ne lui donpereurs * ou devant les .magiftrats fe-"
hc que le rang 8c l’honneur, fans par
culiers, ou devant le Concile œcume-;
ier d'aucune jurifdiftîon. Et il fetnble
niqué , ne pourront être reçus poux
meme qu’il ti’ait fait que confirmer ce
accùfitteurs , mais feront rejettez com
"que l’ufegc & la pratique lui avoir déjà
me violateurs des Canons A de l’or-^
acquis pat avance, puifque S; Grégoi
dre de l’Eglife.
re avoit prefidc à ce Concile , quoiu.
P-dV.L- - 3*1 Le fc poème Canon réglé la manie-'
qu’ü paroiiTc avoir quitté ayant que ce
re dont les hcrcriques doivent être re
■ Canon eût été fait , comme nous le
çus, dans l’Eglife , & il ordonne que;
J&ir. 38t. venons dans la fuite. 'Baronius a preles uns feront feulement obligez de,
5 37- 3*- -rendu que ce Canon étoit fuppofé :
donner une requête , & d’ anathematimais les raifons qu’il en allègue [font
zer toutes fortes d’hcrefîcs ; après quoii
fort fbibles en elles -mêmes, quand el
ils feront lignez pour recevoir le Saintles né feraient pas combattues par les
Efprit , & oints du faint Chrême an
preuves qui en font voir la vérité. n Et v -Saint
front., aux yeux* au n e z , à la bou
■"
od de peut douter que Cohftaminople
®
che fie aux oreilles ; & que les autres
V JD'air rOqjouriî joui du rang que ce Ca^
;
^ feront reçus comme paye ns , a carc-,;
" •
non lui donne.
!
chizez, exorcizcz, St battizez. Ceux
Quoique' ce Canon ne parle que du
du premier rang font les Ariens, les
rang , on ne Iaida pas de l’étendre
Macédoniens , les Sabbatiens , les No->
jufquts à la jurifdiétion, ] ■ 'comme on
p-.ûÿ3. «.jc v0-t ^ ¿ C(;e Archidiacre de Convarions ou Gauches, les Qmmodtcimans & les Apollinariftes. Ceux qui
ftaminople, qui attribuant à fon Eglidévoient être battizez font les Etinofc le droit de facrcr l’Archevêque <r£miens, les Montanifies, les Sabelliens
phefe, fe fondûit fur les cent cinquan
Sc, tous les autres hérétiques; [ non,
te Pcres, [ Soit donc à caufc du faux
en general tous ceux qui potrvoienc>
fens que l’on donnoit à ce Canon ¡,
l ’être , mais ceux que le Concile aVoit
foit par le crédit qui fuit naturellement
en v u e , & qui iraient aflèz defigne'A
l’Evêqtic d’ ufte ville impériale, * l’auSaint
par cette exptefiion generale ; ce que
torité
de « lu^ i j—de Conftantinople
Vé- Xl u t S
■• » ,
_
i t
le Concile témoigne en difant que e’é•\ tendu bicn-tot lur toutes les provinces
ioiem principalement ceux qui venoient
Vûïfînes , ou plûrôt fur rout l’Empire
d’Orient Ainfi le Concile de CakeI HÎ£Tf Gaî. de Galaqic, ] 7province qui nourriiTôit
Ui. p. 174. alors diverfes fefes monftmeufes, dont
doïaé referra plutôt fon pouvoir en
a'
les noms memes n’étoient pas connus
luy interdifant l’ordination des fimplcs
Evêques > qu’il ne l’étendit en lui aii Zcm-iacan, autre part. /Tous les hérétiques que le
p*7&.
Concile ordonne de battizer, oa n’a- iiibuant telles des Métropolitains du
voient point dn*tout reçn le battême >
P o n t, de l’Alte & de la Thrace ï cri
ou ne l’ayoient point rfcçn dans la for
quoi il ne fai foit gu’étalmr par une loî
;
me de l’Eglife;
authentique ce que la coutume lui avoit
déjà donné. Mais nous cfperons trai
p.72.
1 Les Sabbatiens dont parle ce Ca
ter v ce point plus amplement en cxa_ iby. 5
non , étoient félon Zonare, iine feéte:
minant le
Canon de Calredoine.J1^ - ^ - j
. des Novatiens n qu’un Prêtre nommé vJb Kû'
Sabbace avoir divifez des aurres pour vitieia
eelebrer la Pâque félon les Juifs. [Que ®^
fi c’d l de lui que parle le Concile , il
A R T I C L E L X X V 1 I.
Socnl-.f' faut que Socrate fe trompe J ’ lorfqu’il
Z>ei outres Canons ¿ h Ceutile : Infofaict
is V * ? '
fluc cc Sabbace fut fait Ptêtte par.
dts Macédoniens.
Marcicn qui avoir füccedé à Agelc
Evêque des Novatiens en l’an 384,
3
E fîxiémc Canon du Concile de
8c qu’il ne commença â faire fchjfinc
l a Confiant! noplc, [ qui ne fe trou
que quelque teins depuis là prêrrjie.
ve point dans le recueil de Denys le
[ Le Concile avoir à établir la foy
Petit, ] regarde encore la difeipline de
aufll-bicn que la difeipline : Les A-_
l ’Egliie, 8c ordonne que tomes lottes
riens 8c les Eunomicns combattoient
de pcdonnes doivent être admifes à acla Divinité du Verbe. Les Macédoniens
eufet les Evêques St les autres Ecclelefufoient de eonnoître celle du Saintfialliqucs des torts qu’elles prétendront
Efprit s 8c les Apollinariftes ruinoient
en avoir reçus : mais que pour ce qui
la vérité de flnanjariorn Les premiers
regarde les matières ecclcfiaftiques, on
avoient été déjà condannez par le Comne doit point recevoir pour acculhîeuis
cile de Nicéc. Les denx autres l’avoicnt
ni les hérétiques, ni les feh ¡forniques,
été par divers Conciles particuliers de
ni les perfoûnes ou excommuniées, ou
l ’Orient fit de l’Occident , mais non ■
dtpofecs , Ou acculées de quelques cri
par aucun Concile œcuménique. Mais
mes, avant que de s’êtrc juftiiïées. Il
comme ils infeûoient feulement 1*0- 1
.
ajoute que ceux qui voudront accufer
rient, il fuffifoit qa’ils le fuffent par '
un Evêque en matière ecclefiaftlque doitoutes les provinces de cette partie du
vent s’obliger par écrit, en cas qu’ils:
, monde. Cela fo fit en elfe: dans le
. T\
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„ dé: Conftaotinople , que les
^'•n
des ArieÜs qiic celle dé la Confu b- '
chroniques de Profper, de Marcellin,
J, -îflt-ftanriàtité ^ quand cela devroit être
Si d'Alexandrie ) dilerit avoir ¿té tenu
contraire aux déclarations qu’ils avbieht
contre les erreurs des Macédoniens,] ■
efivOyéês à Libéré. tls'Te'retirèrent1
'& qui décida que le Sairit-Efprit cfi Fac Lîï a
fiir cela de Cpnfiant inòpie, 3c •écrivi
confubitanriel' au Pere & au Fils. 'Un c ^ c i V i
rent par toutes les' vilÎes à leuisTeflaGrec modéfné eh cite un anathème p 977. c.
tours de nè point recevoir la foy de
Nicée. t _ - ui
contre ceux- qui né reconnoîtrrint pas
cette vérité : ' mais on ne voit pas p ^ ’/*1'
1 Le cinquième Cartoli approuve la Sar. ^8r.'
d’où il l'a pris. * Faeundus écrit queispi
' " ■.' foy ‘de ceux’ d’Antioche, [ c ’cft-à-dîre SiSirhMacedone tnétne fut appelle au Con- p* ’ TC fembîc de ccui du parti de Paulin, ]
1P-'t®*
V.le* A^ ci le : * ce que " nous ne voyons au- ‘ ^ P - t' 1qui cdhfelTfóÌciìt ube iculF Divinité du
rîenï S CUD moyen de fourenir.
P-^TS“ Pére', dii Pili', & dii Saint-Erptit. Il y
'
i
i*3'
' Le Conçût dé Calccdoine lui auiimet au commencement lin mot i du
i, tome des Occidentaux , [ rnafquahc fans
bue particuliérement la coiidadnation
1 ' l!‘
(Toute quelque écrit qu’ils avoient fait
des Apollinariftes. * Rufin dit qu’il lC.~o p’.xâ^
confirma par ¡Ton decret là fcntencedu
fiir là'fby & qui avoir été reçu par
Ceux d’Abtiódhe. j 'Cela rit ,peut re- Zoc. in
Concile de Rome , qui avoir condangarder ie Concile de Sardique , com-f*n* P-7ÌÌ
V. 1m APherefie d’Apollinaire f en 3 77, 0 3c
pollmari-avoit même depofé Apollinaire , Vital
me a crû Zonate, puifqu’il étoic h'cSp^” ' ^ 11^
il« 5 ?' Si Timothée. D ’oii vient que] /faint Naz-eP'7 7 *
ancien , Si qu’il n’avôic rien fait furia j j . p . i g.
foy , l ’écrit qu’on lut attribué étant
Ilr
Grégoire de Nazianze fc plaint que les 831 "c*
Apollinariftes avoient mis un Evêque
fiippofé. ' Je ne voy tien qui empêche
à Nazianzé par le moyen de quelques
V-îei Al’ente'nidre n de là litcrfc de Damafc
piltimri- à Paulin touchant les Apùllinanités ,
Evêques depofez par tout le fynode
d’Orient&d’Occident, 1Juftinien dans Pi£ t^c 6 Sei 5 ?- £ou de celle que les Occidentaux avoient
un edit , die que le Concile de Con- $ ip|pCjj* v.S-Me- écrite au* Oricncatlr , a 6c qui file Glece§ 1 4 . g
j
j
a
j
$
Melecé &
ilantinople avoir ï t i tenu contre Matous lès Evêques du Concile d’Antiôcedonc , 3c contré MagrtiiS Apollinache. Elle pûuvolt Æltï l’avoir été par
rifre que ceux de cette feéte croient
deux du parti de Patilln.] 'Mr. de Mara-y.ij.
établi leur Evêque à Conitanrinopic.
Marca croit que c’étoir quelque lettre
;Le Concile confirma le fÿmboîe de Tii'lrt, L j.
où les Occidentaux témoignoiem receNicée , & anarhematiza par écrit tou^¡11^
fair cri leur communion tous cent
tes les nouvelles herefies : £ ce qui yij.b.
d’Antioche qui reconnolflbient la Di
eft compris dans le premier Canon, ]
vinité des trois Perfonnes , foit qu’ils
. ’
^qui anathematize généralement iou -c ^ 1’ *1
fîiiferic pour Paulin ou pour. Melece ?
f
tes les herefies, & nommément celles
,c’
tfé qüe le Concile approuve s 3c il tédes Eunomiens ou Anoméens , des
lüoigrie avoir fait la même choie dès
Ariens ou Eudoxicns , des Setïiiaricns
auparavant. £ Ün endroit obfcui don
: cm Pnctemâioinaques, ( ce (ont les Ma
ne lied à beaucoup de cûificétares
cédoniens , J des Sabelliens, des Mar-,
mais il eft difficile d’en rien tirer de
cellicns, des Photiniens , S: des Apolconfiant. ]
Imariftes. 1Le Synodique prétend qu’il
fd*
1 1 . t t - j i u i t . Mr. David, p. n 3 , l’u p licondannà [ ces fameux chefs de l’Aque comme 1 il yavou t
rianifme, ] Eufebe de Nicomedie ,
Theognis de Nicée , Parrophile de
Scyrople, Aecc de Lyddfc, Paulin [ dé
Tyr , ] un Gregoile de Phénicie ,
a r t i c l e
lx x v iii.
Theodotç 3c George [ de Laodicée, j
; Du JÿmbaL & de quelcpus autres patiù
NarcilTe de Neroniade , Athannfe d’A - .
ctdarhéx. dû Omiile.
nazarbes, Menophante d’Ephêfe, Théo
dore de Pciimne £ ou Hcraclêe , ] fie
£ r E Concile ne fe contents pas d’apavec eux Marcel d ’Ancyre , & Apol
JL, prouver ce que les àutres avoieut
linaire, £ Nous voudrions que cela fût
fait dé bien.] T l fit encore lui-même Th'îrt.I.y.
mieux autorifé.
un tome qui étoit une profeffion dê^ 5' f>'-'l7‘
Les Macédoniens venoieni de méri
foy aflez étendue j Al il fcmble que le
ter les anathèmes du Concile par une
premier Canon qui contient les ana
infoknçe toute nouvelle. ] JTheodo- 3ocr. t-f,
thèmes des herefies , y air été infère. f e , comme nous avons v û , avoir fait
£ Il y 3 quelque fujet de croire que c’évenir à Canihmrinople les Evêques de
7- p
toir une lettre adrefiée aux Occiden
ce para jufqu’au nombre de trente- 711.711.
taux, ] 'puïfque le Concile de Caîce- c™^fHî*
fix , dans Pciperancc de pouvoir les ;
doine dit que les Peres aflemblez finis ^
c*
faire rentrer dans la foy & dans l’u-.
Grégoire & Neétaire ayant découvert
,
nité de PEglifç. Ce Prince & lés Pré- ' ■
le poifon d’Apollinaire, firent connoîlars Catholiques firent tont ce qu’ils
trt à ceiix de l’Occident ic jugement
purent pour les y porter , les faifant
£ fie la condatmarion ] qu’ils en avoietn:
reflouvenir de là députation qu’ils;
; îfa itc .
avoient envoyée [ en Fan 3S i ,- ] ati'T / '
.^1 £11 fcmble aliffi afiez prôbablc que
Pape Libéré , par laquelle ils avoient ;
- "
[cette profdfion de foy contenoit le
fait profdfion de la foy Catholique , , ,
Hfymbme ] / que PEglîfe larine auffi-bien tÆ ¿e
& leur reprefentanc que peu de tems
que la greque chaüte aujourd’hui à la^T“ * P-* '
’auparavant ils connmuriquoïenr fans >
r
; Mcffc. * Quoiqu’on ait accoùnicné de-1* p-ti*1?difficulté avec lés Orthodoxes. Mais; f, y;
; ; îpriis Jong-tems de I'appdlcr fc fym- ;
; , ..
ils fc moquèrent & des prières Si d es1 i ;,vubole de Nicée î 1 on voit par le Om- Cocc. r._4.
xaifons , St répondirent qu’ils aime- :
: . elle de Calcédoine od il fin récité patPî ï'IM'T*
roient mieux embrafict la croyancé> , ;;
^
;i
deux

11
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deux fois, & reçu comme ta foy de
^¡ ,
tous les Orthodoxes , qu”»! appartient J*V 3,“V;
à. celui de CqüftanrinopÎc. “[ i l çqm»- ^
prend celui dChlicéé tout entier', &
1 y ajoucé quelqûc' çhofe, particulière-

ment fur PIncamation S i for k.Saintp. i 66 . e, Efprit
'n on que çes Pejre tf cruiïent
que le Îyriibôlc de Nicée Kit’dcfc&ueuXf
en auCfinde cçs points ■»; mais parce
~ que ¿eux ■ qui' combatroient, n la puif- h m r ih J
fance duSaiûr-Efpritiles Contraigûoicnt,Ii/iw.
de s’expliquer davantage fur cet artip. 13 c. cle par les termes des Ecritures.7Ainfi
r’ ’
ils n’ajoâterent quelques articles au.

$,

-

fymbole de Nicée , que pour exclure.
les faux feus qu’Apollinaire» Valentin
& Macedone y doonoient. . Par ce,
moyen , ce fymbole iî fage, fi fafo-;
taire & fi digne de la grâce de Dieil
qui le produifoit, fût ruffifant pour
nous inilruirc parfaitement, & pour
nous affermir dans la véritable foy
touchant le Pere , le Fils» & leSaintEfprir, & fur le myftercde l’Incarna
tion» [quoiqu’il ne fc ferve poiht du
nom de Dieu pour exprimer la Divi
nité du Saint-Efpm, Il dit aufli feu
lement qu’il procédé dn Peic. Les l a 
tins y ont depuis ajouté , & du Fils j
cc qui a produit tien du bruit dans
tJiHdÉ 1 PEglîfe.] 7On marque que cela a comfym. p.iç. mencé eü Efoagnc dès l’an 447. Les
Eglifcs de France onr fait enfui te la.
meme chofe; & celle de Rome les a
fuivies après le Pape Paul Hl.
tD,D, in» ’ Saint Jean de Damas cite de TbeoI.3.
dorer , ( on plutôt de Théodore le
Lecteur» ) que les Prélats s’aïïpmblc-.
ient pour dre fier le fymbolc d’nn com-.
mun confentement, dans une chapelle
ou croît une partie des reliques de
S. Pantaleon &c de S. Marin, Si que
cette chapelle fut depuis appelléc pptir
ce fujet PHomonée ou U Concorde.
Cwg'deC* 7Cctte Eglife de la Concorde n’cft pas
inconnue dans l’hiftoire. [M ais pour1
cc qu’on prétend que le fymbole de
Conftantinople y for drefle , cela a au
Nphr.Lii. moins befoin d’explication j j ‘ Si ce
qu’on écrit que le fymbole foc cotnpofé pat S, Grégoire de Nyfle , 7ou
p^7fi.' * P31 cçfoi de Nazianze, Areçoit encore
¿UiT. île plus de difficulté, Car il faut dire que
fytn.p. ü- te fymbole foc plutôt aurorifé & ap^
prouvé que compofé dans le Concile
JEplioe.de Conftantinople , *puifque nous le
p.'up-iio* trouvons tout entier dans l’Ancorat de
S. Epiphane, compofé fept ans aupa
ravant j où cc Saint veut qu’on l’ap
prenne mot à mot aux catecumcnes »
comffie la foy de PEglife qui avoir érc
donnée par plus de 310 Evêques *
[ c’cft-à-dire par le Concile de Nicée. J
tnt de
7 Ce Perc y mêle feulement quelques
fym. p.ij. pçnts mots de nulle importance , que
*+le Concile de Conftantinople a retran
chez. [On peut donc juger par là que
ce Concile étant oblige d’ajourer quel
que chofe au fymbole de Nîcée pour
s’oppofer aux herefies nées depuis,
. - aima mieux employer ce qu’il trouva
déjà dans l’Eglife , que de rien faire
de nouveau, j
Hü,of.rt* /Il eft remarquable que S. Grégoire
P"74f w
7_4& de Nazianze ayant à foire une décla
mation de £1 foy aoflï-tôt après ce

,
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‘ Concile» dit qu’il s’attachera toûjours i,c*i8r*
à la foy de Nicéc » & ne parle point .
dn-root de celle de Conftantinople. ■
[ Le Concile d’Ephefe n’en parle point
non plus » & défend même de faire
ligner d’autre fymbole que celui de
- - - Nicée, Je ne voy point qn’pn,.l’ait cite
_ jufques au Concile de Calcédoine lH
ieônc.t+. où on l’employa beaucoup. ] *Cc fo-:
; p. 313/4. ient les officiers de l’Empereor qui l’y _
V. ,"
citèrent les premiers. [ Pour l’ordre
dans lequel le font laites les diyerics
m .p .946. aérions du Concile , ] 7 les Peres dans *- b. c..
une lettre adreilee à Theodofe, difent
qu’ils ont d’abord renouvcllé l’union
& la Concorde entre eux j qu’enfoite
ils ont fait quelques decifions abrégées
pour confirmer la foy de Nicée , &
anadhematizer les herefies qui la com
bat raient j & q u ’ e n f i t i ils ont arrêté
quelques Canons pour mettre l’ordre
dans les Eglifes. Ils adrefient tout cela
à Theodofo » & le prient de confir
mer leurs decifions, pour en honorer
la fin par fon fuiftage , comme il avoir
honoré l’Eglife en les convoquant.
Socr. î.jf.
1 Socrate & Sozomene mettent le
c. 8-p.ifiy. fchifmc des Macédoniens dès l’encrée
a/Soz.1.7,
Concile, ayant même que l’on eût
c.7.p-7iz,
Grégoire fur le trône épifeo*soer. p. pal. * Les mêmes auteurs prétendent¿¿7.3.1» | auifi que tout ce qui fut décidé tant
Soz.cÿ. pur ]a f0y qjjg pur ja dïfoipline, mêP‘ 7I+,C' me pour l'affaire de Maxime »ne fc fie
Cône. L4. qu’après l’ordination de Neâaite : ' Et
p,.3ii. d, en ciFec lorfqu’on lue les crois premiers
~
Canons dans la x 6 * feance du Concile
de Calcédoine, le titre qu’on lut com
me le titre original , pairoit que c’étoient les définitions fîte s par les 150 ■
Evêques aflcmbJez de divcifcs provin
ces par Theodofe fous Neétaire EvêL i oafi que de Conilantinople. ’ Le titre qui
a, ,p' ?+6, y eft aujourd’hui , & qui eft fuivi im
médiatement de la lettre à Theodofe,
porte que ce font les CaUdns des I jO
Peres aflemblez à Conilantinople le 4
Juillet de Pan 381. [D e forte que fi
l ’on peut dire que quelques-uns avaient
été refolas dès auparavant, comme cela
eft afiez vraifemblable de celui qui re
garde Maxime, au moins ils n’ont été
apparemment lignez & rédigez en Ca
nons que ce jour là après Pélcérion de
Neériiirc’'. j
H o ti
J
48.
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D'Opriise, & des satires E-uêqtus ÎtaMIf
pour (entres de la comrmeûsn dans

eoriatt.

Cône, l i < 7 T E Concile après avoir dreJTé les
p.946. c> A j Canons fur la foy & fur la dit.
ci pli ne , les adrefià » comme nous ayons
dit , par une petire lente à Theodo
fe , & le pria de confirmer ce qu’avoir
Soz. I.7. iâit le Concile. 1 Ce foc, félon Sozo
c-p.P-7 »fl mene , pour accorder cette confirma
B-.r. 381.
.5 88|Mw. tion du Concile, que Thtodofe publia
conc. l.i. la loy célébré datée du 30 Juillet, à
c. 359.10. Heraclcc » par laquelle il commande
p. 13 JFie. de donner toutes les Eglilcs [qui re1.4.e.x* p.
(¿¿-Ifif. ftoient aux hercriques, J à ceux qui
faifoient piofcfijaD de la foy de NiCCC,
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. L'“ a ***ftantinople s 1Sc nôtre Saint le choi/hJ/âx-;e/t
J-C-j Si . pQQj* ¿tjc un de ceux qui figncientfoQ^ ^ - 'at
reftam entcom m e nous allons bien- tôt voir. "E mourut à Conftantinople Jp^‘' <
^1b
& qui »voient la réputation de gou- même affilié par Sic Olympiade, [Nous p+7<b-'
V. sainte tfenffayons point l’année : "mais c’éverre r le mieux lenrs Eglifes. Ces
to]c ¿ ns doute depuis qu’elle fut de
Evêques étoient N cûairc de Conftanmeurée veuve en 386 , & même de
tinople, 3VCC lequel il femble que tout
puis que Theodofe lui eut laiifé l'adl’Orient devoir communiquer ; Tim o
nuniftiadon de fort bien à la fin de
thée d'Alexandrie pour l’ Egypte ; S. Pe
l’an 391 , ] 'pnifqu’il avoir reçu dea.fi.
lage de Laodicée > & Diodore de Tar
l’argent & des terres de cette Sainte.
ie pour le Comte d’Orient ; S.Am phî[pour les pauvres de lôn Eglifc, ]
loque d’ Icon e, & Optime d’Antioche
'Socrate dit qu’avant que ¿’être Evê-,soer. 1. 7.
en Piiîdie pour le diocefe d’Afie t
que d’Antioche, il l’avoir été d’Agda-c 364*381.
Hellade de Cefaréc, Otrée de Mclirimie en Phrygic, [où nous ne trou-c‘
n e , & S. Grégoire de Nyffc pour celui
Vons point de ville de ce nom. Il faut
du Pont; TercnCe de Tomes en Scythie,
qu’il ait laifTé à l’Eglifc quelques écrits,]& Martyre de Marcianoplc pour la
'puifquc les moines orthodoxes de Con- Cane, t- 3.
Thrace.
uantinople mettent en 4 3 0 , un Op- P‘ 4*6-^
1 Socrate donne à ces Evêques le ¡>°Er- ^7*
time parmi les Peres dont ils veulent
titre de Patriarches, & femble même
fuivre la doifrine.
lent attribuer juriidiéUon pour la dc1On ne peut guete douter que le Con- 3ar 381,
cifion des affaires de leurs diocefcs : /ce
cile n’air duré jufqu’au ? o de Juillet,5 ?+•
qui peut n’êrre pas inibutenable , puif- p" ÎQl
dont Thcodôfe date la loi fur les Evê
que S, Grégoire de Nyfle dit que lui
ques établis pour chefs de la commu
& Helladc avoîent reçu une même preénion ccclefialtique : [ mais nous n’a¿ ^ ^ m in e n c e , ou plutôt 11 un même foin
Vons point de xaifons pour le prolon
i 'lin Pour la correilion des affaires ï 1 Si Cone.ua
ger davantage : J 1 putfque Socrate Sc stxx. p.
r&iiT dans le Concile de Pan jv + , le thème P* iISIt c‘
Sozomene rapportent m ie loi coml z66.ilSoz,
iaint Grégoire eft nommé devant plu*.
ïne la fin & la couctufion de i’aficmp‘
^
ffeurs métropolitains. - Le même Saine *
bléc , après laquelle les Evêques fe fe-7**'
& Socrate rapportent ceci au Concile ¡_^
’
paroient.
même , * dont le jugement fut con- p. z6j*. c.
'I l femble qu’il duroît.encore Iorf-Pl»t. e.
frimé par l’Empereur : c ce qui eft * Socr. pque le corps de S. Paul fut rapponé
Ptout-à-fait vraifemblablc.
c Bar 381
à Conftantmoplc dont il avoir autre[ Ce feroît ici le lieu de marquer $
fois été Evêque. On remarque que tous
quel ¿toit le mérité de ces Evêques
les Evêques furent au-devant de lu i,
choifïs par le Concile & par l’Empe
bien loin au-delà de Calcédoine.
reur pour être comme les peres des
autres Evoques , & les centres de la
communion dans l’Orient, fî nous ne
Pavions déjà fait en d’autres endroits.
A R T I C L E
LXXX.
U n’y a qu’Optimc dont nous n’ayons
J3t ^autorité du Coiuih & dt fii CaùWtl
pas encore eu occafion de parler, ]
' C ’étoit l’un des plus illuftres Prélats Tbirr- L+.
1 T \ E tous les ailes qui furent faits
de fon tems , qui avoir défendu la U 7-P-T01-V r dans le Concile, il ne nous telle
foy Catholique fous Valens , & rerien que les Canons avec la lettre qui
poullc les cffbns des hérétiques avec
les adre/Te à Theodofe , fit le fymbole.
bn très-grand courage. [ On voir que
On y peut joindre ff l’on veut l’oraiS. Baffle avoit beaucoup d’efHme &
fon de S. Grégoire de Nazianzc fut
d’affcûion pour lui. J 'Optime lui avoit BiCep.317.
fon départ, & celle de S. Grégoire de
écrit par des perfonnes qui lui appar- p. 304. c.
^ly/Te fur la mort de S, Melece. ]
tenoienr, pour le confulter fur quel
'Nous avons vu que le Concile avoit Coni L 4.
ques difficulté! de l’Ecriture. Saint ba
écrit un tome ou une lettre aux Occi- Pcille lui mande qu’il eft ravi d’avoir
dentaux fur l’herefie d’ Apollinaire,* &
vu ceux qu’il lui envoyoir, puifquc
y avoit ce femble ajoute le lytnbole avec ^-9-P*7*7appartenant à une petfbnne comme lai 1
les anathematifmes des herefies, puifque
ils ffûfoietn eipeter quelque chofe de
le Concile de l’année fuivante les y ren
grand i
qu’il eft encore plus aifé p.^oy.a,
voie. [Comote ces anathematifînes font
d’avoir reçu d’eux une lettre de iâ parti
dans ie premier Canon , cela donne
mais qu’ayant lu cette lettre, St y ayant
quelque lieu de croire que tous les au*
vù d’une paît le foin qu’il prenoit des
très Canons oiit auffi été envoyez aux
intérêts de l’Eglife , 8c de l’autre avec
Occidentaux.] f Néanmoins non fenle- Lto.ep.^î,
quelle aflïduité fit quelle exaditude il:
ment S. Leort prétend qu’on n’avoit ja- c. y. p.130.
lifoii les Ecritmes , il en avoit rendu
mais notifié le troifiéme Canon à Rom e,1- ^
grâces à Dieu, & fouhairé toutes Îor'mais meme S. Grégoire femble dire que Crcg. L
rcs de benedi¿fions à Optime. 'I l le p.50^.fil’Eglife Romaine n’avoit pas feulement
fatisfait cn/iiite avec étendue fur les 308.iL:
le Canon où font coüdannez les Euqueitions qu’il lui avoit propofécSi dont
do liens, qni eft le premier. [ Il eft aiG
l’une étoit fur la punition de Caïn,
de répondre à S. Grégoire , que fon lèns
' la fécondé fiir les paroles de Lamech p. 308.305.
n’cft pas que l’Eglife Romaine n’e&c
» fes femmes , ' St la trdïfîémc fur p.309-311point ccs Canons , mais qn’elle n’en
cellcs de Simeon à la Vierge.
recevoir pas l’autorité. Pour S. Leon il
'Le même Optime eft nus, eommc Thdrt.fy
ftroir bien difficile de le jnftifier, s’il
nous avons vu * entre les plus illuftits e.S,p./i>
avoit prétendu que PEglifc Romaine
Peies qui affilièrent au Concile de Conn'avoit
J.C'38r* ,;çC f fit qui étoiem unis de communion
dans chaque province avec certains
Evêques qu’il nommoit comme ceux
dont il connoifloît davantage la venu ,

f

ÿ

214

A Z I A N 2 E.
S A I N T G R E G OI R E D E, Il eftNcertain
au moins qu’il n’avoit été '

n’avoit jamais fçù que l'Evêque de (km- Iv u, <le
%a fTembIé que de l’Orient, fans que l’Ocftandnoplc prcnoit k fecondrang dans f*c 'î®*'
i ; cident y ait eu de part, Denys le Petit
: "j’Eglifc, St le premier dans l'Orient j
V
lch amis les quatre premiers Canons repulique íes légats dont il approuve en-,
Leù,
Q.
ù
duits en trois dans fou Code, ] '& ils fç
rierement la conduite , ve&oient de l’auP**38* trouvent de même dans celui que le
ton fer cux-tncrtics comme une ebofe
~P. .Qiiefiiet nous a donné comme Panincodteftabk, & qu’Eufebe de Doryléc
tien Code de PEglife Romaine: 'mais
fbûtenoit que S. Leon même l’avoit ap
il croit qu'ils n’y ont été ajoutez: qu'aprouvé. Mais nous avons vu que le
près S. Grégoire.
Cleigé de Cortftaminopk ctendoit ce
David, p.
'L'omillion des trois derniers a donné
rang d'honneur à un droit de jurifdi“ *•
lieu à quelqnes-uns de croire qu’ils
ftion, Anatole pouvoir avoir fait ta me
: étoieni de l'autre CoDcile de Conftan,
me chofe en écrivant à S. Leon, fiiainiî
tinop’e tenu en j 8 i . [Néanmoins il
lui donner droit de dire que l'Eglife
cftaifé de croire que 1« Latins ont omis
Romaine ne connoüToit point ce Ca
le cinquième, parce qu'il ne regarde
non.
qu’un fait particulier du cems i & le der
Voilà ce que nous trouvons dans l'an
nier parce qu’il contient une difcipline
tiquité touchant ce celebre Concile ;
différente de la leur. Il n'y a plus que le
dans lequel les pallions particulières ont
ûxiém e, dont i] eft pins diScile de ren
eu pour Je moins autant de lieu que
dre raifon. Car quand il ne feroïtque
Tbilir. I S- PamOüi de la vérité.] 'Cela n'a pas
du Concile de l’an jS x , ce Concile
c $ .P*7*7- empêché les Orientaux de lui donner
valoir bien ceux deGangres, d'Amiol'année fuivamc le tint de Concile cecuche, & plufieurs autres dont les Latins
me nique. Il pardît que les Grecs Pont
Ont voulu avoir les decrets. Car celui-ci
toujours reçu en cette qualité , au moin3
eû très-beau Sc très- important. ]
dans le Concile de Calcédoine où il fût
Cône. e. +. fouvent allegué , ] '& cela fe voie prinp.î+ilLapi çjpaiement par la lettre des Evêques de
A R T I C L E
L X X X I.
t*»* Î-ïSÎ+pHçllcfpont à l'Empereur Leon, où ils
parlent fon avantageufement de ce
- iiax'tmt le cynùpte appuyé par l’IiaUt,
Concile. [ Mais jufques Jà je ne voi pas
veut tTfmiltr NtHairi : Il écrit contre
qu’il en foit fait beaucoup de mention.
S. QrtgoÏTi.
Pour les Latins la ebofe eft plus diffi
cile, Car nous verrons bien-rôt qu'ils
[ A V a n t que de retourner à Phis'oppoiêrcnt à Péleftion de Neibiire,
-LAftoirc de S, Gregoirt , il faut
St demandèrent qu’on aflemblât un
achever celle de Maxime qui ne pou
Concile general i Alexandrie, en Epi.
voir laiffer en repos ni l’Orient ni
Cone, r. 4, Te, & « S u à Rome.] 'Les k g * s de
' l’Occident, Durant que les chofes qu*
JJ.S05- rf J S.Leonrejertcicnt également l'autorité
nous avons rapportées iè paflbient dans
Mar. coac, y c ftí Çanonsdans le Concile de Calcel’Orienr, les Évêques du Vicariat d’I147*1 jcJ** doine , & dirent qu’ils n’étoient pas : talic, que nous appelions aujourd'hui
iji/iLp. dans les livres des Canons. *Nous vela Lombardie , donr S. Ambroife de
t r , p.iÿS.ùons de raponer comment Saint Leon
■ Milan te S. Vakrien d’Aquilée étoient
Leaj ep.yj. jj rejette le noifiémc, comme n’ayant jales chefs, tinrent à Aquilée un célé
tn“ s ^ notifié à l'Eglife latine, [ On
bré Concile avec les deputex des EglL.
voit auffi que les Papes Simplice & E efes de France St. d’Afrique, pour exa
-‘JixIII, parlant des Conciles qu’ils faiminer la caufc de Pallade & de Scconfoient profeífion de recevoir, marquent
dien Evêques d'Illyxic , qui y furent
feulement ceux de Nicée, d’Ephefç, 3c
condannez St depofez comme Arien«
Ær^L & de Calcédoine.] ;5 . Grégoire le grand
le 5 Septembre de cette année. Le
3i, p. dit auiïï que PEglife Romaine n’a point
t f Concile traita encore quelques autre*
iJÔ ^
les Canons ni les aétes de ce Concile,
. affaires : mais ce qui nous oblige d’en
qu’elle n’en reçoit autre choie que h
Ccd.T'A. parler ic i, ] 'c ’eft que voyant avec
condannauon des Macédoniens j &
*p *P'77t douleur que la refoluuon prife par le
que pour les autres hercGes qu’il a con7®*
Concile tk Conftantinopîe de donner
dannées, elle les rejette comme ayant
un fucceffeur à S, Meleee, renouveldéjà été condamnes par d'autres Conçu
■ loit k trouble de l’Eglife, ils écrivi
I,i,ep.z4* ks. ; D'autre part le même Saint dit
rent à Thcodofe pour demander qu’on
p,3$o,e. fouvem qu'il reçoit les quatte Conciles
affemblat à Alexandrie un Concile de
cecumeniqucs comme les quatre Evangetous les Evêques de l’Eglife ï [ ce qui
: liftes il met le Concile de Confianti-'
".marque bien qu'ils ne tenaient pas ce
; nople pour le fécond de ces quatre.
lui de Conftantinopîe pour cecomem[ Cclale St d'autres Papes aract Jtn,
que. On ne fçait pas bien ce qui fe
:H
! avoient reçu de la même maniere les
- . fit fur cela, finon qu’au lieu d;A!exan,j. quatre Conciles , comme MaírinI. a
"^
drie le Concile fut indiqué A Rome
fait après lui. Il eft difficile d’accorder
/ pour la fip de l'année }& *.]
cette contrariété apparente, fi l’on ne
p. ioj*
'Ce fut fans doute le bruit de cette
dit que les Papes ont reçu le fymbolc qui
v
convocation qui fit venir Maxime en
n, Fut en effet infiné dans le Concile de
îiw.car.1. Italie, * & lui fit quitter le repos où
=V Calcédoine en prefcnce des légats de
p.i£.d, il ¿toit demeuré jufqnes après le Con"R om e, icqui eft particulièrement couv//*
cilc de Conftatuinopk, [dans l’cfpe' J rrc les Macédoniens, te que pour ro u t.
rauce de trouvée du fupport dans les
le refte ils n’avoient point vouluy prenEvêques d'Occidenr, itidiguezavec afliez
1 /dre de part. Que fi cela fuffit ou non
.\
de fnjet contre les Orientaux, Et fl ne
v pour dire qu’un Concile eft trtumenu
& trompa point,] /Car s’érantprefenque, ce n’eft pas ki k lieu de le traiter. ( .
J . '■
lé
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fan de
«f
;.c, 38«* te â lin Concile, où il paroît qu’é
L’an de pour l’affurec comme véritable. [Ils
tait S, Ambroife avec 1« autres Eve-*
I.O381. peuvent suffi avoir appris la venté du
ques du Vifariac d'Italie , il leur mon
Papi Dainafe qui avoir été toüt d’atra des lettres de communion qu’il avoir
botd informé de l’affaire de Maxime,
reçues autrefois de Pierre d'Alexandrie,
& s'étoit déclaré contre lui. Saint Af& leur fie paQèr fon incrufion crimi
cole 8c S. Jérôme qui fe trouvèrent au
nelle pour une ordination très-IegitiConcile de Rome avec S. Ambroife 5c
me ; de force que les Prélats crurent
les Evêques d’Italie, ne pouvoient man
ne pouvoir douter de fon Epifcopat,
quer d’être très-bien inftruhs de cette
Ne reçurent dans leur Cûmtâunion, p.rof.
affaire, 7 ic de leur faire remarquer P
& approuvèrent la demande qu’il faique ce que ] Maxime leur avoit fait
foic de l’ Evêché de Confiant! nople.
accroire , qu’il avoit été ordonné dans
Mis ne voulurent néanmoins rietip-rof'
une maifon particulière , parce que les
fw/T] J» définir fur cela, a attendant que le Con
Eglifcsétoient occupéts par les Ariens,
jjtpds là cile oecuménique fui aflemblé, 7& fep. io+.
[etoït une illufioo toute pure, ptriique
fr.
les Catholiques tenoient publiquement
contentèrent décrire à Theodoiè pour
l’ en informer, 5c demander qu’on eûr
leurs afiemblces dans l’Anaftafîe.
égard m i interets de Maxime, félon
Outre l’écrit contre les Ariens que
que la paix de PEglife le demande»
Maxime prefcma â Gratien , il peut
roit,
avoir fair encore quelque chronique,
[ Ce fut afler Vraifemblablement en
puifqucj 'Cyrille auteur de la vie deCoaLg. t.
cette rencontre , que Maxime pour
Requerir davantage la faveur d'un Prin
ce aullî zélé pour la foy Catholique
8c apparemment en vers contre S; Grcqu’etoit Gratien , fi£ le fupport de faint
goire de Naziadze, qui ne lui répon
Ambroife & des autres Prélats d’Occîdent , J 1 prefenta à Gratien dans la Hier. v-Ul
dit que par un petit poème, où il té
moigne fan étonnement de Ce qu’un
ville de Milan un livre qu’il avoir c’o117' P'
homme fait comme lui fe tnêloît d’é
écrit contre les Ariens , comme nous
l’apprenons de S. Jerome, dóneles pa
crire. 7Le Pape Gelafc eondanne les Coalc. t 4
roles portent d’elles-mêmes à croire
écrits d’un Maxime le cynique parmi p.ia6j.d.*
qu’il ne le ptefenra qu’après avoir été
ceux des plus méchans hérétiques :
[ce qui confirme } 7ce que dit T h é o - .
challé de Conftantinople, Le même Pcre
releve ce livre , 7 quoique S. Grégoire Nia.iSr*i.
dorer, qu’il étoit engagé dans les et-^s.p.?**}!
tours d’Apollinaire , [ pour lefquelles b,
de Nazianze ne nous laïfle pas Heu de
p
il fe déclara peut-être enfin ouverte
croire que ce cynique fut Capable de ij-o.
ment. j
rien écrite ; f mais il pouvoir avoir été Cod Thaï,
affilié par d’autres. J'Nous trouvons di,‘ 1* .
V ‘ G ra
verfes loix "datées de Milan aux mois §*£.*^1,13!
nen $ 1 3 .
de Mars, Avril, Sc Mai 381, ce qui p. 177111.
A R T I C L E L X X X II*
doit alTez vraifemblablemenr fixer Je
1.1. p.
Teflumnt de S. Grégaire.
tems où tout ce que nous venons de
dire eft arrivé, & faire mettre à Mi
[ T L faut enfin retourner â 5 . Grelan le Concile d’Italie qni teçut Ma
1. golic que nous avons laiilé fui le
xime.
oïnt de retourner en Cappadoce. J
f Quelque tems après S. Ambroife 8c cod. Th.
11 n’avoit point encofe quiné la ville, ¡j3Fm
les aunes Evêques [ du Vicariat J d’I- *P- V4 ,a^
ni même l’Epifcopat de Conftantino- 5 44. +/.
talle ayant appris que les Orientaux io^‘
pie , lorfqu’it fît fou teûament : 7 ce jjaz «ft-p.
au-licu de venir au Concile de Rome
que nous jugeons par la qualité d’E- 504.-517.11,
s’affembloicnt à Confiantinople , ils
vcque de l’Èglifc Catholique de Conécrivirent de nouveau à Theadofe polit
ftaminople qu’il y prend dans le titre 5c
s’en plaindre , te ils s’étendent beau
H tJTi dans la ioufcription. Et en effet " quoi
coup dans cette lettre en faveur de Ma
qu’il y ait quelque brouilleiie dans la
49xime , 1 jufqu’à rompre ou menacer de p. 107.
date, il y a néanmoins tout fujet de
rompre la communion avec les Orien
croire qu’il eft du 31 May j S ï .
taux s’ils ne confentenr que cette affaire
yIl paroît que et teftamentn’eftque
_^
& celle de Flavien nouvel Evêque
la confirmation d’un precedent. 7Le ^4. a.
d’Antioche foient jugées dans le Con
principal article regarde les pauvres , p.yiS.rf*
cile de Rome.
aufqucls fon pere 8c fa meïe avoient
1Saint Grégoire avoit bien prévu que Hatear. *■
promis leurs biens. Saint Grégoire n'a
Maxime eiciteroit enfin cette tempête r*I_’ l7'
voir garde de manquer à execliter leur
contre ceux qui ne s’y acrcndolent pas * 1
volonté. 7Des auparavant il avoit con- p 5*f**
c’eft-à-dife contreNeitaïre. [N ous ne
facré tour ce qu’il pofledoir à l’Eglîfe
voyons pas néanmoins qu’elle air eu de
de Nazisme pour l’entretien des pau
fuite } & peut-êne que 5 . Ambroife &
vres dd lien i & il avo^ établi pdnr
les antres qui avoient écrit çH faveur
adirtîniftrateuts'du bien des pauvres
de Maxime, reconnurent bien-tôt quel
Marcel & Grégoire Diacres , & Hnfiail étoït , foie par eux-mèmes dans la
the, tous trois moines, ; Ôt dont les^4,
fuite de fes aérions , foit pàr Çç que
deux dernién avoient été de fa mai
leur manda Theodofe, f f i nous vou
fon. 1Comme il conlëtvoit toujours la ^
lons rapporter à ce fujetj 7 le reprû- tdd. Th.
même afitAioiï pour PEglife de Nav,
che qu’il leur fit d’avoir ét¿ trop fcuri- P'100,
zianze, il ordonne qu’âpres la mort,
Icsj de quoi ils s’cxcu lèin ;en dilànt ¡
..
le mèmè Diacre Grégoire , 7qui l’a- p.ÿ*i5,
•qu’ils n’avdîént tien defini , & qu’ ili
voit fêrvr avec beaucoup" d’aftèibon,
avoient rapporté ce qu’on leur avoir 1
/'
& à qui il avoit donné la liberté ^ p 91f.lv
fait entendre, pourl’infiiuifc , 3c non
1
long-s.
F f
Hift. £cd. Tm . IX.
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loog-tems auparavant , feioit fon be-L’ao de
ricier univerfd dans tous fes biens I e * 3®1,
W ub ks fie immeubles , mais feule
ment ■ pour les donner à l'Eglife Ca
p.pió.d' , tholique de Nazianze, 'Il défend eipreffément á fes nieces de troubler ni
ce Grégoire fon heritier , ni PEglife
[de N azianze,] fie fait particulièrement exeufe à fa cher« Alypienne de
ne lui pouvoir rien laifler de fes biens,
parce qu’ils appartènoient aux pau
vres.
3, b, 1II fait enfuñe divers legs à fes domeñiques & à d'autres , & confirme
une penfion viagère qu'il avoit don
née a une vierge la parente nommefi
Ruffîcnne , à qui il veut qu’on don
ne suffi un logement raifonnable au
lieu qu'elle choifira , avec deux ferVanres à qui elle pourra donner la li
berté i & fi elle ne le fait pas, elles
appartiendront à l’Eglife apres fa mort
avec le logement qu’elle aura eu.
[ 11 cft remarquable que dans une
pièce suffi publique 5c auifi authenti
-.c» que qu’eft un teftament, J ril aie crû
devoir noircit la réputation de deux
'de fes nieces, en dilant qu’il s’en mertoit peu en peine, parce que leur vie
p.317. t étoit reprchenfible. '11 fait la même
chofc i l'égard de Melecc [ qui pou
voir être le mari de l’une d'elles, ]
puifqu’il l’appelle fon gendre , 1 de
même qu'il appelle Alypienne iâfîllc,
quoiqu’elle ne fut que fa niece. j ^li
air , dis-je , une proteftatîon folennelle à tout le monde, que ce Melece tient ín juñe ment une terre qui appartenoîc à un Eupheme , auquel il
avoit même écrit pour l'exhorter de
Bar. 3Î9. pourfuivre fon droit. 'C'eft aínfi que
S. Grégoire le Grand ne craint point
S 4°de raconter devant tout le peuple l’hiftoire du dérèglement & de la chute
de fa tante Gordiennç.
'I l y a un article fur S. AmphiloTJsz- left.
,que qu’il appelle fon très-reverend
f*#/*?*!*' fils , en même-tems qu'il le qualifie
Evêque, C'eft touchant la terre de
Canotalc5 que S. Grégoire avoit ce
femble achetée de lui : mais certe
affaire fc rompit, fie S. Grégoire veut , , ,
qu’on rende à S. Amphiloque 11le con- *&*****
traft de vente qui étoit demeuré parmi
les papiers.
,
1Voilà ce que contîcnr le teftament
ft.
enp.SiifijBoil, du Saint, 11 cft Ggùé de lui ï
j£,nrif.p. fuitc à fa prière , de S, Amphiloque
+lS^+‘i ' métropolitain d’Icon t, de S. Opiime
métropolitain d’Antioche [ cnPifidie,]
de TJÎeodoie Evêque d’Ide [dans îa
Lycaonie, ] de Théodulc d’Apamée
£ furnomméc ta Cibote en Pifîdie, 3
d’Hilaire " d’Ifaurc [ ert Lycaonie , j .%■ & Bi
de Themiftius d’Adrianûpk [en Pifi- “IeSlû7 '
die , ] & de Cltdone Prêtre d'Icone.
fíai-tiíL
'¿ e teftament "a été donné au pu- Wttr *
rk-p.^So, blic par diverfcs perfonnes, tantôt en î0"
* tefL p. grec , tantôt cri tarin. " On prétend qu'il
51S.C. „ a été cdpié par Jean Lcéteur & No
taire de Nazianze, * fur l’original mê
me figué de la main de S. Grégoire
<V, fit des autres qui l’ont fouferit, 1 &
cûofcrvé dans l’Eglife [ de Nazisme 1
qui po noie le nom du Saint.

p.piC. c.
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Saint Grégoire revient ¿ N aum s # çà il
f i jxfîifi* J>at quelques poemes : if
écrit À Failagre,
„j. * Ç A i n t
G î ï g o i r e quitta enCane.!.:
p.7ao.c.
O fin Conftantinople après y avoir
foûtenu [ tant 3 de combats pour l a . .
vérité, après avoir eu la gloire d'y retirer les peuples de l'herefie Arien
ne , fit les avoir ramenez à la vc* ■
Nsx.vit. ritable foi. JI 1 s'en revint en fa pa
P* ï4-6- trie, c’eft-à-dire en Çappadoce, [daüj
J’cfpcrance d'y trouver le repos fit la
folitude qu'il avoit toujours fi fon ai
mée. Sa première demeure fut appa
remment la ville de Nazianze , bu
«r. 145“ vant ce qu'il dir, ] ^qu'il était revenu
d’une terre étrangère en fa maifon pa
ternelle , ravi de revoir fon cher peu
ple , que fon pere avoit fimvé, com
me l'Arche de N o é , du déluge de
l'Arianifme.
[Nous ne dépeignons point ici quels
croient alors fes îentimens, puifqu’il
faudroic cranferire une partie de fes let
tres , 5: principalement de fes poemes,
où l'on voit tantôt la joie d’être déli
vré des troubles St des dangers qu’appone un grand Evêché j tantôt au-conttaire fa douleur d’être feparé d'un peu
ple qu’il aimoit fit dout il étoit aimé ,
St de le voir entre les mains d'un pa
lpeur fi peu capable; fit tantôt fonïndignarion contre Einjüftice fit les tra
hirons des mauvais Prélats, 3
1II fe regardoit comme un mort qui
c.
cft néanmoins plein de v ie , comme
un foldar vaincu fit qui triomphe par
fa défaite, parce que Dieu qu'on ne
lui avoit pu oter, St fes véritables amis ,
luí tenoienr lieu & d’Evêché fit de toud
te la grandeur humaine, / Ainfi il étoit
_ rcfolu de ne fe plus mettre en peine
de tout ce que le monde pourrait dire
de lu i, mais de ne chercher que Dieu
dans la foüiudc.
JIÏ voulut néanmoins écrire '’ l'h i-N oxi
ffoire de fa vie, & particulièrement de 51*
ce qu’il avoit fait a Conftantinoplc ,
afin d’arrêter les faux bruits que fes
ennemis faifoient courir contre lui ,
foit pour lui faire encore de nouvelles
peines parleurs medifances , fbñpour
s’exeufer de la maniere fi indígne donc
ils l’avoiçnc traité, eu voulant en re; jetrer la faute fur lui, comme cela eft
ordinaire. yll écrivit cette hiftoûe en
vers pour fe divertir, & I’adreffa à a u x
de Conftantinopîe tant hermques que
Catholiques, puifquc , dit-il, les muets
Do Pio, fit lès morts n'ont plus d’ennemis. 1 0 n
p.frj-i.
homme d'efprit pretend qn'iln’y a point
de vie écrite plus agréablement, plus
élégamment fit plus naturellement que
fttr, 3S1. l'eft celle-ci. f Baionius croir avec aiTez
S SifSoU. de fujet qu'il l ’écrivit aufiî-tôt aprèsÛ
^ rtwy*Lp, demiffioti, d'amant qu^l ne p ^ k point
^ 3"
de ce qui lui arriva depuis, [ 0 II peut
^avo'r
fui1 la fin de cette année, fi.
a r.1 1 ,15.
peu après.
P-ii-ïr.
fil compofa encore d’autres poefies

car.i.p.jo,
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S. A I t Î T G R E G O 1 R ! £ D E N A 2 1 A N 2 E.
227
U \ 3Si ' ponr Cl juilification, & ipour foire vint
■ iL’àn ie ■ zianze qu’il airnoit toujours, [il eut
quels éroienr upe grande partie des:J.c.,38i. encore plus de douleur } de la voir
Eyêques de ce tems-îa. [ ' La plus eoa- nx, p. 301.
j dans un état déplorable. Elle étoit comGderable efl celle qui eft intitulée Sûr
me un vaifleau qui cire au milieu de
ks Evêques , & qui cft au0i afîuiémenr
;,
la mer fans pilote j ’ quoique Sozo-Sox-1. y.
de lui qu’aucune aytre, quoique nous
mène ait écrit qu’il y avoir un Evêque c-7- p-?f*‘
n’en ayons qu’une traduction en pio.établi en Pan 3S1 : '& les Apollinafe, ] •"On croit que le texte grec eit bo)]. 311
liftes avoient pris ce teins pourfe jetà Vienne dans la biblioihçque de l ’Etn- mjy p, 6<Si,
, ter fur ce troupeau qui tfavoit point b.
i pereur , ayec beaucoup d’autres poe* <*■
de paûeui. “ Ne pouvant donc le re-tt ep.^. p,
mes dç nôtre Saint qui n’ont point
fondre ni à fi; charger d’une Eghfe 803. d.
encore paru. /Celui-ci eft fait pour Nax, de
tonte en deiordre , fur-tour dans la
décrire là vie non de tous les Prélats ,
î01,
fbibleffe de corps où il fè tronvoit,
puifqu’il y en avoir plufieurs qu’il efti- *
1 ni aufli à voir ruiner tous les travaux ¿af, 14J.
‘ moit Si qu’il reveroit , mais de tous
de fon pere , 'il tâcha d’y établir pour 146. b.
ceux qui étoienr coupables, des défauts
EvéquC un homme qu'il croyoit capa- P- 244-fa
qu’il leur icptpche fans les épargner.
ble de ftfîfter aux tempêtes qui l’agi*
Il ne particularise pas néanmoins les
roient j quoi qu’il eût éré fait Thre*
chofes, $c ne nomme peribnne * pour
forier depuis peu de tems ; [ Stqu’ain*
ne pas découvrir ce qui étoit caebé ,
fî il fut encore laïque ; ce qui ne con
vient pointa Eulale qu’il en fît Evêque
& qu’on ne puifTe l’acoi fer d’injurier
peribnne) ce qui étoit un vice qu’il
quelque rems après.
haMoit extrêmement. Son deffein étoit
}Mais l’envie s’oppofa encore à fes e,
qu’on ne connût ceux dont il décri*
bons defleins, *& ne fe laffa poim de écjr.ïfi.
voic la mauvaife conduite, que par les
le combattre tout mon qu’il étoit, P^Jt* c.d.
pour nous fervir de fes expieflïons. « II (
plaintes indiferettts qu’ils feraient de
trouva de la refîftance dans les Pré-p. 144.c, J.
îes inyeétives. ’ Il eût voulu ne poinra,
très , dont les uns fe déclarèrent ouécrire ces choies, & garder dans les
verrement contre lui j & les autres s’y
paroles la même modération qu’il garoppoftrent en fccret, quoi qu’ils fîflcnt
doit dans les aérions, pour recevoir de
paroître au-dehors quelque refte de
Dieu la rccompenfe parfaite d’une en*
reipcéh /II femble que les premiers
tiere patience. Mais il cmt devoir don*
fnflent infeélez de l’herefîe d’Apolli
ner quelques bornes à la profperiié des
naire , puifqu’il les appelle SaKûIatres
médians, J & à la licence qu’ils pre- b,
Ou adoateurs de la chair, Prenne qu’il or. f 1. p.
noient de tuer & de répandre le fang des
applique aux Apollinariftcs. /Le pen-742;C- ■
âmes du peuple de Conftanrinople, par
pie fuivoît les Prêtres > & il ne falloic^^1^ '^
les bruits qu’ilsfoifoient courir contre lui,
pas s’en étonner. I Mais les Evêques bT
JEn arrivant*en fou pays ü iè trouva* ep.fiy. p..
mêmes qui faifoient profefîion d’ami
fort mal ï ce qui l’empêcha d’alkr Si3*ctié avec lui , Si témoignorent.vouloir
voir un de /es amis nommé- Phiîagrc ,
fnivre Ca penfée , lui manquèrent de
qu’il loue comme un homme intclHparole ï ce qui le toucha an dtmiet
en t, & émineDt en pieté. Cet ami lui
point j Si il fe plaint pour ce fujet qu’il
crivit le premier pour s’exenfer auflï
n’y avoir plus de fidelité parmi les
£ur les incomntoditez de ce qu’il ne
hommes.
le pouvoir venir vificer,
Initémoï- ■ *(?*+.
'I l ibuffut néanmoins ces indignî*t<fî
gner qu’il craignait qu’ il n’eut pas agi
te z , ne faifant pas femblant de voir
avec afiez de maturité & de fogdffe d’a
ce que tout le monde voyoïr , pour
voir quitté Ion Egrife) ce qui étoit >
ne pas ruiner tont-à-fàir le peu d’ndifoit-ilj üne choie dangertule î le
nion qui reftoic entre les membres de
K ot X Saint lui récrivit fut cela w fo lettre
l ’Eglife * Sc il ne découvrit fa douleur
fï¿5 , où il lui rend raifon de la con
qu'a Dieu féal. [ Il la déchargea un
duite.
peu dans un poème qu’il fît fur ce
1 Ce Philagte qui avoir été un des ep-4** p*
fujet, où après avoir déploré le deiôr*
plus grands amis de Cefoire frere de 8o2'
dre que les Apollinariftcs caufoicnt à
nôtre Saint, 'étoit incommodé dediP*
Nazianze , ] 'i l avertit un Evêque qui
vers maux i & il fctnble même qn'il ***
icgardorc ce mal avec mépris , & ne*
fut aveugle. [ Nous avons encote phigU^eoh d’y apporter le remede, qu’affïeurs lettres que S. Gtegoîte lui ¿cri*
iuiement il ne feroit pas exemi de la
Voir pour l’exhorter à fouffür avec une
maladie qu’il tfavoit pas foin d’éloi
patience Chrétienne. 3 'I l l’alla voitâ
gner de lui. [ Je ne fçay fi cela ne
Matazes où il demeurait, & lui ex
regarderoit point Hellade de Cefarée J
pliqua à fo prière le pfeaurae 7 1 . /Î1 ep.4x.f1,
1 donc il fo plainr dans une lettre ; & cp. 4if, p,
lui promet un ouvrage qu’il Inï-ayoit 803, b.o
autant qu’on en peut jnger parfes pa-SU-b.
demandé 4 [ mais on ne voit pas ce
tôles , c’étoit fur ce qn’il ne vouloir
que détoit. j
point qtfon mU dTvcque à Nazianze,
[ Cet Evêque ne fuivoit pas aflinément
tous 1k fentimens de S, Bafîle fbü
A R T I C L E . L X X X IV .
predeceffeur, comme nous le verrons
encote dans la fuite : fit S. -Grégoire
Saint Grégoire tâekt m vaia de f/dre tort*
de Nyffe fut obligé de faire des plain
tre i u E v êq u e à NaxJaiiZÆ .
tes publiques Contre lui aux principaux
Evêques dé l’Orient.
£ Ç A 1N t G * z ts o 1 r e' ne trouva ■
'
On ponnoit peut-être dire aufîi que
pas fî-tot dans la Cappadpce le te*
ar l’Evêqoc donr parle le Saint dans fon
pos après lequel il foupiroir. ] 7S’il eut
p
poeme , eft PEvêque de Tyanes mede la joie .de revoir l’Eglifo de Na- a. t*
Ff 1
tro-

f

aiS
Con^ r-v
b*
a r.fj p*
47&'
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nopolc de la féconde Gappadoce ou
N^zianze ¿toit alors, ôt cjui cct Evé1
que eft Ephere} 'nommé dans les iîg D;itures du Concile de Cdnftaürino-t
pic , “ ou Théodore n à qui on croit H otk
que S. Grégoire écrit fou épîtte 88 ,
qui peut avoir füccedé i Ephere
auIÏÏ-rôt après le Concile de Conftan*
rinopie. Si c’eft Théodore , il y a tont‘
fujet de croire qu’il étoit bien aiiè de
laifTer nôtre Saint à Nazîadze , dans
la croyance qüe porfonue ne pouvoic
mieux gouverrier cette Eglifc ; 8c c é toit peut-être auilï le feniiment du
peuple de NaZtanze * quoique l’aife¿lion de nôtre Saint pour la folitude
lui fît prendre d’une autre maniéré la
refïfbince que ce peuple faifoit à fou
deffein, }
A R T I C L E

LXXXV:

tii iktodart Evêcptt de 'Tjsnts :
m u joint Gregiirt.

fffùffn

O trs attribuons fans crainte 5
Théodore les fewimens les plus
dignes d’un homme de bien , & d’un
ami de faim Grégoire, parce que l’hiftoire lui attribue la première de ces
qualité! , 8c l’antre parole aflez dans
les lentes que le Saint lui écrit : ce
qui n’eft pas encore une petite preuve
de fa pieté* j
jWtt.ep.8t/ 7 11 ¿toit apparemment d’Arianze,
yt> p-8^3* comme nous avons déjà remarqué.
i i*ac^f f Ainlî c’eft plûtôr à lui 3 * qu’à celui
c. 7^p.51 il de Mopfncfte, comme l’a crû FaCun<Maz.ep. dus, ’ que fe rapporte la lettre u o ,
iio,p.po3, oy jc Saint le remercié de quelques
preféns qu’il lui avoit faits, & loue
la pieté qu’il faifoit paraître en un
âge allez peu avancé , &i avant que
*p. 3i*p, d’avoir renoncé au mariage.. 7 II eut
*3P*
part, félon ce que nous avons dit, aux
perfccurions que S*- Grégoire fonffrit i
Conftamînople, f où H pùuyoft l’avoir
accompagné. Il fxrt depuis fait Evêque
de Tyancs vers la fin de l’an 3 8 1 ,
félon ce que nous venons de dire.
Comme S. Grégoire ¿toit ion ami
«p50.p1 particulier, 3 1 lorsqu'il fc fut reriré à
*4+* <h Arianze, [ ainft que nous allons voir,}
il lui écrivit pour le prier d’y venir
celebrer une fête de Martyrs qui s’y
faifoit tous les ans le zz du mois 0athufe, ( je UC ffay quel mois c’en , )
tam pour lui rendre vifïte dans fa ma
ladie , que pour conférer cnfcmble fur
Cône* c. y. des affaires de l’Eglife* i .Cette lettre
47Î-478. aufH-bien que plummrs autres, eft du
nombre de celles que les défènfeurs
des trois Chapitres pretendoient être
écrites à Théodore de Mopfnefte, &
que l’on foutmt dant le cinquième
Concile , où on la lut toute entière,
s’adieflcr à Théodore de TyaneS % de
quoy ilOni ne Voyons pas qu’il y aie
■ lieu de douter* [ Théodore vint à
Ariane comme il en avoit été p rié;J
Nir. ep, 1 8c 5 . Grégoire recot fa vifïte avec
xii.p.ÿoÿ.grande joie. 11 voulut la lui tendre,
■ '
quelqtxc amour qu’il tut pour la re-i
traite î .inats comme fa maladie le re-’
tenon toujours, Sc que le rems n’étoit

CN:
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pas encore affêz beau, { ce pouvoir
être fur la fin de l’hivci en 3X2,, )
i
il lui manda qu’il attendrait encore
un peu.
rp. 84, p.
■ 'Théodore le pria suffi dé vouloir
84i*e.
fe trouver à une affemblée : mais il
lui récrivit que comme il icrôît ravi de
le voir, pourvu qu’il fût feul j aufli il
; étoit refolu de s’éloigner toujours des
aftemblées [ d’Eveques , 3 ayant vû que
la plupart avoient eu de olauvaifec
fuites.
ep-Sr* p7II lui écrit diverfes lettres de reeom84**
' mandarion , * entre autres la Sie pour
icp,8i,p. ja yjerge Amazonie fa parente. * La
tfpiBé.'p. 84 e eft remarquable. Théodore 1 avoit i,
842.8+3. condartné un homme qui lui étoit re
commandé par faim Grégoire. Le Saint
lui récrivit qu’il lui avoit mandé ce
qui lui avoit paru jnfte ; mais que puifqu’it étoit d’un autre avis, il eroyoîi
qu’il avoit raifon ; car il ne feroic pas
raifonnablc , ajoûte-t-il, qu’après vous
avoir adteiTé des petfonnes comme à
un juge équitable & éclaire, je refiifafle de confentir à ce que vous avez
ordonné.
fp.fp. p.
1 Quelques ” dames tyrannizées p a r if c ^
84+.
un homme puiffant, en portèrent leurs gju.
plaintes en juftice. Il y avoit danger
que la vérité ne fuccombât ; & divers
Évêques écrivirent à Théodore pour
le prier d’appuyer leur caufe pat fon
créait & fes follié¡tarions. Saint Gré
goire fit la même ebofe 3 Sc fur ce
qu’on lui eût pu dire qu’il fe mêlait
d’une affaire qui ne le regardoit point,
fees femmes n’érant pas de fa jurif*
- di£lion,3 iI répond queJesuS-Ch r ist
n’étoit point divifé , ni tout ce qui lui
irppanenoir ; 8c que fi l’on viole la juftiee en cene rencontre , il fera oblige
malgré fon infirmité d’en entreprendre
C e rn e .t.y . hautement la proteéfion, 7 Cette lettre
P<+7i.b. eft citée dans le cinquième Concile,
rhi. ep.
7 Théodore lui envoya une fois nH
2ip.pÿoS, nommé George de Pafpafe , qui avoir
promis une chofe avec ferment, mais
qui pretendoit n’etre pas obligé à tenir
- ■ fa promeffç , parce qu’elle n’étoit pas
écrire fur' du parchemin , ni conçue
avec des imprécations} ¿c qu’il pre
tendoit l'avoir faite par contraire. Saint
Grégoire fit voir à George qu’il avoir 1
tort, Sc qu’il devoir demander pardon
à Dieu & à fon Evêque, auquel il le
renvoya pour fbrrificr les fenrimens de
çompon&ion qu’il avoit tâché de lui
infpircr, le traiter amant de rems qu’il
_jugeroit à propos par la réglé [ de la
pénitence , 3 & 3pr^s tel* loi faire mifcricordc
Se. abréger le tems à proCorvzt^i. portion de fa comptméb'on. 7Euphianp.+7y.».ÿ te Archevêque de Tyaney » remarque
478. u * dans le V* Concile où cette lettre fût
lue en partie , que Pafe, ( car il lit
aînlï j ) étoit un moüaftere à quatre ou
cinq lieues de Tyancs , dont ce George
étoit Supérieur, f Néanmoins la quali
té d’Abbé s’accorde difficilement avec
' la manière dont faîne Gregojre parle'
de George. 3
Pal. dhl.
'Lorfqu’on voulut chaffcr faint Chry^ S* P-* 3- Gïlbine f en 403 <m 4 0 4 ,} on man^ : ' .' ,
da
*■ «1 L«in«fïi<m le pte,-K l* ma y+.
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J.C-3S1. ^ entre aunes à Coüilantinople Tbco"!
dore de TyaücS- Cet Evêque ayant vû.
les mauvais deffeins que l’où avoit,
le rerira en fon Egliré > iaiiTaur là & la
C our & toutes les cmreprifes criminel
les de Théophile ¿ ’Alexandrie. Il ffe
contenta d’environner fa province du
anur.de la pieté, 5; demeura jufques k
la fin dans la communion de Rome,
Pallade dit que c’éioit un Prélat qui
fanj avoit " beaucoup de fagciîe & d’antorlré. Il loue la compaiïîon quelesEvê^
ques de la fécondé CappadocC , & prin*
cipalcment Théodore de Tynncs qui
étoit un homme tiès-doux , avoientfait
paraître pour ceux qui croient bannis
a caufe de S. Chryfoftome.
[ C ’cft fans doute cet] ' Evêqtré à Chry. -PJ
qui ceSaint meme écrit [ ca Pan 40 $ ,] 1l l ‘ P7+7‘
pour le remercier de ce qu’il avoit dit
& fait pour foûtenir fon innocence*
Il loue la charité pure, ardente , fin-*
cere & fans deguifemcw qu’il lui avoit
témoignée Si depuis long-tems , Bc de
puis peu-

E DE

NAZI'ANZÉ
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/ail de 1 £ fon retour en Câppadocc , fut d’al'
f
jer ^ Gefaréç rtndre les dèmiçrs de- ,
i
voirs à fon citer Eafile , ’ pir le cele- or- ad- pi
bre éloge de ce Saint qu’il y prqponb-t,
ça en prefençt dé tout Îc Clergé de
tout le peuple de cette Eglife, [ Il ]ç '
fît, dis—je j fort peu aprçs ldn retour,]
’ puifqu’il s’excufc feulement de nep. 317. cN;
l ’avoir pas fait auifî-tôr après la mort
de ce Saint, en ayant été empêché par
lé voyage de Conftantinople.
[Ce fut apparemment dans fa ptemierc retraite a Arianze en 3Si 1 ou 381,]
’ qu’il écrivit à Neétaire la lettre j i jvp.yi.p,
où il lui parle de la foiitude ; & il dit 2li’
qu’il en tirait déjà eet avantage de fe
porter beaucoup mieux. ’ Il luirecom-^*
mande enfuite un nommé Pancrace ,
afin, dir-il, de donner cette preuve
de la confiance que nous avons l’un
pour l’autre , & de n’ayoîr rien qui
charge nôtre coeur lorfque nous nous
prefecions devant Dieu*
[ Netàairc qui étoit un cfprit doux
& civil, reçut fon bien ectie civilité. ]
’ Car nôtre Saint fe iouc fon de l’efli- eP'aa.®1p,
rüc & de I’affeélion qu’il lui rémoignoit. 51 D'
’ fl dit qu’il étoit toujours prêt à l'obli- cA R T I C L E ÎX X X V Î*
aer, ’ & que comme un bon fils Î1 CP* ia7* î1*
honoroit &. confoloit la vietlIe/Tc de 913* *î*
Saint Grégaire fe retire k Arianze * itfïl
fon pere*
h Ne&aire > & kfes amii Je Cwjlanibwplc,
[ Ce fut peut-être dans le même rems,]
* qu’il écrivit aux officiers de la ville *P- ' 57[ de Nazianze , comme rioqs croyons ,] 89J'‘ a-b*
L’À N D I J E 5 U SlC H R. r 5 T J8 Z,
une ftvere reprimende, fur ce qu’ils
vouloîcnt mettre à lit raille un excel
[ Ç A i NT G r é g o i r e étoit fans
lent Diaere nommé Theoteertt * titu
Gr doute à Nazianze durant qu’il talaire d’unt chapelle de Martyrs* [ Ce
choic , comme nous venons de voir ,
Diacre eft fans doute diffèrent] ’ d’un cp.iyS- pi
d'y mettre un Evêque.] ’ Mais la mai HitefJÏSE.
néophyte dé même nom , à qui le
jadis que le foin des affaires augmen- P1®*?'6Saint éaic une fon belle lettre pour
,,
toit encore, Je rendant rour-à-fair in*,
Pempêcher de pourfuivre criminelle- .
utile à cette Egliiè , l’obligea bien
ment une injure qu’on lui ayoitfaitc,
tôt de la quitter, [ apparemment des
ù. où le Saint avoit été mêlé*
—' - 1
l ’année 381 , 3 & de prendre quelque ctr*&p*74-.
[ On peut rapporter au même rems i
peu de rems pour rétablir fa fauté, £ Ce cbu à celui qu’il paiia à iSlazianze auffut fans doute pour ce fujec] ’ qu’il fe ¿¡>*90. p*
fi-tôt après Ion retour, quelques let-,
retira à la terre d’Arianzc , * qu’il avoit
très à fes amis , où il témoigne fes
héritée de fon pere , comme le Prêtre ^TL*P- 3a- :
fentîmens fur ta ceidou qu’il avoir fai
Grcgoife dit qu’il fit au retour de Coute de î’Evêché de Conffantiriople. ]
Jtanrinoplc. 'Il établir un ereelknc hom’ De ce nombre eft celle â Procopc ,ëp. i&- p.
me pour gouverner l’Eglifè deNazian*c*
à qui it mande qu’il cit bien pour une
te durant fon abfencc. f Oétoit peuterfonne abandonnée , fit nui pour un
être le Prêtre Cledode dont nous paromtric dont Dieu prenù foin [ d ’une
lerons dans la fuite.
maniéré fenfible aux hommes t ] par
On peut juger que le Saint démett
ce que fa maladie ne le quittoît point
ra dans fa retraite juiqu’àFaque de l’an
encdtc : Se que ceux qui faifoicnt proJ S1 au moins , puilqn’il pafla roux le
fcilion d’êae fes amis ne ceffoient point
Carême precedent fans parler ; et qui
de lui f^îrc tout le niai qu’ils pouvoient,
étoit plus aiféà la campagne que dans
[en ne voulant point le décharger du
une ville où il tenoitlieu d’Evêque.J
foin de l’Eglife de Kaziarize. ] ’ Il itp.75. pi
/ f l eft certain néanmoins qu’on l:y &
dit à Sophronc que dans le reços deS,e-*»
laida peu, & qn’il fut bien-tot obli
fa fetraité il fent un grand deplaifîr
gé de revenir prendre le gouverne
d’être privé de fa compagnie,
ment de l’Eglife de Nazianze, qu’il
[ Ce.qu’il mande à Amazone l’on de
garda au-moins julqu’à la fin de l’an
fes amis qu’il avoir laiffcz à Confîannée j î z , fit jnfqtt’à PélcéKon d’Eulatïnopie, mérite bien d’être ici nanf- *
le , j Jqu’il fit enfin ordonner Eve-Hierii*îlU
cric. J / „ Si quctqu^un dé nos am is^^^ ^
que de Nazianze; enfuite de .qnoi il e<117-.
„ commuiE, dont je .ctot. le nombre
¿‘f/
lé retira [ encore ] à la campagne, où
„ sitez graqd, voüs demande pù eft'
iî veau folitairc tout le rate de fcc
„ Grégoire Sc ce qu’il fait , dîtes lui/
jours j qu’il vit finir heutefetnent l’an
,, qn’il eft dans une paix it unè traii-'
jSp , £ Voilà en abrégé ce qui nom
' Ïr qtiilÎiuéparfaite, qu’il mène une vie
relie a dire de lai , où no as trouverons
a yraiment.de phUofopbe , à.qu’ilne.
fort peu. de chofe que nous puiffions
„ fe met non plus th peiné dè ceux qui'
diftinguer pat les années* ] .
.-ï&Zitii.
a Pont fiülüaitc j que de ceux qb’on
VUnc des premières actions qtt’il
_
dé
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„ rie fcaïi riâs être au monde j tant il
>, eft fort de ce côté-Ü ! Mais fi l’on J'
„ s’informe comment il fupporie la ■:
„ privation de fes amis, ne répondez
„ pas de même qu’il fait le philofophe:
„ dites plutôt qu’il eft tout-à-fait abatu
„ 8c mortifié. Les uns Ont un foible, &
» les autres un autre : pour moi j'a,, voue que j’ai celui d’être fort fenfible
U du- côté de l’amitié Ec de mes amis.
„ 'Q ue j’ai, dit-il ailleurs, trouvé
rp. 103. pi
148. c.
,i d’avantages dans la jaloufie de mes
„ tnnemis, 3c dans le foccès de leurs
,, efforts contre moi ! Ils m’ont déli,, vré du feu de Sodome en me retirant
3, des fonÛioflS de l’Epifcopar. Mais
„ pour vous, comment tout va-t-il du
j» côté de Dieu ? car pour toutes les
„ autres choies , laiflbns-Ies aller com„ me elles pourront. Encore un peu,
„ & je verrai ceux qui m’ont G. mal„ traité à ce jour auquel toutes nos
„ ¿étions feront examinées par le feu.
„ Je vous ¿ lu e , vous & nos amis com„ muns. Souvenez vous que fai été
„ lapidé.
'I l écrit à Hypacc, qu’il a cédé à
np. i$i. p.
8go, c,
1'eïiyie, Sc s’eft retiré en lui-même ,
abandonnant à d'autres le gouverne
ment de l’Eglife, S: un magnifique théâ
tre , terme dont il croyoit pouvoir ufer,
iuïfqu’on y rraiioit comme en fc jouant
es chofcs les plus ferieufes & les plus
graves.
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Ltftffl da Saint a SigiBtfc fa k Httuthit.
O u s mettons durant l’hiver de
Nai. tp. !
* 39*P*?*1 î-i J-N cette année les lettres à Gigan3.
ce 1 ou Sigance anacorete. “ Le Saint
a ep<138.
lui écrivit la première lorfqu’il eut ap
pris le deflein qu’avoit Sigance d’embrailcr la vie cremitique. Il paraît qu’ il
y avoit en quelque forte ¿te contraint;
par la perfccution des méchans ; & S.
Grégoire fe réjouit de ce que ceux qui
ne pouvoient faite volontairement aucun
bien aux autres , leur en procuraient au
ep.133. p. moins malgré eux. 'Sigance répondir
au Saine en faifant de grands éloges de
S u c.
fa venu, & le priant de Te vouloir venir
voir en une certaine fête : mais ce qui
faiisfit davantage S. Grégoire, c*eft qu’il
y fai foi t une déclaration très-claire &
rrcs-Catholique de fa foi fur la T ri
nité.
c.d.
'L e Saint pour lui en témoigner fa
joie, dit qu’il a cette foi plus ïouveut
dans la bouche que l’air qu’il refpire ;
que e’eft fou unique trefor> Sr le feul
qu’on ne lui puiffe ôter comme on
avoit fait tout le refte. Quelque affli
ction , lui dit-il, que faïe endurée &
que j ’endure encore par la guerre que
me font les méchans, j’enviiage uni-'
quemént la grâce que j’ai reçue d’ê
tre le prédicateur de la vérité dans
un rems où ¿Ile eft abandonnée 3c
rejettée avec mépris dans le dtfert,
dans un lieu inacceffible 8c fans eau,
félon les termes de l’Ecriture. Ce fc, t. AeS nommé Gîgante Am*fiépîirc 138,
te séance ditu le poeme toi.

-.3

D E

N A Z I A N -Z F..

i* ,*

"■ ‘ roit peu de vous dire. que. je ne refo^'
|
fens aucune peine ni aucun chagrin:
je fuis tout pénétré d’une extrême joie
''' ■ jfour un houneur fi grand 8c fi élevé
au-defius de moi. Aufïi je vous décla
ré que je ne regarde comme une ami
tié & une union ftable 8c folide, que
celle que j’ay avec les perfonnes qui
font dans la même difpofition.
P.913.1U
‘ Il n’ofe Jpas néanmoins lui pro
mettre d'aller a fa fête , craignant que
fia maladie fie l’hiver ne l’en crnpechaffent : mais il témoigne que s’il
manque cette occafion , il fera ravi
d’en trouver une autre. [Cela arriva
«r.iû£. p, de la forte. J ' Car i] alla voir en ef180, b.
fet cet anacorete , mais dans un teins
où il n’étoir point chez lui. Ainfî
trouvant, comme il dit , la fontaine
fans eau , tl s’en retourna tout trifte,
8c encore plus altéré de le voir, com
me il le lui manda en neuf Vers,
lû.p. L i, . } Saint Ifidore de Pelufé parle d’un
ep.iiti.p. -Gigancc de Cappadoce : mais il en
7f ‘
parle comme d’un, très-méchant hom
me ; [ce qui nous foffit pour croire que
ce n’eft pas celui qui a été aimé de
S. Grégoire, quoique les méchans puiffent paraître bons durant quelque rems,
& que ics bons puiflenc devenir mé
chans.
Durant que faim Grégoire ¿toit à
Naz. ep. Conftantinople , ] ' il avoit connu un
187.P.887. nommé Timothée qui âvpit beaucoup
de fcience, beaucoup de pieté, beaucoup
de douceur 3c de moaeftie dans les
mœurs, mais qui tenoit tons ces trefors forr fecrets & fort cachez. Ayant
donc trouvé cette lampe cachée fous
le boifïèau , il la mit for le chandelier,
& la fit voir à tout le monde, [ éle
vant apparemment Timothée au facerdoce. j Lorfqu’il fut parti de Conftan
tinople , Timothée qui y était demeuh.té, ré 'n e l’oublia pas , 8c lui écrivit une
lettre pleine d’éloges. Le Saint lui ré
pondit fort obligeamment qu’il rece
voir ces éloges comme une exhorta
tion à être ce qu’on croyoir qu’il éroit.
Il l’exhorte enfuite à défendre la foi
de tout fon pouvoir avec gencrofîté 3c
avec douceur comme H l’avoir pratic*d, qyé loi-même. f II lui demande fes
prières, parce qu’il étoitfort malade,
& Paffore qu’il ne fonge qu’à s’entre
tenir avec Dieu dans Te repos, à fo
recueillir en foi même, & à s’occuper
à la priere.
ep. 189. p. ' 'I l arriva depuis à Timothée qncL
888.889. que affliéUon qu’il rie fuppqrra pas
avec affez de courage : ce que le Saint
ayant appris , il lui en fit une petite
reprimeüdc , l’exhortant à’ témoigner
fa pieté en cette rencontre -, à fit re
cueillir en lui-même » & à chercher
fà confolation dans la leéhirl des liep. tÿa. p, vres faims. 'Timothée profita de cet“ 9*
re remontrance , St eut home de fon
peu de generofité, comme il le témoi
gna par la réponfie qu’i l fit ml Saiht:
mais comme il y diloit a&Jjï qu’il eft
pins ai(î d’encourager im athlète que
de combattre foi-même , I e Saint ett
fui récrivant le raille cri ami-fur cette ;
■ parole qui ne lui éroit pai pop bien
adrefféc. '
X
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Soint Grégoire .écrit à Cledone am&t les
¿SpoEmartfles qui avoiejtf fait tm
fchifme à Nazianxt,
BoT E

1!

E fut 0 durant fa retraite à Ârian^
zc , que le Saint écrivit les deux p.gj.b.. ■
.cclcbres lettres à Cledone, tomme le
Prêtre Grégoire l'a reconnu, [ Ce Cle.done eft allez, probablement ctlui-mc_me J 'que nôtre Saint mettoit en Pan- car.+S-p373, pour le premier des folitaircs Ia7: ddu diocefe de Nazianze , qui ayant
beaucoup paru dans la Cour du Prin
ce i s'étoit rendu encore plus coniïderable daus l’Eglife , en coniàcrant
tous fes biens a J E s U s-C H r i î t
en la peribnne des pauvres > après s’ê
tre coniacré lui-même à fon fervice,
fans fe refetver quoique ce fû t, & qui
cclatoit entre les Eidéles comme un
.diamant entre les pierres. 'Le tefta- teft.p.914*
ment de nôrrc Saint, [ fa it, comme
nous avons dit , le dernier jour de
M ai] de Pan j 81, eft ligné par Cledone Prêtre d’Icone : & il n’eft pas
improbable que 5 . Amphiloquc étant
fait Evêque d’Icone en Pan 374, ait
emmené avec lui de Cappadoce cet
illuitre folitaire , & puis l’ait rendu à
S. Grégoire fon pere fpiritucl & fon
.intime ami , lorfqn'il en eut affaire
pour gouverner l’Eglife de Nazianze."
Ce qui eft cenain , c’eft que ] 'ce- or-ii. p.
lui à qui S. Grégoire écrit , étoir un 737*
l ’rêtte ' infigne par fa pieté & par ia p-TS8- ^
fo y , qui avoit autoriré d’enfeigner 8c
de reprendre dans l’Eglife de Nazian
ze , ' qui étoit chargé de répondre des p.74.5.0,
jnaux qui y arrivoient,
à qui beau- ^
coup de perfonnes s’adreiToicnt pour
s’initruirc de la vraie foi. [Ainfinous
avons fujet de croire qu’il e ftj ' cet car.fi.J.74.
^ide excellent par lequel le Saint dit Pqu’il condnifoit fes brebis, & empfchoit qu’elles ne fuffent ravagées des
loups durant qu’il étoit oblige de tra
vailler à rétablir fa fanré , apres les
ieines de corps & d’efprit qu’il "avoit
buffertes à Conilantinople. [ Aînfi il
étoit comme fon grand Vicaire à Na
zianze. Cela revient prcfqûc au fe mi
ment d’Elie de Crcie, ] 'qui dit que n* p,iï^r,
Cledone étoit Curé de quelque lieu br>
dependanr de S. Grégoire.
£ Les deux lettres que nôtre Saint lui.
écrivit * font contre les Apollinariftcs.
Nous avons déjà dit que le Saint avoit
trouvé PÊglife de Nazianze infeétée de
leur venin. J
.‘
.'Q uoiqu’il connût tout-a-fait Pim-*P* 77* P*
pieté deleurdoârine,né 3 ümomscom- B3I*, -li t
me il fçayoit aufC que leur fureur alloic‘
aux derniers excès, il crut devoir uferde patience envers eu x , dans l’efporance de les appaifer & de les adou'
cir pen à peu., 'I l les reçut comme-or. jt. p.
fes frères St non comme des étran—73®- ** ■
gers & des-ennemis. ’ M aisfa don-iep47ÿ* p.
ceur æi-lieu de. leur infpirrr quelque^1*
retenue , les rendit pires qu'ils tfÎ-T ;
toient, & piÿfir plus a l’Eglife qu’elle
ne. leur fcryit. _'Iis en prirent
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L’an dt: prétexté de dite qu’il éroit daris leurs
J.c. 381. fcmi me ns [ fur l’Incarnation ; ] & pour
tromper plus facilemem les Amples »
ils ajouraient par un nouveau menfong c , que lé Concile d’Oecideüt qui les
avoir condatinez , les avoit depuis re
çus i quoi qu’ils ne puifcnt montrét
ni la lertre du Concile qui pôrtoir leur
feceptîon , ni aücirnt lettre de com
munion qu’ils eu enflent tirée, com
me c’éroir la coutume.
'L e fruit de tes meniongés fyrqufe P.737.74Î.
fans rien dire .à 5 . Grégoire * quoique“*
Îa perfonne fut iî confîdcrable } éé fa
foy fi autorifée dans l’Eglife , ils en
treprirent dé divïfer & dé piller fon
troupeau'par un conyçnritulé d’itn- P*74ri
pietc qu’ils élevertnt ; 'f e plaignant P*7+4*e*
que le Saint , ou les Catholiques en
general , ne firivoient pas la vérita
ble foy [fur la Trinité , ] '& étoieiir P'7+Î,-<'
joints de comniünion avec les h ere
liques.
' Saint Grégoire n’avoit pài besoin i.
de fe juftificr fur des accufarions fi
tnal fondées ! ' mais ne "croyant pas a.c.
tn confidence pouvoir rdlerer un mal
suffi grand que le fchifme & l’herefie,
il écrivit à Cledone nne grande lettre,
'qui contient d’abtud diytrs anathêi ^.758-740.
mes contre les erreurs, dont les Apol- a.
jinariffes pouvoient accufer la foy Ca
tholique , '& réfuté énfuite tout ce p.740-744.
que les hérétiques allcguoient Pour la
défenfc de leur dogme ; ' afin que
c.
Cledone' eût de quoi leur fermer la
■ bouche & les obliger de le raire. 'II
finit par la proteftauon qu’il fait àp.74
toute fon Eglifc , que fi quelqu’un
quitte fa communion pour fe joindre
à ces fehifmatiques par quelque raîfon
"qu’il le faiTe , il en rendra compte au
dernier jour.
'I I promet de refutét pins atopie- p. 744,6*
ment les Àpollinariftes : ce que nous
Hé voyons pas néanmoins qu'il ait fait *
ri’ayaht de lui Cdhtre Apollinaire que
quelques poemts allez courts. 'Mais piÿ^ÿ1h.c,
comme cet hérétique attirait beaucoup
-de monde par les charmes de fes vers,
il promet qut s’il ce tient qn'à Cela,
jl ne lui cedeta point. [ Et en effet
nous verrons qu’il s’occupa beaucoup
à la poefie dans fa retraire.
La fécondé lettre i Cledone eft
-Vraifemblablemeric écrite dans les mê
mes circonfladrés que la première i ]
;' fur Ce qüe beaucoup de perfonnes cp.ja. p,
-étoienr venues trouver ce Prêtre , & 7+r* <1* t
-lui demabderqué le Saintdonnàtquelque affuraùce de fa foy ; ce qui aTOiü
-obligé Cledone de lui écrire 4 pônrlé
prier de lui envoyer quelque - déclara
tion abrégée de ies fenrimens; ’ d’antarit qüe les Apollinariftcs l’accufoient
rie divifer J e s tr s- C h r 1 s t , & de;
lui donner-deux natures fifprrées St
; oppofées l’une à l’aurre.
' ¿lie de Cretç femble vouloir que a. p. i j 0j .
r les Catholiques euffent demandé cet b.
èclaircifletnent pour avoir une réglé ;
■ afintée de la foy de l’Eglïie. f Néan- - - - .moins les termes de S. Grégoire mar- .
r - f qüttjr vifiblcmenr que c'ctoit de la fby
.
même dont on vouloir être éclaircie
" ’
Ce qui nous donne fujet d’admirer
fon f'
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rures Je dogme des Gregoires » & Ia^’ C'3- ‘
nouvelle imagination des Cappadocicns,

Ton humilité. Car il répond à cette
de.
demande avec une douceur Se une fim- î *c *î Si .
plicité d’eniant, fans témoigner qu'il _
troiive mauvais tpr’on femblâr douter
A R T I C L E LXXXIX.
de fa foy , apres les témoignages fi
authentiques qu'il en avoit rendus. Il
Ztr ApoWnttriJiti muant tm Evêque 4
ne pouvoit mieux montrer qu'il étoit
JüozÀmxx : Saint Grégoire s’en plaint
un véritable düciple de celui qui nous
su Métropolitain & au Gmomitur.
oblige de rendre raifoq à tous ceux
qui noos la demandent, & qui n’agit
[ C A i Nt G r é g o i r e ne fe conjamais mieux en chef de l'Egüfc que
*3 [enta pas d'écrire à Cledone conquand il fc juftifia publiquement de
Nai.epJ3.tre les Apollinariftes : ] ' mais il en.
vant les Fidèles fur le batterne de
p,S$3. 4 voya exprès les Prêtres Eulalc CoreCorneille. J
vêque , & Celeufe , à Théodore de
or. fi. p
' Saint Grégoire prie donc Cledonç
Tyancs, pour l'avertir de la nouvelle
de protefter a tout le mondé , qu'il
entreprife de ces herctiques , Sc des
s'attache inviolablemcnr à la foy de
menaces qu’ils faifoienc de Ja pouffer
Nicée, en y ajoutant feulement ce qui
c, encore plus loin, ' II lui en écrivit
concerne la Divinité du Saînt-Efprit ï
comme à celui qui étoit chef de la
& pour ce qui regarde l’Incarnation,
province, & qui avoir le pouvoir de
qu’il adore un feul & unique J e s u s fecourir l’Eglife [ de Nazianze : ] ce
C h X I s T Fils du Pere & Fils de Ma
qui montre bien que cette lettre ne
rie , & qu’il n'en fait point deux Fils,
s'adrefTe point à Théodore de Mopp,746-745. [comme on le difoit. J ' 11 s’étend enFae. Ly.e. fucftc [en C ilicie,] ! comme Facunfuite davantage contre les ApoUinari7. p.313* dus l’a prétendu 3 ù cet Evêque n’étant
P*Í 45* c/ ftes, ' & fc juftific fur ce qu’il ayoic
a Conc.t.j,
fcu]emeD[ j e Cappadoce , bien loin
743.». [autrefois^ approuvé la confeftìon de
P'47
' d’en pouvoir être appel lé l’unique chef,
Vital, auflr-bien que le Pape Damafc,
comme on le remarque dans le Y . Confàtue d’en connoîuc l’artifice.
cile , où cette lettre for lue.
[ Il cft étrange qu'on ait accufé de
Nax.ep.88, T e Saint appèllc l’Eglife de Naïian; ne vouloir point de paix, un homme
P.843.C. ic l’Eglife de ce Prélat , * comme il
qui vcnoitde quitter l'Evêché de Con*
pp* 8+4* c. J’invite une autre fois à venir à foa
ftantinoplc pour ^procurer la paix de
Aiianze } [ & c'eftce qui nous a porté
p.7+9. îm. l'Egüfc : ] '& néanmoins il cft obli
gé de fc juftifîcr fur ce point. Il proà croire que Théodore étoit vraifemrefte donc qu’il ne delire rien tant que
blablemcnt Datif ou originaire de ces
la paix 3 mais que les aérions & les
quarticrs-Jâ, J
enrreprifes des hérétiques fermoient
P.843.C,
'Saint Grégoire lui protefte devant
routes les voyes d'accord. [ Les Saints
D ieu, qu’on répondra de laifTer cette
aiment en effet Ja paix , mais non ju£Egîife fans pafteur 3 que pour lui Ja
qu'à l'acheter par Paiferviifcmcm de la
maladie l’a bien-tôt contraint de la
vérité.
quitter, le reduifant à tous momens en
Ces deux lettres à Clcdonc ont été
danger de perdre la vie j cequileretl»
très-utiles à l'Egüfc , d'autant que le
4,
doit incapable de la fervir 3 'fur-tout
Saint étant obligé d’y combattre d'une
dans le befoin qu’elle avoit alors d’être
part les dogmes d’Apollinaire , Sc de
P-*4+.a- puiflamment fccourue : 'Q u efio n n el’autre les erreurs contraires dont on
glige de la pourvoir, il fera fçavoir
,
„ le vouloir rendre coupable, il a ruiné
tout le monde par une protefbrioa
1 par avance Sc l’hcrcnc d’Eutyche qui
publique , qu’elle a befoin d’un Evê. ■
étoit une fuîre de l’Apollinarifmc, &
que , & qu’il ne peut pas la gouver
ner.
celle des Ncftoriens qui lui étoit op
erine. r. püfée. C'eft pourquoi j /le Concile
[ Nous ne Saurions pas bien dire fi
p. 170,1!. d’Ephefe cite contre les derniers un
cette lettre fut écrite à l’ocçafton dll
grand paflage de la premiere épître,
fchifme des Apollinariftes , On fut
tiré , dit le texte , de Grégoire le
l'attentat qu’ils y ajoutèrent fans doute
Grand trés-faint Evêque de Nazianze,
fort peu après, de fe donner un EvêTheodorct l’allcguc fouvent dans fes
cp.77. p. 9ue : J "'ce qu’ils firent fous Olymdialogues contre les Eutychicns, fous
831.c.
pc, t qui fut fait Gouverneur de lafele titre de premiere expofîtion à CIc«
COIli^e Cappadocc en 381, comme ou
îu,ç. * \ç jugç aifti probablement de la Jerp, 8î£/done* ' Le Concile de Calcédoine adopc f 830. a, te la lettre à Clcdonc. "Il cite nn pafep.77. p, tre 7 ¿* de nôtre Saint, ^Ces hcreu.
a p.Sjn.i.Tage de la premiere. * Jean Maxtnce,
831,11. c., ques prenant donc occafîon de la foiblcfTe extrême on étoit S. Grégoire,
*ab‘ Î,’ a '& 'P^tre
dans fa lettre, aux
¿Ip j^ ^ A frica in s, en rapportent uri anathème ;
qui s’étoit même trouvé obligé de s’é
p . 54, p. * Sc Juirintcn un antre dans fon cdic
loigner pour aller chercher quelque"
1178.
fur les trois Chapitres. * Léonce de
foulageinenc aux eaux chaudes de Xan1
Syzance en che aulii divers paffages.
ep. 178. p. xaride, 'on il y avoit " un monaftere 3pjpk
SLeon.îu 'Saint Ephretp d’Antioche allègue par
;8Si.a.
' At trouvant quelques Evêques depofez
; H- & £.> deux fois l'autorité de la feconde. [C’efl
111111 k Concile d'Orient fit ¿’Oc
peut-être ce qui les a fait jnger affci
cident , qui paÎToiem par ces quaniersaio, p,8p?. confiderables pour tenir rang parmi les
1 1 , ou les ayant fart venir exprès, ,
jjïüÿim. "oraifons plutôt que parmi Tes lettres.
, ' ils leur firent donner le nom d'Eve*,
Elles ont fait mériter au Saint les injuque à un miferable de leur fâélion ,
1 ■
ics de Polcmon l'un des plus infolens,
^ ^
fous fc foncier ni des edits de
;
ç,i;o. p. chefs des Apollinariftes, J * 1 qui il a
■ifi.t,iiL3. PercUr> 7qui défendoieor d'ordonner plu d'appel 1er la do chine des deux nap.9. - ' Evêques ceux qui n’etoient pas d^n+ :
b
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communion Catholique , * ni dcs*Naz.ep. ; Vin
ordres qu’avoit donner Olympe pouf ^7- P'®?1cela. [ Nous ne connoiifons gn tfe0,
d’autres Evêques Âpoüinaiiftes , qu’A jllinaire même » Vital d’Antioche *
imorbee , & peut-être Magnus de
ConÎhnrinople. ]
'Saint Grégoire ¿toit aux tau x, corii.ib.fc
me nous avons d it, lorfque cela arri
va! & ainfî île pouvant lui-même aller
trouver Olympe 3 il lui écrivit uùe let
tre forte , 'par laquelle il le fepplic de dv.
punir cette entreprife qui rie dévoie
pas être moins infupportable à Î’Enü
ftercur qu’a l’Eglife , quoi qü’il fallût
a punir moins quelle ne mcrirûit i
[voulant ce femble dire quelle ne fetoit jamais allez punit;
Voilà tout ce que nous trouvons dei
combats de S. Grégoire contre les ÀpoU
linariftes , que nous nous croyons obli
gez de meure en l’an 33 t , au moins
pour ce dernier article , durant qn’iÎ
croît retiré à la campagne * partie a
Arianze , & partie à Xanjcaride. Nous
Venons neanmoins encore dans la fuite
tine lettre célébré qu’il écrivit i Ne*
¿taire en 3S 5, comme nous croyons*
tant contre les Apollinariftes que cori*
tte divers autres hérétiquesr ]
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Saint Grégoire pajfe tout le Carême fiati
parler : M&Ü il écrit à quelques
perforinef.
[

O v S mettons en la . mèmè aru
X N née ¡ 81 , le filence que le Saint
garda tout le Carente 3]'q u i étotc dcNytiêj.p,
près de deux mois dans la Cappado-afî-bce j 1 tfelì-à-dire de fept femaines jBrf.'div.fe
[qui comprenûient depuis le 17 F é-I+-^,-P‘
/Vricr , juiques an Iy A\t ì 1 auquel Pâ-**^**1que eft marqué l’an 381. j
'C e fut donc durant ce te ms qiieNji. tn\.
S, Gregoite voyant que là maladie 8c ff~ PJ‘ 3°^
Îa vieiFleflc lerendoient incapable des**"
mortifications qu’ il àvoit accoutumé
de prati quii * tü frouVa une toute
nouvelle i ‘ Cai Voulant vaincre fep.ii$,b.
chair , & oftrir un fhcrifîce myftique aux fouffranCes d’un Dieu hom
me , pouf: mourir a la Vie humaine
;
1
ic chamelle* îl fe icriferdia ftuf
tant les quarante jours deftiriezpar la .. loy de ,J ê s u s-C H i u s T à purifief ■
Dos corps par le remede de l’abfHncif-*
ce i afin quë la folirude lui ffcrVÎt à
i,;
Calmer foli elprit, à fe'renfermer en«
j
ti erement en Lui-même , ¿c à fe coti«
r
" Vrii dçS' tenebres de fes. douleurs *
ï
c’eft-à-dire à fenrir le pdidifii l’ainetj
tmtìe de fes pechei.
* r
j
' Maii foivant l’avis & fa dó&rine fci y
5
des péiTcmnçs iàinies 8c jécUirécs , il
'
ajoura Iè' filêrice i la foüuidé , 'ceint
\
demeure, tout ce teins faàs dite un feul
i
mot, 1 ï f fe'u d poerfit Tût ‘c i fujet * ^
1
qu’il adrëffe Ce femble â -qrièÎquë am i,
;
'o d il apporté les tmforfs.de fe.con -_
duire. La premiere , eft quelle mcif- "

Xeur môÿen d’anêtér fe tohffiîliré.dela ; l
'langue, dofe II fait uhe"fònafeéable ' 1
deieriptiob ; & de lui appritMrc * 05
Î & :± " ï

;

*
1

de

N A

2 .1

A N ZÊ,

¿33

rien dire' de mal , ce qui ci? fur-tout
necelfeirc a fin honlme élevé an iàcer,docc j c’efl dé la retenir qtiélqtie temi
dans le filënce î 'fit qu’il en faut nfer
*}
dé la même manière à l’égard de rou
tés les chofes oil bous «cédons, hous
: '
eb privant quelquefois entièrement,
pour nous apprendre à demeurer dans
line jufte médiocrité. 'Il die qu’un grand
avantage du filédcë, éfi: qu’il modéré
la colère éc nous la fait inrmobrer plus
fecifenientj pourvu que l’on fdit aflifté
de J es u s-C h R 1 s T , fans la con
duite duquel & le filencc & la conti
nence font inutiles , puifque ce n’eft
qU’arrêtef Un torrent qui coule tbfnite
aVec plus Forcé.
'La fccoude raifoiî qu’il allégué de dl"*!1»
fôn fîlerice * £’cft que bien tpi'il nefe
fut jamais iefvl pour nuire a perfontle de l’av-aotage qu’il avoir à parler*
néanmoins fOb éloquence avoir fiifcité
contre lui l’cnvic ntème de fies amis ;
de forte qu’il Voulut la farisfaire en
quelque tnaüierc par un filence dé
quelques femaines. 'Il en ajciité autre- eP- Mrj pi
pan une troifîéme, fçavoir que n’ayant 5,1 ^
pû empêchcf lés hotntllts par fes diftours de parler plus qii'it ne falloir, illê leür bvdit Voulu apprendre par
l ’exemple dt fôn filencc. 'I l femole éu-.r, p,
l’avoir encore fait pour fe punir d’a - Iâib' £.
Voir été trop facilé à louer ceux qui
iifele meritoient pas , comme Maxime.
'I l marque la premiete raifon dans ep.ji-ÿî.
deux petits billets qü’il écrivit à Cie- P-8f7-b-ct
donc fer ce qu’il lui avoir demandé
la caiifç de fon filencc ;
il lui maiü q>. 197, p.
de dans Un autre qu’il voufoir bien
c*
qu’il le vînt Voir, puiiqne s’il ne pon^
Voit pas lui parler, il feroir néanmoins ’
1:
riavi de l ’entendre, [ parce 'qu’il ne lui
diroit rien qnt dé boü.l 'Car pour cir.t^-jipi
les difeours inutiles , i f y avoir lc s ^ 7+c>
ùrtillés auffi fermées que la bouchci
'L e fiÎcnct qu’il voulut gbrdet tout ap.ng,
te Carême ne l’empêcha ‘pis d’écrire 13*quelques lettres, comme fe i z i
X31 i ou âu tnoins la demicre ; o r
l’autre peut être écrite nü peu devant.
L’une fit l’bütre s*adrefe' ^ Pal fade ,q üi
éroit appaferbment ub des pridéipaui
Officiers de la Coût dé Conifentinople*
'* od nous noüvons en effet un Palladé cod, Th.
Intendant des largeHes en 'j'8'i ; St
Maître des offices îa même année. Ç:1,
les fuivaUtes : & on croit que c’eft lui
à qui &. Gtegûîre écrit les deux let
tres, dont nous parlons, auflj-bien que
quelques abtiés. 'II lüi,étrit CéS deni>
ci ert faveur d’Eüphcme ion parent qui xa8.13i.ft
àlldit'd-Cbrifiamirtopîe.
PM-P'ff5 on filence ne l’empêcha point non ep.99. ?i
plus, d’aller.vifitet les freres qui de- ^47» d*
mcüroïcrft à tamis aveé Eulalc [ Pritr'c
i r.~,t
& diptiis fod lîiectffeur, j'q u i de fon-ijli'râl.'p.
.côté piàToit tç Carême dàifs la fetfaicc S48. Vf' '
dcdaùs'tiü jeûne tr2s-ri^biûeü±*'cdmtnc on le voir pa‘i drf:'bînct ^ie Ite
Saibt, hii '¿erivît d u rü t:ëe Carême ,
comme1bons ttdytms.1fSifiik Grégoire
parut doüc en cc lieu f ccudine en
^
peiribiT^ ','parce qu’il
dît pas tm mot ' i mais Entaie- fui Pimfcrprétc
’ interprete de
S’■fesbttiiïéév qu’il ejqrli^fià néanmoins
tù fort peti dç n>dîs<
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autres à ceux qui craignoierit lé Seicar. r4j.
7Ce fur auifi durant ce Carême qu'il L'àn dé
P 119. a, compoù les poemes que nous avons J,C.3Si. a cp.250, gneur. 4 II écrivit auifi S Pallade ,
p.gij-c. qu’ayant fait moiiiir fa langue avec
ni^?i"fC4* f°nrrc les jure mens & fur la còlere.
J e s 0 s-Ç H R 1 s T durant lé jeune ,
[ Nous y rapportons encore les let
il l'avoir fait revivre avec lui 5 & com
ep-74-P tres à Cçleufe] >fon ami qui l'étoit
me il lui avait facrifié fon efprit par lft
ÊJC, 3.
venu voir [en cè rems-là.] Le Saint
filence , il vouloir lui facrifiér Une pa
le reçut fans lui rien dire ,& Jiii écri
role toute purifiée,
vit [depuis], conformément au rems
1Ce fut apparemmént à cetrt fêté
e p .f4* P[du Carême] od on étoic alors, qu’il
;8<3-814. de Pâque, qu'il reçut ¿e l'Evêque Helfalloir fort mal de ne p s jeûner, &
lade une lettre & quelques préfetis ,
qu'il n'avoir garde d’obfcrver les lo ii
comme od âyoit alors accoutumé d'endes hommes, puifqu'il méprifoit cel
voyér aux grandes feres. Il répOndirà
les
de
Dieu.
'I
l
l'exhorte
de
ne
point
fp- 7+-1
là civilité dt cè Prélat par une lettre,
830, b.
donner de fpeétacles infâmes ,depeur
od il lüi fouhaïte une longue vie ,
de fe diffamar loi-même : [cc que l’on
quoiqu’il fouhaitc pour lui-même une
peut rapporter dm fpeélacles publics
îronite m bri. Il ajoute que fi et Preb. que les magiftr.-tti donhoîent i (^car
ar veut lui donner quelque faiisfaftion
CeJeufè éroir juge,) o u i quelque ocdans fa vie illefft, il n'a qidà donner un
calïon particulière, fi l’on veut join
Evêque à fon Eglife î [ n d’ofi l’on N atb
dre cct arride au precedent, où le Saint
peur juger que c’etoit quelque Evêque iél'avertit de purger fon tribunal, dede la fécondé Cappadbcé.
peur de paraître méchant, s’il nel'éOn peut, fi l'on yentraportér à la
rait pas. [Si on en fait deux articles,
même fêté de Pâque b lettre 87 , ]
on peut rapporter cette pureté à être
ep. B7. p. /qui noüs. apprénd que Théodore de
eicml d'avarice ou d’injuftÎcc. ] Il fi
84.3, a, b.
Tyan'es avoir écrit au Saibt une lenffc
nit par ces mots : „ Saches, juge , que
Tur la fêté quelques jours avantqu'ellé
„ vous avez un juge , & vous ferez
arrivât. Le Sàinr l'en remercié, & lui en
,j moins de fautes.
voyé la Phi local ic d'Origenè, qui érair
[ Celeufe ne ftit pas apparemment
un exrrait des értdrotts [ dé cet au
(ntisfaii de cette lettre plus épifcopale
teur ] les plus utiles pour les peribnep- 7f*P que civile, J ' i t voulut blâmer le fi830.1»,
nés qui veulent étudier [ les Ecritu
lencc du Saint ; cc qui l'obligea de lui
res. ] Il dit que ce lui fera un monu
écrire : ,, Ne condannez point mon
ment de S, Bafile & de lui ; [ ce qui
...
, „ filence, puisque je ne condanne point
marque que cés deux Saints avoïent re
„ vos paroles. Que fi vous me concueilli cet extrait. II a été donné au
„ dannez, prenez garde que je ni cornpublic depuis peu d'années.
„ menpe à parler pour parler contre
w vous-: car il fc pourrait trouver que
Vers le commencement de l'été de
cétre année $8 z , il fc tint un nànw
j, vous feriez mieux de vous taire que
? 7*7- de parier. /II lui écrivît (encore fur
veau Concile â Corifbimnoplè, dont
ce fujet une Jettrc plus longue que la
bn pourra voir l'hiftoire fl ên un au- v^Lâmè
r;.,,
precedente, mais qui V é li pas moins
ep-J7*P- cie endroit. ] 1*Nonne Saint fût ïtiandé bhâfc.
814« c.
par Théôdbfê pour s'ÿ trouver. 1 Siir
libre & moins forte.
] H ne traite pas cc juge avec îc
quoi il répondu à Froèbpç, [ qui lui
en avoir apparemment écrit dq la pàrc
t
peü qu'il a accoutumé dé tèmoïde l'Empeieùr, ] qu'il fûyôiuoutes les
ì ; gner aux Gouverneurs qilfil lié quali
fie pas mcirie du nom de juges , cè
afTernDlees 3 'Ëvcquês , à caufè dès quequi peut faire croire que c’croic feu
'iellcs & de l’arribition de ceux qui s3,y
lement le. juge & le chef de la poli
trouvoient -, qii’il n'ën avoir Jamais vtt
aucune qui eût eu iin bbn fuccês, &
ce
; & en cflêt la lettre
à Olympe fur ies Àpollinariftés, nous
qui n'eût pis plutôt àugfnéhli que foùperditi; difficilement de dire que la
lagé lés maux de l'Eglife ; Que cré. province aie .eu, cetre année d'autre
“toit ce qiii l'avoit obligé dé Te renfer■vi .. _ Gouverncur.qu’Olympe meme. ] ,
therèn lui-même, St de chc'rchet fon
.-p-S*. p. falut dans le repos, 'I l timbigne en
1/1 c^ ‘T)ièn d’autres endroits ctriè meme te1 a rin . .foliitïon qu'il avoir prife dé ■ 'hé Te plus
A I T I OL E XCI.
p. Sf. a. 'trouver aui fynbd'es. j II ajouté à ProÇ a p f f ^ G r t g û j r c ,«7« à È à L à î t , à ï î è i ï * J r ,
^tP- ff ’ p*rcopc, qu’il àvoic alors ritie mrfadie qui
à TÎiedaTt de Tuants : S*îxîb /Ï ¿‘alitr
‘+- ^ Je rèduiîbit prëfque tcrujbîfrs -à l ’extré
# ân 'Contrit oh Tbtodeft Ufrtjftrit de
mité , .& ne lui perinettoit pas de diffe i w ^ ; . ' .
'
pofèr (fc îui-àiêmê ; QiTàjnÎî J'l efpe/rbjt jpic Prbcope agreé^roitjresh^fbns ,
& lc'ferb lt àgiéer à l'Empereur. '
Kix cw. 1 T E jour de Pâque délia enfin la
I .Tangue dcnôrrc Saint..»„St lui
' On ne voulut pas néanmoins les
jrA. j m î *
5 P*7 fi P-8 x0 , SL • ' recevoir:,-qi croire qii'il fût -fffééhvc-permit d’püyjrir la bouche, pour; bénir
J e s u s-Ç ;h a 1 sri r eflûfc ité.j-^ûqu e1
<.J- ment malade comme il Je ’ÎÎifbîr; ^&
,il compqÊa^ufie hymne,. DÙ: il ltii dé
’J C>; ' vJ1 reçfit [ encore 1 un mire d’aller [ à
ni andc la -grâce de -pouvoir
fc taire
CônjlantlnqpTe, ] qui lui .Ifyt'enviée ■
St parler (cjogu les. réglés .de. ja,fiigçfle.
pat. ua pommé Içaitc ,& par Olympe
ej£ ibr.-P' 'Il éq-iyit à Eulaic qu'il q(0Îï/ejh etar
"qui avoît éte ’fàit depuis .peu Gouvcr- e p ^ p , ncur /d'e^ la fécondé Cappdocc. * il
a ep. lOO- -de parler , 'q u ’il fouhaitoit'déle'yoir,
p.S^î, a. * & 4 ’f1,Her^■ ■ v*/îççri les fie r a i de .LpmU
i n . e,
récrivit à l’un Sa à Patirie, ^qne l’infifP
--pour- Tçi-qquwenÎf, ‘ .parct^gh'àpïês
t d-7tf. p . 'mité de .Ion corps lpi reodoic un fi
$47- V
^long..voyage ïmpoîlible, ic 'qu'il ne
¿q», 100. avoir donné à Üicuics' prenuejes. parqles, il étoit bien aife de donner les
'pouvoir' ë ;refoudre â fcutter dans fes
J io u -
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troubles, quelque gloire qu’ il en put'
L'an de qu’il méprifoit le peuple de Dieü, D ’aurecevoir , après avoir quitté [ ConilânJ.Ci 38a.{xcs avoîent ou des révélations ou des
tinople J pour les éviter, 711 pria de J.
longes que Dieu vouloit qu’il gou
plus Olympe décrire pour lu i, & de
vernât cercc Egîifc;
témoigner rétat où U ¿toit, qui l’ a' Il fui dont enfin conttdint de te- p. ÿf* aj
voit empêché d’aller faluer ce Gouver
der j a Sc ce fut fut cela qu’il fit im a «. b.
neur à fon arrivée.
poeme pour demander à Dieu fon fe-*
[I l témoigna allez que le refus qu’il
cours avec une humilité prefque in
faiioit d’aller à Conftantinople , ne vecroyable, [ Le fens de Ce poeme eft
noit d’aucune indifférence pour l’Egli
un peu obfntr, d’autant que nous avons
fe , par les lettres qu’il écrivit àdiverpeu de lumière fur ces dernierts an
f a perfonnes de qualité pour les prier
nées de S. Grégoire : mais aptes l’a
d’employer leur loin Se leur crédit
voir bien examiné j nous n’avons pas
à empêcher que le Concile donc on parcm lui pouvoir donner d’amre fens
loi t ne produisît de nouveaux troubles
que celui que nous venons d’exprimer:]
qui feroient d’autant plus dangereux
1 & d’ailleurs on voit que ce Saine de- ^P1+9* P*
Sc plus honteux , ] ’ que les hérétiques ep-13;. p.
puis ion retour de Conftantinople ,
gJ¡j£
obfcrvoicnt tout ce qui le paflbit dans Sfi3.a.b.
parle Comme Evêque de N aziaoze,
° ’**
l’Eglife pour en tirer avantage. O eftle
b & comme ayant cette ville fous fa^ep.ryi.
conduite.
p. 87^. b.
fujet de la lettre au General Viétor [ fi
célébré fous Valens , ] ' Si de celte àep,7a,p.
[ Il faut peut-être rapporter à ce
Saturnin [ aulfi General Sc Conful en 819.10.
rems-là la lettre 8 3 , ] ' où il dk àep.83. p.
383, 3 à qui il demande que la peur
Théodore de Tyancs , qu’il ne vent 842. a*
qu’il a de voir réuflirce fécond Con
plus combattre ni importuner perfoncile aulfi mal que le premier , quoi
ne. „ AiTemblez-voiis, lui dit-il, de,, libérez, refolveZ tout ce qu’ il vous
qu’il ne s’en plaignît point pour ce
qui le regaïdoit, le renoit dans une
,, plaira contre moi : Que mes ennegrande inquiétude ; [ termes qui nous
,, mis demeurent viélorieux : Qu’on
,, obferve les Canons à la rigueur,
obligent de raporter cette lettre au Con
cile de cette année, & n o n ] 'àcelui
„ & que l’on commence par m oi, qui
de l’année finyante , comme a fait Ba- s z
,, ay été allez malhabile pour les igno„rer ; je ne m’oppofe point à toute
ronius,
vôtre exactitude. 1 II paroît s’être or.
'I l écrit àSophrone & le pried’em- Naz.ep.fic.
rtfolu à coniacter à l’Eglife de Na-*- b*
ployer toute fon autorité pour faire au P-8lâ*
Zrianzc les reftes de fa vie , & à la
_ moins celfer alors les divifîons qui trougouverner jufques à la mort : [ de for
bloient PEglife , s’il reconnoiiToit com
te que s’il en a jamais été véritable
me lui que les querelles particulières
ment Evêque 1 ç’a- plutôt été en ce
eu fuflënt la caufe plutôt que le défit
tems-ci qu’en aucun autre. Mais fes in
d’établir la foi ; que pour lui il feroie
firmités lui firent bîen-tôt changer de
bien plus aife d’avoir été jecté dans la
deffein , comme nous verrons dans
mer comme Jonas, fi fa celfion pouTannée Huyame.
voit appaifer la tempête : Mais qu’au
Ce que nous avons dit qu’Olympe
moins il étoit farisfaiid’y avoir contri
étoit cette année Gouverneur de la fé
bué ce qu’il avoir pu , & qu’il fc cenoit
condé Cappadocc
nous engage à y
même obligé à ceux qui en penfanr
lui faire tort, lui avoîent procuré la
rapporter diverfes petites choies qui
appartiennent au tems de fon gouver
retraite & la paix dont il jouifloit. 'La ep. i ^j-, p.
nement. Saint Grégoire parle toujours ,
V.Theo- lettre an "General Modaire [Gor de fifi^Efit*
fort avantageufement de ce magiffcrat i /
* * L nation , mais Chrétien , ] cft encore
Sc c’en avec raifon ] 1 qu’il fe qualifie^
**
fur le même fujet, finon qu’elle pafon panegyrifte, f Sc qu’il promet de 883.b [ep.
roît écrite durant la tenue même du
rendre fon adminíftrarion celebre Sc 78,p.8î2-t
Concile.
gloricufe. ¿ Il dit que le bonheur qu’il p
avoir dans f a affaires étoit une recom- d ep.7s.V*
ienfe de fa pieté , ‘ que la prudence y831. »A R T I C L E
X C 11 .
a gcncrofité , le defintereffement, laa*b*
modération , étaient les campagnes de
Saint Grtgetn fe charge de PEglife de
toutes fes aftions.
îiazjazPLt i écrit À Olympe fa r tpi
I Olympe de fon côté avoir beau-elep. 177.
divmt.
coup de refpeél pour le Saint, * Sc de p-ESi-c-J.
confiance en f a prières,-f& fui accor[ '^ T O u s avons rapporté beaucoup
doit fort volontiers ce qu’il lui deman-yep, j-yg.
-L al de chofes fur la retraite de
doit pour diverfes perfonnes qui avoîent p-SSi. c(
faint Grégoire à Arianze : mais néan
recours à lui : ' Ce qui obligeoït le
F*
moins elles peuvent rouies s’être faites
Saint d’en qfer avec liberté ; »& n c ep.»77. p.
en quelques mois. ] 1 Aulfi le Saint Nzt-tar.fi.
pouvant pas l ’aller trouver lui-même à S3 i. &
nous apprend qu’on, ne le lai fia que^p.74.«.
caufe de fes infirmitez', il lui écrivoitít?. <74fort peu de cems dans le repos dont fon
fonvent des lettres de recommanda- F-8S^
corps avoir befoin pour fe guérir. Les-1
tion, *11 le pria dès le commencement *Kc.
chefs, ( c’eft-à-dire les Evêques ou lesde frai adminiftration de proteger ¡’in
Prêtres, ) & tout le peuple de Nanocence de PhilutnCne, qui étant de
ïianze , le pteflereot de venir à la vil- meurée veuve chargée de quelques enJe, tant par l’amour qu’ils avoient pour v
fans, étoit opprimee par violente. 'Il *
lui » que par Ja crainte des Apollina;
lui demande fa grâce d’Aurele qui aVoit
iifies. 'On ne vouloir point croire fe d. - / ...
deferté la milice, & s ’ctoit venu jenerrpi
qu’il difoît de fa infirrairez , Sc on
j
dans les mainS de S. Grégoire, *d’un B79.&d.
l ’im^inoit mÊtnc,.fi on ofoîtledift Jc j/ ,. (
G g %
nom-
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x.cv-177* nommé Paul, "d'un Euftraee qu'il apÿ
p, 83i.c.d-peUc fdn parent.
J,c’ 3a*
b ep. a»1i JJ arriva en ce tems-Ià qu'un nomíep?i7¿, me Verien c ou Verinicn que le Saine
p. 881. b- appelle fon fils >[fit quiétoit apparcmb. ment de Nazianze , ] 1 vouloir qu’une
fille qu’ il avoit mariée j fit divorce avec
a Jcp. 181, fou mari, 1 Olympe commit S. Gregoip. 3B4.1L IC pour fçavoir la difpofition de la
ep. 1gi.p*fille a 1 dans l’efpcrance qu’il s’en acSS4. d.
quineroit non avec la rigueur 1 d’un ju- 1.
g e , mais avec la fagefie & la modéra
tion d’un Evcque, & qu’il fe rendroit le
médiateur de la pais pour réconcilier le
ei> 176. p. beau-pere avec le gendre ; 1 puifque
881. b- ]es JqIj chrériennes font tout-à-foit
contraires & ennemies du divorce,
a Jep, 181, 7Sainr Grégoire crut que c’étoit le
p. 884, d. rleiTeïn d’Olympe , & reçut fa commiffion dans cet efprit. Car il n’eût ja
mais voulu s'entremettre pour une chop 8Ë7* d| fe aulE odieufe qu’eft un divorce. /H
fis* I£Â,p‘ interrogea donc ccue femme quiétoit
*’ ‘
ce femble encore fort jeune, & lui de
manda fi elle vouloir être feparée de
fon mari. Elle répondit véritablement
qu’elle y confentoit. Mais il s’apperçut qu’elle ne l’avoit pû dire fans
répandre des larmes. Ainfi il jugea
qu’elle partageoit fes fendmens ; &
que donnant fes paroles aurcfpcétde
fon pere , elle donnoir fes larmes à
ep. 176. p, fa tendrefle pour fou mari. ; I1 rap881. a-b, p0rra ]a ebofe en cette maniere à Olym
pe , Jorfque Je tems qu’il lui avoir don
né pour cela fut pics de finir , ( car
il ne voulut rien prefier : ) & il ajouta
qu’il en feroit ce qu’il juge roi c à pro
pos 1 mais que pour lui il pencheroít
fon à erhörter Vericn d’excufêr tout
ce qui pouvait s’être paflè, & de ne
pas pourfuivre ce divorce.
•p.181. p. /ll en écrivit en effet en cette ma884.887. n iâ t à Ycrien même , lui proreftant
que s’il prétend fe fetvir de lui pour
tin divorce , il n’a qu’à s’adrefler à
d’autres , parce qu’encorc qu’il l’aimât
beaucoup, il ne Eaimoit pas néanmoins
jufques à offènfer Dieu a fa confidetation. Que pour le confentement de fa
fille , il n’y peut avoir égard , que
quand le refpeft d’un perc ne l ’empê
chera point de dire librement íes ientimtns , quoi qu’elle les falle aficz paroine par fes larmes.
1.
qui ¿«le le premier nngifhït
d'üne ville, Je comme le blaire.
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iittrts d'h Saint à- Olympe pour La ville
dt Nazianze,
peur Nicobule,
[ Ç A i m t G r é g o i r e eut en ce
O meme-rems une grande occaiion
d’employer tour le crédit qu’il avoir
N1t.ep.49. auprès d’Olympe. ] 'C e Gouverneur
11, aVoir } cc fcmble, donné quelque or
dre aHez fâcheux pour la ville de Naiianze, & peut-être impofé quelque tri-'
but exceffir. Cela anima les habitans î
& quelques jeunes gens plus étourdis
que les autres, entreprirent d’eur-mêmes de violer ouvertement les ordres
du Gouverneur. Olympe irrité de cette
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rébellion, ne menaçoirpas moins que J-C‘ ï3*de ruiner la ville. Ce fut pour cefojet que faint Grégoire qui ne pouvait
l’aller trouver àcaufc de fa maladie,
lui écrivit pour le porter à la douceur,
& lui demander qu’il fe contentâr de
punir modérément ceux qui étoient cou
pables de la fcditîon , fans étendre fa
colere for les innocens & for une vil
le qu’il lui feroie toujours glorieux d’ap.joÿ. d, voir confervée. /I1 la nomme E)iore
faite : [ mais il paroît affez que Na
zianze avoit ces deux noms ; & cette
lettre même en fournît les principales
preuves. Nôtre Saint parle comme étant
Evêque de ce lieu, 1 II feroit, dit-il ,
bien étrange qu’aprês avoir eu autrefois
une grande ville , je vinfTe à n’en avoir
plus du-tout. [ Cette grande ville qu’il
avoit eue comme Evêque ne peut être
car, 48. p. que Conftanrinople. ] l Car Dîocefarée
n i. d.
étoît une petite ville,
ep. 17x, p. i Nous rapportons à la même fedhioa
879 a.b, ]a lettre 172,, qui cil une fupplication rrès-touchame à Olympe en faveur
des officiers de ville & des autres , du
foin dcfquels il étoit chargé,
ep. 178- p,
JLc Saint, comme nous avoDS vû ,
ep%j’. p* av° i: été cette année aux eaux; de Xan831. b. | xaride : * mais il n’y demeura que peu
aep. 178. de jours, Si fut tout d’un coup con88ï- a.
[rainr de fe foire report« [ peui-êrre
à Nazianze , ] de peur de tomber dans
quelque plus grande maladie dont il fe
Voyoit menacé. Il ne quitta ce lieu
qu’avec regret, parce qu’on lui avoir
j,( fait efperer d’y voir Olympe, 'à qui
il avoit à parler en faveur de Nicobule
qui avoit épouié fo niece Alypïenne,
b, c, i Ainfi n’ayant pû lui parler , il lui écri
vit [peu de tems après, j pour le prier de
décharger Nicobule du loin des poftes.
Il fut obligé de lui écrire encore
une autrefois pour le même Nicobule ,
ep.4,7. p, 7dont les fervircurs avoienc fait, di808. c.
foit-on, quelque infolence , quoi qu’au
ep, i^p.p. fond ce ne fut peut-être rien. /Nico885. a.
bule avoir eu fi peu de part à ce qu’ils
avoient foit, qu’il étoit tout prêt de
remettre fes ferviieurs entre les mains
de celui qui s’en plaignoit, s’il les eût
3, voulu accepter. 1 Mais ccr homme pour
qui S. Grégoire avoit écrit peu aupaep.47. p, ravanr au Gouverneur,
dont ¡1 avoit
¿>*>9. b,
obtenu la gtace j f cet homme , dis-je,
au-Iieu de reconnoître cette obligation,
Sc recevoir la fatisfoâîon que Nicobule
c|ep. 179, lui o ffto it,] ’ fe porta contre lui pour
p, 883. b. accufateur, & demanda que lui & fes enfans fufieni fournis aux charges publi
ques du Confeil de ville.
*p.i79.p.
’ Comme Olympe étoit le juge de
882*883. cette affaire, S, Grégoire qui regar
dait Nicobule comme le plus intime de
fes proches, en écrivit a ce Gouverep.47.48, neur. 7II en écrivit encore deux foisà
p, SoS.Scç. Aftere, i qui avoit parr à l’autorité du
p- Gouverneur, [ c’eft-à-dîre qui étoit foa
-iftsp-itfL A fiefleur. ] 'C ’étoit un homme qui foibiep. 138. foit profeffion d’éloquence. ^SaintGrep. 879,3. go ire le loue comme un excellent ofo
‘pX ^
ficier Sc un bon ami.
1879,3,”
lui recommande un Diacre nom-

rp- n6. p, me George que l’on lounncntoii in878. b, c. juffement, Sc qu’il confidcrolt extrémrment, comme un homme tont-àfoit

p » <f*
J.CvîSi.
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utj[e ^ l’EglHe. MI avoit donné à ep. »8z. p, L.***3
an de des dignitez : /c’eft-à-dire qu’il étoit BSr, 3%,
cc George quelque intendance dans fon 88/*b.c.
* ' î*ot e Prc/ct
Prétoire , [ * comme on le S
Eglife , fi c’eft lui à qui il ordonne de
voit pat beaucoup de loix de cette an*
lut amener le Diacre Euthale, acculé
née. ] Comme il étoit Chrétien & ami Naz.ep.71«
devoir enchaîné & battu uü nommé
du Saint, il lui remontra que tien n’é- 8z8.
Philadelphe ; ce que le Saint Trouve
ioit plus digne de lu i, ni plus Convena
fort mauvais, /Ce peut-être encore le ep. izô.f,
ble a l’obligation qu’il avoit de reconmême George qu’il recommande à Ne* SfI3'^,cnoîrrepar de grands fcrvices les grandes
¿taire comme fon tres-honoré fils, en
faveurs qu’il avoit reçues de Dieu,
priant ce Prélat de l ’affiftet dans les
que d’employer toute fon autorités ré
tablir la paix des Eglifes dans le Ccm*
tàcheufes affaires qu’on lui fufeitoit
cîle qui s’aflëmhloit , & corriger mê
auprès du Comte des domeftiques.
JC’étoir apparemment durant que l’afi* CfJ.
p.
me avec force , fî cela étoit neceffaire ,
faire de Nicobule fe traitoit devant 83o. c,
ceux qui voudroient entretenir la divifionOlympe , que S, Grégoire lui écrivit
pour le prier d’avoir pitié d’un Leon*
[ De toutes les chofes qui nous
ce qui étoit Prêtre , ou plutôt qui Pavait
relient à dire fur S. Grégoire , nous
été. /Car il s’étoit rendu indigne de d*
n’en voyons aucune que nous puif*
ce rang qu’il avoit eu dans l’Egtïfe.
fions rapporter à cette année plutôt qu’à
une autre , fi nous n’y voulons mettre]
JSaint Grégoire prie Olympe de lui e.<L
pardonner , & de fe contenter de ce
' la 43e oraifon que le Saint prononça n. p.uou
qu’il avoir déjà fouffert.
à Nazîaozc félon Nicetas , oaas l’E- d.
glife de S. Marnas qui étoit auprès de
yLe Saint ayant été fi uni avec cc tp.fo.?.
la ville, Me Dimanche de l’oéfave de or.43. p.
Gouverneur, lui témoigna encore fon 8»i.
Pâque, 'que l’on appelloit alors D e- 7°°’
eftime & fon affcftion par la lettre
dtcacc ou le renouvellement ; [ cette
qu’il lui écrivit Iorfqu’il quitta le gou
oraifon , dis-je , ne peut être mife
vernement [ à Ja fin de cette année , Cp,
p.
nvant cette année , fi le Saint l’a faite
comme nous croyons,] JII rendit la
depuis fon retour de Confiant!nople „
même civilité à Aitere fon Afleflcur.
puifqu’en 3 fi z il étoit apparemment
retiré à la campagne au tems de Pâ
que , plutôt qu’à Nazianze : mais il
A R T I C L E
XCIY.
peut suffi l ’avoir faite du vivant de fon
Saint Grégaire écrit peur lM
Eglife aux
pere. ] i Juffinicn & Léonce de Byzan- Cône. B.e,
Grands de la Cour.
ce en citent quelques endroits. * Saint 4-P- 5ltJNil en rapporte cene fentence , Que
nous ne devons nous mettre en cole- ¡ilr pJOÜO,
i ’A h d £ J e s u s - C h e i s t 383.
te que contre le ferpent qui nous ac-d.
perdus.
* CkcL g,
£
O h h i la venue de S, Gregoir
t.3.p,i6S.
. V J rc à Conftancinople y avoir abat
tu Pherefîe , & relevé la foy Catho
lique , aulii fon départ y avoit fait un
A R T I C L E
XCV,
effet tour contraire.] ’ Les bouches Naz.car.
T^Eulale ctuftfi fa Jifàple Je S. Grtgoirt.
impies des hérétiques recommencèrent rfi* p-131à divtfer la Trinité au milieu des pia*
^
[
D u s ne pouvons douter que
ces Bc des affemblées publiques, & les ^
X tI nôtre Saint n’ait conduit l’Eglifc
difeours qui corrompoienr par uu adul
de Nazianze jufqu’à la fin de l ’année
tere abominable la pureté de la fo y ,
3S i , mais nous n’avons point de preu
rtprenoient une nouvelle vigueur. f Ôn Nu. car.
ve qu’il l’ait gouvernée plus long-tems*
chctchoit [en vain] un Phînées qui per- i 8- p* I 34C’eft pourquoi dous menons en celleçâtees fomieareurs par l’épée de lapa-^*1*
ci l’éleélion d’Eulale, fur lequel il fe
iole divine, ou un Moïfe qui s’acquît
déchargea enfin du poids de cette Eglinne véritable gloire endonnantla mort
fe que fon humilire 8c fa foibleffe lui
à l’Egyptien qui perfecutoit Ifraël. [Nefaiioictit regarder comme au-deffus de
étaire croit l ’un & l’autre par fa charge ,
fes forces."] JI1 avoir paru , comme
mais non par fa vigilance & par fon
nous avons remarqué, être dans la re-1* '^ '“"
courage; cc qui obligea enfin nôtre Saint
folution de confacrcr à l’Egtife de Na
de lui faire des rtraontrances, comme
zianze ce qui lui reftoit de vie. *Néan- «P* ‘ri- P*
nous le dirons dans la fuite. ] 1Les au- socr.Lj-,
moins foit qu’il trouvât dans cette chartrès villes fe ieflentoîenc du même def- c. • o. pge des difficultez encore plus grandes
ordre ; de fòrte que Theodofc feiefo- *«-< 67/
qu’il n’avoit cm , ioit que fes infirmi*
v.letA- lut d’affembler encore ” cette année un
1'^
ter le rendiffeut ablolumem incapable
riens S grand Concile de tout l’Orient à Con- 7Is,
des travaux de l’Epifeopar : ( car l’on
*371*38* îtaminople an mois de Juin.
pourroic auffi rapporter la lettre 8S
fSaint Grégoire de Nazianze qui pour W2z.ep.71.
au tems qu’il étoit à Nazianze , J [ foie
avoir quitté Fembaras des affaires, n’a- j-, 818. d.
qu’il n’eut jamais perdu le deffeio de
voit pas perdu lefoin 8c Paffcéhon de
mettre un Evêque çn ia place „ s’il le
l’Eghfe, n’ayant pas pû abandonner la
pouvoitobtenir; ] /tnfin il efbcettaîn >^42,?,
pieté en abandonnant le trône épifcopal,
qu’il demanda i i obtint comme une 803* d.
fit encore ce qu’il put en cetre occanotl
grâce l’ékélion d’Eutale.
pour procurer l’union 8c la paix des
’ Cet Eulale ctott cou fin de nôtre ep* I5i’’ ^
Orthodoxes par une charité d’autant
Saint. * Il avoit un frere nommé Hçlplus fainte , qu’elle le regardoït moins "
lade, * 8c une tnere dont les vertus ne p<
‘
en fon particulier. Il en écrivit à Poffu*
- fe pouvoient expliquer en peu de pa- cat 48-p«
mien dont il fèleve beaucoup l’érudi
rôles, & néanmoins c*étoir afiêz les *=8 1.
tion } 8c qui pofledoir alors le com blc
expri-

i3s
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exprimer de dire qu'elle ¿toit digne L’au de
ep.
p- de fes enians, 'Ils embraflerent tous l iCi î 83*
0tj4. a,
deux la philofopliie la plus iublime *
[ c’eft-à-dire la vie foliraire. ] 'Ils
**' achetèrent une terre pour s'y retirer »
8c y vivre loin du tumuhe du monde î
mais ils fc trouvèrent avoir affaire à
un fort méchant vendeur , & à des
voîfins très-incommodes : de forte qu'après y avoir bien depenfé de l'argent,
ils furent réduits à demander que le
vendeur la repr'ir pour le même jprlac
h- qu'il la leur avoir donnée. ^SaintGregoirc qui les aimoit & comme parens ,
& comme faifant profeffîon d'une vie
p,8^8,J. fainte , 'écrivit en leur faveur à Celàire , lui recommandant leur affaire
comme celle où il pouvoir l'obliger
plus fen/îblement qu’en route autre.
[ Ce Cefairc peut bien être celui J
Amm, 1, yqui étoit Prcfer de Conftantinople au
afi.p. i ai (commencement du regne de Valens
2oilp,737, cn
j : [ sc rien ne nous empêche
de mettre en ce tems-là la lettre de
S, Grégoire , aulfi-bicn que celle J
Haz, ep. ' qu'il écrit à Lollicn pour lui rçcomi?jr-p.Spî' mander en general ces deux frères,
^
[au moins clics font toutes deux avant
l'an 37 1 , auquel S. Grégoire écrivoic
çar.igî.p. àHeUcne. 3 1 Gar Hcllade éi 3nt mort
io8.a.
pCU auparavant, Eulale étoit alors de
meuré fcul à prendre le foin de fa
mere qui étoit fort incommodée,
a,
1 Saint Grégoire le mettoit des ce
tems-lâ au rang des plus illuffres folîcp. 83. p. taires du dioccfc de Nazianzc. ’ Il
Ïf3*
parta depuis à celui des Prêtres , 3c
fut même établi Corevêque [ par faîne
Grégoire,3 Qu’ l’envoya, comme nous
avons vu , à Théodore de Tyancs
pour l’informer des entreprifes des
«p.101, p. Apollinariites. 7 Nous avons vû aulG
ï+8.b.
qu’en 381, il pafià le Carême dans la
folitude de Lamis , 8c. dans un jcnOC
li rigoureux que S. Grégoire le qualifioit cxcclfif. Voilà donc , comme
nous croyons, celui qu’il choifir pour
lui fucccder dans le gouvernement de
l ’Eglifc de Nazianzc ; [car fi nous
n'avons pas de preuve que tout ce
que nous avons dit fe rapporte à nûe
même perfonne, la convenance qui y
paroit, fuffit pour nous le faire croi
re avec quelque probabilité, n’y ayant
n» P* 137S* rien qui y foit contraire, 3 7L'Abbé
^
de Billy a crû aufll-bien que nous ,
qu’Eulalc frère d’Hellade & folttairc
étoit l’Eveque de Nazianzc , [ & il
, falloît alTurémcnr un homme ici que
nous l’avons dépeint, pour être clevé
à l’Ëpifcopat par lç choix de S. GreRof.I.x-c. go ire, ] 'comme celui-ci le fut, e 8c
S* P-If7* ctre appelle par lui un homme digne
4*.
^cs defirs & des prières de l’F.güfe.
a/ ep .iiy.

p.911.
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Lf Saint fait enfin trJtmnoEsequt
de Nazâanze 3 foâiiertf lirmoccnct de
Btffrktre*
Kaz-cp^ft- ' ^ A i s r
follfcira
ÎublUtuât uU
bleflë, & la
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pria &
pour obtenir qu'on lui
Evêque , ce que fa foicrainte qu’il avoit de fc
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vù *

charger d’une Eglife qui avoit été longteins négligée , lui faifoit beaucoup
ep. iij-. p. deûrerj'd’autant que fan Eglife n’ayant
911* A
point d’autre pafteur que l ui , fon état
dependoit du fien. Ainfi elle étoit ma
lade parce qu’il l’étoit ; 8c comme fes
infirmitez le menaçoient conrinuellement de la mort, clic n’avoitplus de
d|ep.+i< vigueur, & Îcmbloit aller périr, 'Ses
inftances réitérées obtinrent enfin l’éIIX. c. i"i 7! leâion d’Eulale , * dont S. Jerome atp 301. b, tribue l’ordination à nôtre Saint. 1 II
éNaz. ep. f\lt f2jZ Evêque par les Evêques de la
province [de la fécondé Cappadoce, 3
c b/Cerne.
eII fembJc qu’Hellade [ de Cefarée3
479. ait tâché de s’yoppofer, fous prétexte
c*
de faire obferver les Canons , & en
îïazrfp.41. efftj p3r pa/fion & par pique : 'ce
d.3" Ql!* a^a jufqu’à former quelque divifion entre les Evêques de Cappadoce ,
qui jufqucs-là avoient toujours paru
allez unis. [ Le bruit palîa julques
p.ÿit. c. n dans les provinces voifines , od 3 'I ’on Nova
voulut perfuader aux Evêques que faint r®Grégoire violoir les Canons, "enaban-iîoTE
donnant l’ Eglife de Nazianzc pour fÿ.
laquelle on tuppofoit fauiTcment qu’il
** avoit été ordonné : Me fone qu’un
[ Métropolitain J que le Saintneconnoiffoit que de réputation , lui en écri
vit. Le Saint lui répondit par fon épître z i J avec beaucoup de civilité ,
ï-b. J & par Iui 3UI autres Evêques à qui
on pouvoir avoir fait les mêmes plain
tes , & à qui il ne jugeoir pas à pro
pos d’écrire en particulier. Il leur rend
raifon de fa conduite, & après l'avoir
d. fa it, Jil les prie de donner eux-mê
mes leur approbation & leur fuf&agc
à l'éledion [d'Eulale ,3 pour ne pas
accabler fa viçilIciTe en ajoutant foy
aux calomnies que l’on repandoit con
tre lui.
[ Il y parle avec beaucoup de force
contre Hellade : 3 »»Qp*il celle , dit-il,
„ de s’informer fi fort de nos affaires ,
t*- „ [ & de s’en mêler. 3 ' Car il ne le
„ fait pas par un mouvement de cha,, rité, mais par un efprit de conten
t i o n , Ce n’eft pas pour faire obfer„ ver les Canons, mais pour fatisfoire
,, fa colere ; ce qui patoît affez par le
,, tems qu’il a pris, & par diverfes au„ très choies qu'il a cnrreprifes contre
,,la raifon. [La fuite de cette hifioire
& celle de S. Grégoire de Nyffe en
fourniffent quelques preuves.
Jamais Saint n'a été plus perfecuté
iar la medifance que S. Grégoire. On
ui avoit plufieurs fois reproché de méprifer l’Eglife de Nazianzc comme la
ep-4i-p. croyant au-deflbus de lu i ï J c c p e a Soji. d*
dant lorfqu’il eut obtenu par beau
coup d’impommÎcez que l'on y mît un Evêque, on publia qu’on avait foie
cette ordination malgré Ini. Il écrivir
donc à 5 . Grégoire de Nyffe pourl'afiîirer que cela étoit abfolumenr foui.
P.804.4 7II lui recommande en ’ même tems
Eulale que l'on avoir élu, 8c entre les
mains duquel il fouhaîtoit de rendre
l'efprit.
cp,n f. p.
7La -fin de la Jcrrre 215 , regarde:
913. a»
Bofphore Evêque de [ ''Colonie. Nous H o rs
avons. décrit n autrépan . les grandes * *
qualttez que S, Grégoire attribue à ce
Pie-
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J G-i 83* Prélat. J JElles n’empêcherenc pas qu’on * 1=p u 7- J'’**1 Ie
y mortifioit fon corps par les larmes , * Njz, or*
ne lui fufeitâr une aeeufeion fin la P" 9*4*3.
J1 3cî* par les jeûnes , par les veilles , par les
P- >3*foy , '& fnr quelques dtiputes qui rr- eP*11J'*
prières qu’il faifoit à genoux. *Ii re_*
P"
gardoiem Ici dépendances & les d e -“ J_'p‘9‘ 3*
nonçoit à tous les piaifirs du monde, V ^ .j.
partemens des Eglife $ 'ce qui venait ep. 14^. p,
j,Je vis , dit-il, parmi les rochers & avec 70,1.b.
de quelques perfonttes qu’il avoir rc- %7î
j, les bêtes farouches. Ma demeure eft
j î otï prises. ' Le Saint pria n S. Amphiloque a <L
»»une caverne où je paile ma vie tout
fi,
d’aller jufqucs à Parnaile pour con
„ feul. Je n’ai qu’un leul habit, & n’ai
vaincre les accüfateuts de cet Evêque,
„ ni fouliez ni fea. Je ne vis que de
'qui n’auroit pas eu befoin d’autre
,, l’efpenmce. Je fuis le rebut & l’opprotémoignage que de fes propres aérions
„ bre des hommes. Je ne couche que fui
fans «là malignité du rems & la foi„ la paille : je me couvre d’un fac : mon
bleife des hommes. Saint Amphiloque p*07J.c.d
,, plancher eft tout trempé des larmes
fît ce que fouhaitoit le Saint qui l’en
,, que j’y répans continuellement.
'C e font les douceurs qu’il promet car. no. p.
remercia j mais il le pria en mêmerems de ne lui point réfuter te que
i fon corps d’une maniéré tout-à-fait
lui demandoir fon père [ fpirituel, ]
gaie & agréable, après lui avoir de
mandé ce qu’il vouloit. 'I l s’entre-b.e.
' qui étoit d’entreprendre encore un <î.Zj6. a.
tenoit dans ceite faince ardeur pour la
pins grand voyage pour rendre luimême témoignage à l’innocence de ce
peuiceoce en fe reprefeotant l’ercmple
Prclat, & terminer fon affaire avec
des folitaiies les plus rigoureux.
V.fontï les autres Prélats. [ 0 Je ne fçai s’il
JH c(t aiTurétnent un peu étrange ar.io.p.
pre 5
entend le voyage de Conftantinople ,
que des gens du monde qui vivoient*3®’
où S. Amphiloque fut cette année au
dans tous les plaifirs du fiecle , lui
mois de Juin, 1St où il paroît que ep. 117. p.
ayent fait un ciimc de 1a vie , com
l’affaire de Bofphore fut portée.
9*3*“.
me fi elle eût été trop molle 3c itop
délicate. 11 femble que ce fuiTeut des
'Mais S. Grégoire ayant appris qu’on p- 914* *gens tels que Maxime le cynique, qui
vouloir traiter devant les juges fecuavaient un extérieur de phîlofophes ,
liers ettee caufe toute eccleiîaftîque, Bc
& qui fe moquoienc des aufteritezdes
où l ’on fàifoit même entrer la f o i ,
verirablcs religieux , fous pretexte que
MI trouva que c’étoit une chofe infup- 9.913. dquelques-uns les pratiquoïeni par hyportable, ' quoi qoe ces juges fùiTenr p.914- a.
pocrifie, II fit un petit poeme pour
Chrétiens. *11 en écrivit à Ncébiirede Ap.9f3.tL
leur répondre.
Conftanrinople pour lui recommander
’ Une des chofes anfquelles le Saint vit-P-3J*
la perfonne de Boiphore ; 'mais furs ’occupa dans fon loifir, fut decom-^
tout pour le preffer fonement d’em
pofer des vers. 'Il eut bien mieux ai- car. 147.p.
pêcher de rout fon pouvoir que cette
me demeurer dans le filencc que de *48*h.ccaufe fût jugée par la juftice civile*
rien écrire * s’il eût pû porter les au
[ Ses plaintes furent fans doute confi
tres à imiter fon exemple & à fc con
series ¡Je furent pent-êree canfe du
tenter des livres ferez , voyant que
referit f 'que Theodofe adrclïà à Op- CoJ*Tbtant de livres que l’on fai toit tous les
iat Préfet de I’Kgypte , on fl interdit à ^ P'9-i0jours ne contcnoicnt que des folies &
tous les juges feculiets la connoifian
des chofes inutiles , & donuoient tou
ce de routes les caufcs des Evêques &
jours matière à de nouveaux troubles.
des Clercs en mariere ecclefiâfHqne.
Mais comme ce deffein éroft impoffible,
Ce referit [ qui fans doute n’étojc pas
que tous les hérétiques ne défendoieut
donné lorfque S. Grégoire en demanleurs erreurs que par leurs écrits , il fe
doit l’effet, J eft daté du 4 Février
-refolur d’écrire quelque chofe , 3c de le
V-Theo- Pan 3 84 ou -j'S j , 0 5: fl y a plus de
faire en vers, ' fçaehant qu’une partie p .14 9.t,
liofe î rai fon de le mettre en 38 4*
de l’Ecriture ¿toit compofée en certe
manière dans le texte hebreu, [fi hoir
eh croyons S. Jerome 3: divers autres
anciens auteurs. J 'I l éroit bien éloi- p.243. c,
A R T I C I E XCVII.
gné de le faire ni pour en tirer de la
vanité, 'ni pour préférer la poefie à i
Samt Grtgatrt f i rm n à la ctvnpagn¿t
l’Aude des Ecritures. Il le fàifoit auoù U jotfiife à la fotfi*.
coniraire pout mon ifier fa chair par
le travail de cette compofition , ayant,
dit-il, beaucoup de peine pour faire
[ C A 1 ttt G î t o o i l t c fe voyant
quelque peu de vers : [ce qui a ’tm• J enfin libre 3c en état de ne -penRnf. L &
péchoit pas qu’il ne les fît affez ptouiferplus qn’àB ieuSt a fo n û lu t, J ' S : 2- 9- P- t-T7‘
xemcut Iorfqu’il ne vouloir pas les fai
de jouir du repos que fou âge âe fes c HIï C. v.
re avec tant de foin.
infîrmitez iurrendoîeni ncceíTíurc, ¿fe Bl. C.II7 'I l ÿ avoit aùffi ed vue les jeunes4,
retira à fa campagne pour tout le refte p - 3 0 * 7. ^b j 7 .
Fac-t
gens, 3c ceux qui aimoienr Ics bellts
de fès jours, ^£au néanmoins quitter P.31Í.3.3.
lettres. Pour'les retirer des chartfons
fbn Eglife, [ c ’eft-a-direlediocefe de d Rof. p.
te des poefies [dangereufe, J il vou•Nazianze ] ’ ou nous avons dir qn*é- »*7' Joir leur donner un divertiffement Jtoa
■toic fi maifon d’Arianze, ' qui 'fut le Con&c.j.
P*47Î ‘h.i
feulement innoccnc, mais encore utile,
i hmflefa retín ite'fel on1lePretre Gregoi - a N .il. vit.
leur rendre’la vérité agréable, 7 & I i S p. 1*9.cT t.^ Ily aVOÎtuu jardin, une fbmaint , p .î 3 ->-ifaire piller rofcnfiblemenr â 'la conquelques arbitt qui lui dounoientdn fet-- 60. p.
13 8 .* . b
noiflânec de Dieu , qu’ils n’éroicni pas
couvert. C’étoi t là en quoi confrfloient Hier. V.ilL
encore capables de goûter en lui-mcroutes'fe délices.
e. 117. p.
-me. [ Er c’eft ptur-erre pour ce fujet
^ 'Car il ' uñínóít en ce lítu la;vie 301. b.
qu’i l renfi^mç dan? f e têts jJiivrs
ii’ummiine, r arec des autres foliaires. ïftc-P Jii*
pain«

*|ô

SAIN T

GREGOIRE

D E NAZI A N

2

E.

vigueur que l’on pourrait fouhaiter dans^’C‘
points de l ’hiftoire fointe » pour les L'a» “je
.les ouvrages d’uu jeune homme, i :
faire retenir plus facilement par coeur. ] f-C"3î 3' ;
tous lesfemimens les plus foînts qu’un
1Gela lui fervoit à lui-même de diverlong exercice de venus peut infpiier
riffement & de confolation dans fes
à un vieillard d’une pieté confommée.
maladies»
Nia, car. 'Il y exprime quelquefois les mouve’ Enfin il ne Voulait pas fouf&ir,
(47. p.i+ÿ* mens de fon ame , & quelquefois il y
dit-il, que les étrangers enflent au
b*
fait l’éloge de la vertu, ou la condancun avantage fur nous, même dans une
nation du vice, ou y exprime les dog
choie de il peu de eonfequence. [E t
mes de noire religion ,ou y traite quel
comme les payens qui font véritable
que fèmence & quelque point de mo
ment étrangers i l'égard de la patrie
rale, ou y renferme divers preqeptes
que nous avons dans le ciel, font foupour les faire retenir plus facilement
vent marquez par ce terme dans les
Snid. t ,t . par la mefurc du vers. ’ Suidas marque
Peres, c’eff peut-ctre de cet endroit
p.fcû. e. en general ce grand nombre de vers
Prêtre
tiré 1 ''que
que le
flîttp.n. que le
i£J.J
rêirc Grégoire a tiré]
qu’a faits nôtre Saint, qu’il fait mon
b, c|33.b.Saint avoir écrit en vers pour fe mo
-■ cJHier.v. ter à trente mille : ’ mais il marque
quer Sí rendre Inutile la défenfc que
¡ 11. C .b { J .
, en particulier aufli-bien que S, Jerome,
Julien avoir faire aux Chrétiens d’émfnfov.iVr. Ie poème en vers hexamètres, otl la
dicr les auteurs profanes, Ceite penfée
c. 7. p*3-7.a» virginité & 1e mariage difputcntenkmnéanmoins a peu de fondement. Saint
r fN e e r . ble, s Le poeme qui Je fuit, & qui
Grégoire ne s’éranr particulièrement
4'P'ii-.«- contient divers préceptes pour les vier
appliqué à la poefle que dans Ces der
ges, paroit lié a celui-là, Si ne faire
nières années, long-tems après la mort
de Julien dont les édits avoienr été
qu’un même ouvrage.
tnfevelis avec lui: fit S.Grégoire fans fon*
ger àjulien ni à fes edits ,peut bien avoir
eu k deflein d’oter aux payens le foiA R T I C L E
X C V III.
blc avantage qu'ils avoient fur les Chré
D m ptintí fo du tentoilons qut S.Gregair*
tiens d’cxcclkr au- deflus d'eux pour la
fiujfroit dans la foiiiudt.
poefïe. [Lemême Prêtre Grégoire peut
avoir plus de raifort, 3 'lorfqu’il dit
M 3
que c’etoicauifi pour s’oppofer à Apol
Hax-vif. p. 1 / " '', E s t principalement de ces
33. c;
poefles que le Prêtre Grégoi
linaire qui attiroit beaucoup de mon
re dit qu’il a tiré l’hiftoire du Saint )
or» ri. p de par fes vers. ’ Car nôtre Saint man*
doit à Cledonc que fl les Apollinarimais fa pieté s’y trouve encore plus
ftes prenoicntpour un croifiéme Teftaque fes actions. Elle paroît dans les
difeours & dans fes k erres j mais clic
ment leurs grands difeours , leurs nou
fe découvre avec tout un autre jour
veaux cantiques oppofez à ceux de Da
vid , & Pagrément de leurs vers , H
dans fes poefles , oü ne parlant qu’à
fie lui feroit pas fort difficile d'écrire
Dieu fcul, il y répand fon coeur avec
liberté , & nous y laiffe découvrir tous
autant qu’eux , & de faire comme eux
des vers & des pfeaumes j Qu’il ne
car-jr41.70, fes fe nu mens. ’ Il y sache encore
*Jar. 15. moins fes défauts que fes vertus , &
penfoît pas avoir moins qu’eux PEfprit
p.jjclcar, ce rougit point d’y avouer prefque
de Dieu pour c e l a f l c’étoit un don
1f 1.0.180.
du Saint-Llprit & non pas une inven
par tout la peine que fa chair lui eau*81.
tion rouie humaine.
foit malgré fon âge, malgré tant d’afo
fliclions qui devoiem l’avoir abattue *
tir. 147. p., 'I l femble que quelqu’un lui ait
*45-b. d. Voulu faire un crime de fes poeflesî
malgré les extrêmes aufteritez dont il
mais il fc défendit d’autanr plus aifé*
l ’avoit mortifiée, malgré fes maladie*,
ment, que fon accufareur fc mcloit lui
continuelles.
même d’en faire, quoiqu’il n’y emen[ Ses plaintes font quelquefois fl vé
dîr rien ; [ ce qu’on peur aflez vrai*
hémentes , fit il décrit fa peine avec
fembkmcnt rapporrer à Maxime le cytant de douleur, qu’il pounoir donner
«r.i+i.p. nique , ] ’ qui s’avifo d'écrire quellien de .croire, qu’il étoit tombé dans
ajci.
ques méchans vers " contre k Saint ,
car.ys-p. les ■ accidens les plus fâcheux, J ’ s’ il
* p.i/o, J, qU; ]c cormoifloir trop pour s’amuferà
1 ;6. a far. ne rcconnoiifoit en d’autres endroirs
3, p*4^>^ gue Dieu lui faifoîr rôtijours la gnc 4
¿pondre à un fl mifcrable écrivain.
de le foÊtenir fit de.lui conferver fa
vit- p. la /Saint Grégoire compofa des vers de
fc»e*
difFetens genres & de diverfes mefucar, fio, p. virginité. ’ C kil pourquoi il ne four pas
fuies : & il y réuflic tellement, que
138-9s’étonner s’il met entre les plus rude*
l’on trouve dans fes ouvrages prefque
travaux de la vie folitaire , la peiné
routes fortes de fciences. Mais il n’y
de fouffiir les combats de l’cforit con
traitoit que des fnjets de pieté qui puftre la chair fit contre le . monde. Il vefent animer, purifier, inftryire , ou
xifioit en ce point & en beaucoup
élever l’âme à Dieu : Et en y propod’autres ce que S. Angoftin a dit de
fant aux Chrétiens une faine doéhine ,
puis en un endtoie , où il foit fans y
îl en bannit routes les ordures fie les
penfer, un abrégé de-la-vie de nôtre
folies de la fable, Sc les prtftîges des
Ang.ta Jft. Saint =:1«#Nous fommes, dit ce Saint-,
h- 34- Pamateurs de la paix , appeliez à la
c i r - ï f - p, faux dïeu^. 1 Comme fa langue étoir
r ii,l, a. ,, paix fit à la concorde i on nous comlîÿ.b.
l’organe de. Dieu canfacté à unfocrificetour celcffe , il n’avoit garde de
„mande d’être en paix les uns avec
l’employer à des fujets non pas crimi
„ les antres, & il fout foire tous nos
nar, 147. p* nels * mais profanes,
„ efforts pour arriver un jour à unç
149. b,
' Tous fes poèmes font aflez courts,
„ parfaite paix. Mais pour le prefeac
Du Pin*y. &
r‘cn d’ennuyant ni d’jnurilc.
„n ou s fommes prefque toujours cri
647.
■ 'On y trouve tout Iç feu & toute h)
» difpute avec ceux que nous tâchons '

‘

’
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feuver. II faut difputer contre
fî l’idolâtrie des payens j contre les er*
5, reurs des hérétiques , contre les maiw
Mvaifes meeuïs dés Catholiques, Tou*
,, ces ces perfonnes nous rtfiftem, & il
j, faut difputer contre eux , fi nous
j) voulons ùûus acquitter envers eux &
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Saint Gregtàtt jntotijie f à chair i fuit U
v i 'cè

d ts fe r r m ts .

A i KT G r é g o i r e ne fe contentoît pas de prier pour refifter
aux remarions du démon & de fa chair.
J II ajoutait à la prière les mortifîca-Niifcir./i
tions que nous avons déjà décrites : p-7o.i.b*
ce qui le fait parler ainfi a fon corps,
, , 1 Me refpe£leras*tu donc , malheu* car. 19.
i, reufe chait? Reprimeras-tu enfin les ?3-b. c.

S

,, ^Combien de difputcs & de qtle- ^
j,relies inévitables, éontinue S. Au„gufHn ? Et il arrive fouyent qu’un
t, nomme s’eu ennuyé , & fé die à luij> même : Pourquoi foufïrir toujours
>, des gens qui me contredirent ? Pourj, quoi foufïrir ceux qui me rendent
j* le mal pour le bien ? Je les veux
ji fauver, & ils veulent périr. Je paiTe
jj toute ma vie à quereller : Je n’ay
,j point de paix , Sc je ne fais que me
„rendre ennemis ceux qui devroient
j, m’aimer , s’ils confïderoienr avec
j, quelle affèétion je tâche de les fer„ vir. Et à quoi bon foufitit tout cela.
,, Je rrte retirerai chez moi, je demeurerai en thon particulier, & là j’in„ voquetai mon Dieu. [ C ’eft la difpo—
fition où étoir S. Grégoire de N îj
zianze quand il quitta Conflantino-^
b.

j, guerres, fi vous commencez à ferrie
j, Dieu. Et quelle guerre y trouveraij, je ? Les defirs dé la chair oppûfcz
„ à ceux de I’efp rit, & ceux de I’efe
jj prît contraires à ceux de la chair*

„V o u s voilà vous-même avec vousj, même : vous voilà feul : vous ne
,) fouffrez de perfonne j mais vous trouj, vez une autre loy dans vos membres
„ qui combat Contre la loy de vôtre
j, efprit, & qui Vous affujettit à la loy
„ du péché qui cft dans vos membres*
[C ’eft la defcriptïoü de l’état oà étoit
S, Grégoire dans fe retraite : mais il y
pratiquent suffi très-fidèlement l’avis
par on S. Auguftin coücfed j J „ Ecriez*
j, vous donc avec l’Apôtre, 8c que cetj, te guerre intérieure vous faffe crier
jjinftammcni vers Dieu j afin qu’il
jj vous demie la paix avec vous-mê»me.
(Les poèmes de nôtre Saint font pleins •
de ces cris d’amoùr, Et des conjumtlonî
qu’il fait à J i s v s-C H R J * T de
le foôtenit en cette guerre, ou de Ven
délivrtr eniietenient, Et U n’avoit gar
de d’y manquer , ] /lu i qui* a écrit que Kit. car.
lé commencement & ta fin de nos bonj£$i-P*, 3<’*
fies cruvres font de Dien j qué c’en lui'
qui noos rend capables du bien, qui
nous donne la force de le pratiquer »■;
7qui nous fait & voir Ci «mrir.iTinsfF/37* ■ lequel nous fbrames, quoique yivans ,=
des morts qui n’exhalent que la puan
teur de leurs : pechei j ééquf pouvant/ /
auifi peu faire un pas [dansla bonne '
Vie, J qu’un oifeau vofet fa n £ a if, 0 a " î
lin poiffen nager fans eau.
- / V ,- !
H $. Ettl. T m . TX.

ë
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,, envers Dieu de nôtre devoir. [ C ’cit
ce que S, Grégoire avoir fait,autant
tant d’années a Nazianzç & à Conftanriüople. j

pk-3
„ 'M ais, ajoute S. A ugufunj renj, trez en vous-même tant que 'vous
j, voudrez , vous y trouverez auih-bien
i, qu’autrepart des difputes & des

: n

- /■ *

3, mouvemens de la gourtaandife ?
j, Cefferas-tu dé faire la guerre à mon
„ ame ? Je te ptoteile par la main du
j, Dieu immortel, & par ce jour ter*

,, rible qui raiiemblera tous les homj, mes an jugement dernier , que je
„ t ’accablerai tellement par toutes forit tes de tourmens, que tu feras ^nfin
„plus foible & plus abatue qu’un Ca
d a v r e , à moins que l’attouchemenr
,, du bord de la robe de Jxsus-C h r ijt
j, n’arrete la fource de ta maladit hon,, teufe. Vcnci , larmes ; coulez avec
j, abondance du fond de mon tenir :
jyEt vous y fommeil j retirez-vous de
„m on efprit & de mes yeux , afin
j,d ’éteindre la flamme qui me dévoré*
* ,& de défiecher les ordures de me»
„paflïonst Je ne veux jamais rafiafiet
*, ma faim. La cendre fera mes delü„ ces. Mes genoui s’endurciront à for*
„ ce d’être contre terre. Un rude cilice fera mon vêtement, & en piquant
j, 2c ferrant mon corps il fortifiera mon
„ ame languifîantc feus la tyrannie de
„ cet ennemi* Venez filmes frayeurs *
„venez crainte de mon Dieu, penej, tier ma chair de la terreur de fes ju*
„ gemens , faire trembler mon sine
„ par la vne des peines étemelles.
j, font Ii les remèdes propres à gnerif
„ mes maux. Mais il n’y a que vous *
„ mon dirin Sauveur, qui pouvez m’acs.
j, corder une parfaite pureté , Sc tcfj, fefciter mon ame ^ dans ce corps de
mort; ]
/ Il fe plaint quelquefois dans fes or, 3t. pi
fermons , que Dieu lui avoir donné J3?-1
comme à S. Paul un iàtban, } Ec un°r'^o-iu
éguillon de la chair, ' Il eft vifiblc que 37î- *•
dans le premier endroit il marque,
félon Nicetas , fes infirniitcz , qui
étoient le prétexté de fa ferde de Con*
ftaütîüople, OU fclou l’Abbi de Bïliy,
l’envie de fes ennemis qui en étoit le
véritable fujet* 1 Les commentateurs p-ZSj.*,
entendent encore le fécond d’ un mal
de reins ou dé la goutte, f dont il eft
vrai qu’il étoit travaillé i mais je ne
Jcay s’ils ont eu fai fon ] 1 d’ex p] iquer p. t im. e:
de la même maniéré l’endroit ou il de
mande s Dieu d'arrêter la tyimnic
que fon corps exerçait fer lui. [C e
terme marque difficilement tmj: nrâlad ie î] 7 & d’ailleuts il eft tiré de
p
raifon 4 1 , que le Saint paroît lyou 677-*faite dans fes demieres années : 7 & n. p. t iqji
Nieras dit qu’il la fit après fou retour 61
", de Conftanrinople Arianze. 1 Car il cp-po-?'
ÿ avoit eft ce lieu une Eglife de Mar* *‘M* d*
t y n , à la fête ddqucls le Saint invite
U h.
Théo*

Ce
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neut pour Taffurer qu’il'n ’y avoit point ^*"3®^
or.4.iip* Théodore de Tyanes. 'I l prononça
de la faute de Valentinien, & le prier
6 fâ . c.
difcûurs devant le peuple le jour d eia v ;3 3
de lui faire feulement quelque repri?. 6Sf,
:Refurreéüon , ; fie il y fit une fort
mende fans l ’obliger à payer les çhe*
longue allégorie de l’Agneau pafcal.
Vaux.
j , . 6p - 6 B i] 'U eit remarquable qu’on y trouve deux
6ç+-6$6. grands endroits repetei mot pour mot
de l’oraifon j 3 , qu’il avoir prononcée
à Coüftanrinople le jour de Noël.
A R T I C L E
C.
[ Saint Grégoire obfervoït encore avec
foin une autre réglé pour conferver fa
Saint Grégoire trOruiùU* h la tn&utrjton
¿P* 196, p, chailete ,] 1 qui ¿toit de fuir la fàmi*
dt Nme/e ; dorme du avit a fainte
?»
liarité des femmes comme les morfu^
Olympiade.
b|ep, 183* rcs d’une vipere. ^Valentinien fon par
p.fîBf. J. rent / étoit venu loger auprès de lui *
Naz. car. 1 "VT E h E s e à qui la lettre dont
comme pour pouvoir jouit de fon en61. p. 140.
nous venons de parler çfl ¿cri1
rrctien : 1 mais il paroît aiîëz qu’il y
«dliafi al tc ’ ^ °’c 1111 homme * qui faifoit proa. avoir du dérèglement dans fa vie j 1 8c
ep. 79. p. fdfion des belles lettres &c de l’éloil avoir logé des femmes à la vue de
833. »■
quence , ^Kqui avoir acquis beaucoup
S. Grégoire. Le Saint aimoi t beaucoup
¿ a r .ia .p .
réputation dans la profefGon d’ace lieu . parce qu’il l’avoit cultivé par
vocat. 1 La première charge de judicrfon travail, & à caufc des Saims Martyrs
ture qu’il eut, fut le gouvernement de
b- qui y repofoicnrJMajs comme la proxi*
H ep. 79.jp. la Cappadoce. \ Saint Grégoire en parle
mite de ces femmes ne s’accordoir pas
avec le genre de vie dont il faifoit
e car.aéi.*p avcc ^eaucol,F d’efiime, *comme d’un
r+6.*a. " ’ homme incorruptible à l’argent, 1 8c
tyiofciTion, & ne pouvoit que donner
ep. 183, p. qui-pour ce fujet ne condannoit jalieu à des medifanCes très-fâchcufcs>
*» / il crut devoir fe retirer en un autre
n /'J i
mais ^ f’amende , ; mais qui faifoit.
î^i.a.bf' profeffion du paganifme. Néanmoins
;£ndroit. Il écrivit à Valentinien qu’il
comme il aimoit les lettres, il les ho
h* cedoit & qu’il s'en alloir, 1 puifqu’il ie
nora dans S, Grégoire , & prit foin
• î . chafioit du paradis par Eve i "mais
de lui dans fa vieillelîc fie fa maladie ,
qu’il 3Ufoir bien mieux fait de l’en
f. 141.3. avant même que de l’avoir vu. 'L ç
cballer par une profeription & une vio
Saint pour reconnohrc d’une maniéré
lence publique, que par le mdycn dont
digne d’nn Evêque & d’on fucceffept
t»^ il fe fervoit pour cela, 1 quelque crdes Apôtres, l ’honneur qu’il recevoir
eufe dont il fe couvrir pour dire qu’il
ne le cha/Toit pas, /Il l’exhorte nùmp, 140, d, de ce Gouverneur , / an-Iîeu de s’amufçr comme les autres a lui donner
moins à vivre plus chaftement qu’il ne
p. 14.1.14V. des ¿loges , ’ lui adrelTa un pqcmç
lcmbloit vouloir faire , St à traiter fa
vorablement [les Clercs & les payians]
p,J4i.a,b. contre la vanité de l’idolâtrie, ’ pour
confacrez aux Martyrs j de peur qu’ en
le porter à embraflèr la foy Chré
tienne.
ofFenfant ces Saints il ne fe fît tort à
lui-même, Sc ne minât St fa perfon*
[L e zele de S. Grégoire ne fut pas
ne & tout ce qui lui appanenoit, en
ep.1S4.pf apparemment inutile.] JCar il paioît
ufant mal de cette nouvelle acquisi
88i. b.
par une lettre du Saint écrite lorfqut
Nemefc eut quitté le gouvernement ^
tion,
Bio 3Sÿ*
* Si cette lettre fc rapporte aux derc. /qu’il vit le Saint, s’entretint avCç
5 1f ‘ niercs années de la vie de faint Gré
lui fur la religion 3 & patee qtt’il n’eut
goire , comme BaroniuS ftmble fuppas le loifir de rien conclure, il propofer, [ il ne les a pas toutes paflèes
c,d. niir de le revoir une fécondé fois. 1IL
Naz. ep. a Arianzej] /carieSaint appelle Garfe râble même qu’il eût donné fon. nom
196.^.894, baies le lieu que Valenrinien l’obligeoit
parmi ceux, des careçumençs, quoiquei Éulb 5,"
quitter : ^fi l'on ne veut dire que
cela ne foit pas clair. [ n Nous avons V*Sdflt
m-xy. p. Caibales étoit le nom de la terre que
un ouvrage d’un Nemefc philofbpbc
+a4’C.ü le Saint poffedoic à Arianzc , & que
Chrérien, & je ne vpÿ rien qui non?
Valentinien touché de la crainte de
empêche de croire que ce fiât de ce-,
J1 '
Dieu ou des hommes, fît cefTcr le fean*
lui-ci,]
date qui obligeoit le Saint d’en for*
b.c,
/Le Saint lui écrivît la lettre dont
tir. _
noui parlons, pour lui témoigner le
f Au telle il faut dite avec Baro*
ep.
défit qu’il avoit de le revoit. iH lui
r i us * que ceci arriva fur la En de la
P8fi. d,
eu écrivit une autre fqr ce qu’il avoir ,
^ •V ■ , v i t .de S, Grégoire, fi nous le mettons
pafié auprès de chez lui fans que If
après la lettre qu’il écrivit en laveur
cP-79- P» Saint ;Peœ: fç£t ,
une durant qu’il
du même Valentinien à Nemefc, com
83î»^h.;" étoit.Gouverneur-, pour-le prier de
me cela peut paroître afiez probable }
ï . ; >difpéniêr un nommé Theodoie d’que
5 1 l. :un déplaifir fi fcnfîblc & la maniéré
- : commilEon qu’on lui avoit donnée
dont cet Lomme vivoit, le tendant ce
pour, un lien fort éloigné. [ D’antre*
fcmble indigne que S. Grégoire cm*
l’entendent de l’ctil : mais le Saint en
1 ployât fon crédit ponr lui comme pour
- - . - :parletoir ce femble d’une autre ma*
ep, 79. p. un ami & u n parent. /CarNcracfe ne
lucre.
®33:
fiit gouverneur de Cappadoce que dans
Ce - fric apparemment vers le com*,
^ F 'M ^ la vieilleÎTe de notre Saint, c Le Tujet
, menctmeni de la deroierc retraite dc ;
p^Sèj-ftiVÎ de ceue letrpe paioît être que Valemi* r
nôtre Saint, & fur b fin de l’an jS+ r
Lnien ayant pris quelque chariot du pu*
râi .plutôt t que fe fit le mariage de.■ ï - . b lic , il avoit tué les chevaux par quelPaDiiEil.e, Sic Olympiade. ] { Car Nebride ion m»*;
t
que malheur, & s’étoit blelfé. lui-mê
'/ 'P ^ . *' ri qui ne vécut pas vingt mois entiers
me. Saint.Grégoire ¿crit.au Couver*
/co].Tb. avec elle, ^vivoit encore le 1? Juin
t.ti.p.374.4.
^
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J.C.ji 3' j c pan .g ^ “ Saint Grégoire qui l’ap- rfNax.'ep. ‘ K1“ Ie
de les faire loger auprès de l’Epclloit fon Olympiade ° & fa fille ;
P^'f* '■ Cl 3 ghfe, & de les envoyer fouvenc qué
[ l’ayânt fans doute connue 3c infimité ¿^r^ ^
rir , afin que leurs mœurs ft formaffent
dans le tcms qu’il étoit à Conihmri-.igi. b.
à la pieté : Car les Canons , dîr-ii,
nople , ] e avoir cc fembk été invité à e ep* J7 -Pne vous empêchent pas de me faire
fes noces par.Procope, qui tenoir lieu
ccrre amiric. [ On envoya aufli Nicode perc â*Olympiade, ■ *& qui ainJi286i " ^
bufe à Ccfarée en Cappadbce pour
pouvoit ette tout enfembte Sc fon tu
apprendre les belles lettres & la rhé
teur
fon oncle. Il ne crut pas fans
torique ; J f fit S. Grégoire priaHelIade ¿F- xi R* P*
doute que cc lui fut une raifon de quit
¿dû feulement de lui faire avoir les 9° 7* **■
ter fa folitude pour s’aller montrer à
meilleurs maîtres , mais encore de hù
donner la liberté de le yiiiter Couvent,
Confiantinople i ] '& même il ne le rTa1.ep.i7,
pouvoir pas, parce qu’il avoir la goût& de lui faire connoître qu’il prenoit
rc : mais pour prévenir les plaintes de
foin de lui. [ Rien ne nous empêche
Procüpe y il lui écrivit aufii-tôt après ,
de dire que cela fe fit la même année
pour s’exeufer fur ion incommodité ,
38 1, ou la fufvante. 3
de ne s’etre pas trouvé à cc mariage ;
JNicobule fût mis avec fes freres ep.iiy. p,
ehtre les mains d’Eudoxe , ' à qui 8*4- a.
& lui manda qu’il s’y rrouvoit nean
S. Grégoire écrit comme à un Chré-t'^'u,3^ ^*
moins en cfprir 3 & unilToit ces déni
rien, * & a un homme doür la famïl- b ep.nf,
époux tant avec Dieu qu’enrre euxle étoit unie d’amitié avec la fienne. P Sfï*4**
mêmes.
'I l étoit fils d’un autre Eudoxe rhe;Il adrelTa aufîî im poeme à St? Olym a r . n . Ptoririen rrcs-ceiebre dans la Cappado- p‘ f
piade , où il lui donne d ’cxccllcns 1 3 1 M 3 3 ce , f Îc le Saint le recommanda en cet- d- .
préceptes fur la maniéré dont elle fe
rc qualité ram i Sophrone Prefrr ; de Aum, p.
devoir conduiredans le mariage. [ E l
Conftanrînople [ vers l’an 36 9, ] J qu’au 3“ ’
le en eut peu de befoin : 3 7fcn ma PalI.dîiLc.
17 p.+S.rf
iophiftc Thcmiftius, 'avec lequel il dit ,
35^,
ri Payant laifTéc veuve au bouc de lio f.c. 144
que l’éloquence l’avoit uni, [quoiqu’il <j.
vingt mois ou un peu moins, com p-1 G4.6- c
fur paycn.3 /II écrivit encore en fa- ‘ ^
me nous venons de le dire. ^Procope N : i ep 7 8 yeur d’Eudoxe ¿Saturnin, [qui fut-^ T ,13?‘
maria 1 encore une féconde niece. Le p. Si S . à .
ConfuI en fan j 8 3. 3 * Mais il écrivit à J'Cpjfi3.p.
Saint qui ne fc trouva pas non plus â
Eudoxt meme une grande lettre pour le Siÿ-Eir*
ce mariage, lui écrivit auiïï pour s’en
)orteràabandonncr routes les chofesdc
exeufer, lui proteliant que fes infir
a terre , & à fe donner tout-à-fair i
mités: l’en avoïent empêché , & non
la philofbphie Chréticnnej'&: c’en à lui ep irp-iit
la pareife. Il l'allure qu’il fe trouve
apparemment que s’adreûenr quelques P* Sii-Sji*
heureux dii côté de Dieu , parce qu’il
Icares Gms nom qui fout fur le même
avoir laiiTé les troubles aux autres ;
fujet, b putfqu’il paraît par la premie- * CP'IIS'.
•mais quê fa joie feroir parfaite G Proïe qu’elles s’adreilem au maître de Ni- p "
^
copc délivré de tous fes engagement
cobulc, 1 II lui enfeignoit la rhetori- 1 CP- l l 7*
vouloit renoncer à tour pour retrou
que, Se S. Grégoire le prie d’y ajoù- P*s//*4'
ver tour en Dieu feuî. [ Ce Procope
ter la feience des fophiftes, [ c’eft-à*
avec lequel il parort encore par d’au
dire apparemment la philofophîe mo
tres lettres avoir été fort uni , peut
rale^ puifqu’il étoit Capable de la lui
être ] ' celui dont Zoiïmc parle au
montters’il vouloir, quoiqu’il n’èn fit
commencement du règne d'Arcade , & j i 6 . e, B y i.
Exp.£c.
pas profeffion. ^SaintGrégoire lui écrit: ep-irr-ü?,
à qui Î1 attribue plus de droiture que
diverfes lettres pour lut iccommànder-p. 873.#^
de politcife. Il avoir époufé une fille
le foin de Nicobuïe*; [car il ne par
de l ’Empereur Valais.
le d’ordinatrc que de lui fit nOû de fes
freres. Nous les pouvons rapporter à
l ’année 3 S 3.
A R T I C L E CL
Ce fui peur-être à la fin des études
que Nicobuïe fit en rhétorique, ou fi
'Ejjtcai'wn dt Nicsèule h jftf.
nous Voulons , avant même qu’il 2llâr
à Ccfarée , que 3 7S. Grégoire lui corn- cuvro- p.
[ V T O u s avons fonvent parlé dans
pofa un poeme pour demander à fon 111-1
i.N cette hiftoirc de Nicobuic qui
pere & à fa mere la pertnillîon d’aller
avoir époufé Aïypienne fille de £tp Gor
hors de fon pays pour apprendre l’égonie St niece de nôtre Saint 5 & notis
loquencc ,^comme avoir fait foù onde
avons vît par diverfes lettres qu’il vi[ qui étôtt S. Grégoire même. ] 'N i- ctr- ft- p.
Voîr encore en 381. Il avoir, comme
cobule répondit au poeme de fon fils iiy -™ .
nous avons dit , plulîeurs cüfans.3
par an autre poeme, [ que l ’on peut
l L’aîné s’appelïoîc Nicobuïe Comme Naz-ep.44.
raîfonnablement lui artribuer à lui-mê
lui , ' & paroifToit avoir de l’cfprit, P* 8afi‘
me, puifqu’il étoit poere , ] quoiqu’il
mais il étoitun peu parefleux, comme p_3i4.b.
foie parmi les œuvres de nôtre Saint.
le font aifez fonvent ceux qui ont plus
’ Il reprend quelques expreffïons dans
de génie. ’ Il alla à Tyanes avec fes ep-Sj-V*
les vers de fon fils , comme trop peu
freres [en 381, comme nous croyons,3 8^ “’
refpeébieufesî
néanmoins )t laiac- p-irs-ed,
pour y apprendre à écrire proaiteinent.
corde enfin d’aller où il vondroit fous
Saint Grégoire les recommanda à.
la conduite de D ieu, ^s’aifiiramqu’c- P -n ic.
Théodore Evêque de ccrre ville, fit le
tant fage comme il étoit, & fe réglant
ï . i’î « r^f Aihrtf®“ v*î ytfbfiçÿi* -St ce
par l’exemple des perfonnes telles qu’éytufays e& ¿Il par rapport i Olympiade»
toit S. Grégoire , il nt manqueroit point
ammï il y a bien de l'apprCflCe. Procapt
*- de fe rendre parfait en tontes choies.
, n'itor pas fon pere. Ainû le SjIm prend ici
/ H Jui recommande d’éviter la con -k ^
, cOmme durs Îbû tefiamcotp.517.rf,; ■
vetfation des méchans, fi: de ne pre¡rii^rlc rairi de fi niece. 1
- ' 11*■
H h 2.
fera

f

2

G R E G Q I RE DE N A
I A N Z E.
L>Me
¿44
S A I N T
■ [
[ Scagire ayant été attaqué par Eufto-^* C'J83‘
fcrcr que la bonne vie à l’étude & à ¿ ’an de
-.que, ne demeura pas apparemment fans
U (cieace*
' repartie , fit c’eft comme nous croyons
_
le fujet de la lettre 131 , que S. Gré
goire lui adrefla félon les manuferits,
A R T I C L E
Ç II.
& non à Timothée , comme on le de
vrait dire en lüivant les éditions. ]
Leîtrtt omJiderAblti du Sm t h de*
ej>. 19t. p, ’ Car comme le Saint étoit né pour dite
ftÿbijjt),
■*librement la vérité , il lui témoigne
que s’il veut l’obliger , Sa fuisfaire
[ T L paraît que Nicobule envoya foa
Nicobule [ le pere qui avoir été offenA fils étudier à Conftanrinople , ]
fé de ces difputes Si de ces querelles
Nit.cp.9i ■ ;puifqu,un nommé Phorius qui demeu
p, 847,2. rait en cens ville, 'rendît au Saint un
de fophiftes, ] il falloir qu’il quittât
mep, 11S. fort bon témoignage de lui. Comme
abfolument CCS déclamations fiteesinp. vj;. b.c
veétives dont ils fe déchiraient les uns
ce Photius faiioît prûfeffion de Part
les autres en prefence de leurs au
de parler & d’écrire , [ c’eft-à-dire que
diteurs.
b.C. c'étoitun fophifte, J 'il y a aflez d’apparenec que Nicobule croit ion difeil ’A N D £ J I S U S-C H R I ST
cp- 61. p, pic, JMais il eit cerraîn quefonpere
817. a. b. l ’envoya [auflï] étudier fous un autre
[Toutes ces chofes peuvent aflez
fophifte nomme Stagirc, [ foit à Can*
probablement fe mettre en l’an 584:
ifonrmopJe , foie autreparr, ] fans en
coafuhct S, Grégoire , qui le recom
& nous fortunes comme obligez de
manda néanmoins à Sragite par une
mettre la mort de Nicobule le pere en
eP* 4+- P- 3S5. j /Il avoir maintenu fa famille
rp. 1Î8. p. lettre, /qui peut être la iS S 0.
SaÉ.b,c,
837-888- ; Le Saint étoit ami particulier d*un
dans la paix Si dans la fplcndeur tant
ep. 61. p.
qu’il avoit vécu > mais il la laifla en
autre
fophifte
nommé
Èuftoquc,
7avcc
817. t>mourant dans le. deuil & dans l’embaM 'p. ti ». lequel il femble qu’il avoir étudié à
ras des affaires qu'on fufeita à fa veu
p- Sji-b. Athènes , t Si auquel il avoir envoyé
y cp. ui- un cfiici pic nommé Prônée, c Ce fotp. 47.
ve & fl fes enfins , J lorfqu’ils n’ap-Sf-L. b.
£07. ï»
voient pas encore eiïuyé les larmes
c tp.6l. p. phifte voyant que Nicobule érudîoit
lbus Scagire & non fous lui* ne put
que fa mort leur fai foit yerfer. On
817*
s’empêcher d’en faire fes plaintes à faint
n’en voit rien autre chofe , finon qu’ils
avoient été obligez de livrer leurs ïxhnti
b. Grégoire, ; &de témoigner fajolpufic
contre Stagirc par des injures'qu'il avoir
amis , de fubir des interrogatoires,
p . 8 i8 .ii
apparemment prononcées publiquement
de faire des fermais , & qu’après cela
on ne laiflbit pas de les inquiéter en
devant les Magiftrats.
ep. 44. p, core. JLe Saint écrivit pour recom
p. 817.818. /Cela donna lieu au Saint de lui.
806,
écrire une excellente lettre, oû après
mander leur affaire à Grégoire qui en
l ’avoir loué de ce qu’il lui ouvrait
troit pour lors dans le gouvernement
ep-4^. p. de la province, 1Si à Ectbole qui était
ion cceur fans dégmfemem , & l’a
Scfi.807. Yraifcmblablement fon Afldlcur.
voir afflué que ce n’étoit pas lui qui
avoir adreffé NicobuleàStagire, il lui
fait une reprimende très-fone Si trèsferieufe , mais pleine d’ affe&ion fur
A R T I C L E
C IIL
ccrte jaloulîe que les fophiftes avoient
les uns contre les autres , & ces injures
i'AWt Grégoire terit 0 NtBaire contre lu
b tr tfiq u ts .
qu’ils fedifoicnr : Il lui reprefente que
cela étoit tout-â-fait honteux à des gens
qui avoient de l’âge , de la réputation ,
[ T^T O u s pouvons mettre suffi en
& du bien comme Euftoquc v St absolu
I l cette année la lettre célébré que
ment inutile, n’y ayant rien de plus
S. Grégoire écrivir à Nectaire, An
facile que de les traiter de même qu’ils
moins on ne la peut pas meure plu
trairaient les autres : -Qu’il n’y avoir
tôt, puifqu’Euùome étoit alors banni
rien aulïï de plus dangereux pour les
en Cappadocc, "comme on le tire dey. 1«A*
jeunes gens qu’on leur envoyoit, JçC.
Nax.or.46, ce que] ■ 'le Saint y appelle cet hcre-™“ *
quels payoient bien cher un fi mauvais
р,
7ii.e. fiarqne la. maladie que nous avous dont^L
exemple que t leurs maîtres leur dona Philg-I.io. le fitn. ' Or il fut banni en Méfié après
с,
6,p. 137. pjH j g j 5 & de là tranfponé à CeC*noient : Mais qu’il s’étonnoit furtout
comment les juges qui condannoient
*
tée en Cappadocc, d’où onluipam ir
dans leurs tribunaux les paroles injude fe retirer en une terre qu’il avoir
Ticufes,non feulement foumroîent qu’on
Ntx.nr.46, à Dacore dans la même province. /L à,
P.711.C. au-Heu de fe contenter de la liberté
déchirât publiquement la réputation des
gens d’honneur,maisie rendoient t m
qu’on lui laiflbit, il fai foit des efforts
mêmes les auditeurs fit les approbateurs
pour attirer tout le monde à lui.
#p. ¿1. p. de ccs diffamations fcandalcufei, i Eu■ fcc.
^Les Ariens du parti d’Eudore ne
1 13, tffoque reçut fort mal cette remontran
craignoient point auffi de faire une
ce , fie déclama contre le Saint meme
proteflîon publique de leur herefîe , SC
Si contre beaucoup d’aurres en même
tenoient des affemblées avec autant de
tems. Le Saint lui écrivit fur cela ,
liberté que s’ils en euflent eu une perqu’il étoit bien fiché de l’avoir mé
miflîon de l’Empereur. ’ Les Macédo
contenté fans le vouloir ; que néan
niens de même fe montroient dans la
moins il fe foucioit fort peu de fes
Cappadocc, Si prenoitm la qualité d’Eméditantes -, mais qu’il fouhaitoit pour
vêques , qu’ils pretendoient avoir re
tant qu’il arrêtai la langue s’il le pou
p. 711.fi/ çue de l’ordination d’Eleufc [ de Cyvoir,
7ij.a ,
zic. ] / Four les Apollinariftcs , ils
avoient

VinÂe
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Î.C.3 8i* avoient effeirivcmcnr obtenu de Thco-

:

Mf

L’m de ner ; Mais que s’il eft tout fophifte fie
le la permilïïon de s’affembler avec la
387J 33*f]W>^ ricgliSe b re^c 1 fe contente dë
même liberté que les Catholiques , fans
1'
" ' lui dire qu’apres avoir un peu joué Sc ’ ■ ’ y '
que Neéïaiie de Conftanrinople s’y fût
atmilé des enrans , il verra un jour qu’il
'
.oppofé » comme fa charge l’y oblifera encore plus joué lui-méme,
(reoit, ; Ces defordres , S: paniculic* p*^r.d*
'Il loue beaucoup les bonnes qualitez ep.uS-ijo.
tentent le dernier , perccrent le cceur
d’un jenne homme de condition nom- P-8J?- b|
de S. Grégoire , ; que fa folitude a’em- ep-71- Pmé Adelphe , & témoigne qu’il fongeoit 86lm
pécholr nullement de rcifentir les maux 8l8*
tout-â-fait à Dieu. ' C’eft pourquoi il lui ep. 128. p,
de PEglife , & d’en procurer les re
écrit pour lui offrir fon amitié,fie promet 8J?-86a. :
mèdes autant qu’il lui ¿toit poiüble.
de l’aller voir nom l’aider à élever un
.'Quelques peines $c quelques tnaur or, 46. p*
temple magnifique à Dieu dans lui-mê
dont il fût accablé en fon particulier, T2-1* h*
me. [ Adelphe reçut fort bien fa civili
la douleur qu’il avoir des affliétions
té ,] '& le pria très-inftamment d’ac-=p-îiff. p,
publiques de l’ Eglifc, lui en faifoic per
complir fa promette fie de le venir voir 8iû*
dre le fencîment,
en uo lieu nommé Navilles, Le Saint ne
'C ela l’obligea donc d’écrire ¿ N e -P ' 71I*73L3‘
le put néanmoins , ayant été arrêté pat
éhiire une lettre auflt forte que civile,
d’autres occupations Sc paries maladies:
pour le prefïer de s’oppofer à la licen
de forte qu’AdeJphe ie plaignit à lui
ce des heretiques , 'fit fur-tout d’ob- p,713,1
qu'il negligeoie fon fils } fie je Saint lui
tenir de Theodofc la révocation de la
répondit avec beaucoup de douceur,
permifCoü que les ApoIIinariftcs avoient
que comme il ne faut pas négliger un
eue de s’aifcmbicr , laquelle rendoîc
fils, auili il faut croire un pere ; qu’il
inutile tout ce que ce Prince faîfoit
peut donc s’aiTurcr fur fa parole , que
pour l’Eglifc , 'puifque cette permiifion p. 7a*« d.
ce n’eft ni par parelfe ni par mépris qu’il
étoir une approbation de leur dogme ,
ncl’eftpas allé voir} mais parla feule
& une condannatioii de celui des Ca
impofhbilité de le faire , fie que des que
tholiques. 'Pour faire voir la nccefliréa-b-c*
Dieu lui en aura donné le moyen il
de cette révocation , il rapporte en
courra vers lui. 'Il allacffeéVivcmcnt à ep. 13e. p*
peu de paroles les principaux blatpheNavilles nonobftant fon grand âge , eut 861 ■ b*
mes de ces heretiques , 'tirez d’un >*
de grands entretiens avec Adelphe , &
crut lui avoir perfuadé tout ce qu’il avoit
livre d'Apollinaire qu'il avait entre les
mains. [ C’eft faus doute ce qui a fait
à faire pour fon falut.
paraître cette lettre afTcz- confiderable,
'Cependant Adelphe trompa tout-à- b.c.d.
quelque courte qu’elle foït, pour tenir
fait fes efpcrances en tombant dans les
rang parmi les oraifons de notre Saint.}
dércglemens les plus grands & les plus,
1 Sozomene en a inféré une grande Soz-l.fi. e,
vifiblcs, Le Saint en fut fort rauché,
panic dans fon hiftoire , “ & Théo dofie lui écrivit une lettre très-forte 5c
xct en cite deux endroits,
tfTWrt,
irès-vchcmente , ' mais où l’on voit p.860. d,1
b Quelques-uns' different cene lettre dial- ?- p*
la tendreffe auftt-bien que le zefc d’un
de deux ou trois ans, & croient que
pcrc, ce zele même ne venant, com
ce furent les follicîtations de S. Gre-^g ^ ',^ '
me il le lui protefte , que de l’affrAion ardente qu’il avoir pour lu i, 'fie P*861* 4,
goire , qui produilîrent la loy du 5
de la crainte qu’il avoit de tomber
Mars 388, trés-fevere contre tous les
heretiques en general, & nommément
dans la condannation d’H e li, qui fut
contre les Apollinariftes. [C e qui peut
puni fi fevertmeüt pour n’avoir pas
favoriferce femiment, c’eft que nous
repris affex feverement fes enfans.,, ' le p.
».
n’avons aucune loy contre les héréti
„pourrais, lui d it-il, vous écrire dés
ques depuis celle du 1 1 Janvier 384,
j, chofes plus agréables , mais non pas
„plus utiles i /fie j’aime mieux vousp.ifii.a,
jufques à celle-ci. Ainiî il eft aile de
croire qu’ils fe donnoient alors plus
„ faire quelque douleur pour votre
j, bien , que de vous précipiter dans
de liberté.}
„ les plus grands maux par une mal„ heureufe complaîfance.
[ La lettre 180 du Sainr n’eft que
A R T I C L E
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de confolarion & d’amïtic. ] 'Elle eft fp. jî 3. p,
adrelTée à des moines Sc à des vier- S83.83+.
Xthitïfts Uttrtt de Saint Gttgokt*
ges qui cotnpoibient une même " communautc , & venoient de perdre leur
V A n r>EJesus-C h r ist 586,387, 388.
Abbé nomme Leucade. Le Saint leur
écrit fur cela non pour pleurer avec
[ "l^T O o s remplilfons ces irais aneux , pnifqu’il ne faut point pleurer
JLN nées de dîverfes eirconftances
un atblete qui fort vidorieux de la
des lettres du Saint, donc nous n’a
lice pour aller recevoir la couronne ,
vons pu trouver le tems. J 'Nous avons tîaz. epmais pour les animer à pratiquer les
VÛ qu’il dû Ini-même qu’il étdit né i 9i -P,s8?’
Vertus qu’ils avoient aimées en lui *
pour dite librement la vérité j & il le
afin qu’ils viffenttous revivre leur faînr
faifoic autant par raifon que par incli
Abbé dans chacun d’eux. Il loue fa pu
nation. [Nous en avons remarqué di
reté , fa douceur exemic de toute co
vers exemples, & nous yen pouvons
lère , fa verni qui étoit [ non en pa
encore ajouter d’autres. ]
roles , mais ] en œuvres, ion ame tou
'Un nommé Ablave qui lui avoît té- ep.131- p*
jours élevée à Dieu, Sc. ion cœur af
moigné avoir d’affez bons fenrimens, 8ia,
fermi dans la pieté qui ne fe Jaiffoic
s’étant enfuite appliqué a faire la fbnpoint furprendre à toutes les illufions
Æon de fophifte, il lui écrit que s’il
du fiecle.
joint à cet emploi l’étude & l'amont1 de
- [Nous avons p ailé ci-dciïus d’Àfyb vertu, il ne veut point PendetomP=
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■ 'Mais il falloir que fâ vertu fut
>
pe gne nous avons crû avoir été Gou- L'ande cp .iiî.p ,
éprouvée par les armes- que la juftïce
■
1 verneut de Càppadocc vers Pan î®°‘3 ^'gi'i^ggi 9°r>
- divine tient à la gauche, c’eft-à-dire
tp, t4A p# 'Après la. mort de ce Gouverneur, 3 7>i
par les -tribulations & lies trayetfes j
*5S. Ht
( £ c^efl le mtgre Alype, comme il y
ep.iiii. p, /Si cela arriva fous l’épifcopat d’Hela aflez ¿ ’apparence, ) Simpticiefa veu9^5, -.
Jade t olorfquc S. Grégoire jouifldit du
t '.-„'¡j
ye fe trouva çmbaralTée à caufè de fes
&^0/aT rePos aPr^s tontes les perfecurions qu’on
‘ -1
enfans dans de fâcheufes affaires. Comçp, ,¿1, p, lui avoit fufeitées. 7La jaloufïc en fut
l
me Jacque Gouverneur de la province
893 b.
apparemment l'origine.7Un jeune hotn#¿145.147. cu étoit le juge, ’ S. Grégoire lui cerîep. 104. p. m e nommé Eudoce qui faifoit depuis
ÿ . 857-8^8. vij a ¿eux fois en fa faveur, [Nous n u t e 911
|c? .
- avons vû * autiepart que S. BaGIe
ajf.pgao. peu profdîion de la pieté, * St d’une
union particulière avec Sacerdos, [c’cftb*
S. Grégoire ¿envoient à une Simplicie
b cp.iîJ-. à-dire apparemment qui étoit moine
qui palToit pour Arienne.
8$,
p . 910. e,
de foo monaftere î J / fe laifla aller aux
■.
Il faut meure cc femble dans les
e p , ¿ 3 4 , p.
dernières années du Saint , la lettre
9 11 . c | e p . confeils de quelques perfonnes qui fe
33Û.P* ÿit- fervoient de lui pour leurs mauvais
*P* 9 f* P- 2 j, ] 'puifqu’il y mande à 5 . Grégoire
S+tf. a,b, de Nyffe > qu’étant parti pour Palier
deiTeïns, fous prerexte de lui témoiep. 1^5 P* gner de l’affeâion i 7ou plûrôr à l’invoir , & étant déjà arrivé à Euphe5*i* c, ftigation du démon qui portoit envie
miade, il n’avoir pas voulu aller plus
b.
à ion progrès dans la pieté j l&c il fç
lo in , d’autant qu’il avoir appris qu’il
déclara ennemi de Sacerdos 7 qui lui
<L
reuoit une afkmbléc pour célébrer la
témo igüoit toute forte d’affeétion. J
fére de quelques faims Martyrs , Si
c ep.
, 117, s Ce fur apparemment cet Eudûce qui
que fes infirmitez ne lui permettoient
p.jro/.c.d. jfonna de faufles plaintes contre lui à
pas d’aflîftcr à ces affemblées , ourre
Hcllade [de Ccfarce : & cc Prélat fe
qu’il avoit-peur d’être à charge à-ceux
conduifïi en cela de telle maniéré,
qui y étaient venus. Il voulait rendre
qu’il femble que ce foit lui-même qui
yifire à ce Saint qu’il n’avoit point vu
ep.
116.
y.
ayoit fufeité Eudoce. J 1 Car il ôta à
depuis long-tems , ( apparemment de
906. c.d.
Sacerdos le gouvernement des moines
puis le Concile œcuménique, ) & fe
d b. & des pauvres J fans qu’il patût en
rejouir avec lui de la gencroftté avec
cp'Svy.t.h avoir aucune raifon , e & fir écla
laquelle il fupportoit la mort de fa fem
tée fa colere meme par des écrits pu
me Thçofebie,
blics.
ep. 5.36. p,
f Saint Grégoire qui faifoit profef*
9*3. d.
üon d’aimer ce Prêtre, [ lui écrivit
A R T I C L E
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trois lettres pour le fortifier dans cet
Vtrtu du Frein Sacrrdûi ; Il tft perfetftícj
te tentation : mais la maniéré libre
S, Grégoire Fexbgrte à la puience.
fit genereufe dont il lui parle , fait
voir qu’il le croyoit capable de por
’A y F a i k e de Sacerdos arriva
ter les veritez les plus fortes, & qu’il
auffi dans les dcmïeres années de
n’avoit pas befoin du ménagement
nôtre Saint. ] ' II éroit frere d’ude fainÏÎSZi fp .
dont le Saint ufe envers les autres. ]
tta.p.895. ^ veuve nomméeThcde. '’ Saint Grc#p,3ijvp. ¿U iui contre dans l’une par fon pros * **
pre exemple , qu’il étoit oblige de
p. fioirc 1,aPPcIlc fon fîIs* [ ayant peutj +Bt¡ tp, être contribué à l’enfanter à J é s u s rendit grâces , fi non â ceux qui le
^î-P-S’ S* C h JL 1 s t . J * Car quoiqu’il ne l’eût
maltrsitoicni, au moins â Dieu qui
#P- ZljfMf ■ réprouvoit de la forte. / Il lui man
É cP‘ ll +' pas formé dans la vie fpirituellei ( il
93
J.
J,
f í f u i i i ' y avoit néanmoins contribué par fes
de une autre fois ce peu de lignes 5
p. joj-.i.b. exhortations ; ce qu’on voir par une
j, Si vous vous êtes imaginé n’avoir
lettre où il le falue comme fa nouvelle
,, rien à fouffrir lorfque vous êtes enefperance, Sc comme un jeune hom
„ tié dans la vie religieufe , vous n’y
me qui avoît la maturité des vieillards.
j, êtes pas entré en vray rdigienx, &
ep 93. p, /Il l ’envoya une fois à un de fes amis
P, j ’ay à me plaindre de ceux qui
Î4> c,
nommé Caftor qui le demandoir, mais
„ vous ont inftruir. Que fi vous vous
à condition qu’il Je lui rênvoyera bien
„ êtes attendu à être pcrfécuié, vous
tôt , pour apprendre de lu i, 3c lui ap
„ desxz remercier Dieu fi vous ne Paprendre la divine phiiofophic. Il Pap,, vez pas été ; mais fi vous l’êtes ,
:pclle h confolation de fa vie, Si le
„ foufirez-le gencreufèmcnt , ou recompagnon de fes fouffrancts.
„ cormoiflez que vous manquez à vôe p .iif i. p.
75 a pieté devança toujours fou
,
,, tre promeffe.
9?7
^\wf>,d'
*1 fe
celebre par les travaux
[Latioîfiéme lettre eft encore plus'
ep.atj. p belle. J „ 'Q a ’y a-t-il, lui dit-il, de
tp.it7- p- qu’il entreprit pdur le fervice de Dieu.
ÿOf.
9—*7- hL e II fut élevé á la prccrïfe, Si fut chargé
„fâcheux poux nous ? Rien que dce ep. x i 6. du foin des pauvres fi: des Religieux
,, perdre Dieu fit la vertu. Que tout
p .jo i. d |
dcCefarée [par S.Baiile, comme nous
,, le refte aille comme il plaira â Dieu
5 ( 7 , a.
■ j, de le faire aller. Il cft le maître de
/ cp- ZÎ 3- croyons, J f dont il gouverna le cele
F-9*9*
bre hôpital avec beaucoup de foin 3c
Jt nôtre vie, & il fçair bien. la raifoù
Í *P* 93- de piae. c Caftor que S. Grégoire ap
„ de rout ce qui nous arrive. Craignons
p. S+î. e. pelle ftere de Sacerdos, /donna à cet
„ feulement de faire quelque choie
^ hôpital deux rertes qui y étoient join
„ d’indigne de nôtre piete. Nous avonstes i & le Saint écrit à Cyriaque pour
„nourri les.pauvres, nous avons eu
le prier de les décharger [ de tailles fit
„ foin des frétés, nous avons chanté
ep. n i . p. pour le prefenr fit pour l’avenir. J JU
„ d e s Pfeaumcs avec pbifir autant qu’il
S,d5. e.
paroic qu’il demeura long-tems dans
„n ou s a été polfible. On ikî Veut plus
d, ces deux emplois, /& il s’acquit extrê
„ nous le permettre j employons nôtre
mement l’aftcélion de tous les moines.
„ pisté d’une autre manière. La gnec
„D ’eft ;
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„ ü^eflpas fterile, [St elle nous ouvre r
n’an de ; 'Sacerdos étoit venu [ cependant J
^ ■ ■ „ plus d’une voyc pour nous fauver. 3 . ;
isT ^ IÎ
S. Grcgoire, - f c l o i aïcir 6 it
p.
j, Demeurons dans la fblîtude i oc■
des plaintes dEudoce, mais avec la ten- 91^ c.
„ cupons-nous à la contemplation ï ;
drclfe d’un frerc, & non comme un ac13^*
„ purifions nôtre efprit par la lumière,
Cüfâteur. /S. Grégoire qui reffentoit les
<St, de Dieu, ce qui n'eft peut-être pas!
faurcs des autres comme fi c’eoflent été cp. tiq p.
fcc „ n moins relevé que tout cc que nouS>
les fiennes propres, ’ écrivit donc à cet 911, i.
„ pouvions faire.
Eudoce avec une douceur & une autori- *p. ï.îr.*pi
' Ayant été prié vers ce même-tcms.ep, 137, p.
ré depere, J& le pria de le venir rrou- 910. b.ç.
de venir i une aflemblée [ fit à une 9*1* jm ..
ver pour lui fendre ce refptél comme i c.i,
fête , apparemment dans le- monaftere
ün vieillard jS’acquitef de ce devoir en
vers un pere , & l’employer comme mé
dont Sacerdos avoir la conduire , J il
répondit à Homophronc [ lJun des
diateur entre lui fie Sacerdos, pour ter
miner leurs différends , & travailler enprincipaux fans doute de certe maifon,J
fuite 2 appaifer l’efprit de l’Evêqué
qu’il y fût allé volontiers, fi fon iiu,
[ Idellade, ] & à lever ce fcandale.
¿imité le lui eut permis , pour voir
/Eudoce lui répondit ce ferable d’une ep, 114; p.
cette faînre famille , & participer a fa
p ic : Que Dieu avoït permis par une
manière allez froide , St néanmoins S11*
conduite impénétrable à nos lumières^
comme en avouant qu’il n’avoit pas afiez
confidcré cette affaire ayanrque de l’cnque cette joie eut été un peti troublée
[par la perfecution de Sacerdos;] mais
trepfendre.
Grégoire fe crut obligé ep. 136, p,
qu’afiurement leur patience leur ferait
de lui récrire d’une maniéré un peu le- 911. a. 7
enfin glorieufe. Il prie Homophroae
vere, /quoiqu’elle fut moins contre lui q ep.it^
d’exhorter Sacerdos à ne fe point dé
que contre ceux qui s’étirent fervis de p-9“ - "
lui pour fatisfajre leur paffion. ’ Il lui *p. 1x4, p(
courager, mais à profiter au-comraidit que s’ il l’eût vouluflater, & lerente de cette perfecution, a. tâcher cn-t
dre pire qu’il n’éroit, cela lui eût été trèscore d’adoucir fon Evêque , fie à for
facile , mats que ne pouvant fe refou
tifier les freres, afin de faire fubfiftet
dre à le tromper , il étoit Contraint de
le grand ouvrage [ du monaftere qu’iL
lui dire qn’il avoit fort mal commencés
conduifôit, ou de l’hôpital des pau-.
qu’il ne lui reftoit que dt faire péni
Vies;] ou qu’au moins il eût la ¿ristence , fit de réparer fa faute1 eh le rc- tp- tîfi. p.
faftion de n’avoir donné aucune oc-*
conciliant avec Sacerdos, /quoiqu’il S**- "•
cafion à la haine qu’on lui portoit*
fut encore affez difficile de referdier entierement cette plaie : Que s’il eft refolu de perfeverer dans ce qu’il a faîtj
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,pour lui il nepeutquc le plaindre St ge-*
mit de fon malheur : Qye néanmoins
Saint Grégoire écrit par Sa w Jm .
S’ il le veut venir trouver , ilneiefbfeia1 '
pas de le voir.
’E s t une chüfe allez ordinai
re d’avoir de la corapaffion pour
/Cçrte lettre fit l’effet que le Saint dé- *p* ijtf* p*
firoir. *Eudoce témoigna la trouver ru- S1'- b*
les gens de bien qui font pcriée utez
d e, * & fe plaicnoit que le Saint éroir £
injuftement ; mais la force de les foûami de Sacerdos; ^ mais néanmoins p.911. b,
tenir fit de relîfter à leurs perfecuccurs ,
dans la léponfc qu’il lui fit il luipatloit
fnr-uout lorfque ce font des. perfonnes
avec beaucoup de fourniffion , & témoipuifiaonri , eÎl suffi rare qu’elle cil
gnoir fouhaiter de l’entretenir. 'Saint p ÿ“ *d*
excellente. ]. /L’avion d’Hellajc fean- frai. ep*
Grégoire lui récrivit aüifi avec plus de
daliioit beaucoup de monde, " fit on
douceur, l'aiîura que l’affeéliori qu’il
ne pouvoir approuver qu’on eûtainû
■ ltg
voulait bien qu’on fçût qu’il porfoit à
traité un Prêtre confiderabie , plutôt-pipce. b*
Sacerdos , n’alioir pas àcondaoner perfur tme calomnie que fut un juge
fonne fans .l’entendre. /Qu’il ne luip.91t.Zib
ment légitime. [ Mais il falloir la geavoit écrit d’une manière un peu feverc
nerofité d e. fainr Grégoire pour s’opque pour ion bien, comme l’effet le
1
pofer comme un mur à l’iiyqnité. J
faifoit voir. / Qu’il le reçcytûit avec joie b* “ - '
/I I s’y trouva meme obligé par les A s’il le yen oit voir; mais q u efil’hivci
plaintes que divers moines lui firem
:
l’en empéchoic, il le conjuroît encore
faire de ce,qu’on leur ôtoit cc Prêtre,
une fois fur toutes choies, de fe ré
auquel ils étoient unis depuis fi lqngconcilier avec Sacerdos, /qui de fa part
A,
tems , & .auffi étroitement arrachez
témoignOÎc une grande affè^iDn pour
qu’a leurs propres membres. ' ï 1 écrilui; fc il I’affure comme un homme
‘ vit donc à Hclladc , que l’affèéüon
7
nès-expçrimemé m cette gilerre , qué
qu’il avoit ponr lui I’obligcoit à loi
7-'
ccneqrierelleétoîtunemalicedüdtmoa rapporter la manière dont fon aûioq • '-*7 7
qui youbït ruiner là pieté ; qu’il devoit
étoit reçue ^dans le monde : ‘ Que c*
donc refifter à ce premier allant, de
1
pour lui il vfcuc croire qu’ilav o it,
-■i
peurqu’il ne lui en livrât un fécond,: 7
1
quelque raifon d’en nfer ainfi ; toai^ " 7 - ■/
■ 8t d’autres èafirite*
.
que néanmoins illefnpplie deconfidc-7
T
^11 futléaucoup moins ¿risfaitdt la
j
■
:
rer combien U émit fâcheux fc à ¡¿¡ctr-v
téponfe d’HeDade fort civile dans les
^
dos de quitter des emplois on il travail
termes, mais três-fâcheufe dans le fond ■
la u depuis tant d’années, ’ Si aux foü-i.d*
,, à caufe qu’elle reprochoit divetfes chotaires d’ene privez d’un bpmmequ’ils7 fes à Sacerdos, fi: qu’aînfi Î1 falloir du
aimoient fi fort : ^Quc fi Sacerdosluidlp1^ ;^
i , ■; que cc Prêtre fût fort criminel, du que
avoit donné quelque petit méconttntè-ï /
:
; la calomnie effi été bien maligne. fit cri 7
■ment, cequ’il ne croyoit pas, il le lui, 7 7
même-tems bien puiHaute lût l’eiprit
ardoon^ auà caufe delà pieté de ce;- 777,7 '
dt fon Frclari L’nn ic l'autre afffïgeoit
relie, ouenfa confiderariou.
r - / ”1 ..
’ • '•
' '
S. ‘Grex
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S. Grégoire, quoi qu’il crût plus aifé-^n J«
1 tnent le dernier, nt pouvant fe ptrfua-['5 ‘ |?|*
^ der que Sacerdos eût perdu eù iî peu de
teins Je fruit dé tant dé travaux 5; une ,
vertu fi ¿prouvée, ni iefiifer d’ajoûter
foy à ce Prêtre , qui proteftoir qu’il étoit
iout-à-faic innocent fit prêt à fe juftifier
l devant Hetlade meme. Saint Grégoire
’ ^l’envoya donc à cèt Evèqüe avéé dncréionfeod ¡1 fe contente de lui témoigner
a douleur qu’il a de cette diviiïon de
deux perfotincs qui avoieüt été fi fort
Unies»

f
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M tft JtSatrftbi : T ittid t lh etitfa fm tr.

f l ^ T O ü s ne fçayons pis la fuite
Wat. ep.ÿt. X \ l de cette affaire. ] ; 0n voit que
$z- p,
Sacerdos porta à Cdnftantinople deux
lettres de nôtre Saint , depuis l’éie£tion de Neilaire ; mais quoi qu’il y
fbit parlé avantageufement de lui ,
[néanmoins on n'en peut rleù tirer
du fujer qui le portoit à y aller , ni
moins enéore que et fut pour fe plain
dre de fon Evêque. 3 'L e Saint dit
ep* *19. p. feulement daüs ¿elle à Pallade , oli il
91f * b,c. parle de fa pieté avec une eftime tou
te¡particulière * qu’il y alloit pour fes
affaires. [ Il pardîc qu’il mourut dans
*p. ita. p, la perfecution, J ;Il s’en eff allé à Dieu ,
sSPib*
dit nôtre Sainr, cedant fans beaucoup
de peine à l’ envie fit aux attaques du
démon.
C,
/ Sa feur Thctfe que le Saint ap
pelle une fervante de Dieu , & k 1
a.
p'tTTÜctf des gens de bien , 1 ibuflèit
ceuc mort avec beaucoup de couftan* c, ce, f comme elle avoir fait celle de
fon pctc fit de fa tnere [qui étoient
peut-être morts un peu auparavant. 3
cb, /Saint Grégoire Voulut l’aller vifitet
fur cette mon > nonobftant la foiblcfie .
de fon corps ï mais eu ayant été em
pêché par quelque rencontre, il lui
écrivit pour PeXhoner à fc préparer
clle-mêote à mourir avec autant de
. confiance que fon ffere.
[ On peut ce femble rapporter à Saep. iên.p. Ctrdos ce que dit le Saint, 7 7que
ïjtl. c.
"f hccle étoit tourmentée à caufe des
Saints qui étoient morts ; [ y ayant' affez d’apparence que comme Sacerdos
avoir adminiftré le bien des pauvres,
Helladcqui le perfccutoit,pietendoit
qu’il en avoir mal u fé, fit que c’étoît
pour ce fùjet qu’il inquietoit fa fetur
comme Ibn hetitiere, ]
c.
7Saint Grégoire l’étoit allé voir chez
e lle , fit en avoit été fort édifié. Car
outre la fermeté de fa fby , clic vitjv.ioi. p. voit dans une fainic folitude, 1en la :
8?9* d*
compagnie peut-êtit de quelques petcp.î.01. p. fondes de pieté, ;fc parce de tons les
■ *7' ^ . coutentemens de la terre , fit renfer
mée avec Dieu feul fit les faints Mar
tyrs , auprès defquels elle demeuroit»
"
Elle avoir des enfins , fit les ofiroir
auifi a Dieu comme des hoftics vi- ...
V c. vantes qui lui étoient agréables. 'Elle
!écrivit quelque tems après à S. Grégoi
re , qu’elle étoit bien fichée de ne
J ’avoir pû retenit chez elle , [ & lui ~
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parla apparemment de la peine qu’on
p.SyjÆjB^lui faifoit. 3 1Le Saint dans fs répqnfe 3
: : lui donne d’excellentes inftruÆions fm
p.SÿiLc. ce fujet i 1 fit fur ce qu’elle foufftoit;
' .
: pont les morts, il dit qu’elle nepou_
;
voit leur plaire davantage qu’en lpufftant avec patience : „ Car je fuis per
s u a d é , ajome-r-il, que lésâmes des
1 ; „ Saints connoiifent ce que nous fiip. flpÿ. a. ,,fons ici. 7II dit à la nu qu’elle deVoit avoir du rcfpcét pour les avis d’un
homme de fon âge, & qui avoir tra
vaillé pour Dieu comme lui : [ ce qui
nous fait juger qu’il écrivoit encore
ceci après fon retour de Conftantinople.
Saint Grégoire avoit fait ce femble
une liaifon particulière avec cette dame
¿p, c o m m e par rencontre,j 'C ar comme
897, a,b, quelqu’un lui écrivoit fur quelque af
fliction , elle y ajouta un mot. Le Saine
qui avoir encore alors peu d'habitude
avec elle, lui répondit par une lettre ,
où il dit qti’elle étoit à lui , & lui à
elle par I’nnion que le Saint-Efprit fer
moir entre c m ; fit qu’elle pouvoir s’afi
furet que perfbnne ne prenort plus de
part que lui à tout ce qui la regardoit j
fit que pourl’affliétion dont elle lui écri
voit , i\ la confideroit comme un tems
où il falloït témoigner une véritable
pieté par la patience.
[ Q u e fi la lettre ira, dçS.Bafîleeft
.
de S. Grégoire de Nazianze, Dcomme
il y a afTez d’apparence, fit û elle regarde l’Eglifc de Nazianze qui fut bâtie par
le pere de nôtre Saint, fit ainfi avant l’an :
574, il fâar que celle dont nous ve. n o u s de parler foir encore plus ancien*
n e , la liberté de l ’autre montrant que '
le Saint avoit déjà fait une union en
tière avec cette dame. J
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dt Saîni Gngtiri * TŸavjUfim d#
fetreBçaa.
l ’AN Dï Je SUS-CHH.IST
[ T L ne umts refle plus rien â dite de
Jl St Grégoire jufques a fa mon. If ■
la faudroit reculer jufques à l’an 391,
SdS4, m . •fî nous voulions iùivieSuidas, 3 1qui la :
P.617.C. met dans la treiziéme année de Théo-'
dofe , [ ou plutôt jufques après Pan
418, s’il étoit vrai, comme le dit le ; .
même auteur, ] qu’il eût paflé l’âge y
Hier, v.ahde 9 0 ans. /Mais nous nous arrâons
b.P* à S. Jetôme, qui dit qu’il étoit mort
^
prés de trois ans avant qu’il fit fon
Catalogue des Auteurs Ecclefiaftiques, :
c.i3f. p. / 1*an 34X, fur la fin félon qoelqœ -y
|^î‘ h'
uns : / ce qui nous oblige â dire que
I
S, Grégoire éioit mon Pan 3*^, onaa' ;

, commencement de 590, [ â^é d e fo J;
ou ÿ 1 ans, s’il eft né en j ip, comme
nous croyons.
,
Boit 9.
/ L’Eglife latine Êtit Fa fête le 9 de
nwy» p- May depuis plufieurs liecles, comme’
ï 7° - : qn le voit par Ufuard, Adon t Notkee'.
fit d'auirts anciens martyrologes. Nean
moins il y en a qui la mettent le
a|
Marî ’ 0Ü CD divers jours du mois ; ;
ptiii- . {de Janvier, / Les Grecs l’honoitnt le y
jq de
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jo de Janvier avec S. Báfíle &: S. C h iy -j ;
39a: foflomc, v íc en particulier le z j de,Mep?ëi, p* K'C^agq ^fazianj-c dans l'Eglife de S. Pierre au ■ ' ;
35¿ú, ’
, & le lendemain il le fie en
Janvier, auquel ils en font un
fermer fous l'autel. L'on a riiis dans le :
fort folennel s * & une infcripiioiL-p , ^ ' 1
martyrologe Romain la fête de cette
,
faite en lypy , ou peu après > dit que:¿ fe>;|. ^
ttranflation Ponziémc de Juin. ' Cela
ce fut en 3 *>o. b II mourut dans la fo^.m1^ Pn empêche pas que l'on ne croie ayojt^' 6 ilCr
litude où il s'étoit retiré avec deSJi?*11:
aufli a Ycüife dans l’Eglifc de S. Zucayf
’ f" * t ■ *
Or^Cil 7momcS* cil avoit Tait lui-memc par
-ii,
rie le entps du même Sain:, ap|iorté
avance fou épitaphe , où il reprefente 313.
roue entier de Conitantinople. Bollanien douze vers une fuite abrégée de çKiZ-i?r'1
dus dit qnc l'urt de ces cotpï pourrait
£3 vie.
W iff- Ù
erre de S- Grégoire le perc. *1On croit 9
P.¿Les Grecs l'hoùoroicnc principale- ¿Mema,
-voir ùn bras du filsàTomar en
ment à Confian cinoplc dans la gran- a‘J'-Pn* P"
rugal ; mais on veut qu'il y air été ap
de Eglife, dans celle de S« Anafiafic
porté de Paleftine.
des Becs de Domnin [ où il avoir ré- .
Mi partît qu'il y a eu à Rome une P"Mf*
tabli la foy, J & dans celle des Apô
ancienne chapelle de S, Grégoire de
M ofa tres , où u Conftantin Porpbyrogencce
Nazianze 5 & quelques-uns croient
fit meure fou corps, qu'il avoir fait
É 3.
que ç'a été dès IcV III=fiecIe- ' Nous Miz. teil.
apporter dcNazianZe, 1*vers Pan 950.
avons vu qu'c I'Eglife de Nazianze [ bâ- P- 91'*
Nous avons une hiftoire de cetre tranne par iui-meme & par fon pere, ] a
ilation dans un éloge de S, Grégoire
porté fôn nom après fa morn
compofc ce femble peu de rems après
qu'elle eut été faite. 1On y lit que le P-7à^- *■
tombeau du Saint étdit alors à décou
A R T I C L E
C IX .
vert dans la Cappadoce, afiez peu ho
noré de cení du pays, L'Empereur
¿îpparilieB de fuint Grtgoïrt : ^iitl^uts
ayant rciolu avec les Evêques de ic fai
éloges (¡¡ton lui t donnez*
re apporter à Con (laurinopic , ; adrefia.P" 7^9**•
une lettre au Saint pour le prier d’aréer cette tranflaiion. 1 On fur cm- c*
1
O u s pdiivons marquer ici ce Menas, p»
arallé à trouver fon corps , parce qu'il
J- ^ que les Grecs difenr dans lents
y avoit deux tnonumens dreiïcz dès le
Méuées iur l’origine de b fece com
vivant du Saint pour lui fit ceux de la
mune qu'ils font le ¿ode Janvier pour
famille, [ & on ne fçavoitpas même
S. Grégoire, S. Bafilc , &S,Chryfodaos lequel des deux il croit. ] On fie
ftotnc. Du tems d'Alexis Comnene if
beaucoup de prières pour cela ,& enfin
s'éleva dans Confiantinoplc une difpu- :
ayant trouvé un corps donc tous les
te entre les icavans & ceux qui faîoíTemeus éroieñt cocote dans leur fifoient profeifion de pieté , pour fçamarión naturelle , on jugea que c'évoir lequel de ccs trois Saints étott le
toit le fien à caufe d'une excellente
plus grand. Mais ils tetmiucreut curodeur qui en fono ir. 'Son pere ¿toit .*■
8cefmêmes " la conteftation, 1 en s'appa-P-fïf*
inhumé avec lui dans ce tombeau.
roiflaat à Jean Evcque d'Eucmtcs ,
[O n ne dit point ce qu’on en fit: J ,
célébré alors par fa pieté & par fa
^maîs pour nôtre Saint on l'emporta a J.
fcience. Car ils lui dirent ces paroles :
n Nous fortunes une même choie en
Conftatuinople,au grand regret de ceui
,, Dieu faus avoir jamais enrre nous
du pays* 'Il fut accompagne folennel- L <■
lemenr dans tout le voyage avec quan- '
, ï aucune difputc. Nous avons chacun
,, en nôtre.tems écrit ce qui étoit tmtiré de cierges 5c d'tncenfemens, &
i, le poiir le falut des hommes, fctons les peuples des environs y accouroient. 'L'Empereur paifa ,1c détroit 1)770.*.
„ Ion que l’Efprit de Dieu nous a
„ conduits , & nous ayons enfeigné
iour venir au-devant , porta lui-même
„ ce qu'on nous avoir appris. Il n'p
es reliques en le rcpaiTanr , & les
„ a point parmi nous de premier ni
mit dans Eglife de ion Palais- r Après Rc.
,, de fécond. Que les hommes ne diC
que le corps du Saint y eut repafé quel
i, purent donc point fur cela, & qu'ils
que rems , il fut pone folennellemcnt
,» ne ië divifcnt point fut nôtre Îujetpar les Evêques, furvis de l'Empereur &
,, Nous avons aimé la paix St la condu Patriarche dans I’Eglife des .Apô
,, corde durant nôtre vie , & nous
tres , 7où il fur placé dans le fanôbiairç é c .
,, l'aimons encore après nôtre morr.
pics de S. Chryfoilome 8c près de l'au
Ce fut fur cela, dit-ou , que Jean éta
tel, 'enfermé dans une challe d'ar-P'7^7* *blît une fê:4 commune de ces trois
gc nt fort magni fique- 1Cela fe fir durant, p- 77°- L
Phiver ; ' & en efièt les Grecs en font * Mensa,
Saints; ce qui a été emfarafTé par les
autres Grecs.
la mémoire le 19 de Janvier**■ 5Í8* : 'Earonius.raporte une deferipriondu Bar. jSy,
'O n aprefentemenr un corps à R o - Boíl, 9,
corps de S. Grégoire fit de (an vifage, Sao.
me que l'on croît être celui de ce Saint'“ ÿ» p.
qu’il dît avoir tiré d'un manuferit du
apporté de Confbntïnople î & cela
Vatican;
les Grecs b repèrent deux Mra-Jin.
fnr une tradition ferme & confronte,
' i‘
fois dans leurs Menées* Ml parle d’une
ditBaronius, 'maiv que l'on trouve r +f6. b.
. fbtue qu'od en conferyoît dans une île j x, j
néamoins embarafTée de bien des er- '
;
j gu IXe fieele , & auprès de laquelle p-437.45s.
ittns. 'Ce corps fut mis fous l'autel de p*íJ7- L
Dieu rendit b parole au fils de l’Em
l'Eglife de b Vierge¿ an champ de* •
pereur Leou l'Armenîcq.
Mars , l'an j (Ot, 'd'eni le Pape Gre-p. 4.47.47£■
:
[N ous ne marquons point ici les
goire Xi il. b fit apporter folennel; f'
'
éloges que Rufin & les amies ançieus
lement l'an 15 S1 *»l'onzième de Juin,Y
:
‘ - lui ont donnez, parce qu’ils font rçdans une grande chapelle qu'il avoir ’ J
■ pandits pour b plupart dans la lutte
>
fait faire fous le nom de 5. Grégoire de
>
1»
de "V.;.
Btjh Eul. T
o
m
* IX.
y:
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de fon. hiftoire. 'Théodore MetOquitc
B û l ï , 9>
ma/, p> & d'aurres nouveaux Grecs en ont fait
3 ¿9.370. des panégyriques.' 4LesMénées le re
a Men. 30 lèvent extrêmement, Il n’eft point nc)3n-p./3/'
ccflaire dans un Pcrc auili célébré que
S. Grégoire de remarquer ceux qui
j ’ont mis au rang des plus illuftres doéleurs de 1’EglUê , ou qui ont cité fon
autorité & celle de fis écrits en gene
ral. Mais nous ne pouvons omettre
A o e . in Tnl. que 3 } Saiût Auguftin voulant prou
I. J. C-f.p. ver le péché originel aux Pelagiens j
■563. 1, b-c. Nous vous trouverons auili dans l'O
rient , leur dit-il, un Evêque d'un
grand nom , dont la réputation cft trèsiJJuftre, & dont les écris pleins de
grâce font connus par roui. Que S.Gré
goire vienne donc s’unir aux Pcrcs de
l’Occident , & qu'il prononce avec
eux un même arrêt pour condanuer
vos nouveautés profanes , & guérir
ceux que vous ayez infoétez. 'OÎereZvous dire qu’il eft Manichéen , 8c ne
reverez vous pas plutôt la vérité dans
ccr accord de l'Orient avec l’Occident,
P 2. 3. 'dont le feul Grégoire vous cft un
témoin allez authentique , puÎfqu'il n'y
feroit pas célébré & révéré comme il
eft, fi fes paroles ne s'accordoient
avec la croyance commune & publi
que des autres fidèles. Il joint enfui f. 369, i*d. te S. Bail le à S. Grcgoire, 1 8c prefle
les'Pelagiens par l'autorité de ccsdcux
Prélats infignes, & donr la fainteté
croit fi illuftre,
' Caftïen voulant aaffi alléguer à
CaTn. Inc,
L7. c.18. Neftorius des témoins de la vérité qu'il
p. loül. UC pût pas méprifer, commence par
S. Grégoire cenc lumière h éclatante
de fcience & de doétrinc , qui eft mort,
dit-il, depuis long-rems , mais qui vit
encore par fon autorité 8c par fa foi ,
qu'ou ne voir plus dans les Eglifcs ,
mais qu'on ne ccfte point d'y enten
d re, & de l'y écouter comme un do¿leur 8c un maître qui relevé magni
fiquement la majefté de Dieu, & qui
nous éclaircit fes myftcrcs , comme un
C.31, p, dofleur admirable de la vraie foi, 'I l
conjure ceux de Conftanrinoplc de
i °6j .
n'oublier jamais la doctrine qu'ils
avoienr apprife fous b conduite de cer
Evêque illuftre dans toute la terre.
[ Ceft ainfi que Dieu s'en plù à rele
ver un Saint qui n'avoit cherché durant
toute fa vie qu'à fc cacher aux hom
Du Fin, p, mes, ] 'jufqucs-là qu'on lui veut foi
6 / 6.
re un crime d’avoir trop aimé la
folitndc.

A R T I C L E
Dts écrits mtlez, parmi
Grégoire.

CX
C tU X

J* Usant

[ T L nous refte alTez peu de choies à
A dire for les écrits de S. Grégoire.
Scs oraifons eü font la principale par
tie ; & nous les avons routes marquées
folon le tems où lions avons ctu qu'il
les avoit prononcées. H n'y en a au
cune qu'on puifle raifonnablemeür dou
ter n’etre pas de lui : mais on a joint
fous le meme titre quelques pièces qui
ne font pas du metnp genre , ni éga-
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lemem indubitables. Car nous avons
remarqué que la lettre à Evagrc ni le
.commentaire fur Ezechiel ne font point
apparemment des ouvrages de nôtre
Satnr, & que la paraphrafe for l’Ecclefiafte eft aftùrément de S. Gregoirç
Thaumaturge.
[ Il 'y a encore deux traitez qui ne
font que latins , & qu'on prerend avoir
or jo. p. été traduits par Rufin. } 'L e dernier
736.737.d- n’eft qu'une petite expofirion de la fo i,
[ oppofee peut-être à Apollinaire, j
puifqu'elle porte que J e s u s-C h r i s t
croît "vrai homme ayant le ièniiment^
or. 49. p, & l'ame. 'L e premier eft un difeours
allez étendu pour prouver la Divinité
1* 7de J e s u s-C h r i s t , & défendre le
fymbole de Nicéc contre les Ariens.
Auz* ep. /Mais quoique S. Auguftin même qui
' m .p,193. le cite, paroifte l'avoir crû de nôtre
Saint, [ " i l y a bien de l'apparence Mots
qu'il eft de Grégoire Evêque d'Elvire
en Efpagnc qui vivoit au même tems. ]
Léo, Q.. /Des perfonnes habiles remarquentque
dif. 14. C.7 c3cfj urie eiplication & unedéfenfe de
Cff fÿm. ^ Pctite expofilion de la foi qui fuît
P-31.5Ï.. dans ^cs imprimez, & qu'ainG l'une
& l'autre eft de cet Evêque Luciférien ,
quoi que la petite expofirion air éré
inferée dans le Code de l'Eglifé Ro-

1Le premier de ces deux traitez eft:
précédé dans S. Grégoire d'on prolo
gue de Rufin for quelques oraifons
de ce Saint qu'il avoir traduites :
P-7* 7* 1mais ce prologue regarde ¡'Apologé
tique de S, Grcgoire, [ 8c non cette
piece.
Entre fes poefies , il y en a aufifi
quelques-unes qu'on prétend ne lui
' pas appartenir. La réponfe de Nicobnle
à fon fils eft vraifcmblablemcnt de
celui même donc elle porte le nom ,
lequel n’avoit pas befoin d'cmpninrcr
la plume de S. Grégoire. On peut dire
la même ebofe du poeme à Seleuque, J
n. p, 1478. 1 que l'Abbé de Billy veut avoir été
bécrittf par S. Grégoire au nom de faïnt VAAmAmph. n. Amphîloque , 'à qui néanmoins touspfctafw
p.ij3.2j4.
nianuferits l’attribuent, aufli-bien 5 6m
que Balfamon t Sc même S. Jean de
Damas,
Nai. ep.

716.72.7

Lit), feri.

'Beaucoup d'aureurs tant Catholiques

L1.P.369I qu’hcrcriques, ne trouvent pas que la
HjT'
rragedie intitulée , Le Chrift fouffranc j,
air le ftyle ni la gravité de S. Grégoire.

Bit. 34, S 1 Barocius dit que les fçavans croient
iiÿ(VoÈ qu’elle eft plus d'Apollinaire , [ de
pC7^C
S110* îc Df vo* PM D=aninoitis qu'on
iidS.t.6, air aucun fondement.] /Plufieursperp ^n'+ff-fonnes habiles croient qn'cllc n’eÎt ni
4î 7i 011 de lui ni de S, Grégoire.
aViUM^" 4 Les «es des Peres citent de lui
j. r. 3. p- cette parole , Que Dieu exige de tout
J61.1 \cn- homme qui a reçu le batrême , la foy
tel. g-“ !- onhodoxe dans l'cfprir, la vérité dans
^
les paroles , & la chalfeté dans le corps
[ félon fon éiai ; J & cette autre fenrence, Que tonte la vue n'eft qu'un
jour pour celui qui cft bleflé du défit
Boni, lit. de jouir de Dieu, ¡Les Orientaux lui
1.1. e. ÿ.p» attribuent une de leurs liturgies.
Aitz.înIuL
l0*uc iitraoidiüaire dont
i i . c. j-.p. fes écriti fonr remplît, die S. Auguftin ,
368. b.o fir qu'ils forent, bien-tôt traduits en
latin , 8c devinrent célébrés dsrw tonte
J’Egh-
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l’Ecriife» Rufin en a traduit environ ftuf.E ¿.c.
*' dix i homclies , [dont il y en a eu fept
d'imprimées en Allemagne l’an i J n ; Rnf.'Lr.p.
L’Apologetique eft de ce nombre ; fit aoÿ. a.
Rufin en l’adrelfant 3 AprOnien » ]
/témoigne que comme il pairoit de Nar-1.1, p.
Rome, cetamî l’avoic prié ae lui tra-7i£|VÎ£duirc S. Grégoire, cet homme , dit n P‘ J8,
Rufin , incomparable en toutes chofcs,
qui, îlluftre par fes paroles & par lès
aflions, a répandu dans la Eglifes de
Jtsvs-CHRrsT une lumière ¿datante
de fcience , qui pratiquoit cc qu’il apprenoît aux autres, & qui üe sVit pas
coudanné lui-même en Enfant le con
traire de cc qu’il enfeignoir. ' Je ne Hier, in
Îçai fi S. Jerome veut parler de ces Ruf.p 201,
traductions de Rufin, lorfqu’il dit que **
faint Grégoire cet homme fi éloquent,
qu'il Te rejouifloit & fe glorifioit d'avoir
eu pour maîrre , étoit inferieur à lui—
meme lorfqu’on le rtaduifoir en latin. Bailler, t.
'Tous fes ouvrages en profe fie en
vers ont été traduits au dernier litclc p,p,sf7w
par l’Abbé de Billy, qui s’eft acquis
par cet ouvrage la réputation d’être It
plus habile 8c le plus fidèle de rous
cem qui fe font appliquez à traduire
en latin les Peres Grecs : & il ne Fai—
t. ChifBei croit que tel ornions 1 * n . 1f.
17, i3 , ^8, ^9, ++* 'qui fc nvuvtct calern-Y'*' p‘ ' 1
ble en iarin diax dîveri nwnuicrttî, font tri*
1
doïtet par Rufin,
I
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loit pas moins de génie & de capacité
qu’en avoir ce fçavaüt homme, pour
~
réüifir dans nu ouvrage lî difficile,
fie fur-tour pour fes poches, qu'il a
pjcfque rendus vêrs .pour vers. ' Saint K5I proti
Grégoire a encore ¡’avantage que fes*l**■ P*+*
orailons ont; été expliquées par des
prrfonaçs très-habiles entre les Grecs
l^avoir Nicctas , Pfellus , Nonnus &
£lie de Crète , donc les commentai
res ont ¿té infeiez en partie dans le
fitcoud tome de fes ouvrages, mais
feulement en latin. 1II y a auilî quel- ni. p-i^njl
que ctofe de Ñiceras David fur quel- Cotei. t.
ques-unes de fes poefits.
î-P-f+i-c»
^JUn auteur celebre Sc très-habile a p. Aur. ep.
crû que S. Auguftin parloir de S. Grc-G. p.^j.
goire , * lorfqu’il prié 5 . Jerome au * Auj. ep,
nom de toutes les Eglifes d'Afrique, 8. e.a. pi
de traduire en latin les plus cïcellens ’ J-1- dauteurs Grecs qui avoient travaillé fur
l’Ecriture , 8c priricipalcment celui que
S, Jerome citoic plus volontiers dans
fes ouvrages. [ Mais néanmoins coma
me S. Auguflin parle des interpretes
& des commcnratéqrs de l’Ecriture,
au noihbre dcfquels il n’y a point
d’apparence de mettre S. Grégoire , il
femble que l'on doit plutôt entendre
ce paffage d’Origene, jxiur qui S, Je
rome avoit tèmoiguc jufques alors une
eíbmc & une veneifition particulière.}
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PREMIER,

Dt la vit de fdinr Grigcürt tutore laïque:
Il épuft Thtofeèie.
C fio a tti d u s avons traité fur Fai&t
Bafile rom ce qui regarde U
iSfegH famille de faim Grégoire fon
fiere. Ainfi nous nous contenterons
de dire ici , que comme faim Bafilc
eft né au plntôt vers la fin de l’an j î ÿ,
v.S-Ba- faine Grégoire " qui n’elt né qu’âpres
loi 8c 1 après Naucrace, ne peut être _ , ,
' Venu au monde avant l’an j j I. J 'JJ c,17iP,7C„.
érudia les lettres humaines comme elsód-.i
faint Salile 5 ‘ fit Rufin les égale l’un à c.zfi.p.244
l’autre poni la paròle Cc pour la do- ?*Ruf j t
¿trine. * Suidas parle très-avantageu-c,?<
firtnent de fon erudidôn , fit encore b Snid, y.
1. ' Qafkpeî-unr lefont aîné de ûîot B16le, cd qwy is fe trompeté Ceminemrat.
p. s- p

plus dé fon éloquence. " Photïus ju-'Pliot.c.i,
gc de même, qu’il a autant que pc^-7‘ îi■ ?*
ÎonUe la phrafe des orateurs , qu’il
i> cft tout en femble 1 doux, agréable,
Si magnifique , rempli de forts raifonnemeus & de belles comparaifons.
[ I l femblé être plus clair &plus dif
fus qüe Ginr Bafiîé, mais ne l’égaler
pas pour l’élévation 8c la majeité ; 8c
c’cft avec beaucoup dé raifon que J
1 S. Suphxone dt Jerufalem l’appelle
p*
un fleuve de paroles.
88s"
[ Il faut dire qu’il avoir embrafTé ta
vie folitaire aulfi-bien que fes freres,
fi c’efc de lui que pârle faint Bafilc ,J
J lorfqu’il dit que [ fon ] frtre Grcgoi- B*f- tf 7i’
te avoit demeuré avec lui dans le tno- P* *+* c*
I j i

naiterc

1. Mr- du Fib , p.6 a, prétendqOe fa romptifitiûn eft affeâde, qpe fiai ilyte n’eft ptûit
naturel, qtrtl parleptïcôi es deetuBiretKqu*ea
wateux. ^i?ela ne n«u p»roit prâi: ma pis»
qu'aux anoeas-j

iyz
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naflere -pris de l’Iris , tt avou embraffé le meme gjenre de vie* [M ais
des perfonnes tres-habiles entendent
en endroit de S. Grégoire de Nazianz t , fondez fur ce qu’il fcmble que
S. Grégoire de Nyfle a plutôt vécu dans
S o c t . 1.+ . le monde que dans la folirude : ] * Et
en effet Socrate dit que S, Baille l’a
ç,i6.'p.
244. s*
eu pour îtnlenteur dans fan éloquen-c e , & S. Pierre fon fiere dans fa re
traite Si fa Iblitudc : [ ce qui n’cmpêche pas qu’il n’ait pû suffi paiTer
quelque tetris dans la retraite, comme
nous le dirons dans la fuite.
Ce que nous di forts que faint Gré
goire a d’abord vécu dans le monde,
lé montre encore plus afîurémem par
le livre " De la virginité*] ' où H N o t *
NyCyirg. avoue avec regret que tour ce qu’il dit lm
P*
I l i 117. de certc vertu lui cft inutile, Sc qu’il
n’en peut profiter * parce que la vie
commune & feculiere qu’il avoit me
née , croit comme un mur ou un
abyfme qui le feparoït de cette venu ,
& l’empêchoit d’en approcher. Qu’ainfi
il étoît comme un cuifinier qui ap
prête aux autres d’excellentes viande»
donc il ne lui cft pas permis de man
ger } Si que tout ce qu’il dit des avan
tages de la virginité , ne fert qu’à lui
faire déplorer de plus en plus la vie
où il avoit été engagé , & la perte
d’un bien qu’il avoir connu trop tards
de même que la vue des richeffes d’un
mitre ne fert à un pauvre qu’à lui
faire reiTencir davantage fa üeCeffité Sc
famifrre.
[ u On croit qu’il éponfa Theofe- N ote
Nai.ep.Jy. b it , ] ' dont Giinr Grégoire de Na- *•
zianze fait un grand éloge dans une
p»S4&
lettre qu’il écrivit fur fa mort a celui
de Nyfle. II la relève par fa vertu
propre , & par fes fferes. Il l’égale
meme en honneur à ceux qui étoïent
dans le faccrdoce , te l’appelle une
Bit, 565. femme facrée, ’ fans doute parce qu’el
le ¿.toit Diaconïfle de l’Eglife. Car les
S fié.
lo iï de l’Eglife l’avoiem obligé d’en
trer dans la continence en mcme*-rcms
que fon mari avoit été élevé à l’EMax. ep.jy. pifeopat : d’où vient 1 qu’elle cft ap
PíS-fJÍ. h. pelée fa fccur.
[ Nôtre Saint étoit encore engagé
dans les affaires du fieele , & peutêtre dans fa première jeuneffe, lorfqu’il lui arriva un accident qu’il a bien
voulu apprendre lui-même à toute la
tetre pat une humilité qui a peu
d’exemple.] 'Sainte Emmeliefa mè
Kyf. V,
Mac- tti. re s’éroit " retirée en un village [nom-V. s.Bap. i&pBy. mé Annefcs * dont S, Gregoite
i d i , D Hû
Q. r.x, p* depuis feigüeur, placé fur le bord de
i t i . d.
l’Iris * près de la ville d’Ibore dans
le Pont. J A fêpt ou huit {rades de
Ce lieu il y avoit une Eglilc, où clic
fit mettre des reliques aes Quarante
în
p.
Martyrs de Scbafte, 1 pour la réce
llX*CiOf ption defquelles elle fit mire une gran
de fblennné. Elle voulut que S. Gré
goire fon fils fc trouvât à cette fête,
quoiqu’il demeurât fort loin d’elle ; Sc
elle le manda pour cela. Comme il
étoit encore fon jeune St laïque, Sc
que d’ailleurs il fe trouvoit prtflé de
quelques affaires , il reçut aflbz mal
cet ordre de fa mere, il fc plaignit

f, 113.
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de ce qu’elle n’avoit pas remis fa fêtfe
en un autre rems , & de ce qu’elle l’obligeoit d’abandonner un grand nom
bre d’affaires donc le foin l’occupoït
alors. Ainfi il ne vint que la veille de
cette folennité, & durant que les au1res paffoient la nuit à prier , & à
chanter des Pfeaumes en l’honneur des
faims Martyrs dans un jardin où l’on
avoit mis leurs reliques. JI1 dormoit
dans une maifon qui en étoit proche.
*Durant qu’il dormoit ainfi , il fongea qu’il vouloit entrer dans le jardin
où l’on faifoit la veille , mais étant
arrivé à la porte , il y apperçut un
grand nombre de foldais qui la garSoient, Se qui s’étant tous levez tout
d’un coup , venoient à lui pour l’em
pêcher d’entrer, tn le menaçant de
le frapptr avec les baguettes qu’ils lenoicnr en la main 5 & ils étoieüi prés
de le faire, fi l’un d’entre eux qui
étoir plus doux que les autres, n’eût
urie qu’on lui pardonnât. Il fe reveila là-defliis , te repaffimr par fon efprit
la froidctlr avec laquelle il étoit venu
affifter à la fête des Marryrs , } il com
prit bien-tôt ce que vouloient dire ces
foldats fi terribles que fon fonge lui
avoir teprefentez : & alors fondant en
larmes & deplotant fa folie , il alla
ùein de douleur arrofer de fes pleurs
a chaffc des reliques pour fléchir la
mifericorde de Dieu , & demander
pardon à ces faints foldats. Voilà Ce
que cc Saine publioit lui-même devant
rom un peuple , pour montrer que les
Martyrs font véritablement vivans, &
qu’ils font prefens devant le tronc de
la Majcfté divine.

f
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Sm t Grtgâire tfi fait Ltcîtitf ; D i tt
tpftl fit jufqu’A fan Epifcopat.
[

G u s ne voyons pas fi cc fut
cette vifîon qui le porta à re
noncer à la vie & aux efperanccs du
N1x.cp.43. monde. Il eft feulement certain] 'qu’il
p.8oy. e,
pafia du rang des laïques à i’étar eede* p. 804. c, fiaftique . * & il lut quelque tems aux
peuples les livres facrez,
*Mais depuis par la tentation du
* c. dj Boy.
demon, ’ il abandonna l’autel Si 1«
a,
c p. 804. d J myfteres, J Se quitta les volumes di
Boy, a.
¿ p. 804. c. vins pleins de la pluie te de l’ontftion
de la grâce, pour prendre les livres
p. Boy, a. iêcs Se fteriles de la rhétorique, 'qu’il
fit proféflion d’enfeigner à des jeunes
p. 804Í b. gens. 1 Tour le monde murmura de
t p. ïoy. a. ce defordie, e qui lui étoit fon dan
gereux pour lui-même , & d’un tiésmauvais exemple pour les autres, 'd’ailleurs honteux non feuleroenc à lu i,
mais À roui l’état ecdcfiaifaque Se à
route la religion.
'Saint Grégoire de Nazianze â qui
p.8oy, c.
l’amitié qu’il avoir pour lui donnoir
plus de refleuri ment & de douleur de
P.ÍO+. I £* faute, 'cnit que le meme titre d'a
mi J’obligeoit à l’en avenir pour le
faire rentrer en lui-même. La lettre
qu’il lui en écrivit cft très-ÎDgenicnlê
te tics-forte, ic l’on y admire une
lâinte
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faintc indignation pleine de douceur
& de charité. [Nous ne pouvons dou
ter qu'elle n’ait eu l’effet que fon au
teur avoit prié Dieu de lui donner.
Toute la fuite de la vie de S. Gré
goire de Nyffe, l’honneur qU’il eut
de monter à l’ Epifcopat, la gloire de
fouffrir pour J e s d s*C h r i s t j les
éloges que S. Grégoire de Nazianze
même a depuis faits de fh vertu , &
les refpeéts que l’Eglife lui a toûjouis
rendus, fuffifènt pour nous perfuader
qu’il fe releva promtement d’une chuté
que fon ami lui reprefente comme
mortelle pour fa réputation & pour fon
ame.
On voit par fes écrits avec quel
foin jl s’appliqua non plus à la Icéture des orateurs , mais a l’étude des li
vres î'aints, de U doétrine de l’Egli
fe , & des auteurs eedefiaftiques. j'O Q D uPin.p.
croit qu’il s’attacha particulièrement à 683.
Origene j dont il a allez fuivi les al-1
legorics , & dont il femblc même
avoir tiré divetfes chofes qu’on a pei
ne à juftifier, [ Il eft ccrrain qu'il
mtditoit & qu’il taifonnoit beaucoup
fur les chofes de la religion aufTi-bicn
que cet auteur.] Ol cite quelquefois Nyf hei.
jes differentes verftons de l’Ecrimre ,
fal l y
, & il a même recours à I’hcbreu.
[ I l femble qu’il fe foit retiré quel-h,
que-rems dans la folitude avec Stc Ma- c.
crihe fa fcéur, ] /puifqu’il la qualifie ani-t. j. p.
fa maitrelTc : [L a vie feculiere qu’il iSi.b.Sc
avoit menée auparavant demandoit affez de lui qu’il en embrafsât une plus
faînte, fans quoi il étoit difficile ni
qu’il entrât faintemcm dans l’Epifcopat, ni qu’il s’y gouvernât comme il
fit. En effet S. Bafile dit de lui peu
de tems après fa promotion à l’Epifcopat i ] 1qu’il s’étoïi refolu dtpuis long- s a£
tems de mener une vie paifiblc , & 3f8, p jpj.
hors du bruit des affaires » dont fon^c*
naturel & fa volonté l’éloîgnoient en
tièrement. 'I l étoit fujer à un mal de ep.
p.
. reins î provenu ce femble d’un eicès 377. &
de froid qu’il avoir endoté i [ ce que
noiis prenons volontiers comme une
marque de la penirente auftere par la
quelle il aVoit travaillé à effacer les
défauts de fa vie paflee.
S’il fc retira dans le Pont auprès de
là ftCut, il eut auffi finis doute la
eonfolaûon d’y jouir de b compagnie
de S. Bafile, qui établit auprès d’elle
tin monafiere où il paffa plufiturs a n 
nées, c’eft-à-dirc depuis lbn jf 8 on
environ, jufquesvets le milieu de l’an
3 6 1 , & depuis b fin de
qu’il
s'y retira dé nouveau étant Prêtre ,
jüfqu’en 366.] 'Saint Bafile étoit près ep.15, p.-d’y venir faire fon premier établi fît- ré- a*
ment, lorfqu’il reçut m e lettre de
S, Grégoire fon frère, qui lui manv. s. Ba- doit que "faini Grégoire de Nazianze
files lé. & lui le dévoient venir voir [à Cefarée : ] mais il ne les attendit pas.
ÜÜj f 5.
Au commencement de i’Epifcopat
de S. Bafile, (Peft-à-dirt vers l’an 371*
jl arriva quelque différend entre S. Ba, file & l’Evêque Grégoire fon oncle.
Saint Grégoire de Nyffe tâcha de les
remettre "bien enfcmble ; U y téuflïi
apparemment, mais néanmoins Si Ba-
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file fe plaint qu’il lui avoir fait tenir de
fàulfes lenres, & en dit quelques au
tres chofes que nous avons peine à
concevoir.] 'C e b ne finit ce. femble ep.*r,p.
quen l’an 3 7 1 , loifque.S. Grégoire 73- 3écoit déjà Evêque.
■/ .
[ Saint Grégoire peur suffi avoir écrit
en Û 1 * ^ livre De b virginité, ]
V. lin o -’ puifqu’iL femble " qu’il ü’étojc pas Kyf de
u
encore Evêque, & que S. Bafile l’étoit rirS.-.-?h ,
déjà,
, p .m . 4
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Saint Grégoire tfi fait £veqnt de, Nyjfti
K o t ï f " / " ' E fut au eommenéement de
1 ■
îV J pan 371 , ] 7que S. GregoK Btef.v.ïU.
re fut fait Evêque de Nyffe * ville de c. 128. &
la Cappadocc j j environ.^ j .j lieues aÎ1j- ,
de Cebrée du côtéd’Ancyte , î £c allez £
près de Gomane. 4 Il devint par ce d Jüoll. y, -moyen un des plus illufttes défenfeurs mjrijp-6-b.
de b vraie foi dans la Gappadcice , 6
*& il y fut mime établi depuis Comme Tn /C ¿t
l’un des centres de la communion ec- bapt. p.
clefiaftîque. [N ous remarquons tour110'^Ceci pour montrer qu’il a été Evêque d ^ J p
dans cette province, flt, non pas -dans 7^1, d
l’Afie Proconfulaire, ] /où Port met ‘ Bv-381,
auffi une ville de Nyffe. [ I l fut aflu_
rément cOnfacré par lés mains de S."^ - -Bafile qui étoit le métropolitain yJ
g,f. cp
parmi les lettres duquel on en rrouvt 385-. p.377.
une écrire en faveur de S. Grégoire par
les Evêques qui avoient affilié a foq or- \
dination. J Ces Evêques proreftenrqu’il p-380.lt.
avoit fallu lui faire une violence, en- rierc pour l’obliger à accepter PEpib : t - :
copat, 3 Ils, deebrent encore qu’ils e.
ayoient obfervé en ceue aétiou toutes
les règles des Canons,
[ Saint Euftbc de Sairiofates ayant
appris fa promotion, en écrivit à S.
- Bafile pour s’en rejouir avec lui*; lut
témoignant néanmoins quelque, regret
" *
de ce qu’on ne lui avait pas donné à
gouverner une Eglife plus confider^ble,
C’efl: ce qu’dn peut tiret avec beaucoup d’apparence de ces paroles par
- ^1
lefquclics S. Bafile lui répond vers le
milieu de l ’an 371 , & qui font un
ilfuftre éloge de b Venu de S. Gré
goire.] ü ’ J’cuiTe voulu auffi-bicn que ep.iyj. p.
„ vous, lui dit-il, que mon frété Grc- i f S. 2.
„ goife eût eu une Eglife à gouverdî i«»- ,, net proportionnée n à fa capacité,
■ nâ ftrfl jj c’efi-à-dire toute celle qui eft fous
,, le foleîl. Mais puifipie cebeft im,, poflïblc, il faut qu’il foit Evêque
j, en telle forte qu’il honore le lieu
„ d’où il fera Evcque, au lieu d’en
j, être honoré. Il eft d’un grand hom„ me non feulement d’être capable des
„ grandes chofes* mais encore defça„ voir relever & faite paraître gran„ des les plus petites. [C efr ce qui
eft arrivé effrétiVemenr : car la ville de
Nyffe affez peu connue d’ailleurs ,
eft devenue célébré dans l’Eglife à
caufe de S: Grégoire. Mais quelque
ptu çonfiderablc qu’elle fur, Cet Evê
ché ne Iaiffoit pas ] 7de tendre le
T‘ fi
Saint, pere ¿¡r fuperieur d’un grand ,¿5, **"
nombre d’ames. ( Nous avons encore j e a.

m
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un difcours de S. Grégoire de Nyffe,
Du Pin,p- intitulé Sur fon orJinat'm : 'mais il oe
É7' ’
contient -rien qui ait rapport'.à «titre
. - [ "Sc il ûcpeut être fait qu’tu l’an j j f î J o T i
1
Ce Saiw-étant élevé à ■.J’Epjfcopat 34,
l’honora fans doute par fa. conduite '
auûi-bicn que par fçs fouffrançes.. C’eft
éc qué nous verrons par toute la fuite î
en l.-ii & il 'eft >oifé;'d’en jugér jfaf un fcul : - •
article dd-Ca Vie. ]. 'Car quoi que lui
Mae. pji^i. q. rQUSfc5 [{cics euffent hérité de grands
®*
biens de leur pere & de leur mere >
a Bjî. ep. “ il croit néanmoins extrêmement pau3r8ip.3ji. vrc
KyêqUei (;oirtni5'St'Îfafile nous
é‘
en affnrc. [ Maïs il n’en faut pas con
clura qu’il-eut abfoluroent quiité toui
fon bien t Car parlant depuis la mort
NyC in Q.
$. Baille, ] ''il dit qut le 'Village
t^ P - o ù étoient les reliques des-Quarante
*
Martyrs, SC où ion pere >& fa mere
■ ... étoient enterrez, "lu t appartenoit,
¡¿,¿1
f l : 1 Ce fat -peut-être au commencement
PÊi’- ii*. de l’Epi feopat de S. Gtegoirt, que S. k» mjç,
v. v1 Baillé v lui écrivit une longue lettre pour y, s. bi*
. \ l’initruire dé la différence des mots file 5 7&
■ K': de fiibffance Ec d’hypoftafe.
f L’un des premiers ufages que S.
- Grégoire a faits de fort Ordination, peut
. avoir été de figuer la lettre que les
Orientaux écrivirent " la même année Ibid.
vers Pâque aux Prélats de l’Italie &
çp. 6g. ji. des Gaules, ] 'Car elle eft liguée en-*
lift, t
tre autres de deux Gregoircs, [dont
' il y a apparence que le fécond eft
V ;•
lui de Nyffe. J
liai- or.6. ’ Saint Grégoire de Naifahze iyaüt
p. 138. ï. v ¿ré fait Eveque de Safimes quelques
j
J ^ : mois après par S. Bafile , faïnt Grégoire 76.
- de Nyffe arriva un peu trop tard pour
p.tjë-ijl. fe trouver à fon facie ; ’& fut néan. moins honoré d’un éloge digne de lui,
St du nouvel Evêque qui le prononça.
[ Nous ne fçavous fi et fut S. Gré
goire de Nyffe ou celui de Nazîanze , ]
Btf. ep* ’ qui reçut Je Diacre Glycere, 0 fitéerfa BwL S
311.313. Tit poiu le reconcilier avet S. Bafile qui ***.
P-43ï *4-34j ¿voir fujet de n’en être pas content.
[ Nous ne comprenons pas davantage
ce que nous trouvons dans une lettre
«p* 1p6. p. de S. Bafile , ] 1 qui écrivant à 5 , Eu****
febe de Samofates [ vers lé milieu de
3 7 1.,] pour le prier de le venir voir,
" lui mande qu’il a befoin de iui pour
g
prtndrc des mefurcs fur ce que fait sy,
contre nous, dît-il, la fimplicité de
Grégoire de Nyffe, qui affc'tnblc des
fynodes à Ancyre , fit n’oublie rien
de ce qu’on peut faire pour nous drefa
fer des embûches,

A R T I C L E IV.
Sana Grtgojrt ptrfeaué pxr U s A n t n s
dtpofi & ¿armi , eft thaili *prl1
la mort de Valais.

t

f T A perfecution que les Ariens faiJL» (oient à S. Bafile, iè répandit des
la même année jufqnes fui Ion frere,]
1 puifqu’il nous apprend que quandil
Hyf. v.
Miri p.
alla voir faifate Macrine , près d'un
18 7 .18 8 .
an après fa mort de $. Baule , [ Se
. aiofi fur fa fin de l’an 379 »1 il y
, avoir près de huit ans qu’il ne Tavoit
. VÙcj à taufe des perfecutions des he»
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retiques qui le chaffoient partout hort
de îâ patrie. [ Nous en trouvons diverfes particularitez dans S. Bafile ;
mais clics fie peuvent convenir qu’à
l’an 376. Ce qui nous oblige de. dire
que S; Grégoire ne fut pas propre*
ment eïilé & relégué dès l’an 3 7 1 ,
mais feulement que les mauvais traitemens qu’il recevoir des Gouverneurs
& des Ariens l’obligeoient de fe ca
cher Sc de s'enfuir, en forte néan
moins qu’il rçvenoit quelquefois à fou
EglifC) au moins jufqu’à ce qu’on y
eut intrus un miferable Eveque en fa
place ce qui fe fît en l’an 376.]
Bîf. cp' On parla de l’envoyer en Ocipoip.zj’O' rident [ " a u commencement de l’an v.s.fli374 , pour reprefenter au Pape Da-Agitai,
male, & aux autres Evêques , l’état
déplorable où l’Orient étoit alors,
plein de divifions Sc accablé par les
Ariens , afin que les Occidentaux y
envoyafTent des perfonnes capables de
réunir les Orthodoxes , & qu’ils obtiniTenr de Valentinien une recomman
dation afiez putifantc pour arrêter fa
perfecution que Valcns faifoit à l’Eglife. On ria point de marques que
S. Grégoire ait fait ce voyage.]
rp.406. p,
’ Saint Bafile mande à S. Amphilo4Ì3, b. e. que [ ch 375 , ] que les affaires de
Nyffe étoient en l’état "ou il les avoit
laiffées , 5î alloiem de mieux en mieux.
a De ceux , ajoute-t-il, qui avoient
i, alors fair fchifme avec nous, les uns
„ font allez à fa Cour, les autres font
„ demeurez , ta attendent ce qu’on
i, fera de ce eôté-là : Mais Dieu peut *
„ s’il lui plaît j confondre i’efpcran,, ce de ceux-ci, & rendre le voyage
,, des autres fans effet.
[ Cependant, Dieu qui vouloir éprou
ver 1a patience de S. Grégoire, permit
que fur la fin de la meme année "D e- v . 5-Bamofthene Vicaire du Pont, grand cnneWf*
ep. 164. mi des Catholiques,] 1 l’envoya artc38f .px 6î 1 ter pour fe le faire amener priionnïer
3^ 378. d.
tp .jif. p. à Ancyte dans la Galacie,/Il paioît
379-ajep* qu’on lui demandok quelque argent
3f^*P-3r* 1* qu’on l’accufoit d'avoir diflîpé, Sc
a.
qu’il moittroit avoir été depenfé pat
¿ep 3?f.
P* 379- »■ fon predeceffeur. 1Ce qui eff certain,
ep.z6+- p. rieft qu’il n’étoit aceufé que par un
xfij- a.
fcul homme, ’ nommé Philocare , ¡Sc
ep-^Ëj-. p. qni encore étoir nn homme de neanr,
377. A,
bep, 164, * Il femblc qu’il fut arreté & fe fanya
P.X63, a, des mains des foldats qui le maluait ep- 33j. toienr, mais il eft ronjours ce nain qu’il
P- 372-1 fe mit en fureté & fe cacha 3 à quoi
il fut d’autant plus obligé, giPil étoit
alors travaillé d’un mal de côté, ou
tre ion mal de reins ordinaire.
p. 373. t,
'Les Prélats qui Pavaient ordonné,
J fit tout le corps [ des Evêques de la
J P‘ 377Cappadace, ] écrivirent à Demoffhene
pour lui rendre raifim de fbn abfenp. 375- a. c e , ’ 8c Paffurer que cela ne retardexoit point le jugement de ion affaire,
puifqne pour Pargent qu’on lui de
mandait , les Treforiers de PEglifc
étoient prêts d'en répondre 3c ac le
.juftifier emietement; r 3c que fi oft
j ’aceufqjt de quelque fuite contre les
Canons , c’étoit à eux qui l’avoienc
facré , de répondre far ce chef» ff
Dtmoffhene en vouloii conooitre 5 mai*
qu’ils
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qu’ils le fûpplîoient de les vouloir en
tendre dans la province, & d e nelcs^
pas traîner dans une autre, [ c’ cft-àdire au Conciliabule d’Ariens qué De;
mofthene fàifoir renir à Ancyre ; ] tant
pour leur épargner la fatigue du voya■
g e , que pour ne les pas obliger de
■
le trouver avec des Evêques qui rt’éroient pas d’accord avec cm fur des
différends ecclefiaftïques , fui lcfqueis
ris fouhaiteroient beaucoup de pou
voir tomber d’accord. *1Iils lui foncpa- p-3Î7*<M
roître par deux fois qu’ils'trouvent un 379peu étrange qu’il entreprenne de juger
une affaire de la nature de celle-ci.
[Saint Baiile qui parle principale
ment dans cette lettre , ] 1écrivit en- *?■
core fur cette affiirc à Abyrce qui
étoit un feigneur de leurs amis, pour
le prier de parler en faveur de fon.
ffere au Surintendant, & à d’autres
s’il étoit befoin, afin de le tirer d’ un
embaras fi ’ contraire à fon naturel ,
ennemi des affaires , à la vie tranquille
qu’il aVoit embrnllée depuis long-tems,
A: à la pauvreté dont ü faifoit pro
ie ifion. ’ Il mande encore vers Noël eP*+34* P*
à S, Amphiloque que fon frere étoit
en fuite, lui recommandant de prier
pour lu i, afin que Dieu lui fît la grâ
ce de revoir fon Eglilc , & de la trou
ver guérie des playes de l’herefîc.
; Peu de rems après ce que nous ep. ïfi+. p.
venons de rapporter , te [ vers le *^3*
printems de l’année 576 ,] Eîetnofthcne fît tenir à Nyflè meme un nouveau
Conciliabule d'Ariens, [ où apparem
ment il ne fe palfa tien de confiderable à l’égard de S. Grégoire, puifque
S. Bafîle ne le dit pas. J ' Mais les ¿p-fQ- ?* '
Ariens [n ’attendirent ’pas iong-temsà
c"
confommer leur ouvrage d’iniquité ;
æ j ne fe contentant pas d’avoir chaffé [ par leurs perfecucions & leurs ca
lomnies T l’Evêque légitimé de cette,
Eglife, ils y établirent un mifcrable
ufurpateur , plus digne d’être valet
qu’Evêque , & qui n’avoit pas d’autre
foi que l’hercfîe impie de ceux de quiL
il tenoie cette dignije.
JSaint Grégoire ne pouvant fuppor- CP* 397* Pter ces troubles qu’on lui fufcïtoit, S[S^‘ *
aima mieux abandonner le pays : }SL
T*
il paroît qu’il y eut même un ordre
exprès de Valens pour le bannir; [ce
qui nous oblige de lui donner le rître
de ConfefTcur. j >Saint Grégoire die N a*
Nazianze, [qui étoit alors retiré à
Sclcucie en Ifaiirie , j lui écrivit fur fa
perfecurion, & I’affura que fans fortir
[ de fa retraite , ] il l’accompagnoic
quelque part qu’il allât, par 1’union
que la charité fonnoït entre eux, SC
qu’il cfpcroit avoir la confolation ou
de lé voir bien-rôt rétabli, ou d’être
fortifié pirfes lettres Se. pat fes prières»
} Les progrès des heretiqnes rie lui CP' 37* P*
éroient pas moins fenftblcs que la per- ^39***
fecmion qu’il foufîfoit. H s’en plaignit
à S. Grégoire de Nazianze , qui l’ex
horta à efperer que le tems & la vertré ruincroienr bîen-tôt leurs progrès, t
& d’autant plutôt, dit-il, qne nous
remettrons davantage à Dieu le foin de toutes ceschofes. 1II écrivit encore an TP- î^-pmême Saint fur les blâmes & les louait- 759- a*

ï ff

gès, peut-être à PocCafîori dès mau
vais bruits qu’on faîfoit courir de l’un
ou de l’autre : 3 1 Se Si Grégoire de a. fi,
Nazianze lui répond en un mot qu’il
ne trouvoit point mauvais qu’on le
méprisât , parce qu’il le metitoit, &
qu’il étoit bicn-aifc qu’on l’honorâc
parce que tela flatoii fa vanité.
[ E’Eglife recouvra enfin la paix en
l’ an 378, auquel Yalens étant mort tous
; ,
leS'Prelats exilez furent rappeliez par
Gratien. Mais la joie que S, Grégoire
eut du rétabliffemenr de l’Eglife , & de
pouvoir jouir lui-même de quelque re
pos, for troublée dès le premier jour
de l’an 57511 par la mort de S. Bafile, j * ^ laquelle il femble qu’ il ait af- ép-37*P»
V, 3. Bî- fiflé. ["N ous avons marqué autrepart 755‘ C‘
GUS153.. les fenrimens de pieté , d’affeétîon , &
de douleur qu’il fit paroîrre en cetre
rencontre , & le refpeét extraordinai
re qu’il eut toujours pour cc Saint ,
le confideranc plutôt comme fon pere ,
que coinme ion frcrc. J ’ On a encore
fr V
l’cloge qu’ il en fit ; & qti’il prononça p
à Ccfaléc, 'Il hérita de lui le célébré
Evagfe de Pont, que S. Baille avoir l0I'i*
fait Ec&eur ; & il l’éleva au diaco
nat pour fon mérite.
A R T I C L E
S a in t

G rég oire

•vïjite f a i m t

fe e u r : M o r t - d e u n e

V*
M a c th ta f i t

Saint*,

' Ç A i k t G r é g o i r e fit trouva Nyf, rO au mois de Septembre Ou d’O âo- Mae.p.187.
bre de la même année 375 , au grand dr
Concile que les Orientaux tinrent à
V.S. Me- Antioche : 1Si Ü y a allez d’appa- E* fer. p.
le-eçij- rcncc*que cc fut cc Concile qui lui !ÜI'î'V Bar*
*Kot x donna commiffion d’aller vifiter les
Eglifcs d’Arabie, pour y corriger quel
ques defordres. ¿ ’obligation du rang
où Dieu l’avoit mis dans l’Eglife ne
lui permit pas de refuier cette commiiuon : & comme l’Arabie elt pro- ,
chc de Jcrufalem, on il y avoir atifli
quelques troubles , il promit d’y aller
aiilfî pour travailler à y rétablir la pair.
1Aînfi un homme qui fembloic n’ê-^ fep *
tre né que pouf la paix 5c pour le Eepos , & qui naturellement étoit peu
d.
propre pour les affaires foir civiles ,
loir ecclefiaftiques , 1 étoit cependant ^ 7^- 7‘
devenu par la puiffimcc de la grâce
l’arbitre des Eglifcs, qui l’appelloient
à leur fccours, & l’envoyoient reformer
les defordres des provinces ; de forte
qu’il étoit connu des villes, des peu
ples , & des nations [de tour l’Orient.
II ne fongeaau voyage d’Arabie que
pour l’année foivanre, ayant fans dou
te été obligé par les foins de fon
peuple de venir pafTer l’hiver & le
Carême dans fon diocefe : 5c Dieu
l’ordonna ainfi afin qu’il eut U confoJarion de voir encore une fois fa ftrur
Saînrc Maerine, &. de lui rrndre Its^
derniers devoirs. ] 'Tous les Evê- (>,187.i!t*
qncs qui compofoieiit îe Concile d’Anrioche, s’étant donc feparez pour re
tourner chacun chez fo i, S. Grégoi
re de Nyflè defîra d’aller vifiter fointe
Macrine fa farur qu’il n’avoit point
vue depuis près de huit ans, 'Cette p.
Î iin_
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rent fo benediétion en bailTant la tête;.
Saiütc éroit l’aînée de toute ceue familËnfuite elles fe lerirertüt "toutes, par
-Je d- illiidrc en pieté. Outré le nom
ce q u cfS ’e Macrine] leur Supérieure,
‘de Maèrihê, elle avoir encore celui
!
p; 1Î9. 1. n’y '¿toit pas. ‘ Elle était déjà très-:
' de Thccle > qué-Dieu ldi avoir don
malade. Saint Grégoire l’ail a voir dansf
né avant mêitie (Ju’cllc fût née. Nôtre
:
fa chambre , & la trouva couchée non.
■ '„Sdlrit qui en a écrit la vië > [ ne la
dans un lit ni fur un matelas, mais;
’■ "tepreféme pas feulement comme mie
ï
>ar terré fur un ais côuVetr d’un ci"vierge très-pure & très-faintc, milis
;
ice , & la rétc fur üù autre ais qui
.comme une fource de veittis qui s’eft
1iepandue fur fa merë, fur fes frères,
■ p.iSÿ-tÿx lui feryoir d’oreiller. * Il raconre am
plement l’entretien qu'il eut avec elle
V*
& même fut le Grand Ëafile. J ' Il
;
pi iyi, d‘ . avant Ec après le dîné , J 5c qui ne fi
raporte la fainteté de fon éducation
nit qu’avec lé jour , lorfque le chant
'fous la conduite d’Emmelieî 8c comBdés vêpres l'avertie d’aller à l’Egiife mçiV*
: ment après la mort de celui que fon
:
rendre grâces à Dieu de fes faveurs.
pere lui vouloir donner pour mari,
;
t.j p. i 3i., ' C’cft cet entrétien qui fait le fujetf^«^
tile le confidcra comme veuVepour
du traité cclcbrc intitulé, De l’ame 8cfw.
avoir la liberté de dcmeiirër vierge.
De la refnrtecfion, qui eft un dialo
yriío,í8i;
f pl|c s'attacha abfolutnt ne auprès
gue de S. Grégoire avec fa Tenir, &
de fa mere pour la fervir & la dé
qu’on appelle même 2 c'aufe de cela
charger de beaucoup de foins depuis
<t+
Bir. 19. ‘lf la MactÎnicnne. 1 Ôn yvoit quelle™ M
qu’elle fût veuve. Son occupation par
JoJ. h.
étoit rémïnènce de la fainteté & dcs*$oia.
ticulière éioft de faire dri pain pour
lumières de S« Macrine, f C’cft fans
les factéz myftcrcs ; & par occafioh
daine encore ce que Suidas appelle J
y. iBi,c.d» elle en faifoit aulH pour (a niere. 'C e ,
Said, y. t-i, 7 un grand dïfcours fur l’ame , par
fut elle qui anima S. Baiîle [ vers l’an
3 j£ J à renoncer abfolument au mon- 3 5 ,a p. 617. e. faitement beau , & qu’il adiefia a fa
p-j3i, a] de ; 18c fortifiant p3t la vertu celle de
ftrur Macrine,
184. i Sj.
Kyf. v.
1 Après que la nuit fut paitée, faim
fa mdre , elle là porta enfin à renoncer
Mai^p.i^, Gregoiré retourna chez la Sainte le
à roué le fàile de (A qualité , pour
lenderhain matin, Mais dès qu’il la.
s’égaler comme fa fille i fes propres
vit , il îeconnut qu’elle ne pourroit
fervaniCS , 8c foire un monafieie de
vierges de la mai fon qu’elle avoir
P*1J3'W pas paffer la journée. 1 Et en effet elle
rendit refprii le foir mcnic après les
[ " près d’Ibore dans le Pont fur laüùfsi-îprières que S. Grégoire rappoitc. Elle
P'i^S'i^S' tivierc d’iris, j 1 Sainte Macrine fut
acconipagnoit & ¿uiffoit les priêtes
Ja Supérieure de e t rte maifon , [au
par le ligne de la Crôii qu’elle faimoins depuis la mort de fa mere, qui
foîr furies yeu i, fut fa bouche ,
arriva fur la fin de J 73 ,] x Se tile
y éleva à une vertu eminente Pierre
p,i9f-i ca fur fou cœur. 1 Saint Grégoire décrit
amplement ce qui fuivït cette bicole plus jeune de fes freres. [ Nous
avons cru qu’il fuffifoit de donner
p. lÿS.Cad. hcureilfe mort, /& remarque particu
lièrement que la Sainte portoit toujours
cette idée abrégée de fa vie, avec ce
fur fon cœur une croix de fer, avec ,
que nous allons dire de fa m ort,
un anneau de même matière , dans
patee que fon Bíftoire fc trouve tout
lequel il y avoit un petit morceau de
de fuite dans Pouvmge que 5 . Gré
la vraye Croix. Saint Grégoire garda
goire fon frété eü a fait, St qu’on
pour fiii cet anrteau.
a en nôtre langue dans le premier
"tome des Vies des Petes. ]
p.îooaca. ’ Le corps de S*3 Macrinfc fut por
1 Saint Grégoire qui éonlîdtroit
té à fept où huit ftades dé là dans
p- tjo, cl
an. Se reii moins $te Macrine comme fa iccur,
l’Eglifc des Quarante Martyrs , où
p. j 8 (• b. que ioimnt fa maîtrelie , (car c*cíl Je
elle fut enterrée auprès de là niere.
Saint Grégoire en fit lui meme la ce
nom qü’il lui donne ordinairement,)
v. H«, p. 1 la voulut donc venir vifïtcr au forremonie , avec Arase Evêque dioccîS f d.
tir du Concile d’Antioche, f c’c/t-ifain £ apparemment d’Iborc, ] qui y
dire fur la fin de Pan 579, j près
étoit venu-avec tout fon Clergé, 8c
d’un art après la mon de S, Baulc,
un. nombre infini de peuple. Il y »
àa.Scref. 1 pour décharger la douleur exiféme
pluficurs particularité^ éonfiderables.
p. îSidb.c. qu’il relTcûioit de la mort de ce Saint
MeflieJ ,p. ' Les Grecs font leur grand office de
179-186. cette illuftre vierge le 19 de Juillet,
meme, en s’en entretenant avec une
perfonnt qui n’en ¿tûll pas moins tou
auquel on a auni mis fa fae dans
chée que lui, [ Mais il ne venoit en
e martyrologe Romain , quoiqu’elle
effet que pour recevoir ùne nouvelle
fdit morte au mois ' de Novembre ou
affliéfion en affiliant à la mort de cette
de Deccnfbrc.] 1Saint Grégoire fon
HyC y.
frère écrivit lui-même (à vie, & l’aM:c. p.
v.iiie.p. Sainte,] 1 pour accomplit le defir
qu’elle avoir eu de le voir efteoreune
189. b.
‘ 77-17** dicfla à Olympe foliiaire qui l’en aroît
fois avant que de s’en aller au ciel,
prié , dan? la croyance que la conje »pr. c. 'St pour lui rendre les derniers devoirs.
noiflànce d’une G éminente yerm fc-»
*I>. 1Ë8.4, * Approchant du monaftete il eut un
toit mile ji l’Eglife.
hprelagc de cette mort, qu’il ne com
prit néanmoins que par l’événement.
td| iûjj . ’ IJ rtouvà les moines qui venoient
au-devant de lui : caí il y ayoit là
f de l’autre côté de l’Iris ] un monailere d’hommes [ "fondé pat S. Ba/ïle IbîiS 14.
'& ] conduit par S. Pierre fon fíete.
jhlSïfd. ’ Les vierges l’attendoiem dans IT:glifc, od après la prie te clics recuA % ru
xs6
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X>e fa’m Fitrre de Stbaßt frtrt de f m t
Grégoire.
/ T O r s q u î S, Grégoire arriva Wyf T.
.1 _/chez S10 Martine , S. Pierre fon Mae.p.iSBfrere en éroir parti il y avait quatre c"
joncs pour aller au-devant de lui ; mais il prit un autre chemin j & ne
le rencontra pas. [ Saint Grégoire ne
dit point s’il revint allez rôt pour Te
trouver à la mort St am funérailles de
iaincc Mac ri ne. Comme I’hiftoire nous
a confctvé peu de chofes de cc qu’il
a fa it, nous ramaiîerons ici ces pré
cieux relies, pour le joindre à fon fre
re & à f;t finir. J
'I l fut le dixiéme des enfans deP*1^-*^
Baiîie & d’ Emmelie , & le dernierde
là famille pour la nalliance , maïs bon
V. S- Ba ^as pour la venu, [I l naquit n avant
file S 4- ’an 349 j ] fit perdit fon père prefque aulÜ-tôt qu’il fut né. Mais fainre
Macrine fa focur prit foin de l’élever
auflhiot qu’ il fut forti d’entre les bras
de fa nourrice , fie clic l’îuilruifit excellemcnt elle-même des fon enfance
dans les chofes faintes , 'fans lui pera.
mettre de s’occuper à des [ études J
vaines & inutiles. Car elle lui fervoit
roui enfemble de pere , de mcrc, Sc
de precepteut i & par fon excellente
conduire elle lui infpîra de relie forte
l’amour de ce qui éioir le jln s parfair,
qu’étant encore jeune il «oit déjà ar
rivé au plus haut point de la iàgeife.
Il avoit l’efprk fi excellent & fi ouvert
à toutes chofes, que jufques aux ou
vrages des mains, il fembloit y être n£ ,
apprenant de ldi même en perfection
& fans peine, 'ce que les autreq ne b»
peuvent apprendre que fous des maîtres
fii avec beaucoup de rems Ec de travail.
'I l méprifa donc Pamu ferne ni & la b.
diftraclion que caufe l’étude des feitnces , fe contentant de la connoiffance
que fon excellent naturel lui en donno it autant qu’il lui étoir neeeßaire.
Et fe propoiàni continuellement fa fœtir
comme l’exemple qu’il s’étoit refoîu*
d ’imiter, afin de s’avancer dans le fer- fvice de Dieu , il fit untel progrès en
toutes fortes de vertus, qu’il parut dans
la fuite de fa vie ne pas ceder au Grand
Bafile. 1 Et en effet Rufin comparant Knf.Lx.c,
S, Grégoire de NylTe & S. Pierre à fiinr Sr-P*1i 7*
Bafile, dit qu’ils l’égaloient, lej pre
mier dans la parole & dans la dpétrine-, & le fécond dans les enivrés de
la foi. 1Theodoret dit de même , que nrirt.1.4quoi qu’il n ’eôr pas étudié les feien-C'i 7-P*7°1*
ces commefes frères, il paroifloiméan- c*
moins auifi-bien qn’eur entre les plus
grands hommes de ibn rems ,par l’cdat
que fa vie répandoit de tontes paris,
'Durant qu’il étoit encore élève avec Nyf. v,
fa racre & fa feur , il leur tenoit lieu Mac,p.i3&
de tontes chofes, & s’efforçoir avec b*
elles- de mener une vie toute angéli
que. [Etant plus âgé] ' il conduific le p.nq. *|
monallere d’nommcs joint à celui des i8S.c.<L
vierges OÙ étoit fa feeur. [ C ’eil fans ß jf
doute celui] 'que S. Baille avoitfon^p.i^i.c,
Hiß. Eut. Tom. IX.

f
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dé de Pâture côté de l’Iris, [ & qu’il
avoir gouverné jufqu’en l’an 36 6 , qu’il
fut obligé d’aller faire les fondions de'
Prêtre à Cefarée. ] ' Une hifloire que N?f. v.
S. Grégoire de NyiTe tapporte , fait voir M,c* P*,
quelle^ étoit fa civilité, ou plutôt fa/103
charité envers les hôtes. [ En une an-'
rre occafîon] 'une famine étant arri-.p- 186. C»
vée, Si la réputation de la charité de
cette fai me maifony ayant fait venir u n .
grand nombre de pauvres, Pierre trouva
moyen par fon induitrie de leur faire
tant d’aumônes, que la multitude dt
ceux qui y abordoieüt de tous cotez ,
auroit donné fnjet de croire que ce
defert étoit plutôt une ville qu’une
fol ¡rude.
[ Cela n’arriva peut-être que lorfqu’il
étoit déjà Prêtre.] 'Car lorfque fainr
Bafile eut éré fair Evêque de Ccfarée
[en l’an 370,] il le confacra ail miniilcrc
v. s, Bi- des autels,[" apparemment dès le comGle note mencetrtcnt de fon Epifcopat, ] &Péî®*
leva à la dignité de la prêtrife ; cc qui
l’engagea- à vivre dans une perfeélion
encore plus grande , l’obligation de
s’acquiter dignement d’un minifrere fi
élevé, fe trouvant jointe à l’exrrémc
amour qu’il avoir déjà pour la vertu.
'Saint Bafile ayant à s’éclaircir a v e c Bif. ep;
Euilathe de Scbaftc Îur une affaire importante & délicate, lui écrivit [ en
371 ou 371 , ] par le revcrcndiffïme Sc très-pieux frere Pierre qui de
voir l’inflntire de rour,& ne manqueroïc
pas de s’entretenir avec lui fur ion fujet, 1 H choifit auifi [en l’aü 3 7y , Xep.77.ple Prêtre Pierre [ fon ] trci.cher Si três^ 1î7-1
Ibid. 5 pieux frere, " pour l’envoyeraux Evc108.
ques du Pont qui s’étoient fcparezde
lui, & 'avec qui il vouloir fe réunir :
Sc il le choifit par l’avis de tous les
Evcques de la Cappadocc , comme
un homme capable de fuppléer par la
prudence que la grâce de Dieu lui
avoir donnée, à beaucoup de chofes
qu’il n’avoît pu mettre dans une let
tre. [Si ce Pierre cft celui dont nous
parlons , comme il y a allez d'appa
rence, on voit qu’il n’avoir pas moins
de capacité que de vertu.]
'Il aflitla fiûnte Emmelïe fa mère à Nyf. v.
la mortf fur la fin de l’an 373 , écanr^*^PJ®^*
à un côté de ion l i t , & fai me Macri- 1 7’
ne à l’autre ; & Emmelie en étendanc
fes mains fur tous les deux, leur don
na une benediétion toute particulière
entre fes enfitns , fit les recomman
da à Dieo 'plus que tous les autres ,
parce qu’ils lui apportenoient d’une'
manière toute finguliere, fainre Ma- ‘ "
crïoe comme les prémices de fa fa
mille , & S. Pierre comme la dîme.
' Saint Bafile vint vifiter [ en 37 j J
la petite mai fon : ( c ’eil ainfi qu’il p a r-l^ j^ ^ "
le ) de Pierre fon frere , pour fe re-ï.h.
pofer quelque rems de fes fatigues en fa
compagnie.
[ Ce que nous avons vu qui s’c~
toir paffé à la mon de fainre Martine ,
ît oTE fait sdfez juger que /(S. Pierre demen.
6.
roit encore alors dans le deicn auprès
d’elle. Mais vers Ja fin de l’an 380 ,
N o te Ü
fàit Evêque "de Sebafte CO la,
7.
petite Arménie, & par un ordre par
ticulier de la providence j le frere de
K fc
S . Ba-

3fs

SA I N T

G R-E G O I R E •DE N Y S SE.

S. Bafile fut affis fur le trône d’Eufta-v
ihc, le plus dangereux ennemi qu'eût
eu ce Saint. Nous ne. trouvons point'.
" fi ce fut par la mon ou par la d e -N o rs
pofitiom de cet Euffcathe , qui ayant Sfait fchifme' avec S. Bsfîlc pour s'u
nir aux Ariens, mfcritoit .bien d'être
depofé ; & qui ¿toit àffez âgé pour
preÿenir pat fa mort la honte de fa
dépolît ion, puiiqu'il avoir été difeipie d'Arius à Alexandrie vers l'an 320.
Ce fut peut-être au fujet de la promo
tion de Si Pierre à l'Evêché de Sebaile , J ' que.5 . Grégoire Ht vers ce
NyC, In
E^in pr. retlrs-Ià un voyage en Arménie.
[ Nous ne trouvons rien de l’Epifр, liy. a.
ThJrL 1. s: ctipat de S. Pierre , ] 1 lînon qu'il a/fiс. 2. p<7i 3 ifa Pan 381 au Concile cecumenique
de Coüftaminople > [quoi que nous ne
publions pas douter qu'il n'ait répon
du étant Evêque à la vertu ¿mineure
qu'il avoir fait paroître étant folitaire
& Abbé. Nous en pouvons juger en
quelque forte par l'eftime que rai foi t
Nÿf. hex- de lui S , Grégoire de Nyffc : 3 ; Car
p.i. 3)42. en lui dédiant plulleurs ouvrages qu'il
d»
avait entrepris 2 fa prière, il l’appel
le un homme de Dieu, f qui étant
p,4 .b.
monté fur la montagne de Sitiaï, s’éIcvoit au-delfus de tous les hommes.
ti. Ml dit que s’il veut entrer avecMoyfe dans la nuée, & penctrer les ic^p.y.b. crets des myftcrcs de Dieu, 's ’il veut
connoitrc lui-même on enfeigner aux
autres les merveilles qui ont été ré
vélées â ce grand Legiflateur, il n'aque faire de le confulter comme.il fàtfoit, puifqu'il pouvoir fonder les fecrets de Dieu les plus profonds par
fa propre grâce , & par l’efprit de ré
vélation & de lumière qu'il obtenoic"
r■
c* par fes oraîfdns. 1 II remet à fa pru
dence d'ajouter à fes ouvrages ce qu'il
de bom-pr jugera y manquer. 1 II ne le loue pas
p,44,e.(b moins en lui adrciTant le livre de la for
mation de l'homme, où il dit qu'il
□voit accoutumé de lui faire à Pâque
quelque prefent de cette nature.
PatI, dial,
ballade dans la vie de S. Chryfop. j 66.'
ilomc le met au nombre des Saints à
qui fiinte Olympiade atoh donné des
iommes d'argent 8c des renés [ pour fon
Eglifc & pGur les pauvres. Nous avons
vu de quelle manière Rufin & Théo
dore! parlent de fa pieté. Outre cela]
ThJrc. I.4. Jle dernier lui donne rang entre les
c 27- p.701.
plus illuftres défenfeurdc la vraie foi,
c.
1. y. e. S- * entre les Evêques les plus pleins de
p.713. b. zcle 8c de fageUc.
[ Nous ne ffavons point " en quel Ho ti
tems il mourut, linon que ce fut après9'
l’an 39 1 , & avant S. Grégoire de NyfNyC ad Fl. fe . 3 ' dès le vivant duquel ceux de
P<C4J-. e. Scbafte celcbrcrent la mémoire defaint
Pierre leur Evêque. n Saint Grégoire V. la node Nyffc s’y trouva la première fois«?qu'on en fit la fêre , [apparemment
p. 646. c] l'année d'après fa mon. J ^Sa fêre
¿49-<3|iyc tombait en un tems fort chauds [ &
ainfi ce n'étoit ni au ÿ de Janvier, 3
UoU-Q fan 1auquel elle cft marquée dans le mar
p.yBS. Jl tyrologe Romain , wni le 16 de Mars N ote
6 p*110S. * auquel les martyrologes de S. Jerô- 10,
a\Flor.p. me mettent un S. Pierre Evêque de
^>5Sebaffe, [mais apparemment plus an
cien que celui-ci.]

NyC lu
Kim , L i ,

p, 168,

V. Mae. p.

186. b.

fNous avons une lettre de lui dont
nous parlerons dans la fuite, adteiTéc
à S, Grégoire fon ffejre. [ II n'eft point
étonnant que ce monument unique qui
nous refte de S. Pierre, porte les 'mar
ques de fà pieté, 3 ^puifqu’en ce point
il a été égalé à S. Bafile même parle
témoignage de 5 , Grégoire : [ ûiais on
peut être jnftemcnt iurprîs de ce que
n'ayant pas émdié , il paroît partent
lente avoir eu toute l'éloquence, tou
te la beauté, & la pureté de ftyle que
■ de fi longues études avaient pn donner
à fes frétés, j
A R T I C L E
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Saint Grégoire adrtjfe qttt/qttet écrift k
fimt pierre de Seèafle ; ’Etfnome écrit
contre [oint Enfile ,
Joint Grégoire
contre Etmome.
* C A i n t G r é g o i r e adrtllà
NyC Je
hum. pr.
■ J à S. Pierre fon frété k livre de
p-44.c.d. la formation de l'homme à la fête de
Pâque, B3ufiï-tôt après la mort de faint
Bafile, félon l'epigratnme de Nicetas
qn'on fit à la tete, [ c'eft-à-dire Vers
p-4f- b( le mois d’Avril de Pan 37?. ] 'Ilécri
te*, p. 43. vit cet ouvrage pour fuppléer à ce qui
3. b JSocr,
I.4. c. 26. manquoit à l'Hexameron de S, Bap . 244. 3. filc fon pete & fon doéfeur, comme
il l'appelle , qui n’avoit pas traité ce
Sntd.y. l i . point. 1 Suidas l'appelle un ouvrage
p.ô27-e. admirable. * Saint Jean de Damas cü
b)o.Djma. cite quelques endroits. * Le P. Combe1- t . p.yaSi fis y fait diverfes correétions. 4 On re
b. c.
c Corab£ ïn marque qu’il a été traduit en larlù il y
Baf. r, 1. p. a plus d'onze cens ans par Denys le
$66.
Périt, dont la veffion a été imprimée
¿Nyf.n. p. à Cologne en i y j7 - 'I l adreffa cette S.i.
e And, t.1 . traduction à l'Abbé Eugippe , célébré '
par les extraits qu’il ndùs a laifléz de :
p. i-ifl.
S. Auguftin : & dans la lettre par la
p-2, 3-IO. quelle il la lui adrelie, 'il fait un grand
11.
éloge de cet ouvrage de S. Grégoire. Il
remarque néanmoins qu’il s'y rencon
tre quelques fautes, comme cela eft
ordinaire aux hommes.
N y f bex.
'Saint Grégoire adrefià encore depuis '
p.43. 3- b uti antre Ouvrage a S. Pierre fur la
/ p .i.
tréarion , f pour accorder quelques en
droits du texte facré qui paroiflbicm fe
r-4 *r- 4 1* contredire, 18c refoudre quelques qued.
fiions que fon frere lui propofoit ,
p.3.4JSi que S. Bafile n'ayoit pn traiter par
ce qu'il parloit devant le peuple qui
n'étoit pas capable d’entrer dans ces
difficulté!. Saint Grégoire fe propofe
donc de les refoudre non par une ex
plication fimple & littérale, mais pat
une plus recherchée, fans néanmoins
p r* çU 3- bleflcr la lettre , 1ni vouloir rien com
b.
battre de ce que S. Bafile avoir avancé.
p. j.e-d.
'Ilpiotefle qu’il fait plutôt cet ouvrage pour s'exercer, que pour fervit
d'inftruéiion aux autres, & qu’ainfi on
ne doit point trouver mauvais s'il dit
p.43. ft quelque chofe d'extoordinaiK. ;Que
fi les kéfems , dit-il, n’y trouvent
pas tout ce qu’ils fouhaiteioieftc, fine
tiendra qu’à eux de fuppléer Ce qtt’üs
jugeront y manquer. l i pauvre veuve
en offrant fes deux oboles, n’empê
cha pas les riches de faire leurs ma
gnifiques prçfçns. Ceux qui offrirent à
Movfe
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Moyièdes peàux,des bois,du poil pour,
cahiers où il refut oit la première par
Ja conlhuéfion du tabernacle , ne s’op*
tie dé cet ouvrage, ; comme S, Pier- B. '
pofcient point à ceux qui voulurent .
re fon frere le lui avoir coüfeillé 3
donner de Pot , de l’argent & des
fie comme fa douleur [ encore toute p.'ifii; b;
pierres precieufès. bious nous cfoironi
récente] ¿coït irritée par les injure*
trop beureux St trop bien reebmpenfez '
^ul . cc malheureux difoit au Grand
fi on regarde comntt du poil ce que nous
, . baulc , il fit paroître dans fon difcouri1
prçfcntons ici aux lecteurs ; & nous fe
ipteyys- quelque chaleur &
quelque aimeur
rons ravis qu’ils l’ornent d’une cou
VJ
contre celui qu’il rehitoit.
&
verture de pourpre tiirue'd’or. Il y 3 cooibf îr b w .
> Cependant comme on fçut qu’il a.
quelques endroits de cet ouvrage qui b^î: r. i . p.
avoit travaillé contre Eunome , ceux
fe Jifent allez difirremment dans un 7+3-756.
qui ¿voient du zcle pour la vérité, le
manufciit.
pre/ferent fouyent de donner xct ou
[C e fut à la priete de S. Piètre que
vrage au public : } de font qu’au re- p. 267, *,
Si Grégoire donna au public fon ou
tour d’un voyage d’Ârmcnie , ( ou il
vrage contre Eunûme , beaucoup plus
qvoit peut-être çté fàcrer S, Pierre foi)'
important que ceux dont nous venons
frere , fut la fin de l’an 3 8 0 ,) il
de parler. E’hcrcfiiirqucEuaome avoir
prit le loi fit après avoir fait quelques
eu la hardieffe de vouloir loûtcnil fon
remèdes , de ramifier ce qu’il avoir
apologie que S, Bafilc avoir foudroyée.
M écrit, S; d’en faire un difeours fuivi,
mtzTKT. qui compofoit w un petit corps d’ou
Il avoit employé quelques Olympiades
pour faire cctorre ce- monftre , qu’il
vrage , dont le commencement étoit
n’ofa néanmoins produire tant que
cmployé a défendre S. Bafilc , fit le
V.Ies A-■ S. Baiïle vécut. " Enfin lorfque ce Saint
rcfle a tcfhtcr ce qu’Eunome avoit
rieci S fut allé jouit du repos que Dieu lui
avancé contre la doàrinc de l’Eglifc ,
ï «j.
avoit préparé , il crut pouvoir prenv
ou à en prouver h vérité. JNéanmoins p.î.6S.c-.
dre la liberté de le montrer à fes amis.]
il hefitoi: encore à publiai cet ouvra
/Philoftorgc fon difcipledit qüc cette Finie. L8..
ge , de peur que U chaleur qu’il y
réfutation étoit divifée en cinq livres, c-ti-p.nfi
momroit ne parût pas allez fai «te, ni
a Photius n’en conte que trois , b
Ph-n. c .
afièz digne de la modération qu’il avoit
S. Grégoire non plus que S. Pierre de
’j1^*
apprife dans l’école de S, Bafilc, fie
qu’il avoir accoutumé de garder en ces
Sebafte, n'en marque que deux,[peut- Ecn, pr.p,
être parce qu’ils n’avoient pas encore %iy. b|159
loues d’oecafions i quoique d'antre
part, dit-il, on pourra ne le pas trou
VU les autres.] f II femble qu’Eunome
ait intitulé cet ouvrage Apologie de,fl„n “ “ l
ver mauvais , puîfque nous ne nous
.
y-, r
° * - l 1. p-*97I apologie j parce qu a y pretendoit ^ c
mettons pas en colère pour nôtre in
teret, mais pour celui de noue perej
montrer contre S. Baille qu’il avoir eu
Si que dans CCS rencontres la moderaifort de donner à fon premier Ou
rarion êft moins pardonnable que la
vrage ■ le titre d’apologie. 1 II y té- pr. p.
moignoit moins de foin d’établir fon bjl.i.p.
vchcmence. ' Pour s’ailurcr donc dé ^
ce qu’il avoir à faire , il s’en rappor
opinion par des raifons folides , que
Ig01*
ta au confcil que la prudence de fou
de paillon pour déchirer la rép u ta tio n ^ ' *
frere lui donnerait, & il lui écrivit
de faint Baille par les injures les plus
atroces. I Son ouvrage fut reçu avec i.i.p .a86.
pour cela la lettre que nous ayons
Une extrémc^oîc par ceur de [3 fcéte ; d*
encore.
' Saint Pierre lui répondit qu’ il avoit p.ifil»
1 mais ils le tenoient encore fort fe- phonc.138.
cret, fans vouloir le montrer aux au-p 513.
reconnu-que J e s u î - C h r i s t fcul
pouvait ctre l’auteur de fon écrit, qu’U
1res > [ & en cela ils avoient quelque
le falloir louer d’avoir permis qu’ Enxaifon. ] rEn effet autant que leur aveu- HyCjr.iEy.
glement le leur faifoit admirer , au-a-b.
noms écrivit, puifquc perfonnen’auroit excite S. Grégoire à défendre la
tant tous les autres qui avoient un peu
vérité comme H faifoit, fi cet héréti
de lümiere & de jugement en con
que ne l’eût auaquée par ces blafphcçurent de mépris» lorfqu’ils le virent.
mcs. ; Pour la chaleur que S. Grtgoi- p, xij*
/Car quoi qu’Eunome l’eut travaillép.xg^igy,
re faifoit paroître , au-lieu de la cocavec grand foin, tout fon travail au
danUer , il dit que c’cft comme uû
lieu d’éclaircir la vérité des dogmes,
fel , qui rend fon difeours plus agréa
comme il le promettait, fc rcauifoit
ble & plus vif ; & il l’aiTure que fon
à une vaine abondance de paroles, a
exemple apprendra a. 1» pofterité de
une aficdation de ftyle tome efiemiquelle maniéré un bon fils doit foutenée, & à une éloquence Emile & ri
nir l’honneur de fon perc. 1 II le prie p. 168-165.
dicule,
feulement de vouloir achever ce qu’il
[ Quelque foin qu’euiTcnr les Eunoavoir commencé, & d’imiter le zcîe
miens de cacher l’ouvrage de leur maî
de Phiüécs, en perçaiic par l'épée fpitre , & de le teilir dans les renebres
riruellc [ de la parole de Dieu, ] tou
dont il étoit digne : ] ' néanmoins ¡„ 1 ^ pr>
tes les deux parties du livre d’Eimoil tomba entre les mains de S. Grc- p.îfifi.a-btrtc , fii de he pas laifler le vivre la
goire de N yffc, au rems meme qu’il
queue après avoir écrafe la tète.
pleuroït la perte que lui Si tonte P£[ Gn ne peut guère douter que faint
glife venoic de faire par la mon de
Grégoire n’ait fuivi le itnrimeût de
S, BaGlc 5 [ c’eft-à-diie peut-être dès
fon frere, & qu’il n’ait domié au pu
les premiers mois de l’an 3751.] 1 On p-aif* b*
blic l’ouvrage qu’il 3voir préparé dès
ne lui laifla que d ît fept joins, de
devant k Omet le de Gïàftactinople .
forte qu’il n’eut le loifir ni de le
de Pan 3 8 1 ,] 1 putfqu’il lut fes livres flîrf. v.n.
rraofcritc , ni même de le lire avec .
contre Eunome a faint Grégoire de c uS- pl ’eiaûitüde qu’il eût ibubaité. Cela lui j
Nazianze S; à faint Jcrôme, [qu’on V1**1fuÆt néanmoins pour dreder quelque*
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ne voit point s’être trouvez cnfemble
^
91e-I 10'P ' avec loi qu’ en ccrce rencomre.]/Saint
301‘ 1 ■ Jerome en parle plufieurs fois.
Ptrat-c.Û.
^Photius remarque qu’il a faitdcuï ;
7*p,pi
écrits contre Eunorite i dont le premier
ne refutoit poïnr dé fuite l’écrit de cet
f
heretique, 3c l’autre lè ? combatrait ¿WW*
par des raiforts plus étendues, l’em- ire?’ *
ponoiede force , Sc rediii&ir en pou
dre toutes les défenfes de fbn herefie.
£ II y a quelque apparence que le pre
mier de ces écrits eft celui fitr lequel
il confultoit fon frete, Si que le fe*
condeft celui que nous avons aujour
d’hui, dans lequel il aura fait encrer
le premier. Car il commence en effet
par la défenfe de 5 . Bafile, & par lu
defeription de la vie tant d’Eunomé
que d’Aece fon maître ; ce qui con
vient fort bien à celui dont parle la
lettre de S. Grégoire , mais pour le
Mj^epL refte je ne voi pas comment J 1 Ü au
rait pû appellcr ° un petit livre, ^üx-tbh
p z 6 f . a,
p.uSB, h 1 Sc laint Pierre ° un fimpîc difeours , AÎjj».
Un ouvrage divifé en douze grands
*
livres j. Sc qui eft l’un des plus éccny,i£f,jub, dus de toute l’antiquité, / Il femble1
auffi qu’il ait fait fon premier ouvra
ge en allez peu de rems, £ fie au moins
S eft certain qu’il ne le commença
qu’en l’an 379 , St l’.ivoit achevé en'
3 St j > ce qu’il eft difficile de croire
de celui que mous avons, II n’y a
point non plus d’apparence qu’après
un iî grand travail if ait eu ni la neceffité J,ni la volonté d’en entreprendre Sw
Un Pia, un fécond, ] ^Cet ouvrage contre Eu*
p.fiSj.
nome pafle pour le plus excellent des 1
écrits dogmatiques de S. Grégoire :
£ & il a etc tres-celebre dans l’anti- ’
quïté, comme on le voit par 1« paf- J
lages qu’en ont cité non feulement les
TM«, <BiL auteurs particuliers , * comme Theoi.p+tcJ. dorct qui en Cite divers endroits, *St
n tw. L4, qU; qous y renvoyé pour apprendre'
«■ l-F'iji- l’biftoire d’Accç ; * comme racundus
* FacJ, 11, qui rire pluficurs partages du rroific* '
e 4- p+77* me St du quatrième livre î c comme
5 , Ephrem d’Antioche qui cite pluiig.p.SoS, heurs fois cet Ouvrage * 3c en rapport
f | sis*
te quelques paroles i 1comme l’Empetuae, r*f, rcur juftinien, qui en cite le quatriép. Cÿ;, c, nic ijVrtf dans fon edit contre les irais
rfCeom. in Chapitres ï d comme Léonce de ByzanKtfieE,Li. ce qui en cite pluficurs autres du it«KyCn7^*coû^ ’ *
trc'hcme livre, ' mais
^.3,
p' encore le Vie Concile œcuménique, &
le grand Concile de Rome fous le
Ib\Fae, n. Eipc S. Martin. 'O n remarque qne
p<477jBoll, cet ouvrage fe divife âficz diSctcmment, ce qui fait; que quelques-uns
y content treize livres au lieu de
douze.
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VeyAgt de f*int Grégoire en jirgêie ¿p aj
ïaUpnrî fan fmthrHtnt far Ut pdeTmagef.

[ T L faut reprendre enfin la fuite
J- de la vie de notre Saint que nous
avons un peu interrompue pour parler !
de S, Pierre, 3c des écrits que Ion fre-
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ri yf. t.
re lui a adrertèz. J ■ 'Après donc quel
Mie-p-acn. ^ Grégoire eut rendu les derniers
' c* c' devoirs àfaime Macrinc [fur la fin de
375» » 3 H partit de ce lieu [pour s’err
retourner J à NyiTe 5 Sc en partant par
la ville de Sebaftople dans le Pont,
il apprit d’un officier d’armée fon pa
ien t, un miracle confideruble, " quç Scç,
fa Ibcfur avoir fait durant qu’elle écoii
encore en vie.
£ II y a de l’apparence félon ce que
nous avons fuppoté, qu’auffi-tôt que
la faifon le lui permît, c’eft-à-dire an
prinrems de l’an 380, il partit pour
exécuter la commiflion qu’il avoit re
çue du Concile d’Ancîochc, d’aller en
h. Jer. t.j, Arabie& en Paleftine, ] 'L a pieté de
p.èf+.it l ’Empereur £ Thcodofe J l'exemrades
incommoditez & des diffractions qui
accompagnent ordinairement les voya
ges, en lui donnant droit de prendre
un chariot du public , qui lui fervit
d’Eglife & de monaftere, de force que
lui & ceux qui l’accompagnoïcnt chan
tèrent enfemblc 8c jeûnèrent dans tout
le chemin : [ d ’où nous pouvons ju
ger de quelle maniéré il vïvoit dans
le repos de fa maifon, 1
v. Mac. p. 7II paffa n par Antioche, 01I ayant Kvie
trouvé le folirairc Olympe fon ami, 3c tt.
s’étant entretenu avec lui de la vie &
des Vertus de fuince Macriue, Olym,
pe l’engagea à en écrire l’hiftoire :
£ ce qui nous fait croire qu’il l'écri
vit au retour de ce voyage fur la fin
de Ji même année. J
if. fer. p,
^Ee principal point de la commiférî- d,
fion du Saint étoît la vifire de l’Ara
bie , où le Concile l’avoir chargé de
reformer J’Egtife. £Mais nous ne fça*
^ vons point en particulier ce qu’il ÿ*
avoit à reformer dans cette province ,
ni cc que le Saint y fit, Ttmtce que'
nous pouvons dire , c’eft qu’outre le*
t troubles que les ArienS , les Maetdo-niens, les Apollinariftes, & la divifion des Orthodoxes d’Antioche ou-Epi 73 jq. Loit alors dans tout l’Orient, ] ; 1J£p , 1 0 3 3 ’ , c glife d’Arabie fut rroublée en panicu*°r7»
îjet vers ce tems-là n par les deux ht- V-s. it’
refics oppofées des Amidicomarianitcs rôraeS
qui violoient l’honneur dû â la faintc
Merc de Dieu, en prétendant qu’elle
avoit ccffé d’être vierge; Sc des Collyridiens qui ne la déshonoraient pas
moins par les honneurs exccflifs &
fupcrftitieux qu’ils lui rendoient com
me à une divinité.
£ Il faut donc fuivre S. Grégoire à
HyT, v.
Jernfalem, J /où il dît qu’il étoic veMac.p.177. nu pour voir les lieux qui ont été ho
norez par la prefencc de Jfsus-CuiisT
quand il vïvoit fur la rene ; Sc a fes
t**
termes portent â croira qu’il en as'oii
îr.fer, p> fait quelque vœu ; 'quoique dans un
6Î3-Ù>
autre endroit il icmble affurcr que c'é
tait moins pour fatisfaire à ia dévo
tion particulière , qu’à caufe du bcfoin que l’Eghfe y avoit de hii. £ Maisil eft certain qu’il y hutsfît tout en-,
femble & à fa pieté & à « devoir, j
jJEÔf. p, 'I l y vifita Bethléem, le Calvaire,U
fijr
montagne des Olives * le faint Scpulcre qu’il appelle la Refinreérioni'Sc
il reçut uac extrême joie de rorê c «
lieux qui coofcrvcnc les marques dé
Î3
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ïa mife ri corde infinie que J é s u s h
quez par cette lettre odt un parfait
C h r i s t a exercée cnvtrs nous.
‘ 1
rapport avec l’hifloire de S. Grégoire,
I Sa foy neanmoins ne reçut point h. Jer, p,
auffi la doétrine qu’elle conticac nfc
de nouvelle perfc&ion par cette vue, 6i 4-a-k
nous la peut foire rejettef m comme
d’aurant que fans cela elle avoit tou
tippofte , ni comme mauvaifo, ] 'Ba- Bar. 37B.
jours été très-parfaite. 'Il ajoute que
tonïus la cite comme véritable ; 'd ’au- * +9
cela lui avoit fervi à ne pas fort eftitrès Catholiques la reçoivent de
n'*'
mer c£S fortes de pèlerinages , 'n ’ayant b*
me ; & mi u’aUesmc aucun fondement dD^Pia,
retiré de celui-ci aucun autre avanta
ïailonnable pour la rejetter. [Lacon- P.6B1.
ge , que de reconnoitre qu’il y avoit
Venante des faits eft une preuve de fa
beaucoup moins de pieté dans ce pays
Vérité d’autant plus conlîderable, que
que dans la Cappadoce , Mans laque1- P-6f 3* R
ce ne font point des faits fort célébrés,
le il dit qu’il y avoit prcfque autant
auquel un importeUT ait crû être obli
d'autels où l’on glorifîoit le nom de
ge de s’attacher , mais qui ce fo ren*
Dieu , que dans tout le refie du mon
contrent qu'en un ou deux de fes ou
de enfemble. [ C ’eft la réflexion qu’il
vrages. On ne peut au moins douter
fait lui-méme dans une lettre célébré,
Qu’elle ne fort d’un Cappadocicn. ]
dont il ne feroit pas raifonnablc de
Vouloir coutelier la venté à caufe j 7de ,£* EuCp.
la joie qu’il dit dans une autre avoir
A R T I C L E
I X.
idTentic en vifitant les faims lieux,
£ puifqu’outre qu’il faut être déjà bien
Ezint Grtgtire tâtîa en zain 4t paiÿire
difpofé pour la icifemir, cette dévo
FEgüfe 4e Jerufaiern.
( ■
tion extérieure & fcnfible eft bien peu
de chofe lorfqu’elle eft feule.
I Ç A i w T G r e c o r at:. outre fo Nyf. i i
II faut suffi coûfiderer quel eft le
confolation de voiries faints lieux Euf'P-âJJ'*
fujet particulier de cene letrre. Com
de Jerufalem , eût encore celle, d’y
me la dévotion d’aller viûtcrles lieux
trouver des âmes dans Iefqucllcs la
que îts reliques des Martyrs ou quel
grâce aVoit gravé les. mêmes Veftioes
que autre ebofe fcmblable fanélifieut
de la miferi corde de J esus-C hrist .
en quelque forte , eft très-nature lie
II met de cc nombre Eqrtatbie Si Amaux Chrétiens, elle avoir paifé à un
broific qui étoieüt fccurs , 'filles de p-66e-ed;
tel point, ] 'que l’on mettoit une par- *5’ J " *1I
quelque perfonne confiderable par fa
rie de fa pieté , comme dît le Saint, °îlw •fl*
pietéi '& BafilifTe qu’il appelle fa très*.
A ces voyages, & qu’il fembloitqu’on
honorée fille. ¡M ais fa farisfoétion h
a,
ne fut pas Chrétien fi l’on n’avoit été
fut mêlée d’amertume , à caufe dcsblj5"-fof'
à Jerufalem. £ Ainil une dévotion loua
tuteurs des Chrétiens encore plus dé^
ble dcgencroit en iuperflition , Si en
réglées qu’ai lie uis.
une fuperftîtion dangereufe, à caufe
[ Les affaires de l’Eglifc n’y étoient _
des accidens eucOte plus dangereux à
pas en meilleur état.] 'I l y étoic ve- F*1"*PJ’arae qu’au corps, qui font des fuites
nu pour appaîlèr avec les principaux
comme neccffiùrcs des grands voyages.]
Ecclefiaftiques les troubles qui la divifoient, i ' fervir de médiateur j ' mais ad Enf p*'Nôtre Saint étant donc conüllcé par un p.djT.
de fes amis , 5c apparemment par un
il eut la douleur de s’en retourner ù n s6*6 ^'
Abbé de Cappadoce , fur des Reli
y avoir pu réuffir. /Dans la lettre àp-fi&i.c.
gieux qiii vou loient faine ce pèlerina
H ôte Euftathie * qu’il écrivît aulfi-rôt après,
ge , 'lui confeillc de les porter à for^
11.
'i l fe plaint de ce que tout le monde P>6j66f7.
étant uni dans la même confeffion
rir de leur corps pour s’élever A J
fincete de la Trinité, 'if y avoir des P-Sî S-Ba
s u s-C h r i s t , plutôt qu’à forrir
perfonnes qui tournoient contre leurs
de Cappadoce pour aller à Jerufalem ;
freres avec une étrange animofiré, la
il appuyé fon fentiment par des p-6fi- 6S4haine qu’ils ne dévoient avoir que
railons dont les unes font generales
courre le démon, contre le péch é,' 5c i
-pour tout le monde, en montrant que
comre les ennemis déclarez, du 5aules pèlerinages ne fout m neceffaires
VCur ; 'qu’ils iegardoioit les adora-p.¿57. C»
en foy , ni fi utiles qu’ils ne foient
teurs de J e s u s-C H r 1 s t comme
encore plus dangereux pour beaucoup
des gens profanes 3 'enfin qu’ils dé-h,
de monde , ( ce que Pexperience ne
chîroient la robe de l’Eglifo , 'fit qu’ils p Ëfo.i.b.
fait que trop voir; ) & les autres re
clevoienr de nouveaux autels. [ Il eft
gardent en particulier ceux qui font
allez vifible qu’il parle d’un fchifme
profeffion d’une vie retirée, toiit-iformé non contre lui en particulier ,
foit contraire à la dilfiparion des voya
puifque n’ayant point d’autel dans cet
ges.
te Eglife, on n’y en pouvoir pas éle[ Mais il ne fout par prétendre de
‘ ver de nouveaux contre le fien 3 ou
là qu’il coud aime cette devotiùü com
tre que cette Eglife était divifée dès
me une chofe qui ne peut jamais axe
devant qu’il y vînt ; ] ' nuis formé p.637. a,
utile. Saint Jérôme qui n'eft pas firfcontre l’Eglite Catholique de Jerufopect de condanner le voyage de Jelem, & contre l’Evêque du lieu , [ ïn
rufalem, ] 'exhorte S. Paulin de n’y Hier^p-iî*
confoquencc duquel J ' les fchiimnii- p.&b. s,
poir.t venir parles mêmes raifons dont P? IOi-ia>’
ques avotent auffi rejetté fa commufc fen ici S. Grégoire : ' & il loue p*101* d.
lùoir. S. Hilarion de ce qu’étant né & de
[ fl eft certain que cc fchifme regarmeurant en Palcftine > il n’avDÎt jamais
dojtla doélrinc de l’Incamarion, [bit
été qu’un foui jour dans Jerufalem ,
;
que ceux qui en étoient coupables crai: afin qu’il ne femblât pas méprifor les
- !
gnifleüt tellement de tomber dans les
■ faints lieux en étant fi proche.
erreurs d'Apollinaire, lefquelles ils
£ Ainfi comme mus Ici foin
ayoien:
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' . zianze , il fe -plaignoit de mener airu v
avoient l'impudence d'imputer au f f ' i ';.-W .' lî une vie errante 3c vagabonde y " &
Saint, qu’ils s’engagcaffcntdaos celles : ^
d’être comme le bois que Peau emque Neftorius-a (obtenues depuis; foir ; ... \
■r
d. porte de côté & d'autre. 'Mais S. Gré
qu’au-concraire ce fuient de véritables
goire de Nazianzc lui répondit qu'au,
ApoHinatiitcs j qui accufaieqt le Saint
1-contraire jl ¿toit cotnme le foleil qui
,3c les autres Catholiques de croire que
"jians s'arrêter jamais porte par tout la
J e s u 5- C h b. i s t eût été purement
-chaleur, la fécondité, fie la lumières
;homme dans fa naiflaticc , & eût en-que Dieu étoit fon conduiteur dans
üiite mérité la divinité, comtne on a
:fes voyages, & que s'il change iau
. aceufé Neftorius de le croire. En ce
vent de Reu , il ne change jamais le
cas il faut dire qut c’ cft pat ironie
bonheur qu’il a de. profiter à beaucoup
que Je Saint fe défend des folies des
de monde.
Millénaires, comme fi on les lin eut
attribuées. Car e’étoient les Apollinariftts qui admcitoient ccs folies.. C i
A R T I C L E X.
i qui peut juftifier ec feus,c'en que]’ faint
pi
Grégoire reprefente ces fchifmntiqueS
I f Concile œcuménique fait S. Gngoirt
comme des gens qui fe vantoicnr de
un des cemrss de U communion ; Saint
leur fcience , 18c qui méprifoient Ja
p, 66t>, d.
Grégoire écrit contre h dejl'm ,
fur
fimplicité des autres : [ce que l ’on
, h Cantiques ; refait quelques lettres
reproche ce me fembic ordinairement
de S. Grégoire dt NazJanzt,
am Apollinariftes. Le Saint même de^
in AftoLp* clare eu j 8 j , ou depuis , j r qu'il
,[
N tint Pan \ %i , le grand Conn'avoir jamais fçû que perfonne_ vou
z il' h
V^/cjle de Conftantihople , reconnu
lût diftinguer ;dans J esus -C h j iist un
ThJn* 1*r* P°ur le fécond œcuménique. J 'Saint
Fils de Dieu par nature, fie un autre
c. 8. p17Iï’ -f'reS °'re s3y trouva avec S. Cyrille fie
qui ne l’ctoii'que par adoption , ce qui
b.
les autres principaux Evêques de l’O*
moit encore une hcrefîe [ Neftoricnnc
, r
rient : ; fit il mena avec lui le Diacre
dont les A poil inanÎles vouîoicot que
p. toio. b. Evagre. [ Ce tut, comme nous croyons,
les Orthodoxes fuient coupables. J
3J Enf. p. J II eft remarquable qu'il demande lï
i ¿Hier t en CCIte
b qu’il lut à S.Greffa. W l'on a jamais entendu un Catholique
ül. '^¡±2. goite de Nazianzc & à S. Jérôme l'oup. 303. *. vrage qu’il avoit fait contre Eunome.
appeller la fainre Mcre de Dieu, mere
‘ f
, Saint Grégoire de Naziaûze fut fair
de l'homme : [ condannanr ainfi net
p-jÿi. alors Evêque de Conftaminople , Sc
tement par avance la témérité de Nei,fa.
nôtre Saint honora cette fête publique
ftoritts,
pat un difeours. 'Mais il fûcbien-tôe
Saint. Cyrille croît alors Evêque de
contraint de changer fes chants .de
Jcrufalem : Mais comme il n’y étoit
joie en une oraiion funèbre pour
reconnu que depuis un an ou deux ,
pleurer la mon de S. Melece d'An-^
il n'avoir pas encore eu le loilïr de
tioche. [ Nous avons cette dctoictc
réparer les maux que fon abfence fie
piece , mais non l'autre. J
les Evêques Ariens mis en fa place y
p* i fji a- avoient caufez ; ]
il paroît que les
Fae.f 8 c* '
IKt CMre ccux C1UI i“ ™
r-p- 3îS- * antems de l'élection de Neélaire 7
fchifmatiqucs méprifoient fon autori
[ qu'on fit Evêque après la detniffion
té , comme Îi c’eûr été l'un de ces
de S. Grégoire de Nazianzc : mai*
Evêques illégitimes mis durant la perc'en feulement parce qu'il étoit dans
fetution pour établir l'Arianifmc , &
le Concile , y ayant bien de l’apparen* :
tonne qui il étoit jufte de s'élever,
ce que toute la part qu’il prit a certc
de peur que la puiiance humaine ne
éleétiou , fût de ne pas s'y oppofer
s'élevât au-dcius de la vérité.
Hpfar.Lia. formellement. ] 'Nicephore dit qu'il
[- Saint Grégoire n'ayant donc pu
c,
i3.p.;fi9 compofa le célébré fymbolc qui fut fait
Venir à bout de réunir l’Eglife de Je*
f-É/S, i, rufalcm , J J$'en retourna tout trille en
c*
:[ ou plâtôt autoriféj par ce Coücîle*
*p- féo.c. fon pays , ' 5t dès le premier loifîr
ugb t.ii. -''Les Grecs dans leurs menologes dip. nSi.c/ fent qu’on ne fçauroit croire avec
qu’il eut, " il s'efforça de décharger >jOTl
Miwniio. quelle force d'éloquence, & avec qnclfon cœur de la douleur qui le ferrojt, 13.
JW+p' aic‘ le vigueur d'ofprit il s’éleva contre les
Î>ar la lettre que nous avons encore ,
hérétiques , & confondit leurs vains
aquelle il adrefla à Euftathie & aux
deux autres dont nous avons parlé,
raifonnemens, fiandroya tous leurs dif
£*â. ] pour les exhorter à demeurer inébran
eours j fie remporta fur eux une viâotlables dans la communion 8c dans le
t ,ie qui remplit de joye tous les CaCentime nt de l'Eglife , fans fe laifler
. tholiques.
tromper aux illuüons de ceux qui ne
Bit. 381. _ ' Ce qui eft plus certain, c'en qu'il _ „.
chcrchoient qu’à fe faire honneur de
SKg-àalS- .fût choifi par le CûDciie , 3c nommé
la pieté des autres pour en augmenter
par la loy célébré du 30 de Juillet
leur vanité.
381, pour être avec Hellade de Ce[L a douleur de ce mauvais fuccès
, farée 3c Ocrée de Mclitinc , le cemre
dé fon voyage de PakfHûe , augmen
de la communion Catholique dans le
v*U»c. p. ta fans dôme encore J *la peine qu'il
NyLid
FI,
ùîoeefe
du Pont, /fic avoir m û t ce Iji. fa. :
avoir dès auparavant de tant de fati
р,
6yo.it femble quelque jcrifdiétioa pour l e - 1
gues & de combats au (quels l’enga
gouvernement des affaires eeelefiaftiBoll, ÿ.
ge oie tu les troubles dt l'Eglife : 'E t
3ocr L ques : ; d'od vient qu’on leur attribué
nur*, p. 6r ce fut ptut-cttC fur cela, autant que
e,8.pitfj, quelquefois Je ttue S: p l’autorité d e ^
■ «. '
fur Ja necdlîté où il fe trouva fùus
с. i ; ;„Patriarches ; J 8c dans le Concile de T^ _
rfCwic.na. Conftantinople en Pan t oq. faint Gie- . :/fff)
ïp-î+* Valens de s’enfuir Sc de fe cacher , 1
p.ÿ>Stc. 7qu’en ¿cirvanr à S, Grcgoiitde N a- *-'■
p -iifu f.goire clt no aune ayant phificuts
,
iropo* . -

SAINT

G R EGO I R E DE-NYSSE.

OTpoIitains. 1 Les manuicri« lui don- combf.în ‘

» tient quelquefois le dire ¿ ’Archevêque Baf-c. i, p.
de Nyffc[ 11 Te tint encore un grand Con
cile à Conftantinople en 3S i, auquel
il y a quelque apparence que S. Gré
■
goire fe trouva 3 comme cela eft con
fiant de celui qui s’y tint en 383, il
prononça dans celui-ci fon difeours
fur la'Divinité du Fils & du SaintEfpric , & fur Abraham. ] 'Car il cft Nyf de
allez vifible qu’il parle dans une gran- Air.p466.
de ville pleine d’AriensSc d’ Eunomiens; c"
& S, Jean de Damas citant certc omij
foo, dit expreffément qu’elle fut pio^ '4 ’
noncéeà Conftantinople. 1On voit la conc.t.7.
même chofedansle VIIeConcile.* Ces
conviez plus parfaits & plus habiles qiiE
lu i, à qui le Saint laifleles chofes dont a r’ p*4
il ne veut point parler, [s ’ entendent
bien aifément des Prélats affemblez â
Conftautinople. Pour le tems , cela eft
encore plus indubitable : ] 'Car c’étoitlorfqu’il y avoir quatre Empereurs ,
un pere, & un fils enfant, Ôc deux au
tres} [c e qui ne s'efi peut-être jamais
Vu qnkn cette année, depuis qu’Arcade eut été fait Empereur par Theodofe fon pere le 16 ou 19 de Janvier ,
jufqucs au 1 j d’Aont ou de Juillet que
Maxime fit tuer Gratieù qui regnoit en
Occident avec le jeune Valentinien fon
ffere, & troubla la p a ix ,} 'dont le
Saint marque qu’on jouilîoit alors par
tour. 'Il parle dans le commencement Jl' 4f 6~47Im
de fon difeours contre les Anoméens „
dont il fait Voir que les raifonnemens
égaloienr l’impiété des Epicuriens &
des Stoïciens; '& p u isàl’occaiîon d’un P*471‘ 4771
pa/Tage de S, Paul qu’il allégué pour
montrer 4 ’égalké du Fils avec le Pere*
il fait une grande defeription de l’hiftoirc d’Abrabam qui voulut facrifier
fon fils. ’ Il parle à la fin de la Divi,*
nité du Saîm-Efprit. 'Theodarct cite
un endroit de ce difeouts qu’il intimle Sur Aéf&bam. c Le Pape Adrien I. cCon^t-y.
en‘-cite un pafFage j qui riit encore ra- p-*°9-oxporté plus au long dans le V lD C on- m +î 1*
cilc : 'C ’eft ou il dit qu’ il avoitfou.
vent pleuré en voyant un tableau du
fatri fice d’Abraham.
[ Ce fut dans quelque rencontre
fèmblable } 'que S. Grégoire éranr à de &t- P*
Conftantinople, y tut une conférence
avec un payai affez habile. Comme il
vouloit lui perfuader la vérité de nôtre
religion, ' ce philofopbe lui répon- p*dî- '
dit que déçoit une choie qui ne dependoit pas de fa volonté, mais de l’ordre
- du deftin qui étoit le maître & l’ar
bitre de toutes chofes. 1 Cela engagea p*6j.itc. '
le Saint à faire un grand difeours pour
-‘
iefurer cette imagination î 1 & il le mit Pdepuis par écrit au fujec de la converfion d’nn nommé Eufebe, homme trèsfage, mais fî obftiné dans l’idoîatrie
dans laqnelle il ayoit vieilli, que le Sainte
fuivant le langage de 1’Evangile, l’ap
pelle uûe montagne d’infidélité. Néan
moins cette montagne fut ébranlée Îc . .
tranfponée dans les eaux de la foi. Eufebc-prit une refofotion digne de fon 1
ngèjfi toutefois il faut attribuer un chan- i= ;
:
gcment de cette nature à une rrfolurion _
5
humaine, &non pas àunfccours dU ,
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vin de celui qui fait toutes chofes pour;
le bien des hommes ; ' Sc il parut beau- ci
coup plus ardent pour la véritable pieté ,
qu’il ne l’avoit été pour le culte des
démons. .
7 Saint Grégoire qui fe trouva preferir b*
lorfque ce prodige [ de la grâce] ar
riva , en fut furpris d’éconnemetir :
c.
comme il s’en cnttetenoit a v e c un de
fes amis , qui étoit peiu-êrre l’ Evêque
du lieu , le difeours tomba for k deftin,
&■ donna occafion à cet ami de le prier
de mettre par écrit l’oitretien qu’il avoic
eu à Confiantinople fur ce fujet même ;
ce que le Saint fit quelque tems apres.
^Cec ouvrage eft cité par Anaftafe Sinaï- PûîÎ. app.
te. *Le Saint y parle du tremblement p.6So.i.
qui avoir renverfé la ville de NiComedïe i Nyr'
[en l’an 35S ,} & des ravages que la
?
guerre avoir faits dans toute Ta Th race
[ depuis 377 jufqucs en 3 S 1 , } & il dé
crit avec éloquence les fuites funeftes
de ces terribles évenemens. *Il parle en- p.77.i.k
core de divers trcmblemensarrivez au
mont Sangaré for les confins de la Bithynie , dans la Paphlagonie , en Cypre,
dans la Pifidie , dans I’Acüe „ S¿ raportc diverfes partieularitez des dcfaftres
qu’ils avoicttt qaufez.
[ Ce fut fans doute anlïï dans fes Voya
ges de Conftantinople qu’il connut
rilluftre Olympiade. Cette Sainte non
moins ardente pour les biens du ciel que
détachée de ceux de la terre , ] ' le pria in Cuir,
de lui vouloir compofer une explication p + ^ k c .
du Cantique des cantiques , & lui renouvella depuis par lettres finftance
qu'elle lui eu ayoit faite de bouche.
'I l entreprit ce travail avec joie, Jâc c.
le fit avec d’autant plus de facilité, P 473*kc*
qu’il avoir expliqué la moitié de ce me
me livre à fon peuple durant le Carê
me , & que quelques perfonnes avoicm
pris le foin d’écrire ce qu’il difoir.
Il n’eut donc qu’à ramaiTer ce qu’on
en avoit écrit, & y ajouter ce qu’il
jugera deccfTaire, pour en faire un corps
d’ouvrage divifé en quinze homélies ,
qu’il envoya à fainre Olympiade. /I c.d.
lui promît aufiî qu’il lâcherait d’achcver cette explication fi Dieu lui en donnoit le tems 3: le loifir î [ mais nous
ne voyons pas qu’il l’ait fait. J /Sui^
das marque cer ouvrage : é & le Pape y.6±y. e.
Adrien 1. en cite un endroit.
i-'Cdae-ty.
* Nous avons dans la bibliothèque ^
des Petes un commentaire fur les Can- l3.p.gaf^
tiques, dont le titre porte qu'il eft ti
ré des eipofitions que S. Grégoire de
Ny/Te >S .N il, & S. Maxime ont faites
de ce livre. [ Elles y font jointes en
un fétiî corps, fans que l’on puiiîc di_ . llingner de qni chaqiK cholè eft tirée.}
'Saint Grégoire de Nazianze ayant
obtenu vers l’an 383 , ou un peu après, p.£>3.60+.
qu’on érablît Eulale Evoque de Nazianze au lieu de lu i, en écrivit à celui de
‘; NyfTe pour le prier d’érouffer nu faux
bruit qui courait, qu’on avait fait cette
Ordination malgré luL’Il témoigne à nô- p. Soj. o*
ire Saint qu’il efpciç qu’il rétablira la
paix de$ E glifc par la. venu de l’EfpritSaintqut le COüdnïfoït eü toares chofeî,
’
[ Ccnef i i r , comme nous aoyons,
’ .que "quelque tems depais le Conrilc Cp,9i. p
.de Conftamîqoplc, que } 7S. Grégoire 345 $3,7. ■■
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: perdit fa Theofcbie, qui dfe fa femme
' ,écoir devenue & foeür, Nous avons par
lé par aVance de la lettre que S. Gregoi- ■ ■
ic de Nazianze lui écrivit fur ce fujet
pour louer la vertu de Theofcbic , &
- ; la confiance avec laquelle nôtre Saint
'
fupporta £a mort; Ces deux Saints ne
’ s’étoienr point vus depuis afTez longrems.' C’eft pourquoi celui de Nazian
ze voulût Venir rendre Vifite à l’autre fur
L xet accident. Mais syaür appris en che
min qu’il étoicà une fêie de Martyrs oil
il y avoit beaucoup de monde, il fe
contenta de lui écrire, & remît fa vifjteà utifc autre fois , parce que [depuis
la fortit de Cünftaminople J il ne vou
loir point fc trouver à ces folies d’afferablées,
^X’Imperatrice fainte Flaêcitlc fem
Bar, 3S9,
me de Theodofe 0mourut fiif lafin de v.rhco
S s»I*an j 3 y , [peu après avoir envoyé a u 1*0^ 1TOi
Ny£ de ciel la petite Pulquerie iâ fille, J JS. Grcgoire de Nyiïe qui fut prfcfem à ccs fu
d.
nérailles , fur choifi pour en faire l’oiaifdn fimebre que nous avons encore
de FUc. p.rparmi fes oeuvres ; ]&l lorfque l’Imperatricc fa merc fut morte, Neétaire l’oJ3+
.bligea encore d’en faire l’éloge quelques
P -ííi'W ■ jours après. H1 y renouvelle d’abord la
douleur de fes auditeurs par la coniideration de la perte qu’ils »voient faite ;
P y33'J35 :}Si puis il répand fur leur playe l’huile de la confolation, en montrant la
félicité que cette fainte Princelle s’é?*ÍH- c| toit "acquit par fes venus. 'Il y parle de
^ í j l í * r Neétaîre avec bien du refpeét, l’appel
ant Ic^doéteur, 'Me louant comme un
*i p.914.2.
treonome prudent & fidèle, Jfit lui
¿ ¿, Cé
attribuant une iageile admirable^
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îiïfferend dt faixt Grffcotrt avec Hill&de.
Nyl". adFl ’ T Y N E lettre de nôtre Saint "écrite N ote
t,3-p.&ff,
un au au moins après la mort 14c*
de S. Pierre de Scbafte [fon frerç, fit
ainfi en 59; au plutôt, j nous ap
prend qu’il eut d’aflez grands diffé
rends avec HeJlade Archevêque de Cep.ûj-S.c-e, fatée. J Cet homme qui n’avoir point
d’avantages extraordinaires ni pour la
p. 690. <h naiflance, ni pour la fcicnce, 1 ai pour
les lumières de l’efprir, ■ ni pour le
t p.Sji.a. cred it, r ni pour les richeffes, [avoir
fuccedé à la chaire de S. BaGIc l’an
579 , mais n’avoit point ce femble
Naz. ep. fuccedé à tous fes fenrimens.j Maint
aij'.p'Sii* Grégoire de Nazianïc déclare dans
bune lettre publique , qu’il ne veut plus
que ce Prélat fc mêle de fes affaires,
parce qu’il Je fàifoit non par un mou
vement de charité, mais par un cf~
prît de contention ; non pour faire
obfcrver les Canons , mais pour faSm - l.&d tïsfaïre fa colère. 1 On prétend qu’il
i.p.7fiy. fît Evêque de Nicomedie un Geronce
qui avoir abandonné S. Ambroifc dont
il éroît Diacre , à caufe de quelque
pénitence qu’il lui avoit impoféç j fie
on ajoute qu’HcIIadc lui cornera ceite
■ dignité factéc, en reconncffance de ce
que Geronce avoit procure une char
ge fcculiere au fils d'Helladc dans la
Cour de l’Empereur. Saint ÇhryÎbfto-
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me fut depuis obligé de depoiïr Ge
ronce, [ u Hellade perfecuta extrême- y.
inent un excellent Prêtre nommé Sa^-deN**,'
cerdos, à qui il parole que S. Bafilc tûj,
"avoir commis le foiu des pauvres fie
;des Religieux de Cefarée.
U fe conduifit de même à l'égard
MyÇ ad Fl, de S. Grégoire de NyfTe j 2 1 & fans
p; ¿49. e. que ce Saint eût jamais rien fait pour
**p 649.b.d Je defobliger * * il faifoic éclater en
.toute rencontre la haine injufte qu’il
d. lui portoir, 1 Sc fc plaignoir par rout
qu’il lui avoir fait de très-grands maux.
Saint Grégoire qui fe fcntoitiûnoccnr,
avoit peine à croire ce que divetfes
perfonnes lui en iapportoient. Mais
comme tout le monde lui difoit la
même choie , & que d’ailleurs il voyoit
ces rapports appuyez par des effets
p, 6fo. b, tout conformes, 1& par le traitement
p.
d. injurieux qu’il recevoir d’Helladc , ; il
crut ne devoir pas négliger ce com
mencement de divifion, 1 Si. écrivit
pour cela à Flavien fie à beaucoup
d’autres Prélats qui pouyoient contri
b.c. buer à affoupir ce différend. f Il té
moigne allez que c’éroit aux Evêques
voifins , [ c’dl-à-dirc ce femble à
ceux de la Cappadoce même, ou des
provinces les plus proches : & fi cela
c il, ce Flavien n’efi: pas celui d’An
tioche , 1 comme quelques-uns le
Bol’. 9.
nurîj {»9. croient ; étant eu effet allez raifonb.
nable qu’une affaire de cette nature ne
fut pas répandue d’abord dans tou:
l ’Orient. ]
Nyf.aJ FJ. ' Ces Prélats ne s’émurent pas beau
p.fi4j-, b.c. coup de ce que S. Grégoire leur avoit
b pi i/o. b. écrit; * de forte qu’Hellade voyant que
les premiers affronts qu’il avoit faits
au Saint étoient demeurez impunis, y
p.£46-690. eu ajouta un tout de nouveau. ^Sajùc
Grégoire en décrit amplement l’hiffoip.6f&6p. re avec toutes fes particularitez, Mans
une féconde lettre qu’il ên écrivit à
Flavien pour cil demander la répara
tion : [ 5c en voici l’abregé,]
p.649.64£, f U étok allé celebrer à Sebaftc la
fête de S. Pierre [ fon frété, 3 qui
s’y faifoit alors la première Fois, &:
il s’eu revenoit chez lui , lorfqu’il
apprit qu’Hellade étoit à la campagne
à nx lieues de là pour célébrer une
fêre de Martyrs eu un village nom
mé Andumoriucs : fit on lui dit mê
me qu’il éroir malade. Il fe crut obli
gé de l’y aller trouver , & partit dès la
n u it, en forre qu’il y arriva 1 d’allcz f *
bonne heure, après avoir fait une pat
rie du chemin à pied , fie le refte à
cheval. Hellade fortoit néanmoins deja
de l’Eglife, & emroit dans la mai fon
où il devoit dîner. Le Saint le fit
suffi-tôt avertir qu’il éroît venu pour
lui faire fës civiïitez, & même pour
fe juftifier de tout ce qu’on lui ayoic
pu dire couac lui,
pi 646.647. 1 Hellade au-tieude répondre à fon
honnêteté , le fit anendre fort longtems à Pair devam fa porte, à la vue
d’un fort grand nombre de perfonnes
qui
it Le texte pone , f. 64Í
iutrd
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, qaî droit azi lever

do íblfi!, ce qui ne fe peutTga'-Pï»-tu-Jjfa 'c
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qui étaient aflcmblées pour la fête, V. "
:
eipofé à un foleil extrêmement chaud. . i
'
Enfin néanmoins il le fit entrer fur '
■ ;>
■'
'
A R T I C L E
X ÏL
i Lle midi avec un Diacre qui le fonteV *iL
noit, parce qu'il étoic fort fatigué ;
ConùU de ConfianihopU pour la Déditnet
jaiffant dehors tout le telle de fa fuite.
de PEglîft de Rufin : Saint Grégoire
Le Saint lui fît fon compliment
v: écrit X Tktfpbih tonne tes jipoïïina'-*
puis fc tint quelque tems debout St--1 7
,
1 tiftti,
■
çendant qu'on le priât de s’affeoir,
fans qu’HéUade lui dît un fcul motj
0 V S ayons déjà parlé du Con
ni lui fit feulement un figue de civi- J
cile tenu à Conftantinople l’an
Jicé. De forte qu’il fut enfin obligé
de fe retirer, & de s'aller aÏÏeoirallez
394. Ce fut fans doute un Concile
loin tfe là., ayant beaucoup de peine
très-cou fide table , 3 ' puifqu’on ÿ vît Cône, t, zl
à demeurer dans les termes de la mo
NeéUirc de Conftaminoplc, ( car il cft P*11?1- b<
nommé le premier , ) Théophile d'A
dération & de la patience, 1 Enfin p . ^ ,
lexandrie , Flayien d'Antioche , Pal
néanmoins la grâce l'emporta fur les '
fentimens de la natutç qui patÜToit
lade ( ou Hellade ) de Ccfnrcc en Cappadoce , Çelafe de Cefarée en Palcftiétrangement. Saint Grégoire demanda
■ v
ne , CS. Amphiloquc d’Icone , Patilc.
à Hellade avec douceur s'il ne l'inçommodoic point de demeurer là , &
d'HeracIée, Arabien d'Aocyre , Ammône d’Andrinople, Pbaicrc de TarJui dit quelques autres paroles de ci
fc , Luce d'Hieraplc , Hclpide deLaovilité , aufquelles Hellade répondit en
un.mot, qu’il avoir bien des fujers de
dicte , [ tous met 10poli rai ns de diverfes provinces de l'Orient, J fans par
fe plaindre de lui. Le Saint lui pro
ier des autres Prélats dont il n'y en
ie fin qu’il n’avoit jamais rien fait pour
a que huit nommez , & les autres mar
le dclbbligcr. Mais Hellade fe moqua
quez feulement en general. Saint Gré
de fes proteftations , 5c le congédia
goire de Nyffc cft de ces huit, mais
aînfi fans le prier de fe mettre à râ
il cft parmi les métropolitains avant
ble , après tomes les fatigues & les
S. Amphiloquc & les fuivans : [ ce
confufîons qu'il lui avoir fait endurer,
qu'on ne peut ce femble rapporter qu'au
quoiqu'il fût plus de midi , que le
refpcét qu'on avoit pour la perfonue j
feftin fut tout prêt, St qu'une fête de ,
& au droit particulier que le Concile
Martyrs demandât même quelque choccçumcüiquc lui avoir donné, 3 'Entrée,
fe de plus que la civilité ordinaire*
Ainfî le Saint fut obligé de s’en p.649^0.
les autres rin peutremarqutrTheodorc
de Mopfuefte. Outre les Evêques, lé
letourner d’où il ¿toit venu, où il ar
mimi Concile étoit enîore compofé'■ de tous
' ,
riva le foir fans avoir mangé, avec
.
r S tiq^s-les Prêtres, [ c’eft-à-dire apparemment
ia fatigue & la douleur qu'on fe peut
ÿtitn
de tous ceux de Conftantinople, ] qui
imaginer, ayant même encore eu une
eurent feance [ avec les Evêques. ]
greffe pluie ens’cu retournant. Lors
l Le Concile s’affembla le 19 d e k
qu'il fut arrivé chez lui , il écrivit*
Septembre de l'an 394, dans le Saccomme nous avons dit , à Flavitn *
tiftcrc de l ’Eglife de Conftantinopte.
pour lui demander la réparation d'utt
'II y avoit tu une feance au même lieu : c 4
' traitement fi injurieux 5c fi injufte,
croyant être obligé de pouffer cette
[ mais nous ne fçavons pas ce qui s’y
étoit paffé. 3 'Celle-ci commença par a.4
affaire , pour rabattre l’orgueil d’Hcll’affaire de Bagade 5c d’Agape qui fc
lade , le faire leffbuvcnir qu’il eroic
difputoient l’Evêché de Boftres [ mehomme, & lui apprendre à ne pas trai
rropoîe de l’Arabie , 3 dont Bagade
ter ainfî fes confrères qui ne lui croient
[q u i pouvoit être le fucccifenr de T i
en rien inferieurs, ^puifquc pour le P-^ro. 4
ré , 3 avoit été depofe feulement par
factrdocc , le Concile [ Œcuménique
deux Evêques qui étoient déjà motrs,
de Conftantinople 3 leur avoir donné
!Sc ce fembic en fon abfcncc ; ’ cequi c.
une égale autorité dans I'adminiffraayant été juftïfié , Arabien d*Ancyre4 e.
tion des affaires.
pria le Concile de déterminer pour
[Nous ne fçavons point l'iffùé de
l'avenir , & fans préjudice de cette
ce différend , ni en quel tems i! arri
caufe particulière , fî deux Evêques
va , fînou , comme nous avons d it,
pouvoient en depofer un , principale
que ce fut au plutôt CD Pan $9}.
ment en fou abfeuce. 'Neéiaire loua p. 1*5-1. e.
Ce ne fut pas aiifli plûtard qu’en *94,
la propofîtiou d'Arabien , 1 8c Théo-p, n ^
s'il n'y a point de faute dans le texte
phile dit qu’on ne pouvoir point pro
de Balfatnon, J 'qui met Palladc Ar-B^Ciacao.-noncer contre Ics'deux Evêques [qui
chevêque de Ce (siée en Cappadoce, p.761- 4
3voient depofe’ Bagade , 3 puifqu’iis
entre ceux qui compolbienr cette an- étoient morts avant que d'etre ouU&
néc-là le Concile de Conftantinople ;
jugez : mais que pour l’avenir fon
1 ce qu’on a fiiivî dans la detniere Conc. t.i,
ientiment étoit que pour juger un Evê
edirion des Conciles : [ Mais on n’en p .n jique, il ne fuffifoit point de deux ni
peut rien conclure, j 7 fî an-lieu de Bar. 394.
de trois Prélats, mais qu'il falloir, s’il
Pallade il faut lire Hellade , comme S lS‘ fe pouvoit, affiembler tous ceux de la
Barocius fcaiblc avoir vo u bi,' 8c com-, ïjn^non,
province, & que l'accufe fut ptefent*
me on le lit effectivement dam Z o -.F -i^ 4
/Neâaire appuya CC feniimcnt comme b,
narci
1
conforme aux Canons Apoftoliques.
t Flavien fui vit CC que Ncifairc 5c a,
Théophile avoient dit , fit le Confir
ma au nom (fe lui S dt ions les auL 1
1 «xi*
Etfi. &cl, T
om
. IX,
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Bair.încin. tres. 'Balfamon Sc Zonare ont extrait
üConc.tj.
"Saint Cyrille d’ Alexandrie produit1
P‘ 117-c'd, contre Neftorius quelques paroles cPAtnP.761-7S3I ceci des ailes de ce Concile , £ dont
frHnpc»ori. mone Evêque d’AndrinopIe, î Saint Ma:
n’ayons lien, autre ebofe. Il eiL
-,
^ - P - ^ ximenous apprend qu’il avoir écrit un
V^’.- -27' très-important pour montrer que tout •
- traité De la refuitcélion contre OriJ’Orient confemoit à reconnoîtrc l’E
gene. [G ’eft encore apparemment cet 3
vêque de Conftaorinople pour fupeneur
iPall- dial. ç Ammon d’Egypte métropolitain de
.en rang , conformément au Canon d11 :
C.13.P/H * xh race, qui étoit à ConftaminopJe défécond Concile œcuménique. Car
1-ja fort âgé lorfqu’Amonin d’Ephefe y
Théophile ne manquoit pas d’ambi
5 ™ ^ ^ ' fut accuie en l’an 400. ‘'L ’Abbé Bafi.
tion pour prétendre ce fang , s’il eut
p“^ ' * le met en l’an 430 ou 431 un AmCiu le pouvoir emporter. Il eft remar
mon Evêque entre les Pères de l’Eglife.
quable encore d’y voir Théophile avec
£ Comme S. Grégoire deNyflèavoit
Flavien , quoiqu’ils ne communiquafbeaucoup d’humilité, & qu’il peut aifent pas enfemble, ]
. fément avoir vécu jufqu’à la fin du IV e
Ëaltp.ÿéî.
7 Bal famon dit que l’ordre que ce
fteele , qui cil le tems que S. Ifidore
b*Ci
Concile ptéferit, ne s’obfervoit pas de
de Pelufe commença à avoir de la ré
fon tems t mais que ion fuivoit le
putation dans l 'EglÎle ; nous ne voyons
12e Canon de la colleélion Africaine ,
rien qui nous empêche de croire que
qui ordonne que les caufes des Evêques
Ifi. P.l.t, c’eft] H’Evêque Grégoire qui écrivit
feront examinées fat douze Prélats,
ep. n j, p, une grande lettre à cc Saint pour le conp. 605.1. b- *Mais le Canon d’Afrique dit que
38,
fuîter fur l’Ange qui menaça Moyfelorfc’eft feulement en cas qu’on ne puifïe
pas ailemblet tous les autres Evêques
qu’il ail ou en Egypte, Saint Ifidore lui
do la province , ’[ & aiüii s’accorde fort
répond qu’il fe trouvoit tout glorieux
dcÎë voir confultc par un homme de
bien avec le Concile de Conftaminofa forte j mais qu’alfurémcnt il faifoit
ple.]
Bar* 554.
/ Il qV a point d’apparence qu’un
comme les pcrcs qui fe divertiflent à
exercer leurs enfâns.
S î St
Concile ii confiderable ait été aflem^
£ Le foin qu’a eu S, Grégoire de fe
1 blé de tout l’Orient en iabfence de
trouver à tanc de Conciles, marque
Theodofe > pour jugEr des affaires
aficz qu’il ne renfermoir pas fa charité
femblables d celle de Bagade <
5: d’A $19. gape ", 1 Sc Baronius a fans doute eu
dans les bornes de fondiocefe. Mais
taifon de croire que ce fut Rufin alors
il en donna encore une autre preuve
Préfet du Preroire&tout-puiiTantdans
confiderable dans la lettre qu’il écrivit
l ’Orient , qui aficmbla tant d’illuftres
à Théophile d’Alexandrie, lequel avoir
Sot* L i, c. Prélats pour honorer la 7Dédicacé d’uITyC ht
fuccedé à Timorhéel’art 383.] 1 Les
*7' P- 78°' ne grande Eglife quÿl avoir fait bâtir
ApoL p( Apollinariftes qui déchiroîem alors l’Eglife par lCut fchifme, ^& corromdans le fâuxfiourg de Calcédoine app.2É2* a. pQ-{;tll
doélriuc en enfeignanr un
pellé le Chcfne * lequel porta depuis
n le nom de ce minîihre. Il y avoir RttfaùtVerbe charnel, un fils de l’homme
fait faire un palais avec cette Eglife
créateur des fiecles, fit une divinité
auprès de laquelle il avoir mis des
pafïïblcj ( car ils ne "connoiffoienr v.feiA*
moines pour la fervir 3: y tenir la pla
qu’une nature en J e 5 u s-C h r i s t ,
ce du Clergé. L’Eglife s’appclloit Des
copnpofée de l’humanité Si de la divï- ^ * ’*
j&pôtm, à caufc qu’elle étoit bâtie en
nité, non feulement depuis Pinçants- 1
l’honneur de S, Pierre Et de S. Paul.
lion, mais même de toute éternité ; )
Ce fut en ce même lieu que Théo- ■
^ 7ccs hérétiques, dis-jc, ne rrouvoient
phile aiTembla depuis fon Concile pour
point de meilleur moyen d’ctablirlcnr
condanucr S. Jean Chryfoftome.
dogme , que d’anribuer à l’Ealife l’er
LanL c. i*. Talîade nous apprend donc que pour
reur contraire à celle qu’ils foucenoienr*
P-S1/-*» dédier cette eglife, laquelle portoir aufli
prerendom que quelques Catholiques
le nom de Runnfde même que le fauxenfeignoïent qu’il y avoir deux fils £ en
bourg j ] ce Prcfer aiTembla des Evê
J e s u s-C H t t i S T , ] l’un naturel,
ques de differentes provinces , Si mêfi: l'autre adoptif -, l’un fils félon la na
Conc. l î. me des deferts [ de l’Egypte , ] ’ comture éternel, Sc un qui avoir reçu cer1. me Diofcort d’Hcrmopofcnomme dans
re qualité dans le tems par adoption ;
le Concile dont nous parlons. [ Et il
fous prétexte de s’oppofer à cette
cil bien aïfé de croire que Cela fe fit
erreur, ils enfeignoitnela leur propre.
en cette année J puifque Rufin ne fut
Haï. car.i
f Saint Grégoire de Nazîanze fcmbie
Préfet qu'après le premier de Juillet 332,
p. 10. d# * accorder qu’il y avoit des perfotmes
Lmf. e. it. Sc fut tué en l’an 3p j . 3 1 Pallade ajoûqui tomboienr fans y penfer dans l'erp. 915. a, tc ^ue ¿ 1I£a rCçui: ]c baitême dans cet
■
reur de divifer J e s u s-C h îr 1 s r en
te ceremonie, & fût mit par les Evêques
’ Atb. ad. deux performes 5 ’ Sc cclaparoîr par S.
au fortir des Fonts >entre les mains du
Epie, p
Arhanafe,£On pretend3uflïque,’ Thei>- v.fûnth
faine folicaire Ammone, pour les conf$3- e*
dore de Mopfucftc que nous avons vuCrE*
fcils duquel il eut toujours depuis beau
avoir aftîfté en l’an 394 au Concile
coup de deference & de refpeéb £C’eft:
de Conibnrinopfc, a été comme le pè
peut-être le plus ancien exemple que
re de ccrrç hcrefîe, Sc qu’il l’a enfei: nous ayons de donner des pataius aux
gqée â Neftorius, en qui elle fut 1badultes,
' lennellemcnt condannée. Mais il eft
1
Ce fût peut-ctrc dans ce Concile de
certain que l’on en accufbtt des per. ;l ’an 394, "que S. Grégoire pronon- v ^
HJt.or.j-j. fon nes très-innocentes, ] ; puifque S.
ça le difeours intitulé, Sur fon ordi-c/ ^ no p-738. c| Grégoire deNazianze même ne fiicpaS
' - ^ 'nation , mais qui n’en traite point du
73?exeinc de cene calomnie.
îa"
£ s 0jt donc que perfoqne ne fut alors
trï't.1, p, ®UI>] /& qui cft un des fruits de G*
40* d,
Vieillcffe,
*
véritablement coupable de cette hcrefic,
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fie, Toit què cela n’eut pas éclairé St ne fut pas venu à la connoiiTancc de
■ S. Grégoire de Nyiîê, 3 7il protefte que Nyf- in
iourlüiil ne fçait pas à qui les Apol-^P01* P',
inariftes imputeni de croire deux perfonnes en J e s U s-C H k i s t , & qu’il
n’a jamais oui perfonne enfeigner ce
lentiment. 1C’eft pourquoi fi c’eft au ^onc‘ C‘ V*
fit jet de Théodore de Mopfuefte q u e ^ f^ " 73*
les ApoIÜnanftes objeéfoiene cette herefïe à l’Eglife, £ comme l'a prétendu
le Ve Concile en deux endroits ; ce
témoignage eft plutôt favorable que
contraire à ce Prelar , puifque ne foffifanc pas lui fcul pour montrer que
Théodore a été accufé, ce qui même
ne pourrait lui nuire , il montre cer
tainement que S. Grégoire l ’a cru in
nocent. ]
' Mais quoique et Saint ne crut au-Nyf* in
cun Catholique coupable de l’erreur
des deur pcrionncs , néanmoins pour“
ôter roui prétexté aux ApoIIinariftes ,
il la combat &. la réfuté, 1 & de pIusP’ 1^ ’ ^’
il prie Théophile de foûrenir la ve
nte d’une maniéré encore plus forte,
7en s’oppofant puifïamment à Thcre- P‘ l5^
fîe , "avec toute l’autorité que la gra-a
I,c*
ce avoir donnée a lui & à ion ®-glife , i puifque l’Eglife d’Alexandrie ^
avoir paru dés le commencement com
me une fource fcconde de la fageiTe
divine j p ce qu’on peut principalement
rapporter à faim Athanafe. 11 fcmblc
que ce que faint Grégoire demande
à Théophile , c’eit qu’il condannc
l ’erreur des deux perfonnes dans le
Concile d’Egypte.]
) On trouve des padages de ccttc cJnc ^
lettre citez dans le V "Concile, & in -p ,*^ /^ "
ferez par Euthymius dans fa Panoplie.
* Nous voyons que Théophile écrivît eConctt-j-.
£ eu 404, ou a p rès,] à Porphyre P’ +7** <
d’Amicche , fur le fujet de quelques
perfonnes acculées de renouvel 1er Ter
reur de Paul de Samofares. f Mais fi
nous voulions croire qne ce fur une
fuite de la lettre de notre Saint, il
fàudroit étendre fa vie ju(qu’aux trou
bles arrivez alors au ftijer de S. Chtyfoflome ; aufquels nous ne voyons pas
néanmoins qu’il ait eu aucune pair. ]
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Drnerfts •vtrtus defaint G regain : UiJIci^
res remarquables arrivées de fm teins.
£ T ’A h o u n de S, Grégoire pour
l’Eglife Catholique, ne dimiuuoit
rien de l’affeétion particulière qu’il dcyoit à la portion qui lui en avoit été
confiée. On en voit une marque dans
un de fes fermons qu’il commence de
ictie forte : J ,, 7 C ’eft "mainrenant *ïyfC ia
que je reConnoLs mon troupeau. Je
^
„ yoi aujourd’hui ce qu’on peut ap’ *
peller une affemblée & une Eglife,
„ Négligeant les foins des chofes temw portlles, vous ères accourus ici tu
„ foule pour rendre à Dieu vos homj, mages, L’Eglife le trouve trop pe„ tite pour contenir tout le peuple qui
encre même jufqucs dans le San„ éfaiaire. C tui qui ne peuvent plus

i6Î

-j, entrer, parce que l’Eglife eft trop
tn pleine, rempli fient les Yeftibules ,
, u comme des abeilles qui voltigent &
a font du bruit autour de la ruche,
„ pendant que les autres y fontten„ fermées & occupées â travailler.
„ Continuez , mes chers enfans, 8e.
„ que vôtre ztle ne fe ralenti fie ja_
„ mais. Je me trouve vraiment à vô„ rte égard dans la même difpofition
,, où font les bergers envers leurs bre3, bis , & je fois ravi de voir de Cette
„ chaire où je fuis élevé, le troupeau
j, raiFcmblé de toutes parts amour de
„ moi. La joie que je reiTens en de
,, pareilles occafîons eft extrême. Elle
,3 éclatte dans mes difeours , comme
„ les bergers manifeftent la leur par
„ leurs airs champeftres. Mais auj, contraire lorfque je yoi que vous
,, vous lai liez aller aux égaremens des
,, payens , comme il vous arriva di„ manche dernier, j’en fuis icnfible,, ment affligé ; je ne puis me refou,, dre à parler ; je ne pcnfçqu’â m’en,
„ fuir, 3c je cherche le Carmel du
,, Prophète Elie, ou quelque rocher
„ inhabité : car les perfonnes affii,, géts n’aimeut rien tant que ta fo„ iitude & l'éloignement des compa» gnies
£ Son affcéfion pour ibn peuple étoic
ferme & genereuie, auilî-bicn que dou
ce & charitable. ] ’ Il arriva un famedi eattFg, p.
quelque defordre, 'qui l’obligea de re- 311' f
prendre avec feveri té ceux qui en croie tu p' 3It" a’
coupables, & même ce femble de leur
défendre l’entrée des temples -, 7l’Egli- P*
fe ne laîffant point d’autres armes â
lés miniftres , & ne leur mettant point
Ja verge entre les mains, 1Ces perfon- p. 3(4. i
nés qui devaient s’humilier fous la cor
rection de leur Prélat, 7s’emportèrent alîi6, k
contre lui en murmures & en plain
tes, 7Mais pour lui au-lieu de s’éron- p. jt6, b.
ner de cenc conrradiétion, - il m on-jp.jn, i,
ta le lendemain en chaire pour leur
faire une nouvelle teprimende, * &
d.
leur montrer combien les liens de
J’excommunicatioi) font funeftes,
[U finir ce difeours, intitulé , Con
tre (eux qui ne peuvent fouÿrtr qu'en les
reprenne, d’une maniéré digne de failli
Chryfoftomc. ] 1Car après avoir mon- P
tré que les Prophètes OSl les Apôtres
n’avoicnc fouffen jufques 2 la mort que
parce qu’ils s’oppofoient au péché, St
-qu’ils apprenaient à lui vie la vertu Sc
Ja juftice, il conclut enfin par ces pa
roles : 7,, Ceux qui aiment la vérité, ont p-Siy.b-c*
„ toujours leurs propres di Ici pics pour
„ ennemis lorfqu’ils les reprennent.
,, Quant â nous , nous n’avons point
,, encore été frappez pour bavoir fou,, tenue , nous n’avons point encore
„ été en danger de fournir quelque
„ mal fur nôtre corps. Comment donc
„ pourrions-nous trom’e étrange qu’on
„ murmurât contre nous, nous qui
3, fomrats difdples d’un Dieu cruci„ fié ? C’eft pourquoi criez ram que
ii vous voudrez ; je fouffritai vôtre
,, colere St vôtre mauvaife homciir.
,i comme un pere ou une tncre loufiie
„ celle de fes enfàns.
[ Quoique les écrits de feint GregoîL it
re
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■ le. contiennent aflêz peu de faits hîfto—7
’V ■ criques, ils nous fournifienr néanmoins
'
encore quelques marques de fa pieté.]
In Q h* J... /Car on voit fon humilité non feule-.
’ pi1«'*-.1’* ment dans la maniere dont il relève
fouvent S.Bafile au-deffusde ]ui,n’ofant
p.ai2i*i3> pas même fe qualifier fon fiere,’ mais
.* encore dans la fimplicité avec laquelle
r il raporte publiquement ce qui lui étoit
arrivé en ia jeu nelle dans la folennitc des Quarante Martyrs , quoique cet
te hiftoirc ne lui fut pas fort honora
ble.
v, Mof p. 'I l fe re co nnoît fou ve ut incapable
t l 3; c l® de pénétrer dans les fccrets de l’EcriCant. h, 7.
IJ dir que les fens qu’il lui donne
p*’
' ne font que des conjeétures vraifemblables , qu’il foumet au jugement de
in Cant- h fes leéteurs* ,j * Q u i, dir-il en un enii.p * 7°4i „d ro it, notisôterala pierre de cette
Cl
„ obfcuriré ? Qui nous tirera £ de ce
„ puirs facré] l’eau myftique desfecs
„ cachez ? Elle eft fi profonde que nôtre raifon n’y peut atteindre : Et je
J? croy être obligé de yous dire que la
j, connoilTance de ces myftetes eft re,, fervée à ceux que fainr Paul dit
3, avoir été comblez de richefTcs en J esus -C h r ist pour tout ce qui regarj> de le don de la parole de lafcien„ ce. Pour ce qui eft de nous , nôtre
,, pauvreté n’eft nullement capable de
,, comprendre les rrefors renfermes
,, dans ccs paroles. Néanmoins afin
j, que l'on ne nous condanne pas de
î, parefTe, nous nous marrons en de„ voir de fàûsfaire àia Ioy qui nous
îi oblige d’examiner les Ecritures, &
,, nous ferons tous nos efforts pour en
„ approfondir quelque chofe,
pjnp. L i,
1 On voit en un autre endroit la fainp.^.bliCv te apprehenfion du jugement de Dieu,
dont il avoue que fon àme eft toute
faific-, [& nous avons parlé à l’entrée
de fon Epifcopat de fon amour pour la
pauvreté. Nous avons suffi remarqué
combien fa vie écoic aufterc, & com
bien il étoit appliqué à la prière, ]
ît fer. r. 3. 'puifqne les plus longs voyages ne
P.ÉJ-+.1. l’empêchoicnt point de jeûner toujours,
& de chanter fans celle les louanges
de D ieu, comme s’il eût été dans un
monaftercSt dans une Eglife. [Nous
ne répétons point les autres preuves de
- fa pieté qu’on trouve dans la fuite de
fon hiftoirc.
Les malheurs de fon te ms fournirent
de l ’cxcrcice à fa charité , Scluidonnerent occafion d’ouvrir les trefors
fcipt.p.uo. des riches par fon éloquence.] 1Car
k ,
il eft dit dans un endroit, que les courfes des Scythes avoient ravagé btauv:Tltdr. p; coup de pays dans le l’ont ; ’ & en fai178. e. »faut l’éloge de S. Théodore Martyr, il
- le remercie d’avoir dciournc une femblablc tempête prête à fondre fur cette
p( jSf.c-d, province, ’ pour laquelle il lui demanpaup. h. 2 de la même protection à l’avenir.’ Ce
p.237.238 furent ccs ravages ou d’autres fembla- ‘
blcs qui caufeient ce grand nombre de
pauvres & d’indigens, en laveur def; quels il tâche de toucher les ctrurs des
riches dans une excellente oraifon.
,
[Mais ccs ravages n’eurent point d’ac- cident plus tragique, que celui qu’il ra; póne pour exciter la froideur des cate-
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emnenes, qui differoient de jour en jour
à s’engager à une vie véritablement
Chrétienne en recevant le bauême.]
bip.p. 220. „ 1Je veux,dit-il à fôn peuple, vous rab.td.
,, conter l’hïfloire d’un homme qui fut
„ alfez malheureux que de ne pouvoir
,, obtenir ce feau de nôtre efperance ,
,, Sc qui chercha de J’eau dans un tems
,, oïl il n’y en avoit plus pour lui. Dans
,, les courfes que les Scythes fai foient il
,, n’y a pas Jong-tems en beaucoup de
s, pays , ravageant Sc defolant les cam,, pagnes avec leurs habitans , les faux3, bourgs de la ville de Comane qui
3, n’eft pas fort éloignée d’ic i, fü,3 rent pillez par ccs barbares. Un
„ jeune homme de cette ville nom,3 tné Archie , qui étoit de qualité S; que
,, je connoiffois particulieremenc, ne
î} pouvant fouf&ir les miferes commu,, nés & particulières de fa patrie, for3, rit de la ville pour découvrir coinbien il y avoit de barbares qui pii—
,, loient, Sc pour voir ce qui fe pafloir.
,, Il tomba entre les mains des enne,, mis, qui le percerent de flèches,
3, Renverfé par terre & près de mmi,, rir fans avoir reçu le lacrement de
3, battême, il cria de toutes fes forces :
,, Montagnes & forêts, bartizez-moi :
3, Arbres, rochers , Sc fontaines , don,, nez-moi la grâce de ce facrement,
33 U rendit l’ame en proférant ccs rri—
„ fies & lamentables paroles. La ville ■
,j ayant fçû ce funefte accident, lede3, plora plus que tousks autres mal- ‘
,, heurs de la guerre.
[ Comme cet exemple tft terrible
pour tous les pécheurs qui different
p. 133.2, leur converfion , ] ’ le Saint en rap
porte encore un autre de ibn tems , ,
où il fait voir la juftice de Dieu fut
un ufurier extraordinairement avare*
Cet homme qui n’avoii point de plus
grande paillon que de cacher foigneuiement fon argent, de peur qu’on ne le
lui dérobât, fut enlevé tout d’un coup
par la mort j &fes enfans qui s’étoient
imaginez devoir être extrêmement ri
ches, n’ayant jamais pu trouver oùlcur
pere avoir caché fon argent, demeurè
rent réduits à la dernière indigence.
A R T I C L E
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Mort iîf fatal Gregorft ; tjhffie que Ut
Subit} eut faite dt fa pieté.
0 1 l a ce que nous avons pu
recueillir pour l’hiftoîrc de nô
tre Saint, tant de fes écrits, que de
Ugîi, t/6. ceux des autres anciens auteurs. ] /U
aNvCV. P310“ ^u’f a vécu fo” long-rems,
’ MoCp (¿8, comnic Ic.diiênt les Grecs, ‘’puifqu’il
î a |de ord.
affez fouvent de fon grand âge ,
j p.40.<!ja4 aefes cheVeux blancs , & d c fes mèmb&Sari.5*
courIlcz
-vieille fle j [ & i l fCmble qu’on doit rapponcr tant à fba
grand âge , qu’à la réputation de fa
£+77. i 7' fitÆiance, ] Ue titre de Pere des Peres y
que les Grecs lui ont donne quelque
fois , comme nous l’apprenons du fé
cond Concile de Nicee tenu l’an 787,
Nyfi td ***“
lïue
monde lui
I Eaïii.CaC donnoit CC titre fi magnifique, /quoi- 1
j p.70,
.qu’il foit diÊcik d ’en voir la raifon.
[Ainii
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£Aînfi il peut bien avoir pafié l’an- ;
ces, d C’efi: lui, comme nous croyons, a JM1-.J.4
née 394, qui eft la derniere oii il foil
qü’Evagrc appelle le Jnfte , [comme & P-.
parlé de lui , & qui étoit au plus la
un fumom qu’on avoit accoutumé de ^ ’ *
de fon âge : mais il y a appa
lui donner, aufiî-bicn qu’à S.Jacqoe
rence, comme.nous Pavons déjà die,
le Mineur, 3 1 Vincent de Lerins dit.vinc. L* ei
qu’il ne vit pas les troubles excitez en
qu’il étoit uq très-digne itère de faint 41- P-J7fl ’an 40 j &404 par Théophile contre
Bafile à caniè de fa foÿ , de fa bon
S. Chryloftome , dans lefqucls on ne
ne vie, de fon intégrité, & de fa fa_
" gciTe.
loi d»Due aucune pair, 3
* Les Grecs qui en honorent la Menta, ó.
[ Je ne fçai néanmoins fi tdntcs ces
jnemoire le dix de Janvier, en font m -ixo |
louanges égalent le témoignage que
'ïeiir grand office, & lui donnent de Vgh.t-6.
S. Balüe rend de lui à S; Euiebc de
V. î 3, Samofares , ] yque 0 le gouvernement de
^
fort grands éloges. 'S a fête eft mar- £
quée le 14 d’Oûobre & le 11 de mars, p.
toute l’Eglife étoit la feule chofe qui ajj, p,ijlNovembre dans les livres de l’office lû.c.f.
fut proportionnée à fa capacité Sc à fon **
mérite.
des Cophtes ou Egyptieus, « comme b SoU, 9,
les Laims le font depuis le te ms d’U- mars, p.
lll
ne laiffe pas de dire que com- p- ijo .
fuard le 9 de Mars , [ c’eft-à-dire It 10' c,i'
me fa converfation étoit très-aimable ai u‘ d'
à ceux qui étoienr capables d’avoir du
jour que diverfes Eglifes font la fête
refpefl: pour fa venu , auffi il n’étoic
des■ Quarante Martyrs, dont il a fait
pas propre à traiter avec ceux qui s’il’éloge plus d’une fois , & pour lefquels lui & tonte fa famille avoient
maginoient être fort élevez, & qui ne
regardaient les autres qu'avec mépris,
une vénération particulière. 'Les Grecs Ugh- te.
difent qu’ayant été élevé au gouvet-P- £«£ij
comme beaucoup au-defious d’eux*
ncmemde l’Eglife de J esus-C hr isï ^ cœi*io.
[ Mais ce défaut même lui étoit glorieur, J 7puïfqu’il venoit de cc qu’il L
à caufe/dfc fou éloquence , de fa l a - ^ ** MO*
n’étoit pas capable de flatter les autres
gc/Te, de fa vertu , de fon Zele poní
d’une maniéré baffe & fervile , 7&de ep.^fS* pi
la foy orthodoxe, il entreprit de s’opl’amour qu’il avoit pour le repos, qui 3rj -c-d.
pofer aux impies qui ofoienc renyerlui faifoit hair les affaires aulquelles
îcr les dogmes de l’Eglife, qu’il les
naturellement il n’étoit pas propre ;
combattit tantôt de vive voix , tantôt
^de force même qu’il n’étoit pas expc- ep-afo* p*
f »at écrit , 8c les formonta tous par
ri menti dans celles de l’Egliic,
iï°. d.
’autorité des paroles focrées de l’ E
[ Auranr en effet qu’on peut juger
criture -, qu’après avoir extrêmement
de lui par fes écrits , c’étoit un efprit
paru dans le fécond Concile c:cume
doux, bon, facile, qoi avec beaucoup
nique , & ctre retourné à fon Eglife,
d’élévation & de lumière, avoit néan
iljs’acqnica avec grand foin de tous les
moins beaucoup de lîmplicité St de
devoirs d’un vrai pafteur , compofa
,
candeur, qui aimoit plus le repos que
par l’aflUlance de Dieu beaucoup de li
I’aétîon, & le travail du cabinet que
vres utiles aux ames, & s’en alla enfia
le tumulte des affaires, qui avec cela
au Seigneur plein de mentes & de
étoit fans faite , difpofé à eitimer Sc
joie.
'
i
à louer les autres, & à fe mettre au£ Mais nous nous arrêtons davanj
delioui d’eux. Mais quoi qu’il ne
tage à ce que les anciens & les Saints
cherchât que le repos , nous avons
ont dit de lui.] /Ssmt Grégoire de Naz.ep*4-3.
vû que fon zele pour fes freres l’avoir
Nazianze qui f’avoit repris il forte- P-Sc^-Bay.
fotivent engagé à de grands travaux,
ment lorfqu’il avoir quitté l’office de
& que Dieu avoit honoré fa fimplici
Lcéteur pour prendre celui de rbeto- té en le faifant «garder comme le maîririen * ’ admira depuis la généralité
P*
xre , le docteur , le pacificateur , fie
& la confiance aircc laquelle il porta s+6" *
l’arbitre des Eglifes. 3
la mort de fa Theofebie , dans la
quelle , dit-il , il faifoir paroître là
vertu, fa pcrfeéüon , fon attachement
a Dieu , fa lumière pour connoître
A R T I C L E
XV,
mieux que perfonne les chofes d ig 
JIf^ecï quoij a eu pour la declrins
[et
nes fit humaines. ¿11 rend témoignage c.
tcrUi di S. Grégoire ; Det fautes qui
au defir extrême qu’il avoit de mou!
s'y trosfvmtt
rit ;
en lui écrivant fur la mort ep.37. y.
de S. Balite , il dit qu’il fallait voir 800. a.
[ Ç l bu a eu beaucoup de refpeét de
en lui comme dans nn parfait miroir
d’eftime pour fa pieté, on u’eû
toutes les pcrfeâions de ce grand
a pas eu moins pour ia doétrine SC
Saint,
qu’ils étoienc l’un &. l’an- p,^ _ ¿w
pour les écrits, ío¡c durant fa v ie ,
tre un modéle accompli de la mode-*
îbit après là mort, comme on le voit
ration qu’il fout garder dans la profo
d’une pan par les diverfts confuí ta
perité , & de la force avec laquelle
rions aufquelles il répond dans fes on,
il faut fupponer I’adveffité : ; ce qui ^
^
vrages j fie de i’ auite par l’autorité
ne l’empêcboit pas de reffentir avec 795. a.
qu’en ont tiré pour appuyer la fby de
beaucoup de douleur les progrès que
l’Eglife, noti feulement divers Peres,,
faifoieuc les hérétiques. 7 Il l’appelle or.¿.p.
& divers anciens auteurs, 3 7mais en- cette B.t*
dans nn difeburs public, la loy Sc 11138core ÎeCoQCÎk oecuménique d’Ephefc. t. p.171.
icgle de toutes les venus, 1*après avoirp, 136,137.
* Car quand il fat quefiioü, dit Yîn- xl-\
commencé le même difeours par un
cent de Lerins , d’établir des regles “
éloge magnifique qu’il fait de lui,
de la foy , tous les Evêques ^ni le
^PaJUde le qualifie ce Prélat fi
t gg,
compolbient aj nombre de près de
ge , fi dégagé de toutes les paillons , p.1oio.,è.
deux cens , ciaignact qu’on n’introde fi iiluftif par tout« fortes de Îcküdulsîç
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::- V d u i s î i quelque nouveauté profane, com■ \me il éroit arrivé à ÎÙmini, crurent .
1 qu’il n’y avoit rien de plus Catholique, de plus orthodoxe, & de plus
à propos que de produire les femi1 mens des SS. Peres reconnus ou pour
Martyrs ou pour Confefieurs, & pour
avoir été tous des Evêques d’une foy
orthodoxe, & morts dans la commu
nion Catholique , afin que la religion
de l’ancienne doétrinc fut confirmée
par leur confcmcment & leurs tétnoip,5 7 gnages,
que le blafphcme de la
nouveauté profane fût condanné : fuiVant quoi l’impie Neftorius fut rrouvé
contraire, & le bienheureux Cyrille
ju**é conforme à l’antiquité Catholi
que. 'Et après avoir marqué les dix
[ principaux J de ceux qui furent cit. 4a. p, ttz dans le Concile, ' il ajoute : Ce
37ffont là, dit-il , les maints, les conf- V 6*
feîllets, les témoins, & les juges qui
furent alléguez à Ephefe. Cette fainte
allcmblée s’attacha a leur doitrine , fuiyit leur fentiment, crut à leur témoi
gnage , obéît à leur jugement : & n’agilTanc ni par pafiiou , ni avec négli
gence , ni avec préfomprion , m par
faveur , elle prononça [ finement J fur
les regles de la foy.
Cône. t.y* ; Lc Ve Concile dans fa troifiéme
píjj.jí.a* a¿lion , met auífi S. Grégoire de NyiTe
1 entre Ies Peres & les doétcurs de l’Eglife qu’il veut fuivre en toutes chofcs,
t-Z-P'íZ8- /fe fcptiémelt met de même entre les
*’
jHuîtres do&eurs & les défenfems invincibles de l’Eglife qui fleurifloient à
la fi U du IV. fitcle. [Nous ayons mar
qué & nous marquerons divers anciens
qui ont cité /es ouvrages, & s’en font
fervis pour prouver la vérité de la foi ,
comme S. Cyrille, Theodoret, S. Ephrem d’Antioche, le Pape Jean H ,
Leonce de Byzance. J 'Il cft mis en«
tre j^ do£tCurs de l’Eglife par l’Ab
bé Bafilc eü l’an 4 jo.
[ Nous remarquons d’amant plus cet
te autorité qu’on a donnée aux écrits de
S.Grégoire, particulièrement dans le
Vf Concile qui a condanné Origcne ,
que cela peut fervir à faire croire Ce que
dît S. Germain de Conrtantinoplc, que
tes hcretiques ont corrompu quelquesuns de fes ouvrages, & yo n rm éléd iverfes erreurs que nous y lifous aujour
d’hui , furtout pour le ialut de tous les
pécheurs , & des démons memes. Cela
regarde particulièrement le traite De l’a.
me 3c de la refurreélion , où aiïurémcnt
nous trouvons des choies afiez étranges
dites fous le nom de S’eMacrine. Voi“
ci ce qu’en dit Photius, où noustrou'
vero ns encore un nouvel éloge de notre
Saint prononcé par la bouche d’un fl-;
Iuflre Patriarche de Conftantinoplc. J
íhót, e.
'Saint Germain prétend que S. Gre133^.904. goire & fesécrits font exemrs d el’cr-'1
renrd’Origene. Comme cc faint Evêque
de Nyfle étoir très-celebre pour fon cru,
: . dirion, fameux pour fon éloquence, 6c
/ L . recommandable pour fa fainteté que tout
; le monde relevoit par fes éloges, ceux
\ .f, qui renoicntque les démons ¿ le s hom- 1
; mes condannez aux fupplices éternels ■
doivent en être un jour délivrez, ofc7 îent inférer dans la doctrine [rèf-cJaire

-

& très-ial maire de íes écrits, Icpoifoiv
noir fit pernicieux de l’ erreur d’Oiigene , & ûippofer adroitement cette foi—

. le herefie à nn homme illuilre pat f*
vertu & par fa fciencc. Us firent donc
tous leurs efforts pour abufer de l’auto
rité de ce Pcrc, tamôt en alléguant des
pailàges fuppoiëz, rantôr en prenant à
contre-fens des raifotmemeüs rrès-juftes. Saint Germain prenant la défesfe de la pieté, prit l’epée de la Vérité,
attaqua fes ennemis , les perça & les
ïenveria parterre, & rendit vainqueur
6c triomphant celui à qui I’hereiîe ayoit
ofé drcifer des embûches.
p.904.
’ Photius après avoir enfuïte extrê
mement loué le ftyle & la maniere d’é
crire de S. Germain , & avoir parlé de
la première partie de fon livre, où il
prouvoir la Vérité de la foi de l'Eglife
lùr la dannation éternelle des démons,
par les textes mêmes de S. Grcpoiie,
p.ÿoj; 1 ^ ajoute : f 5 . Germain rapporte enfuite les autres partages de ce Pcre que
ces malheureux hcretiques tâchoient de
corrompre, ou plutôt par où ils s’efforçoient de corrompre la doétrine de
l’Eglife , en y mêlant leurs pernicieufes opinions. Et convainquant les Origeniftes par leurs propres paroles, il
triomphe d’eux par les moyens dont ils
fe fervoieür pour féduire. Il leur re
proche leurs additions téméraires & im
pudentes qui défiguraient entièrement
les ouvrages les plus legitimes , & les
fens forcez qu’ils étoient affez infolens
■ & allez fous de donner à ce qu’ils en
mèloient dans leurs additions, pour
. les ajufter à leurs fenrimens hérétiques.
Enfin il demontre que les écrits de ce
fàint doéteur fontexemts de toutes les
erreurs que ces impies veulent y faire
trouver j 6c il le fait voir par ce qui
precede ác ce qui fuit ces endroits cor
rompus, & par mille aurres ouvrages de
5 . Grégoire de N yfle, où l’on ne voit
qu’ une doélrine faine & orthodoxe ;cc
qu’il examine avec toute l’exaétítude
poflïble. Les livres dont ces hcretiques
râchoient d’abufer, & que S. Germain
a juflifiez contre eux , font le Dialo
gue fur l’ame , adrede à fa fœur fai me
Macrine , b Carechcfc, & i’Imrodüétion à la vie parfaite, [j On trouve en
core les erreurs attribuées à Origcne ,
dans divers aunes traitez de 5 . Grégoire.
Ce Saint peut ayoit en auflî-bien que
S. Bafile fit S, Grégoire de Nazianzc , de
l’affeérion & de l’eftimc pour Origcne i
de quoi neanmoins on voit peu de marÜyCv.Cri ques dans fes ouvrages , J 'linon qu’il
¿ en parle avant3geufemcni dans la vie de
în On* p* S- Grégoire Thaumaturge, ' & que vou,+73. b*
Jant expliquer les Cantiques , il fait
quelque exeufe de ce qu’il entreprend
^
1 .1 cetrc explication après qu’Origene avoit
écrit avec tant de foin & de travail
fur le même livre. [ Mais on auroic
grand tort d’en conclure qu’il ait pris
, , les fenrimens pour la regle certaine de
la Vérité, puüqu’ii Ies combar même
quelquefois ouvertement.
Car on accqfc Origcne d’ayoif cru que
traites íes ames avoiént été créées dès le
h.7, P.J90. commencement du monde ;] '& S . Gré
goire foiaient qu’elles ne font poinr avanr
leiirr
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leurs corps. UI en fait tm chapitre exprès <je bojn. fade la forte. aOn juge qu’elle eft plus <*
Fm i,
dans un de fes principaux ouvrages, où xS.p.liÿnaturelle & plus utile que beaucoup
îlrefute très-fortement cene erreur,'qüi11*^
^ /
d’autres d éfis ouvrages. * Elle n’eft pas pr.ti/s*^0
avoir été cnfeignéç , diï-il j par l’auteur B' 5' c* '■
. . . achevée j car elle ne va pas mime jufdu livre des Principes, [c’cft-à-dire par
qu à la fin du troifiéme chapitre : mais
'’
Origtne : ] 'fit Juftiniçn en le comba- Conc,.3.t.
le P, Poffin a promis dé nous la don
tant n’a pas manqué d’ail egucr cette au- +*Pi >i 7' a'
ner toute entière. [ Nous devons les 15 Nyf.pj+fil*
torité. [On dit qu’Origcnc ne veut point
homélies fur les Cantiques aux tnftanqu’il y ait de chair apres la refurie £tioü.]
V. S 1*. ces de fainte Olympiade, n comme nous
l ’avons déjà marque, j
/SalutGrégoire re connoîr expreliement Nyf. in
qu’elle fubfifte toujours , fit il fait un Can£ k
'Les cinq homélies où i f explique p,71a. b.
dîfcours entier pour défendre la refur- P’
l’Oraifon dominicale à fon peuple ,
reérion de la chair contre les payens fie
[ peuvent paffer pour fin de fes plus
les infidèles. [ Il feue néanmoins avouer
execUens ouvrages.] 'C ’eft de la prequ’il y a de la difficulté pour ccrre der
mieie des huit qu’il a faites fur les Conc- c*3nière opinion, comme nous le remar
béatitudes , qu’eft thé le pacage de p‘ ilJ ' **
querons dans la fuite de fes ouvrages,
nôtre Saint cité par le Concile d’Eque nous mettrons ici fuÎYantl’ordre de
phefe , '& dont Thcodoret a allégué ThdrLdiil,
une partie.
la demiere édition dé Paris en 1 6 38.]
[ Voilà ce qui rompofe le premier
tome des œuvres de S. Grégoire, 3c
qui eft proprement ce qu’il a fait fur
a r t i c l e
x v i.
l’ Ecriture; les autres traite! où il en^
Des ouvrages de faint Grégoire pourFexexamine quelques points particuliers ,
plicatiim des Écritures : De quel
ne pouvant pas tenir rang parmi les
explications & les commentaires. ] 'Il Nyf in
ques écries du 11. tome.
remarque lui-meme que quelques-uns Cint- P1"'
trouvoient mauvais de ce qu’il ne fe P-+*8. b.
[ T } O u a. traiter donc en peu de
Contentoic pas du fer» littéral des Ecri
A mots des ouvrages de feint Gré
tures, mais tâchoit d’efa pénétrer les
goire de NyiTc, ] 'l e premier de rous Nyf; r.t.
fins myftiqucs & allégoriques. 'E iy e- Du Pin.p.
V. 5 io. filon l’ordre de Pimprcffion , eft " l’He- P'Iîitablcment il femble qu’il ait été quel- 661,^3.
xameron donc nous avons parlé ci-defquefois jufque dans l’excès, & jufqu’à
T* S 7* fus, 1 auffi-bien que du fuivant "in tiruiner la lettre de l’hiftoire.]
tulé De la formation de l’homme, qui
'Le dîfcours qui. explique comment Nyf- t.x.
fur fait à Pâque d e l’an 379 , avant le
S. Paul dit que û Filsfera fournis an F s- P;*1, c*
precedent. 'Les deux homélies fuivan-P-I 35,If 3 ’
re à la fat desfu ies, eft adreffé à un de
res, qui fodt aufll Sur la formation de
íes amis goi l’avoit confuiré fur ce pafe
l ’homme, [ ne font apparemment ni de
fage, fit aqui il mande que s’il eft fat. 3 Ba-5 , Grégoire d é.N yflc, ni " d e S. Bafile
tisfeit de fà réponfe , c’eft Dieu qu’il en
note 3 qui quelques-uns les attribuent.]
doit remercier ; Sc que s’il trouve qu’il
^
'L e livre de la vie de Moyfi eft aufe P-, ^ ’ie 7i
y manque quelque chofc, il fera ravi "
fi intitulé, De la vertu parfaite : * fit ^ m,PJ
de l’apprendre ou de fis lettres * ou de
Théodore! qui en cite un endroit, l’ap- „ Thdm
la lumière que le S, Efprit lui donnera
pelle le livre De la perfeéiion de la nie. dial. j. p,
dans la prière. 'C e traité monrreforr DuKn,p.
i Le Saint adrefTe cet ouvrage à un jeuc\
bien que les Ariens ne peuvent tirer ^ 3* ’
ne homme qui étoit fous la conduite ,
aucun aramage des paroles de faint
* nommé Cefaîrc, qu’il appelle un hom- c d.
Paul, [fie explique de même que S. Aume de Dieu * fit qu’il qualifie fon fils , ^ Nyf- vguftin , l’union de J E s u s-Ca R 1 s t
* & le plus cher de fes amis St de fis
avec l’Eglifc ; mais il femble auiïï cnÉeres, /Cefaire l’avoit prié par une let*
feigner bien clairement, que le peché
tre de lui apprendre quelle éioii la vie ¿p.167. d.
fera tellement détruit, que toutes les
■ parfaite, pour y pouvoir arriver. Saint e_c‘
créatures raifonnables jouiront de Dieu
Grégoire quelque âgé qu’il fut alors ,
1 ’ ’ a& delà felicité.
fit chargé du foin d’un grand nombre
N óte
"O n doute s’il fent donner à nôtre r
d’ames , voulut néanmoins lui obcïr.
Saint, ou à feint Anafiafe 5 ma"itc>ie
'Mais ne fc croyant pas capable ni de P'1
' Jï*
traité qui explique comment l’homme Nyf.n. r.j,
comprendre ni d’exprimer la perfèéUon
eft feità l’image deDieu, & qui mon-P131" ^
de lavie Btdebverru, 'i l voulut lui P'r71-î Ti^
tre que nôtre amc eft une image de b
cnpropofcr un modèle en décrivant
Trinité, 'Saint Méthode y eft cité par
P*H*
la luire des aérions de Moyfe , fur les
deux fois. r II parle contre AriuS & ^
quelles il lui donne defonbclles infiniMacedone. J II femble félon le titre
a.
¿tiens.
que et foit un fragment d’un plus grand
'U n autre de fes amis lui demanda
traité où il refolvoii plaficurs difficul*
quelque éclaitcifiement fur les inferite! femblables.
prions des Pfeaumcs, St non feulement
'L ’EvêqucTheodofe lui piopofa di- ^ PÏ^Vf
il lui envoya un traité fur ce fujet,
verfes queftions fur l’Ecriture, c d o n t ^
mais il y en ajoura un autre fur tous les
la principale éroic fur b Pythonific *p.3y.c
Pfeaumcs en general, [ Je ne fçaî fi
confultée par Saîil, ' & nôtre Saint I*cx- b.ç*
¿■ eft J 1le commentaire fur les Pfeaumcs
horra à chercher lui même les folurions
que Sixte de Sienne lui attribue, c Le ¿Kyfp.
qu’il demaudoit, & à s’appliquer à b
dîfcours fur le Pfeaumeiixiémceftun 3*7- d* Icéture, ens’aflurant que Dieu lui donfirmon au peuple.
nerort I’intelligencedont il auioitbe' L’cïplicaijon de I’Ecclefiafte eft
r
foin. ' Il ne refufe pas néanmoms d’ex- cmarquée par Suidas. Elle eft diviféc en
aminer fes queftions , pour lui appren
huit homélies ou parties ; 'fit l’Oü voit
^ j.
dre par là qu'il faut feícrvii les uns Jcï
que c’eft le Saint même qui PadiYifée p, 397. 'd.
autres,

. '.'Y;
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autres , en ftifant ce qu’on defire de
;‘ V
nous. ’ Son feniimenr fur I'hiftoire dé
,
. p h Pythonjife eft, que ç’aété le démon ■ ..
:r
fous la figuré de Samuel qui a parlé à:
<p 5/.b, Saül, & noü pas Samuel même, 'I l r
appelle Thcodofe fon fils [ & fon ]| Timothée 5 ce qui marque afiez qu’il
lui étoit beaucoup inferieur & fon dif^:
ciple i mais ce n’eft pas uhe cçnyiétion
^
** qu’il ne fut pas Evêque *] ’ comme le - r " '
«Cône* B-titre le pont. “ Nous trouvons deux
>*p‘.66i'Theodoles dans le Concile de Coni . b, c.
ftancinoplc, l’un d’Antioche enlfaurie, .
Il l ,«iitrri- dTde
rMAi» en
pn Lycaonie
T.vrannif 1. * & CC d d c, '/l’autre
teft-nid a figné le reftamenc de S, Gregoirîyhn, p. ïe de NazinnZe en l’an $8 1. ' On ne ci33. a.
te qu’un manuferit pour donner cette
lettre à S. Grégoire de Nÿfte.
Nous avons parlé au fujet de fa pro
motion à l’ Ëpifcopat , de l ’oraîfon fuivante, que Je titre devroit faite raporret à cette ceremonie , s’il n’étoit aifé
de voir qu’il eft faux, n & qu’elle fe y. h noMportc plutôt à l’an 3$4 j qu’à l’an te 4.
t'a. p.47. 372,.] 1On a mis enfui te une réfutation
d’Apollinaire, qu’on voit être Un ou
plutôt deux fragmens d’un plus grand
ouvrage , [' dont étoit peut-être tiré J
1
phot. c,
Me paliage que S. Ephiem d’Amiochc
3.19.p.804* cite du traité contre Apollinaire , [ &
fj8io.ni. qUC jc netrouvt point dans la lettre à
LêOiitje&. Théophile.] 'Leonce de Byzance cite
c. a.p.yii-auiHde lui un écrit-contre Apollinai*■
re , par lequel on prouvoit qu’une let
tre a Denys de Corinthe que les Eutychiens citoicnc fous le nom du Pape
Jule , n’étoit point de ce Pape, mais
d’Apollinaire. Car S. Grégoire raportoit dans fon écrit une grande partie de înlî.ficK cette lettre pour la réfuter, 'C ’eft ap^
Li.p.pyé. paremment du même livre contre Apol^
linaite qu’eft tiré le paffage que LeonPiîtdog. Ce cite autre parc. 'La Panoplie d’Euc tg àîj* thymius nous fournit encore beaucoup
* d’endroits de l’ouvrage contre cet he: fetique intitulé Antirrhetique ou R é
futation 1 fit nous confoloit ainlî un
peu de la perte que nous en avions
faite : mais on vient de Pimprimcrà
Rb me,
îîyf. t-a.p, *Le difeours S h t i'tuiïùur d e s pouvais,
49-*• que l’on intitule le fécond [ fans qu’on
en donne de raifon,] & qu’ on met le
premier, eft fait comme celui de faint
Grégoire deNazisnzç qui porte le mê
me titre, pour exhorter les ïidéles à
prendre foin des lépreux 5c à les aftjftci
b- de leurs mains. ' Il eft fait fur l’Evan
gile du jugement.
[ Nous avons parlé H autre part du V, $ je,
P'81,1. difeours contre le deftin.] f Le traite
contre les payons, qui eft fur la Trini
té , eft fort philofbphique & fort obDu pîn,p. feur, 1II traite des termes dont les ancicns fe fervoient pour expliquer le
myftere de la Trinité, [Je ne.fçai ce
que veut dire le une 0 Des notions
™
communes,]
ryaüi
Hyf. t.t,
JLc traité De Pâme eft pour réfuter wtowV,
p.30*
les divers fentimens des philofophcs
de ani. p. ^ l’origine de Pâme. *11 y aiin en1
joi, .
droit pour montrer que les âmes ont
toutes été créées dès le commencement
Àt boni. t. du monde : 1ce qui feul pourroit faire ,
,
418. p.iïÿ'douta' fi ce livre eft de faim Gregoire,i
llu
qui cûfeigne formellement le contraire:

jNcm.c, niais ce n’eft plus une chofc douteufe j
i. 3. p.ÿio'. pUjfqUÇ cc iraité De l’ame n’eft que le
7^9'
; î deuxième fit le troifiéme chapitre d’un
Rivt.j.3. c,t grand ouvrage de philofophie, *qu’on
Bd|P
rccohnoît aujourd’hui n’etre point de
famt Grégoire ,,mais d’un "philofophey.
iV p. 100.' Chrétien nommé Nemefe, dont on ne Grog. Aj
I" 1i'
' feait pas le teins, & que l’on qualifieras
Evêque d’Emefc. [ Je ne vôy rien néan-tûg'
.d;moins qui répugne adiré que ce foir
Nemefe Gouverneur de Cappadcce ,
. qui étoit un habile payen, mais que
faint Grégoire de Nazianzè tâcha de
convenir. Les dernières peifotmes dont
jl parle font Eunome & Apollinaire
qui vivoient en ce tems-Ia. ]
Bell.p.137,
/Outre l’erreur touchant la création
des âmes, Bellarmin remarque que tout
cet ouvrage eft fort philpfophiquc, Sc
relient le Pelagianifme, [ce qui eft
moins étrange d’un philofopbc £c d’un
payen nouvellement converti,]
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Swte dts ouvrages du II. t omt,
Nyf". 1.1. 1 T A lettre de S. Grégoire à Lctoïos
P*11*i ^ d e Melitine, [ eft célébré. ] ’ Ce
K4.c!ix!t' PbicnhcurCux Prélat, comme l’appelTheodorct, [avoir fans doute lire,'oede à Otiée qui renoit ce fîegc en l’an
hif. I.4.C. 38 1.] ;II étoit plein du zele de Dieu ,
6% d. P" * comme ü Ie témoigna enjs’oppofant
Mjlmr. I. A l’herelîe des MdSliens. Le Uvre De
4. c. 11. la vraie virginité que nous avons parmi
p.043. d[ les ceuvres de S. Bafîle, & qui eft adreffé
p.40,^ ^ A Letoïus Evéquc de Melite, ^ou de Me1 Bat vûg. litine comme portent les manuferits,i téP'à°9moigne que plufieurs perfonnes avoient
¿n-coritM.
embrafées de l’amour dc_ la vertu,
e'dèviîrg. par le moyen de ce Prélat : f Nôtre Saint
p.top. e. le glorifie de l’avoir engendré à J e/NyC
s u s - C h r i s t , Bc d’être le pere fpiL«,P.i»3- Iirucl de cet homme de Dieu.
£ Ü voulue lui donner une-marque
[ de fon affeétion auifi-bicn que ] de
l ’obéïltance que nous devons aux com-mandemens de nos frétés , en lui enp.iï4. b. voyanthlertie dont nous parlous^Quoi
qu’elle foit longue, on voit néanmoins
qu’elle n’eft pas entière i fit il paroi c
que c’cft: feulement un fragment d’une
lettre qu'il lui écrïvcïc fur la fête de
Pâque. Il lui marque dans ce fragment
les réglés qu’il doit obferver dans l’impofition de la penitence félon l’ordre
des Canons ; ce qui fait qu’on lui donp'iz^.b» ne le nom de Canonique.‘'Il témoi
gne qu’il étoit fort âgé lorfqn’ÎI l ’cLù, foi. orivïr. 'Balfamon & ¿onare l’ont t r ni.p.380- pliquée par leurs commentaire : [ &
comme on nfc trouve aucune épître de
nôtre Saint que les Grecs aient reçue
pour Canonique, nous fortunes obligez
de rcconnoître que p’cft celle-ci que
marque Je Concile dit in TruSo , lorfqu’il approuve les Canons de S, Gré
goire de Nyflè. ]
yC'eft pourquoi il y q peu d’appaDa Pin, p .
680. 1
rence
nce d’avoir égard A la praenuou
Rjv.lj.c. des hérétiques, 'qui ne veulent point
qn’the foit de faint Grégoire de NyiTe
ni de perfonæ de ion tems. [ J ’avoue que j'y trouve beaucoup l’air de faint
l
;
'
Gregoir*
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Grégoire de Nyffe î Sc la citation des
Peres plus anciens ne me fera jamais' ‘
une preuve qu’elle ne foit pas de lui.
Qye s’ils rrouveni qu’une pénitence
de 18 ans ne fuffife pas pour txpici
les pechez les plus ¿normes -, pour
nous, nous nous cftimerions encore
trop heureux fi les Chrétiens étoient
aujourd’hui capables de cctre fàintc Îcjverité. Des perfonnes habiles pourroient examiner plus en particulier ce
qu’obje&e ’ Cocus : mais il eft cer- Cûè.p.ij9,
tain que toutes les abfurdicez qu’il pré
tend y trouver, n’ont point empêché
qu’on ne l’ait toujours reçue, comme
fainte, ¿omette utile,comme de S.Gré
goire de NvlTe, comme digne de lui
Sc de l’Egide.]
’ Après la lettre à Letoïus oü a mis Myfi 1.2.
plülîcurs traitez, qui tous fe trouvent
en grec dans la fuite , ou nous en par
lerons , “ hormis le livre De laTriuité contre les Juifs, que nous n’avons
t.
qu’en latin, mais qui ne peut être de
S. Grégoire de NyiTe , ] ’ puifqu’il cite p, 161. ï *
non feulement le Théologien , [ c’eft- "*0à-direS. Grégoire de Nazianze, ] ’ mais p. 151.1,d.
encore S. Chryfoftome , [ qui eft porterieur à S. Grégoire de NylTe. ]
’ La première partie de l’oraifon fur ci.p .i 6jlapcniiencfc eft employée à réfuter les 173Novatiens qui ne vouloient point de pé
nitence, Sc rejetcoient les pécheurs avec
orgueil, quoique eux-memes ne fulTent
pas eiemts de fautes : ’ & la fécondé P*i 73", 7^î
apprend aux Catholiques avec quelle
fervent ils doivent embrafferie remede
de la penitenct* ’ Mais s’il s’en faut ra- pbot. c.
Kot * porter à Phmius i 0 cette oraifon eft de ^T1
lí.
S , Aftere d’Amafée [ qui flenrifioit en
l ’an 4001 plôtôt que de S. Grégoire.
Nous avons allez parlé autrè part de
la vie de faintc Macrine , écrite „ tomme nous croyons, en l’an jS o .]
’ Comme les Quarante illuftres Mar- Nyr.în Q,
tyrs de Sebafte étôienr l’ornement de M-P-10?*
la race de S. Grégoire, Se même la raeï- &
7 .S. Sa ne dont il droit Ion origine
fa fa
fes I. mille venant apparemment de Scbaftr, il
Mot t
ne faut pas s’étonner qu’il ait employé
i 3.
plus d’une fois fon éloquence à en
faire le pahegyriqué. ] 'Celui qui vient p-107- h.
dans notre fuite n’a point été pronon
cé ni à Sebafle en Arménie, ’ ni dans p.*1’ -111 ■
l’Eglife de ces Saints près d’Ibore
[ dans le Pont, on repofoient les corps
du pere Sc de la mere de nôtre Saint.
T.S, Bl-. "Il y avoir encore une Eglifc de leur
14-. nom à Cefarée, qui fervoit à un monaftere de vierges gouverné par les
nièces de S. Grégoire. Mais outre qu’un
lieu de cette nature n’eft pas propre
pour les aflemblécs du peuple, S. Greoire paroît avoir plutôt fait ce fermon
ans Ion Eglife propre,-] 7 puifqu’il P-“ 3 V *1
avoit annoncé la veille la fête de ces
faints Martyrs : ’ de fone que s’il aifait ce difeours dans une Eglife de
leur nom , comme le titre le porte,
[ on peut juger que S. Grégoire en
avoit fait bâtir une à NyfTe* ] *oii il PTlIâ;
avoit mis de leurs reliques , c o m m e '
il le fcmble dire affci clairement.
v
1L’oraifon fur le bdnêmc cft £me, Îï^ i ‘ aî(/
Katt ^atlflî-bitil que celle de S. Grégoire ***
>7.
de Nazisme, pour prcllcx ceux que
H gî. Eifl. Tom. IX-
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la pareffe, ou le defir de mener une, v
vie relâchée empêchoit de recevoir ce . .
facremeut. ’ Il eft aifez vifîblc qut leP'UfibàS
Saint la prononça devant fon peuple
’ au jour falumire auquel dn avoit aç- c»
¡coûtmné d’appeller les étrangers à l’a
doption , Sc ceux qui étùicnt fouil
lez par les pechez , à fe purifier & a
fe laver ; ’ t ’eft-à-dire d’inyiter les ca- p-ni-x
tecumenes à donner leurs noms piiur
le batte m e, & les pécheurs à embraffer la pénitence'. [ Ce jour pOuvoit être
celui du baitème de Jes^ s-C hrist ,
ou quelque autre uü peu avant le Ca
rême. ] ’ II y eft parle de l’hymne des P* 2 l9*
Séraphins que les battîzez chantoienc,
[c*elr-à-dire apparemment du Sanchu , ]
* Si de la ville de Comane comme d’un p. uo» b.
lieu voîfin.
’ Le fermon contre les ufuridrs cite t-x, p.iiy.
celui que S, Bafile a fait fur le mime
b*
fujet [en expliquant le pfeaume 14.]
"Les trois oraifods fur fe commence-" Pment du jeûne , 1 contre les fornica- *+7-1<io,
tcurs & Üir l’aumône , [ ou au moins
la première & la dernière, pdcoilTenc
faites en un même teins dans les pre
miers jours du Carême,] ’ puilquep.a3j-.eJ;
l’auteur dit dans la dernière , que les
deux jours precedents il avoit combatu les plaifirs de la bouche fit du ven
tre, [ Elles paroiffent faites hors de
Nyffe, ’ puiiqtie dès le commencement b.
de la derdiere il parle du chef de cetrç
Eglife , au nom duquel il peut ièmhfer qu’il parlait : ’ Si dans celle fur le jfe/. p. 1/3.
jeûne, il demande le jugemtw d’un c’
autre qu’ il qualifie juge.
[ Cela peut donner lieu de douter fi
ces oraifons font de faine Grégoire, ]
’ d’ autant que Phorius rapportant divers Fbot.ekijft
paflâjres extraits de pluficurs endroits
de l’nomelîe du jeune , dont nous
parlons, ü l’attribue à S. Aftcte d’A 
mafée. ’ II l’intitule, Contre tetiXqui
u’obfervoient pas les jeûnes. ’ Elle eftp .ifoi,
faire au commencement du Carême s Mytjcûp;
& eft fort belle pour fon fujet, auifi-147*d*c*
bien que celle de l'aumône qui eft
intitulée De l'amour des pauvres "Sc
de la libéralité. [ Nous en avons déjà
remarqué une autre du même fujet &
du même titré, qu’on appelle la fé
condé, & celle-ci la première contre
l’ordre de l’impreffion , auquel nous
ne voyons rien de contraire. Nous ne
répétons point ici ce que nous avons
dit des douze livres contre Eunome,
qui finirent le fécond tome , Sc en
compofent la plus grande partie.]
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h g r finit C a lic h t f e , & le quelques
autres ouvrages lu trsijîépss terne.

’ T E livre De la Trinité qui com- Myf. q j.
X-/ mcncc le croifiéme rotnc, [ cft P- x*
la So* lettre de S. Bafife, à qui nous
croyons qu'elle appartient.Elle cft néan
moins
l. ’ A la fia de «ne fêam<lc arai£>nil y d Rjf.ttf*
nue petite addition dans le h tin, [qnînepj-16+
mit avoir Mnm nprttt 1 cc qtri precede, fie
je ne içay ce qu'eue yetu dirt, 3
M m

•
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■; " ! :moins plus ample en quelques endroits
■ 1 'dans .S, Grégoire de Nyrtc. ]
:p,iy,d/'
'Un nommé Ablave qui paroît avoir
1 ; été desdifciples du Saint, Payant prié
- de répondre à quelques objeiîions que
;
les beretiques faifoient contre IaTrihité , il lui envoya un traité pour mon-.
î
; trer qu’on ne doit pas dire queles crois
Perfonnes divines foîent trois Dieux.
. [L e commencement a quelque raport
pour la dpétrine qui eft affez furprenamc, auflî-bien qne pour la matière,
it.p .îi. i avec le traité intitulé ” Qes notionstom[,3,p.aû. munis} mais la fin eft plus belle.] 'LC
a j Cône. t. papC j ean IIt cn cite un endroit dans ^
b! c,*7fl °* fa lettre à A Vienus vers l’an 5 31. "Mais
ijNyEproL. on n’y trouve point un partage cité
p.J/>a* par Euthymius d’un écrit contre Abla
ve fou à Ablave, J fur la Divinité des
trois Perfonnes. f il peut lui avoir en
core adrerté quelque autre édit qui fe
foit perdu.]
'L a lettre intitulée a S, Pierre de ScC.jp.!«.
bafte Gjx la différence des mots d’ef- .
fcncc & d’hypoftafe , eft la 43* de fainr
Eaiile adrertee à S. Grégoire même.' Le
p. 38.Ü
petit traité de la foi adrerté auTrin.
l. buü Simplice , 1 fe trouve prefque tout
entier dans la Panoplie d’Euthymius.
t'î-P-4-3*
'La
Cacechefe n’cft pas un
1 difeours fait aux caiceumcnçs, mats
une inftruéiion pour les Cutechiftcs,
à qui eût apprend à prouver par Je raifonnement les myrteres de nôtre foi à
ceux qui ne font pas capables "de de- ^ Ct
Do pin,p- fererà l’autorité de nos Ecritures. 'Pont
66j.
rendre raifon de rincamation il a re
cours à U neccifité d’un Rédempteur,
pour guérir la nature corrompue pat
Hiv. I.3.11, îcpecbt. 'Rivetfemble vouloir douter
¿3, p. 34JI. de cette piece ; mais il n’ofe refifter à
l’autorité de fon Cafaubon qui l'appel
le un ouvrage excellent, à l’excep
tion de quelques endroits [qui parlent
Fort clairement du falut de tous les
.
hommes abfblmnent, & des démons
Dn Pin, p, memes, ] ' Aubertin reconnoîr aurtt
fiés. . cet ouvrage. Et il eft trop amoriie
ThdrndiiL pour le contefter. 'Car Thcûdoreten
a. p, 99, Cm cite plusieurs partages. *Léonce de Byd/dtal. 3, zancc en reporte un grand contre Ifs
^ ^
Neftoricns. t S. Germain de Conftanb Ceont. in
N.&&L3. rinople le feconnoîc auflj pour vérita
ble, foûtenani, comme nous avons
p. loir1016.
vû , "que les endroits qui parlent du
* Ti*
c Phot- c. falut des démons, y ont été inférez
par les hcreriques
K en
Nyf.
' Nous avons parlé ci-deiîus dn livre >9*
p.m.iSt. De la virginité, du dialogue avec
Ste Macrine fur l’amc & fur la refur-,
p.aii, . reérion, '& de la lettre à Théophile
¿Alexandrie contre les Apollinariftes;
p. tgn|Pa ’ Avant le dialogue fiir l’ame nous
l’în.p^ép. avons dix fyllogifmcs, par lêfquels
S. Grégoire prouve cdnrre les Mani
chéens, que le mal n’cft j>oii)t une
nature incorruptible & inereée.
ip t
. [Comme Je Saint avoit propoic
l ’exemple de Moyfe à Ccfaîre qui lui
avoir demandé les réglés de la perfe.Nyt t, 3^p. étion, ] ' il propofe de meme l’exemple,
nAy.i-jf. de J e s u s-C h r t s t à Harmone &: à
¿p.167. c, Olympe. d Le premier étoir apparem^
r medt un de fes difciples, 5c aveé qui
•T "il avoir accoutumé de s’entretenir des
V choies qui concemojent; la pieté, & de
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refondre les difficultez qu’Hartnotte
nd Har. p, lui propofoit. 'Mais parce que lesne¿ÓÉ. a.
ccflîtez de la vie les avoieni obligez
ÿ .i 6j-b,c. de fe feparer, 'S. Grégoire lui promit
de lui écrire très-fimvenr; Sc n’ayant
pû durant quelque rems s’acquiter de
cette dette, ( car il nous apprend qu'une
promerte eft une dette pour des Chié'„ tie n s ,) il voulut recompenfer par nqc
grande lettre le défaut de pluiîeurs petip.i£S*a,b. tcs .
pour le faire utilement, i] y
traite cette queftion, à quoi nous obli
ge le nom & la profeflîon de Chrétien,
ce qu’ilieduit en un motiimiter Ji_
su s- C h r i s ï,
v, Ma^r. t* 'Pour Olympe, on voit par la vie
i.p . 177de Ste Macrine que le Saint lui adrerta,
Payant faite à fa prière, qticc'éioît uu
pcrf.pa7y. de fes pins intimes amis. 'Son amour
od.
Çour la perfection le porta à demander
a S. Grégoire les moyens d’y arriver.
Sur quoi le Saint lui répond, que ne
pouvant pas fe proposer lui-même com
me un modèle de perfeétion, quoi
qu’il l’eût bien fouhaité , il lui propoioit J esus- C h i u s t comme la réglé de
ce que doivent faire tous ceux qui por
tent le nom de Chrétiens.
p.xjS.
'Le difeours fuivant paroît être une
exhortation pleine de pieté, adreffée
à un monaftere de Religieux. La fin
fur tout en eft excellente. 'N oui avons
P-3iïallez parlé du fetmon intitulé, Contre
ceux qui ne peuvent fouffrir qu’on
les reprenne. .
[L ’ouvrage qui le fiiit eft aflezemInf, c. 3. p, baraffant. ]'H iere gouverneur de Cap3 *7-3*S- padoce , qui y eft relevé avec beaucoup
P-3 IS.C. d’éloges, 'avoit propofé au Saint cet
te queftion , fçavoir ce qu'il faut dire
des enfans qui meurent en bas âge. Le
Saint pour lui répondre fait un grand
difeours fur ce fu jet, on il paroît
établir, que Dïen permet la mort dç
CCS enfans, de peur qn’ils ne devien
nent vicieux; & pour leur état, qu’ils
jouiflem de la vue de Dieu Sc de la
béatitude , mais dans un degré infe
rieur à ceux qui ont bien vécu , au
quel ils arriveront néanmoins dans la
fuite. [Cette doctrine effartez étrange :
car il ne paroît point fi die fuppoie le
baitêmc ou non : les rai fonne mens
dont on l’appuye, (earon n’y parie guè
re de l’Ecriture, ) ne conviennent qu'à
la nature non corrompue par le péché.
D ’ailleurs cela revient à ce falut genejal de tous les hommes après une pur
C.3.P.33Í. gation de plufieurs fiecles : ] '¿ e n ,
b.
effet la pnnirion de Judas y eft appelRrv. L 3. c. lée une purgation, 'C ’eft pour ce lu»3* P*U*' jerque Rivet & d ’afitres croient qUCCC
traité n’eft point de S. Grégoire, ou
qu’il a été extrêmement corrompu pat
HyC lof. . les hérétiques, 'Le Saint étoit vieux
p. 3iS.1b| lorfqn’ille fit.
îïÿ.c,
A R T I C L E XIX.
Sermon fur Us fciti & fm \ts Suiott*
3

3
^

’ O r a 1 s o MfurlaféredelaNa-.
JL-«ti vité, a beaucoup de chofcs pri fes
de la grande Cacechefe. [Mais il y a
quflî quelques hiftoites qui tout au
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moins font fort incertaines , ] ' tant p-^r- ",
1Le difeours conrte les. Ariens f ic t i f t-V*
fur la mort de Za carie prie de S.Jean- '
V fur le facrifice d'Abraham, fut pro-p"''6tT
Baptifte, 'quefiit la ùaillatice & k ma- p.34£347,
noncé , comme noüs croyons , l'an
nage delà Vierge : 'E t l'auteur avoue ^346. c.
-.3 ®J ? dans le Concile de Confiant!qu'il en a tiré une partie d'une hiftoinopk. 'Saint Grégoire prononça Pé-v.SiCp;
rc apocryphe & fecrene. /Ce qui y cft £.330.331.
loge de S. Bafilc k, jour de fa fi-te 3 '*73**ï*c*
dît au ntcaltte des Innocens, parait,
que l’on fàifoit après celle de N o ë l,
bien jeune & bien decUtnareur: ' U y
de S. Etienne, de S. Pierre, de S. Jaca beaucoup de chofes qui fe trouvent Cyr. t. 6. p.
que, de S . Jean , fit de S. Paul. III k p .^ . C(
dans un trairé artribué à S, Cyrille 3?4' &rcfit devant le peuple que ce Saint avoir
d'Alexandrie contre les Antropomor*
conduit â Dieu par fou facerdoce,
phites.
[c'eft-à-dire devant celui deCefarée.]
'L'oraiibn fur S. Eftienne parle con- Nyf. 1-3.
'Nous avons déjà vu un difeours ¿i,p.z,y,
tré les Ariens & les Macédoniens» com^
du Saint fur les Quarante Martyrs i
me contre des herelies qui éroient en*
[ il nous en refte encore deux autres,
coreen vigueur. 'Elle cft marquée par Suid. y.
qui néanmoins n'en font qu’un. ] ' Car E,^ ?r
jcnTv- Suidas »qui la qualifie un difeours" ad- p-617.fi
ayant commencé leur éloge dans la d,
'jlWfiik- mirablefic excellent, /L'oraifon fur le ^yf. ¡n
place même où ils avaient fûuffert le
ja.
batte me, prononcée le jour du batte- Com. p*
martyre, [qui éroit 3 Sebafte en Ar
me de Jésus-C h r is t , dont on cele- 3Ô^-b.
ménie , J ' i! fut obligé de cefler à eau- pt f03. b
broitla fête quelques jours après celle
fe de la grande foule de monde que
de la Nativité , ' parle auifi contre The- p, 371. c,
la fête de ces Saints avoir amenée en
ce lieu ; '& il le reprit le lendemain
rtfie des Macédoniens. 'I l y a des b.
chofes qui patoiffenc tirées de la gran
7dans l’Egtife cathédrale , comme il a*'
le femble dire. [ Il fit apparemment ^
de Catcchefc.
ccs deux difeours durant que 5. Pierre
'L a première o’raifon fur I3 Refura*
ion frere étoit Evêque de cene ville. J
reétion eft faîte la nuit de Pâque ,
j
'avant l’oblation du facrifice. * Elle P- 599- d. I
'Nous ne difons rien des oraiÎons t*3-p-i'r+.
fcmble encore marquer le falut de * PJ
c' j
funèbres de la petite Pulqucric & de*17*
tous k s hommes 5c des démons mê- 3
¡ V. S «o- l'Imperatrice Elaccilk , " dont nous
mes. *La maniere donc clic explique
383. |
avons aflez parlé fut l’an 385. 'Nousp.i34.
V. Saint avons juftifié " autrepan la vie de faine
les trois jours de la mon de J e s ú s - 35d*
Grégoire Grégoire Thaumaturge, contre les hcC h r i s t eft affez extraordinaire;
1 Elle prétend montrer par S. Matthieu , P-3 S°- ti Tbinm. Ietiques qui la veulent contcfter /fans Da
5 °*
aucune apparence de raifon. ¿Il fem-677.
que J e s tr s-C b r i s t eft reflufeité
file par le commencement qu'elle ait a Ny(* vle fiimedt au foir : * mais la fécondé p.4 Mété prononcée à la fête de ce grand Gr‘P’ *34*
fur la Rcfnrreâion, qui cft toure pour
Saint : [ mais fa longueur ne permet
accorder les quatre Evangelices entre
guère de croire qu'elle air été pro
eux, ' explique tout autrement les pa- p. 401.4**noncée. ] > Rivet contefte auifi Po- r ;,.!.
roles de S. Matthieu, & refute e iraifon Fur S, Théodore, mais jl n'enxÿ-p-368,
preffément le fens que la première leur
raporte point d'autre raifon que la dif
donne. [ Ainfi od ne peut dire que
férence du ftylc, [laquelle il ne trou
tes deux oraifons foient tomes deux
ve apparemment que par le defir qu’il
de S. Grégoire de NyiTe , à moins qu'il
n de tcjcicer divers paflàges de cette
n'ait rout-à-fair change de fentiment.]
pièce qui montrent l’antiquitc des pein
1 Le P. Combcfis en tomhe d’accord , Auâ.i.p.
tures , même dans les Eglifes , de
& attribut la fécondé à HefyquePrê- 773-777*«l
I’invocaiion des Saints, & de l’hon
tre de Jerufalem , celebre dans le V.fieneur que nous devons aux reliques.
cle , fe fondant pour cela furl'antoriic 1
1
'Quelques-uns y trouvent d’autreS difpÎB
d'un manuferit, fit fur le ftyk plus
fîcultcz [qui ne valent pas feulement63/. *
conforme à la (implicite d'Hefyque qn'i
la peine d'être raportées. AuJE Rivet
l'cloqueüce de S. Grégoire. 'Il cioir Auéti. ?ne parle de cette Oraifon qu'en pafauifi qu’il y a grand fujer de douter 777***■
fant dans un endroit écarté : J ' &Rfr.
fi la première meme eft de loi.
loriqu’il examine à dellein les ouvra- 13.X4- p.
'Il y 3 dans la première on paifage Nyl.deret
ges de S.Grégoire qui font cccccftcz,
confidcrable for l’EucatiftÎe. c La fép‘ ^
il n’y dit rien du-tout de celui-ci.
conde fcmble faite quelque jour de la t ¡M.p4co_
'L ’oraifon funèbre de S.Melece fut UyC t-3.f.
femaîne de Pâque, plutôt que le di-b:4iy. <L
prononcée à la mort de ce Saint l'an jSy.
manche même. £ La rtoificnie eft pour p-4tfi*
V.Jio. 3^ 1, "en prefence de rout le Con
prouver Ja refñíreáion de la chair.
cile œcuménique, comme nous l'avons
«La quatrième cft faite le jour de Pâ- ' P o i 
marqué en fon lieu. 'Nous avons exa- P*J3T*
que après la folennité de la nuit, fur
v. Simr miné u autre pan la vie de S. Ephrem.
laquelle elle parle encore. 1 La cin- P*437*
Ephrem
quiéme qui ne confifte prclque qu’en
S
------- :------- :----------- --- — ----mots, pounoir bien être de quelque
A R T I C L E X 5G
nouveau Grec. 'L e titre de celle qui p-44*'
eft fin l'Afcenfion, porte que cette
D ft difcmri fa r U roari : Divers ê n r a fête éxoir appel líe par les Cappadogts p r is a ,
s í^tchs *ciens, ” la faovit j ,de quoi je ne voi
point
la
raifon.
1
Poitevin
dit
qu’il
y
Rîr.l^.e.
WN*
i T Ê dïicOirîd fur la mort [ eft uh ^ 7^*L3*F*
en a qui croient qne l’oraifon fur la *♦ * P- ï*1*
J- j de ceux qui font le plus de pei- *7'
fête de la Purification n'eft pas de
ne entre les ouvrages dt no:tt Saint.
’ v-S-Cy* S. Grégoire , parce que Mciaphraftc
riíte de y a ajouté & changé divers endroits;
Il eft fait pour apprendre aux Chré
Jmifátiens quel fujer ils ont de fc auribïer
¡WTl ntj* [ * & on a peine a croire, que cette
dans la mort de leurs proches * qui
fête ait été dès le IV. ficelé. J
- * 7‘
Ni m 1
paÎTenî
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■ " T p a f i e n t de la Vie temporelle à la gloire V /V.
‘
: de Pércrnité. ; Il femble parler gênera^
1 /// Jcmeni de tous les hémines, mais ' • • ,
■ ;_r. \ ■;■:- Îoti difeouts pritt rdifotmiiblemem Te-.:
/■
‘ -rcftramdre àceux qui' ûhtm triii cette—'/",.. /
i
a gloire par leur bonne Vit'; ] ' & il/ S
^ ' marque afiez lui-même en qüelquts/r j.y
1 :
endroits , • qu’il ne l’entend que de ^ , .
forte. 'I l femble dire quelque-/ .j ;
' ' y , fois qÙC Î’hüdiiitfc tfà tu uû corpi r , ■
qu’apfès le petHé , 6i que ¿’eft ce qui ■ - -i- ; “
eft figure par les peaut dont Dieu le ;
couvrit. [Je tic fçai fi on le pourroit
entendre feulemèlir de la pefanteur (
du corps i de ja mortalité, de la cou-:
cupiieence , & des autres miferes,
qui font ventablerilent dts fuites du ;
p.6j*. dj premier péché. ] 'Il y a des endroits*
¿ÿfrdl&jé. qn ï font fort beaux, fi oh Îés entend du Purgatoire, mais ils femblent plu
tôt aller à cette purgation générale
de tous les bommei qu'on attribue
p,Î4i, ci aux Origeniftes
1 St il y en a un
entre autres auquel je ue voi pas que
l'on puiffe donner un bon fens.
nfi-'B.b.
;G c qu'il y a encore de fâcheux"
3
dans ce traité, cTeft qu’après avoir re-:
connu une véritable rélurrcétion de
p.fi^9,d| nôtre chair , ' il parùît dire que la
¿to.brBcê. chair fera enfuite tellement changée
d’une maniéré toute fpirituelle, que
les perfonûes ne feront plus diftinjguées que par le degré de leur venu ,
Sc non par aucun linéament ni pat^
p. ¿41.e* aucun ¿araftere corporel. 'Encore n’ad*
met-il cette diftinétion que jufqueS à L
et que la mort & le péché foient eüa
tierement détruits dans toutes les créa*
turcs : ( c’eft-à-ditc iêlon la croyait*
■ ce qu’on attribue aux Origeniftis,
jufqu’à ce que tous les hommes &IcS,
j
démons aient été purgez, ) Caf alors,
dm-il, il n’y aura qu’unC-feule beau* ,
té toute divint qui reluira rt dans tout 6*
p,649,1* jc monde, 'Néanmoins il ne donne ,
pas ce qu’il en dît comme utte chofe
afiuréc, mais plutôt pour une cOnjc- ,
éhire : l’Ecriture, dir-il , marquant ;
,feulcmtnt que nous ferons changez > i
mais ùon eu quelle maniéré fe fera
¡1.641.1, ce changement i '& il dit abfolumcnt
que s’il y en a qui croient que nous
aurons après la tefurreébion les memes !
traits & les memes Hneamens que
nous aurons eus en Cette vie , il ne
voit pas lieu d’a/Turer fi cela eft faut
ou véritable.
P-iffjSji. 'Nous n’avons rien à ajoûtet fur la
àff+
lettre à Flavicn contre HcIIade , nî
fur celle on il parle des pèlerinages,
•
ni fut’ celle qu’il écrivit en $So ,
comme nous croyons, à Eüftathic ôc
aux autres.
[ Comme nous avons remarqué dans
;
cène fuite des ouvrages de nôtre Saint,
qu’on lui attribue divers écrits qui ne
font pas de lu i, il en a fait auflï plu- ,
fieuis qui ne font pas venus julques
4tJpyth,p.à nous.J 'D e ce nombre eft I’écric , ,
jy. i*
qu’il promet d’enyoyer à l’Evcquc

-

ï j .Theodofe, pour expliquer comment’
/,
\ ”j[ Corneille j avoit ieçû je Saiut-Elprit «f/.y 'dc fûbJJ p. “Uvant le battème. /Il - Cite auflï lui- ( / -7-«v y ":mêmc l’explication qu'il avoit faite du ; y
î - J pfeatime 61. [Nou? avons -parlé ci*/ :.
deflus de l’écrit comte" Apollinaire,' "
.
■ ‘ dont il nous refte quelquesriagmeüs. J }
pa: Pin,.p.i'U ÿ a quelque fojtt de croire a qu’il N otc
avoit fait un commentaire fur le* Pto- l“ * ;
■
verbes avant que d’expliquer l’Eccle-/ :
■ Siith+.p-1fiafte, 'S in e de- Sienne lui attribue..!.
¿93.1*°.
commencaires fur l’Epître aux PhiDa Kn, p. lipprens, 'dont S, Cyrille d’Aletati-'
6ïilWyr. drie raporte un paflage^ Cn difabtqq’il:
pro , p, ‘
dc pftvéque Grégoire s de On croit
que ce ne peut-être que celui: de Nyrtc^
iiyf.prol. ¡'Nous avons dit qu’on peut aVoïi
p" perdu un fetond écrit à AblaVc fur la v*S
Po(Tev. ap. Trinité.'Emhyme cous a confervé dans
V:
p.681fa Panoplie beaucoup de fragmeni de
ce Saint.
’oct.l,4.e. 'C ’eft lui, comme noüs croyons,.
23. p, 136, qu’Evagre appelle Gregoitelc jufie, 8c:
^
dont il raportt quelques paroles furies,
venus cardinales. [ Car Etagre ayantété diftiple dt nôtre Saint, c’eft lui
plutôt qu’aucun autre , à qui od peut:
croire qu’il attribue un titre fi glorieux.
Nous avons une lettre à Evagre, que;
" quelques-uns difcUc être de nôtreSaint; "m aisilya fujet d’en douttt,:N6T»
auffi-bien que*d’ un grand pantgyri—
que de S, PiCrrtii de S. Paul qucl’on ÙTt
» donné fous fon nom/ '
Du K o , p.
'Quelques-UtlS fe plaignent que f e i :
68}. - ouvrages font trop pleins' d’allegories:
. fit de rai fonde mens abâxaitj} qu'iiidè-;: ^
! ; le la phijofaphie à la Theolôgie ,S:fe:
fere des principes des philolophes*. - ■
! une dans l’explication nés m yltaes,:: ■
que daOs fcs difeours de inûralt \ ccr 1 :
: qui fait que fts livres fontplus fembla-: J
blés à ceux de Platon & d’Arifloie
p.66u6i>3. qu’à ceux des âmes Chrétiens, 'fie
i
- qu’ils fout tout enfcnible moins clairs,/
- moins agréables , moins folides , te
moins utiles. [Mais ni cedéfaut, nii
'!
les fautes même qu’on y trouve contre:
p,6B}.
la véritable doébïne,J 'foir qu’elles?
■
viennent des auteurs qu’ilavoit his,&:
qu’il fuivoir quand il n’y failoit pas 1
affez de reflexion > foit qu'elles y aienr été ajoutées par la malice des héréti
ques : Çtom cela, dis-je, n’a poinc
IME ap. t* empêche toute l’antiqnitéj 'de recevoir
l,pty6* ; fes écrits avec une efrime extraordinai
r e . [O eft fans doute ce que nous de
vons faire anflî : les verirez que coqs ÿ
lifons ne nous doivent point faire re
cevoir ce que l’autorité de PEglife nous
! apprend être contraire à la vérité ; S t.
ces fautes ncùous doivent point auifi
faire méprifei les grandes verittz dont
ils font pleins. Il fent tout examiner,;
profiter du bien, & exeufer le nul
• 1 avec lerefpeâ qu’ondoie à on él& de
D ieu, i un Sainr éminent eh p ia é, i
un généreux Co nie finir de la fo i, Ôc »
un illuftre Feic de l’Eglife.}

- y ." -

- -;!v -t

J AJ

SAINT Aíá]|IíITOQtIE
D

I C

O

N

K

.

'

liante 5
comme S. Jerome le d i t . , ^ . £■
N o t 6 clairement. fS o ir pere, ^autant que 84. p. ¡517!
tw
nous en pouvons juccri portojt le m e-ïlrt
me nom que lui.] * Il avoit'iiiie iceur^ Nïi-t^r‘
nommée T&eodofic qui fin mariée , 5: U " P‘ ' î4f
qui ayant. eu la conduite de la grande
Scs Olympiade, la forma danslafpièce.
*
Saint Grégoire de Nazbmze là piopofe à fa Meme Olympiade comme le
modèle - vivant qu’elle, devoir1iiiivre
dans íes délions & dans ici paroles.
1 II

taphráíle, £Il faut donc nous contenitr du peu que nous en npurrQPS recueillir des Peres 3c des niftorietts de
cc rems-là, 3
, 1
/ 11 étoit d’uüc province VOifîne de là
lycaonicjj c’eft-a-dire de la Cappadocc t comme H eft aifé de le Urer de
Si Bafile, fie de S; Gtegoiiedc Na-

fit quelque rems profefEott de caf.tip.

Ta rhétorique , 1 & h anta le bareau , oü 391^397*
il fie la fonétiotj d’aVocar& de ju^c. “ LeP
1
•d Saint Grégoire de Nazianze qui
voir, déjà vu quelquefois * lui tccom- *60.
mandant la Cauít d’un b b c ic nom -1'
ihé Enrhate , qu’où vontok mettre
P-8?î-d.
f ! la raille, le prie de fe faire connoî- *
ire à lui par un commencement fi fa
vorable; £ce qui marque félon toute „ ,
ta fuite de la lettré, qu’il; tic faifok
encore alors que commencer 3 paroi1' / tre dans le bateau. C'étoït après l’atl
.
, T puifque S. Grégoire qui appel
le Euthale fbu coHegup dans le d ia-r .........
conat> [ érok faits doute Prêtre des ce
téms-là. ] 'Ce Saint lui recommanda Cp. k ¿ p;
éneore une affaire de Nicobule fon *73.874hevçu.
1Quoiqu'il fut encore alors fon jeu- Cp, I0â_ p.
h é, il avoir néanmoins une tfcllc repu-84-9- d’=p¿
ration de fagéfTe St de probité, q u i11 t*®ru .
l'empéchoit de fe laitier jamais pres e- >p 'iétt.
nir contre perfdnne , t que S. Grégoire p. S74. A.
íe irtr, dit-il , effimé heureux tenu £ «*- ‘ eà.
vieux & tour Prêtre qu’il étoit, d'en
avoir autant. 'C'étokiiEe ehofe iüouice?. 110. p.
Sceftiméc incroyable , qu'il eut jamais Üji. à.
NtiiÉ "fait une lâcheté pour de l’argent.
**
Il en fut néanmoins accufé Gur quel-fP-iofi. p.
que afiïftancc qu’il avoir rendue à un
S>°.
crictiiuél, que l’amitié fi: l'cloignemtnr qii’il avoir du mal, lui avoit fait
croire innocent, ' Il fur inquiete pour *p- ii«. ¡fc
!cerie affaire, b3c il eut befaio que S.'®1** *. ■ ' !Grégoire s’employât pour lui auprès
de Ceíáire * £ qui peut êtrfc celui ]
qui avoir été Préfet de Confiantj nople f Am m. tl
: en 3È$ , * fit auprès de Sophiorte auffi ^ ■ P* 3a**
, Préfet rdc Conftamiiiople £én 56$, ÎÏ^Lp.^
Ce fut apparemment pOnr la même 8n,
afeite, que] mS. Grégoire rçcommaii- / Arami U
,. ; ^
da encore S. Amphiloque au fophifte
¡TbemifhtiS , comme un homme qui lui.
i
devoir être cher, rime patee qu’il fai- ;
fort proftffion de l'éloquence, donc
Si£ep.^54
il dit'que de foplufte émir Je roi, qût
t;
. parce qu’il étoit d’une famille unie
n*-^2pUi ■ ; 1 ■ d'amitié avec celle de Themifthis. il
■ .h 4

■H:
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■ " nç déshonoré enaueune maniéré, dit' ;

, i

^5 . Grégoire , pufà naiffanceV ùj[l'amour^,;.-,

a s

, -'que j'ai pour loi i & la; vexation, qu'oril
- f y iluî fait cil trop injufte pour ne le pasv\T
-H u, 377; vaffifter déioùr'vôtre Crédit; Jt ’a tT n c-; ' '■ ■ ür'
i 9. •.
; miftius quoi que p y en n'avoit pas
.-moins- d'autorité à A a Çoufijquqi'dans-:^

aphiloqt
fe trou voit', étofa d'écrire en-fit fa
veur à ceux qui ayoîentje moyen de
I'affiÎkr. [Ï I femble marquer par là
qu'il étoit malade, J

a r t i c l e

i i

-

■ 1Snmt Ampiiltoptê fe tttht (Lms là fslittidt avec fci) ptre.
;
[ TVT Ô us ne fçavons-pas Ci Dieu cnI N voya cette traveiLe a, Saint .Amphiîoquc pour le dégoûter du fieclc ,
& l'attacher tout-à-fait à lu i, comme
il dit dans le Prophète qu'il faitquelï quefois. Mais il eft certain que ce Saint
,, A oie demeura pas toujours dans le ba-,
Na, car. Ic3u0 JS. Grégoire de Nazianzc pa. 57. p* 13^ roît avoir conrrjbué beaucoup à Je re-,r
a*,
tirer du monde & à l'envoyer à Dieu ,
comme il ditj d'où vient qu'il ,l'3p-*
’ pelle fa gloire. Il fc joint en cela avec
faintc Thcclc , [ “ pour quelques rai- N ote
- foos que nous ignorons. 3
3' BiT. cp/;
; Saint Amphiloque le retira dans la
3ÿ3.p.4Ai, Cappadoce, ^ où il prenoït foin de
b*
fon perc déjà fort âge, * II dctr.curoît :
p;-s?i cj en un quartier nomme Oztzale, e ou :
rJaz. cp. -il femble que S. Grégoire lui envoyait 1
160. p 874* du blés cat ce canton n'en portoit point:
i N*l ep. Elais comme il ¿toit riche en prairies,
ii.pi 776*. eu jardins & en herbages, 3 S.'Grc^AfP-ij-lfi go ire lui demandoit des herbes dont il
T?1*'*1manquoir, quand il en avoir affaire ,
thc?' comme il fît une fois que S. Sable le
dévoie venir.voir, [ peut-être durant
r ■
qu'il éroit Prêtre à CeGirce vers l'air ■
cp, 13.p. . 3£7 : J /& comme S. Atnphiloque lui
A*’ -. *n avoir envoyé trop peu, il lui en
V
' fait des reproches avec fa gayeié or.1
cp.
j», dinaife. 'Saint Atnphiloque lui ayant
7/' c■ écrit une fois dans le meme air, il le
rraille encore agréablement fur fon
Ozizale , ou it Pon monroit de faim,
dit-il , [ faute de blé, 3 au moins Pon
; - y fentoït bon à caufe de l'abondance
des fleurs, [ C‘eft pcut'êrrc dans le mcep. 14-î* . me tems ] 1qu’il le prie de régaler avec
573*.d. des herbes un nommé Glauque qu'il
lui enyoybir, & que la chartre avoir at
taché à lui lorfqu'il vifùoit les villes
i
des montagnes voifines de la Pamphy- ,
lie.
■ Sif. cp.
'L e foinque Saint Amphiloque éroit
3^ P’395r obligé de prendre de fon perc , l'empc'■
.cha devenir demeurer auprès defaint
^Balile, [ depuis que ce Saint eut été éle•P* 393*1». vé à l'Epi feopat en l’an 370,] 'D 'ail4oz, ji
leurs il lefuyoit, de peur qu’ilüel'ap, " :,-pelIâi an mînifterc de PEglife, quoi
.. ; qu'affurément il fut desee tems-Uforz
:r
àlep,3^. iini à ce grand Saint, 'qui rappelle
iP 4^3* c- fon cher fils. 'Il¿toit ami d’un jeune
■ :<
nommé Heraclide , qui lui
,
p ayant découvert le deffein qu’il avoir A

, “ pris dt fetetirer du monde & du bd- 1
/^^■ ■ rcau^û il ¿toit éngagé', M avoir 'proxy !■
'J if v ■ ,1: ' mis
- - de
1 ■ fe
r- retirer avec lui dans quelque;', t
caverne. Mais étant venu à
:
— Cefàréev
Ce
par le confcildeS. Amphiloque meme,V
! pour demander de fa part quelques
avisâS, Baiile, il fut arrêté-pal çefaint:
I'Ual ’ ■ Evêque qui le retint auprès dç lui. Sain? ;;
; Amphiloque lui écrivit enfiliteponr fa^J '
; .‘(Voit s’il demeuroir ferme dans la re_ 1 '
TT'-f' ■ foInttorLde fervir D ieu , ^& pourde EjU
J -1- ■ ;te reffouyçnir dq fa pfonttffe^^lç me
naçant en riant de lui faire un pro.. cès s'il y manquoit. Sur quoi S, Baiïle
compofa à Heraclide une fort belle
lettre pour, s'exeufer d'aller,demeurer
avec S. Aiftphîloqüe. [ " ^ é to ic appa_ V. S. B»,
remment vers Pan 37 x. .
fîhïusi
v C e fur
373 j V. S,cri
—- .rpeut-être^en
--- -— l ’an ' ?/>
Niz. c p . que ] 1 Sr Atnphiloque écrivit à S, Gre- dç na
161.7,877. go ire de Nazianze pour tâcher de te-, * îât}. coaciUerS. Bafile avccEùftathe de Sebaile , [ qu'il ne eonnoiffoit pas affez.3
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Æffw/ AmphUocÿte eft frit TÊrfiqki ilamaî
[ T L n'y avoir pas encore beaucoup
1 d'années que S. Amphiloque
Kan ep. avoit quitté le barcau, j 1Si neanmoins;
iÿ3.p.4ci,;il étoit déjà monté à line pieté fort
b:éminente. ‘Sa verni, comme nous avons*
i * *>‘+oa’ ^ d it, lui faifoit fuir S. BhÎï Ic , dcpcür
que cé Saint né l'appellât ¡au miniftere
p. 355. t.
l'Eglife : ; Mais T>ieu qui ffait
choiiïr en tout tems les vafes d'élc-i
p-4oi,x., ¿fî°a qui lui lont agréables, 'l'enfer/
ma dans les filets delà grâce , & l'a ;c,mcna an triilicude laEifidié,'afiàqu'il
y prit par une pêche fpirituelle ceux
que le démon renoit captifi dans Pabîme des crimes. i L'e(lime de fa verni
rtfripiy^ le fît ravir de force , pour l'élever à
iThirt,]
digniré [d e l'Ep/fcopar, }
lui ;
4_ç.j0, p; confier le gouvernement de toute la
s/3- ^
Lycaonie.

8

Bd, ep. .
f L à ville d'icône avoir é t é autrep ijiid ,
f is l a féconde de la Pifidic [après
Anriochc. ] Elle étoit alors la capitale
d'une nouvelle province, eompofée
de dive ries pièces retranchées des pro
vinces voiitues, [O u avoir donné à
cette province le nom de féconde Pifid ic, comme il femble qu'on le peut
d(ep- tirer de S, Bafîle i 3 f qui mtt toujours
TfSrt.*U Icoùc dans la Pîfidie i l o u ï e n o m d e
c , i o p.673*. Lycaonie, conime elle eft appellée dans
a.
Thcodoret, dans les fignaturcs du Con
cile dé Conftantinopfe, [ 8 c dans fcs
auteurs pofterieurs- Vaîeüs peut avoir
érigé cette nouvelle province en l'an
3 7 1 , " e n même rems qu'il drvüa la d.s.BiTTienit pri Cappadocc ert deux : A & Them i* T?'
t t - p . i s p r : ftius le lone en l’an 373, d’avoir éle- 1
vc de nouvelles metropolts. [ C'cft
C o n c - E- - pcut-érrc de là que vient3 'c e qne dit
c\ hn Evêque de Lycaonie dans le Con- ;
*OI‘
cile de Calcédoine : ,, Comme depuis :
; ■
„ long-tcm s, dit-il, & dès le commen- :

0

1

1

393

3

4

I

„ cernent nôtre pays a éreenrierement
„ pur de b contagion de Phercfîe, on 1
,, ne s’y cfl point exercé àces fortes de
„queftions & de difpnrcs ; Nous notts
fominti contentez de la fimplicité de
, ..
„ h

:
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,, la foi,& de fuivre ce quel« Pères nous ; ‘7 . 'Îh
':
: ;
me d’un fardeau qui fuipaffoil feS forces; ! ^ ! J
,, ont apptis. [Si la Lycaonie n’a formé : -,
■
'S. Bafile au contraire bénit Dieu duipl?^ fc ~
une province que fur la fin du règne ^
; ?'
choix qu’il avoir But de I11Ì3& fit réponfe^Pi-VT;
des Ariens, il ne font pas s’éronner
* 7 cil tome pltinedcs marques de fa joie , r . >-' ■
fi elle a peu éprouvé les malheurs de ’"
' 1 . qui fe lépandoir, dît-il , fur toute fà
l’heiefie, fut tout étant aufli-tôi tomn:
1 ^quelle fouffroit volontiers bée entre les drains d’un pafteur auifi
- r d’être privée de lu i, puifqu'elle s’ ai''
fage que S. Amphiloquc.]
:" ,
queroit par loi des peuples entiers,
:
' Fauiliu écoit Evêque d’îcone [ enBaf.cp.S.
' ;
’ Il l’exhorte donc à corriger par fa ihidi
■
Pan j 7 j . ] II mourut fur la fiu de la P»f*; **-.
fageffe les mauvaifes coutumes qn’il J 1:
1
même année, Ëc fon Eglife pria Paint
1'
trouvéroit dans ion Eglife, & àgou- : ; 1 1
Eafïlé de la venir affilier & de lui
veiner fon peuple avec autant de coudonner un Evêque, Oeil et que nous
rage que de prudence, pour ne fé
apprenons d’une lettre * que S. Bafile
pas perdre dans la tempête d el’here-i
écrivit alors à S. Eufebe de Samofafit , que Dieu appaifera, dit-il, lorftes , à qui il parle de cetre affaire;
, qu’il fe trouvera quelque voix digne
j
Sc ¡1 le prie de lui mander s’il ne de
de le reveiller. Pour le poids de fa
voir faire aucune difficulté de fe mê
charge, iU’aflure qu’il a aflrzdefor
ler de ces otdinarions étrangères , [qui
ce pour le porrer , mais que de plus ,•
,
étoient hors de la Cappadoce , & mê
Dieu le porteroÎt avec lui. Il ténjoime hors du diocefe du Pont. Nous
ne fouhaiter de l’aller vifiter en f o i ,
ne fçavons point ce que S. Eufebe lui
gUfc ; & il le prie néanmoins de le
.
répondit; mais foit pour cette raifon,
venir voir lui-même le plutôt qu’il
Îcii pour quelque aune, il paroît par
pourra , fans attendre ni qu’ il le man
la fuite qu'il ne le trouva pas à l’éde, ni que le tems foit plus fa vota*
JcéÜon de S. Amphiloquc. ]
ble, parce qu’une longue maladie,
; On croit avec beaucoup d’appa- Btoüi p'
(qui croit fon infirmité ordinaire , )
rcr.ce, que ce fut ce Saint qüi fut 6611
le preflfoir de fortir du monde. [Jene
mis à la place de Fauftin. [L a fuite
' Voi point que cette lerne nous permet
de l’hifloirc de S, Baille nous oblige
te de di te que S. Bafile ait affifte à l’oren effet de dire qu’il fut fait Evêque
dinadon de S, Amphiloquc, ]
vers ce te ms-là. Il n’ell pas néanmoins
tout-i-fait certain s’il n’y eut point
entre eux un Evêque hcretique au
A R T I C L E
IV .
tant quelques mois. J 1Car S, Bafile BaT ep.
parlant de fon éleélion , dit que Dieu. 39J-M01'
■ Ùm/m ài S. jSmpi/tkqttt Avec S. Bafiü,
Uvoit fâïr périr les ennemis , pour^
faire David Roy d’Ifrael : [ d’oô nous:
:
r i Anrr A m p h i loque ne différa pas
jugeons que fon prcdccefleur étoit un1
O apparemmem i venir voir S. Ba- ..
hérétique, (bit que ce fur Fauftin, ou
file à Cefarée ,] ’ od il le trouva ertto^ %£ ep#
^quelque autre après lu i, à qui Dieu
ie malade; & il demeura alîézIongTgiS.p.jyS*
eût bien-tôt ôté la vie.] >Il eft ton- Nax.ep.
tems avec lu i, “ quoique ce rems leur i1- -z
■ jours certain que Péleétion de S. Am- lfi. p.874,
parût court, [ i caufe de l’affcÛion que ^
pbiloque rraîna quelque tems, ic ne
r
; ces deux Saints avoienr l’un pour Pau■ fut conclue qüc vers le tetns de la
! ne. ] 7Le peuple de Cefarée fui ex- J.
mort de S, Grégoire pere du-Théo- ■
V. S Gf. logien , [ v que nous ne pouvons mtr7 i 1trémememfatîsfâic de S, Amphiloquc,.
4c N a .:
. & le goûta plus qu’aucun de ceux dont 1
note mi ■ire avant le primems de l’année 574. ]
; il avoir reçu iuftruélion. JI1 empor- ep*^?8,p.
f Lc perc de S. Amphiloquc qui fc p.874-875.
- ta en s’en retournant une lettre d t i^ 1 : -Voyoit privé du fccours & de la prrS. Bafile au Comte Jovifl.
fence de fon fils par fa promotion à [ Ce fur peur-être encore en cette
I’Epifcopat, en fut toui-a-fait fâché,
y .S . Grf & fe plaignit que S. Grégoire de Naoccafion que S. Amphiloquc alla à
àt N a.
Nyffe , ] 1nu S. Bafile fcmble dire l’an-, ep. 4^. p*
ztanze l’avoirrrahi [en y contribuant. ]
* née fuivantt qu’il avoit été, [ foit
■
Mais ce Saint lui répondit qu’il étoît
jonr vifiter S. Grégoire frère de S. Ba
luî-meme fâché de l’éloignement de
lle qui en étoit Evêque, foit pour y
S. Amphiloquc, aulfi-bien que tons fes
^■' \
fuppUex è fon abfence, & y donnât
parens & f e aiius ; qu’il avoir mê
quelqilés Ordres au nom de S. Bafile.
me fongé à l’empêcher lorfqu’on avoit
Car S. Grégoire extrêmement perfecommencé d’en parler, mais que la : | j ' r
& c. -mon de fqti pere ” Payant retenu à
cutépar 1« Ariens , pouvait avoir ét£ :
i:
1obligé de s’abfenrtr.]
hlaïdanze, lui en avoit depuis ôté le :
■ ^ i'.\ 1 àaim Eàfilt ne fe contenta pas de
394* P
;ïnoyen. [ Il ell pourtant difficile qu’un
•— L cette première vifite de S* Amphilo- 4°^*
homme qui aimort l’Eglife comme
que, il le pria par une lettre écrite
77 ^
S. Grégoire, n’ait pas eu en cette ren
exprès, de venir célébrer avec lui Iz .. .. ..
contre plus de joie que de douleur
;
fête de S. Eupfyquc au commencement
-voyant établir pour chef d’une des, :
■, ■Ue Septembre, pour fârisfâipc ledefît,
1
plus ionfiderahles Eglifes de TAfîe,
;
,qne fon peuple avoit de le revoir, ét
une perfonne fi digne de remplir une'
; , f
arinoblir par là prefeoce le grand boà
place de cette importance, en ira tems
pîtal [que S. Bafile fàifbit bâtir au*,
■ où l ’on avoit tant de bcfoîn de Frc- ■ ,. : rprès de Cefarée. ]
Jars éclairez & généreux.
: -V i f * ‘■
Ce fut peut-ctre en cette occafion t
,
1 Ce fui le fentîmenr qu’en témoigna Àifiep. V
S. Bafile. ] * Saint Amphiloquc lui
" qu’il obl'SC3.S' f 3Î]]c d>ét^irt 1e n*
ti^j ; vreDü S. Éfpritj ^qül DC 0 furneanavait écrit pour fe plaindre dé la pe,
fauteur de la dignité Epifcopalc, conu
i1 no. ! moins achevé que fut la fin dcl’an
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^ y j ,ûn mêmfe en 376,aSc S.Bafîle le lui
I^lorfqu’il reçut une lettre de divers Evêj i .ques , qui rémoigüoient ce fembJe
envoya alors écrit fur du parchemin, r;'
' ' / r! quelque defîr de s’unir à luy, à faint
p. içti'* i î ’ comme il le lui avoir demandé. 7Il le lui / -.
Bafile f Sc aur autres Catholiques. ]
CatM.e,i7.adreÎÎe à lui-même,& il y loue Fardent
'
Us demandaient néanmoins encore
: V'.tf- i c- -exacte Sc laboiienfe qu’il avoit pour la
p,ioi,a. .quelque éclairciflemcnt 7 fur le Conj fcience de l’Eglife , * comme U rele' ¿ le de Nicée Sc le Saint-Efprit, £s’é
b. * *
Ve autre part ion humilité. Car ¿rant
tonnant ce femble qu’on voulût leur
dans la dignité Sc l’état de docteur ,
faire confèlTer la Divinité Sc la couil étoit ravi de fe rendre difciple,
fiibftanrialité du Sainr-Efpriu, dont le
t de Spî. e-r Sc propofoit conrinnellcmem des que-*p ifio* bf Concile ne parloir point. ] 7 Ainfi il
i.p^ajt.a. ^jons à s. Bafile, non pour le tenter
nüI- ' paroît que ces Evêques avoiem été
Sc fçayoir fes fenrimens, comme beau
engagez dans le parti des Macédoniens,
coup d’autres , mais par un vérita
p.io4> s. 7 mais non dans la communion des
ble de fir d’apprendre ce qu’i 1 ignoroir.
a 51.99. c] Ariens. * Us avoient même foufFeit
[ Audi il n’y a perfonne à qui S. Badie
103. c*
avec courage beaucoup de perfecutions
éclairciiTc tant de difficultez , tantôt fur
pour la vraie foy Sc pour le nom de
la doûrine de la fby , tantôt fur l’exDu Pin, pi J £ s w s-C h r i s t . 1 Cela a affez
plicauoü des Ectûures,tantôt fut ¡3 diide rapport avec les Evêques de Lycie,
ciphae de l’Eglife 7 comme on le voir
ep.
^dont pluficurs Îôûgeoient l’année prçparles lettres j p i j
j 4 ®°)& 4 0 I *
403-p4ao, çecjcnte à fe réunir, & S. Bafile avoir
outre les trois célébrés qui portent le
prié S. Amphiloquc d’y travailler.
turc de Canoniques, qu’illuyécrivit,
, Corel- p.
1 Saint Amphiloquc leur répondit
comme nous croyons, en l’an 375.
100. b.c- dans le Concile [ de là province, J
Il fe paffa au commencement de
où îl avoir invité S. Baille qui ne put
cette année 37 j , diverfes choies cons’y trouver, parce qu’il étoit malade :
iîderables entre S. Amphiloquc fit faint
mais (on livre [ du Saint-Efprit ] y
Baille , fur-tout pour le rétablilfement
p.ioi,
parla pom lui. 1 Saint Amphiloquc
de l’Eglife d’Ifaure dans la province de
rend donc raifon à ces Evêques pour
S. Amphîloque ; mais ncomme nous les
j
quoi Je Concile de Nicée avoir peu
avons rapportées plus au long fut S. Ba- 107.
p. iot.103. parlé du Saint-Efprit ; ! mais que
file , il fuffit d’y renvoyer, & de remarJ z s u s-C H a ï i r meme en avoit afep, 337. p. quer en general ] ' l’éloge que S. Bafile
fez parlé en ordonnant de battizer en
4«S,aib. donne à nôtre Saint, qu’il regloit la Ly
fon nom, auifi-bien qu’en celui du
caonie d’une manière apoftoliqne.
f Saint Bafile ayant enfuire fait un
P ere& duFils, & nous obligeant par
là de le reconnoître Dieu comme les
Voyage dans le Pont, "écrivit au rc-nwi-î.
tour diverfes lettres à S. Amphîloque, I£-5f*IIi*
deur autres Perfonnes, un feül Dieu
& une feule natore en trois Perfonnes
dont le fujet le plus important eft de
ou trois hypoibiès ; Qu’il n’y a point
luy donner le foin de fa reconcilialion de divers Evêques de Lycïe, qui
de milieu entre Dieu & la créature î
& qu’il ne noos eft point permis de
.. vouloicnr rentrer dans la communion
- „mettre le Saint-Efprfc entre les créa^
de l’Eglife. ]
. .
turcs, puiiquc nous battizons en fon
p. / Saint Amphîloque luy écrivit au
p.ï93*e. nam; 'Q u ’ainfi il les exhorte de le
iicc^ir, commencement de l'an 376, & îuy
joindre avec le Pere & le Fils dans la
envoya quelques prefçns fur la fête de ■
.glorification f par laquelle on tenniN oël, a de quoy S, Bafile le temerciaV,S.Banoit les Pfeaumes , les prières, & l a
par une lettre, ou il luy parle de la p e r - 1Ii*
^,300-103. fermons , J 7 Sc de s’unir eux-mêmes
fecution qu’on faifait a S* Grégoire de
entièrement [ à l’ Eglife.] U leur parle
«p. 4iop. p..Nyife. 7II luy a écrivit encore fiir la Ibîi J
au nom de tout fon Concile , tou
" perfccution que fouffroit tome/a p ro-IlCjours avec beaucoup de rcfpcft Sc d’a
vince par la violence de [Demofthcmitié : 7 mais il ne laifle pas de leur
ne ,J pendant que faim Amphiloquc
protefter à la fin, que ceux qui blafigouvemoit paifiblemcnc fon penplc à ■
phemenr contre le Saint-Efprit, tom
couvert de ce grand embrafemenr.
bent dans un péché inemiffible , &
dans la condannatïon des Ariens.
A R T I C L E
V.
7On nous a donné depuis quelques
P99
Sdmi jîmfbibque ta-it à dis Matedmîm
années cette piece importante fur deux
jüi/ im b im ft réunir : il ujffie à
manuferits , dont l’un en faft une lctdivers Cf)ailes,
p. ioo>b j ire de S. Bafile à S. Amphiloquc , 7ce
( t A demïere lettre que' nous ayons
jfo.
qui eft contraire à la pièce même ,
I .de faint Bafile à faint Amphiluquoiqu’elle foir tour-à-fair dans .I’ef■f
1 que , 77 eft celle qu’il luy écrivit un y, s.Baprit de S. Bafile, £ & en cela même
■ peu après , fur la fuite de-la même WeiUo,
rrès-digne de S, Amphiloquc, à qui
Baf.*p. periecution ,3 ' ™ il lui fait exeufe.
elle appartient félon l ’autre njanufcriE, 351/^,4.06. de cc qu’il luy éc rivoit allez rarement
Elle convient parfaitement à fon rems,
iàutc de perfonnes qui portaiïçni fes
à fa perfonne , Sc à fon union avec
lettres , quoiqu’il n’eût point de plus.
S, Bafile.
: grande joie que d’entretenir un fi cher,
La perfccurfon de Yaleus cefla en
ami , dont le principal Éiin éroit d’ap-.
l’an 378 , par fa mort fbnefte î £c
prendre de fes nouvelles , & à qui H:
l’Eglife recouvra la paix fous la pro1
eût voulu faire dans fes lettres unteélion de Theodüic.J 7 Saine Àm-j : journal de routç fa vie. Ifne Iuyavoit
philoque fut un de ceux qui fe trouP35 eoeore. envoyé fon ouvrage du .
,1 - vetent [Pan 3 8 1] an fécond Concile
r
:
: ■ 'I v Lcont.fe#, mcupiCnîquc afiemblé à Conftami1. ». J».
/ Waiii faint Amphiloquc Lavoir •
J; 4-p.jc7.i, nople, V it lien fut ï’ornemem avec
c, L
-S
les
a|ep. 3?f*

SAIN T

AM P H I L O Q U E .

les deux S S . Gregoires.ya-ll'y figtrçtÆïi^'d#le premier le j i dtMbyy.comme nouS'^.í'^í0^
croyonsj le filament de S , Gregoiie ^ ^ p; ^
de NazianKe, 1 qui y., parle d’une tcr*;gt_-- :riv;
re/qo’il adroit voulu 'ácbcíer de luy
;.
v.S.Gi'.
Rappelle fon rrès-reVêrcnd fils. [ " Il < - ' \
de
établi dans ce trtême .Concile, & \
„]
S 79* enfuite par la loy que Theodofe pu^ :
t
blia le tô de Juillet, pour un des:,^.4;
cehtrts de la communion Catholique^dâhs l e diocefc d’Afie. '
-Ù’iVéT'jTt
Il fe rendit encore illuftrc dans le
Concile qui fç tînt au meme, lieu l’art
333, par là generofîréingefiicuiê avec
,
laquelle il tira de Theodofe un n>
ferie contre les Ariens, Mai s nous avons
v-lra A-décrie cene hiftoire "cil un autre enrient s droit. ] JII fie peut-être vers le même ep* *64* P*
tcms un voyage à Partiaffe [ville de 37í* 876‘
1 Cappadoce, ] à la priere de S. Grcv s Gr. ?^ire de Nazianze , 71 pour appuyer '
de*Nai- Pi.nnocencc d'un faint Evêque : faint
j 9ô|no-Grégoire l’en remercia Si le pria de - 1 1
teôi- vouloir entreprendre encore un plus
grand voyage pour le même fujet. MI Cône. 1.1.
affiita auifi l’ail 33 4, à la dédicacé P"11*1*
V, S.Gr. de l’Eglife que Rufin avoir fait bâtir:
’ ;
di Nyfle auiàuxbourg deCalcedoincf&auCon-;
'
S l1'
rile qui Te tint enfinte à ConffontïnO-^
pic le 19 Septembre. J,Il travailla
icconcilier Yitalien avec lis enfans.

i St ;

ment les élo g e s par lefqueîs Théo*
■ C,. :h, 1 ¿or« It relcve, ] 'Saint Grégoire dj£ Nîl ar.
'ï Naziaüze PappeBe fo gloire * un horn2 *7^*34%
..'.A, ■ : me célébré, Si un auge de la vérité,'
V T''":

;

uU ^ nCl]C
vers ,,itn 41 s .:-Fat. 1. 3.
:= 1 appelle un tres-heufeux & très-exccl-i; c. 1,4. p.
L lent doéhur, * Saint Éphretn d’Antio-îî'^W 33**
,/ che Taîîegue auifi comme un Evêqué^l5’
cl
•J-;[ illnfae par la. poretc de fa f o y , &ï'pb£t/

, ' l’un des plus co nfiderâbles d’entre
auteurs ecclefiaftiqües;
a,
[ II feroit inutile de faire ici une îartjqoT B S“ 11 ^ cnnuyeufe dcduéHon de fes ouy.
vrarfts iqui o rit été citez par les anciens,
& dont il ne nous relie plus que quel
ques fragmens. Ilfuffirde dire que tout
ce que nous avons aujourd’hui d’cntictr
de ce Saint, efilaJectre aux Evêques
Macédoniens qui Vouloienc rentrer dans
N ote l’Eglife, '& un poeme qu’il adrdTa ^3 îfaz. car.
61
Scieuquc neveu de Sce Olympiade, r & '^r-P1?0'
N ote " petii-fils de Trajan ce General d’ar- ç Amphi,
7mée dfi edebre fous Yalens , avec le- P. (36. a'.
quel il petit Le 9 Août de l’an 37S,dans Amm. I.
la uialheurcufe journée d’ Andriuople.
P‘ 4^3'Saint AmphÜoquc tâche donc de fomtet *
P‘
' - te jeune homme à la vértu, & de fui if 17" ,C'
infpiier un véritable cfprit de pieté, Il~
Veut néanmoins qu’il commence pat les
. étudü ordinaires des belles lettres , &
par la leéhire de toutes fortes d’auteurs,
où il lui recommarylc de dîfccmer avecfoin ce qui lui peut être utile pour le
A R T I C E Ë V Í
retenir, & rejetter tout le relie. Il l’e i‘Mort de S r Ampbileq/ts
S eí' ictus.
;
i- hqrte extrêmement à fuir la compagnie
[ O E qui rend encore fort nom ce».
dès médians, â. detefter les théâtres,
' - y lcbre, c’eit le fervice qu’il ren
les combats de bêtes, & les jeux du cir*
dit à l’Eglife en combattant l’herefie
'i
que, comme des lieux de pelle, & les.
des Meflálicns, de quoi notre avons
fources de tous les crimes. C’eii après.
qti’il Te fera ainfi poli Tcfprit par la-5
Mtflk P^lc'plus amplement “ en un mitre en4
'
connoifîancc des fcîenccs civiles, qu’il ‘
Umíño-^'9^r- Nous nous contenrerons dedire ê
lui confeille de palier à l ’étude de la
tí z.
ici 3 7 qu’il s’éleva contre eux avec Tbdrt tq ,
Ici tu ce faintc de l’Ecriture, peur s’y ap- '
beaucoup de zcle , purgea fon troupliquer tour entier ,mais Tins s’élevef
peau de la peile qu’ils y avoient ap- a'
jamais du progrès quM y pourra foire,
portée , 1 les fit condouner dans le
1 II
lui écrivit auifi une lettre en profo AmplA p*
Concile de Sidc en Pamphylte où ¡I p. 37.
dont on □ beaucoup de fragmens , qui 13^ *4^prefida , 7fif écrivit des livres contre Thdrchxr.
! 1
nous ont tic coniërvez pat S. Anallafc
e n r, où il les refuta avec plus d’eia- lt4. c n .
Sinaïrc, S, Ephrem d’Antioche, & quel- p.fl»fl a,
¿ti rude que performe , en rapportant
^
ques autres aurcurs. [Qiroi qu’il foie
leurs propres termes.
difficile de juger du fujet d’une lettre
[ C ’cft à cene vifíoire de l’herefie
t
dont nous n’avons que des fragmens, ]
que nous pouvons terminer l-hiftoire
‘
1 il femble néanmoins que ce foit une AntjÆL p*
de nôtre Saint , ne rronvant rien de
inftruftion à Sdeuque fur quelque dit- *43-bfijr.
lui qui fou pofterieur à et rcmS-Ii,
pute qu’il avoir eue avec des Apûllina- r
Hot c II y a tout fujet de croire "qu'il moulîftcsdC’eil pourquoi on voit qu’il lui P‘ *,6.i37.
**
rut avant les troubles que la depofidteiîe uüe confelfion de foy, 1 Si h1i p.i4z.t4.3J
tion de S. Chtyfoftotïlè Cïcita dans
parle principalement fur le tnyftere de
l’Orient des Pan 403.} ' Les Grecs Merça, P*
l’Incarnation, y l l y anarhemarize & p .^ s .^ '
honorent fa memoire le z 3 de No- 901-37*.
ceux qui ntinoiem l’union des deux nz~ f AraphL*
vembre, & en font leur grand office.
turcs depuis leur union dans le ventre p.iyi- A
On Pa mis le meme jour dans le mar- „
de la Vierge, [ comme Ndloritts fit peu
tyrologe Romain. Long-téms avant fo
après ; J
ceux qui confondoient les j. 1jx. a»
mort j 3 Jlaine Grégoire de Naztanze liai. or.
deux natures,[comme les Apollinariflcs
témoigne qu’il gueriifott les maladies J1- P'
avoient commencé de foire, 5 ; tomme
"
par fes prières, par Pinvocarion de la ^
Eutyche fit depuis. II y a beaucoup '
Triniié, & par Poblation du focrifice. „
d’endroits de ces fragmens qui fem[Comme il avoir édifié l’Eglife du
,blent convbatre l’ hcrefie d’ApoHinaireJ
rant fo vie par fes avions , U Pin- r
JOn nous a donné depuis quelques Ea Ka« p.
ftnufit encore après fa mort par les li
N o r a années Dhuit homélies fous le nom de ^ 3vres qu’il lui laiflà, & dont elle fie
3.
faint Amphiloque. Mais de ces huit il
fans doute beaucoup d’eifcime, sfil en „ ;
; :
n’y en a aucune qu’on puidcaJfiirer être
v' '
faut juger par les citations qu’en OM
lr
de lui j fit il y en a qn’on peut afToref
. fait non feulement Theodor« &d'au- :
ir
i .
n’en être pas auffi-bïcn que la prettnT.ht», tres auteurs ecclcfiaftiqucs, "mais mêi
dueviedefainrBafile qui porte le nom ;
me plufieurs Conciles accnmeniqucs. 1
de S. Amphiloque,
Nous avons marqué au commence«
Nn
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Pour fervir à l’Hiftoirç Ecclelîaftique.
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Ttms de fa jiatjfaoer.

O u s mettons la naiilance de faim
Baiîle vers la fin de Pan 319 i par
ce qu’il étoit à peu près de même
âge, mais un peu plus jeune que faim
.Grégoire de Nazianze , que nous croyons erre
né cette année-là] 1 Car S. Grégoire dit dans
p,7?8.L une lettre que S, Baiîle ne le devoir pas mal
traiter comme il fâifoit, au moins à caufc
qu’il étoit plus âgé que lui, ù% uftrpvAfâ*.
£ Cela ùe lignifie pas à caafe que je fuit Frélre,
puifqu’îl avoir déjà été fait Evêque de "Salîmes,
comme on le voit par toute la lettre : ainfï il
: faut que cela marque qu’il étoit plus âgé que
lui. 11 n’y a pas néanmoins d’apparence que
; ce fut de beaucoup , comme on le juge par
leurs études qu’ils finirent à peu près en même
te.tû. p teins , 1St S. Grégoire marque allez en un autre
373»a- endroit qu’ils étoient environ du même âge.
Pour les raifbns qui nous font mettre la naiffancede S.Grégoire en Jlj» , ouïes verra fur
fon titre dans la note + , où nous examinons les
objeéEons aflêz fortes de ceux qui la vou’ droienr mettre beaucoup plutôt.
JScult« cite un journal grec manuicrit qui
Saàt, p.
1044* .porte que S. Baille a vécu 45 ans [félon quoi
vil faudrait différer fa naiilâncc jufques en 334,
puifqu’tl cft mon le premier Janvier 37? :

B

A

S

I

L

E

-

mais am-lien de la différer, nous aimerions
bien mieux la pouvoir avancer : Et en effet on
de peut faire aucun fond fur ce journal ,puifqu’il qe lui donne que cinq ans d’Epifcopar,
au-lieu qu’il lüi en faut donner confbmment
plus de huit* J
N

O

T

E

II,

Pour li pt-

g r i- i tSi famtt Mstrme a été mjlriiite far S. Grtgocre s z'
Jhsitmaturge.

1 Baronîus dit dans foo martyrologe , que Bar. 14
Sainte Martine ayeule de S. Baiîle a vécu du l“ r **•
tems de Dcce [ mon en 2. j 1 , J St qu’elle a été
inftnùte par S. Grégoire Thaumaturge. /Mais Ba£tp.7T
puifqu’elle a allez vécu pour former l’enfan- 74 P-1^
ce de S. Baiîle, '& qu’ainii elle ne peut être.
mone que vers Pan 340 au plutôt, Ü eft allez jm-p 91*difficile de croire qu’elle aîtétô par elle même 5 *»
difdple de S, Grégoire Thaumaturge, [dont
nous ne trouvons rien après Pan 170 ou 1 7 1 .
Et après tout les paroles de S. Bafile qui fem- "
blcnt avoir donne lieu à Baronius d’entrer dans,
cefentiment, marquent plûtôtle contraire3]

1 <w~* vçjjf a&iiiU

(hwifuft ¿Uev&irrK* Baf.ep>7f*

* Baroniuî dans fes Annales Te concerne de P*
Pappeller une élcrc aütmaam de PEglifc de 314
ce Saint,
N O TE
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SU? 1 et f a 1 k*
paternels defaàil Bafdt qui
s'enfuirent durant la perftcitiion dt Maximal IL

[ II eftaffez étrange que ] le martyrologe Ro
main de Baronius jo May , ait attribué a BafijTn.or.io* ic & Emmelie pere & mere de S. Bafile, 7ce
p.îl 9- c' que S* Grégoire de Nazianze dit clairement de
les ancêtres paternels, ol s-^ç sntsçàs n* tu
poli. 14.
1II faut fans doute l’entendre , comjistp-Si1"-me Bollandirs, de fainte Macrine fie de fon
9!3;
mari, ayeuls paternels de Paint Bafile. Et le
jiyCv.Mae. tems joint à ce que /S. Grégoire de NyiTe dit
pJ7^ b J
fainte Macrine, ne permet pas d’en douter.
jPJ^4. 7Barouius le reconnoît même en un endroit de
5fi.
fes Annales , 7quoiqu’en un autre il ibit encore
363.5^9* tombé dans la même faute , [qui n’a pas mê
me d'apparence , puifqu’it faudroit que Baille
& Emmelie tulTeut été mariez des Pan ; o y , fie
cependant ils n’eurent S.Baiîic, qui fut le fécond
de leurs eufans , que plus de vingt ans après.
Papebrok a abandonné & Baronius Sc. Bollandus fon collègue, pour former une nouBoll, je. vclïe opinion, j 1 Car il entend cet endroit
jniyjpjjfi-non de l ’ayeul de S, Bafile , mais de fon
bifayeul, prétendant que Maiimin qui perfccutoit alors, eft celui qui regnott en 13 5,
[ Je ne penfe pas qu’il ait douté que « irpji
OTît^cç -Trartptç -, fie puiiPc auffi-bicn lignifier
e, Payeul que le biiàytul paternel. ] /Mais il
fondent que l’Sgp de iainte Macrine ne permet
p3S qu’on les entende de Maximin I I , parce
que S.Bafile dit fouvent que fainte Macrine fon
ayeole parernelle a été infimité par S. Gré
goire Thaumaturge. [Cependant quand S.Gré
goire Thaumaturge fi’auroit vécu que jufqu’après l ’an xtf j , comme Papebrok en tombe
d ’accord, pourquoi fainte Macrine n’auroir-clle
pas pu être infimité alors par loi âgée d’en
viron io ans, fie avoir encore vécu cinquante
ans aptes, jnfques en j 1 y , & après la mort
de Maiimin II ? Mais ce qui eft vrai, c'eft
que S. Grégoire Thaumaturge vivoit encore
en 1 7 0 , fie que S. Bafile dit feulement que J
b ltp . 74' J foinrc Macrine a été infimité dans la doétriP-1ï I,a* ne de Sr Grégoire Thaumaturge, & pat fes
difciples, [ fans dire jamais qu’elle l'ait été
par ce Saint même.
Mais ce qui détruit l’opinion de Papebrok,
c’en que] 7la manière dont S, Grégoire de
Nazianze parle de la perfecution de Maxi*
min [ eft très-fauife, fi on l’entend de celle
de Maximin I , qui ne fut pas fort violente*
Mais ce qui eft enderement hors de doute ,
c’eft qu’elle ne peut avoir duré au plus que
p.310.*, trois ans, ] 'an-lieu que ï’ayeul ou le bif
ayeul de S. Bafile fut obligé de demeurer
p,jiS,b. environ fept ans dans les forêts. 7 Ce que dit
S. Grégoire de Nazianze qu’on connoilloit
allez ce Maiimin qui avoir été encore plus
cruel aux Chrétiens que ceux qui vtnoïem de
les perfecuter en grand nombre,
iris
fryyiQ’i»
împoai (jfc. fc raporte fort bien
à Maximin II. [ Mais Maiimin I. n’étoit
gueie connu alors de perforine, fit il perfeenta l’Eglife lorfqn’elle jouifioit de la paix
depuis environ t y ans, & depuis la perfecurion de Scvere qui avoit été bien plus cruelle
■ que la fitnne.
Je dourcrois fort auiE de ce que dit encore
Boîî^b, t’apcbiok, J '7 que le miracle des cerfs, (il
nay,pjL44. dit en general des bêtes & des oiieaux, ) qui
^
ie vinrent prefentet aux ancêtres de S. Bafile ,
commua durant les fcpt ans de leur fuiw.

B A S I L E .
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7Saint Grégoire de Nazianze dit quelques parôles qui le peuvent favorifer. [ Mais dans un ^
orareur, Sc dans des chofes de cette nature,
il vaut mieui fc contenter de ce qu’on dit
poiirivçment , fins s’arrêter à ce qui n'eft
qu’indiqué, fie d’une manière très-foiblç. ]
N O T E
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Teint dt la retraite des aftub de s . Éaftlt.
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Pour la piï e i .f .i .
*“

1 Saint Grégoire de Nazianze dit que e’é- Nn-mv«,.
toit Maximin qui eicitoÎt I3 perfecution
^
dans laquelle fainte Macrine St fon mari fc
retirèrent dans les forêts du Pont. [ Et il
eft difficile de prétendre que ce foit une faute
de copifte, ] puifqu’îl dit que ce prince tzchoit de fnrpailër encore la cruauté de plufieurs autres perfecuteurs dont il étoit proche.
7Maîs comme il marque lui-même que cette P*}*»«,
perfecution continua au moins fept ans, [ Sc
que Maiimin félon l’htftoire ne régna dans
le Pont Sc l’Afie mineure qu’après la monde
Maiimien Galere fon oncle, c’eft-à-dire en
j 1 1 , deui ans au plus ayant la fin dt la
perfecution, & moins de trois ans avant fa
mon , ] Ml faut reconnoître avec Baronius fût. 304.
que ç’a été proprement fous cc Maximien Ga- $ filere que l’hiftoircde fainte Macrine eft arrivée,
f Maximin regnoir anifi alors , mais c’étoit
feulement en Syrie fie en Egypte, fie avec le
feul ritrf de Cefar. C’étoir un cruel ennemi
de la religion Chrétienne, mais il n’étoit que
l’imitateur des cruautez de fon oncle,
Sainte Macrine & fon mari Ibniient fans
dôme de leur retraite en 311 au plutard,
ptiifqüc les édits de Maiimien Galere don
nèrent cctre année-là la paix à IEglife pour
quelques mois, Ainfi ils pouvaient y être en
trez en 304, ou bien en joy , fi nous vou
lons dire, pour fuiyrc S. Grégoire de Nazian
ze , que ce fur du tems que Maiimin regnoît
en Syrie. Nous avons vû dans l’hiftoire de
la perfecution de Diocletten § 18-30 , que
peu après que cc prince eut quitté l'Empire,
Galere fit Maximin publièrent de nouveaur
edirs contre les Chrétiens. ] 1 Et Eufcbc re- Eofi'JeftU
marque que plufieurs ptrfonnes furent alors c
obligées de fc cacher & de s’enfuir. [II fem*
ble bien naturel de mettre dans ce tems-Ià
-là retraite de Ste Macrine. Mais ces nouveaux
edirs n’ont guère été publiez qu’en 306, 3c
ainfi] Mes fept ans ou environ que S. Gre- Naa.or.aa*
goire donne à fa retraite, [ fc trouveraient PM10,**
réduits à cinq ans & quelques mois. C’eft ce
qui nous a empêche délier enfctnble ces deux
évenemens, qui véritablement n’ont aucune
liaîfon neceflaire. Les Chrétiens onr eu allëz
de raifons dès l ’an 304, de fe retirer dans
les forêts pour fauver la vie de leurs corps &
de leurs âmes.]
N o t e

v

*

root h pi-

fainte Martin* & fin mari dmutremt *p+ * **
fÀTimment toujours dans le Tant,
7Baronius dit que Ste Macrine Sc fon mari Bit- 30$»
pafterent du Pont dans la Cappadoce torique ^
la perfecution for celTéc. [ J e ne voï pas qu’il
en ait d’autfe fondement que de ce que le pere
de S. Bafile époufa fainte Emmelie qui étoit de
la Cappadoce, Sc que S. Bafile y nâquir. Au
refte] Ml eft vifible queCûmc Macrine vécut
dans le Pont & y éleva S. Bafile. 7 II fembîe
p.
même qu’Eramclie mere de S. Bafile y detntu- 141. c.
N n 1
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SAI N T BASILE-

Nit,or.ao.rât avec elle ; '& il eft. certain que S. Bafilc . puiile pas douter qu’il n’y en eût à Cefarée
P'3J+- M fut iuftruit premièrement par ion pere qui' : en Cappadoce auffi-bien que-dans toutes les *
jp.;3ïi.3-‘
Je maître de la pieté dans le Pont. /Saint. grandes villes, néanmoins on ne voit point]
'que les lettres fuiîent Ce qu’il y avoit de prin- or.
Grégoire de NazianzC dit aufïï que le Pont
& fa Cappadoce partagèrent les avions Pon 'cipal, en fotre que qui lui eût ofé l’avantage de 3^- b.
tes du pere & de la mere du Saint. [ De forte PéJoquencC , lui eût ôté ce qti’elle avoit de
plus beau & de plus particulier , comme il le
qu’il eft afiez probable que ce furent eux qui
dit de celle où S. Baile avpit étudié. [II eft
>.
vin r^ t les premiers s’établir dans U Cappabien aifé au-contrairc de l’entendre de Cefarée ; doce , fî néanmoins le pere de S. Bafîle s’y eft
en Palcftine, comme on le voit par ce que nous
HyCv.Mac. jamais établi : ] 1Car S. Grégoire de Nyffe fon
en difons dans le texte. 3
P* ‘ÿ3™c* fils dit que fa réputation fe renferma dans le
' Pont, & qu’il fc contenta d’acquérir de l’hon
N O T E V II.
neur dans cette province ia patrie. [ Saint Ba*
ge 6 , c,i„
file pourroit erre né à Cefarée dans quelque
fjhie S. BafU a pu prendre des Upûm de Lièomus S 6*
voyage que fon pere Sc fn mere y auroient
à Cenflanimopk
fait a caufe du bien d’ Emmelie, fi£ pour vi
brer fes pareils , 8c S. Bafilc s’y être arreté
'Libanius dit que lui Sc S. Bafile s’étoient Cote], g, ^
apres fes études, parce qu’il y avoir fon bien,
rencontrez dans les mêmes écoles, foie que l’un 3*p.ÿi.i,
ou pour quelque autre raifon particulière. J
y fût difciple de l’autre, foit qu’ils fuiîent tous
deux condifaples fous un autre maître, 'Ce Bï C. tp
Ponr ïajxu
N O T E
V I.
que lui dit S. BaGIe, ù 'jûil tyu rtfîip 7iup bfjjëii 14&p.t^,
£= f- &*[n’cft pas bien «près pour le fai- k-e*&
En qut$e ville de Cefarée S, E nfle A étudié,
rc difciple deLibanius, puifquc cela peut fort
bien lignifier, j fi nous avons appris quelque
Nai.or.io. 'Saint Grégoire qui dit que S. Baille alla
chofe de vous autres fophiftes. 'Libanius dit Cotd.g.jy
P-31J. a. étudier la rhétorique à Cefarée, [ n ’exprime
1,
pas nettement de quelle Cefarée il parie i car même qu’il avoir-été inftiuit parle Saint àfe
il y en avoir deux célébrés en Orient, tou divenir d’une manière ferieufe : [ mais cette
inftruélion peut bien n’être au&e chofe que
tes deux métropoles , l’une de la Cappadoce ,
l’autre de la Palcftine. ] L’Abbé de Billi dans l’exemple de ce qu’il faifoit dans fes lettres ,
une note mife à la marge de cet endroit, fit Sc il n’cft pas à ptefumer qu’il ait été maître de
Liban lus qui avoit douze ans plus que lui. Nous
Baronius 334. § lS , Pectcüdenc de Cefarée
ne voyons pas néanmoins où ils auroient pû
en Palcftine j [ & des perfonnes rrcs-doétcs
étudier cnfemble. Car Libanius ne dir point
font pour celle de Cappadoce. J
fiar.ep.331. 'Ccile-ci avoir en effet plufîcors perfonnes
qu’il air étudié autre part qu’à Antioche & à
c, habilespour les fcicnces. [ Il me femble qu’on Athènes. Nous ne trouvons point que S. Bafi
Eut v.
voit la même chofe dans Eunape : 3 'ErEw- lc ait étudié à Antioche, ] ' & Libanius l’a con- Ba£ q>.
Conf. 1.4- fçke reprefeme les Prclars de Cappadoce comnu ayant qu’il allât à Athènes, f Ainfi le plus ^■ 3,P'17V
naturel eft de croire que S. Bafîle a pris que B
les plus habiles & les plus éioqucns de
rous ceux qui fe trouvèrent cd 3 3 j an Concile
que leçons de Libanius, cc qui pcm ajfément
de Jerufâlcm. [ Cene opinion eft caxaîncment
être arrivé à Conftantinople vers l’an 34fi , on
favori fée par l’ordre des études de 5 . Baille,
j j z , comme nous l’avons mis dans le texte.]
qui paffa de Cciâréc à Conllantinople avant
'Socrate & Sozomene difent, en effet que Suer.L4e;
S. Bafile a étudié fous Libanius avec S. Grcque d’aller à Athènes : Sc il eft plus naturel
de croire qu’il y eft pafié de Cappadoce que
j*oiie de Nazianzc : mais ils veulent que ç’ait
de Palcftine. On peur ajouter ce que dit S. Greetc à Antioche après que ces Saints eurent été
à Athènes, [ 5c c’eft ce qui ne nous parole
Nsz.or.io g ° ’rc de N a z ia n z c 'q u ’étant forris d’un mêP-316. <t. me pays, & Pamour des feiences les ayant
pas fe pouvoir foüicntr. Car nous verrons qu’au
fortir d’Arhenes , ils iront tous deux en Cappa
feparcxcn differentes provinces, Athènes les
avoit enfin réunis : [ d ’où l’on peut tirer au
doce, où ils renonceront entièrement à l’étude
moins qu’ils ne fc rencontrèrent pas à Cefarée- de l’éloquence, pour ne fonger qu’à leur faor. il, p. en Paleftinc , ] 'où il eft certain néanmoins
!ur. Cc fera dans ce défie in & pour connaî
qHier- que S. Grégoire a étudiétre la vie des folitaires, que S, Bafile ira en
Syrie, mais non pour fe rendre difciple d’un
p - 'o a d . 5’
[Mais d’autre part il eft difficile de voir
fophifte payen ; & pour S, Grégoire de Nazian
Nro-nrio. pourquoi S. Grégoire de Nazianze ] 'parlant
p, 317.CJ]. dans Cefarée en Cappadoce, comme le com
zc , on ne trouve pas même de ttms auquel
il y ait pô aller. ] 'Car pour ce que prétend BoH-9mencement fie la fin de fon oraifon le mar
quent , [n ’auroit jamais dit que S. Bafîle ¿toit
Bollandus que S. Grégoire quitta quelque rems
venu en cette ville, mais nel’auroitmarquée
Athènes pour aller prendre les leçons de Li- ,c*
que par des chofes qui étoïent au moins cornbanius à Amïochc, & de là revînt encore i
p. 313.
mttnes à l’une & à l’autre Cefarée, ] ’ De plus,
Athènes, [ l’autorité de Socrate & de Sozo
l ’ayant appelle fa Cefarée, il ajoute au/ïï-tôi
mene ne nous paroît nullemenr afiez confîdeque c’ccoir à caufc des éludes qu’il y avoit
rable pour faire faire à ce Saint tant de voya
faites, aulfi-bien que S. Bafîle. [O r il eft cer
ges , dont il ne nous a pas dit un mot, &
tain qu’il a étudié à Cefarée en Paleftinc, &
pâttr for un fondement fi ruineux bien des conon ne voit point de preuve qu’il l’ait fait à
jcéhjtcs dont nous n’avons nul befoin. ] 'Bol- e.
Cefarée en Cappadoce. Mais quand ilyauroit
landus même ne veut pas qae S. Bafîle ait
vit-,p.4,a, étudié, J 'comme le Prêtre Grégoire paroît
étudié fous Libanius avec S. Grégoire à An
l’avoir cm , Sc apparemment fur cet endroit
tioche, quoi que ccs auteurs le difent ; [fit je
même „ elle étoïr fa Cefarée pour d’autres rai
ne fçai pour quelle raifon il ne le veutpas.
forts, & particulièrement parce que c’étoitJa
Des perfonnes habiles remarquent que cc
métropole de fa province : ce qui étant connu
qui a fait croire à Sûcraie que Si Bafile avoic
de tout le monde , il pouvoir l’appcllcr fa Ceécouté Libanius à Antioche, c’eft qu’il l’a con
Nrti pr.j, Tarée fans en ajouter aucune raifon, J 'comme
fondu avec un aurrç Bafile compagnon de
p.$i. c. jl ¡’a fait en d’aurres endroits,
S, Chtyloftomci ce qui eft une erreur trop
£ Pour ce qui cil des écoles, quoi qu’on ne
reconnue pour s’arrêter à la réfuter, étant
YifibJefneac
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vifîblemcnt contraire à la chronologie, quifait voir que S. Bafile éroît Prêtre 3vant que
S. Chryfoftome commençât I étudier fous Lt- ;
banius. Socrate ayant fait une fois cetre fau
te à l'égard de S. Bafile, n’a pas dû manquer;
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mandoit un écrit qit’ApoIIinaite avoît fait iùr ;
le Soinr-Efprit ; [ cc qui ne fc trouve point dans ,
les deux données par Mr Cotelier: & la premic- .
v: rc
“ “ ts for la foy, 11 y auroit plus de fujet de •
. douter fila fécondé n’eft point celle qu'on lui >
■
..
à lui aiTocieï S. Grégoire comme les deux" -objeftoit: carcllecc s'explique en rien fur le '
lt
infeparybles.]
-'
dogme i] ' Sc pourlp livre fut le S, Efprjt, S. Ba- a ' .,...
file n'avoue pas ce point ; [de fortequ'on pour-/
'
N O T E
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roitcroire qne trieft en cela] 'qu’il dit que ia ip. n ,
fri i o. r. i .
. lettre avoit été fatfifiéc,
-jjg, c,
5 9Pourquoi quand N oce farce drjrra Avoir S>Baffle.
1Mais Mr Cotelier même qui nous donne ccs cutfl.~g. tr
quatre lettres , ne croit point qu'elle j [oient de i.p.jjj, ■
Bafier*‘6fr* ^Au lieu que S. Bafile dit nettement que
S.Bafile ni d'Apollinaire j & il juge qu'elles ont,
ceux de Neocefarêc le vouloient avoir pour
été fuppofées comme beaucoup d'aunes par les
prendre foin de leur jcuneiïc , [ c'eft-à-dire
Ariens, ou [plutôt] par les ApoIÎinarîftes.qiii
pretendoient amodier leur doétrine par ces;
Sir. 363. pour enfeigner la rhétorique i ] / BaroniuS
S
prétend qu'on le vouloir faire Evêque de ccne [ fictions. C'eft auffi le fen riment de Mr Du Pm,
ville : ce qui vient du defaut de la rraduétion p .q 6 $. [ En effet la féconde de ces lettres, qui.
donc ¡1 fc fervoit, on ces mors irn ^ t yvos ne dit lien, eftfort obfcure & embarafiée j ce
imiAiPietcU’ ne font point tendus. Il femble aulfi
qui n'eft nullement lecaraétcre de S.Bafile. Le :
mettre ceci dans la retraite que S. Bafile fie
ftylc delà première cft meilleur : ] /mais on la 9.84. fc,
5 9 9 .10 0 . dans le Pont, ¿tant déjà Prêtre, 1peu avant
fuppofe écrite dans le tems que les Ariens rejetqu'il écrivit la lertre où il en parle -, au-Iieu
rotent le mot de fubftancp comme contraire A
l’Ecriture; [ cc qu'ils commencèrent a faire en
Baf.ep.64- ftue
Saint témoigne que cela s’etoît foit afp, 5S.
fez loog-rrms auparavant "r waiteiîV ¿aiasn ,[ &
3 J9, & ce qu’ils firent recevoir en Orient en
il y a peu d'apparence qu'on ait voulu pren- . i l'an 5<50. J ''Or la véritable lettre du Saint a îüCcp.79.
dre un Prêtre pour avoir foin de la jeuneffe. " Apollinaire étoit écrite vingeans au moins avant P-H‘' al
Cela convient bien mieux au commencementJ t fonepître 79 , [c'eft-à-dtre avant l'an 375, y. §. <5i - a-1)‘
de la retraite de nôtre Saint, ou même ad î 9 1 >1 z i , ] & depuis ce tems-là le Saint ne lui
tenu qu'il n’avoit pas encore renoncé Ouver
ayoitpoint écrit. 'La fécondé lettre d’ApoIlÎ- Cotei.p.gi,
tement au monde, foie auffi-tôt qu'il fut re
naïte , fi elle cft vraie , paraît tout-à-fait écrite 9^
venu d’Athcnes, foit lorfqu'il profeifoit déjà
fouslovien, [ lorfqu'il ¿toit déjà Evêque, &
à Cefarée, mais comme particulier, & non
iaint Bafile Prêtre;] 1Sc néanmoins ces deux P-9°- b»
qualitez ne fe trouvent point dans le titre de la
par l'autorité publique de rouie la ville , foie
après qu'il eut quitté ccc Cfflploi.J
I lettre. [ II ne foutdonc point fe mettre en peine
de jnftificrS. Bafile] 'fur quelques exprcfiîons p.Sj-, a
de cette lettre, qui pour faire le Fils égal au
Pour h paN O T E IX .
Pere , vont à en faire un autre Dieu que lui.
££ ÎO. il I,
S 9- Sur la lettre qui porte U mm de St Baffle à TEm- 1 Mr Cotelier croit y trouver aullî quelques fc- P-iTî* cl
mences de lY.polIinarifme auîlt-bien que de ***’ ^
,
pertur Theodofe.
l’Arianifme, [o u plutôt de l’hcrcfie des TrirhcVtes. ] Il ne icroit pas difficile dc.foûtenit
CoreL g. t* 7Mr Cotelier paraît rejetter liu-même la letces lettres fi on pouvoir dire qu'elles font de
i.p.97-c| tre qu'il nous donne fous le nom de S.Baille
quelque autre Bafile, ] 'Mais ce qu'on y lit p.ïfi afga,
1
an grx’id Empereur Theodofe. [Nous ne voyons
en effet aucurt moyen de dire que S. Bafile ait de Grégoire fon ami , du Pont, & de laCappa- cl?1- **■
doce , [montre aflëz qu’elles font du grand Ba
vécu jufqu'au régné de Theodofe ; ] 5c un an
file , ou qu'elles font faufics. ]
cien dont Mr Cotelier approuve le feütimenr,
'Saint Ephrem d'Antioche citoït une let- phot.cjaj-,
a marqué fur certe lettre, qu'elle n’a ni les
tre de S. Bafile A Apollinaire, pour prouver p.Sot-/,
penfées, ni la phrafe du grand Bafile. [Cela
contre les Euiychicns la vérité des deux na
le voit particulièrement par le grand mot de
tures en une feule perfonne. [ Ce n’étoir point
P- S&
eftLoçsVfWvif.1M31S je ne fçaj
fi cette lettre, écrite certainement par un Chré | la véritable lettre à Apollinaire qui ne rraitien de Cappadocc , eftfort indigne de S. Bafile î roit point de la foy. Je ne voy pas non plus
qu'on puitfe rien tirer contre les Eutycbiens
encore jeune, & cnfeipianr la rhétorique. Car la
des deux de Mr. Cotelier. Ainfi il fam dire
maniéré dont elle eft écrite fâitaffcz voir qu’el
apparemment que cTeioic quelque autte lettre,
le ne s'adreffe point à un Empereur, & c’eft
mais fuppofcc comme ces deux-ci.]
quelque cûpiftequi voyant à la tête le nom de
Theodofe, s’eft imaginé qu'il n'y en avoit point
N O T E
X I.
Poartapaflid* eu d’autre que celui qu'il connodToit- ] 'Néan
EC'5 -1-».
moins ce qui y cft d it, que les Quarante Mar
Sur les Morales & les Afcetiques de S. Baffle, & ^ llt
tyrs ont été gelez dans l'étang très-facré de Sequelques autres pièces,qui les regardent.
bnfte , [ n'eft pas aifé à accorder avec S. Bafile
même. F* Us Quarante Martyrs, soie }.]
'Le P. Combefis dans fes noces for S. Bafile, Co-ntf. î*
nous donne un petit difcours tiré de deux ma- üiLt.i. p.
PoorhpaN O T E
X.
p u . £. 1nuferits de la bibliothèque du R o y , 'qui eft
,
j
nt
proprement une lettre
adretlee
apparemment a' ? - 59- 1 0 3*
*
Sur deux lettres qui fanent i? mm de S ¿B affle à
un
monaftcie.
1
L'auteur
apres
avoir ttprcfen- ^ ^ 100t
Apolfinairt.
té combien il eft neccffaue de dire aux autres
les vçrirez dont Dieu nous a donné la conGttel. g. t- *Mr Cotelier nous donne deux lettres de
noiffance, 'ditque pour s'acquiter de ce de- p. iooj
i.p.3^. S.EafileA Apollinaire, & deux autres d’Apolli
voir, il va premièrement marquer la caufede
naire au Saiur. [La première de ces lettres, de
la dtvifion qu'on voyoit alors dans PEglifeîfe-S. Bafile n'eft potnr celle. dont Euftathe lut Ê iCondement, qu'il montrera par l'Ecriture que
B1T.ep.73. foit un trimé. ] 1 Car celle-ci n'étott qu'on fimDicuptmitfcvcrcment touslesviolemeus qu'on,
p. m .c j pic compliment d'amitié, Sc ne parloir point
foit de fa foy ; qu'apiès cela il mettra la véri
p‘ dntout de la foy* * 11 femble que le Saint y detable
fcp.8l.
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fe. rrouvoit encore en cet ordre, du tems' de
‘;tabïè coofciüott Qu’il faut faire dû Peïc , du
Fils , & du S. Efprit, qu’enfuite il fera voir ce Photius: [Mais dans nos edirjons les Mora
les fui vent immédiatement le traite Des juqui nous eft ordonné ou défendu par l’aurarité
gemens de Dieu ; ] ’ &c nous avons un dif- Bat de
de PEcrinjïe &c j / & qu’il y joindra ce qu’il a
p.103.
cours fui la foy qui'précédé ce traité. Mr Du P-384 e.
répondu auxfreres, lorfqu’ik lui om fait des
Pin p, 584, croit que c’eft celui qui le dé
gueftions fui la manière dont il faut vivre félon
voie fuivre. 1 Le P. Combefîs eft du meme Combf, îq
Dieu.
femiment. 'E t il dit que dans divers mamif/Le P. Combefîs. remarque que te que cet
P>10+*
crits le difeours fur la foy eft jqint avec une^p
i auteur promet, eft tout ce que comprennent
petîre préface que nous avons à la tête des
- aujourd’hui les Afcetiques de S...Baille, 2 lareMorales, £ Il faut néanmoins avouer que ce
.
ferve des Conftitutions monaftiques, [ & de
difeours paraît moins être la fuite d’un plus
Bai. mor, quelques difeours feparez,] JCar nous avons en
grand ouvrage , qu’un ouvrage particulier. ]
effet dans les Afcetiques un traité intitulé Du
'Car c’eft une réponfe que le Saint fait à qud- Bat de fii
jugement de D ieu, fait pour montrer que la
caufe des divifîons de l’Eglife, cft le peu de qües perfonnes qui lui avoient demandé une Pr384-38^.
confefîton de la vraie foy. [ Que fï nonobftant
foin que l'on a de s’acquîccr des obligations que
l’ Evangile nous itnpofe, & pour reprefenter cette taifon on croît que c’eft celui qui faifoit partie des Afcetiques, cela confirmera ce
encore combien Dieu punira feverementrous
{>.4040. ceux qui auront" violé les loix* 1 Ce traité pro que nous avons d it, que ce corps étoit com
pofé de pièces faites en' differens tems & de
met à la fin un difeours furies vrais fentimCns
qu’on doit avoir fur la Trinité ; 1 après lequel differente nature.] ' Car pour la promefTe que mor.pr, p.
P-4°f.’
fuivoit ce que nous appelions aujourd’hui les fait S. Bafile à la fin dn traité Du jugement 4°4Morales de S. Baille, qui eft un recueil des de D ieu, d’expliquer la foy de la Trinité,
‘ il eft aifé qu’il ait ajouté ces trois lignes
paffages de l’Evangilt fur ce que uous devons
mor.p.jiy. faire oü éviter &c. ' Nous avons enfuite les Jôrfqu’il voulut former le corps de fes Af
grandes & les petites Relies de STBafile en for- cetiques.
mcjde queftioüs &de rèpônfes, mais fc parée s
Il croît certainement ou Prêtre ou même
p.ÿo8,
des Morales 'partrois fermons qui n’onrpoint Evêque lorfqu’il fit le difeours fui la fo y , ]
puifqu’il y dit que la foy qu’il profefte eft de EJ- p.
de Iiaifon avec ce qui les précédé ou ce qui les
fuit. [ Il faut donc regarder comme un feul cèlle en laquelle il battizoit : £ & cela eft 35e- ^
■r
corps tous ces ouvrages, fçavoir le traité Du fort conforme à ce qu’il y témoigne , ] 'qu’il p.30;.i&
jugemenrdeDieu, les Morales >& les Règles.] avoir déjà beaucoup écrit pour lefiitcr les
Phot*c.i5i, 1ÿhotius en parle de la forte , faifànt un 11- h'eretiques.
-pre des deux premiers, St un fécond, £quoi
Pour lapi*
que beaucoup plus lon g,] des deux autres:
N O T E
XII.
geitì. r.t,
& il dit que c’eft ce qu’on appelloic les Afcer .
tiques de S. Bafile.
Ttms Je la jïxiépie lettre Je S. Grégoire Je JJ/tToutes ccs chofcs fe rapportant donc fort
xj&zè a. S. Bafile.
bien avec la lettre que le P. Combefîs nous
a donnée , nous ne voyons rien qui nous
£ Outre la lettre 7e de S. Grégoire de Naempêche de la recevoir comme véritable, en zianze, par laquelle il répond aux éloges que
rapponanr aux copiftes plutôt qu’à l’auteur 5 . Bafile donuoit dans fa 15e au lieu de fa
divers endroits qu’on y trouve ou mal conretraite, & fr railloit de la Tiberine de faint
ftrnits ou inintelligibles î pourvu neanmoins
Grégoire, ] ' nous avons encore une autre N ateci,
qu’on ne juge point que c’ eft une pïete faite
lettre du même Saint contre les reptoches que P’ TT**
après coup long-tems après fut le corps des Baille lui fâifoit fur fa Tiberine. Mais cette
Afcetiques, Car je n’y voi guère le feu 5c lettre qui eft la 6 e eft la réponfe à une lettre
ï’élcgance ordinaire de S, Bafile. Mais coriioù S. Bafile pailoit du froid & des boucs de
me elle cft ou de ce Saint, ou abfolumcnt ce quartier; £ ce qu’il he fait point dans fa
faillie, nous aimons mieux la fuppofer pour
; ] & d’ailleurs cetre Ce Icare de S. Gré
vraie, jufqu’à ce que nous fçaehions le juge
goire fuppofe que S. Bafile demeurait alors à
ment que les perfonnes habiles en portent.
Ce Tarée , comme l’a remarqué l’Abbé de BilMr Du Pin paraît la recevoir, p. y4 1.
li } [ & ainfi il faut qu’elle ait été écrite ou
Cette lettre nous donne fujer de croire que avant la retrairc de S. Bafile & avant fa lettre
tout ce corps des Afcetiques a été compofé de
17e, ou dans les années fuivanres, fur quel
fuite en un même tems ï & je ne fçai néan
ques reproches que S. Bafile lui fâifoit de ne
moins fï nous fommes rout-à-fâit obligez de Je pas venir voir, & d’être trop attaché aux
le croire 5 puifquc S. Bafile peut avoir re
boues î: aux glaçons de fon pays.]
cueilli en un corps des ouvrages faits en des
tW tapa
.
tems differens, pour les envoyer tous cnN O T E
X III.
te 1 S. f-h
femble à ceux qu’il avoit defTeiu d’inftmire.
. Ce qui nous fait dire ceci, c’eft que le traite
®h6 S. Grégoire fe retira avec S. Bafle /niant S 19*
Du jugement de Die« lêmble aflez bien con
qfte Jette ordonné Prêtre.
venir aux premières années de la retraite du
Saint j au-licü qu’il n’a fans doute entrepris
[ Quoiqu’il n’y ait pas moyen de croire
de faire fes Réglés que lorfqu’il ¿toit déjà que S. Bafile & S. Grégoire de Nazïanze ayent
avance dans la pieté, & qu’il avoit formé vécu 1 j ans cnfcmble dans lafoltmde, ] ^com- Rott*»-*'
Bapi&pr. plufieurs difciples. ] 'II eft vifible par la pré- me nous apprenons de Rufin qu’on le di- P
^ 1^'
face des pentes, qu’on lui avoit alors confié toit, £nous ne voyons rien néanmoins qui
le miniftcrc de la parole, ît qu’il préchoit nons empêche de croire que quand S. Bafile
publiquement dans i’Eglife. Ainfi il étoit déjà ic fût retiré dans ion monaftere dn Pont* fiunt
Evêque ou au moins Prêtre de Ccfarée.
Grcgoire l’y vint trouver peu de rems après ?
mor, pr. • /Nobs avons dit que S. Bafile avoir voulu coniormémem i ce que dit Rufin , ] que
4041c.
ajouter à fon traité Du jugement de Dieu, S. Grégoire qui avoit porté S, Bafile à quit»
" un difeours fur la fby de là Trinité qui de- ter & chaire de rhétorique, le mena avec Int
îÎHrf.tiji, voit précéder fes Morale? ; /& ce difeours d u t un monaftere. /Saitu Grégoire nous ai- K*i_ ifure p-4<
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fuie lui-même qu’avant que d'être ordonné.
Conihcucions monaitiques & divers difeours
Prêtre , il avoir déjà goûté les délices de ia : feparez que l’on comprend attiTI aujourd’hui
foliiude, quoiqu’il n’eut joui de ce bonheur : ; dans les Afcetiques dé S. Bafile, il fourient
que fort peu de teins, & autant qu’il en fal-..' qu’ils font éffeûivement de ce Saint. [ NouS
- ’ =': loir pour l’aimer 5c lé fouhaîtci plus que ja
le fuivrons dans fa divifion, 5c quand nous ,
mais : [ Et je ne voi point d’autre feüs pour
^parlerons des Afcetiques nous l'emendrans en.
p,7„ (i, ‘ expliquer « qu’il dit, J 1 que le Pont fçavoit
fon fens 5c en celui de Photius.3
‘ combien il avoit témoigné d’aâèétion à faint
; Oh marqué que Poffevin donne les granp*
Baille , [ qu’en difant qu’il s’y retira pour l’a
des Réglés i S. Bafile & les petites à Eufta-10^*
mour de lui : à quoi l’on ne peut pas im
the, BeQarmra p. 1 x 1 , penche beaucoup pour
porter la retraite qu’il y fît étant Prêtre, puïfle même fentimehe. Mais la fécondé des peti
que c’étoit pour lui-méme 8c non parl’amout
tes Réglés p- 614. e , cite aiTez clairement la
de faim Bafile. ]
des grandes p. 544, comme étant l’une &
l ’autre d'un même auteur, 1.374* des petites,
p. 6 j 1. b, renvoie expreffémem à la [ feptiémcj
?aoth P>N O T E
X IV ,
geSs-f. i- ■
des grandes : ce qui oblige Combefis à dire ,
S11Si Saint Baffle afignalé fa charité m deux différen \ .j>. i$ t y que les unes & les autres font d’un
tes famines.
même aureor. [Et on ne voit point en-effet
qu’on ait jamais feparé les grandes des -peti
tjiL.oraa.
’ Saint Grégoire de Nazianze & S. Gretes. ] ' Rufin a traduit les unes 5: les autres, Podiapp.
Baf g°*r£ de Nyiie parlent tous deux des chari"La lettre de l’auteur des Afcetiques donnée*• *• P- ‘ Si^
c‘ tez que fit S. Baille dans une famine avant
par le P, Combefis, décrit parfaitement le tout
’
que d’être Evêque. Mais ce que dit celui de
* dont Photius marque les parties : & les gran- itif. t,lr p,
Nazianze arriva à Cefarée , lorfque S. Bafile
des Réglés font une de ces parties comme les 4^-103.
étoit déjà Prêtre : [ & c’en ce qui nous porte
petites. [ Ainfi il faut ou recevoir tout ce corps h
c~
à croire que S. Grégoire de NyiTe parle d’u
commc font prefquc tous les Catholiques, ou^ s"P4’9^*
ne occaiîon differenre de celle-là, J d’autant
le rejercer tout entier comme font Scultet &
qu’il dit que cette famine arriva dans la ville
Combefis. Nous ne croyons point noh plus
otl croît S. Balîle. [ ÏI femblc donc que ce
nous devoir arrêter à ce que l’on d it, j / qu’il Scelr. pi
*
n’étoit pas dans le lieu où prêchoit S. Grégoire
y a eu plufieurs Baffles. [Tous ceux qui
attribué les Afccriqucs à un Baffle, l'ont en
Nytv.BaCdc N yilc, ] '& il prêchoit à Cefarée. [Hors
p»4?3* cette raifou, nous aurions beaucoup d’incli
tendu de celui de Cefarée.
nation à raponer à la prêrrife du Saint ce que
II relie donc à examiner fi elles font de
difenr les deux Gregoires, d’autant que cha
lui ou d’Euihrhc ; & cela n’cft pas difficile à
cun d’eux ne parle jamais que d’une feule
décider , fi nous en jugeons par l ’autorité.
famine où S. Balîle ait fîgnalé fa charité.
Car Sozomenc fur qui feu! on fonde ce doute,]
'reconnoît que généralement parlant les Ai- Soz-hj-c,
Il y en aura peut-être qui pour montrer
cedqnes paffoietu pour être de S.Bafile, n’y •+■
que la famine marquée par S. Grégoire de
ayant que quelques perfonnes qui les aitri- ^
Nyffe ne fe doit pas mettre au tems de la
retraite de S. Balîle dans le Pont, voudront
buafient 4 Euftathe : [ Et ces perfonnes pouvoienr bien être même des Eaftarhiens &des
alléguer qu'il dit que la famine arriva dans
la ville bù S. Balîle demeurait ; & dire qu’il
Macédoniens : Car Sozomene parole avoir eu
ne s’éroit pas retiré dans une ville du Pont,
afTez de commerce avec ces gcns-là , fit les
avoir eilimez plus qu’ils De meritoient de l’ê
mais à la campagne. Nous ne croyons pas
tre, Ainfi félon l’unique auteur qui favori fe
néanmoins nous devoir feryir de cette raïEuftathe, il y a encore tout fujet de croire
fon. Car il feroît ailé de répondre que S. Gré
qu’ils font de faint Bafile, Mais outre Sozogoire de Nyffe a bien pu dire la ville où il
mene , ] / S. Jerome met l’Afcetique parmi les Hier.v, m.
demeuroit pour celle qui étoir proche du lieu
ouvrages de S. Bafile. 1 Rufin en a traduit une c- 1 Pde fa demeure, fçavoir celle d’Ibore ; & que
partie comme de S. Bafile. c Caffien loue les
c
de plus S. Bafile a pu paffer quelque tems ou
répemres que S. Bafile avoit faites aux queep.fi4-dans celle-ci ou dans quelque autre, 3 Jcomfiions des moines, [ c’efl-â-dirc les réglés qui CoJ. tezp ?9' c- me ÎI fembîe qu’il air été à Neocefaréc [pour
font comprifes dans les Afcetiques. Et cous
donner un dernier ordre à fes affaires 5c fc
ces auteurs plus anciens que Sozomcne,
mettre en état de n’en plus avoir. 3
qui ont pafle une grande panîe de leur vie
Pmr la pa
dans l’Orient, en parlent comme d’tmechoft
N O T E
XV.
pe io, e. !..
qui n’écoit pas meme conreftéc.3 ’ Aufll le
în
Sia
P. Combefis cft oblige d’avouer qu’il y a long- Baf t. 2. p.
6hte tout VtHfitragt des jifeetiques eft de S. Baffle*
tems que ces Afcetiques ont été reçus comme a il
les ouvrages de S. Bafile. 1 Nous ne parlons CoJ.ng.t_
[ Nous avons marqué dans la note 11 ,
point des auteurs pofterieuts à Sozomcne, qui up.56.sy.,
quelques difficultés fur les Afcetîqucs de faint
nonobftani le doute de cet auteur ne forte pas
Bafile. Mais ïl y en a une bien plus grande
moins nuis à honorer les Afcetiques comme - & plus importante , fç avoir s’ils font de
de S, Bafile 3 [ mais qui ont moins d’autorité.
Sor.1.3. c-S. Bafile- 3 ! Car Sozomcne dit que quelquesJe ne fçay ce que veur dire Scuha , ] 1 que Smln p.
M- p, jw-mis aflutoient que le livre Afcetiqœ qui porS. Grégoire de Nazianze faîfant l'énumération iQfi»
toit le nom de ce Saint, n’étnrt pas de lu i,
mais d’Euitaihe de Sebaile. Scultet p. 10 j 6 > de tous les écrits de 5 . Bafile dans l’oraifon
qu’il a compoféc à fa lonangc, y omet ce
paraît embraffer ce fenrimem [ avec d’autres
lui-ci comme n’étant pas de lui. [J e ne fçaCombf. în hérétiques : 3 7 & entre les Catholiques le
chc point que S, Grégoire &ffe nullqwrt l ’couBiCni. p*p. Combefis fait la même choie, comprenant
metation des écrits de S. Bafile. 3 1 Mais on K12. or.xo.
*7-57-M-dans ces Afcetiques tout ce qu’y comprend
trouve dans I’élcgC qu’il fait de S. Bafile, quep-î-jû. i.
Phonus, comme nous l’avons marqué dans
ce Saint a donne des loix par écrit aux moi
la note j 1 , c’cft-à-dirc le traité Du jugenes , [ ce qui convient fort bien à fes Amé
tnenr de D ieu, celui De la fby qui le preriques 1 J 1 8c il marque ailleurs la
p,
_ ,
cede dans les imprimez, les Morales , les
chofe.
77+- **.
grandes Sc l a petites Réglés. *Car pour les
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1 [L ’aurorité eft donc entièrement pour S. Ba-,
-file, fit je lie voy pit$ en effet que Combefis
la contefte.] ' Mais oji peut, dit Scuhet,le
" croire auteur des Réglés qui portent fon nom,
fans je faire coupable1de diverfes fiipeiftitibns,

- ■ -fit ’de plufieurs impietez condannées [ dans
Crtmbf.in^Euftathe ] par le Concile de Gangres. 1 Le|
BaiVca. p, pcrc Combefis en condamne auifi iouvent la.
7iI; i4l' 5>' do£trinc quoiqu’én des termes plus doux.

P- $ 7 -

- /Il y trouve une fcVérité ftoïque , & même,
-une foi peu confiante fur la Trsnitc. Il fon-,
Baf. mor..- de ce dernier point 1 fur ce que l’auteur du •
Pr*P* 39î*.:traité Du jugement de Dieu dit qüe recher-.
** ’
chant la caufe des divifions de l’Egli fe, il
- fe trouva d’abord comme dans une profon1 de nuit, fie fut long-rems fans fçavoir à quoy
s’arrêter, penchant tantôt d’un côté, tantôt
d’ull autre; qu’il fe voyoit quelquefois attire
: d’un côté paï la liaifon ancienne qu’il avoit
avec certaines perfonnes , & retiré par la veCombf. p. rité qu’il avoit apprifc dans les Ecritures, 1Le
Ia1,
Pere Combefis veut que cette incertitude re
garde la fby ' : [E t néanmoins toute’ la fuite
Sonne fujet de croire qu’elle fe rapont aux
divifions de l’Eglifc dont S, Baille peut bien
avoir ignoré long-temsla vraie caufe. Il n’eft
pas même étonnant que des perfoimeS aient
tâché de l’engager' dans l’hercfic , & que la
, connoifiance qu'il avoit de la vérité luy air
duifi-tôr Élit apperccvoir & fuir leur malice,]
p. 119.
i Lc
Combefis fe plaint que dans toute,
fa confcflion de fo y , il a fupprimé à deffein
le terme de Conüibftantiel pour ne pas cho
quer les Semiaiiens. [Mais il cft fupptenant
Baf. fid. p- qu’il ait oublié ] 1 les paroles qui fe lifent
3S9, d» dans ce traité : VeUà cè que mus crayons. &
c'ejt four cela que nous batitzens en l& Triniié
confttBfisntieUt. [ Ainfî fi cette confeiGon de foy
fait panie des Afccriques, comme le croit le
Pere Combefis , c'efi: Une preuve certaine que
• cet ouvrage ne peut jamais être d’Euftaihe ni
d’aucun autre Macédonien. Que fi elle n’en
cfi pas, de quoy nous avons parlé dans la
note 1 1 , ] ! Photius nous afluie que celle
191, P^jfiqui écoit dans les Afeetiques regardoit la foy
pure & finccre de la très-JaintcTrinité, [ce
qui marque affez que cet auteur afîcz ferupuleuï à rejetter tour ce qui peut fcvorifcr Î'Arianifmc,] n'y avoir rien trouvé de Contraire
à cette fby.
BaffirL p_. 7 Le P* Combefis blâme encore cc qui cft
33I‘ ^Jn’ dit dans la confcfiîon de foy que nous avons j
Qu’il faut fe contenter de ce qui a été dit
pnr les Saints fit J E s u s - C h r r s t même ;
fit il Veut que par là il ait exclus l’autorité
de l’Eglife fit des Pcres, Mais quoi que faint
Bafile ait voulu marquer, tant en cet endroit,.
Baf.p.jBfi. ;qu’en quelques autres du même traité, p. jBfi,
fl.e.fl, [il cft vifible qu’il n’a pas voulu fe
renfermer uniquement , ni dans les expreffions , ni par confequent dans 1’autoriié de
P.3^0. d. l’Ecrimre, puifque dans ce traité meme ]/ il
P-SSf* f confeiTc la Confubftaniialité t 1 Sc déclare qu’il
s’eft fouvent feryi de termes qui n’étoient point
du texte fané. Ce qu’il dit à h fin des Mo
rales , p. 506. d ; Qu’il ne faut rien ajouter
aux paroles infpirécs de Dira , & que tout
ce qui eft hors de l’Ecriture n’eft point de la
fby, mais cft péché : [ cela, dis-je, s’expli
que très-naturellement & par foy même , ]
p. 386.3*b .7St par le traité de la foy , de tout cc qui
.- T:
étranger à l’Ecriture félon le ftns auffi, bien que félon l’expreftïon, Sa qu’on ne trou
ve point avoir été prêché Si enfeigné parles
Saints : [ ourre que les auteurs parlant tou
jours conformément aux quittions agitées de
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leur rems, celles que S. Bafile pouvoir avoir
en vue ne regardoient ni ta pricte pour les
morts , ni d’autres articles femblables qui font,
moins expreflément dans l’Écriture.
1 t e P. Combefis prétend, que la 70 des
grandes Réglés eft tour-à-fàit, indigne de faint
Bafile, Ceue Règle eft fur la comparaifon dç
la vie ccénobitique avec celle des anacorçtes ;
& elle préfère abfolument la. première. [ Il /
"**
cft indubitable que c’efi: celle qui doit être
préféré e pour la plupart du monde , & fur- 1
.tout pour ceux qui commencent. Que fi faint
Bafile ayant bcfojn de détourner delà vie des
anacorctesceux à qui il parle, n’en reprefente que les dangers, s'il les exagéré & peutêtre un peu trop, fi£ fi parmi fes raifonsnèsfolïdcs, il en mêle quelques-unes qui lç font
moins , il fait ce que font prefque tous ceux
qui écrivent, fie les plus grands genies en
core plus que les autres , à la referve de faint
Augufun&dç peu d’autres, s’il yen a néan
moins qui. foient tout-à-fait exemts de ces
défauts.
Ou peut répondre à peu près de la même
manière fur la 3 ° queftion touchant la neceffité de renoncer à routes choies potir foîvre
J I s v s-C H R 1 s T. Saint Bafile parle à des
moines obligez d’executer ce renoncement à
la lettre. Si iës termes font forts , ceux de la
vérité meme ne le font guère moinsi '& s’il dit ÛiCp^t
qu’il eft impoflible d’obtenir le royaume des R
d eu x , fans renoncera toutes choies, S, Paul
ne dit pas moins abfolument, qu’il cftimpoffîble à ceux qui font déchus de la grâce de
la recouvrer. Cependanr cette ïmpoftibilité
n’cxclut point la vérité de la pénitence. Après:
tour , le renoncement intérieur du cceur à
toutes chofes, eft un commandement général:
pour tous les hommes. Nous fommes tous
obligez à travailler de toutes nos forces pour
l’accomplir dans fa perfection s & H n’y a
point de feint pour nous , fi nous ne l’executons en un certain degré , c’eft-i-dite fi.
l’amour de Dieu n’eft plus fort dans nôtre
cœur que l’amour de toute autre chofc que
ce puifle être. Auffi cet endroit a paru fi peu
indigne du Grand Bafile, que c’efi celui qu’on
a choifi pour l’homelie du jour de fe fête. ]
/Le Pere Combefis fe plaint que la ricp,jjtliL
queftion autorife très-clairement, contre le OomM* p.
Concile de Gangres , ceux qui rompent les ï6B'
mariages pour embraitcr la vie teligicufc. [ 11
femblc qu’eifèâivement faint Bafile permet
de recevoir dans le monaftere celui qui veut
fo retirer malgré l’oppofition de là femme.
Mais n’eft-cc point pour le recevoir fini piement à la probation & comme novice, pour
ne l’engager qu’après qu’il aiira eu le confenrement de fa femme ? Il eft certain au moins
qu’il ne le reçoit que fur I’efpcrance qu’il
obtiendra de Dieu ce conientement par fes
jeunes & par fes prières.] /Car dans le com- gtf p,jyi,
menecmenr de cette j z * Réglé, il veut qu’on b.c,
s’affure de ce confcntement , reconnoiflanr
que félon S. Paul , le mari n’eft point maî
tre de fon propre corps. [ Mais quoi qn’il en
foit de cet enoroir , qui afiutément eft diffi
cile, ce cas n’eu point celui du Concile de
Gangres, j /qui condamne Can, 1 4 ,les fem-Conc.l q
mes qui quittent leur roati pour fc retirer par P,+I9*^
horreur du mariage , ^ » 4 « t'
[jEt il cft vifible par tout le Concile , que
c’ efi proprement cette horreur du mariage'
qu’il condanne daus Eufbihe. Qr c’efi de
quoi l’auteur des Réglés cft fou éloigné :
l 1 fie il didaie nettement que le mariage^f, ^

cil f

N O T E S

S U R

S

AlNT

;eft permis & honoré de la bencdiétion de
' Dieu.
TuC17. p'Saint Bafile dit dans la Rcglc i7,q u c cej-/8.
]uj qai yit dans la continence efï d éliré de
tout péché fitc} parce que le plaiilr de la cu
pidité cil ce qui nous ponc au péché , & ia ’
1 continence eftla vertu qui nous retient & nous
e, Coratif. empêche de nous laiÎer aller à ce plaifîr. /Le
jj.171p. Combefîs croit trouver en cefa l ’apathie
des Stoïciens, [ II auroit quelque rasfan , fi
S. Bade difoii en même ccms que l’on peut
arriver à la perfeûion de cette continence,
La charité nous délivre de tons les pechex,
& nous ni femmes point Chrétiens il nous
ne femmes vertueux. Cependant aucun de
nous n'eit fans péché , parce qu’aucun de nous
Baf, p, jjÿ. n’a une charité parfaite. ] ' Saint Baille met la
h.
pâleur pour une marque de la continence.
Donc , dit le P, Combcfis , elle ne regarde
que la mortification du corps qui peut être
jointe à de très-grands vices. £ Mais qui L’obligc de raifonner de la forte ? La continen
ce mortifie le corps , cela eil Vrai. JEft-ce a
dire quelle ne fait que cela , & qu’elle ne
mortifie pas auffî l’orgueil , la curiofité & les
autres pallions de Pâme ? Les pallions conliftent toutes dans le ptaifir malheureur que
nôtre corruption nous fait trouver hors de
Dieu j & la continence eft la mortification
du plailîr félon S, Bafilc.
pJe ne comprens pas comment]'le P. Com57 6. c.dj befis condannc fi fort la maniéré dont le Saint
îj^cornbf, orj onne
fa Réglé 32., de traiter les pa_
rens qui mènent une vie feculiere fit peu Chré
tienne, fur-tout confîderam qu’elle parle pro
prement de ceux qui üe font pas encore af
fermis dans la vertu. [ On fipit que c’eft ce
que les plus grands Saints ont pratiqué , &
on n’a qu’à voir la note de Mr Hermnnr fur
cet endroit, p. 674- Saint Simeon Stylite fie
S. Fulgence ont fait encore plus que ne de
mande S, Bafilc. On les imite encore aujour
d’hui dans les Monaftcres de la Traçpc ,
d’Orval j & de Sepi-Pons î & ceuï-memes
qui trouvent quelque excès en ce qui fc pra
tique fur cela dans ces ¿rimes mai Tons , ne
croient pas néanmoins avoir droit de les condanner. J Le P. Combcfis cite fur cela le
£ 16e Canon du] Concile de Gangres. [Mais
quel que puiiTe être le fens de ce Canon, fi
l ’on prétend qu’il condannc tous les enfans
qui fe retirent dans le tnonaftete fans le confentemcot de leurs parens , il faudra dire qu’il
cOndanhe S. Lulgencc & bien d’autres Saints,
Pour le cas particulier des parens qui fonr
dans la neceffité , ce n’eft point celui dont
parle S. Bafilc j & ainfi il n’eft point ncct/Tai
re de le juftifierfur ce point, ni d’examiner
s’il doit faire une exception à la Réglé g o
tonf. 10- netale qu’il établit.] 'Tout ce qui eft dans
p,78i*78i( cette 3I e Réglé eft encore établi plus fbrren.combf. meut dans le 10e chapitre des Confticurions
monaftiques , f . yS z-yS y, fie le P. Coinbefîs;
dit qu’il ne fçaitfi ce chapitre s’accorde a/Tez
avec T£vangile. [Nous n’examinons point fi:
ce doute eft permis à un Catholique ; il nous
ftiffir qu’il ne doute pas néanmoins que c e t,
endroit, & tout le traité des Conftuuriôns ne
foit véritablement de S. Bafilc.
Je ne fçaï pas quel excès pü peut trouver..
dans] 'ce que dît la Réglé 4 1 , qu’il ne fatjï ^
p.f3i.de. point avoir du tour d’inquiétude pour ce quinous regarde, fit travailler des mains , non
pour nos befoins particuliers , mais pour pou-Tj
voir loulager les autres., [ Il n’eft pas biend
difficile quand on regarde les chofcs ayee uü
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peu d’équité, de voir que cela ne défend nuû
le merit de travailler pour foi-même , quand
pn n’a pas d’ailleurs de quoi vivre, mais de
le faire zy cc attache , avec avarice , aVec etn-t
jpre/Temenr, en un mot avec l’inquietudcque
l'Evangile défend, ] >h qu’ainfi S. Bafilc nen.cba,bL
dit que ce que te P, Combefîs cite de 5 . Je- .p.Si':
rôme comme la réglé qu’on doit ftrirre : Il
faut travailler , mais ne point s’inquiéter.
[ D’ailleurs S. Bafilc parle toujours à des Re
ligieux qui vivent fcri communauté , fit qui
doivent fc repofer dé tous leurs foins fur la
charité de leurs Supérieurs : & les anacoretes
même en travaillant pouf c u l , ont toujours
longé à pouvoir aflîfter les autres.
Il faut avoir envie de reprendre, pour en
trouver fujet dans] 'ce que dit la première br.r.p,^.
des petites Réglés, qüe quand nous trouvons b.c.
une chpfe dans l’Ecriture , qui que ce foit
n’a la liberté de faire ce qu’elle défend , ni de
manquer à faire ce qu’elle ordonne j fit que
pour les autres chofes on doit uftr de difccrnemeni. ' Eft-cc à dire que hors de ]’£- a. Corr^L
crient il n’y a rien qui foit de J é s u s -P’ 1®®C h Ü 1 s i ni du Sainr-Efprii ?
'Eft-ce faire tous les pcchez égaux avec les ref.tr.4.
Stoïciens, que de dire qu’il n’en faut négliz ?■ s i n 
ger aucun cricri me petit ? [ N ’eft-il pas au conf
traire très-important de donner de l’horreur
de tout ce qui bleffe la Majefté divine , fie qui
peut être un pas jJour nous conduire en enfer,
puifqut celui qui méprife les petites chofcs,
tombera peu à peu? Il peur y avoir du danger
à craindre trop les moindres fautes, mais il
y en a encore davantage pour la plupart du
monde à ne les craindre pas allez 5 fie il n’y 1
a peut-être guert de difpofition plus mortelle
que Pctat de ccrix qüi ne voulant pas fouiïxir
la moindre pïquure , parce qu'ils s’aiment
beaucoup , veulent bien offehfer Dieu tous les
jours par une infirmé d'actions, pourvu qu’el
les ne leurparoifîeric pas être des pechez mor
tels. Mr Hcrmanc eut pii aiCémcnt-appuyer ce
que dit fur cela S.Bafîic ; mais il a eu raifort
de ne fe pas meure en peine de juftifîcr ce
■ qu’il a cm ne pouvoir être raifoùnablc ment
iepris de perfonne.]
'Comme S. Bafile parle à des Religieux, il
Fq
n’y a pas firict de s’étonner qu’il .leur donne
pour réglé de ne fonger point au lendemain
pour ce qui tes regarde en particulier. [U y su
roît plutôt lieu de chercher pourquoi ilfem- '
ble leur permettre d’y fonger pour le jour mê
me. j
/Si S. Aùguftin a dît qu’il faut cidîrc ünbf 2?-?homme lorfqu’il dit qu’il eft malade , &qu‘il ^ç'nmbù
n’a pas la Force de travailler, je ne doure point p, , 97,
qu’il c’ait eu raifon de le dire. Mais cclan’empcchc pas que S. Bafilc n'ait eu mi/tî taifon dedire , que quand un homme qui mange bien,
& en qui on ne voit point d’incommodité fie
d’infirmité particulière , prétend néanmoins •
. ne pduvdir pas .travailler, il doit être traité
comme un pareffeux. L’ün fi; l’aütte eft vrai fé
lon les circonftances particulières des peHotu
nés.
.
’il eft étrange qüe l’on trouve tw éloigne.» J** 74* ÎL
mem exceJTif de fa vie folitaiic dans ce
dit S. Bafilc, contre les Religieux qui veu -^,^3
knr fonirdu monaftere fie fe &üe ermites fans ,
"ren avoir la permiflton de leurs Supérieurs. Il;
i dit que tour ce qui fe fait par la propre voloo- fié ne convient point à des fcrviieuts de Dieu,
[ Ponvoit-îl en dite moins? j .
.
*; 'C e qu’il dit que celui qui a quelque ehofc;kf*
de propre ft KBd ennemi,
dei’. E
^^
*
. . - nCa^W,
glue p,iw.
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Vgfcfe de Dieu , n’a rien de dur } en le raponant. ‘ -'Le commencement de la Réglé z ÿ j , abr.iji.p,
aflurément quelque çhofe de dur fit de diffici- 73°. 4.
- < r 'auï Religieux, comme le titre même de la Rele , comme Mr Hctmant l’a reconnu dans fe
- g ic le porte, [ puifque par là il fe rend violanotes, p. 7 3y. [Mais deft une réglé generale
h reur de fon voeu de pauvreté * & ainfi ennemi
à obferver dans tous les Peres, qu’il faut ju
dePEglife, jufqu’à ce qu’il fe foit corrigé. ]
p/
¿11 eft vrai que la Réglé l o i s met au nombre ger de leurs fentimens par le cotps de leurs
écrits Si de leur doûrine , & non par quelques
660. <Ê ■ des médians tous ceux qui n’ont pas vendu
,endroirs écartez. Leurs exprefifons fnivbieni ■ leursbiens. [Mais il faut pardonner un mot
plus leur cœur que leur efprit fit leur mémoire,
"échappé en paffant à l’amour de la pauvreté ,
C’cft pourquoi elles touchent êc font àiffiei 1*
At qui n’empêche point que 5 . Baffle n’ait crû
vérité, lors même qu’à la rigueur elles font
qu’on pouvoir garder légitimement fes biens , J
fautes, au-lieu que les livres des fcoîaftiques
iuf. 7. p. ’ puifqu’il a dit que le mariage eft permis. [ Car
les plus rigoureux & les plus exaéis, laiftent
: J36, b.
le mariage ne peut guère fubfifter fans la pro
leurs le&eurs froids, lâches, & fans goût pour
priété des biens. Après tour, il eft très-vrai
les Tentez qu’ ils leur ont apprîfes. Lè deifein
de dire que ceux qui confetyenr leur bien par
de cette Règle anffi-bien que de fe 4*, qui eft
^attache, font mauvais en cela , 8c ceux mêmes
de donner une grande horreur des moindres
qui en font détachez dans le cœur , ce qui eft
pechtz, eft très-digne du Grand Baffle ; & Dn
rare & difficile, & qui ainff peuvent être égaux
peut dire que hors les trois premières lignes,
devant Dieu à ceux qui les ont quittez, font
tout y eft v ra i, faint, 8c admirable.]
néanmoins mauvais en quelque forte à leur
>Enfin, dit le P. Combefîs, les Réglés attri- a. ComW,
égard devanr les hommes , parce qu’ils font
huées à S. Baffle, & k s Conftitmions mohafti- P- a3+dans un rang inferieur, 3
ques qui font certainement de lu i, ne peuJ Si S. Baffle dir que quand Jésus-C h rist a
68fin7***" Pns nos infîiraitez félon le Prophète , iQdtaaz, ‘ Vent pas être d’un même auteur, puiique les
Conftitutions four pour lès anacùfètes aullîCombf p. cela fîgnifîe non qu’il les a prifes fur lui ,
bien que pour les cœnobires, au-licu que les
aûiJ.
mais qu’il les a ôtées fit les a gueries, [ il ne
Réglés non feulement font toutes pour les cœ, dit rien cerne femble qui ne foit fort commun
nobires, mais même parôiffèùt fort oppofées
: dans les autres Peres , & je ne vùi pas quelle
aux anatoretes. [ C ’eft peut-être ce que Je Pere
raifon peut avoir ] le Pcrc Combcfis de
Combefîs a de plus fort. Car il eft vrai que dans
dire p. 108 , que cctïe explication n’eft pas
la 7* des grandes Réglés, p. 549 , & fî l’on veut
folide , qaoique l’autre que S, Baffle a cru
encore dans la 74" des petites , p. 6 f i , faint
moins bonne, né lai (Te pas auftï d’être autoBafile partrit aflez bppofé à la vit des anacoretes
lifée dans les Pères,
& des ermites. Et ce qui peut encore forti
k , JL ’attache aux parens eftlï dangeieufe dans
68gi^*o|" ccuX
doivent êrre à Dieu fans refetve,qü’il , fier cette objeéüon, ] * c’eft que S. Gregoire de Nazianze aiîurc qtie faint Ëifile avoir
n. Combf, ne ffiur point s’étonner que S. Baffle la combap,i<jSi,aio. re de toutes fes Forces. Qpûi qu’on puiffe di
formé des ernlitfcs auffi-bien que des ccenore pour I’afïbiblir, elle ne fera encore que
bites. Mais cts enhirés dcmeuroieiir Auprès
'
trop grande , 8c ceux que S, Paul acculé d’âtte ’ des coenobites, [ êc apparemment auffi fous
fans tendteife, ne font point ceux qui tâchent : Pobéi’fTance d’un Supérieur, ce qüi eft bien
He foumertre cette tendrelTeàla charité, mais
different de ceux que l’auteur des Réglés fem
ble eondanner. Il foudroit voir fi ctux dont
ceux qui I’étoufFcnt par l’amôur d’euï-mêmes.
[S i le P, Combcfis n‘a pas cru devoir refocétcr
parlent les Conftitutions n’étofent point du
l’explication que donne en cet endroit a faim
même genre j & en et cas je cfoi qu’où ne
Pan! un écrit eftamé & honoré par tonte l’anti
trouyeta aucune oppofftion entre les Confti
quité , on ne trouvera pas mauvais lï nous reftutions St les Règles. Je ne fçai anfli fi Pon
_peâons crès-peu la cenlùre qu’il lui plaît d’en
rte pourxoit point dire que S. Baffle ayant fait
br,107.171. foife.J ; La remarque qu’il fait fur la z û j fit la
les Conftitutions étant fîmple Religieux, com
p. 690.7111 17 1 des petites Régies, ' eft la même que celle
me on le peut tirer de la fin, p. 80j ,
Sc
les Réglés lorfqu’il for Prêtre, il a pu yoif
n-Î'wnI; ; qu’il aVOK faite fût la 41* des grandes Règles,
^fiïf.^.V ^Quand S. Baffle dit qu’on ift danné pour
par l’cxperience, des dangers dans la vie des
741 (n.
manquer â uüe fefoc borme aftion,
anacoretes , qu’il ü’avoit pas vus d’abord. J
Comt,f, p. il eft bien aifé de deviner qu’il l’entend de
’ Nous avons encore une lettre par laquelle il Bif.ep zgj,
ccJI« qui nous font commandées, fit non de
prefîe des anacoretes de fe mettre en commu-P lg7-k*cnautc : [ fie l’autorité avec laquelle il leur
p^o+fti/c, Ce^es ffo font feulement confcillées. C’eft pour-,
.1
quoi ¡1 n’a jamais dit qu’on fut obligé d’emparie, donne fujtt de croire que c’éroit du
braflef la virginité : ainfi le mai de
rant fon-Epifcopat.
ne fe peut mieux traduire en cet endroit, que
Que s'il étoit impolfible d’actotdtr enfem' par celui de comtnandemtnt ou de prreepte „
ble ces deux ouvrages, il y auroit plus de
puifqu’on traduit pour faire entendre le fens
raifon de lailfer les Réglés à S. Eafîlê que les
n.Cûü&F- oun auteur, *& non fes m o ts;] 'fit la ré-: ConiHimions. Car notis avons vû combien
P*2 , 4- . ponfe de S. Bâille étant vraie en ce fens felon le r les Réglés fonr autoriféei : Et quoique- le
P. Combcfis, [ on n’y ■ peut rien trouver à 1 P. Combefîs dife foûVCnt que les Conftitutions
' fonr indubitables , il ne raportt néanmoins
reprendre. 3
p.a.19.
!Mih\ fêtas vtdiUff -, dit le P. Combcfis. [ Ce
jamais aucune raifon qui empêche d’en dou
br.aiijip, n’eft pas de quoi il eft qucftion.J ' Pour ce que
ter. Je ne fçai en effet s’il ÿ en' a aucune
c.' ‘[^du S* Bade., qu’il, eft impoffiofe déplaire à { autfe que l’autorité des. maüufcriîs, fie de ce
fe fe; j 4T)icu dans nné-Vie dû Patrie eft dillïpée par ; , qn’ielles font digues de foi : ce qui peut lufÉviv-Jcs foins du fie de : [ on ne fe Méfiera point} I fite, mais quand on n’à rien de cOrtffderabîe
de cette eipréfifon, quand on fauta que felon '■ à y oppofer. ] fOn cite de S. Théodore StuTC*L reg.t
le langage de PEcmurc, une choit eft im-: f dite, que Platon lifok les Conlïituiîons deI-Fj^ '" "
. poffible lorfqu’elle eft extrêmement difficile ,
S. Baffle : [ mais c’cft encore une autorité
1
, fie qu’elle riefe peut faire que par un fecouis de," i allez nouvelle : ¿lie fe peut mérite entendre
^ fe ^ ¡ e u tout particulier, fit hors dé l’ordre com-i >dcs Règles , fit je cidi en efftt qm; C’cft: le
fens 7 auftfebien que de ce qu’on trouve] ■ „ „
; t - ^ ™ uü
là -gracc.. L’eiperiepce ne confirme.
i:quq trop dette veïité tcrriblc.J
7qae S. Theodofc Abb4 .au
fie au
- ■ « ,'r d e , S 4P

NOTES SUR S A I N T BASILE.
2 .£ Î
d e * lifoit beaucoup les Conftiturions & le s
ftyle 3c le même air que lès autres ouvrages
difeours Afeetiques de S. Bafile.de S. Bafile,
[V oilà ce me femble toutes les difficultés
que ie P. Combefis propofe fur les Afcettn o t e
x v î;
ques i & nous avons crû les devoir examiner
Portele pi
ge ay. e. r,
toutes, pour voir fi elles pouvoieut donner
Sût Iti Uirrri 41
41 de S. BafiÎt,
5'*j.
quelque fujet légitimé de. douter fi_ cer ou
vrage écoit de S, Baffle* Je ne fçai fi les au*
'Les epîncs 41 & 41 font toutes deux àâref. très tireront la même conclu (Ion que nous de
f£es au pbîlofophe Maxime feloù le titre;et p,6i.d)4ï,
çer examen : mais il eft vrai qu'il n'a fiait
qu’il eft néanmoins difficile de croire dé la
que nous confirmer dans la pehfée que nous
4e.*. Car la defcrîption que le Saint y foit de
avions déjà de la vérité de cet ouvrage. Quanti
celui à qui il écrit, ne convient guere à ce
il n'y âuroic que Sozomene pour nous faire qu'il dit de Maxime dans la precedente. [ U
attribuer cet ouvrage à S. Bafile, toutes les
eft vifiblê auffi par les raifons qu’il dit avoir
raîfons du P. Combefis ne nous en feroient
eues de lui écrire, qu’il ne l’avoir pas enco
pas douter. Il n’y a point d’écrit fur lequel
re fair, Et cependant cette lettre n’eft écrite '
il ne foie aiic de former un grand nombre
qu’après l’autre,} 'Car puifqu’il dit dans la ep.aa.p.
de difncultcz, quand une perfonne qui a quel
4ZC qu’il ne pouvoir pas l’aller yoir à caufe
»■
que lumière veut l’entreprendre. C’eft pour
du grand nombre des affaires de l’Eglifequi
quoi il faut toujours regarder s’il y en a -le tenoient comme ehcbaîné , il faut avorter
quelqu’une de capitale & d'importante; &fans
qu’il éton déja .forti de fa folîtude pour exer
cela ne pas ôter aux aurons les ouvrages qui
cer les fonctions d’Eyêqite ou au moins de
leur fonr attribuez par une autorité fuffifante.
Prêtre » 'Sc la 41* eft écrite lorfqu’il y croit cp-41, pi
Mais outre Sozomene, fie même ayant lui, nous
encore, [T out ce qu'on pourroit dire , c'en
avons faint Jerome, Rufin , Sc Caflîen , fie
qu’ayant écrit la 4 1e au commencement de fa
après lui un grand nombre d’autres Grecs fie
pretrife , vers Pan 363, il écrivit la première
Latins, qui ont vu ou oot pu voir les diffi
dans la retraite qu’il fit enfimc. Mais je ne
cultés que remarque le Pr Combefis. Car ce
voy pas que dans une lettre écrite én j î j ,
ne fontpoint des chofes pour lefquelles il fail
Ou il ne pouvoir pas avoir plus de j ans,
le avoir beaucoup de critique , ni une conil ait eu lujctJM efe plaindre comme il fait, ep.41. p,
noiflanec particulière de l’hiftoire A: de la
qu’il étoit appelant! par fa vieiltcffc*
Gt. ^
chronologie ■. & cependant perfonne n’a hefiié à
croire que les Afcttiques fuiTent de S.Bafile.
N O T E
XVII.
* .
p o u r b piNous devons aflürément du refpeét à ce fentiment fi univerfel , & ne le pas abandonner
&hu t?ejl apparemment notre S. 'B afile qui évita let 5 lô f
fi nous n’y fommes contraints par des niions
dtfiutei h Cmftantinoplt m L'an jyyj.
importantes fit bien prouvées, Audi toutes les
difficulté^ du Pcre Combefis n’ont pas empê' Philoftorge dit que dans les difputes qui pjjyg.
Àtei. t.7. chéj 'le Pere Alexandre fort confrère» ni Mr
fç firent à CÎonftantinople [ fur la fin de Pan
p; +i1! 00 du Pin » de croire que tout l’ouvrage des Af, 5fj ,J entre les Acaciens ou Anoméeus , &
cetiques eft de S. Bafile. Mr du Pin dit qu’il
es Semiarieüs , ceiii-CÎ étoient foutenus par
ne voit rien qui puilTe confirmer l’opinion
un Bafile Diacre, dont il fait un grand éloge,
contraire» 'quoiqu’il fuppofe qu’elle eftdeSo/>l;st- p.
mais qu’il reprefente comme trop timide.
zomeùe, n’ayant pas allez examiné les termes
Ï41*
' Godefroy dit fur cet endroit , que ce Bafile n,p,uj-,
eft le grand. Evêque de Cefatée : [ mais la
C'Hnbf. in de cet hiftorien. 'Combefis même femble n'ofer pas s'affiner que les Afcctiques ne foîenc pas
feille taifoü qu'il en allègue , fç avoir que So
ur
de S, Bafile, 'i l s’aflure encore moins qu’ils
crate parle du diaconat de S. Bafile , eft cé
P’11 ' 'fiaient d’Euftathc, fNous ne doutons point
qui nous en pourrair le plus faire douter »
que ceux qui auront lû avec plus de foin ces
étant très-incertain , pour ne pas dire trèsouvrages conte fiez, & les aunes qu’on avoue
faux , que S. Bafile air jamais été Diacre ,
être de S. Bafile > n’y trouvent des preuves
comme nous le dirons dans la noté 10. Il
encore plus fortes pour montrer que tous ces
fcmble d’ailleurs que c’çft blefter la pieté,
écrits font du même auteur, Sc pour répon
fuit d’accufer de timidité un homme ici que
dre aux objcéhons du P. Combefis. j
faint Bafile , fois de mêler le plus grand dêfenfeur de la foy parmi fes ennemis j & le ten
'Scultet prétend que le ftyle des Afcctiques
ScüIl p,
dre dïfciple Sc (éclateur de ceux qui nioient la
eft fort diffèrent de celui de S, Bafile : mais
1 Cf 6.
Confubllautialité Sc l’égalité du Fils , & la di
il avoue que cette raifon eft encore plus foivinité du Saini-Efprjr. Ainfi nous ne nous ar
ble qne celle qu’il tire de Sozomene , [ la
rêterions poitudutoutà cette penféc de Go
quelle » comme nous avons vû, n’eft rien dudefroy , fî nous n’avions à répondre qu'à PhiCombf.p. tout. J 'Le Pere Combefis marque auffi en un
loftorge, & nous pourrions prendre ce Effi
endroit quelque différence de ftyle. [Mais je
iti.
le ou pour le faint Prêtre d'Ancyre qui fut
ne me fou viens point que huis cela il ¡’allé
martytizé fous Julien , J puifque c’étoit Bafile
gué jamais. II s’arrête toujours à la différen
Evêque de la même ville qui l’aVoit amené *
ce qu'il prétend être dans la do&rine : J 'I l
félon Ph¡loftorge, [ ou pour quelque aune
regarde au contraire le ftyle des Afcctiques
Bafile qui eftdemeuré inconnu.
comme une preuve qu’on peut alléguer pour
Mais le fëntimeot de Godefroy eft foncemontrer qu’ils font de S, Bafile ; & il y ré
pu par une autorité plus exprdîe, & même
pond en difant que fi Euftathc n’avoït pas
bien plus fone que celle de Phïloftotge, qui
d ’éloquence, [ comme Sozomene nous en afeft celle d’Eunome Sc de S. Grégoire de NyfTe»
furc, ] il ne manquoit pas de difriples qui
Car Etwotnc foi font l’apologie de fon apoloen avoient. [ Phorius qui ¿toit un allez
înH.
bon juge du ftyle » n’a point remarqué ctt-i ■ gie foudroyée par S. Bafile de Cefarée »J ' 3tdéchargeant fa mauvaifo humeur par les injures t P'î,f*
ïïBLe.1^4.te différence. J ' I l trouve dans quelquesdont il s’efforçoit de noircir ce Saint, lui re- '
’ ^‘■ P"5I7'unes des Règles ce qu’il appelle emphâiè ;
prochoîr entre autres çhofes fo lâcheté » 3c fo
r
mais hors certê feule choie » il fomient pofirivement que les Afcctiques ont le même ■ timidité; '& il difoit otte s’étant tenu enuü c,d,
Qo 1
ccr*
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: certain lieùqn'il ne defignoit point, une af- de auffi eft véritable , fie écrite à S. Bafile,
cela autorife beaucoup celle qui porte le nom
: - fcmbléé cclebre de perfonnes choifics détour
de S. Baiïle , puifque c’cft une réponfe allez
tes parts pour difputer de la foy devant des
juges, ( car ç’eft apparemment Je fcns de cer jufte à celle-ci. Sozomenc paroît en effet pen
endroit qui eft allez obfcur , ) Bafile n’avoit cher à l'attribuer à ce Saint , 8c il u’y auroit
guère que lui qui pût s'attribuer qnç vie auffi
!P<î “ : bi ” point Voulu y patoîrrc, ' a lla n t entrepren
auftere fit auffi pauvre que fe itl’auteurde cetdre de; combatte contre un athlcie invincible,
P-3"» i ( i II décrivoit fur cela tous les accidens delà : ce lettre. 'M r du Pin croit que ces paroles Bu Ko,,.
^ peur, une petite chambre cachée [o ù Bafile ' célébrés Jydf ânyvtn fac. ont été ajoûtées après +66.467,
coup à la lettre de Julien fit à la réponfe de
s'étoit retiré , 1 une porte bien baricadée.,
S. Bafile. [Elles y ont affijrémenr fort peu de
l'ef&pi d’un homme qui tremble dès qu'il
entend Venir quelqu'un, enfin la v o ix , les liaifon , fur-tout à la dernière , où on Jes
yeux, le viiage, fit toutes les autres Circon- met tantôt au commencement tantôt à la fin.
p. 30Ï, J, ftances d'un homme qui craint. ' II ajoûtoic Elles étoient cependant dès le tems de Sozomene dans des lettres attribuées à l'un &
que le jugement de la difpute ayant donné
la viétoire au parti oppofé à Bafile, il avoir à l'autre, J ' Saine Ifidore de Pelufc les cite m.p ¡ t
auffi de S. Bafile, [Q u e fi l’on juge que cel*
p.
abandonné le champ pour s'enfuir, & fe ca
les que Sozomene a vues, ne Îbnt pas celles *?•«■
cher dans la fumée Sc dans l'ombre de fa patrie. ' Saint Grégoire de Nylle répondant à que nous avons , il ne faudra pas appuyer
p. jm,
celle-ci par 1e témoignage de cet auteur. J
cet endroit, demande à Eunornc qu'il expli
; Mr du Pin croit encore que la premiçieDa Pmïf,
que les cïrconftances de ce qu’il veut dire,
des deuï de Julien , qui cil la 106« dans faine+66s'il prétend (ju'on l'entende & qu'on le croie :
Bafile p. 22,5', eft écrite avant que Julien eût
Ck
Ornais il ajoute que s'il entend ce qui s'en
quitté la religion de J e s u s-C H R 1 s r .
pafTé à Conftanrinopte , s'il parle de l'aiïem[ Il eft yifible par la lettre , que cc Prince
blée qui s'y eft tenue , s'il anime ion difeours
regnoît alors , & il n'y a point d’apparence
en reprefenrant les tragédies qui s'y font paf.
qu'il ait appelle S. Bafile de la Cappadoce
fées, fit fi par cet arhlete invincible il fe veut
dans les Gaules où il demeura tant qu'il ne
marquer lui-même , il eft prêt d'avouer que
fut que Ce far. Je ne fçai même s'il au ofé
S . Bafile ( dont il parle comme de lur-même )
prendre alors la liberté d'offrir les voitures
s'étant rencontré au rems du combat, n'avoir
publiques à un homme qui n’étoit point de
pas voulu fc mettre dans la mêlée, [ I l pafon departement. II faut donc que cette lettre
roit donc confiant que S. Baille fe trouva à
ait été écrite depuis qu'il fut devenu maître
Conftanrinoplc dans le ceins des difputes d'Aede l’Orienr par la mort de Confiance ; & ainfi
ce fit d'Eunome , c'eft-à-dirc à la lin de l'on
depuis qu’il eût renoncé au ChriftÎanifme ,
Sc qu’il ne voulut point prendre de port
quoiqu'il ne fe fût peut-être pas encore dé
ce qui s'y paiîa alors. Pour les dïfficultez
claré perfecuteur des Chrétiens. J
qu'on pourroic trouvera Je croire, nous croyons
■ 'Nous avons encore un fragment d’une lcc—£i£ep,ief)
que ce que nous en ayons dit dans le texte
tre écrite par S, Bafile à Julien, qui eft une P-^+ie,
peut fufnre pour les lever. ]
confeifion très-claire fie riès-eiprefîe de la foy
■’ ' ,
N O T E
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Chrétienne fui la Trinité, fur l’Incarnation,
Four lapafur l'invocation des Saints, & fur l’honneur
S ¿3, ‘
Sur kl Ultra de JuBtn i s. Bafile t fa Je S. Budes images. ■ 'Mais qooiqne ce fragment foir Ear.gfo. 5
f i t à cet afiftai.
rapporte roue entier dans le fécond Concile 7]Conte,
de Nicée par les legats du Pape Adrien, & 7-P^°5wt*
D. Fini p, *It y en a qui doutent des lettres de Ju
que le même Pape l’ait cité, [ i l fuffit de fe*!16**“*
+66. 467. lien à 5 . Baiïle , Sc des réponfes du Saint.
lire pour juger qu'il n'efr pas du Grand feint
Bafile. J JLe P. Combcfis & Mr du Pin croient ^ombi. m
£ Certainement le grec n’tn paroît pas pur;
auffi que c’cft l'onvrage de quelque nouveau
fit d'ailleurs il y a ranr de fautes de cepilles ,
Grec qui a vécu du tems des IconocUftes.
qu’elles font inintelligibles en pluiïeurs en
droits, Je ne fçai fi la Ictrre 10 S de S. Bafilc
[ Mais il ne faut pas dire que J ç'a été après
a coure la gravité & la modeftie digne d’un
le VU- Concile , [ où elle fut lue. Il ne faut
Combf. in fi grand Saint : j 'L e P. Combcfis a peine à fe
pas non plus j la combatrre, parce que Julien
flaf.p. 367.
le perfuader. Il en éclaircir quelques endroits
y eft traire d’apoftat dans Je titre. [ Ces rirres
mis par les abreviaieurs ou par les copiftes,
Corel, g. t, fur un manuferit : 1Sc Mr CoteÜer l ’a en
i- p.ÿit core donnée avec quelques augmentai ions.
font fort differens des originaux. J
BaCep.aoÿ, /CeIIe qui la fuir dans S. Bafile eft la même
p. i 1701 S, chofe en d'autres mots, comme fi c’étoitune
N O T E
X IX .
Fear’ai*JTf lï, L. t.
verfion de cette lettre en latin. Le commen
cement fit la fin n'y font pas, & le relie eft
Un quel terni Euftbe fut fait Evêque de Ctfaréc. S
Sût. L y, c. plein de fautes. JOn peur juger parSozomenc que cctrc lettre d l ancienne; mais on voit
1II eft clair par S. Grégoire de Naziauze Nh-ot-ijh c.
tn même tems que fi les uns i'anribuoient à
qu'Eufebe fut fait Evêque de Ceiârée fous Ju-P'îcs‘c*i
S, Bafile, il y en avoit aufli qni l'attribuoient
lien, qui en fut extrêmement irrité, & d'au
à d’autres. [ Néanmoins comme il n'y a point
tant plus qu'il étoit déjà en fon mauvaife hu
de preuve qui puifle faire dire abfolument
meur à caufe de fa dédie Fortune, dont ceux
qu'elle cil luppofée , nous avons crû nous
de Ce tarée avoîenr abattu le temple. ' On croit
pouvoir fervir- de la polfefiîon où elles font,
que ce fut à Poccafion de la démolition de cc
P
de palier pour être de S. Bafile , & en tirer
temple qne S. Eupfyquc fut martyrizé [ en j f i i ,
quelques points touchant fon hiftoire , feu*
& apparemment le 7 de Septembre auquel on en
les vouloir trop affurer,
fdifoit la fête dn tems de S. Bafile. V. Uftrf.
; Pour celtes de Julien , ¡1 femble qu'elles
¿eJuBm § z J. 14. Ainfi U femble qu'il fail
tonyiennent allez bien à la vanité 3: à fe lé
le mettre le malheur1 de la Fortune vers le
JulLep.n. gèreté de cc Prince. ] 1 La première fe trouve
milieu de jfix auplùiaid, Si l’élcélion d'EufvU 7la douzième dans le recueil de fes lettres,
febe un peu après.
félon l'édition du P. Perau. Qtiç fi la feeem: Néanmoins je ne fyai s'il ne Endroit point
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avancer tout cela de quelques mois , à caufc de ce qUe dit S. Grégoire de N^zianze
L‘
1 après l’éleéïion d’Eufcbc p. j 0 $. c. nmpnr ¡¿t> à
fiaintevi
Car cela paroîi niiez
t - marqueiq u e Julien vint alors à Cefarée, ou
au moins qu’il en approcha : & ainfi cela fc
:, - raponeroit au voyage qu’il fit dans PAfie minotre au mois de Juin 8c de Juillet , pour
■ ' aller à Antioche. Nous n'ayons pas en effet
de certitude que S. Eupfyque ait fôuÆert à
caufe de la démolition du temple : & quand
cela .ferait, Julien peut l’avoir fait languir
long-rems en prifon, Ainfi je ne fiçai ü le
plus naturel n’cft point de menre Pcleélion
d’Eufebc dès le mois de Juin, & la mort de
Diance Ton predeceflcur un mois ou deux au
paravant , puilqu’il y eut quelque difficulté
pour Pcleélion d’Eufebe. Nous menons tout
cela dans le texte vers le milieu de l’année,
parce que ç’a été au plus quelques mois de
vant ou après.
Saint Grégoire de Nazianze ne nomme point
Naz.or.19. cet Evêque de Cefarée élû fous Julien ] /après
р. 3oSid. avoir été tiré du rang des premiers m3giftnirs
de la ville , & 1oriqu’il n'étoit pas encore
bactizé. [Mais il eft aiTez clair que c’en ce
or. 10, p, meme Prélat J ' qui n’étant pas beaucoup ayanh
« dans les choies de Pciprir, & qui ayant
encore quelque relie de la vanité des gran
deurs du monde, traita fi mal S. Baille, que
ce Saint fut obligé de quitter Cefarée & de
fè retirer dans le Pont, [ c’eft-à-dtre que
c ’eft Eufcbe Evêque de Cefarée à qui S* Gré
goire de Nazianze écrit fon épître z o , p. 733.
Je crût que c’eft: une cbûfe dont perfonne ne
doute. Nous le faifons fucceflcur immédiat
; .
de Diance, parce qu'il étoit Evêque d éi Pan
; d i , & que Diance l’étok encore après 3¿0,
jty.
Car pour Hermogene] /que Baronius femble
$ J7>
mettre entre deux , nous Verrons dans la
note z z qu'il a précédé Diance , & qu'il
¿toit mort dès Pan 340.
_ .
Ponrla paI*
S jq .
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Que 5. B afile n a point etc D iacre.

^
* i ° , Quoique Philoftorge dife que S. Bafile
с. 'zip.yz. ¿toit Diacre à la fin de l’an j j*>. 1 & que
Sœr. 1.4. c. Socrate écrive qu’il a été élève au Diaconat
par S. Melcce d’Antioche , [ i l n’y a cepen^
dam aucune apparence qu'il air jamais été
Diacre, puifquc S. Grcgokc de Nazianze n’en
dit rien , quoiqu’il prenne bien la peine de
marquer fon Icélorat, fans avoir rien de p a r 
ticulier ê <31 dire, de c’efb ce que Pon con
firmera davantage dans la terre, z o , Mais quand
il auroit été Diacre, ce n’auiok point été de
S. Mclecc, ni de PEglîlc d’Anrioche , mais
de celle de Cefarée , puifquc c’vft celle dont
il a été Lçéleur , Prêtre , 8c enfin Evêque,
n’étant pas à douter qu’il n’ait obfervé exaétement les Canons qui défendent aux Clercs
de paffer d’une Egüfe dans .une antre.
,
Quand S. Mclecc auroit ordonné S. Bafile,
îl n’a été fait Evêque d’Antioche qu’en 3 6 1,
plus d’un an après le tems que S. Bafile étoit
déjà Diacre félon Philoftorge, & même ayant
auffi-rôr été ehallé de fon ïtege, il ne revint
qn'à la fin de l’an 361 , c’eft-à-dirç vers le
tems que S. Bafile fiit fait Prêtre à Cefarée.
Auflî les plus habiles croyent que cc que dit
Soctare en cet endroit, n’eft qu’une pure bé
vue de cet hiftorien, qui. ayant une fois con
fondu S. Bafile de Celarée avec Baille ami de
S. Chryfoftome, a cru par une fuite de ccttc
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erreur qu’il avoir été fait Diacre pâr S.McIece.J
N O T
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Sur le ioi Crflwrt de Sordidité.

Pour U pap 30, t, i>
S 30.

Ï Le texte grec du ioe Canon du Concile c«ic.t,i,
de Sardiquc, porte qu’on ne pourra élever P-636.
un* laïque à l’epifcopat , s’il n*a fait aupara- "
Vant les fouirions de Leéleur, de Diàett, &
de Prêtre. 'O n lit la même chofc dans la p,6jf. e.
veffion d’Ifidore. ; M iis dans celle de Denys
:
le Petit où ce Canon eft le 13e, 1 8c dans le
q ti
Code du P. Qpefncl, il y a Je Diacre ou de p. 3^.
’
Prêtre , [ ce qui s’accorde bien mieux avec
la pratique de l’antiquité, où Pon trouve peu
de perfonnes qui ayent pafié du diacoûat a la
prêtrile. J
N O T E
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30. t. » ,

i£tfr S.Bafile fat apparemment fait Prêtre fur la 5 I0,
fin de l'an 36i ,
[Quelques-uns tiennent que S. Bafile avoir
été fait Prêtre par Dianée, de quoi nous ne
voyons point de fondement, & au contraire
fi cela étoit, il femble que S. Bafile n’cûc
jamais manqué de mettre cette raifon comme
celle qui étoit la plus forte, ] 'quand il avou-Blf. ep.#Î,
lu montrer quel reijxél il avoit pour ce Pre-p-ijîlac, & combien il etoit peu capable de Panathemaiizer. [Cependant il ne le fait jamais,
8c en effet s’il a été ordonné par Dîanée, il
faut que ç’ait été ayant que Diance eût ligné
le formulaire de Rttmni, c’eft-àrdke au com
mencement de 3¿0 au ptêtard s puifquc de
puis cette lîgnarure faine Bafile n’eut point de
communion avec lui que dans fa derniere ma
ladie, Or fi S, Bafile avoit été fait Prêtre ett
Pan 360, il n’auroit joui de fa folitude que
deux ans au plus, J
non beaucoup d’a n - ^
nées de fuite, comme il ledit î [ & il n’y 58, d.
auroit plus été lorfquc 5 , Grégoire ayant été
fait Prêttc au commencement de 3 6 1, l'yvinr
trouver & y pafta quelque tems auprès de lui.
Il faut donc dite qu’ il a été ordonné par Eufebe qui fucccda à Diance vers le milieu de
361 ,V*.la note 19 , & cela s’accorde fine bien
avec ce que nous voyons qu'il n’a été fait Prê
tre qu’après S. Grégoire de Nazianze, c’eftâ-dire vers la fin du regue de Julien , 8c ainfi
lorfqu’Eufcbe étoit déjà Evêque de Cefarée.
Car pour Popimonde Baronius,J l qui le butor—gjf, 3 ^
donner par Hermogene predecelieur d’Eufebe , $ 37.
[ il n’y a rien de moins fondé 8c de moins
loûiÎnable,J 1 puiique cet Hermogene étoit Baf.cp-74*
mort avant Eufcbc de Nicomedie , 8c ainfi avant F1*
l’an 34Z. [De force qu’il faut qu’il ait foccedé
à V. Lconce qui affilia au Concile de Nicée,
& qu'il ait prcCcdé Diance qui ayant affilie an
Concile d’Antioche au commencement de Pan
3 4 1, doit avoir été fait Evêque en Pan 34a
au pl5tard.
Nous difons que S. Bafile a été fait Prêtre
après S. Grégoire, à caufe de la lettre i l du
dernier, p. 773. d , qui le marque ce me
femble fuffifamment; & elle marque encore
félon le jugement] 'de Baronius 8c de Mr
jjj,
Hermine, que ces deux ordinations fit futvi- î 66.
renr de fort près : [ Ainfi puifquc nous nous
croyons obligez de mettre celle de S.. Gré
goire au commencement de 3ÎX , nous ne
croyons pouvoir mieux foire que de meme
celle de. S. Bafile avant 1a fin de fa meme an
née , & auilî-tôt après l'ordination d'EuÎébe ï à
quoi
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quoi la fuite de l’hiftoire s’accorde affez bien. ]
X X III.
,

NOTE x x v ;
Tems du Cimile de Melitene;

.

.

,

,

■ Quels Evêques d‘Occident étaient a Ctfarst rfc*
rsent lu différend d’Esfiébe avec S. Enfile.

; j ur cc
ç s Grégoire de Nazianze dit
dans le tetns que S. Bafîk étoic en diffé
rend avec Eufebç, il y avoir à Cefaiée des
Evêques ¿’Occident très-reverez ides Onhodoxes, ^Ni cetas fou commentateur dit que ces
777. i. ■ - Evêques éroient Lucifer de Cagliari 8c S. Eui ,:
iebe de Ÿeiceil, [qui ayoient été ieleguez en
Occident fous Confiance & rappeliez fous Ju
lien, Ils avoient en effet été fort unis enfemblcj mais ils ne le pouvoient plus être depuis
Ce qui s’étoit paffé a Antioche fur la fin de
Pan
au fujet de l’ordination de Paulin.
y . Lucifer § SÜ n’y a point d’appa: renre qu’ils foi ont venus enfemble a Ce farce ;
' & en effet les hiftoriens difent quC Lucifer
Ven alla d’Anrioche en Occident fans marquer
qu’il fe foit arrêté en aucun autre lieu- ]
„Pour ,lapa*
^
ge .,6. r. 1.
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stbitfie OVMt été deptfé par Eulalt.

Blond, p,
1Blondel parlant de ce que difent Socrate
1381 3oer* atSozomcne , qu’Euftaihç a été depofé par EüLi,e,43. iaie Evêque de Cefarcc cnCappadocc fon proa^_ piE pere i foutient qu’uüC partie des circoùfiances jointes à ce fait font fouffes, [ & il y a
bien de l ’apparence que le fond meme eft alté
ré j puifqnc S, Bafîle qui ne pouvoir guère ig
norer la vie d’Eoftathe j 8c qui s’efforce de le ,
dépeindre tel qu’il étoir, n’côt jamais oublié
une pareille circonftancc de fon hiftoiie»S’il
i
d ’eut fçne ; & il étoic difficile qu’il ignorât gûe
chofe de cette nature qui fe fcrOit pafféc dans
fon pays. C’eft ce qui peut rendre allez proba
ble la conjeéhire qu’on a mife dans le texte»
.. . qu’Euftathc avoir été ordonné 8c depofé par
Eulale Evêque d’Antioche en. j 31. Que û
néanmoins on aime mieux s’en tenir à l’auto
rité de Socrate & de Sozomcne» je ne voypas
qu’il foit impolfibile de mettre un Eulale Evê
que de Ccforec, entre S. Lconce qui affifta au
Concile de Nicée , & Hermogene qui peut être
mort vers l’an ’340. Mais le moyen que faim
Baffle eût ignoré qu’il avoir depofé Euftathe?
Quelque fendaient que l’on fuïve, je croy
qu’il faut abandonner Soiomene i J 1 loriqu’il
dit q^u’Eulalc le depofa de laprêtrife. "Car il
b.
parOit bien clair par S. Baffle .qu’il ne fut fait
«Baf ep- Prêtre au plutôt que par Hermogene. ' Aufïî
74. p.nfi Socrate fe contente de dire qu’il avoir été* de Socr.l.a.e. pof^ par Eulale du faccrdocc, rjj
43. p.
[ ce qui peut comprendre le diaconat. J 'Cette
s* raifon porte Mr Valois à faire Eulale fnccefn. p. 11.8.1» pcur d^Hcrgomcnc. ^Mais S.Eafile dit qu’auf¿Lep.74. fitôt après b mon d’H ergomené, Euftathe COup.izr*i- rut a Eufcbc Evêque de Conffaorinoplc9 [ce
qn’Eufebe n’a point été avant l’an 339. Hermogene vivoit donc encore en l’an 33S au
moins î &Dianéeétoit très-certainement Evê
que dès le commencement de l’an 341. Ce qui
ne donne pas lieu de mettre ni Eulale ni augfygy ip . cun autre entre d eu x :] idc il feroit toujours
îas.'t. c. étonnaw que S, Baffle n’eut poinr patlé de cet
te condamnation d’Euftathc par Eulale , com
me Mr Valois le reconnaît,

Botir 1} pt-

536.

*11 femble que le Concile de Melitene qui
depoia Euftathe , [ ne doit pas fe mettre avant p. iîj-.c, ‘
l’an 3 5 8 , ] 1 puifque faint Cyrille y affilia. So^ L^
[ Car ce Saint ayant été depofé fur la fin de M-frjaj,
l’an 3i7> s’en alla à Antioche , & puis à- ■ **h*
Taife , où il demenra quelque tems avec Sii—
vain , nui avec les Semiariens. Il paroît donc
affez naturel de croire que k Concile dç Me
litene fe tint en ce tems-Iâ, &c que S. Cyril
le y affilia par cette occafion. Mais d’autre
part Euftathe fe trouva en l’an 338, dès de
vant Pâque » au Concile d’Ancyrc : il fut de
là député en Occident vers Confiance, où il
fe trouva en état non pas d’être depoi? , mais
de depofer les autres. Et ce petit régné de lui fit
des autres Semiariens dura , quoiqu’avcc quelque
diminution , jufqu’à la fin de l’an 3 5y. Ainff je
ne voi aucune apparence de mettre en ce tcms-là
le Concile de Melicene. J’aimerois mieux le
mettre en 357, comme fait Blondel dans fa
primauté p. 140 5 ou même encore plutôt» &
dire que S. Cyrille s’y trouva avant fadepofftion»
par quelque occafion qui ne nous efipas connueJ
N O T E
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Foula pa
ge 38. ci.
Qui a tnfitnté la vie monafiique ¡Lpti le Peut. 5 37.
^Baronius ne croit pas qu’on puiffe dire en ^
aucune manière qu’Eilftatbe ait inftirué l’état
mOnaftique dans le Pont, 1 comme Sozome- sca, 1,3.0
ne dit qu’on le tenoit, * parce qu’aucun au- 14-p.jia,
reur certain ne dit feulement qu’il air jamais
embraffé ccrte profeflïon. ^Mais S. Epîphane le /
IJ
dit affez clairement, ¿¡t/S w*«i atrxumii dit-il, Epi.7f.o
parlant d’Euffathc <
3t d’Aere. [ I l eft bien difficile suffi de douter que ] >ceux que déait Bafep,^ ‘
S. Baffle dans fon épître 7 9 , ne fuffent pas p, 140.4(1
des moines » & fuffcnr autres qu’Euftathe mê
me Ec fes difciples,
I Baronius ajoute que félon Sozomene mê- Baf. 3Î11.
me » les Religieux du Pont éroient les plus Si®*
fermes défenfeurs de la foi dont Euftathe émit
ennemi j [ce qui ne fuffit pas encore, puifqu’il peur avoir donné le premier exemple de
cette manière de vivre i fans que ceux qui l’anrom imité en cela, aient auflï fuivi fes opi
nions.]
1La 3e raifon femble plus forte. * Car la let- § jutre 6 3 de S. Baffle femble affez bien montrer * Baf- ‘‘F*
que c’eft ce Saint qui a le premier fondé des fS" p‘ ÿi‘
maifons religicufes dans la Cappadocc & dans ^
les provinces voifines ; & qu’apparemment il
n’y en avoir point eu avam Ini dans le Pour ,
puifque ceux de Neocefarét n’en euffent pas
fait nn crime à S. Baffle, ou que ce Saine
leur auroic reprefëmé cet exemple, fansallet
chercher ce qui fe faifoit dans l’Egypte» la
Mcfopotamie & laPaleftine. ^Et je ne fçai s’il p.^f- ^
fuffiroit de répondre que S. Baffle n’ecr enarde d’alleguer l’exemple d’ Ëufbthe â ceux
e Neoccfaree , qui paroiffoient être tombez
dans des erreurs toutes oppofées â celles des
Ariens. Ainff je penfe qu'il fout dire qu’Eu
ftathe & fes difciples vivoieot en fblîtaires ,
foit dans les villes'& dans les b on r^ , foit
ff l’on veut dans les lieux encore plus re
tirez à la campagne, comme les Afcetes dont
. parle Eufcbc » & comme ceux avec qui S, An
toine fe joignit d’abord ; 8c biffer i S. Baff
le la gloire d’avoir apporté dans Je Pont la
Vie des cccnobit«, en y ctabliffant le premier
des

f
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des commun aurez & des monafteres. Ce fera ; 7Nous ne nous appuïons pas avec Baromus fur Bat, 351.
■ uñe nouvelle raifon poiit montrer que les ce que le nom d’Ofms fe trouve â la tète de S
Aicetiques qtii font certainement ponr des : ce Concile 'dans le texte latin, oü il ne fe Con,? f ^
communautéz , ne peuvent être d'Euftathc. II trouve pas même toujours î Sc il récit jamais
-n^eft peut-être pas meme hors d’apparence que - ^aQS,^ Krcc- ‘' L ’addition finguliere de fonp.Ajir.pro
Sozomene ñ'a crû Euftathe de Sebafte auteur
Evêché de Cordone feit ypit suffi que c’eft farii p.iÿf.
de la vie monaftique dans le Pour-, que ]
l ’ouvrage d’une main étrangère, differente de 'Si*
S ûz, I .3 .C . /parce qu’il a crû être p'crfuàdé que c’était It
celle quis'eft contentée de marquer les noms
î+- P- i 41, inême Euffath'cdoüt il eft parlé dans le Concilé
dès autres, fans meure leurs Evêchez, fui:
de Gangres, [ & qui peut bien avoi* été aiueur
vaut la pratique ordinaire de ce rems-lâ, Quand
dans ces quartiers-là de la vie afeerique & fo Oïïus n'autoit pas prcffdé à ce Concile en
litairc- Mais il y a même bien des iraiforis dt
qualité de legar du Pape , comme veut Bacroire que ce font deux Enftathcs differens,
ronïus, [ mais qu’il y eut été envoyé par Concomme nous le verrons dans la note z 3 . ]
ftantin comme au Concile d’Alexandrie, ou
invité fimplement par les Evêques , ] il éroit
trop Confiderò en ce rems-là pour n’être pas
FocrMpaN O T E XXV II.
mis le premier, au moins après le prefidenr.
P 3^e.ï.
[C e qu’on peut oppofer à ces rations,
137Tant du Conçût dt Confitti
n’eft pas ] 'l'ordre du Synodique qui place /ufteljt-t,
le Concile de Gangres parmi ceux qui ont p. 1189' Le Concile de Gangres forme deux diffiété tenus fous Valentinien Sc Valens, [ Car ce
tez celebres dans l'hiftoirc , l'une fur le
livre eft fi plein de fautes qu'il ne peut pis
rems auquel il a été tenu ; l’autre quel eft l'Euftalervir de preuves contre les moindres raifons.]
the qu'il condanné. Ces deux diificultcz lont
1 Mais Socrate le fait nettement pofterieur a Soer.l.i.e.
affez liées l’une à l'autre* mais non en for
l ’an jfio. [Cependant Sozomene qui le fuit +3- Is^
te que nous ne les puifltons traiter feparcpreique partout, ] ^l’abandonne en ce point
c
mem , la première dans cette note, Sc la feSc met affez nettement le Concile de Gangres îq p. j-g, cj
conde dans la fui vante.
avant l’an }6o. Il femblc même le meure avant n.p. 37. A.
Ce Concile dans Denys lè Petit S c dans
un Concile d'Antioche que Mr Valois croît
toutes les autres colleftions , comme je croi ,
quelquefois être celui de l ’an 341 , [Stainfi
til mis après ceux de N icée, d'Ancyré , &
il coufirmeroit l’ordre qu’il tient daus les Ca
de Neocefarée , fit avant celui d'Antioche ï
nons de l’Eglifé. Il femblc en effet que Socra
& s’il n'y a point de faute dans cet Ordre ,
te ne l’a mis lî tard, que parce qu’il éroit peril a été tenu enrrC l'an 315 Sc ÿ q ï_ C'cft à
fuadé qu'Euftathe de Sebafte eft condanné par
- , quoi il faut fe tenir lî nous h'avons dé for*
ce Concile, Sc qu’il a vu que le Concile de
' tes preuves du contraire. Car C l’on dit que les
Cbnftamiüoplc en l'an 36 0 , qui l'a condan
Conciles d ’Ancyré & de Neocefarée plat et
ne effcérivement, ne lui reproche point qu'il
après celui de Nicéc , ont néanmoins été tenus
l'eut déjà été à GangfeS.
JalH ti.lv auparavant, J 7il faut ajouter que lé titre meme
Il y a cependant beaucoup de modetnts qui
p, 33.-391 de ces Conciles porte qu’au lès inet après
ïniveot Socrate dans l’un & l'autre point : J
1 ij- iia. ¿c ç OQCile 7 quoique plus anciens, pàr un
Mr Valois diffère même le Concile jufqu'a-n-p.37.su
refpeft particulier pour ce grand Concile. Mais
près l'épkre 74 de S. Baille, [ c’eft-à-dire ***
on ncdïtrièn de pareil de cfclui de Gangres,
jufques après l’an 377 ,J parce que S. Baff
p 113*
J imon que Denys le Périr marque dans le tile qui écrit cette lerrre contre Euftathe de Se
-tre qu'il eft poftérieur à ce Iüî de N icét ,
bafte , ne parle point de la condannarion par
Conc.La. /ce qui fe trouve aûflî dans lé teste grêcdu
ce Concile. [ Mais il y a une allez grande
P*4*3’
Çoncile.
difficulté dans ce (rntimcm î Car fi c'éioient
Ekmi'p, ‘ ; Blondel confinhfe cette preuve par le rades Catholiques qui condannoiem Euftathe ,
138.
port des noms inférez dans le titre de I’épîils avoïent alors bien d'aunes crimes à lui retre iynodale dü Concile de Gangres, & repenocher que des manque meus de difdpline,
Ha.fr. a. tçz dans /le feus Concile deSardiquc, com1 tenoit un trop grand rang parmi les Ma
cédoniens pour être condanné pat eux. Aioli
me Eulalc d'Àmaririàs, Olympe de Dolique
il réitéra que le Concile de Gangres foie un - "
P-jû.
[en Syrie t]*Baille d’Ancyiê, Prôcrele de SiConcilrd’Ariens &c d’Eüdotiens, ennemis dé
nope, Bithynique de Zélés , Philtt de Julîoplc ,
clarez de la foi Sc dt la communion de l'£F 31*
’ Eufebe de Pcrgartie, ¿Baffe d cC a r, & un
glîfe î ce qui ne s'accorde nullement avec le
'P-31Eugène, f Saint Hypacc Evêque de Gangres
rcfpe& qn'a eu l'EgliÎè pour fes Canons, en
mime vivôit à ce qu’On croit fous Conffeiiftin & foiis Gonftaócc. V. le Ctncih dt N i c é ï . les inférant dans fon Code dès le commence
ment du V. fîede an moins- Qüfe fi l’on re
§ 4. Cet argument eft moins fo rt, parce que
çoit ce que dit Sozom ene,] 'qu'Euftaîhei.^.c-.iç.p,
les treize Evêques qui ont compofé le Con
obéît aux decrets de ce Concile fit, le corrigea, jil-b c .
cile de Gangres, font marquez feulement par
[ il ne le faut pas mettre dans fon extrême
leurs noms,'qui pouvaient être communs à
yieilleffe, fit en «n tenu où on ne jfçaît pa$
beaucoup d'autres , & non par célüi de leurs
feulement s'il éioit cocon: en vicEve chez : mais c^eft quelque chafe étàiiî
Je ne verrois pas grande difficulic , fuppojoint à l’autre. Je crói qu’on pèut suffi ctfn1£ même qu’il parie d’Euftathe de Sebafte, â
Craic.t.a. ûderer ce qui eft dit ] ; des affemblées qüï
le mettre l’an 34Ó,, comme on croit qu'a Eut
p*+t6.1. fe fei (oient chez des perfbnnes manees , noti
Sozoïrieoe. Car ^Kiuf ce que S. Baffle n'en par
feulement pour prier, mais encort pour offrif
le poillt, il eft vifiblc que « Saine n'a pas voule facrifice : f Car cela donne lítú de Croi
lii dire tout ce qui fe*pouvoit contre Euftare qu’il y avoir bien des lieux ou l'on étoii
the, Sc il p'eût pas voulu fans doute lui re
oblige de s’afletnbler dans des mallons parti
procher des famés de fa jeun effe, dont U
culières, parce qu'on n'y avoir pas ’tncûtê
s ctoir corrigé. Peut-être même que S, Baffle
bâti d’Egiiles publiques ; & qu’ainfi il n’y ayoit
n'a point eu dt cpnnoiflance de ce Concile
1
pas encore long-«ms que l'Eglifé jouiffoïtdc
tenu loriqu’il ü'âvoit qu^enviroo douze ans, ou
■ï’ enrierc paix que le rrgne de Conftantin lui
qu'il ne s'en eft pas a u alfez idlhuit poni l'ob*
avoir procurée.]
jCÛîf
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jeftcr à Euftathe dans dts lettres puhlique S, ]
iJuTln^t 'M r. du Pin .qui croit l’Euftathe dp Conciï.pt$j2* je ¿¡Ocrent de celui de Sebafte > ne laiite pas
: : ; de mettre le Concile vêts Pan 37 0 , parce;
1 ; 1 qu’Eufebe qui y eft nommé le premier entre les
; Evêques , eft apparemment , dit-il, le prede*
'
! «fleur de S- Bafile. [ On voit allez combien
çonc. r. i, cela cft fbible. ] 'Le Synodique a croulé dans
fes exemplaires un Dion à la tète des au
tres Evêques , [ & ce pourroît être Dianêe predecefleur d’Eulebe, & qui gouverooit des Pan
332 ou ?4 ° t Cependant lé Synodique s’éloigne étrangement dé cette époque : ] ‘ car il
Veut que le Concile ait éce tenu contre les
difciplcs d’Euftathe d’Armenic, [ il entend
à ¡Turcment celui de Sebafte ,3 qui fuivoientles
erreurs des Meffaliens ; [ fie on n’a parlé des
îdelialicns que vers Pan 350.3
Pour la pa_ge38.i1 i *5
,7‘
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éjî PEuftathe imixnvt dgat h Cmeiît de
GaHgrei.

Sotr. 1.x.
'Socrate & Sozomene diTent pofitiventent
C^?'P‘1JÎ que PEuftathe du Concile de Gangres efteer.i^p.jio 1“ « de Sebafte ; [ St c’cft une grande taifon
de le croire,3 »qui n’a pas néanmoins em14
péché pluitenrs perfonnes habiles de foûrct B2j I i4* n*r ^ contraire j comme Baronius , Blondel,
'itiimLp. & Mr dû Pin. 'BamniuS nt fait pas difficulîjSjDa ré de rejener le témoignage de Socrate fie de
Pm jcx.p Sozomene comme une pure conjefhure foüfl7re 64.
fur Péquivoque du nom. 1 Et pout le
S47. ^ prouver, il s’étend beaucoup à monttet qüe
547-47 ni Ie Pape Libéré » loriqu’Euftathc de Sebafte
lui vitit demander la communion, ni les di
vers Conciles qui l’ont eondanné, ni S, Bail
le îorfqu’il a écrit contre lu i, ne loi ont ja_'
: .
maïs rien reproché des choies qui font dans
le Concile de Gangres. [N ous avons marqué
: dans la note precedente qu’on pouvoir répon. dre au lîlcnce de S, Balîle : Le Pape Libère
■ peut bien n’avoir jamais oui parier du Con
cile de Gangres : Nous n’avons rien des Cou- ;
■ ciles qui om eondanné Euftathe de Sebafte,
& ainfi nûus ne fçavons point ce qu’ils ont
dit ou n’ont pas dit contre lui. Il n’y a que
le Concile de Conftanrinople en l’an 560. Car
on ne fçautdit douter que Socrate n’en ait vit
la lettre dahs Sabin , & il n y avoit rien vu du
3ocr. Li, CbBcile ùe Gangres; j 'puifqu’il dit qu’il ne
c*+3- p> 1
tenu Aue depuis. ÜCependant il ferait difficile que tons les Evêques du Concile de Couftantinoplc, affemblez la- plupart des provin
ces d’autour de Gangres, ignoraflenr ce qui
s’y étoit paflé contre Euftathe il n’y avoit peutêtre que vingt ans ; fit tes Ariehs emportez
n’avoïent pas la difercrioh & la fige rtc de
S. Bafile, pour épargner quelque choie i un
’ honttnc qu'ils vouloiem noircir.
Lés autres raifons de Baronius font pea de
Rtr. 361. chbfc, 3 *comme ce1 qu’il prérend prouver
S 44*4J* par la fîgnamre d’Ofius, que le Concile de
Gangres s’eft tenu dès le tems dtConftanrin.
5 477 11 d it qu’aucun catalogue des heieriques n'a
marqué Euftathe de Sebafte comme coupa- ble dés chofes condarinéts par ce Concile.
: [ Mais je ne oenfe pas que l’Euftathe du Conci
le tel qu’il lbit, Te trouve dans aucun de cqs
, / .catalogues. Tour homme qui erre, ne forint
1
pas une feéte qui ait de la fuite j & Euftathe
■..-.¿¿.Y.:
de Sebafte n’a pû être traité d'hérétique pour
des fautes 'dont Sozomene dit qu’il s’eft corb.%.
Tige.

I N T

B A S I L E .

Mais je croi que Baronius aurait pu aile- ’A
guer que j 'le Concile de Gpngres ne donne - A - /
aucun titre à fon Euftathe. Car cela eft ab- 1 itt ;
folument contraire à Socrate, à Mr Valois
& à tous íes aunes qui difent que c’étoit un
^
Evêque., Mais Í1étoit même ce me femble con- ; . {■ '
tre la difeipline de l’Eglife, de parler des moiii- dres Clercs fans marquer leurs titres & le nrniri
qu’ils renoient dans le Clergé. Or Euftathe de. :; ' 4
Sebafte qui étudîoit à Alexandrie avant le
',
Concile de Nicée, fut reçu dans le Clergé
d’Antioche apiès la depofition de S. Euftathe,
$c. ainfi en 3 31 on peu après j & il n’y a au
cun lieu de croire qu’il loir revenu dans la
Cappadoce, qu’il ait fait des difciplcs, Sc
qu’il ait été eondanné par le Concile de Gan
gres avant ce tems-là -, 5c fi nous mettons le
Concile en 340, félon Sozomene, il faudra
même dire qu’il étoit Prêtre. Que fi l’on ré
pond que le Concile ne le confideroit que
Comme laïque, parce qu’il étoit depofí, il
aurait aiîurément marqué cette depofition mê
me en le condannant.
Outre cela, l’Euftathe du Concile étoit fans
doute d’ Arménie, puifque le Concile adrelïa
fà lettre aux Evêques de cette province : Si
nous ne voyons point que celui de Sebafte ait
rien eu de commun ayee l’Armenie, jufqu’à
ce qu’il fut fait Evêque vers l’an 3JJ.]
'Blondel allegue encore que Nicetas dans nioni a,
la vie de S, Ignace de Conftantiaople, dit 138.
qu’Euftathe eondanné par le Concile de Gan
gres étoit d’Ancyrc en Galacie, ' au-lieuqueBafi
celui de Sebafte étoit de Cefatec en Cappa- p tif. ».
doce. "Mais cet Euftathe d’Ancyre étoit a c c u - ^ ,
fé d'ordonner ' ceux qui l’avoient déjà été,j:a¿M^
comme Nicetas le cite de S. Baille, [ce qui
!
n’a rien de commun avec le Concile de Gan-' 1
gres, j ’ Baronius croit qu’Eoftathe eondanné
par le Concile de Gangres , eft le mcmeqn’uní A*, ..
Euraéfe 'q u i étoit d’auprès de Satoles dans la EpL^e-c,*
.petite Aimcnie, Sc qui pétant corrompu
retour d’un voyage d’Egypte, par le com^
merec d’un nommé Pierre feitateui de l'hcrefie des Arcontiqucs, porta cette, même he'refîe dans fon pays, ou il mourut peu de ....
, tems après. 'Neanmoins outre le partage desioni pdi
Nicetas dont nous venons de parler, & ccP-1^
que nous voyons que tous les exemplaires mahuferits & imprimez du Concile de Gangres
: portent lé nom d’Euftathe fit non d’Eutacte,
: [ le tems même du Concile de Gangres te‘ nu félon toutes les apparences, avant Pan 34t.
1
ne permet pas de Croire : qu’il ait voulu par
ler d'Eutaéfc ,3
nc v*nt Cn Paleftine où Epi- 4J.»
il prit l’herefie, que fin la fin de la vie fit ®
*P-P^b*
du règne de Confiance, [ & ainfi après l’an
3 jo ; outre que le Concile œ eondanné point
d’erreurs contre la fo i, comme celle des Arconriques, mais feulement des défouts de difciplïne.
On peut ce me femble conclure de tout ce
que nous avons dit dans ces deux notes, qu’il
eft au moins foré incertain £ l’Euftaxhe du Con
cile de Gangres eft: celui de Sebafte* que
quand cela ferait, on pourrait toujours mettre _ ; ,
ce Concile vers l’an 340, avant celui (PAn■ tioche, pour fuivic le rang qu’il tient dans
la collcétion des Canons * & que fi ce font ■ deux Euftatbcs, tout ce qu’on peut dire da
tems du Concile, c’eft qut^ ça été entre 315
¿ Î 4 i. 3
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;On voit par Ammien qu'on fut quelque.tems Atrirn t 3k
N O T E
XXIX.
fans fçavoir fi Valcns étojt mort dans Ja ,ba- '*■ 4^8- ‘
taille, ou s’il s’étoit fouvé par la fuire, [ Et. t. 1 "
T m s d t t e T t c m tü i f t i i tm d e Ç a m t B i t / I i è
avec
la contlemarion de rour l’Orient après cette
; v7
■" -,
B/feât.
fondante défaire étoit fi grande , qu’il n’y 3
’! ^
point d’apparence que Us Catholiques aient '
¿tf. 3^.
^Baronius prétend que la réconciliation de
pu en deux mois de tems s’aifimbfir de dis_ Bafile avec Eufebc, fut un effet des priè
Verfes provinces, St remuer la moindre chofe;
res du Concile de Tyanes, à qui S-. Bafile en
D ’ailleurs la plupart des hiftoiiens ne met: "
i . avoit écrit une lettre qu’il rapone , & qui eft , rçnc le rappel des ConfeiTeurs que pat l’edît que
la 68^de celles du Saint. [ Nous ne fçau- . Gratien.publia eu leur faveurs filon quoi U
lions mettre le Concile de Tyanes avant l'an
eft abfolument impoffible que 1e Concile fe
567, comme on le peut voir fur Phiftcrire
foit tenu dès l ’an 36S ; Sf quoique S. Jerome
des Arienstde forte que nous aurions beaucoup
& Rufin les fafïcnt rappeller par Valcns mê
de peine à ajyfter les chofes fur le calcul de
me quelques mois auparavant, néanmoins on
Saronius, puifque nous ne voyons point nue
n’en voit aucun effet avant I’çdit de GraYakns qui vinr à Ccfarée dans le rems de
tien, J
cette réconciliation * y ait pu venir en Pan
1Nous avons dans L collcélion d’Holfte- can.f.t.r.
367 , auquel il commença dès le printems la
nius quelques foufcaiptions d’uû Concile d’An- p* 17^*
!
guerre des Gots : & cecre guerre le retint
rioche tenu fous S. Melecc après lq mort de
toujours vers le Danube , jufqu’à la fin de l ’an
Valens, & avant celle de S. Eufebe de Sa369. Nous ne voyons point qu’il airpû venir
mofarès. [Il eft plus que probable quec’eft ce
a Ccfarée durant la prêtrife du Saint qu’en 36 j
lui meme dont parle S. Grégoire de Nylîe. j
ou 366. Il y vint certainement en j6 y , félon
; Or il fe trouva 143 Evêques à ce Concile, p.ip7*
Atnmïen, avant la guerre de Procope ; &
[ cc qui ne fc pouyoii pas aifément frire deux
rien u’empcche qu’il n’y foit encore venu en
mois après la mort de Valcns : ] '& de plus Iti(j
3 66. Nous avons marqué dans la note 81 fur
il eft loufcrit par S. Euloge Evêque d’Edclïc ,
les Ariens > pourquoi nous aimions mieux
qui ayaiit été banni 'par Valens à Antinople
}
«hoifir Pan 366 que Pâture. Valcns put bien
eu Egypte Iorfqu’il n’étoit que Prêtre , n’en c.
Suffi venir à Ccfarée fur la fin de l’an 37O : ]
rmunt, dit Theodortt, que iotfque la tran- 6S0.
Sot ffi* *Sç c’en le tems où Sozomcnc met la reconquillité 8c la pair eut été rendue à l’Eglife i
if* F-^iPciliarion de S, Bafile avec Eufebc, [M aisS.Ba8c quand il fut retourné à Edeflè, comme
■“
file étoit déjà Evêque. O ril eft vifible par S. Gré
S. Barfe étoit mort, il fut établi en te place î
goire de Nazianze ; qu’il fc pafla nu tems
*8c on croir que cc fut par S. Eufebc de Sa- j
confiderable entre fa réconciliation avec Eumofates, lequel de fon coté avoir eu à re-p
Bif.ep.fiS. fclïc, 8c te promotion à l'Epifcopar. 2 ^Auifi venir en Thrace.
(^107.
jâ lettre 6S de S, Bafile n’eft pas adrelTée an
[Quoique cette raifon paroifle toute fiuConcile, mais an Gonfeil 8c an Sénat dé
le aflez forte, nous y en ajouterons néan,
Tyanes* Il n’y eft pas dit un mot d’Eufebe,
moins encore d’autres, dont quelques-unes
|
ne paroiiToicnt peut-être pas moins fortes que
«lie parle feulement en general de l’amour du
celle-là. ] ^Cat S. Grcgoite de Nyflë qui Miz.ep.37.
Saint pour la paix, & elle regarde allez proétoit extrêmement pcrficuté par les Ariens ,P- 7?9' cr '
fcablement les différends qui s’élevèrent entre
& qui à caufe de cela n’avoit pii voir fafixur
; S- Baille déjà Archevêque, & Anthime Evê
durant plufieuts années , afïïfta néanmoins aux a.
que de Tyanes. j
funérailles de S. Bafile. [Il ne mourut donc.
fcwüp*N Ô T E XXX.
»as le premier Janvier de l’an 37S, lorfque
a perfecution duroit encore, mais feulement
après le rappel des ConfilTeurs , qui ne fe fit
. T ans d e t i U B 't m d t f a b t t E a f i U k F E p ifc o p a t.
our le plutôt que vers le mois de May de:
an 378.
[Les opinions des perfonnesles plus habi
Perfonne ne dit que S. Grégoire de Nazisme
les font partagées fur Je tems de l’éWéHon de
Hn. ar. S. Bafile à I’Epifcopat. J *11 eft confiant qu’il ait été à Confiant!aople avant la mort de Va- .
6f. p.iJ3‘ 3 tenu le fiege de Ceforée durant huit années, Jens :] ^Orildîtaifez clairement qu’j! y fut par H1z.0r.zd,
dN?C T.
qu’il a commencé la neuvième. [Perfon- l’avis de S. Bafile ; & Theophane le dit profit]- P-3 17-d1
P*
Mac-t-x.' ne ne doute anlfi qu’il ne foit mort le premier vcmcnr*
’ Saint Jerome appuie beaucoup le même
y
y*iÎ7*fa* jour de Janvier, comme nous le Verrons en
fon lieu.] Neuf ou dix mois après la mort, fentiment , lorfqu’il dit que S. Bafile mourut
fousGraticn: ^ccqui, filon Baronius même , 301* a.
[ c’eft-à-dirc au mois de Septembre ou d’Op*iS8*a. â o h rc,J fe tint le Concile d’Antioche, ’ qu’on quelque explication qu’il eu donne autre paît, 30r* î®?*
voit avoir fuîvi la perfeenrion de Valeus.[ Am- doit fiffniner que Gratien régnait alors en i
fi il faut que S. Bafile foit mon vers le meme Orient* c cft-a*dirc que ce hu cime le nem
tems que ce prince, qui fut tué le neuf d’Août d’Aout de l’an 37* > f que mounir Valcns, & i 17.
de Pau 378 , tPeft-à-dire qu’il foit mort le :fi jy. Janvier de l’an 3 7 9 , auquel Gratien créa f™* :
premier Janvier de l’an 378 on 3 7 ? , St par Theodofe Empereur ¿ ’Orient.
[Le même Poe donne néanmoins lieu à une
conicquenr qu’il ait été élu en 369 ou 370.
y^
: Baionius ScBlondel prétendent qu’il a été élû objeftion , J ; en difanr que S. Ephrem mounir
Ta. ne. L en 36*».] JLe P. Peau le met l’année fui- ’ fous Valens, e Car nous avons une efoge de CC c «ri. p.
■ Saint fnr S. Bafile qui paroît être foit après fa 3SI-ac-7- P- vante : [ & c’çft ce qu’il faut examiner. ]
raifon qu’allègue Baronius pour fon lén- moir. Mais BoÜindus prétend que cela ne p.i5 ^ . , riment, clique le Concile d’Antioche s'en te roît dans la traduélion latine, ( car nous n’avons j
ias l’original qui eft fyriaque , ) que panerque
nu anffi-tot après la mort de Valcns. [Mais
e traduAeur l’a cmainfi, n’y ayant rien dans,
- quoique! les Evêques Catholiques^fi foient
• / vtaifcmblabkincni afTcmblez le plutôt qu’i l , !; le fond de la picee qui empêche de croire qn’cl^ leur a été poflïhle, ’ H y a néanmoins peu |le 3 été foite du vivant de S. Bafile. ’ La ttadu- Cotcf g-t.
nuy. p. d’apparence qu’ils Paient pu faire fisc femaî- j dion greqoe que Mf Coidier nous a donnée 5-^5-4-37*
. !
n u ou deux mois après la mon de Valcns, | depuis peu 3 porte à croire tantôt qu’il étoit
Pp
morij

■ ■'
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p, 6i-cJ*,b. mort, tantôt qu’ il vivoit encore. 1 II y eft- , mode, comme il vaudroir peut-être mieux
r;
'
néanmoins parlé bien fortement non feule- i mettre S. Jofeph au mois de Juillet où il y '
1
/ ment 4 e Modefte, mais encore nommément î; a bien des jours fans fête, que de le biffer "■
en Carême. Ce que nous dirons dans la note
i de Valens , [ce qui peut fairedoutér fi faint
fui vante, fait juger que l’ordination de S, Ba_
Jcrôme a eu raifon de mettre fous lui la
file fe fît plutôt au mois de Septembre qu’au
■ mort de S; Ephrem, mais ne fait rien contre
mois de Juin. J
■
ce qu'il dit que fàint Baille eft mort fous
Grarien.
N O T E
XXXI*
Poarkpt
Nous pourrions peut-être allceuer encore,
qu'il eft plus facile d’ajufter 1-hiftoiie de
Tem de la purt d’Euftfo.
*î'
Si Baille * en ne mettant fon élection qu’en
j 7 0. Mais c’eif Ce que toute la fuite doit
/Saint Grégoire de Nazianze fctnblc dire Na.or.14
montrer. Nous ne pouvons néanmoins omet
que S. Baille fut élu fort peu après la mort
tre que bous ne voyons nul moyen d’enten
d?Eufebe, afn
Cependant il
dre la lettre Z54, de S. Baille, p. 133 , fans
reconnoît en même-tems que cela ne fc fît
mettre fon éledion en 370.
pas (ans peine 6c fans combat, & qu’il y vint
II y a affurémenr beaucoup de difficulté i
des perfonnes d’un aune pays, [ par où il
■'
ajufter ce qui s’eft paffé entre S. Bafîlc &
marque S. Eufebe de Samoiates qui y vint de
! S, Athanafe, en fuppofalit que S. BafîJe n'a
bien loin. Cela demande ucceffairement un
été Eyêque qu’en l’an 370 , & que S. Atharems afiez confiderablc, &c le détail qu’on voir
naiè eft mort dés le deuxième May 371 ,
dans le texte le marque encore davantage,
comme le dit Socrate. Cela n’eft peut-être pas
C’cft ce qui a fait que J yBaronius a crû pou- Baj. *«,'
néanmoins tout-à-fait impoffible, comme on
voir mettre la mort d’ Eufebc l’année de de- S +7* '
le peut volt dans la vie de S. Baftle par Mr,
Hermant * où l’on a fuivi cette fupputation. * vanr l’éleétion de S.Baiïle, quoiqu’il ne mette
cette élcélion que le 14 de Juin.
/ Mais quand cela ne ferok pas, nous ayons
[ La raifon qui l’oblige à mettre fitôt la 1
vû fur S. Athanafe eotes 106, 1 0 7 , qu’il eft
mort d’Eufebe , c’eft l*épitre 4e de S, Bafîlc,
au moins suffi probable que ce Saint n’eft
que nous croyons ênc de S. Grégoire de Na*
mon qu’en 373 s fit c^ft ce que nous fuizisnze le pere à S. Eufebe de Samofates.
vrons ici. J
la natt 31. Elle eft écrite pour PéleÔHon
•rtHirt.b^ 'S ’il eft vrai, comme le prétend Theodode S. Bafilc > J 1 Sc elle prie S. Eufebe de venir faf1
c.3o.p-7ca. ret , que le General Arinthée fe trouva aux
pour cela en diligence avant le mauvais tems p.^Sicf
?°î- : reproches que le General Trajan fit à Valens
de l’hiver : [ Car quoique le mot de %upîrt, que
, fur fon hereiîci comme ceci fe pailà à Con*
ftaminoplc, [fitparconfequent çn 378. Saint
nous avons traduit pat celui d’hiver, puiffe
Baiïle ne peut être mort qu’aprés ce rems-là, j
fe prendre pour les cabales fi: les violences
!
qui étoieut à craindre de la part des hereti;
Biííp.iBtf* 'puiíqn’íl a écrit des lettres de confolation à
ques , d’où vient fans doute que le traduite ut
:
p. /jé,
la femme d’Arinthée fur la mort de fon mari.
de S, Bafîle l’a rendu par celui de tempêter i
[Néanmoins nous n’ofons pas nous affiner
que Theodorct ne fe trompe point en cet en* 1 néanmoins ce fens ne paraît point du tout
droit* V. Valens § n l m n .
naturel en cet endroits J f £c le P, Combefîs Cütobéin
Pour ce que remarque Blondel, que le 14
le rejette abfolnmeot. P Voilà donc fur quoi
Juin auquel on celebre la 'coniècraiion dé' Baronius a cru qu’Eufebe irait mort l’année
.
■S. Baille, croie un Dimanche en 3 , il Fau
de devant l’éleélion de S. Bafîlc, fie ainfî en •
drait qu'il eût prouvé que jamais on ne fa*
3Î9 , fi S. Baille a été élû en 370.
; .
croit d’Eyêqucs que les Dimanches, 3c qu’il
Mais je ne fçai fi ce que Baronius a pria ■ V„
ne peut y avoir eu de laifon pour transférer
pour le fondement de Îon opinion , n’eft
au 14 de Juin une ceremonie qui s’étoii faire
point plus propre à la détruire qu’à l’établir.,
la veille, ou meme en quelque autre jour que ^ Car lorfque la lettre à S. Eufebe a été écrite ,
ce foie ; fit après tout , nous ne trouvons
il y avoit encore du tems pour aller fit venir
point d’autorité confidcrable pour dire que ckil
de Samofates en Cappadocc avant l’hiver, fie
ion ordination que nous honorons le 14 d e . ainiî fi c’éraic en 3 , je ne voi pas que ' \
Juin. Le martyrologe de Baronías le dit, tirais- nous puiffions mettre la mon d’Eufebe plû- je ne fçaï pas iî d'autres plus anciens le ditard qu’au mois de Septembre , ce qui oblige
fent. Je ne trouve point la fête de S. Bafííe
de mettre plus de iîx mois de vacance, con
. marquée ce jour-là ni dans Bede , ni dans
tre ce que S. Grégoire femble d ire, & cela
aucun autre plus ancien quTJffiard 3c Adon
fans nous arrêter au 14. de Juin, ce qui la
fi: ni l’un ni l’autre ne dit que ce foit le jour
ferait durer neuf mois au moins. Gar étant
de fon ordination. Si Baronius ou d’aurres
certain que S. Eufebe fe trouva 4 l’éleéJionde
ont cru que ce l’étoit, parce que ce n’étoit
S. Bafitc , fit n’y ayant point d’apparence qu’il
pas le jour de fa mort, ce n’eft qu’une pure
ait pafié pour cela tout l’hiver hors de fim
: conjeélure , & encore extrêmement foible.
diocefe, il ne pourra être venu à Cefarée
Qpand même L/fuard fi: Adon diraient que, qu’au printems fuîvant. Grégoire le pcrc qui
c’eft le jour de fon ordination , on aurait droit
y vint auffi alors de Nazianze, dans un âge
de leur demander pourquoi ils le difent : car
extrêmement caduque , eûr encore moins pû
- nous ne trouvons point le nom de S. Ba-, faire ce voyage durant l’hiver j j ’ te fon fiU Nü-cr-io.
file dans aucun martyrologe latin avant eux, ' qui loue la generofîié avec laquelle il l’emre*
; ' ni que les Grecs en failtnt le 14 de Juin,
>rir, ne dit point qu’elle ait eu à iùnnonter i.
, mais feulement le premier Janvier qui eft le
es meommodirez de la fàiiou avec celtes de
>>:
•jour de fa mon, fit auquel Ufuard le metenl’âge & de la maladie : [de forte que nous
1>
.:
core. Il y a allez d’apparence que les pre
croyons pouvoir affurcr que l’éleéfion de fatK
miers d’ehne les Latins, qui ont crû avec
Baille ne s’eft point faite avant le mois ¿’Avril.
raifon devoir faire une fête particulière de '
Au-contrairc je ne vqi pas qu’il y ait d'in*
"i -y
:S . Bafîlc , trouvant le jour de fa mort occu*
eonvenient à ne mettre la mort d’Eufebe qu’en
N ; ^r
é pat la Cîrconcifîon , l’om mife au 14 de
3 7 0 , 3c dire que Grégoire écrivent ? S. Eu*
k ^
uin, parce qu’ils l ’ont trouvé le plus com* j febe vtrs le milieu de Tannée, fie lui parloir
;*‘ "T
de
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■ de prévenir l'hiver , afin qu’il eût encore Ic:
'
loifir de s'en retourner chez lui avarie le niauBiC.*pV vais rems ; ] '& il eft certain qu’il ne pillaiy+-p'1Jrt*p35 à Cefarée là fin de l'an t j q. [Cela irait
à meure I’cleAion de S. Baille vers le mois
de Septembre, & certe époque conviendroit
à ce gué S. Grégoire de Naziànzc ne lui
donne que huit aus d’Epifcopat, & ce que
dit celui de Nyffe qü'il fut 8 ans Evêque;
Si mourut dans fc neuvième : car ces ma
nières de parler portent à né lui donner guère
plus de huit ans ; & je ne erai pas que nous
trouvions qu’il ait fait beaucoup de chofes
en 370, Il eft vifible que fa lettre i j q cft
écrite fur la fin de l'hiver d’après fon ordination, & qu’il n’avoit point encore écrit à
S. Eufebc depuis qu’il étoit parti de Ceforéc.
On voit par la même lettre, que Demophile
n’a été fait Evêque de Conftaminoplc qu'après
l ’ordination de S. Bafile. Mais quoiqu’Eüdoxe
puifie être mon dès le mois de May , nous
n’avons pas néanmoins de preuves que Demophilc lui ait été fuBftimé ayant le mois de
Septembre. Nous fuivons cette opinion com
me moins embarailée, & comme plus aifee à
accorder avtc S. Grégoire de Nazîanze. j

BASILE;

■ rtS
'iür ¿rianjpuçcryre*ï . -. * t'
'[Matsonperic aiiiE l'entendre tn éefeus, qu’il : 1 ■
manquoit une voix an nombre neceffaife félon1
lcs-Cant)ns, pour.faire l’élcâidn.J ’ Car il eft cp. 19. pV1’
vifîble que l’eleêtion n’étoit pas encore faite 7i J" “*
lorfquc Grégaire partir pour aller à Ce Grée ,
qu’il eut la principale part à fa concîufion. ¿r- >9* l \
Pour ce qui eft du nombre des Evêques pre- ?*1-3,or'
fem par les Canons pour en élire Un autre , */-p‘ 3^3'
Elie de Crète dans les notes fur cct endroit
p . 7 J J . d t fe réduit au nombre de trois mar
qué par les Canons, comme abfolumeüt neceflairç : [ de force qu’il n’y auxoic eu que
trois Evêques à l’élcétion St à l'ordination de
S* Bafile i ce qui paroîr.bicn étrange, puifque les Evêques de la Cappadocc, s’étoienc
aflçmblcz , & n’eft pas iltanmoiris abfolument
incroyable, puifque fon éleébon fc fît contre
le fenrimenc de ces memes Evêques, ] 'quifcBaTep.
fcparereut même dé lui. Mais le 4e Canon du 174. p.ijîi
Concile de Nicce ne fe contente dt trois que b*
loriqUe ccs trois font oppuytz par le confencetnent des autres de la province -, [ce qui
rt’auta pas été en cette occafion. Que £ l ’élc&ïon de S. BàGle n’eût été foitt que par
trois Evêques contre le fentiment des autres >
je ne voi pas comment elle eût pû être légi
time, ni comment elle eût fubnfté, fur tout
Four la pàN O T E
XXXII.
en un rems où les Ariens éioienr fi puiftans
ge+f‘ f‘ »-S
& ne cherchoient qu’à détruire tous les faims
+3*
Que Mpltre 4. dmt S. SafiU eft appiremmm de
Evêques pont en mettre d’autres en leur
Grt£cirt de Nozmwxj U pert.
place.
II faut donc apparemment recourir à ce que
Bir. 369.
; C ’eft particulièrement fur l’épîrre 4« de
nous en trouvons dans le 19* Canon d’An
î 46*47* S. Baille que Baronius fonde ce qu'il dit que
tioche , J 1 que quand une éleéÜon eft faite Cane, c. ±;
ce Saint fe retira de Cefarée après la mondé
félon les réglés de l'Eglife , & que, quelques P'Î^S'd.
Bit ep. 41 l’Evêque Eufebe. 'Et en effet celui qui écrit
uns s'y oppofem par une opiniâtreté particu
p.47.48. cette letrre , marque bien clairement qu’il étoit
lière, le fomiment du plus grand nombre
hors de Cefarée iorfqn’il s'agiflbit de donner
doit l’emporter» [ Il fout ctoiré, dis-je, que
un fuccelTeur à Eufebc. [ Mais quoique ccne
les Evêques de la Cappadote étoienr partagez,
lettre porte le tiom de S. Bafile comme écri& que fe fuffrage de Grégoire étoit heeclîaïp^y.&e, vant à S. Grégoire } ] 1 cé que l'auteur y dit
re pour faire prévaloir Ceux qui vouloîenc
que fri vieillerie l’empêcboit dé faire nn voyal’élcâion de S. Bafile, fort qu’il fnffit pour 1
e , [ convient fi ptn a S. Baffle, qu'un très□bile Homme ne fait pas difficulté de dire i cela, d’avoir plus .de la moitié des vo ix, foie
qu’il fallût avoir les deux tiers, comme cela
qu’elle n’eft* pas de S. Bafile, mais de S. Gré
eft allez probable j pulfque dans les affaires
goire de Nazîanze le peic s ce que nous nous
ecclcûaftîqlifcs ,.ce n’qft proprement qqc la to
croyons obligez de furvre. Et même comme
talité qui doit l'emporter, ou ce qui en peur
1
Cette lenrc s’odreffe a un Homme , ou plûtot
tenir lieu; Ainfi. il n’y aüta plus fujet de s’eà un Evêque qui avait un grand zelc poüi
tonnef que les Evêques qui s’étoient oppofez
î ’Eglife , & qui ldi avoir déjà rendu de grands
d’abord à PéleéHon de S. Bafile, aient enfin
fervices, il y a grandi apparence que c’eft à
été obligez défis foumetrre 2lui , Comme l’hî-;
£* Enfebt de Samofaies , à qui les lettres qui
ftoire nous en affine, i que les Ariens n’aient
fuïvent celles-ci font adreffées , &. qiii fe
pn fc prévaloir de-leur oppofirion Æc de Icut
trouva tn effet à l'cleiüon de S. Bafile 3 le
fchifcne. 3
quel conferva toujours depuis une étroite
union avec lui : comine d’autre part il eft
N O T E X X X lV *
confond que ce Prélat ayoit rendu de grands
Bonr îa p x c.i.i
fervices i I’Egliic * fur-tout en I’éleition de
46*
Sot le lettre à Cifatie.
Combf. in s - MelcCC. ] * Le P. Combefis fpqiienr aUlIi
BaCt.x. p. qnt cette lettre rtc peut être de S. Bafile ; &
1 Mr Atnaiid dit qu’il ÿ a beaucoup de fuc- ^
ji ¿loir qu'elle eft ou de quelque ancien Evê
jet de croire que la lêtirt 189 , à Ceianefcm- LC *
que de la Cappadoee, & adrcfice à S. Gré
tne d’ un Patrice, n’cft pas de S. Bafile : mais
goire de Nazîanze le perc, ou plutôt de ce
il n’eri allègue pas de preuve particulière 5
Grégoire même qui l'écrit par la plume de fon
& on l’a même inférée dans l’office du S. Sa
fils comme plofieurs autres;
crement., f On .ne coiIdoÎi guere de Pamccs
du' rems de S. Bafile . hors Pctione bean-pcrt;
t a r i.,»
N O T E
X X X 1 ! I.
d t Valcns. Je né voi îied qui empêche de
g?4£*£.i-£
croire que Ccfârie fût fa fcùtme,
qu’rjle,
4f: fftee S. Grtgotre dt Nnzjznzi te ftre «Sa à Ce~
fui pins Catholique qn’Alhia Dômiuica là fil
forée ptür pilt3 'ao de S. Befîte.
ait ou fa bdle-fille ; & femme de VaJens. Il,
Kn.or.19* /Saint Grégoire de Nazîanze femble dire ifemblc que.la lettre a Cclâric eft plutôt un
fr^mtnr qu’une lettre cmicie, J
p*3ti.wlien un endroit que fou pere ne partie que
pour fe trouver au facre de S. Bafile ; par*
« qu’il manquoit un Evêque au nombre prefitrit par les Canons pour «ttç ceremonie',
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XXXV,

: Sur U titre do la lettre iS 8 dt faint Bufili.

[ La lettre i 33 de JâimEalîle eft écrite pour,
Julitre, comme on le voit par la-conformité
(jumelle a avec la precedente adrelîée à cette
BaC fp. dame,] 1Le titre de cette lettre porte qu’elle
182, p,178, eft écrite a» tuteur, ou curateur,
, des
a'
héritiers de Johne. [Il faut donc dire, fi ce titre
n’eft point faux , que (Pétait le tuteur de fes
enfans> & qu’elle écoit veuve ; ou plutôt que
Julitte marquée dans le titre eft différente de
celle dont la lettre parle, ce qui peur être fàvorifé par la lettre 4 1 z , p. 43 S , & le Saint
diftinguc toujours celle pour qui il écrit par
Naz, ep, le furnom d’EIeuthcre, ] ;dont ou fc fervoit
137, pSiS, ce femble en ce rems-là pour marquer une
d*
veuve , T
, tûrtS.
N O T E
XXXVI.
Poor îapa
ge ji .î. i .5
Sur les lettres dt S- B afile h LibxnsM, ¿r» de
49tAbanius à ce Saint.

[Quelques perfotmes habiles doutent de
toutes les lettres de Libanius à S. Baille, &
de S, Baille à lui; mais il ne femble pas que
ni Tunion de S. Bafile avec un payen, ni
Pcftïme que ce fophifte témoigne faire de la
retraite du Saint, c’eft-à-dirc d’une aérien
qu’aucun payen ne fçauroit nier erre très-bel
le & très-genereufe, foient des preuves fuffifantes pour rejetter des Ictrres qui ont tomes
■ les marques poffibles de vérité, qui n’ont rien
d’indigne de ces deux éloquentes plumes, &
dont la fuppoiirion eft & très-difficile, puifqu’elles font fon bien écrites, & inutile
quelque defletn qu’on fe puiiîe imaginer. ]
Amm, a, 1 M i Valois en cire quelques-unes de celiai
P*117'
mêmes que l’on cornette , particulière menr.
Cotil.jp î- /Mr Cotdier en a encore donné quelques-unes
t g.
faûs témoigner qu’il y air aucune raifon d’en
douter.
>■
Poor lapa*
gerî.c.i.S
fl*

N O T E

N O T E

XXXVIII.

ïW hpa.

EeH»a.'|
En quel tetm Pierre fie re de fain t B afile fu t fû t
Prêtre.

; [ Nous n’avons rien qui nous marque clai
rement le rems auquel S. Pierre fut fait Prê
tre par S. Bafile fon fieie. ] 1Sai nt Bafile par- EiC rp,
le de lui dans une lettre [ écrite en l’an 37 j , ] ^ ptiî,
fans loi donner aucun titre. Dans une autrea*1*'
[qui paroît écrite uü peu auparavant, ] 7il ep>_
parle ae fon très-cher & très-nonoré frere le 137.
Prêtre Pierre : & dans une aune [ qui peut
être de Pan 371 ou 3 7 1 , ] 'il envoie à Eu- ep, 317. p,
ftathe de Sebafte le reverendiffime 8c tiès-re- *99- 2,
Jigieui frere Pierre. [Mais il ett difficile de
juger fi c’cft le même.] 1 Néanmoins les ter-rjyfiV
mes de S. Grégoire de Nyfie portent d’eux Macr, p.
mêmes à croire que S. Pierre fut fait Prêtre dès le *®7- »■ !>.
commencement de I’Epifcopat de S. Bafile,
_

N O T E

X X X IX .

Pour b pj.
EBÛi.fA.s

Pourquoi on m et en Pan 371 les premières ltttm 6a'

de faim Bafile à Joint Athanafe.
[Nous mettons én 371 les premières let
tres de S, Bafile à S, A thanafe ,] ! parce que Nn.orAa.
S. Grégoire de Naxianze parlant de ce qtpii p. ïvr.ih,
fit pour toute l’Eglife, [c e qui fait le Îujct
de ces lettres , ] dit que c’êtoit après qu’il eut
réconcilié les Prélats de fa province j f ce qui Bat tp,
n’étoir pas encore fait au commencement de 154. p ^ .
l’an 3 7 1 ,
avant que Valens vînt àC cià-b‘
réc , [ où il vint à la fin de 371. Il faudrait
cependant mertre ces lettres dès l’an. 370 , 3c
combatte l’autorité de S. Grégoire , fi S. Athanafe étoit mort dès l'an 37 1 , comme Je veut
Socrate.. Je croi même que cela fe trouvera
impoffible, fi S. Bafile n’a été fait Evêque
-,
que vers le mois, de Septembre félon ce que
nous avons dit dans la note 30. Ainfi c’effi
une nouvelle raifon pour différer fa mort
jufqn’en l’an 3 7 3 , félon faint Jerome de faim
Proteie.]

XXXVII-

Ifijficultex,furia lettre r iz *

[ Je ne voi pas bien ce qne Ggnifîcnt ces
paroles de l’épîtrc 11-2 de S. Bafile/1. 230 a, « t\
’f çuAiéd\jb 7fixfijuTtf, fi l’on ne dit;
que comme rawlis & ¿¡tx^rm fignifîent tine ;
aflembléc , il faut donner au premier le fensauquel l’ufage a appliqué le dernier, c’eft-àdire pour le lieu de l’afltmblée & pour une
E glilc, après quoi il n’y a pas de difficul
Corahf. In té,] 1 Le P. Combefis rie paroît pas avoir
Stf, L i,p .
entendu cet endroit,
»11,[ Si
qui ett quelques lignes après
lignifie par la riv iereMr Hetmant a eu rai-?
fon de l’entondie p. 35 S , de celle de Melas,v
qui d l la plus proche de Ccfarée. Mais il
lignifie plutôt fiutnmû in marern.,
A
Au refté nous citons ccne épître m . »
Thecle, comme de S. Bafile , parce qu’elle;,
porte fbu nom. ; 11 But néanmoins avouetS
qu’elle ne femble pas avoir la gravité & la?
fimplidré ordinaire duttyle de ce Saint, Se,
elle convient bien mieux à la gaieté de S, Gre-,
Nax*p4 ÿ* oire dé ' Naziaüze > ] ^qui avoit suffi junel
p. 810. c. 1 glife à bâtit i „ fit qui avoit nué union par-?
<*ep.i01* <
loi» p 847* riculcre avec Thecle, comme on le voit par
les trois lettres qu’il lui édit,
B+9*

f
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N O T E
XL.
.TootUp*
,
et 6is .i.î
l u quels EuêqHfs orthodoxes S, Bafile parla dans
■ fa lettre y i.
[O n peut demander qui croient ] flesEvé-®ïfiP-r,>
ques ormodoxes dont S, Bafile écrivant à S, P*7®-79*
Athanafe, dit qu’il$ vouloient fe rénnjr à ce
Saint & aui autres Orthodoxes, [.C çm qui
s’étoient divifez d’avec S, Bafile fur fon or
dination , s’étoient déjà réunis avec lu i, fé
lon S, Grégoire de Nazianze , comme nous
l’avons remarqué dans l’arride ¿3 > 8c de plus
:I ■:
on ne voit pas « qui les pouvoir rendit;
- ■
fufpeéls à S. Athanafe , comme cçùx donc
pane S, Bafile.,Il n’y a pas-, même d’appa
rence qu’en fe! feparam de S. Bafile, ils fc
foient pour cela feparez de la Comm union de i
S. Athànafc, s’ils y étoienr unis auparavant.
Les Macédoniens ’ pouVoifnt. aiôri pafler
f
pour onhodoxs depuis lent députation à Ro- ! ^, f
me & le Concile de Tyancs. Mais ils fcn^¡1
bloicnt par le même moyen être réunis à tou- !
te l’Eglife ; 8c quand ils rie l’euffetit pas été
avec S. Athanafe , 'il paroît qu’ils l’étoient
avec l’Eglife de Ccfarée, puifqu’Eufcbc avoit1 ., ?; ,
pxcfidé au Concile de Tyanes où ils arvoient !
été reçûs ,& que S. Bafile avoit alors uué uni«!, ’
très-étroite avçc Eufiathc de Sebafte l ’nü des
principaux d’entte eux.
U
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Il femble néanmoins que ce puiffe être euxdonc parle S. Bafiie. Car il ne marque point
eipreJTément que ces Evêques fiiilenc feparez
d'avec lui 3 & quoiqu’ils euiTent été reçus par
roue ¡’Occident 8c par le Concile de Tyanes ,
néanmoins ils ne I’avoienc pas encore été foIennellemeût par l’Orient, pujfque le Concile
de Tarfe indiqué pour cet effet avait été ar
rêté par les Ariens fie par les défenfes de Va
lais. II paroît même que nonobflant leur ré
ception par le Concile de Tyanes, il y avoit
encore divers Evêques dans le Diocefe du
Font qui ne pouvoient avoir d’union avec
«P- ?*■ P‘ eux,] 'Car S. Baille fut obligé de fe juftificr
13t* lC- à ceux de Neocefarée , de ce qu’il coœmuniquoit avec Euflathe : [ & nous verrons qu’il
penf3 fc meute mal pour le même fujet avec
Théodore Archevêque de Nicople en la petite
Arménie où écoit Sebafle.
II y avoit encore quelques Evêques mis à
la place des Macédoniens après le Concile
de Confhntinople , dont il eil: certain que
quelques-uns , comme Athanafe d’Ancyre, fuîvoient la foy Catholique, Mais cet Athanafe
même avoir aihild au Concile d’Antioche en
iPao 3 6 j, & à celui de Tyanes en 367. Audi
il eft certain qu’il croit dans la communion
de S. M elece&de S. Badie. Il pouvoir peutêtre néanmoins n’êne pas dans celle de iaïnr
Arhanafc Sc de l’Occident, puifqu’il ayoït oc
cupé le fiege de Marcel encore vivant , avec
lequel il paroît que l’Eglife Romaine n’avoit
jamais rompu la communion. Mais il y a
apparence que S. Bafiie parle plutôt des Ma
cédoniens que de tous les autres, ]
.
rotrr lapai l.
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Ponillpl.
ge 64, c i . S

Sfir ce que dit Saurneae , que tiUf centrent 4« 63.
jugement dt l'Eglïft Bjma.hu pour la Divinité
du Saint-Ejfrit,
'Sozomenc dit que la difpme étant fort Sol. 1. î , c,
échauffée fur la confubflantialité du Saint-Ef- ^ P- ô6$prit, l’Evêque de Rome qui l’apprit, enécri- *'b‘
vit avec les Evêques d’Occidenc aux Egliiç;
de l’Orient i ftainfi tout le monde demeura
en paix fur cet article , comme fur une chofe
une fois définie par l ’Eglife Romaine, [ Il
n’eft pas difficile de trouver des lettres des
Papes 8c des Evêques d’Occidenc qui foûricnnent la Divinité 8c la Confiibftanrialité du
Saint-Efprit- Mais je n’en voi point à laquelle
on puitTe appliquer ce que Sozomene auteur
peu exact dit tout fcul, làns que nous en trou
vions quoi que ce fou dans d’autres auteurs,]
'Nous ne voyons point qu’il y ait eu de dit- a*
puces fur ce fujec entre les Catholiques , com
me Sozomene le dit bien clairement; [&IcS
hérétiques ne cedçrcnt à aucune définition de
Rome. ]
N O T E

X L I II-

En quelle aimée S, Bajile a pu écrire fa
faire 33.

X L 1.

1 ZO efl Spparemmmt em U

B A S I L E .

qu’il vouloir écrire à Damafe 3 [ 8c tom le
refte de cette lettre a tant de rapport à Ce que
S- Bafiie demandoit à Rome & à l ’Occident,
qu’il cft aifé de juger que c^eft celle qu’il dit
avoir écrite à Damafe, C’eft le fentimeat dé
M r Hermant que Mr du Pin a fuivi p„ 47 i r
comme une chofe indubitable,]

Pour fapa*+*

F*p*

'L a lettre 33, de S. Bàfile écrite au fnjet
d’un fermon qu’il avoir fait le joui de faim
Eupfÿque , [ ceft-à-dirc le y de Septembre,
ne peur pas être de l’an 370, fi S, Bafiie ne
fut fait Evêque que vers le mois de Sep
tembre, Car il n’y a point d’apparence de la
meure fi fort dès Pennée de fon Epifcopat,]
'C e que nous en avons cité dans le texte,
donne lieu de croire qu’elle Fur écrite peu
avant l’arrivée de Valero à Cefàrée, [ & amfi
fur la fin de l’an 371-] 'Er en effetptrifqne
S. Bafiie s’y plaint de ce que S. Grégoire de
Nazianie ne venoit pas palier avec lui la plus
grande partie de Tannée , [ i l femble allez
dire que S, Grégoire n’étoît pas encore Evêqne , ni attache ,au gouvernement de PEgüfc de Nazianze, comme il le fut dès l’an
37 1 '
'•
•
,

Natepafi,
p.7%. c.

1 Le ftyle rcfpeéhwux de la, lacrc n o de
Sif, e
üo.pfijL.
Baiüe, & le titre de très-honorê Pcre T
e,
[ font voir qu’elle s’adrelTe à un des princî-.
,j_ paux Prélats de l’E glife,] 'qui écoit dans un
.
pays fort éloigné, & auquel S. Balîle n’avoit
pas encore écrit : [ & tout cela convient fort
Bffep*J3,
bien au Pape Darnatc à qui il cft certain qu’il
p- r?écrivit alors une lettre fort femblable à celle—
p.jv-a.
*3iC.i c*-3 yElle lui parle d’un de fes predeceUeurs
nomme Dctrys qui avoit autrefois affidé la,
ville de Ccfarée minée par les barbares : [ Ce
qui conyienr touc-à-fait au Pape Dcnys, fous,
le Pontificat duquel la Cappadocc & tout Je,
refit de l’Afîe fouf&it enrémemenr parles
cotirfès des barbares vers l ’an z6o, durant le
régné de Valerien fi: Gallien , fit brique faim
Finnilîen croit Evêque de Ccfarée, D’ailleurs
nous apprenons d’Êufcbe que les anciens Pa
pes avoient accoutumé jufqu’à la perfecutîon,
de Dioclcrierl de répandre leurs chantez dans:
les provinces les plus éloignées- P. £, Sottrr
Jafcpus tfk*nd c*Fafe.
citèrent ami lAfuhpe ftmi U f oi j j i i t u’
p*
Tout ceci néanmoins pouEroït fe rapporter
Ce
p.131-1 à S. Athanafe ,^ufli-bien qu’à Damafe.] 'Mais
S. Bafilç y dit que prefquc tour l’Orient croit
agité jrar la tempête dr l’Àriauitme , a quoi,
il ajoure ; J’appelle l’Orient tour ce qui cft
depuis l’DIyrie jufques à l’Egypte. [ Cette ex
f i
plication n’éioit pas fort ncceèâire pour fai ut,
Van
Athanafe , non plus que la .deforiptioa qu’il.
à S. Bafiie.
-.■ ■ ■ '■
' ‘.‘V 3
-T , foie enfuite de la f«fetntion des Ariens,
forte
f' . f' h
ajoute que les Orientaux p'atreadpjenL 1%
fin de leurs maux que ffn fêcouts 8c de Javw
<p-y.p,8p, fice de celui i qui il écrit, ' Ç’eft le même' .- invincible, pîiifqli’il a pft dire la même cho-1.
bterme dont i l fe fart en patùuu dé la leriKï

On peut objeûer contre cela, ] 1que le fpi6moine qui aceufoit S. Bafiie de timidiié, rap- ÎV79U‘ ^
ponoit nn endroit d’une harangue de S. Gré
goire ou il donnait au SaiDt-Efprit le titre .r,..
de Dieu, fi: ajoûtoît enfuite ces paroles qui - - , ~ .
oyaient été fort relevées.,
#
et qui fc or. 8.
trouve dans la 3e harangue de Saint, [qu’il *4$ b.
paroît clairement avoir faite lorfqu’îl accepta
le gouvernement de PEglife de Nazianze font
fpn pere, fiiainfi après avoir été facré Evequç de .Salîmes ; J -' & .il ne fut Evêque
cboimeil le manqué‘lai-mêmt, que [Patmée3
foi te ] apres la peifccunon que Valens fit
. [ Mais quelque
que fpit cette raifon,
On ne peut pas dire néanmoins qu’elle foie:
- Îè.en deux differentes rencontrés-. Et il fâotî

\
'
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« me ft bible recourir à cela > non feulement
pour les raifons què nous avons déjà alléguées*
& parce que S, Baille rejette ce reproche de
timidité, üon parles combats qu’il avoitdéja
fourenus, tpais par ceiix qu’il alloit bien-rôt
foûtenir ; mais encore parce que l’affaire de
Salîmes ayant en quelque façofi brouillé S. Ba
ffle & S. Grégoire, en forte qu'on ne peut
. pas dite qu’ils n’eniTent tien tu à le pardonner fur ce fujet, S. Bafile dit clairement dans
]a lettre 33, que jamais 11 ne leur étbït arri
vé rien de te l, loifqu’ils s’écrivoient fur le
¿il", ép.33. moine qui l ’accafoit. ] 1 „ Je prie D ieu, ditp./g. c.” „ i l , autenr de route lâinteté de me conferj, ver durant les jours bu les boires qui me
„relient encore à vivre $ la même difpofitibn
„ envers vous où j ’ai toujours éré ; puifque
i, jufques à prefent nôtre confcience ne noiis
-, reproche point d’ayoir commis aucune fftüte
„ l ’un à l’égard de l’autre, foit grande ou
petite, Mr. du Fin p. 475 , met aulff cet
événement un peu avânt que Valero vint a
Cefaréti
b . lapa. .
Pour
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$ïfiïu tl eft U Frétrc PoUade a qui S. jilhatiaje
écrit far S. BdfiUi

* Blondel croit que le Prêtre Palladé à qui
Athanafe a écrit en l’an 371 , ou 373 au
piutard i cft ce meme Pallade qui a depuis
été Evêque d’tlelenople en Bithynic , où il
fbûtint avec beaucoup de geneioucé la caufe
jî ^ de 5 . Chryfoflomc, 1ainff que 5 , Jean d’E1 13" p, gypte lui avoit prophctizé , comme il le dit
lui-même dans fon hiftoirc Laufiaque, [ Ce
$6-î
fentiment peut paroitre très-bien fonde, J
g tà%- p. t puifque ce même Pallade d’HelenopIc en
lia i, bu Bithynic, dit qu'il a demeuré tibis àüs fur
Ja montagne des Olives avec Innocent Prêtre
de cme montagne : Sc cela fe trouve Vrai 'de
celui à qui écrit S. Athanafe $ comme on le
voit par la lettre de ce Saint f. pyz. e. &par
t r*P-^57**•la 184e de S. Baille p. 197. e* 1 Mais comme
d’autre part l'auteur de la Laufiaque itconnoît
lui-même qu'il n’avoit que 53 ans lotfqu'il
écrivit Ion hiftoiie , [ c'cft-à-dire eù Pariât 5
ou 410 , il eft certain que ce ne peut être lui
à qui £. Athanafe a écrit Sc qui irait Prêtre
en 373. J II y avoit en cé tcms-là un autre
Pallade qualifié suffi Evêque d'HclenopIe ,
quoiqu'apparemmedt fans raiibn. C ’cft lui qni
raconte l'hiftoire de S. Chryfoftoihe dans le
dialogue celebrt qui pone fon nom, II école
plus âgé que l’autre, & peut-être afiez pour
avoir été Prêtre dès Pan 373. [M ais nous ne
croyons pas pouvoir affiner que ec foit lç mê
me. g
§ l i t vote S# J

Blond, p.
i j . 9.

5,

Poarta
N O T E XLV*
ÉsfiS.r.iiS
*
É7*
jEn qmQt tirmtt il fu it tfuttfe ci qui f i p&Jf4
h Geforce
f*wt Bfiftlt & VoUns. ■
[ Il y a de h difficulté à fixe* lé tems de
.
« qui fe pafia à Céfeiée entre S. Bafile &
Niz.ar.it». Valens. ] iCar S. Grégoire dt Naziahze dit
P-J+7' ■ /■ : que c'étOît après que toutes les villes des o y
34«* * - virons ^Votent déjà éréfubjugnéts, & que celle
de Ccfatée fe tïouvoit feule avoir échappé a
Thto-L 4’ la fureur des Âricns. 'Theodorct dit que Vai
l ePs 1,6 voulut pas attaquer S. Bafile le pfeV niier., de peur que 1 exemple de fon courage
*
tic fortifiât les autres, [ I l femble donc que
ce n’a etc que depuis le voyage dcYalens en
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Syrie, auquel les hiftoriens commencent pro
prement le récit de la perfecution. Et en effet
Theodorèc Ec Socrate ont fuivi cet ordre.
Mais d’autre part ¿tant certain , félon l’hiftoire , que Yalcns parti de Conftantinople an
commencement de Pété 37 1 , pour aller à
Antioche „ •v, foti litre note 8 , étoit à Ancyrt
le 13 Juillet, Eù qu’il fît ce voyage fort len
tement, ] >8c étant encore plus certain de Nn.Wlla
l’aunre qu’il étoit à Cefaréc le jour de l'Epit
phanie au ttmsde I3 perfecution de S. Bafile,
[ il eft fi naturel de croire qu'au fonir de
Conftantinople & d’Ancyre il vint paffer l’hi
ver à Ce farce, pour traverfer au commence
ment du printems de Pau 37 1 , les plaines
brûlantes de la Cilicie, qu’il eft comme ¡mpolffble de ne fe pas rendre à cette apparen
ce de vérité, ainfi qu’ont fait Baronius, ' Go- Fhifg.ft.p,
defroy, & plufîeurs autres qui ont placé la 383.
perfecution de S. Bafile en 370, parce qu’ils
ont mis l’arrivée de Yalcns à Antioche un au
trop tôt.
S. Bafile femble auffi nous obliger à fuiyre
le même calcul, J ' puifqu’il écrit touchant BiCcp^oï,
fa perfecution à Euftathe de Sebafte comme à P-î^-Ec.
un iutime ami , [ au-lieu qu’ Euftathe avoir
abfolument rompu avec lui dès le milieu de
Pan 373 au plûtard , Comme la fuite nous
obligera de Iereconnoître ; & nous ne voyons
aucun moyen d’accorder les differentes par
ties de Phiftoirc de S, Bafile, qu’en dîfaut
que Valefis eft venu à Ceihrée â la fin de Pan
370 ou 371 auplùtard.] ^Sozomenedic ex- Soi. Lfie.
preifément que Valens allant de Nicomedie à
Anriochc , paflâ par Cefarée, Bc y pcrfecuta
PEglife. Car pour ce qu’il pteteud qif’Eufebe
en étoit alots Evcque , & non S. Bafile i [ i l
^
cft certain qu’il fe trompe. Mais S. Grégoire
de NyfTe eft auffi clair fur cé point que fon
autorité eft jnconteftable. J 'Car il dit que Va- Npf, inH,
leüs vint â Cefarée en quittant Conftantinople
pour aller fcn Orient, ayant encore le cœur3 2"
tont enflé des viâoires qu’il vendit de remporret fui les barbares, [ c’eft-à-dire fur les
G ots, avec qui il avoit fait la paix à la fia de pan 3 ^ .
Pour ce que die S. Grégoire de Naziahxe i
il eft comme cettaiù que dès ce rems-ci l’herefie Arienne dbminbic dans l’Afie mineure,
& dans les provinces où Valens avoir pa/Té avant que de venir à Cefarée. Saim Melecè
d’Antioche aVoir été banni dès le commencement de ccne année. Ou peut avoir fait la
: même chôfe à beaucoup d’autres ; EL la lettre
i t o de S. Bafile â Damafe, qui doit avoir
été écrite au plûtard vers le mois de Septembre
: de Pan 371 , ] ’ porte que déjà ceux qui
dans chajue diocefe défendoiem la véritable l’ 1D*a'
f f o i, en ayoïent été bannis par la perfecution
' des hérétiques ; [ cé qui nous apprend que les
hiftoriens ont paffé fous filencc quantité de cho: fes i Sc il femble que’ cela fuffir pônr explii qner S. Grégoire de Nazianzç, qui Eut ici1
s un panégyrique te non une biftoîrë-exaâe.
; Oh peut dire la même chofe fur la lettré _1
; ¿P7 de S; Bafile,] 1 où il dit que la petfej. cution avoit ravagé la plupart de l’Orient i
i lojfqn’elle vint attaquer la Cappadocé. Mais
{ il y faut ajouter qut Valens a attaqué ce
Saint plus d’uhé fins. [O tft ce que S. Gre£ goirc de Nmüahze & Theodortt remarquent 3 . . ■■
j comhle nous Venons. 3 'Saint Bafile même dms g^aTcf
j une lettre écrite en 373 , depuis-fa rupture é ,!\ t.
. a\*ec Euftathe, dit qu’une perforine Venue de; la Cour, { qui n’étoic donc pas alors i Ce- ■ ; ^ 1V
fatéc ,j lui av°it raporté que i’Emperctir avoir
chan- -
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changé le defiern qu’il avoit eû de le livrer à
la diïcretion de fes cnnémis -, & dans plufieurs
autres lettres qui parodient aulfi écrites en j 7 3
il parle de la përfecutioü que les Libretiques
s’efForçoicnt de lui fufciier. [ Nous verroriS
mime dans la fuite que cette lettré 1^7 fe
rapmre à l’an 37 j , & à la .petfecorkm de
Demofthene.j
PourUpti*S
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Oytc S . BajUe

d t l*Eftph*BÎt,fut b im -th fu ivia d ’tate ngny e lii ptrfeçptân,

Nn.or.io. ’ Après que S, Grégoire de Nazis nie a râPr3fi.d. porté l’entretien que Valens eut dans l ’Eglife avec S. Baitlc , il ajoute aoJTî-tôt : Cette
rencontre fut le commencement de la douceur
dont ce Prince ufe envers nous : Elle donna
la première quelque confiftancc aux affaires
de l’Eglife j & ce fut cette occ^fîon qui rom
pit en pairie l’impemofîté du torrent qui ravageoit alors [tout l’Orient. Il eftdifficile dé
donner un fens à cet endroit, fî nous ne difons que S. Balîle, & mèmé toutes les Eglifes
de la Cappadoce, demeurèrent en paix après
ceci, ou tour le refte du regrte de Valens j
ou au moins durant un tems aiTez confîderablc.]
1 Cependant S. Grégoire rapporte immedia-,
ttrrtent après, une autre perfecution de feitir
Bafîle, od il allôit être banni fans la maladie de
£ Galate 3 fils de Valens : [ 8c cette perfeenlion , fî elle a fuïvi l’autre, l’a fiiivic dé bien
yVffîT- cr. près. ] 1Car Themiftius dans la harangue qu’il
ii, p.ijTjifir pour la dixiéme année de Valens, [ &
^
r ainfî apparemment dès le 1 S Mars de l’an
573 , J demande à fon Jupiter qü’il donne
des enfans k ce Prince pour regner avec lui
8cc. £ Valens n’avoir donc point alors de fils,
Rntla.c. & Galare étoit déjà mort.] I Rufin joint en
Vp/ifix, efiet la mort de Galate avec la perfecucion
de S, Bafîle par Modefte ; fie dans la nuit mê
me d’apiès que le Saint eut comparu devant
ce Préfet, £ce que nous aurions peine à fuiSocr. 14 c, vre. ] 1 Socrate dit feulement que cela arriva
iâ.p.245- un peu après. 'Sozomene dit que ce fut ml
Soï.L&£. Pcu apr^s
Théophanie, * fit dans le meme
1$. p. fijfli voyage que Valens fît alors à Cefarée , £ où
t.
nous ne trouvons point qu’il ait jamais été
Æ?-^Î7- c. depuis le commencement de Pau 371. J
ThArt. L+. /Theodoret fait la même choie que Sozome^ ^ Gnon qu’ il dit que Galate ¿toit mon Jorfe
que Valeur vint à PEglife dé S. Bafîle, ¡St y
offrir des dons, [cequi paroît fc rapporter3
Ntt.or.ie, f k ce qui arriva le jour de l’Epiphanie, fep.jri.a. ion 5. Grégoire de Nazîanze. Néanmoins
tout le refte de ce qu’il d it , fe rapporte vid. fîblementj 1 k la féconde fois que Valens vint
à l’Eglife félon I: même S. Grégoire, quelque tems après l’Epiphanie : £ & en ce fens,
Theodoret eft entièrement d’accord avec Soïomene.
;
.
Nous ne voyons point de difficulté a fniVTe fon ordre , fînou que ce n’eft pas celui
de S. Grégoire de Nazîanze. Mais ce Saint
ne difant point que Ira chofes foient arrivées
dans l’ordre qu’il les rapporte, & cct ordre
, nous jettant dans un grand embaras, on nous
pardonnera fans doute fî nons l’abandonnons
in ce point à l’exemple de Theodoret.
On pourrait peut-être s’imaginer que U ptrfecution de S. Bafîle , qui fut arretée par , la
maladie fit la mort de Galate , fe fit a An- -

.

3°î

tioche. 3 l Car Socrate met à Antioche tout Socr, 1.4^
ce qui le pafîa entre S. Bafîle & Valcüs -, [cc
qui étant ccrtmncment faux' de la première3*
rencontre , pourroit paraître vrai de là fécon
dé. Mais outre que Socrate eft lé ftul qui dife que Valehs ait fait venir le Saint à Atridl
che, 8c que fe trompant aiTtirémem dâns une
partie de fon récit , il eft jlifte mtnt fufpeit
dans l’autre , ta narration dé S. Grégoire né
donne pas lieu de croire que rien de ce qu’il
rapporte fç foie palfé auciepart qu’à Cefeiée.J
■ Auïfi Mr Valois rejette non en partie, mats n. p. jÿ, i,
dans tous fes points , cette imagination de c*«Socrate î 8c il dit que Ccft avec rai fon que
SozomeUe l’a corrigé;
T l veut que Valens ayant été à Antioche , d.
vint encore une autrefois à Cefarée , '* corn- rhdrt.l.+.
me Theodoret & Sozomene le femblent mar- c-.'C.p-Ég^,
quer, quoique d’une manière fort cmbarafTée *
& fort confufe : £ & on pourroit "mettre la
mort de Galate dans cc fécond voyage. Mais
I’hiftoire de Valens ne donne point de lieu à
dire qu’il foït revenu d’Antioche à Cefarée,

& encote avec fa femme & fon fils , ce qui
marque un voyage de confequence , Bine con
vient pas à une coutfe que les affaires de l’Armente auroient pu l’obliger dt faire de ce
côté-Iâ. Et d’ailleurs cela ne nous debarafTeloit de rien, puifquc fî GaUre étoit mort an
commencement de l’an 373, Comme on le voit
par Themiftius , S. Ëïmle n’a pu jouit de la
paix que peu de mois après fon entretien avec
Valens. J
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Çÿumji arriva le miracle des plumes temposf Theodoret après avoir rapporté la mort TMrt. L4.
de Galate, & la réconciliation de Valens avec«
S. Bafîle , dît que ce fut ainfî que ce Saint c' d'
évita la première attaque de Valens i /mais P-6®**4*
que ce Prince étant revenu , voulut encore
bannir S. Bafîle, & ne le put, parce que feî
plumes fe rompirent &c; [ c’en ce. qui nous
a fait dire dans la note 4 6 , que felon lui
Valens croie revenu d'Antioche à Cefarée i
mais que cela ne fe pouvoir guère admettre.
11 faut encore abandonner Theodoret, en ce
Vpt’il fait ce miracle pofterieur à la réconci
liation de Valens , s’il parle de la fécondé
fois que Valens vint à l’Eglife, comme il y
a tdut fujet de le croire, 3 ' puifqu’après cela Ntt.orxo,
S. Bafîle jouit àiTez long-tems de la paix,p-3i*,
comme S. Grégoire de Nazîanze nous en allu
re. [ On pourroit éviter ces deux inconvé
nient , fî l ’on pouvoir dire que Valens vou
lut bannir S. Bafîle en 378. .Car'il eft aife
de croire qu’il pafîa alors par Cefarée. Mats
il n’y a aucune apparence qu’il ait fonge à
bannir un Evcque tel que S. Bafîle , au' mi
lieu du tioubk & de la frayeur que lui eau- ' "
foient les vi&oires des Gots, lotfqu’on croit
qu’il étoit même obligé de rappeller les autres
Catholiques qu’il avait bannis. Saint Ephrent
qui rapporte fon au long la meuie hiftoîre,
l’avoit fans doute apprife îorfqu’il vint voit
faint Bafîle , & il n’y a pas d’apparence qu’il
n'y foit Venu qu’en 378, loifqu’on ne feait
pas même s’il vivoit encore.
. Je ne i|ai £ pour fuivre l’ofdfe de Théodoret, 00 në pourroit point dire que le mi
racle des plumes rompues iràiriva pas a Cefaiéc, mais à Antioche, fît il eft certain que
lcrfque Vaîens éioit en Syrie, îl y cutquejqüc menace: dë perfecutioh & f t t i i contre
feint
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autorité & fans fondement. Outre cela* après
s r Bafile, Î£ qu'au parla de le faire venir à
que S. Grégoire de Nazianze a raporté ce que
Antioche. Cela pcmrroit fervir à rendre raiT
.ce Yicaire fît contre S. fiafile , il ajoute : J
; L'
fon pourquoi ce miracle à été connu par
1C’êft ici que finit la guerre de Bafile contre
■
S. Ephrem & par Theodoret qui vivoic eh
ie inonde, & que commence celle qu’il eut p.3ÎJ,t^
Syrie , & n’a point au-coniralre été marqué
à foûtenircontre les Evêques, [ S ’il falloirnepar S. Grégoire de Nazianze , qui peut n’aceffaîrèmeht prendre ces paroles à la lettre,
voir voulu mettre que ce qu’il avoir vu de
il fàudroit mettre la pcnecutîon dû Vicaire
les yeux. Si cela e ft, le commandement qué
en l’an 371 , avanr celle de Modcfte & de
.Valens avoir fait auparavant à S. Bafile , com
Valens, ü’y ayant prefque pas eu de tems
me dit Thcodorei, de quitter le parti Catho
entre celle-ti & celle d'Aiuhitne. Mais je
lique , n’aura pas été fait de vive voix , mais
penfc qu’il fiiffit pour vérifier ce qu’il dit,
.
, par quelque envoyé ou par écrit. On pour*
qüc celle d’Ambime ait fuivi celle de Valens,
toit dire aufli que quand Theodoret dit que
qui a été beaucoup plus célébré, & à laquelle
Valens revint, cela peut fîgnifîet qu’il revint
S. Grégoire joint l’autre par la conformité de
à la charge , 6: qu’il fit une féconde attaque
la matière. Ainfi ce n’d l point aller contre
contre S* Bafile.
S. Grégoire, que de dire que celle du Vicaire
Mais il faut avouer que ces fens ne fout
eft arrivée, ou en même-rems que celle d’Aqpas les plus naturels > & qu’il eft difficile de
ihime, ou un peu après. Mais s’il la falloir
croire que ce foient ceux de Theodoret. J
mettre en 3 7 6 , environ trois ans après celle
Cotehg. C. t Saint Ephrem rapportant la même hiftoire,
d’Anthime, il eft difficile de croire que farét
fait dire à Valens par les Ariens, que leur
Grégoire en eût parlé, comme il fait, Ainfi il
doctrine ne pouvoit faire aucun progrès en
femble que le plus fur eft de s’écarter le moins
la prefence de Bafile, Çce qui marque natu
qu’il fé peut de Tes paroles, & de ne pas ierellement qu’ils éroient a Cefarée auffi-bien que
jetter fans neceffité le fait qu’avance Nicetas. J
lui ï Sc il n’eft pas naturel de croire que c’étoit le peu d’Ariens qui pouvoient être à CeN O T E
X U X ,
fkréc qui dlfoicnt cela à Valens, ou par let
tres , ou par les autres Ariens qui étoienc en
«.J
Si Vefiiarü eft la dartre peur laquttle S. Bafik fui 74Cour. Ainfi comme nous ne voyous perfonptrffCiité,
he qui ait encore dit que ce miracle des plu
mes rompues étoît arrivé à Antioche , nous
J Baronins croit que la dame à l’occafîon de air. y*,
n’avons pas ofé le faite les premiers fur des
raifons qui ont quelque apparence, mais qui
laquelle S. Bafile fin petfecuté pat le Vicaire $ 63.
ont auffi leurs difficulrçz. Ce ne fera pas une
du Pont, eft cette Yeftiane on Vetianc donc
,, <... grande chofe quand Theodoret aura pris deux
il eft parlé dans la vie de £ « Macrine. [ Cela
j
~ evenemens d'une même perfecution pour deux
peut être, quoique Baronius n’en donne point
perfecutions différentes i- & quand il aura mis
d’autre preuve , finon qu’ro U croit. Mais je
après la réconciliation de Valens ce qu’il de
ne voi pas comment Baronius le pqurroic fonvoir mettre devant. Il n’y a pas même d’autre
te n ir,] ’ en mettant, comme il fait, la mort
difficulté à croire, fi nous le voulons, que
d’Emmelie mere de S. Bafile , dès le com
Valens a fait quelque voyage àCcfàrée vers
mencement de fon Epifcopar. [ Car cette Vel’an 576 , finon qu’on n’en trouve aucun veftiane étoît apparemment dans le monaftere, J
Jtïge dans l'hiftoire , ce qui fait qu’on n’eft
I lorlque Sce Macrine fut gnerie miraculeuiê- Nytv,
pas bien aife d’en admettre fans necéffité. ]
ment en la manière que Vcftiane le raconta
a S. Grégoire de Nyffe. [ Or c’étoir durant la
vie d’Emmelie, & ainfi, félon Baronius, avant
Pour lap»N O T E
X L V IIL
Kej+.c.ui
l’Epjfcopar de S* Bafile, durant lequel il eft
746hul Vicaire du Font petfeettta S. BaJUt,
certain qu’arriva cc que rapone S, Grégoire
de Nazianze, J
[ Nous ne voyons point d’où Nicetas a pris
Nax n. p, cc qufil dît, que 3 *le Vicaire du Pont, qui
N O T E
L*
Bear fi p*
781*b. félon 5 . Grégoire de Nazianze , perfccuta
S, Bafile au fujer d’une dame, ¿toit Eufebe
Stft les httrti Jts Octidmtaux envtyiu m 37a
oncle de l’Impératrice, [homme entièrement
aux Ormtataç,
inconnu. Et cela peur donner ftijet de croire
que ce Vicaire eft- cc Dcmoftheue Vicaire du
[O n ne voit pas bien affuxément fi les
Pont en 375 & 3 7 Î , grand ennemi des Ca
lettres des Occidentaux apportées en 3 7 1 ,
tholiques , comme celui dont parle S. Gré
étaient écrites i S. Athansue , ou i S.Bafile,
goire , & qui leur fît tous les maux qu’il put.
mais comme on ne peut douter qu’il n’y en t , ■
fi eft vrai que S. Bafile ne dit point que Deeôr pour S. Àthanafe, J ’ puifqne ce fnt lui
mofthene eut tien fait courre lui en partieuqui les reçut & les envoya i S. Bafile i "auffi #^¿73.
Btktp. l i e r ,] 1quoique dans fa lettre 1^4 où il
nous apprenons d’un autre endroit, que S. Ba- p.»6ÿ-fc
à64.p4i>3* particqlarifi: Fort fa perfecution , il marque que
file en .reçut vers ce même tems-d, de quel- ^ ^
**
Demofthene étoir venu â Cefarée, & qu’il en
ques Prélats d’Occident qui s’adieffoient i lui
étoit déjà parti pour Scbafte. [ Mais il peut
en particulier , '& entre les autres de l’Eve- ^ ïî+’T*
être revenu de Sebafte â Cefarée, & avoir fait
que Valencn, *11 eft vifible encore que les
dans ce voyage ce qu’il n’avoït pas fait dans
Orientaux reçurent alors des lettres des Evêal'
le premier.
qnés d’IHyrie, d’Italie, & des Gaules, [O n
Cependant plus Eufebe onde de lMmperane voit pas exprefiément par qui on les avoit
trice eft inconnu à l’hiftoire, moins il y a
reçues, fi c'était par £. Athanafe ou par le
lieu de croire que Nicetas l’ait mis par une
Diacre Doroihéç, ] ’ qui paffa ce femme p a t*
fimple conjeéfure î Et comme affûté ment il
l’Orient, [ c’eft-à-dire par Andoche , 1 avant
ne l ’a pas inventé, nous ne voyons point
que d’arriver Cefarée, [ & qui ainfi poo-; .
qu’on puiffe dire autre chofe, finon qu’il
voit les avoir apportées premièrement i fiant
/ :
avoir trouvé ce qu’il en dit à la marge de fon
Athanafe ; ou bien fi ce fut pat le Diacre
11
manuicnt, où on ne lavoir pas mis fiuu
Sabré, J ’ qui patçît être arrivé vers le même
j
j
:

à

H O T E S S U R S A
N T
B A S I L E ;
3c y
têtus que Dorothée , [& ¿ras doute avec lu i, ^
de là leftreindre à ce patriarcal , & d'en ren
c. 1quelque tcms avant Pâque j * qui en 371.'
dre par les-, Gaules la Cifalpine
fi l’ufagt
¿Bttcb,
tomboit au 8 d’Avril. * Il eft vifîblc que la ' de ce tems-Jà ne nous obligeoir, comme jé
¿Bir, cp- lettre de Valerien à S. Bafile avoir été apport
croi , , abfolumem a dire que la Gaule cil la
3*+ P’5I7'téc par Sabin*
Traüfidpitic à l’égard de Romt.
'
' Ce Yalerien eft qualifié Evêque de l’IHyi
Il ne fiant pas oublier] ' que Mr Vaiois pre- t i j «
rie; [ Mais comme nous ne trouvons point
tend que cette épitre des Orientaux a été écrite
de Vaîerien qui parût en ce rems-là dans l’itdans le Concile d’Antioche après la mort de
lyiiej & que S, Valerien d’Aquiléc qui vivoît
Valens. [ II devoir donc rendre raîfon pom- alors , cil un des plus illuftres Prélats de ce
quoi elle fe trouve entre les lettres de
^¿. fieclôï ] 1 U fcmble allez probable que c’eft
S. Bafile qui fccoti mon neuf ou dis mois
p.470. * lui à qui S. Bafile écrit, [ & que ce Saint,
avant ce Concile. Je ne voi pas non plus
ou celui qui a extrait les titres de fes lettres,
qu’il y ait apparence que les Orientaux aient
l’a mis pat erreur en lllyrie, parce que U,ville J éçrit une lettre fcmblable à celle-ci, .lorfqu’il
d’Aquilée en cft très-proche. ]
n’y avoir plus de perfecurion j 8z j’ai peine
même à croire qfi’lls fe fulTetit fi fort mis en
. .
N O T E
LL
peine en ce tems-là d’implorer le fecours des
Pour J*piOccidentaux , dont on, peut dire qu’ils n’a£.C*îi, i»î»5 *
*
7J-,
Dr quel Aïkitnafe faim Enfile parle dont fa ¡ti
voient plus de befoin. Il devoitnoiis dire entre i 7 i .
pore qui ¿toit ce Bafile mis le troifiéme dans
l’infcription de cette lettre , puifque celui de
Cefarée étoit mort.
£ Saint Bafile dans fa lettre 173 , p. z 6 $ .è ,
parle à S. Melece du reverendimme Evêque
Nous trouvons moins de difficulté à croire ]
Athanafe, t’UC lequel fes lettres ne pouvoient
* avec Mr Valois , que Naife marqué à la tête n, p ai, 1
tien pour lui faire embrafier leur communion ,
de cette lettre , eft S, Barfe Evcquc d’Edefic ,b .
fî elles n’eroient. accompagnées de celles de
L & néanmoins il cft difficile de voir pour
S. Mcîcce , qui l'avoir autrefois renvoyé fans
quoi un métropolitain d’une Eglife fort ¡Hu
communiquer avec lu i, Sc ne l'avoit point
ître ,eft mis prefquc le dernier. C’eft pour
quoi nous aimons mieux croire que c’eft Bafie
encore fait quoiqu'il l'eut promis. Je de croi
mis entre, S. Bafile & S. Grégoire de Naziâttpoint qui perfonne puiffe entendre ceci de
S, Aihamfe} à qui il n’y a pas d’apparence
ze. J fila is félon ce qu’en dît Theodotèt, L^c.17.
Barlè mourut ou durant la pcrfccution , du p-63i.il.
que S. Melece ait jamais réfuté fa commu
auffi-côt après : [& aiiîfi il n’aura pas même
nion, & encore aptes. la lui avoir promife.
pu affilier au Concile d’Antioche, J / & eu
t tf
Je ne voi pas aulu îfc moyen de aire, que
effet ce fut S. Euloae fon fucceffeur oui v o.irr." * *
c’eft Atbanafe d’Ancyrc qui avoir affilié, des
affûta.
J ? 77
l ’an 363 au Concile d’Antioche üteC S,Melccci
Ét ainfi il faut que ce foit quelque autre AthaN O T E
L ÎIÎ.
^ „
5acr.h4*c. nafequi nous foit ipcoDnu.] 1II y en a un parIVmrla^1*. p.lia. mi les Evefquts Macédoniens ; à qui Ubcre
Ejl qutïïi i¿fi« là lettre 379 de S.Eafile a
R
écrivit en 366, f & cela convient fort bien à
tenta
ce que faim Bafile dit de celui-ci;
pgor up*7 .
’ N o t e :l i i .
gEyÿ.f.i-Î
76.
;fÙHtl pays la lettre £9 de S, Enfile defigbè fxr
l'Ilnlie : fiputmà elle a été écrite,
SkatÂ
prita-Pl&t"

*Blondel veut que dans le titre de la Ietrre £9 de 5 . Bafile, adreliée aux Evêques dTtalte & des Gaules, le mot d’Italie marque
le depanemeur particulier qui portoit ce nom ,
dont Milan étoit le chef, & qui comprcnoit
à peu près ce que nous appelions aujourd’hui
Ja Lombardie. £ Mais il n’en allégué point 1
de preuve, puilque ce qui étoit compris fous 1
le vicariat de Rome n’avoit point alors d’au
tre nom dans l’uiàgc ordinaire que celui d’ I
talie ; Sc je ne fçai pas quel antre nom on
eût pu eboifir pour marquer ce departement,
que l’on prétend avoir fait proprement le pa
triarcat de Rome.
Dans le premier envoi de Dorothée adreffé :
Bit èp.77. nommément aiu P ape,} i Camt Bafile dit que
]c deilkin étoitde fkîrevcnir en Orientquelque perfonne d’Italie. [Vouloic-il exclure pat ,
.
. ce terme Rome & tontes fes dépendances ?
- Et d’ailleurs puifque le premier envoi s’a- :
dre ifc proprement au Pape ,, on rie pouvoir ■
ce Hcr de s’adrefier à liii anffi-bien qu’au r au- .
; ^1res, fans qu’il y en eût de grandes rations : ;
¿t nous n’en voyons aucune.
Que il k s lettres des Occidentaux étaient, ;
comme nous croyons, du Concile tenu à R6-1
me par les Prélats dTtalie & des Gaules , il f
tft indubitable que l’Italit comprend jei le "t
patriarcat de Rome 5 & il y amoit plutôt lku ■ ;
Hifi. EtfL Tet&r IX .

JL’épïtre 379 de S. Baille à Mattinien Air b*C ep,
la divifionde La Cappadocc, cft écrite en une 377-P'î/1*
laifon incommode pour faire des voyages , a*
ml moins à des vieillards ; comme étoit Martinien , £c’cft-à-dire durant l’hiver ou durant
l’été. Il la faut mettre aiTez lotig-tems avant
la 1J9 , que nous nous croyons obligez dé '/ mettre au milieu de l’an 37-1, j 1puilque, la P- Î 7°*é*
379 parole écrite dès le commeccement qu’on
travailla à former Ja fécondé Cappadocc ; anr lieu, que dans la 1.39, p. 1^7.
le Saint dir
qu’il devoir s’aboucher avec les Evêques de la
fécondé Cappadocc : [ et qui marque que
cette province étoit déjà toute ibrmcc, Otl oe
la peut pas mettre en Janvier ou Février de
l’an 3 7 1, puilque la Cour étoit alors à Ce
farée , ce qui ne s’accorde roi t point dutout
avec catp lettre. Valens eh étoit parti dès le
mois de Mars, J /puiiqn’il étoit a Sekticie le cpL Tfc,
5 d’Ayril ; [ & cerie laiton eft Îouvent aifcz ebf. p.ÿd<
incommode pour voyager : mais puiiqu’cUe S1*
he l’étoir pas uop pour Valens, rîmperaertce & coure leur fuite, , elle né lé devoir pas
aulfi être trop pour Martiniên.
Nous voudrions cependant pouvoir mente
çn ce tems-îà la lettre que S. Bafile lui écrit, J
1 puifque les dîfpütes nées entre les Évêques Htécr-ia.
fur la divifion de la Cappadocc, furvireni la ?• 3ir- ^
‘ guerre de Vakns contre S. Bafile, [ c’eft-adire Je commencement de l’an 3 71. Néaii, moins la divifiep de là pWviàce peut avoir
¿té faite dès -la fin de fan 3 7 i fiit les divifioris
"ades Evêques n’avoir commencé à pàroîtte qu’eri
- 371. Ainfi la Icuic 3.79 aura pû être ieritc
CM
'
ctt
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les 371, au commencement de l’hiver, avant
que Valcns fut arrivé à Cefarée : & c’cft ce
que nous avons crû devoir fuivie comme le
plus probable ou le moins embaraffant. C’eft
apparemment atïlfi le fentiment de Mr du Pin,
, qui la met p. 47 j, en Pau 37o, auquel il mer
Îatriyée de Valens à Cefarée,]

Tour ta pa-ge8o.f-i*S

jq

q

y

£

L IV *

Grégoire Je NAxJanze fat appttterfttimt
ftitré Evêque de Safirftes a Cefaret.
£ On lie voit pas bien clairement ou 5 . Gré
goire fut facré Evêque de SafimCs. Il cft cerWrt, car*!, tain que ¿e ne fut pas à Salîmes,] ’ oùiln’a
p,y. b.
jamais fait aucune foJiAîon; & il iemble me
me qu’il n’y a jamais mis le pied. £ Ce fût
donc fckm tontes les apparences , ou à Naiiianze qui étoit bien loin de la féconde Cappadoce , mais ne fe foumenoir point encore
3 la jurjfdiéhon de Tyanes pour le fptrituel,
ou plutôt à Cefarée même qu’il reconnoÎflbit
Bir. 371; pour fa merropok. ] ' Et en effet dans une
S i ° 7harangue qu’il fit auffi-tôr après fbn facre,
N« or. f i 1comme on le peut juger par la fin , * il dit
P, 1 3 qipj] n»aVoit point encore voulu accorder de
Jp- ' 3r*"* difeours à fes freres qui I’écoutoient, £ ce qui
peut fort bien convenir aux Prêtres & aux Fi
dèles de Cefarée , mais non à ceux de Nazianxc où il avoir déjà prêché plufiturs fois.]
H O T E
L V,
Pour li sla
ïc Ho.e x 5
' @Hie la Uttre 31 de S. Grégoire de Naxûaze a
fuivi fin pâtre.
Bit, 371.
^Baronins met la lettre 3x de S, Grégoire
, (jc Nazianzc , avant qu’il eut ,été facré Evê., que de Salîmes. [ Mais il devoit avoir accepté
J’ Evêché de Salîmes, fi: avoir reçu l’onéfion
Epifcopalc avant que S. Bafile le prclîât d’y
aller, & de fc conduire en Evêque , comme
on voit par cette lettre qu’il faifoit 5 ainlî il
eft plus probable que cetrc lettre a fuivi fou
facte, que non pas qu'elle l’ait précédé,]

5 tm.

Pour lijtt-

N O T E

L Y I.

SAINT

B A S I LE.;

de plus en cet endroit ? Et en effet ç’eût été
une. foible raifoa à S, Baille de rompre un
deiïèin importanr fur un défaut de civilité. J
Je ne fçai d’où Blondel p. £53 , prend le feus
qu’il donne dans fon texte à d3vfj,vra>m ,
ayant eu appreheffim. Pour le naturel qu’il met
à; la marge, [ il ne peut convenir à l ’endroit.]
N O T E

L V II.

Difficultés dans ce qu’m trouve de la ctffierenetSj^^'1^
indiquée U ébargamon.
£ On pourrait donner une autre fuite à ce
que nous merton,- ici dans le texte, & dire
que le voyage donr S. Ba/ilc revint vers le
douze de M ai, écoitquelque voyage qui nous
cil inconnu , ou peut-être celui qu’il avoir
fait pour facrer S, Grégoire de Nylft ; que
celui où il vit Euftathe, eft celui même où
il vouloir aller à Phargamon pour la mi-juin
dans l’efperaûee que S. Eufebey viendrait ; &
qu’étant revenu à caufe de la froideur de Théo
dore , lorfqu’jl fçut que S, Eufebe ne tiendroit pas; il lui écrivit la lettre i j p , où U
ne lui mande pas tout « qui s’étoit paffé ,
ne jugeant pas que «la fût neceflaire, foit
de peur de Pa/Higcr, foit pour n’êtrc pas
obligé de fe plaindre de Théodore. L’ uù &
l’autre fentîment a fes difficultez, puiïque dans
celui que nous avons mis dans lê texte, il
faut admettre deux aflemblées en Arménie en
deux mois de rems , aufquellcs S. Bafile a été
appellé, ce qui eftdifficiJc à croire. Dans l’au
tre 3 uÆ il faudra dire que S. Bafile s’étoit dé
terminé abfolumeüt à aller â Phargamon »
quoiqu’il eût mandé pofitivêment à S. Eufebt
Î- 153. c .d , qu’il n’iroir point fans lui. Nous
avons crû qu’ il nous fumfoit de propofer ce
que nous trouvions de plus apparent en une
chofe où nous n'avons aucune lumière affiliée. ]
H O T E

L Y 1H .

fo w V

De quel Maxime ou Maximin St Effile parla
dans fa. Uttre 153».

£ S. Bafile dans fa lettre i j p p .iy 8, a. by det,
mande comment il faut agir avec un nom
mé Palmace qui fetvoir à Maxime de miniftre
811
Sur qttflqw êffiatlttx de la letpt 187 4t faha
BffiU,
pour la perfecution , nonobftanr tontes les rcmonftrances que les freres lui avoicnr faites*
[II y a faute aflurément dans la lettre 187- Il y en a qui croient qu’on peut xaporter ce
ci à Maxime ou Maximin célébré pour les
de S. Bafile , p. i o 1, f , a/tQ&fca* & tt^vfhvreumç
cruautez qu’il exerçoit alors dans l’Occident
nt s’accordant pas enfembk , fi l’on ne dit
fous pretene de rendre juftice ; ce qui paraît
que t&vfjwreorrç cft pris ici dans un fens fon
fort éloigne ; & fera encore moins recevable ,
impropre, pour dire rtoui laffiant ouwwmet
tant dans l'abattement
la douleur de voir que
a ce Palmace étoit un Evêque, comme le
croit Mr du Pin p. 48 0.] 'O n croit qp’ily tuf.ep.
Si ce fens peur néanmoins être recevaBlond.
b le , ] *on peut dire avec Blondel que les
a eu en Cappadoce un Gouverneur de ce nom , 37^- 377prim. p. Evêques d’Armenie qui dévoient fe trouver au
en faveur duquel S. Bafile a écrit diverfcsiec-1*'3616^6^
rres au Comte Trajaù & à d’autres, pour les
.
fynode de Théodore, au-licu d’envoyer quel
qu’ un pour prier encore une fois S. Bafile
prier de fecourir ce malheureux dans la mïde venir à leur affcmblée , & pour l’y coolere extrême où l’injuftice de fes ennemis l’aDaC ep. duiie , 1 comme il marque en un autre envoit réduit. JII l’appelle dans une de ces 1er- Bat tp.
très ivr voisine dpvo , Pcxcellent Maxime :
p
droit que cela fe devoir , £ non feulement
manquèrent à ce devoir de civilité, mais s’en
[ ce qui paraît ne pas convenir à celai dont ^
, retournèrent eux-mêmes, & ne tinrent point' il parle dans la *37*.]
le Concile , afin que S. Bafile n’eût pas occa
sion d’y venir. Néanmoins comme le fens
N O T E L IX .
ïtar&in, peSii, i f
" qu’ il faut donner pour cela à dàjrpnw'arTH n’eft
Combi □. point naturel, ] ’ les plus habiles ont mieux
ffifie Vite a été U fndttejftttr vtu tafa tu jjb r Ù
p. ifit , aimé lire aitÇd/fyffilf), an-lieu dW *5i^«?,£«
frnm VrXogent,
que nous avons fuivi. Il faut cependant avouer
^Batonius veut que Vite ait fneeedé i feinrB“ 1^“*7*
que dans ce fens dtisd brouille , & donne
lieu de crouc qu'il manque quelque chofe
Erotogène dans l’ Evcché de Carthcs, St non
P“
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gen. L6- e pas qu’il l'ait precede , 'comrrie Sozothene le,
33‘ P* 691- dit formellement. [Mais il n’allegue aucunt
3preuve contre une choie atteftée par cet an
cien hiftoricu , auquel il faut ¡oindre ThcoBai
, dorcc & s, BáíUe>] ; piíífqucJe demîcrécrit
3i^P-3°3 à Vite , qui étoit par confequent Evêque avant
Th*t. 1. j. l’an 3y9 ; } ; St que ftlon Tfaeodorct, Proto£.7. F*7°9* genc fut ordonné par Euloge 'qui ne fut lui
cmême Evêque [qu’en 377 , J après la fin de
),+• C.IJ-.
p, i ■ d. la perfccutîon. [La faute de Baronías vient
Bar- 37S. fans doiite} ; de Ce qu’il lit dans Theodorec,
fuivant la’tradutlion de ChrifttJphorfon , qüe
SJ**
c’eft S. Eufebc de Samoiârcs mort avant le
Concile de Caníbntinoplc , qui a fait Protogene Evêque J [6c ainfi Protogene l'aurait ¿té
Conc. B, t. avant Vite ,} ' qiii affifta à ce Concile. 'M ais
]. p.ä4~l.C- le grec de Theodoret porte qüt Protogene a
üThdrr.l f. été ordonné par S, Eùlogc j t qui l’a pu faire
c.+.p70ÿ.
apres le Concile j & ainfi après la mon de
c,
Vite. 1 Aqfîï Theodoret dit feulement que
¿Bal!, f.
mayi p-ii.d . Euloge afllfta au Concile, [ & ne le dit
Tinin.l. j-,
c.8,p,7i3. point de Protogene.}
; Bollandus doiitc fi S. Euloge n’a point été
b.
BüJif.rray, Evêque dès deyaut Pan 370. Mais c’cft qu'il
P- I I . dr met le Concile d’Amioche en l’an 36*/ ,
[au-licù qu’il n’eft que de l'an 3 7?.}
1
N O T E
LX.
Ponr li pa
peSí. Í.2.S

5

b

¿Quand fiùü t JHajîlt a reçu it i rtliqutJ dt Javtt
S a íá s ,

[S i Iè titre de trh-heuretPi que S. Bafilc
donne à S; Athanafe Hans Pépître 337, ccri-teàA fcole, p.
nous oblîgeoit à dire
que S. Atfànaie était mort alors, nous ne 1
eroiriohs pas pouvoir mettre cctic lettre qüe
fur la fin de Pan 37; , & les deux fuiVantes :
ddrcEcCS aullt i Afeóle, en Pan 574. De ;
forte qu’iï faudrait dire que le corps de faim J
Sabas , ne ifrit apporté en Cappadote que deux
t ans après qu’il eut été manÿrizé le doùzc Avril ,
■ ^ 71. Nous ne voyons point d’inconvénient
a tout cela. Mais néanmoins" tomme nous ne :
CrüyonS point qu't le titre de ttit-beuretix foit ;
Une preuve fou confîdcrable que S. Athanafe fût déjà mort, lions aimons mieux join
dre la tranflátion de S. Sabas’ à fa moru, ti
meftre, par confequent l'épitrc 538 en Pan
37X. La 337 ‘ peut être nc Pati 371 > & la
5
de Pan 37 3 ; máis on ü’ên peut rien dlLie precifémeflt. Nous avons traité et même
point 'dans la note lotf fur S: Adbaüafe,}
Pouf HpiN O T E LXL
Ke8?.ej„J
*Q ujfcoU envoya apparemment daix Martyr} A
faûit Eafile.

7

[L a lettré y j S , & la 3 3 ?; parient toutes
deux d’un Martyr de Gorthie-, donr Afeóle
envoyoit le corps à S. Baille. Nous voudrions
pouvoir dire qtPAfeóle envoya d’abord àfaint
Bafile la lettre de l’Eglifc de Gotthie fur le
martyre de S. Sabas,.en protnetrant de lui
en envoyer le corps dès qu’on eû aurait trou
vé lémoÿcn ; Bc qu’aitrfi. la lettre 338 eft.écrite fur la promefle * & la 335 après .que.le
corps eut été apporté. La 3 33 favorife, _affez
cene penfée.} 'Car elle porte que l’Eghfc de
- Cefareç avoit auparavant glorifié D ieu, lorfsîg'P'ïi qu’Afcoïc ayqit raportc lescpmbats. fpârçqus
pouf la fe iî te que maintenant elle fç, jejouiÆait d’avoir reçu de lui .mj Martyr. [ Mais
j t ne voi pas;qu’on y poilfe actOîrunodcr cc
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qui efl dit dans la 338 : ] ! Ua Martyr eft ¿fi. 338,.^,
venu dam TiStrr pays : 1Nom twmi vit i'atbltte.3313 c*
[ Il faut donc ce me femble rcconnohrequ’Afcole envoya à S. Bafile deux Martyrs de la
Gotthie, } Mont l’un qui avoit.été cônfommé P^Î3<* Br
par l’tai} & par U btsUi [eft afiutément faint
Sabas, & l’autre qui fin envoyé cofüite nous
eft inconnu, 3

NOTE

LXÜ.

^Paar .h paReSS.c.1,5

r .

3

Q u e Jùv'fn Oft ytrvien ttoit apparemment 'E-ùêiÿîi 9.
d t P e n h g , m b d t Ptrge,

[Jovin i qui S. Eaftlc écrit fa lettre 31S ,
eft qualifié dans le titre p. 311 , Evêque de.
Cenhe. L’Eglife de Cerrhfe eft inconnue , &
ainfi au-lien de Kiffifi, Hfaut peur-être I7;p*
tm . 3 'comme on le cite de Sciilccr : [ & Pcrge combf. b
etoit la métropole de la Pamphylie. } 'O n M [ i ,p .
trouve en effet dans Theodoret un Jovicnou*11*
Jovin qui étoit Evêque de Perge en ce temsL
ci, [ Mais il vaut encore mieux mettre péjfK ,ÿ 7s ^ '
& en cet endroit,] 'où le Pere Combcfis dit Comtj
qu’il l’a trouvé dans un manufcric, [ Bc mê-p 411.
me dans Theodoret, quoique Mr Valois ait
UtlTénfpj'is dans fon édition, p. 16S, d. Car
outre que ce Jovin eft apparemment celui de
S. Bafile j J 'Theodoret dit que lorfqu'ilfil-TWn. p:
, lut ordobïier nn Evêque de Samofares , le 677-678Concilc de la province s’alïcmbla à ¡’ordinai
re, & que Jovin y. vint auili étant alors Evê_ que de Perge. [ Il eft donc vifiblc qu’il étoit
Évêque dans la province od eft Samofates ,
, ç’èft-à-dire dans la Coraagehe od EuphrarcLfienne, ce qui eft vrai de Perche > >mais non
de Perge:
,

- - Le nom de Carrhes approche beaucoup de
celui de Cerrhes;, mais outre que Garrhes n’eft
: pas non plus de l’Euphratefïenne , g. Vite en
a été Evêquç durant l’Epifeopat de 5. Bafile
Si au-delà. J
N Ö T E
; :
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Q u e Théophile d e ÇiU cïe était uffr à T ù flâ th *

usa A S. Eafilt.
[Saint Bafile parlant dans l’épître l y i , p.
î u . c . i l , de ce qu*Euftathe faifbU comte lu i,
ïl y. mêle TjfeOphile de Ciliciê, faits qu’on
puilfe bien jdiftinguet s’il le joint avec lui
ou avec Euftathc. La fuite du grec nous por
terait mêmeâdire qn’Euftathe fulmînpitégalemerit coritre S. BaGle Si contre Théophile i : -fi le pafïâge de l’épkre 8 1, p. 1 30. c. d, qui
fait voir nettement: que Théophile étoit uni
à Euftathe comte S. Baille, ne nous obi ¡¿toit
de prendre le ftns contraire, & de dire w W _ftemaç pour crrnifiMivs, ce que le PercCotabefis approuve dans fa note fur cet endroit3
p. 360.3
•
N O T E
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iWUpa-

Sur tEvfyui T}<$art dsm pàrU S. B aßt dam fa si’‘
ie itr i l d i . -

[ Saint Bafile dans fou épure i ô z , que nous
: croyons écritt en. xy 3 , dit p* v 6q . c , q u e-.:. j
l'Evêqiie Bofpdre étbit enné dans (a tom- ' ' '
Hiumon. Epipora d t Colonie eft «lib re Jans
^ l’hiftoiit de S. .Grégoire de Nazianie Si de S*
‘’
r ;Cbryioftûine.-Mais, il Je faut diftinguer de
*"*
L.rtlui de S. Bafile, puifque l’Eglifc dcColo. nié fut gouvernée par EuphiOOC jufques en

On r

l’an
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l’ an ;7<i) comme nous le verrons dans la
fuite j ou'diftingucr deux Colonies , & dire
que celle que la géographie fociée p. 2,5 i ,
met dans la troifiéme Cappadoce , eft diffe
rente de celle que S. Bafile met en Armenie,
[quoique l’on confonde allez fouvent ces deux -provinces. Cela fe peut confirmer par les finatures du Concile de Nicée, od Euphrafte
e Colonie eff mis entre les Evêques de Cap- i
padoce. Celle dont Bofpbre étoit Evêque, étoit ‘
en effet dans la feconde Cappadoce , comme :
l'allure Pallade dans la vìe de S. Chryfoftome
p, 2,01. l o i , & la part que ce Bofporc prenoir aux affaires de S. Grégoire de Nazian- (
1 e , fait juger qu’il ¿toit de fa province.]
Pali. dkl, /D’ailleurs il avait 48 ans d’Epifcopat dans le
p. ica.
tems de la perfecutîon de S, Chryfoitûme,.
f c’eft-â-dire vers Pan 4 0 6 , fit ainfi il ¿toit:
Evêque dès l’an 360 au moins , long-tems
avant la mort d'Euphrone de Colonie fcn Ar
menie. ]

f

Pour lapa
ge 96, <-2»$
97-

N O T E
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LXV .

Em tulie efi Apparemment morie à
U fin de l'an 373.

Nyf.v,
Maer- p.'
I®
71
jyc.
$7'3>&c.
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que depuis un tems allez confidetable , lorlqnç
fa mere mourut , St qu’ainfi rieri n’empêche
qu’on ne la mette à la fin de Pan 375.]
N O T E
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Pt»rhta-

Si Elpide /acceda à Mufone 4e 7ßeoc»/ar£tt

■ /Blondel qni croitque le fucceffcur de Mufij- Bfea).
ne de Neocefarée eft Elpide à qui S,Bafile écrit P7™* p,
l’épître 3 iz ,p . 3 1J j ne paroîr pas en avoir eu C*s‘
d’autre raifon, finonque ' 5 . Baille remet en Bâtequelque forte à cet Elpide le foin d’affembler
les Evêques maritimes à Comane [ dans
Pont. D ’oû il a apparemment conclu qu’il
^
¿toit métropolitain du Pont j fie par coufiqucut
.fucceffeur de Mufone qui l’avoir été, quoi
que ce qu’on cite de S. Bafile ne foi: pas une
preuve tout-à-foit certaine qu’Elpide fut mé
tropolitain , & moins encore qu’il fut Evêque
de Neocefarée , s’il eff vrai que Mufone fut
métropolitain non par la qualité de fon fiege ,
comme S. Bafile ne le dit point du tout,
mais par le privilège de fon âge.Si de fa venu.]
7Saint Bafile marque même affez clairement^
' «TM
qu’Elpide étoit Evêque d’ùne ville maritime ,3
1^“ -p.
[ ce qui n’eft pas vrai de Neocefarée.] /Il ^
fcmble par une autre lettre que fon diocefe u ï (h! ^
n’étüit pas loin d'Atnafce.

7Saint Grégoire de Nyfle met la mort de
fointe Emirielie comme arrivée vers 1« même
tems que S. Baille ion fils fut élu , ou un
■ NÖTE
LXV1È
peu auparavant : *& it Pere Pagi veut que
ce foir un point fixe, fur lequel il faille ré
U lettre i $ î de S. SoßU eß apparemmentlvl>
gler tout le refie. [Mais il n 'd ! point étran
dt l’m 373.
ge que S. Grégoire n’ait pas fi fort diftingué
les tems dans une choie où il n en étoit pas
7L’épître i 3 x de S. Bafile eff écrite îorf- ûif,
queftion. Il ne parle proprement de l’éleéÜdn
BzCcp,}. de S. Bafile que pour venir à fa morr, ] /Ce
qu’il y avoit treize ans que I’herefic fajfoit la iâi-pJSft
p./o,
que dh S. Baille des affaires qui Paccabloienc
guerre à l’Eglife en Orient : [ fit c’en fans*■ lorfque fa trierc mourut , de tout Pétat de i ,doute fur cela que ] 7Blondel dit qu’elle eff
l'Eglife j des efforts q^efes ennemis foifoitnt Récrite en l'an 3 7 1 , [ commençant-apparem-pnra. p,
conrre-lui, fit la familiarité feule avec laquel- < ■ [ment ces treize ans à la perfccurion qui fui- lî?*
Iioll, 30J le il écrit fur cela à S. Eufebe , 7 font des ^vît le Concile de Conftantinople. Ce fens
mayi p- preuves trop fortes pourdourcr qu’il fut alors; paroîr affez raifonnablej mais je ne croi pas
Mf* S l 7< Evêque,
que ce foit s’en éloigner qpe de la différer
: Sif.flp.7,
1 II parle dts nouveaux Evêques de Neo- .jufques en l ’an 37 3 , à la fin de eene trei
p.yo. b. cefaréc & d’Ancyre , lefquels ne remuoicnr J ziéme année, puifquc cela convient mieux à
rien encore. [ C ’éroit donc un rems allez con-: la fuite de l’biilpire. ] 7 II y cft dit que les p; 156,1
cp. i i . p, fiderable apres la mort de Mufone , ] ’ qui avoic ; .^peuples étoienc réduits à s’aflcmbler à la cam
93• 41 été long-tems Evêque de Neocçforée, comme pagne & à y fouffrir les incomnioditez de
on le voit dans le texte § 9 S , fit d’Athanafe. l’hiver fit de l’été. [ Cela arriva à Antioche
qui l’étoit depuis l’an 3S0. Or la lettre qu’ il
après que Vaiens y fur venu en l ’an 371,
écrivit après la mon du premier à PEglilê de - Et fi les Catholiques s’y étoient afiembîez à
Neocefarée, non feulement ne peut être écri-' la campagne durant l ’hiver, ce n’a été qn’i
te que par un Evêque , mais montre encore
la fin de l’an 3 7 1 .] 7Cette ' lettre porte en- e,i
corc qu’entre les. Catholiques d’Orient, il y
p‘ ï l *• qu’il avoir été Evêque avec lu i, J 7ptnlqu’ildir
que Mufone'n’avoir pas concouru avec lui dans
avoit quelques pèrfonnes que l’enflure de fo
’ ;
la pacification des Eglifés * que néanmoins il; ¡vanité St le defir de la gloire portoit à inBvoit toujours eu la meme foy que ce Prt- ’venter des façons de parler tomes nouvelles
la t, & l’aVoit toujours appelle pour être fob
qui ouvroient le cœur des Fidèles à la cor
compagnon dans les combats qu’il avoir eus
ruption de Fherefie : [ Cela ièmble taxer
contre les hérétiques , [ de qui ne peut être
Apollinaire, dont apparemment les erreurs ne
dit que par un égal, ou même par un lupericmv ; foifoïem encore guère de bruit dans la Cap
La maniéré dont il écrit aulfi à Athanafe ' padoce en l’an 373 , lorfque S. Bafile fit n■;
d’Ancyre , ne paroîr pas éonvenir un Pré- : gner à Euftarbe ion épître 78 , pui{qu’il n’y
«p,^, pi ire qm parle à un métropolitain, ] 7fur-tour • •inféra rien fur l’Incamarion : mais 'clin y
'lorfqu’il témoigne que ce Prélat l’honoroit ' en firent dès la même année après la rupture
**
.a **?
7fit quand il fe moque de
d'Euftatbe.]
fes menaces comme d’un épouventail qui ne ■ 7 On peur s’éronner de ce que les Orienj,
pouvoir foire peur qu’à des edfons. Que fi 1 -taux sV plaignent qoe depuis m ixe ans que
Bar* 3?3*ve’eft fut fa mort 7que S. Bafile écrit la lettre | la periecttdon duroit, ils n’avoienc reçu de : ■
*^
, ¿7* comme Baronius le croit avec beaucoup -l’Occidcnr ni lettres de confoladon , ni de + . .
1d’apparéhec , il four bien que S. Bafile fut: vifite d’aucun frere , ni aucune des attira.
Ev^ue avant fo mort, puifqu’il dit7qu’il per- : chofeS que la charité doit i des frères affli[^
h 1
* -doit en fa pedonne celui fur qui il fe décriâtgcz. [C e qu’ils difent des vifites peut foire
“geoie du foin des Eglifes. [Il fout donc de-: [moins de peine, puifquc le Diacre Sabin en
1 ; meurer d’accord que S, Bafile étoit déjà Evê-r voyé de l'Occident, fit £ l'en veut encort>
f
le .

à
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Je Piètre San&iifime, n’écoient pas des per"femacs d'une qualité allez confiderable, poux
tenir lieu d’une vifite & d’une coniolation
fuffifante. Mais ce qu'ils dîfenc des lettres eft
plus difficile , puifque les Occidentaux en
avoient envoyé pluficurs au commencement
de l’an jy z , Nous voudrions pouvoir met
tre la lettre iS xd ès devant ce tems-là. Mais
outre que , comme nous venons de dire , cire
convient bien mieux à l'hiiloire de cette an
née J7J , qu’à celle de l’an 571 oli il la
faudrait placer, moins de douze ans après le
Concile de Conftanrinoplc j pouvoit-on dire
en ce tcms-là ce que porte la lettre 1 8 1 ,
que les Orientaux avoient fouvent attendu
en vain qu’il leur vînt quelque fecours de
l’Occidcnt ? Il ne paraît point qu’ils l ’euCient demandé avant l’an 37 1 , fie ainfi ils
n’avoîcnt pas fujet de fe plaindre qu’on ne
leur en eût pas donné.
On peut donc dire ce me fèmblc qu’ils fe
plaignent de n’avoir pas reçu des lettres de
coniolation , parce que celles qu’ils avoient
reçues en l ’an 3 7 1 , n’étoient pas fort confolantes pour eu x , puifqn’elles ne faifofent
rien de ce qu’lis avoient fouhaité, S i. de ce
qui pouvoit procurer le foulage ment fie la paix
rie leurs Eglifcs. Et en effet en répondant
même aux lettres apportées en l’an 5 7 1 ,3
Baf.ep.69* /iis difent qu’ils auendoictu depuis longiems
p.ioS.c.d,
fec0lirs ¿c pOccidenc, fit qu'ils n’en avoient
ep. fût p* point encore reçu. 1 La difficulté même que
fit S. Baiïlc en l'an 3 73 , de dxetfer la lettre
que S. Eufebe lui demandoir pour les Occi
dentaux , £ venoit fans doute de ce qu’ il n’éroit pas touoà-fait content de leur conduite. 3
cp. 70.p. y || j eut cerise néanmoins , mais en fe plaiIUt ^ .gnant de ce qu’ils n’avoient point fecouru
d’orient. [ Voilà ce que nous pouvons dire
fur cet endroit qui eft cmharaffant, fie fur le
quel .nous fouhaiterions d’ avoir les lumicres
fie le fcnrimeüt des autres. 3
PMrlap*.
ge$9,M .5
I0‘*
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Difficulté im s la lettre

3 de S. Baffie

Sir. 37a*
*Barauius qui faute du texte grec femble
Î 9n’avoir pas bien entendu ce que S. Bafile fait
dire à Evagiç dans ffi îenre 8*p. j i .c » dit
que les Occidentaux avoient été offririez de ce
que le Saint avoit communiqué avec Euftathe ;
I ce qui eit abfolumcnc fans apparence. On
pourrait au moins èroire qu’ils donnoient
quelque mauvais fens au formulaire que S.Bail
le lui avoit fait ligner, filetons pouvoir per
mettre de dire que ce qui s’étoit paile en cette
affaire émit déjà fçû à Rome avant le départ
d’Evagrc : te que nôtre fuite ne ftmfirc pas j
eut-etre qnt les Occidentaux avoient trouvé
redire que S. Bafile dans la lettre qu'il leur
AiCep.6i. avoir écrite l’année precedente par Sabin, /n’eût
p.ÿi.&d, parlé eiprellément que du dogme de la T rinité, fans rien dire fiir l’Incarnation cbnrre
Appollinaire. Mais il Vaut mieux avouer que
l ’on né fçait point dn tout ni quel étoït l’é
crit que les Romains reprenojent, ni quel
étoir celui qu’ils detüandoient qu’on firme mot
bri à mot. J J ‘
Faor&paN O T E tX lX i
fittCKV.X.
S ito.
ôfaf Ja lettn ié S tftft p&u écritt à
Eufeéc.

.

[ La lettre 16S de S. Bafile a S. tnfefe ,
eft fuivic d’ouc autre au üHmt félon l’infcri-

B A S I L E .

ption : 3 'Mais pat la lettre même on juge ^
qu'elle s'adrefle plutôt à quelque jeune horome qui avoit confiance en S. Bafile, fie qui
étoit peut-être alors auprès de S. Eufebe , par
lequel il lui ayoîc fait faire des recommanda
tions ; [ de fotte que la lettre ayant peut-être
été jointe à celle qui s’adreflbit à S. Eufebe,
cela aura donné lieu à la faute qui eft dans
le ricrc , auquel le P, Combefis ne change
rich dans fes notes, p. 391.3
N O T E
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Pour pa
ge 104. [,

Ghie la lettre 39S n'rfi point apparerrmeta écrite * t07’
à S. jùnphiio^m.
[ La lettre 398 de S, Bafile f. 408, eft
parmi celles qui font adrdfécs à 5 , Amphi
loque, 5c le P. Combefis dans fes notes p.
44 j , ne change rien dans I'infcriprion W «VCependant elle ne relient point la fami
liarité & l’union que S. Bafile a accoutumé
de témoigner à S. Amphiloque, fie elle patoîr
être pour un Evêque qui après avoir été feparé de S. Bafile defiroit de s’unir à lui, Ain
fi il y a apparence qu'ayant été adreffée à
S. Amphiloque pour la mire tenir à un au
tre, cela l’a fait confondre avec celles qui
lui étoient écrites. Ce pourrait être celle ] 'que Bil, ep.
le Saint avoit écrite à Sympïe ou Sympoft
[ de Sdeucie, ] & qu’il envoya à S. Amphi- *
loque : fo u bien l’on peut dire que S. Atnphiloque ayant envoyé en Lycie, comme iàinc
Bafile l’en avoit prié, v. $ 107. i i ± , l’un
des Evêques de cerre province qui vouloienc
fe réunir, écrivit pour cela à S. Bafile , & qtte '
S. Bafile lui récrivit par S. Amphiloqut lalet*
tre dont nous parlons, qui fe rapporte par
faitement à ce que le Saint dit touchant là
Lycie dans fa lettre 405, p. 410. Mais elle
ne Îë rapporte pas moins bien à Sympbfe, &
même elle paraît s’aditffer à nn métropolitain 1
chef d’une province , comme étoit Sympofe ,
au-lieu que l’Evêque de Myre métropolitain
de la Lycie , n’eft point de ceux qui voulaient
fe réunir, félon l’cpître 403.3
N O T E
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Pdürlipsg e io r - r ,!

pat tir fieret d’ifauru S. Bafiie peut tntm~ * *0-7'
dre Ur Chrétiens d’Jfaure.
*Saint Bafile dit qu’il a été en Pifidie pour
ep.
regîet avec les Evêques de ce quartier-là ce
P*
qui regarde IcS frères d’Itanric, tt ci vy iVovg/».
f Ctla paioît roue à fait regarder l’affaire de
la ville d’Ifauie , doht il parle fi amplement
dans l’épïtfc 406 p. 4 1 1 . Ainfi ou Pan donDoit quelquefois le nom. d’ifauîie à la ville
d’ïfàute , comme on le lit dans le tefbmmr
de S, Grégoire de Nazjanzc t. 1. p. 9 1S . S,
OU il fini lire
tj Ÿ&ct&ty jOutre que S.Ba
file pouvoir confiderer ceux d’ifattrï / anffi- Amirt.L
bien qü’Ammieu 7 comme étant encore de ^ P 'tl’Ifautie * de même que l’un & l’autre met
Icône dans la Pifidie. Mais je croi quec’eftla f •;
Ville d’Ifaurc qu’il veut marquer en cet endroit,}
*

N O T E
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Foirjip*ge 10/^«1.

S u r c i ope*dit S . B uf71* à S r jitifh s U t^ e i}

■ peùr Lvê^ue ub neeptyr.
1 Saint Bafile pariant d'une ^life dtpcn-Bif
danie de S. Amphiloque ad il âloic mettre‘P Ï S * .
ua Eyèquc , dit que fi an élifoir quelqu’un
;

' d p *

.

3 io
NOTE S S U R S A IN T B ASILE,
des nouveaux bartizez, t rvty/rnfttr * il falloir
les manuferits. £Ce confeil étoit aiTurémeni
1 ' , ' l ’ordonner , fait que Macedone le voulût }
une ehofe digne de la pieté dePemenc, qut
1
foit qu’il ne le Voulût pas. [ Ce que jen’eni
faint Bafile avoit foit Evêque de Satales en
tens point. On pourroit dire néanmoins fur
3 7 **]
Macedone, qne c^toir lui qui avoir été fiait
Evêque ¿’Ifaore, & qu'ainfi il pouvoir ou s’atN O T E
L X X V I.
ite r h - .
;tiibuer ou empêcher l’élection des Evêques que
l ’on oîdonnoit dans les lieux demembrez de fon
S ftt lépître 7p q? plutôt uflt apohgit.puôüqut ^ I*t
fîji.tefl. diocefc. En ce cas] >llvaireoo HilaireEyêqu’une lettre à un particulier.
t i.p.ÿiS. qÇ,c d’Ifaurc en j 8 i , [aura été fon foccef*'
leur. Mais il n’eft pas encore aifé de juger
/L’épître 72 de S. Bafile eft plutôt un mace qu’entend S, Bbfilc quand il fcmble vou
hifefte & une apologie publique de fa com. P-13^14;,
loir qu’on choififle un néophyte, ]
duite contre Euftathe de Scbafte, qu'une let
tre ad «fiée à quelqu’un en particulier, & moins
ir.ürbpaM o t E L X X III,
à cet Euftathe qu’à tout autre. 'Q ue fi on le p
ge io6. i.I.
lit ainfi â la tetc de Cet écrit, cela a pû ve
5
Sur et que S. Bafile prit }Bifide de convoquer ks
nir de l’ambiguité du titre «ft's EWu&w, qui
Evêques du Sont.
eft apparemment l’original, & qui peut fignifier à Euftathe & contre Euftaihe. Car fi kdifBaCep,
't e foin de convoquer les Evêques du Pont
cours s’adrefic quelquefois à lu i, c’cft comme
3ai.p,3if. qüe S, Baiîle prie Elpide de prendre, 'a fait
on s’adrefle fouvent à ceux qu’on refîne 3
■ ecroire à quelques-uns qu’il ¿toit mcnopolitain
mais aliifi il y eft fouvent parlé de lui en
^
f r' du Pom , & par confequént fucceiïeur de Mutroifîéme perfonne, de qu’on ne foit point à
fone Evêqùe de Neocefarée qui avoir eu cet
Ceux à qui on écrit, I Le Pete Combcfis fnp- n. Corabt
te dignité,. [ Mais bous avons déjà remarqué
pofe que le titre eft à Euftathe le médecin, P-334*
que la primacie femble avoir été attachée alors
comme la lettre 80. Mais il ne dit pointque
dans le Pont, auffi-bien qn’cn Afrique , plu
cela foit dans fes manuferits , [ & cela n’eft
tôt à l’antiquité de l’ordination qu’à aucune
point dans nôtre edition. Cet écrit paroîi im
Ville ; de forte que le fucceffcur de Mufone
parfait } Sc il eft difficile de croire que S. Ba
¿tant des derniers, n’avoir garde d’etre mé
file ne l’ait pas fini autrement que nous
tropolitain. Et afiurcmetit Elpide paraît être
70ns. ]
trop ami de à. Baille pour le croi te chef d’u
ne Eglife qui avoit autant d’averfion de lui
N O T E
L X X V il*
toHhpi.
que celle de Neocefarée. Il pouvoir être me^ jp, tropolirain du Pont
'puifqu’îl était fort
S
113.
Sur Pépiftt 80 de £. Bafile.
Î4®-PÎ43- âgé : [mais il eft difficile de le prouver par
«*
je foin que lui donncS. Bufile d’afiembler les
f L^cpîire au médecin Euftathe > qüï eft la
Evêques de cette province, puifqu’il le prie
80 parmi celles de S. Bafile p. ï4<î, fctrmrde la même chofe à fon egard, quoiqu’alluve àuffi, & plus ample, dans le premier to
iément il ne le reconnur pas pour foperieur. ]
me de S. Grégoire de N ySep. 6 , on l’on ena foit un livre intitulé Sur la Trinité. Unfi
iourIipïN O T E
1 X X IV ,
note d’un manuferit pone que quelques-uns dîKC109.C.1*
fent qu’elle eft de ce Pere, & que le caraÎ *13- De quelle lettre de Dtmàfi ceux d'jîm'mhs trirnélere du ftyle donne cû effet lieu de le croi
phsitnt
re, ] 'Le P. Combcfis paroîr embrafler ce fèn- C6fld£ h
riment. ■ "Mr du Pin au-contfaîrc dit qn’elle B4Î*LljP'
[ Ce que nous reportons dans lé retic à la
convient mieux à S; Bafile, & que le ftÿfoÏDÎip^
lettre de Damafe apportée par Viral , pouren eft plus femblable au fien. [Elle nouspa- p , ^
roit encore s’entendre dé l’autre lcirrc de
roît avoir un entier iaport à fou hiftoire : &
Co],r.t,i. Daniafc à Paulin, ] ' que nous avons touc’eft peut-être ce qui a foit dire au? P. Combep. iSo-iSj), te entière* Car il fcmble que 'ce qui y eft dit
fis, que] 'S. Grégoire peut l’avoir écrite après Cmnhf, p,
P.i8î*
contre ks Evêques qui avoient changé de
la mort de fon freie, comme il b fait plufîeuis
fiege ,
des Canons Eeclefiaftiques qu’il faip,tS5.
autres chofes, pour fupplécr à ce qui manîoit obferver avant que d’être reçû à la com
quoic dans fes ouvrages. 'Quelques-uns o p - rj^.L-.c,
munion , fe ïaportc afftz à S, Mcltcc : ' ou
p.tfli.
pofem cette lettre au commentaire for Ifaïe io.p,33;|
tre que Damafe y traite Paulin comme légi
touchant l’apparition de Samuel à Saul, pour
timé Evêque d’Antioehc, & uni avec lui par
montrer que l’un ou l’autre de ces écrits n’eft
la communion d’une même foi. [Néanmoins
pas de S.Bafile. [ Mais nous venons dans la no- ^403. ci
la confeflion de foi qui y eft inférée ne par
te 85 , que ccs deux endroits n’ont rien de
le ni d’une , ni des trois hypoftafes, félon io contrai«. Que fi l’épître à Euftathe difoit ,
riginal latin, & m'emploie point le mot de
comme on le prétend, que c’ cft Pâme de $2fnbftaflcc, comme il fcmble que faifoit celle
mnel qui eft apparue à Saiil, ] ' ce feroit une
dont parle S. Bafile. V.Us ApoUuianftts § ? -i t.]
raifon pour ne la pas auribuer à faint Gre- 4Sÿgoire de Nyfie, puifqu’on afihré qu’il dit le
iwrfap,.
N O T E LXXV*
contraire dans fon traité fur cet endroit dit
Ê5 II 3 Î.3,
premier livre des Rois* ,I?*
Sur le nom di Bernent omis dans U texte grec dé
Vépitrt 193 dt S. Bafilr.
N O T E L X X V IIL
PuathfafC tlf.U 2m
Sa£ ép.
JL’Evêqué qui donna le confeil de transférer
S t&
En quel terns eft écrite l’epkrf 7 i l
*9}- pxiô, Euphrone de Colonie à Nicople, n’cft point
.
nommé dans le texte grec de S. Bafile fdofï
[L ’epîtrt 71 nous embarafiè dans la chro
l’édition de 1638. Letraduûénr latin le nomnologie de S. Bafile. Nous ne croyons pas
, iic Peinent : & il n’y a pas d’apparence qu’il
pouvoir meure la venue de Valens à Ceforée
v 1 ait inventé ce nom, qui peut avoir été oublié
Êtôr qu’à b fin de l’an 371 , pnîfque fedans le grec* Et^en effet, le Père Combcfis
on pIufScurs loir du Code * il pafb encore
üutfqdc dans fes noies f i j y ï , qü’il eft dadï
1«

Ï
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les premiers mois de cctic année-là a Con-;
fbntinoplc , Sc qu’il n’arriva à Antioche qu’enla
année de Libanius : C’eft ce qu’on
peur voir fur Valens § 1 1j m e p. Il me femblc'
tí pr.ioî ^ue ^
Grégoire de Nazianze nous obligé
abfolument à ne mettre la querelle d’Anthime qu’après que Valens fut venu à Cefarée
pif- ep.
eft indubitable que durant cette qucrclaf(>.p.iS7. le S. Bafile étoit encore uni avec Euftathc ,
di«Sc le croyoir encore orthodoxe. C ’eft ce qu’on
voit par la lettre i j ÿ . [O r il nous parole
très-difficile de mettre la rupture d’Euftath'e
l’année même que cette lettre fut écrite, ce
qui nous a obligé de la différer jufques en
^ p 373. ] ’ Après cene rupture S. Baille fut trois
uôib! V ans dans le iîlence, [ c ’eft-à-dire fans fe juftifierpar aucun écrit public contre les calom
nies d’Euftathe : Il ne le firdonc qu’en 376*
Or il eft difficile de croire qu’il ne l’a pas
fair fort ptu après la jonétion publique d’Eu
ftathe avec les Ariens, qui fuivit immédiate
ment leur Concile de Nyffe ; Sc ainfi il ne
faut mettre ce Concile qu’en l’an 37Í.
Tout cela fe fuit allez naturellement. Riais
Bp. 71. p. voici ce qui nous arrêre , } 1 c’en que l ’çpîní. c.d. rre 71 eft écrite l’année d’après qu’Euftathe
eut fait venir de Gaiacic les Evêques Ariens
à Sebaftc Scc. rrifuñtl [ c'cft-à-dîre certaine
ment après fa jonétion publique avec eux : ]
p,H7'<I> /£t cerrc lettre eft écrite moinSde dixfept ans
après íes déclamations qu’Euftathe depofépar
le Concile de Conftaiitinopk [dès le mois
de Janvier de l’an 3í o , ] Et conrre les Evê
ques de ce Concile. [L a lettré eft donc de
l ’an 37tf , & la jonétion d’Euftarhe en 373.
Tout ce qu'on peut dire ce me femble , c’eft
que les déclamations d’Euftathe fuivirenc de
quelques mois la depofirion, lors peut-être
qu’il fut mené eh c ï il , & qu’ainfil’epîire 7 1 eft
dû commencement de l’an 3 7 7 , peu ayant
la fin des dixfepr ans contez depuis ces. dé
clamations : Sc même à la rigueur, fi elle eft
des premiers jours de Janvier, elle fera écri
te avant la fin des 17 ans depuis le ConcileMais il faut avoutr que cela eft fi jufte , qu’il
eft à craindre qu’il ne le itiit trop, Bc nous
voudrions bien pouvoir gagner une année ,
afin de mettre la lettre en 376.
Il ne femble pas en effet impoffible de met
tre la rupture d’Euftatbe.dès l’an 37i,e n tin 
te dn voyage que S. Baille fit cene anuéc-là
à Nicoplc veis le tnois de Juillet V, § 81-S 3 :
car le refte de l’année eft allez peu rempli.]
fiif ep. 1Mais S. Baille fortit alors de Nicople fort
1*7.pu00. mai avec Theodotc, quine voulut pas même
q u i. c* prjer avec lui à caiife d’ Eûftathe, [ I l y a
donc peu d’apparence qu'ils foienr alors con
venus enicmble d’nn formulaire pour le fai
re ligner à Euftathe j ce qui preceda la rupture
d’aflèz peu de jours. F .§ 83. La lettre i 96 eft
fans doute la première que le Saint écrivit à
Théodore après la rupture : Sc elle ne marqué
nullement qu’ils fullent forris mal enfemblcla
demiefe fois qu’ils s’éoiénc vus. La $£e à faîne
Eufcbe de Samofates patoît écritfc au retour du
voyage de Nicople en Juillet de l’an 371 ,
St elle ne dit rien de te formulaire qu’Eufta
the aura ligné dans ce voyage , ni de l’efperancé certaine » à ce qile S, Bafile croyoOr, qué
cette fignature donneroït Une pleine paix aux
Eglifcs » ou de la rupture entière qm ficauffi-tôt évanouir cette elperante. Cependant laine
Eufebe eft celui à qui S. Bafile comtriuniquoit le plus toutes choies.
Il eft bien plus aifé en foi de réduire íes
trois'
du filai ce de S. Baille a un péu plus

A i N T B A S i h £.
3 ÌÌ
jide, deux ans , ce qui pafle pour trois dafls
j ¡le langage ordiüaÎre.^Àirifi Euftathe qui avoit
:"
11rompu avec 5 . Bafile en 37J i Îc fera imi
;avec les Ariens en '37 $ , qui eft ce qûe tìòùs
demandons. Cela, dis-je , eft aifé en- fbi ;
mais nous rie Voyons pas que cela foii ailé,
ni meme poifible en le joignahr àvc’c IcS aurres hiftoirei qui ont raport a celle-là. C’eft
et que nous avons éprouvé en Voulant travail
ler à cette reduéHbû, De forte que nous fo è mes contrai nts de nous conte mer de mettre
l’épi tre 7 Ì dais les premiers jours de l’an ’377 ,
quoique ce partì rie nous farisfalTe. pas ,
& que nous ayons fujet de craindre de nous
être égarez en quelque endroit dans là fuite
que nous avons donnée à l’hiftoire de Si- Ba
tìk depuis l'dn 371 jufques en 37s. FeLu-êrre
que Ceux qui travailleront fur ce point avec
plus d’application & dé lumiere, Sc un éfptit
moins rebuté, trouveront ce que noüs vou
drions trouver. Mais il faut qu’ils prennent
garde à ajufter non pas un point bu deux ,
mais tous ceux qui cnrrtnt par quelque Haifon
dans cette matière allez vafte Sc affez embaraffée.J ¿Mr Du Fin met là lettre ,71 lamé- 1,11 P^P*
me dance qUe le Concile de fjyflc , qui,eft î °1' î£5'
félon lui en 373 , entendant de celui d’Âncyre ce que S. Batìk dit eue arrivé l’aiinéc de
devant. [Cela kvétoit entièrement nôtre dif
ficulté , fi nous croyions que cela fe put ac
corder avec le texte de S. Batìk. Mais je m’é
tonne que M i Du Pin n’ait pas mis certi
lettre eii 37Î , bû les 17 ahs le tohduifbiént
naturellement, Sc fà fuite s’y accorddit fdüs
peine, parce qu’il fait venir Valens a Ccfai
réc dès l’an 370,
Mais nous croyons enfiti avoir trouvé iihe
folurtofi qui te me femble concilie fòri, bifeii
toutes chofes. C ’eft que prefque tous les Orien
taux commchçoîent l’année ûoil an ptcbiJÈt
jour de Janvier, mais ap mois de Septembre.
Aitìtì fi la lettre j i a été écrite au mois d’Oétobre de l’an 376, ç’a été l’année d'après le
Coiicik de Nyflc tenu certainement dans les
premiers mois de l’année, Sc ç’a été près de ,
dixfept ans 1 c’cft-à-dîre feize ànè & huitoû
neuf mois après le Concile de Confbmtinti
le ,]
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[La maniere dont l’epître 74 parle d’A
pollinaire , rouie conforme à la ktrie 19 j »
Sc fort differente de ce que S. Batìk en dit
dans lés epîtres de l’aunéc 376, ne nous pétmer pas de la mettre avant l’an 37 7 , & on
ne peut pas auffi la mettre plutard , ] Jfi c’eft Btr, 3731
c lic, commé le croit Barodius , qui obligea le S *•
Eapc de condanûer Apollinaire s [c e qu’on nt
peut mettre plùtard qu’én cette année même,
tin la fuivamt. On verra auffi que Dorothée
qui la pürra,étoit roteati dès dèvant la fin dei’an
378.Nous voudrions bien plutôt la pouvoir mètl
tre dès l’an j/éjpuifquc Dorothée était revenu
dès l’an 37y > comme nous croyons, de fon
premier voyage d'Occidenr, Sc il paroît que
cene lettre eft la réptinfe à celles qu’il en 3voit
apportées, comme nous l’ailons voir.}
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pour y faire la fête de S. B a file fi « n'en
étoit le propre jour. Tout s’y accorde , &
pour iipiN O T E /LXXXi
ge iio.rfU)
. . . .
rien s’y oppofe. Ainfi nous croyons que c’eft
S ia7//j Briffes dont parle la Uttrt 74. , fini ap
un fait qui peutpaffer pour confiant & recon
paremment Dorothée & Sanâtjfme.
nu de tout, le monde.] ' Saint Grégoire de
de
NyiTefon frere nous aiïure au moins que fej~ ’P'+7i
fête fe faifçit peu après celle de la naiflànce ‘
Baf-ep.74- 'L a lettre 74 [écrite en 3 7 7 .] remercie
р. 1131 c. jis Oçcîdçntaui des lettres qu'ils avoient ecri- - de J e s u s-C H R i i t , & des fêtes de faim
Eftienne, S. Pierre, S.Jacque , S. Jean, ¡fc
tes aux - Orientaux par des Prêtres. [O n peut
Si Paul qui la fuivoient.
demander fi c’eft: quelque nouvelle légation
des Occidentaux qui fût venue en Orient en
N O T E
LX XXI L
Pû[irl^
l'an 376 ou 377 1 ou fi ce font leuletnent les
lettres que les Prêtres Dorothée & Sanûifeetifi.t. I
Sur la {¡retendue vie Jejoint Baftltpat faim A üu 4 *î4fime avoient raponccs de l’Occident des
pbiUqHe.
Pan 37 j , comme nous croyons. C’auroir été
ce femble attendre long-te ms de faire répon'Il cft im peu étrange que le P. Cotnbtfis Amphi. p.
fe en 377» à des lettres reçues des j’an 3 7 f ’
femble avoir voulu défendre la prétendue vie de mô.
& S. Bafile ne témoigne pas avoir été foijlaS. Bafile par S* Amphiloque , 'rejettée parie Bur.i. jm,
tisfait de ce que Dorothée avoir raporré en
fend ment unanime déroutes les perfonnes un m*
rhdrt.1.4. 37J. ] ’ U Prêtre EJpide député en 37f par
с, 8.^669-Valentinien I , Si par le Concile d’Illyrie ,
peu habiles, dit Baronius, [quoique la ma
nière dont il Ja défend en foit une condau671peut bien n’êire venu qu'en 376, V- Ut Ariens
nation expreffe, ] 'puifqu’il veut tellement
iuf-tp<74* 5 1*7* I l 8 l mt* 9 4 - .'^ " ? d'ail loirs il eft
qu’elle ait été écrite par S. Amphiloque , qu’il
p. 113.114. afiez clair que la lettre 74 f*uc ponte par des
perfonnes envoyées par les Orientaux , &qui
accorde néanmoins qu’ayant paité par les mains
avoient déjà fait un voyage en Occident pour
de beaucoup de moines , chacun y a ajouté ce
le même fujet , [ cc qui Te raportc tout-à-fait
qu’il a voulu, [Mais il faut même avouer que
le fond de cette picce cft autant ou plus in¿p. no. p. à Dorothée & à Sanctiffime,] 'que S. Baille
1 - 1J'4- y vouloir aÜurémcm envoyer dès l'année piefoutenable qu’une grande partie des citconftances, cc qu’il feroit aile de montrer, fi
c? 511. p. ccdente , comme nous l'avons remarqué ; ' &
ce n’étoit perdre fon tems que de s’amufer à
314* iL
il eft certain aufti que Dorothée fut ¿Rome
vers cc icms-ci
% prouver une choie de cette nantre. Je n’entends pas ce que veut dire R iv e t,] 'qu'un Rîv.hj.e
Combf. p.
'Le P. Cotnbcfis a trouvé un maniifcrit ou
3*8.
Je titre de cette lettre porie qu’elle n'a point
auteur Anglois a montré très-évidemment que1.1' P'ïH
été envoyée : & ce Pere croit que S. Bafile
cctre hiftoire eft de celui même qui a écrit ficalc*P‘
apres l'avoir dre/Téc, a pu changer de deflein
ïa vie de S, Thomas de Canrorbery, [ Je ne
à caufe de ce qui y eft dit contre Paulin.
fçaî fi ] 'celle que S. Jean de Damas attribue Jo. D.îdl
£ Maïs Mr Du Pin remarque f 506 , que l’on
à Hellade, [n ’efi point la même picce.]
Li.p,joj,
ne doit pas beaucoup le fier a ces fortes d'obVmt U p*
fervaiions des copîttes, ]
N O T E
L X X X III,
gens-ca,
S nS.
N O T E LXXXt
^ u e tes deux homeTtts fur la formation defbsmmt-,
rmii ti pi
m
fm
m
dt
S.
Bafile
rà
diS.
Grégoire
de
NjJfe,
je ii4 .fi.
Sur h jeter de la nm i de S. BafiU.
s 131[ Outre les neuf homélies de S. Bafile fur
Ampbî.or. 1L'oraifon fur la Circoticifion qui pórtele
l’Hexameron celebre dans l'antiquité , nous
*■ p, 1 7 , nom de S. Amphiloque, porte que S, Bafile
en avons encore deux aunes fur U formation
eft mort le jour de la Circoncifion, entre la
de l’homme, ] 'qui ont d’abord été attribuées Dn Pin, p.
naiftance de J e s u s-C h ï i s t 5c fon baí
à S, Bafile , & puis à S. Grégoire de Nyffc , î ; ï -ïî6leme. [Je ne voi pas que cela le ptuiTe rapor'parmi les ouvrages duquel elles font prefen- rryC’-i-F'
rer à l’ancienne panique qu’on attribue com
renient, [ Elles font proprement la continua- tîS 'ri’
munément à l'Orient, qui faifoit la naiffance
non & la conclufion de l’Hexameron de S.
le 6 de Janvier, & le batteme, ou le même
Bafile. ] 3On trouve qu’elles ont affez fon fty- du fin, ?.
jour, ou ii peu après, qu’il n’y a pas d’aple; ' & on marque que Budé [ qui fçavolt par- c & f in
parence qu’on célébrât entre deux la Circon
finement le grec , ] les cite fort fouvenr. 'M l g j; LIi
cifion. Il faut donc mieux entendre ceci fuiDu Pin qui les croit de S. Bafile, après le P. p-îj S.
vaut la pratique de l’Occident innoduitedans
Combefis, prétend qu’elles ont aflez de ra-Da
l’Orient dès la fin du IV* fîeclc , & ainfi lors port avec les oeuf autres, quoiqu’elles foienti ’fi'
que S. Amphiloque pouvoit cite encore envie* ¡ moins étendues. 'Sur ce que S. Jetóme, Eu-P-n^I
& félon cette pratique la Circoncifion tom j ftathe & Caffiodore n’ont connu que les neuf
***
bant au premier dt Janvier, il faut dire que j premieres, l’un & l’autre répond qce S. Ba
c’eft le jour de la mort de S. Bafile. Et c’eft ille n’ayant d’abord prêché que ces 9 durant
en effet le jour auquel les Grecs la fo n t, St un Cáteme, elles avoient anlli-iot été publiées
auquel élis eft marquée dans les martyrologes
cnfcmblc, ëc vues de plufienrs qui n’avoienr
latins depuis Ufuard. La plus grande difficul
pas vu les autres. Gela peur fuffire pour ré
té eft de fçavoir fi le difeours attribué à làint
pondre à l’objeétîon qu’ils fc font ; ' & même socr-l+ Amphiloque eft véritablement de lui : Mais a cc que Socrate & Caffiodore difent pofinquand U n’en feroit pas, ce que nous exa
vemenr que fon Hexameron étoit demeure
minerons fur le titre de S. Amphiloque , on
parfait, 5t n’avoit h t achevé qu’après fa mort
ne peut douter au moins qu’il ne foit ancien , par S. Grégoire de Nyfle j mais cela ne la
& qu’il ne nous marque ce que les Grecs ont tís fait pas à ce qu’on peur ajouter, /que c’eft Nyf-ée
cru depuis bien des fieclcs. On voit dans S.GrcgoÎrc deNyftc même qui dit qu’il afair110111’ ^'^
Ufuard la même croyance établie parmi les La fon ouvrage De I? formation de l’homme , qui ' *tins depuis plus de 8 üo ans. Les Grecs n’au- eft le fujer de ces deux homélies, parce que
roient pas choifi un jour comme celui-là , cela manquoic à l’Hexameron de faine Bafile.
déjà occupé par l’office de 1» Circoncifion , ! [ Ou ne peut pas prétendre qu’il ait ignoré qui- fou
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fön frere avöi: enfin donné la continuation de
fon ouvrage, & qu’ainfi il tfetoit pas befoin
qu’un autre fe donnât la peine de [’achever. ]
Combf- p. i Le p. Combe fis prétend que ce fout ces deri 6ilucres hornelies mêmes que S. Grégoire a
Nyf. p-+X* voulu eontiuuer. 'Mais S. Grégoire die qu’il
d*
veut ajouter ce qui regarde l’homme , parce
S, Baille n’ch a point parlé, [& non pas qu’il
veut continuer cette matière, parce que S . Ba
file ne l’a pas achevée. Ainfi pour croire que
ces homélies fout de S . Bafile, il faudrait neceiTaircment dire qu’il les avoir compofces lans
les donner, & que S. Grégoire qui devoirfça"voir autant que perfonne cc qu’il y avoitdans
les papiers de fon frète, n’en avoir ncanCombf, ia moins aucune connoiiTancc. ] ' Le principal
HjC t-i. p. manuferk où le P. Combcfîs les a trouvez ,
ne veut point allurer qu’elles foiem de S, Bafile,
parce que cela ctoit contcfté ; [& je croi qu’on
peut dire qu'un écrit douteux parmi les Grecs
eft certainement fuppofé.

Si ces homélies ne font pas de S. Ëafilc,
elles font encore moins de S. Grégoire de
hiyfTe, dont on trouve qu’elles n'ont point
Du Fin. p, le ftyle j] 'outre qu'elles traitent les mêmes
S 3T*
chofes que S, Grégoire traire dans fon grand
ouvrage De la formation de l’homme, &
dans le même deflein d’achever ce qui manCorabf.în quoit à l’Hexameron de S. Bafile. 'Le P. ComBaCp. jir* befîs foutietlt qu’il faut être aveugle pour Us
jubb. feri. Ui attribuer. 'Pour ce que dir le P. Labbc ,
ti.p* 37?. qu’il pouvoit avoir fait ces orailons étant en
core jeune , [ il n’y a point d’apparence qu’il
les ait faites avant la mon. de S. Bafile , à laWvC de quelle il pouvoir avoir plus de 43 ans j J ' &
batn.p-44.ee fut en cc rcms-là même, félon Niccras,
*.
qu’il fit ion traité De la formation de l’homme,
Labb. foi. 1
U P. Labbe aime mieux croire qti’elv i ‘ p.17?. Us ne font ni de S. Bafile ni de S, Grégoire
3*9de NylTe j mais de quelque autre ancien au
teur t & il arrribue le même fentiment à
fröntoü le Duc.
Cambf.în
'Le P. Combefis a reVÜ tes deux hoihelies
fiait 1, p. fur divers tnanufems, où il a trouvé d’aflez
grandes différences, ce qui l’a obligé de les
faire réimprimer tourcs entières dans les notes
fur S. Bafile f. I. p. 417, Il y a joint
5 1 4 , le difeours fur le Paradis, qui fait la
50e homélie du premier tome de 5, Bafile p.
£,414.
y js î '& i l paroît avoirfuivi en Cela l’amoiité
des manufents, comme il a été fuivi par -Mf.
Du Pin p. 5 3fi. [ Le mot d’#*f fcT*i qu’il a ajom.
té au commencement de cette oraifon, n’cft
point ce me femblc du ftyle de S. Bafile, ni
des antres Peres. 3
»«.rhp,.
N O T E LXtfXIŸ,
({ [JO.t.I,
'
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Si rbsmtBt f}p U pfiuitwe ¿-f *fi dt famt Btfilti
comW. In- 1Le P. Combefis remarque qüc l ’bomelie
Baf.t.i.p-de S. Bafile furie pfeaume 5 7 , manque dans
5^ il- quelques manuferits ; & il croit y remarquer
que le ftyle en eft plus ladgnifTant que dans
lès autres j ce qui lui feit ¿buter fi cette ho
mélie eft eflèétivement dé S, Bafile * fans voua
Dp Fin, p.
néanmoins rien décider. 'M r Du Piü mari
7î&
que ce- doute du P. Combefis fans le rejet
te r. [ La féconde rai fon eft coüfidccabfe, mais
il faudrait bien examiner fi elle eft vraie;
Il femblc que cette homélie , fi c’en éft une,*
foit moins plcirie 8£ nuirns belle que les
très fur les Pfeaumes' : & elle cite plus fou-*
vent les divers interprétés. Mous n’öferiöns
p u néanmoins la rejciftt fur cela. Je douterois fort qu’on pût rien-appuyer fut ce qu’elle
Hiß. ïtcL Trn, D£.

l M T B A S I L E ; . .
315
manque dans des manuferits , & moins enco
re fur ce qu’3joute le P. Combefis , qu’elle
renvoie à l’explication du fixiémc pfeaume
que nous n’avons point.
Je ne fçai pourquoi le Pcrt Labbe p. i 77,
& Mr Du Pin p. 33 fl, content x i homélies
furies Pfeaumes. Je n’eu trouve que 1 7 dans
l'édition de Paris en ifijS .
Mctaphraftt dans fes extraits de S, Bafile,
cite fes homélies fur le premier Pfeaume t x c ,
M - Î - 449 - f‘ ^Î4 7 i-^ , fur le 7C c. x+: z+.p.
546. cj 585. c, la féconde homélie fur le 14e ,
( comeftée par le P. Combefis, ) 4. j , p. 470,
el 4 7 î - *, celles fur Iea.8', 7. p. y 14. c| 14.
р. y47. a , fur le 1 7 , 16 .p. j j 7 .e , fur le j i * ,
4. p. 468. e, fur le j j e, 7. p . 489. c . d \ % . p .
i a S . d , furie 3 7 s 7. p. 494. e f 9 ÿ 7 . a , fur
ic 4 î =j U . p. J 2 J. d/ I J,p . J J i. C, furie
48«, 7 ,p. 479. c , fur le i t B, 1 . p. 43-0. ut
4 51. a .
fur le 1 1 3 e, h . p, 3 iS . a. Il
cite même des hotndiesfur pluficurs pfeaumes
dont nous n’avoni rien , comme iiir Ponziémc e x c . ¡ . p . 4 . ^ 1 , c , fur le 34e, j . p . t f 9 t
fj 7. y. 474 d . e , fur le 3 je. 13 , p . ^44,

с , fur le 38°, 14 .p. 348. c. ]
N o t é

l x x x v

.

FrtUrll pta
et 13¿.(.a*

37

U cmtmtntairt fur If&ïe tjl de Si Bafilt, * * -

[ Saint Jerome ne parle point du commen
taire de 5 . Bafile für Ifai’e , quoique ce foit
un fon long ouvrage j ce qui peut être arri
vé pour beaucoup de raifons , principalement
fi ayant été laiJTé imparfait par fon auteur ,
on ne l’a donné au public que quelque tems
après fa mort, ce qui eft allez probable , 3
1 puifqu’on dir que des manuferits ponenf Cdô«, p,
qu’il a été fait p3r S. Bafile, & publié après [14 la mort par un Prêtre.
; CeIa a néanmoins donné fujet à Erafme
L-j.é.’
& à ftivet de dire qu’il n’eft pas de S. Bafile,
P* îTli
' quoique Rivet accorde qu’il eft cité fous fon Bk-P-îîî
nom par S. Mirimc , 'S , Jeail de Damas ,
& divers aunes : [ ce qui montre que l’Egtife le ltii x attribué depuis mille ans; & ruine Jo.D.im;
l’atgumem qu’on prétend tuer de ce que Suï-l- î ‘P- P-**
das n'en parle point non plus que S. Jerô-1*'
me.] 'Nous en trouvons divers endroits ci-" Bélître.tj
ttz par Metraphrafte,
p.4^S tj
n i eft certain pat l‘ouvrage même qu’il eft
fait par un Evêque, lorfquelfS idolâtres é r o ie ü r ^ ^ p ^
réduits à cacher dans des trous Et des caver-b] si. n. 5e
nés les memes fiâmes qu’on avoir autrefois a’-ibi*
adorées fut des autels. 1L’auteur vdulanc fai- c. i; p.y*r'
re un dénombrement de diverfes ptovînccs , ^
commence par la Cappadocc : r çg qui arri
vera difficilement à tout autre qu’à un Cappadocicn : 5; cela iuffit pour le diftingner} MeCoJ.TtL-r;
Bafile ami de S. Chryfofiome, à qui Gode-Î,’ P-37i -î^
froj voudroir attribuer l’ouvrage'i Octant af-Bir. 3Si,
fez vifible que cc -Bafile a été Evêque en Sy-i SS
rie. 'O n voit auffi que le commentaire
Phebicu, [d e memé que S. Bafile dans l’ Me-91,*^ \
ïamrron allègue fbuVem les interprétations
^
d’Aquila & des autres,
Je ne fçxi point ce qu’Erafifle treinve dans
le ftyle qui foit indigne de S. Bafile. j
¿0,0*
Du Pm dit que quoiqu’il ne foit pas fi élégant j 37,
que l’Heiamciod -, il ne s’éloigne pas néan
moins beaucoup; d(t ftyle dt S. Bafile. [Pour
le fond, il n’y a rien qüi n’en foit très-di
gne. Les explications littérales du Prophète tout fon naturelles ; mars fur tout la momie ÿ
eft au(fi pute 3c aùifi fiiiate que dans aucun auœ ouvrée de ce -Saint i St il la trouvé dand
R r
prcfqué
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rejet« r çes livres , 1 comme a fait Erafme , Bell. At
pjxfque toute? les paroles du Prophète, de
puifquc d’autres, dit BçI.Iarmin, n’y trouvent faip. p,
meme qu’il fait dans fes explications fur les
rien d’indigne de S. B-aClc* ' Il eft certain
Pfe^umes, qufquejjes çç pommcncairt a un
que les Grecs reçoivent anjourd’hiji les deux p. ^ Fr'
Hiv.l.j. c. grand raport. ] 1Rivet objefle qu’il fouricnr
u n .n . 9 3 î 1 __ _ ¿ » l Â m i â w i * - J or* r l ^ m n n e i i n t / r n i ^ n t 1 i n n m i i c
derniers comme les trois autres j fie ils fes
ont citez pluiîenrs fois dans le Concile d.c
Florence. Dçs Proie flans memes Içs ont iraduits. /L’ Empereur Juftinicn ci« un palîagç ûmc-t^
dît que l’ami* de Samuel apparut véritablement.
du 42 livre de S. Baiïle contre Eunome. [ 0 Tt f>6î7.*, *
Du Fin,p. / Mr Du Pin fourient que quand tout cela fefaudroit vérifier. Pour ce que dit Photiusquç la
roit y rai, on n’en pourrait rien conclure , puis
Í 37 iepli.que d’Eunomt ne comenoitque trois livres,
que S. gafile peut avoir changé de fentimenc
c’çfi: fans doute qu’il ne I’ayojc pas vu tou
fur ce point peu important. [Mais fî Riyef
te entière , ] /car Philoilorgç en conte cijiq.
phifg, 13i
eût con folié le grec de l’epnre à Euftathe , il
c.11 p.ns.
Bifjp;3o. y eût trouvé que] fia PythopiiTc qui tAàioït
N o t e
l x x x v i i i .
PûUrtapi.
p.i+j-.d.o. ¿ c confolei Saüi par fçs iljufions magiques,
gtl%2*(Ay
donnoit le nom de dieux aux âmes qu’elle apx
j®«» l’koiïulit 18. ejl dt S. Bufile.
S 141.
pelloit, ce qui n’eft nullement contraire à l’au
tre endroit, [comme 1 a remarqué Léo Alla/ Mr du Pin trouve que l’homelie i S. de Du Pin. p,
tius dans le traité qu’il a fait fur cette PyS. Baùle t, j. p. 440 , qui eft l’eloge de faint r+4*
thonifle, (hap. i i . p. 447 - 4 4 s *
Barlaam , eft plus du ftylede S. Chryibftome ,
Le commencement de la preface jufques
outre que deità Antioche que S. Barlaam a été
à.qci} mots àtctngiii&nitu-> «s drrîis *nk/ « n w ,
parcîculiercmeDt honoré. [C e dcrnîerpoiût re
femblc être un fragment d’un autre ouvrage ;]
çoit affez de difficulté , comme on le peut voir
pr.pw^a. /& la preface doit commencer à çes mots i
dans la note 74 fin la perfecution dé DiodeMiya fÈfi K, WÇ&’nr
tien , 3c je ne fçai fi d’autres trouveront que
BoutIj paN O T E
LXXXVL
gc 151 x
S^S.
<5W l'ûftvrtge fur U S. EJprit eji ttHi ertfitt de
S. Bafile.
Cocus, pi
1 Erafme a voulu dire qu’une grande partie
Ho-113. du livre du S. Efpritdcpuis le chapitre i j ,
n'étoit pas de S. Bafilc. Cocus s’eft efforcé
d’appuyer fon fenrimem par toutes fortes de
laitons , dont la dernierç ppunoic paroître invincible à ceux qui ne fçauroient pas
qu’il y a eu un faine Melece célébré Evê
que du Pont dès le teins de DiocJcricn.
Ltbb. ieri. 'Mais quoi qu’il puifTç dite , Cafaubon n
ti.p .7 32j été obligé de l ’abandonner , & de recoudoîA lex, ç 7.
tre que la fin de ce livre , fit fur-tout l'enP-IJO-ÎP*
droit des traditions qui fait le plus de peine
aux Calyiniftes > eft véritablement de S. Bafilc.
îm. fil remarque que S. Jean de Damas témoi
foi*, gne que ce livre comprcnoit 50 chapitres de
r b*
ïon tems comme il fait encore aujourd’hu i,
ce £ainc cite Cxpreliément l'endroit des
y&C.
traditions auifi-bicn que beaucoup d’autres,
f Le VII Concile cite auffi le 17 des 30chapitres du livre de S. Bafile £ Amphiioqne
fur le Saint-Efprir. Le jugement de Cafau
bon a obligé Rivet de temperer fa première
Biv.1,3, e. ccnfure, '& de dire qu'il oc vouloir point
IftP-îîO* difpmcr fur ce fojet. 'O n peut voir la réfu
Du Pini p. tation que fait Mr. du Pin des raiforts d’EÍSS'ÍAO- rafmc ¿c de Sculter.
Ptmr Upi
ger 31. ht.
S 133-

N O T E
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Iti cinq livres cmtte E
‘ usujat fout twa
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S. BtfU .
JI1 y a des mattuferits & des éditions qui
ne contiennent que les trois premiers livres
de S. BaiÜc contre Eunome* & non les deux
derniers § ' et que divers heretiques n’ont
pas manqué d’embralfcr. Il y a atjflî des Catholiqurt qui croient que S. Baide n’en avoit
Phot,c i 3S, d’abord publié que trois, { puifqu’Eunomc
P* î 1 3*
n’en fit qqç trois pour lui répondre, * & ouT
Du Fini
tre
cela les deux deniers -font écrits d’une
P-fi»*
p,r;2|Bu, maniéré afTcz differente des trois autres. 'M ais
on répond que cette différence vient de la
diveruti de la matière qui;S, Bafilc avoit à
traiter ? & qu'ainfi elle ne doit point faire
Cnmbf* in
Bif. r.1, p,
*7Bsf. ni Fr,
Ç. 67* X,

l’homelic 1 S n’a pas le ftyjç de S, Bafile. Nous
avons déjà un antre fermoû de S. Chryfoftome
fur S. Barlaam , fit nous ne voyons euere qu’il
ait prêché deux fois l’eloge d’un meme Saint,
Ce qui cil certain, c’cft qu’il y a long-tems
que l’homdie 18 pone le nom de S. Bafile,
puifqu’clic lui efb attribuée par S, Jean de Da-;
mas detma&.L i.p, <¡07. a , par le VII Concile
p. x 7 2 .ii, & parAlctaphraftc dans la 3e des
homeltes tirées de S. Bafile p. 4^2. c. ]
Pour hpiEei34f.i,
£>Ha Itt Üvrtf Du bütême font astjjt de S„ Bafh : S l 4îS’il les fm t diftînguer m trois.

N O T E

LXXXIX,

’ Le P. Combefis doute fi les livres Du b it« - rombi, ia
me font véritablement de S, Bafile,à caufc delà ^
feverité de la doctrine , & de la différence du
ftyle. [ Je ne voi point qu’il dîfe en quoi confi
tte cette feverité , qyi doit être bien grande ,
fi elle l’cflr plus que celle de l’Evangile , Sc celr
le que S. Bafile a prêchée par fon .exemple en
core plus que par fes paroles. ] 'Pour la diffe- P-*4*
rcnce du ftyïc il fcrnblc la réduire à une affeéla- p'
cion qui rend fon difcourS moins pqr& moiny
coulant; fit cette affeétion a quelques adverbes
qu’il mêle quelquefois comme dans Ies Afeetiques : car il veut que ces deux ouvrages foiçnr
du même genie & du meme auteur, [ Mais
comme nous croyons avoir montré dans la no
te i j , que les Afcetiques font de' S, Bafile ,
toures les remarques du P. Combefis ne peuvent
qtic nous confirmer dans la poffefïïon où nous
fommes de regarder les deux livres Du batterne
comme un véritable ouvrage du même Saint,
Auflî nouobfhmr les difficulcez du P, Combefis,
Mr du Pin dit p. j 4 0 , que perforine ne doute
qu’ils ne foient de lui. ]
'L e P. Combefis remarque encore, que le nï.p.143»
iroifiéme chapitre du premier livre Du baíle
me f. 1 , p. y7 ÿ , eft appellé dans un macafcrit
Difcostrs troifibnt,
y j & il croit que ce
peur être en effet un troifiéme Iivrequ’U faudra
leparerdu premier, Sc mettre après le fécond,
qui eft iniimjé ¿¿¡ai
dans le même ma*
nuferir, Sc mis avais: ce troifiéçne chapitre,
[ Néanmoins ce chapitre eft bien court pour
foire un livre. Après tout la choie tfi. fon peu
impanante, toutes ces piccçs noyant pas de
Jiaifon l’une avec l’autrç. ]
N O TE

NOTES
(w r i- K

N O T E .

gtlJÔ-bdt
S *44’

Sur

U tiv r t

SUR

XC.

T>t la virg in ité attribué à S. HàJiU.

Bai virg''Le traité De la virginité qué noos mrons dans
t . t B a i l l e , «contient beaucoup de reglts fort
,#Al«, t./* fïccüfntes ; £ mais il faut avouer qu’au cdmmencement & à la fin , il s’étend fin beaucoup
de chofes que la modcftïe de S. Baille lui auio itfait.ee iemble ou abréger, ou retrancher
tout-à-fait j ce que M r. du Pin qui défend ccr
ouvrage, reconnoît au môins en pamep. 5 5S,
fa maniere longue, diffufe, & on peut dire
enmiyeufc, de traiter les chofes , paroît auiïï
étrangement éloignée de l’éloqucncc de faim
Èafile qui ne paffe rien, mais ne dit rien de
fuperflu, Aufiî quoique je ne fçache perfonne
qui ait encore révoqué ce livre en doute , je
he vôi pas néanmoins comment on le peut
Bit virg. attribuer à S. Baille. ] ' Car il cft: adreilé à
p, 6c$- b.d- Eetoius Evêque de Mclife félon îe titre ,
«o.Combf. „ ou plutôt de Melirene , comme on lit dans
F.iJ *
j cs lOamifcrits, [c’eft-à-dire au celebre Letoïus
Evcque de Mtlitene en Arménie, comme je
ne çroi pas que perfonne en puifle douter,
vire-pajoS' & Ü cft fait par un Evcque, ] ' puiïqu’on
e‘
voir qu’il traite Letoïus en égal. [ O r il eft
certain, comme nous ayons vu § 1 o y , qu'ti
trée a tenu le fiege de Melitene devant S c après
î'Epifeopat de Si Baille,
Quand même on pounoiidiïe que S. Bafile
aurait écrit ce livre avant fa prêrrife, cela ne
ferviroir encóre de rien puïfquc Letoïus n’a
pû erre Evêque qu'après Ocrée , ce qu’on voit
invinciblement par l’épîire canonique queíaiñt
Grégoire de NyiTe lui a adrefféc. Car S. Gré
goire qui n’a été (ait Evcque qu’apres S. Bafile,
K yf.ii
& par confcquent après O tréc, ] ' qualifie
Leep.taj. néanmoins Letoïus fon fils, comme l’ayant
engendré en J ésus -C h r is t , & dit qu’en
cetre qualité il éioit oblige de foûtenir ía
irieilleiTe par fes prières. [ O n ponrroit en
core faire voir par le temí de l’herefie des .
Méfiaiiens que Letoïus a cómbame, qu’il ne
peut avoir ère Evcque avarn Orrée.
Car il cft cerraïn qu'il vivoic Bc éroir Evê
que lorfquc les Meiîaliens croient condanncz
par Flavien d’Antioche , leqnel ne fut fait
Evêqne qu’en l'an 3 8 1 , après le Concile de
Conftantinople. M* du Pin qui nonobftanr
cette demiere raifon, (ca r il ne s’objeéte
pas les autres, ) croit que cc traité cft de
t>- Fin;?, k h “
j
réduit à* dire que ] ' Ler+o.
toïus n’étoit pas encore Evêque , 'quoique
Baf. vlrg. [’ouvrage même lui donne ccttc qualité p .
D aR ff’ doy. J , . 7ou qu’il faut lire Otréc dans Je
j+o.
P titre au-lieu de Lctoïns, [ cc qui eft une
SuîJ. j8,
étrange extrémité. } 'Suidas qui attribue un
7.5-38,
traité Sur la virginité i S. Bafile, [ n ’eft pas
ComhLin une autorité fon decifive. 3 1 On dît que
Bai.oi.p. s . Grégoire de N azism e fait la même chofe j fit c'eft l ’ imique iaifon qü’aHegue le
j?. Combefis. £ Je voudrais qu’on marquât
plus precifément Pendrait. Ce n’eft pas qué
S. Bafile ifair pû foire un traité D e la yirgiTiîré amrc que celu i-ci, S c qui aura été per
du. Mais je ne trouve pas meme d’endroit
où S. Grégoire dife que S. Bafile en ait foit
ïfzriorâo. Un. J ' Ce ii’eft pas du moins dans l’enuF* ^ meration qu’il fait des Ouvrages du Saint,
£ quoique c’en fut affez le lie u , fur-tout l’ou
vrage dont il ciî qn cft ion étant allez long
p.3|S,c.d- pour n’y erre pas oublié. 3 'I l dît que faiut
Bafile a inftmit & formé les vierges. Mais
voulant marquer en particulier Ira inftruvhottî
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qo’il leur avoir données, il les réduit à la
mortification des .fêns : £ de forte qu’il femble marquer plutôt les Réglés & fes Aicetiflucs qui mfttuifcüt roiis ceux qui embraiTcne
la pénitence, qu’un ouvrage fait en pantcuHer pour les vierges. ] Et en effet, il paiTc
aufii-tot aux folïuires , avec un *u,uà qui
¿DÏot ce qui les regarde avec ce qu’il veaoic
de aire des vierges-.
N O T E
Sur U

X C Î.

Poar lapi
ge 137. C.I,
S 144.

I k u r g ft d e S . X a jü t .

£ 'Il cft clair que la liturgie de S; Bafile eft ofF. du s.
Oti perdue ou altérée, puifquc l’oraifoü cirée Sw. 1.1,
Vers l’an j i o par Pierre. Diacre tre s’y trouve P-f00pas : & cela paroît encore J 'pat la grande di- 20m, 1!:. 1.
verfité qpi le riouve entre les exemplaires r.e.y .ii.
grecs : [comme ou le peut voir dans les deux P ï 4' r''
textes qu’on en a mis dans la Bibliothèque
des Pères de Paris, l'un en larin t. 6 . g. 1 ,
loutre grec & latin j. n .p . 282.] Outfc les
exemplaires grecs,nous en avons encore deux
copies toutes differentes entre elles , traduites
de l’arabe, qu’on a miles dans U Bibliothèque
des Peres #. â.p. 1 3 , 7 7. [ Nous ne nous ainufons pas à réfuter ] ' la manière [ romanefque ] S '. i i
dont Je [ fon t ] Amphiloquc a prétendu que S.
Bafile avoit fait fa linngiç, & qui a fait dire au
P; Goar dans fan Eucologe p, 185, qu’il eu
avoit compofé deux.
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C e u x q u 'o n p e tit r r itâ r a ttt Îtrrdrk 'tb rû tju log ftjiie ,

jent,
iLra.M dralts avec leur prefoce Dii juge- Bif. t.±. p,
mou de Dieu i peut-être vers l ’ an j j S
La Philocaiîe, dans fo retraite ch u E ,

S 10*

,

'Les cinq Iratres préliminaires , apparentment dans fa retraite vers
§ 25.
'L es Conftiturions monaftiques , peut-être r**-P, ri
avant 3 Î1 , § 14 .
'Sur la f o i, après 3 6 » § I I .
' Les grandes & les petites R ègles, achetées p- 40^13-.
après 3 i i , § i i , 23.
' Sa lettre fut le corps de les Afceuqucs, Cembf m
âpre* fes R ègles, § n .
BaITt, z*
'L e douzième ftrraoü H t Ü v ir jt t , fut
fin de j i i , § 30.
P-3S0*
Tragédie tonne. Julien, cü j i i oii 363.
Elle eft perdue, fi clic □ jamais été; § xS;
La liturgie, perdue ou au moins altérée,
avant 3 70 , § 144.
/Cinq livres contre Eunorae* apparenlmeflt p;6?iï
avant 370 , | 1 jÿ .
'ProfeSion de foy fîgnét par Euftaihe, ap- «7.78- p-1
parc mmeut en l’ah 373 , a Vint l ’épître ij- j ,
§ ? °r
e.
'L es trois épîtrçs canoniques i e n -3 7^ , fliCt.3.
§ XOIÎ. ‘
p-1?'b’ur iç Saint-Efprit, achevé en 375 ou 376,
7,257.
§ 10 4 , 120.
'L ’hometie i j DfdhzflÿH,jrtot-étiéeB ¡7 6 ^
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cm x dm m \$nm tout-à-fait U

'Les. 9 homélies fu r l’Hexanieroiï$ P. §
» 3 *- ■
■
p.107. , ■ 'Les 17 hômelicsfur les Pfeaumes , § 137.
cokI. g. ri 'Homélies fur les Proverbes > § 13?*
\
x.p.28.
. à te s homélies ï j 4 , , 3 , 4 , y» S , 7 , 8 ,
' Bl^ c-i, 9 , IO) i i , i j j 14» î y , itf, i ÿ i 18 , 19 j
^ 1-7
i o , i i , 2 1 , 13 * 24, 1 7 , 26, 1 7 , 187 3 L
S 140-143,.:
’
a
*9.348»
/Les deux livres Du batteme, ÿ 143*
* Sur Ifaïe > . § 137.
p.iig>
}Lettre pour prouver la divinité du Saint
Efprit, $ 14?.
^
/■
p. 170*3Sa. * Difçpuis afeetiques , Am i «sô'i çw &C.
fa ÿ .fif.
riw ffgnt^r
O* aiiJ'fKravi ^ î . O
/3i ^
§ it.
Corsl.git.i 1 : 'H om dîe fur le jeûne , § J41p.38.
1 Lettre pour un étranger, § 4 ®*
nt- P* 9ï- /Contre les Manichéens i perdu, § 14b*
Tuu'.uai-. Commentaire fur Job, perdu * § 137*
¡v 3¿8,’369* Quelques autres ouvrages perdus, § 144.

B A S I L E .

fa retraite ,§ 2 1 ï i i x , 2 3 9 , 3 8 3 , §
L’Epître 4 des préliminaires, à un mohre
de Jcrufalem tombé, après 377, § u t
En 3 ^ .
Epître 41 , vers 3 59 ou 3^4, § 25,
En 3 61.
Epîtres 2 û 6 , 107 , 2 0 8 , 209 qui efr L ;
même que la 208 j 3 8 4 , pem-être fous Ju*
lien , § 28.
........
En 363.
Epître 141 i fur la fin de 363 >ou peu après,

§ 3«.

En 3SS.
Epître 36 1 , fur la fin de Pan 3^8, $ 42,
En 369.
Epître 8 4 , vers le commencement de 369,
§ 42.
En 370.
Epître 4 , peu après le milieu de 370, §
44 î 56 > peut-ênre avant la fin de 170
§ do-.
En 371.
Epîrre 2 j4 , à la fin de l ’Eiver 3 7 1, § j y i
48 , jo enfemblc en 371 , § fio s 5 1 , peu
après , § 6 1 i f% , 37 , 220 cnfemble , vers
Tiects fm ffu tu domeufet.
feptembre , § £2 ; 33 , peu après le 7 de
Cote!. g» u 'L a lettre à Theodofe * douteufe, F § 9 f feptembre, § 6 4 ; 3 7 9 , apparemment vers
novembre 371 , § 77 i 331, 3 fij, 413-, vers
i.p.97* note 9.
Baf. E* 1*
' Seconde homélie fur le pfeannle 28 , un k même-tems , § 77 * 3 3 1 , apparemment
quelque rems apres la 33 1, § 77 ; 308 , à
P-ïjt .
peu douteufe , § 137*
p, tou
' Homélie fur le pfeanme 3 7 * conteftée * la fin de 3 71 , § 67 $ 337, ayant la 338,
peut-être en 371 , § S j ; 4 4 , 45 * 4$, vas
§ »37.
p.717.
'Homclie 28 fur la peniteücc, un peudou- 3 7 1 , § jrSEn 371.
"tenfe , § 140.
Epître 4 3 , peut-être vers le eommentemeat
p.j-35*
'Homélie 30 fur Je Paradis 1 d'un surent
de 372, § 76 i l i t > peut-être de même, §
incertain, note 83.
p.Èe^
'D e la virginité, très*doutent, aureoins, f i i mais elle eft peut-être de S. Grégoire de
note 90,
Nazianxe , note 37 î ±7 j , avant Pâque, 1 7 y j
pt yj$t
'Les 4 & 7e livres contre Ennome, con* ¿9 i Ci * 324* vers may* § 75 , 76 ï 2 £ i ,
vers le 12 may, § 8 2 3 2 5 9 , Vers la fin de
tçftez fans grand fondement, note 87.
juin, § 83 i 241 * peut-être vers le milieu de
r. 2,9.366. ' 'Prologue des Afcetiques } douienx, § 13,
Réglé des punitions, tiès-doutcu£e, § i j .
371 , § 8 7 5 1 8 7 , apparemment vers juillet,
(*3.9.22*. 'Epître 105, du VTII. ouDÉ, fiecle, note 18.
§ ® 4 î 2 j 6 , au commencement d'août, § 8 j j
183, 29 6 , vers août , § 8 4 , 6S , apparem
p,jÿa,
' La grammaire 3c tout cc qui fiiîtenlarin,
ment en 3 7 ! , peut-être fui la fin , § 803
faux, § 1 4 4 .
, Epître 2yi , peut-être de S. Gttgoire de 164 , au commencement de l'hiver, peut-être
en 3 7 1 , § S £ ; 1 9 9 , 3 1 1 , peut-être à la fin
N aiianïc, $ ro j.
combf, in
1 Deux homélies fur l'homme, d'un auteur de 3 7 2 , ou peu après : 3 1 4 , 3 1 5 , de mê
Baii t, 1.p* incertain, § ijé / w / e 831
me, § 88 , 9 9 ; 87 , fur la fin de 3 7 2 , ou de
417/Nyf.
Commentaires latins fur les Pfeaumes, e ipuis, § Sfi i 3 6 3 , peut-être en 3 7 1 , avant
t.i*p-t39* a-aits de S, Chryfoftome 3c de Theodoret, § la 364 , § 8 9 i 3 0 7 , peut-être en Pan 372,
§ 81 i 338, peut-être en 371, § 87 j 3 0 1 ,
1 57 *
Dialogue fur la vifion de D ieu, dans I'e- de même, $ 8 y.
En 373.
dition latine de 1603, fufpeû, § 444,
Caa*C n y. 1 Syllogiftnes & conftffion de foy contre les
Epîtres 5 4 , J3* ¿ 7 , ¿ 2 , 7 , avant la fin
u p . 166. Ariens, fufpc&s, § 14«,
de 373 , § 98 : i ? j , durant l'hiver, qui étoit
rude, § SS i 313 , au commencement de
Combf.in- 'Prologue afeerique, très-douteux, § 23.
37 3 , § 88 : y 8 , peu après la 19 j , § 8 8 .
BaCt*a.
'D eux fauiTcs lettres à Apollinaire, 3c deux
p, ia?*
d’Apollinaire à S. Bafile, ami# 10,
100 : 3 6 4 , peut-être veis le printems * §
Dialogue fur les Evêques , manufcHt, $ 89 * 49 , 47 > de même au plutard, § £2 :
3-, p. 54*
3 3 9 , après la 33S, peut-être en l’on 3 7 3 ,
* 44*
Explication de la liturgie, lulu manufen- § 87 : z y j, peut-être aulfi au printems de
re, §a 144.
Pan 373 , § 89 : 7 8 , vers le même-tems, fi
Epître x n , note 37*
90 : 320 * vers juin, § 9« : 182, 7 0 , peutêrre vers le milieu de 3 73 » 5 99 • 382 » 81,
Ordre cbromdo^fu dot Itttrti de S, Etfîlr,
j9 * 191Î, 2 £ j , vers Pautonne, $ 9 2 , 9 3 :
y , peu avant fa maladie, § 95 ï 3 6 e , 10a ,
6 0 , 7 1 , durant fii maladie, vers la fin de
En Pan ^56.
P'9&57'
' Lettres à Theodofe, aLibanius ; Réponfe Pautonne, § 9 5 1 9 6 : 2 5 7 , quelque rems
après la y, § 9 5 : 8 , lorlqu'il éroit malade
à Ltbanins, F. § p.
depuis 50 jours j 2 6 2 , peut-être après la y ;
Epître 143 j après les precedentes, § jo .
En 3y7,
2 j j , avant l’hiver; 2 7 1 , peut-être en mêmé-tems, § ç 6 : 2 4 2 , vers le commence
Epître id y , vers la fin de j j 7 , § i î .
En 358.
ment de Tluver ; 7 , fur la fin de 373, § 9 7 î
Epîtres 1 9 , t , § id ; 173 * dans le corn- 3 4 1 , de même ; 2 7 0 , après la 3 4 2 , $ 101:
Bunccment de fa retraite, § 19j 175 , dans 3 9 2 i avant l'an 374, § to iEh
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1781 Vers may, § 103 : zyr/pent-cûe vers

5

le milieu dé. Pan 374 -, i d p , de thème j £j ,
. perif-'êtfé de même ; 2 5 2 ; après la l ÿ i , § io J t
2 9 4 , Vers août, § 104 1 4 8 0 , peut-être-iurla fin de l'année » § 1 0 5 * 197 -, a'Yant la detixii- '
me canonique, § 124.
'

En
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317

le même-rems que la >90 , § rip i j ÿ , peutêtre vers le milieu de Pan-376 443 , appa
remment après la 7p î ^ v e r s lé-même-tcms,
5 122 : 80, de-nunnêv §1113 : 8a, apparem
ment vers le milieu ou isrfmdt 3*7#, après la
7 9 ; 309, apparemment a v é c d ÿ é io u 8y. 5
113 : 7 1 , apparemment en o&obre, § n j f
»*3 : 3°3 >peur-ctre en |’an i y ï y § U î .
\ E h 377.
: :
- Epître 8 7 , apres la 81 , § 113 ; 193, ¿c mfc.
mê, § 117 : 74, vers-le même-rems; 77, ap
paremment avec la ‘74 j § 117 : 325 * vere lé
téms de la 74,"§ liS j
" E n 378.
:*
Epître j 11, apparemment au commencement
de Pan 378, § 129 : 9, vers le tnême-temî;
§ i JOi

En 3 7 4 ■
‘
■ Epìtrt1 6 , au çonnnenccmenr de 374-1 § 97,
ïoj. : 167 ,:vcrÿ le nieme-temj § fd i ; 393 ,
2 7 8 ;-vere:àVrii; § 103 : 391» 399 400.
4 q i , aprèilâ 393 > A: après1 avril 374^ §104:

375 -

Epirre 397 , vers mars 3 7 7 , § io 5 ■ 163 ,
vers avril, § m y , 10Ó : premiere & feconde
canonique, de même, § 1 0 6 : 4o ri, de me
m e; 3 9 8 / apparemment avec U 406 ; jytf,
quelque rems après la 40(1, § 107 : 7 7 ,
Vers avril. § 108 : 3 1 1 , peu après la 7 7 ;
3 4 8 , après la 3 1 1 , veré le milieu de 373 ï
3 7 0 , vere-juillet, § 109 : y j , de même;
6 3 , S 4 , peuaprès la 7 9 , § i i i , m : 170.
iS i , à peu près de même, § r 11, 111 : 291,
Vers août, apres la 3 4 8 , § 109 : 3* cano
nique , Vers le même-rems, § 112 : 3 49,

Lcttrtf fu is omets.
Epîtres 2, 1 i i P- § 8 , 77 : 4 1 , JW# rÿ ;
<7 , § r 29 : f 6 , $ 77 : Sri . § p r i : 1 4 7 , 1 7 1 ,
174, rd 1, §49 ; HS4, irid, 1 7 4 ,1 7 7 , § +7 :
177 , § 1Ì4: 178, 180, § 46 : i8 i, § 71 :
iBd, ] 88 , 189 , §48 ; 198 , § 74 : ioi, § 48,
ir o , § 70 : 2Ì4, 117* 217, § 47: ii8 ,§ 53:
219, 2 3 3 ,2 3 7 , § 4 3 - 'i 3 s » § 5 ° : * 4 ?» $47^
144, 24d , § 77 :247 . 248, 249,166, 183 ,
284,187, zS fi, § 47 : 2S7, 288 , § 48: 300,
3 « , 304, § 70: 307, §47 ; jto , § [17 :
31?, § 7 7 : 319, § 7 3 : 313. § j i : 3115,317.
$ n i : 332, § 4 8 ; 340, § 7 3 : 344, §1x9:
34tf» 347 * § 4 8 - 35 »» 35 *» 353 » $ 47 : 35 e § 4 8 : 367, § 47 : 3 7e » 377 j ^ 7 8 ; 380,
$ 48: 3 8 6 , 387, 388, $ 47 : 390, $ 53: 397,
$ 4 4 : 399 »4 °°» 5 1 Cl4 ; 4 ° 7» § 47 : 4 »»» S »3 i
411,413, 414,417. $ 54: 4 10 , 411., § * &

vers le même-rems j § 113 : 1 7 2 , en raêmctems que la 3 4 9 . § 1 12 , 113 : 403 , vers le
même-tems. § m : 358, 383, à la fin de
Pannéc; 1 9 7 , 1 9 8 , 1 9 9 , apparemment vers
le même-tems 3 40 4, à Noci, § 11 j : 311,
avant % jût § 119,
Ed 37Î. Epître 1 7 9 , peut-être vers mare 376 ■ §
it d : 1643 vers avril, § n t f , 118: 407,
Vers le rheme-tems, § n S : ¿00, peu après
Pâque, $ l i i : 191, vers le milieu de 37Î;
I 9 i* vers le même-tems; 190, peu après;
6 6 1 de même, § 118 : 39 i , 10 i peu apres
la 190, § iib ; 1 9 4 , 1 9 0 , a ÿ i , 1 9 $ , vers

Ordre amwaR d a lettres de Sobit Bofik l etVK Us «mets di tflits J&t 0 /fait te iemt.
1 , en PflQ 358.
*»
3»
4>

5»
7*
3,
ÿt

JO ,

36,
37 *
,8 ,
Î9 *

'3^0 Ï 73- 40,
ij
374*
3 * 3 - 41,
373- 43,
578.
»
3 7 & 4 ii

4

3Î 9-

incertaine.

44

II,
12,

4 «.

4 7 »48,

*3*

49*

50,

ij*

5 1»

»7»

IS ,
*9i

10,

îi »
S î*
Îî* *

54»
ÎÏ7

3 7 i3 7 13 7 »37I.
3 7 î3 7 ®37Î3 7 ».
37»3 7 ».
3 7 Î.
3733 7 7370.
3 7 »3733733 7 3371 373375575-

7i,
71*
7374»
75»
7d,
77»
7S,
79 *
80,
81,
8 r,

»3»
84,
s5 »

8d,
s7,
88,
89,
90,

5^»
57 *
5« i -

¿ 4;
4 5>

59*
iO ,
ffl,
d i,

aS,

« 3*

¿9*
3 °>

99»
64*
ÿ s, * irléértaine. 100,
37*. l o i ,
66,
67 *
J
373- I0 2 ,
«8, :
371- 103,
dp*
3 7 l - 104,
373- 105,
y o> V

3 1»

3
n>
}*>
35 *

%1*'

3e9 377incctiaine.
371-

9 1*

il,
ix *

f

373*
37^.
37tf37737Îihcenainc.
37537337fi37e37337e

91,
93»
94*

9t i
9 ®,
97*
98,

.

1

iod, ■ ;
107,
108,
109*
li e ,
n i,
in ,
»13»
114,
115»
1 id,
117*
1 iS,
119,
120,
in »
in ;
Iiî* ' : .
124;
n j»
126;
127,,
118,
n 9»
» 3 0»
»3 »*
rit,
»33»
134»
»35*
r
*3e»
*37»
*38»39"
140*

Ì41, efl Pair 3tfj.
»+1*
143,
en
incertaine;
»44
147, incenai ne.
-14Î,
»47*
148,
149,
15b,
iyi* .
ryz, incertaine*
»53»’
174, incensine;
»Î5 *
*5 e»
»57* .
rjB,
»5 9 »
rio,
tdr» intertainri
102,
IS3,
104,
tn 371*
incertaine.
i 6 fi
cri 3i7 i
100, incenainc#
»û7>
108,
'

i 7°»
17»*
>7i»
*73»-

,

t *
35S*
»7 4 *

ity O T E g"

giS

*74» îiiçen^inc.
i 7r»

itfçci»jLnei

ï7

*7 7’ iqceroinc, ■
178, incertaine.
*79- ; ui : iiJso :::
iß(?» ; inçetft^nc,.'
kSi, i incertaine.
: 375 *
-S?1»
- ï » 3* i CQ 3 71*.
184»
i8j.
iS d, incertaine.
. 1S7»
«u -3.72iS S . incertaine.

R

119, in«naine.
21Ö, . - ■,[
117, -inpçrtaine.

118,
27.9.;
*$o,
l?I»131,
M3*
A34i
* 33'»
2.36,

.incertaine.
¡incertaine,
.•
•: :•, '. . '. '

-iniefraiäe.

M 7 incertaine,
238 incertaine.
239, en pan- 358.
i 4o> ’ ' •: . ' ■ ;
141,
37*-

189, incertaine,
3,73*
190, en Pan 374. M 1» .
191»
.37Ä* 1 4 j , in certain e.

1ÇI,
*9 b
*94 *

»95»

iç6 ,

198,

*99»

176.
37^
37^
;
-373'
373*
,
374*
.mcöuuüc.
,37*37öi

i iö o >
101* incertaine.
zoll
373-

A03,

104,
za 5".
JÛ1,
ibtf,
3 ii.
207,
jÔï.
za8>
jii.
209,
iJ ö , incértaine^
zu,
3f 8iii-i
\37z*
113,
A»4*
artf,
117,
118*
AI?»

Zio»

37*-

Z 2 I»

212,
z ip
214*

incertaine.

144 ,

in certain e.

14 j -, incertaine.
146, incertaine.
147, 1incertaine,

148, incertaine,
249, incertaine.
250
ZJI,

* 5*>

*53»
zf 4*
Mf»
zjtf»
M7»
258.
*-S9 >

l6 0 y

16 i ,
iSz,

373
3743 74*
373*
371.

373371*

373*
374*
37*-

37*373*

l6 jt
375*
XÎ4,
37,fi.
1 6JS
j m
-7373
i} '
166, incerta inc,
2Â7 i
3 7 4XÉS,
î£ p t
374*
170»
171*
373.
*7 *»
375-

l 7î*
*74»
*7i»

37*-

116 +
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*7 7 »
178;
z 7 ?»
V i l 6'
180*
?74l S i>
37Î*
a Si. »
¿ * ît incertaine.
z »4 i W en ? inc.
i S j , -incertaine,
18 6> ^incertaine ;
287, i incertaine,
2Ä3, ^incertaine.
289,
290,
S i 6191,
375 *
z?i»
5?i*
*9 3»
377 *
z 94 »
z? 5>
296*
37 i .
3 7 i*
* 97»
198,
375*
Z9 V>
375 3°Oi inceitainc.
jo i, 1
37 l i
}0 1 i incertaine.
37fi.
3° 3»
3° 4 j incertaine.
3°5j incertaine.
JOlÎ,
37 *.
3° 7*
jo 8 ,
3 7 *30?» t
37 Ä3 'o» mcertaine.
37t.
jt*»
31a,
375^
373 *
3*3»
3141
37 1 *
37 1 3 M*
jitf,
374 ^
3*7 » incertaine.
3 *8»
3 *9 » incertâinet
310,
37 33 *i>
378311»
375 *
incertaine.
3* 3 î,
3 *4*
37*-*'
3 * 5»
37 7J2i j încertame,
incertaine.
5* 7»

N O T E S
SV R

S. GREGOIRE
DE
pönrUpigc *37«*

NAZIANZE.
N O T E

I.

£n qtitl tm i vîveU Grégoire auteuf de la vie de
ci Siâaz,
yoCh. g. , X ? ' O s s m s qui croit que le Prêtre GrcX
auteur de la Vie de S. Grégoire de
¿t.e.19.
Nàzîanür eft le même que celui qui a fait
P-+91PéJoge des Pctcs de Niccc , dir qu’il a vécu
teil, 13. vers Pàn 940. lÉollandus prétend ail-rantraire
f u i , p . y g i , que l’éloge des Tercs de Nicée a été fait dès
s t* ■ ;l le cqmtnenccmcilt du VÙ* iicclc : *8t néan9 -mjf pt lno!nf
Papebrok qui 3 continué Bollanduÿ *
■jip* C
revient à dir|t [ avec Yoffins t J qqç l’auteur
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£.

379 -,
17 U
380, intrtrftinci.
381, 'i;: .
381, en Pair:;37 3.
3831 ■ * 35».
384»
.361.
385*, y , 375.
386.. . incertaine.
387, incertaine.
388., incertaine.
3S?» , ■
390, incertaine.
39 ï »
374.
J9 1’
373*
39 ï>
374 *
394 . :
374*
39S> , 37^
incertaine.
39^i
375*
397»
375 *
39 8» / 37 f399, încettaine,
4 0 0 , incertaine.
4 01,
m ,
402, ,
403,
377.
4° 4 *
J75 4 ° 5»
37 Ö.
40Ö, .
375.
407. incertaine.
40*3»
4° 9>
4 *-13» .
4 1 1 . incertaine;
411, incertaine.
413, incenaine.
4141 incertaine.
4 ^f*
Î7U
4 1Â»
417, incertaine!
4 *8 ,
419» ..
^ *
41 0 , incertaine,
375« 421,
4 3-a, incertaine.
413»
4 M»
/415»
4 itf,
incertaine^ , 4 Z7.
incertaine, j4 iS ,
374*

î * 9>
-,
3 3° i
- ■
Ü b . j - 3 7 Ï33*> : 3 7 1».
incertaine,
3 33* -t 3 34» ,-„2
3 3 5*
.* ■
33tf5
337, en can 5 7 1.
33s > L
371 *
33?>
373440, incertaine.
341,
3 4 *-»
373*
343»
344»
345*
j74*
3 4 Î, incertaine,
j 4 7 , incertaine.
34s >
375*
34 9 *
37 5350 , , ^ ;
35 1 , incertaine.
352, incertaine.
353, incertaine.
354*
3*7 »
.
.
j.yii incertaine,
377, incertaine,
35s»
37 5355»
360,
Î Éi,
37*361,
368.
3 ^3»
3 7 z*
3ÿ4i . .
371*
3 ¿ 7 , inetnameB66>
375
incertaine,
3 67 , incertaine.

370»
3 7 1»
37i*
.373374»
375»
37 6 ,
377,
378>

de la vie de 5. Grégoire 3 fleuri au X» fiede.
f Ni lui ni Voflius ne tendent aucune raifon de
kur époque >J * & Bollandus appuyé la ûenné *3* f10- P»
fur ce que Peloge des Peres de Nicée p rie 781. S1.
des rayages que les Aflyriens ingrats avoicnr
fait jufques en Bithynie, wfîra tfm e, dit cet
auteur i ce qui fc rapporte fort bien aux ra
vages des Petfes fous Heiadiusj [& les Sar
razins qui auiE-tot après minèrent Pcmpirc
des Perfcs, ont-ils jamais été appeliez Aflyiiens ? Néanmoins dans une choie dont nous
n’avons point de connoiilance , nous aimons
mieux nous tfl rapporter aux plus habdü,
qui ne deyioicnrpas parler fi absolument * s’ils
n’aroicntdesraifons claires de ce qu’ils ayan*
ccnt. J

N O T

E

II*

r fÄr h v*-

gm t Ut ■ville it Nnx'uwtj ('afpgJbü n aß
.

.

Sl*
titt OTj JV

Oaînr Grégoire a fait fa 9* harangue dans p.177, ^
le ■

N OT ES S.UR S A I N T GREGOIRE
a p, i jo, d. le ljçu pu il avoit été nourri : * & il eft cercir.(5*P-7+' taid qg’il fo pi.oüooça à Nazianze. 'Cepen**,
danx il dit atitiepart, qu’il a été élevé dans la
p etire vu le de Dioceiatéç en Cappadoce, [od
les géographes mettent une ville de çc nom
comme diiforçflK: de Nnzianze. Il le pourrait
faire que les païens du Saint ayant du bien
en ce lieu , il y avojt éré élevé durant quel
BoU. 9; que tems : 3 1 mais ü «Il bien ailé de voir
ixuy> p. que Diotÿ forée eft Naziatizé même , comme
Ï 74-C*
c’éioit une choie allez ordinaire aux Romains
de donner un nouveau nom au* anciennes
BiCep. yjljcs. /Car le Saint après avoir bien prié H di_ que
__pS; Baille qualifie commis
___ i t ài rl'aifiec: _.
^ 5' p,1J7 *' Iene,
Nat. car. te des tailles à Nazianze , ' de fe conduire
+8- p- i«6< eu .cette charge avec I’cquité d'un homme
ficc.
d ’honneur, après lui avoir recommandé di
prï^ÿ-.e) vers folitaircs , 1 $c les vierges qui croient
ira. a.
rhogneyr de la bergerie, ' après avoir intro
df m .a. duit fon pere qui le conjure d'avoir pitié du
troupeau qu'il conduifoit depuis fi long-rems î
p.iii.d. 7enfin il finit par ces paroles , Nôtre Dioceforée, quelque petite qu’elle loit> cft capa
*p
P ble de gendre vôtre nom très-glorieux. ;Ecri
Ito, (t* vant Iong-tems après pour Dioceforce , il tn
parle cornine d'une ville qui lui ¿toit Cxttémenient chere
J& même comme en étant
Evêque i car il dit pofitivcmetir qu’il y »voit
fait bâtir une Eglifo fon ornée £c fort belle :
pi. ig. p. ' & il cft certain que fon pere avoit fait bâ
3i 3, c.(L tir celle de Nazianze.

DE
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31?

noncer tout-à-foit an monde, Oorrequ’il ¿toit
confacréà Dtcq dès fa naiftance. Il faudra en
core dire la même chofc dcS.Bafile, qui «ou
àpeuprèsdc meme âge. Ils furent tous deux
faits Prêtres cd l’an 362, ] /fie Saint Grégoire
or*ti
fc plaint qu’on s’éepit trop preffé j qu’il cm fol-p 3°- èlu attendre la vieilleifc Sjç, ( Un homme n’a
guère droit d’uferde çes paroles à i j ans. Il
en aura eu 73 en l’an 3 7 1 , ] ' Iorfque foq pe- 1r*r*** P&
fe tn le preftanide le ibutager dans fes fon-^
étions, lui reprçfentoir qu'il étpit encore mi
jeune homme. JI 1 futenvoyé à Conftantinople Bo11' ?*
en l’an 379 , poury rétablir Ja foi : [ étoir-cç sal ’p “
foun emploi propre 3 un vieillard de 3 o aus ij
'Il nVy prêcha les deux premières
nremirrpi: années que d*
dans la chapelle de l’Anaftafic : [ mais en l'an
3S1, il croie obligé de prêcher dans les plus
grandes Eglifes de la ville j & nous avons en
core de longs difeours prononcez dans celle
des Apôtres,; Sainte Gorgonie fa feeur mimnit P1377'*»
après l’an 3 ¿9, avant que d’arriver à la vieilleflc.
[ Cependant lï elle étoitl’ninèe de S. Grégoire ,
comme il y a bien de l’apparence , elle devoir
□voir au moins 7 x ans , & quand elle aurait été
entre lui & Ccfaire , il droit difficile qu’elle en
cm moins de 6 5, J
'S.Grégoire dit que quand il voulut quitter tin-cte.ij
Athènes, [ c’eft-à-dire à la fin de l’an 3 J î , J p’ ^ <i‘
il étoit prelque dans la jen année. [Si nous
I’cntendons de fo yîc , cela rqine abfolumcn:
l'opinion de Suidas cmbralTcc pat Papebrok,
Mais quand nous l’enrendnons de fes études ,
il n’y a aucune apparence de croire qu’il ne les
Ñ O T E H t
Tcprî? pjait commencées qu’à l’âge de plus de 1 j ans :
$
j 5)u t faiM e Gorgone pottvmi élrr l'aînée ¿e S U r tg m t,
Ainfi il foudroit fe réduire à dire qu’H a paflé
près de 30 ans à Athènes, ce qui n’n aucune
apparence : & S, Grégoire en cet endroit parle
Hnz.or.i. 1 Ce que dit S. Grégoire , que fa mcrc le
de fes études engcueral.
p i>r
demandant à EfiiU fouirai toit extrêmement de
voir un garçon dans ia famille, 'donnequel
Nous voudrions nous pouvoir, arrêter uni
Bon, 9,
cuy, p que Gijct de croire qu’elle «voit déjà eu une
quement à cer endroit pour fixer la chronolo
377*fa* |SI)c, Sc qu’ainfi fai rue Gorgonie a ère fon pic- gie de nôtre Saint, ca l’cntcndant^de fes crujnicr enfont, [fit eft née avant l’an 319, au
des en general comme a fait le Prêtre Grégoire
p. 3 , z , & dire lur cela qu’il eft né vers l’an 310,
quel nous mettons la nai (Tance de S. Grégoi
& qu’il a commencé à étudier vers l ’an 327. J
re, Nous ne voyons rien de contraire à cet
'Car nous apprenons de S. Cbryfoftome jqu'on
r*f*
Niz.cir.i ordre j & la fuite le favorifc même-J 'Car
Mî-hfor.jra Gorgonie ¿toit morte quand S. GregOîri
envoyoit étudier les enfons au college quelque- ïj^
fois des avaqt l’âge de cinq ans. [ Mais nous ne
fit fon fécond poeme [avant que d'être Evê
voyons pas moyen de rclifter au témoignage
que j comme nous le dirons dans la note 18,
polïtif que faine Grégoire nous tend lui même
c’eft-à-dite au commencement de l’an 371,
du rems de fo naiiiance, lorfqu’il met CCS pa
nr.11, p. au plûcard. ] 'E t lorfqu’elle mourut elle avoir
iBo. c .. déjà plufieuts petits-fils, [ Elle ne pouvoir donc
roles dans la bouche de fon pere j J 'II y a plus Maicn.i.
de tems que j’oftrc des fscrifîçcs qu’il n’y en a l,*5‘ l
guère avoir moins de 47- ans * ni erre üee
que vous êtes au monde, 'c ’eft-à-dite fons difo Blf- 37 t.
Id i 9. beaucoup après l’an Jtû.] 'BollanduS reconficulté que S, Grégoire cft né depuis que fon * 113*
May, p. noît que mettant même la naïifonte de S. Gré
percétoit Evêque, [ & ainfi en l ’an 319 au
goire dès l’an 31 J, il eft difficile de ne pas
plutôt.] 'Papebrokavoue qu’il n’y a point de
croire que Gorgonie fut fon aillée, puifqu’il
milieu, & qu’il en fout demeurer d’açcord ou
,,
fcmblc qqc le jeune Nicobülc fon petit-fils
changer le texte : aitài mfelu&ilif ned*&3
avoit déjà quelque âge en l’an 361.
[ Il s’y rencontre cependant de grandes difficultez, dont la plus vifible fle celle qui frappe lt
Ñ O T E IV .
Pourla p»plus , eft qu’un Saint ait eu des enfous étant
prt44.ù l.
SS,
Evêque ; ]
encore qu'il ait tu Ou foq premier P 37*Te& idp la naffiaue de S . Grégoire,
ou fonfecopd çqfonî.à l’âge d ’environ jo ans :
7 II faut dire que Saint Grégoire de Naziao- ' à quoi l’on ajoure que S.Qregoite le fils & faim “**
Bol- 9,
roay, p, ze eft qé vers l'an 5 0 1, fi nous nous arrêtons Bafilc fc plaignant de leur vieilleftc en un teins
37**5 »3- à Suidas, qui écrit qu’il a yêcu au-dda de 90 011 ils devoient être encore dans fo vigueur de
* ans , & qn’iîeft mort eh la 1 j« année de Théo* I’âjK, s'ils ne ionr nez qu'eq l’an 3 t y , S. Baûlc ctant mort en l’an 379 , & ainfi âgé dt jo
' dofe, [ c ’çft-à^dire en l'an 39 r*] 'Ercomme
S* Jerome QpnS oblige de meoib fa mort dès ans au plus. [ Ces difficuJtez alfiircmcnt îoue
lfon 3S9 , [ il fandrâ aulit mettre fa múflante confiicrableîi .îf noui vpudripns, comme nous
tn l’au 193 auplûrard, Ils’cnfuiyra de là qu'il avons d it, pouvoir mettre fo naiffimcc de ces
deux Saînis dix ans plùtaf. Mats l’autorité fi
¿nidia l’éloquence jnfqu’à l’âge de 57 ans
decifive de iajnt Grégoire dqit l’empottcr fans ■
C4T i] cft çepam qu’il Ht quitta Athènes qu’à
fo fin de 1 ^ 3 j y au plutôt :
cr qui eft re-, : doute fur routes 1« raifons que l’on.y peut op-L
pofer. J
. . •.
■
marquage, c'eft que dès iï?ut que de venir
à Athènes il avoir pris là çefo’tuion de te-;, : - tarûBius a prereudu S’en défohe eo difanr.Bu. 371,
qtie^
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que c’eft une hyperbole feuffe de quelques an
nées j & il veut que S, Grégoire foie né j;n 52,4,
Boíl, 9* ayant le battême de fon pere. 'Paptbrokavû
n u y, p* Combien cette hyperbole ,fqui ferait un véritable
rüenfonge, ] étoit peu ioutenablc,
qu’elle
3 7 7 - a*
V 371- * ne pouvoir expliquer des paroles qui ne reçoi
vent aucune explication i /fit ne pouvant ceP* 37o- el
lendant fe refoudre à admettre le feul fens qu’él
*4 f. a*
p,3?I. E is peu vent recevoir, 'il 3 mieux aimé changer
Je texte & prétendre qu’au lieu de iurts <JïïA*9i
¡hwiâïj tM$î
> il faut lire éV$N JîïPit iwaw
iygîjgsrdih , pour faire direàGregoire le pere j
Vous n’avei pas encore autant vécu que j’ai paf9.844,1) fé de yens Eteiïcns , c’eft-à-dire d’années, 1 II
*4J> *•
avoue qu’ayant parlé de cette correüion aux
plus habiles de fes amis > plüiîeurs ne l’ont pû
approuver, les Eteiïcns , pour dire les années,
étant une expreiGon aiîëz extraordinaire, &
tous les manuferits généralement ayant oii5v9‘ï
îtur.ôt*. b II n’étoit pas bien nccclîaire, quoi
qu’on en dife , qu’un peie> marquât à fou fils
qu’il étoir plus âgé que lui.
Il faut donc fe réduire à l'hyperbole de Baronius, ou avouer que S. Grégoire n’efl: né qu’en
l ’an 329, fit je ne voi pas que les difficulté^
qu’on oppofe à ce dernier fentinlent foient tout¿-fait hors de répliqué. Ceux qui auront lu la
19 harangue du Saint, verront bien qu’il n'efi:
Baf. 371- pas nccclîaire de répondit ] ‘ à l'argument que
Baronius en tire. 1 Pour ce qui cft du tems au
$ 114*
Hax.ear.1 quel le Saint voulut fortîr d’Athencs , qui étoit,
p.+.d.
dit-il, 1b trentième année ou un peu moins,
[ rien n’empêche de l’entendre de fon âge ,]
Bir- 37«. *comme a fait Baronius}* & Papebrok dit que
c’eit l’opinion commune. [ S, Grégoire a pu ju
S 114
a Edi. 9, ger qu’il étoit rems de quitter l’étude pourren n y, p.
rourner en fon pays & prendre un genre dévie
37». cferme & fiable, non fcultmenr parce qu'il y
avoit déjà loûg-tems qu’il étudioit : mais en
core parce qu’approchant de 5 o ans , fon âge
Pobligeoit à chercher quelque chofe de plus
iblidc. En ce fens, quand nous accorderons à
Baronius, comme nous le jugeons aiïeï proba
ble , qu’il fonit, ou au moins qu’Ü Vûuloîtfortir d'Àthcncs la meme année que Julien, cfeltà-dire eul’an 3 5 5 , il fe trouvera qu'il pouvoit
être dans fa 17° année, fie ainii aflez près de
la 30*.
Je ne croy pas qu’on puiflc trouver fort étran
ge que Grégoire le perc ail commencé à avoir
Hes cnfàns a l’âge de 45 ans, ( car rien n’cmpêche de mettre la.-najflance de fainte Gorgonie vers l’an 3t $ , ) & je ne voy pas quel fond
l ’on peut faire fut ce que S, Grégoire le fils ne
l ’a point remarqué dans l’orailbn funèbre de
ion pere, ni quelle grande matière d’éloges il
51, may, y autoit pû trouver, J JS’il dit que fainte Nonne
p.ijs, d.o, là mete étoit à peu près de l’âge de fon mari,
cela n’empêche pas > dit Papebrok „ qu’ elle ne
iût avoir dix ans fie même quinze de moins que
u i, une femme de 80 ans fe pouvant dire de
même âge qu’un homme de 9 0 .
[ Ce qu’oü voit des plaintes que St Grégoire
&S. Bafile font de leur âge , eft plus difficile 1
fit néanmoius les travaux, les aufteritez , les
inquiétudes, les maladies aufquelles l’un &
l’autre étoit fort fujet, fout que des perfonnes
Chry-pf. vîeiUiffent beaucoup avant les autres,] 'Les
Saints qui ne (empirent qu'après le ciel, & qui
d . 30?- s'ennuyenc fur la terre, fe croient bien-rôt vieux
fie n’avoir déjà que trop vécu, [ Il y en a qui
naturellement fe courbent & blanchiment avant
lavicillcflc. II ferait bien plus étrange que feint
Bafile prefque toujours malade, eût tu aflet dt
vigueur pour faire des voyages continuels,
comme il fnfoit étant Evêque, s’il eut été âgé
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de prèsdcSoans, & c'eft cependant ce qu’fl
faudrait dite félon la iupputation de Papebrok,]
-'Dans le premier endroit ou S, Grégoire parle Nator ?
de fa vieilleile, il l’attribue non à Cou âge, mais p,3- J1 1
à fes affligions.
[ Nous pourrions même approcher bien près
de Baronius fur ce point, fi nous voulions dire
que Grégoire le pere a été deux ou trois ans
Prêtre ayant que d’êtfc Evêque , & mettre ainiï
la naiifincedu fils dès l’an 3 z 6 . Jene croy pas
qu’on trouve rien qui y foit contraire. Mais
fi nous fuffit que nous ne trouvions point dans
S. Grégoire que fon pere ait paifé de la bretrife
à l’épiîcopat, pour n’ofer pas avancer de nous
mêmes une choie de cette importance , quel
que favorable qu’elle nous fut, pour répondre
À cette objection & 2 h fui van te, J
J Car la demiere iaifonde Baronius , que l’a- Bir.
fage du mariage étoit défendu aux Evêques & S 11j, *
julqucs aux Soudiacres , eft fans doute la plus
confiderable , n’y ayant pas d’apparence que ni
S. Grégoire le pere , ni fa femme , euffear vou
lu rien faire contre l’ordre de l’Eglife. 'Mais lier, in
fi les pafiages de S, Jérôme , & de S. Epiphane JOT' ki-ti
fijffilentpour montrer quel eft l’efprit del’Egli- I?'
fefur ce point, & ce qu’elle faifoit pratiquer p.nôJij
dans pluiieurs provinces, "néanmoins ces paf-in v%, p,
fages mêmes montrent a fiez qu’elle n’y obligeoit pas partout. Saint Epiphane le dit pofitiVemcnt, au moins pour les Prêtres j fit quoi- fÿ.ç,4.p,
qu’il dife que ceux qui agi(ïoient autrement, ne
fuivoient pas exaétement les Canons, [ c'eft- * Ci
à-dîre la pratique commune & prefque unîver- V hw y*
felle de l’Eglife, néanmoins chacun fçait qu’il vi|,p.m,
y a des occafions oti foit par fimpiieité, fi>ita /Epi-î4
pour d’autres raifons , l’on peut tins péché
ne pas fuivre une pratique quoi que plus parfai
re , & quoiqu’elle paife pour loy en d’autres
provinces.
Que fi ces Peres parlent quelquefois de cettepratjque comme reçut imivetfellementdaîis
toute l’Eglife, ou peut dire aflez raifonnablemeut,& Baronius femble nous fournit lui-même
cote réponfe,] 'qu’ilsont regardé en cela ce
qui s’obfcrvoit dans les Eglifes voifines,] /Car®|i1‘jij
S. Jerome nous aiTure que l'Ëglife Romaine, ^ i IU,
celle d’Egypte , & celle d’Oricnt , [ c’efi-à-1
dire de Syrie & du Comté d’Orient, ] obli*
geoient les Clercs, àla continence, ’ D ’où vient Sya- epque Synefc réfutant l’épifeopat de Ptoîemmde en ipf'fH**Libye, allegue pour une de fes raifons , qu’il1^ 1
veut toujours habiter avec fa femme & en avoir
des enfans, non en cachette comme un adul
tere , mais avec la liberté d’un mari,
f On y peut ce femble ajouter les Gaules ,
'
comme il paraît ] * par l'hiftoite dTJrbique Cr* â*
Evêque de Clermontau commencement du
fiecle ï [quoique quelques-uns tirent-de cette™** '
hiftoire même , que s'il étoit défendu à un Evêrque d’ufer du mariage, cela üc pailbit pas néan
moins encore pour un crime canonique qui
emportât la depofition, puifqu’il femble qo’Ürbiqiic après avoir fait penitence, foit rentré
dans le gouvernement de fon Eglife. Le 33*
Canon du Concile d’Elvire ¿tablilla mène dii—
è;
cipüne enEfipagncj]
l’Afrique l’a suffi orS
donné fur la fin du même fiecle. 'Socrate afinre encore cela de la Macédoine fit de laGrecc, c.ixqa37J
f c’efl-à-dirç du diocefe d’IlÎyrie. Maïs jenec-i*
içai pas fi l’on pourrait montrer la même cho
ie pour les, diocefes du Pont, de l ’AÛc, & de
la Thtace. L’hiftoirc de S. Paphnuce arrivée
quatre ans avant l ’épifcopnt de Grégoire, dé
ciderait ce point, fi elle «oit reçue de tout
le monde : fit il n’y a peut-crrcjMs de ration dtf
laicjertcr. Mais quoi qu’il en foit, U <11 diffi
cile
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, cÜC de croire que il la loi à laquelle Socrate 5:. ,ra levé les diiEcukcz qui nous y arrêtent, J
\ Sozomcnc rapportent que foint Paphnncc s’eft 1 ul Comme il ne peut néanmoins fooffrir qu’on p.ÉjC. i.ÎJ,
oppoiè * avoir été établie de leur rems ou dans
mette la nailfonec du Saint m ; z î ou p c ij
toute PHgJiXc, ou même dans la Tbrace odiLs
n i croit que dans Suidas au-licu de sfr il faut p,fiiS.diei
écrivoicnt ; il cft, dis-je * allez difficile qu’ils
lire ît , ou ¿, & foire ainfi naître foint Gre^n’euffent pas marqué ce changement, J 1Mais gqrêe vers 308 ou 318. [II nous ferait aullï
- Socrate dit même poiîtivcincnt que dans tout ?“ frcP_y mettre |fr qui reviendrait allez jultc
: l’Orient, [ce qu’il faut fans doute entendre de à nôtre -époque, fi l’on éioit obligé de fuivre
- ces trois dioccfcs les plus voiiîns de Con- des auteurs peu anciens, accoûrumez à foire
itaminopki ] les Evêques s’abftenorcnt de I’ufo- bien dfrutrcs fouies* ] 1 & qui en font en cet p.gn . d(gc du mariage * mais non comme par une lo i,
endroit même * comme le remarque Papebrok. ^
y en ayant pluiîcurs qui ne s’en abftcnoicnc 'Il abandonne suffi fon sfrfrT
, mais poiur 6 , 3 &
pai, lEt véritablement lorfquc foint Grégoire le revenir fans le ffire à l’hyperbole de Baronius,
1 '*
P'C^6,
fils parlant à Conftantinoplc, reprend ceux qui
[ qu’il avoit reconnu être infoûrcnable, ] on
vouloicnt bien recevoir le battéme d’un Prêtre pont corriger encore le texte de faint Grégoire
pourvô qu’il ne fût point marie ou qu’il gardât d’une manicre plus ingcnienfc, mais auffipcu
la continence , [ il cil difficile de ne pas juger autorifée que l’autre* en mettant
qu’il y en avoir quelques-uns d’une autre for- Jii taîf tpty
, pour lui foire dire que ion
Bar. *t». te j dell-à-d ire qui uloienr du mariage. J 1 Qucl- pere étoît deuï fois plus âgé que lui ; ce qui
S 7i|3yn, qu^uns allèguent I’hííloírc d'Antonin Evêque pourrait êrre vrai dans nôtre hyporhefe, mais
frP4 ï* d’Ephelê , pour montrer qne les Evêques de cft faux dans celle de Papebrok, puifquc le
l’Ane étoient suffi obligez à la continence. Mais Saint fclon lui avoir alors environ 54 ans, ¿t
fall.dial c. ils doivent confidcrcr 'qu’il fut accule d’avoir eu que fon pere au moins n’avoir pas encore cent
iS*Pi,x i' des enfans non depuis qu’il étoit Evêque,mais ans quand il eit mort. Ainfi ckil encore Phy'
dépuis qu’ il avoit renoncé à là propre femme, pcrbolc j pour ne pas dire le menfonge de Ba
rt ar cclbnc les termes de Pallade : [ d ’où on ne
ronius, qu’il lâche d’adoucit par quelques re
peut pas conclure qu’il y eut renoncé par l’obli marques de grammaire fi fubtilcs qu’elles pafgation de l’Epifeopat, ou lï c’étoit par bieniêan- fent mùn inrclligçnce, auffi-bien que larradu¿bon qu’il fait des deux vers de foint Grégoire.] *
c e , oïl par quelque autre raifon paniculierc,
Tôut ce que nous avons dit fur ce point ne
'I l avoue franchement qu’il cherche des chc- c.e.F*
foroit pas necciTaire, s’ilne s’agilToit que delà
mïns par où il peut* Se dont il rècll guère con
Haiffimcc defointGregoire ,puifque comme nous
tent , parce que le vcniable cft rompu pour
la menons très-volontiers dans les premiers lui * c’dl-à-dire parce qu’il ne peut gcrôcc le
fens fimplc & naturel de ces deux vers. [Maie
mois, ou meme dans lés premiers jours de
PEpiicopat de ion pere ¡ elle hc nous oblige point
comme ce chemin, quoiqu’on peu raboteux,
ne nous paroit pas tel qu’on n’y puiffe .palier ,
à dire qu’il rfo pas gardé la continence. Maïs
nous le mh'ons fons en chercher d'aunes 3 &
¿tant ccnain faits parler de Gorgonie , que
d’autant plus hardiment, qu’il cft non feule
Cefairc étoit cada de faint Grégoire s nous ne
ment le pins droit, mais encore le plus frayé»
voyons pus d’autre moyefi poui fortir de cctrc
difficulté, J 'Quelque grande qu’elle foie, Papecomme Papebrok le reconnaît, 3
P* brok allure que plufieurs de les amis, [qui fans
Jdoute fbnr tous Catholiques, & il ne faut pas,
N O T E
V.
Rwrla pt*
douter qu’il n’y en ait de fa Société, j que ces
<$hnmd faict Gftgt'iTs tft vtnu tuidier i Aihmts.^ IO>
pcdonnes* dis-je, ont cm quec’ctoit même un
icrupule Se une Îùpctfliuon de ne vouloir pas
, que faint Grégoire foie né depuis iTpilcopar de
'Saint Grégoire parle d’un tremblement dcNrz-etr.tt
Jitt Ko» dcfbn pere. 'Mr DuPin ne mecauffi fo naiilan- terre qui avoit agité tome la Grèce, fans en P'37*2£‘ Î 3S‘
ce qu’en jzS . [auquel ion pere étoit déjà Eve- marquer le tons. 'Baronius croît que c’eft ce- P-ar.
1
lui qui arriva en Oricitt l’an 340, [o u plu- s 3^que, félon ceux qui croient comme lui, que
‘
Valais vint à Ceforéeen 370, an lieu que nous tôt l’an 341. 3 1 Mais comme foint Grégoire Niz p.^7*
n’en parle qu'aptes la tempête qu’il effiiya en a*
croyons qu’il n’y vint qu’en 371.
venanr à Arhcncsi Se qu’en difont que ce trem
7 Ce qui fovorife beaucoup ce fenriment* du
. combat an moins ceux de BaroniiiS Sa de Pape- blement qui agita la Grèce lui fît une extrême
brok, c’eft ce que dit le Saint, J ; que Dieu après: peur* il nous monrre qu’il étoit alors dans la
Gnxe même, [H n’y a pas d’apparence que ce
ï * l u *' pavoir donné à fa mere, le reçut d’elle & de
foit celui de Tan 34 1 , auquel nous ne pou
fon mari, ¿*.7n**», qui le lui offrirent, n’ayant
vons pas dire qu’il fût déjà en Grèce, pü¡(qu’il
rien de plus grand à lui prefenteri [ Il n’cft
n’avoir que douze ou treize ans. Saint Jérôme
donc né que îorfqtic fon pere étoit au moins
en m a un l’an 343, qui mina Durazzo [ ville
N Chrétien, & ainfi en 31.5, ou depuis, ] 7Auffide Grèce, 3 ébranla Rome pendant trois jours
tôt après il parle de ion enfance, & die qu’il
Se trois nuits, &.caufo de grandes pênes en
. étoîtélcvé dans toutes fortes de verras par fon
pere Se pâr fa mete, unis datiq une même pie-' diveriès villes de la Campamç. Il feroit plus
aifé de dire que c’eft de cciui-d que parle faint
ré Sac. Il dit même allez ncnCmcnt qu’ils étoient
*r, iÿ-p. ! déjà fort âgez. ’ Dans là tempête qu’il eut cnê ^Grégoire', fi nous voulons qu’il foir venu en
■** .! allant à Athènes, il foc feeduru par les prieto' Grèce à la fin de l’année prccedehre âgé de 17
ans, & Eirnapc y vint 4 feize ans. Mais il n’y
eaï.i.ç.^ de fon pere & de fa mere. 'E t il émit alors
i*!*"**v: . dans le fou de la jeunefle, n’ayant pas même, ; a pas Ècu de rien afîurcr cü ceci. Car foint
, ■:
; encore de barbe. [ Cependant il avoit z 6 . ans' Grégoire ayant étudie en Cappadoce, en Pa^
pfclon Papebrok * avant qne fon pere fot coü-: Jeftine, & en Egypte, ayant que de venir i
,
■ verti, Se en état de l’affiffor par fes prières, ] ■ • Arhcncsi il cft mfficilc qu’il y foït venu avant
Boíl, 31'Papebrok s’efi: crû enfin obligé lui même ; . l’an 348 , an commmcemenr de fo 10* année-]
Aay» P- , d'abandonner l’epoque qu’il avoir tirée de Suï- m 1 Saine Bafilc y vin: fon peu après lui au for-«:. ±a. p.
das, venant bien qu’il n’y avoit pas d'apparenfr ; tir de Conflantinople, où il avoft ce fomb’c jiS. ^
ce de foire aller foint Grégoire à Confiantmople’ pos des leçons de libanitts. V. S. BMïït $ 6 .
à l^âge de go. ans, [ comme nousfbmmcs tout] r Cc fdphiffit y profeffo deux fois v to Pan 3 4 Î
près d'abandonner la n o ie des qu’on nous au-7 .■& 3 j i . V. jHÜttt § j f ; 3 c comme il fèinble
S s
difivulo
:r M s & n P 't X '

NOTÉS SUR SAINT GREGOIRE.

4.

Boil. p.

taiy, p.
37^ fTour h pï'
Sciîÿ.fci
5 *1,

Hü. or.

p.48. b.

M 7- *'

M & fi-

P- +7- b,

<^S>i>

difficile de croire que feint Bafile y foie venu
dés fan 346 i où il n’avoie encore que 17 ans,
jl vaut mieux dire qu’il y Tint quclquè-tems
après pour entendre Libanius en 3j 1 , fit qu’il
en partit IA même année ou âu commencement
de fa foivànœ pour venir à Athènes. Ainiî faint
Gregoite y fera venu à la fin de Pan j jo ou
de 3( 1 ", âgé de 'il ou t i ans, loriqu’il pouvoit bien n’avoir pas ehcorc de barbe. J ' Car
il vint à Athènes avant que d’en avoir. £Si nous
nous trompons de quelqueahpéc , çefe n’eft pas
de orande importance. Pour le tremblement arr iv f en Grèce dunini qu’il y ¿toit, ii l’on n’en
trouve point dans les auteurs depuis l*an 345.
jufqu’cm 356, ce n’cft point du tout une preu
ve qu’il n’y en ait pas eu : 3
on Croit qu’ils
écoient alors allez frequens.
N O T É

VI.

6}ue fa feemte

ormfen (Jl apparemment faite an
terni de fa frêtftfe.

[ On pourroit douter fi la féconde oraifon dé
feint Grégoire n’efl point faite lotfqiPil accepta
la conduite de l’Evêché de Nazianze , plutôt
que quand il fut fait Prêtre; & on cnpourroit trouver uhe preuve allez forte dans la louan; gc qu’il dbnne à ceux de Nazianze, ] 'de n’a
voir qu’une même ame & un même fenriment.
[ Car les moines de Nazianze étant encore,
comme nous troyons, divifez d’avec leur Evê
que lorfquc le Saint fut fait Prêtre, il faudra
dire en raportant cette oraifon à fe prêurife,
qu’il a voulu diffimulcr Cette plaie, & qu’il a
loué Puniob de cette Eglife pàreèqu’cllc étoit
unie dans la foi, quoiqu’elle iic lt -fut pas dans
la communion» j ILc une de Pafieur qu’il y
prend, [n’appârricnt proprement qu’à un Evê
que» Néanmoins on le donne aufli au± Prêtres *
£c U convenoit fur tout à feint Grégoire, qui *
comme nous avons dit dans le texte, étoit char
gé de tout le foin de cette Eglife : d’où vient
qu’il prend le même titre dans Poraifon 41«
p. fi74. d , que perionne ne doute regarder fe
picoifc & non fon Epifeopat.
Ainfi ccs preuves n’étant pas tout àfeit fer
res , ne nous doivent pas ce feicble empêcher
de nous rendre à celles que cette féconde oraifbn nous fournit pour la raponcr à fe prêtriiè,]
1comme quand le Saint fc plaint qu’on n’avoir
pas raffiné fa crainte, & qu’on ne lui avoir pas
donné la main dans le commencement; [ce
qui ne peut mieux convenir qu’à un nouveau
Prêtre qui entre dans l’exercice de fes fonifkitis.]
1II dit que les mêmes perfonnes I’avoicnt aban
donné après l’avoir attaché à l’autel. [ Or il
étoit attaché à l’autel pluficurs années avant
fon Epifeopat, & d’ailleurs ¿"étoit feint 6aille
qui l’avoit fait Evêque, fit non pas ceux de Na
zianze.] 7Dytémoignc de même qu’il avoit re
çu fon tniniftcic à canfc de ceux de Nazianze.
[ Or il avoir été ordonné Evêque pour Safîm^
lâns ’aucun égard à Nazianze. ] 1 Ce qu’il leur
recommande de ne fepas laifler envelopper par
les filets des impies * & de cette nation perverfc & corrompue qui les enviionnoir de toutes
pans * [ femble fc rapporter à la perfeention de
Julien; ou , fi l’on voit l’entendre des Ariens,
cela convient moins au teros de fon Epifeopat,
auquel feincBaide métropolitain de la province*
fit la plupart des autres Préfets d’alentour, fei_
fbient une profeifion ouverte de la foi Catholi
que : au lieu que fous Julien prefquc tous les
Evêques de ces quartiers là étokm ou Arietisou
au moins Macédoniens. ]

N O T E

VI L

Sur la lettre 13)4.

Foork pv
gcifii.rA,
5 13-

[La lettre 194. de feint Grégoire, dontlafîn
fft excellente, a quelque choie dans Je relie qui
:.
relient plus le ftylc d’un jeune declamateur, /
que la majclié que le Saint à fait pâroîtrc de
puis dans les autres, ] 1comme ce qu’il femble Hts. epi :
fe repentir d’avoir trop tôt quitté Pétude dé W p.sii,
l’éloquence profane, on d’avoir renoncé à la
faire pâroître en public, avec la eomparaifon
qu’il fait enfuiic. [On peut dire qu’il a cru de
voir bcgàycr Avec un enfanr, & parler à un
payen plein du faite des lettres humaines, un
diieoufs qu’il pût entendre j puifqu’il trémie pas
queftion de lui donner des inftruétions, mais
de répondre à une civilité qu’il lui avoir faite.]

NOTE.

Pt $ Rugit que faint

VÎIi.

rairttp.

gc 163 t.i,
Gngtire fû t de &mflance* S 2’‘

1 Beaucoup de pcüonnes ont blâmé feint Btr. p t,
Grégoire de là maniéré avantageais dont il 5 31.
parle de Confiance dans fe troifiéme harangue,
qui cfi: la première patrie de fort ouvrage con
tre Julien. ’ Car non feulement il le loue de îjaz. or. 3,
beaucoup de quàlitez extérieures 1mais il l’ap- p, 63.
pelle même le plus divin de tous les Princes , P,ûl
& le plus grand amateur de J e su s-C h r i s t .
7I1 le place avec Dieu dans fe gloire & dans 11.63.*,
le royaume du ciel, 1 II relève extrêmement p.64, a,
fon zélé pour la religion Chrérienne. 1 II veut OT,¿.„.«fri
même qu’on ait entendu 1« voix des Anges ,
qui pour reconnaître fe pieté, accompagnoient
fe pompe funèbre.
[ Il eft difficile de dire que nôtre fetnr ne
fok pas tombé en cela dans le défaut ordinaire
des Orateurs, qui ont peine à demeurer dans les
bornes de la vérité, foit qu’ils louent ; fbit
qu’ils blâment ; for-tour lorfqu’ils fe fervent:
des qualités de l’un pour faire paroîrte davan
tage par l’oppofirion qu’ils en font, le vice ou ‘
■
la vertu de Pautre. 11 faut néanmoins remarquer/ qa’onnc regardait pas alors Confiance comme
-;J
nous feifons aujourd’hui. Son nom nous cil
'rout-à-fait odieux, parce que nous, ne le connoifionsqne comme un perfecuteurde la vérité- ,
Cette coiffideràtion étoit balancée par beaucoupd’autres qui en donnoient une idée plus avanta
ge ufc , fie quoi que folle Ammicn pour décrier
fon régné,] 7il eft obligé de reconnoîcrc queAitimjAÎ
fe memoire étoit encore crés-honorée pluficurs p-3*3.327*
années apres fe mort. [ On ne peut auffi don- 318*
ter qu’il n’eût beaucoup dezclc pour fe religion
Chrétienne ; & il peut être rrès-veritable que J
1le defir dé voir tous les Chrétiens unis dans rta. of. 3,
une même fo i, fur, comme le dit faim Gne- p*fi*, ci
goire, une des principalescaufes de feperfccu-'
tion qu’il foifoitaux Catholiques, [parcequ’ils f
n’a voient pas afiez de flexibilité pour trahirleur fin & leur confeiencc fous praéxre d’une ' j ;
fonfle paix fit de fe fomniffion qu’on doit aux
■
Princes, fi réeft pas non ^>lns impoifible que J i ’ ;
7Confiance combatte plutôt fe terme que fe foi Tlrirt- hî*
,de la Confnbftantialite, comme Paffine Theo-i-1'!? ^ 8*
dorct : [c e qui diminueroit beaucoup fa foute,
.quoique cela ne pût pas le décharger enriere-f menu
■ '-f:
Pour ce qui eft de fon falut, c*eft une foute
, 'f
pardonnable à un homme qui écrivait en un
^
rems où fe vérité pouvoir n’etre pas encore bien
; f ,
éclaircie. Il ne'paroît point avoir été autrecho*
" ;
fe que laïque tant que Confiance a vécu, ni
- r- , -• avoir

f 1 -;K-;
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stvàit pris aucune Pire ¿ut troubles qui agjtoient alors l’Eglifo , de forte qu’il c’ en cortN O T E
X L
Pour !s pa
noiHoit petmétre pas encore ni la qualité ni les
ge 167.1,1.
vraies eauiësr II pouvoir ignorer auffi que CoivCefajre fitre Jt fim Gregoirt n'a apporem- * a?'
1fiance eut reçu le batrême d’Euzoïusi & croire
Wtnt été 31it fimplt T^tfimn su Intendant
iíiLor.ii. au-contraire, } ycomme twin apprenons de luide la BithjnU.
p-jS^b. c. même j que quelques-uns Icdifotcnr, qu’il s’étoit repenti à la mort de ce qu’il avoit fait con
'Saint Grégoire dit que Cefaire fon fore de- NlLOf I(J
tre la foi* £Enfin il faut bien dire que faint Gré
mciiroit dans la Bithyiuc, exerçant une charge?. 1S3,s, ’
goire ne le connoïlfoit pas encore tônt-â-fair, qui n’étoit pas au-delîqus de beaucoup f autres ,
puifqne prêchant depuis à Conftautinople , où qu’elle confilfqit à confcrver i’argenr pour l’Em
or.^ .ju il pùiivoit s’en être minn informé, J 'i l appel pereur ; & à prendre foin de fcs.ttefors ¿ &
4 ‘í* í>- le le teins de Confiance un méchant régné ; fous que l’Empereur avdit ,commencé par-là les grands
lequel les blnfphcmcs d1Arins ¿voient repris une emplois qu’il lui dcflinoit. [ Cette charge, fenouvelle vie. 1II dit que ce prince avoir amo fon.que iaiot Grégoire la décrit, peur être celle
dié l’impicré, Se combattu par lès loir la foi
defimpre Trcibriet de province, çu celle d’in
^ C. d* orthodoxe! ' & il décrit d’une manière très-for tendant general foit du tçcfor publie, ce qu’on
te la perfècurion qu’il avoit faite âux Catholi appclioir le Comte des largeilcs ¡ foir des de
ques.
niers & dts domaines dclTinez en pantculier
Piarti pa
N O T E
IX*
pour le Prince, ce qu’on appçlloit le Cofote du
ge itíj.c.1,
rrCÎbr partieul ier,,Cemttem tti prívate, fi: nous
!+■
Jjhte famt Gffgûirt marque Us miruts Je NaxJoniJ, l’appelions alfoz ipuvcnr Intendant du domai
vonlts jfrUns, dansfin eraifin y .
ne. ] ' Gode&oy fouritm que Celnire avoit cer- C«J. Thtc demierc charge qui étoic alors très-corriidc- ^ p' >3î‘
3*
J^c ^tIC ^ ^amt Grégoire dans fon difeours table, ce qui s’accorde avec ce que dit fàinr 1
¿encré Julien, de teux qui pouvaient affittir Grégoire; qu’il n’y en avoit pas bcaucoup.auaux affcrnblécS de i’Egblc , & prendre parrp fa dclfoî de celle qu’il exerçoir. ’ Et il le tire d’une ?
joie, depuis CCS paroles:
loi de Pan } 6 a , adrelféc à Cefaire Intendant
ù J ifi'zsîià 7? céfjyi-A ü*r. juiqit’à.ceiics*ri > ^
du domaine. ' Baronius qui avoit d’abord été Sar- jWtfo* f v j o y b o fïâ tu
ufi/trjrÇÿÇ l / èffiS'tirlt B tfe dans la meme penfee , 1a crû néanmoins de- ®3‘
fA6i7ç$t, ne peut fans doute marquer que lés puis que Cétoient deux differentes perfonnes , ^
moines qui s’ctoicitt feparez de la communion parce que le frère de faine Grégoire efi toujours
B-p.iJ7-c* de fon pere ; 1 & Elie de Crete les entend de
demeuré en Orient, & que la loi étant donnée
ccttc forte. [ Car je ne voi pas comment on à Milan, d it cft .d’un Empereur (POccidenr*
. les pourrait entendre des Ariens, aufqucls d’au
& adreliée à un officier de l’empire d’Occidenr.
tres les iaportcn:. ]
-'Godefroy leve allez bien cette; difficulté; [ Se
^ .
ce que dit faint Grégoire, que l’on vouloir ele- ^ ' p’ ’ f*
Paar II frtver fon frère à de plus grandes charges, ft
N O T E Xi
p i£ f M .
peut accorder avec le fèmiment de Godçfroy :
1 1+1
Sur et quii Jh qu'il n'a fait anota Jifiours fo  .Car quelque grande que fut la charge d’Iurmrant leur dtvifiét.
■ dant du domaine , il y ai avoir ,encore néan
moins pluheurs de plus grandes. J
,
'Mais je nç.fçai s'il ril probable qu’on eut Boll. if*[ I lc ft affrz difficile d’accorder avec l’hiftoitiiTiOr.Ti.rc] ’ ce que dit faint Grégoire, qu’il n’avait cemmencê par-là, & qu’une charge aüffi impôtp W**
pas voulu accorder de dilcours durant la divi- tante que celle-là ne fût que la prendere pour1
mojncs
Ksuanze , [puifque UOtlS palier à d’autres : Se puifqu’on ne la lui donitoit que pour cemtrtmfer? la lui auroit-on lailTéc
. nous fômmes crus ûbDgcz de mettre durant ce
depuis l’an 364. jùfquCs en jíjí , qu’il mou
Jchifme. la promotion de nôtre Saint au fâcerrut? ] i Car il cft viltblc qiPil n’tn a point eu S«-or.i*.
doce, laquelle lui donna occaffon de pronon
cer quelques difeours- Dirons-nous qu’il ne les .de plus gran(je. [ D’ailleurs ce que dit faint
conte pas ; & que depuis ecb il n’en avoit fait Grégoire , qu’il demeurait dans J» Buhynie,
marque une demeure de refïdcncc à laquelle fa
aucun ; ou qu’il ne parle ici que des difeours
charge I’engageoitï ce qui convltn: fort bien à
extraordinaires Se hors de les fondrions focerun Treforier parcicuhcr de la Birhynic , mais
:dotales qu’on lui deinahdüit quelquefois? Tour
nullement à un Intendant du dpmainc qui d o
cela a allez peu d’apparence , quoique nous
ayons été obligez de maure le dernier dans fo \oit reiider ou à Çonitantinoplc ou à la fuite
texte , pour iPy pas biffer .une. conrradiérioit de la Cour, f t aitiiï Cefaire 11c le feroit pas trou
vifïhlc. Je voudrois qu’on ptk dire que les mot- , vé à Nicée dans fe trcmblcmcnE du onzième
Oéfobrc 36S , mais en Méfie ou en Scytfuc où
nés ne s’étoient fcparez que depuis ien-ordi
nation.- Mais comment aurôioittils pû fe fepa- .¿toit alors Valens. Il vaut donç mieux croire
que celui qui étoit intendant du domaine en
firt alors pour une chofe faire tui an aupara
vant? Suffiroit-iï dç répondre qu’ils avoîcnt at ;f’an 3¿4 ; cft le même quç Ce Gare Maître des
offices en l’an 387. fous Thcodoic , Préfet du
tendu que l’Eglifc fût en libéra:,, & qu’ils put
- font faire et qu’ils n’eufiènr ofé entreprendre - . fretoire Se Confuí en l’an ; 97 , & que c*clt
lui encore qui était Préfet de ConíblitilIOpít cfl
fous Confiancev qu’ils puflcnt avoir pour cela
les avis des Prélats Catholiques rappeliez par l’an 3¿j j ou fi l’on juge qu’il y air trop loin
Julien, & fe faire ordonner des Prêtres par ces : de Pan 36a. jufqucs en 397, pour croire qiit
.Prélats ? Si ccttc iéponie eft jrcccvabfc , elle ! .ce foie la môqe perfonne, il en faudra rccoo- r
npître trois diffèrens,] ’ fi: il cft certain pariâint
F*
refond non feulement.ccuc difficulté, mais en
Grégoire même, qüJd y avoir de fon tous un ^ *'
core celle de la féconde oraHonde nôtre Saint, ]
wr.i.p.^S, zfaîte quelque teins après ion ordio3îii>n,ouil Cefaire diffettnt de fon frète , Se qui parok
"fo
relève l’iminri de PEgfife de Nazianze i ‘ Se clic avoir été qn homme .puiffiuS. 'Pour ce que
auJ^ beaucoup fovôriiec pat ce qûele Saint' : Godefroy vent que je, préfet de Conftanrinoplc C*í- Ht,
19, "p. -57* die plus d’une fois, que cette Eglife s’étoit dî-i j ,.foit encore le frère de faint Grégoire,’ ceSami^^ P-ï*/auroir affiirctncnt marqué cette change, [ qui
^
f*
_ viiee b deroiere de. tairès.
,
éioñ l’une des plus éminentes de l’Empire: ^
’
SV t "
il S f-
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'il eft viûHe qu’cn J’an 368. fon frère étoit cn• core Intendant-} foit du domaine particulier}
foit feulement de la Bitbynie. j
P(wrli pa_
Jf
S i 8j
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C i f f t 'm n’ c jï p e in t a u te u r d e q u e lq k i s o u v r a -

¿ej qui lui/¿ut attriéûet.

7Lé titré des quéftiofis &' réporiies àctribiiéés
à feint Cefeire, pone que ccs quefbons font
faites à Cefairc' fetmaire frert de faint Gteoire Evêque dé Nàzianzc., lorfqu’il cnfeighôk
Conllantintiple durant zo.’ ans. £ Or nous ne
voyons point que le frert de fitint Grégoire ait
jamais été feerttaire J ni qu’il ait eufeigné nulli>
BnU. ij-. P31* : J ytiiais il n’a garde d’avoir demeuré zofet>. S i,il. ans à Conftanrinoplé puifqu’íl n'a vêtu que
p.497.
13. ans au plus depuis qu’il ÿ iinc la première
fois en l’an jj j. aii fjtf.
Car, Li.
'De plus, tes dertiándes ibnï faites pár des
p, f j f . ¿jz perfô'nües qui ayant été y difenr-ils > long-rems
agirez par Ifcs flots de drverfes hcrelies ,venoicnt
à lui tbmme à iriï port aiTuré pour recevoir fes
ihftruétioUs fût íes plus hauts myfteres de la
b.fictiibî*
, '& qui le qualifient leur pere. [Cela rtc
convient nullement à un jeune homme qw felfoit profeflîon de là mçdécine & de s’avancer
dans la Cour, & qui n’étoit pàs feulement battizé. Il y a bien plus d*appàiince que c’éroir
q.ï’14; p. quelque Prêtre coïifiderablc dais l’Egliicy ] J&
éio. b.
tn effèr il fOmpt l'entretien du fécond jour,
parce que le tems preffoit d’aller à la célébra
tion des myfteres, & que Paflcmblée arrêndoit.
0*14.0. p. 7D’ailleurs la maniere dont il parle d’OtîÉje. e.
gene * qu’il appelle un coliteur de fables y qui
q. 147* p. flauoit les oreilles fans nonrir Ici âmes j 'un
674; a.
écrivain très-impie y 'qui avoit des dogmes per^q.14?. p- nicieux & cmpoiibnûez ; [ces paroles, dis-je,
afee! de tonnennent peu à un frcrc de feim Grégoire
Ori.p.ÿj. de Nazi am é, pulique cfe Saint emoyoit pluí í*
fieurs ’années aptes à un Evcque les eitíaíts
qu’il avoit faits d’Origcne i mais elles convien
nent encore moins à faint Grégoire même,]
labb. fen- 1auquel d’autres veulent à' tribuer ctt Ouvrage,
t , f o r l'autorité de Pbotius , à qui ils font dire
que ce Saint J’avoit fait fous le nom de ion
PhoLc-zio. frcrc pouf honorer la mémoire. 7Photius ne
p- r4*dit point dit-tduc cela, lï l’on ne change toutà-feit ioh texte i fi: il ne le peut dire apres le
jugement defevanragem qu'il fait du ftyle de
Du Plu, cet écrit, ^qtfon voit être anfli diffèrent de
p,68p.
celui de feint Grégoire y que les déclamations
d’Aphtonc iont différentes de Dcmoflhene.
[ Pour le tans où cet Ouvrage a été competi
Cef-q.151- fé j il cft difficile d’en rieh dire d’alfuré. J 'Car
P'7 ' 7 d’un côté les derniers hérétiques contre lefqucls
il parle clairement fie nommément , font les
q.38. p. Macédoniens ou Marathoniens. 'Il femblc néan371- ** moins marquer Phcrefic armb'uéé à Ncftorras,
que J E s u s-C H R i s ï a acquis la Divinicé par
q. 68* p. fes mérites. 7II dit que l’IÛyric & les autres
jSS.b jq.
d’ aUrouf du Danube, ( qu’ il confond par
Ht-P- 71- hhç ignorancc ¿tonnante avec l’Inde & le Gan
g e ,) étoient encore aux Romains y [lefqucls
îemblent avoir perdu l'HÎyric dés le V, fícele. ]
q. 68. p, 1II parle auiÏÏ des Gots comme fubfiftant envers le Danube, [quoique leur empire ait
p.o}i*çju ^^ miné dans ces provinces fie dans I’Imliç
4-11 c* P- fous Jnífinicn. 1 1D’autre parc il parle des Lom614. fie.
g, j ç j p^l^-ons J [dont le nom iëmble
q. 140. p. avoir été connu fort tard des Romains : j 1fi: il
664*66f-- c^c divers endroits non feulement de feint Greg°Jrc *lc Nyfícj 'mais anfli de feint Maxime
¿¿ [ qui ne vivoit qu’ au YH. üecle. j i Ou aflore
Oti.
S 6.
P-/4Í*
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qu’il effc plein de pallaos de l’un fit del'aürfe.
-'Car pour ce que quelques-uns ontr. vonlu dire
que . ccs paflages avdient été ajoutez, par d'au- d*
tres, l'Abbé de BÎlIi qui h'cft pas moins judi
cieux: que fçavam, s’en moque comme d’une
chofe dite en Pair fic.fens fondement* .,
. .,
'C ’ cft fîir cette ration & fur une .partie des <11/47*
autres qne nous àVons alléguées'., qu’il foutient
que cet écrit ne peut être attribué à Cefairc dont
nous parlons y 1en quoi il eft fùtvi de Rivet, Mr.iy.c.
8c Bollaüdus' ièmble Hè. s’çrf ’ éloigner pas. 2Z*P-3+/I
<Mr du Piti croit que c*çft Pouvrà^e de quelqu’un' de ccs nouveaux Grecs dont Poccuparion a Du Pm*
étoit d’exercer leur efpric dans ces fortes de p-63gqueftions , & de les mettre fous les noms des
anciens aiieurs;
¿Suidas attribue divers Ouvrages à Cefeire StAbíJufrère de feint Grégoire le Théologien , entre p. 1+17. b.*
lefqucls 11 y en avoit contre les .pnycns , J& n3r. 368.
Baronius ajoûtb les dialogues filr l’amc , fans S ta. alléguer fon auteur. [Mais le filcnce de fefhr
Grégoire fuffit pour rejetter tout cela, j
N O T E S

X IIr.

De quel Gre¿B¡ri ftint Bafiti parle dam
,
¿ titr e 84.

P0Drla^
pciôÿ.fA.
‘

, 1 t e texte de la lettre £4. de faint Bafilc fur B1r.ep.84,
la fucce/fion de Cefeire, pone qu’il l'écrivît en P*1^* t,
faveur de ftm frcrc EEveque Grégoire. [ Ce
rirre d'Evêque doit marquer le pere, nôtre Saint
n’ayant eu cette dignité qu'en 3 7 1 , & cela peut i' - ■*
être fevoriié par ce que faint Bafíle parle de
de lui comme de celui que cette affaire regatdbit uniquemenr.
D ’autre part néanmoins feint Bafilc n’éroit
que Prêtre julqués au miliea de 370 au mduisy
fit aínfí ne ttairoit pas un Evéquè de frère, fer; v
tout- un Evêquç aufE ancien qae Gr^oirc. J
1II fembie aufE que le titre qu’il lui donne
d'exccuteur dû commandement de Cefeire ,
[ convient mieux à un frere qu'à ùfc pere; ] 7& d,
les louanges qu’il donne à fon mépris pour les '
bieusj 7& à fon definrereflement coinm de tout p, ijyV^
le monde y [ icmbleût marquer une perfonne
’"
qui ,r comme Grégoire le fils, faifoir une pieu
fellîon publique de renoncer à tout. Ainfi il y
a quelque apparence qu’il faut ôter le mót dTvéque dans cette lettre.' Je ne vOi aucun moyen
de le fourenir , fi Pon ne dit que cette affairé
traîna jufqu'à l’Epiicopat de feint Eafile; ce qui
paraît peu probable : & quand on le dirait, il
fêroir encore difficile de croire qu’il ne parié
pas de faint Grégoire le fils. ]
N O T E
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XI y.

Rwrii fijjcIiiCJ.

i t f t r r j p ' t r if u t l d e f a m r t G f ü g œ j e . * 3° ‘

7 Ebe de Crète dit en un endroit, que forf-N»«-**'
que feint Grégoire dans l’oraifon fimebre de
feinte Gotgonie adreffe fe parole à -l’Evêque
10*
Sc âu pafteur de cette Sainte, c'efl: à fon pere
qu'il parle, [ comme voulant dire que c’eft à
Grégoire Evêque de Nazianzc. J 7 Néanmoins
il recohnoïr dans la feice-qnc lé pete ipitituel
dê la Sainte n'cft point PEyêquc de Nazianzc
fon pere naturel. Il dit que c*croit PEvêqucdîconc, [ de quoi je ne fçai quelle preuve i l .
peut avoir eue- J 7Mais pour ce qn’il dit, que
c^étoit feint Ampbiloquc, [ cela ne fc peut rcccroir, puifqu’il paraît que faint Ampñiloqiie ne fin feit Evêque que dans le rems qucGre- ‘
■' i
goire le pere mourut : J 7& faime Gorgonie fa « .
fille niQurur avant lui : 1 de forte que fi elle *7 ?A :
d e m w - * * * c?'
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demeuroità Icône, comme FaiTuie Elie de Cre- ; fiere, ^ * ^ 5 . 1 Nous trouvons par le titre Nat. «p.
ic , [ t’émit plutôt fous Ja difcipline de Fauftiri] de la lettre 1 5 5 , que Gorgonie fi iccûr avoir
P-*7>*
jaf. ta. 8. /qniétoic le pmfcccfTeur de i.ÀmphÜoquc^
eu «ne fille nommée Alypjcnnc, / d’où vient
P-Îi-U.e.
. \
qne le Saint 1 appelle Îà fille ; Æc comme dans c*
j>0ur U pa- ■
N O T E
XV.
fon teftament il y joint Eugénie & Nonne, /on 8w. 389.
jei70.fi!.
croit avcc fujet quc ce font celles qu’il appelle5 ***
J 3°*
Si U mari defamU Gargmit ittpptüoit Ÿtiahm. quelques lignes-apres, les feeurs d’Alypieniie.
: ;!
Si Gorgonie n’a point eu d’autres enfàns, ‘ 8c NilVorai.'
Bit. 389*
1 Jé ne ftai d’où BaronîllS à tiré que Vita- fî ;Ia confepation qu’elle fit de fes enfins, p.iïüîc. '
5 J*' - . " lien à qui fàirit Grégoire a airelle un püeine ,
râ ï>j0iz,«7Tç istmvaaTt, \ doit s’entendre
droit le mari de iâinte Gorgonie. Il ne fc fon de la confccration à la virginité , il le faudra
de quéfùr, te poeme , [ dans lequel je ne .vôi
rapoiter à Eugénie & à Nonne, étant certain
rien qui donne quelque fondement à ccnc opi- : qu’AJypicime foc mariée : mais il faudra dite
ITit, or.' nion, ] rû ce o’cft en ce qu5ü loue beaucoup qu’elles abandonnèrent leur proicffion, ] /puit ^ ^
ja. p. 123* la femme de Vïtalicn morte alors : £ ce qui cft que le Saine dit dans fon teftamenr, qu’il fc met ç. *^
eextrêmement -foiblc : Sc tout le refte du poeme péu en peine d’elles , d’autant que leur vie cft
fcmblc plutôt être contraire à Baronius. : Au
tepichenfîble*. Mais cette cûuiccTHridn peut
moins vitalien y cft dépeint avec des couleurs
s’entendre fimplement du bartcmc. Mdece
bien differentes des doges que l’on donne au
que nôtre Saint appelle foü gebdre , pbuvoic
or-11. p- mari de fiime Gorgonie, J /tomme On Je peut
être le mari de l’uné d’elles ; car traitant les
ito.c\i83. T0jt
pgljregé que nous en avons mis dans
nièces comme fes filles, il pouvoir bien appellcr leurs maris fes gendres. Le poete Claudicn
r i/j.5, p. Ie tCÏIC- ' Nous avons encore un billet où
îé;. c.d. faine Grégoire lui dit qu’il ne peut pas ctfc
fo fort en latin de cette expreffion*
avec lui auiG fouvent qu’il le poufroît fouhaiter , parccqu’au lieu de loger la vertu dans fi
mai fon, il y recevoir ceux dont la compagnie
car. yi. p. lui érüit la plus infüpporrablc. 1 Outre cela
quelque raifon pairiculicrc] ' que ce Saint dou^ ep.^.'p.
it 4»^
Îaint Grégoire étant nommé dons le poeme par
ne le nom de fœnr à la veuve de Nicobule ; 807. ».
mi ceux qui s’éroient employez pour réconci
[■ qui ne pouvoît être autre qu’Alypienne f i
nieefe.]
lier Vitalien- avec fes ciifins, Sc dont Vitalien
avoit mépriiê les prières , f il tfeft pas néan^
moins dit un fcul mot qu’il fût bean-fferç du
N O T E
XVII.
ponti. ^
ge 171.1-1.
petc, ni oncle des enfàns.
*
, Tùut ce qu’on pourrait dire, rieil que i’averéjjaf la vittge Alyfurme ptttvoil être pttiti-mtei s Ï,T
£on dé Vitalien pour les fils , n’étoit pas en
de faim Grégoire.
core lôrfquc fiint Grégoire le louoit dans l’clojcU4,a. ge fùnebie de f i fceur.] 1 Mais certê avcifion
1Saint Grégoire parle d’une Alypiennt qui Naz^-ep.
avoir commencé avant le mariage de fes filles î lui avoit déclaré avec Une fermeté & un coma- xji.p j i f i
f À: ainfi avànt la mort de fiinte Gorgonie fi ge qui l’étonna lui-même, qu’elle étoit rciolue 2I(i*
or. 11. p. elle étoit f i femme, ] r cette Sainte ayant vû de demeurer vierge,, [cela ne fo peut entendre
180. c.
fes petits-fils. (Aïnfi il faudrait donc que fiint d’ÂIypicnnc fille de Gorgonie, puifque fi elle
Grégoire eut relevé la pieté de Vitalien nonob- fc fut mariée après cette déclaration, elle n’eut
ar.yi.p- fiant ion averfion pour fis fils, J ’ ce qu’il rc- pas mente les louanges que nôtre Saint lui
144. td j prend dans fon poeme comme un crime très- donne : mais fon nom donne grand lieu de
juger qu’elle pouvoir être fille d’elle & de Nit%f* *• confîdcrablc , & qui fcatidaliroit toute l’Egtifc.
f Car on ne peur pas même dire que ce aefor- colbule, fie Derirc-niccc du Saint, J
cir. yx. p. dre n’eût point encore éclater , ] i puifquc dès
N o t e x v iil
**+**■
le mariage de fi fille, il les avoir tenu renfer
Pour bpsgei7x.ï.i.
mez chez lui fins leur permettre d’y affilier :
le fécond peint de S. Grégoire doit avoir été 5 51
[de fine qu’il faudrôït fi réduire adiré que
ykrf au commencement de Pan f j L
cela if étoit arrivé que dans le mariage de la
au plh/ard,
ficondé qui pouvoir ne s’être fait qu’aptes la
, mdrt de la mefe. ]
,
,
LLe fécond poeme de fiint Grégoire intitulé Nh- ot-s.
^81 ï ' *
’ ^
ciic®rc ai°ûier <1ûc fiint Grc^oifc
De fon état,
iw iii .• f doit avoir P- >1 '
témoigne que Gorgonie avoit confiné à Dieu
deux de fis enfàns* £ Ce ne fint pas appa été compofé en 571 auplûrard, avant qu’jf
remment les deux fils, que Vitalien tfc&t pas eût été fitt Evêque de Safimcs vers le milieu de
L P* haïs comme il fît ] 1 pour des défauts corpo- f i même année. CaË ce poeme étant fait pour
0
rcls , s’il n’eut eu le deffein dé les faite paraître reprefontct les uffliéHotis qu’il louf&Oit, Si l’état
dans le monde : Pour des filles, Baronius ne malheureux où il croyoït que lès agitations fie
lui en donne que trois, dont il faut au rnoini les troubles des affaires reduifoknE fon amc.
que deux aient été mariées, f Ainiï ce finri- ■ il fc borne à. là mort de Cèfiite, 3c ni dh riefi
mtnt de Baronius cft affez difficile à fiûtenit, de Salîmes, ni de tout ce qui fc paifa enluite,
ou au moins tft nèsixcrtam fie peu appuyé. J -ati prix de quoi tout le rcüc n’avoir pas été
conuderablc. J 'O n pourrait objecter a cela que p. ÿSifi
ioarh pi■le Saint y parie de les cheveux blancs Sc de fon
N
O
T
E
X
V
X
& i70.fi.
>corps comté dé vicfllcflc, [ quoique félon nô*îî-.
1tre fiipputarion il n’eût pas encore 4 ï ®ns Suit Îet ß Ut de faints Gorgonie.
■ c’d l une des raifons que Bollandus alloue pont
f Nous avons marqué dans la note 1 j , fis Javancer fi naiffance de jo ans cnriers. Nous
raifins qui nous partaient à douter que VitrG ’ avons âuffi fitisfiit àtrtaut qu’il nous a été poftien fm le mari de fiiiitc Gorgoftic. Pour roui ffihle à catc ofqeéridn ; en traitrmr de fi llaîfi
contctttet donc de ce qui èft plus affûté , fit fans ; fince dans Ja note 4. Q*ê3nd on pdurreir dire
nous mettre en.peine fi le mande Girne Gor-^ ;1 qu'il a fiit ce poeme depuis ion Fpilcopat 3ç’augonic émit Vitalien, ou McIccc] 1 que le Saine .TOÎt toujours été avant la mort de Ion pere ;
BvJify. appelle d’un nom qui lignifie quelquefois bcav^ [ rifft-à^diic AYant Pan 574, ] 1 puifou’il y ?
marquCj,
541,

N O T & S .
,_rDS Pin i
^
Pour la pa
ge 17a*
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niarqnebicn claireçoent quç fon^ere & ia iuçie
yivoicçt encore ; .[& ainfi il c’y a pas moyen
¿’e ]c ’¿j fièrer j'ufques à Pan 3S 1 ] 7comme
fait Mf-,.Du Pin, [Nous en parlerons encore
dans la note 5 1. ]N O T E

X IX .

Ècitrqw oii met en 37 1 la lettre 4* Je famt
Grégoire.

G RE G C I R E .

de fàfnt Amphiloqne jufqtjcs au commencement
du pontemî. Aulfi*. Je jour de la ;fête d'un
Saint cft. une preuve bien foible de‘celui de fa
mort : & outre qu'il peut y avoir eu un Evê
que durant quelques ibois àlcodc entre Fauftiu
Se faim Amphiloqne, on voit par l'exemple de fainr Bafflè i que Tes ékélkms tmnoicnr ¿lots
quelquefois allez long-tems. J
N O T E

■ ;

XXÏ.

2e , 7ÿ-(.i.
Sur lévêché & le ttms de Pépifiepat de Büjphtrt,5 *°-

Naz. ep. 4. VLa manière rcfpcétücufe dont fàint Grégoire
P' 7**9parle à faine Baille dans fon epirre 4*, [ cft cç
qui nous pone à la mertre en Pan 37 1 , lors
que làint Gtcgoîre ft'étok qup Piètre, Se làint
Bafile déjà Evêque. Cette railbn n'eft peut-erre
pas bien fòrte î mais noii^ pç trouvòns point
Vautre cqraflerc dans cette lettre pour en fixer
Eoli 9. ]c teipSi j ; papebrok aime mieux la mettre
™ l’dF' vcrs 1,311 5 ^4 » Î°riÔac fàimEaiile déjà Prêtre.
5
’ .avoir été obligé de quitter Cclàiéc pour fe reti
rer dans le Pont & la nufon qu'il en rend,
tr'eft que la maladie de Nonne doïit parle la
ïettra, arriva conitamment, djt-jl, peu après
celle de Grégoire fon mari. [ Il eu aifé di
voir que cela ne prouve rien, puifqu'on ne
fçaic point le ttms de la maladie de Grégoire :
& fi ion 0s ne parle que d'une maladie de là
nacre dans fim orailôn 19 , ce n'eft pas à dite
qu'elle uà: 11 :ùt encore eu uuc autre huit ou diï
Kaz.or.ip' ans après. Mais ce qui eft confiant, J 7c'ait
R.poi’ d- <jlJC ja
de Nonne masquée dans I’oraiion 1 9 , arriva loug-tems après celle de fon
m a r i b F'***.P
[ Ainfi la railbn de Papthroîc tourne courre, lui-mémè. Cê qui paroicroit le favoriicr, c’cft que làint Grégoire rapponant comment fa merp le vit cp longe dans
p-je&a. cette maladie, 3 1 dit b «fingivi® qb v y ü i
, ¿J1' ¿î/ u r t i p u ;
[ ce qui pOUTTOÎt fàilC
croire qu'il n'écoit pas le fimi des enfàns qu’el
le avoir encore en vie. Et néanmoins fi cette
exp redion le marquoit, il n'auroit pas dû s'en
fervir dans un tems cm certainement il étoit le
feuL qui reçût. 3

JBofphorc pour lequel fàint Grégoire écrivit Nir ^
fon épitre z i j à Théodore, après le Concile
de Conilaniinoplc ,■ ell qualifié dans les a&cs **
du Vo Conçût i aS. y. p. 477. e , Evêque de
Doàrcs dans la troifiéme Cappadocc. [ Mais il
y a apparente que le Diacre Theodulc qui le
qualifie ainfi , lè trompe en cela auflàbien qu’en
d’autres points de l'hiftoîre. Car pat le leul
endroit qu'il produit touchant ce Bolphorc de
Doares, qui cft la lettre z z j de nôtre Saint,
il cft vifible que c'étoit un Evêque ancien &
très-onhcdoic. Or Doares ayoit en l’an 37Î
un Evêque hérétique, y. S. Bafile § 110.
s'il eft vrai qu’elle en eût en même-rems un
Catholique, comme cela peur être, il fiut que
te fut Ealale, à I'élcétion duquel fainr Grégoire
avoir fait un difcoiiïS vers l'au 3 7 1, comme
on l'a vû dàns lé téxte. Ainfi il eft certain que
Bofphorc n'en adroit pu être Evêquç que depuis
ce tcms-là, peu d'années avant Ccllç où il eft
qualifié un ancien Evêque. La feule chofe qu'on
pounoit dite j feroit qu’Eulale adroit été fait
Évêque non en 37Z comme nous avons pré
tendu, mais en 3S5 ou environ,-,& .après la
mort de Bofphore : mais je ne croi pas qu’au
cun de ceux qui auront lu le dilcours que faint.
Grégoire fit à fon élcétion , puilfc douter qu’3
n'ait été fait durant la pOrfccurion de l’Eghfe,
c'elt-à-dirc Ibus Valens, nùn fous Theodofe.]

Pour la paPM 76.ro.

S ’il y avait « Stleucit an menafttre, eu fealtm m * +’‘
*
une Eghft de fointe Thtclt.

? $7'

N Ò T E

X X.

Temi de la mort du pere de S. Grégoire %& de
i’ tkcÜon de S. jimpbiloqae.

N O T E

XXII;

(t lîixt

7 Saint Grégoire dit qu'il fe retira à Seleucic,Ha=t-«iii
ne volt P’ ^Clpas bien s’il veut dire qu’il y avoit en eene
ville un monaftere de vierges fous le nom de
fainre Theele, Se qu'il ï'aid choifi pour s’y re
tirer ; ou s'il veut marquer fimplcmcnt que
Cette illuftre vierge étoit honorée à Seleude
où étoient fes reliques, Se ou fans doute il y
avoit une Egiife de fon nom. J
T irttpSep£m t dedïfneu xépns

[ La finte de Phiftojrc de fingi Bafile nous
oblige de mettre fur la fin de l'an 373, fou
ia f ep. 8. epitre huit, ] ' qui nous apprend que Fauftin
p.jri.d. Evêque d'icone étOit mort depuis peu,- & que
l’on y travai Hoir à Pélcélion d’un nouvel Evê
que : [ & comme il cil certain que làint Amphiloquc fut laie Evêque de la meme ville vers
ce tcms-Ià, on a tour fujet de croire qu'il fuc<eda à Fauilitl, ou immédiatement, ou après
N O T E
XXIII;
FonrUp*
Çilfl-tt.
la mon de quelque hérétique qui dura fort
cp. 353-P* peu : 3 7 Car fainr Baffle comparant fbn éleEn quel tenu S. Gngeire a été à ConfttPiînBple. * tîétiou à celle de David) dit que les ennemis
étoicnr pens, afin qu'il fur fait Roi d’iliaci,
7 Le Prêtre Grégoire femble avdir cm que Kitntp*
[ marquant par-là aifez clairement qu’il fucccfaint Grégoire de Nazfiurzç étoit allé à Coü-1^"1"
da à un hérétique. )
flantinople non feulement par l’avis de làint
Baffle, mais encore de fon vivant, [ & ainfi
ïfiz.ep.
i Son élection arriva datis le meme-rems que
t 6i.p-&7f- mourut le pere de fàimGrégoire de Nazianzej
avant la fin de Pan 37S- H paroît avoir pris
Boll 1 jm.
comme l’Eglife grcquc en fait la fête le
cette peflfée de l'endroit J 1 ût7 fo Saint dit que •&«>■ H
p.ii.SiS’. premier jour de Janvier, nous mettrions yofon voyage n’avoit pas été defàgréablc à fàint ï 1^ lontiers Se £1 mort & l’éleétion de fàint AmBafile. [ Mais ce pallàgc même après Pavoir
Hji. or.i 9. philoque au commencement de Pan 374. 1Mais
bien confidcié, nous a Eût entrer dans le feup. 187.0. comme, d'autre part faim Bafile s’en trouvé aux . riment contraire- ] Car fàint Grégoire voulant
Bot. cp. 6. funérailles de fainr Grégoire le pere, 1& que
rendre railbn de ce q u 'il avoit attendu apres
p, 49, c, d. nous jugeons par fis lettres qu'il ne iòrtic point
fon retour de Confiantinople à faire l’éloge de
de chez lui durant cet hiver , £ il vaut mieuxfàint Bafile, dit qu'il n'avoit olé l'entreprendre
remettre la mort de faine Grégoire Si Péleéhon
d’abord comme une mari ère trop fàintt & tre^
purê

NOTES

SUR

S AI N T

GREGOIRE;

327

{rare pour lui ; 2c que de plus il avoit été oc
cupé durant le tcms qui s’ étoit paffé depuis,
N O T E X X IV .
Pcmb pa
à une choie qui riétoit point contre
ge lSy.r.1.
les fenrimens d’ un aufïi généreux défenfeur de
I ¿Inaflafu dt Confiantinopit n'ttcnt point une ®W' *
la vérité, & d’un prédicateur de la foi auflî
cba.ptUt axantfaint Grrgûirt,
zélé qu’etoit foint Bafilc. [ I l cft donc aiÎcz
clair, ce me irmblc,.que la mort de faine Ba
* Le Prêtre Grégoire a cru que l’AnaffaGe Mai. vit.
ille a précédé le voyage de faint Grégoire, &
éroît une chapelle que les Ariens avoient tou- p- «8-bqu’il y a eu même quelque intervalle où il
jouis laiiTée aux Orthoxodes de Conftantmoiouvoit encore foire l’éloge de ce Saint. La
ple , à Caufe qu’ étant fort petite ils ne s’en fou_
etrre qu’il écrivit à faint Grégoire de NyiTc fur
cioicnt pas, [ Mais tout ce que nous voyons
la mort de foint Baiile, ne paroît pas non plus
dans faint Grégoire , particulièrement ce qu’il
ep-37- P* écrite de Conftancinople, ] 'puifqu’ii dit feudit dans l’oraifon j i , p. j n . a. 6 , nous
???•
lement que la maladie Pempechoit d’aller à
pCffiiade que les Ariens ne Iailfoient aucune
Ccforéc.
liberté aux Catholiques de s’aflemblcr en quel
[ Il icmblc même que Ii nôtre Saint eût eu feu
que lieu que ce fur.] ’ Ce que dit JcSaintquc cur.io.p.
lement alors la penfec d’une affaire auflî impor
l’on donna à cette Eglife le nom d’Anaffofîc 7S.bji,p*
tante qu’étoit fo million à Conifantinoplc ,
il en eût dû marquer quelque choie dans cette
lettre à un Evêque d’un aulli grand merire
qu’étoit faint Grégoire de NyfTc, avec lequel
des hommes, comme Sozomcne Pa crû. [ Greon voie qu’il ¿toit parfaitement uni s furrout
pirc a peut-être crii fìiivre Socrate , ] /qui S-icr. 1.4.e.
j
lorfqu’il lui dit ] 1 que l’unique confolatiou
it que les Catholiques s’afTembloient fous Va- u P-11 '■ cqui ^ i ïcftoit, ¿oit l’entretien & la compa
lois en ime perite Eglife qu’ ils avoîent dans la
gnie de CC Saint ; [ ce qu’il ne pouvoit pas
Ville* Mais Socrate le dit au commencement de
ofil0i p. cipercr d Conifantinoplc , ] 1 & ce qu’îl dit
ValeüS} [ & non depuis qu’il cut été baptizé en
317,d.
dans l’éloge de faint Baille n’oblige pas abfoj ¿7; par les Ariens ; ni depuis la cruelle per*
Jument de croire que ibn voyage de Conftanfccution qu’il fit aux Catholiques en 570 après
tinoplc ait été formellement approuvé de faint
la mort d’Eudoxe. ] ;Auilî faint Grégoire nous Naz. car.
Baille, pouvant fignifier feulement qu'il étoic
allure que l’Anaftafîe cft l’ouvrage de fo main io. p- 78-h.
trop dans l’efprit & dails les principes de ce
& de fon travail ; 1& Sozomcne die de même Sot. 1.7. c.
Saint qui avoit tant aimé PEgliic, pour ne pas r que c’étoir une petite maifbn où le Saint tenoie V P-T-iÿ-3*
croire qu’il le préferoit d la forisfaûion qu’il
les afTcmblécs, Se dont les Orthodoxes avoicot
eût pû avoir humainement pariant de voir fou
foie une Eglifcpcnr lui & pour ceux qui fui voient
eloge prononcé par faint Grégoire*
la même foi,
[ Néanmoins cet endroit porte biai naturellement à croire que foint Baille avoir fçû &
N O T E XXV.
Boarbpjigei$6.c,u
approuvé le dcfifcin de ce voyage* Que il le
Saint n’en parle pas à faint Grégoire de NyfTe,
J|Jkî Tjînaflaft* dt ConflamiMple ne lire pointfon s
& ne témoigne pas même y penfer , c’cfl
muti dt fonds Jbiofiitfk*
peut-être qu’cffccfivcment il n^ iongeoie point
^Théodore le Leéteur dit-que les reliques de *nKlr.L.f.
encore , ou ne fongcoic qu’à s’en cxcuièr.
foinre AnaflaGe ayant été apportées à Conftan- PMais il n’avoir que foire d’en parler, ou il
tiüople vers Pan 4 Î ^, foreiit mifes dans fou
Peur dû foire à fond, & lui rendre raifon de
fon refos, ce qui n’éroit nuDement à propos
Eglife, qui eû auprès des Becs de Domnin :
12c c'eft eu cet endroit qu’étoit placée l’Anafhi- Cim-JeC.
dans une lettre comme celle-là. Non feulement
fie de foint Grégoire, félon Mr du Cange qui
Tbpho,p. Je Prêtre Grégoire, mais] 'Theophnne écrit
en donne divmes preuves* ;Oü voie fo même
f1*^
auflî que foint Eafile exhorta faint Grégoire
choie dans la vie de faint Marcicn > qui étoit ¿*g_-^
d’aller à Conftanrinople. [ Nous avons donc
rilors treonome de l’Eglifë de Coüflanrinople.
crû devoir itrivre ce fenrimcnr, le voyant afo
Cene vie appelle cd cfîèt l’AnaitaÜC de foint
’ fez appuyé par foint Grégoire j & n’y voyant
Grégoire PEglifc de fojntc Anaffaüc Martyre,
lie n de contraire;- -dit que foint Marcicn l’augmenta & l’embellit
^ Nous noos trouverions bien plus tmbaraficz,
par la dévotion qu’il avoit à cttté Sainte, /fit 5 S*
fl nous voulions fuivie le Prêtre Grégoire dans
Kh*vit ce qu'il dû, } 1 que le Saint a demeuré douze t qu’il la fit dédier le joiir de fa mort au' mois
-de'Décembre, [ c*eil-à-dirc le zz , auquel les
p. 7t. d. ^jjg à ce qu’on rient à Conftanûifople* ; Car en
j if’
étant fond certainement en- 381 * il y feroifo. Grecs en font la-fête i & néanmoins il n’y
venu dès je*), te qui: efhabiblumctà impoifi» ï' -eftticn dit dutoUt de la tranflarion de ÎCS ré
Kphr.çbr. hle. [ C’en pourquoi encore qùe J Î 'Îi'xpho- pliqués. I] eft bieil difficile de dire ii*fo reffemP*3°i» 1 re ait fiiiyi ce bfüit commun dans-'fo chrohUri Pblancc du nom iPa point produit quelque Con,-fùfîon dans ces'biltoifes i Si la vie de foint
¿Marcicn n’a pas uiiè grande anforité. ] 'Ce
P*
¿iÿPon peut dire ^ ft cCTtaiOi V c i t q u e T A ü a f f o - 11
Vfie a eu long-tems ce nom fans aucun rapport à
vets le milieuzie l’an 5
venu à la findfe Pan 37S j Oii au-cottuneniit- . î frante Anafiafic Màriyrê ; [ te quaud on trolivemenr de Pan^ytj ,-qui eft tèm pii!font fuivre^,, vïoit qu’on Pauroit appelîécdès ce temS-lâ faintc
, ce qui ne ie trouvera gocre 7 cefo ne
Idonee qnc nous venòns dt/direJ R confìrme j
*• la mane epoque, ] ' lorÌqu’U apratiqu’il avori 1 xprtwTOOii encore rien, [ puiique tòni le mon
été appellé pai le peuple; de - Conflatitinopieyq de fçait .quc l’Eglifc dc fftuue Sophie nn prend
qui avori dcpuìs pcu rccoavré la- liberti d’efo [ point ce nom d’aucune Sainte, mats de la fo» *
trevoir la lumiere du folcii [de la :vaitéi C it | geffe éteindïe. R four donc dirrique Theodo*
il marque par là fon claircrcent que e?bau.' l|C fc ttpmpè quand il dit que les reliques de ,
Piu de tem$ après la mon de V aléik]
} •Tainft? Amdlafie düriait foifes « rtÎ ÎStenk fi^tip,r.
, ; r.-qsigicij\
« \ -xçft* t on qu’il s’exprime non félon le tram
idctttt" il pariéy zifoisTçIôn celui' où-il viveri ,
étfétafit pas éfiàmam- que Pon conlîdçfotr PA»
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naftafie comme FEglifc defaince Anailaiîc, de
[Ces paroles font obfcures : mais je ftt voi pas
comment] 'Cbriflophorfon a pû traduirt, lu p,^. ^
puis qu’on y -cul mis les reliques* ]
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¿fu t [¿tint Marcrni n’a peint bâti i’AnaJlafie.

Soît.I y.c- 1 Socrate & Sozômcrtc qui parient de la noir7* p. 163, b- vcllè Anailafie cxnémémenc augmentée par les
C. (Soi- 1-7*Empereurs , [oüt écrit leur hiiloirc fousTheti*P- 7°8' ¿ 0 fç. ic jeune j à qui le dernier fldrefle la ficnne,
7°*‘
& l’ont tous deux terminée à Fan 439, Je ne
voi donc pas comment cela fc peut accorder
Boll. te- avec ce que porte la vie de fafnt Martien,.] 'que
jan. p.ü» 1. ce iàint Prêtre qui vivoît fous, l’Empereur de
S-1même nom, '& fous Leôtt jufques après Pan
■ diVfiVi 4 7 1 ? Jfi*c ediai qui bâtit la grande An.tilaficfur
Cecir. p. la petite de Paint Grégoire ï & qu’il la fit dédier
34Î.a|Co-par le Patriarche Gensade, 1 qui lie fut Evêqtié
di.nn.c- qu’en
[ huit ans après la mort deTheotolÎ* S 9 ' doic, ] ' Bollandus tâche de fatisfoire à cette
n c.
difficulté» en dfiant que Paint Maicien a été fait
Boll. 9. Prêtre fore jeune , 8c qiPainii il a pû faire bant
Inay’ pl Ja nouvelle Anaftafic dès Pan 415-. 'I l repère
lyîinây, la même chofe en un autre endroit. [Mais dans
p,4$y.f. fon fupplcmcnt p/774. c , il fait efiàccr ccttq
répétition fans en marquer le fiïjct, Je ne fçai h
c’cil qu’il ait reconnu lafoiMeife de là folurion. J
t4-feb,p, 'C ar félon la vie originale de faint Auxent,
770. c.i. foint Martien éiort encore laïque , 8c meme
Novaticü en Pan 441 , [ trois ans après que So
crate eut achevé fon htitoirc, Mais d’ailleurs
Bolbmdus ne répond point à la dédicace de
l’Anaflafie par Gennade t & cependant il n’y a
point d’apparence qu’on n’ait dédié que vers
Fbotc-rÿ. l’a 04^0, une Eglifc] 'pour laquelle Neélaire
P-fï*
achetoic des marbres [ avant l’an 398 , & qui
,;
des devant 4 3 9 , croit une des plus magnifiques
de CoüfianuDople. Ce fera encore pis fi l’on
Cmg.deC. prétend J 'que faint Martien n’a fait ce bariL+- p.1+1» ment qu’aprés la mort d’Aipar tué fous Leon
,**
£en Pan 4 7 1 ,3 comme ou le lit dans un manufcrit. [ il vaut donc mieux dite que faint Mattien y rebâtit feulement quelque choie, ou y fit
quelques nouveaux cmbclliifcracns- Si cela ne
le peut pas accorder avec la vie de faint Martien
que nous avons, c’en: une pièce qui n’a pas
d’autorité* V. la Mît fur faint Martien. Poür la
nouvelle que Bollandus nous promet, ceux qui
c. la verront en pourront juger, J 1 Mr du Cange
rejette tout CC qu’on dit du bâtiment de PAnailalic par faîne Martien , & {obtient que la magnifîque Eglifc de J’Anaflafîc avoir bien-tek fiiccedé • à la- petite de faint Grégoire, long-tons
avant que Lcoti régnât.
Botl-10.
’ Pour ce que cette vie. marque qtie faint Grcjiü- p.ûn- go ire avoir prédit l’agrandi flçmcm de fonAna5 6,7llafie 5 les paroles qu’elle en cite font tirées de
l’oraiibn x j ,p. 440. £.</, qui paroilTcntd’abord
donner ce fera : [ mais néanmoins on voit bien
qu’il parle plutôt de fon troupeau & de fon peu
ple que du bâtiment (le fon Eglifè, J
'
5 9.13.
'L a même vie rapôrtc aux prières de. faint
p.611.5 13*Martien, £c au rems du Patriarche Gennade,
la relurreétion de la femme dont nous avoirs
parlé dans le texte. [ Mais il faut qu’elle fôk
Soi-1-7- c. bien plus ancienne, ] ’ puifqu’on croyoit du
^ P* 7°3' tems de Sozomene que tiétoit ce qui avoir
donné le nôm à l’Anafiafic,

* Nicqphore & l’hiftoire Tripartite ont entendu Npt,r 1
que la figure qui apparbilToit en cette Eglife-, c.; p,‘s^
étoit celle en laquelle la Vierge a accoutumé
5,
de paroîrrc : ce qui eft bien plus railonnablc ;f" 111,
& Mr. Valois a fuivi ce fens.
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.¿¡ht Veraifon 47 ntft pas trpparmmm -Je
famt Grégaire.
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'N ous avons dans faim Grégoire de Na7,iac_
ze une lettre à Evagre moine, dont on faitp‘ 7I7‘
la 4 jc ôraifon. C’en une réponfc à une diffi
culté propofée par Evagre , fçavoir, comment
la nature divine peut être fimple, s’il y a tK,]S
perfonnes. } Cet Evagre peur bien erre Je ce- Cabb. f[rL
lebre moine dé ce nom 3 'm ais le P. Petau c,,-?-]à|
foûtient que laréponfc n’eft poinr de faint Grc- Co:fl-:’L
»oire de Nazianzc 3 dont elle n’a point le ftyle-, ni la noble fie & l’élévation : [ce que fàt-t.l.ix
leélure fait aufG-îôt juger.] 1 Cette phrafe ^ Si-Pr 7ÇB5
qui y uft plus d’une fois ; 4&
les mots de
pour commencer r ^ y ,^ , p-717.^*
[ tê/Æî , ' nxTngfvhç viïkpt [ ne font point des * P-7IÎ.K
élégances de faint Grégoire.J 'C e raifonnement P"710 h
que le mot tpame ne fignifîe point proprement?1T1*-7‘9>
ce qu’il defigne, prccqu’ il cil féminin, & que
famé n’a point de fexc, [ nfoil pas bien digne
de la folidiré de ce grand Saint. ] 1Je ne lçai
auflî fi ni fui ni aucun Catholique auioit pu rejerter avec le mépris qu’il fait, la fimplicité de
la foi pour recourir aux raifonnemens, [ furtout en une madère où la ration ne peut tien ,
£c où nous ne pouvons avoir de lomiere que
>ar la foi & par l’autorité des Ecritures. ] Auflî
e îuifonnçmcnt qu’il emploie eil très-fbiblc ; &
il cil afTez difficile de juger fi tiefl un Catholi
que ou un SabeJIicn qui parie. ' On prérend néait. Ç06^*frS
moins qu’elle eil citée comme ac faint Gre-^Miàq
goire de Nazianze , à la fin des queflions d’Ana*
fraie , au moins dans un manuferit 3 car les im
primez {’attribuent en cet endroit à faint Baille.
Elle porte le nom de faîne Grégoire de Nyfie
dans quelques manuforits, & dans la Panoplie
d’EuihymCb

Î

Fttrbp*;
gç i94f.il
A tputl tems m ptut rappmtr Voraifm 4 8 , ^ Ìli*
Vepilre 8 lt
N O T É
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[ Peut-être qu’on potirioit râppofter au tems
de Valais Poraifon 4 8 , dont nous avons tiré
fine partit de ce que nous croyons s’étre paffé
Jorfqu? foifle .Grégoire fût attaqué p±r les Anens
p Conftailtinôplc fous Theodofe, ] Jcomme
Baronius rapporre m tems de la retraite denô-Çfg.
Saint à Atianze, la lettre 8 1 , [dont nous L
; fions fayous pîmr le retir de là meme hiftoirc¿Mais nutrc quê tes deux picces . priics Îcparément nous ont paru devoir plutôt fe rapporter
au rems que, faint Grégoire éroitj à Conftanti■ noplcï fî'on lêsjVCut joindre enfombk, com
me la confbrmiié des circoîtilances femble nous 7 :
y porter, on nc fopeutfaixeqifcn les mmant
. en ce commencement deTheodofë ,oÙlesAti™s
Four la pa
■ . H O T E X X V I Ì.
étoient encore les maîtres dans Çonftamïnoplç.
ge iSfiAt.ÉEmpcrajr étant . trop embarafîc par la guerre
S +*
Sur ÌA ‘orna Âvfoe qui appma^sii dosa tA naftafte. : des Goçs-pOur fçtger à les iuptimer. J ÎBaip- 38* $7*
nuis fie s’éloigne point de ce fenameur pour ce
qui regarde roraifon +8. Thns i’epître 8 1, le Km t?<
tox L7. c. 'Soztimcnc parlant dé çç qui appaioiifbii
Saim témoigne qu’il étoit alors occupé à udc 8i<P*Hî
r p'7°7 dans l’AüaÛafic, y ajoûte, m r j f i 1^51/,17m.
seuvre *
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ccuvtC très-gîorieuiè fit très-importante; [ Il
fera bien difficile de deviner quelle pouvait
erre eme œuvre fi importante j fi on rapporte
ceci a la retraite de nôtre Saintj mais le rappor
tant au tems qu’il étriic à Conilantintjple , il
cft bien aifé de voir qu’il n’y avoir rieh de fi
important que le rétablitement de la foi Ca*
tholiquedans Conflàminoplc.
Mais quoique nous métrions l’oraîfon 48
fous Théodore , il faut dire néanmoins que [ ;ce918* lui qu’on y voie avoir été prcfquc tué à coups
de mafilies , ayant ce fcmblc été battu durant la
nuit j eft diffèrent de celui dont le Saint parle
°f
d" Cn CES cermcs0 ; Pourquoi m’arrêter à ce qui
+34* ' * cft palTé depuis tant d’annéesj [fous les règnes
des princes nos periçcutcursij II y en a eu dont
le tems même [ & l’autorité de l’Empereur ré
gnant j n’a pu arrêter la violence î & qui ont
pallé par-ddTus tout ce qui s’y oppofoit, com
me des fongliers furieux. Je \ons redemande
cctic vittime que vous nous avez enlevée ces
jours psft’e r, -ri ¡¿St*
[ pour la facrifiçr
à vôtre rage,J ce vieillard, dis-je, ou plutôt
cet autre père Abraham que vous reçûtes à
coups de pierre en plein jour Se au milieu d’une
ville, ts yjttrv 73-dA«, Iorlqu’il revenoit de ion
exil. Je dirais, fi la bicnfcancc me le permettoit, que nous avons délivré du danger de la
mort, les meurtriers mêmes de ce faine homme
• p. 888- en inrcrccdant pour eux, 1EltC de Crere entend
'
cn effet cet endroit de faint Euicbc de Samofotes , qui fut tué à Dolique en Syrie d’une tuile
qu’ une femme Arienne lui jetta fur la tête :
[ & deft pour cela que nous n’avons rien mis
de cet endroit dans le texte» Il pourrait néan
moins être allez probable que faint Grégoire
parle d’une chofc arrivée à Conftantinopk; fi;
les éloges qu’il donne à ce Martyr convien
draient bien peut-être au Prêtre Euftarbe qui
a voit fait élire Evagre Evêque en l’an 570, fie
Bit 3Ra. *** P0111 ce foj^
Çar Valons. ] 'Baronius
s<5/ 3 ' en rapportant cet endroit ne fait aucune men
tion de faint Euiêbe.

£

Poortapa^
N O T E XXX,
gstÿj.r.ï.
ï 6Sttf Temifen 13 * ó* h pire & ît fis dm Uytfi
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5

JPapcbroR croit que îa 1 î ' oraifon de faint
Grégoire eft faite au tems de la réconciliation
fdes moines de Nazianze, 1S¿ que ce père &
Maz- or. 15
p.xoS.a. ce fils qui y font reprcfëniez affis enfomble font
n.p.638. íes deux Gregoites. 'f i a fuiyi m ecía la peufée d’Elic de Crète, que l’Abbé de Billi avoit
or í 5. p, déjà bien vu ne fc pouvoir foutentr. ’ Et eii
effet, ce que le Saint dit dans a difeaurs,
toi, 6.
qu’il avoit été lapidé, fit que f c fouftrançes
a voient fervi à l’accmiflcment de fon peuple »
£ marque bien clairement qu’il parloir à Gonftanrinoplc, 11 ü’avtar guêtre ffhamquçs à
combattre â Nazi onze. Çc ifd l qu’à Cofiftaiftinople qu’il parie fi fonvqnt eotuxc .eux. , fie
p-aix. d. qu’il fait de grands diiicwrs-mr-Ja fi»-.-} -J-Çfcj
n’a été.non plus que fous.Tlieodoic qn’Ü a pû
dire qu’une pairie de la .xerrç, (c fo ftid írt
l’Occident^) étant déjà dans la fauté fit . ji&ns :
la pureté de la foi , une autre avoñ enfin réconvié Ja. même foijié,
que Ic.rcfte, ctîm^
mmçoi^àdç gnerir.. ¡
1 ;
, f Ce qui a trompé Élfc de Ctne , fi: Papep. îaj. * j brak après, lui, J 1Ceit qUc:lc Saint y ditque
n.p, 6j8b-ie père plein de dotfcur-fiç le fils iqumjs ;fit
obéïflant ¿30km tous .deux affi$ cñfcmWei j; çé
qu’ils ont entendu de nota: Saint & ifo foq
père, .£ Mais jamais leur réonjou ne ic ft pu
; Wft. Sttf. Ter». IX.
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alléguer aux hérétiques pour montrer que les
Catholiques feroient toujours unis entre eux 1
pnifqu’ils n’avaient jamais été divifez, l’ un de
rautre : fit quand on voudrait recourir à la
retraite de faint Grégoire après Ion ordination,
il y avoir plus de deux ans que cela éroit pailé :

Se cela ne regardott point du-tonc l’affaire des
moines, dans laquelle faint Grégoire avoit tcùjonrs été uni à fon père. Il y a donc apparen
ce qu’il faut entendre cet endroit de quelqu’un
des principaux auteurs de la diviiion qui s’étoit alors réconcilié avec le Saint, ce que la
finie marque allez ; foir que ce fur quelque an
cien Evêque , a qui le Saint aura crû devoir
donher par refpcél le nom de père , foit que
ce fut un de les Prêtres , rapportant le nom
de père au Saint même , & celui de fils à ce
Prêtre. 'Cette pcrfcnnc avoir fait un diieours "t.ij, p.
avanr le Saint : [ce qui peur être une non-lcS,a*
velle raifon de rejetrer le premier fens avec ce
lui d’EIie de Crete , puifquc l'uià.gc de l’E^htc
croit que les moins confidciables parlaient les
premiers. J
N O T E
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Sttr turdifcn 1?.

JComme faîne Grégoire témaigrie dans l’o- Kji.or.it,
raifon is , où il foie rélogc de foiru Cyprien, >I‘17Î ‘Ï*
qu’il n’étûit uni que depuis peu à ceux devant
qui il la prononça , f&jHtyüa. rrmn^nz, , [ cela
nous fait juger qu’il pafloft plutôt à Cdnftaiirinople qu’à Nazianze i od nous ne voyons pas
qu’il ait pû jamais dire rien de lcmblablc, J
; quoique Nieetas croie le contraire. J ! Nous a*fm
la mettons, ctt Fan 379, parce que le Saint dit
^
que c’étoicot les prémices de fes difeours,
n- p. 631;
les payens 3 dit l’Abbé de Billi j appelloicnt pre- i
mires les focri Secs qu’ils firiibietir aux mûres i
[ mais on peut dire cn tut fens plus fîmplc S:
plus Chrétien, que c'était, la première fois
qu’il foi foit l’éloge de ce fàinc Martyr.
Nous avons remarqué autre uart qu’ il con
fond le grand Cypricn de Carthage avec celui
d’Antiociic qu’on croit avoir foufferr à Nicomedïe. La fctc de l’un fie de l’autre fo fah en foptembtc : fie il cft difficile de juger à laquelle des
deux il fit_ce difiûüis , quoiqu’apparemincnt
cç fut A celle de faint Cypricn d’Orient , qui
ayant fouffert â Nicomcdii, éçait.fims doute
plus connu que l’autre du peuple de Conllantinople.J
/
N Ô T E X X X lîi
FdurUpt
Tcùrquoï on xèel rtntTtpr'ip i t Mzxi/ne le
lynùÿn m tm

i9’

380.

[ Nous mettons Faffiurc de Maxime le cyni
que en l’ahi ySoî parce que Pùrdrerde la naj ■ raiion de. foipr Gn^oire nouS y poree» Car il
fembk que l’année precedente foit. foffiforament - _
lîfcmpijc :pàr les. ebrifc que nous y ai-ons rapporeées , -fif;qiiir(rrecedetcriri ^flütémenr Fafiàifo
,,de Maxime i au-Jicu qiie foirit Grégoirenemet
fien entre fiftte ¡fffinre 5: Famée- dfe Tîicodofo
i i Conlfonripopic le, . Novembre1de cetrê amKiz. fir. i ,
^née, J 'On. voit altffî qùd -quand, ce tftniîdc ar-?■ 1
- Ak
j f . , cFaiktsbfcr
j, .
l
jj. Cal. r . u .
p va,J ~
oq,par]ôit_.dé^
fcCanc
edé
ft^i;
Gdcftantiriqple ;, [qui ie.rittt' Fanoéc fuivaoîc
-.381. ] J fl vftccttain .que Tbeodofe ’étDÍtaIcüs?‘ ió.-.
à Th^afoqiqitetTG’^Qff doDiLavflatfiu’U'vînt _
établir fo*
-A JCtuffianripople,»à_ H fin de -V v V
Ncrvimibrejjfiüiî^c petife&foîoêàfc:frantqu’ü . ':
fo,nffi cPTÇ^pipggifo;versTeoiioïstFArfitt pour
tnarcfytr -qqqsrçrJcs GÔ«-;] .-1- h * . <m -. Te
N O T^
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X X X III.
gnpÿ.i».
Í f 9'
6)ue S. Grégoire n’a baui%.é ni ordsmê Maxime.
1Le Prêtre Grégoire dit que nôtre Saint don
na le batteme à Maxime le cynique, Se que
Payant éprouvé allez iong-tems , comme il
croyoit, poür s’affilier de fa vertu, il l’éleva d
la clericature. [ Ce qu’il a pris de quelques en
droits de feint Grégoire qu’il n’a pas aifez bien
car. i. p.
entendus , J ’ particulièrement pour le batióme.
1 6. a.
[Il y a quelque peu plus d’apparence pour la
o r .13 . p.
clericature. ] 'Car le Saint s’adrcííanr à Maxi
410. a.
me dans l’éloge qu’il en fait, Aies dttm, lui
dit-il , ad faara bac
menfam batte myflitam
/par où il femble l’avoir en effet voulu
n. p. 804..
c. d.
inviter de monter au feccrdoec 1 [ mais on
n’en peut pas conclure qu’il l’y ait élevé. II n’y
a pas même d’apparence qu’il l’ait fait, puifuu if. p. qu’on n’en trouve rien dans lès ouvrages, ] ' &
42î,b.d. qUC Maxime ne nrmoignoit pas être venu à
Conftantiuople pour y demeurer, mais feule
ment en paíTant Se en s’en allant aurtepart;
[ outre qu’il ire l’eût jamais fait Clerc avec fes
cheveux de cynique, qui ne furent alfurément
coupez que quand on le voulut faire Evêque.
Nai. vit
p. 10. d.

Pont Upa£
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Si Maxime avait aujji le nam d Héron,

[ Ce qui nous fait dire que Maxime pouvùit
Corel.g. l avoir auflï le nom d*Heron, 1 ' célt que Cyi.p.a^.b/ tille dans les vies de faint Eutnyrnc c. 109, &
^ 3’P - < J c fâint 5 abas c. 7 7 , cite après feint Epipha^
ne, Héron philofophc &Confdfeur; [& to u t
eda convient à ce que Maxime étoit ou prét-i.n.p. tendok être, j .'Mr Cotclicr croit en effet que
Ô+^.b.
c’eif lui. [O r ceux qui lui donnoíent le titre
de Confdlcur, n’avoient pas bcfbm de cachet
fon nom pour fui en donner un faux. Ainfi il
femble allez probable qu’il avoit tous les deux
noms , mais qu’il £b fervoit davantage de ce
lui de Héron parmi les Egyptiens i & de ce
lui de Maxunc qui étoit Romain , à Conftanfjîer, v.iU, tinoplc & parmi les Occidentaux. J ’ Néanc-“ 7 P- moins de la maniere dont feint Jerome en par».
Je ? il paroît n’avoir point dutout fçu qu’il sfeppellât Hcron, [& il cil bien difficile de croire
qu’il l’eût ignoré.}
PourhpaN O T E XXXV.
gíioo.ca.
;
* 6oSi Amman , Apammon, £^e, étaient Evêques.
[ On ne dit point crprdTémcnc fi Ammon ,
Max c a r i. Apammon £:c. croient Evêques, ou non. 3 'En
p**+. a- peine que prend feint Grégoire de les nommer,
& l’allufion qu’il femble avoir voulu faite de
»(jiTairzsa'ai d bntrx.ô?rei, [ femble devoir faire
a, b. juger qu’ils l'étoienr.J ’ D’aune part auffi il les
appelle de. míÉrabícs matelots , & les mbaiffe
d’une manière terrible, en même-terns qu’il fe
ruodexc à l’égard des Evêques qui furent en
voyez nri peu après , tant à eâufe de Pierre
qui les uvent envoyez, qu’à caüfü tfcnx-mê*
mes : [ Se néanmoins je ne voi pas ¿n quoi
ils ctoient moins coupables que les autres. J II
dit même que c’émicnt les chefs de la cabale,
S i que c’éioienc eux' qui avoient envoyé Am
non 9.
mon , Apammon S i c. ; Bolfendiis. veut qu’ils
miy, p fuffent Evêques , parce qu’il ne ictoftnoîr point
+06. c.
cette diftmiîion: de deux compagnies d’ Egy^
priens cnVóyczfes mis après les autres à Cohi.
flaminople, 3c ü dit ¡qu’il n ÿ en ? aucun Veftfe

GREGOIRE;

gc dans feint Grégoire, coaune Mf Hermanc
il tant
faut n
Savoir
pas
allez
„le reconnoîc. Mais ü
avoir p
as_
_
coniîdcré le poeme de faint Grégoire , fur fe
vie p. 14. a-, pour douter de cette diftinébon;
Se pour ce qu’il dit de Mr Hcrmant, c’efl une
puie bcvûc de copifle qui a mis faint Grégoire
où Mr Hermanr a voulu mettre Baronins, ¡oa>t
i.p. 188, ligne y, 1 Mr Valois foûtient qu’Am- Thdrf.n.p,
mon, Apammon Sic, n’etoient que des laïques, +ïI*b.
& non des Evêques.
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Hems dt Faraifm 14 . de faint Grégoire.

Pour b pv.
geloo.t^*
s 6o"

1 Barorùus croit que les Evêques envoyez 6»r.
d’Egypte pour ordonner Maxime , vinrent avec S »j.
la flotte d’Alexandrie qui amenoit du blé à
Conlfantinopie , & que ce fut fur leur fejec
que feint Grégoire prononça l’oraifon 14«.[Il
femble en effet y avoit peu d’apparence que de
puis l’ordination de Maxime , les Egyptiens
aient voulu communiquer à Conftanrinople
avec feint Grégoire, comme avoient fait ceux
à qui s’ adrefTc'la 14e oraifon i j ’ & après l’ou- Soil. J ,
n-age que Pierre d’Alexandrie avoir feit eu mi'y. p.
cette occafîon à feint Grégoire & à touce I’E- 406, e.
ghfc , cff-il \Tai fcmblable que ce Saint ait pû
parler dt lui auffi avancageufement qu’il y feit l
'D ’ailleurs il eil ceftaÎD que l’ordination de Nttflr.i,'
Maxime fût appuyée par beaucoup de gens p. 14 4 ■
de 1a flotte, gagnez par argent, qui font ceux,
ajoute le Saint, par lefqncls les (éditions s’ex
citent glus ordinairement dans Alexandrie.
[ Neanmoins il cil difficile d’accommoder ce
fenriment avec Poraifon même de feint Gré
goire.} 'U eft certain qu’elle eft faîte fur ce or. 14 p,
».k 1
que les Egyptiens qui avoient amené fe flotte
de blé à ¿onftantinoplc, au-lieil de Ce joindre
aux Ariens qui étoicnr en beaucoup plus grand
nombre , /étoicnt venus écouter le Saint, 'S i
communiquer publiquement avec lui. ’ C’eft p +i<f,C('i
pourquoi il s’étend fur les louanges de PEgypte, P'4a4i fer celles de feint Athanafe & de Pierre ion p-4»r.
fucccflcur , 18c remercie enfeice ceux qui l’étoient venu écouter, de quoi il leur témoigne
une extrême joie; ’ mais dès le.commencement P-4M-Í*
il les loue d’avoir fetmomé l’envie par leur
foi : 1Se dans la fuite il Ce fert de ces termes : p-4xi.fe*i
Mon peuple; car vous êtes mon peuple , quoi
que des envieux en jugent autrement. Et pour
piquer encore plus leur jaloufîe , voilà que je
fais alliance [ avec vous J en prcfcncc de tant
de témoins vifibles Se inviGifles , & que je tepouffe l’ancienne injure par une nouvelle ami
tié. [ Je ne voi pas qu’on puiffe bien enten
dre ces paroles, G l’on ne dit que cote oraifbn eft faite depuis l’ordination de Maxime,
qui avoit brouillé yHîblemcnt feint Grégoire
avec l’Egypte.
On pourrait peut-être fuppofer que I’ârrivée
des fepe premiers envoyez d’Egypte Arrinton,
Apammon Sec. avoit déjà fait connoîrrç le deffein de Maxime ; '& que ceux qui vinrent mffiüte, n’ayant pas lâilfé- de communiquer avec
le Saint, Iih donnèrent oçcaGon de parier de la
foire. Mais je né içsî fi cela s’accorde affez
avèc la foire de Hnftoire. Car l’érc&memcrit Se
la furprife où l’on fut de l’OTdmarion- deMaïîme, fait juger qu’on ne s’en étoit pûmc douté
auparavant : Et quelle appatctKe y-a-t-ti que
feint Grégoire eiir reçu avec tam tfc joie dc5
pcrlbnncs qu’il pourâtt juger avéc'^ Êiifon' ne
venir - que pour le trahir comme avoient feit
les premiers?
\
"
Polir les mariniers qui fe trouvèrent à Eélc’
âîoa
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ôioll de Maxime , ce pouvoieut être aifémenr
ceux de Conftantinople meme , les Egy priais
les ayant choifis , parce que Fexperiencc leur
apprenort que ceux de ccttc proieIlk>n étoienr
toujours pries pour exciter des frdirions ; &
il fcmble qu’il n’eût pas été befbm de les ga
gner par argent comme fît Maxime, s’ils eut
fént été d’Alexandrie, puifqu’ils cuiknt firivi
fans peine l’autorité des Evêques d’Egypte.]
vElic de Crète luppofc que cette orailon s’an, P'Üíí*
d |Sé+3 1 drefle à des Evêques auifi-bicn qu’aux laïques
{¡fij-.a. b. qui avoient amené le blé. [ 1Néanmoins le
Thdrr. n.
Saint ü’y marque eu aucune manière qu’il parle
à des Evêques , ce qu’allttrément ■ ! n’ auroit pas
î-îaï.or.a.fi oublié. J ' Au^conrraJi'c il appelle ces Egyptiens
p 4 if.b - les brebis de faint Athauaic & de Pierre j 1ion
peuple , - le paiplc de Dieu, * qui avoir amené
*>7.41?.
la flotte 3 ‘ qui n’avoir pas voulu être un peu
h 3,
ple de confdiion , s qui croit venu pour rece
c b»
voir de lui la nourriture qu’il leur avoit pré
parée , laquelle étoit bien atiffi excellente que
celle qu’ils avoient apportée d’Egypte, [ Je ne
VDi pas que tous ces termes pmjfcnt convenir
à des Evêques j que faim Grégoire auroir plûrôt obligé de prêcher eux-mêmes à l’aflcmblée.
Nous ne voyons donc rien qui nous empê
che de mettre ce difeours après ¡’ordination de
Maxime , ou plutôt qui ne nous y porte ; &
ce fcmiment cil encore plus favorable que l’au
tre, puiiqu’il nous donne lieu de nous édifier
de la charité de iaint Grégoire dans la maniè
re fi favorable dont il parle de Pierre. II cil
aufli avantageux à PEgiiic d’avoir cette man
que que Pierre skll réconcilié avec lui ; ec qui
eft digne de la pieté qu’il a fait patütoxc dans
tout le refte : fc il peut aifémenr y ¿avoir été
Nh .Cim , porté j ’ par l’infithc que Maxime lui fit à Jiliinêmc au fbrtîr de ThdTalonjquc > £ Se ainfi
p,lfi.d.
peut-être vers le mois d’Aoür de Pan j 8o. j
*Caf fi les Egyptiens s’oppoferent depuis à
p.!?**.
Pifithionizarion au Saint, il nous affilie que
ce n’étoit point par aucune averfion qu’ils euffont
centre ih perforine, mais pour des râlions ton*
tes difièrentes.
} Comme Paint Grégoire loue tes Egyptiens
W.M-P*
4t?*b.c. d’être venns à fbn aflcmblée., î : non à celle
de la mnldrudc Se du grand nombre , [ c’en
«ne preuve ce me fcmble qu’il ne tendit pas
encore les Egides de la ville ; car ce n’eût
pas été alors une choie à louer de ne s’être pâ§
allé joindre aux Ariens* Ainfi cette oradon eftfaire avant le 2£ de Novembre, auquelTheodofe le mit en pofidhon des Eglilcs. J
Pourb pi1
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Pourhpa_
giao+.f.t.
¿gui l/inzmt ne tira point par force de Fierre S
£ Alexandrie des lettres de tommunim.
n o t e

X X X V III,

1Blondel veut que Maxime ait tiré par

foc- Blondel,
de Pierre d’Alexandrie “ les lettres de cum- Hier, p.
munion qu’il mohtra de lui aux Occidentaux., H7'
1lorfqu’il le vint attaquer à Alexandrie après
avoir été rejette de Theodofe. [ Mais cela
« rí.
n’eft point fondé ; j -Se puîfquc faint Grégoire P * t . -*
die que Pierre avoit dés auparavant écrit des
**•
choies toutes contraires) [ ctla fe peur fort
bien rapporter à ces lettres t & il ne falloir
point de violence pour lui faire donner des
lettres de communion à Maxime, ] /qu’il avoit „ r, t,
Jui-memc fait ordonner,
CC
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PoorUpt-

F& qui Dajnafe a pû être informé de PeTtírt- $ fi3’
prift de Maxime.
’ Baronius qui n’avait pas yû lès deur 1er- Bar. 38«^
tres de Damafe à Afeóle, a crû que c’étoit 5 ifaînr Jerome qui avoir informe ce Pape de
la vérité dü fait de Maxime en faveur de
S. Grégoire ¡ Se il fcmble qu’il y ait pfi contri
buer après faint Afeóle , pmlqn’il était alors
diiciplc de nôtre Saint. 1 D’autre part néan- Bull, ^
moins, il paioît alfoz favorable à Maxime “ b P;
dont il loue les ouvrages, Se qu’il dit avoir
été ordonné Evêque à Conflanrinople , fans p. 303.1/
marquer le défaut de fon ordination. [Cela
eft aflet étrange î Se je ne fçai fi c’eft qu’il
fe IaifTa cinponer en cela à l’inclination que
les Evêques d’Italie trompez par ce fourbe ,
fiient paraître pour Id. J II ne la'iffo pas
d’approuver ce que fâinr Grégoire a depuis
écrit contre Maxime,
N O T E
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Íouriapí^
geiit.c.i,'
5 6 i‘

[Nous n’avons en grec que depuis penl’o*
raifou 48 dç faint Grégoire. Des perfonnef
habiles veuknt qlie ce foir un fragment de
quelque dífróurs de faine Chryfoftome. Néan^
mtiins je trouve suffi peu comment le fujet
qu’elle traite peut convenir au tems de faint
Chryfbflome, comme il eft certain qu’il corn
•vient parfaitement à celui de faim Grégoire
de Naziainc. J
N O Í È X L Îi

foürltptg c n i.iü

Jjhte l i Om ciît de Csnftamhwfît Im&mpA np- S

porejpttiini ou finis de moi.
Nal, or. I , 'Saint Grégoire , die félon les imprimez * qiiC
1 Èartwiius dit qfae lis Evêqnès dTgyptt Bir. 361*
p.iV.d, ceux qui ordonnerait Maxime lui edupettnt ,
étôient arrivez au Concile de Conilanrinoplc 5 i8*
Ou voulurent au moins lui couder les cheveux *
dés k mois de mai j & qirainfi Se. PitHhronrzaift nçftidfajr t «fi*. [Mabrion de fatnt Grégoire te la mam de faint Mepudque cote cxprcffion régas «s xaâifyt* n’a
lect qui eft fntefit- le commencement, étofouè
poinr de fèns naturel, J * pnifque le Saint re
p. 13.*.
Col- r. p. marque enfirite qu’on fo tondît * ISc que Da- ! : arrivées plâîôr. [ Cela peut être , pourvu qu’on
maié fait ibu fut ce qu’on Favdb Ordonné ( du ■ ne divife p a s.« CrincUe en d en t,J 'coro-**®*
38.40.
qoíon ffavancc pas la mori^J*^ ït icommencé d’ordonner ) fans lm couper fibebe^ me il foit,
p
veux ; il fembfo qu’il faut lire dans faîne Grç-i dc faint Mdece au douze février avec Bollangoire Sw w an-Iicu dç «ÎQfi/ - * '■ - * dtisi 7ée qoe Baronius à rejetté avec rififon =¿ír. 361,
Papebrok abandonne iibiblitment fon con- SKffrète eu « pfiinr. f Car il fondrnit pour ^cefa
qùt lcs .Evêqtiei de fuffcnr affoftddéx de 1^°- y y U,
yiíKcs très^âpigné^./au cœur dé P h i v i e r ^ ;■
ÿtdi il.tfly a :qüé-jiçu au point (fappaltnce:
T c 1
C*
/
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£ & s, Melece étoit encore à Antioche lorgne
Sapor y^int executer la loi du io . de Janvier,
a.b. V’f m iltre 5 I i 0 'Mais jpuifquc nouscroïons
que le Concile dura julqucs vers la fio de
juillet, il fcmble que c’eft bien allei qu'il ait
duré trois mois ; fie ainii il vaut mieux ne le
faire commencer qu’au mois de m ai, avant
lequel il étoit difficile 3dit Papcbrok, que foinr
Melece ait pu arriver de Syrie à Confiantinople*
Pour la pa
g elli. i.ii
S ¿9.
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Sur les fmfçriptkns de ce Concile

£Quoiqu'on ne puifle pas rejetter abfolumenr les fonlcriptions que nous avons du
fécond Concile œcuménique, il eft viiîblc auifi
qu’elles ne font pas entièrement cîaétes & lé
gitimés, puifqu’on y trouve les- noms de Ne
ctaire fie de iîuut Mclece, quoique l’im fut dé
jà mon avant que l’aune fût battrzé. On pourroit dire néanmoins que Ncétairc ajoura fa fignature lorfqu’il fut Evêque, à celles des au
tres. Mais on n’y lit point le nom d’Aftole de
Socr.l. f. Thclfaloniquc, J 1qui y vint néanmoins [ après
c. 3.0*164, la mon de faint Melece, ] “ avec d’autres Evê
tlJ
ques de fa province, [ dont il n’y en a pas
# Nu. car. un foui de nommé dans les fouforiptiom. On
I. p.2,8, Û.
Tbdrc.1. y, n’y trouve point anffi ] ’ faint Pierre de Sebaf* 8‘ P'7*3* ftc. [ Elles mettent trois Evêques de la provin
b*
ce dcScythic, où il n’y en avoit jamais qu’un.
Il n’y a non plus aucune apparence que faint
Grégoire y ait ligné le denùcr des Evêques de
Cappadocc ibus le titre d’Evêque de Nazianze i
& li cit au moins indubitable qu’il ne Je fit
pas du vivant de faim Melece* Il eft encore
difficile de croire que Timothée d’Alexandrie
n’y foit venu accompagné que du foui Doro
Boll. 9' thée d’Oiyrinque, j 1quelque raifon qu’on tâ
noy» p. che d’en rendre : * encore s’appelloit-Ü Théo
411. c.
dore } [ quoiqu’il foie vrai que les noms de
t>Mai.fit F.
Théodore fie de Dorothée fe confondent aflez
P-7 &
fouvenr*
Il eft aulfi allez furprenant que de tous les
Evêques d’Arabie, on y Ut feulement les noms
tPAgape fit Bagade, fans que leur fiege y ibic
Zonincm. exprimé comme aux autres, j ’ Nous trouvons
p.yty.jii. en effet que Bagade & Agape ont été Evêques
en Arabie, mais du même fiege de Boilrcs,
dont Bagade ayant etédepofé par deux Evêques
feulement , & Agapc mis en là place, leur
caufe fut portée devant le Concile tenu à Conftantinoplc l’an 394.
1Papcbrok fcmble vouloir ibTircnir ces fignaBoll- 9,
may, p. tmes, en fuppoLmt* qu’elles fdnt de la fin du
■ 419- cJ-ja Concile, lorlquc les Evêques de Macédoine Se
a.
d’autres s’étoïent retirez- [ Cela peur fatisfairc
à quelques-unes des difficultés, mais non pas
à la plupart : & je ne voi pas pourquoi]
p-4 >?- f- 1l’ordination de Ncâaire auroir obligé les Evê
ques de Macedoine à fc retirer comme il le
P'4-H‘ C, prétend. 1 Papcbrok même paroît quelquefois
abandonner ces fignatures. Dans le Code du
Pcre Qiiefnel il n’y a que les vingt premiers,
à peu. près comme dans les imprimez > ^ ce.u n 1 ;o.

Pour U pa{C lIft.I.

5

N O T E
i Itt

X L IIL

'Evêques <fEgypte ne vmrctft
fin du Cmcüe. .

qu'à U

[ On convient <pie les Evêques d’Egypte &
de ^vtaccdoinc ne le trouvèrent qu’à la fin du
Bar* 381, Concile Œcuménique de Confluatwoplc. ] /ffo.
i is-Sf.

G R E G O I R E .

ronius croit qu’ils n’y avoient été appeliez d’a
bord , mais feulement fur la difpute qui s’éle_
va après la mort de faint Melece, pour Ra
voir fi on lui donneroit un fucccifeur. /Pape-Bnii, 9r
brok aime mieux croire qu’ils avoient été ap.nuy, p.
peliez avec les autres , mais qu’ils ne vinrent
que tard 5 ceux d’Egypte , parce que d’abord
ils n’avoient pas voulu venir, & qu’enliiiic ils
avoient été retenus par quelque tempête j fie
ceux de Macédoine > parce qu’ils voulurent at
tendre des ordres de Rome. [ S’il faut décider
eette difficulté par les conjeéhircs, je penfo
que celles de Papcbrok ne font point mauyaifes. Car je ne voi aucune raifon pourquoi on
n’auroir pas d’abord appelle les Egyptiens. ]
^Baronius dit que c’eft à caufo de la faute qu’ils Bar, 38, .
avoient faite par l’inmifîon de Maxime à Con. S ij.
ftanrinople : [ mais je ne fçai fi cette raifon
peut paroître fuffifante, fur-tout fi leur faute
avoit enfui te été corrigée , fie Maxime aban
donné par eux, comme nous croyons. Je penfe qu’on pourrait dire avec aflez de probak."
liré, que Pierre étant mort le quatorze de fé
vrier, dans le tons qu’on fongeoit à le pré
parer pour venir au Concile, Timothée élu en
la place eut befoin de quelque tems pour ré
gler les affaires de l’EgÜfe d’Alexandrie avant
que de pouvoir partir*
Ce railbnnement forait donc aflez probable
s’il ne s’agiflbit que de raifonner : mais je ne
voi pas bien ce qu’on peut répondre à ce que
dit laine Grégoire de Nazianze, ] 1 que quel- trai, cujt
que-tems apres la mort de faint Melece, lesp.iS.i
Evêques d’Egypte 6c de Macedoine arrivèrent,
ayant été appeliez fùbitement, i|a îtW mkMjâpot, comme capables de contribuer quelque
chofe à ja paix qu’on fouhairoit i [ce qui fé
lon toute la fiiire, ne paroît lignifier autre cho.
f c , Gnon qu’on les avoit appeliez fur la divilïon qui s’étoit mile dans le Concile après la
mort de faint Melece fur le fiijct de l’Eglife
d’Antioche* Je ne voi point, dis-je, que ré
pondre à eec endroit : fie ainii il ne refte plus
qu’a chercher lî l’on veut, pourquoi on ne les
avoit pas appeliez plutôt. Cela n’eft pas difE.
cile à l’égard de ceux de Macedoine, qui avoient
toujours été de l’Empire d’occident jufqo’â l’an
Î7 9 , ’ & qui pafloient encore pour être des
Occidentaux, comme faint Grégoire Je dû aflez
clairement. [ C’eft apparemment ce que veut
dite faint Ambroife, ] 7 qnand il écrit qu’on Cad- Ti*
uvoic appelle Afoole de Theflaloniqoc, rx 0£-aP’ ^ 10®'
cidmtahèuii partiéia 3 [ & c’eft aufli la raifon
pour laquelle les Papes fê four attribué quelque
droit particulier fur la Macedoine fit les antres
provinces de l’Iîlyrie orientale , où ils ont éta
bli Afcole fit fês fucccflcurs leurs Vicaires.
Pour ce qui eft des Egyptiens, j’avoue en
core une fois que je ne vo.i pas pourquoi on
ne les avoit point appeliez. Ils s’étoient aflez
unis avec l’Occident contre faint Melece, pont
croire que les Orientaux étoienr bien-aifes de
ne les avoir pas dans Jeor Concile. Je ne fçaï
pas fi fur cela ils auraient perfuadé zTheodofrque l’on pouvoir fè pafler d’eux , puifque les
différons qui étoienr à pacifier ne regardoienfi
point-PEgypte, St y auraient joint-la fouie de
Pierre à l'égard de MaTÎme pour lui faite crain
dre qu’ils ne btouillafTem aulieu de procurer la
paix* Mais rant cela fatisfeit peu î 6c il vaut'
mieux recourir à la règle generale de Phiftofte
de fume ce qui parait établi fufEfammenr fans
s’engager à rendre raifon de tout, y ayant bien
des choies très*cenaincs dont les raifon s font
’ ou incertaines eu entièrement inconnues. ]
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peu de teins après pat l’arrivée des Evcqncs de
N O T E
X L IV .
Macédoine 8c d’Egypte, qui lui donna occapour, h pi1
gtlltì.fj.
fion de fe démettre de l’Epiftopat. [ Il eft vifiHeUairt mU p u r Grégoire dans la lettre du Con
i 73ble par cette iuitc, qu’il s’eft demis durant le
cile d’AqH iut m Cm 381.
Concile de l’an 381, Et je ne pente pas que
Mr. David voulût foire venir ces Evêques, fort
CoA H».
1 La lettre de foinr Ambroife Se des ancres unis à l’Occident, au Concile de l’an jSz*
ap.p. 107. Evêques du Concile d’Italie de l’an 381, porte
tenu contre les intentions de l’Occident, & qui
qu’on dUbit que Ncéfoirc après avoir été or
adreifa fa lettre à Afcolc de Thcfialoniquc.
donné Evêque de Conftanrinoplc > avoir été
Que fi faim Grégoire s’eft demis dans le Con
auilî-tôt abandonné Se icparé de la communion
cile de l’an 3S 1 , qui félon toutes les apparen
par ceur mêmes qui l’avoicnt établi Evêque.
ces n’a point pafiè le mois de Juillet, je ne
[ Nous ne voyons point que cc bruit ait pû
croi pas que M*. David ofe dire qu’on ait at
avoir aucun fondement pour Ncéfoirc : mais
tendu un an ou a peu-près pour lui donner un
il n’cft point iurprenant qu’on l’ait fait courir
fucceflcur, ni qu’on ait attendu pour cela une
de faint Grégoire de Nazianze au fujet de ih
autre airembléc d’Evêques convoquée non pour
demiilion. Amfi il y a apparence qu’on avoir
ce fujet, ] 'mais fin: une occafion toute dif-TMrr 1./.
rapporté de Ncéfoirc à lamr Ambroife ce qui
ferente , lorique l’on avoit un Concile accu- c-9*p- 71A
fe difoit de faint Grégoire : ou plutôt il faut
menique tout aiTcmblé.
lw
lire Grt£otin4 en cet endroit, audieu de Necïa[C e n’cft donc pas fims grande rrufon que
rius. Car il peut bien vouloir dire que PEpiftous les hiftoriens mettent l’ordination de Nccopat de Ncéfoirc ne pouvoir être légitime j
éfoire dans le Concile œcuménique , non feu
pmfqu’ü y étoit monté non feulement au pré
lement ceux qui ne parlent point de celui de
judice de Maxime, ce qui faic le fujet de la
l’an 381, comme Socrate, Sozomcnc, &: le
lettre, mais même par une injuftice vüiblc que
Comte Marcellin , mais encore Thcodorct qui
l’on avoir laite à Grégoire , laquelle marquoir
a connu.l’un & l’autre. I l y fout joindre le
beaucoup de Icgcrcté dans les Evêques d’O*
Concile de Calcédoine , ] ' qui fait iàmr Gte- conc. t. 4,
rient. Si Nctbire eût alors cté depofi 3 ou au
goirc 8c Ncéfoirc chefs d’un même Concile, p-SuS.c.
moins abandonné par les Orientaux j les Evê
où on lit les Canons des cent cinquante p. gu.
ques d’Italie ic feraient bien plus arrêtez à cette
Pcrcs 3 comme faits lotfquc Ncéfoirc étoit Evê
circonftance qui donnoit un grand avantage à
que de Conftancinople. [ 11 cft aftez difficile de
Maxime, & ne fc ■ 'feraient pas contentez de la
répondre à cette autorité , & encore plus à
toucher en paliant 3 & toute la lettre iuppofo
celle de ] 1 l’Empereur Theodofè I , qui met CoJ. Th^.
Ncéfoirc de Conftantinôple à la tête des prin-^nL^. p.
que Neéfoiie étoit dans la polTeifion paifîble du
fiege de Conftantinoplc. ]
cipaux Evêques de l’Eglife, dans la Ioy celc-^i,.°l
bre du 30 Juillet , Enchéris & Sjnagrio, Coff,Q~
[ qui font certainement ccur de l’an 381. M r .in o t e
x l v .
Août UpaDavid avoit oublié toutes ces raifons : J 'CarDavid-p,
g : iiS .r.t,
il ne s’objeôe rien, que cc que le Concile de 10/.
Terni de l'ordinmisn ¿t Nfcfo/rf*
S 7 f*
l’an 381 dit, que Ncéfoirc avoit été ordonné
Cod. Th.
1Saint Ambroife & les autres Evêques [ dit par un Concile général, ou pour traduire plus
Intcrhlenienr, par le Concile œcuménique ji; il
»p.pi 10/- vicariat] d’Italie, fo plaignent àThcodofc que
croit s’en défaire, en difont que ce Concile de
I07*
Maxime étant venu demander le jugement du
l’an 381 pouvoir bien pafler pour general.
Concile œcuménique indiqué à Rome, les Orien
[ C’cft néanmoins quelque chofe , qu’il ne prend"
taux au-licu d’attendre ce jugement, avoktit
jamais le titre d’cccumenique ; car Mr. David
ordonné Ncéfoirc. [ Le Concile de Rome ne
l’auroit remarqué : ]
ft eft certain au-con--rtM
IrL pDividip. fut indiqué que fur la fin de l’an }81. ] 'Ainfi
rrairc j qu’il le donne au Concile de l’an 3S 1.717.4.
mj .
Ncéfoirc n’aura été élu qu’en jSz. Et c’en: cc
‘ Pour cc que dit Mr. David, que toutes IçsuEhvHÎ. p;.
qu’a prétendu Mr. Dàvid, qui iiir cela rapporte
préfomptions vont à foire croire qu’ils rap p o rtè
fou éleûiou, non au Concile œcuménique de
rent ce qu’ils ont èïr eux-mémes > & non pas
l’an 3S1 , comme tout le monde a fait juiqu’îce qui s’étoit fait en un Concile precedent, [ il
ci j mais à celui qui fe tint encore l’année fuin’y a qu’à le foire fou venir de ce qu’il a ]
vante à Conifonrinople. [Sa raifbn afliirément
'dit lui-même 3 qu’ils rendent compte de ce p.ntt
eft forte. Mais c’en ime maxime auilï confian
qui s’étoit paflé tant dans leur alfcmblée pre
te dans l’hiftoirc que dans le dogme, que de
cedente , [ qui eft ctUc de l’an 381, ] que
s’ancrer à un lcul pailage, quelque clair &
dans ccllc-d. [ I l n ’y arien de plus ordinaire: J
quelque fort qu’il paroifle i c’eût le moyen de
y& l’orjinarion de Havien qu’ils joignent àcd ,
tomber dans les plus grandes erreurs. Il faut
celle de Ncéfoirci ne s’étoit point foire dsnsdonc voir quelles font Tes preuves de l’opinion
leur Concile , mais à Antioche. [Ainfi dans
commune , & juger fi elles ne font pas au
Popinion de ML David die aura précédé celle
moins aidlî fortes qu’eu ce paftage.
de NîÛairei J 1quoiqu’elle Pair fiifrie félon la Ctfci. Th,
Je ne crût pas que Mr. David doute que
î0^
faîne Grégoire ne fe foie demis dans le Concile: lettre des Evêques d’Italie j ' comme Mr. David
,
p.nd.
dePan 3S 1.] 'An moins il-reconnoit que feint- même le fondera.
[ Il ne fout .donc plus s’étonner qu’on attri
nü . or. Melece mourut durant qu’on le tenoit. 'Saint
bue l’ordination de Neéfoire au Concile de Pan
p.ij.b.c-Grégoire après avoir rapporté là mort, parle
j i 1 , mais chercher au contraire pourquoi le
anflj-tât de la propofîtion qu’on fit de lui donConcile d’Italie dit Ou ficmble dire le contraire,
p.i7.a. net un focceircur, comment il s’y oppofh 3 l 8c
& je n’en puis trouver d’antre taifim, finon que
comment fes Cages avis fiuent rejetiez par la
Celui qui àerimpofi là lettre fynedique, n’a pas
foule dm jeunes j anlquels l e vieux fe laiflcrettt cmpoitcr; [ce_qui indique;bien clairement, âflci.pris garde à Pordredes rems » & qu’on a
enfoité laiflépafTerfo faute fans la remarquer s
que le Concile tenoit encore : & on le voit
car je ne voipas moyen de croire que Pordina^
p.Ae.
titifli parce] 'qu’il changea de logis pour
*
loigucr des aflemblécs & des difoours t £ & - tfon de Neéfoire n’ait été fipre à Milan que fix
,
ce n’étoit pas de ceux de lav illc, ] qui éfoit: mois après qu’elle été faire.
Mr David pouvoit »¡oüter à là preuve] 1 le
i, tome pour lui. I Enfin U fût délivre j dit-il r
tefta-

a

'

334

NOTES

SUR

SAINT

Naz. teû. 'tcftamcnt de faint Grégoire, où il prend par
tl.p . 923. deux fois le litre d’Evêquc de Conftantinoplc,
8l qui rit néanmoins darté du jo. Décembre
de fan 381 ; [Mais nous cfperonsquc ta note
45 lèvera foififommcnt cette difficulté.]
pourla p3N O T E
XLVI.
geaiS.e.ti
S 71'
ffiftûire de VéUfàm de Neftair», peu prétablie
Eoll. 9.
mty , p-

*Papebrofc croit que l’Evéquc d’Antioche à
qui Soxomenc donne une grande part dans l’éle&ion dcNcétairc , cft O pume' Evêque d’AnSot, ly.c. tiochc en Pifidic. ’ Mais puifque Sozomcnc le
fi. p.713. décrit comme un Evêque encore plus confidcrablc queDiodorc de Tarfe, & fort uni à lui, [ il
cil fort difficile de croire qu’il n’ait pas préten
du parler de l’Evêque de lu grande Antioche
de Syrie ; Se quand un hiftoricn parie d’Antioche
fons rien ajouter, on ne l’entend guère autre
ment. Apres tout, le natté de Süzomenc eft fi
honteux pourrons ceux qu’il y mêle, Se fur tour
pour Theodofo, qu’il vaut mieux travailler à
le détruire qu’à le foûtenir. J’ aurois bien delà
peine à croire que ce Prince le foit attribué Ja
principale autorité dans l’ékftion de N cita ire.
Se qu’il ait cboilî de lui même un carccumcne
p.714.3. rmalgré l’oppolltioti de plufîeurs Evêques, qui
{ans doute rfétoîent pas les moins confidentblcs ni les moins faims du Concile. ]
Pour 1»piN O T E
XLYII.
ge1.19.C-i,
S
Sur le ditixiém Ctmm du fécond Candie marne*
nuptf.
Ctmr. m > JLe Îccond Canot! de Conftanrinopk attribue!
P.99S. b- Ja dccifion des affaires aux Conciles provin
ciaux ; & néanmoins il veut que les Evêques de
chaque diocele, par exemple ceux du Pom,
règlent ce qui regardent leur dioccfo. [ Ainfi il
femble prendre le mot de province,
pour un diocele, qui comprenait pluficurs pro
vinces ; ou plutôt il déclaré goc ce qu’il avoit
ordonné touchant les dioccfes, cftfaDS préjudi
ce du Concile provincial, qui doit régler les a f
faires de là province, félon le Canon de Nicée ; mais en forte qu’elles peuvent être porp.ffa.a. tccs de là au Concile du diocele.] ; £ren effet
le VI. Canon renvoyé au Concile du diocele,
ce qui n’aura pas pu erra termine par celui de
la province.
FanrhpaN O T E XLVIIL
fe m .i.ï.
5
si Itt Evêques tfEgypie & de Maritime ajpfîf*
refit eux deàfiamdu IL Ctmtile.

BoD, 9.
may* Pp. 902. b.
ccwl. Tfc*
»P*P*7i-

■ [ On pourroit peut-être douter fi les Evêques
de Maccdoinc & d’Egypte prirent part aux Ca
nons de Conftantinoplc, dont plulîcurs fetnblcnt peu favorables à PEgfifo d*Alexandrie i
& ni elle ni l’Occident ne dévoient pas être
bien connais de l’élévation de Conftanrinopfo.}
7Bollandus prétend eù effet que les Evêques de
Maccdoinc s’étoient retirez avec beaucoup (fautrès après Pordiüation de Ncélaire, JEc quelques Evêques d’Egypte écrivirent à l’Empereur
Leon [ en l’an 45 8, ] qu’ils ne connoifibient
point le fynode des 150. Evêques- [Onpoqrxoit rapporter à cela] 'les troubles que leConcilc tfAquiléc dit s’être excitez contre Timo
thée Se Paulin d’Antioche par ceux dont la foi
n’avoit pas toujours paru bien confiante; [ &
on^diroit que c’en pour ce lit}« que dans les
fôufcriprions on ne trouve aucun Evêque de

G R E C -O. I R E ,

Macédoine & d’Egypte que le foui Timothée
& un autre qu’on aUtoit pû ajofiter.
Néanmoins outre que c’en: beaucoup que le
nbm de Timothée s’y trouve, nous ne voyons
aucune marque que Ces deux provinces le foienc
oppoiees à rien de ce qui fut fait depuis leur arnvéc, non pas même dans la lettre que leConrile d’Italie écrivit contre celui de Conftautinople. Au-licu qu’une oppoiitidn de cette nature
eût dit foire im très-grand bruit: ] ; fc fiSozome- Sot.1,7, Cl
ne dit que plufîeurs Evêques rcfîftcrenc à léle- s‘ P>7^ h
étiondc Neéfoirc, il ajoute en même téms qu’ils
y confontirent auffi-tôt après* [ Car pour les
troubles excitez courre Timorhâc} outre que
c’étoit peut-être quelque querelle particulière
qui n’avoit rien de commun avec le relie, c’é
toit une allez ample matière aux Orientaux pour
s’élever contre lui, de ce qu’il ne vouloir point
acquiefoer à la rcfolution qui avoir été prifo
avant fon arrivée , de donner Un fuccelîcur à
faim Mclcce > à quoi la fuite de l’hiftoire foit
voir que l’Egypte n’avoit jamais confond. ]
i Il cft vifible que Sderate Se Sozoraene met- Sact.I.j.
tent Timothée & Afoolc au nombre des 1^0. c-S-piit*
Percs qui compolbient lfc Concile. Tacundm: c-A| ‘»ox-1.
dit que Timôtnce affifloit au Concile de Cou- \\
ftautmoplc contre Macedone avec Diodore de Fac* l.^c,
Tarie : & la chronique deMdrccIlm Je met entreceui qui ordonnèrent Neélaire dans le Con
cile ; quoique fon autorité foit moins forte,
parce qu’elle y mêle foinr Mclcce. On peut en
core tirer de la loi du 30. juillet, qui met Ti
mothée pour un des centres de la communion,
qu’il nreiôit pas abfol iraient brouillé avec les
Orientaux- II fombie même qUe la coùfidcration de ce Prélat ait beaucoup contribué à em
pêcher que Pdn nfoît ritii décerne contre les
Evêques d’Egypte qui avoient ordonné Maxime i
ce qui félon les Canons ne dcvoitpoiüt demeu
rer impuni.
Pour les Evêques d’Egypte qui difont qn’jls
üc connoifTenr pas le Concile de Conftanrino
ple , ce font les foutcurs de Timothée Hure ,
c’eft-à-dite de véritables Emythiens ; & ainfi ils
veulent dire, non qu’ils n’ont poinr oui parler
de ce Concile, mais qu’ils en cdttdanncnt Ja
doctrine ; ce que la fuite éclaircirait apparem- '
ment II leur lettre était entière ; ] t Se en effet Coût. c*fi
ils avoient eux-mêmes confirmé ce Concile avec
làint Protere leur Parriarchc- Les députez de
PEglifo d’Alexandrie Padmetrent dans une requê
te qu’ils prcfcrucrcnt vers l’an 498, aux légats
du Pape AnaftafeN
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Doté dit Teflomsnt de faim Gregetre*

*^

7 Le teftameta de foiht Grcgôrrc cft daté du Kw*t*t<
31 . de décembre, <ùj&' fiAnç qpJutiJS* i&faLgdm, p-ÿMde l’an 381 ,
néanmoins il s’y qualifie£.914497*
Evêque de Cotiftantînoplc ; [ dont il avoit quitté <L
le fiege dès devant le mois de Juillet, Outre
qu’il y a peu d’apparence que] /deux MctrO-p-ÿ^Si -polrtains Se quatre autres Evêques qui le li
gnent, dont même àncuti n’eft dcCappadoçe,
[ fo foient nonvez cnfotnblc à Narianze, ou
nous ne voyons pas moien de domer qu’il ne
j ■' i
fut à La fin de 381. Il font dope ôter abfolumcm la date dit mois, ] 'qu’on marque ne Bott. 9*
fo trouver que dans un manuftrit, & manqurito*!»
danspluficûrs, au lirraW«« au lieu
ce qui cft un changement fore ailé, Se m êm e™ ■**
ordinaire, Ainfi fo teifoment fera dît 31, de
mai, ce qui ne fait aucune difficulté,

NOTE

H O T E S S U R SA i N T G R E G O I R E .
Puât lapa1
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N O T E
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Qu'fti lia peint de fondement pour douter de es
teflatnmt.

Bar- 389* il y en a qui ont douté fi le tcftamcntque
511113. nous avons de faim Grégoire n’étoit point une
Coi Th. pièce fuppofée : ' Se Godefroy fémblc être de et
m *P*437j nombre quoiqu’il en emploie l’autorité, [Mais
*'
je ne voi point que ce doute ait aucun fonde.
ment qu’on puific dire être tant lôit peu raifonnable , n’y ayant rien de fi foiblc que les
raifons que Baronius en rapporte en les rcfiiRiv.l-3-e. tant) nique celles que 'Rivery a voulu ajoû«■ P’ 3+3' ter, en dtfant néanmoins qu’il ne fie met pas
en peine fi cette pièce cft légitime ou fuppoféc, parce qu’elle ne contient rien de dogmarique.]
PejurUpaN O T E LL
gc 11Û- Î4 t

3

S ®’

®ue U poème fur Le vie de faint Grégoire & ce
lui fur fan état , font deux pièces ¡Hjlinguées.

Db Pîn, p. JMr du Pin dit que le poeme de faim Grci+i*
goire fur fa vie & celui qui cft intitulé Snr Cm
état} ne font que deux parties d’on même poe
me j & il le dit comme une cliofic indubitable.
[ Je ne voi point cependant fur quoi il fonde
cette pcnlcc, étant bien plus naturel de croire
qu’un poeme écrit envers iambes & uü autre en
vers bci amenés Ibtu deux poemes diffèrens*
Nous ne trouvons pas en effet qu’il y ait au
cune Ü3iion de l’un à l’autre : le premier a
la conclufion , l’autre Ion entrée & Ion prolo
gue; 8c quoiqu’ils regardent tous deux le Saint,
c’en néanmoins en deux maniérés allez diffé
rentes, comme Mr du Pin même le feconnoÎD
Mais quand il ,n’y ànroit rien de to ut cela, nous
avons montré dans la'notfc iS , qne le poeme
Sur fon état' cft fait en l’an 371. aupfikard,
*
neuf ans avant Panne. ]
ta ita p r
N O T E M X.
gcM&c-i.
_
;
S 83fjhecmi fdait Grégoire a ¿ait le poeme de fa vtti
[ Ce qui peut làirc juger que faint Grégoi
re écrivit le poanc de la vie. afiez peu apres
Sk . tar.i. Et demiilion, c’eft ] l qu’il y dit que Maxime
p,itf.<L demeuroit.alors en repos* depuis qu’il avoir
été chafTé d’Alexandrie en voulant depaficder Pierre ;
nous avons vû § <?$, qu’il
troubla tout de nouveau l’Eglifc fur la fin de
Fannie i S r , on au commencement de la fuivante, i f ne l’écrivit néanmoins qu’aprés l’éP*I,a*
leélion de Ncâaïrc , ] 'puifqu’il qualifie les
Chrétiens de COnftanrinOplc, ceux qid avaient
été à lui j'tftitit jpél ¿¿tient alirsa uit autre. [Et
même il faut-que c’ait encore été quelque icms
p.ié.o
après, ] 'puifqu’il dit que là langue le taifôit
depuis long-tcmsi r& ce qu’il ajoute * qu’elle fe
tairoit encore davantage àFavéfrif* [ fe raporte
fort bien au filepcc qu’il garda tout le Carême
de Pari jSz'. Cc que nous ayons dit dc'Maxime n’y repugne pas, puifipFil eft allez prena
ble que ce cynique ne. vint en Occident qu’eu
. \ Fan 3Î21, Sz leS trodbics qi/if. ÿ ejjrita, ne
• fe potrvoient pas fçavoir £tôt dai^ lri .C^ppa*
,:..'P P T E

t ijbu . 371,

S nfl.
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au rems qu’il quitta PEglilê de Nazianze. [ Mais
Comme les cailfes pour lefquellcs il die dans cet
te lettre qu’il avoir été obligé de quitter, iêmblcnt suffi peu convenir à Nazianze qu’elles
conviennent parfaitement à Conftaritinoplc ,
& que pour la raporter à Nazianze, il faudrait
dire qu’il avoir donné connoiiTancc à Phi bore
du defiera qu’il avoir de la quitter, ce qui^nc
s’accorde pas avec le ficcrtt qu’il paraît avoir
gardé en cette rencontre , des peribnnes trèsEabiles jugent qu’il vaut mieux abandonner le
fentimenede Baronius, & croire] 'que fifaint Nai.ep.Sf,
Grégoire die que PEglïic qu’il avoir quittée ne P-8*5-»-tu
lui appartenoit point, & ne fui avoir été attri
buée , [¿rj‘ îvnKnf’j^iTcmv hyji*, [ c’eft parce
qu’il n’avoir pas été fiacre d’abord pour Con
ftanrinoplc, & qu’il ne confidcroit pas une intronizarion qui avoît été conreftéepar les Egy
ptiens, fie révoquée aufti-rôt de fon confiemcment par ceux mêmes qui Fayotent faite. ]
' Papebrok dit que Baronius même a enfin rc- MJ. p,
connu que le Saine n’avoir écrit cette Icttrcqtt’a- m3y* P*
près avoir quitté Conftantinople. Il cite Peudroit : [ mais il y a faute dins iâ citation ,
comme cela lut arrive fouvcnc.J
N O T E

LI V.

Pour h psge i i S .f .i ,

Sur dhtrft} lettres defaint Grégoire adrejfées dans ®*+•
It latin à “Xheadore.
ta lettre 81 de faim Grégoire cft adrefTéc
à un anonyme dans le grec ; & les fuivames
jufques à la 83 , font marquée*, fïmplement
jîu même- La S i cft à Léonce , te les cinq
fuivantes As* même. Le texte larin adrefîc la
81 à Théodore de Tyanes, & les autres Att
même^ juÎqLFà la y i . 'Facundus qui cite un Fii:L
d endroit de,la 88, dh en effet qu’elle s’a- 7‘? ' 3r3oit à un Théodore : mais il piétcnd que
c’eft Théodore de Mopfucftc, >Cependant elle N« cp 85.
parle à une pcxfbnnc chargée du foin de la
Cappadocc ; f ce qui ne convient point à Théo
dore de Mopmefte qu’on ne voit point avoir
jamais eu d’engagement avec la Cappadocc ,
èc qui ne fût Evequt que long-tcras après ; ]
8c même elle parle au chef de la province, [ c’eftà-dire ou à Hclladc de Celâtéc, s’il le prétendoit encore mctropolitain de toute la Cappa^
do ce, dû à l’Evêque de Tyanes, s’il étoit alors
reconnu pour métropolitain de la féconde Cap.
padocc.
La faute même de Famndus peut néanmoins
férvir à prouver qu’elle ne s’adrefTe pas à Hellade, mais à un Théodore , ] 'fit Pallade nous Pâli; ÆiL
afliifc qu’environ 10 ans après, un Théodore P-77étûit Evêque de Tyanes. 7Le Diacre Theodu- cour, cy,
le fbutimt en effet dans le V. Concile* que Fc- P-477pitre S? qu’ il rapporte toute cnrieTe , s’adreffe
à et Thcodorc fit non à celui de Mopfuefte,
J fon dîlccmrs cft appuyé par Euphrante de Tya*ces, qui attelle queTbcridorc avoir été Evêque
de Tyaües du tems de'faint Grégoire, ' &par
Theodofê Evêque de Moéifte dont Nazianze te- ,
jlcvbir alors : &r fa rations fout approuvées par
■ tout le Concile. ’ L^Empereur Juftinien a fou- Fie.n.pi
tann~la même chofè; & la lettrc a z y dc faint î 11'
j'Crtgoîrc pi y 1 ïrdy tft ciprdTémeûr intitulée
; \A Ihtodort ’Evéqtst de TÿXtes.
■ ¿Ainfi nous rit vriftioris aucmle difficulté à
ict Jenriinent y ff Eriphfaote ne Fembaraffoit, ^
, ' tn le voulant rendre, plus ccnaiu par les **
'diptyques deronT^iÎe", qui porriiut ;« s terviricij dir.il ; Pro Éup/fthiOf AnjbtJüif-) j%tbtrKf
^pèiÿêtfà'i- Çaméptè^ LaSgato, TÎNvJfTO. 1Eupfy-CfliûCvt r.
OSé^eft
d3&5 Içi fpaferiptioris du Çon-P'i***'
'
ciîe
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tile île Nie«. [H eue fans doute pour fucccffeur ] 1Theophrone de Tyanes auteur du troi‘ fíémc formulaire d’Ancioçhc en 341, [dont
le nom dc fê lit point dans.cés diptyques , ce
qui eft remarquable. Antbeme cft viftblement
Anthyme celebre par,la dîipure avec laine Pa
irie eu 37Í, étape déjà Fort âgé. JÉtherc e ft,]
p.jjé.b. / ppphorc marqué dans íes. íoitíbripriójis du
Concile dé l’an ; 8 i , où la marge porteÉthere Se Arte. [ S’il y a donc eu trois Evêques en/ ne lui ¿ Théodore, le j moyeu que Théodore
l’ait été du vivant dc iaint Grégoire mort en
l’an 3g $ ? Et même nous croyons que la lettre
88. cft écrite dès l’an j8 z. Nous ne gavons
que dire à cela, linon que les Evêques rietoient
peut-être pas toujours mis dans les diptyques
iclon l’ordre du rems, car les i j . ans qu’il y
□ depuis le Concile de Couftantmople jufqu’à
la pcrfcciition dc faînt Chryfoftomc, font en
core allez courts , pour y mettre le relie d’Epbere, les trois mis après lu i, Se le commen
cement dc Théodore. Ce qui paroîc certain,
feft que Dcodât, Cailiope , & Longin , ne
doivent pas être mis apres Théodore, pirif
qu^Eudiere ctoit Evé'que de Tyanes en l’an 4 31,
& Patrice en 451. Si la lettre 88, eft adrejee
à Théodore dc Tyanes , il le faut dire auffi
des neuf autres qui font întituîées Au m êstt.f
t* y, p476/Car envoie que les .défcnfcurs des trois Cha477.
pitres íes riipportoieiit à Théodore dè Alopfucîle , Se leurs adveriâires à celui dc Tyanes,
convenant de part & d’autre qu’elles éroient à
Uii Théodore. Le Diacre’Theoduíe dans le V¡
Concile le dit pofîrivcment de la S Ü de la
a Si?, & de la <?o, ‘ l 1 dit la même chofé dc la
p<477' '
qui cft Umplcmcnt intitulée dans nos liPac
vres A Tbicâsn. ' Le Pere Sirmond croit que
^ac.n, p.
¿ Théodore de Tyanes qu’écrit faînt Gré
goire, [ & je penlc que rouies les perfonnes
habiles font entrées dans le meme fentimem i
ñiaís je ne voî púínt qu’aucun ait fongé à le
ver la difficulté de Dcodat, Calliopc, 8c Lon
gin. Il faut abfclumcnr pafler par-deffus cetté
difficulté, ft l’où reçoit l’infcriptîon dc la let
tre 1.7,5 ■ biais nous verrons dans la noté 58 ,
qu’elle eft au moifis fort fufpcftc. 3
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Í 88.
£« quel ttms famt Grégoire écrivit à Cledcule.
Naz-tmíi. -'Elle dc Crète paroît avoir cru que iaintGrcp. 1171. goifç ctoit Evêque de Conftanrinoplc îorfqu’il
or.yi. p- écrivit fes deuï lettres a CÍedonc. f Niais puif7^7. e. que le Saint y dit qu’if avoit rendu témoigna^
gc dc fa foi & où il étoit, & encore plus loin i
f ces dernières paroles qui marquent niiez vifo
Elément Conftanrinoplc, nous obligent de dire
car. 144.?- 9Ü’*1 "V étoit pi“5 ■'lI°r5 : J
il eft cmaiñ
en eñee que ce lut après Ion retour de Com
ftanrinOplc qu’il eut à combattre íes Apollinariftes qui avoient infeéîé ion dioccfc : [ce qui
fait le fujet des deux lettrés à CIedône.3
«
. TC*n
7Le -Prêtre Grégoire
avoient
JjJÎ«
y- p //
, J Ta reconfïù
, , a.' qu’elles
*
ere cernes après que le Saint lut revenu en Cap*
padoce : ÍÍ veut même que ce n’ait été qu’â
pres l’cfeéUon d’Eulalc j [.en quoi néanmoins
il y a bien de l'apparence qu’il fc trompe, j
or. f i. p- rpuiiquc le Saint y parle avec antonté& coœ7$j-%Jor,ine chef de b communion" de ion Églifo,
ji.p.746a. qu’il a peur d’être coupable íí par négligence il
or.ji* p- i;d3[c introduire uñe maUvaiíc doctrine djns
741 ■ c* PEgiife [ dc NaZÏalric : 3 ce qui marque alîez
que nul autre Evêque que lui n’en ópít Chin
to gé. 1Outre qu’il die qu’elle n’avoît point alors
de pudeur i car pour lift il ne vouloir point
prendre cette qualité.
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^uHeUads a qui famt Gregofrt étrit fa. lettre
54, peut être un Évêque de la féconda
Cappadoc*.

'

i-îi

i Comme iaint Grégoire prie Hetlade de met*
tire un Évêque à Nazianze, a Baronius qui a
Crû qu’il fanoit cette prière à Hdladc de Ce-1 B,r' lSlt
farée, 'en a conclu que Tyanes ne jouüToit i e/5p.
point encore du droit de métropole fur ]a fé
conde Cappadocc où cft Nazianze. [ Cepem
dant je ne fçaî pas comment on peut accorder
cela avec ce que nous avons vû dans l’article
p i , ] 'que faint Grégoire écrivoit en la même Nn-ép.îj,
année à Théodore de Tyanes comme au chef P'^î-c.
de la province, 8e le fcul à qui il pût s’adrdTcr
en cette qualité. [On ne peut pas dire que cet
te lettre à Théodore doive être intitulée À Rellade. La faute de Facundus qui veut qu’elle
s’adrciTe à Théodore de Mopfueftc, fc ce qu’on
fbûrint daiJs le cinquième Concile, qu’elle s’adreiJoit à Théodore de Tyanes, font une preu
ve qu’elle portoit le nom dc Théodore dès le
Vï. fïeeîe. Dira-t-on que Théodore croit telle
ment chef, & Je chef uniquc.de la fécondé
Cappadocc, qu’il riy exerçoie néanmoins aucun
droit dc métropolitain ? C’eft à quoi on peut
affiircr qu’il n’y a nulle apparence. Aitm le
plus court&:le plus aile cft de dire que la latte
a Hclladc rieft point à l’Archevêque de Cefarée,
mais à quelque Evêque de la féconde Cappadoce qui pondit le meme nom.
Cela paraît aifez probable par la lettre mê
me. 3 7Car le Saint après avoir parlé à Hclla-.iT’ fi
de dans tpur le refte de la lettre comme à un.
feul, lorfçu’il vient à dire qu’il faux mettre un
Evêque à Nazianze , il parié comme à plnfieuis , [ montrant ce icmblc qu’il n’attendoit.
ccttc grâce de lui que comme des autres Evê
ques comprorihciairr. ] ;I1 ajoure qu’en faifmt P*^41,1
cela il fe rendra digne de fes bcncditrioûs patcmelles : [ or il y a peu d’apparence qu’Üic
voulût qualifier’pere d’un Archevêque de CciàFréc , quelque différence qu’il pût.y. avoir pour
l’âge. 3 ^Néanmoins 2 traite Nêétüre dc Cou- e?1,îV'P*
ftanrinople de la même manière.
^1’ 1
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Éaurquài m fret en Van j S j , U lettre A
Tejb/miei},

foorlipfr
geijf.u.
Sfi-

[ Poftumicn n’d l point qualifie Préfet dit
Prétoire dans le Code avant le ¿. dlAvril 383,
& jnfque là cette qualité cft toujours donnée à
Flore, Ceft ce qui rions a oblige dc rapportée
la lettre que faint Grégoire lui écrit., au Cou*
cile de la même année plutôt qq*à, sclui de
l’an }Sz, J
, fJ/~.„..i ,
N O T E

iv ilî-.

geitS-fi

Á quel 'îhtsdntt a été écrite la httTi l î f . de
faim Grrgûift. - .

1 La lerirt 1 1 5 . de faine
& inti^
nùée à Théodore de Tyanes, A &.éÜc fût pren
chiite ioûs Le titre dans fcV. Condiè. [Ellepafj f, ^477.
roît veritablemcHt s’adrefier à 0ct WenopAitain i ¿
.
pui (qu’elle cft conçue en tenues fort refpcétncux,
Se que le Saint luí écrit ppuríplu|icuBiautrcs.i1 ‘
¿
Si comlme elle regarde fes pibptts bf&tes ,"Æ
celles de Bofphore Evequé de Doarcs dans b
fteonde Cappûdoce , an. momi
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arrêtons ] 'à rt qui en eft dit -dans ïe V. Con
cile , ce Métropolitain doit être celui de Tya- .
à . des i c’eft-à-dire Théodore même : ] ’ car la
lettre eft écrite aptes qu’où eut donné un Evê
■ p. . p. que àNazianze, 1 & la 88 adreffèe à ce Théo*
*«■
dore félon le V, Concile p: 477. b , eft écrite ■
avant que cela lut fait. [II eft encore plus cer
tain que Théodore n’étok pas mort avant.la
Pâli, tJîal.p- lettre 225 j ] 1 puifqu’il vivoir encore en l’an
77.78. t o i ,
404.
'
•'
1D’autre part cependant faine Grégoire dit
Naz, ep.
nettement dans la lettre 22 j , que c’en la pre
a.
mière fois qu'il écrit à celui- â qui il l’adrelTe,
qu’il ne le connoiiToit que de réputation, &
ep. 48- P* qu’il ne I’avoit jamais vû. ''Or nous venons de
844.1. voir que le Saint a écrit à Théodore de Tyancs lorfqu’ajTureinent il n’y avoir point d’Evêque à Nazianze, fi: ainiî avant la lettre 21
i:ouc.ï. r. 7Que ii c’cft à lui qu’il écrit la Si & la 30,
p. 4.76. d.f. comme on l’a ibûtenu dans le V. Concile, la
81 eft écrite de Conftantinople vers l’ an 57?,
fie elle nous apprend que des ce tems Theodorfc
étoit connu trcS-particulierement de faint Gré
goire : fie oû peut tirer de U 70, que Théo
dore étoit d’Arianze auflî-bien que le Saint :
[de lente que nous ne voyons aucun moyen
de dire que ni ces deux lettres, ni la SS , s’adrcifcnt à la même perfonue à qui la 225 eft
écrite.
Ce qui nous paraît donc de plus probable*
c’en: que l’ordination d’Eulale établi au vivant
de faint Grégoire, ayant fair du bruit, Se Hclladc de Cefarée voulant apparemment s’y oppofêr , le Métropolitain de quelque province
voifine nommé peut-être Théodore aufïï-bien
que l’Evêque de Tyanes, en écrivît au Saint,
qui fut obligé de lui répondre par la lettre dont
nous parlons. Que s’il y joint auffi l’affaire de
Bofphorc Evêque de Doarcs félon le V. Con
cile , ou de Colonie comme il nous paroi: plus
vraifêmblahlç, Y. U vote 60, c*cll fans douté
qu’elle faifoit aulE du bruit hors de la fécon
de Cappadocci
Pour l’autorité du V- Concile, ou plutôt du
Diacre Theodulc qui y parle en cet endroit,
il faut abfolument l’abandonner, comme nous
venons de dire, ou à l’égard de l’cpitrc 225 ,
ou à l’égard des trois autres ; ce qui ferort en
core pins fâcheux : fie cette autorité eft d’au
tant moins coniidcrable, ] 1que le même Theodulc dit que cette lettre 225 , regarde l’affaire
de Salîmes dont on vouloir, du-il, que faint
Grégoire fut Evêque -, [ quoiqu’on ne longeât
plus à cela depuis Pan 572 , bien des années
avant que ni Théodore ni Helladc futTcdi Evê
P *
ques- ] 7Auffi Euphrantc de Tyanes reprenant
en peu de mars toutes les lettres produites par
Theodulc , ne parle point de Safimes, mais
dit feulement que le Saint demandoit à Théo
dore comme à ftm métropolitain, qu’il mît un
Evêque à Nazianze au-lieude lui ; [ c e qui fè
doit rapporter à la lettre SS-}

83

478

foar lapa-
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[ Le textegrec de Pépître i l j , panne brouil
lé en quelques endroits ; & il l’eft fans doute
Ntt. ep. .dans celui J oti il fait dire au Saint qu’il avoir
“ f-W1». été ordonné d’abord pour Nazianze fi: non pour
jC*
Salîmes ; [ce qui eft contre la vérité, contre
ce que faint Grégoire piotcfte par-roue aiücnrs,
fie contre ce qu’il vent prouver en cet endroit
même. Mais u au-licu de £ihu*
on veut lire q euhy
j il dka

1
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Sejpl&rt dont parle faint Grégoire dont fa
lettre n y , ¿tûil Évêque de Colonie , non
de Dtores.

P.nr I, paa.j 3a i ,
S 96.

7Theodutc dit dans lé V- Concile, que p£.c.'ni.t-j-i
vcque Bofphorc donc il eft parlé dans l’épitre p ■i77’ e*
225 de faint Grégoire, étoit Evêque de Doa
rcs dans la féconde Cappadocc, [ Ce Bofphorc
de Doarcs, s’ il y en a eu un, n’cft point con
nu dans l’hiftôire. Mais Bofphotc de Colonie
dans la même province, étoit fort célébré en
té tcins-ci. V. § 47. Il étoit d’ailleurs fore uni
à fàint Grégoire > fie tout ce que ce Sain: dit
de Bofphotc dans l’épîorc 225 , fie dans la 227
qu’il y faut joindre, lui convient parfaitement,
Ainiî nous 11’avOüs point ciu devoir faire diffi
culté de la lui rapporter, fans nous arrêter à la
pcnfêe de Theodulc , qui ayant peut-être trouvé
un Bofphorc entre les Evêques de Doarcs, y
a pu rapporter fans autre examen ce qu’ü avoir
lu dans faint Grégoire. ] 1 JuiHnicn voulantCûnc' Lt f
prouver la même chdic que Theodulc i ¿it "que P’ ’ria'
Bofphore étoit Evêque de Colonie.
N O T E
S u r la le ttr e

L X I,
164.

Îour fipï-t

K«iî9-£il*
S 9Î.'

[ Nous avons rapporté à Bofphorc la lettre
i 64 de faint Grégoire, quoique fon nom n’y
foie point cxpricnc , à cauic dé la conformité
entière qu’elle a avec la 127. Nous avons füppofé auffi qu’elle s’adrcffoit à foinc Amphiloque,
aimant mieux fuivre le grec en cela, que le ti
tre latin qui porte le nom d’Eutrope, ]
N O T E

L X II,

Sur les lettres 746

t$jÎ

Pourli pîBpx4jS.ci,
ic4_

[Î1 eft étrange que les deux lettres 14s fie
1 4 7 , écrites à la même perlonne fur la même
affaire > n’onr néanmoins aucune dépendance
f’tmc de l’autre. Cela pourrOit donner lieu de
croire que la première feule eft écrite au Gou
verneur Jacque, Conformément au titre, & que
l’autre ne s’adrciTç point i Iiri, mais à fon AC
iêftcur. ] 1 Saint Grégoire fc fert du mot de
libre, lxdMfa.1% pour dire veuve.
N O T E
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GREGOIRE,

qu’il' a été ordonné non pour Nazianze, mais
' pour Salîmes ; cç qui eft très-vrai fie trts-confôrmc à la fuite'de ion raifonnement. ] 1 On *p 41. ¡*.
peut voir Pépicre 41 , écrite dans le mêmetems que cctlc-ci. Cette faute eft néanmoins
bien ancienne. Car (Peft fans doute de là] JqueConc*fTf*
le Diacre Theodulc a pris ce qu’il die dans le?"177'*1
V. Concile en citant cote lettre même m
' Cjp’dn voulûit rappcllcr le Saint a.l’Epiicopat
de Salîmes.

L X IIL

Sut U tems Je la ttaafUlim de faint Grrg&re,

p

Four tap’
£C!4?.c.i,
i

iû

S.

[ Nous mettons Îa tranflation de faint Gré
goire à Confiantiriople vêts l’an 950, fur l’au
torité de Papebrok , dont nous n’entreprenons
pas d#cxaminer les raifons, patte que nouiù'atons pas aflez de connoiffaiice de Nnftcurc de
ces fkcies-là. Néamboins j 7 an-ficti qu’il pté-® • &
fend qidelle ne S'efi faite qu’aprés l’an 944 * ^
fie par confcquent apres fa-ji" année de Con_
ftanrin Porphytoge uete, ’ l’iuftoire de cetie trànCP'? *■
y T Y
Îhîoîi

§40 NOTES .SUR S. GREGOIRE
Epîtrc 125, à la fin de Pan 38 i* § 9 3 ,
Epîtrc 77 ) en'l’an 382* § 88,
.
=r ,
Epître 84* apparemment en 38>* § 9 r> .
Epître 187, apparemment en l’an ,3S 23,189*
après la 187; 190,. après la 189, -§ 87. :
Epîties 91, pi* n p i peur-cne en Pare 382*
§ 107.
.
Epines 81* 82* S jj 8£, 89* 119* cn P an j8 i.
on depuis, $85.
Epîtrc n 3 , en Pan 381, ou 383,§ io-iv .
En Pan 383.
Epître 71, vets Mai ou Juin 363, § 94.
Epîtrc 18 8* apparemment en Pan 383* § i b i .
Epîtres 11 y, xi£, 1 r7i £3* 119, iz o, i z i , 4 1,
131, 115 j i ^4j 1173 apparemment en Pan
383,$ ?<îj toi*
Epître 5 7, vers la fin de Pan 38 jj y 8, quelque*
tems après la 57, $ 100*
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En Pan 384*
Epître £x* vers:Pán 384; ¿aylpeu après la tfijj
n i i ipr,yerslemcme-ten]sj 5 101.
En Pafi 485;.
Epînres. 44 }j4 ji appairnanjcnt, en Pare 38yt
$ 101.
'
:
Epîtres 79* 183, avant la: 1 ? ^ § 99, 100.
Epîtres i9£, 1841 dansiès dcmicres années^
§

9* LOO'.

Epître 1S5, après la i8 4 *§ lo o .
Epîtres 1 3r* 128* de même-dans Îèsdemieres
années j n ? , peu après la 128, 130, après
la 129* § 104.
Epîtres 180, i4£, 147 ) 95 , 93 » 5431133114,
1 I 4 , 1 3 5 , § 1 0 4 , IOÎJ l o i .

Epîtrc z±4, peu après la zjyx zy£, 237, peu
après la 124*$ 10 4 ,xoy* l o i.
Epître z i î ; z I7 j peu après la z r i; t o i, apres la
. 117» z o ï, après la 101, $ 107.

O r t o r a m m des lettres de faim Grégoire de Nazianze, avec Ut amies de celles dont m [¡ait U tems.
38z.
371 2-3
371.
3»
371
*
3)
y,
iî i)*“ •
6>peut-être en Pan
358,
1, en Pan

73

358.

8, peut-être en Pan
3Í1.
5* peut-être en Pan
3Ä110, en Pan 370,
371.
ou
y £ i.
tu
358.
H3
3 f$*
* 3»
375 ‘
J )
381.
J 5»
¿01
388.
i£,
17, en Pan %6 z.
iS ,
^£9
* 9>
3
jii.
io ,

4

43, vers Pan g£y.
44)
38 U
45 *
3 85 ‘
4 i*
47»
381.
48,
38z.
49) en Pan 3S i.
yo,
38z.
yi>
381.
SU
381.
53, peittÂrêvers
Pan 38z.
Í4) '
381,
55 »
?8iy£*apïèsPan 381.
57 »
3S35 »>
383 y5 ,apres Pan 3 8 1.
fio,
381.
£i,vcrs Pan 384.
£1,
384.
£3,vers Pan 38 3,
*4*
J8l
^ 5»
££,
^7 *
£3,
69,
70 )
383.
71 »
381.
71 »

8£, en Pan
ou
S7,
38 *
$9, en Pan
ou
90)
9U
91 )
95) versPan
94 »versPan
95* versPan
9 <í*
97)
9 8) en Pan
99 *
100,
101,
102*
103, après

104)

38z,
3S 3*
38z.
38z.
38 z,
383.
3Si38z*
381.
388.
388.
385.
381.
38z.
381.
38z.
38139z.
381.
Pan
381.

loy,vets Pan j£ y.
lo£*vcrsPaü3£y.
107, v a s Pan 3£9.
a i,
370.
108,vers Pan ^£9.
22* vcrsPan370*
370,
109, peut-être en
13 )
Pan 3 £9,
370
143
1 10, peut-être en
371* 5*
Pan 369.
li,
n i*
384
17 )
18,
374 * 73i3prèsPan 381, U z ,
370. 74 »
3S1* 113 *
1 9)
30 ,
374 . j)
- I I 4*
3S1. X i5*
383.
371 7£,
31 )
383.
-381.
3 1’
371 . 77 »
3 3, en Pan 37z 1 78 ,
381- I j 7*
383.
\73, vers Pan }8 £ . U S ,
)
35, vers Pan y j 6 . 80, vers PanjSy- 119*
3S3.
3 6, versPan 376, 81,
383.
379- n o ,
« z. i z i ,
383.
37)
375 - S i,
381* n i *
3 *)
379 - 83 »
38z. 113*
35 *
375 «4)
4 °)
379 8 y en Pan 381 114,
eu
4 i)
381
381.
383- HJ»
4 1#
3S 3 -

371
371

7

381

34

3

li£ *
382.
127 )
381.
izSjVers 1^ 3 8 8 .
iipjvexsPan 3S8*
i30*versPan 388.
ijijv e is P a n jg g .
ijijV c r s P a n jg j,
I 33»
38z.
I 34»vetsPán38zI
I 3 y»
38z,

IÍS» ,
374-1 to8,*Lestroisle*.
i£ 9 )VersPan3 £í, 209, tres d^JdTuí

170,
1 7 1,

7

r i,

*73 *
174 »
T7 y*
*7£)
J7 7*

J££. i I o*fontapparQn.
1 mentdeS.BaÖc»
38z. 111, cnPanjgt.
38z.;
la même que U

3823»z.
38z.
381.
38z.
i3£,versPan38i. 178*
x79)
38z.
tjSjVers P an 37y, i8ojveísPan388,
. t j Sj..
1 39 , vers Pan 3 £9* i S í ,
I o*versPan 3£y* iS z , peut-être en
Ean
381.
14 1, peut-être vers
Pan
381. i8|,yeESpan.38£.
i i)VmPan’ £. i84,versPan38S.
i8y,veísPan 38S.
! »
i 8£,
*
i »VcrsPají g. ïS 7*
38z.
14^)vers Pan 388. 188*app4rtmmcnt
en
383.
i 4 7 )VeisPan 3 8 8 .
38z.
Movers Pan 380. 1 % ,
381*
149,vers Pan 380. *90)
384.
lyojVersPan 380. 191*
jSí*
i i)VcrsPan o. *91)
lyijVetsPanjSo,
)
3Í3-

137,veis Pan 37y.
4

4
43
144
45

5

37

37

38

193

7

i £.

211,
z^versPanjSí.
z 14,vers Pan jSS.
zj 5 versPan j 3 S.
ziíveisPan 3Î8.
zi7,veisPaii3S8,
118, en Pan 381,
on
38;.
119 en Pan 381,
pu

2ii,vetsPa&3Bi,
n i)

17?*

z2 j,vers 1*^1488.

la mêmequela
izX.
i24,versPan3S8.
ny*

zz£,
117,
zzS ,

1 5 iípeur-érre vers 194, peur-être en 119,
Pan 2£3 230,
P in
360
195»
3 £5. 131*
J 54 *
* y y,versPan 3 £y
ly £ ,

;8j-

420>vetsPan 370.

ï*ïjíi.
383.

381.
3S1.
381.
ï8>.

i9£,versPan 388. 131»
i ^pitsPanj i. l »

97

8

33

198,
134) ‘
235,versPan 388.
Iy 8 ,
*99 ,
iy 9 ) peut-être en 100, veis Pan 371. z^ijVCtsPanjïS.
Pan
38z 101, veisPan388. *-J *

I 57 ,

7
1397
24°)
14 1*
141*

i£o,vasPaü3£y. lo zjv ersP an jS S . 138,
I¿1»
i£ z,.

374 -

Z03,
373 - ° )

Ü 4,
I£y,

24

374,

/ io y , après Pan *

itfj,
383.

370.

io £ , après Pan*

i££*TeisPan374, I
370*
1Í7,versPan J7J. Í207» après Pan *
370*

NOTES

38t.
381-

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NŸS’SÈ;
N

O
.

T E

N O T E

S

s u r

S. GREGOI RE

Si

II.

T k tc ftb ie é te it f a f t f f t m t .

$4*
Peur tapageiÎï.M*
r*.

f Saint Grégoire 'de Nazianze écrit à faint H1z.ep.9y.
Grégoire de Nyifc déjà Evêque, fiir la mort de p. 846.
Thcoiêbie, dont il parle comme d’une perfori
DE
N Y S S E.
ne qui appafeenoit à ce Saint fPimc manière
route particulière , 7 Se à lui par Pûnion qui p. 8+S.4.
pour là p**
N O T E . I,
lie tous écuX qui ment pour Dieu. >Il Pap- b.
g c i f j u c. i .
pelle fcur de foint Grégoire de Nyfle & des
5 i*
Qu'Il tfi oMinr du livre De In virtimté ttmlfti
autres, ttiïœpîiq
; 3&c dit que fâ beauté d,
tjl attribut.
& ia réputation furpaflpii encore celle de les
itérés j [ ce qui peut donner quelque fujet de
Ny*' ^6* l T E livre De la vliginité attribué à faint Gfccroire qu’elle étoi: fcur de faim Ba file, qui a
x^goire dcNyfle, a la clarté , la facilité ,&
eu au moins une fcur mariée.. ] 7 Néanmoins bit. 3Î5.
Riv, 1.3. c. ¡a douceur du ûyle de ce Pere, 1Quelques Cal- BaroniüS aime mieux encore croire, qu’elle étoit S 66.
^î- P*î 47- vinifies doutent néanmoins qu’il foit de lui, à femme de faint Grégoire de Nyfle } £c fa fbeur,
Nvf-vir¿, caufc d*un endroit1 où l’auteur dît allez nec- à caufc de la continence qu’ils gardaient cn117" C
i ?8-*>" tcrncüt qu’il a été marié : ce qui leur paroit fomblc. [ Ce.qui le peut fàvorifcr,.] Ic’eft que tïii^p.ÿy,
Max.ar.io. contraire à laine Grégoire de Nazianze ; } lelaint Grégoire de Nazianze témoigne qu’elle p. 846. J,
p. jaa.b. quel divifont les enfims dé Baille 8c tPEmtnelie ¿toit mariée à un Prêtre ou à un Evêque,
en Evêques, en vierges, & en mariez, fomble bfi*rç, J & que lâiut Grégoire de Nyfle avoir e.
dire que ceux qui furent Evêques > n’avoient
vécu en fa compagnie. L’auteur du livre de
pas été mariez. [Cette rai fon cil très-fbiblc, l’Aumône p, iSy , fuie BaroniüS : ' Et Rivet Riv. (.3.c.
comme Rivet paraît le rctonnoître, & elle ex prétend que cctic lettre marque indubitablement 13*p- 347*.
clut auffi-bicn laint Grégoire du nombre des vier que Theoiebie étoit femme de faint Grégoire
ges , que de celui des mariez.
! de NyiTe. ’ Nkephorc reconnaît qu’il avoir été Nphr.l,n.
c. 19. p.
Il y a une inftancc plus forte à faite, for ce marié.
I^T.a.
Nyf.vfc. que] ’ l’auteur y parle du rrès-reverend Evêque '
pr. p. 111. fon pere. [ Or il cil certain que le pere de faint \
N P T e n r.
c*
Grégoire de Nyifc n’ctok pas Evêque. Il fait- '
. . .
eeajrM .
droit donc que le nom de pere fut feulement !
U /fit fait Bveque au maîamwntnt de 5 ï*
un titre d’honneur; de quoi il ne fe trouveroit j
i’*ff 37z.
peut-être pas beaucoup ¿‘exemples conformes à
e| c.24- p. celui-ci.] 1Et d’ailleurs comme cet Evêque delà
3L’épirre 139 de faint Bafile, écrite, corn- ït±f.e?.
77* maniere dont il eft parlé de lui, devoir être un me nous croyons , vers le milieu de l’an 371,
homme très accompli pour la vertu * [nous ne parle de l’EpÎkopai de fon frère Grégoire, com- **voyons point de qui foinr Grégoire de Nyfle
me d’ime chofè encore nouvelle, & fiir laquelle
aurait pu parler de là forte * fi ce n’cft de faint faint Eulêbc de Samofâtes vcnqir ce fcmblc dp
Baille, de qui néanmoins il icmblc difficile de lui écrire. [Ainfî il faut apparemment le met
Penccndre , tant pour la qualité de pere qu’on tre vers le commencement de la meme année»
p.i77,a. ne donne guère à un frere, ] 'que parccquc Nous ne voyons point en effet de taifou de le
cet Evêque cil loué de conlcrvcr la vigueur de mettre plutôt ; & il cft certain ^u’on ne le
fon efpric nonobftant ion âge qui penchoie vers peut mettre plûtard, puifqu’il 3 précédé celui
la vicitlcJTc. [ Saint Grégoire de NyiTe ¿envoie de laine Grégoire de Nazianze. fait Evêque vers
apparemment ccd avant fon Epiieopat, puif- le milieu de l’an 37Z. ] 3 Lorfquc celui delTyf^*
.qu’il die qu’un autre ¿toit fon Evêque; 8c par Nyfle alla vifiter fainre Macriiie iâ iceur fuf la
confcqucnt c’étoîc avant Pan 3 7 1, auquel pouf fin de l’an 379, il y avoir près de huit ans **'
le plùtard il cil certain qu’il «oh Evêque. Saint qu’il ne l’avoir vue, à caufc que les perfecuBaiile n’avoic doue alors que 4$ ans au plus , tidns que les hérétiques lui avaient faites, l’aqui n’eft pas un âge capable d’afibiblîr la force voienr obligé de s’éloigner de ion pays. [ ü
n’y a point d’apparence qu’il ait été pcrfecuté
& la vigueur de Pefprit.
C?cfi ce qui oblige de fçaVanshonimes â cfoire avant que d’être Évêque ; & ainfi il ne peut pas
qu’ il parle1de Mufonc Evêque de Ncocefaréc , l’avoir été au plûtatd qu’au commencement de
parccqu’ils jugent que le ftylt de cet écrit a Pan 371.
La maniéré £ avantageufc dont Giat Baffle
trop de conformité avec celui de faint Grégoire
- de Nyfle pour ne le lui pas attribuer. Et nous jiarlc de faim Grégoire aans fii lettre 1$ 9 , pour^ (
mit peut-être donner lieu à quelqu’un de dou
aimerions mieux cous en reñir à cene folurion,
ter s’il ne le foudroie point entendre de faine
s’il n’y en avoir point d’autre, que de conteftei
un écrit que les perfonnes les plus habiles re Grégoire de Nazianze t dont On ptUr dire que
çoivent fans difficulté. Mais apres tout, il n’efl le mérite êtok toitt-à-fait extraordinaire. Saine
peut-être pas hors d’apparence que ce ne foie Baffle pouvoir en eflet le louer avec plus de
bienféance que fon propre frere : Et noos avons
laiür Bafile même dont Iâint Grégoire parle de
la forte, puifqne ceSamr fe plaint preique par-1 crû que ç*étoic loi qu’il traite de frere dans Pépîttc 79 , p. I4I1 c. Mais quoiqu’il le traite
BiT. ep. tout d*êtte déjà vieux ; ] 3 & roêmc il die à la
, il ne l’ap
fin de Pan 37 j , que Page lui avoir ôté le moyen de frète dans cette lettre,
de manger d e thofes un peu dures, Se que fis pelle pas néanmoins fon frere, tîAxpt* ipèt
comme dan<t la 139. Anfli nous ne f^avons
dents étaient pourries de maladie & de viaDcire*
point que perforine air entendn te dernier en
[ Et pour le Litre de Pere, Ü n’eft point étrange
droit de celui de Nazianze. C*eft fons doiEe ce
que faint Grégoire le donne á fon frere, vu
qiri a foie dire à quelques-uns, J 1 que ce quetfoSutp*
l’extrême refoctf qu’il témoigne toujours pour
, f o i r a Baffle y ' dit à Pavamage de fit» frere,
faint Baffle.]
n’cft qu’une taillerie. £ Maïs nous ne voyons
-pointque foira Baille ait forr accoutumé de rail-
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• >Üoraîfo rt4 é jfo in t Grégoire imitiùée Suffit}
erd. p.40. urdmattim
’ebotiebt n ch qtiiaîc rapport R
' *t CC titre : & eft1difficile deLdrfo gqcl'cn eft le :
1 vrai filjct, pafee qu’elle parlé de "diyerfcs cho
ies £ms s'arrêter à aucune, 'Elle, paroît même ;
allez cOniuTc ; de forte qu'on peut Juger que
faînt Gtegoire' ’là fit fut Je thainp 'fans l’avoir
préméditée,
* . •
p,4.1,a,b. Pour Je téfoS bù elle R’êté fohe^J Joli Voit
'
feulement que. plufieiirs Evêques etont aiTemblio.a.
hlcz dans uüè Eglifê magnifique; J£c ayant
parlé chacun“ à’ leur tôur faînt .Grégoire fui: *auiiï obligé, de le faire, qu'ôîqù’il tâchât de s’en :
p.4<^d*- cxc.ufer, cônimé ch étàtir incapable, ■ 'Il fc rtv
p refonte comme un homme déjà blanc, & tout
eafie de ^icilléfle ; [ ce qui pburrbit' faire croire
qu’il a prononcé ce difeoufs dans les dernières
années dé fovic,'long-tems depuis ion ordina
tion , & depuis itiêtnc la mott de fainr Baille.]
p^i.c/d, ^Mais la plainte qu’il fait de ce que la charité &
la paix écoicht bannies de PEglife, ou l’on ne
pouvoit rrouver Punion que les hérétiquesmê
mes avoient entre eux; £ cette plainte, dis-je,
£ commune en la bouche de fainr. Baille, fcmble
‘ fc devoir rapponcr à fon rems & à la pcrfccua
tion de Valcns, J 'auilï-bien que pelle qu’il fait
■ : - <je ce que tons les eïcellenS difocfurS des plus
fçavans Catholiques üc poUVoicnr convertir les
hérétiques.
p,4.5.3. ' ’ ; II parle d’une perfonne fort âgée qui avoir
■ abandonné la foi de Micéc pour ic jctxer dans
‘ le paru des hérétiques, 'quoiqu’il prétendit te
¿.
nir le milieu entre la doétrinc Catholique &
Phcrefic. fll fonhaitt extrêmement fa convcrb.c.
fioù ; 'mais il femblc en dcfcfpcrer en même
C.d*
rems. [C eli a tm entier rapport au fehifîne que
fie Euftathe de Sebafte courre làint Bafdc & con
tre l'Eglifeenl’an 375. Selon ce fens, il y a
p. 40.0 apparence que ] 1le maître du feftin qui Pavoit
obligé de parler, [ étôic fâint Bafiic même. ]
j,44.c.d, JH marque allez clairement qu’il y avoir là des
petfonnes de Mefopotnmic dont il fait un grand
éloge, & à qui Dieu avoit accordé la grâce de
guérir les maladies & de chaiTcr les démons.
[ On pourroir rapporter cela à fainr Epbrcm
Bat, cp, qui vint viilter fainr Baille à Ccfaréc.] 'Saine
a.70. p.jiy. ¿-ifilc marque en un endroit qu’il avoir été vi
bré par quelques peridnnes des environs de Samofitcs , qui eft fur le bord de la Mefopotamie.
[Il fc peut faire néanmoins que ec difeouts ait
etc prononcé en 581. dans le Concile de Coivftantmoplc, où la diviiion de PEglife d’Antio
che , Se de FOceidcnr avec FOricfit, étoit un
jufte fujet de fè plaindre que la pair ne fè trouvoit plus\lans l’Eglife. La perfonne dôrn ilricgrctc la perte, pouvoir encore être Enfiche ou
Bleuie de Cvzic, chef obftiné des Macédoniens,
fdan lcshiftoricns, ou Apollinaire. On pourra
aulfi entendre ce qu’il die des Mciopotamicns,
de S. Euloge Evêque d’ Edeffe, tres-illuûrc pat
fa fointac, & peut-être de quelques autres, ]
Nyf. ic 1 Se meme prendre à la lettre ce qu’il dit des Araoed, p.+fi.
de;égyptiens.'Le mm dç -nOMt* -zx-Af*»
a p,+7* a, femblc afici fort pour attribuer ceci au Concile
p.43« t. : de Confiantinopk, [ En ce fens le maître du
fèfiift fera fâint Mdccc, ou faine Grcgouc de
Kàzianzc, ou Neâaue de Conftantinoplc.

"Mais Je ne içai fi la maniéré dont il parle
de ion âge, nous penncc de dire que ce fut ni
en jyjjCimênleen
1, 01I il ne p^fivoit avoir
encore que cinquante ans. Et ainiï ce difeoms
pOurroit bien avoif-éfé prononcé] 'dans ]e ConCi t L
Concile de Conftantinoplc en Pau 3334, où fayit
E
Gfogôire de NylTc fe tfouva , £ 8c otHlJdE^dJ
qir’ilr fe fbir aulfi trouvé des perlbnncs dc Mcîopotarr.ic. Les diyifibhs de PEglife d’é^njoche
fàifôieht encore alors beaucoup de bruit, d
pouvoir y en avoir plufïctirs antres dont nous
n’avons pas de connoilTancc. Celui qui avoir
abandonne la foi de Nicéc potu: fc-jettef.'dans
l ’hcrefic , peur embaraiTer davantage’ : niHjs
combien cir-il arrivé de choies dont 011 a perdu
entièrement la mémoire ? ]
- ,

'Bollpndus qui reconnaît que cette pièce h’a BoJI. ?1
aucun rapport à l’ordination de fainr Grégoire,
veut meme qu’elle ne fôit point du tout de lui] l0‘ ' î^'
mais qu’elle ait
prononcée en 36 dans le
Concile d'Alexandrie. [Je ne voi point qti’i{
donne aucune raifbn de cette conjeituxe qui en
demanderoù de forces. ]

été
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Jùte cefut apparemment UConcile d’Antioche* **
m379, qui députa faînt Grefttre en
Arabie,
[Les plus habiles difpmcnc de quel Concile
U faut entendre ce que dir fainr Grégoire de
N yllc, J 'qu’il fut en Arabie par commiilîoii
du Concile. Le grec a feulement ê
r,
.qui ne fait point de fens; mais il fout alTurémenr ¿¿tçâinii} comme veut Cafoubon dans les
notes fiir l’epîtrc à Euftathic p- 40^ ou quelque
choie de fêmbÎabîe. 'Baroniuscroit que ce Cou35^4
elle eft celui qui fût tenu à Antioche neuf mois ^^
après la more de foinr Bafiic, [ 5c ainfi vers le mois
de fcprcmbre 3 7 7.] ' Caiaubon fomient que NyE si
cela ne fe peut, a & qu’il fout plutôt Penrendre ^ n* ^
du deuxième Concile cccumcnique en P-année
J8ï. 'Cependant du Moulin abandonne fon t.3. np;
confrère, & fc joint contre lui à Baronius,
7?*>[ Le fentimenr de Baronius femblc fort appuyé
par la viedeikinte Macrinc, laquelle étant près
de mourir à la fîndcPan 375, & avant IcConcile de Conftantinoplc j ] ' rcpvcfentoit à faînt v.Mk*P*
Grégoire fon frère, que des Egliies le depu- I?I' 6
toient 5c PappcIIoicnt pour les aider £c corriger
leurs defordres : Et il eft vifible par la fuite de
fon dîfcours ; que détoient dis Eglifes éloignées,
hors de la Cappadocc fie du Fom, /Saint Gre- b*
goirc fe plaignoit aulfi à elle deseombars ¿¿des
fatigues où if fè trouvoit engagé par la confüfion où écoicnt les Eglifes depuis la perfecurion
de Vaiens. [ Cela convient aJlurémcnr tout-àfoir au voyage qu’ il fit en Arabie, fie auiB-tôt
après en Paleftinc. Cafoubon répond que cet
côdroitne marque pas , tant ce qui fè foiloit
;dors, que ce qui s’était fait en d’autres ren
contres. Mais y avoir-ü beaucoup d’Eglilês en
état (Pappcllcr, & encore moins d’envoyer fainr
Grégoire banni par Vaiens., dans le tans que
ce Prince regnoit & pcrfccutoii l’ Egïife , quaod
il n’exclurôir pas fonnellemeni ce teins là? Et
depuis la mort de Valcns julqucs mi Concile
d’Antioche, ce qui ne fort guère qu’ on an de
Kms,faintGrcgoireavoit-il eu d’autre lo Lûtque
(Palfiftcr fâint Bafiic à la mort, de fe trouver à
l’éleélion de fon fueceficur, fit de donner qucl, que ordre à fon propre dioctlc ?
Cependant il y a dans ce fentiment ont dif^ ^
ficulté confideiablc.] 'C ar faint Grégoire dit
que neuf ou dix mois après la mort 4 $ faint Ba
fiic,

NOTES

S U R S. G R É G O I R E

f i e , ü fo tint un Concile à Antioche où il Jb f
trouvai & qu’âpres que ebacunfofin retiréchez
foi, avani que rannée fut achevée, il alla voir
faïnte Marri fie. [ Ceft vifiblement forcer ion
terre , ] ' que de dire qu’il vint voir faime Marti
> j 39-Si- ne dans l’an , non de la mort de foint Baille ,
mais de la tenue du Concile d’Antioche , comme
le prétend Bollandus : [ fit ce que nous dirons
dans la note 11, fora cncofe mieux voir que
eerre peflfée a fort peu ou point d’apparence.
H faut donc necdTairement, eu fuïvaüt le fennr. 178- timent dcBaronius, dircavcc lui,] ^que d’An
5 +>
tioche où foinr Grégoire étoit tout porté, s’il
faut ainli dire, pour aller en Arabie, il revint
à NyfTc dans la Cappadocc, alla jufque dans
le Pont où érdit fointc Macrinc, & puis retour
na l’année fuivante en Syrie pour aller exécuter
fa commidîon en Arabie.
' Voilà ce qui a obligé Cafauboo à dire que
Hyf. kJ
Eiift. n, C. faint Grégoire ne peut avoir été envoyé en Ara
P-«- 4 4 * bie par le Concile d’Antioche , & que ç’a plu
tôt été par celui de Conitanrinoplc co 3S i.
[II fe trouve en effet que dans la lettre à Havicn,
qu’il cft difficile ou plutôt impoffible de ne pas
juger avoir été écrite après le Concile de Conad Fl.p. ftanrinople, } 'faîne Grégoire dit que le Concile
éjo» d.
avoir accordé à lui & à Hcîladc de Cefotéc un
même &égal honneur, ou plutôt IcmcmcÎbia
de régler les affaires de l’EgUlc. [Sidonccela
A rapport à la légation qu’il eut eu Arabie , il
faut necciTairement la rapporter au Concile
cecumenique, qui étoit le plus nouveau, ou au
moins le plus confidcrable de ce tcms-Ià. Mais1
on peut l’entendre delà nomination que ce Con
cile fit également de tous les deux, £c de quel
ques autres Evêques, pour être comme les ré
glés & les centres de la foi 8c de la commu
nion Catholique s à quoi l’on pouvoir avoir
joint quelque autre privilège d’autorité, comme
Socr. 1. r- le veut Socrate, ] 7qui donne à ces Evêques le
c. 8- p.i6f <ritre de Patriarche. [Anflï Cafauboo n’alleguc
*.<E
ni cette raifon ni aucune autre particulière ,
pour montrer que c’eft ce Concile qui a envoyé
foinr Grégoire en Arabie.
Mais jevondrois qu’il eut répondu a une dif
ficulté qui fc rencontre dans fbn fonrimenr. Car
y a t-il apparence que le Concile de Conilanrinople ait commis un Evêque deCappadoce pour
vimer l’Arabie, après avoir fait un Canon ex
près pour défendre aux Evêques de fe mêler
des affaires d’un diocefo étranger? Il fomblc que cette difficulté d f bien anffi confidcrable que
celle qu’il forme contre le ftnriment de Baronius, lequel cft d’ailleurs beaucoup mieux ap
puyé que le fiai. Je ne vot pas même qu’il y
ait rien de fort dcraifonnablc à croire que foinr
Grégoire avoir quelque necefïtré de venir palTct
l’hiver dans fbn dioccfe ; & les bons Evêques ne
manquoienr gnerc d’être à leur E^lifc le Carê
me & jufijucs après l’oéfavc de Pâque. J
'C e que dit la lettre à Euftathie & aux autres,
Hyt ai
Soft, p* écrite au retour du voyage de Pakftine, 1 que
fifio- c.
la foi orthodoxe fe prêrhoit alors ouvertement
EolL 9» par ronce la terre, 1fomblc convenir davantage
au tons d’aptès le Concile de Conftanrinople.
1P 3I 3 i p *
5.531.
[ Mais on le pouvoir dire avec vérité dés Pan
380, auquel Tbeodofc fc déclara ouvertement
le protcétenr des Catholiques i & je penfe qu’on
pourrait même fc fervir de cet endroit pouf
montrer qu’il n’y avoic pas encore long-tems
SyC v. ' que la ocrfccurion étoit finie-3 ’Saint Grégoire
Idac. p, - de Kyffe ayant rencontré Olympe à Antioche,
177.178«' entretint avec lui de foirite Macrinc, en forte
qu’Olympe l’engagea à en éente fo vie. [ Cela
convient parfaitement à Pan 380, lorfqùe foitte
Grégoire qui veuoit ¿’enterrercette Sainte îï n’y
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atqit que peu de mois, en etoit encore tout
plein:} 'Etcette rencontre arrivalorfqu’il alloitP-1^**
à Jcmialem.
[Nous ûiivons donc le fetuiment dcBaronius,
non comme certain, mais comme le plus pro
bable, juiques à ce que nous trouvions quelque
chofc de meilleur. Car il n*y a ¿tienne appareilce démettre la confmiflîondv faint Grégoire duianr la pcrfecution de Valeus.] '¿ ’endroit où J **
dit que la foi s’enfeignoït alors publiquement
par-tout&c. [ y cil ahlolumcut contraire. Hilai
re uihrpaicur du fiege de Jcrulaicm, qui étoit
uni de communion avec les Ariens, n’aù eu
garde de le recevoir. Le deuxième Canon de
Conftantinoplc qui nous empêche de croire qu’il
ait été en Arabie l’an 53 1, cft une raifon pont
ne pas croire aiiémem que cela le (bit fait non
plus les années fuivantes ; outre que plus cm
s’éloigne de la pcriccunon de Valens, qui m uje
mis le deibrdrc dans toutes les Egides, moins 011
trouvera de fujet pour cette comnuilioti extraor
dinaire. Il y eurdu trouble dans l’Arabie en 394,
mais l’affaire fut réglée à Conftantinoplc ï A:
je ncfçai s’il y aurait apparence de reculer juf
que là le voyage de bunt Grégoire. L’herdic
d’Apollinaire éroit alors (î vieille, qu’il aurait
eu toit de s’étonner de ce qu’elle formou un
fohiime à Jerufalem ; & c’étoïc quinze ans après
la mort de iainte Macrinc. L’Eglifo de Jcruialeni
étoit troublée en l’an 394, pat les difputcs de
l’Origenifmc & de l’ordination de Paulmicn.
Mais dans route cette affaire on n’entend jamais
palier de faintGrcgoili; & la lettre à Euftathie, ]
'qu’il écrivit au retour de la Paleitînc , [ u’a au- t- 3, p.fiisv
cnn rapporta ces difputcs. Eiie en a davantage ^
avec la letrrc à Théophile, écrite au plutôt en
l’an 38 j . Mais cependant ] ' toute cette lettre cft aJ Th, pi
fur ce que les Apoihnariftcs accuioienc les C a-15*'
rhoh’qucs demettrejdeux filscn Jhsus-ChRist ,
de quoi la lettre à Euftathie ne dit pas un mot :
& c’eft une grande preuve que res deux lettres
ont été écrites en des rems 3c fur des affaires dif
ferentes. J
N O T E V I.
Tour iapigeifS’ f.t.
ptînt Pierre n'étoit apparemment vuets que $ ùPrêtre à la mort J$ faiote Man ha.

[U patoîr affez clair que lorique fointe Ma-,
cri ne mourut, faint Pierre fon frcrc demeurait
encore auprès d’elle, j 1puilque faint Grégoire ïi^r. v.
'de Nyffe approchant de ec lieu, demanda d’a- Xljcr t-i,
bord s’il y éroit. [ 'Car fi l’on vouloir dire qu’il p* 1S8. W
s’en informa pareequ’il lui avoir donné rendezvous chez & faut', ü n’y a point d’apparence
que n’y étant que de cette forte, } ' il ait taillé, c.
comme il fir, fa finir malade à la mort, pour
aller plufieurs journées au-dcvanr de fou frete,
[ furrout s’il étoit déjà Evêque, comme il le fau
drait dire , ¿tant aile de juger qu’il n’a point
quitté le gouvernement des folitaires qui demeuroîcnt en ce fieu, que pour être élev é à l’Epîfcopat. C’eft donc ce qui nous fait juger} 'que Bnlfo.fta.
malgré les contes ridicules & fcandaleux de la p- *
vic de faint Bafilc par le four Amphiloquc, 1il p yî9. rn’a été Evêque qu’après la mon de faîne Bafilc*
Sc après celle de forme Macrinc. [ An moins
lorfqnff foint Grégoire lui adrefle fon Ouvrage
De laformation de l'homme vers le mois d’avril
379 , cnmmé oti lé verra dans le texte $ 7 , }
' il nc le qualifie dans le ritrede fo Irtrrç, que ^ r. Je
fcrvùeurde Dieü, en même rems qu’il fo nom- s.fai. Pme Evequc de Nyllë î ' Sc k traduclioii de De- 1
nys fo Périt poneeïpteflattfnr -AÂfrutrtmfaam
Petrüm Frf/tynym, [H n’étüit pcutJttnr pay
même encore Evêque iotfqtic foint Grigoire écri
vit.

N Y .S S E ,
344
N O TES
SU R
S, . G R E G O I R E T E
.Vie la vie ¿e là fccur en l'an 380 , comme , place à fou frère, ] ’ puifqu’il Je défend en quel- Nyf- ¡a
nous croyons, puifqu’il y marque fon Ordina
que forte contre Eiinome. Néannioins i! dé.5:01X1'-p.
tion ' à ' la Prêtrife , & Mu' fon 'Epifcôpitri 3 '.'fend do la même forte Baille d'Ancyre 3 1 ctl
Thdrt.1.4. 'Théodore: le met néanmoins cûirc les Evêques .même .teins qu’il loue Athanafo .[ qui. ^ o itp,lÿf ^
C
r 27- P
^517.
n. gUj fjeurilToiehL, & qui défeudoiem FEghfcdès
certainement été fobftitne à fa plaeç de fon vE
<
yOl.C.
le fegnC de Val eus & du vivant de foirit Baille J yant.J ' Ec après tout, il condanne Eoftariiç^'1^ ^
[ mais on fçait que ces fortes. d'énumérations
bien daircmenu. [ Je né fçai £ l'on trouve qu’on
*
ne font pas toujours toqt à fait eXaéies.
ait alors depofo les Evêques Maçedonicgs , au
Ce qui eft certain, c’cft qu'il Péroît au com
nombre defqucis il faut fans doute .meme Euflatbc, quoiqu'il ait taché, de,fe. joindre aux
1.J-Í t î - pi mencement del'an 381 aüplûtàrdjJ iftilfque
7131b.
purs Ariens, . Mais quand 011 ne les cûr pas de.
Theodoret le met au nombre de ceux qui cômpofez formellement, c'cft-à-dire. quand on les
ouü.y.
Boll.
9. j-ü,
jan. pofoient le Concile de Conftaütinôple. 1 BoLeût laifîé gouverner paifiblcmcnt ceux de lem’
P'fSÿ-Sj- iarjdus prétend néanmoins qü’il n'y âflîfta pas,
parceque ion nom ne fe trouve pas dans les
fcétc; la loi du jo de janvier 381 , qui ôioir
les Eglifês à cous les hérétiques pour les don
fOufcripdons du Concile. [ I l faut qu’il n'eut
pas vu le paflage de Theodoret, à l'autorité
ner aux Catholiques , obligeoit de mucc des
formelle duquelTl n’aumit eu garde de préférer Evêques Catholiques dans les mêmes Mlles où il
ÿ en avoir d’autres, J
l’omiffion de ces fouicriprions j ou il y a bien
d'autres fautes. Je penfe que l'on peut encore
prouver que faînt Pierre était Evêque avant le
N O T E
I X.
Pour lift.
Hyf.ipLu Concile de Conftanrinôple, J ' par la latte qü’il
&«MÎ (4,
i»
i.p-a63. écric à üint Grégoire de Nyife pour l’erhorter.
6)H'm ne petit mettre la mm de font Pwrt
' à publier fon ouvrage contre Eunomc. Car il.
qtt’après Pan 391.
y qualifie faint Grégoire fon rcvcrendiiEitic frere, [ fans y ajouter le titre d'Evëque, ni de
[Sainte Olympiade ne fur fans doute en ¿rat
petc , ni de Seigneur, comme il femble qu’il,
de donner des terres à faine Pierre de Sebafte
eût dû faire, s'il n’ eût pas été lui même Evê
pour les pauvres, que depuis la mort de fon
,. ’
que. Or c’étoit avant le Concile de Cûnftanmari, qui vivoic encore le x9 de juin en l'an
Hîer, v il], tinople, ] 1 puifquc faînt Grégoire lut fes livres
38fi, VtSainte Olympinâs. Elle ne l'a même guère
c, iiS p. contre Eunomc à faint Grégoire de N aziattze
pu foire qu’âpres que 3 'Theodofe qui avait fait
dnl,
333. a*
& à faint Jerome, [qui n'ont guère pu fe ren
0iiîr (es biens les lui eut rendus loriqu’il fue
;
contrer cnfemblc avec lui que dans le icms de.
revenu f en l’an 391, ] après la guerre de Maxi
ce Concile.]
me.' [Âiiift on ne peut pas mettre raifonnablcPour h paN O T E V 11 .
.ment la mort de làint Pierre qipaprèsPan 391.J
pe1.j7.fA.
J
1 0 d ne trouve point dans Pallade, fdon la p- ifift
S 6.
3 ue faint Pierre étaitfont doute Eveqtte deStballe traduélion
ce Mr. Bigot, 8c félon la ponéfuatn Armmie.
rion de fon grec, que faînt Pierre ait rien re
çu de Jainre Olympiade, On y trouve feule
»^TrtJrr.l y. JTheodoret dit que fàmt Pierre ¿toitEvêque,
ment qu’il l’ a honorée. [Mais j’avoue que ce
h
[ fans marquer d'ou il Ferait : & meme nous
feus me parole £ peu de choie, que j’ai peine
„ ,
ne trouvons rien de fon Epifeopnt dans les au
u croire que ce foit celui de Pallade, outre que
,
Pali, diaU tres anciens i J } ce que dit Pmlade , qu’il rcp. ifii.
pour Je trouver, au lieu de AintpoJijfn'JV, il
£111 beaucoup d’aumônes de foinre Olympiade,
fàudrOit -re5 fit je penfo même qu’Ù faudrou en
pouvant aum-bicn fe ¿apporter aux ncceiu1c2.de
core lire dans la luire 7ï Jlu Sk 'Ayui. An lien
ion monaftcrc qu’à celles des pauvres de fon
qu’en ôtant le point mis après t S; ¿.fur, , le
SnH. /S, p, Eglife, ’ Suidas dit, comme Theodoret, qu’il
fëns que nous fuivons s’y trouve très-naturelle
ïîÿ. b.
éroit Evêque, fans en marquer le lien, 1mais
Nphr. Î.II. Niccphdrc ajoute qu’il l’étoirdeSebafte [enAr
ment : &c c’eft celui qu’a pris l'ancien traduétenf
C.
I5.P.333,
f
. j r . t*a.
ménie
:
J
1
ce
qui
a
été
fuivi
par
les
manyroD,
B0II.9. jan, loges, & les autres nouveaux auteurs. «Le titre
Sy.p.ySS. de la lettre unique que nous ayons de lui, le
N O T E
Fonrlip^
* to ) s S. Dommc a;üfj . ¿r ccla paroît tout à fait confirgíiíí.íjl
ddu'on ne celéroit point fa fête U 16 de man. * àj
¿Nyf, r.i. mé par ce que faint Gtegoire deNyife d it,
p. uS2.
1 qu’il avoir fait à Sebafte Ta fête du très-lieu[ PuÎfqu’on ne trouve dans les martyrologes
ad Fl. p. rcUx Pierre, que l’on y cclebroit alors pour la
appeliez de S. Jerome, ni S. Baille , ni S, EufesTî.g”jjn.
Tois. 'C a r pour ce que prétendEoE
bc de Samofàtes, ni les autres Saints les plus
p.fgo* g Iatidus, qu’ il ne parle point ici de fon frère,
illuftrcs de la ñu du' IV. ñecle, il eft ailé de ju
9&.
puifqu'il dit qu’il avoir aiifE célébré la Etc de
ger que] '£unr Pierre Eveque de Sebafte qu’on ^ ^
quelques Martyrs qui avoicnr têtu avec faint
y lit le ifi de mars , rPcft point le frère de nm*, ^
K6
l>’crre > ' ccl3 n’c^ illlc dans le latin ; fie le grec
Ftoutobfcur qu’ il foie à caufe de avthx,yM>prn0> S. Bafilc, mais quelque autre plus ancien qui fiifjjliûr,
aura même été Martyr, puifqu’il y eft mis en[qu’il faudrait peur-être changer en
«f,j
tre les Martyrs , fans que le moi de depefïtio
f
marque bien clairement que ceux de Sebafte cé
Ui aucun autre Pen diftingue : & on lui joint
lébraient la fête de quelques Martyrs vers le
quelquefois nu S. Paulin, [ Mais cela n'infirme
meme teins que celle de faint Pierre, mais
point la preuve que Baroüius rire de S. Grégoire
' j, f
celle-ci pour la première fois, & celle des Mar
de Nyife, pour montrer que Pon fàifoit de fon
T
tyrs depuis long-teius, « msîJWî [ ce qui donne
rems la fete de S. Pierre fon frère.] 7Car Ffo- 53^^40^
tout füjet de croire que faint Pierre n’ctoit point
rentinius n’a cru, comme Bollandas, que faim z,
un Martyr, fi: îfétoit mort que depuis peu. J
Grégoire parloir d’un autre Pierre, que for la
Poor Upi
faune traduélion dont nous ayons parié dans
N O T E
V IH ,
ge ijS.c.i,
la note 9- ’ Et pnifqüt cette fete de S. Píeme (¡jjtíJ fl,
S fi,
Si faint Pierre fut ordonné Evêque de Sthafé
fe faifoit dans un tons fort chaud, [ce n'éioic
pas au ifi de mats, qui même étant toujours ejo-a. ■ /
avant ou après U mon d'Eujiotbe.
dans le Carême ou dans les fêtes de Pâque,
[ Saint Grégoire de Nyife ne fomble pas rcn’étoit poinr du tout un tons propre pour tota
«nnoîtrc qu’Euftathe eût été depofé pou; faire
ce que S. Grégoire rapporte eft cet endroit. J

5
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s’en reionmoit alors en fon pays, [ Se ainfi
cette métropole étoit dans la Cappadôcc ou fur
le chemin. Le plus naturel cft de l’entendre de
Cefarée ctl Cappadôcc, qui étoit la métropole
de NyiTc, *Se que Si Grégoire marque de la Fl. p*
meme manière dans fa lettre à ïfavien, Calau- C-I6‘ **
bon dans fes notes fur la lettre à Euhathie
p. 114 , prétend néanmoins que cela fcfl abfurd c, pour beaucoup de raifons, dit-il, que le
lcélcur prudent Se qui içait les lieuft compren
dra bien. [Je ne voi point qu’il puiffe vouloir
dire autre choie, huera que les geOgraphes
mettent Nyflc au midi de Cefarée , cm forte
que S, Grégoire devoir y arriver aVant que d’al
ler à Ce farce. Je ne fçai cependant fi cette dif
ficulté efl bien grande -, puilquc faine Grégoire
pouvoir avoir en quelque neccffiré d’aller à Ccfaréc fans s’arrêtera Nyiîej Se j’ainicroîs mieux
le dire, que croire avec Cafaubon que cette mé
tropole efl Nyfie meme. Car quand la lettre à
Euilathic aurait été écrite après le Concile de
Conftantinoplc, ce que nous ne croyons pas ,
quelque autorité patriarcale que faim Grégoire
ait pu recevoir de ce Concile, elle n’étoit que
pour fi» perfonne , 2e non pour fes fucccifetirs
ni pour la ville de NylTc , qu’on ne trouvera ja
mais avoir eu aucun droit de métropole. Mais
quoique les Carres la mettent fur le chemin de
Cclaréc en Syrie,] l’Itinéraire d’Amoninp. 11.
1. la place tout aU-contraüc entre Cefarée &
Ançyre : [ de forte que failli Grégoire devoit
naturellement paÏÏCf d’abord à Cçiaréc. Que fi
cet endroit ne pouvoit pas s’entendre de Cefaréc ch Cappadôcc, Je ptbfc qu’ il faudrait dire
que c’en Ou Antioche métropole de tout l’O
rient, ou Cefarée ch PalcIKnc métropole <idJcrufalcth, ou au moins du pays dfalcmour, &S
connue fans doute d’Euilathic a qui faint Grégoi
re éctiyoit, J

XL

Jiïut faint Grtgb'tre m int à Antiteht apres is
Cenale dt l’an 379 , pour aller en Arabia
& m Falcßmt,

l Cc qtic dit $. Grégoire , qu’il rencontra
Olympe à Antioche en s’en allant à Jcrufalcm
177.tr,
Sec. [ nous marque Yifiblcmcnt un voyage dif
ferent de celui qu’il y fit en l’an 37^ , pour
fc trouver au Concile qui s’y tenoit ; puiiqu’il
aurait exprimé cette rai ion de Ion voyage plu
tôt que l’autre, comme étant beaucoup plus
tjer. 1 importante. Mais de plus, ] f il parait quJil
ÎJ3- d- ne prit le deifein d’aller à Jcrufalcm, qu’à Poeeaiion de la commifTton que Je Concile d’An
tioche lui avbit donnée pour l’Arabie. [ Il n’étoit donc pas venu alors à Antioche dans le
défiera d’aller à Jcrufalcm. Enfin ce qui cil ent, Micr.p. cote plus fort que le relie,] 1ce fut à la prière
178.8.
qu’ Olympc lui fit alors, qu’il compofa la vie
de faince Macrinc 1 dont la principale pairie cft
Phiifoira de fa mort. [ Il cil donc nuilî indu
bitable qu’il d’a été à Jcfttfalcm qu’après la
£.187.180. mort de faintc Macrinc,] /qu’ii d l indubita
ble que fainre Macrinc n’cft morte qu'après le
CoDeile d’Antioche : [ Se ainfi il n’y a nulle
raifoQ de forcer fon texte pour lui faire dire,
ÈoJI.g. ¡a^. comme veut Bollandus , ] 1 qu’il vint voir lainte
p. j Bj.S J. Macrinc avant qu’il y eue un an depuis le Con
cile d’Antioche, [comme nous l’avons remar
qué dans la note j .
Cette meme ciprcfiion de S. Grégoire, qu’il
¿toit venu à Antioche pour aller à Jcrufalcm,
donne quelque lieu de croire que c’cft par Jc
rufalcm qu.’iï commença àcrccmer fa commîffion ; Si on pourrait croire que c’d l parce qu’il
.y'dcVoit être moins de tems qu’en Arabie.]
Nyf. ad 1 Cependant dans la lettre à Euilathic il dit
Eufl, y . qu’ayant v& l’état déplorable de l’Eglife de Jc6j 6. a. : tufalcmy
il s’en étoit retourné tout trille en Ci
patrie, ’ & que des qu’il avoir été arrivé à la
métropole, il avoir écrit cette lettre pour dé
charger la douleur Se l’amertume de fon cceurt
f II n’y a point ce me icmble d’apparence
d’entendre ctttc métropole de celle de l’Arabie,
qui ¿toit Boftres, après qu’il a dit qu*il s’en
rcrournoit en Ion pays, dont Boftrts n’étoit
pas le chemin. Ainfi il fcmble qu’il a dû allée
d’abord en Arabie, pour paller de-Ü ch Paleftiiic, Se s’en retourner eu fuite en Cappadocé.
Cette finte dégage davantage la narration ; &
fi nous nous trompons en ce point, la faute
n’cft pas fort importante. ]

Nyf. r.
huer. p

N O f Ë

X IV .

Four II pï*
S II.

Terni de là bttn A FkvitSt-

[ Nous he voyons pas moyen dé mettre il
mort de faint fierté de Sebafte plûtôt qu’en l’art
391, V. § 1 i. rti pat cOdiequcht la lente àFlayâenplutôt qu’en 393, comme nous l’avons mar
qué dans le textè. Que fi faint Grégoire ne par
le point de ’fa viçiïlelTc, Jorfqu’il ic plaint de
la peine qüc fa .faibcufe rencontre qtf fait le
fujtt' dé là lettre,' lui avoit caüfée, onme dit
pas toujours lotit ïe qu’on pourthit ¿ire ; Se
après tout , fa fieillefle ü’éroit pas fort grande
4n jyJjhfi fi n’aVoit au plus qtic £3. ans,
L’ Jcnc fçai fiVcft l’hiflOirc rapportée par cefp.njr h pa‘ic'lcrric'queBiroTliusJa voulu marquer, j 1 lorfa 0 ^ 0 * î
n o t e x rr.
gez6 l-f.lt
qu’il cite d’une lettre de faint Gregoiré a faintl^"
5>Amphiloquc „qutçe Saint le plaint de te qu’HclSur la. Ititre a EvJhitlHt
lade ne l’avbit pas prié de prêcher dans fon
PoffrvJpp,
Eglift. [ Je ne.trouve point de knre du Saint à
ni.y.ôS}. 1Poffevîü, témoigne douter de la lettre à Enfla- :
thie : mais u n’allcgue ahaifie mifon patttch- ; Euht Amphfioqitc", üi la plainte dont parle Bam.
ronius dans celle à Ëfavïcn. J
litre pour en douter. [Oütre ce que Cafitubün
a dit pouf I’autorifêr en la donnant, elle coitePool hpl'
” N O T E XV.
vient fort bien a Îbifloirc & jm‘ tnhs de S. Grc- ’ *■ ;;;■ '
g»17J. C.l*
goirc Se je çroï que on conféra avec ce
S
,
a Théophile, on y trouvera les memes peniétî; .[Qs qui tfi U trahi ait inp&pat PimageJ* Dira
î t ~ ÿâss Vhttkm i.
f ' "
fox UwarnaiMin. ]
. . ; r C .; ■ .vv ■ ¡1 : f ’ \

1

four hpifClGl.i.lï
* 9- J

De ;

N O T E X III.

! *■; JLè traité qui expliqué cts paroles, fàJ'ih agintm ^jrmiUisUintm iiW, ' cft artrtbüéà faim
’‘Giccoirc de Tiyfi&paf demi mknufarttî. ’ D*auA ^ ;
[très tftitnt
cft de fainr Ahaffaic
[& fi eûplttrSç dc lifa, fiJ/dettebelle fohtciicei
r.
• :Qué qiü ritid1^ ifa d î^ Piéu ^rfcofomcnCcr j.p.j+ f*
[j’ipav'ic cootKï|^‘%iÆiic&ic r
d’un

ffyteîlt'tftTà 'mtrûpèle^Jmffai^ QTigtnt f&Ji,
,

K y C ii
Eufl. n.
e,
y.itC.i*

fi Ip

. ,:.Jd * 9 ï,J*.,ù itT 6 di^ k^ Jaldê,'
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NOTES

S Ü R S* G R Ë G O I R E

d’un fagc > viene originairement d’Evagre à qui
üint'Jcaü cíe Damas rattribue, & dans Jes œu
vres duquel clic fe trouve. [Evagre ptmrroit
néanmoins Savoir prifc’dc quelque autre plus
Nyf. t . i . ancien. ] >Cette expreffion, L’ iacamatiún du
P-*3 «* Verbe Dieu Ptin. de la Trinité, [ fêmble auflî
mieux convenir à faînt Ahaftafe , qui 0*3 vécu
qu’après les difputcs qui s’élevefent fox coté
proportion au commencement du Vl. fieclc, &
aptes quelle teut été reçue par le confcntemcùt
, de toute l’Egliie. J
rouf lapaN O T E
X V I.
gClVî.M.
®lTSur quelques Jtfceurs qui font parmi là œuvres
de fahu Gregoirti
Phat.caju,

; Pbotius rapporte un extrait d’une OraiioQ
j c fajnt Mere d’Amafée furia pénitence, 'qui
Nyf. 1.1, fc trouve dans celle que nous avons fur le même
p.t6j.
fujet parmi íes œuvres de faiflt Grégoire de
Nyfie : [ mais cet extrait ne s'y trouve qnc ré
pandu en divers endroits. Que fi l’on veut que
ce foit de cette pièce que Phorius l’a tiré, Ufaut
dire qu’ il n’en a voulu prendre que ce qui lui
paroLfloit de plus confiderable , joignant com
me en un Corps ce qu’il avoîc pris feparément
de divers endroits.]
Pbot. p.
1Mr du Pin remarque que Pliúdus attribue
14.31 1^01] de même à faint Aftcrc les oràiibm fin faine
P" ^ ' CDne & fiiik commencement du jeûnej ' que
Nyf.
t.»! nous avons dans fàint Grégoire de Nyrtc , 8c
N
yf, c.1>
p. 147/1.5. que comme cependant celle de faine EiKenne
P-3f+*
cft de faine Grégoire de Nyfie Iclcm Suidas*
nous fbnimes bien fondez de lui attribuer en-“
corc celle du jeûne & celle dé la penitcncé ; y
ayant aflez d’apparence qu’on avoir fccùéilli
fous le nom de faint Aitcre quantité de fermons
qui étoicnt d’antres auteurs. [ Mais il n’a pas
aflez pris garde que faint Grégoire & fomrAftete pouvoient avoir foit chacun ime oraifon de
faint Eftiennc, comme,en effet nous en avons
deux differentes dans les ouvrages dé cçj deux
Fcresquoiqu’elles aient du rapport au com
mencement & en. quelques autres endroits : &
les partages de l’extrait de Photius né fc trou
vent point dans celle qui porte le nom de faine
Grégoire * mais dans celle que le P. Cdmbefis
a fort imprimer fous le noni de faim Aftcrc 1
dans le premier come de fon A uéhiarimn p-184.
Il fout donc lairtcr à fàint Grégoire de Nyfie
celle qui cft parmi fès œuvres.’:.. Mais pour cel
les de la pénitence & du jeûne , puifque Phdtius les attribue à foint Aftcrc, il foudroie avoir
de fortes raifons pour les donner à un autre.]
Mr du Pin a enfin reconnu rbvit cela dans fon
troifiéme tome p, z f S .i ô o .
Pmffhpign 73.f.i.
®"l 1'

N O T E

X V IL

Si faim Grégoire tft auteur dû traite far {t
bat¡¿me.

-Aïy- 1, 3, c, 'Rivet & d’autres prétendent que le traité
-^3- P*
for le batterne ne peut être de fàint Grégoire,
Nyf bapr.. 'pnrc.cqu’il met un rroifiéme état de cart quî;
p. au. b. c. ne feront* ni punis ni glorifiez pour ceux qui
Da Pinj auront reçu le batterne à la mon- 'Mais on:
ptSf<u
crom e qu’il eft allez de fon ffylc & de fon ge
nie : & l’objcéHoû par laquelle onle combat,
Nsi. dr-4û. lie couclud pas î ' puiîque'faint Grégoire de
.Nazianzc met aulii ce troifiéme état, quoiqu’il
*£3 ■
l’attribue à d’autres , fçavoir aux enfâns morts
fons.fiaitônè} fc c qui a depuis été rcjctté.pat
faint Anguih'n comme nnc erreur des Pdagicns ,
Se condin né folcnneHcmcm par toute l’Êglifo
d’Afrique, ]

DE NŸSSË*
N O T E

X V III.

„ ,
"nnHïpi*

Sur la prtfniefe tsraifm de tamour des pauvret, î 17,
[ Dans Poraifon de fainr Grégoire de Nyfie
qu’on intitule la première fur l’amour des pau
vres , & que Pou met néanmoins la dernière,
f. z.p. 14O. b , onlit ccs paroles j Que dans la
defeription que J £ su s-C Ü R 1 s t nous fojt
du Jugement, il attribue à chacun la iteompenie & le fort qni lui appartient, la jouifiam
ce du royaume à ceux qui ont mené une vie
fointe, & le fupplicc du feu aux perfomm du
res 8c impitoyables : à quoi il ajoute, que ce
fupplicc fera éternel comme la rccompcnfc des
bons tùm Atutasl^iimt Mais quand il n’y au.
roit pas quelque fujet de douter fi cette pièce
n’cft point de faint Artère* comme on l’a mar
qué dans le texte, je ne fçai fi ces paroles fcroicnr encore allez formelles pour convaincre
de fuppofition les endroits des autres ouvrages
de S. Grégoire de Nyffe, où l’on trouve une
doctrine contraire, J
N O T E

X IX .

Sw me additaa h la Caiecbtfti

P'mr Ii p.
B’ V+.t.i.
S 18,

f A la fin de la grande Carcchefe de faine tiyC t i,
Grégoire il y a une addition qui parle contre
Scvcrc i [ & il femble qüe ce foit contre Sevcre d’Antioche qui vivoit pins de cehr ans après
faint Grégoire.J 1Ainfi il fout que ce foit un DaKn,
bout de quelque ouvrage d’un auteur pofteriemy p-W?.
qué les copiftes aient joint par mégarde à eduici: J8c en effet cette addition ne fo trouve point
dahs là plupart des manuferirs.
ji . i .
N O T E

XX.

Paurhpti;eiyfti,u
Si famt Grtgmrt dit avoir écrit fur là Ptpvtrltt, s ia
'M r Du Pin dit que fàint Grégoire témoigne Du Ka,
au commencement de fou commentaire lùr P-^î*
PEcclcfiarte } qu’il :tvoh auffi écrit for les ProVérbes. [J ’y trouve que] 'le livré des prover- NyfinEn,
bes cierce l’cfprit, & le rend capable des ven-1x11 P-37+*
tcz1plus relevées qu’enfcigne celui de l'-Ecclefiafte. [Mais je ne voi pas qu’il y dïfc qu’il
eût travaillé fur l’un avant que de travail
ler fur l’autre. Néanmoins comme il ne rend
point d’autre ration qui l’engage à expliquer
I’Ecdcfiartc , que le commandement gene
ral de J e s ü s - C h r i s t -de rechercher la
vérité dans l’Ecriture, il cft affix naturel de
croire qu’il ri’cxpliquoit ce H\t c qu’après avoir .
expliqué celui qu’il dit y fervir de preprarion,
& que ce qu’il ajoure, que la difficulté qu’on
trouve dans les Proverbes, fait juger de celle
qu’on doit s'attendre de tromrcr dans PEcclcfîafie, vient de ce qu’il l'aroit éptômée non
feulement en les.étudiant pont lu i, iwhs en
core en travaillant pour les faire entendre aut
autres, J
Pour ïip*N O T E
XXL
J«176-ÍAili
De qui eft toraàfctn 4?, ¿ont S.Gtfg&re dt IÏICsmîiîî,
'Mr Cotèlier dit que ia cünfofion des nom?:
a fait que quelques-uns ont cm foint Grégoire Cokfílt
-de Nyiîe auteur de Poraifon 44 / de dâifttGregoire de ' Naziarrit. [ Il pàrou'donc croire
qu’elle eft dudetm'ct, ce qui a rvéanmofoi très-"
peu d’appateticé-, comme on le pou voir
daùi b M c 1%' fur ce Saint- tfoc parue des
■
*
" v 11 » i -
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triions que nous y alléguons, porte à croire

quelle n’eft point non plus de celui de NylTc ,
& elle lui ferott peu d’honneur. j
N O T É S X X II*
Pour Upafti-JÙ.t.Zt
S 10.
Sur U difecHTi tttfckant fkmt fien t & faint
Faut.

Grctfer a fan imprimer à Ingolftad en Aile*
magne Pan 1610, un difeours fur foinr Pierre
& foint Paul extrêmement long , & qui n’eft
pas néanmoins encore entier. Il l’a tiré d’un
manulcrit de Vienne en Autriche, qui coure*
noit ptuÎïou'S oraifons de foint Grégoire de
NyfTc avec celle-ci , dont le commencement
étoit mangé : de forte qu’on ne feauroie dire
£ ce manulcrit l’attribuoit à lamí ôregoire de
NylTc , ou à quelque autre. Il l’a néanmoins
fait imprimer fous le nom de ce Saint ; mais
il avoue ai méme-tems que le ftyle en eft plus
élevé &; plus magnifique que celui de laine
Grégoire : [& d’ailleurs ce Saint n’a point accoûrumé de foire de difeours qui approchent
delà longueur de celui-ci. Ainfi il eft au moins
fort incertain s’il le lui fout attribuer. On ne
Pa point mis dans la dernière édition de fes
Œuvres, faite 18. ans après que Grerfer Pavoit donné au publie. Le P. Labbe ni Mr Du
Pin n’en parlent point non plus.}

Écrits perdus.

2 'abït

des ouvrages de famt Grégoire Je Njtfit.
Ceux qft'on p:ut mettre félon l’ordre thrtftie* logique,fm

ïîyr. c. 5. 'D elà virginité, vers Pan 371, Vsjtz.^ 1 ,1 .
1 De la formation de l’homme , à Pâque appa
remment en l’an 379, § 7р. 1.
/Sur la création , ou PHexarmeron , après le
precedent, $ 7.
с, 3. p. 493-,/Eloge de foinr Baffle, après Pan 379* V. § J,
1jj- jfawt’ Bajïla § 1 3*.
p. 1S1.
'De Pamt 6c de la ïtiuneétian, après Pan 37511
§ 5*
/Lettre à Euftathie, apparemment en Pan 38ot
§ 9*
î.o,p, 177,/Vic de foincc Martine t ptitt-êcK à la fin de
Pan 380, § 5 ,S*
p.iifi.
' Lettre à fouit Pierre de Sebafte , vers la fin
de Pan 380, § 7 .
Lettre fin le voyage de Jerufolem, après Pan
380, § 8.
Éloge de foinr Grégoire de Nariaüze, en mai
3& i,§ 10.
p.fSj.
1 Eloge de faine Mcleec, en mai ou juin j 8 j,
$ 10.
L
JContre Eunomc j vers Pan 3S i, § 7.
'Sur le deftin, après l’an 381, § 10.
r. j . / D î f c o ü ï s for Abraham* en Pan 383^5 ioj .
p<j 14*
/Oraifon funèbre de la petite Pulqnerie, vers
le milieu de Pan 385, § 10,
* Eloge de Sn* Flaaülle Impératrice* foi-Isfiri
de Pan 385, § 10.
■
y;
p .a íi.
/Leore â Theopîûle contre k s Apollifiarifte *
après Pan 3S3, § i l .
■
1Lettre à Flavicn contre Hclfadc * ep P a u jsy ,
au plnror, $ 11.
nx. p.40. /5ur fon ordination * peur-ette ep. Pan 3^4,

p, 111.
b ï.p.44.

‘

§ 3'
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'Sur l’oraîfon Dominicale, § i i ,
p . 7 ia.
'<
“* les>huit-béatitudes,
- - § 16.
'Sur
p.7ûl.
''De la foumUfipn du Fils, § t€.
t*X,p.xf;
1 Sur la Pyrhoni/Tc, § *6,
p-3t*
'Contre Apollinaire > fragraens, § i i ,
P* 47 /Sur l’amour des pauvres, § 16.
P*491 Des notions communes, § iê .
p. Sx.
' Lettre à Letoïus , § 17.
p. U4,
/Sur les Quarante Martyrs, § 17,
P-105- 'Sur le batterne , § 17,
P‘ Hi'Contre les uforicis, § 17,
p .n j- 1 Lettre à Ablavc, § 18.
c-3 M'fl A Snnplicc, § 18.
p‘
/La Catcchefc, § 18.
P 4F
' Syllogifines contre les Manichéens, § ifi.
p.i&c.
' a Hormone, § 18.
p.1 67.
'A Olympe, § 18.
p .ijt.
'Sur les reprehenfions, § 13.
P 'j ll .
'Sur foint Efticntie, § 19,
p-‘A 'Sur le bonéme, § 19.
p. ÏÈH.
' Le 3 & 4* diieours fur fo rcforrcclion, 19. P.41Ü.
'Sur l’Afccnfion, § 19.
'Le a & 3* difeours fur les Quarante Martyrs,p.,01.
§'?■
/Vie de faînt Grégoire Thaumaturge, § 19. p.rj4.
/Sur foint Théodore, § 19.
p r73.
'Sur la mort, § 10.
p.6i-,
/ Sur fainr tphrem, contefté, mais bon, V<faim p. i5fl
Bphrtm note 1.

.
, ■
Zsrtis dont en tgnert-ie terni. ;

j.

f.iip.tû7, , j3c la vie de Mo'fte» F1, § ifj; . . 1 - p.iry.
/ 5qr divers pfoawncs> $ iS r . ■-:t . 1;
P‘î 7i*
'Sur PEtckfiafte» § i£-; - ’ y,
; y
P-4™* /Quinze homélies fin; le Çsamqtic des cann-

Eloge de foinr Grégoire de Narianze, V. § t o.
Second écrit à Ablavc, § 18. - ,
Sur Corneille, § 10.
Sur le pfcamue fii, § ao.
Sur les Proverbes, § io .
Sur l’Epître oui Philippiens, § 10*
Ecrits douteux

. .

oh faux.

/Les deux homélies for la formation de l’hom- r. i.p.i yjL,
me, foufles, § té .
(Î 3‘ , ;
'Le traité vhtidfit ad imagintr» & fimUitudi- v 1.p.ia»
ntm
douteux* § 16.
'Le traité de l’amc, eft de Nemcic, § rtf*
p.ç=.
'Sur la Trinité, contre les Juifs, fou i, ritejj.ifi.
foint Chryfoftome, § 17.
' Sur la pcnkencc 7 peut-être de foint Aftere, p. 1Cf.
.
*7 '
'Second diieours for l’amouï des pauvres, peut- p. 15/.
être de foinr Altere, § 17.
' Sur le commencement du jeûne* peur-étre de p.147, foint Aftere, § 1 7 .
/Contre ks fomkaicurs, peut<tte de foint p .j.w c
Aftere , § 1 7 ;
:
'Sur la Trinité, â Fattache , de foint Baffle , t 7 p- 6;
§ iS*
,
'L a ierrre à foint Pierre de Sebafte. y de foinr p.zÆ,, --/Sur ceux qui meurent dans l’enfonce , dou-p.317*
tCUÏ, § 18.

................ - - : ;

/Sur la Nativité, douteux» $ 15.
; p-î î 9./Le premier ou le fécond dilcoqrs for la refor-p.jBx^a.
... reélion, foux, § t?.
j;-;
: ■
* it cinquième, dj(cours for
içforreition*
. douteux, .§ 19.
^
^
; .v - v :
/ Le difrocrcs for la Purificai çm j . dotdèux ,7.444. § t^l
; ■ _.■
h V-.
JLe panégyrique de foinr Piene fis.dt^ foint Paul,
: imprimé â Ingolffod en l’a i Li i i o , u*en eft
polut, § 1 0 .
, '
:;i r ,-
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S- AMPHILOQUE
N O T E I.
Patít lapa'
Se *17-1,1
$ I.
Jgbte U Utîrt i 6 i. de fstint Grégoire Je Naiianz j ejî apparemment écrite à Amphiloque
pers de faïttt Amphtleque.
£ T A Ictti'c 1 6 1 . de faint Gregâiie de N;rI JLazianzc p. 8741 eft adréfFéc félon le titre
de nos éditions , À la même ptrfosne que les
deux qui la precedent, c*cft-i-dirc à faim Amphiloque. Cependant eiic ne lui peut convenir 3
mais elle peut tout-à-fait convenir à fon pere,
II y a donc grande apparence que le pere pottoit auffi ie nom d’Amphiloquc 3 Sc qufc l’on a
confondu l’un avec l’amre 3 ce qui étoit trèsaifé dans les lcnTcs de faint Grégoire de NaZianze , dont l’infcriprion ne porte ordinaire
ment que le feui nom de la pcrfbnnc à qui il
écrit* Nous avons trouve cela il probable que
nous n'avons pas fak difficulté de le mettre
même dans le teitc, j
Foor îi paN O T î II .
je 177* o»*
S *•
JgW ht lettres 106. <$> 110. Je faint Gfegotrt
Je îJaxjaote fadreffeut à faint Amphiloque.
£Quelques-uns ponrroient faite difficulté de
rapporter à faint Amphiloque, Evêque dés l’an
374, les lettres iq 6 . & iïo . de faint Grégoi
re de Nazîanze, parce qu’Amphiloque dont
elles parlent érûit vifibltment un laïque 33c que
cependant fàint Grégoire né feulement en l’an
tiü . tp. î 1 ? )] }Ÿ parle connue un homme déjà âgé
ioÉ.p,fi49. Sc blanc de vieiîlciTe, [Mais nous fçavons que
*i0,
lui fit faint Bafile fe plaignent bien-tôc de leur
f
vieilldfc , comme font affez fouvent les perfoones faintes , qui par le défit continuel de
l’éternité à laquelle ils (empirent , s’ennuient
aifémenr de la vie , & trouvera: trop long ce
qui paroît trop court aüï autres; outre que
les aufteritez dont ils abattent leurs corps, les
font quelquefois vieillir avant le tems. J
Pour lapaN O T E
IIÏ.
geî.78. E-1*
* 1*
Que faine Grégoire a contribué à la amverfisn
plutôt qttà Pordination Je faint Amphiloque.
Na. car.
/Saint Grégoire de Nazi onze dit qu'il avoir
Î 7- pit 34- donné faint Amphiloque à Dieu avec la pure
Theclc. [ S’il parle de l’Epifcopar de ce Saint ,
on peut dire qu’il le joint à S“ Theclc, parce
qu’il étoit bien à prcfümer que ccirc Sainte
avoit contribué par fon interceffion à donner
un fi riche trtibr à la ville d’Ioone, dont clic
avoit tiré là naiflance , & on elle avoir été
Ntt. m . convertie par faîne PauL ] '»Mais puiique faint
161. p,874. Grégoire ne veut pas qu’on croie qu’il ait eu
*7F*
aucune paît à cette promotion de faint Amphi
loque à l’Epifcopat 1 comme en effet cela «oit
difficile » puifqu’cllc arriva dam le tems que
fon pere fe mouroir, [ il vaut mieux dire qu'il
avoir contribué à retirer faim Amphiloque du
ficelé, mais que nous ne fçavons pas la raifon
pourquoi fl y joint Ste Theclc. ]

A M P H I L O Q U
N O TE
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Po>r

Tems Je la mort defon t Amphiuqtu,

S fi*

■ 'Le P. Cdkibefis prétend que faint Amphilo- Ar»pj¿ ^
que a pû vivre jufques en 450, ou 431, de ne *+*■
laiflcr le fiege à Valerien, qui aifilla au Con
cile d’Epheie comme Evêque d’Icone, qtt’jmmédiatement avant ce Concile, [ Mais outre
qu’il faudroit qu’il eut vécu ¡triques à l’âge de
cent ans, & gouverné fon Eglift plus de cin
quante , & jufques 3 5 7 . ans , j’avoue encore
que je ne puis croire que fi un Métropolitain
de la qualité & de la réputation de faint Amphiloque , cûr été vivant durant l’affaire de
faim Chryfoftomc, il n’eût point agi ou pour
ou contre, & n’eut point donné fujer déparier
de lui dans une occafion fi importante , qui
remuoit tout l’Orient, & particulièrement le
diocefe d’Afie dont il étoit. J Que fi les Grecs
difent dans leurs Menées p. 370, qu’il a vécu
jufqu’à une extrême vieilleffe 3 & qu’il a gou
verné fort long-rems fon peuple, [ ce trieft pas
nne grande autorité ; J 5c ils n’étendem euxmêmes ia vie p. 3
que jufqu’au regne de
Theodofe & de fes enfans, [ iàus y ajouter
Thcodofè II j qui fucccda à Arcade eu 408.
S’il avoir 40, ans loriqu’il fut fait Evêque en
3 74 , il en avoit 70 & 3o ans d’Epifcopat en
40 3, ce qui fuffii aifez pour des Grecs, j
N O T E

Y.

Paarlipi«
gsiSt.r.i,

Ouvrages dt fon t Am philoque cittx. par les
anciens,

* 6'

'Saint Jean de Damas cite un difeours de AmpM. p,
fàint Amphiloque fur cet endroit des Prover- ***•
bes, Le Seigneur m'a créé ffpc. ' & un autre fur p ,
Ifue, <
■ Tbeodoret 5c Facundus en citent un fur a -pj,^
ces paroles de faint Matthieu, Pater yfi poffïb'dt diaL p,
efi, tranfeat à me caîix ifle. JUn auteur nom- i6Aa|r»
mé Barlaham cite le pifcmier difeours fur cet ^l ' ^ 3*
endroit de faint Marc, De die illa
bord & c, AfflphLp.
marquant qu’il y en avoir deux fur le même 138.139.,foja; 'un autre for ccs paroles de faint Luc,
Jtfm austm profiâebat otate eyc,
P‘ 5
1On en marque plufieurs fur faint Jean ,
comme for ccs paroles, Sshue fac temphtm &c< **’
cité par le même Barlaham ; 'for celics-cí t
¡ tI
ffhû rstrbtm mettm audit , & crédit ei qui me c
tmjît fet. cité par Facundus ; 'fur ccs autres, Tt¿r. ¿¡^
Non poiejl Filins a fe facere quMqu&m fyc. cité i.p.43. Jf
diverfes fois par Thcodorct ; ¡>Sc encore par ^*1 i* P*
un manuferit du P. Sirmond; ‘ fur ccs autres,
£)ui audit fermtmem mtum, & crédit ei daim- p 1Ég’/"
fit me, haht vitaln Mttmum y cité par Thcodo-ï Ampióp.
ret ; 'fur ccs autres, Pater major me tfi y cité •fï-f'
par le même Thcodora, & par Facundus. [ Ec dfcd,ní p .
Concile de Calcédoine firmblc même lui ami¿
bnerun commentaire fur faint Jean, J 'en ci- dîri. i.p.
tant un paffage ¿W ñr e&mï ïattrrbo. [ Mais ce 43-cH'fl*
paffage cil celui que Thcodorct rite du difeours
^
fur Fottr major me tft-, ' fur ces autres, De meo4.^4. c-A
accipiet & amsmtiabitvcéisj cité par Bariaham \ Coiæ- r-4/íbr ccs aitres, Afondo ad Pattern O m a n ¿rf. Ç'*1?!*1cite par Facundus.
[ Outre ces difêcurs qui pouvoient fayit à Fae-p^y
I’explicarion de l’Ecriture, nous trouvons diréis &
fermons ou traitez de fàint Amphiloque mar
quez par les anciens. J 'Saint Jerome dit en Hkr.ir.t%
Pannée 391, que ce Saine foi avoir lû depuis 0,13^* p*
peu un livre qu’il avoit fait fot le SJEfprit, pour î0! 6*
moimer qu’il eft D ieu, adorable 3c tmit-püi£*
fonr. 'Theodorcf rapporte un paffage d’un di C
^»3,
coatí.. p.í4S*c

NOTES

SUR

SAIN

COUR contre les Ariens , & d’un autre fur le
Leoon îo ïils de Dieu. 'Léonce de Byzance cite aufli le
&E,l.i.p* Jiyrc contre les Ariens. 'O n remarque que ridl
la mime chofe que le fermon forces paroles ,
' Pâtir major rm eft. 'Saint Cyrille d’Alexandrie
ctmc. c. 3, cite contre NcTlorius quelques lignes du difp. n8.b. cours fut la NaiiTancc de J F 5 U s-C H RI s T
félon la chair, qu'on voit être un fermon proAug.B.t.7. noncé le jour même de cette NaiiTancc. ' Anasp. p, 11. ftafe dit avoir traduit un fermon de fai ru; AmAmr'bi p P ^ ° 5UC ^ur Simeon Se Anne, ' Le VII. Con153.(54. rile rapporte quelques endroits d’un difeours
du meme Saint fut les écrits foppofôz aux
Thirc-hitr. Apôtres , dont les hérétiques le fervoient. 'Il
1 4. c. 11. fit quelques écrits contre les MclTalicns.
Y
'Le Concile d’Ephefè dans la première feanc"n(Cg‘ f ce cite deux endroits de faint Amphiloque , fins
f g ^ marquer de quel traité ils Idnt tirez. 'Saint
p' 3
Cyrille cite une partie du dernier dans fa réponfe aux Orientaux pour Ion premier anacheATvohï. p. mari fine. ' On en trouve encore divers pallages cirer, de la même manière par faint Jean
h c ¡zi*, Je Damas , Anaftafè Smaitc , 'faint Ephron
d’Antioche, & d’autres auteurs. "Il yen a un
j Amptü ^ i paroît être un fragment d’une lettre à queL
p.1+9. c. que perionne confiderâble.
Lb
'Nous avons encore d’autres fragmens de
P
* ’ quelques lettres, comme de celle à Pancaire
Diacre de Sidc, laquelle cft intitulée Epitrt
dogmatique. Ce fragment condanüe d’impiété
ceux qui diroient que J e s u s_C HR I s T n’a
pas été libre Si exempt de toute ncccffiré dans
p. 171,153. les deux natures. 'Sainr Jean de Damas nous
a confcrvé deux endroits de la lerrre à KEglife
de Suedres £ en Pamphylie, J pour laquelle iaint
Epiphanc compofa for. Ancorar l’an 374. Ces
p. 136.141. fragmens parlent du myftcrcdc la Trinité. ’Nous
'143. iyi. en avons en plus grand nombre & de pins cooiïderables de I’épîrrc à Selcuqnc, confcïVcz tant
par le meme Saint > que par d’autres auteurs t
£ & outre ceux que le P. Combefis a recueilrhôt-c.u^. Iri j ] 'faint Epfaiém d’Antioche en cite cncop.giS.a. rc un.
Pour la pi
N O T E V I.
ge 181. fj .
S 6.
Jÿtte U foime à Stlwque ejl apparemment de
faint Amphiloque.
[ Le poème à Seleuque cft celebre par la eontcifatîon qu’ïl y a entre les écrivains , pour
fçavoir s’il cil de faint Grcgôîrc de Nazianze ,
parmi les œuvres duquel il fc trouve auffi iniAmpbî. p. primé, on de faint Amphiloque, ] ’ à qui tous'
153.154, les manuferits l’atrribucnt, auffi-bien que BalBar. <0 . § famon , & meme fainr Jean de Damas. 'Ba+8.
ronius le rite fous fbn nom. £On peur appuyer
leur autorité par ce que ce poeme mer fbn ca-i
r.mphi. p. taloguc des Ecritures canoniques, quoiqu’avcc.
>-,1-134. quelque doute , Eftbcr & l’Apûcaîypfe, * dontj
^ r’ lainr Grégoire ne parle point du-tout dans Ie;
J
fíen i £& ainfi je ne voi pas qu’on puiffc dire;
Du Pía, que J ' ces deux catalogues ne font pas difíe-¡
rens Pun de l’aurre. £ Pour le ffylc, quoique^
l’Abbé de' BilJi qui penche-à croire qu’il cft de;
fainr Grégoire, fans s’auroriftr néanmoins d’au-;
Kax. d p. eun manuferir, J ' prétende y trouver l’élcvarion.
' 477*
de CC grand génie , £ il paroît potnxaùr plusi
facile & plus clair que n’efl ordinairement ce
AnifAî. p,
, ] 'comme le P. Combefis Pa remarque i
>êc eme facilité de llyle fëmbfe erre lccaraAete de faint Amphiloque, [ autant qu’on en peut
juger par les fragmens que les meilleurs auDu Pin, tnirt nous ont confcrvcz de lui.J 'M^ de Pin
î ' c94qui ne veut pas avouer cene différence de ftyIc > £ ne répond rien à l’autorité des auteurs
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Se des manuferirs qui l’amibucne à laint Amphiioque ; & il efi plus nifé qu’on air donné
a fainr Grégoire , dont les poches font celcbres j un pocûic de £nnt Arnphiloquç y que non
pas qu’où lui en eût ôté un pour le donner à
un auteur qu’on ne içaic point d’ailleurs avoir
fait de vers. Que fi faint Grégoire a eu quel
que union avec St» Olympiade , dont Seleuque
croit neveu î faint Amphiloque n’en avoii pas
moins , puifquc fît feeur avoir élevé Sic Olym
piade i & ia lettre à Seleuque meme cft cciCj1
bre dans l’antiquité. J
N O T E VII.
Pour UI«geiBl-i-i,
j|hrt StUaqüe était apparemment petit-filt de S ^
Trajan.
[ Seleuque efl appelle £77*^ T&mt* dans le
turc des fragmens de la lerrre que faint Amphiloque lui éent. E'yyaïai ou E’xjsisç lignifie tantôt
un fils & tantôt un pan-fils : mais il vaut mieuX
apparemment le prendre ici pour petit-fils ; puis
que dans un titre fimplc & où il n’efl point
queftioQ d’omemcnc, li l’on eût voulu mar
quer qu’il croit fiis de Trajan , on ft fur fervi
de «es qui eil le retme ordinaire. ]
N O T E

VIII.

Der ¿trht demex,dipRÜ peu foui U mm de faint
Amphiloque,

Pour la jraÍ C,

£ Le Pote Combefis nous a donné en î £44,
huit homélies Ou oraifbns fbus le nom de fainr
Amphiloque. Mais on cil obligé d’avouer pat
cette preuve & par beaucoup d’autres, que la
grande érudition dé te fçavant Religieux n’éroit pas jointe à une prudence allez judirieufe
& [aîTez exaffe pont bien difeemer la pièces
anciennes d’avec les modernes. Le ftylc dé ces
huit homélies, généralement parlant, cil fort
dur, fans aucune véritable élégance, mêlé de
phrafes obfcUres , pour ne pas dire barbares,
& bien éloigné de la facilite que le P. Combçfis même attribue a faint Amphiloqct. Elles n’ont
rien non plus de confïdérable, ni pour la pieté
ni pour l’efprit ; & il ne s’en trouvÊ aucune qui
air été cirée par Ies anciens. J
'La première qui cft fur la Nativité de nôtre Ampijj. p,
Seigneur, paroît convenir an tems de fâint
Amphiloque, en ce qu’elle iêmble anaquer les
Ariens,
marquer qu’il y avoir encore des
payens mêlez avec les Chrétiens. 'Mais jf y a P- A. d.
de faillies élégances, particulièrement en un en- P J- adroir, qui nous pardiflcnt indignes de la répu
tation de faint Amphiloque. ' Le pallage cité Cocc. 3. u
par faint Cyrille d’Alexandrie, dt Porailün pro- ^ J5- 1<
nonccc par ce Saint Je jour de la Nativité, ne
s’y trouve point.
Celle d’apres qui cft iïif la Circonrifion Se
fur faint Bade, peur convenir à firinr Amphilo
que, 'pnifqu’eile fenflblc fixe d’un difctplc de Amptu. p.
faim Bafilc ; Néanmoins Je ftylc en cft encore10afiez durî & je ne tyai fi où auteur cOntenv
pOraiü, qui n’a furvécu faint Bade que de vingt
ans ou environ , /4urûit pû dire qne cc Saint p.ïj.tMit
u*3. pas fëulemeri été uriJc a I’Eglifè de Cdaréc i
bien fbn tems', ni à terne qui vtvoîent avec lui j
i<pt' dèrrli
mais encore ¿toutes îesregions & à tomes les villes du mûndc j k tfàt tefît*
eleprefent , ¿cgénéralement à tous Icshdmmes.
f Je ne voi poitft que le Père ThomaiGr. rraf»
tarit de la ¿te dé ht Circonrifion dans fbn ou
vrage fur les fîtes, pariedeccnc pièce, À: il
Ibnblc fûppofêr qu’on ne trouve otn de lafctri
avant le VI. fiedti

F-*4-d‘
P- 31
P- 34'5,
P. 4p. a.

3j©
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/ La troifiéme , qui cft fur la fête de la Pu
rification! fomblc égaler la virginité au maria
g e , 1 & condanncr les fécondes noces &x. 1 El
le m a à la bouche de la Vierge des plaintes peu
dignes d’elle, ' & lui attribue ae n’avoir pas con
nu la Reforredtion.

1La quatrième eft for le même fojet. Elle
condannc nommément Je malheureux Neftùp.143*
rius : !Sc néanmoins cette preuve jointe à la
différence du ftylc que le P. Combefîs y remar
P- * que, Jnc lui fuffit pas pour avouer quelle ne
peut être de S. Amphi loque. Il prétend qu’aiant
pu ne mourir qu’immcdiatemcnr avant le Con
cile d’Fphcfc , c’cft dans cette extrémité de ia
vie qu’il a fait ce difeours, lorfquc Neftorius
paffbit déjà pour hcrenquc dans l’cftime de la
plupart du monde. [M ais outre qu’il 11’cftnul
lement probable , comme nous avons du, qu’il
ait vécu jufqucs à ce tcrps-Ià, il n’y a aucune
apparence qu’un Evêque d’Aiïe ait parlé nom
mément dans un di(cours publie contre un Ar
chevêque de Conffantinople , & l’ait même
traité de deteftablc , ( car c'eût proprement ce
que lignifie £ v < n ) avant qu’il ait été dcpofé pat un jugement Iblcnticl reçu de toute
PEgliiéj ce qui n’ a été fait à l’égard de Neftonus que tiar !c Concile d’Ephefe; & jê ne penic pas que ni lhint Cyrille, ni aucun autre de
ceux qui s’étoient déjà icparcz de lui avant Je
Aüiptt. P■ Concile, Payent traité de cette manière- J 1Auffi le P. Courbe fis n’oferoit foûtciv.t abiotumcnc
* ccrtc opinion, Se il veut bien qu’ou artrilme ce
difeours à Amphiloque de 5 îdc , qui affûta au
Ph0C.fi! 30.Concile d’Ephefe, ’Se qui vîvoit encore fous
l’Empire de Leon , à qui il accorda avec peine
p. EBo.
la fignattire du Concile de Calcédoine, [ tant
Labb, fcri il étoit ennemi de Neftorius. J . ; Le P. Lahbc
t i,p. 61. dit qu’on l’ attribue en effet à ce fécond Amphiloquc, £e il ajoute que les plus habiles trou
veront peut-être qu’il faut donner au même
Amphiloque une partie des autres homélies qu’on
Du Pîn, attribue à l’ancien. 'M r du Pin entre allez dans
P-Û * cette penfee-

144

43

93

^La cinquième homehe, qui eff for la rcforreftion de Lazare, en fuppofe une fur le
ftffin de J e s u s-C h R 1 s t à Bcthamc. [ Je
ne fçai fi ce (croit la fuivantc , qui parle du
fcftm chez Simon le Pharificn, où U fenime
pcchereflé reçut la rcmilïion de Les péchez, &
de celui qui le fît à Betbanie chez Simon le lé
preux, fix jours avant la Palîion j & elle en
parle comme d’un meme feffin, ce que je ne
p. j-S. a. b voi pas comment on peut foûtcnîr, J 'Il eft dit
dans cette oratlon fur Lazare , que les Juifs
a\oient décrié la refurreéhon de la fille de
Jaire , celle du fils de la volve de Naïm , le
changement de l’eau en vin, comme des UIufions Se de faux miracles : [ ce qui n’étant
marqué nulle part, il étoit ce fémblc cotirre la
gravité de faint Amphiloque, de débiter des
iiippofitions peut-être trcs-muiTcs , comme des
p, j-p.b. faits indubitables. ] 'Je ne fçai auffi s’il eut
accule Marthe d’avoir fait une berefic , ( car
c’cft ce que porte k grec, ) en difont à } i s u s C h r i s t que s’il eut été picfcnt, Lazare ne
fur point mort.
JLe difeours for la femme pechcrcffé en fopp.fi+v c.
polc nu fur Zachéc que nouç p’avons pas. XI y
a dans le premier quelque chofe (Paflez beau.

Amphi. p,

57 - b-

T AMPHILOQUE.
JLa fepriéme homélie for le l'amedi faint cft „
courte. Elle avoir déjà été imprimée à Anvers p,
Pan 1
1Cette expreifion que la itm fo . Am**
gtmt a. î enjmr à ¿* mort Je J Es u s-C H R 1 s T, 87!"'^
cft fans doute un peu étrange.
'L a huirriéme homehe, qui cft la dernière, p, 91^
cft intitulée Sur U pmitence > & cmtrt U deftfpoir. [ Cette dernière partie en fait proprement
le fojet, n’y étant parlé de la pénitence que
par occaüon & fort légèrement. Il y a au com
mencement quelque chofe d’affez Iran pour les
pcriouncs trop fcrupukufcs : La fin ne confille qu’en trois hiftoircs, dont In dernière u’eft
pas mau\ aile i la féconde cft ridicule &; peut
pail'er pour une fable impertinente -, niais la
première cft tout-à-fait fcahdaleufc, n’y ayant
rien de plus contraire aux principes ¿ç
angilc , que de dire qu’un homme qui durant dix
ans tombe routes les nuits dans le crrme,&.en
demande tous les jours pardon à Dieu , fou
en état de faint. Il cft fort difficile de croin-,
je ne dis pas que faint Amphiloque, mais qu’au
cun Es éque Catholique ait jamais prêché cène
doéh'inc à fon peuple ; Se il eft rout-â-fait éton
nant que le P. Combefîs aie non feulement tra
duit Se fait imprimer uqc fable fi pcmicieufe,
mais qu’il ait encore ofédirc] 'que c’etoit une r-iji,
biftoire de grande édification 1 & tout-à-fait
conforme à la parole de Dieu de l’ancien & du
nouveau Teftament, [ O11 auroit peine à le
croire, fi on ne levoyoit de fes yeux.
Nous n’avons pas néanmoins befbin di
cette preuve pour donner cène picce à tout
autre qu’à laim Amphiloque , puifque le
grec en cft fi barbare & fi corrompu , qu’il
iuffit fcul pour faire voir que c’cft une pro
duction très-moderne , j 'comme Mr du Pfo doKu,
le reconnoît, d’un homme auflî ignorant de lap.Éÿj.
purné de fa langue, que de celle de l’Evangile.
/C’cft pourquoi nous ne nous étonnons point Ampii ^
qu’il cite le livre des Perd : c’cft-à-dire appa- IC7- *•
remiucnr les hiftoircs des folitaires 1 /ni qu’il p. 101, »,
parle des Crucifix, qui éioicnt publiquement
dans les Eglifes ; [ ce qui affurémem n’étoir pas
encore bien commun du tems de faim Amphîloquc ; J ' ni de ce que le démon infpiroit Palors des penfées aux aines contre les véné
rables images, leur pexfuadanr qu’elles étoient
inutiles : [ce qui fofltt fcul pour montrer quête
traité n’elt faitque depuis Iraqucft ions qui s’eineXcar en Orient for ce fujcr dans le\iZÏ.& le VIII.
ficelé , l’honneur des images étant fi naturel,
fiu-tout au firople peuple, que l’on ne peut
foppofer des penfees contraires comme une cho
ie commune, à moins qu’il n’y en au une rat
ion toute particulière j au lieu que le myftcre de
l’Euchariftie étant tout-â-foir relevé au-deffus
de la raifon, 3 toujours formé des doute dans
l e ciprits, avant même qu’il fc foit ékmi aucu
ne hcTcfic pour le combattre.
Voilà ce que nous pouvons dire deséents
de faint Amphiloque : car pour U vie préten
due de fafot Bafile qui porte fon notu, lefennment de toutes les perionnes habiles eft affé2
connu pour nous djfpeùlér d’en padef, quoi- ^ ^
que nous en ayons touché un mot fur ¿fine Ba- ^
file noie S t-J ' Mr du Pin lui fait trtip d'honneur

de s’arrêter àharefis«.
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A B R E G É
Des principales chofes qui regardent l’Hiftoire EcclefiaiHqUe &
Civile j depuis l'an 313. jufques en Tan 380^, mifes félon
Tordre des terns*
M

,x

marque oc qui eft tiré des M am itts Ecclejîafliqncs ; £ ce qui eji dans l’HiJîoire
des Empereurs î p. marque la page-, & c. la colonne.
L'an de

Conjhmiinus II I , fa Lkbvm ITT,

A»gg. Omff,
L’an ie ^ ONS T A N T J N-vadiR^ L*»n de L'an de
Remo v_V me ¿ ÿfibw au temmenic- Ç°°fan- I-C-3*î,cuíí’ puni de. m/t amie. Tl y appelle “ *
Ucirvue, fa lusf au ¿pottftr Can*
Jlandt [a four veri le mois de
mars j E. t. 4, c. L p. ii.
_ Ils publient cnferoble un nou
vel édit pour les ChrvtienSj c- u
f . iiJW- /. j.r, i. ^.40*
_ Des le commencement de cet
te année Çonftantin décharge les
EccIeGaffiques des fondions ci
viles j Sé les tares de EEgliiê
des iqipôts^E. r. 4. e. z.p. tfjf
M. /* ¿. e. 1. p.iot & Eut diflribucr. des aumônes en Afrique
f . /. 4; c: k p- 6 }fM. f. 6. c. z.
,p- 10,
Les Doùaîiilfcs lui adtcffcnt
en mtjmttcms lcués plaintes con
tre Cedlien vers le r j . ¿’Avril (
¿Lf.L 6 .Ç .l p*î? 9 ‘ £*l-p. yOÜ i
au nom de Majorai plfoot que de
DonatdtsCafcsji. i.p.700. Il
leur donne pOur juges faint Ma
terne de Cologne * faine Marin
^d’Arles., íc faim Jletke d'Autun,
t,\..fa%-t>-117 auxquels il joint
;
le Pape faîne Milnade & foint
;
rf.-5i M Û B c k ' d t ; M i l a n p . . .
1
■

CMßaamvmii-dt Milea -dtns
its GaMlejfùUdéftm leiTrsatfau,
■ E* 1. 4- c^i. p. ¿1- Û dégfiip
, Itfjtu^ ftoulitn qu*ft dtTrtimtfoi*
rt cette Annie, C, J.p. S i.
; Ginhf.êa JXumidit prend U W®*
>dt . Capßreitintf c. U p- 5 û' cil.
p -ii.
‘
*

i
¡
)
j

1

t
|
;

TiïocUtit» mtan telle année L'an de L’an di
avant Maximin, fa peut-être ou ÇuniUn- L c l*î*
Tiwû Je mai, c.Zi p . i ] ,
p0?'»Maxtmm romp avec Liditiiu,'1
fa dis l'btvervip}! Avecfa ttùHpti de Syrie en Biibpât Il min
VA Eurnpe? prend Byzance fa Hetaolce j maisit éfi défait miracuUnferrant entre Utradée fa AnthinopU le 30. tPavrif C, i.p.63*
*+■ . .
Lirinius Et publier à Nicomédie le 13 juin redit de Milan ert
faveur des Chrétiens yc.\.p. ¿4:
Maximin fc venge de fa dé
faire lur les idolâtres j de public
un grand edirpour les Chreriensi
H meurt enfuitc miféraHcmctit
à Tarie vers le mdis cPaoûr, &
les miniftres de la perfecurioti
pcriflciiit apres lui par l’ordre de
Licinins, e.
S4. Öj [ M. l y.
e. z. p„ 80.
Eufcbc de CeEurec Erik pro*
premettt ici fon hifloiic Ecdefiàfftquc, bi.t.y .e.\.fa z. p".t f .
Ltcigiia fait ene»a itftitnrCan£Jitn èâiafd dt Ma&mien Galè
re } fa S evtrien f i i i i t S fjfT t A u-

Ë. t: 4. C .i p-dy.
Lés Eghfâ font rebâties pat
t .6,c,%.p.83.r. 1 . p .i4.
■ Côttftandn fort alitmbîer njt
Cdnîile-iltoiné for paffinie 4 «
Domtriftes le dnrliémc d*oflôbîe. LT dure 3- mois, t.i.faz^

'/.14, e.i.p. 15. Donatyßflcöitdàn^'âtCcéilieiiabffflii j r. %.
p. 1$ * Les DoriatiAcs sJch pla^gûtm Sc calomnient S. Mimadfj
t, 1 . p. 16.

Tyraiî étant mon, Vaal
= 1

*

m

•

L*an de
j .C.j'3*

L'in de- *
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fan le i o*Evêque d’Antioche, & L’an de

-gouverne environ 6 . ans * c. i .
. ÿ - 83 *
.Saint Maeàitc cft fait Evêque
lie Jctufalemvers j i j , après
Hctmon moft peut-être dès Pan
,' ,311» Il gouverne environ 20, .
/a n s, t. y.Æ
c. 2. p.$.
Saint Alexandre cft fait Evêque
1dé Byzance après faint Mtrropané > & gouverne 13 ans, c.u
Î-'iJ. c. 1. f. 301.
Saint Picrins illuftre Prêtre d’A
lexandrie furvit à la pcrfccution,
te Ce retire à Rome. On n’en
1
tuarque pàs Pannte, /, 4. c. 1.
p. 7Î3.
Didyme l’aveugle eft né à Ale*
ïandric en jofi.^elou faint Je
rome, ou en 3 13, félon Palladc.

=. '

O

L

L'an de

StJ.

‘

l e Pape Miltiade meurt le 1o,
de jailvicr,M. i.d.e 1. (jp *-?-*7 S. S i t v £ i t r e 32° Pape lui
iïicccdc le 3 1 du même mois ,
gouverne 21 ans & n . mois,
t. 7*c. i-t5* i.p . 17. Jugement des
hétes de faint Süvcftrc, e. i.p . 18.
t?f
Elien Proconfut d’Afrique exa
mine PaSàire de Félix cpAponge le 15. février , & le déclare
innocent, t. 6. e. 1- f . i y . c . i .
3 01*
Le Concile d’Ancyrc fè rient
peut-être eri j 14 j & celui de Neo*
cefaféc peu après, t , t. p. 8y.
S i,
Etiftolc dcNicomcdie qui avoit
aflifté au Concile d’Ancyrc, ¿tant
mon, Eufebe Evêque de Beryrc
s’empare de cette Eglife avant
Pan 3 i ÿ f par la faveur de Licînins, e -i. p ,je7.
Conftamin fait aSembler à
Arles le premier d’août un Con
cile de tout l’Occident pour l’af
faire des Donariftes, qui y font
condamnez, f. i.p .io .ju . e 1*
- 30}. 304- le Concile féralit l’unité du barteme en Afrique, f.i. p .1 1 , fait 22. Canons,
c , i ,p. 22, Les Donariftesappel
lent du Concile à PEmpcrvur,
f, i. p. 24. t, 1. p. 304Pretnitre guerre de Cofifiontia
Contre Utmui quiptrJ la balaille
de dbaîts en Pannonie li 8. d'nHobrt. Ceïïe de Mordit en ‘Ihract
mont été maire, les deux Pnjtçts
font lu paix, ¿h lôc’srdui cède Çllfyric
ta Grèce ti Genflantm.Yaiens fait Cefir par Lumim efi depofét E. t.4 . c.i. p .i7 , c,i. p.
164.

Saint Verc croît Evêque de
Vienne en l’an 314, M. /. 3*
e,i. p, 134-

E.'

L ’aajj

****•-■ ;. CaifitmmmlŸy & lîcL
tiiusIYi/îugg.CcnJf,

(#i*
”

Valériefille de Dbcletien&vfff
roc de Qaltre ejl décapitée à Tbtfi
falmqm avec Pri/caf a mtrt, E*
t. 4, c. i . p . £3.

On. croit que Conflantm abo
lit cette année le fupplicc de
la croix , c. i . p. 63 . jl or.
dvme à NaJJfe h 13. dt mot
que VEpargne nourrira les tnfmt
- que les perts ne peuvent pus naur- n r i C 1, p. 69, Il peut avoir
célébréfa 1 o' année le 1 j , juillet

Saint Pacomc embraife la vie
fofitaire apparemment en 31 3, 5C
la communion de faint Akxan-dre d’Alexandrie par un ordre
de Dieu, i» ü. e.ï.p , 9 1 1 J f. 7»
c. i*p. 7%‘
5, g. Volufianm II, &Am umtu, Cmjf.

1

L tbaniui ¿oh être né cette Sti.

J’C* 314* Çûnifàd-^ E. t*. 4. c .i.p .- î j a '.
.
1 \ 7 ün?,1 r’ -- Saint Théodore de Tabetmç ;
; peut être né en Pan 374, i f , tr
7. t.i. p• i n .
Laitance fait vers cette année
. ion livre De la mort des perffc.
tuteurs, t.C, e.i-p. 314.

Y, fin titre y tome 10.

314;

. O . G

£-Jan de

3 15 , c. 2. p. i ÿ . c . i . p,
Il était à Rome À lafin ¡paout

lofi7‘
1

31ÎÏ

C. 1. p. 6 p. Il veut juger les
Donariftes en Afrique, puis à Mi
lan, M. t. 6- c. 1,
i.p . 1 j.
Eufebe de Pamphile cft fkic
Vers ce tems-ri Evêque de Cdà*
. fée en Paleftinc après Agrico'
Uüs, t.rp.C. t.p. 10.
11 ,l3*

SabmMj & PbtfinuiyCmffi io5j,
Conftamin permet le 8 de juin
d’affranchir Ica cfckvcs devant
l’Eglife.Æ. f.4.e. i.p, 70.
- ’ -.M
Cmfiimtm le jeune fin fils naît • 77"
^ ce qu’on croie celte 1année h Ar*
les le y d’août','C. ï.- p . 70.

“ “1

t- I-p. i i j .
Olympe Evêque tPEipagne qui
à écrit, vient peut-être cetre an
née en Afrique pour la eauië de
CcciIicn,3if,L c. t. & i-p*
Conftantin juge à Milan l’af
faire de Cecilicn vers la- fin (Poifobrc, ic coridanné rigoumife.ment les Donariftes, f . z .p. 16.
27. Quelques-uns d’euï le réuniilent à l’Egltfc : les autres s’en
-ièparenr de plus' en plus &C.
c.i.p.^o.c.i.p, 33. Diffircnces
entre eux & les Noyaiiens, f . I*
& *■ f*
37 Donat étoît ce icmbîe-Evêqtfe
de Carthage dès Cé icms-ci : fés
qualitcz, c. t. p, 28. 30- Les
Circoncellions - lemblent auflï
-avoir commencé eft mfmetcms,
c. ï . p. 38. 4i,j ■.
Saint Martirinatt cn PanDMfiC
en Ponzïéme année de-Conffaiu
rin , F- fin ûm § -1. tm t JO.;
‘
j
\

317.

3 *4*', GaBicantu ,

j j

&

, Cenfil

Crijpe fét' Confiertinfils d»grand
Coqftantio, 'Lkinirtofils deH~
imita , fint faits Cefart à SartC*
‘ que U pritniir mars, E.' ti 4. cli.
p. 71, c.x.p» nf
^Jpe i c. 1'. p- 71. On -lui^diféns
■ Lafbmcè pour précepteur ,' bd. U
f,
Gfsfîantt

107%

L’io Jfl
Kotft#
1070*

C H R O N O I
Co/fitfBtÈ fttffrid fis de Confiai- L'an de L'an de
tbina.it enlSyritU 7 îrt le yt d’août Ç00^30* J-c*ï 1^
E*t. 4» C. 1. p. 71,
Ix,

LiànimÂHguflui Ÿs &Çrif>

1071.

i i j 13*

O

G

L'jn èo
ïtnme
1073,

317.

pu* C&fxTs Conjf,

On met une loi du t 3. juin
41S 1 par laquelle Conihintin
établit la jiirifdiélion épiüopalc
pour les affaires civiles, £,/. 4,
C, i, p> HZ,

Les Donaciffes donnent pour
Evêque à quelques Africains de
leur fehiime habiruez à Rome,
un Viétor deGarbic, & (Vautres
cniuice jufques à la prife de Ro
me. On appelloit ces Donarjfks
Montagnars ou RoclliffcS. On
ne fçait point precifément le tems
de tout ccci j M, /. 6 , c. i, p, j 7.
c. 1. p. 38 .
Didyme peut être devenu aveitglc vers ce rems-ci à Page de
quatre ans ; ce qui ne Pcmpè
che pas d’apprendre toutes les
içicnccs. V.fen tin t§ 1, tome 10.

CorfhmiomAngufiusV,
Lic'miuijunior Ci-fat-) Conff.

t«7».

R,

L’ande

Alexandre : II y compoielh Thalie, c, r .p, 1 09. Il change le Gloria
Fatri, e. t . p, n i . Les deux Eufebes , George de Laodicéc, &
plu/ïctirs autres écrivent en fa
faveurj c.ï.p. tlOéC, ï . p . i i u
Licinius perfecute les Chrétiens,
de Its ch aile vers cette année de
fon palais , Sdeur défend de te
nir des atfembiéca, r,. 1, p, 1 7 ,

O» *4 *

7 4 *.

f .i . & 1. p* S4*
Q uel éroic Arius c.i,
t ip.ioil
Il commence peut-être. vers, ce
tems-ci à troubler PEglife par fon
h ereiîeicu . p.\o 3. c.i, p.io j . cvi,
p, 319, Saint Alexandre Evê
que d’Alexandrie tâche à le ra
mener par lu douceurjcT %, pi
9 3 , le condannc dans PaiTetnbléc de fon Clergé, & puis dans
tin Concile de cent Evêques d’ E
gypte , tr, I , & 1 ‘ P- 94" c?'
10 5. De fes difciples, c. i.p. j ,
Arius quitte l’Egypte, s’ en va
tu Syrie on il trouve des partifans & des advçcfâircs, c, i* p±
10 £ ,10 7-Paulin de T y r fie Théodote de Laôdicée k fôtkiennent,
î . 1 ,p, 107*
Coll utile Prêtre à*Alexandrie
fait fchifhie vers le même tem*:
qtPAnus, & ubupe le pouvoir
de Pordi nation ^ . 1,
z. p, 89,

Conilunrin caiïc le 3 Ç de
janvier: k loi Poppéc eontrt le
célibat, S , t. 4- r. i . ; ^ 73t ,IÎ
défend le 14.de juin lèi eouéitbines aux pcribnucs mariées,
r , ï . J . 74 ,
.
,
{rt l Ti?&. IX ,

. ;

■

' -

-

. Laitance écrit vers l’an jio è
ou -j i ï , fes livres des Iultitutions, étant dans les Gaulesau*
près de Crifpc, M. t* 6, c, t .
p*$!>.c.2 .p. 314,
Nondinairc accufeSilvain Evê
que Donatifte de Cirthe j de
vant Zcnophilç, le 1 j.décem
bre, Se découvre coure la hon
te- des, fehifmatiquesri Silvain cft
banni, c. 1,
: Creftehte trouble PEgyprcfttC
la Paque par fes écrits vers Pan
-310 : fâinr Alexandre le rtfiite,
3. c. I, p, S4J /, 6 . f - 1, p. 93 »

4 . c . u p .7 1 .
Après Vital j [oint TldlagtmecR
fait le i i e Evêque d’Antioche :
O n croit que ce fut en cette an
née- 11 gouverne près de 5 ans,
M- ï - <5 . c,v,p,%6 ,
Paulin de T y r fait dedier vers
te tems-ri la nouvelle Eglife, où
Eufebe de Centrée faitfon éloge,

Cwjìaniinui Augt$M Ÿ Ij
H . ijri
& Confiam'miisjunior
Qtfstr, Ctmffi :
. ;r

t ’a i »

^’ c *?***

Les Quarante ibldats de Sebaik , & faine Bafilée Evêqued’A. roaféc, lant les plusilluilrcsMar,tyrs de cette perfeention, t.»*
f - ? 9Griffe remporte «fie ViBoittfat
la Franfois, & ’USi l'hiver furvont
trouver fin pere, E ,x. 4. c ,i . p*

Confiante travaille beaucoup k
tertigeï les moeurs du pmpht E. t*

1C73,

ï

- Saint Alexandre d’Alexandrie
reçoit & écrie vers ce rems-ci un 15, li
grand nombre de lettres touchant
Arius, AJ. r. 6 . c. 1, p, çp. c. 1 .p*
317. Il fait lignet un Tome à
beaucoup tPEvêques, r.
$ 6 . Ce que c’écoit, e, 1. p. j 17.
Arius fe retire à Nicemedie
chez Eufebc, qui le fait recevoir
dans les Conciles de Eithynic Êc
dePalcftine , c. i.p. 1 c j.r. i.p,
110, Quel croit Eniëbc de Ni»
cmedic , c . ï . p, I07. c- p. 109.
Arius écrit dcNicomcdic àS*

1674»

CrifpÜi Cifar tr , Çr Cotu.
fiantimtijunior CUfartl j
Conff,
■

i r , r£,

. : ÎtAZQÎn fa h a Romt le pontgjrique de Confiantin U: premier dt
jnars, Er t, 4, c, i,:pv 7 j ;
-- ConÛamin ordonne le. 7 de
■ niîfî.'dï fefter lç dimanche,
r .a . p*7 î- ■.
. - i '■ /
. II accorde le y de mai liberté
de cohfcicnce, aux SDoqariftes ,
Si rappelle d’exil ceux qu’ il avoit
bannis;, les Jahlùnraij.jugtiîiûit „
de D i e c & à
/*
6 , c. t. p. 4 4 , ,
■ 1
- I l ordoünepatuneioipübliée
le } dûqmUet,;qiie c^cun pbufi;
. ra îaiifer à l’Egüfç.cc qu’il voir*
dru de
biciii E.ïi- 4 * c* !
'A -h-,
!: m [ '
' L'EMpfwtr Valentmien I . m f
¿ tn n iititt am iefÎ.iAA.i* p. ? % ' i

V 9*

-1,'.f'v.

* 1

.q- . . v .'.iî. .r i.: j---7.'-■
t llt l•

311*

•L'*a‘ifr l/anAé

OCA

J i & j i i . çcaSsa^

G H H Ó N Ô L (

‘

^

fl?ih 1 \ [ïn m im & à m w t& A * :
■■. , àw fiuliatuu j Confi.

dé

K(*^ ;
Ir>7f ‘

J;ü’ 3Mi
151

J?i 18.

Sevtrui i & R nfim i Confi.

taf6

¿etTiédit) ¿a f i rend en quittant là
tfi envoyé h Tbtffaùsnu
que oli il eji étranglé peu dt temi
après ì ¿e Martinien qu’il amie
fa it Cefor tfi tsê en Cappodocr,
t- x , p . 86. c. i.p . 81,

Hormifda fin e de SoptirRgì de
fttfe s f i fsuv* de prifia i & f i
titlrt auprès du Roi d’Arm m t qui
Vpìvsfe k Confiamm peu avant la
tlddition de Idtffiiui j c. l. p- Si«
Confiance efi fait Cefor lt%-di
imienfire l’un 323, c, i . pj S u
с. i. p. 2£$.
Conftantin publié fes èditi
pour rétablir les Ctmfeiîcuts 3
& pour faire bâtir des Églifcs »
il exhorte les payens à le conver
tir* & défend les iâcrifices-, c. zj
p . Sx. c; 1, p . 83.' e.-i. p. 84/ .
Saint Phîlogûne Evêque d’An*
rioche i meure apparemment le
i o de décembre l’an 323 , Ai. r.
3 1 3 . T a u lilt

lui fueeede & gènivcmc environ
un an, t. -f. Uni.

,8,19.

c *far m tè * Con
fiantmm Ctfor IH i Confi,
Saint Thcodote Evêque de
Cyrinie éto CyprÊ & Confefleiïri
fort de priibtt le r> de janvier
£ 3 2 4 ,J en vcrttì des cdics de
Cooftantin r Ai. t. p. ci 1, p\
f 6 o.
Cooftantin écrit à faine Ale*
xandre d'Alexandrie & à Anus 1
eOÎfi-tôt après la défaite de Lirinius, E. r. 4-c, i.p. SSjAf./.tf.
«,%. p.yy. c.t.p, >8.11 envoie

' qui y tient un Concile ôd les
Ariens & les Colluchiens font
tondatmezj M .t . 6 . e .i.p . 58.
c. i . f . I I I .

31Jt

t$i 20.

Rau/tnai, & Juüatuu,
Confi

iq;S.

ünpcu plusiAÎ./,7, c. z. pi io.

pourpre. I l

314

f.’aadt

Paulin Evêque d'Antioche cil
depofé ou fc retire- Saint Rifia
ti» Evêque de Beréc cil mis en &
place, Su gouverne fix ans ou

Seconde guerre di Confi(tnt’m
delàdnitif , E, t.4 . C; 2; p. 78.
t i 2. p. i$ y . Litmiui ptrdlabdlaide d'jdndrinóple It 3 dejuiUri ;
fa fiate eji défaire à Gallipoli par
Griffe^ &> lui far tetre par Con
fiamo* frh de Cbryfopk (j? di
C oki daim, C. 1. pv7?. cj iép.Bo.
Z i 18 dafepitinbre il/infidi ¿'Ni*

6 . c. z\ p. i ë . t . z . p .

E*

Arias fe plaint à Conftanrin j
qui lui répond avet beaucoup de
force,e. i.p, i i z , c. 2. p. 31
Arius le vient trduver, & tâche
inutilement de le tromper j c. 1.
p. i t . c . u t . 311.
L’Ariani fine empêche Coniiantin d’envoyer les Orieotaui appaifer le Ichifrtic des Donatiftes
tn Afrique, c. i.p. 80.
• L’hiftoire ccdeûaffciquc de Sozomcnc commence en l’an
V. Thiodofill. § 39, E. torfu 6 .

tis Cots ¿eurent tVfyrie, ¿’oii
Omjïantmlti ehafièì E. t. 4. C- 1.
р, 78: c. 1: p. 144. Licinites peut
avoir été défait par eux tn février
. eu en morii M; t. J. C jl.p . 230^

■ :

Î

C. l . p .

;; , Corfigbt'm défait Us Stâtntuei
dans J & Tannarne & dans leur
. pays S eu il tue Raujimûdt teifr
•■ -Rei j E. c. 4. ç.i. p. 77* i l
vient k Îbefialosique &> y fait
: m port-, c. 2. p. 77 Saint Abibe Diacre . d'Edéfie
_ÿ ftjnflre Je màrtyrfc le 1 j dé
Novembre , M .t. j. c. i.p:48o.
Saint Thcbgcnc pris pour être
. enrôlé fous Liciiiius, dime mieux
- fouifiir les toiinncns & une lon
gue prifoo, Si enfin la mort le
3 de janvier 323 j c m p i 3 di

313,

G

L'in dé - L’an dç en Egypte Oüos de COrdouc j

tOff.

è. 1. p. i\.c- i . p . 240.
Grégaire pere de fainf Gregoifc de Nazianzc palle de la ieite
des Hypfîilaires à la religion
Chrétienne, & reçoit le batterne
tn Pan 3 %j, avant lcCoudic de
Nicée, t.ÿ. c, i .p . i$ÿ, r. i.($»
3..p i i 40Î
- Con ilantin fait tenir le Con
tile de Nicée qui commence ap
paremment le 19 de juin, Sc du
re juiqu’an i; 5 d'août. Conftanün
y vieni apics le 3. de juillet, E.
t 4 .c. î.p.Sp.c. i. & 2. p .iy ij
Af. t . 6 . c.i.p. 177. c. i.p.178.
Kiftoirc de ce Concile, c. 1. x.
i . ¿71. Saint AJcxandK dJAfelandrie, y vient iionobftani lôn
grand âge, avec faine Atbanale
4C.2.p. J>ÿ| A S. c. I.p.ZJ.tJpS}.
Îaint Jaeque de Nifü>e ,■ & lâint
Îpiridion y affillcût^ /, 6 . c. 1',
p. 27 j . c. î.p. zytTft.y. c.\, p. u.
Des principaux Evêques qui y
furent, r.6 . c.xsp.zj^.c.\;p.xjdf
Des Evêques Ariens qui s'y trou
vèrent e. 1. p. xy 6 . c. ». p. 177..
Anus y cil anathematizé avec
Îcs difcipks & banni : Les Enfcbiensy figneût la Confubftanria*
licé, e. 1. p.xSi.
Les Miliciens s'y rriinifîcnt à
PEglîic, c. t. p.ioo.
CcHfiriient il fini emoidre lé
V ili Canon fin Jerufâlem , F.
Juvenat,
Saint Léonce Évêque déCriarée en Cappadoce, allant anCon
cile 1 catcchilè fhint Gregoim de
Nazianzc l'anden , pere dnf '
Théologien, gai cilbattizc peu
aprêy. /. 9. c, t,
2. p. 140. e*ï.
b H 'Cecilien déCâthagtfèqcônvc" -

■■

au Concile, & eu apporte Itìydé
crets en Afrique : On n eiçaip ii
-s’il y a beaucoup furt êtu, t.6 :cJ,

M f.
;
Gonfiami» celebri la to ' ipPOt* ■
- .'*dt

'■t;/-'

v’1-1

L*an de
Rom r

I078.

C

H

R

O

N

J*fa» régné le 17, de juifai ¡don- L'an de

O

L

0 Gî I E.

L'an de | r . , „ i
Hnm
ne ¿u blé aux ïgliies pour les Çonflan- J-C, 3ij.
j f
pauvres , £. r, 4. r. t. p. 9, Pat ^ i?>

^'1

fit loi du i j . frptmèrt il invite
tüut le mande À ¡"avertir du fau
tes Je (es officieri, Ibid. l) défend
les gladiateur}
la ht publiés le
frijpitr tPcfiabre.* c. 1, p. 87!

Saiiitc HcTcnc trHuvc. le Jaînt
Sépulcre & lh vraie Croix, dppaè.
tcmirtcnr en l’an 317, M.t. 7. c,
i .f .i .c .i . p. 4,E11c fair Commen
cer la grande Egliib de la Rciitrtcélion fur Ib Calvaire & Te faine
Stpblcre , cr.i.^. j. Elle fair bâ
tir l’Eglifc de Bethléem , & tclli
de FÀfcbnfion, p.
enfantin
fondt À cùüft a'iUi là ville d^tielenùple eh Bhbymt , tÜt-îiiu M
htsHtg de Drtftôt , E. t. 4. C. 1.
р . 95 VM. t. j , c. ii p* 8.
C’cft pçdc-être Vers te tcniS-cl1
que Ici Ekmarifics àiTcûiblèz à
Cunhage ail nombre de près de
I70. Evêqutsaprès utie dcliberarion de 7 j . jours, permettent
dt Itccvdir Ici Catholiqués fihïè
les rebactizer, Ai. i. 6. t. l.p.
^ .c; i ‘ F- ï<>S:

x . p - i iB ;

ïufebc S; Thcogüis les appuicur,
Ce communiquent avtc des Ancrts
que Conilantift avoir foit venir
à là Cour pour les punir; c. t .
р. i i j . Ils font À eàufe de cela
dcpoicz & bannis trois mois après
le ConcilCj.de Nicéc j (. i.(f 1.

P- 'H -

Euicbc finit én ce rems-ci la
féconde édition dé la chronique ,
f. 7. e. 1. p. i j . II iteheve foh
Hrltoirc Ecclcfiaftiquc vers le
même-terns , e. j. &

z • p- z j :

Saine Pacomc peur avoif corrfmcucc dés l'an j i j , à former
le mdunftcré dé Tàbehnc qui
donna le commencement ami
ccmobites j c. 1 .p. 79. Leur ha
bit , leur drdtc , leurs prati
ques , Itur verru,' c. 1, p.Sp.
с. 1. p. SA. De la Règle de fairit
Tacotnc ; c.i . p, 8 3 . c. %
. p, gÿ.
Saint Afnon fondateur dei
toonafteres de N nïic, paroït vers
le mérnù-ttffls OU peu après,’
c. 1. p. 6 p, c. 1. p. 72.
On prérend que foint Melcce
célébré Evcquc du Pont viyoii
encore en ce tems-ei, V, fo u art

M. t.

108i * jaTUiaimua , g f Juflm iConjf. “ * * î*
Saint Hilariof] commence cet
te année à foire des fnitaclfcs, St
fonde enfiiitc les premiers moi
nailcrcS dé là Paltfiinc qui Ci
itmliipllciit bicn-tôt : 11 convcriit nuili pîuficiirs Sàrrazins poé
fes miracles Furtdilc .a fifiife
M./, 7,c. i.p . ijS ;
Euietc & Theogois font rapj^dltz, & rétablis dans leiïrs ficè
gei troii ans aprà leur bantiiifcmçnr, à là fin de l’ail j x8> bu aii
cû'fnmcriccmctit de l’an 319^:6.
с . z.p. 114. e. \.p* 115. Cmflxnd
tin fait-iin beatfur U Dajinbej Ë. t;
4 *.c* i - p - î V ;'.
/
!
SairitC Helcnc peut ttte morte
en l’an 528) ou Jiÿi fbn coijiS
cil apporté à Rome y t- t*
/. 171 j M. i . 7 é- i '.p: ÿ5, V ;i.
p. 1J1, ct i.
f ■ SSabît Théodore fc retire àT ai
benne vers l’an j 18, âgé de 1 à
14 afis, A f./. 7 -c.i.p.Sd,. C'r.
p. 10^. c. t .
lïiL'Empereur Valénl naît cttfi
{fonce, E. t. j ; é. ii p. 1 c .c.l p^o.

1 o.

Aud& fait fçhifme vers ce
tems-ci dans la Mcfopotaniie,
r . 6 .et 1. p.
c. 1. £-197.
*°7?-

Cittflaiïîimis Augttfim Î-77 ,
Gwjltmltmu C£jarQanjf.

: D } } Conflaû- T,

108a. CQnfgnimûi, ^ Maximtu, Ctmff, ai , « .

tjuclqucs Mdccicns perfiftent
dans le Ichiime, deputem à Conihmtin qui les rejette; JW, /. 6.
r. 1, p. 10 0 . c . 1.

- ■

1- P- ^4 - c. ï . fi. 171- tin i l ,
Sajütc Hclcn'c va vêts ce tems- n .
cî dans ht Pdlcftinc, c. i.p. 94.)
Af. t. 7. c. t. p. 1.

» j *i»

pM.

■ Saint Alexandre d’Alexafidriè
fncurt apparemment le 17. où
18, d’avril Pan^ifi, M. t. 6 .cA.
р. 101, c.z.p, 518. Saint^tbsnafe
lui futeede au bout de quclqué
tems, e.r.p. lo i 1 r. 8,r. i.p .4 .
с. 1. p. 340. Sc gouverne près
de 47. ans* t. 8.î . 1. p. ic8. &
io j.
Mclccè de Éÿeoplc meurt vers
le mêriie-tcnis, après avoir é f i
blî Jean Arcaph pour tenir ùt
place, & renouvelle ¿6ufi- Id
lüiûnc, ti 6 :c. i . f , iùo . Saint
Athanaië travaille beaucoup à
l’éteindre, mais les MckrienS
aimenr mieux s’unir aux Eufobiens qu’à l’Fglifey r, S.cr t.-p*
7 .c:t.p.p.
Optatif*? banni,' ¡tdfèffitmpetr
me a C&flaniin •viri le tnditü dk
Van
L 4 .c. I. p. 91.
Confiantmretourne a Rfimèf ci
î.p. ér f«n mourir w i lèditfs
defmÜtt LtcirJen ft» ravrH, Criffit
CefaT fan fils-, Faufte fa femme ,
C* btaUcmp ¿t fa t&ik ,_e. r:

toSz. Cetflaritbiia Magujlits YAÏï. gj. 15,34*
Cmfiàntkm Cafar 1V± Ctaiffi. .
Saiàc -Crcgoin: fo'perc cftfoîr
Évêque de bfoZHmti t c û lé càni¿KiicaiKàt dê l’aii 3 1 9 , Af, t. 9 .

t . i f ifîCirffpzfij.} AaintCici
Sc foinc Bifilc im péu après foin
Grégoire, cj . ^ 1 . j>.i . c i .f i 81;
ïf fctnbjc qùi iàini f-uftathç
âït tcmi vcrÿ c'e tcms-cÎ un Cofitììc d Anriochc, ics provinces
d’O n côt ,* dorfr On a ineic- tei

Candris; avec ¿eux1du Cütafije
i ç la Dedicate en l’afr 34 r;

y

y*

' ¿.i ty . f i 7 .r t. p. p s ÿ . r- *•

p. i c

.

J

lIc
3

V-l*

L'art île L‘nn i f
G H R ;Q K i O
Jtc, ja?. Confiai!-.
jj
contre^ Eufcbc de L'an ie
L'an de
J-Ç■ 33°;
1 3, a> . Cciàréc ; I.J. c.2., p. n } Eu- Ron*e fbbe contre lu i, Ci
10 •
;
' Saint Alexandre de Conftantû
nople réduit au filencc un philos
fophe qui difputok contre lui*
M.t.-j.c. i. p. iG.
On pofe ¡et fmdwttns de ÇonSjx*
fantimpk le tnecredi 16, de ne±
vemhre-. E. r. 4.. m i. p. 99. ¿a
ftut-eih dis l’an j18 jc.i-p .2 7 j.
e, 1. p« 274 Dtjftini étendue i ¿¿icet) magn/faunct} privilègesde cette
rnuve lie Rome j c. i . p . y j . c . x ,
P‘ 90 - 97 , Saint Paul le fimple flçurifToir
vers cc rems-ci dans la Thcbaïii- t. 7. c. 1.
69.
Le Prêrre Juvencus. met Phiftoirc de PEvangilc en viré -fous
Cprlitaimii j E. t. 4. c. ï. p.-ioo.
ConfiftKcii veuve de' Licinius
fpeitr de Ctmfantin y_meurt versl’un
329, ou 330, e, 1. p; $ 6 .
3je*

*3,24 GtUictmnSi & Sytfttmthtu j Conjf. *°$ï‘
Jjs ville de Cmfltmtimple efi dé
diée U i l . de msày E; t. 4.C. 2.
p- l o i .
‘ Conftantin écrit i Anus le ±p.
de novembre pour Je rappeller
d'exil & l'envoyer à Alexandrie,
M,t. 6.c.%. p.115. c. î.p .lid Ci 1.
313. c. I. p. 326.
Les Donariftcs s’emparent
peut-être en cette aimée de PEglifc que Conftantin falloir bâtir
a Cirthe pour les Catholiques.
Cdnftanrin ch fait bâtir une au
tre, & confirme les privilèges
des Ecclciîaftiques , c. 1. p.q.y.
ç .i. p, 46. c. z. p . l l z t
Saint Macairc d’Egypte fe rc^
¿re vers Pan 330, dans la Îolinjdc de Sccté > où il habite le
premier, f. 8. c. j . p. 255.Deferiprion de cc deferr > c . i . f .
Z46.
Saint Julien Sabbas fait la mê
me choie dans POfthccne vers
cé tcms-ci au plütard yt. 7.1. 2,
t-id 4 Saint Abraham retire depuis
1 o. ans t fait difttibuci aux pau
vres la fucccffion de lès parens ,
e. 1. p, 180.
Les Ethiopiens reçoivent la foi
par la prédication de faint Frumence, que faint Arhanafc fait
Evêque d’Auxume au commen
cement de fôn Epifcopat, t. 7. c.
r.p. 331.
L’Ibcrie cft convertie fous
Conftantin par une captive, E. t.
4-i.a.p. n x .r.i.p . 113.
Saint Parthcne eft fiait vers et
icms-ci Evêque de Lampiâque
Af. /. 6.c. z.p- 167.
. Hiftoirc de la convcrfion d*Elfel.ou d’HilIel Patriarche des
Juifs, f.7 . c. 1. p.131. & de
faint Jofcph Comte, Ibid.
Conftantin fur la fin de fit vie
tâche d’établir le Chriftianümc
dans Helioplç en Phcnicie, où il

L

iO

G

l

E.

L'an de

L'an de fait abattre le temple de Venus R,'Pne
ÇoaSan- t.^.c. z.pl S 5. II.fait abattre l° '**
if , ^ ' veCs ^ mcrrie-tçms, un- -.amie
'
rçmple de Venus >■ Apharque,
& celui tPEfculape àEges i e. i,
p. S£.

2 *Jftu, & A 6l*t,iks^Gm{f,
Saint Êuftathc d’Antioche dl
depofé par les Eiifcbicns dans un
Concile, & reléguéPhilippes
en Macedoine, où il meurt ap.
.paremment avant Pan 33Ï, M.
/, 6.C.1, p. 1 1 6 .[t. y.c. t-ô<z.
р. iz . il y eftpcut-Hxc fuivi pM
Flavien depuis Evêque d’Annochc, V. S, Flavtta§ », if- tom.
ïo . Paulin de Tyr cft mis en fa
place & ne gouverne queiix mois:
il inftruii Acccjt.d.c. 1. p. 117,
A ».p. n S .c .i.p . 172.
Afclepas de Gaza eû dcpoic
apparemment avec faint Eullathe, & Quinricn mis m fa place,
с. i.p, 1 17. c. t p. 1 iS.
Paulin intrus à La place de S. Euftathe étant mort, Eulale lui fiic_
cede : Il chafteAcccd’Antioche,
c.k.f. 1 18.C, 2.p.i72-admetEuftathe de Sebaftc dans ion Clcigé,
& Pen chaiTe, r.ÿ c. i.p. j 5. e.
i.p . j 6 . Divers Catlwlùjncsitfùfcnt de £è foumetueà ces ttfarpateuts Ariens, St font appeliez
Euftathicns, r. i .c . t.p. u p j t.
7-c. 1. t>. 13.
Euftathe de Sebaftc eft reçu
par Hcrmogene Evêque de Celaiée en Cappadoce, ». ÿ. c. t.fr
z.p. j£ .f . i.p . 37.
Eniêbc de Nicomedîc s’unie
avec les Melecicns vers Pan 3j 1y
i.8^.ï.^2-j6-7. Il tache en vain
d’obliger faint Ârbanafe à rece
voir Arius à fà communion, M.t.
C. c. 1. p. n o ( r . 8- c, 1. p. 8.
11 le fait accufcr par les Mele
cicns comme fauteur d’unPMîamene révolté : Ses piètres le juffifient. H fe juftifîe hauremeni
lui-même , »hant venu, trouver
Conftantin auprès deNkomcdic,
i.p .$ . On parle
dés lors de Pbiftoîre tPIfquyras:
Ce que c’en que cette hiflinrc.
c .2.

p. 9 .

Conftantin jette les fbndemeny
de l’Eglife d’Aziriocbe dix ans
avant fa dédicacé , & en fait
faire une aune à Mamhpé près
d’Hébron, E. /. 4. c. z. p. roo.
e. t. d. i ô i . B travaille beau
coup cncc tcms-ci à nünerPidoIamc, c. z.p. 5?.e. r. p.dorii,
& à convertir les bereriques,
c. 1. p. SS.c. i.p. 102. 11 remet
i* quart des impôts ftüjùr lestef-r
Tit> c. 2. p, i p i .
Julien l’apcflat naît U 6 . dt
Iwvejnère 3 3 1* Bufilmt fa utfft
meurt peu de m it Mprby E-1- 4 *
c. 1. p.198.
Jovïen mut vers U rottoe-ttisi*
c. 1, pr 134.
Saint

loS+i

C H R O H O :L
K0/0'
Io8^

Saint Grégoire de Nyftc cft ué
yerel’án 3 3 1, M .t .

9. c . i . & ± t

p .x y s .c .i . p - t ji\ieEf-

L'an

de L*aa dei

16.

Tamiiarms, <£* Hiiârtutssts , 26. ,27
Conjf,
Sainr Eutropc d’Andrinople cil
banni. après faine Euilathe, au
.commencement de l’an 3 3z, au
plûrard >M. t. 6 . c, 1. p. 119.
Confiantin it jeun* entre dans le
pah des SOrrnne s (mur hsfecostrir
contre les Gets : Il défait les Gots
-U zo. d'avril,
pua Us Sar.toatesmémts.E.i. 4. c. i . p . i o j .
Les Gots fournîjfmt 40. mille
hommes aux Rsmwtts , appeliez
Eccdcrati, ihid>

O
l.’aa de

Rome
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c. i, p 9 7.
L’Eglifc d'Antioche cft cti
trouble après la mort d’Eulalc :
Les Eulèbiens y veulent mettre
Euicbe de C durée qui le rcfulc :
& on élit JEuphrane qui ne dure
qu’un peu plus d’un un , M. t. .

6

f, I.p- I l8. C, 1. p. l ï ÿ, \t . j .
e* 1. & x, p- n .
Eufcbc de Ccfaiéc va à la
Cour,r;7. c. 1. & %, p.xi
Saint Maximin peur, avoir été
Ordonné Evêque de T rêves après
.afïut Agrcce, le 13* d’août j j i ,
cw1. p. r 11.
Hiftoire du meurtre d’Arfeüc
. idveméc contre fâinr Arhanafc ,
& convaincue de faux vers l’an
.331,/. 3 .c, t. p. r iSaime Monique eft née en l’an
331, c .t. p, 191.
Dohnaùus, & ^ en op h iltu ,
Cotsf

^

313-

iS.

IOÎJ,

Aliène fc reconcilie fineertment avec faim Athanalc, M. r.
8. c. a. p.i 3: Jean Arcaph chef
des Melcdcns demande aliill fâ
communion, c.r.f.i 3. mais il Pahandonne bien-totjc.i.p.i4-c.i.

P - * 5S. Arhanafc va vüüerldTbtbaVdc , e. 1 -p.14 Jt. 7 a .i. p. 9 ç .
Grande famiat en Syrie, E. t.
4. c. x. p* 9 j. EÍU peut avoir
caufé la snnrs de Sapstire piulojhpbe
ptycBy c. x.p.104Ssdtmssnt eft rmvérfét par un
tranblrmtntdt terre* c. i*p- tOj,
D 'rvtrs peuples d u m idi
de
V O rs n si dipúteos d C enjianîirs : S a 
p er S b Î de P erfe le fa it a u fjî-, Sc

Conftantin lui éerâ cù faï’tur des
Chrétiens de Fcrfei e. z.p. loj1.
\id.t,ywc.
i

'

?

C o n f o n t e jîf a it C t far le % $ .de

dr«m¿T,E,t. 4.C- r.p. 104- ;
Euphtonc d’Anriochc éram
mon^ onmezFlMUietnlà place,
en Pan 333.0*1334*'JW*
i . f - 118^ I lgouynue i i . fansi- .
t. i.p.160.

l

E ,

.
,

t ' m d#

L’an 'de

3 ‘ Cundan* J.C.J34.

,

un i

Oputut i & Aaietus Pauünu* 19.

3,

junior, Conjf,

Sainr. Màcaire de Jerufilem
meurt vers ce tems-ci ; Saint Ma-,.
lime ConfçlTcur lui fucccde, M.
t ,6 . Cj x*f. 119,
Les, Eufcbiens obtiennent le
Concile de CeGiréc en l’an 334;
Saint Athanaiè refüle de s’y prçfenter i f. 7.c,iip ,ai. [r. 8* c. x*
p.i+.
Sainr Martin reçoit le battemc
à Pige de 18. ans. F, fontuïe^ 1,
M.t. [O.
- Conftantm mande vers l'an
334. à . Eufcbe de Cefaréc de lui
faire faire des copies de P Ecritu
re, t. y. c. z. p. x i. Euiêbe lui
adrclfc un traité fur la idc de
Pâque, c. t . p, 27.
Le bourg de Maïuntc près de
Gaza le convertit vers Pan 334^
ConiUntin en fait la ville de Conftancic,ÎE. t . + . c . i . p . $ y wt t i.p .
1-oü] M.tsj.c. z.p. 11,
Saint Abraham iblitairc auprès
d’ Eddie cft fait Piètre vers ci
tCins-cl f & va convertir un grand
village depayens, puis fc retire
dans ik foluudc au bout de quatre
ans, A/*/.7 .o, z.p. ifi8.
- Les Sarmates étant cbdjftz par
leurs efdavBsqu'ils avaient armez
centre ÜsGers, fe retirent au mm- ‘
¿ne de plus de riais cens mille virt
Conflantirt ¡pâ leur dorme desserres,
E.t-4- c. t. p. 106
Apollinaire profcflbit la rheto^
rique avant Pan 331, Ai. î . 7. c.
1 77 *

Le 1 , de mai on comment* à
dijlnhutr U hit que Confiants!) don
nât ait peuple de Conjiont impie,

lag6,

G

f
'
|
^
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Plavim folius Cenfiaalius
PamV/tíj, & Rufas
AUtsniii , Conjf.

»5, 30.

- ■ Marcel d’Ancyrc écrit vtrs te
tems-ci contre Aflcrc íophiítc
Arien, M. t . j . c . i,p- xiy.
- Convocation du Candie de
Tyr tenu 3111 mois d’août & de
ièptembre, t .i: c. s.p. 13, Le
Concile eft dominé par le Comte
Denys ; faim Athanalc obligé
d’y venir, c.i
i.p-16- Caloms
nies piopofces dans ce Concile
contre le Saint c. 1, & x. p. 17.
Aérions genercuics de S. Paphnur
ce Se de iaint Pùtamôn Confelfeursi e. irp; 1 8 t Saint Athar
nafe reculé en vain lès ennemisiLi.p/19. rèfiitc leurs calomnies,*
c .i. p.-iÿ.f. 1. p.zo. lli depnlenrâla Marcdtc pour informer
dePhiftùIrc d’Ilqnyras , 1. 1.
Xi.c. t. p . i f Cts commilLiics ■
violent toutes Ies.regles delà ju:
fhcc, C--1-PÍ23.C. 2. p.zj.Sainf;
Aihanafc qninçTyr : lo Euicbiens Icdtpofcnt, écrivent contre
lui, reçoivent 1« MekxHins à la
communion de l’Eghié, t.x p.if.
Ils vont cufióte dedterPEgGlt dè
JrruCiiasïjC. î.p. xp.t.í.p . t e l
t.y . f.i.p .y .c.-j; ^.394-!^ reçoiveûc

351*

L’an.de/I/an Se g-çS
G H ' R 'O '
J-Ci 33/*
çoivcnt en même tems Anus Se L’in de
au. ’ fes feétitcitrs; t.6.a z. p. n u ®un?e

3

Ils citent Marcel d’Ancyrc com
me herttiquef c.%.p.123. n 4 j
t. 7. Ci 1; p. l l 3 ;
Le jeune J>abnmt fils de Di»/jnote fiere de Conftantni, eft fait
Ctfar U iS , ou ¿ 2 4 . defeptethbre*, Ej t. 4. Ci 2. p. 107.
Conftam'm célébré h Conftantctiepla : la jo< ¿mree î/î /îw régné
commentée ah z 5, de juillet & e.

a 1. .p; 107 »écrit à faim An
toine qui lui répond ,£,1; ¿1.104 J
M. r. 7. c. 1. p. y j.
jimibalitn-fon fiert fut fait Roi
du Font & de l Arménie verilait
$}$■ c,z. p- 107;
. Saint Atbanafc va trouver Cocu
flantin ,Af.L 8, c.z. p. 1 S• c*1y. 16. qui mande ics accufatcursi
ÿc fur une nouvelle calomnie re
légué le Saint à Trcvcs c. i.pizyt
a i . p. z l |r. 6. r. 1. f. 34*
U ne veut pas néanmoins
qu’on lui donne de focccflcury
AT. r . 3 .
Cônfimtin étouffe la révolté dé
Caheert donsVifie deCjpte ,E. t.4.
c, 1. p: 10SArius après avoir été reçu a
Jeruikicm va troubler .l’Eglifc
d’A l e x a n d r i e t.6. t.i. p. 1 z 5.
Saint Silvc/trc Pape meurt le
3 r de décembre 535,3/. r.7. c. u
р. n i .
Saine Macairc d’Alexandrie fe
retire dans la Îolitudc en 33 5. au
plûtard, M. t. S. c. i . pt 1 6 j ,
Il paroii à -¿mioche me comité
ett plein jour¿ii. 1. 4 ,c. zt p;io 3 *‘
3361

30, jit Ntpetiames iFâc/in dui, Otnff.

*oS9 '
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S. M a I C eii fait le 33*Fa-'
pe le 18 de janvier : Il ne gou
verne pas neuf mois entiers j Ai.
t.

7.

c.

2. p. îzï.

Saint Athanaie peut être arri-1
vé à Trcvcs vers le mois de fé
vrier, /. SC*.
Uycftbicrt
reçu par Confiant») Je jeune &
par iaint Maxitnin de Trêves ,
с. i .p. 19 Jr. 7. c. 1. p . t n .
Les Lufebiens tiennent un Con
cile àConllamioplc, t.C.c. j.p.
11 j , y condnnntnt Marcel d’An
cyrc
t.ja , t.p. 11S.8 S 5 , mettent Bafile en fa pla
ce , & font un nouveau formu
laire , r. 6 . c. 1 .p. ri+.Conilantin fait venir à Cou.'
ftanrinoplc Arius qui le trompe :
Mms Dieu exauçant les pricrer
de fouir, Alexandre de Conûantinoplc&■ devint Jacquc de Nifibe , fait périr mifcrablcmcnt
cet bçrcfiarquc un famedi air
foir, lorfqu’il s’attendoit d’être
reçu le lendemain dans l’Egliic y
e.z. p. izf.c. z.p. 1i6f/-7.e.i
p. 16. c. z.p. 17, c. z .p. 119.
Conftantin 11c laide pas de rçy
jetter les prières de ceux d’Alea
ïandriç Se de S. Antoine pour S.-

Ù <G

I
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L’an de L'an de Athanaie , /.S.e. 1, t, ±qt
ionj*
gjnftan- J.C. 336. Ilordonncdebâriruneégbfepoay1^
31. *
Ifquyras, r.Sr c-i.p.io.t.z,p.17$t
Il bannit néanmoins JeanArcaph chef des Mdcciens, /. ¿w
t. z. p. i x j . \ t ; i . e . i , p . ¿g"
Saint Pacome & frint Thendo.
re fon difciple prient avec arideur pour l’Eglifc i t. 7. t, l
c. i.p. 1141
Confiance Ctfór époufe U fidi de
fu ie Confiante fm onciti E,t, 4.
c. 1. p. 10^.
Saiqt Alexandre de Ccmlbratinoplemçun apparemment à la
fin d’août j Mt t. 7. c, 1. jj
c. Xi p. jo i: Saint Pad loj
fucccde & cil banni dans le Pont
par Conftanriiï fur une calom
nie de Macedone, c. 1. $>1, pt
ï 14. Eufefce dç Nicomcdie veut
ùfurperfon iîcgc Se ne Je peut,
1.6. r.-z.p: 1711
¿^.¿.114.
Le Pape S- Mate meurt le 7
d’oêlobre : le ficge vaque 4.
mois, r. 7. c. 1. p. 1x1.
S. Martin âgé de io ans quitte
l’armée en f } 6, Vfm litre $ 1,
M .torri, io:
Lei Indimi députent à Confia»*
tin, le. t. 4. c. 1, p. 105.
Le monaftere. de Pabau, qui
devient le cbcfdela congrega*
tion de Taberme yétok établi dés
331Î
M. t. y. ¿.'r. p. 96, Si
pcuc-ctrc aflèz long-iems aupa
ravant , c. j ; p. 97;
Confiancefonde & fortifie vers
et - termici la ville d'emide en
Mefopotxmiti'È.t. 4. c. z. p. 137,
Euiebe de Ccfaréc écrit en 3 $6
cm 337 contre Marcel, M. t. 7e. z. p. 17.

Cónflin’C o n -

fiant, i.

337*

Felicianüs > & lînanm >
Conjf.
S.
j u L E cfl éfù le j4c ftpc
îe 6 de février, 337, M. t. 7
c .i. p .iz z . Ifgouvcme 15 ans
deux mois-& fix jours, c.z.^p.
127. On met cette année un
Concile de Rome fans fonde
ment, r. r. p. 317.
Les Ferfes rompent la pfûxavdt
Confiance far la fin defan ngnt, E.
t. 4, C. 1. p.iop.’
Conilantin fait dedite FEgWc
des Apôtres à Conflantinoplc,
peut-être vers FÂqncs.z.p.yS.t.i.
pj20.Ilcfthairizé auprès deNitomedie par Eufebe, & meure
peu apres le zx. de mai jour de
fci Peniccôtc, c. 1. p. 110.11 J*
Les enfoui de Conftantin frtnn m l i a q tx d iû iF ^ u g o fits le p

frpiembre, c . l . p, i z 9. guolite*, de C O N S T jSî î T I H «
jeune, c. 1. p, 13 d. de C 0 Zîi ï d N T , c. i. p. 191-194»
d t C Q N S T A H C L , C.t. p»
147, C. I. p. 14&Mturtre desfim i O* desnevat*
de Conftantin en 337 > afta le Æ.
fipttmbtt you au {OimutncrmiBl de
3 }8 , c. t. p. 127.13c.
Gsümt

JL*ió
Rome
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GuStto fulrinfen frtrt, font L'an Je L'an de
à peine fauve Z de ce vsaffaire,
J*c ‘ 337C. x. p. 130. C. i. p;
& «&
Fufiée deCtfaret écrit La vit de Conihnt
Genjhmtm peu après fa mort} M. xt. 7. c. 1. p, i i . c. 1, p. 17,
Les Ariens gagnent Pefprit de
Confiance , c. i, p, too [ /* 6 .
é. i. p. 117. (<1- p. iiS .
S, Euftathc d’Anrioche écoît
mort apparemment vers cc tansci, r,7- «• 1 ■ f - 1*4. î . x. f. 300.
Urfta & FoUmitts Çonff.

x;

S. Lidoire cil fait fécond Evê
que de Tours en la première
année du règne de Confiant, &
au commenctmcnt de 338. l\
gouverne 3 3 ans, K. S.Mnrisn^.
j.M .tom.ic.
Les Arméniensdivifezf¡joignent
aux Ptrfeiy chaffent LeurRoi, qui
fs retire aupféi de Confiancefi. t. 4.
C. r. p - 1 Jt. c. i, p. 13i, ,
S. Athanafc & les autres Evê
ques bannis fous Cdnftamin font
rappeliez* M.t. 6. c. i. p. lïp l
t.j. c. r, p. 11 j. [r.S.c .i- p.
30. Lettre du jeune Confhunn
iur ce fujet à l’Eglifc d'Alexan
drie du 17,juin ,r, 8-é. 1. p. 30:
S. Athanale voit Confiante a
Vimioac & àCcfatéccn Cappadocc* c.x. p. 30.
£« enfant Je Confiantes}fe voient
dans U Fanmmit, & partagent
FEmpire entre eux vers le mêla
Je juillet eu d’août) E. t. 4. c. r.
p. x j l .
Saint Aihaùaic paflè à Cohfianrinoplc où il trouve faint
Paul rérâbli * Ai. r. 7. c. 1. p;
i i j . |r. S. c. 1. p. 30,
Marcel ne peut être paifiblè
dans Îon fïege à caulb de Baftle y
i.fi.’c, i . p . i o j ti 7. c. i , fh
ixÿ.
Confiante opeot partagé t Em
pire reteumt aaffi-tôt& Orient con
tre Us Ftrfês, qui arment affligé
inutilement Niftée durant 6 s.
jota¡t
i ‘¿¡oient retirez i E. l
4,c. 1. p*
r.7. c. %.
р. n p . HîjÎMTtgmtralt dela guer
re Je Ftrfefous
1 . 1. p. 131.133.
Confiance appoift Us troubles dé
i'Jrtnefat & y rétabüi le fini r
с. I. p: 131. .
Les f ufcMtcs forment de nomvcllcs calomnies couru: Euric
Arimnafè après fou retour à Aie-’
landrie, M-t. 8. f .'i. p.3 *•
Eufèbc de Cefârée meurt vers
le même-teras que faint Atbifiafr revjenr d'exil : Acacc fan
diiaple lui foccédei t* p- c. j .
p . 1 1 . Si Pon peut ateufex Eufcbe (PAriaiâfine, cj r. p. 31. e.ip.33. Remarques for £cm geflid
Si Les écrits , c -1: p- 30. c. 1*
p . 34. Quel étott Acaccy f.Æi
¿ .Z . p- I lp - C. i . p » i f O t

Sur la fin de Pari 3 38, ou peu
après j Confiance Vient à Coïiî

33«;

O G I É.
gjsjj L'an dé L'an de
L’an de ftanrinoplc , fait depofer iaini- t:pa^La~ J,c ,îï?'
Knm6 paui par un Concile d’Ancns i îhncc &
°^1'
6c met en fa place Eufcbc de Cooitint
Nicomedic , t. i* p. 119 j /. * »L.
7. c. i, p. 115. c. ï. p. 314,
Saint Paul paife quelque rems
.à ThelTâlobiquc , Sc puis va dans
les Géulcs j où faint Maximjij
de Trêves le reçoit le premier à
là communion, t. 7, c. 1, p.
t lf .
Saint Abraham après avoir
converti vers ce tems-ci un bourg
de payens dans la Mclopotamie,
tctourac dans fa folitude, c. 1.
b i 69 ‘
Acmdynt était Préfet fÔ rient en
338, Gr Us années f¡rivantes$
hiflotrts arrivées fous h u fii c. 4.
c. i. p. 130,
iûji,

CrtJ/ïflJUiffi Aûgufim II, &
Ccnjïans AugaflstSi
Crnff.

i» 3*

Confiance défend le ^1. mars
¡Ufa: oncles d'épouft* leurs rittets
fut peine de lu vit * E. t. 4. c. 1.
P- 1 3Í ‘

Les Eufebiens tachedr en vairt
de furprendre Conftantin & Coufiant par leurs calomnies con
tre faixit Athariafe , M* r. fi.
c, 1. p- 40. Iis donneur nn Evê
que nommé Pifie aux Ariens
d'Alexandrie , r. <S. c. 1; ^ 1, p;
iip fr . 8. c. i .p . 31..
Les Eulcbietis & faint Athafíále députent au Pápe Julc : leí
premiers lui demandent un Con
cile : le Pape Pacccpte, fit man
de íaínt Athanafc, 1.7. c. 1. p.
m j i,8 .r,i, p. 31.
Le Concile des Evêques d’E
gypte, Sc ¿3 autres Evêques j
écnveüi au Pape Julc en Faveur
de faint Athàndic * r. 7. c, x.
pi i x t ; t. 8. c:
p. 32.
Vifion de faint Antoine qrii
inairquoit la pcrfccution de Gré
goire, r. 8- c. 1. p. j j.
Saint Athanafc va à Rome
après avoir reçû la lettre de Jule,fiêydcmcurc 18. mois,mai*
non cortfeeurifs, /. 7. r. 1. p.
i i ? / î ; 8^ c. 1.
i . p. 33.
Í1 fait coonoître à l’Occident la
vie folhaite & les aérions de
íilint Amaíne» t. 3 . r. a. p, 33Saint Paul le firnplc peut être
aoitvers cctcms^tij i.7. c. 1.
f - 6 ÿ.
Saint Abràhani prçnd auprès
de lui M^tie là niece âgée de
ÿ. àfii fovdcmentÿ è-1 . 1. itfÿ.
îM/ssâuf ifi tmtmc prifejftBf %
À thtœ s ixrs r# teins-à ; cequi r/À

pUf Hat}' E-t. 4. C. r/p. i 14.,
tég^é

jéizdfBHS', fr Ptotulus,

Ç o sf

7

M á r c e f, Afclepas,
¿PAndrínople, 'fainr Paul, Hei: laniquc de Tripoii, Sc pluiïcutt
atitreS perfeüüriíi St Châlfez par
lev
-

C H R O N O L O G I E .
L'an He L'andc
L’îüJi
Confiai" P . .
J.C.
L’an de L’an de refùfe, & accepte celui d*Eme- Il'1m
dn.Con-lL-s Aricm en 340, viennent, L’an de
Rome
j.Q-341. Confiait-fc . Qiiel ¿toit cet Euiebe ,f t î0^’
fiance fit comme on croit, à Rome avant
tiüjCon^
^
Confiant jc milicQ ¿ç pyn 341, Ai. t. 6 . *=93fiance & P*
4 ' Gregoircdc
Confiant Cappadocc eft établi par le Cou.
3> -** if.-i, p. i 31» ri 1. p. 132. ri 1.
4 - S- cile à la place de faint Athana.
f , 1 37 -1*- 7 - r* *- f- I l 3 - c***
fe, e .z .p . 13 3 |f. 8,c.
Grégoire vient à Alexandrie vers
Le Pape Jule écrit & députe
la fin du Carême, /, 8. c. ^
cette année aux Eufcbicns pour
р. 34, Violences qu’il exerce i
les faire venir au Concile de
Alexandrie^ dans PEgypte, î .[*
Rome indiqué pour le mois de
s. 3j.c, i . f , 38. Saint Antoine
juin 341, ri 6 . c, z. p, 1 30. c, z.
lui écrit flt au Due Balac, t, 7,
p. 132.. [ri7, c- i.p .iz^ .
с . x .p .ie \ r i 3 . r i lTÎ. 38 .SainÎ
Saint Athanafe retourne à
Athanafe écrit contre lui une
Alexandrie au commencement
lettre circulaire à tous les Or.
de l’an 341 au plûtard, r. 8,
thodoxes, /. 8, c. i. p,
e.z.p . 34,
Saint Athanafe quitre Àlexaiv.
Vhilagrt efi fait peur la fteende
drie après Pâque & fe retire à
foii gouverneur ^Egypte à la re
Rome, c, x, p. 36 Où peu.
commandation dtsEufebiens, C. I.
dant les trois ans qu’il y (jç.
р. ip .
meure , il compofe iâ fynopfe
Confiant#} attaque Confiant fin
pour Confiant, c. z. p, 37.
fitre , efi défait frh d'Aquilée}
Ifidore depuis Prêtre & hofpita& tué dans U combat fur la fin
lier d’Alexandrie , & Ammone
de mars : Confiant demeure par là
Monor, étoient à Rome avec
maître de tout POcctdent^ E.L4,
lu i, c.2. p. 33.P. Tbeopbde SAс. i.p . 133-, c, 1. p. 136.
lexmdrie § z J,
Saint Ambroifc naît vers cc
Les légats du Pape panent
tems-ci dans les Gaules, dont
d’Orient au mois de juin avec
Ambroife ion pcrc étoit Préfet,
des lettres du Concile d’Antio.
y./on tUre% 1-j.M .ri 10.
chç ,f. 6 . e.z.p. T37,|f,7.f.i.
Le corps de faint Quentin cft
trouvé dans la Somme le 14
M Ï7 Le Concile de Rome tenu au
de juin en l’an 340 , où peu
meme mois confirme la commu
apres, W,/. 4-c, z. A, 280,
nion avec faint Athanafe & Mar
Saint Macairc d’Egypte cft
cel d’ Ancyre, /. 7„ri ï,p ,ii4 . ri
fait Prêtre de Sceté vers l’an
z.p. z z j . c. j .p, 3iS,Oncroit
340, t, Q.c. z.p. 246. Il y eut
qu’Oiius s’y trouva, e. i,p.i4i.
vers ce tems-là de grands trou
Jule répond aux Orientaux
bles à Thcflaloniquc , quis’ apquelque tems après l’arrivée de
paifent par l’ordination d’Acce,
fès légats, c. i . & z . p. il 6.
ff.i.p, 4?.
Eufebe de Nicomedie meurt
On peut mettre vers ce temsavant que la lettre de Jule loit
f
ci le Concile de Gangrcs con
arrivée en Orient, c,eft-à-dire fur
tre Euftathe moine d’Arménie,
la fin de [Pan 3 4 1,1.6 , e.z.p,
rip .ri irp. 38,c. i.p. 39. c. i.p.
137. c, z.p. 3 30. Saint Paul ¿1
z j ï . f, z. p. 350.c. i.p . 391-.
rétabli en fa place : les Eufcbieiis
Saint Antoine permet à deux
lui oppofent Macedonc l’herdîarde fes diiciplcs de demeurer
quC] & le font Evêque, c. 1. p,
avec lut,
33S. j ri 7 .c. z . p . n ç .
Eudoxe étoît dès cc tems^i
ilam lSnus, ¿jt Trobinm 3
Evêque de Germanicic ; Qualitcz
Vth '
Cmff.
I0^
de/cet hérétique,*, 1. p. 90.
Tranblemms de terre dans fOSaint Paul premier bermite cil
rieni, E.r, 4„c. 1. p. 137.
Les François courent ts Gaules:
vifîté par faint Antoine ,& main:
au commencement de l’an 341,
Confiant y vient après le mois de
dans la communion de îaint
jim pour Us combattre^ c. 1 .p.i 37.
L’idolâtrie cft défendue par une
Athanafe, M. ri 7. c. z, p. 5 j .
c .i.p .jd |f.8, e .z .p . 34.
loi, c. 1,p. z i 3,
Confiance fsrtiju Artndt i rebâ
Saint Tncodoïc cft fait ccconome Se Supérieur de Tabenne
tit AmenimpU^c. z. p. 137.
Vers l’an 34. J, ri 7. riz. p. 114 ,
Les Eufebiens tiennent un Con
34^* it if Confiamiui Æsg. U l, &
|(W
cile à Antioche pour la dédica
* '
fions Aug. U , Conjf.
ce de la grande Eglifè au com
Cemfianttrnht avec Us FranpoUj
mencement de Pan 341, t. 6 .
E,t. 4. c. i.p . 138.
•• 1- p- 133 i'* $ , c. 1. p- 34Le General Hcrmogcne von*
lls y font divers fymbolcs & quel
ques Canons bons & mauvais,
lant chalîcr Gi'nr Paul de Coftt, 6. c -1, p. 134- ri z- p, 137.
Oantinoplc, cft tué par le
Les vingt-cinq Canons qu’on
pie, rii,^ . i3 S lif.r i 6* c*
ij8 ./ r i7 .r ir .p . inS, Confiance
leur atmbue peuvent être de
vient d’Antioche àCoüfbfflinodiffèrens Conciles, c. z. p. 317.
plc durant Phiver , {Seen chafie
c. i.p. 318. Us y offrent I’tvêcbé
Epnt Paul JailTfflî fvlaccdons
Alexandrie à un Eufebe qui les
dans

L’jn di
C H R O K O L O G I Ë.
L'an dé L’an d?
Koine dans k fenle Eglife qu’il teuoit, L'ao de L'aa de
L'an de
Martyre d’Ufthazàd eunuque
J-c *J4-i‘
l°9fRome
2 .!. +.Í. 1. f. í ; 8 |M ./. 6 . c.
W-M*'
du Roi de Perfe »le jeudi faim, jSnce°ac
*
097
«
f . i ¡ Z ¡ r . 7 . C. I .
ft jñ e tS t
c’efl-à-dtrc le 11. d’avril *û Ceft Conftmt
Saint Paul revient pea après »omftuit
ca cette année, c. 1 . & 1 .p,
7> Sv
mais il eft arrêté par le Préfet Phi-J» «•
141, Le lendemain famtSimeon
lippe » qui apparemment le fait
Evêque de Selcucic & de Cteftchanger de chaînes &; l’envoie à
phon cil maityrizé avec cent
Singare, d’où il cft transféré à
autres , e. x. p . 37. c . i . p ^ o p .
Emefe juiqu’cn l’an 548* M.r,
Saint Sadoth lui mecede» c, 1. p,
JS*
7. c. 1.
z-p- J t 6 .c.l.p . 3x41
Philippe ma Maccdonc en
poileffion des Eglifes de Confian*
1098.
AifW lïifit j j5 * AlMnui »
®» 9 *'
34-r*
tinople : ce qui crcitc un trèsGenjf.
grand carnage,/, 6 .c. z-.p. 138+
Les Eulcbiens députent Nar»
Saper par un édit publié li
chic & quelques autres dans les
vendredi faint, condanne tous
Gaules vers Confiant qui lesrcnles Chrétiens à la mon : Grand
voie fans rien faire ; faim Maxinombre de Martyrs dans ce
royaume ,
i . & j-.p.jS.
min de T reves leur refuie la com
munion , c> i.¿* t,p . 1 1 3 .c, 1.
ConflmKt commence fe 17 d'a*
uni des bains à Coaflantinople, Ei
Î - ï î 1Photin Evêque de Siïmich dé
t. 4. c, x.p. 140. Il fait éûvefcouvre fonherefie dès ce tems-eî
GmUhs & JuBen à. Muetüe m
ou peu après avant 343, Quel
Cappojact durant flx ans t c. x.
p» 199. c- I, p. îûo»
¿toit cet hcrcfiarquc ,
Les Eufebiens afTemblczeb Pau
Í* r4 p*
34ji peut-être à Antioche, en
Saint Jerome peut être ne vert
voient en Occident leur long
ce tems-ci à Stridon dans la Pan
formulaire,M.t, 6 .c. i.p. 14!^
nonie ou la Dalmade. V./m titre
Le Concile de Milan rejette leurs •
§ %M. /.i. Sainte Mclaüic Payeudéputez, parce qu’ils refulcnc
le petite-fille de Marcellin C on -de condanncr Phemfic d*Arius j
ful en Pan 341, naît aulïi en Pan
cf z,p. 141.?! i i f . ijt .
341. F.fintUreme z ,M ,t. 10,
Confiant à la prière du Pape
& de quelques autres Evêques,
thuidtíá> ér RPTnuUtii
Ci 7*
3*1*
>09«,
demande à Confiance la convo-'
Cesjfl
cation du Concile de Saidiqüc ,
4*p,e. i,p. 100 ¡M.t. 7 .Ci.
Gonflant pajfl en Angleterre à
z .p. i i 7 [ /- 8.e. 1 i & z . f . 39*
U Jm dt l'b'rutr pwtr arrêter iis \
Il fait voir faint Athanafeà AKcawfti JitBajfifs, & re-vieut ttt
Ian , où il ctùit, t* 8- c*i. p.
après dam Us Goal**, E, t, 4* C.
40.
*
I.p .13 9 .
EflitrwÈ füccedc yirs ce temtSaínenme en Cyprt tfl renvrrfét
d iPUcille Evêque d’Antioche,
, far m tremblement ¿t tare » c.
■ ic gouverne trois ans, /. 4»
x./M 4i.
Julius Firnucus Mateümls
Saint AnkJti fondateur des ftibaireffe à Confiance & à Con
nafteres de Nitric, peut être more’
fiant ion écrit De k fimflké des,
vm Pan ï4 i 1 t.y. c. Z.p. H ii
religions profanes, en Pan 343,
c. i . f . u 6 . De fes difciplcs Sec.
ou peu après» c. 1^ .137!
c.l.p.ùcs.
7s t. M *
Sainr Jeaû le PrOph&e de
Lem im , & SaUuflim 1
1037.
Thcdddfè s’enferme dans fa cel
C&Jfl
lule auprès de Lycopfc vers Pan
, ;45> Se y demeure jttfqu’âla fin
Il fembîe que Valcn$ de Mur-,
de 394» F, [en titre § j» M. r*
fe «tttâchc en vain vers Pan 344»
10d’iiGirpcr le fïege iPAquilée. ïo rGfmd tremblement de terre PS'
tunarien en (dirait Evêque- M* (.
Gt&e & en Italie t E, t. 4. c. J*
C,C. I.f. 141.
p. 140+
f
Theognis de Nicée meurt Vers
Pan 344 , ièîiL
’
1059, Côiïfldtithti Âug TVy & OmflaBt ÿj 10,
. Ncoccfarée cft rCnvcrfêc dangi
AMg.in>Cmff. ou
■le Poût » hors PEgfifë bâtie p i f
ftdaitmt Amomü &
■
fàint Grégoire i-Thaumaonge j v
jÜbim.
E.t. 4 ctïï'fc 1 » . ;
Saint Theodore eft k it yers^
Ceñfc-vingn-huít compâgnôns
Pan 34 4'SupérieurdeTabctrac*
;dt faim'Sadoth Eveque de CteJtf-r-7-c-i. P. ai-ffiphoms ioufficnt le martyre à
; Saint Jerome met en ce rems--’,
LÔrfipnon le to février , All /.
ci la perfècmion que Sapor Roit
j,c.±.py$$'. SaintSaddthremde Perle fit ani. Chiériens dans' ^
3rte laihêftK" couydmtt à Bethfçs Etats , t .j.c . x ;p. JJ-r- zjpi'provtirec de Ben
>
04.
Saint
Simeon
Evêque
de-Se-i!,
Î
;; rfntfiùi i ’e,1 ±;. ^-39. Des Sainrf
eucic & de OtefipÎttm» eonfeffe
'
:
-2
lim/jÿ1
Joñas ^-Earjchilc fbuffiot W
Jésus-C hrist i~Bc eftmîsèn pin 
...
Z 9 de*rii3[tíí >: íif.4 ííi ■ ’
:
ion , i , 1,
t* p, 46.1 —
r
Z à ■
Mat, Bifls & H Tem. IX .

S

IÍV
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l’jû^ |

q G fi.
C H R ;J0 : ’N ,
illuftre ¿ a feintes L’ânde ; t LW dt •L’an de: • Saint Athanafe api!ès.le:.Coo.;Roifi* ;
deSardiquefe renreÀNaïïfe. ÏI093. ■
itMfé flt'Tarbulc & Pherburc feeurs
I J*C. 34?■
ronftanr d’od il vient à.Aquiléc par les
Confiant feint Simeon j le j . avril de cfit- to^ ‘
io f h . ordres de Confiant, & y demeu, ‘
I.°* te aimée au plutôt, c.z.p.iS.<v
■ re deux ans, r. S. e. 2. p. jo.
I-P-3?*
Le trouble augmente dans PE,
Le martyre de feint Azade eu*
glife, t.S.c.z. p-145- i. t . p. 144,
nuque, dont on ne fçait pas PanViolences des Eufebieüs au re.
née 1 fait reftreindre la perfecutour de Philippolc ; ils font mou.
tion aux Evêques Se aux Prêtres,
rir pjufieurs Ecclefiaftiqucs d’Aru
ç.'i.p. 41* ’
. drinople , & envoient l’Evêque
Du Concile de Cologne confeint Luce en exil on il mourut,
■ tre Epphratc Evêque dç la même
c.x.p.144. c*x.p.i 4 ï - c'* p-m.
ville , marqué le 12 de mai
Ils baoniiTent auflî Diodore, Ma*
346, t. 6 .c. 2.fu42.e.l.p-3 Ji*
Caire, Afterc, Olympe, Théo*-*-M 33 - „
'
dule,tous Evêques,& quelques
Confiant fait venir en .France
Prêtres d’Alexandrie en Pan 347,
feint Athanafe, /, S.c.i.p, 40.
ou au commencement de
Edspfe de fila i U vendredi 6 de
i . 2 .p.i4 4 Cx*p,i4 J M -C i.p.jo,
juin, E. t-4,c. r. p, 140,
. Concile de Milan conrrc Pho.
, Saper afiiege me fécondé fok Ni-

1/an dfl LJ3ii de.

V'nnftîrV. J
1»'^i
^ , 3^. coigû--M artyre

tin , t. 6 . c.x.p.i4j. Cï.p.333.

¿«Tj »/ environ trou mois, &

832. qui n’eft pas celui on De.
rQophilc , Maccdone &:c. refit- ■
ièrcnc de condanner Pherefie
d’Arius , c. z . p. 331. 0 f.
face & Valons y font quelque
fbumiflirm, mais qui n’étoit pas
fuffifantc, c, x, p.i4y/r.
t *? 7 . Saint Jean Chiyioftome doit
être né au plutard en Pan 347.
V. fon titre note 2, i f . /. 11. H
perd Second fim pere auifi-tôt
après fe naiffancc. V. fat titre
- =3 $
■
/ ■ '
. . r,
Eclipfe de fiîeil:U mardi 20J
d'oUobre, E.t. 4. c. 2.9.141.
Jjbxoitit qui profejjou k Cmftaminoplt, en efi cbaffé par U - •
mme vers l'an 347, & va tnfiigver cinq ans k Pficemtdte, ç, z . P - 134 .

»fi encore repouffé avec perte, Ci,
p. 141 |M .t,7.C. 1. p* 99 L’Empereur Thtodofe 1. naît cet-,
je armée, E.t. j. Y . ion titre§ 2 ,
Confiance fait faire m port k
Sfltftch en Syrie, t. 4. c. 24 ,14 0
Sédition a Cerfiammple appartrnment en 346 , oie le Gouvtr->
yjtwr efi bleffé&t, C. i. p. 141.
LÎbanlui tfi (baffe dt Confiait-

impie, c.i.p- 141- c. %.* p- 23-

Saint Ifecomt depofe 5 . Théo
dore de la feperiorité du monaitère de Tabennc, M, t. 7. c, 1*
p . xiy . c* i.p* 216.
Saint Sevcre d t fait Evêque de
Ravcnne apres la mort de Mar
cellin en Pan 346, St peut-être
fin: la fin, r. 2, p. 128.
Saint Bafïlc étudie l’éloquen
ce à Constantinople vers Pan
346, t. 9. e. 1* p- S,

,

348m-

Rufinm} & Eu(ebiiti, Cenjf.
Ce fut peut-être durant le Ca
rême de cette année que S. Cy
rille de Jemfelcm alors Prêtre
fit fes Catecbefes, M. /- S. c. 1 .
p. 181.
Sainte Paule naît le j M ay,
V. S. Jerème § 3y , M. tome ix,
Afîcmbléc du Concile de Sar
dique, t. 8. c. 1. p. 40- Ofius
y prcfidc &c, r. 7. c* 1. p. 1 4 t.
Les Eufcbicns viennent à Sardi
que pour s’en retourner, t, 7.
e .i. p .4 1 1 1. s. e. 2. p.44. Le
Concile ne veut rien écrire fur
la foy ; confirme le jugement
de celui de Rome en faveur de
S- Athanafe, de Marceld’Ancyrc, & (PAfelcpas, t. 7. c. 2. p.
230 j /. S. c, 1. ¿1 x.p. 4 j,con,
damne & depofe les principaux
E ufebicnst. S. c. i.p - 4 f i, Æc
Élit divers Canons, c.z. p,47.
c. 1. p. 50. Dîvcrfcs lettres du
Concile, c. 1. p. 40, *
Les Orientaux retirez à Philippoplc, condanncnr les princi
paux Evêques, du Concile de Sar
dique , t. 6 . c -1. p. 142 J /. 81 . 1. p- jo. Ils tachent de le
joindre lés Donariftcsj
1*

P-47*

noo<

11, ixF M aidus PbiUppue, & Flavius

itou

Saüa, Conff,
Il fe tient nn Concile à Latople en Thebaïde, où faine Pacome fe juiHfic fur fes vifioej,
Mit. 7.C. i.p. 102. Saint Macaire tPAlexandrie vient paffer le
^ Carême à Pabau avec feint- Patome , c. z. p. 102 ] /. g. c. 2.
р. zfi6. Apres Pâques la con
tagion fe mer dans la congrega
tion deTabcnnc, y emporte Cor
neille, Syr, paphnuce Si beau-^
epupd’autres, t. y.c. z. p. 102. ;
t .i .p .i o j . SaintPacome même*
meurt le t?. de mai, c.2,p. 102.
с. x. p. 320. & laide pourfonfucccflcur Petrcme, e. 1. p. 104,.
qui mourut le 21 de mai, ayant
nommé Grillé pourlui incceder,'
c.t.p. 104. Qpel éwicûrfifej'1
C. i . p . x i i .
- Conftant écrit à Confiance pat'
les dtpruez du Concile- de Sar-diquc', aufquds il joint les liens
pour lis rappel des Evêques ban- *
nis; ConfianceI’accorde, E.t,4» * 1 - p- 134 f M .t . 6 . e.z ,
p. 1 |t-8, e , i . p t yi.
Les députez àoient â Pâqœ i (
Acriocht,.où Ericnnc tfenbrctdde Tes perdre (Pboiufeur par une. ;
, .
m-li-

C H R 6 N 6 t O G î E.
i f /.'an i v
malice dîabbliqüe. ; mais etlcfifl l ’ îû de L’an ¿c - . l -ja j e f,u p. 54. rcfuiê de donbet uncr^^ ^ JiC* J«
découverte, Etienne dcpqfé, £c
J*^* 3*»^ j Stomr Egliic am Ariens , c.t.p. 54- comîmLéonce mis -eri fa placé : Ü gou- ojnflaa.
1
voit Apolliniurc à Laodieée , &
13.
veroe près dédfi ans, M: t.6. « * ii*
paffe pat Jeniialem où faint
c.i. p. 14 j\ o . pViifd (r. 8.e.i.p. j î
Maxime aiTcmblc un Concile en
c. r.p.fi. Qualittï de Léonce:
fa faveur, /. 6 . et.i.pft+S ¡/.y,
Flavieü ic Diodore lburiebfichÉ
t -^ à l *-p‘ S<i'C. i.p. H7^f. S.
la foi conut lais G tf. c. i . p ,
è. u & t . p . f s *
Î 4 Î* c- 1 * ?* 147Saint Athanafè aÜemble à foa
Conftancrc ¿appelle vers Pâque
retour un Concile des Evêques
les Evêques criiez, c. %, p.lty.
d’Egypte, où on reçoit tout cç
ç, i.p. 148. & écrit â Alexandrie
qu’avaient fait en fa faveur les
en faveur de Paint Athanafc, t. ï; ,
Conciles de Sardiqne & de Je*
c.up. J 5, Gn croie que faine
rufalcm, r,
yS.
Paul fut alors rétabli à CotiiîanSaint Orftfc fécond Abbé de
tinoplc, t, j . t . i . p . i i é . Mar*
ïabenne j deputi à faine Aiha*
ccl & Afclepas retournent auili
nafe^. 7, c. i.p. _ytf.fi.
à leurs Eglifçsjf.fi, c, i.p. i47[.
r.S . s . i f . f S .
i.8rf. I.p. j/ .
Lts Ferfes fait de ntirveaux
Balac Duc d’Egypte cil frappé
efforts contre les Romains, E. t. 4 .
de Dieu peu avant Grégoire,
fi. 1. p. 144,
i. 8. c. 1. p. 5 jConcile de Carthage fous
Conftam envoie des aumônes
Grams en l’an 3^8, ou plutôt
en Afrique pat Paul Se MacairO
en 34ÿ, aptes la réunion des
qui bannifTenc les Evêques DtL
Donatiftcs, AL t. tf. c. t.p. j
natiftes , Se obligent tout le peu,
c.u p .îi.
pic à fe réunir. Martyre préten
Saint Maximin Evêque de
du deDonat ôt MarcuIc, & de
'ï'rcvcs meurt au plûtard Îe 11
quelques antres Sec. i. tf.fi, \.p.
de fcpicmbrc 3451. Saint Paulin
47,e, 1, p. jt.fi.i.p. io$.c.\.p.
lui fuccede dés Cette année, t. 7.
30tffE.i 4i r.,i;p.i4d. LesDona-1
c.i.p. In .fi. î.p. 313.
tilles calomnient Paul & Macai,
Uriàcc Si Valais fe retraitcnr
re, M* Ct 6 . ^ 1. p, j z . Vite!*
de tout ce qu’ils avoicntdic con*
lius Donaxifte écrit vers ce témsrte fiint Athanafè, & lui ceri*
vent des lettres de paix fur la
Saine Abraham Ëvêquç (PArbcl
fin de cene année/. 6 . e. 1, £.14$ |
en Perlé efl martyrizé en un lien
t, B.c. tip. J71 Saint Paulin de.
appelle Tdm an,r 7. e. i.p.41*
Trêves envoie cote rétractation
Les Petits rompentla trêve qu’lit
àu Saint, îi 8. i. t.pi jS.
avOstnt faite avez Us Romains,
' Les Evtqües (POccidem tien
& mirent ¿Mis la Mtfopctonde.
nent un Conçût à Sinnich con
Confiante y vient
donne vers U
tre Pilotili j qujon bc peur en
mot* d’août la célébré Batmût de
core depofét. Us en écrivent aux
Singare , ou Ut Petfis font défaits
Orientaux, t. 6 x j
p.i+S*
Tremblement de terre à Bcd’abord > ©* Narft fils de Safot
ryte ; Beaucoup de payais y for
frU & tué î mais ib revitrasent
ment une fcnc à demi Chré-'
fur Us Romains occupez. à bdrt,
tienne, E.f.4a;, i . f . 144.
& Us défont entiercnmtt durant'
Saint Spiridion EvêqucdcTrila nuit , ils fe retirent aujfi-tét,
mithonte & Confcifcut, qui af
■ E, t_4.e. 1 .p. I41.fi* i.p*i4î*
filia au Concile de Nicéej viEchpfe defoUü le diJttànthe 11
Voit encore en Pan 34^. il, t. 7.
doBcùrty c. i-p. 143.
fi.l.p. 109.c. i.p- m .
Le pocre Prudence naît cette
Bafilc pere de fâint Baille était
année, e.i.p. 141*
mort en l’an 349. au plûtard*
11,13.
m*
t.ÿ. c. i.p.t.pi j . fi.tf.ee qu’on en
XJlfitu Limosità, fa Atmiut
1101.
dit, c.i.p-3Caluliious lUhmaitmy
Gunjf.
tioî*
SeTffsù i
îfigtbûasttsÿ
*3 ** 4* 3+^
cm fi
Ubaniits faix a Nitomejie lé
fanegyritpu de Ctmflaace & d*
Magnenec uftftpe PEmpirt d.
Confiant, E.C.4C.2. p- 134 ¿futurs,
fait mourirConfiant ¡s
Grégoire cft tué par It peu
îh t, £ . L4.C, i .p.i4tf x j.p i 4 7 £**
ple au mois de janvier ou de
quatiiezy c. i.p . 146. c. t-p.147.
février, après avoir petfÈtmé
Vetrihion prend Ouffi la pourpre
PEglifè (PAlcrandde près de 8
:à Sirmicb Upremier d* mort, C.
ans,
S*tf.i. p. <iT
■ i .p . 149.
N^oticn le j
Confiance écrit d’Eddie troii
de juin m ItdJU. Le dernieraffitge
lettres à lâint Athanife, penné
r^ prend Rmne fur lit gms de
PiAligcr à retourner à Alexan
Magnante. Mais 4» éosts di t8
drie, c. i.p t JJ* Ce Saintaprèi
- fours MmcelBn maitre du pad.ai*dt
avoir faltté Confiant dans les
rldagkteB U défait1, b m e, p*
Gaules , & Jule 4 Rome , ici
- ji i
extrte d* gtaedet ctUastUz, dans
tourne à Alexandrie i vôk Con
>
') -‘ R cjsm. c . i . p . 1 4 ? .
fiance à Antioche qui donne des
ISmfomtt dtpme à Cotfiâtitt
ordres en ià faveur 7 c. i.p . 5 3r _ £ .* V

Rome
n o li'

L’ande L’ande Vg.

C ,H R Q

pifatA paix: feint Arhaoafc vditt*tod*

“ ‘

Confiant fefr Antbafiadeu« à Alexandrie, *
1 3 * *+■ e.i.p.iyp.c. i -P*1 5 1 t M ’, f ‘ ®c 2; p. ¿p. On croit qué feint
Servais Evêque de -Tongres en
¿toit, U , t. 8. e. u f . 16}\E .

“

N

0 1

iem$ au manafiçte dè Paçnutn,
/ ,7 .c t up. x i 7.

3j ï .

14., if< P. C. Strg«, & Nigr'miaQi; ^
MAgntntiufj ¿p Gaifo,
Conjf.
Confiance crlf ÇpnfimtimGcdrItu Cefar le 1 J de mars, luifat
rpoufer fa fœur Gçnfiqntint, ¿p
l’envoie contre les ferfis, E, t. 4.
C, z. p.lyx.
Magoence fdu mjfi Cefa Dretnee fortfrere, f mvmedans Us
Gfifiks comrp les ABfmrptt qui y
firent de grandf ravage* jtfiques en
3J7) C. i.p.148. c.i.p.ij 2. Gnu*
deGafai-t c.z.p. 160 c.i. p.ifii
Julien fiera de GqÜw efi <tnfli
mis en liberté, & commence es
mtms tenu a adorer U1 idoles, c. 1.
р. 100 102. Liéaflj^j rendent k
Ctmfiaptmopit par erdrft de GaUsu*
с. a p. 2 14
Apparition de Iq Croix fer la
ville de Jcnjfefefp j Iç 7 de mai :
Saint Cyrille en éppt i Confian
ce à qui il n'aypir p^s encore
écrit, M. t. fi. c, 1. p, 149 j r, g,
c. 1 é p z p . i i z
Bataille d? Mftrfi, oà hfagBtnt*
efi défait par Confiante 1$ 18 de
feptembre, £, t 4 t. 1 p 153*
i j 4. Valens dt Murfc en tire
avantage pour PArianifinc, M,
t. fi.Cr 1 p 149
Les Eufebiens tâchent de rcnpnvcller la perfecurion, c. 1, p.
148 \ t. 8. c. 2. p. 59. Ils
tiennent le grand Concile de Sirmich , où ils depofent Photin ,
& font un nouveau formulaire,
/. É.c.l.p. lyo. c. I, p.1 yz. cA.
p. 334. Des feéfotCüTs de Phorin : Germinc Arien cft mis en fe
place,c.2. p. i f i c.i. p. iy i
Acce s'infinuc dans Pamitié de
Gallus, malgré Bafilc d’Ancyrc
& Euftathe de Scbafte. c. 1. pr

Confiance part £ Antioche après

la retraite des Perfts, marche cm~
tre Magntnce, & oblige Vetrunim
à fe dépouiller de l'Empire le 1 j
de dicembre , dix m is après firn
ufurpatim, E-t. 4. c. i.p . 150.

c.r.p . i ; i .
II écrit à feint Arhanafe pour
Pafiurer de fe proreétion , M. t„
S,e. 1. p. 50.
Saint Paul de Confiantinoplc
châtié de cette ville, cft: mené i
Cuculi:, & étranglé par le Préfet
Philippe à la fin de 3 j o au plu
t ô t , / . fi. c. i.p . 14 9 J f-7- c.
t, p. 117. c. z. p. 32.fi, Saint
MarryrcSoudiacre, & feint Marrien Lcfteur peuvent avoir été
marryrizez auffi-tôt après en
exil, à la pourfuitc de Macedo
n e, le i j d'O&obrc, t. fi. c. z.
p.170.
HÎfloirc d’Aece, fes impîctcx:
Léonce d'Antioche le fait Diacre
vers la fin de 330, &: cft obligé
autiî-tôt de le depofer , c .i.p .
171-/* 1 :p. 17 JOlympiade fiancée à Confiant
cft mariée vers ce tems-ci par
Confiance à Arfecc Roi d'Armé
nie, elle en a un fils nommé Para,
E .t . 4 .c. z.p. 148.
Saint Ephrem vient à Edetie
vers 3^0, après le grand fiege
de Nifibcjii-i.S.c.ivp. 119. c.i, p.
11 z. Il y efi fait Diacre & y
prêche la pénitence Sic. P. 1.
î
‘

7 ?-

L'an^

Confiant *■ ** 7 * r* * ' P- i ij
fe vie
jtj; 1^. qu’il ayoit menép jufqucs alors,
c .i .p-Jpô. r.i 'p.i 97 .Sijint Martin
lç vient trouver & eft feit pjr
M jExorciftc, 4, L-’b . 19 S ¡F.
z .M .t. io.
’ 'Saint Théodore de Tabepnc
yicnt demeurCï. pour quelque

t,~4' c-1 .p. i l i .

Saint Maxime dé JeruTalcni
xnçurt peut-être le 5 mai de cetre
¿ridée,-Àf pour le pfâtàrd au com
mencement de la fuivamc: feiirt
Cyrille lui luccedc : Difficultez
furibn entrée) AL t. fi- c. 1. f .
14-9 '
Nifibe efi affiegte fottr la tn t fiémt fois par les perfes durant pris
de quatre mois, & fauvét miratultufemtnt par [oint y acque : ce
qui oblige Saperdedemeurer enpaix
jufqué) m 3Î? )E. t. 4, u . f .
i44.c*i.p. 146.E.7.C. 1 . p. 119 |M
1. 8 . c. 1,p. 119. Saint Jacquc
peut être mort auiïî-tôt après,
M .t .y .c.z. p. II? .c . 1 ,p. 3x7.
Vologcic lui iucccdc, c. 1 .p. n o .

/ O, G I E,

L'a» de L’an de., SfentHilaire pem^ypûétçfiüc^?11^
J.C-.3ÎO. Confiât!- Evêque dj? Poirier vers çé terni. °3f

J74.

3 ii.

17, 16,

ConfiamimAffg.Vt^} Confiait*

.
,
Saint Grégoire de Nazianze
peut être venu étudier à Athènes
a la fin de Pan 350, f. 9. c.z.p,

ÙSÜ GaBfts Cefar. En Occi
dent, Dctenfiui Cefar,

lAr^-CA.pa^yX.l.p.^UXA.p.^zz.

La loy fin z 6 Je février f trait
aux eunuques dr faire ftfiasneot,

M

Saint Balde y vient un peu après
luijC .i,p .6 c.i.p.j. après avoir
été à Ceferéc & à Conftanrinoplc , c.z.p. j.c.i.^.fi.Ccs deux
Saints lient one étroite amitié cnfemblc,e.i.p.6 c.i.p.-y.Ltuîcon
duite fege & Chrétienne dans cet
te ville jf.i .f-7.c.i.pt8, c.t.p
c ,l.p ,w

& Basilics, Csnffi

E. r.4. c.z.p. JJ5
Philippe Prtftt efi difgracié vert
tt tems-ci, M. t. 7,e. a. 117
Saint Orfifc Abbé de Tatraane
ne pouvant maintenirl'union fie
la difeiplinc dans fe congrrgarion , oblige fainrThcodorcd’accçptcr fa place vers fe commen
cement

tic+.

L’iD àC
G H BT G N O L O G î E»
L’iu de L*ao i*
Rome cernait dt Ean} 5x , c. ï . p . i 17 L'an de L'an de, i
Conilaa- J.Ç-3JÏ'
L’ jùj de écrit avant Pâques , peut-être ce.
I lûf.
i 63
Rome en cette année , pour l’oblige C
f. i.p .2 iâ r . 1. p. JS?. Ammon CcnÆaqutté.
Vient à Pabau & prend Pccufi
d’cjtercer I’épifcopat qu’il avoir
pour pere , c. 1. ? .r o y | r .S .c ,i.
reçu, c. i- p, m s
p. i l
' Magwue tfi défait data Us AÎLe Pape Julc fait, dii-on, faint
pis f il fe tue à Lim U \a tu l»
Eufebe Evêque de Vcrcdl, t, 7*
11 d'A sùt j aptes avoir régit trots
.£. t.p.t jÿ.Uraduitle 11 d’avril;
sn sé’ dtnüy E.L.4.C. I,p .ij3 ,
Ses écrits, c.z.p. 12.7 c .i.p .iiS
Deetnee fin fiere s'étrangle fi Sms
L i b é r é cf t él uàf a place le
UiZ Août, c. i, p. iyg
a i de mai 1 & gouverne 14 ans,
Confiance étoh À Lion U 6 de
4 mois , & deux jours, t.6, tt2,
Septembre-, & peu après à Arlts\
ou H demeura jufqffau pnmemst
h iz?
Libère reçoit les lettres que les
c, 1. p, 1J9
Ariens & les Eufcbicns avoient
Confiance y fait tenir un Con
addrelid à Julc fou prcdecciïeur
cile cette année ou la fuivante»
contre faint Athanaic, e. 1. p.
où tous les Evêques confentent
I j 3 | t. S. c. 1. p.6 o. II man
à la condannarion de Phorin»
de le Saine à Rome, & fur ion
de Marcel, & de S. Athanaic $
. refus fc icparc de fa communion;
même Vincent de Capouc qui
Mais 80 Evêques d’Egypte lut
étoit venu demander de la part
ayant écrit pour la dèfcnic du
de Libère la convocation a’iin
Saint , il rentre en lui mémo
Concile à Aquiléc ». AL t. 6. c.i, p*
avant que de s’être déclaré , t . 6 %
T iir .’i . p.153 f,7. v. 1, s. 2 j 1
ç. 1. p. 40 c. 1, p. 164 [ f. 8. c, 1,
Saint Paulm de Trêves refifte feui
^ 2 . p. 6 o
pour S, Athanafe, Sc cft banni,
Saint Athanafe envoie peutt . 6 . c. I.p .if+ c -z.p. j J4
être vers ce tcms-ci faint Sera*
Saint PanÜn de Noie naît veti
pion de Thmuis fit quelques au
le même-tems dans l’Aquitaine»
tres à Confiance j t, 8. c. 1. p»
V. fin titre § 1 1note ÿ , M. 1 .14.
€2, Htftoire de cet illufirc ConLes I f astres courent les provinces
fclTcur, c. 1. & 1. p, 61
Qùifinesy E, r. 4. _
Saint Théodore Abbé de Ta*
Saint Théodore de Tabenne
benne prédit vers le mois d’Août
prédit divcriês'choies, Ai. /, 7,
la nouvelle periêcution des Ariens»
e.i.p. i i p t . ï . p . 220, Udéclare
& en promet aullï la fin Sec. t. y.
le îo de Novembre J 53 ou ^ 4 ,
e .l. & z. p. z iy j f* 8- e. i.p .
une indulgence extraordinaire
451. Il fonde cinq nouvcaui mOaccordée de Dieu aul pecheuis*
naftercs , t.y. c .i r'p. z ix
Si la confirme par des lentes quç
Remite des J u ifs dont la P a 1
$. Antoine lui écrivait, c.z.p,
tylme réprimée pat G alites j ce pria*
1*1.
te a aujfi quelques ions fuccis cin
tre Us Perfes , îwkî fin imhtar lui
Ifo7' Cjnfiatatiut A ug .vn , C o n fia 17, if, ¿ffc
fa it tort y £. t, 4. c. I. p. iç i*
tint Gafiw Cefi IIÏ y Conjfi
:
II fait mettre vers ce tcms-ci
le corps de S. Babylas à Daph
ïibiPÙUi revient demeurerà An
né, M. t. 3. c. 1. p-19 °
tioche vers le tomasetuanem de l'an
Confiance force Us Alpes, chiffe
jj-4 , E t- 4-ci i-p. 13 j
Magacr.ee de l ’Italie avant la %6
Sédition à Antioche à caufidtla
de Septembre3 çff le renferme dont
.
famine : Ony tue peu après Théo
tes Goules y E, t. 4* c* i , p. I j 5
phile gtarvimeur de Syrie durant *
que Gallusêioit à Weraptt, c» 2,
C, 1. p- l i <5
Confiance fait Epiftete Evêque
p. l i t c. i-p. ifij
de Civma-Vccchîa vers ce tcmsGaUuo fait tuer Domitim ? refit
ci , ou peu après, M. t. 6 „ c. xdO fient » £§* M0Uim fQuiftair,
C. 1. p. IéJ II fait mourir
p. 1Î2
asiffi Bufebed'Lmifefurtammé Fit*
Ce prime époufi Eufe&t vers la
tacas, apparemment avocat, M. t.
fin Je Pan 3 7% , E. L 4 . C, 2* pi*c. 2. p. 32?
IfS .
Venu de faint Eufebe de Ver
n it ; II eft le premier en Occi
1SV :
1106., ConfisBtitu A u g .V I, f r C erf a n - 16, 17.
dent qui joint la vie monafiique à
tins Goûtes C ffsr I I , Gonff.
la dericaJecnià perfonnefi; dans
fon Clergé, tT7. c. 1. f-140
Les Euiêbiens vers le cûmtnenLePapeLibcrçécriîàConfiancernent de Pan 3 53 , tâchent de
j
' ce pour obtenir un Concdç, $e
faire ioctir S. Athanafe d’Altïan1
ilenfâitdcgrandcsitiftancçstant ,
dric fin une Emile lettre de loi
jiâr Lucifer de Caillcri » Pancra
¿Confiance,Af. i.6 .c ,i.p .iji/
ce Piètre, & Hilaire Diacre, que ,
t.S.c. i . & 1011 « ç .
;
par Gùnt Éufcbe de Vetccil fc Foreufe d’avoir ¿cm à Magnent* j
;
n m a r i r n d ’AatliléC: Les EufcbiCnî
t. S. C. i . p. 6 l
;
le demandent asffi, /. é. c. i f .
Saint Antoine peut être venu'
;
igq,j A 7. c. 1»& i~p. 241
▼ ers ce tems-ci d Alexandrie ,
^
■i,
S.Lamcûr Prêtre efl rqé i*trs oc;
e. 1. p. 6 z
m
'
- . ;
; ^tems-ciàNovare par les payeps.
Hiûoirc de Draconce Evêque
j
ŸtS,Ambrfifi J
M. /,io.
d’Hcrmopole5SaintAhanalr loi
Confiât*

■ S 66
Ç ; , H . R O, Ni O l i
J-C»ÏÎ 4* conftjo-^ Conftgfi(t quitte Arlcsat* prm- L’an d< ,
L'an de
JfC.3 ii.
18, * tejtos pâlir ttüer h Valence ¿apptfer R^mtl '
aux -eourfes desAUtmam : ils font 1 -■ j ; 1
lA paix avec lui , E. t, 4. c, 1.
p. 16 z . il vitnt U Milan pajfir PhiV e r , C . Z f p. 1 6 1
Conftantint f a fceur femme de
G allas meurt en Bitkfîte, c . l . p,

164, Confiance ote la pourpre k
iéuslUs &> le fait mourir a. la
fin de Pan 33-4, c, z. p. ifif- Ju
lien tfi arrêté fur làf i n d'O&obrt,
demeura fept mou priformur h
MHàn ou aux environs, c. z. p.
101
■ 'EHÎbdic eft fait Evêque de Sebafe pat les Ariens en Pan 3541
Ou 3 j j } au plmafdiM.t.ÿ.c.z,
p.^ 6 . Hiftoire de ceProtéc,c. i,
p<:•'.& i-p--}7_ j8. Aerc ja
loux de fon élévation forme un
• nouveau parti , combat les prietes pour les morts , & égale les
Prêtres aux Evêques, c. 1. p. 3;?
SaintParthenc illuilrc par les
miracles gouvemoit en ce temsciPEgbicdeLamp&quc, t.U.c. 1p .\66 e.i.p. 167,11 guérit Théodore d’Hcradée qui meurt peu
après entre 3 5 1 & 33-6, HypatàcD cft mis à |fa place, c . i . p.
166
Saint Auguftin naît àTagafïe
1er 3 de novembre, 1.13. c. ï ,
f . z c, ï . p. 480

v

Quelques opufitdes donna par
Bûcheriinfinifient cette armée„ E.t*
4 - c . i . p .1 9 7 C. 1. p. 198

Tsonat & -E»graphe grammai
riens latins fiturijfoitm vers £e
ittm-ci , le premier à Rome, Pnu
ire a Confiantmople, c. 1. p, 195
18,19,

.

Arbeth, ¿ • I c12ùois3 ,Omff.

Confiance aSemble le Concile
de Milan au commencement
de Pannéc 357, M.t. 6 . c.z.
174 I *• 7 -c- 2‘ P■ M 1* SaintEufebe de Vcrccil s’y trouve malgré
lui* t . f . c . t . p . z 4 1 , ypropole le fymbole de Nicéc, c.z- p.
14 1, SaintDcüys de Milan veut
le ligner j les Ariens l'empêchent
Sccx.z.p. 141 c. 1 Tp.143. Les Eufcbiensy propofent fous le nom de
l’Empcrcnr un formulaire pure
ment Arien : Le peuple le rejette,
t.G.c.zp, i f 5 c. l.p. i f 6 \ t.y.
c. i.p.z44. O n ne voir pas qu'il
ait été ligné, mais on ligne la
condannation de feint Athaüafc,
r. 6,ii z. p. 1 Jï / f. 7. crx.p.
14 y. On remarque particulière
ment la chute cPErcme dcThdfalonique & de Fortunaticn iPAquiJée, t. 6 . ibiâ.
Saint Dcnys de Milan retraite
fa fignarme, f. 7 .c,t ^3. 1.0.147
& mérite d’être banni avec feint
Eufebc, Lucifer, Pancrace, 8c
Hilaire, r. I.p.133 c.ip.147 Exupenmcc depuis Evêque de Torronc, eft banni avec feint Euicbc
fon maître, t.7. c.z.p.z45; c. z. p.
i j y.Ils font envoyez en divcis,

n o j.

0

} G , 1 E.
L'tft
endroits* e. x;
Libere,Rctmii
ce I3? 1" ^cur
Unc' lettre» ’ Ia3*''
’ c. ï.p. 148 Auxeroccitmis àia
*!>■ .¿1
place de feint Dcnys de Milan >
tiC.c.i.p ifô, SaintDenysmeurt
jdansfôncxili.on n’en i'^àù
l ’annécjC. r. p^PS'-c-^pt9ç\t,j.
р. h p- X49 * Le Comte Jofeph
loge laint Euicbc chez lui à Scythople, t.j.c.x.p. 1940.^380,
.Saint Epiphane& beaucoup d'au,
1res l’y viennent viEicr, <M.p.
49 Le Comte Jofeph main ap,
. paremment peu après,e.z,p£1
Divers exils de Lucifer; 1houli
fet beaucoup à Eleuthcroplc, p,i(>
*■ i - M 3 î
Idée generale de la ptrfeculion que Conllancc fit à l’Eglife,
t.ô.c.z.p. 1 fé.e.i.p. 16z Hiftoitcs
de feint Maxime de Naplc &l du
Martyr Rufùiicn, c. z.p. ,¿7
Confiance défend U 30 d'avril
â’epoufer fa bille-fœur, E, t. 4,
с. r,p. lòfi
Conjuration prétendue d'Afinai»
gouverneur de Barmonie, puniefon
fcvtrcment vers mai, c . 1 , p, i é £
Julien mis en liberté vers (t
.mots de mai? tfi envoyé peu après
l’affaire d‘Africain a Athtnts com
me en extl, c. j, p, xo 3 II y
.trouye encore faint Grégoire de
Nazianze, & faint Baùle, Ai. f. y,
c . l . & z . p . ç . c.
p. 147
Confiance va enfiate faire lit
guerre vers U lac de Brtgmz,,
revient pour pajfcr l’hiver à M i
lan, E. t.4,c. ï.p. 167
Theimfiisa ejî fait Smaltar de
CafirntinepU vers le mUstude 357,
ibid.
Confiance vers le milieu de
perte année mande à Ofms de
le venir trouver, & ne l’ayant
pû gagner, il le renvoie à Cor
done, M. t. 6, c. ï.p, itìS lf.7,
c. 1. p. 141. Il lui écrit depuis
des lettres de menaces, aufqud*
les Olius répond par une excel
lente lettre j t. 7. e-z p. 141 e,i,
p. 143 II comble de faveurs Epiélctc Eveque de Ccntumcelles
qu’il avoir gagné , f. 6,f.z. p,
1 61
Silvxtn François npsuffi les bar
bares des Goules, On Pociufi de
f i révolterj ce yni l obligt à pren
dre la pourpre a Cologne vers U
mois de fipttmbrtx il f i tué zS
jours après, E.c.4. c.z. p. 167
c. ï.p . 168
libere refife geneieuiêmcnc à
Rome 8c à Milan après le 6 .de
Juillet âc la mon de Silvain,
aux efforts de Confiance & dû
l’eunuque Eufebc. Ü eft rdcgufi
àBerée cnThracc, M.t. 6 .c.l~
f. i 6 z. c. 1 . p-i 6 ^,où il cft ac
compagné par Damale Diaere 8C
depuis Evêque de Rome, f-1p. 16j / r. S. 0. u p. rtfeintrus à là place eft conftainmenr rejetré du peuple »
fim i d’une partie du Cfergc
malgré leut femtent » t. 6-c- r?
f. iij

SaiQE

L'ai àt
Rome

G I E .
367 lAm de L'aa de
C H Ï t O N O î > 0
Confian
Saint Hilaire Se d’autres Eve- L’ an de L'an de i L’m de
Le même jour 17 janvierSy-flCt’ î6, ce
ij ,
qües de France peuvou avoif J ^ ' 317- Cooûan- j Rome
rien Duc d’Egypte jure de latiler
2J?t
prefenré vers « tons-ci,une rc*
II09*
faint Athaume en repos juiqu’à
quelle à Confiance pour les Ca
ce qu’on eût envoyé à l’Empe
tholiques 6c contre les Ariens *
reur & reçuréponfc de lui,». 1.
e. i. p. 1 I »,
p. 178
р. f i .e. i.p , 66. Néanmoins la
Saine Athanafe achetre avant
nuit du 8 au ÿ de février Syrien
356 la grandeEglife d’Aicxanentre en armes dans PEglifc on
dtie nommée la Cefàrée , com
étoit faint Athanafe, & y fait de
mencée par Grégoire ; il y fait
grandes violences j mais Dieu
l’office à Pâque avant qu’cUc
fauve miraeukufement le Saint,
fut dédiée, ». S.c. z. p. 64
e . i . & z . t. 66 Les Catholi
Diogène & Hilaire viennent
ques font deux procès verbaux
à Alexandrie pour donner aui
de cette violence , le dernier
Ariens par ordre de Confiance
adreflè à Maxime Préfet d’E
le blé deftiné pour les Ecclciîagypte eff du i i février j j i ,
ftiques j ils tâchent de faire forc. 1■ é’ i-Î* ¿ 7>
tir faint Athanafe , & ils ne le
George cil ordonné â Antio
peuvent, ». t. & 1. p.65
che Evêque d’Alexandrie par un
Concile de trente Ariens qui
Saint Athanafe fait peut-être
vers ce tems-ci fa féconde apo
font un nouveau formulaire, f.
6 .c. î.p. 168.
logie, ». z. p. 83
Saint Antoine Se faim PamQuel croit ce George, ». 8.
с. 1 . p. 6ÿ. c. i, p. yo.
bon viennent à Alexandrie vers
Le Comte Hciaclc vient en
5Î
ct i.p. 59 I. P- î° ? l
Egypte avec une dcclaranon lân», 8. », 1. p. j j . Saint Antoine y
gTante contre faint Athanafe,&
'
vifiteDidyme l’aveugle, célébré
en même-tems Cataphronc en
dès ce tcms-ci, »,7. e.i. p./9 |
cft fait Préfet & Scbafticn Duc,
V. Didyme § i , Ai.». 10
c. 1. p, 6S. Quel ¿toit ScbaAmmon quitte Tabenne pour
ftien , e. i, p. 70,
Cruautés
aller à Nitric Clivant le confeil
d’HcracIc 5c de Caraphrone con
de faint Théodore , », 7- », u
tre les Catholiques, ».iT^p 1. p.
p. ZZ1
68.
Confiance par fâ loi du 1 3
Saint Athanafe vent aller trou
feptembre renvoie aux Evêque»
ver Confiance, e. z.p. 77. n
lescaufes de leurs confrères, E.
écrit en chemin une lettre aux
».4. .t. %. p.166
Evêques d’Egypte, c. 1.p .80.
Cûlegnt tjt prife pur Ut FranLes nouvelles qu’il reçoit l’erapit m m
oud
'o
&
o
ère o
ud
eîmpêcbcot de continuer fon voya
*vwbrt> c .l. p -li?
ge vers Confiance, »,
*•
■ J-uütntJl rapptRe <PAthènes £$*
78. II fc retire parmi les fbliraîyhif Cefaf h Milan U 6 de Ho*
*ts, où les Ariens le vont cher
itepi&rc i tpouft ÿtltnt fœttr 4 e
cher : IJ fc rend inconnu à roue
Confiance ; part U 1 Je dtetmle monde, Sc demeure peut-être
Irt pour Viorne ,
y arrive le
quclquc-tcms dans une citerne,
mèmemeu) c .z . p.168 c.l. p,
c.i.p. 79. Il adrclic une apolo
169 e.l.p, 1O4. Sti qualité*, na
gie â Confiance , & faitquclturelles (j* acqutfis, n i . p.198
ques autres écrits , t, z.p.80
C .l, p. n d .c .i. p. 1 1 7 &c. Su
e. 1. p. 81.
enduitedamItsGattltf} c.i. p-zo*
George arrive à Alexandrie
Saint Bade quitte Athènes
durant k Catrme, c.r. p. 70
pour retourner en ion pais, MLettre de Confiance ail peu
». «?.». a. p. p. Saine Grégoire
ple d’Akxandric Ec aux Princes
de Naziaiœe demeure encore un
d’Auxurne contic faint Athanapm àAthene, ». i.p .9 »• *,p
fc, E. ».4. », z.p. 170I M. t.j.e. 1.
147.
.
z.p. 13o 11.8. ». 1.
1 .p. 70
■ Alkre dllciple de faint Julien.
Cruaurez horribles exercées
Sabbas établit vers 351 un mopic George après Pâque & le
naftere àGindarc en Syrie, &
a de juin , M. ». S. Ci z. p. 70
y arrirC aufE-rot AcaCt depuis
?• 7 4 ,.
Evêque de Berce, ». 7. », i . pMartyre de faintEutyque Sou%6p e. 1. p. z 6 y c. z.p 371
diacre , c.z. p. 71. Pcriècu-r
' Saint Mille Evêque de Perfc
ïion genemlc des Evêques Ca-i
vient à Jerufàlcm en l’an 35 J "
rholiques d’Egypte,dont lesuns_t
oti $f 6 . t. I-P-4X
font bannis, les autres contraints
de s’enfuir , 5c quelques-uns ,
1149.
C
ttofiantw4 ag. F7JÎ, î $*
jjfi, IJ, m*
meurent dans les fatigues de
’fuU
anusC
U
far, Cwjf.
l'exil, ». $. ». z.p, 168 (». S .c.i.
p.73 e.i.p. j$. De ccquircgdrSaint Antoine meurt le 17
dc PhilonAdelphe, Ammone,
de janvier, âgé de io j ans,'
if . ». 7. c. 1 p. tfo- Sa mort eft J
fume d*unc fcchercfle de trois
arts, c. i.p . 61 j ». 8. c. 1. p, 80
.Sjînf Athanafe écrivît fa vie
quelque années après,».8,», t :
f*S 7 .

p . 7 4 * »*»./■

Quahrez des Eycques niriiis .
par les Ariens, », u & z. p- 7 S - ;
George réordonne les Eitqùcs
qui ic fouoietrent z Ini , ». 6,
C- S.

L'an 4s
c
h
r
o
n
o
l
o
g
i
e
*
^an de L'an de 368
Rome
t Z' . -£ f^nndín- ** ^
J.C(îj(LConilsn-c
f gi ( ^ ' c,x . ^ 4 .,]J Vv>
.e. t.J
o .E t
l/iu de, JL'an
i- 3Dde
{W tezj
iezj i.
h 6o.t.
Z. U ^ .riz p -iy
*71/.m
11
T. 1 . .
ri.
liT T .
tJ A m ■’
T d i i . /"’fin (Vl fl»
0 A iiA rin n /
Ç*1
îî? 1Confbio- contre lue
les 7N
ovariens, |H1H
qui refiu
p.
7 6jr . TV_
De fï"l
Théodore
&
d’He.Roirle
r ,Ij lJ.c*
06
fent pourtant de fe réunir avec
raclidc d’Oxyrinquc, /. $.c- z. ,Ii09f.
%Q‘
l’Églifc Catholique , c- J p. 171
P-7 ^ -■ '
‘
t-^.c+i-p.tfoJVgçleétoit alors leur
Saine Théodore de Tabenne
Evêque à Conitaprinoplc, /. 3. c ..
écrit à ccux.de Nitriti & leur
l.p. 318//, 6.c. 1 p. 171
promet la fin de la perfixmion, ’
Macedone &it tranfportcr le
U J . e- z.p. zzz | f. S.'c, î.p- 76
corps de Confhniin de l’Egtiic
J Confiance défend lé i o fé
des Apôtres dans celle de S. Acavrier toute idolatrie fur peine
ce : ce qui caule un grand trou
de mori, B. t. 4. c. i.p.17*
ble & beaucoup de meurtres
' Saint Grégoire de Nazianze
dans Conilantinopie : On n’en
Quiete Athènes sets le commen
fçait pas l’année , r. ti. e. 1 p.
cement de 3$6, paiTc à Confian17X
tinoplc, d’oli il recoumt chez
Euflathcde Scbaltc cft depofé
Ion pere avec Cefaire ion frè
vers cetcms-ci par le Concile de
re , M. t. ?- £. 1. é '
P' *47 *
Melitene ,
c. z. p. 46. e.i. p.
II fe donne rom à Dieu & â la
z?z
retraite , c. i.p. 148' r- i-p. H?
.Saint Melece peut avoir été
Saint Baùle enfeignç la rhéto
mis à fa place i& s ’èncyu obligé
rique à Ceiàrée , & quitte le
peu Après de fe retirer par Jadelmonde auIli-tôt après c. n ^ z .
obel'iTancc du peuple qui mmoir
р, jo . Il écrit vers cetems-ci à
Enflathc ; Il ie retire à Bcréc en
Apollinaire depuis htreharque,
Syrie , mais il n’en fut pas Evê
с. z . p. 11
que,/. 3.c. x,p. 146 ù. 1 p -147
Acce vient à Alexandrie où
Des diverfes diviiïons des
Eunomc iè joint à lui, /, 6, c. 1.
AricnsenEunomicnSjSemiaricns,
p. i7 j. Hiiioire d’EunomCjC.i.
& Macédoniens , /. 6 .c. 1. (ÿ- z.
р. 1 zS. c. 1. p, 1 30» Erreursdes
Eunomicm,
p. 114
*7 Î
Gonfiane* fait Ugutm ¿ansia
Saint Hilaire & les Evêques
Riserie à la fin- d* l'om it ,
ttdes Gaules fe feparenr de la com
vrm kMsûn,E,t.4-c. 1 p. 171
munion de Sarumin d’Arles ,
Durant cette guerre Buftbst vint
cPUriâcc , te de Valcns, /, 7,
à Risme, p. 171
с. 1On tint cniîiitc le
Saint Hilarion quitte ConmoConcile de Béziers avant le mois
naftercàlafindeceneannée, Se
de juin , où faint Hilaire s’étant
oppoié ¿Saturnin & aux autres
Îàitdivers voyages, Af.ï-7-c. iAriens , & ayant peut-être été
dêpofé, fut relégué en Phjygie
pat Confiance, avec faim: Rho3j 7 ,
a o , x i.
Confiantim A u g .lX , & Ju danedcToulouicqui y mourut,
liantesCifar H, Confft. 6 , c. 1. p. iCÿ e. l.p, j I4-3 18.
Etat déplorable où ils trouvent
Saint Hilarión vient au tom
l’Aiîc, 6 . ibid,
beau de faint Antoine célébrer
tes reliques de Gûuc ThimOl’anuiyerfâirc de fa mort, M. t.
thcc font apportées d’Ephefe à
7 -f.i.p .ù î
Coiiflatitmople le premier de juin
fulicn eft affitgi a Sens durant
o ï l i c 1 4 , i . z . r. i , p . 4 j

Autan efi affagie par Us Bar
bares vers li mou J: maj ou de
juin j E, t. 4. c, j. p. îjQ .yubm
fprrvr à Autan z 4juin, & em
pi»t le refit de lamée k faire la
guerre du tété de 1‘Allemagne.
Il défait les Barbares en Lorraine ,
C. z. p. 170.
Confiance mande OfiusaSirmich vers le milieu de
, &
l’y retient un an «nier, Af. 1.7.
c. i.p, 1 4 3 c. ip. 3 34
Saint Eufebe de Vcrceil banni à
Scythoplev y rendit enfin des let
tres de ion Egli le , c. 1, p. tpo
Il y ibufïrc extrêmément par la
cruauté de Pnuûphile ion geô
lier, r.r.p .iyo .c.i-p .ïjj* Il fût
depuis banni dans laCappadoce,
Se enfin dans la haute Thebaïde ,
c-i.p . zyj
Macedone avec MafathûneSt
Elcufe de CyZic fes parti (ans,
exerce de grandes cruaurcz à
Conilantinopie contre les Catho
liques : entre IcfqutJs faim Mar
tyre & faint Martien font decapi-

L’hiver, E. t- 4 .C. i , p, 1 7 1

Confiancefait le zy janvier me
Inifeutre contre ceux qui confultertf
Us dtvms, c. I. p. 17Z
Le general Aréetiw æcufé &
abfottA, ibid.
Les reliques de faint Luc font
apportées tPAcaje à Confbmrinople le 5 de mars, Ai. f- 1 - e . l.
P- î ? 7

Saint Second Prêtre de Barca
cû tue à coups de picz durant le
Carême, peut-être cette année ,
pat deux Evêques Ariens de la
Pcnrapolc, Secomi de Ptolemai
de ¿cEiricnm:, /. 8. c. 1. ^.45
Confiant* vient à Rame U z 3
d’ovni . E. t. 4. t. u p . i j i . Il
¿voit-fait ôrcr du Señar Painel de
la Vidoire,e.z.p.i7i. Le peuple
Romain demande à Confiance
avec de grandes inflantes le rap
pel de Libere, M. /. è. c. i.ç»
l - P - i 77
Confiancefort deRerfítU IJ) 4*
maipour allerà bfiLcnou ildtnuuTt jufqrPo la m itisSffX. tL4. c^.
p- 17a. Il va ctsfmtt àSinniih &
jMfp*

LJm de
C H R ö N O h O G I E;
a69L,“ itt ¥ ™ i e
Rorrtc jufqtit fur lesfîintitres dts Jfifaàdes L'in je L'io Je
Lande noche apres la mort de Leonce , ce l0i
ltl»<
des Sarm&ti qui demeurât ni J‘ ^ S / 7' Conûao- riraT & de là à Tarfe, où Silvain le 21,
ce 4üj
paix. i l retoumt a Milan su* mets
a
reçoit malgré Acacc. Emyquecft
»I.101
nusàfo place, c. 1
a p. 1 g 1 j
dt novembre, d'où H Trident paffet
t . i . c . z p. 181.
rhivtr k Sirmich, e, i . P1173
Confiance Imffe kauften l’auto
Les Prélats de France rejettent
peu avant le Concile d’Ancyre le
rité mitre vert juin, lai donne St*
focond formulaire de Sirmich,
vert pour Lieutenant au litH da
îls écrivent Vers le même tem3
Marcel, c. z. p. 141
à laine Hilaitc, f. 6 . c. 1, p.
Les Let es nationAllemande affibÏ Ü ijt.j.c . ,zp. ioox.z.p.-} y 3.
gmt Leon & font défaits par Jsa*
Saint Phcbaae d’Agen fait un
litn ,c. z. p. 175
écrit pour reforcr cc même for
Julien rebâtit Saveme prés d i
mulaire, t.C .t.z.p . 381.
Strasbottrgvers le motsd’août, em
porte une grande viBorrs fur Us A ltttt, Danonus, & CertalU, Conjf. t i , u *
iîBi
itmnsis qui avaient battu legénérât
Barbation, ravage FAllemagne ¿j»
Julien vient pafftr l’hivtr à Fa
bâtit unfort au-delà JuRhtin, I l
rts , E. t. 4. c. 1, p. 171. Il tra
accorde aux Allemans une trêve
vaille k foulager U peuple maigri
de 10 mots, c. 1. p.173. c.i. p.175.
ItFrtfet Florent, c. 2, p z o ô .z c j
Il aßege les François dans deux
üarfe am b ajfodeser de Ferfe en
forts fur la Mtuft, qu’ il prend en
tre à ConflartunopU le z % de fé
janvier 5 5S * apris deux mois ¡le
vrier , d'au Uva trouver Confiant«
fttge, c. 1. p. I 7 îà Sirmich , ¿r nefait rien, c, 1. p.
Sêfcond formulaire de Sinnicn
671. Confiance député à Saper le
tout-à~fait impie, dreffé en juil
hHofophe Bufiatbt, & quelques au
let ou peu après par les Evêques
très, qui n'obtiennent rien non plus,
héroïques ¿’Occident, M. t. 6.
c. i.p. 1 7ÿ,
t. 1. & -• P- >78
Les Jutbengis & tes Jÿuodei
Quel étoit Potame Evêque de
pillent les provinces de VlUyrie ; Bar*
lisbone 0.1, p. 178
bation défait Us Jutbongei -, Con
Foiblcfte d’Ofius qui figue le
fiance marche contre Us fyuodtsfur
formulaire impie de Sirmich,
la fin de mars , & leur accorde La
t. j .c .i - p . 143. U retourne en
paix, c. i.p. 177.
E/pagne, c.i.p.144. Grégoire Evê
Eudorc de Germanicie ayant
que d’Elvirc rejerre ia commu
fçû la mort de Leonce accourt
nion, c.%.p. 1+4. Oiïus meurt en
de Sirmich en Oricnr, & s’em
Eipagne en anathemarizant les
pare du fiege d’Antioche vers le
Ariens, fur la fin de 35-7, âgé
commencement de 1 5S , M.t. à*
de plus de cenr ans, St. après 6 z
c. 1. p. i 3o. cT2. p. 538 11 y
ou 63 ans d’Epiicopar , c, z^
demeure deux ans, c.T.p.zix*
4 J
Aecc revient à Antioche après
Le Pape Libéré ligne à Berce le
Péle&ion d’Ëudoxc, qui veut le
premier formulaire dç Sirmich,
rétablir dans le diaconat, fie ne
& embralTe la Communion des
le peur , e. ï.p. 18 3
Ariens pour êrre rétabli ; ce fut
Eudoxi autorife la doétrinc
àla finde 3
ou au commen
des Anomécns dans un Concile
cement: de 3fS , /, tf.c.i. p.ijp
à Antioche , iéul. George de
c, 1. p. 180
Laodicée écrit contre eda à Ba
Saint Aibamfe écrit fon apo
ille d’Ancyrc & à d’aunes. Ba
logie touchant là retraite, vers U
ille aiTcmble avant Pâque un Con
fin de certc armée , & an peu
cile a Ancyre de 11 Évêques Scaprès fon epitre aux folitaires :
rtiiaricns, qui condannent les
s'il ne les avoit pas écrites dés
Anomécns avec la ConfubftanPan yy 6 ,t , S.r.ip .S i.f. z.p. 83.
tialué , & écrivent à tous les
Saine Bafilc fait divers voyages
Evcques* c. z. p.iS j. c.L p-184
en Orient fit jufqiiVn Egypte,
Bafilc , Euftaihc , fie Eleuic,
t.y.c. 1 , p. 11. Naucrace frère
députez du Concile d’Ancyre vers
de faint Bafilc meurt vers Pan
Conitanrc, font figner aux Ano557, après avoir paifé j ans dans
fliécns fie à libère leurs anathefedefere, e. 1 p. 15.
maafmes fit leur formulaire, fit
Les Sanazms pillent cette an
rerraéîcr la 1* confèifion de Sirnée le monafterc de foint Antoine,
ihich, qui eft même furprimée,
& y tuent foint Sannate, f. 7. e,
c, 1 * O* 1. p. 184. Ils font auifi
ip - n o .
figner quatre Evêques d’Afrique,
Confisaitfur la find* 357 ,rr¿.z. p. y y.
tsn Salufie à Juden qui faimOÎt
Les Semiariens font bannir jufbeaucoup, ¿p f envoie en Tbract,
qu’à 70 des Anomécns: Aecc,
E,t. 4* c. z. p. 207,
Si. Eunome élevé au diaconat pat
Léonce d'Amïocbe meurt for
EudoXe, font rdeguez en Phryla fin de 357 , AT, r. 6 .c .i. p .
gic,& Eudoiefe retire en Armé
180.
nie, e.x.p, 1S5.
Divifiod entre Acace de Cda
Libcre irtirre ù Rome, peuîtée St foint Cyrille de Jemfatem ,
être le x ¿‘Août. Félix eu eft
qui ayant été depoiï par Acacç
chafic avec l e EcdefiaftiqueS de
dans un Concile, fc retire àAaA a a
H fi. 2 tsL Tan* IX*

H O L O G I E,

L'an dr

C H R O
J-CiSfB. &îSlan
Llan de
ce*ïi,'* fa communion, c .i.& i.p .tâ é . ¿-’an Je
n, ■
On met en ce tcms-ci l’hiftoi-k°™- t I Î-C’ ÎÎ9 ‘
re de fàint Enlcbc Prêtre de Ro- 1
mcj c. i.p . 187.
On peut mettre vers ce temsci les écrits de Lucifer ou peu
après, /. -¡.c. 2. p. g io
Confiance ayant indiqué un
Concile oecuménique à Nicomedic , c. 1. p. 357. Un grand
tremblement ruine ia ville le lun
di z 4 d’Août- Cccrops Evêque
delà ville, &AiiHcnctcVicaire
du Préfet, y pendent , c. l .
p. } 9% |E.r.4- e. 2, p. 178. C. 1.
p. 17p. Saint Arfacc qui l’avoir
prédit meurt dans Je même tems,
£ . t. 4, ihid.

J-alirn fournît lis Franpis SAliens je U Toxandrie, fip Iti Cansavrs , c.z. p. 177- Ilrctabltt leeone
merco ¡TAngleterre par le Rbtm ÿ
C. 1. p. 178, il entre en Ailtmagne
dans l'automne ^ & s’y fouütet
divers peuples, c. 2, p, 178
£ îj S arm01es cbaffez pur leurs
efclaves en 334, fin i rétabiti par
Confiante vers le mois d’aoûs, c. i .
р. 106 C. 2. p- 177. Confiance
revient au mois ¿ ’octobre a Sirmiels,
& y puffi l'hiver, c .i .p . 177

Les A nomcens font rappeliez
d’exil, Sc obtiennent qu’on feparc en deux le Concile Œcuméni
que , M A. 6. c ,i.p .ti%
George cil chaflc d’Alexandrie
vers ce tems-d, Se les Catholi
ques rentrent dans la poflellion
dcsEglifos; mais en font aullîtôt challez par le Ehic,e. 1. p. iîo
Saint Paulin de Trêves meurt
cette année en Fbiygic, peutèrre le 31 d’août , t. 6. t. 1.
Î - M 4 e. i.p. i 99. c.l.p . 33J
Saint Hilaire écrit Ion livre des
fynodes à la fin de 358, pour
répondre aux lettres des Evêques
de France , /. 7. c. I. p. i d i
с. 2. pr 101 c. *. p. 3j 3. Il écrit
peur-ctre en même tems â fa
rillc, o .i.p .aoi.II compofcfcs
livres de la Trinité durant Ion
exil. On n’en içait pas l’année,
f . 1. p. lû l.f .t , p. iOJ,
Saint Baile peut avoir été fait
Lcéleur par Üianéc Evêque de
Cefaréc vers 338, t. 9. r. 1p, 13.
Se retire dans la folïtudc du Pont,
où il prêche & fonde divers tnn_
naflercs, e.i.p . 1 4 e.i.p.i j j . i.
р. z0.e.i.& t, p.it. e.z.p. 3-c.i.p.
14. Divcrfcs choies qui regardent
là vie fournir?, e .t .& t .p ,24.Il
écrit divcrfcs lettres daûs fa folirude, c, i, j>.24.U fait fes Rè
gles en divers tems. c. 1. p. « ,
& fes Morales peut-être ên \ j S ,
с. 1. p. 13. Saint Grégoire deNa
zi anze quitte la maifon de fou
pere dont il avoir le foin, [Mut
venir palier quelque tems avec
ldi, puis retourne chtz fon pere,
f.l.p.18. t.i.d* l.p . lyj.c.i.p.iyo.
Marie niecc de faim Abraham,
abuféc par un moine, quitte la
latitude, & s’abandonne au dét
ordre, t.y.c-x.p. zC9 .

L’in de

Conifan'
* 3’

L'an de

Etffti>in4} & Urtatisifioîres,

ce

Rtune
ii ii.

Confi

Saint Hilarion obtient de la
pluie à l’Egypte , où il ne pleu
voir poinr depuis trois ans que
fainr Antoine etoit mort , M . i . 7.

t, 2* p xfp.
Le

General

B

striation c jl d éca 
E.t. 4 . c . a.

p ité a v e c f a f e m m t .

p. 180.
Les Jjmigantei prêts a tuer
Confiance font taillez m pièces vers
la fin de Fhruer, c, 1, p. 181.
GrntUn-, depuis 'Empereur, naïf
le 18 d’avril, a» le 13 de may ,
V. Son titre § 1.

Nouvelle confcfTmn de foi des
Ariens drelléc à Sinnich & da
tée du 21 de mai, Ai. /.£. c. z.p.
ïEÿ.c. i .p ,i9o. Confiance fait
affembler les Evêques â Scleucie
Sc à Rimini, ibtd.
Confiance quitte otite année l‘llfyrie cit Hétett encore le s i juin f i 
lon le Code, poser aller k Ctsnftanti'haple, E. 1.4.C1 .p ,l8 1 ,c.l,p.i8 3.
Jl voulait s’oppofer aux Ferfes qui
avaient recommencé la guerre con
tre Us Romainsy & ils prennent la
viUt d’Amide en 73 jours de fiiege,
ibid.

Il écrit au Concile de Rimini
& y envoie Taurus Prclèt du Pré
toire, M l.6.c.x.p.i9o,c. i.p. 191.
Le Concile de Rimini rejette cous
les fymboles , hormis celui de
N icéc, Sc condamne le z I de
juillet Uriâce, Valons, Caius,
Germine, & peut-être Anxencc,
t,l- p . 1 9 5 , é*<
Les Catholiques & les Ariens
envoient des députez à Confian
ce , qui tâche par fes delais d'af
faiblir ceux des Catholiques ,
dont Rcltituie de Carthage étoit
le premier, c . i . p .
p*
Le Concile demande que les
terres de l’Eglifo foient exemtes
de la taille, a. 1. p . 153 JE. f .
|4 . f l . i . p ,

ïS

7-

Les députez Catholiques cè
dent aux longueurs Sc aux arti
fices des Ariens vers le jo d’Oélobre, & lignent à Nicéc un formu
laire, i f . t . 6.c. i . p. 19 3 , r. I.
p.l94'fl. I -p.i 43 .qui ell enfin reçu
par tous les Evêques du Concile
abattus ou trompez ,i - ï . p . 194;

érc.
Le Concile député à Confian
te Urlàce , Valens, S c quelques
autres, c. 1. & i* f1
triomphent de leur viÎtoirc fut
les Catholiques, ibid1
Le Pape libère S c quelque pfcu
d’autres Occidentaux rejetrénr lé
Concile de Rimini, f.i.p .iÿ y .

- Grégoire rPElyire -eft de ce
nombre, S c S. Eufcbc de Vereril
Pen loue, i b i d j t . f i t . i . p . 153‘ Perfecmiortqdoopréteodavoir
firivt Je Condle de Rimini, t . 6 .
t - l . p . 198, & c :
Junius

L'm Je
Róme
itti*

C H R O N G
Jkmim Biffai Pftfet de j^^L'apde L'mdc
jmurt néophyte k ¿5 d'Aoûi, E. Xe *3*7 *
c. 4. c. 1, p. 180.
Xj.
Lt Cornu Lourica Arreu, les
aurfei des Ifstirts, ibid,
Tamaffï Prefri d'Egypte tfi cm-,
dsrmi a mcrn^ honni avccSimplftefils du Préfet Philippe, çjppùtpeurs autres, c, î.p .iS i,
Julien fait encore ht g u erre Bit
AMmagntj & vint pajfer ïh u
i*r À Parût, c.l.p- 180.
Honorât tfi fait premier Préfet
de Confianthoplc PonTJcmt defeptemhrt} c. 1, p. 18 1.
Le Concile de Sdeucic com
mence le 27 de feptembre :
Saint Hilaire y aiïïftc, M, /. fi.
c. 1. é ' *-p- *99\r- 7-f . e..p .i05.

II icmbic que feint Athinafc
foie alors venu à Selcucfe, fi.
6. t. x. p. 199 [/.S-c,x./i.8ji
Les Acariens Gérant feparre
des Scmiariem, ceux-ci font divtrfes procedures contre eux,
en depofent fi: en excommu
nient plu/îcurs, ri fi. e. 1. p. 1 00,
fjc. Ils rétabli iTcni faine Cy
rille., fi: font Aniciî Evêque d’Antiochc : Mais le dernier d l auiEtôr banni, c. x .p .x o j.
Saint Athanafe écrit en mêmetems ion traité Des fÿnodcs, t,
s . f .i .p .s j .
Les Scmiariens de Scleucie
ayant député vers l’Empereur,
les Acariens les préviennent,
■ aigriÛcnt Confiance contre cm ,
t. fi. e. a.p. 104.
Ii fc fait diverfes difputcs à
Confiant inopte cotre les Anoméens ou Acariens , fit les 5cmiariens , devant Confiance fc
devant le Préfet Honorât : Con
fiance appuie les Acaciens , &
Veut néanmoins abiblumenc
qu’Aecc ibit copdanné & banni,
t, x. p.204. e. i .p .i o j.
S. Baille ne veut point fe mê
ler dans les difpures, e. 2. p.iofij
/. 9. c. x.p. 1 j. c. i.p. zfi. e.t,p*
19 6 .c. 1.^ 19 7.
Les députez du Concile de
Rimini commtmiqncnt à Coü*
fbntinopîe avec les Acaciens,
malgré les remontrances des Scmiariens, /. fi. fi.
10 7.

Confiance fait ligner k fonnnlaire de Rinüni anx Stmiariens
le dernier jour de l’année, t*
Saint Mâle lolitaire aprês.avon:
ci > fit fe.retire ? Maronîe.àÙ
diocefe. iPAnrioche > où faine
Jerome lè yok vers 475. V. S^
ZenonJ M. ri ï i .
'
Saint .Puntene Evêque riffe
Xampfeqqe éiòìt "mòtt ay^ntj c
Concile de. Çonitanonopîfe.en
Part jfii)
c, x* fHHtoia: dé c c Sauà,
166.c. upfiî0 1 f t ..
' 1 Saint Milk* Evêque raotùné

Xi - O

O k 'I

Êt

»

3Hj L’iû.de L*an de

Róme** ‘ vcrs cc lcm5~c' ctl P e rii, où il

un.

X Ç - ifX

fpuf&c le martyre quelque-rems *3aprcs/f.,7.#.t.p, ^lmC. i.p.+x.

Il 13. Confianiità As*g, X. fo Julimui^s 14
Coftr I I I , Cenfi.
Les Acaciens unis avec les dopbtez de Rimini, font affembler
un Concilé à Conftantînople au
mois de janvier, où ils font li
gner le formulaire de Rimini,
Ai. /. fi, ê, i. p. i o ï , Ülphilas
Evêque des Gots s’y trouve, ôc
iîgnc cc formulaire, c,z,p, 153;.
Ils l’envoient pattout l'empire
avec, un ordre de l’Empereur
ftmr Icfïgncr, c. i.p.198.
Ils condannciit auifi Accc Sc
quclqucs-nns de fes parti fans,
ütcnÎûitc depofeût
Sc banni lient entre les Scmiaricus
Maccdonc , Bafile , Eleufc de
Cyzic , Euilathe , Eortafc de
Sardes, Draconcc de Bcrgame,
Silvain , Sophronc, Ncon, EU
pide S: faint Cyrille,
p. n o r. 3 . c. î-p. 76.
Etidoxe cft mis fur le Cege
de Conilantinople en la place de
Maccdonc , le 17 janvier , fc
ùgnale par fes blafphcmes la
dédicace de la grande Eglife de
feinte Sophie le 14 de février,
i. fi.c. 1, p. a îi,
Acce cil rdegué i Mûpiiicilû
¿¿puisa Ambladc, e. ±.pr 104%
Oü çrahlit divers Evcques à îa.
placc des depofez, entre autres
Athanafe à Ancyre, Eunome à
Cyzic, Ercnnic à Jemfakm 5 fc
pcar-icrc ch incmc-ccms feint Pe
lage i Laodiccc,c.i.p. Itl.C.ï.p,;
lï5|f.p. fi- I.p i 99 .
■ ■■/!
La iîguatuifc du formulaire de.
Rimini remplit l’Eglifc de. trou-r'
blcs effroyables , fc fait tomber t
prcfque tous les Evêques ^ /. fi.
-■
Sam^Baiue k feparc pour cc.
fuiet de ta communion, de D ia-,
nec Êvcque de Ceferée en Cap-,
padoeç, fc ne fc réconcilie avéç
lui qulà fe mort, en l'aü
i. 9. e. 1. ¿*,2. p. afi. Le?, moi-,
ncs de Nferiahzc fc divifeac aiiÎlL
pom, xc.fnjer ,dc Grégoire leur
Evêque, fa: x. p. 1 jy.,
Durant le Cûncifede Ctmifen^
rinopk femt Hilaire dmjaiîcfe.
une audience i ConÎlânoc pout.
défendre fe foi , fc écrfe fon 1^
ttc contre ce grince. OnJc rcn^
voie âPôÎqcp, /. fi.c.y.p.zn ,,
[ri 7r.fi. 4 -^:JÎ-04.C. 1. p.feoyd
c.x.p. j f + , H . revient parRo-.
idc ^, « t ÛÙvi eu Fmnrat pair
feincliLinjnj]t. 7, fe t. p, 10jy
qui établit, à ^icm lîcucs dtPcu^^
tierrik mbflafleiç de Iàgvgi
plus ,ancieu qufi: pops octanoïC;
îioife éfa Enmrp fe i. ylüdâ, 1R ,

S .id f a r t f jf s ^ t , 10.
L t ÛfffîAÎprjiBU rfi SfigtsUfi’
fêter f a . f t j f t tPAm idt

A g ile»

ASefffi&.tft f û t Cntrat .«K-Ü d
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COfljW-cj[e j c ConffantitlOplc, f. 7. c. i»

р . a o é .c .i.p .îîf .
Ancme Duc ^Egypte va cher
cher Saint Athanafe parmi les
moines de Tabcnne dans les der
nières années de Confiance, r.
I, p. loy j î.8 .c. 1. P- 79 Saint Éujfebe eif ophgé vers
jtfo j de prendre la conduite du
monaftere de Telcdati an diocefc d’Antioche, Ammied qui l’aVoit fondé j le lui remet entre les
mains >V. ce faint Euftôe, M. t.
10.
Saint Abraham Prêtre retire
vers ce tems-ct faillie Marie Ta
nicce, du péché où elle s’ abandonnoiï depuis deux ans5 /. 7.
с, z,p* z6p.
Il naît un monfrt à Daphné.
Amra.L i^.p. 153.a,b.

Julien tfl déclaré Augafit a Pa
rti vers le printtms , c. ±.p. 184X.
a.p.185. Il fait m ém iupiàn
quelques attihs t C. X. p. iSjf’ Elpids ÿ! fait Frtfetdstfrentre
J Orient après Httmegtne dis le
t 7, de nsni-t eu feulement au com
mencement de 3£ 1, c, 1 .p. 18 7«
Gonflante demeure à Çen/lantitapie jufques à ta fi» du printtms i é r pgjft tfftepartie Je l’eté h
Ctfaréten Capfadoce,C.i. p.»83.

Jly reprit les députez 4* Julien :
il lui envoie Leonas peur l'obliger
à qtàttér le titre ¿Astgafie J u 
lien U refait, c. 1. p, îfi.tf. JuHenftfit enfait litguerreaux PranfPkt Attnaritns, 0 revient le long
du Rfstin fajftr l’hyvtr tf pierpuy
c. 4. p, 18i, c.i, p. 1fy.Htkne fa.
ftmfltt meurt en et sens¡-là ,
eji enterrée à Rome, C.l.p. 187.
Echpfi dufeltdlt 1S d'août)
C- 1. pi Ï&7.

361.

Sa fo r entre dans la Mefopetartiie, y prend la ville de Stngare t
ibid. » ( J ttü* de Bezaédt où il
fa iru » grand carnage 0 *g ra n d
nombre Je captifs i ibid. [M. t. 7.
c; i . p. 43,
' Confiance vient de Cefaréi à,

Pdeffe, tPoti.il part après l'équi
noxe dtftptembrz Il va à Jbnsr
dt , *jfiegf Img-tems Bezabje.
L ’hiver It ‘am trom . de f t retirer a .
Antioche * E„ t, 4, cf x1. p. 1 8.3.
‘ EudoïC eft rfinrrnirih pa/Çon-.
fiance de depofer Ennorne de
l’Evêehq de Cyziç , f. i. 6.

3

Eunomê for
me depuis, cel? une communion,
fcparéed’Eudoxc, d x .p . nd.
• Maccdone commencé aufll à
former une Cède à paît après fa
depofitîdn , er 1.p. 1 11 * S, Athaliafc refine/ônJlerdîp fur leSaintElprit', ù la pricre de faint Serap*on j t, S.c.i.p. S j.If fait divers
amies écrits contre les Ariens,
dont on ne fçak pas le tems,
c. i.p . 84,

Lucifer fait vêts te tans*
ci divers, traiter. qli|il envoie à
Conftariçc mdnje , t, y, ri i .
z. p. Xj 3- Saint *Athaùafc qui"
étok alors cxuéiuéitient reti
ré 1 Its lit, les eftîmcj & les loi
demande, c.
j j|r.S .c, 1.
0 i . p,*S 4* Ce Saint exhorte les
foliiaircs i fuir toute commu
nion avec lf^Aiîcnk^/:8i,î..p,84;

.

‘ A utCticc étoii' cii çc tÿjûsxî
Evêouc de MopfilCifo’ r~ Quel ii
;
;
'.Oil-pcut mcuëê^fnVEi fin de
lJan 'JÎO'} Oupétr'jiprésii; fê C otîJ
cilt'dc'P aris oüIcstBv'c^ücs des
Çaulcs rcnoiict^ ^i Cô'i>fiÎt dô
Rtmîni, deporrnfSafùrtiri d’Ar
les , cxcomidUtiietit les autres A¿¡eus d*Ôcddcnt , ‘ficécriVcntaux

L’an

Rom«
f i q Je L'onde Orientaux depofez par le Con- 103.

ceig, de /«i, E,.t.4. C. I.p. 1S3.
Lan 4p:
a$*
(bwk *» jîüigltterrt fur
■'
lüfin de l’hiver te Gentrai Lupido J"
pour cbjfJJer les PlBes & Us Efceffoü> c. 1, p, 184*

i
{

14, if,

Taurus, çp florentins sConjf.
Blaiphemcs d’Eudome dans un
ftnnon ptçché à Conftantinopfc
le jour de PEpiphanie,
ri. 1. p. ttfi- Le m ême jour Jiv
lien afEfte à Vienne au fcrviccde
PEglifè i JB. t. 4. c. 1*
M .1.7. c. i.p . 14Î.
Confiance alîctnbk an com
mencement de l’ année un Con
cile à A mi orbe, où faint Metcce
en cil élû Evêque par un cou-,
fentement gcncràî des hérétiques
St ¿es Catholiques, M.t. 6\ e.a.p*
iz o jr . 8 , c. 1 -p-137.£**147. Il iê' déclare pour là vtaiç
fo i, t. S-c. I.p. 14Ï*
Le Concile d*Anrioche confir
me peut-être la depofition dittïKîmc aceufê par Acace, & le
relègue dans lu'Pampbylie, 1, 6,
Saint Melecc 30 jours après
avoir été itqû à Antiod^, cft
banni à McKtene par la foâion
tPEudoxe & des autres Ariens, qnj
mettentEuzoius àEipIacc, /.6.
t.X.f.i î n - f t . ü. î . 1. p. 148*
Eps Orthodoxes d'Àntiochc
demeurent unis à faine Mclecc,
ft feparent des Aricds, s’alTemblent dans la Faféc, & tâchent,
nteiv cttvain , de s’unir aux Euflarhicns, i, 6- r* \.p. 111 >t. 8,
Saïqt EuJjthc de Samofàtes nç
veut pas rendre l’a^ diféltélion
defaine Mclece quj lui ¿voit été
confié', L.J.cA.p.ipJ.
Les Ariens füpt/ leùf demiet
fbtmulaire. â Aûtiochç , qu'ils
abdlfllbtit enfi^tc. Ifs comnicticptÇ à être appelez Attoméeus Jÿ

Eioucomicns, t . 6 . £ .t- .p r m,c. 1.
Jf. XXX.

Lific de leuis ^ I . fomitiÎav

les,

ibid.

yf\

'.

, ^, 1

'Cànfmte ajantipeufe Fastfîhi*
à Aftitotbe dur^nl CishuTi s'e/tVa
boEdeffi ptst ftpfaftr *stx En/ts
qut f t ttisrriit , E.

1>Î.

l

A- C. i* f .

'

Dmt

1114.

L 'íááf
C H R O
N O L
pome
D o tti li ta itìii t a n t J n m , ' L'an <Ü L*an de
JII4- ¿prài avoir fa it arrêter Vadomalre T*C>36n ccmûan-

Ö

5

Roi d A Bjcm *guï& d éfait teitxqai
CMrtient la Rhtga , f i déclaré eott~

l 'sù

»J.***

ir#C(W/ïrfBfi,c.l.p.l88. c.l. p.183
fa it SalufitErefrt des G aules,c.z.p,
187 , occupe l'Italie & U1Syrie, où

G* I £ .
qya L'in de [L'an de
de pour r&àbiir le pagaûifine, M . Conflin’ -J-^'î01
■ * - i c.z.p.147. De quelle maniere
*
il honomrtfes dieux ip* j-i8 .II
accorde aux Donatiftes La liber
té de retourner en Afrique, od.
iis font mille maux, /.
c .\ .p .

¿6.c.z.p.6t>\ t. 7.c.i.p.i4.s.Parmenicn íüccdTcur de Donar rcvittir*avcc eUX, t. ê.e.x.p,$ j .Ju
lien fàvôrife auiïi les Novariens,
t.jai.u &x.p.i$ 3 , & fait tomber
beaucoup de Chrétiens par une
douceur apparente, c.l, p, 145.
Chûre&penircncc d’Eccboic profeffeur a’éiôqucnce, r.i.p.143.
Julien caflc les officiers Chrétiens,
c. x.p. i f o , tâche de pervertir les
foldats, e.i.
dCpouihc
les Eccleiiaftiqiies & les vierges
de leurs privilèges, c. l p-1 j 3,
tourmente les moines, c.i.p.tjq,.
Saint Bafilc écrit à fiiint Gré
goire pourl’inYitcr à venir avec
lui dans fa retraite, /. 9. 1 . 1. ¿i*

il renonce publiquement à la foi>
s’il ne Pavoit déjà faitA î.p.tS^.
f.i,p.ic8 | M. t.j.cj.tMo^doâttA,
le gouvernement de la Pammie i

Aurele ViBorPfnfiorien, E. r, 4. c.
i.papo ,ajfiegi Aquilée vifs le m iti
d’août jnfques aprii la mort d*
Confiante, c. 1, p. 150. C.z. p .iil.
Confiance marchant contrejfulitn '
mekrt k Mopfucrene en Cilicic le
tmfiémedt Novembre, aprii avoir
été battiviparEuvoites Arien, C. r.
p-i^ji.Ses drvcrfts qualité*. ,c* 1 . p*
191 .c.i. p.194. J& L I 5N ayant af i
f i if la mort dt Confiance, vient k
Confiammoph l* I l dicembri, & y
tfi de nouveau déclaré Augufit pat
U Sénat- Hyfait enterrer Confiance
dam l'Egltfc dit Apôtres, c.l .p. 9 1*
c, I ,p, z o 8,fcdt Salufit Second Frefit
d’orient au lieu dElpidt qui était
Chrétien, c i.p.tB 8.c.z.p-ioS-Faii
pwur Enfebegrand Chambellan ifi
divers autres officiers dt Confiance}
dont beaucoup avoicüt été les
miniftres de la pcriccurion de'
l ’EgliÎè, ¿.z.p-zoS.f-i.p.zoÿ. cajfi
tût grand nombre doffiâers, abolit
les Curieux f robaiffi lei impeti, e .

x .p .zS .

1

m y,

t.

fitlien Fhênore bàjpmem, ihid.

fait dîvtrfii grâces a Cenfiamwt^
pie, c. i .p Tm .
Saint Gre^iirc deNazianze cft
fait Prêtre le C de janvier, fc re-.
tíre peu de jours après dans le
Fönt avtc fainrBafile, & revient
à Pique , M. h ÿtc. t.p.t^S.c. t,
p* JJÍL II écrit à S, Amphilöquc
pour le Diaèrc EuthaJt * c. 1.
p. J14./
Maxime philofophe vient a la
Cour dt ^ulim ait commmitmint
de 362. Ckrjfamkc rtfafe abso
lument d'y venir, E* t. 4. c. I. p*
p* 2.jo* La d u r f i remplît dê
pbÿôfspbts efi de gern perdra , c.
i.p. a u . O» y craifitoit la guer
re des Gens, e. 1. p. t í o .

Julien 6te à Maïumc le ritre
de yillc & le nom de Confian*
tin. H maltraite encore NjCbe
& E defie, t. 7, î * i .f r z .p .

1/ 4 -

.
Julien aymt defendu aux
Chrétiens d’apptendtc ni d’enfeïgncr lts lettres, c. 1, p. y 5.
i.pJi5£*PrtKtdé ¿Athènes,&
Vtétorin i Rome , quittent la

pröfeffion de U ihctorique,

<
;
j

j

IVeqtie d e

t . & c . z . f i -toi,
J
.
Julien pubGe paremi dcsedfé

Juina 1,

fuiai prononce U panltyriquM Je
Juútn) E. t. 4, c. 1. p. m .

i.p.xx-^. c.\.p ,iz 4\ t . - j ,c ,i ^ x .

Diodore pèjit avoir ¿té fini
Tjft cft CCtems-d ^par Ics ConfdÌan?, fhr" le-té^
moìgila^e ‘de ' ù i p t _Athanafc j 1

L’m de

Mamtriinà l’entrée dt finC m -

I.p . 105.
\
Etat déplorable de PEgliic à Lt
mort de Conftance : Julien rap
pelle cous ceux qui avoient été
bannis pour la fo i, particulier
lemenr Aece > Pbotîn, Eiliertne
d’Antioche, éfc permet à tout le
monde Pciercice libre de fà re
ligion* ibid.[M. h 6. c.i.p- zi y, cf
ÿ-148. IlécritâPfeodn * Af.r 6*
c.t.p. x i j , & à Aeeçyc.z.p* n i Les Evêques tombes dans Te
Concile de Rimici * retraitent
leur figliature , Se demeurent
dans leur rang Sc dans la com
munion des ConfdTeurs, t. u
1 -p- *97 Apollinaire eft fait Evêque de.
Iaodiçéc en Syrie vers ce lenis
c i, t.y .c .x .p . 178.
Apollon lolitatre de Thcbaïdc
commence à pafoître comme uri
prophète aux environs de la
grande Herffióptìfc, Sc y établit
un monafterc. V. fin titrt, ht.'
t. ic.
Pierre mòme Aitorniquc près
(PEleuthcTòpIc en Palcfiine, communique fon hcrefie a la fin dn'
regue de Conffianct i à un Eu-'
tane qui' La régawl i SataTes cn
Armepie,1 t.z. c, 1. £.6% [Vi.
S. Epjphaàtf iit.i. io.

Claudius Maminbius,
îdnntta, Canif.

' . j

E*

7J0 {A£t. y .t.x .p. 1y 7.
e.i.p.l j tí Artifice dont fi uie pOUC
rendre lés Chrétiens ou idola
tres ou criminels de Icze-tnajefié* M ,L * j£ i z .p .ijf . Il écrit,
à fainr BafiTe qui l t moque de

Îiiîi t ^ 1c.i. p^p. Ccfâirc fräB
de iàint , Grcgôire de Narianze
iburierit'ik fbi contre fès attaqucS j éc quitte là Conr, r. j*
tfi x.p. i6a. Grégoire fe peté re^
fille ajm dc les officiers : „Saint;

Grégoirefiic deuxdi&burscontre Tuij'iétd.
Saînr

jfi.

L'an de

Í*,1?-ÍÍC. .574
C -H ; R O
Jnlidii J, 5ajm BaÍÍIc après J ou Ó ans L'an dç
de1retraité .revient vers le milieu ^oinc
■ de jfji à Ceiatee, où l‘Evêque t u *'
DLméc étant mon, on lui don
ne Èuiebe pour fucccltcur , 8c
Éïiicbe fait faint Baille Prêtre ,
t.y .c.z.p . 18, c.z.p, }o,c.z.p.

N O L O G I E.

■ Demolition du terbple de la
Fortune à Cefaréc en Cappadoce,
8c martyre de faint Euplyque 3c
de quelques autres le 7 de foptembre 361, c. z.p, 167.
Durant le Concile d’Alexan
drie Lucifer de Cagliari ayant tâ
ché en Vain de réunir les Catho
liques d’Antioche, ordonne Evê
que Paulin chef du parti des Euftarbiens, ce qui augmente le
trouble,r. 1. p. z j4 .c ,j.p .z jf.c .
1. p. 361 |r. S.c. Zip, jyo. c. z.p.
V**
Lucifer voyant l’ordinarion de
Paulin dciàpprouvce par 5- Eufebc de Vcrceil, fè feparc de latom
munion de l’Eglife , r.7, e. z.p.
z jy .e .i.p .iî dat.i.c^r.p.z j4- De
iêsfeélatcuis, c. z.p. 13 3 , parti
culièrement de Grégoire d’Elvire
& dePhilon, c.z. p. 2 3S. Hilaire
Diacre de Rome & Coüfefleur
embraiTc ce fchiûnc , & y ajou
té des erreurs,c. z.p. jj8 .
Saint Mclcec était à Antioche
des le mois d’oéfobre avec faiit
Cyrille de Jemiàlein, r. 8. c .z .p .
jy o, qui rcvrivimc Cil Palelliiie Se
éft réraiili dans fon liege, c.z.p,

faite» pitrti d* Conftatamplé
fur la fin de mai, arrive à Vtffiimte un peu devant U filflice
d'été, £.t. 4-c. i-p -z i IIfin
d’Áncjre le 10 ¡U jim) > joid,
auquel Laine Baille Prêtre y cil
martyrizéj M .r.j,e. 1. p.yz7z.
C.\,t, z-j). J-ulitn arrive à Antiptht m/jatf la fin de ¡tille! ¡ B*
t. 4. p. z .c. i i j - Il y apperte la
ftpn'me cauféejor U fichtref i j CP
fu rv ied sia p tjft, C . i . p . i i í tt J

fkitdrvèrfis éxecutions fangUnlcs,
c. 1. p. 114.
An eme Duc d'Egypte eft deca
pité à Antioche vin lu fin Jt juilÍf/,c.z.p.xi4.| lA.l.j.c. i.p-íyij
r. 8.c-i.p. Sû. Sa mort cft fuiviede celle de George à Alexan
drie , M. r. 8. c, 1. {fiz. p.%6.
après laquelle lis ArieilS pren
nent Luce pour chef, c, v. p, 87.
Saint Athanafc retient & tient
un Concile très-celebrc lùr ceux
qUi avaient ligné, fur le SaintEfprit, ftir l’incamarion, fur les
Hypofiafcs &c.r. z.p.Sf.C.z.p.S?,
Saint Eufcbc de Vcrceil travaillé
beaucoup avec lui pour aiîcmblercc Concile, t.7. en. f- xy+.
La foi Catholique le rétablit
partout, r.i.e. i.p -îi4 .
Les Scmiaricns revenus d'exil
forment un nouveau corps appellé des Macédoniens* Us ré
gnent dans l’Alic & en quelques
provinces du Pont, tiennent un
Concile ágeles ; condaiincnt les
Acacicns, &c le formulaire de
Rimîni, confirment le Concile
de Selcncie d: Vlj/¿¡vn&3c. a. p.
zi4 -c. i.p. zze, .
Accc ayant été rappelle par
Julien, cil abfous parEuzoius,
& fait EvcquC par les Cens avec
d’autres de fa Îe£le, r* i.f. *17.
Julien écrit le premier d’aout
contre Titc de Boftrçs, t. 7. c*
1. p. 17 j. Uva au mots d'août fa~
trifierfur le mont CajiM, E. t,4. c,
a.*p,x(3x.i,p,ii4.¿i' apprtitJ
avait trouvé unApii, C. 1. p.114.
Les payent brûlent à 5 amane
vers le mois d’août les reliques
de faim Jean Batrille fit dii Propílete Ehííe, i . j . c . i.jc. 163*
On fauve une partie de celles de
faint Jean, & on en envoie à
failit Athanafc, ihitL r
Julien fait Ôter la fíame dé
J esus-C hrist quiétoit à Panea-*
de, t. z.p. 164.C, x. p.
I
falie» augmente la fammt à
Antinebt parant taxe íjb’íÍ fit des
v tures Veis le fAois d’o3 ohrei E. t,
4. c. z. p. ity >& peut-êrre ericûrt cnfdiûhtpoUucc ItSYivrcs'

Liadt

L'an de L'an dé .& les fontaines, M . t, 7 . c. I- p.

183.

Il y amené le fils d’un prêtre
des idoles conveni par fainte
Publie, ßc Çonfcflhui,:, 7,r. z.p,
i8i.c.i.p.i8z.
Saint Eufébe de Vercei] paréourt l’Orient & l’Illyric en ; ô i .
&3<iy, avant que de retourner
én Italie, r,7. e.
x y *.
Juben fait tranfponex dç
Daphné le corps de faint Babylait
La nuit fuivantc qui étoit le itd’ûôtobre, le temple d’Apol
lon dt brnlé du tonnerre, /.£
t. 1* p. 4S. Julien en colère^
foie fermer & piller la grande;
Eglife d’Amioche, r. y.c. i.p.177
Vcutfàirc tourmenter divers Chré
riens; la conftancc du Cottfeffeur Theodore l’arrête, c, 1. & *
p. 176. Julien trouve mauvais
que le Comte Julien fou oncle
eût fait mourir Ic i 3 d’oélobrc
faint Theodotet' Prêtre d’Anrio¿hé, t. i.f-177-é.i.Ji, 1 7

t

.

p. j4y. Le Comte tomba le 14
darts une horrible maladie c .i,
p-i7Ï*tHcu punit viiÎblemcnt du
vers apoftats oti autres enoetnii
de l^ lifo , V,îr, p. 1B0. f. Il
f h S i.
.
■
Tremblement de terre à Slicée
i iü t ornedie le z de décémlre ,
autres malheurs krrtvtz,fims JuE
lien, E. t * 4 - c . i . p . ' i j y *
' ;

Saint Athanafc cil obligé par
Julien de forrif ïPÀltxandne vers
le mois de décembre. I ly retour
ne & y demeuré catrhéjufqu’â fo
înort de Julien Ài.'f, Öl t . z , p t

\

f
_
yalentimen , dêpuis Empereur

;
!

¿imémiçut ^fé*dçiK>uiÎlé deles
.charges, & être fiaftrttlurja'ÜiL
• *p

' ?

;dc

[/su de
C H R O N O L O G
Rome de j d l , que d’abandonner la L'an de L'an de
L'an de
it«fJollen i , J, 0.361,
Roiïie
foi, £./. f.c, i.p.z.
i.
111Ö.
Saine Ephrem fait en l’an 3^1,
fon homélie lurla perle, AL/.8.
c, i .& 2. f-13 0 1 la perfccution
l’oblige de fe retirer, c. i . j . i j i .
La Vtrfti font quelque profifiîion de poixque Julienrejttte avec
méprit} E. t. 4. C. 1 . p. 218.
Saint Hilariou fe retire de
Bruchium à Oaüs, & un an après
en Sicile , M.r. 7 c. 2.8.23-9,
On met fous Julien rhiffoire
de faint Viflricefoldatcondanné
à mon pour avoir quitté les ar
mes, & lamé par pluficursmira
cles. Il a cnfuiie été Evêque de
Rouen , & a prêché la foi dans
la Flandre. V. fontitre ,M ,t, 1 z.

qy y L'an de L'ari de
I E.
p. z u , .prend flvfiwrs place! >
J‘c ‘ 3i b
ibid. , pajft quelques jours de
vant Ctejrpkon , veut s'eij rieunir en retnmam le tigre , tfi
trompé par des transfuges , bridefa
ßote , c.i, p ,2 jiTc.l.p .iz j, ließ
bleße (J meurt la nuit du 16 au 27
de Juin, c. x.p.2 2 4.c.i.p,t 25-. S.
Atùanafc & divers anrrcs Saints
apprenneù t cette mort à l’heure
meme, c. i . p . n y c. r. p.ndJ
AL r. S. c. I. p. ¿4.
Entre les Martyrs ou Confcffeurs qu’on dit avoir fouffert fous
Julien , les plus célébrés font i
A R o m e , faînt jean, & faint
Paul, faint Gordien : E n I t a 
l i e , faineDoriat d’Arczzo , i.y .
c. z .p . i y 8 . : D

ii if.

Julianas Angußm TV,

l!

SaSuflitM, Ctsnff.

Libantus fait le pJimgjrique di
U p rem ier d e ju n t iit ? , E, t.
1 .p. zitf. Saint Bonofe &
aint Maximilien (ont martynzcztrois jours avant la mort du
Comte Julien) AL t ■ 7. c. z .p .
183.i-.1-p. 347.
ïWr* Surintendant, & U Cein
te Julien onde de PEmpereur ,
meurent mijerablement au cornimmanent de janvier, C- I . p.
iS o .c . z.p .zp ^ . Arabics Rufintii tji fait Comte ¡POrient h la
place du dernier, & Aprcmttn Pré
fe t de Rome, E. t. 4- c - 1. p .z n L
Julien écrit fan Mifopogsm tu
Janvier bu pm aprh ? c . i . p n t f .
tr, i.p . 1 1 7 .
Saint Juventin & faim M ailmin peuvenr avoir été martyri
zes à Aririoche le i j de Jan
vier, M .t . 7 - f . i . p . 17 4 . e. 1. p .
J u ld n

Î..c.

7

34Les
‘ Juifs
T
1 re
entreprennent de
bâtir le Temple au commence^
ment de 36 3 , Dieu les arrête
par divers miracles. La Croix paroit en l’ air & fur les habits'»
c. i.p . iS y .c.i.p .rS 8 .e.i.p .3 4 s|
t . S.ê. ï-p- 1S3.
J - u littt p a rt d 'A n tio c h e le y d t

ALu-î p ou r a lle r en- P e r fe * EA . 4c.^ p-ii^ .c- f.p. 2 tÿ-lltro u veic
peuple de Berce très-ferme dans
le Chriftiamfirié, e.i.p. 219:
fait boucher la eaveme on iron:
S. Domice fclitâifç * qui y méuu
Martyr ,
c. i . p . 19 1.
T l •arbre T Hicraplc le ÿ d fc
M ais, en'part le j j , E * t ;
c , 2. p. 1 1 9 .I I -écrit contre les
Cnrériens , AL r. 7 . c. u p .
18 3. Le tem p le d *A p o llo n t f i b r id é
- à R om e le 19 d e M a r s , E fc. 4 .
c. 1. p . z i$ ¿ rd stra m q u e 'J u lie n
£ to k à C a r r e s , C. i, p. 220, eà i l
f a i f i i t d a n s I t fr ir e : d ts th o fr s a d o -

minabltjf Ibid:' ■

' 1 ;t

* : Jülitniâit ôtçf le corps de Êirit

Jacqnc de foril le de N iCht*^.
/* 7. C ÎT .'p , ï T ÿ X . J. p.»5 J ifà jf*

PAbort, \& entre en Ptrft attetrm7ti(n ttiK r ttt"£ A v r il i -E. t*'4;“c;V .
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fiint Viélricc depuis Evcque
de Rouen j D a N S l a T h r a c e , faint Emilien à Doroftolc ,
c - z . p . i f ? -.En S y k i e a G az a ,
les Saints Eufebc , Ndlabe, &
Zenon frères, e.i.p. ifii .-A H el i o p l e , faim Cyrille Diacre,
c.z.p.lCg: A A r e t h u s e , Marc
Evcquc du lieujC.z.^.ify^.i.p-iôf.
E n P h r v c i E, faint Maccdonc, faim Theodulc, faint Tatien, c-i. p .108 : E n G a l a c i e
a A n c y k i , faint Bafile Prê
tre , c. i . p . 1 ^ 9 . c, z . p . t j o .
J O VIE N efi fuit Empereur Mm de
le 17 de Juin, & regne 7 mois Ô"
**
lb jours. H code aux Rtrfts Ntfiét
& Cinq provinces au-delà du Tigre
pour avoir la paix, en laquelle Arface Rop fiArtnetne tß compris, E.
r.4.c. 2,p.i37.c.np.ij£).//ftt- :
■ voieProcqps porterU corpsde Juûth
ÀTarfuj c.i/p. iid . c. T .p .ijs .
Les habitansde Nifibc peuplent
Amidc, qui devient métropole
de la Mefbpoiamic , c. t.p. 2 39.
Saint AiKanaie apprend à Antinoé la mort de Julien par faîne
Théodore de Tabennc & l’Abbé
Panmtûn, M. t . 7. c. 1. p. 3S.
II rentre dans fon Eglifc & ÿ
cfr confirmé par une lettre de
Jovicn , c. z.p. 39Jovien était à Edtffé l* 27 âe
Septembre, & vient à Aatùuhey
E. t- 4. C. z.p. x 39- Il donné la
s
pair à l’Eglife le plutôt qu’ il peut
i.p. 240.il rendnui
Ègkfcs le blé que Confiai)tiû leur
a Voit dohné 8c qiie Julien avoir
ôté, mais h’en rend que k tiers
àcauiêde Iafaminc, ci zip.z^o.
Il dcniiôdé ^ faint Athanafc cne
inftfùéHôh fur la foy î jc Saint
foi répond' apres avoir âlTembîé
les plus habilcs Evêques d’ Egy
pte V.T. ^.141 [ m . i . s ; c. r.
4.
;
. :
:
Jovien rejette les dcinabdcs
des .Macédoniens ¿c îles autres
béfenqu^V& Émvenfo S. Atha■ niiIc:iAièiochc, E .L 4- c, i.p.
1 41 j AL tl 6. c. l.p. xij6 . (* 1J .Y x è . "
~ L'
“
*' 7Saihr lAtliaiiâÎç fû t figtier i
^PâüEri lé Concile' tPAlciandrie f
Âf.^8:V.vV:'p.9j. 1
Les

l e s

,

L*an tfe L’an de 37^
G H R O N
j.& 3S3.Jovial,
y^ji^s font de nouveaux L’an de
efforts courre feint Atbanafe , ®°“ e
ddqucls Jovien fe moque } le
Saint s’eh retourne à Alexandrie,

O la O G I Ej ,C.}£4-

> Acace s’unit avec feint Mclcce, & fîgne la Cohfubftanrialité
dans le Concile d’ Antioche, e.
i.ÿ .ijx . .
Saint Hilaire, feint Eufebe de
VercciJ, Stic Pape Libère, tra
vaillent à la paix des Eglifes d’Italie, & d ’Illyrie>/.7,c.i.p .zo7.
Saint Eufebe de Vcrccil ordonne
vers cc temps-ci faint Marcellin
premier Evéqucd’Embnm,h 2-,
р . ^ jè.,
.
.
Lucifer revenant en Italie pâlie
a Naplc , où il ne veut pas voir
Zofinie intrus par les Ariens,
inaisréuni àP&lifë,
z y f.
Peu après î 2 ofimc puni de t)icu,
quitte Pépifcopat & emtraffi la
pénitence, t, 6.c. 1 .p, jS.
Saint Defes Evêque de Bezabde
èft maxtyrizé avec lyoEcclefiaftiques de fon Clergé, /. 7.
r, 1.
i.p . 4j.Mâmyrcde faint
Milciê, c. z. p. 41, Ardafebor
' Prince des Mages fait martyri
ser en Pcrfc feint-Accpfime le 1o
d’oélobrç, peut-être en l’an jtfj,
с. i. & z.p. 167,

amiede Julien, c.i, ^ z.p. 9.parvdenî 1. ticulieremnlt les philofobbtsMaxim*
& Prifyue attifez, de fsrtileges ;
Maxime efl cmhvmé à unegrande
ftrhmj» fÇ demeure piifonni£r3 C\.
/L 4. c. 1. p.zdS.
Valentinieh déclaré aux Ma
cédoniens vers la tüi mai qu’il
ne fe vedt point mêler des di£
pqtes de la religion, M. r. £>.
r* J-2Z7Les deuoi Empereurs quittent
Casjfiant 'mopk avant le 13 de m ait
& partagent l’Empire à N aïffe ¿j*
à Sirmith f au mois de ju in oh de
pâlie t , Valentinien prend ptfar Ini

¡’QuidentfL, c-5.c,z.p,^.c,i.p.io.
Symmaqtu pert del'orateur étàt
Préfet de Rome le de mai,p. 1 o.
Les Gett & les Perfes font q«ifqftes moHvemetisti.i*p. j3.cj.p-j4»
Divers autres barbares fent des ra
vages dans l'Occident^c. z .p . 11.
Saint Acbailafê écrit peut-être
en cc rems-ci la vie de faint
Antoine, AT. L 8.e. z.p. 3 7.
Sainte Synclctique Vierge ¿toit
célébré à Alexandrie en cc tenuci ou peu apres, ç .z .p .ÿ S *
Acce Sc Eunome perfecutez par
les Ariens, lé retirent, Pundans
Piile de Lestes, & Eunome au
près de Calcédoine, t .6 „ c .i,
p. 217.
VaUmhâm arrive A Milan entra
le 1 j ÆQÏÏôbrt & U 2j dt No
vembre-, E.r. j.c . i.p. 10. Il fe
joint à la communion d’Auxence:
cc qui forme une difpure célébré
de laine Hilaire Se de faint Eufe
be de Vcrccil contre ect Arien.
Anxcnce forprend Valentinien
qui commande à feint Hilaire
de fe retirer. Ce Saint écrit A
tous les Evêqnes pour les exhor
ter à ne point communiquer avec
Auxcnce, M .t.q . c. i.p , io$.e.

Le k o id ’Aimcnie donne alors

ïà fille en otage à Sapor, cj, p,py*
Saint Jofeph & faint Ai'thalc
fbuflrent %ou *j mois après feint
Acepfimc, c. i. & z.p. 10S.
Saint Baille maltraité par Euiébe fon Eyêquc, fe retire une
féconde fois dans le Pont avec
Iaint Grégoire de Nazittnze ,t . $.
f.z .p .ïi- c .ï./ , j î . e . i . p . i ¿3.
Lvtiilun btsupert dt jovien tft
iué à R«ffii néanmoins le Gene
ral "fwin teasrmoUJovien avec Ut
troupes des GaStks , L t 4, c, i .
P- 2' 4 i ;
_
,
Jovien quitte Anlmt-he ah liwfen ¿Z; l’hr&r t & vitmfiùr tanitée h Ant)re, ibicL
Les Aufluritfts ravageai la ¿J*
iye vers Tripoli, ibid*
1, s
S**

Jcvianus Aug. ^Ÿàrremntis

' Macaire de Libye ayant tué
par- malheur une perforine , fe

J117.

retfee à Sccré Vers JÎ4 ■>
de
iB ans, M, t, 8. e, 1. p. *44.
. Saint Grégoire de Nazianzç
réunit vers cc tems-d les moi
nes de fon Eglife avec fon père ,
t.ÿ.e.up.i6^.c. i.p.iôiJDiverfcs
autres aérions de cc Saint durant
fepfetrife, e . z . p M É + c . i . p . i4 y .
Lupkin pcdecuïc vers 3Î4 ,
les Melfelicns payens, 1. 8. r- i.p.

i
Accc ordonne divers Evêques
fous Jovien, & ft feparc entiè
rement des Ariens Eudoiiens,

ALi. 6. b. up. 117.
Jovitn meurt à Dadaftan* en
Mtbynie la nuit du 16 au 17 defé 
vrier , E.t. 4. C. z. p, 14z^
L’ande
V A L E N T I N I E N I , Atf
fsserde à Nicée le 16 de février,
fitValer.E^ S-C 1 -P»* cu.p.x. 5 « Amnei ^
t.
mauvaifes queutez., c. i.p . 3.

H3*
alïf.

*» 3 »

jm p- Vale rO im anus A u g. &

lmp, Valent, Aug, Cenjf.

Îcfeqq- c. z .p , 8»

î l (¡jjccft V A L Ê ÎÎ$ A PÊnj*
pire U ïÿ Offplutôt U kHd* mars ^

j

c. z.p . 8.

J

palan d'H té Jim m»V

Leurs nùSnathtts differentes,fur la
religion t M* t.
c. 1. p. 74V
ffi fftn Lütit kxtrojâlt honoraire ,
E.t. t .c f i+f.?* tlfim itâtm v

i?

Valent était à Cmflammple It
16 décembre ; Thim 'tfimyfait ft>4
panégyrique, E .t .j .c .z .p , j j -

’ î-

as

L’an ¿e

Aoms

L’ia de L’an de ladts > te <{ui fait ptrfetutet la m i.

;

Valentinien ammentt fon pre
mier Conftdat à Milan, E. x 5-,
i , x. f. i2» o. f . i . t . Saint
Atbanafe vifite la Thchaïdc Sc
les monaftcKS de Tabcunc vifof
le commencement de ^£5 , M.
/ . 7-r.
9 b.
SaiBv

iii7 i

i /ä

g

ä

R

h

0

N

O

t

Saint Theodore de Tabenne te L'an de L'an dé
vient recevait un ptu avant Pâ- v?iîllt^r J'C*35ft
que à Ja grande Hcrmopolfc , v S rj
t. 7. c. ij p. 214 ft. 8 c; i.p 97. ¿

fl

Ô

Les Ariens nennent fine aflernblce à- Micomcdic : Valens pérfecute les Macédoniens, les No
valiens , & les Catholiques, M. f.
lî/.i.p. 119^.1.^.130. Ilvtcntâ
Celàree, où Cnnt Bail le eftrappellé par PEvêque Eufcbe pour
défendre PEglife contre lui, c.
z. p. 346 Jt, 9. c. 1. ^ 1 F- 4d,
t.i-p.177.
Les Macédoniens rcfilvent en
diveríes ail’erablées de recourir
aux Occidentaux , de d’embraf.
fer là foi de Nicée. Leurs dé
putez font reçûs par Libere, fit
les aurres Occidentaux, t. 6. c .z .
p, 130-c, t.p. 231. e, i.p , î j i Saint Jérôme après s’être don
né à Dieu dans les Gaules, cil
batrizé-à Rome, apparemmefat
par Libere, V. fon litre § 3. Ai.
t. lé.
Libère meurt le ¿4 feptabbre, t. 6, e, 1. p.z^ x.c.up.
347; D à m a s e lui fuctede
vers Je commencement d’oélôbre , & Urfin fc fait depuis or
donner contre lui ; ce qui rem-;
pht Rome de troubles 5c de meur■ tics. Juvcficc Prtfet de Rome
bannir Urfin , & les parafant
fane ruez de 13 oilobre dans la
fcafiliqnc deSidtiebu de Libéré,
t. 8.c. i-p.jâ4. c. i.p. itfy.
Aicîanie Paycnle quitre Rome
& vient en Egypte vers le coramenccmcnr de l’hrVcr en i’àa
¿65 , comme nous croyons. Vfentifrefy^neteijM.t. 10; Elle
vificc faint Pauibnü fi: lui pttfenre 3co livres d’argent , Ai.
t . S.c. 1 1. p. tj)i. ■
Genuine de Sirmich fe brouil
le vers le mois de deedntbre avec
UrÎace , Valons , & les autres
mrs Ariens d’Ilîyrie, 5t cmbrafic
e parti des Scmiariens, t. 6. c. L

.fi a w in o p le p o u r a U e r à A n tio c h e *
i l p a r r ê t e a C r f u r ê e d e p u i s le 4 d e

jüiSeï, k t 5 ^ C ; i p* 34 tr em b lem en t

dt

ie r r a

11 j u i l l e t * ibid. | M. t,
S.c. i.p . 131. Saint Hilarión qui
étoit alors en ,Dalriiacic palle
suffi - tôt après cri Cypre, M. c,

- m o r q u é le

y .e. i . p . 2.60. c, a. p . 370;
M a m ; r tin Vr e f i t d ? I t a l ie f f y d ' l l fy rie e f i d s p f f é f u r l a ß » d 'a o û t* &

Rufinas mis en fa place ,
Eh u j. e. z.p. 13. n. é. 1.

V n î c n i h ii

M a x im e

le p b ile fo p h e e fi d é l i 

v r é d e f r ifa n à l a

fo ü ir it a t U fi d e

T h e m i f i i m e f i d e C U a r q u e V ic a ir e

iPAfie ;c. i.p -î7 \t. 4-c,i.p .iío

;
;

Les Macédoniens riennent leur
Concile àLampiàquc vers le mois
d’août, M - l . 6 . c i z . p . z i j . c . z .
f . i z Z . c .p . 346,

Acacc de Ccfaréc peut s^ètre
rengagé en ce tctm-cî avec les
Ariens, & être mort peu après »
c, 1 & z ; p . 218. Sa iiicccûion
cft dilputéc par Piùlumene, Cy
rille , Se Gelaíé : Euxoïus Arien
Pcmporrc enfin jufquc fous Theodoic »r¡i.p. 147 f t.Z c.z.p. 183
Saint Melecc peur avoir été
banni vers ce tems-ci pour la
féconde fois, & avoir été rappellé peu de teins après, /. S.

:

:

•
\

c .i- p .ifî.c .i.é ’ z .p .ifi} .

\

Procopc prend le diadtmt m
Ctnfianlhseple [e 18 dt fepttmbre*
E.C- 7. c. z. p. 54. c. i.p .3 3 .
56.0.14. Valentinien en apprendla
tsmvclUfurlafind'oSob. estarrivait
h Varié , tu il paffe Phiver* c. 2. p,
1j.c. i.pt.Uf.llapprendle mêmejour
que Us Alltmstns tavagesimt les
Jrtmures des Gaules : mais th fe
retirent aujfi-tôi* ibid.
On c r o it q u e V a le n tin ie n c o rn *

;

fiw t p a ,
d tt

d è s c e t te

D e fm ftr tr t

an n ée à
dam

lté

Î

é ta b lir

idSet ,

L f i A tifi toim i affligent L e f t s
dans la Tfipditrtnt: Roma'mCorhte ¿Aftiqu* U s ùùffefaire & pille
de fon côté* E. t. j. C-i.p. n . ilefi
taufe Je la mort de plufiettrt infus

C.r.p. 1 3 .
Fehl autrefois intrus par lis
Ariens à la place de Libere, meurt
le 12 de novembre 367, A/r.£.
Ci z. p. 187. Après fa mort JLibere reçoit dans leurs degrez
tare qui l’avoient fiiivi t ibid.
Acce eft für Je point d’avoir
la tète tranchée par ordre de
Procope, e.
p -117Saint Mttce Abbé en Thebaïde
peut être mort veis ce tems-ci,
s.1.17 4 ,
JJ15,

Grotianai

N o b.

Puer, &

D u g a l u r p h u e * C o n ff.

1rs Aiïmans pufferst U Rhtia
der les frtmiert jours Je janvier*
défont les Romains, font d é f a i t s *
(jr chafftz, par le General Jovm t
E. c. j. c. I .& i.p . 14.0, fi. la
VoUnunien Guióte fils dt Volent
naît le î S janvier* & meurt toi
Hiß. EccL fttrs.lX.

3*7*7 L’atnie } ô f *

de mai* E. t. 5 ,c.2 ,p. 3 6.c;i;p. 37.

V a le n s p a r t a u p r i m e r a s d e C & t -

G ran d

I ' ï - '

U
, 1
_
377
L’an de bout dt ,fix
1. p.
.
i J37H.
1 - 14.
T
Rrimi*
I' e
Rome
î J M , t, 9. c. i.p -71.
1119.
Vredope eft défait & tué ie 17

emi , e . i . p . 11.

Luficbsui, ¿rfidvitsus yConff
n 10.

-3®'

ffifiteUcroient ces deux Cmfals ,
Ex.ya:. i.p. ty.c. 1. p. 37.0,1. p.
j8.il. 7. il. Prétextât Préfet Je
Rssmt, c- l.pr ij.
Valons cft batrizé par Ettdori
au commencement de cette an
née , c. i . p . 39 [Ai. t, 6. c. 1.
p. 200. R rubaiffe les impôts* E,
t . j . c . I.p. 38.
Saint Theodore Abbé de Tabenne menrtle 17. d’avrilcnPaa
167 au piikard, JJ- 1.7. c, 2.
f* 1 ^4 3S?(/■ S.c- i.
f . 304. Oififo eft obligé de re
prendre la fuperioriré, qu’il exerQ bb
ce

vdmtì- J-C-3^
níeaLfe
Valtnii,
3*

.[dits de

t t o k

37S

C

H

R

O

J& 367‘ rJeuGitce apparemment jufqtfàfa mort, L’an de
Valtüt 3
4*

1

43 1

. p . « - £. ■ 1 Î 4 .
Le Concile de Tyanes reçoit 1
les Macédoniens au commence
ment du printems , t . S . c . i .
p t 1 3 j , indique celui de Tar
sie que Valens empêche^fd. Con
cile d’Antioche en Carie , où 34
Macédoniens ic dcçlarçnc contre
la réunion , c . 1. p, 134. Yalcns
fkir chaiter tous les Evêques ban
nis fou*Confiance, ibié* j i . .
C .

3

c, i.p . 6j.
Saint Cyrille de JeruTalcm peut
»von1été challé pour ce fujet, &
Hilaire mis à fa place, c r 1* p.
184,

Saint Arhanafi: écrit à tous
ceni ¿‘Egypte fie de Syrie pour
les encourager 5 z.i/p. 101. c . 1.
& 1. p. 306* Valens le perfccute peut-être dès cetre année,
mais il eft obligé de le laiffcr vi
vre fie mourir en repos, c. 1. p.
1 o 1 - C-1--P* ■}o j .
Valent fait la guerre aux Cm
durant trou ans, E. r. y, c. 1. p*

Di

N

O L O G I E‘
L-m de
L’an dp L'sn de Valentinùmus Aug. H , & Ÿalt»s^^t
J.C.3fiS. TdentK
Aug. I l, Confi
Saint liilaire meurt le 13 de
„ janvier en Pan 367 , ou plutôt
en 3£8, Af .t , 7. e.z. p. 336,
Eloges de ce gqind Saint, c, 1.
p» 1 95. De ik vie écrite par Por
tail ai i e. î.p. iy£. De fes écrits,
t. 1. p. n o .
Valtminim fait mûrir troisfet^
genti parc* qu'ils avaient demi affignatint à utt feignent 4 E. t. j .c.t.
p j 8.0,9. a .U regie les avocati,¿la-.
Hit h 30 de janvier des médecins
1 pour traiter gratuitement Us pau
vres h Rome, c. i.p . m
Les Uriîniens s’aflcmblent a.
foin te Agnès : Prétextât Préfet
de Rome les en chalfcavec pei
ne, en bannit quelques-uns ; Va*
lenónien leur permet le 11 de
juin de demeurer par-tout hors
de Rome j M .t. S. r,a.pi itì/.c.i.
P -3 3 9 -

BJsfinFrefet ¿Ritolse meurt vêts
It mïbtilde 3ÓS ; Froit lui faccede ¿De lui & dtfaf*miüe,&À* celle
dés AnicesiE.t. y.c,i.p.i8 .c.i.p 10.

3 9 ,n, 1 j . i.
Grêle extraordinaire Confiant
tmopU le 1 ou 4. de ja illit, fum e
d’unefamine, c. j. p.3 8<Saint Bail

Olybre tfi fast Frefet de Rome

tttoOætU 18 J’ août aprèsPrétextât,
Valentinien défait les Aiitmass
dtms leurpays ,c . i.p, xi.Ilépoufi
gufine Armine au lieu de Marine
du plutôt Severe qriil avaitaapora-

le aflÏÏïc les pauvres de ih pro
vince en pluficurs maniérés, M.

t. 9 .C. 1 ‘ é 11- P- 43 1 écrit

pour

iàint Grégoire de Nazianzc , c,
l.p .4 8 .

■

Ltslfrnrn cabrent FAfte -stri ce
timida, tuent MafisteVicaired'Afi* s H.tj i . c . i (p, 39 .
UAngleterre eft ravagée parici
'Etoffais,c.%. p. 1?.
Volewimmtfifeti proludei c. i.p*
1 £ 1 étantguéri il déclaré Attgafte
G R A T IE W firn fils aîné à
Amiens \t 14 ¿Paria , e. 1. p. 16.

•i/antrépudiée, c.± , p .'iri.n . 9 .1 .

’

h , n S*i.

Hifioire d'une ftpmt Âe Veretil
frappée parfept fetifans t'a mourir,
entre $ 6 4 & 371 i c . l . p . 1 8.
Valentinien remet au Pape le
jugement des Evêques, Af. r. 8.
e, i.p. 16j.
UrfînrcvientàRomeleiy de
feptembre : mais il en cft chailé de
nouveau avec iès ledatene le 16
de novembre par Prétextât Gou
verneur dcR.orae,c.i,p, \66,
Mayence tfi fiB.it fur la fin de
367, par les ÀJItmans, & Vtthicote un de leurs Rois tfi. affiegêpat
un de fts gens gagné par les Ro
mains, E.t. y, i, 1, p. fy.
Le Comte ThtoJojc tfi envoyé en
Angleterre à lafinde j ¿7 , oupeu
après. Ily repmjfi Us Eceffois, &
tettquitrtuse nouvelle prenome, c.
X-P.17.C. l.p .iS .
Il ternie de la laine en Arnie
parmi U pliât, c. 1. P-ip.
Saint Epiphanc Abbé près d*E*
leutheroplc en Pafelli né, eft fait
Archevêque de Sciamine vers Pan
J£7. Vfenbifieirt $£, M .t.io .

3#S*

Les Sitxeiïs & Us Françoisfosse
divtrfts cearfts vers Cetems-cs,^,
font battus p a r ie Comte T h te d o fe ,
t.i.p -17.
- Valens vaàTomcs en Scythie*
ne peut obliger faint Eretanion
de communiquer avec les Ariens,
le bannit^: le rappelle peu apres*
M .t. 6. c.i. p. z j j.c .z . p.348.
Nuit eft ruinée far mtrembümmt U 4 d'cihbri : Cefaire frère
de faint Grégoire de Naziauze cft
près <Pypenr, EJ.y.C.z.p^oj M.
l.ry.e.Zip. 167.c. z.p. 168.
Acce cbafle par le Clergé de
Conftantinople où il demeurou
alors, s’en plaint inutilement à
Eudoïc, Se. meurt peu de tcnxs
-apits, M. e. 6. c .z .f, i i j .
Saint dityfoifomc renonce au
Lede cri l’an 36 8 au placard, fit
demeure trois ans fous la difriplinedc faint Mc lece. V. forniste
$ 3\TWe%, Af. 1 .11. D attire àia
Vie motiaftique qu’il menoit chez
fam tte, Maxime & Tbeodore,
qui furent eniuirc Evêques de Seîeucir en lihurie fit de Mopiheftc. V.fon titre § 4.
Valaimanta RîeiiBff. Tutr,

tm-

&Vt8âr?Confi
V a U m im m

Confili,

e ft U f i ls d é

V a le n t, S tv e c Ir G tta r a l V iB o r ,

E_

t. y .c .irp . 49.0. iy. i.Eunomc
baimi en Mauritanie par Auïo « c , eft rappellé par le crtdk de
Valons de Murfe &: de Domnin
de Mardîmoplc , M.t.B.e.Zi.
p. r i 7.
Saint

c

U sb dé

JLoîûfc
I tl4* ^

h: k o> h

é h O G I E.

Saint Cefaire- fiere de famt f-aü-de li’au ié
Grégoire de Nazianzc meurt vers
le commencement dé 3.65f , &
]¡rifle ion frere embarafle de Îâ 6.
focceflion, t*tf. c.i^ i.f.iéS -Ste
Gorgonie leur iœur lui forvi t de
peu ficc. c,il/?. 170. c. r. p. 171. S.
.
Grégoire de Nazianze écrir peut;
être vers ce tems-cià Cefaire &
Sophronc Préfets de Couftanrinople pour iaint Amphücquc *
c.s.p. 177 j qnife retire dans la
•iolitude avec ion pere , c. 1. p.
178. Il arrive quelque difputc à Corimhc fur l’Incarnation,
L'Evêque Epi&ere en écrit à foint
Aihanaiê qui lui répondparune
lettre celebre en 369 au plutôt,
t. S. c.i. ô>i. ^,104. Il fait di
vers autres écrits contre ics er
reurs d’Apollinaire fans parler de
lui : on n’en fçait pas l’année,
r. 7. r, 1, p. iS o | f. 8. ç. 1 . p.
;
10 4.C. l . p . l O f .
Probe fait foint Ambroife fon
Alfefleur, puis Proconful de la
Ligurie &ac l’Emilie, E. t. j .c-1.
p.i9. VS. Atnèroife§ 4-M, #*10.

Valentinianut n i, & VnimilU /Vikiiô,
;

: Les Rogariftes,- fchifinefoparé
k ^ des Donariftes , commencent an
: plnrard v a s ce tans-ci i Cairen'h e cnMauritanié, t . 6 . c . i . p .

*6?,
•
AÊ ite de l'Evêque ChroOo- - p e, qtteKôôdclfoetcncatean"née, £,/. j . t . f t 4 "

'

Demopbile de Berce vers
(ïlacc
c mois de foptembre, ièid. j
M .t. 6, e.t.p.iL^fï.t.i.p.iqZ, Dans
l’entrercms les Catholiques élifent Evagre qui eft banni, Ai. t.6.
ièid,

Les Catholiques députent à Va
lons So Ecclefiaftiques qui font
brûlez fur la mer , peut-être le
y de fèptemhre. Ce crime puni
par la famine, iéi^J E. t. y,c.z.
p .y i. t.i. p ,4j.
Modifie ¿toit Prefet du P remet
dès le lo de juin félon le Gode \
après la mort itAuxone, E. t. y.

c. r. p. 47, n. 15, H bannit
Eutiome en une ifle durant
qu’il étoic Préfet, M.t. 6.c. î.p .

‘

1I7‘ ■ .

.

'

Maximin Picdm de Rome fait

mourir cette année (fi Us fuman
tes pUtfieurs perfnsnes de iondhim
acvufcei de fitfileget, (fi des dames adultérés, E,L y. c. j.Sc z.p .
Tt%. n. 1 l . t . z Tp. n .
Le Comte Tniidofe revient ¿’An
gleterre , (fi tfi fa it Gintral de la
cavaleritentan^joati plât*rd}c j .
p .i 3. Les Romams défont les Saxons
en trahifon, font venir 80 rmüe
~Bûuyguignons contre Maerhn Rcy
d'Allemagne, c .i. & 1 . p. 14. ii,

1

Les EccIefîaiHqnes & les moi
nes font exclus des focceflïans
par la loy publiée àRome le 19
juiller, M. t. 6 ¿. t. f . 46. Lj /. S.
c. z.p. 168. c.z.p. 3 jp.
.
Saint Euicbe deVerccil meurt
paiiîblement dans ion -EgliÎc le
premier d’août, /-7-c-i. p. z î 4.
c. t, p. 15 y. c.ii^T* 368TSés édits j .

4

II fout peut-être mettre eü
’l’an-jfiÿ inj'Concflc de Rome*
où Urfocc & Valons forent con’dannezj enfoite duquel lé Con
cile d’Aléiahdric demanda la
Vrindannatinn d’Ain enee,& écri-vit à PEslifo d*Afrique contre le
Concile de Rimini, M.t. ô .c.i.p .
î.p . 103'. _
Saint Arltaoaic tojere Sidcre
fait vers ce retos^cf Evêque de
’‘PalebiTque contre1Pordie des Ca. 'nons , Sc même le transféré -à
d'évêché 'de Prolérfiaïde, t. 8.
e.i^p.ioo.
.

7-

Augg-.Cenff.

Valons part p a r aller à Antio
che , mats d s1arrête à Hieom ed ie, Uni. Il y apprend la
mort (PEudoïc, & met en (à

pour fes trimes-, y efi txteuté vers

tarn-ci en voulant (e révolter1,
E.t- 5, c. z .p . 17,
Valentinien fa it Brider Rhedam
grani ChamèèUxn, pour P cire
empnrédts biens d’une veuve , c . i .
p . 1 r. Il fa it bâtir Mttnheim fur le
Neck&r, c.i.p. 1 1 , Confantienfin
xbeau fiers eft lu i dam les Goulet
■ pardes voleurs, c ,ip .u >
Paient fait la paix avec Us Gsts
à la fin de Pâmée j efi nient Ht
Ontfiaminofit, c.i. & z. p.41. The•*nifiiw y a quelque part avec Us
^Généraux Vi3or Gonfidi (fi A fin‘tbée , îbid.
Saper arrête vers ce tem uti A f
fi eue Soi d?Armenie dtms an fefiirtp
(file fait mourir. Il tbajfe auffi
Ssuromdte Ri» F létrie, /y don
ne le Tiyxvmr à Affiatare. Fard
fils tPArface fs rtitre fur Ut terres
idit Romainsj c. f. Si 2. P- î*

1

Valentinien fait en Pan 374,
Ou 373 , quelques ordonnances
contre les Donariftes, AI. t.
c, z.p. 60.
L’Eglife des Apôtres à ConÎîantinoplç eft dediée le vendre
di 9e d’avril, S .t . f . ç.i.p.4.. '

■ Valentin rtltgué tn Angleterre

ce

-D7Q L'ail de L'an de
~
3fv V
a
Valenti

t/an de

”

iéid.

Saint Auguftin revenu de Ma■ dautc à Tagafte commence à fo
-dcr^lcf dans ù. 1tannée, u s 5.
c. i.-p. ' 6. dit attaqué par
;
, { l’impudiciré Scc. Il va étudier la
1:
i "ihcmnqac à Carthage, c .i.p .
1 .
7.
'
Eufcbie Evêque de Ceiàiée en
Cappadoce, meun vêts le mi- i
lieu de juin,
c. j, p*44-’
£;
c. x. p. tfi%. Saint Raiîlc lui 1
■
;
foccede vers le rooê de fcpteai‘
‘ ibKjipmlforiroym'de’fâiitt'Enf iche de SamoutCS & <fc lame
fi

7

. - 1 f ‘Gre^ifie dc^Nmnanze le'p e ir, f

Ï ■f r
j

Il
fi

1j
L

•*.*. p --y 6 't.i. p z 77 I ‘ - 7 *
f \
' '■
î , p. 3<SS. t. 8. c. z. fi. i o f .
. :: y ; .
; f- i- T T37' tHewÎ de PEgHfc f- : ; ; ■1

■ ■■_ j 'B h b 'f' • J •’

t

1 de

f i.~ j.fi/

■V'.-• \

v&Î

3^°

G

H. R

O

iiiaii/s: ¿cterarécj
1- ^.45^* i.p . i>an<fe
Valtnïû, +6. De quelle manière SiBafilela HoinV
'
genrvem e, c. 1 . ^ ,4 7 . c. 1.
n 11
'
p. j-z. Il commence peu après
à bâtir un hôpital & une Egüfe »
j z .c . % , f . J 3. SoneraéHtu- '
de pour Pordinétipn des Clercs : .
.Vertu de fesEccIeCaftiquev.i^;
,j 3,e.».p.$ï.Sa conduite àPégard
de ics fuf&agahst c. i. & z . p .
‘ ¿7. II attire faint Grégoire de
Nazianze à Ccfaiée, mais il né
peut l*y retenir, c . t . p . 58.
Saint Pierre (bn frere eft fait
Prêtre vers cè teius-ci j c .i.f 5 i i
é.x./MjS.-Ç. £.f- 300.

7

Saint Aibanafe excommunie
Gouverneur de Libye en Pan
370, ou depuis, r, 8, ci r .fi

jw

ioj;

. . .
jimpde faccede k Oljbre Préfet
d* Rome far la fin de l'an 370,

É .t.j.fc .i.p . i l Valent fa fjè m h iv e r k CewjÎÆfc.i.p . 43.11. i 6. 1 .
Lucifer de Cagliaii meurt cette
année : Ôn ne voit point qu’il
fe fort réuni à PEglifc, M, /. 7*

ifo c p la ,

r.

-

Saint Abraham Prêtre & Confefleur, foliaire auprès d’Edeflo,
meurt vers 370, plainte Marie
fa nièce cinq ans après, c , i . p t

,¿70...
Saint Chîyibfiome eft fait Leficnr par S. Mclccc apparem
ment en Paii 370 , t. 8. e, z.

r.'mic
f ’andi L'ande y ¿Immun fait mûrir an Prê- Roaifl- ■
ni14,.
VaîeAci^^ àS'innicb, parce qtiilavoit c&QPUiden Prûccmfid iAfrique ,
Si
7 E .tij.c .\ .p .z z ^ fipajfeleRhem
vers U mess defepte/nortppurprtn■ dre leRe'i Mncritn, i#manquet
c. 2. pT
ïl donne vêts ce
tcms-ci liberté àUrfin de fe reti
rer où il vondroit, hormis dans
les provinces 5ubarbitraires, M,(,
é.c.ï,p.i6g-.
Vcdmismm Ujeans quifut drpuit
Empereur j efi né vers ce tems-ci,
E-t. j . e ,zrp. i6.c.i,p.6o* n,$ x.
Patrice perc de S, Augufliu
meurt Chrétien , M .t .î. c .j. p.
Jÿ4
2.
S.BafïIepric S.Eulebe de Saraofates de le venir voir : gémit des
maux de PEglife, & entreprend de
la fecourir, t. 9. c. 2. f . 79.
H travaille À achever de réunir
les Macédoniens à PEglife & â
S.Athanafc, c.i.6.io,qtPil prie
detravailler avec les Occidentaur
pour le ibulagemcnt de PEglife
¡POnent, c* 1. p, ¿1. Il envoie
Dorothée Diacre en Occident fut
la fin de Pannée , tiS . c. zJ
f .io i.e .t » p jii4 |?.?.f.-i,p.£a.
Cn.p*6p
Un moine condannc la corn,
duitc de feint Baille fur la fin do
feptembre , t- 9. cA,p*C\*c. 1*
S. Athanafè la défend , f.
f.i.p .io É lt.ÿ .e.t.p .ép .

f , 153 | P, S.Çhryfiflme § 3 J mis

Saint Mdccc cft banni pour la
rioifîéme fois en Arménie, fie
apparemment à la fin de 370,
ou an.commencement de 3 7 1,

. Saint Atnanafc fc iêparc de la
communion de Marcd (PAncyre
rerslafin delà vie, u f . evi.
231: c. i.p. q£o.
■ ,
Damale tient un grand Con
tile de 9 3 Evêques des Gaules &c
de Pltalic* vers la fin de 371 j
Auxencey eft condanne,
2. p. 169. Il fe ticHc alors beau
coup de Conciles contre lui fit
tous les Ariens, ibid.
Saint Hilarion meurt en Cy*
pre le x 1 oétobre âgéde So an%
1.7. cA.p. %6o,c. z.p, 370.
Récit de ce qui fc pafla entre
fainr Bafifc fit Grégoire fon onde
«nPan 371 & 371, t.y.CA.p*
r.p. éo. î .‘ i . p. i x î- ¿ c
Saint éerit à Elie contre fescalomniateurs, c„ ï. *, 67.

i f . i. 8, c. %,p. 173. c* 1 . p.
334. îlavicn èc Diodorc Prê

La Cappad&eeftdhifée en deux
prwmcts vers lafin de 371. E.t. j_

il*
iaint Zenon Évêque de Véro
ne vivoir en ce rems-ei* t, 4,
c.i.jr.ÿ i

.

Parmenich Evêque Donariûé
¿e Carthage écrit yen 37b ,
antre PEgfifc : Saint Optât alors
vêquè de Milcvele iefuie, /. 6t

f

é.i.p * 61. c. itp .ç i.c .i.p , 307J

Microbe étoic Évêque des Do*
mdftcsàHomCiC. î.p. 38*
$.

N G k O G 1 E.

GratiiawiAug. U , fo Statut
Vttrmm Prêtas-, Cimff.

U j +,

tres de faïnt Mdccc conduifènr
■ 'ÎEglifc iPAmioctc, t. 6. c. î.p,
a 41 .r.z.p, 241^101101 denKnre à
Antioche, i.8.c. i.p. IJ4.
Votent pm de Csmfianfinepb
aprèsit 7 d’avril, itâ tk Amyrt U
, IJ dejtàBet, E. ç. f . e . i , p. 43.
ï l ttïwie Tfsaidir Tara dans tn r mtaiepar Arimkée, çy Saurons*te dstrts tibm e par ï'trer.ct. Sauromsut partagePl&erieavec jÂJfacure , c. z . P.44.C. z;p . 45. n,

|8. i .
Il commencé cette année au
moins nue violente pcrfecuüOü
contre tous les Catholiques, if.
t. 6, c i.p.2j?.6j.p.i4o. Dcfcriptïon generale de cote pcrfecu*
dQtt, 1&id.

c.i-pjj.31M.t,ÿ .c.a.p. 77.c-i.p7 8,c.i.p.7j. La dtvifim de lapait,
flioe petit s'être f aise finti Valent,

E. t. 5.C. i .^ z .p .1 7 .
Valmtimm peut snnèr suffi fa it
oters la fietnde Narteneifa ,
fermé ht cinq provinces, c. 1, p. 18,

Valois vicntà Ccferéeàìa fin
de Pannée, où il attaque feint
- Bafïle par le Préfet Modelle fit
. par lui même. Saint Bafilc luirefiftç toujours gencrcufcment, c.j.
f .4 3 | M J . ÿ . c . i -

-

301.

HymeCt Prcctnfnl <TAfiiqfia t
pnUVicahtdeRs>mt, tflionm ap*

pvmmtnunttan ^ i ,E.t. 5-C.t.
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L/Xn,d4 L4n dff
Moirjlut,
Arvuhtui3
nïenL&^'Ci*?t ’
yaknsft
'
- 9* ‘ ■
Vaieiis vient à Pcglife de Ceiàrée le jour de l’Epiphanie, E*
1.4.43 fAT- t,riu:^i..p.4 q.
II veut
hannir faint Bail
le j mais Dieu Pairêre par la
mort de Valentinien Galatc ion
fils unique j & par un miracle,:
E, /.j.c.i.p, 39. |M. i. p.r. i.{§»
1. p. 47, H vient une fécondé
fois à Peglifè, entretient laine
Baille, lui accorde diverfes gra
ces , & Iafife à caufe de lui la
Cappadocc & le Bout en paix,
M. t. 9. c.14.48.f. i. p.49. U v*
à ^ntioebe, où //était le 13 d'avril*
E .t.y ,c ,2 , p. 44. II pafla ap
paremment par Nazkijzc cni les
deux Saints Gregoires lui refifteicnt, Ai,/. 9 . c . h & z . p. 173*.
Valentinien défend le 1 de
mars les aflemblécs des Mani
chéens, .E.f. j-.t. ï . f . z j i
Saint Chryibftome.evùe l’cpid
eopat od on le. vouloit élever ,
$c y engage Bafîlc j qui fut peutêtre fait Evêque de Rapbanéc ï
Ce fut apparemment fort peu
avant que Valeùs arrivât à An
tioche, V. St Cbrffofîomt § y j vous
7. S (M. / .iif
.
Athanarie Roi des Gers Tertyrizez.- Saint Sahas eft noyé le =
12 avril de cette année, beau
coup d’aunes font chaffcz, V.S,
SainsMartyr* M. t, 10. fie corps
de fiant Sahas eft envoyé i faite
Bafile par Aiëole de Theflàloni4,87
Saint Bafile ed perléemé par
le Vicaire du Pont au fojec d’une
■ dame,' ¿■ .24.74.^1.-$'2.4.7 5.
. Saint Grégoire d i fait Evêque
de NyfTc vers le commencement
de 371, f, i , fr. 25 y, & prefque anfli-tôt petfecuté par Iss
Ariens 3 depofë 3 Si1 banni ,
c . s . f r z riP, 154.
le s O ricntaui reçoivent xêponfè des Occidentaux quclqucicms avant Pâque , par Doro
thée & Sabin i Ils leur récrivent
■ par Sabin, c.i-jÿa, 4.7 6 .0 4 .7 Ç*

Sainr Bafilfi va à Sebafte iur î i
fin d’avril j Euftajhc y rccoonojc
la vraie foi* il.revient àCefiu
Jtéc & nirift fàlur- Eufrbfc deS».'
mofàres à Paflemblée de Phaigamon en Arménie pour la rüi
juin, e. 1, p. 81. e. », f . 83.
■ Saint Eufèbe s’eteufc de venir'i
Phaigamon j & fàint Bafile re
met a aller en Arménie en ua
•autre rems-, t. S. r.2. f . i j * .| r .p .c .i.p .S j,
Saint Martin eft fait troifiôtnc Evêque de Tours le mercre
di 4- juillet V. fa vit § M, /10. Il fonde peu après l’ab^
bayede Mannonfrier. #</§- +r.
Ate&j}* fa it tin t aatté* em m û

h 0 a i
*£*!■

è.

*

Sf§ï

*

"» « *

Diipüte entre Amhhhti de Si ,
Tyanes & fàint Bafile i p. 314,
315. Durant laquelle fàiht Bi_
file fait fàiht Grégoire de Nàzianze Evêque de Safimcs, peutêtre vers le mois de Juillet,
r. 1 4 .7 9 . t; 1,4,. 80.
•
174- Anthimë s’étant fàifi
de Safimes, fàint Grégoire y
roKmcc, fc retire dans la iblitude, d’on il revient à Nariartz e , pour la gouverner tiniqut
fon pere vivroit, e; 1 . ^ 2 . p,
174
Saint Bafile. vifîre PArrtiüue
vêts la fin de Juillet, confère à
Getafè avec fàint Melcce Se
Théodore de Nicople s 8c fait
Petnene Evêque de Satalcs, c. z .
p. S3. c, 1. jf. 87. Il fait aulli
Evêque un domeftiqne de Simplicie Sec. ci 1. p. 8<S. Il va à
Sainüiàres après le 7 de feptembre, fit fait connoiflance avec
Vite Evêque de Carrhes 3& fàinc
Epbrcm, r. 8. c .i f . iaB.ft.g±
ç. 1.
1, p.-8y. qfii le yienç
voir aCefarée en Pan 371 ou
depuis ,

t.

8.c. ±, p. 131 j/,

, H fie forme divers fehifines
dans celui des Donatiftes j dont
-celui des Rc^atiftes eft le plus
coiiciv.A:,;, 1 64.. ¿.i.p. 6$i
Firme f t révolté ca Afrique
(e fait Roi des Maures ntnlémi*
ütu de 372, tu* peu après, JE. c.
j . C j.ip .i8 jti.S ti,p .x9 Jl,l^ .
12.
..
Vatms fe nid tn contpapis can~
tre Ui Rerfts; il ne fe fift r 'wf\
Salo/le cmjfire contre fa v i*& ifl
dfcmvtrti.
DtspayfansfiUait vmcettmfci la Syrie, Pi T 5, rÿÿ;
1
. Perfccution de l’EgJifie. <PAntioche parValenS, Af. t . ï . 45.
■ fit 55-557. Ik$wuœEgLi&s
de. Syrie , 5 : yrio-ytfj. Er de
.¿«Iles de k Paleftine5 f, 574.
575. Saint Julien Sabtias-vient
foutenir la foi à Antioche, .5
557- 358}/. 71 P.n. 5.940.
Saint Earfç Evêque d’ Edcife
éli banni cù divers endroits 4
t; i . P* u. : 55<54: jfîj j Genetofîté de font psmpie , i£id. Hiftoire de làint Emogc&deÎàint
Proragcne Prêtres d’Edefiè, puis
Evêques, £.'469,
Eolalc peut avoir été fiotEvê, que de Doaxra en Cappadorte fur la fin de 371, à: k place d’un
bererique qui for cfaafïï, t. 9.
P.û- - 7 0 .5 .P.m- 5 .13 0 7 .

: 1

Adeodat fils de fàint Aagt^
frm haït- vers Pan 372 ^ r. r3".
55P.K o.

Marcel iPAhcyrc mentf an
plutôt vers ec tems-d i tfivers
■ jageamis qu’où a” fàits -dé j à
doétrine , 4 7- P- n. j j ; 8^5899;■
A
I a f è ^ desAudiens diminoe

¿ f/an ¿5

L'an -J í ; L'ange gga
C H R O
jjCr^7?'
extrêmement, t . 6. ¿. 1. y. t ipd, L’an do!
-.■■- -.^eak-e- t,f. , z p 7•; ' •,
• ■‘f^Jc ‘
., g. - v .Rufirtmoine a Aquileé. avcc
feiqr Jerome, y eft bánizé vers
272; V.
Lc Clçrgd d’Aquílée fleuriílbit
sitas reji píete fous Íáirit-Vak. yi/m fonj^éque, .íéiX§ 3.
Tifpúe celebre Etonacüicjteir- ■ yeiícpar uH¿crir veis 371,10ns
íes principes de û feété r Par. minien y répond fon, mal -,AL t.
6. ç. r.p. íj.c .
p. 64, c. I.p.
j 05, Ticonc faír encore d’autres
ouvrages fur PEcrirure, ib'id.
373.

9> io*

Valeoti/tianai jÚtg.IV, é*
P¿£aíí v£f<f. Iï^ Ciwjf,
Valeos par íá Júi du premier
janvier femble vouloir perfecutcrlcs moines d’Egypte, Ai. t. 8,
c, i.é/’ Z.p. 141,
Amfairûe Evêque- de-Tyáncs
Ordonne Fauíle Evêque en Ar
ménie contre l’ordre des Ca
nons , /. y. c. z.p. 87. c. i , p.
88.

■ - •"

Saint feafile va an CônciÎe de
Kkoplc en Arménie vers le com
mencement de Pan 37 j , c. 1,
р. 88.c. r.p.Sy. Jovin Évêque
de Pcrrhe le vient trouver, r. 8 .
C, T.p. I 4 i¿
; Euüaihc de Sebafle rûmp avec
Îâim Bafilc & avec PEgide, f.9.
с.

i- p . 89. c. x p.

p i.e.T *

• Jhttfiijltm fait U panégyrique
Je Tfaltni te 29. de-mars : Û y
farte des prev&cts dfaifées} £, t*
j .c . i . p . 4 3 ,

Saint Arhanafe meurt le 2 de
tnai 371 ou 37 j , après avoir
gouverné près de 46 ou 47 ans,
M. r. 8» c. 1 .& 2 . p.io7,C :i.p.
.310.C. I. p.311. Vierte¿ I établi
ïbn fucceiTcur par les Catholi
ques & châlit par les Ariens
.qui metteur Luce ,en fe place.
-Cené intrufion d t fitivie d’une
erando, perfècurion dans toute
l ’Egypte, r. é . c. p. n o . c, i.p,
: j z j . Pierre fe cache, écrit à
tous les Orthodoxes, &puisfe
retire à Rome , ibid. jr.8* c. 2.
‘ p.170.
Les Ariens obtiennent des or
dres de Valens contre iainr Ba
ille i ils font aofO-tôt révoquer,
-t. 6. c. i .p . j z j ¡ t. 9. c. i .&
Saint Pelage de Laodïcéc eil
banni en Arahie aptès Pan 371,
-té tf. c. i . p,i94.
Saint Martin vient à la Cour
.de. Valentinien. V. fan titre § 4,
Af.i. 10.
-.i ■ VaUbiuUen ’oient es Italie * il
etoit a. Mûm te zS dejfân, E, t*
S .c .i, p, 18 .
:
■f Mnximrn eftfàït vrr} ¿eife an
née Vrefet die Int siredu Gantes,
- & ïfrfiêm Vicaire de Radie ou-linf
J* inij, SimpBct JucceJt fan-tét
ttpr}s à Urflcin , ibid.
f Le Comte Thtodafe fait ven ta

I i i 5-

N: O L O G' ï EL'ata de^ L'aa dê

tems-ci la, guerre m jlfiiqut (astre i i 6 .

373’*

VtrmeRssidéi M oiires ,-c. ,1, p. 29.

JfÇ'-

Vuleiiyî

ia,

Remi, peu auparavant Maître

•“ des offices, s'étrangle lui-même ctt' •ti-'ttimiè'y C. U & 2, p , i s ,
f&djan tffip&i* ijtiiiqùt avan-

’ -fdgf ft& les Itrftt : -m fait un»
trêve à fd f n et i'fîé, C. r, p.
'4<Î:

, .

->y

Xfâ&larôte ejl Affliges par la
fnetfaBté des dmwauoé, pàrlafe•chtrtffs & pàt la grêle, M, t 9.
c; i.&: i l p, y8,
ï ’alths paffl trois rnàU a Hitrapu, août, Jepttinbri, & oSoère,

1. p,43.c, z.'p.ij.c.i*
p. i i | M.t. 8 c. 2. p. 139.
- Saint Grégoire de N'ylfc eft
pËtfêtuté par les ArieûS , Ai. t.
9, c. t. p, s.fj. ■ On a deflein
de l’envoyer â Rotnt, /. 8. c. 1 .
р. i 71 f t.p.c. 1 ¡¿t>ï . p. joo.e.
I . <^2.p.2y4. - Silva!n de Tarit , Arhanafe
d’Ancyre, Mnlbnt de Neocefarée, & iainte Emradie mere de
Eunt Bâfile j meurent en Pan
373y i . 6 .* .i.p ; 325 |r. 9 ^ .l i
-P.i.p. 9G .c. i.p.p-y. c.

с. I.p. 360.
Oh met un Evêque;hetedque
àTarfe, r. i.r . 1. p. 3 jy j r.S,
c,i.p. 13 9 \** 9 -é- I ‘ P-94 *
S. Baille combe extrêmement
inalade fur là fin de Pâutoime ,
e. 1.p. 94. c. 1. ¿ t*i . f . p f , écrit,
divmês lettres durant la mala■ die, cohiole les Catholiques
d’Aâîochc 8c 'd’AleSàndrie perTèdxccz par les Ariens, f.i.p.98.
^ Evagre vient de Rome en
Orient jfiir la fin de Pànnée, Se
fe joint à Paulin , 1 . 8 . e . j . f .
T j y. dont il fut depuis fncceffenr,/. p. c .i.p .ÿ p . - Saint Jerome & Heliodore
vienne ht en Syrie vers le même
Items. V. S. Jerêmt § 4. y, M. /.
11.
Il femble que les Ifastres aient
couru VAfte fur la fin de 37 J*

£ .t.y . c- 1. p. 45. Le Prince des
Sarrarins étant mort, ils courent
Je defor dcSifaaï, & y tuent 40
folitaires le 18 de décembre
J.
j.e .i.p i î i .c. i .Qp 2.P.371 Xc
. 'jnéme jour 300 Blonmycs ayant
‘ pillé la mer rouge ment 40 au£tres folitaires à Ehm ou Rai'the,
;ibid. Us fétu tous tors, par
^Obtdicn é 1 È&rtazim i t Vba'ran, c. i . p . i i j { E. t. y. c .i .
Saint Julien Sabbas meurt
- peut-être cene année , Ai. t. 7.
Tcri.p. ÏS 6.

Saint Auguftîn lit l’Hortenfe
de Cicéron , 5 i 'eottuHenceàai- Mer la -làgcfle, t.-ty c. i*ép **
?* 4 *
- Florent Erèque de Pouzoles
eft depofé à Rome vos ceac an-oée, r.fi.e.'2.p.'i7i+
Les Luciferiçns font pafeentrz par Damaiè : On n’en ^ 3“'pas le rems. c. 1 ,1 7 t .
On

f i n ¿è
Rams
llitf

C H
R 6 ‘ N Ô t
On met la mort de fâint Mar- t-’sn de L’an de
eellin d’Emhmn avant 374, t. 7
J-c , 37+r* 1. p, 171.
vakni?,

Ô
j Il7.

I Or

III^*

Grattâmes Augufus ITT, fa

IO j,

Fi. Èjtitfiut} Gong.

Saint Jerome après s'être zrïfeè quelqtie-tems à Andodic j
ft retire dans le detêit de CaU
cidc , & y demeure environ 4,
ans. ï*l f<m titre § 5-7, M.i. 12,
II y apprend ¡’hébreu Sic. § 710. Saint Hcliodore s^cn retour
ne en Italie j & y eft fait Evêz
que d’Alrino, §6-10.
lÆglifc de Sucdres cri Pain*
phylic fc réunit aux Catholi
ques, Ai. t. 6. c.i.p . jiy t Saine
Epîphanc écrit pour clic fcn Ancorat au commencement de 5741
V. Saint Epiphant § p, M. t. 10.
11 peut avoir commencé des cet
te année ibh Panarium, qu’il
fl'avoit pas encore achevé cd
Pan $j6..y. fm ijtre^to. II.
Saint Grégoire Evêque de Naziaùze meurt vers le printems j
if. t . $ c. 1. p, 100. £. I. f a 2.
p . ï j j . c , 1. p. 3x£>. Saine Gré
goire ion fils continue à gouver
ner l'Eglifê de Nazianze fin i
en être titulaire, c. 1. f. 177
à quoi Bofpborc de Colo
nie contribue à le tefoudre, c.

'

178. e . 2. p. 179.
Saint Amphiloquc eft£ut dans
îc même-tans Archevêque d'i
cône , t* 6 a 2. p . 31 j 1 1. p .c . 1 1
p , 100. c. 1. f a i g . vp 6 . ¿ . 2. p
278 ,c . \ . f a 2 .p . 280.
Saint Baftie raombe malade
après Pâque, écrit à lainr Amphiloque qtti le vient voir, r. p
*. 1 . p . td i. Il va voir latnt
Gtcgoire de Nazianze après la
mort de ion pere, e . x.p. 100.
l.p.

Valentinien revient J‘Italie à
entre le p d e février fa U
2 1 d e mri, frit quelques ravages
dans FÆerJiagut , fris i l prix
avec Macrieu Rai ¡tAllemagnej

T r tv tf

E. t. 5 iC .i.p . 30. c ,2 . p. 31-

Les Romains ayons fait affnfjîtttr Gabirita Ssii d it ^ p 4deSy lès
Ruades fa la S/srmates pillent
la Pansmit au terat Je U thriffoo:
M o is U jeune ih e è d o ft cbmjfe les
Szrjttattsde la, Myfte} c. i .p . 3 1 .
G r arien ipem fi C o n fo n d e f iE t
p c fh ttm e J e G o n fta a ceï q m P é tr it
fa u v e * riv ée p en te d e s m r im J e t

^U*desj c - i . p . 31.
S im p tice é te it c e lte arm es V u A U
r td t

¿»»e, C.2.P.29; Yalcnrinien

lui adnriTe un édit contre les
Evêques depofèz, M. f, 8. f- is
p. 100.

Il fait mttmrÎroerfts petfttmeii
E. t. y. c. 1 ai. 3o. Dvrjphirirà
bn ftuctde, fa firit- mvenf Agintte ttkbt* StrMiur i c. t. p.
îo -

T cttn ce qri Je boulanger éteil
J tv en u Gariaem etfr dè TefcO fft rit
to v 3 ^ 4 , t f puni du d tm 'ttr fup= \

37*

Ô

I

Ë-

*
Trofei de Rawe ,
c. i.p .iû .c. i.p . 30.
vilefti
Grande irmdoiim du Tibrefana lûi lit
le même Préfet, c . i . p . j o . ,
Théodore ègtrt FEmpire par U
ftcours du démon, ¿n travaille à j
parvenir t il tjl décôfcutn fa pu*
ni avec le pbikfophe Maxime fa
plofwurs autres, c. 2. p. 46.c. 1. m.
48. OS brûle grand nombre de li
vres demaglil e. 2.P.48.
Eutrope Prtconful d’Afie , r fa
ptut-éire Fhiflortcgraphe, avec qui
faint Grégoire dcNazianze avoir
fait amitié , ifl acctift stavrit
part à cette cangimiim , mais
fans preuves , M. u p. c. i* p.
l8ô.
Saint Grégoire écrit è Julien
commis à Paiïïctre des railles en
374 & 37<;, & lui £iit un dif.
cours en faveur des Clercs &
des pauvres dcNazianze, c, 1.
р. 181.
Para Roi d‘Armenie ejl agajfoé
par les Romains , E. 1. j .c . ï . p .
49 Valais fa Saper traitent de prix >
maif ut s'accordent point jtifan'm
3 77 , c. 2. p, 49.
Forimi eh Cappadca i M. t, p i
с. a.p. 09. Saint AngufHn tomi«
dans l’uefcfie des IvÎanichéens cil
Pan 373 ou 374, âgé de ip
Ou 20 ans, t. 13 .e, r.fa 2. p.
II . '
Les Orientaux depntèijt ciï
Occident Dorothée & SaaSfflime Prêtres’, vers lé priritems de
cetté année* t. ÿ .e .t. p.pi.ç-.

1

Saint Euièbe de SamoWtK eft
banni en Thracc , fT 6. c, 2.pi
jij
ï.fai..p. 140. Les
Ariens mertenr en fà place Eunomc, t- é-c. z. p. 323 f f. 8. c i.
pu+t.Sainr Bafiie écrit à faint Eufebe, maintient PimioniSamoCucs, Conjointement ava: Otréc
Evêque de Me lirene, c. i.p. 3 8;
Saiür Simplicc petit avoir été
fait Evêque d’Antun en Pan 375
ou 374, 8c avoir gouverné juiques en Pan 418. V. frn titre*
note z, M. c. 12.
Saint Florent de Vienne, faine
Paul de Tricaftin, faint Juft de
Lion, fainr1Eirverr ÎOdcans,
faint Brirtcn de Treves , faine
Concorde d'Arles, fâint Sïmplice cPAütun > fe trouvent au
Concile de Valence en Daufiné
le jz juÜltt 374, Ai. r. 8,e.i.p*’
1

33 - e ^ P ‘*-35 |*- 3 -î - i - i ï 43 -

Atrrctice étant mort fainr Ambroife eft fait Archevêque dé
Milan. II eft barrizé le 30 d t
novembre , & Ordonné Evêque
le 7 de décembre. V. / « titré
§7~pt M.t.10.
Saint Chryfoftûme ft retire

en Pan 374 cm 375 fur les mon
tagnes près d'Antioche > & y
pafle quatre ans fous un ancien
aüacortte. V .f& t titre § Î-S ,A f.
r. 1 i-H ycompoiê divers cuivra
ges , § 8.

Vth d» .
I.c*37n

C H R Ò N O L O, G 1 Ë;

t'aiuti L'an L’in¿fl ,384

£C.37i ' v£rftif '
nfem.Æc ,
Valeoa
HjlM

Lan di-

L'an 4®L’in da.L’an de L'an de. G r o t tifi r t f u f t P b a b it J e g ra n d
Homé (.Ci g^r.Vòleni Orióni Fottifi-: On n ‘e n /fait p a s h temt,
w f u k t f ü n G ra tta n t h ï ,
1118, 1 ~
k l,iii & y ^ c . l r p .io , Ilregnt fut tositi’Oe*
E q u iijt.
iT . *
»fans partagir avec Valm~
tmim u j c, i . p. 61.
't'h r v t r t f i f o r t r a d i > M . t. 9.
' ' '
Les Sarrasinsfont la guerre À
C, ,i. p. 201,
Valent fur tajmckfm régné, c. u
Les hcrcües oppofes des Àrtр. 4Ó, Uur originet leur demeure,
tùiicotaârianitcs & des’ Coliyrileur vie (f>c, M. t. 7, e. i, p,
diesi) kfeétent vcrs.ee tems-ci
¿70. La guerre finit par PorPArabic, & iòni combattues par 1
,
dinarion de kinr Moyfe leur preJâiht Ejùphanc. Ÿ. Si J-trrnm $
mier Evèque, fa ite vers l’a n 375 ,
3P ,M,/. II.
с. 1 . p .z ji.
Saint Baderne A b b é cftmanySaint Baille achevé fon livre
n z é en P ert le 8 ou p d’avril ,
fur le Saint-Efprit pourkînt Amprès de quatre ans avant k mort
philoque, vers k fin de 37$^.
de Sapor , M . t . 7. f. z . p .
Saint Ba/3 c cil fort- malade
après Phiver, hic ccs deux pre
miere* • èphvcs canoniques , &
écrit à S. Eufebe, t. 9, ct x.p. loi.
€. t . p. 101. c . 1,p, 118. Il Va eu Eiiidjcpoui rétablit l’Eglifc cflfaurc,
ic dans le Pont pour y réunir les
Eyéqucs à fa communion ) c. 1. p .
ïo iîf .8 e.i.p.jo8.r.8,c,i.pj 5jvLes
ïveques d'Ifauric fe réunifient à
S.Baùle & Àl’Eglife,r.j.-c.I.p.iô ji
Quelques Egliiès de Lyrie de
mandent la communion de faint
Baüic,

c . z . p . io S. c.

t.

p.

Demofthenc Vicaire du Pont
rient un Concile d’Ariens à Ancyrc , pcrfecuté les Catholiques en
Cappadoce, chaiTe Hypfic de
Pamaife en Cappadoce, & faint
Grégoire de Nyfle vers Noël,
t .S .e .i,p, i j j .f . i,p. ij7|r,8j
Ct l, p. 141 ] U p.t.l,0>z. p, IIO»
c. I.p. 111, c. 1. p. 154.*
Grandstremblementde terredoni
Ìa Grece j E. t. 5.c.z.p. 61.
Mort 'du miferable Thcodtfie
Prêtre, ¡btd.
Saint Jean iblitaire en ThebaVdc reçoit vers ce tems-cîle don de
prophétie. V.fin hfleire § 4 , if .
/, 10.
Nathanaël & faine Hor folitaiies de Nitrie font peut-être
morts vers ce temaci, M. t, 7, c.
j.p .7 f.e . i,p. 174.
Vertu du Clergé cPAquilée
gouverné par kinr Valeticn ,i.8.
f. i.p . 170.
Quelques Novatiens tiennent
fovis Valons un Concile a Paze
en Phiygïc, où ils ordonnent de
- fui\Tc le calcul des Juife pour la
Pâque, en obièrvantinéanmoins
le dimanche, r. 3.0 1. p. 140.

10 $ .

Saint Grégoire deNazianzc fè
icrirc à Selcucie vers ie riiiiicu de
i . p . i S i . r . i -p . i f i i .

l ’a n

Dam aie reçoit la cônfemon de
foi de Vital Apôllinarifté, & Je
Tenvoicà Paulin d'Anriochc qu'il
favorür «m ot fainrMclece , i . j ,
c . i i $ i r p . z 8 i|f. S. e*i. £$> 1.
p. 171 |r. $.c. i.& iip . top.lls
tient un Concile qui répond aux
Oricnnmx. t . S. C. l . £§» . p.

1

1 7 1 1 1. 5. r .i.p . ioj>.
Dorothée & SanériiCme itvicnnenr en Orient par k Thiacc>r, y .e.1. p.ioÿ. i. a* p-no.Ils
peuvent avoir porté la lettre de
faint Ambroifc à faint bade fur
ion éleéüon.K.f i n titr e § 11 ,M .
1 ,10,

,

Çj£,
r

13, i) a,1

Vaimi Aug.V, & Valent¡»¡a* i B j ;
nmjmtor Aug. Cmjf

V a listm ie n la ïjfi G r A tîtn à T r t*
• v is , v ie n t en [S y rie a p rès
d ’a v r il, &
d ts ,

&

p

r a v a g e le pays d e jfih to -

E. t. j.c .l.p * 31.

Il fait tenir ud Concile en IÎlyrie qui embrafle k Coufublknrialite, depofe fer Evêques Arien»,
écrit Bc députe en Afie contre les
Macédoniens , JW. L 6. e* 1. p*

347

t

4

i y 3.c - i . p .
. c . i . p . î S.
Valentinien défend de petfccuter Ira Orthodoxes en Orient,
c . i , p. 354. |f. 9 . e . i . p , i i o *
Quelques-uns ( mais kn s ftrademenr ) mettent en cctcmî-ci le
Concile dcLaodicée tenu appa-,
remment entre 341 & 381, ti6.

i

d i . p . z î s .
V a len tin ien m eu rt a S r tg tiie n fa r
U

D i u n ie

le 1 7 d t n o v em b re-, D

t.

ï . r . i . p . 3i- ;
V A L E N T I N I E K 17. tfi
Valons Grstwn
en
proclamé Emptrtift à Acinaut la
Orient.
II* u a i ir.futvsmye.i..p.6o.ct u p .6 ii
Occâcoo^ confane par Valent
par
G r a tte n t

ibid.

1

^

Taulin k pEtütmtpetit-fils d’Atefine naît enjanvier ou février dans
(a M asticine thnt Hejptrefin ptrt
était gouverneur, E.t. ç. c .i.p .
Sx. c.i.p . 1fi31.il. ± 4,1. Seffi
ro ejlfait auffi-tfa Promful T Afri
que-, c. z.p. i6ç).
Gratien remet ee qui ift dû dit
ancienshnpêtf, c> 1. p. 61,
Tbcmipiits tfi ettvciépar Valenti
Gratien doits les* Gaules d'où il
vient à Romej ç. i.p.tfi.c.i.p.tfj.
Gratien augnanti leï^detnay
lesgagesdesfiefejfittrsdansles Gatt~
Us, c. I . p. é j. Il défend à
tous Ira heretiques de tenir des
ajfcmblces, ibtd.
Le Garrite iheodcfirpert de l’Empe
reur efideeafiiéàCartbage,c.i .p.ÿi
Tbtodofi fin fils f i Ttt'trt en Efi
pagne y épwft fittati ElosaMt,
C. I .p .84.
* Maximin Pttfet du Fretoirt,
qtuLjuri autres, fint punù aprhle
mtk fdvril, c.i.p. 61.
Valais

Ittil ie

EotUo

G H R; O N O %
ValeüS de PettaU Si les autres: L'an da L'an de L'aûde
Ariens joints à Urfin, tachent
Valent- J.C. 376.
inutilement de troubler PEfiJife
,r| U j l î '
de Milan i V. S. Ambrofi § 1 1 , ,i(i,

O

G

Roqie
Uiÿ,

1* P’ 3 °+- ■

Saint Baille après, être demeuré
trois ans Hatls le fflence, fi juftifie publiquement contre les ca
lomnies d’buftathcj/.p.c.i.p.ui.
c .i, p. 117.11 fait approuver fou
livre du Saini-Efprit par divers
Evêques , c. 1. p -114 , ié plaint
deDamafc, c, 1* p - lif.
Thcodotc Archevêque de Nicopie en Arménie étant m ort, $c
Fronton fbn fuccefleur s’étant
¡"oint aux hérétiques i Paint Bafie & les Evêques portent fur ce
fiege Euphronc Evêque de Colo
nie, c. 1. p. 1x4. '
Voyages ;de Sanitiflime dans
l ’ Orient, c. 1. p. n y ,

3

P-M7 -

-

Phorin l’hetcfiarque meurt en
l’an
c. i . p * i y i .
Les Ariens mettent LuccàSa- ,
mofates au lieu d’Euqome fur la
fin de 3
Q fait bannir Antiti
que neveu de faint Eufibcj Ae
plufiems mitres Ecclefiaûiqucs „
t . 8. c- a- p. 141Titborigmtat ici Hum qui de—
'
* E .t;^ . c , L p. 5 0. c . l i :
p. 51. D tfc r ip tfa g e n e ra le d es •
H u m , V . Attila § I .
Ulphilas Evêque des Gots leurfait cmbrafTer PAriamÛDC pour
plaire à Valons ^ Af1 L i . c> 1; ^
p. 1 j 8. e u . p .i6 o .c .i. p .jy I ., t
L e i ÎJou res (c u r e n t û f p e u n id - Hjji. Eirf, Ttm. IX.
V àkni

p. 4?*

agi* L’an de
^ J Gtabeu Vileni

L'an de

dtvateï. u j 13,

Le mpi de Viüm 'mkn ï. tjl n- [iuica It>
yû à Confîantmple le 18 de de- 1>l -

Les Conîèfleufs d’Egypte re'çoh'cnt les Maicclliens i là
Communion , de quoi fitint Ëafile le plaint, al t. p. ci 1. & i*
р. i i i .
Melanic Payeùle vient tPEgypte en Paleûiue &. à Jcrufalcm ,
où elle paffe 17 ans. V. fin titre
§ 3 Junie %j Af. U icu .
L’Eglife de Jerufalem ¿toit
gquycmte eü l’an 376 par un
Hilarion uni aux Ariens, Af. t.6,
с. i.p . 14Î*
Les fcétes des Anudicomanatiites & des Collyridicns trou- >
blcnt PArabie : faint Epiphane y *
écrit .contre eux , /. g, c. 1. p*
1 6 a j F.. S, J a ô m § 34, Àf, t.
12] S .E p ifèam § i t ) A fif, 10- .
Saint Jérôme inquiété fiif la.
c o mmunion de fainr Melecc &
de Paulin, te fur les bÿpoftafès >
codfùlte le Pape Damafe i appa
remment en l’an 376 S: ^77;
F.S. feront §iô -i8 j Af.f. l u
^

tijd,

Graïtew fiug. IV.Mtroèniuitft C&ffi

li$ .

Jjtotl &ett Mfrèivfdi
t. y*
c. 1.
Saint Ambroife commence fis
trois lmes de la vûgjnïté le z 1
janvier. K j- jfmérfi § 12, i f .
t. i o
G r z c th iu

-,

.

Ÿ T cfct (U ifim e

eue

cammenetmeo de 3 7 7 , y brifc

'

f e s t k i G o u C p f i t û é B ^ tn td t p a fi
f i r t n lh - i u * * v e e L é p tr to ijfim dit

fi c.i,

V. S . E p i p b a 11 , i f . f. 10.

Yalens après la mort de Valent
rinien veut faire enrôler les iolitaire s : periccute cxtrémémenc
ceux de Nime j & en fait beau
coup de Martyr^ u6, r;zi pj. i 7 1

5

Ei

ctfàbrt) c.I. p. 33.,
. Saint Amphiloquë écrit avec .
fou Concile à des Evêques Macqdoniais qui vouloir ni fë réu
nir, peut-être vers la fin de 376*
Mr 1.9. c. 1. & 1. p. 181.
On parloit des MefTalicns en
l’an 376) /* 8 ,rii. p. 15S.
Apollinaire ordonne Vital Evê
que d’Antioche vers la fin.de 37S
& forme ouvertement le feinfine
en beaucoup d’Eglifès,/.7, c. t ,
p vi8 i.c , 1. p- x8jj. tes Prélats
d’Egypte bannis à Diocefarée, St
iaincBàCIei, écrivent contre lui,
t .p. c. i. p. 110,
Saint Epiphane vient à Antio
che , & tâche inutilement de fai
re rentrer Vital dans la vérité,

Af. 1.1 o.
Les Ariens tiennent un Concile
à NyfTe vers le printems y met
tent peu après un faux Evêqud
au lieu de faint Grégoire, M .t . 9 *
c. 1- f c i - p. m.. c .i. p. xyii;
Les Macédoniens tiennent auf.
fi quelque Concile à C y z ic , t , 6 .
c. 1. p . i ? ï .
Euftathe s’unit autant qu’il lui
eft poilîble avec les Ariens , t , 9 .
c. 2. p. ni. c. 1. p. 111«
Le Prêtre Afilepe fouffre le
manyre vers ce tenislà , t , 6 >c>

t. 8. C. !<. pi 1^7- C. i i p. î .6o _Les deux. Macairts finit bannis ;
eu une ifle qu’ ils convertiflent *
&auifi-tôi rappeliez, i. 8. c. z .
p .ij- 8 * c .i; p . i j ÿ . c . I ip .i7 ii
On brûle à.Paque quelques
monafteres de Syrie, t L c . i ,
p. zy 7 f t . 9 . c. 1. p. 1 1 j ; Cette pcrfècurion peut avoir donné occafion à faint Chiyfoftomc
d’écrire pour la vie münafliqae*
F .^ î î î k § ï Ü r . i i .
Euxoûis Evêque des Ariais à
Antioche meurt eu l’an 37 S, Do- .
rotbée lui fuccede , u d. c-z ,

I

L'aade.yîiw, E .n

[
T

[
{
*
j
t

pluGeurs idoles, At demande le
battême,A./.j.c. t: p . i i . c. 1. .
p.tf4 .
‘ ^
Lés Ôrieijtalix écrivent aiit Ôc- _
ddenrimx par Dorothée ¿t S iu
éliilünê, pourdcpiBuder làCOnà ,
darmaHnn d'Apollinaire hc d’Éu—
fim îfijA f.j'.tt.c.iiitl.'p i iïà i. ^
Saint Bafife écrie Vers le iùEmétems à Gfor Ambroife,, c. 1 . p 1
1 io [Ÿ .fia t Jmfaifeÿ î
^
"Les Gels t&rtttûnti par i'dtnBÎet da kfaaibi fitixtntttJ (àrmes^
défomLMpifai^ peiitTrajeb AVie
■ d'autres GfBtTâhX fur Ï4 fit dp -t

Ï Cet

W

Î77*

O L
0 1 G. I
EL'an 4 «
L*ia4i ■ L,airde^Ii*an,4ç ' ^2 6 :
C ‘ H; R ‘ O
JX.^77. valcw
. 4 n , ^ pUlm tm t Îd Tbract jttf.UL'an de L'an de'JL’ai de -L’in da - Valens cefltt de perfoenter -le ?,omt
i Gmî«f Catholiques-; Pierre rentre ;à ÎU
3’
dnîcùIVÎ#«*«*/>»«/& Cenfimmpk,
, J: ¿,378,
14*^* '
Alexandrie , & en chalfc Luce^
»,3.
E t. j c .i.p ,y i.c .i. p .jx . PÎ/if» * 3
3 , 4. - ** 6. C. i- p . i'tfo. ■
fmwfe fur cela Vtâcr accorder lu :
Valens arrive à Conjhtn/irxple
prf/ÆfflftKPer/eij^.i.p.i z; Qrotim ■
le 30 mm, es parfit u dejuin
lui envoie duftcours
r.p. 64- :i
malgré: Ui menât*! Je fitmfiaac^
Saiat Ambroifc romp les vafès-1
facrcz pour racheter les captifs.i:
V.fm t dmbmfe § r y , Af.ri io. ^
E t, j.c. x.p . j i . c . i . p . 5 j. Il
Saint Euthyme naît à'Mdirine
périt avec-fin armée Auprès J d u t
vêts le mois de juin. V. fo& fiir*' ‘
j
drimple le 9 tPaOtU,■ c. 2. p. gif, J
5 1* ‘
c . 1 . p . f f ï D e m m i f u t f a v e itv e r e Saint Ephtem vient pafler à
peuffi Us Gots dedevant-Confiante- '
EddTe là demiere année de fà vie "
BopU} c.*. p. j7 , IU ravagent '
poiiry aiüfter les pauvres durant toute ta Thraee gfidllfirie, c. 1,
1a fam ineA L #.8. c. 1. p,
p. fij, c. l.p . 66.Lt Gmtral fuie '>
ijt.
fait mafiacrer'les Gots tnAfie, e.2.
Lafamine &U ptfie ravagent"
p. 66. c, l . p. 16.
fOià/DWjE. t.y. c. 1. p-£jt~
Saint Martin garantit de la
Saint Paulin peut avoir été
êle dnranr 20 ans un canton
Conful après la mort de Valens,
i diocefe de Sens , à la prière
V. fin titre $ 3.
d’Aufpice Préfet dn Prétoire, VGratien rappelle les Confcf.
fin titre § 4’i Ai.#. 10.
feuis, & rend1la liberté aux C a 
Flavitn ■ Donotifi* hdtt en ce tholiques dans l’Orient, £./. j.
tems-ei Vicaire d'd fiions ? Gra- c. i.p . 6j | M.'t.ô.c. 1. p. 2Û1;
*
tien lui adrdfc une loi du t 7- ■
,
11 peut avoir ordonoé en ce temsoftobre 377 ou 378, pour-ôter ci un Concile général à Aquilée, toutes les Égides ara Donstifes,
V, faim Âmbrdifi § 21; Ai. 1. 10 '
M d.6- c. 1. p. tfj.c.i.p* 66] E,
Thtodofe peur ■ avoir battu les
Gots à Lt fin de cette année, E.
ï.y , c - 1. y. 16.
Gratien demande vers cetems1. i- c. 1 . p .6 1. c, 2. p. zfi.
ci à làint Ambroife quelques inLes Macédoniens tiennent peu
flrùfhonsfîirlafoî, E J : j . c . 1 .
après un Concile à Antioche en *
p . 6? . ' V foint dmbroifi $ i j ,
Carie oü ils confirment ou r e 
|
Ai. #. 10.
nouvellent le fohiline ; Pluficurs -*
f,
Saint Meïcce Sc iàint -Eufebc
les abandonnent,“ M it. 6. c. 1.
de SamoÎâtes font fort maitrâi- p. î ü i . Scc.
tczà Rome, Ai.#. 8 C.x, p.#4»;
Saint Melece an retour de foq
Apollinaire & fes principaux •
« i l offre un aexord-à Paulin,’
i
feétatcurs font dépolez par le qui le refùfe,- cr 1. p.iSS.'
Concile'de Rome à la fin de 377
Saint Ephrem fou l’éloge de "
ou peu après 7, c. 1. p. 184*
faint Bafile après la mort de Va* ’
Son hcrefie forme quelque di-' lêns, & meurt peu après^veis
viiion entre les folitaires de la
le mois de fèpeembre, t . 8. c, 1 . '
montagne des Olives, f . y . c . i .
1 3 1 . c .i. p- 134.
p . i n . c. 1. p. 111.
Saint Bafile peut avoir reçoit. L’Empereur dreade naît enPan
cilié cette année des MarceUicnr t
3 7 j ? E , z . g , c.x, p .8 4 . fuie
à P ^ litc,"i.x.-c. t.p ,4 S .
du fine pere dit petit metirt âgé
Damafc eft accufé par un Juif ‘
de 88 ( « y o f f l i , c .i, p.So.
nomme Ifàac fiifcité par Urtin, :
& til abfous par Gratien, r. g,
37B. 14» i j . 5 ,4 . Vaimi d u g . Vij & vakaûm m w 1131.
c. 1. p. 173.
ju n ior, d u g . Confi
Concile de Rome fur le jtu oncrojt,
c.xEvêques
.p .i7 3 .c&-i,p
.i7Day.
gement des
pour
Saint Ambioifc eit malade au
Claudien
étoit
Pancomme
378,
maie,
à la fin
deen
378,
commcncement de Pan 378. V.
Evêque des DonatiftçS à Rome,

Î

£

fin titn § 1 8 , Ai./. 10
I
:

letir paiifE . t . j c, i , & x . p. i j .
C.X. P- I i j . c, 1. p. t x i .
Il fe m h le q u e f u U d itfts te f ò t
c n te tem i-m . F r tftt d lI fiT U , &

f
;

d e f it t e le p a tte f i n f i l i P r f e t d e i

-

G iu d e i u v e e H ejpere f m f ils \ f i d e
d o f in t p e u i ¿ ir e m a n m to m m m -

’

c e r r ìm d e 3 7 5 1 , a v o n t q d H e fie r e
fò t F réfit, c. 1. p. £4.

Les Atiens troublent l’Eglifc
de Milan, V.fàint dmòrdfe $ n ,
Mi 7, io. Urfin fc joint à cui ;
eit rclcgisE à Cologne, Af. #.8,c * i‘. p/i3£.

c . i. p.£6| #.8. c .x . p. 17 4 .
Thtaibfe p eu r avoir battu Us •
Gott à Cl fin de cette année , E.
r. j. c. 2. p. 6 6 . c. i. p. z 6 . . ""
H efiere ne peut avoir h é fa it n
F refit du Prétoire avant la fia d* r
l ’a n 378 , E.'t. j . c. 1 . p. 61.■ - .
C. i . p. 24.
J u fia t étau alors
Préfet des G o a k s, c. I . fit 2 .
p -1+ . c. i . & i . p: zy.
Saint Cyrille peut être renn è
t. 6 .

Lei düemani pajfint le Rhéo
veri Baßt au mm deferner :Grotun lei dtfm t k Colmar veri le
moie de m a i, f a ’ lei forte doni

i
\

)
|

J

[
}
:
[

danv la pofleiGon des Eriifos de ““
Jerniâlcm dès- la fin de 3 7 Ï, :
M .

r .S .c .i.

p, 184.01. p.340, 1

Saint Satyre frère de faint Am» -n
broife memt apparemment vers’; ’
la findc37Î, ou le 17 feprem- : ‘
bte 379-P. S . A

Af f - 10.

.

m b n if i §

1 7 .1 8 , - i.

Saino

lAo. 4c
Rome
Í13I.

C H

R

O

N

a

L

Saint Chiyfoftome iè retire ;eti L’an ge L'aü de L'an de
l'an 378 ou 37? » d an s une taVerne, 3c il y pane deux ans üokaOI*
dans de grandes anfteritez qui 3,4,
le font tomber malade. V. fia.
titre 5 8, 1 1 , âf. î . j 1. . .. ■

L'an, de JL'aa.de L'an de
Granen Thíodd- J.C. 37J.
L'an do f i $
M. t. là , & demande ecValen-fti 2 *
Rame à faînt Ambroife fes trois der- única 11» ‘
1Í3Z
niets livres fut la foy, E. t . 3.
.
p. 2Í8 [ V. S. Ambroifi $ 19$
M. 1. 10,

Ó

G

. Clou- 4 , y. Tbeado¿ íe n r

. Il revient dt4 k dans Us Gasslts,

le mois de juin, remporte divers
avantages fur les barbares , (fi ont
grande mielerre dont la-nmiveQe efi
repite à Cooftanimople le 1 y de tus*
membre, c .t. p.Sy. c .i.p .S i. U
traite a v e c quelques-uns d’eux cette
atméeou ia fuivamedurcmt fa ma
ladie, c. 1. & z. p.8£.

379.

ducs H tim c g e n ia n m O ljb r 'm ,

C onf

Grat’tenfa it TttEODOSE Em
pereur i Sirmich U 1 $ de janvier *
lai dorme ¡'Orient (fi l'Iüyrie Orien
tale , E. t. 3 c. i . & t . p. ¿8, c.

vanité de la Scandinavie en Allé*
magne, c. 1. p. 71.

-Sapor BjsidePerfsdepuis 70 Ær/>
petit être mm en Pats 579 , C. 1■
р. 104 [M .t.7. c. 2. p. 352,
Artaxet fin fils ou fin frtre Isâ
fucitde j (fi rtgnt 4 atist E. u 5.
с . i. p. 104.
Pnlcillien forme en Eipagne
une nouvelle herdie titée de cel
le des Manichéens, des Gnoftiques , & de tontes les autres >
Af. i.8. c. 2. p. 210. Dogmes &
mœurs de ces hérétiques » c. 1.
P. 207. C. I , p. i l o .
Stagirc tombe vers ce temsd dans la poficllion du démon :
Saint Chryfoftome loi écrit. V.
S. Cbryfifiome § 10, M.t. 11.
Saint Auguftin pouvoit eniêigner Ja rhétorique à Carthage en
Pan 379 , M.t. c. 1 . p, 10.

{

E. 1. y. c. x. p.dfi *
écrit.à làint Ambroilë j vient à
Milan où il défend de nouveau
les aflcmblées des héretiquespar
une Joy du 3 aoôti-c. 2. p . i i j
dans f llip ie ,

M .t. 6.ç,ï.p.i64\V.$.AfsbraL

~

Concile d'Antioche de 145
Evêques, au mois de icptembré
oud'oélobre, M.t 8.c, 2-. p .r ji.
c. 1. p, 137. c. 1. p. 184,
Sainte Macrint fieur de làint
Baille meurt vers la fin de cette
année, #. 9, c, i. p. 2 j j, c. 1*
p -iji.
Aufene prmmte fin remercie
ment à Grude» à ta fin de fin
Confubrt, E. t. 3. c. z, p. 69.
Fefit qut aruoit été ProconfuL
à'Afit, & qu'on croit être l'hsjforien., meurt mifirabUment U 30
de décembre, c. i. p.47.
On parU cette aimée dtiLofitbatt

Saint Bafilc meuft le premier
de janvier, Ai. /. 9. c. 1,^*1. p.
1x4. Hclladc ûiccedc à ion liè
ge , non à iâvertu , c. 1. (fi
р . ii 4 .
Saint Paulin ié coniàcrc au ferVicc de Dieu dans PEglife defoint
Félix de Noie, le 14 de janvier
jour de 1a fête. F. S. Paulm § 4»

2. p. î 6. Efseodo^e régné. 16 ans
moins deux jours , c. z. p. 169.
fin tloge, c. 1. p. 170.C. 1. p .ijy .
Depuis cela Damait fait AlcoIc de Thcflaloniquc ion Vicaire
dans Plllyrieorieptale, M .t. 3 .
с . J. p. 184. c - ï , p. 340.
Saint Grégoire de Nazianze cft
appellé vers ce rems-ci à Conifonrinoplc, t. 6. c. 1. p. 360 J
*,5?.c. t , p. tSa.c.1. p .iS i. c.x.
K 3x6. c. i.p . 327. Il y rétablit
a foy& la morale parles prédi
cations dans IbnAnaftafie j /.ÿ.
t , j . p. 183. c.i.p-190 , & réunit
les Catholiques, c. z.p . 1513. Vie
qu'ilmenoir àConftantinoplc, c.t. '
p.190, C -l.p .192. Il eftattaqué
dans Ion Anailahe 3c lapidé pat
les Ariens, peut-être le famedï
làintzo d’A v riljC .i.p .iy j.c. 1 .
p. 194. Saint Jérôme vient s'y
rendre Ion difciplc. F. S. Jefôms
§ 19, M*/. ix .
Saint Grégoire de Nyflc lait à
Pâque le livre De la formation
de l'homme, M*f* ¡j.c, z.p. 13 S.
H travaille peu apres contre Eunomc, c. x. p. x j 8 .c - i . p - i 39.
Diodore de Tarfe > Acace de
Betée, làint Euloge tPEdefie &
plofieurs autres ionc faits Evê
ques vêts ce tems-ci, i- H. c. 1.
p. T yi. c. x.p 236.c .i . p 137.
Zenon cft fait Evêque de T y t
contre Diodore qui était de la
communion de Paulin , c . i . p. IOJ. C,I-p. I j i .
Gratien remportequelque idâmr*

E.

ou il peut avoir défait les barbares
cette année m la fuivanie., E, tuy..
c, 1. p. fit) .c .r. p. 70.
Iheodefi f i met encompagnevert

. Saint Jerome peut avoir quit
té le dèfcrt de Calcidc en Pan
37S. V. fi» titre § 1 8 , M. f.-ix .
Il cil ordonne Prêtre à Antioche
par Paulin § Iÿ. Ilfiniten certe
année là chronique écrite un an
on deux après, § 14*

HJ»* J>. Magmu A iifm u t, (fi

I
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Graüanm Aug. V y f i Thiedofius
Âug. Genjf.
Theodoic tombe malade, çft
bauizépat Alcole de Thclfalonique > & publie une Ioy en fovent de l'Eglifc le -28 de levriet, M .t .6 . c. i- p. l í o J t . 8.
c. i. p. l i i |E. /. j. c.2 . p. S i.
c, 2. p- 87. G r a tin i f u r la ito u .
tu B t de f a

m a la d ie S a v a n e * en

O r im i. U ¿ ta it en J la !je d is le ffta h

t.y .c .ï.p .y i. I l r e m .
c .l.
J i.
II foie iàifir une Eglifoties Ca
tholiques à Milan & la leur rend
quclque-tems apiès, c .i.p . 69]

d e m a rs,

p er te q u elq u e v ic to ir e

,

p.

V.S. Ambmfi § 24, M. t. 10.
C c c ts.

L*s G as rem a r dam la Jbra-

t,

t, u

3!*,

L'in a î

LW4e 388 -
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•I.C.380' iej î/i , £c Vil en- & (? «* M A C id iM j Ctf T M e d tft L ail dé
dnîén II, ht défiât ftft lu fin it ïannée ; E-, Romé
t*f.

c - l . p. 89. c. Z, p. £Û;

IIÎ3*

Urinlpheefi tuépar Fwvttascj.p-.!? i
Maxime le cynique eft intrus
dans le fiege de Conft ànanople
par les Evêques d’Egypte ■ Il eft
Kjetté-par Tbcojddie & par Dà-

mafe, M i.Sca.p,

L'an do f a i t

d e L’an de
J i t . î Û s u . T b é o d o - G ranen

Saitit Eufebd de 5â radiâtes eft
martyrizd à Dolique en SyriC;
Saint Antioque íon neveu lui

iuecedc, f.S. c .i. p. 143. c. 1*
р. J î f. ’

Les priftillianiftcs font ediu
dàmnez par le Concile de Cáragoce , fini le 4 d’odobre 380 ,
с. 1, p. 110. Sainr Deiphin de
Bordeaux s’y trouve, V.fin titre.
S.Piçrre cftfiutEvêquedcSchafte
rets la findcjSo* AL t.y .t. is
р. 170.
Saint Ambroife vers ccttç an
née ordonne Aneme Archevêque
de Sînmch* malgré Juftinc. V.
fo stim $ i j , A t.t. 10.
jb te fifi vient » Cenfiariiinüple
h 14 navtmbrty & le 16 il mec

les Églîfès entre les mains des
Catholiques* ILi.y. c. z, p.jjo,
ç. i,p .91 j A i.f.6,c. 1, p. i¿4[
t.fi* c, 1. p. l í o , le peuple de
mande Pintronizarion de faint
Grégoire qui le tçfiifenr» f. ?.
с . i . p . i i i . &c. Douceur de iàioc
Grégoire envers les hérétiques
qui l’avoient voulu afTaffiner.Sa
conduite envers les grands : ion
defintcrcflcmcnt í c. 1. p, 1 i* .
Théophile depuis Evêque d’Alexandne * compofe une table
Pafcalcde 100 ans qui commen
ce ccttc année, &un cycle ¿£418
ans. V. pânt Cyrille déAlexandriet
Saint Philafce de Brefle écrivoit vers ce tcros-cifon livre des
fieidieSj A f.f.S .c .z . p .z z ÿ .
Saint Pacien Evêque de Barce
lone refute vers cctcms-ciSympronicn de la feâe des Novatiens, t .z . p.ZX7Saint Publie Abbé près de
Zeugma meurt en j 80, ou peu
apres, c.z. p.144.Sonmonaftere
cft gouverné conjointement par
Thcoiccnc & par Aphtone : ce
lui-ci an bout de 40 ans eft fait
Evêque de Zeugma , c. 1. p.
14p.
Sainte Paule perd ToxOce fon
mari vers 380 , & fc donne à
JDiatiV.fiàntytrôjne§ jyA fj.11,
Saint Chryibftomc cft con
traint par fes infitmitez de reve
nir fur la fin de 380 à Antio
che > où fidnr Mclecc le iaric
bientôt Diacre. V. fasta Cbtyfifi9j57«§ ii* A f.r .ii.
Saint Jetóme fait £1 ebroni-

XOj

t.

V .fe n titr t

S f ° 1?®

n .

3 *’

I,a * ¿ni« i(î Saint Anguffa'n adrefie en Pan'
¡,6 , .
380 ou j 1 , fes livres Dr puL

3

ehro & apte à Iquerc orateusRcu
main , Af. /. x j. c. 1. p. 13.
Saint Alype fon écolier eft pris
comme voleur: mais on recon
çoit fou innocence, V. fin tare

c.u '

P* ï ?9 Saint Gregbirc de Nyfle vificé
lfô Eglifes Î Arabie & de Pale*
flinc,f. S.c. i.p. 184I t.tf. c,i*
& i . p. z i o , tâche en vain de
pacifier celle de Jcrufalem, c. %„
'p .i i r .

L'an dé

que vers Pan $8d.

z’v V”'*’ ■ $*v d'd'«;»

ADDITIONS
A L A

CHRONOLOGIE.
Aim Jérôme étudie l’Ecriture à Con- L’an de
S
ftantinoplc fous faim Grégoire dcJ-C-î®1*
Naziauzc, Ai. t. 9. c. %. jp. 183.
Thcodofe alfcmhle le fécond Concile
(Eçumenique à Conftantinople au mois
de mai* c. 1. p . z i i . c . 1. p, zxz.
Evagrc de Pont y vient avec faint
Grégoire de Nyfle & y demeure avec
Nectaire , c. i, p. 1 1 1 .
Saint Grégoire de Nazjanze y cft fait
Evêque de Conftantinople * c. 1.
1 , p .H Z ,
Saint Grégoire de Narianze fait foa
teftament le^ idcm ai, c .z .p .z z y .
Les Evêques d’Fgypre & de Macé
doine viennent au Conriie, & mtmnotent contre faint Grégoire de Nazianï t * c. 1. (J* z. p. 113 * qui quitte Con*
ftantinoplc , c, z . p. 117, & fe re
tire en Cappadoce, où il gouverne PEglife de Nazianze cette année & la
juivante an moins, c.
p, 117*
c .z . p. zjz* c. 1. p. ZJ}.
Neétairc cft fait Evêque de Cûültantinoplc an-lieu de lui avant le 30,
ou même avant le 9 de juillet * c, 1 . p.
i ï

7*

Le Concile cqndanne les Macedón
niens qui rcfufoîcnt de fc réunir, &
les Apollinariftcs avec Magnus fait par
cem-ci Evêque de Conftantinople} c ,
1. p .zzo .
Il autorité PEvêque de Conftanrinople dans le premier rang après le Pa
pe , c. 3. p -zip * ce qui eft reçû de
tout l’Orient, & l’on y joint peu i
peu une grande jurifdidicm , c . i .
p. zzo.
Canons, fymbole * & autres particuîaritcz de ce Concile, c. 1* (§>z. p*
z lÿ . Evêques établis pour centro de
la communion en Orient, c . i . p . n j .
c .z . p. z iz . c .z . p. 180.
Maxime le cynique vient en Italie 38*«
Sc eft bien reçu par le Concile d’I
talie, à la fin de Pan j8r,ou peu après,
c. 1. ô".a. p. z 14. c. 1. p .iz y .
Saint Grégoire de Nazianze fe reti
re à Arianze * où il pafte le Carême
fans parier, c. t. p. 13 3. Il écrit àCledone contre les Apollinariftcs qui met
tent un Evêque à Nazianze, c, 1. p*
z j i . Il fè refont à gouverner cette
Eglife, c . z . p . ü 7 . c. i . ô ’ i .p .z .jj .
Il le fait quelque fedirion 4 Naziant ç , c. J . Î ^ Z - p . i } i .

OJym-
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Olympe' feoit cette année gouver- -vr* .. . ....
neur de la fécondé Cappadocé .& v' -Ç- ^ T;
Aflere ion Àifeffeur>c. x. p. ajp. c.x.' - ' '
r* ;
. p , 13 $z~ : ■

-1, - -,r' _ ’ .

Saint AmpMloqne obtient des loii
3*3pour défendre aux herctiques de s*a£
iëmfaler, c, z, p. i 8 o, ^
Saint Grégoire de Nazxanze fait vers
cette année Eulale Evêque de NaZÎante j & fe retire à la campagne &c. c.
ï- é * 1. p.137.
Hiftoire de Saccrdos arrivée dans les
demiereï armées de feint Grégoire de
Nazfenxc, c. i;<£*x-P- 146. c.
p. 1 4 8 *

« , ■

Nicobule eovo’fe £m fils vers ce feins,
ci étudier â Coûftanritsoplç, c. x. (£*

3»Î-

i.p ,i

43 .

Nicobule peut être mort cette année
feus le Gouverneur Grégoire, c. r*
P' *4 4 *
Saint Grégoire de Nazianze écrit vers
38^
ce tetns-d , oa en 387 , à Ncéteire
contre les Apdllinanftçs, c. t . p. 14.$.
Il exhorte à la patience le Prêtre Sa
ccrdos peifecuté f c. %, p. 146. C>1«

■'■

^

A D D I T I O N S .
.,, T^p-i47r>j,écrit

;
¿3 A.p:.~-

1 cution, ,c. t. p. 14S: ’•i7 ^;

7'

Saint Grégoire ' Nqzianze rifeurt
cétfe'aimée cm au comrnéikéiuént de
lafeivamc , c, a. p. Ï4S, c. 1*
t;
p,
t
Saint Grégoire deNySèfe plaint de
- da maniere_.dont Hcllade de Ccfarée 1n Ifevoit traité en été, c.
a. pi n i i ,
C,I*p.XX}.
Concile aflcmblé pour lcbartémtde 3H*.
Rufin St la dédicacé de PEelifc qu’il
. avoit lait bâtir auprès de Calcédoine ,
C. IA- p. Z&fr Ç .l. p. 166. c. 1.
* p. a 8 il B juge l’afiaire d’Agape & de
Bagade à Confiai)tihople le »5 de feptèmbre ,c . i . p . i ê STSaîS: 'GregiSife de ‘
Nyfle qui y amfte, petit avoir vécu en
core quelques armées, mais ¿toit mort
apparemment avant 40 $'011404* c. x.
p. i 62 . c. 1. p.zff?. H adreffe fer la
fin de fa vie un livre De ia virginité à.
Ixtoiqs Evêque Méfitiüe, c,x .p . z y n
C. 1^ ,173,
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A V p fopàiftc Ï faiiir
de Nazianze
AluiB LGrégoire
¿cric , c. i . é* x. ?■
no.
Ablave difoiplc de faînr Grcgoirc de NyfTe qui lui
écrit fin: la Trinité , c. z,
P- * 74 ApTttham Evêque de BameS
en Mcfbporamic , écrie
aux Occidentaux en 371»
c. /. p, 77. Saint BafiJc
lui écrit eu 373, c. 1. p.
5>6. II vient à Conftantinopicau 1* Coûdlc oecu
ménique , c. 1. p. ÎIO.
Abraham Evêque d’Urimes
écrit aux Occidentaux en
5 7 1, c. 1. p.77.
Ahjrfe Seigneur : fàint Bafi*
le lui écrit en 371 >c. 1.
p. 781 en faveur de fàint
Grégoire de NyfTe > c. 1 *
P’1! 5 ;
Acntc Evêque Arien de Cefàréc en Palcftinc, c. 1,
p. 6.
ÂCAct fopàiftc célébré à Cefàrée cü Palcftine, Uni.
Ataa Prêtre & député de
PEglife de Berécetx 377,
c. z. p. 11 o,eftapparem
ment envoyé en Occident
par faiut Mcletc, c. 1.
& z . p. i ü , vient com
me Evêque au x* Conci
le oecuménique à Conftantinopk,c. 1. & x. p.
x io .
A i ace Prêtre foliaire : faîne
Baille lui écrit en 37
c. i . p. u y ,p e u t être le
même que le célébré Evê
que de Beréc.
ïtid.
Adamancs rhéteur ¿qui fàinr
Grégoire envoie des li
vres;, c. 1. ¿>2. p. 172.
Adamance domeftique de
Grégoire, c. 1.
1. p.
??■
Adtlfée jeune homme de
qualité: faint Grégoire de

. Nazianze lui édit pour le
retirer de fes déreglemens,
.■ c. i.
ri. 1471
A ta ; Pathéçïk plus impie
des Ariens * c. x. p. 181,
inftruit par Euftathe de
Sebalîe, c .i. p. 34, qui
le détruit dans Pciprit de
GallusCefàr, c. i . p . j i ,
fervoir de maître aux Evê
ques Ariens, c . i , i ÿ t .
р. 36 , eft condanné en
360 pat le Concile de
Conftantinople, c .i . p.

34-

Aect Archidiacre de CP-

с. 1. p, zzo.
A ne de Lydde condanné par

Alexandre Ev. d’Egypte ban
ni en Palcftine, c .i.p .119.
Alexandrie : faine Bafîle écrit
à cette Egliië en 373,0 .
x. p. 119, Le x* Concile
œcuménique borne la’ juri fdiftion de l’Evêque d’A
lexandrie à PEgypte, c.z.
p. 219Alexii îblitairc tombé à qui
fàinr Bafîlc écrit,C . r.p.
xy.
Aljpe gouverneur de la Cappadoce : faint Grégoire
fui écrit, c- 1. Se i . p.
110.
Aljfuma fille de fainte Gor
gonie, C. X.p. 170, C. X.
p.‘ 42y , niece de faint
Grégoire de Nazianze, c.
r.p. 243. Il la prie d’a
gréer ion teftament, c,
i.p .u i.
Afyptmt vieîgt fille deNicobnlc, c,a,p. ï y i .c , x.

le z’ Codciie ceaunenique, c. i.f p .ix r . '
Aece Prêtre folitairc : fàinr
Bafîlc lui écrit en 376 >
c. x . p. I l-f.
Atre herefiaiquc embtafTa
d’abord la vie Jolinairt,
c. 1. p, 36 , eft fait 'Prê
tre , puis fait fchifme &ç. Amazone ami de fàinr Gré
goire de NazianzcàConforme la ieûe des Aman,
ftananoplc, c.2.p. 2x3.
c.z, p, 3?,
Atre frère d’Alype gouver Amazonie rierge parente de
faint Grégoire de Nazian
neur de la Cappadocc , c.
z e , c. i.p. ii8 .
I . p .104.
Agafe diipure PEvêdté de Saint AmbroifeEvêque de Mi
Boftrts en 394 j c.2 .p .
lan anime lesEvêques d’U265* c. I Se x.p, 331.
Jyrie à fburenir la foi, c.
Agdande ville inconnue en
i.p . 109 , écrit à S. Bafîlc
Phrygie, c.x. p. h j .
qui lui renvoie le corps
Agele Evêque Novarien à
de fàint Etenys, c. i . p.
Conftantinople, meurt en
h t . Il rend un glorieux
témoignage à fàint Gré
3S4, c. x .p .110Albia. V. Dominica.
goire de Nazianze, c.I.
p. i z 1, eft furpris par Ma
Alâmt charge faine Bafîle
de PeduCation de quel
xime le cynique, c. a. p.
iio - c . 1. p. 114 . Le li
ques enfans, c, r.p. 10.
vre De la divinité & de
Alexandre Emp. relégué en
Ja confnhftantialhé dnFds
Phtygie^ooPeifos, c. 1.
n’cft point de lui, c. 1. p.
p. I18.
Saint Alexandre Evêque de
3 JS*
Conftanrinoplc mort en Ambroijieààmt de Jerafàlem
3 , c. x.p. 182.
en 3S0, c, i.p . x 6 ï.
Alexandre Evêque de Cory- Amitié ybeau modèle d’amis
dales recherche la com
en fàinr Bafîlc & fàint Gré
munion de laine Bafîlc » goire de Nazianze, c. i .
c.x,p. 108,
p.<f, c. i.p . 8.

Aitttrm Egyptien fauteur de
Maxime le cynique,c.i.p,
2 00,41’étoit pas apparem
ment Evêque , c.z. p.330.
^»awned’Andrinoplc afiifte
en 3^4aü Concile deConftantinople, c. p.
,
écrit contre Origene, c.j.
р. x66<
Asîtmne parain de Rufin en
jp 4 , c. i .& x . p . i6 é .
Amphibquepere de faint Amphiloqued’Iconc, c. r.p.
177 , fc retire avec fbn
fils , c. r. p. zd8 , fc
plaint de fon eleérion &c,
с. ï.p .1 7 7 . c. i.p .1 7 ? S. A mphiloque Arche
vêque d3Icone. V.fon titre
c. i .& i .p . 177. S. Gré
goire de Nazianze lui écrit
pour Nicobnle, c .i. p.171.
Il confulte fàint Bafîlc,
c.i- p. î 7 , vernie Tcunir
avec Euftathe de Sebafte ,
C. 2 . p. ÿx 3 avec qui il
étoit fort uni Bcc.c. x,
p. 100* Vitalieü avec fes
en fans,c.i.^ .z.p . 170.
Il eft fait Archevêque d’i
cone >c. t.p, 177 .c. i.p321Î, vifitc fàinr Bafîlc
qui lui avoir écrit fin fà
promotion en 374,, c. 1 .
& a. p, l o i , donnelieu
à et Saint de lui écrite
dkiccllcntcs lettres &c.
C.Z-p, IOI.C, z .p . IO J,

lui écrit pour l’Eglifc (EIfàurc, c. i. p. 104, dé
fire fà prcfcuce pour y
mettre un Evêque, c- r,
р. 104, écrit encore à
îkinr Bafîlc qui lui répond ,
с. i . 3c z. p. io S. c. z .p ,
zy 4 , ficlui parlcen 37^
de fon Urte du fàint E t
prie &c. c- i .p . n 3 . I l
fouhairc fàint Bafîjeà fou
Concile, c. 1. p. j 1 8 , tare
fon éloge après là mort >
c. 1* 3c a. p. i x j , vient
à Conftannoopîc au z*
Concile œcumcniquc, c.
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- i.p , n i j (A établi un • 1 fon oncle Scc^v. ¡, p. ,o l r Atabitn Evêque diAncyre en
1. p.ï7> fcxend & meqrt à
le va trouver .en 376&C;
des centres de la commu
394, c. 1. p.
afCftc - Conftantinople^r.i.p.zxi.-i
c. 1. p.x 1 4 ,vient à CP;
nion Catholique , c. i.p.
an Concile de .Çopftanti- Saint AibxBJtjt t Saint Baffle
13.3 , attefte £c figue le
au 2*Concile cccumeninople, c. i.& z> p .2 /j.
ne put le voir en 557 *
teftameut de faint Grc- • que,,c. z. p . i i t .
Aradt, ville far, la côte-de i. c- i.p. 12JI cftconMnné
• go ire de Nazianze •&c. c> Aatípaite gouverneur .de la
kPheniçiej .c, 1. p,
. par des.Ariens en 341 à
1. p, 126, qui ■ l’interdfe
Cappadoce, -va à Ccíñrée Anode intendant du domaiAntioche, Sc en 347 àPhÎ*
dans la caille deBofphoM 37 J > c. i. p. jn4^
ne-j;fançfofile.luiéçrir
Eppoplc, ’c. 1. p. Z7. Il-*
r e , c . z . p. z 38. Il aflî-'- ■ Ajwbtt Egyptien fauteur de
en 371, c.x. p. 78.
fe réjouit de l’ordinatinri
fle -en 394 au Coücile de
Masóme -le cynique , ç*z. Arthslaüs intendant.desLar- ,. de S. Baffle, c. z. p. 47 \
Conftancinople , <. x. p.
р. 206, n’écoit pas ap . geflesen
qui Icprie de travaifièti; t
a i j . Le poeme à SelCli
paremment Evêque, c* 1 , 1Archie jeune homme dç Ço~ . la paix de l’Eglifc , c. 2.
que cft de lui, c. 2. p.zyo.
& z. p. 178, .
I mane , meurt fans battep, 61. c. 1 • p. ¿z. Ce Saint
^rnpbileqw Evêque de Side , ■ yfi Evêque Arien ordon
nie, c. x. p. 135,
lui répond, c. 2. p. ¿1*
aififte au Concile d’Ephené par £vippe,c. r .p .j n ., Anxnv y lieu delà naiflanSaint Bafilç lui-récrit, c,
f t , C, I .& 2. P'ffO.
Apammtn Egyptien fauteur I ce de faint Grégoire de
c. 1. p. 6?, Saint ArhanaSaint Anajlaft Sinaïcc -peut • de Maxime le cynique,
Naiianze, c. 2* p. iy. c.
ie excommuniele gauver.' être auteur du traité de
c-t-é - z* p.200, rPétoit
2. p. 13 7, où il va finir
neurdela Lybie, c, z. v.
l’image de Dieu dans I’apas apparemment Evê
fes jours, C- z , p- 23?
63 , définit la divinité du
que, c-1. z. p. 3jet,
me » c. i i p. 17 1 . c* 1.
Aritns ; Comment an les
Saînt-ECprit,, c. 1. p, 64.
Apollinaire herefîarque ; S,
recevoir dans l’Eglife, c.
défend S. Bafile, c. z. p.
P 34f ‘
An*[hzjis eglile de CourtanBalîle lui ¿crû en jy*6,
1, Sc z. p, 208.
64, ç.i. p. z i ? , à qui il
tinople commencée par
с . i.p .u .c . i .& i.p . „8, Armthée General Catbolienvoyé en 371 les lettres
faint Grégoire de Nazian
des Occidentaux, c. r.
La foi des iôlnairçs arrête •que, c. 1. p. ¿ 1 , voit le
ze j c. i* p, 1S71 c. z.
le cours de iès erreurs , i GeneralTrajan reprocher
& z. p. yd.EÎHme qu’Afcole faifoit de lui, c. i.p .
P, 317.C. i- Pj’. VF" z 4 - ^ fourenoîtla ï à Valons ibnherçfic, c. r.
Saûite Anaftafie vierge &
divinité du faimEfprit,c. |- ; p.z?7-S.Bafîle confolefa
87. Il écrit à Paulin d’An-'
martyre ; les reliques ap
tioebe en 363,0. i .p ,
z- p. 64. Euftathc accufë ; veuve, c.x. p.yo.c,i,p,94
portées à Conftantinoplc y
109, meure en 373 , c.i."
en J73 faint Baûle de ! jfriwd inftruit Euftathc oc Scc. 1. p. 187. c- 1. p. Jz8.
communiquer avec lui
bafte, c .i.p .jy . c.i.p.36. - ' p, 96. S. Grégoire de NaAnatole de Conftanrinople
c . i . p , .jo, &deíührre Arpoadtim Evêque d’Egypte,
xianze-fait ion éloge à
íes-erreurs, c. i.p . 9X 3
étend apparemment trop
bannien Paleftinc, c. 1.pCoriftantmople 3. c. z- p,
que faint Melece Sc faine
ion pouvoirj c. i Tp .ii4 .
р . 119.
_
i?6*
A adnm que General : iaifir ■
Baffle croyoicnc lui être Anxrathe • Sahii'BaGl^éaâi. Athimafê, orateur pere tPAfiippofées, c, 2, p, ÿ i i U
Bafile lui écrit -, c, 1. p.
pour les habitans. de ce
thanafe iPAncyTC, c. z, p,
47 , le va chercher à Sc-*
fe declare contre -PE^Iife;
lieu, c. i.p . jo .
9 6 , fe brouille avec lesvers 37Û&C.C, i . p “ i ? i Artaxajùs député à Alexan~ . enfans, ib'ti. .
balte y c. 1. p. 86, '
Ammttm, Y. Eunomicns.
Les Orientaux demandent
die 400 Periés &CiC. 1* A&wafe Evêque d’Ancyre'
A & thïm t Evêque de Tyàn«,
là coudannation aux OcT22.
en 360,0. i l p. 308 (
«dentaux.,, c.
& ^
c. 2. p. 3 3y i éclaircit faint
Arface firere de Neâaire Evê.
abrégé de fon hiftoire,
Baille mrutte fauflè-lettre,
1 z i . Fierre d’Alexandrie
quç muet, c. z. p. z i S ..
c.z. p. ÿ i . c. r. p. 97*"
c. z, p. 39, écrit eu 372
écrircontre lu i, c. 2. p. Saint Afala Evêque dcTbefs’étoit réuni à S, Melece
am Occidentaux , c, 1.
iz z . Saint Baffle refúte falonique envoyé à S. Ba-.en 363 , ■ c. r.p. 301. '
les erreurs, c. x .p .i z j .
р. 7 7 , fe prétend métro
file le corps de S. Sabas Ath*n*ft <PAnatatbe con^T
politain de la 2” CappaMaityr dtc. c. 1. p. 87,.
danné par le z* Concile’
n vient troubler PEoliiê
doce, c. 1. p.79. c. 1.
Sc peut-être encore- de
cccumemqae,c.z. p. 220,
deConrtanrinaplccn 379,c. r.ae i . p. rptf. Le i*
& z. p. 173,- & le dequelque autre Martyr, c. Atbanafe Evêque peut-être
Concdc oecuménique con
mmit) c. 1. P- 79 j fait,
2. p. 8 7 , rejate-Maximt
Macédonien, veut s’unir^
accord avec faint Baffle,
firme iñ condannatton, e»
le cynique &c. e. i.p*xo4
¿ 5 . Melece, c. 2. p, 76.'
t- p. m , II met peuteft mandé i Courtantinoc. p. jo y .
с, 1. p. 81 , puis uiurpe
être un Evêque à Naïianfon autorité par l’ordina
pie au 2' Concile tccuroe- Abmt , pleine d’idoles , ;
tion de Faune, c . 1. &
nique, c. 1.8c z.p . 2X4,
c. i.pÆ , les éœliets s y
*5 » c P* »32. Saine
2. p. 38 , demeure néan
Grégoire fait des vers
on il tient après la mort
janoierit des nouvcaiix
moins uni à Ce Saint,
pour oppoiër aux fiero J
de faintMelect, c. u &
yemiSj c. 1. p.7.
c. i. & i . p - 107.
c ,2. p. 15 0 .c* I.p .IJ I .
z. p. 332,
Stent Augtftin Joue S. Bafilç
A w iJifO in xria n itejh eictîq iia ,
Saine Grégoire de NyfTcJ Ajpar. rué en 471 , c. 1. p*
& S. GregoiredcNazian-,
le combar, c, z. p .itìi,
troublent PArabie en 380,
328.
« i C .I.p . I 4 J."
1
c. 1. p. 160.
e t . p. 167, Apollinaire Ajfere faiifaire de Narianve, .Avtmiit à qui Jean H. écrie,
Antioche : Saint -Baffle écrie
fappofè une lettre au Pa
с. 1. Sc t . p. \£S.
c, 1. & z . p. 346,
1
pe Julc, c. I. p. Z7Z. Ajlm domeftique de Gre- Aurth apporte à Milan le;
à cette Eglifc pcrfêcutée ?
c. 1. p. 94, c. 1. tp.pS.’ ApofUnanfia , comment re
goire oncle de S. Bafile, .
corps de S.Denys, c .i. pDes Ecciefiartiques jurent
çus dans PEglife &c. e.
c. z , p i?*
iz i.
de n’y plus faire leurs
2.p, i i o . Saint Grégoire; jjÿtfa Affeffere du Gouvcr- AurtU definreur, (âintGtede Nazianze & faint Gré -■nwr de la Cappadoce en goire de Narianze donaik
fatlâioas, c. 2, p, 102.
AoiioqHt Prêtre; faînt-Aiiia*
goire de Njdfe écrivent,
3 8 2 , c. z-p. zjd .
de fa grâce, c .z .-p .ijy ,4;
contre e m ,
p< Sdf7)t A jlirt Evêque d’Amanaie lui répond fur Îainc
c, 1. p. 236.
Baffle, e, 1, p. 57,
Z3iï c. z . p. 267. Ils i fie en 4 0 0 , beut être jfextntr Evêque Arien dê_'
amt Antioqm peveu ScfilCtroublent peut-être PEgüfè
jrprnr d’un difixïUES fin
Milan, c, z. p* 34 , coo-^
ceflcur de faint Eufebede
de Jemfalem e n j? o , c.
lapenirence,«. z. p .z 7 î»
danml par les Catholiqnes
Sahwfâres, e. 1, & i , p*. : 2. p,. l i l .
& fbr le jeune, c .z * p .tfOcddenr, c .i .& z .p v
S f . Saint Baffle fe plaint Aprsàm prie Rufin de lui-'
■lj j . c . i . p . 346.-■
61 , y demeure néandece qu’il ne Pétôit pas - traduire iâim Grégoire, Aifnb* Evêque (PArmcnieci-: moins, c .i .p .7 6 .
1
venu voir, c, 1. p; 93, ' C. Z. p. Z y 0, C- I . p. 1 5 1. ; té par S, Bafile pOnr fë Jdg
& sexeufe de ne l’être Arable ; faint Gregoire de^ ftificr âcc- c.Zi p- 881
A
pas allé voir-, c- î- p ,? ? Nyfle en vifire les Egïifesj Afhaeotit roi des Gotbs fait-- " D A£eJt Evcqae de Boltreï >
Il'ictompagne icfairific
en jSO fC.i. ¿£x,p. i J 5 ,i des Martyrs en-37^1
C- T
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c. 1.
p. ¿66, t. i, rp.- 270.
.. j,.
- i — Cmtiïdttn commiiTaire des Ctfaréi métropole de fi Pa^
rtûupcs en 3j 8 , c, i, p
leftiûe, avoir une école
Macédonien Empe18.
Chrétienne depuis Oiigçrcut órne l’Anaifific , c .
ne , c.2. p. y.
Condiditn gouverneur de la
t.'âc i-p- Í S6,
Çappadoce en 36 3, payen Ceffrie femme d’un Patrice
Êafilide Evêque Arien de
modéré &c. e. i.p . ryÿ.
peut-être de PerronebeauGangies en Paphlàgbdit,
perc de Valens, c. 2. p,
dôelÎé piiis tccbcrcné par Çappadoce diviiêe en deux
province3) c.i.p. 78FLes
*$9 Euftarhc, c .i .p . i n . c .
Cappaj&uns peuples fort Cbafietê : une ririon la fait
, r. p. n z décriez, c. 2, p. 136.
<mbraffer à S. Grégoire
S a ffijfe dame de Jertlfilem
deNazianze, c, 2.p, 144
, en Pan 380, c, zi p. t d i- Çapraîtf Saint Barifi écrit
prière qu’il fait pour fi
jur les habitans de ce
Baffe. YT.- Baïfe.
"7/^
conierver, c. 2. p. 241,
CU, C. 2 . p. 4 ?.
Baffe Evêque de Car affilie
au Concile de G^ngreS C a r t e r s liiperienr des mona- Cbiion foliràire à qui fifit
ilcrcs d’Antioche, c. i.p.
Baille écrit une excellente
vers 340, c. il p. 310,
lettre, c ,2 .p .i4 ,
Iâ6.
B ailime des laïques : et
qu'en pcnÎoient les Feres, Cajfar frere dii Prêtre Sacer- Chrjfapb* domeftique de
B/ffiit Evêque d’Ancyrc Sedos, & ami de S, Grégoi
Naucrace fi retire 8c ell
mtarien , c .i . p* 313 > c. 2. p, 143 t ort conduis
re de Nazianzc j c - 1> p.
tué avec lu i, c. 1. p
doit les nouveaux battizei
aJlillc au Concile de Ganen proceffion avec des
grcs vers 34c;, c. 2, p.
cierges à la main, c, i.p i Caiecumeui rittendoient de SamtCbiyfofiùmé infirme fous
295. Saint Baille le fuit,
bout les jnltxuétions, c.
Caitere, c. 1. p. 166.
dit-on, en 35? , c.p, 26
180.
î.Sc 1. p, 140.
L’homeiie 21 du tome 6*
R s’oppofe à Aece l’athée, Bramir Prêtre d’Antioche fi
n’cft pas apparemment de
c .i. p. 36.
retire à Icône, c. i.S c z , CtUiffe magillrat de Nazianze à qui- S. Grégoire écrit
loi, c, 2 ,p. 2C8 . c. I.p.
Saint Biffile Prêtre Martyr
p. 228,
en 281 , c. i.p . 1 34.
20?.Il remercie Theoclou
fous Julien,
L’Abbé de Bîtli habile ttdre de Tyanès qui agîflbit
Saint Basue Archevêque
duéteur de S. Grégoire de Gdettfe Prêtre employé con
tre les Apollirtariftes, c*
pour lui, c .i , p, 228 ^
de Ccfarée en Çappadoce.
Nazianzc, t: 1. & 1. p.
2* p. 23t.
1. p.22?.
V.f m titre c,i .p. 1 j étudie
2 j 14
avec faînt Grégoire de Biihynique Evêque de Zélés GsliceltJ hereriques d’AËâquC) La Circancijim de J é s u s e. i , p. 13?.
C h r 1 s t honorée par
Nazianzc â Cdàiée , c.
aflîfte au Concile de Ganune fête au VI. ficelé,
1, & 2kp, 145 , puis à
gres vers 340, c, 2. p, Ctfft ouit S. Barilc à Athè
c .2 .p . 34j>.
nes, C; 1, p. 9.
Athènes, c, 2. p. 146 >
108,
où il le laide, c, 2, p. 147, Bofpbart Evêque réunit j&int Cefaire frère de S. Grégoire Cltdont folitairc du diocefe
de Nazianzc, c. i.p .iit f
de Nazianzc né après 3231,
après avoir refolu enfitnBarile avec quelques perC. I.p. 144. C. I.p. J2îi
peut-être Gitdsnt Prêtre
hit de renoncer au monÎbnnes, c -i* & a.p. 52*
d’icône qui ligne le rdfi.
Va étudier à Alexandrie,
de, c. 1, p. i 4P, ce que S* Bofphote dît Evêque dcDoament de S. Grégoire de
c. 1, p. 961c. 2. p. 147 ,
Grégoire lui fait exécuter,
res fins fondement , c*
vient à Coüftanüüûplc
Nazfinze, c .i .p . 226,
c. I.p. 149, Dsiè rerirent
i.p .3 16 . c i . p.33 û.\ j .
qui lui écrit contre les
çnfemble, c. 1. p. 154. H
A ci.p. 337.
j
avec ibu frère, ¿¿¿/.On
conduit un, tnonaftçrc Bofpsrt ou Bofpbere Evêque
l’y veut faire Sénateur, . ApolIicarillesjC. 1^231.
c. 1, p. 148. II revient
c. 2,p, 232. c. r,D.140J
«fins le Pontic- 1. p-iy4j
de Colonie en fi leeoni
f i fiparç de ion Evêque
après fou retour de Conde fon pays à fi Cour &c,
de Çappadoce , c. 2. p
qui avoit ligné le fonnu-'
lfinrimplc, c. 1.& 2. p,
c, 1. & 2. p. 14 S , d’od
3 3 7, rentre en comfinfiirc de ÎUmini, c, 2-p*
336, peur lui avoir Jaiff
S, Grégoire tâche delc ti
nion avec S. Baille , c. 1,
i f $. c, r. p. i f 6, Saint
rer 1 c. 2. p, 148. Julien
fé l'Êglifc de Nazianzc à
p .p j. e .i. p. 17 9 , veor
Grégoire Prêtre fi retire
gouverner, c. 1. p. 22^.
le retient, le renie jnuriréunir Vitilicn avec fis
avec lui, c. 1. p, îjg .lP
Jement : II revient chez Coüjridims hereriques trou
enfins, c. i.p.I70.C. 1.
cil fait Prêtre cnjûx , c,
fon pere, c, 1, & 2, p.
blent l’Eglifi d’Arabie eu
p. 177 , union nvet faint
ï'. p. 155. julien Ifipo380, c. z. p. 260.
160. II retourne à la Cour
Grégoire deNazfinze , c*
fiatle menace, c. 2. p,
c. 1. p. 167,011 Eut appa Celâmes y villes d’Anne nie &
1. p. 17? , qu’il porte à
160. Il cillait Evêque de
remment intendant de fi
aller à Conflanrinople en
de Çappadoce , c. 1. p.
Ceforéc en 370 , c. 2.
Bithynie, c. 2. p. 323, cil
37? , t. r, p. 212 , & y
Î8.C.1.P.307.C.D. 337,
46. il fait S. Grégoire fon
fair conlcnrir &c. ïèid. Il
délivré défi mine de Ni- Cornant ? pillée par les Scy
frère Evêque de Nydc,
céc, c, 1, p. 44, meurt peu
thes vers 3? j, c.2.p,ï68,
va au i« Concile cecnmcc v 2. p. 2J-; , & fiint
nique, Hid. Saint Grégoi
après, c. i, p.168 jlairie Confiante Empereur loué puir
Grégoire de Nazianzc
re lui écrit &c.c. 1. p. 214
S, Grégoire fou frère fort
blâmé par S. Grégoire de
Evêque de Salîmes &c.c,
embaraflé de f i ficceffondent fin innocence
Nazianzc, c .2 .p ,ji2 ,
I. Ît 2, p. 173, anime
&c. ibid, avoir 4S ant
rion , c. i.p. itfÿ.t. i.& Cenfiantin Empereur voir en
faim Amphiloquc aux
2. p. 332. Il iFell point
d’épifeopar en 406, c. 1.
elprir S. Vice dcCanhes,
travauxdel’épifeopae,
auteur de divers tOuvra
c .i .p .S j .
1 t i ' c
rP- 3?<>8
i . ‘ p. 27P, lui accorde Breiarntm Evêque dcTomt,
ges qui lui font attribuez i Confiantht Porphÿtogencre s
e . l .p .j x ^
divers écrits &c. c. 1. p,
ioùreuu peut-être par le
transfère à Conrianrino28,0 , écrit à É. Amphiple le corps de tirint Gré
Duc Soranus en 368, c. Cffaire iDÎlruit par S. Gré
loque fur fin ficrci S.
goire de Nazianzc, ç. 1. _
goire de Kyrie, c.i.p .
l.p ,S 7 *
Grégoire de Nyflê le por
p. 148-c - i.p , 337.
1 ? 1‘
te à aller à CoùifiniinoC
Cffaire Prefk de Conflanri- Cmffianimfils d’Irenc rétablit
pic en 378, c. i.p.184.
uopfi en 36 j , e, 1. p.
lesfiinres images, c. i-p.
c* i. p, 326 , meurt en
j&tmiit*. r SaintGrç,238. Saint Gregoite de
3 ï«379 r c. i.£ t 1. p. 182.
goïre vecr que fis raKazfinze lui écrit pour Ctmfamimpie : fin Evêque;
Bajtfe folrmin:^icandalçux,
fins mêmes y prennent
S. Amphil&que, c. 1- &
reconnu pour le premier;
calomnie S, Barile, ¿, i. fc
pan Sec. c, 1. p. 171.
de l’Orient, c. 2. p. 2
. i . 0,1712. p. i SIEraide cetrc Eglife fous
CaUiept Evêque de Tyancs, Cefartt capitale de Ja CapBrffïit ami de S. Chryíbfícjc. 1. & 2. p. 324.
les Ariens , c. 1. & 2.0*1
padccc ; ce qu’on eu dit,
mC.
i S i . 5amr Grégoire d^j
p, 6. Dignité de fon EgliCailiffmi : Saint Barile Jq
Baffe Abbé écrit vers 430,
écrit, c. 1. p,4?.
J f i , c. i .p , 4 j ,
t Nsuiaûzf^ en prend foin;
:
tn
2 .p .xíJ.'fi^T.-p. 333. ;
i*7ff Í Arili ou Bx/e Evêque
d’Edeffe. écrit aux
d’Eddie,
àux OcciOcci
deûraux-, c- l.-p.- 77 > £.
i. Sc 2. p. 3òJ. Saint Bab
ille lui écrit daû$ fon exil i
c .i- p. 116.. .
'Baria par qui Sv Baille écrit
en 374 à S.Eufibe, c;
ï^p, r o i,
Bajilt pere du grand faim
Baille,ï c,
1 . p,
3i
*' i,
*- *—* **
f» 71
Pinftruit dans l’éloquenc e , ■ c. p. 5 , meurt au
plutard en 349, C- 2, p.
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&Ci C. I. p. 106,
Oli il fait élite Ncêlairç,
р, y4.VérfüdcS feeele
■ tri
ê< i.-p* i 8 3dDAzjse
ou
Dazize
à
qui
Euc; i. p, i t i , Theodoft
Çonfhitncil délivre dit pfehe
qucSjdc Ceferéc loiA S.fia: Sec. c.,x .p . ±88, fl elle - ftaihe écrit contre feint Ba ■ l’établit un des centres de
f llc .c .i- p .^ t .i.p .jj- ille, c. i . p.90,
la communion Carholiétoit d'obligation uux £~
L’avarice plus bîamaole en
vêques d’orient au IV. J3 tiîWp}}iU Arien feii Evêque : que , c, i T p, 113;
eux , c. 1. p. 109. Les
caufcs ccclefefliques inJïeciej c .i .p . 32.0.C. 1. ‘ de Canftantmoplc , à la D'wdare de T yr, anathemaÉÜ (Je 37O, C; I, p; 59.
tizé par Timothée Apollb
terdircs dut juges fccup. 3i l C.
2,
p,
97,
Le
peuple
par
narine, c; z, p. 119.
bers, c, 1 .& 2 . p .ij a .
Les CerFvéquiJ établi ffoient
afièétion pour lui mal Tendere Prêtre voit feint Ba üitbqle afftlTeur du Gouvctides Clercs, c. z, p. y 3traite lâjnt Grégoire de
ile eu 371 à Getafet c.
ncürde Cdppddoee, cl 2.
ÇtfryMa , ville de Lycie,
Nazianze, c. 1. p* 153.
1. p, 84. On fait un cri
e, z, p. icS.
P- ¿ 44 - .
.
Theodoie lui ôte“conres
me à ce Saint de com Erc/ier , modèles d’écoliers
Crmv» : un Chrétien n’a à
les
Egides
&c.
c.
1,
&
x.
muniquer avec lui j c, 1
Chrénens en S- Baille &
craindre que de perdre
5. Grégoire de Nazianze ¡‘
P*10 5 *
р. *o
Dieu j c, Zr pi 1431.
C. 2; p, 7 Croix ; feinte Maerîne eu Det/iùjlhtnt intendant de la DwmttU V, DenyS.
euUinc de V aiens, auraque DiofeoYs Evêque d’Hennopo- izltufc Ev. de Cyzic Matcportoit une de fet fer fen
en vain feint Bafiie,e,i.
Ic affitte en 394 au Con
dotficti, c, 1. p. 335 ,
ccéur, c. i . p- a j 6.
pFiix , qui fe raille de
cile de Conftaûtmople j
vient an ic Concile <Xa£
ÇyniqHtf philofephes fort dé
lui agréablement, c, 1 . 1 с. 1, p: z6 j.
tncüiquti fc. I, & i- pj
criez , c, 1, p* 143.
3c 2, p. z i j j eil feie Vi Dijptttes de l’Eglife f com 21 ii
{¡oint cypritn de Carthage
caire du Préfet i & perfementi! feuts’y conduire, JEUujmf cÔVoyé par Euftathc
confondu par feint Grecutc les Catholiques ai
c ,1,& 1. p. 1¿3,
de Sebaite à S, Bahle'cn
oirc avec feint Cyprien
37j , c .2. p. n o , veut Dtvijiân quelquefois borine
371 , c. 1. p. 71.
’Antioche &c, c, z, p.
feite arrêter S. Grégoire
& légitimé j c, 1. p. 1 Ó4- Julmc Lientbtr i damcpeiiti?Sde NylTe , c. 1. p. 73, Dim ou Dm. V- Dianéc.
êtrç de Ncoceferéc : Saint
Samt Cfflitn Martyr à Anc .i.p .iB S , met un Ariai Doxres-, bourg dans la fé
Bafiic lui écrit,£. 1 _p. 49.
rioche, c. 2. p. 14Î.
à fe place en 376 j 3cc.
condé Cappadocc, c . 1.
с. i.p . j y , & écrit pour
Cjriaqm Evêque d’Adanes
c. a p . 1 u . c . x . p-254,
p. 176. c. 1. p. 317. e- aélit, c. 2. p- 49.c. 1. p.
demeure auprès de Ncveut en mettre à Nieoplc,
70. C. 2. p. 299.
âairc pour l’initmirc, c.
CE2t p. I I l- C. 2- pF l-54r ai£:,; î7
D o‘j m ü t n fcimiic de E l i s go u v e rn e u r de la C a p I. D, ¿lÿr
l’Empereur Valens, Ariens. ■ paiocc : Saint Balile lui
Çyriaqtit intendant des tail Saint Uenys Pape aifiÛC la
‘CappadoeCjC. 1. p. 30t.
n e , c. z. p. 299 , punie
écrit fur ldn hôpital, c.
les : Saint Grégoire de Nade Dieu à caufe de feint
i; p. 301, Sc contre ici
zializc lui écrit pour l’hô Suint Dtnyj de Aiilan : S, Ba
llte en envoie le corps à
Balde, c. 1. p. 72 , le
calomniaccufs, c, 2. p. 67.
pital de Ceferéc, c- 1. p.
Paint Ambrodé, e. 1. p,
prie d’intercederpour cllcj
c . ». p. ¿8.
Edita pùrte à S. Bafiic imé
m¿¿ldi
Saint Cyrille Evêque de Jerulettre de S. Amphiloquê,
falcm y étoit paifiblc en ■ Dsnys autrefois nomméDio- Jpmititn feim: BàGIc prie
mede moine de feint BaAndronique de lui par
c .i. p. to8.
, c .i- p- 37, affilie
donner , c. i. p .S i.
EÎoipumte ChrÉcifünedc feint
il un Concile de Melitc- . file, c. 1. p, i l ,
Grégoire de Ndziinzc , c;
ne, c. z, p- 36 j au. 2e Dertys Evêque de Dioipolis Domain va vi lìcer feint Baifi
vient à CocÛanrinople an
Evêque didelfe, c.;;l. p,
I. 3c i . p. i y i j qui Été
. Concile oecuménique à
2t Crâicile tEcumcnique,
goinon pas undifeours fec
. CanfiantfeopteyC, i . & i .
c. 1, p- 212.
D û r o t b t i Diacre de fedir Me& mut limpie, c.t- p. 191*
p illl,
lece t porre une lettre de Elpidi Evêque de Satales 3eCpiüt Evêque : Saint Bafile D&rys le Petit tiaduit des
ouvrages defainr Grégoi
ErintBalilc à feint Arkanapoficn 5 ¿o, c. i.p . 19.
le réunit à l’Egliiê de Sais
re deNyifc, c .i.p .iy S ,
fe, c. 2. p. 6 1 > dout il E/pîifc Evcquc, ami de faîne
ies, m i.p . 84- Anrhime
rapporte la réponfe, c. I . . Bafiic, C. 1. p, 97 , ifé-,
ordonne un Evêque en fe Dtodat de Tyanes, c. j . p.
roîr pas apparemment
p. ¿z. Saint Bafiic l’chplace, c. i» p, 88.
Evêqnc de Ncdceferêe ^ c.
voie en Occident &c.
&abn Cyrille, d’Alexandrie p u tu e e j D m , ou D ion Evê
e .2 .p .¿2. t. i.p .Î 3 . U Ì C. I. p. 508, C. I. p. jlOi
que de Ceferéc en Cappaécrit tonne les Annt>podocc , barrize feintB^lc,
Eílftáthc ’c lepare de la"
Cn rapponc des lettres en
morphites, c. J ;p .i7 5 .
coleròunion ,c. 1. p .io i.
C. t- p* j ê Qpel il étoit,
372, c- i; p .75. c. 1,
tl menage irne conférence
c. 2- p. 27, Saint Bable fe
P -îp 4 . :
entre S. Bafîle Sc Ici Eve-,
lepare de fa communion Dorotbét Pfftfe député des
qucsdilPontée, 1. p.iad. "
Evêques Catholiques d’o 
jtrtmfç Pape: Saint Ba
Ba- en 360, iéii. y rernrc &
jirmfe
Saine Báldele contole íur.J
rient, c. 2. p. ÿE, pone
lïlelui
fe morr ea 3¿2 , c, 1.
lde lui écrit fur fe
la páíi
paix
la perte de firn petit-fils y '
p. is - et id p -iÿj' letny lettres eü Occident
de l’Eglife, &e. cA.Sc 1 .
m. '
& C . C. 1. p . 9 & C; I . & 2 p. 301, ne jugepaS laint jDfm tr ; Saint Athanafe lui
"p. 100, eu reipponé des EifdeVthiC d’Antiochevicnc
Grégoire de Nyfie ;pwpre , écrit fer feint Baûlc ,
au
Concile ccrlrmcmrëponfcs en j 7 i ',c .i .p .
C.2.. p.66^
à traiter avec luiG c- x.
qUC, c. ì.p . a i a , d l feie
109. Saint Efefilc l’y ren
p- 100. H reliât -.Vital D ia iim t EycquC de Lymirc
depuis Evêque de laodfe
voie en 37Ô oii î7 7 , e.
veut s’imir àfeim Balile,
Sc favorife Pittlitj
t. p. 11 j . Il in revient^ cée en Syrie, téidr -*107,
“ / ---------------c.z. p .icS ,
.
p.
envoie en£Oriont
cn 378 ,&.C- C. 1. p. 122-’ Lipide Diacre par quiS.Eu„ une lettre de feíiCraicííc Dfe«.» y .penfer toâjonn i
febe ceri: à S. Baille, c. .
en 37 j , c- 1* p. I12-. Sn’en parier qu’à propos, Deraibée EvcqUe d^Oxyrin- quei ‘peuténcifaecdorey L t l - P-9 4 » êêS-Bafilcani '
i BaSie fe pîainpfortdc.lui ■ r . t-j
JCûnfefleuESd’Egypte, c.
en 3 7 Í, c. i , p ji 14 , f l - ¿»«/ató nom donné à la -c. i;p. 53X.- - - - L-■
écrit à Afeóle coraje Jda-. ville de'Nazianze, c, l . DeraxXtiy ville de Grèce tui- " l- p . 119,
née par un cremblcmedr Sàiate EojBtfilt mere de feint"
. xi u k fe cynique,'ç* lv,p. - p .I j B - C . \t p, 3 1 9 - ;fe
! 104. c - 1. p. 3_3^, j ipa ,Dwinn.chef des tnônaftcres -~<fetcncen r34y ,fe-'t.p;':*‘ '.BaClùj fevettu, c i . p.
- 3x1»
'
^
/ '.7. Efle'ic retire près dé p o m t c o n v o q u é l ç d ’Antioche, c, 1. p.itíd.
É :
Neocdâiéc, c. 2.0.229.
- cilc QeeumejnqHe .,.^ .!dc^Tprié : SaintBa,
- - - • ‘ f y' ^ avec fefinel^ rê Mferi-. /
. p. ti-jr : , Cío f o í í t m e f t lui ériÿ ¿ ; "

f
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& tt à ti^ q iiD a x i$ t^ e c a p ~

c - i , p , 1 r 8 ,v ic n r à C o n -

, tondu,Pont, c t 1 ; p, 107. ; fenfeyrioplc,an P, Concite
Saint Bi|ile yYa,çn*j7j, £ oeoinieniqac,c.i. p.iü
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en 381 j c. i i p. i x i i
naftere &c. c. 2. p. 14» Eueari/lie - quels jours on
communioit à Ccfktée , c,
& y meurt en 373, c4z.
i . p. 48.
p,94.c, l.p . 157.C. i.p*
Eudtme Évêque de Parare en
308,
Lycîc, c. i.p . 109.
"Enfans cdrtfacrez â Dieu pât
leurs païens &c. c. 1, p. Eadnct jeuùe mOine attaque
îcPrêtrcSaccrdosi c. i.tu
144 *
246. Saint Gregôîreae
Ephire ou Etktrt Evêque de
Nazi anze le rtprend & le
Tyancs , C. 1. p. ïS 5 a
tquchci c. i . p. 147*
s’oppoia peut-être à iaint
Grcgoiic dcNazianze , c. Eudssxe le pere 8c Ëudnxt le
fils rhetoriciens de Capii p, 1 1 8 .
padoccj c. i* p, 143.
Saint Epbrtm Diacfe d*EdeiIë
va voir iaint Bafilc, c. 1. Ehdoxiens ou puts Ànens
p .^ î-c.i.p. 34ijfaitiôn
condannez patlex'Conélogc , c. 1. p. 115 *
cile, c .z .p , 210,
'
Saint Epbrem d*Antioche loue Evefis ville près de Ccfarce
fàint Bafilc, c. 1 . p. 1 1 6.
en Cappadoce , c. j . p. 117.
Saint Epipiane Evêque de Sa* Évêquesdoivent être élus paf
ceux de leur province, c.
lamine en Cypre, c. 1. px . p . i i 9 .Combien il en
i » i . Timothée I’Apolfifalloir pour en élite ou or*
narifte Fanathemarizc, C.
donnerunj c. i . p* 199i.p . 119. Saint Baffle lui
Ils devaient palier pat
répond, c. i.S ii.p v iiii
deux ordres avant leur
Il rapporte le Îymbolc de
facrcj c. l.Bc 2, P -jo 
la Mène vers 377,0*1. p.
lis étoienc à genduï pen
211 , fait ion Ancorat
dant qu’on les ¿ferait j c.
pour PEglifc de Sucdresi
1. & i.p . 140. Il y avoit
c. 1. p. 349.
quelque marque de eette
Ermites :£tat trés-dangercuïj
dignité, c. I- p* 18 5- S’ils
c. 1. & 2. p. 190,
étaient obligez en Orient
Xfclavons barbares connus
à la continence , c. 1. p,
fort tard des Romains,
32.0. Un Evêque confctve
c- 1 P- 3 Mfon titre quand fon ÉgliSa'mt-Ejprit : Si Rome en a
£é ne le reçoit pas, C. 1. p.
defini en particulier la
17 2, ne peut fans un Cdn*
confubftanriaJÎté, c .i,& 2 .
p, jûi 3 conduite de faint
fie fc charger d*onc autre
Bafilc pour en prêcher la
Eglifc vacante j c-i. p.
19p. Conduite de iaint
divinité, c .2. p- 63. il
écrit à iaint Amphfioque
Bafilc , c41. p, 47, e. 2.
fur le Sainr-Efprit, c. 2.
p, 57, & de faint Grcgoip. 114. c, 1
131.Saint
rè de Naziartze à CotmanAmphiloque prouve ià di
tinoplc i c, 1, p. 177. c. 1*
vinité i quelques Macédo
8c 2. p. I92-Tranilation
niens , c, 1. p. 276*
cPEuphronedc Colonie à
Saint Eficme : on faiioit ià
Nicoplc amodiée par S.
ietc à Noël dés le IV. fic
Bafilc, e. z. p. n j,c .t. p.
elé, c. 2. p. n é .
114. Plaintes de faint
Etude;Saint Bafilc apprend
Grégoire contre les Pré
à étudier chrétiennement
lats de ion teins, c. 2. ples auteurs profanes, c19 7 .c .i. p-147- Il tton1 .8c 2. p. 134.
voit plus de mal que de
Evagrt Prêtre, .perc (FEva*
bien dans leurs alîemblécs,
grc Diacre, c. i.p . 193.
t. 2- p. I92. Les Evêques
Evagre de Pont fait Lcétcur
doivent être jugez par
par faint Bafilc, c. 1. p.
leurs comprovinciaux, c*
^4 , & Diacre par faint
t. p. 263. c. 1, 8c i- p.
Grégoire dcNyffc, c .i ,
3 33- Qui Pan peut ad
3.i9 i, c.2. p.27<i,qui le
mettre peut les arenier,
aille à N câairc, c-1 . p.
C. ï. p. 210 .
2 12 , comme habile con- ÎHfiaeÉvêqueaifiiieaüfCotjtre les hérétiques, c. 1#
cile de Gangres vas 340
P*l I 9 *
e . i . p . zpy*.
7
Evagre, Syagre, ou Eucher, Eurent Religicut par otri S.
Confili en 381 i c, i , p.
Baille écrit à l’Eglife (PAlexandric en 373, c. i.p .
Evagre Prêtre d’Antioche te*
96.
vient d’Ocridcnt, âc s’n- Eugenie fille de iàiûre Gornit à Paulin, c. 1. p.99 ,
gonie, c. 2.0 . 170, ré
écrit à flint Bafilc qui lui
prehcniïblc dans là cûnrépond, iiid:
duitc, c. i.p . 323.
Evarjre iblitaite de Nazian* Eftgiffe Abbé celebre par fes
zc , c. ï. 8c i.p . itfi*
caxraits, c. i.p .^ 8 .
Esitmit ou Esc o ì r e Confiti Evippi Evêque Anco, faint

,p.
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Bafilcs’cniêpare,, c..2,p2. p. 22s -c+1 , p, 335^3. Euftitthe de Sebafte* Eupkr/ée Evêque de Coîonijs
çmbraiÎe fa communion
aififte au Concile de Nicée, c. 1. p, 308.
après Pavoir deteftée, c.
Eupbrost Evêque de Colonie
z. P- I I 4 EttUtlt Evêque d’AntiOchc or*
en Armtnie, c. 2. p. 173,
donna ÿtdepoià peut-être
eft transféré à Nicople &c,
Euftarhe depuis Evêque de ' c. 1 .p, I 14.
Sebafte, c. i.p. j i - c. i- Eftpraxe diiciple de fàinr Eu*
р, 204.
febc de Samoiàtçs, c. 1, pM
Ettlali Evêque de Doares &c.
102.
с. i. p. 314.
Saint Enffyqtte Martyr à Ce*
Ittlalt ou Euloge Evêque de
làrée de Cappadoce en
Sebafte affilie au Concile
363,- c .i. p. 293.
de Nicéc, c. l i p. ¡6 s Euptypit Evêque de Tyancs
depofè Euftarhe depuis
en jzj , c. i.p . 33îEvêque de Sebafte , c. 1- Ewipt, détroit de mer fort
р. 3*.
changeant, c, i.p . 147*
Euiaie Evêque cPAmanrias Ettfebe Evêque Arien de Com
affilié au Concile de Ganftanrinoplc. Euftarhe dç
gres vers 340, c. i .p ,
Sebafte le va trouver, c293. ^
j . p. 36. H cil anathemaEaialeEvêque d7Amai?e ban
tizépar le 2° Concile reçu*
ni pour la fi>i,e. 1. p. 10 j
ineque, c. 2. p. 220 E/tlale die Evêque de Cciàréc Éufe6e de Pergame aififte
en Cappadocc, eft peutau Concile de Gangres vers
être Euiaie de Sebafte, c.
340 , C, I.
2961. p. 3y. c. i.p . 294.
Jiufèbt eft fait Euièbc dé Ce*
Euiaie ibliiairc de Nazianzc,
farée en Cappadoce en
с, i, p. lôfi.c. 1 .p-2993Û1, c- 1 - S: 1. p. 29. c.
Saint Grégoire Îe va voir
I .p.29 3- Julien l’Apoftat
i Lamiscans kCarêmej
le menace, c - 1, p. 29. Il
&c. en 382,0. 2, p.2 33j
fait faintBafile Prêtre, clui écrit auifitôt après le
2. p. 29, le maltraiic &
Pâque, ibid. fàitélireEvêPdblige de fè retirer, c. 2que de Nazianze vers la
31. c. i.p - j2 ,le rappel*
fin de l’année, 8cc.c. 2*
leen j é & c .i.p .f c . c,1P.237.C. 2 .P .2 3 8 .
P.41.C. i.p.97-Il meure
Etdflîe Corevêqufe agir cou*
en 370, c. 1, p. 44. c»
tre les .Apollindtiftes , c.
1 , p. 29S.
2. p.232,„
Saint Eafeèt de Vextcil étoit,
Eulance fôphiftc de Neoccf»*
dit-dnàCciàrée en 3^3,
rèc, ami de fiünr Baûle,
c. i-p . 294. EvagrcPrêc. 1 . p. 108.
tre c*Antioche l’accom*
Ettltge Évêque d’Egypte ban
pagne en Occident en 363
ni en Paleilinç , e. i„p i
ou 364, c - 1- p, jtf.
109.
Saint Euftés de Samoficé}
SaintEubgeEvêque d’Edefie ,
vient à l’éJcétion de iaint
c. 1- p. 342, aifiilE en
Bafile,e. i .p .4 i.c . 1. p4
379, au Concile d’Antio
yS , qui lui écrit fijr le
che, c.2. p. 305 , vientà
trouble de toute l’Eglife,
Conftantinoplc au 2«Conc, 2. p. £o,Illui récrit ap^
cilc oecuménique, e. z.p.
paremmenr en 371 , c.
192.

2. p .

76.

c. 2. p .2 3 3 ,

Emomt Arien diipute à Cm defire de conférer avec
ftanrinoplc fur la loi en
h ii, S c . c. 2, p. 82. c. 2339, c. i,p* itji.L a fiii
р. 83. Saint Eufcbc lui
des folitaires arrête le
ecrken372, c. i-p.8 4.
cours de les cireurs, e. 1.
Saint Bafile le va voir à
p, 24 , ^iut Baffle écrit
Samoiates, c. 1. p. 8y.
contre lui, e. 1, 8c i , p.
II tâche en 373 de réunir
131- Saint Grégoire de
iaint Bafile avec Euftarhe ,
Nylle réfute fa rtponfe, c.
c 1.& 2 .D . 9 1 , dedonnerun Evoque Catholique
1. p. ty9- c. 1. 8c 2- pà l’Eglife dç Tarfe, c.
M9Eanmiiem e on les battizoit
i- p. 94. Saint Bafile lui
. en les recevant dans l’E- - écritinree fiqct, c.2. p.
glife, &c. c. 2. p. i i o .
94- Saint Euièbe lui écrie
Eupheme par qui Afcole écrit
anifiplnficurslettres, ibid.
en 371 à faint BdjJc, c.
Saint Bafile lui mande la
-1. p. ¿ z .

Eupbème à qui Melecc rctc^
noit une terre, c. I. p.
-n i.
Euphrantt Evêque de Tyatiet
afliftc au y . Concile, «.

mortdeiàmcre EmmcÜe,
с. i-pne peut PalZcr voir en 373i c 374-*.
c . i . p . 100, lui écrit phx-'
ficurtlettres,c. i.p- icrt11 eft banni en Thrare Arc.

x i . p . 104 . foiitt Bafile
- & -feint-1Grégoire -deNat&jattze loi éoiifeiitye. i .
-i< . c. r .p . 31 9.;'I l‘ fie
/.plaint à fawf-Bàfîlfr de ce
i qtfil lui éetivôjtntjp tait.jnent', 1. p.-io+.c. ï .
12l i . pi 190. Tl1cft- tfaité
. d’heretique à kdrrte, c.
. i i . p. 11 y. Saint Baliîe lui
r mande' ce qu’on feifoit
.contre lui en 37i &c. c.
X .& z.p . n i , lufiécrit
le you rappellé d’tx il’
• ÎSrCàC. z.p i 113-,'cil tue
j'-p Dolique en Syrie, c. I î
Eftftpe Evcque, a mi & corn-.pagrion d’études de faint
Baille, e.-i.p .
Evêque de Doryléc
t finkient le rang de l’ Evgiifc de Conftanrinoplc ,
. ;c, 1, pj i i ÿ . z
Zaftèe Prêtre depofi, rétabli
. par Elpide de Saisies, c.
. a.* p- j<S.
Enfehe Vicaire dii Pont per
secute feint B âfilcjé.i. p.
. (7 4 *c* ï * P; jo+jeftobli:géde Je Jaider en repos,
c. z. p. 7 j.c. 1 .p .y6.
ttìfehe payen converti pat!
faint Grégoire de Nyflc »
, C ji.p , z 5 j .
Smm Eiijtetht d'Antioche cft
depofë en 3 30, c. 1. p.
34. Eulalefifis àfe place,
c . i . p , JJ.
ïiÿïdrfif condanni paf ltf
' Concile de Gangfcs, cii- p»- zp6. c. 1. p .298.
FpjUiht philo lôpbe,celebre j
, c. i . p. p, Saint Baffle le
cherche en 3 5 7 ,0 .1 .p.
,,n .

Xafatbe médecin ami de
.-faintBaffle, c, z.p . 3IO/
cMflmbt de Sebalfe, faior Ba: file fâiiî amitié avec lui î
„ c. z. p. 1 4 , .voyage Sc
s’entretient (bavent avec
„ lui, c." i. p-, 33, n*cft
point auiera* dés Afccri, ques de S. Badie, c- 1. fit
1 , p. ZB7. Son hiftoirCj
. c» z. p. 3ji c. i- p. 38.
c. i.-Sc 1 . p. »Sy.e. 1. p.
z?S> n’pfoit appelleric
Saint-Efprit ni Dieu ni
-creature, c.». p» 64. IL
, écrit çn 37Ì aux Ocddenrani, c» j . p., 7 7 , donne
des efpions q faim Bafile,
.. c. z. p. Sz., convient avec
. Ini de la Vraie foi;, C/ Z.
. p. 8z- c. i . p- 83.Théo. dotcdeNicopIeic fepart
de feint- Bufile à caule de
Ini, c. 1- & 1. p- 84- H
ligne la confeffion de foi
.que iaintBafiJçlui prcfai« en 373, c, i, p. 89 ,
promet d’aller an Condk
de ce Saint >fi;y manque,
romp ayeclui abiblument,
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c. i.p . 90, l’accqft 'de
feréc avçfii * étudié as ce
fiivié -les erreurs cPApol
-faint Grtgdlrè dtÊîazianlinaire ' C: 1. 6c i.-p. ÿ i,
i t , c » ü p é i4 fi '
■ c, t» p. 9±^aint Bafiléfc
- feuaredclui,c; i .p . p z ,
■ ofic - de le réconcilier
pduiYu qu’il s'explique
jùijit fahrEvéque an litn
-:fur-là:vraie-foi > c. 1. p.
de Cyrille^ c. z : p. %y.
c. i . p. 8 8 . ‘
"‘ p z . Enftathc trouble quel
ques Eglifcs du Pontf-c. FOtijîm >Evêque (Plconé1,
1. p. 10 f . Dcmofthene Vi
meurt en 3^3', rc. i . p.
caire dii Préfet l’appqic
-iôii- C. i . p; zy’S'/t. r, p.
Stc. c. 1* & 1. p. 11 (. Il
X7 i»-c. i.p . 3'zfrecherche riuvcrrerficntla Félix IUi Pdpe né fdccvdit
Communion des Ariens,
pas ccicmblc le i;Conci
c. 1. & 1. p: 1 Iz , Saint
le ŒcUntenrqüci c, i. p.
Bafile écrit publiquement
¿24;
contre lui i c. i. p. i tri. Ci Femme : ihodéJé dfufic fedi
i. p.,310* Les Orientaux
rne Chféiiennei c. I. Bc
idÉmaudent aux Occiden
1ì : p, l j%.C.
Eps
taux fa condannation ,;c.
- -femmes -étoiern; [cri dés
z. p. 1 1 1 i meurt oti cft
~tribunes diaris'I’Ânaftafit,
depofé vers 380, o. 2.-p.
é- i; p . 'î 83 T Naztehze
308.
fuit la YÛé'dts femmes, c.
Ettjlutbi DtacrC moi hé'par
i . & 1 i-p.1 4 1 . Qu i font
qui lâint Bafile écrit à falot
- celles que- l e ‘Concile de
Eufcbc en 3 7 1 , c . i^p.
■ Gangfa ècmdâunc, c. z.
83, étoit malade cii j 73,
-p,-d.ËS. ç. P. pi 187.
t. i . p i 94 .
Fetente Comrc'i éfï;,àppriEaputbt^ Corcvêqtic porte ' -1rcmmcüt ic Comté1Te
une l&zrc à faint Bafile «f
rence, c. f . p.184. Saint
3^3 } C. I.p.ÿO.
Bafile cric à fis filles'DïaEuftafhePrêtre banni par Va- tonifies j c. i.p .-S i. c:\r.
Icns, c. i . & z. p. 323).
p. 85.
'
Eujïatbe Diacre de S. Gré Fête élevé de feint Bafile, c.
goire de Narianzc, c i .
*.i ; p - 5I" ; ■ "Y
. p. 4Î4
S&mt Firimücn Evêqné de CéEuftsîbt moine de Naziaifie,
faxee en Cappdoce, c.
■ & c. C. î . p. 240.
i-P: î 31- ■ .
Eufîatbic dame de Jertiiàlem 1Fitwbt jeûné homme de Cdp*
en 3803 c. 1, p, a£i-c, . - padoce : Saint Baffle loi
’ écrit, c. 1. p; 45* ’
3M ' f . ‘
Eltpratt parent de laint Grc- Sainte ElutUU lmp; méurt
; -goire^e N ariauz e , e; 1.
en 385 , t. r.pü i ¿4.
Saint Flavten Pfétfe d’AnnbP' x * 6 ' .
,
Efÿhxpte i Saint Bafile 'écrit Í the, aflîitcaii zeConcile
pour les fervirctirs, c. [ íceumenique, c. r.p.zia,
; iiicccdëà feint Mck te , &
EitfîsjjHB. iopbiltc dedame [ rifiïftt an Coariie de CP.
contre Stagire , e. i , p.
en 394, p :j- p-'i 5 ç.
14 4 , SCconcrcfaintGré- Fbruim Evéqde à qui feiùt
, gdiiu deNazianze, c. 1,
Grégoire dé NylTé feplaint
d’Hdladt, ¿ 'z / p . 254+
- P- 144 *
Eaiaâe Arcanrique^ meurt
t.i.p - ir ij- C i- .p . H J,
Eîsrem Evcque Enonfim' à
, rcrsjdo ,c- ». p. 2ÿdEuitib Diacre accufé de
CP, e. i; p. Í83.
- violence envers rhiladel- Fartanat Didtrb : Saint Gré
goire de Narianzc le re
- phe, c. ii p. 1^41 re
commandé àfaiiitAmphicommande a -Alype , é.
. loque par feint Grégoire ^ z . p . z o j .
'
. de Nuzianzc , c» 1. Sc ». .FfaKten peut-etre Pretre firiis
Thccfdctté de Nicople, c.
• P ‘ Z7 JEutbett Evêque de .Tÿanes t z . p. S9 7 ïui fucccdc,
- trahit fit pcricenté l’Egfi*‘5“ 43Ti c*i ‘ P-35^fe , C. i.p .it z » C; I.J ÿ.
Sçwt Embjme élevé •St fait
- Lcéltur par Otréc Evêque
H jJ
deMelitene, c. 1. p.103.
Ettiroft PnXrinlnld’Afieunl
G
.avec,laint Grégoire dé r
- Ngxianzc Stc, Cr». pi 178, Í'CT Áíctit mkn O d ía te fils de
i » Valeos, nittirten-j J ï
c. u p - j i S ,
Sutnt Ettijcb* prcchc la feu l A c , c, 1. pi y z '. c . z,- p i
r *cbçz .Ic9. Gots vers » ¿ o , { ÿ i.c-1. p. 5c 3: , t l . pd S i.c . I. St i . p f G a Ï Ï * n Empemri : fonreI gne trcrtMÊ pif les habí
t S7,
barcsy t . i; p . - a d i . ^ i
AiCri/jiiEvcquc Arien dn CcDdd 1

P

■ ■ 'E S .: .. .
. ^ 9 fÚfílhn Ccfar , EuÆathc lui
2‘décrit-Aecc, c, »."p. j i .
Gàngrts i Ville dé Papnla^ol'nié r il s*y tient un Con
tile celebre, c, i. & i . p,
^^ÿvcl'lVp, 1^5.c. l.S r ii
p. zprd.
'' •
Qmâits- -herctiqiies Nova'ficiiSj .’cV'z.p. t l o ;
Sriirif Úrtkdrftít Evoqué Uc
Breffe1loue S. Bafile, t
"-i. p .-izj.
Gelnft EVêque dé Ccfaréç çri
Pâltftiiic , alfiffe au z,
■ Cdnciîé ceaimcniqucï c■ f. p. z i z .

Gtìafe Pape recevoir le z*
Concile, t. i. p. 214,
Gilafe de Cflicic à qui Eulia-"
’the dpnpe une incidíante
■'crpòfiriófi de fe íoy, c[■ p.,/.»-, 1 '
ÛjbitFli PrrfiC-ami de feint
‘ Bafile i lui ■ écrit--cbnrrc
1 Euftârtbc-, c. j . p; i f 7.
Qemnit Evcqne de Ctmftaiitiuoplc en 4 j S, c.i.p.iSi.
George fait par les Ariénî;
' Evêque d’Alex andne ; à
-"Antioche, c. i.p . jé;
George dé Laodicéc condari*
!né par le z* Contile ccciinicniquc, c. 1. p. zzi.Gttrrge de Pafpafe veut fe
tclcYcrd’un ferment,-c.
2. p: S ¿8. "

'

Geotge Diacre pdurqtif feinc
‘ GregoJcé écfrt A- Affetti
:c. z. p. ¿3Í.
■■
Saint Germain de CP- julHfie S. Grcgôifc de' Nyffe
■ des -, ertcurs cPOrígctíe y
e t. & i .p . »70-7 ' J
Gerohse' fait Evêque de "Nicomédie pàrHelladéi.t,
1. Sc l.'p. 154 Gìganct, V. Sigauce.
Gigante de Capp, méchant
1homme,c. i.Sc z p? %%d
G l a b r e va trouver S. Am'phtfoque, t . i . p , 278.
Gifcere Diacfc : fon hifioitc
- C 'Z .p - y i.
Qôriitme taure de S. Grc'j górre le grand i c. 1. p,
' i ±6:
Sainte G&rgoate firur aînée
de S. Grégoire de Naziau'r if, c. "r. & 2. p. ; 1?.
■ filtran vxrs 3Ú9 Sic. c. i.
y j. ïSy .c. 1. p. 170. c. iri-214-é. Ï .p . 3ly- Ses

:ccfaiïs\ p.z. p; lyo.e. r.
Goti tcçB?'par Vdîen5 le d(?fôtK Ît le braient, C. i. p;
2ll^ . 1
'
:
Gtifce, force rivincibic da
fecenirs de Dieu, feus la
quelle on ne pcnt tvitcè
1« pièges dtt diable, c.
1, Sc î . p. 144. Dim fini
v t quand if Veut : nul
ne Tcfiffe à fi YaÎùûiÉ ^
c.». p. t j 4 *
;.
Gr.tmn Ertiperéur. pirutgi
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y empire avec Theod.ofc,'. "parierenYaplace, c.rep.
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- ..il 04 ,.apparemment . de Ldes; cotres, de la. .qoffiVe." 1, p. iS 1. MmimeJc --a 47. Tout malade i| offre | jaint Bafile ,.c.’x.p-,tC 4 .- . ;inuifiop .Cat holi quéjC; i . .c. 1, p. 103. .11 ic^retire . $ y * i 3 KÇdflt G^gpjtcde
"'cynique ïjii prefentc.’^ . :cii cfpm,Iefaçnfiçe,c.;z..
^écifefur la f c y V ç 1i(p. . p. 1 i meurt'en 374 &ç. j J jà .S c lc u d c en 3 7J j . o . î . ..iNazi.anze J-infbrmc <de
[ t p. ri o. c. 1.p, 4 j i décrit <: - j ’ordiq^ppp :.(rE.ûlale&x.
]• P* 177.Æ- p'
-v
i ; 1cft auteur de l’épître \ v'afaint Grcgoire/e.I^yfie ^.c. ii piT j^ lui écrit ven;
ÿàïilt Grégoire, 'Oiaiim^rut'-*
Il
: ô-S.Îàc.Tt-.p- i 44 rC-up.
ge Evoque de Ncçjgqaréc j¡4 d££,,JfeiiLlerc,'i. p *xy 5 *5" ; zt fur ià perfeçurion, c>-,i
4 4 5 ’. L^iaifon 4 j
..dans le Pofu^ .4. ^vlk4 >;j G«g«re 99 CÎ? dç S. Baille ^ * , i j.j, écrit au General Vi*
-.point-delifi, c. zlp.j34g.
j, C. X.p', ,I.X;I.. .Saint
"'Sainre Màcrine ^ cjf,jpc* 1* p. 4? aquçlqup diffe-. î
^libinié par^ceuj.'qptJ^:^ _rendaycc.Jui, c. x. ,p/; i -^Baiilc. l’engage à, aller à ÇrggojreLde ' .Phénicie. etm• .i’ÇonftîuitinopIC}-je..,-x._p. : dadné; par le ,z* Conçût
.Voient vu,-, c, ,xj p'^ATfÇ* .E?* c.rê'p-^q*
■
... ,t x 3. La mort dq ce .Saint ..ceçunîpiyqHc, c. ï; p.
1, p, 7, Rcfpcâ:deS, Ba- SijN r -Grègoire de Na■
. , . . .;
f..file poui: lui >.4,-i. p-. J,.:’) iianzc k ûk. V.fmûtre-, ; '.ictpuche vivement
c. 1. p- tjV j .un peu plps- ; .-ip^i-xj. SaintGfçgoirede Gr^ri'ftGoqvernciirdcC^j. i r a auteur d’une j)ara.■ Lvyfle ion a m i . p .
- p a d o c p ïjd i . p . z ' ^ j
*
âgé que S; Bafilc, c. 1. p.
' "phrafe fur, l’EccIcuafie,
,,xj3,.Iu>écdt-cn 380, c. Grégoire .Diacre moine -de
x E i, va étudier à Cciac. 1. p. xo8 .c. i,& 1. p.,
1. p, xtfi. Il .écrit-.à ce
Nazianze, légataire u^iJ X JO. -Il vivoit ,cocoiç ea;: icc en Palcftine , c. a. p.
.Saint vers 383 & }S 5,
vcrfel.de- feint Grégoire^
f , c, x. p. xgJj.IicàAthe-v
170 , C. X. p. a 8zr.
c. 1* p. z i 3‘ C. 1,
4. . d e Nazianze , c, z/^p.
Saint Grégoire Apôtre. cpAr--, nés une étroite amitié avec
. Son union avec faiût Amxzy.c, i.pzxxe.
. rnenic ordonne-pair feint ‘ S, Baille, cr z,.p. ¿jqui
philoquc &c. c. i . & z . Saint . Grégoire, le grind re^
Léonce de Ccferèc -, c. . Ic laiilc à Athènes « c. z.
; p.,X77*C. I .& 'i. p. 348, _^oir les quatre Conciles
р. 9. 1). ne; peur l’aller
z . p - 4 i. qu’il engage à divers . .commc ilés quatre Evanjomdrc'en^ 3 J 7 , c.i.pGrégoire Evêque d’Hvirc
voyages, c. x. p. xSogilcs, c. -t. & X^p, Z i4y
11. Saint Bafile Piuvire
auteur de quelques, écrits
à fc retirer avec lui dans . S a i h t G î ï g o i î i î e de ; parie mal de fa tantd
anribuez à S. Grégoire de
fjyjTe, if. fon titre, cjj . & . Gordienne, c. i.p .-x x i.
lePont, c, z .p r 15 *c. 2Nazianze, c. i.fic z - p i,
z. p. XJ i ,'troifiéme. bu Grégoire Prêtre de Ceferéc
18Û. Ily.va en 3 jS , cv
,170.1.1. p- 338.
. quatrième enfant de fa fa
hiiforien de feint Grfe-‘
Grégoire perc de S . Grégoire , x. p. 18. c. x. p. -iSjr.
mille,- c. 1. p* 4. S, GreComparai ion de lui avec
•goire,de Nazianze. ci i .
, de Nazianze , d’Hypfi: goire de jÎlrtzianze lui
p- 137 j.vivoil, dir-oil,
ilüire fe fait Chrétien Ecc. * S. Bafile, c. x-p -1 9 * au
fait quitter la chetbrique ^
près de qui il fe retire en
au X; fieele, c .iv & x .
c, x.p, 15s. Son bareêc. 1. p. 1Û7. U veut réu
j i z , c. i,p, 27. Il fait
p- y i 3,
me , fa vie feinte jufe
nir, fâint Bafile avec Grc- Grégoire XIII. feir une cha-’un diieours contre Ju
qu’à, ion épiieopat, c. 1.
.goire £>n onde, c. x. p. . pelle de faint Grégoire
lien , c. z. p. z 3 , écrit à
;& x.p, 140.. Il,cil fait
_; j£. Saint Bafile le fait
S. Bafile fin ià prêtriÎc
de Nazianze, o i .Î c x »
.Eyêquc de Narianze, C.
-Evêque au commence
с. x. p, 30 , k retire enp. 249.
i
‘ '1/ p. 141. Son éloge ,
iuite avec lui , c* i.p. 3z,
ment de 3 7 1 ,c, x,p^79*
-C , l.,p, 141* C. l-:.& x.
ménage fon retour à CeÇ7 x. p. 8 3. U écrit aur (
"143 * il prie pour lon.fils
H
fârcc, & fa réconciliation
Occidentaux,c. 1. p. 77.
* Grégoire cipoie à1, uqc
rude teujpêiCjC. 1; ¡5.146,- . avecEuicbcj c. 1. & x . p.^ . - Saint Bafile lui écrir fiif
Armm* ddcrple de feint'
-Phypoftaiê .&C. C. x. p,
..Son fils le foulage dans40, hcritedeion ficrcCcGrégoire deNyiTe, qui
fairc&c! i .r .p . 44^1x2- t y9. Saint Grégoire de
leî feins domettiqucs,
lui écrit,-c.x.p. 174/
,^Vaille àfâireçlirciàintBa
..Nazianze nouvellement Harfwfrfv Egyprien, fautette
‘ c. i, p -1 j a. j afiîiic à Forfile Evêque de Ceiarée,
plinaiipri d’Euicbc de Ce*
faaé fiitt fon éloge,c. a, : de Maxime le cynique ?
C . i , p , 44 .c .r.p . 4 i,e f t .
ferée &c. c. 1.&1. p. 19.
р. 80. Il fait quelque - c. r.&z". p. 100, tfétoit
ÎI figne le formulaire de
apparemment auteur de
- choie contre faim Bafile ,
pas apparemment Evê-^
Rimini, ce qui caulç un , la lettre à Theclc, c . i .
с. i,& x.p.
On pen- . que , c. x. p-330.
p-i95,cotdïiltc fiunt Ba
iè en 37 j , a le députer Heliodorefolitaire deNazian
.Jçhifiuè, c. i.& x .p . icyil fait Prêtre Grégoire Ion
file , c. 1. p.^7, le va voir
. en Occident* c.z. p.100.
ze, c. i.& x . p. léC,
fils, c. z. p. 1 j 7,. Ic con- -, à Cciàréc, n’y veur pas
Il n’a pas apparemment Heüade Corate, ami de feint
demeurer, c - i.p , j y .I l
jure de revenir auprès de
rr^aîUc au livre du SaintBafile qui lui écrit* c. 1.
lui, c* 1. p. 1 5 8 ,plaint
préchoit hautement la
■ Efprit de fhint Bafile, c. : P- fo*
■
Ccfaire ion fils qui étoit
divinité du faine Eiprit,
x. p. 101. Demofthcnc Htiïide fterc d’Eulale Evêà la Cour de Julien, e. i,', c. x.p, Cf j mande àfainr
Veut le faire arrêter, c. 1.
que de Nazianze, c, i.p .
p. 160, travaille à Taire
Bafile que l’on blâmoh ion
& x. p, n i . On met un
x 38, mort avant 372, c.
élire S. Baiilc pour fücfilcnce iur ce point, c. 2.
Arien à fa place, c, x.p.
i.p .x s S ,
cciTcur d’EuÎebê, c. 1. p,
р. tf j , le va tromet Sac,
n i . Il eft vivement cou tiflUdt - Evêque peut-être
с, i.& x.p. Cj , étoitpre■ 44. c.l.p -4 fe c, i, p ,lil.
ché à la mort de Saint Ba . dans la i e Cappadocc en
Va pour ce fiijec à Ccfefent lorfquc Valcns vou
ille, c. z, p. 124, c. i.p .
38 1, e, i .& x .p .z î q .
rce & l’ordonne, c.i.p .
lut l’exiler, c. 1. p. yx ,
1 x j ,fait fon panégyrique, HtUüfU Evêque de Celàrée
47 , fnrmonte par fe pa.s’offre à prendre part à
c. x.p . 1 x j , achève fon
en Cappadocc -, fueccdc
ticncc.]c mécontentement
lés peines en 3 7 1,e. x-p.
Heiæmeron, c. x. p.ixp,
à feint Bafife, c. 2. p.
de quelques Evcquci, o X.
7 9 »cil fait Evêque de Sa
vient au x* Concile oecu
. i l 6 ,donttm lui attribue
р. j 3 , peut aVoir retire
lîmes Stc. c. 1. p. y 9 . c.
ménique à ConihmrinD- -vmevie,-cir.Acx.p. 312.
chez lui Glycere ,- c. l . p .. . 1. p, 80, & fâcré à Ccihple, c. I. & l , p. x i l ,
Saint Grégoire deNazian5 y , refifte à Valcns en
réc, c. 1. p. 28 r , aban
-lit desKviescontre Euno- - ze lui-était- pour Nico371 , c. j. p* 1 6 1 , écrit
donne cet évêché fans y
mc à fanir Grégoire de - bulc fbn neveu, e. i ; p.
aux Occidentaux en 371,-.. aller, & gouverne NaNazianze étà fàintJcrÔJ- ' 171. Hvicnt àu i fConс . i.p. 7 7 , oblige ion fils zianze fous fon perçut. 1,
m c, c. 1. & x. p. i>z,
^cHc Œcuménique, c. 1.
Grégoire ^accepter l’E
& x. p.' 80, filr la mon
contribue à faire faint
p.zix, eft établi un des
vêché dcSafimcs, c. j.p.
duquel làittt Bafile Je va
Grégoire de Nazianze
centresde là cOmuumiou
77. c- 1- p- Bo, c. 1, p.
voir en 374, c, x.p. 10Q.
Evêque de ConfiaminoCatholique* c. l.p, 1x3.
1 6 i,.& enferre de fe
Il ne peut voir laine Euplc, c. 1. p. X13 , tf3
c.i.p. xij.e. i.p.343.
charger feus lui du dkjfebe allant en exil Sac. c. 1,
. point travaillé au lymbo- ' SaintGiegoireacNaiiancefç de Nazianze, c. i.p.
p. iox . Sa lettre 30 ap
Ic qu’onrcritealaMcflc, . Ze S a fàmt Grégoire de
S i. C-I. p- l i t , Je
paremment de lui, Sa la
- c .i.p . xxx^ dlétabli un .NyfTefc plaiguctude lui *
c-
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:ç;iz- p :ii7 ï c
. Hilaire Evêque ¿ e TclmciTei Saint yerême étudie l3Ectitunys de ' Corinthe, iiippoi> p*-1 65■ Ihsfoppofc . enLycicen-'? 7 5 î c .z , p,
fous feint. Grégoire :de . fée, c, i ; p - î j i .
-*
ni*Î’prcimaîion d’Enfele-,10S.
. , ■ -fiNazianze ,, à Conftanri- folim Papòftat étudie as te
¿C quoi, feint Grégoire de Saint ¿filarino vifite en nù1; ¿Tiiopk, ,c* 1. p. ipi-^Saiùt ■ : feint BaMc S;c. 1 . 1 . p. 9
rNazianze fe plaint", CH-1-- -.jour les feints liouxdcje-k Grégoire de Nyllc lui lit (
feint. Grégoire de NaT-p, *. ij g î- CéSaintrlui.re- . -fufelcm ¿, ^c.
h p>.
. ;idn, commcniaire du Gan- ^ ziaut t *. c. x. p* r47>
.'itique , c. r. p; 3 rz. j
commande ion perit-ne. éccir.àrfeint Eaiilc étant
a-vCuNicobnlc r c* i . & 2. Hkntrt fophîûc ¿-Athènes ^ Jjrvfdlem vifitéc. par devoEqjpctcür
c. i. p, '27.
. : ffon î ce qu*çn :dit-feint ~ C.I.&: i .p . 19t. Le Saint
. p, 243,, Il pcrfccüte.& -■c. x. p.8. c- tVp. 9. >j Grégoire dc.NyiTe/ ci 1. , - skiri moque, a 1. p. 17.
- tourmente lé PrêtfeSacct- Htmapbrau:moine ■ de Ceferp. x io .
-• dos, d. r. & i . p- *4<Î.
réc : feinr Grégoire dfc
c. i. p, ig. H feit beanIkaire ou Hilairt'Evèqne : coup-ibuifer feint Phi- SaintGrcgoire lui-en écrit*
Nazianze lui écrit, c. r ,
-. d’ Ifenre en 3 x , c. a. „ loromç Pietre, c. 1. p.
e .l .p - 147 -H
à - p -z if. ■ p^ 104. c. I-->p. 'z i i .
- ec Saiiii qui iui en récrit, Hcjpiiai: faiùr Baille enba55. Il tente inutilement
ItSKccbt Evêque : feintfiafilc
- c. i-- p* 247* fait Gcrdnce
tic un magnifique, c a .
Céfaitc médecin ,.p. 1. &
-.-.lui offre un luccdkur, : x ,p . 160, menacé feint
^Evcq'uc de Nicomedie ,
p. 5 1 , les Corevéquescn
- C‘ i .-8t. a j p; îô^j-aillilc - avoient, tbid.
, . c . 2 - P- j - f ,, Baille & feint Grégoire ,
intweeat ¿diraifc du moût des ... C.2-P- id o , qui compo- en 394- au Concile dt Humilut; en quoifaiürGrçzb Olhicrs &c. c. ir p.1^5.
Conftantinoplc,
p.
gdire la feifoit coniiffer,
font contre lui deux diù
-■ c, 1, p. jor.
■
-c. r. £c-t1 p. 143.
: cours après la m on, c,
InttHigena : on y pâment ; I.ÎC X -.p.ifiïjftflW intendant des tailles, Hjpzce parent de feint Baffle
■ c.2-p:'8j. Saint Grcgoi- - Va voit feint Eulcbc de- -1 par les bonnes inivres, y-tditn officier des tailles étuit de Nazianze lui écrit - Samolatcs en 374, c. 2.
- t . i ; p. 197.
die avec feint gafik, e. r.
Jéfaqat peuc-ôxc^ Ifecoqüis
püàr lesReffgtcutdfefeiüt - p. 110,
р. 9 , iPcft pas apparem
^Evêque de P/Vrmenicjécrîc
Baille y e.-x - p, 5 1 , 1m ern- Hypxce ami dé feint Grégôiment I^offiçier à qui feint
t ;cü 371 aux Occidentaux,
tôye utl pocmé- iüf les
re de Nazianze à CdtiGrégoire de Nazianze s,aùm, r.ip 77.
(biliaires deNazianzè &t.
ftantinoplc, e. i.p ;z ïS ,
drciTe dans ibn praifon 17,
c- p- 164. c. I . p.' 17 J. Saint Hypact Evêque de GarU'- } y$ifim Empereur : beaucoup
C. z. prty6j Ce Saint lui,
jÎtlpiJedé Laodicée aflîftc au
grès vers 34a , c. 1. p. 1 -ii de payens & de Juifs fe
écrit fiunci*cn fincurdcs
■ ttm verri ilOit ions iôü rcpauvres fit du Clergé ¿ccb
•-Ccfticile de Conftaîiilnn295.
C- t- p. X i, depuis
pk en: 354 , c ; : z. p. Hipjiftairtïy fcéte mêlée deс. i.& 1. p. tSo.
r c, 27 juin 3Î3 f. piques yulitte veuve, peur-être pa• té j
■
paganlfine & dé jutferfe
. ; au 1 7 février 3 6 4 j c . 2 .
tente _dc S.- baiBcy c . 1 .
Xtfadidr vient de la patt
me, t. 1. & i* p . t j î '.
: p. ji.c .ï- .p . 34.Hdonp. z i '
de fa intAmphi loque trou- ne une eglife aux Gàtho- y aline. V. Eieutherê,
Ver feint Baffle, cfi.-p - I
■ liques d1A n tio c h e Ci 1.
.
lo t . c .i. p, 178 ,qui-îe
.
. . .
1. p ,.5j , Ijc Conciled’AlcL
J-irtiénfYponr rinftnniv, C AïKT J a c q u ï Apottç î
diandric en jtìj.Iu iécrit/
- e.- ±. p j- j 1 jêc le loge à O on feifoit fe fête a Noëly cw-iy p; j 4 , meurt febiAuft officier de Jnïîcif
Phôpital', c. 1* p- y 3* * auIV-fiecIe,-1. i,p . l i é ,
teraent, c .i.'p .3 J i t-1lfepoffat ,c. i . p .tÿ Sfirefrawi ;■ léuf réception < c. 1. p. g-n . 'r:- - Sdmt Lean Pape s’ùppole à
réglée' ^af le i* Cdndle y*tqug goiiyeroen/ de Cap' P* 4 0 .
- cecumcriiqtie , c. I. Soi*
-pâdott, ci-lCp.:i 4 i ‘; C+ Jtrtm ou Jwien / Evêque : -PÉrenduc de la jutifili.
.* non de Ceréhc ou dePer- ; itìon de Ptvéquc de Con' Y ' ¿I O. ;
:
f
P- î f 7 - : ge y. mais dé Ptrrhcs t c,
ftanrinopfe, c - 1. p . 2 i j t
HtreJUs
lemi fouicC, C- I « « * ville dît Pont, c . i .
i . & ï . p.307, va trouc. i- p- ïz 4.
t . 0.1:3.
: ':
p. Î4-.
- ver feint Baille en 373, Ltsn ou Lxtme Ev.d^Aneyre
UmnamBè Egyptien, feu- îtart offider à Cefeiéc de
-■ *c. i- p. 88J
vers 400, c. 1. p ,97.
tcur' de Maxime k cyni- - CappadotC,- c.-i. p.96.
que, c . i . & 1. p.: 100, Icône officier de FEitipenaïF y (rum Comte écrit, a-^feint Jjm I. Empereur. LcsPcrfei
Bâfile, qni lui répond’en
lui dcputeiit vers 464,
n’étoit' pas apparemment : Tieoddic , c. 1. p. i 34,
<-374
p/ioj. c.i- . e. i. p. iii.:
^
■ Bvcquey c*z.p.-330,c. !*
e . i . p.235.
p; 179.
-Lem PArmcnien, Eiûpcreiir
p. j j i . ‘ • ■
-i ;
Jfene mectopoîe de-fe z e Pfe
Irit, riviere d’Armenie, c. t auDCficclcyc. i . p n j a .
Mirmagm* Évêque dé-Ctfe^ - fidic on de la Lycaonie,
1 . p. 14-r.
TZjwj le iâgc Erépctcur au X. rée en :Cappadoce y orc. z. p. z y i j • \
Jfn*c viffte feint Baffle peut -, ficelé, c.rd p. 3 ;S.
donné Euftatfac depuis Samr Jtan PEvatEgdiitç; on
, y ctré" de la part de feint Saint LnwrEvêque de CcfeEvêqüç de -Sebafte, -ci u
fâiioiE fe fête à-Noël dés
- ÉnÎcbc, c. z . pi? 4 - iéecû Cappadocc, c- I.
p. 36y a\*oit élevé un feint ; le IV. ficck, c. z^p^x i $t
ifaMqüû. V. Jofequcp. j S , ordonne feint GrcPrccrc,: c. s p . ï4iétoît
c .i . d. j ï i .
ifattTj.j ville autrefoifi conff- - spire, c->. p. +ymort dès 546 , c, 1. & j f w : feint Bafiie lni écrit/
- j derabîc ,-c. i- p. ¿04^ ap* beante. Prêtre indigne pour
r.p*Z 9 j .c .i .p .
“ e. 1. p .2 3 . ^
. > parere ment dans. Plfenqui feint Gregojrè écrit,
final ; c’atMatimc le cyPtétré de Jcmfelcni i
r rie, pins danx fe Lycaet- . c. i. p- zJ7nique,- c. 1, p.loo;C.-i.- --feint Athauafe -lui éafir
hic , c.' 1. .pi 104- Saint Ai^cÎôlttairetkNaziiiiïe, :
p.330. "
feint- BaJ3évrc»'i.-p.67.c. 1. p. îtfé.
¿ Baffle, qui lui répond en
iiejjfa ŸrPae de Jemfekm Jran Leâcur it notaire de
y : 474 ) c/ i.A: 1. p- to+- Jjyrtaà-i bdifféde feint Bai
auV.Îïrtfe, c. r^p.'iyjv
Nazianze, c. 1. p. t t 6 .
p. 309.
J -j
; ::£Ie pour e u t, G i.p . j 1 .
Hitre gonveroeûr de Capps- y ton Evéqne d’EucaVrcs iuj.'Jfdori Evêque de Cyr va à beîahu Evêque de .Mentine,
coce, à qui feint: Grcfemt une fêté de feii^
Gonffimrinopk au i cCon- . j difeîpk de feint Grégoire
goire1de Nyfle écrit ,- c.Baillé^ -de Gupt Gregoire
i.p . 4.74.
- - ‘ - dé Natianze &*de feitip vs.çile cccumcniqtte , Lc.Y . r^ de NylÎe qui;lni écrirA'cc-1- -p. 171.
yp’. ^ i ï
Süairt oa Ilvairc Evêqné
Chiyfoftome , c. 1. p,
d*Ifentèen 381^
- syo, .- S ¿ M i m l f i J i r t de Pelnfc loue b t t r r n regies que donnçS.
& effimefeint Bafiky e* : Grégoire pour çnécrire,
104, c-1. p+
Saiw Jtsn-& Egypte^piédk,
r l e .2.. p. Ì71*
310, ^ Q é k teftatnéiK
à ballade it o cpifedpsty ;M i*..p-iïty* ç.t*-'p.
Saint Grégoire de Nyfic
profanes ; les feire
de feint Grégoire d e - - c . 1, p. jo z v i.
. £
v b fe: çonfukc, c. t. & 2j ,;,i femf aux-lettres feira«,
* ïianzè, c .i.p . xxé.
v JtenW . Pape éctit â Aviedf-p-xtìfii ^
i
. C.Z- P..I4 Î-.
UiLtiie.^mi de feint BaGle,
nns vers y j i ,■ c. t . p.
, ÿa/r Pape ; fe lettre à Dt- L t t t t m k Abbé, meuij vers
C.2,p,lQ£.
„
I74.
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38^, c, i. p. 243. ■
JrtMadh» ayeulcdc‘5 , Ratibanim fophiitc inftrait & in-fflc , c w .S tiz .1 p.zSz.
. eftime iaint Bafflcs'c. i* ire. Ti pi xSy-, dcmcu. p. 6. e. i. p! 2.84 j lui :■ rte apparemment -toujours i
, v- écric d’Anciccfte en 3 56, ’ ■;dansle Pont avcc ioir nia-.
■ c. i. p, 9 j loue.- ibù te-' ; ’irii» c. i.'p . 183,ILvertu,
noacemcnt:.'auCmónde,
c.z.rp. 2. c, i . p.,8; .Eile
. - c, 1. p. 1 o, lui-écrit ibu- — fiiitaveclui dans la-pcrÎ: vent depuri ion Epilco : liiccution c. 1. pi -iS^.
-fat , c. I, p. 5a; ¿ j j, -i Hic éiovdiàinc Baffle c.
P- ?e>o.

- ■

1 3 faim Diacre rapporte à
lâint Baffle pétat de faine
. ïfflèbe, cd 1, p .h z j.;
¡¿fort Pape fe relève de fa
--chute, c i . 0134, fut
figner la cowiibitaotiaLb
te à pluhcuis Maccdanims , c .i. p.34.
iMitn à qui làint Grégoire
de Nazianzc écrit, c. 1.
р, t^S.
ìjembart , barbares connus
fbrr rtrd dei Romains,
с . i.p .3 1 4 .
Jjmgm Evêque de Tyancs,
c. 1. p. 33j. c, i. p. 336.
Ziice niurpatem du fiege
d5Alexandrie * c, 2, p. 34.
X«« (PHicrâple aififte en
35)4, au Concile de Con- flauti nopic, c. i , p. zÉfé
Mue Diacre loliraire, à qui
flint Baffle écrit en 57&,
c .z . p . i i j .
iMcien Evêque de Pitele ed
Lycic, c. i- p. 10S.
tarifa- de Cagliari n’étoit
point à Celàree aved faidt
Eulcbc en 3Î3 ,-c. 1, p,
294.
Zamtrir : fece du batt&nc
de JefusGhrift# e.z . p*
: 107.

Lapida Evêque de Lymira en
t 3S 1, c. 1. p* 108.

M
AcAtrs: faim Soûle lui
écrit, e ,z.p . 27.
Macaire Prêtre de Myres en
3 7 y , c. î . p . io Sv
Macedone Evêque de Conflantinoplc, tyrannizé 6c
infefte cette Eglife, c. 1.
p. 183, ne fut point appe!lé au i*Concile cecumenique &c. c. 1. & i .
p- 1ZQ.
Macedone peut-être Evêque
d’Ilâtirc , mort en 381#
c - i . p . 310.
Macédoniens : S. Baffe tâche
d’achever leur réunion,
C-Z. p. 300. Saint iAiUphi loque y travaille , c. 1.
& z. p. 2S0- Ils ayoient
infflaê PEglifc de Conftantinoplc, c. r .p .iS j.
Comment on les;recevoir
dans PEglifc, c .u Sc. 2,
p, 110. Leur infoiente
dans le Ie Condle, c, z,
p. zzo. c, I. p . z i i , c, a,
p .ix d .

M
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s : M A T: I. £ RA ETS.
Mordons chambellan (jatta-i
vque en vaioriâint'Baffle,
: c. i . p. 67.
Mariage d’un homme avec?
; :'-la itrurdc £i femme j de! ,'tclaré.nul, . f - 1 i 5i z. p.
; 118.
; Saint Afwvirt dcsiteliqueS,
dans l’Egliffl. de la.Cou; -'torde à. Conftanrinoplcÿi'
Cc* t-, p .x jo v
, M a r tm itn feigneur de Cap} padoce â qui ftint Baffle
- décrit à la fin de 3 7 1 , c. 1^
.:pj.7&. c. 1.; p. j o j . c. 1.
p. jo i*
Martyre Evêque de Marciahoplc, établi en 38 1 urt.
, des centres de la tommunion Catholique , c. 1.
■ p .iz ji1 r
*t
Les Quarante Martyrs de Se-'
balle, c.z. p. 7, Sainte
Enunelie en met des reliqnas dans ude EgUft fu t
Rltis» c. 1. p* 15.C . 1.
p. z y z.
Maxime Evêque: de Scleucic
inftruit fous Caitere, c.
r. p. idd,
Maximt Gouverneur t faine
Baffle écrit pour lui, c.

. ¡condanné .pat -RstjAricBs
^3^1.347!^ c. i.p. a 7# 5
M^rirt -jtorùhlcn obhgé
--fdclité^.'c,2. p.,148.
Saint. Meltce d’Antioche -fit
.■ çeuriêtre Evêque: det.Sechatte vers î57,.c-,ir,p.
, -j i. Saint Eafile tôûjcujrs
;I*ami à în i, c* V ‘P--3J»
-imaismon ordonné pi>‘.'cre par lui, c.
¡rluiécrit & àfaint Ârhai. finie- jpour lui r
2. -p.
, .61, lui envoie un memçi.
re pour la pais tjo l’E^t.
£: , c ,z . p. ¿3, lui écrit
fut fes proprcs-calomn^c, z, p^ 6 j, le pçiç
, ^de jçtivoyer Dorothée ta
Occident, c. z .p .7 i, lis
^-s’écrivent;en 37ti,.pouf
. conférer enicmble,,
; p, 8 z.c.z. p,83,fe.voiçjit
:;â-,:rQcialc en Arménie ,
i-ir.i iL p^ 84. Saint '¿aqle
.-luiêcrk fur l’ordiqappa
, illégitime de Faufte^^'ç.
. ; 1 p; 8 8 , lui répond fur
; jApollinaire, çjzJ-.p'. ÿtts
t_ltii:nitodelcsdeircins da"
Ariens con&cluîBec. i ri.
& t. p.pfi. c. i r p,
,

Sainte Matrine fccur -ainéi
r de ûtiat Baffle, nommée
T h e d e rc . 1. p.4. c. z.
p. S , cmbfaflc la virginie
- vi^’ c- i . p . 4 , le retire prés de Neocelaréc,
c*' i ' P- 4 , auprès de fat
- fficrc qu'elle lbuhigeOir&
animoit,c. 1. p. 1 0 ,lait
renoncer faim Baffle .an
monde, e .z, p. 1 0 ,fprme dans la pieté fon frère
- -faint Grégoire de NyiTe*
d .i.p .ijÿ .c i.p .ijy j
& conduit un monaftere
de filles, c. 1. p. 1 4 , ou
elle cft guérie miraculeux.
fanent# c. i , p.^04 * fa
mere y meurt entre les
bïas *c. a . p*ptf. Elfe porte avec courage la mort
1 i p- j o.
;
:;le prie én 373 de coiq^
de lajot Baffle &c. c. 1.
Maxime philoibphe à qui .■ paler des lettres aux Ocp. 1zy. Elle meurt peu
iâiût Baïiïc écrit fes lcr- .-¿dentaux, c. z. tv y S .
après Sec. c , i . p . i ^ ,
très 41 & 4 2 , c, z .p , z y . -ic. i- p . 9 9 . Damaitfavo■ - c* z, p.,ay6,
e. z , p. zjm>
. rilc & reconnoît- Paulin
Maerobe homme de qualité
M a x im e le philofôphe cyfii-*
' contre fiint Melecc, c*Ij
-de Nazianze , c. 1. p.iôd.
q u e , nommé peut-être
p ,i0 5,quïefttraitéd’heMagni éleve de faine Baffle ,
auffiHcron, ;c. i.p . 330, ^icriqueiRom e, c .x a ti#
; c, i t p. j z . : ................
vient à Conlianrinoplef -;p. 10 9 ,c. ï . p .z i j . c . ,1,
Magma Apollinariftc à ConS e y ftupreqd faînt Grc-'
p. 1 zz. Il éait.en
ftantinoplc Sec. c. 1. p.
geire deTèazianze en 38 o
Occident fin: les troublés,
zzo , mec peut-être nu,
S e c . c. z. p. 3 z8 , le fàip, ^ c . z y f . 7 i . SaintEpipha" Evêque àNaZiaflzc, c .I .
ordonner Evêque en fit
ne ne communiquoit pas
p. 13 3.
p lace, c. i . p , 100. c.
(.qvcç -lui , c. z .p . m *
Magufétnt : leur origine &
р. jjO ydl enafle de Cou- ,;Il porte faint Grégoire à
leurs coutumes# c. 1* p,
Ifmtiuople, c .i.p .z o r .i -.alleràConftantinoplç,c.
tu .
Pierre d’Alexandrie le 1:1*7.18 3 , où l’qn lè diMaratkont Evêque de Nicoproccgc Scç. c* i*p..i04, i ; viic à Ion'fijet, c.z.p,
medie avoir été ioHraire ,
с. i . & z . p. 331. The&i,
i^ y ,c .i- p . ipii.Ilvient
c.z. p. =7. c. i. p .38.
dolc le rejette avec eiecia- _.'au z* CoQcilc. crrrnTiffllMoral d^ncyrc n’a point
don, c. i . p* 104.Il trou- . que# c. i. p , z r i , où il
été condanné par Rome,
blc PicEre tP A le ia n d r ic : prefidc T c* 1, p. z i z ,
c. i .p . n j . Saint Atha&cftbanm ,c* i.B c i.p ,
établitfaintGr^oircEvênafe s’en étoit lèparé,
104. Son ordination çft --que de Conflanrinoplc ,
c. j. p. u ^ . Ec Condéclarée nulle &illtgîri- & meurt Bec. c . i . p. 213.
cile œcuménique le cou
me par le zt Concile cecu- - S, Grégoire de Nyflc fait
dannc>c.z. p .n o *
menique /c, 1. p. z 1 z . Il
ion-onailon fùncbie, c.. 1.
Marcel Diacre & moine de
Nazianze 8cx. c. z. p,z zy.
veuttroublcrNeélaire,c-> . p. 1 7 i- e.z,p , zfiz.
a* p. 3.24 > écrit contre' Mtltct venueux Prétre dt
Afa^cfEieiureçus par les Conlaint Grégoire, c, 1, p.
làint Baffle, c. _z. p. jy ,
icflcurs iPEgyptt, c. z.
z i j, qui s’en moque, c .‘ qui en fu t un bel éloge
p. 11?. Saint Baffle agit
1, p. Z40,
. . c , i . p. l o i , Penyqye a
contre cu r7e.z. p. i z z .
l e z ' Concile ceaunçni- Maxime ou Maximm celcbre1 . fes Religieux &cc,. c, z*
pour Ses cruanreat vers' ,_p„ti6.
.
que les condanne, c. z.
3 7 ; , c . z . p . jo d .
SafiitM eltctEvêque&nPont
p. zzo.
fous Dioderien^ c. i .p .
Marcita Evêque de Lampiâ- M a x s m in I*periccutePEglifc
que, Macédonien, afflile
en z 3 î , c. i.p -zS 3- '
:314au z* Concile cecumeni- Maximbtll. pcrfccuMl’Eglî- MtUct oiEciet de guerre per
lé violemment, c. 1 . p*
te une lettre de iainr Baque, c. 1, p. 112.
2S3,
:::ffle à làim AmphUoque,
Saint Marcita œconome de
_ EEgliic de Conftantmo- M a x im e à qui fun t Baffle ,.c . x* p. 103- pic, travaille à l’Egliiè de
écrit f u faint De ü y s & A c M e U ce gendre ifclàintcGor*
Icxandric, c. z.p . zy.
. gorucblâméparfaintGrcl’Anaftaite, ç i i , p.lSi^
S a in i M a x im tn de TreV«
goue de “Npzianz*
p.
c iip .3 1 7 ^
JM-

ti È
1> E È
ment S.Barfe oiiBaffêj c.
lá t litm e ou M tU tm e : il s’y
z .p .}o y .
tient un Concile en 357, îïauerjee frère de Si Bafilcj
T

A

S

n f*

où jy S ,

C;i. p* 3 6 ,c r i , _ c, 1 1pi 4} fes qualités, fa
retraite & Ü mdtu t c; I ;

M A T I JE R È 5 porte une lettre de
faiiit Baille à Saralcs. ç t

N ta « f

l . p. 8y.

m cûbnh mari

dorè
lui écrit criotre 1« ApoiIinatiflcs j c. 1. p, 231}
pour s’ cïcufer d’aller au
Conçût de Conftantiuoz
plccn 38z , c, i . p . i jy.
iur un divorccarc. fc. %,

d^ypieùhe
cFEphefe cou*
S c i.p . IJ,
ce qu’on en d it , c. t ( P [
donné par le z* Concile îfazimze j petite viltfc de . - t y o . c . t . p, 1 7 1 , il CI1^
P; H S = pour là vîlJc de
Cappadoccj c. zt p. i 37}
cecumcniquc, c. x. p . n n
gage S, Grégoire à faire
Naaauzc &c. c. r .& ± .
lie fp iB m îh z it û t ÿ ic s t c.z.p ,
appelIéeauffiDioceiarcej ;
un recueil de fes lettres}
P;
Cü fàyeür dé
igÿ.SaÎnrÀmphiloqueles
c* 1. p. 13 7 .c. i.& x. p.
& à lui donner des règles
Nicobule , iéid.
com batte, c. 1- p. z8i*
31 Si Saint Grégoire y
pour en écrire i c. z. p. Q lym ÿ e ami de îàint Gre¿
H # : il y en avoir une fbn
gôuvcme l’Eglifeidns ion
* 7 Ce Saint écrit pbur
£oire de Nyffe qui lui
mule ordinaire , e. 1. p,
perc , c. 1. & z. p. 174}
lui à Olympe, c. r . & z .
cent for la pctfoOion,
après mort duquel il con
1¿ 7 . Saint Grégoire ririfé
P ü 3 y. Il meurt en 38y}
c\ *rèfe. Z* F' l + ï,foi
tinue de la gouverner, c,
la célébrer après s’être
rbid.
adrefle la vie de iaintc
bluffé un ceij ¿ tb id .
i. p. 178 j la quitte en
Macriuç}
c. i . p. li7>c<
idkobHle pCTÎr-fieveü de faint
i it r a d e i : les plus grands
37y, c. 1, p. 181, y re
Grégoire de Ndrianzc,
c i ' PJ 4 î ‘.cj z -F‘ H *
Saints n’en ont point fait,
vient en jS ijC .z .p .z ij}
fon éducation , c. 1. & iaintc
faint Grcс, z, p, ii 6. c. I . p. i i j ,
z . p. Z43. c. I . & 2; p .
s’en charge en 381 } et
oire de Naziànec lui
M e J a ire General d’armée Got
I.& Z .p.Z JIf.
onne des avis tic. c.
* mais Chrétien & c, c. 1. Niféni/emari de iaintc Olym
NkumeJe folitaire de NaJ‘ P* *43 1 lui propoiè
piade , meurt après le zy
P-Z Theodofie pour modèle
ziiinze, c .r .p . xiS .
iíe d e fie JPrefet attaque en
juin 386, c. 1 s p. Z43.
Vkople métropole de la pe de la conduire , c; 1. p:
vain foire fiable pour Je Ne&ajte : Saint Bafilc lui
tite Arménie, c. r. p. 8z#
j? - c. z . p. H 9 . e Fic
faire obéir à Valeos , c;
écrit for la mort de fort
honorée par beaucoup de
donne a iàïut Grégoire dé
1. p. 6 9 ,c. i . p . 7 1 , C. I(
fils} c. z. p. yo- Il eft fait
Martyrs & de faims Pré.
Nyffe des terres & dé
p. 303, cil guéri par fes
lai$, c. 1. p. 11 z.
Evêque de Conftanrind1 argent pour las pauvres j
pfietes Srdevient ion ami}
plc Sec. Ci i.& z. p. z 18.
tiw L V . Théophanie.
c‘ **p- z y 8. II foi envoie
C i r . p. 74* Saine Bafilelul
c. 1, p. z6Z- c. I.p. 3 3,
JfeuiF merc de S i Grégoire
i y botnelies for le Ca&¿
écrit pour íes Eccicfiaftiétabli un des centres de
de Nazianze 1 Idée de là
tique, c .z . p.
EHè
verre, ci i.p^ 13g. ,,
la cdnlmunioh Carhoiiques & c. c. 1. p. yy„ c. I i'
donne auiH des aumônes
P* 1 39. c . i - p . i 4 i . E]{c
& z.p . 74 .c* t. p. i n .
que, c. i.p .z z 3 . Il dcà S. Pierre dcSdjafte,c;
bftimi condanneZ pour voit*
meure nni avec S .Grcgoicontribue beaucoup à la
I ,& z. p, 344.
Joir obliger tout le mon*
tequi Iinécrir,cii-p;iZ9i
converfion de fon mari, O p tâ t Prcfot d’Egypte en
deà leur vie}C. z.p. 38* f oblige S- Grégoire de
384Í C. I. p. ij t j .
C-Z-P ' t j p .c . i.p . r4 o ,
Avantage de la vie mona*
Nyffe de faire les oraifous '
obtient de Dieu fon fils Optirtie Arthevêque ó7Antio
■- ftique de fe donner tout
funèbres de fai me placiîtibt Grégoire, & le lüi
che en Pifidie, confuía;
ÉtmeT à celui qui nous a : dlle & de Pulqame en
confocrc, e. i . & z . p .
faire Bafile , c-^i, p. y8.
tout donné, c. i.p . 147*
l ’an 383, c. 1. p. 1^4, :
J4 4 i le lam e d’mte retnx
vient au i cConcile cccuz
- t o doit s’aitendre d’y v : prefide an Concile de 1
. P=tê par fes pcicres, c. 1 ,
menique de Couflanrino." r
P*
on lui cache la ■
fouffrir j c. z . p. 141?.
Conftaniinople en 3^4,
p!c , c. i.p . 11 2 .e. i.p ,
demeure de Cefaire à ]a
33+, cft établi un des
. Belle dcfcripdon des m ot , c; 1. p* i i î j *
lies de Nazianze, c. I . p. N e z e fe Gouvernent de Ja 1
Conr de Julien, c .r .p .
centres de k comtnuniori
164. c. i.p .n fy .c , i.p .
Cappadoce,Ci i; p.142,
i<So. Elle eft malade en
Cathdlique , c; 1. p .z z j}
166. Les voyages peu
faint Grégoire de Nizîan3 7 1 7 c . z . p. i y z . c, 1.
n’tCirtx à Conibnrinoplc
proprts à les lânfflfier,
ze travanic à fâ conver& c. th id .
P- *733 meurt en 3 7 4 ,
c, 1. p .j y S .
c. 1. p; z i 1 *
lion, ¿¿¿f. peut être L’auOrÿew t faint Bafile & faire
N o m e fille de làinté Gfii^iL
Mtmtanifits : on les bànhoit
teur d’un traité de Pâme
1 Grégoire de Nazianze l’éa
en les recevant dans I’Ej
attribué à faint Grégoire ■
indiente c i . p . 18.
n ie , c. 1. p, 31i , repreglifê} c .i .p . xzo*
de Nyffe, c. I. St n p.
bcnfible dans ià cou- Qrigetjg homme marié, faire
Eafife lui écrit,
z. p
dnitC} c. i . & z . p . y i j ;
.Uertificnow de faint Ba^ «. 1 7 1 .

р. 19+'

¡¿/nw p ba n te

7

4

f

44

34

7

file & de foire Grégoire Noetfarbi : fi clic ¿toit nie-/
deNazïanze, c. 1. p.17. • rropolt du Pont Poïcmoc. 1. p. iy . C. I. SC z. pj
niaqnCf c .z . p.-57;C. 1.
zyo.^
p* 303,00 n’y peut rctelâsm : les aides des Saints
nir faim Baffle , c. 1. p.coimoiffcütce que nous
iù . c. i.p. zifyy pour qui
faifons , c. z. p. 148.
les Ntttcefoiéens cotu
Tiers état après la mort
çoivera: enfinte de l’avertondannéparFEgliiëd’Àlion , e, i . p. I04. Ils '
fnqncf c. i . p . 346.
r écrivent" contre hii & 0
î&ufsae Evêque de Ncoccfo-f leur écrit f e. 1, & z* p ..
rée,c.z.p,4ipeu tmiavec ‘ Î07. IIfourécrit depuis
S. Baille, c. i .p . 34-c* "fortement, c, I. & i.p ,.
■ 1. p. 10 7,meurt en 373‘j , ^ 10Ï. 1
après un long epiicopat, Nefivriunîfj&e trtmbk ptur^
c. i . & z . p iy y .C j I j p. -être de PEglifo dc JcmJOS.
; , fàlem dès 380, c, z . p./
' 'i r i i . Saint Grégoire dç;i
N
i Nyfle le combat par avan-L
ce, c. z;p . zdô. c. i.p.V

N

KftrafUttt ; comment ou les'

z8.

-

: Ditti Iç punit dans
ttcevbit dans PEgIifojC.
i- p. zzo.
les Saints pas les humi
liations, c. 1. p. 134,
Ville de la Cappadocciàftfu a rio n .c.x .p .ijj. ÙJirti Evêque dfc Cordone,
alfifte, dit-on, au Cou«le de Gangrcs, c, î ,
P- ¿ 9ï :
B é / p m e e finiplc d’un Otrée Evcquc de Melitene,
ce qu’on en dit, c. i . p;
R eligieux, c. i . p .
O

O

: 4 0 3 . Il affitteâ a z eCon_

,p ÿ f i ü p é dê Dohqttcâififfeau- cilécrcnnitinquc, C. lip i
Concile de Gangrcs. vers . z i z , eft établi un des

540 ,

h. eerirres de k commnrsïon
c. 1, p. ¿93,
<
Ncoccfiiréc : Gïm< ‘ ; Carholiqne, c . i . p . zzj.^ Bafile loi éciîclur Îq rup
« i.p . î é x - Lnonts foi
üiccede peu après, c . a
ture avec Euftadic , c
;
p. 9 l - Il ¿¿rit & en-,^ P * * 7 *t
/I; ;Voîc^ «fans"i ceSaint, ^OstiMlt, lieu de ht Cappadtzi
/ f eeriche en prairies, rwri
,/J' é . z.jp. *07.
hP f y m P * folitaire près d'Antkt-: . en blcz, c. t.p * Z78.
\r.-

O fy m p t d e

j & p j f t Evêque deNe-* *
*/îÉy. 'Nèibcrriuscondanné:^
nomadecondafmé par ^ 'dans la quatrième borne- ■ X'obrièn 380, c .i .p . itfo.
j d^ÆJp/ gouverncnr d elà fc,r le z1
?Concile tEcumènil- ^ lie atrabuéé â laintAtaiT

quej c i. p, ztr.- -

/ t'4 phndqiie/c. r.p. 350. ; . ^ conde Cappadoce, c. i.
f p'p* 17 ** îâ 'w Grégaire

Evêque » apparem- ¡fa¿ít 4 ville ruinée en 3 £ î ,

Prix:

T A li L E
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D E S ' M A T I Ë H k S.

Saint Paul Apôtre : ou fai-:
foit.à NücUhfètc au IV,
fkclc,' c, i . p. n i . c. i i
P- J11.
Saint Paul de Conftanrinoplc fôn corps y eft raporté en 3 8 1, c. a. p113.
Pool par qui Ginl- Grégoi
re écrit à Olympe, c-

Aix : il faut remédier
dans la paix aux maui
r qui avoicnt caufé du trou
ble , c-1- & i . p. idzTome pais rfell pas bon
ne, c. i . p. i i 4 . Eiîiortariou de 5. Grégoire de
Nazianze à ta paix, c. z.
Pool Prêtre par qui faine Ba-1
P- 195 file écrit en 378 à faîne
Pallode apparemment pouf
Eufebe, c. z.p . 123.
Hellaac, Ëvéquc de Cefarce, c. i . p. z 6 j .
. faul Prêtre folitaire à qni
faintBafîie écrit'cn 376,
pÀllnde Evêque d’HcnclopIo
c. z. p. 1 1 ipeur avoir écrit à faint
Aihanafc üif faint Baille, Pouîm de Tyr eondanné paf
le ze Concile Œcuméni
c. i . p. ¿7. c. 1. p. 501.
que, c, 1. p . l i l .
Poüade intendant des LargdTes : Saint Grégoire de Paulin d’Antiochc reconnu
à Rome en 373
c.
Nazianzc lui écrit en
i.p . 109. Vitalfefcpare
381, c .z . p - i j î - „
de lui &c, c. 1, p- JI9«
pallade Evêque An en cPIIlyTimothée l’anarhematize,
rie dcpolécn 38 1 , c, 1 .
Cj 1, p. 119. Les Orien
P-11* -.
taux l’accuicnt de rece
Pallade mine une mailon
voir lesMarccIIicnSjC. 1.
de S. Grégoire de Nazianр. n o . IJ écrit aux Oc
ze, c. 1. p.zoj.
cidentaux , c. l.p . I2ITaiïnilie parente de faine
Saint Epipbane commnniBaille, c ,i, p. 4.
quoit avec lui, c. z. p.
Palmace minière de la pafn i . On lé divife à Ion
fion de Maxime, c. z, p.
fujet à Confîanriiiople ,
S }. C. Z . p. JGlf.
с, z- p. 19J. où Pou
Talmzs Evêque cËAmaftride
donne un fuccdfcur à
Hatt; Je Pont SU H. fie- Îâint Mclece , c. z, p.
cle, c. z. p.97.
113.
-Saint Pompait contenue un
renouvelle les écoles de Pauvreté. Saint Grégoire
exhorte à Pamour des
Ccfarée, c.z. p. j .
pauvres, c .z .p . 17 p.
P¿meaire Diacre de Sîdc r
iaint Ampbiloquclui écrit, Péché _• diipoflriou mortelle
de ceux qui négligent ce
c. 1. p.34S.
Pencra.it-, Saint Grégoire de
qu’ ils croycntpctit péché,
c. 1. p.z^o.
Nazianzc le recommande
à Neéïaire , c. 1. & i, Saint Pelage Evêque de Laodicte écrit en 371 aux
p .zip .
Occidentaux, c, l.p .77.
Saim Puma!an : fes reliques
S.* Bafilc lui écrit en 37 3,
dans l’Eglifë de la Conc. 1. p. 9 8j vient à Concorde à Conitanrinoplc,
c, 1. p, zx i.
ftanrinople au i c Concile
PATigo’iïe Prêtre : ion hiftoiœcuménique, c. 1. p. 11 z,
le , c. z. p. jy*
cil établi un des centres
P«rens ; le fécond devoir
de la communion Catho
de la pieté cft de les ho
lique, c, i .p . z i 3.
norer, c, z.p. 153,
Peltrmages : ce qu’en pcnfè
parans d3adulte en 334, c*
faine Grégoire de Nyfïc,
1. p. 166.
c. z, p. i6o. c. i.p . z fii,
Pafe monaftere près de Tya- Pettune Evêque de SataJes ,
ncs, c. z.p .zzS.
parent de S. Baille, c. 1.
Pajleur, fa joïc, c. I . & 1 .
р, 4.C. l.p. 8j , qui I’ap.zdy.
Voit aidé dans le gouver
Tarare, ville de Lycic, c.
nement de ibn peuple,
l.p . 108.
с. i.p . jj , fâinrBafilc lui
Paterne Evêque de Perigueux
écrit en 373, c, l.p . 88,
Arien, c. 1, p. 34,
8c lui coniciile de trans
Patrice Evêque de Tyancs en
férer Euphrone de Co
4 p i, c. i.p. 336.
lonie à. Nicoplc , c. 1. &
P«i reptile de Scythople tonz. p .jr o .
danné par le 1* Concile Ptmtm Prêtre de Sebafte fort
œcuménique , c. r. p.
oppofe à faim Baülc, c.
■ 121.
l.p . 83.
P plreptile Evêque d’EgCS en Pemenc Evêque Eunomiçn à
Ciiicie, veut réunir faint
Conftanôndple, c. 1. p,
1S3.
Balile à Eoftathc , c. 1. p.
iiï.
Ptrfetuflm: rien ne 1« peut

P

mieux arrèrer qu’une pa
tience Chrétienne, c.

Pmme Patrice bcaupete de
Valcns,c. i.p j 308.
PhaUre de Tarfe ailiile en
, 3 94 au Concile de Conftantinòple, c. z. p. 16j .
Saint Phthode d’Agen.
Phele , ville de lycic i C,
z . p . 108.

ptisladelphe folitaire de Nazianze, c. i.p.
philotielphe battu & enchaî
né , dit-on, par Enrhalc î
c. 1. p. z 31.
Philtre ami de Cefaire ,
c. 2. p, 148. SaintGrcgoire de Nazianzc, lui
écrit &c. c. 1. p,zz7,
Pbiltt Evêque de Juiioplç
affilié au Concile de
Gangrcs vers 340, c*
l.p . Z9J.
Philacalie : ouvrage extrait
d’Origcne par Taint Baù
le & laint Grégoire de
Nazianzc, c. z. p. zS.
Philoromt Prêtre & ConfèC*
leur, très-vertueux, c.
i - p .y j .
Phihtmtn* veuve ; fairu Gré
goire de Nazianzc écrit
pour elle, c . z . p . z j j .
Pbocat fils de Vkalicn, c. 1.
р . 170.
Photinienf cosianccz par le
I e Concile œenmenique ,
с. l .p , zli<
Phùiitta fôpifte * ami de
faint Grégoire de NaZianzc , c.z.p, 14 3 .c .i ,
р . 244.
tiommon porte des aumô
nes aux folitaiics bannis
par Valcns, c. z. p.z4*
Saint Pierre Apôtre on failôit fâ fete à Noël au
IV. ficelé, c. a. p. izé,
с. z. p, ; rz*
Piiïre Evêque d’Alexandrie:
faine Baülc lui écrit en
373 fur fà promotion,
c. z . p. 9 6. Timothécl’Apollinarille l’anathemariz c , c. 2. p. 1 19.Il ceriti
faint Baülc fur la rece
ption dcsMar celliens par
les ConfelTcurs d’Egypte,
c. 1. p. 110, Saint Baùle
lui écrit en 378&C. c. z.
p. îz z . Il établit faint
Grégoire de Nazisize
Evêque de Conftantinople, & lui en envoie les
marques , c- 1 . p. ; 8 j ,
puis le déclaré contre lui
. pour Maxime , c. z. p,
z o o , qu’il protcge du
rant quelque tems, c. 1.
- p. 204, fitreconnoît en
fin pour fourbe.&c* c. 1.
p . 204. Il le Tcconrili<!
r apparemment avec Jàint
Grégoire de Nazianzc,
c* 1. p. 5 5 1, Gn eroi

qu’il a desmé lieu au
z* Canon du z* Concile
. œcuménique, c. 1. & tm
р. ZI9.
Saint pierre de Sebafte, 1*
dixiéme Sa dernier enfant
de là famille, c. 1. p. 4,
eft élevé par fa merc &
. fa feeur à Annefcs, ù.
z, p. 14. Saint Balile le
va voit dan^ le moqzftete, c, z , pj y 1 , lui écrit
peut-être, & lui envoie un
Religieux, c. 1. p, j- i,
le fan Prêtre, e. 1. p. j 4,
peut-être en 3 7 ! , c, z. p.
300, II affilié à la most
de fa mere, c. t. p. 97,
porte peut-être une lettre
de faint Bafiieaux Evéquêt
du Pont , c. 1, p. 10.i ,
prie faint Grégoire de
NyfTe d’écrire fur la Gcnelê, c. 1 . 3c Zi p. izS, c.
1. p- l i ÿ , cft fait Evê
que de Sebafte vers 380,
с. 1. p. 343, vient à
Conftancinoplc au ^Con
cile œcuménique, c. 1.
р, z i z , c. l . p. 3 3 1, ce
qu’on en içair, c. 1. p,
Zf-Ji C. I. fit i.p . i t o .c ,
I .f it i.p . 344.

Pterre porte une lettre de
faint Bafile à Euftathe de
Scbafîeÿ c. 1 . p. 8z.
Pierre Prêtre de ¿inc Atha*
nafe en porte une lettre
à faint Bafile,c. x.p.Sz,
qui le reçoit avec joie,
с. z. p. 6z.
Pierre hérétique Arçomqœ
vers 3j y , c.z-p. 197.
Pierre fils de Vhalien , c.
i . p . 170.
Pieté cdufifte non à parler j
mais à pratiquer,c. l.p .
190.

ennemi de faint Gré
goire de Nazianzc , c.

T im o n

9

Z . p , l J.

PneumatDmacpuis. V. Macé
doniens, c. i.p . m i .
Podanie-t lieu mal fain de
la Cappadoce , c. 1, p*
73 .
Pakum orarcur «lebre de
Laodicée, c. l.p . 147PqUmm Prêtre de Myres, c.
2-p.ioS*
Vekrma Apollinariffc éent
-conne faint Grégoire de
7 -Nazianzc, c* % fie z- p»
Peste : qui y a aabli la ne
monaftique,c. i . p . i 94 les Evêques s’y divifcttt
d’avec Ginr Bafile- .qm
leur écrit, c. l.flc z. P1o j . La primacic y fuivoit apparemmon: ranriquijédes EvrqutSjC.i.fif
i .p r jo S .e .i.p .
frtfljre d’Amiocbe, Theophile..|ui écrit en 404
Ccc. c. 1. p. 16 7 .

., '
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.
G, p- ¿47, Mort.de tc l’rê- 'X.p,33 b,
.. tre» c .,î.p .,148.
Silface ; combien avançai
Samts :çomhiOi S/Baide les . t geux ; aimé 3c pratiqué
hondre j
p. 131. .' .par S. Grcgoire dc.KaLeurs ames comjoüfcu ce . ïianze j. c* l.& x .p . iy ii
* que nous faifons > c:
qui paife un Carente ïaus
,1.8c x. p. x^S, Ils font . parier» c. 1; p. x jp ;" '
' C, 1. p, I y_€.
- :•
Véritablement v.ivans i c. Jifo>dadcTaifc apporte des
tbrpvs&c Ratait* , delicei de
x .p .i5 x 1 ... .
lettres ¿’Occident, c* 1.
lâint Grégoire de NazfanSatKofain : Il s’yélevé quch
ç ,6 i.
. -i
. "2e j c. x. p. 15 ± : comi
ques troubles en l’abfen- SdÿpainDiàcré folkaire i qui
fncût il y vît , c* x. p.
_ ce de la ta Eüdihc s c;
faine Bâfilt écrit en 37Ó î
î.p. 103.
c. i-p . 1 ipr
: J
PMgto/oHtâirede^Siazianzei
&andij/tme Prêtre apparerà- Sipiflirt Pape ne rccevoü pas
c. tip . l£d,
ment ¿’Occident, c. I. p. .,jfo 4? Concile occumeniSJwtbn Egyptien j fâutéur
$ 2 . Saint ¿¿file écrit par 1 que^ c; i.p .x i4 . .
‘dé ' Maxime le cynique,
. luîcn 371 à S. VireEvêc Sipiplkt Tribun : S. Gfcgoiï
c, i._p. 10'jj n’éroit pas
que de Çpirbes, c. x. p. v rc dç Nyflé lui adirile\in
S j j&àThcodotedeNitraité De la foi, a i;p,
V w opc febellt tém
tté Va- Apparemment Evêque }
"c". l.S f i.p . 3jo .
. copie en 37Jjj c. i . p , p jx y ^ .---, *
- .
' iens , 1 .t . pi 34, c, 1 *^
PUnnt 1. ion patriarcat éfoit
d7.Il travaillc-pour l’E- SipfpijM3feuvé iPAlype ÿ-c.
‘ 4 °. V
proprement Pkalie > c*
, , gliic d’Oripnt j .c. 1, p. ^.4. p. xoy.Saint Gremire
Trocope anii de fâiût GfeI .& l.p .I O J .
gobe de Nazianzc, c.
. p8, en }73,&37.£*ci 1 . . - ‘4 e Na^ianzc écrit eu fà
. p- 1 ry.
,
'favcUri c, 1. p. 14^.;2. p. 1 ¿5» » l’invite au Rufin d’Aqoilee auteur peu
ekaél? c, i. p. 10. ç. x.
Sarcohirrts, mJiü donné aux Styiflïûr foupçonnée d’hertmariage de fes qiccés > c*
р, , 17S , traduit les .Re . î Apolünariftéii.i c. 1. Sc x;
x, p. 247. iip-, fe plaint de S. Salile
gies ¿0 faine Bnfile> c.
Trftope fi tre taire "dé Thcop- xxy.
.
&c. et 1. p. Sd j & de
ï._ p .x i, loue fort feint
dofi j invite iàint Gregoi*
defciiptidp de ce
S; Grégoire dcNariacze t
Glegoitc de Nazianzej
’ lirai c. 1. p. 17.3. Saint
c .x .p .S i.
re de Nirzjafizé au Coijctс . i , p .i ? î .Baffle en Èut S, Grégoire Stfifsirf^ pòitrait qtPcn'ÛiÈ
le de Cùnfiaütindplc ca
PLjffin Prefer d’ orient ‘ cil
. .deNazianzc,premierEvêi -, faint. Salile i c* î. p.
382 , c. I.p . i"}4rattüe eft''3ÿ4, c* i* p*
.. quCjC-x.p^ 7 9 .c. 1* 5cx. -101 Ildoit demeurer dans
"Tmrtft Evêqtfi ■ dé Sinope
x £ j.
" afmk au Condlè dè Gartp .80.c. i rp: 17 j*
.. iâ folitude, c. x. p. 24;
S ¿tolti en Armenie, S. Ba* ^: Sûs foufiances, c i- p.
gres vers 340, c. i. p. R&ffîaifje viefge paferiie dé
faim Grégoire aeftazian’ : file y donne un Evêque 3
H »ï e , c. 1. p. 1164
''
Irüa-eféfophifle Chtétfiil, eft
Stykrent Prclct dcGonfian; C'i-P- ? 3 ,
SdtHmafcïëqaz d’ArlesAnen .;4m°flc avec qni S.BalìIc
■ Üùe dette, c. ii p‘>?4- s
Frùnée difciple d’EiifioquC
. érudie, c.i.p-9.CtSaint
4 ‘ i 'P* H- - ,
Saturnin General, à qui faine f lui ta it pour fàint GieC. I. p. X44.
À i n t Siédi Màriytde '.. Grégoire de Naxiamx gòite de Nazianze , c.
Saint Traître Evêque ¿’Ale
Gotthic eù $7*3 c. 1: p- r -.ta it, c, i ,.p. x y j , Gon- .'.■ j. p- '44, qui Ibi. écrit
xandrie confirme le x"
Ju l eü 3Ö3, c. x i p. 44 ï » ^ u lfij c .i. p-Kip. Saint
1 Concile cecumeniqüe, c* ■ 367, Ses reliques en' voyééi à iâmt Baffle , Ci
Saint Sayrt ¿ere de S. Am- , -Baffle .lui étric pour Ce/ ^ P -3i4* "
broife, ci-ï. p*44^ Saint Pntugtae Evêque de 1 ■ t .& ±, p. 3 0 7 * c* 1 . p.
farée fà ville fiir la diviS4 . "
Stèofie en Amjcnif^ aurte-t ; fion ,de la Cappadoft ,
Carrhes j c. x. p, S j ,
'"'fois de la Cagpadpce * rj c. i.Sci.p.yB.SainrGfcaprès faîne Yïte j c. i-p* Sübbait Novarien fiât irfiifc
:mcfie une branche de fou
c .i.p . î .
goire lui écrit tn foveur
307.
'
.nûm, c .x .p .x z o .
St&ofiofie dato tc^ Ponci, c- . -(¿’EuddiCi c. x. p. 143 j
Titlqiurit fille de'PEmpeteur
- p- i?
- -?-. , * '
& d c faiitt Amphiloquc,
Theodoie , meurt en S o b b a iioii: comment On les
.r ’ireçe\oit dans PEgliié ,
Stçtnditn Evêqné Arien d’ïh ^ic.xtp.X77,aprisfh for385, c -i-p .x iÎ4 v
lyrie depofé «1 38.1, c* .'-lie de Conftartrintìpleì c,
La Pyibçnijfc-, fi elle fai foie
rcvenirlesmorts, ùu pa- Sttbtükos regardoiebt les
/, i t pi z.07, Se cb t ï i , fur
trois Pcrfimnes de la T ri
ÈtltmUJan in e ou de fkince "les troubles de PEgüfe i
roitre desdemoni, c. tnité comme trois fimplcs
1Thcclc &e. c. 1. p. ïS r.
I'P-4 3 5 P -J 4
noms, c. 1. p. 107, on
Seltuont petit-fils du Gene- Séphtàn: fournis à Euftathe
lesbarrizoit pour les n:rai Trajan , c. x .p .34?* .maltraite foint Baffle ,
ccvoii dans PEglïfe Scc.
' neveu de làinw Olympiac. î.p , 8*.
Ç. I .& l.p ,X X l.
; de, ilid. Saint Amphilo^ Stphraae va voir les filles du
ES Gh/aronu Martyrs
que l’infiruii & l’anime
Comte Eerençç à Samofiu
fort honorez dans la fa Sâhin Di acte, depuis Evê
que dt PUifancé , portent
- a la pieté, c. Sc a. p. , teSjc.x^ p.Sj.
^
mille de S. Bafîley c# 1»
des lettres d’occident aux
’ xS i.c. i . p. 350,
$mmiS eparato de Jonfalcai
J>-M- .
t
;
Orientaux^ c. i«p. J o j,
$tinisrims cottdannçz parle
‘loue S» Baffle,
^ u a m à t c t m it n i h e reriq u es i
2e Concile occumcinquc> I 2 Ä ,
Ct î.p . 7 6y
comment feçâesdansl’ESttctrdos 1 icntîmens de faim
Saphtmt icùi contre EunoVe- p- xx*i
glifo, c.x.p. lio .
^ u f i m o d û : ce jour m
ttre- Grégoire de Nmanze lia: S tim m ioü ne peut Pcxiger ^me, c, x.p , 1 31.
cenc dignité , C. 1. pT
quand on a boude ctain- Janiiis S^jzw Duc de Scy,
fois appellé le nouveau
- dre un parjure , c. x. p
1 jd .c . î.p* 1 j7* N es’ÿ
hic parent de faine Bafi-L
£ , t l . p. l i i t
pas ingérer , ne la pasT
la dedicai ou -le tenonÀ9 '
c, x .p . 4» lui envoie
refolec fans raiibn Sta
StvtreCorcvèquc voit figner ; le corpi de faim: Sabas
Tellement ÿ e* t . & i . p*
" c. 1. p* iy 7 .c. r .& i.p j
- " la vraie foi âfaftfflfaede
Martyr," ç* 1 . p. 8 £ .
-13 7.
J "
‘ Schalk, t i pi8¡7.
i j S.
•
SàztpU, ville de Kfidie*1
SMuràtt Prêtre ptrieenté j e
Scut™ Ëvëqdé . hetetique ; r faint Badie y écrit, £.
L. ï . p. 246. SaimGrçgbi“iPAnridche, c.4 ipv 14^»
I .p .I X J .
re l’eihonc à U paoen*
au Giganceânacore- S f a g i r t fophifte injurié par
-Api ; comment lâint
Jte, ami de Si Grcgoitc ,^&ifli»ïue i c. 1. p. X44Î
R Baffleen panjt no » s* r ect c .’i . & 1. p.
" ¿ e s t pour luit c. i . Î C i i - cdè Nazianic , c , 1 * S C
deçlamc contre lui, c. 1.

T A
Jefthurntm Prcfct du Prcfoi' ie en 3Ï3 J
337.
■ ■ 'Saint Grégoire lui ta it
J pour PEgfifoyc. i, & x.
V >• 1 J7 -! j 'J ' ‘
^rapide iôliraifç Çüievêquc,
£c -diteékué dé Pbofpital
'T de Cdâfée, c. x. p.,5 3*
Trtd'rtotcur : parfait modé' le eù ¿ lia GÎegoirc‘ de
' ’ ÎNazianié \ 1ci i.p . 18 d,
■ ’ c. i.p . iÿiV Î kV « le Cohcile ' de EiiCée leiir défend devoir
des fêlantes-, c, 1* p.
" 115 , Vtrtb'*quc doit
■ J "avoir un Ftêtfe, e .i.p ,
- i i â . c . j.p * iÿ 7'.""'

S

comment il fjSn
parler des choies de la teU g t à a ’i ; C _ 1 . p . 18 £ j , lés
" pratiquer plutôt que d’en
parler ,c. 1. p. 151. Ily^
bien des choies dont il
", fie "faut"point difpurer,
Jlthgîm
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Î) -E S
p ,iS 7 Î
-;, . :
Srint-T ^ éW -M artyr proS fip p ja Egypdàxyfimrcurde
tcge- ie T ô fitv c. i. & z.
Maxime le .cynûpFéy c. - -p^ i6S.'Saint?Gfegoitede
: -i.p. 200 , n’émit'pas'apNyfle fait Ton panegytipmemment Evêque , ci I . - >qüé,-dffiyp: 1 7 6 .
.1 it-a.p* 3-30, ;i'J .
.
SfêWori'Evêijufe" de Petinthc
S tr s û e tt Prêtre par qui feint
‘ OuHeracleetpndamié par
;? Batte & ;Earrophile ' <PB- ■ le iA ' Concile -crcumenig€Si s’ écrivent, -c^-l-v p.
que, c. i . p . i x i .
117,
jh t o d ù t t Ëvêqüe Haas la Ca|£iWr«-yyill£. de Pampfayliei - padocé ", pdrte faint Gre. ;t, i,:p. 34?^ - r 1?
goifè deNazianzeà aller
S ja g r t. V. É vagn vi àConftannnopIe, c. i .p .
S y m fo k de la Melle , ■ 6Û &
* 184, L& -P ÿ: feue cOnfcm-:rqtondcoinpolé-j ¿. z .p .
;ik , c.1.. p-11S 4,,
x i i . c . i . p . n i ' i '-1 -/
ib evd ù T é dë Mopiudte inty m p ù p Evêque de Sdeudej
ftruii-lbùs Cârtere Abbé
-métropole d’ifeuric , c.
à Antioche,- c . i . p . i i b ,
p. X04,: peüt-toc le
ccrit contre^ les Magumêrue que Sympie>"jêri/. : fcciü , c. ï . p,- 1 i 2 , cbn,-X ’ett, peut-être- àéui"Jÿié
tre Eundmc , c. 2. p.
.sfedfcfle. la ;krtfe; ppS \ 1 3 1 - 7 aflîftë en 3j14.au
u.
de, feint Bafilcyc, z v p . : Cohcilc'-ileiConÎbntmo309.
...
pic, c. 1 . p. z 6 f . Saint
JÿWiijar, ouvrage plein de
! Gïégbire;dc-NyiTe le jirfeuces, c. r. p. i^ yv
- H ifiê plutôt1 qu’il n e-le
: ' condanne > c. z.p . aiftf.
T
Sur divefies lettres dë
faint Gfcgoife adreifées à
jS r f t
l a Arienss^cmThéodore, c. i.p . j j j .
garent de ccttc égLifc X besd ore Evêque de Tyarles.
li.cii 373 , e* 1, Stx. p, 94,
' Il avoit été maltraité avec
T ^ ijm . Prêtre, puis Evêque
S. Gregdife.de Nazianze
de Myres, 4^-i:-p.-f6S». ‘ àConftantinopIc, c. i,p ;
jtiim e jje j ville de L y d c ,
-194. Cé-Saint l’ exhorte à
.;:Çix*p. 108.
i---..
pardonner lès périm a
Evêque de- Tomes * 'ten tf, et1 ï .' p; 144. ' i l
: établi un descendes de la
tache pcqt-cttc de retenir
. communion C&holique ,
ce Sâint¿Nazianze, C. ï
,c. i- p .¿ 1 3 , —
p t i i S . Leur tm ionpaiX ïr e n c t Comte Gatholiqhe,
ticulieiéy c . i . p. i l 8.
c. i . p . d r , écrit-à - Ba* ■ : GeS?iiÎt Payertit en 382,
file, c rx. p, 8 j-, revient
'dé poim-oii'à PEglife de
- viftotkux d’Arménie Stc. N a z ia h z ë z . i . p. 1 3 1 ,
, c. ï , pt 84. S. Baille lui
lui eirybie laPhibcalieed'
.écrit en 573 , c.- i* y .
^8
p / 1 94, c - x. p.
1 0 0 , & en J7Î , fer 1 3 1 , lui écrit encore peu
PEglile d’AnriochcVëi'i» après ,’ ci'i; & z , p f 2.3 j ■
p. 109*
i
lui fccommande fon neSainte T b t t lt vieigc.iUuftrc
vcuNicobuIe, c . i.f iiz i
, .enterrée & honorée à'Sc'p. ^ - 4 3 C^eil apparcm:;ieuüc {Pllaiffie / c ; i . ‘ p,
meut à lui que diveries
1 .iSiic.
'1
0 lettrés font écrites, c, 1.'
T k tc le dame : S. Balïle lui
P- J3J- c, i.p .3 3 7 .
.. demande du vin pinir- T h to d o ri Evêque cPOxyrinl’hôpital, -c. ±. p,
• que alfifte peut-être au
C ’ dt peut-être iàint Grci* Concile œcuménique ,
, goitc dé Nazianze ,• c .
c. i . p . 3 3 t .
i . p. 300. T b tu d w e Soudiacrc peut-être
ÏÎvc/e à quiS. Grégoire de
de Satriolàtcs , c. j . p,
Nazianzc écrit, c. i f p f
103.
143.
T b io d itt ChanoraeiTc peut-"
T h td e focur de Sacerdos
être dans le' monatterc de
■ Prêtre, c. t. p. Z4 Î, veu-: limiteMnadne, c. 1. & i .
ve d’ une grandepieté,
p .y i.
c.t.p.Z4Ï.
Ib ro d a fe Vicaire du Ponij
T h tr r tijlh u Evêque d^AndriaSainr Baille lui écrit vers
noplc, figne le teftament
3 j i , c. i .p. 10.
de S, Grégoire de Nazian- T iio d o fe Prêtre de Niroplè
z e , c. 1, p . aa tf/ Va voir faint Bafilc en
T fy crm flitu orateur mü dvec
c. r, p* r-i j r
S, Grégoire de Naziimzc, X Ü todoft EfêquC de MocilTe
c, z .p . 143 , qui lui écrit
c. z. p. 3 3 j ,
: pour lajnt A m p h ilo q u e X h w d tft Evequc 'à qiiî Gint

T

c. Z.p. Z77,harangue Valcns en J7 3 i c. ï . p. 363,

Grcgoircdé'NyJlc écrit,
c. t . p. 1 7 1 . c. il p. 1 7 t .
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: , C.. Z. p- 'Z/ j
"
T fifo d o fe pouf quiTairit ‘Grc-■ -fgoiie de NaziâiizC'écrit
r..:y Nemefc c; l . p (" z ’4 z.
* $ } i 'èdvfe Evêque dTde ligne
ie "teftament de S; Gre<■ ?'goire de'fiäzian zey ç. 1,
p. 1 1 6 , c. 1 .p . 1-7V -¿ . 1,
i j pr 1 7 1 , y
■'
X StV depr Evêque (PAntioche
' 'Jcn Ifâurie en' "38 i } c. 2.
■ 'i p; Z 7 Î . c.z.Ji.z^ zV "
X h eod cfe I . cft .f a if Empe^-^retiren 37p',;‘c r 1, & z»
p. i8i, après lai-m'oit de
’ J Sv Bafiie qui n’ a pû lui
'écrire, c. 1. p’. zS e . Les
Apollinariftes Vêofcnt le
' -fiurprendie, c. 1 - p. 1 84.
, Il autorife apparemment
'‘-feint Gfe^oirc de’ Nazi an■J 2c pour aller prendre foin
de l’ Egliië de Coilftanri'" n o p k y c : i.'p-.ïSx;; fait
- - aùiü-tôt après fön baueme une loi ppur là foi
;J Catholique, c.; z . p . i 'i j ,
envoie les'voitures ,pu' bliques' à faint Grçgoirc
dcNyflcen 38 0 &cû c*. 1.
р. ié o , rejette Maxime lë
; cynique, c. 1. p. 264, ôrc
, les Eglilés de Couftantinoplc aux Ariens, ’ è c les
" donne à S, Grégoire ,
с. i . p . i 0 5 . c . i i p , i o ô ,
affemblc le
Concile

cmuneniqué,c.z,p.iii,
y feit inthronizer S. Gre" " gûiie ' pour ' Evêque dé
' Coiiftantinôple, c,
p,
1 1 3 , confcnt à ' fe demfffion , c. z» p. X I7 ,
L-feic , dit-on, ellré Ne*
éfeirc , c. z . p* 218, Le
. i* Concile [Oecuménique
lût adfefle fes Canons,
^c.i.p.222. Il blâme les
Evêques d*ttafie d’avoir
1 cru Maxime, c.* 1. p. z i j ,
feit une loi contre les fieïctiques pour l’Eglife le
30 ju illet, c. z . p , i z i ,
invite feint. Grégoire de
Nazianze au Concile de
Conifentinoplc en 3 8z ,
c. z. p. 234.
Saint T b ttd tfc Abbé au V .
& VI. ficelé, c. i . p , z j /
fi/oiiy« feeur de faint,ÀmphUoqtje&c.c.i. P.Z7.7,
X b to d o tr Evêque de Daodicée
condanné par le 2= Coucilç œcuménique, c. 1.
p. z z o .
T b a J o tc Evêque deBeréc en
■ 373 Stc. c - i . p. m .
,

. ih tc J ü te Evêque de Nicoplc
écrit en 37z, aux Occidentaux, c.1.p.77, foup,çonue Euflathe de mauvais fentimens, ç. 1. p.
8z , invite faint Bafilc à
fon fynode, c. z- p. ï z ,
puis le néglige à canfc
d’Euftathc , c. i;b;8'ji
1

*“ hü ééôit J&mt pour' .don' net des ^Evêques à. pAr' meûié,"’ c. i* p‘ 8 3 , S c
s’ cli Îepàfë W u itc & c.
c. z. p- Sjr. Saint BàfiJe
1 lui ¿¿rit ëû'373 &c. c . z .
p. 8^.’ ¿fzi^p,' g8, drefle
‘ - avec feEune confellîôirde
' foi pour: Éuftathe &c. c i i .
f
plaint du
' ce 'dcTaibi Baiîlc contre
?,C. I. p. ¿ t .,
mçürt'éh .375 } c , 1 / à .
113".
X b eod u U Evêque d’ Apaniée
% ? c le teftament de faint
Grégoire de Nazianzc,
c. 1. p , i z 6 .
" ,
X h m d td t Ôiacre affilie au V.
■ C d ù c i ï i c . z . p. 316. c.
z T p. 3-35.0.1. p. 337.
Ijb tô g n it iolïtaire de Naziànze, t l i . p, 1 6 6 .
X h e c & ù , Evêque dç.N icéc
condahrié par le z'C o n eile œcuménique , c^i,
p ,z z o ,
X jw tdogtm , titre donné à
faint Grégoire de Kazianïc \ c. ï . p. 18Ö.
X beop h/tn ir , fete de la naïffimceSé de l’ adoradon de
Jcfiis-Chrift, c, r .p .1 5 7 .
X ^ m p h ra fie " Diacre porte à
feint Mclcce une lettre
de feinr Èafflc , ¿ ,2 . p^
6 1 , ipeiirt en 37 z , ç, i „
p’- S ü
X k eo p h rm t de Tyâfics feit un
. iÿmboleau Concile d’Antiôcheen.341, c.i^p.ztfX b to p h ile Evêque dé Cafta. baies, maltraitr faintBa?
' file en''373, c. i . pi 9 0,
qui,lui écrit en 37Ö , c.
- i / p . 118*
JptûphUe feit Evêque d’ AJéxandric en 383 , c . z .
p. zdtf, alEfte au Conciîc de ,C. P. en 394, c. i*
p. z dy.
X b e o ftè ie femme de faint
' Grégoire de Nyffe, c. 1.
p. z y i . c . 1. p. 540,
meurt vêts 3B7 , c. 1.
p. 264.
T h s o te a it Diacre: feint Gregoirc ¿cric pour lui i
ccùx de Nazianze, c. 2.
' p. 229.
T h to tt a ii j . néophyte à qui
feint Grégoire de N azi anze écrit, ié id .
X v tr / fft gouverneur de la
Cappadoce,louc& cftimé'
defeintBafile, c. z .p .7 8 .
X fK jjitft
profeifeur d’do*
qucnce à Cefarée de Ea-

3

lcftffieV c. i. p. fi. c.z.
p. 14pT t b t r m t , quartier du dioctlè
deNazianze, c-2. p. 5f.
X w t lh é e .
Corevêqut foup
faint Tfefile, c. z . p-pyi
Ce Saintdécharge un T i r/w b é*
Coreyêque d^un,
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M AT 1ER

T A B L E
D E S
E S405
Faux rapport qu’on lui .v .rente en v^in Grégoire de \
l ’EmpçrcurVa lens, meurt
g c , C. 2. p. 17,
imputait, c. i ,
V . pi
Nâziahax le perr, c. i .
en 372 S c c . c . 1. p. 72 . S a in t V ite deCarrhesécriren
jj.
, ,
p*.«73 y vient à Cefqréc . ,r ., i v p. ÿ<f, c. ï- p - 303.
371. aux Occidentaux,
T^Wj&ÿ^PÂpoUinÆlfte'Îârt'..-en 371 du, 571,.pour y
V a U rie n Empereur, .foutec. 1. p. 77. Saint Balde
*' EstâtacTde ' Beryte \p;ir
periecuïet lés CaphûHf ne troublé par les bar- le voit & lui écrit, c. i,
' : X^oMnâiréj c.
^ qiies , . c . 2 „ p u 68. c . z*
aies,
p. a e. c. i . p. pg . , Uvicnt
Le t e Concile ctcumemp^?o. c. 1 , Se ® p. 501..
a Confia nrinople au i e
P- i ^ .
S çqnfçrtnc ik condan- Fleçhî par la ^hneré de S a in t V a ltr im d’Aquilêe écrit
Concile œcuménique, c.
dü.V-ci C p. n o . Il
Taint Baille , il va I’cüen 372 à Lint Bafilc»
I. p. i l 2. SaintPiotogem etp et^ iJe im Evêqüe
tendre ¿fcc. A L’Fgliff»^ c . -------i . p. - , t’T-i .
ne lui- lùecide , e7i.
'“ ■ aNazianze,c. 2 . p. î j x v “ ' i . p. 71 » l’envoie quérir
P- ï ° 4 j qlû lu* répond , . P- 3 ° 7 c . 1. p.133 .
^
.P0111 ion- fils malade j c.
j C.I. p.77< H cÇ fuipris V fta l Prêtre d’Antioche furjim v r b é ê ami de laintHjti1'
' i . p. 7 1 i le''prie drmpat Maxime le cynique »
prend le Pape Sc S, Gré
c. 2. p, 214,
goire de Nazianze, qui le
tcrcedcr pour lut > c . i,
goire de Nazianze » e, 1.
. Er pelit-ctre Pïêirifa êort-■■ & 2. p. 72V ie petfccutc
V tiÿ ti du peuple de Cciarée »
р. i Oÿ, c. 1. p.181, fe Fait
é . i . ' p . 48;
ftammoplc & c. c-. 1, p;
bien-tôt après» c. 1. p.
ordonner! Evêque d’An
i-JÛ. i 1- “ ■'
' L r ’ 303, ne peut ligner lôn.
V etiefe paroice de Ceiitée j
tioche par Apollinaire &r.
Xí7?wf¿/r;Evoque d’AÎeï&r. c. t, p .ÿç.
,
cxü » c, 1- p . 7 1 , c. I
с. 1. p; 115. Le 1 ' Con
drie aptes Pierre Ton ïte*V en g e a n ct ; combien J. crain
p - 7 i .:e ,'i ’. p. 103 , re
cile oecuménique confir
rc -, "Cv 1. p.- iH:ï,‘-cV-ri
tourne” Penteindre S a c . à
dre à ceux qui font pèrme Ta condannàtiort, c.
p/ 3 3 2 j peiit avoir -pie- ' PEgiifij c* i .p . 7 3 , lui
Îccutcz injulicmcnt , c.
1. p. 220, Il met peut, fid é -'- quelques jours m í '
donne des terres pour ion
1. p. 161. Elle feir per
être un Evêque à Na
i èConcile œcuttfenique* '
hôpital » e. i : fit 1 . p.$ 3.
dre le finir de ce qù’on
zianze» c. 2, p.232. c.
C. T.- & 2 . pi.
^ c: I . :
a ibuffcrtj c. 1. & x 4 p.
c. i . p . 7 4 i Icchargedc
1 . P. Í33.
iiz.
& - x: p r jjij.. Tbeodriic
donner des Evêques aut
V ita h tn qu’on fiait fans afitz
Périm 6u V ttm im veut lepal ’établit pn des centra d^'
Eglifèv d’Arménie, c. t .
de fondement mari de
, . la Communion Cfflboti
rer Ta fille d^vec fim gen
p. 74- Il diviiè la Capfiiintc Gorgpnie, c. 1. &
que ) Ç. l . p . 22 y.' ” *’ ; dre, c . 1 . p. ijfr.
padoéc, cl t . p, 7 S ,rajj2. p. I 70, C. I F p. JXï,
'j i i e de Bofttes a peut-êtreÎ>eltc les exilez, eft bru- V iv ia n e ou P é r im é darqc : Saint Amphiloque veut le
Saint Bible peut-être pçrpour TuccdTeur Bagàdé } ■
tccondlicE avec fes eni par les G ots, c, *. p.
lecuté pour elle j c, 1 .
fans, c. 1. p. 181.
u i i c. i , p; i ± j . Pro
c. I, p . x í ú.
y ïa jit ïm bien établie dans;
V cyage : Saint Grégoire de
co pc épouíe tine de Tes
F-7+- c. 1. p. 3041 t
Nyffe jeune Sa prie eu
V e u v e : modèle d’ une Veuve
S. Baffle* c. 1 . pi 514c filles , c. 1. pi 243.
Chrétienne, c. 2. p, 248,
voyageant, c . t .p . l í o .
f r a ja n General disxméeÇa- 'V a le n tin hérétique» c. 1, p.
C. 2 j p, 2ÛS,
V iS o r General Catholique,
- thdhquc j c. 2222. '
c. 2. p.61. Saint Grcgoifc Ü r tm Evcqùc de Mditeîie
! reproche à Valetis fo u h ci:rtW£U7if77iOT î . Empereur, lè s
de Nazianze Ini écnt en
en 3ÍÍ3» e, 1. p . 103.
relie * c. ï . p. 258,
Evêques Catholiques d* j 7 ( i j pour finpt Bafileÿ U rb lq ste Evêque de Clermont
T ftp o a tlltr ia n s inqtiietpde ;
riera ont recours à lui en
c . i . & 1. p - ÿ j v & e n
aü IV- ficelé, c . 2. p. 32Q»
3 7 3 , c. i . & z ,p . 78 . H
. :cTa^ £.*8^** ” - ; :
-382 fiir le Conciic de tïr fa te Evêque Arien de Sin*
S ir tnie‘ fcii en f ir a ir de
gldon, c-2. p. 34ConÛantinoplc, c. 1. p.
la vraie foi en 375 , c. i ,
V
ü / ffr itr qui perd Ton argent
p . n o ¿ méiirtlri 17 lèp2 T’
eu mourant, c. 2 .p. x i 8.
V ig n e s : on les labourqir
tembre 375 ,e . i . p . t i i .
A im s Evêque Aripn dé
avTC des bonds en Phé
V
Murfe » fbOîcite le .p a lr n tim e n parent de S. Grenicie, c* 2. p. 11.
rappel (PEunome en 367*
goire de Nazianze I’oEnen Evêque de T y r j
Ÿ sn tem de Syrie ordonné
■ bligt de quitter Carbm.
■ - x / î . p .'7 ï l
Prêtre par S. Gfego ire de i — t é d it cil 372 am Oc
les, c. 1. p.± 4iX eSaint
V a len t Empereur vient en
cidentaux , C, 2,p-77Nàriauzc, c . i . p. ÿ l .
écrit pour lui à Ncmefc 3
3¿6 à Ccfarée 'poor crt
V ir g in ité : on ne l’a pas tou Z o fin t* : Saint Ifiaore lui
c, 1. p. 242.
donner les Eglïlès à m
jours dans on corps vïerécrit &c. c. I . p. ï 34,
Ancos » c, t , p. 6 j » V d tn tb n g a Galdtc fils de
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H a r i* e à pai la grâce de Dieu R o i de CaiHlle j Leon s Arragon &c.
a o6broyé à E u g e n e H è n r y F i l i c ï , de pouvoir lui feul imprimer
ce Livre, intitulé : Mémoires four fervtt à tH ijioire Ecclefiaftique des fix pre*
miers pecles^ ère. par le S i e t j r L e n a i n : d e T i l l e m o n ï ; défendant
bien expreffëment à tous autres Imprimeurs & Libraires, de contrefaire ou
imprimer ledit Livre 3 ou ailleurs imprimé porter ou vendre en ce Pais, dans
le terme de neüf ans j à. peine de perdre lefdits Livres 3 & d'encourir l'amen
de de trente florins pour chaque exemplaire, comme il fe void plus amplement
és Lettres patentes données à Bruxelles le 14.. Oétobre 17052
C

,

Signé,
Lov

ens.
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A ‘P ¥ R O B A T I O N.
’Av Ifl pat ordre de Wonfeîgncur le Chancelier,

J

jia ftiq u s , ta m to fe z p a r f t » M r : P A è 6 é d i T ilk o m t y

U

au n iè m

e v tU r n e d e s M ém o ires p a u r fe r o ir

A

Î h ijk ir i t e d t -

Gr/ •*"
rfiN*ciÆ )«., d e fa im G n g tx r t. d e îfy jft ? & J e fa tn iA a tp fn la jH t ; dans lequel je n’ay rien trouvé qui ne ¿ ¿ conformé
à la pureté de la foi & des mœurs > & ,crês digne d'être im prim é,^ Paris Je cinquiéme avril 1703*
1' : '
con ten a n t le s v it ) d e fa in t B n f l* U g r a n d ? d a fa its

‘

^
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O ITIS par la gmcc de Dieu Roy de France : A nos amez 2c féaux: Confeiliers les Gens ceo*™ *
Parlqfnerit, Martres dei Requcftcs ordinaires de nôtre H ô tel, grand ConfeiJ BaÜlïfs
^
W Iienremms, fierons autres nos Julliders & Officias qu’il appartiendra’. S a l u t
T i L U T nous a fû t remontra qu’il à ç -â u tp o ié m livre u L û é / M m ^ Z ^

L

p r tm m f a c t o , p M t &

p a r le ) e ss a im s d e s a u U a rs m & O H X s a v e c tin t d J L i J e

Ù

^
^vDUrs dc
1
lc ÜCUt
t* / *

é- p to fa m j & d e s m e s to u r é d a tr à r U s d é l i e z . d e s f é i s ^ d f U d ? r m L > J - l n m e l Î T f *
imprimer> s'il n o u s p h t f o ^ h n a c c o r d e r nos la m es de Privilège for ce n e c c a ^ A ^ s
fairC
blemenr traiter PExpùfont, rions lut avons permis & permettons p a r a s nrefemes
-* Voulant fevorapar tel Libraire ou Imprimeur qu’il voudra choifir, en tels volumes, m are«\ ca ra & r« ' *
Jc£Îit h y r c
fui fembîetf, pendant le tems dfe vingt années entières & çonfociuriT ^à1 commencer’ cb
Î,
quc ^
d’imprimer pour la première fois. Parions très exprciTes défonfes â mures neribm, À
î ^ .fêra achevé
qu’cües foient, d’imprimer, foire imprimer, vendre & débita ledit livre ¿ n s le a S r i i S ^ « e qualité & condition
de ceux qui auront droit de l u i , à ¿une de confifearion des c r a Æ
** * & * > «
& de tous dépens, dommages, & intérêts: à la charge d’en mettre deux cianblaircs^h n S ^ R k i ^ l ^ “ nende,
que, un en celle du cabinet des livres de nôtre château du Louvre , S c i m m J î b r lJ * * * C BlbJf t b e V t c pubii .
Chevalier Commandeur de nos Ordres le Sieur B o ^ S , ChanccÜer de Fm ucc, a v a n t t u ^ l v ^ ? “ & ^
& que P.mprcflïon en fera faite d a r t r e Royaume , dCnouaiUcurs, fur de W p a p f o r ? & m
foivanr les d^ iccS Reglemcns de la Libraint & Imprimerie, * de foire en r ^ iiïr a
Communauté des Libraires Sc Imprimeurs de Pans, à peine de nullité des Dr f W t t v *"” * “ .^gdliçs de la
mandons & enjoignons de foire jouir*: ufer ledit ExpofonT, oû ceux qui ¿ o n t - j '>
f a c i l e s vous
blemenr, ceffimt & foifont ccflcr tocs troubles & cmp&harans au co n S îm
Vc^U rt
& paifo
cernent dudit livre Peinait des piefentcs, elles foiou tm ^ T p a o r bien &
w commenh u o ^ f o par l’un
I c i ^ q
, ^
f » . « y » œ l.
Z ccU fitftq K M
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S i a l , Par t R oy en è n C o n ê it f i O U C H E R ,
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